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(ë) CENTI~ES 

la loi sur la voie <le Paris à Versailles, 1 Cli J QU ENAU DES 
il prononça un discours dans lequel il 
énuméra les dangers du renouvellement 1.ti & CROQUIGNOLES 
trop lent de l'air et de la chaleur dans 1 

Eu notre siècle de progrès où la scicn- les tunnels : fluxions de poitrine, pleu 
ce fait tous les jours de nouvelles con- rosies, catarrhes ... Il redoutait aussi l'é 
quêtes : rayons X, télégraphie saAs fil, croulemont des voûtes. 
houille blanche, union des mers, a via- Chnque fois que <les hommes de génie 
tion, océanographie, etc.; où des hom- ont apporté à leurs, contemporains une 
mes courageux, hardis, audacieux, ora- invention nouvelle, des procédés nou 
vent les éléments atmosphériques, les veaux, ils ont toUû ours rencontré la 
dangers de la mer et. des altitudes aé- même hostilité de la part des gouverne 
rieunes, les maladies infectieuses, 1cs monts, de la presse à leur solde, et de 
épidémies et tous les maux inhérents à certaines personnalités marquantes, j a 
leur métier ou à leurs fonctions, il est Iousos ou intéressées. 
:bon de jeter quelquefois un regard vers En même temps qu'il fut un grand 
lr passé. assassin, 'I'hiers fut un grand !homme 

Il y a cent ans et plus que quelques d'Etat, et Ara:go - ne l'ou'blions pas - 
hommes ingénieux s'essayèrent à met- fut un grand savant. Ce qui ne les em 
tre à profü la force élastique de la va- pêcha pas, l'un et l'autre, <le débiter au 
peur d'eau découverte par le physicien Parlement do monuméntales âneries. Or, 
Denis Papin (1647-1714). Leurs essais que peuvent dire et faire alors des mi 
échouèrent; mais ils auraient eu 'beau- nistres qui ne sont ni physiciens, ni mé 
coup moins de peine et plus de réussite caniciens, ni chimistes, ni médecins, ni 
s'ils n'avaient eu .à triompher que des astronomes?., ... 
ohstacles naturels qui se dressaient de- Si elle avait dépendu du gouverne 
vant eux, sans encore avoir 'à combat- ment, la Conquêle de l'Air serait pour 
tre l'ignorance, la U)èlise et l'opposition longtemps encore une lointaine utopie; 
des foules, le mauvais vouloir ou la stu- mais, si à l'heure actuelle hos ,gouver 
pidilé des ,gouvernants. C'est ainsi que I na1; ts, nos états-majors do la Presse et 
Papin, en 1ï07, expérimenta, en Alle-! do I'Arrnée, favorisent l'aviation, c'est 
rn~~ie.-:- o~ l'avait chassé ~a ré,:ocation i qu'elle constitue à leurs ye~x un_ instru 
tk. l ,1J11 de Nantes - u11 Luteau a qu~tl1·e I nient de massacre des plus, pratiques et 
roues que, dit-on, brisèrent les ouvriers des plus. meurtriers. Mais attendons 
mariniers <le Munden. nous à voir le gouvernement établir des 

-Le malheureux Robert Fulton, méca- règlements plus ou moins stupides pour . . . 
• • é • • (1""'65 1815) · é 1· l 1 · · d' mbêt 1 · t Il 1 « Le prolétariat, conscient et organisé est uieien arn ncam r - , qui r a isa e p aisir , ·B-1ll'1Je er es a via eurs. y a . . té à lid . 1 · d 

lllVI · se so 1 ariser avec es ouvriers e pratiquement (1807) la propulsion des déjà, depuis quelques jours, des zones 
Dateaux par la vapeur, fut traité de fou interdites ,à l'aviation. 
et se vit refuser l'autorisation de navi- Avec le Capitalisme qui empêche les 
guer sur la Seine. Il navigua tout de individus' de mettre à prolfit leur initia 
même, mais son bateau fut détruit sur Live, l'Autorité est la grande entrave qui 
la Tamise par des batellera féroces, igno- errrp

1

êo'he le progrès de poursuivre libre- 
ranis et jaloux, qui craignaient déjù la ment sa course. · 
concurrence. Fulton n'eut d'autre res- ,,Dans une société ib.ym équilibrée, c'est 
source, pour mettre fin aux malheurs i à-dire composée dt' nom!breux groupe 
qui I'accahlaient et aux souffrances mo-1 ments, chacun ,formé d'individus ayant 
rales qu'il endurait, que de se jeter dans les mêmes Mées, les mêmes vues, éprou 
I'Hudson, fleuve de sa « patrie ». Nom-] vant <les besoins à peu près identiques, 
breux sont 'les inventeurs et les Ùlommes ! l'évolution intellectuelle, physique et 
de valeur qui voient leurs efforts ainsi I matérielle de l'humanité se fera plûs ra~ 
récompensés : délaissement et .pauvreté;] pidement et sur cette voie se rencontre- 
désespoir et suicide l.; 111 ' ront des •hommes plus instruits et édu- 

Une innovation qui eut du mal à qués, plus sains et forts, par conséquent 
s'implanter en France fut celle des Che- plus- heureux, plus tolérants, mieux dis 
mins de <fer. L'Angleterre fut la pre- posés pour la solidarité et I'entr'aide, 
mière à posséder des railways. En dignes de la li'berté qu'ils auront su con 
France, leur plus grend adversaire fut quérir. 
'I'hiers-Foutrique, le !bourreau de Pa 
ris, de sinistre mémoire. A son retour , 
d'un voyage ,à, Manchester, où il avait 
YU fonctionner les locomotives, il n'en 
déclara pas moins qu'elles ne sauraient 
s'appliquer •à de grandes lignes, que ja 
ruais elles ne pourraient relier. avec 
avantage des villes et desvillages sépa 
rés par de ,grandes distances. Et - na 
lun -llemeut - l'ad-mi-nis-tra-tion des 
Ponts et Chaussées professait aussi l~ I 
wême opinion, à laquelle nous pouvons 
ajouter sans crainte, celle plus ignor~nte, 
irréfléchie et vindicative des camion 
neurs, charretiers et voituriers, qui don 
ne lieu - -encore de nos jours - à. des 
manifestations violentes, ,à des coups et 
à des sabotages peu intéressants. 

Le pyrénéen Arago (1790-1855), qui 
cumulait ln. profession de gouvernant 
avec celle de physicien et astron1•~e, I 
fut aussi l'ennemi acharné des chemms I 
de ,fer. Le 14 juin 1836, lors du vote de 1 . ' •, 

le Pro1rès et ses (nnemis 

ÛERMINAL. 

CROQUIS DE LA RUE 

NOVEMBRE - A la tristesse de nos seuils 
Le chrysanthème se déflore, 
Et d'un « je veux que tu me ceuillcs ,, 
S'oIIre à l'étreinte de la mort. 

Glaçant nos cœurs avec la: terre, 
Une atmosphère de torpeur 
Remplit d'effroi l'espace et l'heure 
Sous le ciel bas et gris de fer. 

Espoir trompeur éclos hier, 
Dont l'oiselet d'abord se leurre, 
Le blanc pollen du givre en fleur 
Métamorphose la bruyère. 

Mélancolique, en ce décor 
L'arbre sans nids pleure ses feuilles, 
Et sa romance ajoute encore 
A la tristesse de nos seuils. 

Eugène BIZEAU. 

a...r: m •• mcüi. 

De l' Imitation 
L'imiLGl.ion est chose, Jnoontcstsblo 

ment, facilement obs.ervablo, et qui existe 
chez Lous 'les êtres doués cle vie et de sens. 
Elle se rnanifesLc assez visiblement chez 
les animaux, qu'ils vivent au milieu cle la 
na Lure ou de la vie domesLiqne. 

Dans la vie primitive, alors que los 
hommes n'avaient pas encore l'encéphale 
assez développé pour que ce soit I'intel 
lig_ence qui les dirige, et no subissaient 
seulement que les impressions de leur ins 
tinct etde leurs sens, l'imitation Iu] un des 
principaux facteurs de vie. 
Actuellement, chez la plupart des ani 

maux comme des hommes, c'est en pre 
mier lieu, la maternité qui se sert d'elle 
pour initier à la vie l'es nouveau-nés. C'est 
par l'imitation que nous nous essayons 
aux. premiers balbutiem~nts, qui, plus 
tard, formeront un langage ; aux premiè 
res caresses; aux premiers pas, etc. C'esf 
par elle que nous apprenons à, lire et écri- 
re, et que nous nous instruisons, , 

Mais si l'imitation est un facteur d'évo 
lution, ene' est, par contre, aussi, hélas, 
comme sa sœur l'habitude, un des princi 
paux facteurs de sta,gnation, de rétrogra 
dation, d'involution; car lorsque l'enfant 
est déjà d'un certain âge, il subit facile 
ment les impressions du milieu social qui 
l'entour·e, et il cherchera à imiter certains 
gestes et faits de ses con tem porai n s ; mais 
comme il n'a pas encore assez de discer 
nement, ni d'expérience, et que ce qui se 
produit autour de foi n'est guère inspiré 
par la raison et l'intelligence, il répètera 
et imitera les aptes idiots qu'il verra faire. 
Il est une chose à remarquer, que, chez 
la grande majorité des enfants, ce seront 
les· gestes les plus stupides qu'ils cherche 
ront à imiter avec le plus de perfection. 
C'est probablement l'effet d'une impulsion 
due à leur jeunesse et 'à leur inexpérience 
qui les porte à exagérer les choses les plus 
futiles, et les plus dénuées de sens. 

C'est ainsi que- par l'imitation, l'enfant 
a le cerveau faussé . sur. les conceptions 
de la vie, par les parents, Ie curé, le maître 
d'école, etc.; c'est ainsi qu'il s'intoxiquera 
d'alcool et de tabac, qu\l fera un bon ci 
toyen, un bon soldat; qu'il deviendra un 
inconscient, un abruti. 
Par l'imitation, les hommes reprodui 

sent les grimaces des autres, sans faire 
preuve de volonté agissante, d'initiative, 
de spontanéité, sans montrer qu'ils son] 
véritablement eux-mêmes, qu'ils sont de 
réelles individualités. 

1Le milieu social influe tellement sur les 
individus que j'ai vu, plusieurs fois ,en 
certaines choses, bénignes, anodines, pour 
un être doué d'initiative, des hommes 

Pour rire ~n peu. mûrs être tout à fait embarrassés, et ne 
· Si la fête des morts vous a mis du vague pouvoir a1gir sans l'influenos de la pensée 

à l'âme, et si tescopains et copines n'éprou-' d'autres personnes, ou sans commande 
vent aucun désir d'alle1· porter une cou- ments autoritaires. 
1·onne sur la tombe de mon ancêtre, l'illustre C'est un fait avéré, que tout individu 
pandide, je leur conseille d'aller à Ivry. CfUi a reçu ~ne éducation et une ins.tr:_u.c: 
_ Qu'est-ce qu'il y a à Ivry? tien sommaires, comme la grande majorité 
_ Curieux! actuelle, sera guidé par l'esprit d'imitation 

au lieu de l'être par celui de I'initiative, et 
qu'au lieu d'être un homme, il sera uri 
émasculé, un pantin dont on fera ma 
nœuvrer les ficelles, une girouette qui, 
tournera .au gré des. vents; un obéissant 
et un suiveur, Il sera la proie facile ide 
ceux qui ont un intérêt quelconque à ce 
qu'il existe, il sera la proie que les réli 
gieux, patriotes, politiciens, révolution 
naires, etc., sauront cueillir à point. 

Bloc. 
Ça · devient zilus 'anrnsant lJ'U,C de [ouer 

uu:i: bouchons avec des paius èi cacheter: 
Si voiis êtes neurastliésiiquc, lisez la Lutte 
Llo Classe, et la Guerre sociale (la réclamé 
n'est pas payée). 

Avec qui: les socialistes [crotit-ils bloc ait:x 
procliaines élections? 

Au nom des sacrés principes, Allemane 
;'incligne, « le pa1·li socialiste, de lsitte de 
~!-asse, ne peut s'allier aitx partis boiw 
geois ». Seulement, en uertù de la liberté de 
r:onscience, les candidats socialistes pourront 
passer avec les voix cléricales, Ohé, ohé, My 
cens, Rinquie», Compère-Moret, Tortempion, 
etc. 
Et Hervé voit les soutanes noires envahii' 

l'Elysée ... il prëche. « Mes [rères, mes irè- 
1·es, la Répiiblique, notre chère Républiqiie 
est [outue ... les jésuites ... les [rères flami 
diens... l'inqiiisition. Sauvons, mes [rères, 
!lfa1'ianne la belle, Ma1·ia.nne l'aimée. » Et il 
caresse le c1·âne chenu de Caillaux, qui 
chante, tel Absalon : « En me disant « fe 
{aime », passe moi la main dans les che 
veiix. » Puis liéroique, Hervé, la towpie, bra 
vant puces, poux et morbacs, embrasse Pel 
letant sur la bouche. 

Clëricaux ou radicaux, quel bloc vont se 
payer les socialardsè Quel bloc de fumée et 
d'Ulnsion vont se paye1· les électeursi Moi, 
entre nous, iè préfèrerai me va11er ce bloc 
de Jeanne Bloch, aii moins je se-rai sû1· d'en 
avoir pou1· mon orqeni. 

• 

Syndicalisme. 

la maison Borguol, en grêve depuis huit 
jours, pour soutenir leurs droits violés par 
le capitalisme exploiteur. Voici les faits. Les 
ouvriers de cette entreprise faisaient dix 
lieures depuis la' fondation de l'usine. Or, l'in 
fâme patron, sous des prétextes menson 
gers, n'a-t-il pas eu l'ignominie de décréter 
que dorénavant la journée ne serait plus 
que do neuf heures. Devant une telle vio 
lation de la liberté ouvrière, le syndicat s'est 
dressé comme un seul homme, et invite les 
camarades à se grouper autour du drapeau 
èonrédëral. Il faut que le patronat sache que 
le prolétariat est décidé à tout plutôt que 
e laisser les ouvriers de la maison Bor- 

!910l travailler neuf heures au lieu de dix, 
~· tout, même à faire la révolution sociale. ,, · 

Vous crouez que j'invente, pas du tout, 
j'ai lu cela ou a peit de choses près dans la 
Bataille Syndicaliste. 

Je vais tout de même vous )e dire parce 
que je suis un bon type : A IV1'y, il y a les 
élections? 
- Alors. 
- A Ivry il y a des candidats ... C'est inu- 

tiie .de fai?'e des yeux ronds comme les mi 
rettes à Béranqer quand il voit ime feiiille de 
oiane. Attendez ... Nt parmi ces candidats il 
:J •·n ·a un qui est pa1·tisan du vote des f em 
mq, et un autre qiti ne l'est pas : « Si les 
femmes votent, dit ce dernier, je serai tou 
[ours blacboulé. » 
- Pourquoi? 
- Ehl pardi, c'est là le point délicat, à 

rouee de son nom, voilà le grand mot lâché. 
- Son nom? 
- Ehl oui, il s'appelle Leuisale et même 

ücorqes, ce qui fait que les affiches portent 
cette inscription : G. Levisale, il est m·ai que 
~on adoersaire n'est autre que P. Coutant. 
Quelle ménagerie/ 

*· .:il* A mesure que, dans l'échelle ascendante 
dès organismes, l'intelligence se dévelop 
pe, les hommes font des efforts pour se 
libérer du joug de l'imitation; c'est là, 
d'ailleurs, un simple fait de l'évolution 
et de la conscience. Aussi, la tâ!che qui 
semble devoir s'imposer à nous, anarchie 
tes, qui, tout comme les autres hommes, 
avons subi plus ou moins l'empreinte 
mauvaise du milieu social, c'est de dé 
truire en nous par l'étude et l'éducation CANDIDE, 



1 
ie11fif1qu,,., ('! rulionuelle-, par l'exumcu ! 

p1•ofoncl de notr« H\IJL pal' l:1 1·1·iliq1w rl'an 
trui ·- - i. to11td\1i~. l'cllt• ci-il ique e~t lo 
r.'.>~11lfat du la lo) ault'1. dt' la 1.;i111'1;1·il1' ri d1 
la l'111111ai-...;anl'e . pur l'n11,d~ "l' de nt',,.; 
id{•<"' et. de nos arle-, el surtout p,11· ln 
p1·a l ique el p,11' l'urlion, ce! esprit d'i 111 i 
talion si -uuvcut teuuce. 

_\lnr,, nlo1•,- :-e1ilen1eul, nuu-, pourruns 
devenir J,", individuulité= con,.,,·icnle-: 
liow's ùïuitiali\'c. Pt de p1,,'-'iliilit<';: 1-rt'•a 
lril't'"'· purce que 111111,- aurun- m is en pru 
Iique <:et ux inme « qn'.1gir c'e,-t apprendre 
à .::e conuuttre », uin-i qu'ù former véri 
Iablemcut l't hn1·mnu(q11cn1t'lll son moi. 

Ol'Ltn e Gt;JDl'. 

Nos Procès 
l'~11 ,·c1·l11 dr-s immnudus luis-nui rucl 

lP11! les annrr-histt-s en dehors ch, droit 
enmmun. t'onarchie vient de passer en 
enrt·t·tlionmllr .. vinsi donc suivant le 
bon plaisir duu juge di nstrucfiou, on 
peut .hénèflcior de la loi do 1881 ou être 
emprisonné préventiveutcnt et con 
<;innuH' 1·01'l'Pctio1111cllcmen t pour un 
même délit. 

tffpst l'article 1< Aux douze fantoches » 
q11 i Mail poursuivi. 

Il nuvait rien de partioulièrcmeut vio-J 
lent, mais avait ru le maH.1eU1' d'ôtre: 
écrit ln 1\·oil!P du procès des vingt. 

Lu cout· dassises aurait pu tenir 
com pte des circuuslances et acquitter 
le gérant de l'tuuirclue, légalement niai 
non murulemcnt rosponsable. 
Les juges professionnels se so111 mon 

lrPs impito ya1blc:,
1 
Pt ont condamné no- 

1 r,) camarade Roger Fourcade à cleux 
ans de prisou et mille francs d'amende. 

Luudi. c'est Lanoff qui répondra do 
son article « De la rue Orrlcner aux 
Aubrais». 

Espérons qu'il sera plus heureux. 

Une tête est encore tombée 
A Tuulousr. la semaine dernière, 

J'é<.:Jrnifaucl sest eucore dressé. 
Et comme si la naiurc avait voulu I/' 

protes-let· contre l'odieux crime qui allait 
se perpétrer, au nom de la Justice, c'est 
sons uu ciel assombri que la sinistre 
<< Veu'l.le ,, tendait -ses J)ras rou,ges, ce 
pendant qu 'un pluie fines tombait sur 
le pavé couvert d'une •boue noire et 
grasse. 
'I'ont dernièrement, faisant allusion 

aux six têtes déjà tombées depuis l'avè 
nement de Poincaré au fauteuil prési 
dentiel, je disais ici : « A qui le tour? » 
Ce fut mercredi, 22 octobre, celui d'Al 

bus -- mais exécuté, celui-là, dans des 
conditions particulièrement répugnan 
tes. 

Condamné à la peine eapitale'comme 
pan-ici de - il a vai; assommé son père et 
sa mère - après l'ignoble comédie du 
réveil, il dut marcher au supplice en che 
mise, pieds nus, la tête recouverte d'un 
voile noir et - suprême raffinement de 
cruauté - il 1ui fallut entendre, fi. côté 
de la guillotine, la lecture de son arrêt 
de mort. 

O'est le retour à l'Inquisition dans 
tonte sa lba1'barie. · 
Evidemment le crime l'Albus est hor 

rible, mais quelles que soient les cir 
constances qui l'ont déterminé ·à corn 
I11eUt·1~ son double meurtre, c'est la 
socièfé qui en est ca use. alors que SPS 
prétendus j usticiers ont renouvelé en 
l'ussnbsiIU.mt, un acte - à coup sûr - 
- c:'\écru.hlo, avec •beaucoup plus de 
,l'érodté. 

Mais la. j ustir-e possède seule - pa 
raît-il-,- le: droit de tuer avec prérnédi- 
talion! 

Rdbert L ... 

e • SUI fo tu 
Ptn11· 1·t'·pn11<lru aux Cl'iliqut>-; 

quo L,, i-.;,rnL fit lll' Pnillcllo, ,\ 
la Uoguclle dos Chan-ou ni ers 
et dans la, B. S. 

On 111e dit qn'un certain. « Laisurü )> 
Colpo1·t(' quïl est déplaisant 
D'entendre mfs « sulop eries ». 

Juge un peu. 
« Ce Paul Paillette est un cochon 
Hir11 plus discordutü que Cochon 
,l vec 'ses « Polycm'7Je·ries ». 

Cc cieux, uuœ airs très convaincus, 
Di: : L'A venir est dous Les eus; 
Des culs sortira l'ha1·1non'ie. » 
Pu1· « culs » c'est se..ce; qu'il rntctui; 
Ce n'en est q'l.fe plu« dégoût1int0: 
Propugcincle cl « cucu-phonie » ! 

Tl clil ait mari : il! on salaud, 
J'aimerai» mieux me foutre à Iictu: 
Gue io11jO'U,1'S servir mê'l1'LC f emnie. 
Le vlns triste asseroissenieïü 
Est celui du cul, sûreruen: : 
Le cul, sous le joug, est smis f lasusue. » 

Il n 'est pas de 'loi pou» mon en, 
Lili d·il, un [our, Jeanne Bécu, 
Jl ne vibre qu'en f aniaisie : 
S'il te désire c'est vw·f ait, 
11 uirenieat, chéri, rien. de fait 
Il gctrde1·a son ambroisie. )> 

Le cul cherche, sans se lasser, 
Des âmes sœw·s à caresser. 
Le cul souri: ait cœw· qui pleure. 
Le cul libre est plein âc boïüé : 
Il soit fcifre la charité, 
Et la charité la meilleure. » 

Voilà les bourdes qu'on entend 
Peu· ce poète clégoiî.tant, 
Chantre des « Vœillasües menesses » 

Et du « Bordel à prfrp ·déduit ». 
Ce vieux sàtyre a du prurit, 
Certainement, entre les fesses. 

- Tt: vas un peu, f 01·t, rnônic Laisani, 
Paul PAILLE'i"J'E. 

C oses vues 
VARifLTÉS 

vent. Ile !J.ratlî'( parleurs SOlÜ venus Ull,1· L D I lent' 
mini--Ir« s'est du1·a111{é et cnlru le eham- es eux se .. va . , 
pa1!4rn' ul le l'romago u promis l'u ppui guu- __ 
verncmenlu,l. Il .ii tout dit : solidarllè, cm- 

. ,J)t'ÙK tuuLe cette réclame, tout cc hat 
lngc, l'ile est venue: je veux parler do, 
J'esoudro russe. Quelle· belle réception 
pour lu, ci rconstancc, Connaissant bien la 
rnentalité de la majorité de nos .alliés, les 
patrons de bordels, avalent -recruté un 
contingent important. Les marchahds 
d'u lcool avaient fait une _provlsion de 
r)11111î, « boisson Iavorite de nos aaamis », 
ù. seule fin d'en tirer de gros bénéfices ... et 
f't1lor ] 'alliance ésomelle du peuple des' 
Icônes et celui du goupillon. 
Les journaux hourgsois ont aussi fait 

appel ù, leurs meilleurs critiques _pour 
encenser, par des phrases mirobolantes, 
l'enthousiasme qui régnait dans Brest, 
« cité jadis révolutionnaire », à I'occa 
siou de celte visite sur cette rade favorisée 
par la nature 
Je lisats dans un journal local, que l'a 

miral qui commande cette escadre, Iu] 
néanmoins, dans l'obligation de donner 
une leçon aux goujatsde tout acabit pour 
une réception qui eut lieu à bord de son 
navire . Plus de mille gargantuas sollici-, 
tèrent des cartes pour ce banquet, tou 
jours avec I'inteu Lion de se piquer la tête 
nvcc du vieux vin des terres à Nicolas, et, 
pat· la suite, pouvoir, après maintes ra 
sades, s'époumonner à crier : « Vive la 
Russie. >) Je dis donc qu'il dut limiter le 
nombre à 4.00. 

A côté de ces banquets, de ces punchs, 
de tontes ces réceptions oHlcielles, que 
d'orgies, que d'immoralités, pendant que 
les gradés roulaient sur les tapis velou 
Iès de ia préfecture, o,ù des bals étaient 
organisés en leur honneur; les petits, le 
menu fretin pavaient les rues de leur: 
carcasses inertes, victimes 'de l'alcool, « Je 
casses inerte, victime de l'alcool, « le 
ervice de secours aux blessés était trans 

f'orrné en colporteur de charognes vi 
vantes. » 
Vous pouvez vous réjouir, patriotes de 

Cet h iver vos gars auront cha~ce d:', ccev
1
e~ 1 France, dont la limite d_e i"otre. patriotisme 

lamentablement eh de vous revenu catla ne dépasse pas · la périphérie de votre 
vres. Alors vous or-ierez au mensonge, à, la ventre, d'avoir comme amie et alliée la 
tromperie; vous mandires, vous les fem- belle et noble Russie. :peub vous chaud! 
mes, mais tout bas; vous guenlerea bien que vous ayez vu de ces spécimens rou~ 
liant· vous 'les hommes, eh l'a11n60 l)L'O- lant dans les ruisseaux et couchant sou: 
hni~e vou~ , oterez pour J,e plus fripon, le grand p_ont, parqués comme des _bœufr 

le plus farceur, celui qui vous endormira pour _la- V1ll
1
ette, plus morts que ;71v~nts'. 

l , · . 11 sont parfis ces J. ours-ci. vos des litres d alcool leur servant d oreiller 
c rrueux. s 1

J et leur déeueulace comme couche. 
jeunes gars et secrètement, tous, vous Brutes 'allant 0du bordel au bistrot du 

· l' · d l d'es ' ' souhaitez que on vous onne paro e ,. - bistrot au bordel, et de là dans la voiture 
poir; que l'on vous berne, que l'on vous municipale, pour être 'desceudu dans 
leurre. Allez donc, braves gens, courage! l'embarcation par quatre hommes de 
Dans quelques mois, ils vous reviendront corvée. 
pour quelques ,jollfs .et entre vous dieon_t: Il est vrai que dans la marine à Nic_o 
pitié ; mais pur hâblerie, dovantIe p11l?l1c! las,_ on ne p~rnt pas pour saoul~gTaphi.e, 
hurlcront : Vive la France l Nous répon-. mais- les peines corporelles ex1ste~t et 
d . Creves-drrnc l » · con.sistent à ·être attaché à un mât pour rons . (( ,, ' . ·t . n· 1 · d se von' ensm e m 1ger une rou ee e 

coups de corde, scius le r.egard farouche 
d'Lln pope quelconque. 
Patrie et religion, les cieux fétichismes 

:e valent. 
Les deux· marines aussi. 

lt''uide, ,-ec·11111·s imm{•dirtl., cLc., de., le::; cl6- 
lt'•gui'·s ple111·1u1L Ll\'JnuLiou. J)c Lulle::; l'èLes 
sonl hrn1lio11nanlci-; n.11 possililc. Lu lJ011uc 
parulc est ;;entée, le ministre s'eu ya; deux 
011 trois .ro.,·cem's ;;on~ d.écor6s ùtt ~~él'itc 
du truvail qu'on n'ose ap1)e!ee celui de la 
ht1lc pus..,iYe, et le reste, patiemment, 
:1lt1,nd ln n'a,lisntioll de~ lJclles prorne~se: 
.en crenin·L to11,iu11t'::i lt-nlcment de famine. 
Lr:h 1plni11d1·ons-ml11s? Non cceLe,;. Ctt,r, si 
\él'itablen:1enL i!Js avaien~ la YOlo11L6 de Yi- 
\l'l:', d'être, ùc s'affi1·mc1· homnies, il::; se 
ùlraicnt que ·bons ces rn.usLoclon:Les que l'on 
,,-011"tr11iL .ei1 cai~ de ,·onllagTuLiou, tout ce[ 
utgcnt dépensé inutilement uucniL mieux 
,..on· i à 1111 g-111 c 11 let· le 1i r floLl,illo, rach cler 
des fllcL,.; neuf's, ti.vui1· 1111 pnicll'.lcnt plu:e; 
(•lcYé. ~on JJ,1.S. Pour J'honne111·, pour ,J0; 
pn.ll'ir, le11r n.-L-on ·dit. Et il:-; marchent... 
:rna1·cheob Lout en gémi:,;sant, en poussant 
leur;; c.:ris de détresse, de famine. J'ai de la 
piLié et quand même en constatant leur 
puJ inodie, j c ne puis q11e er'ier enoore : 
u Q11'ils restent ce t111ïls .sont, ot mement 
mis·é·rnbles lo11joul':-;, e11x:, ·leurs femmes et 
lc11rs go::i:,;cs; l[u'i'ls crèvenL Lous ces chà 
tr6s d'énergie ... » 

J'at vu l'EsL, vu les nouvelles casernes, 
~u1ppusç le;,; conditions de vie de ces mil 
Jiee,, de jeL1nes g·ens quitLant Jcur famllle. 
Les j ournàux ont bien dit - oh! très peu! 
- que les nouveaux ca1:,ernements ne ré 
pondaient pas à toute l'hygiène désirable: 
mais, ,pour la patrie que ne ferait-on pas? 
EL ,Ju mère se leurre, l'a.mante ou 1a tl.ancée 
espèrent'; le père croit; les amis se rassu 
rent; bref 'touL le monrde s'endort en une 
lrornpeuse qui:éLude en se disant: Est-ce 
vrai? Cela: est même très vrai braves ,g.ens. 

Un gamin à tüé à J:Îns-Bria.i. Et chacun 
de jeter la pieT're, vo1fer aux gémonies 
c0l11i qui a s11ppl'inï6 uui1L ,de vies humai 
nes. Il n -tué? Certes, mais dans ;;on gc::,lc 
nous ne pouvons voir fJ.UC ce scu,l .fait: 
produit d'un ~~tuvisme vicié.,dans sa base1 

il ne fot, l'enfant, qu.e la machine, l'ê-Lre· 
qni. par réflexe· a supprimé pour se libérer. 
No11;; disons·: cc crin-\inel, - puisque 

crin1 i11c-l il y a - n',i jamuis ob6i qu'ù une 
force s11p6rie11re à sn volonté aLrophi-'ic. 
VicLimc d'11ne M11cal ion menteuse .et ilno 
ble il s'csL ndjugô des -clroils ,de suscepLi 
biliLé inh6r.enLs à so11 milieu, à son édn 
r;ation; il ll'est que l'inconl:icience irres 
ponsable et les s.ept cadavres :fniLs par 1 ui 
ne nous intéressent gnère. 

A édncn.Lion mauv,1ise, ,des ructcs néccs- 

DANIBL. 

J'ai vovagé ,depuis quelque temps. J1ai ,~·;;: 
,·11. J'ai observé. Et, ma foi, mes idées onl Les journaux, ces jours-ci, .s'étonnent à 
peu varié. l'envi d'un verdict rendu en faveur d'un 

Que l'on m'excuse, niais voulunt être nommé Debar. Avouerai~·je qu'en l'occur 
a.nssi conci;; que possible aOn d'éviter des\ ,rence je ne vois pas kop pdurq11di. Cet 
erremeuLs sur de vaines banafüés, je horn111e a eu des rn;pports sexuels avèc sei 
traJJcherai autant que faire se peut. Je ne 'nilles? et puis'? il n'eut qu'un ,tor~, celui de' - 
fer"ai pas, en ces ëJuelques lignes un artî.! n'avait' su ·6viteT 1'6talage de la cour d'as 
cu.ll't de <c particularité n mais en nie ser-, sises. Ce n'est point là particularité, mais 
va.,1L d'une rhrase oonnuè, je dirai : « Cas simplement généralité acquise. Pour· nous 
pnl'Licnlier ·d'oedre g·6n6ral >). ' 1 nu11s savons ù. quoi nou:; c.n Lenir e,t 111ême 
Nul n'iignor.e combien est dure la ,vie ce bon public; mais Je fait seul qui nous 

des J)êch.eurs bt·etow, et autres. Et, comme différencie, e::it le suivant: Nous savons 
' ' t lonj_Olll'& en ,pareils cas alors que les crir en faisant touch.er du doi1gL la plaie; eux, 

cle détres.~e de èette plèbe dépassent le die;- savent sans ,avoir -la volonté, l'énergie né 
pason normal, ,les bons j OUl'IlaUX dits cessaire Ide voir le mal en face, en se I J ésui t 
quotidiens entonnent le• chant suranné de leurrânt d'illusions, touj-ours et sans cesse. ' . es 
la pitié. Comme chacun s·ait, en cette oc- 
casion, à grand renfort _de cimbales on 
apitoie, des comités se forment, les éc1i!P 
s'entassent sous l'e:o.fiùvr.emcnLdu mome11L 
el. .. de toutes ces sommes amassées pfls 
un sou vui'llant n'arrive à de.stinaLio)1, 
c'o,;L-à-dirc à ces pêcheurs ci·evant çle 

1 • 1 faim. Qu'en ·di!'ai-je? .eh! qn'ils crèvenb, 
évidemmenL; qu'il,; ceèvent jusqu'au der 
niet', ces ,hommes forts, robnsLes, qui,..,i. 
for°Lf, qu'ils soient, ,;i roh11stes qu'ils puis 
s~nL être, ,.;e contentent ,de 30 à 50 som· 
puur nourrir. J'emmes et enfauLs. De co11- 
JJi1lJlcs en l'oecurreuce no11~ H'en voyons 
pnilll, mnis corn:;taloi1s plus 2irnplemcnt: 
d',111 côté ai;.;ref1n;;, ,de l'n.uLre les tondw, 
le:- ussrni;:;. Do ·Lemps ù [lulre 111\n de leurs 
s.ew !Jlab'lcs est porL{• nu pinacle ponr avoir 
opéré son n .... .ièrne sauvetage; il reçoit 

Les camarades adresseront toat ce qui I l't'nix rt m{,rJniJles c•L de JHl~ le .compte : . , 
. , M 1 · reud11 des J·onrnaux l'on se dtt: ,des b1'il-1 sa1re1.nont mauvais. 

co1tcerne l' " Anarchie " à au~ c1as, . . . 't 
9 

Oh k f, p ~ {ll .,. 1 YC~. Nous ,r6pondons : ,des mais. Jls sa- Romam l3uLLDOCE. 
1 , rue er amp ar15 ,- · 

Quoique nous ayons décidé depuis 9'Uelque 
temps.de ne plus réponùrè aux insanités dé 
hiLées sur notre compte, nous insérons la 
lcUrn de J'. Delvy; notre camarade se tréu 
vant, du fait de J,a dispari.tion de i'Idée Lib1'e 
sans organe pour i'épondr.e. Cela n'engage 
évidemment en rien la rédaction de 
l'anai·c hie. 

et Pîtres 
L'ActiMi d'A1'l du 10 ,octobre s'essaye 

à clémonlrei' qu.e :i e suis line <c g·irobeLte ». 
Elle c;ruit y arriver on. cüanf : 1 ° une let 
Lrc de moi adr•essée à M. André Coloroer, 
en mai dernier; 2" des fragment., h1;1bile 
menL choisis d'un article que ,j'ai publié 
dans l'Idée Lib.1·e d'octobre. 

.J.'aul'ais voulu que ma. •réponse parût 
dans l'Actio1-,, d'Ai't; de ne l'ai cependant 
pns envoyée à M. le Gérant; sùre\ncnb, 
elle aurait é-té mise au panier, à. en j ug·er 
pn1· la faç.on lJa-:,semcnl, ,jé;;uitique doni 
nn a Lrowq11é mou arbicle de l'Idée. Liù?'e. 
(Si ce sonL là les procédés lm u.sage chez 
lés individtlalités· pl1issam1nent lib<res, 
quels sonL les procédés employ6s par les 
fanntiqt1es?) AnsSi vais-je sollicitèr l'h6s 
pitalit6 de l'a,ncii·ch;ie, journal de sincère 
discussion. 
Selon i'1lction d'.tfrt, j'étais « scientiste 

en !livet·, annrcl1istc d'adion d'art au 
prinlemps l> et je suis <c t'csciemLisLe en 
automne ». (Pourquoi pas en été, pui.sque 



I'ru-ticle qui me vaut cette dernière dé no 
mination fut. écrit. au debut d'août? 
'I'rois afflrmutiont-, Jeux. erreurs! 
Première affümniou: j 'étai« -eicutiste 

en hiver - scientiste f'arouche même - 
c\~:::f. vrai. Nourri <l'H. Spencer, de Gus 
tave Lebon, de Le Dantec, je YO) ais en la 
science : le facteur exclusif d'amél iora 
tiun individuelle. Je cro~ ais que <( ln lit 
térature e-t toujours une perversion, lors 
m1•me qu'elle serait inspirée des meilleu 
re, iutentlous » et que « tout cc qui n'est 
pn!>- divulaution scientifique c,-t. erreur » 
(Eurile Ilurcau, L'A scension de la 
Science). 

Deuxième et froi~iè1ne affirmation : 
j'ûh1 i,. anarchiste d'action d'art. an prin 
Iernp., et. je suis resricutiste en automue. 
C'est. Jaux. Je le prouve. Pur Manuel De 
valdès et Gérard de Lacaze-Duthiers, je 
r.on1111!" les premiers numéros de l' 1clim1 
d'Art. Leur lecture fut, pnur moi. une J'é 
vélation en ce sens : 1 ° que je vis les con 
séquences individualistes du bergson i <me ; 
:J.0 que je sentis et compris que la Iittérn 
ture peut être uu facteur d'amélioration 
individuelle. ,A ma première conception 
de l'Individualisme-unarchiste : méthode 
d'action de ceux qui cherchent à vivre 
d'après la science, se substitua peu à peu, 
de plus en plus précise, celle-ci : que l'in 
dividualisme -anarchiste est "la méthode 
d'action de ceux qui veulent vivre leur 
vie selon les tendances de leur intuition 
personnelle servie et réglée par la science. 
Cette évolution philosophique a eu pour 
point de départ la. lecture des premiers 
numéros de l'Action cl'.1rt. Ainsi sexpli 
que ce pa.s~ag·e de ma lettre à Colomer : 
(( Furouohement scientiste, il y a quelque 
mois, je sens, combien le « scientisme » 
est un dogme comme les dogmes. religieux 
et sociaux ... l'Action d'Art y a contribué. >) 

Je n'ai pas varié depuis, La preuve en 
est dans cette phrase de mon article de 
l'Idée Libre, hypocritement omise par mes 
critiques : << Littérateur, je ne déteste pa 
<( la littérature; j'aime l'Art, expression 
« d'individualités ou, si vous voulez, ima 
« ge d'intuitions. Et, pour moi, I'Artiste 
« n'est pas un prestigieux accumulateur 
<, et manieur de mots, un dilettante de la 
« phrase. C'est un sincère qui dit, comme 
« il sait le dire, ce qu'il pense et ce qu'il 
« rôve. » Elle est aussi dans les paroles, 
que je citais, d'Han Ryner et .auxquelles 
.je souscris entièrement: (< Je rêve aUJ,si 
<( hardiment que quiconque. Seulement, 
<( moi, je n'ordonne pas mes .gestes selon 
<< mes ièves. Je considèrerais comme une 
(d folie de me faire l'apôtre d'un songe. 
« Le rêve est un bien pourvu qu'il reste 
« poème et sourire. Il devient un mal si 
<( cette projection de moi-même m'enlève 
1< ù moi-même et au présent. » (Han Ry 
ner, LP Sphynx rou.ge.) 

En définitive, que reste-t-il des contra 
dictions signalées pat ces messieurs, « qui 
demandent surtout à l'idée d'anarchie le 

pl't>ll'Xle d'attitudes, de beaux gestes cr 
d'émotion. » (Manuel Uevaldès) 
Ainsi, d'abord se ientiste îarouche, j c 

fu.-; conduit, pur la <( ,première » Action 
d'Art., ù voir le rôle émancipateur de ln 
1 ittt'•rutm'c ch ù élargir, suns le détru ire. 
111011 premier individualisme. 

A Travers les Livres 
tes l'i-inws lie Dieu, dl' Sé.JmsLiert Faure, 

O fr. Hi, en vcu Ll' tt l'uuurctiic. 
La librau-ie intel'!lationnle a réédité l'ex 

ccllonte lu-ochuro de Fuure contre l'idée de 
Dieu. J;;n cc moment où le clergé semble 

* · j voulcir reprendre plus violemment que ja- 
* * 1 mais la bntail!c contre le progrès, ce sout de J'ai parlè d'une « première » .lclion I honncs armes qu'on trouvera ici sous une 

d' •. frt. Eu effet, au début, quand les « corn- fo1·mr imag6e mais clairo ('t salsissautc. 
pagnous >, exposaient leurs intentions · , 
philosophiques, je pus écrire - et je l'é-' Lei Science et la V'ic, magazine scientlû 
r rivais encure : « L'Action d'Art est une· quo: I tranc il. nos bureaux; 1 fr. 25 franco. 
superbe tentative qui n'est pas seulement 

I 
Le. numéro tl'Ocronan, contient une im 

quo litLéretire. » Alors, l'on n'y niait pue; pnrtanto étude de Paiulcué sur les Beplosiîs 
la valeur de 1~ scienec et Colomer écri- j dt-puis la pou dm noire jusqu'à la ni trogly 
vai t: (( Lu Science est une arme ù. deux cilr'inr et la cheddite, , 
cc tranchants. Pour l'i~1~i.Yidu, il ~mpor

1
l.e I La Mir1·m'adioph_otog'.·aph'ic permet cl~ 

(< de la. tenir du bon cote, 11 importe qu il pliol.ographier les infiniment petits vus a 
cc sacho s'en servir pour réaliser son bon- travers les rayons X. 
(c heur. Il faut qu'il l'intègre à sa per- Les Calculs de tête, par le général Perciu. 
<< sonnalité, qu'il l'assimile à sa propre Un article du Docteur Serda sur la Radios- 
«, vie. >, (N° du 10 mai, ({LW je -reçus vers 
le 20, deux ou trois jours avant ma lettre 
à Colomer). 

Muis depuis ... en la réalisation de leurs 
intentions philosophiques, I'Intuition scr 
vie par hl Science a. fait place à la Fan 
taisie intégrale ... Le Rêve permanent a tué 
en eux les Idées et fait naître des Mots 
vides d'idées. Nous avons lu dos chefs 
dœuvre 'de pathos et de phraséologie; 
nous avons lu Zoère et Nabih, de 'I'ewûk 
Fahmy : répétition à des centaines d'édi 
tions de quelques mots-clichés : « blan 
cheur de l'âme », « parfum des fleurs », 
« roses de la vie » ... J'en ai. parlé dan 
l'ldée Libre. Pourquoi n'a-t-on pas cité 
ce passage? Serait-ce par peur que lavé 
rité de mon affirmation ne sautât aux 
veux de tous ceux qui savent lire? Jé- 
suites! 1 . 
Pourquoi quatre collaborateurs de l' Ac 

tion d'Art ont-ils quitté le 1journal, lais 
ant les autres à leurs élucubrations 
grotesques? 

... Des hommes, les agités de l'Action 
d'Art? Des héros? Allons donc! Des hys 
tériqnes et des fantoches que .le ridicule 
tuera. 

Jean-Louis DELVY. 

MON ANARCH1SME 
par ltlA URICIUS 

Rapport présenté au Congrès du 15 Août 

vr ô cent. l'exempl. 16 2 fr. le cent franco J6 

S'abonner à ': l'anarchie" 
c'est la faire _vivre 

copie. 
Lbs Bateaux glisseiws, le Tourisme sont 

l'objet d'un travail fort docu.mcnté. 
Sur les Ménageries d'insectes, l'Autorno 

bile, les Avio'l'ls, les Beuoloers ù projecteurs, 
etc ... , de nombreux et intéressants articles. 

Dans le numéro de Novi,;~mm: qui vient de 
paratü-e, 

Z~a1Jhaël Dubois nous par le des huîtres 
perlières. 

Sur ïAlurnimothermie, l'ingénieur -Paul 
Chenard nous donne les derniers tuyaux 
scientifiques. 
La [ièore typhdidc est définitivement vain 

cue, nous dit le docteur Perdrizet, 
ur les Broumiuçs ,Chal'ies Lattés donne. 

rios explications curieuses. · 
La Photographie de la voix humaine, par 

Je docteur Marage. 
De nombreux articles sur les Paquebots, 

,l'Agricultiire· mécanique, la Génération spon 
tanée; le Beurre et ses falsifications, etc ... 
Le tout. illustré magniftquement. 

La Tabla du. Végéûi1'ien, 1c fr. à l'anarchie. 
La cinquième édition vient de paraître. 
Ello contient 953 recettes pratiques où 

sout.: seuls, employés des végétaux et des 
œuf's. Les camarades qui ont délaissé le ré 
gime carné trouveront dans cet ouvrage de 
quoi varier à l'infini leurs repas. 

Le réueii de I'esciaoe; éêlilion ou' foye1; du 
XF, i57, faubourg Saint-Antoine, 1 fr. 50 
lo cent. 

:'\os camarades du XI• ont eu l'excellente 
idéede jeter dans ln. circulation un, tract à 
distribuer contre le militarisme. 

Ge tract contient' une magnifique page de 
Camille Flammarion, un article de Hasjhi 
qui détruit logiquement l'idée de Patrie, et 
Lettre à un conscrit, qui n'est pas sans vio 
lence ni sans intérêt. 

Du bon travail à faire- en répendant cette 
brochurette, remplie d'idées et · des meil 
leures.· 

CMQS,ES A SAVOI 
Candide nous sig-nulaH tou] récemment 

qu'un bistro de \1emJc vendait les con 
souunaüons au proût de ln. U'édération ou 
vrière antialcoolique, ce qui est évidem 
ment un bon moyen de se procurer de 
I'argent, attendu que lu majorité des oi 
to}ens ne rate j amais I'oooasion de so . . 
saouler. 

Mais Candide no sait pas tou]! A I'al 
cool il f'aut joindre le complcmcnt inrlis 
pensable, au poison liquide il îaut adjoin 
dl'e' la, substance toxique, j'ai nommé le 
tabac. C'est la .condition sine qua non pour 
raire 1111 bon élcctour socialiste, et nos so 
clos l'ont bien compris. 
Je lis, dans .le Buüetin. de la Fédémtion 

dti Nord. du Parti socialiste et des Elus 
,11,unicivaua· d'octobre 19:l3, « qu'il existe 
« à Périgueux, une petite coopèrative, 
(( composée uniquement de membres du 
;, parti socialiste n'ayant personnellement 
« clans I'entreprisc aucune part, aucun 
<( nroûl, et dont Je but est de procurer, 
(< par· ln. Iabrication et la vente dp papier 
(( à, ciga1·cttes « Le Coqueiicot »,. des res 
« sources aux organisations de défense 
« ouvrières .>;. Puis plus loin : (( Pourquoi 
Lous les travailleurs n'achètemient-ils pas 
ce papier à cigarettes ? Que les secrétaires 
des groupes socialistes, des coopératives et 
des syndicats examinent la question. Ils 
verront tous les avantages qu'ils peuvent 
en retirer I »· 
- Tu grilles une cigarette? 
- Prenous-ucus une verte? 

. - Puisque c'est pour ln. Défense ou 
vrière, nllons-y ! 

,,::1 ,;c,:: 

Dans le Combat, de Saint-Quentin, le 
fameux socialiste Riuguier alias Borde 
ron - qui s'opposa même à la laïcisa 
tion des hôpitaux de Balnt-Ouentin - fait 
l'apologie du Congrès radical-socialiste et 
e réjouit des phrases ronflantes qu'un 

Caillaux (de triste mémoire) à. pu pronon 
cer! 
, « Ce qu'il faut, dit-il, c'est que les ra 
dicaux nous aident à réaliser ce qu'il y a 
de cornmiun dans leur programme et dans 
le' nôtre. Il y a assez longtemps qu'on 
piétine sur place pour s'apercevoir-, qu'à 
l'instar des rouleaux phonographiques, 
nous répétons tous : Marchons! Mar 
chons! en restant à la même place..., » 

Ah oui! il faut aider les radicaux, les 
pauvres, ils ont eu tant de mal pour faire 
voter la loi de trois ems ! 

N'importe, ce Ringuier dit tout de mê 
me des vérités : (< On piétine sur place ... » · 

• 

(3) 

L' Evolution 
. de la Substance 

AUGUSTE BOYER 

/ 

. ; 

La planète est envahie par les végétaux; ceux-ci, sous 
} 'action du soleil, absorbent l'acide carbonique contenu dans 
I'armosphère, et, en se décomposant, s'enfoncent sous l'eau 
et la vase où ils se carbonisent lentement. L'air ainsi purifié 
Iavorisa le développement de la faune. C'est à cette époque 
que surgirent d'immenses reptiles, des batraciens dont nous 
retrouvons tous les jours des fossiles; des insectes commen 
cent à apparaître, des aquatiques disparaissent, il n'v a 
déjà olus de trilobites. La faune et la flore changent de forme 
de siècle en siècle. La vie semble suivre les phases succes 
sives de la planète; la croûte terrestre se contracte, des érup 
tions de porphyre se produisent. 

(Epoque mésozoïque) 

C'est au commencement de cette époque que remontent 
tes dépôts salins de l'Europe; les coraux se développent 
avec une grande intensité; les mammifères et les vivipares 
font leur apparition ; des animaux gigantesques peuplent la 
'terre. les eaux et les airs. Certains atteignent trente mètres 
de longueur et pèsent jusqu'à trente mille kilos : ce sont des 
reptiles (on peut voir les fossiles de la plupart de ces ani 
maux au Muséum de Paris). Certains de ces reptiles munis 
de nageoires immenses voltigeaient dans les airs; les ailes ou 
nageoires du pteranodon avaient six à sept mètres d'enver 
gure. Peu de temps après, apparaît le premier oiseau muni 
de plumes, l'archéoptéryx : il a des dents et une Queue 
comme les reptiles, il est Je type de transition. C'est en 1861, 

à' Solenhofen (Bavière) que fut trouvé le premier fossile de 
cet étrange oiseau. A cette époque, le climat devait être 
encore presque uniforme sur toute la 'terre, car l'on retrouve 
en Sibérie, au 7 r" degré de latitude, des plantes fossiles Qui 
ne vivent qu'au tropique. Durant l'évolution de la faune et 
de la flore, des. transformations géologiques s'opèrent : les 
océans envahissent les continents qui s'affaissent, des cata 
clysmes partiels et fréquents engloutissent les êtres Que nous 
retrouvons aujourd'hui pétrifiés; en se retirant, les eaux 
laissent des sédiments divers : du "'sel gemme, de la 
•craie, etc., que l'on retrouve aujourd'hui en Quantité consi 
dérable dans certains endroits. CeJ sédiments marins, que 
les mers déposent partout où elles passent, sont pour la 
majeure partie des êtres microscopiqµes ayant une puissance 
de reproduction considérable : les diatomées par exemple, se 
reproduisent pa1 trillions en quelques jours; en revanche, les 
immenses sauriens tendent à disparaître, les végétaux à fleurs 
font leur apparition. 

(Epoque Cénozo"iC{ue) 

La classification des êtres est difficfle t~nt les types de 
transition sont multiples. On trouve des oiseaux avant des 
dents, des mammifères ayant un bec, des reptiles ayant des 
.,lumes, des oiseaux en étant dép.ourvus. En réalité, les êtres 
se rattachent les' uns aux autres; partis tous de la même 
ori-ine des protypes, jls se développent et évoluent dans des 
sens divers selon les milieux où ils vivent; selon les fonc 
tions que Je milieu leur· impose, des organes nouveaux leur 
apparaissent ou, au contraire, d1au·cres disparaissent. Car ne 
l'oublion~ pas, c'est Je milieu qui détermine les fonctions, et 
ce sont les fonctions qui déterminent les organes. C'est en 
vertu de cette loi biologique que la variété des espèces va en 
complexité croissante. Ce sont les êtres qui s'adaptent le 
mieux aux transformations du milieu qui survivent. La lutte 
pour la vie tend à faire disparaître les faibles, les espèces 
prolifiques parviennent cependant à se perpétuer; la sélection 
naturl:!lle a dope pour facteurs: la lutte pour la vie, l'adapta 
tion et la prolification. C'est ainsi que les animaux de 1 'époei·ue 
cénozoïque oommehcent à se rapprocher de ceux de nos jours. 
L 'anoplothérium a des affinités avec le rhinocéros. le cheval. 
l'hippopotame, le cochon et le chameau. Vers la fin de cette 
époque, apparaissent les animaux anthropomorphes : ce sont 
d'abord les prosimiens qui établissent la transition entre les 
pachyder,es et les singes; la flore, qui a atteint son apogée, 

éommence à .décliner, avec la formation des saisons, les plan 
tes tropicales disparaissent de 1 'Europe. · 

' 
(Epoque quaternaire) 

C'est à cette époque que se sont formés les glaciers, les 
éruptions volcaniques des montagnes de l'Auvergne et d'Ita 
lie; c'est enfin à cette époque que ! 'homme fait son appari 
tion. Mais l'homme de l'époque quaternaire ne ressemble pas 
à cluï' d'aujourd'hui. On a retrouvé des fossiles d'êtres an-. 
thropomorphes qui se rapproéhent davanta,ge de l'homme que 
les singes de nos jours, c'est le dryopithécus découvert à St 
Gaudens; puis l'anaptomorphus homunculus déc9uvert en 
Amérique. Ces êtres se rapprochent tellement de nous par 
leur forme anatomique (iu'ils sont regardés comme types de 
transition du singe à l'homme. 

La meilleure preu.ve de la descendance animale de 1 'homme 
est fournie par l'embryogénie. Tous les organismes débutent 
par une simple cellule (ï!Ui, une fois fécondée, se divise en 
plusieurs parties et prend une forme sphérique qui se dé 
forme en laissant au centre un vide, lequel se remplit de 
liquide; la membrane extérieure s'épaissit à un endroit en 
forme de disque qui,sera. la base du corps de 11embryon, 
puis il prend une forme elliptique, s'échancre et acquiert la 
formé d'un violon. A ce stade d'évolution, l'homme, ainsi QU6 
tous les animaux se ressemblent; ce n'est qu'alors qu'ils 
commencent leur évolution respective pour acquérir graduel 
lement, à la fin de la gestation, la forme de leur espèce. Le 
fœtus de l'homme revêt les formes du singe, puis la queue 
disparaît et ! 'orteil prend enfin sa forme définitive. L'homme 
est actuel'lement l'animal le plus évolué comme l'étaient à 
l'époque cénozoïque les mammifères, et à l'époque mésozoï 
que les reptiles. II serait absurde et préterttieux de notre part 
de croire que l'évolution de la vie doit s'arrêter à nous. 
Quelle forme prendra+elle demain? Cela dépendra' des 
"transf.1')rh1ations de la planète et du système solaire qui. en se 
refroidissant de plus en plus, obligera les êtres à changer de 
fonctions et, .de oe fait, d'organes et de formes; la vie appar 
tiendra aux êtres qui s'adapteront Je mieux ainsi qu'aux plus 
forts et aux plus prolifiques, puisque oe sont là les trois fac. 
teurs de la sélection naturelle. 

(A Suiore) 



lais j'y pense ... il y a les élections lé 
'"·:·islat.iyes dans quelques mois. Alorss ! 

Chiqué! 
:r:I .... ,~ 

Demandez le Pioupiou de l'Yonne! 
Journal antimilitariste, organe des Jeu 
nesses socialisles du département. dix 
centimes le numéro! 
En exergue on peut lire : (< Le métier 

militaire étant l'art d'avancer sur des ca 
davre-, il faut bien Iuirc des cadavres 
aûu d'obtenir de l'avancement. » 
Puis deuxième page, troisième et qua 

trièrne colonnes, sous le titre : (< L'Anti- - Qui a la li11erté de laisser mourir 
militarisme des Sociatistes. » .... Non, le dans les rues les vieux ouvriers qui l'en 
Pioupiou n'est J>(l.S une feuille antirailita- richirent. 
ri-te ! Pas <lu tout ! Nulle part on n'y - Le Patron. 
trouve uue phrase, un alinéa qui puisse - Qui u la liberté de faire sentir la 
se traduire par : .\. bas l'armée! Socia- Iaim aux uu vriers, ,q ui, par la grève ré 
Iisruc et antimilitarisme ne peuvent ha-: cluml'nL uu plus grand salaire et un peu 
biter ensemble dans une cervelle qui ré- moins de travail? 
fléchit! .... Non, nous ne voulons ,pas dé- - Le Patron. 
~rui,re l'armée, nous voulons remplacer - Qui a ;lfl. libei-té do se servir des 

' l'armée pormaucntc par un système agents, dos soldats,' des juges, pour (l'é- 
éprouvé, sérieux, qui fait 'lies soldats en- fréncr la colère des igrévisLes? 
trainés, résistauts et des chr]s instruits ! ... - Le Patron. 
EL ça se termine par une réclame pour - Ainsi, camarade, la Révolution de 

r « Armée nouvelle ll, du ploum Jaurès! 89 et les· Droits de I'Homme ont donné 
Viv e la sociale, vive l'armée socialiste. Lou les les libertée a.u patron et l'escla- 

Suns commentaires, n'est-ce pas. vage à I'uuvrier, et ils veulent que nous 
BARBE'l' Henri. crions : « Vive la République! )) 

Pablo LAPARGUEJ'. 

'I'raduit de El Parvenir del Obrero 
Il de Mahon (Baléares) par Sans Dogme. PETITES VÉRITÉS 

Pour Gustave Hervé 
Corn pu.gnou -de Ira vail, on nous 

assure que depuis la Révolution de 89 et 
la dèclarulion des Droits de l'Homme, 
nous sommes tous libres. L'es-tu, toi? ... 
- Moi! certamemont, je crois que je 

Je suis! 
- Voyons si c'est vrai : Qui t'aocorde ' 

le droit de travaiiler ? 
- Le Patron, 
- Qui fixe ta journée de travail? 
- Le Patron. 
- Qui fixe ton salaire? , 
- Le Patron. 
- Qui vend 1D produit do ton trsvail 

et cnspoche Jes !bénéfices? 
~ Le Patron. 
- Qui t'accorde ou te laisse un j our 

de congé è 
- Le Patron. 
- Alors, n'avoir aucun droit sur le 

produit de ton travail, su'blr <lu matin 
au soir la loi du patron, ne pouvoir tra 
vailler, o'ost-à-dire, ne pouvoir manger 
toi, ta femme et tes enfants, sans la per 
mission du patron, tu appelles cela être 
libre? La grande lnberté ,que t'ont [abri- 

Trois M~ts aux Amis\ Où I' - 
Pour le journal : Reinero, 1 Ir.; Raës, 2 Ir.: l 
Un copain do Reims, 5 f'r.; Sillo, 2 fr .. He- ÉCOLE D'ORATEURS :_ S Il L ~8

1 
·t· 40 îr 1r.: , a e eveau,lj, 

P0,1, · 1 · . .>. avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
I'ctal : 50 fr. 15. Jeudi 6 novembre: Le Patriotisme par Vol-• 
Blornmé reçu 5 fr. 75. vey. ' 
L. G. St-Etienne, timbres 1 fr,. FO E , 

1 
1 ~ • 

LOUIS le peintre donnera nouvelles ù : .R ,ANAROHIS~E DU XI_ - Salle du 
]\< l'A 1 1 , a 1 U. P. Samedi 8, Causerie entre nous ·,al'c c r es. · · 
Les copains en relations avec Flesky lui GROUPE DE LIBRE-DISÇUSSION du XX• 

écriront 20, rue Michel-de-Bourges (20°). - Lundi 10, Causerie par Colomer. Sulle 
Nouf'alize, Stephen Mac Say, Dhooghe, Ver- Chevet; 30, rue Piat. , 

rior et Chévonot sont priés de donner de j Groupe, italien. - Réunion tous les mercredis, 
leurs nouvelles. Flesky. ' 25, rue Clignancourt. Mercredi 12 novembre 
P. BRUNA'r'.rO donnera adresse à Ray- ! causerie par un camarade. 

monel M. au journal. Urgent. 
B.GIA ptic le copain italien qui détient le 

livru, Science et 1·eligion, de le rapporter au 
journal. 

J~LlliC'l'Hü se trouvera à l'U. P. diman 
che O. - 

l >D. 'l'on f'rère Mnrcel attend nouvelles. 
l~Cl'ire même adresse p. restante ù Paris. 
Frédértc LEMAIB.E, H, passage Corbeau, 

Paris, désirerait se mettre en relations avec. 
camarades de l'arrondissement pour fonder 
un groupe. 

Cnmaratlc achèterait roulotte occasion. 
Eoiiro ü Mcrleu, au Libertaire. 

MA.GLACE est prié de donner nouvelles à 
Mlle Clément Sophie, poste restante centrale 
de Lyon. 
JULIO est prié de donner adresse ù Jésus. 
ROBERT donnera adresse à Unger. · Ecrire , . . 

188 d Cl. h U t Tout ce qui concerne le journal doit nous par- 
. avenue e lC y. rgen · venir le Samedi soir au. plus taret 
Jacques PALONDIEH, Houas Albert, 51, · 

"1 avenue du Maine, demande ton adresse. Nous aurions besoin d'un tri-porteur. Urgent. 
Ancien gérant de la Crauaclce. Peux-tu ;:;;:; =:=:=: , ,= ; ;; ;; Âl =-·= : ;; :: ; 3 . . ; ~ -- === =:: ; Ë ==== passer me voir? Ivin, P. Leroux. 
LEBUFF Ernest demande adresse de Jearî 

Duquesncs (dit Ci ton). Ecrire au journal. 
Groupe Londres. Vos communiqués arri- 

vent trop tard. , I 
Bonnetré, Angicourt. Dictionnaire de ln 

musique inconnu partout. 
CALIXTE. Ai besoin te voir d'urgence. . 
La science de guérir et l'artde parler sont Réflexion sur l'lµdividualisme, de Manuel 

à l'amarctcie. Devaldès .... : . . . . . . . . . . . . . . . . o 15 
Germinal, Grand Soir, La Cravache, avez- La Procréation volontaire 11ct'E. 

vous reçu lettres. G. Rand. Armand ' 
Groupe Clichy. Quelle adresse? · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
AVRIL. Donne ton adresse de suite à R. Coues d'Hypnotisme, de Denis ... 
Lanœil, poste rest~nte, bure~u, 4.0. ! L'A~ol.og-ie-du Crime, de MauriCÎL1'S 
EDOUARD de Neuilly donnera rendez-vous Bocialisme et Anarchie de L ,1 ,. 

. P . t M . . 1 1 ' oru ot a ana e r yriam au joumar, 1 . . 
es Or iminels devant la Justice, 
de Rédan . 

qwfe la. Révolution de 89 et les Droits de 
l'Homme ! Continuons : Qui ,a Ua lilberté 
de s'enrichir en faisant travailler l'ou 
vricr, sa femme et ses enfants? 
- Le Patron. 
- Qui a ln. liiliertu d'imposer à l'ou- 

vrier, ·à sa femme et à ses enfants le 
goure de lrnvaii qui lui procure la plus 
~rande quantité de !bénéfices? 
- Le Patron. 
- (Jui a J.e droit de mettre l'ouvrier · 

ln. rue quand il n'en a plus oesoin? 
- Le Patron. 

=-: : : : == ; ; ==-==== = : : ~ 

FÉTE DE " L'' ANARCHIE 
Dimanche I6 Novembre, â ~ n. 1/2 

à l'U. P., 15ï, Faubourg Saint-Antoine 
Les Poètes chansonniers. 
Causerie sur l'Amour. 
Le Cinématographe social. 

Pour 
Dimanche 9 nouemùre à 2 h. 1/2 

à ru. P., 157, Paubourg Saint-Antoine 
MATINÉE-CONCERT 

Les Chansonniers, montmartrois : 
Xavier Privas, Legay, Lemercier, Rictus, 

etc. 
Les Chansonniers réooiutionmusres · 
D'Avray, Guérard, Doublier, Mauricius, 

Mouret, etc, 
M111rs Régine, Dunan, Armande, etc. 
Quelques mots surlaCl-Janson, par Maussa, 
Emile Peyau et son piano portatif. 

ENTRÉE 0.75 

n se voit, 
ù l'en discute 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - 'Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h. 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (t · étàge). 

TOULÇ)USE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, · 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi. Le groupe en forma 
Lien fait, ùu appel pressant à tous les anar 
chistes de la région. . 

GROUPE NÉOSOPHIQUE. - Dima nchs 9, à 
4 heures (Salle des Sociétés savantes). Confé 
rence p.ir Mmé Renooz : L'Origine de la vie 
(suite). - Entrée : 0.50. 

Pour la propagande 

Nous prévenons Jes caanarades qu'il 
nous reste un stock considéra-Me des bro 
chures suivantes : 

0 10 . 
0 25 
0 10 
0 20 

0 10 
. . Répandons ,nos idées.: Ecoutons nos bro- 

Contre réception d'une feuille de cohs t cures, -éditons-en~de ,nouve1J,e,s. " 
postal 3, 5, 10 kgr, ~nverrons un pa-·, 

quet d'invendus. Mieux. vaut les distri- 'l'Hérédité et !'Education 
uer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

par nua MAHÉ 
En vente a l'anarchie: 15 cerrtimes. 
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