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Ne nous arrêtons pas 
CIX CENTIMES 

intéresser ; artistomanes n'élevez pas votre 
prétendu art au-dessus d'une simple distrac 
tion, ne nous Je donnez pas comme une 
nécessité inéluctable ; architectes des sociétés 
futures gardez vos plans inutiles à nous, et 
dont nos descendants, eux aussi, n'auront 
probablement que faire; écrivains n'écrivez 
pas pour ... l'art et sans raison, et pour que 
nos écrits et nos discussions ne restent pas 
stériles et vains, sachons reconnaître nos 
errements, sachons nous débarrasser de 
ce mesquin amour-propre personnel, qui 
nous incite à soutenir par de vains argu 
ments et à l'encontre de toute logique, une 
opinion émise à la hâte parfois et sans assez 
de réflexion. A ce prix là seulement nous 
ne nous évertuerons plus inutilement à 
déblayer la route ; de nos discussions, de 
nos controverses, se dégagera une intense 
lumière éclairant la voie à suivre. 
Nous nous y engageons sans crainte au- 
' cune et sans f~blesse, n'attendant rien de. 

personne que de nous-mêmes, nous nous 
efforcerons de vivre nos intimes conceptions 
avec les matériaux actuels, nous affirmerons, 
nous matérialiserons l'idée qui ne nous sem 
ble belle et bonne qu'ainsi, et chaque jour 

Toute discussion serait oiseuse, fasti 
dieuse et inutile, si les idées en présence 
n·évoluaient pas sous son influence; nous 
ne serions que de risibles pantins si, tous 
enfermés en nos tours d'ivoire, nous ne 
consentions pas à en sortir devant la logique 
des raisonnements opposés aux nôtres. De 
l'apport continu d'idées, doit naître un cou 
rant dans un sens ou dans l'autre, mais la 
stagnation ne saurait plaire à nos ardeurs 
juveniles, nous ne saurions piétiner sur 
place. 

Dans cette marche vers des horizons 
toujours nouveaux, nous n'avons que faire 
des repus ou des faibles ; défions-nous de 
la fourberie des uns, de la lâcheté des autres. 
Les premiers, esprits étroits souvent, cer 
veaux pétrifiés, arrêtés à de bas intérêts 
conventionnels, craignent pour leur situa 
tion acquise et dans laquelle ils se com 
plaisent, les heurts de cette marche en 
avant; pour l'arrêter, les raisonnements 
filandreux et subtils sont leurs armes. Ces 
raisonnements s'adressant surtout aux hési 
tants, aux craintifs, ont pour but de faire 
vibrer ces cordes sensibles, que sont la 
peur et la lâcheté. L'intérêt moral supérieur 
est caché sous une avalanche de grossiers 
intérêts matériels auxquels des esprits peu 
éclairés se laissent prendre souvent. 

Prenons garde, le danger est plus grand 
qu'on ne pense si l'on tient compte des ten 
dances que nous portons tous en nous et 
qui nous poussent à excuser nos faiblesses 
plutôt qu'à les fouetter. Ces longues, trop 
longues controverses sur le militarisme, en 
sont une preuve suffisante, et I'antimili- • . tariste-soldat n'est-il pas le plus abracada- 

~ brant, le plus déconcertant produit de ces 
'eunuques que stigmatise si vertement et 
si justement Levieux ? 

Non, les byzantins ne sauraient avoir place 
parmi nous, et les timidités mal dissimulées, 
les indécisions des uns et des autres ne nous 
arrêteront pas ; notre vigilance nous fera 
éviter les fossés creuséssur notre route, elle 
nous fera considérer comme suspects tous 
ceux qui, sous prétexte de prudence ne 
nous conseillent rien moins que la sournis-] ou VA NOTRE MARINE ? 
sîon et l'esclavage ; comme suspects aussi les 
raisonneurs fallacieux, les ergoteurs toujours, 

1 
les discutailleurs à l'infini; suspects enfin, 
tous ceux qui semblent avoir pour seul but 
de semer parmi nous l'indécision et l'erreur. 
D'instinct, les formes viriles et fortes nous 

'attirent et nous entraînent ; le présent brille 
se ;our nous d'un Incomparable éclat et nous 
l.: ne pouvons en détourner les yeux; le futur 
n'est rien pour nous auprès de lui, nous vou 
lons vivre dès aujourd'hui; mais la vie des 

_ esclaves, des soumis, des peureux, des indé 
: "cis, des fourbes, ne nous dit rien qui vaille ; 
r plus, elle nous dégoûte. Nous ne voulons !; pas d'une vie automatique ; l'automatisme 
E nous déplaît, nous aimons le charme du re- Je ne me ,1ûs jamais tant amusé, que ce lundi 
ta nouveau de l'incertain nous n'avons ni but où je m'en fus dans une réunion royaliste. 
d ~ ni idéal, ~ous ne rêvo~s pas, nous merchon; On y di!cutait pour savoir à qui appartenait ..• 

. I . . 'fi . Jeanne d Arc. vers e mieux inde rrn et nous ne prévoyons Q!f oique ça vous en bouche peut-être une 
pas d'arrêt. surface, c'est comme Je vous le dis « Jeanne 

~~; Qµelques faiblesses peuvent nous sur- d'Arc_ étant royaliste est bien la propriété des 
prendre cependant, nous nesommesexempts royalistes " :t _un contradicteur patriote et 

. , , . . . . ' antisémite disait: « Jeanne d'Arc a voulu 
~! de tares héréditaires, ni du contact social, sauver la Patrie, elle est la propriété des 
nuis ne leur cherchons pas d'aut~es causes. patriotes. • - Elle était ,·ayaliste et c'est 
Cachons ces défaillances passagères, évitons- au nom du roi qu'elle voulut faire rembarquer 
les le plus possible, mais surtout ne nous ces Anglais qui debarquaient si sauvent ... Le 
démoralisons pas mutuellement. plus c~rieux ç'eut été qu'elle agisse au nom de 

• . la Sociale .. , Ne réussissant pas à &'entendre î on 
. Anar:htste .•• soldat, garde pour toi tes décida de se rendre tn mon6me à la statue de 
Impressicnsde caserne; elles ne peuvent nous, {a Pucelle (r) pour lui demander «on avis, 

.. 

aura son œuvre. 
Georges MERLIN. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
CES BRAVES RENTIERS. 
La Russie a emprunté 1 3 milliards à la France 

pour le Transsibérien, mais le Transsibérien 
fait faillite et Crisis se lamente •.. « Mais alors 
que vont devenir le: milliards français r Le 
peuple russe réduit à ses seules ressources 
pourra-t-il payer les intérêts énormes de sa 
dette r Inquiétante question ..... 
En présence d'une telle situation nos banques 

devraient s'efforcer de faire rentrer autant que 
oossible les capitaux engagés dans cette détes 
table affaire ... il y a eu là un véritable abus de 
confiance à. l'égard de la oetite épargne fran- 
çaise ... » 
Mais quel est donc ce Crisis, champion des 

petits rentiers r Uu rédacteur au Monde Capi 
taliste ou au Drapeau? Qge non point: c'est le 
leader de la Révolution, journal de classe c'est 
évident, mais de laquelle r 

• 
Elle coule, cela est certain. Au deuxième 

rang en 1900, elle ne sera plus en 1911 que 
la cinquième marine de guerre, après l'Angle 
terre, l'Allemagne, le Japon et les Etats-Unis. 
Qg'est-ce que nous allons devenir i' L'âme de 
Crisis doit être épouvantée. 
Il faudrait faire un gros sacrifice : Boa 

millions. Le gouvernement va, parait-il, de 
mander cette somme aux Chambres. 800 
millions I Avec çà on pourra faire des sous 
marins qui ne remonteront jamais et des 
canons qui partiront par la culasse. 

« Le budget de la guerre est la plaie des 
sociétés, a dit Clemenceau ~ mais il n'a pas 
parlé de celui de la marine. ; 

+ 
A QUl EST-:ELLE ? 

Mais en arrivant, royalistes et patriotes 
durent se mettre d'accord: Jeanne d' A1·.: appar 
tenait aux flics. 

• 
MYSTÈRE ET RÉCLAME. 
De la Guerre Sociale, en première page, sous 

la signature de G. Hervé : « Ne lisent-ils pas 
(les syndicalistes révolutionnairesï dans J" Huma 
nité toutes les .çemaines des réquisitoires contre 
eux et leurs tendances qui ne le cèdent en rien 
en perfidie ni en violence aux réquisitoires les 
plus haineux des avocats généraux de M. Briand 
lorsqu'ils salissent nos militants en Cour 
d'assises. » 
De la même Guerre Sociale en quatrième 

page:« Pour être renseigné s:ir la vie socia 
liste, syndicaliste etc. il faut lire l'll urnanité, 
seul quotidien dépendant des organisations 
ouvrières. :t 
Les desseins de la Guerre Socia1e sont 

comme ceux du Père éternel: impénétrables. 
CANDIDE 

Le Bien et le Mal 
Là difficulté pour poser les assises solides 

et durables d'une éthique positive, a été 
d'établir irréfutablement la notion du bien 
et du mal. En plaçant cette notion dans la 
théologie ou la métaphysique, comme on 
a toujours fait, au lieu· de la placer dans la 
nature de l'homme, en tant qu'être phy 
sique, organisé et sensible on ne pouvait 
qu'errer. 
La sensibilité physique, source de toute 

sensation, par conséquent, de toute notion, 
pouvait seule servir de base réelle et 
irréfutable à la notion exacte du bien et 
du mal. 
Je dis irréfutable et non incontestable 

car le témoignage de la sensibilité a été 
contesté, sinon réfuté. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il se trouve 
des sophistes pour nier le bien et le mal. 
L'humanité épilogue là-dessus depuis qua 
tre ou cinq mille ans et les ergoteurs 
modernes dits amoralistes ne le cèdent en 
rien à ceux de l'antiquité dits sceptiques. 
Que"n'a-t-on pas dit sur ce sujet: 
" Le bien et le mal sont relatifs, comme 

toute chose, et il n'y a ni bien ni mal en 
soi. Sans le mal on ne pourrait concevoir 
le bien, l'un étant la mesure de l'autre. 
Donc le mal e21t nécessaire. Pas de critère 
absolu pour discerner le bien du mal ; ces 
notions sont arbitraires, conventionnelles 
et passagères ; ce qui est mal pour l'un est 
bien l'autre ou lui est indî'liérent ; le même 
acte peut être jugé bien ou mal ou insigni 
fiant, suivant la personne 1qui le juge et l'époque ou le lieu où il s'accomplit. Le 
mal a son utilité comme stimulant, car, ai 
l'homme n'avait plus qu'à se laisser vivre. 
sans difficulté ni effort, il périrait d'inaction 
et d'ennui. · 
Enfin, il n'y a ni mal. ii bien. Il n'y a 

rien. Tous les faits, les actes, les sensations 
ne sont que des apparences, sans réalités 
positives, auxquelles nous consentons à 
donner un sens, relatif à nous mêmes, 
mais inexistant en dehors de nous. Si nous 
refusons de les reconnaitre, ils n'exiateront 
pas. Amai faisait le sceptique enragé qui, 
s'insurgeant contre la sensibilité s'écriait: 
Douleur, tu auras beau me torturer tu 
ne me feras pas dire .que tu ~s un mal. • 
Il n'est pas possible d'aller plus loin dans 

la négation absurde du bien et du mal. 
Cependant, toute cette logomachie res 

sassée depuis les Pyrrhonniens jusqu'à 
nous, tranaposée ou transformée en tout ou 
en partie par les amoralistes modernes ne 
signifie rien et n'a ni sens ni valeur devant 
lea faits. 
En fait, le bien et le mal existent. Ils sont 

les deux pôles de notre sensibilité par 
laquelle toute vie nous e1t révélée. Ceux 
même qui le nient théoriquement, le 
reconnaissent implicitement et pratique 
ment malgré eux. Le stoïque endurci, 
niant la douleur, ne la recherchait pas et 
tâchait plutôt de s'y soustraire. De même, 
comme tout le monde, il préférait et recher 
chait les choses bonnes, tout en proclamant 
que rien n'était bon ni mauvais. 

Ce n'est pas dans les affirmations ou le• 
négations des sceptiques et des amoralistes 
qu'il faut chercher l'indication sincère de 
ce qui leur parait bien ou mal; c'est dans 
leurs préférences. En dépit de leur parti 
pris d'indifférence aflectée, ils en auront 
toujours. S'ils sont las, ils préfèreront sa 
reposer que continuer à se fatiguer; et s'ils 
ser eposent, ils ne se coucheront pas indiflé 
remmen1 d.an1 la .boue, dan• l'éau1 sur la 

terre ou sur l'herbe. S'il fait chaud, ils se 
mettront à l'ombre, s'il fait froid, ils fuiront 
la bise et rechercheront le soleil. S'ils ont 
faim, ils préréreront manger que jeûner. 
et s'ils mangent, ce ne sera pas indifférem 
ment des cailloux ou du pain. 
Ainsi de tout. Donc leur indifférence 

n'existe pas et ne peut exister. Leur scep 
ticisme est simulé, leur doctrine est tausse. 
Pour eux, comme pour tout le monde, le 

bien et le mal existent, facilement distinct• 
et. discernables. Dès qu'il s'agit de soi, nul 
ne s'y peut tromper. Dans la pratique, 
chacun, en ce qui le concerne, connaît le 
bien et le mal ; chacun recherche l'un et 
évite l'autre du mieux qu'il sait et qu'il 
peut. C'est l'unique occupation des hommes 
et des animaux. lis y sont poussés par la 
nécessité impérieuse de vivre qui est la loi 
des êtres. Cette loi est la seule base de la 
morale physique ou biologique qui s'impo 
se à la pratique de tous les êtres vivants, 
en les contraignant à rechercher le bien et 
éviter le mal, s'ils veulent continuer à vivre. 
C'est à partir de cette basè primordiale 

que le processus biologique de la morale 1e 
dessine visiblement. 
Pour tout être animé, le bien suprême, 

c'est la vie, Tout en découle et tout a'y rap 
porte. Toutes les autres notions de détail 
qu'il pourra avoir du bien et · du mal, 
qu'elles soient vague, ou précises, Instinc 
tives ou conscientes, ne proviendrontjamais 
que de ce fait essentiel et y reviendront 
irrésistiblement. . 
La vie e1t donc le principe initial de toute 

morale particulière et générale puisque 
c'est d'elle seule que nous tenons, par la 
sensibilité, la notion positive et expérimen 
tale. du bien et du mal. 

Ceite morale se manifeste en loi chez 
tout individu d'abord comme instinct de 
conservation ou égoïsme. Cet instinct, 
servi par la senaihiltté, ennemie de la dou 
leur, permet ·à l'individu de recon·naître ce 
qu'il faut éviter, par contre, ce qu'il faut 
rechercher. 
L'accord là dessus est universel et la loi 

qui s'en dégage est irréfragable. Qu'on 
appelle cette loi, volonté de vivre, instinct 
de conservation ou égoïsme, elle n'en e1t 
pas moins tant pour les individus que pour 
les espèces, l'expression formelle de la puis 
sance biologique et la. pierre angulaire de 
la morale, sans laquelle on ne peut établir 
expérimentalement, la valeur réelle po1iti 
ve et physique du bien et du mal. 
La volonté de vivre, l'instinct de con11erill.· 

tion, la sensibilité, l'égoïsme; en un mot, 
la vie elle même, se confond avec la morale 
dans une même identité d'eseence, d'origi 
ne et de but qui nous donne, par sa tendan 
ce invincible et invariable, le vrai critère du 
bien et du mal et par conséquent le prin- 
cipe de la Morale." · ' 

Ce principe identifié avec la vie et tout 
ce qui la constitue, la développe, la favorise 
la protège, n'est pas contestable en tant que 
concept particulier. Il ne I'est pas davauta 
ge si nous l'étendons à l'ensemble de tous , 
les êtres vivants pour en déduire le prin 
cipe général de la morale. 

Cette extension 11e fait d'ailleurs malgré 
nous : de notre sensibilité égoïste et de 
l'expérience vitale naissent notre jugement 
et notre raison, fixant infailliblement la 
notion du bien et du mal qui nous àdvien-. 
aent directement et personnellement. Oétte 
même sensibilité augmentée par l'intel 
ligence, affinée par l'éducation sociale et 
familiale, étendue par là connaissance, au 
delà des limites étroites de notre individu, 
nous amène, par identification sentie et 
raisonnée, à la notion et à la senaation du 
bien et du mal qui adviennent aux autres. 
Cette notion et cette sensation de'fiennent 

si fortes chez les hommes intégralement 
développés, l'identification de leur moi avec 
celui des autres e11t ai spontané, si imp6rieuse 
qu'il leur est impossible de n'en pas tenir 
compte. Leur sensibUité égoïste s'est éten 
due, raffinée, au point que, le bien et le 
mal qui arrivent aux autres, les impres 
sionne presqu'autant que s'ils agiasaient 
directement sur eux. Leur égoïsme par am 
plification, par exubérance . est «:t,evenu 
altruisme. C'est là un phénomène banal 
dont les exemples existent par milliers. 
La morale qui s'en dégage, purement bio 

logique, comme on voit, conduit· mieux 
qu'aucune autre aux 1plus hauts sommets 
de la morale intellectuelle, sociale, altruiste 
et, dépassant le domaine de l'Anthropologie, 
étend les bienfaits de notre 1en11ibilité com 
préhensive et solidaire jusqu'aux organis 
mes inférieurs, auxquels nous pouvons et 
nous devons, autant que possible, éviter la 
soufirance. Cela pour nous en éviter à noua 
même l'impression pénible et trê11 réelle qui 
par une répercusston douloureuse, pourrait 
blesser la senllibilité de Qotre ecascteace, 



et:1!1n QU,;e.rt~~l.!J:. vibrations du bien et du 
mal umversel. 
Ain:Ji. notre morale abandonnent les bar 

bares theo.ogies, uc descend plus d 
ée par un àit">u :.1.us11t méchant et 1. 

qu~ ceux qui l'avaient inventé. · 
· Elle ne vient pas non plus des uuages 

obscurs do li métaphysique ni des prin-ipea 
abstr:aits de la raison pure. Elle ne repose 
pas _àavanla!{e sur une prétendue justice. 
snr une 11quité <font les lois arbitraires ou 
donvennouuctles peu vent être différemment 
interpré ées. 

:àilê· -è~t ·à-I.lt foicfplus 'i)l'ôfi.'lëïle et plüs 
haute. notre morale. 
Eila part de l'essence même de la vie sen- 

~omme:ice à. ftS origines, la. sutr pas 
à pas dans tous ses développements, pour 
I'accompaguer aux cimes d'une éthique 
dont l'èpanoutssemeet s'etendra de l'homme 
et par l'homme à tous les êtres organisés et 
senstn'es qu'elle enveloppera dans une 
grande solidarité vitale dont la loi gît au 
plu'3 profond de notre seuai hil itè animale>. 

Oeue loi, à la .foiv immanente et trans 
cendante, dont le principe unique, ideuti 
que et éternel. réside en tout être vivant, 
brille au fond de tout œil qui s'ouvre à la 
lumière du jour; nous ne pouvons la mè 
connattre et la nier aans nous méconnaître 
et noua nier nous mêmes. 

LEVlEUX. 
!!!!e" 

Les gestes anarchistes 
,-klus ne pouvons pas vivre intégrale 

ment, de notre temps, la vie anarchiste. 
Soit. 

~lais, si nous ne sommes po.nt des phi· 
losophes en mal de snobisme ou de litté 
rature, il est quantité de gestes que nous 
pouvons parfaitement accomplir, et dont 
l'importance est très grande, tant pour 
notre satisfaction personnelle que pour le 
relèvement intellectuel de ceux qui nous 
entourent. 

Le principal est, je le répète de ne se 
point contenter de mots et de pensées, 
mals bien, quand une fois l'on a reconnu 
une chose bonne, de s'eïïorcer de ne point 
y contredire par 1~ actes quotidiens. 

Les anarchistes qui ont des enfants peu· 
vent-ils se montrer' à leur égard, et au 
.sujet, çe~ I'Edueauon, comme des anar 
cl)iste.s-?-Je prétends que oui. 
11 est un rait avéré que 1a plupart de nos 

camarades possèdent une instruction 
su périe art> au ni veau moyen de la position 
sociale qu'ils occupent. L'anarchiste ou 
vrler est plus instruit que la masse de ses 
compagnons d~ tra vau, l'anarchiste em 
ployé, l'anarchiste instituteur, sont égale 
ment plus instruits que leurs collègues. 
D'un autre côté, s'lls ne possèdent pas 

cette instruction de taçon à pouvoir s'en 
.'1!!1f'}j_r, _p9_ur ~ éduquer leurs enfants, les, 
anarc:bistes ".80Dt toujours susceptibles, 
•mioo:t que personne, d'apprendre par 
eux mêmes dans ce but. · 

Cela, tous le savent, ·et si nos camarades 
envoient leurs enfants à l'école, Ils n'invo 
quent jamais, pour se justifier, Ieur inca 
pacité, mais bien des raisons d'ordre éco 
nomique. 
- Il raut du temps pour s'occuper de l'en 

. f.~n!, el ce temps précieux est pris par le 
tr~ail au dehors. 

ais, cepenâaat, n'est-il pas possible à 
tout camarade, même ouvrier, de s'occu 
per, ne Serait-ci que deux heures par 
jour, d'un tel travalt ? 
Si, et lui mème en profiterait largement, 

soit poqr,,ra!Iermir ses notions personnel· 
· les, --soit pour augmenter son bagage 
scientifique, simultanément avec son 
enfanL 
Lé'l,rin.:ipa1 e!:>t1seûl.ement de savoir si 

ëeux heures par jour avec un père raison 
nable pêuvent remplacer six heures avec 
un inslltuteur? 
Eh bie1,1, je.prétends encore que oui; car 

pour qui .coùnalt l'école primaire, il ne 
ffl.it pas d~ goute que te truvail utile qu'y 
aecompüt l'enfant, ne se puisse ramener 
a'tme durée aussi Iaible que deux heures. 

SH-0fi 'aioute a cela le travail purement 
i.luisit.ile qui vient contrebalancer et pres 
que, certains iours, annuler le bon, notre 
certitude sera établie. 
D'autre part, j'estime que le père, qui 

connait son enfant, non pas comme l'épi 
cière du coin qui considère toujours sa 
progéniture comme un phénomène d'in 
telligence et de beauté, mais bien tel qu'il 
est, est mieux qualifié qu'aucune autre 
personne pour choisir la méthode à 
employer. 
En plus de ceia, il s'occupe individuel 

lement de I'entant, et lui accorde dans la 
dlseussion de ses exercices ou dFJn5 
J'exptlcatw.u de f exposé des notions scien 
tifiques, une au-nüon soutenue, dont le 
résmtat est évldemment plus proütable 
pour le bambln que les memes choses 

Iaites dans une L::1a~se de cinq uante à cent 
élè . 

L'esprit do I'enlunt, d'ailleurs, n'est pas 
appelaàdes cfotractions fmbt:-ciles eeuuue 
il arrivé à l'école., et, n'ayant pas ta 
crainte de l'autorité de l'Instit uteur, son 
esprit est ouvert plus lil.,remcnt, partant, 
plus apte à comprendre. 
J'ajouterui que. nos camarades se sou 

ciant peu des certtricats et diplômes uni 
versitaires, savent que mieux vaut une 
instruction lente mais sure et bonne 
qu'une instruction de remplissages préci 
pités, mal digérés, et de nature alternati 
vement bonne et mauvaise. 

••• 
Et maintenant, une idée. 
Dans chaque ville où il y a plusieurs 

anarchistes, il en est au moins un qui 
occupe un emploi lui laissant plus de 
liberté qu'aux autres camarades. Ne se 
rait-il pas intéressant ùe réunir, deux 
fois par semaine par exemple, ch-z le co 
pain en question, tous les enfants éduqués 
ainsi par leurs parents, et de leur faire 
quelques petits cours collectifs, soit de 
dessin, soit de sciences naturelles. 
Tous pourraient contribuer à l'achat 

des appareils strictemeu t nécessaires 
pour I'explicatlon des sciences physiques 
et, le dimanche, uno promenade duns la 
campagne permettrait l'étude de la bota 
nique, ùe la minéralogie, et l'observation 
générale de la nature, mieux qu'avec les 
collections réduites que cent élèves doi 
vent voir à la bousculée dans les salles de 
classe. 
................... -: 

Question do camaraderie ... 
Mais les anarchistes veulent-ils bien 

faire de la camaraderie '? 
A.-L. GERVANNE. 

t 

RÉVEIL- 
Religion, Patrie, Honneur . vieux mensonges 1 
Or, Argent, Devoir: tous préjugés vils, 
Fuy eç loin de nous, demeures; en songes, 

Craignes; nos outils I 

Trembles; devant r.ous, ô grands de lü. terre! 
Et lùisse:;;-11ou& voir, enfin, le soleil. 
Frémisse; de peur car notre colère 

Annonce u11 réveil l 

Plus de sabres froids, ni plus d'oriflammes, 
Ni plus de soldats, que nous méprisons, 
Allumons des f'eux : que d'immenses flammes 

Brûlent les prisons ! 

Luttes; av~c nous, tous les misérables 
QJ,i vous surmene:;,. Plus d'artificiel/ 
Oh! n'écoutes; p as les énormes fables 

Promettant le ciel I 

li n'est point -de Dieu, d'Èternel Rivage . 
Sus aux pr!jugés subsistant encor: 
Raisonnons plutôt, Ili· raison est sage, 

Soufflons dans so11 cor/ 

Qy'est-il de plus beau qu'accomplir sa tdche? 
Le travail, amis, doit nous étre à c~«r. 
Frëres, travaillons toujours, sans relâche 

Pour notre bonheur I . 
l.ine aurore ,u là, splendide, certaine; 
Mais, méfions-nous du nuage obscur / 
Limons, chaque jour, un peu de la chaîne 

Q;,i nous tient au mur I 

J\ vanço11s vers le jour, luttons, luttons sans cesse; 
Ainsi, débarrassés des liens oppresseurs, 
Le cerveau libéré, le cœur plein d'allégresse 

Nous resterons vainqueurs/ • RUSDAGUE. 

LES PRÉCURSEURS 

MICHEL BAKOUNINE 

ŒUVRES 
(Suite) 

Dans ses lettres a~x compagnons du Loc le et 
de la Chaux de Ponds, publtées dans le 
Progrès en 1869, Bakounine fait l'historique 
de la Bourgeoisie qu'il montre ardente, 
vive, généreuse, en 1î89, impulsée par la 
Franc-Maçonnerie, cette Internationale des 
classes moyennes, qui contenait alors 
tout ce que le 'fiers-Etat pouvait posséder 
d'hommes intelligents et révoltés, alors 
qu'elle n'est plus aujourd'hui, qu'une, 
« vieille intrigante radoteuse ,. 
I'uis, clairement, avec une implacable 

logique, il nous fait voir cette bourgeoisie, 
an pouvoir, conduisant le char social, et 
devenant par néceesitè l'ennemie du peuple, 
parce que la prospérité des dirigeante ne 
peut exister que sur la misère des foules. 
Il reprend ensuite ses analogies entre 

la l!e:igion ei. I'Etat, qu'il appelle « le frère 
cadet de l'Eglise •. 
L'un comme l'autre, dit-il, sont fondés 

easeuttellement sur l'idée du sacriûce dA la 
vie et du droit naturel, ils partent du même 
principe : la méchanceté naturelle des 
hommes qui ne peut-être Taincue selon 

• 

séqucncea fatales de la théolpgie et de la 
métaphysique. · 
Bakounine avait l'intention de démontrer 

à l'aide du matérialisme scientifique que 
l'homme, esclave de toute la nature ambt 
ante, tendait en prenant conscience des faits 
ccienn îiqucs à se libérer de toute servitude 
et devait, pour cela, détruire toùtes Iea 
autorités funestes, Dieu, patrie, état, loi, 
mœur s, morale, etc. Cette partie n'aja.mais 
été écrite. 

l'E!.;lise qie par lJ. grûce divine et par la 
mort de l'homme naturel en Dieu, et 
se'oa l'E:at que par la Loi. et par l'im 
mo.anon de I'ind i I id u sur l'autel ùe l' Etc1t ». 
Dao s la r iuquièine Jeure, i! commence 
l'etr de d~ l.1 religion de l',~tat, le JH1.triotisme 
dans le ~nel 11 dtsungue quatre éléments: 
t• l'élément physiologique ~" l'élément 
èconomiq te, 30 l'èlémeut poutique, lt0 L'élé 
meut religieux. 
Malheinëusement Bakounine, fougueux 

el puissaut, mais sans mû,l~od<', arrêta cette 1 (;) suivl'e.) 
etude, comme tout ce quil commença, au 
mrlieu d e la. route. 
Seu), 10 premier élément est traité, 

remarquablement du reste. Il mou.ro avec 
uue, neuoté ~at:,i:,;a~nte, la guerre phystc!o 
gique, la. guerre anunale, celle qui consiste 
à. lutter pour vivre, et qui a ses racines dans 
I'exlstence, dans l'essence même.: des êtres, ' · ' . : . 
instinct féroce et ,b{'stjal tempéré cependant. Co sont des novateur~, .do~t les s1lho.u- 
par l'iustinct de· reprod uction qui crée entre ettes s~ dressent, terribles, aux seuils 
des individus semblables des liens d'a!Tinités. des sociétés. 
Patriotisme éphémère et limité, ruais patrio Ce sont des hommes conscients, bons 
tisme quand même, qui suscite d e s unions, et énergiques, qui prêchent l'amour entre 
dt_·11 ententes. entre certains in d ividus, qui les hommes et entre les peuples'et la haine 
des lors d 'viennent plus fort:1 pour lutter contretoutes les autorités et tdus'Ies des 
dans cotte « tr~gédie terr ifi.inte et· lugubre poüsmes. 
ecrtte par la ïaim ». Ce so t d'à res é t d 
Puis l'évolution se faisant, l'homme de- . . n P . n Jl'~ eurs es croyances 

venant sédentaire, prend certaines habitu- m~isils son_t épris d ungrand rêve humain 
des, qui forment chez lui une seconde na qui est la vie sans souïïrances, où chacun 
ture, qui le rendent solidaire de ceux qui sera pour tous et tous pour chacun. 
ont les mêmes mœurs, qui vivent à ses co.és, Ils croient, ils espèrent les ultimes 
et hosule envers les autres. Patriotisme de Ilbertés qui feront naitre le bonheur uni 
clan, ~e u iuu, _ùe clocher. Pati-iottstue phy- verse! -Ah I certes, ils brulent les étapes 
siotogtquc qui est_ du ressort de la_ psycho- ils marchent vers les horizons de beauté 
Jogie_. mais patno!isme b estal, pui-qu'ms- qui 'reculent toujoursïà "mesu . . 'Il 
unctir; irraisonné. Patriotisme <l'habitude mar 1 . . . ~e CJU 1 s 
surtout de mauvat-es h ibitudes qui ont c mut, car l e~olu~100 hum?rne corn 
sur les bonnes, l'avantage de la priorité; ~e. le progrès scientiûque, na pas de 
patriottsrne qu'on rencontre chez les ani- limttes. . 
1u:1ux et les primitifs, patriotisme naturel Dans les domaines :<les-, pl.us étroits 
mais mau ais, puisqu'il rapproche l'homme comme les plus larges, ils cherchent 
de son animalné première, et qu'il l'éloigne scrutent le savoir et· 1a raison. Ce sont 
de s_on 1iu;11anité. ( La suite n'a P,as paru). de grands remueurs de penséesçët comme 
Di".u ~t l Et1tt est un fn,g~cnt d u~e œuvre des chimistes penchés sur le creuset, ils 

co~stderab(e que. ~akounme ~vait e1;1t~e-· démêlent les idées les thèse l tl- 
prise et qu'il n'a d ailleurs jamais terminée thèses ' , · s. 1il~ an 
Certains feuillets de cette œuvre sont parus • cherchant., pour- s, en servir, ,le; 
en brochu:es sous des titres divers. eiïets et les causes., ·, + • 
Dans cette partie, Bakounine commence Ils ne veulent plus d'une. humanité 

par démontrer, que la théorie de l'homme battue, exploitée, asservie par 1ès · gou 
naissant libre aboutit forcément dans la vernements, ils ne veulent ni Idolé ni 
pratique à son esclavage. . dieu, ni maître: Ils 'repouésent h toutes 

c, C~1;1 ho.mmes, d.t-;l, doues cha~un d'une les lois des.lwmmes et n'atl.rnettent.aucun 
àme immortel!e _et d un hbre arbitre, nous parlement , 
apparaissent pleins de contradictions; d'un· 1 • ·, ·• , • 1 :r: :i. ' ••. _ 
côté ils sont des êtres infinis absoluf' i 1(8 1 en_verseg~ les éd1fiqes ~des v.1~1Iles 
complet~. 11e suffi!:!ant .~ euf-~êmes, _et sociétés, 11seiifbncennes·portes·~~su~ihes 
n'ayant meme•1>as besom d.e -Dieu, puis- des casernes ~t des~bagnes, dont la•ludeur 
qu'étant immortels et infinis, ils sont eux- s'épab.d s.dr le monde, comme .. une p:uru- 
mêmes dieux ;-d'un autre ils sont des êtres l~nce. , · · 
trè_s bi;utale~ent ma~riels, faibles, impar- i.e ve·Pbe de .,la ré.v..olte gron9,.e

1 

en eux 
fait~, _et obsolumenL dependants ~e la n.ature co_nlinuellei:uent: ~t.qÙofque le$. h9mmes 
exteneure .»: ~o~s1déré a~ premie; pomt ~e soient mauvais, Iâches1.et vëu1es; ils V<înt, 
vue, la societe.n esJ pou: eux qu un empe- tnarcllènt et'travailf nt t ... .., ... , ' 
chement à leur l)berte, et les ho.mrµes ' & _ OUJ01:1rs. 
saints et rigides des débuts du christia- Maurièe BARDIÎ-.1. 1 

nisme l'avaient compris; en vivavt dans ~ ! 

l'austérité dee monabtères. ·« Les sainto 1 , ,·:J) 
anachorètes qui à force d'isoleme:nt, arri· . . • • 
vaient à une tmbécilité comp,lèle, étaient I a· v1e\..i.·_ 11tte· nse· 
J!arfaiiement logiqul'ls » Malti~ureuse,;nent,' · · ·J'""1,, . -- · . 
la masse des. h!)mm_es pr~se11te un spectacle - , ~ l, , ' · .·~ • ._ J• • 
tellementAegradant, qu'il faut être. doué . , . . _ , · ~ 
d'une grande çapacJ'té d'1Ilusion poùr irou-, L'homm~ s'~nge· ".-0Iontiers. en docteur de 
ver en etix une ârne immortelle et un libre:. la IQ.Q,ri!,ltl, 1,t s autop~e.iJ.e-li.9q,it~II\P_é_rarnent .\ • 
arbitre, en réalité ils sont déterminés par, ~ropre comme d'un.e arm~ · stip~.rieûre et - 
l'héréùitê et p'à.r 1-e milièu. lls· sont Les pr61. 1 ut1.l1se à tov.t propo"s contre le reste (les 
duitB de la :Société et non ses créateurs. espaces.. · ' · • 
Bakounine montre leo humains ignoran~ _8ans VOJ.J!oiu m'3},fD;!M.~ccuser !l'un danvi 
et v~ule@, n'ag\esant. que par routtne et par ms_~{l _écheyelé,_,~J~ tieM/~is à .fair~, ~ oeu;it 
habitude, et 11 arnve à c;ette conclusion q_m J?rec~en_t d~ ~1 foi'm1dal>les erreurs, le 
que l'homme doit chercher la réalisation 1)ro~os ·~e. leurà' affirmations.. " >1 
de 1a liberté non au début mais à la fin de L 1nd1v1du, teJ gµe;le_conçoivent le$ biold- 
l'histoire. ' ' gisies act1-1,1s, !,eJè_ve ~~ ca.r.tct.~refl Sjléc_j,aux 
Dans la -théorie spiritualiste, l'homme propres à l ~sp-1;ê~ qu'ü compo~e et don't il 

libre antérieurement ne s'est mis en société ressort,. se~· besams, .son ~tat pathologiqùe; 
que par une sprte de déchéanc-e; dans, celle ses a,spu:at~o_ns .~o{l; r~gleIIJ.eI;ltés par qes 
des matéria:istes, l'homme parti de l~tat causes e:ir:tlilpeu~es à lm, .et lm sont fournis 
de gorille n'at'rive à son li~inanitè à être par ~ne suite de faits normaux qut 1>e1lpé-' 
véritabtement homme., que par l'a~tion de tuent sa d-écadenèe ou so:rr•prbgrés::.,, · 
la collectivité. · .Quoiq;u'il soit·patf~itement•fü:i.uiile de sa: 

« Plus nombreux sont lea hommes libres vo~r d:où,pa~tent .C\lB Cl\U~~s ~t ces faHs, leur 
et plus .grande est ma liberté» e~1st~nce nê' .s'.~n pi:~uve, 'ï>'.1s~ moins poqr 
Cette liberté ne se. réalisera que par la cela'. et tout ceci peu,t s'.eX:pnmèr par là cori 

ré-yotte: · révolte contre Dieu, cau1:1e de toute clus19n nette que 1e--· Jjbre.ar.bltr~ n'a,ppa.r 
autorité, 'révolte contre l'état représenta.nt tient pas ait.X prodµctions viables d'uH,mon- • 
matériel de' .la tyrann~e 'divine, en.fin de ou d'un temps. , · Ji. ·· 

révolte contre là maùvaise influence des Et alors, comrllen(s''appuyêr'aùi'èêt.fe idée 
sociétés c'est•2-dire révolte contre nos préju- de.~.up~riorJt~ ;d~s. bpµimes, SJlr .. le ·Jnop..de 
gés, ·révolte1 contre nous même. ·, eftenimr. De, 1 p.n, des. ~eu; qgWt· est la 
Puis après un long développement sur là syntnese de l'ailtre'f Lequel e~tï~ plus fortl 

genèse des sociétés, et la difüculté de• ,e ,Selon ·toute évid'enèe., la su})ériôrité' se 
débarrasser de leur in!luence,"puü1que celle ~uife~te, P_ai; ll_~·f9r_cie, s~1ro~ 'SJÜl accepta 
ci prend l'enfant. à so~ berceau, .et m'j3me, ition, r,a1t l,eHe~ d.9~e r,µbjpct10,fü!~l f~r.r~9r 
dans le ventre de samere, pour n'abandon- commence. . , . • · ' 
ner l'homme que da-ns la tombe. L'homme, imbu de sol).~\ridente hauteiu 
Bakounine reprend l'id6e de' 1'.>ieu, qu'il ne v~ut pa11 d~sce1:l~re,;.tJJ.fiiU:à, ranii.tn.al; il 

traite soit_ave~ une impeccable logiqu-e, s~W se P~~vaut d.e son,pt~Hi~ençe pp~r él~ver 
ave~ une ironle féroce. « Les homme~.· d1t- son niveau et s~ cree uhe orlqodoxie morale 
il n'ayant pas besoin des autres hommes dont le corollartMùt la société -propriëtisfe 
pbur leur perfection morale, puisqu'ils so~t et avare qui sëvH aujo,u·d'h,ui,·, '. 
eternels et infinis, _ne peuvent s'en ser,vir . , L'œu,,:r43 m_o_rale,l~~tlltq"i8,4'o~ d9it i,urgi! 
que pour les besoins de leur corps: c'est l essentielle revolution, esf normate: elle ne 
l'exploita/ion. • s'impose pas, elle s'établit et se confirmé 

«Il faut aimer les hommes, comme toi d'elle-même. , .' , i c' 
même po~r l'a~o~r de Dieu. » . Mais moi, Etc~ ~ut l'erreu.r d.eJ qJ:or.~Uste~s .et des 
croyant, Je suis l esclave de Dieu, car 11i platomcien11 de bâtir leurs théories sur Ja.,• 
}'étais son égal il n'existerait p0int, donc je donnée quasi-spil'itualiste· de la majesté~ 
dois aimer les autres hommes comme mot- humaine. · 
mèrue, c'est ?t dire comme dei, esclaves, et L'homme possède des aepir.ati-0ns et dea 
s'ils ne veulent point être des ef!claves, pour falcutés différentes ou plus. nombreuse!! que 
l'amour de lJieu, moi qui pof.lsécle la vérité les autres espèces, il doit les satisfaire ou 
divine, moi qui suis un tlu, je dois veilln les développor, ii.l n'y a auqune ihtensité 
au salut de leur àmo, et les diriger, daus dans ce seul fa1t. . ... 
les justes voies : c,est le gouvernement. La vie ardente est née· d'autre part· 
Gouvernement, e.x_ploitation, voilà les con- lee idées 11e sont acorues, les sensatiQD.8 [:)' 

r 

MAURICIUS. 

Les Anal"chistes 

... 

. 1 



&011t fa.il jour dans ie t:hao, morbide des· 
intcllrgencea eucuce anostuèslées par la 1 
brut~litt':, .a peur, ou la. non-clairvoyauce ; 
'l'absotuo ·rèallsauon du bonheur possrble 

·e.:;;t demontree evtdente, les hommes or. t 
ecouë, tlt sercuerout plus encore les cou 
tratnres qui peseut sur eux. 
L'unique effort s'est Iocaltse dans chaque 

Individu, parce que cet effort était si ucei i>, 
ne s'appuyait que ~1.1r sa propre va+eu r, 
ceue modiücauon était fatale, parce que la 
metlance devait naitre dans le travail col 
lectif. 

.léa.gir n'est pi9 vivre intensément; la 
èacriou, b revolte. la lutte scut des lllO) ens 
our ne plua avoir à souffrir des milieux 

ambiauts, mais rien de tout cela ue peut 
'satisfaire, c'est en quelque sorte, le tra vail 
necessarre; seul le résultat, est satisfaisant. 

!intt;usité de la vie s'augmente par le 
plus grand nombre de facultés développées 
par la valeur la plus nette du bonheur 
découvert i\'ul homme ne peut croire et ne 
peut s'avouer vivre mtensément s'il ne réa 
Hse p3S ce pourqaoi il agit. Il sait bien où 
·tendent. ses aspirations, et alors que vien 
dra t-il dire s il s'alü eme on évidente con· 
tr .idiction a. vec- lui-même. 

Ua anarchiste vit intensément, parce que 
l';l,utonté rut déplaisant, il repousse l'auto 
rité parce qu'ennem i de la guerre et des 
absurdes tueries - m èrne des luttes, dites 
de transit - il ne va pas au service nril itairr 
parce qu'Il s'oppose aux énergies destruc 
t1 ves de son énergie, il ne crée point en 
ënerpes par le syndicat, le coopératisme ou 
le buüeun de vote, 
DJs anarchistes pourront me dire qu'ib 

sont logiques en acceptant ces formes et 
ces moyens é,}uivoqueP, je leur laisse leur 
Iogrque, parce que pour -moi, I'essentiell 
rénovation est la mienne et que je ne pui 
me satisfaire qu'en étant d'accord avec moi 
mème. 
Ils peuvent, eux, ïusiller, voter, faire des 

républiques, je m'en fous. S'ils sont anar 
chistes, leurs scruputes leur feront voir leur 
èviJ.ente contradiction, et leur vie, leur 
bonheur en sera dumnuè d'autant. Je veux 
m'èvi ter cette anomalie, et faire partir ma 
logique de mon tempérament; pourrai-je 
alors me tromper t Serai-je un au torttaire ? 
Y'aura t-il danger pour moi dans une telle 
manière de voir et d'agir'{ Je ne le pense 
yas, nul autre que moi n'en sera bon juge 
et je n'admei.trai pas qu'une conscience 
étrangère s'introduise dans mes appré 
ciations. Ma seule propagande sera d'éta 
blir la relation entre les idées que j'émets et 
les raits qu'elles néceastteat. 

~I e donnant alors toute la liberté morale 
possible:.jene souffrirai plus que du milieu 
environnant. au-dessus duquel je serai, par 
la science que je posséderai de ma valeur 
propre, et ce millieu recevra de moi les plus 
dures atteintes parce que ma révolte suivra 
une é\'olution parallèle à celle de mon indi 
vidualité. 
La seule vie ardente réside dans cet 

unique aphorisme:• Je me libère, malgré 
tout, des contraintes et des entra vas de ma 
vie, je les rejette sans pitié et je m' érige 
Fès h-,rnt dans la. réalisation morale de mon 
œuvre ». 

Max RENNER. 

ser les obstacles qui erupèchent la réalisa- tiûques, des propoeittons que nous ressen 
tiou de notre désir. tous comme véridiques plus que nous n'en 

:t\ ous haïssons parce que la répression solllm~s sûrs. 
brula Il' appelle lu haine implacable el ven- Arn si fais-tu à propos de la peine de 

C · "l · l d d tes mort. e jeune su unis e, avec e grnn s ges gere-se. 'I' 'd. f ·t . 1 d , . . . , , _ . u cons1 erc11 ce a1 soCla , ans ton 
d apt1

0
l I e, nous ~arh· ~ t, dan" sa cout-: cnce, N ous lw1sson~ ~10\emmcn t. . article, qui, au premier abord plaît assez, 

de l amour I L'génera11t le IDC111<le_. do \. vonsuou- pillé du 1 eptile qui darùe et par sa tournure et par son ~liure scien- 
l'amour tr iornphant des iuiquite- sociales, sur uous 88 Inugue fourchue, et parlons· uû rue, justement, comme une conséquence 
et n1jclail loin de lui la Iiaiue, qui. trop nous d'amour uuivcrscl au malheureux Jcl ta lutte pour l'exutence et de la loi 
violente, ctnu contrat. e à son idéal de inconscient qu'on nomme apache qui de sélection naturelle. 
bonté. 11 voulait, ainsi qu'il le disait lui- nous attend au coiu d'une rue pour nous Pourtant, il n'en est rien, et la peine de 
même en s'exaltant faire couvre positive «reïroldtr » '? mort, qui se rattache au droit de punir 
et non .cuvro négative. Pourquoi serions-nous plus tolérants d'une façon abs~iu3 est tout à· fait en 

Contrairement n lui, nous sommes néga- plus doux', pourquoi pardonnerions-nou~ it/u0e\~tadl~te·cel'I lomtn ; 0t11
10 n~. relève que de · , · ·r I f -1 t · . 1 t f . L pure en ruuiame. tifs en meme temps que posil i s; nous pus aci cmen a ceux qui vou on u1ro La. peine Je mort c'est la loi du talion 

voulons détruire avant d'instaurer, raser de nous des esclaves, qui nous tuent petit de même que todtes les· punitions d~ 
une société mauvaise avant d'en bùtir une à petit? Parlerons-nous d'amour· à celui moindre gravité que distribuent les hom 
nouvelle qui risquerait d'être contaminée qui nous réduit ü l'état de machiuos ? Lui mes de gouvernement à leurs concitoyens. 
à son tour par les pourritures qui subsiste- rendrons-nous des caresses pour toutes C'est l'esprit de vindicte, seulement, qui 
raient. les souffrances qu'il nous cause'? Qùauù il en est l'ordonnateur. 
Pour accomplir cette œuvre salvatrice, aura frappé une· joue, tendrons-nous l'au- Cl ne .faut_ pas Y ;oir autre chose. 

pour nàter Ia désorganisation de toutes les tre pour qu'il frappe encore'! J 6 sais bier, qu nctuellemen t, A p~rt ce 
· · · · L 1 . · d . · ,. · . , b.m peuple qui nous transmet beoévo- tnsütuuons qui nous gênent, nous enser- a unno étr utt, l amour crce, c est lament et. sans d 1 . ti t d , , l • 1 . . · · ·è t . pu eur, es ms rnc s e rent, nous éiouüent, pour es saper pa~ a parc~ que n~us a1m?ns sinceremen .. , pro- notre ancestrale barbarie, il n'est personne· 
base el !es ompêc~~er de r~mütre. ce Il: est ft~nùement l humanité quo n~us baissons parmi les gens s'occupant de justice, qui 
pas del amour qu 11 faut, c ost de la haine violemment les obstacles qui empêchent ose affirmer que les peines édictées par les 
beaucoup de haine. son bonheur. lois ou par eux, doivent leur existence et 

D'ailleurs ces deux sentiments se corn· C'est parce que nous aimons ardemment leur application au besoin de satisfaire 
piètent: là où il n'y a pas de haine, il n'y ceux qui nous sont chers, ceux qui sour- le~r esprit de vengeance. . 
a pas d'amour ; celui qui aime la droiture Iront ùes mêmes peines que nous, que nous fous se cou ~re,1t ?'1aiotenaot en pr~ten 
hait la duplicité · celui qui. aime la joie avons voué une haine sauvage, farouche, da.nt vLouloir pfa!lier aux dan1 gers que i:bour- . . , . . . , . . · , raieo nous airn courir eil " mem res 
hait la soutrrauce et celui qui la cause, à ceux .qui empèchent n?tr_e bonheur oo_m- gangrenés ,, de 'a "O,HJté, soit en enfer- 
tous nous sentons notre cœur se gon!ler IDL~n. 1 oUL notre être Irémit de cette ha1_00 m aut , soit en coupant ces membres. 
de haine quand nous songeons à tout le qui nous donne uu courage surhumain, Mais, si nous remontons à l'origine, et 
luxe parasite d'en haut, tandis que toute décuple nos forces, enhardit notre esprit, que no es ne nous égarons pas en chemin, 
la misère navrante d'en bas nous remplit raffermit notre volonté, nous donne les il résultera par lai temeut de notre étude, 
d'une pitié inlinie. pensées les plus nobles, les élans les plus q ie cela est faux. 
NoU5 ne craignons pas de dire que nous sublimes, qui . nous fait accomplir les ,A l'origine de l'existenc~ de l'~om~~ ~1 

haïssons fortement et cc jeune silloniste actions les plus désintéressées, et fait de n Y a, dans .1a fdamille,. ~~i constitue l_ele- 
~ ' . d , · 1 bl . ment premier es socretes aucune raison 

est un fumiste ou un incomplet quand il nous es vengeurs irnp aca es qui ne de se battre. Mais, arrrve u-~ membre d'une 
rejette la baine. Je crois plutôt que c'est rec~le~ont plus.. . . famille voisine qui, pour une raison ou 
un fumiste : ayant une position bourgeoi- ~ms1 que ~e disait Emile ~Ienry : « La pour une autre, blesso Quelqu'un de la 
se, il appartient plus à la bourgeoisie qu'au haine qui na pas pour motif une basse première: ou rendra à I'assaillant cette 
peuple et tout son amour des autres ne envie ·e~t un sentiment profond, puissam - bless_ure sa~s aucune_ aggravation ni a ué 
I'empèclic de bien Y ivre sans s'occuper ment vrvace »; et nous ne reculons pas de- nuanon .= œ.il pour œil, ,?en! r1ow· dent, tel 
d'eux. vant le mot de haine, nous l'exaltons. ~st _le_ p~10c1pe adopté, d ms_t1ncJ, telle est la 
Il est facile d'être bon quand on a la A ceux qui nous croient mauvais parce J~nd~ction en usage, et. qm_ suiv!·a l'huma- 

b. 1· t · d meil- que haineux montrons leur toute la force nité comme une obsesston jusqu aux Lemps pause ien remp ie e nen ne ren 1 . ' , . . . modernes, sans que nous sachions ·où elle 
leur qu'~ne bonne. digestion laissant ~ard1~, toute I energie indomptable, t?ute nous quittera. 
la place libre pour d autres repas assurés l Inûnie bonté de cette gén~reus: passion, Les tribus se créant des relations plus 
et bien choisis. 11 ont_rons_ leur que la haine n ~st que le nombreuses, virent s'augtneuter- et se 

Mais quand on a le ventre creux, quand corollaire Inéluctable et logique de compliquer Ies cas de molestatiou récipro- 
tout autour de vous.blesse votre personna- l'amour. OLIVINE. que. On fit alors appel à des •juges»· tout 
Iité, quand illaut prostituer ses bras ou prov,isoires, viei~lards de préféren_ce, à _qui 
son cerveau pour avoir le pain quotidien, on sen. re_me,t.tait du soin de d~termmer 
quand on travaille et qu'on vit misérable- NOTRE CORRESPONDANCE quelle etait. l importance du d_ommag~, et 

. , . . , , quelle devait en etre la réparation. Ce Juge 
m_e~t. t~d1s que d autres Jo~1ssent d_ un • ·:• . ensuite revenait à ses occupations habi- 
dèlicieux Iarniente sans avoir Iourni Ie La Peine de Mort tuelles sans plus de Iormalitès. 
moindre labeur, la révolte emplitlescœu~s __ ··• "' Si le condamné ne s'exécutait pas de lui 
l'amour i~éale~ent pur, tel que le conçoi- 1 même, il était te~leme_nt houspil!é ~ar les 
vent les sülomstes, n'a pas sa place, et le . . autres, que ce lui était une obligation de 
champ est à la haine - à la haine sans à. llfauncu.ts. satisfaire à la sentence du juge. 
mercï. . 1 Nous avons-un 'peu trop l'habitude, nous · Puis. comme pour le militarisme et 
Nous haïssons parce que nous sommes anarchistes, de traiter les quest~o~s qui se div~rses autres institutions, les jugements 

. posent à notre esprit, avec la désinvolture à Iaire, devenant de plus en plus nombreux 
des sm.cères, pa~ce que notre cœur souïïre, calme de philosophes à qui il importe peu et compliqués, il fallut des juges perma 
notre ètre frémit à l_a pensée de toutes les de faire entrer dans le cadre de leur· sys- nents qui, d'ailleurs profitèrent un peu de 
douleurs souüertes tnjustement. tème philosophique, des choses qui n'ont leur autorité pour se la.isse·t faire: il fallut 

Nous haïssons parce que nous-voulons rien à y voir. des gens pour .présid'.er -à: l'exéc~tion 1•des 
vivre et que nous sommes prêts à renver- Nous affirmons souvent; comme scten- [ugements. 

LA HAINE 

~ 

Esquisse d'un plan 
d'études biologiques 
Il. - Les principes 

et les grandes lois de la biologie 
(Suite et fin) 

Le chapitre Ill du Conflit de Le Dantec 
préparera à la lecture d'ouvrages de fonds 
Le chapitre • Instmct 1> dans rOrïgine dei: 
espèce» .de Darwin, les ouvrages ïondamen 
taus "d~ ll.6rita'uea; L' Eool.u.tiJ:>n mental.& che.: 
les animaux,· L'Euolution mentale chPz 
l'homme, les chapitres Vl et Vllides Enig 
mes de l'u.nù;ers, conTaincront tous ceu.\ 

•1 ïJUi admettent. que la psychologie est la 
science des fonction• dq cerveau, c'est à 
dire une branche ;de la physiologie, tous 
ceu.x qui penaent.devoir a.border l'étude psy 
chologique de l'homme avec le même espri1 
qu'ou a devant le problème de l'instinct des 
fourmis et aussi avec le même esprit, tou: 
imbu de déterminisme et de materialisme. 
qu'ils abordent l'étude de l'estomac. Et à 
ceu~i:4}e~ts;e\ gr~ds; _que wntcraienl des 
incuisio'w,l jians les :plaLes-b~ntles, de cette 
question de l'intelligence et de l'instinct, je 
ferai lire- La i1ie des ,tl>eWes de M,derlinck, 
et Le livré de t.i JÛ,,u!e de Kipling, et re'ire 
les F;i.t,ks dë !,a P911t.ai11e. 
foi devra se placer une étude anthropolo 

giqu~ 5'{,mmaire des races humawes, au 
point de vue de la constitution physique, 
du genre de 'ViEl matérieUe ei psychique, à 
toUB les points de vue en !'omwe. Il y a 
beau1·0up de bons '1Uvrages d'anthropologie 
n langue .frac1;11ise, car ~ette scieace est 
trtis cu!livée en F.rance. Gitous au moins le 
livre de Denikl'lf, Les race,; €t les pt'uples del&. 
.teïre, qui est à la fois uien fait et complet'. 
Etat:ct acqais rpi3 l'homme ne diff~·re pli.s 

E.!l!ic.1.tidlom1.mt cieti a,Atres au1maux 100,; 1e 
pport ph-y'lique et mi:\nt d, l•''I sr.ie-1c.es 

p,u;;annt uumai.nc'I. l'flygiC!.io, 1.i. Suc.io10- 
g1e, la )fo.ralt, la Pl!ùosophie, appara1!!sent 
ÇQmme d!t bran.Che! de la biologie coloua- 

lement développées et qui ont pris une for 
me très spéciale. 

Cela ne veut '{lat dire que les sciences 
purement humaines doivent être copiées 
sur les ~iences biologiques proprement 
dites. Je crois, toùt au contraire, que si 
l'l1umanité doit connaitre la nature, c'est 
non pour la copier, mais au contraire pour 
s'en éloigner, en Jetant prudemment son 
lest, et surto.ut pour savoir à chaque instant 
de son progrès de combien elle s'en éloigne. 
C'est de ce point de vue, biologique d'ori 
gine, antibiologique par ses fins, qu'un 
esprit scientifique doit, ce me semble, exa· 
miner le11 sciences humaines, telles la Phi, 
losophie, la Morale, la Sociologie. 
L0s hautes questions de philosophie 

transcendentale : la conscience, le libre 
arbitre, l'àme immortelle, les notions d'in 
fini et d'absolu, des ouvrages tels que Les 
Enigmes de l'univers suffiront à les présen 
ter du côté biologique, et les trois derniers 
chapitres du Confiit en retraceront la phy 
sionomie essentielle. 
La biologie l)eut-cllc être le fondement de 

toute Morale, le principe d'une morale 
laïque? Autrement dit, la notion toute ani 
male de l'utile se confond-elle avec la notion 
tiumaine du bien? Autrement dit encore, 
o·est-ce pas à l'altruisme - auquel se réduit 
toute morale religieuse ou non religieuse - 
qu'aboutit un égoï,ime bien compris - celui 
dont son intelligence -particu liére rend 
l'homme tout à fait capab!e î Dès que deux 
Hres vivants se rencontrent et entrent 
en rapports, ne font ils pas deux parts de 
leurs devoirs, celle des devoirs envers soi 
et celle des d&voirs en vers [1,s autres, n'ont 
Us pas en mème,tem~s des devoirs moraux 
d'éguïsme et d'altruisme, n'ont-ils pas à la 
fois une morale égoï~te et une morale al 
trui1te; les deux principes concurrents de 
la lutte pour la vie et de l'as1ociation pour 
la vie pèsent aussi impérieusement l'un 
que l'aut.re sur la d~stinée humaiu. Je ne 
puis dévetui•per i1·i l'es idée~. Je recom· 
Œandu l.1 lec.ture des Ba~es de 18. 1110,-11/e euo 
l11tiu;.ni.~te d'Herbert :-ipencer, les Enigmes 
de l'univers, une plaquette de Loisel, Biolo- 
9fo et·Mo,·ale. 

Ce que nous savons de l'origine de l'hom- n'avoir pas à le soigner en le faisant vivre 
me et de si place dans la nature nous invi- dans une société bien organisée. · - ' · 
te à penser que toutes les institutions hu- Voilà,le prétendu èonil~t du devoir et du 
maines doivent avoir une origine biologique droit social; du bîeh1 et de l'utile ! Conflit 
et que la Sociologie (au ~ens large du mot), singulier, où nous voyons- en médecine so• 
quelque étendu que soit son domaine, n'est ciale (et il en serait de même a~ileun) -1'.uti• 
qu'une région de la Iliologie. Le livre de le biologique-, auquel les moralistes repro• 
Ferri, .:5ocialisme e.t science positive, donnera chent sa sécheresse, d,eve.nu. p;i.r les décou 
une idée des rapports de la sociologie etde vertes de Pasteur (qui ne s'y attendait guère) 
la biologie et de la dépendance étroite où le bien moral, reli~ieusement seotimental. 
les sociologues socialistes ont voulu le plus 'Pratique_ment, le résulfat est 1~ même, qu'il 
souvent mettre la première vis à vis de la mit ôbtenu ·pat la notion du- bien- ou la 
seconde. Je me suis expliqué plus haut sur ootion de l'utile. Ce qüi impbrte, c'esi' que 
ces rapports de dépendance. Le sociologue ce résultat soit. Mais si l'on consulte, l'ex-pé 
doit, à mon avi1, connaitre la biologie, pour rience et l'histoire, on ~on-s\a:te que la nqU.on 
savoir d'où vient la sociologie et non où du bien, prêchée pat les religions, en~ei 
elle va. Les règles sociologiques ne sau- guée par les philosophes, ,~st impuis·sante 
raient être les transcriptions pures et sim- à faire le bien pratique de l'homme, que la 
ples des lois biologiques qui se modifient charité cfiréLienne et la philanthropie de's 
souvent en devenant humaines; sans quoi moralistes s'enseignent plus qu'elles ne se 
la civilisation athénienne qui conservait et réalisent, et promettent plus q•u'elles ne 
protégeait les individus mal venus, n'aurait tiennnent. Il suffit pour 11'en convaincre, de 
pas été supérieure à celle de Sparte où l'on constater qu'elles ont laissé quelque chose 
appliquait le principe de sélection plus à faire dans la voie du bien .. quelque chose 
brutalement que ne fait la nature elle-même. ou même beaucoup l Cela tient à ce qu'étant 
D'ailleurs, les rapports de la Sociologie et avec la charité et la philanthropie .d'or(\,;e 
de la Biologie sont-ils différents de ceux sentimental le bien ne peut s'impose1· à tous 
qu'on vient de trouver entre la Morale et la comme une n.écessité ~cientiflque,. peut (le 
Biologie, ou bien ne sont-ils pas plutôt les meurer particulier aux personnes et' aux 
mêmes, et vouloir en Sociologie faire juste sectes et résumer la libérlo de chacun'. La 
et bon e!lt-ce autre chose pratiquement notion d'utile vaut mieux, parce que seule, 
qn'en Biologie l'obligation naturelle de elle pe~t t.out, et qu'elle !l- ~rise sut, tous. 
réaliser l'utile? Je n'md1que pas là-dessus de biblibgra 
- La pratique de I'H.ygién~ sociale (c'est le phie, bien qu'il y ait beauconp d·e livres à· 

Litre donne par Duclaux à un de ses ouvra- citer. C'r,st, proprement, l'affaüe des philo 
ges, qu'il faut lire) montre sous quel aspect sophes. D'ailleurs, les idées que je viens 
se présente actuellemeut le bien dans la d'exposer ne font pas partie véritablement 
science sociale : 11 Le malade, dlt Duclaux, de l'enseignement biologique; elles n'en 
a cessé d'être cc res saaa miser, sur lequel sont que la conclusion humainement prati 
s'épuisaient en vain les ressources de la que. Je prierai le lecteur qui voudra conclu· 
charité. li est devenu un être redoutable, re de ne tirer sa conclu11ion que dei falts 
par les milliers de germes de maladie qu'il et des livres que je lui ai indiqués et non 
crée et répand autour de lui. On.a le devoir directement et immédiatement de lui-même 
de le traiLer humainement, parce qu'il Car c'e11t seulement si les conditions de 
souffre et n'est pu responeable, ou ne l'est milieu déterminantes sont pour le lecteur 
qu'un petJ, d 11 péril qui est en lui, mais on à peu prés les mêmes qu'elles ont été pour 
a le droit de l'empèc.her d'être nuüüble à la moi, que je puis attendre de lui- en vertu 
communauté. » Or, le meilleur moyen de du principe de causalité - un résultat, une 
l'empêcher, ce malade, de nuire à toua, conclusion analogue à la mienne. 
c'est de le soigner, ou mieux encore de FIN. A. PRE~ANT, 



Cesjn1?eruenl1 eux-mêmes ètaien~ pronon- fait un acte mauva~s, soit parce qu'il en J malgré les ressources nombreuses de 
soit grà.ce à I'esprit plus ou mcms sensé ignore lea_eliets, nocif~. soit parc.~ q~e les 

I 
production, en dépit de la prodigieuse 

du Juge, 101t, sourtout en se rapportant à, forces sociales l Y obugent et qu 11 na pas I mulliplication des découvertes dont 
es précèdents ètablts par des Jugements l la force d_e s'y soustraire. Les hommes .•ont l'application rationnelle rézènérerait le 

antérieurs relatifs à des causes analogues ; 1 dans un etat lamentable parce qu'ils rgno- 0 d I Tt . b ."' L 1 
précédents dont I'eusemble constituait les rent, justement, où eat le bien, où est m a ~' 0 

~l 
1 arismo su SIS e · . 

us et coutumes, en vigueur encore aujour- le mal. . Au lieu d ètre comme par le passe un 
d'hui, et p'.us tard, les codes, dont la réunion Le cerveau embué par les brumes méta- ~oyen de défense commun et provisoire, 
forme le II Droit •. physiques, ils ue savent mème pas ce 11 est devenu une institution parasitaire 
.\lais, toujours, le principe directeur est qu'est le bien, ce qu'est le mal. La définition I et dispendieuse, fonctionnant au détri 

la loi du laiton: œi! pour œil. dent pour dent. en est cependant bien simple. Le bien est ment des producteurs. 
Voici don~ ~ne_ théorie _de la peine de ce qui est co_nforme à ~otre, nature. Le ~al Le militarisme est le palladium de la 

mo!t assez éloiguée de la tienne. Permets- ~st ce qu.1 lui est contraire. E~core faudrait- patrie c'est à dire de l'exploitation. 
moi de la considérer comme plus Juste. 11 connaitre notre nature. L'etude de l'ana- ' . . 
Quant aux couctusions, nous sommes tomie, de la physiologie, de la psychologie, . N?us av?ns vu, que da?s 1~ cl.an primi- 

parfaitement d'accord : je n'insiste pas. de la biologie en un mot, apparait donc tir, ~ offensive et la détenslveétaient alter- 
Je fais remarquer seulement que le droit comme indispeaaable à tout individu moral. nativement employées pour faire face à 

de punir en gt:uéral n'est que le résultat de ll y aurait en outre à faire ce que l'on des nécessités majeures, desquelles dé 
I'èvolunou de plus en plus compliquée d'un appelle: l'éduc:~tion des réflexes. Je no veux pendait son existence. 
pri~cipe ~arbare, au_q_1;1cl même les gens de point fair_e a_ujourd'hui_ ~ette étude, je me Actuellement ces nécessités Impérieuses 
Justice n osent se reierer, et que le, nom- borne à indiquer la véritable ~oie de la n'existent plus; mais la communauté est 
mes, dans leurs rapports ent_re. eux, sem- Moral~ anarchiste. On ne saurait la cher- divisée en parias et détenteurs. 
blent vouloir aller vers un idéal non de cher ailleurs. 
justice, mai, bien de raison, simplement. Si la morale était différente absolument Ces derni~rs dispose~t ~u mili~arisme 

J. MOORAL. chez chaque individu, ces rudiments suffi- et fo~t enseigner le patnohsm~ qui? pour 
II raient, mais l'on sait que les hommes ont but d entretenir une atmosphère d hostl 

des complexions sinon identiques du moins lilé vis à vis des autres peuples, ce qui 
similaires, et que les biens individuels loin assure la pérennité de la domination 
de s'annihiler dans le bien général ne peu- mondiale des capitalistes. 
vent _que s'y a~croître. L'on peut _don~ dir_e Cette excitation perpétuelle soigneuse 
hardime1:1t, qu à p~rt des cas particuh_ers 11 ment entretenue détourne l'atte rondes 
y a un bien humain et un mal humain, et . n 1 
qne ce qui est mal pour Ologue n'eat pas peuples _de la véritable guerre, ~elle de 
bien pour l'épicier. L'étude de ce bien, et de tou~ le~ Jours, la guerre pour la vie, car 
ce mal, c'est toute la question anarchiste; les jouisseurs savent très bien que, deve 
la pratique de cette morale, c'est tout l'idéal nus justiciables d'une juridiction étran 
anarchiste. Au lieu d'épiloguer sur des gère, leurs propriétés leur resteraient · 
oufantillages, nous devrions essayer de on ne les exproprieraient pas; ils seraient 
dete~mmer ces choses et de les mettre en tenus de verser l'impôt entre les mains 
pratique. du gouvernement, allemand ou chinois, 

MAURICIUS. mais leur ajtuation serait identique au 
passé. 

Le patriotisme et le militarisme ont 
pour mission d'empêcher la fusion des 
peuples, de perpétuer leur sujétion en 
maintenant des rivalités ethniques, qui 
préservent la sécurité des écornifleurs 
internationaux. 

Tu permets t 
1. Et qu'on ne vlenue pas nous parler de responsabilitè 
Alors que le dèterminisme profond, im?lacable 

mathémathique, nous conduit, alors que nous sommes 
les jouets d'une hérédité dite vicieuse el d'une éducation 
incohérente, alors que toute notre exi- tence nous montre 
la guerre le carnage, la bestialitc universelle, alors 
qu'on ansence les héros, les grand• bouchers de l'his 
toi ·e. alors qu'on nous enseigne l'amour du drapeau oa 
geant dans le sang, au nom de l 'Injustice sociale, des 
hommes nous jugent: ... ,. 
Non mais des fois ? les juges ne sont 

donc pas déterminé,, eux-aussi ? 
Sans méchanceté. 

D. TERMINE. 

-o- 

Le .Bien, le Mal, la Morale 
à Ologue le Cynique. 

Il me semble que la question de la morale 
anarchiste est élucidée, sinon dans ses dé 
tails, du moins dans sa tendance générale. 
Il r-ssort des articles de Levieux, et de la 
discuss! in qui eut lieu 11 y a deux ana dans 
l'anarchie, que. l'anarchiste se refusant à 
suivre la morale dogmatique, intransi 
geante de la théologie et de la métaphy 
sique bourgeoise, ne trouvait son critérium 
du bien et du mal que dans l'étude de sa 
propre nature, en vue de son complet déve 
loppement. Considérée ainsi, la morale 
s'identifie à la raison, à la logique, à la 
science. L'on pourrait dire en conséquence 
qu'il y a une morale pour chaque individu: 
Exemple. Si manger est un bien pour tous 
les nommes, la quantité et la nature de la 
nourriture varie suivant le tempérament, 
la capacité stomacale, la puissance des 
sucs digestif•, etc. de chacun. 
S'il était prouvé que la nature de l'épi 

c.ier l'oblige, bOU!I peine de dépérissement, à 
disserter sur le prix des pruneaux, l'acte en 
tffet serait .bien pour lui. Mais je ne pense 
pas que tu aies l'outrecuidance de vouloir 
faire cette preuve. Disserter sur le prix des 
pruneaux est un mal, car il n'est pas de 
disposttion physiologique qui ïasse à l'hom 
me une nécessité d'un tel acte. L'épicier 

Où l'on discute ! 
Où l'on se ~oit 1 

Cau.serie,; Popul.a.ires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 15 Février à 8 h. 1/2, causerie par 
Ségna. 

Ca.u.series Populaire& des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 17 Février à 8 heures 1/2, 

. L'origine de la. terre, par Sum. 
Groupe libre d'Educa.tion du Bronze, 123, rue 

-Vieille-du-Temple. - Jeudi 11 Février à 
8 h. 1/2, Le Syadica.lism.e, par Heaucou, 

LE MILITARISME· 

Dans l'humanité prtmordlale, tous les 
membres de la tribu concourraient à sa 
protection. 
Sédentaire ou nomade, la tribu, selon 

les circonstances prenait la défensive ou 
l'offensive dans l'intérêt de tous. 

Cette levée générale, cette transforma 
tion de l'homme paisible en guerrier était 
transitoire, dictée par un sentiment de 
conservation et cessait le danger passé. Il 
n'y avait pas encore de gens destinés 
exclusivement au rôle de guerrier. 

Mais peu à peu sous l'impulsion de 
diverses influences, une difiérenciation 
apparait au sein de la tribu; cetteJiivision 
des activités marque la fondation de 
l'autorité fixe, du militarisme, de la justice 
et de ses annexes. Dans le clan évolué une 
classe d'individus se forme, ayant pour 
rôle exclusif de la détendre. 

Dès lors cette caste guerrière est entre 
tenue aux trais de la collectivité laborieuse 
qui, devenue impuissante et désarmée, 
souffre des exigences des hommes pré 
posés à sa tutelle. 

Dans nos sociétés contemporaines, 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 12 février à 8 h. 1/2. causerie par 
un camarade. 

NIMES. - Groupe d'études sociales, 22 rue 
du Grand Couvent. Samedi 1.3 février 
Causerie, le groupe est ouvert les Mardis, 
Jeudis et samedis soirs. 

A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloge. Dimanche 114 
Qu'est-ce qu'un anarchiste par Marius M. 

Revut des Journaux 
LB LIBERTAIRE. 

Grou.pe anarchiste du XIV0• - Maison Dans un style un peu tourmenté, mais 
Commuµe 111 rue du Chateau, le Jeudi 11 non sans une certaine force, Stephen Mac 
Février à 8 h. l/2., causerie par un Say. montre tout le ridicule des iconoclas 
cam<Lrade, la 1,hilasoµhie de t'tüstoire. tes voulant élever des statues à Louise 

Cau.series Populaire8 du XIX• et XX•, 82; rue Mi~hel et ~ .E:ysée Iteclus, . . . 
des Rigoles. - Vendredi U Février à 9 h. h~gène l ero~net 11e donne le plaisir facile 
A. treoers les cataclîsme, par Ilenzo Heni de ,crn~ler les p1tr~s du Palais-Bourbon. 

. Ce n est pas ta vie, Populo, que défend la 
Gro~pe anarchiste ~u ~XV~, ~2, rue Laco~- justice, c'est le droit de propriété, dit A. P. 
daue ~ Vendredi 1~ Février à 8 b, 1/-1., Le père Barhassou nous incite à nous 
Causene par un camarade. révolter contre les abus des n cognes. et à 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint- nous défendre noua-même contre l'autorité . 
.Alltoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) Quoique vue avec les lunettes d'Eltzbacher 
samedi 13 Février à 8 h. 1/2. - Causerie la doctrine de Kropotkine est exposée assez 
par un camarade. clairement par Deneuvllle. 

.C.1·0-upe propagandiste du XVII°, salle _Ch. ~ichel p~se des questions sur l'Indi 
Nayrolles, fOO, rue Cardinet. - Samedi 13 vidualtsme_ qui .sont fort judicieuses et 
février à 8 h. 1/2., la grève des mères, Régazel crie la misère humaine. 
par Delallé. LBS TBKPS NOUVEAUX. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue Faute d'argent la quantité d'articles est 
de Chàtea.udun, près lâ place des Bourgui- maigre et la qualité d'iceux ne compense 
gnons. - Jeudi 11 Février. à 8 h. 1/2 point cette pénurie. 
Qui fera la recotuiion ? par \Veyman. Michel Petit reproduit des articles du 

St-DENIS . .....: Causeries li-lires, salle Tremel, Petit l'ari~ien sur la Pc1tern~lle de Met~r~y. 
;:lO rue du Port. Samedi tj février. .chaughi a perdu son esprit dans l'affaire 
à 8 n. 1,"2. du soir, la grossesse et les l Girard. . . . . 
moyen,:; préservatifs, par Francis. S. :it. 8. dit que les indigènes d'Algérie 

. sont malheureux. Et au mouvement social 
..tRGENTEUIL. - ~roupe d~étu._des_ sociales,· on nous dit qu'il eii est de même dei 
tous les V_endr.ed1 à. 8h. t/:.. r~umon ~hez ouvriers d'Epernay et de la Pensylvanie. 
l.e camarade Tam 8'J rue de Sartrouville, 1 C'est tout. 
cau.terie et chanta entre camarades. 1 LE LISEUI\, 

A. MORIN. 

Causeries Populaires 19° et 20° 

Samedi 12 Février, à 8 h. 1/2 
Salle Blanchet, 2, rue St-Fargeau 

Grande Conférence-Concert 
l'ANARCHISME 

par eharles MieHEL 

Concours assuré des Çbansonniers Révolutionnaires 

On jouera 1 

JEAN GUENlLLE 

N ÉO=MALTHUSIANISME 
Je disais dans mon premier article que 

la Misère était une entrave terrible à la 
procréation, et que, quelque joie que nous 
puissions en éprouver les conditions socia 
les ne nous permettaie':it sou vent paa d'avoir 
des enfants. J'envisageais alors, le seul coté 
individuel, le besoin inhérent à la 'nature 
humaine, de se survivre et de se perpétuer 
et je montrai la sociét~ ne permettant pas au 
paria de le satisfaire. 
Cette solitude forcée à laquelle nous con 

damne l'erreur sociale, n'est pa1 seulement 
pour nous une cause de souffrance elle est 
encore une entrave à notre propagande 
N'en déplaise à certains, je ne crains pas 

de dire qu'à ce point de vue, il serait dési 
rable que les anarchistes aient le plus d'en 
fants possible. 
En effet: Nous faisons de la propagande 

pour attirer à nous le plus grand nombre 
d'adeptes; plus il y aura d'anarchistes, et 
plus notre vie anarchiste sera possible. 
Propager nos idées est donc pour nous une 
condition vitale. Nous rencontrons dans 
cet exercice des obstacles sans nombre, le 
plus grand est sans contredit la mentalité 
racornie de nos contemporains. Lorsque 
nous entreprenons des hommes mûrs, ou 
mêmes des jeunes homme,, il y a dans 
leur cerveau, une quantité extrême de 
choses erronées ; pour extirper ces erreurs, 
il faut une énergie considérable et encore 
n'y arriverons nous jamais complètement. 
Nous savons, par experience qu'elles diffi 
cultés il nous a fallu vaincre, pour arracher 
de notre cervelle les habitudes mauvaises 
et les pensées absurdes que nous possédions. 
Et encore sommes nous des anarchistes 

intégraux, des êtres « chimiquement purs 1> 
Non, n'est ce pas. A toutes les minutes de 
notre existence, nous faisons des gestes dé 
raisonnables. Noua sommes peut être un 
peu supëriéurs aux autres hommes mais si 
peu. 
Nous voyons donc l'intérêt immense que 

nous aurions à éduquer dei cervelles jeu 
nes, pas encore gangrenées, dans lesquelles 
nous pourrions jeter' de, semences de rai 
son et de vérité, les enfants élevés ration-· 
nellement auraient des chances de devenir 
des hommes conscients, des anarchiste,. 
Je le répète,' au point de vue propagande 

il serait désirable que les anarchistes 
aient le plus d'enfants possible. Il y a 
évidemment le mot possible. Il serait gro 
tesque que les anarchistes procréent à la 
légére. Ce n'est certes que lorsque les con 
ditions matérielles· et physiologiques le 
permettront, qu'ils pourront s'adonner aux 
Joies si féconde, de la puériculture. 
Mais alors que la loi de Malthus ne lei 

arrête point, qu'ils n'aient pas la crainte 
de mettre « trop de monde au monde ». Si 
ces enfants nés dans des conditions nor 
males trouvent dés lors les véritables élè 
ments d'hygiène physique et morale ils 
ne contribueront point à perpétuer la mi 
sère ils aideront à la supprimer. 

MAURICIUS. 

1 VENEZ DISCUTER AUX -~ 
· CAUSERIES 'POPULAIR,,E 

TROIS MOTS AUX AMIS 

CHARLEROJ. - Les copains sont prévenus qu'ils 
trouveront les journaux anarchistes, chez Mendier 
fils, 10, rue de la Montagne. 

LYON. - Les camarade, étant en relations avec Lau 
rent RODRIGUEZ sont priés d'adresser la carres, 
pondance. 35 rue Clos Suipbon, Lyon, 

G MERLIN. - Nous n'avons rien reçu. 
Pour ce qui est du reste nous faisons le nèaessaire, 

BRANCH! Louis. - Biasca, SUISSE. 
10 Ton abonnement fini au 11,0 203. 
20 0 Protesto Lisboa ; c'est suffisant. 

Ohé! les copains! -- -Et alors? 
-- Alors ! ... Vous ne savez pas ? ,-. 
- Non ; qu'y a-t-il ? 

Eh bien, il y a que les 
Causeries Populaires viennent 
de rééditer 

L'Rmour libre 
par Madeleine VERNET 

'Brochure à 6 cent,'meJ 

· Cinq centimes I Un rond 1 
- Mais ça marche, ça marche. 

On pourra presque la distribuer. 
- J'te 'crois, Benoit, le cent ne 

coûte plus que 3, 50, par la poste 
4, 10. 

1 - Travail en Camaraderie • Soldat réfléchis et conclus toi-même - · • - , • '* ~ • • . ' . I Jmpri"l, ~u ;au!eri!! :,01;u':frt1: Mauh;e ~~/1oU 
Le cent :J t 1' - Franco !J.Go l L1 s6rante: Jeanne MORAND, - 

Pièce inédite en I acte. 

Entrée: 0.50 

ANTIMILITARISTE PRATIQUE 

11UX seL011TS 

Faites donc comprendre à l'ouvrier qui va quiller 
l'atelier, au paysan qui va déserter les champs, pour 
aller à la caserne, qu'il y a des devoirs supérieurs à 
ceux quo la disoiplino voudrait imposer ... El si l'or 
dre de tiret· persistait, si l'orficier. tenace voulail quand 
lnôrne contraindre la volonté du soldat, les fusils pour· 
raient partir, mais cc ne serait pas dans la direction 
indiquée. 

ArisUde BRIAND, ministre de la Justice. 
Savez-vous quelque chose de plus navrant que 

l'existence de ce malheureux qu'on enlève à son 
champ, à son village el qu'on jette pour deux ans dans 
une caserne, loin do tout ce qu'il aime, condamné 
à vivre avec d'autres hommes aussi à plaindre que 
lui ? Que voulez-vous qu'il reste, à un pays de vi 
gueur en réserve, lorsque, dans vingt aus, tous les 
hommes auront passé par cette terri hie filière 'I 
. Édouard DRUMONT 

L'alcoolisme, la prostitution et l'hypocrisie, voilà 
ce qu'apprend la vie à la caserne. 
Charles RICHET, pro]. à l'Untvcrsilé ae Paris. 
Le soldat entre an régiment ignorant el honnète, 

il en sort trop son veut aussi ignorant mais corrompu. 
de FREYCINET, mlnü;ti·c de la Guerre. 

L'armée est l'école du crime, 
Anatole FRANCE, de l'Académie França-ise. 

Nos vainqueurs ne sont pas plus féroces envers 
nous que nous n'avons été féroces envers nos vaincus. 
Les chefs, ces bourreaux Imbéciles s'étonnent du 

nombre toujours croissant des désertions, Parbleu 1 
on aime autant mener à l'étranger uno existence 
1ur-mo précaire el misérable, que d'aller, pourun gesto, 
Immédiatement assimilé à une voie de fait, se faire 
égorger clans los chiourmes de Tunis ou de Constantine, ..................... 

Une combinaison favorable m'a empécué de faire 
partie do cette belle armée française, oil je n'aurais, 
d'ailleurs, donué d'autre exc111pJ0 que celui de la 
désertion. Henri ROCHEFORT. 

SI les pcuplos ,e servaient de leurs armes contre 
ceux qni les out armés, la guerre serait morte. 

Guy de MAUPASSANT 


