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H U 'Tl E
, M f AN N' E' E 1L .. détestés, symboles de terreur et de bouche· ment, elle dépend bien moins de cette menta- e~"" tueurs passent' rie, pourquoi donc est-ce qu'on impose la lité que du caractère nat_ion~l (temj éramen_t 

' , . de race) du cours do Phistoire et d'un troi 
; memore de. leu:~ gestes a.ux cerveaux. des sièmo facteur dout nous parlerons plus loin. l enfants .? Puisqu ils ont vecu en vampires. Je n'irai pas bien loin en chercher la preuve. 

· 1 pourquoi donc est-ce qu'on décore de leurs La monarchie anglaise n'est-elle pas beaucoup 
C'est au milieu de circonstances Dans le recul de l'histoire, les tueurs pas- .statues les places des grandes cités civilisées plus respecrueuee de la liberté et de la dignité 

d' cr 'té ti Il sent. ... Ils passent, auréolés de sang, suant' et pacifiques? Pulsqu'ils ont accumulé la des citoyens que la république française '.f La une 1::,I av1 excep 10nne e que . . ! · . monarchie be'ge - catholique l - n'est-elle 
nous inaugurons notre huitième an- le meurtre,. resp1~ant ': carnage.... Ils pas-

1 
doule~r et la souffrance, ·.1ourquo1 donc est- pas plus ... libérale ~ Ni à. Londres, ni à Bru- 

née. sent, emplissant l hor,zon de leurs chevau- ce qu on appose leurs noms sur les plaques xelles, les brutalités ignobles des, cosaques de 
Car il y a huit ans_ comme c'est chées sinistres et impitoyables .... Ils pas-· des rues? P .. mrquoi donc est-ce qu'on ne Lépine ne pourraient impunément se perpé- 

J . 1,. if t· d Lib sent, semant sur leur passage la ruine, lei 
1
· s'efforce pas de bannir du souve rir des tuer; à Londres et à Brux.elles on publie ce om - ue sur 1m 1a ive e I er- . . . , , . . , · , . · · · q deuil le massacre la mutilation l'épou- hommes les exploits des tueurs des Grands .que l on veut, ou dit ce que l on veut, et 1 on 

tad, le premier numéro de « l'anar- te 11 t ' · 1• biti ' did T 11 ? ' - manifeste dans la rue quand on veut. A Lon- van e. s rnn mus par am I on sor I e ueurs 
1
• · · · chie » voyait le 1· our . . . A • • 1 dras, an dernier, deux a.narchiates russes - 

, , · . . . et ils aspirent a la conquete, à la domina- ,C'est sans doute parce que sans eux n'e- de fameux gaillards - en ont fait des bellea; 
Que d e~énements et de V~CISSI-. tion incontestée •. Et leur idéal, c'est que xisteraient pas ies sociétés modernes où l'on n'a ni arrêté, ni expulsé des anarchistes 

tu des de~u.1s lors, que de trahisons,' tout genou plie devant eux, c'est que toute nous évoluons. Pour que , n'?s milieux a~ petit bonhe.ur, com~e n'~û.~ pas n:ianqué ~e 
que de difficultés contre lesquelles langue confesse leur puissance. Ils ne pro- aiènt vu le jour_ nos milieux policés, ver- fa~re botre G~1ch1ml républicain (~omme il 1 a 
nous avons dû réagir duisent pas· ils n'enseignent pas ils ne · · h · ·' ibl fait en plus. dune clrconstance moms grave). 

, '. , . , . . , / 1.~.s, reluisants .. ~mantt~ires, s7nst es -; Un de mes bons amis a entendu en Belgiq,ue, 
· Et, malgré tout, « l anarchie» est cherchent point a faire d eux-memes des pour que nos milieux, dir-]e, aient pu se au cours d'une retentissante affaire d'anar- 
encore debout. êtres équilibrés, ils se soucient peu d'appré- constituer tels que nous les connaissons, il chistas, un avocat général catholiqus déclarer, 

Mais au prix de quels efforts et de cier la vie. lis n'ont pas le moindre respect aifallu que des êtres humains périssent par uu'à la condition d~ n_e point s? liv.rer a la 
uelles ers ectives ? dë l'existence des êtres humains. Ils sont masses. C'est dans le sang et le feu que « propag~nde par le fait » (o~ ?ait c~ q_ue par- 

q P P · . i diff ents à la aleur morale et à la cul- "' · . , . . . lev. veut due) tout le monde avait le droit d ètre Nos lecteurs savent déjà que ]'in- n _tr Qv A • _ s'enfante ~?~ société. . . . . anarchlste ... A <!ette même époque, on appli- 
f . · · été ture intetlectuelle, aux reves du poete com Nos s ictetes modernes mettent au pilon quait en France les lois scélérates! amie que nous craignions a. con- , 1, , d 1, ti 11 r 1• • 

é N · L R if H me a œuvre e ar isan. 5 ne sont emus de l'opinion les tueurs médiocres, et elles N'allez pas en conclure que ... la monarchie somm e os amis e éti et en- · 1 ·1 d h 1· · 1 t · 1 é b1· L d · 
• • A • • • ru par es p eurs es orp e ms, ni par es leur réservent quand ils sont p~is l'échafaud v~u mieux que_ a. r pu ique. es eux pré- . 
nette Maîtrejean sont impliqués dans gém sse nents des veuves ni par les lam en- . iics,.• . P ' it 'd ît ferences . sont aussi absurdes, au fond. Recon- 

" • • • ,, • ' w 11gnom1mel!lx. our men er e parai re sur . . , . une Association de Maffaiteurs , tations des vieillards. Ils passent, insensi-, . . , , , , , . ê . n~1~sez seulement avec moi q~1e la mentalité , , . j 1~ 11 vres d etudes des écoliers, 11 faut t1 e generale a beaucoup· phis d'importance que 
OU 011 ~e propose d engl_ober tOUS bles, cruels, froids c~mme. ma~bre. 

1 
; Ull grand r

1
ueur, un tueur célèbre, if faut les formes et les étiquettes.gouvernementales. 

ceux qui de près OU de lom ont fré- Ils passent et les désespoirs s accumulent aJo.ir commis des exploits tels qu'Iéna, Wa- C'est la mentalité desIoules qui 1ransforme 
quenté ou connu les auteurs des at- sur leur passages. Ici, c'est une ville, ra- gnim, S~dot.ra, Sedan, la Commune I Et des généraux,.républicains en ~ictat~urs et e_n 
tentats de ces derniers temps. guète florissante, qui n'est plus qu'un r d ,1 r -là assent au milieu des empereurs; c est elle enc?r~ qui_ rédu~t les rois 

. . , , qui n ~,f tueu s . P , . , . au rôle de ma11res de ceremomes rituelles et Ce ne sont pourtant pas m Le Ré- mon~eau de deco 1.?res. U-b~s, c ~st u~e populat~
1
ns dont ilsont décimé la meilleure qui restreint l'arbitraire des ministres comme 

tif, ni Henriette Maîtrejean, détenus ~rovin~_e tout ent·ere ravagee, ~e~astee, partie, ,~ ne sont, pas par des cris d ~ mort celui des policiers. ' 
J' t I' t . t . t à incendiée. Les moissons sont laissées en qu'ils fil)nt accueillis mais par des cris A peuple Iüche et arrièré, gouvernement à, un e au re, qui on pns par f . h 1 t 1 dé . 1 1. , . • 1 d t t fi . "t 
I' , diti d Ch t'll . r!c e, es eco es sont esertees, es .ate iers d'ivres .. et des ·battements .de mains 

1
p_o1gne; ... , peup e ar en e er, gouverne~en expe i ion e an i Y' ou qut en flammes .... Ils passent et voici que des , , , r circonspe .. t. \ l'ont organisée. , . . . .. , frénétiques. • · 

1 
\ ,,,•.,,, 

. generatrons entières d h xmmes, à la force de 11 E. ARMAND· On m'objectera qu'un changement _ dans 
Ce que l'on veut atteindre en Le 'âge, en pleine vigueur sont fauchés comme un sens qui importe peu - des formes de 

Rétif, c'est le propagandiste des idées épis par la grêle ... Oh l ces hécatombes de ---- rEt11t' est susceptible .de retarder l'évolutioJ 
anarchistes-individualistes. Ce que vivan~s. p1r milliers, par centain~s de 1nil\: Mor,''N· ARCHIE , W • 

1 
de la'm~ntalilé ,l'~n peuple, et que, c'est le 

· H · M A 1· d · h · • l' ' à \ ' cas en l• rance presentemeot l'on veut pumr en ennette aitre- iers ; . e vivants arra.: es a existence, 1. · p' t ·t - M,. ·· .. . . 
. , . , . . ' , ~ , eu -e r13. ais croyez-vous que I'évolution jean, c'est son refus hautain de Jouer I espoir, a la Jouissanc~ des pl~jsirs nor- t , / OU REPUBLIQUE ? a besoin d'êt~e défendue 'f Elle,test réelle, sé- 

Je rôle d'une informatrice. Pas autre maux, qui donc les decrlra, qui donc les, r/ · • rieuse que si e:·le est déterminée par une 
chose. Et c'est ce que permet de faire dépeindra telles qu'elles sont dans· la réa- 1/, Chotatasons.. . cause profonde; e~, ~n ce cas, les lois pe•ive~t 

, " . lité, lugubres et écœurantes ? .. , f . la masquer, en modifier les apparences, mais 
ce redoutable chef d Accusation . J, . . . 1 é i . ·t .1 non la reatreindre Rappelez-vous l'histoire · · · Les tueurs passent dans l'histoire agents ·/Je n'asaiataia pas a a r un on ou, parai -I , . • . • de Malfaiteurs " pierre angulaire i ' ~- • • , • , des lois antisocialistea de Bismarck Elles ' d · · ·1 · ,~ ~ J.!..Qrulot cholsisaant entre la Repubhque pre- · des lois scélérates de estructions inuti es et parasites, semeurs '~ hi h théti n'avaient pas tenu compte des causes puissan- , , , . . . sente et une mon arc 10 ypo e 1que se pro- . . . . . . . . 

S · . d d d effroi et de detresse. Insatiables, ils trou- . 1 Ré . bll ue Je l'ai· connue par tes qui militaient en, faveur du socialiema en ur nos amis emeure suspen ue . nonce pour, a pu q . . . 
, . vent toujours un territoire nouveau à ajou- Jne critique de Maurlcius parue ici même. A~lemagne. Elles fi~ent du socialisme, doc- 

la menace d une condamnation aux ter à leurs domaines, uh peuple récalcitrant 'if.ais la· thèse 'n'étant pas nouvelle, m'est suf- trme ou_verteme~t professée, un programœa 
t f cés Ma1·s le dernier mot . ' . . . ·· - · clandestin - qui n'en eut que plus de suc- ra vaux or · . . à mâter, une révolte à étouffer, un ennemi :li~amme11t ta:n1here pou: que J aie une -opi- cés... . 
n'est pas encore dit. Et ils sauront à annihiler, un concurrent dont la puissance mon; elle n est pas, il 8 en faut, celle de Lo- . Je eupposc Philippe VII roi de Fre nce, con-> 
se défendre énergiquement, soutenus les gêne. Ils ne s'exposent point dans la ru<~o~~ füpublique est mauvaise comme tout fisquant nos journaux 'et ~ous interdisant 
qu'ils se savent par notre sympathie. mélée, eux, mais ils en exposent d'autres, gouvemenent mais elle est un mal moindre toute pr~pagande. Q~e fer1ons-no_us 'f nous 

· ' ' d 'b'I'· ' · , · li Q 1 f ï apprendrions à ,être discrets, prudents. Nous Pour nous nous entendons Conti. pauvres mercenaires ou cerveaux e I es, que la Mcnarchie ; d ailleurs, e e es] e rui . d ,. 
, - ' . • · • · 1 · attraperions e temps .. autre quelques . , , hypnotisés par de grands mots Et les mal- d'une évohtlon politique - vers e mieux - . . . nuer le sillon qu a tracé, « l anar- .. · , . indéniable » Ainsi peut se résumer l'opinion mois de prison ... et nous aurions beaucoup 

hi Et . l'h t é ·1 he rreux obéissent, ne s appartenant plus, . . . . ., . t d t f i dé plus de succès que maintenant. N'est-ce pas c 1e -~. prnsque eure es p n - . , « rèpublicune » que J at en en ue au re o s - . · . grises par la chaleur <le la ruue, li:. s entre- ;- d ad · la persécution des Clémenceau et des Briand 
Jeu~e,. persévérer, da?s notre attitu- gorgent, moutons dociles qui n'ont même e~l;ee ;t~'ts~ ~:~:: P~~tul~t faux.; 'rie~ ne qui a lancé la Guer; e Sociale~ .Eh bi~n 'l , 
de claire et sans eqmvoque. pas besoin de boucher pour s'ôter la vie... no s roui ue la forme républicaine soit Des deux choses 1 une: ou l évolution d un 

1 • ' t u P q d · peuple d'un groupe d'une propagande es Dans que ques JOUrs, nous en re- Les tueurs passent ... quittez vos demeu- appelée par le progrès d~s mœurs et es aspi- fi' . 11 t '
1 

. 
11 

d . 
. . li 1 ··· L'hi toire nous montre les super oie e, - e a ors e e ne u11era pas• rons dans un nouveau local. Nous res, fuyez au lotn sur les monta'Jnes. Sau- ra ions po i .. iques. 'Il St ét Il t ou elle a des raisons d'être sérieuses, et alors 

, . · · · . . . , gouverneme~ts osc1 an perp ue emen an- · . , 
Pensons reorgamser l'admm1strat10n, vez votre vie. Ils sont sans pttle ... Prenez t d t e e ·trêmes . république et les efforts des go:.ivernements ne 1 enrayeront 

l'!l ces eux erm s x . · , . ê 1 · · un peu négligée ces temps-ci. Nous garde. Ceux qui les suivent ne pas moins absolutieme.·,L'histoire nous .monhe, d'\lil- p~s. La_ ~ers_ecuh~n pourr~ m me ~i etre 
• ' · E 1 • • • • t utile. 81 1 on n'avait martyrisê et crucifié Jé- avons en vue le lancement de nouvel- qu eux depourvus de compassion. coutez l(jllrs, les répubhque3 aussi autor1ta1~emen 

1 
t. h ét· , "'t 

1 
. _ 

. , , ~solues à l'é ard de l'Individµ gue les em- sus, a sec e c r 1enne n eu pas pr s naissan les brochures de placards etc Mais n est-ce pas le galop de leurs chevaux que g . , , . . , ce· ·si on ne l'avait persécutee ensuite elle eût 
' ' · d L • p res les plus sohde.s .. L autoritarrnme d un, , . . . , . , . pour tout cela, il faut que nous ap- vous enten_ ez... es voyez-vo.~s, montes at ne dépend paSt de·ea foJ:'.me mais de, ~a vége1é pa1s1blement parmi d autres, mnom- 

urtent leur COllCOUrS ceux qui 110US J·ms la gloire et dans la pousstere, accla- rtrre ... Une Monarchie faiblement établie, hrables .. ' , , • . 
~ . . . · més,adorés, déifiés lis s'appellent Sésostris, sira moins autoritaire qu'une république bien Il convient de ne pas s exagerer

1
la puissan.-ie 

lisent et croient utile_ not_re _tr_avail Cyrus, Alexandre, César, Attila, Gengis a.!méll' et sûre d'elle-même. Et la force rl'1üi des gouvernements: Ils so~t _d_autant plus , 
de propagande anarch1ste-md1v1dua- Kh T I M h t 11 A z b rtat ne dépend pas de sa forme, mais de la forts que nous les crnyons fo1,ts, ile soat forts 

an, amer an, a orne ' ureng e ' . do notre faiblesse liste. l'anarchie• Napoléon Bismarck ... il y a du sang à leurs nentalité générale dis gouv~~nés; _mars · 
. ' . c.ux-ci ont le gouvernement qu ils méntent. 

mams et la robe de leurs coursiers en est ens sont serviles, lâches, s'ils se lais ent mo- 
1oute maculée. Contemplez-les. Ils sont les lister et bafouP.r, le gouvernement - que ce 
Incarnations de- la Force brutale, qui ignore eiit celle du Bœuf :Elyséen, de Philippe VH 
les scrupules, qui fait fi des contrats, qui ea de« Victor-Sédan ». - en profitera; si, p~1· 

, · , · · b · ontre, ils bOnt convarncus du respect relatif 
attaque sans grevemr' qm broie, qui nse, q.1e l'autorité leur doit, le gouvernement Fera 
qui met en p1eces. Ils sont les Tueurs.·, cligé de tenir une conduite ·prudente. C'est la 
Prenez garde I Dentalilé des foules qui augmente ou diminue 

Mals puisqu'il! sont les tueurs maudits et lldespotlame; quant à la fot me du gouverne- 

On peut néanmoins préférer telle ou telle 
for,me de gouvernement, en s'inspirant de 
considérations diverses. Chez l'anarchi1,1te, il 
va de soi q"ue ces préférences ne vont pas jus 
qu·à deYenir un choix. 
1 Pour .ma part, je crois logique de préférer 
l'ennemi (l'Etat. l'autorité) le plus facile à 
combattre, le plus vulnétable. OÔ conçoit 
d'ores et dèjà qué <létte pt·éférence est toute 

Pour écarter toutes clif/icultés avec 
l'administration ries postes, el durant 
la détenlion de notre camarade JIRN 
/IIFT'fl( JJ,/A /"/'IIEJ J,; 1 N, adresser tout 
envoi ,,vstal, a partir du 1'i avril, à 

E. ARMAND 
3, rue Grenier-sur-I'Eeau, Paris (IVe) 
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',.,.'\ 
Et puis, n'aurais-je pas raison de .dlre, 

paraphrasant un mot historiquë : « Rien 
de ce qui est humain ne doit m'être étran. 
ger e ? 
L'artiste, en moi, aime la foule car elle • 

1
• 

est l'inconnu, l'abime où il rencontre des A propos des (< bandits » 
v?ix sour~es qui ·sem.blent êtr~ parfois des .Je ne - sais si le;, « bandits » que l'on 
reponses a ses .appels, - où il rencontre est en train de pourcha-ssr et d'arrêter 
des regards qui surprennent et émeuvent, sont des individus intéressants en eux-mê-: 
-; où il ente.nd des rire~ et des pleurs. mes ; on les dit anarchistes, ce qui est-un 
C est un gro~1llement de vie, basse et fan- moyen commode pour la police d'impliquer 

, • geuse, - ~a1s d;: quels rms.seaux de ~oue dans l'affaire des hommes gênants et de 
m Intéresse peut-on ~1re q? ils ne ch.arr;ent parmi les s'en débarrasser. J'ignore si cette asser- 

. 1m~on~1~es, n.1 pe.r!e~, ni diam~ls? 
1 

tien est vraie ; on peut remarquer, toute- ; . . \I · tl ~ individualité intimement sure d ~1,'e-. foi", que l'attitude de certains d'entre eux 
Les indivi~u~listes aim~nt a <l\\'î\ que 1a meme ne .re~o~te p~s la foule; ell~ oses en paraît assez singulièr~ rour des anarchis 

foule ne les intéresse en rien.s Ce . lem est a~pro?hei, s Y .rnt{iiesser · Essenti~l~ement tes. - Peu importe, d ailleurs; ce sont les 
motif pour raisonner ou déraisouuer de dif- haut~m~ et dls~ante, elle ne craint plus actes de ces .hommes qui sonn remarqua- 

- . r.rcs-,féren.tes façons. Les uns, donnant ~tùe<: pa- de ûérailler · ... • bles,, ~bjec,Livement, bien plus que leur 
9~;hum.une, de Tolesuri.,g~nii'Ae.~onmo1·aJp eriIont l.i RALPH. mentalité. r. ,. 
'e1i·ee. mains tirent base de leur justification d'une i'mmôral~fl' !!(• ·,*~k •ft !* ·* •,* ·*. 3J!. * .~1': ,*,•ft. ~·~ Les bandits sont des monstres, j'entends 

. dansottent les I pratique exercée au détriment de la. fouie. '; ~ lE ,'3~ 0':)!E ,';,!(.'* • *, *·'~{·':* .'3!{~'3k ·'*, ·'*{~' par là des .êt"es exce,ptionn.als. Et il y en .. 
q;;.?·~l'ieus ~von.s quelles Leur affirmati~n est donc &uso,·p.libl;i~e , 'l eut de.tou,t temps. Taqtôt en, bandes .Plus 

. '.ont. les .~o narcnies, nvus ~ou!e~er ~n deb~t J:?Oral ; le .pb1lo~~N1~ !1 l/ABR.E1UJVO!R ou moins nombreuse~, .tantôt isolés ; arrê- 
sout les vrais rots : ceux de individualiste, s'il déclare son 1n,riifü~we 1 'tant autrefois les dihgences, employant 

à l'égard des « masses » des « troupe · ~x ,> 
1 fi! li1. . l'automobile aujourd'hui ; évoluant suivant 

e;c., enl~nd t}U:e qu~, vi".ant autrem . t, il En un cre'ux de terrain, aussi profond ~ti'un. ;ntre, ~e~ _épo.ques,, s'adaptant aux conèliitions de 
na souci, lm indi vidualiste, quei 'l' ui- I, .. , élangft s'étalatent dans leur sommeil moiré,' milieu , on retrouve dans tous leurs actes , 
même et, pat extension, de ceux qtü,.. s :m\ 1<~ ~e!·vaie_nt d'abreuvoir au bét.ail bi;garré, . la caractéristique de l'homme d'action. 
blables à lui, se rèalisen t hors des corn Iu- Qut s Y baignait le corps dans I eau jusqu à rt11-ventro., Consciemment ou non, i!s ont déclaré la 
nautés. Et, s'il dit cela, jentends lui rép n- Le5 froupeanxde~cendaient par des chemins penchant~ i guerre à la société ; èt ils sont hien · obligés 
dre, un peu, parce que souvent d~ son a is. ':aches ~ pas t~es lents, chev.aux menas à I'nmble, . d'employer des proo~dé;i de guerre. Leur 
P0u1· tout ce qui est ma vie - mes pl i- Et les ?a-ufs noirs et ruux qui souvent, tous ensemble, ennemi est tncomparabl, ..,t" . 

. . Beuglaient, le cou tendu, vers les soleils couchants. . - , ewe... mieux çl.r- 
·s rs, mes peines, mes recherches, mes a - , . , . mé, mieux organisé pour là lutte et· lare- 
daces mes refuges - la foule ~e m'inf~- Toul s'anéantt-satt dans la mort coutumière, pression qu'eux-mêmes. les band ·t é t 

' . , :, i' Dans. la chu le du jour : couleurs, .parfurns, ltimtère . . d,' · . . ' c . 1 S s . n 
resse pas. Je me comporte sans lil enque,~!' E1n1Jrassornent de Jlots el splendeurs d'horizons; vaincus avance 1 ils OI\t le mande entier. 
de sa morale, de son opinion sur mes atti- . ,. . · . , contre eux, la foule des maîtres et des es- 
tudes de ses conventions Eu tant qrie nes~bronillards seler_id:uent en Ilncents a~x. ~orssons, claves ! Leur seule chanc d s I t ·é id 

' , : . . Des routes s'enfonçaient dans- le soir - 10f1 ntcs, · , . . e e a u I si e 
personne pensante, JP la me; Jt ne vois ep Et les grands bœuïs semnlaient rüter ces agoniés. donc dans I énergie et la r<J.pidité da leur 
elle qu'une force dont je tiens ompte CO~- 

1 
Emile VERHAEREN. action, tantôt rusée, tantôt violente, mais 

me de toute fore~ qu'il est imirudent d'i- toujours déconcertante. Aussi, peuvent-ils 
gnorer, - rien qu'ainsi , , - .tenir l'autorité en êcheoT ...;,.-_ - - 

.1 . t . .. , 1 1 1. t . di Jë pourrais dire que succe.sivement je J'admire l'hypoorisie,dela foule stupide 
1 es mrncpan .ao e que er anare us -s-ir 1- , • , , • , • d L • l t j ·1 t I h' 1· " · ' 
vlduultstes et ceux qui sympathisant &VPC nos me ~laee, .v1s-a;,v~s d'elle, a deux pom~s e a . VI O en ce s e I'I e se ruan ~o.ur y,nc ar e refr~ctau~e captur~ / 
idé~ s'r.in•lre:;sent, ët ils peuvent le faire de vue· celui ~~ 1 a~teur et ~elq. ~u ~pectu- et san~ ~ef~nse, c~u~~ble c1,~vo!r att~nté a 
plusieurs fa,;ons: , teur. ~ctem,Je ne'1a. c?nnats piJia.ulle\1:~nt la ~:cro sa1~t~ PI0R11été.~ d avoir mis en 

1° En ,'y ebonnanr, Un-abonnement, c'esl qu~ l obsbtcl~ qpe _l on tourne, que l on Que le' lecteur ne se. trompe pa~ sur mes Cl;UHe une toi me rnhahitue.lle et extra- 
autant de gagne pour Je journal, autant de vainc ou quel on ~vite. Cl • • . intentions ;· eo qui suit n'est nullement l'apo-, légale de ln. lutt.e P?Ur la vie. Ces. gens 
psr.lu pour les inte rmédialrev , Spectateur, Je ne lutte plus pour mer, Je Iogte de la résignation, mais simplement une mettent à leur vindieta la même frénésie 

~t" ~n nous fournissant des.adressas de per- contemple ou je prends p:111t au spectacle, série d'observatinns qui peuvent suggérer de du reste, qu'ils èiéplofraient pour acclame; 
aonnes s,~,ce.iltib!es de s'abonner. Nous sosn- mais en y attrib\Jant un, importanpç se--, fr,11ctueuses ~sèussions. le soldat colonial revenant de tû"er sans 
mes d'iStJOl:é!:O à servir dix à douze numéros, condaire . J'ai d'ahtl'eS SOÙCÏB d'autrel in- Il est des individus à qui, par instinct - péril d'inoffensifs indigènes, 
t.'~\leJau t, à titre d'essai; . · térêts qui peuvent' être d'utl.~ imporhnce I par sensi?lerie, si l'on veut - la, y~olenc.e ré- • Quel est le plus bandit, cependant, en 

. •
1 

l!:n n~us réservant l!t:~, ~mmai·d~s de consldérable, donf certains doivent l'[tre, ~ugne .J ~voue ~ans honte que Jfl ~uis de face de la morale courante ? Celui ui ris- 
tibrairie. Nous sommes aussi bien placés que , . . . nfil é . ès m ceux-là. N1aninom11, Je ne m.9 placerai pas à1 que sa tête contre les d ·~ . d ql' ·d. 
n'importe aur pour leur Ioumtr les volur-ss et 1 ~,us qui ~asse n. an_m?108 apr es i ce point de vue s11nhmentahsts dans ce qui 

O 1 
, e ~nsems e 01 re, 

brochures dont ils peuvent avoir Lesolu : intérêts. stncteme;t rndivi~uels. J suu ; je tacherai d'analyser auss] longuement u . e mas~acreur ~I0fess10nnel, entouré ,de / 
i" go dH,arrasE:"'nt· nos rayons des brochu- \ ."-'. que uosaible les causes et les effets des actes gl~r~ et d honneur s? 

rc, qui le·i encombrent. 11 y a: parmi elles , , . . . "'"' violents. - ui, l'autorité a bien raison de traquer 
d'ezcellcnte opuscules de propagande. L'édl- Spectateur, J~ viw, la ~oule en honnie, D'abord quelques définitions. La violence sa~s relâche les énergiques sans scrupules 
tion de nouvelleo brochures, de placards. etc. en rn~m.h:e - m~ôiontaire - ~e la ':ste peut se présenter. sous forme d'attaque, de qui, par leur audace, terrorisent la masse 
dèpend en ~rande partie de I'écoulement des coüectivlté humainë; Je la vois ausa en défense ou de vengeance. Il y aura attaque servile des ,., réguliers ,, Car .· , t 

t. t Et 11 '·:i. • l l' d . rien n es anciennes éditions.. . ar is e. e e m mteresse. crsqus agresseur a ressera se'! coups à un plus dangereux que leur exem 
1 

• 
- t,' .. . ,, . ,. t' NI . M nlité . d·tr· t . t t-ât ê à p epo.m une .Jo J.!<n venuant Vanarchi« au numéro. Noua uar Je mm eresse ç, a vie. a mon le m ! e~e~ , a uu. 1~ou re, ou peu - _1·e m me société organisée. 

1 
. 

euvoyoos ?J P>:eUJplni,es coqtta mawlat de, ne change J>as quand ;ç:ton point de vu se un individu porte a de la syrnpatlue pour lui. Mais nous plaçant à . t d 
1 fr. 75, po~t :'.t notre charge. 1 morllfle . je suis toujours le itier- L'acte violent est Ut•e défeose loruque l'inrli- time t '

1 
èt t t •é un pon:1; e vue sen- 

j ·h · ' · . · · · · , ù vidu ou le groupl) qui en uRe lo fait par ins- . n a , , . o.u. es 1 ,serves faites sur fa lo- 
c eur rnfatigable, Je vQudr:ns ar e)llrH;nt t· t 1 t· "' fi .1 g1c1ue ou 1 utillte de leurs actes 1·1 fa t b. , , . . . , . . l me le conserva 100. u,D n, 1 y 11.nra ven- , u 1en 

1 p~m Olr <~ire · Je' 1.b:_mp10n - de la p l~S g•ance'lor1Jque ]'acte violent n'auro pour but, re?oc.naitre que les C< bandits », quels qu'ils FANT I gr,1ntl? Vl6. Alle! vei" l!l plus ,g1 andf' vi_1:< tout danger étant écarté, que l'assouvi»s"ment soient, ont unB autre a!luue que les poli- 
' . en moi, telle a été _ma d~.1se ù .a~~eiu. Ai- a·une haine ou J'uno rancune antérfeure. 1 ciorn qui les arrêtent et que la foule qui 
2 /1 aucs ruer ea la foule {.le susciter, s1 J en u la , La violence etant une des manifestations I y applaudit .... , P. CALMETTES. 

ni [ne, et qu 
de, Ili.OU te.1T I'.). 

s:m.: an pNfü d11 tel ennN:çi 
:\lai,, posons la que,ition. Quel 

(ûu,eruement le pins vulnérable 't 1Juel es, 
celui, en outre, -iui provof!ue lo plus de zèvol 
les y et no,ll:' répNC'ron,i que, pour nou!,I, les S.)llS : 
piro sont les ll'e.i lleurE:L . 1 1. , Il ') 

R' ulli ne. c·e&\ l'autorité-dont les us .l11-.11!ls1~ (l l' l'llSl' pcrsounc l. 1
: ep (! é «nt p•o '1'·p~1·oc·P. "'Ufre ]lOIII' Sullragdtcs, coun, Oil Je,ons et 2.:r>u;i nt> Pr~ 11,r '~"' - u ~ " ~ · " · · · 1 t ) ·1(1 · - · · a · · " redir o'e" .. 'no·n~ pn, Cl'S d1m1ne Jour l l' 0 1. <> a t }i'>S ma·n~ e mn ,. H"'f' <- l ·g ~, " J• ' } 

· ' 1-I • · · .. : 0, .... _et· d'aufant h. :>0 : prix spéeia1t~ pour rnem Jrl'S 
ûJ8S, Hl~fOnl!S 8S. l O • "'" l I j \\' S i> l' (' .. ) • f' - f'. "l ;. J ant d•n·•tant 'll"IS in- l C a . ' . . • ,OlllS l ( lilll:lll- ll', UO,,e:s e cas t:C lt' • nu k .1 l t .• 1 B 

· t t • -", utant 1,n J ~ .. res à.la' ùlC st· on arr,mgemen spccia . o:-..C' etes~es en ou cas. u:.t "" 0t' · · · · 1· l' 1·11 · : · •·1 · t oi 5 _ de ma. p!Ll't on=\ et csc:ritne pur spena 1stcs. - "..te 1 i 

~~~;;e ~:
1 ;î:::~U::; :a~ le11 cinq ceuts ·dic-l Garrn~I, <J A1.·gyll., ~>faro, Hégcu[ ~Ir. 

tateurs irresponsables du l'arleruent, où les I J'w•ais cru .JltSqu a présent qu~ ce q,z~e 
frapp<>r? . - 1 ri-ch('rchaient les su,1i·a{;etles, c est te 

~éba;.tien Faurn, autrt>fois - aun:efois ... [!.,,litt: politique ac•ec les hommes . .le 
"t !'i loin - dan~ la « Douleur Gni.verselle :> prnsais qi(elles mnbition11t1;ientJ teur ,.;"* 
w~Lemment rait vel.>ir c3ttc thèse. Un ro!, place au. gateau P'!-rleme!1taire, a_yant :S'avançons qu'avec une extrême pru- 

\t'll roaitl'e Q uue poitri'ne que la rèv,1lte me· Ct.JWjuis leur part a tasstette au beurre dence - le terrain est <Ylissant. Nous arri. 
ni•ce; son de&potisme peut se tempérer pa~· 111u11ic{pa.le. _.Te m'im(!gin~Lis ,qu'elles vons presque au parad°oxe t 
cette menace · mai,; comment temperer ce:lm svuhmtment ctre élect nces a la Chambre Mais oui.! La foule m'intéresse d'autant 
d'une .Dômocr~tie 'f des Com11fu!1es, siéger à. 1.lrestminste,· plus qu'elle p,-oduit plus d'éléments qui 

u pc,int de v11e soci.tl. en tin, la Hoyaut(I, sit ou ètre ministrables ou min~stresses · Je lui sont contraires ! - Je ne la désire ni 
nitblesse, son app\rat, sltuéi:; au de!ci!:.US ùu me ~·itis trompé.. Ce. a quoi ces da!nes forte, ni saine e,i tant que j'(mle. Car une 
Peur,lP out une valeur révolutionnafre . .l(ntre aspirent, c'est a faire concurrence aux- foule vigoureuse est homo()'ène n'offl'e que 

' ' d' ' t b ' }o peuple et le .l'Oi, le fosse se cr,,u~e pluh l~?·i'('U/',~ et aux !lla_1tres (!rlll:~' Ces peu de prise aux Corruptions indiViduaJis- 
aiséruent, t:ar il est plus facile a11 pi.uvre a pratiquer le JU-Jntsu a/tn. d etrç, en tes .... Elle ne se crée paR ou se oréée peu 
d'atteinfre à cette évidence que fo monarque état de rép'?~dre .au.r poli~eme,/, les d'ennemis ; les hommes qu'elle fa,it, bien 
lui est un pt>ras;t;, et un en~e~i, qu~ jours c!e ~:rnn i/es_ta.tw11 .. A m~'tns ""1, et modelés, ne èleviendrnut pas des indùl/d?ui. 
do comprendre la duplicité d'un reg1me qui ma for,; en (remis rien qu en Y pe0-_ - Au contraire, la foule maladive, trou, 
lui susW're tous les jours à I0re1lle : tu es sant - ft moi,:z.s que le ~ut f0ur~7tw,i blée, en proie au désarroi, - celle qui dé~ 
souverain, tu es souverain, toi, citoyen d'une par ces r~nglrases - que Je m obsti~e a cline - sera féconde en individus. Il y a 
llémocratie. Je ~e vois pas de meilleure fa~on afel'C~(JOLI' S(Jeltes, fet peau . co'f;l{Cùl' un rapport direct, certain, entre la dégéné 
d'e~eamoter les instinct>! de réY'olte ù'un peu·· d albatre, des yeu.r d azur et a.ureolées rescence de la foule et la multipUcation 
pie que de lui enseigoAr ramour et la foi en cl_'une che(Jel'!-re d'or - consiste, t,out des indi·1idualités. L'une ca1,1se l'auire - 
la ficticn dérr,o~,·atique. , simplement a prendre da17:s le men~ge et vfoe versa. La foule dégénérée permet 
Fi-;tion qui n"a~t une fiction que sl l'on re- la place que, ·~euls, les b~ceps ct(Jaien~ le développement de quelques originalités 

di~l'cw r,,~ ~\1.a\\\~"'.t ~~t sel!, ii.é(a~._ne sont1 octroyé- au male, au mar~. . t.J l,,t' ,qui, mùres; conLinuent à la désagl'éger. 
que trop résL< Le r~ouven,rrnP,nt)·..r{ê'!lom-~ :!vouvn~ que ce ':.eraii bi1n _leur ' · 
bre tt ct·M le type iu Fl\h,,t.lit m.édJOl;re, du tour. Jllcas. q':"anct meme, o, mes fi ères 
fonctionna.ire o~nipotent, de l'arriviste omoi- en mascul.in~srne, p~·erwns g1rq.e : « la 
présent... femme qui (lient » .n est plus 1l inte~~c 
... Je préfèl'e - je vous ai dit dans quelles li- tuelle douce et aun.a17:te de .'nos r~ctes, 
mites ,- les gouvernémcntb qui entretiennent: c'est .une luronne qui JOUe 'qes poirfgs, 
l'esprit 11.e révolte danR l~s popt1lat\ons, que pra.trque le . kno,c_k oui, Ufe de l up 
l'on peut combattre efficacement et don, Jes, percut et tire , l epée co11~'/J}Ze pas un 
tare4 essenli<!lieti sont los plus-visill!es: jof/tomme. 
vote pour le Roi. 
1Ia;.sje.refuse de faire davan;age. 

force ou les moyr.ns orcasionnelf;., l'encou 
rager tn tous eus) l'élau"'Vers la plui, gran,,e 
vie, telle Hl'l'J. mon a~piratiou. 
Il importe en effet, qu'eu uous ikole.nt de 

la cohno, individualiste, nom, ne nous 6loi· 
gnons pas ùe~ 1•6nlités. Il faut qno nous 
re~tion& au cœur de lo. vie 1 - Mais mon 
langage est Laroqu~, vite, laisspi moi rec · 
titier: jo voux rester au cwur cle la vie .. _ .. 
Et, quo l'on me répon~e ! Quel est le seul, 
l'inromparaiJlP r,;servofr rfo forc0r1 humai~ 
nPS? - Oü :ilions-nous puisei la force Jorn 
qu'elle nQus tnanque 'l - Où eclate-t-ellè 
parfoiR aver. de si proùigieusè::i violences? 
- D'où Rortent les vaillances individuellf:'~ 
sans lesquelles il n ·y aurait ni progrès, nt 
deven\r, pi lutte, ni apaii:;emcnt .noble$'? 
- La foule est l'U,Uique réso1 voir de forces 
humaines - et des nôfres. 

les nlus viles de l'autorité - l'autorité physi-· 
qu@. celle de la brute - il e~t éviùeut que lrs 
anarchistes la repou~Eent au moins daua doux 
caq : ceux de l'atüqu0 el de la vengeance. Rt 
tous lna actes violent:;i commis par des :'lnat· 
chialea sont considéré& par eux. comme des 
actes de défense. Les admirables décla1·ations 
d'~tiév!Înt ne lais~ent auoun doute à ce sujet. 
Cependant, on remarquera que ces actes ne 
sont pas déterminés diredement par l'instinct 
de conservation, mais bien par le raisonne 
ment. Né!lnmoios. comme le poiol ÙA dér~rt 
d'e ce niisonnement est la conservation des 
indi viilus, {Ion~ Lam ment ble,13s{>s par la sociéte, 
on peut admette le cas de défense. L'anar 
chiste peul donc être logiquement mené tl 
user <'e la violence, ' 
Examinons maintenant ie~ t·ésullats de 

l'i;cte violent. Que se passc-t ·il à la suite 
d'un attentat anarchiste ? Ré~uliùrement, son 
auteur y sacrifie sa vie et des mesures de ri 
gµeur sont prises contre ses camarades. Cela 
n'a qu'une importance secondaire, car nous 
avons accepté d'avance fa .lutte et Res consé 
•111enc1:1s Mais qu'y i-t-il de changé dans la 
formidable mactüne à broyier,· à écraser, 
qu est 110.rganisatlon sociale ? 
Rieu ! Car, on pourrait dire automatiqne 

ment, instantanément, rle nouvelles unités 
surgissent pour boucher l')s trous qu'ont fait 
le ·fer èt le fou, et le mécanisme ne cesse •de 
fonotionne1·. li me aouvieot d'un conte dans 
lequel on p11rlait d'un monstre horrible et 
méchant, lequel avait milte têtes. Lorsqu'un 
audacieux réussissait, en le combattant, à lui 
couper un€) de ces mille têtes, elle repoussait 
anssilôt et, chaque fois, ·Ie téméraire qui 
avait osé attaquer le monstre était dévoré. 
L'autorité sociale est un peu comme oe 

monstre. C'est pourquoi, bien que l'acte én11r 
que de défense que f.ait l'anarchiste soit logi 
que, il n'en est pas moins vrai qu'il n'a aucun 
~ffet appréciable. 
Peut-être fais-je erreur? Qu'on me prouve 

que les avantages y ail'érents valent la peine 
du saçrifi\e ai je reviendrai sur ma con 
cl1+.Bion. , I ,UCfEN. 

Le long du chemin 
d'un përioiliqu» an~laz's, 

,Vomeu, t'annonce c1-d<'s- 

es faits et ides ·idées 

Il faut être bien naïf, en effet; pour. croire 
encçre - en 1912....:.. ctue la ~ructure politique 
de l'Autori.é est en rapport avec le degré d'il. 
ducatfon ,des nations, Pendant longtemps, on 
l'\. 01·u. On croyait à l'Etat P.roviciênce; on 
a'9'a\!; cru naguere au Ponvoir in1\ ·1ré _par 
Dieu:-,.. ' 

Comment 

rgen 
La· )yëin.blique? - lfa fin de compte, ce 

n'est 9ue la m<1n1,:,re de faire et de parlar qui 
convlJ:'nt, au groupe de Finan;i.:.rll, lo plu· 
co~idérable en Franco. La lutle n'est p•· 
err;ra des priacipes ni ent:e d, partis, ni rn 
tnedel:l méthode,: c'e~t, avant ·out, une luit• 
4't Uanquiers qui .-e SPrv·ent ,le.s p~s<:11ons, c.e 
~ crê1ulité et de la vénalité des groupementt 
ociaux ... · ' · 
Quelle que soit son apµe1lation, tout gouvH 

nement n'E st qu'une façade derrière laquelle 
se dissimule l'oligal'chie de&p,.tiq11e dfl Fl.· 

LE MASQUE. 
.,.,,,.,,. 

Peur que I' ,,ANARCHIE" prospère: 

1} 

CONTRE L'E 



CHl{ON1QUE SÇ1E.NT1'F1QU~ I nier la possibilité de la génération spontat1êe 
mais il aftirme que l'homme n'arrivera [a 
mais à produire par procédé synthétique Ûe 

CE ET RfLI GJ Q NI corps 01gan1q~e~, comme l~. saccharose, capa- Qu~ _to? _co:p~ so\~ touj?urs très propre. 
bles. de polariser la lumière. Et l'éminent Les barns froids, le . tub n_e sont pas sut- 
Marcelin Berthelot est cependant arrivé à réa- Ilsants, ll faut aussi les barns chauds et 
liser cette synthèse de la saccharose. beaucoup de savo~ .. Un homme. adulte, de ., . . . ·r . taille moyenne, élimina en vingt-quatre comte, scientifique, crée la phi osophie ~o- heures un kilogt·amme de sueu . f ·- . · · t 1 l ifi 1 sous 01 slt1ve et propose une magrs r_l#--~ c assi rcs- me de transpiration insensible, naturelle- 
tlon des sciences. Ço1nta, religieux, grand- ment cette quantité auzmente avec la cha 
prêtre ,fo sa « religion de l'humanité » veut leur, le tràvaiJ musculaire les exercices 
également poser des barrières au progrès et violents, etc. Or, qu'~st-ce' que la sueur? 
prophétlse que jamais l'homme n'arrivera à C'est un mélange d'eau, de sels minéraux 
connaitre la composition chimique des é1oi· et de produits excrérnentitiols, urée, lacta 
les. Or, aujourd hui, I'analyse spectrale nous -tes, etc. 'l'.u vois d,onc lu nécessité de p.ren 
a 11erm1s de è'onnaitre cette composition I dre souvent <les bains chauds et d'employer 

. . . • • 'i' le savon sans lésiner L'homme qui est Pourq~Ol continuer cette énumération sale n'est guère agréable à la vue, il l'est 
Pourquoi comparer les travaux très remar- encore moins à l'odorat. 
quables du phystcteu Si1' Oliver Lodge et du Mais 11 y a plus.v= L'importance des 
naturaliste Hussel ·wallace, scientifiques, avec fonctions respiratoires et éliminatrices de 
les théories spirites du premier qut arrive à ~a peau e~t ~elle que, si elles viennent à 
prétendre que la matière n'existe pas - alors e~re, supp1m,ees, la 1:11or~ survient à brève 
qu'ü passe sa vie à expliquer les propriétés iéchea?ce. C e~t _arnsi qu un animal recou 
matérielles des corps dans sa chaire de Bir- vert d un verm~ imperméable meurt rapide- 

. . . ment ; c'est ainsi qu'un individu qui pré- mingham - et avec les doctrines religieuses sente des bru' lu e .fi · 11 · 
, •. L r s super cie es mais du second qui on~ transformé l ancien colle- étendues (brûlures par l'eau bouillante par 

borateu~ de ~a~wrn en champlo_n moder~e d_e [exemple), succombe presque infaillible 
l'insensee théorie enthrcpocentrique de l Uni- ment. On conçoit donc les inconvénients 
vers 't . · ~t l~s. dangers de la crasse qui diminue 

Cette énumération serait interminable. l 3;0~1vite des fonctions entamées." (Dr 
Ce qui importe, c'est de comparer dans, ces ,\\, e1ll-~an~o~). , · . . . 

cas-là l'œuvre du scientifique avec celle du .i . E_t les microbes 'l 'I'a peau en est infestée 
.. ' . . et mfeotee. Juges-an toi-même Le ni· religieux, de regarder bien en face les Ianati- Remli'nger· fit d d b · , ' · . . . , . pren re es ams a crnquan- 

ques qui se montrent si gl?rieux de 1 exis- ,te soldats et évalua le nombre des micro- 
1enoe_ dans leurs rangs _de véritables homme_s [bes (saprophytes et pathogènes) laisses par 
de science, et de leur due : ceux-ci dans l'eau des baiznoires. La 

« L'œuvre religieuae de ces hommes, nous' moyenne a été de 550,000,000~ Le chiffre 
vous l'abandonnons complètement. _ Giudez) le moins. élevé était· de 85,0l!0,000, et 1~ 
pour vous la doctrine anthropocentrique de, plus élevé de 1,212,000,000. Débarrasse-toi 
'Bussel Wallace, les combinaisons ap ocalypti- de cette flore. 

les dé- l ques de Newton, les théories angéliques de. ,, (La Morale de la Nature) 
K~~- • 

« Nous nous'contentona de la partie qui nous 
peut convenir de leur œuvre scientifique, la 
quelle nous appartient à tous également . A Ir 
ceux de la génération présente, comme a 1 
eaux des générations futures, car cette œu 
vre est la marne d'une chaine qu'ont contri 
bué fi forger, chacun dans la mesure de ses 
forces, les hommes de diliérenles époques 
dans les diverses nationalités ; elle n'est la 
propriété ni d'un pays ni d'une secte, mais 
elle fait partie du patrimoine de la Famille 
Unlverselle. » 

F. TARRlDA DEL MA.RMOL. 

SCIE 

Ls 1'oience et la Religion ont pour objet de 
relier le connu a l'Iuconnu au moyen d'hypo 
thèse~ : celles que formule la première sont 
dei; hypothèses scientitlques ou des théories; 
celles que formulent la seconde sont des hy 
pothèses ou des dogmes. 

:.\lai$ de même que la science rejette sans 
héeltation ses propres théortes quand il ar 
rive qu'elles se trouvent en contrsdieticn avr c 
certaius faits rêals démontrés paJ' le calcul ou 
vériüés par I'obsarvation, la religion, au con 
raire, table sur la conception du miracle 
pour remplacer p1u des faits imagiuaires les 
faits réels qui peuvent se trouver on clésac 
eord avec ses hypothèses et ses dogmes. 
La Science, à la poursuite de la Vérité, ne 

cesse Jamais de soumettes ses hypothèses ù 
la critique, et cela dans le 'but de rejeter les 
théories erronées ou de modifier celles qui 
sont imparfaites. 
La Religion prétendent yosséder la Vérité 

s'oppose par la force, - quand elle en a les 
moyens - a toute investigation de ses hypo 
tb~ es qui pourraient aboutir à 11:1 critique du 
dogme. 

Quelques hommes, soit par atavisme, soit 
pu l'cff'ei <le leur éducation ou de l'influence 
qu'a. exercés le milieu sur eux, ont étè prù 
tcndèmeut religieux en même temps qu'ils 
possédaient de vastes aptitudes scientifiques. 
Ils se soul ofîorcès gén_éralement d'appliquer 
les deux méthodes à leurs travaux. Mais que 
les rèsultata ont diffé,é selon qu'ils étaient ob 
tenus par l'une ou pat l'autre 1 

I'ycho-Brahé, scientifique, confirme 
couvertes de Copernic relatives sus, mouve 
mente du soleil. Mais 'I'vcho-Brahé, religieux, 
fait une exception eu faveur de la terre : pour 
ne pas contredire la fable, il suppose que le 
soleil, avec tout son cortège do planètes, tour 
ne autour de notre petit globe. 

Kèplar, scientifique, découvre les lois que 
régissent le mouvement des planètes autour 
de l'astre central. Mais Képler, religieux, sup 
pose que cos corps célestes se trouvent .l)llin 
tenus dans l;urs orbites par des anges délé- 
gués par le créateur. 
Newton, s .ientlûque, formule la loi mer 

veilleuse de .Ia gravitation universelle des 
corps en rai on directe de leur masse et in 
verse du carré de leurs disteaoes. Newton, 
rallgieux, essaie d'établir une analogie entre 
ses admirables découvertes et les visions in 
sensées du livre de l'apocalypse, 
Pasteur, scientiûque, développe la théorie 

de la fermentation, et de son laboratoire en 
treprend une lutte titanique contre les mi 
crobes les plus mortifères. Pasteur, rehgleux, 
spr~& avoir entonné un hymne de louanges 
au créateur des dits microbes qui martyri 
sent si cruellement des millions d'êtres hu 
mains, s'efforce de tracer des limites au pro 
grès scientifique : il ne se contente pas de 

~. Le rôle du hasard 

SOIS l?ROFRE 

MEPRISE ! 
Comtne je me promenais, hier, tranquil 

lement, j'aperçus soudain, venant vers 
moi, un\ homme paraissant sous le coup 
funef:' ive surexcitation. Il gesticulait, 
parlai tout seul, puis s'arrêtait net, les 
poing crispés. Croyant avoir à faire à un 
fçu, j 

I 
cherchais prudemment à l'éviter. 

Mais'ce fut en vain ; il vit mon mouve 
ment, et, s'élançant vers moi, il me saisit 
le b~as et s'écria : " Ce qui se passe est 
abominable" 1 - Ça y est, me dis-je, le 
type est maboul - et, ne pouvant plus • t I fi f échapper, je pensais que le plus prudent Les bourgems on c:l rousse était de ne pas le contredire. Je pris donc 

· m<ili air le. plus aimable et j'engageais la 
. coA,vei·&ation. - « Vraiment, pronouçai-je 

Nous avons hrê à part :,,lu" av·e.c intérêt, et qwi 1H,' pà.sse,.t-i.I' doue 't » 
sieurs centaines d'exempla,lres .... ..(« Comment, vous l'ignorez l Eh bien 
de ce numéro spécial. Nous éb~utez : Une bande d'assassins, ayant à 
pouvons les envoyer au prix de\ leur service des armes perfectionnées, à 

· ~épétition, usant des dernieres inventions 
CINQ francs le cent. âe la mécanique moderne, faisant servir à 

lem; sinistre besogné les admirables "eon- 

i Traàuction de E. <!A.) 

Port à notre charge. 

quêtes de la science, se sont précipités 
comme des sauvages sur des gens sans dé 
fense, .ont tué les uns, blessé les autres, 
pillé, volé )> l Et comme je ne lui paraissais 
probablement pas assez indigné, il mie 
secoua et se mit à crier : « Mais avoue 
clone que c'est abominablè, affreux, épou 
vantable! Voilà où nous e11 sommas après 
des siècles de civilisation ! C'est ù croire 
que la race humaine est incapable de s'a 
méliorer 1 ~> - J'esquissais ua geste vague 
que le forcené arrêta d'une main autorital 
re : « Je 'sais ce que vous allez me dire, 
ajouta-t-il, La lutte pour la vie I La sélec 
tion ! Vous n'avez donc rien dans le ventre 
pour vous incliner bénévolement devant 
Îa.sauvagerie de ces brutes, plus fortes ou 
mieux armées, certes; que leurs victimes, 
mais peut-être, moralement, de cent cou 
d-es au-dessous 1 )> - A bout de souffle.dl 
s'arrêta. J'en profitai pour lui demander 
d'un ton conciliant : a: Vous voulez sans 
doute parler de cès terribles bandits de la 
rue Ordener ? » 
A ces mots l'homme haussa les êpaules 

et me dit: « Ceux-là sont des enfants. Il 
s'agit des soldats italiens qui passent par 
les armes, en Tripolitaine, des centaines 
d'arabes inoffensifs » . 

NELUCI. 

NOÎRE CORRESPONDANCE 

LE BONHEUR 

A Paul SACOÛANT. 
Tu veux vivre pour lutter et la dispa.ritian 

de toutes les iplquités nuirait à ton bonheur, 
c'est entendu. 
Mais il faut aussi lutter pour vivre. Si l'in 

dividu veut vivre, il doit se dresser contre 
toute organisation, contre toute idée empê 
chant son complet développement. Si je t'ai 
bien compris ton plus grand plaisir est préci 
sément de lutter contre ces organisations et 
ces idées. Or, si tu luttes, c'est parce que tu 
les trouves mauvaises et que tu as l'eproir de 
triompher. Que dirais-tu d'un homme qui 
lutterait contre un ennemi puissant sans 
« vouloir » le réduire à l'impossibilité de lui 
nuire, ce serait un fou, un malade. Cependant 
à bien regarder c'est ce que tu fais : tu luttes 
contre le milieu qui entrave l'évolution de l'in 
dividu et tu clames que, si ce milieu n'était 
plus, tu n'aurais plus de plaisir à vivre, ne 
vivant que pour Lutter. C'est un point ,qu'il 
faudrait tâcher d'éclaircir. · ~ · 
D'autre part, t~· admets qu~ a. si tu I rencon 

tres sur ton chemin .. des tempéram911ts aptes à 
t'intéresser et que tu jugea capables de faire 
des individus, tu Elprouveras"du plaisir à les 
arder à se •dé"elopper, à s'affi ·mèl' ». ~is, 
si tu trarisfotmes des individus, si tu les amè 
nes aux idées anarchistes, ils Iurteront aussi 
contre la société actuelle. ·S'ils luttent, ce sera 
probabletasnt parce qu'ils ne voudront plus 
d'un état de choses qui nuit à leùr évolution. 
Crois-tu qu'ils seront assez malavisés pour 
faire comme l'individu que je montrais tout à 

I 

cusatio'n semble précaire, et peut n'avoir pas entrainé la 
conviction des jurés d'une manière défiinitive. 
Dans le premier cas, l'avocat plaidera la responsabilité 

de la société : 

= 
da·ns la justice des hommes 

~ j dre ; et puis, ilsse croient aussi i~elligents que les ro :;-z bes noires, et sont assez grands pot1r comprendre tout 
1 seuls ; on est collègues « avec » les robes rouges, pas 

avec les ayocats. Ces messieurs de la défense ont sou.vent 
nui à leurs clients par une· gantomim:, trop excessive· les 
jurés n'aiment pas qu'on le, prenne pour des crétins.' 
Une fois le réquisitoire terminé, l'ojinion des jurés est 

faite. Ceci es.t vrai surtout1pour les cernters jours de la V session, alors que tout soupçon ïàcheax contre l'avocat 
Evidemment, pour que la Chambre des mises en accu- gé~éral s'est ,évanoui. D'ailleurs, le récuisitoire est ordi 

sations ait décidé de poursuivre l'accusé, il faut qu'elle nairement d ao?o~d avec .1~ résult~t ce l'interrogatoire 
ait relevé contre lui des charges sérieuses. Le réquisi- men~ par lt> Pres~d~nt: Si l qp votait àce moment, il n'y 
tofrë doit exposer ces charges aussi clairement que possi- am:nn. ?-11cao-e 11'.'~.il~tion. ~and une sispension de sé 
Lle, mais doit aussi.pour être honnête, mettre en Iumié- ance s~it. le réquisitoire, les jurés, réuns dans leur salle 
re les faits acquis tl la défense. Un avocat général qui ~~ délibération. se Cfmmun1q~'ent Ieuis impressions; 
escamoterait les éléments de doute profitables à l'accusé 1 eviden.oe est _tell.e qu i~s se dem:~ndent s1.1r quelle terrain 
commettrait un crime impardonnable. J'espère que ces on P?U~ ra plaider. Et. Ils dé,cla1ent,_hie~ haut que leur 
llI'lœe::. ne se commettent que dans les romans ou les piè- convic.t~on ne s~r~ pas el:ranlee par l éloqjeuca des qèfen 
ces de theatre. Les réquisitoires que j'ai entendu pro- ~eurs , ils ne croient ~eme pai que les p.vocats trouve 
noneer .m'out toujours paru être l'expression fidèle de la ront quelque-chose à ~Ire .... 
conviction de celui qui la prononçait. L'homme peut se Les avocats ont toujours quelque chose12

}t1dire. 
tromper, mâls s'il se trouve de bonne foi, on a rien à lui Je ne sais quel auteur dramatique se _vantait de refaire 
.eprocaer. Et l'idée, assez répandue encore, qu'un magis- sa pièce sans rien changer aux événements, et en rendant 
trat peut demander la tête d'un homme qu'il croit inno- sympathiques les personnages qui, dans la première' ver 
cent, me pat alt devois, être reléguée avec tout le fatras sien avaient soulevé la réprobation générale. On assiste 
dis accessoires des vieux mélodrames. Ces accusations chaque jour à ce tour de force (ans la salle des séances 
odieuses courent sans doute cependant clans le public ; de la cour d'assises. Après avoi' écouté l'avocat général, 
j'ai remarqué que, durant les premières séances de la on entend la défense qui prenr, sur tous les points, le 
sesslon, les jurés n'accordaient pa~ à l'avocat général la coutre-pied du ministère public Le réquisitoire vous fai 
même confiance qu'au président. Ils disaient sans doute : sait détester l'assassin ; l'avocat essaye de vous rendre la 
,, (,jet homme-là a intérêt à nous tromper ; une condam- victime odieuse ; c'est l'assasstrê qui a tous les torts I Et 
natlon sera pour lui un succès "· Et ils se déliaient du quand la vlctime était parfaitemint honorable c'est la so 
ministere public autant que des avocats. La défiance s'est ci été qui est responsable du crine. Suivant les affaires 
atténuée petit à petit : dans les derniers jours, on était l'avocat prend en effet des attitules différentes · le même 
les collègues de toutes les robes ronges, sans arrière-pen- avocat prend même, au cours dedellx affaires ~onGrcuti 
sée. Et cela était très tlatteur. ves, des attitudes contradictoire, mais cela n'a aucune 

sndant Je réquisitoire, les avocats soulignent par des importance, puisque les affaira sont séparées et ne se 
gestes les n.rguments qui leurs semblent les plus faibles; , discutent pas le même jour. 
.es gestes s'adressent ~ux jurés q:1i, le plu~ s<,uvent, f De deux choses l'une ; ou le dG1le est impossible, l'ac 
n'en sont pa:3 contents. t.ela les empeche do l.nen enten-1 eus,: ayant avoué et les charges tant décisives ; ou l'ac- 

/ 

Pauvreté, pauvreté, c'est toi la courtisane l 
Cette tête que vous demande le ministère P1'blic, que 

ne' l'avez.vous meublée de penséeey nobles et délicates, 
par quelle impardonnable incurie avez-vous laisse'I.· ger 
mer les mauvais instincts dans cet. individu qui est votre 
frère ? C'ei9t mon client qui a commis le crime, c'est vrai,. 
mais qui est coupable ? C'est nous, c'est vous, Messieurs· 
les jurés, etc., etc. Voye,z. Victor Hugo : « Le dernier 
jour d'un condamné » . 
Et tout cela est parfaitement juste. 
Mais voici que, quelques jours après, le même avocat 

défend un autre accusé, pour lequel il y a doute. La cons 
cience timorée des jm·és hésitera vraisemblablement de 
vant le châtiment suprême. Il s'agit d'enlever l'acquitte 
ment en montrant. clans le cas de culpabilité,1 la guillo 
tine néoessaire. Alors, il n'est plus quertion de lares 
ponsabilité de la société. Au contraire 1 « Ce crime horri 
ble, Messieurs les jurés, ce crime impardonnable ne mé 
rite aucune pitié. Si vous ~tes sù.rs qt1e nf<ln client l'a 
commis, condamnez-le sans faiblesse I Pas de circons 
tances atténuantes ! 

Comment trouver des circonstances atténuantes à un 
forfait qui soulève d'indiguatioh les cœllrs les plus in 
dulgents ? C'est la mort I Mai~, si j'ai pu vous pénétrer 
de ce qu'est mon intime éonviction, si je vous ai montré 
la faiblesse des arguments de l'accusation, etc., etc, vous 
acquittere~ mon client; j'uttends avec confiance le juge 
ment de votre a: consciem::e éclairée ». 

Ce que recherche l'avocat, c'est un succès personnel. 
Du moins, plusieurs exempfos zn;ont fait croire' que quel 
ques·uns d'entre eux ne se soucient guère de leur client. 

( A suiore. ) 

" 

F. LE DANTEC. 



l home : lutter contre ce <JUÎ l'empêcbe do ,i-Î 
vre en souhaitant de DO pas triompher 't .Te ne •11•anHtt-;, <hint Jl(llg ne 1•011!011.~ pn» encnm- 
pe~,,e pa~.I ·11 u on . s' t arraches brer n otr» Tl' ll('('(/U locat . Nou» lr« (',l'jlàlions 

i ,ue tu o ,e1u , s o n , t u " ·" . --~ 
de; hommes du nuiicu dans lequel ils cr, u- au.r 1:rniarades contre envoi du montant d'un 
pissent, tu auras trii-çaillé _il la transfO'l'J?a~ion colis po""tal dt• t.l"ois, <!inc] ou dix lq~. 
sociale car la transformation dfl la aociétè ne ... hnr s du troupeau. ... 
peut rê.,ulter que de la transformation des in- ~ - --- Les abonnés à ce recueil recevront gratui- 
di · 1 l 1 sont . . hi CAUSERIES POPULAIRES. - Salle 

1vJ1, us a con peoncore· une contradiction dans /,ES J>F,TJTS BONS/f()MJIIF,S tement pendant trois mois l'anarc "· Beyersdorfer 69 rue de l'Hôtel-de-Ville 
e remarq ne , -- • L bl' r · · 1 · t · · ' ' ' ta réponse. Tu ~is: si mes gestes ont ~ne ré- J'ai sous les yeux le n. du rn mars 1912. es r_u ic~ io_ns ~mec t~ngea1enà al'vedc mot lun·dEt, Al? avdril, .à 18 ~b· 1/2.dcal';serie 

percussicn au point de vue transfor-matiou de L'' 1 . . . tit 1. é h té sont priées désormais dem eu voyer a resse par . rman sut Q es ases e anar- . . . h image co orice in 1 u ce «rn .c ancc pu- · · chisme tndividualiete (I) · Li.be té d 
la société « c'est u? !ésult~t à coté »,non~ e1·~ nie, bonté récompensée ,, suffit pour que je. de l'ar.archie leurs exemplaires d'échange. . ,. . : 1 .. , » : !< r e 
ohé de mon activi\e. :i\Ia1s camarade, toi qui , .. 11 , 1 s 1 · lin' · 1., d'édu- E Al"l\irAND 1 individu et autorité du milieu » . . , . n a1 e p,1s p u oin . y a rien c1 , • :. 1 · 'EFF G · · 
ne souhaites pas la. trans1ormatton de la so- catif, rien qui suscite l'idée de critique ou L 1 1 O~T. - ( · roupe anarchiste). Jeudi 
~iét_é,_ tu 1~ [~ras dor c du t?r_t en dr~ssant ~e.s d'exaureu. C'est de l'image. d'Epinal. to~lt , 11 avril, à 8 .h: 1/2, 49,. rue_ de Bretagne, 
iudlviduatitès _contr~ 1~ milieu _qui '"?ud1e1t simplemeut, et l'excuse que ce barbouil- 1111 - • -=--- A lire _ ~ causer~e sm . « La sit1~at1on. a,ctuelle. 
les écraser. si ces indivrdue lités ~evieunent lage est dû à un gosse de 13 ans ne me Que ~aire pour les empn~onnes l » 
fortes et nombreuses, elles Ee:ont crpables de console point, pas davantage que Ja note p ·E A d GR. D ETUDES SOCIALES des XI• et 
renver;:erl'ordr~ùecl.loses existant, etalor~, quil'accompagne. Le gosse promet: il a, ar • rrs,an XIL0

• - Salle de l'U, I'.; l•rétage,157, 
men pauvre ami, tu auras la douleur de voir l'étoile d'un bon citoyen, d'un bon patriote , , . Fg , St. Antoine. tes camarades qu'in- 
disparaitre ce qui t'est le plus c?er au mond~:. d'un bon honnête homme d'une bonne Qu'est-ce qu'un anarchiste? O 75 téresseraient le mouvement anarchiste- 
le cràtinisme des hom mes, puisque cette dis- poire enfin. ' Les ouvciers , le S'tndic'at et les individualiste el le journal l'anarchie, 
parition t'enlevera une des causes (peut-être · . anarchistes . .' . . . . . . . 0 10 se .réuniront tous les jeudis à 8 h. 1 /2 du 
la prlnoipale) de la lutte. L'JDZ:;E LJJJH.E 'L'anarchistn'e comme' vie et activité soir, à partit· du 11 avril. 

P
u?s-(J~;~~er;;/::::1~! Pe:!/p~~~~i~ ~~tte~~ .Len. ~. r qui vi~n! de _pa,raitre, donne .' individuelle . '· . : . ·1· ''., • • o 05'LEdyAaL11·sLtüe)l8-LPeERRaETa .. -d.(Jeu~esseSy~- 

, A. ,ETIENNE. l'impression-d'avoir été bâclé. Sur <les SlX Comme brocnurcsù disrbuer: Ur. 50 le cent ~c : s. C m ra e~ qu u~ COUIS 
ou sept articlea-qui le composent deux . • · . d hypnotisme intéresserait, assisteronë 

A Ixgrec, ' sont 'des' rem oductions ; · compréhensiblè:/ 'M?n p~mt d_e vue de l'anarchisme- à la réun~on du vendr~di, 12 avril, à 8 h. 
iti , · t dans un hebdomadaire cela détonne dans . Indivtduallste · · · 1 • • .. • • • • o 05 1/2 du sou, a la. Maison Commune de 

Errata - Une erreur de compost ion ses ' ï · Levalloi 28 r C é . . . ' un mensuel ' . ' 1 / • l L l Conune brochure ù distribuer : 2 fr. 50 le cent s, ' ue av . 
glissée dans mon intervention dans tes repon- · : · · 1 ·TFII RS S 11 d l B d T · · . S t c , t 

8 
,. c'est la vie Notre ami-Manuel Devaldes termine son · . E, . - a e e a ourse u ravail. 

ses a acoman · e nes pa ,. ·, .. · , 'di 16 ·1 à 8 h 1/2 é · . t l' t ·T domine etc ,, exposé del égoïsme tel que le conçoit M. le ,, mar 1 avri , . , r union en 
ana_rclus \que a:u o;1 e ..... ètc ' . Dantec. il y oppose son- concept, '.Dans, Tro1·s Mqts aux Amis ,, vue-de l'organisation de la causerie Lo- 
qu'il faut ire, mais zminue, E ARMAND « les ê;prits bornés. » ~ André Lor~iot rei; , . . , , , . , rulot, 

· · vi~nt, _m.e.s~mb~e-t;il, sur des déclarations .1 • LIL~E. _, Sam~di 18 avril, à 8 h.1/2 du -=e================ faites 101 'ffie~e ; ces~ ~eureux ; _om,. la v.1~ , 1 ,1 1 1 1 i • • soir~ c~ez Fa vier, 38, rue. de Bourdeau : 
est plus._que, le -yé-g·~tan~me, le scientiûsme, LES C1,,MARADES. désirant rencontrer. notre ami - Invitation à tous les copains dés1_reux de ~ ev u ~ cl es 1 0 u r 11 a U)' le naturisme .. ._ elle les embrasse tous. E. Armand le trouvero~t surement à _Paris les . prendre part à la campagne anti-électo- 

~ ~ ,J Dans la « Revue 'critique des' faits deJ dimanche, lundi et mardi do chaque semaine,' rale. 
idéés; des icrits »: Lcriïlot. fait montr~. de LE CAi\lARADE LANOl~F fai~ant, à la demandt ,de LE HAVRE. - Causeries populaires : 
la 'mesquin'efie.: gq'P .reproçhe aux autrEJsj ptusteurs copains, une tournée dans Ill No'.·d, .à l oc- réunions tous les mercredis à la Bourse 
èn attribuant' à: un camarade de Z anarchie ,casio~ d~ la pôno~e électoral~, les. cal°arad~s de du Travail. rue J eau-Bart, 

l tt bl ié d tr , ·, , D9ua1, Lille, Roubaix., 'rourcotng, Somarn, Aniche, , ' . 
une e r~ J?U 1e~ ans no re C\~~resp~n-, vteu, Fresnes, Onnaing, 'Valeuc,ïenn~s; Denain, ORLEA~S.-:- ... :.~Q'rs ~u.tro~~ea~···· (Gr. 
d~.nce qm émanait d'un abonne de pro- , Escau~in, Leps, Iléntn-1:iétard, Arràs, Amiens, etc., anarchiste-individualiste.) Héunion tous 
vmce. , . . . , . . 6011t priés dfi correspondre de suile à l'adresse sui- . les samedès à 8 l/2, 21, .rue Banuier. 
Nous n avons point 1c1 l esprit bouti 1 vante: Lanr.!'f 1.14; rue.de Clignancourt,, l.Sm• ar- . 

q_uier Nou's avouons qu'il ;n'est pe.s d:f:nJ _ ro?dissement. Paris., Départ fixé au Hi avr. Hl'12. ===~============'=' 
mie de nous en remontrer pour le savoir- <~OVRBEYRE à Neuilly. - Merci. . G. BESSÈDE : 
faire, l'esprit commerçant et l'ar1t de 11 EG.LANTINE donnera adresse à André Autrécny," 5i, • 
publ_iclté. Nous nous réservons P.Ourtiln1 .- rue de Gournay à Crei~. ' · L'INITIATION S,EXUELLE 
de d1'.e ,c.e que n?us pens~ns .d~ ~a· vale~f B. LILLE. - Reçu ro fr. Merci. 
dos différ entes foi me~ de 1 act1v1t~/< pnbl1t LIN0:-1 ot MAZZEI donneront adresse par la vole du 
~ue >> des propagandistes anarchiétes, peu journal à Williams. 
import~ q~1 Ils sont.., q,ela to~! 1_:n. res- CHARRJN à CbfL!eauroux. - Reçu, merci. 
tant resol,urJ?-ent adversaire de l mjure e't SACO~ANT. _ Reçu merci. Les deux articles ont 
de la polémique personnelles. \ ' paru. '. 

LE LTSEUR.1 J'ACHETERAIS camelote qu'un copain voudrait ven """'===-=-=="""'"""""""'"""""""""""•~,,,,,., dre en solde, et demande à être en, rapport avec ca- 
•· marades de Nice q~i pourraient coller. alllches pour,. 1 

les élections. Ecrire à Auguste oatuet, 28, rue F. 
Lépante, Nice. · 

MAURICE BOUSQUET. 2, rue du Vieux Faubourg, à 
Lille, prie les camarades qui seraient d'avis d'orga 
niser une coof<lr.ence concert à LIiie, d\ se metlre 
en rapport avec lui. . ., , 

Pl~TRI OLIV~RI. - Correspondra avec E. Arm_and. 1 JACOB: Pourquoi j'ai cambriolé 
11\l portant. 

... ' SIM}Jn'OV. - Merci. 

J,ES TEMPS NOUVEAUX 

Ïlnf"ntlns 

Bonnes réflt xions de Max Clair sur, la 
police Pourquoi dqnc revenir sans cesse à 
la charge << sur une théorie qui a fait un 
tort considérable à I'anarchiè. et coutinua 
à dévoyer une foule de jeunes gens qui, à 
l'heure actuelle. expient(?) leur erreur au 
bagne ou en prison ». Chaque fois que des 
individus se révolteront contre la société 
de façon à troubler sa digestion morale, 
politique ou économique, il en sera de 
même. Pourquoi ne parlerions-nous pas 
des jeunes gens que l'appât d'une situation 
commerciale ou industrielle brillante, d'un 
beau mariage, d'un grade ou d'une fonction 
a dévoyé et rendus les pires soutiens de 
l'exploitation et de l'autorité ? 

Siegfried, dans le Théatre et le Peuple, 
exalte l'art grec .... Je pensq à ce sujetco~-, 'PAR' LA BROCffùRB 
ro.e Grave : à quoi bon cp.ercher de la vie , . . · . • 
dans les tombeaux; ce qui nous entoure ne 5 cenumes lexempla1re. 3 fr. 50 le ceu rranco 
peut il pas nous fournir l'inspiration né-j · - 
cessane à l'art? CONTRE 

"LE LJBE.!lTA(RE l. ::,_ ) . ·LA F AlM 
Sous le titte « héroïsme illP-gal et bandi- . J de LE RÊT'IF 

tisme li>gal 'li Pinre Martin a écrit un ex- ··· ..... ,. ··· T.. ·· ...... ··· ..... ····· ·· ··· · - • .. 

celle nt article, où je ne trouve ti critiquer L Rôl"' · • l- . ..t. 
que son 11,gret que les actes des « bandits e e SOCia y 
anarr.lust~ )l aient une portée purement t t ..â. 
Individualiste. Pourrait-il en être autre- Y 
ment dans'un milieu où tout le monde ou 

• presque est un policier, un délateur ou un 
exploiteuT en puissance ? 

f'll Aux abonnés de 
" ... hors du iroupeau ... " 

J'ai ,Jpcirlé d~ suspendre 11 p 1blicati0n de 

ROUÈRGENE. --Merci. 
GEORGES DENI", à Marseille. - Les camarades n'é· 

des Anarchistê~ crir~ut plus rien à cette actresrn. 
. . \\!! FRANÇOIS le Gautier Jemande adresse de Fritz et de 

de Maunczus ''A Muller. Venir au journal. 
' CAl\lARf\DE relieur pouvant relier les collections de 

------ !1- (En une brochure) 1 ranar<:hie est prié de passer au journal. 

t 

I!! :Il ffl'M jQEUZ #" W?*! Z.::.WWW ,it.&.IMi 

· isciences 
1 Collection 

La psychologie naturelle 
(Histofre naturelle de la pensée) 
-oar le docteur William Nicati 

·:Ce, qu~orr ptut lire 

LA PHYSICO-CHI.MIE 
par FauvelZe 

la Physiologie Générale 
par le Dr. -Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
· pa,· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letour1t.eau 

LA. PRÉHISTOIRE 
par L. et , A. àe Mo,rtiUet 

LA BOTANIQUE 
par A, de Lanessan. 

L'EMBRYO LOO IE 
De la Roule 

LA PHILOSOPHIE 
par André LefèV're 

LA LINGUISTIQUE 
par Jfbel H01Jelaque 

LA S0CIOL0@rl1i 
p11r et. üf 1111 '""" 

·NOTRE CA 1 ALOûQE 
DE LIVRES 

, 
Hygiène 

: Crnveilhier. - Hygiène générale O 60 
L11,umonier.- Hygiène de la cUJsine O 60 

, Dr. Legrand. -Hygiène de l'oreHe 1 20 
Dr. Legrand. La peau et la che•elure 1 20 
Dr. L1>graud. L'estomac. 1 20 

1 
Dr. Galti11r-B0issiére. Pour éliver noe .' 
nourrissons · ,·. 0 go 

Dr. Galtier-Boissière. Pour pré:erver des 
i maladies vénériennes , ~· 0 75 
Dt. Rosenthal. La Ôlpuche et lei dents 1 00 
Dr. Nepveu. Le 11ez!1 t ~i 1, - 

1 
Dr. Pascault. Précis d'alimentLtion ration- . 1 0 nelle Il · , ri 1~ 
Dr. Héricourt. L'hygiène mo4erne 8 50 

"J 

des Initiations 
Hachette, éd~l2 fr. le volume.) 

Laisant.- Initiati 
Flammarion.- id. 
Brucker.- id. 
Gullleaume.- id. 
Darzens.- Id 

n mathématique. 
:estronomique. 
zoologique. 
mécanique, 
chimique. 

l 
Education sexuelle 

' G. Bes· éde. L' Initiation sexuelle l 00 
J MareFtan. L'éducation sexuellll : 50 
G. Hardy. Les Moyens d'éviter la fros- 

aesse L 2& 
I.Jp-Tay. Pré1énaUon usuelle ) 71 

' 

Un peu ~e librairie 
Il est évident que nous pouvons procurer 

aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux quo nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

contribueront . au développement de notre 
travail. 
Haeckel. Origines de l'homme 1. 1.10 

Religion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme 1. 1.10 
Les Mervemes Il,: fis vie, 2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3.50 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 

EliséeReclus. Histoired'un-ruisseau 3. 3.30 
>l d'une montagne 3. 3.30 

ElieReclus. Les primitifs d'Australie 3. 3.30. 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 2.25 

.- Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3,50 3,80 

Staekelberg. A. B. C. de I' A,stronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2,9,0 

La Descendance de l'homme 3. 3.50 
Buchner. ,L'Homme selon la Science 2. 2.25 

F9rce et Matière 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvre. La Religion 4.50 
Bolscbe. Descendancedel'homme 1.50 
Pergame. Origine de la Vie . 1.50 
Sauerwein. Histoire de la terra 1.50 
Nergal. • volution des Mondes 1. 0 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 
H. Spencer. Qu'est-cequelaMorale?2. 
- L'Education 2. 

Topinard. L'homme dans la nature 6, 
Du puis. Origine de tous les cultes 1.35 
Herbart. Comment 61ever nos en- 

fants? 2. 2.25 
Bastian. Le cerveau, or1ane .do la 

p1D1N (li vol.) lt. U • 

(Ji,, i'oa liseule, 
(/)ii. l'o• st ·iloil 

3 fr. 

GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS· ET LES CROYANCES 
3 fr. 50 

LE DANTEC: 

L'Egolsme seule base. d~s soc'iétés 
3 fr. 50 

Edition de l'Idée libre 
5 ·cént. l'exemplajre; 1 fr. 50 le ,cent 

·1 __ · 

HERMANN STERNE: Le stimulant sexuel 
et ses détracteurs, 

Edition de •.. hors du troupeait. .. 
5 cent. l'exemplaire; 2 fr. 50 le cent. 

_, .... 
Edition Alcan 

'Bib/ioth~que de Philosophie .contemporaine 
2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La claasification des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme bialogique 
'et la personnalité consaiente. 

Le Dantec. :.... Le chaos et l'harmonie UL. î 
verselle. · 

f_ 

Edition Flamma1rion 
,-c 

BibUotMque de Philosophie Scie'lt.tifique 
3 fr. 50 le, volume 

5 )) 
1 .• 10 
1.70 
1.70 

Bigo~dau. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y .Delage.- Les théories .de l'Evolutiou. 

., Daetre.- La vie et la mort. 
Dtlperet.,- Transformations du, monde 

. animal., , 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon,- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle.· 
s .. Meunier. - Les convulsions de l'éc or.ce 
terrestre. 

Ostwald.- EvolutioD d'une science: la 
chimie. 

1 70
. Joindre au prix de chaque com- 

2:30 mande les :frais d'envol, soit lo c. 
2•30 par volume. 
2.30 
6.50; 
1.75 

lmp. u,,ciaJe de • l'a,.,archie 

TRA V AIL Blf OAIIABADBRIB 
Le 1haat A. GltJJl'I 
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