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Le Premier Mai 
---"'\."\,.\."'\.- 

La date du Premier Mai devint célèbre parce 
qu'elle symbolisa pour le prolétariat uni versel, 
les premiers efforts d'émancipation collective, 
les premiers gestes de révolte concertée. 

La Fêle d11 travail, c'était le jour choisi par 
les travailleurs Je partout, pour affirmer leur 
commun désir d'améliorations, de réformes, 
de revendications. 

Ce désir, on le manifestait d'une manière 
démonstrative par la cessation du travail. 
On voulait montrer au patron, à l'exploitant 
que l'ouvrier avait, lui aussi, de l'énergie, de 
la volonté et qu'il faudrait en tenir compte. 

De ci, de là, quelques-unes de ces mani 
festutions furent tumultueuses et énergiques, 
mais en général, la fète du travail, fut la fête 
des bistrots et des politiciens. Des discussions 
sur Je «zinc» où l'on trinquait à l'avènement 
prochain de la Sociale: des réunions pub'i 
ques où des politiciens véreux et affairés se 
faisaient applaudir pour leurs gestes théâtraux 
et leurs paroles savantes; des processions 
disciplinées où par milliers, les prolos bêlaient 
l'Internationale, voilà ce que fût, voilà ce 
qu'est encore, là où on l'observe, la journée 
du Premier Mai, la Journée du Prolétariat. 

Trop heureux encore, quand ces preuves 
de loyalisme et d'honnêteté ne vont pas jus 
qu'à imiter certains ouvriers d'une ville du 
Midi qui en cette occasion, se cotisèrent pour 
offrir à leur patron ... un objet d'art I Spec 
tacle touchant I Lutte de classes ! 

*** 
li est évident que dans de telles conditions 

le Premier Mti est remisé par nous, avec les 
autres grandes dates, où 1'011 boit et l'on 
s'empiffre. Qjtatorz.e-}1ûllet, Vendedi-Saini, 
Reveillon, etc. 

Rien de plus stupide d'ailleurs que de fixer 
une date, une fête. Vous prétendez que le 
Premier Mai, à telle heure, je devrais être gai 
et me trouver prêt à magnifier le Travail, à 
fêter la classe Ouvrière? Q1Jel ostracisme l 

Et si c'est une date d'entente, de lutte, de 
bataille il faudrait savoir au moins quel en 
est le but. 

Démontrer au patron la force latente qui 
réside chez les exploités? Mais le patron n'est 
pas un imbécile. Il sait très bien à quoi s'en 
tenir. li connait la situation beaucoup mieux 
que I'ouvi ier lui-même. Il n'ignore pas que 
son omnipotence n'est soutenue que par la 
veulerie, la lâcheté, l'abrutissement de tous 
ceux qu'il exploite, parce qu'ils sont précisé 
ment assez bêtes pour se laisser exploiter. 

Votre petite manifestation, votre puérile 
promenade du Premier Mai, ne lui apprendra 
rien au capitaliste. Elle ne lui coûtera pas grand 
chose non plus, puisque le .2 Mai, bien gen 
timent, vous viendrez reprendre les outils 
délaissés, vous viendrez continuer votre 
besogne, vous viendrez travailler encore et 
toujours à l'édification des richesses sociales 
dont jouissent les parasites et les privilégiés. 
et dont vous êtes privés, ô imbéciles ! 

Les esprits simplistes - il n'en manque 
pas, parmi les révolutionnaires-s'écrieront: 
<Ç Le Premier Mai est une excellente bataille 
anti-patronale. Les patrons Je craignent. Et 
cette appréhension démontre l'utilité du chô 
mage de ce [our. Si les patrons ont peur, 
c'est que nous frappons juste». 

La peur n'est pas toujours bien fondée et 
ce n'est pas une raison parce qu'un individu 
grelotte de trousse, pour conclure que véri 
blement. quelque calamité le menace. Bien 

souvent la calamité est imaginaire ... et c'est 
précisement le cas. Beaucoup de bruit, de 
tapage, de vacarme ; bien peu de travail 
effectif, voilà ce qui peut rassurer les exploi 
teurs clairvoyants et leur permettre d'échap 
per au cauchemar annuel. régulier et mono 
tone de la Ré-vol ut ion qui rient .... le premier 
Mai. 

Il y a aussi ceux qui le créent, ce cauchemar, 
ceux qui l'agitent, cet épouvantail, ceux qui 
l'utilisent, cette blague. Ce sont des procédés 
enfantins pour les gens de la Politique ... 

Il y a encore le patron orgueilleux, le des 
pote stupide et borné qui ne peut suppor 
ter de voir son autorité méconnue, ne fut-ce 
que 24 heures, bien qu'il n'en résulte aucun 
dommage effectif pour ses affaires. 

Cette vanité bête, cette mentalité arriérée, 
c'est du reste beaucoup moins adroit, beau 
coup moins à craindre que la manœuvre du 
patron roublard et avisé qui, loin de tenir 
tête à ses brebis capricieuses, leur permet de 
chômer, ferme ses ateliers et paie une tournée 
générale. 

Au prochain ministère du Travail, lorsque 
quelque Sembat ou quelque Renaude! aura 
remplacé Viviani, vous verrez que le Premier 
Mai sera décrété: jour férié obligatoire. 

Ce jour-là, nous aurons accompli un grand 
pas sur la route de l'émancipaton; surtout 
si dans les écoles primaires et laïques, la sol 
licitude gouvernementale va jusqu'à incul 
quer aux jeunes enfants les devoirs corpo 
ratifs qui figureront en ces temps heureux 
aux manuels d'instruction morale et civique. 

Tu seras citoyen! Tu seras soldat! Tu seras 
syndiqué! 

••• 
Si nous nous moquons du Premier Mai, 

cela n'implique pas l'incompréhension des 
efforts, peut-être sincèrement tentés. 

L'homme qui vote croit également de 
tout cœur qu'en envoyant au Parlement le 
citoyen Pernod, il accomplit un acte révo 
lutionnaire, puisque ce camarade est un 
acharné, un enragé, un partisan farouche de 
l'insurrection et de la grève générale. N'em 
pêche que notre électeur soit le plus parfait 
conservateur que l'on puisse trouver. 

li en est de même du chômeur du Pre 
mier Mai. Ce chômage ne signifie souvent 
que la réclamation d'une réforme, journée 
de huit heures, par exemple. Mais, quand 
même l'esprit de l'ouvrier serait-il intégrale 
ment révolutionnaire, son acte est un acte 
de temporisation, de résignation, de conso 
lidation sociale. 

Cent mille hommes se lèvent, qui disent 
au patron : (< Tu le vois, nous avons nous 
aussi notre volonté. Tu es notre ennemi, 
nous chômerons aujourd'hui, malgré toi, 
dans l'espérance d'une vie meilleure. » Et 
c'est tout. Après ce petit effort, cette masse 
immense, fatiguée, brisée, épuisée, courbe 
à nouveau l'échine et reprend son collier de 
servage, alors qu'une persistance de quelques 
jours suffirait pour jeter à bas les patrons et 
l'édifice social tout entier. 

L'électeur vote tous les quatre ans, le syn 
diqué s'insurge une fois tous les ans. Ne 
leur en demandez pas davantage. 

Au surplus, pourquoi exiger des gens, des 
actes qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni 
commettre? Comment vouloir que l'indi 
vidu se révolte, tandis qu'il accepte de rester 
écrasé par le fonctionnarisme et l'autorité 
que les bergers et les chefs de tous poils lui 
imposent? 

Le syndicalisme est une tromperie, le 
Premier Mai une farce et les syndiqués, 

d'honnêtes polichinelles. Si en certains jours, 
l'insurrection gronde d'une façon effective 
et véritable, comme en ces heures dernières, 
ce n'est que la conséquence d'une impulsi 
vité, malheureusement sans lendemain. Re 
grettons-le. Et n'oublions pas que la révolte 
profonde et réelle, le chambardement nive 
leur, la volonté de jouir de l'existence, 
n'auront pas d'ennemis plus dangereux que 
les pontifes malins et les bergers légalitaires. 
Le Premier Mai et autres singeries grotes 
ques n'ont qu'un but: tenir parqué le bétail 
que l'on a tondu, que· l'on to.nd, que l'on 
tondra aussi longtemps qu'il voudra bien se 
laisser faire ... 

André LORULOT. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

PHÉNOMÈNES 

Les temps modernes sont caractérisés par des 
phénomènes étranges, qui ne: laissent pas d'être 
inquiétants. 
Des syndicats dont l'antimilitarisme est no 

toire, envoient cent sous par mois à leurs mem· 
bres sous les drapeaux. 
Des socialistes insurrect ionnels, antiparlemen 

taires se portent candidats à la députation et 
distribuent des bulletins de vote, qui ne sont pas 
comme on pourrait le croire, destinés à des 
usages intimes, mais bien à remplir les urnes. 

L'Humanité, honnie, uilipendiée à la pre 
mière page de la Guerre Sociale, prend soudain 
des vertus intangibles et transcendantes à la 
quatrième. Il y a mieux. 
Les dieux tutélaires, vou.ant sans doute se 

venger de nos incroyances, imprimèrent eux 
mêmes, dt façon· occulte, un article dans 
l'anarchie. 
Encore si ç'avait été un honnête article, mais 

c'était un article ignominieux. L'auteur, in 
connu de tous, y assimilait un aristocrate dt 
marque, à de hideux apaches. 
C'est vraiment dépasser les bornes de l'irres 

pect. Toute la rédaction de l'anarchie s'est trou 
vée indignée de cette farce des dieux, insérant 
eux-mêmes des choses aussi ignobles, sans 
même nous demander notre avis. 
Devant l'abondance dt ces phénomènes mysté 

rieux, qui ne laissent pas de doute à l'existence 
d'un pouvoir surnaturel, les rédacteurs de 
l'anarchie vont sûrement devenir spiritualistes. 
Amen. 

SACRILÈGE 

J'ai trouvé ma concierge tout tn émoi. Elle 
brandissait l'image ci-contre, qu'au 
prix des plus grands sacrifices, j'ai 
pu me procurer. « Oh I Monsieur, 
me dit-elle, t'est abominable, regar 
de 1. celte figure sage, cette cuirasse 

·~7 de vertu, cet étendard de pureté ; 
comment peut-on concevoir qu'un 
homme insulte une pareille sainte. 
Aussi vrai que je suis madame Tirjus 
et que j'ai appris l'histoire de Fran 
ce, ie n'irai plus à i' Eglise. Les 
curés sont des cochons. Partez-moi 
dt Monsieur Marc Sangnier, qui, 
à ce que m'a dit mon homme,fait 
des prières à Jeanne d'Arc, vierge 

et martyre, dt Mlle Bassot qui fait des prières 
à sainte Mercédès, vierge et sauveuse d'âmes; 
de Monsieur Jaurès qui fait des prières à Jeanne 
Hachette, vierge et fille publique, à toutes ces 
femmes qui ont sauvé la France et la République. 

Alais Je pape, Monsieur, le pape a commis 
un sacrilège ; vous ave:;. peut-être appris qu'il 
avait baisé un drapeau français, mais et que 
vous ne save:;. pas, c'est que sur ce drapeau était 
i'image de la bienheureuse; et le pape a baisé 
Jeanne d'Arc, Monsieur. 
Et Madame Tirjus sanglota dans le ling : du 

même nom 
CANDIDE. 

Analogies llistoriqnes 
Je ne veux vous entretenir ni des prou 

esses guerrières, ni des vaines batailles; je 
ne vous parlerai pas plus des bons mots de 
S. M. Louis XV que des costumes de Mm• de 
Pompadour. Les chroniques militaires, anec 
dotiques et mondaine, sont pour nous d'un 
intérêt médiocre. L'histoire ainsi comprise 
ne saurait nous fournir les éléments d'une 
philosophie et les enseignements que nous 
pourrions tirer des siècles passés seraient 
stériles et enfantins. L'histoire des peuples 
des civilisations, des idées, est pleine, au 
contraire, de leçon, fécondes et fortes. C'est 
celle-ci qui nous occupe. 
Dans les circonstaucee présentes. à l'heure 

où les mouvements populaires deviennent 
de plus en plus nombreux et de plus en 
plus violents; à l'heure où la Révolution 
apparaît, formidable, il est bon de voir 
les analogies qui existent entre le Prologue 
de la Grande Révolution de 89 et les pré 
misses de celle qui se prépare ; entre les 
temps derniers de l'ancien régime et les 
temps que nous traversons. 

*** 
Ce qui frappe d'abord, quand on compare 

les deux époques - distantes de 150 ans 
environ - ce sont les embarras d'argent, 
le malaise économique. communs à toutes 
deux ; même gouffre, même incurie, même 
incapacité générale, et pour parer à cela, 
mêmes réformes vaines, mêmes palliatifs 
désuets. Que propose-t-on aujourd'hui ? 
de transformer les vieux impôts en un 
impôt sur le revenu. Que proposait· on 
hier? de transformer les vieux impôts. Et 
j'insiste sur ce point; la société capitaliste 
ayant sa synthèae dana I'Or. dans la Finance 
qnand ceux-ci sont menacés, quand le 
commerce, la Banque, quand l'Impô t sont 
attaqués, discrédités; malades, on pe ut 
dire que la société qui repose sur les prin 
cipes: Capital, Propriété n'a plus pour long- 
temps à vivre. · 
Maintenant que voyons-nous t La Faillite 

de l'Etat apparaît aux ;yeux des moins 
clairvoyants. La Banqueroute effroyable 
qui tue net tout le commerce et toute 
l'industrie qui font vivre la société bour 
geoise, la banqueroute est là, latente, qui 
demeure une menace constante, qui trou 
ble dès maintenant le trafic mercantile de 
la société moderne. Or, cette banqueroute, 
cette faillite que nous sentons prochaine et 
inévitable, apparaissait aussi fatale aux yeux 
des économistes, aux y,eux des chercheurs, 
de quelque école ou de quelque parti qu'ils 
se réclamassent. Vera 1 89, toute l'activité 
~ouvernementale était portée sur ce pro 
olème: trouver de l'argent par quelque 
moyen que ce fO.t, mais les Turgot, les 
Necker, appelés au pouvoir, se brisèrent 
contre les obstacles que les esprits timides 
ou réactionnaires avaient dressés. Les privi 
'égiés actuels savent eux aussi choisir lem 
hommes les mieux qualiûés pour défendre 
Jeurs personnes et leurs intérêts, mais pas 
plus que leurs devanciers, les Clemenceau, 
les Briand, ne pourront prévenir la débàcle, 
et la classe qui les a choisis mourra avec 
eux. 

Le deuxième point à observer, c'est l'éclo 
sion d'une littérature sociale, philosophique 
et scientifique. quelque tempsavant le grand 
mouvement du 18° siècle. Cette littérature 
avait comme représentants le .narquoia et 
sceptique Voltaire; le moraliste sentimental 
Rousseau: le scientifique Diderot. Us cré 
èrent les écoles qui allaient prendre la direc-. 
tion de la Grande Révolution. De même, au 
XIX' siècle, il est apparu une littérature 
sociale, philosophtque et scientifique; Prou 
d'hon, Marx, Bakounine ont fondé pareille 
ment les courants qui entreront en lice, en 
des [oura pro chaina. Cette seconde similitude 
est importante: l'évolution précédant tou 
jours la Révolution. J'entends déjà une oh 
jection: « Les encyclopédistes, les Voltaire, 
et les Rousseau, n'étaient pas lus - ou très 
peu - par le peuple; seuls les nobles et les 
bourgeois avaient connaissance de leurs 
écrits. Or, si la Révolution a été déchainée 
par les bourgeois, les classes populaires y 
ont pris une grande part. Comment pourrait 
il se faire que la foule ait agi sous l'influence 
de pntlosophes qu'elle ne connaissait que 
de nom -et encore. De même ence moment 
ajoute ·t-on, les Kropoik.ns, les Grave, etc, 
ne sont lus que par une tuûme partie de la. 
masse, Quel est le degré d'mfluence ~u~ 



le1 e<..1i,;-:ms l'\•'r<'ent 5.;.r -1 mu ltrtudeï j 1 La lutte coutre I'autori ie , coutre l Etat, 
L~ r:,pome est o.en s mr:ie. contre I'oppresaion ne peut avoir Je cesse. 

ce u rst ras aJ nombre ues p\rtisan•. pour nous que d ~n11 l'avencment d'un re 
dune idce qu'en s va'ue fa j urssance f t sen i;1me d'rntr.~r:1le liberto ; lès demi-uiesures 
rc nronce dans lr mo ndc. ma111 a leur valeur: ue saura ient noua conv -nir. 
il ent donc JP. peu dunpcztar.ce qu'i l n'y ait Et la mort passera peut-ètre sur nous. 
qu uu'pent no-nl-r : de perse nnes hsant le, mais nos iducs. repr ises avec plus de fvne, 
soctologues. pour deuiohr les iusütuuous et! feront j,u lhr de LOU veau ; 'enucel le q ui 
leg cou.umes. mettra le ïen aux cadres du moment, et l 

:;,, Une phase d'.:vPlu~ior, intellectuelle aaug coulera encore, et des martyrs Jonche 
daus les clasees « hautes ~ C')rrespood à une ront encore la route du Progrès. 
autre évolution d aus lE'8 classes «basses»: 1la.is la vie ûmra pal' triomj-her et par 
l'idee ,pénètre part.rut. et n'oub'Ions pas respleudir. 
qu'au milit>u du ~ \'Ill• et de la moitié à la 
tin du ;(t)..• siècres. la situation poli!1qu" 
econouriquc et t,;,·ientifique se pr était admi 
rabh-ment à la nais-auce et à la dtfîusion 
des penaees de révote et de critique. Le 
mêmes signes précurseurs de Revo.utiou 
apparaissent à deux pui ie des de I'h istoi r e : 
Chez !t'!I pr,vi!egie::;, le ~â,•!lis financier, I'in 
capacue. ia concusaion, le vcl ; les scaudales 
qui viennent de!ruire le respect pour le 
riche. pour le privilégié, que lei preJugé~ 
avaient crée,. que l'éducation ava_it maintenu M• l:-.JSI ~·.uR, à la tr·b .n-. - Oui. messieurs, je le 
et que I'herèd.te ava_1t con~;lc_re. rëpè!«, rous ne p aurcs; em péch er /.: progrès d« 
C!:lez ks\ desnèrnes, le uesm réreseemem [aire son œ11l'rc. l.cs t em ps de barb irie su ,11 passes ; 

de pl111 en plus complet des affaires pohti- IJ [c m mc n".1,1 plus l'esclave, clic est /,z co m pug:« 
ques ; des critiques de plus eu plus :cerL,e, tflov, ! Hr avo 11 Le m ari ig e, contr.1t c l'il.. tTr,:, 
contre les exacuous du Il.c, de l'Etat, du 
maître. Et partout, de bas en haut, la même 
évolution, la mèuie pensée portée vers les 
prcbtèmes sociaux, que des penseurs hardis 
ont notés et qu'il faut désormais résoudre ... 

* * * 
Là n~s'arràtent pas les comparaisons que 

nous pou vcns faire rela n veruent é>UX phrses 
qui marquent la Fm de la Hcyaure abao:ue 
et de la Buurgeotsie. L0s surnes precurseurs 
de la Mort, apparat-sent aussi Iorteiueut 
sur une societe que s ur un homme. 
Il s·a~it de les disuuguer, de les classer, 

pour reconn.uire les causes de maladres, et 
éta nhr arusi les rouderuenis d'une médecine 
sociologique. 

U ue des manijestationa qui signale de fa. 
çou certaiue l'c.at malad.f d'une so.néié, 
c'est le scandale. Au premier abord, on 
n'imag me pas trcs luen ie ïîet que peut prc 
durre Ia uouvetle qui, chucbotee d'oreille en 
oreille, va cepeuuauz uetrurre tout respect 
des valets pour les ruaüres, et miuer l'auto· 
rné dans sa source sacr ee et rutangrble. 
Oui, I'indtscreuon, le nr mt anonyme et 

pen1staut, le scandale eu tin, i'eclair qui 
illumine brusquement les combinaisons 
Iouches des puissants, et laisse voir aux 
yeux eoams des foules, 1'ig..;.OuJ1ü1e ou I'im- 
1Jecilite des tyrans leur fait autant de mal 
que les plus vrrutenres crruques. 
ï a. t u, daus l'mstorre, au moment aussi 

fourui en aiïarres i caud .. ieuses que Ies 
regue:1 d e LJu1s .:,,.. V e. Louis À. Vl et de la 
Ill" llépub 1q11e 'l Lei, uccesse.ur de Louis XI V 
a 1 .. 1s15e en sou venrr d e ceue sorve, assez 
d'histoire egrrl lat ues ou reteunssau tes, pour 
deconsulerer a J"-'mêi.1i. aaus l'esprrt des 
masses, laroyaute e~ la. uob.eese . .S1 Louis X V 
a eu 1., Parc au cerf, lei, auau es drplcman 
ques tit cotoma.es ; ai Louis À \'l s est raine 
un bon succes dans I'atïaire du corner de la 
Reine, du registre rouge, etc, la gtorreuse 
Hepunuque, a ehe seule, a surpasse tous les 
reg11:net1 et toutes l.J• dyuastres reuuies. 
\\'1,11011, 1'.t11a111a., Dreyfus, la Manne, les 

colonies, etc, etc, out cerramcruent traus 
tonne ueaucoup de \' or.aues et depatriotes 
ïauauques, en ucs sceptiques qui conimeu 
cent a 11i:; revoltcr. 

Des la1t1 caract~risi.iquès comme l'affaire 
Steiuneil, en inoutraur tout te vule de la 
justice, tout le ~àu:1111e ues Leydet ne tc urea 
scries, toute la venante ue 1a pvlice, toute 
l'ordure du grand mouue, ne BO!J.t pa .. pour 
guerir le11 • acces de goutte d.e .i\lanauue ». 

'Tant qu'il n'y a. que ues cris, les gouver 
nants peuvent esperer . ..\lais quand vioiem 
ment, ùe8 uidiviuus se révoltent et se na, 
~u1 couvre les laquais er.voyes à Ie urs 
chausses, i! u y a pius rreu a 1 .. ire, l evoiu 
uou survra sa .uarcne de plus en pius rapi 
de. Les acres ioù,VHiu~ls pi ~cet.lem toujours 
les t:ollect1fs . .i\hudrlil. a. preceue le~ jac 
queries paysannes comme le:s camarades 
ter rnrrstes ai: ~:! 'JJ oue prccede les grand, 
mouvement;,ouvner., quise produ.seat au 
jourà'liu1. 

Mandriu était soutenu et protégé par lea 
serfs ; nos camarades eraient denonces par 
leurs petua-Iits : haï ou aime, l'acte d.e re 
volte contre I'auiorue, aeu est pas moins 
le geste Iècond qui enfante les mondes 
nouveaux. 

Un cataclyame révolutionnaire est désor 
mais fata.l. A côte de r'auarcnistne, cette 
cr1st.:,ll11,auou de toutes les idees de Iibertè 
d'egallté et de soudarrtè, un grand mouve 
ruent s'est placé. lteunissant les forces ou 
vnères, le syud1ca.t111me Ies a jetée:; à I'assaut 
des usines et des mag asms. Sous l'effort de 
notre propagande,les ncmmes mnombrables 
ont évolue, 1uaefü1bl.ement, aa·u,s qu'ils 1ie 
sachent, et Ie s voi.a rances '? Ces nommes 
comprennent le mauvais fonctionnement 
de ra aocieté ; ils veulent la. changer ; leurs 
ssprrte peureux u'euvha;:;eut pas une traus 
ïormanon totale d11 mec.uusure sociétaire, 
mais tes concevt10ns se :0nt plus hardies 
dans Iee eefvaux et I esperance d uu d euiam 
meuieur va Iaire tonib .r l.1 vie; i.e société. 
Demain ils s'arr êterunt. .I s a'eudormrr o.u 

de nouveau. M !l" ncus Ie.s anarchistes, les 
nommes de .pro6re.:1, nous les paussercus 
eUCQ'"e. 

Cil. n lll.lB A u LT. 

Théo ri~ Fratiqu~ 
l\10:-i~IELlil, député. 
;'-.!ADA,rn. 
LUI. 

I 

h1f"n ! T,~.; lu-n ') peu! et doit .. ~tn! rom p u p ir 
i'incs ccution des ct auscs, 

D-vnc, si je tr,,mp~ ma Ji:mme, elle divorce. St 
elle me trvmpe, je rfi:•vrce. i·uilù uù est ia vùité. 
No11 Sèufrmmt ti n'e•t p,,s ji.ste de punir (adu!tère, 
mais il Jà,tt jusqu'à 1111 cèrl,zi11 puinl l'encuu,·.1ge,· ... 
(Protestation au ~entre. Cris : P .1rlc1. ! parlr.i ! a 
I', x1rê-ne ga.u~~e) parc.: que c'est un signe de srncJ 
ril.:. 1\'.: pi,,s aimer ion cv11j1Ji11! el cu11tinuer ,î ltti 
res1t:1· Jidè!e, c'.:sl p .. ut .::ro: rester d.ms 1.1 /ég zlit, 
11u1i~ c·c~l surtir du bon sc;zs 
/\u~ d'e,i/r.;JJJ~ .' l.'amour sa.1tclio1Pié p.lr /11 /ol 

j.nqut: d~~ns st.·~ 11_11·i .. 11iot~s: 1.1ol/i'i i\1v.J11ir. Je ne 
s :1s m1. nlt, p~H sïl r.<1 sc:rail ptl5 uti:e el ~,1!Jt!" ,t·11i,tv 
risèr /.1 pu(,·g.z•nit! pour CèiiX, lhunme> t:.' .fc.:m!u~·s, 
dunl le.· lc!mptrJnzeril n~CiJssit'1 à la foi~ /,: ... :II 11l!Jf!· 
1n~nt et ltJ non:bre .. \.D avc,~ a !°ex 1f;.nc g tuch,•} 
\! .. a :,,t;.'.itl.;C C.JJ ltllUC') 

JI 
!l-lA .,..,,\ \1E - 'P,zrter._ p.,rte, i•ilc .. S1 111,;n ma,·i 

,·entr Ill .. song , y 1 \ 
LCl. - 11 p.,r e à la Ch.imbre. lp sé.:mce sera 

/111,ffliC J.\'r.: cr.iins rien, 9" 1n,1 , <.'ÙH~\ et laissi.: moi 
(u;zbra~s<.,r. 

M,\l)A:llE - Je /'adurc ! dls s'embra s•ot). 
MO:,..SJ ~~UR.. en.r~nt à i'1mp·ov1-t•. - Misérables! 
;\!ADA \lE, si' je ant a •e, gen.ux - ParJ1111 ! 
Lli!, correct. - Je ,uis à JIOS ordres, mu11sieur. 
:ll<JN~IEUR. - Ah! JI.JUS m'a1•e, dd.,honoré .. 

C'est bien I (Il \Ire un ,·..,up d·, rt·vo1v.,r. LU! tvmbc 
rn ·n.J \'o:is aussi, ina,!.zme .. 1Se~o1 t.l cou,i de ,e,o - 
ver l\!AllA~lE t•>n,b, m: ri<:) 

,\lO'\Slr..UR. - Là i·v1!(1 qui est f,1il el ,w,n 
honneur est J1cngJ ,S-,nr,a lJ !l,plis!e, ail,, nit 
chercher i<'s Jpre1<1•,·s de mun di, .:vurs sur la /Jgi 
limite de l'ùdu/tére. 

'P.wl G.l V.! Cl T 

La Propriété 
est sacrée ! 

Ces frnrs deruièrs, j'étui,Ï a!!é prèlor 
m ).l l:Uill:<!UI'S à Uü \'i,.u~ <:O!l,;iu et ,.llllÎ, 
qui, sans r03.ied p,iur le:; lil;~1 lés cH' 1ub,.~ 
à !\;vaut, g,,; c.b '.IL ;\J. ws 11ropric!l,o'ii'e~. 
preuaiL c.;t;J e quel<.!:, lu::; 1w1urellcs ù ,nut' 
à c11..;c.:uu de Whl~, dù duuiû 1<1i-'<'f ü la c/c1- 
rlir· de fnis, JHJ1tr tcuu!,por L--r· tes 1,éuulls 
e 1 nn autre lieu. 

;\l ,n c,1.Har,.1tl:J Il bila t une mais'>n 
d ,ul Lou.,; le:; lu.;um ut;, ù,.:p•1i:; lu i,ous-sul 
j•1-qu':1u.\ u1,iu~ctr J<.;,, ~out uc.:-:Ui,Jé:5 µ;,r 
JJ,- uuvri.n, du 1.Jùlirn~ut. 

:,..; c1lur1:Jlit rn0u l, tou::1 unl <.;uulrilmé ol 
cunllil.iucnl lu11J,iuri, à l'éùili ·ation dïw 
rut ul,'es de pro,1rili·a1res, el CoflaiU< mclll 
en "l11.i111dti:; g•~ùs n, Paic1,l ponduelle 
mcnl à ehaquù ltHïUC, l.1 ~omme dunt ec 
Jcr,licr ll's a tarif js puur leur permettre 
ct·occ.:u.ver un coL.1 de ~a mc1ison. 

Üt', l,Jr:,;qu'on lui a pré,enlà, p-mr être 
pnyo, les mémoires dtJs dilfo1 eu L:, métier" 
ayant p.1rtlci ;ié à Ll eonstrucliou, il les a 
fa1ls bel d IJien VLr;Jior <.:lt rédJire d'1:1I)rè;; 
un tdrir cou venu par la nlle. Ceux qui 
n'out pa~ vo•1lu a,~ceptec, out été n;glt.is à 
dirn d'(jxpdh, el, en fin de cr,rnple ks 
tribunaux. out stut_ué sur le fond ù0 l'uJ 
fili re. 
i\Iaiutenant ces mêmes lucaux dont le 

prup1 it'!lai1e, pr1Jkge pat· les lois <:apita 
li,Le.;, n'a payé le, travaux. 4u'au prix ùu 
tarif, sunt luués à lies <.;uudtti,ins L,l.Ju 
leuscs, conùi liu:i.:3 coutre les4.uclles aucuu 
locat..1iJ·ù o'ustl 1,1roLcst0r. C'est a preuur0 
uu à lais.,er, « cl11rbonai1or esl maître 
ell, z soi ,i, il imp,,;;e le taux d0 lveatiou u 
ta tunlnisie, et i.;'e~t· ù vou.:3, tra\,üllcurs 
da subir ses e>..ig011ces sans avuir, comm•J 
lui, aucun raeuurs il excré0r que la tlnd11•, 
lur,,quo vous étd u,~ez nerVt:llX pvnr 
aù:11,tt-r ce sy,,tèuw, car am:uu autre LarJi 
n\~xbte pour vo·1,;. 
· L•1 pr01H Îdl~ e•t t·a•:re0 ! ! ! 

r..1 ab q ueb granJ:; ,;en·kc:s renù,!nl 
ù,,nc ces parnsild puur étrt:J ex».m plés ù.::s 
ehu1 ge.s qui pe.; ;lll s,2r 10 c0m 1nuu des 
llllJrt<.:b '! 

Lls aiJout tout :;implnment il f;tcilitor 
l"o\'.ploilalion d;· lïuJivic.lu µar l Etat, au 
mr,.,·èn uo s0s uivo1::i organes administra 
tih. 

Ils ,,nt uno ~arantic ca:iit.1li-te, par la 
t'CHi\u1li,m ,l0 la vall'Ur immolJllièro el 
d0 l.1 ]'l,iS·\ ;Jiu0 d, s t n\iius. 

C ·s c,t imatiuns lieli ves i,oraienl bion 
vilo réduites ü leur plus simple expres 
~iun, si lt::; lnploitt.is r<1116cllissaicnt que 
i~e, dat do cllo.:l:'s e;,t la eaus0 de leur 
opµr,:ssiou ot quo lonr cuuarùi::;o perp6Lue 
l'ari>itr.itl'1.' qui t.-s 1.'c,as,:. 
'l'•>ut c:-t µri vii(\g0 et monnpole nu pro 

fil du prnpri~tairo. Il ·u·c,;l pas jnsqu'à sa 
a(-.an,:l• qu'il f,üt gar:-1<1tir pr1r ~e$ meu 
lJlfü ot ü l'aid•J de pr1Jc0J0s vcx1toiros et 
iuqni,:iln1·iau.x, 11ui ne so't privi!6giée sur 
toutes Jt>.~ a11tr, :>, 1uê1uù ~u1· celle ùu bou· 
lêt11gûr qul 0::;t aussi un exploiteur pri 
VL'il'µi,! .. 

E-.t L'0 que .:'Il. Vautour ne fait pas pro 
duire l'arg-,mt q,1'il p,issède au même 
titr,· que u importe le.1uol des capitalistes? 
Sa îortnnù n'a-t-elle pas l'origine commune 
il CL·lle d0 t,rns le~ dupeurs '? Le moellon 
est-il plus h,1<:r0 que 1d mélasse uu le eali 
~'.ot ·.1 Et alors, pourquoi ce surcroit de 
pré.:auliun~, ce lux.d cle taboutisrne au 
prulil clu propriàlaire? 
L·, propriétè est sacrt:ie, inviolable li! 
S>!ul, le cl!ambat'dement anarchiste 

p3Ul :;upprirnet· t.:eLte [urce clu capitalisme 
en m0ruc tc1n1B qu'il eu ddruir'a les abus. 

11.lis a vaut que nos c0uc0plion~, nèces 
s·lil'e::i ()DU!' e:-...0.:uter Cd travdil dt:J ~alu 
brilè, aie11t 11(~.idre le l:erveau dùs abrutis 
qui ::;ouJlrent et qui ne veuleut pas com 
prcudru, il faut payor son termr, et cc 
n\~st 11us gai. 

Dire pourtant, que si l'autre jour, au 
lieu cle clunuer 1·arge11t de leur location, 
les l1ab:t-111Ls d,) la mabon où restait mon 
c J mura Je a \'aient suivi son exemple en 
aftirm ml leur droit ü la \'ie, ~ans s·occu 
p1.r ùe~ [ 1_meux. "ùroils » du propriétaire, 
ils a•m!1e:.t élurgi un moyen de· propa 
ga!ldü 4uc nous ne pratiquons pas assez; 
ear il e~t bten evident que les proprié 
taires élaut moins nombreux que les loca 
taires qui acc•lmpliraient ce geste, se 
raient LJrt.:é:S de l).ÜS5er pavillon et d'en 
lJas::;er par la volon lé librement exprimée 
J u p mple, qui alor;;, pourrait se dire sou 
01 ,aùi. 

CASS1US. 

Les rrvilégiés 
Cc sont les f,wori:-;é:-; du sort, ceux qui out 

Lit·e le J,on nu,né1·0 à la lolel'ic de la vie. 
Ce ::;011 L de:-; n!nl1·c;, rebondis, des vi::;;Lg-cs 

Jiouffi-; <le grni::;se où la digc,,lion péluiblc met. 
dt,;; luetir,; dï ncendie. 

Cc ::;uul de::; 1.:c1·veaux vides. où lo, médio 
CI'i k le di.spule ~L la pt·élcnlio;1, oü l.i, vanité 
,-,e 1.:ompl,·Le d'uue inconscicule c1·uauté. 
J)e., taules p.tt·é,'s de Heurs 1·a1·es, de::; orto 

l:t11;;. dl':; Chùlcanx-J;.,i.fille cl clos g1·ues de 
luut, ol allendcnl leuz· lJOuq;coisc:;.ronclèu1·s. 
Les lorllll·es de lu faim, les aiï1·e,; de la mi 

.,.(·1·c\ son L pu111· eu:-.: des <:ho ses d\LtllL·c::; Lc1nps, 
d11nL on pade da11,;; les livl'es. 
Les .i u lo,:. cha uffécs t1·a11spoi-tcn L lcul' nul 

JI t ,\ lelll· ve11lt·e cl ]eut·:-; fou1Tu1·es YCJ·S le,; 
lHîtLls sompLm•tt.x, uu le:; dieminécs de rnar 
Jlt·e 1·,·eè·l1·11L de,-, J'e11x joyeux 

J J., 1 i,-,c 11 L /,.: Cciuluis c L l' Echo ,te Paris, cl 
p;1!'1cnl cl'ar·l el de spol't ci1l1'C deux .uouff6c:; 
dt• li a,·,, ne. 

JI-; i0·not·eul le.,; cc lwruiels n qui errcuL n.u 
!tin~ ded her·g·es, pr·ès des eaux glauques. 
lis ,i,cal ... 
VL'S ltb11uues i1111011d>t·aJ,Jes LJ.·a,·aill.cnl pour 

,•1n, 111:lis ib 1ie s'en doulenl mèmc point, le 
gt·i•,,,,i peul a11éanli1· le:; 111i1HJ11rs clans leui·s 
1nim•.,;, la ciynalllile 1·é·duirc Cll. J.,onillic, les 
i:üz·1·ie1·::, tha,; léu 1·-. ea1·1·iè 1.·c..;, la machine clé1.:a.- 
1'i le d,•s filt·u1·s clans leu,.,, fi lat urcs; leu 1· dig-t•::; 
t i "11 se l'ail qu;wcl mèmc, il,; ne savenL pa:-; 
rn,1111e le cltifïr·c de !cul' fol'lunc, d'aull'cs l\om- 
11tes can:1lisc1tt en lcu1·:; <:olfl·cf-J, l'ol' du labeur 
humai11 ... Il-; VÎ\'ent... · 
Lem· ::;no!iis1ne !eut· l'a il une olllig;LLion, 

1l'0l1·,' du JockPy-Clt1h, de la 8u<:iéL6 p1·olce 
lt·ice dt·:; sinimaux, de,; fèlcs de Charité cl (lu 
1 i ~- :111.\.. pigeons. 
L1•u1·s dons a11x co11J·scs d'aulomobilcs et 

:t 1· \.s:,istanee l'nblique leu,· fonL une répu 
taliun de ~·éué1•cux Méc:,·iw::;, eb de hicuru.i 
lt·t1l'.-; d 11 pa1l\·1·e, eL leu1· vaudl'ollt la _légion 
cl'lt,rn1H·111· t'L la pusl(·t·iLi·. 

l ,e c1111 lyc-111u il1·1•, le dépnté, le :,;oldU,t, l'huis 
sic1', 1,i nolai1·,·, l,· jt1g·c, :'0101.:le,u', défondcnt 
ÎL 111" . .., JH't.'•rogaliVi'S, 
L;t 1';1111 illt•, l'L•gl isc, l'0eolc, ht cascu1c, 

l'Et;,I, t·o:1-;ac1P11l J,,;11·s pi•ivikgcs. 
lis ,·i\'l'llt.,. 
~Lti,; ,l\',-; poi11ls 11oi1•-; assoml)l'issent leur 

az111·, dt'<; pa,·i;1-; 011t 1·ompu ku1·s diainc;:;, clcs 
'.-,11;l1·L,1.cus n11l. ,011le\',· les esc-la,·es, dcs 
ilull'B cl,•;..,,Ti-dJ,; se sonl dt·e,;:;és, affam,··s d1: 
pain ..t dt .in,lit·<', d'i'IL·1·ncls v:1ine11s 011L 1·e 
, t·111l1'ptt'. l,•111· pl,11·t ;'11 J,1111q11cl. nt le lP1npll• 
',, .. ,,;i'~·. ! , J.J; dt.•, 1,·11t , ,1i1Hl. le ,..;oldnt tU• 

"'t.1,., l ,!\ I H~l. fad ~,1·, \, , rul'lll' Sl' \ Îdl'. h.::-. 
i~\t 1.'.1111· l ,,l!) H't•t1{ t'l !(i,..; \'C!!llt·U~ ('1'1'-\'Pll(. 

l>.1'! .. Îl' p.11 :tdi ,, .. ~; !J1·1vi!l·git· ;, ll':~ an:.u· 
èl,i ll', 1,· •Hlil,·,1 l 1,1 r,1lL·. 

Illalll'iee L\1 llAR D. 

DE LA 

Guerre Soctalee. 

C'est certain, on n'a jamais vu et on ne 
verra jamais à la Guerre Sociale, le certain 
Levieux. 
Qu'irait-il faire dans cette galère f Il n'a 

pa~ de disposition à ramer pour le compte 
du citoyen directeur Hervé. 
L'action révùlutionnaire - hum l - qui 

s'élabore dans cette boite là, n'est pas assez 
cerla.inP pour intéresser le certain Levieux. 
La responsabilité du révolutionnarisme 

de vaudeville qu'on y joue est de celles 
qu'on ar.r.epte d'un cœur léger quand on 
est décidé d'avance, à ne pas dépasser les 
fariboles révolutionnaires. 

Ce n'est pas le cas d'un certain Levieux. 
Pronoucer des dis.:.our11 et écrire des 

articles à tam-tam; se forger une notoriété ...... 
de polichinelle agité, bru'yant mais inof- ,...,.... 
fensif; outrer systématiquement, en l'a- 
vouant. sa pensée, sa parole et ses gestes 
comme font leg cabotins sur la scène; bat- 
tre sceptiquemeut la gross6 caisse insurec 
tionnelle sans s'rnsurger soi-même; dédai- 
gner parce qu'elles paraissent eocorè un 
peu vertes, les candidatures prochai:nes ; 
~nett&r la foire électorale favorable où un 
:omité délicieusement indiscret, zélé et 
enlhou,;ia'3te impo0era, avec une douce 
v10!ence, uue candidature à laquelle ou ne 
se résignera que p"r abnégation et disci- 
pline de partl, bien qu'en realité, on l'aura 
a.ussi patiemment préparée qu'irnpatiem- 
ment attflndue. 

Voilà dès actes dont la responsabiliLé 
relève plus du comique que du tragique. 

Ce laborieux travail, si lentement et si 
habilement préparé est-il bien révolution 
naire~ 
Le certain Levieux est certain du co::. 

traire. 
La méthode, un peu surannée est connue. 

Tout Je monde sait que, jadis, le p'.us court 
chemin pour an:iver au Palai(I-Bourbvn • 
était de passer par Sainte-Pélagie. 
Il s'agit donc de sa.voir si la Santé a 

hérité du privilège. 
Là, est la question à laquelle le certain 

Levieux prétend rester étranger. 
Maintenant arrivons aux faits. 
Je suis pris à parti par les anarchhtes. 

de la Guerre ~ociate n 
Ces c1toyem1 vertueux, tré1 chippés, on 

ne sait pout'quoi, en faveur du petit Maxime 
n.~al del :farte, m'accusent, à propo1 de cet 
éphèbe, d'a,·oir osé descenJre plus bas que 
Clemenceau. ll:en que celà. 
Dé.iasser en baasease notre premier flic 

n'est pas banal. Mais il n'en est rien; et 
les anarchistes d.e la Guer te Sociale (? ?) 11ui 
vant l'outrance traditionnelle de la maison, 
exagèrent visiblement. 
Je ne voudrais pas leur faire de la peine, 

mai• je ne puis croire, avec eux, que_ les 
rédacteurs de l'ana1·ch e serùnt aussi indi 
gnés qu'ils l'esperent, à la lecture de mon 
ignominieux arttcle. 

11 n'y a d'ab JI'd pas de quoi, Et p1,1is, ,;. 
quand même il.i sïndiguera1ent, je m'en · 
li,;he. Cela ne saurait m'affiiger. Ce serait ., 
tanL pis pour eux. · 
Ma;s quoi donc a pu si fort choquer l'â,tne 

rnceptible et tendne des anarchi!1tes. de la 
iJuPrte Sociale (? f) 

Voy.>os un peu à quoi sè réduit l'igno 
min.enx article. 
La G wr,e So..:iale m'avait agacé par une 

pleurnicherie rntempesti ve au 11uj et de 
,'incarcératiou, tré.:1 courte, du petit Del 
.:,arte au dépùt de la préfecture de. police. 
Il avait séjourné quelquer1 heures avec les 
apaches, suivant l'expression méprisante 
:iutant qu'rnj uste des anarchiste11 de la 
Guerre Socia.k. 

J u11tement frappé de cette plate tendance 
à ne considerer que les infortunes notoires 
d't:s gens comme 11. faut; j'avai1J essayé de -#IIIJ 
foire ressortir que ies malheureux enfermés 
au dépot de la prefectore de police, bien wM 
que qualiilés et considéré& eu l.Jloc comma r 
apaches pa,r les fameux révolutionnaires 
de la 0Ut'7Te Sociale, étaient néanmoins, 
avant tout ou apre11 tout, des hommes com- 
me les autres. 
J'espérais faire comprendre aux lar 

moyants anarchistes· de la Gue1Te Sociale 
tIUe, révoluti_onnairement parlant, toutes 
tes victimes de la police et de l'autorité 
éLaient aussi intéressantes .les uues que les 
auLres. Que, socialement parlant, les être, 
qualifiés apaches valaient mieux que le 
petit dt l Sane et ses ,Pareils. Enfin, qu'en --,t ... 
11e plaçant au point de vue strictement hu- · 1'··· 
main, ces apaches, si décriés, étaient de - 
pauvres hére11 bien pitoyables et bien plus '""P' 
1 éellement victimes que le pétit :l.el Sarte 
~ur le dé11agrément passager duquel les 
Anarchistes de la Uue1·re S.>cia.le (? ?) pleu- 
raient toute~ leurs Larmes. · 

Mon article, simplement humain, n'était ~ 
même pas auarcluste et, par conséquent, 
aurait du êLre digét'er par lei« ana.rchistes » 
de la. <.,ueae Duciule qui, cependant, me 
l'i,11putant à cr'me ot m'assignent un rang - 
mor;tl au de:hou:1 dti cel u1 de M. C!émen 
ceau. 

Uois je m'\ndigner à mon tour, ou rire 
Je cette niaiserie W 
Je vais d'abord m'mdigner.-J e rirai api;è1 



mment - 11 passe au u.ipot de 1~ pro 
feitur~ de l',l!Ll'e Jt1u1. ou trois renta uuse 
,ao\es p:.r jour, ai ce n'est plus. Ces law<'J.· 
\ê:lb e<. tcpave1 des naG[•.:iges aociaux vreu 
nent de toutes tes l'ii:sses de la socreta, 
rn 1'-' pnucipalemect de la. classe popularre 
l nnmss, femm<'t, eutauts, v,edlards y li~u- 
reut. ll11 represcDLcut une ïaihle parue du 
!e .n lt hu.naiu que le g iSpillage lU!ùcdle 
de notre auounrraule or:t<àuisanou sJ,·1a.le 

c pour son foa,~110:illement. Ur ,,t1elln1 
e.rc-.1'lt,, ,:,e1\lards sa<is Iaunrle, icurmes, 

ab lnds sacs ~ite. J eunes voyous rèf'rac 
ires à l'L45c' avar:e mdustrrel, etc , eLc .. 
F.utiu tr•utts lt s raiutesses. toutes les dé· 

la1Uauce11, scures ,e, iutoriunes, routes les 
nnsèrc-, toutes ks detresses, routes les 
de,e1p0•·ances aoc.ales de J,; capit ue vien 
neut se ceutra.iser eu ce, euter, r,un:\ssée,;, 
pele-mète, au tusa 1 des accrdeuts ... u 
cou. s J~t1 r:UJJ,; uociurues dans les tilClb 
de la. ~0'1ee qui les rassemb'e eu ce nvu rn 
Iecr, eounae ou 1J1et eu t,u les dè.ruus t,, 
les ~at.i.)ue1 d aus un ùë~ut1;ir. 
De 1'4 Hs iro at en v: isuu, au d epôt de 

meuûicite. à ,'bC.pital, au b:,gue c u à J., 
mort 
'laus les jours (est la. nièu.e processtoi. 

q:u dl'Uie, aumenvee par le Ilux el J::> r. Il u x 
uu malueur. 

Les « pain ers ~ sa.ade • apportent et rem 
portent, nreesaaunnent. leur cha, g einei.t 
ùc1 viau.Ie hum nue, uieur trre, avrlie, 
déchue, pourrie . 
Tous lti; jours. c'est aiusi. 
hl.as les ..lUd; .;1l1:; .. ,c; de la Guerce Svc:a.!e 

ne s'eu ei.neut jamais avises. Pour CU). 
tous ces malueureux n'existaieut pas. 

Ge sont des aiiaclles. 
Le cœur dd:, re v .Iu.rocuairea de la Guerre 

.~· ,c1.'ll~ restait Iruid devant le srmstre cor 
\è;;e dd vaiucus de la soc.etè. 1:.1 vain. 
1'1u.ert1,ina.b!d théorie ùea damnes de ia 
vie 1ù deversait, suus rrêve, dans l'.,bime ùe 
suuûrauce. l II Ut:l voyaient rien. 
l\ ül'ut l'. .. venture ndrcu'e de ce petit 

aristo de lJdl .'lai te pour emou voir cee 
auarctustes, dont la seuaiuinte ne peut 
s'exercer qu'en (a.veur des notües n,(ortu11Pt 

Leur s ùt'.'.·i:s so ut J'd_;ier pour 11U.•f'Orte1 
les soufîrancea du peu ple, iEs leurs, e,, 
somme, mars 1'8 o at dei; pa.:.no1-01111 d 
peule1 waitrc:;se:;, des qron io ccuc ut. 
cheveu tlc1 la tete d uu bo .1r,;eo1 s, 
Au muieu ucs pauvres ùia!:lles dont 1lb 

pa.rta.geut u es u10:neutauemeut !e d oun 
crle, seul 16 petit LHl ::Lu le leur parut 
,1gne d'rntérèr, Le reste ne comptait pa~. 
Geta.ient des apaches. 
D',i.illears, M D,1Lh .ye av,.it parlé de la 

méaavènlure du petit bo.irg~o1s d u haut de 
l'épurgeoir le,:;u!atif. Lu11 g rau Is quo ti 
mens av uent protesté. Le martyr du leu1..e 
Dd ~farte eiau cousacrè ; :i. lut, ta. couronne 
et les palm-s. O'etait deve u u uue clios 
conuue, Iaacee. a laquelle il est de .bon ton 
de 11'u1,e:es~er, comme on s·rn~ér.::sse au 
uvre à la mode ou à la pie :e à succè-. 
N-o, auarchistea tùUl•;ur1 ch V-\letesques, 

toujours p·ùml)L• à. marcher, à s'en.b der 
pour ~e.; victuues bour~o1,cs dd la justice 
boutxeoise, out tenu à rappeler que leur 
éducanon pléué.enue perve rtre par un 11it 
cle ùe nuèrature r om euuque et de rn elos 
b~oèuis, ne leur permettait de vibrer qu'aux 
aventures d1:1 .\.1. le duc de Cuose et aux 
soutlrances de la prrucesse ~Li..:i,o. 

M lis les apaches I 
l~ ~ .-ce que ça eus te . 
E -t-ce que<;,\ compte T 
i,;~t-ce q u • ~a. sent 1 
L:st Cil que ç ~ souhre ? 
E~t ce i:iue les anarclua'e s de l~ 1;,1pr,·e 

-;"l·i;11c peuvent s'tue reaser à ces e,spP.ce~? 
Allons don·! P,vlt>zlt>ur du capitaiue 

Dreyfu s PL .!11 petit U~I ::iule. 
Vorla J<':- intortune s mondaine· Ilien por 

tées. uucressautes, tout a fd.it du,s et ::-u,; 
cepubles d'iutéreseer des suo lH anarchistes. . . . . . . 
Ceci dit, je dois avouer qu'il me semble 

p-u probable que les anarchistes de h 
Uae,·,·e~o.:rn!e-si tant est qu'il y en ait 
d ms ce m i'tcu - ak-n t pu écr ire la. petite 
ineptie à laquelle je réponds. Pour moi, 11 
d o i t y avoir uue coquille et la prorestauou 
iacr ymale que j'ai lueu iuuoceuirueut sou 
levée, ne peut ém vner des anarchistes 
mais p'u ùt des ainchistes qui tont nom 
breux à la C:ue;-re Sociule. 

LEVlEUX. 

P. S - Qu'il en sot ainsi ou autrement 
ie leur octroie leur paquet col ectif', .S'ilb 
té i·eut une d1~tnbu!1ùù ind r vitu e l le. j'ai 
eur o 0 ues re-ic rv. Il. lis p1'11 veut s'a' iguer ; 
y corn pris leur patron, 11'il lui pl~ iL deu 
âe r. 

L. 

C:S::IQUÉ 

fllllig-11t•,;, oui cc-r-Lcs uo us le sommes, 11011 
pa1· la l,•ctur,• de « l'ig-11nmi11ieu'I: a1·lil'lt' tic 
I.e, icux » mu is p.u: I'outrccu iuancc el la 
mnu v.u-,c foi de cc, l u in«. 
\ uioiu-s. quu nc a m-m ie earaclér·isi•t1 

n'huuitc le-, méninge,; dL'" « u n a r-ch i-d cs ( '!'!) 
clc l,t 1;:uTn: Sncinl.: il y a, en effet dans 
h ,11· i111!Jé:c.:ik ai-t ictc, Hill' ins inu at ion culom 
n icu-a-, qui s i elle no t a i t gnile,;<p1e, mért 
tcruit ù se::. autcuts, d cs «o ups de pieds 
au cul. 4 1 

:\'on-. uc sommes pas ici des ou,-i-ic1·:,; 
,.,ynditJlll'S t:01111w,;,111t lnd ist iuctcmcut La. 
Cn,i.\. "Il I'Au t or-it-. 110111·,·u que le label 
.uloi-ne tes colonne,, de ces or-d u rc». Nous 
tous qui co mpo-so n-s l'u1111 rc}. te jll'CIIOI\S 
l enli~·1·c respo11,-,abililé de toul ce qui y 
1•a1•;1it. Xou-s 11'in1p1·illlù!ls que co qui en l re 
da11-. 11<,s \ uc-s, dan-; nos idcos , que cc qui 
nous pru-a it spècifrquetncu t anarchiste, cl 
nous mettons au 1mnier· Loul le rcsle, impi 
loyalile111cnl, s,·1·ail-t:e signé d'un Le, icux. 
l)i1·c <[UC llOlJ'C :uni c::;L dL0S<.:Cl1<lu plu::, bas 

que Clémc11t:eau, p:ut:e qu'il a l'Cl'ÎL un ai·li 
de ùunl b moclé1·aliun n',t ù'<'.-gal que la 
punù,·1·,üiou. con[inc ùéj~t ù la slupiùilé, m:1.is 
insinue,· que cet al'lide csl :uTi\'é lout seul 
dan,; Je::. culo1111c.,,; de l'anurcliic c'est lais 
Sl'J' u·uirc que nous ne sommes que des fan 
toches cl lie,; pil1·cs. A ,·a11L de pot·lc1' pa1·cillc 
,1pp1·éciation, il c:onYienùt·,tit pent-èlr·e de se 
1·,•gat·<lcr soi-1m1mc <laus un mi1·oi.J·. 

.:\"ous <lcmauclons ù la G.!:l. de dire tout le 
fond,, de ,;a peu,;<'•c. ù'exp1·üner cbi1·emcnt cl 
fra11d1cmcn L cc q u 'cllc a dans le ven lrc, de 
,·idc1· le io11,l:1 de son sac, ou alors il appa 
raitl':i aux yeux de lou,;, l[UC cc:; a.na1·chi::;tcs 
en fer !Jlant:, uut cnco1·c \'Oulu faii·e Jù d(•s 
effet:, de gl'os::;e c:aissc, du bluff, du chic1ué. 

l'a il<ffcli ie. 

di;,11<>s<·1· d'e11.\. c11llllll<' d'un l,t·lail, <l,· k,; 
c·o11d11i1·c• ù. la J,oul'hc1·il', dl' 1,·s rt·<luii·c c11 
li,·,·:tlouiiH', s:111s p;11·aîl1· • !'SC doulcr ([Ill! 1:i 
\'i<' d • l'l1aq111• i11clivid11 c•sl u11c 111·op1·iéli'· pc•1·· 
so1111t•l1,, l'L q11c• l'°L·sl Ulll' :tl'lil)ll <·1•i111i1H0li<', d<' 

Avec le printemps naît la saison des désirs la p,, ..r <1'1111 hrn11111,•, 111,·lt-"11q 111·, rl':1 s.~:1s,-.i 11,·1· 
amoureux et, quoique 111:Îlesct femelles res- c·<'lil inill<' t\ii·,•s ln1111:,_i11,- d:1ns I:• ~-t·11l '.'"L ci,1 

t t l b · d , · d , · 'l 1·t·n·,·,111· 11' l1l1·,· d,· p1·111,·,· 011 d alre1·11111· u1w. 
sen en e csom es unir et es aimer, 1 s "' llasli,•. 
ne le peuvent foire en libertc. 

0 

l.e:s hailiU111ls <i<' l'clle si11gulii·1·c plan,-.lc 
Pourquoi ? un l (• l t· , ·lc·,·t·-; cin 11s l'idé•r• q u' i L .' a d,•:-; 11 .tl ion:s, 
A~scrvi·· , :1 . t'on mauva'ise d,•s r,·011li,•1·c-;, dt·s d1·,1pcau.,; ils 011L 1111 si s par une e, uca i , 1. -11 1- 1 1 1,1 · · t· . a1 Je sen tllH'll < c 1u1n:1111Lo, que L'C SL1n 1- 

anlt-naturelle, les jèunes gens des deux sexes I ne11 L s'vff:1 <;c c•111 i,· t·e,nc n L da ,18 t: i..1 q 111• I'"" pl e, 
s'ignorent. d<·,a1tl CL'i11i de' Ja p:tlric, mai:-; q11'il.; 1·,•1,;oi 

Tout ce q11i est relatif aux rarports sexuels vct1l nu,i P"" a,ec •·,·:sign,dion,,n:ii:s :i~ P,·joi<', 
a,,.,· IHllth •111·. ;t\'<·t· ,kl11c•, !,•,; <·x,·1lal1ons 

ne leur est connu que piir des propos enten- p1H··l'il,·s de , a II il l',; ru1 t i1111:1 i.-s s,1,-,,·c·pl i 1,1, ,-, d<· 
dus de ci de là, correspondant souvent très pt·<·1i;11·L·1· 1111v .,•,11<•1·1·,· l"'"l'li:,inl'. C ,.,,, la 11111· 
peu ù la réalité et q:.ii, après avoir travaille ,n:lic d,· l'lti,itt:lllilc tni·,•:sli·,·. Il 11'.Y a p:is ;t 

s'e11 p1·c·nd1·c uux p1·1nc,,,; nux 1·,,1s ;iux c·1u 
leur imagination, les rendent vicieux, mala- · pc1'l'u1·s; 11i aux dt'•pt1ll's', au.\. t'·Lats-111.ijo1·s 
difs, pervertis. ou :wx gt'1L(·1·a11.,: c\•sl lc· plai,i1· du peuple 

Se basant sur une morale idiote, hypo- des,· faii·e Lu,·i· .. 
. . . La t·:icc hu111.u1H· 11'a al>:sol1111H'lll que• t:c 

cnte, et faisant fi de la nature humaine, les qu'ell<· 111t·1·ile l'l 11()11,s JH' cit·Vl'io11s nn:rnc pa,; 
parrnts et les éducateurs ont toujJurs éc,trté 11uu,-, c11 (·lu111H·1·. :\lais l·o111111t·11l JJl' pas le 
les enfants de sexèS d,ft~rcnt,. lis considé- 1·eg1·clle1· pou1· 'elle, a11 poi11l de ,uv dt· la 1·ai- 

su11 cl d li IJ011 SCIIS '? 
rairnt ers relations comme immorales sans ces i·(,11c.,ions s'.tppliq11c11l s11rlo1tl, p.11·- 
se rendre compte d~s effets pèrnicieux qui mi les 11atio11" cu1·upéellncs, ù l,t ualiu11 
pouvaient en résulter. ,1,lll'111.'.11de, <11ü csL .e11cu1·e a,1Jso_lnme11L JJ;,,1·- 

. . . . . . !Ja1•c ;., ec pornl de Yue. ::ic·s c1l.oycus ,;011L 
Les mdr v1dus, imbus de v1e1lles croyances encore de::; csc:l;.t,·es ::.uus le joug- de la d ist:i- 

religieuses et métaphysiques, regardent les plincmilita.il·c. EL, c'esl lù, 111allwureuscmc11L, 
unions sexu, iles comme défenJues si elles Ldsle,lllcuL <·c (lui consliLuc la ro,·ce i11Lrfos(:- 

., . , , qucdu11pcuplc.Toulpc11pledo11l.lcsciloyc11s 
n'ont pas ete consennes par le pere, la mere, :u'l'i,·enl au :st•r1limC'11l t.le la dig11ilé humaiuc, 
le mc1.ire et le curé. Sèulement, ils oublient ne ccs,.,e11l de pos:st·dc1· les ,111alill·s i11ldlec 
que les besoins, les désirs amoureux se cons- Lul'iic111l'nt_ 11(·g,tlivc-.; cl 111,llc·, i,..J1emc11l JJ'.·Lt- 

- . . . lai,•,; q111 Jonl. les lion,; sold;1Ls; 1•nt· Je J.11L 
tatent, mais ne se crcent pas et que le f.ttl mème de :-;011 pr·o.;ï·ès mor·al, il tlc\·ic11 l puci- 
d'empéchJr les rnpiJrv.:-hcm~nts sexuels. tique cl csL dc•sli11é ù se L,1i:-;sc1· do111i11cr pat· 
c'est faire souffrir et dépérir la race humaine. le plus ilalailleui·. La for·cc pi·i111c le dr<1il. 

. · . . . , TelcsL l'cl:tl de nolrc humanilc. i\ousn'.t\'IJU::l 
Si, au contra,re, l on ap.iren,ut, des le pa-; le dl'oiL d\ltrc Jicr·s. 

jeune :îge, aux enfants des deux sexe,, à se Il esL IJîcu \'l'ai que si les c.~priLs <1ui pcu 
conn..iître. si on leur d0nnait cles no·i0ns \'cnL, Youlaicnt s'l•11lc11t11•e, celle situalio11 

., 1 , . . drnuge1·,liL, car individuellt:mcnl, inti ne d(:- 
d'hygicne et d:! pr-eservat10n sexu.·ll~. Ils sire la guc1Tc, mais la. rnajlnilé Lu1·1Julc11lc 
seraient plus aptes, étant plus à;;<'.·5, ::i dis uc Lic11l ni it pcu::;c1·, Bi ù. èl1·e raisonnable. 
cerner co nment et gueltes do:vent être l!:l '})lli8 ;l !J a ctcs cng,·em~ges politiques qlli 

• /imt vivre Ioule ww léy io11 Je pal'({sites. 
entre eux leurs relations amoureuses. Au ,nomcn L ou nous col'l·i.,·cous col Le 

Il en n.:sulterait des raj.)proch~men ·s s1ins (:p1·cuvc (üclob1·c 1883), nous 1·ece~ulls les 1·ap- 
et beaux, c'est-à-dire naturels et moraux. 1w1·Ls 1·clalifs aux gt· .. rndes ma,11œ11v1·es; cha- 

' que pay::; vient de s'exc1·ce1· :t f,ür·c la l{Uene 
Suzanne LAMBERT. cl, da11s cet cxcrcic:c a invité des 1'c1H·6se11 la11 ts 

111ilit.ti1·cs des pa.rs voisins. 
C'c.-;L ainsi que les ol'fic:ic1·s allcm:u1ds dé 

sigués pa1· l'cmpc1·cu1· d'Allc111:1g11c, 011l t'·lè 
i11,·ilés pat· le guu,·c1·11cn1,'11L de la Hèp11J,li 
quc F1,wç;ai..;c, i, exa.111iuc1· 11olr·e siL11aLio11 
111iliLain', avec la mission logiqucd'e11 décoll- 
v1·i1· les poi11ls faibles. Cel èch,.rnge de p1·0- 
c:érlés csl l'ail p;.u· loules les 11alitl11s dites 
ci\'ili,;écs cl 011 l'ef:>li111c cornllle g,Lianlcl'ic, 
c:om11w lt•n10ignage de qu,tlil,'s c:hevalc1·cs 
q ue,;. Pom· uu csp1 il 1 aî,.011nallle cl i 11dépe11- 
danl il n'y a là ui clHJ\'alc1·ie, ni diplo111alic, 
il y a si1nplcmeut sollisc, i11cplic, Jia1·Lal'ic, 
a.11imalilé. 
L'hu11iauiLé lc1·rcsll·c n'a. pas le sc11s com 

mun. 
(Juel chc111in llOUS l'CS[C enCol'C :°L fait·c ! 

Quand 011 ::;u11ge tiue le pt·cmic1· mi11i,;lé]'(: de 

AMOUR 

A TRAVERS 

L' ANTI1'\I LIT ARISM E 

Le-. habilanLs de la pla.néle tcl'rcsll'e sonl 
CnL·ot·e d .. tn:-; un lei étal cl'inl'pLic cl d'i11i11lel 
ligencc, de slupi<liLé que l'on Yvil dans les 
pays les plus t:ivilisôs, les journaux quoLi 
tlicns r·appol'le1·, 11.:ü,·ement, sans di:scussio11s 
l'l comme 1111c cho:sc Lou te 1uil111'.cJle les ar1·a.n 
gcn1enls diplomatiques que les chefs d'élals 
fonL c11t1·'eux, les alli:,nt:cs t:onll'C un ennemi 
s11ppos,\ les pr·épa1·alif's de guet·1·c. 
Les peuples pc!'ll1cltc11L ~. lcu1·s d1cfs de 

'l I treintlr~ le champ des possibilités ; dans 
notre langage figure, nous dirons que 
uous a.vou:i :,ub~muè à la. condition d'e11\: 

LA I quelque pan (!lasard absolu) la. cond1L1011 
d'etre a ùnteneur d'uu certain ttJIJ:: 
(nasard cand.libé) Et si uous coni1truiso11t1 

C I • t • 1 ce tube a.µ1·et1 coup, nous devons seulement· ana lsa ton v.enfier que l'cvot_utlvll de l'1UJ.1v1du etud;é 
_ s t.St paiibee en ellet dans le tube que nous 

avons coni1tru1t d'apies 1es documents que 
nol).s pos:,edons. llëlativement à une époque 

d H d I 
à laqu~lle nous n'avons cuLSene au<:uu 

U as a r document, D.OUS di:!\'OilS dune Cél).arer que 
le tube bSt rnterrompu et que le haaard 
a.b~olu s'est suostttuè au ha~a.rd caualise 
b';h b1eù I qua.a.ù li s'<àglt d'ètres vivauts, i, 
a'y a Ja.ill;iiS de ha:;;ud absolu, car il faut 
wuJours, pour que les ètres cuntrnuent de 

Il faut bien :;'en'enfre sur la. significa- vivre, que cen .. 11ne11 conditions de w1li, u 
ti.on de cette expres!!lOO imagée; la science soie ut rul1:1te:1 autc,ur deux; or, au poinl 
ne saur<l.lt souger à prévoir l'avenir d'un de vue liistonque, une l1guee rntcrrompul:' 
îudi vidu vi v anL au milieu de plusieur~ ne préseilte aucun rnterét puisqu'une liguee 
autres; les e·e·ueuLs dettirmiu.iuts sont interrompue ne saurait be régeuerer, et ne 
uop complexes pour 4u'1l soit possible de conduirait pas, par con:équeut, a des êtres 
les analyser; mai,; lonque, après•coup, nou8 actuellemeut v1vants. Gest la ce qu'ont 
savons ce qu'tst devenu un être, nous compris les histo:Leus qui out fait l'hi1to1re 
pouvons retrou~er, dans le pa~sè _de _cet éCùnum:q>.Le d.es peuples; c'tst là ce qu'a 
ètre, <11..1.elrp;,~s elemeuts de la determmat1on compm, D .. rwm, qui a canalisé Je hasara 
de son état ultérieur connu, et vérifier que de la vanat10:1 spec1tique, e!l faisaut iuter 
tout s'est i>:en past é corume il fallait; en venir da.us l'histoire àes liguées, :,ous le 
d'au'.res terU1e11, lt::s facteurs d'action que uoru de Bdectwn naturelle, la necessilé pour 
uou5 co'..ln~1ssous nùUS permètt111 i à chaque ces lignées de n'èLre pa:; wterrornpues. 
iustau., non de prévoir comment se com- Cette cana•1sat10u 11u hasard pré:1entera 
µorlera l'md1v1du daus le moment immé- certainement un inte1eL d'autaut plus graud 
dia\1_:ment vcaténeur ruais de fuer néan- qu'elle sera p. us étrolle et lau!sera ruuiaa 
moins 110 c,1dre, ~lus ou 10orns serré, sui- de latit1.,dtl aux possi.b1lité11; nouH devon:, 
vant le!:. ;a,;, duquel 11 ne peut sortir, et à noua dema.ntler par consequuit Jusqu'à 
!'iutédeur 11'.Jquel no•1s ne si.vons pas dire quel pornt la con111derattou des seuleM LOn- 
01.,. il ae trouve. 81 nous avons construit à l.11Lions ecoLomiquf.s i;ermettra de serrer 
chaque instant, 1iendant un certain temi>s, de pres le:; faits de l'hit.toire et de la pré 
le cadre que no~re documentation nous histoire. 
permet de tracer, la série continue de ces Dana des vers cé'.èbres, Gœ1he a prétendu 
ca,.\Jeg juxtap-0,,és form1..:ra un tube plus ou que let. mouvements et lts agitalio11s des 
moini! 1egu_1cr, un (.'ai1al ptus ou moü1s tlowmes sont deterrumes par ,a uécess1té de 
large iiu~nr.t !c:; c·as et à "iL1térieur duquel 1e nourrir; 11 ebt Lien tilllde.ut que cda 
Lcus t:,::.;;u. :-UtL que ee ser,· 11ssée, peu- 1.i'-:H pa11 na1; lH pa~bio1J1; tiun,ët1ues, e11 
di.iu\ le 11:mps co .... ,,1déré, 1 t\olut1ou de particulier, !H,llt dcti facteur8 d'a~n, n plus 
l'in<11v1du è:udié; nous ne murons pas l ~u1,~aut11 que 11::s cou1rnterat10111 éconc:mi 
pour .:e1a pré.vc.ir ra venir, ma:s uo\re 

I 
ques, et il 1ùst pas rare dt: vuir ars 1uù1- 

dliCUlll!:Dta!ion oou1 aura. pt rm1s de res- v1dus qui, ~ous l'empire de v1ole1..:1e11 e.i.c1- 

tations, agiEsPnt exactement au reho.urs dP. 
leurs interéts. Il sercJ.it donc teméraire de 
vouloir tout e.>.p'iquer par le besoin d3 
manger; la. seule chose qu'on puisse affir 
mer c'est qu'un individu, pour co·1tiuuer à 
vivre et par conséquent à imé-esser l'h1r-: 
torit--n de s.i. lignée, doiL effëctu,·r un cer 
tain nomb:e d'opératwns ayaut prnr réeul 
t1t la conserva.lion de sa vie. La. uére•s1te 
de ces opérations suffit à limiter sa ltlJ.!)rtP 
d'action, à canaliser son hasard. 
ileaocoup de mouveu11,uts histori-1ue" dt· 

peup'as ont pu etre, d.111s leur ensewb'c, 
expliqués par des cons1derà.ti,,I1s ecouom1- 
ques; les grandes invasions des premiers 
siècles de notre ère ont été avec vraisem 
blance, comparées iux migrations des ha 
rengs et des tiam&ten, mais, Je p'u~ ~ou 
vent. les mob1:es humains sout 1.Jlus con 
p'nes. · 
Les amitiés, les ambiLions vanitrnses deF 

conducteurs d'hommes doivent égalemen1 
être pl'ises en consil'ération, et des lors, la 
philosophie complète de l'histoire devient 
impobsible. Comparer la Guerre de Cent 
Aus à un prt:mier tssai de colonisaiio1, 
anglaise, cela. e:-.t eertainement intéressa.ni 
parce que cela met en 1 elief le point de vue 
économique, mais cela est imcomplet au11si 
parce que cela laisse dans J'ombre tous les 
facteurs d'ordre personnel; j'oserais pres 
que dire, reprenant l'heureuse expre,sioo 
de G1ard 1elativement à la sé'ec.ion natu 
relle, quel'hisloire économique des peuplef 
n'est que l'hii,toire des facte1.r1 secondaire., 
de leur tvolution. Les peuples gui n'ont 
!Jal! marigé ont forcément disparu, mai~ 
parmi ceux que nous connaissun1 auJour 
d hm et dont, par conséqueut, les aucetres 
ont scffisamment mangé pour ee repro 
duire, il y a un grand nombre de caractères 
qui prov1enneut de phénomènes ancestraux 
n'ayant eu aucun rapport avec la. nécessite 
de 11e nourrir; seulement ces phénomènes, 
s1 leur description ne nous a pas été con 
llt>rv~e ôaws des docuruents précis, nous 
n'avons aucun moyen d:1 les recom;titucr, 
tanrlis que li OU~ pournns tOUJOUl'S a!il, mer 
que, dtsµuts l'ongtr e, les an<:etros d'un indi 
vidu actuel ont sans ces::,e exécuté les o_pé- 

rations nécei::saires à leur nutrition. 
De là, Il résulte que, lorsque nous trJu 

vons dans les éléments de la description 
actuelle d'uue esµece vivaute, certains 
mécanismes dont l'utilité' est évidente pour 
1a co1,11ervation de la. vie, nou;:; concevons, 
par l'~pplica1ion de la mélhode de Dar wrn, 
la genè,:;e historitp1e de ces mé.:anismes; es 
principes de Lamar, k nous fout comprendre 
comment les condit10ns do milieu ont con 
servé dans l'espèce ces l;)ar.iculante11 utilei,, 
mais les mêmes principe:; nous permettent 
également de ue pas nous éLonoer quand 
nous aous trouvons en pre~ence d'un carac 
.ère dont l'utilité n'est pas éviJente. 
A ce point de vue, les princiµes de Lamarck 

uous tirent d'emb.uras dans des cas où la 
sélection naturelle est im1.uissante; poul' 
e.q,liquer b d,eveloppement d'uu organe au 
moyen des théories lamarrkienoes, nous 
u'avons pas, en effet, à nou1 demander 
pou, qu•Ji lt'B indiv1d us ont éXPcu té sou vent 
certains actes; les mobiles des actions de 
aos contemporains ne DOU'- sont pa.sconnus 
rn général, nous ne s11unous dooc avoir la 
pré1ention de connaî re ceux de nos ancê 
tre•; nous pouvon11 seulement afrirmer 
avec Darwin que, sous .peine de mort, les 
1ctes qui n'avaient pa~ pour but la conser 
vation de l'1odiv1du ou de l'esµi>ce ont dû. 
respecter les néct'ssités de ceLte conse1va 
tion, ne pas ètre nuisibles au point d'entra 1. 
1ier la destruction fatale des être~; !a liber te 
t.les membres d'une lignée a été !!ans cesse 
restreinte par les conclitions é..:onomiques 
qui ont permis la conservation de cette 
ligué,:) ;le hasard a été cana.lisé par ces 
conditions. mais en dehors de ces restric· 
Lions d'ordre economique, chaque ind,vidu 
de la lignée a µu exécu:er, pour 110n compte. 
telles opérations que lui orit dictees à chd 
que imtant ses goû s part1cul1eu, et lout 
cela a dù int1ucuc1•r plus ou moins le sort 
des iudi vidu1 ultérieurs. 

Fr\!ix LE DANT!i'C. 



,,~ • , , i tuucr contre les autres, Plus nons conuat 
,_,,,1 ·c , 1'.!r• tro-rs ces lois naturelles et plus nous pour- 
i, 11 1.d rons les c-np'cyer à notre proût, mais pour 

l -s c.mnuiu e 1~ faut les étudier et cette 
étude cousutue [usteuteu t la sctence. :-,i tu 

uo (.• ··t,, t- , 1 laisses tuù cham p en lil.Jerlé, il y pousaera 
,. \. 1. 1 ., "1 ·p·,, ,. p1,.1· , 1 G• 1 ron ·es, des chardons et de l'ivraie; toi 

"'',. ,'.. 11 ,; , n i-t : \-"'· ,,, 1.,;t s,11·lc• I pruniuf, tu as pt ut-être l'appétit vorace, 
r•., 'f, ,. ,, ,1, tic.· .111kk1rc,-t1-·. l:t maismoijet"z,ssurequejeprcfèreàùesher- 
1'1 ,, ,; 1, , , , , ·,· ,11, d1l1<'., ·.111im.,l r:1i,-.,11,- bagas, la paru.ne de terre ou la carotte. Or 
1
, '.i>k • · pour avoir ces kg urnes. 11 faut que j'asser- 

, ... ,- -', _1,·1,,. 1 •11L,•,, 1,-1 .. 1.,-.,e ,,,ti,k' ,le visse ce champ, que je le travaille, que je 
l Eu- P1. • ,, n111•,,·1,· 1 11·t1. -in .. ,l ovv 11'' ,• <111 1 pratique li sélection artificielle, que je 
m .. t,n ·111 , ,,-,. ·, ,, , •''" ,,. , .. ·!, ,I · ,.,.,,,t. ,: mette à coutribuuon tout le savoir humain. 
L•,,~· 1 ,_,•,.c•·. 1,11 ,, 1,·s ,1,1·,c:. fn•t1e1· 1_1uauùle1,o\f·ilnecha.n!Jerap\us.jem'en 
k-, l·uii •. ,.,. •., ., ,c , .. -;, 1·•:, "· p.-i.1•,- , . .IL'" asrvirai encore ca.r j'aurai emmagasiné sa 

, ·, 1 d, 1s c·1·· 110L,lt-·. de- rhsleur. quand la grele voudra détruire 
, .. - '" 11:n1 .... f,,111 1.:011--:!-.l,,. mes recul ces. J, l éloiguerat avec des canons 

pare g, ole, quand la foudre s'abattra sur 
ma maison. je Ia capterai et la îerai dégrin 
zoter dans un puits, etc. 
Et çà, mon , l sux, <:a s'appelle combattre 

la i\ ature. 

11 1)lt'II i. 

,t1> \ 

<1"! 11t· p·~, ." pa~, tout 
''\."t. our.u I r- .. que l on 
u n 1)1.'ll dt ll\11 'jiqtlf', 

( ~ • .... t • , ,~ ·l,• 11 n i , 

l'Y1·,lk. Il t· l j,!~,, C,< 
faJ. ,k t,•;nii, •1 t,• Ill'·" 
(''c,l, u1·, 

lllLiC l•L.\'\l\[ \IUtl:\'. 

Civilisation et Naturianisme 

I 
à <iravelle, 

Si tu n'es pas chrétien, c' est donc que tu 
ne crois pas au pecue 01 ii;.rrnel; si tu ne 
crois p ·" au peché (I" giuel, c'est donc que 
l'homme n't-,, pas mauvars en soi; si l'hom 
me n'e st pas mauvais en soi et s'il fait 
des actes mauvais, c est d one qu'il y est 
determiuè . 

Or, si l'!Jomme a été- ùéterniné à se bat 
tre, à s'estam rer. ou à. bou tïer sou ~eml•la 
h.e, c'est que l l Nature n'et.nt pa• toujours 
l'endroit paradisiaque que tu veux bien 
r'imagincr. 
Il t'est i..nr,o'-stlJle ù iLfirruer ce raisonne- 

ment. 
• le suie d'acco.d sur la nècessité dn retour 

à la. terre. 11u1· le reboisement, etc., mais 
Je crois que I'acqurs sctent.Ilque moderne 
es; iudispeua.Lte à l'ori;a.n,s:.ition d'une 
vie metlleure c • q ue la que-tloz; sociale ne 
se borue pas uaiqu 'meut a ftLire pousser 
des chi:t"1gmers sur ra. place de la Con 
corde. 

II 
à 1 H!J. Trousset, 

8i des hommes hab.tués à dormir sur le 
sol ont éprouvé des malaises dans un lit, 
cela ueut à ta toi (fàdap'aption, le seul 
Intérêt est d<>,.,s:i.voir. st au pornt de vue 
plrysrologlque il m,t pr&forab,e de dorm.ir 
daus un ut ou ... p•nl su r la terre, connaitre 
comment les pd'Il; ,Hs ~e couchaient tst en 
l'occurence tout a fc1,1t superflu. 

Il est comptcteuient faux de croire que la 
Natur~ eu une aèease d.spensatrtce de tous 
les bonheur-, ce que vous appele z laNature 
est 1 ensemble des rois uaturelles ; or ces 
lois sont opposées entre elle 1, tandis que 
certaines tendent à uo ire conservation, d'au 
tres tendent à notre cïesa~ré~ation, pour 
vivra il nous Iaut employer les unes et 

lll 
à Roulin, 

Tiens. toi tu es scientifique, tu veux te 
servir de fusils contre les animaux nui 
sibles, habiter des maison, confortables et 
hygiéniques; mais saie-tu que tu es un faux 
naturieu, et que nous pourrions nous 
entendre. Je n'ai pas dit que la science 
faisait du bien aux humains actuellement, 
elle est au contraire une des causes de 
leurs aouûrances, j'ai dit qu'elle devait être 
employée au proüt de tous. 

~laie nous sommes d'accord. 
Clueur Je noutin et tlu Liseur: 
• La scieuce est ntile aux hommes à con 

dition d'utre employée judicieusement pour 
amé.iorer le bien-être général et diminuer 
I'elïort ». 

IV 
à z;sly, 

T0i, tu diffères du ci-dessus nommé. en 
ce sens eue tu en es le contraire. Tu t'in 
tl tu les hardiment RHI i-sci"n t, /11J(e. 
Exam iuon s un pentes prétentions. 
Oui c'est vrai, ta réponse à1.\Iaurinus et Loru 'ot que l'on me communique est sur 

« lr droit de ne pas tuer les bêtes ». 
(_:à c'est tout à fait anti-scierltifique; tu ne 

voles pas ton titre, et ç:ù fait honneur à tes 
s mtimeuts humauitatres. Vouloir vivre en 
pa 1: avec ses poux est le fait d'un bon type. 
Ssutement ces poux te boufferont et 

quoique non martyrologue tu seras mar 
tyr quand même. 
Et puis, en admettant que tu te débar 

asses de ces bestioles sans les tuer, tu cre 
verais tout de même, de faim cette fois, car 
les lapins, les oisons, les chèvres et tutti 
r.i•trnti, pulluleraient de telle sorte qu'il 
n'y aurait bientôt plus une racine à'se mettre 
sous la dent, à moins qu'en tant que mal 
tnusien tu ne leur enseignes les moyens 
anticouce pnonnels. 
Tu die: 
(( CL.1,,lEUflS ANTf-SCfENTIFJQUES, Nous pré 

sentons ici l'exposé des lois naturelles ,. 
As-tu l'intention de te payer ma fiole, 

ouvre un dictionnaire, tu y verras: SCIENCE, 
exposé des lois naturelles; alors quoi, 11 ne 
faudrait pas se ficher de nous. 
Dans la Vie Naturelle no 1. je lia: « Il 

y a lieu d'assurer la Maternité facultative». 
C'est tout à fait scientiflque. 

Il est vrai qu'à la page 2, je vois : 
L'action anti scientifique. par le fait susceptible 

d'être provoquée par quelques esprits conscients, est 
encore à peu prcs nulle, mais dans l'avenir peut-être 
s'èteudra-t elle. 

Il y a bien par ci par \;\ certains actes, (déraille 
rnects v.vlontmrcs, clous semés sur les routes pour 
crevi r les pneus) mais ils semblent être exécutés 
inconsciemment <'l par là mûm= sans portée exacte; 
pour qu'un acte aie quelquœ valeur,.souvent il est, utile 
de le commenter 
Citons nussi comme action anti-scientifique la prati 

que <le la Nudité chez les Doukhobors et les Japonais. 
En attendant que les individus agissent, la nature 

conunue sa propagande par le fait sans se lasser: 
orages, tremblements, cyclones, naufrages, éruptions, 
inoudatio.is, explos ions de grisou, etc, , .• Tout cela 
est bien fait pour nous réjouir, nous antres anti-scicnti 
fiq,1es, et n rus sommes heureux quaod la nature se 
venge .des humains imbéciles. . . ( Des conscients 
pérr-sent aussi, malheureusement) . Mals il ne faut 
pas oubier que ces manifestations violentes sont pro 
voquèes par le régim~ civilisé qui nous étreint de son 
cercle <le fer, d'acier et d'élecir icitè, H. Z. 

S'il faut avoir des préjugés pour trouver 
cela ridicule, qu'est-ce que je dois posséder. 

LE LISEUR. 
-o- 

L'ENFER 
à Levieux. 

Combien je suis avec vous au commen 
cement de votre critique psychologique sur 
la tournèe d'un camelot du roy, dans les 
prisons de la République ; mais aussi com 
bien je m'en éloigne, lorsque vers la fin de 
votre article, vous feignez de croire à la 
possibtlité évolutnce des deux spécimens 
sociaux que vous mettez en présence, 

Moi-méme j'ai pu, par expérience, pen 
dant les loisirs que peut laisser un 
emploi de comptable à. un condamné de 
droit commun, étudier, dans une de ces 
géhennes, la mentalité de la diversité des 
pensionnaires. J'ai eu l'impression que 
tous les individus qui peuplent ces maisons, 
sans distinction de classes, ne valent pas 
mieux les uns que les autres. à tous les 
points de vue. J'en excepte les anarchistes. 

L'astuce et la peur sont leur patrimoine 
commun . 
Le royaliste que vous prenez comme type, 

représente entièrement i'etat d'esprit de la 
société actuelle. L'éducation fausse, les 
gestes don Quichottesques accomplis au 
au service du vieil homme, sont la preuve 
d'une absence totale de la connaissance des 
causes qui engendrent Ies inégalités so 
ciales. 
Comme les misérables, les privilégiés de 

l'ordre capitaliste croient en la, puissance 
intégrale de l'argent et par déduction sont 
persuadés de leur supériorité et de l'obliga 
tion nécessaire des riches et des pauvres. 
Ils ne comprennent que cela et ne peuvent 
comprendre, mème « vaguement », autre 
chose. 

Comme Je, gens de sa caste, votre sujet 
ne vit dans sa situation passagère, que son 
orgueil blessé, rabaissé par le contact des 
brutes dont il était obligé de subir la pro 
miscuité. 
Son état de privilégié social le portait, 

comme bien d'autres ambitieux, à ,e mettre 
en vedette et .à jouer le rôle de martyr pour 
affirmer sa personnalité et son importance. 
Ne voyons-nous pas le même effet se pro 
duire dans nos groupements 1 S'il pleura, 

ce ne fut point par un sentiment naturel d 
pitié, mais avec la pens1je d'être confondu 
au miliru de cette tourbe humaine, d'être 
outragé, injurié, par des êtres pauvres, 
humbles, des êtres qu'il méprisait et la 
rag e de constater son impuissance: là s'ar 
rête toute observation. 

Ce que comprennent Je mieux tous les, 
favorisés Je l'ordre capitaliste, c'est de re4 
ter les maîtres ou de le devenir, au détri 
ment des premiers occupants. sans en sup 
primer les moindres prérogatives. Q u'un 
régime royaliste fasse de nouveaux bénéû 
claires. corn me un vulgaire Clémenceau, 
ceux-là ferront sentir tout le poids de leur 
autorité et comme celui-ci, ouvriront les 
prisons roy lies à quiconque serait une en 
trave aux jouissances de l'assiette au beurre. 
Aussi j'aime à croire que la douce illu 

sion que vous exprimez à l'adresse de vos 
deux antagonistes n'est qu'une ironie et 
que vous êtes persuadé que n'importe 
quelle oligarchie ne peut établir sa puis 
sance sur la putréfaction sociale que par la 
plus intransigeante autorité. 
D'où Je conclue à l'impuissance du « par 

lementarisme insurrectionnel» autant qu'a 
la tapageuse réclame des trétaux révolu 
tionnaires. Pour régénérer l'espèce h, 
maine, nous devons œuvrer à la comnlète 
destruction des farceurs et des endormeurs 
scctatistes, anarchiste, ou royalistes dont 
la prison sert de tremplin à leur ambition 
et qui entravent notre travail de destruc 
tion de la société capitaliste. 

CASSIUS. 
-o- 

Une Expérience Communiste 
à Henri Zisly. 

Je lis aujourd'hui seulement la biblio 
graphie que tu as publiée dans l'anarchie 
au sujet de ma brochure Rue la colonie 
de Saint-Germain-en-Laye, Une expérience 
communiste, et j'y vois une constatation 
qu'il n'est peut-être pas inutile de relever. 
Tu dis que cette brochure est intéressante 

à faire circuler entre les camarades, mais 
que, par contre ,a lecture n'est pas à 
recommander aux d profanes ». Il y a là 
nn distmguo que je ne comprends pas 
bien. En admettant que la brochure ne 
soit pas un travail de propagande, propre 
ment dit, mais plutôt de documentation 
expérimentale, il n'en est pas moins vrai 
que la vérité est toujours bonne à exposer 
à tous. Pourquoi mentir ? Pourquoi affir 
mer des choses qui ne sont pas ? C'est pour 
tant ce que tu nous conseille de faire ... 

Cette façon de concevoir le communisme 
me paraît un tantinet ... dogmatique. Je ne 
crois pas pour ma part qu'il soit nécessaire 
d'apporter un credo aux individus pour les 
rendre conscients, au contraire. Mis en 
présence de la réalitè, ils pourront, s'il• en 
sont capables, se faire une opinion inté 
ressante et juate. 
Les cabotins, les charlatans trompent de 

leur mieux la clientèle, afin de la dépouil 
ler à souhait. Notre but étant différent du 
leur, n'imitons doue pas leurs procédés. Et 
si ça fait diL to1·t à l'Idée (I I /) tu avoueras 
quu cette derniére n'a pas les reins bien 
solides. Tant pis pour elle I Je ne suis pas 
un croyant, mais un anarchiste. 

André LORULOT. 

~ 

Un peu de Librairie TR0IS MOTS 1\UX 1\MIS Revue des Journaux 

Le Libertaire 

C'est frai~ comme une aquarelle, doux 
comme un pastel, mordant comme un bu 
rin, ces, intuule : Fleurs et plumes, •igné 
Eugeue Pe- on net, et ça souligne toute la 
varuté du grcl!lli monde, comme ferait une 
Iiue carrca.ur e. 
Tres b1eL. cri article sur l'amnistie. La tà 

cheta, la veu.erie, le rô .e iuter esse des pon 
tifes de la Itevuluuon y sont üageué s duue 
main aùre . l'.1uvn• Durupt, ce ue sont pas 
les tribuns, ni Ica bate.eurs qui te retireront 
des gnffes ùe l'autorité. 
La statue de Louise .hl ichel est une imuèci 

lité, dit fort Justement un article anonyme. 
As.se, de mut..s, d.e.s œucres, nous sommes 

d'accord avec toi, J\ewo, mais évite les 
termes discrédité, comme celui de coopéra 
tive, cela pourrait donner lieu à des malen 
tendus. 
Fernand 11auras parle d'uue façon outrao 

cierement enthousiaste de la grève de Mèru. 
Une repense de üousinet aux Naturrens, 

d'une grande justesse de vues. 
Dentm\"ille réfute les arguments anti 

commumstes de Naquet, avec assez d'habi- 
leté. · 
Alfred Loriot a de bonnes intentions, mais 

~ les ruontagÛes bleues de bruyères, et le 
soleil nunde qu'une brise fraiche caresse ~ 
m'ont la1s~t rêveur. 
Fabre dit u .. 1 cno-es intére1sautes sans 

LE LhbUll. 

JULES et YVETTE. - Robert et Marie-Louise de 
mandent de vos nouvelles. 

Georg,•s SELLES - Pérez demande rie les nouvelles. 
Lut ecrire: 36, rue de Monlgolfier. Lyon. 

CO~IPJtG>JE. - Dvux camarades arrivés voudraient 
entrer en r b• ions avec le s copains de celle ville 
RPy Felix, rue Jeanne d'Arc 2S, à Compiègne 

FnA;:s;ÇOIS. - Do+ne ton adresse à And,é à Limoges. 
i3EAUDE'.\O~, DE~JARDIN e: REY. - Guidu 
dernan•IP cle vos n0t1vellej, Lui écrire de suite 
m1~me a lresse. 

E. SO;:s;NIER. - Erreur réparée. 
!'HE {OT. - Avons pris note de, rrnouvellements. 
L L L. - A,-tu la folie de la per,ccution? Où as tu 
pris qne nous di.: lai gnon, la prose '1 Est ce pour Vive 
I' 1 rmJc·/ Ce n'est pa, h v,guPur,que nous avons voulu 
ch i.trcr, c'est nne répét,uon que nous avofls trouvé 
fa t1diC'11se. 011 ,;ois·tu des influerces modér.atrices? 
S, nou• so'f\mes partisans cle la modération et de 

la b1PnveillancP. entre camua,fo0, nous n'avons ja 
mais trop de triques pour bâtonner les imbéciles, et 
n'es-tu pas un de nos meilleurs b:itonneurs. Alors? 

OUIN - Con:iais-tu le nom de l'éditeur de l'esclave 
Vindex. 

DÉ,lRÈ PIERRE. - Envoy-ins l>rochurcs à part. 
Lettre ,uit. 

Eug \'[GNES. - Paraitra dan, quelque9 temps. 
MARSEILLE. - Les jeune~ camarades désireux dP. for 
mer une Jeunesse anarchiste assi!teront à la réumon 
qui aura lieu le Dim ,nche 2 M:ii, au local des 
« Causeries" 9, (j.-ai de la Fraternité. 

FAISONS CIRCULER 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

Les communications pour être insérées 
doivent nous parvenir au plus tard, le 
mardi matin. 
Pour faciliter le travail des typos, les 

camarades qui nous envoient des articles, 
sont priés de n'écrire que d'un côté des 
feuillets, et sur format relativement 
restreint. 

* * * 
r:a.useries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. 
Lundi, 3 1hi à 8 h. 1/2, cau1erie sur 
Les Fo1'ces cérèbrales, par Ologue. 

rauseries Populaires des X• et X.Jè, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 5 Mai à 8 heures 1/2. 
Notions de Psychologie (ll), par Mauricius. 

Groupe d'ètudes libertaires dn XVJIJo. - 
Salle Roudier (1" étage) 135 rue Dam ré. 

mont. - Samedi 1°' Mai à 8 heures 1/2, 
Causerie par un camarade. · 
Groupe a.natchiste du XIV0• - Maison 

Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
29 Avril à 8 h. 1/2. Causerie par un ca 
marade. 

A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloge. Dimanche 2 
.Mai à 8 h. 1/2 du soir, discussion sur 
la. Propl'iètè. 

S;ll\'T-ET!EN.VE. - ~amedi i•r Mai à 8 h. 
du matin, .IJouri:e du Travail, Réunion 
d, s co j)aius. 1m d'un problème I VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

tl i.jl\~suon d'actua-iUN ANARCHISTE D:6VANT 
IEL, ~OPULAIRES, j 

1.1 Chev.tlier-d1:>-la-Bar.re I + + LES TRIBUNAUX + + 
',.fot.'tmar•r ,J; les Mt1r-, J lmprim. tl1•s Cww:rle, Poptll11ires: Naurice Du,/lou 

8 d ,~agou. j Que ~ou .. pouvc_.: vous 11rocuror pot1r 6 frs 
---- le 100, 6 fr. 80 franco ---- 

';e' 

f'I'"ii'."m 

No laissons pas les brochures de ·propagande 
s·cntatser d 1ns les coins et sur les étagères. 
Il y a dos milliers do brochures notant les 
~ e:oureuscs ropon•es d'.ÈTIEVAN'r aux juges 
d" P:!ris et dA V, rsailles les deux défenses 
réuni, s en un seul cahier de O franc 10. 

- Travail en Camaraderie - 

Le gérant: Lucien LECO URTlEil 

Nous a1:ons bèsolti de liq1iidei' wn coin de no, 
rayons. 1 

il faut foire un /Ji'in de place, el surtout il (ait. 
acheter un moteur. 
Nous trourons SllflCl'/lll lo11t appel de fonds. La 

p1·e1we est friile que nous sai•ons 11uw1· l'eneruie 
aJ'(fent qiû nous est confié en trcwail anarchiste. 

Les camaract1,s srivent doue ce qn'ils ctotvent (ai'l'e. 
Ceux qu,i vo1ulro11t notts demande,· brovf/Jlll'es, 

llt•res, J)iqtires d'a.i(Jttilles, a(/lcltes, caries postales, 
nous aideront ci conl,i111ter le travail, tout en faisant 
directement eu:i;-mtJ111.es de ta propagande. 

Voici qnclques 011,t,moes cle sociologie et de vutua· 
risalion scientifique intërnssants à tt1·e: 

- l!JdUions P.· V. Stoclc - 
Paroles d'un Ré\•olté (P. KnOPOTIONE). 
L'.\oarchie, SOll Idéal (P.KnOPOTKINE). 
La Conquête du Pain (P. KROPOTKJN~;). 
Aulon,• d'une Vic (P. K1tOPOTKlNE) •• , 
La Douleur unh•crsellc (S. FAum~) ..• 
L'.\mour libre (Charlr>s ALDEJtT) ..••. 
Œun·c;;i (IIAliOUl'il:'iE), tomcl,11, III, chaque. 
L'Anar<'l1ic, son But, ses J\loycns 

(Jean GnA VE) . . . . . . . . . : , . . • • 
La Sot'iété Fnharc (Jeau GnA VE) ..••• 
l,'lmlhldu et la Sè:,ciété (J. GnA:VE) .•• 
Lu. Sodété 1nouraute et I' Anarchie 

(Jeau GnAVE) ..•.•....•••••• 
Psycbologic du illilitairc 1n•ofessjon 
uel (A. IIAMON) ..•.•.•.••••.• 

Pl'lychologie de I' Anarchh1te - Socia 
liste lllAMON). - .•..•.•• ' •••• 

Le Sol'ialismc clifc Congrès de Londres 
(A HAMOl'i) .•••••••••••••• 

Sodalisme el, Anarchi,-;me (A. IIAMOl'i) • 
L'Homme nouH~an (Ch:irlcs llfALATO) ..• 
Dela Comm11ne:\l'A11ar('l1ie (C.IJ. JIL,r.ATO) 
La Philoso11hic de l'Amwchic (MALATO) 
llévolntion chrél.ie1111c et Hévolution 
fülCial(' (Charlrs JIALATO) ..••.... 

l ,es l11c111isi1 c•urs d'l~spa~·nc, ,llonj uit-h, 
('i1ba, 1•1tm1111i11('S (Tarl'id;1 DEL M.IIIAIOL) 

l,c Sodalismc t•u Uangcw (Nrn11WENIIUJS} 
l.'iné>,·itahlc Ul•\.olnlion (1111 Proscrit) .. 
l,a Com1111111e ( Louise 1\la.:11111.) .•••••• 
ifroluCion, Hévolulion et l'idéal a11ar- 

C'l1ic111e (frnsce fü:CLUS) ....•.•.•• 
Philosophie du Déterminisme (Jacques 
S.1 UTA l\ELJ • , . . . . . • , . • . • , 

L'Uni<IU<~ et sa Propl'lc~té (STII\NER) • , , 
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