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@ CENTI~Es,. DIX 

ri9he, fournisseur· de l'armée, magistrat, 
officier, fonctionnaire, en un mot profi 
teur de l'ordre social . à un titre mouchard lquelc?nque; je le comprendrais. Mais 
exploité tout autant que n'importe quel Faits divers 
autre salarié, écrasé d'impôts, sans Un agent del~ Sûreté vient d'assassiner une 
droits, mais surchargé d'obligations et bourgeoise. Chargé de rechercher la nièce de 

hommes ayant toutes les faiblesses et de devoirs, esclave attaché au fief de· cette brave dame partie avec un jouvenceau, 
les passions des autres hommes· siné- quelques jouisseurs. sans vergogne, je cet honorable défen~eur de l~ Société et de la 

, . , Morale ne trouva rien de mieux, après avoir 
cures gagnées dans 1 emprisonnement ne le comprends pas. retrouvé la nièce, que d'étrangler la tante. 
des malheur?ux ?U dans les pan_iers de Et puis, pourriez-vous m'expliquer Il inv~

1

q1_1e la misère: « Je gagnais 1.800 fr. 
son des guillotines ; méconnaissance par quelle filiation le patriotisme s'ap- par an; J ai ~ne femme et deux enfants. J'avais 
absolue du déterminisme scientifique et parente-t il à la dé1ation? payé .ce i:natm 125 francs au propriéta:ire, il ne 
social r voilà la justice civile. Mais . me_rc~tait que que~ques_ sous. Mme .Bonnier 

', . . . Dans ce Journal, un camarade a très é~a1t si bonne que Je suis monté cJ:i.ez elle lui 
~an~_ l é~h~lle des prosti~ut10ns,_ si _ la justement stigmatisé le métier de mou- empr~nter 50 fra~cs; je n'ai pa~ osé et.', , 
JUStICe civile est une catin, la justice cha d : , t di .1 .1 1. 1 .1. 11 na pas osé, Il a préféré lm serrer le qui- ilit . , t . r , ces , 1sa1 -1 , a p us av1 1s- . 1 c h . m1 1 aue n es même pas une paillasse . . qui e moue ard avait une candeur déli- 
à soldats I sante des prostitutions. Et vous avez cieuse, Son honneur, son honnëteté, sont des 

Ch d di t t défi exercé cette crapuleuse besogne · par choses qu'on montrera en exemple aux enfants acun e ses ver 1c s es· un ·. . . .. . . . . . . dilettantisme! La « bourrique » peut des écoles laïques. 
Jeté a la_ raison e~ qui devr~1t réve~ller invoquer cette raison brutale u'elle N'ayant que 125 francs, il les donnait inté- 
la conscience universelle, si celle-ci ne d . q Y gralement à son proprio ; sa fierté lui interdi- 
d it d' . f . gagne sa proven e, mais vous ne pou- . .,,., d. ormai un sr pro ond sommeil qu'on , . tt r: sai.~~ men 1011, et pour une thune Rar jour, il 
la pourrait croire morte. vez l~V?quer ce .e exc~s~ ; vous av_ez ~erva~t la so~iété,. san_s jamais dévaliser un 
Les t ih .1.1 . t é travaille pour votre plaisir, par sadis- ivrogne, sans Jamais faire chanter les jouven- 

ri unaux m1 1 aires son un r - . . · . lt t h . . . , me, comme le porc se vautre dans l'or- ceaux qui débauchent les pucelles, ni les vieux 
vo_ an anac ~omsme qui n ont pour dure! Pouah ! magistrats. qu'il pistait aux Champs-Elysées. 
rtuson de subsister que la certitude ab- . . . . Pauvre, mais honnête; telle était sa devise. 
solue qu'ils donnent aux gouvernants On a une singulière conception de Oh I candide bourrique, honneur de la cor- 
de maintenir une discipline de fer, obli- l'honneur dans l'armée française, puis- poration, ton geste héroïque et symbolique ne 
geant l'individu à une obéissance pas- que le commissaire du gouvernement- r~stera pas_ s_ans résultat: . Nous allons immé- 

. · t è ti · . . diatement faire une pétition pour qu'on aug- 
srve, e~ ~ai~ant u~e chose, un m~tri- u_n monsieur r s itré mais pas dégou- mente le traitement des flics, afin qu'ils ne 
cule, discipline qui seule peut mainte- te -: parlant. au nom du < p~uple sou- soient plus obligés, pour vivre, d'assassiner lo 
nir debout ce formidable instrument verain ) , estime que Tartarin est un monde. Et ce nous sera compté sur notre part 
d'oppression qu'est l'armée· instrument < brave> et vous un « bon citoyen o , de paradis ... 
indispensable pour · tenir Jes peu- quoique ses aïeux eussenl sans doute · & 
ples agenouillés devant l'idole Patrie payé avec des pincettes les services d'un ,H9nneur et Patrie! 
dont les officiers sont les prêtres et les estafier. Ce monsieur a déchu. Autres On vient d'arrêter en Bretagne un satyre. 
parades militaires les offices. temps, autres mœurs. Ras~urez-;vou_s, ce n'é~ait pas_ à St-Nazaire, et 

, . , • . celui-là n était pas brillant, Il ne détroussait 
Vous n avez donc pas hésité, mon- Si c est la _ la seule récompense que pas les femmes : il se contentait de. les trousser 

sieur, à briser la vie de ce jeûne hom- vo_us e,scomptiez, v~us devez être satis- quelquefois au hasard des rencontres. 
me car la prison militaire n'est souverit fait, n étant pas délicat. • Ce satyre n'était pas Jans le train, il se serait 

' · adressé à Béranger que celui · 1 · it · ru· que le purgatoire de cet enfer que l'on Cependant, il me souvient qu'à une qué cert . . h i-~t1 l~è1 aurai m - 
• • . , • . 1 • .. , • ames maJSons osp1 a I res où l'on 

no~m~ Biribi et ou officiers_, ch~ouch, époque_ ou la « laïque » n avait pas en- trouve des petites filles à bon marché. Mais 
et tirailleurs tuent pour se distraire. 1 core fait du mouchardage et de la déla- notre homme avait des gouts champêtres il 

Vous n'avez pas hésité à devenir un tion des vertus essentiellement répu- préférait les bergères ... pourvu qu'elles fuss;nt 
bl. · ·1 · t di · , au-dessous de onze ans méprisable mouchard. vous avez même icames, l me souvien , is-je, qu un E fi b f .1 · . . , ' · f . . . n n, re , 1 est arrêté. Mais en le déshabil- 

entraîné le « tringlot » Tartarin, qui vieu: pro .es~,eur q_m enseignait dans ~a lant, on a trouvé sur lui une ceinture portant 
n'aurait peut-être rien dit si vous ne .pension ou J appris le peu, de français en e~ergue: « Honneur et Patrie >. Et dès lors 
l'aviez pas invité à prendre sa part de qui me permet de vous écrire, n'avait tout s'explique : Soldat au Maroc, où il avait 
votre abjecte besogne. pas de l'honneur les mêmes concep- gagné la méd~ille militaire en viol~nt des en- 
. . tions que le riz-pain-sel colonial ui fant_s arabes, il a pensé que le métier de satyre 

Sans doute, comme tant d'énergu- dé b . . q , avait du bon et, revenu en France, il satyrait, 
mènes du chauvinisme, de revanchards yous cerna un re~e~ de civism_e. le bougre, avec ardeur et satisfaction, il saty- 
fanatiques, vous n'avez jamais revêtu ~ue~que ftlève déno~çait-11 la pec?adil- rait pour t'honn~ur et pour la patrie 1 

l ilit . s· . . lie, l acte de désobéissance commis par . Je demande qu on flanque à ce satyre patrie- a casaque m1 1 aire. 1 vous aviez eu a 1 • • t 1 L · , . . . . . un de ses condisciples, quf' pour toute e, a égion d honneur. Elle ne déparera pas 
supporter les mille humiliations de ié .1 it t sa médaille militaire 
chaq e · 1 b t lité d ti r compense 1 recevai une ver e mercu- · ~ u Jour, es ru a 1 s e pra 1que 1 • • • 

Courante a. 1 1 f ti . riale et-le pensum destiné au délmquant L G d s . a caserne, es a igues im- 1 , . • e ran 01r 
posées inutilement, l'insupportable mor- l Ïl est regrettable, monsieur le mou- 
gue du porteur de galons, les tortures c~a!d, que vous n'ayez .pas_ eu, co1:11me 
morales surtout infligées à l'individu mp1; un professeur, qui ~oit aussi un 
qui se refuse à oublier qu'il est homme, bo1n éd~cateu~. Je n aurais s_ans do~te 
vous n'eussiez point dénoncé les propos Pap ~u 1 occasion de vous é~nre ; ~eitz 
tenus par Beitz. aurait pu entendre les premiers vagisse- 
Et · té 1 1. é me\its de l'enfant que son imprévoyance s1 vous avez por a 1vr e, vous i 11 . · , . 
'êt , d . b bl ap'e e a la vie, et vous n auriez pas eu n es qu un es mnom ra es mou- . . . . . 

t d t . 1 1 . a ecevoir des félicitations que tout ons u roupeau socia , un esc ave ja- T . 
1 d t t lléit d'i d d homme de cœur ne peut que considérer oux e ou e ve 1 é m épen ance coclme des insultes. 
chez un de ses semblables, préférant 
suivre, sans peine comme sans joie, le 
chemin tracé par les bergers - ce che 
min de labyrinthe dût-il nous ramener 
au servage moyenâgeux. Ce chemin 
vous pourrez le parcourir en toute quié 
tude, à la condition de ramper toujours 
sans jamais vous redresser et prendre 
l'attitude d'un homme. 

CH.IQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

LETTRE OUVERTE 

à Monsieur MINIER, 

• 

Monsieur, 

Le 27 mai dernier, dans le comparti 
ment du train qui vous ramenait à 
Paris en compagnie de deux « biffins 11 

et d'un « tringlot » au nom héroïque 
de Tartarin, à la station de Vaires, un 
autre soldat monta. Il s'appelait Beit.z. 

Ce jeune homme attendait anxieuse 
ment sa libération pour élever l'enfant 
que sa compagne allait lui donner. On 
conçoit que la nouvelle du maintien de 
la classe sous les drapeaux, ait provo 
qué chez lui une. révolte qui, pour n'être 
que sentimentale, n'en était pas moins 
compréhensible. 
Le jour où, pour son malheur, Beitz 

voyagea en votre peu recommandable 
compagnie, il ne put se retenir d'invec 
tiver les militaires présents et de leur 
reprocher leur passivité devant le coup 
de force gouve.rnemental. Je crois même 
qu'il traita de faux-frère le < tringlot , 
Tartarin, jeune brute à l'intelligence 
encore obscurcie par son séjqur à la 
caserne, qui déclarait volontiers « qu'il 
marcherait même contre son frère si on 
le lui commandait ,. Il vous demanda 
aussi ce que vous pensiez de cela. 

Ce que vous en pensiez ? Il ne devait 
pas tarder à le savoir, puisque vous le 
fi.tes appréhender au sortir de la gare. 

Beitz nous intéresse peu; 11 n'est pas 
pour nous un camarade. L'enquête et 
son attitude piteuse devant le conseil 
de guerre prouvent surabondamment 
qu'il n'est pas antimilitariste. Nous le 
regrettons tout en conservant l'espoir 
qu'il le deviendra. 

Si cela arrive, s'il pense un jour au 
néant de la Patrie, aux crimes de l'Ar 
mée, ce sera le résultat utile de votre 
geste, son résultat immédiat ayant été 
une punition de 90 jours de prison que 
lui infligea le conseil de guerre. 
Pour l'instant, Beitz est un quelcon 

que. Les jugeurs galonnés, qui s'y con 
naissent, l'ont bien vu, car s'ils avaient 
eu devant eux un homme, ils auraient 
certainement suivi le commissaire du 
gouvernement qui requérait, avec une 
férocité imbécile, le maximum de la 
peine. 

Mais ce qui nous touche et nous ins 
pire un profond dégoût, c'est votre into 
lérante religiosité qui ne permet pas 
que l'on discute et mette en doute le 
respect que tout citoyen doit à une des 
plus odieuses institutions qui tiennent 
l'humanité dans l'esclavage: le milita 
risme. 
Ils sont légion, monsieur, les journa 

listes, les écrivains, les philosophes, 
les penseurs qui se sont élevés contre 
cette monstrueuse parodie de justice 
qu'est un conseil de guerre; et cepen 
dant, vous n'avez pas hésité à vous en 
faire le pourvoyeur. 
La justice civile, cette vieille prosti 

tuée, n'est qu'une justice de classe, 
toujours féroce pour le pauvre hère et 
indulgente pour le puissant. Articles 
d'un code millénaire appliqués par des 

Dans un journal révolutionna.ire du Nord, 
Le Grand Soir, je lis: 
Pour vos achats de drapeaux, bannières, etc., 

adressez-vous à X , 
Membre du Parti socialiste, des Syndicats, 

de la Libre-pensée, des Coopératives, 
des Sociétés de Secours mutuels, etc. 
Spécialité de Drapeaux rouges, 

et de draps mortuaires 
ARTICLES pour RETRAITES AUX FLAM·BEADX 

Bustes de République, IlluminuLions 
et Guirlandes pour Mairies, etc. 

Enfin, je suis heureux de savoir qu'au cc jour 
du Grand Soir > on ne sera pas pris au dé 
pourvu," on aura des lampions pour fêter la 
Révolution, on pourra faire · une retraite aux 
flambeaux qui fera caner Millerand ; le buste 
de la· République sociale (N .-de-D ! quelle tête 
peut-elle bien avoir?) sera enguirlandé et les 
mairies illuminées. Pour ëtro « là », ce sera 
un e peu là 1 » 

i f O Seulement, je recommande aux copains de 
0 fr. 25 le 100, franco O r. 3 ne pas oublier mes dernières volontés: si par- 

. 2\fr. > le 1000, - 2 fr. 50 fois il m'arrivait malheur, je ne veux Oire en- Les journaux m'ont appris que vous . . u sevoli que dans les draps mortuaires <le ce 
êtes employé de commerce, monsieur, Il:~ ~mquante textes différents et la pl - 'membre du P. S. U., de la C. G. 'I'., du M 
et pourtant vous êtes _Patri~te. Quelle pari inédits, 1 D. G.,,, qui doit bien avoir aussi quelq~e

1 

cart e 
aberration I Si vous étiez puissamment ' 1 de la 1:,. C. A. 1 CANDJVE. 

A. JEUNET. 

P,IQÛRES D'AIGUILLES 



La Révolte îéconde 
La révolte est par essence un puissant 

facteur de l'individualisme anarchiste. 
En effet, le milieu dans lequel se meut 

l'individu n'étant uniquement basé que sur 
l'oppression, lois et contraintes de toutes 
sortes nuisent à son développement ; et 
c'est déterminé nar ce néfaste état de choses 
qu'il est nécessairement amené à se ré 
volter. 

S'opposer aux forces coercitives, avec le 
maximum de réaction dont est capable son 
tempérament, pour réaliser I'épanouisse 
ment de son individualité, combattre les 
institutions qui broient, résister énergique 
ment aux obligations, aux devoirs imposés 
aux hommes -au nom de l'entité « Socièté » 
- par d'autres hommes despotes et jouis 
seurs. Certes, voilà d'efficaces moyens d'ac 
tion qu'emploiera avec succès l'anarchiste 
individualiste - mais d'autant plus heu 
reusement.ajouterai-je, qu'il aura au préa 
lable défini nettement la cause de ses gestes 
et pesé toutes leurs conséquences. 

Celui qui - par exemple - après en 
a-voir entendu l'exposé, vient à l'individua 
lisme aussitôt, sans avoir exactement appro 
fondi le bien-fondé de cette conception de 
l'anarchisme, et l'adopte aveuglément - 
soit snobisme, soit enthousiasme - en 
négligeant d'en disouter la valeur et d'en 
reconnaitre la logique, ne présente à mes 
yeux qu'un intérêt momentané. C'est une 
bien médiocre reci ue ! 

Bientôt, à dire vrai, le snob blasé s'en 
retournera vers le boulevard, les rasta 
quouères et les catins; quant au suiveur, il 
se rangera un beau jour sous la bannière 
du communisme ou du socialism«, ip/iffé 
remment et avec la même désiuvolture, 
pour peu qu'il eût entendu quelque orateur 
onitruer à une tribune dans l'un ou l'autre 
sens. Heureusement la perte de tels adeptes 
n'est point irréparable 1 
En quoi donc l'individu qui s'insurge 

contre l'ordre social sans a voir raisonné 
auparavant les mobiles qui l'impulsaient à 

ce faire, peut-il m'intéresser véritable 
ment 'f 
Suggestionné par des discours violents 
- écoutés au hasard des meetings - en 
thousiasmé pour un instant, grisé souvent 
- dans cette atmosphère surchauffée - 
par les cris et les imprécations d'une foule 
en délire, peut-être aujourd'hui se rebèl 
lera-t-il, surtout s'il se trouve à une de ces 
pér.iodes où la lutte pour la vie est si 
âpre ... Mais demain'? 
Demain 'l Il sera ce qu'il était hier, une 

scorie que chariera à l'aventure le flot de la 
misère ... pauvre pantin qui ne se dressera 
de loin en loin que mu pal' un ressort. 
Révolte bien éphémère que celle qui se 

manifeste ainsi ! 
Et cependant - il le faut bien avouer - 

c'est toujours cette même impulsivité qui 

la caractérise; les récents événements qui 
ont eu lieu, tendant à faire échec à. la loi 
de trois ans sont là - malheureusement - 
pour confirmer ce que j'avance 

Malgré toutes les manifestations, la voilà 
pourtant votée cette loi ! 
Et que de victimes pour en arriver it ce 

piteux résultat ! 
Agitateurs populaires ou soladts mutins 

ont pu voir échouer ces efforts, dont la pri 
son et les travaux publics furent le prix .. 
Au fond de quelque bagne africain où il! 

laisseront leur peau peut-être, vont partir 
ces gûs de vingt ans ! 
Pauvres epaves ! qu'un moment d'embal 

lemeut a jetés dans cet enfer 1 
Un moment d'emballement que leur atti 

tude devant le conseil de guerre a bien prou 
vé qu'ils regrettaient amèrement ! 

N'eût-il pas mieux valu qu'ils allassent 
chercher asile dans quelque pays - si 
inhospitalier fût-il-que d'encourir aujour 
d'hui et sans aucun bénéfice un si horrible 
châtiment'? 
En maintes circonstances délicates nos 

détracteurs nous ont rabaché - avec leur 
habituelle mauvaise foi - que de graves 
rasponsabil ités nous incombaient. Ils fei 
gnaient d'ignorer que les camarades tombés 
dans la lutte et auxquels ils faisaient allu 
sion, n'avaient pas besoin de bergers pour 
leur tracer une ligne· de conduite ou les 
pousser à accomplir tel ou tel acte. Ceux-là 
étaient irrémédiablement déterminés et 
leurs individualités n'étaient aussi forte 
ment trempeés, que parce qu'ils avaient 
compris la rigoureuse logique de leurs 
gestes. « Leur cause n'était basée que sur 
eux-mêmes» - Stirner le leur avait excel 
lemment appris.~ - Ils s'en sont souvenus. 

A notre tour, nous pourrions à cette 
heure rendre nos adversaires responsables 
des condamnations sévères prononcés contre 
les rebelles d'hier. mais nous voulons bien, 
nous, les tenir pour sincères. Toute propa 
gande a ses risques, c'est indéniable; aussi 
c'est en restant sur le terrain de la logique 
que nous entendons discuter l'efficacité des 
différents moyens de révolte. · 
Nous n'insisterons donc pas. Nous avons 

seulement voulu nous borner à constater 
- en l'occurrence - que petites causes ont 
encore cette fois engendré de terribles 
effets. 
Notre :rôle d'anarchistes ne consiste pas 

à 1néconiser aux 3eu11es gens d'aller à la 
caserne propagander contre le militarisme 
- drôle d'anomalie cela serait en vérité. - 
Autre est la besogne que nous nous sommes 
tracée : Eduquer pour faire des révoltés, 
mais des révoltés conscients. 
L'éducation et la révolte sont les deux 

principaux facteurs de l'individualisme. 
Toutefois le second est subordonné au pre 
mier. 

Car l'éducation rationnelle est seule sus 
ceptible de faire germer dans le cerveau des 
individus la semence de la révolte, de la 
révolte vraiment féconde. Robert L ... 

1 DO LA Î RIE PAGANISME j progrès de la Science. Oh! elle est forte 
' · cette foule, elle veut des réalités tangi- 

, bles, elle est enfin assez éclairée pour 
Une rue. Passe un char noir, trainé ne plus être bernée, elle est libre, elle 

par des chevaux noirs. A la voiture sont le crie bien fort (pour s'étourdir), et 
accrochés des cercles de fil de fer où elle est le jouet passif de ses instincts 
ont été enfilées des perles coloriées, ancestraux. 
avec des rubans garnis de formules à Au plus futile motif, elle revient 
l'emporte-pièce. Je ne sais pas ce que invinciblement, comme malgré elle, au 
peuvent sig lifter ces trophées. paganisme. 

Un gendarme lugubre mène pas à , 0~ va porter des fleurs, aux jours 
pas ce véhicule de Mi-Carême, véritable anmversaires, à d'insensibles statues', 
boutique ambulante. Etalage d'étranges un gro~pe de gens de lettres s'en va, 
marchandises, ferblanterie, bric-à-brac. tous les ans, réciter des vers de Hugo 
Des gens quelconques et larmoyants dan~ 1~ plaine de Waterloo, devant un 
suivent; certains gardent leur sérieux, auditoire de marchands de cartes pos 
ils marchez t comme ça depuis des heu- tales; dans d'autres cas, on parle de 
res sans periser à rien. On appelle cela « !.a N ature > comme d'une déesse 
un enterrement. patenne, et dans les événements péni- 
Devant ce cortège ridicule et cette bles de la Vie, l'homme ne dit plus : 

procession, le peuple se découvre· gra- « c'est que Dieu l'a voulu :o, il crie: 
vement, le passant soulève son cha- «,~'es~ la fatalité ». Et le pa~vre patient 
peau, du geste machinal que des mai- s incline, accablé sous le poids de cette 
tres et des parents lui inculquèrent. fée cruelle et toute-puissante. 
(DU reste, sa politesse est généreuse, Qu'on rappelle comme on voudra: 
~l salue n'importe quoi: un cadavre, ~ou~e •. masse, public, etc, 1~ réunion d~s 
image du néant, un chant patriotique, md1v1du~ sans personnalité forme un 
un drapeau et bien d'autres choses mélange incroyable et contradictoire de 
encore.) violence, d'obéissance, de terreur, d'in- 
Le corbillard, avec ses hérauts de, conséquence, d'ignorance et de demi 

cavalcade, avec le troupeau humain savoir. Pourtant, au fil de la vie, cela 
silencieux, passe... se tient à peu près : les tares et les 
Laquais, marchand de vins, employé, vertus. se partagent les cerveaux, une 

patron, que sais-je, ô homme, qui que certaine noblesse peut apparaitre quel 
tu sois, tu te moques et ris bien haut quefois, mais un constant esclavage 
des autres peuples et de leurs mœurs enveloppe tout. . 
et toi-même es pétri de religion et d~ !l faut voir les 1 cr _janvier, les Tous 
naïveté, de. piété et de sottise. _ Oh I saint, les grandes circonstances, pour 
tu fulmines et brailles contre les églises, se ren~re réelle~ent compte de cette 
- mais tu fêtes les saints du calendrier obscurité totale ou végète la foule. C'est 
et toi qui crois posséder un jugement la goinfrerie sans retenue des nuits de 
libre, - étant républicain ! -, tu te Noël, c:e~t la plate idolâtrie de la France 
mets à genoux devant la statue dorée au 14 juillet, c'est l'inexplicable culte 
de Jeanne d'Arc, que tu apostrophes ~~s tombes. Il faut à tout prix de 
pompeusement, que tu couvres de fleurs l idéal, et cet idéal où va-t-on le cher 
et d'oriflammes; comme si c'était là une cher pour s'en rassasier? Dans les cou 
divinité. Tn te paies de mots, tu ado- tu~es bêt~s du calendrier chrétien, 
res des chimères et des fumées en la ~ans 13: déification des drapeaux, dans 
s,olennelle personne de tes prêtres : l e~tretie~ des, stèles mois.ies ! , 
rt.agistrats et soldats, et tu es le peuple, ·t'lEl n vérité, _e,1est partout un tel enfan- . . . . . 1 age, .un te étalage de candeur et 
souveram, et ta crédulité et ta puérilité d'inconscience qu'il nous · f · . . , , arnve par 01s 
sont sans limites. d être ahuris et désarmés, d'être vaincus 

-- par cette ho.me foi populaire ... 
Une grande partie du public se dit Ah! nous étouffons, secouons-nous 

positiviste, - athée même, bien qu'elle secuons-nous. nous sommes venus dan~ 
ignore presque toujours ce qu'implique ce monde trop tôt,... c'est nous qui 
cette appellation - et elle repousse tsommes ~es fous, n'est-ce pas? puisque 

. out ceci nous empêche de vivre 
souvent sans examen les déconcertants Vivre ! J. MUSCA .... 

(2) l cellule voisine quant à leur constitution intime, ne pré 
sentent pa~ avec la cellule.primitive, avec l'organisme 
mère, de différences essentielles. toutes, elles empruntent 
au milieu vivant aux élé/nents sanguin, plasmatique, 
nerveux, aux fluides vita.ix qui les entourent les forces 
nécessaires à la vie - autrement dit à l'action. Chacune 
d'elle est tenue à des règles de vie précises, sauf à dispa 
raitre, ou bien à altérer la . fonction de l'organe qu'elle 
constitue, si elle vient à pi,anquer - si, plus exactement, 
plusieurs d'entre elles viennent à manquer - à leur 
devoir de sécrétion, de relation ou de motilité. C'est alors 
la digestion, la circulation, le fonctionnement.de l'être 

Et l'évolution nous enseigne - au fur et à mesure qu'on tout entier qu'entravera leur défection; et il est aisé de 
.s'élève dans l'échelle animale - que tous les êtres vivants concevoir, sans entrer, dans le détail du mécanisme de 
ont eu à subi!' des modifications parallèles aux transtor- cohésion et de régulatioh de toutes ces cellules sur les 

• ' f 
mations du milieu. L'homme actuel, il· est vrai, nous cellules voisines, que sif une d'elles viole la loi naturelle 
semble différer bien peu des hommes les plus reculés. qui la détermine, en lu.~ imposant telle ou telle fonction, 
Mais, sans doute, le temps écoulé « depuis qu'il Y a des son indiscipline provoquera bientôt des troubles locaux 
hommes et qu'ils pensent» n'est qu'une seconde dans ou généraux qui, à brèv:'e échéance, amèneront la maladie 
l'immensité du temps: nous connaissons la cellule primi- ou la mort. La vie même de l'individu est donc essentiel 
tive, nous savons ce qu'est l'homme d'aujourd'hui, mais lement subordonnée- à la régularité de fonctions cellu- ~ 
nous ne pouvons avoir que des clartés sur l'homme à laires isolées d'abord, parallèles et concomitantes ensuite 
venir, parce que nous ne pouvons calculer le temps néces- - ou, pour mieux dire; à la solldarité de tous les éléments 
saire à modifier le milieu actuel, ni les conséquences d'un même organisme. 
anthropologiques que provoqueront ces tutures transfor- La nature, d'ailleurs, semble avoir pris soin de protéger . . . 
mations. l'individu contre lui-même. Plus une fonction est néces- 
De même que la cellule primitive - qu'elle soit ani- saire à la vie, plus' elle est inconsciente et involontaire. 

male ou v~gétale, c'est tout un - se trouve déterminée, · C'est ainsi que les cellules chargées de présider aux mou 
obligée, sous peine de mort, à des échanges constants de vements volontaires.I-> mouvements de projection qui 
chaleur, de lumière, d'eau, de produits.minéraux, échan- peuvent cornpromctfre' la Pic - cellules qui sont celles du 
ges qui, déterminant la vie, déterminent par là même les système nerveux ce.ntlat, n'ont aucune action perceptible 
fonctions d'activité, <le même les cellules eoustituantes du pour l'homme lui-même sur les fonctions vitales essen 
corps humain, plus ou moins différenciées quant à leurs tielles. Quand leur action s'exerce, c'est sans que l'êlre 
fonctions respectives, mais néanmoins identiques à la humain - sane ce qu'il appelle sa conscience - prenne 

Le Dête.rminisme 
physiologique 

Ses conséquences dans l'ordre juridique 

(Suite) 

acte des différentes actions vitales qui 'se passent en lui, 
en dehors de son contrôle, et comme en dehors de lui. 
Digestion, clrculation et tant d'autres fondions sont pure 
ment inconscientes. Des cas morbides venant à se pro 
duire ne peuvent infirmer la règle ; et la perception que 
l'homme acquiert parfois des phénomènes profonds de son 
organisme, n'est alors qu'une douleur atténuée. Rempla 
çant la sensatton de bien-être qui accompagne tout acte 
physiologique normalement accompli, cette douleur est la . 
sentinelle qui met en éveil et provoque la réaction physio 
logique ou thérapeutique. 
Transportons, pour plus de clarté, ces quelques consi 

dérations du domaine des cellules en général à celui des 
cellules du système nerveux céntral, plus spécialement , 
chargées de présider à la vie de relation, à ce que nous 
appelons la pensée. Nous voyons que ces cellules, comme 
les autres, sont déterminées de la même manière à fonc 
tionner régulièrement, qu'elles ont entre elles des obliga 
tions semblables à la cohésion, à une fixe, à une univer 
selle solidarité. C'est ainsi que tout ce qui pourra .y ame 
ner des perturbations provoquera immédiatement le 
trouble dans les actes qu'elles doivent diriger: les lésions 
des cellules frontales gauches, par exemple, s'accompa 
gneront ~'aphasie, l'altération des cellules du cervelet, 
de titubation; les troubles les plus variés seront la consé 
quence directe de toutes les lésions cérébrales, et variables 
quant à leurs manifestations s~lon le centre nerveux inté 
ressé. Le crime, la folie ne seront, à nos yeux, .que la 
manifestation fonctionnelle de la désintégration· d'un 
certain nombre de cellules cérébrales; ils ne seront qu'une 
habitude morbide prépondérante de certaines cellules à 
agir plus que d'autres, aux dépens de l'équilibre total. 

Docteur BAILLON~ 

" 
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LE SUFFRAGE 
DES FEMMES 
(Suite) 

Le mouvement suflragiste américain a 
été jusqu'à ces derniers temps une affaire 
de salon, complètement détachée des né 
cessités économiques du peuple. Ainsi, 
Suzanne B. Anthony, sans doute un type 
exceptionnel de femme, n'était pas seule 
ment indifférente au travail, mais encore 
son ennemie. 
Elle n'hésitait pas à manifester son anta 

gonisme quand en 1~69, elle conseillait aux 
femmes de prendre la place des grévistes 
tyEographes à New York. 
Je ne sais pas si son attitude a changé 

avant sa mort. Il y a naturellement quel 
ques suffragettes qui sont affiliées aux ou 
vrières, la « Ligue de l'union des métiers 
féminins », par exemple, mais elles for 
ment une petite minorité et leur activité est 
essentiellement économique. Le reste re 
garde le travail, comme un juste châtiment 
de la Providence. 

Qu'adviendrait-il du riche s'il n'y avait 
pas le pauvre? Qu'est-ce que ces dames 
oisives, parasites qui gaspillent plus dans 
une semaine que leurs victimes ne gagnent 
dans une année, deviendraient s'il n'y 
avait pas les 80 millions de salariés? L'é 
galité ! Qui n'a jamais entendu parler d'une 
telle chose ? 

Peu de pays ont produit une telle arno 
gance et un tel snobisme comme en Améri 
que. et principalement chez la femme de la 
classe moyenne. Elle ne se considère pas 
seulement égale à l'homme, mais supé 
rieure, spécialement en ce qui concerne la 
pureté, la bonté et la moralité.' Il faut donc 
peu s'étonner que la suffragette américaine 
proclame que son vote a les pouvoirs les 
plus merveilleux. Dans son orgueil exalté, 
elle ne voit pas combien elle est esclave, 
pas tant du fait de l'homme que de ses 
propres idées et traditions stupides. Le 
suffrage ne peut pas faire disparaitre ce 
triste fait, il ne peut que l'accentuer, et c'est 
ce qui se produit en réalité. 
Une des plus grandes « leaders )) pré 

tend que la femme n'a pas seulement droit 
à un salaire égal, mais qu'elle devrait aussi 
avoir légalement droit à celui de son mari. 
Ne lui fourp.i,ssant pas les moyens de sub 
sistance, il devrait .être mis en habits de 
condamné et sa femme, son égale. recueil 
lerait ce qu'il gagnerait en prison. N'y a-t 
pas aussi une autre brillante avocat de la 
cause qui prétend .que le vote de la femme 
abolira le mal aocial qui a été en vain 
combattu par les efforts collectifs des es 
prits les plus brillants dans le monde en 
tien ? En vérité, il est regrettable que le, 
prétendu créateur de l'univers nous ait 
déjà offert sa merveilleuse disposition des 
choses, sans ~uoi le suffrage des femmes 

leur aurait sûrement permis de le surpas- nouvelle vie, Elle est devenue une grande 
ser. force dans chaque domaine de l'activité et 
Rien n'est dangereux comme la dissec- de la pensée humaines. Et tout cela sans 

tion d'un fétiche. Ll est passé le temps où le suffrage, sans le droit de faire des lois 
une telle hérésie était punissable de bù- sans le « privilège» de devenir un juge, u~ L'Action d'Art du 25 juin publie un vie- 
cher, mais aujourd'hui encore il existe un garde-chiourme ou un bourreau. lent et grotesque article de Paul Derrnée, 
esprit étroit qui condamne ceux qui osent . : . , . intitulé: « Ni comptables, ni pions, ni co- 
discuter des idées acceptées, Donc, je serai O~i, Je puis être trait~e ~o.mme. u~e. en- .ohers, ni bergers ... » Plus d'une colonne 
probablement considérée comme une ad- nem.ie de la f~mm_e, mais .sr }e puis 1 aider de bave que j'ai été étonné de trouves en le 
versaire de la femme. Mais cela ne m'em- à voir la lumière Je ne 1,a plamdr~i pas, Le vaillant journal, de haute tenue et de ferme 
pêchera pas de regarder la question carré- malheur de_ la femme~ est ~as d être rnc~- discussion, qu'a été jusqu'ici l'Action d'art. 
ment en face. Je répète ce que j'ai dit au pabl~ de faire le travai! de l homme, mais Dites-donc, Colomer, n'est-ce pas un ar-, 
commencement : je ne crois pas que la de ~rpenser la force vitale à essayer de le ticle bouche-trou? 
femme fasse la politique pire, mais je ne s?ipasser, alo:s que sa com~lex~on phy- N'y cherchez pas des idées, la preuve 
puis pas croire davantage qu'elle la fasse SHfUe la rend incapable de rtvaliser avec d'u~e nette a~fin~ation, ~n raisonnement 
meilleure. lm. logiquement déduit des faits, car Paul Der- 

Si alors elle ne peut pas corriger les er- Son développement, sa liberté, son indé- mèe est un individualiste Intuitionno-fan- 
reurs de l'homme pourquoi les perpétuer? pendance doivent venir d'elle-même et par taisiste; ce qui veut dire que s'il raisonne, 
L'histoire n'est peut-être qu'un tissu de elle-même. D'abord en s'affirmant comme cc du raisonnement, il bannit la raison J>. 
mensonges ; néanmoins elle contient quel- une personnalité et no~ comme une corn- C'est un poète et la haine Irraisonnéa est 
ques vêrités et elles sont le seul guide que modité sexuelle. Ensuite en gardant la une vertu poétique. 
nous ayons pour J'avenir. L'histoire de liberté absolue de son corps, en n'acceptant « Le Liseur », dans 'l'anarchie, a déjà jugé 
l'activité politique des nommes prouve que des maternités désirées, en refusant l'article de « l'inconnu )) Paul Dermée. 
qu'elle n'a absolument rien donné qu'on d'être une servante de Dieu, de l'Etat, de Pour moi, André Girard. fanatique man 
n'eût pu obtenir d'une façon plus directe, la société, du mari, de la famille, etc... geur d'individualistes, n'a que ce qu'il mé ... 
moins coûteuse et d'une manière plus du- Enfin, en faisant sa vie plus simple, mais rite; sa petitesse est rigoureusement mesu 
rable. plus profonde et plus riche. C'est-à-dire en rée. Quant à: Mauricius et aux « certains 
En fait, chaque pouce de terrain a été essayant d'apprendre la aigntûcation et la matamores individualistes )), s'il leur plait 

gagné grâce à une lutte constante, une ba- subs_t3:nce de , la vie ~an1, toute ses c?m- de se défendre,. ils sont assez grands gar 
taille sans relâche de revendication et non plexités, en s affranchissant de la crainte cons pour le faire tout seuls, 
grâce au suffrage. Il n'y a aucune raison de l'opinion et de la condamnation publi- Aussi veux-je seulement essayer de dé- 
pour supposer que la femme, dans son ques. finir, à ce propos, ce que doit êt1•e la dis- 
ascension pour l'émancipation, a été ou Seulement cela et non le bulletin de cussion anarchiste. Ellè doit être une froide 
sera aidée par le bulletin de vote. vote, la rendra libre, en fera une force jus- confrontation d'idées, faite dans le but d'en 
Dans le pays le plus ténébreux, la Hus- qu'à présent inconnue dans le monde, une retirer plus de connaissances utilisables. 

sie, avec son despotisme absolu, la femme force d'amour, de paix, d'harmonle ; une Par essence, elle exclue donc les polémi- 
est devenue l'égale de l'homme, non par le force créatrice de vie et de liberté. ques personnelles. 
vote, mais par sa volonté d'être et d'agir. . Peu m'importe celui qui a émis une idée; 
Non seulement elle a conquis, pour elle- (Fin). Emma GOLD MAN· ce qui m'importe, c'est son idée. Je ne con- 
même, chaque branche de travail et d'é- (Traduction de E. Green). damne jamais les faits et. paroles d'un indi- 
tude, mais elle a gagné l'estime de l'homme, . ' vidu, car je ne puis le juger en totale con- 
son respect, sa camaraderie; et même plus . . . naissance de cause puisqu'il est un Unique, 
que cela, elle a gagné l'admiration, la con- ..._1!1.J!t..~...t1t,Jh....e..Jb..~Jb...li::,.J'b'...!h. qu'il a Son déterminisme particulier, qu'il 
sidération du monde entier. Cela aussi non est placé dans un milieu spécial sur lequel 
grâce au suffrage, mais grâce à son admi- Aux Camarades il agit selon sa personnalité. 
rable héroïsme, à sa capacité, à sa volonté, Je puis juger ses idées à mon point de 
à son pouvoir, à sa fermeté, à son endu- vue indlviduel, qui n'est sûrement pas 
!'ance dans la lutt!: pour la liberté. Où ~ont Qyoique nous ·n'aimions pas beaucoup faire tjes identiqu~ au sie~, pas plus qu'à celui de 
,es femmes de Il importe quel pays ou le appels semblables, nous noiin voyons âans l'obli- mon ami le plus Intime ; Banville d'Hostel 
vote féminin existe qui peuvent se préva- g~tio': de m_ettre les camarades au coura111 de la l'a .dit, après tant d'autres, dans l'Action 
loir d'une telle victoire? Quand nous con- situation du Journal. . d' art : il n'est pas deux êtres pareils. 
sidérons l'œuvre de la femme en Amérique A!algré les encouragements de beaucoup d~ co- Je puis discuter ses idées avec d'autres 

+ . 1 ' pains, nous nous trouvons dans une passe pënibte . . . .· . . 
nous trouvons aussi que quelque chose de Nous n'avons pu payer la qutlfance de juillet; individus. La. discussion sera profitable 
plus profond et de plus puissant que le sous peine d'expulsion il nous faut acquitter cette si elle amène l'émission d'idées nouvelles 
suffrage l'a aidée dans la marche vers son dette de trois cent francs d'ici quelques semaines. néés de Vidée centrale et expressions de la 
émancipation. ~ La plupart de nos éditions sont épuisées: Dieu personnalité de chacun des controverslstas ; 
Il y a environ soixante ans, une poignée n'existe pas,. Déclarations d'El!évant, L'amour libre, par conséquent, source d'applications uti 

de femmes à la Convention de seneca etc., etc. Dautre vart.,, la. prochnine campagne .Is s ~. nntra viP. F.lle ne sera nrofitable eue . ' . . , , • ' électorale va nécessiter l édition ae tracts brochu- . '· ·· · ~ exposaient leurs revendicatious àl'éducatton res, etc. ' si elle a ce caractère. 
égale avec l'homme et à l'accès à toutes les C'est donc, au bas mot, u.n billet de mille francs Discussion anarchiste veut donc dire : 
professions. Quel acte admirable I Quel qu'i(noi,s faut presque de suite. discussion d'idées, discussion rationnelle. 
beau triomphe I Seuls, les plus ignorants Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce fait qi;e Mesuré à l'aide d'un tel.critérium, l'arti 
osent parler de la femme comme d'une la vie m.€m.e du jour~al est menacée, et que tous cle de « l'impatient » Paul Dermée ressem 
. é , t t . l ceux qui s'intéressent a notre propagande devront bl à l', ,1 it · l d · l d .. . simple m nagere, ou J u.ste bonne pour a sans délai nos faire parvenir leur souscription. e eqi oria u journa , e la petite pre 

cuisine. fecture d'à-côté de mon village : c'est un 
Qui ose prétendreque telle ou telle pro- L'ANARCHIE. ramassis de cancans contre X. et Y.,gr:os, 

fession ne devrait pas lui être ouverte? Il sera accusé réception des fonds dans le journal. sis et modifiés par la fertile imagination 
Pendant ces soixante ans, elle s'est faite d'un poète orgueilleux. 
une nouvelle atmosphère et modelé une : =:=: =: = = =, = , C'est à remarquer: depuis quelques mois 

La discussion anarchiste 

... 
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ZOÈRE. ET NABIH 
ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

XV 

- Non, dit Nabih, l'exaltation n'est qu'un moyen pour 
l'action, et c'est l'action qui mérite d'être couronnée de 
beauté d'après tes idées, Zoère. Personnellement, j'aime 
le rêve et non pas l'action. 
- Pour moi, Nabih, dit Zoère, l'action c'est de l'exal 

tation et toutes deux forment une fleur essentielle pour 
la vitalité. 
- Tu es une petite chattine idiote, tu n'as pas reçu 

l'éducation qui enrichit ma vie. Je suis plus âgé que toi, 
Zoère, pour te donner le sens de la vie. 
- Si ton éducation, Nabih, est toute la richesse de ta 

vie, tu es bien pauvre, et je m'accorderai la grâce de te 
mépriser. 

XVI 

- J'étais sincère quand j'étais jeune, lui dit un jour le 
gros chat des voisins. Maintenant je suis merveilleuse 
ment hypocrite et cynique, et ainsi je suis arrivé à faire 
ma gloire· et à m'attirer des admirateurs peut-être plus 
hypocrites que moi. 
'l'u me varies de la vie de ton âme et de la noblesse de 

ton cœur. Tout cela n'est que de la jeunesse. Je me glori 
fiais jadis de les avoir. Je suis un vieux chat au gros 
ventre. Il y a longtemps que j'ai digéré ma noblesse et 
les ennemis les rats ont arraché la plupart de mes dents. 
Maintenant pour taciliter ma vie, ils me donnent de la 
semoule cuite avec du sucre cristallisé. 

- J'ai cru, dit Zoère, que quand on vieillissait on ap 
prochait de plus en plus de fa divinité qui germe dans la 
jeunesse. Il me.semblait avant de te parler que ton âme 
était profonde comme la connaissance du grec et du latin. 
Maintenant, je te méprise avec toute ma force. Tu as su 
arriver hypocritement, et si j'avais à vivre comme toi 
jusqu'à ton âge de parfaite décrépitude, je me planterais 
un couteau dans le cœur avant d'arriver à cette vieillesse 
ridicule. 
- Ça passera, dit le gros chat, ça passera. Tu es jeune 

et ça passera. Et tu ne sais pas, petite chatte, que lorsque 
l'on commence de faire sa gloire, on a soif d'arriver. Et 
quand on est arrivé, on désire et même on mérite d'être 
dorloté comme les petits enfants. Tu verras, tu verras, tu 
es jeune. J'aimais l'action comme toi quand j'étais ardent 
de jeunesse. Maintenant je suis vieux et je trouve tout 
mon courage dans la lâcheté. Oh, que je désirerais être à 
ton âge pour revivre. 
- Oui, dit Zoère, je comprends que tu n'as pas vécu, 

je comprends que tu es venu parmi une foule- assoupie de 
bassesse crier tes chansons fades et puis te laisser enterrer 
et oublier. Pauvre être. . 
- Il faut, dit-il, respecter la vieillesse, petite jeune 

chatte ; tu ne comprends pas que j'ai vécu et que ma vie 
d'apôtre mérite la gratitude de tout vivant. 
- Non, dit Zoère, elle mérite tout le mépris qu'un 

cœur emprisonné de souffrance peut jeter sur une foule 
triviale; tu mérites ce mépris; maintenant va mourir, car 
la terre a soif de ton corps. 
Zoère entra toute triste dans la maison. L'orgueil brû 

lait dans son cœur, mais elle était dégoutée comme si 
elle a Tait senti l'odeur d'une charogne. Elle parcourut les 
pièces de la maison, elle les trouvait petites et ressem 
blant à une prison. Ses narines, qui avaient jadis respiré 
tous les puissants parfums de la nature, ses yeux, qui 
gardaient dans leurs flammes la fierté des diamants, tout 
son être jeune et frêle, embaumé d'ardeur et de beauté, 
tout cela venait d'être en contact avec un être qui pour 
rissait rlvant. Elle blàma la terre d'avoir engendré des 

ordures pareilles, elle concevait la beauté mais ignorait 
l'existence de la laideur, elle ne voulait pas croire à la 
laideur, ellE: ne voulait que des roses. 

XVII 

Zoère était assise dans la boite,garni(,) de paille; elle se 
sentait seule comme si elle était dètachée du monde en 
tier; elle rêvait de sa destinée, elle se posait bien des 
questions auxquelles la raison ne peut pas donner de 
réponse, de ces questions fragiles que le vent du destin 
emporte. Elle se demanda si elle était heureuse, elle se 
demanda si dans sa vie orgueilleuse, remplie de mépris 
pour ceux qui brûlent sans flamme et dont les odeurs 
empoisonnent l'air, il n'y avait pas le souci d'éclater en 
fleurs, de raser avec la faux du dédain tous ces médio 
cres qui l'empêchaient de vivre. Car elle voulait que toute 
la blancheur et la pureté de son âme soient exprimées en 
vie. 
Vivre, vivre; ce mot était sacré pour elle ; oui, vivre 

ce n'est point remplir le quotidien de bénédictions maté 
rielles, comme les bourgeois. car ceux-là existent à mer 
veille. Oui, vivre, vivre, se bercer de rêves, mais le des 
tin est malin, et souvent s'amuse ù les briser; il lui fal 
lait pour exprimer la détresse qui bourgeonnait clans son 
cœur les âmes-des violons en pleurs. 

Oui, vivre, se déchirer contre toute oppression pour que 
le corps saignant enveloppe l'âme en extase, lutter mais 
jamais ne se lamenter. L'âme est digne de toute joie, de 
tout parfum que les roses cachent dans leurs pétales ver 
meils de pudeur. 
Elle ne voulait pas être comme Nabih qui vivait à· 

l'ombre, observait la vie des autres et notait la sagesse 
quotidienne de l'existence. Non, elle voulait vivre; elle 
voulait que Je sang qui remplissait ses veines s'embrasât 
au contact des flammes de la, vie et jamais ne vînt à se 
coaguler et à vieillir. 

Tewük FAHMY. 
(A euioreï. 



les polêmiques anarchistes affectent trop 
souvent le caractère d'attaques personnel 
les, b:,ssement masquées par un simula 
cre d'idée à discuter. prétexte à l'attaque. 
l)e tels spectacles ne sont pas « démorali 
sants » , Ils montrent simplement que ne 
sont pas anarchistes tous ceux qui le di- 
ent bien fort. Profitons de cette constata 
tion pour continuer à. travailler sans relâ 
che à notre toujours perfectible émancipa 
tion individuelle, condition d'une plus lar 
ge éducation des ignorants et des moins 
évolués. 

Ces notes me seront permises, plus qu'à 
\out autre. Je suis un isolé. Je ne connais 
pas Paul Dermée; je ne connais pas davan 
tage ceux qu'il essaie d'égratigner ouverte 
ment ou sournoisement. Eu écrivant les 
lignes qui préeëdent, j'ai seulement voulu 
faire réfléchir les camarades sur l'une des 
causes du malaise de l'anarchisme actuel. 
Rien de plus. 

Jean-Louis DELVY. 

Un qui ne chôme pas. 
C'est Deibler .' 
En effet, depuis que JI!. Poincarë s'est 

installé à l'Elysée, l'horrible « Veu"e » 
a fait, ces jours derniers, son ignoble 
besogne pour la sixième fois! 
Dame, notre décoratif' représentant 

national n' exerce pas à tout propos son 
droit de grâce. Au hasard d'un copieuse 
repas bien diqéré, il daigne quelquefois 
- au petit bonheur - faire remise à 
quelque condamné de la peine capitale, 
mais c'est pour la commuer en celle des 
traoauœ forcés à perpétuité! 
Belle mesure de clémence n'est-ce-pas? 
C'est égal, depuis [éorier qu'il est à 

la présidence. six têtes sont tombées sous 
l' aff reus: couperet, soit une par mois! 
A ce taux-là, le bougre ira loin si l'on 
ne l'arrête pas en chemin ... 
Après Laage, la dernière victime, à 

qui le tour? 
Et l'orgie continue,«. toujours plus 

rauge. R. P. 

Los Conférences de l'AC'l'JOX ll'AH.T 

Samedi ~ août - à !J heures du soir 
Salie eambou 

-- 
Dans les feux du couchant un astre déjà luit, 
Un astre déjà luitau ùiamant pareil. 
C'est Vénus, se levant dans les ors du soleil. 
Elle annonce aux humains l'approche de la" nuit. 

Tout est calme et serein, la campagne est sans bruit. 
Le frais zéphir du soir penche le fruit vermeil; 
De la nature lasse, il berce le sommeil; 
Des fleurs et desgazons, son doux souffle s'enfuit. 

C'est l'heure où les amants, dans ce jour qui finit 
Par les chemins déserts, s'en vont entrelacés; 
L'homme ne pense plus qu'au travail, il gémit; 

C'est l'heure du repos, les maux sont effacés, 
Et les gestes brutaux des durs labeurs du jour 
Se transforment le soir en caresses d'amour. 

SANS-DOGME. 

Le Grand l:,oir, route de Bucquoy, Arras. 

J ieux bons articles de Gillet et de Tastine où 
l'on fustige non sans vigueur le soulographi 
que 14 juillet et la veulerie ouvrière. - Une 
chronique locale. 
Pour si intéressante que soit « l'Entr'aide », 

il me parait exagéré de cônsaerer trois colon 
nes entières à des listes de souscription. 
La réclame occupe toute la quatrième page. 

Si les bicyclettes recommandées aux lecteurs 
sont d'une camelotte aussi avérée que 12 « Con 
quête de l'Armée » d'Hervé. également recom 
mandé aux lecteurs, ceux-ci vont surement se 
casser la g ... 1 

~~ ~ 
Rénovation, 49, rue de Bretagne (-i·). 

Trois Mots aux Amis 
Nous préoenons les copains que toutes 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI SOIR, der 
nier délai. 

Les camarades trouveront le journal' tous les jeudis 
chez Le Gall, 89 bis, rue de Tolblac. Paris ( t3·). 

NIMES, - Les copains trouveront le journal au kiosque 
du Théâtre et à la Dépêche, rue de la Banque. 

POUR LE JOURNAL. -Rousseau. 2,00; Mauclair, i,ll5; 
Groupe ùu XIX·, 3,00: Blornmé, 1,0U; Arnoux, l.,25; 
Quête de la ballade, 33,50; Le Gort, 2,t-iO; Ranisio, 
1,00; Bizeau, 2,00; Groupe de Levallois, 3,50; 
X, 3,00. -Total, 53,75. 

Jerome et Camille Matlalt, Thonar de Liège, Quibus 
de Charleroi, écriront à Bluette. 

Clavelouse.-Abon. reçu 1,50. 
Un camarade connait-il un bouquin traitant la fabrica 
lion des objets en caoutchouc ? Nous écrire. 

Vitalis, poste restante, Lyon-Terreaux, demande des 
nouvelles de Lambert Jacob. - Ignorons « La vie 
naturelle>, de Oaillct, 

R. Cormy. - Abon. Uni au ~6. Chanson pas encore 
éditée. 

Le GolI. - Reçu i fr. pour Clément ; 2,25 pour sous 
cription. Chanson pas éditée. Envole-nous le détail 
des 2,,10 pour journaux. 

Ranisio.-Ecris à Dupont, i6, rue de Trèves, Bruxelles. 
Lebrun.- Oui, envoyons à Dubetz. 
De iguiber. - On réclame ta chanson a Ne te prostitue 

pas s , 
Marguerite Alliot est priée d'écrire à René B., 7ff, rue 

Voltaire, à Suresnes. Urgent. 
Groupe de Poteaux.- Impossible de me dédoubler. Oe 
sera pour vendredi prochain. Excuses. - M. 

Marthe demande sa balladeuse à Lucien. 
Blorumè.i-- Reçu 4-,50. 
Bourgeas.-Reçu 9,65. Payé jusqu'au 428 Inclus." 
Paul.- Au numéro 454-. 
Barbet. - Personne à SI-Quentin. Paraitra prochal 
nement. 

Plancher.- Entendu. Abon. fini au 416. 
« Criminels sont ceux qui poussent à la pro- Benedetto.- Lokal Inconnu ici. Avons mis trois mots 
é ti d · . l'autre semame. cr a ion es gens privés de moyens Ide subsis- . . 

tance ~' dit d'émouvante façon G. 1-Jardy dans Va{~~~~~·- Trop personnel pour rnt~resser les lee 
un article documenté. 
Une belle poésie de Clovis H r Bluette .. - _Tâche_ d'écrire à l'encre noire, ta copie est 
, ugues. très difficile à lire. Les typos. 
Sur la méthode Taylor. - L'enseignement · Pour Broulchoux cite le document où tu as trouvé 

intégral de Robin. - La propagande anticléri- cela. M. 
calo Des documents fort intéressants. Les copains du Nord qui organisent les conférences 
En résumé, bon travail contre l'alcoolisme ~· Armand écriront à Bluette, 22, rue du Beau Marais, 

la procréation Inconsciente et l'éducation ab~ a Béthune. ' 
surde. · Louis Lambreoht, Douai. - Reçu mandat. Merci. La· 

noû. 

Le Malthusien, fü~ rue Ramus (1\J·). 

Pas grand chose dans ce numéro : Un long, 
long article de E. Pottier sur les trois classes 
d'un socialisme édulcoré. 

Quelques statistiques :1_.q,:"'7. eurioueos ot c'est 
a peu près tout. 

Rue de l'Ouest -- lllétro : Edgard-Quinot I L'Action d'Art, 25, rue Tournefort (5-J. 

CONFÉRENCE 
par Gérard de LACA:t.:E-DUTHIERS. 

Vers l'Artlstocratie 
Entrée gratuite - Vestiaire obligatoire ; 40 sent. 

îommaire du numéro 9. - Pour Dieudonné 
(A. Colomer). - Vers la critique (G. de.Laca 
ze-Duthiers).- La sculpture futuriste de Boc 
cioni (Gino Severini). -. Montmartre et les 
Futuristes (L. Dalgara), - Les poètes réfrac 
taires (A. Colomer). - La Nature (TewfiJ.::. 
Fahmy). - Marcel Lenoir (R. Dessambre). 

LE LISEUR. 

._ 

Un 
. 

peu de librairie -- 
Editions 'de l'anarchie 

t. Armand. - Mon po.inl œe v11e 
de l'anarchisme inàiviàua- 
liste •.••••••.•••••••••• 

L' Anarchtsme comme vie e, 
acttvtté tndtvtduelle •••••• 

La Procréation volontaire au 
point ae vue lnàtviàualiste 

- Qu'est-ce qu'un anarcMste1 
Manuel Devaldès. - Rtflezfons sur 

l'lndlvtdualisme •.••••••• 
Ego. - Illégattsme et légaHsme •• 
i\. ï.anotr. - De ta rue Oraener auz 

Aubrais .....•...••.•••• 
A. Llbertad. - Le Culte de la cna- 

r()gne ....•...•.•••.•••• 
G. Etlévant. - Un Anarchiste aevant 

les tribunauz .••••••••••• 
à. Lorulot. - · 
- La Duperie aee retraües ou- 

onëres ......••.••.•...• 
Une Révolution est-elle pos- 

sible? .....••••••....••• 
L'Individualtsme (doctrine de 
révolte) ...........•..•• 

- i,ocialisme ou anarchie ...• 
Auna. Mallé. - L'Hérédité et t'éau- 

catlon .••.....•....••••• 
Madeleine Vernet. - L'Amour libre. 
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Autres ëditions 
.l. Boyer. - Evolution de la ,ubs- 

tance . • . . • • • • • • • • • • • • • • • fO 
il:. A:rmaod: Le, 011vrfer8, le, IJllldicata et 

le9 anarc1&'8tea. • • • • • • • • • • • • • O 10 
G. ,Butaud. - Et11àe sur le travail.. • 10 
- Qu'est-ce que la beauté?.... • i5 

E. Cha})illler. - Ayons peu d'en 
fants!.................. • !O 

1. Denis. - Cours d'hypnotisme et 
d'éducatfon de la volonté. • ll5 

Haêl. - Contre la guerre (pièce).. • !O 
Emile IIen:y. - nëotarauon» en 

Cour âassises . . . . . . . . . • . . • 05 
C. Hervé. - La phtlosoph.te d·u 

bonheur . . . . • . . • . . . . . . . • • ao 
Emile Hureau. - L'ascension de la 

science . . . . . . . . . . . • . . • • • • iO 
l&eob, - Po"Jrquol faf cambrtoté. • • 05 
Emllle Lnmette. - L'éducation ra 

tto,mclle de l'l'nfance.... • iO 
F . .Kolney. ·- La grtve ac, t;entr tl. • 10 

Le 100 
franco 

i 50 

7 • 

7 • u . 

A. Legeret. - CritJ cte hatne, f)arole1 
d'amour •••••••••••••••• 

D• Ligratn. - Contre deuz fltiluz: 
l'alcool, le tabac ••••• , •• ., 

Levleux. - Hommes ltbrts, 10H 
ciers, magistrats ••••••••• 

A. Llbe:rt&.d. - Le travail ilntfsocial 
et les mouvement, ume,. 

A. Lo1>ulot. - Causeries Gur la civf.- 
ltsatton ••••.••••••••••• , 

Les vrats banàtts .•••••••• ., 
Le mensonge électoral •••••• 
Une expértence communiste • 
Fustlleurs et fusmés •••••• 
L'tdole patrte •.••••••••••.• 
L'tndivfdualtsme anarchiste 
' et le communf.sme •••••••• 
La vte nomade .••.•••••••• 
Le problème des sezes . 

Maurlelus. - L'apologie du ertme. 
Madeleine Pelletier, - Le droit à 

l'avortement •••.••••.••• 
Rédan. - Les crtmtnels devant la 

Justice • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 
F. Stackelbërg, - La mesure du 

temps ••••••••••• , • , , , , " 
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Lit à vendre, avec sommier, matelas. S'adresser à 
Lanoïï, 15, rue Gérando (IX).' 

Georges Raes n'habitant plus Rosny-sous-bols prie ca 
marades lui cesser toute correspondance et -toutes 
visites. Ceux qui s'intéressent à la colonie -Indlvi 
dualiste de l'Amérique du Sud pourront lui ëcrtro à 
l'anarchie. 

Je désire vendre trois ruches peuplées et couple Le 
gborn dorée américaine pure race, G. Raes, au 
journal. 

Rosa V. est priée d'écrire à M. G. au iournal. 
Un copa.n camelot désire renseignements pour re-' 

!lorer fausse bijouterie défraichie. Ectlre M. B., à 
l'Idée Libre, 74, rue Compans. 

Sanquin demande à voir Esther le plus tot possible. 
Très urgent. 

Renouveau. - Lambert demande de tes nouvelles. 
Lui écrire à Engis, route de Warfusée, 5{ (Belgi 
que). 

UN COPAIN pourrait-il nous apporter du papier d'em 
ballage, raisin, 20 kil.? Passer au [ournal • 

M. Artzyba.ch-eff. - Santne ~roma.11). 
H.-J. W,ells. - Anne Vtrontque (lro- 

man) .•••••••••••••••••• , 
B. Spencer. - Qu'est-ce flle le 

,aorale1 •.•••••••••••••• ., 
1 50 l - L'éducation ,·,., 

- L'fnaivldu contre l'Etat ••••• ; 
G. BoJ~cbe. - Desce11dance ,ce 

l'homme ••••••••••••••• , 
Louis Büchner. - Force et maH~re. 

11 • - L'homme &elon la science ••. 
1 • Ch. Darwlu. - L'origine àe1 e,- 

p~ces ••.•••••••••••••••. 
Il • " - La descendance de l'homme. 
U • A. Dodël. - Moise ou Darwin? •••• 

D' Fauvelle, -· La ph71stco-chtmte. 
Il • n• Galtier-Boissière. - La femme 
6 • (.pour soigner les ,m&Ja.dles 
3 • vénériennes, seruenes et 
5 . • uematres) .•........•..• · 

H. Guède. - La géologte ..•.•••.•• 
Gullhermet. - Comment se font les 

, erreurs /uàtctatres ••••••• , 
5 • 1 Yves Gu.;::lqu-;. ~~. _s_c!~~~~. ~~~~~~ 
8 60 Haëckel. - Les éntgmes de l'tmi- 

vers ••••.••••••••••••••• , 
Les meroetue« de la vte •••• 
Ortgtne de l'homme •••••••• 
Le montsme .•••••••••••••• 
Reltgton et évolution •• : •••• 

1 10 J.-F. Herbart. - Comment' élever 
3 75 ·nos enfants . 
3 75 A. Hovelaqu,e. - La ltngutsUque •.. 

Th. Huxley. - Du stnge 4 l'/1,0mme. 
3 75 ïssaurat, - La pédagogte .•••.••••• n• Laloy. - L'évolutton de la vte. 
3 75 J, Lamarck. - Phtlosophte :oolo- 

gtque ••....••••.••••••• 
3 · • J. de Lanessan, - La botantque •••• 
3 75 J. Laumonler. - La phystologl.e gé- 
3 75 nërtue .......•...•••••• ,. 

A. Lefèvre. - La philosophte •••••• _ 
8 75 - 'L'htstotre , •.•••• 

E, Leslgne. - L'trrettgton de la 
3 75 sctence ••••.•••••••••••• 

Ch. Lotourneau. - La btologte .•.•. a 75 - La soctologte .••.•••••..... 
- La psychologte ethntque .... 

! !5 G. et A. de Mor.ti.Jlet. - La préhts- 
B 75 totre •..•••.••..••••••••. 

Han Ryner. - Le ctnqut~me Eva~_ 
! !5 gtle •..••••••....••••••• 
B 75 - Les paraboles cyntques ••••• 

D" Nicat1. - Philosophie naturelle. 
1 !5 - rs11chalogte naturelle ••••.• i • 

1.-K. l'a.rga.me. - L'orifine de 141 
1 Tl "'' te. ••••• •••••• re·,r.e .~ •• -.c.--.-., 
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Où l'on se volt, · 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Mardi 5 Aout, à 8 h. 1/2: Cour de français 
par Colomer. Jeudi 7: Dieu, par Mauricius. 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1 ·· à l'U, P. Samedi 26 juillet, à 8 h. 1/2. NO 
tions de psychologie (3), par Mauricius. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI. -- Sa 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
à St-Maur. Le, dimanche 3 aout, rendez 
vous habituel pour les travaux. 

LIBRES ENTRETIENS. - Les causeries 
sont transférées 157, faubourg St-Antoine, 
salle de l'U. P., au premier, et auront lieu 
désormais tous les mardis à 8 h. 1/2 du soir. 

JEUNESSE ANARCI-IlSTE. - Réunion lundi 
28, salle Chapotot, 5, rue du Chàteau-d'Eau, 
à 8 h. 1/2 du soir. Les copains sont priés de 
venir à l'heure. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVme. - 18, 
rue Cambronne. Vendredi 1 Août, à 8 h. 1/2 
Causerie par Mauricius sur « Individualisme 
et Communisme». La controverse sera faite· 
par un camarade, ' 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Jeudi 7 
Aout, à 9 heures. Salle de la Coopérative, 
125, boulevard Strasbourg. Causerie par un 
copain. • 

IVRY. - Salle du Comité intersynd., 8, rue 
Bourgeois. Samedi 2, à 9 h. précises, cause 
rie par un copain sur « Les Prisons > de 
Kropotkine. 

LYON. - Tous les vendredis, causerie au 
local, 17, rue Marignan.- Dimanche 3 août, 
ballade à Oullins, direction des aqueducs de 
Bonnand. Rendez-vous à 2 h. 1/2 au pont 
d'Oullins. Des papillons indiqueront la piste 
aux retardataires. Concert et causerie. Appel 
à tous. 

MARSEILLE. - Les copains se réuniront 
tous les dimanches, a 3 h. 1/2 au Bar des 
Quinquonces, allée des Capucines, 63, dans 
la salle du fond. 

NORD. - Les camarades habitant la région 
de Douai et de Valenciennes sont invités à une 
Ballade au Bois d'Hasnon, le dimanche 3 aout 
prochain. - Départ à 13 h. 35 de la gare de 
Wallers. - Bluette nous entretiendra sur le 
sujet suivant: « Vers les cimes de l'idéal ». 
En cas de mauvais temps, les camarades 

présents se réuniront dans une salle du pays. 
Les musiciens et chanteurs seront bienvenus. 
P. S. - Des camarades de Denain· ont ex 

primé le désir de se rencontrer entre 8 h. 1/2 
et 9 heures, de se. munir de provisions et. de 
« casser la croute ~ au bois. Pour certains d'en 
tre nous, cela est impossible ; que ceux qui le 
peuvent se réunissent et qu'ils se joignent à 
ceux qui ne peu vent disposer de leur matinée à 
l'heure indiquée en premier lieu. 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Tous les Samedis, à 8 h, 1/2, 9 
Manette Street, Charing Cross, b. Londres 
Causerie par un c?pain. 

Hl 111 Dl l l l l l l l l l 1111111111111111111 

Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet .d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les "vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 
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J. Nergal. - Evolution des mondes. i 110 i 70 
F. Le Dauteo. - L'tgolsme ,e11le 

base de toute socfttt. • • •. li fiO li 75 
La science de la vie.. .. • .. •. 8 fiO 1 75 
l." lutte 11ntverselle. •.• • • • • •. 1 50 1 l'li 
Le IUtermtnilme biologique 

el la 11er,onnaHt6 co11- 
1clenle • • • • • • • • • • • • • • • • .. 1 50 1 71 

lie Dantec. - Les Influence& ances- · 
traies • • . • • • • • • • • • • • • • • • a 110 · 1 'li 

- Le chaos et l'harmonie uni- 
verselle • • • • . . • • • • • • • • • • •. ! 50 ! 11 

Llllll'd-COUlr.tols. - Souven'1'1 àu 
bagne • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 50 3 75 

- Apr~s le bagne.. .. .. .. .. • • 8 50 ·1 75 
~ 

Ch. Albert. - L'amour ltbre...... 3 ,50 
G. Bessède. - L'tnUtatton sexuelle. 3 • 
1. MM'estan. - L'éducation sezuelle. % 50 
Fra,n,k sueor, - Génération con- 

sciente • • • • • • • • • • • • • • • • •. • 75 n• Uptay. - Prtservatlon sezueZle. • 75 
Brévt.atre de la femme en- 

ceuüe . . . . . . . . . . . . • • . . . • 3 l'iO 
Prophyla:ct.a sezuaus (BNl- 

Viawe des époux). . . • • . • • 3 50 
Pour ou contre Malthus.... i !5 
La vte seeueue des monstres. -' • 
Brévtatre du fumeur. • • • • • •. i 50 
Le Dteu-Sanàwtch......... •. • 75 

G., B&rdy. - Movens d'tvlter la 
grossesse • • • • • • • • • • • • . • • i !5 

Miss sune, - Préservation el éàu- 
catton des se:ces. • • • • • • • • • ! • 

D• Nystrom. - La vltf sezuelle et 
ses lois. • • • • • • • • • • • • • • • •. Il • n• L&f,eu!U.e. - L'avortement ••••• ., -' • 

G. H&rdy. - La loi àe MaUhm •••• , • 75 
coupe du b&ssln àe la femme (oo- 

Œorlé). • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • ifi 

10 • Kropotkine. - ,L'anarchie......... i • 
li 50 - Aftou; à une vie. • • • • • • • • • 3 50 
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Il est évident q,llO IlOl.liS \POUVOilS P.rOOU!l'8? &Ull\ 
camarades tous f.es Unes qu'lls désI,rent, lnd6- 
pendamment de ceux que !Ilous annonoona - 
unlqàement ,pour fa.cmtar 1Jeur chqlx. 

En nous réserva.nt dems commaindes, Us con 
tribueront au dév:eloppement de !Ilotre mv&ll, 

Imp, spéciale de « l'anarchis >, 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'imprimeur-Gérant : A. JEUNET 


