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Est-ce à cause des stipendiés du Juste I Je comprends que bien souvent la 
Milieu et de la Convention Sociale qui meilleure manière de se défendre, en 'ré 
Iréquentent nos groupes, faussant le gime de pacte imposé, c'est encore d'at 
point de vue anarchiste-individualiste, taquer. Et bien qu'en ce qui me .con 
Lavant sur ceux. qui s'en sont fait les cerne pcrsonneflernent, la violence me 
propagandistes. Estampage .... Maque- paraisse un recours de 'dernier ressort 
rellage .... Individualisme bourgeois .... - bien que j'aie horreur de l'effusion 
C'est vite dit et ça sonne bien à l'oreille de sang.- je conçois que le refus de 
de camarades encore mal fondés clans piétiner sur place puisse aboutir à l'il 
leurs idées - ou durs à la détente parce légalisme, d'abord, puis jusqu'à affronter 
qu'ils ont le gousset garni - ou chez seul, blessé et insuffisamment armé, le 
qui la haine du bourgeois consiste sur- fer et le feu de cinq cents hommes. 
tout à en singer l'honnêteté et les pré- Mais, heureusement, l'anarchisme ne 
jugés. se résout pas uniquement , en illégalis- 

J 1, . .1 1 . cl' é _Je les ent_ends comme s'ils me par- me; il peut mener. aussi à se retirer 
e ai c.~nnu, 1 _Y ~ n_om_)~e, _ann es! laient à moi-même - ces agents des de l'Ensernble, à essayer, consomma- 

flor,~, _qu ,a _n,os ~oiés/1 fi.?1::·ait §a~:°~ puissances. basses. J'en_ten~s résonner teur, d'être son propre producteur. I · 
es ie~rotrànés. e ,~n~ic, le_· ,e .. ~1 à mes oreilles leurs voix mielleuses et peut encore orienter vers toutes sortes 

C?nnu piè. tout - c était son expies- insinuantes : d'attitudes ui dé endent des tem ér - 
s1011 -favorite - et ne reculant devant Et . . , 11 . . q P P a . D . . . .1 ? 0. 1 . t .. 1 9 - 1 voici ce que es sussurrent, ces ments, mais dont aucune, quelle qu'elle nen. e quoi vivait-i . u oo·ear·-1 . ·. 1 . . . 

, . . . . ? . . voix sans éc at : soit, ne situera volontairement l'anar- 
Je n en sais nen., Je n~ l_m a~ Ja~ais « Il n'y a <l'aboutissant à ce qu'ils chiste qui Fa adoptée en posture de 
demanc~é. Je 11: ~ en ~ms J,amai~ préoc- .disent. que la misère, la honte-ou la maitre ou valet, de chef ou de soldat, 
~npé. C est par rapport au_x affimté_s que mort. » .... « Fais en sorte qu'on dise de détacheur de coupons ou de chien de 
Jerne sens.avec eux que Je séle~trnnne beaucoup de bien de toi et 'que tes garde de coffre-fort. E. ARMAND. 
mes camarades'. ce n es L pas s lll le vu ad vers aires t'estiment. >>.... « Il n'y a 

. . . . . de lettres de creances. . . pas de libération individuelle possible. >> 
Les a na1:ch1stes-1,~ù1 \·1~ual_rn_tes, eux, D urand est deveu 1: un pe~rt patron. Il .... « Puisque tu te sens déborder d'acti- 

veulent faire de l ctre individuel un occupe deux ou trois ouvners, Il pos- vité enrôle-toi donc sous la bannière 
~indépenda,lt, clone un décomposant du sède une petite maison, coqu~tte et_ ass~z des 'associations- qui poursuivent la clé 
milieu. confortable, accompagnée d un jardin livrance collective. l) .... « 'l'u y demeu- 
Les soc té Laires voient clans l' indi- d'agrément où les fleurs embaume ut. rcras · Lou Le ta vie, sans résultat réel 

vidu une pierre de l'cdifice, un membre Durand achète, vend, 1.~afique, gagne pour toi, c'est entendu ; mais avec un Rectification 
] • S Les anarchistes aspirent à sur ses Ol1\'l'l01'S. Consciencieux clans peu de bonne volonté et en te suggestion- Un certain docteur Mignon qui appartient in 
(l~ corp . \ C . • . ' son travail sa clientèle l'estime. Il fait 1 ,l."' ' d l d 1 ... t elsectuettement, non pas à ta « bande Bonnot », 
ÎalTC de chaque être individuel Ull or- , ' , ... ~ . . . _ =: q~e es uix sons_ e p US e ~~ aire mais au !(roupe des Temps Nouveaux. faisait der 
.. . · ~- · ·, . l t ·, honneur aux t1 aites que ses fournis quotidien que tu as obtenus en faisant nière m -nt u~e causerie à t' U, P. de 'Tours sur ganisme distinct un assoc1e, o on ane. . 1 · .1 t t fi d · 1·; ·· 'd 1, ,. . . . 

, . l . , • seurs Ul· }Hesen en aux lDS e mois. grève sont un pas vers la Société fu- 1yg1e1e. e a 1me .. t ation, causerie QUI nous a 
D' ou deux Cû nception s del éducation Il est bon père de famille. Point de r ' ' • t ' : . b ·1 · - paru tntëresson;» et que Îious '1V0'1S reproâuite, en . . .ure, Lu pouuas e c1011e un on Ifl l l grande p arue, dans ces cotonnes. 

et de la propag~inde : , . . . . mystère dans. S,I ;/~· Il passe encore tant. )) .... !J. Puis, après avoir passé Or, ce Mon sie ur; co,_nmur,i~te, s olidariste .et quoi 
10 Laconceptiou sociétaire, qui consi- pour " anarchiste a cause des protes- toute ta vie à produire pour le compte e+core F oy ant reçit I anarchie el y ~rouvant _sa 

, , 1 1 L. ·fl• · . , · 1 f · ·· -r a· , . , . , prose, a 11r1s ta mouch e . I no·us envoie un papr?r dere l homme comme un rouage de a a ions e~ cl~mees q~ 1. au en.e?- re, d'autrui, démolissant de temps a autre qu'il '20US p1·ie d'insérer, dans le plus prochain no, 
société et dans ses rëves les plus au- le samedi SOll' - en jouant au billard une vespasienne OU U.!l réverbère pour - rien q"e ça - sa'ls Y rien changer, - mince 

· . ' · l'"d · d 1 avec le commissaire - de police, con tre J • ·f t é ... , t l' · d'autoritarisme I dacieux, ne dépasse pas I ee e a . . . . ca mer tes nel S, U p ruas. ~van age, A près s"étre é1ot1né q:.e nous ayons reproduit sa 
transformation catastrophique ou révo- les ll1J ustices sociales.. usé par le surmenage, l'hygiène défec- 'cause~ie, sans l'avoir. dem_a•11é. à per sonn e, c,et r: 
I .-· .. . cl .1. Comme ses déclarations font plus de tueuse et la mauvaise alimentation .... >) versaire a, la propriété in dividuetle veut que Ion 
utionnaire U Ifl l lOU. br 1 , l l .. d" r • • • · spécifie bien qu'il n'est pas un de nos collabora- 
Elle considère l'évolution comme un IU1. qu an_tre C 10se. - que es ra icaux .... (( Fais fi des jouissances naturelles teuï s ; à la vëritë, nous nous en voudrions (t'en 

. . . du pays tiennent a passer pour très de la vie physique : sois une manière compter dr semblables. 
résultat quantitatif', u ne question de , .. larges d'idées ., _ qu'il rend un ser- d'ascète méprise le plaisir normal que 11 co~tinue r.?!nme ça pend?nt que~qu~s lig nes, 
n ombre. 7 · l' .· t ·l b · _ , _ . . ' ... . . . . . pu•s ajoute qu il ne nous fait 'p as I injure (/) de . , 'iJCO_ a occas10n e pal C 1en q~ en ta main atteint .... )) ... « Vis ta vte, nou, adresser sa lettre recommandée - pourquoi 
Elle prend l'enfant ou l adulte et, a fin Il est membre du groupe _cl: Libre- mais le moins possible pour toi ; vis- pas par huissier; , . . 

Priori lui insuffle le Concept de la SO- pensée de Sa petite ville, militant au la en respectant les idées }Jl"éCOilÇUeS et C'eM donc ent e n du, le d• ilflg•io'I - le joli nom:- . · . ' . . , . · · . , , , , -dr . .. . . n'est p1S de noi coi'aborateurs, ce qui ne s~ura1t lidarité obligatoire, de 1 harmonie né- porn~ . de ne pas rega: dei a pei 1 e une les pratiques stationnaires des autres. n~us em pêcher de re pr oduir e ce qu'il' pou, r~il d~n- 
cessaire d'une organisation commune demi-journée de travail pour accornpa- Fuis le risque de heurter trop viclem- ner d'intér~ssant /IU monde. Ce qui sera tu, faire 

' ID · • , • ,. d · . l .· 11è . . · beaucoup d honneur ... inévitable et universelle. g ner jusqu a ~o.n errnei ogis un CO - ment les habitudes de ceux qu1 ne pen- .Jvtais, soit dit entre -nous, si le 'JJ' Mitrn0>1 est 
Elle procède en façonnant le cerveau gue enLerr~ c1yll~ment, - ~~s a_v~n~és sent pas comme to_i et, tu t'~n tireras, calé dans =. vr?(e~sio,", il fau_i reconnaitr~ 1ue 

• . .• cl' . Ell . de la localité ont trouvé qu 11 était m- tout en avant l'an· d'être a l'avant- dans cette histone il s'est mon11é un ... ce qui sex- 
a un modèle arrêté a~ance. '[ e im- iuste en attendant mieux u'un homme , J prime par t~~is lett~es.. . . 

Pose une éducation spéciale J ' ·' q . garde .... ll Pourvu qu 1/ ne m envoie par ses témoins. 
. · .' . de sa valeur n'eut pas sa place a l'aéro- Je pense moi.que-c'est beaucoup plus. CANDIDE . 

. 2~ L~ co~ce~ti_on an~rch_iste q~i con- page municipal. à ces insïn'uations · de mouchards 'qu'on 
sidère 1 ètre mdiv1du~l isolément : corn- ne peuf jamais saisir sur le fait, qu'à 
me la c~use ou _la.raison ~'être d~ to,ute **"" la fatigue, qu'est due la mort morale 
association , qui l oppose a la société et , Il me semble être témoin de la fin de de ce pauvre Durand. 
ne vise rien moins qu'à fairedechaqu_e cet homme que j'ai vu ricaner des scru- -.La fin de Bonnot-:- me disait-il Il Y avait longtemps, mais tout arrive ... 
vie personnelle un ferment destructif pules et sourire des préjugés. Je l'aper- l'autre jour - n'est vraiment pas une Dimanche matin, sur mandat de M .. Jrioux 
de tout milieu imposé ou subi. çois, agonisant, entouré· d'enfants ou de issue sociale .... Ne croyez pas tl'aille_urs, juge d'instruction, M. Guichard; accompa- 
Elle considère que." toute èrnancipa- petits enf~nLs ~LieLtant, 1:a,p,ace1:1en.L parc~ _que je me_ porte ~.ux élections rné _de sa troupe,, nous faisait sav?ir que 

tien est due à, la qualité, à l'effort indi- l'heure qui ouvrira l'accès a l héritage _mumc1pale~ que JO n: m intéresse J?as l'article paru en tete de ~oüe . dP-r:111~r nu- 
. du père on du grand-père. Dans le aux. anarchistes ... Je lis chaque semame méro, D11s Hommes, avait été incriminé par 

viducl ID • · ., • o · · · . .. d · . . fond do la chambre mortuaire s'entre- les Temps Nouoeau» et J ai mérne en- le Parquet, one, perquisitions, saisie es 
E Ile chcrc~:e à faire ~e l'enfant, ~e tenant avec Je médecin qui u'en peut voyé mon obole à la " Caisse des Bons journ~ux, toute la l_yre. . 

l'adulte, de n importe qut un plus apte mais un délégué de la Libre Pensée Bougres " Vous voyez bien. , Pour ur~e. opération qut demande géné- 
à l ·é · t n 1n·eux doué uri être '. . 0 "1t"' • • , d 1 'ralement tr01s ou quatre agents de la sureté, a 1 sts ance, u 1 , surveille Jalousement les allées cl ve- Ce que Je vois c est que, ans es · , · t N f 11 .,. -1 • • • . , , • • r L , · . · . . ' • " on en avait E:nvove vmg . e a ai·L-1 pas 
dét'3\n:1~na:1t J)aI so~-r~èi~e .- ~fü~n nnes ; 011 prel.0~1.cl en ~ffet que ,!a tcm- c:rcon~tan~es ~~tuelles,,,renon~er a . la garder toutes les issues, possibles ou. non? 
r1ue fa11.e se peut - ses PI<.lPl es busoms me - une ancienne cov.me - va J ibéraL10n md1v1duelle , cela implique Notre local comporte une cave, qm con 
eL se suffisant le plus possible; un as- Ù1 cachcLte à 1a messe. Dans la JJou- se résigner à a~terfdre ... sous l'orme le tient des invendus et <Juelques ohjets néoes 
socié pré:3cnt ou futur ?, d'autres plus tiq~e_, à voix. basse, les clrn.la.n<ls, Lonl; l~ndcmain de la !:-évolution'.." qu'inter- s~ires_ au, fonctiom1ement, d~ ~·i~prime 
aptcs ou nüenx doués dans un sens ou en fa1:iant leurs ac~1aLs, demnndenL des. vienne une _solution collectJ.v_e (?( 1~- ,rie. ~le n échappa pas à 1 œil vigilant de 
dans un·antrc. En dehors de tonte in- no1H<'lles du monboncl. De te'mps à 'Jnelle eolution ne sauvera pomt 1 u:id1- M. Gm,c;har?, pour leq~el,_ sans cloute, une 

· · Il · cl nu Ire de~ me"sietus très bien entrent vidu l erro de la dépendance obhga- cave na d autre destmation que de œceler tervr.nlwn o-u ile toute tutc e ou e < ' · ,, ' ' ' b' . . . . 1 b d 1 "b detra i "E · 
;,mte pro;,ection de l'Etat 0~ de la se ù.irigc~t à la caisse, cl crnpcs6s, re- ~oire du milieu :_ coJlecL1vité, syndicat, i!\~;;nd;~ ;ûr~té, a:i récl!~~i~ dP. ;:S~~~ 
C . , A meLternt a Maclame lem carte. groupement social. Or, nous sommes 1 premi·er après l'~n de nos camarades onuaunao u·. , . . . · 1 · 1 ttend,re e , · · · ' 

· , ,, . . . . .. . > Tnste dcmoucment dune vie qui c. e ceu~ qu1 ne vou ~ns. pas ~ . . bien entendu, visita-t-il coins et recoins, 
L u<lnc.n.twn. anaiclii_ste ne_ prorede s'annonçait Loule de révoltes, de luLLes, dans 1 espérance de s1 P:ètre iés_ultat. revolver au poing, lui et deux deses acolytes. 

pas par ro~l.ra~ute,_ mais par ll~re exa- <l'aventures. Je plains ceLLe loque hu- Nous sommes. ~es anarchistes qm V?U- Pas la moindre trace d'être humaü1. Gageons 
rtien, par PlmunatJ_on cousent1c. Elle maine. Je ne puis rien faire de plus. lons vi:7"re inchv1duel_lemcnt et de smte, quïlss':n d~utaien~ un peu. . 
propose, elle sélectionne. Quelque cùosc pomtaut rnc tracasse : notre vie en an-arcl11stes., en ·négateurs Pmll"etre Juc;te, aJ_ou~o?s que.~es mess1eui:s 

Or, cei:; <le11x. points sonf iuconcilia- cle quel ensemble de circonstances Du- d'a.utortté, en contempteurs <:Its con- se ~ontrère~! aussi .civi!s qu ils leur était 
hlc:;;. rand esl-il lon,Lé victinrn ? 1 traintes sociales. poss11Jl_e de 1 etre. Et ils sen turent. 

I 

L~ABIME DÊNOUEl\fE·NT -- 
Tous les « sociétaires » avancés - Sur les murs d'tu1..e ville ùe proYinêe 

social-démocrates, révolutionnaires .de qu~il ne me sied pas de citer, j'aperce 
toutes nuances, communistes de toutes vais naguère,. figura.nt. au bas d'une affi 
les écoles - disent que l'individu est che _éle?torale, le nom de quelqu'un qui 
un « produit du milieu ». · fut Jadis un de nos camarades. 
Il serait plus exact de dire que les Nous l'appellerons Du rand, si vous 

. d. .d 1 d . d voulez. rn 1v1 us sont es pro mts e leur mi- , , . . . . 
ll·eu Et d' · t l', t . d .. d 1 Durand se portait comme candidat 

• ~JOU er que e re m 1v1 ue · él t· · · 1 d l · • 
t l 

, . 
1 

t 
1
, b . aux .ec 10ns mumc1pa es e a cité ou. 

e:; p us specia emcn a outissant il réside. · 
d'une lignée ancestrale dont l'origine 
remonte à la nuit animale. 
En tenant compte que chez certains 

individus dominent essentiellement les 
caractéristiques tle tempérament et de 
constitution d'un ancêtre particnlier. 
Tous les sociétaires religieux, laï 

ques, collectivistes r6volutionnaires 
ou non -disent que l'inJividu est un 
composant, donc un dépendant du mi 
lieu. 

CHIQUENAUDES -· 
T 

CROQUIGNOLES 

Des poursuites ... 



Pourquoi je ne suis 
plus futuriste 

Et d'al.or.l qu'o-t-ce que j'entends par tutu- 
. 'I risme . 

1.:'est. la ruanièr> <le penser et d'agir, fort 
rcpsnduc parmi lei' hommes. qui consiste 
il n.cor.lcr plus cl'hnpcrtancc au futur qu'à 
i'uctuel. il s.u-ritlcr le présent ù I'avenir. 
Il y a bien des sortes de futuristes, dopui 

les :iualisle" qui croient à une autre vie, 
jusqu'aux ri·formah'Hrs collectivistes on c'.im 
muui-te-, .le la société. Mais que cc soit le 
l'aradi,.,, la t :ilé future ou une autre marotte 
qui les possède, lès futuristes divers ont c~ci 
de cuuunun qu'ils vont les yeux fixés au loin, 
et qn,~ le prèseut n'est pour eu'>. qu'une. pé 
riode, ['l\l'foi:,; trop longue à leur gré, qui le 
sépare dt ln réulisation de leur rêve et qu'on 
ne peut mieux employer qu'à. œuvrer à cotte 
réal i suliou. 
C,Tte:::-, rien n'est nl,,-olu et le présent ne 

peut di·r ccmplètemcut méprisé. Tout en 
travaillant à. leur salut, en gonflant leur bas 
<le lai .11'. en soignant leur avancernent.. en 
préparant leur '' Hévolution Sociale", les 
futuristes no se sèvrent pas entièrement de 
joies dans l'actuel. Tout pas on avant qu'ils 
font ou croient l'aire vers leur idéal leur donne 
du bonheur dès maintenant, mais ce bonheur 
est elfacé. gàté, diminué, puisque, de par leur 
rnenlalib-, ce n'est l[UO dans le futur qu'ils 
gouteront vruimcnt au suprëme bonheur. 
Je crois inutile lLO déruoutrcr, une fois de 

plus, re qui a été démontré tant de fois, quo 
I'égorsme se retrouve partout, et que les futu 

-ristcs <le toutes étiquettes, même ceux qui n 
Iipendent ,le IJOILilû foi ou non l'égoismo, sont 
des égoïstes COIUJDe tout individu. Ce que je 
me propose aujourd'hui, moi qui ne me fixe 
d'autre vocation que .l'ètrc le plus heureux 
possible, c'est tl'étalJliL' quo le futurisme quel 
que soi! l'aspect sous lequel il peut se mani 
Iestcr, e-t une terme très défectueuse de l'é 
ro"1s111c. •[UO je ne saurais adopter, non S<'U 
lcuicnt par tempérament, mais encore par rai 
sonnemr-nt. 

* ... 
J'ai été uioi-ineiuc futuriste, et c'était iné 

vitahk- ; r.-11· à l'époque de la vie où tout indi 
vi.lu livré il lu i-mèuie se moquerait de de 
main : I'entaucc, mes parents et éducateurs 
sont intervenus pour m'apprendre que la 
grande affaire JJOur moi, gosse, qui no deman 
dais 1111·0. jouir du présent, c'était demain. 
Courir, jouer, futilités ! Un jour, enfant, tu 
cra;; g-l'aud ... 
Je suis arrivé à l'adolescence pouvant coter 

!i zéro, ou presque, mon Lonheur enfantin 
et mon Lagagc de souvenirs joyeux. 
J'ai passé mon enfance à détester mes parents, 

mes pions ot les grands murs du collège. Au 
contraire, combien j'aurais aimé, et quel bon 
souvenir j'aurai conservé, des protecteurs 
de ma jeunesse qui m'auraient laissé vivre un 
peu pour l'actuel d'alors, surveillant discrè 
tP..111en~ n.cs ébats, L 'enlunt ne fait pas que 
jouer, il a ses moments de repos, Je réllexion, 
i.eudant lesquels il pose dos questions: j'aurais 
eu à ces moments un grand ami qui me répon 
de, 'lue j'en aurais appris en conséquence; viril, 
je n'aurais ~u qu'à continuer mon instruction, 
au lieu d'avoir à la refaire. J'aurais été un so 
lide animal, au lieu d'avoir une musculature à 
nie créer. Une éducation libertaire eut été, 
ù. cette époque de rua vie·, la meilleure fa 
con tir p·arder l'équilibre nécessaire au bon 
heur, ([P jouir du présent tout en préparant 
l'avenir. 

C'eut Hé trop beau. J l ru'a fallu vivre pour 
le futur, remettre lu. vie véritable à plus tard, 
et ne jouir du présent qu'en fautif. Aussi, 
forc,;ment, j'ai été futuriste, forcément, j'aspi 
rais ou moment où l'age me libèrerait Je cer 
taines contraintes et me donnerait la force de 
lutter contre les autres. J'ai été futuriste par 
force, nun par tempérament, et, au début de 
la vie, chacun n'est futuriste que par force. 
Seulement, la plupart des individus n'ont pas 
l'étoüe nécéssaire pour ne pas le devenir, à 
force de contrainte, par tPlfilJf:rament ... 

• ... 
,l'.,i dit plus haut quejo repousse le futurisme 

non seulement par tempérament, ruais encore 
pa1· raisonnement. Il nie faut rcconuattro - ce 
que j'ai t-xposé sur uia jeu nesse on est une 
pr<'uv,· que Je raisonnement dé pend beaucoup 
du tr.mpèraurent, que le plus important <les 
deux dans la conduite d'un individu est ce 
dernier ïuclenr, nt que si je ne suis pas futu 
risto, r'est. surtout par tempérament. Mais 
couuue j'ai urq11is un tempérament raisonneur, 
il n'y ri 1,.1~ conllit chez moi entre le tempéra 
mont ot le ruisonnement. Ils sont alliés, et quel 
les 1p1t: soient les conclusions auxquelles le se 
coud l\rr-i ve, le premier les ado pto sans grands 
efforts ... Je suis donc, en regard de beaucoup, 
un favorisé. 

:.\Ie voilà !5I'and t Le moment tant attendu 
est r-nflu arrivé : je vais pou voir vivre réelle 
ment, nour tout tin suite, non pour plus to r,l ; 
je suis r>vi,lr: ile jouir .Ie la vie qu'on m'a faite 
si I:iid,; r,tar L j1;u111:. Et je veux sans plus tar 
der orrndu:r au rnlliou le plus de bonheur JJO-" 
sil.le. 

:\11(0111· .Je· moi, cependant, l'immense foule 
des hurn rues t-;r"nill<', s'agite. CP sont d'an 
<'icni-, gosses r1u1 vécurent uussi lr-ur. vie de 
jeunesse dans l'attente d'etrc des grands. Main- 

"criant qu'ils le sont, vont-ils vi vrc pour l'ac 
tuel ? '\ o 11, ln. p-l'an,lo ruajoritè so the une nou 
velle vocation dans le lointain. Ils sont trop 
bornes pour comprendre la valeur du présent ; 
ils sont trop vculr-s pour conquérir <lè~ mai~1s . , . , . 
tenant. leur l.onhour .. vlor«, ils espèrent cl 11- Paris possède en ses murs Uf!- ptti.t 
attendent. lb remettent à. plus tard la jouis- jeune homme qui 11' a que dix-huit 
;a1H'l' qu'il» sont i ncnpahlcs ,lo se procurer ans, mais que le sort ou le hasard - 
daus lr présent. . . c'est tout un - destine à porter un 
ceux-ci croient en u.no. ~utre v:10 qlll_ ~es ù~~ joia: la couronne d'A11g_leterre. Ce je_i:,ne 

t'.01muag?ra do la u1éd1oc1.1té. de cello~ci '. coux, homme s'amuse, ce qui est de son age. 
la se prr , ont do to,ut pou1 'é~onom1se1 p_ou.t u est à l'affût de passe-temps curieux, 
leurs vieux JOnr,; ·, ,1 antres s exténuent do sur- I, . 'l ·l I b l ne bec autre ;our · parat -i e a - travail pom arrivor: .l'uutrcs encore attendent ': . . . , . , ... 
le Cirand Soir ... Et ce phénomène sr produit, , vyal visitait une case, ne de pompiers. 
que des gens qui n'ont aucun ressort pour brante-bas gén~ral .. lO,l~t le "!'6Jnde au~ 
vivre et jouir rlo suite, so trouvent on eux do pompes, exercices vanes,. dë part polll 
'èneruic pour marcher vers leur idéal, sous l» feu soutènement d'un immeuble me- " ' . l'influence de· la foi... naçaut ru ne .. toute la lyre, quoi ', 

.*. Ceci fait, félicitations du. o-outard, qni 
On rue sen-ira ici l'un des rares proverbes demande au lugubre Lëplne « p~·ésen!,>> et 

qui soient bous, que ch~cun prenù ~on plaisi~· au colonel des, sape_nrs po_mpiers d ~t~ 
où il le trou ve. C'est très vrai, mais 11 est vrai corder pour l après-midi uue , soi lie 
aussi qu'on ue le trou ve pas toujo~m;, selon de faveur au.z hommes ayant manœuorë 
lo chemin où l'on s·rngai.e. Or, JC tiens abso- devant lui ... 
ln ment :t le t rou ver... D'aillcu rs, cc n'est p~s Ceci n'a t' air cle rien et s'étale sans 
pour fa disp,1ritio'.1 du futuri snie quo j'écris soulever la moindre protestation dans 
ces (ignos,. cc ~era.it trop long. l\Ia1s ~o.mm~ les colonnes des rands uotidiens qui 
les futuristes divers ont la naiveté de critiquer "I', • l' . .g ,, q d 't l' t . 
et de J10111ùr ceux qui no marchent pas avec ,o,me~t opinion comme· t, a~ te. 
eux, je veux faire entendre mon son de cloche, Qn. s ~tonne ~oiwent d~ l attitude 
ne serait-ce que par distraction intellectuelle. ëcœuranie cle ta foule, mais comment 

Vous me dites quo lo croyant, par d'autres pourrait-il en être autrement après 
voies que la mienne, peut gouter du bo1~ll~ur, l'éducation qu'a dispensée an peuple, 
e

1
n se détendant d'ô~ro .. égoïste, quo l'arriviste, depuis quarante ans, l'instruction de 
l économe - ~rUI_1cs égoïstes -p~uven~ .en f0~ter, plus en plus laïque f Les journau.x 
également, amsi que le _révoluL1onnu.ne, c~o~ste cléricau:x; prétenclent que la " bande 
malgré lm? Je ne le mo pas. Un péché cvité, t . . '" t ·é lt t de l'école 
un galon obtenu, un fafiot de plus, _une vie- .' agiqz~e es un . '· su 

1
a, , . _ 

toirc ouvl'ièrc remportée, aut..'lnt de ,101es pour sans dieu. Quel cluqué. ,ce qua p10 
le ruturistr,i:;clon sn. 1rndi1nrr. i\lais tout indi- duit l'école chère aux freres ·.'·. et au.x 
vidu qui sacrifie la p1 (o;,r-11L ,1 l avenir est som- radicaux, ce sont ou des arnoistes ou 
blale au boxeur qui ~e décou,l'c ; il s'expose des valets, c'est-à dir<: des gens,. qui 
i:t l'ad,el'sité, table s1u: l'i~con~~1. Ho~u:or so~ ne croyant pl.u~ ~n rien, ont /ai~ de 
bon hem dans le fll trn, 1

• l':,t } en sevrnr, p_ou~ l'argent une divinité et sont prets a se 
le perdrn prC'squo luuJours. \· est pourquo_1, si prosterner à ·plat ventre devant n'im..:. 
par te~péramcnt. je ,no sms pas _fnt~r1ste, orle ui orte cles alons ou ,de beaux 
mon raisonnom<>nt m engage à persister dans Pl. b. q . P l g . d' t 
mon allitude. lf!, its, incarn~ ~t PU;issance au, .o- 
Lc croyant a.m'a Yécu hou roux'? Oui, s'il ne 1·ité ou le poµ,CJOit' finacier, pourvu qu ils 

perd pas la foi ,\ la veil1e do sa mort, si le en espèrent en retour quelque chose ... et 
doute - la rnala1liP ùn siècle - ne l'empo!- il y a loin de cette tourbe d'intrigants 
sonne pas avec lC' regret d'avoi~· ~âché la ~Jro;.e et de laquais. aujourd'hui acclamant le 
poui· l'ombre. HoureusX, l'arriv!sto _? Oui, s 11 prince de Galles demain encensant 
ani ve ! Heul'Oux, l'éc?nome ?_ Ou 1, s'il no _crève un dictateur, auxê~res fiers qu'a produit 
pas sur son bas Llo lame ou si on 11e le.lm vole l' J. . 

H l , 1 t· . .1 N ,.1 anarc usme. pas I eureux, e rcvo u 1onna.ire . r on, s 1 
meurl avant la révolution ; ot s'il l.â.chc cc rêve 
il regrettera lo temps qu'il y aura sacrifié. 

• •• 
Certes, l'avenir n'est pas à dédaigner. L·é- 

goïste intelligent ne peut pas s'insoucier du 
lendemain, son intérôt bien compris le pousse 
à s'en occuper, c:ix si le futur c'est lu mùrt, Je lis, dans un j.1uroal à propos de l'ar 
c'est aussi le chemin qui nous en sépare, et ce. restation de Gardy -les lignes suivan~fl~: 
chemin, j'ai le plaisir de le parcourir le plus _<(Un tenassier se montrait parlir.uliè· 
agréablement posi:;ilJlc. Pcnsor à l'avenir mène rement acharné. Brandissant unfl pelle il 
à vouloir lo préparer. Je L:leherai de mettre le rals1:1it cte vains efforts pourntteindre l'anar 
plus d'atouts possible dans mon jeu pour a~- cbiste . .Te suis révolutionnaire criait.il, je 
fronter les :parties à venie. Rioi:i de plus Iow- suis syndiqué, ma-is quand je vois des misé 
que. Mais je n'oublierai jamais qu_e demam rables semblables, je n·ai pas be.;;oin de la 
c'est l'improbable, l'inconnu. Je serats heureux justice. Qu'on nous les donnfl, bon dieu » 
demain... si jo vis et si jo suis encore fort ; Au désert j'ai vu le même tableau; aup1 flS 
pour l'instant je tiens aujounl'hui et j'en_ use I d'une carca~se à demi roncrée, une horde 
Et ce quo je forai pour préparer. dcmarn! co de chacals hurlants et féra°ces, grouiMait. 
sera surtont de no pas abuser d'auJou~·d'hu1, à Mais que la tête oss"use ait un semblaut de 
condition encore que je tienne à vivi'e de- vie qu'elle remue actionnée par les mouvP.- 

, ' . 1 t main... . . . ments d'unrongear ou que plus s1mp ef!t~n, 
Certes, voul01r être heureux 1mméd1atem~nt l'ombre d'un cactas vienne passer au m1heu 

a aussi ses 1·isquos : on risque le lendemam. des hurleurs nocturi:.rns, et c'est une déban 
Mais risquer le lendemain, c'est risquer l'in- dade de ces vilaines bêtes qui s'enfuient au 
certain, ce n'est pas gâcher _le prése?L. Et _rnê- loin, jappant de frayeur. 
me celui qui dans un. caprice forIDJdalile Joue Laisse-moi te dire, ô terrassier, que tu 
en un~ heur~ la proviswn de bo?heur do toute n'as pas fait honneur au cou.rage qui est 
une vrn, quitte a la perdre, celui-là me semb~e presque proverbial chez le,i tiens. Terras 
supérieur à celui qui sacrifie le p~·ésent, qu'il sier tu m'as bien montré le de_qre frigorifi 
tient, au !utu~ dont 1:ul n'est c~rta1~~ ., aue (sic) de ton in tell igên11e. Révolution - 
Et moi qlll ne sws plus soc:étariste_ - J en naire tu subis le jouer de ceux que tu mé 

exposerai prochainement les ratsons -Je pen~e prise"~ en paroles et q0ue tu soutiens en ac 
que si ceu..'< qui ne voient leur bonheur parti- tions. Syndiqué, tu acclames la justice que 
culier que .dans le bonheur génér~l et ve~lent tu haïssais tout le premier à Draveil. Tu as 
le conquérIT par une transformation sociale, remoli à merveille ton rôle de gendarme et 
au lieu d'excommun_ïer et déhla~ércr reux qu~ de ch·agon. Qne t'avait·il drrnc fait cet ana.r - 
se révoltent <lès maintenant - JO pen~c qu~ s1 chiste que tu voulais à toute force ar,01.r 'l 
tous ceux qui se prétendent révolut10n.na1res Crois-tu donc qu'il von lait te prendre ton 
e drossaient, ind!vidu~ll~me~t, ~étermmés à travail pour que tu le. traites à l'égard d'un 
être heureux: de sU1t~, ainsi. qu agit san~ atten- jaune. 
d_ro plus longtemp~ JO ne s:us quel Messie'. quel . Tu est bien digne du métier d'esclave 
signal ou quel m1r~cle, tou~e porsonnuht~ de que tu subis. Tu es bien digne des beuve 
valeul' - leur proJJlemo serait bicn .pl'ès d être ries où en même temps que tu gagne'! le 
résolu 1 

. Un EX-FUTURISTE. titr~ de
1
" gai compagnon ", tu perds celui 

d'homme. 
.Kssomme bravement un homme qui, pa 

ralysé par la foule stupide,. ne peut te ré·· 
pondre;. frappe à. coups d~ pelle. les c~e 
vaux qm te nournssent ; a coups de po1pg 
la femme et les enfants qui te réclament 
le pain que tu laisses à l'alcool: Réclame le 
Bon Dieu. Enfouis tes r.ercue1ls sous des 
monceaux d'immortelles. Fais des ~ee 
tings basés sur des phrases cr~uses de bO!] 
sens. R~çois les co~ps de. pieds des fll 
cards. Prononce meme, s1 tu veux, tes 
obscc'>nités devant les femm;,s, quand tu 
crânes ·en métro, Là est ton rôle. 
Mais, laisse-moi te de~ande_r : . C~ rôle 

imposant. est- ce que tu l aurais JOU~. f~ce 
à face, avec Gardy, si vous vous fussiez 
trouvés seuls, dans une ruelle déser~e ... : 
Pauvre chien de bourgPo~s, rap,r,e_I1e-t?1 

le tableau dP-s chacals que Je te dés1gna1s 
tout à l'heure. 

· Le long du chemin 

LE GTJÉPTN 

A un terrassier inconnu 

S.ANINE 
Roman individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 

3 fr. oO 

L'EDUCATION RA. TIONNELLE 
DE L'ENF i\.NCE 
par Emilie LA}l{OTTE. 

L'ex. fO cent. franco 15 cent., le cent 6 fr. franco 

GUSTAVE LE BON: 
LES OPINIONS ET LES CROT ANCES 

3 fr. 50 LUCIDUS. 

Le Lundi de la Pentecôte 
27 Mai 

les copains de !'ANARCHIE 

et des "Causeries Populaires,, . 

passeront une journée de plein air 
-:- - .,. - + et de détente -:· - + - + 

UANS LES 

Bois de __.__ _ 

.Verrièrcs 
Ballade en camaraderie, Musique 

Chansons - Causerie 

Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

Rendez-vous à la Gare de Sceaux-Luxembourg, 
boulevard Saint-Miclrel, à 8 h. 1/4 du matin 
précises, et à la station de Massy-Verrières 

à 9 heures et demie. 

Se munir de provisions. - Appel esl fait aux musiciens 
et chanteurs amateurs 

_la folie et la sagesse 
(FABLE) 

La femme avait atteint le sommet do la 
·colline qu'on appelle Vision. Hors d'Jrnlrinc, 
elle jetait los yeux aùtour d'o11c .comme , l:.ns 
l'allonto de q11olqu'un. Lo froid de la nuit. cin 
gt:iiL; l'être ti, chevelure blonde frissonna cl. 
regu,rcla anxicusc111cn.t vet·s la vall(·P d'üù cll.e 
était venue et où elle sernit vol.u1u·11t·o volon 
tiers. 
Les hommes la nommaient Folie. 
Y-a-t-il longtemps rruo tu attends dit quel 

qu'un, qui, évidemment venait de surgie des 
ténèbres. 
Son nom 6tait Sagesse. 
Longlomp.s, vieille radoteuse. Mais polll'quoi 

clésil'os-tu me voit'? Y-a-t-il quelque chose dont 
tu puisses faire .pal'L à quelqu'un de ma sorte? 
Et la Folie se mit à 'rire doucement, comme 
à son habitude. 
Certes, répondit la Sagesse. D'abord, tu dois 

vivre à. P-é·cart des lumières qu.i scinbillent. 
Mais elles sont mon atmospl1i.:ro répliqua vi 

vement la Folie ; sans elle, je ne pourrais pas 
vivre. 
Alors ta. vie sera ln·ève. N 0 préfèrerais-tu 

pas que tes jours soient nonibt·oux? Vois mes 
chevouK argentés. 
Et la nei.ge tombait tandis qu'elle parlait. 
Tout dépend, ù Sagesse, du point de vue où 

on se place. Pom que les hommes t'appellent 
sage, Lu to refu~cs tout ce qui, dans la vie, 
vaut la peine d'être vécu. N'est-ce pas en soi 
1,1.ne sorte do v,rnitr '/ 
La Sagesse éluda cette pointe, et, selon la 

roanièl'e des sages, poursuivit son idée. 
C'est la loi morale, dit-elle, que nous nous 

conformions à ce qui est bon et que nous 
fuyions ce .qui est nuisibl.e. Ta voie, ô folie, est 
dangereuse. 

Qui donc fit celte loi ? rétorqua la Folie. 
N0 pour~·ais-je pas en établir, aussi bien que 
qui que ce .soit ? 
La Sagesse secoua su tête en fronça.nt los 

sourcils, comme si cet affront l'avait mise de 
mauvaise humeur. ' 
Suis mon exemple, mon amie, prononça-t-olle 

gravement. Nourris et vôts les pauvres, écoute 
leurs plaintes et réjouis~toi avec eux dans 
l'eurs joies. Sùrement, cela vaut bien plus que 
les bagatelles que tu poursuis dMs les lumière 
qui scintillent . 
Mais les pauvres n'ont pas uniquement be 

soin do pai11, viande et vieux ha.bits .. Quel 
quefois, poursuivit la Folie, gaiement,·üs veulent 
de l'amusement, ils veulent chanter, danser, 
aimer. Tout ceb., je puis le leur fournir, ô Sa 
gesse, et ils écoutent ma voie ot ils languissent 
de m 'on tendre. · 
La Sagesse se détourna, las~o. Convaincre 

ceux qui ne veulent pas êL1.·c convaincus, 
n'est-èe pas la tA.che du tem_ps 'i 
Ehhien I dit-elle radoucie,rotournes-ysi cela 

te fait phisir, retourne vers les lumières r1ui 
scintillent. 
Et à demi-voix, elle roarmoLLa, comme 

pour elle seule: 
Pourquoi motôurmeuLefa.is-jo, ollo agit selon 

sa natul'o ; quo les lumières soient pour elle. 
Sommo houtc, est--ce quo.los hommes ne la 

nomment pas Folie? 
Bessie L. nUSSELL. 



L'homme en cage 
Les jours se sucoèdeut. 
Ils sont d'une monotonie accablante, ré 

glés pal' l'horloge ttdministl'ative. Du lever 
du soleil à la nuit, trerze heures s'écoulent 
lentement, que rien ne marque, sinon la 
colère imuuissante de renfermé. Le pre 
mier jour il n'a pas compris. Jusqu'au cen 
tième - car il est vigoureux - il a lutté 
contre I'eugourdtssement des sens et des 
membres qui, peu à peu, le dominaient. 

11 a haï Ct'S murs incolores, ces fenêtres 
grillées dont les carreaux mats ne lui per 
mettent jamais d'entrevoir le jour enso 
leillé ou la nuit étoilée. La monotonie a 
vaincu sa haine, l'a usée, plutôt; il semble 
que I'uuitormitè des murs gris-jaunâtres 
ait déteint sur l'âme de l'homme, où les 
souvenirs s'effacent, où la colère, les 1·e 
grets, les espoirs se décolorent. La mono 
tonie abêtit. Puis, faute de pouvoir s'adon 
ner au travail ou au combat, ses forces 
s'endorment. L'homme en cage se sent dé 
bilité, aveuli, émasculé par une puissance 
insaissahle et irrésistible, que ces murs, 
ces grilles, cette porte dont le verrou 
énorme luit - dehors - lui donnent l im 
pression continuelle. Les jours passent. Il 
attend, réduit à une impassibilité morne 
de bête domptée. Ou bien il n'attend plus, 
car c'es: fini. 
Il peut « travailler )), l'administration le 

veut bien : plier des petites feuilles de 
papier rose, du matin au soir, dans le si 
lence abrutlssant de la cellule. Il lui ar 
rive de « travailler )> jusqu'à l'ècœ ure 
ment. Alore il se lève et marche, de long 
en large, inùétioimeut. L'heure passe. 
Les jours succèdent aux jours. 
Il y en a que l'on condamne - que des 

juges sains, parait-il, de corps et d'esprit, 
condamnent ainsi à cinq ou huit ans de 
réclusion - dix huit cent vingt-cinq ou 
deux mille neuf cent vingt jours à vivre là 
- à vieillir, à faiblir, à déchoir sans vivre. ... 

11 est vrai que cet homme est un délin 
quent ou un criminel. 

On l'a mis en cage,,, justement». N'a-t 
il pas violé la loi, attenté à la propriété - 
n'a-t-il pas tué? 
Il a violé des lois qu'il ne connaissait 

peut-être pas. N'importe : cc nul n'est sensé 
ignorer la loi », tel est le texte. En tous 
cas, il a manqué de respect à des règles 
auxquelles nul ne lui demanda de sous 
crire. N'importe ! Il a pris parce· qu'il avait 
faim, il n'a pris que son dü - le pain ; il 
n'a pris que sur ce qu'un lui avait pris 
avant, à lui ou à ses ascendants, par la 
violence et la ruse ; il a volé , enfin, d'au 
tres voleurs dont la loi consacre les lar 
cins; il a volé, y étant contraint ... Mais 
les raisons et les causes sont indifl'érentes 
à la vindicte sociale; qui attente à la pre 
prié té doit être châtié. Il a tué. Pour se dé- 

fendre contre la machine qui le broyait - obtenu un résultat c'est le contraire de ce 
ou aveuglé par un moment de passion - ou lui qui était désirahle , Avant d'avoir pas 
tout simplement parce qu'une démence sé par la pi is on. le délinquant n'est - dans 
héréditaire lui faisait désirer du sang ... la majorité des ca- - que fautif. Après (à 
~es causes, les raiso~s'. les << pourquoi » moins que son séjour n'y ~it été. d'une Eu areourant le .illercare de France, n" 
1mporte~t peu, vo~s ~1s-Je, devant le texte durée .ires courte) c'est un détraqué ou un du _16 ~vril dernier, nous sommes· tombés 
de la Lo1.. Oi~ a mis l hom?1e en ~age. révolté. . . . . sur une criti ue très s iriluelle d'une co- 
Ou ~ tait p1r~ que ce qu il a fait - quel . Ceux ~u1 pr.és_1den~ .au loncLwnneme~t médie de M. 1'tancit:1 ~e Croisset, " L9 

que soit son ?r:me. . du système p~n1ten~1a1.re .le sav?nt: G~o- Cœur dispose ,., représentée· à I'Athénée, 
La nécessit~ ou u1!~ a~e:rat10n momen- Iiers haut-pl.ace.s et dignitaires .de·~ .Jus11ce critique dont Maurice Boissard est l'auteur. 

tanée ont pu i?rcer. l individu à être dur, savent aussi bien que nous I'lnutilité des Nous extrayons ce . ui a rap ort au-•·.bluff 
c~·u~l. li ne l'a jamais été au.tant que la s~- représailles exercées.contre le criminel. La de l'héroïsme". ce\ui suit ~st amené par 
ciété, bo~rr?au. anourme, 1 est envers lU1. preuve en est fournie par le caractère hy- la couversutieu d'un personnage de la 
On .ra l\uss~ vivant, Intact, avec _to,1s ~e~ br~de, incompl~t •. tâ.tonn~nt, du régime des pièce, un sculpteur, avec. un jeune snob, 
dési:s d~ vie, ~?ute .s8: vigueur p_1:ete à.l ~f- .pr1s~ns, q~~ d a~lle.urs Ils ne cessent de un peu niais, qui ne sait que faire de sa 
f~rt '·mais.ou la_ ~:ive de lumière, d a~r, modifl.er. Gest arn.si que 1~ condamné à la vie et de sa fortune. Il lui parle d'un de ses 
d acl~on, 1~~-ob1h~é dans la monotonie, '.éclus.1on accomp,ht sa _rellle en co;Il~un,; pareils, qui, après avoir Iongtem, s vécu 
cond~mné a gàcher lentement lentement JI ne faut pas qu 11 devienne fou I il sufflt ·oisit'et inutile s'est lancé dans I'aéroplane 
sa vie ' d l' bêti L' li 1· ·t 1· ' ' · • • tt a e ir. · · ence u e reçoi un ivre est dev, ou aviateur el a conquis la toute 
. Cela, souv~nt, pour des années .. ·. N'eut- par semaine. « Un~ livre; r~Lion insutû- une ré utation. 
li pa~ été moins cruel e~ plus humai~ de le saute pour entretenu· sa vie intellectuelle, P 
tuer? De le tuer complètement au lieu de mais qui en rompt quand même l'abomina- « Vous me croirez si vous voulez, jeune 
broyer sa personnalité, de la mutiler par ble monotonie. Dans ces mesures - et homme, dit-il alors. Je trouve ça très bien. Et 
?Il demi-meurtre prolongé des jours et des dans quelques autres=- le désir transparait ~'i_l lui arrive, ce que je ne souhaite l?as,. d~ 
jours î.. de faire moins souffrir, et aussi la craint= faire une chute. de se tuer et de m~um· 3:1ns1 
Et pourquoi l'a t- on enfermé ? de ne pas faire souffrir assez... pour ~a grandeur de notr~ pays, moi, le vieux 

• . ,. . . . . Falloise, dont toute la v10 a été consacrée à 
•• La pi:1~0n :. monument d imbé cillité et de l'art, je me découvrirai et saluerai bien bas. » 

Son délit ou son crime ne suffisent pas à cruaute mutiles. . . Malin, M. de Croisset, de nous prendre ainsi 
légitimer le crime commis ù son égard. ~'homme ~n cage, di~-~n. vulgairement, par notre endroit sensible. Car la ficelle patrio 
Mais voici qu'on nous donne de meilleures paie sa dette a la collectivitè. Quelle delle? tique, il n'y a rien de tel pour soulever les 
raisons: Li>qlliè.l des deux est le débiteur? L'bonnête ames. (Que les typos ne mettent pas les ànes- 

« La société doit s: défendre; elle doit homme ou le criminel? Matière à réflexion. Les ànes ne sont pas aussi bëtes.) Nous en 
préserver la majorité de ses membres des cc Il expie » Il expie quoi? ·avons. u1:1 bel exemple en ce moment avec_ la 
risques que leur font courir les malfai Quatre-vingt-dix fois sur cent, il n'ex souscr1pt.wn pour ~es aéroplanes .. Il faut lire 
teurs ... » pie que le crime d'être un malade. Ce sa- cl.an~ les JOu.tnaux 1 ébonnant e ~latm » en ~ête, 

Admettons que ce soit vrai. Admettons tyre cet éventreur cet apache expient le les tirades, les couplets, les. boniments destinés 
, . . . · . . ' , , ' . . à assurer le succès de l'affaire. On prend là u~e 

q~ 11 est légitime, logique, JU~te. que la, so- malhe?r. d être enfants de unsereux ou de belle idée de la crusse dans laquelle nous vi- 
c1 été s_e défende c?nt~·e les cnm.rnels q~ ~lle dégénérés. vons encore. Et le public marche, sans penser 
produit; que la vindicte collective soit 10 Cet escroc, ce voleur, cet autre voleur aux impôts énormes qu'il paie pour les budgets 
déniabtement utile; que les malfaiteurs, devenu assassin, ne vaut ni plus ni moins de 'la guerre et de la marine et que tout le n~ 
ou ceux que l'on qualifie ainsi, solent dans que ceux qui l'on jugé et le gardent. Il ap- ceâsaire pourrait être fait si cet argent n'était 
la société un élément.nuisible. Admettons- prit le vol dans le commerce; la ruse, l'as- p~s partie détou_rné, partie .. gaspi~l~. _Bon pu 
le bien que ce soit loin d'être vrai, Et soyons tuce, la perfidie humaine, le goût du sang blic .' On réta~li.~ le~ retraites ,1;ruhtaires _PO~r 
conséquents. sous l'uniforme. · . réveiller en lm lm~tmct chauvin. On lm fait 

· · · · · · · · 1 des phrases - toujours les mêmes - SU'l' la Envers celui qui trouble sa quiétude, qui Ce réfractaire, cet anarchiste expie · e t .- 1 dr 1, é 1 blessures du 
l · t d t t l iété · d'èt t d f · pa rie, e rapeau, arm e, es ui es sans ou e menaç~n , a soci e ne crime e re r~p gran pour air~ un vo- passé, les revanches futures. Point n'est besoin 
peut adopte~ que deux attitude~: leur ~elon la 101, _un bon bour~eo1s, ou un de plus, ni de mieux. Pas plus qu'il n'est clair- 
Le supprimer - mesure radicale ; salarié condamne à une tâche ingrate - à voyant il n'est difficile: Ces inepties suffisent. 
Ou l'amender, le transformer, le guérir. perpétuité. Il a voulu conquérir par la Il casq~e, et se dépouillerait, s'il le fallait, de 
Mais pourquoi la prison, pourquoi cette force ce qu'il lui était impossible d'obtenir sa chemise. Vous me diréz que, pendant ~e 

torture de la mise en cage qui ne supprime autrement. Pour défendre sa vie indivi- temps-là, des familles entiè.res sont sans ~~m1- 
pas l'homme et qui ne l'amende pas? Pour- duelle, il s'est insurgé. Le voulait-il? Il cile, des gens. sans travail, que des v~eilles 
quoi'! sinon pour punir le mal par un mal voulait le travail en paix, il rêvait peut-· femmes de soixante ans co~hent la n1:1t sur 
Pis : coup pour coup œil pour œil. .. ? Rai- être de vie fra terne lie et libre avec ses sem- des bancs ou dans des encoignures ~e portes, 

· : · . que des enfants de pauvres ont à peine le né- sonnement des primitifs. blables. On en a fait un loup. « On >> - • , it de temps en temps des · t· · d l d ,. , · D d · ,. . · - . cessrure, qu on vo1 , , Car le vaincu sor ira e cage ma a e, sil c est toi, uran , qui nua Jamais en pri- malheureux mourir de faim? Voyons t vous 
y était entré sain, à peu près inguérissable, son, car tu es moral et res] ectueux de I ne voudriez tout de même pas qu'on s'occupe 
s'il y était entré malade. La prison l'aura l'ordre qui protège ton croupissement... de cela, qu'on ouvre des souscriptions pour 
abêti, usé, rendu plus inférieur qu'au para- L'homme en cage parcourt sa cellule de remédier à toutes ces misères. Quel intérêt? 
vant par rapport à ses concurrents dans la long en large. il marche indéfiniment. Il Parlez-moi de reprendre l'Alsace et la Lorraine, 
lutte : ce qui le forcera à recourir probable- raisonne; en vérité, il ne pouvait pas agir d~ crier : vive l'armée, de jouer au~ soldats, de 
ment au crime. Ou demeuré fort - par autrement qu'il a agi. S'il y a un criminel faire le soudard en charob.re, d'admirer le s~bre 
exception- l'homme rendu à la vie sentira ce n'est pas lui. Et pourtant il est là. Les fet le g~lon, ~e rêver dplares.l:abet .boti~ses,dde s

1 
en- 

. · · · . . . , Q . oncer Jusqu au cou ans Jec -011 u c 1au- sourdre en lm les vieilles haines, exacer- Jours passent. Un Jour suit l autre. uoi . . V 'là q . est noble généreux patrie- . l ff l . s s t . 1 , 1t d Il vmisme. oi UI ' . • ' bees par .a sou ~ance, par a c~nscience d eto~nan sr ~ reve na . ans s.a cerve e tique, le plus bel emploi qu'un homme puisse 
du temps irrèmédiablement gâche, par la de vaincu, le reve de brandir un Jour le fer faire de ses facultés et l'unique devoir d'une 
notion de l'énorme &insanité, de l'énorme rouge, de se rembourser - à son tour ! - et, société bien composée. Haut les cœurs, comme 
injustice dont il a pâti. largement, les heures de souffrance passées on dit. Aussi, voyez quelle émulation I D':1n 
Le châtiment n'aura servi à rien; s'il a en cage. LE MASQUE. bout à l'autre de la France, toutes les oies 

En glanant - 

Le rôle du hasard 
dans la justice des hommes 

XI 

Ils se défendaient de la veulerie des jurés qui, s'ils hé-. 
sitent devant la peine capitale, s'en vont d1ner tranquilles 
après avoir condamné un homme à 5 ans de réclusion. 
La condamnation à une peine mitigée peut être obtenue 
parce que, aux voix de ceux qui croyaient à la culpabilité 
et eussent voté le châtiment suprême, se sont ajoutées les 
voix timorées des jurés hésitants. S'il s'était agi de la 
peine capitale, les hésitations se fussent traduites par des 
« non » ; du moment que ce n'est qu'une affaire de réclu 
sion, on pense qu'un monsieur qui a, pendant quelques 
mois de prison préventive, redouté la guillotine, doit 
etre bien heureux de s'en tirer à si bon compte. Et ainsi 
l'on ne voit plus autant d'acquittements. Mais l'institu 
tion du jury est faussée : si on l'a reconnue mauvaise, 
qu'on la supprime donc. 

Ce résultat mitigé, ces condamnations à des peines mé 
diocres, on y arrive en décomposant les questions. On 
aurait pu le faire, comme je le demandais tout à l'heure, 
en faisant voter séparément, sur la question de droit et 
sur la question de sentiment, pour éviter d'additionner 
des poireaux. et dee citrouilles, et en demandant d'abord: 
« L'accusé a-t-il commis l'acte qui lui est reproché ? » 
Puis, dans le cas d'une réponse affirmative à cette pre 
mière question : « Trouvez-vous qu'il soit excusable de 
ravoir commis ? » Ces deux sortes de questions sont 

des questions purement humaines, et rentrent dans la vaisseaux n'avait été atteint. C'était en vérité, un tout 
compétence de jurés tirés au sort. Mais ce n'est pas du petit coup de couteau, la victime étant morte dhémorra 
tout ainsi que l'on agit, et la décomposition des questions gie sept ou huit heures après. 
est, passez-moi le mot, d'une « cocasserie » invraisem- Après avoir répondu « oui » sur la première question 
blable. Il s'agit, par exemple, d'un cas d'homicide. Si l'on de coups portés volontairement, le jury devait voter sur 
posait la question : « A a-t-il tué B. volontairement ? » la la seconde. Un médecin, présent par hasard, put expli 
condamnation, en cas de réponse affirmative, ne pourrait quer à ses .collègues d'un jour que, dans les oas-de cir 
vas descendre au-dessous d'un minimum déjà très grave, rhose du foie, les alcooliques sont sujets à des hémorra 
mêmes avec les circonstances atténuantes. Il faut donc gies terribles. Ici, il s'agissait d'une ivrognesse ; on 
ruser avec la loi, quand on redoute un acquittement. Et' pourrait donc répondre: cc En mon âme et conscience, 
voici ce qu'on a trouvé ! Première question : « A a-t-il non I Les coups n'ont pas déterminé la mort ; c'est Ia cyr 
volontairement porté des coups à B? » Deuxième ques- rhose alcoolique qui a rendu fatale une blessure insigni- • . 

tion : « Ces coups ont-ils déterminé la mort? » Et le pré·· fiante en elle-même ». Le pauvre diable d'aocusé fut donc 
sident ajoute paternellement : cc Vous savez, Messieurs condamné à une peine minime. Avec les questions posées 
les jurés, cc oui », sur la première question et ,, oui » sur autrement, il eût peut être été acquitté, car 'u était sym 
la seconde, c'est un minimum de tant d'années de réclu- pathique, et la 'victime, qui l'avait attaqué, ne l'était 
sions; tandis qu'en répondant « non » sur la seconde et guère. Supposez maintenant que le médecin n'eut pas été 
« oui » sur la première, vous rermettez à la. cour de des- là. Ignorant les accidents d'hémophilie, les jurés eussent 
cendre à quelques mois de prison; les circonstances atté- dû répondre : « oui; en mon âme et conscience, c'est lo 
nuantes permettent même l'application de la loi de coup de couteau qui a déterminé la mort >>. Et le malheu 
sursis ». reux eùt eu au minimum cinq ans de réclusion. Il est 
Ainsi, voilâ que les jurés, tirés au sort, sont érigés e_n dangereux de faire juger des questions d'ordre scientifl 

tribunal médical ! Les coups portés volontairement, ont- que par des gens qui n'ont jamais fait de sciences ! Voici 
ils déterminé la mort '? Si l'on avait demandé ; « L'ac- maintenant où cela devient amusant, autant que peut 
cusé a-t-il donné la mort avec l'intention de la donner? » être amusante une affaire de cour d'assises ; c'est « no 
La questicn entrerait dans le domaine des appréciations casse » qu'il faudrait dire. 
sentimentales, qui est le domaine du jury. Mais c'est une Le surlendemain, on jugeait encore un homicide qui, à 
consultation médicale qu'on demande à des citoyeris choi- un certain point de vue, pouvait être excusable ; on pou 
sis au hasard !I vait se demander s'il n'y avait pas eu légitime défense; il 

Un jour, il s'agissait d'une malheureuse ivrognesse qui est vrai que tous les témoins étaient des amis de l'accusé; 
aurait succombé aux suites d'un petit coup de couteau aucun ami de la victime ne s'était présenté comme té 
reçu dans le cou. Le couteau n'était pas une arme dango , moin à charge. 
reuse ; un pauvre couteau de fer-blanc, à pointe moussa • , F. LE DANTEC. 
L'autopsie avait d'ailleurs démonti:ll qu'aucun des g1ws î (A suivre.) 



CAUSERIES POPULAIRES DU XIIe ·op-itl'nl, c::11:nrilont, ef réclamcnt un rolc dans eux les pauvres diables qui sont lü contre leur 
ln iurco qui St' joue, La plus petite bourgade gré et on mettrait 1\ leur place ces gaillards qui 
veut avoir son u0roplane, ou son morceau ont sans cesse à la Louche lm; mots Llo patrie, 
d'nt'.·roplane, tout comme une grande ville. armée, guerre, dévouement national, etc. 
rom, les l'laJ,li~~r111c•nl.s puhlics donnent : Lan- Hélas! C'est encore un défaut de notre orga 
que-..;, grands m:iga;:ins, tlu\:üres. On uaueud nisation sociale. Ce sont ceux qui ne l'ont pas 
plus que certaines muisous, à qui leur elicutèle demande qui sont soldats, pcudnnt que cos 
~énéralcmcnl militaire counuandc bien ce polit messieurs avides rl'hèrotsme vivent tranquille 
sacrifice. J'ai parlé des journaux. .\JJrés 1- ment chez eux. \" ous me direz quo c'est jus Le 
' :\fatin », voici , l'Illustration ». C'est vraie ment pourquoi ils crient si fort? lié ! Hé 1 
ment une trouvai llo qu'a eue ce journal. A lui vous pourriez Lien avoir raison. Ils cricnt : aux 
eul il a souscrit le prix d'un aéroplane, qui armes, mais cc sont les autres qui se font 
s'appellera, parait-il, l'« Henri Lavedan». L'aé- tuer. Alors, serait-cc trop leur doruander de 
roplune • ll,·nri Lavedan 11 ! Quel Leau jour I nous ficher la paix ? Ils auront beau faire 
Je le vois d'ici. Une vraie fête littéraire. L'aé- d'ailleurs. Elles disparauront un jour, les pa 
roplano est là. 'I'out est prêt. On s'installe. On tries, du moins au sens détestable où on l'en 
met le moteur en marche. On donne le signal: tend aujourd'hui. On pourchasse los antiuiili-, 
une, deux, trois : Auteur léger, envolez-vous I taristes, On combat leurs doctrines, dont on 
Quels applaudissements ! Que le ciel sera ne voit que lès résultats actuels, et peut-i'tre'. 
Leau ! L'auteur du « Marquis de Priola , vou-. en effet, dans l état présent des sociétés, sont 
dra sans Joute prendre place ll coté de I'avia- elles périlleuses - périlleuses surtout pour 
teur le jour du premier vol ? Pourvu qu'il les intérêts d'une certaine classe. Un jour, on 
n'arrive pas <l'accident ! Cela: nous ferait une élèvera des statues à. ces hommes qu'on empri- 
11011 velle victime du devoir, un nouveau mort sonne aujourd'hui, comme on en a élevé, cent 
glorieux, une nouvelle perle nationale, et nous ans après, aux théoriciens de la Révolution. 
n a vous dojo. tant, de ces victimes, de ces En attendant - on attendra encore longtemps, 
morts, <le cos perles l On ne sait même plus car la bêtise humaine est solide, et les farceurs 
uù les mettre, ni comment en parler, tant ils intéressés à faire durer leur jeu - on ne sau 
sont nombreux et tant la rhétorique de cir- rait trop se méfier de cette martyromanie où 
constance est usée. Vous connaissez les exern- nous ssmmos et il est bon de prendre ses pré 
ples, Ils soul si illustres I Un monsieur officier cautions. Car nous avons tous un devoir et 
tombe dans une escarmouche contre de mal- sommes tous exposés à être victimes. Il n'y a 
heureux nègres ou arabes qu'on a 6Lé déranger pas que cos messieurs officiers, aviateurs, gou 
chez eux. Voila aussitôt une victime du de- vernants et autres. Chaque profession a ses 
voir, un mort glorieux, une perte nationale. risques, auxquels on peut très bien succomber. 
Un autre monsieur a choisi l'aviation. Il dirige Ce couvreur qui tombe d'un toit, pour ne 
un aéroplane. Un jour, pour une cause ou pour prendre quo cet exemple, est une victime du 
une autre, il choit clans les airs. Revoilà une devoir, car c'était son devoir d'être sur ce toit. 
victime <lu devoir, un mort glorieux, une porto "Si jo vous disais que j'ai connu une dame dont 
nationale. c'était la profession d'accorder ses faveurs au 

Un ministre brun ou blond, qui ne s'était plus grand nombre de messieurs possible et 
jamais autrement distingué, décède dans son qui est morte d'un accident au cœur au cours 
cabinet d'une rupture d'anévrisme. Revoilà en- d'une séance où elle avait mis trop de zèle. 
coro une victime <lu devoir, un mort glorieux, Peut-on trouver mieux comme victime du 
une perte nationale. Do malheureux matelots devoir, comme martyr du bien public? 111oi 
trouvent la mort clans un accident de torpilleur même, sans en avoir l'air, je suis assez ox 
ou une explosion de poudres. De nouveau posé. J'ai accepté les fonctions de critique dra 
J.es victimes du devoir, des morts glorieux, matique. Mon Jevoir m oblige à aller très 
des perles nationales. souvent au théâtre. Il se peut qu'un jour un 
Un gouvernant quelconque est plus ou incendie. se déclare dan_s une salle où je 1~e 

moins victime d'un attentat - folie, action' trouverai et que Je périsse, comme on dit I f . ,. ' , . " 
complètement. inutile. 'I'oujours une victime J.u Jans les flamme~. Je mc_l.l'?uvei·ai alors_trans- 0~ a a1~, b~aucoup ~ L Idee L1b1;e 
devoir, un mort gloriogx, une pol'Lc_ nationa~e: f~rmé,. moi aussi, en v,c.t1me du, devoir .. Eh .d.epms sa c~ éation, _ex~hque ~ t- on da?s 1 .ar 
m ne dites pas que ces gens avaient choisi bien ! Je le ~cmandc en grace, qu ou _ne fasse ti~le de tê_tlj ?e ce .n 6, peut-être eut-Il valu 
leur métier, qu'ils en savaient los risques, qu'ils pas de moi un héros, un mort _gloncux, un mieux noircir moms de papier à se vanter 
les avaient acceptés. Ne dites pas, pour l'of- mf-;rtyr, qu'on m'épargne la rl~étor1que d'usage, soi-même. 
ficier, ql)~ c'est d\111e assez bonne justice quand qu on n,e parle pas à 1:°011 s_L1Jet do perte natio- Je ne comprends pas ce que vient faire 
on choisit le métier de tueur, d'être Lué SOl- nal.e,qu 0'.1 ne me !!l.SSC r~ des ol.J~èquos aux l'article de Naquet dans une revue d'édu- 
mème x O Ji tes pas pour ces pauvres matelots Irais de 1 Etat, qu on m évite les discours des 1. , .1 , 't. ,.1 . t dé i ~ 

• • ' c ' i·rr · l ù · · - -11 · · 1 ca 10n ou 1 re1 ere ce qu 1 ava1 f'J,1 ex- 
que bien plutôt que des victimes du devoir o oie s, u ministre au consoi cr municipa ' . ·s . . ' · · · · . . ' q 'o ne i'élè p de st t et ·t t posé a la Guerre ociale que la répu blique 
eux qui seraient restés avec tant de JOJO au u n m eve as a ue, sui ou quo . ' . 
pays, ils sont si:i.rtout des victimes du milita- M. Fordyce se tico:10 tranquill~ cl ~e réclame pré_sente a~ po1~t de vue du progrès ~u 
risme. ~ 

01
1. 11 faut palabrer, parader, gesticu- pas, s_ur le mode ou Je reconnais qu 11 excelle, m. in, ~e l evoln tien des peuples, de l 'af- 

ler, impressionner la galerie, jouer là comédie mon installation au Panthéo~,. tranchtssement des hommes. des avan- 
sociale, les cabots d'un coté et les jocrisses de M. BOISA.RD. tazes fondamentaux". Dans les "Théories 
l'autre. Je viens morne de lire un petit article ~ Individualistes ", Eug. Fournière, - il en 
où un do ces phraseurs comme en comptent . est à son premier arLicle - essaye de dé 
nos journaux, propose de mettre désormais au Pour écarter toutes difficultés avec finir un individualisme sol idartste basé 
Pant.h~?n tous_ ce_s héros ~t tous ce~ wa!ty~·s: l'adminis~ration des p~stes, . et durant me sem?le·t il, sur la sympathie sans s'a~ 
Cet_ article.étai! signé Fo rdyce. Fordyce ? J ai la détention de notre cama, ade IJEN- percevoir que la sympathie ne se corn- 
vu Jouer duns le temps un acteur do. ce nom. RIETTE /11 AITflEJ EAN adresser tout d t · · t ëtr é· d C'était un csmique, qui faisait beaucoup rire· . . ' ' · man e p~s. e ne _saut a1, .1 e ex~rc e e 
Aurait-il quitté la scène pour écrire dans les envoi postal a force. Jaime mieux l article ce René 
journaux? Si oui, il faut rêconnaitre qu'il n'a E. ARMAND ~hil " D'un altrnis.~e ,. ·. ~ ~é~s et. fait.s 
rien perdu de son talent. Comme ces gens-la intérsssan ts dans la possibilité de fabri- 
seraient bien à la caserne I On renverrait chez 3, rue Grenier-sur-l Eau, Paris (IVe) quer l'or». 

vne nouvelle revue 
On nous communique l'information 

suivante : 
L'idée de fraternité des hommes se ré 

pand de plus An plus: Scri-Ramakrichna 
aux Indes. Tolstoy eu Russie. Abbas 
Effendi en Perse et beaucoup d'autres ont 
travaillé et œuvrent pour cette idée. Il 
est temps de renoncer à la violence comme 
base de notre ordre social, et de créer un 
nouvel ordre dont l'amour serait la base. 
Groupe d'adhérents travaillant pour 

l'idée de fraternité., nous projetons de fon 
der une revue universelle unissant tous 
ceux pour lesquels les différences raciales, 
nationales et religieuses n'existent plus. 
Celte revue donnera des informations sur 
les mouvements avancés de tous les pays 
et fournira un panorama de l'activité hu 
maine dans ses plus hautes manifestations 
intellectuelles. Son programme sera le 
suivant : mouvement avancé en philo 
sophie; vie simple et travail manuel 

et la société bourgeoise I pe~·sonne) ; végétarisme ; éd~cation li~re ; 
paix universells ; coopération; sections 
de renseignements mutuels ( pour ceux 

. qui désiren t correspondre directement ~e'lue des J our11a ux lentre eux); e~ toutes au~res manifesta- 
C"\ tinns de l'esprit de fraternité. 

La revue paraitra en espéranto. 
LA GUERRE SOCIALE rour_ que son prix. soit mo~éré, (o~ 
· • • · • • 1 ne. .désire que couvr1_r les frais d édi- 

A propo~ des ele.ctw11s mun_1mpa.es, 1~ tion) Ja collaboration désintérésée de 
Guerre Sociale explique son attitude, - qui tous les a Ihérents est nécessaire. Nous 
ne la connait, hélas 'l - Nous sav?ns ~i~n espérons que ceux qui s'intéressent sin 
tous que ce pauvre, hebdo~~da1re n est cèrement à notre idée, prendront part à 
q11e la doub~ure de «l. Humanité», I}, p~r:ilt notre effort et nous aideront à compiler la 
que cette mise au point engage les . h?er-, revue en -recueillant tout article, note ou, 
taires " comme Alm_ereyda,_Mer_le. T1ssier .. informa ton, concernant no1re programme. 
Libertaires. les trois de~mer~ indqués ·: · _ Le premier numéro de la revue sera 
mais c'est à crever <le rire· .11 e~t permis envoyé gratuitement à tous ceux qui le 
de se f ... de ses lecteurs, mais quand demanderont. Ecrire en esnéranto, en fran 
même, il y a des limites. çais. anglais. allemand ou russe au Dr. 

Kaearov, 13 Botev, Sofia, Bulg.irie. 

Lmuli 20 l\lai, à. 8 1 /2 du 

SALLE GEFFROY 

soit• 

" 

Pour que l' ,,ANARCHIE" prospère 
il est indispensable que les anarchistes-indi 
vidualistes et ceux qui sympathisent avec nos 
idées s'y intéressent, et ils peuvent le faire de 
plusieurs façons : 
1• En s'y abonnant. Un abonnement, c'est 

autant de &agné pour le journal, autant de 
perdu pour les intermédiaires ; 
2• En nousfournissant des adresses de per 

sonnes susceptibles dê s'abonner. Nous som 
mes disposés à servir dix à douze numéros, 
s'il le faut, à titre d'essai; 

3• En nous réservant leurs commandes de 
librairie. Nous sommes aussi _bien placés que 
n'importe qui pour leur fournir les volumes et 
brochures dont ils peuvent avoir besoin ; 
4• En débarrassant nos rayons des brochu 

res qui les encombrent. Il y a parmi elles 
d'excellents opuscuies de propagande. L'édi 
tion de nouvelles brochures, de placards, otc., 
dépend en grande partie de l'écoulement des 
anciennes éditions; 

5• En vendant l'tlntwehie au numéro. Nous 
envoyons 25 exemplaires contre mandat de 
1 fr. 75, port à notre c~arge. 

Trois Mots aux Amis 
Lll:S CAMARADES d0sirant rencontrer notre ami 
E Armand le trouveront surement à Paris les 
dimanche, lundi et mardi de chaque semaine. 

LA TULIPE demande adresse à Louis, Jul., et Ar m , 
éer , comme d'habitude. 

UN CAMARADB: désirerai! entrer en cornmunica.tion 
avec copain snts-e, écr .-Jacques,-au journal. 

LÈO'.'I UUBERT. Idée juste, mais qui aurait besoin 
d'être présentée, pour l'anarchie, sous une autre 
tonne. 

FA Yll:. HOUIŒGEN. EssayPz de mieux faire. Pas la 
temps de remettre au point. 

BLUETTE. Pouvons pas entrer dans ces détails. ·OEn 
vrez et ne nortez uas auentton â vos calomntateurs 
Pas d'autre rép ouse à taire. 

LASONDE. Sujet déjà discuté avec plus d;amp1eur par 
d'autr-s, comme tu as pu t'en rendre compte. 

BRAliARD. Al reçu avec beaucoup peine et frais. 
~!ALV!:>IA BIJIS. Aucune lettre Arles Gautier. 
BAILLY. Vois dans le~ kto-ques. 
LOUIS. Impcsviule insérer sans connaitre expéditeur. 
Non relié: 35 ïrancs. Merci ponr envoi. 

LE~ CA\IAH \IJ~:s d'ônnainz e, Denain pou vaut témoi 
gner pour L•rnofî lui éerlrout prison de Valenciennes 
ou à BiueUe. 

C. b'. H•çu Merci. 
PHO.JETA '.\ T tournée eoncerts-coutereuces en faveur 
LanolI, les camarades !l'Onoaing mdiqueront date le 
plus propice, salle et heure à Bluette, chez Con,tant 
Ferrlluaud. à Lallaing (xord) 

CA)JARAOE relieur est demandé au journal. 
CA1IAKAD~:s typos pouvant disposer quelques heures 
sont instamment priés passar au j•mrn·dJ. 

F. LE D.tiNTRC: 

L'Egolsmo seule base des sociétés 
3 fr. 50 

JACOB : Pourquoi j'ai eambriolé 
Edition de l'Idée libre 

5 cent. l'exemplaire; t fr. 50 le c~nt 

' ' , .. _u los J1scale, 
(/)à l1oa se '1oil 

CAUSERIES PO PU LAIR.ES. - SaUe Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 13 
mai, à 8 h. 1/2. Cau:ierie sur : Méthode eL 
Discussion, par Inès. 

CAUSERIES POPULAIRES du Fg. St-An 
toine. - Jeudi 1G mai, à. h. 1/2, salle de 
l'Université Populaire, premier étagei.. 157, 
faubour~ Saint-Antoine, Causerie par Uiès : 
Instruction et Méthode. 

ORLEANS. - ... « hors du troupeau » •.. 
(Gr. anarchiste-individualiste.) Réunion tous 
les samedis à 8 h. 1/2, 24, rue Bannier. 

ABSCON. - Groupe d'études. Sruned.i 18 wai 
à 6 heures chez Richcz, rue de l'Eglise, cau 
serie par Bluette : Mémoires d'un déserteur ; 
avantages pt inconvénients de l'insoumission 
et de la désertion ; l'entrée à la caserne; le 
.refus de porter les armes. 

SOMAIN-SESSEVALLES. - Mardi 21 mai 
à 7 heures, chez Moreau, débitant a. Sessevalles, 
Causerie de Ferdinand sur da liberté d'opi 
nion», de Bluette, sur «l'esprit de vindicte au 
trefois et aujourd'hui. - CONCERT : 30 
centimes d'entrée au profit de LanoJI. 
VIENNE. -<rCausQries populairos» 183, rue 

Serpaize,·a. 8 heures du soir. - Samedi 18 cou 
rant, causerie par un camarade sur «l'éducation 
de l'enfance». 
CHARLEROI. - «Groupe d'éducation so 

cialeD. - Samedi 18 mai, à 8 heures du soir, 
chez Mal vina Bois, 1, rue du Fals an, O. Jumet. 
- Causel'ic par un camarade. 

HER:'v1ANN STERN!!.: : Le stimulant sexuel 
et ses détracteurs, 

Edition de •.. hors du troupeaii ... 
5 cent. l'exemplaire; 2 fr. 50 le cent. 

81, Faubourg Saint-Autoine, 81 

GRANDE RÉUNION 
publitJne et conta.•a.dictoire 

par André L,ORULOT 

L'attitude des socialistes et iles· 
révolutionnaires 

à propos_ de.s événements actuels - Réponse à Sébastien Faute 

L'individualisme illégaliste 

L'IDÉE LIBRE 

Ce qu'on ptut lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
pnr fi'QUvelZe 

la Physiologie Générale 
par le Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
v,1.r B. fh1.êàe 

LA BIOLOGIE 

LA PRÉHISTOIRE 
p(J.r L et A. de. .MortiUtit. 

LA BOTANIQUE 
par A. de Lanessan. 

L' E M B R V O LOO I E 
D<! /fi, Rouz,. 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
'Oar le docteur William Nicr.iti 

LA P ILOSO HIE 
par André Lefèvrt1 

LA LINGUISTIQUE 
par 1/bel 11ovelaquè 

LA SOCIOLOGIE 

Edition Alcan 
'Biblioth ëque dt P~•losoph,e conumporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classiikation des 
sciences. , 

Le Dantec.- Le· dilterminisme biologiqu·e 
et la personnalité consaiente 

Ln Da.ntec. -Le~chaos Pt l'harmonie ur 1 
verselle. 

'. Edition Flammarion 

, 

Bibliothlque de PhilfJSO"hie Scie1ttifique 
3 fr 50 le volume 

Bigourdan - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y.Delage.- Les théories de l'Evolatio ,, 
Daetre . .-:. La vie et la mort. 
D~per,..,t.- Tranpformations du ~onde 
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 uoiverselle. 
S. Meunier. - Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 1 

Ostwald.- Evolution d'une science la 
chimie. 

JoS.nd••e au p1.•ix de chaquis com 
mande Re~ r1•a.is d'envol, soio 15 c. 
par vol.aille. 

I! 
I! TRA~ ;1n;t. Jt!'" n 1 •• '-' , , , , · "'' 1 • ~ 

Le gérent : LABREGiJ;R.E 


