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Sauvons Rousset ... et les autres 
,_ Je suis absolument d'avis qu'i~ l'ant\ perte desquels l'acc~sation s'~st achar 
qu'on arrache Housset aux annces de née, les chargeant. a tort et a travers. 
bagne qui l'attendent, à la vengeance de Ou ceux dont la défense a été si molle 
caste qui le guette. ment conduite qu'on se demande s'il 

Mais cela, non point parce qu'il s'agit valait la peine qu'ils fussent défendus. 
de Rousset personnellement, qu'il est En résumé, qui donc les a privés de 
innocent ou qu'on l'a condamné à tort. leur liherté ? Douze hommes, à la fois 

Non; si je demande qu'on libère juge et partie : commerçants notables 
Housset, c'est parce qu'il rst la victime et débitants à faux poids de produits 
d'une organisation dite - peu importe plus ou rnnius frelatés; han quiers plus 
que ce suit au civil ou au militaire - ou moins véreux, usuriers toujours; 
judiciaire, dont la fonction est de main- rentiers auxquels il serait malaisé 
tenir la société telle que nous la con- d'expliquer proprement l'origine de leur 
naissons - c'est-à-dire fondée sur l'au- avoir. Parce que jetés en prison par 
torité - et telle qu'elle s'oppose à notre des civils sont-ils moins intéressants 
développement personnel, à nous, anar- que les à.utres? 
chistes individualistes. Sauvons Rousset. Délivrons-le. Mais 
Je souhaite qu'on ouvre la porte de n'oublions pas les autres victimes : les 

sa cellule toute grande à Rousset parce «coupables» .comme les « innocents». 
que je suis anarchiste - parce que je • 
suis un négateur de I'autorité, un en- •• 
nemi de tout régime d'obligations et Mais si je veux qu'un libère sur le 
Je sanctions imposées. champ et Rousset et les « bandits tra- 

Mais ce n'est pas seulement Housset giques >> et tous les hôtes de l'admi- 
que je veux voir libre comme l'air. nistration pénitentiaire : prisonniers, 

Ce que je veux. et réclame pour lui, je réclusionnaires, travaux forcés, travaux 
le veux et demande pour tous ceux, in- publics, je ne désire pas du tout qu'on 
nocents •ou coupables, qui gémissent mette sous Jes verrous :\f. Pan Lacroix, 
entre les quatre murs des geôles répu- lieutenant de son métier el juge d'iris- 
blicaines. truction militaire à l'occasion. 
Je le veux pour les « bandits tra- Je ne partage nullement l'avis de ces 

giques », par exemple. , Xlessieurs de la Défense Sociale qui 
Je le veux pour tous les condamnés demandent qu'on interne ce magistrat 

quels qu'ils soient - condamnés pour de fortune. 
délits politiques, condamnés pour crf- Libérons Rousset et tous les empri 
mes cont:e les_ personne.5;. condamnes sonnés, mais, de grace , qu'on ne 
pour atteintes a la propriété. réclame pas de meure les juges à leur 
Je ne connais ni innocents ni cou place. Ce désir montre, de ta part de 

pables. Je ne vois dans les enfermés ceux qui l'expriment, une mentalité 
que les misérables sacrifiés d'un eflroya- peu supérieure à celle de la moyenne 
ble mécanisme so~ial d.ont l'uniq~e et courante. C'est accepter, en somme, la 
seul but est de maintenir en le.ur situa- conception de la justice sociale telle 
tion les privilégiés et les parasites mo- qu'elle a cours dans un milieu pourri 
raux, intellectuels ou sociaux. de préjugés et cimenté d'injustice - un 

A qui donc la société permet-elle de milieu dont la mise en pièces morale, 
donner la pleine mesure de ses capacités intellectuelle, économique est une des 
et de son initiative? A qui donc l'en- aspirations de n'importe quel anar 
semble social assure-t-il l'équité au chiste. 
point .le départ ? A qui donc le milieu 
garantit-il .le nètre ni exploité ni do- 
miné, ni pressuré, ni désavan Lagé? 

Quiconque veut conquérir la possihi 
Iité J'r.~primer tout son effort ind ivi- 
d 1 ·a1 · restrictions comme sans ne --:- ~ 1

~ . • • , , 1 Journée de plein air en camaraderie 
l.vpocrisie , quiconque veut rétablir n 
(ln endroit. l'r quilibre moral, intellec- 
tuel et· éoonnmique dont le régime so 
ri:d le Iruste ; quiconque refuse de se 
laisser dominer, exploiter, pressurer ou 
déf:;avant;!,..;Pr; celui-là ne se place-t-il 
pas au ban de la société? 

t 11ü peut sa, r.ir ou pn~voir jusqu'où I C e . 
~ • . • 1• . -l 11 . aus ne sur : e11lfa10,··ra la r,·,;J:,(a11ce rn,11\H ue e a 

l't'.•tat ,hi d1u~1·<.; •[IIP 1',1 llihia~ce impose. 

Hermann STEHNE. 
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PREINVILLE 
- l?1 8 !•:i- ------ 

Quelques précurseurs anarchistes 
• •• 

On <lirait, à entendre ces Messieurs 
du Comité de défense sociale, que leur 
1,rotégr. Rousset est Ir. seul des malheu 
reux peuplant les prisons cd les lagnos 
([UÎ suit vidime <le !;1 forfaiture tlP ceux 
qui 1,1111 instruit leurs procès. 

,fais voyons! Ils sont légion, dans 
l'enfer des cundaninés, les délinquants 
lfr uautc .et de tasse envergure à la 

Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

Rendez-vous à ln. Gare du Nord (Cour d'Arri 
vée, en face la rue Saint-Quentin) i.t. 8 heures 
du malin précises, et à la station de Frcinville- 

Sevran à O 11. ~t 

Sc munir de provisions. - Appel est fait aux musiciens 
el chanteurs amateurs 

r.·ost dans des conditious défectueuses au 
point (le vue pathologique que notre ami a 
comparu devant les assises du Nord. Malgré 
cela, sa défense fut rernarquahle d'éloquence, 
de logique et de sang-froid. 

Sur· 1~ poi~t de d?venir compl.è~oment La socièté est une chose quis 'acquiert 
aveugle, il. expliqua :rnx_.1urés - sans f~iblesse à bon marché. Nous. nous rencontrons 
et sans crainte, comme 11 le .léclaru lui-même . , , 
- pourquoi il était anarchiste _et ce qui le fre~l!~mment, n ayant J?aS eu Je te~p~ 
poussa i.L prononcer la grande partie des paroles de fan c en sorle de valoir un peu mieux 
dèlictunnscs qui lui sont rcpnochcos les uns ponr les autres. Nous nous 

L'acte d'accusation reprochait à Lauoü rencontrons trois fois par jour aux 
d'avoir, dans les ccnrércncos des 21 et ;!f", avril, repas et, chaque fois, c'est pour nous 
voulu rai l'e l'apologie du m.ourtre, du vol et du donner un goùt nouveau de ce vieux 
pillage ,,ians Je~ P.aroles ~~-ivanlc~:. . fromage moisi que nous sommes. Nous 

« Il n y a pas lieu .Je s étonner si, en lé.Lat , nous conformons à une certaine série 
actuel des choses, l on constate chez certains d , l 1 dé 111 é , ti LL t 
individus d"'un tempérament courageux et C ~-eg emen S, :no m. s e_ tq~e e e 
énrrri uc des actcs dc révolto comme ceux de politesse, en sorte de.1enù1e suppor 
l:.i.r~eq Ordencr et do c: han Lilly. Ces cum.imdos, tables ces cntrev ~es fréq uentcs et d 'év i 
Garnier, Bonnot, c111c je Br. renie pas, c'est en- ter crue nous entrions en luttes ouvertes. 
tendu, onl. tenté d'nssossincr le gal'1·011 do rc- Nous nous rencontrons ù la poste, chez 
cettes Gaby, prolétaire pay,·· cent sous paf les fournisseurs, autour de l'âtre tous 
jour, mais pourquoi GnlJ,1, au lieu de laisser les soirs; nous vivons les uns sur les 
aux CaJJiL~lü;~es le i:i,oin '.le .J.61'en,Lrc cux:-Ir~êntes autres, nous nous\ heurtons les' uns les 
lcnrs coJlrc~iorls, s est-il lai~ leurs cotnplice en autres, el je crois qu'à force de nous 
consentant ,t transporter, d une banque dans Ir tt .. · ·. · ·d d . . t 
uno autre, une somme de :10.000 Irancs j » ~~ Cl .amst .nou.s pe_1_ ~ns " .1espec 
Tenu à s'expliquer sur ces paroles, notre ami JC:s u.ns pont les nulles. ~es commu 

dèclura que l'individu qui so défend seul au n
1
1cal10ns affccl_ucnses cl.. 1111porlan~es 

milieu de ln foule, c·st beaucoup plus co ura- s accommoderaient volontiers demoins 
geux quo les Y ils policiers qui passent à tabac <le fréquence ... Comme ce serait mieux 
un pauvre bo_ugre sans dé.ren'so. Lo .président qu'il n'y eût qu'un, habitant par mille 
cles_ass!:;o::; iaisanl I'apologis do la police, 1;?t1:o carré ... Cc n'est pa; dans s'a peau que 
anu ~Ul répoud,t courlo1~e1nent quo cc n rta1L réside la valeur d'un homme pour que 
pas lavis do la presse qui se s,011 leva véhémen- . . • 

1
. , l 

teruonl contre I'cmp loi de .la 1lyn:.1.1.nito, de i)tin-
1 
nous nmuons tant~~ nous.· r? cr mu~11el 

taines d'agents, des soldats du génie ;,1iour cap-! lement. llcn11-Dav1d fH OREAU, 

Des faits et des idées 
La bravoure à bon compte 
J'ai rencontré l'autre jour, sacrant et jurant, 

un invalide décoré, un rescapé de Gravelotte 
et de Rezonville. Comme je lui demandais la 
cause de son couroux, il m'a répondu cc qui 
suit littéralement. , 
· - Monsieur, je viens de lire sur le « Petit 
l'arision » de cc matin In liste dos récompen 
ses attribuées à ceux que notre gouvernement 
do va-nu-pieds affirment s'être distingués au 
cours do ce qu'ils osent appeler le « Siège de 
Nogent-sur-Marne». On voit bien quo ceux 
qui ont assez do bassesse pour accepter do 
pareilles distinctions no se sont jamais trouvés 
sur· un champ de bataille et je sens mon 
pauvre vieux front se couvrir de honte à la 
pensée qu'il en est quelques-uns parmi les 
récompensés qui portent l'uniforme de l'armée 
française. A peine étais-je revenu de ma 
colère que je lis, en seconde page, qu'on a 
accordé le grand cordon de la Légion d'honneur 
à ce 'morveux de dix-huit ans qu'on appelle 
Je Prince de Galles. Ma foi, c'en est trop 
et je vous assure que je· regrette ma jambe et 
mon bras quo j'ai laissés aux Prussiens. C'est 
à en devenir anarchiste. 

Scandale policier 
Rien de plus amusant que l'étonnement que 

montrent les journaux américains et les 
nôtres par surcroit, concernant l'affaire 
Hermann Rosenthal ce tenancier de tripot 
tL New-York, que la police égorgea ou fü 
assassiner parce qu'il en avait asse; de se raire - 
pressurer par les gnrdiens de l'ordre et aussi 
parce que ceux-ci craignaient ses révélations. 

11 n'y a que dans le pays qui vit naitre 
Franklin et Washington qu'on rencontre 
pareilles pratiques - se hûte de faire remar 
quer la presse de l'ancien continent. Los bons 
apôtres I comme s'il n'était pas patent, notoire 
que sans les redevances que lui paient les 
bistrots, les radeuses, les malheureux en 
mal de contravention, frère Flic mourrait de 
faim. 
Il n'y a rien d'ailleurs de plus déprimant, 

moralement, que la profession de policier, 
et plus encore d'agent de la sureté ou de 
détective. Ces gens HL subissent forcément 
l'empire du milieu qu'ils tréquentent pour le 
surveiller; à force de s'assimiler 1eur langage, 
jeurs mu-urs, leurs vices, ils finissent un heau 
jour par pousser l'assimilation jusqu'à la 
pratique. Les grands détectives eux-mômes 
n'ont pas une mentalité bien supérieure à celle 
du « gihier » qu'ils pourchassent : ils usent des 
memos stratagèmes, se maquillent comme eux 
au moral et au physique. Ce sont deux êtres 
de même espèce qui so comlrattent et que le 
hasard a placé d'un coté différent cite la barri 
cade, voila tout 1 . 

AMOS 
Le procès Lanoff 

turer qualro hommes, Bonnot ot Dubois, Gar 
nier et Valet, 
Poursuivant la lecture de l'acto d'accusation: 

~ La mort de Jouin n'est pas plus glorieuse, et 
l'inspecteur Colmar ne mérite pas plus la croix 
de la légion d'honneur que l'ouvrier qui meurt 
assassiné par le patronat au fond d'une mine; 
c'est un simple accident du travail. . 

Quel est le plus courageux des deux; celui 
qui se lève seul au milieu de la foule avec son 
revolver, devant le produit du vol commis par 
dès exploiteurs; ou celui qui, ayant arrêté le 
premier, Je frappe Iorsqu'Il ne peut plus se dé 
fendre. » 
Notre ami nous fit l'exposé de la foule bète, 

stupide qui pratique le lynchage lorsqu'il n'y 
a pas de danger, et qui s'enfuit au moindre coup 
de rovol ver. Il évoqua le drame des mines de 
Courrières, et fit une comparaison peu flatteuse 
pour la gent policière. 
Il nous fut donné le plaisir de voir le garde 

champêtre d'Onnaing, avouer très humblement 
qu'il s'était trompé, en disant quo Lanoff avait 
fait l'apologie du meurtre de Jouin. 
Les douze marchands de nougat ne pou 

vaient faire autrement que de répondre oui aux 
trois questions posées . .l!ln conséquence, Lanofï 
était passible d'une peine de 1 à 5 ans de prison. 
La courageuse défense du prévenu, et la plai 

doirie de M· Doublet, impressionnèrent la Cour. 
Lanoff fut condamné i.t /~ mois de prison et 

50 fr. d'amende. 
Jules BLUETTE. 

CHIQUENAUDES 
ET 

CROQUIGNOLES " 

Les anarchistes politiciens 
Ceci est de moins en motns un conte ... 
A la veille des élections d'avril dernier, à 'Bue 

nos-Ayres, un certain nombre d'and'rchistes por 
tèrent leur candidature et lancèrent un manifeste 
électoral signé de noms connus comme étant ceux 
de collaborateurs aux journaux anarchistes qui 
existaient avant l'époque de l'état de siège. 
Noua nous en voudrions de ne pas citer quelques 

passages · du manifeste dont s'agit, ne serait-ce 
que pour fournir gracituseme7lt un modèle aux 
intéressés de Francs et de Navarre : 

Oyr::_ donc: 
,, Les événements, déplorables du centenaire, la 

violation des principes constitutionnels de la part 
des ptirtis ans de la fraude et de la mise à sac, la 
mai» mise d'une police inepte sur la liberté, l'absence 
de garantie des intérêts ouvriers et le bafllon mis 
à la voix dü peuple nous ont fait penser à une 
démonstratloa de ïorce populaire. 

<1 Ce ne sera pas une démonstration dans la rue, 
entravée par le Mauser policier, non I Ce sera 
ûmplement une démonstration ë'equenle de force 
numériqite. 

« Et si le triomphe couronne l'issue de /ajournée, 
te, candidats du peuple iront au parlement, non 
pour prendre des poses donquichouesques, mais 
pour crier, devant le pays, toutes les injustiee« 
toutes les infamies commises au détriment de; 
classes productives (? /) 

e< Travaüteurs I Vote:{ pour let candidats qui 
sauront troubler demain la facile. di6esiion des 
spéculateurs du vote (sic). " 

CANDIDE. 



L'lllegalisme 
I\'. - L'illégal. 

dans la campagne et la ville, les ,1 n xi- Li'\S, 
les fatigues, I'iuquiétude ince ssante d·t~trP, 
« f.iit >). Certes, l'i!l,;gal esl il'·ptnsirr - 
comme tout voleur v- avide de jouir du bu 
tin a rec le LH•sir d'en extrai r,, assez de 
plaisirs pou!' compenser les efforts qu'il 
a co~tf·~·; mais il n'est pas g~n{•reu,, il 
ne peut pas lètre . Ce n'est pas lui qui se 
laissera « taper » plus souvent qu'il son 
tour. ll a ris,1ut'1 sa peau, lui, pour l'nr 
gent. Que n'en Iais-tu autant, hé! l'em 
prunteur? - La propagande, il n'y s ouge 
guère; il en est trop loin pour s'y mtéres 
s-r . D'ailleurs il se méfie des milita nts. 
D'aucuns vivent ile la propagande ... Alors, 
il aura travaillé pour eux? Vous n'y pen 
sez pas! Bientôt, tout lui parait légitime 
pour conquérir Lirgt'nt. C'est juste. Ris 
quant tout. Iui-mêmr-, que veut-on qu'il 
ménage? L•' premier venu n'est pas un 
homme, mais une pi oie qu'on suit, qu'on 
vole, - qu'on tue. Que faire en etïet si 
elle trie et se démène '? 
Je n'Pxagi·re pas. Je ne suis que logi 

qu"; et les militants savent que j'ai rai 
son. Iluit on neuf fois sur dix, le métier 
étreint l'individu. Je pourrais citer des 
faits. · 
Enfin, l'illégal est dans la nécessité d 

nouer des relations dans les milieux très 
spéciaux des voleurs, voire des pègres, 
mentalité dont le contact fréquent n'a rien 
d'utile quant au développement indivi 
duel. Là, il doit veiller ûprernent à ses in 
térêts, se méfier de ses associés, craindre 
les « donneurs ». Parlez lui (le camarade 
rie lorsqu'il se sera habitué à voir en son 
voisin un coquin disposé à Je duper, à l'ex 
ploiter , peut être ù le vendre 1 
Résumons. La mentalité du voleur pro 

fessionnel, anarchiste ou non, a ces traits 
dominants: l'hypocrisie, la préoccupation 
de l'argent, la méfiance, et plus tard, le mé 
pris de la vie d'autrui. Tous caractères 
diamétralement opposés à la mentalité que 
nous pouvons désirer. 
Si, en revanche, l'illégal était libre, dé 

harassé réellement de « la cha me du tra 
vail», libre d aller et de venir, de se chauf 
fer au soleil quand il fait beau, de bouqui 
ner quand il pleut, Ce serait un petit dé 
dommagement. Il n'en est rien. Le mé 
tier rapporte trop peu ; Ios rchecs sont 
fréquents, les poursuttes gênantes, et les 
bonnes affaires peu communes. Pas Lie 
liberté, aussi ; le travail est continu. Et si 
par négligence, on attend que le porte 
monnaie soit presque vide, la partie se 
gâte: désormais, impossible de choisir et 
de combiner le'! opérations. Les dangers 
sont multipliés, les derniers sur upules de 
conscience s'évanouissent. 

Donc, nous demantlt>ron:; à l'observation 
et à l'expérience de nous ,1 pprendre quelle 
est rmttuence de l'illègalisrne, JO sur l'in 
dividu, ·:' sur le mouvement anarcuiste . 
:Nnus avons renconh é assez d'illégaux et 
les malheureuses péripéties de .eu rs luttes 
nous Iourniaseut un lot de documents 
complémentaires, il doit nous être facile 
de mener i\ bien cette étude. 
Tout d'abord, remarquons que le vol 

n'est pas un expPdient occasionnel, mais 
une spécialité, un métier. L'argent est dé 
ten(lu par des précautions intinies, des at 
tentions jalouses que lilléga] doit déjouer 
D'où nl>eessité d'une adresse qui sous-en 
tend appreuti::rnage, outillage; bref, spt'• 
cialisation professionnelle. Sinon, pour 
beaucoup plus de risques, le vol ne rap 
porte rien: on est un •< g;1che-m,'·tier >) 

opter pour lïll<'galisruo, c'est choisir une 
occupation eoutumière, un mode de vie 
qui influencera certainement l'individu: 
déformation professionnelle. Il y a une 
mentalité particulière à. tout genre de tra 
vail; c'est ce qui rend l'exercice de certai 
nes profession invinciblement répugnant. 
L'étude de la psychologie du militaire (1) 
a permis des constatations édifiantes. L'ha 
hitude de malmener les ivrognes, de dis· 
puter avec Ies cochers, de tracasser les 
marchandes de quatre saisons et de cogner 
sur les manifestants, fait du '·brave sergent 
de ville", le Flic, cette brute. On sait l'in 
fluence Je la prostitution sur les femmes. 
La réflexion seule peut suffire à nous in 

diquer quelle est la déformation profès 
sionnelle de I'illègal. Cambrioleurs ou faux 
monnayeurs, ces détails n'ont pas d'im 
portance, - doivent yesséùer à un haut 
degré une qualité primordiale: l'hypocri 
crisie . Paraitre avoir les meilleures inten 
tions, tenir un langage bon entant, rezar 
der les gens sans malice, leur inspirer 
confiance, afin d'endormir leur vigilance ; 
être de leurs amis, ou simplement le pas 
sant en qui l'on ne voit pas un ennemi, 
pour étudier les lieux, les usages, préparer 
un "bon coup" ou encore tenir une naïve 
conversation à la vieille femme que l'on a 
choisie pour lui glisser" la thune en choco 
lat " Yoil! des oceupalions qui n'ennoblis 
sent pas l'individu, et qui, certainement, 
laissent dans son cerveau une empreinte 
autrement profonde que douze heures 
d'atelier. Et l'on recommence tous les 
Jours, la fausse monnaie n'enrichit pas, 
elle entraine des dépenses elle coûte cher 
quelquefois, si bien qu'elle ne Iai sse pas . 
de répit. D'ailleurs, les opérations fructu- La déformation professtonnelle n'inté. 
euses sont rares; l'illégal, bon gré mal res~e ~ue l'individu intellectuel et moral, 
gré, est perpétuel!ement en chasse, fure- Mais Je ne m'attends pas à ce que mon ar 
tant, observant, méditant. Un « coup » gu?1entatfon puisse influer sur le néophyte 
peut exiger de longs et minutieux prépara· 1llrgal, pl_ern de confianre en lui-même et 
tifs, filatures, tnspecttons topographique, plus sensible aux démonstrations de fait. 
etc .. L3 métier possède l'homme et le En outre, on peut ergoter sur la puissance 
possède d'autant mieux qu'il se pique de réa~tion de l'individu contre le milieu 
au jeu, se passionne, rêve de l'argent, u~e puissance qu~_chacü.n s'accorde in petto 
est talonné par le besoin et par l'orgueil d autant plus hardiment qu'elle n'est pas 
de réussir. Au bout de quelque temps, il contrMa~le. Je n'ai qu'un argument, un 
vit dans une atmosphère d'hypocrisie con- seul, qui ne prête pas à· longue discussion, 
tinuelle, dont ses relations professionnel- qui ~st !ormel, absolu/qui ne supporte pas 
les l'empêchent de s'évader. Flairer la de ~epllqu~. Ne me traitez pas de farceur, 
proie, la séduire et la tromper, c'est son le nre s_e~ait déplacé. 
"travail " . Le voici: (< La durée moyenne de la vie 
L'argent: billets bleus, beaux louis d'or d'un illégal n'excède pas douze mois. » 

« signes, demt-sigues i, elc.; l'argent hante ~; ne m'appart_ient ~;is d'apporter à l'ap 
notre réfractaire. C n coup d'œil lui suffit pui de cette . ~ffirmat1on des statistiques 
pour Jauger le contenu d un droir-caisse. que M. B~rtil~on dressera quelque jour. 
le pesant d'une chatne de montre. De quei Je ne crois meme pas opportun d'insister. 
parler quand on est entre soi! de ce que Les camarades tant soit J?eu initiés au mou 
telle affaire a rapporté à celui-ci; de la vernent trouveront peut-être que je suis 
merveilleuse combinaison conçue par ce- au~dessous de la vérité. Aux autres, je ne 
lui-là. La place que l'argent tient dans puis que conseiller de s'inrormer discrà, 
la pensée de l'illégal est nécessairement tement, et d~ réfléchir, en Iisant nos jour 
plus grande que celle qu'il tient chez: I'où- n~ux, au petit nombre d'anarchistes par 
vrier, même dans le dénuement. Mais mi I,sq_neis chaque semalné amène des 
d'echeo en échec, il. finit par s'apercevoi; arrestatl?ns. Douze mois, mais c'est une 
que la conquete de l'argent est hérissée belle, très belle moyenne! Et comme en 
de difücultés. (,Jui s'en rend mieux compte douze n:ois, I'Hlég.rl s'est prodigué à sa 
tf.ue celui qui, pour d!x ou. douze francs façon, 11 y ~_de n~ml~reusl's chances pour 
risque deux !01s par Jour cinq ans de ré rJ? , une fois « pince », nous ne le revo 
clusion 'l ou celui qui pour HJO, .:?UO ~no fr. y10n~ plus.. . Il Y en a tout do même qui re 
- oh I la fortune - risque le bagne ? pararssen t, émervdJ.!{s d avoi,: 1 u t...t'ltr.. ,Jt 
Au uéhut, l'illégal avait la générosité, ch~nce : >~. 

l'insouciance désintéressée de l'homme Cela encore, 1~ (i~t La dispropernon 
épris de liberté, désueux de vivre mieux. dP~ forces est énorme-eutre les parties rn 
Il ne craignait pas d'envoyer quarante mus pr,•sen~e :_ la so~~étt\ ses polices, ses mo 
à une feuille de propagande, quoique sa yens dïnJ01·'.riat1~n _et d'investigation, foui 
bourse fut g"néralement plate; il promet- le monde d uu c·ot<<, de l'an Ire I'iudividu 
tnit de donner de ses uouveltes aux copains sa ruse, son !lt'>sesp1,ir, ses l,1·ow1Jll•;.;.•., .... 
d'id quelque temps, et il était sincère. Le pot de terre .ontre k- pCJl de Ier. 
Muintenant, il sait ce que c'est que l'araent. • 
. ' .., .. L argent, ,:P. sont les ran.tonnées nocturnes 

, Habituellement, l'homme raisonna d·ms 
c l ,1i A.lla1uon. - P~ycholu6ie d.u tnilil.aire profos-1 l u1li1ue hut !!.e justi~ier ce qu'il a fait ou 
stounet. pansu sous l impulsion de mobiles incuns- 

* •• 

Quelques kilomêtres plus loin, nue fa 
mille bourgeoise, munie d'un mntériel de 
campement, savourait également les joies 
champêtres; et, en passant près d'eux, les 
deux pandores de saluer bien bas - c'é 
taient de gros bonnets de la région. 
L/3 pauvre Paul ne put s'empêcher de 

J'aire d'amères réüexions et de se deman 
der pourquoi on l'arrêtait, alors que les 
bourgeois qui taisaient la même chose 
que Iul, jouissaient de l'estime et de la 
considération des représentants de l'auto 
rité. Il ignorait, le malheureux. que la loi' 
qui a toujours deux façons différentes de 
considérer une même chose, définit de deux 
manières le coucher à la belle étoile: 
t- -- Si celui qui couche dehors n'a pas 

de numéraire, son action est appelée va 
gabondage, et on le condamne à une forte 
peine de prison, et même à l'interdiction 

Une rue grouillante de faubourg, Je soir. de séjour, en cas de récidive. 
Le peuple, las, veule, la face morne, 2° - Si Je coucheur à la belle étoile 

remonte du bagne ou stagne à l'assommoir. estun bourgeois cossu qui possède des 
Il fait un de ces temps sournois d'automne cap Haux et des terres, on appelle cela du 

où brièvement le froid vous assomme au «camping » et c'est très bien porté dans 
coin des rues. le" grand monde". Inutile d'ajouter que, 

M. le Curé, vilain corbeau qui a l'horreur dans ce cas, l'acte n'est nullement repré- 
des nues, -rase les devantures de son gro- hensible; il est d'ailleurs recommandé par 
tesque deuil. les. médecins les plus renommés. 

Soudain, il bat de l'aile et s'affale, masse Il est drôle de constater que pour avoir 
noire, sur le trottoir. le droit de cou cher dehors, il faut avoir 
Vite, du peuple entoure le monticule. la possibilité de coucher dans une maison. 
- Ah, ah ! on connaît l'oiseau, dit une Cette petite historiette démontre bien 

« d:ain calleuse » ; c'est encore une de ces que les lois sont conçues dans l'esprit 
têtes sans cervelle qui, pour le compte de des capitalistes, et que celui qui n'a rien 
certain Père Eternel, triturent jusqu'à les est l'éternel ecrasé. , 
rendre idiots ceux dont la tête est au con- D'ailleurs, cela se passe ainsi depuis 
<traire pourvue d'un cerveau. bien longtemps, cor il y a quelque deux 

On regardait l'individu sans biea corn- cents ans, La Fontaine, le fabuliste, a écrit 
prendre: il avait proféré de l'étrange... ces vers: 

Un être glabre, rabougri, au regard sour- Sr.101~ que vous serez puissant ou misérable, . 
nois et dont le col malaisément dissimulait Les Jugements de Cour vous rendront blanc ou norr, 
un goitre, répliqua cependant av?c arrogance: ''Tony B. 
- C'est faux, je connais M. le Curé et je ~- _ 

sais qu'il raisonne. 
ombreusement, des bouches béaient. CROQlJIS DE LA RUE 
- Vraiment! répartitla c< main calleuse». 

Eh bien ! j'admets qu'il résonne, mais c'est 
sûrement comme le tambour ! 

Puis, se Laissan t, il souleva la tête du 
prêtre cf, de son doigt replié, fit << toc-toc » 
sur le crâne qui répondit comme la peau 
d'âne. 

dents. La théorie se greffe tant bien que 
mal sur le fait et acquiort, dès lors, une 
valeur inusltée. Lés illégaux se rendant 
compte de l'influence de leur vie sur leur 
personnalité, songèrent moins à lui résis 
ter qu'à légitimer leurs attitudes. L'hypo 
crisie méprisée des anarchistes se trans 
forma en « adresse iutelligeuto i,, I'üpreté 
dans la chasse à l'argent et dans son usage, 
fut défendue au nom de I'égotsme ; j'ai 
entendu citer, à l'appui, Spinoza et Stirner. 
Ln dédain de la personne humaine, qui 
n'est autre chose qu'un amoindrissement 
de la sensibilité, se légi tïma comme suit 
ouvriers ou bourgeois, sont également en 
nemis de l'anarchiste; s'il les trappe, tant 
pis pour eux, ces « abrutis >) n'ont que ce 
qu'Ils méritent. Conception du sauvage 
auquel tout semble licite, à l'Jgard de l'é 
tranger; conception de l'esclavagiste d'hier 
qui, se 'considérant comme d'essence su 
périeure à ses esclaves, les brimait sans 
remords; conception du bourgeois mo 
derne pour lequel la souûrance des bêtes 
de travail ouvrières ne compte pas; enfin, 
conception que l'individualiste ne saurait 
accepter. C'est par souci de sa valeur per 
sonnelle, en effet, plus que par respect 
d'autrui.qu'il ne veut pas devenir un fauve. 

Certes, l'anarchiste devrait pouvoir bra 
ver les déformations profeseionnelles et 
les relations déprimantes. Son éducation 
«complète» le mettront à même de leur 
résister victorieusement .... Mais. combien 
y en a-t-il. des camarades dont I'auto-édu 
cation soit achevée'? La p ln part de ceux 
que I'illégalisme enrôle sont 'de jeunes 
hommes iuexpérimentés, dont la bonne 
volonté présomptueuse, ne supplée ni à 
l'ignorance, ni au manque de volonté. li 
ne serait pas juste de méconnaitre les ef 
forts qu'ils tentent pour demeurer - quand 
même 1 - des anarchistes; ils n'aboutissent 
qu'à abréger leur carrière de moitié. 
Quelle règle n'admet pas d'exceptions? 

Nous savons des noms d'illégaux qui fu 
rent de bons, de vaillants, de vrais ca 
marades. Plusieurs viennent de « tomber». 
Ravachol. Duval, Jacob, les y avaient 
préc6tlt'ls; et, sans doute, parmi les amis 
que nous rencontrons tous les jours, au 
quels nous ne saurions refuser estime et 
confiance; il y a de ces individualités ex 
ceptionnellement résistantes. Les minimes 
bC·nffices qu'elles retirent· de l'exercice de 
leur métier, ne peuvent pas compenserlee 
pertes éprouvées par les autres, cent fois 
plus nombreux, que nous voyons dispa 
raltre dans les prisons. 

LE MASQUE. 

La tète sans cervelle 

Phénoménale chose ! quand il la reposa, 
- un peu brusquement peut-être, cet 
homme ayant quelque· haine de la soutane, 
- la tête s'ouvrit: elle avait une fêlure. 

On vit alors, mystère dense, dans ce petit 
crâne Je vide immense... I 

Et cependant, horreur suprême, la tête 
ouverte et sans cervelle, M. le Curé, de sa 
gueule en clémence, dégoisait encore des 
sentences, .. 

Manuel DEVALDJ~S. 

Les citoyens sont tous égaux aux yeux 
do la loi. « Déclaration dos droits de 
l'homme et du citoyen. - 1780. » 

Los choses les plus simples de la vie 
humaine prennent, sui vaut la, posilion 
sociale on le degré de fortune des indi 
vidus, une tournure légale ou juridique 
différente. • •• 
Paul, individu sans fortune, adorait la 

campagne; il aimait les grandes randon 
nées. Son bonheur était grand Iorsqu'Il 
errait à l'aventure, sans autre guide que 
son caprice, couchant sous les arbres ou 
dans les meules de foin; réveillé, le ma 
tin, par les oiseaux aubadant au soleil 
levant; il allait, insoucieux dn Iendemain.. 
heureux- de vivre sans maitre, l'esprit lé 
ger et le gousset vide. 

Mais, un jour, los oiseaux qui lui ser 
vaient de réveil-matin. furent devancés 
par des hommes vêtus de noir et coiffés 
de bicornes qui le réveillèrent :« Eb.l 
l'homme, que faites-vous là. - Mais je 
dors, ou plutôt je dormais; n'est ce pas 
là le droit de chacun, répondit Paul en 
se frottant les yeux? - Vous avez de l'ar 
gent, des papiers? ....'... Hélas non; mais 
je suis heureux, l'argent ne fait pas le 
bonheur; quant à ce que vous appelez 
des papiers, qu'en ferais-je; je sais mon 
nom, mon âge, et Je n'ai pas besoin de 
papiers pour me les rappeler. )) 
Le brigudier des gendarmes ( car c'é 

taient deux de ces individus que Paul 
avait devant lui) ne voulut pas admettre 
ces franches explications, et emmena le 
pauvre hère à la prison. 

•• •• ; 

MASTROQUET 
li a, comme attributs, sphèrtquo el rouge trogua, 
Finesse de rcnurd, [ovialitè d'ivrogne, 
Main de laine cl de fer, sachant s'ouvrir à po inl 
Et, le cas èchèant, donner le coup de poing. 

Il a museau banal qui soudain se rcntrognc 
Quaur] l'un do ses cum1nis s'onclorl sur ln hesognc; 
Et se, y~ux satisfnils, plus que le jour yni 1>oi11l, 
De son nnsquc a!Jclorn1•n ndmircnL l'embonpoint. 

A vcc i<'S faux rubis des vins t\ la fuse hi ne 
Et la folie enclose en l'ahsinlhc assassine, 
Autnnt qu'il csl possihlc lwunùtc en son métier 

li vc·nd nu poirls de l'or l'ivresse et L'homicide; 
ht, citoyen rangé, contribuable placide, 
Tl csl le dieu vivant qu'adore son quartior. 

Eugène DIZEAU. 



Mon point de vue· 
de la Société 

,h· <uis I'uu des rares phénomènes 
qui à la question : q11'cst-ce que la -;o 
r.it'•té '? no n;ponJraient pas : c'c-.,t 1 'en 
-r mhle cl11 tons les hormu-s, mais bien: 
c'est l'cnsemhle de mes contemporains. 
Entre cos deux réponses il .\. a un 

alume, et ohucune d'elles me semble 
un ooucentré net cL précis de concep 
lions oppo-ées. 

Cr-lui qui répond : la. société, c'est 
l'ensemble tle tous les hommes, se 
sous-entend dans la colleotion. Il -so 
considère comme faisant partie de la 
xociété. Et comme, en s'y incorporant, 
il ne la devient pas à lui tout seul, il 
ne peut en ètre qu'une unité. Individu 
est donc pour lui synonyme de cellule 
sociale. Envers la société, il se situe en 
composant cl, c>n subordonné, et le res 
tera, conservateur ou réformateur, con 
tent on mécontent, tant qu'il nous fera 
cette réponse. 
Certains sociétaires pourraient ne 

pas trouver dès l'abord une différence 
aussi formidable que moi entre la pre 
mière réponse et la seconde - la 
mienne, car, après tout, l'ensemble de 
ses contcmporalus, cela revient à dire : 
l'ensemble iles hommes sauf lui. En 
effet, ma réponse peut se retourner 
ainsi : l'ensemble des hommes sauf 
un, Moi. Mais ce un, ce lui, qui va vous 
sembler une unité sociale rebelle, ô 
sociétaire, c'est 1lloi ! Ne comprenez 
vous pas la difîérence' Ne sentez-vous 
pa-; fonte la passion que contient ce 
mot Moi ? 
Ce Moi, que je retranche ainsi de 

I'ensemhle des hommes, le raisonne 
ment, appuyé sur mon interprétation 
des données scientifiques que j'ai ren 
contrées. me Je montre comme le con 
tre Je l'univers, pour moi-mèrne. Rien 
clone n'est, pour moi, au-dessus de rnoi. 
Comment pourrais-je rester, dès lors 
composant et subordonné clans la So 
ciété? 
Je vis au milieu des hommes, en 

leur société, bon gré mal gré, et jo suis 
moi-mème un homme, c'est vrai. Mais 
les autres, ce ne sont pour moi que des 
hommes; j'ai de plus qu'eux, quant à 
moi. que je suis le seul homme qui suis 
moi. Si je n'étais pour moi qu'un 
homme, si je pouvais me regarder d'en 
dehors de moi, avec les yeux d'un 
r,tranger, et dire : je suis un homme 
comme toi, lui, l'autre, je pourrais 
.i mnuter : je fais partie de la Société 
Mois étant non seulement homme, ma. 
encore moi, pour me considérer corn 
plèternent, je ne puis me considérer 

seulement comme homme, ruais bien 
comme l'homme qui est moi et qui n 
eonnul los autres hommes que pat· se 
sens, taudis qu il se connait par tout 
sa vie. 
Je ne puis doue subordonner mon 

moi à la Société, l'ensemble des hom 
mes qui ne sont pas moi, qui n'est 
qu'un domaine de mes sens, lesquels 
ne sont qu'une partie de mon moi. l 1 · b t' d'A 

l\Iais si je suis incapable de voir rn .es I er I ns n vers 
moi autre chose crue l'unique, jo serai - 
d'accord avec ce_l ui ci ui m? co naidérera 11 est de thèse courante que los anarchistes 
par rapport à lut corruue Iaisant partie so nt un produit do l'époque contemporaine. 
de la ::;oc1été, pOUl'\'U qu'il aduicue que c·r~l _11110 erreur q110 J'.~i _luujour;, combattue, 
je puisse ètre pour moi-mème Je centre EL~! ne sl'r~1l_pas d_11ficde de r_0Lro~1vor, !le 
.d l' · . , F t ., 1 l . ,.1 p111s t..onstanun jusqu'à la Hévolution Irançaise, 
e un r:,,e! s · , . s 1 a_t met. cola el <JU I dos traces de grou pos ou d'individus iso !(•,; qui 

se considère vis-à-vis Lie lm comme rcvondiquùrent et, pcut-euo duvantagc qur 
l'Uuique, ce sera un homme comme je nous, [ll'ali_qu,~1·onl quelques-unes u1:s l lrcorios 
serais heureux d eu avoir beaucoup ,1111 nous ticnucnt lo plus (1. :·œu1·. ~ans ,LQt!lo 

l · . ces précurseurs ue se· montrèrent pas au point 
a.uto~r c e m?t· _L~nù.ls _l_lll_e tous les de vue philosophique, aussi déuu1T~ss6s des 
possédés de 1 entité SocicLe n'arrivent lions religieux, aussi affranchis du spiritualisme 
qu'à se martyriser mutuellement el quo nous nous proclamons. Dans la pratique, 
martyrisent les hérétiques par surcroit je crois bien qu'ils no s'en embarrassaient pas 

t · , F l b · t bl plus rrue nous. · - e Ces~ a que e a me esse. C'est 1 histoire d'un de ces groupèrnonts pré- 
Envers la Soci{iLé, je me situe donc curseurs que Georges Eekhoud, l'écrivain belge 

en unique en en-dehors bienconnu,ro.conledansunvolumorécemmenl 
.., ' · . · . . édilé an « Mercure de France» et intitulé « Les 
Gela 1:e veut p~s .~ne que Je .fasse Libertins d'Anvers o. (1) 

abstraction de la Société. Je ne puis me Jo n'entends point suivre Ueor~es Eekhoud 
forcer à ignorer l'ensemble de mes dans los détails do l'origine, de l'histoire et des 
contemporains qui se charzent bien de lllCf'.urs d'Anvers sur lesquels il s'étend si com- 

f · · . l l O . plaisamment, avec une richesse de documenta- 
me at!e savon, e P. us souvent de tion qu'expliquent les treize années que cc livre 
façon importune, qu'ils sont là. Je lui a couté. Jo renvoie au volume. Il suffira 
m'en retranche, mais je ne puis m'en d'en _déduire q.u';\nver;; fut toujours ~ne ville 
désintéresser pour plusieurs raisons. prop1c~ aux_llf'résrn.rques, a?x réfracL~11·os, aux 

, . anarchistes intellectuels, artistes, érotiques, aux 
D ahord, non seulement mes contera- aventuriers, iJ. la Iihertè sexuelle. 

porams me considèrent comme une L'histoire des Libertins anversois c'est colle 
unité sociale, ce qui, quant à chacun des . Loistes, ,L~s ~iscipl~s ~'Eloi_ I'ruystinck 
d'eux ne serait nas erroné mais ils Lois le Couvreur ... hé_1és10 qui. se confond 

, . ' t . ' . c d'abord avec la réforrnation luthérionne et s'en 
Il n.d.me~lent pas qu~ Je no veutll~ pas, disjoint tL cause de l'antagonisme profond qui 
quant a 11101, me situer comme ils se sépare le « loïsrno » du Iuthèranisrne. Rien c,le 
situent, en composant et en subordonné commun d'ailleurs ~ntre la doctrine froide, 
de la Sociélè. c_ompassée _du solitaire bourru _et ~uant le pré- 

. . . . L1s111e do Wittenberg, el les aspirations vers la, 
Mats, quand bien merne ils ne dernan- vie, la vie ample, intense, ardente qui formaient 

déraient rien, j'ai besoin .l'eux. Le mal le crédo des amis du Couvreur. 
<ru 'ils me font n'enlève rien à l'évidence En quoi cousistait la doctrine _loisLe '?. Sans 
d t J' .· b · d' , · doute au point de vue économique, mise en 
e ce _aveu. ai esoin e~x et J~ me commun des richesses. On rencontrait, en efîet, 

sers deux sans scrupules, ecouonuque- parmi les Ioistes, et des gueux et des richards. 
ment, intellectuellement, sexuellement Au point de vue mora; cl social « Pruystinck 
car après tout étant rc nique l'univer~ prèchait l'amour libre, la polygarnlc, la po lyan- 
.. ' d '. '1' · . ~ drio, les rapprochements sexuels sans entraves, 

est m_on omame .• 1 a18, au .lteu de les cc qu'il appelait l'aûranchissoment complot des 
exploiter de la façon amicale dont arnes cl des corps : ni pénitences, ni joùnos, ni 
s'exploiteraient réciproquemenl des in- mortifications. A. chacun do réaliser de son 
dividus de ma trempe je les exploite mieux son paradis sur_ la terre, sou~ la seule 
comme ils m'exploit;nl de la far· .n réserve_ de ne pas empiéter sur la liberté du 

. • • , ' ·• 
1 prochain. » . . 

hostile et féroce qm a valu au mot ... « Loïct prèchuit encore que l'ètro entier 
exploitalion son sens préjoratif absolu. impérissable, rc_Loyrne ~ la nature, au grand 
Tout en me retranchant de la Société Tout, que les religions bibliques appellent Dien 

. . . . , . ' et dont émane chaque créature. La mort nous 
Je ne me désintéresse Ill delle ru de sa replonge dans l'éternel creuset d'où sortent 
morphologie, ni de son évolution. EL en toutes les formes et toutes les pensées. Une 
propagandant pour amener le pl us seule chose importe: yiy1:e avec gratitude, avec 
d'individ us possible à adopter une atti- ardeur, mais avec Iucidité, se réJo,u1r en la plus 

. . . . . . extrême bonté de la beauté el de 1 excellence de I S ANI~TE 
tude identique a la mienne, Je crois être la Création; jouir de la chair et des fleurs, des ~ ..L~ 
logique. Je ne retombe pas dans le livres el des fruits, de l'art et de la lumière, de 
pé.clté soci.élariste dont je me targue l'es.prit ~t du ~olcil, de Tout .. .: » . • . 
d'otre sorti ... Je ne veux pas réformer Cela.' mévitab~oment, a fini P~.1 le condu1~e 
1 S 

'été it t l . . • bucher. Eut-11 échappé à Marie de Hongrie a oci , ce serai rop ong, mais je 
veux transformer des mentalités, afin (1) l'n volume à 3 fr. 50. 1, 

que les hommes de T .uthor, eux, n'auraient pas 
laissé glisser entre leurs mains pareille proie. 
Dans cc livre, infiniment intérossànt, et dont 

je ne puis qu'effleurer le contenu, deux inci 
dents do la vie de Loïrot le Couvreur m'ont 
retenu. 
Lo prornirr do ces incidents, c'est l'abjuration 

d'F.Jo1 et de neuf do ses courpagnons, alors quo 
poursuivis une première fois par I'Inquisltio n. 
Ecckhoud explique cotte attitude en nous 
dépeignant son héros comme une ùrne bonne 
el généreuse, mais nullement héroïque ou 
stoiquc, « Comme les païens, comme les Grecs, 
Loïet, dit-il, estimait l'existence terrestre 
le bien le plus rare el. le plus précieux. Il pen 
sait devoir le défendre ot Jo prolonger coute 
que coute, fut-ce au prix d'une apparente 
palinodie et d'une attitude humilianto ... fi vou 
lait vivre cl jouir le plus longtemps possible. 
Pareille conduite s'accorde avec tout ce qu'il 
prèchu. li rut. pnrIai le mon t l ogique. Cet apôtre 
Je la joie charnelle n'avait pas les nerfs gros 
siors qui cunviouneut-aux martyrs, cl s'il ünit 
par subir le supplice, la mort lui lut d'autant 
plus cruelle qu'il n'avait jamais rëvo d'autre 
ciel quo la paradis tcerestro.» 

«Les puritain» de toutes confessions sont 
donc mal venus - dit encore l'autour - de 
jeter la pierre /J. cet épicurien, parce CJU'il céda 
avant tout à l'instinct de la conservation. » 

l l est évident que le,; peines dont étaient 
alors passibles les hérétiques justifiaient 
l'emploi de la ruse. 

C'est affaire de point de vue 1Jorsonnel. 
L'attitude du Couvreur ne parla préjudice à 
à aucun des siens et tous reprirent leur propa 
gande. Cela suffit, me semble-t-ll. 
Le second incident a trait à l'application 

môme de la-doctrine prêchée par Le Couvreur. 
Il semble bien admettre la polygamie en ce 
qui le concerne, mais ne parait pas pouvoir 
supposer quo son amante préférée, sa Dillotte, 
entretienne commerce avec d'autres que lui. 
Sans doute, Eekhoud établit la distinction 
entre Je point de vue de Loïet : l'amour Iihre 
Iucultatif', la communion amoureuse réciproque, 
el celui de Cousinet, le mauvais disciple, qui 
dénature la théorie du maure et proclama le 
communisme charnel, tous à toutes et réci pro 
qucmcnt, sans que nul puisse se refuser au 
désir qu'il ou qu'elle inspire. Sa1lS doute, il 
n'est personne de sensé qui ne voit dans les 
explications de Cousinet une manU1uvre J.esti 
née à perdre•le loïsmr et !son prophète; mais 
comme, derrière le• prophète, on sent l'.J10mme 
se réveiller chez Eloi, lMsque le faux l'rère, 
réclame Dillette pour sa compagne d'une nuit. 
Après un~ scène déchirante avec son amant ' 
bien aimé, la mall1eure11i,e se livre, se sacri 
(iant pour Loïet el J.r loïsmo, puis s'empoi 
sonne. 

Sa mort ne ;;auva ni l'un ni l'autre. Lo Judas. 
du l0ïsme fit son œune, les divisions intesti 
n.es avaient perd11 la :-;octo anversoi:;e, le 
Lucher con,mma les ,plus en vue d'onlro eux, 
le~ autres s'en allèrent. en Hollundc,en An 
gletono, en Allemagne. ailleur,; poul-ôt.re, 
consenanl en leur esprit la vision d'un Para 
dis tangiblr, palpable, où il leur avait été don 
né d'!JabiLc1· quelrrue Lemps, d'où les o vaient 
expulsés, non le glai vc de l' Ange ExLcrmina 
teur, niais l'exaspération eL lu mauvai~c foi. 
C'est ainsi que finissent,· hélas, tous lesParo.dis 
terrestres.· 

de me procurer des r.uuarades. 
La propagande n es! donc pour moi 

t1u'un ruoyeu de rôncLion, el; je n'en 
atlends qu<' des résultais actuel::;; C(' 
n·esl. pas une fin, 11u un devoir, ou nn 
moym de préparer une Société fui.ure 
paradisiaque. l'vIANAHF. 

E. ARMAND. 
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L'abstraction chez les animaux 
~ ..... 

(Suite) 

Le Crapaud s'attache quelque fois à des poissons morts 
ou même à des débris de navet pourri, et sa manière de 
s'y accrocher ne laisse aucun doute sur l'illusion génési 
que (procurée pr0bablement par des impressions d'odorat) 
qui le trompe. Les Pigeon::: mâles ont quelquefois une 
singulière façon d'utiliser les goulots de bouteilles ; c'est 
une erreur par contiguïté d'impressions, à rapprocher de 
celle du Crapaud. 
Si les insectes savaient dissocier des impressions dont 

nous ne conna·ssons pas exactement l'origine, mais dont 
nous voyons lr-s effets, les PapHlons éviteraient de se brû 
ler les ailes à la flamme des bougies; des nuées d'in 
sectes ne se préciplternient pas dans le cra~ère des 
volcans; il est évident que lPs Lucilia ne se laisse 
raient pas attirer par les e:x.ùalaisons des arums et distin- 

/ 
gueratent ces plante@ d'un cadavre dont elles n'ont que 
l'odeur. 

Le drPssage par coercition, tel qu'on le pratique dans 
les eirg:u1'.S, en créant cntaines associations d'impres 
eious, pennet <li> constater qu'il en résulte des erreurs 
chez 1e3 anïma.ux par impuissance aostractive; et ce 
sont précisl·ment ces erreurs que les banquistes pro 
pOSfJUt, aver~ une miR~ en scène sp,~ciale, ;i_ l'admira 
tion du puiili0. · Un pigeon habitué à venir se placer 
.,ur une colonne A, pour y manger, associera bientôt 
si intimem~nt ses imvression5 de manger à celles que 

lui procure l'aspect de la colonne, qu'il viendra s'y per 
cher, même quand on n'y aura pas mis de grains - 
ce qui, aux yeux du public bénévole, constituera « une 
preuve d'obéissance» (1), et ne sera, à vrai dire, qu'une 
erreur de l'instinct. Il y a mieux.. 8ije lâche ce pigeon après 
l'avoir privé de grain, dans la piste du cirque, où se 
trouvent, d'une part, un p'lateau plein de grain. et, 
de l'autre, la colonne A, entiè:remel'lt dépourvue de 
nourriture, il ira se poser, d'abord, sur la colonno et 
y jeûnera pendant quelques instants, avant de se déci 
der à voler vers le plateau 1 

Les jeunes animaux sont plus sujets aux erreurs que 
les adultes. C'esi' ainsi qu'un très léger choc sur le ,~ 
bord d'un nid de 1l)insons fait ouvrir immédiatem1mt 
le bec à tous les jeunes, même quanù ils voient clair. 
Ils ont l'illusion de sentir le choc que produ.lt ordi 

nairement la mère en. se posant. sur le nid. 
Il faudrait étudier aussi les illusions des animaux 

" à industries fixes. On a adrniré de confiance que ec::r- 
tains oiseaux, à· la place de crin, pour bâtir leur nid, 
prennent du fil ou, à. l.a place de certains produits végétaux, 
prennent des rubans de ce papier qui sert à imprimer les 

1 • 
dépêches télégraphiques. Il n'y a. pourtant ici ancnn rai- 
sonnement élaboré et la loi d'économie nous oblige à pro 
clamer que cotte innovation s\ixplique très suffisam 
ment par l'ini>ti11ct; la souplesse et la longueur du fil ou 
ruban déclenchent tout simplement les reflex.es familiers 
à ces oiseaux; une, eu plusieurs ùe~ r1ualités des 
produits naturels (de beaucoup les ·principales) ~e 
tl'ouvant réalisées dans le produit artificiel, dHerminent 

{!.) Bien entendu, le mécani,mc do l'erreur est le mémo quand, 
au lieu de venir sur une colonne, l'o1sea11 se pose sur une c/1.'lr· 
meu1e. 

les actes de l'animal, qui n'établit ici aucune différence, 
Il ne faut pas que c< l'utilité » du résultat obtenu nous 
éblouisse; l'acte est déterminé pa1· la même cause que 
l'erreur pagurienne. C'est une erreur utile. Il y en a beau 
coup d'aulres dans le n;i.onde 1 

Quand un enfant dit: « Donne-moi des nouilles 1 » en 
voyant des haricots verts, nous en concluons qu'il com 
met une erreut· (qui lui sera d'ailleurs d'une utilité 
évrdente pour le décider à manger du légume qu'il 
ne connait pas}; 'pourq.uoi donc déciderions-nous que, 
chez l'oiseau, il y a, non pas « erraui: », mais ... ciabstrac 
tion » ? 
per.i nous conduit à la mentalité huJ?ain.~. 
Quand nous entendons un enfant s'écrier en mon 

trant la lune: «Oh! le ballon 1 » nous savons qu'il se 
trompe, parce .qu'il a retrouvé l'élément de la rondeur 
et que, connaiss:mt bien l:t forme d'un ballon, il ne 
peut dissocier la notion de ballon de celle de forrne 
arrondie· Très souvent l'enfant demandé où est le fil 
qui retient la lune. Quand il voit sur le papier, une 
locomotive, il regarde en l'air et dit:« Oh! la fumée 1 ,1 
bien qiu'l n'y aitaucune vapeur peinte sur le papier. 
L'homme pècbe souvent par impuissance abstrac 

tivfl. 
L'indépendance des id6es et leur valeur philosophi 

que sont en raison directe de la foi·ce abstractive. 
L'homme simple et le sauvage n'en possèdent presque 
pas, 

Chez tous les bo111111cs, Llè1s que l'instinct (pri1aaire on 
srcondaire} ::;urgit, le pot1voir <l'al>straire s'anéantit. C'est 
l:1. J'originP. clP Linn drR s1.11wrslit~ns et du fétichisme, 
qui sont drs produits de l'instinct secondaire. 

/ 

(A suiore). P. HACH.lj:T-SOUPLET. 
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ÊTRE S O 1 
Etre soi, s'affirmer, sont des termes 

qui llevienuent banals tant ils sont ern 
plovés dans nos müieux. Et, pourtant. 
est-il problème qui soit plus ardu ·t Car 
tout ee qui frappe les sens de l'individu 
depuis sa naissance, et par cela même in 
flue sur sou déYeloppe.ment psychique, 
ne peut que contribuer à faire de lui 
un être sans originalitè, sans initiative 
sans auJace. Habitué ;t obéir, dès sa 
plus tendre enfance, il est bien rare qu'il 
fasse autre chose qu'un suiveur. Et si en 
dépit de ces néfastes influences, il pos 
sède encore assez d'énergie pour vouloir 
s'affranchir et s'affirmer, réussira-t-il à 
être lui-même'? Il est permis d'en douter. 

Car, ne possèdant pour tout bagage 
intellectuel que les préjugés et les dog 
mes que lui auront inculqués ses maîtres 
successrîs : dèterminè par cette instruc 
tion sophistiquée, il sera incapable de 
vivre sa vie d'une façon rationnelle; il 
sera l'esclave dP. ses passions et de ses 
sentiments héréditaires ou acquis. 
S'il veut être lui même, il ne lui suf 

fira donc pas de le vouloir, il faudra 
qu'il le puisse ; et, comme son pouvoir 
est lui même limité par son ignorance, 
il ne recouvrera son originalité, son in 
dividualité, qu'autant que son savoir le 
lui permettra 
1 « Vouloir et savoir pour pouvoir.>> Tel 
doit être le but que doit poursuivre tout 
individu qui veut être autre chose qu'un 
automate. 

t>'éduquer le plus possible, et cela dans 
tous les domaines du savoir, pour déve 
lopper ses facultés de compréhension, d'a 
nalyse, de critique et d'initiative. 
S'évader des barrières et des chemins 

étroits et routiniers tracés par les lois et 
les morales courantes. N'accepter a priori 
aucune soi-disant vérité, aucun dogme. 
Se situer hors des convenances et des 
préjugés et s'appliquer ù n'accomplir que 
des actes ratsonnés. 
Plus l'individu développera son savoir 

et sa volonté, plus il " pourra ". 
Plus il sera " lui " 

RAJEAN. 
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Injustice des Hommes 
Justice des Femmes 

Votre vèritable péché d'origine, filles 
d'Eve, c'est l'aveugle obéissance au sexe 
ort. Vous ne le devez pas. Quand le re 
fuserez-vous? 

Moi qui n'ai connu le monde que de 
loin, on passant mon chemin it travers 
les sociétés pressées, en me hâtant vers 
le but que désirait mon cœur .... hélas 1 
que j'en ai vu mourir de jeunes femmes! 
Non pas d'excès de danse, pour une intri 
gue dévoilée, pour un bouquet perdu; non 
pas dans les salons dorés, sous les lustres 
des bals où viennent les recueillir des poè 
tes indulgents aux. vanités du jour; non 
pas ensevelies dans une robe de lumière 
et de gloire ? Mais seules, désespérées, 
étouffées, sanglottantes dans les ténèbres 
de l'alcôve .conjugal 1 
-· Combien vendues à des vieillards, à 
des épileptiques, à des crétins, it des rois, 
à pires encore ! 

Combien enchainées ù des avares, à des 
coureurs de filles, it des ivrognes que la 
colère emporte et qui les martyrisent cha 
que soir pour leur témoigner leur atta 
chement! 

Combien livrées à des centaures qui 
leur répugnent et brisent leurs âmes déli 
cates sous de grossiers transports! 

Combien forcées par des maris infâmes 
de se vendre au plus offrant 1 
... Ainsi frappe l'injustice des hommes! 
Que d'autres, privées par intérêt sordide 

d'argent, de nourriture, de sommeil, des 
plus- simples. vêtements que la pudeur 
réclame! 

Que d'autres dont on détruit la santé 
pour recueillir pl us tôt l'héritage! 

Que d'autres, mises à la tâche, contrain 
tes de nourrir des hommes qui ne savent 
faire pour elles que des enfants? 
Que d'autres humiliées, dévorant leurs 

sanglots, réduites au rôle de première do 
mestique clans leur maison! 
Ainsi frappe l'injustice des hommes! 
ll en est auxquelles on interdit la fré 

quentation de leur famille et des person 
nes de leur choix, les intimes épanche 
ments, les occupations attrayan les, la lec 
ture et la correspondance! 
ll en est qu'on surveille, qu'on enferme, 

qu'on traine par leurs cheveux sur leurs 
pleurs! 
Il en est, des femmes d'une intelligence 

divine, dont les lettres et les secrets sont 
violés, commentés par des maris stupides! 
Il en est, des femmes d'une affection 

excessive, auxquelles on défend d'aimer 
leurs mères ou leurs sœurs ! 
Il en est qui se consolaient de Jeurs 

peines en adorant leurs enfants ; on ravit 
les enfants ~L leur lendresse, on leur ap- 

prend ;1 mépriser leurs mères! 
.... Ainsi frappe l'injustice des hommes! 
Aux unes on retuso I'inteltigence, aux 

autres Je cœur. A ce.les-ci on [défend le 
prêtre, on l'impose à celles-là. Aux fem 
mes les plus supérieures, est déniée 
toute liberlè de [conscience, de religion 
et de sympathies! 
S'il en est une brave, tout ce petit monde 
jaloux se ligue contre elle pour la courber 
et la flètrir. Elle ne s'appartient pas, la 
malheureuse femme 1 
... Ainsi frappe l'injustice des hommes! 
On prend une femme avec une étude 

de notaire, une clientèle de médecin, un 
carré de trèfle ou de luzerne, un com 
merce de drogues ou de calicot. Le fonds 
de boutique est exploité, choyé, soigné, 
conservé comme la prunelle de I'œil ; 
quant aux formes de la femme, .elles sont 
foulées, froissées d'abord puis délaissées 
dépréciées, outragées, oubliées à jamais 1 
Tout sentiment s'est caché dans les 

comptoirs des Paul de Kock, Dumas père 
et fils et autres fabricants de romans. L'a 
mour est un trafic; l'innocence un mythe, 
la tendresse, la beauté, la grâce, et l'intel 
ligence, autant de monnaies de billion; 
l'homme est un courtier sans cœur, et la 
pauvre femme une tare dans la balance de 
cuivre des intérêts les plus grossiers: on 
la nomme un boulet. 

... Aim~i frappe l'injustice des hommes! 
Descellez, brisez les tomhes de la loi, 

n'y mourez plus vivantes, soulevez-vous, 
mes sœurs : parlez haut et ferme .. Dres 
sez vos têles mignonnes, drapez vos divins 
charmes dans vos robes blanches; serrez 
leurs plis flottants ù vos tailles flexibles. 
Soyez fières, agaçantes, dédaigneuses, in 
traitables. Repoussez les misérables hom 
mages de la banalité! Jetez des fleurs aux 
brises qui soupirent, des baisers à la 
source qui tremble, au cheval hennissant 
N'en donnez pas aux hommes, ils 
sont trop sensuels pour les refuser, trop 
affairés pour les rendre. Qu'ils tempêtent 
et souffrent, qu'ils supplient ou menacent 
qu'ils rient ou qu'ils pleurent .... tenez bon. 
Dans le domaine de l'affection, de la 

perspicacité, de 11a délicatesse, la femme 
est la véritable maitresse ici-bas. Les hom 
mes le disent dans leur langage hypocrite: 
que les femmes le leur fassent prouver par 
des actes. 
.... Puisse frapper enfin la justice des 

femmes! 
Ernest CŒURDEROY. 

(Jours d'Exil) 

Le long du chemin 
... Ainsi frappe l'injustice des hommes! L'amour et la bourse 
J'ai connu des maris dont la laideur et l , id d · 

l bêti f · · t · 1 f I parait que les proce és es laissées a e 1se aisaien rougir eurs emmes. . . • 
D l . t ., . .1 pour compte américaines font reoer nos e comp aisan s, J en connais par m1 - . . . 

liers. Jeunes l_rançaises. Il n''!! a CJl'~tm~nt pas 
J'en ai connu beaucoup d'autres qui de .q':"oi. Je ne trouve _rien qui soit plus 

donnaient à entendre à de pauvres créa- avilissant que cet étalage de lettres 
tures qu'ils ne les avaient prises que par d'amour, de lettres intimes, étalées 
spéculation. devant un jury pour obtenir de celui 
J'en ai connu qui Ieur reprochaient l'ai- qui a aimé davantage de dommages- 

sance échangée contre leur pauvreté. intérêts. 
~'en sais qui c?~j~rent contre elle~ les Que pensez-vous de cette réclamation 

haines et.les c~p1dites des deux fa!1nlles. de 25 francs quotidiens pour les 92 
J'en sais qui les menacent des peines de · d +- ·t fi é , !'Enfer. !ours e co~r 1aL" e par un anc a un: 
J' · · é t t . Jeune fille qm, sans doute, ne demandait en sais qm pers cu en , sans roug1r, . , , . . . 

les enfants de la femme prise en secondes pas mieux que d ëcoutet son soupirant. 
noces t , On appelle ra émancipation de la femme 
J'en sars'.' oui, j'en sais, qui vendent leur sa mise sur le même pied qne l'homme? 

femme à la police 11 ! Est-ce parce que j'ai une idée ëleoëe 
.... Ainsi frappe l'injustice des hommes! de la femme, mais jamais elle ne me 
C'en est trop, je m'arrête. Lecteur, qui parait plus inférieure, plus indigne, 

que tu soies, même un de ces hommes que lorsque n'ayant pu retenir l'amour 
qui détruisent les femmes .... ô, n'est-ce d'un homme, elles' en prend à sa bourse. 
pas qu~ personne n'aurait la force d'aller LE GUÉPIN. 
plus loin? 
Et, cependant, il est des mystères bien 

plus hideux, il est des cœurs de femme 
bien plus saignants encore dans le monde 
ou nous sommes 1 
Et celles-là se résigneraient 'L .Allons 

donc I Elles protestent comme elles peu· 
vent, n'importe où, n'importe quand. Tout 
se paye, tout se règle, les abus de ta force 
sont compensés par les protestations de 
la ruse. 

AUX COPAINS 

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

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
--=--- 

Eugène Ler-icolais 

Peu d'enfants 
Pourquoi? Comment? 

:; [runes 

Trois Mots aux AmislNos brochures 
de propagande 
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