
aflr !.UfrOf;t 

'out ce iJUt concerni, 
l'a11.aroble 

~l,'\.DA:\lE MAITREJEAN 

24-. rue Fessa t, :14 

PARIS xrx- 
PARAISSANT 

JUIOHNEME~TS 

ll'llAI'liOJ: 

Trois l\lcls , ., 1 Ml 
Six lllois , 3 11 
Un An s i; 

i]lRA.NGEi1 

!Tois Mols . 
Six MOiG ,. 
fîn An . 

'r o ue LES JEUDIS 

SEPTIEME ANNÉE - .364 JEUDI .28 MAR11912 
@ . ~ 

• @ DI:X: CENTIM:ES 0 - ~ w - - zv E i.. -- ·- • \::::./ - •== -. 

N'est-ce pas l'histoire abrégée de la ré 
cente réi olution portugaise ? Les · prolétai 
res de Lisbonne et de Porto, socialistes ou 
anarchistes qui avaient payé de leurs per- 
sonnes pour la République, n'ont' compris 

Mars ... Voici que reviennent les jours an- leur iô'e que quatre mois plus tard, quand 
\ niversaires des fols espoirs, des élans rageurs les soldats du nouve ru gouvernement - 
,,. et des tueries de la Commune, - notre der- leurs fils - tirèrent sur eux comme ceux 
nier effort vers la Révolution ... Quarante et de l'ancie 1 ... Mals pourquoi insister ? N'est 
un ans après l'effrayante expérience, les mê- ce pas aussi l'histoire synthétique pela plus 
mes illusions suscitent dans Je même peuple fameuse, de la grande Révolution - dont 
la même espérance dangereuse 1 - Car, si il ne r.ous reste que des refrains ; Ah, ça 
l'on vit d'espoir, selon le proverbe, il arrive ira, ça ira .. - escamotés par un génial 
que l'on en meurt, il arrive que pour son 'bandit, des soldats d'aventure et des rhé 
rêve l'homme jongle avec sa vie, -et perd. teurs ... 

C'est une croyance.des mieux enraclnées .• •. 
dans l'âme populaire, que celte en les ver- La Commune était pourtant la « Gr mde 
tus magiques de l'insurrection. Elle est na-! Fédération des douleurs », comme a dit 
tutelle. Elle dérive saris doute du sentiment Jules Val'ès; et si elle n'avait pas pour l'é 
de confiance que la force inspire. Que ne' clairer et la guider vers des destins propices 
peut la force? - I e peuple qui en subit les! un état-m ijor spécialisé dans l'organisation 
rigueurs, sur lequel les minorités privilégiées! de la guerre sociale, elle avait ses stratèges 
et aventurières exercent tous les jours leur I dont plusieurs étaient encore à la bonne 
puissance apprend ainsi la valeur inapprécia- école de Blanqui - l'Enferrné véritable - 
l le du poing solide, <lu sabre et de Ja ruse.' elle venait au bon moment, riche d'effrois, 
C'est par ces moyens qu'on Je Jompte ; il ne secondée par la colère d'une p opulation que 
compte que sur eux pour« avoir son jour et la Guerre avait désolée, ayant à combattre 
son ternps ». Rien d'étonnant à ce que pa- un gouvernement désoganisé .... Elle fut hé 
reille foi conserve son prestige malgré les I roi 1ue, obstinée, la Fédération des dou · 
pires leçons. La croyance en Ja révolution l leurs, et incapable héroïquement. 
n'est autre chose qu'une confiance dans le Elle fut typique : humanitaire, - malgré 
pouvoir de la force brutale, confiance vulga- la guerre, et comme si la guerre pouvait se 
risée et imagée à l'usage de la foule. Une dé- t:.•re à demi 1 - Honnête, - comme se 
faite n'est pas un présage ; elle n'abolit pas vantent de l'être nos révolutionnaires aux 
chez le vaincu l'espoir du triomphe. La Corn- quels il n'est pire outrage que d'être con 
mune est morte en 187 1 sous la botte de fondus avec des « escarpes »; honnête et 
Galiffet ? - Vive l'in surrection ! respectueuse de l'argent des autres, mille 

Ce n'est pas I'intelligence de J l foule po- fois plus que les autres ne le furent de la vie 
pulaire qui s'exprime ainsi, mais son instinct; des communards .... - Futile, divisée par 
et c'est pourquoi le raisonnement n'a pas des rivalités de généraux et de législateurs 
plus de succès auprès de ces croyants que improvisés ; divisée aussi par des méfiances, l t 
Jes expériences coûteuses d'hier et d'avant- quoique n'ayant pas encore inventé la Sû 
hier... reté Révoluticnnalrev... Héroïque, certes, 

Y eut-il cependant expériences plus con- Admirablement. Mais incapable - déplora 
eluantes? Jamais les révolutions n'ont atteint i blement ... Le peuple peut-il faire mieux ? 

La ~ataill~ c~~tin~~ ... 
Parce qu'ils ne peuvent mettre la 

main sur Garnier, Bonnot, Carouy cl 
antres? qu'ils en recevaient journel 
'Iernent des épitres étalant au grand 
jour leur incapacité de (< gardiens de 
l'ordre », ces messieurs du parquet et 
de la sûreté sont furieux. . 
Aussi ont-ils résolu de se venger ... 

snr une femme ... 
Notre camarade Henriette Maître 

jean, d'abord laissée en liberté provi 
soire, a été mise samedi en état d'ar 
restation. C'est naturel. Aucun juge 
d'instruction ne lui aurait pardonné 
sa fière attitude, son dédain de la ma 
gistrature. M. Gilbert n'a pas fait ex 
ception. 
Nous voulons espérer encore que 

notre camarade sera promptement re 
mise en liberté. 

Quoiqu'il en soit, l'anarchie conti 
nuera à paraître. Nous sommes quel 
ques-uns décidés il ne pas lâcher prise. 
Notre ami E. Armand qui, dès l'incar 

cération de Le Rétif, s'est occupé des 
détails de rédaction de notre feuille, 
continuera à le faire tant que les cir 
constances actuelles ne se seront pas 
modifiées. 

I 'anarchie. 

Les Fédérés 

1 

leur but, jamais, Elles ont « réussl s quel-: Sans instruction, point habitués à penser, net La S~:it~n~e 
quefois, en apparence; mais, en réalité, elles sachant compter sur eux mêmes, ayant be- ~ - - -- , 
n'ont ni détruit ce qu'elles voulaient détruire I soin, pour le moindre effort, d'être groupés, 
ni bâtir quoi que ce soit Je neuf et de meil-1 dirigés, fédérés. - hélas 1 - les ouvriers et 
leur. Elles n'ont réussi, en effet, que lorsque les gueux en 1912 feraient-lis mieux? Ils au- 
au peuple insurgé, des bourgeois libéraux, raient toujours la ressource de se taire tuer . . . 
des petits bourgeois et des intrigants se sont bravement, sans sourciller, pour leur Beau SubJec~ivement, la science est la fa?ult.é 
. . . . . , · . , . . de conuatssanoe de l'homme. Son oblectif 
Joints. Sans I appornt de ces forces, les m- Rêve, - ils n auraient que cette ressource ... est de rechercher la vérité en découvrant 
surrections échouent invariablement. C'est Parce qu'ils ne sont pas les plus forts, - les lois des phénomènes naturels et leur 
parce qu'au dernier moment ils forent et parce qu'ils ont en eux-mêmes de vérita- enchatnement de cause à effet. 
lâchés par les « modérés » de condition bles ennemis, leur versatilité, leur senti- EITectivement, elle est l'accumulation 
aisée que les révoltés de Moscou, en 1905, mentalité, leur ignorance les mettent à la sécul~fre du savoir humain; le résultat des 
se firent tailler en pièces malgré leur hé- merci des soldats avides, des polhiclens cexpédr.ientc.ès del lfi'espi~ce ;dle cléas.steémen~, la 

. . . . . , , , , , oor ma ion, a xa~10n es v ri s uni ver- 
roisrne eperdu , et c est parce-que la petite apres et des batteurs d estrade. Une societè sellement découvertes, unanimement re- 
b .urgeoisie républicaine ne consentit pas à est un organisme complexe qui a mis des connues, définitivement acquises. 
la seconder que l'émeute de Barcelone fut siècles à se former, à se perfectionner ; qui · On a accusé la Science d'ignorance, d'er 
mâtée en trois jours... La minorité révolu- n'y est parvenu qu'en f bsorbant des éner- ·:eur, de faillite. Ce n'est pas la science qui 
tionnaire,' le peuple ouvrier et la populace gies, des compétences, et des talents in nom- ignore, qui erre, qui faute: c'est le savant. 

, . . Le savant est un homme. Il s'occupe plus 
manquent non seulement des qualites or- l rables. - Vous voudriez refaire cette œu- Otl · d . .1 1 ét ,.: d . . . . . moms e sc10nce ou 1 a a pr enu-1on e 
gamsatnces et des connaissances nécessaires vre en peu de Jours, vous, race de «serfs» s'en· occuper. Le plus souvent, il exploite 
à la réussite d'un bouleversen ent politique et de «vilains» en qui le passé religieux une science et quelquefois la Science. 
- et social, à plus forte· raison - mais en- et autoritaire a laissé la plus durable ern- Comme tout homme, il a des passions, 
core ils manquent de ressources, hommes preinte? Ah, si vous caressez ce songe, il des intérê,ts,. des préfér~nces, des tendan 
et argent. Avec le concours des boutiquiers, passera d'autres Fédérés devant le Mur .... ces, des vanités, _des préjugés et des ma- 
.1 hil h libé . 1 E I d , , . mes. Il est enclin à mettre au dessus de ues p 1 ant ropes « 1 eraux et sympathi- t nous es a mirerons peut-etre, mais toutes 1 . 11 d t .1 , es sciences ce e on · 1 s occupe 
ques », des avocats et de quelques ban- nous ne les suivrons p; s. Plus qu'eux, car spécialement. .. · · 
quiers perspicaces, nul doute qu'une insur- avec plus de conscience, nous avons l'amour Il est relativement ignorant et commet 
rection puisse triompher. Seulement, ces profond de la vie et Je désir invincible dé des erreurs fréquentes où la Science n'est 
messieurs n'y interviendront pas sâns avoir « prendre » notre part aux festins du Soleil. pour ri~?·· . 
pour cela de bonnes raisons · en général Mais pour être plus forts nous sommes Parmi nous, les Savants ont du prestige. 
.. ' ' ' . ' . . Nous leur accordons un crédit exagéré et 
is escamotent le mouvement. Et, quand devenue circonspects, et nous avons situe · 1 . t 'il · é it t ' , , . . . , une 1mpor .ance qu s ne m ri en· pas 
J hotel de ville, les casernes, les marnes sont nos buts ici-bas et non la-haut, dans le toujours. Nous oublions facilement que 
aux mains des révoltés, leurs nouveaux présent et non dans l'au-delà du lendemain, tout ce qu'ils disent et écrivent n'est pas 
amis s'y installent, en promettant des ré- dans la réalité de nos vies individue'Ies et forcément vrai ni scientiflque . 
formes décisives, - corn.ne il sied. La par- non dans la fiction Humanité. Comme peu d'entre nous ont fait des étu 
tie est gagnée. Par qui ? Que l'Homme vive au lieu de se donner, des offlcielles, olJte~u~ des diplômes e_t des 

de s'offrir toujours en holocauste au Son gr l brevets,. sont agrégés a 1:-ne faculté ou a une 
, académie, nous apprécions peu. notre va- 

Que son courage lut permette enfin de se leur scientifique. Nous ne nous estimons 
réaliser en Homme libre, ardent et beau, au pas assez, nous estimons trop les autres. , 
lieu de succomber, héros vain, pour modi- Nous oublions toujours, qu'en philoso 
fier,- peut-être! _ la dénomination d'une phie, en sociologie, en morale, c'est nous 

. · ,, . qui" sont" les savants. tyrannie •... S 11 tombe - mieux vaut après p t . · 11 t t . . our ces rois sciences auxque es ou es 
tout, que ce sert pour son propre compte. les autres sont fatalement subordonnées 
Et s'il réussit, sa vie de révolté contribuera nous avons moins ·à apprendre des savant~ 
à l'évolution du milieu social au moins officiels qu'ils ont à apprendre de nous. 
autant que Ja mort des autres J Ils le savent, si nous l'ignorons. Les plus 

· RALPH. belles pensées qui font l'ornement de leurs 
livres viennent de notre domaine idèologi 
que. 

Ces pensées, qu'ils nous empruntent; 
nous semblent admirables· dans leurs 
écrits. Elles nous éblouissent au point de 
nous faire admettre et propager les nom-· 
breuses erreurs qui les accompagnent. 

Ces erreurs sont inévitables pour des sa 
vants bourgeois. imbus de l'esprit de 
classe, saturés de préjugés, ils n'ont pas 
la liberté de pensée nécessaire à l'examen 
impartial des grands problèmes philoso 
phiques, sociologiques et moraux. Ils n'en 
peuvent juger nettement en toute indépen 
dance d'esprit. 
Quoi qu'ils fassent, les savants ont tou 

jours, plus ou moins, l'opinion de leurs in 
térêts. Leurs tendances de classe s'impo 
sent inconsciemment, rétrécissant 1 es 
points de vue et faussant les conclusions. 
Les plus libéraux, les plus hardis; ceux 

qui s'inspirent un peu de nos principes ; 
ceux que nous lisons, recommandons et 
reproduisons, n'échappent pas à cette loi. 
J'en donnerai la preuve. 

5 centillles l'exemp!alre, 3 lr. 50 Je ccm franc I Aussi, ceux d'entre nous dont l'inspira- 
tion s'abreuve, exclusivement, aux sources 
malsaines de la science officielle et bour F A f M j geoise, s'exposent à des indispo.siti?ns 
mentales, dont nous sommes les tèmoins 
amusés ou attristés, suivant la gravité du 
cas. , 

Quelques-uns de ces camarades, go nflés 
-l. l d'une érudition indigeste. qui honore plus 
Y leur appétit que leur goût, leur discerne 

ment et leur logique,. ne peuvent résiater 
au besoin d'en rejeter le trop plein tel quel. 

C'est alors un ,dé ... hallage de théories 
extravagantes : Individualisme outrancier 
et négatif; scepticisme contradtctcire ; 
égoïsme illogique; optimisme absurde. 

~\ 1 t g;~"'V/~n·r 

Chiquenaudes 
IH' 

· Croquignoles 
FÉMINISME AGISSANT 
De moins en moins elles ne veulent taissera l'hom 

me la direction exclusive des affaires publiques 
ou lem ,n I o it : d" bJ 1•1 x (lestes. De l'autre côté 
du détroit, les sujfra(lettcs cassent les vitres et de ce 
côté-ci, nos graieuses patriotes revendiquent le 
droit de saluer le drapeau. Comment I 01, admet 
bien qu'elles mettent au monde de la chair à ca 
non et on leur refuserait de saluer l'emblëme dit 
carnage/ 0 Inji'i,stice cruelle I Qye ce soit réparé 
et vite. Mais, ô bons antimilitaristes mes frères, 
qui vous imaginie:{ que c'est par les femmes 
que vous consommerie:{ ln ruine du chauvinisme 
il faudra déchanter. 

CANDIDE. 
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Tout cela forme une marmelade d'idées 
qut répugne au bon sens et à la raison. 

Ces camarades dont le cerveau a tourné 
comme une girouette au vent de toutes 
leurs lectures, voudraient, sincèrement et 
Ingénuetnent, nous faire tourner comme 
eux, C'est difficile. 

Comment admettre que l'individu puisse 
gonfler son. importance au point de sup 
planter l'humanité; que l'anarchisme so 
cial soit nié au nom de I'anarchismeindi 
viduel; que la science soit ravalée au ni 
veau de la rP-~lation; qu'un égoïsme ré. 
tréci, dont la limitation mesquine serait la 
négation même de l'égoïsme, soit pris com 
me principe social; en.fin, comment admet 
tre que tout est pour le mieux dans le meil 
leur des mondes et la meilleure des socié 
tés possibles, pourvu qu'on puisse y réa 
gir et exercer sa combativité, sans crain 
dre de s'engourdir dans une paix amollis 
sante. 
Pour un peu, le nouveau Pangloss qui 

développait ici cette hilarante théorie, eut 
proclamé qu'il était avantageux d'attraper 
la vérole pour avoir le plaisir de réagir par 
l'emploi du 606. 
Plusieurs copains lui ayant dit genti 

ment son fait, je n'ai pas l'intention d'in 
sister sur ces absurdités mais d'en recher 
cher les origines suspectes. 
Elles sont bourgeoises, c'est évident. 
Généralement, les bourgeois pratiquent 

un individualisme propriétaire peu diffé 
rent de celui que professent certains anar 
chistes-indi vidualistes. Satisfaits de leur 
condition sociale privilégiée, ils affectent 
de croire que la société est très bien com 
me elle est et que, si elle venait à s'amé 
liorer, au point de rendre la vie agréable 

. pour tout le monde, ce serait la dégénères 
cenoe de l'humanité et son extinction à bref 
délai. 

Sans la guerre, l'exploitation, la tyran 
nie, l'ignorance, la misère, il n'y aurait 
plus de stimulant à l'activité ~ la vie ne se .. 
rait plus possible et~e serait la fin de tout. 
Tout an émettant ces théories pessimls 

tes et rétrogrades, dans le but évident de 
justifier l'injustice et la spoliation aooiale 
dont ils profitent, ces bons apôtres, sa11~ 
s'embarasser d'une logique inopportune n~ 
craindre la décadence pour eux-mêmes, ne 
se lassent pas d'améliorer leur existence 
particulière, de l'embellir et de l'entourer 
d'un confort et d'un luxe, souvent excessif, 
au détriment du nécessaire d'autrui. 

Qn se demande par quelle étrange logique 
ils peuvent conclure que l'amélioration 
particulière de leur existence étant excel 
lente, l'amélioration générale de l'existence 
pour tous serait exécrable ? 
La vérité eat qu'ils ont basé I'améllora 

tion de leur existence sur ['Inégalttè et le 
'privilège, c'est-à-dire, sur la négation (;le 
l'amélioration de I'extstence des autres. 

Voilà pourquoi la misère et l'asservisse 
ment des autres ê.tant indispensables â leur 
bonheur I ils s'eff orcent de justifier par des 
raisons absurdes, un état de choses· qu'ils 
trouvent bop parce qu'ils en bénéficient. 

'I'ous les écrivains bourgeois s'y em 
ploient. Qu'ils soient philosophes, mora 
listes, économistes, politiques ou savants : 
tous s'agenouillent devant la, morale du 
succès et la loi du plus fort. 
. QG.e cette morale ait toujours eu des bru 
tes pour 1~ pratiquer et des thuriférairea 
pour l'encenser, c'est un fait. 
J'ai lu plus de mille fois, sous des for 

mes et des signatures différentes, ces apo 
logies intéressées de la brutalité. Il serait 
trop lnng de les citer, encore plus de les 
réfuter. , 

Nietzsche,. l'inventeur du surhomme, est 
celut qui a le mieux développé cette doc 
trine -d'antagonisme et de domination. Im 
prégné de l'ivresse guerrière des vain 
queurs de 1870, il ne pouvait que justifier 
le massacre et glorifier la violence victo - 
rieuse. 

Vae oietù I Ce fut toujours la devise 
des b ourreaux triomphants. Et, il paraît, 
d'après certains savants pour qui la biolo 
gie n'a plus de secrets, que cette têrooité 
atavique, trop bien incrustée dans les cer 
velles, n'en disparaitra jamais. 

Ou'en savent-ils? 
La biologie dit le contraire, puisqu'il y 

a des espèces animales qui vivent en socié 
ré parfaitement harmoniques. 

· Pour moi, je refuse de m'incliner devant 
fatalisme bestial. Je sais que tout évo- 

ue et se transforme. Le phénomène s'ac- 
1Ô-eiplit sous mes yeux. C'est une loi Iné 
~etable qui s'impose à l'humanité oomme 
à ,•~ut ce qui existe; et nul être au monde, 
!'\\t:i! le plus savant, ne saurait assigner 
de l\>rnes et tracer des limites à cette évo-, 
1uti~·~- 
J, me moque hautement de l'autorité 

sclen que de ceus qui affirment toujours 
éactionnaire Joseph de Maistre; 

Ils sombrent dans le bluff et le ridi 
cule, nos aviateurs nationaux, Point 
contents de faire le jeu des fabricants 

~e dernier livre dans l?~uel j'a_i l?, une de machines à voler ou de se faire , re 
foi~ te P.lus, cette banalité est mtit~lée: co,nmanderparl'archangeGabriel, voici 
« L Egoïsme, seule base de to~te société» qu'ils jouent à leur petit Boulanger. Ce 
par M. le Dantec· Voici l'extrait, p~ge 292: n'est pas-monté sur un cheval noir que 
« Cependant les guerres entre nations me . . - . , . 
paraissent inévitables. Si d'ailleurs on ~- s; P1 _ésentera ': dicta_teur de l 

1
aven_ir, 

sait de croire à la possibilité des guerres, ~ es~ Juché sur _u~z arion. Je cm'!'s;i~l.€ 
il n'y aurait plus de nations, car Je seul a Victor de soiwier sa popularité s'il 
lien des citoyens d'un même pays est la ne veut pas se voir préférer au moment 
haine commune de l'étranger. Et quand la psychologique le premier Védrines oenu: 
guerre nationale n'existe pas, !es concito- Car c'est de Védrines qu'il s'agit, Vé 
yens se haïssent et se jalousent. Cette drines, l'ancien anarcho-syndicaliste de 
guerre civ!le late,nte, cachée sous l'~ypo- St-Denis, Védrines qui gagnait il. y a 
cnsie sociale, n est elle pas plus odieuse deux ans quinze sous de l'heure Vé 
que toutes l_es g.u?rres '? . drines qui s'est battu açec un aigle'- tu 

» Et la secu:1te de la pa1~, toll:t en con- vois bien, Victor - lorsqu'il démontra 
servant très vivaces nos Jalousies et nos · t ·l , l d . .. . , que pour un acta eur t n y a p us e ego1smes envieux, nous enleve, par atro- . . . . . 
phie, lés qualités correspondantes ; nous Pyrénées, Védn~es qui çou~ait faire le 
devenons Iàches ; nous avons peur de la bonheur. des hab~ta,~ts de L~moux_ et. de 
mort et de la douleur. Si le rêve des paci- ses enotrons, Védrines enfin qui vient 
fi.stes se réalisait, ce serait, à très brève de ramasser une Peste et une fameuse. 
échéance, la fin même de l'humanité. » . Mais que n'a-t il ensuite ramassé ses 

Ce livre qui contient, en outre de sès cliques et ses claques, l'aviateur black 
nombreuses erreurs, une apologie extra- boulé, et ne 's'en est-il allé quiètement 
s~~enti.fique du _rôle de M. Briand_ dans la, digérer sa défaite, loin dès hommes in 
grève ~~s cheminots, a~~nde aussi en aper- grats, là-haut dans l'azur? Pourquoi 
ç~s ongmaux dont voici quelques échan- cette attitude hareneuse de joueur dé- 
tillons : . é ;, .L I . , B • • d 
P 291 J . déf d pit . a requentauon. des nuages ren - age : « e ne puis me en re non . · . . . 

plu d 'dé 1 mme la fonc elle aussi mesquin et aussi peu digne us e consr rer a guerre co - ;, · 
tion la plus naturelle de l'homme, et cepen- que cela · 
dant je n'aime pas la guerre. >> 

Que serait ce s'il l'aimait ? 
Page 289 : « Il me parait impossible de • 

faire justice aux uns sans taire injustice I Faute de grives ... 
aux autres. » . 
Tradui~ez : Faire justice aux exploités •. 

et ~ux victimes, c'est faire injustice aux ex- Faute de grives, enseigne la sagesse des I Des faits et des idées 
ploiteurs et aux bourreaux. nations, on mange des merles ... Eternelle - 
Page 252: « Beaucoup d'officiers embras- vérité que Thémis semble vouloir nous 

sent la. carrière militaire pour avoir l'hon- démontrer une fois de plus. Car la Jus- VIVE L'EMPEREUR 
neur de sac~i.fier !eur vie à leur pays, dans tice, dont l'~quit~ et la clairvoyance sont M. Cambon, ambassadeur de la Républi 
une guerre etrangere. » devenues provêrbiales ne peut pas être que Française a reçu à sa table s. M. Guil 
Hum ! Cette appréciation n'est pas très mise en défaut. ~e dites _pas que ses ~a- laume II, noi de Prusse, empereur d'Alle» 

scientifique. lances son~ faussees depuis qu'ell~s exis- magne. Voici ce qu'il lui a fait manger : 
Page 250: « Le sentiment du devoir mi- te~t; faussees ou non, elles sont « J ust~s » un consommé do volnijles - 

litaire n'est vraiment vivace et violent qu' puis~ue ce sont les balanç_es de l:i, Justice I un saumon 111a Chambord 
en présence de l'envahisseur étranger. » Ne dites pas que son glaive rouillé frappe r- ~o~larde du Mans 

à l' l tt C 'il f• it t hi fait· Falsan sur canapé Ce sentiment e t absolument factice et aveug e e. e qui ai es ien , . 
S :r l · • d l l · , ill l écon- Salades de pointes d'usperges artificiel puisqu'on peut le créer, comme es more u es, ~s rai eurs, es ~ Bombe Richelieu 

61! Italie, par exemple, sans le moindre tents peuvent s attendre à en avoir , la Arrosé des meilleurs vins français, ce 
prétexte d'invasion à craindre. preNuve. · · t tt 1 , 1 . repas me 'semble assez confortable. Pour- . . . e pouvan me re a mam sur es noirs · . , . Page 249 · <r Le sentiment patriotique di , 11 d b . d tant un M. Prax qui défeque dans le Matin . · . . gre ms que e a e onnes raisons e vou- , , . · · , ·F , existe chez tous dès que le territoire est 1 . t . t tt d' t pense que c est msulter la rance que d'of- . . , . ·011· emr ne pouvan reoonna re, au re 1 · · · h' à envahi quoi qu'on en puisse penser en t ,.'1 f.fit d 1 d . nr si piteuse c ere un empereur. Ah 1 , . . par qu I su e que que au ace vraie . , . é temps de paix· et les lâches, qui ne peq- .. t' . 1 d .1. t . si c était sous Napol on! Et le bonze nous · , . . . JOlil e a que que pru ence e emen aire d 1 . vent s'empêcher d'être patriotes, dissimu- 1 tt . h 1 J ti , t' 1 onne e menu que M. de Talleyrand, mi- . . . , · , , pour a me re en ec ec a us ice s es · tr d B ff · à ' leraient de leur mieux leur lachete. » di . . d ' ,1 » l ms 1 e e uonaparte, o rait un confrère , . . isposee a ... « manger es mer es. wurtembourgeois "" 
Patriotisme, lâcheté, quel langage pour Ils sont - paraît-il - anarchistes, l'es ·, - · · . · 

un savant 1 • di l' h h t . - Releve de potage • . , noirs _gre lDS ~Ue Oil rec erc e, e a_ux 
I 

VolaW.es bourrées de truffes Péri~ord 
Page 240. « En toute bonne foi, le pro- quels Je souhaite en tous cas, de courir à. carpe du Rhin Chenonceaux 

priétaire de l'usine, aussi bien que le pro- perpétuité ! Eh bien, les uns paieront pour Cailles truffées II la moëlle sur toast beurrées de basilic 
priétaire rural, se considéra oomme le bien- les autres.,. Vous connaissez la fable du Brochet de rivière, pl~ué, r~rci et baigné • 
faiteur des ouvriers qu'il emploie dans ses 1 t d l' d b Ï L de crème d écrevisse . . .. . . ~up ? e agn.eau, , e Ce . SU ve:Sl. a Faisan piqué en toupet sur rôties longuement travaillées 
ateliers, et qui, sans lm, mourraient léga- F ontaine ? - « Si ce Il est toi, Je criminel, Asperges de dix lignes minimum avec sauce Il l'amazone 
lement de faim. » dit le loup à l'agneau qu'il veut dévorer,'] Ortolans provcnçnles 
Et lui sans eux que deviendrait-il? c'est donc ton: frère l » C'est simple et fa-1 Rognons de coq au fenouil 

· ' • · ·· é · t l · 1 , Purée de cnls d'arflchauds au lait d'amande Page 251: (( Les gens de la police se cile , Nos aieux talent pourtan. p us ex~/ Pyramide de meringues ù la rose 
battent pour un salaire comme un ouvrier péditifs encore; pour aller plus vite en be- etc. etc.retc, 

travaille pour nourrir sa famille. Et il est sogne, il leur .arrivait, durant les guerres, 1 Evidemment, le bœuf-braisé de M. Cam .. 
curieux que les ouvriers aient souvent du de massacrer pêle-mêle _amis et ~n1:emi~ : bon ne peut rivaliser avec ces cailles truf 
mépris pour les policiers qui sont des ou- « Dieu retrouvera les ~iens », disaient-ils fées à la moëlle et César avait une gueule 
vriers comme eux. >> avec une candeur magm~que. . . 1 plus délicate que la panse à Fallières. La 

Des ouvriers comme eux! Il y a peut En somme, sur une échelle bien moin- première page du Matin 'nous montre ces 
être bien une petite nuance ; mais le· sa- dre - ce n~~st _pas mal~eureux 1 :;-- le pro-/ splendeurs d'antan et les regrette ..• Tout 
vant n'a pas mis ses bésicles. cédé_ de '!'bem1s es'~ resté le. meme. Les\ de même, si un bougre qui fait son ordinaire 
Je me borne à ces citations; il y en a d'a, !ant~~atiques bandits, anarchistes res.tent: de purée de_ moui~e ~t, de faùx-file~s de 

nalogues à chaque page. Et wiilà comment msaisiss,ables? Ce n est pas ?ne _ra.ison, vache enragee, allait s ~muser à ouvrir ces 
un savant d'esprit large, de pensée auda- pour.quelle demeure, ~Ile: l Infaill~ble, j ventres royaux pour voir la tête d'une as 
cleuse, sait envisager les choses. inactive et déconfi_te. Principe -:-- raison, perga à l'amazone ou même d'un simple 
Oh, les savants, quels génies ! quels ar- suprême - : les. tribunaux. n~ doivent pas tatsan sur canapé, et s'il crevait la bedaine 
tistes 1 1 quels ... l ! ! . , chômer, et les.prisens, sapns.ti I sont faîtes de M. Prax par la même occasion, croyez 
0 d , 1 pour quelque chose ... Et maintenant, gare vous qu'il ne mériterait pas le paradis ? 
n compren .' apres ?e .a, que n~s cama- aux anarchistes qui de leur vie ont mis les , - . 

rades trop. studieux qui avalent a_vide~ent pieds dans une limousine noire, gare à TELEGRAMMES 
et sans m~fian.::e une pâture aussi équivo- ceux dont le visage innocent s'agrémente Nous recevons, trop taud pour être Insé 
que, en soient incommodés. d'une moustache noire, la moustache des rées et commentées, deux dépêches, L'une 
Ex~uson~-les et concluons modeste~ent sçélérats ! gare à c.eux que l'on trouverapor- émane de Gustave Hervé. Il s'excuse auprès 

que ~1 la science est grande, parce ~u e1,1_e teurs de plus de, trois timbres à o fr. 10; et des camarades illigaux de. ne pas pou 
est l œuvre ~e tous, ~e savant quoi qu J.l _ je ne songe pas sans frémir aux foudres voir les aider. Sur les. vives instances 
fasse, est toujours petit. qui menacent les pauvres bougres lesquel_s de 1".{erle, il~ donn~ les 500 000 balles qu'il 

EGO. ont connu Carouy ou excursionné le di- avait reçu a la caisse de propagande des 
~ manche à Pavillons-sous-Bois... flics réformistes. 

L'excellent M. Gilbert interroge, con- L'autre est de Victor Napoléon : le pau- 
fronte, réiuterroge et commissionne. inlas- vre type _est dans la d~solation. 
sable. MM. Jouin, Guichard et M. Fleury, Il avait commande deux tonneaux de 
dont la. galanterie demeurera inoubliable, terre de France, afin que sa pouliche· Clé 
en discontinuent pas d'arrêteret de perquisi- mentine _accouchà~ su~ le sol nation3:l et 
tionner. Voyons, ce ne peut tout de même fr:rançais. Par suite d ,un_e manœuvre mex 
pas être en vain 1 - Mais les noirs gredins plicable, et qu'on croit imputable à Gar 
conttnuent leurs exploits... C'est d'une in- nier et à Bonnot, on lui a envoyé deux 
solence sans pareille. On a cependant mis tonneaux de la Compagnie Fresne. Gui1 
sous clef une femme blonde, inculpé b·ois eba11<l est si;tr les Ueqx. M;AURICIUS. 

~' . 

<r que la guerre est et &era toujours l'étilit 
normal de l'humanité n. ., 

Ces conclusions absolues sont visible 
ment tendanoieuaes, hâtives tit peu rétlé 
ohies. Elles sont suspectes et n'ont rien 
de scientifiques. 

Le long du chemin 

• •• 

LE GUÈPIN. 

Vu les diffiçultés que nous fait l'ad 
ministration. des postes, nous recom 
mandons aux camarades d'adresser 
ÇQut envoi postfl,l à 
MADAME MAITREJEAN, 

24, rue Fessart. 
et noa à "MadeT1wisellt ". 

autres femmes aux yeux pervers et arrêt 
un homme à mom1tacbas foncéeei 1 ••• 
voulez-vous de plus? 
P11r devant la cour d'assises, il sera 

pro.Q.vé surabondamment à toutes ces per 
sonnes ~uspectes qu'il est préférable d'être 
aussi coupable que Satan mais dehors 
- que blanc comme neige ( ou à peu près ..• ) 
et« dedans ... » 
L'opinion publique approuve: Comment 

n'approuverait- elle pais quand on la débar 
rasse des anaFohistes, exécrable engeance? 
La pres~e approuve 11t sourit. Il y a quel 

qU<i°humour raffinée dans le fait d'annon 
cer à tout venant que M. Gilbert interroge 
et que M. Jouin procède, etc., et que l'on 
est sur l:il- bonne piste dtis ips;üssables 
agt·esseurs. . . Mais que l'on conda.mne 
en lieq et place de ceux~ci des p~uvres dia 
bles arrêtés, avant pour autre chose, ou 
aïJrès pour rien, ,les joUl'nalistes ne sau 
raient s'en émouvoir. Il faut vivre, et pour 
vivre ex~rcer son m~tier i comwe il~ 1:1xer 
cent le leur - qui p.'est. pas toujour~ rii. 
goûtant - policiers et ·juges s'acquittent 
de la tâche imposée... Ah ! si nous étions 
« opp11imés 1> par un voi, ils protesteraient 
:\'tous propos, uo13 genli de plume grands et 
petit$ ; ep. q~m.01,ratie1 cela p'arriveratt 
pas. Et de fait, rien 1farrive ... puisqµ.'ili,i ' 
se ,taisent. L'entr1aide est une belle chose, 
sm1tou't entre frères. Le jo1:11'Ilaliste dé 
nonce, enquête, signale; le policier al'rête; 
le juge cuisine - et pgj~1 .q:,mf? une OU\bre 
discrète, on condamne. Le jPJ.JJ'nq.liste qui 
a chax:ge de parler se tait, à moip,s qu'il ne 
mente... · 
Rien à faire. Thémis,' fautë de grives, 

mange de& merles ... 
St, ,poqrt~nt, j'y songe1 qµeJques-µ.n3 

peuvent y faire quelque cqose : les baq 
dits, les vrais, peuvent l'empêcher de di 
gérer à . son aise. 

YOR. 

s ' 



1 parler de transformation . sociale, pense de déterminer ce qui sépare l'us de l'abus. 
dono à te transformer toi-même !... Je ne suis pas un abstinent c'est à dire un 
Avec Dufourneau, c'est ll:ne autre paii e peureux, un amorphe, un êtrti redoutant de 

de m~nches .. Il n'atte?d rien moins de Loucher à ceci où à cela, ou de s'avancer sur 
la ph1losoph1e aoarcl11s~e qu'elle conduise tel domaine, parce qu'il ne sait ce qui en 
qu! y adhère à !a perfection mo~·ale. Anar- ressortira pour lui. C'est à moi qu'il ap- 

Dufourneau de Vic sur Ourcq, Barba- chiste et parfait sont, à l'en croire, des ter- partlent de déterminer jusqu'à quel point 
roux de narga1ntouzac- sur Garonne, et Sé- mes s~nonymes. 'Ç'est .chrétien JU'il a je pourrai prolonger l'expérience afin 
raphie Moulard de Charonne-sur-Mer vien- voul~ dire. Il devrait ~uivre les rouni~ns qu'~llene me diminue point, physiquement 
nënt de m'informer, solennellement et non de sainteté des m6th~d1~tes ou de cert.arns 011: 1?t.flllectuellerQent. Je ne veux pas d'un 
sans acrimonie qu'ils se désolidarisent de au.tres p_rotest:1nts di.3sident~ : o? Ju1 e~- cnte~·ium autre que celui - révisable - 
moi, parce qu'ils sont, eux, des anarohis- seign~rait, crcat.ure imparfaite,. a devenir que Je me serai fixé à moi-même. Et si, au 
tes-individualistes, des purs. des vrais, parfai~ c0mll1:e Dieu, 1~ perfection môme. coure, d'une expérience, ,je me diminue, 
hon teint, garantis sur facture, tandis que , Est-il p_oss1ble_de vo1_r patauger ainsi et j'en serai quitte pour retourner sur mes 
je suis moi. , .. quoi doue, à propos 'l - d u~e pbil_osopb1e, qui e~alte e~ célèbre pas. C'est l'equilibre-réalité que je re 
un hétêroclo4e de ['anarchisme-individua- la :vie, la hb&rt~, la ré~elhon, faire on ne cher the et non la perfection-rêve. 
liste. ~ait q~el recueil de règles moralitéistes, Je n'impose à personne de me suivre. 
Je suis elichanté, au fait, de leur" déso- Inconsistantes et veules ? Mais je n'accepte d'être juge par personne. 

Iidarisation "qui va me permettre de dire 11. Y a qu~l~u:. chose, v~yez-~ous, co~tre Je livre à autrui, celles de mes expérien 
sans ambages ce quE} je pense de leur quo: ,1e. :°oiahtei~.me 0~ 1 ascé~ts~e, meme ces qu'il me plait d'exposer et conserve 
anarchisme-individualiste- an~r~hi~te., ne piev~udi ~ p~s · .c est l_a na- pour moi les autres. Contre celui qui veut 
Il y a, voyez-vous, anarchisme-indivi- t~r e i~div~du~lle, ~ est. 1 a~1.nratwn pri~or- connaitre dë moi plus que je ne veux u 

dualiste et anarchisme-individualiste com- diale. msti
1
nctive, drnderacmabd]e, .de .1 etre vrer, je me situe en état de légitime dè- 

me il y a taaot et fagot. vers une pus grau e somme ~ ,Jomssa~- tense. 
"' . . . . . ces palpables, de bonheur tanzihle à gou- · . 

. Il y a _un certain ~na~,,h11:1me-mdlvidua- ter et à apprécier sur l'heure. "' ' Sans doute Je :é;igis. Non pas seulement 
h~te qui. resse~b.le a s y mepren.dre - le Je laisse au Poirisme .... anarchique et à cont:e mes habitudes et mes penchants, 
po~r~ - /i du pomsme ... .: fl,narch1que.. ses adhérents le soin de rédiger- le code que Je soum.et au contrôl~. de ma rais.Qu oyi 
Non, en effet, le poms.me ... anarchique moral qui règlera les rapports entre les de ~~s fll'l?timont~. Je sui~ un ~ass1~nn~, 

ne me compte pas parmi ses fidèles. Et l:rommes au lendemain de la transformation m01, Je ~ui~ un ëtre de chan- et dos·; Je vi 
je m'en flatte. sociale, Je m'en indiffère ; ni eux, ni moi, bre, Mais J'.avoue que j'ai à réagir contre 

Ainsi, quand Barbaroux m'écrit qu'un nous ne la verrons, cette transformation tout 1~ surajouté (les çonvenho_ns et le su 
anarchiste-individualiste ., attend du dé sociale. . perûciel du moral, ces produits de l'ata 
veloppement individuel la transformation Je suis anarchiste-individualists. Je ne visme et de. l'éducation qui me !ont encore 
sociale ", soyez süi s que je hausse les veux point, moi, imposer de liane de con- demander si tel ou tel geste est bien ou mal 
épaules et en, ris tout mon saoùl. D'abord, duite à qui que ce soit. Et j~ repousse alors qu'un:- seule chose imposte, m'im 
parce que je me demande quelle relation l'immixtion d'autrui dans ma vie. Car i- porte, rio_lis importe, mes camanades, c'est 
peut exister entre ces deux composés : n'ai jamais eu l'intention de me livrer en de connatt!·e « par rapport à nqu~, » selon 
an3:rchiste-indivi~u:ùi.ste .et_ tran~formatiop exemple à autrui et ma demeure n'est pas nos ~cm~~~ss3:nces o?, no~, expénen?,es, si 
sociale. L'anarcb1~te-mdividuahste est un ,de verre. Je ferme à double tour l'huis de le ge .. te. equivoque o.u douteux nous 
être qui, vis à vis de l'ensemble social, mon logis lorsque je juge que la présence ser~ utile, a~réable, plaisant ou non. Et si 
prend une attitude de négation, une atti d'autrui me gênerait. Je ne me déroberai en l_ accoQJ:phssa~t nous ne prendrons pas, 
tude de méfiance, une attitude défen- pas aux conséquences que peuvent entrai- à l'r?ard d~autrui, u~ rô~e de dominateurs 
sive, une attitude de révolte individuelle, ner pour moi mes aspirations vers une vie ou d exploiteurs. Six pieds de terre nous 
enfin. Sans doute dans ce milieu, il cher- de liberté, mais j'entends jouir des bénéû- attendent:- q~~.de n?us ne cr~it à une exis 
chera à selectionner des camarades, des ces que peuvent me conférer celles de ces tence tu,ture, J imagme ; la vie est un pas 
négateurs, et de~ réfractaires comm~ lui, aspirations que je pourrais iéaliser. Je sage qu fi ?ous fa?t- tra,verser en y gas.pil 
mais ce n'est pom t du tout parce qu 11 at- veux vivre pour vi vue. O'est selon mon tem lant le moms possible d efforts. Et on vient 
tend de cette sélection une tr~n~tormatio? pérament, l'utilité ou la nocivité. qu'elles n?~s parl.er de re~o.ncer, de no.us . abste 
sociale actuelle. C1est par plaisir ou agre- me procureront que je déterminerai mes rè- nn ... Vra1me.nt,, si je ne connaissais pas 
ment personnel - et ce serait suffisant - , gles de conduite, toujours adéquates à mes la dose de nai vete des Barbaroux, . des D.u· 
par sociabilité naturelle, par ce qu'il s'ima- états d'être physiques ou intellectuels suc- ~ourneau et c~n~orls, Je ,gag~r~is qu'ils 
gine que dans son combat sans répit contre cessifs. Je me considérerais-comme bon à émargent au Ministère de 1 Intérieur. 
ce qui l'opprime et l'entrave, il peut être mettre à Charenton si je devais continuer à J'achève. Je suis anarchiste parce que 
utile de se sentir plusieurs. Mais ce n'est persévérer dans une règle de conduite dont dévoré par la haine de l'autorité; par le 
point parce qu'il espère- poire bénévole l'observation· impliquerait douleur, souf- d6goùt de l'exploitation, par l'aspiration 
- voir progresser arithmétiquement ou francs, abnégation du moi, renoncement à de vivre une vie toute de liberté. 
géométriquement le ohiffre des anarchistes- la joie des sens et à la jouissance 'Intellee- .Te suis individualiste parce- qu'à cette 
individualistes. tuelle. haine, à ce dégoût, à cette aspiration s'a- 
Et l'attitude Intellectuelle de Barbaroux Je suis anarchiste parce qu'en foutes ces joute le vouloir de résoudre par et pour 

lui-même confirme -ma façon de voir à ce choses je ne veux pas que ce soit du dehors moi-même les problèmes que leur applica 
sujet. Voici quinze ~QS que je l'ai connu qu'émanent mas règles de conduite suc- tion peut soulever dans mon existence. 
poche à fiel: Poche à fiel H a été et poche à cessives. Je refuse que ce soit une loi ou Par; moi-même ou associé à plusieurs dès 
fiel il restera. Transformé à son image, une réglementation ou un milieu qui que cette assoclation sous-entend 'une 
l'ensemble social nous _Présenterait une m:impose ce que je dois faire ou ne pas augmentation de l'intensité du développe 
collection de sous-Drumont ou de sous- fane. en telles ou telles circonstances, qui ment de ma vie individuelle. Je suis un 
Rochefort, .. esprit en moins,; ~ns~mble où il me ~10te mes va~'iations d'opinions ou m'in- anarohiste-Individualiste, mais non une 
ne ferait pomt du tout, mais point du tout terdise de eonsidérer les choses sous des poire.... - 
bon à vivre. Pé.cairti, mon ami, avant de .aspects divers. Je veux demeurer à même E. ARMAND. 

1 

narchisme-individualiste 
et Poirisme .... anarchique 

VARIÉTÉ 

Les chrétiens 
et la violence 

Parmi les patriotes les plus fervente, les 
militaristes les plus tenaces, les autoritai 
res les plus irréductibles, on peut classer 
la plupart des catholtques, des protes 
tants, etc., etc. Ces prétendus disciples du 
Christ, ce négateur de la Violence par 
excellence, Qf+rent l'étra~ge\p::iracloxe de 
mener une existehce diamétralen1en~ oppo 
sée à celle que préconise la doctrine du 
Maitre. Alors que celui-ci, en des 'termes 
ne laissant aucune place :l l'équivoque, 
tlétrit véhémentement les pratiques et les 
institutions basées sur la violence, ceux 
qui se réclament de sa doctrine n'ont pu et 
ne peuvent encore, à l'heure présente, 
èoncevoir la vie sans la contrainte, une so 
ciété sans autorité. Ce n'est cependant 
pas faute qu'on ait démontré à ces inconsé 
quents toute la laideur de leur illogisme. 
Depuis la Réforme, nombreux sont les 
penseurs qui se sont attachés à mettre en 
évidence les tares qui affectent les diffé 
rentes sectes chrétiennes ainsi que leur 
formidable déviation vers l'autoritarisme. 

Qu'on ne se méprenne pas sur mes in 
tentions. Mon but n'est pas de réhabiliter 
le christianisme et de le remettre dans le 
droit chemin. Je ne suis pas un apologiste 
de la morale de Jésus. Je connais trop ses 
imperfections pour m'ériger en défenseur 
de ses préceptes. Si je veux faire toucher 
du doigt, à quiconque y consent, la contra 
diction qu'il y a entre la morale chrétienne 
qui a, il ne faut pas l'oublier, dix-neuf 
cents ans d'existence, et l'attitude jie ses 
admirateurs et protagonistes, c'est afin de 
susciter chez ceux. qui en sont encore ca 
pable, la réflexion et le discernement. 
C'est aussi leur montrer que l'erreur dans 
laquelle ils somnolant est ooul?.fe et entre 
tenue par ceux qui bénéficient de son 
e nseignement. 

Selon les chrétiens, Jésus ne se 
rait autre q,10 le fils de Dieu con 
sidéré comme le créateur et le di 
recteur de -I'Univers. Il fut, par son 
auguste père, délégué auprès des 
hommes afin de leur enseigner la Vraie 
Morale. Tous ses discours sont empreints 
de l'esprit divin et ne sauraient renfermer 
autre chose que l'exacte vérité. Etre chré 
tien, c'est · donc se conformer rigoureuse 
ment aux enseignements du Crucifié. Agir 
différemment, ce serait, à fu. fois, donner 
un démenti flagrant au Christ, se vouer 
aux flammes éternelles et renoncer aux 
joies supra-terrestres. Ce serait aussi re 
eonnattre pratiquement l'erreur évangéli 
que et nier la divinité de Jésus. 

Or, il est bien factle .de se rendre compte 

.-k- 'I bonjours amicaux, quelques plaisanteries .... Tel juréque 
·~ les nécessités de sa profession mettent quotidiennement 

en rapport avec un public peu courtois, est charmé de la 
. familiarité dont l'honore un magistrat si distingué. Il est 

dans la 1· ustice des ho.mm es I désolé de ne pas être de = avis; il !e:a tout son possi~l.e 
pour comprendre la pensee du président et de la faire 
sienne. Et c'est peut-être un bon côté de l'institution; 
ceux qui ne savent pas, essayent d'adopter l'opinion de 
celui qui sait, qui a étudié l'affaire. Mais' alors, à quoi 
'bon déranger 3ô citoyens ? , 

Le tirage effectué, les 12 jurés prennent place dans la On procède à l'audition -des témoins. Tous ont déjà été 
salle de la cour d'assises et la représentation commence. entendus par les magistrats; leur déposition est au dos 
Le président présente les accusé; il raconte leur passé, sier ; mais il faut-qu'ils parlent devant les jurés. Depuis 
leurs tares, leurs condamnations antérieures, s'il y en a; leur première déposition, beaucoup ont oublié ; ils ont 
il les Interroge sur les faits qui leur sont reprochés, en d'autres préoccupations que celle de l'affaire dont un 
insistant sur tout ce qui peut « éclairer la conscience du hasard les a rendus témoins ; quand ils se trompent, 
jury>>; quand certaines nuances importantes sont parti- l'avocat général les reprend et lit la, pièce offloielle qu'ils 
cuüerement difficiles à saisir, il S.P, retourne vers les jurés ont signé cinq au six mois auparavant. Quelques-uns 
et leur explique paternellement la valeur de telle ou telle bredouillent; la barre est loin de l'endroit où siège la 
réponse. On sent que oe magistrat de carrière connait cour; de temps en temps on s'aperçoit que le président 
l'affaire à fond ; i1 a étudié le dossier et a sans doute une n'a pas entendu la même chose que les jurés, et il en ré 
conviction faite; il jugerait, s'il y était autorisé. en toute .sulte un imbroglio plus nu moins grave. Evidemment ces 
connaissance de cause; mais la Ioi lui impose un jury dépositions à l'audience sont moins importantes que les 
formé de 12 personnages dont il ne connatt pas l'intelli- dépositions antérieures .. Si le président n'avait d'avance 
crence; H fait son possible pour leur faire comprendre les mis les jurés au courant, ils auraient bien de la peine à 
faits, pour empêcher qu'ils ne s'égarent trop grossière- se faire une opinion. ' 
ment. Son interrogatoire est très impartial; il n'en veut Voici cependant qu'un juré curieux demande à poser 
pas aux malheureux accusés ; mais sa conviction est une question à un témoin. Tel fait, s'il l'avait constaté, 
faite; et en toute conscience, il insiste sur les détails qui corroborerait une des hypothèses émises par le prési 
ont entrainé sa conviction, de telle sorte que, lorsqu'il se dent. Mais le témoin ne sait pas, n'a pas remarqué. Sur 
tait, il peut être à peu près certain que la plupart des ce point important, l'instruction est muette ; on n'a pas 
jurés partagent sa manière de voir. songé à s'enquérir. Tant pis I il faudra se contenter des 
Les jurés appartiennent à toutes les catégories sociales; hypothèses. 

mais il est évident que la robe rouge impressionne un Le défilé est quelquefois long ; on apprend rien qu'on 
grand nombre d'entre eux. Ils oublient en effet qu'ils ont ne sache déjà ; le président était au courant et a'vait tout 
{-té désignés par le sort, et se croient supérieurs en mérite I expliqué. Quelquefois, à la demande de l'avocat et peut 
à d'autres citoyeo::1 qui ne sont pas jurés. Avant l'entrée êtra sur ses indications, un témoin fait une démonstra 
e•i séance, le président leur a fait une petite allocution; tien pathétique et s'adresse, non plus à la « conscience 
ou est des collègues; on va tâcher de faire de bonnes be- éclairée », mais à la sensibilité de Messieurs les jurés. 
sognes ensemble; et des poignées de mains, et de petits C'est la femme de l'accusé, c'est sa mère, c'est son père. 

1 

Le rôle du hasard 
. - 

IV 

On comprend aisément que ces pauvres gens désirent 
vois acquitter leur mari ou leur enfant ; mais cela prend 

_tout de même quelquefois .... 
La parole est à M. l'avocat général. 
L'avocat général représente la société ; il parle en son 

nom. Il montre le danger de la criminallté croissante, la 
nécessité d'une repression sévère. Il demande aux jurés 
de ne pas se laisser attendrir par les avocats qui parle 
ront tout à l'heure. La société a besoin d'être protégée! 
on doit punir les criminels, parce que cela est juste, et 
parce que la punition sera d'un bon exemple. Le ministère 
public entremêle· l'idée de Justice et, l'idée de défense so 
ciale. L'idée de justice, suivant laquelle tout coupable 
doit être puni, est plus puissante près des jurés simples 
quij~ent·d'après leurs sentiments. L'idée de défense so 
ciale est aussi d'un usage, car les jurés ne sont pas des 
héros : « La victime, messieurs les jurés, ce sera peut 
être l'un de vous demain, si l'on relâche ces bandits ou si, 
en les punissant Insuffisamment, vous encouragerez leurs 
amis à les imiter. Soyez donc sévères; ne trahissez 
pas les intérêts de la société, qui sont aussi les vôtres. » 
Et, pour les intellectuels qui pourraient se trouver 
parmi les jurés : « La société, vous dira-t-on, n'a pas le 
droit de punir. Soit I Mais elle a le droit et le devoir da 
se défendre en mettant les criminels dans l'impossibilité 
de nuire, etc ... » Tous ces couplets se trouvent fatale 
ment-dans chaque réquisitoire. Au bout de quelques 
séances, on les sait par cœur. 
Mais dans le réquisitoire il y a autre chose· : il y a 

l'exposé du crime et la démonstration de la culpabilité 
des accusés. Et cela est plus grave.,. 
Après la lecture de ln « Robe rouge», de Brieux,j'avais ' 

cru à la férocité du ministèrè public. Les exemples que 
j'ai eu sous les yeux m'ont guéri de cette croyance re 
grettable. Le rôle de l'avocat général est de dire aux 
jurés : « Si le crime est prouvé soyez sévères; il n'est pas 
de leur fournir coûte que coûte un criminel à condamner. 

F. LE DANTEC. 
(A euiorc.) 
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que L1~u peu de chrétiens observent li la policier et le soldat ehrèliens 'l Et qui do=» et établi que l'autorité el la contralnte étaient 
lettre, les préceptes célèbres el, ct:peIHhtnt acclame tous les t:-, uns el tyranneaux, mi- u'·faste_s à.la vie ... ile ont reventl.iqué,_ pour 
couuus du ~anH·t'·en. Alors qu'il proclame nistres et rois, si l'e n'est encore le peuple, leur ~ie. a eu~, l'ah~ence de_ tout aul?H'é el 
que (( tons les hommes sont trères », nous chrétien y 1 ~e lou,_e .1.onlra_1nte. C est 1~ VIC anarc_h1ste que 

• ~ ,1. -èti J· • ; d . .1 autorité domine, rostreml, annihile. ,f:,uns 
voyous l Eu~·ope cu_1 e l~nue u '1s1 e en e C'est au cri de « Dieu le veut » que les I a-itoritè, il ne peut exister de vie en sociètè 
~oml~~·eux ~t.'.\l:,. sc~i..u·e:,; ~l)acun par des j croisés, s'ébranlèrent au Moyen-Age et telle que la couiprennent les moarchlstes, 
!ront!cres. :)r, h~ fraterml: de? ~ommes s'en allèrent massacrer les populations les démcorates, les collecu vis tes, c te. 
implique neces:,;a1renll'nt 1 abolition des musulmanes. Ln, Sl. BarlhC•lemy et I'In- Je résume. 
fr_on~ièrl':3. Celles-ri n'ont d'.~utre. motif quisition furent des manifestations de la.... P. Sacomant peut trouver son bonheur daus 
d ~x~,;.tence ~vouée~ que la ,cons~~ra.t10n de douceur très chétienne. Ce sont encore de une sociètè autoritaire parce qu'il est unique· 
privilèges eeononrnp1es e, politiques an braves chétiens qui, actuellement, mettent ment individualiste. Je me place, moi, en état 
béuéiice de ceux qui sont groupés en deçà à fou et à sang le Maroc et la Tripoliln.ine. de drfense contre toute vie en société, Iùt-elle 
d'el.les .. Par contre, c~u~ qui vi~e1;1t. au Mais,ie m'arrête. La vie d'un homme ne communiste, _ad~ettant une .a.uto:·ité quelcon 
dela 11 ?ll~ _aucun dro~t .'' ces pr~~1l~g~s. suffirait pas s'il lui fallait énumérer )es que, avec .obl!gahon_s et _sauct_101~s .. Cela parce 
Cette division de territoires et d Intérêts ·r it d 1 .· ti . Il I tif que Je suis anarchiste-Indtvldualiste et non , mea1s u c111s1anmsme. a,tsonac1 •·1 ·t· · dé tré · 
abouti· t ïatalement 't un état d'hostilité t t d . l' t 1 , parce qui a e e prouve ou emon re ceci ou , , , , . . an e c1·1mes que on es , orsqu on y cela. · 
permanent entre les p~uples qui se traduit songe, soulevé d'horreur et d'indignation. 
souv~nt p.ar ~es couflits sau~lant::i. , Le catholicisme, le protestantisme, l'or- 

Mais I'itlogisrne des chrétiens ne s ar- thodoxisme grec, toutes ces religions ofli 
rête pas là. Il apparait avec plus d'0clat cielles no sont que d'odieux mensonges 
lor~qu'ou ~et en ,pa1:auè_le les m~~unes qui permettent aux gouvernants et possè-1 ~ e't u e des JO u r ?1 a U)'. 
qui vont suivre et 1 activité des curétiens · dants de se tailler une existence matérielle 

« Rends le bien pour le mal 1, dit sen- confortable à souhait. Le « Ronds le bien 
tencieusement Jésus, et comme pou~ 1:o'n- pour le mal » de celui_ au nom duquel ils ILES TEMPS NOUVEAUX 
net· plus de force a ses paroles, 11 ajoute : gouvernent les consciences est dev .nu, 
« Si tu reçois un soufflet sur la joue d'après leur interprétation machiavélique 
droite, tends la joue gauche >>. On aurait un facile moyen de gouverner. Les pauvres 
beau vouloir torturer ces phrases on ne bougres d'esclaves; spoliés et tyrannisés, 
'}larviendrait jamais à nous donner le l'observent vis à vis de leurs oppresseurs 
change. Elles sont trop catégoriques pour et de leurs exploiteurs, si bien que ceux-ci 
qu'on puisse, en présence de quiconque continuent a cultiver le farniente à leur 
raisonne, les interprêter frauduleusement détriment. Mais chaque chose à une fin. 
avec chance de succès. En conséquence, En édifiant les éternelles dupes - dupes 
tout bon chrétien ne devra en n'importe par ignorance et par veulerie - ; en leur 
quelle occurence, même en cas de légitime montrant quels sont les procédés astucieux 
défense? esquisser un_ge~te de vio!e~cE;. q?-'on emplo_ïe pour les b~rn~r, nous préci-lLE LIBER.TAIRE 
Hélas, 11 n'en est pas ainsi dans la réalité, piterons la fin d'une société mensongère · 
Non seulement les chrétiens n'observent qui n'a que trop duré. 
pas ce qu'enseigne Jésus forsqu'il est ques- Jules MÉLINE. 
tien de se défendre contre un agresseur, 
mais c'est que toute leur activité, familiale 
et sociale, repose sur la violence - sur la 
violence agressive et offensive. 
La loi, expression de la volonté géné 

rale, ?-'a de ~aison tl'~tre que par s?n ap-1 LE BONHEUR 
plication. :Si une puissance effective ne 
vient pas lui prêter son concours - police, 
armée.etc. - elle demeure lettre morte. Il A. Ixigree. LA VIE ANARCHISTE. 
sc~ait p17éri~ de supposn_ qu'on respecte- Je suis d'accord avec toi en ceci, c'est que . 
rait la 101, s1 on la trouvait contraire ù son quiconque no souhaite pas, ne veut pas la. Le numéro 8 vient de paraitre. Je le 
intérêt. C'est donc par la contrainte qu'on disparition de l'autorité ne peut prétendre au trouve terne dans l'ensemble. La forme 
détermine chaque citoyen à ne pas l'en- qualificatif d'anarchiste. sociétaire résulte de l'effort indlvlduel, 
freindre. Or, la contrainte, autrement dit Mais il ne faudrait pas prendre pour un dit Butaud da as un article où ' je relève 
l'application de la loi, personnifie au plus f~it .établi (( ne va_rietur ~ q~'~u de~ami de pas mal de contradictions, car à · quoi 
haut degré, la violence. Elle la person niûe 1 espece es solt . touJo~rs 1 entraide _qi.u règne sert de discourtr du communisme si c'est 
dans tout ce qu'il y.a de plus hideux et de 

1
°u udne neutr~lfi!é réàcipl'~oque. Cdonsidtèie.., non:- un rêve. Bonnes réflexions de ·Qu'importe 

1 C
' t ll . d l' Jre e mamnn eres epoque u r11 . uoner- 1 di 1. . . I) pu~ f~roce. es e. e ~u1 engen. re ex· dère comment se conduisent les abeilles, les sur e. syn 1Ca_1~m~ _primaire. arlous 

ploltation, la prostitution, la misère, le fourmis, les araignées à I'èzard des mem- peu dit Zophia Zaïkowska et voici 
militarisme, etc, etc. C'est elle qui permet bres de leur espèce situé~ dans "certaines con-, qu'elle parle beaucoup trop... Elle va 
à l'homme-propriétaire de jeter hors du ditions. Etc. La sélection naturelle s'opère I même jusqu'à attribuer à un de nos col 
logis des malheureux. C'est elle qui auto- aussi bien « au dedans » de l'espèce. Ce qu'il laborateurs, certain pseudonyme qui si 
rise quelques hommes à. accaparer mons- me parait à peu près établi, c'est qu'en cas gne une de nos rubriques habltuelles. Le 
truauseinent toutes les denrées alimentai- d~ ~aoger pour l'.ex.istence d~ l'espèce, l'en- fait serait-il exact, qu'il montrerait chez 
res et autres et à acculer le reste de l'hu- tr'aide se produit, automa.hquement, en Zophia Z. un oubli déconcertant d 

. . ' . . . somme. Et ce n'est pas certam pour tous les d . . . . u munité :3-u paupér~sme .et a la m?rt· Eh bien cas. Maintenant, il se peut qu'en contrariant I anger que ,peut présenter la d1vul~at10_n 
cette 101, personnification magistrale de la l'effet de la sélection naturelle l'entr'aide ait publique d un nom de plume. J avais 
violence ; par qui est-elle faite, sinon par tout simplement servi à perpét~er des espèces I craint dès l'abord que cela frisat la déla l'électeur et le député chrétiens ? Par qui en dechèance. tion; vu la teneur de l'article, 11 s'agit 
est-elle appliquée, si ce n'est par le juge, le De plus, les anarchistes n'ont pas démontré simplement de ragots, genre pipelette. 

• 

NOTRE CORRESPONDANCE 

1 
C. A. Laisant adjure les intellectuels ·

1 de se mettre du bon côté " de la barri-
1 cade". Dans un rayon de soleil, Jean, 

Grave commence par dauber sur les 
1 

illégaux anarchistes pour se féliciter du 
coup de révolver de Dalba. N'est-ce pas· CAUSERIES POPULAIRES1, - Balle 
pourtant par tous les bouts qu'il faut Bey~rsdorfer, 69, rue de I'Hôtel-de-Ville, 
miner la société, si l'on veut qu'elle lundi: ~ cr a vril, à 8 h. 1(2. Causerie par 
"meure " pour de vrai ? Mauricius, sujet : « Notions de psycho 

' logie o. III. 
GROUPE D'ETUDES SOCIALES et Gr. 
Néo-malthusien des XI0 et Xll0• Samedi 
30 mars, à 8 h. 1/2, salle dn 1er étage, 
à l'U. P., 157, Fg. St. Antoine. - Cau 
serie intime sur l'Antt-parlementarisme. 
Tous invités. 

VALENCIENNES, ST. SAULVE 'et envi 
rons. - Groupe d'Eduoation : Dimanche 
:H mars à 4 h . du soir, chez Dérambure, 
place de la Bascule à St-Saulve. -Cau 
serie sur le màtérialisme scientiûque. 

THIERS.· - Réunion des camarades Mar 
di 2 avril, à 8 .h. 1/2. Bourse du Tr~vail. 

PUTEAUX. - Vendredi 20 mars à 8 b. 
1/2 au restaurant Chez-Nous, réunion 
du groupe d'éducation révolutionnaire, 
discussion sur les électons municipales. 

E. ARMAND. 

Pas grand chose dans le Libertaire. Le 
Père Barbassou nous rappelle que les ré 
publicains ont approuvé le régictde .... 
quand ils y avaient intérêt. C'est un peu 
vieux. Campagne contre les pornomanes. 
Instructive la série d'articles sur « Evolu 
tion de la matière ». Excellent le compte 
rendu de « l'Atôme fluide », · l'ouvrage 
récent de Pratelle, 

Trois Mots aux Ami~ 
CA)IARADI!: déstro placer Hllelle de J8 mols, &i r.o;sf 
ble à la campagne. - Ecrire à François Doulliet, 
11 , rue Doudeauville. (Paris). 

LUCIILN à Oran. - Reçu un franc, merci. 
J,. L. L. - Reçu lO francs, merci. 
UN CAMAIIADE manrtolin!slo, au courant de la vente 
de lu chauson. désirerait s'associer avec un on deux 
camarades chanteurs ou Instrumenttstes, môme 
non au courant Fe iru au journal. 

LES .!LLECT!ONS s'approchent. Los cama rades du 
Centre et du Midi répondront sans retard à André 
Lorulot, lO, impasse Montferrat, Parts, pour preu 
dre date afin de porter les candidatures, ou 
retenir les salles municipales pour les réunions. 

LES CAMARADES de Clichy qui voudraient se réunir 
en vue des élections pour une campagne anll 
parlementaire, se mettront en relations avec Gail· 
lard, 137, Bd. Victor-Hugo. 

NICOLAS CABPENTIEJR de 'Lens donnera son adrosse 
à Constant Ferdinand à Lallaing, (Nord). 

@à I 10a Jiseale, 
Ü)ii, J1011· SB îlOiJ 

E.ARMfiND: 

Mon point de vue .de l'anarchisme 
individualiste 

Nouvelles B'rochures 
HERMANN STERNE : Le stimulant sexuel 
et .ses détracteurs, 

Edition de •.. hors du troupeau ••• 

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

Ce qu'on ptut lire NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES 

LA PHYSIC0-
1

CHIMIE 
par FauveUe 

la PhysiQlôgiè Générale 
par le Dr, Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
pai· H. Guèàe 

LA BIOLOGIE 
par Ch. LetourAeau 

LA PRÉHISTOIRE 
par L, et A. àe Jforlillet 

LA BOTANIQUE 
par A. deLanessan. 

Hygiène 
Cruveilhier.- Hygiène générale. 0 60 
Laumonier.- Hygiène de la cuisine O 60 
Dr. Legrand. Hygiène de l'oreille 1 20 
Dr. Legrand. La peau et la chevelure 1 20 

, Dr. Legrand. L'estomac. 1 20 

1 
Dr. GaltiP.r-Boissière. Pour élever nos 
nourrissons O 90 

Dr. Galtier-Boissière. Pour préserver des 
maladies vénériennes O 75 

Dr. Rosenthal. La bouche et les dents 1 00 
Dr. Nepveu. Le nez 1 - 
Dr. Pascault. Précis d'alimentation ration- 
nelle i 20 

Dr. Héricourt. L'hygiène moderne 3 50 

L'EMBRYOLOGIE 
De la Roule 

1 Sciences 
1 Collection des Initiations 

Hachette, éd. 2 fr. le volume.] 
Laissnt.- Initiation mathématique. 
Flammarion.- id. astroncmlque. 
Brucker.- id. zoologique. 
Guilleaume.- id mécanique, 
Darzoi.s,- Jd ehimiqne. 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
-vat· le docteur William Nicati 

LA PHILOSOPHI 
pa>· André Lefè~·e 

LA LINGUISTIQUE 
par 11bel ]l()'l)e/aque 

Education sexuelle. 
G. Bess éde. L' Initiation sexuelle 
J. Mar~stao. L'éducation sexuelle 
G. Hardy. Lea Moyens d'éviter la 

11esse 
Llp-Tay. Préaérvatlon aexualle 

B 00 
2 50 
gros- 
1 215 
0 '76 

&OCIOLOGlt 
P" Cl>.Z..fourua11 

• 

Un peu de librairie 
Il est évident que nous pouvons procurer 

aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

contribueront au développement de notre 
travail. 
Haeckel. Origines de I'homme 

R.eligion et évolution 
Le Monisme 
Les Merveilles de la vie 

1. 1.10 
1.50 1.70 
I. i.ro 

2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3.50 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 

EliséeReclus. Histoired'unruisseau 3. 3.30 
.» d'une montagne 3. 

ElieReclus. Les primitifs d'Australie 3. 
Huxley. Du Singe à l'ho.mme. 2. 

Les Sciences nat.urelles et 
l'Education. 3.50 

Edition Alcan 
'Bibliothèque de Philosophie contemporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La claasiftc:ation des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consaiente, 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie ur. i 
verselle. 

Edition Flammarion 
Bibliothêque de Philosophie Scientifique 

3 fr. 50 le volume 
3.30 
3.30 
2.25 

3.80' 

Bigourdan. -. L'astronomie. 
Bounter.e- Le monde végétal. 
Y.Delage.- Les théories de l'~volutio,l. 
Daetre.- La vie et la mort. 
Dt3peret.- Transformations du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.'._ Evolution des forces. · 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. ' 
S. Meunier.- Les convulsionsdel'éeorce 
terrestre. 

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

Stackelberg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
D'&rwin. Origine des Espèces. 2.50 2.90 

LaDescendancedel'homme3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 

Force et Matière 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvre. La Relngion 4.50' 5 » 
Bolsche. Descendancedel'homme 1.50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1.70 
Nergal. t· volution des Mondes 1. o 1.70 Joindre an prix de chaque eom- 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 mande les !'rais d'envol, soit to e. 
H. Spencer. Qu'cst-cequelaMorale?2. 2.30 parvohune. 

L'Education 2. 2,30 
Topinard , L'homme dans la nature 6. 6.50 
Du puis. Origine de tous les cultes 1.35 1. 7 5 
Herbart. Comment élever nos en- 

t1mta ? · 2. 2.25 
Bastian. Le cerveau, organe de la 

peua'9 (li vol.) n. la • 

Imp. 1'06ciale ·ae « l'aitarchie 
J - • 
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