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LETTRE 

' a 
a, compté. ~e _m~ille1.u:, q_ue le d~voir I vous arriyait p~r hasar~ d'être intelli 
d hospitalité était sacr é et que quicon- gent et d apprécier - voue d'approuver 
que le contestait et le condamnait ne - ce que je vous écris, je sais bien que 
pouvait être que monstrueusement dévié votre métier vous obligerait quand, 
de la norme morale. mërue à me poursuivre et à vouloir 
Je disais, avec et après des penseurs, m'enfermer dans vos géhennes. Malgré 

dont quelques-uns ont leurs . statues la menace suspendue sui· ma tête, 
sur les places publiques et qui se sont j'aime encore 'mieux, voyez-vous, être à 

. appelés dans l'histoire: Platon, Thomas ma place qu'à la vôtre; car si vos 
'Morus, . Campanella, Mably, Babœuf, sbires arrivaient à me traîner devant 
Diderot, Hébert, Godwin, Owen, Ca- votre tribunal, vous auriez devant vous 

Ne pas obéir! La formule domine bet, Proudhon, Bakounine, Elisée .un homme qui revendiquerait haute 
les siècles et elle s'incarne précisément Reclus,· Tucker : que la propriété in- ment sa vie, donnée toute à la re 
en ceux dont les siècles s'honorent. dividuelle était injustifiable; qu'étant cherche de la vérité et à l'amélioration 
"Il faut adorer les dieux du Panthéon" injustifiable, elle n'était pas respec- du sort de l'humanité misérable, alors 

et les disciples de Kreistos périssaient table; que n'étant pas respectable, elle que vous ne serez jamais qu'une pauvre 
dans les· vivaria : Nous n'obéirons pas! ne devait pas être respectée. chose, qu'un pauvre rouage anonyme 
" Il faut croire à l'infaillibilité de Que, d'autre part, l'autorité n'étant dans la grande machine à faire le mal. 

l'Église apostolique et romaine" et les constituée que pour défendre la pro- 'LIONEL. 
anabaptistes mouraient sur le bûcher: priété de ceux qui ont tout contre ceux , 
"Nous n'obéirons pas!" qui n'ont rien, n'était ni plus justifiée 
"Il faut dire que la terre est immo- ni plus respectable. · 

bile" et Galilée subissait les rigueurs Qu'en conséquence, si l'on appelle 
de l'inquisition:" Je n'obéirai pas! " anarchiste celui qui lutte contre la pro- 
'' Il faut prendre les armes pour dé- priété -et contre l'autorité : quiconque 

fendre le tzar rouae. " Et les Doukho- niait théoriquement et luttait pratique- 
hors jetaient lents outils de meurtre: m~nt ?ontre ce~ principes-c- tel Bonnot Les Malpropres continuent. 
,, Nous n'obéirons pas !" - était anarchiste. Après le hlbeu, la cnoueue:., . { 
Il faut proclamer que Guichard est Quelle faute de. raisonnement voyez- . Le Réveil, ~e Genèv~, reprend pour son compte/! 

un zrand homme que Bonnot était vous là-dedans? en surenchérissant, bien entendu, les ordures ëta- 
l!? • . , • • • : • lées dans les Temps Nouveaux. Il n'y aurait rten 

une fripouille et que M. Drioux est utile Quel crime a1-Je pu commettre? d'impossible, "seton cette soporifique doublure de 
à l'humanité: " Je n'obéirai pas ! " . J'ai écrit cela sans esprit de lucre et l:organ~ de la rue Bracca, à ce que le milieu de 

· H R b .· b 1 · l · ·1 . . l anarchie fut une édition notabl,ement augmentée Le bon poète an yner a uriné sans as ca eu , simp ement par ce que de la Révolution sociale chère au fameux préfet 
dans son Crime d'obéir une mâle figure je le pensais ; on pouvait discuter mes Andrieux. ' 
que ne renierait Epictète : celle d'un in- dires les refuter peut-être · je n'ai pas De plus, L~bertad, à en croire l'auteur de l'art!• 

. . . . . ' . . . ' ,. cle, un certain G. H., était un agent des clëri- dividu qui ne s'incline que devant la la vanité de croire que Je possède 1 in- eaux ... Rien que ça? 
logique, Dans la mesure où l'esprit de tangible vérité. Mais faire. ce travail Heureusement pour ceux qui ont assumé en ce 
co~servation peut s'allier à une telle était trop difficile pour vous vous moment la responsabtlité de /'anarchie que leur ~ie 

, • , . . . , est tellement ouverte que semblables cochonneries 
grandeur, C est un modele qu On devrait aimez mieux me sommer brutalement retomb!_nt sur qui les lance. C'est tant mieux pour 
touj OUrS avoir SOUS les yeux. et me menacer au nom de la liberté, de e~X qu ils se trouvent en des circonstances 'OÙ ils 

.· . · · ? l' 1· d l fr . . ·. V , _ n ont pas besoin d'avoir à dissimuter leurs moyens Quel pnnc1pe représentez-vous éga ité et e .a raternité. OUS ffi amu â-exister, Mais à supposer qu'il en fû: autre- 
La loi. sez ! ment? ... 
Qu'est-ce que la loi?: c'est l'opinion Des hommes sont morts pour que les C'e_3t ça déjà _l'l{,boutis~ant de l'éducation _com- 

. . . , . . . . . muniste-anarchiste ? Qy est-ce que ça serait en plus ou moms intéressée d un certain républicains puissent manifester leur régi,ne de société future. · 
nombre d'hommes : les députés. pensée e~ librement e~poser leurs Réprimons. 
Vous savez comment on nomme les vues, mais vous avez interpolé les 

députés? textes ; les citoyens de la République 
Vous savez qui les nomme? française ont le droit d'exprimer leur 
Quelles garanties ai-je que les lois opinion, à la condition qu'elle soit con 

représentent la vérité scientifique et la forme à la morale orthodoxe et au 
raison, et qu'en conséquence je doive credo radical ; elle est jolie, votre 
m'incliner devant elles? liberté ! Et vous prétendez nous em- 
L'expérience m'a, au contraire, appris pêcher de parler et d'écrire : Quelle 

que les lois étaient faites au profit de outrecuidance ! 
quelques-uns et contre tous les autres ; Et vous arrêtez Gillet qui n'a par 
que loin de représenter la réglé d'équi- ticipé en rien à la 'confection de mon 
libre la plus parfaite, elles étaient seu- article ; qu'aussi bien que moi vous 
lement édictées pour protéger les grands savez innocent et que, cependant, vous 
contre les petits, les forts contre les inculpez pour obéir à une loi que vous 
faibles, les riches contre les pauvres. pouvez juger absurde, mais que, par in- 
Le fait seul qu'elles ne s'imposent conscience ou vénalité, vous vous êtes 

pas d'elles-mêmes et qu'il faille, · pour donné pour mission de faire observer. 
les appliquer, faire appel à la viol~nce, Une phrase cependant tians mon ar 
- sous la forme du gendarme, du Juge, ticle était fausse et je le confesse/ c'est 
du geôlier et du bourreau, - prouve celle où il était dit que le geste de 
qu'elles sont contestées et qu'elles ne Bonnot incitait à la violence. C'est und 
reflètent même pas la volonté générale. erreur. Si quelqu'un incite à la vio 
Refléterait-elles cette volonté générale, lence, ce ne peut être que vous 'et vos 
que cela ne me forcerait pas davantage pareils ; si quelqu'un détermine un 
à les respecter, le troupeau électoral homme doux et paisible à s'ériger en 
étant composé aux trois quarts d'al- justicier, ce ne peut être que celui qui 
cooliques et d'ignorants incapables de use à son égard dè coërcition, 
se conduire eux-mêmes et, a fortiori, La loi que vous revendiquez, vous la 
de m'imposer, à moi, une règle de con- violez constamment : la violence de 
duite logique. langage et 1de fait que "."ous répudiez, 
Si c'est au nom de ce principe en gé- vous en êtes les'protagonistes: 

latine, de ce maquignonnage de la Garnier et Valet étaient coupables 
vérité que vous prétendez me déter- d'avoir violé la loi et d'avoir assassiné, 
miner à vous obéir, vous pourrez re- et vous les avez assassinés, sans juge- 
passer, Monsieur. ment, à la nuit, en violant la loi. 

Au surplus, je ne vois pas trop ce qui, Vous me reprochez un article que 
dans mon article, Des Hommes a pu vous vous jugez violent et vous employez à 
effaroucher. Je n'y faisais pas l'apo- mon égard un verbe d'une extrême vio 
logie de Bonnot, c'est faux ; je n'y lence, prélude d'une violence de fait 
faisais pas non plus, il est vrai, l'apo- contre ma personne. . 
logie de la police et de la magistrature; Mais je ne saurais vous demander de 
c'est sans doute ce qui vous a blessé. la logique. Je suis bon prince, je vous 
Je disais, avec tout ce que l'humanité pardonne... Je vous plains. Car s'il 

OUVERTE. 

Monsieu·r Drioux 
Juge d'instruction 

Monsieur; 
Les journaux m'ont appris, en même 

temps que votre nom, les poursuites 
dont je suis l'objet; je vous avoue que 
cela ne m'a pas étonné. Les humains 
ont trop l'habitude du mensonge pour 
aimer la vérité ; ils sont trop habitués 
à la platitude, à la bassesse de pensée 
et d'action pour permettre l'existence 
d'un homme digne et libre. 
Et le besoin vous est venu d'enfermer 

cet homme, de le soustraire au milieu, 
de le mettre dans le tombeau de vos 
geôles, de le torturer, afin, sans doute, 
qu'Il devint pareil à la foule anonyme 
et. lâche qui tremble devant la cas 
quette galonnée d'un concierge de mi 
nistère ou le prestige d'un juge d'in 
struction. 
Vous vous trompez, Monsieur; vous 

ne réussirez pas. Les hommes comme 
moi n'ont pas et n'auront jamais l'âme 
d'un laquais. Devant votre arrogance 
et vos menaces, je souris et passe man 
chemin. 
Je ne vous connais point et ne dé 

sire pas vous connaitre. Je ne saurais 
pas même vous haïr. Vous m'êtes in- 
différent. ' 

Si je vous écris cette lettre, c'est uni 
quement pour préciser un point de 
philosophie et pour que les camarades 
comprennent mon attitude. 

Cette attitude d'ailleurs est simple : 
Je refuse d'obéir. 

Cela peut vous sembler anormal, à 
vous qui êtes habitué à la servilité ; 
cela vous semble certainement para 
doxal à une époque où les contempteurs 
même de votre régime pénètrent dans 
vos bureaux avec déférence et respect ; 
où des anarchistes fougueux optem 
pèrent aux ordres de l'autorité avec 
une inconscience sereine et un oubli 
superlatif de leur doctrine. Je ne suis 
pas de ceux-là. · 
Homme de raison, je n'obéis qu'à 

ma raison. Et puisque je n'admets ni 
la morale ni l'autorité de la société, 
il faudrait que je fusse un pantin pour 
m'y résoudre bénévolement. 

A voir le jugement assez sain, la 
raison assez claire, la volonté assez 
forte pour discerner le bien et le faire 
en dehors de toute contrainte sociale, a 
d'ailleurs été le but rêvé par tous les 
fondateurs d'éthiques. 
S'il vous était loisible de quitter l'a 

moncellement d'insanités que vous ap 
pelez le code et d'aller chercher dans 
la poussière de l'histoire un peu de 
vérité, vous pourriez voir que presque 
toutes les philosoplues antiques-celles 
qui fleurissaient sur les rives du Gange 
comme celles que traduisaient les hié 
roglyphes des Pharaons, celles que 
Zoroastre dictait aux. Perses comme 
celles que proposaient les stoïciens du 
Portique - contenaient toutes le vieil 
adage de Confucius " Ne fais que 
ce que tu auras reconnu juste et bien 
selon ta conscience". 
Et l'homme de Bethléem disait 

aussi aux paysans de Galilée : "N'é 
coutez~ pas les dires des Pharisiens 
ni les· lois de César. Obéissez à 
votre cônscience ,, • 

CtIIQUENAUDES 
T 

CROQUIGNOLES 

« Rëprimons », s'écrie M. Lépine. Réprimons - 
répëtent en écho, tout ce que la France bien pen 
sante compte d'organes à sa discrétion ... Hélas I 
les faits quotidiens montrent par l'accroissement 
des crimes contre les personnes, que le rétablis 
sement de la guillotine n'a apporté aucun remède 
à la crise. Ce n'est pas en 'l'épandant le sang qu'on 
ôtera aux êtres humains le goût d'en répandre. 
Appliquons l'interdiction de séjour ... Et que vou 

les; vous que fassent les malheureux auxquels il est 
impossible de trouver à travailler ailleurs que dans 
les grandes villes. Rien autre que de retourner là 
d'où ils-sienment de sortir. La police a-t-elle jamais 
cherché autre chose I ' CANDIDE. 

Œ?ROFHÉTIE 

Malheur à celui qui habite sur le sommet 
de la colline, qui ne descend pas sur la place 
où se tient Je marché. 

A celui qui ne va pas la ~oie des trafi 
quants et qui ignore les mœurs des multi 
tudes ; à celui qui ne manie pas l'aune du 
marchand et oublie de saisir l'occasion quand . 
elle se présente, malheur à lui. 

Malheur à qui voit plus loin que son voi 
sin ; à qui entend une mélodie plus douce ; 
- à celui dont les sens vibrent avec plus 
d'ardeur et dont le cœur bat avec davan 
tage d'enthousiasme. 

Et je dis à quiconque vit à l'écart de ses 
voisins, à quiconque ne s'efforce pas de 
triompher sur les marchés commerciaux: ou 
industriels, à quiconque ne prête pas l'oreille 
aux sagas conseils de ses aînés, que son sort 
sera difficile. 

L'enfer sera sa part sur la terre et toute 
l'humanité le tiendra pour damné. Ses amis 
le renieront et ceux de sa parenté tressaille 
ront d'amertume à l'ouïe de son nom, Mé 
prisé et honni, il sera jeté dans la Clarté 
du dehors. 

Malheur, trois fois malheur à celui qui a 
été doué de la capacité de souffrir infini- 
ment, 

1
Jœeph STRONG. 



. . 

,,, ,. . ... seraient supérieurs aux géants de la Re· /* G~~~e, le~ guerres punique~, la période très 

Le Pre~nge (lu Progres naissance italienne, aux Raphaël, aux Lèo- ,. . . . • agitée qui va de la conquête des Gaules 
, , nard de Vinci, aux Michel-Ange, qui con- Dans 1,idéP,. genérale. que heauc~up ~e parJulesCésar jusqu'à la bataille d' Acttum, 

· ' l' lt t le énie de leur font <lu PI ogrès, on ne tient presque Jamais et surtout la grande période révolution- centrèrent en eux espr e g com te· que « progrès >1 n'est pas absolu et . . . ', 
époque et les fixèrent en des marbres et sur P . . . . narre française qui s étend du serment du 

éaal mais partiel et relatif aux diverses J d p , W .. · 
, • • • • 1 des toiles impérissables 'l En, somme, Pla- _,, ' ., ,. eu e aume a aterloo. Tout~ la ctvili- 

~ évolutionnisme bio-s?ciolog1que spen-: i ton et Phidias seraient .ptus près du singe époq.ues et for:11es so~1c1lc,s. S1 une ép?q~e en sation actuelle est l'œuvre de ces quelques 
cerien étant devenu le pivot de toutes les qu'un huissier de ministère ou un véritlca- su~passe une autre pa~ ra~portau_ b1e~ être périodes historiques auxquelles, dans le 
doctrines scientifiques et sociales dont la t d ,,. id t universel et aux applications mecatuques domaine intellectuel il conviendrait d'aiou- 

. . 1 eur e poi se mesures. d' tilité bli d n I ië tidi nne ' ~ compilation constitue le patnmome de eu - . Et le pâle esclave contemporain de la u i i _ pu ~que. a s a vr quo l ie ' ter la Renaissance. 
ture de la gra~de majorité des personne~ machine, qui ne sait plus produire un ell~ lm reste mféne~re: par exemp_l~, en ce Les époques statiques, pacifistes, huma 
soi disîtnt cultivées ou qui oherohent fl ob · et fini dans toutes ses parties, serait qu~ concerne le gén~e créatif, 

1 
estheti~ue et ni taris tes n'ont rien fait d'autre que de 

s'approcher de cette culture, grâce à ,des su~érieur au type sùpèrbe et puissant du artistique et. l~ _pm~sance p,asmatri~e de récolter les fruits de ces luttes gigantes 
-efïorts plus ou moins pénibles (comme c est altr a-- -- -- "'~a e quf donnait l" formes de civilisations nouvelles. S1 des ques mais elles ont été stériles parasi- 

- - . ,_... - d' · · · « mai rn >1 u moyeu a.g "' · · ·· t 't' a •a té ·isé s r de grands ' ' le cas po~r ~ne certaine classe ouvriers touche de l'art et de la beauté a tout ce qui ep.oques on e e c t c 1 e p~ , . s- taires, improductrices. La civilisation bour- 
/plus élevés mtellectuell~ment q~e 1~urs snrtait de ses mains, jusqu'aux objets les fai~s producte~rs de nouvellesfo1mes h\. geoise-industrielle contemporaine émane 
camarades); les concepts évolutionms~~s plus communs d'usage quotidien et fami- t~riques et _sociales, elles oh~ ét_é caraëtA1~ directement de la révolution française': 
ay;wt-été appliqués à presq_rté toute la pthe- lier . cliatl.deliers de bronze sièces sculp- hnsées_ ausst1dpalr udn glrand D~eprtis de 1~ viet pour produire une forme nouvelle écono- 

· 1 · · · d l for · n · ' _,, umame e e a ou eur au res ou ou aomeno ogre cosmique - e a ma 10 tés tenturea dentelles chaussures habits é rt1 1 ti t ·b tri. ·t '. t mico-sociale, un nouveau tourbillon révo- 
d è l ét · · à l d ti .... ' ~ ' ' ' pr -ttwu es sen nnen s u am aires on es syst mos .P an aires a pro uc ion d 1 ? ' lutionnalre sera nécessaire qui balaiera. les . . . e ve ours •é 1, · 1 t t' 1 médi des phénomènes .hutnains les plus. co;n- ."*- v~ 1 gne · aussi ,.s ~ ~gna ~on, a io- détritus des vieilles formes inadaptées à 
plexes, tel le génie et 1~ crime - il ~ en . , ' . * . , . enté, le ?1anq~e d mdiv1d~ahté ~ans toutes des nécessités différentes de celles qui ont 
est suivi d'étranges conclusions quant a la Le progrès n existerait donc pas? L evo- les manitestations de la vie sociale. e i' té iu .. qn'Ici 

1 , 1 t'· . 0 l it 11 1 ' X S J ., l. façon dont devait fentendr.e cet ~nchain~'- u ion s~c1_~ e _ne serai.-~-~ a ors ~u un Ceux qui vanten~ avec tant_ d'emphase Mais, en somme, quelle est la forme de 
ment causal des faits humains qu on dèsi'- trompe-1 œil ? Eu premier lie~-, le progrès les avantages matériels de la vie moderne, progrès qui existe réellement de nos jours? 
gne sous le nom de « progrès »: n~ procède pas to~jou;s . en ligne .d.rol.t~, l~s grandes ~ités su~peupltes et l.uxu_euses, pourrait demander quelque lecteur. Ce 
Pour tous les fanatiques .du credo évolu- tnomphalem~~t et irrésistiblement .. 11 fait ou les plu_s r~cen~es inventions ~cientifiqu~s n'est pas long à dire : la forme de progrès 

tionniste, le Progrès (P maJusc~~e), comme souvent de très longues ~oses,arevien.t sur sont .a~phq~iees a tous l~s besoins de la vie vraiment, exclusivement moderne, qui 
la science, est quelque chose d 1m~anent, ses pas, pre~d des chemms de. travei~e• a quotidienne~ ceux qm_ tomb.~nt en ~xtase diffère nettement de l'antique, qui donne 
de fatal, .d'irrésietible qu'aucune force ne des retours imprévus et parfois aussi est devant un pont en acier, s évanouissent d d ' té té . 
1,1. 1c. """ • • • · , • , • au mon e mo erne son aspec arac ns- 
peut arrêter dans "a course ascensionnelle victime de cataclysmes epouvantables qui d'admiration à la vue d'un aéroplane ou t· t tt t diffé ié d 

· · ~ . · • · . • • 1 ·è . ' - . 1que e ne emen I erenc1 es epoques 
et nui est destiné à balayer tout ce qui tend suppriment en un instant ie 1 sultat de composent des hymnes flamboyants en . êd t , t 1 t' é . "l · · · · · · . • , . . , . , . . . , · . prece en es, c es e prog es m carnque. 
à lui barrer la route : hommes) idées où siècles et de siècles d efforts ardus et pem- l'h~nneur de la rap.1dde des communi .. ·voilà. l'unique réalité positive de notre 
choses inanimées. Le progrès, â les enten- hles, . • , . catio?s• ceux-1~ oubl~ent, que no~s avo~s époque ; c'est celle qui a tant monté la tête 
dre dirigerait et contraindrait la volonté En second heu, pour se former une opi- acquis tout ceci au prix dune véritable dé- . t . t . t· 
• , • , _ • , • 1 • • ,. • • • • , aux « progress1s es >J a ou rance au pom humaine à battre un sentier déterminè, mon aussi exacte que possible, il est ne ces- générescence physique. ramais on na d l f . . , l , ' · b , • · · ' "' e eur all'e croire que nous avons evo ue 
lequel doit mener 1,~s hom ........ es à l'aeq ùisi• saire de ta 1er sur de tres longues périodes compté autant de personnes prématurément é t t h · · ,,,,., , , · · , l' . • t . , ou progress en ou es e oses _parce que tion d'une plus grande félicité surtout de temps del histone de humanité e non: chauves obèses, édentées, myopes, comme l é • 

' , ' .r noas e sommes en m camque ou encore 
matérielle (le ventre d'abord) et de quel- de se contenter de-conclure - légèrement, en notre époque scientifique On ne peut 1 . f it 1 é à 1 tët d 1 , .1. ti 1 · • • , · • • .r : m a1 p ac r a a e a c1v1 ISa ion es 
ques connais sances scientifiques (marque frivolement, superficiellement - que Rous cependant pas considérer cela comme un l . . d tl l d b "' a · , , . , . · ,. • . . . . peup es qm posse en. e p us gran nom re 
de fabrique démooratique-évolutionniste) nous trouvons mieux qu hier parce que progrès Sil est vrai nue l'imprimerie ait d kil , t d . f' , d · 1•·. l' . · . . ~ , , . e 1 orne res e vorns errees ou e po- 
qui rendront l'homme omniscient. à l'ins- nous utilisons le té aphone et la vapeur. répandu I'instructiou, elle a aussi répandu t él tri C' t l·' 11 .• . t · ' A , . . , . · . , "ff eaux ec iques. es a n 1 a1sonnemen 
tar du dieu détrôné, devant qui aucun mys- .. l époque la plus splendide_ de la c1:vil~- 1~ myopi?: sans ?omptei: qu avec l~ di u-. faux qui oublie que le progrès mécanique 
tère du cosmos.et de 1a nature ne saurait sation grecque, 1~ race hu~am; attei~mt sion d? l instruction et de la culture.' les est une forme impérieuse de l'activité intel- 
1èmeu.rer indéehiffré. les plus ha~t~s. cimes de l mt~.lectu_ahté, m_aladies mentales ~t nerve~ses. ont ~ris ~n lèctuelle humaine; ce n'est qu'au gros 

Du beau, du bon. des grands sentlmeuts, de la perfectib~hté e! ~e la beaute_ phys1q~e; d~v~oppe~ent -~ elle~ n avaient Jamais public, qui ne possède pas la capacité 
·.d~.S grandes idées, de tout ce qui rend la on ~e les a pomt rejointes dep_ms. 1.es_po~- atte1~te;~u1dev1enttouJow·splu~~larmant d'évaluer I'importanee agissante sociale et 
,\rie bèlle et dlgne d'être vécue, les démo- hait~ des hommes de la Renaissance rnd~-. L_a v1e_d arse, de conf?rt et de plaisirs de n?s historique des diverses formes d'activité 
crates de tous degrés · ne tiennent pas quent u.n dèveloppe~ent ?1ental, et phys~- villes immenses, mais elle se .p.aye au ~nx mentale que le machinlsjae peut semble!' 
compte. ·rout oéla est bien éloigné de la ~ue q:m l~s ~-it a . meme ~ accompll'.r de la tuberculose, de la syphihs, du cr!m.e la forme la plus utile. 
grossièreté de leurs conceptions. Il semble l œu ne_ q?1 rendit glorawse et 1mmo_rtelle et de toutes ~es autres formes de dégene- En dehors du domaine mécanique, pour 
que leur destin sont d'avilir et de souiller toute une epoqu~; or, da~s l~s portraits et rescence pb..ysique, mental: et mo~·ale ! tout ce qui vit et fl.orit dans, toutes les 
tout M qui vi'êtit à leur ct>ntML les sta~ues d:s sièples qm smvent,. é~oque Les fanatiq_ues du progres font bea~coup branches de la vie intellectuelle, sociale et 

Ces gens-là conçoivent dono le progrès de plei~~ d~cad~nce, ces c~racténstiq~es d~ mal en presentant a~ gr~nd publlc les historique, .raous sommes tributaires des 
infatigl!.blemènt eh mà1'clte êt mû. par une sont déJa disp~i~~s, ce . q~n mo~tre bie~ avantages . et les améll oration~ ob~enues anciens. Nous v.i vons encore complètement 
force 6cct1lte, s;avahçant iè long d'une très que .la per!ech~ihte ne crnit pas rnd~fim- dans ~ertamesbra~ches de la ~10 sociale, à aux dépen-s du patrimoine intellect11el des 
longue ligne droite ascensionnelle dont on ~ent, m~is q_u elle'l)arcourt des _P~rl~des u~e epoque donn~e f ~ans 1~1. expose~ en anciens; nous n'avoas paH su produire. à 
n'aperçoit ni le ctm.me'l'l.oemëil.t ni la, fin.· ?U un plem develo_ppe_ment e~~ suivi dune mem.e temps, ce q:m s est em~ire, da~s da~ - tant de -siècles de distance. nl uue nou vt'lle 
Ce chemin Il"e connaît ni â.èvlationi,.~ ni décadence plus ou-rµoms rapide., tres .nranches et sans_ mel:ltionner_ le ~l'lX forme artistique

11 
1ü un nGuvel otd.J.1e de 

arrêts, ni incertitudes : il est préétabli et. Le profesfeur A?~elo Mosso s .e~t. be~u- élev: auquel nombre d~ ces ~méll?r~t1~ns choses politiques et social, ni une nouvelle 
inexorable comme le Destin ânttque. co~~ occupe des on?i~es de la e1v1hsation on~ eté pa7ées à c_e po:nt q~ on des1reiait thèorie philosophique et scieatifiqtte expli- 
Il est ta.ut n'atui:_el que, transporté dans ~eq.iterranéenne1 v.1S1tant ~n ~ersonn_e, les qu .elles.n eusse?t Ja_ma1s éte obten~es, c~r cative que l'antiquité n'eùt découverte, 

la pratiqu.è de la vie quotidieilhé, cette he?x les plus ancie?s qm lm do_nneient le Je~~ -en valai.t pomt la, chan~elle. P_ar.e1l expérimentée ou ,au moins deviné.e ou em 
conceptitm ait 'contlu_it hm"S lés Mm.mis àé na1ssa~ce et y pratiquant extens~veme~t procede ne pe~t. donner Jieu qu à des idees .baucbiée en embryon._ Ceci devta.it nous 
magasin - 'tous les rabâohems profession- d~s. fomlles e\des recherches. A~re~ av,oir fausses et unilatérales· rendre plus modi3stes lorsque nous nous 
nels dea le'Ço'.til.s tlhi\rersit~ires qui se récij;ent- Vlsi\é et étt~die dans tous ses detall~ l île •*• ventons à propos et hors de propos de notre 
dep· Uis trente ans sur lè mime ton de voix de Crète, un des foyers Jes plus antiques . . . . . . . civilisation d.e nocre science de notre 1 ' • • ,d l · ·1· t" . • ·1 d"t Un préJuge aussi grave a eté nourri, , , · pat les mêmes professeurs - tous les ou- e. a ci:v1, isa .10n emopeenne, i se ren. i . , . è . . progrès. . 
· · , , · - · . , dans les régions méridionales de l'lta- caiesse, tépahùu paF les vol~tionms- Traduitdel'«EraNuo~n»iiàrE.Mman-d. 
vners évbltués èt conse1ents, lecteurs de . . tes humanita:ristl3s-dém·ocratiq· ues tians 
b -· - · t"fi à "dé, t - t he ou abondent, à chaque pas, les traces . . , . . . . ouqums sCien 1 ques, cqnsi · rnr ou ce .:. " . . . . l'êvalüat10n des diverses pier1otle'S lliston- 

• c'1 it 1912 ·11 · i . , u~s premieres sources des c1v1hsations hu- 
<(Ul se ~a_ en me1 eur que oe qu s ~t . · -~ .1 , ·g·ues comddérées en tant que fücteurs deJ L ·1 d h • . . . . marnes. Au cours de fom les exécutees . . 
fait en 1911, simplement pan:-e qu-e 1912 ' 1 ...... u· ' . . ' -'- ctvilisatio'n Falsifiant l'histoire selànl'eur e O ng u C em 1 n ·t 1911 .> è t l'E l t· dans es J:'QU les, il découvrit des touwe's · , . , . sm , Le l rogr s e vo u 10n, pour ù . . 1 - , Jrnbitud'è ils ont essayé de faire croire que 'é.:i ·· · t ~ , : l· t· d o gisaient des sque ettes et des crânes de . , , eux, se· 1 nmsen a une s1mp e -ques ion e l'h d n . , ' 1es époques qui ont le plus contribué au 
h l . . 11 "' t d'ffi -1 d'êt. 1 · omme e l age de pierre. Apres les re- . , . Le Jou. al L' d ,. t . t "d · c rono ogie. ..~ i ci e 10 Pus h . · . , développement de la ·civilisation ou lm ont rn , u~ es <Jua. ,e qu,o z Lens 
simplistes . c arches les plus soigneuses ~t l examen l'e ., ·t. 1 , . 'fi t en lan!Jue franca,se qui soient le plus lus 

• • 

4 

-• plus minufieu~ de ces r~stes d'êtres ayant do~né 1?rmé o~t e e é\e-poq~es paci ses'. Cf-U mond:e, a /ait zzne enquête s~r un su- 
•• vécu des cent.arnes de nulle d'années peut- c~ll~s ou ont ~1 évalu le. sentlme~ts huma ;et palpitant entre tous. il avaU denian- 

Selon cette idée très intelléctuéll~, ctill'lrne être avant qu'eut apparu le pœmier domi- mtaires altrmsle~ et oû. _on a fait l'e p~us dé à ses lech·ices : Quel est le héros litté 
'Oh ie voit, les moines malpropres dtl l'an ment historique, te savant en vint aux ~rand cas de la vie h'timame-:- ~~ d autres raire qni çous es( le plus d~et:? ~l à ses 
mil; p~r. ex$mple, dans l~s ·cuuvénts des-1 ëoaclusions suivantes: que.· 1a race qui tertn_es, les èpo'qu'es de. ~ranqmllt,:e• de s~a- lecteurs :_ (J_uel est l~ fi~,·~~ lttteraire que 
quels s'étàHmt concentrés les quelttùes donna naissance à. la civilisation euro- gnation, tle mercantilisme, d mdustr1a- fJ?U$ aur-iè~ voulu elr~? E Il tete dRs deu.x: 
'tésidus de cult~l'e sauvés· du 'gtan.d n-au- 'péenie est la même qui habite encore ces listne, de bourgeoisism: g.ras e!_PM~u. /istes on trou~e. C!ra~o. de ~ergerac .• .Te 
frage des invasum:s 1ba.rlYares - ces moin"és , • ·. . • t-: -d· , . 1 , l'\ b1 g Nous regretfüns de dissiper l 1ll~1tm des ne Clell,!J pas epi"?o ue, a pe, te d~ mie 1>ur . . . . i:eg10ns,ces a ne araceaucraneo 10n, . . . . . . , ce chou; ma.J.S il me semble bie 'il 
seraient supérieurs a Socrate, à Aristote, aux cheveux noirs et à la stature médi-0cre· dlsciples de cette doctrine posifiv1s e-demo- , .'· l ,J_ • • .n, <JU • 
, · S 1 · D · . ' t' . (l h" 1. .... t t b caraclense a tenu.u1we .a pa1 ad, e qui a, Es~h~lie, a op :~o'Cle, li. 'émosthenes, que l~s crân~s et les sque!ettes de cette épo- cra 1que, e~ anàrc 1st~s en cotllp en ea~: domine towe notre époque. 
(lest-à-dire-aux esp1lts les plus vastes, les que si reculee ont la: meme mesure et la coup parhn e~x), tnais_ l?s ép.oqués vr~1 Qu ·est-ce que Cyrano ? lm pétillement 
plus co~ple~e~, les·_plus ha~monlques que même conformation que celle des hommes ment pi'Odu<ltnees de civilisations on! et.ê de bons mots et dèjeux d'esprit, brochant 
l'huma~ité ait Ja1;1a1s produits ?· Godèfroy actuels, et qu'en c©nséquence tm d.oit aon- les plus, t~tb~le,nt~s et le_s plus sanguma1- sur ltne série d' a,•entures où l'on ren 
<le Bo1111loa,. Bohemond, flaym~nd de Tou- clure _ prendre garde que c'est un êyolu- res .1e l h1st01re, c est-à-~ire les ~poques· de c~nt,:e de tout : ffamberg:es, panaches, 
lmrn~ et R1cb.a1·d Cœui' dé Lion sèraierü tîonriiste qui parle_ qu'en ce qui concerne guerres et de révolut10ns, 1es é~oques npa.lll"s, beuverœs, . C((,prt.oes. vachè en 
sup'érieüi's à Périclès, à Thémistocle, à cette race, tout au moins la théorie del'évo- dyhamiques et non les époques statiques. r_agee,_.sauf d;e ut raison ti du bon_ sens, 
Alcibiade ; - les croisés, èes hordes fana- lutiôn ne peut s'appliquer ou qu'elle ne doit L'histoirè est telle que; on ne peut la cha~- a morns qu on appe~~ de ce nom ,le_s 
tiqù:es bèsti:ales et féroces, seraient suné- l''t .. d t ·è 1 · E ff t ger pour la 'Commodité dé quelques théor1- proverb~..s. et des nut.xi?ies que les mm- 

• ' . • • .t' e ie ~ue an~ un sens 1 s arge. ne e • . . . . . . . neau.xsi/f"tent sur lu unts et ue Rostand rieurs aux troupes mtelhgentes, cunscien- à.es crabes d'etres ayant vécu il y a des mens fanat1qués qm \l'OUdra'ient adopter . , , <J0 , , 
t 't 1~ • 1· · · --~ s-1 · 1 - ·t , 1 thé . t b r 1 a nns en vers 011. a peu pres. n s etorwe es e , en-scip mees qui, 'él. a amme et à milliers d'anhées devraie·nt porter des es ta1 s a eurs orres e non ase eurs 1, . 1 h. 1 - .1. .1 • , . . . , . pa,·1ois que "t anarc ,s es-LntUCIU .ua- 
~latée sauvère~t., ~n ~el)oussant l'mvasion. 'traces nombreuses de parenté animale et the~ries ~u: de~ fru.ts. On ~ a pas le ~oit de listes aient horreur de la foule cf s'en 
de Xer?ès, ~a mv1hsat10n européenne· ùe la se montrer très inférieurs aux <lrà.nes des fals1fü~t 1 hn~totre ~ar~e qu elle va à. l encon- 'éC1adent comme ils peuvent. Je me de 
b'arbar1e asiatlq11ie. \ êtres moderaes, tant..pour la capacité que tre de quelques theon~s préoonçnes. mande, moi, quand ori ve1ît '· ,!fre '' ce 

A en croire la foi évolutionni'ste, nos pout la conformation; ce qui est le -cas pour De oes époques plasmatrices ou consoli qu'on pourrait bien triJu<>er t1'(1tt1•a.1/ant 
artistes modernes, essoufflés, anemiqu-es, quelques autres 1'aces qùi n'entent pàs, datrices de civilisation on n'en compte pas dat1s le C()1Nlt~r~~ de _ta n~ass,a, pou.r ne. 
anonyni'es - sans cesse en quête du per- comme aellè-ci, le bonheur d'être les géné· plus de t'fUatre ou cinq dans l'histoire pas clurclter as enfutr loin d ellt!. 
fMtioµnem~nt techn1qu'e ·et formaliste - rahlces de la ci~tisation h'utnaiM. humaine tout entière: l'invasion perse en ' · LE GU'l1P!. 

, 
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Eloge de la Destruction 
Détruirv c'est changer. Pas davan 

a.ge. Dans la ùeslnmion réside le be 
soin de la créatiou. Dans la destruction 
He la pensée de cc qui frémit, impatient 

de voir le jour. · 
Détruire c'est changer, c'est trans 

former. 
Dans le monde où rien ne s'anni 

hile; dans le monde'où rien ne se crée; 
dans l ,, monde physique; dans le monde 
moral, daus le monde où rien n'existe. 
Uèl,ni ire, c'est changer; détruire, 

c'est tr -nsforrner. 
Dans Je volcan qui se soulève au sein 

de l' océn u ; dam: l'ile qui s' e1Iondre 
duus la. mer, dans l'onde quis' évapore, 
dans la nue qui se condense en pluie. 
Détruire, c'est changer; détruire, 

c'est trnnsiormer. 
Dans là terre qui se déchire avec la 

charrue ; dans le minéral qui se fond 
dans le four, dans le corps qui se vola 
tilise, dans le pi·éjuge qui disparait .. 
Détruire, c'est changer; détrutre, 

·c' es L tran sïormer. 
Pâles représentations de la pensée 

humaine; brutales explosions de la 
matière inerte: vous êtes également cré 
atrices. 

Détruire, c' esi changer. Non pas. 
C'est. quelque chose de plus ; changer, 
c'est créer, 

Pio BAROJA. 

V. BASCH: 
L 'imlividualisme anarchiste 

Max Stirner 
6 francs 

Des faits et des idées 
Les malfaiteurs capitallstès 

et leurs crimes 
Il y a plus d'un domi siècle quo Proudhon, 

avec son intelligence merveilleuse, avàit prédit 
que le ospitalisme amènerait forcément une dé- 

. générescence des mœurs toujours plus grande. 
Du moment que c'est par l'argent qu'on devient 
puissant, il faut s'attendre à ce que des gens 
fassent n'importe quoi pour s'en procurer.va co 
qu'on tue pour en jouir, à cc qu'on trafique do 
la vie humaine comme d'une vile marchandise. 
Les propriétaires qui, comme à Lille, louent 

des caves aux prolétaires, Oil ceux-ci devien 
dront tuberculeux à bref dèlai et mourront 
comme dans une sinistro et perpétuelle épidé 
mie, mais à petit jeu, ces propriétaires-là. 
gagnent à cela <ln 15 pour cent. 

Les patrons verriers qui emploient des ga 
mins dans leur fabrique, ce qui leur donne dix 
ans à vi vro, pas plus, grace n. la tuber cul ose, 
ces patrons-là t•d.ifi.out iles fortunes s111· la vie 
d'autrui, snr des dizniuos, des centaines de petits 
travailleurs. ' 
U no garde-malade, Marguerite Sanger, a 

examiné tout dernièrement 1Hl enfants de 
Lawrence, dans lo Massachusetts, de la démo 
cratiqus Amériqun. o: Sul' ces enfants, dit-elle, 
quatre seulement avaient des vêtements do 
dessous. L'état physique de tous était fort au 
dessous de la normale. Ils étaient pour la plu 
part malades et a demi affamés. Lorsque nous 
leur donnions de là viande ils la preuai eut avec 
les mains et la dèvoralent Iittérulumcnt ». La 
famine des uns fait les milliards des autres. 
En y mettant des formes, en tuant les gens 

sans qu'ils s'en aperçoivent, un tout petit peu 
chaque jour, et en les faisant rapporter par une 
exploitation sordide, on arrive ainsi à être con 
sidéré, tout en étant on sommo un parfait as 
sassin, 

Mais que des assoiffés d'argent, sans pro 
priété et sans usine, cherchent également à 
parvenir au bien-être et à la liberté que donne 
la fortune, cela pat des procédés éclatants, 
bruyants, en tuant, séance tenante , quelques 
gêneurs, employés de banque ou chauffeurs, la 
bourgeoisie cric au banditisme. Elle réclame la 
guillotine pour ces intrus, 
Il semble pourtant que Ie capitalisme n'a pas 

dit son dernier mot, et qu'il ait engendré des 
fils plus crapuleux, cent fois. Regardez co gui 
se passe dans le monde des officiers, en Alle 
magne, par exemple. Gens policés, plus ou 
moins instruits, et qui se croient d'essence su 
périeure. Obligés qu'ils sont de par leur mi 
lieu de mener un certain genre, on les voit de 
plus en plus renoncer à se créer une famille. 
Dame, il y aurait un ménage à entretenir, des 
enfants à élever. Ca n'est pas économique. Èt 
ces beaux capitalistes dans leur genre ména 
gent leurs ressources. lis convolent entre eux 
et prennent des saveurs sexuelles do la pire 
décadence. C'en est devenu une plaie épouvan 
table, et les défenseurs de la société capitaliste 
peuvent en ëtre fiers. 

Cc qui pourtant est plus révoltant encore, 
c'est le commerce qui se poursuit .aux dépens 
des enfants. Créatures innocentes, sensibles, 
délicates qui n'ont point pu faire reculer, malgré 
lew· graco aaturollo, la hideuse cupidité capita- 
lis~. . 
A Herlin, vous lisez couramment dans les 

journaux do I'orjlre, complices, qui tirent de 
Leaux bénéfices de telles annonces, des deman 
des ot des offres d'enfants pour ./100 marks, 
:·lUOO, 4000 marks. 
Les gens qui offrent ces enfants sont des pa 

rents quo souvent la misère égare et qui veu 
lent en tirer quelque sous, ne s'inquiètant nul· 
lemont de ce qu'il adviendra de leur progéni 
ture. Celle-ci, en: général, est élevée pour four 
nir plus tard des maisons de prostituées, ou 
bien, s'il s'agit de garçons, on les « dresse », 
en les estropiant, pour la mendicité. Car il y a 
des patrons meudiants, comme il y a des ma 
trones qui livrent des fillettes. 

Quant à ceux qui demandent des enfants, ils 
comptent sur les filles-mères, les ménages plus 
ou moins irréguliers, les mères embarrassées. 
On se fait payer l'entretien de quelques années 
à l'avance et on envoie les petlts aux enfants 
assistés à Paris. C'est ainsi qu'une modiste ber- 

liuoise connue ~i pu s'établir à Lon compte. j NOTRE CORRESPONDANCE 
Elle s'était chargée de trois enfuûts contre une 
indemnité de ;i,000, ;J.500 et 4.000 marks. Elle 
i;r débarrassa rapidement des mioches et, riche 1 , -:<- 
tle io.sco marks, put ouvrir un magasin « hon- L A UT,ORITl!] 
né Le ». 
D'autre fuis, l'argent touché, on laisse périr 

les enfants, faute de soins; et c'est vite rait, A 111. Armaïul, 
croyez-le, L'article do Camillo Signorini a d'autant 
A. S~uUgart, d'ignobles fripouilles_ ach_ùtetl.t plus d'intérèt qu'il pose deux questions :fort 

les petites filles pb,.ùt les 1•eve~iul'e aux maisons intéressantes : Poul' ou contre l'autorité; pou.l' 
doses, et elles tout 11:lUl' lliêLlC'l' tt ::lOUS _la SUI'- Oil contre la Bèvolution. 
v.eillunce _de la police »! ainsi q~e le dit l'un- 'La propriété ne peut être individuelle, 
crenne assistante de police, Henriette Arendt. affirment nombre d'entre nous; la terre, l'eau, 
Dos faits cle cc genre pullulent. Une demi-' le .sclell, 1:1 lumière, les arbres, les fruita, la 

mondaine ayant confié ses doux enfants à une matière univorsollo en somme, ne peut proû 
« respectable daine » qui s'était engagée à los ter qu'a 'tous ; personne, en aucun cas, ne 
faire élever dans une institutiou américaine peut formuler cette afûrmarion osée : Ceci est 
très distinguée, ne les revit jamais, La Lien- Il. moi. 
Iailrico avait disparu avec les enfants. Cependant1 une partie des humains ~ s'est 
Une fillette juive, do Sans) fut offerte par su emparée du domaine commun; elle :\, organisé, 

propre grand'môrc maternelle à une maison de 'à son profit, l'exploitation dé l'homme par son 
prostitution. sembluble, avec lo concours de toutes ,les reli 
Un érnployé au commissariats-de l'Etat de g.ion~ qui ont. répandu par le monel~ la rési- 
ebraska Cota Garber déclare dans la « Ga- gnatiou, la patience, la croyance en 1 au-delà. 

zetto de U~logne » du 2t:i r.iovemÎn·e '.L911, qu'il f'.om: m~.ntenil' I'ordre éto:bLi sur cea bases 
existe dans ce po.ys une société qui fait l'i m- anti-:-sc1cnt1~ques, pour mater ?eux qui n'accep 
portation des enfants d'Allemagne et les vend teraient point le contrat social, ceux que la 
2G doltars « pièce ». Voilà un prix qui aurait cl'oyance. eu l'a°:~dolà n'a point subj~gué_s, 
réjoui le fameux Flachon et autres messieurs ce"°:x q~1 resteraient. sourcs aux conseils d~ 
très bien, amateur de petites filles impubères, ~ési~natwn, de patience, ceux,. enfin, qui 
C'est ainsi que journellement de petits mal- feraient fi. de.s con-;ent1ons social.es ~t des 

heureux sont livrés ou achetés par de tristes fa~eux PI.moipes d honnêtet~ b~mgeo1_se, la 
traficants de chair humaine sans égard pour 101 est venue avec son corollaire l Autont~ • 
la personnalité de l'enfant. Voilà où aboutit le Ayant, de par .no~ études et ~otre raison- 

tè le économique basé sui· l'argent. nement a p~sterio1·i, r~con~u qu ~n dehor~ et 
sys n: , , , . , . réclament malgré las lois, des droits primordiaux et 1m- 

On pourchasse des ~iavaillems qui . prescriptibles existaient nous nous sommes 
d. · t· de l o rné de travail la po... , une rminu ion a J u e_ . ' inscrits en faux contre cette société et nous 

lie~ les ar~·ê~e, l'armée le.s fusille. ~rus les oa- nous sommes situés en marge des lois autant 
nailles qui tiennent boutique - serait-ce la plus que faire se peut: en face des institutions légri. 
infâme des boutiques, celle des enfants - ce?-x ... lisées anarchistes et réfractaires nous sommes· 
là sont protégés, cal' le commerM. en sociét~ sinon' en fait du moins en principes. ' 
capitaliste e::it t?lél'é. 11 ~·y faut point touc~er, Nous sordmes donc nécessairement amenés 
il s'agit de le laisser Ileurir même sur le fumier, à réagir· contre l'autorité sociale nous vou- 

. t l ' ' ' De no.ïfs yerson:1ages qui on vou u. ~ op~o- Ions imposer notre bien-être individuel, c'est- 
ser à cette mdustri~ se sont vu, écond~n e b~ u- à-dire que, malgré la masse, la tourbe des 
ta.lem.eut par la police, ~~l'Ce qu on « di~amait,_» avachis et des parvenus, nous -voulons vivre, 
les villes où ~e la prel_ecture de P?lice, q~ il Vouloir vivre pleinement, librement, en 
était « Impossible de déférer au dé~ll' de faire imposant notre bonheur, est-ce de l'autorité? 
une enquête ». C'~st donc bel. et bien: la pro- Si oui, je me déclare autoritaire avec la convie 
tection des autorités bourgeoises, CIU:-1 est ac- tion de n'avoir point menti aux principes 
quise aux dits commerçants, et en soc~été corn- anarchistes. · 
merciale il aurait été étonnant qu'il en fùt De la société qu'on nous impose, avec son ~ 
autrement. . . . exploitation et ses dogmes, ses morales, nous 
C. Zemaldo de Quiros et J.-M.~L- .Ag1;11ia- sommes les contempteurs. 

nedo, ont dénoncé, d'autre part, des fabrications Les vices qu'elle détermine : misère, alcoo 
d'anormaux dans le :Didi de la Fra?-ce. D~ns lisme, surmenage, dégénérescence physique, 
la Haute-Garonne existent des « fabriques d'in- etc., nous les voulons détruire par la destruc- 
firmes ». tion do leur cause. 

On prend des enfants de mo,ins de dix ans, Et puisque nous voulons détruire cet état de 
on leur plie les jambes qu'on attache avec des choses, puisque nous prétendons que la société 
lanières et progressivement les membres s'atro- ainsi faite est un obstacle iulranchiasable à 
phicnt peu à peu. Alors on place, ces victimes nos libertés individuelles; puisque nous savons 
dans des caisses d'où on ne les tire même pas que, par contre, la vie pourrait être belle à 
pour 'la nuit. Quand. les estropiés sont à point, vivre, plus logique et plus fraternelle, débar 
on les vend 50 à 60 francs. Et l'acquéreur fait rassée qu'elle serait des entraves de la rou 
une excellente affaire. Ces culs-de-jatte lui rap; tine et de la propriété, c'est que nous avons 
portent en moyenne 7 francs par jours. C'est ce nous aussi, une conception sociale susceptible 
que raconte la «-Grande Revue", de Paris du d'assurer à chacun le maximum de liberté 
25 mars 1912, publication bourgeoise qui ne raisonnée. 
saurait être taxée d'exagération. Et alors c'est ici que se ptse la question : 
C'est clone là qu'en est notre belle civilisation, Pour ou contre transformation sociale? Serons 

où le christianisme est partout, où le patrie- nous contraints d'imposer un état sociai assu 
tisme est parmi les sentiments obligatoires, où rant à chacun selon ses besoins .et demandant 
l'argent règne, guide tout, pourrit tout. de chacun selon ses forces et suivant les be- 

~~ deu~ ~es jurés attachai~nt plus d'iID:portance aux preuves 
~ matérielles directes qu aux déductions les plus solides. 

. supposez qu'au lieu de deux Jurés ayant cette mentàllté 

dans la [ustice des hommes le sort en eût. d~si.gné six ce Jaur-là, et A ~ù.t été acquitté, alors que B eut ete tout de mëme condamne à l'unanimité. 
Je ne saurais pas trop le répéter~ toutes lés fois qu'un 

XII verdict sur une question de fuit n est pas rendu à l'una- 
Si notre idée de la justice est trop haute, ~i nous nous nimité, on peut ~ffirmP.r gue le président a tiré ce verdict 

reconnaissons impuissants à l'appliquer d'une manière au so.rt en constituant le Jury. : 
absolue telle que nous la fait concevoir notre idéal, nous Mais ce n'est pas de ce premier vote que je veux faire 
devons au moins nous efforcer de rendre des jugements état dans ma démonstration. Ce vote étant acquis, les deux 
« aussi comparables que possible ». Or, avec le jury, accus~s ~taient condamnés, et la peine allait dépendre de 
c'est l'incohérence absolue. l'admission ~es cîrcon.stances atténuantes. En bonne logi- 
Cette idée de l'injustice grave qu'il peut y avoir à que la .q1;1estion des circonstances atténuantes devait se 

acquitter un coupable s'est présentée à moi au cours d'une poser ici : étant donné que A est eonoaincu d'homicide 
des affaires de la session de décembre dernier: volontaire suivi de vol, y a-t-il des circonstances atté- 
Deux repris de justice, A et B, anciens camarades des nuan.tes. en faveur de A?» En effet, le premier vote étant 

bataillons d'Afrique, étaient accusés de meurtre d'une acquis, 11 Y avait c~ose jugée, aussi bien pour les jurés 
vieille femme chez laquelle ils s'étaient introduits en que pour tous les citoyens quels qu'ils fussent. Il ne 
plein jour pour la voler. Le receleur auquel ils avaient s'agissait plus dA .sa voir si A était coupable, mais bien 
confié les bijoux provenant du crime les avait dénoncés de se demander s1, é~an.t coupable, il méritait l'indul 
poul' sauver sa propre têt~. car il avait été surpris reve- ~enc~. Ce n'est pas amsi que le comprirent les jurés, et 
uant, le ~oir de l'assassinat, avec des diamants que la Je vais le montrer. 
victime portait encore aux oreilles quelques heures aupa- Au milieu d'un silence morne, on vota sur l'existence de 
ravant. Les charges provenant de sa dénonciation, étaient circonstances atténuantes en faveur de A. Ceux qui n'ont 
terribles; en tenant compte de tout ce qui était établi, on pas assisté à une :pareille scène ne peuvei:at se doüter de 
ne pouvait douter qne le crime eOt été commis par A et B l'angoisse qui étremt les jurés quand se traite la question 
agissant de concert. Il y avait même quelques raisons de définitive de vie et de mort: Cette angoisse était·décuplée 
croire que A était plus coupable que B, et que B n'avait pour moi par les râisonnements que j{ai exposés ic,, et qui 
été que second. Or, ils niaient tous deux de toutes leurs m'empêchent de croire à la valei1r a.es verdicts du jury. 
forces; ils niaient même maladroitement, sans distinguer .Je m'imaginais voir un enfant qui joue avec un 
ce qui était prouvé de ce qu'ils pouvaient se défendre couteau ! 
d'avoir fait. Mais Bavait été plus maladroit que A; il Le dépouillement donna six oui et six non; c'était la 
avait conservé pour son usage des mouchoirs ma.t'qués au mort! Les circonstances atténuantes ne s'accordent qu'à la 
ehi:trre de la victime et qui lui avaient vraisemblablement majorité ; il eüt fallu sept oui I L'un d'entre nous prit 'la 
sern à emporter les bijoux dérobés. La présence de ces parole au milieu du silence et dit:«Messieurs. cela est bien 
moùchoirs, con:statée cbei lui après la dénonciation du grave I Le déplacement d'une voix eüt sauvé une tète,; le 
rP.eeleur, prouva que le receleur avait dit vrai: cela con- vote pourrait être définitif, mais je vous demande en 
damnait aussi bien A que B. Et néanmoins, il s'en fallut grâce de le recommencer». Tout le monde acquiesça, et 
de bien peu que la découverte de ces mouchoirs, chez l'un l'urne circula de nouveau. Et voici le raisonn~ment que 
seulement des deux accusés, ne les fît traiter différem- je faisais pendant que l'on votait pour la seconde fojs : 
ment par le jury; toujours parce que les questions sont Les six oui se décomposent évidemment ainsi; deux qui 
mal pos~es, et .aussi parce qu'on additionne des citrouilles trouvent que l'absence de mouchoirs marqués chez A ne 
avec des poireaux. Î permet pas d'établir la culpabilité, et quatre qui ne sont pas 
SU:r la. qu.e'8tion de meurtre yolontaire suiv! de vol, il y partisans de ~a peine de mort. Ces quatre dernif1r~ seuls 

ut dix oui pour A et douze om pour B, ce qm prouve que voterontles circonstances atténuantes pour B, à moms que 

Le rôle du hasard les deux premiers ne soient, en méme tetlips, et acces 
sibles au doute et ennemis de la guillotine. 
Or, il est possible qu'une voix se dép'lace pendant ce 

second tour de scrutin, car la responsabilité des six jurés 
qui ont voté non est devenue plus grande. Au premier tour, 
chacun d'eux se disait que sa voix il-ait grossir le nombre 
des voix des autres ; c'était une responsabilité collective, 
m@ins lourde par cr.msé(i[uent. Tandis que, maiutenant, une 
voix se déplaç-a.nt change la peine ; chacun, en dtsant non,· 
tue personnellemen.t l'accusé; c'est la condamnation à 
mort par un'seul juge l Il est donc possible qu'un juré 
recule devant une responsabilité aussi terrible : mais 
alors, les deux accusés seront traités dîftéremment ! 
B S6ra guillotiné pouv avoir gardé dés mouchoirs, tandis 
que A, qui est au moins aussi coupable, sinon plus~ sera 
gracié pour avoir pris la précaution de se débarrasser de 
témoins gênants. Ainsi, pendant que se décidait le sort 
de A, je ne pensais qu'à B; Je primais la Fésolution, au 
cas 04. sept oui sortit-aient de t•urne, d'inter~;enir de tou 
tes mes forces en faveur de B et de ne laisser aucun répit 
à mes collègues jusqu'à ce qu'ils euss~nt accordé à mon 
client la même grace qu'à son Gomplice. A cette minute 
grave, où se jouait la tête d'un homme, mon sentiment 
de la justice me faisait surtout penser à la nécessité d'ap 
pliquer des peines égales à des crimes égaux. Que voUlêz 
vous ? on ne se refait pas, et le tirage au sort qui a fait 
de moi un magistrat temporaire n>a pas augmenté mes 
capacités intellectuelles. Le dépouillement terminé, il y 
eut encore six oui et six non. Personne ne dit mot, et le 
chef du jury posa la "question : -è< lfüdste- t-il des cirèons 
tances atténuantes en faveur de B? ». On vota en silence; 

· il y eut 4 oui et 8 non. Je ne m'étais donc pas trompe; il y 
avait, parmi les douze juges, quatré ennemis de la guillo 
tine ; mais les deux jures accessiMes au doute étaient 
partisans de la peine de mort. 

C'étaient deux condamnations capitales ! Sur les 12 ju 
rés tirés au sort pour cette affaire grave, il y en avait 4 
quj n'admettaient pas le châtiment suprême. Mais, sur les 
36jurés de la session, j'ai pu m'en rendre ét>mpte par des 
conversations quotidiennes,il y en avait au moins 13 ou.14. 
Hien n'empêchait donc que le tirage au sort en choisit au 
moins 7 parmi ceux-là (1). Et le verdict eüt été changé. 
Le président, en tirant le jaryJ au sort, a jou~ auœ dé.1 les 

tê"les âes deux accusè-s ! _F. LE DAN'l'EC. 
(1) Et s'il y en a'l'ilit eu seulement cinq. A était traciè et B décapité. 

Ouelle incohérence 1 

/ 



soins no_ consonuu~t_ion : société qui, Ile par I p Our· 0 u V ri r 
sa constitution, tnciliterait J.e beaucoup le tra 
vail do rénovation morale de I'individu que 
nous avons.enlrt>priso 1 Si oui · est-cc del'au 
torité? 
Pour moi, je suis partisan de ga~nor ma . ,, . . . . , 

complète autonomie individuello ; je veux On m a a~1 essé de différents cotés, 
exercer rua liberté raisonnée et ce, par u'im- clos observations ou des lettres me re 
p01~e quel moyen, fut-il qualifié e Ll'aut~rit~re ~. prochant de m'être rendu chez M. .Jean 

ve pet:t se passer d'.autorité (1) celui qui na Grave et, dans ces quelques missives 
paa acquis les conmussanes suffisantes pour l "dé . 1 ' 
lui-Blême. t eux 1 es reparaissent sans cesse. 
La sodl>tô qui imposerait à l'ensemble des On >' affirme que je suis en contradic 

inèduqués, des inaptes une vie plus juste, plus tion flagrante avec ce que j'ai écrit et 
confo~·rne aux into~·ùts ré~ls des i!ldiviclu~, ne répété depuis si longtemps « que je ne 
11am·9;1t être qualifiée. d autoritaire.'. puisque suis comptable qu'à moi-même de mes 
'est a cause de leur ignorance qu il leur est . . · , . 

indispensable d'être dirigé. Iails et gestes » ; on m y accuse aussi 
Pas plus autositaire d'ailleurs quo no sont de chercher à me j ustifier auprès d'ad 

~Ob _c::nuaratlos illégallstes qui, par la reprise versaires avec lesquels je n'ai intellec 
~ndmtluelle, veulent "1v~e présentement e:1 tuollement rien de commun. 
imposant lem· volonté, soit par la ruse, soit J'· 7 :ff t ., .. . . J 
par la force à celui qui détient la fortune. a, one en e e que .l ai eu tort. e 
Je me résume, je suis : reconnais, que c'est s'abaisser que d'al- 
« 1\évolutionnaire », parce que je ne veux pas 1er demander des explications à qui 

attendre que tous soient éduqués pour vivre vous calomnie. J'ai subi l'entrainement Le bruit est pour le fat, la plainte est le sot, 
librement. . . de mon milieu et je le rezrette. La lé- L'honnêtehommetrompés'éloigneetned.itmot. 

« Communiste ,, parce que ce système social . . . ·. . . 0 . . 
me parait être le seul susceptible de satisfaire géreté et_ la mauv,~~s,e foi avec laquelle En prenant ce mot~ ho1~nê,te l~omi:1e » 
à nos besoins matériels et moraux. on accueille aux 1 emps Nouveaux les dans le sens de cel Ul qm n a nen a se 

« Individualiste l>, parue que je ne me sacrifie racontars et les médisances n'est pas reprocher, le poète a raison. L3:- seuleatti 
pas à la u~use des autr·.•s ; c'est _ma propre particulière au -vieil homme qui s'en est tuds selon moià tenir devant la calomnie, 
cause que Je défends, mais comme 11 se trouve d . l l N'. · h 1 • t d h 1 é 1 d que ma cause et celle des autres· se corifon- .ren u rnspo1~sa) e. . 1~porte ou, é a::;'. . c_ es e ausser . es pau es et e con~ 
dent, je suis à la fois égoïste et altruiste. on est prèt a accueillir les bruits qui tmuer son chemin. Le camarade qui 
, Libertaire ~, devant l'ignorance presque sont de nature à diminuer qui vous est parle de... casser la. gueule... à qui 

génél_'o.re des hum~ini, j~ suis p~ur_ l'autorité(i) un ami on un camarade. Il y a toujours le traite de 11. ceci » ou de « cela », ou 
en fuit, alors que J0 la. me en principe. de la jalousie latente an fend de l'être l'injurie ou le vilipende n'a pas une 

L. BOUDET. h : l dé . d . d t 1·t'é . . , ' 11 d . 
(1) Ioi, le mot « autorité » est pris au sons de umaiu _; . e . su e nm_re, e por_ter men_ a 1 supe_neure. a ce . e u pican- 

liberté imposée. tort ou de dénigrer sommeille chez l'in- tropithèque poilu qui feulait le sol des 
dividu le plus bénévole en apparence. forets des iles de la Sonde. Je ne lui 
Dans nos milieux, il arrive souvent vois rien de commun avec le raisonné, 

ou qu'un camarade fait fi de nous ou l'en dehors, le fier, l'impassible que je 
que sa méthode de propagande nous voudrais voir être l'anarchiste-indivi 
déplait. Nous nous sentons trop peu de dualiste. Est-ce que je me ttompe ? 
connaissances pour combattre ou verte- J'aimerais entendre d'autres voix que 
ment ses idées : ce serait aller à un la mienne. 
échec certain. Nous ne voulons pas 
avouer qu'il nous considère à notre 1-'--------------- 
juste et pauvre valeur. Mieux vaut se 
venger en le salissant, c'est si vite fait, 
ça demande si peu de· connaissances, 
ça réussit si bien. 

A plusieurs. 
Ma visite à M. Jean Grave ayant eu lion lo 

jour <les corrections, jl s'ou est suivi nombre 
de coquilles non corrigées. Ainsi, à la Corres 
ponâ mee, en réponse à. Le Masque, on me fait 
dire que je suis anarchiste et athée t'lu1·ant aux 
autres, c'est quant aux autres qu'il faut lire. 

L.B. 

John Henry Mac-Kay 
"ANARCHISTES,, 

3 fr. 50 

~ame,li 8 Juin, à. 8 t /2 du 
Salle du CINÉMA TRIANON 

38'1, Rue des Pyrénées 

GRANDE RÉUNION 
publique et ~ontradictoiPe 

par ANDRÉ LORUWT 

LES VRAIS BlANDITlS\ 
Déterminisme social 

et révolte individuelle 
Anarchistes et malfaiteu rs 

La salle étant assez vaste, les copains sont 
assurés d'y trouver de-Ia place. 

soit> 

une discussion 

*· ** 
Ces correspondants ont raison. Je 

n'aurais pas dû m'émouvoir davantage 
de l'article des Temps Nouveaux que de 
tout ce qui s'est colporté sous le man 
teau ou imprimé noir sur blanc contre 
moi. Il y a des années que cela dure et 
on sait avec quelle indifférence j'ai suivi 
mon chemin, laissant les roquets aboyer, 
vomir, mordre parfois ... 

Ceci dit, je désire, entre camarades, 
avoir une discussion sur le point de 
vue suivant. 
Étant donné qu'un anarchiste-indi 

vidualiste se situe a: en marge du bien 

et du mal )) conventionnel ; - quel L'AFPRANC/Il 
l'opinion ou l'appréciation cl u milieu ne 
saurait compter par conséquent pour lui 
qu'il lui su lfü pour ètre satisfait inté 
rieurcmcnt de se sentir conséquent avec 
les idées qu'il expose actuelle ment, 
(c'est-à-dire Je u'irnposer consciemment 
et personnellement d'autorité ou d'ex 
ploitation à.personne, de ne subir oolon 
tairement et individuellement la dorni 
nation intellectuelle, morale ou écono 
m iqno de qui quo cc soit Ol'.l! d'y 
contribuer). El,ant douué cela, un cama 
rade a-t-il lien de se préoccuper des 
calomnies dont il peut être l'objet? 
Voici mon opinion personnelle: On 

ne se froisse que de ce dont on se sent 
coupable: ou capable. 
Boileau dit quelque part, je crois ( ça 

pourrait bien être Molière) : I.SANINE 

E. ARMAND. 

Pour prendre da te 
La ballade de lundi a.yant eu t.out le 

succès qu'on pouvait souhaiter, nous en 
projetons une autre pour le 14 juillet, 

Jouri,au~ 

Le numéro du HO mai contient quelques ré 
flexions Intéressantes, entre autres les citations 
do Saint-Mai·c de Girardin et Nietzsche. Quant 
à I'cxptication que Fraigneux demande au 
vieux hiLou de la rue Broca, ce dernier ne 
répondra pas et pour cause : il est situé à l'ex 
trerne gauche du socialisme : à l'extrême gauche 
comruunisLe; c'est pourquoi il appartient au 
grand parti social-démocratique. 

' . L'IDEE LIBRE 

J'ai remarqué deux ou trois bons articles 
dans ce.num6ro-ci. Entr'autres : la Liberté de 
Penser de Gérard de Lacaze-Da.uthiers, et sur 
tout : Des Cris sous la Meule de Manuel 
Devaldès. L'article de Lorulot sur les Insen 
sibles aurait gagné à être moins délayé, me 
semhle-t-il ;, il contient d'intéressants points de 
vue. 

Roman individualiste 

par Michel AR'l'ZYBACHEFF 
3 fr. se 

Dr Victor ARNULPH'.Y 

La santé par la respiration 
2 francs 

Trois Mots aux Amis 
LES CAMARADES désirant rencontrer notre ami 

E. ARMAND le trouveront sûrement le~ lundi, mardi 
et mercredi de ehaqus semaine. 
GEmUNAL, Marcel GERAUD, ROBERT, JACOB. - 

Sujet déjà discuté sur toutes ses faces. Admettrei 
avec moi que l'anarchisme n'aboutit pas seulement à 
" l'illégalisme ,. . Envoyez-moi donc bons articles 
d'éducation. Mettons cependant de côté pour utiliser 
le cas échéant. E. A. 

MAURICE JAMAR, du Groupe communiste de Hodi 
mont-Verviers, se mettrait en relations avec cama 
rades de Spa pour propagande. Lui écrire, 43, rue 
des Charrettes, à Spa. 

MASOUPE demande nouvelles de son frère Marcel. 
AUTRECBY, à Creil. Reçu 3 francs. 
Reçu d'un groupe de camarades italiens pour alden le 

•jouraal, 32 francs. 
DUPONT Auguste, dans les vallées, à Bierges lès ' 
Wavre (Brabant}. 

P. P. Je crois avoir ton a1Iaire. A te voir. E.A. 
LE TAILLEUR DE PIERRES demande adresse à 
Rousseau, des Iconoclastes, à Tours. Ecrire au 
journal. · 

CAMARADES plombiers sont priés de passer au jour. 
nal , 

GILLET. - Je désire te voir. E. A. , 
PRAQUSED, - As-tu reçu l'adressa que je t'ai en 
voyé et as-tu écrit'! Le :copain a changé de localité. 
u. R. Tours. 

JANOT P. - L'Unlqne et sa propriété 3:50. 

GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROYANCES 
3 fr. 50 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
--=--- 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beysrs 
dorfsr, 69, rue de I'Hotel-de-Ville, lundi 10 
juin, à 8 h. 1/2 : Méthode et discussion par 
Inès. 

CAUSERIES POPULAIRES du fg. St - An 
toiae. - J eudi 10 juin, à 8 h. 1/2, sa.Ile de l'U 
niversité Populaire, premier étage, 157 fau 
bsurg St-Antoine : Causerie. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia, - Tous les 
:a:iercred.is, à 8 h, 1/2: Causeries éducatives, 

O]tLÉANS. - ... a hors du troupeau} ... 
(t'rr. anarchiste-individualiste). Réunion tous 
les samedis, ~ 8 h. 1/2, 24, rue Bannier. 

LYON. - Groupe ouvrier espérantiste, mardi 
11 juin, à 8 h. '11:3,à la salle \J,Bourse du Trav.: 
Coustitution <l'un groupe espérantiste. 

ROUBAIX. - Dimanche 9 juin, à 4 h, 1/2, 
chez Oscar Helpel, 4.G, rue Delespaul : Cau 
serie sur l'activité anarchiste. - Les copains 
s'intéressant à Yanarctiie sont instamment 
invités, 

VIENNE. - Causeries Populaires , 133, rue 
Sermaize, samedi Bjuin, à 8 h. 1/2: Causerie 
par un copain sur Ie militarisme et l'affaire 
Rousset. 

SOMAIN. - Samedi 8 juin, à 7 h ., Salon De 
lannoy : Conférence par Bluette sur a le col 
lectivlsme est-il désirable? », 

,\~ ICHE. - üimanch« 9 juin, à 6 h. 1/2, 
salle de Iu Gare: Mémo sujet. 

i'OURNEE DE PROPAGANDE. - Afin 
de profiter des circonstances et de créer un 
mouvement di protestation au sujet des 
po~suittlli intentées h. Lanoff, aotre cama- 

rade A. Lorulot organise une tournée de 
conférences dans la. région du Nord .. 
Les camarades de Rouen, du Havre, Fres 
senville, Amiens, Abbeville, Boulogne, 
'Dunkerque, Calais, Lille, Roubaix, 'I'our 
coing, Valenciennes, Denain, Douai, Lens, 
St. Quentin, etc. et environs sont priés de se 
mettre en relations, d'urgence, avec Lorulot 
10. impasse Montferrat l"aris :We • 

Le sujet traité sera tout d'actualité : Les 
v,rais Bandits. 

Bibliothèque utile 

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'hom·me. fr. 1 
:Hœckel.- Religion et évolution. 1 SO 
Hœckel.- Le Monisme. 1 
Hœckel.- Merveilles de la vie. 2 40 
Hœckel.-Bnigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'homme. l 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner.- L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. Z 50 
Nergal.- ~volution des mondes. 1 50 
Sauerwain.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame.- Origine de la vie. 1 50 

Bibiiottüque des Sciences contemporaines 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.-.! La Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
de Lannessan.- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie générale. 
Fauvelle.- Physîco-chimie. 
Roule - Smbr:,oiogie générale. 

LA DISCUSSION 
Sous ce nom• notre ami Georghst publie 

une petite · brochure qui parait de temps en 
temps, mais n'en est pas moins intéressante. 
Au contraire. L'article Autorité, Liberté, Ré 
volte m'a paru reposa.nt et bien pensé. C'est 
une feuille à distribuer et qui fera réfléchir. 
Elle en est à son second numéro. S'adresser à 
Raoul Georghet, 81, 'avenue du Moulin de 
Saquet, Vitry-sur-Seine. 

Ce qu'on ptut lire 

LA PHY3ICO-CHIMIE 
par Fauvelle 

la Physiologie Générale 
par le Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
par H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letoun,eau 

LA PRÉHISTOIRE 
par L. et A. de Jlorlilltt 

LA 8.0TANIQUE 
var A; de Lanessan, . 

L'E M BR Y O LOO JE 
De la Roule 

· La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
-var le docteur William Nicati 

LA PH1L0SOPH1IE 
par André Lefévre 

LA LINGUISTIQUE 
par J/bel HO'Velaque 

par. Ch Lelor1tn11aJ1 

Edition Alcan 
'Bibliothlque de Philosophie contemporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer.- La cla1siftcati0t1 des 
sciences. . 

Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité oonsai.ente. 

Le Dantec •. -Le chaos et l'harmonie Ut· i 
verselle. 

Edition Flammarion . 
Bibliothlque de Philosophie Scie'lt.tifique 

3 fr. 50 le volume 

Bigourdan. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal.' 
Y .Delage.- Les théor:ies de l'Bvolutioa. 
Dastre.- La vie et la mort, 
Déperet.- Transformations du monde 
animai. · 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bon.- Rvolution: de la ,matière. 
G. Le Bon.- Evolution des .tto11ces. , 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. - Les convulaiona de I'éc orce 
terrestre. 

Oatwald,»- EvolutioD d'une science: la 
chimie. 

Joindre au prix de chaque com 
mande les hais d'envol, soit 16 c. 
par volume. 
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