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JEUDI 5 MARS 1914 m DIX CENTIMES îll 

La Faillite ·de la- Poli:fique 
La. •pnlitiique est un ensemble de su 

perstitiuus, de crovances, de sentiments, 
<.: 'est une ·t·rligion. 

l)p uos jours, on ne SI~ hut plus, Oil LH' 
suuathéruatise phis pour la physique, 
porn· la chimie, pour I'astrouornie ; au 
ti-efuis, fidèles t'I. i ufldèlcs sr sou t entre 
Iurs poul' 1 ï u Ierprétatiou dogmatique de 
CJHf'stions qui sont aujourd'hui résolues 
ilH.r l'étude <le ces sciences. 

Il y a quelques siècrbs. celui qui pré 
ltindait savoir que la Icn-e tournait et 
Plait ronde, que l'arrêt du soleil par 
Josué était un conte, que la mutière 
récèle en elle-même le secret de toutes 
lt·S f'orces et phénomènes (comme le pen 
saienf los alchimistes, ces courageux 
précurseurs de lu. chimie moderne), ·C'e 
lut ou celle, <·[tr il n'y avalt rrulle µitié 
pour 'la frmme. cl la jeune fille Hypathie 
fut assommée h coups de, pierre par les 

· ordres ,de l'évêque .Cyrille; celui ou celle 
qui {·11s,.;igu1ait de telles hérésies, était 
«oudamné à lu. torture et an bûcher, et 
1 i:llil,;,,, pour y {•(.;happer. dut abj nrer 
s1.1, découverte du ruouvenicut de Ia terre. 

Eh hien, anjourd'hui. rn mutièr P so 
ciale. nous en sommes encore à llll phase 
religieuse. Les individus sont. groupés en 
partis oyant leUJ'S crovauccs. leurs su 
pcrstistions sociales. leurs prêtres. leurs 
fütrlcs, et tous ces rtutis ne pou vent :111·· 
se haïr ut Sf' battre. Si un penseur ·Mrou 
\'l'P vraiment mie loi dans 1·e. domaine, 
qur-lqur- chose de positif. d- sl'iL·ntifi<J11e 
ment r-éalisahie, si un homme de scienr-e. 
connaissant l'aualomie et la physiologie 
sexuelle, découvre le moyen de r,,n,der, la 
maternité rouscienle et volon taire, d 
p11nporti0nne1· la prog~nitnre a1JX res 
sources, il est mis en prison. comme J,,s 
disci plos de Galilée, et ipour los mêmes 
raisons dïmmnralité et dirréligion so-. 
riale .. vussi lf' docteur Lyp-Tay qui JJ'a 
jamais tué personne est' condamné, et 
toutes les brules qui tuent une femme 
pour lui imposer un brutal coït, sont eu 
liberté. 

Les gens lnteilig-nts aujourd'hui ne 
soccupeut plus de religirm. 11s. se son 
cient peu d'être protestants, oatho liquos, 
nmsuhnans ou boudhistes. L•.\S gr11s in 
idligrnts ne rloiventplüs faire de politi- 

. qur>. ils ne doivent pas se soucier dêtre 
radical, socialiste, royaliste, honapartis 
le. tiC'rvéiste ou jauressiste. Ils ne dol 
vent plus marcher derrière des hommes, 
des bauuières ou des drapeaux. 

•Ccnx qui on L un cerveau hi -n organisé 
n'ont plus à faire que de l,a. science. La 
politique est la phase religi~usP de 
lïg-norar1ce sor-iale, comme la rnligirrn 
f'ul la. phasr de l'ignora11c·,' physique. 
C'rst pour cela que Je saven t ne pr11 t lir« 
un discours de nos hommes parlrnwn 
lairr-s sans Nrc pris de rire <JU de pi lit' ; 
qnil entende controverser dr Mun .. Jau 
l't'·s, Hnrvé, il croit assister à des chiennes 
sur la ,grâce, les indulgences rt Ir pt'.•chP 
origineil. 

Les physic·i<'ns. astrouomes, rhhnistes. 
ne font pas tant dr bruit. Yom; n<' J,,s 
vov=z pns- réunir hruyainm-ut leurs firlo 
lPS dans des rur-etings tunml lu» 11 x. a He· 
drs harmil•res, des drapeaux et d-s f'OU 
rnunes, et prrn U•fUPl' tous l1•s -désord1·P~ 
<pi,• ,pr·o,·oquPrit nos p0litic·i;•11.:;. ()u,rn,rl 
lès hommes qr science ont 11JH' ,.p1r,sti(ll1 
it 1·{•s,HHll·r, ils s'enferrnent, an r·ontrn.irP. 
dans leur lah1Jrrt!1c1irr, p1·P1111,nt I-nrs lu- 
1tl'fl.t•s. gro11p,•nt rl~s chifîrrs, pos=nt une 
t'.·quulio11 rl app0rtPnt unr solution. cJ,,_ 
('OU\Tf:Id une loi. Cotte lui, cette ÎIIYC'll- 

tion, celle décou verte révolu l ionnera 
tou 1. dans uos mœurs, •nos b-ansporfs, 
nos échanges, nos industries, nus rela 
tiuns, ruais ,pcrson,H' u'uura « gueulé >>. 

Seulement, la. rnachiue sociale mar 
chant ainsi sous l'effort des, savants - 
des Klépcr, dos Papin, des Volta, des Ful 
ton ou des Newton, - arrive le politi 
cien ; il gesticule, joue des mâchoires, 
agite ries trophées, il va, vient, tourne, 
salue, protège, et, comme la mouche du 
coche, voyant que « le char chemine, il 
s'en atlrillrn-e toute 'la gloire « : 
, Une moud1e survient et des t'hevau.x s'approct:«, 
, Prétend. les a11ime1' par son ùo'1trdo11.nement, 
• Pique /'lin, pique taut re, et pense Il tout ,norne11t, 

Qu't>Ue {(Ill aller la mncntnc. 
.-\t111sil6/ le char chemine 
et quetle Mil les ge11.11 marctier 
1:.Ut' s'P" 11Urihur-1,~tr ra !7lntre, 

• t·n, oteiü, fait l'Pmpres.sée : il srmhle Qll(' ce sou 
.. Un srroen! etc· bataille allant ti ctiaque cntt1·oit 
" Faire auancer tr•s gens pour Miter la uictoire, 

............... 
, ilinsi certatnes gens empressées 
, suuroautsent dans les attoeces, 
" lis [ont. par/out les nëcessaires 
" Bt dl' portaut. devraient ëtre ctiassës. • 

Ccll1• f'ahle, joli chef-d'œuvre de La 
Fontaine, n'a pas encore été comprise 
dans toute sa profondeur. . 
La Chambre des députés, c'est le con 

cile œcuméuique qui décide pour toute 
la. nation du vrai et du faux, et qui fa 
brique les luis. Car, si en science, on dé 
couvre les lois, en, politique comme eu 
religion, on les fabrique. De là découlent 
toutes les différences et conséquences. La 
JJI01.m1ière, la science, conduit là la paix, ià 
l'ordre, à l'harmonie, à la vraie. frater 
uité ; la seconde, la politique, conduit au 
tumulte, au trouble, ià la discorde, <à. l'ex 
communication, à la lutte fratricide. 
Y oyez, dans nine famille, si les membres 
se penchent sur un traité de science, sur 
uue planche d'anatomie, sur un ouvrage 
d'astronomie, tous le.s esprits restent sé 
rieux, les lymphatiques et les niais s'en 
dorment. Parlez politique, J.es convives 
s'échauflent, les regards s'électrisent, les 
passions profondes remontent à 11:). sur 
face, les imbéciles et les niais cette Iois 
ceieut si fort què la maîtresse de maison 
dépense en vain la diplomatie de toutes 
ses grâces pour amener la paix et faire 
parler d'autre chose. 

Car· si, Lous les hommes ne se recon 
naissent pas capables de résoudre un 
problème de géométrie ou une question 
de physiologie, chacun se sent là. la bau 
beur ·de parler politique. Un paysan 
quitte sou lopin de terre et Compère 
Morel tranche et décidé sur la. question 
agricole: Un coiffeur fait faillite, il se 
trouve la langue bien pendue, écarte ses 
maxillaires dans les meetings 'à Pantin, 
el l'on voit un Ohauvin J.égiférer au Par 
Ir-ment. C'est le refuge des ignorants, des 
c,11vieux, Ioule la tourbe en. veut. Un syn 
dicalisto, qui na pas l'ombre d'un aper 
ç w: sur la constitution de son corps, qui 
1)'e sait pas si le foie està droite et la rate 
dans la poitrine, prétend s'y connaître 
dans la constitulion d'une société, et un 
co 111 i tP soc iali sir se eh arge de le rau-c 
passer .it la Chambre. 

I> qui f'cl'a. longtemps encore le suc 
cès de la politique. c'est qu'elle: est iL ln. 
portée de lnus les individus, srn;t011t des 
forts ·rlu lannx el des fai.\)les d'Dsprit. 
n ig1101·a11( 1111 abruti, nn ivrogne, 1111 

jouem. un déhan·ch!!, nn rnari {Jlli ne sait 
pns diriger un ménage ,de trois person 
nrs, tous bs menteurs, J.es fourbes, l.es 
jt'1s11i.les, tout ça va ù la grande foire élcc 
tmuJ" ! Ces gPns-1à (]LÜ m peuve11t p;ls 

Et le gardie'l1 d,· 1.a Santl s11s rl,11111111111,:. 
applaudit fre.11.l'tiq11,•1nenl. 

DEL1'r\U et f>ETFI ISSAN, flY!J1l11°yés rf'ot'/roi, 
se plaignent qHI' certa.in.s clouai11,i1·1·s 1.M 
touchent que 15 /rancs p/:i·11 n1ois. ,c Pour 
re p1·i:c-la, il lem· fa.ut j'a,fre trenl<:-si.c 1ne 
tim:s, rl·resse1' drs contrà'Venti',(Yns, (1./'N]ter 
les i11-sou.mis et lr-s contrel;a.n1lie1's ri. réri- .. ' 
/iPi· si les bécanr•., ont des lampions ,•t des 
plaques. » 
Je corJ17)re·11ds q11c /ail·(: 1111 m,1/ir•r pa 

reil powr 75 fra·11 es par m oü, inct.i:q ni• une 
mrrnta.lit,l /ont ri, /œit sprcia.Ze. 
L'o·rateur ((.ps Contribttlù.m.s i111cf.irecles 

l . ' u.t, veut le Ndèvement des t1°1l'ile11H,nls 
parce que 1c les r·o11.(rôl1mr.s rles Co11triutt 
t,ions sont aussi 11tiles que lé.~ o/firiC'rs ù 
.zd gmndeur cl.e la. 7w.frie. » 

.Je le crois a.11 s s'i. • 
HE:'\RlON, de la pré/ec/.11N1 rfo (,n Srinr', 

veut qu'on dc'nrnnde cvux cr1.11)(fidats pro 
chains, l'rm.ga.gement 'd!honnenr de rrlcner 
les tra.iteme11ts. 
M0uREAl.iX,,,f/m'd1:-chasse f'l ,fJa·rrl.r-pt'chr·, 

a .. cles rncAs q11i fr>1·011t rpoque d:n11s l'/1is- 
i'ufre du syn,d-icalisrrw. . 

,, On nous a. rw.gme11l(: 1fe rl'eu .. ?: snu.s pcw 
jou.r, mê·me pas 1101/.l' bu·ir11 la yn11/t11 l1• 
malin. » 
.. -1 vec tous lc•s prolétciires Mnsei1'11./s 'r,l 

Le 27 septernbre 1!)12, Bonnot, Ga.1·riier o.rganiscs; nou.~ consiclèrons qne r.'r•si ·un 
et ('allemin, qwi venafrnt de tru"Cide1· 1:ér-ita.ble :;;candale. S·i l'anarcl1ie 11(' mi> 
{agent Gamic1·, f'ilaie11t à mie allu.re dé- payai[ pas s11-Jfisan1111e11l JJOU.I' q111, jr> 
sordonnée rtans la r11e Tronchet. JJrcnne ma r,01/ltr,, .f'avo11e qur; j,, rleuicn- 

Un honnête lw1nine, M. de Veauce, of/rit · iLrai sy1ulica.fi}Jc. . 
plrLrr à. rleux agents dans sa limousi1ie et cc Il 'Y a, cla11s 1111ti'e co1·poralion. ('unli 
déma1'1·a ,i la ?J0•1.1:rsuite des « bam.dits ». • nue l'àrate1G1', (0es vaches grasse et dr·s ·va- 

Jlfais le Veau ... ce ·n'avait pas l'hab'ilr•lé clie~ ma,igres. " 
pi·orf.i.gicuse de B0111wt. Au bou.t d.c quel- 1 Des vaches! T11 l'11s dis, buu,(/ï! _ 
'f1.IPS rnèfres, il embo11tit 11,11.1! b1'a.ve femme, Et les 1lo11anes, les 1110·,waics et. lil,:rtail-- 
;){ar·ie Chandon. les, les m.a·1111fart11r'r's cl'altun,.t,ttes. se sw·- 

Celle-ci 1'f}cla·rn;a.it 50.000 j'l'a,nc.s cle dom- r·èdent s11r la, trih1111e c·11 parla
0

11.t d~ s11lid<1- 
•ma.ges el ù1.6ërt!ts, conjuinte,111,ent à, Jf. rle rilc, lCenll''a.üle r,t rle (1'a/e1··11ité.. , 
Veauce, au.a; agents et a1i vréfet cle police. MÉ'f,\YER cle.'1w·nde le nionoµnl,· ,/,• l'rû- 

l...,'afj'afre est venue ('CS jom·s-ci cleuwit cool, comme ça le ropa:i1,' JJ0111'/'/I. huirP sn 
la correclionrwlle. gou.tte el on i:1·011vCNl des ressom·1·1's pmu· 

Or le préfet 7Jretencl q11e l'a:utomobilP ne al, .. r;menter ces pauvres J'onct·i,on?111ir,,s. 
fnt pas rrlqu.isit'ionnrle pa1' la vol(ce, que Ma.is voici R1c;A1L. des c1,ge?1ls de' Jfolice, 
.11. lle Veauce, en tm mot, s'est mêlé de ce ma.is oui, IQut simpfernent. 
qui ne le rega.i'd-#it vas et qn'i:l est seul F1'èrc· /t:ic œu.ss-i'·rrlcla.rne, il ue11t que l11, 
responsable. <• corvora.tion p11isse se pi·ésen/('/' t!lf{' 
Le hrcwe. homrnR vri sû,1·eme11t éco1Je1· haute dc'11a.nt Le pnblic qui ln pa,11r·, a:vec 

hem:cw:c enco1·e qn·on ,ie le poursuive 1J<,s fierté et dignilr\ ,, 
vour /i.(Jlmicicle. , · " Tu m'en parle1'as de ta tligr1if,;' des 

Quarvct Garnier a1Tiva au rentie:;-vons, cc mœurs et des ,qarnos >>. 
il dit à se amis, 1Jot1r excusù son retard : - 9!1. nows ,a, éléjèi a.ugme•11té. 
- Nou,S ·avons 1Je1,du dti tPmps, no·us - Est-cc qu'on a. a:ussi aug,r\11•1,té fo 

avons c1·evé. passage à ta,b'ac, d:it wn copain? 
- Ah! !lfois -ceci d,Jcha'ine le :rMso1'(l1·e. 

. Un flic rej'ol'llliste ·nou.s o.pp,;lle « ".<Je·nt 
p1·ovocMeul' » (~ic) et ce qucifi/ïc"ti(' ri.c 
manqu.e pas cle clw.rm.e. 

cc L' a:rrn.ée, continue liligai t, !léf Pncl les 
/rontières, mais noits, nous d1!/cnclem,s la 
prçp1·i<}té, elle peu,t alle,r à. la gu,en'e, mais 
ponr nous la 'gnerre est de tous. Zes ,?°<Jurs. 
Vive l'idr!al synfl'ica.liste! » 
Qitwrnéè jP vous 1lisa'is que lCL Rçvolution 

.éla1;b e·Jh rnarche. 
Avec des sa.n.glots ilans la voi.'C J h:ssms, 

cln Sei·,vice pé,nit,wntuâre, v·ie_,,t, pfrn'.nd.r'1 
les garrlie11s clr1 prisons. Pa111J1'es 1Jtirias ! 
,, Nous ga,gnions 1.300 f·1·11,11('s va?' un, on 
nou.s a a11g·1ne11tr; ,rf P li'ois livres •de pain 
tous les deux jmti's et dé) 0 l.:ilns clr Ntrot 
irs tqus le.<1 dr''ll;/' m-o'Ï.s. » fü voüit ces· pau 
vres tz.iahles ,obfiq,!s rlP· (irr·r drs cet'/'oltes. 
Triste. 

. 
suppnsel' qu·1111e société est un ètl'P plus 
complPxe 1qu\m être humain, qu·eur a 
son aualomi-::, -sà physiologie, sà pal.ho-. 
logie, son système di,gestif, son sysl,èmc 
cit·oulatoir-e, son système ne1·veux, ses 
cenll'es et ses plexiis,' ces .gens-l'iL qni., 
lorsqu'il ont un petit 'bobo se croi'eut 
perdus et ne saveut,par quel bout se t.rui 
tm·, auscultent une sodét.é en cinq-s,cp1, 
entre déux ame1,s, sm· nn comptoir. Le 
failli qui n'a pas su administrer sou 
commerce, convoite une placé dans l'u.cl 
minist:ration .sociale. 

« Combien faut-il de sols pour fai1·r.) 
une assemblée politique,? - Nous n'en 
savons rien, répo,nd Eliphas Lévi, nn,ais 
~ons .savons qn'il su f,fit ,d'un ipolichineJJ'e 
ponr 

1
am11S"l' tout ,un public eL d'un fi>hi 

lo-sophe pour l'ennuyer. !> 
. Ei\tILE HUREHF. 

, CHIQUENAUDES . - ' 

& CROQUIGNOLES 
Honnête Homme 

- Oui, ·,:iows avons c1·evé un fl'ic. , 
Tit parles s'il au;ra.it i·igolé en appi'e•nant 

qu'il aVCbil en ?n,êm.e tem7JS C1'eVe la. IJOWl'/:i& 

d'un botwgeois. 
Ça lui 11pp1·encÙl'a à f airn mqtie1· cle poli- 

rie·r, à cet espèce cl'honntte horn,1ne. · 
I 

Urne 
Le~ élections dJe la. commune de Hotf,t 

sMnonl sont litf;a.qu.éqs'·vour vice rhe fo1'?nr;1. 
Lli cornm:1111.e qui cornpte 11 r>lel.:teu1's, 

n'a pas cle mairie el encore moins cl'iwne. 
Les élections ont eü' lieu dans let cu.isi1'1e 
du. ma.fre, et l['S btiUr•tilis clépos'és ct1a1i.<: 
1.11ie sou.piè1'e. , , 
1 Peut-c1tre r'11ssent-ils rll!> plus à lenr 
place dans 11 n pot cle .ch.a.mh1•e. 

Syndicalisme 
La. B. S. q111: se monli'r> parfois si i,ntrai,;: 

sigcante quand il s'agit rlïnsérer fos con.1- 
muniqu.t:s r1.11archisles, a.nnonçait, rlP1.1:r: 
fow·.~ de suüe, en vlac:,1,1'd, 1.,,,n g1·0J1U;t rne~ 
ti-1'1,g ir1,frrco7iomkif r.le f 011ctionna.ii'es. 
J'y f11s. 
La salle rltail comble, iles d.ouan.iers e·11 

uniforme 't:o·isinaienl a.vu des flics 1'(Jj'o·r 
mistes, ci le ,ga.rilier,, c111sfè1'e, qiii préside 
au fbnclion'nenu:nt du: guichPt de la, Sam,t,q, 
,.iva,it arbod: un sup11i-bri r:haveau m.eton. 
Les / onctionna.ù'es vouict'ient a~n elioi·'er 

leurs traiternent.s. 
Je me sttis bien amusé. 
GLAY, rles inStitutem·s, veut que le V''r 

sonnel de l'Enseignement coUabo?:e a,vec 
:le mù1iist-re. , 

c< N·ous son11nes vartiscms <le 'l'actiJi:m 
l(i1'ecte. » 

/ 
,, Si cela ('0·1t/.in11r·, dit l'oratcu.·r, on ne 

trouvera. vl11,s'de ca.11rfidats 1'l /i>s p·risoi1- 
1iiers dem·o•nt .se gwrlte·r P'll .. 'X'.J,mr1m('s. » 

.,! vec to11 tP lei ·reclaclion rlri lei Bn,tf} i 11 e 
q11i so1.1tiP11,t l!11ei·.rtiq11eme11t , r·s 'fn·avc's 
J'o•nct'ionnail'es, 11.011s '"'' JH'1iso11s vas 
f'/1/'U!'l.,e ,Si t1:iSlf' c.011,;iec'ttti'(! ,1)1/iss(> êfl'e l')/- 
uisag,!e. ' 
Je mP rf'lfrai s(l118 r11/rmd1·r, tr,.~ empl{l'!l';s 

,le lei }lvfn ri11,(', ·11i tlû 1),l,i,11 islr"l'C' rles /ïnrm- 
rr1s. A, cdlrl t{,p 11/'(Jri,. itil, dou,11,1IÙ'1' nl l11111C/1:t.. sa tJi1Jf' 11.1,ee, qm hi·ùtue,l ,11q11 r:st,1•111 püf,:. 
.le t11i. en /is la 1·r"n1arqne. Il ru/ nn soui-i1·" 
.su.zJérieu.r:' « 'Bali! entre IMIUS! >) p,,,i,Jr,n,-. 
ment entre nnns, 11/rt,ions-1101r.s pas das 
prolétafres consçie·;1,ts. 'et orgomisr1s llrs 
syndioa,lis.tes com,va.·incus, il es ré'vnl 11.tion- 

. nafres sans vréju.grls. 0AND1DE. 



Ver D ouvel lndivi"d alisme 
Conférence du, 18 Janvier 1914 (Fin) 

Le. foui est donc de sortir ces sentiments de leur 
gangue Je préjugés et au lieu de les comprimer. 
comme ont essayé de le faire jusqu'ici les morales 
dogmutiques, il faut en faire, au contraire, I<! pivot de 
l'activité sociale. 

S'il existe 1rn bien ce ne peul être que ce qui con 
cuure ù fa satisfncl ion -de Ioules les ten.lanccs natu 
relies des organismes. 

Ce qui lèse. domine, comprime, opprime ou sup 
prime (es joies inhérentes à cette satisfaction. c'est 
cela et pas autre chose, qui peut ètre étiqueté mal. 
Fourier avait compris ces choses dès l'aube du 

xix siècle, 
Je ne puis résister au désir de vous 1 ire le passage 

relatif aux passions, qu'il écrivit dans ce monument 
cons idèruhle du génie humain, intitulé Théorie ries 
quatre 111mwe111(~11ts et des destinées r,énhales (1808). 

« L'attraction ipersonnerlle, dit Fourier, est l'impul 
sion donnée par la Nature, antérieurement à la 
réflexion, et persislunte, malgré l'opposition de la loi, 
du devoir, du préjugé. 

Celle attraction tend à trois buts : \J • au luxe, 2" 
aux groupes, 3° aux séries. 
En effet, l'homme jouit ou souffre : 
I:' en lui même. suivant sa santé, appelée par Fou 

rier, lu.ce i11 terne: 
2" dans son contact avec la nature, suivant Je 

degré de puixsance qu'il possède de faire plier ce mi 
lieu à sa volonté, d'où tendance au luxe e ct erne ; 

;~· dans ses rapp{!,rts avec ses seinbl,iables, qui ont 
un coutcct direct avec lui, rl'où tendance aux grou 
pes sympathique:;: 
4'' dans ses rapports avec la société, suivant que 

celle-ci favorise ou comprime ses tendances au luxe 
el aux groupes - il faut évidemment donner au mot 
luxe le sens que luî.attribue Fourier - d'où tendanc 
à une forme sociale acceptant comme éléments C·:èS 
groupes 'ti'])remenl formés, les rendant utiles ou .prn 
ductif's, de manière ù conduire à ,la santé et à la 
richesse ceux. qui s'y seront librement enrôlés : les 
grnu1,es tendent à former des séries, cornme les indi 
uidus tendent ù fertner des groupes. 
............................................. - .. 
La tendance au luxe conuprerud la satisfaction de. 

oinq_ sens : passions sensitives. 
La tcrnlance aux groupes corruprcnd quatre pas- 

sions appe'lées af]'eclives. · 
1 ° amitié, groupe formé sans tenir compte des 

inégalitcs naturelles, 
2" ambition, .grouipe formé dans le but 'd'augmen 

ter ~.a cap .. 1,c·i'té e1 partant, .les joies de chacun. 
· 3" amour, gror~pe sexuel. 
4° [amilismc . groupe ,for,mé sous l'influence de la 

parenté. 
La tendance aux. séries régit 11es ,g1:oupes· suivant 

trois passions qui expliquent pourquoi un homme 
.aippar1enant à un groupe peut n-echeroher ûe contact 
d'un autre ,grouipe. 

1 ° rivalité, besoin de 'lutte, d'esprit <l'émulation, 
appelée ,pa1· Fourier fa cabaliste. 

2" accord, Iiescin idf'entr'aide, Ide camarader ie, cou 
rage, ·dévouement, enthousiasme, amour ; on appeble 
cette passioa la composite. , 

3° diversité. besoin · de varier ses ocupations, 
inconstance. Cette ,passion est très essentielle, car eble 
prévient iles excès et maintient I'équilibre entre les 
faicu0tés icle.:I'hO'n:l!me. Fourier Iui a donné le joili nom <le 
papillonne. 
Enfin, toutes ces 1pas,sions 1pivotent en une ,passion 

radica'le, l'uniiéistne , ,passion <le ['unité, de I'ordre, de 
l'accord universel, i> · 
L'on peut .reconnaltre dans cet exposé •les deux 

grands principes que nous avons étudié chez les insec 
tes et chez •les protozaires : égoïsme et instinct social. 
La moraûe, telle que noue 'l'entendons et belle qu'elle., 

ressort de l'étude Iouriéeiste des pas,sions, n'est donc 
pas une entité extérieure à ll'homme, sous 11,aquel'le 
celui-ci devrait se. courber, mais u"ne loi scientifique, 
résu ltant de !e natuue et ides besoins 'humains. 

Or, la loi scientifique, contrairement à la loi posi 
tive (on appelle ainsi, [es Ioisjdu code) n'ordonne pas· 
que Ies choses -doivent se :passer ainsi, e'J.le constate que 
les choses se passent ainsi ; elle est une synthèse d'ob 
servations. 
La loi scierrtiûque morale est donc 'la règle d'har 

monie des ipassions, et non leur •bourreau. 
Après avoir observé l'essence 'intime des êtres, démêlé 

ce qui appartient à la nature même des organes, et ce 
que l'ignorance des hommes a ·pu y surajouter de fac 
lice et <le mensonger, ei1~e constate que les passions ci 
tées par Fourier sont, non «les œuvres sataniques qu'il 

fout extirper, mais des tendances naturelles, et elle 
énonce comment ekles •peuvent se satisfaire en s'har 
monisant. 
Fourier essaya de formuler cette iloi, il n'y arriva que 

dans une certaine proporfion. 
On ne .peut s'en étonner. Quelle que soit sa préten 

tion -de d ècouvrir « cc que viregt-ciuq sièc'les de savants 
n'uvaie nt pu encore trouver "• .le père du phalansté 
risme était encore trop unbu de l'béofto,gie, de métaphy 
siquc et da'utoritarisme, 1)our arriver à ides conclu 
sions vraiment scientifiques. 
Hais il énonça des vérités incontest ebles, émis des 

ilrlées capitales, et apporta, en quelque sorte,· tous les 
matériaux de la sociologie. 
Ce dent on peut s'étonner; c'est ,que presque tous 1es 

penseurs du XIX'' siècle méconnurent 'la partie essen 
tiel'le du fouriérisme, l'analyse des passions: les bour 
geois statufièrent l'auteur de l'·a1Hiance du capital, du 
i ravaill el ,du talent, lies socialistes ne lui prirent que 
quolques découvertes économiques, et les anarchistes, 
qui ,pourtant semâzlaient 'les plus qualliflés 'pour par 
faire les rêvélations morales de Fourier semblèrent 
cornpl èternent a'ignorer. 

Il est vrai que I'anarchlsrne, issu du socialisme, fut 
Iongtermps irraprégnè, et ~I l'est encore oh ez ceux qui 
s/nlitu'Jent communistes, de I'erreur économique de 
Kart Marx. r - 

On considéra longtemps l' ildn i vid u r un iquemen L 
comme un ventre, aâors, que si Jes conditions économi 
ques sonl facteurs. 'dans une 'Certaine ·prup::i1 tion, .des 
passions et des idées, elles en sonl encore· bien Jilus 
f onctions. . 
Fou.r ier n'ilgnora p:;i,s l'inlluence du milieu sur 'l'indi- 

vidu. 
« La connaissance des caractères, di't-ill, iudispen- 

a'b!e :i,our 'le 'bon classeenent des irrdividus, est impos 
sible aujourd'hui, parce que tous les caructères sont• 
faussés JJar tl'éducation et le mjlieu. 
La colère, I'Ivrognerie, h paresse, etc., ne sonl que 

des habi tu·des videuses, et non pas des ,passions. Ces 
habitudes n'existent ,pas, ipar elles-mêmes, elles dispa 
raîtront avec 'les condilionss mauvaises des sociétés. 
L'ouvrier enchainé chaque jour à un travarl rebu 

tant et ,péniible -eberehcra !dans l'œlcool U'insouciance, 
l'espoir, l'oubli ide sa vie décolorée, mais, si sa vie 
était heureuse, s'iQ avait à choisir entre beaucoup de 
pla isi.rs, l'alcool ne JJ'accaparerait pas. 
La paresse est le désir d'éviter :la peine, mais non 

l'action, le plus à)aresseux est souvent Je plus ardent 
au pflaisir. La J)are~se sera une anomaâie quand 'le t ra 
vaH sera at tr ayarït. L'oisiveté' est un état 1passiif où 
l'homme ne peut se plaire, l'ennui Ue pousse bientôt à 
agir. L'homone se plait dans l'ex ercice de ses facultés, 
mais il veut les exercer agréaiblement, cest-à-dire pour 
la satisîactlon ide ses passions. S'hl refuse le travail, 
c'est que lle travail actuel contrarie SE:,S passions, le fait 
souffrir et ·qu'à la douleur active, il pr,é,fère un état 
passif, l'état de repos. » 

Mais Fourier entend régler la manche et fa prosjié 
rité de 1;,a société sur ['har moni.e ides 1passions. 
Kropotkine, qui a emprunté une notable ,parti<" de 

l'écopomie .phalanstérienne dans sa Conquête du pain, 
a sern'hlé .totaûernent ,ignoxer cette ~Jase fourlériste de 
la règle morale. 

Tl est pourtant hors de doute que les anarchistes, 
rejelan't la loi tpositive, sont obligés d'avoir recours, 
pour réJg1ler 'leurs rapports, à une morale, et que rrull e 
morale anarohiste ne peut exister en .dehors Ide la bio 
logie. 
Voici les a.pp•li·cations .pratiques que Fourier donnait 

à son étude des rpiassions : 
1 ° Le plaislr se igoûte dans iles réunions d'aiffinitéi;; 

donc le travail doit se faire par .groupe d'hommes, de 
femmes et d'en.fants, afin ide donner ~,ibre cours aux 
quatre passions effectives ide 'l'homme : amitié, amour; 
ambition, familisme; 

2° Les hommes, réunis 'pour Oe .pfaisir, se séparent 
dès qu'jls s'en sentent l'envie. Le travail 1doit suivre la 
même règle, suivant ila .passion la papillonne. 
l:!us ,d,e 'longues journées de travail unif'çrrne, qui 

développent cer-tairies :parties du corps et ·de l'esprit 
au détriment d'autres, r-e qui, détruit 11',har,monié. 
3° LèS hommes, dans Jeurs jeux, cherchent à se 

vaincre, à se surpasser, la rivalité émulattve doit donc 
exister rpour satisfaire la cabaliste, d'où des groupes 
d'une série seront ordonnés par nuances très ra,ppro 
chées. 
4° if composite, enthousiasme, ambition, sera satis 

faite par l'origanisation s1ériaire. Le .tTavail'leur se sen 
tira ainsi -sou tenu, a:pipl1'auldi ou cri tiqué et tentera "de 
s'améliorer. 

. 5 ° Les ateliers réunissa nt sa'1uhrHé, propreté, élé 
gance, le travail sera •fête et les passions seusltives 
tendant au luxe interne et interne trouveront satisfac 
tion. 
La sympal!hie d'ârne (ce ,que nous appelons afflnités) 

est là règle des .grouipes, elle naît de 1J.'"d.entilé d'opi 
nions en faveur d'une Jonction :lübr.ement d1oisi'e, et 
pouvant être quittée liibrement. 

l'i ,faut que ces grou.pes suivell't l'é~helle compacte, 
c'esl~à-1dire soi·ell!t ,édhelonnés ,par nuamces ,consécutives 
formées d,e g61î ts ,et c:Le fonctions très rap1prorchécs. )> 

Fourier a ana'lysé ave,c gran\d soin- l'attradion qui 
pousse iles hommes à o,ccuper ~el'taines fonctions. ; 

Il y ,distingue trois degr~s : . 
1" L'attraction directe, ,goùt, ,d1ésir d'un travail. 

Arc.h~m·ède. en é1wdiant !la géométrie, Linné la 1botani 
que, Lavoisier lia ,e,himie, ne travai!'l,aient :pas par esprit 
de lucre, mais par aimour de la scien-ce. 

2" L'ottraciion indfrecte: un naturaliste entretient 
ê1;,s rnp•liiles 1dé.goût.ants, non 1par a,mour ,pour ces .ani 
maux, :par zÈ.lle tcle la s,ciernce. 
3° L'attraction divergente ou fauss·ée, situation de 

l'ouvrier ,qui trnvail1le sous 1peine de mourir :de faim. 
Cette troisième attraction est imudmissï,bl,e en har~ 

monie, c'esl p::iurtant la seuP.e que s..avent créer la 
politique et fa ,civilisation. Le trava~l est alors haï par 
eeux qui 1J.e font, car i'l est un,e alternaitive de famine. 
ou d'ennui, el ils y vont eomme à un suip1plirce. 

M&me les besognes répugnantes seront faites par 
l'aHraction indirecte. ,, 

On voit ·que Ue fouriérisme ente111d utilliser toutes les 
passions de ;!'·homm-e, -et assùgner à ,chacune un 'rôle 
soçia 1. 

tN,ous nous som,mes éteœdus sür ,cy;., idées de Fou,rier, 
noq que nous .,prenions à notre con1(pJle toutes ses <;on 
c?eJ?l'ions ~çonomiques, en •particuper .le Phalanstère, qui 
n1ous semhlle in•co1m1patfüle avec l'in.idivüduaJisane et sur 
tout la consennatioh ,du ca1pital-urgenl, mai~ •parce crue 
1es ,princitpes ifoÙriéristes ·que nous venons •d'époncer 

. a,pparaissent comme ·qes conJClu~ions logiqtÏes ·d~ cette 
con•f.ére111ce. · 
Assurer. ]'intégral i111divùdualisme, c',est-·à-dir.e la flo- 

. raiso·n des possi'bilités vitailes de e,,haque èlre, trouver 
la ri;,gle moralle qui sialisifas~e et 'harmonise tous ·ces 
in•di·v~duallismes. voilà 1le rô'le de ~·anarohis1J11e,· basé sur. 
l'étude ,de la nature. 
, Nous aYons, ce soir, ê.bauchè ces gr~ves prol>lè.mes,. 
il nous reste à 1es solutionner. 
Ceci n'est ,pas une mince J.J.esogne. 
Donner à [l'anarchisme une sérieuse '.base économi,c1ue, 

énoqcer luimineusement 'les princi,pes moraux qui cloi 
vent r-empfacer 'les codes tpérimés. 
La tàc.be est ilou11de à laquc~le nous devons nous 

alteJer. ~ . 
Heu-reux ~i j'ai ;pu, en celle ccnféren,ce, en é,di.fier J.es 

fondations. 
1CAMAHADES, · 

J'ai ,fini. J'aurais voulu terminer, non ,par une péro- 1 

raison oPafoire, ,qui ca>drerai'l man avec l'aridité du sujet, 
ma,is par 1cl,es eoncllusions iprati,ques. Hé'Jas, à 1111,e füéo- 

1 rie à ,peine tbaurchée, ne ,peut correspondre une prati- 
que ctl>finie. · 
Je .me contenterai donc .de 1·éswmer en quelques mots 

ce long exposé : 
l O Ln Société n'existe ,pas en soi, ·c'est sim1plement 

une collleclion d'individus, il ne saurait donc y avoir 
d'intérêt générall et supérieur auxqueJ.s les hommes 
devraient s'i'l11Jmoler, l'intérêt ide lla Pati;ie, de ,l'Etat, de 
i'Humanité, sont :des •mots vides de serl,s, il n'y a que 
des intérêts il)ldivi1d,ue'Js. 
· 2." Tous c;s intérêts son

1
t 1denüques, Hs se résuinenl 

à la satisif::iiction int~graJle ,d,es 'besoins et ·des ipassioos 
natureiHes. ' . · · 
Ces besoins el ,ces ipassions son,t semlMa1bJles chez tous 

les hommes, .et ne se d,iITéren1cient que par fie plus ou le 
"'tt10i11s. 1 

- 3 ° La lutte entre iles hommes ·crée fa non satisfaction 
de,s besoins chez '.les uns, lla •perve1·ision de ces mêmes 
besoins chez les autr,es., et engenJdre conséquemment 
l'a doullèur, or fa joie est la teruùance naturen,te de tous 
les organismes viv,ants. 

4° Cha,que i111divi,du ten!dant à satisfaire son indivi 
duali.sme et ne le ipouvant qu',avec 'l'ai.de 1d,e tous les 
autres, il ne ipeut se d-ésinLéresser de ·ces autres ,qui agis- 
sent diredement ou irudirectement sur lui. 1 
L'indivi1duaHis,me s,cientiifique est tdonc un indiviidua 

lisme wci,arl qui tenid, non à la batai!O,e entre des 
égoïsfoes parli-culiers, <J11àis'-à l'harmonie de ces égoïs- 
mes. · · ' ' 

Son activité consistera en théorie, à ifo1m1u11er cette 
loi ,d'h~m1onie, en •pTati,que à déiga,ger Qes pa~sions 
natureHes des habituides videuses, engend11ées par 
1'1gnorance, à ée!laiœr. les hommes sur leurs véritah1ei; 
intérêts, par une ;propaigande ac live et inlàssabù,e, et 
au \besoin à se ic1é'barrasser, même 1par la fol'\Ce, -de tous 
les ,facteui-'s ide coer'Ci'tion, de idiéchéan,ce et de déshàr 
moriie. 

MAURICIUS. 

souscrit 935 francs, nous les en rerner 
cions, mais ce n'est pas assez, il nous faut 
encore SIX CENTS FRANCS dans huit 
jours, sinon- il nous faudra revendre la 
machine, sans pouvoir l'utHiser. 

Ceux qui s'intéressent à notre propa 
gande et qui se rendent compte de l'outil 
merveilleux que serait, en nos mains, une 
imprimerie complète, ne laisseront pas, 
presque au port, la barque couler. 
Les anarchistes laisseront-ils passer 

cette occasion unique peut-être, d'avoir un · 
organe indépendant de toute .l'engeanoé 
bourg,eoise, un m,atériel pouvant imprimer 
leur' pensée, sans subir les exigences des 
impriine,µrs, et une minuscule question de 
gros sous va-t-elle paralysGr l'essoi; de 
notre mouvement 
il.a semaine prqchaine la machine sera 

installée, ou nous. rembourserons les seus- 
cripteurs. ' · 
Décidez!!! 

Pour la Machine 
La période électorale va s'ouvrir le mois 

prochain, il faut que dans une quinzaine 
la machine roule, afin de lancer dans la 
circulation, par milliers, tracts, brochures, 
piqures, afficb.es. 
Nous demandons à ceux qui le peuven,t 

de faire un effort. Des caIDarades ont déjà, 

; 

A bas l' Aaterité. 
par Mauricius 
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vaillante vers l'ennemi de la Hépubliquo, 
qu'il se jure bien de sauver! ... Pour mar 
cher sur la droite - où il siègera peul 
être un 1jour - il nous propose le Bloc, 
sauce pomme de terre, de tous les républi 
cains dcuxan nisles et proportion nalistes 
(ô fromagisLes!). 
Ainsi, en acco mrnndan] Je~ sociales avec 

les sales boungeois d'hier devenus les in 
dispensables d'aujourd'hui, aux procnat 
nes élections, Mar ianne, grâce à cette épi- 

,, dérnie de hlocard'ite, sera sauvée!. .. Com 
me on le voit, les .villégiatures que lagran 
cle prostituée de l'Elysée fit gracieusement 
- et grassement - passer au manitou de 
I'Insurrectionnalisrne tant à la Santé qu'à 
Clairvaux lui sont des plus sa 1 utnires. 
Après une telle expérience, aussi con 
cluante, nul cloute que messieurs les ma 
gistrats n'inftigent, à l'avenir, d'assez for 
tes peines -aux militants révolutionnaires 
et anarchistes, pour qu'ils ,puissent•y pui 
ser; au hasard' des méditations, la force de 
revenir sur Jeurs pas et d'œuvrcr, à leur 
sortie, pour le plus grand bien de la Pa 
trie! A moins que ... 

Quand le îutur 'I'artempion - patientez 
ça- viendra! - eût terminé son discours, 
après, avoir f'ait l'éloge de ses· vieux 
amis (?) Bebel et Jaurès, et présenté aux 
électeurs un socialisme très papriotique et 
pas méchant du tout, au contraire, je ré'l 
pondis à l'appel de contradiction. Je lui 
fis remarquer, tout d'abord, que bien 
qu'ayant souffert, comme lui, d'une Ion- 

, ~ue détention - et pas au même régime, 
tant s'en faut! - je n'avais pas pour cela 
rectifié mon tir. Partisan de la théorie du 
drapeau dans le Iumier avant de faire 
coauaissance avec les chaouchs des ba 
gnes d'Afrique, non seulement •je le reste 
après, mais je joins, à la loque nationale, 
tous les autres torchons, depuis le blanc 
jusqu'au noir. Puis, je démontra! l'inanité 
du. parlementarisme, le péril s'étendant, 
comme toulj ours, à toutes les oppressions, 
à la contrainte imposée par la Force. Je 
dénonçai le bluff blocard en, montrant l'in 
compatibilité, sur le terrain politique et 
social, des i11térêts socialistes et radicaux 
- tous des travailleurs, d'après notre hom 
me! - Enfin, à la question que ce princ 
de la Pirouette nne posa. sur le moyen le 
-plus pratique d'abolir la misère, je répon 
dis et terminai par un bref exposé d'Indi 
vidualisme anarchiste, menant à la ré 
volte consciente et virile par une éduca 
tion rationnelle et îéconde. 

Gustave-la-Patate me donna la réplique. 
Il protesta d'abord contre la remarque que 
je lui avais Taite au commencement de 
mon discours, en disant qu'à la G. S. pre 
mière manière, ils étaient tous et avaient 
toujours été d'irréductibles adversaires de 
la .désertion! .... Erreur n'est pas compte, 
mon vieux; .la provocation directe étant 
susceptible de conduire à la Cour d'assi 
ses, vous la faisiez, comme· nous, "entre 

on Anarchisme Individualiste 
Il P~t un fnit 1't•rtain que s i l'individu 

.,,1111trr,• de I'anturité que l'on C:'l.t'rl"L' Hll' !11i, 
ii HP <outîre p,{._ dr celle qu'il peut exercer 
,11r l'nutrc-. 
Faut-il pal"lit· Jr l'~' puint de v11P1 et 

c•.)111'.l11ri> qn'titre unarchi-Ie in div iduali-te 
i·on:-:i:'te h 11t' voulnir <ubir aurune :111tn 
rité, muis 11e sinterdi-an] pa~ d'exercer 
son a11l11rité l sous Inrrne d'ex pluilul.inn 
pt'ilH'ÎI ,1!Pn11ü chaque foi~ q11'n.~ anl snn 
intfr1~t erltt' autol'ilL;, r1·exploitation e-t l'a- 
1·ilit.t'•t• pur: Fi,.~.11or,rnre <111 la faible"~l\ de 
,·,·\pluili•. 
Cet indivirlu s lisrno r1;11pri.:; ain-i o-t {'e 

lui de:.. '.\"iot.z,.d1(·c11", qui piaceut lc111· in 
lt•t'N :°l ln ha-..1' dl' tous leurs ad,"' et rnp 
port., uve« d'a111!0t'" in.hvidus, 

li est de toute évidence que liudividu a 
i11t~rèf, qu'il <c fatigue moins, que l'b, a11- 
l:11-'e puur lui e,,l plus cunsitlèruhle, à f'aire 
prortuire 11n nu ptusienr- individus, 011 fi 
-pol ier les nut.rh du produit de leurs trn 
, nux , un ne peut même pa,; leur contr--Ier 
Li valeur rle lL•ur lo~-ique. 

t rui 1t1:1i ..... pou-ser la Iogiqué a in-], 
,·t,,·crluc1· U" u'ôlre qu'un ,1tre Je logique, 
'"1·c:idem1'11t ruisun uahlë, est incompatible 
«ver la nature humaine, celui qui pour 
! ,u.:; ~es actes ,.:e- baserait sur lû. logique 
f111l'P et s i f'ruide serait un monstre. 

[:'ne petite anecdote qui prouvera bien 
1111ïl exi~LP daus I'hornme à l'état instinctif 
uu scutiment qui ne découle d'aucune rno 
rute enseignée, ,l'crnc~e morale comrnu 
r11', ou collective, et qui est .le sentiment 
moral de l'individu. 

Drrnii.'1·ement, dans 1111e petite salle de 
ru. J>., un camurade indivlduahste nou 
J'ai;-;ait sur I'anarchi-rne individualiste 
11110 cuusccie. Là. salle était comble, la. 
«halr-ur qui '-C' d(•gag·eait de tous ces indi 
, ulus er,tus;;é:, était de pius en plus pé 
uiblè ù xupporter. 'I'out it coup tes reg-aras 
de fous co1weegèl'ent vers la physionomie 
d'une jeune femme qui, incommodée par 
l'acide carbonique, était devenue d'une 
pûlenr inquiétante, son visage était blanc, 
,os veux se fermèrent, ses jambes f1é 
rh i renl.; deux cnmarades qui étaient à 
1·ùté d'elle la retinrent clans la· chute pro 
balalc qu'elle eut faite et JA. transportèrent 
dnns une salle mieux aérée. 
· ·Cr qui me Irappa le plus ce ne fut pus 
le visage de l'incommoclée, ce furent les 
,·i~ates de Ious les. individus présenls ; 
tous avaient leurs regards sur elle et sur 
l•Jn,; r-es , isuges on pouvait °':'i lire J'inquié 
tu le et la compas-ion. même sur celui du 
1;!, n fé reucier. 

T,p.,., iudividns présents êta.ieut d'cpi 
nicu s trè-; différentes; il y avait des mo 
rnli-tes, des immorafo,te;;, des umoralisles, 
. niai« à cette minute précise, le même re 
ilei ·'-~ntimcnLal ,.:e lisait sue toutes les 
Iaccs, c'(•tait le sent'in1ent ruorai et ins- 

l.inr tif rru.i impérieu-cmeut commandait I DEUX PITRES 
leurs ncrts J urraux. 
Eh bien, cest ce sentiment moral. dont 

voilà une des manifestations, que j'oppo- J.c ne Connais rien qui me répugne au 
SC 011 ajoute, suivant le cas, à Ia logique tant que la critique des personnalités; cel 
pure des ~ ietzschéens, et je crois qu'il esL les-ci, quand elles se trouvent directement 
facile de se rendre compte qu'un Nictzs- visées par l'adversaire s'imaginent aisé- 
chéen u'cst pas un auarchiste. ment qu'on leur accorde une importance 
L'anarchiste, c'est relui qui ne veut pas cxagùrée, qu'elles sont souvent bien loin 

plus t;trc exploit.é qu'exploiteur.qui ne veut d'avoir. Pourtant, il me faut aujourd'hui 
pus subir d'uutnritè, mais qui ne veut pas surmonter le réel dégoût que cela m'ins- 
non plus en user à J\,gard d'autres indi vi- pire et présenter à .eeux qui me liront, en 
dus, qui n'admet pas pins l'autorité d'un un petit cliché pris-sur le vif, la burlesque 
individu, :-111· un autre individu, que l'au- caricature de deux: pitres bien connus. 
tor-ilé d'un mi lieu sur l'individu. li est de ces ébres étranges auxquels oh 
Je nie à [011t individu qui subit volontni- 1 JW<·lc un esprit de droiture et de loyauté 

renient une autorité, ou l'exerce, la quahlé ' intliscubahle, ffi!CT I'on s'en vient admirer, 
d'anarchiste. 'enl.t.:11drc, applaudir, et qu'on se refuse 
Lt'S anarchistes chrùticns qui subissent obstinément à combattre, à critiquer, 

l'aulnritê d'une re ligion et d'un dieu uc rnôrue s'ils dégoisent les pires âneries. 
sont pas des anarchistes. ' 1'3ous le fallacieux prétexte que ce sont des 
Les auarchistes, communistes, qui ac- pontifes éprouvés, rhéteurs sans âme, aux 

cepteralent, si leur idéal Je réalisait, l'an- superficielles sensations, mais au vèrbe 
torit(i d'une morale et celle plus e[rayantc di Iîus eL coloré, on les laisse déclamer à 
l'autorité du milieu sur I'i ndividu, ne sont leur guise les insanilés les plus basses. 
pas des anarch isles.' L'anarchiste doit-il donc être unâne bâté, 
A,1 point de vue écnnomique, je mi., lrn1t. juste capable de faire nombre et 

partisan de la propriô~(, individuelle, seule qhoru~ avec la foule? Je ne le pense pas, 
façon pour l'individu de conserver son et il me semble qu'un tempérament de 
~ndéptnclanre. • réfractaire sincère ne doit point accepter, 

.\ntoine BELVERGE. sans protestation, les injures ou les. souî- 
· nets rances par nos bons bougres de tri- 

bune ... 
ux camarades - .malheureusement 

trop rares! - qui prennent la parole daris 
es. r0uni'ôns, je recon1cmande particulière 
ment la. lecbure de ce qui va su ivre, afln 
q1.(ils ne se laissent pas tomber dans le 
Illet que les orateurs pourraient leur ten 
dre. 

Car, en matière de tribune, quand le 
eonférencier sd sent placé clans uni. mau- 

·-1,ise posture par le contradicteur, de 
suite, dans sa réponse, il emploie toutes 
ie:'i subtilité!", tous les faux-fuyants p0ssi 
bles pou1' confondre celui qui pourrait le 
:-nettre à ,mal... Et l'on en entend èle t>ien 
bonnes! ... 

Celles clth « Grlnéral Gi1'0uetle ;, 
Le. 7 féHier dernier, le pontife de la 

Gner1·e Sociale donnait une conférence à 
Somain sur cc Socialisme et République ,i. 
Bien entendu, il fallait amadouer l'au 

ditoire pour le conquéril', la trop récente 
et célèbre rectification .de tir tintant encore 
n.ux oreilles de nos plus rétifs prolos. Ce 
fut donc son exorde. Il expliqua pourquoi 
il avait planté le ,drapeau de ·wa:gram (?) 
dans le fumier, alors que couraient de,; 
bruils de conOit enke la France et l'Alle 
magne. :.\!Ja,is maintenant, il paraît que 
tout. dqnger est écarté de ce côté, et que le 
péril a changé ide place. Il .nous viendrait 
du Palais-Bourbeux, ,mais des baucs du 
cléricalisme et',du nationalisme. Alors, ·re 
Llrant :;on torchon ·de la, fange, aprèa 
l'avoir nettoyé avec le sav,on d''Alsace-Ldr 
rain.e, le -Génél'al veut entraîner sa cohŒ'te 

CROQUIS DE LA RUE 

Impressions de Retour 
A des Amis 

Dans l'isolement d'un jardin sans l'oses, 
.Tc suis revenu. faLigant mes bras. 
J~nLenclre il. nouveau la Jouleur des chos~s 
TinLer ùans mon âme un fonèbrc glas. 

Je suis revenu, comme hier, morose 
Des amers chagrins qu'on pleure ici-bas, 
Remorquer l'ennui d'une âpre névrose 
Dans tous les sentiers que. foulent mes pas. 

J'ai remis le doigt sur le vieil ulcère 
Ouyert mon cœur autrefois si doux, 
Et senti plus fort servnge et misère 
Dnns la chair hum11.ine enfoncer des clous. 

J'ai YU les destins, n. mes vœux contraires, 
Arrêter l'essor de mes rêves fous; 
Et je vous bénis, mes amis, mes frères, 
v·a\"Oir oublié tout cela chez-vous!... · 

Eugène Brzz.vu. 

'* ** 
Dans Un de la. Terre. une malheurcosc 

roquiHe a dénaturé ma pensée . 
C'est presc1''il'C à. s::i. faim, et non proscrire, 

qu'il faot lire.· 

_ En avant du. Troupe~:u· 
SOUVENIRS IET PENSÉES 

1Le::, gendarmes s',ad,re:;::;enl individuellement à chacun 
crorant lrournr dans l€ nombre ,qu<Clqu·es .ouéissants 
drmt la défl,ladc entraînera les autre:,;. 

Leur mano.:m,,re csL !>an~ ::;uucès. 
!Js rnetkl.'.l,i al0n; en jeu le:,; res:som'l'C:, <.Je la. diplo- 

r11a.tic. 
Le d1amp du pussi,bl,e, dan~ les arnnLagcs qui ·résu•l- 

leront de notre 7-(Jt1mi::-siun, est vast<e. 
IJ,: y galo:ren t. 
Cr,mme dernirr argument, il:,; se plo ign,ent qu'on !les 

t>x.pose - eux. si bons au cours du voya;g-,e - 1à êhre pu 
JLis, :-i nous ne voulon, pa:-: nous soumettre aux déèi 
~ion;; de la << plaec ». 
~ous restons inébranlaiblc:;. 
1Leur attitude .alors .change brn:-quemen,t ,su.r ,un ordre 

<1ue leur !once le chef du •convoi. 
Celui-t·i !-''a, anr-e et nous prt'.~vien-t ,qu'après trois som 

mait ions 1<>es gendarme::. emploie,ront ùa for.ce, ,car: il 
faut que nous montions, et il appuie, ·a.utori.tair-e -et im- 
pfri-eux: 

" Et vous mont.f'rez ! " 
,Les six pr-emiel's sont entourés par huit g-endaTmes. 
fLes antres sont isolés du .groupe pa,r ·les hui,t qui 

,·estent. 
·Les voiture:;, le chef d'e~cortie .et les tringlo~s J:>ar,rent 

la porte de la, grille ou ver lie. 
Pour la pr·emière fois : Non. 
,Pour la deuxième foi.s : Non. 
.Pour la Lroisicmc fois : Puisqu'on vous di;t Non. 

voir m-at'cher oncore, l•e voir marcher toujours. · 
1Sur :ta grande .p.laoe, au milieu des -autos, n-obre ,convoi 

cléfHe ',J,en~ement. 
Une femme est là, avec sa :Olle, plantées au ,milieu de 

la -chaussée. 
El.les s-angilotCen t toutes deux en ·ri,ous voyant passer : 

sans à,{)llJte un fils et un frère dlont notre vue rappelle le 
souvenir. . 

Ça f.ait ma·! <tout de même ,ces larmes-·l'à ! 
Plus ·loin, un ·én€rgumène se démène ,sur Je trottoi:r en 

nous a perce van L 
Il agiLe sa casquette, nous envoie quelques, mots d'ara 

be; puis ep ,nous ,suiva'llt nous ·cx-pli.qu;e ·à grands gestes 
et par monosyHabes : 

« Bat d'Aof... discipline aussi .... ifravaux moi ... ·réforme. n 
C'en •est un que le soleil d'A1'riqu•e a rendu ta;pé. 
Les g.endarme.s le chassent, il S:'éloigne, si1utillant eE 

chailo11pa.n,t, .comme Tendu ,guj;He-ret par no,l1re vue. 
tDev'a:nt nous voici .J,a grandie port de -la •prison. 
Les d-e4~ g·ufoheLs, comme deux gros yeux qui dor 

maient, ouv,1;ént leur~ ,paupières. · 
La porte ,bai•lle bientôt ~omme ,une g·ueule. Ceux qui 

nous on.t suivi forment la haie, les fenêtres ct·e la rue 
son~ garnies de têtes curieu9es. Dans la -eom· le poste en 
armes. 
J'avais remarqué tout :Ie .}on.g de la route ,tm homi.ne. 

trainant un gosse par •la main; il •lui ,causait que-lquefois, 
no11s montr&nt dans un hochement de 1la1tê~e. 
Il avait essayé à plusieuTs rep·rises de s'a•ppr@cher 

pour nous causer. 
Le g'este d'un eogne ù'·éloi.gnai,t . 
Profitant du temps d'arrêt à la po,r~e de J.a geôle il 

s'a,pprocha iet me demande : 
- Qui ~lies-vous <ilornc? 
- 'Disciplinaiires ! • 
- AJh ! d-es- Nouveaux costumesr : qu'est-ee que vous 

avez fait. 
- On a ,cassé ·la ,gneu,Le 1à quelques pireds de :banc. 

12 Une dernière fois, le ·chef d'escoTte s'écriie: Afars c'est 
la, luLte que vous vornlez? 

•Du g1'oupe, une yoix ~ette, ironique, dans un 1à-prop~s 
historique : 
- , Commencez Jes ,premiers, messi-eu,r,s les gen- 

darmes. 
:Le marl!·is al~'S, bref, j,et.te ce;t ordre : 
« Gendarmes, :à vos •revolvers! " 
[,es armes' sortent de lce,ur étui. Que se serait-il .pa:ssé 

.;i, ù, ,ce moment, me ·s'ét~it &levé cl-e ,1,a place, noi•re de 
monde, une olameur menaçante. 
La fo11•le q11i s'était formée petit ,à, pe,tit dun'a11t tout 

le t.crnps que nou~ parlemenlions mflnHestait en notre 
1faveur. 
Je le ·ré•pè('e, rme bonne partie de cel,lo-c:i était -com- 

pos{,e cl'rlérnenb sociaux indigeslés. , 
.Au p1'cmi,cr ra.ng, empoi·gnant les .grilles à deux mains, 

criant ·l'ir1su•lhe, des hommes aux· flanelles .rouges, ,l,e 
ùéret minuscule 1posé de trawrs s11r des chev~ux tailll'ls 
en une boule disprop01"~ionnée, p11i·s des ·femmes 
" d'.;:irno1l'r n, p1Ji.s encore ,loes drbardeurs, ,J.es, trimards, 
le~ rlo-chards, 1-rô!ies· ha.bituel,s des g,randes g.ares. 
l])creière, '1a fou·l·e anonyme qni gueule par entraîne 

men-l. sans trop savo.ir pourquoi. 
On y di·stingue pourtant des sympathi,es consdentes ... 
CeL imprévu déconcerte Pandiore. Les ris.ques, les sui 

tes di.:pro'portionnées à l'action exigée le- rappelle à la, 
sag•e,s,-e. 
Avec rag,e'ii commande aux voilures, de nous précéder 

et nolr,e coil'voi suit, en,cadré :par :les cognes, .aux,acc.la- 
mi'lition s des ne.rvis et des fHJ.-es. 1 
neva11 t nous ,boîte un ;end arme ,q u·e s.a. ·chaussure 

blesse. 
1 

En tir:i.nt la patte il lance de temps à autre un regard 
de regl'et .et d'envie aux bagnoles rqui 1roule.nt ·à vide. 

Oh douleur des autres! comme tu viens à poin,t <SOU- 
J.ager ria nôtre. 

Nous -!'.aimions ce gienda:rme, son ma1· nous lie ,rendait 
sympathique. 
Nou.s ·aorions voulu pour ,l'a;imer .pl-us lon,gternps le (A suivre) REMEMBER 



".t~'lll'"· pas vrai '? ... Lais-aut de coré mes 
1·,!1•mr11L-, de critique parlementaire, il 
tl'!'dia , ainoment à ameuter l'auditoire 
tre moi en lui montrant un tout petit 

jeune homme qui, dans l'enthousiasme de 
p,; vingt ans, osait dire n11 Peuple 3S$Pm 
bl0 qu'il e:::t ignm·aut l'i uveuglc ! Hein, ,;à, 
.\'lr,u:-ie11r le ïutur '.\lini:-lre de la Répuhli 
que :--t,ciu·.":-Lr, ru a-t-il du culot, ce Mie 
ëHLllln qui n'a jamai- vécu, qui n's pas un 
poil dt' barbe au menton! ... Venir faire la 
morale à de vieux militant- crunrne moi! ... 
Rien p'11", il poussa le cynisme jusqu'à 
,·nuJuir vo115 faire crnire que c'est dans un 
)Htt élr ctoral que je viens YOUS apporter 
la bonne parole socialiste, moi qui, depui 
t'ttg<', d'-'" J.7 ans ju:-qn'ü ce jour, müite, res 
tant. sur la brèche nu plus fort de la tour 
meute, sans avoir jamais brigu6 les suf 
fragt>-- .~1u Peuple ! ! ! Çà, par exemple, c'est 
trop fnrt!... 
En disant cela, je crois que deux .grosse 
·riH'5 coulaient. sur sa. figure attendrie : 

11 fai~aiL vraiment peine à voir, le pôore! ... 
}<jh ! bien, qu'en dis-Lu Populo? ... 
Tu di. .. gèreras encore bien cette pilule 

va, triple buse, jusqu'au jour où le fou 
gueux révolutionnaire d'antan te prendra 
déllnitivement pour une truITe, en appo 
sant sa signature au bas d'une profession 
de foi! ... 

Alex. FLESKY. 

{A suivre.) 

PARMI LES PENSERS ÉCLOS .. , 
,---- 

Voie Altruiste 
par Juan-Eurique LAGARRIGUE, 

(R(ln Isidro, 75, Santiago du Chili), 19i4 
Dans cette brochure de 22 pages, l'auteur 

qui est un fervent disciple des conceptions 
d'Auguste Comte, morigène celui-ci et corn 
plimeute relies-là; ce. sont des lettres adres 
sées à d'émine~tes personnalités sur les su 
je.ts lE"S plus divers : Anti-militarisme, Ba 
kounine, l'Ocwltismic, ,Anti-Sémitisme, Sm' 
nne qu erre mondiale. Catholicisme, Ana1· 
clcisme, Vraie Génération consciente, Union 
doctrinaire, Pacificati.on du. monde, etc ... 

Il reproche. notamment, à Paul Passy 
d'avoir parlé en faveur de la désertion des ' 
ROh.lf\fq Pl, décoche quelques traits à MM .... 
(mais oui, pourquoi pas, après tout! ... ) Del- 
1.nyre et R. Lanofî, en leur orposap.t 1.1!! J3~ 
kounine aclhé.rent nux Lhéorif:'s ,positivistes 
(qui l' oùt cru?) et " qu'il est sociologique 
!!!en~ Ineuntestahle, qu'il n'y a pas de société 
1o;ll1l$ go1.1vM·tlllnn11)l. >h (jJl.\ge · 8.), 
Eli pass:llli, ji recommande instamment à 

iJ. Hâhly, la chasteté pour les couples mala- 
1hl1s et qualifie son a-ction néo-malthusienne 
,}e " runeste égal'ement de l;Î, prostitution 
libre ». (p. O.) Il n'oublie pas non plus de 
dire son fait à Charles Maurras, c'·est-à-dire 
de renoncer à un avenir royaliste, d'avoir foi 
en le futur triomphe du Positivisme, sans 
pour cela aoandonner ses croyances monar- 
chiques. 
Enfin, il apostrophe le Chancelier de l'Em- 

pire allemand, H. Bethmann Hollweg sur un 
discours· qu'il '])rononça en vue de la possi 
bilité d'une guerre mondiale. afin que l'Alle 
magne ,·ictorieuse, vienne à assurer une paix 
-perpétuelle rt le rappelle s,lvèremcnt à l'or 
dre en lui faisant comprendre, très justement 
que « \'harmonie universrlle ne pourra ja 
mais soi-tir de la guerre ,, . (p. i3.) Elc., etc ... 
'I'outes ces lettres concluent vers la voie 

altru iste, laquelle nous conduira infaillihle 
ment à la Religion de l'Humanité, seule régé- 
nérau+ce du Monde. 

C'est le sens qu'9n donne é-videmment' 
l'auteUI'. 

Henri 7.:ISLY. 

Trois Mots aux Amis 
. POT)n LE JOURNAL. - Léon, 0 fr. :'>-0, 
x .. · o fr. 35; Lecomte, 2 fr. ri-O; Magne, 2 fr.; 
01,oupc rlu XIX", 5 Ir.: Fête nurrard, 2 fr. 60. 

COLO\iBE PlERARD. - :'\'envoyez pas de 
hous 1!P postes hrlgrs. mais des. mandats-car 
tos, Votre ar-ticle sur la GrèYe g(•nrrale est 
minsérahlr'. Les anarchistPS révolutionnairrs 
françai;; r-onsidèrent la grève gén(·1•alr expro 
priaL!'ii·fl a\'PC l'emploi dr la forer, PL vot.r» 
aitiquc tombe à faux. Vons semblez no pas 
,·onnail ,·r nos mi I ieux. J\:11,·oyrz-nnn:; rlrs 
anecck~f"" d1wumentai1:Ps, drs 1·rn~Pignemrnts 
sur la Hi>lgiqne susceptibles de nous inté- 
1·pssrr. Ec'.rir(• d'un seul çùLr dr la 11a1r. 

CA:.IAfiADE. aurait-H balladeu,;r lég,•re à 

vr-ndre. ,\lwl, au journal. • 
LF. <,:\LL. ,·ou,; rlr-vr-z 2 fr. !:\;,. 
BOl."f.,OGNE-Bll,LA:\COT'RT. - Oui. corn- 

mrne1·n11•11t avril. l\l. . 
A. L\V;\NGHY. - t'nt!« tle la charogne. 

•:rui!!ti: rfrilA sur les anarrtiistes, Pnvrnons 
JH'()eh ai1H'111<'nt. 

Un copain cnnnaitraif,..il un petit pavil- 
Inn 0(1 11n ;;t·aod logement a louer, aux envi 
·1111~ tJ,, Pari~. E•·rirP à .\.!ll1ré Durand, 80, 
hcmlevard dr Charonne. 

ri MAISON COMMUNE, 49, Rue de Bretagne 

,.tartli l O ~lars, à 8 heures et demie 

GRANDE CONTROVERSE 
narchiste 
peut-il être 

Cômniuniste ?. 

Un 

ENTRE 
GEORGES et }IAUlllC.J'US 

Le camarade G~orges prétend que l'anarchiste doit être 
amoraliste et individualiste même économiquement. 

Mauricius, lui, croit à la nécessité d'une morale et entend 
concilier Individualisme et communisme. 

La question est d'un intérêt qui n'échappera pas à ceux qui 
s'occupent de questions sociales. 

'I.! Entrée : 0 fr. 30 

ROGER est prié tif) donner de ses nouvel 
les à Abel. 
Les camarades de Anzin, Raismes, Brual ' 

sont priés de donner leur adresse à Loui 
Stegner an sujet de, couf'éreuoes. Lui Qcrire 
chez Charlemagne ,Alias, rue de Condé, can- 

. tine des Ateliers, a Anein. 
VILLIEHS passera dimanche 8 mars chez 

Sansey, le tantôt. René. 
PIGNOL. J,OUJOU, reçu. Merci. Lanofî. 
A IXXGJŒC. - Je discuterai avec toi quand, 

tu sauras ce qu'est le ,pessimisme. Pierre 
Nada. · 

-COPAIN achèterait voiture pour camelo 
tage, Ecrire à M. Levacher, 2, passage du 
Chemin-Vert. 2. . 
Les Verrnes sociales, 50 sonnets d'Eugène 

Bizeau. paraîtront en volume. 
'Pour en faciliter la diffusion, à tous ceux 
qui souscriront avant le 30 avril, le recueil, 
bi.en édité, sera vendu -0 fr. 50- franco; étran 
ger, -0 fr. 60. 
De plus, tout souscripteur de quatre exem- 

' plaires recevra aussitôt une prime de chan 
sons, valeur O fr. 60, du r épertoire cle la M11sr. 
Rouge. 
Bouqc, Ecrire à Eugène BiZt'll·F, à Véretz 
(Indre-et-Loire). 
Livres à vendre : 

2 volumes : Philosophie d'Auguste l Çomte ,,..,,,,.................. 1·00 
i Les r.i'ervcilles de la Vie.......... 1 75 
1 Dieu devant la Science et devant la 

Raison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
i L'Etre vivant son origine, sa destinée. 1 25 
1 Psychologie naturelle ·. 1 .25 
•1 Religion et Evolution , . . . . . . . . . . . 1 » 
1 Les Manirestations de l'énergie ... ,. 1 2-5 
1 Les théories anarchistes ... ·....... :?. 75 
1 L'Histoire d'une montagne . . . . . . .. 2 » 
•11 Pour ou contre Malthus . . . . . . . . . . '1 ;, 
1 Superstitions politiques et phéno- 

mènes sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Volumes en très bon état et au dessous de 

leurs prix habituels. 
Faire offre à Dupont, 4 .rue Saint-Laurent, 

à Nîmes (Gard). 
Occasion : Le Mai·oc pour tous, par Louis 

Gros. 'ELat neuf, franco 3 fr. 25. Ecrire à 
Georges Raes au journal. . 
JEAN B. rendra la Science de la Vie à Léon 

Coif la semaine prochaine au n ? 1.0 du bou 
levard. Si non répondre par les trois mots. 

Douai, le 16 Fénier 1914. 
Camarades, 

Je mets en garde les camarades contre un 
individu des ·plus répugnants, personne ici 
ne connait son vrai nom, 'pour éviter les 
questions gènantes, ,il se dit envoyé de cer 
tains camarades, les plus en vue, i I exhibe au 
besoin des papiers qu'il leur a volé, en pas 
sant chez eux pendant leur absence. 

C'est avec ces procédés, qu'après avoit 
volé dans la poche d'un.camarade ses papiers 
il a pu se présenter chez un autre cama 
racle à Quiévrain, vivre à ses crochets pen 
€1ant sept jours. et le leriµ~main profiter de 
l'a'bsen:ce de sa compagne pour· lu I barboter 
son portemonnaie, soit une somme de 50 Jr.,' 
et prendre la fuite vers d'autres coups [l 
faire, et les laissant sans argent pour vivre. 

Voici son signalement : 
Il eRI. de fol'tP. corpulence, moustache cour 

I.e el blonde. cheveux chàtains blonds, fi~re 
pleine. disant exercé la prnfession rie char 
nentirr. Quoique étant Jllelge il .cause bien 
le franrais: ici il disait ëtrc de Liëge. 

Il ~cnL lP policier fureteur ü. plein nez. 
Gonf\tnnt Ferdinand. 

PROTESTATION 
Ln r+rcupe d'Etudes soc iales dr Montreuil 

ayant organisé une causerie aven le ooncours 
rlr notre camarade Mauricius, avait, pour en 
rlonnPï l'nnnoucc, envoyé la communir.ation 
à tous Ir~ journaux d'avant-garde• suscenti 
bles dr l'insérer, le secr0tairr. qui s'occupait 
rlr rr zrnupe à C" moment, ayanl, demandé 
à <~irard, dPs TPrnps Nouncou», la raison de 
'1a non inserl ion du commuoiqur., celui-ci ré 
pondit : « 'foutes les fois qu'on nous envoiEl 
nu qu'on nous enverra des annonces clr con 
férrnces oü figureront des « cocos ,, (sic) 

., 

pareils, elles prendront le chemin du panier. 
C'est tout ce que nous pouvons fairè1 pour 
eux». 
En cette circonstance, Je Liens à protester 

contre cette f~.ç'on ~'opérer de la part d'un 
journal anarchiste ou plutôt de ceux qui le 
gèrent. 
L'intolérance et le sectarisme que vous 

critiquez chez les bourgeois, vous les em 
ployez à satisfaire vos rancunes et vos jalon 
ses querelles. de chapelles et d'individualités. 
Les vrais anarchistes ne peuvent que répu 
dier ces procédés autoritaires et mesquins. 

L4UMON:-IIER, 
du Groupe de Montreuil. 

O'ù l'on se voit, 
Où, l'on -discute 

Ecole· d'orateurs. - Salle Leveau 8'8 ave 
nue Parmentier, jeudi 5 mars. Les p1'.écUL' 
seurs : Karl Marx, pat· Mauricius. 

.Jeudi '12 mars : Cours de Irancais par 
Brochon. ' ' 
Foyer omarcliiste eln XJ•. - Salle du pre 

mier à l'U. P., 1157, faubourg Saint-Antoine : 
samedi ·7 mars. Notre propagande antiparle 
mentaire. 
(h'oupe anarchiste dtl f15•. - Les élections 

approchent, ce sera le moment pour que nous 
diffusions nos idées parmi la masse. Mais 
qu'allons-nous faire pour qu'un résultat ajJ 
préciahle se fasse sentir? 

Chaque boutique va-t-elle tirer d'é son· 
coté? Ou allons-nous nous sentir les coudes 
pour foncer sur l'ennemi commun? 

Rien de sérieux n'a encore été fait dans 
ce but. 

Aussi prenons-nous l'initiative de convo 
quer tous les éléments anarchistes de la ré 
gion parisienne à l'effet de créer un Comité 
an tipar lementau-e pour l'édition de tracts et 
d'affiches, ce qui serait moins onéreux que 
de le faire en particulier. 

Cette réunion aura lieu le dimanche 8 mars 
à 2 heures Je l'après-midi. Vou- le lieu dans 
la B. S. · • 

Que chacun fasse taire ses rancunes pour 
ne voir que le travail que nous pouvons faire 
et soyons nombreux. 

Growpe anarchiste dJu '1•5'. -:-- Sarned i 7 
mars, à 8 h. •1/2, causerie sur l'hygiène 
sexuelle, par le docteur Woilon. salle de 
l'Eglantinq Parisienne, 1'" étage, 61, rue Bio 
met. Entrée libre et gratuite. 
Pour prendre date les Grou.pe« anarcliis 

tes d~i xvc et Xi° organisent une conf'ércnr e 
le dimanche 29 mars, après-midi. salle du 
bas, 49. rur de Bretagne. 
Prière aux groupes de ne rieu organiser 

bour ce jour-là, 20'mars. 2 h. 1/2 de l'après- 
rnidi. ' 

Causeries scicntitiqucs tous lès lundis, 
salle Chapotot, 5, rue du Chàteau-d'Bau. 

Groùpe Italien. - Samedi 7 mars, confé- 
rence par René Brochon. .1 • 

Ru,ieL Lra ité : I dealisrne anarchiste. 
Groiipe des « lAbres Entretiens ,. . - Jeu 

di 5 mars. à 9 heures du soir, salle Cell ier, 
26, rua des Carmes, causerie par René Bro 
chon. Sujet traité: L'Arne. 
01'0U7Je antipnl'leme1'itaire de Saird-M.aur. 
- Mardi ·liO mars, réunion du groupe, sallé 
Sautel.. place du Thrâ.tre, Adamville. Appel 
est fait à fous les copains de la région. 

MOl'fl'ROUGE. -- « Le» Naturiens Egali 
taires "· - Dimanche 8 mars. à 2 h. 1 /2, 
115. avenue d'Orl(•ans salle Léon Bon um·y. 
Entrée liure et cont1:adictoire : ' 
Les élecLio,is PL la lutte abstentionniste; 

La vié nat,urellr, par L. B.; le nouveau nu 
mr1·0 de- La Vù~ Nat1t1'elle et les dive1·ses 
nuances de l'anar(l.hifime. 

Groupe anli7Ju1'lcm,p·11taire cle Bo111lognr 
Bülanconrt. - Jl.flunion Lous les jeuctis soir 
à O h., à la Gooprl'alive, 1'25, bo'lllcvarcl de 
Strasbourg. Lrr:; camarades y trouve1·ont 
l'anarchie et le librrtoire de la semainP. 

Gro1.ti)P arnm'clt:iste ,le Sai1it-DPnis. - ltru 
nion le samedi 7 man; 191 ,~. à 8 h. 1/2 t1·r;; 
1wécisc;;, i.i. l'Avrnir Social, 1.7, l'Ue d~fl U1·- · 
ulines. sallP du. ha11t. 
CausPrie entre nous. 
LYON. - J)Jt,,'m,rtncipution anarchiste. '17, 

rue Mnriguun. Vrnrlrerli G cournnt, conlrn 
versc entre les camaraJ,,,; l\laguet rt Tolli. 

Sujet: Anarohismi: iudi\'iduali,;Le e~ eom 
munisme anarnhiste. 
Aniche. - 'j')imanche 8 mars, oonf(!.1·euec• 

1,ulJliquc ut contradiüLQi,·r: « La devis(• ré 
pu1Jlic:tit1e » cxposre rt oommeutée pal' Ga 
vroche. 

Ll'BRAIRIE 
Bolsche : Descendance de l'homme . 

· • L. Buchner : Force et matière . 
L'homme selon la s'cience . 

Bonnier : Le monde végétal, .. , . 
Blaringhem : Les t~ansf ormations brus- 

ques des êtres vivants ......•.. 
Brunhes :• La dégradation de l'énergie .. 
D. Bonnet : Transmission de pensée .. 
Bigourdan : L'astronomie . 
Coupin : Les plantes médicinales . 
Christesco : L'origine de l~univers et son 

. évolution son~ fin . 
A Comte : 1 ° La philosophie mathé- 

matique · · 
.2° La philosophie astronomique 

et ph}}sique . 
3° La, philo~ophie chimique et 

biologique . 
4° Partie dogmdtique de la phi 

losophie sociale .. , ... 
5° Partie historique pe la phi- 

1 losophie sociale ... : .. 
6° La philosophie sociale : co~- 

., clusions . 
A. Dode! : Moïse ou Darwin? . 
Ch. Darwin : h' origine des espèces . 

La descendance de l'homme . 
Dastre : La vie et la mort .' .. 
Y . .O~lage : Les théories de l'évolution 
E_spinar.d : L'anthropologie,. , . 
D' F auvelle ~ La ph}}sico-chimie . 
D' Galtier-Boissière : Comment soigner 

les maladies vénériennes, sexuelles , 
et urinaires . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

H. Guède : La géologie '. 
Y. 4uyot : La science économique .•.. 
Haeckel : Histoire de la création natu- 

relle . 
Les énigmes de l',•nivers . 
Les merveilles de la vie . 
Origine de l'homme . 
Le monisme . 

1 • 
Religion et évolution · . 

A Hovelacque : La linguistique . 
Th. Huxley : Du singe à l'homme •.. 
Hureau : Le si:_crct de l'univers devant 

la science officielle . 
J a,cquemin : La matière 1,ivante et la vie 
D' Laloy : L'évolution de la vie . 
Lamarck : Philosophie zoologique . 
J. de Lanessan : La botanique . 
J. Laumonier : La ph}}siologie générale. 
A. Lefèvre : La philosophie . 
E.Lesigne : L' irreligion de la science . 
Ch. Letourneau : La biologie .•...... 

La sociologie ..... , .•...... 
La psychologie ethnique .•.. ·. 

G. Le Bon: Les opinions el les croyances 
L'évolution de la matière •.... 
L'évolution des forces . 

Lange ': Histoire du matérialisme a,vant 
Kant , . 

Histoire du matérialisme après 
Kant . 

Le Dantec : L'égoïsme base de toute 
.société : . 

La science de la vie . 
La lutte universelle '. 
Le déterminisme biologique e~a 

· personnalité consciente . 
Les inf [qences ancestrales ..... 
Le chaos et l'harmonie univer- 

selle : . .'. · .. 
L'athéisme . 
lùe l'homme à la scéenc~ . 

G. et A. de Mortillet : La préhistoire: . · 
D' Nicati : La philosophie naturelle . 

, La psychologie naturelle . 
Ostwald : L' énargie , : . 

L'évolution d'une science : la 
chi~ie .. , . 

H. Poincaré : La science el l'hypothèse 
Perg~me : L'origine de la ilJÎe •.•••• 
Elysée Redus : Le primitif, d'Australie. 
Roule : L'embryologie générale ..... 
E. Rube'n : L'évolution des êtres vivants 

· 'La science et la vie (mensuel) . 
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TRAVAlL EN CAMARADERIE .. 
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