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On ne conçoit pas un groupement 
anarchiste formé par des autoritaires 
des religieux ou des alcooliques. ' E,l_le consistera à démontrer l'inanité 

' 
1 

On ne conçoit pas non plus comment ~el idée de Patrie et )e rôle néfaste de 
une bataille entre les lebels et les bro- 1 armée. 

• wnings, les obus et la dynamite.ipourra La Patrie ne représentant ni un grou 
rendre un autoritaire: libertaire, un re- P~_ment d'affinités, ni un groupement 
ligieux : scientifique, et un alcoolique : ' d mtér~ts, est un mensonge destiné à 

Quand des gens s'assemblent pour Après avoir étudié Jes causes du mal abstinent. déJermmer les p~rias à défendre la pro- 
affirmer une doctrine, leur premier soin social, les anarchistes ont pu imaginer On,ponçoit très bien, par contre, com- pné!é et les privilèges des maîtres. 
doit être d~ préciser ?ette_ doct_rine. . des formes sociétaires meilleures, plus menf1 un peti~ nom~re d'hommes ay~nt , L armée est _non seule~ent l'école où 
La première question a traiter était propres à satisfaire les besoins humains pu _R affranchir, se libérer des tyrans in- 1 on ap_pr~nd a tuer, mais surtout l'é- 

donc celle-ci: avec un minimum d'effort ; c'est le ~éneurs, d~s passions mauvaises, des co!~ ou l on . apprend à obéir. C'est un 
Ce que sont les anarchistes; ce qu'ils communisme anarchiste. idées déraisonnables, aient le désir et ~iheu ?1alsam pour tous les hommes, 

veulent. Le capital immense accumulé au- la volonté de vivre la vie qu'ils ont impossible pour les anarchistes. 
On a donné diverses définitions de jourdhui, l'a été par l'effort de tous. imaginée. · La parole, l'écrit, doivent démontrer 

l'anarchiste. En voici une qui me sem- il doit donc revenir à tous et chacun On conçoit que ces hommes ayant, ces choses i l'exemple consiste au refus 
ble claire et précise : doit. pouvoir s'en servir selon ses forces. par la parole, l'écrit, l'exemple, démon- de porter les armes. 

Un anarchiste est un. homme qui n'ac- C'est seulement dans ces conditions tré la véracité de leurs dires, augmen- 30 L S d. l' 
cepte d'autres motifs d'action que ceux naturelles et logiques que l'homme tent leur nombre et que, dès lors, ils e yn tca tsme 
qu'il a reconnu justes après examen. raisonnable, l'anarchiste, pourra déve- émettent la prétention de se libérer des 
Un tel individu est donc contre tout lopper ses facultés, épanouir sa vie tyrans extérieurs, de s'affranchir des 

ce qui commande, impose, domine. satisfaire, en un mot, l'intégrité 'de son forces sociales en leur opposant leurs 
Il est contre l'autorité sous toutes ses individu. propres forces. 

formes. Mais le communisme libertaire n'est La conception révolutionnaire anar- 
Il veut dé~ermi.1er lui-m~me ses ac- qu'un projet, un rêve, un espoir. chi~te ~e peut être d'entrainer la masse, 

tes et pouvoir les accomplir en toute L'anarchiste est dans une société au- mais d éduquer la masse, afin d'en sor- 
liberté. toritaire et propriétariste. tir ceux qui sont susceptibles d'affran- 
Il ne reconnait à personne le droit Quelle va être son attitude? chissement , le reste, le troupeau bêlant, 

de lui imposer quoi que ce soit. , C'est la question qui est posée en six gangrené, incurable, restant toujours 
Homme, il res~ec~e la liberté desau- chapitres aux membres de ce congrès. l'.ennemi de tout progrès et de toute 

tres hommes, mais 11 ne peut admettre Nous.allons tâcher de la résoudre. liberté. 

. 2° La lutte contre le Militarisme 

C.ONGRESSISTES 

<tU'û'il emp1eLe sm: m. sienuc. t'. • • • ., • • 

Au surplus, il a étudié les prét~ndus ** 1 Et -~ms1, J a~ presque répondu a la 
droits des autoritaires et ils lm sont Nous nous étonnerons d'abord que premiere question. 
apparus forgés de vent et de mensonges. des questions capitales comme le pro- 

Mensonge: le droit divin. Daz,s le blème de l'éducation, aient été reléguées 
ciel en perpétuel mouvement, il n'a au dernier plan, et que des points d'un 
point aperçu le dieu immuable et tuté- intérêt certain, comme celui de la Ré- Une organisation anarchiste ne doit Nous profiterons évidemment de l'a 
laire et il a convaincu d'imposture ceux volution, n'aient même pas été abordés. grouper que des anarchistes suivant les gilation électorale pour propager nos 
qui prétendaient commander au nom Certains se font d'une Révolution définitions que nous avons données idées. 
de la divinité. une idée insurrectionnelle qui me sem- plus haut. Nous ne nous contenterons pas de· 

Mensonge: le droit héréditaire. L'a- ble absolument erronée. C'est dire que l'autor~té, le fonction- déclamations vaines contre les députés, 
narchiste a plongé dans l'histoire son Une révolution politique qui se con- narisme, le parlementarisme, en seront mais nous saperons le principe d'autorité: 
esprit curieux. Il a vu les vices, les ta- tente de changer un gouvernement par complètement bannis. Nous démontrerons combien la mé- 
res les infériorités des maitres ; il ne un autre, un coup d'Etat, peut être for- Que les anarchistes s'entendent, se thode représentative est anti-naturelle 
les 'a pas découverts d'une essence supé- tuit, circonstanciel, et procéder · par groupent, se relient par la camaraderie anti-scientiûqùs. Aucun homme rr'en 
rieure à la sienne et les fils d'aigles ne surprise. et la libre entente, trJ_s. bien. La coor- peut représenter exactement un autre, à 
lui sont pas apparus comme des aiglons Mais une révolution qui- se propos~ do~~tio? de le_urs ~fforts ne peut_qu'ê- plus forte raison en représenter des 
mais comme des va~t?urs. . . de transfo~mer ~n état ~e choses qui tre u~Ile a la d1ffus1?n ~e leurs i_dé?s. milliers. Et quand ces quelques repré- 

Mensonge: le droit des majorités. dure depuis toujours, qui prétend éta- Mais cette organisation ne doit Ja- sentants, après avoir émis des opinions 
L'anarchiste a constaté que la v~rité blir des mod~s d'existence a_bsolument ~ais pr~ndre u_ne forme ce~tr_alisée et quelconques, les imposent à tous par 
avait été de tous temps l'apanage dune I nouveaux, doit de tou_te év1d~nce être dictatorial?. N1 une . co_mm1ss10n quel- la· force, il y a là un acte de tyrannie 
minorité, souvent infime, de penseurs, précédée d'une révolution capitale des conqu~, ni une majorité, ne peuvent absolument contraire à toute raison. 
et qu'il n'y avait aucune raison pour mœurs, coutumes et me 1talités. étouffer les droits de l'individu, ou La vérité ne se décrète ni ne se vote. 

. , ' que l'opinion majoritaire opprimât la C'est à cette tâche que doivent œu- l'anarchisme ne sera qu'un vam mot. elle se découvre et chacun se l'impose - 
pensée des élites sans aucune preuve vrer les anarchistes. .Quand un quelconque Schneider écrit à soi-même parce qu'il l'a reconnue 
que cette opinion fût la bonne et même La Révolution sociale ne doit pas dans le Libertaire : « La Commission bonne et juste. Telle est la méthode 
souvent avec beaucoup de preuves être envisagée par eux comme « un coup refusera tel délégué, dût l'autonomie anarchiste, 
qu'elle ne l'était pas. de main ,, mais comme l'aboutisse- des groupes en être détruite JJ, il fait 
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d · d t ie 1 · l d . lih . t e etna ions Il reven ique one son au onomi ment d'une longue évo ution que tous mentir toute a octrine 1 ertaire e 
complète. leurs efforts tendront à accélérer. crée lé plus grand danger qui puisse La plus grande déviation anarchiste 

Son but, son idéal, sa fin est le C'est en ce sens que non seulement menacer les anarchistes: l'embrigade- est de pratiquer ou de subir l'autorité. 
bonheur. l'éducation de l'enfance, mais encore ment et l'inféodation à un 'groupe de Déviation: l'anarchiste patron ou ·flic. 
On a défini le bonheur: l'état d'un l'éducation des adultes, eût dû être en- directeurs. Déviation: l'anarchiste commission- 

individu à même de satisfaire, à tous visagée par les congressistes comme un L'anarchiste veut déterminer lui-më- né, mandaté ou mandataire. 
les moments, à tous ses besoins raison- point capital de la propagande anar- me ses actes. Il se représente lui-même, Déviation: l'anarchiste soldat. 
nables. chlste. il ne délègue personne pour faire ses Déviation: l'anarchiste qui vote, qui 

Or, à l'époque actuelle, les hommes La création d'écoles; non d'orateurs affaires. va à la messe ou qui se saoûle. 
ne sont point heureux. - le mot me semble mal choisi - S'il n'a rien à dire, il se tait ; mais Déviation: l'anarchiste qui ne fait 
D'abord parce qu'ils ont quantité de mais d'éc~les for~atrices d'hommes ~'il j_uge utile de ,Parle~, il n'admetra tous ses efforts pour détruire l'autorité 

besoins déraisonnables, c'est-à-dire con- ayant des idées rationnelles, capables jamais que quelqu un ait la sotte pré- sous toutes ses formes. 
trairas à leur conservation et à leur dé- de les exprimer et de les vivre; la re- tention d'exprimer ses propres idées et C'est à tort que l'on a placé dans les 
veloppement. cherche des ~méthodes propr

1
es à ?om- de parler~ s~ place. . déviatio~s ~ la_ ~anie scientifique » et 

Ensuite, parce que la société est cons- battre les effets néfastes de 1 hérédité et Cette histoire de mandats, de cartes « la reprise individuelle ». 
tituée de si absurde façon qu'il est im- du milieu, m'eussent paru des travaux rouges et de cartes jaunes, et de com- La méthode scientifique et la më 
possible à personne, et encore moins intéressants au premier chef. mission qui légifère et décrète, sera la thode anarchiste s'apparentent étroite 
aux déshérités, de satisfaire à tous les Une société étant un composé d'indi- caractéristique de ce congrès et le plus ment au point de se confondre. C'est la 
moments à tous leurs besoins raison- vid~s, ~e~a en définitive ce que seront grand .ridicule ~ui .ait été jeté sur les l seule !11éthode logi_que ,ou rationnelle. 
nables, ces individus, anarchistes depuis cinquante ans. 

1 
Elle n admet un fait qu avec preuves à 

•• ... 

La fonction du syndicalisme est d'a 
méliorer les rapports entre patrons et 
ouvriers. 

C'est une besogne réformiste. 
Son fonctionnement est autoritaire, 

parlementaire, Iégalitaire (mandats, 
vote, etc.) 
En groupant des hommes de toutes 

opinions ( catholiques, royalistes, socia 
listes), il ne saurait avoir un but anar 
chiste. 
L'anarchiste n'est donc pas syndica 

liste, .il ne rentrera dans les syndicats 
que pour y faire -œuvre éducative, que 
pour y chercher, y former, là comme 
ailleurs, comme parlout, des individua 
lités conscientes. 

,. 

L'organisation des anarchistes 
Moyens d'action et de propagande 4° L'action anti-parlementaire 



.. 

l' . 'après expérience et elle le p R'E' CI si ON s . Nous dirons à notre tour : L'_individua-1 A propos du· Congre' s appm, qu 1 • • . lisme que ces gens - à dessein de mau- 1 

propose aux hommes en leur di~ant · . valso foi - viennent de décrire ainsi, ne 
Voilà c~ que nous avons reconnu Juste, saurait être le nôtre, et le terme cr anar· 
reconnaissez- le vous-mèmes et vous cbiste » vient à point ici dissiper I'équivo- 
vous en servirez si vous le jugez con- Ajouter au substantif anarchiste le qua- que. 

bl Ell t 1 eule à' opposer à lificatif « individualiste», cela crée, paratt- L'anarchiste individualiste veut en effet 
vena e, e es . a. s . . il, une regrettable confusion(?) Je l'entends la complète satisfaction de ses besoins, oui, 
la méthode autoritaire qui elle impose du moins prétendre à chaque instant au- mais de ses besoins rationnels. 
et commande sans qu'il soit permis de tour de moi. Ou'entendre par rationnel ? 
discuter. ses commandements. C'est un crime de « lèseanarohie », pro- C'est simple. Toute chose est rationnelle Votre congrès n'étant pus un congrès « anar- 
Il ne saurait donc y avoir de mania- clament en montant sur leurs grands che- qui ne nuit pas à l'organisme et concourt, chiste », mais bien un Congrès « .contre les 

. tif maniaque par défi- vaux les contempteurs de l'individualisme, au contraire - à sa conservation. anarchistes », contre ceux que vous traitez 
q~~ SCJe? 1 que, un , .1 qui cependant n'en peut mais. Mais comment distinguer ce qui est ra- dédaigneusement d' (( individualistes », de 
nition n ôtant pas scientifique. Pour moi je pense au contraire - ne leur tionnel ou non 'l « scientifiques », etc., et qui, envers et contre 

Quant à la reprise individuelle, elle en déplaise - que i .mais qualificatif n'a En sè basant simplement sur des consta- tous, s'obstinent à défendre le principe liber- 
est un effet de la propriété individuelle, été mieux approprié. tations scientifiques. taire, base unique de la conception anarchiste, 
L'anarchiste méconnaissant la pro- J'indiquerai en effet - au risque d'~tre Encore qu'il ne tienne pas ces oanstata- je me fais un devoir de vQ_us adresser la pré- 
. t taxé de radoteur - que le mot << anarchie >J tions pour immuables, l'anarehlste met la sente protestation, protestation énergique d'un 

priété ne p~ut la _respe~. er. , t est dérivé du grec an (sans) et arche (corn- science à son service, sans le moins du anarchiste indigné de vos procédés usurpa- 
ll peut ëtre legal Sil se trouve rop mandement) : « sans autorité >J. monde en être rellgieux, il n'est fanatique teurs, 

faible pour lutter contre les forces so- L'anarchiste est donc par essence l'indi- d'aucun dogme et ne croit en aucun credo. Votre congrès, curieux amalgame de révolu- 
oiales. vidu qui ne veut ni dominer ni être dominé Tous ses efforts tendent vers un seul but : tionnarlsme romantique, de socialiejae inter- 

.E théorie en puissance il est illë- - raisonnable par ce fait m~me et sci~nti- se développer physiquement et intellec- nationaliste, de prudhonisme décadent, de 
/

2 
' ' • fi quo par conséquent - puisque la raison tuellernent jusqu'à son maximum de possi- blanquisme démodé et de syndicalisme plus ou 

ga~t;<;.te. . , . . s'appuie uniquement sur les manifestations bilité. . moins réformiste.; n'a rien, absolument rien . 
L illégalisme Il est pas une déviati.on. de la science. C'est inévitablement encore là que l'on d'anarchiste, pas plus dans la forme que par 

puisque toute la propagande anarchiste A ce propos, par suite de quelle aberra- nous jette dans les jambes les phénomènes le but. 
tend à rendre les anarchistes assez forts tion M. ,le docteur Pierrot, très respecta - trop nombreux, hélas I qui prétendent, L'anarchisme est constitué par l'ensemble 
our se passer de toute légalité pour ble bonze des « Temps Nouveaux»,. peut- au nom de l'individualisme, « faill!) ce qui des mouvements, libres et raisonnés, ayant 

P . d t ' il oser au prochain congrès anarchiste Iî) leur plait », sans se préoccuper de ce qui pour but soit de déterminer le complet déve- 
ètre des illégaux e fat • cette énormité que la « manie scientifique » est scientifiquement démontré nuisible. loppement de la personnalité humaine, soit 

est une déviation de l'anarchtsme '? <1 Ma- Malades, dingos, pédérastes, maquereaux d'affirmer son affranchissement intégral; par- 
. nie! 1> Comme c'est habilement trouv6 ! ou estampeurs qui cherchent à légitimer, tant et toujours, l'anarchiste a non seulement 

Voi à les idées zénérales que le man- '.< ~anie >>, l'adoption. ou le,. rejet d'un en s'en réclamant, fours tares et leur vices. le! droit» ~e conserver jalousement son el'!,- 
d 1, · { . d . mer briè- principe après constatations faites t Mon· Nous passerons sur I'lndlvldualiste ou- tière liberté de penser et d'agir, mais il a en- 

que e P ac~ me 0~ ,0~ , expr_i é sieur veut plaisanter, sans doute ? trancier (?), l'individu· .cessant d 'être rai- core, en tant qu'être positif, le « devoir » d'ai"- 
vement, mais que J ai 1 espoi_r de d ve- Ainsi, celui qui ne fume pas, ou qui boit sonnable - anarchiste par conséquent - firmer hautement ses opinions anti-autoritai- 
lcpper devant vous en toute liberté. de l'eau, ayant reconnu les déplorables ef'- dès qu'il tombe dans l'outrance. res : 11i oppresseur, ni opprimé volontaire, 

· , fets du tabac et de l'alcool sur l'organisme, L'individualisme basé sur la· science, mais un individu pensant et agissant dans la 
MAURICIO:::;. va s'entendre décocher, et par un médecin, l'éducation et la révolte ne peut être libre pensée de la raison. Tel est l'anarchiste. 

_ qui mieux est, l'épithète peu amène de ma- qu'« anarchiste ». L'anarchisme repoussant nettement' ce for- 
5:'.;: ='= ;;,, = = 2: :,:;e;: ' = === :::,: = 1 niaque I C'est trop drôle, en vérité f Evi- Lorsqu'on l'examine imparflalement et malisme et la méconnaissance des droits inhé-, 

demment M. Pierrot va se retrancher der sous ce jour, c'est le-seul facteur iutéres- rents à la liberté individuelle qui caractérisent 
rière le mot de « manie » et parler d'extra- saut de transformation. et ridiculisent les congrès politiques et hour 
vagances qu'ont pu commettre loufccs oti Réfractaire à toute forme d'oppression, geois, je constate que le vôtre, avec son orga 
suiveurs. C'est·le cliché traditionnel, mais de l'autocratie aucommunisme autorttaire. nisation autoritaire, ses 'délégués dûment 
en quoi les excentricités de ces névropathes il restera l'éternel opposant; mais sa ré- mandatés, ses rapporteurs et jusqu'à ses « uka 
pourraient-elles infirmer la valeur de la volte provoquée par l'éducation préalable, ses » excommunicataires n'a rien d'anarchiste 
méthode scientifique? Comme l'éerlvait s'accomplira « par lui-même » et « pour dans la forme. 
l'autre jour fort bien Lorulot (1), cela prou- lui-même a . Le but d'un congrès anarchiste ne peut être 
verait tout au pl us qu'ils ont mal digéré Et c'est pourquoi il sera fort. que le libre exposé de ~oncepLions personnelles 
les lectures qu'ils ont faites, inaptes qu'ile Loin de prêter à la confusion, les deux sur la propagande; il peut ègalement couaister 
étaient à leur compréhension. termes se complètent à souhait et détermi- dans la recherche des meilleurs moyens de - 
L'lndividualisme caractérise très exacte- nent d'une· façon précise que I'individun- resserrer les liens « moraux » qui unissent les 

ment notre conception de l'anarchisme. lisme anarchiete, pris au propre sens des· camarades. d'une même ,..Agion, d'un. même 
. Ici, autre interprétation de nos ariversai- mots, est la seule conception rationnelle de pays, voire même des diverses parties du 
res- et dans un sens fantaisiste, bien en- l'anarchisme. monde, selon la méthode rationnelle et liber- 
tendu. L'individualisme, comme ils le corn Robert L... taire, c'est-à-dire par voie d'affinité, de libre et 
prennent, ou comme ils s'évertuent, plutôt, momentané accord, mais non par voie de 
à le dénaturer, c'est la théorie derrière la- = = = ==:::::=:=::::::, "'"'" ::::,:;;:;-: =,:,= ~ « concentration autorilaire a, comme c'est vo- 
quelle an s'abrite pour accomplir Je,i actions ,...._ . , tre but. 
les plus répugnantes, c'est la satisfaction PIQURES D AIGUILLES L'anarchiste ne saurait, par avance, prendre 
des plus vils et dA3 plus bas instinets, etc. un engagement en ce qui-concerne une action 
En un mot, c'est la morale bourgeoise dans O fr. 25 Je 100, franco O fr. 30 collective ; il ne saurait consentir à aliéner an- 
toute sa hideur. 2 fr. > li' 1000., - 2 fr. 50 ticipativernent sa liberté ni à contracter une 

. . obligation quelconque en vqe dE1 l'exécution' 
Il y a cinquante textes différents et la plu-, d'un travail dont l'inutilité peut lui être dé- 

part iné-lit«, ! montrée à chaque moment. · 

CROQ1J1S DE uA RUE 

ROND..,.])E..,.(!lUIR 
' 

Le menton dans les draps à dix heures du soir, 
H se lève au matin quand tout rit chante et 

[pleure, 
Puis diljenne en trempant de'> tartines de beurre 
1 ians les llols parfumés d'un bol do café :poir. 

Après cela, songeant à faire son devoir, 
Pour son bureau qui s'ouvre il quitte sa demeure 
Choisit pour !rnvailler sa plump la meilleure 
Et, Iatigué déjà, baille et dort comme un loir , 

A roidi moins un quant, au restaurant, notre 
[homme 

Se prépare aux efforts qu'exige un nouveau somme 
Elt, fourni d'apéros par un jeune employé 

Détaché comme lui de sa chaise curule, 
Il rega:.:·ne son gite avant d'être ennuyé 
D'accomplir un travail dont la valeur est nulle. 

(l) L'Idée Libre de Jui llet. « La méthode 
scientifique ». r Eugène BIZEAU, 

Nous recevons la lettre suivante : 

Aux membres 
du congrès communiste d,e Paris 

~; 

(4) 

Le Déterminisme 
physiologique 

Ses conséquences dans l'ordre juridique 

(Suite) 

Claude Bernard a bien montré que les phénomènes 
physiologtques - psychologiques aussi par conséquent 
- apparaissent toujours identiques à eux-mêmes, con 
formes à des lois invariables, lorsqu'ils surgissent dans 
un certain nombre de conditions rigoureusement déter 
mlnées. Certes, oes conditions ne nous sont pas toutes 
connues, mais nous les admettons a priori, parce qu'il est 
évident, pour nous, que la volonté ne peut s'exercer que 
par le mouvemeat ; or, pour qu'elle fût libre, il faudrait 
qu'elle pût créer du mouvement, spontanément, ex nihilo, 
ce qui contredirait à toutes les données scientifiques pré 
cédemment énoncées. Le motif déterminant est lui-même 
déterminé, il n'est pas libre : l'acte ne peu~ donc l'être. 
Etant donné qu'à nos yeux tout revient, en définitive, à 

la constitution intime de nos cellules, ii leur manière 
d'être - passagère ou immuable - voyons d'où dépend 
cette constitution cellulaire, laquelle, de pat· les actes 
qu'elle provoque, différencie si fortement les individus. 
L'hérédité joue le principal rôle dans la formation et la 

nature - qualité et quantité - de& cellules primitives, 

1 
celles-ci léguant les mêmes tendances aux cellules qui 

. naissent d"elles. 
II. - LE DÉTERMINISM~ DI\.NS L'ORDRE 

JURIDfQUE 

Lefcondi~ions du. milieu (no~rriture, cli~at.' altitude, De ce que nous venons de dire, il ressort que l'homme, 1 
chaleur, froid, lumièsa, etc.) influent considérablement que ses cellules constituantes faisant un toùt avec I'Unl 
sur le d~veloppement cellulaire : la psycbQ-phys.~olog,ie vars __, I'univers étant soumis à l'inflexibl'e loi du déter- ... 
du blanc: d~ nègre, du jaune, par exemple, est essentiel- · minisme - il suit naturellement de ·là, nous l'avons vu, 
lement distincte. 

1 
que l'homme n'est pas libre. Tous ses actes sont impé-' 

L'éducation, l'instruction•- qui ne sont, en réalité, que. rieusement conditionnés par des causes étrangères à lui 
des façons d'agir sur les cellules, de les 'développ_er par même - causes extrinsèques, causes intrinsèques. Il ne' 
des congeatious répétées, par un fonctionnement régulier saurait être cc responsable >> de ce qu'il fait.' Or, cette affi~ 
- peuvent amener 'des modifications de la constitution mation entraine dans l'ordre juridique de très graves con 
cellulaire, sans jamais parvenir cependant ~ créer un être séquences, et ces conséquences doivent avoir pour effet 
nouveau : d'un être au crâne étroit, au cerveau comprimé de modifier profondément toute la législation pénale. 
et atrophié, ôn ne tirera jamais un homme Intelli- L'histoire nous· montre qu'aussitôt que les sociétés pré- 
gent. sentèrent un embryon d'organisation, elles éprouvèrent 
L'habitude, enfiu, qui ~ un si grand rôle dans tnutes l'irrésistible besoin, l'impérieuse nécessité vitale de se 

les fonctions vltales - l'a: entraînement ,;> cellulaire - protéger, contre les empiètements abusifs de leurs mem- , 
jouera un rôle important dans !e fonctionnement de nos bres. Spontanément, elles engendrèrent tout un système 
organes, cerveau ou muscles ; et l'athlète intelleetuel sera plus ou moins parfait de lois répressives. 
l'homme qui, comme I'athlèle physique, aura le Pll-1S fait Plus on remonte haut dans l'examen des faits sociaux, 
travailler des cellules en puissance déjà de travail et 'plus on étudie les mœurs et les coutumes des peuples 
d'acquisition. encore barbares, plus on est frappé de la variété et de 
En résumé détermlné par toutes ces conditions, par les l'atrocité des peines Infligées à tous ceux qui violent la 

fonctions oell,ulaires qui en dépendent, l'h@mm'e est im- ?ii,~i~line du groupe. C'e~t q.~e la co~sci~nce moral~ des 
muablement voué à suivre les règles de la loi d'évolution individus - autreme_nt dit 1 harmenisation respective de 
en pratiquant la morale de solidarité. Cette morale - la l:urs ce!lqles cé!éb_ra_les - est alors en ~oie de formation, 
seule que nous puissions admettre --'- lui est imposée par c est q~ ell~ est impu~ssant~ à e:xer~er, ;t provo~ue~ cette 
les événements, .les conditions de la vie, autrement dit contrainte interne q\11 tempère la violence des mstmcts. 
par l'évolution même agissant constamment, impérieuse- Le groupe, en c~nséquence, est obllgé de recourir à des 
ment sur son organisme. Prenant de toutes cils influen- me~ures _répressives suNis~ntes. qui remplacent la con 
ces directrices une obscure ou claire .notton, l'homme trainte dite morale, encore tnexlstante, par la contrainte 
n'est, en déûnitive qu'un animal passif, à l'activité cons- pénale, 
ciente pu non. (..4 anivrs). Docteur·BAILLON. 



Eu pareille mattère, le mot dévlation est 
assez déplacé, e dévier » impliquant néces 
sairement un changement de direction, un 
écart, une ligne de conduite nouvelle. Or, 
la reprise individuelle ne saurait être con 
sidérée comme une ligne de conduite, pas 
plus qu'on ne pourrait ériger I'Illégalisme 
fin principe, 

S'il s'est trouvé des apologistes de ces 
théories, ils ne sont pas plus à considérer 
que les moralistes préconisant ou défen 
dant chez les anarchistes le travail salarié, 
par conséquent la légalité sous une de ses 
formes, . Qyofque nous n'aimions pas beaucoup Jaire des 

(Est-il besoin de faire remarquer que les appels semblables, nou.Y nous voyons dans l'obli 
mots légaliste et anarchiste hurlent au rap- g~tio~ de m.ettre lep camarades au coura11t de la 

. . . 31tua/1on du journal, 
proehement impossible que veulent faire Malgré les encouragements de beaucoup de co 
cependant, dE-s tiroorês soucieux !l.vant tout pai,.c, nau3 nou~ trouvons drns un.e pcise ;:t!-11i!lle. 
de l'opinion de 1\1. Tout-le-Monde t Le fait Nous n'avons, pu parer la quittance de juillet; 
même d'être anarchiste est une illégalité). Sous pem! d exputsion il_1w.uvfa"( acquitter ~ette 

,. • . dette de trois cent francs d ici quet que« 6ema111es. 
Il est bond insister sur ce point, à savoir La plupnrt de rioi éditions sont ëtruisées , Dieu * 

que l'.tn use du travail salarié ou de lare- n'existe pas, Déclarations d'Etlévant, L'amour libre, "" 
prise individuelle, exclusivement par né- etc., etc. D'au re part, ,la. proclu;ine cat?1pagne - La Chambre de commerce de Pontarlier 
cessité, selon son tempérament et ses électorale va nëcesnter l édition àe tracts, brochu- communique les renseignements suivants 
facultés, mais non par principe. L'indi- re~,::rdonc, au bas mot, iiti billet de m1lle francs à propos de l'absinthe. Il y a quatre oents 
vidu en l'occurrence ne doit de compte qu'à qu'il nous faut presque de suüe , hectares exploités pour la culture de cette 
lui seul, lorsqu'il ohcisit le moyen de vie Nous n'avons P~8 betoin d'insister sur ce fait q ;« plante, notamment dans l'arrondissement 
qui 1qi est ou qu'il croit être adéquat.' A ln. la vie m_em.e du journal est menacée, et que tous de Pontarlier. Il y a vingt-et-une distille. 

. • ceux qui s'intéressent à notre propagande devront . . 
seule oonditien de conserver sa propreté sana détai nos fatre parvenir leur souscription. ries dans Pontarlier et quatre dans les en- 
morale, j1 n'y a là rien de désavouable, et Il sera acc"sé récçption des fonds dans le [ournai, virons. 
cette probité se retrouvera chez le travail-! L'ANARCHIÈ. Les vingt-et-une distilleries emploient 

L'ordre du jour de votre congrès et les com- leur, l'illégal ou le camelot au même 1 
munications publiées dans vos journaux, prou- degré tant que l'individu sera sincère. - 
vent, à toute évidence, votre quasi ignorance I Ce n 'est pas ù. un congrès anarchiste 
des pures théories anarchistes et votre désir de d'aborder une dissertation sur los 1no~ens 
faire dévier l'anarchisme par une action systé- de vie. puisqu'avec un peu de réflexion lui 
matiquement désol_lr,··goante et la constitution partiale on s'aperçoit facilement que dans 
d'un '- bloc li libertaire-opportuniste par l'em- cette société baroque et antinaturelle les 
.LriHadement g~néral des éléments plus ou humain'! sont placés dans la situution ùes 
moins anarchisants qui se rencontrent parmi fauves de la Jungle. Cette fausse situatlon 
les lecteurs de vos journaux et les membres peut à elle seule justifier toutes les lignes 
tics groupes cornmutustes et les syndicats de conduite, mais seuls, évid -mment, nou · 
socialistes et cégétistes - I'élèment vrahucnt Intéresserout les iudi vidus qui ne se trou 
eunrchistc devant toujours demeurer réfractaire vcront pas diminués, moralement surtout. 
à un tel projet. votre congrès n'est donc pas Nous avons tous pu constater l'impossi- 
non puis anarchiste par le but. bilité matérielle de vivre seulement vingt- 
Dès lors, l'oxcommunication dont vous quatre heures anarchislement. Il est donc 

frappez les vrais et seuls anarchistes apparait très épineux d'essayer un parallèle entre la 
comme toute naturelle, ce qui ne les empêchera vie, les risques du travailleur et ceux de 
ni do poursuivre leur œuvre de sape, ni de l'illégal, le bagne capitaliste et la prison, 
confondre dans un mémo et profond sentiment les accidents mortels et les exécutions ca 
de mépris le vieux monde pourri et ceux qui pitales. 
volontairemout ou involontairement s'ingéniant Quant au préjudice moral qui peut résul- 
à on retarder sa décomposition. ter pour notre propagande, à la suite de 

H. FR.\.IGNEUX certains actes (souvent mal interprétés) il 
del', A;fi'ranchi », Bruxelles. est surtout le fait des inconscients adaptés 

aux morales communes, aux usages cou 
rants et aux règles établies, lecteurs des 
journaux à tout dire et tout faire, beau 
coup plus que le tait de CijUX qui veulent 
œuvrer comme il leur convient et dont on , . , ,, . d" 'd JI 

1
s'occupetoujoursmalgréeux. La ' reprise In I y I ue i8 Si la thèse illégaliste ou plutôt ses occu- 

. · · parlons ont fait du tort it nos idées, il faut 
en rendre responsable la masse qui ne sait 
rien discerner et qui, en raison de sou oc 
cupation déplorable~ persiste à voir un 
bandit dans tout anarchiste et non les illé 
gaux qui rarement ont mis leurs actes sous 
le couvert de l'étiquette anarchiste! chose 
très osée du reste. 
Reste maintenant à savoir si l'absurdité 

de cette masse prédomine en la pensée des 
camarades au point de les pousser à dis 
cuter dans un congrès anarchiste de ques 
tions qui ne devraient pas sortir du do 
maine de la vie privée. 

"QN CAMARADE 

A propos de déviations 

RAPPORT 
présenté par la Jeunesse Anarchiste 

au Congrès de Paris 

de la Jeunesse anarchiste 

D s AITS un personnel de :300 ouvriers et 150 ouvriè 
res; ils ont fabriqué 80 G76 hectolitres de 
« bleue » contre 120.1G9 en 1()04, soit une 
diminution d'un tiers, attribuée aux trois 
causes suivantes : campagne antialcooli 
que, augmentation des droits, concurrence 
des absinthes à bon marché . 

Ces délicieux fabricants de folie et do 
crime sont bien à plaindre! 

"' * * 
En Angleterre, le nombre des cabnrets 

est en décroissance constante : de 103.31.1 
en lûOü, il est tombé à Dl 2'i.7 on 1ù12. Les 
condamnations par ivresse décroissent 
aussi : 207.171 en 1005 172.150 en 1012. On 
sait que les communes en Ecosse ont le 
droit de limiter ou de supprimer les caba 
rets. Clltte dècision doit être prise à la ma 
jorité des trois quarts des électeurs. 
Le puritanisme anglican lutte énergi 

quement contre l'alcoolisme, alors que les 
anticléricaux et les cléricaux français sont 
des propagateurs de l'alcool-aliment. Il est 
vrai que nos chers compatriotes, libres 
penseurs et socialistes, religieux et con 
s=rvateurs connaissent l'appoint que leur 
apporte la bistrocratie en période électo 
rale, et ils sont très reconnaissants à leurs 
chers électeurs. Les derniers débats à la 
Chambre sur l'antialcoolisrns et la limita 
tion des bistrots nous montrent: la majorité 
de nos parlementeur!.' à plat-ventre devant 
la bistrocratie. Et dame t Les empoison 
neurs patentés sont des électeurs influents : 
c'est sur le zinc qu'on faitla campagne 
électorale. 

Jures BLUETTE. 

LE SECRET DE L'ONIVERS, par Emile HU 
REAU. - J. Rousset, 1, rue Casimir-Dela 
vigne, Paris. - Le volume 3 fr. 50. 
Ce livre m'â vivement intéressé. La théorie 

de Clémence Royer sur l'Atome-iluide est vul 
garisée par Hureau, en une langue claire, pré 
cise, nerveuse, qui laisse le lecteur presque 
étonné d'avoir compris ces problèmes transcen 
dants. Et ce n'est pas là le plus petit mérite de 
l'auteur. 

l }atomo fluide, élastique, formé d'éther sous 
pression, est en vérité une hypothèse plus 
plausible que l'atome inerte eL solide d'Epi 
cure. Les grands problèmes de la pesanteur, 
de la chaleur, de la radio-activité, de la cohé 
sion, etc, sont non pas solutionnés - Hureau 
me semble un peu enthousiaste - mais éclair- 
cis par cette hypothèse. - 
Les savants officiels - ânes diplomés - 

les jésuites en robe e~ on veston, les métaphy 
siciens, les capitalistes et les imbéciles, sont 
fustigés de main de maitre. 

Ce livre intéressera les esprits indépendants 
avides de s'instruire et de connaître Ies gran- 
des questions de la vie. , 
Nous le recommandons à nos lecteurs. 

Le Bibliographe. 

/ 

La « Unue Bleue >> calcule ce que coûte 
r.ut une guerre européenne. Aujourd'hui, 
la Franee, l'Allemagne, l'Angleterre, la 
Russie, l'Autriche et l'Italie auraient de 
vingt-deux à vingt-quatre millions de sol 
dat", sans compter les -petits Etats qui en 
"ournh , î0nt encore plus de deux millious. 
Ces militons d'hommes, :\ l'ordre d'appel 

de la mobilisation, devront déserter la terre, 
cesser de labourer, de semer et deprcduire. 
Enfin, toute la vie sociale sera suspendue, 
paralysée, etc. 
Les revenus des six grandes puissances 

réunies atteignent par jour 87 millions ; 
avec une guerre générale, elles devraient 
dépenser journellement 224 millions. Il y 
aurait pénurie d'argent et surtout de sub 
r1istancPs, puisque les terres ne pourraient 
1\lus être cultivées et que le bétail périrait 
foute de soins. Les périls de famine se 
raient autrement graves que tous ceux qui 
ont passé, étant donné une Europe hérissée 
d'armes de toutes parts. Sans contredit, ce· 
serait la ruine pour les vainqueurs aussi 
b}~fl que pour les vaincus. L'exemple de la 
Guerre des Balkans est assez édifiant. 

* ** 
Curiosités d'Amérique. 
Il est d'usage.aux Etats· Unis que le. nou 

veau président prête serment sur la Bible 
ouverte à la page qui contient sa devise. 
Voici quelques pages bibliques choisies 
par divers présidents : 
Wilson. - Psaume 119, verset 105 : « Ta 

parole est une lampe à mes pieds et une 
lumière sur mon sentier >>. 
Taft. - Psaume III, verset !-J : « Accorde 

à ton serviteur un cœur intelligent pour 
juger ton peuple ». - 

Mac Kinley. - Psaume CXVIII, verset 
H : « L'éternel est ma force et la. sujet de 
mes louanges ». 
Garfield. - Psaume XXI, verset 1 : « Le 

cœur du roi est un courant d'eau dans la 
main de l'Eternel; il l'incline partout où il 
veut n , · 

Feuilletez les journaux religieux, par 
tout vous constatrez que l_~s chrétiens sont 
passés martres dans l'allégorie et la méta 
phore, et je ne puis que les comparer à 
certains collaborateurs del'« Action d'Art ». 

(14) 
de sa vie avant qu'ils soient brûlés jusqu'aux dernières Mitohoune était assise près de .Zoère et, Inaperçue d'elle, 
cendres. Que sa. vie soit un jour, une seconde, mais que l'écoutait. Elle fut étonnée dé la succession de ces mots 
tous ces rameaux fussent brûlés jusqu'au bout. incompréhensibles à son oreille; elle vint à Zoère et lui 
Tout ce qui était autour d'elle lui semblait petit et mes- · dit : ' 

quln. Où trouver ce rêve gigantesque qui bouillonnait en . - Veux-t.u, chattine Zoè;e, q.ie je note l'~ncompréhen 
elle depuis sa naissance. Son visage s'illuminait d'une sion ~e t~ vie sonore P_our l exp.oser ~u salon des rats, tenu 
beauté rayonnante quand elle sentait le vent de son des- en mémoire de leur roi, assassiné hier. 
tin la pousser vers le sublime. Elle n'était pas de ceux Zoère répondit avec assez de mépris pour effrayer Mit- 
qui pourrissent sous la terre, mais de ces parfums qui choune. 
s'évaporent malgré les brouillards d'automne. Elle vou- - J'aime trop la destruction de ces êtreli·HL pour pro- 
lait même que ses cendres puissent suivre son âme et ne fi.ter de leur exposition. • 
laissent qu'un sillon de pureté. Son passe-temps favori - N'importe, dit Mitchoune, j'aime testhéoriss incom- . 
était de contempler les eaux ruissellantes. Elle trouvait préhensibles et j'aime les protéger. Tes ennemis sont 
beaux les ruisseaux qui baignent les roseaux et coulent lâches," mais il faut que tu penses à te faire connaitre 
vers l'éternité. Elle chantait souvent par les helles nuits pendant ta vie. 1 
étoilées, 1~ firmament semblait pleurer et les astres en- - J'aime trop le sang de mes ennemis, dit Zoère, pour 
voyaient de longs sangloté' de clarté. La lune se berçait les supplier de couronner ma vie. Hier même j'ai mandé 
contente parmi les nuages qui la voilaient de t.emps en .au dieu de la mort qui hante les cimetières, fleuris des 
temps, mais Zoère soupirait de ne pouvoir charmer le arbres qui profitent des cadavres, que je ne veux pas être 
dieu de la perfection; malgré la sonorité de ces chants, il enterré sous s~ protection. Mon corps, même pourri, est 
lui manquait souvent des gammes insaieiesables. Alors trop digne pour souffrir les fleurs que les rats infidèles 
elle pleurait et voyait dans le coin le plus éloigné du ciel sèmeraient sur m~ tombe. 
des nuages errant vers un autre ciel inconnu. - Alors, à quoi te servent, dit Mitchoune, tes chan- 

sons? A quoi bon avoir une voix enchanteresse, si ce n'eât 
pas pour charmer le monde î' . 
- Tout ce que je .veux donner, dit Zoère, aux autres, 

- Les plus beaux moments de ma vie, dit Zcère, sont comme tu dis, ce ne sont pas mes chansons. Non, mes 
ces secondes infiniment petites où je sanglotais avec mon chansons sont pour moi et pour quelques-uns, Intimas 
âme en extase. Que m'importe qu'aujourd'hui soit le fils que j'affectionne merveilleuasmant ; mais la destruction, 
d'hier, que m'importe que demain naisse de la nuit qui oui, Mi~~houne, raime. la destr?ction, car dans ce cham.P 
va suivre cette journée. Béni soit le passé où les souvenirs de blé Il Y a trop de llerro et Je me ravis d'arracher le 
chantent en pleurant. Je brûle en ce moment et mon cœur . lierre s]mplement, parce que je sens que cela me plait. Et 
saigne. J'ai peur élu quotidien de demain ; je chante; per- l? blé poussera seul sans moi quand il n'y aura plus de 
sonne ne m'écoute, mais mon âme nrùle de blancheur; je. lierre. 
veux des fleurs, je veux des roses, je veux tout ce qui 
garde ]'Inexprimable. 

ZO·ÈRE ET .NABIH 
# ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

XIX 

La vie est personnelle, et chaque individu est incom 
parable et ce sont les moutons qui portent des numéros 
avant qu'on les assassine à l'abattoir. Zoère n'aimait pas 
cette existence tranquille où Nabib aimait vivre. L'in 
quiétude était trop profonde en son cœur pour qu'elle pût 
aimer une existence bourgeoise Le souci est un bourgeon 
par lequel l'âme laisse échapper ses premiers parfums. 
La paix où les personnalités se ravissent de vivre est celle 
qui suit une bataille. La vie c'est l'éclosion des âmes et 
l'enterrement des médiocres. 

XX 

Zoère était une curieuse créature, bien peu comprise. 
D'ailleurs cela lui était indifférent. Ce qu'elle désirlit 
c'était vivre cette vie qui germait avec puissance dans son 
âme. Un destin curieux la poussait vers un jardin su 
blime. Elle voulait brûler, brûler avec une seule flamme, 
mais elle souffrait de voir les journées éclatantes de sa 
vie suivies par une langueur monotone par des journées 
sans flammes, oil l'âme garde un silence déchirant. 
Qu'impoi:.te le destin, elle voulait le suivre sans crainte, 

aller jusqu'au bout de sa vie pour cueillir je ne sais quelle 
fleur saignante de pureté. Il lui importait peu qu'elle ftît 
déchirée, mats elle voulait aller jusqu'au bout. Le seul 
sentimept !lç peur qu'elle avait c'était la mort de rameaux 
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• Tewfik FAHMY. 
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Ecole Aux anarchistes du Sud-Est I Trois Mots aux A 
Les camarades des Causeries populaires de 

Vienne organisent pour le 17 aout un congrès 
à Givors (Rhône) pour l'organisation d'une 
Fédération anarchiste du Sud-Est. Les discus 
sions porteront sur les questions suivantes : 

1. - Utilité d'une Fédération; 
2. - Organisation d'une propagande métho 

dique et suivie dans tout le Sud-Est ; ' 
3. - Comment fonctionnera la Fédération. 

Plusieurs camarades me demandent des 
nouvelles de l'école d'orateurs. 
Elle marche régulièrement le mardi et le 

vendredi, salle Leveau, 88, Avenue Par 
mentier. Une soixantaine de copains y fré 
quentent assidûment. 

Mais le travail à faire, qui semblait sim 
ple en 'théorie, s'est trouvé, dans la prati 
que. en butte à des difficultés. Il ne s'agis 
ait pas en effet, de faire de simples cause 
ries, mais de faire travailler les camarades, 
de les rendre aptes à assimiler les idées, à 
les transformer en leur moule individuel et 
à Jes exprimer suivant leur tempérament. 
Il fallait, en un mot, faire des hommes 

ayant des idées et capables de les répan 
dre. Or, ce travail n'a jamais été fait, à no 
tre connaissance, et nous avons du trouver 
des méthodes aptes à cela. Nous les avons 
cherché, nous les cherchons encore. C'est 
pourquoi, alors que nous ne sommes pas 
sürs d'avoir mis la main sur les meilleurs 
moyens didactiques, nous n'avons pas 
voulu prématurément éditer quelque chose. 

Quoiqu'il y ait des différences entre la 
langue écrite et la langue parlée, celui qui 
écrit correctement peut convenablement 
s'exprimer oralement. Nous avons donc 
porté une partie de nos efforts sur le style. 
Sur un sujet très simple - l'arrestation 

d'une marchande de quatre saisons - nous 
avons pu déjà déterminer certains défauts 
généraux et constater d'autre part un cer 
tain tempérament chez des camarades qui 
n'avaient jamais rien prodtrlt. 

Colomer a fait lire et commenter une 
page de Pascal, enseignant ainsi en même 
temps: l'orthographe, le français, la rhéto 
rique, et donnant aux auditeurs. des habi 
tudes de réflexion véritablement indispen 
sables à l'éclosion d'individualités. 
Les colonnes du journal sont bien rem 

plies pour qu'on puisse y insérer beaucoup 
de choses rela1ivement à l'école. .l'b...te-•-e-,J,, .. Jb..~-fJ.1-1:lLt(,,Jb....t!.t.JJt.Ja. 
J'ai toutefois inséré, la semaine dernière, 

un résumé fait par un auditeur, de mes UN J QU R A· LA M E R 
oauserles relatives à la divinité: « Réfle 
xions sur la Religiosité », par Lucien. 
De temps à autres, on pourra ainsi don· 

ner aux amis de province un aperçu de no 
tre travail. 
Au commencement d'octobre, quand les 

cours seront définitivement organisés, nous 
feront paraitre divers tracts susceptibles 
d'intéresser les camarades. 

MAURICIUS. 

par René BROCHON 

L'exempl. 5 centimes. 1 En vente à l'anarchie. 

Le congrès aura lieu au lieu dit Le Bocage. 
Les copains de Vienne arriveront à Givors à 
9 h, 58. Un copain se tiendra à la gare de Gi 
vors-Canal avec à la main un journal ami et 
aux trains suivants : 10h. 09, 1.0 h. 55, 11 h. 04. 

ous avons pensé d'ailleurs que notre con 
grès ne gênerait en rien celui de Paris, où peu 
de délégués de notre région se rendront. 
D'autre part, ce congrès sera l'occasion d'une 

grande et belle ballade en camaraderie dans la 
verdoyante et agréable vallée du Bocage. Aussi 
tous les copains musiciens instrumentistes et 
chanteurs seront bien accueillis. 
Je tiens à ajouter pour ma part, vu le diffé 

rend qui vient d'éclater entre Mauricius et les 
individualistes d'une part, J acquemin et com 
munistes d'autre part, à propos du congrès de 
Paris, que C[ tous les anarchistes, de quelque 
étiquette qu'ils se parent ,, sont cordialement 
invités au congrès du 17 à Givors. Je ne veux 
pas attribuer d'importance à de mesquines 
questions de chapelle et encore moins à de sot 
tes questions de personnalité, 
i\ ous nous efforcerons donc d'être libertaires 

dans toute la force du terme· et de laisser-los 
copains dire ce qu'ils pensent comme ils l'en 
tendront. J'estime que nous avons autre chose 
à faire qu'à nous occuper, dans ce congrès, des 
déviations ou prétendues déviations de l'anar 
chisme On peut très bien avoir une concep 
tion toute particulière de l'anarchisme sans 
être pour cela un ennemi de l'organisation 
librement consentie quand il s'agit de propager 
nos idées. 

Théofile ARGENCE. 
Envoyer communications à : Bruneau, mai 

son Bourdin, Pont-Evêque (Isère). 

---=--- 
L'anarchie organise pour le DIMANCHE 

24 AOUT, une ell-cursion à la mer. 
Excursion en mer. - Baignade. 

Visite des Phares, des falaises, etc. 
Départ: Samedi 23 à minuit. 
Arrivée: Dimanche à 5 h. du matin. 
Retour à Paris : Dimanche vers 10 h. 

du soir. 
Voyage en wagon spécial. 
Prix du Voyage: 

5 fr. 25 (aller et retour) 
Les camarades retireront leurs cartes au bu 

reau du journal, avant le MARDI 19, dernier 
délai. 

Nous prévenons les copains qlle toutes 
les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI S'Ol H, der 
nier délai. 

Les copains tiendront compte que le journal est expé 
dié le mardi soir. Par conséquent, nos correspou 
pendants et abonnés.dotvent le recevoir le jeudi au 
plus tard. 

POUR LE JOURNAL. - Report, 95,25; 
Versé par Thév. 23,00; Bluette 4,45; Riquet 
2,00; Sabard 2,00; Marlot 2,00; Sypliilo 0,50 
L'unus 2,00; Gourdin G,00; B. Sorin 1,00; 
Berthon 1,50 ; Antom 1,00; deux copains 
5,00 ; versé par Tison 11,50. Total 157,20. 

Prime. - Du courage. Eutendu pour l'annonce ita 
lienne. 

Les correspondants sont priés régler régulièrement et 
envoyer compte exact journaux vendus. 

Bertrand, Toulon. - Ferons 25 0[0. Entendu pour 
comptes. · 

Charron, - Reçu 2 Ir. tlmbres. 
Camarades s'intéressant vente os sèche écriront au j. 
Mauclair, Tours - Consulte catalogue librairie ency- 

clopédique Boret, 12, rue Haulefeulllo, Paris. 
Collaborateurs nous excuseront retard apporlé paru 
tion le ors articles. Devons tenir c -mpte actualité et 
format journal est restreint. Sur congrès lmposs. 
tout inséré. Avons reçu dizaine articles. 

Table du végétarien. - Epuisé, réimpression octobre. 
Pédo. - Tarjela de San Sebastian me gusta mucha. 
Gracias. Madona: 

Prosper revenu désire voir Fils, même lieu jadis, sa 
medi 16. Urgent. 

P. M. Lyon. - La démocratie et les Financiers, de 
Dalaisl, franco 2 fr. 70. 

Fischer. - Reçu 3 fr. pour abonn. 
Borelli. - Conquête du pain, franco 3 fr. 75. 
Reçu 5 fr. 25 des cam d'Engls (Belg , l pour journal. 
Vitalis. -· Lellre pour toi poste rest , Lyon, Terreaux. 
Lambert-Jacobs 

Méline donnera adresse journal. 
Désire donner camarades fixés campagne clrien grillon 
b\anc; chienne fox noire et feu. Très intelligents, 
affectueux. Ecrire G. Raes, jou rna.l. . 

Marthe demande sa balladeuse à Lucien. 
Raoul Verger peut écrire à Marcel R. à lâ Santé. 
Jean D. de la rue Charonne demaude nouvelles de Mar- 

cel Costé de Londres. 
Henri Olivier. - J'ai vu le copain. R. Gerbai. 
Copain vendrait Ir, Homme et la Terre » état neuf. 
Lesage, rue Le Gravrant, 411, Rennes. 

Arthur est prié donner nouvelle! et adresse à Auguste 
an journal. Très urgent. . 

Serais reconnaissante à qui me procurerait travail 
à exécuter en chambre ou dehors. Suis seule avec 
mon petit. Louise Flandin, 58, rue Chevaleret (i3). 

Emile Badoz de· Bruxelles est prié envoyer brochure 
à G. Dupait, 9, rue de Ménilmontant, Paris. 

Ma compagne soignerait un ou deux gosses. Paul 
Rendu; 6, rue Parmentier, Méru (Oise). 

Copain mécanicien se mettrait relations avec copain 
du métier habitant Bruxelles on environs. Urgent. 
E. M. Poste rest. Bruxelles. 

Copain suisse est prié donner adresse on rendez-vous 
pour renseign. Bengali. 

Jef est prié donner adresse au journal. Flandrin. 
Me mettrais en relations avec camarades polisseurs- 
nickeleurs de Paris. Camille P!aidenx, 69, rue du 

20· Siècle, à Lomme-lez-Lille (Nord). 
Marchand-de-cochons donnera son adresse an jonrnal. 
Les camarades trouveront le journal tous les jeudis 
chez Le Gall, 89 bis, rue de Tolbiac. Paris (i3·). - 

• tS Où l'on se volt, 
Où Pon discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Mardi 19 Aout, à 8 h. 1/2 : Causerie par X. 
Jeudi 21: L'autorité, par Mauricius. · 

FOYER ANARCHISTE DU xr- - Salle du 
1" à l'U. P. Samedi 16 août, à cause du 
Congrès, il n'y aura pas de réunion. 

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

LE MlLIEÙ LIBRE. - 59 bis, quai de la. Pie, 
à St-Maur. LEI dimanche 17 août, rendez 
vous habituel pour les travaux. 

LIBRES ENTRETIENS. - Salle de l'U, P., 
157, faubourg St-Antoine, au premier. Mardi 
19 aout, à 8 h, 1/2. Causerie. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
18, salle Chapotot, 5, rue du Chàteau-d'Ean, 
à 8 h. 1/2 du soir. Les copains sont priés de 
venir à l'heure. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Rue de Clignancourt, 25 - Jeudi 14 Aout, 
'à 8 h. 1/2, Conférence par un camarade sur : 
« Mi concepto de la Anarquia y sus relacio 
nes segun mi criterio con el aindicalismo » 

GROUPE ANARCHISTE DU XVme. - 18, 
rue Cambronne. Samedi 30 Aout, à 8 h. 1/2, 
Conférence par Pierre Martin sur « Socia 
lisme, syndicalisme. anarchie ». Entrée 0,25. 
Gratuite pour les femmes. . 

GROUPE LIBERTAIRE DU XVe: -· Salle 
de l'Eglantine parisienne, 6'1, rue Blomet. 
Mardi 19 Août, à 8 h. 1/2, causerie par un 
camarade. 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Jeudi 21 
Aoùt, à 9 heures. Salle de la Coopérative, 
125, boulevard Strasbourg. Causerie par un 
copain. 

IVRY. - Salle du Comité intersynd., 8, rue 
Bourgeois. Samedi 16, à 9 h.précises, cause 
rie par un copain. 

MARSEILLE. - Les copains se réuuiront 
tous les dimanches, 4 3 h. 1/2 au Bar. des 
Quinquonces, allée des Capucines, 63, dans 
la salle du fond. 

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

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être crée. Des cours seront donnés Je 
mardi et samedi de chaque semaine, à !) h, 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (t · étage). 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Samedi 16 aout, à 8 h. 1/2~9, Ma 
nette Street, Charing Cross, à Londres. Con 
férence par la camarade Maria Rygier. 

Il 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Il Il I Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 

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

Un. peu de librairie - 
Editions de l'anarchie 

Il. Armand. - Mon point iM we 
de &'anarchisme lndlvià1"1-- 
Hste , ••••••••••••••••••. 

L' Anarchisme comme t>ie et 
acttvtté tnàiviàueUe •••••• 

La Procréation volontaire au 
point de vue inàivtauaUsfe 

Qu'est-ce qu'un anarchiste 1 
Manuel Devaldès. - Réflezion, sur 

l'lnàtvlàualisme ••••••••• 
Ego. - lllégaltsme et légalisme •• 
.&. La.noir. - De la rue Oràener auz 

Aubrats •••••••••••••••• 
.l. Llb&rtad. - Le Culte de ia eno- 

rogne •••••.•••••••••••• 
G. EUévant. - Un Anarchiste àevanl 

les tribunauz •••••••••••• 
.A.. Lorulot. - 

La Duperie des retraites ou- 
vrières •.••••••••••••••• 

Une Révolution est-eue pos- 
sible? •••.••.••••••••••• 

L'lndtvtduaUsme (doctrine àe 
révolte) ••••.••••••••••• 
ioctal!sme ou anarcMe •••• 

Anna Mahé. - L'Hérédtté et l'édu- 
cation •••••.•••••••••••• 

Madeleine Vernet. - L'Amour libre. 
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A. Leg•ret. - Cris de haCne, parole, 
d'amour ••••••••••••••••. 

D• L&grain. - Contre deuz f&l11uz: 
&'alcool, le tabac •••••••••. 

Levieux. - Hommes libre,, pou 
ciers, magf.strat, .•••.•..•. 

A. Ll.beirtad. - Le travail antlsocfal 
et les mouvements umes. 

A. LorUlot. - Causeries sur la cim- 
Hsatton •••••••••••••••• 

Les vrais ban.dits •••••••••• 
Le mensonge électoral •••••• 
Une ezpérlence communiste, 
Fusilleurs et fusillés •••••• 
L't.àole patrie ••.••••••••••• 
L'tndtvtdualtsme anarchiste 

et ie ·communisme •••••••• 
La vie nomade ••.••••••••• 
Le problème des seeee •••••• 

Maurlclus. - L'apotogte du crime. 
Madeleine Pelletier. - Le àrou 4 

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

Justtce ••••••••••••••••• 
F. Stack&Jberg. - La mesure àu 

temps ••••• , •••••••• •,, ,. 

VOLUJY.CES 
15 iO Kropotkine. - L'anarchie ••••••• ,. 

• 05 11 50 - Autour d'une t>ie ..•• , ••.•• 
• - L'entr'at.àe ••••..•••••••••• 

Kropotkine. - La science moàeme 
le cent et l' ht franco anarc e .........•..• 

John Henry Mackay. - Les anar- 
A.. Boy&r. - Evolution de Za 1ub1- etustee ......•.•....•.•• 

tance • • • • • . • • • • • • • • • • • • • !O M!Llato. - La phtlosophle àe l'anar- 
IL .llmln4: c.e, ouvrfe,-a, lei, -,.atcau ei chte •.•..•••••••••••••• 

lea a11arcAtatei,. •• • • • • • • • • • • • O 10 • S. Faure. - La douleur universelle. 
G. •Butaud. - Etude sur Je trat>aU.. • 10 Louise Michel. - La Commune •••• 
- Qu'est-ce que ia beauté?.... • lfi J. Bautarel. - Phtlosophte du ëëter- 

E. Ch&peUer. - Ayons peu à'en- mtntsme •••.••.•.•.••••• 
fants ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • o !O Max Stlrner. - L'untque et sa pro- 

J, Denis. - Cours d'hypnotf.sme et prtété .••.••.•..•••••..• 
à'édw:ation de la t>Olonté. • 25 L6on Tolstoï.- Paroles d'un homme 

Haë1. - contre la guerre (pièce) . . • !O ltbre •••..•..••••••••••• 
Emile Henry. - Déclarations en H. Spencer. - L'éducatton morale, 

Cour à'asstses..... • • • • • • • • 05 i fiO intellectuelle et phystque. 
C. Hervé. - La philosophie du A. France. - Les tneu» ont sot( .• 

llonheur . • • • • . • • • • • • • • • • • BO 8. Mao Say. - La laique contre 
Emile Bureau. - L'ascension àe la &'enfant ••.••••••••••••• 

scienoe • . . • • . . . • • • . . . . • • • iO Ostwald, - L'énergte •.••••••••.•• 
J&oob. - Po!'llrquot j'ai cambrLolé.. • 05 i l>O c.-A. Latsant. - La barbam mo- 
Em1Ue Laroette. - L'éàucatiOn ra.- derne •••••••.•••••••••• 

ttonneize de l'enfance. • • • • iO G. Le llon. - Les opCniOna el ie, 
I', ~olnef.• - La ,rtve del .,,entres. • iU crorMnce, " •••••• , •••••• 

Autres éditions 

M. Artzyba.ob·eff. - Sanine (•N>mRJ, 
H.-1. weus·. - Anne Véronique (IN>- 

man) .. 
H. Spencer. - Qu'eal-ce qu, i. 

1 
morale 1 ~ •••••••••• , , .. 

1 fiO -- L'éàucatton .. 
- L'dndtmdu conlre l'Jm.d ••••••. 

G. Bol11che. - De1cendance file 
l'homme •••••••••••••••. 

. Loûls sncnner. - Force el maU~re. 
8 • -- L'homme selon la 1cfence •• 
1 ~ Ch. Darwi-n. - L'origine ae, es- 

p~ces .••••••.•••••••••• 
fi • - La descendance de l'homme • 
U • A. Dodel, - Moise ou Darwin? •••• 

D' Fauvelle, - La ph11stco-chimie. 
fi • n• Galtler-Bolsslîlre. - La femme 
6 • (.pour soigner les maladles 
3 • vénériennes, eemenes et 
5 • urinaires) ...........•.• 

H. Guède. - La géologie •••••••••• 
Gullherm&t. - Comment se fon, ies 

erreurs Judtciatres ••••••• 
5 • 1 Yvilll Guyot. - La science ëcono- 
8 M Haëckel. mtq'fes· 'inigmês • iJë. i•ii,iC:: 

vers •••••..••••.••••••• ., 
Les mervetlles de la vie •••• 
Ortgtne de l'homme ••••••• ,. 
Le monisme ••••••••••••••• 
Reltgton et évolutton •• ~ ••••. 
Herbart. - Comment élever 

nos enfants. • . • • • • • • • • • • • ! • 
A. Ho'i'elaque. - La Hngutsttque. •. 1 85 
Th. Huxley. - Du stnge à l'homme. • ! • 

3 75 ïssaurat. - La pédagogie. • • • • • • • • • 1 85 
D' Laloy. - L'évotutton de ia vie. ! l>O 

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

s • J. de Lanessan. - La botanique .••• 
3 7:-, J. L&umonler. - La ph11stologle gé- a 75 nérale .•••.•••••••••••••. 

A. Lefèvre. - La phtlosophte ••••••. 
Il 75 · - L'htstotre . 

E. Lesigne. - L'trrettgton de ia 
sctence •••.•••••.••••••• 

Ch, Letourneau. -- La biologie ••••. 
8 75 - La soctologte •............. 

- La psychologie et/inique •••• 
! !5 G. et A. de Mo.rtlllet. - La préh'8- 
I 75 totre •••••.••••••••••••• 

Han Ryner. - Le cinquUme Bf1an- 
! !5 gtle . 
8 75 - Les paraboles cyniques ••••• n• N1°:i.tl. - Philosophie naturelle. 
l !fi - Ps11chologte naturelle ••••••• 

J,-11. Pa.rg111me. - L'orififte ù i. 
• ,'fi .,.. ta ••• •• 0 • .-. ,:, '"' e e ·=---r.a-.i 
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1. Nerg.al. - Evolution des mondes. 
F. L, Dantec. - L'tgolsme setde' 

base ù· IOUie IOCitlé ••• ,. 
La science àe la vie .••• , •• ,. 

- ~a lutte universelle .. 
- Le délermi11f1me btologfque 

el la 11er1onnaHtt cll11- 
1cfenle .. 

L& Dantec. - Les influences ances- 
trales •••••••••••••••••• 

- Le chaos et &'harmonù uni- 
verselle ••••••••••••••••• 

Lt~d-Courtol.s. - Souventr, · au 
bagne •••• , •••• : •••••• , • 

- A.prts le bagne .•.••••..••• 
~- 

Ch. Albert. -- L'amour ltbre •••••• 
G, Bessède. - L'tnttiatton sezuelle. 
1. Ma,restan. - L'éducation seeueue, 
Frall!k Butor. -- Génératton con- 

scteïüe .•.....••...•..... 
D• Llptay. - Prtset'vatton seeueue, 
- Brévtatre de la femme en- 

ceinte ••••••••••.••••••• 
Prophyla:cta sezuaus (Bré- 
vialNi des époux) ...••..• 

Pour ou contre Malthus ••••. 
La vte sexuelle des monstres. 
Brévtatre du fumeur •••••• ,· 
Le Dteu-Sandwwh .•.•••••••. 

G. HMdy. - Mo11ens d'éviter la 
grossesse ••••••••••••••• 

MiH Sume. - Préservation el édu 
cation des sexes •••••••••• 

D• Nystrom. - La vie sezuelle el 
ses lots ••••••••••••••• , ,. 

D• LafeUl.Ue. - L'avortement .. 
G. Hardy. - La loi de /llaUhus •• , •. 
CouP-o du basstn de la ramme (oo- 

dorlé). ••.•••.•.••••••••• 
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rA1 
Il est évident que nous ,pouvons prooueee au.1 

camarades tous Ies Unes· qu'ils désl~ent, lndé 
pendamment de ceux que nous annoneona - 
uniquement pour facl.Utar leur cnotx. 
En nous réservant leurs commande.!!, Ha COR• 

flr!bueront au développement de ,notu rtra:,&U, 

lmp. spéciale de « l'anarchie>. 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'imprimeur-Gérant : A. JEUNET 


