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~; été Je même chanson. Les coquins sont jamais rassasiés, habiles suffisamment pour/ J~'~rnarc_liisle-inc1ivid:1alisl.G ,11~ no.us ap 
.,, au pinacle et ne montrent pas la moindre glisser sans dunger entre les fiicts de la P.a.t~tL pas comme uu roconstructeur de so- . , • . , . , ciétés. Nous l'apercevons comme un être 

envie den descendre. Les malchanceux repression pénale, Ils ne sont pas des .individuel, un tempérament bien tranché, 
peuplent les prisons, les bagnes et y pour- nôtres. rebelle à toute espëce d'au Lori lé, d'où quelle 
rissent. Rien n'est changé et qui sait s'il Ceux qui sont des nôtres, au contraire ne émane et n'i~npotJe la ün qu'.elle poursui~. 

Les anarchistes n'ont pas une bonne . . . h . ). ? . 1,.. T L Nous le verrions mal se profiler sur l'hori- . y aura jamais un c angement savent pas composer •!vec ~ mi ieu. e zen une truelle à la main et les yeux fixés 
presse en ce moment et le gros du publtc Nous répondrons donc sans détours: lis flic n'est jamais leur ami et le chat-fourré sur ufl schéma de société meilleure. ~,ous 
emboîte Je pas. 0:, ne se gêne plus d'ail- sont des nôtres. Un grand nombre de lem soutien. Ifs ont rayé _ tel qu'on le rsncontrons toujours en état <le défense 
1 · 1 1· 1· . , . . , · contre l'Autorité tracassière gênante in- eurs avec nous et a po ice pro rte peur ceux mis en ce moment sous les verrous J entend au sens bourgeois - le ;1 ot "hon- · . ' ' 11 , , ,, • , ter venant dans la vie personnelle à tau t 

nous sont connus. Nous les avons rencon- netete de lem vocabulaire et l ont rele- moment et hors de propos. 
trés (ci ou là, et ils ont fait œuvre intellec-1 gué au Musée des préjuges. Ils se sont L'Autorité est une abstraction. 11 faut 
tue'le à nos côtés: Ce ne sont nullement placés eu ban de la société, volontairement. partir ~e lù .. On n~ la croise pris tians la 

r • , rue, 111 habit lée ni nue. Nous ne la con- 
des ètrangers et nous ne songeons aucu- 11.s se conduisent cil conscquence , lis naissons que par ses représentants et ses 
nernent à l'heure du péril, à les effacêr de tombent par fois au couts de la lutte. Ce exécutifs. L'Autorité existe pour nous, 
nctre mémoire. Sans doute, ils ne nous n'est pas à pareil moment qu'il convient pour moi sous les :spèces de députés, [u- 

.. , . , . ges, gendarmes, geôliers, percepteurs, con- 
tenak~t pas au courant de leur acuvité . de sen seµarer. Hermann STERNE. tribuables, électeurs, etc. toute la Société. 
Le rô!e d'inquisiteur ou de mouchard nous En résumé nous ne connaissons l'autori- 
ré:.iugnant, il ne nous est jamais venu à té-théorie que par la pratique-société, l'en- 
I'id · d · · · d I f d /""'L • . ..1 semble social. 
. 1 ee e rlOU~ lnquteter e a açon ' ont 'lJfltquenauues 11 est inévitable que l'anarchiste-indlvi- 
ils se procuraient leurs ressources. lls fu- dualiste adopte une attitude de défensive à 
rent de bons camarades. Non, il ne nous ,i!JT r , 1 l'égard de-Ia société actuelle, hostile au 
vient pas 1e moindre désir de les renier. 

1 l.lfOqutgnoteS developpement ~e.1a personnalité humaine, 
. de sa personnalité . 

Et nous nous sentons atteints quand nous Il aperçoit autour de lui des institutions 
apprenons que l'un d'eux vier t de tomber L G ~ ~ 1 ' et des hommes qui entravent le developpe- e enera ... . . . 
entre les mains de fa vindicte justicière. · . . . . . . ment <le sa vie, de son moi, qm l'oppri- 

. • • . • ~,i cx-officicï vient d envoyer mille francs au ment. Il se rebelle. li se préoccu d 
Tout bien exarrune, leur attitude fut lo- « ut! éret! » pour les employer n comme bon lr.t . l' bl t I h , li t 11 pe e ce 

. . , semoler a. ~ Et comme Louis Napoléon la veille qn1 .acca e e e m ce , e ac ue eroen t, ct., 
gique , Ils ont considéré normale une rup- du deux Décrnibre, il distribue la manne bie•z· .non point de la liberté et du bien être. que 
ture économique, voulue, violente, avec f~isant.e aux t,ulurs offi~iers de Carn.zée. ré~oill· peuvent tenir en réserve pour lui une so- 

. . . . • tionna1re. Ils occupe déjù de maintenir' alliance ciété anarchiste ou un ordre social tr - 
le milieu. Ils ont pns au sérieux leur rôle Franco-Russe pour sauvegarder la nation fr an- f , . ,1 , ~ l' .11 

1 ans. 
· • , . çnise pour urz peu il ·s,3 croirait à la tëte de son or me qu 1 ne ver ra pa.,,, c a.i eurs. Et 

de réfractaires. Il ne peut etre question, armle, te bicorne; pln mt s rouges ou blanches or- c'est là ce qu'il ne faut pas perdre de vue. 
en ce moment, de se demander si, plus de nant son. chef. . . L'anarchiste-indivldualiste s'affirme per- 

• , , , Dan~ l enivrement que lui procure ce qu.il qua- , . 
pruderce ou moins d emballement eut été lifte de beau geste, après te frère flic, voici les s?;1ne1le~ent, non en réclamant à la so 

camarades plus ou moins galonnés qui passent de ciété quelle se transforme ou se modifie 
so,z c6té ; bref, la révolution sociale est faite, ou dans tel ou tel sens, mais en se refusant 
presque .... Allah, pardon, le Gënéral est grand de se conformer au sens restreint et criti- / 
et Merle est so11 prophète. , · · 1 l' b · · CA ND/DE. que qu en genera ensemj le social donne' 

à la Vie. 
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PARAISSANT,. 
' 

rous JEUDl!.S 

s'en donner à cœur joie, foulant aux 
pieds les garanties légales les plus élémen 
taires. On se croirait revenu aux temps 
qui suivirent le trépas de Carnot l'inexo 
rable. On arrête, au petit bonheur, n'im 
porte qui est soupçonné d'entretenir des 
relations avec tel anarchiste qu'on prétend, 
à tort ou à raison, avoir pris part à un 
exploit déjà fameux et qui risque de de 
venir légendaire. On pénètre, sans l~ 
moindre mandat de perquisition, dans un 
bureau de ré faction anarchiste et on y 
met tout sans dessus dessous. Oil soumet, 
sans J'ombre d'un prétexte, et simplement 
parce qu'ils sont anarchistes, des camara 
des à l'ignominie de la mensuration anihro 
pométrique. Les mouchards règnent en 
maîtres et la foule bat des mains. 
A rernarqr er que c'est ceux qui n'ont 

rien fait qu'on soumet à ces vexations dé 
gradantes, dégradantes surtout, à bien ré 
fléchir, pour ceux qui les infligent. Restent 
ceux qui , ont fait quelque chose, ou 
qu'on présume avoir fait quelque chose, 
ce qui te plus souvent revient au même. 
Ceux-là, si on s'en saisit, '' leur compte 
est bon. " Dans un article - original ou 
reproduit- publie p;:r le Petit ll1éridional., 
M. Paul Brulat déclare qu'à l'égard de ces 
terribles bandits que sont les anarchistes 

, '' q.ii ne se bornent pas· à être de purs 
théoriciens " toute piti] deviendrait I ldi 
eu le, Nous sommes prévenus. Et quel 
ques jugements prononcés ces derniers 
temps montrent qu'il suffit d'agiter devant 
les juges ou les jurés Je spectre ·le l'anar 
chisme pour voir condamner les accusés 

l 

à une peine maximum. 

••• 
Puisque la situation se présente avec 

tant de franchise, il semble que Je moment 
soit venu de répondre à ces amis, sinon pu 
sillanimes, tout au moins influencés , n 
coie par la morale bourgeoise, -ces amis 
un peu distants de nous et qui se deman 
dent si les auteurs de certains gestes ré 
cents et retentissants sont réellement des 
anarr..histt s. 

L'heure n'est plus, en réponse à ces 
questions, de fournir des explication théo 
riques à l'usage des âmes sentiment,1les, 
de ces explications qui concüient et ri'effa 
roui:hr.nt point. Nous savons bien que 
·c·est e11 ruinant la santé morale et physi 
que de ceux qu'ils exploitent que les ex 
p!oiteurs édifient leur fortune. Nous sa 
vons bien que les gros voleurs sont auto 
risés par le Code, protégés par la police, 
encensés par la masse. Et cela, tandis 
que les châtiments les plus sévères atten 
dent qui dérobe pour ne pas mourir de 
faim. Depuis sept ans q •t'à été crée 
ïanarckie, depuis trente ans, depuis tou 
jours, nous l'a .ons dit et répété. D'autres 
I'avai1:.1t dir avant nous Et d'autres en 
core avant ceux-là. Depuis toujours, ç'à 

dans certains cas justifié. 11 n'est p!LS 
temps d'épiloguer. ,lis ont osé. lis ont de 
chiré le contrat économique. Ils· se sont 
mis e11 dehors de la morale bourgeoise. Ils 
ont refusé de Jouer les dupes ou les vie- 
times , lis sont des nôtres. 

••• 
Dans l'article précité du Petit Mëridio- 

nal, M. Paul Brulat écrit, entre autres : 
« Notre société fourmille d'arrivistes sans 
scupules qui ne sont retenus que par la 
crainte. Quiconque enfin n'a aucun sôuci 
des intérêts généraux, des devoirs sociaux 
et s'efforce à construire ~a fortune sur un 
amas de ruines, peut être considéré com 
me un anarchiste au vrai sens du mot. » 
Le journal en question prend un peu 1rop 
ses lecteurs pour des poires. j'ai toujours 
cru, moi, qu'au vrai sens du mot, un anar 
chiste était un négateur d'autorité. Et je 
me demande par quelle aberration d'esprit 
un écrivain auquel je croyais· un certain 
talent s'est laissé aller à établir un paral 
lèle entre l'anarchiste et l'arriviste. 
j'aperçois bien des arrivistes juchés sur 

l' échelle sociale, mais je n'en vois aucun 
qui nie l'autorité. Tous se sétvent au con 
traire, pour parvenir à leurs fins, de la ma 
gistrature, de la police, des institutions 
établies. C'est la bouche pleine de lieux 
communs m iraux qu'ils opèrent leurs 
cou] s de bourse et détroussent les mal 
heureux qui s'arrêtent à les écouter. Ils 
sont députés ou ministres ou fonction 
naires. Ils font des affaires. Ils trafiquent 
de leur influence. S'il est vrai qu'ils édi 
fient leur fortune « sur un tas de ruines », 
préoccupés av mt tout de s'enrichit, de 
Jouir largement des plaisirs et du luxe de 
la vie mondaine, je n'entends point par 
ler qu'un seul argousin vienne troubler 
leur digestion. Ceux-là jouissent en sécu 
rité. Ils sont les arrivés, repus et pourtant 

Nier pour s' arnrme1l 
Il n'est pas rare de rencontrer des cama 

rades qui nous reprochent, - à certains 
d'entre nous, anarchistes-individualistes 
- de ne point nous ·montrer assez affirma 
tifs dès qu'il n'est plus question de nos 
personnes. Ils nous tiennent rigueur de 
ne point leur fournir les moyens d'établir, 
à première vue, si tel morceau de littéra 
ture anarchiste est orthodoxe ou non. 
Ils se sentent mal à l'aise parce 
que nous ne leur indiquons pas la formule 
permettant de cataloguer les actes des nô 
tres en anarchistes ou non-anarchistes. Ils 
souhaiteraient volontiers que nous tra 
cions une règle de conduite bien détermi 
née, qui permette à n'importe quel cama 
rade de savoir si ce qu'il fait est oui ou 
non d'accord avec la tradition, les-habi 
tudes ou les aspirations anarchistes. 
A les en croire, nous serions des prédi 

cateurs de vague, des propagateurs de 
flous 
Perwnnsllement, je ne me préoccupe 

rais pas plus qu'il ne faut de ce reproche, 
si je n'apercevais, dans l'obstination avec 
laquelle il se renouvelle, une mécon 
préhension nuisible du concept anarchiste 
indi vidual iste, - ' 11 ne mécom préhension 
destinée, en fin de compte, à fournir des 
armes ~l ceux que hante le désir de jouer 
lo rôle d'instructeurs du Peuple ou de con 
ducteurs des Foules. 

Duns l'anarchiste-individualiste, nous 
voyons, nous, un négateur. Un négateur 
qui ne cesse de s'affirmer individuelle 
ment. Présentement et non · plus tard. 
Tous les qualificatifs que nous accolons au 
mot anarchiste, tous les synonymes dont 
nous le doublons en reviennent lü .... ré 
volté, rrfract.ail'e, réngisseur, critique .... 
autant de vocables qui expriment sui· le 
mode négatif une atti tulle, une méthode, 
une conceplion de vie ,t adopter et à pra 
tiquer actnelleme11t. 
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L'anarchiste ne dit pas qu'il est anar 
chiste, au point de vue économique, mo 
ral, intellectuel d'accomplir tel geste, de ; 
faire tel acte. Il dit qu'il n'est pas anar- · 
.chiste de se soumettre, de plier, de subir, 
de concéder, d'exploiter ou de dominer au 
trui, etc -, Reste à déterminer .par chacun 
sa méthode de résistance, son attitude 
d'opposition. L'anarchiste-individualiste 
ne cherche pas à imposer une morale, il 
ne peut pas subir de morale imposée par 
autrui. L'anarchi ste-iud ividuallsts, ne 
cherche pas à imposer une éducation, il ne· 
veut pas, lui, se soumettre à une éducation 
dogmatique, quelle qu'elle soit. L'anar 
chiste-individualiste ne veut forcer per 
sonne à disposer en sa faveur de son pro 
duit, il ne veut pas qu'on le force de se dé 
posséder de sa production contre son gré. 
Et ainai de suite. 
Je conçois que cette attitude négaü ve 

détonne chez les communistes ou les fidè 
les de la Société Future. Je comprends 
qu'elle surprenne les_ Idéalistes qui sont 
obligés de chercher hor~ d'eux-mêmes et 
superficiellement l'app9-1 nécessaire à leur 
vie intérieure. Elle ne présente rien de 
vague ou de flou pour ceux qui s'engagent 
sur la route de leur vie, décidés à se fier 
sur leurs expériences individuell'es plutôt 
que sur une règle de conduite estimée à 
priori devoir leur assurer le bonheur. Le 
flou et le vague, je le laisse à ceux qui 
s'amusent à pré.voir ou à imaginer une so 
ciété où l'anarchiste trouverait à la fois li 
berté et bien-être. Mon pauvre cerveau ne 
peut pas séparer le terme Société de sa 
raison d'être : Autorité. · 
Je n'aime pas me servir du substantif 

Idéal, à cause de l'odeur de mysticisme 
qui s'en dégage. Mais je ne vois pas com 
ment on peut refuser à cette lutte quoti 
dienne et sans répit, à cette rébellion per 
manente, à celte négation continuelle de 
tout ce qui barre le chemin à I'Initiative 
individuelle le caractère de désintéresse 
ment et l'allure de dignité dont elles 
abondent. · · 
Légifères, édictez, promulguez, - ô 

hommes de domination - tant que vous 
voudrez. Cc sera en vain. Vous trouverez 



toujours devant vous des hommes qui re 
fuseront de croire à votre sacerdoce ou de 
prendre. au sérieux votre déll~gation. Vos 
règlements nous font hausser les épaules 
et vos décrets provoquent notre rire. Pour 
isolés ou défavorablement situés que nous 
nous sentions parfois, nous nions votre 
Pouvoir. Nous luttons pour vivre notre 
vie, pour apprécier la vie à notre façon, 
pour ne pas admettre dans notre existence 
I'intervention de votre· morale, de. votre 
conception du bien et du mal. 
Nou= sentirions-nous moins esclaves, 

moins malheureux, moins exploités, moins 
dominés qu'hier ou avant hier que cula ne· 
nous sufün,1.it encore pas. l( o us ne voulons 
plus ètre esclaves .du tout. Nous ne voulons 
plus être malheureux du tout. Et en for 
mulant cette aspiration, ou ce souhait, ou 
en nourrissant cet idéal, - comme vous 
voudrez - peu importe après tout qu'il soit 
jamais réalisable. C'est tout autant- sinon 
plus - dans l'effort que nous tentons pour 
nous libérer que des résultats qui en dé 
coulent que nous tirons notre joie et'uotre 
jouissance. E. ARMAND. 

Le long du chemin 
Après avoir fait le coureur, le laitier 

el le policema n, un certain John J .ack 
Mac Deivùù se mit à chercher [ortune 
dans la politique. Son éclectisme pro 
[essionnel le mena tout de go à tirer 
parti de son nouveau métier, Mo.yen. 
naut trois mille dollars, il vendit son 
'dësiste.neni de candidat à une fonction 
publique quelconque à un concurrent 
fortuné. l'affaif'e n'était pas mauvaise, 
mais qu'allait j'aire notre homme de 
cette aub aine ? Sc créer une situation 
indépendanie ? Acquërir de nouvelles 
connaissances :> S<' livrer à la propa 
gande de quelque idée intëressante ? Se 
consacrer à une tâche utile, quelle 
qu'elle fût? Alais non. Il calcula qiie 
dépensant son pécule en un joui' à rai 
son de cent francs par minute, il pouf' 
mit égaler l'un de ces .multimillionnai 
res dont le faste est proverbial; f{, fit 
donc fréter un train. de luxe, engagea 
un. médecin, un secrétaire el un calet de 
chambre et passa vingt-quatre. heures 
dans New-York à courir tous les plai 
sirs imaginables: oétemeuts de che: les 
grands [aiseurs, appartements luxueu:r, 
restaurants de premier ordre, loges les 
plus coûteuses des ·théfit,·es, bars tes 
plus à la mode et sans doute petites 
[enunes très haut cotées. 

On prétend que cette manière de se 
conduire est marquée au sceau de l'ol't 
ginalité. Je n'en crois rien. Je pense 
qu'à sa place les neuf-dixièmes des 
hommes en auraient fait autant, détails 
de mise ·en scène mis à part. Tant il est 
dans la nature des hommes de ne sou 
haiter la fortune des possédants que 
pour la gaspiller comme eu.x:. 

LE GUÈPlN. 

Des faits et des idées 
Les Deux llesures 
Un de nos grands journaux - de ceux 

qui forment l'opinion publique - avait eu 
récemment l'audace, peut-être intéressée, 
de publier nne série de révélnlions sur J1 
bat de la. colonisation française. Il y était 
démontré, documents en mains, que l'occu 
pation de la 'Iuuisie avait eu, pour résul 
tat le plus clair, d'enrichir <JU trageuse 
ment un petit nombre de parlementaires 
ministrables ou unnrstres. Les malheu 
reux indigènes, dépouillés comme dans la 
forêt de Bondy, avaient dû céder lci place 
devant les eu vanisseurs législatifs. Il ne 
leur restait plus comme ressource que le 
Sud aride, desséché, impropre à la culture. 
Combien avaient péri de faim, de misère, 
de privations, de désespoir, à la suite de 
cet unvahisement, le poing tendu sans 
doute vers la civilisation européenne, les 
statistiques ont omis -le le mentionner J 
L'affaire portée à la Chambre !U chou 

l.lanc, les loups ue se mangeant pas entre 
%X, et l.\f.M. Hanoteaux, Chailley-Bert, et., pourront en toute tranquillité faire 
' ier le burnous" ou pis encore. 

as uu des numéros du journal -qui 

essaya d'émouvoir l'opinion publique, alors· ~ela est nat~rel. Le mouvement, l'évo~ La pre~iè;e, la meilleure sans dou~e~ 
qu'en première pnpe on aocordait la place Iution ne sont-ils pas le propre, de ce qui est que, si 1 ou prend le mot humanit.e 
d'honneur aux +scnndalee tunisiens". à la vit? dans son sens étymologique de « proprr- 
troisième on pouvait lire ce simple fait- Tout ce qui vit évolue et se transforme. été d'être un homme», tout homme doit 
divers : On change, tout change; on passe, 'tout être capable d'apprécier un crime de lèse- 
Ln Cour d'Assîse» de Bamberg CU Aücmagnc a con- passe ; .tout lasse, tout casse. hum~nité, et, à ~e C01?P.te. même, il .n'y 

damner un jouruallerù dix ans de travaux ramés pour Depuis le temps que les erreurs succè- aurait aucune rai son d éliminer de la liste 
vol d'un porte-m nn nnië contenant quaraute-cmq CCII· dent aux erreurs sous le nom de vérités; du jury les indi Vidus qui ont déjà subi 
tunes. . . ou que, de désastre en désastre, la vérité des condamnations. 

. Le_systeme de deux mes_mes a tonJour~ recule sans. fin devant une vérité nou- Au théàtre, le pubiic ne se compose pas 
r;gn~ dans le _mcrnue d~pms que ceux qui velle pl-us vraie ; qui donc peut se flatter èXclu~ivement de petits saints; beaucoup 
1 habitent ont iend.u possible le ~onopol~ :t de posséder l'ultime vérité? j.armi les spectateurs, se sont rendus cou- 
le .Privilège. Et bien que le~ non favoi:is,•s Y-a-t-il seulement une vérité? pables, dans leur vie ramüiale ou sociale, 
soient la grande masse, ils suppo.1 Le~t Et qu'est-ce que la vérité, si ce n'est la de méfaits comparables à ceux des tral- 
P??rtant l?s l\l.otiop?leurs et les. P~ivil~- chose à laquelle on croit, sans pour cela tres qui paratssent sur la scène. Èt cepen 
gres dans 1 espo1~ qu un Jour aussi: ils se~ qu'elle soit toujours vraie? dant, tout le monde est ému aux' mêmes 
ront de ceu~ qui ~euvent à. la !01s voler Faut-il donner raison à la boutade du endroits ; chacun; qu'elle qu'ait été par 
ei::x-mê~1es,.1~P~~ement et P,umr .les au- philosophe disant: S'il est indispensable ailleurs sa conduite personnelle, applau 
tres Iorsqn ils .deiobent. Il n est rien ~ue de considérer quelque chose comme vrai, dit à la vertu, et déteste le crime, tant est 
les hommes pr!sent. autant qu~ de se ti ?u- · il n'est pas du tout nécessaire que cette éternellement vraie la parabole de la 
v~r dans '.1ne situation.~ part ou: sans ~ien chose le soit? paille et de la poutre. Un voleur qui serait 
rr.squer, ils p_euvent s impos.er a a~trui et Ou bien pour surenchérir, devons-nous membre du jury, jugerait avec sévérité 
v1~re à ses dépens. ~ ce point qu on peu:t passer outre et admette qu'il n'est même tes voleurs autres que lui-même. 
meme se demander s~ un état ~e chos~s ou pas nécessaire de consldérer quelque chose Une séance de cour d'assises est corn- 
cet appat manquerait, pourrait subsister. comme vrai? parable à une representatlon, théâtrale; 

Car rien n'est vrai pour celui qui n'y l'accusé, les témoins, Je ministère public 
croit pas et tout peut l'être, suivant la foi et les avocats sont les acteurs du drame. 
de celui qui. y croit. Les jurés sont lei spectateurs. On a pu 
Après des siècles d'études et d'investiga- penser, en iustituant le jury tel qu'il fonc 

tions, la ~rité apparait comme u.n abime. tionne aujourd'hui, que tous les jurés, 
sans fond.· Le chercheur cramponné sur étant des hommes, seraient du même avis 
ses bords, plonge en vain des regards éper- à ta fin de la représentation. Alors, le mo 
dus. Il n'y voit lien. de de recrutement de ces juges suprêmes 
La science ·est venue. Armée d'un arse- serait sans importance. D'autres hommes 

nal d'instruments merveilleux, elle a pré- quelconques, mis à la place des premiers, 
tendu conquérir Je savoir, et déchiffrer auraient acquis la même conviction, et 
l'énigme de la Vie. Sous la logique impla- le verdict eut été le même dans tous les 
cable de ses méthodes positives, de ses I cas. Je ne dis pas que ce verdict eùt été 
calculs, ·de s,es analyses ; sous. l'œil puis-! bon; le. ta~ent d'un avocat peut entraîner 
sant de ses télescopes, de ses microscopes ; la conviction de gens peu habitués à réflé 
sous l'action dissolvante de ses alambics et cnir, et cul jugent avec leur sentiment 
de ses cornues ; l'impénétrable nature est plus qu'avec leur ratson .' Nous nous oc 
restée fermée. L'éternelle matière a gardé cuperons de cela plustard ; Je veux dire 
son secret. Le voile sacré d'Isis n'a pu seulement que, si l'on avait pu croire que 
être soulevé. i tous les hommes seraient également im- 

(A sziivre). UN LECTEUR. . presslonnés par la représentatton théâ- 
trale donnée à la cour d'assises, le mode 
derecrutement du jury par le hasard eut 
été aussi bon que n'imnorte quel autre 

1 mode de recrutement. Tous les verdicts 
· auraient été rendus à l'unanimité, com 
me cela est exigé d'ailleurs, dans d'autres 
pays quo la France. Chez nous, les ver 

: dicts sont rarement unanimes ; ils sont 
rendus à la majorité; un déplacement 
d'une voix peut, daos certains cas. taire 

Du récent ouvrage de Le Dantec, cc L'égoïsme seu- passer de la condamnation· à l'acquitte· 
te base des sociëtes » nous extrayons l'intéressant ment, Il faut donc tenir compte de la va 
étude c:ui suit, et que nous publierons in extenso· leur personnelle de chacun des jurés, et 
Il y a quelques semaines, je mettais la cela donne une importance énorme, ter 

dernière. main à une étude comparative rible dans les affaires graves, au choix des 
sur les méthodes, de Lamarck et de membres du jury. ' 
Darwin. 1 On les choisit au hasard ! 
· Les raisonnements de l'évolutionniste . On peut se placer à deux points de vue 
anglais m'étonnent toujours; je ne puis pour excuser le mode de recrutement par 
m'expliquer qu'on lui ait si facilement tirage au sort. Ce mode de recrutement 
concédé la possibilité d'expliquer par le est juste, me dira-t-on ; il donne une 
hasard l'ordre admirable du monde vivant moyenne, dira-t-on encore. Ni l'un ni l'au 

Lecteur, prends garde t I actuel. Il y a là, pour moi, un non-sens. tre. de ces raisonnements n'est soutenable. 
dèconcertant, tandis que l'œuvre de. Ln- Je prends d'abord le second argument 
marck, basée sur les lois mêmes de la vie :« Vous êtes l'émanation dire zte de la na 
me parait scientifiquement inattaquable. tion D, nous disait un avocat qui, dans 
Je me laissais donc aller à des réflexions nne éloquente péroraison, s'adressait à la 
décousues sur les phénomènes dont nous\« conscience éclatréedu jury de la Seine» 
ignorons le mécanisme; j'en étais à m'in- C'est une erreur très répandue, que 
diguer de l'indulgence avec laquelle nous celle qui consiste à croire que le tirage 
tolérons les loteries ou les jeux immoraux au sort donne une moyenne .. Cela n'est 
comme la roulette, dans lesquels on ris- vrai que lorsque le tirage est etïectué un 
que une fortune sur un seul coup, quand très grand nombre de [ois, En jouant à rouge 
un gendarme fut introduit .dans mon ca- ou noir avec un jeu de cartes ordinaire, 
binet et m'annonça que le sort m'avait · on constate que, sur un millier de coups, 
désigné pour être ~~mbre ?u Jury de la I il y a e~viron ?oo. coups rouges et 500 
Seine dans la deuxième quinzaine de dé-1 coups noirs. Mais, ~fluez seulement douze 
cambre. J,coups ! Vous aurez peut-être douze noirs, 

Je n'avais jamais pensé sérieusement peut-être douze rouges, peut-être trois 
à l'institntiou du jury. Peut-être, à un l rouges et neuf noirs l Un tirage unique 
autre moment, n'eussé-je pas été conduit Ide douze coups ne vous donnera pas une 
aux mêmes réflexions ; mais, étant dona .: J moyenae ; or, pour juger un 1 affaire cri 
le cours de mes idées à l'instant précis où I mtne.le donnée, on ne tire le jury qu'une ' 
je reçus la visite du gendarme, je ne pou- seule fois 1. . 
vais manquer d'an êter mon attention sur _ ( à swivre.) F. LE DANTEC. 
le recrutement d'un tribunal appelé à Ju-, ================ 
ger en dernier ressort les affaires les plus , 
graves. CROŒ)IS DE LA' RUE 
On tire au sort trente-six jurés pris sur 

une liste dressée à l'avance par les autori 
tés du département et comprenant des 
mtlüern de noms. Il y a, sur cette llste, 
des rentiers, des marchands, des ingé 
nieurs, des avocats, etc .. , j'ai appris, 
depuis, qu'il est question da l'allonger 
encore. 
Les gens qui en font partie ont naturel 

Iement des valeurs intellectuelles et mo 
rales très diverses; ce sont simplement 
des citoyens qui n'ont pas eu maille. à par 
tir avec la justice, et que l'on croit, par 
cela même, aptes à juger leurs compatri 
otes moins heureux. 
Quelles peuvent être les raisons qui 

out conduit à adopter ce recrutement par 
tirage au sort. Evidemment ces raisons 
sont multiples. 

Michel Servet 
Il y a déjà quelques semaines qu'on a 

élevé à Vienne, dans l'Isère, un monument 
à Michel Servet. ce malheureux théolo 
gien qui fut victime du sectarisme - ja 
loux et haineux - de Calvin .. Ce n'est 
pas que l'érection de ce bloc de pierre ou 
de marbre soit intéressant à aucun titre. 
La querelle qui mérita an médecin espa 
gnol ln. haine du champion de la prédesti 
nation n'a pl us rien <le passionnant. 
L'existence de la Trinité ou sa négation ne 
présente plus d'in térêt pour nous. Ce qui 
me 'surprend. c'est qu'à la suite d'une 
inauguration pareille, certains journaux 
fassent triomphalement remarquer com 
bien s'est répandu l'esprit de tolérance et 
de libre examen. Sans parler des anarchis 
tes dont on réclame l'extermination dès 
r1u'ils s'en prennent au dogme de la pro 
priété, tout le monde sait quela tolérance 
n'existe que pour ceux qui sont du côté du 1 manche. Dans un très petit village de 1 
province que je connais, j'ai vu évincer de\ 
l'emploi de facteur un brave homme de 
paysan qui envoyait sa petite fille au ca-) 
téchisme , Les libres-penseurs de la localité 1 
exigh·ent du sous-préfet.que sa nomination, 
n'eût pas lieu, bien qu'il réunit tous les 1 

titres exigés en pareille circonstance. Et 
voilà comment, tout en statufiant Etienne 
Dolet, Giordano Bruno, Servet et d'autres, 
on comprend la tolérance en pays de libre 
pensée. 

LANCIEN·-FAURE. 

DOU FO E 
Je ne voudrais pas qu'on pût croire à la 

moindre critique de ma part, Encore moins 
à un blâme que je n'ai pas qualité pour 
prononcer. 
D'ailleurs que savons-nous? Où sont nos 

certitudes ? 
Il n'y a pas de vérité définitive et sans 

envers. Pas d'afflrmation qui ne puisse être 
contestée et niée, avec d'aussi bonnes rai- 
sons. 
Et, si deux affirmations contradictoires 

peuvent être. ou paraître, également justes, 
comment un homme peut-il, raisonnable 
ment en ccutredire un autre? 
Ne sommes-nous pas tous sujets à. l'er- 

reur'? , 
Que peu vent valoir les jugements hu 

mains, émanant d'individus dont les ca 
ractères étant tous variés, doivent natu 
rellement les induire à voir toutes choses 
sous un aspect différent? 
N'est-il pas évident que, chaque individu 

ayant son tempérament propre à travers 
leq uel il interprète la vie, ne peut, sans 
outrecuidance, critiquer l'interprétatiorî 
de son voisin dont le tempérament est pro 
bablement autre. 
On ne peut donc parler que pour soi 

même. Et encore, doit-on le faire avec cir 
conspection ; car on ne reste pas toujours 
d'accord avec soi-même. L'homme est va 
riable. Sait-on jamais si l'opinion qu'on 
professe aujourd'hui Il€ sera modiJiée de 
main sous l'influence de circonstances nou 
velles? 
Lès transformations successives de nos 

croyances prouvent l'instabilité de notre 
esprit. 
Nos impresaions sont fugaces et souvent 

contradictoires. La fragilité de D(,S certitu 
des et la mobilité de nos désirs rendent 
nos convictions ~phémères. La mentalité 
humaine est changeante, versatile et ne 
peut se 'fixer longtemps. 

!!!L ."!'!!W_!...,. '!'' r~~i 

CHRONIQUE DOCUMENTAIRE 

le rôle du hasard dans la 
justice des hommes 

COUP DE VENT --- 
Souffle vent1 d'en haut pour noucyer le monde," 
Dans la ville en travail ce 111aLin le vent gronde, 
Et balaie aux éaoüts des fangeux carrefours 
Lo pollen inféconù des véaales amours. 
Exerçant contre nous son ardeur ïuriboude, 
Da11s les yeux qui s'ouvraient à la luuuére blonde 
LI jette, aux cris d'angoisse fndifîérent et sourd, 
Un flot noir de poussière en guise ... d'abat-jour'. 'j 
Devant la majesté d'une augustn bannière 
JI retrousse un jupon, décollette un dcrrtèro.. 
Fatt se tordre un 6ph~be au sourüe ingéuu, 
Puis déchire un drapeau frangé d'or ot de bouo ; 
Et sous le toit hautain que sa ureur secoue 
Prudhomme épouvanté oroit te tirand soir venu 1. .. 

&ugène BlZEA U, 



!I! §..~ 

Tel morceau le musique m'agace ; voilil. 
cent fois que je l'entend. 
Ce qui ~meu!. ·e qui Iatt ressentir des seu 

sations esthétiques. c'est la raretè du specta 
cle. Voilà tout le secret du Beau. S1 les 
femmes se promenaient nues, on u'épeouverait 
pas le désir de les voir ainsi. 1 
Une peinture, une sculpture, provoque des 1 

sensations qui diminuent d'intensité au fur 
et à mesure que l'on se rassasie d'elles. L'ac 
tion de l'art n'est autre que le désir du fait 
nouveau ou rare, elle suscite la recherche 
des émotions do toutes sortes, corrida, boxe, 
duel eu couteau, bataille de coqs, etc. Les 
romai: s se payaient la· fantaisie de voir dè 
vorer un homme par des lions, etc, etc. Tous 
les spectacle" rares procurent den émotions 
qui charment. font rire ou pleurer selon le 
tempérament que l'on possède. 
A-t-011 besoin do cela pour. vivre une vie 

saine l'i raisonnable, je ne le crois pas : ce be 
soin de spectacle rare est bien inutile à la 
vie. L'anarchiste qui raisonne cherche à l'é 
liminer parce qu'il ne contribue ni à sa con 
sarvatfon. ni à sou développement. 

Auguste BOYER. 

à Sacomant. 

it ~eveloppée. Et pour ma part, au risque 
de n& plus être con-iderè comme "anarchiste 
rai~(Jl1111b!P' , j avoue que je ne me sens pas 
encoje fatigué des couchers de soleil. des ou 
ragaus, - et de bien d'autres choses encore. 
Pourvu que je n'en sois pas blasé trop tôt l 

E. ARMAND. ,l · broch~res Sociétarisme et Futurisme 
C'est le meilleur moyen 
... ... de nous aider 1 ... ... Dans ta description de deux · tendances ia 

divid1ts~ates-anarchistes actuelles, tu as es 
qfîssé ~n type qui,_ s'il n'existe pas, n'en est 
p~f m4ms un type épatant. Juges-en. 

out <l'abord, notre bonhomme se reserve de 
ré~gir perpétuellement contre tout état de 
chose nouveau ; bon ou mauvais, ça n'a pas 
d'!µ:iportance : il réagit. Ensuite, il n'y va 
pas par quatre chemins : il est l'ennemi éter 
nel de toute société. Certes, il lui serait facile, 
il me semble, puisqu'il est aussi dégouté de 
ses semblables el qu'il préféra œuvrer seul, 

i dJ's'enfui: dans une forêt tropicale; il y trou. 
à A B " verait de quoi occuper ses mœurs r elliqueu- . oyei . • it . à ",,. · s~s et ne nevrai ses succes personne. ,ua1s 

Tout dépend naturellement du point de vue il se fout de la logique ; c'est un sentimentat ; 
ou l'on se place et ce qu'on entend par auto- il ne rêve que plaies et bosses et ne raisonne 
conservation ou développement du sol. tias. 
Me ~ev~loppe yer~on~ellemen! n~n seule: Îi Mais ce n'est pas tout, il rst épatant jus 

ment 1 utile, mais. l agre,,ble. L ~greable _qm qu'au bout. Ne jaillit-elle pas du plus pro 
ne sous-entend, bien entendu, m la domina- fond de son être cette révélation inattendue : 
tio_n, ni l'~xploitation d'autrui, - puis rue je ._ Bon sang, qu~ serait ennuyeuse une société 
suis anarchiste.. . . d'où le,_ 'utte aurait disparue ; ce serait à bref 
De sorte que Je ne comprends pas tres bien délai la dégénérescence et le suicide !» 

ce que vien~ent faire là les corri las, les ~s- Ah t le bougre ! et comme il a raison I J'a- 
. sauts d'escrime, les combats_ de coqs, les cir- vais tort, mille fols, de croire que c'était notre 

E. Afu'\!l.AND. -- L'anarchisme comme vie et j ques. e_tc., toutes ~hose<:1 exi~e~~t u~e autr~ société au contraire, qui favorisait la dégéné 
mentalité que la m1en~e. Je n ~1 Jamais parlé rescence et le suicide. Je me figurais que les 
de la r~cherche de plaislr s sadiques, sei,~n )a hommes avaient· tout avantage à assocter ! 
tra~uc.t1on que t~ do,1;1nes de ~e que J ecrrs, leurs ~ffortspour leur bi en-étre au lieu de les 
mais aimplement de l 1i:1trodu~t1on et du main- employer a se nuire ; je croyais aussi que né 
tie~ de l'élémeut "distractions" dans mon gateurs. avant tout, de l'autorité et de l'exploi 
existence. tation nous ne luttions contre 10 milieu que 
Je suis c~nt~e le sura_jouté au tempéraID:ent, parce/' qu'il était hostile à notre conception et 

---::--::-:-=:-::::::-:::~~:;::;:;:;::;:;::;;::;:;:;:;:;:;:;::::::;:;::;:::;::;;;,:;::::;:;:::::;::;:;: I contre l'artificiel - mais -non contre ce qui est que l'activité humaine avait suffisamment de 
~'"""""""' naturel dans l'individu. C'est a moi, a t os- fil à retordre dans sa lutte contre la nature. 

teriori, et noll: à toi ou à autrui, de. déterrai- Quelle erreur ! Tout est pour le mieux dans 
ne:.• après ra.1sonne~~nt. et expérience, ~e le meilleur des mondes, et nctre chouette so 
qu 11 me c_onv1ent d éliminer ou de retem~ ciété n'est pas ennuyeuse pour deux sous. 
dans m_a vi•. M?n tempérame?t me porte ~ Par contre, je comprends très bien, mainte 
apprécier certaines choses d agrément qui nant, ~a formidable crise de neurasthénie qui 
n'intéressent que peu ou prou d'autres cama- sévira,it dans une société d'où serait bannis 
ra~es, qui ,ne t'intéressent point. ... Je n'ai, l'explqitation, la concurrence, la rapine, la 
point _la pretentlon de tracer une règle de I proatifution, le salariat, etc. Que serait ce 
conduite nour tout le monde. \ ramassis d'humains ignorants, tuberculeux, 
J'ai dit : je ne me sens pas chez moi dans , aypuilltiques, poivrots, mouchards. tyrans ou 

Pétri comme toi, à quelqs e chose près, je un milieu anarchiste ignorant la sensibilitè et. larbins ? Et comme ce serait gai t Plus de 
ressens également des sensations à la vue d'où serait éliminée la 're_cherche de: sen_s~- c~rnages, plus de guerres, plus de massacres, 
d'un beau paysage ou d'une belle femme nue, tians naturelles au tempel'am~~t, la ~oss~b~- A1us de chasses à l'homme, plus de ces coups 
à l'ouïe d'une musique harmonieuse, etc, etc. lité de renouvellement des experrences indivi- â'audace et de force dignes des h-rosIégendai- 
J'ai cherchè à connaitre les cans-s qui me duelles dont l'ensembl~ constitue la vie _ou res et dont frémissent les pipelets ; plus de 

font ressenttr ces sensations. encore l'art p~ur l'art-1;ste. Je ne contrains 1 ~es aventures échevelées où, défiant les forces 
S'il me surprenait à contempler une tem- personne à venu me te~u compagn_ie. . ~oalisé~s ce la société, o~ se sent réellet?ent 
ête dont les ilots en furie me sont un specta- Quant au paysan qui ne _nrête point d_ atten:, quelqu un, . surtout .... si ~n a de bonnes_ J~m- 

pl ·e à moi citadin un marin habrtué à tian aux oouchere de soleil ou au marm qui / bes. On s'aimerait sans s asperger de v1tr10I. 
c ~ rarela' fre'quemment' s'étonnerait de mon reste insensible devant la gueuse déchainée, 1 on travaillerait suivant son gout sans être voir c ' ' • 1 • . l t d h' é . . . . t d ·, tian· mais qu'il viennent dans ma ville peut-être es -ce sirop emen par manque e app par une usme ou une mme smis re; :t fe1~:rai 'étonné :'>. mon tour de le voir s'ex- developpeme~t. Les po~t~~ d? terr~ir, poi~t on n'_éventrerait plus d~ coffre:-f?rts e~ la sup: 
t. · devant des maisons de six étages. corrompus m par la civitlsation, m par lé- pression de la monnaie supprimerait aussi 
asLier _ t 8 banal le coucher de so- cole, n'ont jamais manqué de chanter le la joie d'en faire de Iaus ,e. L'inventeur ne e pay~an rouv .. l' t Il , t . hi f 

1 -1 d la laine parce qu'il le voit tous les mont, la sou.rce, azur, e c. s ne. s_e,n .son ferait plus une mac m? pour e~ oncer un 
~
1 ans P ' jamais lassés. Parce que leur sènsibillté s'é- concurrent ou pour réduire des tetes carrées 

l 

Nous en avons confectionné des petits 
1;aquets, renfermant: 
5 Hérédité-Éducacion (Anna Malté). 
[J Uu anarchiste devant les tl'ibn- 
naux (Ètiévant). -- -- ~ 

5 Une r~volutiou est-nlle possible? 
(Lorulot). 

9. Soeiali!iinie ou anaI•ehi~· (Lorulot). 
- 

2 Dou.zainE>s ca.rtes postales de pro- 
pagande que nous mettons en vente au 
prix de 1 tr. 25 pris chez nous et de 
-1 fr. 60 par la poste. 

°"'~ 
Les copains se souviendront aussi qu'il 

nous reste un stock des brochures sui 
vantes ( « à distribuer »): 

activité individuelle. 
HAEL. - La justice et les criminels. 

LORULOT. - Procréation consciente 

Le cent : I fr, 25, franco 

NOTRE CORRBSPONDANCE 

Echappées sur l' Art, le Beau et les 
Distractions 

d E. Armand. 

soirs. 

- 
en marmelade, mais tout simplement pour 
son plaislr et divers avantages dont pour 
raient même profiter ses copains. Au lieu de 
Iabriquer imbécilement et indifféremment 
n'importe quoi : canons, aliments douteux, 
couronnes, prisons, etc. ; on ne produirait 
plus que suivant sa consommation. Bref, on 
aurait la prétention d'analyser ses gestes, de 
les raisonner, d'orienter son activité uers un 
ensemble de conditions rendant la vie agréa 
ble sans s'écrabouiller mutuellement?!? .... 
Qu'elle horreur ! Et dire qu'il en est qui 

prétendent que pour jouir de la vie, se griser 
d'air, de soleil, de lumière ; contempler des 
sites majestueux, d'impétueux ouraga,nS ; ouïr 
de douces symphonies; percer les mystères 
de l'inconnu, sonder l'infini ; se. délecter de 
mets délicats , caresser une amante ou de 
joufflus bambins, - dire qu'il y en a qui pré 
tendent qu'il. n'est point nécessaire d'escro · 
quer son voisin, de le violenter ou de le tuer 
J'en frémis. 
Car le raisonnement du type épatant m'a 

séduit et convaincu. Et je suis maintenan 
un partisan de la lutte à outrance envers e 
contre tout. Et je vais même plus loin. J 
vais désormais propagander pour la conser 
vation des flics, des bourreaux, des juges, des 
rlchards.et des miséreux. Certains élèvent 
des taureaux pour jouir d'un spectacle de 
boucherie, - humaine au besoin - ; de mê 
me que je vais défendre énergiquement la so 
ciété pour avoir le plaisir de la combattre ; je 
la perpétuerai à seule fin de la terrasser et 
d'exercer mon humeur combative. 
Il faut bien qu'on rigole. D'ailleurs le type 

épalant l'a dit. « La transformation de la 
société ça ne ferait pas « son affaire. » Suis 
je plus royaliste que le roi? 

I 

/ 

IXIGHEC. 

L.A. BEAUTÉ 

A G. Buiaud . 
Définir la beauté est assez ~~laisé; doit-on 

en conclure que la beauté n'existe pas î Je ne 
te pense pas. 1, 
Bien que j'aie de la difficulté à expliquer 

pourquoi telle chose me plait et me .samble 
plus belle qu'une autre, d'utilité égale, il n'en 
reste pas moins évident qu'il existe une cèr 
taine préférence que je ne puis PI\S nier. 
La beauté, dirai-je, est un ensemble de li 

gnes , de tons et de sons, qui charme les sens 
de la vue et de l'ouïe. 
Les individus percevant et enregistrant les 

sensations différemment suivant leur consti 
tution physique et morale, il s'en suivra que 
la beauté ne peut être unique, 'ni collective; 
elle varie suivant chaque individu et ne peut 
être qu'une appréciation individuelle. 
Partir en guerre contre la mode et le luxe, 

appeler tout cela beauté, et en déduire que 
cette dernière n'existe pas, {u'elle est un pré 
jugé, un Dieu dangereux, me semble une gros- 
sière erreur. , . 
Les républicains appellent leur régime celui 

dE!__ la liberté; partant de ce principe, nous 
pourrions en déduire que la liberté est chose 
mauvaise, engendrant là souffrance, la mi 
sère, la servitude, en un mot toutes les tarés 
qui caractérisent le régime actuel 
La mode n'a rien à faire avec la beauté ;'.la 

• tout naturellement, les salaires, de eeux qui la fabri- chant à conserver, à étendre ce qu'ils appellent leur 

P 1 • V• ' ' : quent. Avec un tel jeu de balance, il est impossible propriété, ne laissant pas même aux autres la faculté. our ' a· te ~ aux travailleurs d'améliorer .leur situation d'une façon de s'employer à créér en dehors d'eux de nouvelles 
1 sérieuse, au moyen de lem; travail personnel. Ne dis- valeurs sociales. 
1 / ' , posant pas du numéraire, et ne pouvant s'en · passer Ce n'est généralement pas ainsi que les travailleurs 

ll pour vivre, ils demeurent à la merci de= ceux qui peu- envisagent les choses; l'ennemi, pour e\lK, c'est ceiui 
De l'antagonisme des intérêts vent l9i en distribuer et ceux-là ne le font que dans que l'on voit près de soi, prêt à obtenir ce que l'on 

fa mesure où ils y ont intértêt, c'est-à-dire qu'ils s'est vu refuser: la place, l'emploi, le salaire de fami- 
Où prendre la difîi~rence '? - en. travaillant davan-1 donnent à peu près de quoi vivre à ceux 

1
ctont la ne, la· servitude quelconque· pour lequel il a paru plus 

tage, en faisant, par exemple, deu,x obj~ts pour pouvoir vie. leur es~ utile et rejettent les ~11tres. _n est imposs~ble ap_te. ou phis ~ocile. Celui-là, selon le cas, c'est Lou 
en racheter un ; c'est-à-dire en accroissant, par une qu'il en soit autrement. Ceux qui emploient des ouvriers vner non syndiqué ou l'étranger, ou le juif, ou n'im 
répartition du bénéfice, la richesse d'autrui à son dètri- sont, eux aussi, en butte ~L la concurrence, il faut qu'ils porte qui : un misérable sur lequel d'au'tres misérables 
ment à soi. D'où il s'en suit que chaque instant donné luttent, c'est-à-dire qu'ils obtiennent le maximum cl'ef- se ruent. Le moment n'est pas encore venu où l'on 
par l'ouvrier au travail, chaque effort fait par lui pour fort pour le minimum de salaire sous peine ùe tomber à renoncera au pacte stupide en vertu duquel le tailleur 
obtenir l'argent nécessaire à sa subsistance contribue 1 eur

1 
tom dans la classe de ceux qui ne possèdent rien- La peut finir en haillons après avoir passé sa vie à cou 

en même temps à accroître une richesse à laquelle il production, se réglant non sur les besoins réels des hom- dre des vêtements, ·et le maçon mourir faute de gite 
ne participera jamais et une puissance qui se retour- mes, mais sur l'intérêt de certains, le nll'mJ>re de ceux ù après avoir cimenté tant de pierres pour les maisons 
nera contre lui. qui l'on ne permet pas de travailler devient même utile à des autres. 

Si la production s'échangeait r.irectement contre une ces intérêts particuliers, tandis qu'il est néfaste au reste Si, . par la pensée, l'on: remonte le cours des siècles, 
autre production d'un autre genre, l'avidité de l'indi- des hommes. De tonte façon, ces « sans travail», miséra- on voit à iri"esure que l'on se rapproche de l'homme 
vidu, son désir, même outré, de posséder beaucoup bles eux-mêmes, sont une cause de misère pour ~utl'!ü. primitif, l'effort augmenter en rai,son inverse de la qua 
de choses, concourraient encore à la richesse géné- Tout d'abord, par la concurrence que la. nécessité les lité de travail' obtenu. Sans parler de ceux de nos an 
rale, car, produisant beaucoup pour pouvoir faire de contraint à faire à ceux qui travaillent; ensuite parce que cètres, cassant péniblement des silex pour s'en façonner 
nombreux échanges l'individu, tout en accroissant son la production étant amoindrie de toute la somme de de grossiers instruments, on peut très bien se rendre 
bien être. mettrait e~ cireulatton des ~lé_m,ents de plus I travail q~'ils aurai~nt pu fournir, les di vers produits comp~e ~e la lente~r et de la difftcülté avec lesquelles 
pour le Lien-être social. Avec l'intermP,d1aire du uumé- sont moins acce ssibles à tous, sont plus chers, forcent travaillaient les artisans du Msyen-Age ou même sim 
rai:·e l'initiative et l'e~ort indivi~ue~ _ne p:uven; pro-; l'o~vrier ~ tra~ailler d_avan~~g~ po~r les ac~uéri~, c.e plement ceux d'i! .Y a cent ans. Le prodigieux iévelop 
duire aucun de ces resultats. L'individu n est d abord qui contribue a le maintenu dans sa pauvrete et 1 obli- pernent du machinism., est venu bouleverser toutes les 
pas libre de travailler quand il veut et autant qu'il ge à accept~r des salaires inférieurs à la rlépcns~ qu'il conditions du travail. La besogne que dix· hommes ro 
lP, vent. Fut-il même libre en cela, il ne le serait devrait faire pour vivre normalement. bustes accomplissaient avec peine, un enfant tournant 
plus d'échanger contre un surplus de bien-être les fruits i En résumé, dès qu'on accepte la possession perpé- une manivelle o., appuyant sur le bouton d'une méca 
de son surcroit de travail. Un:3 surproduction n'a tuelle par un individu de choses qu'il ne peut mettre nique Y suffit aisément aujourd'hui. 
d'autres effets dans le système actuel que de faire : en valeur lui-même, on change les membres d'une Alexandra MYRIAL. 
aisser le prix de la marchandise trop abondante et, société en autant d'ennemis, ceux qui possèdent cher- (à suivre] 



/ 

Je dirai de deux mets, également saim et ~e' .. Ud' d~S 1 U1,I""' uv 
nouerls-snts, que le premier est bon, s'il me ~ ~ ~ ~ ,JO [ 'j a ~ 
procure une sensation douce au palais etià la 1 
langue, et le deuxième mauvais si la sensa\ion . 
perçue m'est 1lésagrélble; de màme je iua-1 L'IDEE LIBRE 
litieral, à utilité égale, un objet de beau. si 
l'ensemble de se s 'igues et tous charme ma 
vue; de laid si. au c mtralre, il la cho rue 
d'une Îacon désagréable. , 
Tontes les femmes saines ne me procurent 

pas des sensations ilgales; certains 1raita, cer 
tains physi [ues me pi ocurentt des sensations 
ùe bien-être et me ravissent, alors que d au 
Ires me sont complè'ement Indillcrents, et \e 
<!irai encore que le chant du i-ossignol , qui 
charme mon oreille, est plus beau que le crA~ 
assement du corbeau. 

beauté, nous vo1'ons de le voir, ce peut êtrn 
qu'une !lpprécit\Uon individuelle; or, la mode 
est collective. Elle n'est qu- la rèsultante de 
ce désir q'li elrêiut la foule des détraqués el 
des orgueP•eux: paraitre. 

C'est pour 1,1u:ailre supelrieur à son concur 
rent que le grand couturier met son cerveau 
à la torture afin de trouver une nouvelle coupe 
inèdüe , il vouloir toujours créer et s uepasser 
le voisin, ils en arrivent à l'absurdité, telles 
dernièrement les jupes entravées. 
c·est pour paraitre. que les gens du plus 

haut monde be font habiller chez tel grand 
conïectlonneur en vo~1e. Qu'importe que ses 
costumes ne charment pas la vue ou entra 
vsut les mouvements du corps, pourvu qu'ils 
sortent de Ees maies ou portent sa signature 
et c'est encore pJ H paraitre égal et non 
infêrieur, que tout le menu fretin ,dans la me 
sure de ses moyens singe, dans leurs modes, 
les gens <le position privilégiée. 
'l'ont .:e~ gens dout l'idéal est de paraître 

ont fait dévier de sa véritable signification 
la détinihon du mot beau. 

Beau, pour eux, est synonyme de riche. Est 
beau tout ce qui coûte fort cher; tel objet est 
beau, non parce que ses lignes charment la 
vue ; mais parce qu'il représente un travail 
considérable, et, par conséquent, une grande 
valeur commerciale. 
C'est ce.qui~ donné naissanc~ au luxe; lel._~~-*~?+ .. ~~~ .. ~~{~.-++}IHI~.-~-'?+.-~* 

luxe ccnsiete a s'entourer d'objets plus ou ~ c• ~ 
moins inutiles. reprèsentant une grande quan- • 1 

tité de trn.vail et par conséquent u.ne grande Dimanche 18 février à 2 h. du soir' 
valeur qui permet d'apprécier la richesse du ' 
prcpriétaire. 
De ce qui précède, je déduirai que la mode 

et le luxe sont des. aberrations issues de cet. 
te course à l'apparence. 

Mais je séparerai le beau de tout ce fatras ; 
je ne puis le nier, je sais qu'il existe pour moi. 
pour la seule raison que je le perçois, que j~ 
le sens el que j'en ai de la joie; je lui dt n 
nerai sa vseur exscte : tout ce qui charme 
mon individu 1i1u la voi« de la vue et de l'o 
reille. 

Çdui qui niehc beau, c'est-à-dire une préfé 
rence ùans celtaines lignes, tons ou lions, ne 
peut s'arrêter à. mi-chemin, il doit aussi nier 
une certaine,j)reférenc.J perçue par l'mu rmè 
diaire des ssns de la vue et de l'ouïe, du goûl 
et de l'odorat; il doit nier tout jusqu'au bout 
pour- être logique avec lui-même; bon l't mau 
vaia, cela doit être parier l'C sabir» 
Bon et hsau ne sont que des synonymes; 1 Hygiène individuelle 

tous deux expriment (!Ue l'on a percu une 
sensation agréable; avec cette mule difîèrence 
que le premier exprime que la sensation a 
été perçue par les sens du goût ou de l'odorat 
et le Jeustéme.par l'intermédiaire de la vue ou 
de I'ouie. 
Or, pour celui qui ·ne perçoit ni beau ni 

laid, mais ne connait que . 'utile et le sain, il 
ne doit pas non plus exister de bons aliments 
ni de bonnes o leurs, mais seulement des ali 
ments sains et nourrissaut«, et des gaz respi 
rables, et d'autres poisons. 
Pour moi, il n'en est pas •le même; les diffè .. 

1'6Dt!. objets OU Choses qui tombent SOUS :mes 1 
sens, même à utilité égole, et n'ayant aucune 
action nuisible su.r ~on iodivid~, me procurent ([;)(QllNîTRE LA RH[l'~;~:RE 
des sensattons différ-entes. Suivant que ces! - - -· --·- ,yry _ 
sensations me sont agréables ou désagréables! 
je qualifierai ces objets ou .hoses, de beau ou 
de laid, de bon ou de mauvais, suivant le sens 
auquel se rapportent les sensations perçues. 

Je ne sais s'il existe des individus n'àya1t 
aucune sensatlon du beau et du bon, ou pl s 
exactement ne percevant aucune spnsatiou, , t 
ne sélectionnant les objets et les choses q11e 
d'après l'expérience ou la science acquise, d 
l'utile et de l'inutile, du sain ou du da'ngereuf- 
S'il existe réellement de ces individus, ils 

ne sont que des anormaux, des incompletj. 
aux sens émoussés. aussi mal placés podr 
discuter de la. beauté, que I'aveugle des cou 
leurs. 

FRANCIS VBElGAS 
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Organisée au profit de l'Idée Libre 

Revue mensuelle d'cdûcntion sociale 

CONFÉRENCE 
par le Dr LEGRAIN 

et Rénovation sociale 

PARTIE CONCE'RT 
Avec le concours assuré des Chansonoic1·s 

moutruarh•oi!., tirs Ch:\n!lionniers ré,•otu."' 
tiounaircs el des Artist.c•.s des prlncipaux concerts 
da Paris. 

Intermèdes musicaux - Violonistes 

Première représentation de 

Pièce antipatriotique P.111 acte par HAtL 

Entrée 50 centimes 

Le numéro 3 m'a paru plus journal que 
revue. 
ll contient la fin de la polémique entre 

Anarchisme et Parasitisme. Un anarchiste 
révolutionnaire reproche entre autres aux 
illégaux d'user de fourberie et de ruse. 
ll oublie que les révolutionnaires légaux'? 
ne dédaignent pas d'employer, eux aussi, 
cette forme de lutte; je n'ai jamais vu un 
révolutionnaire sérieux dévoiler d'avance 
ses plans d'attaque et pas plus tard qu'hier 
j'ai rencontré des syndicalistes affichant 
leurs placards· au milieu de la· nuit, en 
prenant bien garde de ne point être aper 
çus de frère flic. Toute guerre implique 
l'emploi de la dissimulation, des embus 
cades, des surprises. C'est regrettable 
peut être, mais c'est ainsi. Fréderic Sta 
kelberg admet le vol présentement, mais 
malheur à ceux qui, au lendemain (?) de la 
Révolution sociale, essaieraient d'attenter 
au nom de la liberté individuelle, à la pro, 
prié té communiste ... ce serait la mort ra 
pide et indolore. Bigre ! il n'y va pas de 
main morte, le bougre. Lorulot, à la suite 
d'autres qui l'ont exposé ici, conclut que 
l'illégalisme est un pis aller et achève par 
cette déclaration peu décisive ... « ni pour 
l'illégàlisme, ni pour l'horinêteté.» 

Tournée de Conférences 
Lorulot .. Lanoff 

Le départ est fixé au same li ~~ mars 19l2. 
Les CBmarades des localités suivantes qui dé 
aireraient organiser des Conférences-concerts, 
sont priés d'e correspondre au plus tôt avac 
André Lorulot, 10, impasse )Yiontferrat, Pa 
ris (19'): 
Creil, Mouy, Hermes, Méru, Bornel-Belle 

Eglise, Liancourt, Amiens, Corbie, Albert, 
Anas (et environs), Lille, Roubaix, '1'01.n 
coing, Ya:lenciennes (et environs), Chauny, 
Laon, Saint-Quentin, Soissons, Guise, 'I'er 
gnier, etc. 
Sujet traité : La débâcle des pa1·J!'s bo 1: - 

geois, 
Lanofï dans ses chants révoluüonnalres. 
Priera aux. copains des quelques Iocalités 

qui n'ont pas encore répondu de bien voulcir 
se hâter, afin de pouvoir définitivement fixer 
lïtlnéraire. 

Trois Mots aux Amis 
BAMBOULA demande l'adresse do Larltla au [ournvl. , 
LE MOAL ··· Livret militaire et papiers saisis au cours 
de perquisition. 

La bicyclelte est réparée. 
BOISSY - Le livre de Reclus est épuisé : par quoi le 
remplacer? 

LÉO BARTHO, donnera au journal sou adresse pour 
Alice. 

DEHA~I BURE - Il nous reste d ù : l franc ? 
Le numéro 339 n'a pas paru 
LE TAILLEUR do Le R6tlf est prié de passer au jour- 
nal. · 

CAMARADE seule, se déplaçant volontlers. d1sirérait 
connaitre camarade français ou non, écrire: S. N. 
Y. 6 M1rlollo Terrace. London llelds. London N. E. 

CAYALLOU. Tu n'as envoyé que I fr. de timbres. 
LE N• 5 de ... hors du troupcan... est en prépara 
tion, mais vu les circonstancesacluelles, los abonnés 
et les lecteurs ne s'impatienteront pas d'u·n retard 
dans la publication de cet lo revue. 

AGNÈS GRAY est priée de donner une ad rasse à Ili 
rette. - lndisfensable. 

= 

LES CAMA.HA.DES sont pries de faire ei 
sorte do nous faire parvenir leurs oommu 
nications le Lundi m1.iin au plus tard. 

CI\USEli.l~S POPULAIRES. - Lundi 1!}, 
salie Beyensdorrar, 69, rue de I'Hôtel-ds 
Vrlle , Causerie par Hella Alzir : Sujet : 
L'1llégalisme et les ana,.chistes-individualis 
les. 

Gt. DES TEMPS NOUVEAUX, LlLLE. Ei 
manche 25 fév. à 4 li. du siir, salle nes 
« .. Sans-Soucis ». Çauserie-~«rntrover3e entre 
socialistes et. anarchistes sur : Socialisme 
ou Anarchisme. ' 

Edition Alcan Ce qu'o ptut lire NOTRE CAT ALOOUE 
DE LIVRES 

LA PHYSICO-CHIMIE 
pa Fauvel!e 

la Physiologie Générale 
pale Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
r,a1· H. Œuède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letou1·neau 

LA PRÉHISTOIRE 
pa L. et A. de Mortillet 

Education sexuelle 
G. B -sséde. L' Initiation sexuelle 
J. Marestan. L'éducation sexuel le 
G. Hsrdy, Les Moyens d'êviter la 
sesse 

1 Lip-Tay. Présérvation sexuelle 

· Hygiène 

2 75 
2 50~ 
gros- 
1 25 
0 75 

Cruveilhier.- Hygiène générale. 0 60 
Laumonier.- Wgiène de la cuisine O 60 
Dr. Legrand. Hygiène de l'oreille l 20 
Dr. Legrand. La peau et la chevelure 1 20 
Dr. Legrand. L'estomac. 1 20 
Dr. Galtier-Boissière. Pour élever nos 
nourrissons O 90 

1 
Dr. Galtier-Boi~siere. Pour preserver des 
maladies vénériennes , 0 75 

J Dr. Rosenthal. La bouche et les dents 1 00 
Dr. Nnpveu. l e nez 1 - 
Dr. J>a,.c:i.ult. Précis dalhncnta'Ion ration- 
elle 120 

Dr. Héricourt. L'hygiène moderne 3 50 
1 
1 

Sciences 
1 

Collection des Initiations 
Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 

Lail!ant.- Initiation mathématique. 
Flammarion - id. astronomique. 
Rrucker.- id. zoologi.que. 
Gullleaume.- id. mécanique, 
Darseus - id. ch im ique. 

LA BOT NIQUE 
pa A. de Lanessan. 

L'EMBRYOLOGIE 
Dl: La Route 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
var le docteur William Nicati 

A PHELOSOPHI 
par André Lefèw·e 

LA LINGUISTIQUE 
par 1/bel Hooelaque 

pa, Ch. Letournea» 

M. Naquet écrit toujours sur l'inanité 
des réformes fiscales. Le sujet de : Le Sa 
vant. la nouvelle de Lorulot n'est pas 
neuve : depuis Faust, on a usé et abusé 
du thème du vieux savant qui, perdu au 
milieu de ses cornues et de ses bouquins 
a pensé à tout, sauf à l'amour. 

1 • 

Dans ce que nous voulons, A. Latorge 
réédite Paraf-Javal. 

Traité de main de maitre, le. Problème 
du Bonheur humain par Paul Robin. 

Emile Hureau achève l'Ascencion de la 
Science. Sic iiur ad astra. Il y a de bonnes 
choses à glaner dans cet article, bien que 
la classification qu'on nous y donne des 
révolutionnaires n'apparaisse comme "ori 
ginale". Tiens I La Révolution avec la 
Science.... Une nouvelle formule : nous 
en manquions. 

LE LISEUR. 

Vu les difficultés que nous fait l' ad 
ministration des postes, nous reconi 
mandons aux camarades d'adresser 
tout envoi postal à 

MADAME MAITREJEAN, 
24, rue Fessart. 

et non à "Mademoiselle''. 

Bibliothèque Utile 
(F. Mean, éd. O fr. 60 le volume.) 

Brolhier .- Histoire de la terre. 
Beauregard.- La Zoologie. 
Geikie. - La Géologie. 
Gerardin.- La Botanique. ' 
Zaborowsky.- Les mondes disparus. 
Zaborowsky.- Migrations animales. 
Zaborowsky;- L'homme préhistorique. 
Zaborowsky.- Origine du langage. 
Paulhan.- Plfysiologie de l'esprit. 
Robinet . ...,.. Philosophie positive. 

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'homme. fr. ! 
Hreckel,- Religion et évolution, 1 50 
Hœckel.- Le Monisme. 1 

1 Hœckel.-- Merveilles de la vie. 2 40 
1 Hœckel.v-Bnig mea de l'Univers. 2 
' Bolschc.i-- Descendance de· l'homme.! 50 

Buchuer.- Force et matière. 2 
Buchner.- L'homme. selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.- Evolution des mondes. 1 50 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame.e- Origine de la vie. 1 50 

Bibliothèque des Sciences contenu oraines 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Mortillot.- Pr éhâato ire , 
de Lannessan.- Botanique. 
Laumonier.c- Physiologie générale. 
Fauvelle.- Physico-chimie. 
Roule.- Smbryologie générale. 

'Bibliothèqw« de Philosophie contemporaine 
2 fr. 50 le volume 1 

1 Herbert Spencer. - La claastûcation dos 
~ sciences. 

Le Dantec.- Le dcltermiuisme b iul og iqu a 
et.La personnalité conssteure. 

Lo Dantec. - Le chaos et l'harmonie u r 
verselle 

Edition Flarnmar ion 
Bibliothèque d; Ph losoph.!« Scietuifique 

3 fr. 50 le volume 
Bourdon. - L'astronomie. 
Bonnier.e- Le monde végétal. 
Y .Delageo-- Les théories de l'Evolutio 
Daa·tre.- La vie et la mort. 
Déperet.v- 'l'ransformations du m ond d 
animal. 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bun.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dautec.s-. Les i•nfluences ancestrales. 
Le Dantec.- La .lutte universelle. 
S. 'Meunier , - Les convulsions de l'écore a 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une science : la 
chimie. 

' Joind1•e au 1u·i:,.: de chaque com 
mande les fi•ais d'envoi, soit t 5 c, 
par volume. 

lmp. U>éciale de « i'miarchie 
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