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@ DI:X: CENTIM:ES 

devant cette foule dont ~e san~ coulant j auriez envoy6:,.;_ à I'échafaud ou ~u gibet 
par tous les pores témoignerait que les - en vous plaignant par surcroit qu'on 
grands mots de justice, de paix, d'ojdre montre trop d'indulgence à l'égard dos 
public dont il couvre sa férocité et son délinquants. 
avidité sont purs trornpe-l œil. :. 
Il m'arrive de r_é?échir à celte ~·ace Non, la société no vaut pas mieux, 

superbe e~ . magnifique des Ca!·aib~s considérée ~n particulier ou en général, 
qu~ détruisit la ~oldatcsquc qm sui- que ceux qui ont rompu violemment le 
vait qortez ou. a ces Peaux-Ro°:ges contrat social. Le l'aire remarquer n'est 

i alhl?tiques e~ Iiers dont les . derniers pas nouveau. Le charpentier de Naza- 
Lorsque des anarchistes commettent spécime~s - a quclq~es exceptions près reth employa le meure arai..ment vis à 

des actes ou accomplissent des gestes ~ s'éteignent ab:ut~s par l'alcool_; ou vis d'une malheureuse ~dultère que 
qui les placent non plus moralement de songer aux Mexicains~ aux Péruviens, d'honnêtes israëlitcs voulaient nssom 
ou intellectuellement, mais matériel- aux Ar~bos, aux l\~alais, ~ux: Jaunes, mer à coups de pierres. On sait qu'il 
lement au ban de la société, rien n'est aux noirs, aux cmvré~ q.u ont ~a~ché demanda à celui de ses accusateurs qui 
plus facile pour les· défendre ou même sans raison, pour le simple plaisir ~e serait sans péché de jeter à la pauvre 
les excuser que de démontrer à ceux tuer, les hommes de r~ce blanche. Et Je femme le premier caillou. La légende 
qui les accusent ou les vilipendent me. demande s,ur quoi s~ fo?d.~nt nos raconte que, l'un après l'autre, ceux qui 
que l'Ensemble social ne vaut pas mieux s?ciétés moder:ncs pour incnmmer les accusèrent quittèrent le lieu, et cela 
qu'eux. p1èt.res me~rtners que so1:1t nos mala- jusqu'à ce qu'il ri'en restât plus un· seul. 

Il est clair que. le Milieu tolère ou droits bandits contemporains. Vraie ou imazinée cette histoire 
approuve une foule d'attentats à la li- Et qu'on ne ~ise pas que les respon- montre que, J.an~s tous les temps, les 
hesté individuelle ou à la vie des hom- sable~ .sont umq~cment les chefs . de~ gardiens des convenances sociales ne 
mes auprès desquels pâlit le plus hor- expéditions colo~1ales, . de qor~e~ a valurent pas mieux que ceux qui les 
rihle des forfaite _ style journalis- ·Walde1:se?, de Pizarre a Gallieni. De enfreignirent. 
tiquc-c-Imputés à la" bande tragique". ce que J'~1 lu et entend~l, 1~ plus crue~, le Cependant, celle constatation. ne me 
Personne ne saurait nier qu'en l'état pln~ sadique, ~e plus impitoyable, 0 est suffit pas. Je jugerais incomplète 

de choses oil nous vivons, le droit de t?uJours le pet~t soldat, le subordonné, l'œuvre d'éducation que nous pour 
tuer ne soit exercé - sans restriction l homme sorti des rangs ~u peuple. suivons si elle devait aboutir- quand 
aucune - par les plus forts et Jes plus Espagnol~ Russe, Frail<;ais,, Belg~., il s'agit de défendre un des nôtres ou 
privilégiés - races, groupes, individus Hollandais, Anglo-Saxon, c .est lui, d'expliquer ses gestes -à ce cul de sac 
- au détriment des plus faibles et des l'h~rr_im_e dans le rang, qui t:ouve lamentable : « ceux 'qui l'accusent ne 
non possédants. ?la~sll' a meL~re le feu aux chaurrv~res, valent pas mieux que lui. » 

Sans pitié, les races dites supérieures a violer l:s tillettes, éventrer le~ fem- J'aimerais pouvoir faire usage d'un 
refoulent vers la destruction les races mes ~nc~mt_es.' a pr~ndre pour cible _Je autre argument, Je souhaiterais, ayant 
prétendues inférieures. Comparées avec rro~ier .1.nd1gune qui passe sur la route, à expliquer tel acte battant en brèche 
la moindre des expéditions coloniales mofl~nslf et tremblant. Il ~st rare - les fondations même de la vie sociale, 
- l'océan du massacre - les affaires :elati ;7e:11e~t-:-. que le chef descende pouvoir imposer silence aux adversaires 
de Chantilly et de la me Ordener sont .J usq,~ on _s avilit le sold~t.. . . de l'idée anarchiste-individualiste, non 
moins qu'une imperceptible goutte ~ imagmee pas que_ c est seuleme~t pas en les forçant à reconnaître qu'ils 
d'eau. du Jour ou 11 pose le pied sur un conti- sont aussi coupables que ceux dont ils 

On a dressé de main de maitre le ne~t barb~re qu_e le me~b~e d,~ · notre réprouvent les gestes ; mais en les con 
réquisitoire des guerres coloniales en:- ~oc.tété dev1en~ pu~, qu~ le pire chaul- traignant à avouer qu'ils se sentent 
treprises pour le compte des aventuriers 1eur dé la ~r~me · Lis~z les rapports intérieurement - moralement si vous 
de la pclitique et des requins de la des Commissions anglaises nommées voulez-inférieurs à ceux qu'ils vouent 
haute finance françaises. Il est présent par les Chambres d~s Com~une~ pour à l'exécration. 
à toutes les mémoires. Mais n'importe enq~êter sur le travail des.rr:i-meurs ~ans Non, il ne me satisfait point d'avoir 
quel peuple se conduit de même façon les ti_ssages de coton au mi,l_ieu d?- si~cle remporté la victoire sur mes contradic 
à l'égard des aborigènes des pays où il d~rmer. Vous Y verrez qu Il ~tait d ha- teurs en les ayant convaincus qu'ils ne 
s'établit. Lisez l'histoire de la con- hitude pour ~es enfants de six ou sept valent pas mieux que· les anarchistes. 
guète de l'Amérique par les Espagnols. ans de travailler 13, 14, 15, 1!3, 17 ou Je trouve que c'est une victoire à la 
Lisez l'histoire du dépeuplement de l'A- m~me 18 he~res sans autre intervalle Pyrrhus. J'aspire à quelque chose 
merique du Nord. Etudiez comment q~ une dei:11-~eure pou:· _le repas: d'autre ou de plus, Je voudrais voir 
s'y sont pris les Belges au Congo pour Lisez_ ces histoires ~e surveillan~s. qui s'enfuir mes antagonistes en leur posant 
faire non pas suer le burnous mais oh- pas_saient et repassaient, le fouet a la cette question : '' les valez-vous seule 
tenir des indigènes le caoutchouc qui main, P?ur empêcher que les malheu- ment î" Ne pas valoir moins ne me 
a servi peut-être, ami lecteur, à con- reu~ peti_ts êtr~s _suc?ombassent ~u sorn- parait décidément pas suffisant. C'est 
fectionner les pneus de votre bicyclette. meil. Lisez 1 histoire de ces meres de un but auquel je ne voudrais pas con 
Renseignez-vous sur la manière dont on_ze ans, accouchant pendant ~e tra- sciemment ëonsacrer dix minutes d'ef 
s'y prennent les blonds, gras et paci- v,all . et auxq~elles on tr.ou~ait que forts. Ce qu'il me faut en somme, 
fiques néerlandais pour faire régner c était_ trQp d accorder trois Jours de c'est, en mon for intérieur, me sentir 
la paix dans leurs colonies des iles de· relevailles., " valoir mieux. · 
la Sonde. Les pauvres créatures mouraient par E. ARMAND 
Les exploits des chauffeurs d'Orgères centaines, naturellement, et chez ceux 

50nL jeu d'enfants auprès de tout ce qui survivaient on aurait vainement 
qui a été perpétré à l'ombre de 1a ban- cherc.hé un individu qui n'eût une tare I En faveur de Malate$ta. 
nière de la civilisation, sur ces malheu- physique. Les plus chanceux s'en 
renx coupables d'un seul méfait: être tiraient avec des déviations de la co 
tes heureux et premiers occupants d'un lonne vertébrale, des jambes en cerceau, 
sol que convoitaient leurs frères supé- des articulations enflées, des varices et 
rieurs, jaloux de ne point voir y régner des ulcères perrnanant jusqu'à la mort. 
il Jeurs profit l'exploitation et la souf- A Stockport et Manchester, sur 22.094 
Irance. ouvriers de fabrique, 143 avaient dé- 

Matérialistes, nous avons perdu foi passé L.1:5 ami. 
enunjugemcnlsuprèmeel.dernieroùse Piètres Lueurs de Chantilly, que 
lèveraient les victimes des nations n'avez-vous eu un tempérament <l'ex 
conquérantes, policées el cultivées. ploiteurs ? Etablis verriers quelque part 
Mais j'aime à me représenter par la dans l'Est. ou le Nord - ou tisseurs à 
JlflDSée cette sorte de tribunal sans appe~ Rouen, à Lille ou ail.leurs. - ou rnar 
(JÙ .vicudraient déposer tous ceux qui chauds (le conserves a Chicago - ou 
out été torturés mutilés, écartelés, hrü- entrepreneurs de confections à Londres 
11:s, estropiés, a:ff~més,au nom du progrès - vous auriez pu tuer lentement, à 
occidental. Quel,e piètre figure forait petit feu, sans échec et sans risques, 
l'homo sapiens t1tvan~ cette théorie .infi- avec l'impunité la plu~ grande. Bien 
nie d'lwmmes, ~~ femmes, d'enfants plus : patentés, décores, honorables 
ressucités et montant de tous les points commerçants, industriels philanthro 
<lu monde "arriéré". Comme son masque pes, c'est vous qui auriez jugés les cri 
d'hypocrisie et de moralité s'effondrerait minels de médiocre envergure et les 

Ne pas valoir moins 
on valoir mienx 

I 

On sait que Enrico Malatesta, récemment 
condamné à trois mois de prison, se trouve 
sous la menace d'une expulsion d'Angleterre, 
une fois sa peine achevée. 

Malatesta n'est pas anarchiste-individua 
liste, mais tous ceux qui ont séjourné à Lon 
dres savent quel accueil trouvait auprès de 
lui les anarchistes, peu importe qu'ils étaient 
et d'où ils venaient. 

Nombre de pays sont fermés à ce cama 
rade - une des figurer, les plus pures de 
l'anarchisme-communiste ; - sans doute, 
devra-t-il se rendre dans quelque contrée 
lointaine ; son âge, dans tous les cas lui 
rendra difficile de se débrouiller de suite, peu 
importe où il se rendra. Toutes ces raisons 
nous incitent à ouvrir une soÛscrip1ion en 
faveur de l'auteur d'Bntrc Paysans, sans 
préjudice de réunions spéciales. 

M'adresser personnellement tous fonds 
( dont il sera rendu compte en temps oppor 
tun) destinés à cet objet. E. ARMAND. 
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C~OQ~IGNOLE5 

Le meilteur des gouvernements ... 
Au cours de six années de fermentation révolu 

tionnaire, les autorités russes saisirent des numéros 
de journaux et ie revites en 1 .o55 cas. En 38 3 cas, 
les numéros furent détruits et en 7.a cas, certaines 
pages d'articles furent supprimées sur ordre éma• 
nant de tribunaux légalement constitués. 
Pendant la même période ..L,_ d,e 1901 à 1911 - 

aux 1::1ats-Unis, les autorités refusèrent à S.2!f6 
publications le droit d'ëtre transportées ou dtstri 
buées. 
A remarquer que dans la république Nord. 

A mi/ricaine les saisies ne s'appliquèrent pas seule 
ment à des numéros oit parties de fascicules -des 
publications tncriminées, mais dans nombre decas, 
eues entrafnèrent t'impossibilitë et l'interdictien de 
continuer la publication confisquée - cela sans 
qu'o,1 puisse fair« appel à aucun tribunal ni en 
vertu d'une loi quelconque, simplement par le jeu 
de règles arbitraires qui varient selon les opinions 
Olt les préjuges de celui qui détient momentané 
ment tel poste d'autorité. 
'De sorte que des autorités américaines et de 

celles â» l11 Russie, ce sont les russes qui rempor 
tent la palme du libéralisme. 
Mais cela n'empëchera pas Naquet de clamer la 

supériorité des institutions rëpubticaines . 
Le meilleur des geuuernements. c'est celui qui 

n'existe pas. 

.~ 

CAN§JDE. 

Pour prendre da te 
•. 

La ballade du lundi de la Pentecôte 
ayant eu tout le succès qu'on pouvait 
souhaiter, nous en projetons une autre 
pour le 14 juillet. 

LA FAMILLE 

... C'est le perpétuel conûi], poursuivit-t 
il, entre les parents et les enfants. Les pa 
rents Ili peuvent voir les choses autrement, 
et nous de même. Une impasse. Dans un 
sens très limité, s'est nous qsi avons tort, 
irrémédiablement. Seulement ... voici le 
problème : « Qui devait en sifufi'rir? » 
- J'aurais voulu que nul n'en souffrit, 

puisque je suis heureuse, répondit An11.e 
Véronique. 

Capes reprit: 
=-C'estune espèce derebellion instinctive. 

qui n'appartient pas en propre à notre épo 
que. On le croit,· mais on se trompe. Cette 
rebellion tient à l'adelescence. Longtemps 
ayant que la religion et la société eussent 
perçu la voix du doute, les filles seupiraient 
toutes après les enlèvements aocturnes et 
les voyages à Gretna Green. . . . l'instinct 
qui pousse à fuir le ''home". 
Il développa sa pensée: 
-Un autre instinct existe à l'état réprimé, 

un instinct qui pousse à se séparer de la 
progéniture ... : . Il n'y \a pas, en tous cas, . 
d'instinct qui unisse la famille, c'est l'ha 
bitude, c'est le sentiment, ce sont les con 
venances matérielles qui, l'adolescence pas· 
sée, maintiennent l'union entre parents et 
enfants. Il y a toujours frottement, conflit, 
concessions de mauvaise grâce. Je ne crois 
pas du tout à une forte affection naturelle 
entre les parents et les enfants, quand ceux 
ci sont adultes. 
Il n'y en avait pas, je le sais, entre mon 

père et moi. Je ne me permettais pas de voir 
alors, les choses comme elles sont. Aujour 
d'hui, j'en prends la liberté. Il me trouvait 
assommant. Je le détestais. Voilà, je pense 
qui choque les idées reçues .... 

C'est pourtant vrai. ... On exige, entre un 
père et un fils, une déférence, une révérence 
sentimentale et traditionnelle; et c'est pré 
cisément ce qui empêche le développement 
d'une amitié cordiale. Le fils qui reste dans 
l'adoration de son père, est anormalv... et 
ne sert à rien, à rien du tout. On est fait 
pour être un homme meilleur que son père; 
sinon quelle serait l'utilité de générations 
qui se succèdent? La vie est une rebellion 
ou elle n'est rien. 

) 

Anne Véronique 
H. G. WELLS.' 



A mes créanciers 

Je ne sais comment, l'autre jour, je fus 
amené à. constater que la Société était, pour 
l'individu, une créancifre un peu braque, 
et qu'on ne sait pas toujours, avec elle, sur 
quel pied danser. Il y a des dettes dont 
elle punit sévèrement la négligence, et, 
par contre - et cela peut paraitre bien 
étrange- d'autres dont elle punitl'acquitte· 
ment. Alors, l'homme probe et sincère que 
je suis est perplexe, et ne retrouvera sa 
belle tranquilitè d'antan, que du jour où il 
aura en poche la nomenclature otîicielle des 
dettes à. payer et des dettes à ne pas payer 
- sous peine de coercition .... 
Je vous assure qu'il y a une foule de bra 

ves gens qui se trouvent dans mon cas, en 
difficulté avec la Société, par suite de l'in 
certitude où ils sont plongés. Il serait temps 
qu'en haut lieu, on daigne s'apercevoir de 
cette situation lamentable, et que l'on y 
porte le seul remède efficace: la publication 
de la nomenclature dont je parle ci-dessus. 
Tenez, j'ai encore présent à la mémoire 

la catastrophe advenue à mon copaln Ro 
bert, doht elle brisa la vie. C'était un brave 
gareon, malgré ce qu'on en a dit. Robert, 
réaliste impénitent,avait eonc-i des doutes 
au sujet de l'impôt du sang, dont on lui 
réclamait paiement, sous la forme d'une 
feuille de route. La dette du sang ... cela lui 
semblait un peu trop métaphysique: il 
s'abstint. ' 
Quelques jours plus tard, il apprit qu'on 

le recherchait pour le punir. Il prit un faux 
nom et changea d'air. Mais il se promit 
bien de moins négliger ses dettes à l'avenir. 
Aussi, peu près, comprenant subitement 
qu'il était quelque peu redevable à son em 
ployeur de la médiocrité de sa vie, il voulut 
s'acquitter envers lui u'une dette aussi cri 
arde ... il s'y prit indisc;rètement, sans 
doute, car à présent il est au bagne. Pauvre 
Robert I Je vois encore ses grands yeux 
étonnés. Vraiment, il y avait de quoi. •. 

* •• 
Un autre copain vient de m'apprendre 

qu'il y a réellement une délimitation entre 
les dettes dont il est bon. ou dont· il n'est 
pas bon de s'acquitter. Cette délimitation 
ne concordant guère avec ma logique, j'ai 
résolu de la négliger le plus possible, car il 
m'en coûterait trop de l'adopter, dans son 
esprit. Figurez-vous, en effet, que les dettes 
dont le non-acquittement est puni, sont 
justement celles dont la valabilité me sem 
ble tout à fait nulle, tandis qu'au contraire 
celles au sujet desquelles je ne saurais 
avoir d'incertitude, sont celles dont on 
punit l'acquittement ..... 

Oh I mon honnêteté ne s'effraie pas des 
obstacles qu'on lui oppose , sans doute pour 
l'émousser . Si je ne veux pas payer de bon 
gré ce que je ne crois pas devoir, par con 
tre, ce que je crois devoir, je veux le payer.' 
Et puisque cette Société imbécile châtie 
l'honnêteté, je me cacherai pour m'acquit 
ter de mes dettes, comme je me cache déjà 
pour ne pas m'acquitter d€: ce que je ne 
reconnais pas fondé. 
Ra,ssurez-vous, vous tous à qui je dois 

quelque chose, mouchards d'instinct ou de 
métier qui me forcez à faire des détours 
et qui êtes capables, m'ayant vu une se-. 
conde, de me reconnaître dix ans après, et 
de dire le jour, l'heure et la minute de la 
rencontre .... Rassurez-vous, bourgeois ex 
ploiteurs qui faites donner la chasse à tout 
ce qui veut vivre sans vous engraisser ..... 
R,assurez-vous, prolos exploités, qui me 
forcez, par votre veulerie, à prendre un peu 
peu de votre difformité .... Fabricants et 
vendeurs de produits frelatés, bâtisseurs 
de priaons, de çasernes et de prisons, entre· 
teneurs de tlics, de juges et de soldats, pro 
fiteurs et souteneurs à tous les titres de 
l'état social actuel .... 

Cœurs généreu'J. qui ne voulez pas qu'on 
s'acquitte envers vous de certaines dettes! 
Je ne veux pas de votre générosité. et 

puisqu'elle s'appuie sur la coercition, j'em 
ploierai autant la ruse que la violence 
pour vous rendre le plus possible de ce que 
je VQUS dois! 

MANARF 

S.A.NINE 
Roman inq.lvidualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
3 fr. 

o,· Victor ARNULPHY 

La santé par la respiration 
2 francs 

· Je ne partage pas l'avis de ceux qui vou 
draient que I'éducntenr éveille simplemont 
l'originalil.1\ do l'élève, pui» dlspurntase, Au 

moyen-lige, on I contmire.I'influence personnelle do l'éllucute1H 
est un actif précieux dont il faut tirer teut le 
rendement possible, pour le profit do tous. 

à croire en I La liherté et l'individualité sont d'une valeur 
inestimable dans la nature numaino.: mais 
dans la vie sociale l'iuûuonce personnelle et la 
critique sociale doivent los contrebalancer. La 

a la I véritable valeur cle l'éducateur dépend de la 
vigueur, de la beauté et de la fraicheur de son 
intelligence personnelle, et aussi do la sagesse 
avec laquelle il s'en sert, non pour écraser ou 
surpersuader l'enfant, mais pour I'inoiter à 
tester lui-même - tout en se tenant joyeuse 
ment à. la disposition de ses condisciples - 
peut-être même en, face de leurs convictions 
adverses. Rien n'empêcherait l'éducateur d'en 
saigner l'éthique à ses enfants, non point dog 
matiquement, mais de façon raisonnable, leur 
exposant les différentes théories relatives à la 
conduite individuelle, au droit de jugement in 
dividuel.mais aussi la nécessité pouu tout groupe 
d'adopter une règle de conduite pratique pour 
ses membres, En ce qui ooncerne l'hyg~èn(;l, par 
exemple, l'éducateur pourrait susciter l'atten 
tion d'une façon générale en montrant les rap- 
ports de l'hygiène avec la beauté, la muscula 
ture, eto., décrire les différentes tl).éories, 
donner ces idées personnelles et ses raisons, 
finalement proposer une sénie de règles hygié- 

L
' E I d Iniques au vote de l'école et que les éco\iers CO e mo erne pourraient modifieu ou amender. Exactement 

de la même manière, il pourrait exposer son 
point de vue relativement à la grande morale 
de la conscience .sociale, l'interdépendance des 
unités humaines, la nécessité pratique de la 
camaraderie, de l'honnêteté, de la politesse, de 
l'harmonie, etc., laissant aux élèves le soin 
d'en faire I'applicaion, ' · 
Je ne suis pas non plus· de l'avis do ceux 

qui disent que l'enfant doit apprend.Fe de sa 
propre expérience. L'èducateur, au contraire, 
est là, principalement, pour lui exposer l'ex 
périence emmagasinée de la race et Pen faire 
profiter. Gela, c'est l'héritage. de l'enfant par 
droit de naissance, et il doit être payé il vue. 
C'est l'expérience de la race, emm::i.g;:i,siq.ée 
dans nos nerfs et nos souvenirs qui fait de 
nous des humains ; la place, dans l'échelle hu 
maine, d'un individu ou d'un groupe est déter 
minée, natuœellement, par ce ,qu'il possède de 
cette expérience, .E:xpliqueT NJm m, 11,t mi~ux 
uti tser l'expérience de la r!Jee est la fonction 
principale de l'école, la pensée évidente de l'é 
ducation. Ce n'est pas tant de faits qu'il faut 
bourrer l'élève ; il faut lui enseigner à ap 
prendre comment les utiliser,· comment ern- 
'ploy_er ses facultés à,. se les a!lsijllÏler. Ci'e~t ,,, ". , .,.. ,. ,, " ,,, ·~, , ~ ~''" 
ainsi: qu'il est nécessaire que l'enfant apprenne - 
;a 1~cture, ~·écrjture, 1a grammaire, mais n est Sur la critique anarchiste 
mutile qu'il apprenne par cœur un nombre , · ~ . , - · 
spécifié de syllabaires. L'éducation est trop 
formaliste,. trop ro11tinih~·e, trop s~d~,n~aire, Si l'anarchiste ne çritiqu!,'! pas la vie 
t:9P abstraite. A?- contraire, elle,9-01.t ètre a?· de ses camarades il µ~ se défendra nul- 
tive, concrète, vivante. L'enfant 401t savoir , · · ' .· . · · d · 
tqut le temps ce qu'il fait et pourquoi. Uri in- lement 1 examen critique ?eleurs 1 é~s 
térët soutenu et du plaisir 'sont le signe et la en tant qu'elles sont exprimées publi 
preuve d'un snseignemeat véritable .. La stu e- quement ; il ne 1(1,iSl?e~·a pas s'établir de 
pidité, l'engourdissement et r11-tteqtioµ, forcée « hors-concourse inqivipueJ~ qui place- 
indiquent q:ue la méthode employée est mau- · · · · · · · dé l 
vaise. De même que tout travail'doit être une rai~nt certaines ~lW~~S, ~ert~J~e;:; C ~- 
joie pouu le travailleur, toute éducation - pré- ['1.lÜQUS sur un p~q ~ mfa1i1U:>ü1t~, Lç1. vie .. 
paration au travail - doit ëtne 'une joie poun anarchiste vibre, évolue, se tr~psforp1e, 
l'enfant. u ,raud•ait que tpµ~ le temvs qn. ~p- se critique et s'analyse elleaàëme. ne 
prenne à I e.nfant.ea;a:~~em,çn,t corn,ment fG:?,?'e sera pl:\S demain ce qu'elle Mait hier· 
la chose qu'il dé91,1·e faire. · , ,. ' 1 

D li 
" L allé d s 1 .1 L l" elle ne se fige p~ en d immuables con-, 

ans un . vre a v , e u o ei eyan . l . · · 
(Vale Sunrise) j'ai indiqué le. fonctionnement ceptions ·e~ e. véritahle anarchiste fera 
pratique des principes ïondamentaux que je 'tout son possible ~ ce 15~r{l même une 
viens d'exposer. Dans le système décrit, l'éeoi.e des occupations de sa vie de 1pilH1:mt ':'"::::= 
est une sorte de Iorum où: lfll-'! élèves, flP. Di~jn pour éviter au mouvement anarchiste 
air, si posstble, tiennent un meeting d'éduca- · · . . ; ·, . , -. - . · 
tion avec l'instituteur comme président con- .de 15p111b1 er dans 1 ormere de 11:l J outine 

, /0, du d . 
ducteur de la discussion et arbitre. Voici une QQ u i+ogm.ati~me. 
journée d'étude: «NouSJ10US rendirnes dans les Qµ'e~~,ce F11J'1111 A1iar9l?,i*'I pa~e 1i1, 
bois et, en chemin, I'instituteur posait des -~-..,~- --· 
questions et répondait 4 des demandes presque 
à, chaque pas. Comment s'appellait.cette fleur-là 
et cet oiseau-ci, et ce rochef 111,-bas? Les ques 
tiens allaient et venaiet comme la navette d'un 
tisserand, mais elles émanaient surtout des 
élèves' et l'instituteur trouvait à peine le tçmps 
de répondre aux demandes. Finalement, des 
cartes, des livres sortircat des havreaacë et l'on 
prit place, qui sur dei, troncs !l',u,-l)res, qui SUJ! 
de grosses pierres, qui sur 16 sol. même. Pour 
commencer, ce Iut la, Jiiçon de géogrµ,.pliie1 01t 
épingla mie carte à un anbre et chaque élève, 
cinq minutes durant, montre en main, parut 
contemplér celte éaTte comme si son· otro tout 
entier avait pris place en son negard. }!lnsuite, 
chaque élève pri] son cahier et se mit à des 
sinçr la carte de F)'.léll)qir~. 4- ma su,rpri~~, quel 
ques-uns de ces jeunes artisteil tepro,tuisirent 
presque parfaitement la carte qu'il' avaient vue 
le matin IJOUl' la première fois. On compara 
les dessine avec la caste et, après cnitique iê 
nérale, l'auteur de la meilleure reproduction 
fut déclaré vaiuqueur. Il fut appelé à l'arbre et 
on lui demanda de décrire le pays qu'il avait 
reproduit: son climat, son sol, ses pnoducâons, 
ses habitants, etc. 

f.Les autre§ écoutèrent cl<111s le plus profond 
silence. Dès gµ'jl eut achevé, ils se hrvère~t, 
l'un ar.rès l'aqtre, selon leur p.o :91.g- le registre 
d'appel, pour louer son exactitude, ou signaler 
ses erreurs, sans oublier de se critiques loi, 
une, les auh'O!:!... L'Iastituteur 1:emeLtait les 
choses a,1i point ... Après, des leçons i.l'histpi,'e, 
do philosophie, elc., etc., suivirenl sin le 
même plan. Un jeune garçon, se levant et se 
plaçant au milieu du petit groupe, récita: avec 

Autres temps... Autres mœurs ... 

Dans l'antiquité et au 
111rttait à mort : 

Ceus, qui se refusaient 
Dieu et à la respecter. 
Aujourd'hui on supprimè : 
Ceux qui se refusent à croire 

Propriété et à la respecter. 
Aujourd'hui, la puissance de la Reli 

gion Dieu n'est plus qu'un sonoenir. De 
main il en sera de même pour la puis 
sance de la H.eligion-Propriété. Ainsi 
s'écroulent les mensonges sociaux, cha 
à, leur tour. 

ROUl'tRGEN. 

Pt.JUR FAIRE RÉFLÉCHIR 

Sous cette rubrique nous Insérons des reproductions 
ou ,traductions qui tout eu envisageant les sujets do~t 
elles traitent à qµ. point de vue parfois diflérent 
du nôtre, n'en fourniront pas moins aux camarades 
matière à études ou réflexions. 

• 

Me sera-t-il permis, à moi qui n'ai jamais 
été maitre Gl'éoole et qui, d'ailleurs, n'ai guère 
fréquenté l'école, me sera-t-il permis de dire 
un mot concernant " l'Ecole moderne" '/ Un 
mot émanant d'un idéaliste et non d'un pro 
f~ssionnol. 

Comme j'ai peu d'espace à ma disposition, 
qu'on me pardonne si j'ai l'air de parler dog 
matiqueI)'.lent. 
L'éducation première des enfants ne doit 

pas consister à les gaver de ce qu'on appelle 
des faits. A la vérité, tout ce que nous 
savons aujourd'hui, c'est que nous ne. con 
naissops rien - même pas en ce qui concerne 
les choses les plus simples. Notre monde 
mental est u11 fouillis de théories, directement 
011 non antagonistes et eu fayeur desquelles il y 
a bien à dire; malgré cela, il nous Jaut nous 
décider et ohoiair 'pour obtenir des tésultats. 
L'éducation dei, enfants devrait avoir pour 
but de douer d'équilibre, de jugement, du sens 
pratique nécessaire dans un monde de doute et 
de luttes. Rien ne devrait être enseigné à 
l'enfant à titre de science absolue ou cle vérité 
infaillible. Tout-en confessant son ignorance 
de la vérité ultime, l'éducateur devrait pré 
senter à l'enfant les faits comme des appa 
rences, les dédµction!;j comme dei, expédients, 
valahles jusqu'à nouvel ordre. La première 
chose à créer chez l'enfant est une attitude 
judicieuse, prudenté, un esprit de critique 
aiguë, mais bonne et tolénante, de cloute, mais 
aussi de promptitude à saisir ce qui s'offre de 
meilleur. L'esprit éduqué devrait être uae lice 
ouverte, où l'on discute toutes les questions, 
où elles sont soumises à un examen continuel 
13t où les jugements rendus ne sont que tem 
poraires et pour les besoins du moment, Cnéer 
un esprit philosophiquement éclectique et to 
lérant chez le travailleur, capable et initiatif', 
c'est l'idéal de I'éducation moderne. . 
L'éducation primaire devrait donc consister 

"è. apprendre comment apprendre" - à savoir 
se servir des clefs et à ouvrir des portes pour 
ainsi dire, La chose primordiale devrait être 
cl.e mettre les fo,cultés en parfait état de ïonc 
tlonement, puis, du travail réglé, faire jaillir 
foriginalité latente. La première chose ici, - 
comme partout ailleurs, dans la vie humaine, 
où le cas do force majeure n'intervient par,, 
devrait être la santé, 
• Je voudrais que I'éducateur prhnaire eût 
une classe d'importance moyenne composée 
d'élèves de même age ; il serait néeeàsaire 
qu'ils choisissent eux-mëmes leur maitre. Tous 
les grqupea s'aetivi.té pratique cqnsistent en 
maitres et en disciples. Il devrait y avoir 
assez cl'éducat~urs dans chaque aggloméi ation 
pour que chaque élève choisisse celui qu'il 
préfère, se relativant ainsi volontairement à 
son éducateur - ce 'qui est le caractère normal 
des relations dans la vie .. 
L'instituteur devrait être là comme initiateur, 

modérateur, conseiller, arbitre, mais autant 
que faire se peut les e:qJants rievraient mener leur 
petite école, apprenant le plus pos~ible on on 
saignant. Ils devraient constituer une petite 
communauté avec une morale à eux; morale 
suffisante - secondée qu'elle serait par le sen 
Liment de la dignité et I'opinion publique - 
pour m,ain~enir le bon ordre. füon 11u'il appar 
tienne à, l'éducateur <le rei:i.J.re ses ieçons s1 in 
téressantes, E)es façons si courtoises et si ~layées, 
ses questions si raisonnables et si séduisantes 
r1u'elles renclront presqu'automaliques l\,tten- 
tion et l'at:>siduité: il faut recon.naitre cependa.nt oÇ j quïl est ùa.ns ce monde \<les natures douée;, du 
génie inné du désordre, se plaisant on i'inh01· 
rnon:ie comme si elles étaient nme1:1 par un prin 
ci po intéritH)l', pout ainsi ùire, et, à CP.S natu- 

' 1 re:,-Jà lo gouvernerp.ent. est néces~aire. Mai>1 
50 l'édl)cQ.teur .deyrait bien JDieux exercer son au 

tol'il~ q1~ mayen de i,es élève~ quP. ~tir e4x. 
On enseignerait aux enfants, et ils ùevraient 

lr trouver par eux-H1B!lles Clans leur vie sco 
hlire, l'union pratique d'une liberté 1•0.iRonnable 
uyec un gouvernement nécessaire comrue pos 
tulat d'une vie humaine pratique. 

beaucoup de gràce t!t d'ardeor µn petit poème 
plein d'esprit. A mon étonnement, 1'instituteur 
me dit qu'il l'avait composé lai-même. Ses 
camarades le sténographièren~ et en firent la 
critiqua en commun ... Un autre écrivit de 
mémojre 11n poème sur une ardoise t Alors tous 
pas$èront au prisme de !0. critiqul'l ~a rnémoi1·e, 
son écriture, son orthographe... Presque tout 
l'après-roidi fut employé à étudie11 un devis d'ai'e 
chitecte. A ma grande stupéfaction, je m'aperçus 
que oes enfants en connaissaient bien plus que· 
moi sur les matériaux, leur force, leur résis 
tance,leur valeur relative, etc. Ils savaient 
calculer à vue d'œil combien il fallait de mè 
trés cubes d,e pier1:e poµr CQnS~l;qite un pmr 
donné, ou de tuiles pour couvrir un toit1 ou 
de frises pour faire un parquet donné. Ils con 
naissaient les détails de la construction... La 
journée s'était ·écoulée sans Ç{U'il y efjt un inst:mt 
d'ennuj ; pas un élève qui ne cheFcl}ilt à tirer 
du moinJh'e fait observé to11t ce qÙ'il hü éLJtlt 
possib'le d'informations. Ils avai.ent fait, pour 
ainsi dire, l'école eux-mêmes s'enseignant l'un 
l'autrt). N11l no s'était µial coJUporté parce 
qµe tous s"étaient occq,pés, qu'ile 13'étaient tous 
mis corps et à.me à Fœuvre et que tous s'é 
taient astreints à une critique mutuelle. Ils 
avaient appris à parler en: public, aisément, 
sans pose, correctement; à critiquer ardem 
ment mais avec bonté tout ce qui.avait été vu et 
entep.du, 11, se rappeler exa,ctf)ment lfls SOI\S des 
choses ouïes, les formes des choses a,perçues 
et à les reproduire de mémoire ; à comprenq.re 
des cartes ; à çlessiner; à lire, éc11ire, riombrer; 
à sténographier au vol de !a pavole I Il, com 
parer comme q.es littérateurs et à corriger 
des exercices comme des liseurs d,'épr~4ves; à 
dessiner et à lite des plams et, des devis comme 
un entrepreneur ; et -finalement à. o.voiP des 
idées raisonnables et nettes de leur responsa 
bifüé roo11ale et de leurs re}ations mutuelles. 
Incidemment, ils avaient glané une merveil 
leuse moisson de faits concernant toutes sor~es 
de choses, fixés si intensément eri leurs cer 
vaux par toutes sortes d'associations que 
l'oqbli était pr1:1sf!Iue imgossib\e,,, La, théo1;ie 
<:ist q~ci :c'est que Jei, enfant~, 13i on 11e J13s con, 
traint aj ne les fqrce; -ne désjrert Pll;ll ètre i!l 
ocpupés, mais réclament, a,u contraii·e, qu'on 
les amusent constamment et qu'on les instruise 
concrètement. L'étude des liv1•es et les cours. 
sol\t pour les adul~e~, no~ po)l~· ces petiti, 
ap.tmaux remuants. Les diff~rf)µts ~nstjtµt"eurs 
oµt des ~nières à eu~ de comprendre l'édu 
cation, mais l'esprit est ùe mêrpe: susci~er 
toutes les faoultés symétriquement, dans un 
but p11atique et tenil• les élèves heureusement 
intéressés. » J. W\µiam Ll,Oï D, 

7,h >tX ·A• 

J,e ne crains pas les lqts, je ne era.lns pas l!lS PQmme.s, 
Qu'ils soient maltr1:1s, qu'ils soient valets. · 

J'/ü su <!~m11uro1 libre en çe siècle oµ_ nous sommqs .. 
Je n'ai pa!l ~ur mon fvont l'ombre de Ieur.~ palais. 
Ils ont pu me jeter, torça,t, dans leurs· usines ; 

lis on~ pu, pour 11~ fajx [\OU veaq, / 
Liyr~r r,wn cqrp~ )19nteqx ~u; caf!ernes voisines ; 
!\fat~ i111 n'ont j~ma!s pu dominer mon cerveau. 
Ils sont la force, Hs sont la eruauté légale. 

· 11!! Q!lt ll\91! cqrp~ l?Ul 4épévit, 
Q1111 poysse è, 11\lS la;beJJrs dépriiµ.~nts la, fringale; 
Mais ili; n·a.urpnt pas plus mon cpmr quii II!On esprit. 
Il~ peu venl1 torturant l'enweloppe lassé~, , M/emprisonner .ou me bannir. 
lis ne me vaincront pas. Je porte en ma pensée 
La réalité vraie et le sùr avenir. 
Je p~rals Il)iséra)Jle à leur tourbe insolente 

Comptant les écns du n~ngot. 
M11ls je f!l}ls l,'leh\) avec ma·peqsée opulent~. 
TotJr d'\volr~ oü \~ m9I fl~OIIJ, ~pre ~i~~l_gQ., 
Je passl) ~n ~lrp.!!ger ~ans leur mo9de barbare. 

Leuril idoles·· ont mon, mépris. 
lis 110 3aur.iuen\ dresseu la ffl)l!tièr11 qqj barre 
La rou+e nUX ql\~ire 1113,nlij gnj ~oufll~nt d,a~ (l~prjts. 
~q pping llfltt{ll qes !ois peqt, 0 f24!e\l ~rjd~es 1 

Ecraser ma bouche et mes dents, 
Il n'~r.a.sera pas la ruc.bB des Idées 
Q11I ohlnte sous 1no!l qràqe e\ ·1~i rit ii,u-q~p.n~. 
l\J.al~ré les IQIS, malw~ les fil% 1n~ll{ré l!lS !JIW)JlE)S, 

~1algr6 la géhenne QU l'op 'Vit, 
Je 1fépousel'ai ni leurs amours; ni leurs ha.Ines. 
.Je ne ~qis p~~ ile ceux: quE) ia torqe as§e.ryit. 

Félix PMti\N 
(Chez les Bnrbares) 



Le long du chemin C1fltON1QUE SC1ENT1'F1QUE la question de l'introd uetion souhaitable· 
de l'alcool dans le régime musculaire .•. 

H . , . . 
1 
Même pour une consommation d'alcool à 

yg1ène de I Ahmentat1on doses faibles, nos expériences ont roumi 
l'indication que les sujets al! régime ordi 
naire ont travaillé dans des conditions un 
peu meilleures qu'au régime de l'alcool. . 

J'ai été étrangement surpris de la légé- Les travaux de Duclaux n'ont reposé 
reté avec laquelle le D· Mignon qualifie du que sur des expériences de laboratoire et 
uom d'aliment l'alcool qui - cela est indu- sur des déductions ; il s'est également 
bitablement démontré aujourd'hui - est servi, pour les besoins d'une cause mal 
un poison. Il appuie son opinion sur les heureuse, des données fournies par les ex 
pseudo-expériences de Duclaux et d' Atwa- périences si ooncluantes (?) d' Atwater et 
ter-Bénédict auxquelles il ajoute les obser- Bénédict. Mais on conviendra que oe~a ne 
vations personnelles que l'exercice de sa peut suffire. Pour démontrer que l'alcool 
profession lui a permis de faire. Je me vois - et par ce mot j'entends toutes les bois 
obligé de le contredire. sons fermentées et distillées, vin et bière 
Ou pourrait m'objecter que Mignon, en compris - pour démontrer, dis-je, que 

vertu des études théoriques et expérimen- l'alcool est un aliment sain, i} serait né 
tales qui l'on conduit au doctorat, complé- oessaire que ses défenseurs nous donnent 
tées par une expérience professionnelle de des preuves tangibles, indiscutables et 
plusieurs années, possède une compétence contrôlables qu'il apporte à l'organisme 
que moi, profane, je n'ai pas. Cet argu- qui lui demande des ressources : 1° un 
ment manquera de poids lorsqu'on saura regain d'énergie musculaire ; 2° une quan 
que la question de l'alcool a divisé en deux titéi/l.e chaleur non dégradante ; 3° une aug 
cl~se~ les médecins et les hygiénistes, Les mentation 4~ vitalit~ susceptible de dimi 
uns, parmi lesquels se trouve Mignon, con- nuea l'smprtse de la maladie. Voyons un 
fërent à l'alcool des vertus alimentaires de peu comment il se comporte à ces trois 
toutes natures, les autres recrutent un point de vue fondamentaux. · · 
grand nombre de sommités médicales, Le docteur Parkes, professeur d'hygiène 
s'inscrivent en faux contre tout régime, à l'bopital militaire de Netley, a entrepris 
alcoolique même modéré. . des expériences comparatives sur des es- 
Il y donc, évidemment, des médecins qui couades de soldats soumis, pendant. des 

se trompent. temps déterminés, ~ un même travail, 
Mais si de;, hommes de science, faisant dans des conditions identiques de régime 

état de données scientiflques incertaines et de santé, sauf que les hommes d'une 
s'égarent et, ce faisaut.. adoptent malgré escouade prenaient une quantité modérée 
l'évidence des conclusions erronées, dans de vin, tandis que les autres ne buvaient 
la question qui nous occupe l'examen des que de l'eau. Les abstinents travaillaient 
faits st1ffit pour nous conduire à la vérité, mieux, plus vite et plus longtemps que 
et j'ajouterai : seul peut nous y conduire. les:non-abstinents ; et la même escouade 

. . . . . . Je V?-iS devant vous procéder à cet examen. travaillait notabiement mieux aussi p,en 
il_ est_ indispensable gue les anerchistes-indi- Ma documentation d'ailleurs J. e l'ai pui- dant la période d'abstinence que pendant 
vidualistes al. ceux qm sympathisent avec nos · · ~ ' , , · d ù. · l b · d · 
idées· s'y intéressent, et ils peuvent le faire de sée. e~ grande pai:tie. chez des auteurs ~u: la peno e o e le uvait u vi~: 
plusieurs façons: - torisés, des hygiénistes de talent. Ceci Jules MELINE. 

1• En s'y abonnant. Un. abonnement, c'est pour rassurer ceux qui craindraient que (à suivre ·l 
autant de B"Off~é pou.r ~e . journal, autant de je n'aie point étayé suffisamment ma ================= perdu pour les Intermédiaires ; . . · 

2'> .E;n noue fournissant des adress.es de per- tbese. 
sonnes susceptibles de s'abonner. Nous som- Tout d'adord, à quoi se résume l'expé- 
11;:es disposés .à se~vjr dix à doJze numéros, rience Atwater-Bénêdict "l A une plaisan- 
s 1~ le faut, 1). tüi'e d'essai ; terie COJUme dit le nrofesseur I egris Elle 3' ~n nous réservant leurs commandes de . ' ,. . , -' ~· ·. 
librairie. Nous sommes aussi bien placés que a simplement démontre qu un homme hien 
n'importe qui P?ur leur fournir_ les vo~umes et, portant a pu a~sorber quatre Iitres de vin 
brochures dont ils peuvent avoir besoin; léger en quatre Jours, et se maintenir, en 

4.• Eq débarrassant nos rayons des brochu- apparence bien portant. Or une exp«- 
res qui les encombrent. Il y a parmi elles . '. ' . 
d'excellents opuscules de propagande, L'édi- rrence qui ne dure que quatre Jours peut- 
tion do nouvelles brochures, de placards, etc., elle être prise en considération? Ce n'est 
dépend eu grande partie de l'écoulement des pas mon avis. D'ailleurs, les deux .Sêl, ants 
anciennes éditions; . américains ne se sont point leurrés sur 
5• En vendant l'antll'chie au numéro. Nous ,. , . ,. 

envoyons 25 exemplaires contre mandat de l importance de leurs travaux, puisqu ils 
1 fr. 75, port à notre charge. disaient en propres termes : << La concep-· 

tion d'aprés laquelle l'alcool apporte son 
HERMI\.NN STERNE: Le stimulant sexuel contingent à l'énergie, en vue du trayail 
et ses détl,acteurs. musculaire, est une hypothèse naturelle, 
BEN.T. R. TGCKER: Ce que sont les anar- qui a beaucoup de probabilités, mais qui 

ehtstes individualistes. - E. ARMAND : n'est pas absolument démontrée». 
Est-ce cela que vous appelez vivre ~ « Il ne faut pas oublier, dit le professeur 

Edition de •.. hor» du troup~.au... Legris, que ces études n'ont pas tranché 
5 cent. l'exemplaire; 2 fr. 50 le cent. (1) Voir "l'Anarcltie .. du 2 mai, n· S68. 

Un beau type, mais réussi, de Lindioi 
dualisme bourgeois, c'est bien ce colo 
nel Astor - une des victimes du ''Ti 
tanic"-laissant ses milliards à sa [em 
me à rondit ion qu'eli- ne se remarie pas. 
J' imagine fort bien ce que Mr. Astor a 
dû penser ou à peu près :« J'ai cinquante 
ou soixante ans, je ne suis pas bien cer 
tain d' être aimé pour moi-même par le 
jeune tendron que j'ai mené devant le 
pasteur et le maire. Eh bien, je pe1t;c que 
même après ma mort, la jeunesse de cette 
femme de 20 ans soit mienne je la lierai 
ir mon cadavre par une chaine d'or. Et 
comme if n'y a rien de plus. redoutable 
que la misère, nul doute qu'au moins pu 
bliquement elle me demeure [idèle«. 
Ce n'est pas à la f~rnme que j'en veu,x 
d'accepter un pareil marché - quand on 
est riche, on trouve toujours un moyen ou 
un autre do s'évader de pareil enclos - 
mais c'est à l'homme, au mari plus ex 
périmenté, qui a oëcu, qui connait 
les défaillances des ënergies. Je trouve 
que non seulement il se dégrade mais 
qu'encore il dégrade la femme dont il 
veut s' assurer l' amour jusque par de 
là le tombeau. Faire reposer sur l' ar 
gent la continuité de fidélité est, en toutes 
circonstances, l'œuvre d'un. être qui 
pense bassement a fortiori dans ces con 
ditions, mais au fait, penser bassement, 
n'est-il pas le propre des bourgeois ? 

LE GUÊPIN. 

Réponse au Docteur Mignon (1) 

Pour que l' ,,.AHA.ROHIE" prospère 

Que! est l'hornrno de· cœur qui, pensant 
aux souffrances qu'ont subi dos millions 
d'êtres pourrait s'empècher de s'écrier : Oui, 
rna~gr6 tout cc LIU'il y a ou de beau, malgré ce 
qu'il y a ou do joie sur terre, il aurait mieux , 
valu c1ue la vie n'existât pas, si elle ne pouvait 
être sans souffrances. Or ce langage, dans des 
milliers d'aunéos, pourra être encore tenu . . /. ' mats s1 nous ne pouvons-que déplorer le passé, 
nons pouvons tout au moins empëohor la 
souffrance pour l'avenir on ne procréant plus. 
Comme l'a écrit Paul Robin dans un astlclo in 
titulé « Bfiroyable situation ] (« Hégèné 
ratiorn du mols d'octobre 1\'J03), « Faisons touê 
.pour éteindre la vie au plus vite», et comme 
nous ne réussirons pas de suite, laissons à nos 
« inévitables » mais de plus en plus rares des 
cendants, le.soin de décider si Ie.Ilambeau doit 
en être rallumé ou s'il leur vaut- mieux on faire 
disparaitre los dernières traces. 

A mon avis, le vrai •« révolté » ne devrait 
pas se soumettre à la }if ature qui vous impose 
de ia souffrance et devrait se suicider . La ques 
tiori dans1 tqus · les cas, mérite d'être étudiée. 
Vaut-il ta p~~ne de vivre ? Mais puisque, ainsi 
que le dit un proverbe : << Plutôt soullrir q:ue 
mourir, c'est la devisq des hommes »,, il est à 
peu près sùr que l'on ne trouvera personne 
pour partager cette idée - et l'on continuera 
pour avoir quelques Joies de très courte durée 
a.se soumettre aux lois de la nature. Le bon 
heur, ne pouvant exister complètement sur 
Terre, nous devons tout au moins chercher à, 
avoir le maximum do bonheur. Les individus, 
« même en se contentant de peu », ne pouvant 
pas se passer les uns des autres, sont obligés 
de vivre en société; la plus juste serait celle où, 
tous travaillant selon leurs forces et leurs apti 
tudes, posséderaient de tout selon leurs besoins, 
c'est-à-dire, le Communisme. 

Mais si Lous les individus étaient q dès à 
présent » libres de produire à leur gré, il y en 
aurait certainement qui ne feraient rien ou 
presque, et s'ils étaie ut libres de prendre au 
tas, ils prendraient plus crue leur part aux 
dépens des plus timides, et il .Y aurait auss, 
encore des exploités. Le communisme ne 
pourra exister que lorsque tous los individns 
seront suffisamment éduqués pour avoir cons 
cience de ce qu'ils doivent fournir de travail et 
des besoins raisonnables qu'ils ont à satisfaire. 
11 faut donc faire del'« Education intégrale » 
( Université communiste ). En attendant, 
faut-il se contenter des réformes que l'on nous 

.· 1 octroie? Non, car elles sont absolument déri 
soires et, du reste, ne servent la plu part du 
temps qu'à consolider la société· capitaliste. 
Faut-il alors être pour le collectivisme? Non, 
car il no peut nous donner satisfuctlon : il y 
aura encore de hauts Io nctlonnalros qui rece 
vront plus que nous : employés, ouvriers, pay 
sans· (or ils n'ont pas plus de besoins que 
nous), mais il y au nait place ~d'è;:; à présent pour 

. . . ·une « société égalitaire » où tous les individus, 
Nous avons fait également tirer, dans los sans distinction de sexe et de nationalité 

mêmes conditions : groupés par ·corporations, 'travaillant égale~ 
M,on point de :vue ment, ayant le repos hebdomadaire, un congé 

d }' h. · · dl id 1· t annuel (exempts de travail pondant l'enfance, e · anarc, 1Sme-m !VI ua iS' e. 1a· vieillesse, en cas d'inflrmités.vaccidents, ma- 
le cent. franco: 1 fr. ladie), auraient droit à une part égale (nourri- 

à distribuer 
Nos nouvelles brochu.res 

A.u moment où le point de vue anarchiste 
est avili et défiguré par les journaux les plus 
libéraux, nous avons pensé qu'il convenait de 
jeter dans la circulation, et sous forme de bno 
chure à distribuer : 

IJlégalisme et Léqalisme 
Nous avons tiré « Illégal isme eL Légalisme> 

à un nombre restreint d'exemplaires. Nou 
l'expédions dès maintenant : 

1 exemplaire franco contre Fr. 0 05 
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NOTRE CORRESPONDANCE 

Un1 programme minimum 

' 

... 

La procréation volontaire 
au 

point de vue lndividuallste 
I. - MALTHUS ET LE MALTHUSISME 

Ma,lthius est un pasteur anglais qui occupa la chaire 
d'histoire et d'économie poliâique au oollège des fades 
orientales, à Harleybury, pendant trente ans, et vécut 
de 17W1 à 1834. Il est célèbre par un ouvrage intitulé : 
,r Essai sur le ,princi!l)e de population, en vue de ses 
eüets passés et présents sur le Bonheur humain, avec 
une enquête sur nos câances de supprimer ou miüger 
les maux qu'il occasionne. » 

La dernière page de cet important ouvrage, qui a eu 
un rentenüssement considérable et a été traduit dans 
toutes les langues, se termine ainsi : (< Tout lecteur 
impartial reconneïéra, je crois, que l'objet pratique 
poursuivi par-dessus tout par l'auteur est d'améliorer le 
sort et d'augmenter le bonheur des classes inférieures 
oe la socié~. n 
Dans son ouvrage, Malthus pose la fameuse loi de 

tendance dite Loi de Jllalthus, qui a fait couler tant d'en 
cre et. qui énonce ceci : << Tandis que la population tend 
ri croître selon une progression gé()métrigue (2, 41 8,' 
HJ, 82, 64, etc.), les moyens de subeistance augmentent, 
eux, selon une progression arithmétique (e, 3, 4, 5, 6, 
7. ek ., beaucoup moins rapüle. » 

En d'autres termes, selon Malthus, la. population tend 
il s'accroître plus vite que les moyens de subsistance 
dont elle dispose. 

I convient de rappeler que c'est la lecture de l'ou 
vrage de Malthus qui ouvrit les yeux à Darwin sur 
l'idée <lu rôle que 1joue la sélection naturelle dans l'amé 
l ioration prog-r~sflivr des formes vivantes. L'Origine 
ries Espèces est fi.Ile intellectuelle de l'Essai sur le prin 
r·ipe de la popul.ation. 
Il faut c·om.pr.e.ndre a;usgi que Malthus n'a pas dit: 

la population s'accroit suivant une progression géomé- j réduction au· minimum au cours du mariage, ce qu'il 
trique, mais bien : tenâ à s'occrottre. EUe ne pourrait appelait le moral restreint, la limitœtion morale. Le 
croître suivant une progression géométrique que, si · point de vue ide Mal,thus était •un point de vue chréëien, 
al/,tcun obstacle ne s'opposait à cette multiplication. En f où domineit, en dernier, ressort, la pensée du triomu>he 
réaâièé, précisément à cause des obstacles répressifs qui àe l'esprit sur la chair, 
agissent continuellement, le nombre des hahitants de 
notre planète n'a jamais augmenté dans une proportion 
aussi considérable. Les obstacles qui s'y opposent se 
range-ni en deux classes : . 111 

1° Les obstacles répressifs, ceux qui détruisent préma 
turément les existences : les famines, les guerres, les 
meurtres de toute espèce, les épidémies, les occupa 
bons malsaines, le surmenage, l'hygiène défectueuse, 
la misère, 
2° Les obf.tacle!:i p1·éventif s ou privatifs, ceiux qui pré 

vi,ennent, empêchent les naissances : stliérilité, prostitu 
tion, céliibat, avortements, proclédé,s anticonceptionnels. 
(prévus par 'Condorcet dan,s son Prog1·ès de Z'Esp11it 
humain). 
Mailthus a conciu de son étude que l'action de ces 

derniers obstacles n'a jamais éflé assez fo.rte pour contre 
balancer, ou pl,utôt pour égaler celle des premiers. 
<< Oherz. tous les peuples de ,toutes les' race,s, dirt-il, une 
partie de la population tendant à se multiplier plus 
vite que les .moyens d'existence est sans cesse mois 
sonnée par la faim, le manque de vêtements ou d'abri, 
les ,m,ala:dies et les vices engco'drés par la pauv:re.ué et 
souvent par la guerre. » ' 
Les ma;lthusiens ont génér.alemenL aban,dom:i.t\. la 

r-:econide partie de la loi de Mœlthus : que les moyens 
de s,rnbsistance croîtraieni seulement suivant une' pro 
gression arithmétique. C'est µne hypothèse qui, quoique 
d6mentie pa,.r les progirès de la chimie, n'en garde pas 
moins une partie de sa valeur, étant donné que le sol 
rultivable, pas plus que la terre, n'est élasti1que. En 
revanche, vieux malthusiens et néo-malthusiens aLta 
chent une grande importance à la première partie de 
la formuJe. A les en croire, la population terrestre dou 
blP,rait dans un laps de temps très court, qui varie· 
suivant les auteurs, entre dix et trente ans. 
Pour remédier aux consrquences néfastes ,de la loi 

ùe population, Malthus préconisait un célibat rniUgé : 
te rnari.age tardif, de trente à trente-cinq ans; l'absten 
tion des relations sex•uelles hors du maria,ge et leur 

• 
IL - LE NÉO-MALTHUSISME / 

A la fanüne de l'es.tomac, Malthus opposait la famine 
des appétits sexuels et du sentiment. Tout en aidoptant 
ses conclusions au point de vue économique, les ma,l 
thusiens n'entendent nu'1lement renoncer 9-1,ri joies que 
procurent les relations s·exuelles ou se soumettre à une 
contin-ence qul 1pébraît absurde :à des êtres positifs, sur 
les•quels Je my,stère n'a p·as ide ,pr.ise. 
Us po1·oposent aux couples de s'un i,r selon que parlent 

Jeu,r sens, en évitant la fé.condatLon, g,1~Me à des moyens 
préventifs, c'est-à-dire qu'ils rem.placeRt la limita,tion 
morale par la limitation mécani,q,ue. · 
Les néo-;rnalthusitms invoquent deux sortes d'airgu 

tnents à l'app,ui de leur thèse. 
Les premiers sont' d'ordrie mabhématique. Si une 

femme normale, disent-üs, donnai,t tQus les re,jetons 
qu'elle peut mettre au mou-de ,de 1'5 à 415 ams, elle ,en 
aurait seiize en moyenne (en supposant un mtervalle de 
deux ans entne les naissances consécutives). - La po 
pulati,on, s'jl en était ainsi pour toutes les femmes nor 
males, doublerait tous les huit ans. En ré1d,uisant à six 
enfants 1a féoon.diié moyenne cf'une femme de 20 à 4'0 
ans, la popûlaMon triplerait tous les vingt-cinq ans. En 
réduisant m:ême cette moyenne .à teoiis'enfant,s, la popu 
lation do_ubieirait tous les quarante-cinq a,n.s. 

•Voici des rxemples p,artiicmliers : , 
Alors •que 'l'émigrwtion jouait encore, auiX Etats-Unis, 

1rn rôle restreint, la population a sauté de 2.489.,000 
habitants en 1782, à 31.lt:4.3.000 en t860. En 17'm, la 
Russie comptait 14 mimons d~habitants, en i897· elle en 
comptaH 130 millions. Java accusait, en :1.780, 2:029.500 
ha,bitants, et, en ·t 826, 15.4.-00.000; en :1872, cette grande 
poc;srssion n,ée,rlandaise atteignaib -17.298.400 habirtan ts. 

En 1801, Qn e,stima.it la populati,on do l'Europe à. -L75 
millions ,d'habitants; en 1.830, e\lc en comptai,t 21.tl; 
300 en 1870, 337 en. 1.885, 367 en 1895, 380 en iODL 

(A sui(n·e). 



ure, hnbillemont , habitation. soins, hygiène, 
di-tractions. iustruction. l'.•tlu<'ali()n). 

C'est donc, it mon avis. vers ce programme> 
mininnuu, il est vrai: quant il mon idéal coru 
muniste, mais ma:du.1um pour pouvoir ëtre 
uppliqu« avec la mentalité actuelle qu'il faut 
porter fou,; no- eilorts car -Ians une :,Ociétt\ 
égalitaire avec. Lion entendu, le maximum 
de liberté (l\onunr il n'y aura plus de riches, 
la liberté serait ùôjù presque cor. piète, l'auto 
rité n'ayant servi qu'à maintenir leurs privi 
lèges), chacun n'ay ant plus les soucis de la 
lutte i1 mener pour assurer son existence ot 
celle de sa famille, pourra alors se perfec 
tionner et être apte il. vivre on liberté. 

Vors le 11. conuuunitillle » par « I'ôducatian et 
l','galitè ». 

J<;n , communisme P, en ~ société égalitaire », 
!JaS moins qu'actuellement (010me plus libre 
ment), cela n'cmpéchera d'être individualiste, 
c'est-à-dire de garder sa personnalité, son ori 
ginalité. 

HENRI. 
A Henri. 

J'insère votre lettre parce que je sais qu'elle 
émane d'un homme sincère et que je crois 
qu'il est bon d'entendre lo son de cloche op 
posé. 
Je ne nourris pas encore à. l'égard de la vie 

le dégout qu'elle semble vous inspü;er. Je crois 
que si nous nous donnions la peine de regarder 
autour ùe nous, nous npercevri ons sans peine 
que pourvu qu'elle soit vécue dans des condi 
tions normales et sans préjugés, la vie vaut 
encore la peine qu'on la vive. Mais oubliant 
que les petits ruisseaux ùe contentement finis 
sent par faire un ileuve do joie, nous ne voyons 
plus les allégresses ·menues qui s'épanouissent 
autour <le nous. 
Je suis d'accord avec vous quant à la pra 

tique de la. ·'procréation voloutaire". Je revien 
drai là-dessus dans uno étude que je dcslirie 
à la publication. 

l\lais là où je sens que nous ne suivons plus 
le mènie chemin, c'est quand vous parlez de 
" société (•galita.ire " de " programme mini 
mum". C'est toujours le système des pal 
liatifs et l'adaptation à la mentalité moyenne. 
<,:à n'a rien de commun avec l'anarchisme et 
l'adaptation de I'étre individuel à la mentalité 
moyenne n'a jamais été le but poursuivi ou 
entrevu par l'anarchiste. Nous allons, vivant 
notre vie de chaque jour, dans la lutte quoti 
dienne, accumulant les expériences, tantot 
vainqueurs, tantôt accablés, jamais vaincus 
en somme. Nous -allons, sans que notre ho 
rizon soit limité par des réformes, arrachant 
à l'aurbiance autant <le possibilité de jouis 
sancc individuelle que nous pouvons. Allons 
nous vers un état social meilleur, préparé 
qu'il serait par notre propagande, un état de 
choses où l'exploitation n'existerait plus, où le 
producteur produirait individuellement pour 
sa consommation - isolé ou volontairement 
associé - sans avoir à déposer au tas, ou se 
passant d'intermédiaires, traitant de produc 
teur à producteur, responsable et comptable 
uniqueiuent à lui-même de ses faits et gestes, 
tant qu'il n'empiète pas sur l'activité d'autrui t 
C'est ce que ceux qui nous suivent pourront 
dire. E. ARMAND. 

JACOB: Pourquoi j'ai eambriolé 
Edition de l'Idée libre 

5 cent l'exemplaire; 1 fr. 50 le c=ut 

La femme et les anarchistes 
A To'l'ly Bernat: 

En lisant ton article, nous sommes obligés 
de n ··1s poser cotte question : 

« , .a, les foiumes anarchistes ; coquettes, 
friv, ',1s, huvardes, vicieuses I mais avec qui 
donc vi vont ces femmes ; avec dos anarchistes? 
Pa::; possible ! 

( lu alors est-cc quo ceux-ci ne sont pas 
eux-mêmes coquets, frivoles, bavards; c'est 
a-dire des individus ne sortant pas du commun 
.Ies autres, comme Tony lo dit de la femme. 
Eh bien, oui ! quoi qu'il nous en conte, 

nous sommes obligés Je le constater, car .s'il 
en était autrement, comment expliquer l'attitu 
de de leurs compagnes. Ah oui I je sais l'argu- 
ment habituel: « la femme, ruais il n'y a rien 
à faire, tu ne l'empêcheras jamais d'être men 
teuse, vicieuse, bavarde, tu te figures alors 
que nous allons attendre la copine idéale 
pour nous satisfaire '! la première venue est 
bonne, pourvu qu'elle soit un peu gentille ; 
quatre jours après une autre Jt ainsi de suite. » 

Oui, eu effet, c'est bien cela. C'est ainsi que 
les milieux anarchistes sont devenus, pour les 
femmes qui les fréquentent, un centre de raco 
lage; là, on est toujours sur de trouver non 
plus un, mais dix qui vous proposeront de 
vous emmener ; et vous vous plaignez que nous 
soyons comme nous sommes, quand, vous, 
anarchistes, ne nous considérerez que comme 
des poupées, quand vous vous adresserez à 
nous comme éducateurs, et non pas comme 
maitres ou michès ; quand vous mettrez à 
pro.fit nos sentiments envers vous pour influer 
sur notre morale, oc jour-là vous aurez des 
compagnes. Mais tant que vous no verrez en 
nous que le joujou, tant que vous continuerez 
à nous laisser dans l'état où vous nous prenez 
vous n'aurez que des prostituées. 
Il n'y a rien à faire, dites-vous. Avez-vous 

essayé, et si oui, êtes-vous bien sùrs de vous 
y être bien pris, et avant cela, êtes-vous vous 
mêmes éduqués, êtes-vous ce que vous parai 
sez, ou n'avez-vous tout comme nous que la 
façade? car tous les reproches que vous faites 
à la femme peuveht vous Ctre retournés avec 
autant <le j ustessc. ' 

C'est pourquoi, je me demande souvent si 
Armand n'a pas raison de dire que l'anarchiste 
est un tempérament et rien d'autre. Je me de 
mande s'il n'est pas dangereux· L, certains tem 
pérarnents de fréquenter les milieux anarchistes? 
. J'en· connais plus d'une qui s'est pervertie chez 
nous; et vous en connaiassz plus d'un qui s'y 
est perdu. . 
A qui lafaute? A vous tous qui prëchez ce que 

vous n'êtes pas en rcalité ; si vous étie; an lieu 
de paraitre, les incapables, les faibles ne pour 
raient pas se dire des 110Lrcs tant qu'ils n'auraient 
pas acquis la force de volonté nécessaire pour ] 
pouvoir ëtre. 
De la sorto, nous, n'aurions plus à regretter ] 

tout cc qu'actuellement nous déplorons. Être 
autant que possible cl ne pas nous contenter de 
paraitre. Voilà l'idéal. NÉNETTE. 

À propos d'une visite à M. Grave. 
A Ptonâ, âes Temps Nouveaux. 

Tiens! vous n'êtes donc pas un mythe? Pas 
tant de chiqué ni do tirage à la ligne. Envoyez 
votre copie et ce- sera. inséré. Je ne vous de 
mande que d'ètre concis. Je n'ai pas l'habitu 
de d'étrangler mes contradicteurs ni au propre 
ni au figuré. E. ARMAND. 

Anne Véronique, roman par H. G. WELLS. LE~ •'A~I \I' \D•··· a· · t l 
1
,J. . , ., .... , r ,, "" u,1ran rencon rer notre ami 
~ iliou du « Mercure de Frauce ». -8 fr. CiO. E. ALUIAND le trouveront sûrement les lundi, mardi 
J'ai toujours ru un Iaililo pour les romans et mercredi rie chaque semaine. 

s~ienti_fiques de Wells. En parcourant « Anne CIL ~V. ~emnnda_ à Ledoux. de Lièg,•, si le ta
1
Cbdtre 

\ c\rnn1c~uc », c1u1 est voyons - un roman qu_ il lui a remis est relié. Peut-li en même temps 
social, JO n'ai pas senti diminuer mon affection iui donner son adresse? 
po~r cet auteur. Dans cc livre, très bien tra- AUG~STE DUPONT - Je conserve le bouquin jus- 
duit, Wells montre l'Instinct triomphant dos qu à c~ que Ill veullles bien me faire parvenir la 
convenances sociales sans ëtrc arrêté par l'e- ~mumsion dont je t'avais eharzé ou m'aies rendu 
tude. C'est une victoire qui ne va pas sans _ 1 argent - PAUL. MERLE. 
luttes et sans faire do victimes. Comme toutes Lll: COPAIN menuls}er est prié do passer au journal 
les victoires, d'ailieurs. Anne Véronique est PFes,é. 
une jeune fille d'une vingtaine d'années ou un E. DURJIWX demande nouvellles de Mac Say, 
peu plus, intelligonto, primesautière débor- Dbooghe, et des frères Dequesnes. 
dan te do hcauté et de santé saine, désirable L~ COPAIN de Lyon, le Grand Gendarma, qui doit 
et affriolante. Etudiante par dessus le marché. etre soldat au !7. donnera de ses nouvelles à 
Tenue en laisse à la maison paternelle elle Ma So~pe. Ec rlre : Thécnhlle Argence 19 rue 
s'en évade ot s'en va à Londres << v~vre sa' vie». 

0
;ean 11_goun:t, Glvor_~~canal. (Rhône): . 

Après toutes sortes d'aventures, d'incohérences CAR MICHEL - Dehordé de travail. Hépondrat 
. 11 ·" . t à f it 1 sous peu. E. A aussi, e e unit paa.· rompre out · ai avec a . · . 

moralité courante et, après lui avoir déclaré sa A. L. Article semaine proebaino. 
passion, par s'enfuir avec l'homme de son BOU HA CHO~· Journal envoyé nouvelle adresse. Faites 
choix - un homme marié, d'ailleurs. Cette nous sa-voir quels num-iros manquent. 
histoire se déroule dans cadre de la vie Ion- LE? COPAINS d'Arles se dispersant disposeraient ou-' 
donnienne parmi los mouvements d'avant- tils et meubles en faveur de camarades venant habt- . , . . ter cette ville -garde qui s'agitent an premier plan de l'évo- L · 
Iution sociale d'outre-manche. Et, ma foi, tout ~ PHAHMJ\CIE~ des Causeries Fg. Antoine demande 
cela remue grouille discute palabre de façon a causer avec Cottrets le camelot. ' ' ' ~ . très naturelle. Fabiens, sufîragettes, végéta- EUGENE à Bruxelles. _-Le pharmacien auend ren- 
riens sont rendus avec beaucoup de réalisme. saignements pour lm. 
Je sais gré à Wells de n'avoir pas fait de son -A~~IANp P. prévlea~ copaln de ne plus lut envoyer le 

héroïne une surfemme, pour anxieuse qu'il Journal à La Louvière. 
nous 1~ dépeint ~e se délivrer coùte qll:e coûte CAM AR DE pouva~t fournir cheval et voiture pour 
de la vie « emmaillotée. » Anne Véronique est déménagement écrira à. Boca], a11 journal. 
une tomme, on proie aux mêmes séductions SOJWLOFF. - Reçu 6 francs. 
que ses congénères, en butte aux mêmes. as- PETIT Pll~RRE renverra ou apportera ce .11 à 
sauts qu'elles; elle commet des erreurs, sinon Henriette. qu a 
plus ; elle se montre impulsive, dénuée de 
scrupules. Oui, elle est bien femme, rnais fem 
me par instinct et non par artificialité ou pour 
plaire au monde, 

On trouvera, dans ce livre, examinés et dis 
cutés nombre de sujets proposés ou appro 
fondis ici même El rien. que cela vaudrait.la 
pein~ qu'on le lut. 11 n'y manque pas fion plus 
le point de vue scientifique - autrement 
Wells ne serait plus Wells - car c'est dans le 
laboratoire <le biologie dont il dirige les tra 
vaux qu'Anne Véronique rencontre l'élu. 
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' Trois Mots aux. Amis 

Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 
Ces ouvriers , le· syndicat et~ les 
anarchistes . 

L'anarchisme comme vie et activité 
' individuelle . 

Comme brochures à distribuer : 1 fr. 50 le cent• 

Mon point de vue de l'anarchisme 
individualiste . . 0 05 

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

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, Iundi 17 
juin, il. 8 h. 1/2 : L'art et l'lndivldaalisme, 
par Olivier Jienry. · 

0 75 

0 10 

0 06 

CAUSERIES POPULAIRES du fg. St-An 
toine. - Jeudi 20 juin, à 8 h.1/2, salle de l'U 
niversité Populaire, premier étage, 157 fau 
bourg St-Antoxie : Causerie. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DU XIV• - 
Salle Madras, 16(1,, rue d'Alésia. - Tous les 
mercredis, à 8 h. 1/2 : Causeries éducatives. 

ORLÉANS. - ... « hors du troupeau » ... 
(Gr. anarchiste-individùaliste). Réunion tous 
les samedis, à 8. h, 1/2, 24, rue Bannier. 

VIENNE. - Causeries Populaires, 133 rue 
Serpaize samedi 12 juin, à ~ h. 1/2 du soir : 
Gonférsnce Lorulot, manifeste sur le bluff 
de l' Aviation. Discussion concernant la nou 
velle loi sur les jeunes antimilitaristes. 

FRESSENVILLE. - Réunion du groupe d'é 
ducation anarchistes tous les lundis à 8 h. 
Place de la gare. Discussions sur les idées 
anarchistes. Comme brochure à distribuer : 1 fr. 50 le cent 

1 •I, 

Origines de J'lllomme 1. 1.10 
R~Iigion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme 1. I. IO 
Les Merveilles de la vie 2. 50 2.80 
Histoire de la création 3. 3.50 
Les Euigmes de l'univers 2. 2.30 

Elisée Reclus. Histoired'unruisseau 3. 3.30 I Bdltlons Schleicher 
» d'une montagne 3. 3.30 

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

Les Sdences naturelles et 
l'Education. 3.50 3,80 

Stackelberg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2.90 

LaDescendancedel'homme3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 

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

A.. Lafèvre. La Religion 4.50 5 » 
Bolscbe. Descendance de l'homme 1.50 1. 70 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1.70 
N ergal. I' volution des Mondes 1. 0 1. 7 0 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. Spencer. Qu'est-ce que la Morale? 2. 2.30 

L'Education 2. z.ae 
Topine.rd. L'homme dans la nature 6. 6.50 
Duptùs. Origine de tous les cultes 1.35 1. 7 5 
Herbart. Comment 6fever nos en- 

fants f 2. 2.25 

Un peu de librairie 
Il est évident que nous pouvons procurer 

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

contribueront au développement de .notre 
travail. 
Haeckel. 

Bastian. Le ce.-veaa, ergaue do la 
peaa'9(2 vol.) n. U» 

Bibliothèque utile 
(1". Alcan, éd. 0 fr. 60 le volume.) 

Brothier .- Histoire de la terre. 
Beauregard.- La Zoologie. 
Geikie. - La Géologie. 
Gerardin,- La Botanique, 
Zaborowsky.- Lee mondes disparus. 
Zaborowsky.- Migrations animales. 
Zaborowsky;- L'homme préhistorique. 
Zaborowsky.- Origine du langage. 
Paulhan.- Physiologie de l'esprit. 
Robinet.- Philosophie positive. 

Hœckel.- Origines de l'homme. fr. t 
Hœekel.- Religion et évolution. 1 50 
Hœckel.- Le·Monisme. 1 
Hœokel.- Merveilles de la vie. 2 40 
Hœckel.-Enigmes 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. 2 50 
Nergal.- Evolution des mondes. 1 liO 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame.- Origine de la vie, 1 60 

Bibliothèque des Sciences contemporaines 

1 fr. 95 le· volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.- .Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
.de Lannessan.- Botanique. 
Laamonier.- Physiologie générale. 
Fauve~le.- Phyaieo-chimie. 
Roule - Bmbr:,ologie gtnérale._ 

Ce qu'on p(ut lire 

LA PHYSICO-CHIMIB 
par- Fauvelle 

la Physiologie Générale 
par Ze Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
par H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letour1te&u 

LA PRÉHISTOIRE 
par L. et A. de Mortill6t 

LA BOTANIQUE 
var A. de Lanessan, 

L' E·M BR Y O LO o I E 
De la Rbule 

La psychologie naturelle 
r' (Histoire naturelle de la pensée) 

var le docteur William 'Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André teïèvre 

LA LINGUISTIQUE 
par J/bel Houelaqu« 

par Ch. Lelournear, 

Edition Alcan 
•
1 
'B'ibli~thèque de Philosophie contemporaine 

2 fr. 50 le volume 
1 

Herbert Spencer.- La classi1kation des 
sciences. ' 

LèDantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consetente. 

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

·Edition Flamrnarion 
Bibliothèque de Philosophie Scie1t.tifique 

3 fr. 50 le volume 
Bigourdan. - L'astronomie! 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y.Delage.- Les théories de l'Evolutiou. 
Dytre.- La vie et la mort. 
Déperet.i-- Transformations du monde 
animal. ' 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le .Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des fo.rces. 
Le Dantec.- Les influences" ancest~ales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier.- Les convulsionsdel'écorce 
terrestre. · 

Ostwald.i-- Evolution d'une science : la 
chimie; 

Joindre au prix de chaque com 
mande les trais d'envol, soit I o e. 
par volume. 

lmp. ,v,ciale ~e « l'a11archie 

TRAVAIL BN 0.A.:WARADBRI• 
Le gérant : LABREJGÈRE 


