
a41" ·:!, N)~ 

-, U JUL CO/lCel M 

l'a11arnbla 
trédacttou el admlutstratioul 

A E. ARI\'J:A~D 

J - Roc Grenier-sur l'eau - 3 

rons LHS .rf..O'OIS 

e .ABONNEMENTS 
r~AftOB 

Trois l'ttols.. . . . • • • • • • .. .. • • 1 ICI 
Six l'ttois 3 • 
Un An 6 11 

ÉTRANGER 

Trois !\lois .. 
Six Mois . 
tin A'.n . 

• 

HU Tll:Mt: ANJ\ÉE JEUDI 25 AVRIL 1!)12 PI:X: CENTIM:ES 

Lll Faillite 
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S 'est la faillite. 
Tous ont manqué à leurs promesses. Depuis le modeste arriviste du Conseil Muni 

cipal jusqu'au puissant politicien, tous les charlatans qui vivent sur la République 
comme la vermine s'engraisse sur un chien teigneux, tous les parlementaires, tous les 
elus ont fnit banqueroute. 

Et avec eux, c'est leur programme, c'est leur République, èe sont leurs principes 
qui perdent tout prestige, toute valeur. 

Récapitulons leur bilan : 
ÉPARATION lJES EGLIStS ET DE L'ETAT? Elie nous a conduit à une véri 

table RE~A!SSr\NCE DU CATHOLICISME, plus fort, plus libre, plus riche, plus 
audacieux que sous le Concordat. · 

Pf.FOR.\1ES FISCALES, IMPOTS SUR LE REVENU? En frappant les capita 
listes, les commerçants, les propriétaires, ces réformes n'avantagent pas ! 'ouvrier, puis 
que c'esr sur son dos que se rattrappent les possédants. CHEHTE DES VIVRES, AUG 
,\1ENTATION DES LO"t ERS, voilà la réponse des faits. 

Rr.TRA !TES OUVRlËRES? Quand le producteur sera trop vieux pour en profiter 
- à moins qo-'il ne soit mort - on :ui offre une parcelle des richesses qu'il a créées au 
profit des Iainéanrs MENSONGE D'ABORD, ESCROQUERIE ENSUITE, nous pou- 
vons le '~:!lgntrer. (,. 

AUè'.-,lENTAT!ÙN DU SAL'\:RE:' Les patrons y répondent pur l'augmentatio:1 
des denrées. Pour le pauvre, c'est toujours L'EXPLOITATION ET LA MlSËRE. 

L1BE.RT8 DE CONSCŒNCE ET D'OPINION? En prison, pour un article, pour 
un discours. Anarchistes, antipatriotes, syndicalistes sont traqués et poursuivis. 

CtS!\R!'r1E,\iENT, PACIFIS.l\1E? On pille partout, au Maroc, nos financiers récol 
rent des millions. Le peuple tire les marrons du feu et se fait trouer la peau bêtement. 
Budget de la Guerre : UN MILLIARD. 

BIRIBI, CONSCiLS DE GUERRE? Nos Dreyfusards triomphants se sont bien 
gardés d y toucher ! 

RÉFORME ELECTORALE, PROPORTIONNELLE? Combinaisons louches de 
partis qui veulent " arriver " par des moyens malpropres et des alliances équivoques. 
Mensonge destiné à rajeunir le suffrage universel pourri. 

/oil~ leur bilan ! 
Et maintenant, à l 'urne, bête de somme! Va voter, résigné! Puisque tu ne veux 

pas sortir de ta crasse, de ton aleoolisrne, de ta lâcheté, de ton Ignorance, pour démas 
quer tous les menteurs et te lib~[er de tous les tyrans, quelle que soit leur étiquette. 

Anarchiste ? 
.T<· 111: xu i- pas auarchis!« ; mais 

1piand jé p:n(·.u11r:-; l1':-. p,1g1!:-. du l'histoire 
~t. q11e je ro11lt·111plP la si•rie i ulurruiua 
hle des excès.des violences, des crimes 
1•1 des atteulutx cpte la passiou, l'envie, 
l'ambition, la haine, la vanitc\ on l , sous 
le manteau dP Ia raisnn rl'Etat, perpé 
rn·· dans tous lm, Icrups , quu ntl je con 
--.idi·n~ Je~ conquèto» burhares, les re 
pr1i:;si0Bs sang-laut,·s, fos guerr1•:-; dévas 
tatrices, les assassinats pnl il iques, les 
rt"•gimes d'oppn•s:-.illH, le--. persécutions, 
]Ps prosrripLion:-., l1:s i"•clwfu.ud-;, les hù 
chers, jH n«- dP11i;111d1· ,1w1· (pouYa.nte 
eourrnent les sr,rid<'S huuuuuos 011!. pu 
survivre à taul .l'ntrncités reno11,·el(•c's et 
le doute 111t' Yi1•11i~Le Pouvo ir 111· serait 
il pas le pir« cks cuuemis du dro it , Pt. 
l'autorité la drspotr., JJ"lits que ln l111ricr 
1k; troupeaux qu'elle mt'·nn pail ro ? 
Jr ne suis pm; auarr histr-, ruai-, de 

vaut le SJH'tl.Ldti cli' ln "tH·i1';V: tr'l-11' rp11· 
lhistoir« l'a fnr111c'•t : d1•-; insf ilu tio ns 
:1nachronit1ncs cl absurdes, vivant tiar 
. 11iL1• J1; la, if1",sP ,1ï,q1tisc; la direction 
<·0_111munc rnufü'r\ a11\. 1ilus au.lacieu x 
uu.aux plus chunrvux ; la JJ1Jl.<·11re c;on1- 
1lle'dernier \'t'S::-11rl dl' g(J\l\'(.'J'll('IIICTIL; la 
force <le tous <:X1!rc1•r ]"ir q11Plq11,~s-uns 
qiri sont, rnalgl'<°' !011lc-; k-; fid-illth <lé 
ruo,;ra.tifjues, Jrs martres nt. Ios sei 
.gneurs des autres ; la 1":1 iso u toujours 
attribuée aux pl11-; lurt-s ; la loi d 11 four 
be lrig{:<! en rè~lr· (l,, r1111d11ite; 1•,·,J111;a 
tiou transformée 1•11 1111 111n~·r11 tic tfrfor 
maliün ck,; «sprits pour les a.lnptcr à 
J'1Juvir0IJ1H•mrnl; le senf irueut rcl igieu x 
converti e11 t111 mouopule an prufil d'une 
E~li:,;e qui eu fai1.'111<inn:ti<: : h. richesse 
d1;(' a11 hasard, u1-11uisC' par J,, dc'·m.'·t'i~~. 
1·n11:-;;1<·réP il. mai1il1·;1ir la pan::-;<;e et Jp 

Yi/·1·; l'a mour piison u icr clans la gc61P 
<111 11wri;1)-!·1· .... je 11.1c rleruun.lc si la ci 
vi lisa: ion 11':1 pas 1kvi11, si J'lrn111a11LI/· 
i,',t p,1-; l'ail l'a11ss<• rou lr et s'il ne van-

1 
H 

dra il p:1:-; mieux, au Jie11 Je sacharuer ·uguenot et académicien. 
it rnrrigcr 1111 orgau ismc aussi défcc 
tueuse, à Iairc table rase du Lo11I. 
Je 1,e su is pas anarchiste, mais en 

présence de cc Léviathau qui s'appelle 
l'Etat, avec sa cons li tu lion; ses lois, 
ses rndc:-;, ses violences, ses. partis, sœ 
classes, ses autorités. ses préjugés ; avec 
son administration, sa burcaurraüc, sa 
force, ses tribunnux, ses prisons, ses 
guillotines et ses bourreaux - tout cet 
ensemble si puissant pour le mal, si 
inhabile au ilien ; 1·t1 présence de ccue 
iustituliou qui :t ponr argument le 
droit d plJt1r pratique la violence ; qui 
ne persuade pas, r111i. u'avcr+it pas, qui 
ne protégé pas, qui ne rlélcnd pas, - 
mais qui impose, r.-pritne, cunlrainL, 
châtie : c:11 présence rlc cc monstre qui 
<!,;Yon: chaque année des milliers dP- 1:(os amis prendront note de notre projet 
millions pom maintenir des parasites, d'organiser pour le premier dimanche de 
<·I rH' donne en échaugo ni instruction, mai un~ Fête-Causerie familiale, et pour 

. . . . . . le lundi "de la Pentecôte une Ballade en 
lit protection, Ill calme, 111 0:lo1rc, 111 camarader'e au · d p · ~ 1 x environs e arrs, 
jusl in-, ni paix; 1r11i extorque le vote _ ------------- 
d11 r itnyeu, puis le jette en prison, 
q11i .lépouillc le contribuable et le fu- CROQ!,.JIS DE LA RUE 
:-,ill11 ensuite ; je me demande cc que 
pou rrait perdre la sociétè en se voyant 
amputée d'un pnlype aussi horrible Pt 
a u s~ i diffunnc. 
J1} ne suis pa:; uuurcuiste... . c'est-à 

dir:: : je crois que jamais je ue l'ai été. 
Mais, tout bien considéré, et ayant faiL 
mon examen de conscience, je crois 
hirn que j'étais anarchiste sans Je sa- 
voir. Alfredo CALDERON. 

L'EDl.JCA1'10N Ri\'l'IONNELl...E 
DE L'ENFANCE 

par Emilie LAMOTTE 
L'ex. lü cent. franco rn cont., le cent 6 fr. fraoco 

J'ai ouvert 11t1 livr.: récemment l'i. 
j\ ai Lro11 n1 de lwl lrs 1wgr•:-; [Hi11 r rL 
en Il Ire u ol-1,' i nd i vidua I is n rc, 
0
, L'auteur, lllt ilal ieu - 10 professeur 
l ~·up110 - est 1111 pcrsor111age officiel. 
Rien donc à espérer de lui en faveur 
<le, notr« '.:anse. Sun livre s'appelle 
l<.1 Hum~1111:me 11. L,1s J):t.ges dent s'a 
g11. sont 111L11ul0cs « 1'Inr1ivi1l11a.lisme )>. 
Voici d'abord llll e\Jr:iil du prcurier 

chapitre : · 
« L'inrlividual isun- 11'csl. pas 111,iq11P- 

1.11c1_d t'I. l.011.10111:s de l't:·goïs1ne. Si par 
1•gorn111t·, 1111 do1!. e ntcudre l.outn·arfir- 
111,1Jio11 dit iuoi. iwli,·id11rl :_ l.11uL cc 
qui s'y n··r~1,', l.n11!.rr' qui 1\ntt'·re-;se nit 
to,11 r1· q11'il apJll'l'C'it·, (·1•l:1 snlo11 -;J 11,1- 
1.1.,n~ 1111 .,-,r-; r,i,··n•-;si((•..;. n11 p1•1Jt hi"ll 
•.l:r,_'. l(lll' ~.;.!:·. l<! , i1· jtsy.;l1iq11,· est 
eg'.Jlslf', ru r ri u cxtsl.t•_pasrl.'('i.al. de w11- 
scrcmo alJsol11.1111•11I tli"•siul.(•res:-;(•P. c'est 

=================-· 1 à-d irc où le 111oi 111' se ~ronvc en quel 
quo sor!o 1·11grt:1ll-., c•I 11(1 il n'évalue pa: 
p;ir ~t pun r l11t-111è111c: la portée de ('CL 
r11gre11ernrn1. Dans 1111 sens t\l.roit, au 
c?11lrain', ('''. qu'on appel Ir. i'·gnïsnic, CROQUIGNOLES j o PSL loul ,lei 1n11 1,11 lu11I. i111.(•l'f:I dans 
Iequc] l'i po u r J1•qt1l'I fr 111oi 11c clwrc;he 
qui· ~a jouissance '.'ll . sou avaJ1!.,1gc, 
suus ( g,11'<1 pour l.1 .JOII ISS,lfl(j(' nu .l\1- 
v:u,1.nge 1l'u11! rui, pi:-. encore : it ::;011 
<lt1l,l'l111r1il. _Crprntl;1,1JJ, ln syrnp.ulu«, · 
L.~ corupass.o n , clr, cu11l.icllr11'nt Lo11- 
jours quelques l'11··111enl.s de irlorifi<:a 
ticu dit moi. Dnns J'am(111r, 1~ moi nr 
huiur , s~illl'1°111.enl l'a1i1(11H' \'ÎS(' l'llfDÎr,c 
but ou porte en 111 i Je hicn pour :1 u 
Iru i. L'i111p11lsio11 cruninclle s'eugr-n 
dre par des nécessites psyehiqncs qui 
intéressent l'individu autant fflH' le 
scul iment d.11. devoir .... Dans chaque 
sentiment, dans chaque motif', .lans 
chaque acte 1110ml, I'iud ividn palpite . 

!,~. }/~~nt~u~, hi.Horien_ de R1chPti,~,! eut .une Le d1\voûmc11I à l'idéa'I pour JlC citer 
am,e qu ,, de'a1ssa, ce qui nt S()'1 a.fta•re; 11 ,n r· . 1 • ' • ' 
mUit ,n,uite, ce qui re rous reporde pas dovan- qne C~ a1t., CS~ esscn tc.ller~CrJt un oLat 
taf!e. •e;,12 que nous pui.,.dnns nous étrmner de cl' CS)2l'lt q UC I amo ll r domine OU q LI C 
rn1con'r11r pareils prncédb clie:i; le.• hôlrs de la l'enl.l1onsrn.srnc enfü1.mn1e. Et cc ne S<)nL 
Coupo'e ·Mal{"ri>t. Ce qui nous intéresse davanto(J•, pas Jà. des sen I i muuls O(Jrnmuns Oll 01' 
c·e.•t ici mesure arb•traire dont fut victime r,x- dina.ires. L'Idéal lni-mèn~e n'éclôt d'a 
cnmpa(!ne de /'anci•., ministre des affaires é ran- boni qne da11S les consciences privilé 
E!èru l~qu-l~e fur rete: ue rünnment par m.esure giécs ; il llC s'accornmorlP. q llC des élus, 
de .•é;:urzré, .'IX h,ur,s a la préf<'cture de pnhce. des héros CL Jes saints. Le o-r;.rucl hom- 
Le plu.• .,fw:iéfiant de 1·~1i1to·lre, .r.',st le r{J'e ~u me est irrand non JJaS J)ftr c~ qu'il sent 

vrntesta.,t S•nff,. moral1stp ous·ere et dénonc1a- 0 J · ' 
teu1· d'idéals igrobln. Ce pion v,rtueux et mon- pense et veul, ?Otn me Cs a.uLrcs, avec 
tyonnnqu- couvre son subordo.,né Lépine. [Jl(atu- [CS a.1-,ttl'CS, lOalS J)èt~·ce ({llC SCl:l OU de ]a 
rellcment. Luth,,· a bien passé nir les deux f'ln· mantel'C ~l.Ollt ,~euJ. J~ sn1t_ Senf.11', penser 
mes de je ne..aia plus quel_ptince tude.vque, Slnff et vouloir. L rncln1dnal1smc est tlûnv 
veui bien avater la moftru.•e d'un Ha~otaux. J\li,· une affirmation du lllOÏ individur.l et 
1'hypocri.•ie protestantê I empirique clans le bien IIUil moins que 

CANDIDE. dans le mal, dans le vrai non moïns 
qne 'dans le fanx, d,rns les besoins ~~t 
dâns l µs sa Li sfactio ns de I a ·vie co rpo 
rcllcs autant que 1lans la co11tribniioo 
de chacun à. l.'infin i rhiveloppemenl. de 
la dvilisation. r,'inclividnalismc con 
sistant toujours en son essence, dans la 
tendance d.e l'inJividu à s'affirmer et à 
satisfairP, son êLre indiviflnel, se clél.er 
mine, se moclific et se d6veloppè con 
formémenL à l'c'vol uüoiJ de J'incl ividua 
l ité et de la oonscienc.c rtu'on a de tia 
Yalet,u cL <le son droiL Au premier de 
gré, celui le pl.us voisin (le l'étal tlena 
Lnrc, l'indiviJ11 csL une 111,1ité de viP. et 
de oollsciencu ; la tcncla.ncc à vivre, 
c,csL-à-dirc ·à se eonscrver et à se re- 
10rodnire est le fond de Ron activit<: ; 
J:t fuite tlc la. do1tlenr et la recherche 
d n plaisir cl des moyens de l'obLcn i r 
soL1L Jcs mol.ifs de so11 acLiviLé. La me 
sure de cotte dernière ::;ont •sa propre 
l'oroc ou la ruse ; ses limiLos, la force 
d'autrui 011 la crainte. Ses appétits, 
ses scnlirncnts, ses c,1,paéités phy::;ico 
psycl1iques, ses succès ou ses écl1ecs 
sont les facteurs principaux de son ntt 
Lo-consci.cncc. Il saiL qTt'il est lui-mê 
me, parce q 11.' il se sent en bonne on e 11 
mauvaise santô, parce r.rn'il jouiL ou 
soDffrc da.ns son corps on dans ses 
sc11timc11IH ; parce <[Il il désire ou 1·r- 

1 ... 

1 Pour que l' ,,ANARCHIE" prospère 
il Pst iu1li:,;J1L'll"ahle t[LW les èllta"l:cllist.cs-indi 
Yid ((ali ,-tes et L'l'l lx t1 u i :;ympatlliscnL a vcc no::; 
i,lécs :--'y int0n·:--~Pnt, l'L ilR peuvent Je J'airr- de 
f>lu,;.ivu1·,; f".1,;011s : 

I• E11 s·y èt.llouna11L. U11 alionucmcnt, c't.'ist 
aul:l11t dG g,tg116 pour Je jonl'll:11, :llllanl dn 
JJrnlu puur lr,; inL<'rntédiail'!·,;; 

;!:• T1:n 110us fournissant des èlrln·sse~ dr pc1· 
sc,11n1':-; ,-,111-1·eplililos <.lr s'al1onner. ~ous som 
llll'S di,.,pu:,t'•s ~L servir tlix :L <101120 11umé1·os, 
,-'il 11• fatil, i.t lilrn cl'cs:,,a.Î; 

;-l' En nous n':,e1'va11t leu!'::; co111rn:1.ndos do 
lil,rniril'. Xous su111rncs ètussi Jiien plac.Ss quo 
n'irnporlc• qui pour l1'u1· f'ourni1· Je,; volum<'s et 
!ll'ocl1urcs dont ils pruvcnt avoir hcso.in; 

.lt" l~n J(·h:1rTas.,a1ü no,-, rayons JC'S hl'uclrn 
rrs 111.1i Î1's r11<.:onil,t·c11I. 11 y a p.1rrni elle::: 
tl'cxcell<'nls opusculr.s-de propogn.ndc. L'édi 
tion d.c 11ouvellc::: brochure::;, ,le placards, <'le., 
,l(·prud P11 grn..n1tc pal'lic Jr l'écoulrn1L'tll rlr>:,, 
anciennes t:·ditio11,,; 

f)• !1>1 \·e11cl:u,l J',,nrn·ol,Jr> :111 n111•·i'•r.i. '\11•1 
·~-:;,11,,,),1ns ~5 rxrmJ>l:tiJ·('::, r·u11frc u1a11duL dr 

1 1'1·. ifi. JlUl't ~L llOll'C clLai-gc. 

ÇHIQUENAUDES 
ET 

Ingratitude. 
On vient d'él,v,r .•ur lo Côt,-a'A:tur une stat,,P. 

d'ailleurs asse:;, banalP, à fene S. M Edouard \ïf. 
que le ha.•ard fit naftr,• d, l'aulre cô1é du détro,, 

!I et que la , cJalité dP la Pi~ /il réf!'nt?' sur les fil/a, (l, 
de rn Izaute société parisiennr. Les tenar.cie, s dr• 
t. ;;,., . /IJII,,> ... ,..~ •• 

devai•nt bien ce petit souvenir. U.,e chose me 
ch1fotine pour/an/ dan., ce montlment : il y 
manque un de cn petits télégrophisles que t'ex 
vri"ce de Ga'le., affectinn.,,ait p1r1icu/ièrement. 
CommP carlotidP, cela aurait fait très_bien ... Oh. 
l'in{frntitude de.r rois I 

Pour prendre date 

· ECOLIERS 
F.v,1(!11,rnl au bohème un trouprau sans paqeur 
C:nmme en voit folîli rer la carnpngo<> f111nri1>, 
Tout le long rl'nn ch"min q•1i n'a rien d'enchanteur, 
Ou plus faillie au plt18 f rt, chacnn d'eux joue el crie, 

fJc ~nntrle p<1litq gueux à qui lïnslilntaur, 
D'un ~avoir frrlalé bouillant di~ren•aleur, 
Va farcir le c1•rv~an de fan,seq lhéorifls 
~:t parler d'eon~ml~, de lois et dt patrie~. 

Le ri>~pPet <•bligé de• préc, pie• in lofs 
Q11i ries livre• d écnlP empestPuf lrs folio~, 
Brl~e déjà l'esrnr de leur je1111fl pemée. 

Et nous faiL pre•cr11!ir nbrnli• pour demain 
Le~ plu• inl11lligpnts fie ce 1ro1q1can mutin 
A qui pre,que au b ·rceau l'erreur o,t fü~océe l ... 

&-ul'/è~e IJIZEA U. 

Pour et contre 
l'i'ndividualisme - .. -- 



I' j 

u:-,, p:i.rr . .-, qu'il 1wnl 1kplti:1'r :-.:1 t'11r,:<' ristiquc: hi ~iert1·· d':1111<'; il S(1\11'ÎI do 
ou nirll,fl~ n l' .. 11r,,u,,·. s,111 p1111\"111r. -:or- t~'.ut,':-i les h1zarr1·rit•s a1·1·.u111u11··1\s par 
tir .lunr tt·Hhlliw ou d'1111 r1n11hal s;1- 1 igtl\)r;tncc· nvcugl« ; il se voit lni-uu-mc 

1 ... f,,it 1
,t \.lÏIH\llf'll'" 1111 d.i'·:-.illn,io11n1'• ,·1 1•1 .. nou :-;11n_ omhre; il Jll' rr,°'i' 11i n'adore 

.n iucu , Li\ 11111111(,· '.':l<"·n<'ll1' ne 11· _rlllt- d idnlr-,, 111 d1• rn1_11-J,utfi"l11i<'s; il veut Pli 
n·n·,· qn".·n l;llil ,pi il _a n·t,:n•nr,• •! s,•s so m nu: q11~· l._1 \'Il' Jll'Ot't)1l<' Jl,U vnic ra- 
be!"-1·,in,: lv- ,i\1jcl:-. lui ,tint des sl111111-,1lllllf'lll': fr1111 du travail sunullüuc'· de 
lnu!s, ,k-. 

1
,1, ... 1:id,,...; 1>11 1l1·\ n111~ t'll.., _I'! ~wnpcs :i.ul_nnu_nws, ;1y,rnl cles inlt"·r1•ls 

presque ri,•i1 :,utn· rlt11se .. Sa r11r1<_i:-ill1• Pgn.nx à sa11:-;f;un': 
1lé11,{","\(' raremo11I ('l' q111 ~011r\1~' a ~il .. N1rn_? S;),\"l)]lS hicn que I'indivulu <':>i; 
YÏt' 

111 
à :-,u11 ]lpu\wnr; su11_ 11_11L'll1~PIH<.' tm-social e~I une puro ahstrnction, qu'il 

est rudirnt•nt:tir1·. Sr-; "1'1lll\ll!'i, s~1~L esl iurpossiblc d'étayer sur les loi-. de 
irrt'·lk~t'':i, ipg1··m1cs, qtll•lq1_telo1::i. r1·rl'- la vie. Mais nous sa mus aussi qi~il est 
lrini· : elles rnrnw11t "a f,~i_; 111a1-; son contre-nature quo. cc qui est rlt'•voro cc 
in:~L'Hllil/• nt'•dule_pc'Lll le fniru clwngor qut existe. L'individu ne doit pas ac 
far.ilr11wut. Il e,1..,le e11 lUL_ un uovun C?JJt<'_r _une relation, n <l~ii.t ln vouloir i 
nntt'.•rûls 1•<'rsonm+i, ~nn.1:-, 11011 un l individu ne ~011 pas_cr~irc ce qu'on lui 
nmt.rr \'1·'.rilal1lc .lc pcusl't''i _ per::ionncl- veut [am' croire, J11,us 11 doit :-,,wuir et. 
les. Les i'·l<·mcuh :;ymp,1lhll{llC'" de sa ensuite ucocpler ; l'individu finalcmcnl 
nature n<· Mpas.:;rnl 1n·0:-.quc l"'c..; la <loi! ê•Lre for! 11011 dans le sens matériel 
sphürc de ses in.:i1inr\c..; -;p,t'.ds cl su- m,~1s moral, c'est-à-dire dans la con 
r iaux , l'amom de sa prog(•n1lnrc. ~\ ln naissance de son pouvoir, qui est le cen 
solilia.ri(.û (lrs inlérêl.s 1l'u11l' d1\Î0!1sc trc de toutes ses actions. 
multwllc. Au Io url. Ir. ,,··rit..1blc ind ivi- Voilà la _réalité aperçue cl reconnue 
.lualistc fait ici ck!',llll : Lons ceux qui par les sciences expérimentales. Elle 
ne <;ûTJI pas t t·(•s éluiga<~s dt• la nature n'est pointautre. La. déclarer incapa 
se res::;cml)l<'Ht : ln prruvc en est four- ble de réalisation pratique, provient on 
nie par les enfants, les sauvages 0L _les grande partie de préjugés ataviques, qui 
iwl.ill's gcnc,,. C.c· n'est q~1c da~1s_ccwt:u11s nous fo!?' pcnseretagiravocnot~·evioux 
,·.as, 

01
,rnnw la co11qnctc lH:mh1c• des fonds 1l idées. Prenons sur le Iait notre 

inoveu« d'r,xistcncl~. la dr(rct.é d1' la « moi en mouvement » et nous aurons 
lutte, l'instinct tlt• durni11;'.ti1rn e[frc-Li,·0, l'~hsol~e confirmation de ce que je 
etc., tiur s'élève J;i. ron.sc~renc_<' ile son viens cl exposer. 
individn111iL6 pn1prr; il arrrvc alors Marcellino Iv1ARCELLINI 
dans quelque» nururcs frnstes, que 1TrJduit par E Armand ) • 
les npiniom, cl, les caJll'Jce~ l)ersom?d.s · · 
reu lent ex errer u nr pregswn cons tde~ 
rahlc sur les intol)ig<'nco,:-i nt la volonté 
d'autrui. etc. >> 
L'auteur dit plus luiu : .. 
« Les diyersiL(·::; des nnturcs, des YO- 

cations et clP" cirronslancrs i11diYidnel 
les, la poncLun.lité cl los rclatioas. mo 
mcntanèes <les élûrncnl.s p:-,") chique 
detcrmincu l uuc gr,u1tlc varié \ (• de nr 
cossi lé!'>, .dc valeurs c~\. ù'inlérèLs per 
sonuels. Cc que l'indi,,idLl trouve _b?n 
L't approuve immé~ial.omc(lL, li:(' qu.1 1,: 
vorise on qu'il croit f'..1vonser,~Le~ 111Lc· 
rets propres cl cxrlus1f::i, transitoires ou 
permanents, c'est cela qui ade l_ava 
leur pour lui c.L pour c_cux <1u1. ~lll n•s 
sornhlent, mais pou l elr,~ p,~r~,ntemont. 
indifférent aux a.ulrcs 11Hhv1d1.ts, ou 
même rcpr6scnLcr po11r eux une valeur 
HOIJ'l,lj,'.{(;. t;)l1 \}J,Tl.t'V}ll 1,. ,\l. 1." v,u,.J,>v", ..L, v 
jano, dans ses promisses. ne s'écarte 
pas tant do 110s idées : il admet comme 
base do la vie cl dL1 porfeclionuement 
l'affirmation du moi ind ivid uel ; en 
somme, franchis::;a11L les frontières de 
l'expérience, il démontre, par dos argu 
ments tirés de ta psychologie et de Ia 
biologie la nécessité naturelle de 
l'exercice de la puissance de l'individu 
dans la sphère dos actions internes et 
externes. 

Mais voici que bientôt - est-ce par 
opportunisme ou par défaut do génie 
constmclif? - il arrive à des conclu 
sions opposées. 

« Mais puisque l'individu: appartient, 
intellectuellement, à une communauté, 
et qu'il ne pourrait vine seul; et que 
tous les individus ainsi mis en corn 
mu n on 1., en tant que tels, des idées, 
des sentiments cl des intérêts communs, 
Iruit de la vie commune, de la tradi 
tion et de la coOJJéraLion intellectuelle, 
- ceux-ci détermineront des valeurs 
eomrnuncs ou col leclives qui surpas 
sent les intérêts ou l'expérience sim 
plement individuelle. Telles sont les 
valeurs domestiques, de classe, <le 
parti, patriotique, etc. >> 
Nous ne pouvons en aucune façon 

sousrrire à cette seconde 11Jfl.i0 par0e 
qu'erronée dans son entier. La partie 
ne JH'UL ètre r~ ne doit ètre absorbée 
flans uu tout fantastique. De vrai cl de 
r/.rl il 11'11<,f. ail" )'(tl.'!ividn ; ln r·nllrc- 
1."'.'i~i f'-;I t • .:.1n-sc:ns ou une pure el 
simple Iiotion, créée pour ~oncourngPr, 
en le" trompant, les faihles qui ne sn. 
vent se rendre forts. La « mise en 
0o!'nrnun >) donl parle Trojano est. quel 
que nhose d'art iticiel qui Inc la. J ihre 
initiative; en elt't-1, si nous considérons 

r;part•inenl les individus qui fout par 
l ie de la, soriµt1: tr-lle qu'elle est au 
jounl'hui coustil uéu, nous. nousaprrce 
cevr.ns de suite <tUP pour vivre, ils doi 
vent se sourncl tre aux. exigences impé 
rieuses de l'a111J1ianr.c - les usages, les 
coutumes, les traditions, le-; religions, 
les lois sont autant. d'entraves qui OJJ 
primenl eL aunihilcut le gt!!'rue de la 
réal il<'· ludivlduelle. C'est pourquoi toute 
leu tatives de w~gal ion des üonycntions 
vient se heurter au misonéisme des mas- 
es, les4uelles, à part les formes corpo 
relles, ne pr.ésentc.,nl rien ù'iniliviùu.el. 

L'individu pur - animal rare de nos 
jours - se reconuatt par une caracté- 

VARIÉTÉ • 1 

Ce qui la fit céder -- 

quelles elle n'avait pas gagné 1111 sou; 
combien de küornëuvs elle avait parcouru. 
ù pied et lasse, pour rrpo11tire ;\ 1~tJR an 
nonces de grands journaux; corn bien s_fl 
mère avait paru tri,-te lorsqu'on avait pre- 
senté la quittance de Juyer. "1, IPs fHctures - .l e Ille suis v,~ngA l't Ilien vpngi'-. 
de certains fournisseurs; cr,111hi<'l1 même, '-- De qui do n« 'I 
y compris ce qu'eü« g.1~rrnit. il 1'1\stait peu - D'u11 mi-érable qui m'avait. cnlcmnié . 
pour vi vre. · - Et de quelle façon t'es tu vengé 't 
Pourtant, en coruparuis .. n de cette - De '{Ut lie Iaçon ? Mai" il u'y a qu'une 

main ûévreus s, tous ces maux ne lui pa- façon de se venger ... i.;n cognant dessus. 
raissaient rien. - J~n cogna nt dessus ? 

1<:n r ... nrrant chez elle, la fnrce de l'ba!Ji- - Oui, i:omme devnit le faii:e l'êlre fier, 
tude lui fit se sou \·en i r qu·elle devait m;r- _ranarcbiste quP. je suis. 
cher rlonc .. •menl.. Peut-être· Ja0411ol, le . .!.. Tu· n'es pas un êtrn fier, car si lu l'P 
frèl'eainè, se repo~ait-il une heu l'e. Drpuis lais, tu n'aur;-iis pas daigné relever la ca 
quelque tem1,s, Jè,, qu'un bruit in~Ltend~ 10.mnie dont 1 u pi'tHends avoir été J'oi>.ieL. 
l"éveillHit, il se pbtign,tit. Pa.uvre frere qui Lhomme que lu as frappé 11e t·a pas ca 
avait flü supporter le fardeau c\e six frè e.s lomnié. ù. ce que je vois. ll a µrovoqué la 
et sœurs plus j1rnnes que lui! ~r.S nerls c~Jère en te _reproclrnnl sans doute une 
suiv1tirnt le chemin qnP. depuis longt,•mps bassesse morale du11I. e11 ton for irllP-rieur, 
:-ivait p is sa Mnlé. <, Travail de nnit et tu l'es rPCOnnu coupable .... 
manque de nourrihure ii, ~isait le mrdPcin -. Un sacrip~n~ qui a fait_ r.o~n~îtt'e ~ 
Et voici qu'elle se souvin~ <lP. la note en- plusieurs des dPta1ls de 111a vie pnv,)e qui 

core impayAe. A la cuisine oi1 la mère pt·~ ne regarJ':)nt ~ersonne. ... , 
parait le repas, elle apprit les pa.uvres éve- - li est touJou1·;; t'egrellable des enten 
nements de la journl>e: h petite sœur qui dre atta(Juer èians sa vi,1 privée, mais poul' 
n'avait pu être envo.yPe !i l'école pa1:ce ~ue en r~sti~ntit· ~e J'irriLali?n, il fa lait. que 
ses souliers ne LenaiPnt plu,:.; !P. pelil frere ces details te fissent rougir .... Q11e peuvent 
qui avait pndu les sous gagni>s_ ;i vendt'.e le f~1r.e qu'on ~xhibe en plein soleil ta vi~ 
les jou• naux; le propriMaire qui refusait (J11?t1d1enne, s~ tu ne te sens compt~hle a 
de fa;re réparP.r la toiturfl. De 1ou;; le.s qui ·que ce soit de tes: gestes. Et s1 tu te 
côti?s on sentait que l.i désastre se te1w.t sPns comptflble <\l'lS faits de \on ..-~1~teP.çe:i 
:rn g11et. prêt à fond,·P .. , i, d'autres qu'à tol-même oü h 6èux qÙ·e t~ 

La jeune fille se demandait si àqu::i.rante peux aroir choisis, tu n'es ni un homme 
einq :rns, rlle en paraitrait soix:rnte-cinq, fier. lli un ai;inrchiste. Un anarchiste est 
comme sa mère. Elle se tenait dPbout, silen un être qui refuse rle se'placer sous !P. jo11g 
eieuse, apparemm,·nl, indifI ·rentP, comme dP. l'.<tutorilé, fut-re l'1n11oritr. de la bonne 
elle sayaitque sa mère l'imaginait. l , • >r~pµ,talioi;i ..... J'ai.vu m~in~so11teneur sor- 
La vie lui pa:rul soudan 1rop complexe. tir diu1s la rue et s·a,lressant à un de ses 

La pauvretA sPule n'avait point rle nu:rn- 1rnrells, lui ..innoncn qu'il avait un comµte 
ces. Consirlérée de n'importe quel a,ngle, à r/>glt-ir avec lui. Mais jan,ais res Nèmes 
c'était toujours la mi~ère. ,,oyous :1e se sont dit ana.rchisles, ils n'ont 

:La nuit s'achevHil presquP. qu'elle P.S· jamais criliquA CPUX qui se fient :'t la force 
~ayait.êncore de r,;sc,udre tous ces problè- des armes ou des p11ings et non à la vertu 
mrs. PnisPllP- succomba ft la fatig11e"t rPvH d, la rnison pour r,,gler les conflits qui s'é 
qu·Pllf\ voyait sa mPre ha.l;iyaut l'escalier lèvPLlL e1hrn e11x. ·Ils n'onljarnais opposé 
de son patron, tandi..; qu.i des .isèen:-eurs l'rtude e1 la refüixion ù l'impulsivilR et à 
monlaient e1 descPndairnt. 1,•111plis rl'hom- l'in;;tinct irrai:,onnr. Le monsieur à rou 
mes et de femmes heureux Pt bien vêtus, flaquetles qui se collète avec l'un des siens 
Ag hrurPs, elle franchissait le seuil du pHrce qu'il l'a Mb1né auprès de !'a« mar 

bnreau: quelq•ws minutes après, son pa- mile >iJest ti"n admirateur de la force bru 
tron, passant en rP.vue la ligne rangée de• ta\,-,; il ne pose par ,l l'ètre raisonnable ou 
bureaux, s·arr,~laitdevanl lesiirn. <i Jp, pars au cc consciPnl »; il n'rcrit 1,1as dans la 
Cf\ matinL..!!!ad ... m9is~ll.e ~"ale,~ _s~i_..1e moin<lf;e/euille an~1,rchisJ_e, lui, Ce n'est 
;, . .....:::;,. ...:1.i;-=nn;,,'1".<pTes-rma,. Pourra1 ·Je Vtl\Il'. 1JOli'1t llD [,rtite a'anarchiste que tu as ac- 
e~mener ce soir quelque part dîner? Qu'en c;or11pJi, un geste de nrgaleur d'oppression. 
dites.vous'? c·(~~.{ un ge:ste d"apacbe .... 

11 ~·arr/\t~ un m0n:1ent: « ~om.i:ne .vous - Tout bPau. ainsi je devrais me laisse: 
para1sse7. pale cP mal111 ! n Pui~, s m1·l10a~t [rainer dans la bouP ... Je possède quand 
v~rs el,e. et !'Ur un. t'.111 µioms élevé. li même da.vantHge de di,gnitfi .... 
a1oula_: « Q,iel'Tues v1;;1les dans les bons - Tu ne fais montre d'aur\une dignité 
~agasms, des prom ... nadP.s, plus de pr .. •.o('.- en levant !a main sui· un de tes semblable 
cupations qu:,int à la maté~iellP~ tout ?ela le,111el sans doute se prétend anarchi,te ou 
ramènera la coulrur à vos Joues. Eh lnen, individùalbte comme toi. Si tu avais été 
vous restez muett_e ~ » . . l'ètrn lier ou digne tjUP. tu te prf>ten<is être, 
~~n~ •evt>r h tete la 111unP. fille balbutia: lu aurais plissé •on ,·hemin tranquillement, 

« J 1ra1 quanrl vous voudr..-z n. te sentar tan dessus de ce qu'on peut débi- 
Jane P.OTEET. ter sur ton comrle, fût ce ù ton insu. 

Si c'e:st l'opinion rl'autn .. i sur toi· qui 
dP-t0rmine ta. m:-m.:he, tu me parais un pié 
lre indivi<iualiste : tu es un esclave, une 
sorte d'ilot,~ moral. 
- _li y a des, individus qui n'entendent 

raison que si on les fraµpe .... 
-:- Bi !.es individus 1Jui n'P.ntf'lndPnt ja 

mais ra1sott, « selun loi» sont d ... s inévo 
lués, t1rn geste ine,tbét 11ue crr.era en eux 
de la hai11e, donc d,-, lïnsf>cur1té pour toi. 
Rien d'a11trc1. Si ce sont des êtres intelli 
g,•nl-. qui, sur crr1ai n point, demeurent 
11)),,tinés, ils ne t, reri1nt d'une l-lgrPssion 
coinmhe sui· e11x p..i.r u•1 a11arcbi .. t1i, qu'une 
conèl11-ion: c'e,-.t •1u'ils :st1 sont trouvl\s en 
préti .. nr.,, d\1n fairlo wt d'un i,npui:-:sant .... 
C.:a.1· ::-1•ul te f ,ib e s.i sent atLt>i11t pa,· J'jn 
j11•·11 11~ ridicule ou I,~ sareasme. Après 
!0111, !~ 1'lli-;-.;:1nt?-st c..,lu~,p1i irnit imposer 
.,t!,.n,:e , :-,e.,; n· rfs ou du11Jpter sa c11lèl'e; 
,:e 11;e:;t Ct>rlainement. pas celui qui ne sait 
111al ri,111· S{)rt 1\tnport,~1rlf•nt. En prés..,nce de 
lit, alomnit1 .Ï" n~ v,,i~ qu'unr. all1t,ide: le 
,1:,,la•11. Pe11t êt•·e. ;,u ,·a-; J'in,\xa,:1itudes 
tr,,1, flag-,·an1eR. po11rrait un les r ... 1 .. v ... r, sans 
,· .. 1r1111P,nt.11re,.;, à la rari"n d'un boi·d,..reau. 
M tis, g•'t1A1·ale111Pn1. lu r?pous, .. :'t 1:-i ca- 
111,11,,i,.. 011 au drnigr,,rn, nt, c'est l'activité .. 
L'anard1is1e 111·:,pp:-ir::iit comme q11elqu'un. 
q1d 11e s;.i.11rnit fur·(:,·r p•·ri;onue ~1 ,-.111vre ~a 
voir.;\ l11i ; il i-1• ~0111·i,i donc peu d'être 
lo11é 011 blêrn .. \. Il v11. ,aia vie com111e il peut 
la vrvri>. 11 possèd,-· d,·,.; 4ua ilés. mais 
11'1-i•• pllint PXernpl d,~ dH;-iuls. ,le ,,uppose 
'JUÏI se l1vrP ,,ux ;wli1111s qu·i l11i c,111viRn 
n..-111, t;-inl qu'ell,..s lu1 proc111·e·nl. 1-1.1tlsfac 
llon ; jP 11r. J',•11 vois pas l'e,.;clave ;je sup 
p11s,.. qu'il Ifs df.la1.'"' P dr0s qu'elle ... ne lui 
fourn•~-ent p!us le 111,t1i11111rn de jou1s ... ance· 
111ural•· ,111 i11t,·lle1:1u,•II,·, ou pl1ysi,1u1~ qu'il 
+rn Psc11mpt,i it 

· - M·tis 1,1 11r. ,.ais ,lnnc pas ~Ill" !P. !ache 
nP s'Pst. mê111e p..i.s d•'l"P.pdu, q11ïL est ,parli 
11n IHLll!',"'anl l.i t>p;-i11les .... 
- Le iilclte .... 111a,s c'e-,t toi <1ui a élé le 

-11 Il nous est impossible de rien modi 
fipr aux conditions proposées 1> 

L"hrimme interrompit la phrase 11u'il dic 
tait et, se penchan't, toucha la main de sa 
sténographe. 
- 1< Un cl'n.yon stupi,le·et un bloc notes 

ne sont p..is ce qui convif'nnent àdes·mains 
lei les que les vôtre<:, mon enfant. » 
La jeune fille tressaillit Pt relira sa 

main. tandis qu'elle sentait le s.1.ng afOuer 
à ses jo •es. 
- a RPgardez-moi, » continua-t-il. 

·- , - ~ 1--) ..... "" '"tt"v,a..lt, 
nerveusement sur le bloc notes qu'e!lc te 
nait à la. main. s,, disant intérieurPment : 
« Il y est donc venu I il y est donc venu.» 
- 1< Mademoiselle Neale, poursuivait 

l'homme - vous possédi-!l. la beautr, le 
r.harme, la grâce, toutes lPs petites fac.ons 
de faire qui plaisent à l'homme. Ce n'est 
pas au travail que vous êtes destiné~. mais 
à. 1'amour. >J 

Aux oreilles de la jeune em·p1oy{>.e son 
nait encore la dernière phrase qu'il lui 
avait "dictée:« Il nous est impossible de 
rien modifier aux r.onrlitions proposéi,s ... 11 
C était vrai. il n'avait p:is changl> un iot:i 
aux conditions proposées. Elle le savait. 
Elle savait que depui~ un rouis. sûrrmPnt. 
!en te ment, délibl>rémenl, il lui sou mettait 
des condjt1ons. 
Elle s'était efforcée de fermer les yéux. 

Elle avait fait tous ses t-fforts pour fournir Il me tombe sous ln. main je ne sais 
un travail si parfait qu'il ne renoncerait quelle /ruilte d,, propagrwd,, n nt i-n fr no 
pas volontiers à ses services. Elle avait tique où il est qllestion dP l'éno,·111<' 
tout essayé pour paraître simple, naturelle masse de chrzir q1te lrz corruption <'l ln 
presque laide. . 11olitiq!J.e ont 11la_ré à ln Mr1üo11 BI.an- 
-« Vous ne voulez pas me reg;nder ·t ,.hr,. M. Trz/t est absti11e11t d en sa qlla 

Mais ~i >J Plaçant gentiment sa m:-iin sous lité de poésident d<' l'élit,• 1il.outor·rntiq1œ 
le menton de la , .. une tille ile saya dH la. qui gollvernr l,,s Eto/s· Unis. il. s',,st cru 
faire dirigP.r sun rpgard sur Ju1. It lui parnt. nutor,;sé à adresser des conseils à de 
à. elle, que toutP.s Jet. go11tlPS de tiOU ~ang jeunes enfants: 
rdluaient vers son cœur, comme Ri r,11i;!-' <' L 'n.bu.\' ,le.) &,,isrn11s <'niol'rzntes - a/ 
,·vulaioul Jvirer· le cunlact d11 eette main, e• firme le ooluminell.X: 1·hrfrl Rtnl - mèn,· 
puis qu·etlrs rev,-,na1,-n1 co111me pour 1,10- sow'<'lll à la 111isè/'I'', h l.r, d1I;_!r11drf./in11. 
Li'-gi,r sa gorge t1·i>mbla.11tP-. · n11, crimr·. ~> C'<,sf ,•u,i. Jl!r,i, rj11i 111è1,1: à 

La voix 1a11,1u.P, l'hofllme parlait, ~:t.-",llJL l"rtlcnolis111e, si ,·c n'est l'il1s,·ru1>1t/.n.t,SP 
lrtion: - « :'\ion l>1Pu voutl êtes a1·complie a11idité des fnb,.icn.nts, rl s 11ut· 1-lirin.ds 
-dbait-il - un,~ar.tiste tout autant uu'unP et d,•bitcwts de brl'nvages 11l,·ool.iqw's.; 
11eautA; mais jH sui,, ... n siluatiurr de me - qui"conduù n ce oie,, si11011 les coruü- 
j.iayer le luxe 11ui ,n,.., fait pla1s1r ,>. tio11s défel'llleuses <la11s l sq,u,l/. s 011 (lù 
On frapo,L à. la port,~. li I tissa un mo- Ml trac1aille 011 gite <la11s f,,s ~,·011.,l,·s 

meut s'i>c,J1il,·r pui~ rBpundil. c,dmPmr!nl oill,.s; q1ti 111è11e à t,;v,·og11Prie sinon 
"Entrez l » s·a.fre:;~ant alors à sa sténogra· l'l':r:,,nzple rlcs p,.iodr1~i,;s et rl,,s mn110- 
phe: poteurs q,ti 11, SP. ,.e/1.ts(;'1ti n,1u·u11 ln.n', 
- c,{:',·bt tout, Vt1US pOUVl'Z vou-- retirer. l) (/.ll('UIIC jnuis,a111'(', 1:'/1.C. .lll. 1'rt/i. l'Sl 
Dau ... i,i vtt,tibule la. j,•u11e tille re..!1:1rda 1wu1· moi /.,, sy111b,1/e rlr1 r·es 111 L/.ù1l'llai 

l'boi-loge. ErlP. rrH r,pia i t 4 b.i11 re ... et j ,1.mais r,,s itnpud,,11 f.t, l/ lÛ [{lll'gés. ,·,,p11.s. rzr,·io,1s 
elle ntt tl'Hn allait .,v rnt ,:in,r M llS ,1u·1111 SP JJ"t·meu,,nt rle vante,· t'nscét,:s,ne it cl,· 
port·ul <le..,ormais puis qu'elle ne revieu 11aur11·r·s rhn.hle, qni 11'011t ni le t,·11111s. 
drait plutl. ni ln possibilitrl ri<" 1ùsti11;.:ul'r <'lllre l,·s 

l.!:xpli1JU,tnt donc au chPf cte bureau jou.is.,·n11ces tle ln ,•ie. 
1111'1-!lle se sentait mal;-ide elle prit son Qu'on nnus lai.~·.w· trn11q11ill" rtPr'r <'es 
n1:-i11t .. an et partit ..rite. U ,e. fois dan-1 lP. ho111111<'S <'//. Pite. rzhsti,,ents. Pég,;tn,·ù,11s, 
lramw.-1y, elle s't>tl'orç l <l~ se rccuP.illir r·hrzçlf's oit outre rhos,, e111·0'.·"· Le'.-l,. 
sutli~;-i111mH1,t p,,ur dé1:1dt-1r de Cfl qu'P!IP. mnrol,té r,t t,,nr v,•rtn 1101<s laissent 1.11- 
l'aconterait à ,aiun :u rivée à l-t maison. Ce riifflrc11t.r;, Nous vo_1;('•1s 1•11 e•,.1: ries ,.,,_ 
ne serait pa .. facilt.>. El!f. a11rêtil voulu 011, /Jl'és,,11/rwt.,· , •u d s r•.l'f11'11tif."c; dl' l cutlo 
bli..,r dan,; cornllien dt-1 ,,hH~e .... êtle s'ét,tit r,tl. Rt reln. suffit 1>01tr qu,'ils nous 
pré,w11lér. ava11t tf,1hLl-'nir c ... lle-lR; combie11 soie11t dïrl'éco11citù1bl"s ariversnù·Ps. 
de sernarnes s'élai .. nt />cou é..,s durant les- LI~ nnltJ>IN 

Le long du chemin 

Une brute 



ache ,•n frc1ppant quelqu'un (JUi ne s" dt' 
fl:'ncbit. pa-; .... l' .. vais h1t>r1 raison d~ te 
oruparer tout ,i. 1 heure :1 ces pauvres 11è 
res pou: 1p1i 11 !IC séunee dt• boxe t'St l'uttinia 
at:». 
Et que rue parlais-tu tie lierlt' Pl da 

uarrhisme ? Mais il s'est montré de mille 
.. -udées an dsss ,;; ile toi, moralement par 

ut.' Vir r. il l'a t'•té en se refusant de <e 
douner en sp-ctacle. .\n;n·c·.bi~te .. i 1 se 
'p::1t montré en se maitri",•nt. l'igre. 11 "B 
tèrn. igu?. en haussaut les ,:pauf.,.__ 1 t me 
lient ù l'esprit un» phrase> du Pet~t Mauur-I 
hiiiividualidHhd:1:m Byner, cù, ~) 111 qur s 
tion . « Ne' vuut-i I pas m ieux subir I'attu 
que sa- s -;e d-Tendre ~»il l'l;pond: (( L'abs- 
eutlon est en eff,,t. ici. le signe d'une vertu 
supérieure, 111 v,;r1table solution héro rque. » 
:\{i>dite la. Certes, <1,, quelqu'un qui SI' pré 
tendrait calomnié par moi. je penserais, s'il 
SP fâchait, que 1'1< ùne a su où le h.H le hies 
sait 11. Je ne serais donc ulus un calomnia 
teur. Laisse-moi en paix, tu n'es qu'une 
brute, 

NOTRE CORI.: ESPONDANÇE me .léluouillcr i111livid11dle111c.11t. el iudividua 
Jisu-mout, par le jr-u do toutes rnr,; Incultes. 
Foi n du sociélru-i-auo et ,lu ruturisnro .. l\1'011 hul., 
on le voit, e:st. vile uttcin}, Pl, s'il Sl' déplace 
dans le 'I'cmps, jo me ,tc1placo 011 m611w tr-mps 

· 1uo lui· prouunt dans cc ,l(•pl::u·<·111c11L, corumo A pl -~ tr 1,. s , L ' ' • • • 
lo mnrchr-u r qui aune hi marche pour rllo~rnô 

:,.; n11, l'll t•lld. \ rmau.l , le poiris me ... anar- uic, 1111 plai,,jr de plus ot une nonvellos. 1:a1son 
chique iu- inr e,11npi'c• pas pa1·111( SOS fidèles, I? ù'C•tn· : ma _lui.Lo cnnt.in11elk rd11L1'I' ln' ".''.!_i~u .. 
j,• m',·11 tlal!r, ,p1a1ul .1<' dcvrnis ètre _c.nc~J~ (:<'llr· atl1l1111<', J'' 111 suis IJ11.:1.,, Ill! -~,u 1 <los 
Cl'nl fnis ,•,,cn1111nu11i,1 par Ixiproc ri. 1ro111::;c C'IJ11<'J1li::;ju::;t1nr parmi J.,~ uuurchistos , J encours 
l'lll' .l!:gll ... - 1,. i rii11c. dos co nnuuuistcs do l~ules nuauccs, 
l! ost certain 1111,• ,.,j cr-s cnuuu-n.Io-, di'·L,'- Jll•'nie indi vldunlistcs. Q11r la haine n_e Ics <:on 

naienl k critèr«, la pierre dr• t oucho anar- üUn,,· pus à la mnuvuiso foi dans ln. discusslo n, 
< 'ii-rc. t.llf'::- c,'HC"l'ti, .is cli1Ti·n:nL tcllcmcn~. .lcs J<' u'y compte môme pas, sachant. com:J1cu sont 
lour-, qu'ils pourraient avec raison me reJ~1~P1· parfaits d'or.Iinniro ceux qn1 veulent inslnurcr 
un lucvot ,l'anal'chi<' quo je no dcrnaudo d ail_- une socloté parfaite... . . 
Jr•un, tt personne. }foi,: nous savons ~ous qu'il }Iou bonheur, je lt' t~·ouvo da!1s lu ~at,slac- A E. A manâ. 
":.i t11wrclti,-te rl unnrchi-Jo comu.c il Y a fa. tion do tous mes besoins physiques, iutcllcc- Jo n'ai pas Jit quo Loqs les membres d'une 
got l'l fagot ... ( :•·i·Les,_ q'.1cllc qn~ soit .la_ Ion- tucls cl sentimentaux obtenue d~ h~utc ~u~Lo, et môme espèce pra.~iqu~,io_nt toujours l'enbraidc'et 
uucur (lu chemin qui scparc ,Je,111 Grax e de Jam; cette lutte mémo. Mon 1d6<1l, c est do d'une Iuçon parfaite, J ai seulement voulu mon 
Ï,onuol je sais ,111'il ra un point. où l'ou n'est contiuuor ainsi le plus longtemps possil1Jo_. Si· tror quo la JuLLo entre los hommes 11'61.n.il. pas 
pus, uu antre oil l'on n'est plus anarchiste:. l'on me traite d'anormal, je m'?n cousolorat fa- une nécessité naturelle, inévitable, s'imposant 
l\1 o i , je crois rtit1·r encore, cl c·(>st po.urq~.01, vilement on pensant quo l'U 111r1u(' peut se pa- bon gr6, mal •gl'l· et condumnunt l'espèce h'1: 
liion ciue ne tt-uant pus LLUx 6t1qn~llr~, .I~ 1:11 in- ycr ,a... . . . maiuo a se tailler sor~ Lo:1-heur a.ans une exploi 
litulo eu di'1Jil dos gens trop presses, 111tl1v1dua-1 N'ayant .pas d'idéal « socinl j' puisque ai- talion ot une oxterm111:1.L1011 réciproqua. 
liste-anarchiste. ruant la J uuc, ln. société actuelle Laséo ~ur l_a L'onso111ble dos faits et gestes d'une espèce 
L'AuLorilC:· ,, en moi un cnnouri. L 'exercer ou 111LLo 1110 satisfait, jo me moque do ln. dispari- tond à su conservation ; chacun de ses mom- 

la subir diminue ègalorueut l'indiv.itlu. Jo ne lion do l'Autorité. . bros se facilite ln. vie, tandis que s'ils prati- 
• - • • 1 l'exerce pus ; ne pas la subir os, plus difficile, L'Autorité a on moi un cunemh Jo hais le quaiont '"'" eux une Iutte Iôroce, une Iutte ; 

j'y réussis parfois cependant. Après cet. ~xou, patron, le flic, le conL~·emaitl'C, le gouvei·na~t la Sacomant, ils prouveraient par leur dispa- 
0{1 vertu Je quoi ure refuserait-un le quallficn- et tout cc qui leur obéit sans se révolter. Mais rition rapide que celte lutLe est imb6cile. 
tif dunnrchistc '? l'nutorilé n'est. à mon sens néfusto que quand Si nos ancêtres s'étaient vu obligés do s'assorn- 
I'urco que jf' ne désire pus la disparition do on l'exerce ou qu'on la subit. Lutter pour no mer pour vivre, ils se sorniont élimi116ssucces- 

l'autorité ? . pas subir son emprise n'c~~ p_a~ né/'~fi.to, ce slvomont et la fin des derniers éclopés eut aussi 
Combien relu. parait paradoxal . à. pre~1èrc n'est que par la lutte que l 111cLiv1_dun.l1 L~, pou! marqué celle de l'humanité. Il n'en a pas été 

vue, hein? Rcconnauro la nocivno d_ uno s'afûrrnor, jouir et se <lévoi~ppo:··. E~ mo~ a qUJ ainsi. lls ont luLt6 pqur leur vie et non contre 
chose sur· l'individu et ne. ~n.s en ".oulo1~ ~a la Iuuo parait ainsi nécessaire, j'irai d~s11·_or lu leurs vies et s'ils ignorniont les savantes clisser 
dispariLi_on I Quelle abs~.rd1L,e I Eh Lien, si JO dispariton d'une cause do lutte ! Mais JO ne ·talion ~ur le ''. :n_qi ", ils avaient. compris que 
puis arnver à b1011 cxpruner m_u pensée, peut- so uü're pas de lutter oL do haïr I ·.- . . . I'entr'aids Iortifla it leur porsonnal1té et le clan 
otro coin. vous parartra-t-il moms absurde. J ".nutoriL6 est uno cause do d1mH\LlL1011: a primitif prouve que couo solidaL"il,6 n'ôtait pas 
Jo no suis pas communiste, l~11e socièté coin- ,.uul uo ·n·vilor, de tirer au jour le jour, mon un vain mol. 

Jr1tu,ist? serait-~ IJo possible ~li« ce~a. no me épingle du je~. Du fait que l~s a~llros l .oxer~ La sélection aveugle et mécanique dol~ na 
tenterait pus, ru d'y vivre, m. de vivre en ~a cent et la su).)1ssont, cola a sut moi u~e 16po1- turc ne m'enchante pas. Ce n?est pas toujours 
préparant pour d'autres. Je ::;~us '.1n. combn.Li~, cussion ; jo ne puis donc me ~é~111t6ress.cr le moins inl6rossant- qui disparait.. J...o despote, 
il m<' faut dos ennemis; je s111s ::unsi conslru_it de la question, me dira L--011. l\laJSJC lo s_n.,s, le flic, l'alcoolique qui peuvent supprimer le 
quo j'aime la hatamc ot je !no r(•sorv? de ill Y mais j'y compte hion, sur celte_ réporcuss1on, penseur, Je révolL(i, l'an::i.rchisLo ne leur sont 
lancerqu:wtl il me pJ:uL, quitLe,ù. f laisser ma afin do réagir contre elle, pour .1011,r, rno dévo- pas sup6riours. Le tl'oupoau qui bêtasscment 
peau si je gaifc. Mais je no luLte1:ru pas pour le lopper ol m'affirmer. . écrase ln. fow·milièrc me pn.rnil moins digue_ 
communisme, qui veut suppnmor la l11Lte, Je conclus. Je no suis pas un souLonou1·. de d'inLêret qu'elle. 
quo j'aime. La lt·n.nsforma.tion. s?c!ale, même l'antoriL6, ;,uisquc je ne ve~L>.: ni/oxfü'?or, ~1 la Supprimer à leur naissance les mal-venus, 
amenée par le développement md1v1duol_, dans subir. Mais vouloir sn. d1spar1L1on im1~lique los tarés et Lous les d6chets humains est logi 
un sens plus pacifique et plus fraternel, me trn.nsformation sociale! f?Lurisme, gaspillage quo; sélectionner les êtres sains est idiot. 
laisse t1:ès froid. . , . . . . , du présent po1.:r l'avornr: JO n~ marche p~us ~t CetLc o.limi.nation s.url!ommesqu~ est complé 
Faut-il que JO rl•peLc un de:; rnrns provcibo:s je sors, oh, délil)6r6ment, du _L1oupoau dos poi- tement mutile pour J01.11r de lst vrn. 

crui no soient pus iJioLs, que« cJ1acun p.rcn~ son ros anarchistes, en leui· souhaJLant Lonn.c clin.1:ce Tu nous dis que les anarchistes n'ont pas 
1,1laisfr où il le trouve?» Le~ uns se sacrilfonl, dans leur entreprise. Quo ~eux que 1 autorité démontré que Pautorité éln.it contraire à la 
d'aul1'<'S se soùlen_t, ccux-c.1 se c~nsole?t _au dégeùtc fassent corn.me mot, et quo les auhres vie, mais simplement_ ~ la lçm', .... S.'.iLfll2~~- 
théâtrc de la.méclt0cr1té de l~ur vie, cm Lams leur servent do proies. . __ ,..- ê~-cïuc-ç.i peut faire aux autres que les anar- 
.rêvent do _so~1éL~ .~n~é~ sur 1 Am~ur~:A~i
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d6;-- :i~ ."n'"- ~-~'ts'b'èiét6 d'individualistes, ?as6e cli.iste veuillent ceci ou cela_? . . . 
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.r·r·encc et do laquelle l'au Lori t6 et Si J. e cultivais clos melons, il me serait IUdif- ir · J·e mo consi erc c · sur a concu , . LL' . . 
1 

· 1 · 
• 

01

, . .· 1 ou.r moi il y o. rna . auraient disparu. Si, par mon. a 1- férent que mon vo1sm eu tive es siens au 
a pas _de quost1on tocraJ o p ux me développer 1a v10~enco icours à l'avènement d'une société clair de lune, mais s'il les obtenait dix fois 
question pers,o~ne_ .e. l' e ve :ouir intensomont tude, JO c~1 - id6al d'Armand, si je le corn- plus gros que les miens, je m'intéresserais à 
dans t?ute~ le~ d1~e~~~:~e J ui veut vivre au d~ ce g~r;i _ c'est un résultat non chp~ché ~e méthode. 
de la v10 . .Tc suis ud ' :IT .·• eqn l1olocausLe au pronds . ·té Une société pareille me sat1sfe1·ait Si ·donc l'anarchie est un tempérament, uo- 1' de se donner es o 111 mon acL1v1 · . . . .

1 iou · Et.- ~ d6sire pas la transformai.ion t-ëtre mais fait, comme la c1tu commµ- t.re propagande esL muti e. -~ . 
son~e... ..J

0
.n. misons. primo, je n'ai pas p~u ll'op ·p:1.rLio du domaind des rêve::i. Ceux qui ou ont le tempérament le.devie~- 

bociale po~1 !Jo~. ~ secu~,lo inoo fornp6ra- ni.sic, P. SACOMANT. dront avec ou sa.us notre concours - ~t ce~x 
1~ temps d n.JLlrm 

1
1° ', te phi!osophie est un qui ne l'ont pas no le deviendront Jamais. · nt ne J& 10r$ c o .ou • . . . . 

ru, ' . · 1 tt t ·'en tiens compte; . Ainsi so1t-1L 
ternp6rame_nt do u e, e J ·t ùans la paix A P. Sacomant. Je pense qu'il en est aùtroment. el que l'au- . ne crois pas que ce soi . . · · · , , · · I t '1 · t 
JO 1 f• t . ·té qu'on puisse se d6velopper IUté- _. , pas d'être sociét6-futur,ste, J~ tor1té, quelle quelle soit, vio ~n e a VIe . o 
et a ra orru . à toutes les branches. l\o ~accuse' cuse dé'à de tant de choses. n'engendre que la souffrance et la mo!·t. ~t ce 
gralemonL el gout~1 l''· .. o donc dPs ma..inLe- t'en prie. On.mac . e· ~ituais en élat de légi'- n'est pas parce que seuls les anarchistes en Mon bonheur, Je 0pu1s,. . · éL ds J'ai Jit et écrit que Je .m nant, dans le monde tel qu il est, Je pr en 
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LE BONHEUR 
t.imo dt'•J'rnsc vOll[re tout 111iliou qui JJJO K forcc 
miLb i.lp1·aLiqu~r J'ontl''aide, l.i ><olid:11·it1\ J asso 
ciation; <11.1i « rn'inl.cl'cliraiL ~ i.L possession du 
moyeu do produvt.ion rL la <lisp.al'it.io11 do rnon 
pro(luit, alor.~ qu'obLonu 1:rn11s oxplojt,aLion rie 
q11i gun cc soit; •Jui porp6Luei·u.it l'aut,oriLé, la 
co11trai11Le, les rno,·ales ohligaloirns èl. iL i;:wc- 
1,ion, la :,1il,onli11alio11 dl' l'Nro individuol à 
l'onsemhll' ~,,ci,d, les 111,1110polrs ri. los pri vi 
l1\;o,; d<' loutrs so1·Lo,; ... ,Je 11'a.i jam,tis pro- 
11011eû ni nxpos6 n.ull'O aut1·p cllùso ... Mainto, 
uant,H'il nilvrna.iL 11110 snci,\tt· où n'oxi;:L,.1•aient 
pa::; Luul celaoL quelques autro;; cnlrn.vos encore, 
je m'y Lvonvcra.is quand rni'mo plus hourcux 
tJ1te r1a11s l'oclnolle. 

I!l. AHMAND. 

: 

Le rôle du· hasard 

dans la justice des hommes 
. - ..ï' 

VII 

C'est donc, le plus souvent, une simple lutte f,ntrn le 
talPDt dP. l'avocat gi>néra.l Pt CP lui du dérens,.,..ir. Chacun 
joue sa p1ère devant le jury avec un objectif dlffé!'ent; 
c'est celui qui a le plus de talent qui J'emporte. L'avocat 
a d'aill.,ur un g1·,rnd avl'lntage i::u1· le ministP.re public; 
il par-1 • IP df'rnin: et cela compense la coull'Ut' noire de 
sa t1,gt>. Dansquelqul's Clll', on pf'ut croire qu',..n intn 
vertis•ant lf's lÔll's, PU chargeant l'av.1cat dH l'accus~tion 
et l'a vo1~a t gPnèral de la dMt>nse on ,•û t cba ng?. le verdict. 
Lf' r•·oiu ll;.it ord1rntire dP la plaidoirie, quHnd le défrn 

seur a ciu raient, eRt cle trouh1er la ronscieuce d1~s jurés. 
AprèH le r{,qubiloÏl'e, leur opinion ?tait fl"rlllP; après la 
pla.i<loit·ie beaucoup ne .;;aVPDI plu,- CP qu'ii f ut pt>nilt>r, 
et nwotent pleins de rloute à la sa le ,ies délibérations; 
quel JUP"\·U,1"\ s,J1Jl trè-1 malhe11rt'UX. Ce dout,.. est favo 
raule a·uK a,·cu:.?i=:, et il OP f .. ut p;.is ]P. l'egretler; mais 
9.U:s$Î. quP.lle incob?orPr-re dall''l 111 i:;i•rie dPs verrlir·ts ! 
L!S plu~ .,,ouvent, l'avocat ne sait rien de plu~ <JUe.le 

e miuts1ère publi ·; il ,..f> contente dA prèseutPr leR 111ê 

me8 /.vH11e111enLi:; sous ~nj u1r oppo~é. :.\1;.iifl q11els frinm 
phe pour lui. lor-1,1uï!, connai~ 11u fatt qui a PCilappA à 
l'ius1rn,·tioo I MP-me si ltt fail n'a aucunA itJlp1>1 t;.i,nc,.., i: 

' peu1 ;:ul'tir,· à entrnlnt>r l'..,cquitt,..men:-,. G'P1:1t !';irrnA de la 
d1-..ro1èr,.. heul'e. Et cetlP. arme estsurto"t l'i'<d· ut,dile si I" 
miun;tère public en maoifest•· de l'f'>mulion 'I out à 

l'heure, le réquiaitoire affirmait nvec véhémence telle 
partic11larité dont il dit ci'nille>urs p'L_ RA passn; l'avocat 
montrP. que çel1e particu!aritl\ eflt mensongère et l'accu· 
sation s'effondre. Lt>s jurés. n11guèr~ cnnvainc11s, ont un 
moment de surprise et d'humeur; ils ne condamneront 
pas. 

Un- homme ivrn avait f>tl\ 1>ntr11lnê par ~eux camarade>s 
de rencontre dans la/ch11mhrfl ùe l'un <feux, où il était 
mort d'un coup de rP.vo[v,..r ,-.t avait été Mpouillé. L'avo_ 
ca1, rl'acrorcl avec l,..s arcusPs, plaidait la thèse invrai 
semblable du FIUicide de la vietirne. LPR jurés , e SA lais 
sai .. nt pas ronvaincrP., mai-: l'avocat. général avait affirmt'> 
que la victime n·avaH j;.imais <l,• rt>v •IVl'r s11r Plln Une 
circon-,tancP. f.,rtui.1'e p~rmit à l'av 11•,ü d>< <IP.montl'er ,,.. 
contrair,·; r.Pla n ... prouvait :i,•n; il 11'<,n tlevP.n;iit pas 11luc; 
vrais ... rnblahle q11'11n homme ivre-rrinrt ~A l'ùt ;;11i<'idr. 
d'unfl l,a le clans ll'l tempe f,!a11, hP, a ion; qu il n'."·1ait pas 
gc1ud1er. Mai;; l'a\·orat gér,r1al lniS,.., vojr :-a :-urpri"P; nn 
sentit qu'i pt .. it imprt>,-si111111r.; 111 h •tlP. as-.;11ranre des 
jurés di:-.narnt; le-. ÙPuX 11,·,:,,,-,.,.. n, fllre11t <·ondam11é:- 
qt11i pour vol CJIW.Ùlit'•. 11,..,-t Vl'ait qu<,,,.._'il ·y av,1it cl'Îme, 
un FPOI d,•s ct,,ux (>tait co11pHlilJ P, ,..1 on ne ,-1vait pa: 
leqt1l"I. Néa11m1,ins, l'in<'idPnt d11 r<>volver fol. po11r b,•f•u 
coup dtlllS rtlC•IUÎlte!DPUl du fa1L d'h .. 1rnlci,le ,•olciutairte 

• ** 
LPs drhatR ~ont clos. Le prr;;icl,•nt lit 1 ... s 'fitestions sur 

le>S<(ù ... 11,,,- lt>s j11r/·1, aurnnt :) r,',pnndre. 011 mon'e :\ lê! 
sall•i dPs ù.'lib,.·ra.ti•JIIS; 11n hllisHif't' y enlnmP le jury qui 
n'a plu:'! le droit d'en ,-,or1ir avant d'avoir rendn ;;on Vf'r 
dit;t. 
!rnprirn/>e 1•n gros car11ct•·rPs, un" nfw.i·he pPnduA 1111x 

murs dP. la sallP. apprPnd aux juri>s ce que le p11y,- attPnd 
d'e11x. 

D'abord, il leur est dit qu'on ne leur demande pas 
compte des moyens pa.r les'luels ils sont arrivés à leur 
convicti .. n; on leur dflmandP. seulement d'avnir une con 
vir.tion; le do11tP s'Pxprimfl par un bulletin hlanc et est, 
favo!'ablfl à l'accu-1'1.· EvidemmP.nt, le<i prnm0teurs de 
l'institution ont voulu que·lesjurés jugent avec leur sen 
time"nt plutôt qu·ave: leur rai-:on. Les sentiments t1e se 
discutent pas; on n'Pn do_it cnmptP. à personne; tanLlis 
que les arguments scienLifiquPS doivent être passés au 
crible. Si. d'ailleurs, ,,n avait voul11 d,~s jurés j11f!eant 
scit>ntifitJuemPnt. on nP l saura.il p;.is choisis au hasard. 
En,-uite, l'affiche rappelle anx. jurAs qu'ils ne i-;nnt ni 

I.SgislàtPurs, ni même des j11ges; ils ne doivPut pHs rn 
prrocruper de la peinP qui menacP les a,·cusé-:; ils doi 
vmt. l'ignorPr; e· la ne les n•g;irde pas. Si la loi A;:t trop 
SPVère, ils DP sont pas- chargP.S d'en atfé:,uer IPS rigue11rs; 
on nfl choisit pac; au b •sar,l les gen's anxquel8 on veut 
confi...,r la r6forme dit code. 

C,., paragraphe avait ),ans do11le 1rnP. granrle imnnrt;.ince 
a11x yet1x dec,-.ux qni ont in_s1it11A 1ej11ry; il l"st :,11jour 
d'hui lettrP morlA S11us pri>lPXte,,ne, nnis,·mhl;.ihi,,ment, 
la loi s0,ra changP~1 dans ,1u1>lquP. f P.mps P.t ac1·01'riflrn au. 
j111·y IP. pouvo_ï1· d'appli•JUer l1ii-mflinP. la peine on agit 
:,11jn1trrl 11111 comme si llrtA nouve!IP. loi "'lait' An vig•,flur. 
CetlA nouvelle lnt m'<>ff,.aie. Il était biP.n P.r1tend11. jus 
qu ii:i, q1H1 l1•Rj11rr'>g, tùé, ou sort n'r'>t11ient ni rie~ IPgi,-.la 
te11r~, ni d ·R j11~PS fis av:ti .. mt seulflmPnL rAp11ndre 
d'après leur se,ilim•nt. oui, non ou hullelin hlanc. 

F. LE DANTEC. 



,.,ut n111"1·ii>11t'll que Jp~ nul r. .. ., n'en souftrt-nt 
p1ti11I. E,t-n• (lllt! la d1,11·1.,~11-, •1ni s·,11·cm1111l1 
d:t!!~ l,;,; sahk-- ,l<• la 'l'ripo litui nc jouit ,le la 
î~ ~ LI'!'-\ 111acd1altn•s .t,• < :<>unii'!','" r-t .lu i l .i 

h,'rt•\ ~ -;ont-il, it 111,·m•· .!,• ,:,(' gri,1'1' d11 clrur 
me inlii1i 1\t .. -; ('l:tl'.''" ,•11,t>l,•illt•,·~ ·> 
Lit YÎI' 1•••11t-,lle ,;,• ,l,·,·l'!npp,·1· ,i on t·,·11 ,•111- 

1,êd1c; k ,·,,r,·,·:111 1·,i,,11•-l-il l11t·itl,• •111,1wl on h 
torture ; nu, 11r.::uw:, pe11\'1'11l-il~ fn11cli1.H111rr 
s'ils ,lùl'•'"i"""11l ,•11 d,•,; J11•,oi-:m•,, 11H!11rll'ii·n·s ·? 
L'Nr" hn111ai11 Jl<'llt-il ,','J':'lnt)tlil' <i la rt)n 
trui11lt' h- hri-,«, lï,,:1.,1', le 111,~ '! 

Le 111111ll,1·r de r.11l.nT1'" n ' ·,t-il l'a" .. ururo 
u,-,tz gr:1.111L, po11r .tnult'l' ,I,,,_ m1'•fait"- th· l'au 
torité ·.• 

Rxpluitati,111, 111i::-t'-1'1·. i1,··g,·11[·rC'-,crner, dou 
leur l1111j,111r,-, yoilit ,-.011 hiluu. 

! :·,.,;t parr,' '111,· L11ian·l1i,· e -L la 1il1ilo;.ophic 
m,.,111,' cl!' la l'i,• ,·t 11,111 uu.: liizarrPri1• ,Lr typ,•-. 
,•ri;;in:111). ,p1'vJI,, ,'si s,:1dt' ,·.;1pald,• .I<' permet 
'n• if' d1•\'rh1ppt•1111•11l ,l,· t,111-; •111·1·ll1• i11l,1- 
l'•'s;M• toute l'hunumil«. 
Tous le" anlrC', S) ,(i•11u•,,; ,nri,111"', dan! :111- 

torituirr-s. IIP t"·uy,·11L lro111 cr 111i,•u, q111: dr 
luire juuir los uus uux d,·µ<'tb dr.., nntn'" <'I 
,:·t'"l. parer <11w 11,1u,; no,1011-; p,1,sil1l,, ];1 joni" 
,;:uwr (!,, lnt1,; -un ... q11'atll'Llll ,·11 v:\li><,f' qn,• 
nou- lutton- ct111lrr I'uutori l c , 
El. c·01<f l:1 l'I' qui j11,-,Litli· 11uln• pi'11pa::;.:i11dl'. 

lXIG UP:< :. 

Ai l.'l:'ig1·r1•. 

Le :-i•Ii-eliPlllll'llH'llt 1Jt() p:il':lll lt1gi1ru,', Ù. 
moi. parce !lllt' praliqut"·" iJOsl,•rin i, L'r-Iirui- 
11r1n,·11t. 11 pr o-» """ iuul v t·11t1,; tl ]1•111· 11aiss:\11- 
t'1' Ill•' purn1I i.liot jo llll' l-.t'l'::, 1lè lrs L1•r1111•,;. 
I 1 ). a d,•,; -.uu rd s, ,ks o vouglos. d,•s l,,1!'1-,\llt·s, 
d,•s boiteux. ,10,, maurhols, des 111ali11gr1•s qui 
111·11\"t'IIL luire tl't•,rt.!llra(,; e.1111a1·:11l1'~, tl1• 1•ru 
l'tlll1l, p,'1bc11r", ,Li- uu-rvt-illonx arli:-l<'"···· 
Sail" compter qn,• l'hi-tuir« 11011s Pli 1'1li1r11iL 
d,,,. pt'Cll\"t'-.: mu lf ipk-s, I,•-; p;,.,•mplrs :1l11111d(•nl 
S(III,-, J,•s \ {;11:0.. 

1~1 puk vois-tu, lrs mieu-, eL 111oi - J,.,; 
anurchisu-s-iudividualistos ,le ma t1·p111p1' 
nou-, vouluus otrc rlcs anarchiste- pour noux 
f't 11011 1)0\ll' lt•,; autres. Qui' Vl'll:0.-LU r1un 
m'imporlout co ']IIL' l'c11,;i•11t il<· moi les 
<< iné vo luahlv- ,,, I,•,; ,, l,û11l'gt'ois,u1h in.lévrot 
lalilc, ,,, Je,:;" fa1·t'·,; iutr-Ilcrtur-ls, ,, les " d,• 
l'hC'!,; ,·,:•n'•l,r:lllx ·•, n· troupeau. ,··cl':1::-i·ur de 
ro11r111ilii'·1·p-, qu i 1ïnlt'•rc:;,.o si peu l11i-111i·111e '!. 
.](' Jl'lllalldl' moins d.'l'llX q11'iJ,i 1111' co mprc-u 
nr nl q11,· ,li' 111,· lai.,,1'r p::u;s1•t' p:'-""''r mon chc- 
111i11. S'il Iuul allr11d1'<' puur vivre ou 10111 :111 
111oi11, Le11Ll'I' do vivre mu vie que lm, iuco m 
p1·,·he11.,ir,, »c so ir-nl, 111is eu roule ,·ers b l:i1,·, 
ü'A11:1rrhi1•, 11w1Ti hir-u .... 
Enfin, j,· 11,• ,.,ui,; pa:; du 101!1. sin· quo tout 

le uiou.l.: pui,-.,,, ,,p passer .Inutorité : j'ig1wr,' 
Lùlall'1111•11L si Ill dipruit iou dn l',wl.oril•' rcu 
drnil l'lu1111a11iL(· p lu-, 1Lr111·1'l1Sf' .. ),• voi« pnr 
foi,, ,lt;,; a11.u'f'liisl,·,: ,111i r,-.gl1·11L J1•prs contlits 
intestins lt 1·1HLp,; .J,, po ing« et cela me Iniss« 
n'n·11l' .. \u,,~i, j,• crois plus lrounèlo Lk 111• pa:-, 
muv.uuvr plus Juin que cela: c'est que LHILO 
l'il,· "e g.:·111· cl ,n'uppressC' et quP je voudruis 
l.it-n lcu-vvcli r ü juuiui-s. 

LA FAI-LLITE 
;\ 011:, un-l luus en voute trois plneat·d,. sein 

lil,1liiL's co uuur: l'orutul, et tlispo><ilinn it notre 
.uticlc de pro111ii•1·1• pagt' « l .n Fui l l ilu u , l•:n 
\"OÏCÎ les titrcs : 

Souverain 
Aux honnêtes gens 

Le problème social 
:: [ta ucs le mille, assortis, 

des Jourr,au.x 

, \ oilü tJU_<' 1,.11,.. .. di-eut on- un,-,·1~],le.11,1111· ln 
:<u·ou,lc iois : d. J .u peur quo nenous r-ul e u 
dio11s pas plus 111H· la prernii·rC'. 
C'est que Je pluu 011 111,u;; évoluo u-, c!ia,·1111 

.Ie nou- diffi•rr bien. 'l'11 dis qu'f'71 gén.é o ! 
l'autoritr- pn11lt1it 1',•x1il,1it:iliu11, la misère lu 

' ' tkg(·1w1·c::.c·cn,·,-. ln ,Lo11l,•111·. Je· .lis, moi, que 
l'autorité fait dl' mo uu t•xp]Pil(•; quoll« me 
rend rnist',r,1bh-, .pi'r-lle m'rnlrawr y,,r-; J:.. ,L,1- 
gêt1ér11sr1,11r1•, !ju·eJl,· ,·-,t n>us1' de m a .loulour. 

' 

.. 'I l .. · · 1 1. . Cœ-r a-r des • c,-,. pour c,· :1 t[Ut' J ,•n ~o·:n,11[11 ,, , 1~pa1·1- · .,, ·. 
lion <'L'{tH·jc· 11:u:-. l1·:.1·:t.ill,,1· 11P 1.,1111•,; 1J1cs for- Pussant I'autro jour sui· Ios uoub-vur.l- exté- L/!, l{lê- VF,/1, 
ces i1 l'uuéuutir. 'faut mieux -.;i ,,11 roule j'ou rieurs, .ÎI' 111'::in.:·lai Llt·,·,rnt une af'ticlfC' uunon- '\' t 1 1 . . . . ' , . L l"I I l . nu e l\1011tl'clCVl''LIL lin; l'article ~ \W:)CC 
c1·p1s11d'n11Lrrsqu1ûp1·0n1·,,ntn·ii11c1·'t~[JL'OllY!'' r.111,un,· ut'lf' 1t·

11,chi ou vlo 'Ldée t ilrr 1, . , L .L - •.· . . . . . 1 l . . . oiu-rituro » pnl'U dnns lu n,·.,,cil ln C)o a v ri l 011 
wJ11s nous scntiron- les n1udrs '\fùrur 111c111 Juno s:.11;; P us aquol lc ..... Je mu S\118 dcmnn- L .r • • • t - c • . · · ' 

1
. ,. . . . Y ronvC'1',.l un n·<p11:;;1lo1rc tlo('.t1111011L ·, ·01 Ire 

lCfll(l•'l'an1Pllt 
1
wlll 

111
c ptrns,.,(~l' ;L chercher :i , 1' un 11L01111•11L "il ",1g1s::,,ul de J:, mes»" de l' : 1 .1 . 1 1, 1. · · 

0 
v_ L ' • • L • • t ,., . . 

1
. . exp 01 ,al1on , o <'Il :Lncc J)Ut Ios c·1tJ1 L-111 uos 

suscitor C-<'S uulre« uu scru dl' la Ioul». 111111111 u ~a1ntP- ,,,1,.,1atl1!' 011 rl'uuc ri'·u1110n ll 1. 1 .. L 1,.. · ~· ", ~ ··· 

I

. . . . . .. , . l •/ ')] . l . y a n l C':S ta, s . eja connus nuus <111'1!.. hiL 
<.,LJ" .,,1, sn1.,J<111in1•·, 1·11 YC1J,t1it ,,11 cuntur-l uuürt u,-, r. , 1, ,·1·t l'lu ,1gc rie no111:,; .l'urtis- 1 ,- . i . · ' ' · ' 

1 
· · ·· . . . l'', ·t . 1-1• ·l· . . 100 1,1ppc r1 ri l'rol'""e1·. 

,1vP1; uno 1011 ,•, a 1p11 .1 :11 ,L Ia i rc. :-,11r !rois es···· c CC' 11ua 1 1r:ü1 po1uµcux: clos prmci- 
0 

n·nl prr;;t1rt11<'s, par ,•x1•111ple. venant m'ècouler paux ou tl,•,; gl'.ind:;; «onrurts de l\1ri,, je no 1/J PEJYS[[,,'/f() 
tl;i11,; 1111•' 1·0lJIÏtl'l'l!l'•', j,• JI(' SllÎS p,lS ,-,'jl lit' s'ell lllC :,ùl1Vie11,_ plu, l1ie11 ..... Ct CC SùlO t.k COllll.'C- - . 
lrull1C tlnll"' oil .l,·11:-. cc1d q11al1·l·-1 i11gi-ilix- IJ.1s;.1', oui de rnnLt·1·-hassc, ,na rl1i·rr. conu11o _L•' 11. -l1 et der1111't' ,l•J cl'tl.e rovuo ituJ1cn11c 
11cuf tplÎ snir·11t. d,·, • am.1rrLi:--tc~ qui ~ïµ-iw- au:-.. Con('cr!.s < :olllllnc ou J.>ley1•l ... Sé1·ir.u::,o- v1c11L t!t' pnr::ulrr. fi /Je .. si~ o con11ut ile hcaux 
rr-nt • .. l,.• lïg11un'. l'!t c:I',; d1'11x ou ÜPII"' n11•1i.t, l'muvrr tl't'.:J.1,1ca.Li011 qui· les uns et le::, .1out·~. il Y ,L C[Ul'lt[UOS ru111ue:-i; 011 socioJogie 
er11t q11atrP-vi11gt-di'\-1H·11r c·:-1111al':t,lc;;" pos,-,i- :u1ll'I', pùtm;11iY•·nl tlcpni,:; fa11I d'a11néi's a-t- c•n art, c·a liLtér::iLul'C il rt'.-fléLa.it ln. Lcndtl,JlC~ 
l,h's ''. justif1,•11t 111., prnpag:111de : ;1rlicl<·,;, dl!' 1'1,rL,· :-i 1,cu Lk t'ruil,; <[ILÏI 1·011:,; t':iille, ?')mrn~ni::;L<· ,•I. l.1,tkouninisLc ,lr l'an..wcl1ismc; 
nut>-<'l'II\~, di~t riliuliu11 ,1,· j,111n1tlllX Oil ,lr l>t'O- j)l1t1l' :11111','t' !,•-; 1'11ala11d,: .... :Jp 11·11-.,• p:ts ,lit'P ~I publia des .l.l't1clc:;; ri, dos 6tudes d'un ha.ut 
dmrcs. 111i,o 1·11 \"f'Jil!' de' p11hlir,1li()11,., 1,n,·oi LL l<-:, rup,ti11,- .... ,tulanl cl,• cli:tnso11,; l'L do là!n- 111L?1:èt <locumontaire. Bien que Luigi Falibri, 
l'":-;sai d',•x0m1,l:iirr:; de "i"'" j11t11ïia.11x, ,

1110 
\ulll .·! Si J,,,., " a11.1r,,hisl,.s " »'i11li'.:r1·,;~cn;t si q111 en ava1L :ts,;u111,·· la_ réJ.::i.ction, cùt ouvert 

·Luui',: 111:1"t'ii'J
1 
•• , .. , ..... · p,•u u if'lll' r:u1sc1 qui·, puuL' ]('._ ,,,üvo.ni;;;ol!· i1 le:; colonuu:;; tilt oc l'e11s101·0 » Lt l:1, trn,Laiice in- 

• (;" Cl p1 T\IL J fi Il UV' \<. .;,\. 1 Vl • " , i I l""' " l.j • \ \'-. ' • t1,Hll10!' • 1<'~·,lllf11·l'IIÎ"l''" •JIIÎ ~Ï«lllJl' ·nt ·· t.i·onil.Jonc ,u'r·.:t ~ \~-1._,,w,hrnl\ "! d11~ ~oJo, ,r.-, ' =• nu 1,-;gi, c,~ nouv_el _alllux 11llùllcr~tud n'a. , . , , r t quo .JO . .. ,; ' 1~ flllC lCUI TllC'JIL.tl\LC o...; { F" ou111tt&rnsn nn ,\.,-(',~,\, \,ii\lj{YIJ~,-; T[ll!':Tl' .•.• 

pourrais 1·e11co1d1','I', :t p:,-,:tyN J1.1 ,_l(:ycloppei· lJ1c1L p1etrc ... l~t r1u,·lle inllurncr 11,ural<· c·xct·- snnt. 
1 

· ,.,rv:s,•,-,,- 
('11 _c·'.1x l0s . L1:1Jt1n1:ccs nnLi-:iid,,rilalrC'S. à 

1 

~cnl ilu1L(' lc111,-, Jll'Oli.tgandi,;Lc:$ ·: 1 ., , ·, ... , ., . 
le:;;hure sf> ren:lcr èl cu:-.-u10im·~. !->'i'•dJflllOllir .. , .. l,..l .r.:.QC,//;'//: NOOV!:Ll!~ 
jnté~-ienrewcnt et c;"'V·l'i•·iu·e:u1<'IJL. Jlyaiàdr \.\:\ B\.\fM!<JIUCI{. - ~. , . " , . , 
1
ill0l- Of~Ç11pr·r tille Yir' tutile cntiZ·rr •---------~-------------- 

1 
>,tn,-, le 

1
1. ,li, ,uai::s de l:i Snl'.ieJ.J :J{u11v·t P. N~ 1 "l L, 'l l . · - Gcurge,; Brllot fo11l'11it uiw "}!;,;qui .. , d' , 

'": r _wlc lllll ,tu t·c .0
0
H[11c f[U<.J p•rnr 111oi- S.A.NI"""-• Cln.s~ific:ilion d.,·s :-;eicnco;:; th.n~ l'c~~rc i_ine 

mêu1t.•, J'adrncls crue 111n concrptiuu Jr l.t l.ll'O- ...1..~ E o,P oR o.P ,lr lrur i1,··nluJ1J)en1c11L 01 ;u p'01-' 1. l,. L 
881

1°.
11 

P

a . [ ·t ] · , 'i' · IJ' If' 1 . Y li. • C VllC p 11- 
g:,.fl( e ne i:;111 p:ui a lw1uLe. :.Tnis _j,· te me 1J>'Ojilt1tJUC; ~ ccLIC' liste e::;t utilr r11 <·r s, - 

lo "'.°'', d',"pp,fo,,,. <non ad i ,· i li· ,., de I, ,p,a- Roman individualiste O" ;< '.'. "'di, l '", •: «•11,odi, l '""'"' 1, '"' ,,;,~::: 
hfiPI. d Ol~CUSl', put· ('X(; ,uplu. ( ;r 11 ni [JOU~ tr . . , 

1 
• , • " , , • C't LL j \ .~~~J.1'.:11~ ~e::, au Leurs dont les Oll \'l'.ig'~>\ 

JJàl'a1Lrn nis0ux peut fort l1ic11 1111.: l'ara1trc <' ·- (',li Michel AR I ZYBACHEFl, ,;onl. HuCus~aa_cs po_ur ~:i conna1,;s:-mcc de telle sentie]. .::s • • • - 011 Lt-lle l.heon?: 9c1cnt1tiquc ou philosophique. 
.J 11 ·· oO LT~ LTSEUTl. 

E. .\IL\I .\ '.\ 1 l. 

A propos des fêtes .... - 

u.s 'J'H,lfl'S NOUVR.-1 UX -- ···-- -- - --- . --- 
Un oxc!·llo11L artklo ,lr Grnvc sui· « Ül1vriè 

ris1110 on Ht'.:v0Jutio11 :-;oc.:i:llc » Loule h q11cstio11 
t'JL rlfol. est de s:ivoir, 11011 nos origines, mni'· 
si 11ous su1111110,:; po1rr ou co1Ltre l'n.uLoritû ... 
P:ll' cunL1·e, tl'l10 idiolio. d'un l:Hon,L pscurlouy 
n1i,1111' inlituléc ,. 100. 000 fr:;.,,. l'uis Siogrrie,l 
récid.i ,·e ctliious r nlrnLicnt tl'a1·L « rô vu l II Lio !l 
n.tir,• •> (sic). 
lH LW 1~· tff:-I //(!~· , 

Bo'i1 n 1·l,iclc pat· }-;t'.:baslicll Fau 1·e o.u sujet tl1·,; 
(•lcplion,:; 1nuuicipalcs. J->011r le politici,'11, con 
elnl-il, la q1L:111LiLé est tout, ln qualilù rien. 
}'our l\L11a1·chistc, l:t •1ualité rsl 10111, la qunn 
tiL0 l'icn. \ :·est c:mct. Lo 11.1urr.igc dtl ,, Titanic» 
1ournit l'orrasio11 il Pi,•L'J'c :\lartin de monlrc1· 
combirn ht hêl'CI, on l'hoin'n1r, <•sl vinu1Lo, mal 
g1·é le vrrnis ile J.t civilis:.1l.io11. YvcLol., Lout en 
llcmn11,la11t 1< que les J'cnm1rs soirnt avec nous» 
tlil. q11PlquL·~ rlnl'es vél'itl1s ,tux syndic:1lislcs. 

Trois Mots aux Amts 
L~:s CAMAfUDES dilsiranl rflDCO[ltrer notr,, ami 
E Armand 111 lrouv!'ront ~ùrPmPnt à Parid lrs 
dimanchP, lnnrli et 111•rdi de cJlq<1ue semaine. . 

A PLUSIEUll~. La conrll~Lion de cqs denx 1\er 
niers naméros n'a p~s é1é parfaite, c·11st enten 
du. Mais n,111s avons t,111. c1 c1•rn nou• avons 
pn ot. ile gons qni 11'011t Jl"S ,fermé r. oil 
plmiPurs nnits, on ne pont pns 11011 plnR exi 
ger la pcr!eclion. 

A TOUS. - 111 N'• ~p6r.ial a parn en lieu et 
place du n• ordinaire 

A TOU:-. - Per, snite d'unA errnnr dii eompo•i 
tion, IA dernier exemplaire portait le n• 35G au 
liru ùo 3(i6. 

A PLUSIF.UBS. - " Ponrqnni ra, CQIY)briolé. •H'plli- 
sé Nouveau tir~g,i Pn mai. 

l<',IY~~ à 'J'hiPl's. - F.nlendn. 
BF<illRII ~ l.:you. - RFç11 les 2 nnndat~. llerci. 
U'll COPAi:"< dti-ire ach0t0r 1m vélo, flcrirB à 1:eor- 

gns Donlcourl', r111i Thirr~. à A nicha. Nord. 
ROU<Elllili:N à Lyon. - llcçu. i'.llerci. 
SEHAING IlPlgiqne. - füçu 15 fr. P' 200 édit. spéc. 
l.l~ R1:·vr::1L a en veule« Vi•ion Ulthn11 . .., Lui· 
écrir<'. G rue des SavolsA~. Genève. Suissr. 

LE, GOFF à Lorient. - Reçu. Merci. 
A. L. à Tonrs. ,\bonnement fini an ~· ·369. 
PHl~N() Pll\·erra ~on a<lr11q~e à Montgon. ilB, nrn Du- 

l!Ue,clin à 1.yon. Urgent. 
runur.ATIONS NOUVRLLIŒ 8;) l'UO ~~mile Zola. 

l!rAsL. - fi 'rvé rflmercie les nmi< ay~nt tléjà 
mu•crlt à ~a !Jrocburn " L1. Phllosopbié du bon 
heur " 1-t l<1s prie ct·atlenrlre Pncore nn prs. Ceux: 
nni dt\sirenl y sdnscrire pP11vrnt lonj iurs le !aire. 
La p»rulion sera pins lla1itdfl. 

N,)EL JUr)E (\)1 RRJTY À SI. F.•icnoA rnnt. prié~ 
de cl11onPr de leur~ nouv .. J.lcs à Rodolphe w,,Jie1· 
au journal.11 IJrireul. ' 

11mRuET pas,ern I oir Lan1ar.1·e. Urgent. 

C.\UsgHrns PO l.'U L.ALHBS. - Salle Heyc1·:;- 
1lorl'or, (ifl, nw do l'Hôlcl-dc-Villc, lundi 29 
avi:il, ~t 8 h. '.l/2, causerie sur 1< l'hygiène do 
l'alimcrnl:ttion et dcscriplio11 d'un olimrnt 
complcl ,, p.u· un cam::trado. 

CA USE HIES POPULAJJrns ,111 1''g. ::,t-A11- 
toinc. - Jeudi 23 :.Lv1·il. i, 8 .11. '1/2, ,;allo do 
l'ü. P., LJL'Omi,;1· rLagc, 1:i7, Fg. St. Anf.oiIJ('. 
<;o.uscl'ic par :\fn.ul'ice : ,, l,ibrc Arhilrc d 
Drlcl'll1înisn1c. ~- 

GR. D'tTUDES SOCI.\.LJ.<.:S tlu X.U••. 
Sa01ecli 27 avril,'11.G'i'., Fg. SL Antoine. Cu.11so 
/ÎC pal' :\Iournaud :;;u1· « l'illusion d1J purle 
-f1.ucntnxi,noi'l ,. 

.OHLK\.~S. - ... « hol':; d11 Ll'Oupcau o ... 
(Gr. ,tnüt·clii;.;lc-incliviJuaJislc.) lt6union tous 
les sa1ncclis à 8 h. 1/2, 2/i, 1·uc Bannior. 

I' IQvf .\I:\' et cnvieon~. - ~,,, 2G, 27, avril. 
:\.NlCHE, 28, et $0.MAl~, i'' mai. - Con 
férences pul,]jqucs et co11L1·adi.ctoircs par La 
noff, ,:;ujct : v Qu9b r6s11IJ,,Lls a donné le :;uJ' 
rrngc llJlÎVCL':;CL ». 

VA.LE:'\CIE:NNES, ST-SAULVE el envfruns. 
Dim.:i.nchc 28 avril à lt li. che:.:: Der::i.mburo, •. 
pirtec de la Ba,:;cuie, i, SL. Saulve. C:i.11sol'ic 
par un caina.radc. 

Ce qu'on p(ut-' lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvel!e 

la Physiologie Générale 
par le Dr. Lazzmonîer 

LA GÉOLOGIE 
var 8. GuédP 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letour-.e11n, 

LA PRÉHISTOIRE 
f>"r L. et A. r!e Mortilkt 

LA BOTANIQUE 
par A. deLane!~san 

L'EMBRYOLOGIE 
Dt! 1a Route 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle rie la penNéP) 
var t, doct,u.,. Wi liam Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
pnr A 11.dré Lefè1"Y'P 

LA LINGUISTIQUE 
par llbel 'HO'Uelaque 

SOCIOLOGIB 
D"• Ïf, 1,fnurnN:Jr, 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIV.RES 

Hygiène 
Cruveilbt=r , - Hygiène générale. 0 60 
Lauroon1er - Hygiène de la cuisine O 60 
Dr. LA~rao,I. Hygiène de l'oreille ,J 20 
Dr. 1 egrand. La peau et la ehevi>lu.re 1 20 
nr. L•·granri. L'estomac. t 20 
Dr. G -lti<>.,.-B01ssière. Pour élever nos 
nourrissons O 90 

Dr. Ga tin Bniasière. Pour préservPr des 
maladies vénériennes , 0 76 

Dr RosAnthal La bouche et les dents i 00 
Dr N· pveu. Le nez 1 - 
Or Pa><cault. Pi écis d'alimentation ration 
oelle 120 

Dr. Hericourt. L'hygiène moderne 8 60 

Sciences 
Collection des lni~iations 
Ha<'bette. éd. 2 fr. te vnl.;me.) 

Lai~ant. - Initiation mathématique. 
Flammarion.- id. astronomique. 
Brucker.- id zoologique. 
Gutlleaume.- id mécaoiqao. 
narzer:111 - ld r.blmlone 

Education sexuelle 
G. BGs~Me. L' Ioi1iation sexuvlle 
J MarP11tan L'éducation sexuell~ 
(} Hitrdy. Les Moyens d'éviter la 

88888 
l.ip Tav P1&1érvatlon ""'°'u,.,Jlc:, 

8 00 
2 60 
gros- 
1 26 
(\ '7'1 

Un peu de librairie 
Il 8Rt évident qne nous pouvons procurer 

au,- caml!-rades toue les Il vre>1 qu·its désirent 
indépendamment de c11ux que nou~ ·annon 
çons - uniquement pour faciliter l"ur choix. 
En nous réservant !Purs commandes, i!l:l 

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

Religion et évolution 
1. 

1.50 
Le Monisme 1. 1.10 
Les Merveilles ·de la vie 2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3.50 
Les Enigmes de l'univers. 2. 2.30 

EliséeReclas. Histoired'unruisseau 3~ 3.30 
•> d'une montagne 3, 3.JO 

ElieRi>clu~. Les primitifs d' Australlo 3. 3.30 
HuxlPy .. Du Singe à l'homme. 2, 2 25 

Les Sciences naturelles et 
l'Education. J.50 J.80 

Stackelberg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
0arwin. Origine des Espèces. 2 50 2.90 

La Descendancedel'bomme3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 

Force et Matière 2. 2,25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. LefèvrA. La Religion 4.50 5 . ,i 

Boh!Che, Descendancede('bomme 1 50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 
Sanerweit>. Histoire de la terre &.50 1.70 
NPrgal. ,oludon des Mondes 1. 0 1,70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. Spencbr. Qu'est-cequelaMorale? 2. 2.30 

L'Education 2. 2.30 
6.50 Topinard. L'homme dans la nature 6. 

Du puis. Origine de tous les cultes 1,35 
Herbart. Comment élever nos en- 

fant&? 
RaRtifiln. 

2. 2.,2!1 • . :(,- · I Lo cerveau, organe do la ,, ,, ...... ,.,'J v I U; 

Edition Alcan 

1.10 
1.70 

'Bibliotheq-;« Je Ph ·lornph1e con1,m 70,·a1ne 
2 fr. 50 111 voJumP 

Herbert SpPnl·er. - La classifi<,a tion des. 
sciences. . 

Le DantP.C - Le dAterminisme bi alogique 
et la personnalité cons8iente. 

Le Danrer.. - Le chaos et l'harmonie ur i 
verselle 

Edition Flammarion • 
Bibl1othlq,,. d, Ph lo.,o hie Sc1•11.11fiqur 

3 fr 50 le volume 

Rigno · dao - L'astronomie. 
Bono1<>r - Le r:nonde végétal.' 
Y. t,<1,age - Lee théories de l'Evolutiou .. 
Dastrn - La vie et la mort. 
0.ipAr"t.- Transformations du monde· 
animal 
d .. L,.unay.- Histoire de la terrP.. 

G. Le B,,n. - Evolution de la mdière. 
G l .e Bon.- Evolution des forces 
Le DantP.c.- Les influences ancestrales. 
L<> D11nt.,c.- La lutte universelle. 
S. M"unier.- Les convulsionsdel'écorce 
terrestre. 

Ostwa1tt.- Evolution d'une science : la 
chimie. 

,Joindre au prix de cha,ioe com 
·mande les frais d·envol, l!ilOlt • 1 o c. 
par '1olomf'I. 

1.75 

TRAVAll. .. H~ OA,.,.\ll&OQRlll!I 


