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Evolutio 
Anarchiste 

Le monde anarchiste retentit de [érernia 
des et d'imprécations ... J~remiades de la 
part de ceux qui toujours se bercèrent d Illu 
sions. De ceux qui croient que les choses 
vont aller avec rapidité vers le «mieux», 
de ceux qui, ayant prononcé religieusement 
Je mot: Réï;o/11fi(JI/, ~ttendent de cette évo 
cation des bouleversements miraculeux. 

Jérem1ades et imprécations de la part de 
tous ceux qui, en se trompant bénévole 
ment sur la valeur des individus, avaient 
rêvé ... des merveilles qu'ils ne voient pa 
venir. Hélas, les temps sont durs. Et les 
Temps .Vowceaux comme les autres. 

La propagande est nulle, les individus 
sont mous. Maints esprits chagrins vous le 
diront ; l'on ne fait plus grand chose, et l'on 
n'aboutit à rien. Au milieu de l'universel 
avachissement, les anarchistes s'endorment 
avec résignation, paraît-il. 

Où vont les anarchistes? Et l'anarchie, 
que va-t-elle devenir? L'Idée serait-elle en 
péril, et la Cause en danger? En tout cas, 
le navire ne sombrera pas sans que ne reten 
tisse l'appel de quelque prophète inspiré. 

Selon l'époque, l'on enquête avec inquié 
tude. On questionne les gens; on leur 
demande ce qu'ils en pensent. Est-ce grave? 
Et soigneusement, on collectionne leurs 
réponses. 

Ou alors, bruyamment, en quelque con- 
grès international, on convoque les « mili 
tants» de partout, délégués à cet effet. Il y a 
... rgence. La parlotte sans hésiter, décrète 
l'institution de cette vaste Fédération qui va 
tout réunir, tout coordonner, tout renverser. 

Et rien ne change. Tout se termine par 
quelque souscription anémique. Certains, 
~écœurés)) et «fatigués», «épuisés» se rési 
gnent et disparaissent. Tandis que d'autres 
infatigables et farouches continuent à 
clamer aux échos: la crise de l'anarchie et 
l'impuissance des anarchistes 1 

Il y a là une compréhension mauvaise de 
l'anarchie et de l'activité anarchiste qu'il 
est utile de souligner. Car, bien entendu, 
nous ne partageons nullement cette manière 
de voir pessimiste et les déconvenues dont 
je viens de parler seraient plutôt faites pour 
nous réjouir, ainsi d'ailleurs que tous ceux 
qui ont gardé une conception précise et 
logique sur l'orientation de leur énergie. 

La grande fédération anarchiste serait 
morte avant d'être née? Sans épiloguer sur 
cet échec, sans nous demander « si c'est 
nt mieux » ou « si c'est tant pis » consta 

tons du moins avec plaisir que l'évènement 
tend à démontrer la disparition chez les 
anarchistes de l'esprit socialiste vieillot con 
servé jusqu'ici. 

Et c'est heureux si les copains montrent 
peu de goût pour les Congrès, les Comités, 
fédérations etc. Cette accentuation individu 
aliste est heureuse et loin de participer aux 
lamentations entendues, nous en augurons 
pour l'avenir la possibilité d'effectuer un 
travail plus certain et plus sérieux. 
A l'avance, on avait bien prévu les objec 

tions anarchistes tant elles sont loin d'être 
neuve- .. On nous promettait que l'Organisa 
tion r. avait qu'un but: intensifier la Propa 
gande, et que les individus resteraient auto 
p91es. Aussi sincère qu'ait été la pensée 

marade5, nous sommes convaincus 
qu'elle aurait été dépassée et faussée par 1 
circonst.1nces. C'est de la S1 vieille histoire 
qu'il n'y a aucun mérite à en prévoir le 

Ct>mmencemcnt. 
OU') savons que l'Union, !'Organisation, 

'Asscciation, ne sont véritablement intéres- 

CENTIMES 

sautes que lorsqu'elles sont contractées par 
des individus conscients de la besogne à 

faire et susceptibles de l'accomplir. C'est ce 
que nous appelons de la camaraderie, c'est 
à-dire une chose éminemment naturelle, 
conditionnelle et spontanée, une chose que 
nul ne saurait décréter, ni improvise r. 

L'organisation autoritaire, ( car nous per 
sistons à la dénommer ainsi) ne se justifie 
qu'avec des moutons, avec des gens ayant 
besoin d'un stimulant pour les pousser à 
l'action (et quelle action !) 

C'est une des raisons qui expliquent le 
prétendu piétinement dont s'indignent nos 
grands chambardeurs, Si l'action anarchiste 
etait une action de surface, un mouvement 
sans profondeur, il serait possible de s'illu 
sionner. Tandis que la formation d'indivi 
dualités conscientes ... c'est une tâche ingrate 
et ardue: 

Mais c'est aussi une tâche féconde. Le 
résultat qu'elle procure est solide, durable, 
réel. On ne se grise plus de mots. On est lai 
de toujours sonner Je glas d'une société qui 
se porte à merveille, grâce à la complicité 
générale. On passe - enfin! - de la théorie 
à la pratique. On s'insurge, on se révolte, 
on agit, et l'on démolit plus efficacement 
que maints palabreurs ne le firent jamais. 

Néanmoins, il est une constatation vert 
dique à faire. Étant donné le nombre d'indi 
vidus se qualifiant anarchistes, l'ampleur 
de notre propagande devrait être beaucoup 
plus grande. 

C'est que nos éléments ne sont certaine 
ment pas toujours satisfaisants. Pour com 
bien d'anarchistes, la propagande ne consiste 
t-elle pas uniquement à acheter I' « hebdo 
madaire du Parti». Et encore ! 

Combien d'anarchistes dont la vie et les 
mœurs ne se différencient aucunement de 
l'existence imbécile et des mœurs brutales 
de nos contemporains. 

Et à part ces nullités, ces non-valeurs, 
c'est souvent la zizanie, la mauvaise entente. 
Untel reste chez lui parce que Machin prati 
que une théorie sur l'amour qui ne lui con 
vient pas. 

Et tout ceci n'est que la conséquence du 
manque de conscience. Et c'est pourquoi 
nous répétons : il faut se défaire de tous les 
préjugés, se moquer de toutes les morales, 
ne sacrifier à aucun dogme. 
Quant à l'action, chaque Jour en suscite 

de multiples occasions, chaque événement 
lui fournit des aliments nouveaux. Vivre et 
agir. Ne pas se borner à soliloquer. Recher 
cher la logique et y conformer Je plus pos 
sible son attitude; pour épanouir notre 
« moi» d'abord ; pour bafouer les brutes, 
ensuite. 

Mais pour cela il faut, c'est certain, comp 
ter avant tout sur soi-même, sur son éner 
gie et sur sa conscience à soi. Il ne faut pas 
attendre l'effort ou la cotisation du voisin. 

Peut-être ces choses -quoique simples 
finiront· elles par être comprises? Elles le 
seront assurément de plus en plus, et l'édu 
cation anarchiste et la réalisation qui en dé 
coulent n'en seront que plus fructueuses. 

C'est ce qui nous permet de ne pas nous 
décourager et de rire de ceux qui déjà se 
lassent. L'idée anarchiste marche, elle évo 
lue normalement, elle se débarrasse logi 
quement des vieilles idées qui l'ent'raidaient 
à des formes puériles. 

L'individu détendant son autonomie 

tiques s'effarent de ce que sa direction leur 
échappe, .. 

Mais les anarchistes s'en réjouissent el 
travaillent toujours davantage, toujours plus 
ardemment à son développement. 

André LORULOT 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
COOPÉRATISME 

Un révotutionnaire furibond, dénommé Bru 
clière, nous vante les beautés de la coopérative: 

Certes ce serait une utopie de croire qu'elle peut lutter 
contre Potin, ou le Bo a Marché, elle ne peut non pi,, 
tenter une expérience communiste, elle ne peul qu'a 
méliorer Je sort de ses salariés (et le syndicat de, 
employés de coopërativc'i ) et lutter contre Je petl\ 
commerce; mais avec les bénéfices perçus (sic) c'est à 
dire à peu près 6 o/o des prix d'achat, en admettant 
qu'on donne un boni de 3 o,'o par actionnaire. (je suis 
partisan de la suppression du boni mais l'esprit bornè 
des femmes l'exigeant irnpèrieusemcnt [rosie) il faudra 
bien le cli,tnbuer) il restera encore 3 o/o avec lesquels 
on pourra construire des salles de cinématographe, 
payer de, infirmières pour panser les blessés, des avc 
cats pour donner des conseils etc etc, 

Lorsqu'on demandait a11 Dr Meslier pour 
quoi il était député, il répondait « C'est pour 
avoir des billets de chemin de fer» 

U, uckère est partisan de la coopérative, parce 
qu'on pourra un jour y voir le cinématographe 

Quand ;e vous te disais, que ta Révolution 
était en marche/ 

+ 
UN JOURNAL HONNÈTE 1 

La Guerre Sociale est un journal honnête . 
Etre alimenté par de faux mandats, fi donc I 

C'est bon pour ces sales anarchistes. Hervé 
11c les co11nait pas ,ces petits jeunes gens qui 
font des sottises; et Grandjouan , l' honnêto 
,11a11c .les traite de «détrousseurs de pauvres» 
La preuve que la Guerre sociale est honnête 

c'est q11e, dans ses colonnes, on peut voir 
S!S recettes et dépenses: 

U11 poilu de Ménimulche o, 3o 
Un qui voudrait bouffer les yeux de 

Clémenceau 2 sous 
Réclame de la Guerre Sociale dans /'Humanité 

compensée par réclame de l'llumanité dans la 
G_:!crrc sociale ""ou l'entente révotutiono-réfor 
miste o, oo 
Bourriche d' huitres et bouteilles de Cham 

pagne a11x collaborateurs emprisonnés etc. etc. 
Malgré l'invitation aux confrères d'établir 

aussi leur bilan nous n'en ferons rien. Les 
appointements pharamineux touchés hebdoma 
dairement par Candide pourraient causer 1111 
scandale. ... 
PROPRIOS. 
Monsieur Paul Lafargue seigneur de Draveil, 
propriétaire et socialiste, no11s en sort une qui 
n'est pas dans une musette. 
Il demande tout simplement, pour supprimer 

les privilèges scandaleux de Monsieur Vautour 
de ... créer des conseils de prud'hommes. De 
telle sorte, le locataire pourra discuter avec 
son proprio el obtenir des délais pour payer son 
loyer. Nous félicitons P. Lafargue de son idée 
géniale. J'avoue que j'avais toujours cr11 que 
pour supprimer les privilèges du proprio, il 
fallait supprimer la propriété et en attendant, 
suivre les conseils de J. Jo11y. 

Devant les portiers tenons ferme 
Dussions nous leur tanner le cuir 
Un français qui doit plus d'un terme 
Nuitamment doit savoir s'enfuir 

DY/ais les conseils de prud'hommes, je, n'au 
rai jamais trouvé cela. 

~ 
O. O. D.O. 

Georges Paul nous montre le mensonge de la 
démocratie qui aboutit à une oligarchie 
oloutocratique, Il nous propose un remède 
extraordinaire, La confédération générale 
des C, 
Je ne sais pour qu'elles r11isons. G.Paul a cru 

devoir mettre cette abréviation la Confédéra 
tion Générale des c ... 

• ,. , 
1 

. IJ11a11t à moi ma politesse proverbiale ne me 
Oui, l 1dee

1
anarch1ste marche. Les aveu-Jpermet pas de completer les lettres qui ma,1- 

gles ne s'en aperçoivent pas et les dogma-1 qt1ent CANDIDE. 
1 

contre toute autorité, contrainte ou morale, 
appelant à la révolte et à la camaraderie 
tous ceux qui sont aptes à se conduire eux 
mêmes et à ne pas retomber dans l'erreur 
et dans J'esclavage, c'est se garantir contre 
toute période de réaction et contre tout 
mouvement de recul. 

Les Délinquants 
Il y a des légalistes qui aflectent de partir 

en guerre contre les délinquants pour se 
donner le facile avantage de démontrer 
qu'ils ne sauraient, à eux seuls, faire la 
révolution et instaurer l'anarchie. 
Personne n'a jamais aflirmé que tous les 

délinquants étaient des révolutionnaires et 
qu'il suffisait qu'un acte fût illégal pour 
être anarchiste. 
Les délinquants, s'ils ne sont pas anar 

chistes, sont au moins des révoltés instinc 
tifs, inconscients et momentanés. Leur acte 
ne peut etre anarchiste qu'autant qu'il ré 
sulte d'une conception claire et consciente 
de cette philosophie et qu'il s'inspire d'une 
nécessité humaine et raisonnable. 
S'il est faux de croire que les apaches, 

les nervis, les souteneurs soient des révo 
lutionnaires et des novateurs; le parti-pris 
de ne voir dans les actes illégaux que vol, 
escroquerie, exploitation, paraaitisme n'est 
pas plus vrai. · 
Ce1 tainement tous les délinquants sont 

loin d'être anarchtstes. Mais ils ne sont pas 
aussi dangereux que les capitaliste; et ne 
peuvent, comme nocivité, leur être compa 
rés, comme le font certatus sophistes ayant 
l'analogie plue facile que consciencieuse. 
Par quelle aberration voulue, ou non, peut 

on oser comparer le capitaliste légal, acca 
pareur de principe et de fait, appropriateur 
et détenteur définitif, sacré par la loi, dé 
fendu par la force publique, au misérable 
délinquant isolé, qui porte, momentané 
ment, sur la propriété légale, une main 
faible, timide et fugace, et enfreint la loi 
sociale sous l'impulsion supérieure de la 
loi de vivre qui Ie pousse impérieusement. 
Comment peut-on confondre, sans le 

vouloir, l'acte de vivre, avec l'acte d'acca 
parer; l'acte de consommer avec l'acte 
de thésaunaer ; l'acte d'user avec l'acte 
d'abuser ·t 
Pour les anarchistes, 11 est hors de doute 

que la Iégalué est i'ensemble ges forces 
coercitives sociales qui s'imposent à l'indi 
vidu et pèsent sur lui d'un poids d'autant 
plus lourd qu'il est lui même plus faible. 
Plus· un individu sera fort et puissant, 

moins la légalité aura sur lui de prise. 
Tout lui sera permis; rien ne lui sera 
dé~ndu. · 
Par contre, plus un individu sera faible, 

Impuissant, désarmé, plus la légalité 
l'enchaînera, l'accablera. Rien ne lui sera 
pcrmis ; tout lui sera défendu. 
Le pauvre hère sans pain, sans abri, sans 

chaussures ni vêtements; crevant de faim, 
de froid, de misère le long des routes, peut 
être bon, honnête, juste, probe, intègre. Il 
n'en est pas moins illégal et même délin- 
quant. r 
Le fait de s'être laissé prendre tout 

ce auquel il a droit par les légaux impi 
toyables et voleurs, le met hors la loi. 

. C'est un vagabond. Il n'a plus rien, parce 
qu'on lui a tout pris, et par cela seul, c'est 
un illégal. Après l'avoir dépouillé, la ·léga 
lité 1 avilit, le méprise et le condamna 
comme un coupable. C'est un délinquant. 
Est-ce aussi un exploiteur f Il y a des 
anarchistes légalistes qui disent: oui. 
Ce trait extréme indique assez l'essence 

autoritaire et spoliatrice de la légalité ainsi 
que lacaractéristique violente, malhonnête 
et antipathique des légaux. 
C'est pourquoi les illégaux, les délinquants 

de toutes sortes qui ne sont pas anar 
chistes, apparaissent néanmoins comme 
sympathiques et intéressants en regard de 
leurs adversaires, les honnêtes gens, dont 
la formidable puissance peut écraser, si 
facilement, ces canailles et ne s'en fait pas 
faute. 
Le délinquant quel qu'il soit, n'est pas et 

ne peut être un exploiteur ni un parasite, 
parce que ces deux qualités, pour être 
réelles et perm.a.nentes ont besoin, pour 
s'exercer, de l'appui des lois. 
L'acte du délinquant, exécuté soit à l'aide 

de la force brutale, de l'adresse ou de la ru 
se est d'ail\eursfortuit, exceptionnel et ses ' .. résultats en sont toujours precarres, 

Chacun, avec un peu de prudence, peut 
toujours ·l'éviter. Ou peut, au moins, se 
detcudre contre lui avec les mêmes aimes 
que les siennes. Bu tous cas, son succès 
purement accidentel, reste éphémère et n'a 
jamais de leudoruain. ll ne con· tituo pas 
un droit définitif, indiscutable, légitime. 
On peut lui résister. 
Avec lus rualtaitenrs Iégiux, la lutte est 

moins égale et l'issue désastreuse. Ils ont 
toute la force sociale avec eux. Leurs 
prétentions et leurs violences s'imposent, 
immuablement, comme des droih Eacré11 
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"' t:. ' v 1 1 1 ' l .d d J . . ,' i!'r, ,q. .l',i f'fr,rmt.! vie l,•nm,•ot ma dit•::,... m- aura ,e a ;\ 110, e e a
1 
reac~1on.et c_om- 

pe'.'-,orcnlile. 1 Il y a des pédants parmi les anarchistes ... P!0tal.Jn't. .!a ulne d, s chéres mstitutwns 
· · · · · 0· •li z re u ,tca,ne . 

~1' 
1
'! ;.. i, i"Ilt a,n~ï, él 'ou~_ t ' · A. CH EST ! D .. ,, Ull ;,utro ordie d'idées il en va à 

, ll' Ù -s' ll!lll1ll"" Jt' \'Olt~ 1 · ' 
l~, - · . '. . peu prè;. de Il em., •avec ({1Ja.u11le d'rndi- 

~1,11i. l'Il t,ntf11Jn:,, raµtt.!< IIH nt v ,Il~ !.'•nlPt lait anarrhiet<;s. 
;ltqu • d • 1,rnll'5 c.:t de sali- L' É TA '::;:1 1 JI nt3 f>OUl pis, su1va1t l,1 fo··mule, ct,~s 

gauJsqlH' pou~ t-uhissons. __ géèni, sirns prtjng,• , 11 aot ù'àutril motif 
~l:.ixim{. nù \ L Dl:..L S.\fffE. . . . d'art10n· qu~ d'3 se c1..u1orrner à re (jU'ds 
• • L Et ta ure longue _h,sto,re. o ,l pel!iounalJement reconuu rai. onnabl~ 

Elle e t 1out". ae -ang. ap' , O"Xl\ffil n. 
G.,orrr~ <Je!1'P,nc•au- 1 c • ~onl s111tout d~'I auli bourgeois. 

( 7 aov •9o3J Ili-. n'ont P-'~ cumrne il11 be l'im,,i?tnent, 
j0t au reb"ut la èé ou1ile d•1 vieil homme, 
qui !?.Ur avai~ t .. , La11Ji,e par l'rnstituteur 
d'apre'l uu r 'Jd éle o 'ücieiement ad mis, 
1uais, par Hu1te dd ba1u1-:i di 111 s •s plus que 
I' ·:r ri.ilion, i. i ",d ont un jour contentés de 
l'enùos-~er à l'euvel',<;. 

t..e bourgc,')ic, UJt bic'l mi", ils aflect€:nt 
d't::t..e, <ll•bra1LeJ et 1l1'· tropre11. Le bour· 
peoi, lo~e dan'i d•'S m 11uuu l1u.ue11sts, ils 
rtct1Hch•ut lest ;ud1~. L'l ,c•ur ~oi1 aime 
la musi,111e ··t lc1. pei111u1 , il., dehirurnt 
J'.1:t. Le bourgr,r,,r, E'•t r,o i, ils veulent être 
ordurio,:; et 1 uel: ud~. 
lts pr<'• OPnt 1,,1ur dü l'fm r:cipation 

iutdl~i:t·a 1111 ca q i n'tVit que la trc ius 
t1u.:.ti Vl' m illifél-tat on de leur ;• n ip;.ithie è 

rd du<< 5inge », c\. 1t à dire C:u patron 
t :tf-1',' é. 

~! lis ceci Il'"' scr • .it que vétilles si cette 
m 11ad1e contra. icmte n'etait ponr eux la 
ourcc do ngrettab)P. erreurs dan.'l un 

d n n m..l pl ns hrnortan t. 
Le IJourK~OlS P' id, une dévotion pour 

·o t c .. qlu est eo, v, 1u. lé<al. Il ne juge 
p si un.:1cho1,e f'l' t et1 e bfJnne ou mauvaise 
p·1r H'.'Jtl r.uacté1e pr• prtl en une circons 
t·,r:eP. p •rticulièrP, il :i. les 1uci de savoir 1,i 
I" esL1on no.1 en r·ou(nmit~ avec le ro !e 
)f'::\IlilMH' < ourantes E't c'est ~urcet1e doll 

nèe q1,e i,'ét~b'it 110n appré ·iaLion. L'auto 
ri 1100 accor ' en haut lieu lui sert de 
c:Jtériu 'U mor,d. 
0 ·, avec d ,11 co 1sidérations opposées, 

c·e .. t le meuw ét,·t d'esprit q,Ji rrgue parmi 
les anarch111te.s au.,que:s J',ii fait allusion. 
Lr hnnrgeoi11 po!lo;ede le pr(•ju,•é ùe la léga 
litr; c'e:iL le pn1jugè de l'illôgahté qui les 
lomith. et les c11raêtèrisP. 
D~s agi'ilsr ruent,; il1frcts. anti-sociaux au 

premi0r rhM, Ve'Ji'f(H Je la barbarle ances• 
•ralt', pr•'1,111·111 ù lt. un yeux dt:H ap1,n1 O('C'B 
l'1·t1-i·, \• .~~ ' ~ 1 ,, 1 Il'•ble"n!in d1·•1 ! mut· 

Ir 1.•,·1:Ô' c,1,f' ~,111.1,ppf'I 
1 ·nt i ffr 11 '!'!1,r,,11!:e:1 le!t: 

•11 h. :11,s le. 
t l' Il I' l~.f'r j11Q.!( 1,Ü 

roht i:i1.tlu h 11 
pru c,,· i 

1, a· i lir.tt 1 qu'il 
l 11 {4 (. I)' ,. \· !' .1 Jl 'h • 

fltLrd 
n't'I· on 11, 

De la Nécessité 
des 

Actes de Viole 
Nou~ 11.v·,n• rèÎ'I l'.ir:;c ,, 1miv1 t .i, ?,! . Ré 

Sarlt!', roy1.1111te a'\~c; ron·111 \it•t'u1r, le- rê,:e11lèf ul 
1~1al1on, d,, Q'.la•lltr l 1t.·L 
~ ,ug \rovo ,s d ~-.,o,r I J J t:rer, c \; 1 r' li~ 

cho,~ p01lV~!ll in1cr"t'il"f C• rta•11 '"'...im'1.f'~ 1e0

; • 

N1!anm •ln 1 nn1 s te, ,n f\ p -~:. ·· n r r.; JP 1•J: 

rA ]a.rch1e qut.· re f tit ·1~ 4:1.Ur l' ( on, 1 .--r un Jl'"c.!C'l 
dent notre journdl en d,~,1 C'(, C' .J <' r11~, lJtr 
et sa ma'1ch··tte t'in.liqurn, tnor~.1r.e .!tl J hi/o--or,~!e 
et d actwn an.i,.chzst,•!. [, ,,.. pe~t ..:ooc (;'rc .lj I' 
en nucunr fJçon a f<1c1!11cr la pro,:ia ,nuJe ùe lvut 
aorle• d'idée,. 

s :.ttreE: a ... rcnls.es ... 

~fais 

Z C. tl'ü\'UfS de 1 

iuin, vo,:l .. ,ul rrUer le cours 
cet lu 101 ce, iul<:;rc1.•ptaut 
J la lumièro q,ü n<: vuus 

b layum:, 

JC'.p;11,rJ.:i :.J1·uta•t·m,~nt qui nou9 
p.11 H'l u il· ; u ,ns frappd ... p, bru 
t qul WJ11,, ge.1e, µ·u· néce::,,~ilé 
Ll(Hll' l,yzautiui::mc, nou.; montre 
i !,t1P1i1.-i, nous lnontre qui uous 

ck:.; tlworici<ln!l, mnis 
e<,nélu•rt~ la lu omotive que 
ont 11.llJ!{irlt'.e .. - 

e ru,,ut, I,i fùr en main sur le 
roc qul• ",;•il p,,t1rf 1t..drn, m1,urt. lïngé- 

1 p, it·•· , t ,,a b1:1,vin tourne l'ut.,s- 

oir 

n·• • !lW, c E.t:it le solul, 
r.1.:·c~tla\'l 

,{1Jllt; f,;J 18 l <'\ it,lt1 J~· })<Pli' llfJl1$, <'l Il<H 
p 1ur s 1t!! fH1, .. , a un ·1 'Ost,il ll ou :\ un 
. tu1 idü dé,ir· fi,, :..1101.,: Ill(;. 

ALCIDE. 

LES PEDANTS 

Su,· la terre féconde et lib,.e, 
Où /out clza11te, jaillit et vib,.e, 
(,&i cvmmcl plus d zm al/en/al? 

Ce,t l'l:.'tal ! 

Pour maintenir sa ,.enommée 
Subju[<ue,. la joule pâmée, 
Qyi jo11e au mrillcu,· potentat_,. 

C'est t'fial l 

A!.i·'g,·t! no; lzum :i .es ten,fresscs 
Q111 ft>rge do:, a, m ·s trattre., ,es? 
Qyi md Jtff ,.otre ,•p,111/e tw bdt ? 

C'est l'L'1,1t ! 

Montrant une haille lcTZac<!, 
1.!J.1i f,.<1ppe ,1 lcur moi::drc menace 
!>.'os f,.èrc, ,ç,ms p.1i11 ni grab..11 ? 

C'est l'l:.'tat I 

Q}, md 1•."e1111e·,t les somb,.cs 1111ité,s, 
J\;,x amoureuses n'voltées 
(,L, i li••rt' zm i,zdigne combat ? 

C'est l'Et:J.t I 

A t'<'C i111p11dei.ce et 111.1ft, ise 
Qyi ga,·ollc, qui 11ia1·tyri,e 
Su,. 1 o,.,ir,: de m.1i'11 apostai ? 

C'est /'l:'t 11 / 

Lorsque souffle un JJent d'anarchie 
Qlci .1om111e la ,,.oupe w.1chie 
lJe hdtc,· 110/,.e assusinat ? 

C' c:;I I' l:.'tlt I 

Ne pouvant capter hs cc, 11el/es 
Ivres de 1•ul11ptés ,zouµ Iles, 
Qyi ,,.oit fü1,.e diarnrz soldat ? 

C'est l'Ùat I 

.\ u 110111 d'une j,111., .. e morale 
IJ.!ti t c/,11·,k l'r:.re id,',1/c ? 
(211i pou,.suit en v.,in son ,.achat ? 

1:u1 rt1111 ! 

A uHr, pour 1•i11rc t''l /•,11 manie, 
Srns lz,u,·t s,•n• chtK, •..ir .. , tyrannie, 

1, jl,l ,1 1t ,• .. ~.:, r , S J>,; .• ~ 
,, t .. //.'• ,/. 

l,, ·,ut /)/;/,() 

.,. 
C 

' 
avr-c 

(•) l'i ,u, avo ,, r,,çu le pré ent n, lit lo, av.int la paru, 
lion Ut' arltde I de Levieux, · ur La légalit~ et Ica 
Déli>1q1rn11ts. 
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{ 

'· 1.' 

r C EL BAKOUNtNE 

3UV ES ., ' , ll,·!.Ul tuu 

li 

i ·k 1..1r:ine Iut 1 nt i un et un ag itav-ur ; 
,•,·r h r.1<1 l,,rtlll"l l quu nc parL1.- n.û u e 

.t \ ,~, ,,t ,, , Un· . J ., p·,111· i '1~e ··Ll1,1tr• t.Juoiqu'1l 1•11 eut 
Ill 1, 1 Il• 1 ,·•n,·L ÛIJIJ, '1 1·' < ~" ,\' llifo•. (0JS 'e tll'!iil, iln'ècJiVlt 

! 
1 1 1 il \ ! 1 i r ' I''' •• , . li 111 p I c L d e ~ C 'l 1 <1 e Cs C t• 8 i l1 1· • ..._11 ,, ~ 'L' UC' fi - . ! d l 'C d ,1 Il'< d -, IÏ 11 · l t' ~ d e J t ll l Il il !l X, iJ If Hl 

,1 <' t • • • ( r.i-rtum. l!lt' 4 1.-· t, urh111· ,1, et •u t u da,,s dti 

1-Lt' '".1'' I 1111'11 1 d, \l\'Hll ,ll'•J r,, l. ,l"ll~lrtt 11:,il'IJ, ,e~. q u'i l IJDUS 
• ur 'If'. 1 110 \· ' d ·llllrt• ,1 1 ,.-11, r Il r 11· 11 dt' !-'u Ir, ouuou q u i, 

Il ,·. !1 1' t lt• IJÏ.-'11, ,,, · 1 J 1 .u : ,,,." 1~ ,·nn,e. v .. t n r, <le l,1, 
11r l,1 \ ,1111· .i\r•' 1h·l 'tr\'\,,,.\' 1,1,1 1J'U g,il ,b"llllvÙ s conce p- 

Pl b 11, t .J; t,.., -=1111,1,lo.'r~nl 

1 

",~ 1 ,tl.t. ï r s 
l -s C, 'l i : \ i 1:1 \, l'f I,• 1 Ill iu- i\0,1, p,,,•è Jw,·, l oi~ 1 '1'1'81'' de ces 

. ",. ~ '"' ' r . ,11~ t-,; • .:(.h (•111111·1 • a1111 \ 11 ·,11.,. I .,,. lJ 1.•es 
1 

. " ' 
1 11 L • • 

0 ""L Lo, p,r · ,;, ;-v ,r• c~·zen et fll J.1•11\ ~'.lt ,1, l ,koll!, \ otcnt l L o ,uus-, , . 
. . • • . ~ {tJ l 1 11 l:'t I• .• li ' PJ.llt w 

t.trlxr.t, le,; 1:1 1t, Ill a 11 nuer ou t11 :.'.' l l.: lu t' 111 it u e u~ ,., .. ., "1r ~!ichel 
lJ.,tou,1,•r. ,: ,.,rnnrn0 pllb i,i ei, t8,Jj, 1,a1 M xi\ t lau 

li s·1:.rpo,.L· flll!' 1111 1,: d, '111lio1.~· p.rr 1'1 t î ,1 1·0 ·11,r, ud ; 
p l"'t' 1 ('t p 11.· lactt 111 tl 1· · q i ·1 ,m . ) U,. 01 vr.1g i in iclre ve Fédérslism=, 
0'0·1r,,'.l•·1)]1~mr-1.!t~pr>pl'; ,i,· ,lf'._.:ndr~ ~w111, . .,,)!•'Pl t1tlitht·uous,n·118liî); 
l t1·,·. 'l1'Hlll(•,•. t}l qu : uou- ud'i;;i,1ns 1P /.) IU .rt Clt;,'l pub iPS d·11JS V· [Jn,y,·es (1809); 

•,t..;; 1 t) 1-,,., i1 :ie -r. 1,r,• untn• puis / Uu I': ,e nent d'u u manuscru u.u turé : 
,!>1 r- c,,11111'"'> au.l d. ln \Î'• ucur, )n11p1r,· /{,wuto c;e1·111a111q1'.P.d a l'évolutiun 

l' '" 1 •1 , . , l • .. . rl. •· J •• 11rï 1/e, tr gmeut au-rue! è; isee Hti, lus f't 
l .. 

1 q 11· 11
' r..: 1

•
11
, •·1. 01 ··· :.•r!u ,, ti r ont d iun è le titre de D eu et 

<!l ! 1,·, ,1. l'l, L' . 

'lt' i.)j 

' -1 
.' r ' ., 

r ,l"\;l 

·111 l" ••• ,., 110 l Ult .. f'' 

ivr • i at it uè CE w1·ps ( orne IfJ, 
1, Gu .hauuie et qui corn 

Jf• : ) !.,. nui· ri,• IJ,1·11e ot îOvr« d,, St Péters 
'J 111.n/ co•111• a111t,• l{u,i suisse humi il:! Pt 
1,,, •. : ... ,1, ( t\7ù rc i m pre as ion). 

IJ· L.cttr. ,, t111 Fm, ç 1i;;; sui· la Cl'ise actuelle 
(l ;or• 1, lit -~i,,IJ). 
r) L'e1n1 .frc J{ 1101, tO·!Jl!rmnnir11, e , t la Révo 

•t, , nu: ~octa w ( l' livra ison 1 éi111 preesion 
18, l) 

H k iuni ne fi r\e nombreux autres é.rits 
Iont tapa uuon doit se faire dans un délai 
µlui, ou iuorns ra] proche (1/. 
C' c st au congres de I a « Ligue de la p1ix 

1t d s la Iiuerré » ( 1rn;J, tenu à Berne, que 
l3 1k•,u11iue p, e~e11tt- suu rnè morre inutu é: 
[',-ul'm;i/ion nwt cè 11,.t com,tè cent,al ou 
Ftidé'l'a i.,m,., socialis,ne «L A, tuhéotoçisme. 

« I faut. drt-i l. av .tr un programme uet 
temeut deû.n. peut ètr e aur o ns nous moins 
d'ideplt!B, llHUS ceux-cr s au ro ut ce que nous 

is ·r n · , j voutons et ou uo .. s allo ,s, eL Ja ligue, si 
r 1 . , •. J ~dmet-; pas lu m -ira o. Il n y a elle P•t moius ort e eu quanu.e, lt sera plus 

p_1111l,, our l in l y;,lu. dl' né.« '1',ilé m.irulo 1611 q~iallt~. 
d a~1r r · . ., •1 i c-. n<'·res~i' ···, d .. !-a ~ro- l'iuu1 so ume, Iédéralistes, c'est-à-dire 

ciéi,cu, cl• l't,~o.,r, ui-: temll'.l·~;1lt1ün,·or, j P'°. nit_ · . L' 1'.è, J1'.:·,:, tout Impcrattt I que Ill u voulons, e u rvaut les imcr êts, 
''JC(:L1"Dt, et vo onuers J caleJort bt a renier, dV• c u s SlDC· re s li ,0111~ t les au racuons nau r-Ites 

1 

tH1uS et rc,bll('1,ti1,a. 1 de~, vi pul uons, la Ieder aüou h ur e ùl s 
L:(n»,ceque:'indivilu L·-s 11t1r,.tl',urit,;léf1it~'pardesmino- it.div i Ius dans les comnrunes, des ~om- 

v 1,~ f .,.·.-, f t :-,ur 'm·,l ». c. que le milt -u rites q .i sur: ut t;'dI >rt·M aürni de p -r pé- 1 mvn- s d., "' les v• ov~~ces. des provinces 
1 imoui . '-'li'.: iv . .l.u. 1 tuer le ns ;..,r;vi'èt:,.ll, leur µrL~Ug,•, el leur dan» le- E• ts Uu1,; LI Eu i ope, et plus tard 

c.' il · · d · · b' · • L · . du monde e.iuer, et la suppre. sou absolue i'Jl C!,,s' ù ,., estrs crunrnuns ant-nr nt icn-vtr«. ~ mir; l · rel :(!81\J.•' profit aux • 1 1 t l , •- . . . 1 . . , rie tt.ute omu1 , ~ence, \ e outt, cen ra 1sa- 
~ i1ut 1· c: h . mne-, 11 i''I.J'ik un « bien" g,•n -rul ; 1 rd1Jt•;U\.. 1J niorr J pos u i .te aux doc- t d 1 ELat il:itiL,ubte e i t.) r n. i u : que 
, l 111 d ù · '· · · l · · t ur · l t ,, • · ;. .on 6 • • ; 1,u1,qu, ., ... es,rsi.ar,1c.111e1s e,,u1m·nt1" ~ t :-,,\·an ~s's .• ,ous uav()n.;; nen ..i 
t '.>Il t,;.-llt n~e1_11, il existe un << bien I> parüc.nu r ïair l êl.VCC ce, raseurs et leurs plats à (li Un t-oiièmo vo'ume intitu'é Œuvres (tome 11 ), 

10,11nd1v1d11e!. !bar.Je. lcstég1tment j':lruj 11 n'evt qu'un cc mp èrnent des 
1 L"l bien ,é.1éral, étantdonuô ron carac- OL0Gt;E LE c \ ~IQUi~. der.x l:'f'micrs. 

,~ " ld 

Ul l 1111 d 
.J1 > 1 ·• 1 J ,. lJl 

ll,'l' i ,1,• '" , (li',: L,•, t tr ,·,c• 'l 11'ul 
· ,, (' ,11ta t i 11 ,mrn:--··. ·T • jt-J vo 1 

ll'I fu•.-. J •· i1 ,,111111. I.: p1111) 
d "~"'J ,, 1 if ri,•111 

(h de < ;,n l.ii1" <1.1 ii 1 

1,. ,l, 1 ... l)i :1 et , Ill·:' i:ont d" 
lt'', ,!e, fJt·•l,'.0,. L1 ,·i,• n l.:: • prt· 

pi!uc quo p1rc' •1•10 lo ,t èlr,i viv:rnl 
distlngu1~. co.1-, •i mm :nt oll n"n. q 1,\!1'3~ 
c:10 o-, pe11,·t1ut aù~m 111er ou ùdruire sa 
vit.1li!é L·~ l: il ul1.• m '\me'. fnrin' ru lincn 
t.lir' ùe la ,·te, Lli~IL g,rn, d ms le mi'ieu 
li niùe qui l'eav..;Joppe, les c,Jrps a~~irni 
laLl 

l. - ,_, r inc.pes 

• qui dé:er- r- "t,t'. re t r,;t,, Pt'tr.> la Yk rt lei, p11, 110., on .i.pprendrait ce qu·e1,t es~en1iellt:meot la 
, 1.ir1 ~t lt'I l"Lr, Il r·" 11 !. 1 Y.',t<:o d.irniqne11 ']Ut' cette rtoc- cellul .. , umt" pro,u011e et prov1so1remeu~ 

• 1• d1fftr"'~.e'I ln t:,nc· 11,, i.- (!,h• e Jr.'nr,f,·l't ctau!I le I! iheu acc,,pt:iblt: de t, ut eire v1va11t, et· de q1101 
<, won']e hrut, ~:1ent:îqat du. dudi•,m· •, do• tr;ne philo- ei!e se <:umr,o-e _on ~lfendra t ronoa1ssance 

"11~ ?·1ro ,1)•1H rc·e ; tl'pt1,q ,1, ,1..i 8,,~are l'ào.H et :ë matJbff. liea êtrt',6 torn es d ULe Hue C"llute, lt a_ 
,t', r,i r 1io· ,er d, , . ètre1 m,:celli.?1aires ou p1ot1~1t·1;, qui O!H 
. pl c~o11 f' rr 1r, 1 L ê!re ~vant préCL'rle cl11 oPo (.111' q 1:nnt·m leii &tres plus 

.-11t "~1-:1p n·. • r'lmJ> 11.p1M c,t qui g onil l-Ot eucure daut:I 
0.1 •,e 'tr,,. :.l·~ 'a. _~,.,U'l p0u•·ons à pré,,ent nou, o::C.JJ'r de- ',Hr < L .Jans l s I aux. U11e 1<.-q11iF1:1e d'l:!:n1- 
d,!,:'I 1,•& '< it>r.c c' 1 A_ rn ,-,~.wt • ., bryolo']ie mt•ntre;a1t romu,e11t l'être ~u-pé- 

\J'tP •tp-e· nt<, un ?tre_\1.x.:nt? E'lt li u,, 1j1,u1 1.'• d' 1>ord q,t't,HH ,·.tlln:e, 1111 wuf. 
-11 ..,~1 l un t.!•ilvtnn ·: D 't- <H· 'JU. , n s, dt\',· ant en Cf·l'u, s èe 1lus en 

) )i 11. P 1.HI · I (Jtllbr U!': Il d'LVLtDl llll étre lUUlli 
ceiln1,li ·e dt' plu en µ u11 ron~ider.-ble; on 
c.1m;>••·n ~ra.t, omoh u. ces cellulps bC d1ffe 
r, uciu,t. co111m ut dc1u:,1 ,'è,re ruu·1icellu 
taiPf< q .1 o 1 .t cum p:ire à Ulle 1;oc1eté, le:. ccl 
lule:1 1,·ni.,11s-e t des func1iuos d.ner~es pa1· 
dl\JSiun du 1rnva1I, t:"t rowruenl, la (onct1on 
i ru miu:mt ia '1Jr1ue, ou tro1,v de.l!cellu,eR 
tres ,11f[P1 ent•·s, 1. er veuses, musc1...Jai" s, 
rev o-lurtrice~. etr. Duns un court aj.lerçu, 
on nd q 11 rait J' Il istologie d .. ees d 1verses 
o!lp~ces d ct'llul,s c'c1:,t à dtre Jeun, L1a1L8 
de formH et d, •tructure lt:s plus cara.•·teri- 
tiqnes, lei' rappo1··s es~e11ticls qu'l:'lles cou 
tractent eutr, elles, chez les plautes aussi 
bien q:ie chc>z les nirna111. Puis vi ·1Hlr;,i.t 
un collp dœi.l ,1'eme.nb.e sur la formeeLJa 
distr1but1on d,~ 1 pri.nctpau.l organtJS da1.s 
l'org ,nisme d'une plantd supé-rnnre, d'un 
-.nima1 supérieur, autrelllPDt dit u1, cro JUts 
de !'Anatomie ile rettti p aut~, de cet anima'. 
Je le ropét , 11 n', .1i.i,.;v, pa, à ru I coanai, 
w,, ll ,H,'r .. l{t' ç,:oi.tnt.ur-,qu dou een 

nntwr:.s w<li,'.peu~Al L11. 
· d "l pro11ramm ::i lit 
rru11r'.e sci ntifq:ue 
o .,01 !li s aux ;•r11- 
r 111 \UP tle h.o'ogie 
t.l',p J\'f•J Lll.LUV.\ISt:. 

grand~_, ~Jis C:.a la biologie 

A. Pli BXA.~ r. 
(ilf. 

V 
1, .. , 
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LES i>~ÊCÜR.SEURS - MICHEL BAKOÜN,INE - 

. • 'J • ' • - m1que, des <'-~quence~ i,. enhq?Lcs. t tonte d'harrnon ie et d'· m · 
E.a. YOiciflll reprouvent l'ei.ploHatiuo de. F, anchemeni n'est-c: p~;~:~bsu ·dité mê-r lèremôme, n'est point sujet â controverse 

l'homme par l'bomm~ et qui d.~clareu: que\ IDt!Y Et ne s-ratt il a, . C'est un bien général • 
pour rien au monde 1 s ne conseutiraie..uc- a contre u."" ülu-ion P tem ps de réagir d , manger , que de dormir, que ,·1 L' · s a,uu ~ro•!·ér ,, ? • être patrons. parce qu 1, u~ ~ l!Ul~ .IJIUI nomme re .... _. . . · t, L 1 terri é • 

i•re aux dépens da ,·on vner. Ma.1~ 1 1 celui qui Me contraint1Î1 ~lQ.'..t;,~x 11 a~t I aa le b. , . ~. r~rn eut del lndl vidu engendre 
ail mirent la jouis:,eur q~i s·om e une. nnt la semaiue sainte mai- cël'ti. P~1: ten. rn. tvluuel. Par exemple, I'éplcler 
Ti& luxueuse s âce. aux pièces en pl~rub durant c-ue semaine-rà comme .d1~rant Q..\!_an? 11 di::,serte sur !e prix des pruneaux: 
qu'il_ refile ~".ec réeutanre A ce 11 e:ne toutes 

1
1,s autres s.e n_our.nt de ce qui 1:atte Pr?d1gu§t11,~~~ien ! I anarchiste, quand 11 

ouvrier, voue a les encaisser et à en p y~r son parais et profite a -on or gan urue et illégal. fait un a<!t'e'~Ql!Sexuel oppo t 
les fraie, les grandes b mques se Iatssar.t L'horu.ne lu plus degl!{é de préjugés en - r un 
rarement -pren~re à leur. faUacieux_ aspect. même temp~ q~e l_e p,'us dèrlai en- ux des Jamais un acte n'est bon en soi, 11 ""· '8:iko . 
Ea voici qui s?unra1e1!t av~c déda in 111 1~111 dues .a, larbitra/re. g-,1uvernemental b.on_ou .mauv,üs relativement à des êtres. de b-~~1~! ~ut tin trib~n ,et .!)J) •.81~ateur; 

on leur -pa~la.1t ~ un cooain v1va~t d.e ses n _est. pas ce.ui_ ~~1 ~ ,1ri et~. à dt"~. cons_,- J agis blen, pour mol, lorsque ['ècrase une ~xprin1e so!iv,9rf~ll~-~~- une p~rt~~ infime 
reates, mats qut C'cont~raient favo r rhle dératious .d~ l~ga.,1te ou dülégallte mais punaise ou un él cte 1 1 , Jamais l'exposé comp!èh~?IQU 11 eu eut 
ment l'Iudicatioa d.e quelque e~!&3àpagf n.eu celui qui. sans passion ~ucuoe et j'agis mal. D'où \ ~\ .e~vers. ~si"ue s doue dans des articles· de jot.iril-Jfflcrhi& 
fameux dont, comme presque l011J ,u_r,., les j uue m.3111e_re pos.yve, sa·i_s tern~ <_OmJJle Les a ... 'Il cessi e U crlt :r ?ID· quelques broehures, e·t 8UltC'Ut danï'0u.._ 
plus cppruaès seraient 1e1 premae rs à ·~e11 catego1 res sociales s nt aj.precrer les Il narchistes, q~e la volonté de vivre uornureux mauuscrtts inachevés qu'l1 noua · 
1,1!\tir. . . ind.iv1Ju~ d'apres leur va;eur. corn ,.e soci .- e~. ~~mr>, ne sau:a1ent trouver d'a~lre faut rechercher le fi. de. son évdlutton qui, 
En voici d'autres '()rets. à qualifier de uilite et Juger le_s Iarts a après leur s consé- crüèrium que la vie Ils édillent le bien, partie du mysticisme, conservateur de la 

·-. lllJlQ'uereau » le p<tt!?n vivant targernent [ueuces nécessaires. T en s~ .basa.nt sur le vouloir-vivre. Ils métaphystque d'Hvgel, ab·JUt~tade11~oncep- 
d u labe ar de se. ouvrre re s, ma!s qui ne son- Jean MA n ESL.t N consldèrent un bien vl tal · ils considèrent uous hnertairee. 
geraieot guère à traiter u'ex nlci t .. ur t'ana- les bons gestes comme vitaux et'Iës rmu- Nous possédons trois recueila de ces 
che doat- les poings martèlent les races dea Op IN 1 0 N S vais gestes comme antl vitau~. Les types écri ts épars ; 
m!'lheureu1es sans eœ prea-ement pour __ qui boivent da l'alcool, votent et se mas- 1• Sa co1;r~i;pond~nee avec Herzen et 
[a~r~ leur quart. a· 1 M 1 1 turbent les incitent à rlvaner ·à 0~ Lreff, pu n iee par Drosomanow. 

Les Nèrons ratés et en COIA bleue, les Le 1en e a a Morale 'bàtonn~r ou 2° Un uvre intttu'é Œ1n,res, par Michel 
Bethscnüd embryonnaires, les P œhves au , , 11 •1 • éli . · Bakouniue, publié en 1895, par M:1:x: N'<!\:lau 
J.,$tü, pied abond~nL daus le milieu da la , s mpose qu.e 0?us hmimons_ par la •·t .qui coinprend ; · 
J}è~re quî compta tout au plus quelques . . . . , pensée et par l action, de ce qui' nous a) 1Ju ouvrage inacaesè Fédéralisme, 
héros. ~ ho~me; se.distmg~e de I anim_al ~n ce entoure, ~es éléments propres-à restreindre .-Jocùtlism.e ~t 'Antithéologisme•I L'867)•;. 
Violeurs dé fi.llettes, cba_parde_nrs de p1yes quo les lnstim ~s ~eul:s Impulsent I am mal, notre puissance, et que-nous utilisions les • b)10 articles pubtrés-dene Le Proqré« (4869); 

déjà maigres, conqurr.ants belllqneux pour :1lor~ que c:h.ez I homme, au dessu~ des éléments propres à accroitre notre 1J)t1is c) Un fragment d'un: manuscen i11tJtulé: 
ch.ambres au si~ieme étaJle, chefs d~ van- · nsunct-, s'élèxent les fa?ultés de logique, sauce. Nous som mes amis de là vigueur, l}e~pire l(nouto- Germaniq1!H~ la 1·è1'olution 
dales pour quar.u&rs pauvres. palro~s_feroce~ par lesquelles nous étab.l-sona les valeurs .Ie I'esthétlque de la raison ; dès lors. -~ctale, fragment auqu~l, .El1_see Reclns et 
J>O~r fil.les e~ carte, que leu~ auratt-Il ma~- rela.t.i,e~ de nos ~et .s, pa~ lesquelles lei- ,1ous ne pouvons nous désintéresser du ':arlo ?;i_!lero ont donne le titra de D,èu et 
que pour opérer plus en gr,ind et S"' flrn -n-tincts tendent ad l-paraltre. bien et du mal · ' · Etat (18,l). . . i'! 
l'es égaux dea viveurs dorés, des accana Ernest R·nan a écrit que le sentiment En vè 'té 1' hi . .. . 3° Un livre Intitulé œuvves (iome II), 
reurs millionnairf>!I et des massacreurs toit se résoudre finalement dans la rat .on . d' -ld .al: 'c raque ~narc uste :l chaqu. .iubl iè par James Gutllaume ,:et qui com- 
glo.i,eu.x? Un peu p.us de fourberie. d''hab - . -, ·. . . :, · in 1v1 ua,li'~e couç xvent le bien et 11 .rend : , T 

Ietè en aff,üres et le basHd d'une naissance Or, qu_ est-ce,. q.~e .e :-e? li ment, smon 1~ m-il. J 0 suis ennemi de la L'rl, parc- ' a) Les Ou.1·,; de Berne et l',Ours de Sl Péters 
plus anstocrat! [ue. . volu~le de l ws~1~.·t, ~~n~n _la ~:ur ~u1 '('!~elle m'e~pèche ~'élire mes gestes. J- '>ou.rg .. complaint_e d'un .suiss? hum,itié et 

Ce n'.·ett pas mauvaise volo nté. s'ils n'ont )uu~-.e !urle ht~ier J~ 1 anuu.ah_te ?Et .~1 IP ,u_~s ennemi de la sooïété, parce ou'elre !ésP.~pert (l870 ré1mpre_ss1.0n)., . . 
puarriver à la si~uat1on_des homm-s de .:,~n~1m .... ntse...r:e:.o~l ùans.lar~1sou,lm:- m.1~po~el.econtactdhommesqirnjevoi b)Let~re.àunfra1,ç11.1ssurlacriseactuelle 
proie mieux. doues et i::1 la _concurre1,ce ttnt;~, cause essenllel~ du sentiment, doit dra1s éluniner ou fuir. Je n'admets poin cLS70 ~e1m~ress,1on). . . 
bourg~oise 1~8 écrase R la mao~Pre ri.ont le• se resoudre dans la nmon. que miUe goujats d'espè,~e inférieure , c) L empt!e l\.nouta:-ger!'1amqu_~ et la Ré~o-· 
grandi ma.gdsi.nsruint n· le petltcommer.o ·, Les hommes_ raisonnent iles bernins. élaborent les .ègles de conduite qu'il mt- ulton _soc1ate (1•• llvra1:soi;i. re1mpre..s110.11 
si.,~~u.lieu de f'."11e la 101-:- et q•,elle loi 1 :-- Pour eux, le raisonnement est un facteur plairait d'élaborer. tS?l,). . · . 
ilS'eout contraints de i;ub1r celle des colle· Je dèlennit1alion au mouvement. L'î!urs B,.koun1ne fit de ~ombr~ux. autre• écrit~ 
gu~!I de la Haute. . . ..

1 
gestes, leur façon d'êtr-e et d'-agir ne les -Selon tn')i, le 'bi<m et le mal sont de~. J?:; ~: "::~~~~o:~::~~~:f~tf.0 dans.un délai 

. C est. ppu,rta.n~ à ce te circ~~s~an..ce ~ 1 f indi1Ièrent pas. l'.~ s,Qveut comment ils se, néces,1tés, de; fatalité 1. La vie ne se p(.'lr- P C'est au congrès de la c Ligue d~ la paix· 
do1~eat la faveu~ exr:p:;;e d: :i~~e:::· comp ,rteront en telles ~irconsl:rnces, ou p~t~e 'Que p:irce que tout être. vivant ·t de la Liberth (1867), tenQ- ~ Berne, que 
P~us. e~a1;içar ~~ i

11 1811 aurait« clouE'P .lu moins, ils ont la volonté actuelle de se distingue, consciemm~nt ou non, quelles u.,,kouninc présente sou mémoire lntitulé: 
men_~ll u._ 8 nan~au'rai·• guère douté de Jeu1 'comporter de sorte définie présentement choses peuvent aug_m•!nter ou détruire sa l'roposilion mot·vée au com1te centntl ou au pl <ln ~ on , · 1 · é ·L · • · · · L · t •· t · h" / · 

b
:,·ie· ou lt·saurait présn:t·F com- Jill t~les ci~ooslances futures. 11s pré v1la 1t . 'l cellule m1me, formeru•Hmen Fédera.li.sme, soctit iime e n!Tt it .,o oyisme. 

J.!t"SpoDS.i! t,l ' t · d 1 · · · Il r d" 'l · me dl't b.ê~es ra.uv· s, donql est néceS11a1re.de voient. Parce qu·un coup de pied au cnl 1· air~ e a v1~, dlstwg.ue.,...dans le miiieu « ~aut. ~H . avorr un programme· ~et- 
se débarrasser au plus tôt; leur meurtne_J meurtrit, et parce qu'une commère liquide qui l'enveloppe, les corps assimi temeu.t deftn1! peut être aurons no,H mo1n1 
efH ,été nommé un just1ciPr ; on aura1 t>1varde l'enchanta trop peu,, mon ami lables. . 'd'adeptes, m~1s •ceux-ci saurout ce q~e nous 
dé~idé de leur appliquer ·a. peil·e cap,it. · Andrche évite l'un et l'autre. Ils reeh-ir 11ais je n'admets pas la morale. Il n'y a voulons et .ou nous allo

11
s, .et _la llgue, si 

pal'<fon ! ~ 1f& !aire tou3 s .. uter, dors. t~ rh~nt. Eve Tuli.pe, q~_i m'invHa avtlc bien P?io_t, pour l'in<li vidu; de. né?essilé morale :~e ~:1~tns fo~e en quantité, le sera plus· 
gra:nJ 11o!r, apres le tnomP'he d PJ O veil!ance aux éphémeres et chaleureuses d agir autre que les nécessités de sa, pro- N~u, sommes fédéralistes, c'est-à~dire 
~r1a!· . . , as r. usai à dép 

1
tser !es déli~e.s d~ l'aill:our, me semuleapte.eoC'n~e pre nat.ure. Et dè3 l~rs, tout impératif que nous voulons, sui va~t les intérêt~, 

. ~a~s-ils ton:-~ ript· et de rassaBSina.t à d1ve1 tir samemeut, et vo~ontiers J · catégorique est à remer, avec les sanc· 1eà besoins et les auract1ons naiurelles 
pre~iers ef ~a:cs des tribunaux qu'il~ con\·erserais. lions et l'obligatlon. 1 des populations, la fédération libre dtS 
el-ctestsu~ e:chouer ... o mé-tamorpbofe Jedésignepar'«bien», cequel'indivüJu Les moi:alesontéléfaitespar,des mino- individus dans les c~mmunes, des ~om- =~~dar:!~ On ne parle plus que d'irrespon· veut faire, el par «mal», ce que le milieu rit.és qui surent s'efforcer ainsi de perpé- 

1 
munes dan~ le11 prov~~cee, ,des pronnces 

sabilitae totale; sur leur mallumreu:x sor_t on impose à lïnJtvidu. tuer leurs pri vHèges, leur prestige, et leur dans les Etat~ Unis J. .b:uiope, et plus tard 
verse d-es larmes p'u4 que sur' celui de· Pubque des désirs communs animent bien-être. La .morale religieuse pr<.lfite aux du monde eutier, et la sduppt re~ts on atbso1_lue 

, · · tte d et dont . . . · · . . de toute omu1potence e ou e cen ra 1ea- 
croioonque. ~evtrement· m \ 0 u f . 

1 
les hommes, 11 existe un rr bien » général ; 

1 
rellgleux, la morale posit1 v1ste aux duc- t'on de 1 Etat mihtari;te et tyr ... iu;i,1 U" que 

ils ne se sera1entguè1e_dou es, 0~ ~n
1
• tl~ lS puisque des désirs rarticuliérs les animent leurs et savantasses. Nous n'avons rien à · ' 

. . pionni-eril d~ la V1'&1e c1 v1 .na.lion. . . t b' t· 1· .~. . . l t à ' . -v.ra1s ll b t· p éc•euse de .également, 11 eXLS e un <1 1en, par 1cu 1er ~a1rd· avec ces raseurs et leurs p a s. (t)Un troisièmn volume .intitulè œu11ra, (tome 111) 
C'est de Ieu-r co a ora ion r . . • . 'd lb ' . l . ' . ,. •de leur mu.lliplic;ation ou10dlv1 uel. '- r ar;Je. ,eat~galement pa.ru1 il n'est qu'un complêrnenlde1 

r ero1Han.,e e.. ~ . . .en 
1
• teque"eTecréerauneso·•ét-3' L~biengénêral,élantdonnésoncarac- OLOGUE LE CYNIQUE. deuxprem1era. ., 

que on coro.p • ' - , 

œuvuas 

- - -~ 
Esq.uisse d~~p·~~pl~n 

~-: d'études biologjques 
/ ' ~ 

u~ eJ&'llen sup~!~iciel, .les causes qui déier- matière brute, en-tre la vie et. les pbéno- ! on appren~r~h ~e qu·~•t esaenti~l~e.ut la 
,. mrnent la mattere vivante ~t. les ëtr< s mènes r-hy-sico chimiques, que. ceu~ doc- cellule, un1te prpv11,>ue et provHoir~men, 
v1 vauts p~ra1ssent tellement d1fterenle.s de trine n'est que le ttansfert dane le mil.leu acceptablt' de \ûUl- être vh'ant, e.t -~~ ,,guoi 
cel,le~ qu1 agisse.nt dans )e monde brut~ scienHfique du I dualiltme •, doctrine p~ilo" elle se comvose On prendrai! conna1aaanc1 
quel eR ne sauraient le1~r etre comparées 1. 6ophique qui sépare l'âme et la matière. des êtres formés ,dune seu1~ cellule, lei 
')Il fi.oil par-les méconn~ t re, par douter dd · êtr~s unicellullairea ou protu;tes, qui ont 
e1u exi·tence nécesaaird, .pu croire que L'être vivant précédé chronologiqnemeut les. ê~el plu1 
t'être vivant. que l'homme' peut agir Fp()nta- . compliquée et qui grouillent encore .dans 
aément et.cowcnè il veut. On 11e fera de 111. • Notts .pouvons à présent nous. occuper de :'air et dana les eaux. Une.el!quisae ·<l'Em· 
loi de causalité appliquée dans les sciences, 1 être vivant. . . . bryofogie montrerait comment l'êtr~,"aup6- , 
biologique~

1
uneid_éeuès-justeenlisantdans . Que rerése~te un etre_v1va~t? .Est-11 un rieur n'e,1t·d'abord qu~une cellul~1 un œuf, 

L'ouvrage dtlert,v1g, La Cellule et les Tis-lrndividu,'. E~t-~lse~lu~md1v~du/Doit-on ·qui. fn se.di-visant en·celhtl(lde plus en 
sus. L'auteur y iappelle, d'après S;hnpeo-1 ~t~er_linJrv1du~hté a une p1erref Q?~ll~ p,us uombreus<s devient un être inulti 
hauer. les trois fc rmus prisrs par la causa-: i~ee doit-on .~e f~u.re en_ biolqgie de L tndt· cellulaire de p'lus en plu11/considérable; on 
lité. C'est d'abor l l'l. c:ivsalitémiôcanique pour 

1

. vidu ~t de l m~1.1nd,1.1:tltt.é? On t,rouvera la comprendrai\ c~mment ces cellules se d11Jé 
le monde brut: une b1llé de 'billard heur quebtwn expo11ee dans divers ouvrages. On rencient bommrnt dans l'é~re mutùcellu 
tant une autre bille lui imprime ,on propre aura,. 1-ne_ notion biotC'gique p~éeise. !aire, qu'on a. cgmparè à u.ne société, les cel 
mouvement. C'e:;t. ensoitf>, pour le monde; dA l rndivrdu vivant, dans les livres, Iules remplisi1ent de& Conctians d1verses pal' 
vivant, l'excitant, cause spe~iale qui fait Id Ilertwig et de Ve1w1rn, et on la _tran11po~- division du travail, et comment, la fonction 
réagir la matiére vivante ; l'effet n'est pl us .

1 

t1 ra dan11,. le (,iomame psyc?ologique · p~r déterminant la rorme, oµ trouve des cellules 
ici ni égal ni semb~able à la cause; pour n'e.n pour la faire deb~rder l~'"'qu _en _pleine pht· très différentes, nerveuse,, musculairf'S, 
donner qu'un exemple, un coup de poi1:g ~os~p~ie, 1:1-vec L Individu ,Ltté et l erreur ·reproductrice,. etr. Dans un court aperçu, 
sur l'œil, c'e:it à dtre un choc mécanique, tndtvidualt.ste_ de Le DantlC et le chapitre on indiquerait !'Histologie de res diverses 

P
roduit une senaation lumineuaA fait "oir du Gonfltl ,1ui1tulé • la Mort». espèces de cellult'.1 c'est à dire leurs traüa 

' 'Li d' dl'· ' comme on. dlt, trente-ni chandelles. La for- . a uoL on e l orga.ne et e or~amaa- de forme et de atructure les plus car~çtèTii:• 
me de eau.alité, enfio, qui s'applique au tion si, pré•ente à ~on tour. In~indu ou tiques, les rapportâ eueutiels q!!'ellea con• 
monde pe11aant. qui dirige la vie, qui dé ter- non, l'ètre v1vaut n est. pas ~n en~embl~ tractent en,tre elles, _cqe1-les planr,s au~at 
miue lea actions des animaux, c'est Le howogene e~ amorphe. de m&tiè~e vivante. bien qù~ cbe1 les -J.llmfoùX. P,uis Vittndrait 
motif. Il est doué.d u~e ?ertarn_e ~rgan1aation. qui un coup cl'œil d'eIJ.!,mble ,ur la forgae e\la 
Etant établi que la matière T:vante et la 1· le caracténse, 11 eat doue d organes- qui ne distriJ>ution des principaux .organ~~ dana 

vie FOnt ctionnêe, par ·des cause• auaei sont pas les. mêmes _chez un être vJvani l'organtsme d'une p'lante supérieure, d'u·n 
néceuaire! ue celles ui a ia1ent sur la d'.espéce d1fferente, Ic1 nous nous. heu~tons animal supérieur. autremflnt dit uo oroqute / 
matière...-bru~e il fa.utq fixe~ un second r d1rectemen_t aux. réalités de la b1olog1e1 Il de .l'Anatomia .de ~tte pla-ate, de cat animal, / 
point: Qu.elle' idée doit-on se faire de la. fa.u!1 pour pouvo1! co.mprendre les '1~is q,ui , .Je le répète, it ~·exl:&te vas à'nl1" couna·1~· 
nature de la. nwtiére vivante de la vie? Ou : rég~sseot l organ1sat10n des êtres v1 vanta, aance d'ouvragé'- eléme-ntaire q.ut èpue f'D 
doit se convaincre ue ar sa. nature ! avoir au pr~al~ble des r~~se,gq~menta sur quelques pagea ces ,nouons i»d.isir,en8aJ les. 
même la matière vi~ante ~e :-e distingue, cette organ1!_at10n, que 1 etude directe est I.e . Grâce à l'lm,pératit \les·. p,rogr~iµ.mes~ eL 
pas essP.otieHemet'.i.t de la mali ère brule, et plus prnpre a donner. ~ defaut de celle~c1, grà~e au111i &U peu d~ scropule •e1enttrlque 
ue tou,tes lea diffère ces qu'on a vou·u il faud_ralt u'i1 ouvrag.e elémentafre, Il ne~ del auteurs de Hvre11 con{o.rmf',I ~~1 vro• 
iouver entra l'une et l'autre ITh sont ue est guere dont on pu1s~e reco~mander spe~ grammes, ouvrage é1étll;81!'·taire de b10,!ogle 

t
·è . te des différences de dé ré. On ltra A ce s~J.f>t c1alemeat la le ture. m pour les plantes, Dl est chez nolls syno ~ym.e d œuvre mauvai111:i. 

La ma 1 re v1van . . , " 1 pour les an1m·tux (1). 
la Philosophie fJe,iénlle de Verw un. , D' b d d chapitre de Cyto'o ·e 

' ' L l t d l' · " d L U ntec " or aus uu i gi, 
Le terri1oire qu'il convient d 8:lP. ore! eL . a ec ~re ~ .. ouv:ag-, e .) ,a , 

- 
1
·,..,, c· r r;a po~ses~1 ,n .-~~ net·e& rntitnle. L'I. J/,ltire vw::udt>, sera dUi:,.l trc.s 

premier 1c .... , "' ' , · L d "ffi l 0 · è our la co.1qu~t.e det1 au~1ts, e~t ctlut proütable, . quoique P. us 1 cr cl. u 
~•ir 1l t'ê vii;aiite. acquerra. a.1nn la 10 1nct1on - q,1e des ef ni: 1 .; point à étal>lir, c·e11t que la 1ecturee faites dans des éaita spériaui: ren ~ ~:W. l'ordre de• &ei~oces ~aturel- draie~t bien p~c 1. ferme e~co:e .- que l .i m. al• '11NJD8 cv.ractëre de 11eeee&1té qce, doctrine du • vitallame ~ qui ~sungue nei 
julOU\ .illltWft. ÂV premier abord·, apréf 1111WD\ &Ut· la miü•re 1'1VID.\I ·,, li 

, 

11. - Les principes 
. .-t; les gl'andes lois de la biologie 

La b·atogie, science d~ la vie ou bistoir, 
naturell.e des être11 vivan1s, s'appuie :,,ur le 
sciences phyi;ico-chimiq•.1.es, dont elle pro 
cède drnectecnent. E1le se pro'.oDge av ... < 
l'h"mme par le! sciences prapres à thuma 
niLé', 'p&.l' la. med1•cine et l'hygrè11e, et mèm• 
pàr 'tes scienc~s morales et potit,ql,es. 

C~tie place de la b10Logie est celle qu'Iler 
bart SµellCer lui. a a1B1gnée dan• ta prefct.c, 
de ses Premiers principes. Il esq u;,ase atns1 
le· plan de son œuvre ~hilosopb.iqU,e: ce 

• aout d'abord les premiers principèl", c'e11t à 
'dire tes·principes génèraox de toute· aciell'CP ; 
v1e.n.nw1:t ensuite, comme fondementa. de 
to!}B les autres, les prj.ncipes de biologie, 
les prineipes de paJchologie, les pl"incipeF 
de anamlotfUl, enfui les principes de morale. 
L" ilemaine de la bioloi,;ie a'étepd donr, 

mal délimi~é comme l'est celui de chaquf 
branche daH-'foir, depuis la roa.tièr~ 
jusqu'à la forme la plus immatérielle de 

• l'act;v.té de la matié're, jusqu'à la peaséf 
humaine. Nous pouvons le partager 

0

en 
trois territ ,ires principaux. cOirespoudant~ 
à la matiê, e i,iranle, à L'être ,v,m.mL, à 
l'h.omme. 

• A. PRENANT. 

r 1) Un pdit hvre de Vuillcmin. La Biologie végi 
f.;.te, pouva11,re1nplir cependant le but pour la partie 
bot,, ,q•.1e èt servirait po r cira,,réri er !"être vpgé,al 
i o!à et là vie ,ori ,le de1 phntes. Pour le• animaux, 
le manuel de Rrtt, r !r. Anatomie et phy1iologie 
4,simalf&, cODûent malbe11reu1ement plut q~euen· 
u,1, et n. lte\W4 , 1• m~llocs:~ air•••n~lfil otlmltl. 

(-0, 

(à s.,i •re.) 



NOTRE CORRESPONDANCE ~ ~é..-,11~•iqu.0 • 1 1 « n Oran Ce et Misère !~ais encore le pouvoir poliüquo qui ~·ai- 
e, :ü 1::::q 11que en un l"l Ile l!1UJOU 's : vrc J,, plus [urt pour I aider 
u s, 11, trnrail Ile : 1 ! - :1 liera - cr le Iaible. 
rr ve.lté ll'D massls j "Î l'ign: raucc est la mère do bien des Ce n'est pus soulement Je ïoncüoune- 
drx-neuf stt1: 1

1
esbdat I' Ices, la m Isère est la source de beaucoup ment do notre org-mtsauon économi4ue 

.1 l' u . . 1· ·1 1 . do maux. L'une no va pas sans i'autro : qui a porrnis c e evor, on que qucs JOLHS, 
ellt'S se présentent sous diverses formes ci s Iortuucs insensées. 
et ou les reucontre s"ï fr~quomment, que \:ous ne vox uns qu'un remède rf'ficaceà 
c'en est une obsession. ces deux maux qui ~01,t l i~no1·ancc el ln 

On parle constamment do l'armèe régu- misère : (' 'est d 'u..st rui ro les ind i v id us des 
t, ure, il l Itère, mais on oublie trop Cl u. anuéc do causes d des uïets bons 0.1 m.iuvais des 

. ~LlS~r la niiscreux, qni nc d.rvien 1rontiulér0-;~ants 1 \li\·1;r ":; munire-taüons cl' la vie, de, les 
lle !01.l~ _ (iu:e toi.;\ indiv 1~~· 1 pour nous quo 1~ jour où ils auront l'hke, éduquor, do leur appr. udrc ù se connaitre 
m-ne, , ca lt à la' ,e,! t~?.U\ e Ide la solidarito et ùe la dignité humaine, 1 eux mèmes, l-t penser, à agu dans io SPUS 

~~pe11pr~seg.uu,pour eu€'\',.- . - · l l · t· ·t · ·t bl t · ·1· t e se, facl!ltt-s, et pour leur uti- lu vouloir de se sentir nu pou les _cou !os, t o. eurs in ;_re s "\n u es e un mec ia_ s 
1.,.1 par -on trava.l. car. quand les lOuil'.l sortent du bois, e ..;:;t, qui sont : vivre d nlJ HÙ dans les 111<.Jil 

• s,,us Yvulous 1~ liberté en tou L et pour qu'ils out réellcmon t faim. li fout leur faire leurc s couditlons possibles d'allmcntatlou 
tous et rojetons a bsolurnent ce qui de prcs comprendre qu'en acceptant la charité,ils et d'hygiène, et d'avoir ensuite I'èuergte 
ou de loin ressemblera au communisme ou font acte d'esclaves volontaires et conso- nécessaire pour combattre, avec chance 
au soci.üisuie d'Etat. • Jiclent ainsi les eh itnes qui les enserrent. de succès, les absurdités religieuses, pa- 

Dans l'ant1,héoi.ogisme il d~vcloppe cet Si l'homme tient a vaut tout à la vie, c'est. trio tiques, politiques et tous les préjugés 
ap~om:m~. • Dieu est_, donr l ho~ml! .e9t que la nature a mis au fond de lui une'. sociaux dont beaucoup d'individus ne 
scrave. Lhomme est libre, donc Dieu n est. étlncclle de révolte contre la destruction veulent, n'osent ou n'ont pas le courage 
p;i

1
;· » . t 

1 
iti . d'A a ste En dehors des grauùs bouleversements de se débarrasser, le plus souvent par 

u1s, smvao e pos1 ivtsrne u,.,u . . . · 
Comte, il recherche la gencso et le dévelop- qui en~ vrent !es ccrv eaux el leur donuen t plat1t~d~. . . 
pemcnt de l'idée religteuse à travers his Je vertige, les plus malhoureux, avant de Ils agit donc de faire pénétrer peu à peu 
toiro. ll derncutre connneut la soif du savoir se détrutre, se sont attachés dcsospéré- c111.:z ces pleutres, ces hésitants, l'amour 
qui e6t dans l'essence de l'homme et qui Je ment à une e xistcuco si cruelle pour eux .. de soi-même, le besoin de la liberté et 
diüérencie de l'animal, l'amena à cher- Quo de luttes, que d'angoisses, quo de r'esprit de révolte, afin de les amener à se 
cher toujou~s le .pourquoi des choses. résistances, brisées les unes après les rendre eux-mêmes un compte exact de la 
et l~ co_ndu1s1t du_ fel1ch~sme aucestral, _du autres, aux conseils de la détresse l . fausse situa Lion dans laquelle ils so trou 
P?hthe1sme grossier. .à I abstra.\l1on d~ vine r l ,· a tout un monde de souffrances vont. 
d un Dieu unique, puis à la me,aphys1que, ,. · . . 1 1 1. d I it di 1 0 di D l é Il · puis enlia au positlvisrne au matérialisme w'rrtlirc. es quo ques igues e ai s rvcrs n nous ira : ans a r vo e, on ns- 
rnoderne.' ' presque inaperçus, dans une colonne do que d'être victime '? Certainement 1 Mais 
Il parle avec une ~1ande logique de L• journal. si tout individu qui se révolte était sùr 

matertuuté de l'esprit et du detcrruinismc Notro temps est resté étrangement bar- d'être victime de ses actes, il ne se ré vol· 
uni versel. bare, puisqu'en dehors de Loule question terait peut- ëtre pas. Alors'? Eh bien, quand 

_« Dieu, dit:il, f
1

ut pe~t-Gtre, une nécesslté 1 économique ou politique', chaque fois que on est sùr de soi-môme, quand on est fort, 
b~Ht1;19ue, .11 n est P·t:" qu un. (l:lcum_ent pour Jus Lcsoius do dividendes ou de né- on attaque: l'attaque est le prélude de la 
d lnatoire, l hom_me a comme né~e.-btte et nélicc- Importants des financiers des vi t 1· · 
co:nme ra1sou d ctre de s a11'lanch1r da tout . . . . • • c 

O 16
• . , 

esc.avage, il doit so~s peine de re touruer à ~nd:1~t.1:icb,.1~.r.~1ge~t de le(le5,souffranc.:es fcs_i!Jnrmmts e~ les »us.reu» sont des esclaves 
l'état précaire des ancètres, sous peine de '1 leu 1 ", salai ws,. sans qu aucun m_ouve· et lis 111,10m1l la 1•1e. 
renoncer à ~011 h umam té, connaitre to u- ment d hum.mite ne semble vouloir les Lrs iudioùlus qui connaissent la valeur de leurs 
jours et, utiliser toutes les lois c1.~ la nature. » en dégager. idérs , qui sauaü bien ce qu:.ils veulent, qni sont 
Puis en quelques pages tort be les, il Quel bel ordre social que celui qui met. toujours prête pgur l'action, .~011{ des hommes qui 

mou're l'~·at, descendant de la théologie, en présence certaines détresses et certai- veulent vivre la vie rcelle: ils sont des anarchistes, 
être comme elle « la négation la plus nos fortunes! A côté du travailleur ou de 1 

ila_grante,, la p~u~ ~ynique et_l~ plus corr:,- l'invalide qui crève de faim et qui cherche! 
P

1
lete del hum.1_n1~e •, u identifie la,mora.e parfois sa délivrance dans le suicide, un ================~ 

e,a~1sLe, lu patriotiame, la raison d Etat à la autre un P .. · te it s les mil!' religion. , a1as1. ':1 ur ions que 
,, L'Etat, dit-il, comme l'Eglise se trouve son père, ~u_ 1u1-~cme.?nt pu rafler d~ns 

dans la nécessité de l'immolation de l'hu- quelque aïraire ünancïere plus ou moins 
maiue libertv pour moraliser les hommes, louche. 1 
peur les trans orruer ; lune en des sa.nts, Tel hardi brasseur d'affaires, a laissé 1 
l'autre en de Yùrtueu_x. citoyen~ . .\l~chiavel lun fils qui n'est bon ù rien qu'à mener·----..-- 
fu+, un r,enstur de geure, crr il démon-ra Iargcrncnt h , 'e. Tout le produit de 

. I'autoruc q.it'l:.e que .. e soit ne peut I'éuorrnc rùflc opérée par son père s'en va 
,·1H~ que da~s 10 crime. . à des amusements de IJa~ étazcs, à des L'A 

• Chaque Lt. t est u11e tc~ltsr terrestre et . . . "' : 
chaque f'glisc est un r•·letitc Etat. ,> jouissan -cs éhontées, à des Iestius de 
L1 suue de cet ouvrage v~t :li! exposé du Balthazar. 

déterminisure, cxuose remarquable, qui Mr.is lo Jlrmo Tùécc! Piuirè« est suspendu 
s .ns doute dans la pensée de il :kouninc,. sur leurs têtes, dans les masses miséreuses 
devait servir d Introduction à un!' critique · rrondent des souilles d'indignation, de 1 + + 
de la justice, et de la vmdicte -ocis!c, ,: uis haiuos et de révoltes, qui éclatent à cer- 
q_ue des causes fortuites lui emj.êchérent laines époques en semant le pays d'estro- ~ ~ DEUX ANS 
d achever. pies et de cadavres. 

P suivre.) Cen'estpasseulementlejeudelariches- • + TROIS ANS 
MAURICTU<,. se qui écrase le travailleur, le pauvre, 

FERNAND PAUL. 

E ,, '' 
DE 

C 
UN AN : 7 FR. 50. 

12 FR! 
18 FR. 

é o~M althus i anis me. 

à Ch. Vincent du Libertaire. 
Je ne sais si vous êtes un habile homme, 

mai.i je sais que vous êtes un honnête 
Iuuriste. 
J'ai écrit en effet, dans 1' anarchir du 

î janvier (car c'est bien de moi qu'il s'agit, 
quo.que votre.honnêteté vous ait empêché 
ùo me nommer). 
Les hommes Jil M:i.lthus, croissent suivant une pro 

gression géométrique, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, alors 
q 1e les subsi,tances ne croissent que suivant une 
progression arilhmétique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il arrivera 
donc et dans u•1 temps prochain, que l'humanité toute 
e:1t1ère périra d'inanition. 

Or, Malthus a écrit textuellement: 
Nous pouvon~ tenir pour ce.tain, que lorsque la 

popu ntion n'est arr(Hée par aucun ob,tacle, elle va 
cloub ant tous le, 25 ans, et croît de période en période, 
selou une p1 agression géomét1'ique. Nous sommes, 
en état de prononcer, en parlant de l'état actuel do la 
tme habi:ée, que les moyrns de subaistance, dans les 
c rcor,slanc~s les plus favorables ôe l'industrie na 
p.uv,,nt jamais augmenter plus rapidement que selon 
une progression a1·i/h111étiq11e. 

Et je lis dans le Libertafre, no 12, Essai sur 
le p1·incipe de population de Malthus, 
analysé par L. Basson. 
... La mec humaine croîtrait· comme les nombres• 

1, 2, 4, 8, 16, 32, tandis que les subsistances croîtraient 
comme ceux-ci, 1, 2, J, 4, 5, 6. Au bout de deu~ 
siècles, la population serait aux moyen; de subaisianoe 
corn me 256 est à 91 ; au bout de trois siècles comme 
4096 est à , 3 ..• 

C'est dire que la terre tout entière périrait 
d'inanition. 

!::ii donc il vous plaît de croire que je n'ai 
point été habile, je ne vous autorise pas à 
dire que je n'ai point été honnête. 
Je répondrai am:: malthusiens, non pas 

par des palabres, mais par .des chiffres. 

t•opulatiou de la F1.•ance 1 

D'après Malthus 

En 18o1 JO. 461. 875. 
1826 60.923. 750. 
1851 121. 847. 500, 
1876 243 695.000 
1901 487 390. 000 

En réalité 

30, 461. 875. 
32. 685 000, 
35. 783, 170. 
38. 067. 091. 
38. g61. 945. 

• • 

Donc, en fait, et seuls les faits nous inté 
ressent, la loi de Malthus est fausse. Je sais 
bien qu'il y a dans cette loi « si la popula 
tion n' etai t arrêtée par aucun obstacle ~ 
Evidemment, si il n'y avait ni épid~mies, 

ni tremblements de terre, si les homme1 
ne vieilliseaient point, si les museaux de 
tanche étaient ouverts comme la rue du 4 
Septembre, si toutes les femmes avaient 
le ventre do la mère Gigogne, si la loi de 
:Malthus n'éLait pas fé!,urrne, elle serait peut~ 
être vraie, si Paris avait la superficie d''.ln 
spermatozoïde, on pourrait le mettre dans 
une bouteille, et si Ch. Vincent n'était pa1 
un crétin, il st>rait peut-êtreun grand 
homme. ·" 

MAURICIUS. 
• • 

Où l'on discute 1 
Où l'o 

St-DEN 18. - Causeries libres, oalle Tremel, 
30 rue du Port. Samedi 30 Janvier. 
Pourquoi la classe ouvrière est fa.liguée de 
la lutte. par l'Enfant. 
Dimanche 3 t Janvier à 2 h. 1 i. Con fé 
rence pub li que et contradictoire p1r 
E. Girault: Au lendemain d'une révolution 
Comment fonclionnera.it une societé com 
munisi,~. Entrée 3Uc pour les frais. 

:VI.MES. - Groupe d'étude~ sociales, 22 rue 
du Grand Couvent. Samedi 30 Jan"icr 
Ce q•!i S" p,1s.<e, le groupe est ouvert les 
hli.cr•Jis, Jeu dis et samedis svirs. 

TOUR.">. - Les Ic01,aclastes, .Restaurant 
Lest.·adc, 'i6, rue Bn·nard-Palissy. - Ven 
dredi 2n jJ.uv,er à S h. 1/2. crime, judi 
cinires ,n,:gisl,·Jts as::;assins. 

evut des J I garde. A.idé de P. Reclus il nous montre les OUrnaUX I dangers de la désertion. Conclusion:!l faut aller à la caserne. Ce n'est pas avoué, mais 
c'est sous-entendu. 
Au mouvement social, on nous montre les 

dirigeants du syndicalisme allemand, émas 
culant les individus. Il serait étonnant 
qu'ils fissent autre chose. 

se \!oit ! 
LR LIBERTAIRE. 

Causeries Por:,i:.laires des XVII• et XVIII• 
ltuc clu Chf',,4Jier-de-la-Barre, 2:.:. 
Li::.itii, 1 Fûvri::r à 8 h. 1/.2, La douleur 
comme factcar J'è,;olul~011. Paul Ke~to. 

Causeries Pop~:/.aires de:; :':• et XI0, 5, cité 
1/,'.:•1roulême (l'i, .-;ie ,.'AngoulemJl. - 
!ercred1 3 F·'vr:·-r à 8 heur,19 1/'l, 

nt/1 .i:10JLS philo.,.oph 'lues et soc:ic,.'oJiq,!es 
s•o· l(s calâ8l1uph•·.s lrnmai,ie.s, par 
ll~aucou. 

Etait-il bien utile, Péronnet, pour faire 
ton joli arLic:e sur Le Droit au plaisir, de se 
mettre sous l'égide de P. :Marguerite, ce 
« bel et honnête écrivain »qui en réalité est 
un saligaud. Parce que le divorce a été 
prononcé à son désé'va:itage, il crie contre 
le mariage, comme n. Maret crie contre les 
députés, parr;e qu'il a été recalé aux élec 
tio11s. 11 nef ut p.i.s avoir« un beau courage» 
comme tu dis, pour écrire ainsi; il suifit 
d'être payé 0, GO la ligne. 
Fu5ils et guillotine, dit le père Barbassou, 

sonL toujours à la solde de la haute pègre 
contre les petits. 
Il y a de bonnes choses, incontestable 

ment dans l'article de G. Paul A Bas la Dé 
mocratie, m;i.is quel cafouillage et quel syn 
dicalisme échevelé 1 
Deneu-ville a découvert que Kropotkine 

était contre la proprièté; la semaine der 
nière, il était poui·. Il y a des hommes qui 
changent vite. 
Au lieu de répondre au fameux Jean de 

Breleu sur l'Union Libre, Christian lui 
demande de l'argent. Après tout c'est un 
argument comme un autre, mais je doute 
que le bougre s'en contente. 
Torton continue l'historique du syndica 

lisme. 
Tandis que Dencuville s'étonnait qu'on 

n'ait pas fêlé le centenaire de Proud'hon, 
Ilobert le traite comme le dernier des cré 
tins. 

Groape libre d'Educalion du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 28 Janvrnr à I A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
9 h. du aoir. Parlementarisme, par etage, p1ace de l'llorloge. Dimanche 31 
Heaucou. janvier la syphilis par Max. 

.YAXCY Jeunesse libertaire, G février, café 
Pagel premier étage « la. camaraderie, la 
vie el la philosophie anarchiste,, Les ca 
marades de passage à Xancy peuvent se 
mettre en rapport avec Hémyle Bill res 
lémrant Resch, route de VJllers 11G .i\'ancy 

Cau.~eries Populaires du XIX• et XX•, 82, 1ue 
des Rigoles. - Vendredi 2'J Janvier à 9 h. 
E,;olut iun et Ré vol ut.'on controverse entre 
Lausinotte i.:t Léonard d'Orele. 
~amedi :V), réunion du groupe, pour 
question im vortante - prière d'ètre 
nombreux. 

G!'tii!pe d'êduc,1tion li.lHe, faubourg 8aint- 
1\n1oine, 3, passage P.anch (rue Bafroi 1..1•) 
samet!i '.iO Janvier à 8 h. 1/2. - L'anar 
chi·m~ par Rea.ucou. 

r.roupe propJgandiste du XVII•, salle 
N ,1yro1les, 100, rue Cardinet. - Sallledi :iu 
Janvier 8 h. 1/2. Les copains du groupe 
antinnlitariste du XVlll0 sont svéciale 
ment invités, pour l.i. fu~1on des groupe!!!. 

Groupe nn,.tr'cliiste du XI V". - Maison 
Commune 111. rue du Cbatr;a.u, le .Jeudi 21, 
jamfor à 8 h. 1/i., c'"usene cutre cama-

1 
,,,..,.....,. ...,....,,,,,...,,.,~=-= 

r~ana . 

TROIS MOTS AUX AMIS 

AUG WATERLOOS. - Avons bien reçu. 
AMETLLER LER. - Veux tu nous redonner la liste 
et le nom des brochures qne tu as rlemandées. 

LOUIS ROLLA:,./D. - Les deux brochures que tu as 
demandé· s n'ex1Stent plus. 

HAMELIN. - Bien reçu. 
HEl\l YL BILL. - Reçu mandat et envoyer piqtlres. 
f>IARCEL PERNELET-Au Calvaire à Deville, 
(Ardenn,-s Je ire entJer en rcl~.tion avec les copain! 
de Ch:,rlcvil'e 

LBS TEMPS NOUVEAUX.. 

LE LISEUR. 

PAR LA BROCHURE 
- Brochures antlmilitarlstes - 

Patrie, Guer1•c, Caserne (Ch. ALDEUT) , 
Le PatrioC.i~me, par un Dourgeois et les 
Déclarations d'Émile HENIIY .•••• 

Le ,\lilitarisme (Domela NIEUWENHUIS) •• 
L'AuCipatriotisme (Gustave HEnv~) •• , 
Colo11isation (Jean GRHE) •••••• , • 
Le J\lensonge patriotique (E. ]\[EULE) • 
Lettres de Pioupiou (Fortuné H&'ŒY) • 
L'lcJole l'aCrie (André LOIIULOT) •••••• 
Le i\lilitarisme (D' li. FISCUEII) . • • • • 
Le nouveau l\lauuel du Soldat. . . . . 
Cont1·e le Urig-andage marocain (HEU VÉ) 
L'l!:cole antichambre de caserne et 
de sacristie (Emile JANVJON) ••••• , 

La crosse eu l'air (Ernest GmAULT) • • • 
!\lyse Hication patriotique et Solidal'ité 

11rolétarie11ne (Frédéric S1'ACKELDEUG) 

- Brochures antirelioieu,ses - 
Le" Crime~ cle meu (Sr.basller1 FACIIE) 
.-.on! !lieu n'est pat'! (Ln curé MESI.IER). 
l,' All:ll'<"hie cl 1•1,:1.di1-1e (E. l\ECI.U:,) ..• 
La PPste rcli1;·icuse (J. MOST) .... , 
EntrN lc1rn ù'un Philosophe avec lUm• la 

l\iaréchalc (DIDEl\OT) . . . . . . . · , • 
Oku n'exi,-te pas (Dikran ELMASSTAN) .• 
llfpour;ie aux Paroles d'une Croyante 

(Sébastien FA UTIE) . . • • • . • • . • . . . 
l...'lucomb11"tlbllltl'i, de l•Ame mr. LIPTAY) 
A baR les J\lorts 1 (Ernest GIRAULT) .••• 
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De la trahison d'Azev, M. G. Lire Une . 
leçon qui a sa Yaleur.: A b1S la cell:tralisatio~. , - Brnchnres siw la queslton sexuelle - 
Com_n!e le p~og'.es. m ~rche dit Cha~ghi, Contre ia_ nature (Paul IlonrN). • • • • • » 10 

a~tre lotS,on mepnsa1t le bourreau, auJour-, Llhreamour, Libre maternité (P. RODIN) » 10 
d hui on l acclame. La grève des ventres (F. KoLNEY). . . . )> 10 
Desplanques et. Ilénault ayant été passa- I.e Problème des sexes (André LonuLoT) » 05 

blement malmenés J. Grave fait donner la' Amour Infécond (D' F. ELosu), • • • • • ,, :io 
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La gérante : Jeanne MORAND. 


