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Le Règne de l'OR 
Vieux comme le monde, l'or poursuit 

sa course meurtrière. 
Les développements littéraires sont 

inutiles, les tirades dramatiques ne si 
gnifient rien, les principes moraux res 
tent impuissants ... 
Honneur, Innocence, Crime, Vertu, 

Beauté, des mots creux, des termes 
sans valeur, avec lesquels se divertis 
sent les nigauds, avec lesquels le Puis 
sant forge les chaines de l'imbécile. 
Dépouillons la Vie de ce fatras .d'ab 

surdités. 
Il n'y a pas de crime - il y a la 

Vie qui s'affirme, qui s'épanouit, ou 
qui tend à s'épanouir, comme elle peut, 
comme Ies circonstances extérieures le 
lui permettent. Est-ce beau, est-ce bien, 
est-ce mal ? Cela est. Et cela suffit. 

Sans force, sans lutte, sans dépense 
d'énergie, la vie individuelle est incon 
cevable. 
La force de réaction opposée par la 

cellule Individu aux restrictives ïnfluen 
ces du corps social, devra être d'autant 
plus grande que ces influences seront 
plus fortes, que ce milieu sera puissant 
par ses Institutions, par ses Tyrannies, 
ses Disciplines. 

Si les humains se décidaient à voir 
clair, à appeler les choses par leur nom, 
à repousser les épithètes trompeuses et 
fantasmagoriques pour choisir un voca 
bulaire à la fois rationnel et précis, ils 
acquerraient sur toutes choses une 
compréhension merveilleuse. 
Pour y arriver, ils doivent se rallier à 

une conception générale de la vie, im 
bue d'un esprit positif et scientifique. 
Jls doivent se dépouiller de l'ëduoation 
déformatrice de la bourgeoisie et;puiser 
de nouveaux concepts dans la cons 
ciente observation des lois de la nature, 
soit qu'elles s'appliquent à eux-mêmes, 
soit qu'elles régissent l'ambiance. 
Un immense effort est à fournir dans 

ce sens. Sans épargner les pontifes et 
les naïfs associés devant le char de la 
Révolution, lesquels continuent les an 
tiques errements, emploient les mots 
mensongers, perpétuent les morales 
métaphysiques qui abrutissent et qui 
asservissent : il nous faut percer toutes 
les baudruches, dégonfler toutes les 
abstractions, renverser impitoyable- 
ment Entités, Dogmes et Prêtres. 
Il faut nettoyer, faire place nette; 

telle est l'essentielle et préliminaire be 
sogne. Ensuite, créer. A l'aide de logi 
ques méthodes et de matériaux expur 
gés. ., ,. 
Le rôle de I'Argent, donc de la Pro 

priété, est aujourd'hui formidable. 
Lorsque nous recherchons les causes 

de presque toutes les actions humaines, 
nous trouvons le désir, sinon de s'enri 
chir, du moins de posséder certaine va 
leur monétaire. 
L'activité humaine converge · donc 

vers un but unique. Et c'est logique. 
C'est logique, car l'Argentjoue actuel 

lement un rôle important dans les rap 
ports sociaux. 

Comment reprocher à quelqu'un de 
couloir s'emparer d'une somme d'ar- 

gent, soit par des moyens "légaux, soit 
par des moyens illégaux ? 
En agissant ainsi, cet homme cherche 

à vivre. 
Exception faite de quelques mania 

ques qui trouvent une maladive satis 
faction dans la contemplation des piles 
de pièces d'or, et qui se laissent crever 
de faim à côté de telles richesses; on 
peut dire que la majeure partie'. des hu 
mains ne voient pas dans l' Argent le 
but suprême et exclusif, mais l'instru 
ment indispensable à l'assouvissement 
de Jeurs besoins. 
· Pour répéter l'a même chose sous une 
autre forme, je dirai que nul ne cher 
ch-rait à posséder de l'or, si la Société 
ne lui avait donné une valeur considé 
rable et ne lui avait par conséquent 
conféré une puissance invincible. 
De plus en plus, l'Or s'identifie avec 

la Vie. 
Pour le riche, l'existence se présente 

sous les plus favorables apparences. Le 
cerveau élabore dans la sérénité, l'an 
goisse des lendemains difficultueux 
peut être aisément écartée, le fardeau 
des besognes malsaines, .absorbantes et 
destructrices ne pèsera pas sur l'être, 
ardent de liberté. Il s'approchera de la 
nature, Iivrant à ses réflexions, pour le 
murir, le résultat de ses observations, 
de ses incursions dans le monde. 
Le pauvre devra s'astreindre au con 

traire à des fonctions serviles. Il de 
viendra la machine docile qui produit, 
et qu'on fait fonctionner en la payant 
d'un peu d'or. · 
Pour le pauvre, pas de liberté, pas 

de joie - une vie médiocre. Pas de 
science, d'art, d "études, de plaisirs mo 
raux - une individualité inférieure. 
Pour le riche, liberté d'allures, liberté 

de pensée, liberté de jouir - une vie 
embellie. Spéculations , idéologiques, 
études approfondies, pratiques artisti 
ques, tout cela devient possible - une 
individualité su périe ure peut se réaliser. 

Certes, tous les riches ne savent pas 
utiliser l'Or à ces fins utiles. Ils se vau 
trent dans la basse satisfaction des ins - 
tincts grossiers, méconnaissent la joie 
morale et laissent souiller par le con 
tact de la médiocrité des aspirations 
collectives une personnalité qui pour 
rait se réaliser sur un plan plus élevé. 
Nombreux sont les hommes qui ne 

savent pas ·utiliser l'instrument qu'ils 
possèdent et en tirer un intégral profit. 
Ce n'est pas l'instrument qui est fautif, 
c'est celui qui l'emploie mal. Et s'il 
l'emploie mal, c'est parce que sa con 
ception de la vie est mauvaise, parce 
qu'il place son bonheur dans une défi 
nition fausse ... 

Ceci, c'est l'état actuel de la Société 
où règne l'Argent. · 
Tous les maux, toutes les laideurs, 

comme les plus belles actions et les 
travaux les plus sérieux, tout vient de 
l'Or. Bonnes ou mauvaises, toutes les 
actions sont dictées par lui. 
Le savant qui s'absorbe dans son 

laboratoire ne poursuit pas toujours une 
gloire désintéressée. Il cherche aussi à 

Nous avons vu que le principe de repré 
sentation était mauvais, qu'un homme ne 
pouvait représenter les vues de milliers 
d'autres hommes, que la loi de majorité 
n'avait aucun rapport avec la raison, et 
que la norme juridique aboutissait à l'op 
pression des majorités par dès minorités 
infimes. Donc, en admettant par impossible 
que les élus choisis par des masses décla 
rées incapables de raison, fussent des hom 
mes éminents et supérieurs, ils ne pour 
raient rien faire de bien. Et si maintenant 
nous passons du domaine théorique àcetui 
de la pratique, nous pourrons jauger toute 
la capacité nocive du parlementarisme et 
nous rendre compte comment le suffrage 
universel est extorqué par un certain nom- 
bre de financiers à lem· profit. , 
Dans les cités antiques où régnait un· 

idéal puissant, des citoyens pouvaient se 
sacrifier au bien public et immoler leur inté 
rêt à ce qu'ils croyaient être l'intérêt géné 
ral, mais dans nos sociétés modernes, où 
trône le dieu Or, où le scepticlsme.I'égcîsme, 
l'appétit des jouissances immédiates, ont 
remplacé la foi, le but immédiat des efforts 
humains doit être comme l'a synthétisé Gui 
zot : « Faire des affaires ». 
L'argent étant pour ses possédants une 

source de. satisfactions nombreuses, il faut 
à tout prix en gagner le plus possible, et le 
députariat, loin d'être un sacrifice à la cause 
sociétaire, est devenu un marchepied pour 
gagner de l'arge,it, une affaire. 
Et cette affaire est loin d'être mauvaise. 

Le député, en plus des émoluements ronde 
lets qu'il s'est octroyé sans consulter ses 
employeurs, c'est-à-dire la nation, a mille 
occasions de s'immiscer dans des entrepri- 
ses financières lucratives. - 
Il n'a pas beaucoup de travail, des ap 

pointements confortables et sa position lui 
ouvre la porte sur des horizons dorés. On 
conçoit que la place soit recherchée. 
Et alors, l'on assiste à ce spectacle effa 

rant que ce n'est pas le peuple qui s'efforce 
. . anxieusement de trouver Je cerveau d'élite 

. ~a. solution est dans l~- conscience capable de le guider dans les voies du bon- 
individuelle, Il faut peu d or p_our 'être heur, mais que ce sont les aspirants dépu 
heureux. L'employer à bon escient, en tés qui se précipitent en foule pour tacher.. 
vue de besoins naturels et sains, tel est pat la présentation funambulesque de leurs 
le secret du bonheur. Pour y parvenir, mérites re~pectifs, de décroc?er la timbale. 
. . , · . A des epoques fixées prealablement et 
11 . faut réfor1?er 1 homme, éclairer sa. que l'on appelle périodes étectorales, l'on · 
raison, en faire un être loyal. et probe, convoque Je peuple à choisir ses délégués. 
fraternel et équilibré. Mais pour cet .Pour ce, dans chaque circonscription, qua 
homme, le problème de l'emploi cons- tre ou cinq ~ndividu~, quelquefois moins, 
cient de' HOr ne se posera plus, car en- rarement plus, se désignent eux-mê°;les ou 

. , le sont par la grâce de quelques amis, ap- 
tre hommes. conscients, 1 Or ne sera pelés comité pour la circonstance. 
plus nécessaire.v. A l'aide de discours fallacieux et d'affiches 

Mais nous ne sommes pas arrivés à versicolores ils s'efforcent de paraître doués 
ce degré d'évolution. L'Or règne encore, de toutes les· vertus, et 11e pendant qu'ils 
l'Or règne de plus en plus. plonge.nt dans la_ boue leur~ concurrents. 

, La logique, la raison, la science sont des 
Des flots de sang coulent, d autres mots vains dans leurs professions de foi; le 

couleront demain. Des, êtres souffrent, verbe virulent, la face incandescente, ils 
d 'autres s'étiolent, d'autres meurent..... vomissent l'iejure. le sarcasme et la calom 
Des intelligences sont atrophiées, des nie, e.n même temps qu'ils répandent l'en- 

. b ·11 d cens sous leurs pieds et se montent eux- 
énergies super es se gaspi ent, es mêmes au pinacle, C'est un spectacle à la · 
bassesses se commettent... fois écœurant et clownesque. 
Des hommes sont jugés. Innocents Puis, comme il faut à tout prix recueillir 

ou coupables, leur vie est influencée par des V?ix, Ils _flattent.les manies, l~s défau,~s, 
1ror. Et ceux qui les blâment obéissent les v~ces, les pass~ons ~opulaues q~ ils 

. . , . . devraient flageller ; Ils varient leurs décla- 
aussi a I Or. Et c~ux qui les frapperont .ratiéns suivant le jour, ,le lieu, Ie milieu, 
le feront pour de 1 Or. ils se déclarent prêts à soutenir les intérêts 

Grotesques sont les pitres bariolés de les plus opposés, les plus contradictoires. 
la Magistrature, qui, toujours pour de Ils fla}teI.1t, composent, mentent, prome~ 
l'Or t orter la férocité de leurs tent, saillent .avec les ~ms: les au~res, .sm . , osen P . . , , vant, non un idéal particulier, mais l'inté 
jugements contre les victimes d un or- rêt exclusif de leur élection. 
dre social basé sur le Premier, sur le · Il serait édifiant At amusant de composer 
seul Crime : l'assujettissement de la un ouvrage sur toutes, les palinodies, con 
Vie à une chose extérieure déforma- versions et acrobaties diverses auxquelles 
trice et pourrisseuse, qui s'appelle l'Qr. se livrent les candidats à la députation. 

André LORULO'r. (il) Voir" I'annrchle !' du G février. 

gagner de l'argent. Et même quand il 
ne désire pas la fortune, il n'en est pas 
moins certain que le dénùment l'empê 
cherait de poursuivre les travaux qui 
lui sont chers. Il est donc à la merci 
de l'Argent. 

Quelle est cette chose que le commer 
çant vient d'enfouir en son tiroir, avec 
une grimace contente? Quelques ron 
delles de métal. Tandis qu'il s'appro 
che avec platitude du client suivant, sa 
face nous révèle la joie intérieure qu'il 
éprouve à la pensée des gains espérés ... 
Le poignard luit dans l'espace et s'a 

bat sur le tardif passant. Puis l'apache 
s'enfuit à toutes jambes serrant contre 
lui le porte-monnaie dérobé. 
Sous la bise froide qui pénètre· ses 

haillons, une fille fanée se promène 
harcelant chacun de propositions peu 
alléchantes, attendant - pour manger 
- le salaire d'un ignominieux «client». 

Ceux-ci se dressent fièrement derrière 
la glace d'une somptueuse calèche. 
C'est un « beau » mariage. Ah! ce soir, 
on signera le contrat. 
Et le prêtre qui se signe en tendant 

son escarcelle, et le serviteur qui empo 
che son pourboire avec une génuflexion, 
et le député qui pérore, la putain qui 
raccroche, le bistrot qui flatte le lamen 
table poivrot avec lequel il trinque - 
tous ces gens obéissent à l'Or, leur vie 
est empoisonnée par sa puissance per 
nicieuse. Ils sont devenus des masques, 
des pantins, des laquais - pour une 
thune I L'Or les empêche d'être eux 
mêmes. 
Et pourtant, pour être soi-même, pour 

se réaliser, pour se sentir vivre, il faut 
de l'or, toujours de l'or. 
Troublant dilemne ! 
Se courber aujourd'hui pour vivre de 

main ? Ou se courber sans cesse? Ou se 
heurter et se briser au roc social? 

A bas l'Autorité r) 
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En voici uelques-UnPS parues dans le apparence n'ont pas d'autres raisons que l'inté-1 Les " BANDIT s " Une conclusion s'impose implacana. 
numéro du 8 mai H.110 de la Guerre ;r...·ociole rêt spécial d~ ces capitalistes qui tirent les ficel- 1 • . ~'est que_ la_ nature a de~ droits imrn~abes, 
sous le titre Salvperifs électorales par Louis les des pantins pai lernentaires. • · I SOC 1 [' Î E' 1mprescr1ptibles que rien ne peut etouqir 
l'crcean, et Le linge sale électoral, par Gus· Ces ~éputés d'.aliaires on_t ?videmmont une et a ni détruire et ce sont ces droits universas 
:are tlev«. grosse inlluence, tl leur est ia?1le ùe r: as~r ~ans et sacrés qui se manife-tent dans les pro, 
Que les temps sont changés, ma chère I les burea~~ de leur compagnie les _protl'gcs do testations éternelles et la révolte des êtres. 

L
, · 
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I. t t w·t, mbres leurs contrëres plus pauvres. On sait que Paros . . ... , 1 . . . é , on y volt: emo a e I m, ID" é P ô id t d 

1 
Rô bli Il y a environ 2 000 ans déjà qne e C'est que encore une fois la sociét n est 

· 11 t d l' · , · 1· t t Ir ,en a manqn pa:::ser r s1 en e a pu 1quc . _ ·. . . , . , . , . . in uen s u artt soc.a L~ e, sou en d t 1 ·é. . d 
1
. 13h,, • philantrope grec Epicure raisounatt a peu qu'un état art1fic10l, une œuvre d'ignorance 

compagnie de li Berteau» I aeent de change en en ossan es ci anccs e ru d .ell.ux , . . .. . , . . . . . 

l 
.' "·ii· ·. · . ·d·ct"t Doum ,. Les députés d'affaires se font nommer « rap- pres ainsi : « La Sooiétè ne doit être qu un et de vanité hurnaine opposée aux pnnci- 

mu tirm tonnaire, ra eau t a nre u i • s "ét' • ·
1 d J • , · le Doumer d'Inde Chtne, le patnotai d porteur des grandes commissions. gràco à leur « moyen » no~. un ~ but n , La ?.c1. _e e-t pes me~es des lois e a vie d~ns .; uni vers. 

revanchard cocn-dier et « radic~lo·conser argent et à leur influence. et ils occupent faite pour (< l individu ,, : non l tudivrdu Contraire à la morale de la vie, immorale 
vateur ». • eusuite rapldement les places gouvernemen- pour elle. C'est une association eu -v.ue par conséquent, la société actuelle est in- 
Le citoyen Baslr émet un vœu tendant à tales s (1). . . . . d'avantages individuels, volontairement, juste, criminelle. et condamnée à dispa- 

lamélioration du tr.ntement du secrétaire l ians le .gouvernement actuel, sur iü mmis- librement. consciemment acceptée par l'in-, raitre comme toutes celles qui lui ont res- 
eénéral et des c01ueillers de prefeclure. tre~, 11 Y a 10 avocats. . . \ • téressè qui est toujours l'individu. Mais le semblé et qui l'ont précédée. 
0 ('· • l.,. t I' . "fi" 1 G' rd passe Klotz est l'avocat des gros rafflneurs · , , ,. . , omoere- • tore « uzt A» 1 u H < , o . . 

1 
. ! contrat na de valeur qu autant qu= l 10d1- Des lors ruai gré ses ignares et barbares 

aveci 1 ... s voix. royallstes et cléricales. riarc,.. uist hau ce t11 des armateurs Nantais; . . , . . . d . . . . . . . . 
qu'il s'est d~c:laré artisan de la llberrè Bourrelly, ancien chef du cabinet Bol'lcn.ux, vidu c101t Y tr?nver a_~anta,be · u JOUI, detenseurs, maigre sa. violence b<-'sl~a.le, 
reli ieu-e contre ion concurrent franc l'a reuiplacé auprès des agents de change; et_du morn-nt ou la société _n est plus pour ses gendarmes, ses prisons ; ma'gré sa 
ma;on SuÏly Thomas. Hcné Baudin a été l'avocat de Portalis dans lui d'aucun avantage réel 11 conserve ton férocité à ~e défendre, elle· est appelée à 
ftlyrens lait de même dans le Pas-de l'affaire <le !'Ouenza; c'est l'ex-président do la jours la liberté soit de s'adapter à une s'écrouler sous le poids de son lourd fardeau 

Calais. ban~ue Franco-_améri(;aine; il apparti~n_t encore organisation nouvelle, c'est-à-dire .à une d'ignorance et de crimes dès que la raison 
Dans le Cher, Emile Dumas est élu grâCP à. 1 ~cole Berlitz, à. la Ligne Maritime, au· forme de société plus en harmonie avec sa comrrrencera à éclairer les cerveaux hu- 

à I appui d'un ancien préf .. t et des voix Comité commci:cial, tm~co-allrman_d; nature, soit de n'en choisir aucune s'il peut mains. 
rèactionnaires contre le radical-anticlrncal StPeg a son frère délégué financier ù Cons- s'en passer et c·1·01·t devoir le faire i> S l là nat re d d it • t · ' tantinople ~ . · eu e u a es roi a qui son uni- 
Pazot < Ch • l it t lib d '· I t · t l 1 " S 
E

" ··
1 

it R: . · 
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St-Q ntin •1 Briand c'est l'homme des Péreire de la « aque ëire c 01 res er I re e s epa- verse se e erne s comme a vie. a cons- 
t e c1 oyen mg mer ce ue 1 . • ' · 1 b · d , t · · · t t · · · ,. Cert 
h
. t · . ut . ~

1 
pesant de n:ioutarde 'I'ransatlantique et des Chemins de for du nouir selon. es esoms e sa propre na UJe cience purssan e e rmmeuse jamars ne s m- 

e is oire va soi · · l t bi · t 1· t · · ,. 1· l l 
La

. 
1 

. G H vé. Midi ; " car tout ce qui est nature es · ien, JUS e : c ma, e jamais ne s me mera c evant es · 
1ssons par e1 . er . . ' . . . h , · L · 'té "'t ·t , b "è é d · 

<< Le candidat à sortir était un â.lP. rad+eal Hérar_d, c'es_t l'ancien ~eoréta1re ~e Poincaré ar_monieux. a socie n .. ~n. qu une arr.1 r.Ps pr somptueuses. e~ con~en;trons 
plus 

011 
moins Hnlicit>rical un fommé Hu- auq1~el_ il a pris une parue de s a clientèle, car entité, une forme morale et matérielle pas éphèmères ; devant les sociétés artifrolelles 

gue~. Q re fait notre Rin~ulrr? cclu,1-cneprése1~te plu_tut quolq~o _ch~se ;_ . :-agère au se:vice d;- la vie que l'individu qui ~o\]dr~ien_t..J'eosei:cer·d~ns leurs canr.es 
(< Un b-au jour il y a de rela deux ans. C e~t. I avocat _consoil_du « Ci6dIL l!o9c1?,1 ,, incarne en Ju1, penimporte qu'elle meure étroits et fragiles. Et impérieusement l'his- 

je crois, il se signa ait à la hiPuvetllance du « I'rust de :-;t-Gobrirn ° dont ,ics C:hef:; de quand elle n'est plus utile ?1 celui-ci. toire des temps écoulés est là pour le témoi- 
d lé d ' 

t nt e la file: Marquis de V0gué Duc de Illoglie, l)uc d 1 "'t' 1·· di id d'èt . 1 f A j I f t d P.sc._c1caux ucr~envoan co_ d·"!l"orL ·•C ·B'd .. · t ._(.!uan_asoc1..-AcP-ssepour muivinu e:regnnàaacememeLespnsouse esplus 
laïcisation d-s hosuicas de St Ouentin · de c '' ernart, orme O erer, nnraien me 'd'é · t Il d · t it d' l h . ' . ... . -. • rité rlP.pnis lougtemps- la conectionnelle .Ie la un moyen panomssefll1:rn ., e e ·ev1r.n vam eux entre es ommes. 
Ionzue marn ll préparait I'alliaece ave: e • ' ... tr: ·t fi · li · · · t " ' t< Bourse du Cowme1>ee 11 (étonnez-vous après une en rave ar 1 oie e . un crime con re 
eux.C tt· é t 

1 
· r tour· cela des spéculations sur les denrées et Je la' la vie I Dès "lors, elle est condamnée à 

<, " e ann e, avan e premi- ,, . l . . . . l'al)bl>.)]ord,.on Pt lui se m{>oagèr'"'nt si bien ,,_c chère~, dt> la e ~-a~que Fra_nco-espagnole » mo~r1r r.ar la << loi lnfrangible » : par la 
qu'ils apparur ... nt à tous cornn!e <iPUX. corn ou Boch:t.tr. dévaUsi:t la petite é~argne, du " lm de la nature.» . . . . 
pères. Il était l1v1d ... ot que i::1 Hugues, le « Syndicat de_ la I resse de la S"r.ié~é des, Voilà la belle conception 1,1 simple, i-i 
républioain sortant, arrivait en tête, lf'S voix auteurs drai:1::üiques, dP.s Auteurs français Il .. ! r.J;.tire, si- naturelle PUSP.ignt>e il y a plus de 
de l'abbé Bordron Pt celtes du socialiste . Ou conçoit pourquoi il a P.lP. urmru~ prési- .;d 000 ans par ·e philosophe Epicure. 
Rinaui-r fel'HiPn• bloc contre lui au den sideut du Conseil et chef de la République. 0 h il h , ., ' . ~- -1~ · 1 • . epu;s, auc1in p 1 osnp e, aucu!1 savant, 
xiPme tour Mais Huoues a.u prPmrnr tour '01" comment et par qm a uémocratie est . , . · 

1 
· d · "'t d' · 

1 
I' "fié dirig<'e voilà les apns qui font faire a11cu'.l ra,sonnemt'nt na pu en refuter la 

:n,i va 10n t>r01er e se i>s1s a; u 01 • "' Ringuii>r et l'abhé Doràrou re;.1i>renten pr.'>- des normPs juriùiques, qni vont décider qu'elle haute_ sagesse. Cc,~e~daot q~el ra~port 
seoce. lis étaient c,,ncurrents. Qup,·fit M1re doi~ ô~ro m~ con_duiLo convenable. . y a-t-11 e~~rl; la soc1étP conçue par Ep,~ure 
unifié? De Libéral, cet ennnni ,fo la laïci- Et cest bien simple: füre un ouvrier docile, et la sotaete actuelle 'l Il y a un abime 
sation d<-'viot suhit ... ment. faroucnement, un ciloyen respccLueux, un soldat obéissant, iufraàchissable entre ces rl0ux formes de 
grossièeem ~nt anticlérical et mangeur de respecter les lois, les ~u~uqies, les mora)es, sociHés. La première est naturel le, donc 
curés » , les gens décorés, les lu11ss1ers et les cunc1er- juste et mor·ile. La seconde est arLificielle 
Il passa a.vec toutes le voix r:idii:ales. ges, d~poser tous les quatre ans .u.n l.Jul!eli_n et forcée c'P.st à dire cr1mioelle et immo· 
Vive la Ri>volution I et la lutte rie classe dans l urne pour consacrer l'autor1te, em1cl11r 1 r:.r·i' 11 't • d .. 1. , . . · . , . . ra P. ::i.P as a vo re o mo ernes civ1 1ses 

1\fais que voot faire CPS hommes au parlP.- les malLre,, de mon labeur et de mon rntell1- , , , d' . 
t 
,, R ,,, t· t a·· i · t d'. té E.t gence payer régnlièrement lAs imliùls ci,d n est pl11s comme celle Epicure, un moyen roen, ep1 .. :;Pn>1ns 1<Pes P rn r .. s .' . d 1·1·· · d · d'' · t 

opposés, quel parti vont-ils prendrP '! Ob I scrv!ront à engraisser toute l'~rmée d~s. b~d- e , 1,?e1 a_t1?n . e vie, epa_nomssf\men 
c'rst bi .. n simple. ifs vont prendrP. le leur. géta1res, et enfin, 1mdos~er Ja Uvrée mtl1ta1re, pom 11od1vidu. non, pour lm malheureu- 
St>ulPment, il faut penser a sa. rMler.tion, et aller me faire trouer la peau pour défendre seme11t elle n'est et ne peut~être qu'un 

soigner ses él~d.Purssorfa listes par quelques leurs coffres-forts. ' instrument d.'horreur, de mutilation, de 
dii::coura virulents, ses f'lecteurs radicaux, \. oilà. ce qu'ils appellent ma conduite conve- mort ! 
ou cléricaux par lies rHormes sans coosis- nable: . . . , . Elle est la pi1-uvre dont les callots gorgl-s 
tanpe. Il faut cootentP.r tout le monde et ne Mais !1 n.e s agit pas seulement d édicter des du sang chaud et gAnr.reux des cœu, s nobles 
frmsser personne. C'est tout l'art parlemrn- normes 11 faut encore les appliquer. , ,. . . ,. 1 • , 
taire: -µn ;irt acrohatique. . , Il fauL donc c,onv~ncre un certain nombre et ai ~e~ ~~· s ah.~ttent sui ~ e~r~ _a pe_rne ne 

Les annér.s passent, les ventress'arrondis- d hommes de 1 ut1Uté de ces normes, afin de pour lat I eter dans son PS00I mag_rnfique, 
sent, les programmes se su wèdent, et rien contenir lE,s non-r,onvaincus. dans i-on envol superbe vers la- vie. -vers 
<le capital ne se produit; à tel point que le Pour ce faire, les gouvernants possèdent la vie, la lumière, la beauté, l'amour. 
programme actuel de Jàurès: im;:;ôt sur le deux mo1ens radouLalJles : l'ltcole et la Pre~se. Elle n'a qu'un but étouffer dans le 
reyenu, mili~es, nationali~ation des che Le mon~p.ole d'enseignement ~xiste de fait. germe « l'individu ll - le noble et conscient 
mrns de fer, n eqt autre que ie programme de ~es sept _d1x1èmes d~ la pop~Jat10_n sortent de c< vivant D pour en faire lP. 'triste et inerte 
Gambetta en 1869 ! école la1quo, gratmte eL obligatolfe. Et la on • d . . t t h"d .1. 

C'e,3t la preuve pratique de l'incohérence forme les mentalités d'élacteurs. !Jans le cer- atome e sa sims re. e 
1 
euse comoo~1 10n. 

etde l'iœpuis~ance parlementaire. veau fragile et malléable de l'er,fant, l'on im- Ah 1. ci>la _vous :.ierl de pHrler de 1 éV"Il· 
Il faut pourtant que des gens trouvent prime en marques indélébiles, les notions de tuelle rnvas1on des «.barbares,, (1) quand 

profit à cette ins~itution pour qu'Plle sub respecL à l'aulorité, à la propriété, à la patrie. vous prHendez qu'il faut des lois, des 
siste. Ces gens sont les politiciens et les fi. L'obéissance passive à l'ordre établi est restée t->ngins de tueries, de discipline €t a·esèla 
nanci~rs . . le credo d~ l'églis~ _laïque comme elle était le v;ige pour se prémun r contre la guerre : 
Il n y· a rien d'étonnant à Cf\ que, dans une rredo de 1 ELat religieux. contre l'esprit conquérant de nos soi-disant 

société où le ~ut de la majorité des homrµe_s ~ort.i_ de l'école, l'enfant va continuPr à vivre eoni-;mis de l'a.u-delà des frontièrns (2). 
est la conquete de l'argent, l' arge-nt soit à 1 atelier, à la caserne, dans ceLte atmosphère V . 't t t · -11. t · L f" · · • d ·1· t d · · é t . d ams pre ex es. argumen s vw 1s e roi. es gros manciers, ceux qm posse- e servi JSme e e pass1v1t , e imprégné e . . . .· ., 
dent les grands territoires fonciers, les usi- mots sonores et d'idées creuses, d'honneur, uses I L: g~~erre. la bai bane, tout ce!~ C est 
nes les banques les chemins de fer pour- d'honnêteté de patriotisme · dévié tlE-s, routes vous qm l rncarnez. << Le Mal '' qui dans ' ' ' , ' l ) d ( ' . . / . raient certes, s'ils le voulaient. possMer naturelles et des saines conceptions, il défen- a mora e e a nature_,n existe pas, vous · Le crime monstrueux imputable à là 
directement le pou voir. Mai~ cela es~ dan- dra la richesse de ses mai.tres cPoya~t servir le semez par votre sociét~ qui n'enfa~te vanité ignorante de l'homme, c'est·d'avoir 
gereux. Le peuplr-. est stupide, mais om de nobles ~rnses. Les hommes fiers, Hrespec- e ne peut enfanter que la tristesse, la fohe, e11 la prétention de supprimer l'état simple· 
~rageux. 11. faut lm donn~r ~es gages. Et tueux d~s 1.doles, ~rendront à ses ye~x fi_gure la,dlvision; la haine raffinée e~ ~éeiproque: et harmoniP.uX de la nature pour lui 8ubs- 
c est à ce pomt de vue 'lU6 l a.1 appelé le suf- de bandits. Il deviendra soldat, géolier, Juge, Ja gueue monstrueuse et fratrwide 1 · r t , 1 t r é t ffi · l Q 
frage universel une géniale escroquerie. Il ce que Zola appelait une « crapule d'honnête d

1 
uedI u1n e a, d?omp iqu e ar 

I 
cie · ue 

donne en effet au peuple l'illusion de se homme », , ,i:\ . ~ 011 .eurs, esclavagés? de. tortures ?t 
gouverner lui·même, alors qu'en réalité, -Ce qu'il lira, d'ailleurs, fera perdurP,r celle ,. . .i mf~mius une telle pretentwn a déJà 
il n'est que le jouet dr.s maîtres de la finance. ambiance émasculatrice. Beaucoup de grands Si la. société actnelle était conforme à I CP Cite I Ta nais que tout est spontanément 
Une élection coûte fort cher. Le pauvre journaux d'information sont entre les mains l'harmonie et à la justice natur,elle, aurait- issu d'une harmonie puissante et belle I Il 

bougre ne pourra se f~ire élire qn e~ se fai· des financi_ers ou des gro~ politiciens. Le (ou1· elle besoin de gendarmes, d'armées, de était simple autant qu'intelligent de con 
saut patroaer. Plus 11 p~ssèdera d a1:_gent, na/ app~r.t1ent aux Letell1er; Le Matin a Bu~ toute la violence organisée qu'est la loi; templer. cette harmonie et d'en jouir en 
p_lus ses ch'.1-n1;es seront gr an?cs. Les- frnan- nea'.1-Varü~a_; Le_ Petû Jo;inial à J udet; Le de tribunaux répressifs de prisons etc. l'acceptant commP. la véritable destinée 
c1et.s sout1e11dront leurs creatures. Petit Pan.sien u Ch. l >upuy, etc. Presque . . ' . · ' ·' M · 'h I t t • 
Les grandes banques, les sociétés indus· tous émargent aux li fonds secrets ». _:b;nfin, les et ù un ense1gn_e;11ent <( f~r~é' n pou~ se temr ,u~.' l om~e. vou u out ho~leverser 1 

trielles ont ainsi à la Chambre plusieurs repré- syndicats de banquiers on-t affermé le rez-de- debout? Aurait-elle. be•orn de s a~pu_yer , L rnsensé · il. voulut st.bslltuer à cette 
sentant~ qui y défendent leurs intér6ts. Ainsi, chaussée de tous les journaux, sous prétexte sur une moira~ de v10lence et de_ vindicte 'g• ~ nde. harmome. naturelle et universelle 
Me .\ymard, de Lyon, représente à la Chambre, de bulletin financier; en réalité pour avoir un brutèilem;..nt fProce? Les rHractaires à ses qm a lieu sans l01s et sans morales« fabri 
les « Aciéries ùe SL-ELienne » dont il est prési- piPû clans la inaison et diriger l'opinion pu- lois seraient-ils si nombreux et si inquié- qu.t'>es » ce qu'il prétendit appeler l'équité 
dent; Caillaux, la« Banque d'Egypte» ; Bou- blique. L'H-,manité elle-même, journal socia- tants qu'il fa.ille :;,ans trêve dresser devant et la justice'! .. Et qu'a t-il obtHnu 'l ... 
cll~r, fa 1 ~oc!é~é indus ·ri~lle de l'Est ; René li,st~, a été fondée àvec l'argent des Salomon eux le croqurmitaine stupide de la police ' A-t il supprimé fos rpïéiémies. la famine 
.fü1c,e, 1~ « ~r?1~t Lyonnais »,etc., l,errnac~_, Levy Brulil, ~'l1omm? des H.olhchild, Pt des juges 'l Les protestations éternelles: lu rnaladie, · 1a souffrance et l'esclavage i 

D nutres fois, elles préfèrent s attacher un .Java!, l 1card, dit Le 1'1c, Louis Dreyfus, etc., 1 , · t d îl. · d m' n l ts t A-li d I p. d · · d t· 
P
olilicien Pn tenom en le faisant entrer dan c'es' , _d. t L l fi fl d 1 fi es p arn es e m1 ions e eco en . e ons one ar ses P.pre a 10ns s ..-a 1re ou e a ne eur e a nance I t r.a t f · 1 1 é ll t 'd d · ··· é dP.t é ·1 
ieur conseil d'administation .. \.insi la Cie des juive. J!!n plus des réclames scandaJeu~cs corp- ei;: g,·i::. e<v prrn es e urir.ux <. e a." vo. e s up1_ es e ~1v111~ · r~gu , 1 , provo- 
Omnibus a pris pour président \f· Etienne, me celle des lfaleries Lafayette, l'H11m'lnité mettraient-elles sa~s ce~~e:'a sPc?ri}é _et.sa qua au contraire l épano~issement d» tous 
l'actuel ministre de la ( iuene ~ M · ( :léwPntel avait un bulletin Jinancier affermé lf0.000 fr. vie en clan~er ? S1 el le etin t la hLenfa1tr1ce tes fléaux et d'une mul I itude d'autres que 
est devenu administrateur des « Etablisse- par an, non pour initier les électeurs socia- des hommes. le plus grand nombre de~ l'état cle nature n'engendre pas : il dtonna 
ments Bergougnan B, etc. fütes aux mystères de la « l)e Boers » ou du hommes la menacerait-elle? Oh I amoncelle. naissaoCP. aux épidémies comme aux inon- 
D'a.utres fois enco~e, elle so_ l~s aUn.che_nt « Rio-Tinto ~. _mais po11r, pouvoir roeLtro le ment de contradictions, ù faire hurlet le dations - aux guerres monstruel!lses entre 

comme c o.rn~at-consoil• ou q rnge_me_ur conseils veto des fuianciers sur les articles peu orlho- bon sens! les individus commn entre les nations. 
avec des tr8.J.tements énorull's. Ams1 M1llerand doKes. , C' st le ci vil· · · 
est l'avocat-conseil de la ~ Rente Foncière, · . MAURICIO, e," isé qui créa et reglementa 
Rabier vice-président de la Cl ambre défen: (La /i,n au procliam nwnéro). S · (t) narLare, qniconqne soulicint rles privilèges la pmssan le organi8ation actuelle du vol (1) . , 1 , ,. anorrnaux usurpés par I t vlolo11co et la ruse, orga- 
da1t ltochette ,, etc. nisé• p,ir le plus criminel rt le plus i1ll1J10r~I <1cs ' - 1 
Naturellement, ces députés drfcndent li urb , , . Pnsei1rneme11ls : celui <l"i tue les écJ•urs et' perverliL l 

tlt orLi' les intérêt" de ceux qui les payent. les (t) Lolcol m(lratdcll•ranc,s éD<'lo1sL1, daDl~~ un ou~rnge rc· tes ceJVla1i:x. (1) A11jo11rd hui IPS volenrs sont cc\lèlJres el glo· . ;· , .. ! 111:arqua, e11,ien < ocum;nl •: " a <>mocra11e et les rionx. Aux maladr ·1 · " la soci ·16 · 
augro_entat1ons d _armements, les e_xµé~1t10ns ~':!~é~'f:; càn~\,;,:J~~q~:u;;~

11
fl~~~;u1~;1~\t~fvr~ri:.:~~ 1 (j) Et qu.i disont aus~i de leur côl6 exactement la [ pas Malbo11r aux v11u~,,~ iWoir : <1 Los V11~is

1

';:!1~3û~: 
coloniales, les lois les plus cont1·ad1cto1 res en I fruit ,·~nunc je J'ai Jail moi-mème pour écrire cet article. , même chose. , par Lorulot). . . . .• l • . . > • • • 

••• 
La société actuelle, c'est le cana vre en 

drrornposilion du passt'i dont vous voulPz, 
ô foÙs t cha r~.,r les épauhis dHs hommes 
du prrsent en marche naturP-llement vers 
l'avP.nir ... vers la vie. C'e~t le poids mort 
d'un boulPt que vou~ vGulei lrur river aux 
pieds ... Mais sachez le : l'homme vivant 
et vibrant n'a jamais pu, ne peut pas, 
rt ne pourra jamais tolérer ce boulet. 
La vie est une marche vers l'avenir, seule 
la mort inerte peut épouser le passé. 
Le pas~é fut de la vie. Il a engPndré le 

présent, qui à son tour possènè rn germe 
les harmonies de l'avenir, mais ni le passé, 
m le présent, ni la période qui suit ne 
sont ton té la vie : l[s n'en sont que, des 
formP.s passagères : périssables. Vouloir " 
figt:>r « la vie » dans une forme quelconque, 
vouloir e·nfermer l'éternP.l dans un cadt1e 
étroit ,ü éphémère, c'est le plus fou et le 
plus grand des crim<'s I Que dis-je? c·e~t 
le seul crime <1 coutre la vie ,, qui n'est 
aut:te que ce « mouvement sans limit~s 11 
en marche saus point de départ, n~ point 
d'arrivée. 

C~ gei>te à lui seul contient et caractérise 
toute l'aliénation .. mentale humaine en 
guerre contre la vie : contre la joie, contre 
le bonheur conscient de vivre dP-s enfants 
de la nature. Et votre sociêt6 fjl.i~ant ce 
gPste est sPule la grande criminelle, car 
elle est la tolie incarnée luttant cont.re la 
viP., contre la raison ,etfa nature: contre 
la. loi de l'11o_ivers. Rt _la seu!P. justice que 
Je sage puisse préctmbler, c'est sa dispari- • 
tion · rapiilH, c.:ir avec elle di~paraitront les 
infâmPs esciav:iges, les tyrnnnies raffinées, 
le!" crimP.s monstrueux et Les foHes de 
toutes espèces. 

' 

, 



même parie libre et simple' jeu des forces I times qu'on accuse et qui, de la plus claire paroles profondes comme l'univers, éter 
de la nature en vertu desquelles tout est évidence, ont toujours été dèterminées par nelles comme la vie et que le Christ a jetées 
porté à s'équilibrer merveilleusement et des forces supérieures à elles, mêmes à dans notse inonde somhre: 1, Soye:; miséri» 
harmonieusement dans l'univers. agir comme elles ont agi. Elles ne pouvaient corâieue ». Aimez-va-us les uns tes autres ». 
Et ceüo juetice-l« rien ne tient la supprimer I pas ne pas agir comme elles ont agi. « Ne jugcz jamais lo prochain». 

• 1 Alors, à la conscience "univeraelle, qui 
** vous parlera de sa grande voix - vous 

Ah I je sais bien que pour faire tomber obéirez ; et vous serez les artisans de la 
vos hésitations et vos scrupules qui enfin paix et du grand accord fraternel des 
s'éveillent à la voix profonde de la nature, hommes. Vous obèirez ! pour vous trans 
des semeurs de haines, des pi êtres de la former en pionnier de la justice naturelle 
répression féroce et de la guerre à outrance. et de l'harmonie universelle. 
feront flotter devant vos yeux, avec exagé- Alors en lin réconciliés avec voere cons 
rat~n, le spectacle grossi de quelques sacri. cience, vous serez: devenus cc l'être. moral» 
fiés (1). Je le sais hélas! Ils vous diront qui a compris qu'une société fratricide qui 
que ce sont les victimes de ceux qu'ils ap- détruit les cœurs, aberre les cerveaux, 
pellent « les bandits en révolte n .. Erreur I enseigne le culte criminel des « faux 
cela et faux et mensonger . .'l'out comme Dieux» et du sanglant « Veau d'Or», seule, 
vous et tout comme eux, les sacrifiés en .est la grande et l'unique coupable et avec 
question ne sont hélas que les victimes celui qui a lancé la parole' immortelle 
inconscientes d'une, sanglante et -cruelle qui vibre jusqu'aux profondeurs de l'in 
idole : d'un Moloch moderne qui a pour. fini, vous direz: 
piédestal une montagne rouge de sang, « Lo seul crime, c'ost do Jlayor » ! 
faite par les cadavres des êtres humains; 
des enfants de la nature. 
Les pseudo -acriûés ne sont que les 

victimes de cette idole qu'on appelle 1 ====== == ====== ========= ====== 
« argent », de ce veau d'or! de ce faux I CR 1 . A 

Et maintenant après avoir fait ees consta- Dieu que la philosophie individualiste ...:_.:._O® S DE L RUE 
talions quel est l'homme de cœur qui pour- apprend à mé priser comme tous les faux 
rait encor e descendra au rôle odieux de dieux, mais dontla société actuelle enseigne 
<< Jugeur » au profit d'une société dinfam ie le culte sacré... · 
pour « juger» ries êtres douloureusement Qui parmi vous, .. qui, parmi ceux qui 
éprouvés, cruellement broyés et affoléspar préparent on vendent des engins de guerres 
elle : des êtres qui tout naturetlemeut se et de tueries, .. qui, parmi ceux qui distillent 
croient en état de léglttme défense ? Le fait ou vendent des poisons en guise d'ali 
de «juger son prochain» est la plus grande ments ... qui. parmi.ceux qui se prostituent 
immoralité qui existe et cette immoralité à; des enseignements immoraux tuant les 
a été proclamée par le Christ lui-même et cœurs, pervertissant les cerveaux ... qui, 
par tous les sages de tous les siècles. Juger parmi ceux' qui exploitent et thésaurisent 
le prochain d'ailleurs ~st impossible. Cha et parmi ceux qui jugent, construisent des 
que être ne peut « Juger », c'est-à-dire prisons, les gardent, les remplissent, les 
conclure que pour lui-même, c'est déjà exploitent, .. qui donc de vous tous pourrait 
colossal quand il arrive à ce merveilleux dire: « Je n'obéis pas à ce faux dieu »? 
résultat : quand il peut réaliser ce magui- Hélas I je vous défis bien de répondre 1 
tique effet de l'antique et immortel « con· En tout cas : « Que celui qui est sans pêché, 
nais-toi », maxime essentielle et éternelle jette Ta première pierre». 
de la sagesse. . , , Mais si des écailles tombent de vos yeux 
V?ulon· «juger » l? prochain, C est, i) pre et si dans vos consciences parlent enfin les 

teution folle 1, vouloir ren;ipla'!e~ la nature scrupules, écoutez-Iea: ils sont des par 
et cel_a ?e-peut, être que 1 ac.te d un fou ou celles de l'intelligence divine jetant en vous 
la muni que d un vénal et ignoble merce- ses lueurs bienfaisantes: 
narre dépourvu du moindre sentiment ins- Alors écoutez-vous I Au fond de vous 
tioctif de la Justice.' mêmes,' vous entendrez résonner l'écho des 
Peut-on être assez Immoral pour vouloir ï 

«juger.» quand on sait qu'on n'a ~as pu (fi Dans notre soclétè d'inégalités et d.lnlquités 
ressentir exactement les mêmes souffrances suprêmes, ceux qui remuent de l'or sont simplement 
que le prochain qu'on a la prétention de les victimes de \'or même qu'ils remuent et do_nt ils 
. , , . • sont les tnconsctcnts esclases. De cet or dont l'rnfer juger - qu on na pas subi les memes nalo mission est de créer la pénurie, les privations 
iufluenees déterminatrtces que lui'? Peut-on à côté du luxe et du superflu - l'orgie à c.o;é de I.a 
· ·1 · 1 · l famine - el les jnm-sances dérnesuré-s qui impudi :)Uger quand a science. a raison et e lion quPlllPnt.insultent la douteur. Ils'sont les vlcrlmes de 
sens aiûrment que, placé dans les mêmes cet or qai P.rovnqu~ toute IHs ~olies et tout le désé- * circonstances héréditaires sociales et mo- quuibre s oelal ; qui ra.lt assass1.ae_r chaque année les ** , , . . , ' . huni-ins par centaiues de milliers. De co( 9r qui L 'ale ne se fait pas elle se constate .rales (c est-a-dire sous l'empire des mêmes produit la-_ t1dn~ulose. les accld-nts du travail, les 

a mot', . t' ' t êt ·e que influences déterminatrices) le jugeur aurait Iraud-s alirnentalres, le• .~uerres monMrue~ios et I.e dans la na ture. La Jus 1ce ne peu e l • • " • , pillage de pay~ PJ1l10, s paciüques c' lrins .• c es saen- 
d la négation de tout état artificiel. Cette agi. exactement comme a ugt « le Juge )> liés» sont intéressants certes, mais lo sont-ils da van 
. an~ b · d'organisation bu· et qu'au lieu d'aboutir « au fauteuil du tage que les nombreux. mineurs qni pérls•e'nt chaque justice n'a pas esoin . . . . . b . . é idi bl " t l jour dans les ébeutcm-nts, ou les üOO.lOO parias que 

· ui· << être » · elle est imprescrip- juge » li aurait a outi irr me ra emerit e tue chaque année la misère engendrés par lïnégatllé . mame po · · . . ,. . . , . . 
tible. Elle a lieu tout naturellement elle- directement au banc « d infamie » des vie- soelate 9 , 1 A V'1s à ceux que notre travail intéresse. 

eu faisant <le la « propriété légale >) une 
chose sacrée I une idole intangible qu'il 
plaça sous la protedion de la violence 
organisée. C'esllui qui fit fleurir la tyrannie, 
J'esclavage et la prostitution en les exaltant 
par sa morale et en les élevant à la hauteur 
des vertus nationales et patriotiques. La 
oncurrence impitoyable, l'exploitation hat 
neuse, l'hypocrisie làche et perû Ie, les 
perversions les plus odieuses, il les a fait 
passer dans les mœurs courantes par sa 
morale cri minellernent arttfirielle. Et par 
tout QÙ a passé le souffle impie et infernal 
de son ûme de. civilisateur, c'est la ruine, 
la déchéunce, la folie, la mortalité, le 
malheur qui avec l'inégalité et l'esclavage 
se sont décuplés et répandus. Voilà les 
résultats ; tu peux. en être fier, ô homme ! 
ô fou I ô civilisateur ! 

t,a conclusion se déduit encore ici impla 
cable: L'hurmonieet la justice résident dans 
la fatalité naturelle des choses Chaque foi 
que la main de l'homme tente de changer 
cettefatahtè et de modiüer « ce qui est » il ne 
fait et ne peut faire que tout aggra ver. C'est 
perdre son temps que de se suggérer qu'on 
peut cc perfectionner » la nature et c'est la 
folie la plus grosse qu'on puisse imaginer 
car nous ne sommes rien nous-mêmes que 
les produits de la. nature. Nous ne vivrons 
réellement f't puissamment qu'au fur et à 
mesure que nous comprendrons mieux la 
nature, c'est-à-dire qu» nous deviendron 
réellement con-cients de ce qu'est la vie 
et de ce que nous sommes dans l'univers. 
« Connais-toi », la morale toute entière est 
en ces deux mots. 

••• 
Les résultats épouvantables obtenus par 

la morale artitlcielle sont de terribles leçons 
qui devraient largement suffire, mais la 
vanité humaine semble avoir des exigences 
démesurées. autrement l'homme compren 
drait immédiatement que tout ce qui est 
et arrive, est juste, c'est-à-dire nécessaire 
et déterminé. Ainsi l'hiver est aussi néces- 
aire que l'été, la pluie que le soleil, le 
vice que la vertu, etc. 
Le mal n'existe que quand il est imaginé 

et créé dans l'esprit par un objectivisme 
immoral. Mais en réalité « le mal » n'existe 
pas dans le monde parce que tout concourt 
à une harmonie d'ensemble de 1a ruelle 
tout dépend, à laquelle tout est lié et dans 
laquelle tout se fond en un seul bloc moral 
« unitaire» qul concilie toutes les manifes 
tations et tous les aspects de la vie comme 
étant les parties di verses et multiples d'un 
seul tout harmonieux : d'une seule unité. 

~w ,,,, • .,--, <, 

••• 
« L'homme rn.oral >), n'est donc que celui 

qui n'impose aucune morale, et ne connatt 
aucune loi que celle de sa conscience qui se 
fond avec celte d'autrui et avec 1a nature 
entière. 
Devant la loi de la société qui est l'oppres 

sion et « l'iuj ustice organisée ))' il ne peut 
pas davantage imposer la passivité que 
la révolte à. ceux qui subissent l'oppression 
et sont les victimes d'une société contre 
nature. ~ 1 

L'homme moral, par conséquent, ne com 
mettra jamais le crime de « juger» la vic 
time qui en pareil cas s'est révoltée, pàs 
plus d'ailleurs que celles qui se résignent 
ou se suicident, puisque, étant donné 
<< qu'elle» attente à l'équilibre· supérieur 
et grandiose de l'hai mon ie universelle, 
soule, la sociètë est coupable f 

C. HERVE .. • 

-·- 
Aboyeurs de la mort plus chacals que panthères, 
Ayant dans la poilrinc un cœur cle ruarcnssin , 
Ils sont ln vil troupeau des mouchnrds volontaires 
Et les admirateut·s du juge cl du roussin. · 

Bumluant en chemin les fielleux commenluires 
De leurs comptes-rendus mensongers à dessein, 
Ils vont cracher lïnsullc au front des réfractaires, 
Expectorer leur bile ët baver leur venin, 

Car, sollisc en rediaguc et couardise en jaquette, 
Lâcheté qui sans houle a rêvé la conquête 
Du courage invincible el [nrnats en dèlaut, 

L< désir est éclos dans I'ègoùt tic leur .uuo 
De commencer Licntut 'la saturnulc i11l'ii111c 
Quo leur indignité promet :\ l'échafaud ! 

"" Eugène BIZEAU. 

NOTRE PROPAGANDE 

Les copains qui voudront distribuer des 
manifestes « Mort aux Bandits»,« A l'Hon 
nête homme )), peuvent passer au journal, 
Nous avons aussi des affiches 1/LJe colom 
bier dont voici la teneur : 

Ceux qui ne c1·oient en l'ien 
Ceuoi qui ne respectent rien 

s'expriment dans 

L'AN A::eCE'.:IE 
Journal hebdomadaire. Le X· 10 o. 

Elles leur seront remises gratuitement. 
Pour la province, envoyer le port: 0',25' 

par 100 de manifestes et 0,8@' par 100 d'af 
fiches. 

(12) 

LE D'ÉSHO.NNEU:R 
DE Mme 

Pièce inédite en 3 actes 
---•O•--- 

DEUXIÈME ACTE 
SCL!:NE IX 

(suite) 

- 
charit~ e.t d'amour du prochain. 0/, la vie du Ço~te de I e~aminé taffaire ~ont il s'agit, je cro!s qu'il y a liëu d'interve 
la Marinière est un affreux scandale. A cause de lui, des · n11· aupros du Saint-Père pour obtenir de lui l'annulation d 
maris quittent leurs épouses, des jeunes gens se battent 
en duel, des pères maudissent leurs filles et, dernière 
ment encore, ses amis ont eu à déplorer celte aventure 
abominable où un homme dénué de scrupules a pu lui 
soutirer des sommes importantes. Je me permets de vous 
dire tout cela parce là-dessus vous en savfZ autant et plus 
que moi, pauvre prêtre peu mêlé au mouvement mon 
dain. Or, oo voyant votre chère et angélique Geneviève 
protégée par l'austère piété de sa mère, cet homme, si 
léger pourtant, a 'Compris qu'elle ne pouvait pas être le 
sujet d'une amourette ou d'une aventurière comme tant 
d'autres et il a écouté la voix qui lui ordonnait de SE? fixer 
et <l'achever ses jours près de cet ange. 

LEMOIN·E 
mariage que vous me dénoncez. Tout le monde ignore I'exis 
tence de Mme de la Marinière, que l'Eglise délie le Comte et 
cette femme n'existe pas. Seulement, ma chère fille, cette igno 
rance où est le monde doit vous être sacrée et, je ne puis 
m'engager à obtenir la dlspënse du Sa,înt-Siège que si vous 
me promettez formellement de n'en parler à . personne et de 
faiee en sorte de mener une vie cachée, vous, votre fille et le 
Comte. Vous irez vivre dans sa propriété d'Arneville ; c'est 
un petit pays où vous serez, considérées comme des reines. 
Vous ferez la, beaucoup de bien; j'irai vous y voir. Vous y 
trou verez, d'ailleurs, Monsieur l'abbé Gnotsard, un saint 
homme et, j'ose le dire, un des esprits les plus élevés de ce 
siècle. 

Mme LEMOINE (avec' reconnaissance). - Ah l certes; 
Dieu se sert de ses ministres pour faire 1ml seules choses qui 
soient bien faites. 

, 

L' Abbé. - Si jamais il cause de cela, il ~ent et nous La Providence ne. se maniïeste-t-elle pas visiblement ici et 
sommes victimes de la calomnie, comme toujours. l~esle ne voyez-vous pas que Geneviève a été choisie, non par le 
le cas ou la tille ne voudrait en aucune façon de_ce vieux Comte, mals par quelqu'un de plus haut ·vom arracher cette , 
débris ... Alors, nous verrions, nous en trouverions une àme au mal. Je vous enverrai, ma fille, ma brochure où est L'ABHi~ - Ma ûlle, vous l'avez dit. Aussi devons-nous 
autre. De toute façon, il faut que la fortune de ce La racontée la vie de Sainle-Cucienna, jeune vierge d'Alexandrie. toujours n~ts soumettre aux volontés qu'1L nous fait con 
Marinière revienne à l'Eglise. _Il est déja ilssez malh~u- élevée, comme Geneviève, dans les principes de la plus pure naitre par leur voie. Vous m'~vez bien compris, chère petite 
reus que la plus graudl'I partie de cette fortune ai~ eté vertu et obéissant un jour à un ordre divin qui la contraignit enfant; (il la regarde). Autre chose, mainlenânt. Si vous ne 
enriehir des ~lles. Quand je pense que Manuel Hennicart à vivre dans la maison d'un puissant Seigneur, étant prise pal' nr'avica pas envoyé chercher, j'avais I'inte.itien de vous venir 
a pu recevoir une éducation soignée et êt,:e mis en reli tout le monde par sa concubine;' l'Eglise, même, n'avançant voir quand môme pour, vous panler de cecr, quoique cela ne 
glon, grâce à l'argent d~nt le baron. Amilcar Essely a que ce dont elle est sûre, ne peut pas affirmer quelle ne le fùl mus intéresse 'phis gnère : Savez-vous cc qui vient d'ëtre pu~ 
couvert sa mère, une horizontale! ~~;, no.us aurons l~s pas. Le sacritlce de cette grande Sainte est, ainsi absolument hlié sous la signature de ce Jean Bcrtasseuil qui donne des 
quatre cent mille francs du la Martniëre, 11 le faut, mais complet, car même la postérité aura des doutes sur sa pùretè. leçons d'Anglais dans votre rnàison ? 
voilâ-t-il une affaire qui m'aura donné du ma~ 1 Et l'on Mais ce Seigneur, dont la vie avait été horriblement scanda- Mme Ll!.lMOlKE. - Quoi? 
dit que nous ne gagnons pas notre argent I leuse jusque là, se rangea et devint d'une conduite admirahls . , ,,' . . . , . . . 
(à la mère Lemoine): Cessez d'implorer le Saint-Esprit, dès que Cucierma eut mis le pied dans sa maison et le Souve- . L Al3B~··, - l\fo~s-iel!ll J~an Bertasseull :'ienl cr~ '.àn·e plt4 

pauvre mère, et faisons ensemble monter vers ~u1 une rain Pontife auquel les Cardinaux eux-mômes servirent d'en- ra.ilre ~n livre ~bomwable ~~.non sc~le~ent la religion et ses 
fervente action de ~r9.ce, il m'a inondé de sas lumières et quêteurs, la trouva deux siècles aprr'·s sa mort, digne de la prêtres 8~~t odieusei~enl Llai,é~, mais ou, encore, la morale 
la volonté divine m'a été manifestéA. Ecoutez-moi bien, ! :anonisa~ion. De ceci, il appert, ma flllM, que Dieu se serl et la ~oC)(:_Lé s~nt vrises à parL~e dan~ d?s lerwes d'une vio~ 
ma bonne pi>tile enfant, je vais vous p~rler c~m.me f' u~e quelquefois <le l'éclatante innocence d'une vlerge_J>our rame- le~ce i~o~te. Ce sont des :ers, Je ~.e d1,rtu pas c1_e _la poésie\ 
chrHienne éclairée et en état cle !'êèevo1r les d1vrn" ensei- ner dans le chemin de la Vertu· un péuheur enciurci, surtout car le liv10_esL coni._u dans un esp1lh cl un mal~r1ailisfrie ellra 
guements, dtharrasaês de lf'Urs voilt>s. Votre piété d'une quand le mauvais exemple de celui ci peul être d'un effet si y~nt el les idées .ctui Y sont burl~es - o'est ~ien là l'expres~ 
J>art et votre haute culture d'autre part, :e pP.rmettent. consiJérablc el Dieu semble nous indiquer ses desseins dans swn - son~ véritablement ~rn~ornonnanlos. Ell:es. s'o:clressent 
.Je vous rapp?llerai lr~s paroles du Sauveur: Malheui· {~ 1 la circonstance qui nous occupe. De plu1:1, le mariage 6tanl ?u, malheur;ux p~UL~!e' q_ui 1

~ échappe. r;as,' d'a1l1eu>rs, UUlv. 
ceux par qui l"' scandale arrive et je ne vous rapl?ellera1 l'un ùes 1:1acrements de l'Egli!:ie, l'Eglise peut défaire le ma- rnsullos de 1 autem. t, est mou 1, vous dis-Je, c est four 
pa~,1'car ils sont la règle de votn, vie_, ses préceptes de ri age qu'elle a fait et moi, en ma qualité de prêtre, ay·ant bien J (ù suivre), ,Emilie LAMOTTÊ, 

, 



~o~o~s et re~to~s 
ariarcril~tes 

1-:tru anarchiste, c'est ètrc I'eunemi de toutes 
lt•:- formes do I'nutorité, sous quelque nom 
qu'elle s'allublc. 
C'est no vouloir subir ni contrainte, ni obli 
~lion daucunc sorte. C'est vouloir vivre d'une 
fa,:on saine, raisonnable et 10µ-ique, vivre libre 
sur la terre libre. Car l'anarchie c'est non seu 
lement la nl'.·~ation de l'autorité, olle est aussi 
lu recherche continuelle de plus de bien-être, 
d'une vië meilleure. 
li peut y avoir des diiférences de tactique, 

unis tous, nous travaillons à un but couunun. 
Tout\,~ los énergies, d'où qu'elles viennent, 
s'accuiuulout et sapent I'Autorité, tout en pré 
parant. un état social où chacun sera assuré 
d'un maximum de hien-ètre avec le moins 
J'elforts possible. 
li peut' y avoir quelques désagrègations par 

ci, par là, mais les idées anarchistes suivent 
leur chemin, se répandant dans le monde en 
tier, noyant tous les dogmes, les entités, ren 
versant les préjugés et décrassant les cerveaux. 

~fous savons crue tous les partis politiques 
sont couscrvatcurs ; tous tendent à revenir on 
arrière, sous de multiples et fallacieux prétex 
tes. Mais cette poussée à droite qui so carac 
lérise depuis plusieurs années chez quelques 

' individus, ne nous surprend pas ot ne nous 
émeut pas non plus. Nous en sommes bien 
aise, ils épurent nos milieux et nous donnent 
une lecon. 11 faut nous guérir des individus, ne 
p"ls placer notre confiance à la légère. 
Parrui ces individus, il en est qui n'ont pas 

uu presque pas compris nos idées; par suivis 
me, par snobisme, ils sont venus dans nos 
milieux, se proclamant anarchistes à tout ve 
nant, pour craner, pour faire sensation aux 
yeux des imbéciles, ils ont plus ou moins di 
géré nos doctrines et puis un beau jour, tou 
jours par suivisme, quand le vent a tourné, ils 
ont emboité le pas à des politiciens sans scru 
pules et. sans vergogne qui ltoient venus dans 
nos milieux sans aucune conviction, sans sin 
cérité pour y trouver uno matière exploitable 
et pouvoir la diriger à un moment favorable. 
)fais tour cela no dure <1Ue l'espace de quel 

(111011 années. Les hommes sérieux. sincères, 
ceux qui sentent, qui sont vraiment des anar 
chistes, qui ne veulent aucun joug autoritaire, 
tlnisscnt par le- démasquer et les rejeter avec 
fracas hors de leur sein, 
Nous savons que la société actuelle est loin, 

}_•ien loin d'être parfaite, mais ce n'est pas par 
lu bulletin ùe vote, en se donnant des maitres, 
en atténuant nos idées, en faisant des conces 
sions au régime actuel, que nous arriverons à 
une transformation totale. 

(Ju'on veuille le croire ou non, toul cela est 
de la foutaise, l'état actuel se maintient, se per 
pétue, les noms changent, les étiquettes aussi, 
mais le fend et la forme demeurent toujours, 
nous sommes toujours opprimés par l'autorité, 
affamés par la propriété et étouffés par les 
préjugés. 

Go que nous voulons, nous l'avons clamé 
bien des fois, c'est d'être libres, c'est d'être 
heureux, c'est de ne plus être exploités par 
qui que ce soit, c'est de produii e selon nos 
forces et consommer selon nos besoins. Vivre 
comme nous l'entendons, sans que cela soit 
préjudiciable à quiconque. Et que l'on ne 

, ienne pas nous dire que nous nous leurrons, 
que nous nous bervons dans de vaines illu- 
ions, que tes idées n'evistcnt que quand on 
est jeune ... et qu'à mesure que l'on avance lm 
ùge, on rèlléchit, on veut arriver à des choses 
pratiques, ctc. , etc. 
Mais ces belles idées ne sont pas quo dans 

le cerveau des jeunes, elles sont chez tous les 
individus qui pensent, qui sentent, qui souf 
frent et ont souffert, chez tous coux qui sont 
incères et fortement convaincus, qui n'ont au 
cun esprit d'arrivisme, qui ne veulent pas do 
miner, plastronner et vivre aux dépens de 
autres en exploitant leur bonne foi. 
L'anarchie n'est pas une utopie, comme le 

proclament les ignorants, les imbéciles, et cer 
tains « évolués ». 
L'anarchie, c'est la race humaine évoluant 

dans toute sa plénitude, hors de l'Etat, des 
Religions, des Patries, des Partis politiques, 
hors dos forces mauvaises entretenues par les 
exploiteurs de tout acabit. L'anarchie n'est 
pas le désordre, c'est au contraire l'ordre, 
l'harmonie, c'est l'épanouissement des indivi 
dus, l'expansion des cerveaux, la satisfaction 
do tous les besoins. 
J1, ne suis pas de ceux qui donnent le flan 

d'une Société future, mais je suis de ceux qui 
veulent la préparer, qui veulent tailler les 
pierres qui la formeront. 

Ce que nous voulons d'abord, c'est nous 
améliorer moralement, nous transformer, nous 
éduquer, car ce n'est pas en restant des escla 
ves que nous formerons une société libre 
La société actuelle est basée sur la force 

brutale, sur le Capital, sur l'hypocrisie. Les 
institutions qui en découlent sont: Etat,''l?a 
trie, Armée, Police, Magistrature, Eglises, 
Casernes, Bordel!', Famine, Parasitisme, 
Guerre et Misère, Exploitation et Domination. 
Dans la nrésentc société, lei. producteurs 

peinent pour les oisifs, sans avoir pour cela 
la sécurité du lendemain et si le moindre geste 
de révolte est esquissé, c'est la prison et ll:ls 
coups de fusil qui interviennent. 
Les politiciens (même socialistes) s'efforcent 

d'effrayer los malheureux et les bourgeois avec 
le mot anarchie. 
Nous di sons : « Révoltez-vous, ne soyez plus 

esclaves, vous êtes des hommes comme les 
autres, débarrassez-vous des conventions mo 
rales, ne soyez plus les dupes des bourgeois, 
des politiciens, soyez des hommes conscients, 
des unités sociales. L'anarchie n'est pas' le re 
tour à la barbarie, elle n'est pas la négation 
du progrès, la prostitution féminine, le désor 
dre, le chaos. Au contraire, tout cela est le 
tableau de la société actuelle ». 

Quiconque est capable de penser sainement 
et de bien analyser les idées et les principes, 
est obligé d'admettre que l'anarchie c'est l'hu 
manité en bonté, en .b.onheur, en puissance. 
C'est pour cela que nous sommes et que nous 
voulons rester anarchistes. S'il }' a des indivi 
dus qui s'éloignent de nous, nous délaissant, 
nous ne devons pas nous décourager; ce sont 
des ennemis de plus à combattre ; on se sent 
fort quand on se sent libro. Quelle que soit 
l'évolution du terme anarchiste, sa valeur de 
meurera. Allons toujours en avant dans la 
voie du progrès. de l'émancipation. 
Soyons et restons anarchistes. 

Maurice IMBAH.D. 

' Î UE I E COPAIN qui a demandé l'adresse de René Buisson, MATINEE ARTIS )Q , 'peût écri_rc à B. B., n- 22, poste restante, rue 
Duguesclin Lyon. 

AU PROFIT DE CAMARADES EM PRISON NÉS MARIE - Es-tu toujours môme adresse? - Léon B. 
C0P~ INS disposant i!A papiArq r.t cle fic~IIPS pour 

ernb tllagrs, sont priés de passer au journal. 
SAINT-CHA~iOND. - Reçu 7 fr pour emprisonnés. 
COPAINS connaissant l'érev-ee écriront à F.honteau 
Pierre, rue Gambetta, Nôyelle-Gondeault (P -de-C.) 

PLAlDEUX.- Ton abonnement finit bien au 4-07. 
UN f:AMARADE voudrait acheter un villa de femme 
très solide, écrire à Alessio au journal. 

RENEE-LA-BILLE. -Leltres pour toi au journal. 
LA VIEILLE TULIPE demande à Jéhova. 
LE r:OPAIN ayant passé r11A· rte Trêves, 16 est prié 

. V . . hli t O SOI û'écrlre à Bruxelles. - Albert B. Entrée gratuite. estiaire 0 iga · • LA vlRlLLF. TUL1PE demande à M. Katy et Odéka, 
' écri- eau journal. , 
BUTAUD. - Reçu 1 fr. 50, abonnement Angelo, 
ALF.XIS prie Odéka de lui renvoyer ce qu'il lui a prêté 

Urgent. 
MAC-SAY. - Co sera pour Ill pr-chain numéro. 
STEPHANO-'-AGNOL. - lnutilo d insérer TON article, la Justice I il a paru dans ., l'idée libre", n• 6. 

Tournée de Conférences 

Les camarades du Centre et du Midi, dési 
reux de profiter du passage d'André Lorulot 
pour organise!' dans leur localité une confé 
rence éducative sont priés de se mettre au plus 
tôt en rapport avec lUL (74 rue Compans, Paris}, 
afin de c -nvenir dos détails d'organisation. 
Cette tournée aura lieu en mars-avril. Répon 

dre de suite pour que l'organisation no soit pas 
négligée. 
L'itinéraire suivi sera approximativement le 

suivant: 
Dijon, Lyon, St-Claude, Annecy, Grenoble, 

Avignon, Ntrnes, Alais, Arlos, Marseille, Tou 
lon, Nice, Montpellier, Narbonne, Perpignan, 
Béziers, Albi, Millau, Limoges, Clermont 
Ferrand. 
Les camarades d'autres localités (avoisi 

nantes ou intermédiaires), peuvent également 
organiser partout où il y aura utillité à le faire. 

••• 
En mars, Lorulot se rendra également à 

Calais et Dunkerque. Il se tient à la disposition 
des amis de la région qui voudraient organiser 
soit des conférences, soit des causeries. . 

Dimanche 23 Février, à 2 heures t 12 
Salle de l'UNIVERSITÉ POPULAIRE ' 

157, Fai,bourg St-A,toine 

- CONCERT 
avec le concours) de nombreux artietes des 
principaux Concerts de Paris, des Chanson 
niers Montmartrois et des Poètes-Chansonniers 
Révolutionnail'es. 

On interprëtera : 
MARIAGE D'ARGENT 

Etude paysanne en 1 acte de BOURGEOIS 

Edition du groupe <C Les Illégaux » 

Les Criminels 
devant 
par REDA.N 

O,t O l'exempt. -:- o fr. le cent 
EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée Libre. 

Nous prions les copains - afin 
d'éviter toute' difficulté aCJec l' adminis 
tration des postes - d'adresser doréna 
oant to~,t ce qui concerne l'anarchie à 

René HEl\lME, 
90, Rue des Aman4iers, 9~ 

PARIS (XXe) 

Où I.' on se voit, 
Où l'on discute 
--=-- 

GROLPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Samedi 2t février, à. 8 h. 1/2, 10, 
.î\larschall Street, Goldens Square, à Londres. 
Causerie. 

BEZIERS. - Les copains dei'ana1·chie se réu 
ni-sent tous les samedis au groupe « La li 
bre discussion>, caféA.yral, place République. 

Fol,; 1::1m~. - Dimanche 2i:! Février, à 10 h. 
précises, les copains se concerteront à la 
e: Barrière du :\.faine • à. l'effet d'organiser 
nos efforts pour intensifier la propagande. 
Appel est fait à tous les révolutionnaires 
et anarchistes. L. B. 

L E fi A\" HR. - Les copains se réunissent tous 
Je, mardis à 8 h, 1 2 à la Bourse du Travail, 
8, rue J eau-Bart, Invitation cordiale à tous. 

TOULOUSE. - Le groupe se réunit mainte 
nant tous les samedis à 8 h. 1/2. Café Morin 
Bd. Strasbourg 

NANCY. - Le Samedi 22 Février, à 8 h. 1/2 
du soir, Maison du Peuple, 2, rue Drouin, 

Grande Conférence Publique 
Sujets traités : Les Honnêtes Gens, 

les Bandits et la Société. 
il sera perçu 0, 15 pour couvrir les frais. 

Edition de l'anarchie 
I 

Un peu de librairie 
Il est évident que noue pouvons procurer 

aux camarades toue les livres qu'ils désirent 
indépendamment de cmx que noue annon 
çons ~ unlquemen't pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs eommandgs, ils 

contllbaeront au développement de notre 
travaf], . 

Haeckel. Origines de l'homme 
Religion et évolution 
Le Monisme 
Les Mervellles de la vie 
Histoire de la création 

GROUPE DU XVme. - Dimanche 23 tévr., 
à z heures du soir. Salle de I'Eglantine pa-; 
risienne, 6t, rue Blomet. Conférence pnr ] ------------------ 
Butaud, sujet traité: Lo Communisme pra MARSEILLE. - Les copains se réunissent 
t~que. tous les samedis soir, à 8 heures 1/~, au Bar 

M t,;;\J E jour, même salle, à 8 h.1 2 du soir, des Quinquonces, 63, allées des Capucines. 
réunion .des adhérents au « Milieu libre ,. Discussion entre copains. 
Des instructions seront données et des déci 
siens prises. l-résence urgente de tous. 
Entrée Iibrc. Appel à tous les sympathiques. 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me. - 
Les copains sont avertis que désormais los 
causeries se feront 55, rue de Bolleville, mai 
son Louis, au 1e•. Vendredi 21 février, à 8 h. 
112. Causerie par Gravelle. Sujet : La \ïe 
:\ uturelle. 

J,'(JYEH .\'.\.\HCHŒ'J'E DU XIe. - Jeudi àl 5 'cent. l'exempl. -o- 1,50 le cent fro o 
fi li. 1/2 salle du 1er à ru, I>. 175 faubourg 
;-;t-.\ntoine. Causerie entre nous ; organi 
sati on d'une conïérence , location d'un local. 

. Les Bnigmes de l'univers 2. 
EUs,;eReelus. Hi.atoired'unrglsseau 3. 

,, d'une montagne 3. 
ElieReolus. Les primitifs d' Aua~ralle 3. 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 

Les Sciences naturelles et 
l'Uducatlon. 3.50 

Stackelberg. A. B. C. de I' A~tronomie 2. 
Darwin. Origine des Bsp~ces. 2.50 

La Descendance de l'homme 3. 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 

Force et Mati~re ·2. 
Nature et Science 6. 

par René CHAUGHl I A. Lefèvre. La Rellgion 4.50 
: Belsche. Descendancedel'homme 1.50' 

L'ex. : 0,05; le cent 1 fr. - Franco 0,10 e-ll 1,GO. Pergame. origine de la yie 1.50 
Sauerweln .. Histoire de la terre 1.50 
Nergal. , '·tolution des Mondes 1. O 

--===;;;;;;;;;====..._=====-~Lamarck. Philosophie zoologique· 2~ 
j H. Spenœr , Qu'est-cequelaMoraJe?2. 

L' Ascension de la Science] - ,L'Bducation '2. 
Topinard. L'homme dans la nature 6. 
Dupuis. Origine de tous les cultes 1.35 
Herbart. Comment élever nos en 

fanta 'l 
Bastian. Lo cerveau, organe peu••• (2 vol.) 

Pourquoi j'ai cambriolé 
Déelaraüons de JACOB 

devant la Cou» d'Assises de la Somme 

VIENT DE PARAITRE 

La FEMME ESCLAVE 

Edition de l'Idée Libre, 1 En vente à rmiarcllte 

par Emile HUR:EA'-6' 

une élégante brochure de 12· pages, 
Prix : 10 centimes. 

Edltlon de l' ~ Idée Libre »- 

2. 
do la 

lt'. 

3.8o ILES OPINIONS ET LES CROT ABCES 
2.ao 
2.90 
3.50 
2.25 
~-25 
6.50 
5 )) 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
2.30 
2.30 
2.30 
6.50 
1.75 

1. 
1.50 

1. 
2.50 

3 . 

. 
Trois Mots aux Amis 
LES COPAINS sont assurés de trouver I' nn archi« au 
kiosque 72. boulevard St-Martin (en race Je théâ 
tre de la Renaissance) 

OCC:ASION Germt•al (Zola); L'Assommoir (Zola); La 
Rënubtroue (Platon); L• 'Devoir Sociattsie lSerge 
Ftvelis) ; Comment ta route crée 'le tyoe social 
(Uomellnsl; LP. Secret de I' Univers [Hureau) ; E1- 
quisse d'un,. M vrale (Guyot); 'Dictio11na1refra•co 
èsoaenot (T~boada); Ibsen , l'homme et t'œusre , 
volumes en bon état à vendre au proût d'un cama 
rade emprisonné. Ecrire au journal. 

NEW-YORK. - Les copains susceptibles de traduire 
des brochures. en ang+ais sont priés de s'adresver à 
J. Dubois, 2132, Prospect Aven. Bronx. New-York. 

LES COPAINS de Marseille trouveront « l'Anarchio • 
tous les samedis soirs au groupe d'études sociales, 
63, allées des Capucines, (salle du fond). 

BIZEAU. - Reçu 2 fr. pour emprisonnés. 
LHUINS'l'RE écrira à Louisette G., poste restante, 

Beauchamps et à René Groult, 28, rue lakermann, 
Lambezellec. Urgent. 

MAURICIUS. - Un accident '' typographique" nous 
ost survenu à la fin de ton article et nous a obligés à 
renvoyer trois feuillets pour la semaine procnatne 
avec la fin. - Les typos. · 

MARTHE L. - Je te préviens que les plus courtes 
plaisanteries sont les meilleures. - Boyer. 
Nous avons encore quelques centaines 

d'exemplaires de notre numéro spécial de 
la semaine dernière : « Le seul crime est 
de juger 1 >>. Nous le laissons à 2 fr. le cent 
(port en plus). C'est le moment de les distri 
buer. 

" 
Brochures à distribuer 

L'AMOUR LlBRE 
par Madeleine VERNET 

5 cent. l'exempl. Jt 3,so le cent franco 

L'Apologie· du Crime 
par MA. URICIUS 

L'exempl.: 0,10 -:- Le cent: 6 fr. 

En vente à Z' anarchie 

Amour Sentiment 
MUSIQUE 

de G. PICQUET 

et 
PAROLES 

de R. LA.NOFI!~ 

En vente dans nos bureaux : 0 fr. 25 

1.10 
1.70 
1.10 
2.80 
3.50 
2.30 
3.30 
3.30 
3.30 
2.25 

SA.NINE 
Roman individualiste 

par Michel ART~YBACHEFF 
a fr. se . 

GUSTAVE LE BON: 
I 

3 fr. 50 

G. BESSÈDE 

L'INITIATION SEXUELLE 
3 =[r: 

Le culte de la Charogne 
d'Albert LIBERTAD 

Jtf 5 cent. l'exempl. .11.f 2 fr.' le cent franco Jtf 

Imp. spéciale de cr l'anarchie J>, 

2.25 

u 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'Imprimeur-Gérant : Louis JEAN, 


