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(ci) DIX CENTI]Y-[ES 

C'est ici précisément que la confusion se Je r ourrais continuer. Mais à quoi bon? 
crée souvent, plusieurs ayant intérêt à la Le révolutionnarisme ·1ue nous combat- 
créer : les individualistes sont révolution- tons, ce n'est pas celui du savant, ce n'est 
naires, mais ne croient pas à la Révolution., pas celui de Reclus. Nous le1 croyons vrai, 

Ne pas y croire, ne veut pas dire nier I et il l'est sûrement chaque fois qu'il s'ap 
qu'elle soit possible. Celi serait absurde. puie sur l'histoire ; et il l'est probablement 
Nous nions qu'elle soit ·probable avant long- quand, renseigné par le passé, il s'efforce IV 
temps; et nous ajoutons que si un mouve- de prévoir le futur. Seulement nous cons- J'avoue que j'ai .rencontré des décou- 
ment réoouaionnoùese produisait à présent, tatons que l'évolution des esprits qui fait ragés invoquant des motifs plus sérieux 
même victorieux sa valeur rénovatrice pressentir les grands bouleversements so- que ceux auxquels j'ai fait allusion dans 

• • • ' • , • , • r m0n article précédent. L'anarchiste-in- 
serait minnne. ciaux est a peine, a peine con mencee. dividualists qui nous quitte par e 'o 

Et nous n'avons pas de difficulté à le Nous en déduisons que la révolution est en- lui a estampé sa femme ou une cpiè~~ d! 
prouver. core lointaine ; et, pensant que les joies de cent sous, a tout au plus la mentalité d'un 

En écrivant son beau livre sur l'Euolution, la vie sont dans le Présent, nous croyons lecteur des Annales polibiquos et littéraires. 
la Révolution et ïIâea! anarchique Elisée peu raisonnable de consacrer nos effortsà II. s'est t;ompé ~e p~rte en frappant à la 

. . . ' notre: 11 aurait du heurter chez M Reclus a fait cette preuve, sr magistralement ce futur. Faguet. · 
que, des années étant passées, nous n'avons Et peut-on, au demeurant, faire mieux et On ne peut nier que la vanité et. la 
rien à y ajouter, rien à y retrancher. plus pour l'avenir que de lutter dans le suffisance de certains -d'entre nous. pro- 

Lisez ce livre ou cette brochure ( 1) Dès présent ? non pas pour une insurrection pagandistes anarchistes, n'aient éloigné 
les premières pages, vous serez frappés pu condamnée à l'échec, mais pour être des ou refroidi plusieurs propagandistes de 

. . . . . . . va.leur. 11 est ·vrai que ceux qm ont pu se la définition que, donne Elisée Reclus des anarchistes ? · t · it ti · t ll t 11· 
•• • r • 1 ' · creer une cer aine si ua 10n in e ec ue e 

termes « evolu_tton. » _e~ « re vol.utton >~ • LE RETIF· oublient trop souvent, que sans l'appui 
«,,On peut dire, écrit-il, que I Evolution et et les gros sous des hommes obscurs, ils 

h Révolution sont les deux actes successifs! seraient d=meurès les savetiers, courtiers 
d'un même phénomène, l'évolution précé- Chiquenaudes "', librail:ie ou co~mis d'ap~th~caires 
dant la révolution. et celle ci précédant une qu ils étaient lorsau ils on.t quitté leur 

. . . ~ T place pour se consacrer désormais à la 
nouvelle évolution. Un changement peut-il , · propagande et en vivre. Médiocrement 

T hi t t défi 't' • s'opérer sans amener de soudains déplace- Croquiqnoles c'est vrai, mais en vivre quand même' out anarcnts e es , par e mt 10n, revo- , . . . v, , 
1 . . · ments d'equilibre dans la vie? La révolution et de façon plus • agréable qu'en empa- 
utionnatre. . . . . , ne doit-ell~ pas nécessairement succéder à ~ quetant des colis ou .en m_aniant l'alêne. 
Dans Je domaine philosophique nous 1i0Ls 1,. . d • l' èd , Te pense que personne n'a le droit d'exi . évolution, e merne que acte succe e a· L h ,1· t · : . . · - prononçons pour le libre examen. Par ce , , . , , .. , 

1 

es coc ons mora 1s es ger d'autrui qu'il se sacrifie et l'ex- . . , la vol on te da 11 ? L ùn et I autre ne diffèrent . ·. , . . . · ' . temps de fJI et de dogrnat'sme, n est-ce pas, , , g . . Ils participaient - naturellement - à ta confec- ploitation de I activité des. propagandistes 
déiâ bi d d ? que par 1 époque de leur appantion. » tion d'un de ces grands journaux qui font et dé par ceux qui s'intéressent aux idées qu'ils 
eja , 1en gran e au ace d . . 1 dé r. ,. · · b li p t t di ·t ët · t . . . . Partant e ces prem1sses, Rec us eve- J ont opn11on pu ique , our ou ire, 1 s azen pro nagent est chose répugnante · je me 
Dans le domaine éthique, nous innovons , , , . , de la rédaction du Malin. • d. éiâ l' é }' d • ' . 

1. , b , 1 . • ll loppe ses idées . << Avant que la révolution I Afin de faire du tort il laboutique d'en face SUIS ja exp iqu a- essus, 11 y a quel- une mora tre 1s·:e sur a vie meme, te e . . . . • • , . . • . descende dans la rue 11 faut qu'elle s'ac-. celle de M. Letettier, ces moralistes avaient 1ma- ques années, dans l anarchie meme: 
qu'elle se présente à chaque i idividu. Par 1. d 1 ' ( ) N i ginë de découper dans les contes et romans du je n'ai point modifié mon point de vue 

. . . comp 1sse ans es cerveaux » 2 . - ous ot ·d · t tout ce u1· pouvait devenir · , ti · d' ce temps de convention et de kgahsme, . . . 1· s» .' m, co~curren q . . . • et Je. m y iens avec autant plus de , . , , . . . n'avons Jamais dtt autre chose. apr es de tëg èr ës retouches, obscène, libidineux ou f té • o d 
n est-ce potrr temente vraie? . . excitant, et d'en remplir un journal spécial. Ceci erme e _que ma J,H opagan e ?~ me pro- 

D I d . . 1 di Certains ont con tredit Reclus, se sont afin de "<lire poursuivre les écrivains pornogra- cure pomt de bénéfices materiels Cela ans e omame socra nous r,even iquo~s . . / J' di · . · . , . . . moques de lut en l'invoq uant, ont accom-
1 
phes. ne veut pas ire que Je ne sourie quand 

la liberté de travail er, d entreprendre, de dé . idé bi d 'fi . Et sovrz-vous par qui les cochons moralistes du 1- e vois certains d'entre nous renier leurs . . mo e ses notions et ses I ees 1en e 1mes · 'f ti J. · · · d ·è ~ · . nous associer ou de ne pas nous associer. . . . . 11 a Ill aisa1ent copier cr s ~oupures or ur1 res i origines et oublier la 'façon do t "l 
. , . . , . . ~ à Je ne sa, s quel J :! dérnr gogte. Ce ne sont Par une dactylographe de sm.e ans I sont élevés. Il I s se 

nous revendiquons l indépendance lndivi d . dl id 1. . bl d - 
. . . pas es in ivr ua rstes, mats ren es ma- • . Dèshabillés intelle itullem t b duelle Par ce temps d assujetrssernenr Nëorologfe c en , que su - 

· . . ' nitous de la C. G. T., des "officiels"du siste-t-il de notre personnalité? J'ai peur 
comment qualifier pareille audace? . . . d . . M. Gérault-Richar d v·ient de mourir. Le bon. u'il n'en reste. as and'chose t , . 

M . I' ' I' ti l s· révotutionnarisme, et es insurrectionnels Dieu des îarceurs et des coquins ait sa belle âme q p gr 'e qu apres ais a n est pas en:ore essen ie , t , · • • · e amen o dé connus. C'est u11e parfaite carrière de politicien qui se un seneux X • n ne nous couvre 
nous.nous contentions d'emettre ers reven- Q d 1 1 t .1 d R I termine Le bonhomme avait passé par toutes les· tournant "en rond" dans une sorte de , . . uan vous aurez u e rava: e ec us, ,. · .. . 1 t bl 1 f · F · di cations par 11 parole ou 1 écrit, nous JJOUr- J anges ._et p_eché a ans toutes e_s eaux. rou e~. cerc e erme. ; aisons-nous autre chose 

. . • . d ouvrez le roman de Pataud et Pouget : Ouvrier, it devint chansonnier et journaliste ré- que rééditer ou vulgariser ce qu · été rtons n etre pas excessivement angereux. . . 1 1 · · • F d I Cha nb: rd co n d' utres i a e « Comment no ·s ferons la Révolution » PO u ·101nan e. on a e I a m, e a déiâ é · d · .· · d · Par L onheur l'équivoque n'est même pas ... ' ' · ont fondé ... Qyoi? Cherches; et vous trouvere:{. · Ja expo_s pa_r es ecuvams · ont la 
. ' . . Parcourez la brochure de Malato sur « les Encaissa de ta prison comme d'autres encaissent de c-ilture dépassait de cent coudées la 

possible. A plusieurs reprises, nous avons 1 . 1 A d . " ,à priso» Qui? Cherctus; et. .. Injuria, se battit, nôtre? Nous allons de Spinoza à Tolst ·· . , . . . casses soc,a es». "\ yez u courage, JUsqu a . · · · 01 
~tfirme notre mépris de la théorie vaine. . . . fil del arg ent . en passant par Schopenhauer Stir . . . , , la fin, et lisez heroïquement la brochure de Pëch-i, grâce au concours du grand Jaurès, et à· • S ' :- ner. 
N'JUS avons dit voulorr considérer 1 anar- y· M, . "C t ( ,, t la faveur d'histoires inexpliquées (sans doute peu Proudhon, pencer, Bakounme et 
chlsrne comme une façon de vivre, -I'abord, ictot erre .~mmen on era . .'. ·' e c. , explicables), -..:n siège de député - socialiste. bien Nietzsche, (je parl~, bien . entendu, du 

idé , b . . On y parle d emeutes, de fusillades, de entendù . s·étan~ brouillé apec so~ pat~on, _ton_da mouvement anarchiste latin). Il n'est 
Or, toutes nos I ees sont s J ver si ves et télégraphie sans fil de dictature de catas- des canards à lui, et dans tout ceci continua a fa 1re I rien dans ce qui se ressasse quoti"d· _ 

· '[' bl I' d 't . . Q 1 ' ' d I' t ien mcooc, ta es avec or re e an 1. ue que , , , . e argen · t par la parole. 0 • l 1 . . . . , . . trophes On n y parle pas de I évoluti m Un homme bien moderne, on le voit : véreux ne~e~ . , . . . u pa1 . a p urne, 
soit vit ~one notre désir d éviter les heurts préalable nécessaire à toute révolution. Au autant qu'on peut reo«, canaille autan_t qu'il faut qua nait_ été traité ou effleure par ces 
_ et il en est parmi nous qui ne les vev-/ . 1 L h , . . l'être pour arriver, ~onnête ~ut~nt qu'il faut l'être grands intellectuels quP, nous nous as- 

. , . . contraire . es c oses sont I enversees . 11 pour g arder ce que I 011 a clape. similons parfois très mal et u , 
lent pas tOUJOllrS eviter - un mo~e.,t v1e~t ne s'agit plus, comme l'entendait le savant, , fi .Ji.nit directeur. d'un quotidien ami des arts, rétexte de commenter nc.u~ e,dé~ous 
tôt ou tard où nous sommes forces de choi- . . . d opintons bourgeoises el auquel collaborent la P . . ' • gu- 
. , . . , , d'une transformation sociale violente ren- plupart des célébrités littéraires du four. Le bon ronsï a les mutiler. Eux-memes, d'ail- 
sir entre I a~d1cat10~ et_ l acte de revolte. due inévitable par_ le progrès des intelli- 'Dieu des farceurs et des coquins ait sa belle âme. leurs, n'ont fait autre chose que pré- 

Et ce choix est fait d avance. gences ; il s'agit d'une révolution à effectuer "'~''* sen"l:er. sous une forme noqv~ll~ ce qui , 
• .. , , . . fut dit avant eux. Les Seneque les 

. • ."' . . . . d abord, Justement pour que les cerveaux Crevés le mème jour ou le lendemain (qu'est-ce Epictète, cent autres, ont abordé u' y a 
Nous sommes réuolutionnaires par défini- puissent évoluer après I que ça fai! ?) sous un échafaudage effondré, six des siècles tous les problème 

tio ,.., ouvriers, dont les journaux n'ont pas donné· les • t é t d s tmoraux _. • ' qui peuven se pr sen er evan nous ,. d ,1 ,. * noms... l . . . Mais on peut l etre e ceux fiçons : CANDIDE. Nous es suivons, anciens et modernes 
En admettant l'hypothèse d'une Révolc» 11 est curieux de mettre en présence ces ' de loin ; aussi nous faut-il, à quelques: 

tion; " conceptions; d'autant plus curieux que les u~s. de nous, une dose massive de fa- 
En ne l'admetta-it pas démagogues du révolutionnarisme se reven- PAR LA BROCHURE tmte pour Jouer. aux grands hommes, 

. · . , . . • . alors que notre tache se résume en un 
Car on peut être en rébellion incessane diquent de temps a autre de l'anarchie. 5 cenumes l'exemplaU'C, 3 fr. 50 le cent franco nerpétuel dAma,rquage Je ne vo· . . . . . ~ . . ,,, · 1s pas 

contre le milieu autoritaire sans pou~ cda Le savant demontre que les revolutlons - qfi'Il y a1·t à nous montrer bien fiers . 
croire qu'un jour viendra, fatâlement, où se proLluise!'lt. - lis disent, eux, qu'ils fe- CONTRE LA FAIM le· plagiat et la ·copie dem~nde;11t unique~ 
la révolte s'étant généralisée. remportera ront la Revolution. ment du to1;1~et et du s:1vo1r-fa1re. 
une victoire définitive. Le savant vet·t la prépare1 par une évo- d. LE nE· TIF A lda vénte, 00?S speculonst sur l'igno- 

. . . . . . . . e .A. rance e ceux qm ne saven pas, - et 
On peut se revolter pour soi et pour les lutlon intellectuelle (travail d educat1on) ; ••• c'e~t le plus grand nombre. Nous vou- 

siens - anarchiste pour les anarchistes - ils entendent, eux, la prépara en organi- fons faire passer nos truquages et nos 
sans se préoccuper de la souffrance des sei- sant les masses sous l'égide d'u_ne minorité Le Rôle social ,t ,t ,t délay~ge~ pour de l'inédit. Comme le 
gneurs et des serfs. aventurière. • . marsell~a1s de la lég~nde, nous finissons 
'Jans les deux cas l'individualité anar- , t t ,t des Anarchistes nous-memes _par croire ~n notre impor- 

. , . , . . . tance. Aussi, quelle colere quand c' eHt 
(:h';:iie revolut1onne Je mtlteu, fait œuvre (1) Un volume, cl'.ez Stock, ou une lJrochure à M . . iL nos traductions qu'on appl'· . 1 · · I , 0.10 aux Temps ['{ouveaux de aurzCZUS . . . Igue a 
de transformation soc1a e, « cree des va- (2) J ·t d . . J t· 1 methode de hbre-examen dont nous nous e c1 e e memoire. e ne garan 1s pas a , , 
Jeun: nouvelles». textuallté mais Je sens exact. ~ (En une brochure) montrons, ~près tant d autres. les fervents 

R.}WOLUTIONXAIRE~ 1 
Oui. Mais comment ? 

Discuter est malais ~. exige des connais 
sances, torce à l'argumentation. C'.est pour 
quoi nos adversairts coutumiers préfè:ent 
médire, raille1, déclamer, à réfuter nos 
thèses. Une des épithètes qu'il se plaisent 
à nous appliquer ainsi, sans , liscussion, c'est 
celle de non-révolutionnaires, voire d'anti 
revolutionnalre.s. 

A les entend:·e dire, nous prof es ;ons, nous 
individualistes -anarchiste,;, une aver.sion 
pr. f rnde contre tout ce qui est révolution 
narisme. Certains feignent sl bien de le 
croire, que par contraste .et pour contraste 
avec nous, il se sont b.1ptisés eux mêmes 
anarchistés-révolutionnaires. 

Eh bien, parlons-en enc He une fois. Ne 
faut .iJ pas refaire sans cesse J'ex;tnien de ces 
questi6T's pour qu'enfin elles soient claires 
.levant quelques esprits de bonne foi? 

••• 

Faire quelque ·chose ... 
. . ? mais quoi'. ... - 

- 1 

\ 



Après avoir perdu de vue pendant deux' 
ans les milieux parisiens, je me :suis trou 
v& en présence de deux courants, for~ 
bien définis, opposés l'un à l'autre, et q111 
me paraissent tous les deux · ~aire ~aus~e 
route. D'un côté, un indi vidualisme étroit, 
mesquin, lamentable, de l'autre un_ ré 
volutionnarisme verbal, pompeux, bluffeur. 
A vrai dire ces deux tendances exis 

Vous ne, co_mprei:e.z donc pas, ,ô frosc_rip- ,t;,1.ient depui's longtemps, mais elle~ n'a: 
teurs de 1 orlgiualtté, que nous étouffons vaient jamais pris un caractère si 
dans _vos cité~_r(~~11es d'~o.oles, ~e c~s~r~es, précis, si tranché, Et je me suis trouvé 
de pnsons, d édifices officiels, d hab1tati_ons entre ces deux courants qornme une épave. 
ouvrières, et autres pâtés rectangulaires Mon anarchisme semblait périmé. Y avait 
en briques ou en pierres ? Vous n~ corn- il clone quelque chose de changé dans le 
prenez donc pas que n~us nous étiolous monde? Que non point. Seulement les 
au milieu ùc vos rues tirées au cordeau, hommes précisément lorsqu'ils ne font 
à la régularité obs_é'clanle;. Qu,'est- ce donc rien, ve~llent toujours se donner l'illu 
que votre t11~ar_cl~1sm_e,_ s_tl !1 ~st pas une sion de faire beaucoup. 
rfaction de l originalité indi v iduelle con- Les uns se retirèrent sous leurs Lentes 
lre la monotenie collective ? .D'ailleurs, pour se contempler Je nombril ; ils se dra 
oroupissez dans votre monotonie, ensev:· pèrent dans un ,r Moi » aristocratique et 
lissez-vous clans vos formules, endoctri- dédaigneux et déclarèrent, comme me le 
nez-vous anarchiquement, dre_ssez_ des disait il y a quelques jours l'un d'eux, 
temples à la déesse Raison, mais lai_ssez~ qu'ils n'étaient pas faits pour <!. dé 
nous cultiver notre ''moi" -,ce m~i qui grossir >1 'les brutes, mais. pour aïîiner les 
n'est haïssable que pour. les_ tar~uf,es. 0.u élites. La mégaloman ie et l'égoïsme sté 
les peureux - dans le plein an· de 1 orrgi- rile, infécond, démoralisant, furent l'apu- 
nalité. nage. 
(A suivro). E · ARMAND· Les autres se r.rcnt les camelots du 

socialisme, vendirent du papier à coups de 
scandales et de chiqué, et masquèrent 
leur impuissance sous -Ia tonitruanoe du 
verbe, et le r linquant du décor. Le bluff 
sévit chez eux ~t l'état endémique. 
En face de ces déviations, je crois, 

utile de radoter un peu, et de préciser 
ce qu'on a su jadis peut-être, mais qu'on 
a oublié : l'essence même de l'anarchisme. 

protagouistes. Nous n'aurions pas l'l'pi I'anai chisme Pst une philosophie de, la 
derme intelleduel si sensible si nous ne vie ëssentiellerneut relative, parce qu'elle 
craignions de nous voir citer l'ouvrage d'où constitue une méthode d'activité pratique, 
nous avons extrait le meilleur de notre individuelle, actuelle. à appliquer tout de 
ponte à la ligne. L'orgueil sied à qui crée. suite po.r tous les tempéraments auxquels 
invente ou se place eu marge; son t~xistett- répugne la soumission h l'autorité ou .'t 
se, chez le copiste ou le co nunentateui , e~l l'exploitation, ou lem· emploi. <.,'est sons 
igue de sottise. al tendre (J u'i l convient polir l1anarcl1lslù 
Après les fars, les parvenus. Et les par- de se l!b6rcr dP la._ subordination dn 111\lie_u 

veuu.s anarchistes, ne valent p.i~ mieux et de tirer 111: lit vt1-1 tout ce 1p11 peut scrvrr 
que les autres; Gomme ceux-ci, ils sont ù ù ses li ns ind ividucllcs. Au diaule la 
la recherche des relations : ils frayent dootriuo si elle implique J\1sscrvi~sement 
chez les hommes politiques, ils font auti- et le sact illce ! Qu'est-ce donc que l'anar 
chambre chez les notabilités intellectuel- chisme sinon utHr réuctlon tlu Iond - le 
Ies ou soieutitlques. ils se mêlent aux relalif'-r.ontre Ia terme, ~ l'ab~olu; de 
journalistes en vue. Je comprends I'irrita- l'incividu - la vie - contre le convention 
tion de camarades qui connurent lin nol, - la doctrins? 011ne peut être il la fois 
Tel, écl'iniu pauvre, réagisseur irré- doctrinaire et anarchi ste , 
ductible, inintluençuhle, quand ils le Pas plus qu'on ne peut ètre anarchiste 
oient peu à peu céder à l'engrenage. Le et tout rapporler ~l l'inlt•n~t économique. 

voilà devenu une de ces marionnettes en Quelle mécompréhension du concept auar 
quête de succès et d'approbations, d'autant cuisle, négation de toute autorite, que 
plus faciles à obtenir que leur production d~Lte relation impôrntive des notes de la vie 
s'affaiblit en originalité. Si je comprends :i l'intérêt. S•i débarasscr de Dieu et de la 
qu'on. doune sou appui et ses gros sous Morale et du Qu'en-dira-t-on pour se re 
pour ressentir lu joie de voir qui. l'on aide placer sous Je Joug de l' 1 ntérët, ce maitre 
affirmer sa personnalité, je conçois qu'on sec et dApourvu de < œur, ce n'était 
se sente une dupe quand -on s'aperçoit pas , la peine assurément, comme dit la 
qu'on a servi de tremplin à quelqu'un qui, chanson: 
dans l'anarchisme, a vu surtout un moyen De changer di, got1vorn•Jment. 
de ~a:ve~i~. . . Anarchiste-indlvidualiste, mes gestes ne 
S1 l arrivisme a causé des déceptions. le seront pas guidés exclusivement par I'in 

"dootrinarisme" n'a pas peu contribué à térêt , 
égarer plusieurs. La recherche de l'absolu Au-dessus de l'intérêt économique. je 
est une mécompréhension de l'essence placerai la satisfaction morale, la recher 
mê~e du concept _anarchiste. L'Ab~o)u est che de ma joie intérieure et même le plai 
toiy_ours une cont~·a!n±e? _. une_ autorité abs- sir des sens. Et il n'est pas de satis l'action 
traite, une entité métaphysique comme qui vaille celle de me sen tir aussi i ndépen 
Dieu ou la Loi. La Doctrine n'est autre dant que possible du milieu, même éconc 
chose que la mise en formules.de l'Absolu. mique . La question n'est pas de savoir si 
, Les tyrans et les chefs d'école de t?llS les l'emploi clos engins les mieux perfoction 
temps ont rencontré dans la Doctrine un nés le travail en communauté la pratique 
auxiliaire d'autant plus précieux que l'ab- du 'co;:nmunisme ou celle du' solidarisme 
s?lll, qu'eile. concrétise, est _chose irréa- me procureront plus d'avantages maté- . , , . · · ., · · , 
Iisable en soi L'Absolu n'existe pas et la . 1 , dèt . , t t I Chat ge d. ans, point pauv, e, ùuelli- 

v • ·' • ne s; 1e veux e ermrner si ou ce a me . . , . 
Doctrine est une Prison, où L'on passe permettra de mieux affrrmer mon insubor- gent, jouissant d une certaine noto- 
tou~e sa v~e ~ essayer d'att?i~d'.'e une pet- di nation èt mon indiscipline. Plutôt_ j~ter riéfé, ayant ~ùé de la 11~e lo~t.t cc 
fection qui 11 est pas dans 1 ordre de_ choses une bombe dans le magasin aux provisions qn elle pouvait donner - Jttsqu a e11- 
naturel. L :or~1ie _natu:e~ _est co~trnu?lle- mettre le feu dans le tas commun, réduire· courir la prison pour "[aùs politiques " 
ment so~i'Uls a la rela~_ivite_ d~ l imprevu, en pièces les machines si leur existence et la dëputatiou, - Paul La/argue a, 
du fortuit, 'au casuel, c est ainsi ~e des cal- ne va pas sacs menacer mon autonomie. l'caure jour, laissé sa place au banque; 
culs astronomiques les ~lm; rigoureuse- ~e veux vivre, soit, mais librement. de la vie tel un sùu ple stoïcien tlu. pre- 
ment exécutes varient toujours dans les dé- Pl Iô t éd. ·, nt en produisant mai · ·,' · · ,· , , . . . u m ioc1 cme . - ,me,· siècle, en renipiaçan: toulefois la 
cimales à cause dune pe1 turbation nr.rpos- grement pour ma propre consommauon , , , , . , · , ~ . . . , , 
sible a' prévoir au moment ou' les opéra t t . 11 t . lhéal1 ale ouoet ttu <, des veines dans un. · que grassemen en · rnva1 an en pronus- . . . . . . . 
tions s'effectuaient Et il en est de même ité :è t . t bain par une injection: empoison11ee. · cu1 , m me res rein e. · 
pour toutes les lois naturelles. Et que dis-je 'l A tout moment, ne nous Afalgl'é tant, ce geste ne pnroient pas 
Il n'est point d'absolu ni même de ten- a-t-il pas été donné de rompre avec des à m'intëresser: d'abord de par sa con 

dance à l'absolu. Il n'y a que du relatif, amis, avec notre milieu, de tourner le dos tradiction avec les principes même de 
n'importe le domaine où l'on se place. 11 à des camarades, - même au prix de notre ce conununistue dont, en se suicidant, 
n'y pa as . de détermini_sme jatal: _Les intérêt matériel - cela parce'que nous sen- l'auteur du "Droit à la paresse" a sa 
chose.s ont lieu _dans certaines cond1ti?ns tiens que cheminer ensemble un pas de lue le proche {?) avènement · quand. 
ùonnees d'ambiance de temps et d es. plus faire encor·e une concessi on eut été , , , ' ' . . ' - ' on adhère a nne [orinulc telle ljlle "de 
pace; ces oonditions changées, elles se- détru ire notre bonheur intérieur, dimi , l ;· · l . · t t L t t l' , , . cnacuit se on ses o rces a c 'uccu u. raien tou autres. e emps e espace el nuer notre personnahte. Un anarohiste . . ," ' . 
l'infini, n'existent que par rapport à nous, n'est pas un calculateur ou un raisonnable selon ses bes,orns - ou -~y non.y me - 
à notre sensibilité individuelle, à notre éternel. L'anarchisme est basé, ai-je déjà on ne se preoc~upe pas, ,,~ me ~em~te, 
imagination; à vrai dire, ils n'existe_nt exposé, sur le fait individuel . or, le fait d'etre ou non a. charge cl autrui. C est 
pas: nous ne pouvons en etïet les définir, individuel comprend, mêle, triomphant une préoccupauon. tout cm plus bonne 
à notre entière satisfaction; ce sont des tour ,a tour en l'individu et y remplacaru pour nous, indioidualistes - égoïstes 
pis-aller. successivement l'instinct, la raison, la que nous sommes. 'Et j'avoue en- 
La formule est'. eHe :rn_ssi, un pis-all~r. sensibilité, l'impulsivité, la réfl~x!o;1, tant core que ce souci de la distribution 

passager et relatif aux CH?onst~nc_es par d'autres aspects de l'ètre en a-tivitè . posthume dë la oolaille sent d'un kilo 
lesquelles noua passons aujourd hui. Elle Tout autour de nous, les hommes avec mètre son petit propriétaire de banlieue. 
vaut pour le présent, le présent "vivant", qui nous sommes en contact, font. de l'In- ._ · .,;, , , · . . 
non pour demain. Hier, il pouvait m'être térët économique le mobile de leurs ac- , La semaine 1e1 nie, e, au cœw_ de 
utile de recevoir s~lon mes besoins; au- tions. Les imiterons nous? lls le font chao- l Auvergne, un Je.un~ homme de ()tngt 
jourd'hui, il peut m'être agréable de' re- tiquement., je l'admets, - dillérons-nous quatre ans se brut~ttt la ce~·vette ~tu· ta 
cevnir selon mon effort. Tout cela est rela- beaucoup d'eux en voulant tout s.imple- tom,be, de sa pro11use, wie1eune fûte de 
tif à m0n état d'esprit, à mon stade de ment ordonner leur chaos'? Je ne le crois vingt ctns. Vingt-quatre ans! C'est ta 
dév_eloppemen~ personnel, et~. En sachant pas. ]l;t j'en reste à ma conceplio~ d_e /leur de l'âge, l'heure du cadran de ta 
morns, telle regle de conduite morale me l'anarchisme: réaction du bonheur mdi- vie où toutes les ambitions· sont pu 
c?nven.~it davantage; aya,~t acquis ~Jus ,1iduel contre l'autorité de l'inlérêt éco- mises, où l'on ~st sûr tle rencontrer les 
d expéuence, _la mêm? regle_ me . rnnd nom1que. . . affections cvnsotalltes et dumbles. 
malheureux; il faudrait que Je sois un A mesure que J·-e, pouPsû1s celle étude, Je 1 1. · 1· b l · t l t' é' ' . . . . . . . '.Jour au·c aux- onc. a a c. es in c a 
fanatique ou. un esclave - ce qm revient comprends mieuz. pourquoi J'a1 vu pros· . ,- . . ' . . , . . 
au même-pour m'y attacher. Je ne' cdre l'originalité. Un vieux mililant me vlllgt-quatle ans, tl /aul, somme toute, 
veux pas être le forçat trainant comme un disait l'autre joui·:(( Mais c'est fou, atchi- pas mat de courage. 
boulet. unP. formule qni le torture. Je veux fou, cela». Non, ce n'est point aussi in- Jt ~a sans dire qt~e les jotirnctux, y 
bien adhérer à· une ~loctrine tant qu'e!le sensé qu'il y parait Lout d'abord. La sélec- compris les socialistes, ont ('ait silence 
me rend_ heu1:eux, .i.e refuse d'en de°:1e_u- H-on. n'est point faile ellcorc. Elle se ~·er~. sw· œl événement, ou t'ont ré.légué dr:uis 
rer le prisonnier. C est pour mon p!a1s1r, D'un c6té, prendront place les doctr10a1- l ·oin des /aits-ltivus de province litt'. 
ma joie, mon utilité que j'édifie des for- 'res les marchands de formul,es, le3 réduc- ~ c .. , ·t dett ,. oit tro;s lianes ' 

l 
. t . d d 1 . , , . . dét ·1 . con:,ac1an ··• . • b • mu. es ou que Je cons rurn es oc nnes; teura les ul1llt:ures au ai , ceux 11111 , . , . . 

je les démolis quand elles menacent de, n'ont' pas SU OU VOUlèl comprendre que Jl,/01~ llllentlOll Il ;St point de défendre 
se traMformer en cellules à mon usaO'e l'anarchisme était une conception cl'acLua- ou et approuver l acte de ce Jeune 
Toute formule qui ne me fournit pas ;n li Lé, L\113 n&gation présente, un combat· /wnmie, <.jueje me 1·efitse à Jiger. J~ re 

mioimum du bonheur palpable, faogible, quotidien coutre tout ce qui fait ombre au 11utr<.jue seitlement q1œ te gesle ljitt (la 
que j'escomptais en m'y ralliant. est 'à développement de l'individualité; - de litt au (fendre cle 1.:.art Jllàrx une hottée 
rej_eter de ~-a vie; U_ne formule_ a pour l'auLre: ?eux q_ui ne veul?nt,p~s se sacrifier d'orais~us /illlèb1·es ne rencontre, ac 
obJet de m a1dér a ;ivre plus l;_brem~nt,, u.1~ . 1mlieu, e~ou s:er ,1 oprniou ~,e, .l~m compti par ltll pauvre baugre lt' cuwer 
plus heu!'eusement, avec plus ~ rntensité, milieu alora_ quelle lem est une con 1arnte, anal l a'indi//él'ence Olt haussement 
ou elle n'est plus qu'un rnstrument ôu se oon1ormer au mode de penser 0

, ' t'l U ·s , , · . , t~'éj'JllU es !l·e cont,Hll'Cti on s impo- 
d'oppress10n. adopté par ceux qm les entourent. Et celle · , 1 l . 1 . , ,, ol /'l(t1 t · alo1·s qlle eJeunc fr- 
L'expérience me montre ·- et à q11i séparation permettra ùa Jouer cartes sur s,1;u. P t ·: ·. , , • . , . . 

d'entre nous ne l'a-t-elle pas inrliqué? _ taule. Feme re1wni ~&t ~t queÜJ'.'te chose· :c: vt_e 
qu'il n't>st pas de formule panacw qu.i De tous côtés, la mode et ru nifornii- da11s son ptew epaiwutssemeut, ~ ccn 
cun denne à tous les tempéraments et à salion nous enveloppe,1L; fous le3 vê'e- vain socialtsle ne r~nunrail ptus a l'beit 
toutos les cl rc-onstances. Le Helatif est la ments -0nt la même coupe, tous les cha· ou à peu cle c!toSe : d'inévitables in/ù 
seule Héalitt\ parce qu'il esl le présent, peaux. féminins présentent le même ri li- 11/ité,s. Je' trouve que la colnJJCtl'cûson 
fiwmt'diatement Accessi]Jle, ce qu'on GUle, toutes les màisons 6talent les mê111es n'est pas en sa j({\·eur. 
toucue, ce dont on peut espérer de jouir façades, tous les visages arborent Je 
sw·.le- champ,, ce ,gui est, en un mot. Et mème air affairé. Acoomplir les mêmes 

gestes, à la même heure, de la même fa 
;on. - ~.a. peut être le but d'une société 
communiste, collectiviste ou je ne sais 
quoi d':tutre en ists, mais ce n'est pa.s le 
mïen. Je n'ai pas de but autre que de vi- 
vre au joui· le jour le plus possible, à \ma 
fac;,on. J1-1 ne suis po.s "société-futuriste". 

C'est de résoudre ma "question iudivi· 
duelle'' maintenant qu'il m'import~; la 
ri'\SQJ u Lion à veuit- de la question sociale 
m'i ncliffère absolument. 
Je ne sui;; pas du tout le même chemin 

que J,t société, grise et terne comme l'atmos 
phère des villes qu'enfument les usines 
toutes eonsLrnif o.s SUL' le même modèle. 

Le long du chemin 

LE 0-U&PIN, 

. 
Mon anarchisme 

Conférence du 27 Novembre :l9H 

• • • • 
Si nous appelons « raison » la connais 

sance des choses utiles à la conserva 
tion et au développement de l'homme, 
nous voyons de suite qu'il y a une rai. 
son particlllière à chaque individu parce 
que chaque individu a son caractère, son 
tempérament, sa constitution et ses be 
soins pal'ticuliers. 
Nous voyons aussi qu'il y a une rai 

son commune à eertains groupes d'iu. 
dividus. lL est r:tisonnable, par exemple, 
pour les obèses, de s'abstenir de féwlents; 
les douches froides sont ptéj udiciable:; 
aux cardiaques~ le.,; tempérament:; ner 
veux sont influencés déplorablement pë1.1' 
la mer, eta ... 
Il y a enfin une raison collective pour 

tous les hommes : ,< La lux 1re et l'ivro- 
gnerie sont des vices». .. 
Le b mheur a 0Lé défini par Paraf 

.J a val« Ef:'d.t d'un orgânisme sain à mê 
me de satisfaire à tous les moments à 
tous ses besoins ». 

Ce bonheur ne,peut être qu'individ·teet puis 
que l'individu, ayant une raison par 
ticulière, pent seul connaitre se;:; besoins. 
CettJ v0rité fondamentale de l'anar 

chisme est oe qui différencie celte Lloc 
trine de toutes les autres, y compris le 
socialisme, lesquel_les sacrifient le bon 
heur de l'individu au profit d'on ne sait 
quelles entités , ·métaphys~GJues ; Dieu, 
Etat, Patrie, Humanité, etc. 

Mais l'individu vivant en société ne 
peut satisfaire sa raison particulière, 
qu'autant que la raison collective se 
trouve appliquée. • 
En effet, suivant la définition que 

nous avons donnée, le bonheur étant <c l'étal 
d'un organisme su.in à même de satis 
faire à tous )es moments à tous se1, be 
soins, >> nous voyons qu'à l'heure ac-, 
tuelle aucun homme ne peut êtrn plei 
nement heureux, d'abord· parce llue ses 
o:·ganes ne sorlt pas sains, ayant été vi 
cies dès l'enfance par les conditions 
mauvaises de 'l'e;x.istence, ensuite parce 
que, les eût-il .sains, il ne pounaft sa 
tisfai,re à leur:'l besoins. 
Il ne pourrait satisfaire les besoins 

de sou estomac, parce que la :rnbsistance 
n'est pas répart!e d'une façon norma:e, 
pa,,ce que le rrgime -de la pl'Opriété indivi 
duelle, du capitalisme, de i'exploitalion de 
l'homme par l'homme, a créé d'un côté 
l'excès et de l'autre la pénurie, d'un co 
té la pléthore ei de l'autre la disette, 
d'un côté la richesse et de l'autre la 
misère. , /::,ô 

Il ne pourrait satisfai,re aux besoins d 
son esprit, paœe que l'autorité, les lois, 
les 'règlements, les juges, les flics, les 
huissiers et le:; concierges l'e1npêchent 
de &e réaliser dans , la plénitude de sa 
liberté. 



li ne pourruit ~atb f'atr e uux bescms 
de ses sens. parce qu'il e,,t sous le 
joug d'une morale inepte, religieuse ou 
métaonysique. d ·u1H1 morale corruptrlce 
et. av 1 ssante. .l'une morale de mortitl 
ea.tion. d'h vpovro-ic et d :1h;;Li1wnc1•. 1r11i lf' 
,·11ndui t fat.a!em.int il l,1 :;lt'· l'i I itt'.· ou au 

1 . . . 
tiouualres luriboud ... qu1 U'3 JIHl lent que <le Les trois Parques laquelle ont bê!l,UCOl.1.1' OOOlttihné les pruû- 
cas l'l' les l.Jt;c; du :;a,1 et déveutrer les teurs. Cette forme nouvelle, c'est la L·1i, 
pissottières. affirmation, jusütïcatton de ce que nous 

Mais lorsque lïdre est mùre, il faut que. . croyons être des principes direoteurs de 
lacle en <lécoulo. L'éducaton anarchiste Décidément, le respect de la propriété notre vie .. 
ne peut 1•tre q11·1111e 13 lucnl ion d,~ rt-volte. s'en va; ce saint respect que toule s les re- La Loi n'est que le sceptre dont se 
Révolte iudiv idui-l!e 1·"11trn l'uta v isrue, ligions, toutes les doctrines, toutes lel é- servent les Parques ; on sent qu'il est sou 

les pt·flj!lg•'S. les erreurs. les nw11sung-,·F<, coles ont inculqué aux hommes, Et ilest tenu, qu'il est mû par elles; et, lorsqu'il 
i'ia nornncv, pou!' r,•ali;;,·1· Pn chaque indivi- assez intéressant de constater que malgré frappe, ceux qui sont touchés se courbent. 
du sa raison particulière. Hévu'Lt-- 1·ollf'cti .. tous los f'ffnrts, toutes les pressions sous les coups, reconnaissent qu'ils doivent 
ve, contre l'autorité et l'cx ploitutiou. cou lpt'Pxerc,mt les accapareurs sur le trou- être punis, croient q110 ce n'est fait que 
tre les in,;Litulir.n.. rourl'is.i;e!lt;CS et peau des exploités les premiers sont quel- pour leur rappeler leurs véritables davoir». 
démoralisattioes, contre l'école, le parle- quefois dépossédas par les derniers de oe Tels des enfunts qui ne croient pas suffi- , 
ment, l'usine la caserne, a liu qLIO soit qu'ils avaient eu la naïveté de considérer santés les menaces, les terreurs dont ils 
réalisée une soc'été 011 ohacuu aurait la comme « leur propriété .» sont hantés. et qui sont persuadés- que le 
possibilité de « satisfaire il tons les mo- Le vol accompli la semaine passée dans rouet est une aûrmation nècessau e du 

Or,. t!tù::;t-ce qu'une société raisonna- uients, tous ses besoins r.usonnables •>. un wugo n-posts, dans des circonstances droit paternel. 
hlA et comment l'ètabhr t Le but de toute évolulion est une ré- que 1011s les ioumauxe'accordent à quali- On voit bien d'ailleurs que la Loi n'est 

L'nouune est -oumés fi des lois ph,v- volutinn. fier de mystérteuses, afin de mieux frap-· oue l'émanation de ces entités, Religion, 
siques, lois naturelles ind-niuhtes et iné- Evolution: la gestation de l'enfant dans per le public supersêirieux, a effrayé les Morale et Gonsoience, puisque dans son 
Iuctabtes, 'I'ant qu'il crut que les élé- le vautre de. sa mère; rèvolution . l'accou-: jouisseurs. Quoi I après une recrudescence degré le plus élevé de manttestafion, elle 
meuts étaient dirigès par 1\.-,~ pui~:,;an,:<'s chement violent el :;aogl~L11t; évolution :' du sabotage, voilà maintenant le vol orga- se sent impuissante par elle seule et fait, 
mystérieuses, pur des génies rnalfai-1Ja montée des lnves .d ans le ventre de la n isé si lînbitement. E>t intelligemme o t t appel directement ;\ leur concours, sous. la 
sunts ou l>ienf,üsauts, il fut. le jouet de ces terre; rèvolution : l'éruj.tion violente et Qu'a-t-on donc fait des principes que l'on forme du serment La loi n'obltge-telle 
élèmeuts, il n'a vait pou l' l II Ltn· cou re la destructrice du volcan. nous a val! si soigneusement appris ? La Re- pas ~L l'accompt issemc nt de cette formalité 
toudre, la grêle, I'i aoudutiou ou le trem La so aiété ne contrevient pas à ces luis ligion a dit :\ l'homme: c Tu ne voleras toute personne chargés spécialement de la 
blement de terre, que la prière et la del a. nature. point ». La Morale lui a 'enseigné: · « La protection de la propriété, de l'a société, et 
mortlücation. ce qui, en vérité, était in- Tout progrès, tout changement dnns propriété est sacrée et inviolable». La Cons- aussi le témoin qui,<< eu justice» devient 
~1fi~ant. Mai~ lorsque son génie eu~ pé.- , l'ordre des choses étabJi doi t évidemment cience ::wss~ a dil.: « Sois probe, sois s?n aic~e. '! ~e ser1:nen t, q ueu Cour d'as- 
nétrc dans l antre reduutuble d-s dieux. repos.r sur ces deux facteurs. humble. sois honnete », sises 1 on. exige du J!lry; t< Sur mon hon · 
lorsqu'il reconnut le caractère imper- Evouüion par létud«, Les trois Parquas terribles, pour mieux rieur et conscience, devant Dieu et de- 
sonnet des lois .de.la Nature, .il chcrc.ha Révolution par laforce. tenir, sous leurs lois, l'humanité qui pour- vant les hommes ... >) n'indique t-il pas 
à les foire servir a SfS de-seins. Il rn- MAUH.ICIUS. rait les transgresser, y ont annexé cha- nettement que'la Loi n'est que la résultante 
venta le para.toni:ier'.·e q.ui capl~it la , <'•'!le leurs sancttons : ln première punira des trois entités nommées et que ses 
foudre et la. rendait impuissnnte, 11 créa par le feu ; la deuxième, pal' l'opprobre. bases ne reposent que sur elles ? 
Je canon paragrêle qui chassait les nu_ages, Vn tes difficultés que nous /ait l'ad- la honte publique; et la dernière, par l'e! Mais, des Hommes, sont venus qui ni. 
il -bàtit le~ dizues et .conçut les si~'.no- niiuistration des postes, nous recom- remords. ve11lr;nt ~lus se so11n:iettr~ devant leur ly- 
graphes. L.é.tud~ des lots de la m.at1e.l'e. uian dous au.x camarades d'adresseri Comme leurs antiques sœurs, elles r~nme; ils se. sont révoltés, et, enyosses- 
et le~1· utih~rüwn au proût Lie .1 espèce , . ,z . n'ont épargné personne. ellés se sont irn- ~1011 de Ia-raison, ce~te. arme pm~san ~e. 
humaine, voilà la seule base dune so , tout envoi posta a posées it lous, et il a été difficile de leur ils ont combattu leur influence noçive, ils 
ciété raisonnable. .lJIADA.AfE .A1A!TREJ EAN rohapper. Leur autorité néfaste s'accuse en ont secoué l'infâme oppression. Et 

Mais les hommes connais ent encore 9, . 1', . 1 encore sur la .totalité des hommes. Si maintenant, ils agissent comme ils l'en- . . , . -"- , ue 1 esscu t. , . · , · , , fort peu c.es 101:i, et 1or.squ lis les con- . ' quelques-uns ont voulu rejeter leur joug tr-ndent, ~?t~qu ils n ont plus peur.. Le 
naissent, ils ne les utilisent pas. tl non à" Mademoiselle". odie ax, ils ne l'ont pu, tellement était mot propriété n'a plus pour eux la meme 
La loi de l'~ntr'aide CJ.ue notre 1·1~- ----· arande sur eux leur force d'épouvante. significal~o.~ et se-~rése~~e à e?x sous un 

rnarade Kropotkine a mngistrulemo» t dé- ,:)lE ~~,·}~,·,* ·fa~lE~lE •,* :}l~,i{l'-;:,* :}!'-; :,,* :}~ Tout au plus, quelques êlres ont ri des aspect différent, Ce qu lis voient, ce ne 
~rite.s'im[Jose,à la logique, et pourtëJnt_ m:• .•;fE•?!,·*· '0"0*0~~.,,.:,1,.*·~·~· menaces de la déesse Religion. D'autres, s?tlt queclesm?yensdemen.~~·àbie~ leur 
les hommes n ont (le cesse que cle so mais en plus petit nombre, ont enfreint vie dans les meilleures couditions de bon- 
battre, s'exploiter et !':€'. detruire, CROQl)lS'DE LA RUE les prescrlpüons de la Morale, parce qu'ils heu: possible. et ils ne craignent pa~, po~r 
La loi de liberté qut veut quP. seuls ont espéré échapper à ses coups. Mais, ~ttemdre ce bu~ d_emetlre à 1.~ur ~13pos1~ 

se développent les o'.·gum.s non c.:0111- ' f'\ j D f NETTE combien peu· ont pu se dfl11Ja,rras~er de tion la .« propriété >>. sans s mq~1éter ~1 
primes trouve son antiuornto dans une l'étreinte <rlaciale, 1enaillanle de I'inexora- leur action s'appelle « vol ». Aussi, la vie 
société" où sév!t uue at.(?ri~é. arbitraire, --- L'e Con~rience; car celle-cl dispose d'une leur. ~st guie, ils 1~ v~ven.t dans son ~nté- 
tyrannique, qui écrase l individu Elle esl. jolie it croquer, mais hétas ! arme t~rrible: le remords, dont elle gralilé, sans restrictiou , sans contrainte, 

Mais comment supprimer tous ces fac- Son petit corps apparait plu, fragile pleutre la. pointe acérée dans les eu trailles parce que, s'étant dérobés à la plus affreuse 
teurs d'oppresalon, de souffrance et de Qye le satin d~s corolles d'avril Liu coupable et qu'elle retourne dans la des tyrannies ils ont au préalable rejeté 
mort'? 7Jont elle a pris la [raîcheur et la g,.âce. plaie pour lui causer d'inrolèrahles souf- toutes les autres. lis vont, ne s'inquiétant 
En éclairant les hommes, en leur mon- &le repasse en un b aene sans air frances . pas davantage des soumis, des couards res · 

trant la vèrlté, eu le;; éduquant, en les Les f'alb alas des mond~ines frivoles, \ . Et. ces trois terribles déesses régissent pec!ueux de .l'ordre , conventio~nel, qui, 
instruisant? Et de son teint de b'éme poitrinaire, a111s1 le monde. Elles nous ont imposé apres une petite. et lamentable vie, _mour- 
Evidemment, on ne c rnstruit pas un et» s'ëpuise à blanchir leurs faux-cols. des craintes, qui. par la force des siècles, ront dans l'impénitence finale. 

édifice avec des mp,tériaux corrompus. . nous semblent naturelles et ·!.'ont partie de J. F'ORT. 
h · t · D.ws ses regards semblent battre des ailes . . . . . Pour c1ue les. omrne::; viveu en raison, cr I d. . ét', . 1 h t nos in tunes sentiments. Bien mieux, nous · · ··t l" ·. t t O • , ous es es1r.s ,1~re1 e c arne J·, • • •• 11 tau t c1 u 1 s tt connaissen , e · P u1 Oue jelte en nous le printemps qui s' svei/1 . sommes con varncus de leur utthte et de 

qu'ils la. connaisse,1t il faut la leur en .__, • e' leu!' né~essité. 
seigner. &t cêpenda11t, au retour de l'hiver, C'est par :mite ~le ceLle dernière erreur 

Les individualistes en or qui. Cl'a.i- Eli~ nrnurr.a. comme une pr'.mevère. , de jugernent, que nous av6n~ été conduits 
irnent de se souille!' a.u contact des foules, <.L!.11 pres à eclore a manque de soleil· à nous les mieux représenter, à leur don- 
sont aussi inconséquents que les révolu- &ugè·ie BIZl:.'AU. 1 ner une forme plus concrète: opération à 

·ict>. 
l ï1own1e ne conm11lr:1 l'i'•tal ,le boo 

benr , C(lHJ lo1•,rp1·11 ,•ivrn. r.ii::-onn 1bl1,- 
11,,>.11t dans une .:-u1:ii'1k rai,, 11ml1ll'. l,,r::,· 
{Jllu J,, 1nilil'll 11e l'errip<'i:.!,Pra p3s comme 
actnPllt,,f11~nt, de :;,· cu11::;"1 Y<'r tll de se, 
ufn lopbcr. 

L'amour libre 
par Madeleine 'Vernet- 

b cent. l'exeII).plaire, 8 fr. 50 le cent, franco 

en dehors de nous la règle de notre existence, nous en 
at·1·i ,onii parfois à ne plus d islinguer en. nous la voix de 
nritre besoin. C'est cette vqix qu'il faut ranimer en chas 
sant tous le.:, mensonges destructems de la vie. 

Qu'ai-je :l fail'e de mots, de droits eh de devoirs? Les 
besoins de ma vie me sont lrnnsrois par le désit' qu'ex 
prime mon organisme et, ce qu'il veut, c'est cela gue 
je veux. 

Quant au Deoo-r au sens abrnlu, ce n'est qu'un mot 
vide de sens, une entrave à la Vie. 
En naissant, l'homme n'a couLracté aucune obligaLion, 

il n'a donné son acquiescement à aucune convention. 
Plus tard, dans le oonrs (le sa vie, la. nécessité de rece 
voir l'aide d'autrui le conduit à donner quelque chose de 
lui en échange ; mnis comment concevoir la prétention 
que s'arrogent les associations appelées Elats, de faire 
plier sous des règles édictées par des gens, morts par 
fois depuis des siècles, tous les hommes naissant sur 
une certaine 6teodue de territoire. Et si les nouveaux 
-yenus sur cette terre tr.ou vent ce:;; vieilles lois stupides 
el peu adaptées au degré de leur évolution, si la forme 
de l'association leur déplaît ... ? Le cas a été prévu. 
Poar leur démontrer l'excellenoe des devoirs qu'ils mé 
connahsent, on les emprisonne, on les supprime de di 
verses tnanières. Au nom de quoi agit-on ainsi '? 

· Les idées abstraites, tout en go'uvernant les bommes, 
se modifient néanmoins en chacun d'eux, selon ses dispo~ 
sitions particulières ; et l'an1agonisme existant entre leur 
vie et la vie propre ·des individus, e::if moins apparent 
que celui qui se manifeste entre la V,ie individuelle de• 

Une des principales causes nuisant à la, libre expan- l'Homme et cel_le d'une certaine espèce de personnalités 
sion de la vie de l'Homme, est l'existence qu'il accorde à fictives e.mpruntant un semblant d'existence aux vies 
une foule de personnalités de oonventions dont il est humaililes, dont la réunion sert à les crée1·; Patrie, Etat 

. . ' l'unique crfateur eLdont il s'est fait l'esclave. Eglise, Parti, Famille, etc., et, toute collectivité tendant 
H n'y a pas plus de devoirs à accomplir que de droits Certaine.,; de ces conception8 de l'esprit hurrain, telles , à. cont;tit?er une personnal~té prQpre, so?~. un .nom dé- 

~ revendiquer. Le Savoir et l'Bxpérience sont seuls ca- que le Bfen, le Mal, l'l:Ionneur, le Devoir, la Vertu, etc., · signant 1 ensemb,le, sans rappeler les mdlv1duialttés dont 
patJles d'inclicruer h un homme ce qui convient à sana- repré!;entaient, ·à leur origine, l'expression de la volonté. elle est composee. 
ture et l'absolu besoin que nous avons les uns des d'une puissaBce supérieure à L'homme. La croyance aux 
aut1·e:;, règle ::;utfisamment les con.cessions mutuelles I dieux étant, sinon morte, du moins très affaiblie en la 
que nuus devons nous faire en vue de notre plus grand plupart des homme8, les idées pro0édant d'eux leur surr 
\lien à ,;hacwi e,1 p.arti,ulier. ! vivent et demeurent ainsi sans hase, sans lien d'attache 

f;:[abitués à nous ployer sous la contrainte, à chercher · avec quoi que ce soit do raisonné ou de raisonnable. Pi· 
l 

L'Homme [s'effrnie, il a peut· de la liberté et la Natul'e 
lui permettant tout, il· préfère attendre, pour agir, la 
permission des maitres qu'il s'est ·donné. Que lui reste 
t-il donc de sa vie après les désirs réfrénés, les impul 
sions brisées l'instinct ,faussé? ... A peine l'existence 
misérable des animaux domestiques que le, maître mène 
en laisse, leur mesurant le boire, le ma,nger, l'amour, 
l'air, la lumière; les fouettant à la moindre incartade. 
Pour l'Homme, le maitre, c'est l'ignorance qui ne le 
laisse ni Oomprendre, ni Vouloir! 

-vinités à leur tour, elles imposent leur contrainte à 
l'homme, aussi cruellement que les dieux d'autrefois, en 
serrant sa. vie entre d'étroites1 barrières, exigeant son 
obéissance et, n'ayant plus pour excuse la crainte du 
courroux céleste, l'Homme se soumet, se désole, gâche 
.sa vie, sans trouver en lui assez de raison pour précipi 
ter les idoles ùe leurs trônes en riant de sa crédulité . 
passée. - 
Toute une catégorie de sentiments factices encom 

brent le cerveau et gênent la. vie de ceux qui acceptent le 
joug de ces fantômes. Gdmbien de luttes vainés ils en 
gendrent ! Que de forces perdues ponr la Vie I Quelle 
moisson est .r.,our la mo,rt cette masse d'hommes tortu. 
rés par la honte, le remords, s~ccombijnt sous Je poids 
de maux sans réalité, quand la maladie et l~s accidents 
naturels produisent une somme déjà tt·op grande d'iné 
viiables souffrances. 

Pour la Vie 
DROITS ET DEVOIRS 

LES VERSE,NN1ILITÉS FleTIVES 

I 

ALEXANDRA MYfllAL, 

(èi sui11r1) 

--·-·--- - . - ~ .......... _ 



NOTRE CORRESPONDANCE 
. '' . . 1. peut que dans un avenir lointain - qui m'in- Je lui ferai en outre le re roche d'avoir , • · ' · 

t~resse médiocrement - tout is les formes! un parti-pris d'optimisme ~ul lut permet :~n~e ptour ~treé led bon patron, philanthrope 
violentes, et peut-être phy-i ques, de la lutte de u i I b ôté d h I' ~1:1 e estim e ses dupes ... Cela vaut 
paraitront aux. homm ,s infiniment absurdes. 1 _e vo r que e on c . es c oses. \ d être _lu. 
Peut-être. lfo attendant. je dis que nous vi- Ainsi, qu~od il nous ~ntretient des p~o- Et Je ne puis clore cette brève revue de 

vous dans un monde où l'us\lg1 de la violence grès moraux accomplis daps les socié- la presse d'avant-garde · sans me ti , 
· · · te d · l iè I d · L ) ' n tonner est necessaire et inéluctable si l'on veut vi- s, epuis e set c e ermer . es une critique vèhé mente de 1·· 1 ,. 
J
,. . , . . « 1nco 1t:irence D 

à G BV
7
.AUD Ivre. ajoute que nous devons en prendre pauvres sont- secourus, on ne torture,1dusocialismeme·n·ie ins ti 1 • • t · · · • · 1 1 1· d , . , urrec tonne parue . . . . no reparti, a moins d acceptr de subir le sort ll us, a irerté e paro,e est admise ... dans Je RéPeil d n' . .· ' . . 

,l'ai. eu t?~t, parait-il, de le qual~fier,des Doukhobors d s Russie. Progrès moral, ces libertés étriquées et de G- H. e Ge eve, sous la signature 
« Tolstornn ». lu es, au contraire, révolution- LE RÉTIL<' limitées par i'arbltraire policier que les p s L · 
naire et même possesseur d'un vieux: flingot · financiers nous accordent? p rogrè mo- bi · · - e camarade Signorini voudra 
dont tu n'hésiterais pas à te servir con Ire rai le r . . . . !<., i~n .me donner une adresse, afin que je 
tous ceux qui te voudraient nuire. J'ai plaisir . . . . r • , 1 ' u chanté, leu~ philanthropie?~ ei;i,t lm réponde par lettre. 
à le savoir, quoique tu ms le dises sans Ei'.JrB~lt(Q)GR~Pl€J!:J!Ji~1 ce pas plutôt rouerie, ruse, hypocrisie li LE LIS 
amèmté. Chaque fois d'ailleurs que M. Deshum- EOR. 

Mais tu voudras bien reconnaitre que dans . . J ert allustonne aux questions sociales, il 
I'article auquel ie te répondais l'autre semai- La morale tle la natu1•e, par M. D .s · me semble parler en bourgeois libéral et 
ne par ma critique de l'Humanitarisme, tu numbert. - Chez Schleicher frères, sattsratt. Il énumère complaisamment 
t'ètals exprimé b_ien imparfaitement. . . 1 volume, 2 francs. nos devoirs, parmi lesquels figurent 

!"- la conception ~e la force _gue.rr1ere Ce livre peut nous intéresser pour naturellement nos devoirs envers nos 
(violence) tu opposais la conception de la . l é • asule fo;ce iotellectuelle et morale. m tu deux raisons : parce q1 'li est fort bien emp oy ~- et serviteurs ~u n?s patrons et 
citais les Doukhobors. documenté, ce qui en rend la lecture at no~ sup~ueurs. Commes il n était pas con 
Leur force morale a étè admirable, certes. trayante, et en second lieu p&.rCJ3 que ses Jl~aire a tous les intérêts de l'homme 
Si tu le dis, je t'approuve. Mais si tu veux conclusions se rapprochent beaucoup d être maître ou esclave I Je regrette que 

prétendre que seule cette force-là est bonne des' nôtres. . . M. Dsshumbert n'ait pas appliqué aux 
et utile à la vie, doit être la nôtre, je t'intar-' Dam la première partie de son ou-' questions sociales ses méthodes d'obser 
romps: Halte-là! . vrage M. Deshumbert pose la quesüon vatton et de raisonnement logiques. 
Api:,os lecture de ta vln1:lente apostrophe à. en termes clairs. Il nous faut savoir ce LE BIBLIOGRAPHE 

Elie li a ure. on ne pouvait cspendant croire qui nous e t bon O t 'l t · · · 
autre chose. Tu n'es pas tolsoten, mais dans .s .°. u z e e ce ,.qui nous - .a 
cet article, tu parlais en tolstoïen. ~~t ~iauvais ou _nuisible. La m (ff.al~ .;--,us 
Et que t'ai-je répondu de si singulier l Indique. Mais voila I les tt1fl'érents 

pour qu.e tu i'exc' amas avec stupaur .« Le Rétif groupes d'hommes admettent des mo · 
'le dit anarchiste 1 » el pour que tu me mena- raies toujours variées, souvent contra 
ces de ton vieux flingot '1 dlctolres et qui varient encore avec le 
J'avais pl'oftté de la circonstance po-ir dire temps ... Où chercher les bases durre 

un~, partie du, ma~ que je -~anse d
1
e l'hu_mani- morale moins conventionnelle et plus 

tarisme, de la phll~nthro1,1-· ?t :·u P.8<:1.fisml' durable que les moralités religieuses ou 
poltron ds nos maitres. N eut 11 pas P\e plus soci -t i s 9 1 intéressant .Pl!lt<?~ que de me ~eprocher. !on- M n' abre .b Dans a Nature, répond! ~e'fU~ des 10U?"f,l\8U~ 
guement de t'avoir classe parun les chrétiens · es um _ert. . , ~ ._, r,J t J .1~ 
modernes, de discu'er ces idées? Au fond, Je suis d accord avec lui. 
Ma. tt1ès0 peut se résumer en oe~ brèves Seulement je préfère m'exprimer autre- 

prcposittcos. ment, plus précisément. - Je dirai : 
10 Les Humanitaires, les Philanthropes, les dans l'observation de la vie. 

Char'itables, sont mûs par des sen' imcnts C'est que s'il est bon de connaitre Jes 
d'orig!,ne rellgiense et cLr~tie~oe. lois qui régissent notre ambiance, s'il 

2° En me~ageant les dècatis .. et les male- est bon de se conformer le plus souvent 
des, en s'mteressanl aux estr rpres et am, m- à 1 . · 
guéris·ables, alors qu'ils nflgligeot les homo C;S. 01~, il ne faut pas ~~P, partao~ de 
mes aains ils eliectuent une sélection à ces pnncipes, nous en arrivions à envisa 
rebours. ' ger la nature comme providentielle et 
Est-ce vrai ou n'est-ce point vrai? Voilà où harmonieuse. Tout nous montre au con- 

il eût fallu me répondre. traire que l'on ne peut y discerner au- 
A propos de la Guerre et de la Colonisa- cune harmonie, comme aucune finalité. 

tion, j'ai p-écisé mes opinions en un Ior-g M. Deshumbert tombe partout dans ce 
artic~e P9!U ici il Y a: plusieur_s sem~ine~. J'y travers. El combien ! Je Je croirais vo 
°:1amfesta1s. ass~z clairement, Je crois, 1 a ver- Ion tiers spiritualiste - à sa façon s'en- 
sron que m'inspirent les exploits des sabreurs te d Il éc il 1 N t · 
et des fusilleurs. Je ne veux ra y revenlr, et n · . r a a ure ~vec une majus- 
tu commets une erreur - car je ne suspeute cule. Ses pages sont semées de phrases de 
peint la bonne foi - en me faisant défendre ce genre:« que veut-elle'? (la nature). La 
les colonisateurs, les conquérants, les en- Nature désire que l'être persiste dans 
vahisseurs. l'existence. J\ « La Nature serait Illoglque 
Il est vrai que je faisais des restnctions, - Ri. .. » «La N ature a prévu cela ... » «La 

et je ne puis que les refaire, puisque per- Nature y a pensé ... » li faut cc aider la Na 
sonne ne m'a prouvé, depuis, crue j'avais tort. ture à vivre sa vie » 1 

.Je disai,s ,rue l~rsqu~ je m~ trouvais spec- Vraiment, je me · demande qu'est-ce 
tateur d un _phenomene social, (une lutte tl N· t · d dé . · L B t 'Il o l' z·. · par ex) étant désireux dt: voir. la vie tou- que _ce ~ a ur~ qui a _es sirs, q~1 se a aiat e ,v-n~ ica is~e mene. e1~ ce ruo- 
jours accrue par l'efJol't des hommes, je sou- soucie ct. etre Iog1q_ue, qm. pe~se, c;u_1 pré- ment une campagne vr.~1me~t m~eressa~t.e , , • 
haitais le triomphe des plus vivants. voit, qui ~armom~o, ~Ul vit sa VI0, si- contreles grandsmagasms. I<r~nc1s Dela1s1, 1 Ou est ce qu un anarchiste 
De nos jours, je pense que la Guerre est non une résurrectton inattendue de la remarquablement documente, y prouve · 

une forme imbécile de la lutte. Il n'en a peut divinité 't Ou bleu M. Dashumbert em- tous les jours comment Dufayel, tout en 
être pas été toujours ainsi. De même, il se I ploie, un déplorable langage. 1 dévalisant ses employés et ses clients, s'ar- 

Guerre et Civilisation 

POUR PRENDRE DATE: 
Nous avons l'intention d'organiser, pour 

le dimanche 24 décembre après-midi, 
grande salle de la Maison commune, une 
Matinée-concert en camaraderie, au profit 
du journal. · 

Dans les Temps Nouocaux, Jean Grave 
établit le distinguo indispensable entre 
« insurrection » et « révolution ». Pour 
Isadora Duncan, Roland Barraud publie 
des « note- d'art» enthousiastes. C'est une 
grande artiste, assurément. Mais, n'est-ce 
pas lui rendre un mauvais service que de 
l'aduler ainsi'! 
Eugène Péronnet, dans le Libertaire, met 

en présence Rousset et ses juges. - Jac 
quernin commente vigoureusement l'appel 1 
du Sans-Patrie pour le désarmement ides· 
haines. Ghesquière et Compère Morel y ont 
répondu, dit-il. - Jeanne Bessède oonte 
les crimes de l' Assistance Publique. - Le 
Niveleur disserte sur le cas Le Bris. Que 
les dissertations semblent puériles après 
un geste!-« Butetmoyens ». Sous ce titre, 
J. Thioulouse nous révèle un pédantisme 
illimité. - E. Guichard et Un Spectateur 
se pass eut de la pommade au sujet de la 
dernière fête du journal. C'est amusant. 

Trois Mots aux Amis 
~ 

Pierre, Henri," Pn ul, Louise•c:. - Maurice Imhard est à 
l','•tnuq.(er el ne nous écrit que lrl's rnrcmcnt. Nous 
ne savons pas son adresse. · 

Cruscnicr d'EpernH.\' est priè de passer chez Dupuits 
01) de donner ud rr-ese. 

Un Copain voudririt correspondre avec camurades de 
Ilorrlenux. Ecrire :\ Curnps maison IJelangc ùCnstel 
suguat. Tnru-ct-Curounc. 

Lnuuu-re, Laureano, sanchc», Bclorue, Cèlestin , Duhain, 
1 Bnrthùlèmy Four, donneront adresses it E Arrnund 
E. Arntand désire entrer en relations avec camarades 
pour or-gauisutlou de cuuscrics. Lui écrire 20, rue de 
Hccouvrnnce, Orléans. Sujets :i traiter : 1. La préten 
duc crise anarchiste, le rèvclt du communisme et le 
pseudo iu d ivl dunl isrne : 2. l'Esperanto, l'Ido el Ia ques- 
tian des langues auxllhrircs, 1 

J. Schneider, poste rcst, ù Chal'leroi (Sud) Belgique, 
voudmlt échnnger cartes-vues avec copains d'Arles, 
d'Aix, cle Mnrsellle. Nimes, Uzès, Alais, 

Jeau Debel donnera nouvelles à Henri d'Hènln, 
Tourcoing. Les copains s'entendront avec Firmin, 48 
rue des Flandres, pour organiser les conférences 
Lanoû-Lorulot. 

ytla et Jean donneront leur adresse i1 Josty, 
M. cl i\l"" Guignol enverront adresse au Petit Bleu, au 
journal. 

Yiclo r V. it Su l luumi nes. Cc livre est èpuisé. 
Dlgard. Ou -es-tu ? Hobert. 
Mlllol. Enuuyù. Plus place. E. C. 
Heçu plusieurs rèpouscs :\ l'arliculcl de i\1. Després sur 
le nun-iagc, li est un peu tant pour les insérer. 
Nous verrons nèanmoins ù les utiliser. 

Lèon, ra valcu r, donnera son adresse ù Prieur, Biarritz. 
Les copains nous cuver. copie p. Il° spécial du j. de J'An. 
P. it Biarritz. Pour cc qui en est des polémiques per 
sonnelles, cc que lu nous d is est juste c.l nous so111- 
mes résolus à ne pas leur laisser de pince. Par 
ailleurs, il sernblc bien que tu nous critiques avec 
beaucoup de purti-prts. Nous 11e nous constdérous 
pas en prcpngateurs d'un corps de doch-mc ; notre 
n\le est pl.utôt de faire rètlèchir. Et si les copains 
s'eûurouchcn tide voir émettre des ldèes coutrnircs 
à leurs sentiments c'est que leur élnt d'espri L est i\ 
changer. Quels sont ces uuu rch istcs devant lesquels· 
on ne peut p;1s discuter les thèses de X. ou Y. 'sans 
qu'ils soient« dégoutés»! N'ont-ils pas toute liberté 
pour intervenir dans ln discussion? 

Michel F'i l ins, Isnnrd le Marseillais cl Aug. ltugo n 
désirent ton udressc.: 

E. F. cl U. v. donneront nouvelles it Firmin Tourcoing. 
Aragon prépare une tou.nèc de conférences. Ilin. Nimes, 
Arles, Alais, Valence, Su iut-Eticrmc, Roauuc, Lyon, 
Monüns, Llrnoges, Brive, Bordeaux, Turbes, Agen, 
Toulouse, Carcassonne, Béziers. Sujet : les ugtsscmcnts 
'des brigades mobiles, les lois scèlèratcs el les anar 
chistes. Ecrire à Aragon, horloger ù Pczcnas,(tl.Sa\'oicJ 

i\Iichcl Camps. N'avions pas "Prostitntion".Ht•mpln~on~. 
Albert Scnn dcmnnde nouvelles de Paul 0111(:. au journ. 

A lire 

par E. ARMAND 
75 cent. 

NOTRE CAT ALOOUE 
DE LIVRES 

Nous avons pensé qu'il serait utile de 

CA USE RIES POPULA.IHES. -- Salle Beyersdorfer, 1 dresser à l'usage . des camarades un cata- 
69, rue de rHôlel de V!lle. Lundi l.8 déc. à 8 b. 1/2 Jogue de livres, complet, où ne seraient 
causerie p~r Le asur. Sujet : !'Humanitarisme, la mentionnés que des ouvrages- connus d 
Philantrcpte et Je point de vue anarchiste. 1 e G.ROUPE D'ETUDES SOGlALES DU XIIe. Lé Samedi nous et que nous croyons pouvoir leur re- 
l.6 à 8 ,h. 1/2 du soir. Salle de l'UniverRité· Populai- commander." 
re, 157 taul). St Antoine. Causeriepar Berger. Sujet:/ Nous les avons choisis ave l d bl 
la crise industrielle de 1()09 el l'attitude des parLis. . d c . . ~ e ?u e politique~. .1 souci e 1a1re un travail 1mpart1al - eclec-, 

LEVALLOIS PERRET. -Groupe Anarchiste. Maison tique - et de ne recomman Ier aucun livre 
commune. llue Cavé, jeudi 14 a 8 heures 1;2. Cau-1 de d d · · 1· serie par Lorulol. Svjel: La répression actuelle et secon or re, VJ:e_tl ,1 ou insuffisant. 
les anarr·histes. Pour plus de facthle, nous avons subdivi- 

LA LfBRE REGHERCHE. - Groupe d'Rludes Soclo- sé ce petit catalogue d'après les 'matièr 
logiques du Qnartier Lai in. Vendredi 15 Décembre. 1 . , • • , es 
Salle Je la Pro1,11arienne 76 rue l\JouŒetard à traitees, et pour chaque mat1ere, nous avons 
8 heures_ 1_/2 du soir. - C;u.serie par Alex. - Les I indique d'.abord les li ,res de vulgarisation 
lnd1vJdua~1stes el la tran,format1on sociale. les plus simples ersuile les livres d' 't d 

LILLE. - l,roupe des Temps Nouvraux, 28 rue de . ' e U es 
Fives, au 'fjvoli Lillois. Je samedi 16 à 8 h. 1 /2 du proprement dits. 
soir, causerie par Dooglle. Sujet: les (juesdi6tes et le . . .. Syadicalisrne révo\uliouuaira. 1 Not1~ service de llbraine se charge .de faire 

BORDEAUX. - Groupe rt'Edocation Sociale, Dim. t,7 parvenu· anx camaudes tous les ouvrage 1 

l)ëcem. à 2 J1. de l'après midi, au bar du Dragon, qu~ nous leur recom.~andons, -:- el tous ceux 
3;i rue ùes Au1rnstins cauRerie par Antigna.: · ma-- qu ils rourraient des1rer par ailleurs. Nous 
riage, union libre, am'our- libre. ' r leur rapp_rlons qu'en nous confiant leurs com- mandes, Ils nous rendent service et nous a;i- 

. ~ent à continuer notre travail, la librairie 
etanl une des ressources du journal. SOCIALISME Sciences 

Collection des Ini~iations 
(Hachette, éd. 2 fr. le volume.} 

T..aisant.- Initiation mathématique. 
Flammarion.- id. astronomique. 
Brucker.- id. zoologique. 
Gullleaume.- id. mécanique, 
Darzens.- ~id. chimique. 

ou 
ANARCH·JE1 

C'est une torte et élégante brochure. En 
vente à l'anarchie : l'ex. 0,20, franco 0,25 
tJanger 0,.30. 

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

Brolhior.- Histoire de la terre 
Beauregard.- La Zoologie. 
Geikie. -: La Géologie. 
Gerardin.- La Botanique. 
Zaborowsky.- Les mondes disparus. 
Zaborow-ky.- Migrations animales. 
,Zaborowsky - L'homme préh'.istoriquo 
Zaborowsky.- Origine du ~angage .. 
Paulhan.~ Physiologie de l'esprit. 
Rohinet. - Philosophie _positive. 

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'homme fr. 1 
Hœckel.- Religion et évolution. 1 50 
Hœckel. - Le Monisme. 1 
Hœr.kel.- Merveilles de la vie. 2 40 
HœckP.1.-Enigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'homme.! 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner - L'homme selon la science 2 
Darwirl.- Orig·ine des espèces. 2 ·50 
Nergal.- Evolution des mondes. i 50 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pe1·game.- Origine de la yie. 'I 50 

Bibliothèque des Sciences conttmFOraines 

1 fr. 93 le volume. 

Guède.- I;,a Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoi~e. 
de Lannessan.- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie générale. 
Fauvelle.- Physico-chimie. 
Roule.- Embryologie générale. 

Edition Alcan 
'B·bliothlq u de Philosophie cont · m ·oraine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classifl.cqtion des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme 1biologiq ue 
et la personnalité consciente. 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie uni 
verselle. 

Edition Flammarion 
!3ibl(o!hèque de Philosophie Scienti.fiq.;e 

3 fr. 50 lE! volume 
Bourdon. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y .Delage.- Les théories de, l'Evolu1ion. 
Daetre.- La vie et la mort. 
D.\pet·Pt.- Transformations du monde 
animal. . 
de Launay.- Histoire de la terre. 

'G. Le Bun.- Evolution de, la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les infh~ences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. - Les convulsions de !'écorcé 
· terrestre. ' 
Ostwald.- Evolution d'une science : la 
chimie. 

Jointl1•e au p1•ix de chaque coJ11 
mancie les frais d'envoi, soit t6 c. 
par volume. 

Jm:p. ,péciale de « l'a1tarchie 
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