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' LES FANATIQUES 
--------~-~..,..._-------- 

Les Iautoches de Kief ont enfin rendu 
leur verdict an sujet du meurtre du petit 
Youschinsky. L'accusé, Beyliss, est ac 
quitté et, innocent ou coupable il s'en 
va les mains nettes. Oct arrèt a mis, espé 
rons-le, un terme aux querelles !byzan 
tines des partisans de l'Evangile et du 
Talmud. 
En cette mystérieuse affaire, chacun, 

de son côté, crut. •bon d'apporter son opi 
uion, e~ bien dos .flots d'encre - super- 
11us ma foi, - coulèrent pour la dé 
monstration ou la négation du crime 
dit rituel. 

Or, tous ces vilains sons de cloches 
plus ou moins fêlées, ne nous ont rien 
appris de neuf. Qu'un individu enlève 
sauvagement la vie à un autre, qu'il raf 
fine la cruauté jusqu'à lui taillader le 
corps en petits morceaux et, qu'à l'ins 
tar du vampire, il ne trouve son crime 
consommé qu'à complet épuisement des 
vaisseaux sanguins, tout ceci, par le fait, 
ne nous dit rien, absolument rien, de 
positif ooncernant le crime rituel. 
Pourtant, je n'entends point essayer 

de nier son existence. Il peut très ibien 
être cl, bien plus, quoi qu'en disent los 
prorancs, il me semble qu'il o. de tous 
temps existé. 

Depuis que des individus ont été assez 
niais pour croire à I'immatériel vertébré 
gazeux, à l'Etre supra-sensible, divinité 
quelconque, on a tué pour affirmer ses 
conceptions, pour faire triompher sa foi. 
Malgré le vernis humanitaire qui les re 
couvre, toutes les religions - indistinc 
tement - ont pris naissance dans le 
sang des hérétiques. Elles se sont écha 
faudées, au cours des siècles, sur les dé 
lbris fumants des temples renversés, des 
piédestals brisés, et sur les cadavres à 
faces grimaçantes des vaincus. De par 
tout, la sacro-sainte Idole a présidé, du 
haut des espaces fuyants de l'imagina 
tion Iéhrile et maladive, à l'efîroyable 
tragédie qui. se déroulait en son nom, sur 
le théâtre de la. vie!... 
Brahmanes, Bouddhistes, Juifs, Pâpis 

tes et Huguenots, tous ont étalé leur 
chair ascétique et macérée sur la scène 
rouge de l'Histoire religieuse, tour à 
tour, ils ont mordu la poussière, roulé, 
dans leur fange, les bras convulsivement 
tordus de désespoir, écrasés par le joug 
fatal de la tyrannique Fiction!. .. 
Ils se sont bêtement, stupidement éri 

gés en martyrs, ils ont sacrifié leurs vies 
sur l'autel de la Vision maudite qu'ils 
ont ·bénie jusque dans la tombe. Elle 
a glissé, comme un nuage, sur leurs 
y-eux pétillants de fièvre et de désirs, elle 
a faussé leurs pauvres cerveaux ané 
miés pat l'ignorance, et elle a mis des. 
glaives acérés dans leurs mains trem 
-blantes de passion ... 

Un à un, les dieux se sont écroulés, 
lourdement, frappés par un adversaire 
haineux et farouche. Les temps ont 
changé, les mentalités n'ont point varié. 
La.s de lever dos bras suppliants vers la 
-oüle éthérée, les hommes les ont tendus 
lâ.chemcnt vers les dominateurs terres· 
tres, comme s'ils éprouvaient le besoin 

de se courber à. ,genoux, de se proster 
ner jusqu'à. terre devant une idole, 

Après Je Zeüs des païens, le Christ en 
fagots des chrétiens, il leur fallut un 
César et un Crésus. La bannière fit place 
au drapeau, olanc, tricolore, rouge ou 
noir, variant à l'infini, avec le degré do 
fanatisme des individus. Dogmes ou lois, 
mœurs ou conventions, c'est toujours 
la même pente fatale aveuglément sui 
vie par eux, c'est la même course écho 
velée dans un cirque sans issue, au sein 
duquel la pensée tourbillonne et s'abime. 

Et toujours le crime, l'égorgement 
brutal accompagne le rêve des névrosés. 
D9 même que les païens immolaient les 
admirateurs du Christ dans les arènes 
de la Rome antique, que. les catholiques 
et les protestants se poignardaient dans 
les graug_es et les églises, que les disci 
ples du Coran disputaient leur foi à 
leurs cor, tempteurs, les croyants de nos 
jours volent aussi bénévolement ù. la 
mort pour le triomphe de leur Cause ! 
Après la guerre religieuse, la gucr~ 
extérieure, Ia conquête du monde par les 
armes .. lu colopisation, la guerre civile .. 
Du feu et clu sang partout et toujours, 

peur un mot, pour uue entité magiiple 
qui fascine les esprits faibles et pré4i ="> 
posés. Pairie! Humanité! ... Guerre! Ré 
volution!. .. Le crime s'allie à la croyan 
ce, il fait corps "avec elle. L'homme im 
pose par la force ce qu'il croit être son 
droit, c'est une loi de nature, j'en con 
viens. Mais le droit ne réside pas dans 
une imprécise ahstraction ; nous n'en 
possédons qu'un indéniable et sacré : le 
droit à la Vie! ... 

Si quelqu'un veut nous le ravir, ce 
droit, nous saurons ,bien, nous aussi, 
l'imposer par la force. Nous frapperons 
impitoyablement, bien ,en face,' tous ceux 
qui voudront s'opposer à os que, comme 
eux, nous prenions notre part ausf'estin. 
Mais si, pour terrasser l'adversaire trop 
puissant, nous allions jusqu'à lui enle 
ver .ia· vie, nous aurions, pour justifier 
notre geste, la légitimité du droit de 
vivre. 

Mais nous ne consentirons point à 
tuer pour un mythe. Nous ne sommes 
pas des illuminés, nous ne croyons à 
rien, qu'à ce que nous sentons être la 
Vérité, froide et intangible. Nous vou 
lons être athées, dans la plus large ac 
ception du mot, et ce ne peut être une 
Idée - fût-elle anerchiste - qui ,armera 
nos ibl\aS dans la lutte! ... 

Crime rituel! ... Eh! quoi, n'est-ce pas 
un crime rituel que déformer les cons 
ciences, souiller les dignités, tbriser: les 
cœurs? Quoi de plus criminel que de 
déchirer, arracher une ô me, pièce par 
pièce, lambeau par lambeau, avec des 
raffinements de cruauté qui font autre 
ment souffrir que la lame acérée d'un 
poignardl. .. Oui, vous êtes des infâmes 
d des monstres, vous tons qui voulez 
étouffer le zénie briser l'initiative, afl'o- o l 

1er la raison, parce que des hommes, non 
des pitres ni des esclaves, veulent f.trr, 
libres, intégrale?'lent! ... 

Tuez, mais tuez donc, fanatiques de 

1 toutes les religions, théistes et sociales. 

1 

Bâtissez, dans la fange et le sang, vos 
temples mystiques, vos lnpauars d'ascè 

. tos : d'autres, demain, viendront les dé 
molir. Glissez, jusqu'au fond de l'abîme, 
dans l'orgie et le crime, puisez dans la 
démence, la force aveugle qui \\TOUS per 
mettra de vous ruer follement, dans un. 
infernal chaos, les uns contre les au 
tres!. .. 
Les disséminés d'avant-garde, les 

cc. en-dehors >), insurgés contre tout et 
contre tous, assisteront, froidement, im 
passiblement, ià. votre suicide volontai- 
re ... Hardi 1es gars! ... Jetez des grenades G. CocHON. 
er des bombes, crachez la mitraille et la • Il devient [ol«, n'est-ce pas le rnouve 
mort · quand vos crimes seront consom- ment 1·évoliitionuafre de la Fédérat'ion na 
rnés ,~t que vous aurez disparu quand tionale _et inte1·nation'ale des l~catafres: Le 

, , ' secrétaire de la Cloche de bois aux pieds 
tout lie pus se sera ecoule des chancres de lei Sainteté! Ce cochon a trowoé son 
ot des abcès qui rongent depuis si long- auge. 
temps le giron de l'humanité, nous, les 
amants de la nature et de la vie, nous 
viendrons, libres et fiers, nous installer 
sur vos ruines fumantes, guidant nos 
pas vers l'Idéal à la lueur de vos hra- 

• f siers .... 
Alex. FLESKY. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Sans• discernement. 
t ·(,us ca.vcz que là H.e7)lib(iy·ue f rançaise 

oblige les citoyens à aooir un logement. 
Faute de posséder un abri, on vous en 
ti·oµve un à Saint-Lazare ou à la Santé 
suioom: les sexes. 
Et Ma1·ie Letoui· n'avait pas dJe domicile. 

Sa mère, violée pa1· un chemineau, l'avait 
eue (t quatorze ans et la petite avait pous. 
sé dans les cabarets, dormi dans les fos 
sés où les rouliers iroussaierü sa mater 
nclle. A douze ans elle avait quitté cette 
existence dévergondée. Mais placée chez 
une brute qui la maltraitait, elle était pas» 
tie venant vers Paris, la ville fascinante. 
Crevant de [aim, sans feu ni lieu, Ma1·iè 
Leiour se jeta dans la Seine. 1 
Sauvée par un marinier, elle passait 

ces jours-ci devant la correctionnelle pour 
« oaqaboruiaqe >> (sic). 
Le président, homme paterne et béné 

vole, se sentit pris de bonté, il l'acquitta, 
la' tléclarasü coupable du délit de vaga-. 
bandage mais ayant agi sans discerne 
ment. 

Cet euphémisme est »raimeïü délicieux. 
L'hi1,rrtowr française est charmomie. 
Sans pain et sans t1'avail vous vous sui 

cidez, et la Justice, par la voix d'un magis 
trat hémoruidai, déclare qu'on. cons;nt à 
ne pas vous puni?', que vous avez agi sans 
discernement. 
Va pousne Marie Leiour, va sans dis 

cernement chercher comme ta mère ta 
croûte dans les fossés des [orti] s, ou re 
jette-toi à la Seine sans discernemeïü, ou 
bien alors dresse-toi contre la Société 
pourrie, et les maqistrais !J,wmoristiques, 
et casse leur la yueule avec discernement. 

Un drole. 
J ehan Rictus nous l'avait bien dit que 

la philantropie était un excellent moyen 
de faire fortune. Les malhéureua: sont une 
mine inépiiisable. 
Le Cochon qui flirtai; avec les anai· 

chistes pou» clérnénage1· à la cloche, don 
ne maintenant dans le gmtin. Je signalais 
dernièremeni que ce porc serrait la main 
des commissaires de police, le voilà main 
tenant qùi promène son groin dans les 
sacristies. Voilà un extrait de la lettre 
qn'il vient d'écrire au pape : 

Paris, le 5 novernbre. 
A Sa Sainteté Notre Très Sp.int-Pére le Pape, 

Pie X. 
1 

'I'rès Saint-Père, 
C'est avec confiance que je dépose ma très 

humble requête aux pieds de votre Sainteté. 
1 

Depuis trois ans déjà, je combats aflu de 
procurer aux malheureux qui souürent du 
f'roid.; de la faim et de la misère, un asile ... 

... C'est pour cèla, Très Saint-Père, que je 
viens iI~plorer aide pt secours auprès d~ 
votre Sainteté, représentant sur la terre celui 
qui ordonnait de «, laisser venir à lui les 
petits enfants ". 

... J'ai appris 'I'rès .Saint-Père, qu'une fi 
dèle, Mme la duchesse de Miers, avait légué 
à Votre Sainteté un hôtel particulier. 

... J'ai pensé que Votre Sainteté dans sa 
bonté infinie, pourrait me permettre d'y lo 
ger pendant l'hiver des malheureux qui, sau 
vés de la misère, garderont à Votre Sainteté 
une éternelle reconnaissance. 
J'ai l'honneur d'être, de Votre Sainteté, 

un très humble et très obéissant serviteur. 

CANDIDE. 

·.D.E l' 
Et l' anarchiste '.se1·a f 01't. 

MAURICIUS. 

En ces temps, .où le vent puissant de 
réaction qui souffle depuis quelques an 
nées, annihile la volonté de certains pou!' 
en faire des timorés, il n'est pas, je crois, 
inutile d'essayer ,d'y mettre un hola ! par 
l'examen d'une dor-tri ne qui, pour nous, 
est assez intéressante. 
Il est. évident que le sujet n'aura pas la 

prétention d'être traité autrement que de 
ce qui relève de mes convictions person 
nelles, 
L'énergétisme ne peut être qu'une doc 

trine basée sur la nature et le développe 
ment complet de l'individu normal. Et 
cela, nulle personne sensée ne pourra le 
contester. Le contraire ne peut se conce 
voir, car il n'y a, en effet, que l'influence ' 
vivifiante de la nature· agissant sur un 
organisme sain, qui puisse engendrer la 
force et l'énergie. 

Dans l'espèce humaine pour quî l'éner 
gie ne consiste pas seulement dans la 
force brutale, l'énergie morale dépend, 
pour qui sait se développer harmonique 
ment, de I'énengie physique. On pourra 
m'objecter que cela n'est pas une règle 
générale, et qu'il existe des exceptions. 
Cela est vrai, mais il est aussi, très facile 
ment démontrable que ces exceptions sont 
des anomalies de la nature, et que des 
grands esprits, tel Spinosa, qui possédait 
un corps chétif, meurent très jeunes. Cela 
est compréhensible. D'ailleurs, presque 
tous les génies sont des anormaux, leurs 
facultés intellectuelles se développant au 
détriment de leurs autres facultés. 

Ceux qui croient que le cerveau peut 
s'intensifi.er et se suffire ·à lui-même, sont 
dans l'erreur. Les psychiâtres qui ne veu 
lent cultiver que leur intellect sont des 
fous qui ignorent les lois les plus élé 
mentaires de la physiologie. La psycholo 
gie dépend de la physiologie, et en est le 
résultat. Un organisme atteint de cas pa 
thologiques influe sur les centres nerv.e,ùx 
et sur le cerveau, d'une manière autre que 
si cet organisme était sain. 

Nous savons, par exemple, pertinem 
ment bien qu'une personne constipée aura 
tendance aux idées noires, au pessimisme, 
alors qu'habituellement cette même per 
sonne est gaie et encline à l'optimisme ; 
de même qu'un individu au sang pur sera 
calme et raisonneur, alors qu'un · autre 
au sang vicié par les toxiques du carnivo 
risme et de l'alcoolisme sera impulsif. 

Ceci pour démontrer que la path9iogie 
influe énormément sur les cellules du 
cerveau; et nous pouvons également con 
sidérer les influences mauvaises de l'hé 
rédité et du milieu comme ressortissant de 
la pathologie. 

Maurlcius a judicieusement <lé montré, 



dans un article sur la force, que cultiver d'ugir et qui, en reculant tnujnnrs ua- tt'• de lâches et d L, ' , · 
sou « moi » physique en dèlai"c-ant. son girn jamais 'erra ;;e d(•lrt11·r,t~. 1, il.'. nt l . e yrans, ou la veulerie . · , 

1 
. . · . . ' ' , t I lllH'll t 1•s esc·lll, t·s n'n d'i\CFH]. . 1 f' .. · 

11 
moi '~ mot .i - 11 parla I t de- boxeurs - mais sùreruent, son éueieic iuorul , 1 . . · · '• ~ ~· CJ Ull n érocité 

uc l11'ul q_uc produire des brute". ;\foi.:, ~i Sr créer soi-même de;· olJ;;tncÎL·~· Ll\ i'l' '.!': _111111fres; .volre Société donl j'ai eu 
111111" cultivons ~1olrc iutellert en <li•loi:a- ln conviction qu'on ne 'pourra le- Irnuchir l.t_ juie ile massacrer quelques vilains spé 
saut _ nulre ~llys1que, rn111,-. aboutissons à c,t I'o-uvre de la Iuiblesse et de la iwu; cuucns ; \ otro Société, umalgamo do 
u:1 r1~~11lfot e~alcme1\l ,dl'l~:~l~hle et perui- ùe. l"e1:ol'l. Ag-i~, c'est ètre, mo i- il fulj bruhs l'l. tlt• crélins, régie par un code 
Cieux: 0.n sera peut-« l~e fLO.~ mlefüg-cnt - ng1t' .d UUû manière 11üU illlJH!biYe d'urïô el dPS lOIS dont les temps iS011t pCLSSéS 
~e q1'.1 n es~ pas ;1rouw - mats on ~l·rri nu manière raisonnée, éncrg iquo. ' rlr-s lois faites avant moi sans moi . ~ 
':'':~ uwmnplet iucapablc ù'uhfü aux d,'- . En chimie, dans le mouvement des mo- tr<• nio i : votre Sociélé ~ui charu; ?on. 
, <,>uns de uotr e in telligence. l 1•1· ulc-, on ne rc n ,. n n trc' que ln f n rcc h ru- 111 d u IIe en l rave le 1 , 1 J o ut 

11 est incontestable que ~i I'individu '-(' tale, et t'cln c-t uartout oit n'a pas "JlC<lJ'(' 1 . . ' e c p IIS a chacune de dév . . · _ . r-' '" < ' 1 Hl('F aSJ)11"1.110US ' l d ' 
1_:, eloppo physiquement et intellectuelle- paru la , ic orgunisée. Mais au Iur l'L . . . · ' · '. u <' rncnn c mes do- 

meut. d'une manière égale, continue et pro- il mesure que l'un monte tians .I'échcllc sus, de llH'.s gouts, de mes oesoins, à 
~1·r,-si:·(', il pourra atteindre l'apogée de des org·auismes et. qu'apparaissent le~i l<n~l~· ma ,·ic.; vo~re Société autoritaire 
son dcv.eloppem~nt, vivre d'une vie inlen- ~r<'rnière:c; cellules nerveuses, la ruse, qui _qrn iutt-rvcnait dé]ù qnnud j'étais enfant 
se. et ~fre onargrque, . . rait ~arb~ de I'éuergio inteltigente, joue f'~l la .prrsonn~ du maître d'école, une 
~our. la, cult~1re phys1qu.e, il serait né- l:'.1 rol~ a peu près (•gal à la Inrce, ù r,,glc a la main et prêt à me frapper 

cessau e d étt:d1er avec fruit des ouvrages l cncrgre brutale. ~ nand, fatigué j 'avnis lo inalher r d 
spéotaux hases sur des données naturien- Je ne veux pas condamner la force vi(')- me reposer eIJ 1'.=,.,r·d t 1 1 

1 

.

0 

ne" et · t · t , · "'O"'' .o.n vo er es n1ou 
. ', . . q ~ on peu,. se r,rocnrcr dans "'" "'" pour P'.cronJ '"' la rn se; e li os sont elles au ,lai ond : ,vo tro , .. , , - 
librairles ; toutefois, .1 en e~qmsscrni ù taules deux égulement nécessaires .elles ·6 t . l . '. Société que 1 e 
grand.s traits les p~ints_peincipaux. Se -c complètent pour Iurmcr l'unel'Ji.e. · P\~0~ ai~n,t.au~s1 mes pèro_et mère :q~i 
nourT1l' lt• pl:1s possible de choses nulu- L'individu qui culf iv ora le plus possible '..ne brut~hs<ucnt quai:cl lo painmanquait 
relles. et éviter les enmhinalsous, culi- et d'une manière naturelle son moi phy- '

1 la maison et que JO leur réclamais à 
narres, parfois lrè:-, snvanle .... , mais perni- ... ique .acquerra de l'énergie et pour;·a manger puisqu'ils m'avaient mis au 
rteuc:es. parc?. qii'.' e!1gcndrant lu surali- ~)lus facilement dompter son moral, qui, monde; ~otre Société que symbolise le 
~1e11tai10n,. l intnxication ~u sang et l'u- <'l~nl plus fort, ne se laissera pas cm- contremaître aux bagnes-usines ,et Ic 
s':1re ~oncti~~nelle ,<Ph.énomt'>,:10.;; pat~10I.o- pt~ter par l? 11011-1110.i; il rej cttcra cc qui ~a.l~nné aux baignes mi li Laires; votre 
g1que.~) alo'. s que les legume::, et les Iruits existe en lui ut qu'Il Jugera contraire à lu ~ociélé quo je roucnnlrni to · · . 
nous ln urru ssent les éléments nu_lr i lif:s l es raison, tels les pré j,n ~és, el r. ; et de cette m i les lloi s où les rui ;i: , uj°Ul s par 
pl us complets, les plus proportionnes et Iuçon son cerveau élant suin, il pourra ene O •• i .. 11 p · s, c\ a camp~ 
lcs_ plus purs. cultiver et développer les forces latentes o u a_ a v; e, sous la tunique du file 
Lorsqu'on le pourra, on désertera les qui y gisent, et aura ainsi une activité 

011
. du ,g.urdc-ch~rnµêlre; · votre Sociét6 

villes pour la campagne. afin que l'ail' soil saine. .• 
11~11 ?·u~'a,

1
t voulu intervenir jusque dans 

plus rcspfrahle. On proûtcra de cette cir- Cet individu sera anarchiste, car l'anar- I intimité de mes amours, par le rnàire 
c.onsLanoe pour fair€ de profondes aspira- chiste sera fort. \'t le cu~é; vo tro Sociél.é qui nous pr~n cl 
t1011s pou~ que l'oxygène enlrunl; en ,gr:::111- Octave Gurnu. a la naissance, nous afflige d'un nom 
de .qua,nülé da,n;; les poumons brûle les titre d'esclavage qu'un rond-do-cuir ,en~ 
tox,1qucs a~1em•s par le sang et yroYenant . r . registre, cl nous opprime ius u'à la 
smloutde!:.'organesdelad1g-esl,1on. DECLARATION mort; votre Société, i t ~ ~ ·. 

On fera bien de faire cela en parallèle · · s· t . ,. qu. ?UJ OUI 
8 

jette 
avec I'hvsriène l'b,·di:0Lhéra1)ie les bains . 'a no ~ discordante dans 1 harmonie de 

. ~ o , J ' t , · · « ---- nos existenc Ah 1 • de soleil, etc., afin quo nos pores puissent . · es... · · non, Je ne la recon- . éliminer les poisons ùe noire organisme Après l'exécution du tyran et de quel- nais pas _oelle Société, je n'en veux pas. Lisez donc l'?rticle du bourgeois Le- 
et puissent supporter les changements de qnes;lmS de ses valets, la,yolice a mit ·'.'. :uis, .J_c resterai un hors v~s _lois, un boucq ~ un député ·~ clans le Jou,nal.1; 
te m pé:~tures. . 1:'ene son enquête el arrê le J a u lour d O 1,6_f1 .•.cta 11 e conscient, et Je. pcef ere mon du 16 octobre, vous y verro, étalée la plu, 
Su_,ue ces quelques règles de. culture l aUenlnl. Au cours de l'iuslruclion co '·'' i_cJ1on complète de parmi vous, plutôt sale morale que l'on puisse publier au 

ph yslque n ahil·elle, donnera comro e ré- dernier n'avait. pas desserré J es den ls 'I" une v"' de pla\Hudes ot' de résigna- gcand J o m. Rés oma n, un article où il con 
s~~tal une acL,vdé saine, e, de cette m_a- sinon pouc prononcer quelques mols llon au sein do votre Société. Je suis un vie ses poceils à ne plus balanoer leurs 
~

8
1 
r:, notre c~ry~au 

1

a1.1ra. _Pltus. de pw.s-t d'amitié .aux camarades uvcc (llli on homme d'abord, le centre de mon uni- rejetons dans les carrières lib6r'a'le
3 
maie; 

"' nc;e pour reag1r p us vie rn:1enscrnen 1., . · . . ' 1 
~ , · · 1 t·t d , ' ~ r.ontre les roauv~iscs iunuenrcs de l'héré- !'~11 parfo,s confronle. · \, ~s, e, Je no .:·eux vlVI'e en société Pu 

O 
"'.'s le negoce, notre moraliste cite 

dilé.et dn milieu. ' I1 éloit mairilonant. sur los bancs de qu nutunl que J Y trouverai nvanllljle. le _oas <l un père do famille alfiigé <le 
Ln cnllure pl11·siq<1e aura préparé Je la Cnm d'assises. ~ Accusé, Jeycz-vons, Et. wus ,·ondrirz que de bon gré je me 

1
'.
015 

loupiots.' " Le premie, est doué 
terrain à l'éJJel'gie morale.. ~écouvrez-vons. el,répo~dcz tt mc·s quef,- co~l'~e aux -exigence$ de "'otre Code su- ~ esprit et d'eneng-ie, i I entt'era. dan.,; les 
Celle-ci s.era don;c la cous&quence ,d'un ho ns, Tenait de dire <;1-•v~c1 Gl'l'O...,.atH'e Io 1·uri'-1.: et barbare? Non, non, ma puis..- ecol~s. du g'?uverneu1enl; le deuxième e:;t 

of~anisme sain, et je peux augurer qu'elle président. 0 
"'"'·' met en éohec la vôtre. Vous avez au

53
r mtolhgent qne le premier, mais n•a' 

• ura _tendance à , '. a '.'gmen ter. par k s,vo i r Pour rn i eux 
60 

lai ro en tend 00 l'accu,;. bca li itcc là devant ru oi, déguisé de rou- p~s assez de volonté pou, mellre celle 
ncq,u 13 et I es expertencea. f ailes. . s était levé, el d'une Voix ba ,,.c' ton l ù, a- gc et de !liane, voire in Al égan te calotte ,ni.elhgence en valeur; il se !aissorail ex- 

J ~ntre}onc d~ ~u,te ~ans le doma,_nc bol'd, puis s'élevant toujours davnutage de_ nrngisl:at sur Je cri.ne, maigré la plmier par hum•nilé: iJ sera médec;n ou 
de 1cne1

0

1.e n;im ~}E. Lo1 sq.n.e nou~ r-tg1s- il dit : . ' nt1se ~n scene de votre comédie j 1ct· · · _ avocat; quant au dernier il est 
1 

· " · _ 
sons por ,mpulS1on et mcmo aveo une ·. ,, . 1 . ·, . , l 

1 
ictat telli• t d 1 .. ' · . noms rn 

rertainc force, nous n'asons fait oncunc -;- PourquDl Youlez-vous l,Ilïuterw "• '~·'. ~'," 'os e udes de prétendu dr~ll, ne 
0

:~ ,' a 
0
'.e,' e pla,src, la vre facrle. Il 

p1·euve d'éner•ie utile cae il foui po,
11

• ger I Est-ce srmplement pour exercer vo- Illalcre vos nombreuses cùloltes usees ' P ira v,a,semblabloment pas viv,e 
l' cm p,loyer il PfopoS êt;e de sun •-frn id et lro pom·oir ·d' arl i culer dos sons? Dans sur les ban es des collèges et des f acul- de son Ira vat! seul ; on , en fera un indus- 

0 · • " tés vo · ,. L" ,.· t ,· · , tnel ou un c t · 
1 

cupab le de dominer I es sen lime n l s qui cc cas, par lez, chantez, criez, mon silen _ , ; us n e os nen au "". qu un ml ame e , . . . omm~rc,a~ · Il vrvru au ".'oins 
sont eu nou.<. cc ne ,ous troublem guèro... Mais vous pteten lteux pour mol, qu ·un ,mpos teur n s a,da nt du lm rn,I des antres ; 1 l lui 
L_e. cnl me et la dom i nalioD de su i-m êm e . 

0 
· aw,z pas J' air de -0mnpre n dre. Ser ail- que J o n ~ reconnais pas comroo qualifié s_nffi.ca de me tire dans son Usine oen t che 

f·" ",'.le bea11couv la dfcisrou à J'l'en~re, ce aiors par curiosité <JUe Yous désirez pour m'rnlercoger, eDC?ce •bion mpins .aux vapeur_ el. cent Ouvriers. Il pou;.,.a 
la p1e, o-:, nnce cl,cs cuns~quenc;es,des alcas me poser v,os ,ques·t·o ? s· . . pour- me Jun·er. Et nms {[Uai? Quelle même exploiter la sfüence -d.e son frc'ire l' r rn t <l' h t 1 ns. 1 oui, J c me . . o ~ r . , . 1,.. , . . que acconip t,sse eu un ace peu réserve d'y répondre quand il me plaira cl1scuss10n peut être raisontia:ble -entre ame .mgomeur et !"humanité clc son frère 
corppOl'ter, l'examen du poui' et du contre, . . ? ·" · cadet le m · t:l · t 
et 1 

., · , d · d . t' eL comme 11 me plaira conformc'n:1er~t uous,. pm.,que nous ne pouvons nous e ecm, e c ... » 
a voie a pren re au mieu.'t e ses !Ile- · , ·'· · · €! tt · 1 ·t · · rêts. ou ·non à la. vérité ... Décidément, J'aie eomprendre, pmsque vous n'employez '," .exp Dl ahon oymque el fraternelle 
Tou> nos octos se J>es>nt dans la La- •huri de vo\ce mine m'invite à penser que le langll{le de la vengeanc~, de la pu- prome suffisammemt que ee n'est pas 

'lance de notre àeoïsme (égoïsme raisonné, que vous n'avez pas encore compris.,\])!. mhon, do la_ ,brulalilé et moi colui de ,p~ue se proc~eer les 3.500 calories qu'on 
s'entend) U est donc nécessaire ~"'." no- je devine, le regard que VO\lS jetez sur 1•,."":"n; pmsquo v?us soutenez ici dos t,ofique d~, cent hommes comme de cont 
l•• bonheur <le ne pas ug,r a lo lcb"ere, el . oc qu'on ap peTI e la cour sur les faces . p11 v lleges que .le ha,,, que vous haïssez oochons. I ou s les tri potages, to u tos les 
s_c Ja;sser altor ;iux rapcices de_ se, in,- hogard,cs et vulgaires ck,; jurés m'indi- les peincipes que je soulions. Et même malpropreté;, abus de confionce, détouè 
tmcts, et au,_ fonto'."" de. _son ,magm~- que assez quelle déconvenue vous éprou- qu~n.d :·otee cerveau ne serai! pas a,rssi nemenlii, .chantages, •~ploitalions et au 
t, on, .: ans les " o;:. au prealable, passes vez 11 ~o us on tendre apostrn phor . d c la o hlttcre_ quo Je le pense, sommes-nous, Ires b~aùx gestes ne v,_sent poi" t uni q u ,_ 
•• cnble ~e. la .10'.1que: . sorte. Dame, le manqu,e d'habitude .. P"."r discute, ntrlemenl, placés "" un ment.• pr_ocurer les o,nq cont grammes 
, l'o 1er orrn er. a cela, ,1 ne la u d_ra pm n, Pour la première fois peu J-ê lro 1,0 us moroc pied d'égalité? N, !les-vous pas de pors-chrch es et la livre de pain à leurs 

.~ erob~ller, m.nu a,01r de lu p~:tience. au . . , ' ' ' , confortu:ble ent. . f , . , ' auteurs. cds on les r1ro.onstances emperberu1cnt a, ez en .fac~ de,, ous _un ,homme gm ne .. . ,m ... , en once ~ans .votre Dimin ' . . , . . . 
d'agir ;mm écüalement, <le l 'esp cil de su ile reoonna1J m vos dro1 ts - qnels droits fa u leml, aune. d un ,Code qui vous pec- .1 · uer la nataht~ ! Ma,s me resle,alt- 
et de la porsévéranco unn de ne pas se monstrueux - ni votre pu;,ssa1'CI', et n;ot1ra de me Jeter en prison, au ,bogue ' '.~' \erre '.l"e les lems boorgeois pr0oi6és 
1a;sser dlooura~er par les quelques rlé- voussenle,ces ficlions vous glisser dons ou • la gu1llotrne St. lei esI votre •bon q,nl Y au'.•:

1 
touJoucs, •n exp1o0leur et 

,illusinns qu;, inéviloblemen\ se pindui- lei, mains, s\mplemenl parce qiie cl'I plaisir, tandis que je ne su.is, ·ici, qu'un de'.x ~xple'.les; . 
sent ol sont antan! do harrieres ponr les homme n'y croit na,. El vous tremblez homme am~né par la foroo brutale en- Et 

O 
est l• l c<rcur form><lablo pes co• 

f•iJJles, les hésila_nl>; . il Yo\ce tour, vnlliJ devant qui lout le ch:,1Jné de~ant ~ous, entouré de g;rdes f,arns. En ,épétant que .'e déterminisme HM faudra. ". orr ~~o (• but que nu''' monde Jrem,ble... Q no; ? quo ~aluni l !Pz- P rets il / »re usagé contre moi de leurs . n plaoab le nous ob!rg·e • no os entretuer 
• ~~', :~nn,:res ~' opost d 

0
!1" ~ d re;. r t ,."." v nns in \ni elli gi l,l e ment?... La Soci él é?... "hl'CS el de !eues f u,ils. Et va us ~ ou- faute de nour~itu_re : en sou i.en ant qu'il 

.IJU~ Itfcnler de.,a1~l:sqfn<'_l:t11.e.t tpdt1t~ ._,1_c11flt- Qt1.'est-(;r• que c'esl? ... Quelle Sociôté? dt'lPZ qne je nne ptêtc mm fantaisies. de faut avant tout d1mmuer la n.atalité car 
ce" e conce::s1on" ,~. an c, . 1 ou e101c; ce o. , . . · ,.. , t · t ,, t . , . . noLrc surpo11uJi t' · n'ntteint pas trop nolce di"Uité murale Ah! ras 111 ouenue assmcment. Pns c,•11" vo ce m enogn 01re? )uez-roo1 s1 vo.us . ~-,on ne saurrul p&rmellre . . r- . , • , 1·1, . t .. , .. l . . . 10 o 1 . . . . t une autre Soc:rété que coll . ·t 1 
l" ,nr pou1•mr a•ir en me ùo notre rn t,·r, •t. qnc 1 urr men J ,ll " 101s1e , p, n•m, d,•s , v u ez, m moco q ne vousno ueroz pas, . . . : e qm es , e 

11 est éTidcnt" qua je ne lois pas iri l'a- hmnn,rs lihres et ·h1111S, I""' c•lle q"" "' sunt lrs scmcoues de haine et de ré- t•pulo en arme • cr<>ir: qo•e ce n'est n; 
p,J[ogie de l'a ,rivi sine, ma ic il ù1 nt ,,, 1·e ré7i I rl,, us l'm uo n r I il' 1•ai sen,, l' '" e,, li,. rn l te qui• mes pa ro I es, traversant les à ison a vae hr ~se"'!"n t. n, à sa hé lise, nr 
d_i plomnfe, - la, sociéfr actuelle _ uo us <\U i . lleli•ve lï li te Il; m' cl C lll o , i e {' n mu l" '." "C'S d O Cl' lte cncoi n te, p ortero_n t et f e: tee: oo~m ~e,~e et la ru IJ"CJI!. ~ S~S m•t: 
l' ,m po,e, - cur· l 'en";g,o ne. ,e mo m le, te tq,l I nnl ni es se usa [1 o us T, hy si'] n es, m<1- 1 ont lever aux ccm es des op p rm,és qlll r qc 

11 
dm! soa ";a,lb,e" • , . ,1 œ s'en 

pas seu tem en t <fans Jaccem phNm cul d~ ra les et in tell oct ne li es, p•s ce nr. oû .i, ne von kn t pl ns a tlondce les mi racles P endra . pas a l m-mem o ma,s montrera 
l'aele. mms elle pent eo moD>fcsl<•r "usst, pttise mes nmiliés Oli I'en\r'nide dimi- 11'w1c fü>l'ulution et d'une Société fo1ure le poing à la. natur.e marOlre qu; obllge 
'\~''."t en °~_1• f!l;'ollc esi ,~u veill la pl O' no e mes e lîor ls et 'a ngm rnto mes .i oui s- pour Ire Jl per au tns des tyrirns ot ses 

1
'". pauv ces h" n,ai ns à so bo" ffe, en lrc 

foAc. ÙflDS 1 alJ.flf.llh(}tl tl agir. , S"llCes I "S ,, 11 , . . l . (':-:,C)"Y"S CltX .. ·~ c .. • · l ,·, · « , )u ,e O 0\1 JC '\T}S •en Hll'HlOllll' • " " · ·, , . Mai:- dnn. n m,J~orl.e f{Uf. l~· un con!-- . , . . . , .... 
1 

. . . . . . . Son role de brute li.li para.ltra inéviit bl · 

t
"tlJ(·r. nn ... ".- •.•yo.ivn,

1
•
11
,enl"llt 

1
,(,fü•chi et H\f.C (C'UX qu1 él. eo.mposc1it, pns Ct·lk ,\res1110J,,;,leprés1clen~·emtunfr1SS'On. t ]'' d . . · < · a e, · , ·, ._.r,•~~ "' • • , ,._ · 

1 
f · . c ce lll e .ses explo1Lenrs a s · · N 

n-ri, une déoision fHm.-. il ne faut. jn.mai::- qm es atLc pour moi et uon rnni pot11· HPl1·uu, nnl po11r Hll'. moment ses forces . ·L · . 
4

' • • • u 
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· « I ous i·· . .. • 11 S . , L, • · 1 1 t . ' ~ommcs rop ,cl1ra-Jl- rcshre1g·non:5 ,,, 
recul,,. iodi;fü,i m,• ut. ",ir ra,, lion déter- '· . c. pus m ". ocw ,e c n u u m nt, mais sa I se c ni t1 c so 11 SI ège, el ,,oga rilnn t. lai 'l' . 1 h .. ' , ' ' · . · '~ D n 
"èi ne ù,m, les lli·1riicphèrr•, ,;l·ébraux nnc 111;r. cnnl'lll;C. la vt, h''. Orri, w,_lt'e So- 1•11 fore l'ncrnsi,, il lui dit , ro~t ',. e ,en-cite et la concorde re·gn•- 
1: 1rt·r>u"'!,iw.·e h,•nr'1US.f' rntln~nl f0:rL!;n1"nt C'tcte, rfr· f'flll Ynn:- 111·dPrttl1•1. trmr ,ntr·p .\t1'11sr, taisez-vous je no permet- · Et ,. , . . 
snr l'énergie. Celui qui ,1ura la volonté poun,ir a:bsurde <Pt lJal'hat'C; \'oft-1, Sociô- trais pas Ji.lu~ lomrtemps' illJ·u~'es ,1 _ ,1 ' arm.e. de ln: ca

1

rn.le _le v01là parui à: o ··· ... n a a conquete clec la. soc1é~e fo,tu~'e iiout en 

gistmture ... honneur ... diignité ... Société. 
Suis président... président... 

Mnl.s les mots, déjà, S'e pel'claiont cla11s 
sa ,gur.ge. 
- Merde, répondit l'accusé. 
Et fo président retomba foudroY,é sur 

son fauteuil. 
René R.mrsrnn. 

LE PROGRÈS - 0 ProgTès! éclatant et sul.J'lime flambeau 
Englobe on tes rayons notl'e monde en furie. 
Alors se brisel.'a la hampe du d·rapcau, 
Syml,olc sout.enant la farouohe Patrie! 

Viens! et combats l'erreur eu 1nous (,lonnaut 
[la vie. 

\ 

Viens! et donne du cœur :\.u servile tt-oupeaµ 
Et peut-être bientôt cctLe foule asservie 
Au gouffre clu néant jettera son :fardeatrt 

D'un Progr0s infini nous 1·cstons sur le seuil 
La terre enLénébrée encor, traîne son deuil 
Car ici-bas toujours d'ignobles potentats 

Des esclaves soumis consolldcnt la chaîne. 
Combien d'ans sont passés sur ces fronts clo 

[for~ats, 
Sur ces frnnts ignorants où la bêtise est reine! 

SANSDOGME, 

LES ERREUHS 
DES 

.ÉO .. MAL THUS~ E • 
(Suite et fin) 



·,,111inuant ù s'alcooliser, ïuiuer. :-:il1Pt' ~('s 
mahruiler :,;a îemmc, appla11ctir 

us 'les beuglants. enrichir 6C.,, niaürcs et 
rcvur -eu fin de compte aussi chouclte- 
ment qu'il a vécu. 

H le~ nouvelle- divinltès continueront, 
de fa sorte à ,·ég-;~nérer I'huruauité. Sain] 
Pt'~.'-uirt' et Sai;t,•condnm feront bonne 
tif.tee tt C'Ôié de Suinte Canule lnudi« qu'au 
ùf ""ll:'i dt~ cette 't.rinit1~ trônera Saint lJock 
à dE:UX mètres d Ll sol. 

J.~[. IC\ !1ie1 le Filro11 ct'Tkil1Ir1· di~"p;i-r.ti 
tr -nt. 
Eh bien non! ils ne disparoîlront pa ... 

, Les 'iourgeois sont néo-malthusiens ; les 
bot11'f::'elli..: ont peu d'enfants, les hourgcoi 
sout tlan- l'uisancc, le bien-être et. ce sont 
de féru1·es exploiteurs. Les parasitc-. ne 
disparaitront pas cnr si ln population 
croît par progression g-fométri1p1r, le- d~~ 
<irs croissent par progression fantastiq ue ; 
ils n'ont point de limite; ils {•chuppent n 
la mesure ou ne se mesurent qu'à leurs 
méraits, 
L'homme écrase l'homme pour tn oir Je 
l''(.lotlrllu.1Rrpa.rer ses forces, manger sim 
plemeut ; couvrir sou eorps légèrement 11u 
chaudement ~uivirnt lu saison ; s'abriter 
coutre les intempéries demande peu do 
travail à l'homme, ne dépasse pas ses 
forées producti ves et foi laisse le loisir des 
longues J'êYë1•iës, d0c; jeux champêtres ou 
des spéculations philosophiques. 

Mais s'attifer de. plumes, de poils, do 
verroterie»: mais s'empifïrer de champa 
gne, Inisans tru flés et primeurs; avoir 
trente pièces meublées et. surmcublécs ; 
entretenir ries catins; pt\) cr chauffeur et 
Iarhin : ballader sa couenne dans les ca 
sinos et sur les champs de courses: mais 
~C' payer tout cola et le reste exige non 
plus la production d'un homme mais de 
plusieurs centaines. 
ï le tranllil individuel, ni l'association 

ne peuvent le procurer; on n'y anivo 
qu'en volant, eu s'appropriant les eflorts 
des autres. 
Tableaux, bijoux, étofîes précieuses, bi 

belots rares, tapisseries demandent des 
années de labeur et de vie obscure; dix 
exi.uenccs rlc tr:n ai Heurs ne saur .. aient 
payer un collier de perles; tout un ha 
meau s'éteindrait avant de produire l 'équi 
valen te richesse d'un étalage de bijoutic r. 

Asservir les autres, les dominer, las 
exploiter: soutirer leur énergie, leur 1 i 
chesse, leur force, Leur santé, leur ,-; ·; 
vivre en pacha et se payer autant de lu .e 
que la force <les autres le permet, voi I à 

' ce qui dirige l'activité et la convoiti.e 
humaine. 
Voilà d'où dent le mal. 
Ce quïl faut dire c'est que les homm '.)S 

1 
~ont mo.lhcurc?x parce qu'ils nut 111'.l' /1 N<>THE <~OllH.~Sf>ONDANGE pour lequel on doit lutter de tontes ses 
fou=,~e conception de la , ic. Il ~- ;1 t11: -- forces uûn d'écarter le plus po ssihlc ide 
-:ol~il pour tout Le monùe; il ~ a d('-; ~ Ï( - 1 Choses Vécues sa route les duretés de lu vie. _ 
luuilles pour toue, les ventres. ~1..11,.: il ~· / Ce n'est pas 1111 ôtre qu'on cn'.but.e c, 
a gaspillage dans le mauvnix r-huix d1·.,.1· A R . B lld qu'ou trousse. 1 

amam u ace. · . , cultures, dans leurs Iransformat iun«, d 11!', 1 ... , _ , , , , , . ,, ?~ quelle _auLoriLc, et quel remords au- 
1 • ,' t·t· . ·1, "' · 1 ,,., . ,, .. ,, . .1•:11111,rn-..;:, t1Lto somume, s'étonnent rat-Je à avorr créé un ôtre si ie n'avais em tepar 1 100, 1 J a 'ë'l~ptl •1,l t! L 1H 1 - a l • 11, Il' d 1111 , t·r,li1·L rendu en faveur d'un . . , -, · , . ' ·1 . - 
gie pour foire des instrument- tlt' n1t•111·-, 11,; 1,,,,,\ ,ll.L'l>al'. pour m_excu::i,er le d<;s1r, la vol. 111fe dC', 
tre, pour produire des imhr'•cillift;,_ ilu11l c'(' 1 .\11,n,·r:\i-j" qu'en l'occurenoo, je ne vois co~coL:rir le plus possible à s.~n bonh~~1:. 

t ·t· ~ 1 1 ., 1-,.,"j ,11, J"lll''<fllOi -F,"'h-ce du bonheur que d et·~~ sou.ue paren. no& cre ms ü ,i HWl e: 1, , <1 !.!\,• ' • · · · . , • . . 
.11 ù t .., f _ . d · '.. l ··~· humn,» a eu drs rapports sexuels ,lnns unr crise ri h_v-;l(·r1P, P"~'11.··1r p:1:, Pl J."C' " f"ffip, n" Ol'Gl l'l '' J1"1[11"'' ' ' ,. 

,c , ',. ·.,. ·' . ~ ,. : ' _ :· . ·" ..... !;..·.· 1. ", ": ••· ;1'1 <' . . '(, 1u1 ,,,n1·11hmnge uiuustrueux. 
nrn , Ir, ,t •,., l011t " , ,-" ,..,,, 1, ''-':, 1.11- •11 11 fut 11u u11 toit! celui de n'avoir su Le bonheur est clans l'amour. O,ti. niais 
néants d'en haut, ùt•::, inutiles d'en h.i- eviter 1·,1t:tlage de la cour d'assise.,,, jamais dans le frottement de deux. ép,- 
depuis la fabricante de couronnes ju~-: Et 1111i:;! Mais, et puis ... comme les dermes qui s'échaulîent ; ça, c'e,t te vice., 
qu'au monarque présidentiel. « nuiras ", ;, mon avis, cet individu mé- les sentiments qui élèvent "I'àal)fl'.' et en 

Ce qu'il faut dire, c'est que la soci,;tC• rite ,!\lire poussé à l'égout social par le font la beauté, ln. joie de vivr s ont Jeur 
telle qu'elle est avec sa science, son outil- coup de hala: H;rn·iénique. source au cœur de l'être humain 
Inge, sa production pourrait nous donner . JC' dirai mieux! cet homme, par ins- Les sentim~nts qui animent ,.1e .. ~_al·yr,; 
à tom; le bien-être, la liberté et nous per- Lm.et <'t par raison, je le méprise et je le ~n ~ut,_ son~ l écume '?e lf be·,a1a1ite des 
mettre de chanter l'hymne à la vie si nous hais plus encore que Ja plupnrt de mes 1~stm~ts. C est le fait d \lll mal ad.: '?u 
,·,t· ·, 1 c b t t d ,. , hi ;acln•1J-,a1re" bourgeois, car si ceux-ci pro- d un lâche, que de ne savon· les c inlen ir. ni: ions (C, rutes cr e., avac is. fl' t 1 •. t·t t· é . Ou c · l' ~ , t J. it · . , , . . . nen t ms 1 u wns créatrices de misère c cnx- a ::ie "erren en a Il Il l •ie- 
Ce. qui_ n empoch~ pas q~e ~a suis, moi ~n moins conservent-ils intérieurement cossairc à la consécration de leurs gestes. 

aussi, noo_-malthus1~n; mais a ma. façon: assoz de propreté morale pour ne pas s'a- _Qu'ils ne se réclament d'aucune doc- 
Lm; parasites m'extirpant une bonne part vilir ù prendre, pour régler leurs rapports trine. ' 
de ma production il ruest indispensable sexuels, exemple 'sur le chien vaaabond Ne L'es-tu jamais demandé ce que pou- 
de' ne pas m'ompêtrcr do marmaille si _if" des rues. 

0 
vait devenir dans la société une enfant 

Yeux tenir ma place au soleil et faire rf,• Lihcrlé do I'attraction ï dans ce sens? ;'io~ée p~r son père. 
mes enrants des êtres intéressants. T.,,: Jamais! EsL-ce parce q uc l'auarch islc doit J en n.1 un exemple récent à te ci [cr. 
néo-malthusianisme libère ln. femme ra- trnvnille» cc à Jn. perfocLibilîté ,de son '. C'est une fille quelconque, son nom 

' \l · •·1 d ·t l· · d · di · importe peu vcnse l'épanouissement de l'individu pe~·- • 01 », qu 1 Or se a.1sscr ommer, ir1- . • · 

t à l' f t cl d . 1 '· t @l't' pet· le plus sale des instincts Son pere, à douze ans, la viole, il en me en an c even1r un .wmme e cc . , . ·, it · • · • . . . . . S1 la nature a créé en mot un foyer de avai cinquante ! A quinze, elle est deve- 
ro)e Cf'~t>nltelle.menf,. individualiste ... 1' iJu11.•'t: uc puurriture, ne dois-je pas, moi, nue une crénturc initiée à tou,.;' les :vice~ 
L~~ns:0.rme e~ role ~octal car la foi:mat,.on anarchiste à l'esprit -évolué, à l'intelli- s.exuels. '11rois années d'abjection la fout 
cl md1\'1dualttes pmssantes et revoltces gcnl'c ouvcrLe à la raison, ne dois-je pas peu intéressante pour ln. famille le jour 
aide à ln. transformation sociale; le mili·~ù combattre lout ce qui tente de se dégager où se- découvre la chose et où ,elle ra 
ne Yalant que ce que valent ses ,compn- en moi d'inconscient, :d'ancestrale sn.leté? conte Lout. 
sanls. Liberlé dans l'amour! La Dlle ·dégagée :des· liens moraux par 
Et c'est sûrement Lapalisse qui nous i\Jai,., il n'est pas un père de ce genre le père s'est livrée à. droite et à gauche, 

a ·ùiL qu'il fallait ne point avoir d'enfant~ qnj n'ai~ profité cle son autorité, de sa for- à l'oc,casion, le.s jours où la p1'ésence de 
s'ils nous entravent, risquent d'être mal- ~e, 011 _de l'inconscien~ malpropreté du la m~r~, a e,1?-Pêché l'homme d'.a;·':iOuvir 
11 e t d' bs b l l~ d t Jctme nge, pour con~ramdre son enfant à des des,Ts qu il a savamment excites chez eUJ' UX e a Or er au C.,e tt e 'IW re b • t Ion t la O'"'-mI'n . , t , l . SOU U JeC COU11<1C. 1.:,w e. 
/ UCîl Ir'. proc ncti.ve. • . . . Uu acte de cette nature n'est jamais li- L'homme dénoncé, exhibe à l'inslruc- 
Jo re,;ume: le gaclus. soCJal ne vient hrement consenti! · tion l'honorabilité de son casi.er bien blanc 

po.s d'une ioi natmclle implacable; il En adroeLtn.nt qu'il n'y ait pas con- et ses certifient::: de Lravail exemplail'cs. 
vieut ùc noLre mauvaise c01wcption de trainte, il y a spéculation sur l'innocence ' La cc juslice des apparences » renvoiq 
la yje; ce n'est qu'en rejetlant la brute qui de l'enfant. le sadique alcoolique à ses immondes oc· 
est en nous, en devenant et en faisant des Les filles séduites. par leur père sont cupations, .et a l'éducation des petites 
llommes nouveaux que nous améliorerons toujours des enfants ... au début! filles qui lui restent 
cette vie. Par lu. !-.Cience, par l'expérience, 11 e;,t de; s~ntimenLs mép;isables et des La mè:e l'n quitté, forcé;11ent. , 
l'observation apprenons quels i::ont nos act10n!-, degoutantes que ,d aucuns cher- Ce qm es.t plus· fort, c ~st quelle ne 
be:o~ins réel;; orie)itons nos eff~rts Yers :chent' cnun-ir du manteau de l'a'na:rchie, peu.t prendre à son mari les cl~ux petits 

. . . , ,. 1:m tt t., dos Jar,ge! qu'il garde ,rie la force de ses po1n,g:s.,. COU·· 
lrur me.illeur.e satisfactio1_1 .. s?~ ons neo- Les Llléorics fauss6es ne salissent pas vert par la loi qui l'a lavé. 
malthusiens pour nous llbcrcr et créer :,:eulement ceux qui les font .,'a.dapter à La fille, n'ayant appris cl'atltre prafe::, 
l'homme nournau en nous et dnn,,; l'en- leur personnalité. Ils salissent l'idée qui sion qrue cellé de fille des rues, rejettée ,de 
fant, mais sachons que rien ne s'oppose peut être géufreuse, màis jamais complai- tous comme trop pervertiè, éloignée par 
à. la Téalisation immédrate de l'anarchie, sanie. son père prudent, est cueillie sur un banc 
rien, s1ncm notr.e mentalité défectueuse e.L Lé3'itimation de l'inceste, liberté au sa- à son premier jour « de sortie », po.r les 
non une qnc:Stion d'assiettes de soupe. _tyrr, au pédéraste, au sadique, etc., etc.! cc mœurs ». 

lxIGREa. l'ne pareille propagande n.e s'élève pas Et sorfüa, en 1919, ,de la maison :de coT 
po11r ·être saisie au passag·e par la hau- rection, seule punie cl.es deux, et pou·r 
Leur des ârr;i.es. elle descend clans la rue, tant de combien la moins coupable. 
po.sse par le ruisseau pour tomber à l'é- ·J.e, me demande comment tu peux jus- 
g·out. · tifier ces choses-là? ' 
Un .enfant! C'est pour moi le petit être P.-L, C. 

l 

·-- 
Les camarades adresseront tout ce qui 

concerne i' " Anarchie " à Maur,icius, 
119, rue Oberkampf, Paris (al!•)• 

:: ,-,,.r, 

/ 
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L'Evolution 
de la Substance 

AUGUSTE BOYER 

L'esclavage a été la première forme de -l'exploitation de 
l'homme par l'homme, il était plus profitable que l'anthropo 
phagje, car un homme par son travail fournissait plus de subs 
tances que son coros. Jusque-là la propriété était collec 
tive : les femmes, Je bétail, appartenaient à la tribu ; seuls 
les armes, les vêtements et les objets divers qu'ils captu 
raient ou se façonnaient composaient la propriété individuelle. 
Certaines tribus cessèrent d'être nomades pour devenir pas 
torales; elles se mirent à cultiver la terre et à faire de l'éle 
vage. De nos jours, en certains endroits de la Russie. et de 
l'Jnde, cette forme de propriété existe encore; la terre n'ap 
partient ni au roi, ni au seigneur, elle est la propriété 1de la 
commune : le dessa de Java et le mir russe sont des restes 
des formes primitives de la propriété. Les tribus pastorales, 
ayant à défendre leur bétail et leurs récoltes contre les 
tribus restées nomades et guerrières, étaient obligées de 
pre'hdre souvent les armes, mais le plus souvent elles étaient 
vaincues, et parfois la tribu nomade et victorieuse s'installait 
dans l'endroit et obligeait toutes les collectivités avoisinantes 
à la faire vivre; en revanche, elle les protégeait contre les 
autres tribus nom&des et pillardes : ce fut en quelque sorte 
la première forme de ! 'impôt. 

Dans les tribus nomades, les femmes ayant des· rapports 
exuc!s avei.; les différents hommes, il était impossible à 
chaque mâle de reconnaître les siens. aussi s'en désintéres 
saient-ils et. seute, la femme s'occupait-elle. d'eux. tandis que 
dans les tribus pastorales, la femme, moins sujette à être, 
capturée par les forts, commenca à choisir son mâle et à se 
! 'attitrer pour des périodes indéfinies et variables selon les 
circonstances et la durée des désirs. Alors commencèrent à 
se développer l'esthétique, la monogamie, le patriarchat et 
la famille; en effet, le mâle, plus certain d'être l'auteur de 
la progénitnre de sa femelle. commenc;a à s'y intéresser; il 
dev"nait le protecteur de ses enfants et leur laissait en mou 
rant, en outre de son expérience, sa petite propriété qui ne 

1 

pouvait se composer que d'instruments de chasse, de pêche, 
et autre·s accessoires qui ne faisaient pas nartie de la pro 
priété collective. 

No•:1s aYons vu comment les tribus nomades et parasitaires 
s'implantèrent par la force chez les tribus pastorales et pro 
ductives (il y eût aussi les tribus mixtes). Je ne m'étendrai 
pas ici s1,1r les multiples invasions des tribus nomades en Eu 
rope, ! 'histoire nous renseigne suffisamment sur leurs ex 
ploits. Lorsq,ue celles-ci eurent trouvé des tribus pa,storales 
pour !es fai,re vivre, les invasions' cessèrent et elles devinrent 
stables tout en continuant à guerroyer entre el'les pour éfargir 
leur patrimoine et augmenter leµrs privilèges. 

Les hommes d'alors peuvent être divisés en deux caté~ 
gories : les esclaves qui produisent pour nourrir les guerriers, 
et ceux-ci qui se battent pour augmenter ! 'autorité et le pres 
tige de leurs chefs. 

L'ignorance des phénomènes physiques de la nature amena 
les hommes - primitifs à accepter ! 'hypothèse Dieu parce 
qu·'elle leur donnait les origines des causes de tout ce qu'ils 
voyai.ent; aussi les religions prirent-elles une grande exten 
sion et jouèrent-elles un rôle prépGndérant dans tes formes 
successives de l'évolution sociale. C'est elles qui encouragè 
rent le développement ,de la famille qui prit sous la féodalité, 
à la grande joie des seigneurs, une extension qui re11dit plus 
favorable encore leur exploit,ation. (Le servage se retro.uve 
encore de nos jours chez les Slaves). Les seigneurs, anciens 
chefs des tribus nomades. se léguaient leurs privilèges de 
père en fils; l'autorité et le prestige qu'ils exerçaient sur 
leurs serfs leur faisaient commettre des abus; ils les tyra 
nisaient en reconnaissance de ce que ceux-ci les faisaient 
vivr ,;, Enfln, à force de SC faire la guerre entre eux. ils devin 
rent moins nombreux, mais plus pui-ssants. si bien qu'au 
quinzième siècle, à ) 'origine de l'industrie il n'en restait plus 
que quelques-uns en Europe. La découverte de la poudre, en 
permettant la destruction de leurs châteaux-forts, changea la 
forme des combats : de seigneurs autonomes qu'ils étaient, 
ils devinrent les serviteurs des rois. Les forces seigneuriales 
ainsi centralisées affirmèrent la puissance des monarques qui 
continuèrent sous une forme plus conséquente à se battre 
entre eux. 

La propriété individuelle commence à faire son apparition 
avec ! 'industrie. Jusque-là les échanges qu'opéraient les col· 
lectivités (ou communes) entre elles se faisaient par têtes de 
bétail; avec l'industrie apparaît la monnaie. Les villageois 

quittent le~rs communes er se porte!'lt vers les eAdroits ind4S• 
triels : alors commencent à se former les cités. Là. la vie 
n'est plus la même : ce n'est plus le serf qui travaille la 
terre pour' faire vivre le seigneur et ses soldats, c'est l 'ou 
vrier qui fabrique pour faire vivre un seigneµr travesti qu'on 
n'appelle plus qt:re patron. En échange de son travail, ce. 

, seigneur détrôné lui donne des rondelles de métal avec les 
quelles il pourra. en les échangeant, se procurer ce dont il 
a besoin : voi,là la nouvelle forme de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, elle va, en s'acheminant jusqu'à nos 
jours, prendre u,ne intensité relative au développement de 
l'industrie et faire naître une multitude d'individus qui vivront 
sans produire, parce qu'ils seront les détenteurs des moyens 
de production. , 

Nous avons vu qu'avec ! 'industrie aJ!)Jl)a,a'Ît un h@uveau 
mode d'échange et que celui-ci fait naître la propriété indi 
viduelle. Avec cet,te_for,me d'exploitation, les privilèges n'ap 
partiennent plus aux forts, aux puissants, comme aux temps 
primitifs, mais aux roublards, aux malins. C'est à celui qui 
saura se procurer le plus d'argent, à celui' qui saura le mieux 
duper son semblable, soit en vendant deux ce qui a coûté 
un, soit en payant cinq un ouvrier qui rapporte dix, etc ... 
Les mœurs, les lois ont changé : · etles ne protègent plus la 
fprce musculaire, mais la ryse. Nous sommes en appa.rence 
loin de ! 'anthropophagie ancestrale et ,pourtant quand on y 
compare le régime actuel, on s'aperçoit que seule, la forme 
de se dévorer a changé : l'homme est resté une hyène pour 
l'homme et cela, malgré l'évofution de la science et de la 
philosophie. Au lieu d'unir leur activité pour lutter contre les 
éléments, au lieu de capter les forces naturelles au profit de 
tous, ils se font encore la guerre entre nations, comme se la 
faisaient les tribus sauvages de nos ancêtres. Les hommes 
d'aajourd'hui constituent une société nullement èn rapport 
avec leurs connaissances scientifiques : des préjugés gros 
siers les gouvernent, ils sont les esclaves de l'eur igrtorance et 
de lec1r veulerie. On peut les diviser encote comme au temps 
du servage en deux catégories : ceux qui oroduisent, ot les 
parasites: ceux qui produisent tout, ne possédant rien et vi 
vent misérablement, et ceux qui ne produisent rien, les para 
sites, possédant tout et vivant dans ) 'opulence et le gaspil 
lage; on voit même des individus mourir de privations et de 
faim tandis que des magasins regorgent de marchandises. 
Chacun semble se dire? que m'importe que l'humanité' pé 
risse, pourvu que jQ vive. 

(A Suiores 



La Vie Naturelle et les Naturiens 

La plupart des camarades ont certai 
ncment lu, dans lr., numéros d'aoùt, sep 
tembre rt octobre H)l~{ de Ylûée libre, une 
étude signée Auguste La ïorge, et iuLilulée: 
« ne .\uüirelle et Naiuriens )), J'avais 
adressé, à__ l'Itlée libre quelques recl iflca 
tinns ù~t3illécs qui devaient paraitre dans 
le numéro de novembre. ruais puisque 
Fldfr ubre suspend sa publication, j'ai 
recours à l'anarchie. pour déclarer tout 
iuiplement que je suis dépeint dans cette 

étude sous un jour quelque pou Iantai 
iste el que l'auteur m'attribue des atti 
tudes et opinions qui ne sont pas mien- 
ues, 
Je roc résume, ne voulant pas eucom 

brer le journal avec ma personnalité : 
Alors que je suis présenté comme un nu 
turien fougueux et n'étant qu'un partisan 
de la vie simple mais propagateur de tou 
tes les conceptions de vie naturelle et 
anarchiques. 
Je me suis, du reste, expliqué suffisam 

ment là-dessus en difîèrentes publications 
et notamment dans Mes Confessions pa 
rues en décembre i91~ dans La Vie Na 
turelle, d'une îaçon très précise. M. A. 
Latorge s'est bien mal documenté sur 
mon compte. 

Henri Zrst, Y. 

BIBLBOGRAPH!E 

La Vérité sut les Aaarchistes, 
Eùition de la V·ic Naturelle, eu vente à 

l'anarchie. - O Ir. 10. 
Cette brochure contient un article d'Alfred 

Loriot qui expose clairement ce qua veulenL 
les anarchistes, puis une classification de 
Henri Zisly qui est fausse comme toutes 
les classifications et -qni me. semble jeter 
la confu::;ion dans la conception que les noµ 
initiés peuvent se faire de l'anarchisme. 

Quoique Zisly ait fait montre d'un grand 
ouoi d'impartialité, comment un « philis 
tin » ponna-t-il s'y reconnaitre entre les 
anurchistes : tolstoïens, individualistes, com 
munistes, antipetsonnalistes, héroïques, 
cientiflques, individualistes ilfogalistes, in 
dryidualistes dits illégalistes, individualistes 
libertaires, aritirévolutionnaires, natur iens, 
néo-natnriens, naturistes. naturiens égali .. 
taires, naturiens socialistes, naturiens har- 
monistes, spiritualistes. • 
Des extraits de Ego, Thonar, PToudl;10n, 

Victor Hugo, Dr Baillon, et la liste des re 
vues et journaux anarchistes complètent 
hr-urcusement celte br6chnre. A part la cri 
tique que je viens de faire, c'est un bon 
travail de propagande. 

La gi'ande Utopie, 
L'-Impiâssance de la Repopulation, par 

Eu~rne LERICOLA1S. O fr. 25, édition de Gé-' 
wJ.ration consciente, en vente à l'ana1·chie. 

C'est une élégante brochure où Lericolais 
donue tout d'abord d'excellents arguments eu 
faveur do la limitation des naissances. 

« Dans l'antiquité - oxposc-t-il - chez 
les Grecs et chez les Homains, loin ù'èt1·,; 
considérés comme crimiucls ou immoraux, 
la préservation et l'avortement étaient d'un 
libre et cburaut commerce. 
Plus tard, seulement, connue • les diri 

geauts d'aujourd'hui voient dans le néo-mal 
thusianisme appliqué une sérieuse attt·14ff.: it 
leur puissance et L"l't•t·imcnt si'•.,·rt·c·.1,wp 1 
toute propagande à ccl, L'fîl't, ceux d ~uL1>er~1! 
- craignant de 110 plus pouvoir tenir sous 
leur joug un nombre surüsant d'esclaves - 
édictèrent, d'accord avec l'autorité pcclésias 
tique, toute disposée à faire leur jç,u, des lois 
draconiennes sous le coup desqtfllcs tom 
bèrent les pratiques auti-conccp!Jonnelles. » 
Et il ajoute que de tout temps, les peuples 

ont été contraints de restreindre leur fécon 
dité pour assurer leur existence. 
La simple raison conseille évidemment la 

procréation consciente. 
Enfin, après avoir-· en quelques pages· 

réfuté très victorieusement les sottises dont 
accouchent à. tout propos quelques distingué 
solipèdes anti-malthusiens du Palais-Bam 
bou, il conclut à la nullité des moyens maté 
riels - ruineux et ridicules - préconisés 
par les repopulaieurs. 
Tous ceux qui s'intéressent à la question 

néo-malthusienne et qui désirent compléter 
leur éducation, en ce sens, liront cette bro 
chure. t 
Par exemple, l'auteur s'est placé au point 

de vue social - un peu trop exclusivement 
peut-être. 

Le Liseur. 

A travers les Réunions 
Sous le titre sensationnel : « L'anarchis 

me ouvrier contre" l'individualisme ", le 
R. A~ O. donnait, mercredi dernier, une con 
férence. ,L'orateur était Dooghe de la Cmva 
che d'Amtens. 
Le ban et l'arrière-ban des anars, s'étaient 

donnés rendez-vous pour entendre ce sujet 
sensationnel. 

Mais dès les premiers mots, Dooghe <lé 
c1ara que c'était du chiqué, et qu'il n'entrait 
pas dans les combinaisons des organisateurs. 
« L'anarchisme contre l'individualisme. jP 
ne le conçois pas. " 
Et dès lors, il fait une .conférence parfois 

nettement anarchiste, parfois socialisante. Il 
prêche l'union .. 

« En province nous ignorons vos classifi 
cations, ne serait-il pas temps, en tenant 
compte des diïîérenccs de tempéraments, de 
constituer une grande îamil]e anarchiste. » 
Puis il soutient le syndicalisme, il cite de 

nombreux cas où l'action des anarchistes 
dans les syndicats a donné des résultats. 

« On attire, dit-il, les hommes par I'inté 
rôt pour les éduquer. » 

11 essaye, sans grands résultats, d'infirmer 
la loi d'airain des salaires. 

« Allons, oouclut-il, dans les syndicats 
agir en uuarchistes. En dehors de la lutte 
de classe, il n'y a qu'un sauve qui peut indi 
viduel, sans intérêt. » 

Mo.cime monte à la tribune, ,il dit de bon 
nes choses, mais son manque d'habitude 
J,, l'ait d{>vie1· quelque peu. 
Dooghe lui répond assez loyalement, ce 

qui no I'empôchc pas de dire des choses 
dl'anget:i. 

,, l'oui, les anarchistes, .il y a peut-être 
travail antisocial, pour la C. G. 'I', non; elle 
110 se place pus sur le même terrain. » 

C'est justement ce que Maxime lui repro 
·hait avec \une parfaite logique. 
Et Dooghe, nous dit aussi qüe « celui qui 

arrive à vivre en travaillant 4 à 5 heures ÉCOLE D'ORATEUR~. - Salle Leveau, 88, 
par jour, est perdu pour la propagande. » avenue Parmentier ( métro . Parmeati~r ). 
(Sic ) J'avoue ne pas bien comprendre. J eudi 20 ..:novembre. Madeleine Pelletier : 

· La Morale. 
B uttuul. a un début foudro~~nt. Jeudi 27, La propriété, par Mauricius. 
« L'individu est, assez sacrifié dans la so- Les causeries du mardi sont suspendues 

ciété, sans qu'on le sacrifie encore en le sou-·. momentanément. 
mettant il. une discipline à des lois, décrets, FOYER,ANARCHIS_TE DU XI: - Salle du 

. . . ' 1··, à 1 U. P. Samedi 22, Oauserie entre nous. 
et règlements syndicaux. GROUPE DE LIBRE-DISÇUSSION du XX• 

« S'il n'y a pas d'harmonie, c'est parce - Lundi 21~ à 8 h. ·J/2, Salle Chevet, 30, rue 
que nous ne sommes pas assez développés. » Piat, Causerie par Maurice, sur le Dogrna- 

II a tort cle ne pas en rester là et de sortir tisme, La ~alie est libre jusqu'à 10 heures 
. . b · seulement. Soyons exact. sa marotte: « la restriction des esoms », JEUNESSE LJBERTAIRE. - Vendredi 2,1, 

ce qui ue l'empêche d'émettre d'excellentes salle Chatel, 1 bis, boulevard Magenta, Cau- 
idées, serre par Mauricius, sur l'Autorité. 
ll est minuit. On nous menace de Mauri- GROUPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 

· · . dernier reste sur sa chaise, Boulev. ~e_Strasbourg.-Jeud120., Causerie 
cuis, mais ce ~ par Mauricius : Le blujj du Syndicalisme. 
sage comme une image. Il se réserve pour GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
une controverse avec Dooghc, qui aura lieu Réun ions chaque lundi, ·!, rue -Bonnet, à · , 
le mois prochain. 8 h.112. Le groupe en formation fait un aJJpel 
T II f t la fameuse réunion où l'indivi- pressant à tous les anarchistes de la région. 
~ e u . , , GROUPE NÉOSOPHIQUE.-Dimanche 16, à 

dualisme devait être pourfon?u, et où l on 4 heures (Salle des Sociétés savantes). Confé- 
parla ·de tout excepté clu sujet annoncé à rence par Mme Renooz : L'Originè végétale 
l'extérieur Le Bol.ddeu«. des animaux. Entrée : 0.50. 

' CENTRO ESPANOL DE CULTURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis soirs à 
8 h, 112, salle de la Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. Grande matinée littéraire et 
musicale au bénéfice du « Centre de Gultura »,. 
avec le concours de plusieurs camai'ades et 
le groupe théàtral de l'U. P. Conférence par 
Je camarade Fabra Ribas. 

Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
25, rue ,Clignancourt. Mercredi 26 novembre 
causerie pa.r un camarade. 

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 · étage). . 

LYON. - Groupe des Causeries populaires. \ 
Tous les vendredis, causerie par un copain, 
Vendredi 14, sujet traité: Que faire en temps 
de guerre î Groupe des ouvriers néo-malthu 
siens, tous les. dimanches matin, de 10 à 
11 heures, vente d'objets de préservation au 
même local. 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
'l'ous les samedis causerie par 'un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafavette et place du Capitole. 

LONDRES. - -Gerrninal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement anar 
chiste ayant formé ce groupe, prière d'en·•. 
voyer foutes comrnunications, journaux, bro-. 
chutes au Secrétaire. Roberts, 132, Drum 
mond street. Hampstead Rd. N. V., Lou don. 
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xA Trois Mots - CAM. tai lieur, désire correspondre avec 
collègues de Paris. S. M., chez Mauricius. 

MARCHAND cochons, écrira à Robert, 71, 
rue Pixéricourt. 
PETIT PIERflE demande à Ragaïni le livre 

Dingo. 
GROUPE libertaire de Nancy, 2 rue 

Drouin, créant bibliothèque, serait' acheteur 
livres d'occasion. Réunion les samedi soir, à 
8 h. 1/2. 

1 DANGE à Huberville par Valognes, désire 
correspondre avec cam, connaissant rab. 
biscuit petit-beurre. 
ERNEST, Bruxelles, demande nouvelles 

Jésus, Prédini, ch. Mauricius. 
MONDIER.E eh .. Maur icius, demande nou 

velles Brunatto. 
LIMOGES ca. Mauricius, désire correspon 

dre avec camarades de Saint-Etienne. 
SANS-TRAVAIL accepterait n'importe 

quel emploi et désire correspondre avec gra 
veur. - A. L., 48, poste-restante,. Pont-à 
Mousson. 
LOUISE et MAURICE demandent adresse 

cle Mme Demange, de _Marseille. 

F. D. qh. Mauricius, désire adresses do 
cam. de Flers. 

COMPTAJ~lLl'l'E. Pour le journal. Report: 
59 Ir. 10, - Devi en, 3. fr. 50; XXX., 2 f'r.; 
Jamb, et Eug., 1 Ir.: Randu, 1 fr. 50; Moro, 
1 Ir.; Fabro O :l'r. 75. Total : 69 fr. 15. · 
Pour les exemptés do la loi de 3 ans. Quête 

à l'U. P. : 14 fr. 
•A PLUSIEURS. Je rogljtte que vous n'ayez 

pas compris do quoi il s'agissait au sujet 
de l'appel pour les « soldats ». Il faut savoir 
lire entre les lignes. • , 
L. MEVREL. Reçu 4 fr. 90, règlement jour 

naux vendus. 

Où l'on se voit, 
Où Pon. discute 

~ 

Is 

.- 

- 1 
:tn conformité de vues avec le grou'pe ! 

des « Amis de l'anarchie», nous informons· 
les camarades que nous ouvrons· une 
souscription, dont le total sera exclusive 
ment consacré à la réédition de brochures 
épuisées, telles que : l'Amour Libre, de 
Madeleine Vernet, Déol arations, d'Etié 
vant, la Peste Religieuse, de J. Most, etc., 
et si l'abondance des fonds le permet, à 
l'édition de brochures nouvelles. 

Cette- souscription sera close le 31 dé 
cembre, et aura cette particularité, qu'elle 
sera intégralement remboursée aux sous 
cripteurs, sous forme de librairie à choisir 
dans le catalogue de « l'anarchie ». Et cela 
quel que soit le total de la souscription à 
sa date de clôture, suffisant ou insuffisant 
à permettre l'édition des brochures pro- 
jetées. 

Ce sera, en somme, une simple avance 
de fonds que feront les camarades qui de 
vront nous indiquer, en même temps que 
l'envoi du montant de leur souscription, 
par quel choix de brochures ou de volumes 
nous devons les rembourser. 
Nous nous proposons d'éditer, sous une 

forme élégante, ces excellentes et indis 
vensables brochures de propagande, qui 
offriront, outre l'attrait de leur propre lec 
ture, l'avantage d'une présentation agréa- 
ble. 

Que les camarades qui croient. à l'utilité 
et à l'urgence de notre tentative, nous 
adressent donc leurs fonds au plus tôt. 
La somme à réaliser est de 500 francs 

Par la B.rochu·re 
D• Ll),ntn. - Centre 4ft&Z (Uavz: 

I' 111iceol, l#J fablic ••••••••• , 
L11'11tu. - Hommes Hbrt,, '"·" 

cter,, magt1trAl1 ••••••••• , 
A. Lthr\a.11. - Le travail •ntt,oc'411 

Le 100 I el les mouvement, ume,. 
frnnco A. Lol'1JJ1ol. - Cawerl#Js sa,r i. etw- 

UsaHon ••••••••••••.••.•• , 
Le, vrata b•ftdU• •••••••••• , 
Le mensonge électoral ••••••. 
Une expérience commu11,ste. 
Fusmeun e, (u,u~, . 
L'fàole patrte .•••••••••••••. 
L'tndivtdualf.sme aMrcliilttJ 

et le communfamt ••••.••••. 
La vte nomade ••••••••••••. 
Le probl~me àeJI 1e:i:e1 ••••••. 

• i5 il 1> Macle1eln,e P,~Uetler. ~ Le 4roU • 
l'avortement •••••••••••• 

• 01 f. Ill RH:1.u. - Les crtmfnela uv,1111 i. 
JustictJ , ••••••••.••••••••. 

• H i H F. aiack!elberg. - w •111&r• 1111 ,em,., t•··,·-···· ,. ·~:• ···-·='1 

Un peu de librairie 

Editions de l'anarchie 
Il. .&.rmand. - 1(011 pst11f ù '"" 

àe l'•narc1"1me i1MH11lt1"• 
liste •••••••••••••••.•• , •• , 

11 Anarchts'me comme 11te et 
acttvfté fnàtvfàueile .••.•.•.. 

La Procréation vole11üitre 111u 
pofnt àe vue m1Hvtàu111U1te 

- Qu'est-ce qu'un sn111rckute 11 
llllilU~l Devaldè11. - Réf~zf-0111 sur 

l'fnàtvfàuaHsme ••••••••• , 
il. La.noff' ... ,. Ve la rue Oràener eM.Z 

Auo,·a'8 •••••••••••••••• , 
l. L!.b~tali. - Le Cfr'lte '" i. el&C- 

roorie , ••••••• , •••••••••• , 
~. ·Lorulot. - 

La Duperie flie1 retraue; ov- 
vrtet'es ••••••••••.•••• , •• 

Une Révolution e,t-el~ 101- 
sfble? .. 

L'lnd!vfttualfsmtJ (doctriM efe 
révfl!te) •••••••••••••••• , 

îoct111tm1e ou anarchie ••.• , 
lllll& Ma.hé. -- L'HéréàUé el l'éàv- 

cat!mi ·• ••••••••••••• , ••• , 

Autres éditions 

S. Juta.ml.-· ~ttcde sur le travau ••. 
- Qu'est -ce que la beautU ••••. 

E. Qapelier. - Avon& peu d'en,. 
fants ! •..•••.•••.•••••.• 

J. Den11. ••• Cours à'hvpnoU.sme et 
à''' lt\,~àtton de la volonté. 

M. Devaldès. - La chair à canon 
lla§l. - Contre la guerre {'pièce) •• 
tmtle Jlemy. - l>éc/.arattons en 

cour à'assf.ses .• · ••••••••.• 
ri. !i!rvli. - La phUosoplde du 

oo,~h()ur •••••••••••••••• 
lmlle Bureau. - L'ascension ae la 

sctence ••••••••••••••••• 
Jacob. - Po111,rquoi j'ai camhrto'U •• 
tm111• Lamette. - L'éducaHon r111- 

t1onnem, cle l'enfance •••• 
"· 1:0111.n. - LB .,.~e ce• _,,.,,e,. 
M&Ul'lC!UI, - L'a'llf>k>gftl '" cnme. 
.L Legtrtt. - Cris fic AidM, ,.,ek1 
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Kropotkine. - L'anarcliûJ ••••••• " 
- Autour à'un.tJ me ••••••• , •• 
- L'entr'afàe •••••••••••••••• 

Kropotkine. - La science m.ollerne 
et ranarchie ••••••••••••• 

.Jol111 ll&nry Mackay. - Le, 1ffl411'- 
chlstes ••••••••••••••••• , 

11&1&\o. - La phtieaopkte 4e r•Mr· 
chte •••••••••••••••••••. 

S. F.alll'e. - La douleur unft1er1eUe. 
Loui.e Mlch•l. - L8 CommuM ••••. 
J. IJl.utarel. - PhUosophfe àu tUter- 

mfntsme ••••••••••••••••. 
Ku Bt!rne:r. 1- L'unique ef ,a pro- 

prl.été ••••.••••• ; ••••.••. 
J,toll TOl!!toî.- Paroles à'un homme 

Hbre •...•.....••••••••• 
H. llptnoeir. - L'éducation moral.e, 

lnteiiect14eU.e et ph.11sfque • 
Hureau. - Le secret de l'univers. 
A. France. - Les mew: onf ,oir ... 
S. lho Say. - La lalque contre 

l'enfant •••••••••••••••• 
01tw1.1,. - L'énergte •............. 
c.-A.. La.l.Mnt. - L• bub•rte so- 

ùrtae le•••••••••••·••••• e· 
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J!'. Lt D&n\ec. - L'éfofsse snie 
bae oi, t111'1e 11ocU#6 ,,,,.,,, 1 50 il fi 

La sete,ace M ls vie •• , •. , •. ,,.. li H I Tl .w lut:, 1111f11er101i. •.•.••. ,,,,,-., 1 H 1· JI 
1,,. d6feraf11ua, •••••1ffuc 
,8 14 .teflti~ftll!Hff Hlil- 
i~taflJ • r.r.r.r.1·.~.1:.,.-r.':•-r•·•r•·•·r•·" 1 Il ra Il 

Le Dwl·ec. - Le, mfluell{)ea a11ee, .. 
lralea ••••••••••••••••• ,, D 18 1 '75 

- Le ckaos d l'A•rao11te ""'i- 
verselle • .• • • • • • • • • • • • • • • •• 1 li I P 

,L1a•-CoWl\01G. - B111"11c11ir1 .&u 
lu1gne •••••• :. •.••.•• ,·,·""'·" 1 50 1 '75 

._ il.FIi le lllllg111 •••.•• , ••• , ",, 1 H 1 71 

• 
Ch. Alb&r.t. - L'amour lfbre •••••• , a 50 B n 
G. D~sèd-e. - L'tnUtatlon ,e:i:uelie. 3 • 3 ,o 
1. M&.11e.1ta.n. - L'éàucaU9n se:i:ueUe. Z r;o, 1 llli 
Frl',link Butor. - 6énéraU011, con- 

sciente •••••••••••••• , • •• •· .75 •· 10 
D• t1ptay. - Préservatto11 sez11ene. • i7lt • 10 
- Brévtaire àe • 141 femme e• 

cebite • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 11, " 
, - Po"r ou contre 101tk"'· ••• , i H i '6 
- L• vie se:i:uelle ce, mo111tre1. , •· , 50 
- Brévfafre cu fumeur •••.• .,,., i fiO 1 70 
- Le D,eu-Sanàw4ch. ••••••.•••• , •· 7i •. li 

G. Jiu•y. - Mo11en1 .i•ivuer I• · 
arouesse • • • • • • • • • • • • • • .. i H i H 

11111 ime. - PréurvaU1111 #JI tcilu- 
caUgn àe1 1e:i:e1 ••••.•• 1 •••• , 1 •: Il H n• .N7,1'1rom. - La vie se:iutll, ,, 
,es lois ••••.••.•••••.•••• , 8 •: t 50 

n• L1.f.1uIUt. -:- L'avortement ••••• ,, , • , 10 
G. R,ai?lly. - L• lof Me Mallliu,...... •i 71 • 15 
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~- n .-1t ,vldent ~,e DOUiO ,pOUVORI pl'OOUNl' &US ' 
camarades tous fu Unes ~·u.a d,111.nni, m,._ 
pendamment de ceux que illous snnoncollt - 
un!quem~nt pour f11,e1!1t&r leur choix. 

En nowi réserY&nt 1'eur1 comma.nllea, na eoa 
itrlbueron\ -,,u ,i•v~loppem4>n\ 4:1 ll()et van.la. 

lmp. spéciale de, l'anarchie>. 
~~-· 

' TRAVAIL BN CAMARADERIB 

L'lmprimeur-Géra11t : GUÉRIN 
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