
CAMARADES 
on! 

/1,.1! ::.· q-~ C-Ot!Ctffl~ 

l'anarchie 

Il J E \ x N & hl o n 1 ,; '' 

22, Rue du Cbe~·alfcr·de•IS·Barre 

PARIS· XVIII• 

ABONNEMENTS 

FRANCE 

Trois l\lois............. 1 50 
Six !\lois 3 » 
Un An 6 • 

tTllANGKR 

Trois Mois............. 2 D 

Six J\luis............... 4 " 
Uu Au 8 • P A.lLUSSANT TOUS LES 1EUD1S 

QUATRIÈKB ANNÉE - N ;?00 j CIX JEUDI 4 Fïsvruan 1909 CENTIMES l 
l 

sociale actuelle, en détruisant ceux qui résoudre en des sentiments plus humains. 
attentent à sa vitalité. L'existence des peuples est suivant le mot 

Et cela est tellement vrai que le crime a de Bakounine : « une tragédie terrifiante et 
des degrés ! le mari qui tue sa femme adul- lugubre écrite par la faim. » 
tère, le père qui tue sa fille qui a fauté(?), C'est donc, comme au sein des tribus 
le soldat qui massacre; le patron, l'acca- primitives, une lutte féroce et sans merci 
pareur qui condamne à la misère et à la qui s'engage entre ceux qui possèdent, et 
mort, le propriétaire qui jette à la rue, le ceux qui veulent vivre, entre ceux qui 
juge qui condamne, le boureau qui guillotine, détiennent les produits, et ceux qui ont 
ne sont point passibles de la peine de mort. faim. 
Il y a des meurtres légaux et des meurtres L'hypocrisie sociale n'y pourra rien. 
illégaux, il y a ceux qu'on punit, ceux qu'on Entrele surin ·de l'apache et la guillotine, il 
ex~use, et ceux qu'on_ glorifie. Il y ~. c~ux I n'y a qu'une différence de forme; la même 
qui soutiennent le capital et la propriété et cause les produit'. On pourra appeler l'un outil 
ceux qui les détruisent. 1 de crime, l'autreappareil de justice. On pourra 

Qu'on ne fasse pas de sentimentalisme, 1 infâmer le premier, glorifier le second. On 
la criminalité est une question de subsis- 1 pourra faire intervenir les puissances· gran 
tance (1). Non que la Nature ne nous donne diloquentes: la Loi, l'Etat, la Morale, on ne 
pas abondamment, - le génie de l'homme a 

I 
pourra empêcher qu'ils soient · tous deux 

su suppléer au manque de produits naturels,- les manifestations de la guerre entre ceux qui 
mais parce que ces produits sont répartis au I sont les soutiens de l'ordre social et ceux 
mépris de tout bon sens, parce que le régime qui veulent le détruire 
de la propriété individuelle a créé d'un côté Nous croyons cependant, que la lutte peut 
l'abondance, l'excès, le gaspillage, la pléthore, cesser dans l'espèce humaine, nous croyons 

l'existence. de l'autre, le manque, la pénurie, la misère, que si les hommes s'entendaient, ils pour- 
Dans toutes les phases de la biologie, la disette. raient vivre sans se· battre, parce que nous 

vie minérale, vie végétale, vie animale, la Tant que la société n'aura pas changé, croyons que le machinisme etla culture inten- 
mort est à la base de cette vie. tant que le communisme ne sera pas venu sive peuvent donner aux humains, à tous les 

Le transformisme incessant et universel donner aux hommes le maximum de bien- humains, non seulement le-nécessaire, mais 
ne constitue les êtres que de la décompo- être par les joies ~e l'entente et de la cama- encore le superflu et que dès lors la lutté 
sition d'autres êtres et hl substance vivante raderie, il Y aura toujours des criminels. entre eux n'aurait plus sa raison d'être, 
ne peut subsister que par la destruction Et qu'on ne vienne pas nous parler de mais nous sommes intimement persuadés 
d'autres substances vivantes. responsabilité. qu'ils n'arriveront à ce résultat que par une 

Le fait est fatal et irrémédiable. Alors que le déterminisme profond, impitoyable sélection des espèces inférieures, 
Le végétal n'existe que parce qu'il absorbe implacable, mathématique, nous conduit, et les juges, les votards, les alcooliques et 

le minéral. L'animal n'existe que parce alors que nous sommes les jouets d'une héré- les honnêtes gens sont de celles-là. 
qu'il tue le végétal et le consomme. Le dité vicieuse et d'une éducation incohérente, 
minéral lui-même n'existe que parce qu'il alors que toute notre existence nous montre 
s'incorpore les éléments des décompositions fa guerr.e, le carnage, la bestialité universelle, 
végétales et animales. alors qu'on ensence les héros, les grands I C . 

Au sein de chaque règne, la lutte sub- bouchers de l'histoire, alors qu'on nous biquenauâes 
slste et la mort des uns engendre la vie enseigne l'amour du drapeau nageant dans 
des autres. L'hirondelle dévore l'insecte. le sang, au nom de l'Injustice sociale, des' 
mais ie vautour dévore l'hirondelle. hommes nous jugent... 

Les espèces s'exterminent et ne peuvent Au nom de la société de crime, des fan- 
vivre que de cette extermination. toches vêtus de pourpre et d'hermine nous 

Et lorsque la subsistance vient à manquer, condamnent.,; , 1 MORALITÉ SYNDICALE 
Ies individus de chaque espèce se massacrent Au nom de la Liberté, de l'Egalité, de la 
entre eux. Les faibles succombent, les forts Fraternité, Deibler fauche les crânes ... 
restent. « Qpe Messieurs les assassins comrnen- 

L'homme n'a point.contrevenu à cette loi cent», ressassent les pitres du journalisme; 
naturelle. Dès la période primitive, il a décla- mais la société précède l'assassin, comme le 
ré la guerre à tout ce qui n'était pas lui, il charnier précède le chacal; c'est elle qui l'en 
s'est rué sur le végétal et sur l'animal, et de tante, qui le consacre, qui le perpétue. C'est 
leur mort, il s'est repu. Puis dans Iespério- elle la cause, il n'est que l'effet. 
des de disette, lorsque l'hiver avait rendu la C'est donc dans la destruction des formes 
forêt déserte, lorsque la faim l'avait transfor- sociales, que se trouve le critérium de sup 
mé en fauve, il s'est attaqué à l'homme et pression de la criminalité. 
l'a dévoré. On ne saurait le chercher ailleurs. 

Voilà la peine de mort primitive; elle était La peine de mort? Je n'en suis pas l'adver- 
logique, inéluctable. saire ; el!e est la seule logique; mais je de- 

Plus tard, alors qu'il s'était constitué en mande qu'on l'applique à toute chose, à tout 
tribus, qu'il avait asservi les vaincus au individu qui sont des dangers sociaux. Guérir 
lieu de les manger, que la propriété indivi- ou supprimer, je ne vois rien entre ces deux 
duelle était née, et que l'autorité avait surgi termes; guérir les malades, les fous, les pa 
avec la conscience religieuse, la peine de triotes, les votards, les aliénés, les croyants; 
mort évolua. Le chef, après avoir été le plus supprimer les incurables, les alcooliques, 
fort, devint le plus malin: ce fut le sorcier, le les microbes, les rnoucbards, les huissiers, 
druide, le prêtre. Profitant de l'ignorance de les poux, les juges, les soldats, les bourreaux. 
ses congénères et de la puissance rnysté- C'est par la peine de mort appliquée à toute 
rieuse attachée à sa personne, il décréta la la vermine humaine, à toute l'infection so 
mort de ses adversaires a~tant pour con- ciale que nous pourrons nous débarrasser 
server son autorité morale, que pour ne pas de tous ceux qui vivent du crime, comme 
perdre les privilèges matériels qui y étaient les corbeaux vivent de charogne. 
afférents. Les hommes, partis de la bestialité, ten- 

Et dés lors, la peine de mort se trans- dent de plus en plus vers l'humanité, mais 
forma. De nécessité vitale qu'elle était dès ils ont gardé par devers eux, les traces pro- 

!'· l'abord, elle devint le soutien des privi- fondes de leur stage animal, et la lutte inces 
lèges. Elle servit à l'Église pour maintenir sante pour la vie, lutte dans laquelle chacun 
l'ignorance et la servilité, en détruisant les est comme une bête traquée et affamée, n'est 
hérétiques. Elie servit à l'Etat pour main- pas faite pour diminuer ces traces et les 
tenir la ~rvitude des citoy7ns: en ~éti:ui- (i) Sur so guillotin~s, on n'a deceuvert q11e 7 mala-1 

nt les révoités .. Elle sert a l organisation i!~ dont 3 seu!em'!nt ponéd.lllt de, taru cong~nitaie,.1 

LA 

Peine de Mort 
Parmi tous les arguments donnés contre 

la J><!i11e de mort, je n'ai trouvé que des 
thèses, s'attaquant aux formes, à la presen 
tation Jde·1a peine de mort et non pas à son 
essence. 

li n'en pouvait être autrement. 
Adversaires ou partisans de la guillotine 

se sontefforcés d'en montrer, soit la mora 
lité, soit lïmmoralité, soit l'utilité, soit l'inu 
tilité, nul n'a essayé de rechercher son évo 
lution, ses bases, ses racines, c'eût été toute 
1a question sociale qui se serait dressée 
devant eux, et ils ne pouvaient la résoudre. 

Il appartenait aux seuls anarchistes de 
faire ce travail. 

L'.1 peine de mort puise ses origines dans 
. le subst1'1Iium même de la vie: la lutte pour 
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MAURlClUS. 
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C roquignoles 

On nous annonce qu'un membre du syndicat 
des coiffeurs vient d'être rayé du tableau de 
roulement pour « attentat à la moralité sy ndi- 
cale ï»)», · 
Sa femme recherchait les Messieurs sérieux 1 
On nous annonce également que le syndicat 

des filles publiques vient d'exclure une de ses 
cotisantes pour le même motif. 
L 'exclue en question aurait eu des accoin 

tances avec le sénateur 'Béranger, et ce répu 
g nant contact aurait porté atteinte à la mora 
lité de la corporation. 
L'honneur du drapeau est, paraît-il, dans le 

cœur des patriotes, mais l'honneur des syndiqués 
se tient dans un autre endroit. 

ÉVOLUTION ANARCHISTE 
Une de nos écoles anarchistes (?) · donnait 

dimanche dernier sa fêle annuelle. 
La réunion était présidée par un député, 

l'orateur était un socialiste de l'Humanité el 
la partie concert était consacrée à des auditions 
d'opéra. 
Si après çà les gosses ne deviennent pas 

anarchistes, qu'est-ce qu'il leur faudra? 

+ 
FONCTIONNAIRES 1 

Le correspondant du Daily Chronicle à 
Naples, nous télégraphie, que le maire de 
Messine, le secrétaire de la mairie, et douse 
autres personnes trés connues de la ville ont 
été arrêtées ce soir, sous l'inculpation de vente 
et détournement de vâtements, destinés aux 
victimes du tremblement de terre (du Journal). 
Et dire que ce sont Cl'S salopiauds qui Tai 

s iieni fusiller les pauvres bougres coupables 
d'avoir pris, dans les ruines, une boite de sar 
dines ou un saucisson. 

QANDIDE. 

La • VIe intense 
L'esclavage des hommes ne résulte point 

du Capital; car le Capital n'est rien, en soi; 
car la sottise des hommes détermine le Ca 
pital, et le met en valeur; et ainai, l'homme 
précède le Capital, comme la crasse précède 
la vermine. L'esclavage des hommes 'ne 
résulte pas de Monsieur Clemenceau; par 
les eselaves désirent des maîtres; car les 
hommes, s'ils le voulaient pou voir, se dèbar 
rasseraient des tyrans, comme des ivrognes 
qui vomtssent enfin la honte et la vinasse · 
violette. . · . 
Non, il n'est point d'autre cause à. l'escla 

vage des hommes, que les hommes. Et dès 
lors, il n'existe pas de dleùx funestes, d'enti 
tés, de morale, d'appareils légaux 'propres à 
perpétuer l'esclavage ,et les institutions. Il 
exiate des hommes propres à perpétuer l'es 
clavage et les institutions. 
Et ainsi, il est nécessaire, pour qu'une . 

société anarchiste 'puisae éclore, que les 
h.ommes diflérentde ce qu'ils furent, et.dans 
dans ce cas, qu'ils soient animés de la volon 
té anarchiste. 
Or, comment des hommes qui, par leur 

état, ou plutôt, par la somme de leurs états 
produisent la forme sociale, etIa font durer, 
peuvent-ils changer de nature au point de 
réaliser une société entiérement dissem b la 
ble de celle qu;ils réalisaient avant que 
leur nature se fût modifiée? 
En d'autres termes, comment la société, 

produit de leurs activités, pourrait-elle se 
transformer soudain? . ' 
Le!' chrétiens croient à"'la venuedes temps 

annoncés, en dea littératures somptueuses 
et loufoques, par Saint Jean l'Evangéliste; 
Sébastien Faure, prophète mol et dispen 
dieux, prédit le Grand Soir et autres agré 
ments révolutionnaires; mais pour que la 
rouge clarté des époques de destructio'n 
définitive emplisse le 'ciel, ou pour que 
l'aurore des splendeurs spirituelles rutila 
aux horizons, il importe.que des Puissan 
ces interviennent; et .Sébas(ien Faure et 
les chrétiens conçoivent cette nécessité; car 
les chrétiens savent que dans les nuées 
s'éternise un être de rayonnement; car 
Sébastien Faure escompte l'action du Pro 
létariat et des Classes . 
Mais les anarchistes, purs de tout mysti 

cisme, ne se satisfont point de rèbellion 
bavarde ; la Révolution leur paraît un arif:· 
fice vieillot; nos esprits se dilatent, quand 
nous entendons des types incandeacents 
parler des luttes finales, et les célébrer .• 
Pour qu'une transformation sociale pût 

se manifester, il faudrait que des facteurs 
réels influençassent le déroulement des f<li.~~-- 
Or, évidemment, ces facteurs ne peuvent 

être que des facteurs humains, Le milieu 
physique ne nous assure point le salut. Et 
de la sorte, la volonté humaine causera là 
rénovation humaine. Le salut est en nOijlf 
Quels individus, parmi ceux qui nous en 

tourent ont la faculté de vivre puissamment? 
Quels citoyens s'intéressent à la beauté des 
hommes et des choses? Où- sont lei athlètes 
aux cœurs de héros 'i Des alcooliques, des 
résignés, dont la pensée est vile ainsi qu'un 
prépuce de flic, composent les foules con· 
ternporaines. Troupeaux mornes, infimes 
humanités I Le salut demeure en nous, car 
il n'est pas en eux. 
La grandeur de l'effet est en raison directe 

de la grandeur de la cause. Des élites C® 
scientes surgissant parmi la banalité des. 
sociétés actuelles me semblent la seule Ior-' 
ce capable de régénérer le monde. 

*** 0 anarchistes honnêtes I O francs-maçonll 
Iibertarlsants I Vous êtes plus constipés 
que chaleureux. Vous préférez le syllogisme 
.à l'action, le discours· à la jouissance, et 
vous attribuez à Morex, parce qu'itfait trente 
neuf citations au cours d'un article, de l'éru 
dition. 0 pondérés 1 0 antimilitaristes qui 
allez à l'armée, ô légalistes, artistes com 
passés, sages docteurs, bonshommes ver 
beux, bonshommes lymphatique, ... 
Quoi! direz-vous, vivre la vie intense 1 

Mais la société, mais le milieu? S'il e1t 
possible de vi vre, actuellement, la vie in 
tense, la société est bonne, tout est beau, · 
tout est bien, car les hommes noua laissent 
vivre notre vie ... 
Tels, ils s'agitent. 

,ic*,ic 

Or, je vous le déclare, on ne peut vivrë, 
en le temps présent, la vie intégrale. 
Sans doute, en maintes circonstances, 

nous autres, que n'embarrassent point des 
considérati,ms libertaires, noua montrons 
une déloyauté qui navre la viande bourgeoi 
se, une certaine crapulerie dorée: Parfdi81 
nous sommes tellement candides, que nou• 



ruine s, 
Les jeunes gens ne sont plus retenus par aucune foi, 

aucun principe; ils n'ont même pa, la crainte d'une ré 
pression; ils savent qu'une amnistie périodique leur rou 
vrira les portes de la France où ils pouuont encore 
briguer des places et des honneurs. 
Seize mille déserteurs, en temps de paix, qui ris- 

qu-nt tout de même I'exil ou la prison pour s'épargner 
les corvées du servie= militaire! Q•1e serait-ce en temps 
de guerre ! Combien seraient-ils qui useraient du pré 
texte de leurs conviction, socialistes pour s'épargner 
les souffrances et le.i dangers d'une campagne P 
On n'ose pas y penser 1 

En effet. 
L'inquiétude et l'inclignation de M. 

Achille sont très motivées. L'éloquence des 
chiffres est brutale. Seize mille insoumis 
en 1908 rien que pour Paris; c'est effrayant. 
Si l'on admet la même proportion pour 
l'ensemble du territoire, cela ferait en 
France 250 000 déserteurs et insoumis. Ah 1 
Achil'e I c'est trop beau et je comprends 
que tu t'indignes. Le malheur est que 
l'indignation d'Achille n'arrêtera pas le 
mouvement. Déaertears et insoumis conti 
nueront à augmenter fatalement partout, 
parce que le militarisme est un anachro 
nisme barbare qui répugne de plus en plus 
à nos mentalités modernes. 
Un soldat .. , cela nous paraît ridicule et 

ignoble. Personne ne veut plus l'être. Les 
déserteurs et les insoumis ne diminueront 
pas. En 1918, ils seront peut être cinq cent 
mille, et en 1928 un million. 
Il faudra bien cent mille argousins pour 

les rechercher et si cela continue, la Corse 
tes Trèsereries Ge' né raies I n'aur~ bientôt plus_ ll:•sez d'habitants pour 

fournir aux autorités les mouchards, les 
- 1 agents de police, les geôliers, les gardes- 

nu fromages tirés, ci populaire vache I chiourme~ e~ autres vilaines bêtes dont elle 
De to« lait, que n'aigrit nul des coups de cravache, a la spécialité, , 
De fouet et de bâton dont te ~Bbrent la peau Une chose cependant pourrait enrayer le 
e,ux de qui ta bêtis« adore le chapeau. terrible ~ouvement ~t retar.de~ la cata~- 

tropb.e Ilnale d'une insoumrsaron quasi- 
Des fromages si gras que leur crime s'attache, générale. Je me fais une joie de l'annoncer 
La renda»: inutile et grotesque, à la hache à Achille afm d'adoucir l'amertume de son 
f.!JJée haut sur le front_ tùs bergers du troupeau, désespoir: 
Le jour o?i la révoli« arbore son drapeau. i Nous avons parmi nous des révolution- 

naires qui prêchent la soumission effective 
à la patrie et n'ont pas assez de sarcasmes 
pour la désertion qui.i., la désertion que ... 
D'après eux la désertion est la plus mauvaise 
solution du problème antimilitariste. Tandis 
qu'être soldat c'est la meilleure solution. 
C'est aussi l'avis d'Achille qui ne s'attendait 
pas à trou ver chez nous des alliés. 
Cela est pourtant, et la désapprobation de 

la désertion n'est pas le monopole d'Achille. 
On la trouve dans la Guerre Sociale, jour 
nal antimilitariste-militaire, dans les Temps 
Nouveaux, et même, qui le croirait? dans 
l' A na.rchie. 
L1 thèse est développée, il est vrai, avec 

quelques réticences ; mais au fond elle tend 
à ménager la chèvre militariste au détri 
ment du chou révolutionnaire. 
Achille aurait donc tort de désespérer; 

tout n'est pas perdu. Le secours peut lui 
venir d'où il l'attend le moins. 
Le compagnon Desplanques se chargera 

bien de lui envoyer toute la C. G. T. 
avec quelques lecteurs des Temps Nouveaux, 
sans compter les autres dont le zèle infati 
gable pour le recrutement militaire sait 
revêtir les formes les plus subtiles et les 
plus inattendues et va même - qui le 
croirait? - jusqu'à constituer un bureau de 
recrutement militaire ambulant, à l'usage 
spécial des anarchistes, pour toutes villes 
de la ligne P. L. M. 
Faut-il déserter? Non I répond l'anar 

chiste-commis-voyageur en militarisme. 
Achille, que veux-tu de plus? 

LEVIEUX. 

oubfions les rèztes en nsace llui, nous 
iguorous la lot ù~~ èchaug es. ;\ous mettons 
,titemen.ii confv~lab'.çll. chaussons, runeu-s 
pour myopes. passons en douceur, sommes 
subsils cl inaperçus ... 

ans doute. s1 la femme du voisin souffre 
de ce que son mari consacre toute la nuit 
au sommeil, et tout le jour à la société, nous 
intervenons; nous ravissons la femme tran 
sie; de~ de lices parallèles sont en deux cha1n 
qui s'esbaudissent ; nous nous récréons. 
Mai!J ces explotts exigent malgré tout de 

l'hypocrisie, de la drssimulatiou, qui lèsent 
notre conscience anarchiste. Î\on, il n'est 
poict pQ::.tible de Y.in:e la vie intégrale. 
Et puisque la vie intégrale ne se peut vi 

vre, rtvons la vie intense. 
Que I'Intensité de DOLre vie réside dans 

les réactions que nous effectuons sur le mi 
lieu; car, qu_e fait le Fort; en ce siècle. sinon 
Iutter, lutter, ... Car on, ne. peut i:ivi·e la t1ie 
inten8C que si l'on dfJnlle l'1:/T•Jrt anarchiste, 
car l'eJTort anarchiste réaiise la synthése dP. 
tou.te.s les act,uités i,;upèrieHres de l'homme. 
Nous ne vivrons pas intégralement, mais 

si nous buvons de l'eau claire, nous aurons 
des rire, sonores et superbes; mais en 
amour, nous nous comporterons mieux que 
ne font boutiqniers et gens de peu de 
Tigueur; mais nous aurons en nous l'effer 
yescence morale, et nous vivrons .intensé 
ment. 
Certes, il serait enchanteur que des ado 

'Iescences diaphanes allassent en des séjours 
d'allégresse, simples, Iiliales, émerveillées, 
l'âme et Ie frcnt baignés par la chaste lumière 
de l'aabe. Que des poètes s'attendrisseut ! 
fais nous, qu'émeut la passion anarchiste. 
nous atlons par les cités, hautains, durs pour 
la faiblesse des hommes, durs pour nos 
Càible!!ses, nous ne connaissons de joie qu'en 
la lutte, nous luttooa parce que nous nous 
mouvons en des cités d'iniquité, et nous 
resterons dans la tempête humaine, âpres, 
rudes et massns, comme des rocs marins. 
La vie intense, c'est la vie de l'esprit, la 

vie intérieure, etc'estaussi l'effort anarchis 
te, que détermine la vie i..utérieure. 
L'amour enthousiaste de l'activité, la 

volonté de puissance, animant les anarchis 
\~ produiront des effets grandioses. 
Si nous sommes tels que lea gens honnê 

tes, la merde sociale ftunera vers l'azur 
celeste éternellement; et si nous différons 
d'eux, notre vie doit différer de leur vie; je 
Yous le dis selon la logique. 
Il ne nous reste qu'à ètre des hommes 

intègre,. épris du paroxysme des senti 
ments, de lîntellectualitê, et de la volonté. 
li nous reste à agir partout, et d'épique façon. 
Amis, je crois que noua accomplissons des 
labeurs superbes. Et que d'autres vivent la 
...-ie monotone, s'il leur convient. 

OLOGUE LE CYNIQUE. 

VERRUES SOCIALES 

Des Jromag~s de choix, que le Démo .. .tsarisme 
Réserve aux asticots du Fonctionnarisme 
Dont t'espèe» à plaisir se multiplie et croit; 
Des fromages qu'à mettre en morceaux ton audace 
S'emploierait à propos, ô famélique masse, 
Q!le de f!1 servitude ensanglante la croix! ... 

* * * 
La Morgue 

Un macabre garni, dont à l'instar des filles, 
Marianne ouvre l'huis et, gueux, sur vos guenilles, 
En pousse gentiment le facile verrou ... 
Q!land vous n'êtes plus bons qu'à jeter dans un trou. 
(JQ mocsbre g zrni, que, nus jusqu'aux chevilles, 
Gu:Km,ls tnfortunës qui se recroquevillent 
Au froid les étreignant mJmeau cœurdu mois d'août, 
Peuplant des trépassés Penus on ne sait d'où. 

Un macabre garni qu'en attendant l'aurore 
Des jours q1<e d'autre, gens verront peut-être éclore, 
/:l'')ft.• pou,.,.ior.s, croyons-nous, embellir sans dépens, 

Dt! buffet devant qlli danse le pou: .. re hère 
Èt des fauteuils dorés dont les grands de la terre 
Sont, il Iaut (espérer, les derniers occupants/ .. , 

••• 
Le Maisons de Jeu 

Des champs, oil le miroir de la chance hypnotise 
Les t!tourneaux humain, qu'aveugle la sottise 
Et qui des paJsions les funestes alcools 
Jeuen: dans les lacets où s'étranglent leurs cols. 
Des cli1mpsoli zrott le trèfle où dAri; 111e est l'assise; 
Où du petit, chevaux la piste folle est sise; 
Où tagii» râteau du liasur d et du vol 
/1.ïjfr du b iccara l'or qui ,,nffr.: le sol. 

Des cham ps que tout docteur social devrait être 
La" de vo;r incuer â (œu,· sur carreau mettre 
Tuus ~1.1:,; .qui d'asenture .:1: ont pris te chemin , 

Des champi mirëcsgeux, ne donnant rien qui vaille 
QJ.:e !~; <JU~ {gues p1•,nn;crs du prog rès y travaillent 
utremer.: :;;.c ta hache ou le pic à la main ! ... 

'BIZEATJ, 

gants verbeux, mouches bourdonnantes du 
coche révolutionnaire. avaient réussi à en 
entraîner un certain nombre derrière le 
char de l'Etat où trûnait alors l\l. Loubet. 

Voici mainrenant qu'on essaye de les en 
trainer vers le recrutement militaire. 
Ona bien planté le drapeau dans le fumier, 

mais il faut tout de même, ô logique Hervé 
iste 1. .. aller se ranger sous ses plis. La ca 
serne est un lieu infect et malsain; mais il 
faut tout de même, ô logique Mares 
tanesque ! ... aller affronter sa pourriture. 
L'Armée est bien l'école du crime; mais il 

fa.ut tout de même, ô Iouique Desplan 
que use 1 ... suivre assidùment SP.s cours 
d'assassinat jusqu'à l'ex·périmentation in 
cluse. 
Cs n'était pas assez de la Guerre Sociale, 

p~ur Iaire de_1'et?bauch~~e rr:i1itair~ tout en IL' Astronomie et les Religions faisant du chiqué autitnüttartste, voilà main- 
tenant les Temps Nouveaux qui lut emboî- 
tent le pas. Ainsi, dans l'économie générale de la 
, Le syn.dicaliste J?e~planque11,_ a~i de Niel, nature, notre monde tout eLitier)i'a, pas 

1 ~n~rch1ste patnoJ1que et lèg islati! ~st plus d'importance que n'èn' a une 'très 
d avi~ que la dé.~ertwn est. la.plus. mauvaise pauvre chambre au sein d'une maison 
solution du prob"!ème a.ntimilitanstè. Tous . . . 
soldats et Des planques maréchal de France considérable, c.e~te ~aison! à .son tour! 
serait sans doute la meilleure solution. Que est perdue au mlüeu dune ville immense, 
n'ose-t-il l'avouer, Il précise et aggrave son et cette ville immense, qui, pour nous 
cas en ajoutant que presque tous ceux qui représente l'unt vers entier, n'est pourtant, 
demandent des conseils sur la désertion en fait, qu'un univers au-delà duquel, 
so~t de_s mouchards. D~ là à dire que c~u_x dans toutes les directions de l'espace 1 
qui traitent de la question en sont aussi, 11 existent d'autres univers. 
n'y a_ qu'un .pu .. P~ur un -peu, il s?up~on- Qu'il y a loin de cette réalité aux -pré- 
nera~t les seize mille insoumis de Paris d etre tentions humaines· .antlques et ct Il s 
aussi des mouchards payés par la préfecture . ,. . • a ue e., 
de police pour fournir un prétexte à persé- ~~i s i.magmen~ que no~re monde .retnpht 
cuter la C.G.T. et demander des crédttssup- l 1n~m, que Dieu arrete le sole~! pour 
plémentaires. éclairer un combat de Josué, de Charle- 
Je n'arrive pas à m'expliquer la tendance magne ou de Charles-Quint, et que le 

de certaines personnes, à voir des mou- grand Semeur d'étoiles s'est-tatt antrepo 
chards partout, autrement que par une morphe pour habiter parmi nous. 
bassesse intelle_ctuelle et morale peu çom• Quelle naïveté chez les tnéclogtens sin 
mune. Certes 11 en est des. mo11:r.h~r~s! cères I quelle imposture chez les .chejs 
chez nous com.me partout, ~ai~ la. si.n~ente d'Etat qui osent encore s'investi du titre 
est elle donc s1 rare et est 11 si difficilë de de d t . d n· r 

1 
1
1 la discerner? , man a aires. ,,e ieu pour a~sserv r, ~s 

Je ne pense pas que ceux qui demandent: peuples I Les ventable~ athées ne sont-ils 
Faut-il, ne faut-il pas déserter? soient delf pas ces hommes, ou ignorants ou men· 
mouchards comme l'affirme Desplanques teurs, qui font· de la plus· sublime- des 
des Temps Nouveaux. Je ne crois pas que idées la complice de toutes leurs médio 
ceux qui répondent: Oui, désertez, ou com- entés, et les véritables déistes ne sont-ils 
me Des planques: ~on ne désert~z-pas, soyez pas les chercheurs Indépendants' dont 1/ 
soldats, c'~st .1~ m~iU-eure ~olution du pro- seule ambition -est de remonter laborieû 
bléme anti~ihtanste, le soie~t non plus. • sement aux causes et d'appro h- ,. Pour moi Desplanques n~est pas un mou- . 

9 
c er gra 

chard et je crois à sa sincérité relative tout duellement de.Ja vérité , 
autant qu'à sa sottise. C'est un mou, .tout , De quels bizarres srstèmes religieux 
simplement. • · l humanité terrestre n a-t-elle pas enve- 
Nous croit-il 1i naïfs f Il a la frousse, loppêjusqu'ici son imagination infëcondd 1 

c'est clair et; dans ce cas, il ferait mieux L'israélite qui croit être agréâble a« Dieu» 
d'en con venir ou de ne rien dire, plutôt que en pratiquant la circonctslon, ou en ache 
de _ c~ercher_ à la .dissimuler derrière des tant un couteau neuf pourêtre sür qu'il 
theone.s qui ne tiennent pas debout. Les n'a pas touché la graisse de porc; Je chré- 
anarchistes ne se payent pas de, cette mon- tl . ,. . f . d d · Dl naie-Ià. · ien qui s imagrne aire escen re « _ i~~ )> 
Certes, on peut bien n'être pas un héros sur une table, et auquel !es prédic~teur:s 

mais cela n'autorise pas à prendre les autres racontent que les prières et les 'Jeùnes 
pour des poires. - ont une Inûuence sur la météorologtd et 
Dans la chapelle des Temps Nouveaux Ies l'agriculture; le musulman, qui voit I~ 

ouailles pourtant si paisibles se sont fâchées. porte du paradis de Mahomet ouverte 
Le _bon Guérinea~! ami de Gr~ve, vieux. devant lui lorsqu'il poignarde un mtssjon 

c?pam d~ la premiere heure, . s est ~end-u naire; Ie fanatique qui se précipite sous 
dune petite lettre de protestation qui a sa les roues de Jaggernault ; Ie bouddhiste 
valeur. · t f · é d l t 1 "' Un autre « vieil anarchiste, a été plus qui res e ascm ans a ~on emp anon 
dur. Il a entrepris de ramener Desplanques béate de .son nombrü ou fait manœuvrsr 
dans la ligne droite. 11 le fait en des termes un moulin à prières pour racheter ses 
que je partage et ne puis qu'approuver. Je péchés se font assurément de I'Etre in 
les approuve tellement que je vais profiter connu et inconnaissable la plus singulière, 
de la circonstance pour les paraphraser et la plus puérile des idées. 
rabâch~r, ?e que j'ai déjà dit. tant de fo!s : Toutes ces petitesses d'esprit étaient eri 
. Il est rnd~scutable que la logique des tbeo- rapport avec l'illusion primitive -de la 
ries anarchistes ne peut mener à la caserne. . · , . , . · r 

Tous les anarchistes, ou se disant tels, doi- petitesse de. l u~ivers,_ considéré co19~~ 
vent le comprendre et être d'accord là-des- une sorte d écrin tapissé d_~. cl~us d or 
sus. Au point de vue des risques individuels ~nfermant ~a T~rre ~n son mihe.u. Certe~,. 
nous n'avons à dire à personne : désertez. l Astronomie n aurait-elle eu d autre re 
D'autant plus que les anarchistes étant sup- sultat que d'agrandir nos conceptions 
posés conscients, doivent savoir ce qu'ils générales et de nous montrer la relativité 
ont à faire. Mais· ce qui nous convient des choses terrestres au sein de l'absolu, 
ell:co~e mo~ns, ce ~ui est tout à fait inad- de nous aûranchir' de cet antique escla:· 
missible, c est de ~ire, com~e Desplanques vage de lapensée et de nous rendre Iibres 
et tant d'autres, hélas, dont Je tats lea noms: d t 1,. fi . , li é • • 

Ne désertez pas! allez à la caserne, soyez · evan Ill m, que e m r~terait notre 
soldats c'est la meilleure solution du pro- vénération et notre reconnaissance éter- 
blême ~ntimilitariste. nelles, car sans elle nous serions encore~ 
Il serait vraiment temps d'en finir avec incapables de penser juste. 

ces équivoques qui permettent d'affirmer, Quelques conservateurs du passé m'ob-, 
au nom ~e n~s doctrines, le contraire de ce jecteront peut-être qu'il y a, en Fran~e 
qu'elles impliquent. mêmet à l'Observatoire de ]>arls même 
C'est d_éjà bien assez, P,our ceu~ d'entre des astronomes qui communient, disent. 

nous qu1 ne peuvent ou n osent f~~re ~utre- leur chapelet et portent des cierg~s dans, 
ment, de_ sub~r la somllure ~u mihtansme, les chapelles. Oui sans aucu d t 1 
sans qu'ils aillent s'en glorifier et essayer . . . . . • Q. ,1 ou e, e 
de faire passer cette attitude plutôt pleutre, fait est i~demable .. Un tel phenomèn~. 
pour une tactique révolutionnaire logique psychologique· a deux _explication~. O{!' 
et de bon aloi. A d'autres le boniment. ces êtres hybrides sont srncères, ou ils ne 
Quand on est dans ce ca, très compréhen- le sont p~s. S'ils sont croyants, ils sont 
sible, très excusable et malheureusement illogiques et en désaccord perpétuel àVec 
fréquent, on ne peut que le déplorer· mais leur raison scfentiflque, et alors on ne, 
ne pas s'en vanter. . . . {>eut que s'étonner de l'étrange . arran"' 
,Que Desplanque1 et autres militaristes gement que leur conscience est cf;lpable 1 

aillent à la caserne tant qu'ils voudront, ~ 
8 

. , , 
c'est leur affaire, mais qu'ils s'abstiennent de "on entir entre deux_ conceptions de 
d'y envoyer les autres. Surtout qu'ils ces- l? nature ,absolume~t en contradlcllon · 
sent de faire chez nous du recrutement 1 une avec l autre. fvla1s on ne peut évidem- 
militaire en prêchant dei théories hybrides ment la justifier. · , 

• et suspectes dont le résultat serait d'enrôler Dans le second cas, c'est hypocrisie, Notre logique est en danger j dans 1'9:rmée 1es anarchistes au nom de 1a mensonge, fourberie, intérêts personnels, 
révolution. et ce genre de conscience est jugé par' 
En voilà assez I tout honnôte homme. 
Ne ~oient-il~ pas !fu'en s'opposant à la Ces anomalies et ces retards n'empé· : 

d~sert10n mihtaire ils provoquent à la chent pas l'Astronomie d'avo· donné la · desert10n anarchiste 1 , , ,. 1r , 
Cette p!aisanterie a déjà trop duré. lumieie et l mdépendance aux esprits qui 
Si Des planques et autres anarchistes mili- la compr~nnent et qui. ont_ l_e cou.rag~ et 

taristes sontau fond d'accord avec M. Dérou- la franchise de leur opmion. 
lèd.e pout aller grosJir les rangs d.e l'armée Camille FLAMMARION. 

r 

Leur Patrie 
est en danger 

S0u1 ce titre, ou à peu près, la népubli 
zue Française jette le cri d'alarme dans 
un articie qu'il faudrait pouvoir publier 
in extenso tant 11 est suggestif. 
Faute de mieu:t nous en donnons un 

extrait intéressant: 
Cruel aveu ! La préfecture de police réc1ame au 

Conseil municipal une augmentation de subsides parce 
1ue !Cs ag"ffi t.s ne s1'nheot plu, à la recherche de! 
insoumis. 

111. Achille, conseiller munictpal, rapporteur du bud 
.:et Je la prefecture rousrn un cri d'indignation et 
••'alarme. Le mal est énorme, dit il, effrayant. Et il en 
>ppPlle aux« pouvo,rs public,>. 

Le service des affaire, militaires de la prHecture de 
police ètJblit un do,sier pour tout soldat qui, n'ayant 
pas r~joiot son corps 30 jours ap:iH avoir reçu son 
ordre de roule, lui a élé signalé par le bureau de recru 
lcment. Le nombre des dossiers étab!i! était: en 1888, 
LI~ 2 65{; en 18gS, <le 7 9-1,!; et en 19:>8, de 16 582. 
Sei~e mille cinq cents déserteurs en i 908 l 
Cette ,ituation inquiète M. Achille d'abord a11 point 

<le vue administratif, car le pers.,nnel affecté au bureau 
spécial chargé deJ dos,iers de~ insoumis est devenu 
tasuffüant ; elle l'rnquiète ~urtout au pomt de vue m<' 
rai: et il inv,te le gouvernement, auquel il n'est cer• 
t:iinement pas suspect, car ,l est lui même radical, 
,~ à prendre part à la lutte contre l'antimilitarisme et 
à expulser les propagandiste.s étrangers, apôtres de 
la désertion, qui parcourent la France en prêchant la 

C'est étonnant com:ne certains anarchis 
tes sont smveurs et moutonniers en dépit 
de leurs prétentions à l'autonomie morale. 
L'aflaire Dreyfus avait déjà suliisamment 
montré à quel point il était facile delea em 
barquer, en tout bien tout honneur, dan, les 
pjres éq11ivoq11es poli\iq11e1. Quelques iniri- 

nationale, qu'ils se réunissent et s'enten 
dent pour ressusciter la ligue des patriotes, 
mai_s qu'ils ne prétendent pa1 parler au nom 
de la Hovolution et de !'Anarchie. Elles 
n'ont rien à voir avec le militarisme dont 
elles eont l'antipode. 
ll n'est que temps de s'élever contre la 

jactance de ces révolutionnaires timides, 
hésitants mais vaniteux, qui à force de vou 
loir travestir leur pusillanimité soù'!I les 
dehors d'une tactique soi disant meilleure 
et préférable, finiront par nous trahir 
inconsciemment, comme ils trahissent 
déjà la logique de nos idées. 
Par leur fait notre logique est en danger. 

LE VIEUX. 
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.... 
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une grande quantité d'iudivrdus en les i 
trorn p .ut, en leur -;. dorant la pilule ». Que, 

t l'H êteté n'1U8 i-nporte qu'un,' fouie da créuns se e On n déclarent auarrh istes. SI leur cerveau 
[ demeure cmP",i~,,nnt> d. s préjugés et men 

Je reviendrai sur celte· songes so.t.rux. Nous l ;\\'<.1,ls dit souvent: 
la •ëgal.tè et des I ce qu'il u .us Iant. ce n'est pas des sniv -u rs 

gestes ùlè.;w:l. 'et des acte p:es platontques mais des revol es 
Xous fatsons en eflt"t cette bizarre co:1,t.1-1 actifs e; cous-lents. Cest d1 ces d ern ir rs 
on r il existe des anarchistes, lesquels se 'que nous vculuus nug me n ter le· nombre et 
i.a!'ëilt e"ttrémement révolutionnaires, pour atteindre ce IJ it il faut pr ec.s 'ment 
,rui ne les empêche nnllcmen ; de se dire que notre propagande soit intègrale Inutile 

S31re1 de to u :e attitude da ""t:l', one con- de nous masquer, de di.m muer nos théories 
les lois. pour les ïaire • avaler Baus douleurs s. Ce 
ne tenterai pas de redonner rés argu- ue sont pas iles tàch=s qui tr anstorrucrout 

rneuts quiJ ustiûent i"illégalité des anarchis- l'organisation sociale, mais des hom mes 
es, ce tra-Yaii a été fait. Examinons plutôt forts, esssyoue donc de nous d ébarras-er 
queis sont les prétextes invoqués par nos DOU:i mêmes de l'atavique veulerie qui Iré- 
honnêtes révolutionnaires. quernment obscurcit encore notre action. 

lertains d'entre eux sont véritablement S'11_pj1oftons aucun priHdJ'<', ni leual, 
s ~ens vertueux, allia.nt l'honnêteté la ni i/lt'ga1• Pris dans les mailles ùu filet 

plus acrupul .. u~et~; a :a pudibonâer-ie la plus économique, nous sommes victimes mvo 
rpor.rile. \Jt>u1.-là. condamnent sans expli- lontaires des • voleurs » patronaux. En 
tions. c'est teura!a,·ismede bons exploités vertu de quel principe, pourrions-nous con- 

ou de digne~ négociants qui parte. serller aux copains.Ia résignation de se Iais- 
:Mais à côté de ces • Pères la Pudeur • ser toujours voler, toujours dépouiller î 

nous.avoua la multitude de copains moins Et nous communistes, qui accusons la 
arrrerés qui essayent de justifier leur répu- propriété individuelle deire la. cause des 
gnsuce à leurs yeux et aux nôtres. crimes et de la misère, nous condamnerions 

11 t~s a.-cte1!iilégaux sont nuisibtes. disent- l'affamé qui se révolte et qui veut vivre par 
ils, ils sont dangereux, ils causent à notre tous les moyens 't 
propagande un tort considérable, car ils Allons donc I J'entends bien votre éternel 
permettent auxbourgeois de nous éconduire refrain, «Quand nous ferons la Révolution ... 
avec mépris. Aies entendre, l'anarchie ne nous reprendrons aux riches tout ce qu'ils 
serait qu'un ramassis d'apaches, de maque- nous ont volé ... • Mais en attendant, serrons 
reaux, etc. Dans ces conditions, il nous nous le ventre et courbons la tête l 
devient impossible d'amener les gens à nos 
conceptions .. :• 
Il est· évident que si les anarchistes ne se 

contentaient plus d'être des contempteurs 
héoriques de la société actuelle et qu'ils 
devJnssenl 'des révortés pratiques, sans pré 
j~! ·e\ sans scrupules, ils susciteraient 
c~nos e.Qotempo.ra.ins un effarouchement 
univerael. Et puis après T Cela ne aignifie 
pas que les gens soient honnêtes, notre 
époque étant loin d'être le régne de la pro 
bité. Tout le monde vole, barbote, estarpe 
empile, chaque foi, que l'occasion s'en pré 
sente. Tout le monde viole la loi et a'msou 
oie des règlements, lorsqu'il a la certitude 
de n'être pas puni. Seulement en théol'ie, 
tout l& monde est partisan de l'honnêteté 

· - (pour ie voisin), tout le monde est partisan 
de la lQi et de.l'autorité -(pour les autres). 
Hypocrisie·, hypocrisie, hypocrisie ... 
~ auarchiste., ~n ai.(treti, 1e Coulent 

des lois et combattent l'autorité sous toutes 
888 fcirm"M, aussi bien au point de vue 
écp_I?OmiqtJ~ que. moral. Ils veulent vivre, 
ile veulent être übres. Et pas dans mille 
W, !fn&Dd il plaira aux risibles docteurs 
'réYolutionnaires de le leur permettre. C'est 
tout de suite qu'ils entendent combattre 
le milieu - c'est à dire les brutes et les 
honnêtes (ouvriers ou bourgeois) - afin de 
y,i'rte. d:e te dèYelopper, (ie s'épanouir. 
Que les opportunistes nous laissent donc 

tranquilles. Où nous mènerait leur couar 
dise ai nous les écoutiona? Comme jadis 
les socialistes révolutionnaires ont ahan· 
donné leurs principes par préoccupations 
électorales, nous finirions dans la peau de 
petits bour~eois tranquilles et froussards 
pérorant el déctaœmt au nom. de la Révo 
lution et ne remuant jamais un doigt. 
Nous ne cherchons pas à attirer â nous 

rait d'autant plus que le besoin auquel il 

1

. ne sal lslorait pas serait plus ancien, 
, • , • Le besoin de manger étant plus ancien Evolution et Révolution quo le besoin de parler chez l'homme, 

) celui-ci aurait à endurer uno bien plus 
Lctourneau a dit quel-rue part : Po//,.1 I,11 te .~u~tr~aoc~ :i'_il était privé de manger, 

croin qu'CJt 1,11 t-uir de ,11((;11 cl r,1 recouran: Il la que is Il était pri vo de pari or. . . 
terre 1111 11a rit 111 rr t« morvtit» 1t',,n pf1i/1/r:, il . Or, ~e quo nou~ œuvrnu_s à dèlru1_r~ 
1;,111 ctre missiun,;airr. · chez 1 homme, c _osl l'ùistiuct cl'.a1t!oole, 

L'état mental d'une ra ce, ses appétits, Iequ-t rcmo!lte très loin dans l éch?lle 
ses tendances résuïneut la vie même de animale, puisque nos ancêtres les clum 
cette race, lu 'série des empreintes céré- panzés qui ne par!;.lienl pas encor~, subis 
braies résultant des faits et gestes de tonte surent une auto: i té toute de~pot1que do 
une chaîne de générations etc .. Pour efîa- Ie~r:; adultes, contre Iaquoll- ils se rebel~ 
cer la trace des siècles, il faut une longue ~a1eut so~vent; .. c~ qui c~plH1ue pourq:101 
éducation, dont l'eüet se transmet des 11 e"L plus fac1l~ al nom mu r~o ne pas par Ier 
pères aux enfants. quo de no pas ëtre autorualre, 
Je fais mienne colle afl'irmatlon et * * * 

j'ajoute : 11 fau] être lf/llorant ou hypocrite, Le cerveau, étant donnés les éléments 
co11w1P un réooluttonnaire, pour croire on (aire qu; le composent, constitue un terrain 
croire à wi Grand Soir réâempkno: · qui se cultive plus fertilemenl par le fer 

Il faut méconnaitre la grande loi du de la logique et de l'exemple, que par la 
transformisme, mise à jour par Lamarck, violence. 
précisée et vulgarisée par Darwin et ses La force brutale n'a donc rien à faire 
continuateurs, pour ne pas en tenir compte en matière de transforma lion sociale (2), 
dans le problème social. seule une lente évolution psychologique, 

Si les individus organisés sont passés de demandantunelonguesuitedegénérations 
la forme in~rtébrée-pour ne pas rem on- pourra l'accomplir. 
ter plus loin dans l'échelle des êtres - à C'est pourquoi je me refuse à jouer 
la forme vertébrée; de la forme quadrupède, l'éternel rôle de mousquetaire de l'anar 
à la forme quadrumane, et de celle ci à la chie.et si iolstoienne que pulsseparaitre cette · 
b[inane ou bipède, ce n'est que par une lente conception, elle n'en est pas moins cou 
transformation, s'effectuant de génération forme à la Icgique, n'en déplaise à 
en génération, et demandant plusieurs .Marestan, auquel je pourrais demander 

Ne craignons pas de le dire, il n'existe milliers de siècles. où il place la conséquence avec lui-même en 
en tout ceci qu'~?e chose; la ~ouardise, Le système cellulaire cérébral, loin faisant l'apologie des gestes des Ravachol, 
l'éternelle peur d etre «compromis•. d'échapper à cette loi, y préside par l'adap- des Vaillant, des 'Henry, alors qu'il trouve 
Il Y a qurn(ze a1~s, lorstquee q9u.ealpqpur~~!nrs) talion aux exigences d'un milieu toujours justement odieux pour un homme l'accepta- d'entre eux que on peu n pa ~......... d ÏI · · îêir · · d 

éprouvèrent le besoin de manifester vio~em- mt J ie.11 l '1 . t d ü01Ji l e,1~ "" m~trwnont. eà·morl.t t 1 d it 
ment leur haine de la société, les anarchistes . es ?e u es nerveuses s mpregnsn es en~~ Jamais songe con .es er e _ro 
virent se coaliser coutre eux toutes les forces vibrations dont elles sont le siège, et ces de légitime défense, ce qui en effet ne 
d'abrutissement et d'esclavage. Il ne fai- vibrations rythmiques se reproduiront serait pas précisément anarchiste, mais, je 
sait pas bon se dire anarchiste. ~~ beau- d'autant plus facilement qu'elles auront fais une nuance entre se défendre et poi 
coup de gena s~ réfug~erent derrière ~es été etl'ectuées un plus grand nombre de gnarder ou bombarder tel bourgeois, ou 
qualificatifs moins categonques et- moms de fois. tel flic sous prétexte de propagande 
dangereux. . 't Le cerveau, après avoir reçu, par l'inter- anarchiste. 

C'est ce que pourront fa1re 1,es _honn: e~, médiaire des nerfs cellulaires sensibles, * 
les prudes, et les froussards d aujourd hui. . . , . . * * 
L'anarchie est en somme une chose peu les irnpressions extérieures, commande . 

- · t · 1 da s son principé' le mouvement correspondant aux nerfs Ceci dit, il faut établir de quelle façon, élastique. m ranstgean e n ..... - 
1 

-r 
même qui proclame l'autonomie complète moteurs.! P.~r ql ut~ s mcoyens notuls pouvonsd_ac _1vdeir 
de l'individu. Et les empêcheurs de dormir Ce que l'on ignore ou aûecte d'ignorer, evo u 10n_. ommen e cerveau es in r • 

en rond ne manquent pas. c'est que cette fonction répond à deux -vidus arrivera-t il à se débarrasser de cet 
Soyez donc honnêtes. Rappo_rtez à ion Iorces distinctes: la force instinctive et ancestral instinct d'autorité.duquel décou- 

propriétaire le I!?r~s-monnaie perdu, la force raisonnable ou consciente. lent tous les maux sociaux de l'humanité. 
respectez la proprtete, abstenez-vo~s de · La force instinctive est celle qui se Il faut montrer, en quelque sorte, la 
n planter s le plus modeste « drapeau ». ~oyez manifeste en l'absence de tout raisonne- voie que doivent suivre les êtres soucieux 
de bo~s exploités, d_e doâ~xh résd1gnl es . .S?tyez ment la force raisonnable est celle qui de- vivre une vie toujours plus large, de 
honnètea.Ou du moins t J ez e e parai re. ' . ' , . bi êt t d lid ité t t d 
Le principal n'est-il pas d'arborer extèrreu- ne se mam~~ste qu après raisonnement: ien-e re e e so 1 an , e rep?san e 

t l'h pocrisie de l'honnêteté conven- La prernrere de ces forces celle qui plus en plus sur des bases anarchistes. 
~fo~~~lle l nous occupe plus parliculièr~ment ici, . Tout d'abord, chaque indivi~u devra se 
Et surtout, changez d'étiquette. Vous obéit aux ancestrales vibrations moléeu- livrer à un examen approfondi de chacun 

éviterez le mépris do votre be~le-mère et la laites, elle en est le rythme, et est passée de ses actes.au point de vue hygiène. Il ne 
déconsidération de votre concrerge.i. chez l'individu à l'état de besoin. C'est devra pas se contenter de faire comme la 

André LO RU LOT. ainsi que nous mangeons, marchons, par- blanchisseuse qui lave le linge de ses 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'! Ions (1), et l'individu qui, brutalement, 

LISEZ : sans une nouvelle adaptation, serait privé Qu'est-.ce qu'un Anarchiste ? de manger, de marcher, de parler, souün 
par E. ARMAND 

OP!NIO~S 

••• 

(1) E Hœckel, les Enigmes de îUniuers, 

(3) Notre camarade oublie certainemenc que la force 
physique et la force intellectuelle ne sont que des 
modalités différentes de la puissance trau-Iorrnative do 
l'homme et qu'elles sont presque inéluctablement le 
complément l'une de l'uutrei 

les cél~lm·s écrits de LaID:arck ( P~i!osophie I de _psychologie comparée de l'homme et des 
zoologique) et de Darwin (Origine deB animaux. C'est à la lumière du transformts 
espèces.) On trouvera la substance du. pre me que toutes ces sciences· doivent être 
mier ~ans l'introduction aux Limi~es du ètud iées. Il nous faut d'abord un livre élé 
connaïssabte de Le Dantec. On lira le rnentaue de classification fortement em 
s1:;rond dans une trad~1ction .Irançaise, preint de l'~~ée transformiste; le petit livre 
L hypothe_se du trsnsformisme (Lamarckj est de Laloy, L evolution de /a vie, qui n'est ni 
le corollaire grandiose de la. doctrme de bon nt mauvais, répond à peu prés à ce 
la varütbilitéde l'rspèce; si les espèces varient desidereiurn et peut donner une idée d'en 
elles peuvent évoluer, se transformer les semble de l'êvolution des êtres vivants · on 
unes dans les autres et par conséquent ont l'."isser~ seulement de côté la première par 
pu descendr~ ~énealog1~uement l~s ':ne!! ue, ~ui .traue de la nature et de l'origine de 
des autres, ~1 bien que l homme lui-même, la vie. On complètera cette lecture en feuil 
est le descendant du plus humble des ani- letant quelques grands ouvrages bien Illus 
maux prim~tifs. Le pr~ncipa~ ~rocédé de la trés: Nos bétes, de Beauregard ; Nos [leurs, 

Jusqu'ici nous n'avons considéré l'être. transformation des espèces a ete la sélectwn d~ Leclerc du Sablon ; Nos terrains, de Meu 
vivant qu'à l'état de repos, a l'état statique naturel!e; son. ~rnportance dans la concur- nier ;.La !e1'tc, ~e Hobin; on aura ainsi les 
dirons-nous, pour paraitre plus savant. Il rence vit!J.le a ete exposée dans les céléb~es 1ma.ge~ visuelles néces~aires à l'éducation 
faut maintenant le voir en fonction, con- ouvrages de Oarwrn dont 11 faudra lue b10log1que de l'esprit. 
naitre son dvn.amisme. déterminer le rôle le plus compréhensif,_ ~'Origine des er.;pë- Une idée capitale à acquérir en matière 
e sea cellules et de ses organes, étudier ces. Quand_ à la posrnon _menaçante ou de classification, c'est celle du nombre 
n plus l'être, mais ta: vje de l'être, Cette t~ut au mom, peu 11ympath1que pnse par immense des formes représentées dans la 
ience nouTeHe est la PhysiolO']ie. La l hypothese transformiste en face du dogme nature. Pour cela, faute d'une arche de Noé 
ibliograpllie fratl<taise est tont aussi religieux, on fen rendra un com~te exact capable de contenir toutes les espèces et 
'ëpourvue d'ouvrage èlément~ire de_ phy:- pa,1' la le_cture des detU_ ouv1•ages dliae?kel p~rmettant de les _passer en revue toutes 

.,iologîe. bien fait_ eest-à-due fa1t . en (L l!i~toire de la c_réatzon naturelle, LA n_ · d un seul coup d'œ1l, le mieux serait de pos 
de.b0l'S du souci des programmes officiels thtopogéine) et meme par celle du Conflit séder un ouvrage de classification, de dé 
..:. que nous ra.vous troµvée tout à l'heure. de Le Da_ntec. _ . termination, très limité, portant sur un 
P!açon, ,maintenant l'ètre vivant parmi Contuireme~t à_ la select1on ~at~relle et groupe restreint d'animaux ou de plantes, 

e, autres êtfes vivants. Il faut ~uj as1i~ne-r aux autr.es pr~nc1pe~ _de variat10n ~es les _coléoptères ou les lichens par exemple, 
ne descend~nce il. faut aUS111 e:x.ammer espèces, 1 hérédité mamtlent le type de 1 es- mais complet, contenant toutes les formes 
9 rapports avec' ses contemporai~s. Au pèce et représente ~n principe conservateur, de ce groupe, afm de sa voit' comment, par 
uil de ee nouitea.n domai.Iie de la b10log1e sur le mode d'action et sur l'essence du- les patients efforts de milliers de cher 
-place la· notion de l'espèce d'une impor· quel on est lo_io d'être fixé. Je ne puis c_heurs, ces espèces sont distinguées minu 
ce pùilosophique aussi· grande qua ceile an gager le debutant dans l'e:xamen et tieusemelit les unes des autres. 
l'individu. la diecu~s-ion des~diverses expli~tions. Je 

Que repr~sente µne espèce vivante ? ·a_ot~ _seu_l~ment que L~ D~ntec dans Evolu- 
A peu près ceci : le type réalilffl par toute li.on mdnnduelle ei héredi_tc donne un aper~u . . 

unr;" collection d'êtres vivants qui se d ensemble. de la quest10n et expose ses Nous arrivona à l'ctude de l'homme. 
11~mi.ilent entre eux à peu prés autant idées persoonelles, dont on trouve le résu- Nous avons cherché à établit· la placo de 
iis resaem1>lent a. leurs parents, et traus- mé dans son livre Les limites du conrwis- la matière vivante au regard de la matiè..re (à sufo,, ) 
s l)!.r !'hérédité pius ou moins exacte- s~b!e,. !!p,écialeme.c..t tlan1 l'appendice n l'hé- brute, ~uis celle dt. l'être vivant parmi les e. 
rn.t a leur• descendants. redite, c est la vie elle-mewe. " autres ctres qu1 11ont ou ont ét(, répandus "" • 
Considérée d'abord par les plus grands L'explicat10n transformiste doit être le dans le monde. De mème préoccupons-nous Ceux qui veùlent connaitre d' blè 

na•u.ralistes (Linné Cuvier) comme fixe et' fil ,:onducteur pour la classification dee d'établir d'abord la place ùe l'homme dans n:>uveau discuter aur uno ut~ prd~ me • ' · · 1 d. · · 1 , quos 10n actua- 
imru,1able, conformément au dogme de la. etres vivant_,, e le est le pr~nclpe 1recteur lu nature et vis à-v1:, dea _autres animaux. litô,vionnent aux CAUSERIES POPULAIRES 
création qui_ exjge 1r:s __ espece~ qu'~!l6ll ~e la zoologie et ?e la botanique; _c'est gruce . La pl~ce de 1'.homm~ lU1 sera assignP;e par! Ie,s Li,mdi!i, 22, ruo du Chevalier-de-la-Barr~ 
ao.ien.t reaiiseea· Hllmedia.tement ~au11 1eur à elle que son~ rnterprétés l~a resultats de la doctrrne del év_oluL10n, qut_ mettra l espe-

1 
(en haut de la butte Montmartre); les Mer· 

type ~dérill!-lif, l'espéee fut ensl:llt~ sou}T- la paléontol~gie ; ~Ile seule fait de nous des I ce humam~ en. sene à l~ smte des autres oredis, 5, cité d'Angoulême (66, rue d'An ou· 
J:tti!e, pni• convaiu~ue, ùe n.nation par. interprètes 1mpart1aux dans les probleme1 espèces anun.alel51 tandis que le dogme 16me), dan, le ona:ième arrondillaem.ont\ g 

Esquisse d'un plan 
d'études biologiques 

L'homrue 

religieux met l'homme A part dans la nature 
pour le rapprocher de D!eu. Le livre de Carl 
Vogt, Leçons sur l'homme, sa place dans la 
création et dans l'histoire de la ter1'e, n'a que 
peu vieilli; il sera toujours co·nsulté avec 
profit. 

Ce rang à la suite, dont l'homme doit se 
contenter, il faut le justifier au double 
point de vue physique et mental, 

Au point de vue dit physique, c'est-à-dire 
de la forme et de l'organisation, il faut 
montrer que la configuration extérieure 
de !'nomme et sa constitution an~tomique 
ne le font différer que fort peu des ani 
maux que la classification· d'après l'hypo 
thèse transformiste reconnait comme les 
plus voisins de lui, des singes supérieurs 
ou anthropoïdes notamment. La lecture de 
l'A11thropogénie d'l:laeckel, dont quelque, 
parties datent un peu, mais restent cepen 
dant conformes aux fai.ts dans leurs grandes 
lignes, celle des Enigmes de l'univers, 
entraîneront la conviction, 
Passant au point de vue mental, il faut 

faire la psychologie comparée do l'homme 
et des animaux en savant et en transfor 
miste, et non pas en théologien ou en 
métaphysicien. On se pernuadera aisément, 
par la méditation de certains écrits, que 
l'intelligence avec ses attribut, distinctif• 
(comparaison, jugement ou généralisation, 
conscience, volonté, libre-arbitre) n'est pas 
une forme de la vie psychique propre à 
l'homme. La barrière qui oéparait l'homme 
et les animaux au point de vue psyohiquo 
L1oit tolllber, comme Lou t à l'heure esL tom 
r,èe la barrière qui lefl séparai.Lau point de 
, ue physique. 

4 

11. - Les principes 
et les grandes lois de la biologie 

(Suite) 

A. PRENANT. 



ri 't.'!.1ts ti'. -rs q•1 ,,JI_, a $U1' un dns \'.ras,eu 
uue .._h;!11Ji,13 sale. ou connue l habi,: 
tant ui rx z ue chaussée qui solgue sa 
devanture, alors q ue s ru intérieur est 
re pr-u-saul de malpropreté. 

Il ue devra pas qualifier d'extra\'agant 
tc-l catuarude. qui, chaque jour prend une 
J11uchl', J.urt les ku,·trns ouvertes, va tète 
uue et en sandales. ne rume pas, ne boit 
j:.rn1:ü:; d'ale ool, prérere lo n!gi me y~géla 
rien au r~gime carnivore, mais chcrcncr 
s'il n'y a pas quelque utilité évoluüve il 
agir ainsl. Ln un mot il devra procèder il 
un minutteux décrassuze phvsique de son 
iudi vidu ufin d'en faciliter le décrassage 
psychique et en donner l'c"\emple. 

Il ne devra pus, s'il ne veut ètre moins 
sociable en cela que les E~quimaux, les 
Australiens et autres pr-imitils, médire 
ou colporter la mvdlsaucc sur tel cama 
rade ùout il no comprendra pas les 
thèories - cc 4Ui se présente si souvent 
encore dans les ml.Icux anarchistes - 
mais demander des e\:plications à l'inté 
ressé môme qui, anncalemeut. les lui 
fournira. 

Eulin, notre anarchiste s'efforcera de 
resserrer les liens de camaraderie l'unis 
sant aux autres anarchistes et de faire 
naitre celle-ci vl s-a vis des éléments 
nouveaux, en tenant compte des antécé 
dents ancestraux auxquels l'individu est, 
malgré lui, tenu d'obéir en vertu de cette 
loi d'atavisme qu'aucun anarchiste ne 
peut igu0rf'r. Il agira ù l'égard de chacun 
avec rranr-hlse et tolérance, car c'est de ln 
Iranchise seulement quo peut résulter lu 
confiance, principal facteur de camara 
derie. 

Sur de telles bases, les individus pour 
ront instaurer un milieu de vie de plus en 
plus auarcmste, étant donnée une réaction 
constante contre l'instinct d'autorité 
auquel ils livreront un incessant et mu 
tuel assaut, on demeurant toujours dans 
de bons termes de carunraderle. 

De ce noyau, dont chaque individu 
constituera un atome. une molécule, 
naîtra une ambia.ice nouvelle donnant 
des êtres nouveaux: qui, en se reprodui 
sant tant par l'exemple que par la pro, 
création, formeront des cellules nou 
velles, lesquelles progressivement consti 
tueront un corps social nouveau. 

AT011E. 

La lutte pour l'existence 
On entend nar lu !te pour l'existence, la 

lutte que menent tous les ètres orgsuisée 
pour vivre; lutte des plantes pour se repro 
duire et préserver leurs graines contre 
les oiseaux à qui elles servent de nourri 
ture ; lutte de l'oiseau pour trouver sa bec 
quée et pour se préserver de l'oiseau de 
proie; Iutte des ètres contre les éléments 
naturels; lutte des êtres entre eux. 
La lutte pour l'existence est beaucour 

is le rôle néfaste que produit sur elle LES ENNEMIS j 
I'espèce concurrente et parasite, qu'est 1 :i ~ 

classe consommatrtce ; cette catégorie d'iud i- . -- 1 
vidus veut être rorte et pour cela veut se Ils apparaissent aux moments heureux 
soustraire du Jouis de la classe oppressive; où l'on croit pouvoir aller son chemin, 
elle veut s'instruire, se développer payai- aux moments où les amitiés fortes et dou 
queruent et moralement. ces s'étant resserrées l'on croit pouvoir 
.Nous nous tr~uvon~ ici devant, une,espè·e travailler avec quiétu'de, et vivre enfin. 
dw<l1v1ùu~,qu1soutie~t~v,t:cpusdach.1r- Ils apparaissent aux moments où l'on ...illl 
nemeat_ l.1 l.utte pour l.exis.encd, lutte con- se sent déprimé aux moments où le noir .. 
tre le, Inclinatioua qm teudeut à ratourue r, . . ' . . 
à l'l'lat primitif, lutte contre l'ignorance pessrn;11sme assombrlt nos fronts jusque 
d'une espèce et l'oppression de l'autre. • là radieux, au~ moments où le découra- ~ 

Nous nous trouvons devant une espèce gement est pres d'abattre les énergies. 
supérrcure aux doux autres, supérieurr, Mais leurs gueules jaunes et leurs sou- ~ 
puisqu'Iuteltig ente, plus fort" puisqu'elle rires mauvais nous font tressaillir. J 
su refuse à no nourrir aucun parasite, plus Et nos lrossaillemenls peuvent être ter- 
apte à s'adapter aux moyens u'existence ribles. 
puisqu'elle se sub.vient par elle meine et Ils croient parfois nous tenir ils osent 
qui fatalement triomphera des autres et es ' 
amènera leur extinction. pérer que nos forc~s ne sauront point 
La catégorie intelligeute de l'espèce pro- lutter contre leurs fmbl~sses .• 

ductrice, s'ugrandtra au dépend de LI caté- Il s~ peut, que parfois, l'acre douleur 
gorie ignorante et l'espèce parasite ne trou- de voir autour de soi des individus qui 
vant plus à se nourrir, sera forcée, ou de nous apparaissent de plus en plus dégoù 
disparaitre, ou de changer et de passer de tants, semble devoirnous tuer. 
l'état parasite à l'~tat productif ~ et de Mais il n'en est rien - pour moi du 
subve1;ur à .ses b·J~oms. par elle meme de moins -Je marche, dédaigneux, et tout 
f,1çon identique à l espece, alors dommante ce que vous pouvez raire de mal mes en- 
avec laquelle elle se confondra. ' 1 
L'humanité réunie en une seule espèce nemls, ne peut que se retourner contre 

par la solidarité, reprendra, avec plus de vous. . , . , . 
force et une supériorité plus grande, la Car Je n ai pas l amour des roules, m 
lutte pour l'existence, contre les éléments des hommes ; ear je ne vois que moi, 
naturels et les êtres org anisès de famille et vous, je vousvols ainsi que des pantins 
différente. Francis VERG.\.S. pour mon amusement. ' 

Et donc, plus vous irez, phis vous serez 
mauvais, fourbes, hypocrites, jésuites, ou 
mesquins, plus vous m'amuserez. 
Et l'homme qui s'amuse d'un jouet est 

toujours, sachez-le, maitre de ce jouet. 
A:CREST .. 

plus acharnée entre êtres d'une même caté 
i,orie, ruais ù'Ls pcces ou de variétés di Ilé 
r entes, (voir l'Oriyil.e de» c,pèc;Ps de Da, wi n ) 
1t'S iudividus ètaut à pv u près iùenl11.,1uell 
se nourrtssant ÙO$ mêmes aliments, ayant 
les mêmes woyens d'cx iatence , il y a donc 
concurrence où. luue et c'est l'e,;péce, la 
var ieté , la plus forte, se conformant le 
mieux au" moyens cl'existencr, la plus apte 
qui trom phe en empêchant l'extension <le 
l'espèce concurrente 011 en I'amoiudrts sant 
jusqu à l'extinction complète de l'espcce. 

Chez l hounuc, nous remarquons cette 
division et nous pourrions dire que nous 
avons deux espèces d'individus. Cette dillè 
rence qui sépare l'humanite en deux. calé 
gories, a pour origine la propriété Indivi 
duelie, l'exploitation; d'un côté, des indi 
vidus fournissant un travail au-dessus de 
leurs forces, se nourr issant mal, logés dans 
des habitations insalubres, exposés aux 
intempéries du temps et aux germes de 
toutes les maladies, la pl LIS part alcooliques, 
Jo11t le corps est atrophié et le cerveau non 
euln vé ; d e l'autre coté, dei, individus ne 
faisant aucun travail, bien nourris, logés 
d ans des habitations Iuxur euses et cous 
: ruues suivant les r egtes de l'hygiène, pra 
tiquant les sports et les jeux, au cei ve iu 
co ltive. 

Enr e ces deux espèces d'Individus, s'est 
révélée, terrible, la lutte pour l'existence; 
les uns vivant du travail des autres, les 
autres étant obligés de travailler pour tous. 

Une question se pose; de ces deux espèces 
qui se trouvent en concurrence et eu lutte 
l'une coutre l'autre, laquelle des deux 
triomphera? 
A première vue, la classe consommatrice 

semble la plus forte; au phyaique, les indi- 
vidus pai aissent mieux constitués et plus Il a trouvé l'illustre Berttllon le ser 
sains ; a.u moral, leur mtelhgence est déve- vice anu1ro~ométriquo, qui r~nd de 
loppée, ils sont mstru1is,. !Da1_s sont cepen- signalés services à dame Justice alors 
da nt encorcl imbus de preJuges. , . . ' .. 
La classe productrice au contraire, semble qu elle tlenJ en~rc ses griftes les malrai- 

bien inférieure; le physique alîaib.], usé. j teurs, ?u ~eputes tels; mais 11 Y, a plus_fort 
par un sur-travail donne des iudtvidus que lui à l heure actuelle; un Journaliste, 
atrophiés au moral, ils sont ignorants, n'eut I comme le souligne si bien Henry Maret, 
aucune énergie, sont résignes et veules. a trouvé le moyen de faire avouer ou de 
De plus, ces espèces se,~roi.seut assez rare- faire dénoncer les criminels, et ceci grâce 

ment entre elles, ce qu~ fait que le_s uns à une « Question sans douleur >J kif-kif la 
donnent naissan~e ~ ~e.11 eutants aains et Très Sainte Inquisition et ce système 
les autres à des dégénérés. , ' 
Mais ai nous examinons les moyens qu on nommera:san_s doute Jacques Dhu~ 

d'extstence de chacune d'elles nous remar- da nom de son- tnsttgateur, est ni plus ni 
quons, que l'espèce consom'.matrice, qui moins que la suggestion. . . 
semble supérieure, n'en a aucun par elle Alors quand le Grand Inqulsiteur 
même, mais qu'elle vit à l'état de parasite tiendra une personne d'esprit faible, 
s~r la deu:i._ième ; tândia que l'espèce produc- supposée coupable ou témoin d'un crime 
tu,~.e .subvient Largement ~ _son ex~stence; quelconque, cet-intègre et brave homme 
mais 81 eH~ est restee, lllfene~re, C est pal;' de juge pour qui l'important est d'avoir 
la seule raison quo l autre s accapare ses trouvé un coupable faux ou vrai (peu lui 
produits. . ' 
Donc d'après ce qui précède, nous dé.lu.- 111;1po_rte) ce Torquemada moderne se 

sons que l'espèce consommatrice ne peut de~mser~ en hypno!~seur et suggérera au 
amoindrir, ni duninuer l'autre, sans e e patient d avouer qu 11 a commis le cnme 
porter prèjodice; tandis que l'espèce pro- en question ou qu'il connait les criminels. 
ductrice a intérêt à faire disparaitre l'espèce lis les lui fera dénoncer, et ces malheu 
concurren te; mais nele fait pas, justement, reux qui n'en pourront mais, seront, con 
parce que ignorante. . damnés et peut-être guillotinés, innocents 

Voyons comment se terminera cette lutte. ou coupables â.Ja grande satisfaction des 
De la classe productrice se détache une ' · é • 

autre catégorie d'individus que nous pour- chats-fourrés et ?e la 
1
masse imb ~ile. 

rions appeler une variété de cette espèce. En~oncé Ber_tlllon ".'' Et gloire à 
_Cette va~~èté qui n'est encore qu'à ses Messieurs les J~ur~~llstes,. mou?h a:~s 

débuts, diffère de l'espèce dont elle est née, et rénovateurs de la l rës Sainte _Inqum- 
par son intelligence, qui, développée, a, lion 1... A. ESTEGUY. 

ENFONCÉ BERTILLON! 

TROIS MOTS AUX AMIS 

DÉSIRÉ PIERRE. - Nous ne voy9ns ,pas bien ce 
que tu entends par grammaire matérialiste. Donne 
nous d'autres explications. 

A VENET.- C'est une erreur, Avon, reçu top mandat, 
BAZIRE, - Ton colis est en souffrance en gare 
d'Elbeuf-St-Aubin, ton adresse avait ëté mal reco 
piée. Veuille donc l'y réclamer ou nous faire par. 
venir ton adresse. 

J 
Dimanche 7 Février, à 2 heures 

' ' Salle de l'Université Populaire 
157, rue du Faubourg St-Antoine, 157 

GRANDE CONTROVERSE PUBLIQUE 
ENT~E 

~ 

L':~:.: R~::~~T l M,1\URH!IUS 

Thèse Anarchiste 

. 
Sujet' traité : 

Dieu exlste-t-Il ? 

Revut des Journaux 

Entrée : 0.50 

LB LIBERT AIRE. 
La grève des Iinotyptstea a permis le beau 

geste de la Guerre .Saciale, donnant ses arti 
cles au Libertaire, mais l'on s'en aperçoit si 
peul 

Un très bon article de Péronnet sur La 
Mort aux gosses, dans lequel il montre les 
maisons de correction comme de véritables 
écoles du.crime et de la perversion. 
Cnrisuau continue sa réponse sur l Union 

liure, mais c'est flou, tourmenté indécis. 
Fouques nous avait habitué à de meilleurs 

articles. <;a revue des grands hommes de 
l'antiquité qui buvaient de l'eau, et man 
geaient des racines, confine au ridicule. 
"Oui l'homme est brave et généreua s 

conclut François Guy, après un article qui 
doit appartenir au marbre de la La11terne. 
Des statistiques d'un économiste du 

Sillon, qui montre mieux que des discours 
la plaie du militarisme. 
A la petite correspoudance une note très 

[udtc-euse adressée à un nommé Barron. 
Nous sommes d'accord, il faut attaquer 

l'eonemi de tous les côtes à la fois, et le 
néo-maltnuaiautsme est une question inté 
ressaute, mais huit articles sur le même 
sujet, quel qu'il soit, font penser à la 
monomanie. 
LBS TEMPS !'-lOUVEAUX. 

Aristide Pratelle montre que lo Droit 
cl',isile est un vain mot, et que les gou ver 
nements s'entendent pour détruire tous 
ceux qù~ sr-nt un danper pr,u1· enx. 
~111· la c paterne· .e" de Mettray, Cha1Jghi 

fait un {a,nc-1,rupo., intéressaut. Oui, la 
mort de l'horpita haé eet bien le triomphe 
de la morale bourgeoise, de la famille et de 
I'autorrté. 

• ,l'.1ffürue qu il n'y a pas d'être plus répu 
gnan; qu'un souscrn.teur à l'emprunt 
russe , du G.ttlo GhHft:re. 
J. Grave racheté toutes les inaaaites qu'ill. 

a Iaiesé dire dans son journal sur la dèser- 

tion. Après avoir montré la caserne un 
milieu de perversion, il conclut logique 
ment: • Un anarchiste n'a pas à dire déser 
tez, ne dèaertez point; sa propagande con 
siste à émanciper l'individu, et à le rendre 
conscient de ses actes 1>. 

LE LISEUR. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se ~oit 1 

fJauseries Popula.ires. des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 8 Février à 8 h. 1/2, causerie par 
Mares tan. 

Causerïes Populaires des X• et XJo, "5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 18 Février à 8 heures 1/2, 

La peine de mort, par Maur iclus. 
Groupe libré d: Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 11 Février à 
8 h. 1/2, Le Néo-Malthubianisme, par 
Maurictue. 

Gau:-eries Populsires du XIX0 et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 5 Février à 9 h, 
Syndicalisme, par Reaucou. 

Groupe d'ëducetion. libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Rauch (rue Bafroi XI•) 
samedi 6 Février à 8 h. 1/2. - Causerie 
par tous. 

Groupe élnéil'chiste du X/Ve. - Maison 
Commune lit rue du Cbateau, le Jeudi 4 
Février à 8 h. 1/2., causerie entre cama 
rad ~11 

tlrouue anarchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire et 1:W, rue St-Charles. - Vendredi 
:) Fevrier à 8 h. 1/2, Causerie par un 
camarade 

AS.VTF.RE8. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 4 Février, à 8 h. 1/2 
Le Syndicalisme, par lleaucou. 

Pour aider à la diffusion du journal nous ve11011s 
de tirer des bandes que nous tenons à ta disposition 1· Paroles d'un 'Révolté (P. KROPOTKINE), , t 21:» 
de nos amis. L'Anarchle, son ldéal (P.KROPOTKINE) ••. t ,, 

' La Conquête du Pain (P. KROPOTKINE). • 2 75 
Autour d•uoe Vie (P. KROPOTKINE) . • 2 75 
La Douléur universelle (S. FAURE). • • • 2 75 
L'Amour libre (Charles ALBERT) •• -, •• 2 75 ~ 
Œuvres de BAKOUNINE, tome I. . . . • . • 2 75 
- - tome II . . . . . . 2 75 

L' Anarchie, son But, ses llloyens 
(Jean GRAVE) •••.••• , • • • • • • • 2 75 

La Société Future (Jean GRA vt). . . . . 2 75 
L'lndh1idu et la Société (J. GRAVE) • • • 2 7S. 
La Société mourante et I' Anarchie 

· (Jean GRAVE) ••••••••• , • • • • • 2 '76 
rsycholo,rie du !Hilltalre pr·oresslon 
nel (A. HAMON)1 . , • , , , . •• • , · , , 

Psychologie de l'Anarchlste - Socia 
liste (HAMON). • • • • • • . • • • • • •• 

Déterminisme et Responsabilité( HAMON) 
Le Socialisme et le Congrès de Londres 

(A HAMON} •••• · •••••••••••• 
Socialisme et Anarchisme (A. HAMON) • 
L'Homme nouveau (Charles llfALATO) •• , 
De la Commune à I' Anarchie (Ch. MALATO) 
La Philosophie de l'Anarcble (MALATO) 
Les Joyeusetés de l'E:s.11 (Ch. l\lALATO), • 
Les Inquisiteurs d'Espagne, lllonJulch, 
Cuba, Philippines (Tarrlda DE .• l'tlARMOL) 

Le Socialisme en Dangea: (NIEUWENHUIS) 
L'inévitable Révolution (un Prescrit) . . 
La Commune (Louise MICHEL}. • • • • •• 
Evolution, Il.évolution et l'idéal anar 
chique (Élisée REOLUS). • • • • • • • • • 2 75 

Philosophie ciu Déterminisme (Jacques 
SAUTAREL) •••••••••••••••• 

L'Uolque et sa Propriété (STIRNKR) . • • 
L' Anarchisme /ELTZBAOHER). • • • • • • • 
En l\larcbe vers la Société nouvelle 

(CORNELlSSEN). , • . . , • • . • , , , , 
Le l\lllltarlsme et. la Société mod·erne 

(Guglielmo FERRERO} • • . • • • • • • • , 2 ,. 
Humanisme intég1·al (Léopold LACOUR) •. 2 1· 
Sous la Cas,u1ue (Duno1s-DKSAULLE) • • • 2 ·~ 
La grande Pamllle (Jean GRAVE) • , • • 2 7 
Biribi (Georges DARIP.N) ..•• , • • • • • 2 1' · 
Au Pays des lllolnes (José RIZAL), • • • • 2 7?; 
Bas leR Cœnrs (Georges DARIEN) •• , • 2 16 
Le Voleur (Georges DARIRN) . • • • • • • li '75 
Blassenay-le-Vlen:s. (Camille MARBO) •• , 2 71:» 
Les Barbares (Yves LEFEBVRE) • • • • • • 3 • 
L'individu 111t l'Eaprlt d'Autorl&é (Abel 
F.lUI\I) ~ ••••• , ••• , • , • , , , , 1 • 
..MOU '1, fM.tOIMMltl, • , • • •• • , , 1 ,, 

N0TRE 1\FFieHB 

Demandez tous les jeudis 

L'ANARCHIE 
0.rga~e ·de Vhilosophie 

et d'llction anarchistes 
Le Numéro: '10 centimes 

PARIS - 22, rue de la Barre - PARIS 

Envoyer autant de fois o fr. 06 que 1'011 désire 
d'affiches timbrées, le port est à notre charge. 

Piquons, Piquons toujours 
- Il y a encore, il y a toujours des - 

PIQURES D'AIGUILLE 
• Il en vole partout, dans tous l~s coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine et le clos de la crapulerie 
bourgeoise. Hélas, _pas suffisamment pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qu'avons noua à 
faire ? En répandra des centainea ou faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les répandent: 0.20 le cent - 2 fr. le 1.000, 
p. poste, ie cent, 0.25; p. poste, le mille, 2.20. 

Les Petits Paquets 
De brochures à distribuer sont en vente 

à l'anarchie au prix de O fr. 80 les 50, par 
poste O fr. 90; le cent 1 fr. 50, franco 1 fr. 70; 
le mille 10 fr., franco 10 fr. 60. 

- Travail en Camaraderie 

J'Tl~rim. des Cauaeries 'Populaires: Mau,.ice Du/lou 

La g~rante : lunne MORAND. 

Ct qu'on peut 


