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lm • uissance 
Corn me les individus, les nations pas 

sent par des phases de vie, des époques 
douées d'une physionomie particulière, 
commune aux êtres et aux institutions qui 
en occupent la durée. 
On peut dire, sans exagérer, que la ca 

ractéristique de ce commencement de siè 
cle, en France tout au moins, c'est l'im 
puissance, - un manque de vouloir per 
sistant, irrémédiable, désespérant. 
Il n'y a pas à. aller loln ni à chercher bien 

longtemps pour trouver des exemples frap 
pants de cette absence de volonté, de ce 
flottement dans les décisions d'ordre géné 
ral qui rend l'atmosphère morale si hési 
tante, si peu sùre , 

Certes, la politique ne saurait en aucun 
point intéresser un anarchiste, mais il ne 
me semble pas inutile d'insister très rapi 
dement sur deux faits pris en passant, qui 
montrent à quel degré de veulerie peut 
tomber le régime républicain ; ce régime 
dont nos dirigeants assurent, quand ils 
inaugurent une statue ou président une 
distribution de prix, qu'il a réalisé le maxi 
mum de perfection compatible avec l'état 
d'être et de sentir contemporain. 
Je veux parler de la loi destinée à lutter 

contre la plaie de l'alcoolisme et de la ré 
forme électorale. 
Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'en ee qui 

me concerne, je n'attache pas la moindre 
valeur morale h une loi, fût-elle la mieux 
intentionnée. Je demeure absolument indif 
férent à la disparition du tléau de l'alcoo 
lisme, obtenue par la contrainte. L'autorité, 
h mes yeux d'anarchiste-individualiste, ne 
s'excuse pas du fait qu'en l'employant on 
arriveà un meilleur résult.at. 
Sans avoir besoin de la moindre régle 

mentation, l'anarchiste a très bien compris 
que se livrer à la passion de l'alcoolisme 
revenait à se mettre sous le joug d'une ha 
bitude néfaste, annihiiatrice de la volonté, 
de l'énergie et de l'initiative personnelles. 
Il lui surfit de vouloir vivre en homme li 
bre pour se refuser d'admettre dans sa vie 
un penchant qui ferait de lui un esclave. 

.Je ne crois pas non plus qu'un change 
ment du mode de votation redore d'un lus 
tre nouveau le parlementarisme. Sous le 
régime de la proportionnelle comme sous 
Je régime du scutin d'arrondissement, le 
député et l'électeur demeureront nos ad ver 
saires. 

Mais il y avait là - en se plaçant au 
point de vue de nos ennemis les archistes - 
deux. importants essaisà tenter. 

Les désastres dont la faute incombe il 
I'alcoolisme sont légion. Les quotidiens 
sont remplis de drames dont la cause re 
monte à l'usage lies boissons distillées. Les 
tribunauxjettent, chaque jour, dans les ca 
chots et la folie claquemure dans les caba 
nons, de pitoyables loques humaines qui 
ont frappé sous l'empire de l'ivresse. Au 
point de vue légaliste, une limitation du 
nombre des cabarets pourrait enrayer le 
mal. Tout au motus, la ~cidété, protectrice 
de ceux qui la compo sent, pourrait arguer 
qu'elle a fait un eüort pour arracher fl leur 
perte des pau vres hères incapables de ré 
sister :, I'attirance illumlué- d'un assouicir. 
Or, les représentants de Ia société n'out pas 
trouvé la vigueur nécessaire pour résister 
à la pression des marchands de liqueurs, 
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1 
1 gros et petits, Et les caboulots continueront 
à pulluler comme par le passe'>. On verra 
des plus que faibles envoyés à l'échafaud 
par ceux qui n'ont rien tenté pour les pré- 
server lie la chute. , 
Et nos législateurs se montrent aussi 

impuissants à abandonner définitivement 
un mode de scrutin que les plus clairvo 
yants d' entre eux ont désigné pourtant 
comme un créateur de c, mares stagnautes » 
et un foyer de corruption. A quels mar 
chandages et ù quels trafics ne se livrent 
ils pas actuellement, pour arriver ü mettre 
debout une Combinaison amorphe, aussi 
compliquée que ridicule 'r 
Impuissance, vous dis-je, impuissance 

dans tous les domaines. 
Ce ne sont pas les anarchistes qui se 

plaindront de cette nouvelle fail~e du 
parlementarisme. Mis en face des problè 
mes qui ont trait à une amélioration, mê 
me élémentaire, des conditions de fonction- 
nement de la société, Je parlementarisme 
s'est montré d'une incapacité plus que no 
toire. Qu'il s'agisse de la limitation des 
heures de travail, des retraites ouvrières, 
de l'éducation, de I'alcoolisme, il n'est rien 
qui soit appliqué sérieusement ou .'t quoi 
on porte sérieuseusement remède:. Des 
montagnes de textes qui demeurentJettre 
morte, une débauche da discours qu'enten 
dent seules les banquettes, voilà tout le 
travail législatif'. Fiasco, impuissance, fail 
ii Le sur foute la ligne l 

4 
Et ce fou qu'on a guillotiné l'autre jour 

ù Marseille, le « satyre D assassin de la 
t:iotat, croyez-vous que son exécution soit 
faite pour rehausser le cc prestige >) de la 
J ustice ? 
Imaginez un peu tout ce quïl a fallu de 

temps, de cruauté, de mise en train.d'apparat 
pour arriver à. ce piètre résullat : la longue 
prévention du dément ; sa comparution en 
cours d'assises; les juges en grand uni 
forme ; le duel oratoire du procureur et du 
défenseur; la condamnation ; la venue et 
le dressage des bois de jus lice ; les troupes 
massées autour de l'échafaud; le clairon 
qui sonne dès que le condamné apparait 
sur la place, pile et inconscient de ce qui 
se passe autour de lui; la foule qui se bous- 
cule, sanguinaire, pour mieux voir ... 
Et tout cela, pour un fou, un taré dont 

l'autopsie a révélé une lésion du cerveau. 

sociale .. 
Hermann STERNE. 

L'amour libre 

Sans-Patrie, dans la Guerre Soriale, Gohier 
ailleurs, Pujo et Valois à l'autre bord On 
parle de Tradition, d'Ordre, etc. - et cela 
c'est le passé, le charme et la force du 
Passé. 
Hien d'étonnant à ce que, dans ces cor- 

Il faut bien que nous constations à. notre' ditions une Ligue d'action française const. 
tour - une nouvelle fois - que le prestige. tuée pour ramener à la patrie son directeur 
de. la république décroit. ~e _jour en jour, naturel, Philippe V II, monarque héréd 
puisque de graves républicains réunis eu taire, rencontre de nombreuses symp1 congrès, ont parlé, il n'y a pas bien long· thies, trouve des militants, suscite des de 
temps, de la « désaffeotion du régime n (la· vouernents, crée des théoriciens. 
langue politique est voisine du charabia)! i Parallèlement, avec cette renaissance di 
Les partis républicains n'existent plus· nationalisme, remarquons le discrédit du 

que sur le papier e_t en tant que com!tés; parlementarisme _: pitoyable apan3:'ge de 
électoraux. C'est bien peu. Les comités 

1
1a République - l'amour de l'autorité, le 

électoraux étant constitués par des bistrots,. réveil des instincts guerriers, de l'antisémi 
cles petits et des gros commerçants, des I tisme ... dertes, la balance penche à droite. 
petits e~ des gros industriels, des bour- 
geois qui ont toujours tout intérêt à se . ••• 
trou ver du coté du gou vernernent, ils ne Est-ce dire que l'on peut envisager corn- 
sauraient constituer une force pour plu-

1 
me probable, ou tout au moins possible, le 

sieurs excellentes raisons; d'abord, parce triomphe des menées monarchistes? 
qu'ils sont gouvernementaux par inertie Je ne le crois pas. 
plus que pour n'importe quel autre motit ; Les partis qui triomphent, ce ne sont pas 
ensuite, parce qu'ils sont gouvernementaux ceux dont la force est apparente, régulière 
pour les garan lies el les avantages que leur ment accrue, connue de tous. Ce sont ceux 
octroie le gouvernement. En détinitive, la qui surgissent dans la lutte au bon. mo 
forme de celui-ci ne les intéresse que se- ment, forts de Jeurs appétits et de leur 
condairemen t ; ils sont pour le gouverne- manque de scrupules, d'autant plus forts. 
ment « établi >J avant tout. La république qu'ils n'ont rien à perdre et qu'on ignore 
n'a pas d'autres avantages particuliers à ce qu'ils ont derrière eux. Iles autres achè- 
leurs yeux. vent des earrières régulières et, en somme. 

Mais le peuple? paisibles: naissance, comba tivilé, crois- 
Le peuple est instinctivement pour le ré- sance, décroissance, désagrégation. 

gimc le plus paternel, le moins coûteux, L·~ triomphe des coups d'états appartient 
pour le régime idéal où la vie du travail- aux partis d'aventure. Et il en est un 
leur est protégée, où les petites gens sont I en France, exceptionnellement, bien 
favorisées au detrimeu t. d.cs ploutocrates -1 armé pour la lutte : le bonapartisme,' , 
le peuple est pour le r(0g1111e qui n'existe Ses forces? On ne les çonnatt pas. ::\?a 
pas: républicains · sous' l'empire; monar- possible de les espionner, de les diffamer, 
chistes ou socialistes sous la république.!• de les saper. Ses organisations? n n'en a 
Les illusions populaires qui tavorisent

1 
pas. Il est représenté par une poignée de 

ou provoquent, I'étnblissement des régimes banquiers dont le geste peut iustantané 
nou veaux, perdurent naturellement as- ment faire sortir de terre des organisations 
sez longtemps après 'lue le régime instauré prêtes à toutes les extrémités. Il a un pré 
les a complètement déçues. Ainsi s'explique tendant d'autant plus estimé qu'il sa tient 
la popularité de certains gouvernements' dans une ombre discrète, n'affectant ni les 
dont les actes ont été bien faits pour des-1 allures sombrés du conspirateur, ni les 
siller les yenx à « l'opinion publique ». En allures plaintives de l'exilé. Enû.i, il est 
résumé, on peut dire que trois forces mili- inattendu, ce qui, en politique, peut deve 
lenL clans le peuple en faveur des Etats or- nir d'une importance capitale. 
ganisés : l'inertie, l'habitude, la peur du Dans l'esprit populaire, il concilie mer 
changement. r veilleusement la tradition et la révolution. 
Tout nous prête à croire que nous en L'Empire du Petit Corse sortait de la tour 

sommes présentement, en France, à la' mente de 89. Les grognards avaient parti 
phase décisive dans la vie d'un régime, cipé aux grandes journées de la rénovation 
celle où ses défauts deviennent évidents violente. Et l'empire c'est l'ordre, l'autorité, 
pour la majorité des citoyens. Au fur et à la discipline, le faste, le prestige, la gloire, 
mesure que, d'une part, grandit cette évi- toutes choses que nos présidents civils et 
dence, de l'autre le prestige de régimes fu- obèses ignorent. L'empire c'est l'épopée! 
turs ou passés s'étend. Le « bon vieux L'épopée I tradition splendide, tradition 
temps )> dispute la priorité au demain fée- de guerres et de victoires,' de moderne che 
rique de nos rêves. valerie, d'ambitions réalisées, merveilleuse 
Tels sont les par tir-1 en présence aujour- « légende de l'aigle >) qui fait encore ou 

d'hui. Tels ils se sont trouvés en présence blier Sedan ! 
i'l y a cent ans; et tels il y a bien des cha1:ces Qu'apprV!isse à ~'instant propice - p~s 
qu'ils se retrouvent dans cent ans : reac- avant 1 -- 0,:;1u1 qui en sa personne repre- 
tionnaires et révolutionnaires. sente cela, et qui pourra s'opposer lx son 

Devant cette impuissance, notre travail · • 'avènement au pouvoir? 
est nettement indiqué. Laissons croupir . , 0 

• 1 1 t 11 Ajoutons à ces considérations la sou- 
. . . . De quel cote la balance sem J e- -e e plesse du bonapartisme qui, « plébisci- 

dans leur incapacité ceux qui mcarnent les pencher pour le moment 9 t . f · dé', , chemi er vers . . . . . . · . · aire», a su, une ois ;a, sa m 
institutions et caractérisent leur· epcque. Il est touJo~rs has:11:deux de se prononcer l'empire au moyen d'une république dicta- 
Vivons tandis qu'ils périssent. Soyons tan- sur une par~il.le ~uesl1on. Ce~a rappelle par toriale. Bret, si le régime présent s'effon 
dis qu'ils paraissent. Pour nous mêmes trop les p~edictio~s de. pluie et. de beau dre, les Bonaparte semblent avoir le plus 
cl' ,. ·d Et ti l' êdifi« l' d' temps du -yieux major- si myope! .Pourt ant de chances d'en profiter. 
a~ot . iro.ns, pour e i. '. a i_on au- quelques indices - assez nombreux, pour 

trui et pour le détacher des prej uges, toutes qu'à les observer on puisse se former une 
les conséquences critiques que peut sug- -opinion, - permettent de croire qu'à cette 
gérer la faillite de ce qui paraît indispen- heure la balance penche à droite... , 
sable à la bonne marche de l'organisation C'est logique. Nous sortons d'une ere de 

libéralisme .. Par réaction contre le despo- 
tisme occulte de la caste militaire qui sui. 
villa 'guerre de 1870 - et surtout les fusil- 
lades de la Commune - un mouvement 
vaste ù tendance très anarchique, devait 
naitr;. L'affaire Dreyfus fut le prétexte in-1--=="""'!!!!!!!!!!!!'!!!!-==""""'!!!!'!!!!"""'!!!!!!!!"""'!!l!!!!~!!!!!O 
dispensable à sa manifestation. Donc nous 
eûmes vingt ans de libéralisme, voire de li 
bertarisme. Maintenant, réaction contraire. 
Une vague chasse, l'autre. 

i\I.1inLenant, l'on s'a perçoit pari out que la 
discipline est nécessaire, utile, bienfai 
sante. On s'organise, on se hiérarchise. 
Simultanément paraisseu] sur ce thème 

:J /1·c111cs Ides articles catégoriq ues do gens qui eu- , ,, . ,, 
En vente à l anarck.e rent tous leur époque de Iibertarisme : le I et non a Mademoiselle · 

par Madeleine Vernet 
5 centimes t'es ernptaire, 3 fr. 50 le cent, franco 
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... Mais il est possible aussi que la Ré 
publique, flétrie, corrompue, avachie, n'en 
tretenant plus d'illusions, ne berçant plus 
d'espoirs, continue à végéter longtemps sur 
la sottise des plèbes, Ia lâcheté des ambi 
tieux et les intérêts des boutiquiers ... 
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en jeu. 
Je conseille aux neurusthénlquos une de 

ces séances. Le'> tragédieus succèdent aux 
comiques. erparfois on ussiste il des mat- Un d idü' de meurtre sou file !lUI.' la monde 

Ou devic«! flll'Îlen1c11l un gronrl /11•//t-;.. 'ehos de bo!lt..11 a même t•tt'' question, pour entier, At,rés 111s proiost11t1011111 •'li pllix, de 
me dans les milieu.c nva uce«, i-f t. ! (jlfl. corser le snt?ctacle, de remplueer Légitimus oordlalë uutentë, s'ê1èV13 l!oudrd~ ln dèsïr .de 
hier n'ctaii qu'un illustre in1·0111w,ldr Sar~ )fac Vea. mort. Les faibhif'-1 n'ont <JU'à bien. se te01~; 

· · - · · 1 , · / P . , · · d , t t il faut du sa.n~. D~jil., la monarchique Italie nous uitercsse ,11m:11t, 11a11/ Jll·':l. 11,: . a us ;i$avuir sr les ccnr1.eù1ens en p~B res \Jto~ tente Je mettr~ l'embargo sur une malheu- 
les 11/0Ïll<fl'CS détails JI' S(! l'l.l'. ~ ',)T/1/r, dau.s leur rûle OU Sl l_à proportionnelle sera re1111e province gérutFlsant SOUS le joug de 
i.cem pl» /,·(./1J1r11d. 011 )Jûill'f'1llf~;.1f ,,_.:.. •. u- 1~ rew:ie des sU1'?tlfilt•raires\ ~st, uue ques- I'Impérlalisme turc, Des milliers. de cadavres 
chou Cr n'es: pt ,. <//1 ',i 1111 ccrtat ·11vi nt tion vitale certamement aussi g1 ave que le s'eut!l!l!leront dans de vastes plaines, pour la 
de 

1
,
1
;e l'o /11';.è di~ SIJlldicat lie ;carni rôle des phagocytes dans la eirculatlou des plus grand~ satisfaction des ~irigeants. Dol!i 

. . . : . ; . i! { auto-taxis. trOno!I chancelante so rafferm1ro~~ eu-dessue 
/'PS "'' -'tll l t utct essa II te. .\l e e ue d t t de cea charniers inutilement édifiés pour la 
ehUII"<' l'Ù'II à [a situction. matérielle (/(! . Je. me demande .rJ~n ;-n . C~~men' seule safr:ifactlotl da'! püiers d'une quelcon 
nu i·~iit'clle aide à rlém{!la§:CI' ù lrt ainsi que ~c ùécln.ma~ ·. enoii9 '·é1 p.en; que dynastie. Pas d'Inutiles considérations.: ~l 
{,i/'hc de bois toujours est-il 11u'c!h• ~le pont bien se passionner pour tl. 1 orrn fant faire une sali;i~ée. Et le peuple épmse, 

. : l/ 1. . électorale. . privé de toute vltalite, ltoteptét" à nouveau 
emb: fr co1~:,;u/.~rable!ne11: , . . a~i~o.1t1' Quant à moi, dans le système d'Hondt! 1 tontes les vexMions, 11 sera muselé pour 
r.t J'' mi! rejouis lOUJOUt.·8 ~les colc~ es de· 1, , ntement l'utilisateur des restes, longtemps. S'l Iaiblesse sers I'eacuse de toutes 
.. ·· 1 · ,r 1 l Le"\ appare ' l' b · t··t· ,'ctll oiseau uc J'Jroie. suu» ,. y a 01n r "' ., ,, rnblement n'y comprendre que les violences dont on a reuvera a sa ie e, · . . d · 1Javoue Il Il d · l d 1· Ir• l' fft liisse- icrvtces ,Ju elle f)C'llt ren re a tout ce 

1 

. à 0. toutefois que cette utilisa- J>.1s e révo tes, µtts ares " l ~ .anc 
d · , ·d · pouic, m ms t à e r· ne· · l'h mblë soumiesion ou la 

,iJUt' la presse nous a c!b1tc quoti tell- tion des restes ne soit un moyen habile de men Il xfp ud r · u 1 t daman Ir . 1 J (,' l . fouet. aut u sang.,. e meur re ne " • 
iemcn! des [aits et f;CSles ae .l · •>C ion, la cuisine parlementaire pour ~'etaper les de qu'à s'etaler. C'est général. Déja la France 
;1, ~111111!'. et ses loupiots - de ses dé- 1 poires électorales qui commençaient fi êtrë et l'Allemagne furent à deux. dol~t,i d'entrer 
mêles avec sa propriétaire, le juge de quelque peu blettes. 'en lutte ouverte, Le bon prétexte fut imposai- 
pair el la police - de ses courses rt la · 1 ble à tro.uver sur ~'li.eurP.; ~u'on ~e console, ,cè 

· · · '·l Sherlock Holmes n'est guere que partie remise. ton parte de- 
rechl'rc!~e d au lvg_ement tnlrouv~u ~. et · . . iI1auclpatiotJ, d un peuple qui tenterait de 
de sa découverte cl an (; bon » pt op, ~é- On prétend que Ch. Benoist a fait rire s'opposer à parcitle boucherle, à une violenoe 
taire, Il n'est jusqu'au. Pêre-Lach.aise Brisson; il devrait bien aller faire rira par une autre violence 'l allons donc! Je sais 
où Cochon n'ait paru, accompagnantes Xavier Guicharcl. Le malheurenx,a une bien qu'il y aurait nombre de ~eet~ng~ .. con 
restes d'Aernoult et ott se demande ce jaunisse si intense qu'il commence a deve- tre la !,Juerre_, ~ue des tJ.rdres du.Joui lern?le- 

' · · 1.' · · Il t J · · ur mourir li meut rnoend1a1Fll!! seraient votes. Et apres ? qui serait arrioë si la police ne · aoau mr vert. es .nen J~trne po . · .· 1 on 1~ verr ait cette fameuse évolution · · t ·~ · ' ferait de la hile à moins. ap1eg · " . . . . pas nus a l'ombre pendant quelques es vrai qu 0°: s.e 1 t t::J. nt des peuples - d'un -pëuple qui pràlérerait 
fleures ... Si, pour changer, nous par- Les a~archdtstfls, no~ s~~ emte~ f6 n- mourir en lutte <Hivel'H! pottr smpêohef l'hêca 
lions un ieu. de ses 'Jrécléccsseu.rs, de la sut la cai~se. es compa.~nrn,~ e es ra tombe des siens, pour le plus ~rand profit des 

l . 1 . l ib . . ques, mais ils ont encore l rmpudeuce de dirigeants, au nom de la patrie et autres hil- 
bande des antJ_P! opnos, 1.110tn~ ce ~ 'es, venir lui taper sur le ventre. levesées. 
peut-être, mats 1t.on moins e~ergiqu~s, Tous ies jours, des gens arrivent, effarés, 1 Les tirades pahiotiqcteic; féi'aieut encore leur 
dont te chant male et ent:·a11wnt fut, ayant aperçu les hommes de la rue Orde- plein effet. Honneur; danger, patrie, etc .«. 
je crois, la première poésie anarchiste ner ou de la rue Meslay. On prétend qua I autant de mots qui soulèveraient une multitude 
(j ue i' ai entendu réciter : les ~grnsseurs de la rue Meslay s'appellent. enfiévrée, brûta.nte, as~o,ffée de. carnage .. ~out 

' 3· t Elchecobar ou Etchej obar (le n'est que parodies, ûctiona. Point de vèritês, imene,: e · · c it t e I1'e t qu'à J b d d d x 1l'est pas celui qu'on de conviettous , e ne serai , e o . .s O ar es eu , · . l'heure actuetle que le règne du chique et do 
pense). P?urt~nt ':n garçon d~ ?afe a"ffirrna_ mensonge. L'on est loin encore de la plus 
que le 29 Janvier Jiménez avait 1 endez-vous minime aube de libai'té; c'est la règnë puissant 
chez lui avec un inconnu qu'on supposé de toutes les violences. D'aucuns peuvent 
être... Coutant d'Ivry, qui venait tout s'ahuaer peut-être, illu-ionnés par le reflet 
simplement prendre des renseignements trompeur des ·raits qui ne sont que super 
sur l'opportunité de la suppression des bis- Iiciels, màlheuteu~emen.t. , Ne nous y trcm 
trots ... D'autre part, on prétend que la pons .pas, et .eacllomi voiries choses ~otl!I un 
photographit du fameux Garnier reconnu plus Juste point r.e vue. Les .mots ~atr1e, hon- 

C b 'e t autre aue le portrait dë neur, etc, ne sont pas aussi usages que nom! 
par a Y• n s . 1 . voudrions bien nous la faire croire à nous- 
Jean Grave quand il étaitJetrn~. mêmes. Prises à tous lès points de vues, lell 
Bertillon lui-même a perdu deux chev~ux violences de tous genres ne sont pas seulement 

sur les trois qui lui restaient. L'anarc~nstè quelques -unes, mais une multitude innombra 
Lebourg, qu'il avait soigneusement iden- ble. Et, on laissant de côté toute théoi ie abu 
tiûé a été retrouvé dans une bourgade sive - mettons le mot - trompeuse, nous ne 
d'E~re,et-Loir, et Britannicus, le fils glo- pouvons .que voir corn~ien est minime, -pour 
rieux de Messaline, qui s'était suicidé aux ne pas dire nul-. le re~~llat tl~ns ~à pr.allque: 

. , d'Etampes a été vu sur le boule- résult~t brutal, i~médtat, ~010t inutilement I ÎroAUAll ET Ill[' GALISME envdnPo~s ' . entortillé de . fioritures, qu1 n'en font que n V . . · 
V'3r 1cpns. . . mieux ressortir la pauvrete. 

Quant à Carouy, que. la -~rance. en~iere a Mettons qu'à l'iustar de Maurioius j'ài vo- 
contemplé, Carouy, qui déjeune a Li.He ~t yagé et apporté des gerbas plein mes bras, jè , . . . 
dîne à Marseille. Carouy, que la police s1- dirai : là violence patriotique est bien petA; en- A ~ne récente r~um~n ~eB C~useries Po- 
gnale au Canada, je l'ai aperçu hier sur le dommagé('. Que l'on èomprenne bir.n : J'en• pula1res, Le H.éttf d1saLt . qu tm hom~e 
quai des Orfèvre:; ; il avait l'aiT fo1-t gai, il tMdtj par violence p!füiotiquê ée sé~l fait I sain, actif, conscient, en un mot digne du 
chantait même en passant sous les fenêtres au~ frontières ~e l.'e~t, le ~en~l~"nt sanguf· qualificatif homi:Ut·, ne pouvait aimer le 
de Sherlock Holmes-Guicbard, il chantait na~re reste ausst' v1va~e. La ou l o:3 pourra,it h.tvtl.il, datls tine sot!iété pfoStituée Mrhme 
Oh 1 •t·t · les p'tits pois .les voir rtloins de,ce:te !dhe ~eMog, Cèst.dàhs .là lo. nôtre et pour lui l'oiêiMté lé parl113i- 

« , es P 1 s pois, ' centta - à P6r1s ou, oUJ, peut êtt~lt JS nê lè · · ' , · ; ' · , 
p'tits pois ». . . S nie pas, le patriolisroe est quelque pP.u refroidi. hllme 1~légali etait le ~~lt~ état logique d ~n 

MAUH.ICIU . 1 El encore. Bien malin serait celui qui pourrait ~narch~s~e dans la societe P.ré~ente. Certes, 
. , affil'mer avec jUstîl~se !il ct1tlsistatièè rMlle, 11 ne malt pas que le travail fut une n{>ces- 

P. S, - Notre camaraçle Jacquemrn s 0D;· intl,•niâble dn c,,u,ant cJontn1l•o à cette folifl sité sociale, mâis étant donné les fot·mes 
tho11siasme, à tort o~. à ral.scm, dans le Li- roe•iitrièr;. Pour 1~ pro1wer, il faudrait leé de ptoth1ctitJt1S acLuelleS, il rl:lvètldiql.lait 
bertaire sur la mamtestatiotl en fa,reur de cir.:onstances apprc p· iée!'I au fait bru al dù hautement le droit de s'écarte1· le plUs ptls 
Rousset, et il. écrit q u~~qu~s .Pb '.·~ses. ~e rtloroctit; cela tJ:II~~pté, je crois d~voir nè po n ! sible des efforts n~cessaires à l'accomplis 
concel'nant qui sont enlachees d rnt3x:1ct1 · ID!\ trorop1Jr an 11 tfirtnant que ton le autrè af• se ment de ce travail. 
tudes. . . firma~i~u eetuelle (qt:>!n·d biPn même 1:~o Dans l'Anctrchien° 351, Armand, au cours· 
J .. as l'a,1versaire d.PS rrtamfes- vonduut 11e prouver â .~1-mêmc le contraue) ;,. i1 ~t d . , ··t" 1• I?h., 1 ·h e ne sms p . . , k .. t ·ro ..... tr P "nia •hc" d'crJeu"s p"r·l2ht u" so e u e lilsl u ee « alle que que c, ose . . . ·l 1 '·1 a de l'âcr1Lat1CJD. du '"' 81. ,,.,,, u " ' " • , .. a .. ,' • •) t· ·t .. ' b. tations , p.n ou. PU 1. Y • "' .. . . . trnp sni erficiellt>, tron incertainr. Oui, j'af- mLu~ qutli 1 >> Stltl L~~ line these Sem la- 

mouvemenl, tle la vie, ce_J.1, au conl:aliè, firme qiù cluellernent en cas d'une boucheriè b1e a oelle de Le Retif; ët tous deùX sont 
m'inlPresse, et si je n'ê-la.1s pa.s derdet.a le in!'cnsèfl _ d'l1ne guclrre oveo l'Allemagnl:l où d'accol'd. pour qu;llifier d'anarchistes-ou 
drapeau noir, je n'étais pas morn~ ~u Per~- toutP.aulre p•1isrances, les troupiers - trou vriéristes les camarades dont ia faoon. de 
Lachaise prêt à toutes éventualltes. Mais peau imbu des prindpes patriotards in- voir diftère quelque peu de la leur sur 
que veux-tu, jé ne suis pas enco~·e ~on- cul1~i.H~::i à ·petites dbsés - ~on~~1·ait .e~- ce sujet. 1 ' 
vaincu. Cent mille hommes qm cnent cora son p~ein effet Lcs rares 10drv1duahtes , ... :Nè ur:,yant pas êlrè ptlssédè de cet 
te Vive Rousset >> é'cst peut-être quelque qui vo?iiraien_t res~ir contre cet eroballe~ent amour aveugle poul' 'toùt èe ttui èst ti'avail- 

1 ti f• · t point RoussPt imbilc1le 1=1er::uent vite submergèas, anéant10s. 1 • t , chose, cc a ne me sa s a1. · , N ù pouvtlM igrtoMr qtié éés dàrnler!! eur; ne me genan pas, d autre part pour 
tist encole au bagne, ~t s1 les gouv:ma~ts te':u;s ~= l<'ran.:è eCLt de réelles dlff!cdl~é!I aveè blàmer ce que je considèrl3 comme des 
veulent le tuer, comb1e~ sur les ce. t mille sa voisine de l'esr. or, biPn placé pour voir et ,abus,ou des erreurs ch!:'z certains cama:ra 
s01 ,ronl etnpêche1' ce cnme, com?ien sau- diRcerncr cè qùi aurait pu avoir lien an cas dP. tles sjttdlqtiP,S, je né me crois donc pas at-, 
rnnt le venger? Ge n'est pas. le decourag~- cà,nage je 11-e crois pa_s m'abuser èo avab.• teiht t,ar le prÉijllgé de l'ouvriérisme, mais 
ment que je sème; Jac<J:uemm, .c'est. le dë- cant cefte affirmation t à la tràt:Jtlére la pro- je n'erl crois pas moins néèessaire de dé 
courageaient que je déplore., et_Je suis trop p'lg\tnde anlipatd?tique est exces~i,vem.eM f~ü: fenfüe l'amour du travail que beaucoùp 
révol .. tiortnaire pour me sutisfaHe de rebel- hie. pour ne ~as d~e totalem.ent iilusoue · J ai t·op de car.nara'des accablent, malheureuse- 
lion bavardé, mal vu peut-et!e, Je veu1' bien le .cr.oiré - ~t ment, de leur ironie, et, par contre, d'expri- 

'· . fil., :. q e les anat·chist~s ce ,~odlilrtt vcHla ~ qui se passerait , la ,trou- , t dt là hâ Ïl , t 1 d'17 , t « Je n dl p.as n .,1 rue u, ,. P' 
1 
l. foule, le peaple en un moti ml\rnllerait 1ner o e . L ~ e. e ,:::bou que .nous 

ne füi aient nen, ·! a1 doute ci,~ ils .~achent tê e b1tissée, ayant encore le cerveau embrumé tJanê~t1t les etre~ o~slfs, pa1'asites bourgeois 
risquét pour un 1dra.1 ce q .l ils 11s<1uent des sophl, me!:! instillés. et meme les so1-d1sant cama1·ades qut, le 
quelquefois pour un b11lel de banque. » ,. Lo peùple crie fan1ir1e, sè débat saM ce1F1e plus souvent,,ae couvrent d'un semb1aint de 
Ce n'est pas quek1ues curre~~x cl~ ca~ses davantage contre la noire misère qui le réduit philosophie, pour justifier leur répugnante 

qui mo Jonneront encore la JOH~ de m'etre à l'état d'esclave vis à vis de ses oppre~- paresse. Considérant l'Auarchisme con11ne 
tl'otnpé. M. ~e·Jrs? I~ n'importe. Gavé do mirifi~ues prci utle philosophie sociale et non comme 

me,ses, 11 marchera en~ore; le troupier q1:1, en une rtlot'a.lê individuelle, êtt·d àflàt·chiste, à 
__ ,,_ - • .. service courant e?t1evo~t .quelquefois _le role de mon a vie, o't~st être cnnl.lllj.i de toutès 11:ls 

bête humalno qu 011 lm lait accomplir, ne se- institutions qui servent de basa â la société a , t , a ch-1ste? rait plus qu'une loque dépourvue de toute lni- ·' . . . . U 8$ •Ce qu. un an r • tiatlve, dfl toute vo1oI1lé1 clo toùl8 ~nergie; acluelle1 0,:-St d~s1re1 VO!r ~ll~stiluer aux 
lüi tout serait aboli et cette violence formes sociales a base autoritaire, une or 

par B. A.RIIAND ~~nt jo veux parler, il l'a~complirait sauva. ganisatioh cotlstit?ée P.a:r .lé libre dèvelop- 
75 ëènt. gement, brutalement, en faisant chorus avec pemont des affüutê~ md1vid11elles. C'est 

Le long du chei 1n 

Aux veutrus déclarant la guerre ... 
LE GUÈPIN. 

Des faits et des idées 
L'itomme aux beaux gestes. 

.,. •" .,; Gustave :Etervé ne sera pas candidat« ni 
clans l'Yonne ni à Paris, ni à la Guade 
loupe» quoiqu\l ne soit ni antiparleh1en· 
taire, ni antivotard. Il ne seta pas candi 
dat, mPme avec la certitlldè d1ètre élu, 
mème pour sortir dè prison, parce qd'il 
ne veut pas décourager l'élite tévolutiotl 
naire et parce qu'il ne veut pas ehlever toute 
éhance d'amnistié à Broutèhoux, Du 
moulin, Roumer, etc. Tous dehors ou per 
sonne, mais pas moi sans eux, s'êcrie-t-il l 
C'est le bea~1 geste,' celui qui sentimentale 
ment attire et aveugle. Car, de même que 
l'épicière nous passe avec ses sourires mi 
naudiers de.;, haricots vieux de plusieurs 
semestres, He1 vé nous passe a VPC ses beaux 
gestes des idées un tantinet faîsandées. 
L'homme au drapeau dans le fumi~r se 

tléfend maintenant d'être un adversaire de 
l'armée et s'enorgueillit d'être un bon Vran 
çais, Oyez plutôt sa prose : « Il (le com· 
manda.nt Dreyfus) n'entend nullement 
marcher contre l'armée, nous non plus. 
L'armée d'ailleurs, c'est nou'3, nous ne 
voulons pas la détruire, mais la conquérir à 
nos idées Pour le surplus, nous renvoyons 
le commandant Dreyfus au beau livl'e 
de .Jaurès: L'armée nmw1·lle. L'emploi du 

· mot anlipatriutisme a été de ma part utle 
erreur pédagogique sur laquelle je rn'exi,li- 
uerai procbainement... l'antipatriotisme 
du sans-palrié d'ç3.ujourdïrni n'est au fond 
qµe le patdotisme des sans-culottes de 
l'an 11. .. » 
- Et avec c:a, Maùame? 
Avec ça, le sous-verge K :M. défend son 

patron. c< (,. lfel'vé n'a jamais dit qu'il n'ai 
mait pas son pays. 11 a même toujours dit 
le contraire, et il l'a répété des centaines 
de foi:;. Hélas, ot1 ne détruit pas une pa 
reille légende (ce1le d'Hervé antipatriote) 
en uu jour, et ueux qui la colporten~ ne re 
conooitrout pas tle sitôt r1u'ils rn•;oonnais 
sent la pen,.;f>e d Hel'vé en, lui attribuant 
une idf:e a.ut!:li. .. baroque. » 
E. ;\1. nuus accordera que nous ne col 

pol'tons pas ici des idées aussi ... baroques 
sur le génL:ral. ~ous sommes même prêts à 
nou~ emremettre auprès de Déroulède pour 

- faire obtenü au « san~-pa.tr-ie national » 
une plat;e de réùacteur au lJrapeaa. 

La proportionnelle. 
La réforme éh1ctorale fait recette aux 

Folies-How·bon. C'est rru'il ne s'agit pas 
ic1 dH fantah;ies c1nJ:1me la. question d<!s 
}Jlé:; ou de la vie chère. 
Cc sont iles acteurs du grand théâtre na- 

' \ 
ttonal, <J:Ue 1 (lhiue nou~ envie, qui sont violences se!! bllrgers qui le tiennent l!ndoNi si bien en 

laifl!ll!i en supprimant JJ!ltem•nt ccu.i. qui au 
rail•lll seulement eu la légère velléité de lui 
fail'b entrevoir son ignolnillia, son 1•ô!e dégra 
dant l!li peù digne de qui ose s'affubler du titre 
d'hdttH.ne. C'est là une des violences cou tumiè 
ree l.{Ui lui sont propres, et non des moindres, 
Atl/Jsi llllililes sont les violences stériles. On 
l'a hien vu tout dernièrement dans les mani 
festations contre la vie chère ; l:t foule s'en 
est prise à qui et à quoi'? à de lointains e1Iets 
tout simplement et non aux causes immédia 
tag tlè la mlsere qui le b1es$e .. 
L'on a crié hautement que lês foules mieux. 

éclairées étaient assoiIIées de lil erté, de mieux 
êtrei avail une ,out trnll·e ClOlltlal!llitJt1 tle Ll!Urs 
intérêts p1•opres, immédiats, Allons donc! Cer 
tes Je public applau lit à outrance à chaque dé 
cou~e1·te que fait la scioaoa humaine. Pour 
n~ pas a.Ilet blon lOitt, H~ dêbUt d~ l'al'illtion 
prtHnit monts et merveilles. Toùte la presse 
tit ontendre à la foule bonasrn et croyante que 
oette dé~ouverte n'aurait d'autre but que l'a 
mélioration générale ; rapülité de transports, 
le totlt vu seule1tent sous l'l!.tJgle bougrètnent 
~nchanteur du point de vue âeo11otfiiqué. Puis 
la découverte élanl devenue subitement ul1e 
tangible rcal1tê, les gouverilants· virent les ré 
tais îutu11s qtlé l~s rtëros pou111•uieht reudre 
dans une future boucherie, Le point dè vue 
économique n'était plus qu'un bien vague 
souvenir dù passé ... Oa ne peut ie ,riier ce 
pèndant: 11u dëbuL la tàule cria bravtl ! d'ét1Ü~ 
l'enthousiasme fébt·lle, indeacrip1lble1 le ·pro 
gré!> porté aux. nues. Changement à vue1 la 
pilule prend une autre couleur, devlen t bleue, 
blalilche, t·otigè, ptttrlotê. N'ëtait•ce pa~ en tin 
av.;nir reLltivement coui·t ùne supério1•lté ma 
nifeste sur le voisin, ie concurrent resté passa 
blètnetJt arriéré. Là erièore ce fut utie entorse 
faitci au pl'oeftês, tiné Vlolélit:e il1dé11ial:Jlè. Elt 
qu'a-t-on pu consta,teF Y oeoil tout s1mplemènt: 
une foule délirante cria plus fort; bravo l voilà 
qui était· bien plus l.îiteressant ; ia promesse 
pour l'avenir d'un carnagè tJllls rllfflfié. 
Toutes ces citations meneraient fort loin 

pour, en résumé, aboutir à une même conclu 
sion. tJrt seul fait ê!!l Hl, bt·uil:ll, s'imposarlt 
à tous, aux yeu.t daa til.Jil1!1 èlaltvoyants. 
Pour tout dire, j'afflrroeJ sana beaucoup me 
tromper, que la foule est, en général, fort peu 
àvancé dans la voie du progrës réel. 11 reste à 
faire de ce coté un travail tlè dèt:l'aéSement fàt· 
midable. Il n'y a pas trop d'énergies fortèment 
trempées pour entreprendre cet-te tâche. 
Sat:hOtts donè voir et ie dil'e : 1a foule perpê 
tue son a,cla vlige; tl'èlle-lnêllle. SM velléités 
d af'franchissement ne sont que dE!S mirnfleS ; 
il lui faut des violences qui la courbent 
sous le joug dè la servitude pour lui faire 
sentir queiqctc peù son dagi'ê d'apathie. Il y 
a !à un fort travail anarchiste à accomplir, 
car, nous ne pouvons l'ignorer ce c,rui subsiste 
présentement en entier, c'est le regne de la 
violence. 

' f 

Les 

Romain BULLDOCE. 



~):Il, f'<i:;t 1,-:nenir. Cumule les indivi 
tunlistes ne sont pas des rêveurs, nt> veu 
lent pas vivre ëu.l'an {lOOtl, mais irmnédia 
meut. le maximum possible de cet idéal; 
t comme. d'autre pur], ils ne croient 'plus 
en la panucée Révolution, pas plus du reste 

1J 'aus essais toujours malheureux de Mi 
Iivux libres, ils ont cru logique de chercher 
tfltUs la mesure du possible à se libérer 
Ies entraves par lesquelles la sociètè les 
1t1:ùnfüwt. 

quels moyenshllalcnl-ils r parvenir" 
.,'étant pas suffisamment forts pour vivre 
èù dehors -.. ( ce qui eût été u topique] 

les individualistes reusèrent vivre aux 
dépens de cette société contre laquelle leurs 
etïorts avaient été jusqu'ici sans succès ; 
dM1arussts:i qu'ils étaient des préjugés stu- 
ides sur l 'honuêteté, des dittéreuts respects 
ont beaucoup do sens sont encore imbus, 

ils exaltèrent la luttepour la conquête de 
la vie, pur ce que l'on a appelé I'Illêgalisme 
économtque. 
Certes, a. priori, il semble logique, polir 

un anarchiste, gêné dans sa consommation 
par le manque de bien-être, gêné dans sa 
production par les mauvaises conditions du 
ravail, contrarié. en un mot, dans son tlf' 
.eloppement humain, il semble normal qu'il 
ne puisse se résigner plus longtemps, en 
attendant titi avenir très hypothétique <.>t 
l'on comprend tacilemënt que par tous les 
ttH)fetJs cet êtrë cherche à s'alïrânohir du 
joug gui l'oppruue . Les anarchistes illé 
gaux. (réfractai res économiques) furi-n l-ils 
logiques avec leur idéal, en employant les 
moyens dont beaucoup de camarades au 
jourdhui se font les apôtres ? , 

11 est bien entendu que je m'adresse à 
l'anarchiste parüaan d'un idéal social, et 
mm à celui dont la conception de l' AI1n.r., 
ëhlsrne est, comme celle d'E. Armand, toute 
indivi..uelle .. Je ne prends pas cet idéal plu 
tôt qu'un autre parce qu'il répond à. mes 
désirs ou ù. mes besoins d'un moment com 
IT'e l'on met un manteau l'hiver, pour se 
garuntir du froid et qud l'on tl~poM in belle 
saison venue. Je vois aussi dans I'Anar 
chisme autre chose qu'une ligne de con 
duite, j'y vois la conception d'une forme de 
vie qui dépasse ma personnalité; et dont, 
cependant, dépendra mon bonheur et ma 
Uhertê 1 
Pour moi. l'ho~IIie a deux formes de vie 

{IUl pellV('P, f>!rP. $1'flareeq; fit. Vie indivi 
dur+l« dont il 0s~ l•l seul juge et q ni doit 
être la plus indépeudante possible, lau Lre: 
M '7i1! sociale, IJlti couslste surtoüt dans la 
manière dont il t·êgltMl ses rappotts avec 
Jes gens qui l'entourent. Je pense que la 
suttstuotion de la plus grande Iiberté indi- 
iduelle dépeudra de son degré d'assuj=t 

tissemeut aux formes de la vie sociale. o'est 
à-dirë quo I'Indivldü ne sera lib1'e, et ne 
pourra disposer de sa vie à sa fantaisie que 
dans la mesure où les humains qui l'envi 
ronnent seront libres et heureux. 
(A suiore). SËGNA. 

' 
CHRONIQUE D0CU\\ENTA1RË! 

Le rôle du hasard dans la 
Justice des hommes 

Il 

F. LE DANTEC. 

LES GUE'UX 
~j _') ~ - • --· 

sit'·f"'' dans uni> aflutr«, le pt"é,id,;11 tir, t·, L..1 premi,,r: a eu de Ili chance. dit le pu 
sor! l' t1.t:qtlitfome~1.t 0·16 la cotvitun a« 1h1 )·, b te; les autres n'eu ont p is ou 1 ~~i réelle 
t'arcos '. mon L, après tan t de aiè<'la~ d 1 clvilis ation, 

1l'âi Je droit d'émëttre cette affi,rmau,._, uous en sommos 1é>d111t;:; à ooi.sidèrer que 
qt.antl il :s"agH d'une cortdtlm.·at~r,n. pt;;, 11· chaueujoue futaLmei.. tu 1 rôlJ dans les 
I1tlnrH â la rtuijorltè ët non à l'utlf. litfüt, \ 'dlcts dit tribunal suprême, uo devons 
S'il y ,1 unnutmttë, ou tout, aVocq•1, !\:tll".\ •1,·us ~:,j cout' .sser notre Imputssance el 
vr .isf -notanc-s, penser que I'évldevc-' i:tr ; : ,, I.'idië de justice est colle qui nous 
état sufflsarvte dans.I'allulre pnoi' eà4_>;1Î ti,J'.,.t 1 ~ L;t-,s au cœur, mets nous·somm s 

Personne ne saurait soutenir que'trente- ner d- "1 même m wièr~ la convn tion '!-1,, 1ri•: .t ,., a ,4. ,4, e la justice )>. Jl serait sfl. · 
six jurés, tirés au scrtunr fois pour tou- J'uQ,c;;..: Jconcue dea trerte- · , r',,;fL .\I.~.is .cmo t ~~éf<•i1lble de tirer rliMdenrnut 
h s. sur une 'istl tl,fptUs1eurs dizatt '1 J& toutes Jè~ frus qua qtîèlques ur.; ries ju ~ .. a\ K uès la sort 'ilris accusés, parce qu'un 
müiers, représentant la moyenne du pu- sont en d1~"''.H.:cord avec les autres; j'Pi le moi ,_ ·1l'n·s, notu, n'aurions pas l'air d'a 
blic auquel ils sont empruntés. Cnmp: rez droit de fair« le ratsonnement suivant : voit' 11r,,d,, la justice. Un acquitté serait 
les listes des jurés dans deux sessions sur trente-slx cartes, j'ai tiré sept rouges considère c omme · un u veinai d » ; un 
successives dos assises, E't vous verrez et cinq nnltes : les rouges siguîflant CO"'- condamné iuspueratt la pitié comme 
combien ces deux listes d'Iïèrent â tous damnationt l'accusé est condamné. Je o'aya"L nas eu do chance. Tandis qu'avec 
les points do vue, notamment au point refr1is le tirage ·~t ji;) trouva quatre rouges l'appareil majestueux de la cour d'assises, 
do vue de la proportion des hommes tr. s et nuit notrss , avec ce nouveau jury, l'ac- le public, confiant d·1118 la « co11 science 
instruits at da!! nom mas prd!!Q:~llletlt~9. ousé est acquitte, ; éclairée du jury», raï cl toute snn estime il 
Il est donc peu uro b ible que les juge- Les jurés qui. ne sont p::tA tiré, au sort I'acnuitté, et consrdè e lJ condam+é corn 
ments rendus à dsux seS8iOI1S consécu- noür une-nû'atre, ont le drnlt et même le tne à jamais taré ! 
ti vos des assl::i_es soiea l cornparab es. devoir d'asslstët' a~1. débats pour_ se ~a!Di- ( à suivre.) 
Bien plus, ils ne sont môme pas corn- liai tser avec leur rüle terrible da Justicier. 

i:J!lra bla!l au cours des atïatres aucces -tves J'at donc 'lil~Mé à certaines afiaires dans "" 
d'uno même session, Les trente-six jurée lasqu~lles je ti'états ptt!I appelé à voter, et 
né siègent pas tous ; chaque jour, pour plusleur! fols, j'ai été surprts pat le ver. 
ehaque 8ifuit't>, 011 tire au sort douze d'en- dict, parce que j1aurais voté en seps con 
tre eux, et, de même que les trente-six traire. Je ne dis pas que mon opinion va 
membres du jU-ry ne représentent pas la Lait mieux que celle 1e~ jurés détlnitifs; 
moyenne d'un département, de même les je dis seulement que si le hasard avait dé 
douze membres tirés au sort rour chaque signé, pour I'aûatre en questtnu, une ma 
alîaire ne représentent pas ln moyenne du jorité de gens ayant la même mentalité 
jury total, _ que.m'li, le verdict eût été diffétètlt. 
Ains), le jury, tiré au sort, ne représente Est-il une constatation plus douloureuse 

pas la moyenne de la conscience publique. que celle-là ? Au xxc siècle, ce que l'on a 
Mais, a-t-on dit aussi, le tirage au sort est trouvé de mieux pour rendre la justice. 
juste, en é~ ~ans .(tu'll ne favorise person- c'est de, tirer au sort l'acquittement ou la 
ne. Voilà une singulière conception de eondamnëtlon des accusés ! Le bon Ra 
la justice l »éll\is examinait jadis aveu indulgence le 
be tout temps, les hommes ont .recou- cils du juge Bridoye, « lequel ssntëneiatt 

ru au tirage au sort, quand ils ont été em- les procès au tirage dès dés n. Il est vrai 
harrassés pour àgir raisonnablement. qu'il ile s'agissait pas d'affaires criminel- 
DaM Hl cumptatato du petit navire, les, et que, pour une affaire plus grave, le 

On tira-z-à la courte paille rnëme auteur approuve l'aéropage d'Athè- 
Pour savoir qui serait mangé. nes, qui demanda cent ans pour rendre 

bans un cas comme celut-là, tous lès sen jugement. 
Intéreasës acceptent Je tirage au sort, pat- Dam! ~'atiaire Grainquebille! Ana~ofe 
ce que chacun d'eux espèrij que la courte France fait oette boutade : « Il n y a qu un 
paille désigner:! snn voisin. Et, en e1Iet, anarchiste pour rêver un justice juste ». 
tant que le tirage n'a pas été effectué, il y A ce compte, nous s~mmes tous plus _ou 
a égaÜté entre les compagnons. Mais une moins anarchü1tes; nous n'admettons pas 
fols là paillé choisie! << Le colldàtnné tùi qu'il y ait deux poids et dwx mesures; 
pas de chance, disent les autres pour s'ex- nous vtltldrions· an moins, si c'est un 
cuser d., leur féro~ité; mais ç'aurait aussi leurre d'aspi,er à la justice ab_solue, que 
bieu pu être nous ! ,) les jugerntm:1 humt1tu"· fus.,;en. t:OIIJ tJara- 
Il tst certain que le hasard joue un rôle bles les uns avéc les uutres. Equité .est 

danQ toutes nos éxistehcés, et (fuë, sans !:lynonyme de jue~ice, At veut aussi dî~e 
aucun rapport avèè lé îtlêrite ou le démé:-;i égalité ; li faudrait qua to.ùs lEJs aecu~es 
rite àe Qbacun, il y a des heureux et des fussent jùt;fé!J. également; Ol', les vatia 
malheurèux. Et cela sans doute nous tiort~ du jury sont telles qué la même af 
empêche de croire / la justice absolue. faire, venant devant deux jurys diffé 
Mais je trouve étirange que, dat1s le tribu- rettts, serait terminée par deux vérités 
na! suprême qu t: s,t ia cour d'aseises, la conttàdictoires ! J'ai vu, dans ~ne IIiê~.M 
chance puisse entrer en ligne de compte sassion, l'àèqutttement trnr et su:nple d ctn 
di:sslmulée sous l'apf)areil majestueux d~ ctiI11Înel 11.tissi coupable que d'a.ulres qui 
la plus haute juri.diction du p.üys. Or, je t:nlt été ~ondamnés à tnort. C'est très hou 
prétends quo, dans beaucoup de cas, en, reux pdut· l'acquitté, mais le~ conclamilés 

I tirant au sbrt la;; douze jurés appelés à I doivent trou-vei' la comp:1ra1st1n amère. 

La misère collant ses loques sur leur dos, 
Au'<. jours d'nutoinne nu tas ,le f(Ueux sortis clos boul{cs, 
HodaicnL de IJoltrg on bourg, par les clm111p, au repos. 
A l"bOrizon montait un rnng ùe hrlre, rouges. 

Dans les plaines, oü plus ne s·eutendait un chant, 
Où tes neiges allai en l verset leurs avalau0lles 
Seules encor, dans l'ombre e~ le deuil s'épancl11111t, 
Quatre ailes de 111oulin tournaient rirnnd·•s cl hlauches, 

Les gueux vaguaient, les pteJ, cal10111., le sac au dos, 
Fouillant fossés, fouillaut fu111ier, louillanl enclos, 
Dévalant vers la ferme et réclamant pllture. 

Puis reprenaient eè chiens pouilleux, à l'aventure, 
Leur course intermin·11Jle à travers prés et boi,:, 
Avec des jurements et des signes de croix. 

Ernilo VERHAEREN. ., 

NOTRE CORRESPONDANCE 

ONHEU 
A P. Sacumant. 

Tu as une conception du bonheur plutôt 
biiarre et pàu aLarchiste; ainsi, te pouvant 
pas concevoir ce bonheur hors <le la lutte, tù 
prétends que tu ne pourrais savoir si tu es 
heuieux: dès que hi ne serais plus malheu 
reux. El te condamnant à ""'un perpétuel mal 
heur tu deviebs un conservateur de la socièté 
:ictùelle. Tu fais plus, tu nous pr~sentes ce 
paradoxe - utilité du malheur - comme un 
facteur de progrès. 
En quai toti n~{sonnàment est il nrlarchiste 'l 
Nous voulons jouir de la vle - c'est un 

l:1ut - et nous ne pouvons le faire qu'en lut 
tant coutre ceux ·qui nous en empêchent. C'est 

Po r a 
De I'antagonisme des intérêts 

Ce surplus paraît, en effet, devoir augmenter leurs res 
sources, mais d'autre part, uelte qun.ntité de plus en plu~ 
considfrable ùe travailleurs, femmes et enfants, se con 
tentant tl'Un tllnl!td re saht!M, )JP,u t entra l.r1er une réduc 
tion générale des siilaires et jeter sur le pavé li>s ouvriers 
hommes qu_i ne voudront pas tra,rniller à ce tarif réduit. 
L'on peul donc dire, sans crainte d'erreur, que dans les 

r.nfants qu'il~ rn,•ltunt au monde, lf's travailleurs manuels 
sn préparent au ant de concurrents qui n'attendront pas 
l'ügo 1l'hommo pour r,0mplacel' leurs pi.:r~s en rnaintes 
industries. ' 
E11 pl'éseni:e ue ce ré'lultat, il 1>e111lile supertlu!cle ci"•lé 

J,rer pompcus·'ri.lent les lJienfaits do nol re civilisation. A 
•1ui 1irofürnt cc1te civilisatiou et tou L ,:e progrès matériel? 
- A qtrnltJUP.!rùus. La plillosopl.Je pounait même dire à 
uer1;onn~ : La srJUtf!'ài:lce engendrre, dn ns les hautes clas 
:;eH sociales plli'les idéès erronée~. r"1l· k cède que de Lien 
pett peu:l-être 1l. celle produi'.ti pru· la· tnisère matérielle 
l'anni le P"Uple. 
Pour quelques-uns, la vie s'1 bl embellie par les inven 

tions et les res&ources née~ de la Science, mais lïmmense 
foule n1ën è~l-rlle pas tol.Ijol.Jrs 1t lfl. lutte inces:;;ante pour 
111 flelu,-rHUre tout eomiM nos ancêtres des temps prél1is- 
oriqùc~s ? Les c;nnditions ù'existencP se sont ~,mMior{ e:;, 
dfra-t-011, et l'on ne pP.ut c0rnpan:r !a \·ie d,:s l1a!Jitant8 
aè<:i cavemes avec Cf-Ile dP- nos contemporains. - 11 ne 
fa 1dra.il pas en j Urèr . ..:... Les mi:sr,ra.hles ::;rouilla o t pèle 
nt·!i· ùans d'humides srns-sob, ùans dPs galetas t>mpes 
{,e: t,ms eeux dont le pain du lendF>main n'rRtjauais a8- 
,,,1té, 'J'l! ne le conquièrent qn'en en pd vant dan ires mi-· 
érahlt>~, l"lHl"!.me eux, qui voient s'P.leve1· en ti!l vGrRail'~s 

leurs cotnt,agnes et leurs enfants ; toute cette lutte obs- tions nécessaires pour atténuer les effets nuisibles de son 
cure et effray~nte des pauvres se ruant les uns contre les travail? - Non sans doute. Ce ne sont pas les travai1- 
lé1 utres, se disputant le « privilège)) de travailler pour leurs qui construisent à leur aré les ateliers ou los usines 
l'homme <:fUl .agite devant eux le morceau de pain dont ils dans lesquels ils passent leu; existence. Les Maitres n'y s: tass~sieront à p~itle ; tout cela n'évoque pas l'idée venant que rarement, et pour de courts insfants, les action 
d une vie tânt Supérieure à celle des humains primitifs. uaires touchant les · bénéfices du travail fait loin d'eux,· 

. tà Science a beau élargit chaque jo111' davantage l'ho- qui jamais ne verront l'endroit où des hommes, qu~ la 
nzon_ de l'Humanilé, elle a beau faire jJstice des soi di- Nature a faits semblables à eux, peinent pour leur assu 
san_t 1D:muables principes moraux et religieux, que rien rer d~s rentes; cectx.-Ià décident de c.e qui ;;onvient. Ils 
ne Justifie dans la Nature; la Société dont elle démontre mesurent l'espace, l'air, 1~ lumière, discutent les perfec 
les bases faùs!le-s et les lois absui'des, la Soci'été veut vi- tionnements, non au point de vue de la salubrité, mais à 
vre malgré elln et pour cela tente d'étouffer sa voi.x ou de celui de lem bénéfice. Limiter la- dépense, accroitre les 
la réduire à l'él;at d'érudition slél'ile,quand ellé devrait être dividendes; tout est l~t. Quant aux pauvres, s'ils rneu 
l'unique guide de l'homme. rent avant l'âge, qu'importe! Pareils llttx -animaux do- 
Quelle harmonie y a-L-il entre les actes socialement im- mestiques, ils s~ reptoduisent en assez grand nomlJre 

pôMs et l'état actuel de nos c0nnaissances scientiliquol!! ? , P,our qu.~ la Socié_té _n'ait ~·ien .à craindre. Le:. pau~r~s, 
- Aucune. Nos oodes datent des Romains notre {:on- c ei,t-à-dire la chair a travail, ne manqueront, ptlS cle si Lot. 
ception de rA.utol'ité et ù'une foule de soi <lisant princi- A la fin de s~l journée de tr~vail, l'in_salubi'ité ~iten.d 
P,~s est_la même qu'il y u des siocles, quand ·les hommes en~ore le trava~lleu.l', dans le log~s t!'op. exigu, da~s 1 hah1- 
s nµag1rlaieôt l'azur du ciel comme un~voûte de cristal tation empuantie ou dans nos villes, les locatauo8 s'en 
au dessus tle laquelle se promenaient Dieu et sa Cour. ta~sent, vingt ménages occupant la superficie OLI deux 

Ce désaccord entre les vérités àcquises, par la Sciencé Jfmil~~s J?OUrraient à p·eine trouver J'espace exigé par 
et les conventions sociales mérite d'être examiné en 1 hygiene. 
quelques uns de ses effets. ' De l'air, de la lumière, de vastes chnmhres où le soleil 
L~ Scia~ce n'est-elle rJas la plus grande garù.i~nne de visite le moindr:e r~coin, Y_ ,tuant les .ger~e~ nuisibles; 

la _Vte de 1 homme, n'est-ce pas elle qui nous enscignr. à des a_rbres! des, Jal'dl1;s, v01~a c,e ~~e. d~t la. Sc1en_co. -:- Le 
évitei: la maladie,, :'t écarter par l'hygiène les in11ùenccs terram oo_uto ~her, rep?nd 1a Socwte, 11 appartient a un 
morbides susceptibles de s'attaquer ù. notre organisme Maitre qm doit en retireF le plus de béndi.ce possible. 
d'y porter le trouble ou même de le détruire? Mais ce~ L'Etat taxe l'ait, les fenêtres sont comptées et l'on cons 
enseignements salutaires propres à libérer l'homme cl'une truit haut. et étroit, le- plus petit coin, oLscur ou non, 
grande part de souffrante, à Jimitér les morts préma1n~ trouve sa destination.. Au lieu de jardins, l'on a dos puits 
rées ~i nombreuses actuellement., ces enseignements res- d'o.ir_ d d.ea r_n~lliel's ~:h~mmes .se con:te,ntent ~le _respil'er 
tent rnefficaces. un air mephit1que déJa vrngt fois resplre el reJelc p,1 r les 
Le pauv1'è n\t pas le loisir- d'apptetlut'è 11 sauvegarder . voisins, empesté par l

1
es l~trines d'à ?ô_té, empoisonn'.1 

sa santé et sa vie, et l'au11ait il, à. quoi lui servil"a,it cotte par le .tuberculeux cl e,r:i face. _ce ?1:rnm_um d'an' ou 
~ainé connai"sance 'l La société qui fait de lui un« pau-, mourrait u_n ani~al vr~1~ent sam l l~néd1t/'. et. l'accou 
vre )) TJe l'ohlige t-elle pas, sous peina de mort i111métlirtlJ t.urnance a1dant, ils y w~etent deH ann:es, anérmés, sonf 
JJar ta /èdrn, de s'employer à toutes les h<>&ognes, malsai- lreteu:x, engendrant dos ctres plus dé1nles encore. 
hes oll non. r1t1 i pourront lui proGurer <lu pain 'l . .\ 1(' JC:tn<lra MYHTA L 

Lui E!st-il sclllement pos-siJJ!e de s·eutourer' de pn\i:w- (à su.frn!) 
• 1 



' 
-Je en passe de devenir un dégénéré? 

'l.:.oiqu'il en soit, je crois que la lutte entre 
e! hommes absorbe de l'énergie, de l'Intelh 

ce. de l'audace qui seraient mieux em 
p1 l\ t'ai à augmenter le bien-être et le déve 
loppement de l'individu. Et, pour terminer, si 
h: bonheur de l'individu n'est pas torcément 
é au bonheur de tous, la tolérance de tous 
t forcément liée au bonheur de l'individu, 

0t c'est suffisant pour que je me-iévoltc contre 
ceux qui, comme toi, ont comme idéal d'em 
biiter les autres et de se réjouir de leur mal 
heur. 

uu mox en. Toi tu con Couds les deux; tu 
prends le moyen pour le hut, et tu t'en oon 
tentas, pulsque tu es un satisfait. 
'l't, es comrue quelqu'un qui se mettrait en 

route pour att,iind10 un site quelconque ei. qui, 
p:·1>trnnt IJO'.°tl à la marche, ne penserai. plus 
qu'à uiarcuer ,an., se soucier du reste. 
La lnite dcv.cu; pour toi. un idéal 

par nnj.ossible, k,; semblables chero 
vivre aut1c1nent ouen s'écrabouillan' 
Iement, tu lutterai'> avec acharne~, • con 
cèt c ht de choses nouveau, en crèant le plu 
de malheur possible. 

Cela n'a i-isn d anarchiste. 
)loi, je suis plus .. comment dirai-je ... plus 

paciüque . Mon bonheur consiste à satisfaire, 
librement &L se lon mes vues personnelles, 
tous mes hesoins , cela ne comporte pas l'é 
crabouillement de mes contemporains, mais 
plutôt une orientation de l'énergie humaine 
vers plus de joie et de liberté - ce qui ne 
peut avoir 'Ieu dans un monde rempli de fli .s, 
de mouchards et autres. 

Comme les hommes me contrarient et pré 
tendent m'imposer leurs volontés, force m'est 
de ne pas me laisser faire. Je lutte, donc, mais 
je constate que c'est un gaspillage d'énergie 
et que, malgré ç l, je n'arrf ve point a vivre 
comme je veux . Je ne peux donc que dèsu er 
I'évolutiou r.tpi 'e des individus a seule fin 
que, devenus anarchistes ou si.mplemeot to 
lérants, ils respectent ma personne et me 
f.. ..... la paix. 
La société actuelle étant conforme à ton 

idéal, c'est-à-dire basée sur la lutte, et celle-ci 
étant utile pou r éviter la dégénérescence, les 
dégénérés devraient être rares, et le malheur 
étant gén.éral devrait, d'après toi, répandre lei ~e'lue det J ourr,a,u~ 
bonheur a flots. ~ ,ij 
Il n'y a qu'à se rendre compte du nombre 

prodigieux de dégénérés, de tarés, de mala- 
des et de fous que produit notre chouette so-] LES TEMPS NOUVEAUX 
ciété pour constater la justesse de ton raison 
nement. C'est Un!' c iurse à là mort; l'huma 
nité sent le cadavre. 
Et il se trouve des anarchistes, des êtres 

qui éaut, pal' définilion, négateurs de toute 
exploitation et contrainte, souhaitent la luue, 
laquelle, quaud elle n'est pas une nécessité 
Inèvltabla, ne peut déterminer que contrainte 
et exploitation. • 

Si l'on a réellement le sentiment de l'indé 
pendance, il n'est point nécessaire d'avoir 
toujours, comme aiguillon, la menace de l'au 
torité. C'est enfantin. Quant à ceux qui moieis 
sent e~ prison_. il mïmporte peu qu'ils aicn.t LE L!BERTAIRE 
une philosophie de vaincus ; par contre, 1l 
serait plus intéressant qu'à l'état libre, ils Dans un article cc A bas les républi 
luttent po~r la disparition des geôles ou qu'en ques n , Pamphile découvre tout à coup 
tout cas, ils ne fassent pas de 1~ propagande que ce régime-là ne se dHTérencio des au 
en !eur faveu_i: - chose que tu fai~. . tres que par J'étiquette et il crie « A bas 

Comme &11mulant à la curiositè , le besoin 1 , . · · 
d'agir, de dècouvrlr, d'inventer, d'améliorer, ~s té~ubllques », comme on a crié à bas 
sont suffisants. 1 e~p1re ou à bas la royauté, pendant 
J'ai de bonnes jambes, un solide appétit, q~'un peu plus loin Prat_e1le ne t~rlt point 

des sens avides de plaisir et je suis curteus . déloges sur la révolution msxtcaine, Il 
Je m'intéresse à tout; je veux voir, savoir, n'y a sans doute au Libertaire qu'une paire 
étudier, expérimenter. La musique me fait de lunettes et chacun l'emploie à tour de 
passer de bien doux moments et môn petit rôle. 
ba!D~in es.tune source de [oie. J'aime 1~ tr~- Dans une lettre à Jean Grave, Pra telle 
vail rntel!1t5en.t ?onçu et exec~té.par moi; Je Ise plaint que le comité de lecture des veux par 1 ent aide, par I'association avec des . ,. 
individus me convenant, surmonter les diffi- Temps Nouoeaux ait re_fusé l Insertlon de 
cuités matérielles de l'existence. En définitive son étude : cc La doctrine rationnelle du 
je goûte directement les jouiesanoes de la vie; vingtième siècle », Tout en s'en montrant 
et cela constitue mon bonheur que je puis peu sur pris, il demande Ia permission I de 
apprécier sans étalon, désigner six jeunes camarades du groupe 

IX.IGREC. 

\ 

... hors du troupeau ... 

Sommaire du n° de janvier-février 
Pou1·jairt r éfl tchir ... Benj. R. Tucekr, Bol 
ton Halli- A t'overtur« : innocence et cul 
pabü-té, le fait social, qu'est-ce que le pro 
l(rês i' E. Armand - Le cas Edna Andreus, 
Marrion Reedy - Le mal de remettre l, 
plaisir à plus tard, Robert J. Shores - Est 
ce cela que JJ:JUS appeles; vivre i' K Armand 
- Les bases morales du socialisme, .Henry 
Meulen - Seul, Angelo Forge - J, n'ai 
pas touiours qu'une opinion, E. Armand - 
Correspondance, M. Deshumbert, Louise 
Diart.-Etc. 

Un no spécimen, 25 centimes - S'adresser à 
E. Armand, 24, rue Bannler, Orléans 

De plus en plus intéressant ce journal, 
et de plus en plus à l'avant-garde du mou 
vement anarchiste. Jugez plutôt : Le rap 
port sur I'aüatr» Rousset au Conseil de 
guerre d'Alger. Et comme supplément 
littéraire une copia d'un article de Delaisi 
sur le Crédit foncier ; une de Vigué d'Oc 
ton prise dans la Sueur du Burnous, et 
Gustave Flaubert fournit les sept colonnes 
nécessaires pour suppléer à la pénurie 
d'idées de Jean Grave et de ses amis. 

des T_em1ps .No;;,Peau.v pour_ porter un nou-1 L'IDÉE LI:aRE 
v~au Jugement sur sa copie. 

Pour les élections prochaines, afin de ·met 
tre· à profit la prochaine campagne électorale, 
A. Lorulot organise pour Avril et Mai pro 
chain une tournée de conférences. Itinéraire 
projeté : 
Orléans, Tours, Bourges, Nevers, Clermont 

Ferrand, St-Etienne, Lyon, Valence, Avignon, 
Nimes, Alais, Anles, Marseille, Montpellier, 
Bézlers, Narbonne, Perpignan, Millau, Albi, 
Toulouse, Agen, Bordeaux, Angoulême, Li 
moges, etc. 
Les camarades se mettront en rapport avec 

A. Lorulot, 1.0 impasse Montferrat, Paris 19'. 
Sujet traité: « Critique du vote et de la loi, 

au point de vue anarchiste ; affirmation de 
nos doctrines opposéés · à I'autoritè et à la 
délégation des pouvoirs.» 
EUGENE donnera de ses nouvelles à Georges. 

Bruxelles. 
BOULANGER - Continuerons envoi quand même. Tu 
acquitteras plus tard. 

LES COPAINS qui sont venus chercher Phéno chez 
· Jusqu'ici nous avions pu lanl bien que mal c~mbler 111 Oliveras lui écriront : poste restante Mont-Blanc, 
lacune grûce au produit de la vente de lu machine. Cette Genéve. , 
re~source a fini par s'èpuiser, Notre récent appel a ,\ CAMARADE photographe désire s'associer avec copine 
pcme nmenc cieux cents troncs! · I' Id · C · é · 1 · t·I Choque semaine clone nous avons ù cnvisnger un défi- qui. a eratt. . oan~1ssances sp cia es mu I es. 
oit de vinat cinq francs environ. 'EL de ce que ce c~éfictt Ecrire !t Xarnarai au Journal. 
soil.comJ,>Fé ou persiste dépend nalurellmnent la vie ou COPAIN étranger très bon tourneur demande emploi la d1spanllo11 du Journal. . ' . . . , 

Ccei exposé, quelques remarques s'imposent: Les dons à Parts ou banlieue est. Ecrire ,\ Withoutuame a 
et les profils rclirés des réunions se sont pas assez èle- !'Anarchie. 
vés · nous devrions uvoir dnvautauc d'abonnements ; . cnfi;,, le bèuèflce que peut procu'rcrla librairie a dirni- LE MEILLOUR. - Jeann.e demande ton adresse, écrire 
nué dnns des proporlions considérables. . 1 chez Julia à Courbevoie. 

Nos amis de Paris cl de P.rovin.cc _onl P11!·u oublier que BULLDOCE. - Solgne copie le temps nous manque J10us sonuncs à meme de Iournrr a aussi bon comp\c 1 
que n'importe qui el aussi rnp idern ent t_outcs les pu~h- pour retouche. , 
calions de propagande et d'èducatlon qui peuvent les m- PIERRE COLOMBO étant en province donnera de ses 
tèrcsscr. El il Y a sur nos rayons tant de brochures ,\ nouvelles à Bcnvalet. 
écouler... · 1 Malgré ou ù cuuse de toutes ces rais</n~ le fn1l brula. KESSLER. - Reçu mandat /1 L E. Armand de mëme, 
demeure, dominnnt tout le reste : en çtcp1t de Loule~ .IC:s Merci. 
économies réalisées cl réalisables. 2.~ francs de dèûcit " 
sonl là qui nous hantent.xrous poursuivant et me.na<;en.t CHARLES Descote. - Albert de l'ourcotng demande 
d'annihiler noire activitè. Ceux que notre lra.vmt mie- ton adresse. Lui écrire ~8 rue des Flandres. rcsse laisseront-ils durer et s'accomplir parail ètat de ', . , .. choses ? nous ne pouvons nous résigner 1\ le croire. A BOYER· - Viens chercher ce QUI t appai tient, 
l'ieuvrc donc pour nous tirer de cc mauvms pas. LE CAMARADE qui. est passé cbez Cayo] doit rendre 

L'ANARCHIE. le n• de l'Ere nouvelle a E. A:rmand. Urgent. 
FRANÇOIS, Quibus, Roosen douneront de ieurs nou 
velles à Marius Cayo!, poste rest. à Gand. Urgent. 

A. BOISSY. 28, rue Anquetil à Reims. - ~6, rue 
des Papeleries,à Thiers. 

LOUISE GROULT écrira à René Groutt, poste restante 
au Hil.vr,•, pour communications lïnléressant. 

HERMANN STERNE Le stimulant sexuel I MAGLACE, Léon Trarnuz et Maurice Berg le menui 
sier en voilure, dounerout de suite nouvelles à 
Louis et Liuun, même adresse, Annecy. Maurice p. r. 

DEBAS. - Le camarade qui t'a confié les partitions de 
Mignon et do Werlber te prie de les rapporter le 
plus tot possible chez Renand 13, villa de I'Errntage. 

VOVSI. « Jef le Russe » est en prison manquant de 
tout. Ceux qui veulent s'intéresser à sou sort.sent 
priés de m'adresser leur obole au journal. EL. A. 

JOSEPH l\IAZZffI écrira à Josly à son nom poste res 
tante Paris. 

LA VIE NATU!WLLE ' L'infatigable Zisly (7, rue Jean-Robert, 
Paris), continue à publier des supplé 
ments à la Vie Naturelle. Je trouve celui 
dE:I février, le Progrès, fort bien rédigé. 
Cette reproduction de l'article de Fouques 
mérite d'être lue. L'auteur montre que 
ce que nous appelons progrès se résume 
en une croissance artificielle ou une exa 
gératlon des nécessités humaines. «L'hom 
me est un voyageur qui n'a besoin que 
des provisions strictement nécessaires 
pour accomplir son trajet. Pourquoi tout 
cet embarras de .besoius et d'exigences 
qui ne servent qu'à entraver sa mar- 
che? ... » . LE LISEUR. 

La situation 
Rien ne nous répugne clavanta!l_c que de foire appel 

aux gros sous des copains. Les 150u ù 2000 camarades ou 
sympathisauts qui nous lisent ré1.1ulièremcnl devraient 
savoir d'eux mêmes cc quïls ont a faire. C'est ln théorie 
cela, mais la pratique est tout autre comme on peut 
s'en convaincre par le relevé ci-dessous de nos recettes 
et dépenses pour le mois de février : 

1" SEMAINE: s••SEMAINE: 

' Sommaire du no 4 
Les c,imts de l'argr rü, Laisant - L., trou 
pea« qui bêle, Han Hyner - Le:J ,., traites 
ouv?"iê,.es et paysannes, Alfred Naquet - 
&. L, Dantec et t'ég oisme, Devaldès - 
L' Individualisme mo1·al, Lorulot - La vie 
hy qiénique, Dr Panchet - La science, Jules 
Soury. - Et<'. 

Le numéro 30 cent. L'abonn. annuel, 3 francs . 

Trois Mots aux Amis 

~E:, • iâ.iitiô,;ie--viiÎlliJiiÎM!Df_______ ··ti!eiié:"ë::iie·MIIAP!IWfflllf! • nrîfM)ii;iïd 

{Di, l*oi, ./isc•l~~ 
fi, l,011, se: r1oll 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES 

Bduesrtion sexuelle 
CAUSEHfES POPULAIRES.Salle Beyers 

dorfer, 69 rue de l'hôtel de ville, Lundi G. Besséde. L'' Initiation sexuelle 
i mars à 8 h . ·1/2 causerie contradictoire 

I 
J. Marestao L'éducation sexuelle 

sur l'Autorité base des Sociétés. G. Hardy. Le,~ Moyens d'êviter la 
1 sesse ·• · 

VERVIERS. Dimanche 10 mars chez Lip-Tay. Présérvation sexuelle 
Pierre Fastré,36 rue de Hodimont, cause-/ 
rie sur la philosophie du déterminisme J · 
par Hubert Séverin. Reunion tous les 
dimanches. 

3 00 
2 50 
gros- 
1 215 
0 75 

Hygiène 
DOlWHUES. En face la verrerie, le diman-j Cruveilhier.- Hygiène générale. O 60 

che 3 mars a 5 h. oauserre par le cama- Laurnonier.- Hygiène de la cuisine O 60 
rade Lantjailluht , sujet : Syndicalisme J Dr. Legrand. Hygiène de l'oreille 1 20 
et Anar chie j Dr. Legrand. La peau et la chevelure 1 20 

l.'R< JJ)E D'E.'I'UDvS t NL,OMAL'fJ[U Dr.Legrand. L'estomac. 120 
:I' J l · 1 

li. e c, · -l Dr. Gs11tier-Boi.ssière. Pour élever nos 
SIRN du XL"- et Xll0• Samedi 2 mars à nourrissons O 9 
8 h. 1 /2 du soir 1;,7 fg. Antoine causerie Dr. Galtier-Boisaière. Pour préserv -r ie;

5 controverse par René Dubois : le com-J maladies venénennes 
. . ;· Dr. Rosenthal. La bouche et les dents 1 00 munrsme-a: archiste en tant qu idéal Dr. Nepveu. Le nez 1 - 

et comme moùe d'organisation. 
1 
Dr. Pascault. Précis d'alimentation ration- 

« L'IDEE LIBRE », Jeudi 29fév. à 8 h. 1/2 nelle , iè d i :g 
du soir, salle de la maison commuue, 4.9 Dr. Héricourt. L byg1 ne mo erne 
rue de Bretagne. Conférence contradic-f -------•~----- 
toire entre André Lorulot, Il. Lano:ff et 
Georges Yalois : Hévolutionnairss et / Sclences 
anarchistes doivent-ils défendre la Ré-J . . . . 
publique ? r . Coll~.ctaon des Initiations 

. Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 
' 

l. 

l 
Lai~1mt.- Initiation mathématique. 
Flammar,on.- id. astronomique. 
Bruèker, - id. zoologique. 
Gullleaume.- id. mécanique, 
Darzens.- id. chimique. par Cb.Lelo11rneau 

rentrées 2'17.f. 3;; 
dépenses 269.f. 50 
déficit 22.f.15 

rentrées 200.f. 50 
dépenses 226.f. 85 

2"' SEMAINE: 
déficit 26.r. 35 

•f•• SEMAINE: 
rentrées 210.f.40 
dépenses 246.f.10 

--'--··· - déficit 20.f. 70 

rentrées 233.f. 40 
dépenses 256.f. 30 
déficit 22.f.90 

Nouvelles Brochures 

et ses détracteurs. 
Edition de •.. hors du,.troupeau ... 

5 cent. l'exemplaire;· 3 fr. 50 le cent. 

JACOB: Pourquoi j'ai cambriolé 
Edition de l'/Jée libre 

5 cent. l'exemplaire; 1 fr. 50 le cent 

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

Brothier.- 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.- Physiologie de l'esprit. 
Robinet. - Philosophie positive. 

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'homme. tT. t 
Hœckel.- Religion et évolution. 1 50 
Hœckel.- Le Monisme. 1 
Hœckel.- Merveilles de la vie. .,2 40 
Hœckel.-Enigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'homme. l 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner.- L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.- Evolution des mondes. 1 50 
Sauarweln o-- Hist. de la terre. 1 60 
Pergame.- Origine de 1a vie. 1 50 

Bibliothèque àes Science, contemporaines 
1 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
de 'Lannessan.- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie générale. 
Fauvelle.- Physico-chimie. ' 
Roule·.- Bmbryoiogie générale. 

Edition Atcan 
'Bibliathèque de Philosophie carüemp iraine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classiftc:ation des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité cônsaiente. 

Le Dantec. - Le chaos et l'harm,onie ur i 
verselle. 

Edition Flammar-ion 
Bibliothêqui de Philosophie Scieniifique 

3 fr. 50 le volume· 
Bourdon. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y. Delage.- Les théories de l'Evolutio 'J. 
Dastre.- La vie et la moft· 
DJperft.- Transformations du monde 
animal , 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bun.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S,. Meunier. - Les con vu,Isions de l'écorce 
terrestre. 

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

Joindre an prix de chaque com 
mande les frais d'envol, soit 15 c. 
par volume. 

Im;p. 1véciale àe « l'aKarchi~ 
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