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des e • j l' Avocat surgit et parle. Il invective, ra' lie, ieuonsc- s'exalte; ses périodes ve_ne,eresses 
, font passer s ur la fo» le des fr issons de 
vaillance. Mais quand il descend de la tri 
bune sous les a rplaudissernents, la foule 
subjuguée par le verbe a dépensé tout 
ce qu'elle possédait dénerge combative. 

Ce qui domine aujourd'hui, ce n'est pas 
le désir de vivre, ce n'est pas l'intérêt, ce 
n'est pas le respect de la force affirmée: 
c'est la fiction, mensonge ailé, issu des 
intelligences perverties et vouées à l'indo 
lence. 

La fiction : l'apparence, le clinquant, la 
beauté fausse, l'activité feine, le bluff, tous 
les bluffs. 

Un M. Cognet, revêtu d'un uniforme 
à galons, vide élegamment les goussets des 
petits gens économes : prestige de l'habit. 
Des généraux chamarrés sont, au passage, 
salués par les acclamations des foules admi 
ratrices; ils conduisent cependant à la mort : 
prestige de I habit. 
Au coin des rues, le soir, des 'femmes 

accostent le passant i elles ont les lèvres 
rougiesaucarmln, et des crayons de mauvais 
khôl ont enchassé leurs yeux de cernes évo 
cateurs de volupté , elles séduisent par l 'ap 
parence d'une beauté qu'elles n'ont pas, 
pour trafiquer dt bonheurs frelatés, .... Elles 
réussissent : prestige du î, rd, prestige du 
mensonge. 
, Ce littérateur n'a rien produit qui ne soit 
vlde de sens e t d'émotion, truqué, artificiel 
de la première à la dernière ligne. Mais il 
est très mondain. Ce politicien a promis 
toute sa vie une foule de choses, qu'il 
ne tiendra jamais. Ce trlbun a vécu en 
semant des iJiusions. Que sont-ils ? de 
piètres pa.itins , Mais ils collectionnent les 
honneurs, accumulent les argents, respirent 
l'encens des vénérations publiques : pres 
tige du geste puéril en réalité, prestige du 
verbe sonore, triomphe de l'apparence. 

Il en est ainsi de tout. La vie est négligée 
pour que soit adorée la fiction, nul ne se 
soucie de la valeur vraie de l'homme. Est-il 
bon, sincère, probe, clairvoyant? Qu'im 
porte. s'ii est chic, s'il porte casquette à 
galons, ou s'il parle haut, invoquant la 
Bonté, la Sincérité, la Probité, la Clair 
vovance 1 
C'est que la peur de l'effort est ~le propre 

des affaiblis .. Et la dégénérescerce causée 
par des siècles d'esclavage, a fait les hom 
mes de nos jours faibles et puérils comme 
ne le seraient pas des enfants sains. Vivre 
en réalité, serait effort trop rude ; se sou 
cier des vérités, serait décevant, et ratigant. 
o-, ils ne craignent rien plus que l'effort, 
la dure vérité décevante, la fatigue après le 
combat. 

Ils fet ment donc les yeux sur la laideur. 
lis se bouchent les oreilles pour ne pas 
er,teridre I s imprécations des rebelles et les 
gémissem«.nts des vaincus. Aveugles, 
sourds, insen,1bles devant la réalité, ils se 
donnent à l'aide de fiction une illusion de 
vie. 

Ils cultivent le rêve, mentent avec com 
ponction et n'admettent pas que l'on 
veuille se soustraire à la règle d'hypocrisie. 

Etre un homme, simplement. C'est-à-dire 
une bête solide, bien musclée, bien bâtie, 
aux instincts puissants, dirigés par une intel 
ligence développée, armée de connaissances 
étendues ; être aussi une sensibilité fine ; 
avoir de la vigueur et de la délicatesse ; être 
rajsonnable et téméraire i être fier et bon, 
franchement égoïste et par cela même gé 
néreux ••. Etre un tel homme, ou plus mo 
destement vouloir l'être, de façon continue, 
alors que l'on descend d'une lignée d'esclaves 

* . 
"'* Le rêve devrait encourager à vivre ; de la 

sorte, il ravorise l'apathie du renoncement. 
Grâce au songe merveilleux des religions, 

que de temps l'on ·1 peiné douloureusement 
sur ïa terre « vallée de larmes » 1 Mainte 
nant, les espoirs d'avenir font admettre la 
tristesse du présent. En rêvant. des man- 
geailles promises pour demain, les gueux s e 
consolent de ne point participer au banquet 
qui a lieu. ' 

Le rêve d' Art le rêve de Gloire et d'autres Nous mettons en vente deux nouvelles 
, , d h d - . brochures à un sou. Afin d'en taciliter la 
reves nes u c arme es mots, captivent diff · 1 1 · , f 1 , d , . , 1 uston , nous es aissons · a 3 . 50 e cent. 
meme es energiques. >. L · · -1 d · . es copains qui trouvent uti e e pro- 

. Nous les.a,vons entendus, ces ~ots pr~st1- pager, au grand dam des gens honnêtement 
gieux derrrère lesquels se cachent les vides hypocrites, nos conceptions de l'amour . 
les plus effarants. Pourquoi ont-ils vécu, vécu sans préjugés, ni mensonges, feront Les étiquettes en politique ne signifient 
pourquoi sont-ils morts, ceux qui se sont circuler rien; elles ne servent qu'à attraper les ni- 
offerts en holocaustes à la justice au Droit à gaud~ · La_foule - c'est-à-~re l'~nsemble ' ' · ' · · '. L'" J • b des imbéciles, s'engoue tres facilement ; 
la' ~oral,e, a 1 ~vemr de I humam~e? (Et Je am Û Ur Î re cela explique le succès de certaines feui:lles 
n enurnere pomt les Mots surannes ... ) Des et comment, tout en étant révolutionnaire, 
mots, des mots que ceic, et qui signifient si par on peut prêcher la guerre et trouver porte 
peu de chose quand nous les analysons, à Madeleine Vernet grande ouv~rt~ ?an~ les journaux pré- 
présent que le savoir et le doute nous tendus ant~-mihtarist~s. . 
délivrent I Et pour faire entendre parmi le cmcert Dans, un Journal crée en vue d'atteindre 

. , . , . des vaines· récriminations contre la vie les plus nombreux, les plus veules et les 
Le verbe est nocif. Meme quand 11 désigne ·, . . plus stupides parmi les croyants de la 

d t. , il , 1 . chère, la note anarchiste ; pour faire savoir . . . 1 8 . , . es concep tons ou I n y a p ace nt pour b 1. . Révolution et de a ociété future, dans 
. . , . . . aux onnes gens aveu 1s pour quoi nous 1 H · · · F · l'ambiguîté rn pour la casuistique, le Mot 

I 
bê . 1 , 1. ' es - amines da Jour, un certain Elie 1 aure es em êtons, r ~ reront ire : t , d l' t· h t ' 1 parvient à supplanter Ja chose. Et l'on voit en onne e nouveau an ique c an a a 

. 11 gloire de la guerre. Vigné d'Octon, dans 
~es anarchistes -:- pour ~e pas cher~.her CON Î RE LA FA J M la Guerre Sociale s'en étant ému - le naïf- 
! exemple trop loin - attnbuer plus d rm- Elie Faure trouve l'hospitalité d'une demi- 
portance au port de l'étiquette qu'à la pra- d LE RÉTIF page dans la Guerre Sociale, pour hurler 
tique des idées. e « Vive la guèrre, >> « Mort aux Arabes», 

On a tant spéculé sur les mots qu'ils ont fi} fi} alors qu'on n'accorderait pas une demi- 
, . . , l•igne à qui crierait « Vive l'individu »I Et 

désormais une,_valeur p~esque i.n~ependante Le Rôle social t t t Vigné d'Octon répond, sans' arguments 
des choses qu ils devraient designer, Cela convaincauts. de tout cœur d'ailleurs : 
nous vaut des théoriciens ambidextres - t t t des Anarchistes (( Guerre à la' guerre ! )) 
militaires antimilitaristes, anarchistes . . Jean Grave, ami d'Elie Faure, ouvre 
honnêtes et couards, professeurs d'énergie de M aune ms ~ussi, vite, les colonnes de son journal ; et 

l' · · · · d l autre y expose encore, comment et pour- 
que on cnerarr en specimens u genre •'- (En une brochure) · ·1 t · it l'It 1- . . . , •' qu01 1 es pour ce qm v1 - aie et la 
~e~Ie... « Il st~d de distinguer entre les France - contre ce qui meurt - le Turc 
idées et la pratique ... » « Nous sommes et le Marocain. 
surto~t ~~s cérebrau~ ... >~.«Notre vie est Chiquenaudes i .• re~tends dire ici. comme je peux, ~e que 
toute mtérteure ... » disent-lis. Charme nar- ,. Je pense du s~stème d~ 1~ force, mis en 
cotique des mots I ll T honneur par les autorltaires de toute con- . Croqaiqno les fession, de toute classe et de tout parti. 
, Et cela est .s1 .vrai que les ~ro~iteu~s. de li j · Etre fort est une condition essentielle 
l indolence générale, ont appris a utiliser . 1 de l'être, de l'individu, mais est-ce parce 
savamment la fiction verbale. Ils savent Une idée! , que je suis taillé en hercule que je dois 
que les Paroles étourdissent et enchantent . écraser, exploiter, dominer ceux qui sdnt 

. . . , . r Le citoyen Goldslcy, rédacteur à la Guerre faibles ,? 
au point de fatre ou biter les réalités ; que Sociale, porte désormais l'uniforme. Il n'y a E . b . 

l f ibl ff pas là de quoi être fier. .1 n quoi un Ara e, un Turc sont-ils 
parer ~-oulage les , ai . es , S~ isamrnent 11 est soldat pour mieux comba_ttre la patrie, plus faibles qu'un Français ou un Italien ? 
pour qu Ils perdent I envie d agrr , la guerre et l'~rmée. Est-ce clair? , En quoi la vie de l'ensemble des bé. 
Chaque fois que des rancunes accu- Et _ l'on est si content à la Guerre Soci.a.Je douins est-elle un obstacle à la · d 

d'avoir un rédacteur sous les armes, que Ion l . . . . vie es 
mulées menacent d'exploser en révoltes, a fêlé au Champagne son départ pour la Ca-l peuples français et italiens "l 

humbles ou de maîtres serviles, alors que 
l'on vit parmi quelles innommables brutes, 
c'est un effort prodigieux à 'accomplir ... 

Pourtant, vers cet idéal qui est le nôtre, 
tous les humains aspirent d'instinct, parce 
qu'ils veulent-la vie et que la vie exige que 
l'homme se perfectionne sans cesse. 

li leur faut ainsi concilier leur lâcheté avec 
leur aspiration vers la vie ; trouver moyen 
de croupir en s'accordant l'illusion de vivre i 
trouver moyen d'être des polichinelles en 
se décorant de noms orgueilleux. 

Ce moyen, ils le trouvent en le mensonge 
des fictions. 

Et celui qui est lâche se satisfait d'avoir 
les apparences d'un bravo. Et celui 'JUÏ est 
pauvre s'échir e à faire miroiter des bijoi-x 
faux. Et ci lui qui est ignorant fait valoir 
des récitations apprises par cœur. C'est plus 
facile 9ue de vaincre e.i soi la peur, de 
prendre ce que l'on désire, ou de se pencher 
sur les livres ardus. 

Nous sommes, dans ce monde où règnent 
tyranniquement les fictions, des intrus 
audacieux. Nous refusons de lâcher la proie 
pour son ombre, la vie pour un semblant 
de vie. 

Le désir de paraître ne nous dirige plus. 
Nous voulons être. 

Nous ne consentons pas à attendre 1: 
réalisation des rêves. Nous aimo.is le rêve 
qui enthousiasme pour la lutte, donne un 
but à l'activité individuelle, rénove IP,s 
forces morales après les échecs ; mais nous 
ne voulons pas du songe lénifiant qui dé 
tourne de l'effort. « Vivre d'abord,- rêver 
ensuitc.» 

Les grands mots, à l'aide desquels tant 
de duperies s'entretiennent, nous ·1es avons 
confrontés avec les choses ; et il n'en est 
rien resté . . > 

Nous · aimons l'effort intellect uel, "mais 
nous avons le mépris de la théorie vaine. 
C'est dans la réalité présenté, et non parmi 
le mensonge des fictions, que l'individualité 
anarchiste dit << Je veux étre ! ». 

LE RÉTIF 

PAR LA BROCHURE 
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serne, On peut bien s'offrir uue coupe de 
mousseux quand on a cinquante mil:e lecteurs. 
En la circonstance, il s'agissait, il est vrai, 

d'une 
I 
vingtaine de bouteilles; mais c'est à, la 

santé des Bons 'Bougres. 
Une idée m'est venue en y sorqeant, une idée 

gën ialc que je soumet, amicalement à la rédaction 
du futur quotidien révolutionnaire: 
Si, pour la pro pog an de, ils faisaient tirer en 

carie postale, une photographie représentant le 
citoyen Golds ky , en uniforme, une coupe de cham 
pagne à la main ? lis la vendraient comme du bon 
pain. ' 

-L'auarchle en prendrait un stock. 

Collaboration. 
L'aulrt! jour, un de mes c·opain's, mauvais cou 

cheur, ayant oui' parler d'une assemb éc « révolu. 
tionnaire » orl{anisée à la Bourse du Travail par 
les garçons de banque, y alla, n,anti d'1111 paquet 
d'invendus. 
Et il se 'mit à d 'etribuer au prolëtariat conscient 

notre journal subversif. ;lu bout d'un quart 
d'heure, les~flics de la Bourse du Travail l'ex« 
pulsaient, 
J! revint et recommença. Alors, par deux fois, 

des camarades syndiqués l'expulsèrent. En 
français; 011 appelle ça une collaboration fra 
ternelle ... 

Dans le même sac! 
Les amours (?) de M. le professeur Langevin et 

de Mm• Curie, ne sauraient certes pas. m'intéresser. 
&t je me demande, après tout, si ie Tr ouard Biolle 
se trompait beaucoup, en mettant dans le même 
sac les mouchards et les reporters. On ne crachera 
jamais asses; son dégoût sur des procédés qui ne 
sont ni plus ni moins que l'apothéose du viol de 
ta i1ie privés, dans ce qu'elle a de plus inssaisis 
eable, de plus intime, de plus délicat. et cela pour 
la jeter en pâture à la curiosité sadique et mal 
saine du gi·and public. 
Mouchards et journalistes, - il y a peut-être 

une différence •.. de salaire, Au moral, en tous cas; 
M. Fernand Hauser du Journal. vaut bien le beau 
'Blond du Sébaste et de la préf'ectance ... 

CANDIDE 

GUERRE ET 
CIVILISATION 
----~----- 



L'u jour de la. \Ï<' .run "Aral,e, vécu I tratuts de l'aire la guenl', de tuer rual- les a1~t,cs cri;,:11t d'm.;igestion; il y a du 
ans g1·0, soucis, ~1 l'aide d'une poignée gré leur couscicnce ; lu Ill' mélos p.is ton exploiteurs e t des sa/ . . rië», des chefs et des 
d,· furilw .t or~e et de- quelques dattes, cri de colère iL celui de la musse dos lm- s~~mis, d s b _rw,s et des su viu,s, des poli 
vuut-il moins que la journée d'un l'rauçais mauitaires italieus , qui :;,ï h-vsnt, eux, t1czer.~ et d sel. ctcurs, 
ou dun Italien, vtrne an fond d'une mine contre la guerre, parce qu'ils :,a,euL que 
ou ùr.11:- un hagn« capitallst · ·' c'est avec I'urgeut de k urs i111ru::i1liuns 

Ce sont iles qw~$tiL•ns que le journaliste qu'on la fait; ils savent · que ('r::it avec 
r,: vu 1..,fonua.irn 11°:1 pas voulu élu ider. les impôts sur la tuméc du tauac, sur 
E' Jd son l cèpunda.nt, pour moi, primor- les ou vc rtures de leurs uiui-ons, y_ ue l'on 
di,dt'S. a payé la poudre et les bul lcs qui mi- 
t'·•r'- si 11111H P-11 vi"a~eons, uon la force et trailleru.i t Turcs et Arabes. .\li! misé- 

1,,s IDO\'~ns r,tl't:c•!l iudix idu-ls. mais la rabl-, li! lL'":-' 1 as aV(::(' )JI li~ «n.r pro 
force (')Jei'lire des peuples, i• quoi aboutis- tester coutre l~s massuores Lle:s ~~arv..;ain::; 
sons-nous 'l .\ la constatation que nos parce que le peuple français, lui non plus, 
armes sont supérieures à celles des Turcs ne s'est pas olcvè couu e la guerre, tou- 
et des Arabes. Elles nous ont coùté plus jours crnninellc, toujours Iraurcide ! 
cher, elles coûlcnt i1 chaque Français ou à Eh Lien, 1 èvolutiouualre, saque que la 1 CROQUIS DE J..I RU1:.· 
chaque Italien pluslcur= dizaines de francs force utile est celle qui empêche 'les en 
par an et deux années de servitud1 mili- treprlscs meurtrières, colle ,pli garantit 
taire sans grandeur. BPlle constatation en la liberté iud i vidueue. C'est ccl le-lù li ue 
vérité ! Latins, nous sommes militarisés et je cultive en moi, c·l';:,L celle des anar- 
nous rappelons aux Arabes que, comme chistes, c'est cvlte des paistblos Dou 
eux autrefois, nous sommes des conqné-. khobors. Cette Iorce-Jà est ci éa hice, erle 
rants à notre tour, quil n'y a rien de changé," vaincra, elle vainc! tous les juurs, car 
que c'est une revanche de plus. Sils nous tous les jours y:111 se lèvent agr.uidissent 
auprirent à raire Ia guerre, nous l'appre- les cerveaux eL Ios cœurs. Nuus nous 
nons à notre tour au peuple le plus paci- seutous toujours un peu plus conscients 
tique de la terre, aux Chinois, qui ~t leur et meilleurs; nous dèpouillous Ios uuti 
tour se militarisent peur 1100s rejeter à la ques !':·,jugés, nous d,·YeBu11s plus ,Lli i110s, 
mer. Nous avons éU, de Ficll'les disciples plus ïraternèls, moins lJruLt::;, r.ous avous 
Dans nos mains, le sul ire Lrise le ein .eterrel davantage eu horreur la. t' ucrrc , Je 
Quelle gloire! meurtre- et ta m eu al1Lé ! 

Mais nous faisons la guerre pour donner G. lJLJTAUJJ. 
au peuple Français et Italien, de la terre, 
<le la. bonne tere que les Arabes ne cul- 
tivent pas; pour donner au forgeron dul Les camarades prendront bonne note 
minerai, qui gîL caché dans -l.es flancs des de notre n o uv el l e adresse : Henriette 
collines; pour ouvrir les pays sauvages à .Maitrejean 24 rue Eeasar t Paris x1x,, 
la civilisation'. ' ' 

Civilisation, meurtre, violence, en ce cas 
vous êtes synonymes; barbarie dissimulée, 
vol, viol, c'est la civilisation. Le bandit 
qui au coin des bois, au tournant de la 1 ~~~· 
route, dans une ruelle, se rue sur un Je connt1is un voisin qui e st fé u du »r og és • , , 
0,:1\Ti<·r -pauvre, le renverse, J.ui sonne la et des _arpti~atio1:s scientifiques, Et ch_aqucj La serual 1te salle 
tête par terre, le dévalise de sa maigre matin ;e v::1s lut rendre u•i, petite »isite . 
pu.~ C', n'agit pas autrement que le chef:- _Merveilleux, mon cher, s'ëcrie-t-it, chaque l 
de tribu ou le capitaine. éventrant des fois qu'il m/ape- ç rit ; on vient enco1·1 de dé 
gens qui. paisiblement vivent leur vie,lcouvrir ... Et un jour ... c'es: une xoi-â-e sup: 
~à et là. où le hasard 111::;_ a fait naure .' primant t,;ut~·ecu_l, e! ~e lendt_main ... =c'est un 
Seulement, le bandit p,u·~i. on redevient moteur ex .. tra-rapide à 1• ne sais qu• l g,;;_ ex. ra 
libre; avec un chef de tribu, uii capitaine, 1 nouveau, Mais ce brav« honim« oubli» toujours 
un chef d'armée, on reste esclave, ou on Ide lire à câté ... Et à côté, c'est un c111ra sé qui 
devient citoyen, sujet imposé. On subit; saute, un au"tobus qui enpembc un p« ·apet, 
à jamais cette dorninatiou Au nom de la j un chemin de fer qui déraille, un a;,.ateur qui 
civilisation. tu crois avoir le· droit, toi, se fraczsse . , 
Elie l 'aure, d'aller troubler le rêve des Et il en. a toujours été ainsi "desuis qu'on 
anarchistes, des socialistes et des gens de l'est courbe 'iusqu'a 1'ouuance sous la dc;11iz 
simple bon sens qui rêvassent d'amour natio?i. âe la mécanique. Com111i le Minotaure 
et d'humauité, au Maroc, en Tripolitaine antique, elle a ab-orbë des v1rs par milùonsr 
- et il y en il -- parce ([UC tu sens que elle a capté d e« i'!ttliigencts, elle a Jase inë des 
cel a Le 1 apportera des pièces de cent soiontés cré atr ices par centaines, Et pour quel 
flous que tu auras un jour ou l'autre, résultat P On té!égra;hit d'un bout du monde à 
la part du gâteau capitaliste, ta part de l'autre tn quelques second es ; à quatre lieues ou 
reu-gat ; Lu ne mêles pas tes nrotesta- même davantage on abat un éd-fice d'un coup 
tiens à celles des camarades anarchistes de cane,,., il y a de, machines ptrur élev sr les 
et socialistes italiens, enrégimentés sous. briques et des perforatrices ël=ctriques pour 
l'habit de soldat et de matelot, et qui, éventrer les rocs. «O>, malgré, ou 1,lutôt à 
pris dans le filet capitaliste, sont con- cause d: '·out cela, les uns meurent de fuirn. et 

~= 
p OG ÈS 

Q:.') a-t- it de dijj',r,r:ce avec cr qur connut 
l'antt quüé el te moy,r,-âlfe? · 'Pl11s ae connais 
sancss, plus d'hy , OLrt11,1. 1 tus dr ve1n1s huma 
nit au r. li n'y a / us pt us de b e,;-ê:, e m01·al el 
guère davontog e de c-noci ne~ ind nn d aelle, 
Que dis-ie ? nos I lulosoih-» Joni pièir« fig uv e , 
mis en parasl è IJ a ue : iVi /;'µ1 ièt>, un Socrate, 
u11 Pv h··go·,,

1
ou 111êmc un ~imp e Dr/ g en», 

LE GUÉPIN. 

- .. 

Les Réverbères 
Impassibles témoin, des choses de {a terre, 

11ei-s eux se sont tendus les bras 
Des hommes au ca:ur las 

Qui cherchent 'dans te vin t'oubti de leur misère 
Et ne le trouvent pas. 

'Tels les arbres ch grins , .<a~s branches, sans 

Sans nids el s,1n.s mu,·11wr~s. 
fis .rn,zt , ip~s au sol 

ramures, 

- 
reçue fera,db on euit unuim dtudeddut 
dégourdi uu ma licieuz 

Pudibonderie et g·rivuis:irie ne · soul 
que les deux aspects d'une même chose, 
et il serait fort téméraire Ùl:l diviser les 
humains en deux claEse~, les pudibonds 
et les grtvois, car enus les extrêmes se 
trouvent en trait-d'union toutes les nuan 
ces, la foule de ceux qui sont- à la fois, 
selon les cas, l'un et l'autre. 

Ce préjugé est un des moins combattus, 
et pourtant I Si nuus ne nous trouvions 
qu'en présence d'uce des erreurs les plus 
stupides, si nous ne· luttions contre ell\j 
que par esthétisme intellectuel I Mais 
c'est aussi l'une des plus meurtrières : 
c'est à elle crue nous devons les aberra- 

,,. nons sexuelles, les dégénérés dont le 
nombre va grandissant. 

La perdurauce de ce préjugé 'est une 
calamité sociale et un danger individuel. 
Or, uue ratt-on pour le combattre? Rieo, 
ou si peu ... Le néo malthusianisme lui 
même ne fait que t'effleurer, comme par 
force. Nous le demandons aux fougueux 
rérormateurs de la société, aux socia 
listes, aux syndicalistes , à ceux des anar· 
chlstes dont i'œuvre éducatrice se bot ne 
à prêcher la Révolution avart tout, est-ce 
donc le Grand-Soir lui-même, l'athmos 
phère qu'on respirera ce soir-là, qui dé 
crasseront le c rveau de nos contempo 
rains ? Le b6urgeois vaincu, est-ce que la 
gueu:e ignoble du prolétaire ne se fendra 
, 1-Js jusqu'aux oreilles à l'év:ocation des 
choses de la sexualité? Est-ce que l'ad::> 
lesceut ne crayonnera plus, sur les murs 
de l'écol\3, 6 instituteurs socialistes chers 
à Hervé, dss· (< obscénités >) démesurées 
et maladroites, entre deux séances de 
masturbation, tandis que la jeune fille 
avec !~qu'elle il pourrait vibrer intégrale 
meu t, rougira de honte à la seule parr.le 
sur le sujet qui la hante jour et nuit! 
En quoi le fait brutal de la Révolution 

influerait-il sui· la mentalité générale au 
point de vue préjugé sexuel ? L'éduca 
tion rationnelle, scientifique, ne ser1üt 
el-le pas forcément uecessaire pour modi 
fier cette denière? Aussi, rnns attendre 
un chambard 1ment ::sur la venue et l'issue 
duquel les doutes sont permis, vnuloa& 
nous attaquer dès mainten;rnt l'co•1vre 
d'éducation sao~ laquelle nul chao.gement 
iatellectuel nci s'oblien 'lt'a. 

PAUL SACOMANT. 

Vient de paraître 

FUSILLEURS .. 
et FUSILLÉS 

par A,ndré Lorulot ·· 
L'exemplaire o, 10, franco 0.15 -- s- 

1 
nisLt::;, d·t',; in\ 1•11fnu1~. JL"s S:l\':lnl.s d0 Lou.; gi:nn~. Sa 
ci·{·du,iré Lt fuil se c·oul'ber dcvanL les soi-disant volonLé 

) 
d"d1 r., d1ia,i:1:ques: ii a eu des pn':trq{ des rois ,des guer 
ri"1·,, tl , 1,o;ilil:iens; il a soulîerL, 1:llcue_é, il a martyrisé 
.. ,è: ('ha11· pnur· ~au, t~!· ~on âme 't!L ~a~ul1e son exisLcnce à 

1 
dt• 11réten1!.i1,s d,·\·oir, soeiaux. 

.,. Du 11, 110-; c:<H'idtl::; modc1·nc:;, l':wlol'iLé rie s'npJ)uie plu~/ 
1 of"Ji1~1,,1it'1w 111. ~lit· urH· di, inité. On y parle encol'i: b,•aucoup 
d,' H1:•n e:. u · .\la:. rn.Li,, ct,, fail. J"ob,crntion des loi:; di Le:;· 
mo,·ale,.; ,Jepui:; qu·on Ill' h•,; app,•,!è plus ,divine:;) ife.-;t 
p:t-; nblig:1lni1·e. Ou 11e tl'lieni. du J:lipit que cc que les légi:; 
Jahèur:; L'II jug,•nl utile ut't pl'uli.lah!· 1t i"ol'dl'r ::locial du 
mo1,1cnt. La 1t!!'lu ('•! loujour.;; 1t.:umnll1.mlée dans de b~au] 
Ji,;r-nurs, mai:; le• viCL' l'·t fo!'I JJi,•11 act'ueilli. 

()11 11r, YOU; d,·1lland.· 1i!u,; ct,, sa111·,lr votre âmr. il Yous 
::.u l. liL L!'t~l1·1· u11 hu111u.:t' Îwm111r•, c·,,,;l-à-dire cJ"a3i1· suivanL 
11•:-: , olo11fc'•, Lli', légi<al•'lll'S dan; l<·:; ade:; extérieurs de 
la Yi~. · 
Toulc· J°l";l1·rini,, (Jlll' !'Oil r·elf' concrption. cll·e wffü àj 

fa.irr• a,.,Pz rll' \·ici •m,•,.;: rJ101rneu1·. lr patriQLisme cL autres 
vc1.·tu~ JaïquL':l 0111. lui'• au:1111. de gc>ns que le.; dieux ct·au 
l1·1'1'oi,. Il en :-,,•ra uiq-;i lanL que 1·ho111mo chcrdt( rn sa 
ri·gl rJ,, c·onduilP 1•11 rJPlior, rJp la sriPnCl\, srnfo eapahle de 
Nr·lairei· .;ut· sr•s ré .. ls intén}Ls: s,,c~le ...autorité qu'il y aiL 
à cunuaîf!'e. 

------------ 

OE L'l'UJT/DRITÉ 

L1·, 1i1,·111i<'h eut.Ji•,;. èel'ib on non, .fureul. l.rù:;. di/Ié1·1•1tl~ 
,,:1ivant 11:'3 1nilieux ,,t !<·~ r..i,·c', 1il il-s 1J1·it'(,nl 11ais,;,rn···0 l'i 
,;u]iit· Ill 1.lc llOilliJl',~U::L'S l!IU•lilkai ion~ ,:Q 1·~ypo1:I [LV" ·c_ 
!°L'\'lljU,lt,1!1 rlfi:l .,rwiéf(,~. '.\foi,; qu<•IJl'S (\11<' :;lJi('nL ](_,,... ]oh 
d !·· ... ; i~ui~"ïn<'t•,; :;cria!1•s Llt>\·anL k~·quP.I\P,; st• ~:)UrlH•nL 
:P, !1Plllllll''·. il l'd cpr·iain aue lem· J'ol'r,- e.-t ,mbo1·donnét· à 
rac1·eptaLion d'un cüd{' nto1;al. 

Lï,0111m' qui, 1wr u;y, Jlf'l'\1~1·sion du s.•n.~ naLurel, eroiL 
• au I.Ji<'11-"0UJJ'ran<•,•. ,.rn Bi<•n dé~agTéab!P d au :1tal, snur·(·es 

rk juuj,;~;11!r·P,. 1·omprP11,J ~ru] la n0rc·,~il<; d'une> oI"gn11i 
~:1'.icJ11 Je:-:!Îll<'•' il im1,os ·1· lr Bil'll pr1r l:1 fnr~e c~L à i·ép1·i- 
11w1· 1,at· !.t ,iolrnc:,• c,•ux q11i s1.•1·ai1•11t 1,>1r[,;s ck S" liv1·,'r 
au .\la-1 }J•Ju1· en 1Pl.iJ"('J' Ull" ,.ilhfadion. 

Dans la Jut1c• JlJ·oduil!.' par ranLagoni,flle ,•xi~tanL enLn• 
lïn!1•1·,·L. vt">1·il.1hl1· ,1 1 i11ûi,·i,ùu d ;a r,•g-1" L!,• contk1it·~ à 
la eonkainfl' l't s" Lt·ouve p1i•I à J'ac:u"riler loesqu':,!lr .-i1' 
1;1 r·r,nlrainll' , l ~I' t,·nuvP p1·Cf à lflt'C<'[Wl' lo1°sq11'rlll' se 
ma11if,,,i!' J1JJ u11, ~.atn:·;1,; c•xtr•·,rur1•. 8a1t.~ douLe, il bn' 
laiilf-, il tfo ·.ut,•; !1'/ Ui1•n 1·!, J,, .\ial dif!'i•1'NLI. d'in,t.Jividu à. 
indhïdu, c·11n1:111• c!1• fJl'lJ\•··· it 1wu11: ru,1 s'eu·')l'g"U-'.'illit. de 
.,·,.• qt1e l'a!tfr .. 1·<·1!ro11\·1·, rn:ib I" 1·1·i11i'ipP 1··•t-;l" invarialJJr 
:i11 .f,,i1,J. ~i l'ou ,·l'ul 1·,·n:-.·1•i'·Lr ,a m,,r.il-· df' son voisi11 ·t 
l'a1-p,11·,·il :wl(ll'ilai1·1· -au moyi•,1 dd ·l ;Pl Pi,, .,·impo,1\ C''''"'t. 
1,•1(1:· ,<1 i·r,111phf',•1· par .-.:t morJ" /1,-0; ,1ai. foui r·nmm•· 
r,rnt1·~- aut'a, lJt''iui11 ,t. ~-'ilff[H1:-;1•1· J,,\J' 1:1 f111·c·.,, il. ~"ux: CJlll 
n•• !',1d1Jwl1•·<111! pa;;. 1;,, nu11• il y a irH1,j·1!1!·, h •a11coup ùc' 
110,::l s c·ommuns , :d r,• gPrt~ d1· 1n(•m · rnc1•. 011 p1·i'·f1~!'~ gc;n,1- 
l'af<'n1,•nl s:H·r·itif-'l' quPl<pH· e\1<1•1• d· .. ,rn c;o1u·i-r,I ion dit Hirn 
c•l 1·n;1-.;,•1·'vf'I' !,•-; g.11·djp11..; dtt c, l• dl')'•<; adn-., -;:1irP-;, poun u 
(f:!1' r11ll ,;\ jl,c• J"r•111J ·JIii ('.(HllllJllli, ]'!10ntlll'c! 11·.d11u•nl, ]iÜl'" 1 
a~~_,:;,111l .-;uiY:Utt ,on Jws,1iu ..;m1..; -;c• -;m1u1et.fr1• ii p1'1':-iC1nt11:. 1 

l 
1 
1 
1 

\ 

:;;1 1'11Ht111· m11i11,: ig-11.ir:111: ,;'rn c;l,1i1 1 ri;1 à l.1 di"ti11:·. 
lh1, qu°fl ,, •. ·,t -i r11·:>rnnt11'.,1J1c>11l. pn lui: f,. Bi1•11-11filr·, lt, 
I d-uui-ihl-'. il 1••11 111•11 à Jlt'IJ lll'lt'.;T1•,.,·. 1•J1 r·c·r·lir'l'!'lt;1nl 
"'"' 'Jlt'ill•!U:·~ 1n•1\ 11-.- ù·,,\ il!·r la: sll11ff,·(111n.! pf. do tial i,f,1ir·t: 
~. ,:;_!:; bt:~oir1.,; r:iw(r11'ÎCL, cl i11tr:tlet,lur-b. li eû . .l 1·u ,le:; JJ)gi1; ,,. 

1.:.·, jam ais vers les ci.eux ne prer1,frJ11t leu,· e1111ol, 
Comme les arbres plus viJJants 

Qui, dans l'espace imme,1se où r11gis.1e11t les vents, 
.rettent, sous tes re~ards du 7)assanl qui ,'J/1,mne, 
Les rameaux tissus d'o,· dn•,t se dr,1pe l'a11tr>111~e. 
Ma~ to,·sqtUJ {occident ferme sa brune alcùve 

Sur le jour qui s'enfuit, 

DarLa-t sur la cité des prunelles de Jauv', 
lis ont des yeux sanglants qui/ tambent da,is la nuit; 

Et sur des seuils mandits leu.- clarté s'irradie 
Comme,u•! brpsille•nent.de pe11geur incendie! ... 

Eugène BIZEAU 

Plus peut-être que sur tout autre 
sujet, l'anarchiste se trouve en désaccord 
avec ses contemporains sur la question 
sexuelle. Tcind!s qu'il n'y voit qu'une 
forma d'act1vi:é bio'ogique, autour de lui 
les geus vivent av c>C Je préjugé crasseux de 
la saleté des cho• e.:; du sexe, et, quand il 
en parle, sans hypocrisie, it voit les uns 
rougir et les autres r.cc1ner ... 

C'est un fait, le-1 hu.maius qui nous .C'o. 
tourent croient à la vilen .e de la sex1:a!i 
té, et selon les circonstances ou les tem 
péraments, ils ont la honte ou le cynisme 
de cette vilenie imaginaire 

Selon les éiY-Conslances, car te· qui rir., 
stupiden;ient d'une histoire « r.ana1 le», 
qui aimera lâcher entre am's de bonnes 
t, gauloiseries», c1fi~ctera au sein de sa fH 
mille le puritanisme le Pl ,s rigoureux 
élèvera ses gosses d-•ns l'igoora::ce la 
plus complète de la r:;r·xualilé. Selon l•·l'I 
tempéraments, la mauvaise éducé\tion 

Les dieux pcuwn.t disp:uanre, l'liumauilé les a i:empla 
cés; pour' son propre asservis,:ement, e.le a inventcl le dieu 
laïque, la !yrn11nie inlimc: la Cons ·ie,1ce. 

Ccpcnd:rnt. ,mus lrs violentes incilationti c\c lï11.;lincl, 
l'homme J'd1·Ôuvc pal' moment l'.inési,LilJle pcr1c.:1Ja11L vc1·~ 
le Hien : Yet·s la jouissance cL aloi·~. c·n dépiL des entrave.-;, 
il vit, ~ne minuLe .dans l'acfr rJe son choix. Une minulc, 
il goûLe la Yic, mais voiui que lui reviennenL en mémoire 
toulr's les défroses qu'on lui· a J:-iit.es. lnhabiLué à vivre 
libr-e, il s'6pouYanLe bienLôL de se tl'ouver seul en dell01·s 
dr, lis•ièl'Cii enLt·c• Je,;,quellcs i'I e~l a,cc;oulurné à 111at·C'Jhe1·. 
Celh.• tnémoirc drs 1·(•gles qu'on lni a enseiguéos, celle 
g(\ne d'avoir agi aul1·emenl. que clï1abiludc, louL r·c L1·oc11bl 
lni :-r.mbl·e le rc1)1·ochr de rn Conscir:ncc indignée. Hien lcle 
fùciiPux 1111 lui PSt advenu l'L pour-Laut ,;a joie csL gâLél'. 

Un sentirnenL facficr: ll' 1·eino;·cls. 10 fait :;oufl'l'ir sa11s 
cause. li' s'accu:;e clc son adc, Ir nomme unp 1'autc, uri 
pfrhé, Ullü 1nauva?°se al'tioh. · 
EL pou, quoi celle actio11 i:31.-,•lle 111a1.1.vaise? ~i elle a en,,,,,~ u1t dommage, uttr• souffr:111cc, il rst rompl'l'•hcnsibl11• 

qu" l'hommr la i·rgl'(•LI-::-. cc l'r31·!'[ SC'1·a l'e poinL dl' d6p::11·t. 
d'un l'Xpé1·irnr·c lui s1e1·vanl, ü 11,• plus SP 11ui1·.c r-11 pa- 
1·1,illr cil'con~tance. :\'1;1.i.; si l'aclion :1 l116 utile il sa vie, si 
rllr lui a lll'0'111·é fonee ou ,conLcnlrme,nl, n'esL-,alle ,donc pas 
~lu Lôl ln bonne action ? ·, 

Toulc .co110cpf ion cJr, l'iningim1I ion .tend it s'incarne,· dans 
un:• fo1·111e phy,::iqué•. Les pPns,;e:; cnfanlenl. dt>.s rtelrs, les 
,y,tr•mrs ph iJn.-rnph iqur•:; des 01·ga II isa tlon::;. sor' ia lc,;. Le Lri 
l_Jtr nul_ in lime• :_ h Consf'ir>ncq. dO!lllr' 11:"1 is~anc.e à l\rnlorit~ 
.Julù~1::i11·P. au 1ug·t·: le 1·r11101"i.Js PL le.-; cxpiatio11;; voJorüaH'03 
font. accc.pl,r,J' la eoërcitiOM. 
Si l'homm·• nr- ·,,·étai! nas aC'co1il11m6 iL Rrn1IP1' sr'i acfns. 

ii Ir,; pc,;et· à une ,rnf;i;e balance qu'ù eeJle de son i'él'i 
inl.él'ùL; s'il nr s'é,laiL pas ,blômé et. cléCtlal'é i0ou,pable ibirn 
rfr::; t'ois. comnwnt. pout·r·ajl-il a:clmef,l,l'e qL1'1111 autre !Jamme 
, i,·nnn lui di•ma11,dc>1· compte de sa contluH.r. s'érige c11 

-:1 n.-;rui· de ses actions potH' l'en nbsouclre ou 'l'rn pt1uir. 
La crovnnc,• en ln cnlpa·bililé rsL la ba.-ie de !.out. c.e 

,_y .. li:mt•. L'l1omme se croiL coupnblc, il Cl'OiL ,que cl'nuLrrs 
lirn,,rnes ,w rc•ndenf; ausl cou,pabloH, eL cfc là. il conclut .à 
lo nrcessiLé cl'un ,ponvoir répressif. 

tJ11ant, h clélrrmint•r quelR sonL les aci,cs l.'épr6hcnsiblcis, 
la f'irnse rsL moins :1is1~c. Chacun concevanl Ir Rkn et, Ir, 
illaf d'une 1rnani1'.rr. {li.ITfrcnl.e. la fam,,usn " Vo1:.w àr· ba Cnns 
rianf'r » padr ,difT(>r1'111111P1-ii. sllivnnl. ,chaqu<! i-nclivi,du. Cel,I.P 
rn1·ri1d1011it' srt·aiL bic,n p1·op1·p à ·fniee 1·0vrnir le,; ilommrs 
cl•,• lru1· "''n•u1·, ;;'ils voulaient y pt·t11er at.l.rnl.ion; 111:ris la 
majn1·ilé c1·oil :'t Llrlf' jus! i,l·t• alJsf.n1if,1\ immuahlr, cl'çint ,:·1 
Co11,-:ci"nc~ c:;,t ,l'éeho. Au nom de ,ceLL,1.• jusLicr, e1l1lc 1·écla..rnc 

Le•., lJl'PITli~I',; légi,l:ll.t0urs, on impo,;anL lf'Ltt•s coclcs au 
iw:11 ,<J,•.-; dieux:, n'9u1·1•nl p~is à rn foir.o valoir· la rnol'aliLé. 
L,·, liumrut·· h:1hittH', ù ob,;it· o la f(l ·•·P .;0 wumir·t·nl c0LLe 
i'oh c•11co1·t•, pal' r,,r ::iiulc <l'un,~ I.,rrn plu, gl'anJc que la J,eur. 
En r·r"sanl ci<· croil'o nux uir>ux, l'l1·omme, clél'ivl'é de ses 

Lr>1·1·. u1·s. dl'Vl':tit logi'ltH•mr•nl c<'s.,'l't' d'obr•ii· à loul rr• qui 
n'.,,t. pn,; <:ri hal'J1H111i1• a1·1·,· ,;011 i11iél'N. JI l'SL loiu d'en 
êti·p ainsi. · - 

t"nl' Jo:11n1" hr'•1,··d1lé :i c!'éé rn 11,i11s une J,•n-danc·c• à: ré 
JH;f1•1· l·c•s ,·Îl'I•_·~ <!(' '-l'UX q11i n'lu:; ·Jill prfréd(•,-:; notrn ro11- 
fo1·11wlin11 pll:vsiqu,•. ,,n •·appl'l:1111. c<'llr de no,; pi•r·<'~, nous 
Jll'<;·lisposp à a:::i1·. il JH'll':PJ' ,·omml' ('ttx. <:rs prrr!i.-;posilions, 
s':n1gw1·nl1•nl <'Jll'(JJ't• •.l:• 1·effvl ù'u11,· éduc:ition dirig,10 clans 
J,, rnc1nw :,f'll". Il 11·:v .aumil fa l'irn do 1·,•rna1•qualJlr si 
lïg1101·a11e1· ù1• l'l!ommt• n'an,.if IJ'an~,f'orm(· c::'l.lr simple 
h:11Jilwle ( 11 Llll ,1•11., pa1·fif'11li1·1·, la Conscirn('('. r]o1tt j,.im1is 
11;1 anatomiste• 11 a tl'aill,•ur-.; l1·ouv{· J"ur-gall(• sD11s ;;011 sr·.ilpc>I. 

I' 1t1t· ! ·s !'l'(l~ anis, ln ('onscic1u·r? c•:-;I la ,·oix du di1•u par· 
ln11{ <'11 111111,. Po11t· !l's aul.1·1•.,, ca1· 11·,; non-crnyan~~ lHll'IPnt 
·111,;.,i d1• !"<>11t· U-cli1lci1•11t··', q11r 1n•t!l-1!II,· r~lrr. 'iit1011 'Ir 1•'é 
;;11llf1t d<•, dbposil ion.-; pari i<"1liièl'es i1 cl1:1quc Ol'ganisme et 
t111e Jo11clion de Ja mémoire? 

• 



{

Eli,! faiL lro1• souvent allunce avec de, le 111agislral apprùria1ile1i LottL•·lilw1lé,!ciilt'! mal bàtie. Elle est da us l'enseigne 
Cés.u, q11;111d il ,,.,1. ut ile rlïlLrc ;L\ï'C C~sar, dapri-s su -eul.: couscienco i'·d;11rt'!P, i.ou-: ment officiel. chrétien; mais ruux qui l'en 
et C'l!c <·011\'f'c si-s p1·,,pres intérr.Ls, ou les vaut purdonur-r i1 1111 r011pal.de I epcutunj, soignent ne la pr·atiquent point. Chaque co- 

A l'' ~I flC la CI'1·t1'q11c 'int:'r,.:::s do cr n x q u i la s_Nve1.1I, (le::i mols_: ad?uci1· 1;1 P'.'ill() du,c1·i,111,:11d 1). Or du haut lr·ri•· j)<J~iti([lle,,rnligicL~,.;c,_ ati-t: Ill(), a ~a. 
. · 01,·1,,., -nre aux pou vo rs d;il,l1s, e~pe- e11 Ji,1::; de I u,·hclle JUdJC1a11·u, dans la 111a- nror.rlo a. elle ou les pnncipcs, les _gr:1nds u C l ~ C ... lf[lllCC ,·: i.11s,1i,,e dnns 1111 uu'rc monde. Les gistrature. il retrouvait les intérêls, 1110-· mors l11fü:i(JU1'nt_lcs captures. JI Y_ :L 'vingt 

prLres el.i1:,11L. pour lui. p1 u:t\,;"1onnels bilos clc tu11l comme duns la pol1L,,p1c lu morales, Los lois et la morale n existent 
co1::111e li'::; ,·,pkiN:<. <'!. ils vûncl,·1lt. des religio11, 1';11'!11:,1·, l'art, et la l11ic~ral11,e, pas pour los granûs, les riches. L';i1·g<'11t, 

Un ambitieux, un luueur, Claude Barsac priL'l't'' e·o111111t· lr s a111r1',; tl,·s 0pices Les conunr- 11:,rt,,11t. ô o.uins rel.irées dnns vos chûtoaux do pro- 
jugea vite la mort préïérable . an reno~- pr;1t.i1JL1l's 1\Jr·o1nmar1Je'(':; ,·L ohlizutoircs L·,u111,,:1• 't viueo. cest V1l11;-;, ."1 ln. messe <lu dimuncho 
c~menl. .uors ." pensa ausu_1~1.ùe,,don~ 11 sont pour eux, un moven .lusservir les C't·sl-iL-dirû l'cnlrctiou d'1111 peuple de di:-lrilJU;}ll~ le j'ain,hénit, l'arw:nL, (;·~s~ la 
cutoyJ. les_ ubt uies. -~la'.s 11 était L~?P fo~t c?n ,·_rrn('e": rio cl nger ''.'" horrunns, soudards, rie f.tinfa:iLs. l,n l.u. g,•L do lar- Ver~u - 1_:11::.!•,!11L o lil~av!'ul1s dr-!; vir.i l l: s 
pour so yuss(~I' choir dai?s_1e gouffre 11?11, d aYuH lu" 1r,.1n:es 1·1 J.·s c1d;inL-.:. et, par méc, (;.élait pour !3.ir.,;ic , le budget des familles 11.ui·1,;d:la1rt:s, (; est la 11olil_n~,-c :, · 
t~·o_., auier surtout, le.,sull:1dc ue ~onna!lt ceux-ci, l_es mans. <:t los ln·rc::;. Qu[lnl aux pan vr-s dimiuu«, lo mal rurlif':t\ I'!. l aiié- l'a;·~rent, o ~l't1:;Les,,c'cst la pui>l:•·,t(•\ c ,•si. 
riei, qi,o le néanL ~t,, .taut ,11uon _v1:, 1 dog·111,•s ils IH) i<'rl;J.LeJ,,L p;tS rlt-hout, pour autisserncnt tlu bien qui pouvait ül1·e foit, 1 meme la gloire: - c.est l,e luxe ". 11\lllllll!::i, 
~ne. csperaace peut ::,1:11g,1 ~n_co1 e. A.U ,::,01 · ! lu.1 tl1,;1·;111L le r •. ttwnal1,;J}I('. 110s ca:1ses, les tout cela, parce que la sociét« est Ln11t f)f\- ce sont les toiletlcs èpulautex loujours nnu 
tir df' cette crtse ou 11 perdit tcut, ou se découvertes 1ndr:111able,; de Ja science. - tière :'t reconstruire. 1 :a.rhiéc n« !:i•'I vait I velles lf•,:, dessous transpuronts el cap1- 
fit duus so1_1 ,c,en-~au,, une 11~1_l mora~~' ( EL y_ourt:rnt il Iaut crou-o. il fautai mer. pour lui, qu'au gouvernement, sous lo pn/ 'teux; - l'argent, (;'estl~ bcau!è . 
le besoin d_ a~n le reprit, le besoiu .Je ".0~1• La io1 saure et grundu tout. ) tex le de dr'-fe'ndre la patrie. Il savait cruelles L'amour't Une attraction sexuelle que le 
et il poursuivit, avec ~no nouvelle l nergie, Lr1 Potrieè nullités se cachent, trop sou vont, derrtère sens imaginatif détourne ou décore ü son 
confiant en soi dorénavant, ~'.·s. éludes Il niait la natric . JI nndmettait que Ios grades, les croix, 'os d1;.1.1111rres, tout état platonique, et qui cesse, la plupart du 
et ses observations .sur la _so~H't~ et les I'humanité qui foillous les hornmes Irères. le décor vain de cet h 11n1n,'. asservi. di mi- temps, le désir mort avant terme, ou assou 
hommes; avec; °;le~hode il rns,tilua ,une Il y a de,; r,,r-:1·s. il n'y H pas de patrie. Cr nué, anuihi lé. 1,~ soldat. (Pardon, û. morts vi. Barsac pouvait aimer la gentille ma 
euquëte partout ou _11 e_a cul l occasion, mot. dailteurs, no sert qu'à des intérêts, SUT les champs de b.rtaille, pour le dr.rpeai, tresse qu'il avait; mais croire à l'amour, 
se mêlant aux. reumons puliliq ue~ et encore r't des am hitions . La guerre est Jam heuu d-ichirè. hrùlé de soie rn u l tien- jamais. Il le regardait corn me un simple 

_privées, t~'a..ver~~_nt _les ~tllons, ~,~ssa11
\
10a- monstrueuse, qui arme les, hommes les foie, mais qui ;·eprést;ile le pays n:JL,11.) be~oin de~ ~eus. Ce qu'il en avait observé 

perçu aux uns a cause: de SJ.:r ?1dcut, de uns contre les a11 tres. De meme que pour Toute idée zénérals a su vérité passagère et lut donnait à ln pensée dr-s nausées ?u _çles 
on air détaché de tout, deviné JJD.r le~ les religions Bnr- ac envisageait l'idée sa "'ntndcui~ même fausse, effrois. L'amour, ou l'm-ymt? li avait tant 
~alias. qui tuujour;:;._, s~urnu_1s..i1ne~t: lui' dè p;1'.ric flil,ISÎ qu'1111e thro,rie arriérée, tad? vu l'Argent_p:·endre l~ r:1asque, cl~ l'Amour, 
tirent comme auparavant ,l<L gue1.,e, ~a1 suspecte, utile "seulement :L ret:,.'."1_er la 11 cherchait des artlstes.il n~ vo ait que T?ut. p_olil1,1110. rol1~1n!1, et cœier a, tout 
ils sentaient ·c11 lui sa ü111n111aL10n future, conf .. 1te1"iiL,'• .lcs peuples r1111 si' diricent / 1 d L' t 1 · Y se fondait se :,:yml10!1:,;;11i: pour Barsac en , · , , . · ' ' · ~ .. , ' · · " . ' Ctes rnn.rc)an s. ar· 1111111asyue enc111·P.. · . , . . . ,. 
uu 1~aitre de de1~u.'.n, i:ia'"' •1u ou pouvait évoluent selon _lr: geo1e '.le~ .. rucos. iVIa1s Avant tout. l'intrigue, la chasse aux com-1 u1: formidable ,::;ymh,il<·. _Le q,u1 l'l'~füL'.t,,~ t1- 
p0ut-ete~ encore aüamer . / les plus Iorts n ont pis a ~ imposer nux muudcs. Aux rnC·c1iorn·s d'abord, ;,uxjntri-, tait le Veau J 01·. L:l Bcte s étale su_i l Lm,- 

,,/'';,; plus f;1ililc;:; cln. moins par Ir-s ar.mes. La gants, aux Ilatl eurs cles muttres du jour, 1111en~c a_ul?l que tous. gr·:rnds et petits l1~~ 
' . , '' . .·,,1. B· ,,. Patrie'? Po1r1qu01 tu-r cet homme? dem;rn- les faveurs du gouvrrnemcut, ic,; rubans ont élnvé, a J;1 pl:lc~ de Bouddb,~ ~t d? Je:" 

. Sur .~fl3:~J-~le _ t1~e~L10_r~. s~Glc. e a.1,(1~ de Pascal sceptique et douloureux. llha- ronces les ros:Ltes. Et tout est lion pour sus. Des p~·êkes viennent sa~l'lt1ce a ce~ 
~ta1,t a111_vc ~~, des (;On,s .• d.i JO~s qu: ui bite de l'antre r:üte do l'C'ait. Frèr0s, au-rit:.~- ani;e/ coule!' un confrère; clénicrremnnts autel, y celébrer _la _messe cl Or; e~,_ces 
ava1en\ i~uim une pbllosolJbie. \ sus dt'S an!'iennes p1:ovin?es fra ·.r;a1ses, 11 adroits: calon~oies viles, basses 0diffama.- prêtre:5,~endantl_eciboire ~,uculf:e,,~ppoltent 
La J olit1qtœ ? . , . y a rrnu nlenant la H.epu 1Jl1 q 11e; a\L· de~s:1::1 tions putites manœu vres sournoises et raf- aux r,idele~ qm te_ndf'n t les _ma,1?s,, non 
C'est un genre de co_mmerce'. pl,u~- mal- des petits _roy;iumes ~llemands et~uffes, finée~. l'~ostie samte, mais cl~·; lo,ns cl ~1, des 

honnête que les aut1es mercant1lls:ries. étranaJ0;:; 11 y a, cîepu1s 1870, l'Empire. le . . , pieces d'or, rondes aussi connue cette bos- 
Barsac savait qu~ l~s places s'.achet.,nt sc<:lpt~e germanique. Au-dessus des nations Ln l,.lf~rature ! . . . . tie. Cae en vérité, c'est l'or qui est Dieu, le 
par des comprom1ss1ons, des echanges et des frontières, citoyens, peuples, frères! ~a mer:nc Jal?usie de r:1~t1e1 que c?e~ les seul Dieu. 
dïntérêt; que les memlJL'e:; .ctu . go~ve_:'-' demain, il y nura l'huma.nitô. P,emtres, stalu~ires, mus1.cie1:s: ::i,:·ch~te~tes, La féodalité ancienne a ét,é dé~ruite par 
nement les sénateurs, les depules 11 arH- L J, t·· ? regne en maî.t1 esse parmi le:s ecllva.ms. La la royauté. l'Eaa,lité a été conquise par la , . a us ice, 

1
. . t , t ' 

0 >'eut au pouvoir, aux sinécures enviées, Moins u'11n autre, lui, avowt à la vue lutte p~ul: ~xis ence ~ y :n,on rn_ave~ i~_n.~ Révolution; _a.~jè:mrd'J1ui. dnns un, te?1p,s 
(1ue par des marchan dnges, des. men- err·ante fi ne p,1uvtLit ianorer ce qu'il y n féroc~ aprete, et le ca1acter_eest to_ut a fait où tous les desirs de chacun sont excité-.;, 
sono·es l'achat des votes ; et tJ:U'a leur P1 ".. ' t Des J·ug""es se vendr.ut ._,11 en dPsacrorcl avec la fo 1ction sociale. Les où toutes les jouissances exaspérées 

o • . . ~ t err I e re ce m o . , , "" . 1. é d · t f · d d ls : • . . . . · , ù · 1 tour ceux qui ont acheté les électeuœ·-:;e ·, , s'e'J ve' .; la bi'e'i·ar•·o· 1·e J·ua1·_ nva 1t s r.v1ennen, rar ois, es ue a veulent elre saL1sfa1tes. et b1entot, o 1 . , . d pouvon pou1 . e 1 " v t y, h' l'l . té · l ,· ·e . · · vendent au pouvou·, a uue coLene, (tuan ' . . , . , aux haute, places· Ils re mor . J a ison, ce oy,m . Ja ousie, envi . n'y a plus de simples, où le suftrag':l um- . . b!\ ·1 maire, parvenu . " . . a· ,·t· l'. ·1·té l'. ~r a c· s . . Hs ne sont pas de stupides im ec1 es, ·. t 1 . ar ·êts tout réclicrés. du crou- La me 1ocu e, rnut_i 1 .' rnsui is n e e versel ne cr01t pas aux royaumes des cieux, 
machines à. voter, troup11au de Panurg~ q-t:.i. ~~~:!,~en~u~!ns 

1
corta.ines cau;es, et l'agent montrent pe:11-êtrr la rrue~x ~~e partou~: oui, br.las I une autre féodalité s'est for 

vote comme le« len.der. >> de son p~rti, del, oliti ue leur prouve q11'00 peut sacri:ier car_ :e no11;1h1_e ~e ceux qui cro1e~t sav?u mée, celle.de !'Or I Plus qu'à un~ antre épo 
son groupe en ~ donnr le mot . ü o~dre, ~es funocents, absoudrè dm: cou;:Jablrs, ëcrne est rn~a::'1.lable, et_, dans l~s ~etties que, omrnpot_en~e I A _cause cl elle et con 
des sots de cafe pél.cvenus,. des dPpuLes de qu'on peut ètrc injuste. partial. pour S'.l.Uvf'- comme dan~ 1 <1,1 t, la s,ottise ~u gra~~~10n:-- tre elle. - arn.;;1 pensait .Barsa~, - avant 
buvftte. Enfin, le politicard et parlemen-1 ·d , Je p focipes du moment. Le juae bre se dn~~le, plns qu ailleurs, et s exaspe- l'an 2000 peut-être, se produ·1ront, dans 
teur, 6temel cam(•léon, cüange dé ~ou leur r:i~l:

1 
c1e!aa~ h chair, commet des. i~i~ re <le vam1e. . . une révolution plus terri?le, l_es c~ta 

selon l'opportunité, couvre ses petits mo- Ts : cause de la femme.qui l'a sollicité Le Oom111erce '? Souvent, un vol hc1 te. l::\ ·clysmes épouvantables et nec(issaires ou la 
biles personnel8 des grands_mots : p~tri_e, ~~f u1 a \ayé eo na Lure un jugement en sa roueriP, de _v~ndrc à faux poi~s, de tromper ter~e?_just~ment ensanglantée, trouvera sa 
république, morale,_ progrès. ~~rsac etait, favèur, a soulevé ses jupes à Lemps. Le su\ la qunltte ~e ln· rnarch~nd1se et CP.la pour tro1sie~e. J~unesse. . 
avec une e.x pres~10n p~ us, ~legnnte, de magistrat juge en fin d'après le Code, un co-, les pl us petites quan trtés r:_~1 n, ':1~ po~r j Et vo1,ci l être pour qui tout cet or se clé 
l'opinion de l'ouvrier qm cm1.lb,: « La po- de inhumain, faux, et non selon sa con- le~ pl~s grc1_r1;1es. (< Ah 1 - s~· cusait-11, g~-, pense, 1 a.mante et la serve d,u Veau: 
litique c'est l'art Lle prendre a so~ t.:mr, science c,ontre sa conscience même. Et n~ral1saa_t a tort, - de c1uel limon sont ,pe-1 Sa Jllajesté La Femme. . · 
l'assiette au beurre et les pots-de-vrns,et, c'est cela, souvent, trop souvent, si bien trie~. ~es àt1'.es ~es 10?:,m.er(':1nts! >) 11 f~u: ! Bi_en _qu'il eût une maitresse, la ~i'er~:u11e 
quan l on les a, de les garder. JJ que la révolte de tous gronde sourdement, parloh p us1eurs g~oe1.1lw~s pour_ le~ Clé I n'existait pas pou1 Barsac, ou plutot, li ne 

" 'est cela dont lout le monde a l'horreur et crasser. Et leyremier inilli?n _est touJours voulait pas que, pour lui, elle existât, car 
L, I'·l· ·0,'> "" \cl'e'pouv;ntc la·:ustice. «Silavéritérevenait malpropre, s'il n'estpascnmrnel. .il savait lareconna.Hre,lavoir, la retro~- 1 1.1 ig1, lu , , .! • • , • .• 

b f. çon cle sur la terr·e perrsait Barsac il y aurait quel- La morale'! Ou 1, dans les livres, non aans ver partout. Ab! les iemmes, pour lm, Pour eaucuup, enco1'e une a , , 1 1 · · lf' · t f t l t d· é 
duper les hommes, de les tenir en laisse., que clrose de lJlus haut, de supéri~ur au co-

1 
le cœurùes hommes, p:J.L' a fauv:i dune so- êtres ma a1san s, a a emen C')D amn es 

V~RIÉTES 

,z:n arme :e a mrmmer~~~"l.!.~•.-.~cw,--!?!:!?--;;, 

oblient faci!.rncnL que d'aut.1·r,:; hommes iui obéi~senL pou;./ . 
nl.J! nie en l'dour qurlq1w pal'l. à ces nvant-a:;e.s dont ils\ 
,:H1I. PUK. pl'UA ou moins dr.\poun·us, 
L'(111orme di,;pi·o1,orlion P11lr1: l'1'•t1'11,Ju,2 dr,; poso.•·.,~ions 

111a1e11 iP'11·.~ _çk., un" r-t l'absolu Jt'•11ûn1l'tli de.-; aULJ'r,s a nwrnc 1 p;nrJ11il lllh' lrè,; llülllhJ·;:L]S(:' Ci.H,t' •lïr.Ji,·iûu::; {JUÎ il' \'f'll- J 

~·· ul p:,s ."!~Ulcnwnt 11,ir' pol't -!•· lcnr ,·il•. 1rn:ri-; li\TPll{ l(•Ui' 1 
Yi ['Jute ('nti,)rr, en (•PlinngP d,~ Ja snbsi,la,ncc à [J.1•ine: 
~nfli..:;inl" pn;1r p,11·rneilre a ll'tit· c"OJ'Jl,-; ,Je vi,·rc pour •1ull'ui.!' 

1;.\u101,iJ,, orfiridlr réS('l'\'C se.,; ,cllùlim•·nl,,; à un ~erLnin 
110,1•,i>r. 11·n ·l 1·~ ,·11 d,-hc,r- cl!':;(]uel,; il 1·e,.;tr rpc')rc pla"c 

1 p,1111· quC'lqtJr' pru rll' vi,•. mais (;(•ll"' d1•mi-lib,,1·16 11'rxislr 1 
q11L: pOU'' c·rlui (JlJi 1i,,,;,;i'.Uf', L'lio111r11r• m· po.i.è1\lunt l'Î"n ou! 

' po,;,;,i(l.1111. t1·r1p JJl'LI, c•.,I :1b!igt' d'a<'(JllPJ'il' 1,tô qui lui ma,ffqll·' 1 

a !'aide' de• !;, ,;:•ul,· 1r1a!'~li·1ndi,~ ;Joni il pui.,.,," Lrafi:iut•1·: 
1 ,r,11 , rH'lh ,;r, , ic•. P,m1· lui. J'lwl'iznn ,.t,:ji.l ,;i l'Cdl 1·,,i11L sP 1 

l't•~,. 1·, ,, da,·a;1l -::ç,, <'JH'llf'l'. ri r-1';;,;;1nt, rJ'èl1·,, un hommt' il 
J,11111>" au rang d'animal dn1nv,tiqur. 
E11 1·c'.•flfrhi~,:n11L un pru, Oil s'apC~'(,'Oil crpr11rl'ant que· lr 

pou,·nir N,nf,•r(, p.11· la [HJ,;,,•,;sio,, ,ip,; 1·ir;IJ,,.;w,; n'c·.,t qu'it.J 
dii': c·lt•nwnl ha,,:,: :;111· l,•s ,11Jjl'ts mal1•1·i<'I,; ,~! rJLh' .,·1 \'lll'i-; 
1 allli' ~nu 1·er ré,;idr• nu,,s i Pll cl!',; ide\<':< :1 r·b i I t·:1 i 1·e,-;, "Il d::,; , 
cllimbr<', qu'u11c profonkk igliloranrc p ttl. s0ulc faire/ 
r,r·~rpl !'r. . 

1 
En dl,,t. ,-i nou,, ,;orlon,; du ,Jnin:1inr cif',; !Jl'éjng,•::; pnur· 

P11lr1•1· d,m-; cc,J11i dl' h, y(•rifrl: r·,,,1.-à-dit·e cJ:, ln sci<'nr·. 
q11,•llc r-;I. ,ln dt'mon.,,JraLirm ~·ii1•nLifi·q1re par lnqurl.lc· nOil~ l 
111·o•P:1•i·on,; qu'u11r ellosp :ipp:îl'l.i··11I. il 11n iwJivi.J11 p!ulM. / 
qu'à u11 a11l1·1•. 

.'.rr l-L't' pur," ri:L1ïl a 1:l'~11 1•1•l1,, l'lio.~r t1·u11 rl1• S·'s :1,wc•n 
,la1JI,; '? Il Ja11dr:1il cornntt'nr·,•i- p·:1· prr.u,·PL'. q11r c·~ qui lui 
a Ne' trgu,; appaf'l,'.'nail /Ji, n 1·,:,,11,•111r·11L à c,•~ a,;r·r•n•la111 "t 
qur· crtui-r:i [Hlt:vni[ rn ,li.?p0Rr1' ù s,111 µ·n\. Qllan'ù ,k di.,; 
" 1·1rn1, :1it » j'.•ntr-nrls pnr là nur r·r,la lui' (·lait fai-;:tl,1" 
l'il/111,,fl !lll'nl, par lui-111/\mr. ri ,11rn rlc· par lr ronsPnl" 
'11 111 •L 'J\ T l'ai.lt• ur 'l'llX 11ui l'pntour·nirnl, puis'.JU:' r:e11.x 
l,'t 11'1,111 d HJ,11<'• !e't1t· a:r','Jii:il ion .'1 cri I<' l t·ansmission, q11r 
Ji;J!'<"<' rp1'il., cmyrlient il la lc'·gili1J1i[1'• 'Il" la poss0.:;sio11 pal'- 
! inil iè•1,•. •. · 

:-s1·1·a-r·<' 1iar1·r qu!i! a ac·qui~ C'"i ol)jf'I ? 
Et n,·<·r· quoi l'a-1-il nr•qui,;. si c·r· 11'c.;I· r•n l'r.rl1,J11,,1,t''lnl 

r-01111', un aui.1'1• crn'il 1,o~,;(;,il1ü1 :111f(•ri•f'Ul','1t1nn,t. l>r rr 
q11, j'ni (•l'linngé dr·-~ ronils dP m,;ia1 ro11l1·r 111w maison, il 
11,· ~\·11 sui! p11;:;. s:iP11lill<pl('111r11!, q111• cellt• mni,snn soil 
i• 1nni; 1·r·,J<' à p1·ou, t'J' lrnH au moi11~ qu0 r-r,-; rn11us rJr 
111t;l,d ni':ipp11rlr11ai,,nf aulrr•m,•111 q11r p,1!' 11' c·on:-w1ilrmrnl 
lar·if-, (1 .. <"l'll:\ qui J11'rrJln11i·•nl. 

..-:;1•1·a-(•p parT!· qu'il a lr,\\·aillt: C't. crn'rn 1·clo11r ou lui a J 
donné C:l·l'laine,; cho;;e-; '! 

Cela n'est pas une explicnU.on, car ce Il).odc cl'a,cquérit' 
est p1·écis61m:.'11I basé sur la C'/'O'ljancc r·n la légil imilé clc. 
la pt).-;sc,,~ion de ceux avec qui on praMque aiusi l'éci1a11ge 
Jt• snn Lr,n-ai 1. , 

Srra-cc parc" qu'il a fuit un objet que celui-ci lui HJJpar 
Lirndl'a? 

c~cL objet, l'n-L-il foi! ,,cul? A~t-i,I faiL seul le:; matières 
f,t',,,mièr;; qui onL S'ervi à s:1 C'Onfection? - Non, .:;a,ns•dowlc. 
Sans Ir eoncoul's u'1111c rnassc d'llommrs, 1:i moimfro chose 
i:, ,;aurail exislel'. Le pain n',c,;I pas O)'CUfomcnL J'couvre du 
hnulD11g.:I' qui l'a p!;Lri, mai:; cell·::! du meunie,r, qui a rnoulu 
L• g1,ai n, ceJ k des g-ens qui on J baHu ce g.rain, ,d.e ceux qui 
1'011! rnupé, mis r11 grrb<'s. rculJ'c; da11,:; IJ grnngc, dr ceux 
qui l'onL pnsemrncé, lahourr, rlc. To1ttc,-; ces activil6,; sonL 
réunir,; clans le moi_nclre mol'ccnu d<J p;vin. Le plus pcl.it 
objr•I c(e.. métal rsL non ::i1•1rlrrn,,nl. l'cf'u·,ire cle crlui qui l'a 
faço11ur\ m;-iis dr· eé'llX qui . .Jnpuis 1·rxtn1c:Lio11 rlu mi11,.,l'ai, 
onl coop,:.1·é aux mull i,p!r,; opfral.ions ,111éLallu1·giqucs ri. 
Pur·o1·e· cet,lr de C(•11:x ,qui 0111 fou1·ni IP,; ma,chin·rs nécc,;sa ir·cs 
ü tr)lll.c·s ces op(,rn[ion~, E-t c'est ain,i un•• cl1uînr sans fin. un 
C<'t'c;lc 1rui cug'lohr l.oul.c.• l'hum::inih(;. faisanL chn°un n,;ces 
sail'<' aux br:;oi11s clè lous, s,11-1;; qu'il soi! ·possïblr. cc-prt1- 
dan t, d'érn lurr Pxactrmc11 J la p:11·t Ùî' co,1pé,n11 ion a,nool'té1c 
pat· c:11:1.qur inclivi'dualiLé. 

Crhii-hà sn1I q11i l'au1·nil faite sn11s ,aucun con(;ou,·s él1·an 
gPe pounait,, sans· dnulP. 1~l1·c nommé le mnil're dr soit 
cruHr. l\Jais cri l::> concrpl.ion csL chim61'iqu,c. On se rit de 
l'l1ypnlhèsr d'un c,licu Cl'écdc11:1'. c'c~L-,à-,di1·r d'un dieu t'Îl':rnt 
qur•l,qu0 cl1osr dç rit•11, e>,L lorsqu'il s'a,gi1. d'homme, on s'en 
va 1'é11,;I ant ciPs phl'a3,':i rommr rr,1J,c-ci: « il r,S'I l'nuLeuI' 
de• r·çla ... , il ne cloil nu'à lui-mf•mr ... , c,t1r. » E nihilo nihil : 
ricn hors de riC<n, loul.e C'l10;;" :-iyan:L sa sourrc -cr.ans une 
a1il r':•. Lrl Ir csL la !oi. 
~ol rr r-01·ps ,r•,;L u11 pr-odu il de\ c1'11x (1,, nos r,n1·r1lt.,;, 11ot:1tTi 

µ::ti· l'a.ssimiJalinn quoi irlicnnP d'nnr :J'oülo d'éf<]n1,r,,11l.s cm 
prunLc's à la nnturr; no, p,·n~c1c;; snnL ur:,,s rL 11ou1r,t'iN; (l:•s 
prn.~frs ,drs :rntrrs; LouL-110Lrc organi,;rne mrnt,nl ri physiqnc•, 
en cnns-1.::mLr cnmmnnion nY<'C Ir Tout, n';t pa,s u11 11oi11L 011 il 
puis~r ~·c 1:r·roscr· ,rL ·di rP Mni. 11n 1·r'r cri 11· 1,n rl.0111 i I J,1·011 ve les 
fl,ul.1·es e11 lui; cl. non,; voulons cli1'e Mnn, affJrllll'J' la nn,;sL's 
si,on, sur clrs objrts matériel,;, d'un èlre qui ne s'ap1Ïat'Lirnt 
pas lui-rrôme. 

du pouvoir judil:iai1·e la saoc:Lion du B.if'n cl du Mal'. CetLc 
ro1H'P-ption ,v la ju~lice revfil, !'Ill' a11,:;:;i, clans S''S détails, 
un a,;pccf pael iculicr :;Pion t,;hoque incli\·iclu et cliaeun 
ti·o11\'llJÜ MIIUrL'rJJt•m-,nl tiOn opin,in11 ,;r,ul,• Yr ... 1ie, fJUJlifie 
d'i11j11sLir·r toul Cc' qui s'Pn écadc. · 

l,;np LPllc rn11flision ,J •vmit. mo1tll'PI' aux homml.!.; Jïna11ilr~ 
dP 1-111! :·r· qui n',,s/ poinf. lJ:J'-1.' sur l'cxprrience: c·•1Jl'ndanl, 
,!iil' 11<' ,;uftîl pa,, à <J1~~i·pr•;· l;•ur aveuglrmenL il- conli 
n,wnl iJ rfrlam .. i· rl,: 'a j11sl irr, c,Jmm<' jl3 r/elanH·nL. un,· 
direc·lion et nt' r,;roll.t·nl encore un,• hi,; qu(· la r;'lnti·a1uJn. 

l_)u' ,1-<· · quf' la s,,11t,•nc" rendu' pal' un mngi;;lral, au 
nr;m cl1• :a loi'/ - C'e~L la co11Lrainto rxr•1·,~ér, sut· un, indi 
Yid;i pour l'::;blii!,'<'I' il :;P ronf11rm1,1'. 011 1!' p1t11i1· cl'a,·oii· 
,,nflï·inl ln volont.i'· rie> quP!crur·s c 'nhill"S {]r pa1·lr111,,nl1ir.;:i;,· 
dPnl la f'om:f.i'ln P,I d,· !(lp;ifél'fll'. Q1r,• Ù,'1na,n ~P~ l1')m1i11•,; 
eha11'~w11t ,d·ayi,; ou quït~ rc\drnl la plat·f' il 1J'nulol-r•,:;. crux 
!ù 1Hm1r-,J11I foin• dl', :oi;:; diff6r(.'Tif";; rt lr jugr prouon 

e,a,111 ct·aul,1·, ~ :;Pnlc•nrt-'i. pr-nr-lamrra 1111P nufn.' ju,l.ir,r. Lnr.< 
q1/1J11 ,iur:,, rs(· app •Ir it i,' Tll'Onnnr,'r illf' l'n:·Jp d'un prt\ 
"''llll. Il(' \'Oil-on pa,; QLH.-;i (J\11' lt'~ irl( .. S P"l''l011ll('lll'5. ]t' 
,·,11·:wlt'•1,r. lis rfi,;position,; JJhy,;ic1urs rt monwnL·rnrr.:; .Ji·~ 
.iurr'·~ snn[ Jp., -.:p1tJn,; bas,·s {J'apri~s l!'.i(J1J1•!!Ps r~L r;,n(!u I,• 
jug,•mt?nL CJiang,,z 1,, j1m·,,q ri J'inrJivir!u ,F-'1uilté par 1P~ 
1;11, ,1•1·u rlfrlarr p:1-.,,,i!1!,• cl• la p •in,, capilal,,, par '"' :\lllt·Ps· 
Si Ir Bit>II Pl IP \lai. l;i j11,.,I i1·, -·l lïnju.~f i ·e .. 1r .:,,1111 oa,; 

iminualJl"s. rlP,·nP1h11rnL sPmbhl>I •s; si c;r,.; i,kc.,, comnH' 
l", u11lr,·-;, .~ont. ;;oumi~"~ aux ,,a,·i.al ion., ouc lt•u1· f.Jnt. :rnbir 
Ir., hnmmr•s <"t IPs milirux; ,(I;• fJIJPI ·dr-oil ·µnul.-nn ·blc)nwr ,in 
''"IH'.'jil,ion 1,a1,fir·uli<'·r" qt11' s'en fnif un inrJivi,iu. ;-:,,. r·on 
HL':1ti 111 1'51. 1w11l-r1I l'f' ccll.• .J'l1 i .'I'. p"ul-Œl rr :111..;.,;i r..;1-ef' 
t,·J: d,• ,lr1r1ai11. •'Il aur1111 <·fh WHJ,; 111• pm1,·r•z lui. pr1·.-;uarler 
qu'il lr·un-3'J'p,,p la loi {lu Hi,•n 11u' <·:•llp clr• h .fo·,lic,'. ,pui, 
fJlJ"' rtu mmnr•nl q11·un11 s ·ule morlifi ·ation s'r.,1 pr11tJuit<' il 
r:(•,; id,··,, 1,a1, ln foil del,; 1Jornrri<''1, i! fauL :1.dmPl lrP tout,•-, 
r·.eJJ.,-; rin,· rf.aul1·P:- in,Ji\'i lu., 1 •111· fr·J"1111 ~uhir· pa1· ln ,11il,·. 
Tn111 au plu~ Ji<'LTL-on cli1·P (fil'' l:1 1111! j,rn 111·1·.,01111!'1'1·•· ,!,• 

r·11IIP. i11:li\idua:iti• DP i.'ha1·111onis,, 1Ja<; ·1,·~c f'"lir d,• la ma 
joritr: ,J,, ,·,.ux qu·i l'rnluurP11I. .\Jni<; i-i. pur·cp rur pru1~a11I 
:.i1fr,P1itr·11I qu, la ma..:sf>, il P:;I fr-;1ppé. r·Pla r,1·nu1·1'1'a-t-il 
c1uïl a fol'! ou i·ai~on? - ~ulJ,,m •nt, r·!'la drrnon[1,r•ra ,r11- 
l1·nP11l. unn fnis rJ,, plus, q11,, l'Aulol'ilt\ fll' 1irt1l prorluirr 
q1w la ,:nntrainlc• Pl ln mnrt, 'JU.flllc> r1:-l i111puissnntc à 
(<d.lrt'Pf f'{ Ù f'lJJ'(' \'i\Tf'. 

\ ,,iHé de '.',\11[r,rif1~ of1icidlr.•. lrnsa11I rJiJ'Pt·lrmpnf son 
pnu,'11\r st11· 11 ·-.: 1rJf.,,_, :ilJ-;frait,·~. il PXi'lfr 1111° ai1LrP Auto 
rif 0 1,lu.~ p1,i.;;,nntr, PIJ<·nt·<'. fJPUl-i•frr•. IJic,n ffll" non 1·r 
,-,111111II' nf'idF1]1w1u·11l: rr,JJ., qui -.:'appuifl ,,111· la JJOS:i··,;sinn 
urnfér·ip/J,._ 

C:11 ui qui tl i, ('O~e à son gn; dr-> nornl.Jtcux anntageti 

(à suivre) 
A'.LEXANDRA MYRJAL 

/ 



titner duus leur cbriret dans leur! OPIN~ONS let toujours, comme le centre du monde, Dans ce même no: de Paul Jullien quel- 
esprit, à prendre. 1,UdSi la \'Î<1 des homme", -- con:n,c son unique but; c'est être à la Ioi«, sa ques li_gn~s enthousiastes, mais vieillot(.is 
à I'éml.tter dans un auiu-vmeut de l>!;te,; · 11·,,11, ultiran» l'ntt enùon rle.s ca11nHide8 -~u, 1 cauLse d~udion 1moyen · sur· >JI Idéa l a narch iste » ; et l'on pose la . . . . . , • . . . • .' . . 'ru 1v "i:'I •;;te n'ayant pour but qne son ·L· . ·l . 1 , p, tr: 1 inuouscieules cormn« t!·' jeuuos cuats :ru1, ,1 •. nrlic'c» 1.,11,.,., • ..,,.,1, ,1"11s /1, 1·,,1,n,711e •< O'J'"' . 1 .. d .1 lé 1 . s' ques ion· es -ce que e «})ans. a r.e » ne 

v ,.v. --·• . •. • : .. 1- .,.. -~ .... '."' -, • . • 1n11v1 n , SI sec veoppe,cest san1:1 o~c:1- , ,. " , • 
planteraient leurs ~r1iîr, ll:~n:-; une [la-..:::.e ,,i•n:, 1,. ('rs ,,rttr/Ps sont ,.,11.1.· qw, tout r,i 11<' per du rP~tn de l'humanité. l La. Guerre Soeiule se paye lu tete de ses 
tle billets de bnn.jue I i-ms h-s ha.utns t1JnN1;011drn1l 1,a., au.,· 1'/ù., qu» //nus dé/i:,11/011.~, t-- Il se déf't'nsf, s'il lutte, s'il ugil, co n'est, lecteurs.? . . , . 
classes soeinles et les (\1U~"~'-S ho1_11w'o1,;l'S: peui''.'11t c,11md11,1t. pn:s~nft>r quelque intérêt et jamais pour· d autres que lu_i, comme ce ne\ Vous ~tes can.füde, confrère, plus candide 
quand la fortune de lem man UC' ::-uUlt plus suscitir de« discussio, .. , (.:ro11tle5. peut être non plus pour la Liberté, pas plus que notre échotier 1 
ù leurs besoins. à un luxe qui leur est de- qu- pour /AutPritè. 
venu aussi 11P1'essaire que la vie, alors e1!1'S l d · "'I · d 1 · , C'.eql ainsi quil 1~e sera [ama is M?nar~~iste, 
se prostituent rt l'amant riche. Il y eu a n \vl ua \Sffie S0cJo.l<ste, ~narch1.ste,etc .. - ma.1Squ1l ee 
nérne uni fr,~quentent ,he:1. les entremet- servira ~e l anar~h1sme, du snclRh~me ou du 

•· '1. • · • • -1 t " ·· Monarchisme, suivant qu'il vivra 1fan-,1 l'une 
üm~es dunnant raison aux tatuités Il un e egotsme l' t ù f d' . t' . · ' . · M on au 1e e c:is arilles organisa JOU 
goujat iiuruond«, comme J,~ « porc 1 OH- Sociale. 
ceuu, >> CependanJ, elles pt rvent ftrn. en Le royaliste, Je sooi-vli-te, l'anarchletv, etc ... 
certaines r-ircoustunces, k moyen par lequel J, \ oudrai : TUe ton 1lislin(îu.lt I'ind i vidua- placent lnur bonheur clans une cause exté- 
un homme se hisse au-dessus des autres ; 1., e (p·,-1; -~ ·l d nue .loctrrne ou tl1foI'ie rieure à eux-mêmes. 
mais ces écuelles sont rares, et it s'uvou.i it ] a •pl<.HEJ in.hv i Iualism.u de l'mdividuahste Le bonheur de l'individualiste ne dépend 
qu'il est difficile de conserver en pareill~ t.;rnal!tio1.tiî syuouyme d'ègoi-te). . . . qnr. de lui-milme_. . . 
occurrence la stricte propreté d'action qui Je v<.1".ldr,us aus s - (nt celu a ti n. d éviter Pa"> plus Je socialiste que le royaliste, pas 

ne 
. , 

11 
·la '!'IC p·l . les mulon eudua et Ies coutustous, ainsi que plus l'anarchiste que le républicain, ne sont 

SE. cH è>, as . t ' d l té dos Je dis . l° id l' t ' ujourd'hui, mieux quu aucuue t\Jo,1ue, pour "'P1'01· e1· i•·.,1s e c a•·, a · . s ... - 1Dc.1v1_ ua is ~s.. . . . 

1
. 

1
·) · . . t .· . l mon Ie avec l 'Arceut eus-ions) - que l <. n crs~ût d appeler iudivi- Ego1stes ? ou 1. Car ce rt bien leur bonheur 

d. omrna l lte c u , L _' . \j ~ · .., · . ' dualiste, ce qui e: t : gotste individuel que chacun d'eux recherche par 
la Fenune, - <fa:1s .1 anarchie d a poun,ir L.-g ï~,1;e u'ost 1,as une phüosoptne, c'est de s moyens diffèrents. 
où se hissent les jouisseurs, '.Ians les splcn- ur.e manière d'êtro ; et i.'iridi\ idu qui y répond Indtvidua'Istes, non. Car ils ne vivent pas 
deurs morbides des pourri tures et des est qualifié tl'égoïste. leur vie ; ils nP. vivent nas pour eux. L'iudi- 
gangrènes. sous le soleil couchant du der- L'individualisme est une philosophie, el le vidualiste vit sa vie et M vrt que pour lui. 
nier-né des grunds . iècles - susurre le rèv mot i•,dividuafüte est un nom, pas un adjec- Je voudrais doue que pour plus de clarté, 
de son corps et de ses jardins Iuxurioux tif qualillcatif qui sert à des igner le psr tlsan les anarch\stes. dits . in1_li vidualiates. _ s'appal 
aux hommes épuisés de curiosités, fatigués de /eitB p~1, Iosophie. . . . . . lasseut a~Rrcb1~tes "?01steS1'. ou m1~ux. en- 

d S d t 
,
0 
Lesbos de la pensée même Empl rye comme a Ijectif, la mot individua- core, ( puisque 1 altruisme meme est égoiste ) 

e o oine e ci , , 1- l'' di · rl · id t .; · 1 A 1 · t x l .\ · itant le vice isie cesse c m iquer un In 1v1 u par -san tout sirop ement narc us es. 
a eu!·s races gE>,f~t'es: . 8~11• , . ' ù'un système ; il devient synonyme d'ègotste 
vau rces dans les appétits parmi le dan cl qualiüe une manière d'être de l'rodividu. 
dvsme universel des mœurs et des morales Exemple : Lor-qu'un in.uvidu dit ;« j.e auis . 1 'l b! FF. t . P. S. Des camarades me font remarquer 
sous le sceptre des rois gommeux ou de anarchi:;tc-iotl1v1dusltste», cela 1ngnif11• qu'il Pour les fazb es'. ., sem e en e_ue 51 n_a- que l'autre jour, je posais à Jean Grave, 
condottieri nains et hardis, aux fronts laurés, est p.inisa t de l anarc hisme , et .... egoist<.>. turel de se soustraire au combat de la ute, une question à laquelle il ne pouvait pas 
Les peuples névrosés et fascinés, secoués , i:::i'il drt : «je suis un imar~bist~ et un indlv_i· duquel on sort toujours, sinon vaincu, d11 répondre sans se mettre sous le coup des 
de désirs, soul hanlès par l'attraction d Ut1!h1te)), c~la veut dire .u'il e~t 8.1~ foi~ moins meurtri, it semble si naturel de se con- lois.·· 
sexuelle . il. aspirent rr{)u]ùment les nerfs partisan de l anarclnsme rt de l tudividua . . . . Mea maxima culpa! " · . .' "' ' ,.. ' ~ • . 11 me. finer dans sa mélancolie, dans ta tristesse . . . ' .. surexcités son odeur mystérieuse. li rerf's, s . . . . . . . · Mon intention d'ailleurs était moins d'in- 
nous qui l'aimons la Femme chante Pour. ~v1ter toute confus1_on, ne se~a1t-li des cboses, ou bien dans la satisfaction de terroger Jean Grave que de f . tir 

" .. ' . pas preferable que le 101• dise : «Je su11:1 un . . · , aire sen a ce 
l'hymne de perdliion des ::l,!caùences. -:-- anarchiste égoïste 'i sa propre justice · qu'il y a de révoltant dans l'attitude des 
environnées des Luxnr;'S a.111. se~nfl _alh- :\lais voilà t I'iueonvènient, c'est que dans E. RECLUS. T. N. à l'égard des réfractaires écono- 
ciants et aux pieds de chèvre couchées 11 ses 1'esprit de beaucoup do cama rades, Ln indivi- iniques. 
pieds. Aux corolles de ~a Louche en_ fleur dua i;tll e. uu ew,ïste ( substantlf J sont syno D. d J . Les œuvi es anarchistes - toutes - ne 
le sourire énigmaliqne de sa perversité. - nyrn: s. . "-evue es ournaux demandent pas à lem S amis d'où ils 
Elle> chm·.hotte aux. males ".ll rut, ni :~e~e~~8 \<\ 1·e. é11, iiste,, c e•_t .,PPrwir à _so\av~nt d_e 

1
1 - tie1~nent l'arg_;'nt qu'ils leur 

1

app?rtent. 
ni consoles par aurnne <:erhtutle dP. fohcltes pt-n· 1 a x c1 • ·!e"' ' c e~t vouloir l-, oui 60!· J'avais oublié de sianaler la semaine Mais ceux qm s'occupent de propagande 

d
. . , .. D[[ ·t 1 .. l · 1·,-1 1, BV<tnt da vou 01r noat d'.rntres · Cl:lSt agir 0

. t t plns 1vmcs, qu•J~ e e:::. e :sen 1C e,t. ~a t d' i; 1 't demièffi un excellent article paru dans Le saven qne souven cet argent a été con- 
1' 1 t . , a tel sur lem 'l1lfl pour r;o1, a vau aJtr our es '\U red. . , . . . . . ,· d . 

1 eq11nc en 1au , sm un u , •. · -~ , Mais qu.e r'érYOl -te ::<oit convaincu qn'en RéPeil de GenèCJe (sociall:::te-anarchtste), et j qms au prix e gros nsques, et quelque- 
aulel. que le Veau: c~uelq nefo1s d~rn,ere, agis,rnnl pour a~i\ ui, il œuvre d'abor,i pour où -sous le titre << La. fin d'une équivoque·>> fois_ payé par des ann_ées de .l.Jagne. 
parfois dt>vant, unis_ ctrang: rn, nt, l'.t ),elle lui, te voilil qui s, ,lépen•l'I oo<H les autras. ces messiPurs de Ln Gu.erre Socicil-,, mou- S1, sacbant cela, ils n'en bavent pas 
et la Bête. c'est l'orgie d"S lrns cle nnltsa- Qu'il pen-;e, ,u Jp.)se ,,1 s im&grne rru.-~ so11 rhards contre mouchal'ds du S S. IL moins sur les camarades illégaux, ils com 
tion, des ito11;1es llf>caden.tP.s, J_~s 1_3yz:tnces, bunh_e~r ne peut êtr 1 r ali~é qu'en Lib~rte, f batteurs d'estrade et professionnels de la mettent un geste sàk, qu'il importe de ne 
moura.nb:>s, t: est l'a1wt~eose frer~lprn, ~t, 1.._ voit~ q~~ h~'.2 pour ... 1-l~? non, po,_ir la Révolution, étaient vigoureusement criti- pas passer sous silence. 
demain pcut-êlre _ 1 uuruense mcend1e, L1b-:1·te. sil cr:>1t a11 con raae la hberté l . 1 

• · ' , · ·' · · · " 1 h · l 1· ques. ' la mort souve!'ame, pour qu après. dl'marn ues autres .. nner_n10_ ue s::iu l _in e,11, e vc,1 a . Et L L 'b ·t .. l' . t . , d ·t Ill , .· ·L 'l d devenu par oao1•1m•, defen!eur dl) son e t tn azie a".a1 1ep1? nt . . . 
recommence la , ie. Des mem res es 1 ' " 1 nu a peine a' le croue mais c'est arns1. . 0 . · ·t e c avage. - , ' 
d6:fL~lr~s? .San~ doute .. m: 1;11~~s cn~m e, C'est ainsi qu~ nou,i voyons df's monu.r-l On a pei1:1e à le croire; qu~ud on. ~ait que, 
après la s,tnglctn_te ?u1t. mluliste: 1 auh~ l chiste" ég•Jiotes, des ':l•Jc1ali8te~ égoi~te8,, iles pour avoir formulé ces memes critiques un 
cles temps purs, rng<'nus et loyaux, la Pie annrthistes égolstefl, Pte. . 1 peu avant, n·ous nous voyons présentement 
nouvelle. , , . ~ On·, mèU10 démontré qu<1 tout le mon1e boycottés par Le Libertaire, Les 1,'emps Nou- 

1, · C.l·L\.M:.PSAUR. était é:(oiste, c'est-a-dire que chacun pense veaux et toutes les Fédérations périodiques. 
-================~ d'abor.i à i,oi. Et que, même lori:!cfU·1m ' 

. I . d . , tre homme m'lurt pour la cause, Royaliste, So- i/1•• 
N0tts inf?rmo~s e5 ~~ma, ' e,s que 1•0 - • cialiste ou Anarchiste, c'est encore par . . . . 

service de 11bra1ne est re11sta I~ a Paris, e. egoisme. · Cette semarne Le L;i,bertaire publie un 
que désorma;s nou,;; sornmea; en mesme !~tri i d'iv1d ,a iste _ c'est pe~•er a soi, i h?n article du père Bar~as~ou s°:r l'impos 
d'exécuter rapidr·ment toute•, l~s commardcs I vouloir pour soi, agir pour soi. Etre iudivi- s1ble entente entre les rnsurrect1onnels et 
qu'ils nous enverront. I duali.1te - c'est considérer son moi, en tout j les anarchistes. · . 

XAVIER. 

.. 
Les Temps Nouoeanx, 
Jean r;.rave démontre que les kinz'mil' 
sorit en réalité, les héritiers du Droit 
divin. Hien dit. , 
Â propos rie la Cl/•1 znéte de TripoU par les 

Italiens Pierrot écrit une page i.qtéressante. 
Il p<'ise la question ainsi ; quel profit 

retireront 'les hommes en général, et lr.s 
Tripoli tain, Pn particulier, de l'acte de 
piraterie commis par les Italiens ? 

· Aucun, l'épond-il. Progrès artistique? 
Les Bédouins va1ent bien les hommes d'af 
faires de Chicago en tant que poètes. Mo 
ral? lis valent plus. sans doute. Progres 
économique ? Ge progrè,; ne notlS a pas 
donné l'abolition des servitudes et du pa 
rasitisme. 
Sur le même sujet, Jean· Grave se de 

mande : qt1'est-ce que la force? Et ses ré 
flexions sont justes mais touffues et naïves 
un tantinet. 

LE LISEUR 
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Controverse entre Alfred NAQUET et 
André LORULOT, sur le:r doctrines et les, 
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individualistes. 

En vente à l'anarchie 
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Trot"s M. ots aux Am1·s 'EN1RE ;}l(_OUS. - Salle Beyersdorfer, 69 rue Notr~ service de librairie BP. charge de faire 

I
l de l'Hôtel-d-VillP. l\Iardi 14 nov ,1 8 112 h. parvenll' aux camarcides tous les ouvrage 1 

analy~e du Jivr11 d·) L')renzo 'l'aucrndi : la qu~ nous leu~· recom.l'D:andons, --: et tous ceux 

l 
tragf'clie dP. Bar ·elono Or ~ 1- d qu ils rourra1-ent. drs1rer par a1llenrs Nous 

BAB.A.ILLE. - Bi1>n rfÇ,U, m"rcl. T'avons c d; '
1 

. cl té-. i n:sa 100 es ieur rappP.lonA qu'1m nnus c.oofl,mt leurs corn- 
envoyé lettres. A.ni ée~? ,ours l:ID~ .} c-t ~ s nograpl,rn. mandes, ils nons rendent service et no11s a.i- 

BURTHl!;M S. et Un PA \'SAN. Vos copies GROUPE Dr~ TUDES SOC!A ES OU XI {e dent à Cl)nliauer notre travail, la librairie 
sont néglig·èes à toua points de vue. 1 sal'11_ de l'U•,iv r~i·é populàire du Fg. St.- étant une des ressou1·ces du joumal. 

Le CA;\lARADB des Alpes-Maritimes qui a ~ntome, le'''.' I?e.h 1_1 nov. à 8 h 1/"!. caus,1-, 
envoyé une }P.ttre recommandée à M. l'ad- ne par Le Ret1f. SuJet: les anarchi-ltPs et -- 
m.inlstrat~ur du journal l'a.:: ch , fora une la transform_ation socialll. - On tnrmioe1·a 1 $ • 
reclau;ahon an burea\1 . :>::J,_ ru" des Pyré- par la ill'iCUSsion sur l'adhé;io•1 du' c1ences 
né_es, J?ans, pour qu'.on la lut renvo,r,. En-, groupe à la Fédération Communiste. 
suite 11 nouis ! >!Xpr.rher,l au nom de Hen- . . 
riette Maîtrejean. Les cb·nois, ries de l'aii- GR. A;Jl(tl.RCHTS1 E lTALIE;JI( -· Sabato 
:niniistràtion des postes et Ja mutle;ie ~e, alle orP. 21, 1iunirire, 11!), run de B,·,"agoe. 
quelques t-inployé« ne nous ont pas permis, Pula B1 uto Mm re su\l' indivvl ial!s,n0. l 
d'en pr::1~re poss~~sion. · TOURCOING. - t: ·usE>ries Populaire~ 48 rue: 

J. DESIRTE, vrulanl âller à Loudres, de1u~ude r,ox I dt::, Fl:lndr,~. H_nun1·0 s· Je.1· ·l l à· 
camarades frauÇaJS y halnlaUL t\e lu1 dO,IIl~f • ~ ll '. an •tl 007 · / 

· adresses. 1 9 h. eo1r, ! Ollt' la reconst1tuhon du group!l., 
J. DE'iiH.TE voleudu recarsi a Lon,Jra, 11",idera avere 1 

J!'li indir'iz1.i' di co111pitgni ivi res1denli. Rue de -~ i 
Turenne, 61, Charleroi [Hetgiqu,·). 1 , 

.Eug. S(liUY donnera. adresse à Auùré A11trecby, 1 NOT RE CA Î A LOQUE· 
3, ruo de Gournay, Creil (O.•se}. 1 
- Ai pc1•du la clef. Gusaltobo. 
On COPATN camelot voudrait lrouver compainun de DE LIVRES 

voydl!B en provin~e. Région : Amii·n,. .li:crire au 
joorn1! 

A L13EHT, do Tourcoin~, écrira. à son frère, au journal. 
Un UA,!AHADE dé,ire correspont.lre avec cbaolfour 
d'automuhile. Ecri..çe à Tan, au journal. 

Collection des Initiations 
(Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 

Laisantv-- Initiation mathématique. 
Flammarion.- id. astronomique. 
Brucker.- id. zoologique. 
Guilleaumc.- id mécanique. 
Darzens.·-- id. chimique. 

Bibliothèque Utile 
(F. A.Jean, éd. 0 fr. 60 le volume.) 

-- Brot hfor. - Histoire de la terre. 
8°:rnregard.- La Zoologie. 
G, ikie. r La Géologie. 
Gnrardin.- La Botanique. 
:,/,ahorow~ky.- Les mondes disparus. 
Zaborow-ky - M,grations animales. 
Zab')row•ky - L'hommP- préhistorique. 
Z·tborow ky.- Origine du langage. 
Paulhan.- ·Physiologie de l'esprit. 
Robinet. - Philosophie positive. 

Nous av ns pensé qu'il serait i.rd,~ de 1 
<lre~ser ~ l'llsage dri; ca111·1rades un c:1\ 1. l 
lo2u" d livres cnrrinlt>'. r·ù re str ie1·t 
n, ·- ~-( r,1; S qll , J. <; ot.:vr. ge, cnr,n !S de 

'. n. u , t que nou·; rrnyl)ns pouv JÎr Jc•.1r re-' 

1 
commarde-r 
. Nou; les avons chotsis avec le double o,t 1 , souci de faire un tr,i ,·ail impartial - /.cJèc- 

' ' ; tique -- et de ne rrc ,mmaf1 fer auc:nn li ·re 
1 de ,ec0nd ordre. vieilli o,; insuffisant 

(f.(('SENJES · PU PULA lRE8. - Salle P,mr plus de facililP, n, u~ avom, ~.t,b livi- 
J; yt r.sdorfo1·, li!), ru~ de 11Iôtel de ville, sé ce petit cat ,lol!U" d'après le<i ma· ères 
lnndi 13 novemi>r~, à l' lie nr1:s '. ca~:it" rie ~rai.tee~; ~t pn' r ch:q ue matièr ·, r, u-;_ 1 ?ns J 
par Le Rc·ttf. ',uJet: l'Jh\.mamtarisme, ind1q e d abord les 1;nts dl' vu'g;ir1,at1on 
la philanLropie el le p )iut <le vue anar- IE-s p ,1s '-implt>s, er :.uite Ifs liv1e,; d études 

1 

dü:sLe. prùp emrnt dits.· ' ! 

Où r on discut o~ 
1 • , 

or 
Editions Schleicher 

Hmckel - Origines de l'homme. fv. t 
H,n<'kel.- Religion c,t évolution. 1 50 
Hn'rko1. Le Monisme. 1 
lfo•rk !.- Merveilles rie la vie. 2 40 
Aa1.-k"l.- Enigme11 de l'Univers. 2 
BJl.,che.- Descendance de l'homme. 1 50 
Uucll,110r.- Fc;>rce et matière. 2 / 

1 

Buchner.- L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.- Evolution des mondes. 1150 
Sanei:wein.- Hist. dP. h terre. 1 5'0 
Pergame.:., .Origine de la vie. 1 50 

B,btiothèque d·s Sciozceç contem; orainrs 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie 
Letourneau.- Biologie. 

•de Mortillet·.- Préhistoire. 
rie Lannossan.- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie ~générale. 
·Fau velle.- Physico-chimie. 
Roule.- Embryologie générale. 

Edition Alcan 
'B'bliothèque de Ph•loï0ph'e contnn ,oraine 

2 fr. ~O le volumt 

Iferbert Spenrer. - La classification des 
sciences. 

LeDantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consciente. 

Le DanleJ. Le chao_s et l'harmonie uni 
verselle. 

(à suivre). 

Joiauh•e a.u p1•ix de chaque con1- 
1uan!ie les f1•ais (l'envoi, soit t.5 e. 
Jta1• volume. 

Jinp. &p,friale de • l'anarchie 
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