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prononcés par cer~ains anarchistes legaux èe s~nt de pauvres bougres qui cherchaient leur 
sur les camarades illégaux ne méritent que' subs1st~nce dans les C:écombres et qu'on fusille 
le dédain. , ,mmédz~tement sans autre forme de procès. j 

Quant à .savoir_ si l'i.llégal est, par cela dé~~~::;::~ta~::t !é::r~.séé!~e~~ae~:)es :ut::: 
seul, anarchiste; c est oiseux. C'est déplacer nu.znce. Y 
et fau~er la question puisque, dans l'espèce, • 

. nous n avons à nous oc d OBI LES BARBARES 1 
Cette question si controversée entre anar- , . cuper que es rap- " ports de 1 anarchiste ave I l · 

chistes ne devraii. pas prêter :i la moindre L . . . c a oi: 
discussion, si elle était posée simplement es anarchistes logiques considèrent la loi 
sous son vrai jour. comme .une force aveugle et mauvaise à 

. . laquelle 11 faut résister t t · 
Malheureusement, le parti pns de ceux , au an que possible 

qui affectent de ne voir en dehors de la et_ ne s Y soumettre que lorsqu'on ne peut 
. . . . faire autrement 

leg:iltte que des voleurs, des explotteurs, 11 • 
des souteneurs, des cambrioleurs, des faux- s ne peuvent pas juger leurs actes ni . , ceux des autres au point d d 1 1, 
monnayeurs etc, n'a pas contribue à . , e vue e a ega 
l"élucider. 1 lité parce que c'est un faux critérium et que 

our eux la · · · • · - 
Je vais donc essayer de la poser simple- p . ' legahte n existe pas. Ils doivent 

ment, cette question, dans l'ordre qui lui 11:s Juger au point de. vu.e de leurs idées, en 
convient, par un expose de principes suc- s ~ppuyan~ _su~ les pnncipes de morale liber- 

. , , . taire et utilitaire découl t 1 · .,l 

cincts et en la debarrassant de tous les a côtes . an og1quement ne . . . leur doctrine laquelle d 't · 1 1 
oiseux, sous lesquels on s'obstme a la voir ' e errmne a va eur , , .~ des actes par Je plus ou moi d' 
et a la présenter- Cela n empêchera pas de ,. . . ms avantages 
pouvoir suivre, après tous les développe- qu~ 1 individu et la collectivité peuvent en 

1
. d dé .

1 
d . retirer. 

ments og1ques es eta1 s et es faits acces- 1 ,. 
soires qu'elle pourrait comporter. .1 n. importe donc en rien qu'un acte 

Si l'on avait commencé ainsi au lieu de soit legal ou illégal. Il importe seulement 
s'attarder aux cancanages de ces singuliers q~'il soit bon, utile et juste d'après la lo 
anarchis~es qui teignent de croire qu'on a la gique de notre idéal. 
prétention de résoudre la question sociale On ne saurait trop le répéter: les socio 
par le vol, le maquereautage et la fausse logues, les philosophes, les anarchistes qui 
monnaie, on eût fait plus de chemin vers ne se payent pas de mots et n'en payent pa\ 
la clarté. les autres, savent tous que la légalité n'est 

Avant de juger les illégaux, il eût d'abord autre ~hose que la forme moderne de la 
fallu définir la légalité. tyranm~, du despotisme, de l'injustice et 

Q11'est-ce que la légalité? de ,1a vi~lence des plus forts et des plus 
C'est ce que la loi permet. r~se~ qui, sous ~n vague prétexte d'intérêt, 
Q!,l'cst-ce que l'illégalité? gener~I, appuye sur un simulacre de con- 
C'est ce que la loi défend. sultation et d'~dhésion ~ubliques (élections) 
Donc l'homme légal est celui qui respecte on_t _s~ consolider, codifier, consacrer Jeurs 

la loi ou, au moins, l'observe. L'homme pn~ileg~, leurs exactions et leurs rapines 
illégal est celui qui méprise et enfreint la et eterm~r leur mainmise sur toute la puis- 
la loi. sance sociale, 

Voilà des définitions claires, simples, ab- L'anarc~iste, homme éclairé et bon, n'a 
solues, générales. donc pas a respecter l'injustice, la violence 

En vertu de ces définitions, peut-on dire l'hypocrisie, le vol, la spoliation et le meur 
que l'anarchiste doive respecter, observer tre Jans loi qui les incarne .• 
la loi et rester légal quand même? Ce serait Il sait que la loi est la source du crime et 
absurde. il la hait. 

Peut-on dire. au contraire, qu'il doive la Ce-la ne veut pas dire qu'il doive faire de 
mépriser et l'enfreindre? Oui, toutes les fois l'attaque nocturne, du cambriolage ou du 
qu'elle contrarie ses principes (et c'est vol à la tire. La loi ne défend pas que ces 
toujours) ses intérêts et qu'il lui est possible choses là et il est ridicule d'affecter de Je 
de le faire sans de trop grands dangers. croire. 

Je le répète, la question ne peut se poser . Sans entrer dans le détail des actes rnul- 
qu'ainsi: Etant donné que la légalité est ce tiples qu'un anarchiste doit être amené à 
que nous permet la loi; que l'illégalité est accomplir contre la loi, et sans tomber dans 
ce que nous défend la loi; l'anarchiste peut de bas commérages qu'il faut laisser à d'au 
i~, d.Qit-il n'agir que dans les limites légales tres i j'affirme qu'un anarchiste ne peut se 
et prendre la loi comme mobile et critérium borner à profe~ser seulement ses idées. Il 
de ses actes? doi1,aussi, ~utant qu'il le peut, les pratiquer. 

L anarchiste complet n'est pas seulement 
un libre penseur ; il est, avant tout un 
libre agisseur. ' 

LA 

LEGALITE 
-""""'\."\..- 

La réponse va de soi et doit, si je ne me 
trompe, réaliser l'unanimité. 

Non, en principe, en logique et en fait, 
l'anarchiste n'a pas à tenir compte de la loi. 

Il la méprise dans son principe, il la ré 
prouve dans son exercice et il la combat 
dans ses effets. 

Tou tes les tendanc~ de l'anarchisrne et 
par conséquent de l'anarchiste n'ont qu'un 
but : détruire la loi dans ses origines et 
dans ses résultats. 

La ioi est l'afflrm.-ition collective du droit 
des plus forts, et ce droit, l'anarchiste ne 
l'accepte pas, il le subit à son corps défen- · DIFFÉRENCE 
dant, comme une calamité et une violence; 1 L ., . 5 .. 1 L' h · d . . , . a pz.,ce se 1oue en 1c1 ë , arc euëque e 
comme la formule odieuse et imperauve de· Messine vient de bénir les morts, ce qui leur 

n esclavage. fait certainement une belle jambe. Le roi com 
li ne peut oublier que Je principe essen- pli mente le fils Messimo p o ur sa plulanthropie. 

tiel dl! la doctrine anarchiste dont il s'ins- Celui-ci en effet ayant, suivant les conseils de 
. . · - . di I d l I · son père, trouvé dans te cataclysme calabrais, 

pire, est la negat1.°~ ra Ica .e e a or. . la fine affaire qu'à la braise était revenu disiri- 
Dans ces conditions, le Jugement mepri- buer des secours sur tes lieux du sinistre. 

. ~ ant et la condamnation sévère et injuste l On entend dan.s le laintain des coups de fu1il. 

LEVIEUX. 

Chiquenaudes 

Croquignoles 

La ville d'Orléans est en révolution. Penses; 
donc, on a trouvé la statue de la République 
barbouillée au minium, le bras cassé, la tête 
coiffée d'une vieille casserole, tandis qu'on 
avait coupé la crête et la queue au vieux coq 
gaulois et que le chiffre 445 (N° de la loi 
»iotëe par la cour de Cassation) s'étalait sur 
le socle et sur les pieds de la République. 
Alz I ces sales nationalistes 1 

+ 
V'LA LA RÈVOLUTION 
Je comprends maintenant pourquoi S. Faure 

nous disait qu'elle était en marche et que rien 
ne pou1•rait l'arrêter. On nous l'annonce pour 
le r"' f ëvrier. 
Ne vous ejJraytJ{ pas, c'est une Révolution au 

rabais, la révolution à un sou. 
La "liste des collaborateurs de ce nouveau 

quotidien est suggestive, on y rencontre des 
socialistes, des syndicalistes, des libertaires, et 
des repris de [ustice, 
J'ai idée que ça doit étre une blague pour 

embêter Sangnier. 

• POUBELLES' 
·Vous av, J{ peut-être remarqué, dans certai 

nes rues de-Paris, la dernière innovation du 
Conseil Municipal: des corbeilles à vieux pa 
piers. Vous aPeJ{ alors certairiement été décon 
ceru e par l'innombrable quantité de prospectus 
g:sant ... à l'extérieur des corbeilles. 

Un crachoir est toujours une petite boite au 
tour de laquelle on crache, et l'urinoir un 
édifice autour duquel on pisse. 

1' + 
UN BOURREA.TJ DÉCAPITÉ 

Un nommé Micholitch, ancien saigneur de 
porcs, qui depuis un certain temps s'était spé 
cialisé dans l'obatage de la viande humaine, 
vient d'être condamné à mort et exécuté, Ce 
boucher officiel, ne s'était-il pas avisé de tra 
vailler en dehors des heures légales, et sans 
attend l'e le jugement des magistrats. 
Nous pensons que c'est un excès de ~èle, qui 

méritait d ëtr« mieux récompensé, Sans doute i·l 
avait commis quelques erreurs judiciaires, mais 
qui n'en commet pas r Ce bourreau russe avait 
mis à mal un certain nombre de gens honnêtes, 
qu'il avait pris pour des apaches. Et en réalité, 
il y a si peu de différence ... 

CANDIDE. 

DÉFI ... 

O monde bien repu, monde de bour 
geols rusés, - où l'on passe son temps à 
calculer (comment l'on pourra s'enrichir) 
et faire bonne chère, - monde de million 
naires grands viveurs - et de filles 
coquettes 1 

O monde de femmelettes anémiques, - 
qui vont à la messe pour voir, leur 
amant, - ô monde d'adultères et de ra 
pines - et d'espérances déçues 1 
Et c'est toi, toi monde menteur, - qui 

veux me cacher le soleil de la vie, - et 
c'est toi, toi lâche p~gmée, - qui veux 
me couper les ailes ? 
ru rampes, je vole; tu bailles, je chante 1 

...- tu mens, tu piques et tu mords, je te 
méprise ; - j'ai pour moi le sourlre de la 
vérité, -toi, tu t'enfonces dans le fumier. 
O.monde bien repu, monde d'oies et de 

serpents, - monde lâche, descends donc 
au sépulcre 1 - Le regard fixé sur les 
astres étincelants, - je marche au devant 
de la vie meilleure. 
Assoiffé de lumière, sans armes et seule 

je marche. Et plus tu restes inerte, scep 
tique et avare, - plus la fatale parole 
deï'amour - s'échappe de ma poitrine. 

Va, monde repu, va-t-en dans l'air 
épais. - en quête d'or et de prosti 
tués ; - moi I du fouet de mon vers brù 
tant - je te flagelle en plein visage. 

ADA NEGRI. 

- 
L'UNICITÉ° INDIVIDUELLE 

FORCE, DROIT, RAISON 

Lorsque Stirner, dans l'Unique et sa 
Propriëtë, affirma verveusement l'unicité 
individuelle, I'afflrmation parut alors, 
même am: plus avancés, aussi absurde que 
paradoxale. 
Elle resta cependant un problème. 
Et ce problème, chacun de nous le ré 

sout selon son éducation, sa condition et 
son tempérament. 
Pour chacun de nous, il n'est en effet, 

dans l'univers qu'un seul individu réel, 
dont pour ainsi dire il en est comme le 
centre. Toi tu l'es pour toi ; moi je le suis 
pour moi ; lui l'est pour lui. Chacun de 
nous a en soi- même des inettncts, des be 
soins, des passions, une intelligence et des 
facultés qui I ui sont propres, et dans la 
mesure desquels il se sert de ce qui l'en 
toure pour sa conservation et son dévelop 
pement .. 
Stirner, dans sa passion réagissante 

coutre l'E'at, la Loi, la Morale et les théo 
ries modernes de la Société humaine, qui 
ont sans cesse absorbé, et absorbent encore 
l'individu, leur oppose l'unité-individu, en 
l'exaltant, en l'incitant à les nier et à ee 
considérer mot-unique jusqu'à constdérer 
tous les autres comme l'animal et le végé 
tal, que nous détrutsons pour notre exis 
tence. ll est d'avis que chacun de nous, 
doit se servir des autres selon ses forces 
sans plus d'égards qu'en vers la bête et la 
plante, sans leur reconnaitre aucun « droit » 
ni ne se reconnaitre envers eux, aucun 
« devoir », 
Pour si paradoxale que cela semble, il y 

a pourtant quelque réalité : dans le dur 
combat pour la vie auquel nous sommes 
encore soumis, tous tendent à absorber 
chacun, et chacun se trouve la plupart du 
temps seul contre toua, sans autre alterna 
tive que de vaincre ou d'être vaincu - 
Seul, même dans l'association, car, s'il n'y 
prend garde, ses associés cherchent à le 
rouler ou à s'élever au-dessus de lui. - 
Mail!, dans la conception stirnérienne de 
l'unicité individuelle, il y a néanmoins un 
peu d'exagération. Si nous repoussons 
l'Etat parce qu'il écrase l'individu, noua ne 
pouvons admettre que l'individu écrase 
l'individu. Ce ne serait que changer la 
forme de I'oppreasion.v. 
Les excès de la doctrine de Stirner sont 

fort compréhensibles si l'on tient compte 
du but qu'il poursuit : la libération indi vi 
ùuelle de toutes s9rtes de marottes ; la for 
tification de l'individu. Mail!, pour si op• 
primé que l'on soit par l'Etat, la loi, la- Mo .. 
rale hypocrite, et si vif que soit le désrr de 
réaction, il n'est pas possible, même aigri 
au point d'être très misanthrope, de const- - 
dérer lee autres, sans exception aucune, 
comme la plante et l'animal, c'est-à-dire 
de ne reoonnaître à personne aucun droit, 
ni ne se reconnaître envers personne au 
cun devoir, Seul, un despote pourrait agir 
ainsi, et encore il ne le proclamerait pas. 
Je puis, par exemple, ne reconnàltre 

aucun droit à l'État, ni ne me reconnaître 
envers lui aucun devoir, car il eat un être 
collectif et tyrannique que je dois abattre 
en ne le soutenant plus ; mail! je ne puis 
cela, ce serait une attitude sana raison, ni 
envers l'être que j'aime ou l'ami ~éel, ni 
envers le camarade sincère ou 1 associé 
probe, ni enfin envers celui qui ne m'a 
jamais porté le moindre tort, Je me sens 
au contraire II obligé • à respecter ceux qui 
me respectent ; à avoir des égarda en vers 
ceux qui en ont envers moi ; à être ser 
viable, envers ce111 qui me servent ; à ren 
dre à ceux qui me prêtent, et tous ceux- el 
ont bien II droit » à ma réciprocué., Les 
devoirs que j'ai envers eux ne !!Ont au fond 
que del! devoirs que j'ai envers mol, que 
des actes tendant à ma meilleure conser 
vaLion, à mon plus grand développement. 
C'est mon égoïsme bien compris qui me 
détermine à penser et à agir ainsi, et 
comme en nos rapports d'utilité, d'intérêt, 
il y a des a droits » et des « devoirs » réci 
proques, il ne nous est, par suite, pas pos- 
sfble de nous considérer comme la plante 
et l'animal que, sans aucun égard, nous 
détrutsons pour les besoins de notre exts 
tence. 

,..* ... 
Le génial et profond Stirnér ayant Maiei 

que toute relation entre individua Jl'esL 
que rapports de forces én Jeu, n'admet à la 
lumière de cette connainance, que la Forca 
et proclame que l'Indlvtdu a le droU Il\\ 

., 



'ôI "!OP' t 
proprter. 
\'oyons u • 
lin dt ûuu ordrnr 1,E'm~nt le' Ur oit, Ie p,\n- 

roir de faire de Joui , .i't'.xigc ·, de se per 
mettre quelque cuose. C'est-à dire que l'i 
;':i.i la puissance Je faire une chose, d'exi 
;;er rme.que chose d'une personne ou de 
me permettre qus lque chose envers e).le, 
f en .ii aussi le droit, et que si je n'ai pas 
,·eUe-là. je n'ai pas non plus celui-ci. quand 
bien mèm e il serait tuscrit sur tous les 
coües de la terre. La lor. par e remple, m'ac 
corde bien le droit de posséder une chose. 
rna.s si je n'ai pas en moi la puissance d'ap- 

ia:10n, ce J.-oite~t p·ourmoi'un mirâ"ge; 
les proletatres out bien aussi le droit de 
,i.vre et d'être libres, mais· taut qu'üs n'au 
ront pas le àegré de puissance nécessaire 
qtti Ieur permettra de vine et d'être auto 
nomes, ce droit sera absolument stérile et 
nul. _ 

Le Droit c'est donc hien la puissance, la 
force. Autrement compris il n'est qu'un fan 
tôme, et ce que nous appelons droits, de 
voirs, [usnce, ne sont en réalité que rap 
ports et équilibre de forces. La plupart du 
temps, on nous donne ce que nous avons la 
force d'avoir, nous n'accordons que ce qu'on a 
la force d'exiger de nous ; nous ne cherchons 
autant que possible à nuire que pour ne pas 
prcvcqnerdc réprésaHles, et ainsi justice, 
droits, devoirs ne sont que des mots, des 
termes reprèseateuts de ces mêmes rapports 

Gela -est évident et entendu. Mais ici une 
uesuon se dresse. . 
J"e sais pour moi le seul Moi; Dieu, l'Etat, 

la Loi, la Patrie, la Société, l'Humanité, 
sont pour moi des choses vaines on oppres 
si•es dont je ne dois me soucier ou que je 
dois abattre; j'ai en moi ma ·loi, qui est 
mon égoïsme conscient, et toute autre, 
qu'elle vienne de Dieu ou de l'homme je 
la nie et je la tourne tant que je n'ai pas la 
force de la détruire ; je nux être tout-dans 
tout ; c~est a moi l'autonome à savoir ce qui 
m'est utile ou nuisible, juste ou injuste et 
par moi- mème, sans élever personne au 
deseus de moi, je pense et j'agis même 
quand, pour multiplier ma puissanee, je 
m'associe" à d'autres pour une œnvre quel 
conque ; bref, Je m'a[firnre èn tout, je vis 
ma vie individuelle selon ma conscience 
ïndhridüelle et sans être I'esclave d'aucune 
eellectivitè, d'aucune théorie, d'aucun 
.prlncipe. Ma force, c'est ma li-berté et mon 
droit, et par-elle et selon elle, dont je sui, 
lti jlffti:fl.cateur, le médiateur et le proprié 
taire, Je me mets en œuvre, je me développe 
et me depasse. 11ais suie-je légitimement 
autorisé à tout ce dont je suis capable? 
Surner me dit : cr Tu as autant de droit que 
tu as de force; ta proprretè s'étend jusqu'où 
s'étend ton bras. 
Laisaons de côté Je champ de ~ bataille 

économique; là les excès de ra. lutte s'ex 
cusent par cette raisoa que ce son. des faits 
de coutume générale, de pratique univer 
serte. Nous pourrtons prendre dans l'ordre 
actuel, l'escroc de l'à.mi, l'estampeur da 
camarade, le pirate, le détrousseur, le sou 
dard eonquàrant et nous demander: Ces 
divers mdrvidue ont-ils légitimité, raison 
de faire ce que leur habileté et leur force 
leur J,ermettent de faire T 
Mais nt: nous arrêtons pas. â ces produits 

spéciaux d'un ordre social, et f,ilaon!; une 
hypothèse en un autre ordre de choies. 
Nous sommes, je suppose, en règune anar 
chique. Je sais qu'en tel endroit, des indi 
vidus librement &Hociés pour l'exploita 
tion d'un espace de terre, voient le sol sur 
lequel ils se sont ëtablis et qu'ils ont ré-'. 
coaué de teursueur, produire ce à quoi 
iis ont travaillé. Après avoir soudé et toisé 
leur puissance défensive je cherche à m'as 
socrer à d'autre• individus-et, essayant ou 
de ieur ravir tes produits de leur travail 
ou de les cnaeser, ou de les asservir, noua 
y réusaiasons. Avons-no as légitimité à une 
telle conquête ? Stirner répond: celui qui 
1e laisse ravir le produit de son travail, 
tant pis pour lui, ce n'est que justice ; ou 
n'e1t pas digne de garder ce qu'on n'est 
pas capable de garder. 
Dans le règne vivant, le faible est absor 

bé par le fort. C'est la loi inévitable, l'ordre 
de la nature. Dans l'humanité il en a tou 
jours ét.è de même, l'histoire le prouve, et 
il en sera pour longtemps ainsi tant que 
lea grouillants humains ne sauront atté 
nuer la lutte pour l'existence, sinon la 
1upprimer et lui substituer l'accord pour 
la vie. .Mais, malgré cela, malgré que 
les couquêtes dont je viens de parler 
ne soient que de, auitelf, des eracer 
batîona de fa concurrence vitale, Je ne puis 
m'empêcher de penser, tant la chose est 
évidente, que ai elle!! peuvent à la rigueur 
fl'exphquer et 10 justifier par la. mêlée hu 
marne, elles n'auraient eues des hommes 
évolués, régénérée et pratiquant plus ou 
füvins I'eu.ente pour la vie, rien de Iégi 
urne et d'equ1table. Ce ser..._lt du reste aussi 
I'avrs de ton! Ies conquérants et ravi, 
seurs, s'l.l1 étaient jam&ia les victimes des 
ex·pioits auz quels us se hvrent. Et leur 
ans, plu• que 1a conscler.ce unrverzeüe, 
nète at soue le plus souvent, est le inerl. 
leur argument dan, ia question. 
Certes, c'est à l'homme a etre prudent et =s..-- 

à 66 dèfeuJre ie cas ecnéant vis à via de Ce l'homme C'e1t a lui à ne se laisser n ux qulveulont connaître d'un problème 
, J c.ouveau diseur · d' tromper ni dépouiller ; c'est à lui à main- 1 té 'Vie~ent er sur une question actua- 

tenu sa piace au soleil avec force et ener- 1~ 'Lundis aux CAUS~~IE~ 1:0PULAIRE-8, 
gH;. Les tâ~he~ et ies Iucapabrës ·ne sont 811 h ' 22• :rue du Cnevaher,de-t.a-Ba1•re 
que d:gne:; de diap-araHre. M.e.ia sèrieoae- ( . a~! de .1a. butte Mon&martre}; l~f Mer- • , . . credi1, 8, olte cJ Angoulême (88, rue d' lhi "'0\l 
:QlijUt parlant, ll e1~ absolument impoasible ] 16m.e), dan1 le. Qu•tème •r~oxidiuement, h, 

ile ,ou tenir et de croire que l'individu au- E f' • t • t f ·t 1 f f 
toncme a legitfmire à tout ce qu'il,.est n Hl JUS 1ce es al e ... 
capable, a raison de fa,.ire tout ce qu il , a - - 
la forte ue faire, comme ~·\1 étàit feui.'dans l 
I'uutvers et 1;.i 1~s s.em~. bl_e~ ~t~H:.n~ de~ J Ains] s'exprlmaicnt à chaque carrefour 
plantes et des aamiau x. (.,:ir, s1 la. le~1.t1mite ,. dos i di . ù •.l 1 s uels tout attestait 
doit prendre sa place dans l'mdividu et 1 _n .. 1v1 us, l /Ol o ff _ 
non dans une gên~r-lité,' elle n'est en cer-] les rav ages de l alcool et un profond dé 

tns cas pas aussi éteu!iue que la puissance I nuement. 
ndh idue Ile. L, leçon dtrec:e de la pra- 1 Ils vendaient des journaux annonçant 
tique de la vie nous le démontre du reste l l'heureuse nouvelle : Doibler venait en 
bien claireme~t. La moralit~ dont l'essence maître du genre de suriner quatre de ses 
est le « Ne fais. pas à_ autrm_ ce que tu ne contemporains. Ordre lui en avait été 
voudrais pas qu on te fi~~ est mdestructible. donné par les notables représentants qui 
!ous mes actes _se r_epercutant .sur moi- nous gouvernent. 

meme, Je sens très bien, au sentiment de- . i 
cette répercussion, que je ne suis pas unir ~o Masto~o~te de la Repub~~Juo ava t 
que à la Iaçon que le prétend Stirner, et retusé de graci_er les Pollet et C . 
que par exemple, si habile je sois à trom- La vente était fructueu~e et les acq~é 
per l'ami, à exploiter le camarade, à rou- reurs, presque tous ouvriers et ouvriê 
ler l'associé ou à détrousser le passant, je res, montraient la mentalité de la foule, 
n'ai à cela aucune légitimité, aucun droit le sentiment du prolétariat presque tout 
c'est-à-dire ni raison ni puissance raison- entier. 
nable. Je le se~s ?on seul~ment par crai?te Quatre têtes à couper I Quel spectacle 
de Justes réprésailles, mais encore par aim- rare 
ple logique des choses, parce quej'ëxécrerais · . . . , 
de tels actes si j'avais à en souffrir. Et si je A Déthune. (heure~x privilégies) chacun 
sentais autrement, je ne serais qu'un égoïs- se promettait de sen donner à satiét~. 
te inintelligent courant sottement à ma Il y avait si longtemps que l'on n'avait 
ruine. pas fait fonctionner l'immortel appareil à 
L'individu autonome a donc en lui légi- découper de Guillotin, modifier s'il vous 

timité, raison de faire absolument tout ce plait par sa majesté Louis XVI. 
qu'il a la puissance de taire, mais cette Cette journée fut le couronnement de 
légitimité s'arrête devant d~s cas tel1 que Deibler. 
ceux que nous venons d'envisager, car alors 
il fait ce que certainement il ne voudrait 
pas qu'il lui fut fait. C'est la justice égoïste 
et tout individu tant soit peu conscient et 
capable de raisonner- peut la saisir sans 
.peine. . 
La Force c'est bien le Droit, et on peut 

synonimiser les deux termes,. vû que celui 
ci sans celle-là n'est qu'un mot, mais en 
tant que soumise à la raison, en tant qu'em 
ployée avec intelligence. 
Que la Force ainsi comprise ne puisse 

être beaucoup pratiquée par des hommes 
ayant trop à lutter entre eux j'en conviens; 
mais elle a sa raison d'être itinsi conçue, 
car voulue par la conscience individuelle 
ou produite par des forces en équilibre, 
elle e1.t indispensable aux bommEl~ s'ils 
veulent avoir entre eux de bons rapports. 

François LUCCI;IESI. 

Le G Juillet 1894, parraissait une feuille 
intitulée l'Etat naturel, qui avait l'audace 
inouïe d'affirmer que la seule nature offrait 
aux masses un régime d'existence incom 
mensurablement meilleur que celui cons 
titué par n'importe quelle civilisation an 
tique ou moderne. 
Savez-vous quel fut l'accueil fait à .ceue 

publication? 
Avant même d'e!J. avoir pris connaissance,. 

tout le monde était renseigné I L'Etè: nstu- .. 
rel! Ah oui, I'ets: de nature, l':homme brou- • 
tant l'herbe, gitant au creux des talus, gre 
lottant sous la bise, trainant en grognant 
une vie misérable ... et autres billevisées, 
semées par les dirigeants de toutes époques 
et acceptées sans contrôle par toutes les 
foules. 
Eh bien non 1 il n'était nullement ques 

Des idées jaillissent de mon pauvre tion de cela, d'autant que les pitoyables 
cerveau. Elles me suggèrent d'amères condtuons énoncées ci-dessus ne se sont 
réflexions. jamais présentées pour l'être humain à 
La mentalité de mes contemporains n:importe q,uel stade de s~ formation; il 

il- Il à ce point pervertie. n ét~1t pas davantage que~tion de reprendre 
serai e ~ . . l'existence de l'anthropopithèque, tout bes- 
y aurait-il chez eux un restant des r~ll · tialement heureux qu'il fut au sein de 

gions des siècles_ pas~és ? Loyola, Borgta, l'abondance naturelle, il sagissait de dé 
.Calvin auratent-üs laissé, amsi que N apo- montrer que l'Etat naturel de la. terre, sinon. 

Des taudis où l'on tremble au bout selon, qu'il gèle l.léon et autres illustres bandits, 'des traces détruit, du moins fortement '!-Itéré par les 
Ou qu~ des puits moussus réchauffant la marjelle, aussi profondes de leur passage sur notre civilisations, était un ens'embte· merveilleux 
PMbus, en ses rayons ramène le printemps; 'globe î • ,de cond~tions qui permettait à l'homme 

Voyons . travailleur 1 où habites-tu '? le parfait développement de ses fa~ulté_s 
Dans unè misérable mansarde sans doute, psycho physiologiques et ~elà : en l ~bn· 
ù S"ét' l t lamentablement ta femme tant contre. la force, lei élements (froid et ' 

o 10 en · ' chaleur) ; en le preservant de catastrophes .- 
tes enfants. . telles qu'iunondattçns, avalanches éboule- _.... 

Que Iais-tu.? . . ments sécheresse ; en lui procurant un air 
- Tu es maçon. Tu construis des palais. salubre saturé d'arômes qui défiait toute 
Crois-tu que celui qui te loue cet antre infection; en lui assurant une alimentation. 

microbien, ce foyer à tuberculose, ce ~id vivifiante abondante et variée, et en lui 
à poux,.à'punaises, et qui habite les palais, offraut à ~eur ~" t.erre, tous les éléments 
et desquels 11 t'élimine, ne commet pas un propres 'à l application _de ses facultés d'_Art 

. ? et d'Induatrie.: bois, pierre,· argüe, miné- 
cn~e . 1 . d 1 dél b t Chez raux même. , . :1:1 f~m1l eest ans _e a remen · : Dans ces conditions, l'homme ignorait lee 
toi 11 n Y a peut-être nen_ sur la table. Chez intempéries, lés infirmités, les épidémiea, 
ton patron tout regorge, des plats plantu- les moindre malaises. L'abondance des pro 
reux, auxquels, il ne touchera même pas.. duits purement naturels, établie sait l'indé 
Tu grelottes de froid, chez lui tout est peudance matérielle, ~t les luttes d'intérêt, 
chauffé même les endroits où il ne mettra Les turpitudes, les vices, les crimes, n'ayant 
pas les ~ieds ce soir. Tu n'as rien, tu ma~- poi!lt ~ncore de causes déterminantes, 
ques de tout, et il trouve moyen de réall- eta1ent rnconnus. . . _ 
ser un bénéfice sur ta production. Tu ne _ Cette heureuse situation offre un te~ cou- 

d d · t u'il t'a,ssassine toi traste avec ce que nous ont donne des 
compr~n s one porn q siécles de «Progrès», que l'on serai.t tenté 
et les tl_ens ? . . d'y voir la description enthousiast~ d'un -. 
Et toi mécanicien,. et to1.bQ1;1Ianger.' et « ldéal ». Il n'en est rien pourtant, car c'est,~ 

tôt cultivateur (misérable JOurnaller) ou plutôt ce fut une réalité qu'il est facile 
qu'as-tu? · de rèpré1enter avec le concours des scten 
Pourquoi ne peux-tu redresser ton co11 d'ob3ervatio1:; tel'.es.: la Géologi~, l'Hy 

échine? Pourquoi es-tu saus cesse courbé drologte, la Méteorolog1e, la Botanique, la 
vers la terre'? Zool~gie. . . 
. Et ous criez haro I vous demanqez Mais_, comme _la description ganéra_Je d~s 

, V . . cond t10ns physiques du Globe, nécessiterait 
qu on cogne la tête aux crimi.nels. la matière d'un fort volume, force rst donc 
Lesquels ? . . . de 11e borner à celle d'un seul pays, de~crip- 
Ah voilà 1 vous faites un distmgo, il Y lion qui, sauf la différence dans l'ordre 

a les légaux et les illégaux. botanique et zoologique inhérent à chaque 
Pauvres gens, comme votre embarras latitude, démontrera quelle était la situation 

est granq, quanti l'on vous pose ces deux hygiénique et économiqu~ établ~ par la 
questions. Na!urc seu/e dan_s toute région h~b1tab!e. 

Qu'est-cc qu'un crime? Et afin de désigner de~ produits connus 
p · +il eu crime ? et de procéder par le ch1iJre'., noua prenons 
ourquoi Y a . · . comme terrain d'e:t..acnen la France, avec sa 

11ais pour éviter la solution, vo~s criez rnperilcie de 53. o .. o. 000 d'hectares et sa 
plus fort. Sus à l'apache I mort à l 11légal I population de 38. 9G1. 945 habitants. 
Gloire et honneur à l'assassin légal, et ., 
vous l'oncensez t • • 
Comptez les victimes des illégaux et 

comptez combien d'existences sont sacri 
fiés aux assassins légaux. 
Courrières, pour no parler que de la 

France, est donc déjà perdu dans lo loin 
tain. On voua donne le change, ouvriers, 
quelques gouttes de sang etl'aceut le neuve 

VER.RUES SDGIÀLES 

Les Habitations, Ouvrières 
Des taudis ayant jour sur d'infectes ruelles, 
Où, Maladie et Faim, ces deux fille! cruelles, 
San! que de leurs exploit! &'indigne Béranger, 
Tuent ceux que la misèrt oblige à s·y'loger. 

Des taudis maçonn~ p..Jr Les m~m.et Jrue/les 
Q.yi,p_our qu'à pleins ruisseaux, les on.des menstruel 
Des femmes de Crésus s'écoulent sans danger, [les 
Sont dd "sable et de chaux prêtes à se gorge,·, 

Des taudis, où les uns sur les autres s'entassent 
Des millie,·s d'insensés dont les membres se casset1t 
A. bdtir des palais aux maitres de ce temps I 

•*• 
les Caba ret·s 

Des sérails où s'engouffre, au sortir des fabriques, 
l'essaim dépenaillé des esèlaves lubriques, 
Amants passionnés de la /Ille aux ye11x verts 
Qyi les fait rlver d'or ... et marcher de travers. 

Des sérails où l'on peut, sur le rose des briques, 
Ou le blanc des crépis, in~crire la rubrique: 
«Au francs buveurs, ici, d'un sanglan.l Fait-Divers, 
011 garantit la gloire en moin1 de trois hiJ1ers J, 
Des sérails qu'ici bas, d'un œil mélancolique, 
Nous voyons propager le virus alcoolique, 
Du centre de la ville aux confins du canton; 

Des sérails où, souvent, aux talons de l'exemple 
La faiblesse e1ttre ainsi qu'u11jidille à son temple, 
$ans Poir à quelques pa& 'Biutre e:t Charenton! ... 

••• 
L'Assistance .Publique 

Unf Institution, dite philttlltroplque, 
Où, d'ex sous-ojfa cuits au soleil du tropique, 
La perspicacité - forn1idaT,Je ,éro 
Des in14,ti/ités Oèèup• le burtJau. 

Une Institution, dont qudlquc phtlipp{fwe 
Devrait me/tri en relief le principe typiqu.e, 
liPrant des prébendés, au pouvoir de bourreau, 
L'~tre par le malheur marqué d'un numéro. 

Une institution proclamant la jaWiJe 
lie ce dont la d,•vise 1) tous les murs écrit!!, 
l'ar fz,,jernal toupet d'un brelan d'aigrefin.~ 

,lnnonçait 1/J J•enue à lajuule qui pluie ... 
Vicliwe des moyens qu'à tout~ époque emploie 
L'a,·ripisle pres,é d'en ,•enir ll s.:s fins l 

'BlZiè.1 V. 

qui, chaque jour coule pour le profil de 
voJ e.\.ploiteurs et ce 1leuve, c·est vous 
ttavailleurs qui le fourntssez. 

>t 
* * I Acculés par la démonstralion, par la 

fausseté de votre argumentation, vous 
cherchez à fuir. 

Dites donc enfin la vérité. Vous êtes 
incapables de vous conduire, vous avez 
besoins, électeurs-citoyens, de la fessée 
journalière. 
\'ive I'0ppress10n. La marche des hom 

mes libres vous effraie. 
Et vous assimilez dans votre aberration, 

ne voulant ·briser aucun de vos préjugés, 
les anarchistes et les frères Pollet. 

* * * Oüi, il vous faut du sapg, toujours du 
sang, et demain Néron, surg-issant du 
n,éant, et accompagné de la foule en liesse, 
mettra le feu au quatre extrémités de 
Paris. 
Après tout, ce serait peut être le meil 

leu'r moyen de "détruire cette société san 
guinàire, insatiable, dont vous êtes les 
composants. 
Allons camarades, :ii nous ne pouvons 

extirper le mal, poussons cette ignoble 
populace dans son océari de sang, pour 
qu'elle y crève. 

·Charles Auguste. 

Ce brave homme, pour éviter la magni 
fique manifestation organisée en son hon 
neur et se soustraire o.u ovations .. des 
sodomistes, gougnotes, maquereaux, pu 
tains, satyres et honnêtes pères et mères 
de famille, soucieux de donner à' leur pro~ 
géniture un exemplaire et récréatif spec 
tacle. Ce brave homme fut obligé de voya 
ger à travers Béth1me en voiture fermée. 

Si j'en crois les rumeurs, il déclara que 
c'était le plus b~au jour de sa vie. 
Mais diable, le gaillard n'aurait-il les 

intentions de poser sa cândidature quel 
que. par~ 1 
N'aurait-il la prétention de remplacer.:. _,. 

Je le soupçonne fort. 
Rochefort n'appela-t-il pas Fallières, 

aprés la gràce ae Soléilland « Fallières le 
satyre l), 

Deibler est « l'homme du jour J), 
Comment vient la popularité 1 

· OPlNIONS 

La Nature .tlbèratrice 

La France à l'état naturel 

Lo sot do la France à l'état naturel était 
cc.uvort de forets qui abritaient les êtren et 
la petite végétation contre les a1·deurs du 
soleil, en été, et contre la rigueui· des grands 
froids, en hiver. Su.r les hauteurs où il• 

1 



-- - 
i·tl s ~ (l J o ;.,;aux i)·•h :·Le, se rt>n,..,mt.raient dans, forêt, il êvitait le voi~in:ii.rc dl' I'hnmrne : grosse, vous ayez été contraint ne la trou 
posai. Ll J. 1'1u11 ,es t.uissous, voletaient dans 1e1 jet Ie renard, tant redoute des éleveurs vant pas chez moi, de l'aller' chercher ... 

roruratrou ue~ a\,1,-:'ll'11· ~. de l'éboute I brauches ou u ... , i;..;uaieut sur tous les cours aujourd'hui, était autrefors l'animal utile' ailleurs. . 
ni. J.:: i rnonJ,w.uu. et 1b )' faabl1ssa1ent ~·ea11, p,ff, a 'o,·.~ dè rld.-.:,is. <.l'u.;,ui.:.,, et ou d--.stiné à parer au i:ùté prolifique ùe cer-1 Daus mon étude fragmentaire sur la 

,e r=gime des suu ·,,~. lournnl aieut : or?,,llets, truites, carpes, an- tains maru mifèrés et volatiles. morale, j'essayai de Ii xer le principe d'une 
i.. ue autre fo.i,.t!:>n capitale dei; arbres ~u1füJ:1, p. rches, ecrevrsees, etc. Les nègres Je l'Afrique centrale se jouent èthiquebiolog1queimmancntedont,'t1ssence 
1~ de p~i.:..iuirC'I, 'tuo, d1t'LnenHi.1t, ddJ Irans k~ troncs d'ar~res,. au creux d es j des crocodiles, les cafres passent irupuné-1

1 
reside en tout ce qui vit et se mamfeste par 

uraiues de litres .:: oxy;.:,•ne. et. aiust que. roc!1ee, les ~btnlles de posaient_ leur miel. ment à dix mètres d'un lion, et lPB lnùiens la aeustb rl ite et l'1'guisme. 
e folit Ics e ... u t 1etang1 c,t rrv.eres), ils <1l1- ùi'.llH·i~~1 et 1e11 fra1s1er11 ematllaieut le sol des Corditlères vont avec un épieu attaquer Cette conception de la morale ne vous 
sorb;.deu~ pei.:.ua11t le jcur la cnaleur de du uoru au sud. du pays, l'ours gris, représenté comme si redoutable. plait pas, d'accord Hien ne vous oblige à 
i';.ctœospht·re. 1•ou· h lui restituer la nuit, * • l adopter et vou-, pouvez, tout comme moi, 
terupe-rau: de ta sorte, et conaidèraulenient * * 6 

• au heu d'ergoter sur des interprétations 
la ïratcueur noctvrne fü ~1 l'on veut bien se livrer à un calcul L'état naturel: côté intellectuel oui vous sone propres, et des imputations 
Eu ou.re Je. leur ;je protecteur et hygié staustique, OI! fera cette surprenante cons- -- gratuites ne reposant s11r rIPO; faire, dans 

niqo e, '.e- a.Lrrs f'l'\lt'llt H•!u,i'iru>e.~. :_ les .atauon : qu·uu_ hectare tlU OOU mètres 
1 

• . . • . . . _ l'anarrhie, l'expose du votre. concept. Les 
~1.J.ataill(niers. UO\'er,.:, uotseuers, mensiers, carres) de lerram i;;11 [oi c! uounerait une _N1)s a~cetr!'s, les rr11imtAits, avaie~t trrou lecteurs ;ugeront 

· · · • 1· 1 1 · · d d · · · 1 ve A pnn~1 pe de tous es rts rècrèatr ~ et . . o!lviets. hgu1ers, J, puur es iuuunes ; 1e.!I souime e pru uus anrnentaires pus d 1 d . . lî . . 1, "· ., Jusqu'à présent vous vous en êtes bien 
cuèues, ie,- hëtres. les sorbiers. les pins; etc. riches en principes nutritits (1 ·,o a l ï5 0/UJ 8_ ~ u~si nAs _100 ~rn,J\ es, e.t, ~~ es · ~e- g~ 1 de. 
pour les aniiuaux quJ.drupl'des P-~ vol,\, iles, que celle ob .enue sur un nectar e u,ltivé en culat t ut rs det les . 1trafi q uautbs n1a vaienét, l~~ust Que ma morale so i t nietzschéenne et 

, · d · d· J •· li · l (~' t pre ~x e e civ. rsauou ou e vers cta t>' ?.. prnvorheu u ces esseuces ans e n importe que e11 cerea es. xous en en- 1 1 d 1 . é ~ 1 h t amorahste. - se on vous - qu'est ce que · · · t · l! d h , , d f · · é · ua ure u l!O c eut t..:: a marc e con t · · • · nombre des au rt>~ esper ea e :11! te e que ons un ectare e oret ou se pr senterait l'AFF[NEi\JENT f· vous vau lez que ça nous fasse. Dites nous 
eur nroduction etabJis,;aiL la surabondance. la proportio,i des arbres nourriciers, des 11

•
1
1
1e vers ' '. r d• t oomm~1nce, eft a- piutôt ce qu'est la vôtre. 

· h · t b · l r · 1 · · · ·, c1 ernent poursu1v1 ans un m1 1eu avo- -'\ ne citer que I.e c ataigner. c.e ar re qui p antes ourragcres et egumrneuses aiusi bl 1 di d bi f . Ma morale est ce "u'elle est d'abord En- . ., · l 1· · d 1 · d 1 b d' · · · t ra e e pro igue c 1en ans. . " , . se présente uans a propor ron t:' , .,, on- que e nom re ammaux qui pourraien C' t l'h . . , 1 f êt suue elle est pour les Argoteurs ce qu'ils ' , l . l · es omme qm a suppnme es ore s , , ne un prcdur: p us sa, o.rreu 'I:, p us nour- s y nourrir). t . . . . d it t 1 1 t t veulent quelle soit pour I'accoruoder aux ·. · ·. 1 . , 1. d t 1 ll · · • h t · · e qui a arns1 pro m ou es es ca as ro- . • v rrssaut et trois l •1s p us «uvn au que e est a présumer qu un ec are ainsi b 1 . d .1 1 . , 1 . besoius de leur thèse Tout hurluberlu qui 
. • t ~ . · . l . .1· é · · l p es P 1ysi iues ont 1 se p amt : c est ui · be 1pN1.u1t exouquë), sur un ega espace cons nu , ne se rencontrerait pas, ruais a . 1 . é à 1 f d 1 voudra se payer ma tête · pourra toujours · • . , · . l>l · • qu1 par a. mrne a ra men a sur are e a . , . de terrain. comparaison • eta irart surement entre 1, 1 1 d 1 . . d soutenir que ma morale est thétste pan di ·11 h t r · • t ll ( · · erre, pour a pus gran e a terauon e . . . , - • ix-tm e ec ares en oret ,ia ure e ou a l' . t d 1 . . f . d bl . théiste spirttualisre ou Idéaliste au même • • l d h ·b d l , · t aire es eaux, es matieres orm1 a e~ qu1 , ' , . a pro ucnon en e1 ages u so s ajuu e . . f . • . • 1 , . é bl. ture que vous la prétendez amoraliste sans 
~ous l'abri dei arbres et dans les clai- la production fruitière tombant des ai bres) étaient en ouies , ces U1 qui a ta 1 tout f · 1 . '· . . ' . . t · iû · 1 d' · t f · . ournir un seu argument à l'appui de votre 

rtères. cro1ssa1ent le~ hu1t_-cents sortes de et dt1 mille hectares eu cull1.i1'e. un sys e.me aru oie exrs ence, a1;1x, mu affirmation. 
ptantes oriniwtires. le/Yum1neuses fourra- A noter en surplus que la récolte des tüe et néfaste, à la pénible exécution du- M té d . ~ " ' · " · '· · ' 11 · t· 1 1 bi I t dé on sys me e morale est ce qu'il peut 
ge·res text·les unctorrales et médicinales. terrains cultives est compromise par la que es ma ms, es ra 1 es on su se ro- · . .1 . . ' 

, 1 ·' •• ' . • ~ b . , t l · · dét · é t 1 l mais au moins 1 existe · on le connait Je 
Les' l"'gumineu~es étaient 11 est vrai de sécheresse la grêle et l'inondation ce que er · ces ui qui a ermm ou es es l' · ff' 'b , ' ·' " ' . ~ ' ' 1 d. t t 1 ,· t , t l · · a1 su isament e auche en quelques articles 
moindre volume que celles aujourd hui u' vait pas à redouter la production ani- ma a tes e ous es vices, e ces ui qui , . . . . . • ~ c1 1 N t I pour qu on puisse von· d'ou 11 vient et ou 
cu îtivèee, mais de meme que pour lo cre~- male et végétale de la. forêt primitive. · accu~e a .l. a ure il tend. Il est donc facile de le discuter 
S 'Il et l"' .,...issenlit s:1.uu·,.,es encore appre- C'est à dessetn néanmoins que nous Puisque nous sommes, assure-t-on, à une d ··1 di 0 . . c v 1' '" • • , é d s · t · · 'fi ans ce qu 1 1t n n'en peut dire autant 
ciés par notre gènératio_n, leurs sucs pl us prenons ce chi!Tre de 1 hectare (ferêt) qui poque 8· · cience, mo qui si~~1 8, ". con- du vo1re encor~ i noré de tout le monde 
Pu·1ssants devaient avoir une action plus •onuera1·t par an ùe G à ïl,O l...ilog brut de naissance des choses », la premiere Science · , ' . g . u , , · ·t d t 1 · -1. ·1 l n · d' · s1 ce n est meme de son auteur 
aalutaire sur l'organisme. viande diverse, sans préjudice des fruits s~rat e cons a ~r ou e ,n ~ ien et ou . · . 
Au reste r~'), ces plantes n·entraient pas (chataignes, noix, olives, etc.). à seule fin vient le M~l, au he~ de ~e~s1s~er dans une 

0
/e do~ne à,1!1-a morale un cad_re s1 profond 

aut!'efois dans le régime ah men taire de d'exposer la sttrabondance dont jouirait erreur qui confine a la ma1serie. . . s1_ ha t qu _il embrasse à la fois 1~ nature et 
l'homme, plutôt frugi-carnivore. mais elles chaque habitant de la France (homme, _Et les ho?1mes retrouveront la 101e de ~ v1e. Et voilà que, comme un etourn~au, 
saturaient de leur Corte saveur la chair des femme enfant) à qui la 1ivision du terri- vivre lorsqu ils auront reconnu que la Na- ous _venez fourrer dans cette quest1_on, 
animaux comestibles qui s'en 'repaissaient. toire d~meuré à, l'état naturel attribuerait la ture, ],Ji~ d'êt!e la ~1aràtre, est au contr~ire ~eut-etre un peu v:aste pour vous, l'o~Jec- 

production de 13. 603 mètres carrés (i hec- une Géneratnce pmssant~, une Hyg1é~1ste t1on saugrenue de votre Anthropophag1sme 
* * * tare et 3 603 métre.o) 1 impeccable et une prodigieuse Economiste. 1rréduct1ble. . . 

· • · E GRAVELLE Non content d'mtrodmre dans une ques- 
Bro,1ta11t le ba! feuillage des arbres et ,.. •.. · · tion sérieuse un détail si oiseux; vous 

des plitntes fourrageres et légumineuses, Que vaut donc cette version de misère O ON N poussez la préaomption jusqu'à pré~endre 
pullulaient les troupeaux de chevaux, ~e atroce dont sensément l'homme avait à NOTRE C RRESP DAr CE que ce détail ridicule est impliqué dans 
b1Bons 1:I,, d'aur~chs, les f~m11les de ceris, souffrir lor;qu•il vivait ~u sein de la Nature . da_ns ~a théorie même et, sans plus l'éta- 
da.ims, chevreuils, sa?ghers, les ~andes et quels étaient les périls térrifiants qui Un Moraliste... Amoraliste bh_r _ni le _prouver, ~ous m'en _attribuez le 
in_nombrables de béliers _et brebis, les le menaçaient ·l 1 mente q111 vou~ revient exclusivement. , 
llev!es et les prol1tiques lapm1. Nous voyons d'abord que sous le couvert . ~h ça_! depuis quand pen~ez vous pou- 
Plcoraut le_s baies, lei! graine• _et les des forêts, 11 n' avait à redouter ni intem- à Logico voir obhger les autres à endoll8er la pater• 

insectes: les enormes coqs de bruyere, les péries, ni fléaux naturels d'aucune sorLt I Comment Je feins.! nité de vos chimériques créations? 
oies, les canards, les poule~ e_t les coqs Restaient donc les volcans J l\iais ils sont Et pourquoi feindrais-je? L'anthropophage exclusif est bien votre 
communs, les pigeons, les perdr11. et autres une cinquantaine dont quatorze en activité En voila des façons d'interpréter les œuvre. Ce monstre artificiel est bien sorti 

constante, et l'e:..iguité de leur emplace- autres e11 leur prètant vos qualités. de votre cervelle en gésine. Vous en av,iéz 
ment relativement à la surface du G:obe En dehors de votre rare suffisance, rien absolument besoin pour pouvoir nous don 
indique que les dépradations qu'ils opèrent. ne peut vous autoriser à porter sur moi un ner l'illusion de contester mon article« Les 
sont insignifiantes. L'homme n'avait qu'à I tel jugement. Je ne feins jamais, sachez le Moralistes • 
s'éloigner du rayon très faible de leur I camaraJe; et laissez moi vous dire, sans En discutant dan8 cet artlcle, non ce 
iiction assurément nècessaire. feinte, qu'avant de critiquer une théorie, il qui s'y trouvait mais ce que vous y mettiez 
Les tempêtes de ro~éan ! Aucun besoin I serait d'abord nécessaire de la comprendre. vous discutiez avec vous même. Et si voµs 

impèrieux de les affronter, l'homme trou Vous avez jugé bon de vous dispenser de triomphez, car au tonde victoire qui vous 
vant sur les continents où il résidait tous I cette condilion préalable ; mais, ce n'est emporte, il parait que vous triomphez, 
les élém~nts nécessaires à la vie. pas une raison, parce que vous m'avez attri- c'est de vous seulement. Ce qui n'est pas 
Les animaux féroces I Dans nos régions· bué votre incompréhension, pour m'attri très difficile. 

nouo avions: l'ours, le loup, le renard. Les I buer par surcroît vo<i...procèclés. De ce que vous désirez glisser dan.s mon 
primitifs, à l'aide d'un bâton pointu durci Vous n'avez rien compris A mon étude étude et dans la natur~ un cannibale en 
au feu, allaient attaquer l'ours pour se mu-, sur la morale. C'est un fait. Et vous avez baudruche, il ne s'ensuit pa.s qu'il s'y trou• 
nir de fourrures; quant au lou-p, animal voulu la discuter quand même. C'est un ve et qu'on doive absolument l'y voir 
craintif, trouvant abondamment sa subsis- autre fait. Ce n'est pas ma faute si voulant comme vous t;royez l'y voir vous-même. 
tance dans les nombreux animaux de la 

I 
absolument trouver la petite bête. ou la Vos hallucinations anthropophagiques ne 

{1) Ces deux dPrnteu qui croissaient dans le nord de 
h, France, avant la suppression des forêts, ont disparu 
dep~1•. 

;.2) Ce qui rto">nC à penserq01e l'ab,orplion des plantes 
lêgumineusP.s est une a!im•nl:1tion de misère, c'e•t le 
p~ocède uuiformément f'mp,oyè a traver.• le~ àgc• par 
10,..1s les c0Dq11î,tz..dore• c1vihsé1 I,,r3qu'ih ~'emparent 
d'un p1y• ,·,erge ; en premier heu : destruct:on ,,n 
majeure partie de l'étal r?aturel de la rëgion conquise 
en abattant ou brulant les forêt•, anéantissant ainsi 
les arbres nourric1er3 et ies an1mat1:< ; easuite en de 
c t~nt l'mterJictiou de chasoe, ptehe et récolte dans 
les quelques partie, demeurée; à l'étal naturel et q11'ils 
ont grand soin de resnrvn pour leur agrément. - Les 
p lpulauons soum•sc• n'ont donc plus que la ressource 
d~ cultiver pair s·assurer une alimentation plutôt 
,~,, ifi an.1e. 
'3l Race disparue par le déboisement. 

livres, aux résumés de discours et de conïé- i qu·eue ne faiLpas honneur à ses affaires autre édifice plus parfait et mieux à la tail· 
rences, aux analyses critiques d'ouvrages, alors qu'il faut seulement dire que ses affai· le do l'humanité encore agrandie ,. Et com .. 
etc., à tout ce qui est écrit de bon où que res sont difficiles. A ces gens, on fera me a dit Duclaux : « C'elJt parce que la 
cela se trouve, sur les sciences de la vie. bien de rappeler les lirnitee du connaissa- science n'est jamais sure de rien, qu'elle 
Dans ces conditiom le livre n'est plus. ble et de l'incon.naiasable, telles que 8pen- l.avance toujours u. 
comme pour le bibliophile, uno fin en !loi, cer les a traçées dans· ses Premiers princi· 1 L'esprit scientifique est Rénéralisateur, 
mais un simple moyen de connaitre, un ins ces. Les enthousiastes au contraire ont trop Après avoir douté du fait isolé, il pratique 
trument, auquel on demande le service pré- vite fait de construire avec un en tassement largement la généralisation des faits et la 
cis de défricher un coin particulier de la des matériaux du savoir humain un édifice .croit légitime. Le savant ne se borne pas à 
science. Il devient alors évident que le meil- scientifique, somptueux et colo11sal, dont la juxtaposer les faits les uns aux autres, il 
leur procédé pour composer un recueil de pointe s'elève haut, très haut dans le ciel et les superpose et cherche .à les agglomérer 
livres, de diminutifs et de portions de li- au sommet duquel flambloie le génie de dans de:; lois. Il ne les met pas sur le mê 
vres, c'est d'établir d'abord ce qu'il impor- l'homme devenu dieu. Ce ne sont pas les me plan, mais los disoose suivant les trois 
te de faire connaître et d'aller ensuite le meilleurs esprits philosophiques qui com- dimensions de l'espace et tient compte do 
chercher là où cela est dit et bien dit. mettent ce nive, mais des e8prits entachés la perspective. L'ordonnance est telle que 

de religiosité ; cette pointe qui surmonte les faits semblent tous converger vers un 
Le principe l'édifice scientifique, ce p.'est qu'un autre point uniq·ue, qui serait la vérité; ils sont 

clocher, qui menace le ciel au lieu de l'im répartis en un cône dont la base ser:iit 
Quel sera d'abord le principe de la plorer, mais ne vaut pas mieux que lui, dans la ~ature en~ière, et do.nt les généra.tri• 

méthode scientifique ·t • puis'lu'il prétend aussi s'élever au-dessus ces seraient les diverses sc10nces, tendant 
Ce srra le déterminisme le plus absolu: des demeures. On ne doit ni désespérer de toutes Vet's le sommet. 

tout phénomène est causé et déterminé la ~e ence, ni se fier à elle comme à un Ce point culminant, ce sommet du cône, 
ùan! SllJI caractères par un phénomène dogme, mais juger de sa marche et de son le savant ne le voit pas, ne prétend pas le 
antérieur, q11i e8t la cause. Claude Bernard, aveuir conl'orruément à l'esprit du savant. voir jamais. Il croit à la possibilité del'uni- 
dont le livre admirable, Introduction à la Quel est ùonc enfin l'esprit scientifique? [lcation du savoir, à la synthèse de toutos 
médecine exJJérimentale a pour Lut de prô- L'esprit scientifique est à la fois de criti- les ~ciences en une science unique, au 
ner l'emploi de la méthode déterministe que et de généralisation. résu'tat phiksophique de la science, à la 
dans la conduite et l'interprétation des Contrairement au scolastique, qui poae forme régulière et harmonique du cône des 
expériences, a écrit des pages capables de des vérités desquelles ,ont déduites ens,ui- connaissances humaines. 
nous donner une conviction inébranlable te toutes les conséquences, le scientifique 
dans la valeur du déterminisme. n'admet jamais de point de départ immu~- A. PRENANT, 

Mais quel sera l'instrument de la recherche ble; il sait que les principes desquels 11 . 
scientifique? part, comme les conclusions ~uxquelles il (à surnre.) 

Le véritable i11strument, passe-partout arrive, étant des vérités relatives et _non ---=---=====!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
qui ouvre toutes le11 sciences, c'est Je libre pas absolues, sont passibles de la critique • • • • 
examen, indepenctant de toute autorité elles peuvent être et même doivent être ré- J!'...isons, Mais bsons bien 
scientifique comme de tout do;.zme religieux voqute3 en doute à chaque instant_ pa_r les + Tout esprit critique doit savoir tout lire 
La néccs~ilé de co libre examen et l'insuffi- e~prits scientifiques véntablemcnt indepe•~· pourtant aucun de nous ne peut absorbe; 
!aD.ce ùe l'arguwent d'autorité ?clatent dants. Le_ pré~epte général se_lon l_eque~ doit toute la matière livresque, aussi croyons 
.suffhamment au.11: yeux par la lecture ùu rn cond.mre d abord un esprit sc1ent1liqut1, r1ous utile de fixor un peu le choix de nos. 
1iremier chapitre du <:oi,(lit de Le Dantec, 

1

, c.'est le doute, - ainsi que Clau,'e Ueruarct• :.mis. ce choix n'est qu'une indication. + 
intitulé« L:i méthode et l'argument d'a•1to- l<'- exposd dans la première 11arti~ de son 
titi)•. . lntroductionrl.e l1 médecine expérimentale. uos LECTEURS CONSULTERONT 

1,1.ielle idée se faire de la marche et ùes Qu'on ne naii,rne pas surtout quel~ criti· CE QU'ON PEUT L!RE 
r.!:;ul/ats scientifiques ·t I que et le doute vienneut à ch:1que mst_an~ 
On oublie trop facilement que la science dèlruire l'œu,re ?éjà instaurée; car a1nrn I où se trouv~ do~igné une se~aino o~ l'autre 

ne i,eut tout expliquer, que ses réponses I que nous en prP.v1ent Clémence Roye~ dans les livres scuµ1t1fiques et phllosoph1ques les 
ne sont jamais complètes ni parfaites. Les Isa préface de L'oriqine des espèces, « 11 faut meilleurs. Pou1·tant noua 1omme11 à la diapo 
gens mal iutentionnés crient à la banqu9- ! qu'il en soit ainsi, afrn 9~e des même_s ma- 1 aitlon de toµ,1 ~our faire l)&neDir n'iinp1;1rto 
route du la 11cience ei lui jettent à l~ face tériaux on puisse aussnot reconstruire un q1.1.eil llTr11. 

l' 

Esquisse d'un plan 
d'études biologiques 

• 

1. - L•esprit scientifique 
(Suite) 

Quaud on parle enfin ù'un catalogue de 
li',Tt'S scientifiques, il faut savoir ce qu'on 
entend par livre. Ou n'éleva généralement 
à ta dignité de livre cp'un ouvrage épais 
d au moins trois cents pages du format 
ordinairP. orné d'une dédicace. précédé d 'u 
ne préface bien signée. Je ne vois pas un 
seul livrë de hwloi,,rie généraie qui rèyonde 
à ce signalement et qui srnt à la fois com 
plet et pas trop considérable. Lei; Enigmes 
de l'univers d'llaeckel sont une synthèse 
tres complète et vraiment.grandiose de tous 
les!atts et de tou11 les concepts qui conver 
gent vers la. doctrine du Monisme - c'est-à 
dire proclamant l'unité scientifique de la 
substé!.llCe au lieu de la dualité dogmatique, 
- mais cet ouvrage, œuvre philosophique 
d':m naturaliste i,hilosophe, ne peut passer 
pour un traite de b!ologie philosophique. 
Le charmant C'on{!it de J.;e Dantec présente 
sous la forme auecdotique ot s.1t1rique une 
e.q:.iisc;e d6 t.;c's lts gra.ids problèmes <le 
la t,;o!c.gte s• .• l·sque,1, 1e dogme religitiu1 
et !a ~der.,-;e. bO"t en lutte; a lecture est 
tout à fait reroruma11da!..:e, m.1is ou ne croi 
ra pab avoir lu -- eL Le Dwtt::c u';?. jamaui 
p,.:,,sé 6cr.re-uu ùu•:r.tge de !Jio'ogie gtné 
r.-.le. 

d'un ,·u:1.t étatl.r un e.l!!ei~.1ement com 
f,et, quoique succ1..1.:t, de b:ologie, 11 îa11t 
fatre a1,1pel non st:utemeut aux livres impo 
unt! qui fout grande figure dans les bibHo 
theques, mût e:ncore aux humbles brochu· 
es1 au.1 articles de revue, au1 çhapltrer.; de 



------- - --·- - 
Byzantinisme et Avachissement pour les 11.utresl ils finiront par s'aimer autrement que rôtis 

~l'S vov _, cPrc1mt3 a la broche. 
Ièré-ru ur .le Iieventr meüleurs, par la compréhension 

; l Ille ·cmr,t('ùt !J.!W 1k ·, un, vcrrtahles Iuter èrs iHa!èl'ids, c'est 
ceux qui es ..- •'c::.JL Wk, n'ont rien I à dire p.ir égc•i.s1ne; c'est tout ce que la. mo 

•osiL1f e! P." possedeut aucun titre pour rate biologique peut leur demander, puis- 
s'un.ioser a 'r, d iscussion. qu·ene ne part pas Je l'ange pour aller à la 

.1 ar b.en voulu, pour na pas pa-attre dédai- brute, mai, de la. brute même autropo 
gner votre objentron et parce que vous êtes paage, pour arriver 11iruple01cntàl'llomnle. 
revenu à la charge à propres de la réponse Depuis l'anthropoïde qui fut notre grand 
de Hedan, ~aater votre cacrubale ; mais père, jusqu'aux hommes d'aujourd'hui, la 
c'él::Lit bieu .ncidomment et par pure poli- morale n'a pas eu d'autres processus, et 
tesse ; car. cet être artificiel n'a pas do n'en pouvait pas avoir d'autre. Ce n'est pas 
place Jan:,, ma morale qui ne çomprend que vous_ qui y changerez rien, et. à moins de 
la. nature et la vie mais ne s'ètend pas aux la faire descendre d'une révélaliou surnutu 
fantoches ou aux monstres. relle et théologique; votre fameuse morale 
Par le iait que ma. morale comprend la intellectuelle hasée sur l'équité, sur I'ori 

nature et la vie, elle comprend aussi. gine de laquelle vous êtes si peu prolixe, 
inclus, tous les anturopôphages passés, ne peut nous venir, comme tou.te notion, 
présents et futurs, sauf le vôtre, qui n'est que de l'égoïsme éclairé, résultant de la 
11i naturel, ni vivant. . compréhenaion de nos intérêts, matériels 
n 11'a qu'un ventre et des dents. Il ne fait comme toute chose, l'immatériel n'existant 

que manger cl digérer. Les anthropophagee pas. . 
de la nature et de la. vie, et avec eux, Voyez les ci-devant antropopllages du 
tous les êtres animés. ont d'antres facul- groupe européen ils ne se mangent déjà 
tés que celles de la nutrition. lis aiment et plus de la mème manière. C'est un progrès 
se reproduisent. C'est pourquoi, lorsque cela. Il viendra un temps où ils ne se man 
deux primitifs se rencontraient jadis, et geront plus du tout. Pourquoi donc 7 Parce 
quand deux cannibales i;e rencontrent qu'ils comprendront qu'ils n'y ont aucun 
encore aujourd'hui. ils ne se mangent pas intérêt ,aatériel; au contraire. Leur égoïsme 
forcément. Ils ne sont pas toujours du matériel enfin éclairé et conscient, les mè 
mème sexe et dans ce cas, i111 se mangent nera par la sensibilité tov.jours matérielle 
encore moins. à cette morale d'équité qui n'est qu'un ellet 
Ils s'aiment apparemment, ou se conjoi- et que vous prenez pour une cause en envi- 

gnent si vous préférez. sageant la question à rebours. 
Qu'en résulte-t-il T La vie. C'est à dire le A part cela, et sauf que nous nous tour- 

triomphe de la morale sur l'anthropo- nons le dos, nous aommes presque d'accord. 
phagie. _ Vous feriez peut ètre bien d'expliquer - 
Je suis bien obligé de vous expliquer cela Oh I pas à moi, aux lecteurs de l'anarchie - 

en détail, bien que ce soit très long et oiseux comment il peut y avoir des intérêts imma.· 
à plaisir, puisque vous n'avez pas compris tt:!riels et une morale «itou». Comment votre 
du premier coup. éthique intellectuelle, avant de sourdre des 
Oui, mon cher Logico, ne vous déplaise, profondeurs géologiques, de ramper sur le 

l'amour est un facteur essentiel de la sol, de brouter l'herbe des champs, de 
morale b' ologique. et sans lui, pas de vie manger sa propre chair dans la chair de ses 
possible; pas même de Logico possible ; ce semblablea, a pu planer dans les hauteurs 
qui serait un désastre. convenez-en. de l'équité où vous la placez tout de go, 

Maintenant, sur la foi des racontars de comme daus un aéroplane. Enûn, comment 
voyageurs, dont vous ne pouvez conn ôler l'intérêt materiel qui comprend la vie, la 
les dires; vous aflirmez que les populations santé, le plaisir et l'absence 1de souffrance, 
de l'Afrique centrale se mangent à qui peut ètre séparé du bien, et n'être pas le 
mieux mieux, par pure gourmandise. En bien lui même. 
étes-vous bien certain? On voit cela dans le L'énonce succinct de ce programme peu 
Journal des i·oyaves, auquel je ne suis pas exigeant, n'est pas fait pour arrêter votre 
abonné, parce qu'il m'a toujours paru ardeur et vons n'aurez, vraisemblablement, 
destiné à distraire les collégiens. aucune peine a nous donner la clef de tous 
En tous cas, _si les explorateurs n'ont pas 

I 
ces grands problèmes. 

calomnié ces malheureux nègres; si· vos Voilà une besogne digne de tenter votre 
allégations sont exactes et si ces cannibales haute intelligence. Vous ne voudrez pas ré 
sont bien tel11 que i;ùtre type veut nous les duire les manifestations de votre si intellec 
faire voir; il fa.ut s'attendre à l'anéantisse- tuelle morale à gueuler comme un roquet 
ment prcchain de leurs tribus qui, fatale- aux chaussée de ce pauvre Levieux qui n'en 
ment doivent finir par s'exterminer mutuel- peut mais. 
lement. Ce qui ne veut pas dire si multa- Ne serait-il pas plus sage, au lieu d'es 
nément comme vous avez l'habitude de le sayer, si vainement, d'ailleurs, de demolir 
comprendre. ma maison avant même qu'elle soit ache- 

Cependant, je vois avec surprise qu'il vée ; que vous construisiez la votre en uti 
n'en est rien. Ces tribus ne sout nullement lisant vos Il imnltutes de naïvetés qui 
composées de dégénérés, mais des plus semblent constituer vos seuls matériaux 
beau spécimens de la race nègre, comme disponibles. Si vous n'avez, comme il parait 
musculature et comme intelligence, affir- que de11 images boursouillées et préten 
mez-vous. tieuses de ce genre à fournir, votre édifice 
Ah 1 tant mieux. Voilà qui me rassure sera mince et ce n'est pas avec cela que 

sur le triomphe de.flnitif de ma morale bio- vous ferez la contre partie de mon "'Système 
logique. Ils ne se mangent doue pas tous de morale, si modeste soit-il. 
à ce qu'il parait? Allons, ça. va bien, et ma J'aime à croire que vous avez mieux et 
morale aidant, c'est à dire l'amour de vivre, que vous n'êtes paa qu'un négatif. 

lJ Il 
Allons f affirmez- vous I Sortez-là votre 

morale intellectuelle I afin qu'on la con 
naisse. Et si vraiment vous avez quelque 
chose dans le ventre, montrez le donc, qu'on 
le voie et tâchez d'accoucher d'autre chose 
qui• d'un Il unsliujn, 

Mais It é îiez-vous. N'allez pas nous accomo 
der les rogatons de Kant, de Fichte, de 
Schelling, de llégel et de tant d'autres 
ruétaphystciens. Cela ne servirait à rien. 
Tous ces hommes de renom ont déjà essayé 
avant vous, sans succès, de nous établir la 
morale dans les nuages; ça manquait de 
solidité. Sr hopenhauer n'a pas réussi davan 
tage et son disciple, Nietzsche échoua lamen 
tablement dans un • au delà » où il ne se 
retrouva plus lui même. Tant est vrai la 
parole prudhommesque de ce bon monsieur 
de Lamartine: , Quand on a dépassé les 
bornes, il n'y a plus de limites.» 
Vous serez sans doute plus heureux et je 

vous souhaite de faire mieux. 
LEVIEUX. 

-o- 

Le Travail Anarchiste 

à Germaine Révolte. 
Bien souvent des camarades font des 

critiques fausses, mais. elles ont tout au 
moins une certaine raison d'être en tant 
que ripostes. 

Or, la vôtre n'a mème pas l'excuse de 
ressembler à une riposte. 
En effet, pourquoi éprouvez-vous le 

besoin de me demander ce· que j'entends 
par bagages indispensablee ? 
N'est ce pas là une question saugrenue, 

oiseuse, posée simplement avec le naïf 
désir d'avoir une réponse. 
Néanmoins, .pour faire œuvre utile, vou 

lant bien admettre que ma pensée malgré 
sa clarté no vous ait pas éclairée je vais m'ef 
forrer brièvement de vous la représenter 
sous une autre forme. 

Comme beaucoup d'anarchistes, je ne pen 
se point évidemment qu'il soit utile de sa 
voir si Sésostris avait une ophtalmie puru 
lente, si Marie Touchet était la maitresse 
de Charles IX, si Louis XV ne pouvait aller 
au parlement sans sa chatte blanche, si 
Nietzsche, Ibsen, etc ... 
Ah l certes, si vous qualifiez le superflu 

et l'inutile d'indispensable, je comprends à 
la rigueur que vous vouliez laisser ces ba 
gages encombrants ou ils sont... 
Mais pour ma part, toutes les fois que je 

conseille aux camarades de s'outiller et 
de prendre de bonnes munitions je ne crois 
Jamais vouloir dire le contraire. 
Seulement, dans une autre circonstance, 

lorsque je tiendrais à ce que vous compre 
niez un mot, Je choisirais son antonyme. 
Si, personnellement, vous avez eu le 

malheur de fréquenter des individus plus 
érudits qu'anarchistes, adressez-vous direc 
tement à eux, mais ne venez plus désormais 
me contraindre à reconnaitre pour un de 
mes rejetons un phénomène, un monstre 
dont je me félicite de ne pas être le pére. 

Robert DELON. 

à Paul. 
Vous me demandez camarade, de justifier 

les affirmations contenues dans l'article 
Byzantinisme et avachissement, au sujet de 
Grandjouan. · 

Cette justification se trouve dans larticle 
de Grandjouan que j'ai indiqué. Lisez-le, 
et vous verrez qu'il est bien réellement 
vaniteux, ridicule et anti-anarchiste. 
Grandjouan considérantcomme il légitime 

et malhonnète, toute reprise individuelle, 
doit considérer en revanche, comme licites 
et irréprochables les appropriations légales 
et régulières. 11 

Or, si la mode et le snobisme bourgeois 
qui créent les réputations artistiques, 
venaient à consacrer son e génie e et faire 
valoir ses œuvres, au point qu'il pût les , 
vendre 50. 000 francs pièce, il serait con 
vaincu que cet argent lui appartient légiti 
mement en propre, qu'il l'a gagné et mérité 
et que tous ceux qui essaieraient de lui en 
reprendre, sont des criminels. Il le dit et 
l'écrit déjà d'avance lorsqu'il s'agit seule 
ment des autres. 
Par contre, il ne chercherait pas à savoir 

comment les millionnaires imbéciles se sont 
procuré cet or pour payer si grassement son 
art. Qne cet art soit le résultat de l'exploi 
tation homicide, de la spéculation crimi 
nelle, des intrigues et des prostitutions 
politiques, en un mot de l'approbation capi 
taliste brutale, légale, voleuse et spolia 
trice ; il n'en aurait cure et s'en croirait le 
très honnête et très légitime propriétaire. 
Cela ressort bien de son article. Lisez-le 

et vous y trouverez toutes les justifications 
que vous pouvez désirer. 

JIii 

LEVIEUX. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

J. DEGENEVE, rue Couloudrenière, 27, Genève. 
LOUIS. - Ne trouves-tu pas que la tactique que tu 
combats si elle était préconisée dans les synJicats, 
et employée d'une façon collective, donnerait des 
résultats considérables Ce n'est pas parce qu'indi 
viduellement elle est d'une pratique souvent diffieile, 
qu'il ne faut pas l'énoncer · Les arguments que tu 
donnes sont trop banal, Fais mieux. 

L. L. L. - Beurquoi cette question P Nous n'avons 
pas l'habitude de jeter au · panier, Nous sommes 
d'accord avec toi. Il est intèressanr de secouer les. 
gens pour les rappeler à [a réalité. Mais nous croyons 

• que tu intervertis Jeff rôles On t'a lancé des pierres 
et tu renvoies des .•• 

FAILLE. - Redonne ton adresse pour envoi de la 
chanson. 

GUILLON de St-Etienne. - Envoi commission à 
Rivatton, en timbres ou mandat, à la Guerre Sociale, 
1:u, rue Mon.martre, Paris. 

ESTÊGUY. - Livenais, Sg, Boston Post Road. 
Mamaronech, New York (dernière adresse), demar,de 
la tieone. 

Visitez quelque cité industrielle ou descen 
dez dans les mines, et dites si ce que vous· 
voyez ne dépasse tout ce que les théolo 
giens les plus féroces, ont imaginé de l'enfer, 

A. France. 

Revut des Journaux 
LB LIBEKTAIRE. 

Guérineau et un vieil anarchiste admi 
nistrent à Desplanques et à Hénault, les 
antimilitariates militaires, une volée de 
bois vert. 
Au mouvement international, J. Fontaine 

montre les socialistes des Etats- Unis, pas 
sant leur existence à poursuivre les sièges 
électoraux et ramassant une formidable 
veste. 
En Italie, la misère des Pouilles a fait 

se ruer sur les boulangeries des bandes de 
paysans. li y aurait parmi eux, dit R. G. 
de la bonne propagande à faire. 

LE LISEUR. 

Li forme est toujours jolie chez Péronnet 
mais je pense que, contre la peine de mort 
il y avait d'autres arguments à donner 
qu'une ironie. 
J'ai bien peur, ami Vargas, qu'en déduc 

tion mème des bonnes choses que tu dis sur 
le fèmimsme, le vieil adage Tlota mulier in 
urero, ne soit matheureusement vrai. 

Un compte rendu du meeting du Tivoli 
par Tissier, qui semble assez exact, quoi 
que trop chaleureux. 
Sur le cataclysme de-Messine Fougues 

montre la folie des hommes et leur Incon. 
séquence, mais ne tombe il pas dans le 
défaut cher aux naturiens, qui consiste à 
exulter exagérément les bienfaits de la na 
ture, alors que bien sou vent elle est contre 
le développement humain? 
Ce sont des ouvriers en uniforme qui fu 

aillent sur les ruines de Mesame, des ou 
vriers en haillons, dit le père Barbassou. 
C'est le peuple, respectueux de la pro 
priété ... des autres qui la protége et la dé 
tend. 
A propos du Foyer, je ne suis pas d'accord 

avec Maurice Hamel, et j'approuve haute 
ment les royaliste, d'avoir violemment 
protestê contre uue pièce qui ne leur plai 
sait pas. les syndicalis1es sont aliês siffler 
j'reu;.; du nu I na. Que ne leur jetez vous 
donc lanatheme '! 

MONTMORE:S:CY 

Dimanche 24 Janvier à 2 h, 

Salle Huot, 2 rue St-Jacques 

Matinée en Camaraderie 
Concoure assure des Çhansonniers Révolutionnairès 

GUIBERT.-e11REL, ROLLÉ 
B. DRIÉSË 

Où l'on discute ! 
Où l'on se 'Voit 1 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 25 janvier à 8 h. 1/2, La Nature 
libératrice, par E.Gra velle, 

Gauseries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 27 janvier, à 8 heures 1/2, 

L' idée de Dieu, par Mauricius, 
Groupe des 1 rava.illeurs libertsiree du XI Ve 

111, rue du Château. -Jeudi 21 Janvier 
à 8 h. 1/i, Causerie par Guibert-Carel 
L'Amuur libre. 

Groupe libre d'Educa.tion du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 21 Janvier à 
9 h. du soir. Causerie entre copains. 

Groupe anarchiste du XVe, 12, rue Lacor 
daire et 129, rue St-Charles. - Vendredi 
22 Janvier, à 8 h, 1/2. Réunion des cama 
rades dèsirant faire de la propagande 
anti-èlec torale, 

Causeries Populaires du XJXe et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 22 Janvier à 9 h. 
Socialisme, par Reaucou. · 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des BourgÙi 
gnons. - Jeudiq21 Janvier, à 8 h, 1/2. 
.Socialisme, par Reaucou. 

Nous tenons à la disposition dos copains Groupe d'éduc;1tion libre, faubourg Saint- 

L . J IVRE Antoi~e'. :J, passage ltanch (rue Bafroi XI•) 
( :...... samedi ~-3 Janvier à 8 h. 1/2. - La pra 

Alors que je ne saia pas trop ce que veut de L'ANARCHIE li_~':'-e du Néo-malthusianisme par .'tlrrn 
dirë:Mi,·hel Pet1t sur !'exécution de uéthune Tl· rus. 
Def;p!.mques snr le mème sujet montre Un an 7, r,o; deux ans 12 francs, m-QRNIS. - Causeries libres, salle Trémel' 
l'ignominie des gouvernants, qui renient trots ans 18 francs. 30 ru_e. du Port. _Saroe:di 23 Janvier, 
toutes leurs opunons pour rester au pou , - _ Les d,(fiJre;ites tacltq1.1es de propagande 
voir, • 'fous les gouvernements sont d'égale 1--- -- - - . - , ·- ·· l tnrircluste, par un camarade. Awlilion 
nocivité.s - Triu-all en (;amaraderle - des œuvrcs de Ch. d'Avra.y par Francis. 
A. M,issine, les secours ofûciels et hureau-j ,, . d c - = -, . "- -;-------1 . D-/1 J St-ÉTF'NN E - Bar des H •lles Cours - · · \..1 d · î.h h · m,run. e1 aiuer1u .opu airu · ,. aunce u 011 . µ • . '". , 
cranquee furent 1gno.u es, it ., aug 1. - -------- - - - ~ _ Victor Hugo. Mardi 26 Janvier réunion 

mp!i.fiillt leur réponse précédente, L l i,,. ,~r!ti~~ : lu.no~ MORA!'!P tt"R copains. 

LBS TEMPS NOUVEAUX. 

'!!!!!!!~~=============~"' 
TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. -Samedi 19 décembre, à 8 h, 1/2, 
Réaction individuelle contre l'action collec 
tive. Par Groult. 

A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloga. Dimanche 24 
courant. Dtssertatlon sur la catastrophe 
de Messi.ne, J?ar Ch. Lacarre. 

PAR LA CHANSON - ' Œuvres de eharles d'1lVR1lY 
Les Gueux. - Bazutuo, - La Chevauehée 

1ure1•nale, - Les 11ous. - lUilit.."\1·lsme, - 
Amour et Volonté. - Les JUasc1ues llouges, 
- Le Peuple est Vieux. - P1·ostitutlon. - 
Les Favoa·ites. - La Chanson d'un In 
croyant, - Les Géants. - Let•• Mal. - 
La Petite Fille de deux sous, 

1 

'Vient de paraître 

Patrie 
=-~· Magistrature ·~· 

-1@ Procréation Consciente &i 
le Triomphe de I'Anarchie 

Jfo vente à l'anarchie, 
Chaque clumson O fr. 20; par la poste, o fr, 20 

Les Petits Paquets 
De brochures à distribuer sont en vente 

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


