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Le Malheur 
11 n'y a 11,,s ù'1italon-t~ l"' du ma lheur. 
.\. u tant , l'i u .liv id n ,, au t au L dt ni tè 

res. l~t chacun _i11gP tir sun malheur cl 
J.,· celui des ;1ufl'vs'par ..;011 propre cri 
tèr», sa couse ion <'l'. 

T1~I n'0-.1 rui,•11, placé que ruoi pour 
savoir q1'.ellrc:; sont les influences inté 
riourcs et extérieures <pli me rendent 
malheureux, qunud, comment, cum 
Li,·11, pourquoi je le suis. Etant donné 
un individu, nul u'e-t mieux. placé crue 
lui pour connait rc su11 malheur. 
~i je suis iualhcureu-, à un moment 

quelconque, c',·sï que, de par loun-s les 
circonstances l'\.t.\·irieures et in I é ri ru res 
qui ,·on1p0sl'1Ü mon ctre à ce moment 
là, il n'en pouvait résulter autre chose. 

t'." individus i1 qui je ferai part de mon 
malheur ou qui s'en apercevront n'en 
!H,Ul'f(ilJt juger qu,.> par 1 -ur critère, CJUi 
11'e.-:-l pas l" nucn , et leur opmiun de 
mou mn I heur r-;I. vow1n it l'à peu-près. 
Pour ou avoir une; iilc'•e, raie, il Iaudrait 
qn'ils devicuucut moi ... 
L'individu llC psut a\ oir nno appré- 

iatiou erronée .le -ou propre inallicnr, 
il 110 prnt :se J't,-.;ag•'rer à lu i-rnèmo, il 
l,· jn:.;e comme il Je resseut : l'idée qu'il 
.;;', !I füil est fort:(•111r~nl, vr.uc. 
lJ jug« tln son malheur selon sou sou 

vonir, selon cc qu'il a enduré t-I comme 
il l'appr.hende. 

.I ai 11 i11: men ta I iti5 Lei le que _lor::-.ctue 
je n'ai rl'.111 I ro moyen de gagner n'ia. vie 
'JUt' de 111P. louer à un employeur, je 
-uis malheureux, jusqu'à re que par 
une combinaison quelconque je puisse 
me passer de ce mo , en, J'ai une idée 
exacte rie mon malheur, car celui qui 
en juge est celui qui Je souffre, en 
l' occu rencc. 
Mon VOÏSÎll· de droite, content dl' S0Il 

ort, et mon voisin de gaurhe, cama 
rade anarchiste mécontent de sun lut, 
ue pourronl avoir de mon malheur 
qn 'une appréciatiou plus ou moins 
~dairt··e, mais approximative. 
Chaque t'ois que je me trouve en pré 

sence cl'uu homme malheureux, soit 
que je veuille étudier so» cas, soit que 
je veuille compatir à sa souffrance, je 
ais et n'oublie pns crue l'idée que je 
vais me faire de suu malheur sera plus 
ou moins vague, selon les données que 
je possède, mais sr-ra vague Icrcément, 
car je ne suis pas lui. 

Mais, du moins, je m'en ferai une idée 
rationnelle ... 
Tandis qne celui qui n'aura pas tenu 

Je raisonnement ci-dessus, ne jugera du 
malheur- d'autrui que par sa propre 
sensibilité et sera cou vaincu d'avoir une 
idée véridique S!Jf fa question, alors 
qu'il n'en aura uue idée totalement Ian 
f aisistc. 

~: 

~: * 
Chacun suhit son malheur où il le 

tI'(i 11 Vf: •.. 
Les <ensiblauls semblent l'ignorer. 

Purce que, placés sous cerf aines influen 
c-s, ils éprouvent de la souüraucc, ils 
s'imaginent 4nr tous les individus sont 
(·11nît•rmé~ oorntu« eux, Pas rual <l'anar 
chistes, parce qu'ils soufrreut de l'auto 
rit«, sr. figufonl· que tout Je monde en 
so'uffrn. 
Alors, par('(;, que vous étos malheu- 

reux sous k j11u~ patronat, (fati::;le, ctr., 
e pr~rnier ouvrier , cnu, courbé sous le 
'Pml:' jtrng, r;~t r\;ükt11énl. malheureux? 
uu., r,uLJie.z h·~ contingences iutérieu- 

re-~ ... 1..:'l'':lt à vau:-:1. de vutre rucutali té 
(fUt' ~'!US sonffrnz dt l'autorité; cl. l'on- 

vrior qui turliin~ ~ cült'• d1' vuus , dausjlCtHQUENAUDES 
1111!\ pnsl un' exléricurcmont analogue, 
[H'lll for! bien Jill'rrcr meutalcmeut et I ET 
èt re très ~ali,;fail de sonsort ou y 1·tre CROQUIGNOLES 
r<'·signé, cl ucuf l'ois sur dix, pour èlre 
modeste, c'est rr qu'étaient et cc qur 
sont les prolétaires qui me coioicnt. 
La preuve en est que, ne croyant 

pouvoir vous affranchir que dans l'al 
Iranchisscme nt génëml, vous t'·tcs obli 
gés de transformer la mcntulité des 
onvrier- et de leur apprcurlro que l'au 
loril(• les fait soullrir - cc dont ils n 
se doutaient pas, l'e qui ne devient vrai 
que lorsqu'ils sunt ~L leur tour anar 
chislvs, el tous u'out pas les prédispo 
sitious nécessaires pottr c•\·1il uer dans cr 
sens. 
Les journaux dits « d'avant-garde » 

soul remplis de d.rlanintious sur le 
malheur du peuple. Or, la plupart dos 
prolétaires s011t des résigné», des a.lap-] · M. Laisant et Nietzsche 
10-:; et de- satistaits ; cl quant i1 Ct'll'- 

1111i se sentent malheureux, leur malheur 
e;-;I Lif'll :,;_crnwnf 111oi11..; aig11 qllH Je 
repnsenteut les allr11i..;l<'s rcvol ul ion 
na ires, qui en jugenl avec leur hyper 
sensihiliu' ... 
Le malheur du peuple. en dernière 

uu.ilvsc, c'est Je malheur iles altruistes 
n1\ »Iuriounaires, ignoraurs de leur prn 
prc mentalité, (Lili croient voir la souf 
Irance d'autrui là où il n'y a crue la 
soull ra nec 'l li!' leur eau SP, en raison de 
1rur sousihilit«, la YUC d<'s il}l'galilc'•s 
socinle-. C'est sur leur propre malheur 
qu'ils s'apitoient. 
Que ceux qui croient an malheur du 

peuple et souffrent de cc ::,.9i-disaul 
malheur autant que de l'au torité, assr, 
cien t dans leur programme la dispari 
tion de celui-là à la disparition de 
celle-ci, je.le comprends. Que ceux qui 
ne conçoivent pas de libérnt ion indivi 
dncllo hors de la libération grnérale, s 
df•p<'nscnl en vue de ln Ci lé Future, avec 
ou saus Révolulinn sanglante, je l'ail- L'autre jour, à_ Hambourg, on _rama~se sur le 
mets. JJs 11C me seuent pas. S'ils 11'0111 trottoir un "!onsieur marquan,1 bun qui venoi~ de 

. . .o · . passer de vie à trépas. 'Vu t absence de papiers 
pas nuscn de cl, l'f' quo ton I le monde on le transporte à l'hopital ... comme le premier 
souffre de l'autorité, ils onL par contre mauvais bougre venu ... on s'aperçoit en(i"- qu'il 
·, · . . ff 1 l s'aeit du roi de Danemar k, Rëce m.ment , c était Lé- 

I'êllSOD, pu1:;que CUX en SOU ren ,, Ce . _ mais lui marquoir mal_ que des g en dar- t 'j] • i' . . é l . pine rav:ll er a Sfl C 1SJ)OS1LWJ1, tant çl,C m1S mes vaudois- je mP. tords rien qu'e,i me représen• 
C[ILC l'csc]axagc des autres fait beaucoup tant la scène - arr~te,1~ et trouvent san1 le moin- 

J 
, ' l f · Ù. dre documPnt d'ide,atité ... li est curieux de cons 

(' nôtre. f1.Vec a 01, 911 peut aHen .re ... tat .. r combim ceux qui sont les représe11tants de 
;\fais qu'ils arl.rnel.Lent ceux, qui, plus la léfralité s'e,z J ... aufo"d. Mait le plus inc»m 

scepLir1urs el moins paticJYIS de cœur 'préhensible c'est t'incommensurnb'e bétise de cevx 
. . .' . . qui y attache'fll e11core du séreux deva'lt les ex.em 

111 OlilS ]~ rge el ÜC Rel1Slh iJ 1 te p] US ples que leur donnent les ha~I placé<. 
contrôlée, dis_joigneiü leur propre mal- CANDID". 
heur de crlui de tout Je monde cL lui • 
r.licrchent un remède moins radical, 
m:ü:; d'effet. plus rapµrochf>, par des 
moyens anssi anarchistes que ceux n.ux: 
qucls je fois allusion. D'aiJJenrs Jes <lt'ux 
rPmèuus ne.: s'excl1tc11L pas ... 

:VIANARP 

F. LE Dr).NTEC: 

L'Egoïsme seule base des sociétés 
.3 fr. 50 

J'AI BON CŒUR 

J'ai bon cœur, jé ne 1•eu.i· tl nul et, e au1·u,1 ,n(I/, 
Mfl18 Je rc/i,·n.~ ma pa,-1 des Dœufs qu'un ault'e 

[ORSO ,mn ,, , 
Et mal!fré lllfl douceur, je suis bten aise, ,•n somme, 
Que le fouet tl'u11 cocher hl/le un veu mon cheval. 

Je Nuis ja.<ll', et je .~Pns q11'1m vauvte est mon ,•gal, 
Mais, 1wnrlaat que Je Je/le 111œ obole à cet homme, 
J,, 1,1·11,-'t,,1w au banquet tlont un '])ère cconome 
S , .. ,, , '11u11t lr·s longs N,ins pour m1,n fu/111' rtoal. 

/t' 1,,iii; p,·11/Je, 1,zon bien ne t/r,it rien (J. personne, 
Mois [11.,11,'pe le pai,t qui, rlans mes l1lts fl'issonne, 
u,,, i/i(',., 8llns labour, ùes rlunnvs fumés de morts. 

Ai11si drms 1,, mw/R(lrre i,1ce.s81mt qui m·e,1g1·aiSS", 
/•a,• la 11al11rc élu, je fleuri.-, et m'endors. 
Cr,1,1me l'enfant canc/iile et sanglant d'une 001·esse. 

SULLY Pnuo11o~n11. 

Ces républiques ! 
Elles vont bien, les républiques I 
Au P~rtugal, la 'erreur règne plus effroyable 

qu'au temris du dictateur Franco et du gros roi 
Carlos. Pl·us de deux mille familles pleure11t sur 
le sort de leurs proches. Nomb,·e de militants 
.,yndicalistes o"t été condamnés à des peines de 
dou:{e ans de prison. 
Au Chili, un procureur général dema,zde vingt 

ans de travaux forcés contre les membres d'un 
syndicn.t coupables d'avoir édité et publié une bro 
c Imre an.arch iste-co m mu" iste. 

Ce qui n'emvêche pa• ;Jl(aquet d'exposer da'ls la 
Guerre Sociale et l'Idée Libre les ava11ta1;es fonda 
mentaux !sic) de la République « au point de i•ue 
du r,rogrès humai11, de l'évolution des peuples, de 
l'ajfranchis•ement des hommes ... 
Si on envoyait quelqu'un aux Champs-Elysées 

pour dPmander l'avis de Bonnot, Valet el Garnier? 

D·zns l'Idée Libre, toujours, M. C. Laisant in. 
•ul1e Nier-. r.frn qu'il traitP de « mor,s1re répu- 
1!11 "''' >. Ni•tz..schP. "e révondra ,:a,, bien sz'lr, et 
c' si 0111.mf(le f;fl[!né. 

Là où Laisa"I tnmbe à f zux, par ex:emple, c·~st 
quand il dit : « J'at pu remarquer d'ailleurs que 
pas mal de ses disciples anarchistes - à Nietz..sche 
- se préoaraient à devenir apaches ou sous-préfets 
- ce qui revient à veu près au mêlJle. ,. 
Si, au lieu de naitre dans .ç(),i mili•u, Laisant se 

tro••vait êlre fi's d'une pro.•ti1uée, s'il eût vu sa 
mère servir dr chair à plaisir à des /Jtres qui la 
mér,risaient oprèv avoir aPSouvi leur passion au 
près d'elle, s'il favait vue malt.-a.itée, considérée 
moins qu'une chienne par la police des mœurs, 
je voudrais bieri savoir s'il eût fait autre chose 
qu'uri « apache Il - qualificat,f qu'il ne définit pas 
d'atlleurs. 
Il n'y a pas besoin. d;; Niet:;,.çche pour devenir 

un ~ apache ». il suffit, tlme simple et sans cul 
ture, de ne pa, vouloir €We le jouet, le domestique 
ou la machine à produire de qÛi domine ou ex 
ploite. 
Entre le sous-pré/ et, soutien de la société et 

l'apache, qui en précipite, à sa faço,1 la r·ut11e, Je 
sais vers qui vont mes 1ympa1hies d'anarchiste. Il 
est vrai que je suis un a-socia1 tandir que Laisant 
e.,t un batisseur de socié:és fit/ures et dan~ les so 
ciété, futures il ne faut ni révoltés, ni stirnériens, 
ni nietz..schéens ni empêchturs de tourner rn rond. 

Un roi à l'bopital 

t ES MALPROPRES 
Pour la deuxième fois un collaborateur 

des TPmps Nouveaux revenant sur un ar 
ticle qne j'ai publié, ici rnêrnf', se sert à 
mon rgartl d'un procéclA que je ne croyais 
cJ'usage que ch~·z les, j{isuites ou dans les 
ré4uisi1oires de~ prorn,:eurs généraux. 

lsolê:mt une ou dPUX phl'asi->s du reste de 
mon aï·ticle, Jes s{parari1 de f'e qui prrcède 
et r.e qui sùit, -ü,olrrnt l'article lui-même 
dP la série de c.eux à laquelle il appartient. 
ce répugnant plumitif tire de ce qufl j'avais 
écrit, en torturant le sens, d'ignobles con- 
clusions. ' 
Ala:véritf•, je me fous de l'opinion qu'ont 

de mo"i M. Grave .. t ses s,~irll"s. Mais il e!-it 
plair-ant, au moment où JH parc1uet nous 
cherchr noisfl, de voir les grns dH la rue 
Broea (dont l'organe n'est jamais inquir,f.{, 
par la. police) acloptPr', pour 1:;;;sayer cle dA 
con~idérer et ti'entraver une tendance dont 
l'expansion les gênf\ - P.t poUI' cause - 
une t:tcli•JUe <((lnt ont l'habitude de se ser 
vir les mouchards. 
Je VPUX encore croire. pour JP.an Grave 

et les siens, qu'ils ne sP. l'f'!Hlent p~s comptR 
de la besc,gne qu'ils accomplissent. 

E. A. 

LA VINDICTE SOCIALE 
à l'œuvre 

Le drame de Nogent a été la répéti 
tion de celui de Choisy. 

'Ün y a vu de nouveau deux hom 
mes, surpris en train de bêcher, tenir 
tête, sept 1heures durant, à des gardiens 
de la paix, des .agents de la Sûreté, des 
zouaves, des artificiers, de la dynamite, 
de Ja -cheddite et même des chiens poli 
ciers. 
Il est irnfiniment probable que les 

deux mille coups de feu n'avaient pas 
eu davantage raison de Garnier et de 
Valet, que les explosifs. Un mystère 
plane sur la fin. Et les gens de police 
semblent y a voir joué un rôle aussi 
lâche que dégoûtant. 

,Garnier et Valet ne tombent d'ail 
Jeurs pas vaincus, mais écrasés. L'im 
puissance et Ja çléfaite ressorLent à 
ceux ,dont la terreur, le bluff et la mise 
en scène dépasse en ridicule tout l'ima 
ginable possible. 

Quant lL la fo11lè, où trouver les ter 
mes qu'il faut pour exprimer le dégoût 
qu'elle nous inspire? Ces hommes, ces 
femmes, hurlant à la m9rt, insultant 
des cadavres, les maltraitant, se ruant, 
mûs par une curio.sité sadi:que, sur la 
maison en ruines; ces acheteurs et ces 
vendeurs de reliques; ces mouchoirs 
qu'on trempe dans le sang dont les fla 
ques demeurent sur les parquets ... Ma 
foi, on comprend que « les illégà.ux n 
en fassent fi à l'occasion et c'est ù se 
demander si tout ce qu'on a écrit ici 
même sur l'abrutissement, la sauvage 
rie et- l'inévoluabilité des masses n'est 
pas au-dessous de la vérité. 
6i c'est çà l'hµmanité, il n'est vrai 

ment pas flatteur rl'e.n faire partie ... 

Le Lundi de la Pentecôte 
27 Mai 

les copains de !'ANARCHIE' 

et des "Cavseries Populaires,, 

passeront une journée de plein air 
-:- - -:- - -:- et de détente -:- - + - + 

1 

• DANS L'ES 

e 
e . ' eres 

Ballade en camaraderle, Musique - 
Causerie sur : 

"ANARCHISTES,, 
le roman de .John Henry MAC: KAY 

Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

Rendez-vous à la Garn de Sceaux-Luxembourg, 
boulevard Saint-Michel, à 8 h. ijlk Ju matin 
pr6cises, el à la. station de Massy-Verrières 

à 9 heutes et demie. 

Se munir de provisions. - Appel esl fnil nux musiciens 
et cbunlcurs amateurs 

H[i.:H1\f \ NN RT~RN!i; : Le stimulant sexuel 
et ses détracteurs, 

l~dilion de ... hnr.~ du tr01tpe111t ... 
5 ,,Pnt. l't>x•m' plaire; 2 fr. 50 111 cent. 
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Je se gè1wr devant elle. Et les langues vidu 'I Xon. Un ou plu~ie~rs individus pas 
marchent, marchent. .. pire que l'aéro- saut clans la classe parasitaire no changent en 
plane à Védrines. rien ~'ordre économique auquel l'ensemble des 

, . , . salariés est asscrv1. , 
On s étonne qu 11 se trou, C tant de Ainsi camarade Martin vous ne .co ncevez 

délateurs dans le~ milieux: anarchistes , pas qu'~n puisse voler de 1':Hgont dans le bnL 
je suis surpris, moi, vu la Irivolité Je de s'aüranchir individuellement du joug du ca- 

. , . tant de ceux qui nous fréquentent qu'il pitalisme ; pour vivre sans travailler, en se ré- 
~e dPlnlNU a ~e,!~l~Oup ,fait parle~· de n'y en ait pas davantage. clamant_ dos ~dée,; anarchistes '/ 

lm C',e5 temps derniers. B~auc~np trop, On a. vu de soi-disant « copains » _ Eh bien, ,Je vous avoue crue, pour mo_n 
Il t'::-1 hors de douteque c'est a des dé- qui u'émarzeaieru pourtant pas à la comptc.qc m'ètonno dc trouvcr un p~roil rat 
nouciations qu'on .doit .la plupart des Préfecture '.:..._ faire la place pour leur sonnc_rnent i;ou~ la pl_umc c~'u~.ano.L·c~1st~.. , 
arrestatious sèusationnelles iles cama- . 1, di . 1 . 'é • . hl i Mais, voyons, est-il anarchiste Je s oufci mer 

, à t · , · lllaIC um lSC en P ernc 1 un10n pu 1- pour la plus crando partie de sa vie dans un rades soupçonnes tor on a r:11son, e o 1 e , , d · . .1 _,..., . " . 0 
, • · . 'I tl , qu · l Il a x u se 0111101 rcnuez atolior Je donner toute sa force toute son 1J1- le relations aver es« ou aws » qu on · l . · ù . . ' . c • , ,.. • L . , . . • d' vous, a iaute VOû., devant es gens tolliccnce le meilleur de soi-mèrne au travail 

sa:t. Il n est point i:-1011 mt~ntLO~ é- qu'ils n'avaient jamais vus, à la ter- régulier dt salariè t ,· , 
è~ue de grandes ph~~s~s ~UI la ~~l~- r~sse d'un café fréquenté par des indi- Vous com1~~sscz sans dou~e le livre des frcl 
tio~l. J?c ~lépem~re ! ab.1ecl1?n . de 1 e_Lrn vidus, connus comme plus que sus- rcs, ~.onneff La vie tragique des tL:::iva1l 
q~n. dévnile un ~rci_et ou trahit un 1,11= pects. On en a vu conserver pa~ devers leurs c.~·oyoz-'.'ous CI\le les arguments 11Téfu-. 
dividu. Je ne.,eux pas non plus mé eux de la correspondance absolument table~ qu'il conüent solcnt cap~bles de donner 
tendre sur l'éùit de cet empereur d'O- 1 · f 1 . . . . à quiconque le goùr du travail honnête ? Le 

. . d it à t L t dél sans O)JCL, acneuse plus pou1 autrui contrairc sorait plutot vrai n'est-ce pas r Alors rient C{Ut con amna1 mor ou a- . . ê • , " · . . . . [ . . que pour eux-:-m mes. que faut-il Faire '? voudriez-vous me le dire, 
Leur pou_1 la ~1ois1ème ois; ql!-01~ue Et ceux qui savent conviendront que Martin. 
.es délations -~ ~u~sent pas été Jugée~ je ne surenchéris pas. Oh, je sais cc que vous pensez : Iorgeron, 
fausses. Je dirai simplement que cela Il y a des braves sens qui se catalo- on doit' rester forgeron et travailler à l'al' 
IlJOn.tre ~~e 1~ dénonc~a~eur ne date pas guent anarchistes ~t qui confondent fr~nchisscme1~t .soci~l clos forf~r~ns e_t ainsi de 
d auJ~Lud hm. I: a _s~v1 d~ns _tous les camaraderie avec bavardage; 11::i_ croient s~1Lc _des. ~uLrn~ co:~s de_ métier. Len.semble 
temps et tous les milieux 1 on~ connu: qu'ijs sont d'autant plus conscients et travaillerait à_ lo.tfia.nch1ssement ~oc1al de 
Chez les Grecs, chez les Romains-c-où évolués u'ils s'occu ent davanta e dès tous. les exploités. ? est la conception corn 
légalement on lm attribuait le. quart t L. qt b t: . Pt d 1 . g mu111~Lc, c est la vôtre, ,c~ que vous appelez la 
d 

hi d d é j l euan s e a OL1L1ssau S e eur cornpa- lutte mcessante du travail contre le capital 
es iens u con amn - c1ez es o· d'ide Il t , · h . . '· 

B b l 1 J 
if l I h , gnons u. l es. _ en es polll qui C e1- Mais malheureusement pour los anarchistes ar ares c 1ez es Ul s c 1ez es c re- h , · , · t .. · . · L L · · . . · . · '.. .: , , hli C ei a smstruire consiste surtoui a àcomtevuequ1m1sonnentdccctLefaçon,1lya, 

tieps; pa1m1. les conspnat~~IS ~.é_QU 1~ raconter à ceux qu'ils fréquentent les en dehors dn troupeau docile, labande de ceux 
cams, royalistes, bon~palLi~Les! chez derniers potins du Landerneau liber- qui n ont que les os et la peau, et les dents 
les carbonari, . dans 1 Inter nationale, Laire. C'est pénible, mais c'est ainsi.Un l?ngues_ et qui n'ont ~c place ni dans les ate 
chez les révolut10nn~ues ll~he_ns, esp~- bon moyen de rendre sans danger, non liers, ru dan~ les syndicats, Ce ~ont les en-de 
gnols, allemands, turcs, chm,01§ - par- leur méchanceté mais leur bétise c'est hors;,cen~qu_1~vec c!uelq~e mépr1~e vous appe 
tout il a sévi et partout cn I'a ren_con: de o·arder" ses affaires pour soi,,' dut- lez les 1_ncl1v1dnalistes,.'· P?m-rrnz-v0us p~·é- 
tré en quête des trente deniers qm lm O 

, • . • bl té'.· tendre sérieusement qu il faille être ouvrier 
. . . on passer hom msocia e mys 1ieux pour ètr . · . 1 · t 1 ~, 1· ·• permettront de livrer a ceux qm repré- · dé hiffr 1, . ' , . 10 un vrai anarc 11s e. w ous me aues 

, • • i:. l . tit ti lil C i ra e, etc. sourne tenez car cela ne tient pas debout 
sente_nt l anto~·i~e d es _ in? 1 u ions Comme on sait, la Jonction crée l'or- Leur s~ul mobile d'agir e.st l'argent, dites-vous: 
établies le maitre, le condisciple ou le gane. Lorsque nous serons devenus Eh bien, n'est-ce pas suffisant, que vous faut 
Cafl?.arade dont il_ a co~nu les ~ensée'S, assez sages pour ne nous confier à au- il -donc de plus? Croyez-vous qu'il auraient 
sc~·uLé les desseins, smon partagé le trui, fût-il notre plus intime, que par ~i pour la ?Loire ~eule 1 Moi, j':n d~ute . .M~is 
toit. . . . - nécessité et encore à titre de. pis aller, Je. vous vois venir : vous auriez mm? qu ils 
Je. veux exammer la question a un je ne dis pas que le délateur aura 'corn- ~Lssent pour la Ca1:1se afin ~e servir votre 

point de v_u? plus prati_que. Étant 4onn~ piètement disparu de nos milieux, mais' idéa~ et ?'.est. p_ourquo1 vous écrivez : [ Un ou 
eue le milieu anarchiste n'est pas a . e di '·1 r ·t· b - plusieurs individus pass~nt dans la classe p:ira 
,1 , . . . . . . , J S qu_ l J exercera une ac 10n :au sitairo ne chanzent en rien l'ordre économiqua 
l 'abri ?es ~rai~r~s--:--. constatation qui Il a c~up -mom~ néfa.st~. Il n'y a pas a le auquel l'ensem"ble des salariés est asservi. » 
rien d extraordmaue---:- ne devons-nous mer, les neuf dixièmes de nos cama- Nous savons cela, Martin, néanmoins, je vous 
pas n.ous .demand~r si leur cx1sten~e,_ rades ennuyés aujourd'hui, ne s'en trou- arrête là, car vous me semblez porter un juge 
par~1 nous, n'est p~s, en g.rande par,tie, vept là que par ce que, soit eux,' soit ment quelque l?cuprésomptueux sur les ~andiLs. 
le F~sul~at de ~otre légèreté et d un des lems se sont montrés trop prolixes . De quel droit, au nom ~e quelle ~ogr_q~e de 
bes?m d expansion ou absurde ou ma- ou trop ouverts à l'égard de qui n'en c1t·consla11cevenez-v?us dire que ces individus 
ladif ? était pas cligne. Or, comme on iznore l~urs .vol~ accomplis, sont deven~s des para- 
Je n'exacère pais en disant que maint très souvent qui est diÎne ou Il(fn de sites sociaux, ~les bourgeois, car c est cela que 

o . , . . . vous voulez dire, n'est-ce pas ? Qu'en savez- 
nouveau-ven~, en pénétrant ~ans nos confid~nces ou _de, révé ations, mieux .vous? Auriez-vous appris qu'ils 110 sont sortis 
groupe_s, a du se tlemand~r s Il ne . se vaut n ~n pa? faire. . de la Société Générale à Chanülly que pour 
t~ouvart pas en p~ésence d ur~e ass~c.ia- Je sais hjen que les délateurs r~s- vc~r dirnctc!ne11t d6po_ser le fr~it de leur tra 
tion de pipelets bien plus qu au milieu quent leur peau, - le geste des in- vail au Cr6d1t Lyonnais, à. Pans, afin de pou 
d'hommes ayant à cœur autant le dé- connus de Lozère et celui de Charles voir vivr<nlc lelll's rentes jusqu'à la fin de leurs 
veloppement. intellecLuel, sensible eL Bill sont là pourle montrer. j~urs? Ou bien.q~'ib ont loué une vill~ slll· la 
phys1que de lem~ êfre _ind~viduel que Mieux vaut prévenir, ?ependanL. La c..;ote. d'Azur ,ou. ils se gobecg?~t m~rnte~_an~ 
la propaga.ntle d'ernanc1pat10n person- vengeance- même réussie·-neressus- comme de ~égoutants bou_r?eo1\'. 0~. auuez. 
nelle crui est la raison de leur activité. cite pas les morts' ou ne rend pas à la vous tout. srmpleme~t d~s1ré q_u !ls. c_r1ent sui 

. , , . . _ tous les toüs l'emploi qu'ils aLlaLent iatre de cet 
Il.suffit género.lement ~e passer deux lumière les enfermés. argent? Allons donc, ont-ils des comptes à 

heures chez des anarchistes pour sa- E. ARMAND. vous rendre? Ils ne demandent mêmc,pas 
voir,. sur ceux qui_ lès fréquente~t, les votre approbation, et ne se soucient guère de 
détails les plus pnvés de leur vie. Ce .votre l;Jlà.me, soyez-en sùr. 
qu1ils font, de cruoi ils vivent, leurs PtJU/i FAIRE RÉFLÉCHIR Et puis, es~-ce bien à vous de leur reprocher 
travers particuliers, leurs qualités do- -- de n'avoir agi que po~r. de l'argent? Dites:-moi 
minantes leurs fréquentaLions corn- . donc ce qu'on peut Jaire sans argegt auJom:- 
b. d t' . . · ', .. ,Nous avons reçu !l. Y a quelque temps d'hui? Et quand tous nos J·ournaux sans excep. 
ien e ois par sem:une ou par mois a "à 1 · · · a d t' d' t 
1 f t l' t · eJ , a m1ss1ve qm sun. a ee ou re mer, Lion, sont remplis de plaintes et de lamentations 
1 8 , on amour f ~ c. . . r~ . elle a été écrite avant- que se fussent dé- continuelles parce qu'on manque d'argent pour 
J ~dmet~ que 1 exactitu~e des lilwI- -roulés Jes événements de ces dernières se- faire èeci ou pouL· faire cela, on est mal venu, 

m~t10ns 'Il est p3:s garantie .et . .que. 1.a main es Màlg·ré donc qu'elle retarde un peu, do.us cc~ mêmes journaux de_ jete·r la pierre à, 
pait de l_~xag~rat101; dans les. iacont,ais elle n'en constitue pati moins une de rces ceux qui pour s'en procurer usent de mo~ens 
e~t ~amies te. Il jl empêche que c est productions qui vôrtt>nt à réfléçhir. ,. extra-légaux. Il. y a_ là u'.1 manque de logique 
a1ns1. flagrant. Les necess1t6s I mplacablcs de nos 

On devait passer deux heures à par- ' N.D.L.R. sociétés font qu'avec de l'argent_ on peut tout 
Ier des idées qui nous sont chères, à et ~ue sans a1·gent on ne peut rien. Là es_t la 
commenter ou à lire ensemble tel bou- • LETTRE OUVERTE v-ér1té. ~vec de l'argent on p~ut .être relat1ve- 
quin ardu à se pramene,. peut-être dans !') , ment libre, _on peut se ~en~11: v1v~e enfin, on, 

'· · · · · 1 A- lë))]~Jr)r~ JM(.t\.RTJ~11f peut être soi-môme une md1v1dualit6, on peut 
quelque ~om de banlie~e d1sLanL, ?a me ~ F' _,;;;,_ - 9' = _: __ - - _.!~I lire, penser, observer. Dans le cerveau sain et 
et ensoleillé. Hélas, Nietzsche1 Sttrner, . , . reposé peuvent ger.mer les fières pensées, les 
Proti:Uhon, Reclus, Krepotkme, Le- du LJBE/lTAIH.E concepts hardis cL la pens6e par une uaturelle 
tourneau, Le Bon, Le Dantec n'ont . __ évolution se transformer en actes virils ou 
pas été secoués dll linceul poussiéreux ' ,simplement beaux el utiles. Voilà ce que, de nos 
où ils se morfondent vieraes encore, de- Bien qu'on ait déjà pas mal écrit sur les jours, l'argent peut faire. Sans al'gent, malgré 
puis qu'on les a adhetés~ La ba~lade 'Bandits, peut-être ne sera-t-il pas in~ppo:·lu_n Loute la force, toute l'in_Lelligenc~ et tou~es 1~~ 
dans les bois verùoyants a été rem1se à d'en parler _encore! afin d'essayer cl écla1rc1_r quali~6s m~ral~s c~ yhy~1ques qu on p?ut avo_n 
quinze jours. Les deux heure-s se sont quelques pornts la1ss~s obsclll'S par ceux q~, en~oi,on n estJo.°;1ars qu _u~rou_age, qu un outil, 
é. · l l · , d ·, d b · t d mal _ sans les désapprouver ouvertement, ne peuvent qu une loque, qu une clufle qui ne Gompte pas, 
COU ees a ne U lCil. e U cependant pas admettre leur mani01·e d'agir. un iqta dans la mêlée des faibles. L'argent est 
plutôt du mal que d1~ bien - des ab- De ceux-là est Pierre Martin, o.uteUl' de l'ar- une force. Il conompt les âmes viles et v6nales 
sents « en camaradene ». ticle "Héroïsme lé~l et nandfüsme illégal", .et celles-là, avec ou sans argent, n'en sont pas 
Je ne parle, <JUC pour mémoire de n· du Libertaire du 6 aVTil dernier. J'engage moin!;! aussi viles, aussi vénales, ce qui est 

l'illéaal vantard qlfi raconte à tout ve- tous les lecteurs Je l'a11.1 chi- à le lira, car il le propre d'êtres inf6rieurs. . 
nant" l'exploit dont il a été le héros. en vaut la peine et parcc1que je,ne rcpro- Croyez-vous qu'on soit un bourgeois par~e 
« Ah mon vieux, si tu avais vu... Et duirai _ici que les passages saillants sur lesquels qu'on ai~c 'le bien-ê~re? Est-on un bourgeois 
machin était avec moi ... » De celui-]à je vais essayer, non pas d~ dé~end.J.·~ les "Ban- parce riu ~n parle un ianx-~ol pr~pre, ~n cos. 

, . , fl tt ·té' dits", mais d'exposer une Justification de leurs turne à sa.taille el des sou110rs,,qu1 ne prnnnent 
pou~u qu on a e un peu sa van~ , t pas l'eau? Faut-il êLrc en haillons pou1· être 

t. t t , t , ac es. . , . 
on 1rer.a O~ ce _qu on ve~ say?1T : Donc, Martin ôcrit: « Quand ces actes d'éner- a~m·ch.iste? Je ne 1~ pense pas .. E:t si les Bau- 
se~. proJets d aven1;; les d1sposit10ns gie rare se produisirent, nous ne pùmes nous dits co~aisseL1;t _ma1,nLe~ant la Joie _de ma~ger 
q.u 11 prendra ;pour s échapp~r aux ques- défendre qe faire cette réflexion : Quol est le à le:1:1' fo.11n, la Joie d ho.br ter u_ne ma~so.n sai~.e; 
tions des cuneux · ceux qUt ont opéré mobile qui fait agir ces hommes? Après exa- et s lls peuvent èn un mot vivre mieux qu ils 
jadis de concert a~ec lui ou d'.auLrcs, et mon, nous ne reconnù.mes qu'un seul mobile : ~''ont sa~s doute v_écu ju~qu'à rnainLenanh, j'cs 
ceux qui opèrent actuellement en corn- l'argent. L'argent, pouT quoii faire? Poill' ti:11c qll ils le ~6r1tcnt bJCn. Ils o'.1t gagné ce 
pagnie de tel ou tel. s'affranclùr individuellement du ~oug, du_ capi- ~1en-être .r~latif de ,.haute. lu!te, 1~ n'est que 

. , a talisme; pour vivre sans travailler; fun' l'u- Juste et éqmta.blc qu ils en JomsscnC, au morns 
. Ou ~1en c est une « compa.,ne » - sine l'atelier lo chautier éluder la tâche à le temps que ço. durera. Ca.1· vous no pensez 

si_c - mconnue. de nous tous .av~nt- remplir sous '1a surveilla~ce de la chiourme pas, je supp?se, qu'ils joui~·ont d~ cet argent 
hier et .que le fat~ <le ~artager le lü d un palronale. ce mobile est-il légitime? Oui, dans avec la s6cm·rté des bourgeois, 9u'Ils von_t thé 
«. coparn » clepms vmgt-quatre heures la société actuelle. Est-il un facteur d'afiran- sauriser et se meLL1·0 à explpite1' autrui? 
a rendue l'une des nôtres. Plus besoin chisseroent social après avoir affranclù l'jndi- ( A suiv , ). SIRGAN. 

Délateurs 
et bavards 

Des. faits et des idées 
Leur mort 

« Vous ôtes content, rnedit le bourg-~ois sym 
po.Lique et libéral, votre Garnier, voLl'C Valet. 
sont motts en beo.ut6. 

Quelle Hèl'o chandelle l'a.narchic doit ù. Gui 
cho.1·<l, im lieu ,de lïgn.ominie de la Veuve, une 
mort de héros. Si vos l:t.1.ndits eussent été des 
soldats, se déf'cnclant avec doux pisLolcls con 
tre 500 saüvo.ges armés de lebels et de mitrail 
leuses ont leur eut élev6 clos statues. 

Peuh! dis-je, la belle aŒnire, nQ pensez-vous 
pas qù'au contraire Valet et Gai'niel' ont agi 
connue des cnl'anLs. Comment avoir eu l'~ 
xcmple de Bonnot. et se laisser ainsi enfumer 
dans son tcnicr sÙ.ns même miner la maison. 
S'amuser à faire de la cultu.re physique quand 
on a conLro soi toute une soeiéLé, amener une 
femme avèc soi, des actes de gosses. Donner 
so.• peau sans même en ptenclre d'autres. Le 
jeu vaut-il même la chamdcllc qu'ils'dqivent à 
lo. .bêtise et à lo. frousse de la police. 
Mourfr pour une idée, pour s'offrir en holo 

causte à un espoir, ouï peul-être, ulourir ainsi 
courageusement, mais bêlement, non, mille 
fois. ' 

Phénomène i 
\ 

C'est tout de même extraordinaire comme on 
se fait des illusï-ons sur sa propee peL·sonne. 
Je ne m'éLais jamais imaginé que j'ôtais un 
type clans le genre de ProLhée, et pourtant, il 
faut bien que je me rende à l'évidence, les 
jQlll'naux m'annoncent que je suis poursuivi' 
pour l'article· du , Li_be11aire : L•i fin d'un 
homrii• et pour l'article. de l'-,narchie : Un 
Homme. Or le premier est signé Bonafous, et 
le second Lionel. 
Bona.fous est brun et Lionel est chauve. Il 

parait aussi que je suis un certain Vandamme 
petit neveu d'un généml de l'Empire, fort 
connu pour ses opinions bonapartistes. • 
Des information~ sù.res me permettent d'af 

firmer, que je vais être également poursuivi 
par le gouverncllîent portugais, pour avoir 
tenté de remettre suir le trône le roi Manuel. 
Pauvre de moi. 

.MAURIClUS. 
•·l •• .. 

Hypocrisie· philanthropique 
I 

Il existe aux Etats-Unis une certaine Com 
pagnie des _fibres de roseaux, au capital de u'h 
million de dollars, qµi fait confectionner en 
prison les objets qu'eUe met en vente. J'ai 
sous les yeux le p1·osp~ctus que fait distribuer 
cette société. Il vaut la peine d'en traduire 
le~ principaux passages. 

« En prison, - cxplique-t-il ingénùrocnt, 
- il n'est ni grève~ n.i confl.it d'aucune sorte. 
Les contrats , passés avec les administra 
tions pénitentiaires des différents Etats du 
rent huit ans et en général se renouvellent in 
définiment : nous payons à chaque prisonnier 
52 cents. de salaire par jour, alors que nos 
eoncunents de l'industrie privée sont forcés 
de verser à leurs oüvri.ers ·2 dollars en moyenne 
de salaire quotidien. Sans payer un sou d'e 
loyer, nous avons la joutssance de magasins, 
d'entrepôts, de tenains, à l'intérieur des éta 
blissements pénitaires. La chaleur, la lumière, 
Ia force motrice nous sont également fournie,s • 
gratuitement. U110 industrie prjvée devrait 
débourser approximativement un million de 
dollars. N'ayant donc pas à. immobiliser un 
sou à titre d'amortissement, nous consacrons 
tous nos fonds disponibles à l'~chat de matiè 
res b~·utes, à l'accumulatio.h en magasin de pro 
duits achevés, à la mjse e·n dépôt de mai·chan 
dises prêtes pour la vente chez nos clients. i 
· Ce qui est le plus curieux clans cette mise en 
coùpe réglée du ln.beUl' des condamn6s, c'est 
qu'on retrouve un grnnd nombre des adminis 
trateurs de cette Compagnie figurant parmi les 
membres des Comités de Surveillance et de 
Réforme des Prisons. Et elle n'est pas la 
seule dans ce cas. Si bien crue non contents 
d'exploiter à merci des· malheureux qui n'en 
peuvent mais, les coquins qui les pressmcnt 
s'arrangent de façon ·à, être en mesure d'é 
touffer toute protèstation ou toute récrimina 
tion des emmurés., Ils surveillent l!=) régime 
des geôles, ils posent aux philantropes. Et cela 
tout en occupant clos o.nn6es durant, à des 
métiers qui ne peuvent leur servir clans la vie 
pratique, des malchanceux qu'ils forcent pour 
ainsi dire, à revenir fatalement se fairé exploi- 
ter par eux..... , 

Quelle sale bête que l'homme, quand on y 
réfl6chit bien 1 

A;MOS. 

PAR LA BR.OCHùRE 
5 centimes l'exemplaire. 3 rr. 50 le cent rrando 
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G. BESSÈDE: 

L'INITIATION SEtUELLE 
s,-fr. ' 



• \ 

VARIÉTÉ 

l?RÉLUDE 
Dèdtè il ceux que repous 

sent mou Ind ividualisme mi 
lilnnt. 

Je briserai tout tissu en train sur le 
, métier et je filerai ma lumière et mes 
ténèbres sur l'univers pour l'en couvrir. 
J'abattrai les hautes tours de la pensée 

et je précipiterai l'arche sociale de l'al 
liance dans les abîmes de I'Ether, 
Je déchirerai la tapisserie de l'illusion 

et je montrerai à l'humanité sa vie et ses 
dogmes à la lumière de l'Eternlté , 
Je suis I'Illicite. Mes assemblées ont 

été tenues dans l'air humide du matin 
antique, avant! que n'eut claironné le pre 
mier cri de la pensée humaine. 
Je suis Je bâtard d'un Hasard infini qui 

peut bien jamais ne se reproduire. Du zé 
nith de ma pensée, je ricane et dans les 
filets de ma conception se précipitent bil 
lions sur billions de mouches de la terre 
et de l'éther. 
Juché là, je me ris de vous - d'un rire 

qu'ont glacé 1 ... s vents boréals de I'Inûni, 
d'un rire que gèle le givre de mon inexo 
rable Ricanement. 
A l'entour des bivouacs de vos croyances 

et des feux de vos exaltations saintes, 
j'erre et rôde, et des embuscades que )e 
dresse, en mon Monde du "par delà ... " je 
décoche de temps à autre une flèche que 
déchire vos tentes,. ô philistins, et vous 
fait vous souvenir de moi comme d'un 
maraudeur caché dans les catacombes, 
comme d'un pirate à bord d'un corsaire 
rapide, comme d'un .fantôme mystique 

' descendu d'une. région éthérique. 
Evoquerai-je pour vous les spasmes de 

torture et les sanglots des mondes depuis 
longtemps disparus 'l ils sont rassemblés 
sur mon cœur comme les brèches sur le 
bouc ier d'un assiégeant. M'écouterez-vous, 
moi, qu'ont formé les tons suraigus de 
l'esprit et de la matière 'l prêterez-vous 
l'oreille au Beethoven de la Négatiou ? 
Toutes les illusions tombent comme des 

cadavres, en poussière du haut du gibet 
de ma Connaissance. Je pèle les cosses de 
I'Espérance "jusqu'â ce que le Néant mo 
mifié apparaisse dans toute sa nudité. 
Je danse sur le catafalque de tous mes 

rêves, je me mue en chrysalides de songes 
plus beaux encore.je dirige ma course vers 
des firmaments inimaginables, où je 
m'engouffre dans les creusets purificateurs 

· de soleils monstrueux. 
Et les dieux se réveillent de temps à 

autre, jetant leurs filaments aux vents 
du matin, tissant leurs linceuls dans les 
crépuscules glacés. Cependant, je sais ce 
que je sais. 
Des arbres edéniques refleurissent et 

de nouvelles Eves sorteu t de leurs caver 
nes et une myriade de Christs récitent mo 
notonément leur complainte douloureuse. 
ils ébranlent Jeurs Calvaires Cependant 
je garde et mes pleurs et mes ricanements. 
0 poète, n'as-tu pas aperçu mon ern 

preinte, là, sur la colline de ton imagi 
nation la plus élevée? 0 philosophe, n'as 
tu pas distingué ma trace dans ta .médi 
tation la plus profonde t N'avez-vous pas 
distingué celui qui sonne de la trompette 
par delà les soleils,celui qui -dcigte la flûte 
du temps? 

Combien de fois ai je suspendu mes 
audiences dans Je Royaume des Sentences. 
Dans mes antichambres et mes salles 
d'honneur, ils m'attendaient, eux. les ilotes 
du Hasard, les parvenus de l'Accident, 
mais je restais caché au dedans de mon 
palais, enseveli dans mes Pensées. _ 
Ils me hélaient du Dehors, jetant des pier 

res par mes croisées, tous, sans exception: 
fils de charpentiers, "faunes et nymphes, 
bandes· olympiennes, Bacchus et Vénus et 
Momus, Titans de Weimar et de Francfort 
et de Camden tous ils me revendiquaient 
pour eux, moi, celui qui ne porte pas de 
chaines. Mais je n'étais pas là, pêchant les 
léviathans de I'Eternité au moyen d'un 
appât extrait de mon cerveau. 

Car tous les dieux et tous les sauveurs 
passeht sur ma pensée ,comme une nuée 
frivole sur le bleu de l'impassible firma 
ment. ' . , 
J'ai rançonné chaque atôme, cherchant 

un. Dessein ; j'ai râclé les feux d'innom 
brables soleils, cherchant au fond de leurs 
cendres le secret de leurs flammes; j'ai 
mêlé mon âme à l'éther translunaire. 
J'ai toujours et partout rencontré cet Ano 
nyme, que je n'ai jamais.pu fixer. 
J'ai là, sur la nuque, I'empreinte d'un 

ineffaçable baiser. laissêe par; Aphrodite. 
Et, sur mon front, luit une marque éclatante 
gravée par Lucifer, l'héritier légitime du 
Trône. Car jadis je suis né de la mer et 
jadis aussi j'ai sonné la fanfare de la 
révolte dans les hauteurs célestes. ., 
Je suis le mystère de la Mémoire, le 

jeu de patience du Rire, l'arc tendu de 
l'Expectation, la sève montante de la 
Passion. Dans l'esprit des hommes, je 
laisserai les empreintes de mes talons, 
écrasants, ineffaçables. Dans leurs cœurs, 
ces claviers de la douleur, retentiront à 
jamais et le bourdonnement de mes néga 
tions et les doux baisers ·de ma compas 
sion. 

;.!"e m'appelle Protée. Mon âme aujour 
d'hui est un papillon aux ailes étranges et 
je mesuis posé sur de curieuses rnurail 
les. La nuit dernière,j'étais une chauve 
souris et un mourant m'avait donné nais 
sance. Demain, je serais l'œil hiérogly 
ûqùe d'un nou veau- né. 
Il est des jours où je suis un cousin qui 

pique les dieux, actionné par· une frénésie 
de destruction. 1! est des crépuscules si- 

' . 
Le long du chemin n~stres où je campe dans l'ombre et où je 

hi vouaque avec des feux-follets. 
~o~ cerveau est un fantastique ver à soie 

qui tisse des uni vers sans lendemain et 
qu'aucune année n'a engendré ; des ryth- 
mes étranges le font vibrer. J'obéis à Ut~ brave garçon, agé de' 22 ans 
l'appel de visions ataviques irnpèrieuses marie, père de trois loupiots qui en~ 
d~ ~ouvenirs gravés sur le parchemi~ semble, ne, totalisent pas trois" années, 
d antiques émotions et 1ui s'sllurninent fut,tou.t recemrnent convoqué poitr ac 
soudainement. - ~omplir son service militaire., Notre 
Je suis saus rime, sans raison, dépourvu J~~n~ h~mme n'eût garde de décliner 

de sens; et même de bon sens. Je suis t inoitation ; outre l'appel de la patrie 
j'étais, je serai, je vois. ' et cle M. Alexandre Millerand, d'une 
· Je suis l'esprit de toutes les révolutions part, el cel,ui d~ lq, femme et des; gosses 
Je suis la fanfare qui s'élève de 1à bai'ri~ ait:Xql(,el~ l administration: militaire al 
cade qui se dresse là-bas,' en pleine r;e. la_a aur_ibuer trente fous par jour; il 
Je suis l'homme ligotté qui ve.it se débar-· n,y _a~ait_ pas, ppur un bon [rançais, 
rasser des sangles de la Restriction. On -d. nësitation. possible ... Il se rendit donc 
m'a brûlé avec Giordano Bruno, et tusillé b,:avem~nt, a la caserne, et la nichée se 
avec Ferrer. Je suis socialist ·. anarchiste débrouilla comme elle put. 
individualiste_; je ~uis le Rêve Dynami,lue: « Conz~_ze elle r=» est exact, car les 
la bo~be q~1 mine toute puissance qui PC!uvres ëtresoccupaient une sorte dë tau 
cherche à noyer le feu prométhéen au fond dis, de 150.frs. par an1 et ,payé après 
des sentines de la rou~ine et de la foi. q~lelles peines? On y parvenait, tant 
Je s~is l'un de la chevauchée des wal- bien que mal, soutenu sans doute par la 

kyries wagneriennes,' Venez, ô hommes grandeur morale qu'implique tout sa 
saisissez-moi aux cheveux, attrapez me~ crifice consenti po,u~·· la pat~·ie, quand 
sandales de flamme, suspendez-vous à mes M., Vautour trouoa a louer les quelques 
pàfôl~s. A? _delà des Walhallas, et dé tout !netres c~b;s d.'air oici~ 200 fr. au lieu 
ce gui a pert, et toutes les salles de mas- 1e 1.50 /1. Treize centimes de plus par 
sacres, dans l'infini, dans les infinis, nous J?U/· M. Vautour est patriote mais _jus 
chevauchons sur l'écume et sur la bâte q~l a la. bourse exclus. C'est ce qu'il fit 
de notre volonté tumultueuse. . b~en voir ~n expulsa,_1t, par ooie d/Euis- 

Qui donc ajoutera une coudée à l'Iuûni sier~ la mere du patriote et la marmaille 
et une minute à l'Eternité ? Moi, par ces graine de futurs admirateurs de la 
deux mots : Je suis. France ... 
~e corps? cet auge dechair où 1e1 temps Pendant que se dé~:oule~t ces ëvène- 

fomll~. furete, pêche, met en pièCPS,--je -ments, le solda~ c<?nt.inue, a donner l'e-· 
ne suis pas cela. - Le soleil congelé de, la xemple de la discipline a ses cam ara 
Raison, - je ne suis pas cela. Le Centre des, en épluchant des patates ou en 
opaque de la lumière universelle, -je ne exécutant to~tes sortes de contorsions, 
suis pas cela. La divinité du Bien,- je ne Il passe aussi des nuits à veiller, l'arme 
s?is ~as cel~,. ~as plus que le centre pas au bras, ou. s~u·. l'éP,a_ule, pf!,rcourant 
sionne du Plaisir . Je suis le Mystère et le un nom_bre inf.tni de fois, aller et retour 
Puits merveilleux, l'Œil fabuleux qui n'est un trajet ~n ligne droite de quelques li 
poiut fixé à .un visge, le Millénium ·de la gnes ... Et Je m'imagine qu'il pense que 
Transformation. pare~lles besognes valent bien qu'on leur 

sacrifie femme et enfants. 1 

'LE GUÉPIN. 

SANINE 
Roman individualiste 
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. 3 fr. 50 
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Le rôle du hasard .~ ·~ 

dàns la justice des hommes 

XI 

I 
L'accusé prétendait qu'il avait tué son ennemi {une 

vieille haine de famille), au moment où. celui-ci levait le 
couteau sur lui ; tous les témoins affirmaient la même 
chose, et l'on remarqua même qu'ils répétaient une leçon 
apprise par cœur; quelques-uns passaient des phrases. 
Un juré essaya de savoir si la victime, tuée raide, avait 
été trouvée un couteau à la main. Personne ne le savait 
et c'était la seule chose importante: on I assa outre. Na 
turellemeut l'avocat plaida la légitime défense et démon 
tra que l'assassiiué seul est coupable. 11 demanda l'acquit 
tement en montrant au jury combien énorme serait le 
minimum de la peine, dans le cas ou l'on répondrait oui, 
sur la première question, 
A ce moment, le président intervint, et fit rem arquer 

que le défenseur se trompait,, que la cour, en vertu de la 
loi de 18 .. , avait décidé de décomposer la première ques 
tion : Premlère partie : Les coups ont-ils déterminé la 
mort?» 

1 

L'avocat n'était pas content; il sentait que son suc 
cès lui échapj.ait ; le jury eût pu reculer devant cinq ans 
de réclusion ; il n'hésiterait vraisemblablement pas à 

Je suis un ènferlassé du feu éternel. un 
ciel fatigué de la béatitude, un olympe 
dépourvu de ses dieux. 
Je suis un païen qui vomit là vigne, un 

chrétien qui crache-sur la croix et- chose 
la plus incroyable quïsoit - .un juif qui 
crache sur le Veau d'Or. . 
Je parle situé de l'autre côté de. la ma 

tière. Je nie-et je crois ;je ricane et j'aime: 
Jé suis un inconstant et un apostat. Je 
possède l'unité du Niagara, les bornes 
de l'éclair, le mouvement rythmé des L'EDUCATION RA. T IONNELLE 
tre~bla?1en.ts de. te:re. . . • DE UENF A.NC:E 
Vie, o Vie I Aµ'a111, granit inexorable. . ., .. 

Chaines indestructibles de nos éternelles par Emilie LAMOTTE. 
lamentations I Hosanna à la- vie, de ma L'ex. 'fo cent., franco 15 cent., le cent 6 fr. franco 
part, à moi qui suis, le perpétuel hérésiar- ! 

que cosmique. · 

' ' 
donner un an de prison d'autant que le ministère public 
avait été plus que modéré dans son rèquisoire, et ne s'ep 
posait pas à l'application de la loi Bérenger. En effet, 
sur la première question, il fut répondu oui à la majorité, 
malgré quelques bulletins blancs émanant de ceux qui ne 
croyaient pas pouvoir écarter l'hypothèse de la légitime 
défense. Mais, et c'est ici que cela devient curieux, le 
jury répondit non sur la deuxième question I Or, il s'a 
gissait d'un coup de revolver tiré prësque à bout portant 
dans la tempe, et qui avait foudroyé la victime. La ma 
jorité des jurés n'a pas hésité à répondre dans ce cas1: 
<< Non ; en mon âme et conscience, le coup de revolver 
foudroyant n'a pas déterminé la mort ». Autrement dit : 
la victime a été, par une coïncidence fatale, atteinte de 
mort subite au moment même où l'accusé luI tirait un 
coup de revolver dans la tempe. 

Evidemment, aucun des membres du jury ne cro 
yait à cette coïncidence. Tous ont donc, sur la foi du ser 
ment, écrit un mensonge volontaire sur lebulletin de 
vote ; cela parce que, càntrairement à la loi qui veut que 
les jurés ignorent les conséquences pénales de leur ver- 

' dict , la cour, L'avocat général. et l'avocat avaient en .quel-· 
que sorte contraint le jury à appliqui r lui-même la peine, 
à la graduer. ' 

Peut-être la loi sera-t-elle modifiée bientôt ; peut-être 
le jury sera-t-il officiell.ement chargé de punir lui-même 
les coupables, contrairement à l'idée fondamentale des 
égislateurs qui ont créé l'institution. Je ne sais pas 
jusqu'à quel point it est logique de conserver une loi en 
remaniant ses côtés essentiels; il vaudrait mieux, sans 
doute, supprimer entièrement l'ancienne loi reconnue 
mauvaise, et après avoir fait table rase, en édifier une 
autre de toutes pièces. Le tirage au sort ne pouvait se 1 

', 

défendre que dans .Je cas où l'on était bien décidé à poser 
.iniquement au jury des .questions de sent ment-; si les 
jurés -sont chargés du rôle de juges, il ne faut plus les 
choisir au hasard, sans aucun é~ard à leur valeur intel 
lectuelle En tout cas.jsi, dans la nouvelle législation, le 
jury est chargé d'appliquer: lùi-même la peine; on ne 
verra plus poser à des.gens tirés au sort des quesüousqui 
sont du domaine médical. L'insûtutlon ne sera peut-être 
pas meilleure, mais elle présentera un ridicule de moins. 

• •• 
Le.jury, choisi au hasard, ne peut voter que senti- 

mentalement. Aussi il .faut voir .quels arguments em- • 
ploient les .défeuseurs pour lui arracher des acquitte- , / 
ments Le 31 décembre, dernier jour de la session, un 
avocat suppliait le jury de terminer l'année par un acte 
de clémence : <r Alors que toutes (les familles sont en 
fête, vous ne voudriez pas faire de la peine à mon pau 
vre client qui est bien gentil ». Je ne crois' pas que l'ar 
gumeut ait porté, et dans l'espèce l'accusé __était acquitté 
d'avance, mais il est étonnant qu'un avocat ait eu l'i 
dée de cette manœuvre. Il fallait qu'il eût, bien peu de 
confiance dans la solidité des cerveaux de messieurs les, 
jurés, ou que peut-être, au contraire, il attendit beaucoup 
de leur vanité. La vellle, on leur avait posé une question 
médicale, et ils avait répondu sans hésiter ; aujourd'hui 
on lerir .dernandait de faire grâce, prérogative réservée' 
par la constitution au Président de la République ; 
c'était encore plus flateur. La session terminée, les jurés 
ont dû être très pénétrés dé leur importance, 'et tout 
étonnés peut-être de Re retrouver simples citoyens 
comme devant. 

F. LE DANTEC. 

', 

(A suivre.) 

• 



' 

'OTRE CORRESPONDANCE 

Mon athéisme 

sont-ce pa:, dl'~ illusions inhérentes à l'homme? 
Hien ne nous autorise à croire qu'il y ait, qu'il 
puisse y avoir ù. L!UOi que cc soit un connur-n 
cemcut et 1111c fin. l'ourlant, ne voyant autour 
de nous que des étrcs et iles objets qui appa 
ruissr-n! et disparaissent ainsi que nous 
uu-rur-s, qui commencent et fiuisscnt, nous ap 
pliquons instinctivcrueut los résultats de notre 
observation ü. notre conception de l'univers. 

L'iilèc ahstraite d'une Cause initiale et finale 
n'e,-,t pus moins antlu-o poruorphiquo et ue 
résiste pas plus tL l'analyse logique que colle 
d'un Bon Dieu à barbe blanche, assis sur son 
trône d'or, au-dessus des nuages, les justes 
siégeant à sa droite ... 

J E. Annand 
Duns le numéro ;l•il 1lo l'onarchie, tu oxpo 

"ah, ton utht'•i,;me. I'u e:; athée parce qu'anar 
chi-te. Les al'gtimenb; <lits scientifiques, an 
moveu 1le,,11H'l, d'aucuns prétendent prouver 
norÏ1b!·,~ dt>· luis l'Inexistence Je Dieu, no te 
touchent pa:::. vussi bieu, tlil James que tu as 
Iu, n'ont-ils pas convaincu des savants érni- 
nents. dont Crcokcs ,,t Lombroso. (11 y aurait .*-,,,. 
fort à dire quant à la valeur du deu~t·mr, D'autre part, je ne puis admettre que l'anar- 
mais ce n'est pas le momout.) Que_ ne cite-t-il chisrne soit érigé en dogme. . 
I'astcur '! Les arguments srholastiques ne te L'anti-autoritarismc est une « vie», une atti 
touchonl pas davantage. Qu'on ne te parle tude dans la vie ; et mes attitudes dépendent 
.lonc pa1> d,',; inconséqurncc;:;. du Dieu . toute de ma pensée, de ma philosophie. · 
bonté permettant Io mnl, du Dieu toU:t puissant ' Je pense, et jo le pense après mures rétlcxions, 
permôltun! le péché sans pécher lu1-:-mêmo - après études, discussions et comparaisons, quo 
pour le cMtifll' cn~uitr. Tu nies Diet: parce la vie ne se développe jamais mieux qu'en 
que tn ne veux pa,: do maitre et _que Dieu se- liberté ; que, par conséquent.ttout obstacle à la 
rait un maitre suprême. liberté devient un obstacle à la vio : 'que rien 

.le 11e, crois pas que tu ai?s raison, en ce cas, n'est. plus désirable pour l'ètro vivant que de 
<le te quniiûcr nthée. Au risque de yat·attre te pouvoir croitre sans entraves. D'où ma rebel 
chercher une querelle de mots - risque gros, lion contre los entraves quo l'Autorité met à 
car je ne ;.,ti:- rien de pire quo le verbiage - mes chevilles et à. mes poignets, contre lri 
je crois utile de te faire ohserver que tu donnes obstacles qu'elle accumule à, plaisir devant 
au mot ~ athée 1) une signification bien impré- l'Individu ou le Groupe. Si demain, il m'était 
cise. Œ Athée P veut dire qui ignore Dieu, n'y démontré que je suis dans l'erreur, que l'auto 
croit pas, ou plutôt, croit qu'il n'existe pas, et rité est utile; qu'il est tortlûaut de porter do s 
non révolté contre Dieu ou contre l'idée_ de chaines, je ne persisterais pas un instant de 
Iiieu. L'athée ù.it : Dieu n'est pas! et s'il Y plus dans mes errements anarchiques. 
trouve int0r6l, il conférencio à. perte de vue sur A te lire, on te croirait tout autrement dis 
ce sujet. Tu te bornes i:L dire: qu'il _soit ou non, posé. La philosophie découle do ton attitude 
je ·1·m1 sai1< rien, mais en tout eus. Je n'cu veux clans la vie : « Pnrcc que je suis anarchiste, 
pas. Ln. 11<'·gation du premier a une valeur, une je suis athée. ):i plus ni moins. » 
portée philosophiquc , elle s'affirme autant ~e- dirais-tu pas Je môme chose, si tu écri 
qu'elle nie. La négation du deuxième est plus vais : « parce que .JO suis anarchiste, je dis que 
pratique· que, philosophique : cc n'est qu'une l'autorité est un mal'? •> Les deux raisonne 
révolte. monts sont, au fonù, analogues. Et, comme 
Et rr ne peut pas Oire plus qu'une révolte le second n'a pas besoin d'être réfuté ... 

pmtique, c'est-à-dire un refus do tcnil· compte 1 

d:ws la vie des croyances religieuses. Cru: pré 
tendre q11e Dieu n'existe pas, p1tisq .e nous 
ne voulons pas do maitre, ce serait évidera 
ment Iormulcr une: puérilité équivalente à 
celle des croyants qui, poussés à bout, pro 
clameut : nous avons besoin de Dieu! )l'oi 
:\IIH'S le w ulont, le pressentent, le voient : il 
existe! - :-;ous pouvons nier la valeur de 
l'autorité, contester son utilité ou sa Iégitiiuité, 
nous refuser à l'accepter, mais nous ne pouvons 
pas nirr ,on eœistence. Si nous Bous hasar 
dions jusque là, il est évident que nous devien 
drions incomprèhcnsihles autant quo nous 
serions chimériques, 

* . ,,. 
~- L'argument scolastique » a une valeur 

réoll- : il permet à l'athée d'affirmer l'inexis 
tence de Dieu en prouvant que toutes les con 
ceptions de la divinité ont étù strictement 
adéquates au, habitudes do l'esprit humain, 
n'ont (·té que la projection dans l'infini ou dans 
l'inconnu des rëves Je I'Hormne. 

n :-:i je concevais une Cause première Intelli 
gente, dis-tu, en somme, je n'aurais pas la 
prétention de l'assujettir aux règles dl). Bien et 
du Mal, telles que nous les comprenons ... » 

:\lai~, l'i,lfc ,le Cause, comme l'idée do Fin, 
n'est-elle pas humaine aussi bien que les idées 
momlos r Le « commencement et la fin D, ne 

• •• 
Je suis athée, moi aussi. Mais je le suis 

pour d'autres raisons. Pcut-ëtre mèrue... ne 
suis-je anarchiste que parce quo je suis athée l 
Loin de moi la prétention de connaitre et de 

prouver l'inexistence de Dieu. Ma modestie 
ne saurait vouloir empiéter sur le terrain cul 
tivé avec tant ùe fruits par des conférenciers 
diserts. Les raisons que j'ai Je no pas croire 
me suffisent, et sont, je pense, sulûsants pour 
tous ceux qui ne tiennent pas à faire de leur 
athéisme un commerce. On me pormottra donc 
rlc ne pas citer à l'appui de mon incrédulité 
force savants ouvrages ; de ne pas en appeler au 
-pit hécanlrope de Java ni aux raisons SUJ.Jé 
rieures quo peut fournirla trigonométrie ... 
Je n'ai pas lu énormément ; jo n'ai pas étu 

dié dos années les prohlèrncs dc la. philosophie. 
Mais cc que j'ai appris Je l'histoire <les civi 
lisations successives m'a permis ùe vérifler 
l'induction logique qui me faisait autrefois nier 
Dieu. Dans toutes les civilbat.ions passées et 
présentes la divinité a été conçue par les hom 
mes a leur imago, vivant comme iis vivent, 
luttant, souffrant comme eux ; el'le varie avec 
le tempérament des races. Odin, martre du 
Walhalla, - paradis des farouches Vikings - 
et dieu d'un peu pie de pirates ne reçoit dans 
ses bienheureuses demeures que les guerriers 
morts au combat. Le grand Manitou des Peaux- 

Rouges accorde aux justes aes chasses éter- Je ne suis pas né anarchiste. Je le suis de 
n_ellos, cependant que )e Taoroa do~ Polyné- venu parce quo - graoe à un processus sem 
siens leur rend la béuliturle do Ieurs iles enso- hlahlc au tien - les idées anarchistes nie satis 
leill~r,s: et quo Bra111:na l'absolu promet au~ font. Etant anarc!iist.e, je ne puis ètr» théiste 
pessimistes I'anéanl.issemeut suprèmo ... J'ai ou déiste. Voilà tout. L'un exclut l'autre. 
vu los conceptions de la divinité l"troitemmat .,. Je 11,,11· jamais di' · f · · · , 1. , , , . .. , .. , . , 0 , . "" 1 u que Je wc a1sa1s une 
liées à a mentalité clos ClO} ants , J on ru con- idée quelconque do 1 c . d Pri · d 
l l .,· · ité 'ét il, , ,, 1 . a ause; u unci1>e, u c u que à urvnn • n c ai qu un rove rumarn. Commencement le la Fi d Ji> 

J , ·, , ·, .i., 1 ·, 1 . · , L, m, u "ec01nn1ence- 
'.e crois. a!o11 com,pus a raison co1!1P;exe ment. Jon'en ai aucune idée ot de la relativité 

qui a déterminé les croyances. La peur, les- qu'est la naissanos 1.., ., ·, . t l· ·t · l' · 1 · ,. 1, lt ti d c , ,, v , •.• c1 OJ.ssa,nce e a. 11101 po11·, amour, unis, corn Jll1uS ; exa a ion e des êtres oui m'e to , t · , · , , dé · , . 1 b . · · t 11 t l d' 1. .. '" n uren , Je ne ure aucune - vtvre ; o osoin Hl e ec ue une exp ici/li n. duel.ion quant au mille ' 1' 1' 1 
P · l · ? P · l' · ? d d I J u ou a , ensem J e oos- ourquoi a vie ourquoi univers eman e mique J'aperçois l fo · t . , . . "'" . , 1 es rmes qm me son per-, 
le penseur. Et il cherche, et il ne trouve pas. ccutibles de ce · , dé 1 t 

1 
• , , • • .• . . Jt · « · qm esu » en p acemon con- 

Et il souffre ~e ne pas ~10.uvei · ~lors il invente. tinuel que nous appelons origine, développe- 
Parce que Dieu ... Mais JO .mo demande à mon , ment fin J'en · d · déd · r ti . l tour: po urc uoi Dieu'! ' . in uis, ms, ~one us, ne ces 

, I , . •. . . .· . hypothèses cqnccmant ce qrn ne m'est ·pas 
rout-ôtre 1 esput humarn est-11 pllysiologi- 1·miJiédt'ate"'l t t'bl n t 1 A . , . . . . , · • ..._ eu perccp 1 e. ~" as au' re c 1ose. 

quement au-ùessous de ceILames concept10ns. Il vrai clii·e J·,·g O• · 1,. d t' 1 déd ·t· 
ne peut atteind1·e à l'infini, par exemple, et. il ' ' .1 11 ie si, .lll ~c.10n, 11 .uo t~n, 

·t · 'é 1 "'ffi ltô 1 la couclus1011 du pa1t1culie1 au gé11éral et v1cet croi avoir surmon, a cw. 1cu on rerµp a- . . , . . . . , . versa ne sont pas al'ltrè chose que des tour- 
çant un te1me rnexplicable et rncomp1éhens1ble ntii·es cl'es J ·t de 1 . l' L'. ·t" ù t 

L 1,. fi · D' 1 , p1 , s mores i: ac 1v1" e no ret 
pat· un au re : lll 101 pru· ieu · êtr·' nér·éb ·al t , t . 

J · tllé h · · D · 1 (;) " 1 e uen au re. 1 e surn a e parce ':lue Je vois 1eu recu ell' . . . 
tous les jours de1ant un monsieur à faux-col, ~l 1; ~st r1en ,clans nos hypothèses_ cosrruqu?s 
portant lunettes, et qui, pour chasser de plus qu1 n a,1t une all_uro antln·o~om~rph1crue. J:e n y 
en plus loin son idéal adversaire n'a besoin attaolie auc'.1ne 1111portan~e séne~se. Pa.Tt1sans 
que de quelques chiffres, de quelques dates~ ou adversaires de la cause prem1éTe sont éga 
d'une formule algébrique : le savant. Dieu let11e1~~ an_tl~ropornorphcs, cl't.acun à leur façon. 
avaiL créé Adam et gve. Hélas I la. belle Ils m mdiflàrent. 
légende de l'Eden n'a pas résisté -ù. nos investi- ' 4, Ce d'est parce que l'idée de Dieu r~cule~ 
gations; l'homme n'e:;t plus qu'un descendant rait devant un monsieur à faux~col, portant 
de quelque primate disparu, et si Dieu a créé lunettes, etc.,, que cela. me ferait clouto1· de 
l'être vivant, c'est pm• la cellule, par l'informe l'hypotl'léLique catégorie de l'Idéal pas plt1s que 
protoplasme qu'il s'y est pris. Il avait' en six ue me foraiL douter do l'idée anarchiste le fait 
jours, constitué le monde terrestre (et le qu'elle reculerait devant un monsieur à faux 
septièm(! il s'était reposé) ; ces six jours sont col, portant lunettes, etc., qui vienclrnit prou- ' 
devenus les millions d'années quo la géologie ver, statistiquC"s à l'appui, formules en main, la 
emegistre. Il faisait des miracles, enfin l Or, noces·sité de l'autoTité, « Quan~l bien même, 
l'hypnose, la suggestion, le magnétisme, font dit, ou /.t peu près, Locke1 quelque part dans 
des miracles aussi ... Ain$i, petit à petit, le l e&sai sur l'EntenclemenL huma.in, quand bien 
créateur a reculé; il est à l'extrême limite de même un homme serait seul de son avis dans 
l'horizon, mainlcrta11t; 'il n'est plus le Tout- le-moncle 13nwor, le reste d~t mohcle n'auruù 
puissant, la souveraine Conscience, l'.a.rdente pas plus le droit de hù imposer la manière de 
13onté, mais la cau~e abstraite - un mot... voi.r g<"nérale que lui, cl'impose1· la sienne au 
EL je ne suis plus adorel' le verbe. reste du m.onùe. » 

LE MASQUE. 1 Vo.ilù. le point de v~ie anM'chistè . 
5· Je n'a,i donc rien à, changer à ce que j'ai 

écrit. Je 1·evienclrai peut-ôtrç> un jour sur l'ori 
gine dn sentiment religieux. Je ne nie pas la 

11 y a un grand nombre de raisons que tu valeur, clans la cliscussiort., des argnments 
invoques on faveur de ton athéisme, qui sont d'ordre scienLiflque ou scolastique. Je dis ceci: 
miennes. Elles ne fonL d'ailleurs que com_plé- njh e, je nie Dieu., je ne le reconnais point; je 
ter, el non combattre, mon point de vue. · n'y crois pas. Pu.rco qu'anarcllisLe - motif 

.Je ne veux cependa1lt pas laisser ta réponse théorique; - parce que je n'en ai pas le moin- 
sans quelques observations. .drc besoin pou1· accomplit· n'importe laquelle 

'l· Je ne cherche pas non plus tle querelles des foDctions nécessaires à mon existence - 
·de mots. Je Le ferni seulement remarquoe que rrnoLif pratique . .RéMitant Là.place, ,je m'écrie 
le tel'me , théH signifié, pris da.ns son sens volontiers : Dieu esh une hypothèse, non seule 
littoml, qui nie Dieu, qui ne rnconnait pas Dieu, ment hosLilé 1L rnes concep~ions, mais dont je 
comme ,,n-,z ch,i.nc signifie qul nie l'autorité, qui puis me passer pou1· vivre mo. vie•pl'tysique ou 
ne rçconnait pa,s l'au Lori té. C:'estdans ce sens-là intellectuelle. Cela l.lle suffit. 
que je l'entends. ' · 
2· Je ne suis pas un dogmatique. de l'anar 

chisme puisque c'est quant à ru.oi que je suis 
an.a1·ch ste et athé · et non dw'ant ·,aux autres. •· 
Si demain il m'était démontré (par qw ?) que 
l'autorité est utile, etc., je n'en deviendrnis pas 
plus a.rchiste ·po11r cela; il faudrait que demain 
l'anarchisme comme philosophie, comme atti 
tude indi:viduelle dé• vie, comme méthocl.e de 
développement personnel ne me satisfasse ' t l ' 
l . . 1 à d t enCJoi J'JOS a a p us, pour que JO ne persiste p us a op er 

ou à propager des idées que ne me donneraient E. ARMAND 
plus le minim_um cJ.c satisfaction théorique ou . , . . 
pratique que j'en attends. • 3, rue Gremer-sur-1 Eau, Pans (fV•) 

' 
A Le Masque 

E. ARMAND. 

, Pour écarter toutes difficultés aoec 
l'administration des postes, et durant . 
la détention de notrr;, camarade l!EN 
RI ETTE MAITREJEAN, adresser to-ut 

,,. 

Trois Mots aux Amis 
LES C,DJARADli:S d>lsirant rencontrer notrP> ami 
E Armand le trouveront ,ùrP>ment à Paris les 
dimanchP, lnndi et mqrd1 de chaque semaine. 

ALl<X\NDHE DE UAT Pouvons l!'uère ,·ons rcnsei· 
gnèz. I11d1qurz-nous quel travail et feron~ annoncer. 

CH\ POTO~ [,is t .. ujours tes lettres avec plaisir, si 
tem pi (11e manque pour répon<lre. E. A. 

Bli:NIIUI rlonner.i aoresse à Andrès dA Raon l'!Itape 
écrire au .Journal. 

LF.S C:A '1AllADE8 connaissant a<lre~se de HPnri 
Regainl-r.aodianl eu f•rnus part à Voirin, sécrétaire 
de la fA•léraliou d~s cuir,, L peaux, 3:J roe Gra.ugfl· 
aux Relh•s, Pari•, ou clironL à negaini d<1 passn 
au pl,,, tôt au bureau fédéral, -pour communi. 
ral!on imporlante. · 

LF.;; CAMA ADES ayant nouvelle$ de Jacqaet-Dupoux 
les fpront p~rvenir au jnurnal. 

ON m;-,IHB connaitre copain serrurier. écrire Li Ilot 
à l'an rch1fl. 

JF.A'.'. Rt)H~:t\T rPÇU SAJ.Jlement 1 fr.GO. 
CA~! \IIADF'l !ypoq pouvaat disposer (!nelques heures 

60DI in,tam1rlPnt priés pa,ser au jnurnal 

A Ure 

Par E. Armand 
Qu'est-ce qu'un anarchiste? 0 75 
Les ouvriers , le syndicat et les 
anarchistes . 0 10 

L'anarchisroe comme vie et activité 
individuelle . . . . 0 05 
Comme brochures ù dihtribuer : 1 fr. GO le ceo.t 

Mon point de vue de l'anarchisme- 
individualiste O 015 

Comme brocl1u1·c à dîhtribuer : 2 fr. 50 le ceo.t 

JACOB; Pourquoi j'ai cambriolé 
b:d1iinn de l'Idée libre 

5 cent. l'exe'l1p!aire; 1 fr. 50 le cent 

/J;~ l'on dis~aie; 
(Dii, J,o,, se {1oii 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Bcyers 
dorfer, G9, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 27 
mai, à 8 h. 1/2. La causerie n'aura pas lieu. 

FJ~DÉHATIO~ COMi\IU::\îISTE DU XIV,~ 
Salle l\IadJ:as, 1.04, rue d'Alésia. - Tous lùs 
111orcreclis, à 811. et 1/8: Cauferics Mucatives. 

ORLÉANS. - ... « ho1·;; du l,roupeau » ... 
(Gr.anarchisto-individualisLe.) Réunion tous 
les samedis à. 8.h. 1/2, 24, rue Baunier. 

POXTOISE.-GroupC; d'études sociales. - Sa 
medi 2fi mai, à() h. 1/2, salle Frentz, pl. du 
Petit Martray. Causorio par Henri Combes 
sur l'anarchisme révolutionnaire. 

VIENNE. -«Causeries populaii-es» 133, rue 
Serpaize, à 8 h. du soir. - Samocli 2fl ,ca1Jse 
rie par un cama.rade sur« A propos debanclits.» 

IWER~AY.-Sa.1,1.10,Ii 2::intai, à 8 11., cliez Col 
lard, 17, rue des SiègeR. - Forma.Lion d'un 
groupe d'é~udes sociales. Présence urgente 
des copains. 

AN'ICHE. - L>irnanclte 26 ruai, à r> 11. au «Sa 
lon du Hvw.Licat - Concert rn camaraderie 
et conf0rènce par Constant et Bluette sur la 
le la liberté d'opinion. 

DKN .\1.\1. - Samedi 2;:i mai, à 7 h. au Bar 
CenLral. - Meeting <l.e protestaLiou <:ontre 
l'arrestation do Lano.ff par Lefcl ivre, Bluette 
et <,ossart. 

.;ALLE FHA.:\(;O-H.USSE 7:3 J3oulov..1.-1d de 
Gt'enelle (m6tro Dupleix) 
.Tourli 1.!:l mai à 8 lt. el ùrrnie Ju soir 
GIL\:'\JJE CO:':FirnE.~CE publique et con 
t1·adictoiro par Ai\ l>HE LO HU.LOT. 
Suje( traité: L<? dro,l a , ?,01. e t d1· il au 
n eu t1·. p unpnt-l-ilt él e monopo isés pa1· 
La 'B ,, (JPO sie 'l 
Les d,i r c eu.1·s cl· l'individualisme. L'ac 
tio à faire. 

Entrée 0/iO, pour les frais 

Ce qu'on· . ptut lire Edition Alcan 
'Biblioth;q},, ,ù Ph losopl/.le c,,n, · m ,,n~~ r n~ 

2 fr. 50 le volurnp 

1 Herbert Sp.;n,·er. - La claasifkation des 
sciE>nc~s. ' . 

Le Dan1.,-c.- Le déterminisme bi.Jlogique 
et la personnalité consaiente. 

Le Dan1e,· .. - Le chaos et l'harmonie nr , 
verselle. 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvelte 

la · Physiologie Générale 
par le Dr. Laumonier · 

LA GÉOLOGlE 
par H. Guède Edition Flarnmar'Ion 

' LA BIOLOGIE 
pa?' Ch LetourKe.izu Bibl_ o htq;;• d• Ph tn•:o h." $r •n. ·,fi.q•i, 

8 fr _!JO le volum<' 

llignu ·dan - !?astronomie 
80001..r,- Le monde végétal. 
Y. IJPl1t~e - Le" théories de l'•Evolutio , . 
:1:.>ast111.- La vie et l'a mort. 
D>ilpP.r•·t.- Transformations du mon<Je 
anima.! 
dfl L,;:,u111t.y.-, Histoire de la terr•. 

G. Le Buu.- Evol1,1tion de la m"-tière. 
G. l .é Bon.- :Evdlution deo forces. 
Le J)aotP.c.- Les influences ancestrales. 
LA Dant11c - La lutte u1dverselle. 
S. Memiier. - Les conyulsions de l'écorce 
terrestre. , 

Ostwald.- Evolution d'uni1 SC'ie11ce la 
chimie. 

Joinda•e a1;1 prix de eha1J11f'I ,,om 
m.ande les frai"' d'envol. "'oh t 5 c. 
par v0JDD1e • 

LA PRÉHISTOIRE 
par L et A. de Mort~lltJt 

·, 
LA BOTANIQUE 

par A. deLanessan. 

L'EMBRVOLO'OIE 
De La Route 

La psychologie naturelle 
(Histoire· naturelle de la penliée) 
'09"'1' te docteu,,. Wi'/1.am Nicati 

LA HILOSOPHiE 
par André LefètH'I'. 

LA LINGUISTIQUE 
par 1/bel 'Hovelaque 

LA S0C1!0LOGJIB 
Le gérant : LABREG1h:HE 

.. 


