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ment touchées par ce mouvement si puis- de pensées nouvelles inconnues auparavant; LES JOIES DE LA GRÈVE. 
sant maintenant: l'antimilitarisme (on peut I ces théories qui se font jour, ces méthodes Le sieur J. Coutant, d'Ivry, qu'il ne faut pas 
voi_r le nombre des insoumis). Or l'antimil_i- qui se précisent. . . 1 confond~e a~ec D. Cout_ant, demandant 11ne 
tansrne est, par sa nature même, anu- Ah! je sais bien que tous ces individus, communication téléphonique, entendit dans le 
autoritaire. Ce sont encore les anarchistes tous ces groupes, tous ces côtés de l'activité 11·;cepteur un M .. : ~nergiqw.>, qui pour sortir 

. . . d une bouche f éminine et peut-être parfumée 
qui ont lance ce. mouvement, et la pl~part ~u.matne, ne re~èten; pas exactement ~os n'en était pas moins expressif. ' 
de ses prop.ignndistes actuels sont des nôtres. idées, que parfois meme elles en sont b:en Le maire d'Ivry s'emballa. 
Ce sentiment, puissant maintenant, est une loin; mais le progrès est malgré tout sensible - Mais mademoiselle, vous ne sc.veJi pas à 
des plus belles vulzat isations de l'anar- et les évolutions - monarchiques et cléri- qui vous avex affaire, je suis Monsieur Coutant, 
chisrne l Q!Jelle diffe:ence entre la foule à cales - font voir les changements survenus dépLuté, et. je .... 

· · , · , · 1 , . . a petite voix prononça: 
demi-sceptique d aujourd hUI, et a ruee jusque dans les cerveaux de nos ennemis. __ 0/z alors 1 raison de lus, 

<1 L'anarchie, ne cesse-t-on de nous dire, patriotique et chauvine d'hier! On pourrait me citer aussi les évolutions Puis une main invisibl: coupa la communi- 
n'a fait aucun progrès depuis 20 ans. Tou Et l'Amour, inattaqué jusque-là, est régressives des masses en me rappelant la cation, et le malheureux socialiste n'eut même 
jours les mêmes camarades, le mênc cffcc- frappé à son tour par la tourmente. La guillotine rétablie, le lynchage, etc. Je répon- pas la faculté dt répondre : 
tif; alors que le socialisrne double et triple le Loi ( 1) qui assimile le mariage à une union drais que l'évolution ne se fait pas par de - Mange 1 

nombre de ses adeptes, l'anarchisme sta- libre, avec les facilités du divorce d'aujour- grands mouvements d'ensemble, que c'est 
tienne, immobile. Après la propigan~~ que I d'hui ; les rro.te,;tations gé~éreuses. et l_a par de continuels mouvements de recu_l et de LES FANATIQUES 
nous avons tait, après nos efforts repctes, le campagne menee par les partisans del aboli- marche en avant qu'elle se produit; on Le hardy pionnier Ch. Vincent, qui n'est pas 
nombre de nos camarades der rait être aug- 1 lion de la police <les mœurs, le relèvement des peut être sûr, cependant, que la guillotine une girou ... eue, nous anno11ce que la 1:rréve des 
mente. Or, cela n'est point, ou cela est peu. ! enfants natui els, l'assistance aux filles-mères n'a plus longtemps à vivre; prise, lâchée, postes est vouée à un éc_hec certain. 
A quoi tient cette pénurie d'anarchistes, etc., ne sont-ils pas des dérivatifs de l'idée reprise, elle tombera définitivement et sous Spave!( vous pourqllo~? 

. , . . . . arce que les postiers ne sont pas néomal- et l'anarchisme est-Il véritablement en anarchiste. peu avec les derniers vestiges de la barbarie. thusiens. 
progrès? » Les Religions, les Dieux agonisent. De 

* jour en jour, Je nombre des croyants dirni- * * 1 nue. Certes, on ne peut compter cette mort 
au nombre des succès réalisés par nous, 
mais n'y avons-nous pas mis la main? Et si 
la science nous a aidés, si les républicains et 
les socialistes ont bataillé aussi contre; les 
anarchistes sont-ils restés indifférents? Bien 
au contraire, alors que les partis politiques 
qui ont combattu la religion, ont surtout 
fait de l'anticléricalisme et donné bien sou 
vent l'exemple de la dévotion (Mariage 
Fallières, Baptême Jaurès, Enterrement à 
l'église de « libre-penseurs », etc.). Les 
anarchistes, avec leur antidéisme rigoureux 
et scientifique ont porté les ultimes coups à 
la croyance divine. 

Le syndicalisme (2) lui-même, n'est-il pas 
dérivé de l'anarchisme. Le Dr Pierrot l'a 
prouvé surabondamment ; les premiers pro 
pagandistes syndicalistes ne furent-ils pas des 
anarchistes? Et les moyens d'action directe 
(grève générale insurrectionnelle, etc.) pris 
depuis comme siens, par le syndicalisme, 
d'où viennent-ils? Dès camarades de Chicago; 
et il y aurait, sur ce point, beaucoup d'exem 
ples à citer, entre autres le Travail Anti 
social, mis en lumière par Libertad, et qui 
commence à faire son chemin dans les 
milieux les plus réfractaires. 

Le neomaltbusianismc trouve parmi nous 
ses plus nombreux défenseurs, et les socia 
listes ne font que suivre nos traces dans la 
propagande des moyens anticonceptionnels, 
facteurs importants de la liberté humaine. 

Et nos campagnes abstentionnistes, croit 
on qu'elles ont été vaines? Le scepticisme 

, d · · 1 t de grandissant, l'irrespect, le haro sur les quinze Et cc pr , .... res cette ., rmsston en e . . 
• 

0d' '. d . d r se mille, nous en ont montre les resultats. De nos facons ;w1r e vn·re, e pense , . . . . . . . 
· ·' 

0 
'1• d . la déconsidération a la haine, 11 n'y a qu'un montre dans tous es ,'>m:1111::s. . 

· E t · 1 ti b ur pas : nos honorables le feront franchir plus Sur /' d11c,1 ion, ec; conccp 10ns o - . . 
. . vite que nous Je ~ensuns. Et les questions 

~· gco.ses et pcdagogiquc- Iégales, sont battues ·, .. , . . . 
ê l -11 'th j t ent sociales, morales, intellectuelles, scientifi- en br che et es \ td. es me . o es rouv L d I l , l' J d . . . , · 1 , ques, e pus en pus a or re u Jour, qui très peu de défenseurs, mcrne parmi es ib , , 1 ? . plus que nous, a contn ue a es y mettre mernbn s du corps ense.gnant ; on cherche , ,. 

1
,. 

1 
. 

, · . Nous n avons qua constater evo uuon de nouve.les méthodes ...,- el on les trouve.- , . , , 
, . 1 siti n du Théâtre, de la Littérature, des Arts, ou sur la façon <l enseigner, sur a compo I io . . . . . 

I' t h n' st les questions philosophiques et sociologiques de l'enseignement, etc. ; 01 ograp .e e . . . 
. é 1 , 1 1 · I' nsei sont transportees; les partis, les écoles, pas ep.:::·gn e; et ma,gre a 01 sur e ~ - . . . . , . 

·1 h · déb . ss ou · les systèmes philosophiques qui sont déri- gnement on c rerc ie a se c arra er a 1 • • , , . . . . vcs de nos idées ; toute cette éclosion corriger l fah;cateur-Etat. Laisant ( 1), entre 
autres, préconise l'éducation par les parents 
dans Li famille, enseignant sans punition et 
réalisant ainsi 1.1 méthode anarchiste, la 
réer fatioa dans l'etu.le. Les Universitaires 
diplornés sont contraints sous l'orage, de 
Ia.re des cc ncessions, a l'ètude r aiionnelle, 

La Petr ie, , '11r111r<', c ritiquécs, disséquées 
chaque [our , p.ir des hommes qui n'ont 
cependant pas no» conceptions, se-nt grave 
(,)Initiation ,\(athémar:qu.:, par A Laisant. 

Les rogrës 
DE 

I' Anarchisme 

Si, par progrès de l'anarchisme, on entend, 
accroissement du nombre des anarchistes : 
il y en a peu évidemment, et cest tout naturel, 
l'intégrité d'une telle doctrine ne pouvant 
être mise en pratique que par des élites for 
cément restreintes. Mais est-ce de cette façon 
seulement que nous comprenons le progrès 
pour nos idées, nos théories, notre vie ? Je 
ne Je crois pas. 

II y a progrès quand l'idée s'est peu à peu 
diffusée dans toutes les classes, dans les 
milieux les plus divers ; quand, bribes par 
bribes, morceaux par morceaux, les idées 
que nous préconisons sont entrées dans tous 
les cerveaux. 

Il y a progrès quand les individus qui 
nous entourent font moins de gestes dérai- 
sonnables et inconscients. 

Il y a progrès pour l'anarchisme, quand 
une idée inhérente à sa philosophie est 
propagée à son tour par un parti différent 
ou adverse. Or beaucoup d'adversaires, sans 
admettre notre entière conception intellec 
tuelle, morale et sociale, n'en reconnaissent 
pas moins comme justes, la plupart de nos 
idées; quand, sans se contenter d'y appor 
ter une adhésion platonique, ces gens les 
répandent ou les appliquent, il y a progrès. 

D'une façon générale, il y a progrès pour 
l'anarchisme quand les hommes ou une 
certaine pa; tie des hommes ont admis, pro 
pagé et appliqué les idées ou une par.ic des 
idées que nous défendons, 

••• 

(1) S1 la législation o'ES! point importante en la 
ma tièrc, il faut la srgnaler dans ses évolutions, car 
celles et sont dans bien <les cas, dictées par l'opinion 
pub'Ique dont les idées Et le! m ,•.,rs ont évolué aussi 
D'ailleurs, qvand la loi est contraire à la m-ntalitè 
généra'c, e.le reste Icttrernorre, et c, lie dont i~ parle 
e t bien ac ~UPillic. m1.lgrl: les protestations hyp ocritr s 
des catholique>, qui en u .cnt tout aut-ut que les autres 

(:Z) Il c-t entendu que je ne m'inquiète pa• de la 
direction uonnée au mouvement : [indique les origines, 
:e, source ; d'ailleurs le syndicalisme ne pouvait tour 
ner autrement qi il l'a h,t. Voulant all icr l'autorité a 
l'autonomie, le syndicalisme <levait f,talement se 
placer entre le s ocralisme el l'anarchie. 

j'ai dû oublier, dans ma courte énuméra 
tion des Progrès de IAnarcbisme, bien .des 
choses. Ce n'est pas dans un article qu'on 
peut examiner toutes les évolutions de la 
pensée et des mœurs contemporaines. 

A ceux qui nieraient tout progrès de ce 
côté, je répondrai qu'une philosophie ou 
qu'une vie va forcément avec le siècle au 
sein duquel elle éclot: l'inquisition ne pour 
rait exister aujourd'hui, de même que la 
conception anarchiste de la vie n'aurait pas 
été possible au moyen-âge. Q!le. si le 
progrès va d'arrière en avant et d'avant en 
arrière, comme la vague de l'Océan, on peut 
toutefois entrevoir le courant qui reviendra 
le plus fortement, le plus impétueusement 
sur les autres et les entraînera dans sa direc- 
tion. Ce courant, il existe : c'est nous, c'est 
notre philosophie, c'est notre vie. D'autres 
s'arrêtent en chemin ; le nôtre continue sa 
course, implacable, droit au but. .. 

Charles RIMBAUL T. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
PAROLES DE RÉVOLTE. 

« ... Les paroles que vous vene!{ d'entendre 
rendent le mouvement postal solidaire du pro 
létariat organisé tout entier », disait au 
meeting du 'Tivoli, cette vieille barbe dt 
Guérard. 

Voulc:,:-vous un échantillon de ces paroles 
dignes, etc ... 
Le prèsident Mon.brand. - Anarchistes ! Anar 

chistes ! Eh non, nous ne sommr s pas anarchistes. 
notre mouvement est auti-anarchiste, el s'il y a un 
amrchiste à la poste, c'est M. Symiao. 

Pas mal. 
Maîtro Thibaut. - Que diriez-vous d'un soldat, qui 

devant l'ennemi, s'enfuierait du champ de bataille; 
vous le traiterrc z <le lâche ... 

Pas du tout, je dirais qllt ... c'est un copain. 
Taboulot. - Nous ne sommes ni des anarchistes, ni 

<les de tructeurs, et nous déplorons fort le malaise, 
eau é dans les affaires, et à la Bourse, mais au dessus 
de ces intérêts matériels, fort respectables, il y a notre 
honneur. 

Ilaut et ferme, le drapeau de « thonneur » 
télégraphiste. 
Subra, - Ni syndicali te, ni révolutionnaire, le mou 

veinent po-tul est dirigé contre un homme, nous ne 
voulons pas de l'autorité de M Symian. 

Alais nous accepterons celle d'un autre. 
Quilici propose d'envoyer dix des meilleurs 

agents grévistes au Central, pour 1 établir la 
c nnmunication avec les Balk mç, inclusivemenpî 
afin qu'en cette grav,: question la France ne 
soit pas lésée. Tu parles/ 

1 
i 

+ 

Hein I ça vous en bouche unè surface. A moi 
aussi. 

CANDIDE. 

Le Syndicat 
ET SA 

valeur Éducative Anarchiste 
Qu'est ce que le syndicat f (1) 
Pour éviter toute confusion nous don 

nerons ici au mot syndicat la valeur con 
sacrée par l'usage courant. 
Un syndi".at est la réunion par corpora 

tion, d'individus ayant des intérêts com 
muns. 
C'est un groupement à base autoritaire, 

ayant un règlement comportant des péna 
lités contre ceux qui l'enfreindraient et 
établissant une conformité d'action pour 
ses membres. 
Les syndicats se réunissent en fédéra 

tion d'industrie ou de métiers et y sont 
représentés par des dé'égués. Ils forment 
dans un même centre des unions locales· 
(B. de T.) où ils sont également représen 
tés par des délégués. 
En s'unissant, ces unions locales et ces 

fédérations forment l'organisme central que 
l'on appelle confédération (S. des B., S. de1 
F.) organisation q1ü est elle-même adhé 
rente à une union internationale. 
Les délégués à la Confédération sont 

nommés par les délégués aux fédérations. 
Le bureau confedéral est nommé par les 
représentants des fédérations. Ce qui éta 
bht que la représentation tout le long de 
.l'échelle syndicale, fédérale, confédérale, 
est le résultat d'un vote à plusieurs degrés 
et censitaire. 
L'on reste perplexe en lisant l'histoire 

des peuples; on se demande pourquoi les 
travailleurs firent la révolu.ton de 184.8 et 
laissèrent sur le carreau bon nombre des 
leurs. Pourquoi ils firent la conquête du suf 
frage universel, et pourquoi ils organisent 
-ians leur sein le suffrage restreint et censi- · 
taire qu'ils condamnèrent jadis. 
Sutlrage universel ou censitaire, je m'en 

moque, mais je constate que celui employé 
par les syndicats, qui prétendent être à 
l'avant-garde de tous les partis, est auti 
democratique et reporte les individus à 
presque un siècle en arrière. 
Quelle' peut être la valeur du voter 
Le vote est l'émasculation de tous les 

individus, qui remettent leurs intérêts 
entre les mains de quelques-uns. 
Ils se subordonnent à une petite collecti 

vité, ils s'engagent à respecter, à accom 
plir ce qu'elle aura décidé. 
Nous savons, nous anarchistes, que c'est 

l'écrasement des minoritéa, par conséquent 
des individualités. 
Pour qu'une décision ait un semblant de 

valeur, il Iaudrait que les composants de 
la majorité soient conscients. 
Le .aont-ils ? Non, les camarades déola 

rent, eux-mêmes, qu'ils vont dans les syn 
dlcats pour y taire de l'éducation. 
Alors pourquoi serait-on contraint de se 

soumettre à des déciaions qui sont à 
l'avance entachées de nullité. Que peut-il 
en sortir de logique, de bon, 

/ 

(I} Etymologie syndicat : Fonction de syn.ilo, 
avocat chargé de défendre des intèrüts cor 11ora1ff~1 



Voter, c'est forger des lois pour soi et 
pour les autres, desquelles déroulent des 
péualites pour ceux qui ne les respecte 
ront pas. 

;'est .ietermmer q11-" pendant un certain 
temps :'on fera tel ou tel gP.ste, que d:,.ns 
quelques Instants on pourra trouver irrai 
souuabtes. mais que l'on sera contraint 
d'accomplir Jusqu'à ce qu'il en soit dècidè 
autrement par un nouveau vote d'une nou 
velle majorué C'e11t ueterminer par avance 
Que telle chose aura lieu à une époque 
donnée, que telle autre n'aura pas lien et 
qu'il faudra attendre la volonté de la majo 
rrté pour l'accomplir. 

C'est la négation de tout e,prit d'initiative, 
de toute évolution. C'est aller coutre toute 
progres!ïion, c'est obliger les individus et 
les 1dee1 à rester stationnaires. 

L'individu est lié par ce qu'il aura décidé 
dans un moment d'erreur ; il ne peut 
revenir immédiatement sur sa détermma 
tion, subordouné qu'il est à sa coüecttvtté : 
c'est la négation de son individualité. 
Le vote eat un geste antianarchique. 

La raison d'être du syndicat est la réforme. 
Sans el.e le syndicat n'existerait pas. Tout 
ouvrier se syndiquant, espère obtenir, par 
la force collective, une augmentation de 
nla.ire, une réduction d'heures de travail, 
etc. C'est tourner dans un cercle vicieux. 
car à toute augmentation de salaire corres 
pond un rencherissement de la consomma· 
tion. 
Toute augmentation de salaire ne peut 

avoir de valeur qu'à condition qu'elle dimi 
nue le bénéfi;e de l'intermédiaire (patrons, 
commerçant, etc.), chose que nous savon, 
ne pas ètre. Chacun peut s'en rendre compte 
en compulsan t les catalogues de vente d il 
y a quelques années et ceux d'aujourd'hui, 
et eu comprrant, d'autre part, les salaires 
de ces différentes époques, les loyers, le 
prix de revient de la consommation. etc, etc. 

Uue obJ~ction pourrait m'être faite; je 
veux y répondre d'avance: • faisant abstrac 
tion des syndicats, le prix de la consomma· 
\10u aurait pu aussi bien augmenter ». 

Cela se peut. 
Mais la question économique se serait 

posée tout autrement. Elle aurait été loca 
lisée entre les intarmédraires ( patrons, capi 
tahstes, etc,) et les consommateurs. 
Noua n'aurions pas eu à constater que les 

intérêts du producteur se coatisent avec 
ceux des intermédiaires contre le consom 
mateur. 
Le producteur oublie que c'est la lutte 

contre lui-même qu'il engendre puisqu'il 
est é~alement consommateur. De plus il 
met d'autres producteurs dans l'obligation 
de fa re comme I ui des gestes ridicules et 
ruuutes. Ces énergies depensées en pure 
perte auraient pu se manifester dans un 
autre sens et plus utilement. 
La Conféderation qui devrait être un 

vaste groupement fraternel d'entre-aide, de 
solidarité, a dans son sein les éléments les 
plus divers, les plus hétérogènes, les plus 
conservateurs, les plus antifraternels. 
Nous avons vu encore dernièrement des 

employés municipaux (ïed., conf.,) sablant 
les rues pour permettre à la cavalerie de 
charger leurs {réres ouvriers en grève (syn 
diques, fMérés, cou îedet és). 
Nous vîmes des ernployes de chemin de 

fer (s. f. c.) concourant aux transporta des 
troupes chargées d'enrayer le mouvement 
confedéral. 
Noua vîmes des ouvriers saboteurs (s. f. c.) 

mettre toute leur science à empoisonner 
d'autres ouvriers qui en faisaient peut être 
autant de leur côté. 
N'y a-t-il pas dans la C. G. T. des syndicats, 

des arsenaux: (antimilitaristes 11 s. f. c.) 
tahriquant canons, fusils, mitraille pour 
tuer leurs contemporains. 
N'y a t-il pas des syndicats d'ouvriers et 

d'employés distillateurs, alcoolisant leurs 
frères de misère, etc., etc. 
Quelle a pu étre la valeur de l'éducation 

anarchiste dans les syndicats? 

•** 
Se dire anarchiste, c'est déclarer que l'on 

recherche toujours la verité, c'est déclarer 
que l'on veut détruire l'erreur partout où 
elle se trouve. 
Les anarchistes syndicalistes font-ils ce 

travail en affirmant que la société se scinde 
en deux camps opposès ? En proclamant 
qu'il y a un prolétariat, une bourgeoisie; 
qu'il y a lutte de classes, quand tout nous 
démontre le contraire. 
Qu'est-ce que la lutte de classes? (1.) 
L'origine de cette conception semble par 

tir de la naissance du machinisme. Selon 
la conception marxiste, que quelques anar 
chistes font leur, se tablant sur quelques 
manifestations dans ce sens, le machinisme 
devait opérer fat,dement, dans la société, 
une sélection qui rejetterait d'un côté l'élé 
ment posaesseur des instruments de travail 
(que Mau appelait bourgeoisie bénéfi 
ciaire) et de l'autre côté l'élément assurant 
le !oncti.onnement de ses instruments de 
production (prolétariat non bénéficiaire) 
d'où antagonisme. Cette sélection devait se 
produire d'autant plus rapidement que la 
concentration des capitaux (instruments de 
travail, travail accumulé/ s'opèrerait entre 
les mains de quelques uns, au détriment 
de la multitude. 
Des groupes se formèrent dans le but ------ 
(1) Cet art-cle a etè reçu en même temps temps que 

l'•r11'.l II t.ÎI! :'it, :1ci,1~ sur La li.J'.t~ lie Classe, 

d' bt · , t es momentanés d M , . a cette réglementation rigoureuse de la o emr que,que1 a van ag ·, , , , , _ 
etde reprendre, quand cette eoncentranou , Un peu e ecantque n~ture. 1elle nébule.use. de 1.eta_t gazeu~ 
serait opér ée Les moyens de production ou elle est passera à I état liquide, pou 
pour lei mett~e au profit de tous ensuite se solidifier et permettre à la vie 

La concentration des capitaux s'opère Si Platon ou un de ses contcm porains organique de se manifester à sa surface. 
chaque jour davantage, mais l'o~ ne voit comme lui jardinier de la métaphysique 1,;11e subira ensuite comme toutes les 
nulle part trace de la sélection tant pouvait revenir. parmi nous, quelle ne autres planètes la loi désagrégatrice~nhé- 
aono~cee. . ? serait pas sa stupéfaction lorsque mis en rente à chacune d'elles pour reconstituer 
Qu~ peut-on appeler b:mlrégeoi& T présence d'une machine à vapeur il cons- de ses éléments épars d'autres nébuleuses, ...., Qui peut on appeler pro taire . . l' · d' · " -- Dans quelle classe placer l'ouvrier, petit taterait qu'aucun être visible. ne anu'?e. autres vies. . 

é pargniste, portant ses quelques sous ~ la I Son étonnemen~ red?ublerait _ lorsqu'en Cette éternelle trans~0rmat10n dont 
caisse d'épargne, à la mutualité, à la caiase nuage de poussière, 1 a~tomo~ile r~pide bea~ICo.u~ sont les_ té~_ou~s. aveugles, va 
des retraites, capitalisant et remettant ce emportée à une vitesse ïantasuque passe- de J Inüuiment petit à l Inüntrnent grand, 
rapital entre les mains de l'Etat (pour p~us rait devant lui comme une vtsfbn sans de l't.ttôme miuuscule à l'astre géant, sans 
Je garantie) charge de lui !,ire produire qu'aucun animal ne se révèle à son atten- qu'aucune volonté ne puisse, en aucune 
des jutérèts. , . l' . de lion. Notre modique montre elle-même façon, en commander ni en entraver la 
Ou .donc classe.r I emptoyé af:e igl•une dotée d'un mécanisme si simple et d•?nt le marche. . . 

levenir un ~antmdet ~dctlto:~ commerce. mouvement rythmique atteste la vie ne Nulle part le principe créateur el dlrec- 
importante maison e cre 1, . . 1,. · er mys t d G d ··1, t é èl à 

O 
s Où donc classer le syndicaliste souscrtp- lai~serait pas que de _ nnpressionn :; eur u. ran ou ne se r v e n u . 

teur aux emprunts publics obligations de térieusement. Et Ie solr venu, comme P.our Des légions de savants armés de télés 
la Ville de Paria; et je m~ rappelle av~1r mettre _Je comble à sa surprise, le gJobe copes et de microscopes fou~llent l'incom 
combattu à l'Union ,yndicale des. Trav~il- électrique répandant autour de lm sa mensurable espace, poursui vant de Jeurs 
leurs du verre de la Seine, révolutionnaire, lumière blanche et diITuse, s'Ilturnlneralt Investtgattons acharnées la Cause des 
(que doivent faire les r èformistea î ) cette soudain comme par enchantement I Causes sans jamais l'atteindre et sans 
raçon de procéder. . 1 Nul doute qu'ignorant les causes qui jamais en découvrir la moindre trace. Et 
Ne lisait-on pas dermèrefe?ét ~ansch:~ président à ces diŒérentes formes de vie chose incroyable, la plupart d'entre eux, 
rt'.mps {:0~vea.ux ~ue !,~"t et~r::ii:yaf:nt le mécanique, son imagination ne les recher- encore sous la sujétion d'une éducation 
,m~st ted elre ets coeti· sati~ns à acheter des che dans l'existence d'un être suprè- fausse, persistent à vouloir affirmer son "' rno,1 an e ur . . · it 1 · t actions de ce réseau. Cela leur donne l.e mement intelllgent et spir _ue . . exis en~e. . 
droit incontestable de raire valoir leur ~e~1 Et pourtant cette conception ne v_ie~~ra Il est incontestable que certaine causes 
dérata au sein méme du conseil d'admm1s- jamais à l'idée d'un homme de la eivllisa- nous échappent encore et, par conséquent 
tration. lion actuelle, alors même que ses connais- demeurent inexpliquées, mais est-ce une 
Où donc les classer, ce~x-là? sancesphysiquesetmécaniquesneseraient raison pour souscrire à l'existence d'un 
Tous déclarent à runtssou : Il faut 9r· que rudimentaires. Il sait que la vapeur Dieu'? N'est-ce pas agir aussi légèrement 

notre argent nous rapporte, quel 9u~ soit e d'eau surchaulïée est la force motrice qui que le ferait l'auditoire d'un prestidtgtta- 
000~bdre des c1adavre1~ 1deval?qt een ~:

8
~0:~iAn anime la machine à vapeur. li n'ignore teur qui, se trouvant dans l'incapacité u one c asser a coo · u , -1 · f e pro d' 1· t · d t l -1 · a rtent à l'Etat le plus clair pas que I automobi e puise sa ore - exp iquer cer ams e ses ours, conc ue- 

~/s!~ te-i:;usppo pulsi ve dans l'explosion de vapeur d~ pé- rail à priori qu'ils ont un caractère sur- 
Où classer: · trole ou autres combustibles liquides. naturel. La science, qui est loin d'avoir 
L'ouvrier achetant dans les grands maga- L'énergie électrique transformée en lu- dit son dernier mot, explique quotidien 

sine sa consommation, concourant à la plus mïère n'a plus de secret pour lui. Il a vu, nementdes problèmes qui, la veüleencore, 
grande des oppreaaious modernes. touché et compris que rien de surnatu- étaient considérés comme inexplicables. 

« La centraltsatton, le monopole, le trust» rel n'anime ce précieux auxiHaire qu'est Loin d'assurer le triomphe du Déisme, 
don! l'Etat est un exemple vivant. le machinisme et il sait que seul le" génie elle ne fait qu'accentuer l'efiritement de 
2u cltnâ\nême socialist reronnaissant inventif du savant en a dolé l'humanité. ce monument vétuste dont l'effondrement 

et ;e;~é~~ant l'Etat en co~aborant à son Cependant la mécanique tangible que j sera le prélude de celui des autres divl- 
administration. nous avons sous les ~eux n'est qu'un I nités que la mythologie républicaine a 

Où classer: . diminutif de la mécanique céleste dont enfantées. . , 
Enfin, où donc nous classer noua tou,. qui l'incessante manifestation se déroule de-, · Jules MELINE. 

nous exploitons les uns les. autres, obhgéa vanl nous. Comme pour elle, ce sont les 
par les conditions économ1que1 dans les- forces naturelles combinées ou séparées 1 
quelles nous vivons. , ul lui insum ,11t la vie. 
se ~ir~e~~e/0r:j:·~~!;: 

1
!t j:1;~~~~~it ~:t q Mal!', suprême aberration'. ce que l'on 

1 tiplier les exemples. mais• quoi bon... admet. pour rune. devient ~nad?Iiss1~1~ La Loi du· Meurtre 
Les arguments qui pourront m etre pour l'autre. Ce qui est une_ simpliclté 1c1

1 

opposés ne po.urront. définir où commence, devient à coté une a~stract10n, tandis que 
où fi.nit le prolétartat, où commence, ou leur éclatante analogie crève les yeu_x. Ne Je suis allé, dimanche, dans un village, 
finit la bourgeotsie. r sont ce donc pas les forces : centrifuge,, dont c'était la fête patronale. 
Il n'y _a ~as de lutte de classes. Il n Y a cohésion, chaleur, attraction etc, _en ?n I Sur la grand'place décorée de feuillages, 

que des individus l~tt~nt les uns contre le: mol toutes les forces naturelles qui régts- d'arcs fleuris, de màts pavoisés, étaient 
autres, des collecti v!tl\~ luttant les une_ sen lia m achine in ventée par l'homme, qui 

I 
réunis toua les genres d'amusement, en 

contre les aut~e~, des rn~ividui luttant con meuvent les innombrables corps stellaires usage dans ces sortes de réjouisaances 
tre des collecnvités et vice versa. . 'eut dans l'es ace. j populaires. Et, sous l'œil paternel des auto- 
Cette conception « la lutte de classes» es! qui pullu . . l . t il é • • rités locales, une foule de braves gens se 

fausse ; pourquoi la perpétuer, pourquoi Pourquoi un ~1e~ evien . n cessaire : divertissaient. 
entretenir l'erreu~, l~ mensonge. . pour expliquer 1 existence ~u mouvement I Ah I quels braves gens t 
L'action des soit d1san11 ana~ch1s~es:-syn- de la terr~, alors que P.our,l alerte locom?- Les chevaux de bois, les montagnes 

dicalistea est a~t1-anarchique. Ge qui dis~m; live on sen dispense ~ C est ,.que depuis 
I 
russes, les balançoires n'attiraient que fort 

gue lea anarchutes de leurs coutempor~iru des temps immémoriaux l Intérêt des peu de monde. Eu vain, les orgues nasil 
c'est qu'ils raisonnent tout~s leurs actions hommes est divisé. ! laient les airs plus gais et les plus sédui 
et concèdent le moins pos~ible au conser- La domination de l'homme sur l'hom-; sautes r itournelles. D'autres plaisirs mieux 
vansme _11oc1al. Ils multiplient les geste, de me ainsi que son corrolaire l'exploitation appropriée au goût moderne, requéraient, 
destruction. . . . ', bl ble découlant cette foule en fête. Les uns tiraient à la 
L'anarchiste syndicaliste peut-il dire que de 1 homme par son ~em a .'

1 
d lt: carabine ou à l'arbalète sur des cibles il! .. · · • · · · d tt d' lsion d'mtérêt 1 evena · · . ' . lei reformes sont Illusoires, que c est piéti- e ce e LVI 1 '. . . . · figurant des visages humains ; les autres 

n · r sur place, sa~s ~ul)une solution, que la nécessaire pour la cl~sse pri vllégiée da I assommaient, a coups de balle, des maricn 
lutte de ~lasses n e~1ste pas?_ . . . . brutir pour m1eux_ 1 asserv.ir, 1~ classe nettes rangées piteusement sur des barres 
Que répondra-t-tl à cel~i qu~ lui dira· exploitée. On se servit do°:cd un Dieu.mat- de bo?\; ceux-là frappaient à coupa de 

Puisque les reformes sont _illusoires, pour- tre suprême de nos destinées, réglant la maillet sur un ressort qui faisait mouvoir 
quoi aug~enter les salaires, le résultat marche des mondes comme l'horloger un marin français, lequel allait trans- 
ètant le me.me? . . . ferait de ses pendules. percer de sa baïonnette au bout d'une 
Pourquoi .agir coerc1t1vell!-ent envers Cette erreur qui persista jusqu'à nous planche, un lamentable Chinois. Partout, 

l'individu q":i refuse de •.e syndiquer? Pour- h . me stupéfiant trouve encor~ sous les tentes et dans les petites boutiques 
quoi le ré duire à la famine, le boycotter? anoc roms ' f d illuminées des simulacres de mort des 
Répondra-t-il que lui, a~archis~e, est .au dans la pha,lang~ de ~es d? enseurs .. es parodies d~ massacres, des représent~tion1 

syndicat pour y faire de 1 éducation? (stn- hommes à l esprit cultt vé, d ~me ér?dit10n d'hécatombes. 
gulière éducation d'affamer ~n homme). incontestable touchant certarn~s sciences, Et ces braves gens étaient heureux, 
Alors qu'il suppute l'about1ssemen.t <le sa soit parce qu'un intérêt mesquin de cas~e Je remarquai mème que ces divertis- 

propagande, s'il_ ense1g~e que le~ reformes fait d'eux de vulgaires charlatans, soit sements pacifiques ont, depuis quelque, 
wnt illusoires, tl detruit le syndicat, .car il parce qu'ils sont incapables de se libérer années, pris une extension considérable. 
n'y a plus aucune r~1son d~ se sy1;1-diquer, d'une mulsaine croyance que leur trans- La. joie de tuer est devenue sans doute 
par conséquent pas d educatwn à {au;e. . t leurs ascendants par une funeste plus grande à mesure que les mœura 
S'il considère comme un ~ha~p d éd~ca- émdtrent' t ui l'hérédité aidant se cris- s'adoucissent, car les mœurs s'adouci81ent, 

tian le groupement corporatif, tl le lég1_t1.me, ~ca 100 e q ' · ' , n'en doutez pas. Aussi, l'imagination du 
et affirme l'omnipotence de ses conditions tallsa préma~uréme~t dans leur cen eau. forain, sous l'influence de cette douceur, ~ 
1ine qua non : la réform~ et la lutte de Alors que l :rnmamté se débatta~t dans en est-elle arrivée à donner aux jeux cham• 
classes. Quelle sera la p_mssance de _cette un obscurantisme déce~ant, il é~ait con- pêtres une exclusive apparence de meurtre 
éducation limitée à l'exu;tence syn~icale, cevable qu'une explication aussi msensée qui e1t bien engageante et louable. 
basée sur l'erreur f ~o~men.t la quahfi~r.? de la formation et de l'animation des C'est charmant, en vérité. 
De ce1 deux cond1t1on1,. il faut c:tioisir unités cosmiques fù.t admise comme incli- Autrefois - alors que nous étions encore 

l'une ou l'autre: d'un côte, ~estruction de nant vers un semblant de vérité. des sauvage, sans doute - les tirs domi- 
L'o ·gane ; de l'autre, perp~tuation de f'er~eur. Mais à présent que l'astronomie et nicaux étaient d'une pauvreté qui faisait 
J'enferme les anarch11tes synd1cal11te1 . e positives ont déblayé le peine à voir. 1111 manquaient vraiment 

dans ce dilemme. autres scienc s . éliminant au d'ingéniosité et de sugge1tion. On ne tuait 
Et qu'ils ne viennent plus nous chanter terrain de la discusswn en . que des pipes et des coquilles d'œufs dan- 

l'antienne, c'e1t pour faire de l'éducation ; fur et à mesure des nouve:les découvei tes sant, bêtement, au haut des jets d'eau. 
elle a fait faillite. scientifiques, les matériaux dont on Dl1ns les établissements les mieux installé1, 
Qu'ils avouent qu'th s.e 11ont tromp~s, ou s'était servi jusqu'alors pour nous _en il y avait bien des oiseaux, mais ils étaient 

qu'ils sont des camaradivores ou aspirants donner une explication plus ou morns de p'âtre, et le plâtre ne donne pas la 
tels. . ,. , erronée, l'idée d'un Dieu créateur et moindre illusion du sa~g. Tuer du pl_âtr~, 
Qu'ils d11ent carrément qu .1!s n ont ~.as récrisEeur de la matière sous ses multiples ce n'est pas tuer de la vie. Quel plaisir, Je 

su se débarrasser ~e leurs preJugés, qu ils as"' ecls et dans ses di verses transforma- vous le demande I Le plâtre ne s~ tord pas, 
ne 1ont pa1 anarch1ste::i. . . , . . P i me attentatoirè au ne râle pas; on ne peut obtenu de cela 
Quïls ne cherchent pas à concilier Z action t10ns appara t corn - qui semble déjà mort - quelque chose 

coercitive des syndicats avec l'anarchie qui bon sens. . t t q~i ressemble à une convulsion d'agonie. 
est la négation de toute autorité. La télescopie ne ~ous perme ce{ es Aujourd'hui, le progré1 c1t venu. Il est ... 

Ch. ~ICHEL. pas de toucher du doigt les planètes e les loisible à tout honnête homme de se pro 
astres qui se trouvent dans son champ curer, pour deux sous le coup. l'émotion 
d'action mais à défaut de cela, elle les délicate et civilisatrice de l'assassinat. 

LISEZ : rapproche sulllsamment pour nous per- Encore y gagne-t-on par dessus le marché, Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? mettre de constater que tous sont soumis des a~sietles ~eintes et ~es vases de ver~e 
1 X mAmes lois Aucun d'eux n'échappe colorié. Aux. pipes~ aux oiseaux, aux co1u11 .. par E. ARMAND au \; . . 

VARIÉTÉS 



dœ-ifs qui S"· r"i.ssatent stup•Jement, 
,1s nous rien :,;u"i:-11r,~r dE' 1an1o?lar1t, on a 

subsistuê dea licu~tls dnomrues, de ïemmea, 
d'enrants, :;:oigÙeusement habi'.les: puis on 
a fait remuer C<'S ügures : on les a fait 
marrne- , au moyen L1'1m rngénieui m éca 
nsme, elle se promènent. n eureuses. ou 
fuient èpouvautecs . on les voit apparaitre, 
seu'as ou par groupes, clans uu pay,.agti en 
décor, escalader des murs, entrer dxns des 
donjons, degriugoter par dès Icuètres, sortir 
par des trappes, Elles fouclioonent comme 
des tll,es réels, ont des mouvemr nts du 
liras. Je la jambe, de la tète. Il en a qui 
emblenr pleurer; il y en a qui sont comme 

ë as pauvre s : 11 y en a qui sont comme des 
malades. Vraiment l'on peut s'imaginer 
qu'elles ont une à ne, une intelligence, uoe 
volonté, qu'elles aout vivantes. Enüu quel 
ques-unes prennent des attitudes pathe 
tiques de snpptciées. g!les disent: Gràce 1 
ne me tue pas 1 

La seusat1on est exquise <le penser que 
l'on va tuer des choses qui bougent, qui 
avancent qui souïïrent, qui supplieut. En 
dirigeant contre elles la carabine ou le pis 
tolet, il nous vient, à la h ruche, comme 
un coup de sang chaud. Aussi quelle joie 
quand la balle décapite ces semblants 
d'hommPs I Quels trépignements, lorsque 
Ja flèche crève les poitrines do carton et 
couche par terre les corps inanimés dans 
des posiuoas rie cadavres l Chacun s'excite 
s'encourage. s'acharne. Ou n'entend que 
àes mots de destruction et de mort: • Crève 
le donc l ll a son affaire 1 Tire le à l'œil, ce 
cochon-là ! Autant ils restent, ces braves 
gens, mdrfîèrents devant les cartons et les 
pipes, autant r's s'exaltent, si le but est 
:représenté par une figuration humaine. Les 
ma!adroits s'encolèrent, non contre leur 
maladresse, mais contre la marionnette 
qu'ils ont manquée. I's la couvrent d'injures 
ürnol11es, la traitent de Iàche. lorsqu'elle 
disparait derrière la. porte du donjon : 
« Viens-y donc l » Et ils recommencent à 
tirer dessus, avec rage jusqu'à ce qu'ils 
l'aient tuée. · 
J'exagère? Examinez-les, ces braves gens. 

En ce moment là, ce sont bien des aasaaems. 
mûs par le seul désir de tuer. La bruts 
homicide, qui tout à l'heure sommeillait 
au fond de leur être, s'est réveillée, farouche 
et fatale, devant cette illusion qu'ils vont 
détruire quelque chose qui vivait. Car pour 
eux. le petit bonhomme en carton qui 
passe et repasse n'est plus un joujou, un 
morceau de matière inerte. A le voir passer 
et repasser Inoonscietntnent, ils lui prêtent 
uue chaleur de circulation, une sensibilité 
de chair, une pensée, tou-es choses qu'il 
est si âprement doux d'anéantir, si délicieu 
sement féroce de sentir s'égoutter par des 
plaies que vous avez faites. Ils vont même 
ju1qu'à le jlratifier, le petit bonhomme, 
d'opinions politiques ou religieuses, con 
traires aux leurs, afin d'ajouter une haine 
particulière à cette haine générale de la 
vie, et doubler ainsi, d'une vengeance inti 
mement saveur éa, l'instincti f plaisir de tuer. 

*** 
Lorsque je lts, quelque part qu'un homme 

a été condamné à mort, parce qu'il a tué, 
cela me semble toujours une chose extra 
ordinaire et d'une d6routante injuetice. Je 
comprendrais qu'on condamnât à mourir 

l~A g1ms_ qui se refus_ent â _tuer; ce ~ont_ des NOTRE CORRESPONDANCE l'exploitation. la guerre desa propre volonté. 
rèfractatres au. devoir social. .\la.1~ guillo- · Alors qu'il était dans l'éden, pour s'amu- 
tmer ceux qui tuent, n'est-ce pomt, dans -- ser, il a pétri le limon et la fauge et en a 
une aociu.t; f~ndè_~ exclusi;emeut_ sur. le Civilisation et Naturianisme fait l'enf~r social. 
me_urtrt\, d uu 11log1,~~ et dune prèteuuou . .M~n vieux copain Gravelle, tu as du être 
qui conûaent à la folle t -- eleve dans la religion chrétienne; là aussi, 
LP, bes om de tuer nait chez l'homme avec ,. G. ll on y parle de paradis d'anges déchus et de 

le b d f d l . .,_ 1 ave e. ê hé . . , esom e m.ang~r, ~e. cou on avec ut. . . . . ~ c e ong1nel; là aussi, on y enseigne que 
Ge besoin matinent qu 1 e_st la base, le Le Bibliographe é~ant fo r_t oc~upe ~ la l homme est méchant par nature, par essen- 
~oteu r. de tous. les organisme.s vivants, l~cture du livre ~e rnnarchte qu.i va bien~ ce ., Et quelle explication peux-tu donner 
l ~11,c.it1on le dav~loppP, au Ile~ de le tot paraître, Je v~1s, moi pauvre Liseur voue à l ~tat social actuel, r utre que la mécnan- 
refrener; les religtous le sanct.üent, au aux gémonies, repoudre pour nous deux. cete inhérente à l'homme. 
li~u ds l~ maudire: tout se coalise pour en Tàche ~ride, ingrate que !a mienne ; co~- Et s'il est méchant d'une façon innée, corn- 
faire le pi_v~t sur ~equel t?uroe not,r_e ~dm1- t~a1~t de formuler en deux. )igne_s. une ~ppre- ment pourras-tu Je rendre bon, autrement 
rable 10~1é.é. Dès qu~ _l homme ,s eve.ille à c1at101;1 s~r.deu~ colonnes, Je suis forcement que par la rédemption de quelque christ 
la conscience, on lut insuftle l esprit du bref, incisif, ciug lant des fois. La phrase dégriogolant des cieux. 
meurtre dans le cerveau. Le meutre, grandi qui sort de ma p.u me, doit être une synthèse, Tu erres. · 
ju~qu'au, devoir, popularisé jusqu'à l'_hé une criti~ue et _une ,opinion conformes à s. l'homme a bouffé 800 semh'able, ou rorsme, l accompagn.era dans toutes les.eta ~elle de l anirchie, c est pl11_s fort que de s'il l'a fait. cultiver à sou profit, c'est parce 
pes de sa vie. On lui f~ra ado~ûr des d1eu.x Jouer au bouchon avec des parus à cacheter. qu'il y était déterminé, et ces déterminantes 
baroqu~s, des fous Iurieux, qui ~e se plai- ~es~rt1clesd~Fouquessurl_edéboi~e~ei:it étaient, selon toute évidence la faim. 
sent qu'aux cataclysmes, et qui fauchent m avaient fort intéressé, et Je constdérats Tuas malcomp - 1 h ' d Bihli 
les peuples comme dus champs de blé cette campagne menée conjointement du phe ou il l'a mr\s a P .r~se u, 1 10g!a· 
on ne lui fera respescter que les héros, ces reste avec do nombreux bouegeois, comme sont évidemme ~ /~pnmté0·/ 08 bGSOJn• 
dégoùtantes brutes, toutes rouges de sang très importante au point de vue de l'amélic.- primitifs mais ; i e~1n s \~eu~ :s 
humain; les vertu, par où il s'élèvera au- ration des condtnops de vie. factices ' ourquoi es qua i es u e 
dessus des autres, par quoi il espèrera Je ne commençai à porter un jugement Les c~nnais a . . 
conquérir la gloire, la fortune, le plaisir - défavorable sur Fouques que lorsqu'il entra vertes les in 'e utes sc~~nt:!que~, les décou 
l'amour comme lo courage, par exemple - dans ce que j'appellerai: l'erreur naturit!nne, ont c;éé de/ bn ions, an 8 c oses, nous 
s'appuieront uniquement sur Ie meurtre erreur que toi ami Gravelle tu ne partages . esoms nouveaux, nous ont _ • . . , . ·, . . ouvert des horizons inconnus 
[I trouvera dans la guerre la supreme ayn- pu enuerement, putsque tu fa111 des restrtc- Lire écrire . . , · .. 
thèse de l'eternelle et universe.Ie folie du uons à l'état sauvagistc, mais dont Fou ques, récrée~ end 'yiyre stvanfft' l ~ygie

1
ne, n°U:• 

meurtre, du meurtre régularisé, enrégi- Zis!y, Trousset et d'autres se sont fait Jes . es JOl?S P us a mees, P us raffl 
menié. du meurtre obligatoire ccnstdéré ardents apologistes. Zisly, entre autres, en neJ~·u~~~ pa~ait pas un J?l~l. 
comma une nécesstté à laquelle il ne pourra v.,ya un jour une réponse à Lorulot et à . . . mes des erres d itlérents de ceux 
se eoustraire, du meurtre vers lequel il ne hlauricius, sur « le droit de tuer les bêtes » q~i vi.vatent da1;1s la brou~se ancestrale, il 
se sent p.is entrainé par l'assouvissement qui apparut tellement ridicule que Libertad n ! a la-ded~_ris rien de factice. nous suivons 
d'une vengeance, d'un vice, la satisfaction refusa d'insérer. les lois_ de_ l évolution universel le. 
d'un intérêt, ou l'horrible joie d'un plaisir Je ne veux pas te faire solidaire des diva- Le pithec~ntrope n'a qu'un lointain rap- 
physiologue: du meurtre, enûn qui est garions tolstoïennes et anti-scimtifiqurs P0:t avec l ~omme_ mod_e~ne et leurs vies 
une fonction sociale ... Où qu'il ai!le. quoi (c'est lui-même qui appelle ainsi un de ses doivent forcément etre différentes. . 
qu il fasse, toujours il verra ce mot: journaux) de Zisly, mais je suis bien obligé _Je crois que le r_etour à la terre serait un 
•meurtre• immortellement mscrit au fr .. n- de citer mes auteurs. Pouques en prenant bt~n, et que la vie calm_e des. chat?ps est 
ton de ce vaste abattoir qui s'appelle comme modè1e Diogène le fou, Lycurgue le préférable à la flèvre des vrlles; Je crois qu'en 
l'humanité. tyran, Empédocle le pédéraste et d'autres communisme, 11 Y aurait un exode vers lei 
Alors, cet homme, à q .ii vous avez incul- 1 parce qu'ils mangeaient de l'avoine, m'a carn~agn~s, et que l_es. hommes plus _sages, 

que le mépris de la vie humaine, que vous· incité à rire et à mordre. reboiseraient, as1Jsam1r~ient, rendraient la 
vouez à l'assasainat, quand c'est r,otre bon J'ai lu Civilisation et Naturianisme, et si terre plus belle et plu_s ~econde. 
plaisir, pourquoi voulez vous qu111 recule j'avais une critique à formuler, je dirais au . Je cr_ois que la vént_e est dans I'applica 
devant le meurtre, quand il y trouve un Bibliographe, qu'il n'a pas été assez sévère non méthodique des lois naturelles. je crois 
inté: êt ou une distraction? pour ces rêveries peut-être amusantes, mais que les humains sont fous. Mais le bonheur 
Au nom de quel droit, de quel principe en dehors de toute réalité. Alors que l'his- est dans le progrès, dans l'avenir et non dans 

la société va-t-elle condamner des assassins toire mod··rne est déjà bien difficile à connat- d~s passé, obscurs. et incertains. L'homme 
qui n'ont fait, en réalité, que 1e conformer tre dans son intégralité et dans sa vérité, n_est pas un ange déchu et la terre un para 
aux lois homicides qu'elle édicte et suivre vous veoez, vous, avec une admirable con- dis perdu ". Seule l'imagination évangéli 
les exemples sanglants qu'elle leur doone? viction, nous affirmer que les hommes d'il que pouvait par~r d'une telle poésie, la 
Les assassins, au moins, ont une excuse y a cinquante mille ans vivaient de telle et pauvre brute, qui lamentablement traînait 
supérieure à celles que pourraient invoquer telle manières. Où prenez-vous· vos docu- son extatenca misérable au milieu des dan 
Napoléon, Thiers et Bismarck. " Nous ments ? Où trouvez vous la connaissance ger~ sans nombre qui assaillaient sa vie. Les 
n'avons pas fait les lois >J, diraient-ils, nous exacte de ce qu'était la terre? Quelle certitude racmes eau vages ont fait place aux céréales, 
ne sommes pour rien dans les conventions pouvons-nous avoir de l'existence de ce et les carnasaiars se sont mués en animaux 
sociales, Qu'est-ce que vous voulez r Un paradis? Aucune. domestiques; la lutte n'en a pas pour cela 
jour vous nous dites de tuer ; voue nous Plus même, nous pouvons par déduction cessé,. mais l~ génie de l'homme a déchiré 
forcez à assommer un tas de gens que nous affirmer que l'existence que vous décrivez le~ voiles qu~ entouraient son enfance, il 
ne connaissons pas, contre lesquels noue ne pouvait être. Ah! l'homme était à l'abri yoit plus clair, ~t 11 va vers une vie moins 
n'avons pas de haine. Et plus nous tuor.s des ardeurs du soleil et de la rigueur des incertaine et moins rude. 
et plus voue nous remerciez, et plus vous froids, ah I il était préservé des avalanches, Prêcher l'ignorance, l'antiscience est 
nous donnez de l'argent et des honneurs! 

1 

des inondations et de la séchere-se, ah I il absurde, Vouloir supprlmsj- le travail est 
Uu autre jour, confiants dans votre pro- respirait un air pur et aromatisé et était; impossible, puisque les produits n'appa 
rection, nous égorgeons des êtres parce assuré d'une alimentation abondante et raissent pas sous forme consommable et 
que nous les détestons, parce que désirons facile. Ah l la terre était le paradis où l'on qu'tl faut nécessairement les y rendre. 
leur argent, leur femme - que saie-je 1 - trouvait toutes les joies, l'éden de liberté et • Lutter contre les vices des civilisations et1t 
Nous avons une raison, enfin. Et vos gen- de bien-être. action anarchiste, mais rêver à des exis 
darmes viennent nous arrêter. Hier, cela Alors quoi, l'homme eat redevable à lui- tences paradisiaques et sybaritiques est tout 
vous plaisait; aujourd'hui, cela vous déplait. même de sa propre déchéance, l'homme a à fait saugrenu. La Nature n'a pas été faiti, 
Il faudrait pourtant s'entendre. j asservi ses semblables, les a tués sans raison, j pour l'homme, comme l'ont prétendu les 

Octave MlHBEAU. l'homme a institué l'autorité, la propriété, ô pères de l'Eglise et comme le prétendent 

2 incontestable science, acience par excel- catégoi ies objectives ou phénoménales des I la physico-genèse embrasse ta physinue actuelle en 
tence? Un point de vue parallèle au point sciences. Auguste Comte a mi, en première; décrivant la genèse de ses lois. Les lois matnémau 
de vue théorique (géuèse des mondes, des 11 ligne les mathématiques. Je dis que c'est à; q~es non plus !10 changent, pas, mais les conditions 
êtres etc) Et que devient l'histoire dans juste titre. j ou elles se manifestent varient et les malbémaliques 
C ' 7 Q · d · l'h · · d H l 1? 1 aussi sonl les commentaires de l'Uuiscience des dévs omte: _ue evient istoire. ans m; {8. · Uu certain nombre de qualités cl ?'apparences quo loppcments et n'acqulérent lem· signif!ca.lion total~ 
Celui- Cl à la fin des Merveilles de la Vie, revêlenl pour nous les choses sont indépenduutcs de qu'avec les éléments auquels elles s'appliquent et 

laisse deviner 11a manière de voir. Il se la nature iutèrieurc de ces choses et quand elles sonl dont la variation est la loi. 
place au même point de vue de division communes .a plusieures _choses,. t'expérienc~ nous·, . 
théorique et pratique que nous avons a.p1Jrcnd quelles se combinent sut.vanl. des lors aussi Quels S?nt ~one lei successtons des calé- 
e sé rigoureuses que cet les des qualités Intérieures et I gories objectives auxqu Jlles se rapportent xpo · peuvent s'appliquer à c!Jacunes. . . . les sciences théoriques des natures les 

Par exemple ta grandeur! d'un ohJcl esl 1ndüpen-, scif>nces de la physique ? Univers, éther, 
daute de la consl1lullo11 de. cet obJcl cl l_outes les matiére pondérable des O a · r hi 
grandeurs se co,nlJrneol st11vanl des tors rigoureuses mi e rg nisa 1o~s c - 
qui peuvent s'appliquer à tous les objets qui oul une qu s (ne .pas comprendre or~amsmes), 
grandeur. . 1 a~tres (parmi lesquels la Terre), les orga 
Au contraire tin cerlaiu nombre tle qualités et Illfmes, le cerveau, l'homme, les as~ocia 

d'apparc11ccs inlél'icul'cs que revêtent pour nous lcR tions humaines, le langage hùma1n 1€S 
choses sont inùépendanles de l'appareuee ·ex.lél'ieurc I conceptions humaines. ' 
de ces clJoses, el q_uaud elles sont commu11es à plu- L'étude de la nature de l'Univers com 
sieurs chuses, _rexper,euce ~ous a~pr?11d qu'elles se prend aussi bien l'étude des lois de ro 
comuinenl sur vaut des lors anss1 rrgoul'enscs que priétés élémentaires que représ t f 1 celles de la grandeur et du nombre et peuvent s'appti- mathématiques q 1 d éen en es 
quer à chacune iodi"•J,1.eudammcnt de leur form~ el de h . . . 

1 
ue e11 onn es de la 

leur graudcur rxlérieure. P ys~que genera e, qu~ nous appPlons 
Par exemple les lois de combinaison chimique lie physique proprement dite L'étude de la 

deux corps ne sont pas en rapport avec leurs di men- nature de l'éther s'y trouve également 
siuns, mais n'en sont pas moins rigoureusement I enclose. L'étude de la nature de la matière 
mêmes pour les m~mes corps _en p~ésence. . 'pondérable en comprend une partie en 
Il y a, au co11ll'a1re, des lois mixtes 9u1 sont en plus de la chimie. L'étude des astres forme 

rapport et tlo la nature mllme et des .c1rconslanccs l'astronomie et la géologie. L'étude des 
apparentes. Ce sont les plus nombreuse.. ! organismes forme la bi l i A 

Mais la granrleur n·csl pas plus réalité en dehors . 0 0~ e. U ~erveau, . 
des corps que la qualité substance. Philosophique-! début~ la pPycholog1e animale. ~ anthro 
mc11t, Jes lois quanlilalives de combinaison des gran- polog1e doit embr~sser la . physique de 

. . . . . . . denrs, <les valeurs, des inlensilés se rapportent à la I l'bomme, _psrchologie ~umaine comprise. 
A<lm1s fn ma1•·urr pnrlH'. 1 Afhrm .. par Ie.s v,tultstcs. 1 nature des choses, à ta physique par conséquent,,\ la Les associat10ns h11ma1nes alimentent Ja 

physique de la naluro étôrnontaire ries choses. li en sociologie naturelle humaine. La JinguiR 
Afrirm<' pnrh aull,ropialeH I csl tle m,i,110 pour la.:ctrinrir>_ en 1·estitua11l an mol, tique en dérive et ouvre la porte à l'étude 

physique son sl'ïns ong,nel (clurtc rie ta 11atun•). Les de la nature des conceptions humain 
.\.Jm;•.r•r h'.plu1·arl d,,.,, Aflîrn .. , p~r lnplu1:a1·td,·s lois ri·'OUl'ensrs sur tesqneltes spécutrnt IPS mathj-1 D' · · é l · t. ei. 
phys10Ic,1n leH. psy..J1nl .. gue• sp,•r,al,stcs m;tli11t~S, 'lllJIJIIJ:-O, fig11rcs, dinclious, intcnsil{•s, so ou gen a ogiquemen . 

. \ ,., ..• p1·,!,•f!1r gfoo'.rak- ,\dwi• p11rqud1u,·s 1,Lilu- rapportent à lrur ual~1re. e:xl(·rieurc rlrs choses. au IJ Uniscience ou Sc,cnce des Développem.ents 
m•·,,t. logu,,,,. 

1 

111,ime Ulre 11ue les lois rigoureuses de la ch1rn1e à ' 
IT.s•nr .. <l,• 1, .. rr.11,., pil- leur ualnre i11lérienl'c. T1rntrs tes sciences nal_nrellcs 1° Physique gé1,érale de l'Univers (é her 

\ m·t,t ,. hfsHrs,~,·lu,·,vi- A 1 , , . . Affirmé par I,,·oue1n1p sont, dans un sens large, au po111l d(' vue tlwor,qne compris). • · • · •"' -1 ·, ,•.,t,_o,,, lu..to,ce ,!ta I cru,s en pnrtH. ù'histow·u• ,pécrnlt,te,. des bran cires lie ta ph) si que, anssi hirn_ les mal hé- 1 20 
G · ., des é, é - . 

· p, u, s. l rnalrl[nrs qru rais01rnrrnt ta nature qnant1lat,vc, plu- enrs V • • ~en_t, Chtm ques em~ 
-- -- -- ·· raillé, grandeur, etc.? qne celles de la n~lure qual,la- 1 br~ssant la chimie theor1que. , . 

i l .. é I j ti\e, cl11mir1ue, pl1ys1que, proprement dite, morpho- 3 Cosmogeoése embrassant l astronomie, 
~a~ qu.es occupent_ a _troisi me . p ace .. log-iqur, rtc. 1 4.• B;ogenèse embrass tnt la biolo ie. 
L h1st01,re y paratlra1

0
t déri!er de la _lrng~is- j ~lais si les tois physiques ne changent pasùansleur. 5• Psychogenése embrass nt 1 { .. 

tique. Supposons qu 11 y ait une pretent10n reprt"•senlation logique, les circo11slfi11ces oü eltrs se logie a a P!Jcho 
d'enchainement rigoureux dans cette clas- rnanifeslenl évoluent. li y a une évolution physique, · 
sifi.cation. 11 ne porte pas sur la genèse des historique. comme il y a une 6volnlion chi10il1ue et 1 1 

Théorie (le l'Uniscience 
A propos de la Méthode Hœckelienne 
Dans le dernier feuilleton nous posions 

cette question: que devient l'histoire, 
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Rien, dans cette méthode, ne laisse pré 
lQir l'enchaînemeD,t rigoureux. Les mathé- 
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Ies natuneus (erreur a.nthroporentrique·,. 1 _ Je ne voudrais pou'.·tant pa~ te 1~ faire à moi t'en citer un .. ~utre qui .. te fera mieux; gue~te l'impr~ct~nt qu~ s'engage dans des 
Ies conua.s ,:rnl'el moderuea nous permet-, 1 esbroufïe, m~1:; Je su!s. obl ge de t ,i_ppreu- comprendre l_a d1 llerence qu Il y a entre ces I spheres _si eth_erc.es e~ st !u y parviens, tâche 
tent de concev-nr l'horume eu perretuelle dre, car t? ll'a_s pas l ail'. de le savoir. que deux ,·.oncept10ns. . , 1 donc à l ~ v-, rnr d avoir pure de nos humbles 
lutte contre la X .tu-e n n'ex.e aut qnP par I toute la biologie, · zoulog ie comme hot un \ Deux alpi n.stee Iunt 11fü1 ascension. L 11n, meI1t;,l11es, et de ne [las no us conter des 
des victoï~·ps inl'essntes sur cette '.\a•ure. que. repose su r c,' t-r ucipe fondamental: e,t d:\t~rmin1e_te. l'autre f;,i.t~liste. Le eue- chobet! teller.ve n t trunvceirtantcs, que nos 
dont vous fa:tri< une de esse di~ pensa V Lee de I h r'ow;tion nt!e l (rr Ja.1111. 1 ru m qu 1111 •rn 1 v-ut est cou I'<' pu une cre-1 pru vr"11 c -rve lles de nialéria.ll~t-21 n'y peu- 
toutes le~ c,..11C'itJs. Or, l'li nous acceptons cette eit-plic;,tion, vasse, un précinico Une pancbe jr>Ve e n HUI rien comprendre. 
_ Leprim~tif. faible de corps et ù'esprit._nej première, et je ~1e c~oi~ pas que tu la con-j~ravtrs du f:ioulJ'.·e, leur permet seule dt) lei nL\üfüCIUt:l. 
ne,-aü v, vre que par une constante teusrou teste. nous sommes c b~1ge1:1, que tu le veuitles , n1:vo1r fra notnr. . . . .. , 
de tous ses nerfs et dans un t.mrrnent, une 0·1 non. d'l reconnaitre le tlétermims1,1e NC\trA co pam dé!er1111n1ste s assures 11 n y -o- 
peur de tous LPs instants. L'cvo'ution aug- co';1rue la llran1~ l?i_d\,vo!utio11. , . a pat danger à saventurer Rn_rce vontrud!- D, . . , . 
mentant ee,.; coùTJais!an,::e,-, le devait rendre bt cette 101 qui regtt. la plante et l animal, mentune. et. ayant remarqu« qurlqnes de-. èt.er-m.irriame et Sentiment 
de, lus en plus mJépend.ant des forces n.i- uonnue ausai l'hom_me. ne mr,me. que la ïectnoauès dans le bois, en fait pait à son 
turellea. plante, pour son existence aussi bien que compagnon. . . 

Lorsqu'il connaîtra tou tes ces rorces aveu- pi:iur s1. grandc_ur, sa fo~·me et sa bea~tr, • Si je_ dois fini; au fond de ce trou, répond . . , à Olivine. 
g'es il pourra les asservlr et être alors de pend du sol c u elle a pris r acme ; de meme ce dernier, nul n y peut rien. Advienne donc Non, P ne suie; pas une équation algébri- 
vrai:Uent hbre et puissant. ' que l'animal est grand ou petit. apprivoisé qu~ pourra.", puis il ~·engil.gr. sur la_ planche. qu~ en balade; je suis un_ pauvr~ bougre 
Son bonheur est donc dans la science et ou sauvage, beau ou repoussant, suivant Gomme 1 avait prévu le détcrmiruste, le plein de défauts, de passions, d er r eurs ; 

non dan, lianorance ùans la réalité et non lrs conditions au milieu desquelles il s'a-t p iiùK de son ami la fit s'etfrond ar, précip'- j'essaye simplement d'être le plus logique, 
dans la chi~èrJ da~s I'avenir et non dans développé; comma l'emozoairc se transtor- t nt dans l'abîme l'imprudent. le plusraisonnab1e possible ; je n'y parviens 
le passé. ' me selo_n 1:~apèce de l'animal dans l~ corps ~~~ bien, _mon vieux D. Terminé, as tu pas touJ?urs. . .. 

LE LlSl!:UR. duquel il sùjourne, ou le camé.con qui chan- s.us; le distingue. Je suis trop sentimental, trop sensttit, 
ge de couleur suivant qu'il est bien ou mal J'espère que ces quelques explications te pour jouer les" purs jus», les intrinsèques, 
disposé; de même l'homme au point de vue suffiront et que nous en resteron i là; car, les auto.na tes géométriques, et d'accord 
physique et inte llectuel, est le produit do de ta part, insister serait déplaire, et je te avec toi, Je ne crois pas que l'abscence 
circonstances. d'accidents, de dispositiom préviens que je ne r èpondruts plus d'émotivité soit un idéal à poursuivre. 
analogues et n'est print, par conséquent, El pour terminer, laisse moi te citer ceue Mais il me semble également que I'impul- 
l'être indépen Iant et hbr.e que tu aimerais phrase d'un penseur du siècle dernier, eif, le passionné « flambant de colère et 

. à te représenter. Spinosa si je ne ru'abuse : d'amour» n'agissaut que par réflexes irrai- 
à D. Ternnné. 1 Nous sommes donc déterminés, morale « L~ liberté humaine consiste seulement sonnés, n'est pas non plus un modèle à 

ment aussi bien que physiquement; il ne en ce que les hommes ont conscience de copier. 
peut y avoir là-dessus aucune équivoque. leur volonté, mais non dss causes qui la Je ne suis pas guidé uniquement par la 
Oui, mon pauvre D. Terminé, il en est déterminent. ll , raison, mais je tâche de la mêler à tous 

ainsi. Ta volonté pour laquelle 1u voudrai- Louis PECLET. mes actes, je tache de contrôler mes senti- 
une origine extérieure à la matière, ou plu Il msnts, de réfréner leur impulsivité trop 
rôt agissant sur la matière sans que celle-ci grande, je lâche d'éduquer mes rê flexes. 
nuts se supprimer celle là. ta volonté disie J'ai tout lir u de regretter qu'un pareil llaïr signifie vouloir du mal ; or, je ne 
dont tu m= sembles si fier, n'échappe pax à article ait pu s'insinuer dans l'a.nRrchir. peux vouloir du mal à des gens qui ne sont 
cette loi. D'ailleurs, tu le reconnait! toi-ruê- Quand on essaie comme nous d'épurer la pas responsables de ce qu'ils font ; je puis 
m-. uoctrice anarchiste au point de paraître les mettre hors d'état de nuire (conservation) 
Mais, à suprême inconséquence, tu ajou- parfois des intransigeants et des sectatres, mais non leur faire du mal par vengeance 

tes: « E11 tous cas nous agissons comme !li nous devrions être plus sévères encore ou par haine. 
nous étioas libres». Et air.ai, non content pour nou- que pour le s autres. Je n'insiste Exemple: Un camarade a agi avec moi 
d'etre incohérent. tu éprouves de plus le pas, j'ai ma grosse part de responsab lité de mauvaise façon, mais par suite de cer 
besoin de planer dans la métaphysique. J, d ms cette pantalonnade. taiues circonstances, je le sais incapable 
ne t'y suivrai p 11, je te préviens. Ma1gré les coupures qui y furent faites de nuire de nouveau à moi et à d'autres, la 
Sans vouloir m'éterniaer, je tiens à faire [Kau t fond ... teur du Hb re-arburtsme) (?), etc, haine (esprit de vindicte) me pousse à le 

une petits rectification au sujet de I'asslmi- ta palabre reste en effet d'un grotesque punir, à lui faire du mal, mais la raison 
lati m que tu fais du déterminisme au Iata- achevé. (connaissance du déterminisme) me dicte 
li.me. Tu devrais mieux tenir compte des tra- d'avoir envers lui une conduite bienveil- 
Par un exemple dans lequel Je fempéra- vaux de Le Dante~, et si tu n_e lt'S _com- lant~: . 

ment paresseux des Orientaux est remplacé pren s pal', t'en tenir à la vie végétative et Haïr Clemenceau, parce que ministre, et 
par ton imagination fertil ,, tu nous démon- at au.iouner tes prétenttoris philosophiques. l'encenser alors qu'écrivain me semble 
tres, à ta façon, que dé:erminismeet Iatal is- Que veux-lu que je te réponde? que je puéril. 
me, rfl<l ressemble beaucoup à bonnet traite le libre arbitrisme: ce serait décou- Haïr l'autorité et la vouloir détruire, non 
blanc, lil.rnc bonnet. vnr l'Arneriqu •. Si tu es silloniste et que tu pas seulement dans ses représentants, mais 
Détrompe-toi. il y a là, un manque de croies à I'àrne, « à la volonté extérieure à la dans son essence, me paraît raisonnable. 

co:npréhension fà,~heux de t:i. part; et je vais matière D malgré toutes nos connaissances I Il n'y a pas contradiction dans mes paro 
t'expliquer. s ·ientifiq ues, ma lg1 é les preuves les plus les, je hais J'hypocrisie, le mensonge, lapa- 

Le fataliste croit à une destiuée pr è dable Iorrn e lles, les expériences les plus con- resse, le despotisme, je ne puis haïr ceux 
ment rég'.é,1. Il s'unagme que tous les phé cluantes, affirme-toi déiste, spiritualiste, qui les perpétuent, car alors, il me faudrait 
noménss naturels du plus petit au plus mais n'essaye pas d'ergoter sur ton déter- haïr l'humanité, me haïr moi-même peut 
granl, sont prévus et ordonnés par une Pro- minis me châtré, ton fatalisme en toc, et ton être, parfois ... 
vidence, le plus souvent divine, et de là, t-bre-arnnrtsme en simili. Je recherche les causes et ne me borne 
conclut qu'il est inutile d'essayer de chan- Dans ma réponse à Péterson, j'ai mis en pas à haïr les effets. ' 
ger la marche des évènements. quelques mots la question au point, je n'y Peut-être dans la pratique, la colère, l'en- 
Le déterministe, lui, n'envisage pas le reviendrai pas tuousiasme, la haine. peuvent être féconds 

problème de la même foç.on. Il sait que tout M:i.!gré tout mon désir d'aménité, je ne mais je maintiens que ce, sentiments n~ 
e{Tet a. une cause. Il sait également que de puis retraiter une question que tu trouveras sauraient avoir de valeur ana rchiste qu'au 
determiné, l'effet devient déterminant. Il dans les li vus du docteur Baillon, de tant qn'ils sont dirigés, réglés, contrôlés par 
ne s'estime pas libre d'agir comme bon lui Zesner, de Le Dantec, etc, mais dont il est la raison (connaissance des choses utilea à 
semble. Il recherche les causes, et par son vrai, tu avoues ne tenir aucun compte. la' conservation et au développement des 
expérience personnelle, ainsi que par l'ex- Tu tiens peut-être plus compte des "juge- individus, c'est-à dire, connaissances des 
périence ancestrale, il fait usage de toua les ments synthétiques à priori» et des nébulo- lois easentieües qui. rég isscnt les êtres, évo- 
moyens en son pouvoir pour en modifier l sités kantiennes. lution, détermnriame, etc.) 
les efîets au mieux de ses intérêts. Puisse ton libre-arbitrofatalodéterminis- En toute camaraderie. 
En réponse à ton exemple typique, laisse , me te préserver de l'aliénation mentale qui MA URICIUS. 

-o- 

Fatalisme - Déterminisme 
Libre-Arbitre 

l 
11 est vraiment deJoucertant de voir avec 

quelle rare sutûsauce tu viens peser et ré 
soudre cette question, pourtant 1i complexe 

t1 L'homme est-il soumis à la fatalité, est-il 
déterminé, ou est-il libre d'agir selon une 
volonté li bre qu'il posaèd e eu ui?» de man 
des-tu. Et sans plus de pré ambu'es, te voilà 
parti dans des océans d' iucouérenr e, qui 
dénotent bien chez toi d'une connaissance 
très superficielle ou d'une if:inoran,'e sb ro 
lue des premiers princi pes scientiû [ues. 
Après avoir éliminé d'emblée le tataüarn-, 

sans doute pour faciliter la tâche, tu t'en 
rapportes à deux délliüüons du L1 Cn â re, 
et tu commences sur ces données. 

C ! n'o1t pas sérieux, con viens-en. 
Lorsqu'on veut se meler de faire des scien 

ces, il ne suffit pas de traiter des questions 
au pied levé; il Iaut é udier, étudier profou 
dément. se documenter ailleurs que dans 
un dictionnaire, ne négliger aucune opinion. 
Tel n'est pas ton cas. Qnu\que t'l. fa -on de ne' 
pas tenir compte des ouvrages de Le Dantec 
- prétextant ton peu de compétence à en 
juger la valeur soieutiûque, ce que je t'accor 
de volontiers - laisse supposer que tu aies 
lu ceux ci et d'autres encore, il ne fait de 
doute pour personne que non seulement tu 
n'as rien lu du tout, mais encore que ton 
bagage scientifique se résume à peu de 
chose. 
Te le démontrer, sera jeu d'enfant. 
Faisant un exposé succinct de l'enchaîne 

ment de la mattère, tu nous dis être amené 
à accepter le détermini1me. l\lais comme 
au cours de cet exposé, tu as l'occasion de 
parler de la cellule, tu en profites pour nous 
expliquer que, ne sachant pas exactement 
ce qu'était la cellule ni pourquoi les diffé 
rentes parties la composant se comportent 
entre elles de certaine façon, tu n'es déter 
ministe qu'en partie. 
C'est traiter le sujet avec une désinvol 

ture qui ne manque pas d'un certain charme, 
mais qui ne saurait néanmoins nous satis 
faire; il noua faut d'auues arguments. 

6• Genése de l'homme embrassant I'an-] ment de l'étude de la substance unique dans Ou' 
thropologie. le champ historique de I'Uretscraxce, la . 

7• Histoire des sociétés humaines ou Science des développements dont elle 1 
sociolcgre naturelle. forme le commentaire et qui embrasse 

8" Gené1e du langage ou linguistique. toutes le, sciences. 
9<> Histoire dei conceptions humaines 

comprenant la formation du savoir théo 
rique et pratique avec les lois de leurs 
relations. Les divisions actuelles en sont 
1~s ~b·)utissauts dans 1e domaine de 1·uti-l Revu~ des Journaux 
l1tar11me. " 
Toutefois pour auda neux que semble ce 

point de vue, il est peui-etre d'une excès- LE LIBERTAIRE 
aive timidité vis-à-via de l'avenir. Il est Parmi les belles fleurs dont les dirigeants 
facile de reconnaitre que sa logique n'est masquent les misères sociales, E,1g. Péron 
pas absolue. Il prend arbitrairement les net mêle quelques chardons. 
catégories les plus saillantes, les plus Droit, devoir, honneur. probité sont des 
dignes d Intérêt au point de vue humain et pièges tendus à la bêtise humaine, dit René 
se préocupe ou relatif. En réalité l'histoire Do lié. .: 
des conceptions humaines 1e relie genéalo- Deneuville continue l'exposé du livre de 
giquement à la psychologie humaine, celle- Naquet L'Afl.a,.chie et le Collectivisme. 
ci à la paychologïe animale qui dérive de F. Sutor termine son intéressante série 
l'exc,tat ilité nerveuse et par l'excitabilité d'articles sur Le dogme scienti(irzue et la 
cellulaire prend sa source dans la sensibilité nécéssité du doute. Le véritable scieutiflquc 
primordiale de la rrnbslance des choses. est un anarchi~te qui n'obéit qu·à sa raison 
Si l'on prend. le langage humain, outre et à son expérience, en dt:hors de tont 

que les art11 et les moyens de représentation esp1 it de secte et de parti-pris. Eloignom 
s"nt des formes d'expreetùon et de repré nous des coteries, soyons des hommes. 
sentat10n comme lui, le langage conven- Je ne parlerai que pour mémoire de la 
tionnel, articulé, prend sa source dans le troh1ème page du Uberta.ire où l'esprit de 
langage animal et le!> représentations arti- coterie, de secte et de parti-pris sévit à 
ikielles sont l'imitation expressive des outrance. On nous apprend que le nommé 
représentat1001 naturelles qui _sont le grand A. Gros n'a aucun droit de continuer Régé 
langage que parle la .Nature a tout ce qui nération, ce droit appartenant exclu,live 
est, le langage de la sensation. ment à G. Hardy qui va en user prochaine- 
Les associations humaines dérivent des ment. Dont acte. 

a11ociation1 ammales qui ont leurs sources 
dan• les associations cellulaires. Or, la LES TEMPS NOUVEAUX 
cellule elle-mème n·est qu'un mode d'as- • A :J.iropos d'une enquèle • sur l'adaptation 
sociation d'éléments chimiques, dont la de l'euseignement aux besoin<; de la classe , . 
r a.tion remonte aux dliiérenciations ouvrière», M. Pierrot dénon~e les vices de AUX CA~ARADES. - Que ce_ux qui nous ont corn· orm d l . l . l . d manJé livres et brochures patientent un peu. Nouq 
Primord1ales, e sorta que a soc10og1e a primaire; encombrement es enfants, f - uc v ·,c'sedelagrèvedcsP TT 

d d l' · d d é h d · d h . ne a1sons a un en 01 ~ au . . . elle aussi pren sa source ans etu e e gavage m t o 1que e c ,oses oiseuses et René PRUNIER. _ l'as encore paru. 
la sul:.,atan1:e umqne Comme l'homme ~t mutiles, _p1ogrammes surcharg~s, etc., et J. L. Leclerc. _ Envoie nous ton adresse. 
tous ll!s animaux ne sont que des orgam- termme Justement en disant qu'il n'y a pas, 
aations complexes de la. chimie par le chai d'rmseignement spécial pour la <1 classe """'"'"""""""~-===""'""-~==== 
non cellulaire, que lei astres sont eux- ouvrière», mais un enseignement humain, j - Travail en Camaraderie 
méme11 l'agglomération de masses chimi-

1 
celui qui fait les hommes forts et libres. 1- :-- -d ,-:-~--.~'P -, . - M-a-, ~.c~D~ufl- . d d l F 1· · d · ·t 1 · ê d T , rnprzm. ei 1..,au,erzt1 opu aire,: ir1 e 014 quement rorupo11ée11, les etu es a a nature t> 1x10 13Cri a mts re "'!l erri>-np11n<11;. , _ · ~ -------- 

d.e to1.1te1 choses ne sont qu'un développe-· C'est t<,ut. LE LISEU H. l Le gérant: Lucien LECOURTIER 

l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

FIN. 
Jacques de TENSI~. 

,-;a.useries Populan·es des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la .. Barre, 2%. - 
Lundi, 29 11ars à 8 h. 1/2, caueerie par 
Dacosta sur Quelques 'idées sur la rcience. 

"au~erics Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 31 Mars à 8 heares 1/2, Le 
Tt:ms(ormisme (I fl'). par Sarmalati. 

Ga.u~eries Populaires du XIX• cl XX°, 82, rue 
des Rig0los. - Vendredi 2G :.fars, à 9 h., 
Qui fera la révolutio'r'!., par Wfyman. 

f';roupe d'éduc.,tion libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue BafroiXIo) 
samedi '27 l\fars à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Pnrgeon, Ce que doit savoir un i·évo 
lutionnaire. 

Gl'Oupe anai'chiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Cbâteau, le Jeudi 
:25 Mars à 8 h. 1/2, Chants et récit!l révo 
lutionnaires. 

•:roupe propa.g.1ndiste du XVII•, salle 
Nayrolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 27 
Mars à 8 h. 1/2., Causerie. 

NA,VTEnIŒ. - Groupe libertafre, ~alle 
Chesneau, boulevard du Couchant (près 
la gare). Dimanche 28 Mars à 2 h. 1/2, 
C')ncert-causerie avec 1auteri0. 

TROIS M.OTS AUX AMIS 

• 

Nous rcn1ettons· en ch•culation les 

PETITS PAQUETS 
de brochures à distribuer 
compos 5s d'un mélange dont voici le 
détail : 
5 Quelques Opinions. 
5 Liberté Sexuelle (Armand). 
5 Problème de l' Alcoolisme UvL Vernet). 
5 Peste religieuse (.T. Most). 
10 Limitation des naissanceR (E. Lamotte) 
10 Le Mensonge Electoral ( Lorulot). 
10 Le Problème des Sexes (Lorulot). 
A chaque paquet en plus quelque« Absur 

dité des soi-disant libres penseurs. » 
Le paquet de 50 brochures 0,90 franco. 

100 - 1,70 
par mille, port compris 10,60 

Pris aux Causeries,0,80 1,50 et 10 francs. 

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

PIQURES D'AIGUILLE 
+ Il en vole partout, dans tous los coins. Ça 
tombe comme dos sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine et le clos de la crapulerie 
bourgeoiso Hélas, pas suffisamment -pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
faire? En répandra des centaines ou faire 
parvenir des,vingt centimes pour que d'autres 
les répandent: 0.20 le cent - 2 fr. le 1.000, 
p. poste, le cent, 0.25; p. poste, le mille, 2.20. 

l'accueil fait aux éditions de l'anarchie 
nous à permis de rMditer 

L'A ou Libre 
par Madeleine VERNET 

B1·ochw-r1 à o fr. or. 
On peut la Jeter dans la circulation à 

raison de 3Jr. 50 lecent;franco lljr.10, 


