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L'idéalisme 
ef 

les puissances religieuses ou sociales est, voilà tout. Il tend à être plus encore, 
ont exploité à leur profit ces malenten- mieux encore. II tend à sa beauté, à son 
dus. L'Eglise, puis l'Etat, ayant tout harmonie. 
intérêt à accaparer les conceptions ou S'il s'est découvert un caractère de 
les sentiments les plus nobles, afin lutteur - eh! qu'importera pour lui la 
<l'en rehausser leurs rôles, ne s'en sont souffrance physique, s'il combat avec 
pas privés. Il en fut ainsi pour l'idéal. ardeur pour son idéal réfractaire. Qu'im- 
L'enseignement ecclésiastique ap- porteront les fatales issues matérielles 

prit d'abord aux hommes· à associer et l'incompréhension des autres êtres, 
à Dieu le concept d'idéal. Durant de s'il se sent en· accord avec lui-même. 
longs siècles, on ne conçut pas d'idéal Que pourra lai faire la mort, s'il meurt. 
en dehors de la religion. Aujourd'hui en luttant héroïquement, lui qui a 
l'enseignement laïque agit absolument trouvé dans la lutte la raison d'être de 
de même, avec cette différence que la sa vie, son idéal. 
Patrie a remplacé Dieu. Quant à l'individualité plus contera- 

Ces enseignements sont arrivés aux plative ou plus réfléchie, qui aura trouvé 
fins qu'ils se proposaient. Il n'est pas son idéal dans le rythme de la pensée 
aujourd'hui d'homme qui ne conçoive pure, elle n'en sera pas moins ad mi 
I'Idéal sans songer à quelque force supé- rable, malgré moins d'éclat. Mais je 
rieure pour laquelle l'individu doive se 'doute fort - hélas! - qu'une telle 
sacrifier. Témoins nos communistes, conscience puisse fleurir en paix et sans 
prêts a mourir pour « la Cause» avec qu'elle soit contrainte, pour défendre 
un sentiment d'humilité tout à fait ana- son intégrité, à quelque geste de vio 
logue à celui du Chrétien se vouant â. lence ! 
son Dieu ou du « bon soldat » versant L'important est de suivre son idéal, 
son sang pour la Patrie. de se vouloi_r soi-même intensément 
Enfin les anarchistes-individualistes dans toute sa force et dans toute sa 

furent ;ux aussi, à leur façon, victimes ~eauté. Voilà la fin. 9uant aux moyens, 
de ce préjugé. En se refusant à tout ils sont ce que les circonstances multi 
idéalisme, et en se perdant dans le plus p_les de notr~ acjJ.on et de la vie exlé 
déprimant des réalismes, ils me font rieu~e. ne nous r.erme~tent pas de fi~er. 
penser à ces enfants à qui les parents Et d ad leurs, qu 1!~ soient tout ce qu on 
répètent que les bonbons gâtent les voudra, peu nous importe! · 
dents, afin qu'ils ne soient pas tentés Au-dessus des théories, des prati- 
de leur en demander trop souvent. ~ues et ~es 1~ét~10.des ~e tout~s sorles, 
L'idéal individuel se distingue d'un 1 anarch,1ste-md1v1duahste. do!t placer 

idéal" social en ce que, issu 'de la vie· cet excellent précepte: Sois toi-mëine. 
même de l'être et non imposé par le André COLOMER. 
milieu, il tend à l'enrichissement de 
l'individu, à son épanouissement, à son 
triomphe, tandis que tout idéal social 
n'en:!lamme un être que pour mieux le 
consumer à des fins qui lui sont exté 
rieures. L'idéal individuel n'est pas Il y a iltéf!au.x et illégaux. Les 'uns 
autre chose que la force de création sont anarchistes, les autre~ ne le so.nt 
d'un être; il est l'individu se rêvant pas et.ne son_gen.t nt;,llement a le deCJen~r. 
plus fort, plus beau,. plus harmonieux ; ~a11;t-~l attrib':'-er. a cela un sens pëjo- 
il t · ë d lib té ratif , Je crois bien que non. Alors ? ... 
i es ,~n : _ve e. 1 e~ : . Patience, et nous allons, sans doute, 
Al individualiste 11 importe donc de nous entendre. Suivez-moi -et inventons 

. . découvrir son idéal ; et quand je dis pour les besoins de la cau~e un person- 
Une science morale qui, paralysant <r l'individualiste», je n'entends pas un nage et une histoire. C'est un procédé 
me~ ~endances propr~s, re~tr_e1gnant~on type d'homme fixé par une doctrine, courant. . 
activité et étouffant ma J016 de vivre, comme le « chrétien » dont parle le Notre héros sera, si vous le coulez, 
ne m'apporte que l'impuissance d'être Catéchisme et le <r militant» que dési- illég_al, non anarcltist~ ... et retiré des 
moi-même et la douleur de me sentir gne la Bataille Syndicaliste. Je veux affair~s. Sag_e précaution. . .. 
désagrégé, est aussi haïssable qu'un dire. cnaqu~ i~div~du s?uc~e~x de jouir, na~~~-:/dnns, transposons le ficti] au 
dogme religieux. . · . de vivre, d agi~·, d être individuellement Depuis le Procès, mon ami Quidam 

On a le grave tort de faire de la Science et sans contram_te. . . . ne m'abordait plus qu'en souriant ... 
une divinité toute puissante. Elle est un P~ur déco~ vn~ son 1dé~l! 11 faut bien Cela m'intriguait fort. Ordinairement 
parfait instrument entre les mains de s~ntir ses a~pHat10n~, _sa1slf son cara~- glacial, impénétra.ble, ne ,lC1:issant nul 
l'homme . pourquoi veut-on renver- tere, connaitre ses Joies et leur po~s1- cours aux e:i:p~·essions e;xterieures ,.~wlr~ 

~ . bilités. Chacune de nos personnalités homme aoait-ii changë sa maniere ? 
ser les rolcs '. Créée pratiqueme~t par possède comme un rythme particulier. Le repos l' aCJt:,it-il comb_lé ? Je voulus, 
les homm:ef'.' issue de leurs expériences Pour les uns, il est violent, passionné, comm~ on d,tt, en ~CJou· .. te cœur ~et. 
pour servir a leur bonheur, elle ne peut combatif ; pour certains, 'il peut être Je lui P_asai 1onc, a brule-pourpoz.~t, 
régir ce bonheur, car ce bonheur n'a f t · · t . our d'autres il sera d'une la 9uestwn sui~a'!te : « Est-ce le CJerdic~ 

d' 1 · II d th d an aisi~ e ' P . , qui te rend si ;oyeux ? » Mon ami pas autre 01 que ce e u ry me e harmonie large et sereine. Ce rythme de Q 'd [r l I t l ·z · · · · L' . . 1 ut am ,onça en emen es sottrct s. 
chaque v1~ 1~d1v1duel~e. êt~e. que notre v!e pe;son~el!e, 11 ~ous f~ut e J'allais m'excuser, quand il me lança 
n'entraverait ni les préjugés religieux, découvrir; c est la 1 essentiel. Mais, en- tout d'une traite : « Il faudrait que je 
les préjugés sociaux, ni les préjugés suite, il importe que nous ne l'oublions fusse un monstre pour me réjouir à 
scientifiques l'homme qui serait resté pas. tel sujet. Au contraire, mon cœur. est 
comme un enfant sincère avec lui-même Afin de vivre intensément et d'éprou- blessé, douloureusement ... Les « bandlls~> 

' · · · · ver les plus fortes joies de notre être furent beaux comme tous ceux qui, 
et avec la nature, sentirait en lm, demi- fi d . ·. . it ' n'importe où affrontent les coalitions . . a n e vivre une vie qm ne soi ,pas . , . · 
nant. chaque acte. de "Sa ~ie, une im- seulement notre vie mais notre lus Le~r fin ~st triste com,!ie, ?a mort de.s 
Pulsion à se réaliser entièrement, un h t . .1 'on lent de neppas chenes qu on abat ... Mais sils ont vrai- au e vie, 1 nous c vi L lé ( . · désir incessant de grouper toutes ses .11 d 1 dët .1 d ment tué, CJo manquent pour cet tains 

. nous éparpi er ans es ai s, e nous les preuves) ils n'étaient pour moi que 
tendances, tous ses sentiments, toutes souvenir de ce qui e~t le meilleur de des apprentis ; le méti;, était at/sent. 
ses pensées, de for~er la syntltès~ de nous-même, de notre idéal. cette syn- Tous les purs artistes que je connus 
toutes ses aspirations, afin de mieux thèse vivante de notre être! avaient une méthodes sauvegarde bête 
être, afin d'être plus harmonieux, plus L'idéal individuel est comme une comn~e chou et ~ieille comme le Ml ... >>. 
heureux. C'est là ce que j'appelle I'Idéal, image de ma perfection, de mon bon- Q.uidam ,"esp~ra lon_gu_ement .. Je cru._s 

· · d · . . qu'il se dérobait mais il reprit : « Ca 
On a la mauvaise habitud

1
e e discu- ~eur, un~ image merveilleuse .~e c_e qu~ t'intrigue, tu CJeu:X saooir ? Et bien, c'ëst 

ter sur Jes mots dont on na pas pré- Je voudrais être et de ce que J arriverai simple : Ils n'avaient pas de copains ». 
cisé le sens. Toutes les grandes querel- à être, à force d'y penser en agissant. . . . . . . . . . . . • . . . . . 
les philosophiques proviennent de confu- Et, dès lors, qu'importe à un étre les Ce n'est qu'une histoire.:. . 
sions de termes. Le plus souvent aussi, conséquences sociales de ses actes. Il, Louis DALGARA. 

I' Anarchie 
En un article ass~z bi~n documenté d_'agir suira1_1~ la conception que chacun 

de la grande revue littéraire, le Mercure de ll ous se fait de son bonheur? 
de France, M. Pierre Germain, à propos En vérité, il y a de graves confusions 
des « bandits >, fait le « Procès de dans cette sorte de moralisme. Il y en 
l'Anarchisme ». Cet auteur, tout en avait d'ailleurs autant dans la théorie 
reconnaissant que l'individualisme-anar- d~ I'illégalisme, On ne peut pas plus 
chiste et ses conséquences illégalistes faire un système de vie de l 'illégalisme 
forment la plus intéressante manifesta- que du moralisme. Un homme peut êlre 
tion du mouvement anarchiste contern- un illégal et ne pas plus m'intéresser 
porain, s'obstine à critiquer les actes et qu'un autre homme vivant une vie 
les tendances de leurs représentants en normale. Un « apache» n'attire pas plus 
se plaçant à un point de vue obstinément ma sympathie qu'un « bourgeois », et il 
social. Par cela même, sa critique n'a, ?' a certains paisibles penseurs que 
a nos yeux, aucune valeur; ses objec- J'admire à l'égal de certains "l.andits". 
tions n'étant valables que pour le milieu Tout dépend de ce qu'est I'indivi.lu. 
social et ceux qui en désirent le main- .o.n a eu le tort, jusqu'ici, dans J es 
tien ou l'évolution. nu lieux anarclristes-ind ividualistes, de 

Qu'un écrivain bourgeois ou << intel- se pJa~er trop souvent à un point de vue 
lectuel » (ce qui revient au même), né- ex~lus.1venient matérialiste, objectif', 
glige d'entrer dans la mentalité indivi- scientiste c- et <le considérer l'idéalisme 
dualiste, afin de comprendre (sinon conim.e un écueil où doive fatalement 
d'admirer) les gestes des réfractaires se. briser, se perdre la volonté anar 
économiques, rien de plus naturel. Mais chiste. Mais je crois que c'est bien plu 
qu'un anarchiste, et, qui plus est, un lùL le réalisme scientiste qui conduit à 
anarchiste - individualiste emploie le Ja désagri'>g:l'~ion de l'esprit réfractaire. 
même système de critique, voilà qui me . ,\ ne 1;ons1~érer les .,.!cles d'un iadi 
parait étonnant. vidu cru extérieurement, en ne voyant 
Je ne saurais non pl us me scandaliser en eux tl ne des faits, en recherchant 

de voir le « citoyen Séné» déverser dans leu~·s conséquences et leurs liens, en 
le Rëoeil Anarchiste Ouvrier des flots de les intégrant au déterminisme universel, 
larmes amères sur Je sort des « miséra- en les anaf ysant en tant que phéno 
bles victimes», « cas pathologiques» de mènes physiques, ?n ~l~pouille ces actes 
I'Anarchisme et des. flots d'anathèmes de toute valeur individuelle, on les ' . . 
sur les « infàmes théoriciens» de l'indi- J uge suivant un criterium collectif qui 
vidualisme. Je ne sais pas ce que peut e~cJut nécessairement toute considéra 
bien être un anarchiste-ouvriériste. Un tien de bonheur pour un être particulier, 
ouvriériste est l'homme d'une classe le . ~r,. quelle est la source de l'activité 
défenseur d'une force sociale, un soldat individuelle ? La recherche du bonheur. 
du Prolétariat ; l'anarchiste, s'il lui 
advient par une triste nécessité d'être 
contraint de travailler dans un atelier, 
n'a pas plus à s'en vanter que d'être 
tuberculeux; l'anarchiste ne peut con 
naître d'autre cause que la sienne, d'au 
tre raison d'agir que le développement 
harmonieux de son " être" ou la défense 
de cet ''être" contre les atteintes du 
milieu social. Le "citoyen Séné", ouvrié 
riste et insurrectionnel humanitaire, 
n'est pas en désaccord avec sa classe, 
avec son parti, en se plaçant à un point 
de vue social; mais il a tort de se pré 
tendre anarchiste. 

.Je ui'étoune plus quand je vois un 
anarch iste-i ndividual iste connue André 
Loru lot duue part, défendre les « han 
dits anarchistes » en les comparant aux 
(( bandits sociaux», et, d'autre part, 
arguer, comme raison de découragement 
et en manière d' « à quoi bon t », le ré 
sultat négatif de leurs actes, la mort de 
quelques-uns d'entre eux, l'emprison 
neruent des autres, l'absence de consé 
quences sociales ... 

« Où cela mène-t-il ? » Tel le pourrait 
être la conclusiou de son dernier article. 

Mais vrairuent, pent-on demander à 
un individualiste qui 11e donne pas 
d'autre fin à ses actes que son pro1Jre 
bonheur, de n'accomplir que des gestes 
susceptibles d'accroitre le Bie11 Com 
mun? Peut-on même lui demander 

• 
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llivre 1 
La foule - tourbe populaire aux mains 

calleuses, bourgeois bien pensants ou bedon 
nants rentiers - vient de traverser une 
crise.; A la lecture des grands quoti 
diens relatant la sinistre comédie j udi 
claire du procès des « bandits tragiques >J, 
bien des commères, des pipelettes et des 
catins de haute envergure ont dû s'éva 
nouir et lancer des cris de petites chattes 
enragées qu'on écorche. Bien d'honnêtes 
syndiqués et de pères de famille, oisifs et 
financiers véreux, marlous en frac et mi 
chés décavés, ont dü sentit· en eux un 
frisson parcourant leurs veines et applau 
dire aux apostrophes et aux réquisitoires 
des défenseurs de l'Ordre social. 
se pourléchant leurs babines visqueuses. 

gens qu'un parti-pris et une ignorance 
déconcertants affolent et rendent cruels 
et stupides, se repaissent déjà à l'avance 
des tètes devant tomber sous le couperet. 
Ca1' la foule, sans distinction de rang social. 
veut du sang, du sang humain ..... 
Aux beuglements des épithètes de ban 

dits, monstres, anarchistes, altèrent les 
rugissements dés abrutis en liesse clamant 
à la mort. Il leur faut dès têtes .. En haut 
lieu, on leur en a promis quatre, quatre 
têtes jeunes, pleines de vie et de force .•. 
Il serait superflu et inutile de commenter 

d'une façon quelconque le verdict féroce 
commandé par la peur rendu par les douze 
épiciers. La Société bourgeoise attaquée 
veut se défendre; c'est son droit. Mais je 
ne puis admettre et parvenir à comprendre 
que la multitude des parias, des meurt-la 
faim et des travailleurs - y compris en 
passant les gens de pensée libre - fassent 
chorus avec les dirigeants. Oui, pourquoi 
et sui· .quoi peut on bien se baser pour 
dénier à un individu le droit à la vie '! ? ... 

* ... , 

et qu'on ne peut sacrifier sa peau pour elle. 
Ne point franchir les marches des églises - 
autres temples de la résignation. Croire en 
la vie présente, en ce qui est et repousser 
l'au-de-là divin. Fuir les cabarets où l'in 
telligence sombre en un verre d'absinthe. 
Déserter les bordels et plaindre les malheu 
reuses donnant leur chair pour un morceau 
de pain. Etre le briseur d'images qui n'a 
foi en rien, le rebelle à tout arrtb;igadement La pédagogie contemporaine rêvée ou 
ne jamais admettre la moindre intrusion réalisée par les partis politiques' ou écono 
d'autrui dans ses affaires propres. miques est l'art de déformer l'individu en 

Vivre !. .. loin des morales et des conven- vue d'une fonction sociale quelconque. La 
tions 1 .•• Ne tenir nul compte des us et -pédagogie que nous voulons est l'art de 
coutumes populaires. Aimer librement la développer intégralement la personnalité 
compagne de son choix, en dédaignant de de l'enfant-individu. 
passer par devant le maire et le curé. La A l'école actuelle qui enseigne les devoirs 
lemme, libre de son corps et d'être mère de l'homme en société, nous rêvons d'oppo 
à sa guise . .L'homme, se dirigeant vers ser l'école qui enseignera à l'individu des 
d'autres amours si celles-cl ne lui plaisent Droits naturels, découlant tous de son 
plus. Ne point se préoccuper en sorte des Droit à la Vie. La science et l'expérience 
« on dit » et du « qu'en dira-t-on ». Procla- nous donnent raison. Qu'on me pardon rie 
mer hautement que tout n'est que conven la longue oitation suivante, chef-d'œuvre 
lion et que rien n'est immuable : lois ou de perspicacité scientifique : « Des siècles 
propriété. En faire fi s'ils entravent notre d'éducation morale et religieuse n'ont pas 
développement. Etre l'énergique et le résolu réussi à exalter chez les hommes le senti 
que rien ne peut arrêter ... Continuer sa ment du devoir au point de faire de nos 
route, malgré )es Codes, les larmes ou le congénères actuels des types sociaux âdmi 
sang... rables. Au contraire, les poètes et les 
Vivre l... loin des chemins battus I Ne romanciers vouent quotidiennement à notre 

point s'inculquer des textes tout faits et avoir mépris l'infériorité morale de l'homme. 
horreur de l'enseignement officiel. Mépri c:est __ donc que les q_ualités individuelles 
ser la prétendue science qui veut faire des d égoïsme et de férocité, étant entretenues 
soumis et. des résignés. Raisonner. Etre le nécessairement par la vie de chacun, luttent 
chercheur qui_ lâche de résoudre J~ pro· efficace~ent. _sar,s -effort, cont~·e. _le~ senti 
blèmes et dévoiler les mystères. Compulser, ments d altruisme, de générosité.et d'abné 
étudier, différencier et analyser ... Prendre galion que les moralistes et les prédicateurs 
de quelqu'un ce qui vous semble être proposent à notre admiration désintéres 
vrai et en rejeter ce qui vous parait être sée. » ( F. Le Dantec, l E'goïsme, seule base 
faux. Par déductions, arriver. à être un de toute société). 
orizinal n'ayant rien de commun avec le Nous pouvons dime proclamer la faillite 
vulgaire. Devenir une personnalité propre... de l' éducation actuelle: illogique parée que 
A voir alors une intelligence, une initiative antiscientirlque et antiscienûûque parce 
une volonté résultant de ses propre~ qu'elle sacrifie l'individu à la Société. 
moyens... · 
V~vre 1. .. enfin, pour soi I N'être point :;;!;;; 

dupe des charlatans et fermer l'oreille aux 
coups de grosse caisse. Jeter bas les entités 
de Patrie, Religion, Propriété. Ignorer 
la signification des mots Honneur Droit 
Devoir. Ne reconnaitre et ne défendr; 
qu'une seule chose : son droit à la vie. Ne 
point se sacrifier pour la Cause la Révolu- 
ti l' ' 10_n ou Anarchie. Farouchement égoïste, 
voir en les hommes qui nous gênent des 
adversaires irréductibles. Ne voir d'autre 
existence que la sienne et considérer ên eux 
de simples fantômes. Etre le éentre de tou 
te action et de tout fait .... 

Vivre! ... pour soi et non pour les autres! 
Loin des polichinelles qui nous entourent. 
Loin des mufles et des crétins. Loin des 
dirigeants et des dirigés. Aller de l'avant 
être le pionnier, l'outlaw de son bonheur' 

Le droit à la vie l.. : . Le droit au bon 
heur !. .. Vivre, enfin! 

Des mots qui ont été lancés pendant ce 
procès tragique.... Mots incompris parce 
qu'éc.outés par des gens aux oreilles bon 
chées et aux cerveaux obtus. Mots qui 
effraient lorsqu'on les clame à la face des 
repus et des dégénérés qui nous gouver 
nent et nous embastillent. Mots pour les 
quels des âmes nobles et altères, des hem 
mes forts et énergiques se sont faits tuer 
ou laisser condamner. Mots qui nous font 
souvenir Nogent-sur-Marne et Choisy-le 
Roi et nous font entrevoir Place Arago ... 
Vivre ... Il est des ilôtes qui ne peuvent 

point comprendre la fascination et le vrai 
sens de cette parole. 
Peuple d'avachts et d'esclaves, gouver- ~a vie serai~ belle, alors qu'elle est 

neurs de l'heure, vous qui ne possédez rien affreusement laide. Il est des personnes 
et vous, qui vous êtes tout accaparé, vous - _nous, les réfractaires - qui ne voulons 
ne vivez point 1... Vous ne savez pas point nons Y soumettre. Après mûr examen, 
vivre l ..• Tout autour de vous n'est que nous acceptons la lutte et toa,.~es ses censé 
chiqué, grimaces, larmes et crirnes.. vos q~ences, c~r nous n'avons pa$ la mentalité 
occupations journalières n'enfantent que d un l~quais. Nous voulons être des hom 
la mort et vos bouffonnes et grotesques mes libres. . . 
cérémonies et beuveries ne sont que des Ce_rtes, la vie intense, intégrale, est irn 
caricatures. Vous pouvez vous débattre, po~sible. Ne nous leurrons pas. Mais les 
mais vos esprits falots ne pourront conce- bribes arrachées dans la bataille nQQS pro 
voir notre idéal. Nous, nous vous narguons curent un- plai.sir immense. A demeurer 
et voua méprisons, car nos jours ne doivent en~erm_é dans un atelier ou une prison, ne 
point couler comme les vôtres 1... pomtv1vre,legested'unCarouysecomprend 

Savez-vous ce que cela signiûe « vivre s î ? et s'admet aisément, Prisonnier,. ne pou 
pour no_us... loin de vous tous, maîtres vant s'évader, subir l'existence déprimante 
et valets... du forçat, ne pouvoir aimer, parler ou agir 
Vivre t... loin de vos ateliers malsains à sa guise, c'était la mort à petit feu, lente 

où en entrant une odeur fétide nous étreint et ~ruelle.,· Mieux à valu en finir tout de 
à la gorge. Ne point voir les gigantesques suite ... Et le cyanure a fait son œuvre .. 
machines broyer les vies humaines 'dans Œuvre de mort qui n'a fait que mettre son 
leurs engrenages. Mépriser 16' contre-mai- ?ach_et sur une vie factice et désormais 
tre, chien de garde hargneux, et le patron, mutile, sur un corps déjà refroidi parce 
vautour rapace. Ne point courber l'échine que ne pouvant se mouvoir et vibrer ... 
ou ôter la casquette devant eux. Vouloir Caro_uy a fait le geste de l'homme aimant 
travailler, certes, puisque le travail est une la vie, belle et plutôt que d'enfermer sa 
question vitale. Mais ne dépenser notre· volonte entre quatre murs épais et humi 
énergie qu'à bon escient et pour des heso- des, préfère la voir disparaître ... 
gnes utiles. Œuvrer librement de notre Et cette foule· grouillante qui nous en 
gré, sans nul commandement et nous met- taure n'a jamais connu le véritable but de 
tre au labeur qui nous plait, choisir ce l'existence. R~péter matin et soir les mêmes 
dernier, prendre parti pour la production gestes, ne faire que ce que l'on vous corn 
nécessaire, utile et belle et délaisser les mande, obéir sans cesse et courber l'échine 
engins nuisibles et meurtriers. Que le tra n:agir et ne pensei: que d'après des 01·dre~ 
vail ainsi compris développe nos connais- dictés, cela n'est ni vivre et ni même 
sances techniques et nos muscles, mais «végéter». Le suicide délivrant d'un encom 
r.e soit point le turbin maudit qui assassine brant fardeau, est préférable tin ce cas. 
et exténue... · Oh l oui, je sais ... les âmes naïves disent 
Vivre l.. loin des casernes, des églises, des qu'i_l "f a_ des risf!ues... Et après '? A tout 
tistrotsetdeslupanars I Refuser d'enfermer choisir, Je préfère l'attitude de l'individu 
sa vil'ilejeunesse en des boites à vermine où traqué par toutes les polices de France 
l'on enseigne le crime, la fainéantise et la râlant, mais faisant crépiter quand même 
pèdèrastie. Ne point être l'automate à qui son br~wning coutre les chiens lancés à sa 
l'on apprend à marcher. Décliner le Lebel poursuite, que la disparition lâche et ano 
servant à tuer son semblable. Reconnaitre nyme du travailleur mourant à la tâche ... 
que la Patrie est un mythe et un-mensonge R. PRIMA VERA.. 

• •• 

· Nous voulons apprendre à l'enfant à 
<r vivre sa vie » et, pour arriver à ce but, 
développer ses facultés dans le sens de leur 

1 
évolution. Une parenthèse s'impose: nous ~ 
ne pouvons rien créer chez l'individu et 
l' Mu cation amène exclusivement l' épa 
nouissement de ce qui existe. Pour connaître 
ce qui existe, il faut connnttre l'enfant. 
L'éducation est donc une branche de la 
psycho-physiologie et cc elle ne sera défini 
tivemenf systérnafisée que du jour où la 
science se trouvera en présence d'une psy 
chologie rationnelle .. -» (H. Spencer). Ce 
jour est venu, je crois. Aux; yeux de la 
science, l'enfant n'est plus la chose qu'il 
faut bourrer plein la tête, de notions quel 
c,inques; c'est un être particulier dont il 
faut savoir le tempérament, le caractère, 
les tendances, si l'on veut en faire un 
Homme . 
L'étude de l'enfant doit donc être le peint 

de départ et le soutien continuel de l'éduca 
tion. La psychologie infantile ne s'étudie 
pas dans les livres, mais dans la vie des 
enfants, dans "leurs mœurs, si je puis diré; 
car il n'est pas deux enfants identiques. 
Elle nous apprendra que l'enfant est un 
curieux, qui sait observer, contrôler ce 
qu'il à observé, réfléchir· sur ce qu'il a 
observé et réaliser les résultats pratiques 
de sa réflexion. De multiples exemples que 
je pourrais citer m'entraineraient trop loin. 
Si l'école veut être le milieu par excel 

lence d'expansions d'individualités enfan 
tines, ce ne doit pas être « -Ià où · l'on 
apprend », ~niais cc là où l'on apprend à 
apprendre ». Ainsi, elle respectera 'le Droit 
de l'enfant. 

A bas le Dogme 
scolaire! 

V 

L'éducation individualiste-anarchiste 

Pour où contre 
les Trois Ans 

Le projet de rétablissement du ser 
vice de trois ans tombe comme un pavé 
dans la mare révolutionnaire, et les 
protestations sont d'autant plus énergi 
ques et se généralisent d'autant mieux 
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des 
opinions bien avancées pour ne pas 
aimer le séjour de la caserne. 
-- Un art de plus,' ça ne fait i:laisir à 
personne, et au fond, les patriotes -· 
à part ceux qui ont 'eu la veine de se 
faire réformer et les vieux gagas ·- sont 
d'accord avec les antimilitaristes. 
Notre presse retentit d'imprécations, 

une fois de plus. « Un crime se pré 
pare ! » - « Tous debout contre l'infa 
mie 1 » - « La protestation populaire 
fera reculer les gredins du Pouvoir ». 
Toute la lyre. Bref, le répertoire cher à 
nos grotesques clowns de la tribune ré 
volutionnaire. 

Mais je lis dans le libertaire, les li 
gnes suivantes qui jettent le trouble en 
mon esprit: 

« Si contre tout bon sens, les réac 
teurs réussissaient à rétablir la 101 de 
trois ans, la propagande anti-patrioti- · 
que et antimilitariste s'offrirait devant 
nous plus féconde et plus facile qu'elle 
n'a jamais été». (le libertaire; '15 mars. 
Signé : Cornières). 

,, 

Eh bien, dans cecas : Vive le service· 
de trois ans I et A bas les manifesta-its 
du Pré St-Gervais 1 
De deux choses l'une : 
Ou bien le service de trois ans est 

une calamité. · 
Ou il facilitera la propagande. 
Mettez de l'ordre dans vos idées. 

compagnons, . on n'y comprend plus 
rien! Fleur de Gale. 

Ou'est~ce que rHomme? .. 
Aux « inférieurs » de l'espèce 

humaine, je dédie ces lignos. 

Si j'avais lu Cuvier ou Darwin, Le Dan 
tec ou Büchner, peut-être me servirai-je 
aujourd'hui de termes plus scientifiques 
pour peindre le sujet' avec lequel je tiens 
à vous intéresser. N'en ayant pas encore 
eu le temps vous vous contenterez donc" 
pour cette fois-cl de l'opinion d'un 'simple. 

Qu'est-ce que l'homme ? 
L'homme Pst un animal quipossède sur ·. 

les autres animaux une inconcevable infé 
riorité. 
1râë;-. à la matière cêrébrate dont il est 

plus riche que les autres bêtes, ce dont il a , 
pleinement conscience.il se croit plus élevé 
que ses congénères, les ânes, les singes, ou . 
les porcs. Mais il n'en est rien en réalité. 
Effectivement, pour peu 'qu'ou analyse 

ses mœurs, où les conditions dans les 
quelles il vit avec ses contemporains; on 
s'aperçoit vite qu'il tient dans la société · 
des êtres animés, le rôle le plus abject, le 
plus dégoûtant que l'on puisse imaginer. 

Ses facultés cérébrales sont les causes 
premières de sa férocité. Il tire vanité de 
cette soi-disant supériorité, et c'est ce qui 
le perd. . 
Enfant, il attrape des mouches, leur 

arrache les ailes. puis les abandonne à 
leur souffrance. II déniche des nids et tor 

Ce fait scientifiq,ue qu'il n'y a pas deux t~i:e les ois.~!ux f p~·ès les av~ir attrap~s à 
êtres identiques condamne toute méthode l,aide de P1.~,.,es a 1, essart qui broyent les 

t. ·t · d'é d ti t t . t d pattes ou brisent le bec. au or1 aue e nca ion e ou · ogme sco ; . . . . . . 
laire, même anarchiste. Le but d'une édu- I uis ses 1~s}m?ts .de férocité. se dévelop- 
cati o rationnelle n'est pas de cc répéter )) pant. avec 1 age, à yrngt ans, Il accepte de 1 1: . . . ·, connivence avec d autres barbares, d'aller 
les memes sentiments, l~s me!lle~ 1?-ees, la massacrer ses semblables d'un pays plus 
1!1ême volonté ~ans plu.sieurs rn~1v_idus, et éloigné que le sien, quelquefois même ceux 
1 éduqué ne dort pas être la réédition de de son propre. pays. Voyez Fourmies 
I'éducateur . Ce serait fonder l'éducation Raon l'Etape, Narbonne, n·raveil-Vigneux: 
sur l'esprit de religiosité qui se .manifeete Villeneuve-St-Georges etc., etc.; non pas 
par le prêche et la moralisation. Or, prêcher avec l'inte!1tion d~ les manger, ainsi que _le 
n'est pas vouloir éduquer, c'est vouloir fon~ certains . animaux pour se nourr!r.; 
imposer. C'est pourquoi il faut combattre ~ais pour ?;voir du ruban rouge ou dore a 
1 t dance libertaire qui veut faire des la bou tonniëre ou sur les manches. 
e:fa~~s des libertaires orthodoxes et substi- tin trav~il i1;1tellectuel accompli pal' les 
tuer à tous les auties le catéchisme anar- 1~!eux doues d entre eux, )es amen~ à qu~ 
.hi t d é d' -ès les évangiles de hfier cette besog!le de « ~efense n,ationale,J) 
c is e . ress api . . bien que ces faits se soient passes le plus 
Kropotkine, Reclus, Max Sti: ner ou.7ucker. souvent dans un pays étranger au leur. 
Il faut la combattre parce que c est une Chacun sait par exemple que la cocarde 
tentative d'oppression de l'enfant au profit tricolore a. fait le tour du monde et chacun 
dune doctrine. Il faut le faire enfin au nom sait également combien de sang fut versé 
de la science qui prouve la nécessité efficace sur son passage. 
de l'éducation individuelle, opposée à Comme l'homme est sanguinaire par 
l'éducation collective, tueuse de personna- excellence il tient à ce que ce ne soit pas 
lités. toujours les mêmes qui massacrent; aussi 

Jean-Louis DELVY. réclame-t-il son tour bien avant le temps. 
(A suivre). Voyez les engagé~·· 



Pou- satisfaire les gouts de tous ils ont 
d'ailleurs décidé qu'ils passeraient c~acun 
deux ans à faire cette besogne. Mais les 
chances de massacrer se faisant plus rares 
en une courte période qu'en une longue 
réclament-ils à cors et à crls qu'on leur 
fasse faire trois ans ~u ~ieu de deux. 

Ces goûts s.a.ngu1~aires assouvis tant Les salons d'un richissime américain sont 
bien que mal ils reviennent en fenrs im- transformés en un féérique palais hindou. 
mondes taudis yrès desquels _les etabl~s de Radjahs, Louzes et fakirs, princesses, pré 
no'> vaches l_a1t~ères pa~ser,aient pour ?es tresses et servantes, font rayonner autour d'eux 
instincts hyg1émques La, l homme amene la lumière la plus éhloulssante qui se dégage 
sa fem~lle. . , . . . de leurs joy-urx et. de leurs pierreries. Opales 

; eh~ ~t. f.t·i;~~t~ ùe_lm e~ q1:elle vemll_e et topazes, diamants et rubis, rellèlent les 
partir, comme 1t est lâche Il violera "'.a li- mille feux dm; arcades illuminées, dont l'insup 
berté et ~sera de sa force pour l~_retemr •. portable éclat aveugle les yeux et fait tourner 

_Con!ra1rement. aux. au.tres a.n:n~ux qui les têtes los plus fortes! C'est inouï_ de lu~e e.L 
laissent une entière rndepe?da.ni;e <l lei_irs la somptuosité des Houx semble faire croire a. 
femelles il tient à ce que la s~enne ~' le suive la réalité de quelque songe fabuleux, où l'on 
partout » etvle cas échéant il usera. même voit un favori du dieu Pluton puiser à deux 
de la force d'autres hommes affectés à cette mains dans lo riche et inépuisable Pactole 1 
besoane par un chef barbare pour la rame- Co soir-là le maitre de céans a réuni l'élite . ~ . ' 
ner près de lui. . . • de l'aristocratie cosmopolite qui vient, dans le 
L'homme ne r.a1sonn3 pas, ne di~cu.te délire des fêtes orgiaques, chercher un assou 

pas. Pour un oui, ou pour un. n~n, ~l Je- visseruent à ses passions originales, violentes 
trousse ses manches et est pret a cribler et raffinées. Pour étaler sa puissance fastueuse, 
de coups d~ po.rng l_a face d un ca.marade il a inventé des plaisirs jusqu'alors inconceva 
d'atelier qu'il sait moins fort que lui. . Irles au gré de sa fantaisie et pour la baga- 
'I'outefois, il conrhe la tête et .se résign~ telle' d'un milliard 1 ' 

honteusemenJ; devant les exploiteurs qui Un milliard I Et tout cet or dépensé por un 
s'enrichissent de son labeur et le vouent à homme en une heure de folie, par forfanterie, 
la misère. , par orgueil ! ..• Oh! quo de sueur, que de Iar- 

e\ son foyer sa con:ipagne est SO?, soufü~ mes, que de sang et d'horreur représentés par 
douleur. Il la b~·uta_h"e, quelquefois la tue, ce chiffre qui suffit pourtant à grand' peine à 
i elle odes petits, 11 les frappe. satisfaire le caprice du maitre 1. .. 
Ce fait qui consiste :, frapper des êtres Et il est là, dans la vaste salle du festin, tro- 

faibles et sans défense est suffisamment. nant au milieu de ce monde déjà ivre, titubant, 
démonstratif pour prouver qu_e non seu.le- hébété, ne sachant, dans ce cauchemar sin!,!Pe. 
ment l'homme n'est pas un être humain, qui fait chavirer sa raison, quels raffinements 
mais en~o1·e q~e (e~t un~ bête f~roce de la apporter à ses convives extasiés. Il çhe~che, 
pire espèce puisque jamais un _male marty- dans sa tête brulante de fièvre, dans son nna 
risant sa femelle ou ses petit~ nous fut ginulion maladive, une apothéose à celle fêle 
signalé dans les annales zoologiques. immonde, le clou de cette diabolique soirée 
Les divertissements de l'homme sont qui, demain, le couvrira de gloire aux yeux de 

malsains. . ses contemporains. 
Il se pourrit la cb,air pàr ,l'abus. de plai- Ah I soupire-t-il amèrement, où sont les 

sirs charnels. Se détruit l ~rgamsme en temns des antiques bacchanales, où Satyres et 
consommant beaucoup de boissons alcoo- Bacchantes s'entrelaçaient dans une étreinte 
Iisées. Ce dont il est très fiel'. . supreme ? - Puis il revoit, comme dans un 
Il se met du taba? dans les Dannes. ce rêve rouge, le tyran romain regardant, de son 

qui excite la secrètion nassale · Aussi le ccil de fauve, Rome disparaltre convulsivement 
voit-on souvent avec de la morve dans ses sous la flamme incendiaire que sa main crimi 
moustaches. nelle alluma pour le seul plaisir de jouir du. 
Il faut le voir au cabaret la gueule toute spectacle do l'incèndie I Il songe au gladiateur 

crasseuse, affalé sur la table, avec, ~ ses expirant dans l'arène, aux pieds de l'Enrpereur 
pieds une mare _de cracha~s, d~n~ 1 air des impassible, sous les applaudissements frénéti 
nu~ge~ d.e fnmee asphyxiante, 11 faut le ques d'un public terrifié, mais qui acclame par 
voir dis-Je, les lèvres b~veu~es,. la parole ce qu'il craint le courroux de son maitre. Une 
incohérente, c'est là qu'il meprtse sa corn· sanguinaire vision lui trouble l'esprit, le rend , . . . . 

t 'ï affirme sur elle son incontes- , . il f , ·t U, à f t à On est heureux quand 0.11 11 fait pas d ch ichis pagne e qu: . fou, et pour un peu, 1 crai · me 10 eu ~ c A Batignoll's-Cllchy 1 table supériorité. ~ sanc cet amas de richesses, ce temple d un 
Aussi, je ne pense pas êti;e sorti de la olo;tocl'ate qui se sent pourtant choyé, fêté, ,, Dans un Listrot de Montmartre, une troupe 

réalité en affirmant, au debnt. de ~~, Îdolàtré 1... bruyante d'hommes on casquette et de filles 
article, que 1.'homme est 1'.Il J\~11;';18} qui Mais pendant qu'il somnole ainsi dans cette éch~velée~ entouren~ une tabl!·· r~nde boiteuse, 
possède une inconcevable mtenonte sur infernale berceuse, halluciné, les fêtards ont et vident force morninettes. Un Jeune. hom1:1e 
les aut~s animaux. . ~ quitté la salle du festin et, dans un immense d'une vingtaine d'années, debout sur une chaise . , 

-.. MAXfME. arc aménagé pour la circonstance - et où vermoulue, chante, d'une voix éraillée, une Le groupe anarchiste l En-dehors or- 
f.on croirait entrevoir un coin de cet Eden , goualante » à succès, et tout le monde l'ac- ganise le Dimanche 13 Avril à l' U. P. 
oriental tant les chefs-d'œuvre de la nature comaagne au refrain. C'est la fête de la corpo- d F, 'b S A . MATINÉE· 
exotique abondent - ils dansent 1... Et le ration, et on arrose le Saint jusqu'à ce qu'on ü <au ourg t- ntoine, une ' 
monstre entend monter le chant mélodieux des en bave I CONCERT au profit du groupe et du 
mandolines qui court sous la main vibrante des E.h quoi ( est-ce que les prolos. n'ont pas le amarade 'Fourcade emprisonne. 
tziganes, enveloppant les êtres et- les choses droit de faire b_omb;ince eux ~~ss1 ? Les m~s c . 
dans une douce atmosphère d'amour... clis?utent travail, d au(res politique ou syndi- Nous donnerons, la semaine prochai- 
Et, tandis que les couples enlacés s'aban- calisme - car les syndiqués ne sont pas exclus , . 

donnent• à leurs danses lascives, un éclair de de la fête. Quelques jeunes, en mal d'amour, J ne, de plus amples -dëta ils. 

luxure traverse la pensée du 1:oi de l'or, . et r care~~en_t les nicl~ons de leur voislne de table 
bientôt, fillettes et garçonnets, mnocentes vie- ou 1111 pincent la Jambe ... 
times livrées à cette pieuvre humaine, iront Le soir venu, on quitte le brave mastroquet 
compléter la joie des ogres, dans d'écœurantes tout heureux de la bonne recette qu'il vient de 
scènes d'orgie, en leur cédant, sans retenue, faire et l'on s'en va sur les bords de l'eau, 
leur pauvre petite chair à plaisir 1... dans' une guinguetb~ où l'on s'est proposé de 

C'est le Tout-Paris mondain qui s'amuse. bien rire. Et là, complètement ahrutis par les 
copieuses libations de la joumée, on chahute, 
on gambade comme des dératés, et l'on braille, 
on s'engueule, en attendant la fermeture ... 

Minuit, déjà I Et pourtant on est si heureux' 
quand .on peut oublier les tourments de la 
semaine I Bah, un verre sur Je pouce, et l'on 
remontera vers la butte, pour .... aller finir la 
bombe dans un bordel, avec une catin bien 
dressée, demi-mondaine en décrépitude, qui 
donnera - pour une thune 1 - ce qui lui 
reste de Iratcheur 1 

mw 11111,1 

VARIÉTÉ 

·A 

FETA 

P.-S. - Je sais bien qu'une infime 
minorité d'artistes ont créé des œuvres 
nobles P.t admirables. Je sais des pcëtes, 
des penseurs, des scientistes qui se sont 
différenciés hautement de la brute que je si 
gnale. Mais ne sont-ils pas blessés dans leur 
dignité de- se savoir désignés par la mèrne 
ap.iellation qui s'applique à l'être infecte 
dont j'ai parlé plus haut 'i M. 

DS ! 
• * ** 

Dans un grand music-hall du centre, une 
foule hétéroclite se presse, grouillante, dans 
un air embrasé, êmpuanti par la Iumée des 
"i['ffi'os ot le relent <lei; al<\ools et des vins. 

Capitalistes, magistrats et parlementaires, y 
coudoient les traineurs de sabre, les bourgeois 
et les vieux marcheurs. Ils y viennent applau 
dir les sensationnels numéros d'actualité, dont 
les succès des boudoirs, des garçonnières ou 
des cabinets particuliers surpassent de beau 
coup ceux de la scène. · 

Certes, ce n'est pas la dernière revue de Flers 
qu'ils viennent savourer; ils s'extasient tout 
simjîlemont devant là gorge ronde d'une Mis 
tingueLt ou la jambe impudique d'une Otero 
quelconque. Il leur faut du chahut, des chan 
sons rosses et grivoises, des ballets .excentri 
ques ot des tableaux 'pornographiques. Ils 
viennent lorgner, en passionnés, l'exhibition 
d'un nu qui, bien souvent, n'a rien d'esthéti 
que, et chercher, dans une loge adroitement 
préparée, la satisfaction d'un érotisme exa 
cerbé! .. 
Tous les sentiments de moralité qu'ils affi 

chent ou imposent dans la: journée s'évanouis 
sent, le soir, comme ]Jar enchantement, pour 
laisser libre cours à l'animalité qui les dévore· 
et qu'ils ont refoulée au fond de son antre, 
r~n accomplir leu!' rôle hypocrite dans la 
socjété,...A h r comme ils sont à l'aise mainte 
nant, alors qu'ils se sont, pour un temps, dé 
pouillés de leur écorce trompeuse, qu'rls ont 
mis bas le masque qui cachait lem véritable 
personnalité aux yeux vitreux de leurs con 
temporains. 
Et- aïe Jonc 1 ( "est la ribouldingue qui com- 

mence. Un joyeux diner avec quelques braves 
amis, décavés comme eux, et l'on ira chercher, 
avec un peu d'or, des excitations pour les sens 
énervés. Ensuite, dans une grande brasserie en 
renom, on continuera la fête par un .galant 
souper qui se terminera dans une nuit de dé 
bauche et d'orgie, par une infernale partie car 
rée, avec quelques demi-mondaines. syphiliti 
ques 1 ••• 

.a, c'est le Tout-Paris bourgeois qui fait la 
noce. Ce sont les « cavés » en goguette 1 

:amm 

Ça, c'est le Tout-Paris des poires qui se dé 
ride. Ce sont les moutons de Panurge qui se 
gavent avant d'aller à l'abattoir 1 

. 
Et sur toute l'échelle sociale, depuis le gueux 

jusqu'au prince, on rit, on chante, et l'on s'a 
muse. Les bourgeois veulent faire les gandins 
et l'ouvrier singe son maitre. 

Dans les salons d'un Vanderbilt, on. cherche 
l'intrigue, aux Folies-Bergères, l'arriviste croit 
triluver un palliatif à ses efforts ascensionnels 
vers l'Assiette, et dans les bistrots, les beu 
glants et les bordels, l'ouvrier recherche ... l'ou 
bli I Partout, c'est le monde dansant la sara 
bande au milieu d'un cloaque, c'est le repu ou 
l'affamé qui se vautre dans la fange et l'orgie J 
C'est la prostitution hideuse dé la chair, c'est 
l'In:imbnde qui se donne en pature aux incestes, 
aux satyres, aux brutes! ... 
Les uns nous parlent d'Honneur, les autres 

de Devoir ou d'Humanité. Et ils unissent dans 
le même idéal du ventre, l'opulence et la mi 
sère, l'exploiteur et l'exploité, le maitre et 
l'esclave 1 

Pendant que nous, -1es disséminés d'avant 
garde, vivons péniblement notre vie en marge 
des ignares, des veules et des làches.i. Pen 
seurs ou poètes, qui comprenons plus que ces 
insensibles dans quel enfer nous devons souf 
frir, broyés souvent par la douleur et la déses 
pérance, élevons-nous au-dessus de ces fous, 
vers les hautes sphères de l'Idéal ; que tous nos 
efforts se tendent vers un mieux être immédiat, 
mais vers un· mieux être de sagesse et d'inten 
sité, bien que nous soyions - comme l'écri 
vait Stephen Mac Say - redoutés des uns et 
méprisés de tous 1. .. 

LA CRA \'ACFIE. 

Pour prendre date 

(18) 

E ·DÉSHON·NEUR 
o.E Mme EMOINE 

Pièce inédite en 3 actes 
---,o- 

TROISIÈME ACTE 
SCÈNE V 

(suite) 

Mme Lemoine (qui dans sa rage oubliait le Comte, re 
çoit cette interpellation comme une douche). - Tiens, 
vous êtes encore là 'i 
L~ Comte . ..:.- Vous lui dites que je vais mourir. 

Mme Lemoine (se remettant). - De chagrin. Je n'arrive 
pas à lui donner des raisons de vous épouser qu'elle 
trouve suffisantes. 

Le Comte. - Pourtant, elle me platt bien, tudieu. Quel 
feu dans le regard. Cette femme-là doit être exquise. Je 
ne suis plus riche, mais tout ce que j'ai est à elle. / 

Mme Lemoine. - Comment, vous n'êtes plus riche ? 

Le Comte (fat). - Non, les femmes m'ont ruiné. 

Mme Lemoine. - Il vous reste toujours quatre cents 
mille francs. Est-ce que vous allez carotter, maintenant? 

Le Comte. - Tiens, vous avez pris des renseignements 
sur ma fortune 'l 

Mme Lemoine (avec dignité). - Ainsi qu'il étalt du 
devoir d'une mère. Vous comprenez que, surjout dans 
votre situation, on ne pouvez pas vous épousez les yeux 
fermés. 

Le Comte (inquiet). - C'est pour ça que vous m'avez 
demandé où est ma femme'? 

Mme Lemoine . .:.... Non, je sais qu'elle est en Roumanie 
et qu'il est bien impossible qu'elle revienne par ici. Je 
sais même pourquoi. Ne vous étonnez pas, car, après que 
j'ai ou appris votre mariage, que vous m'aviez caché, 
vous, j'ai fait ma petite enquête. Vous aviez cherché à 
me rouler, je me suis méfiée ... Il est improbable qu'elle 
revienne, parce que son ancien amant, un magistrat très 
haut placé, dontelle a enlevé le fils, est tellement enragé 
contre elle qu'il la ferait arrêter si elle remettait les pieds 
en France. Il tient les preuves d'une affaire d'escroquerie 
où elle serait compromise, bien qu'elle ait fait marcher à 
sa place un fou, interné depuis, son amant aussi. Le ma 
gistrat l'a prévenue qu'il se vengerait sans pitié. Suis-je 
bien renseignée. Comme si ma fille n'était pas préférable 
à une telle femme. 

' 
Le Comte (abasourdi). - Mais je n'aime que votre fille. 

Qu'est ce que vous allez chercher là? 

Mme Lemoine. - Si je vous ai demandé tout à l'heure 
où est votre femme c'était pour voir si vous me mentiriez 
encore, et pour savoir quels étaient vos sentiments à son 
égard. 

Le Comte. - Parbleu, je ne l'aime plus. 

Mme Lemoine. - Moi, à votre place, je tuerais une 
telle femme. La loi acquitte un mari aussi justement 
irrité que vous devez l'être quand il tue sa femme. Il y 
a plus de vingt-cinq ans quelle vous trompe avec tout le 
monde, vous, un gentilhomme 1 

Le Comte. - Vous voulez que je voyage pour aller tuer 
ma femme. 

Mme Lemoine. - C'est vrai. Elle est loin... (Un si 
lence). 

I 
Entre Jean Bertasseuil. 

SCÈNE VI 

Il reste debout près de la porte, sans rien dire. 

Mme Lemoine (bondissant vers lui) .. - Encore autre 
chose. Il est écrit que je mourrai de colère, aujourd'hui. 
Les palpitations m'étouffent. Qu'est-ce que vous venez 
faire ici, Monsieur? 

Bertasseuil. - Je. viens chercher mademoiselle Gene- 
viève. 

Mme Lemoine. - Quoi? Répétez voir un peu. 
Bertasseuil. - Je viens chercher tbtré fille. 

Mme Lemoine. - Mais, monsieur, un gredin de votre 
espèce, qui vient comme ça parler d'un air calme à des 
honnêtes gens qu'il fait mourir de ragé, on devrait lui 
couper le cou. Venir chercher ma fille. De quel droit? 

Bertasseuil. -'- Un billet d'elle que je viens de recevoir 
m'autorise à la faire respecter désormais par tout le 
monde. Je viens la chercher pour la soustraire au plus 
tôt aux répugnants contacts auxquels elle est exposée ici. 
J'ai peur que vous la reteniez encore d'ix minutes pour lui 
-donner des -raisons., . 

Le Comte (bavant). - Mais savez-vous, monsieur, que 
vous me fartes un singulier effet de venir ravir ... 

Bertasseuil (lui coupant la parole). -· Qu'est-ce que 
vous avez, monsieur? L'effet que vous me faites, vous, 
tout le monde le comprendra en vous voyant. Saves-vous 
quel il est? 
Le Comte. - Quoi'? 

Bertasseuil. - C'est un profond dégout. 
Mme Lemoine. - Des injures, des insultes? 

' Le Comte. - Nous nous battrons. 

(d suivre). Emilie LAMOTTE. 

, 



Pourquoi et comment 
Je suis. Anarchist 

ÉTUDES SOCIALES 

LE MENSONGE 
RELIGIEUX' 

Suite (-1) 

L'on aurait pu en foire un révolté qui 
rait devenu de plu"! en plus fort, de plus 

en plus conscient. Voilà qu'on en fait un 
faux savant qui aura plus ou moins mal di 
géré ce que l'on aura ingurgité à son cerveau 
Souvent même, il s'en ira n'ayant rien com 
pris, faute d'études préparatoires. Au lieu 
dt cela on aurait pu toucher son cœur, Je 
faire frémir d'angoisse, de douleur et de 
révolte. On aurait pu lire sur son visage 
comme en un livre grand ouvert. Est- ce 
que ce ne serait pas là un beau résultat '? 

En vous adressant aux nobles passions, 
hélas, bien rares, de la multitude, en les 
magnifiant, en exaltant ses espoirs, vous 
pou niez les dresser en un faisceau superbe 
de revendications et de révoltes. 

Oh l je sais, beaucoup vont sourire en 
disant : « Encore un qui s'illusionne sur la 
valeur des ïoulea.» J'affirme qu'on se trom 
perait en m'attribuant pareille croyance. 
Grouper les forces conscientes des foules, 
les dresser et les faire converger vers un 
but, ne serait - ce pas beau ? Je dis qu'on 
peut les utiliser, De là à leur faire confiance, 
il y a loin. 
Je suis anarchiste parce que je souffre. 

Je souffre parce que j'aime. Mon cœur n'a 
pu encore se fermer à toutes les douleurs, 
mes yeux se sécher devant les misères. 
Toutes ces sensations me font vivre. Me les 
retirer .serait me plonger dans l'indifférence, 
dans la Mort. 
Des espoirs sereins j'arrive parfois aux 

désillusions amères, mais je me reprends 
sans cesse à formuler de nouveaux désirs, 
à espérer de beautés plus sublimes sans 
f!Ue les mornes désespoirs trouvent quel 
que emprise sur moi. 
Hé I quoi I il me faudrait alors qu'autour 

de moi, massacres et misères rivalisent 
d'atrocités, alors que de toutes parts mon 
tent des appels anxieux et des cris éperdus, 
il me faudrait rester telle une statue impas 
sible s'érigeant aux bords des Océans 
tumultueux, rester sans bouger, sans pleu 
rer, sans crier, sans frémir, sans espérer, 
devant ces flots de houe et de sang roulant 
d'informes débris, et qui viendraient se 
briser à mes pieds '? Il faudrait me taire 
devant ce formidable cho-ur de damnés, ces 
bruits de sanglots roulant ù. travers l'im 
mensité ? 
Allons donc! je veux dire mes espoirs, 

écouter les plaintes, crier mes rancunes, 
clamer mes haines et ... soulager les maux. 
Je crois qu'un anarchiste peut et doit 

être tout cela. 
Henri BORNAND. 

(!) Voir le précédent numéro. 

Suite (1) 

1 ioit-on on croire le physiologiste? Alors, 
c'est le théologien qui est un menteur et l'Etat 
se rend coupable en appointunt le théologien 
de la môme faute de tromperie volontaire. 
Quoi d'étonnant si, en Iaco do cc drlemmo, le 
citoyen attaché à l'Etat venait à perdre son 
respect pour lui? 

Ge n'est pas tout. La communauté poursuit, 
devant les tribunaux, de vieilles fommes qui 
soutirent do l'argent aux servantes sous le pré 
texte de leur ramoner le cœur volage de leurs 
amoureux; mais cette même oommunauté ré 
tribuo et honore des hommes .qui soutirent de 
l'argent aux mêmes servantes sous le prétexte 
non moins fallacieux de délivrer du feu du 
purgatoire, par des momeries, leurs parents 
défunts La coutume veut qu'on traite avec 
respect et obéissance lei- ecclésiastiques, no 
tamment les hauts dignitaires de l'Eglise, les 
évêques, les cardinaux ; à cette coutume se 
soumettent des hommes qui tiennent cos mêmes 
ecclésiastiques pour des fourbes ou des niais 
ne différant en rien des guérisseurs dos Peaux 
Rouges - car ces guérisseurs suivent aussi 
une liturgie, font des cérémonies, disent des 
prières, prétendent posséder une influence sur 
naturelle. On rit d'eux, et l'on va baiser la 
mule du pape ou la main d'un prélat 1 
Les journaux officiels ou semi-officiels ra 

content partout en plaisantant, qu'en China, le 
gouvernement menace un Dieu de le déposer 
quand il ne tient pas compte de certains be 
soins du pays, quand, par exemple, il ne fait 
pas pleuvoir, n'accorde aucune victoire aux 
troupes impériales, etc. Mais les mêmes jour 
naux impriment en tête de leurs colonnes un 
arrêté gouvernemental ordonnant - comme 
on l'a fait en Angleterre après la victoire de 
'I'el-el-Kcbir - de remercier à un jour fixé, en 
termes établis officiellement, Dieu pour avoir, 
en une circonstance déterminée, prêté au peu 
ple en question son appui spécial, Où est la 
différence entre l'arrêté du gouvernement chi 
nois, supprimant à un dieu national une partie 
de ses offrandes, parce qu'il permet les ravages 
d'une épidémie, et l'arrêté du gouvernement 
anglais, exprimant à Dieu une reconnaissance 
publique parce qu'il a bravement pris les inté 
reis de la politique anglaise en Egypte, s'est 
comporté en ami des Anglais et en ennemi des 
Arabes? · 
Les doux arrêtés procèdent de la môme ma 

nière de voir; seulement les Chinois sont plus 
hardis et plus logiques que les Anglais, qui,'en 
cas de défaite, n'oseraient pas exprimer à Dieu 
leur mécontentement de Sil, négligence à remplir 
ses devoirs envers la nation qui l'adore, de 
même qu'ils lui expriment leur sati-faction de 
la victoire. 
Je l'ai dit plus haut: il serait trop long de 

démontrer le mensonge religieux dans Lous ses 
détails; on doit se borner o. des exemples, si 
l'on ne veut pas se répéter mille fois. Ce men 
songe pénètre et démoralise toute notre exis 
tence publique et privée. 

(1) Voir "l'anarchie " du 2G mars. 

L'Etat ment quand il ordonne des prières, 
quand il nomme des prêtres, quand il appelle 
dans sa chambre haute los princes do l'Eglise. 
La Commune ment quand elle büti] des 

églises. 
Le Juge ment quand . il prononce des. con 

damnations pour sacrilège ou pour offense aux 
associations religieuses. 

. Le prctre, fils du temps moderne, ment,· 
quand il se. laisse payer pour des actes et des 
paroles qu'il. sait être de sottes momeries. 
Le citoyen émancipé ment quand il affecte 

du respect pour le prêtre, quand il communie 
ou fait baptiser son enfant. 
Au sein do notre civilisation continuent à 

exister de vieilles formes du culte, qui, en par 
tie, remontent au monde prifniLif ; c'est un fait 
monstrueux, ot la place-que prend parmi nous 
le prêtre, l'équivalent européen du guérisseur 
d'Amérique et de l'almany d'Afrique, est un 
insolent triomphe de la lâcheté, de l'hypocrisie 
et de la paresse d'esprit sur la vérité et la fer 
meté des principes ; ce triomphe suffirait a lui 
seul à caractériser notre civilisation actuelle 
comme absolument mensongère, nos formes 
politiques et sociales comme absolument im 
possibles à maiRteni~. 

Max NORDEAU. 
- FIN - 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

Trois Mots aux Amis 
NOUS DONNONS ci-deSS(IUS les adresses de librairies 

ou kiosques, où les copains sont assurés de trouver 
l'anarchie. Nous les prions do réclamer le journal 
dans Ioules les librairies de PARIS. Un zrand 
nombre d'entre elles out déjà t'an archi e en dépôt, 
et parttr.ulièrement la Librairie Puymège, 69, A ve 
nue de la Bépubllqus, aiusl que celles de 111 ltue de 
la Folie Bégnault et du coin do la rue Rambuteau 
el do la rue Saint-Martin. ' 

BRUXELLES. - i7, rue Joseph Stevens. - 7. Ave 
nue Fonseoi l\lidi. - 3, rue de I'Amlgo . - 4, rue 
de Rollebech. - Galerie de la Reine, 32, rue du 
Marais. - Rue du Bas! ion. - Porte de Namur. - 
16, rue de Tréves. 

CHAR1'HES. - Au dépôt du 'Petit Parisien, roe de 
la Pie, et à eelut du 'Peti: journa', rue Noe! Ballet. 

COURBEVOIE. - Au groupe d'Etudes sociales, Place 
Victor Hugo, 2, salleMathiau, tous les jeudis. 

CR.lrTEIL - A la coopérative "l'Abelllo ", 31, Grande 
Hu~ ~ 

LYON. - A la Librairie Prime, 66,, rue Vauban, 
Place du Pont, Bellecourt le Viste, Terreaux, Perra 
che, Cours Gambetta, Lafayette, Liberté, Kiosque do 
Boulevaed Croix Bourse, Cité de Villeurbanne. - 
Oullins, Place du Pont. - St-Fons, rue Carnot. 

M1ARSE!Ll.E. - Tous les jeudis soirs au ·Groupe 
d'E~udes Sociales, Bourse du Travail, et tous les 
samedis soirs au Groupe d'E. S., 63, allées des 
Capucines, (salle du fond). 

TOULON. - Au groupe de la Jeunesse Libre, U, rue 
Nicolas-Laugier, au premier étage. Tous les jour 
naux d'avant-garde y sont aussi en vente. Ouvert 
tous les soirs de 5 h. 1/2 à 7 heures. 

TOULOUSE. - A !'Avenue Lafayette. 

PERRONET Pierre. - Versé l.O fr, pour le journal. 
Ed. GIBOUR. - P1·ophylaxia Sexualis est complè 
tement épuisé. Le Bréviaire de la femme enceinte, 
3 fr. 50. 

R. B. DICK. - Abonnement !fol depuis le n · 4io, 
GR.OUPE de Lille. - Communlcalion parvenue trop 
tard la semaine dernière. !· 

LA COPINE de la rue Bourbon-le Chllteau qui 
a commandé deux livres, est priée de rappeler son 
nom et son adresse. 

CAMABADE désireratt entrer en relations avec copain 
camelot. Ecrire à Henri Zapp, au journal. 

BEflTOLINO demande des nouvelles de Nancial , Ecrire 
poste restante ~7, à Paris. 

TESSIER, courtier en café aux environs de Luchon, 
redonnera son adresse à li. Raes. 

ANNA demande adresse Unger , Lui répondre posle 
restante République. 

LES· COPAINS qui pourraient donner des tuyaux pour 
le camelolago, sont priés d'écrire à E. B., poste 
restante, Jlrest Annexion. 

BENIWETTO, Lyon, libre, demande nouvelles et 
adresse du copain L011ALE pour lui écrire. 

CAMAJUDE chanteuse cherche un copain guitariste 
pour stations balnéaires. Ecrire à E. 1 , au journal. • • 

FOURNIER Maur ica prie la personne en question de 
donoer nouvelles à l'adresse convenue, sinon fera 
voyage pour avoir une détermination. 

HENll.1 COULIN et sa compagne Tiline donneront "leur 
adresse à Horace Romain, 504 Orléans, Illaisonneuve 
Montréal (Canada). 

COPAIN i2 rassure les copaios. Tout va bien. 
UNGE!1. - As tu reçu envoi ? Ilonnler. 
GUIDO, Darsolti, Estivalis et Springael sont priés d'é 
crire à Louis Braochi, via Fenice 23Y Mirandola r..r ARSEILLE. - Les copains se réunissent (Modena) Italie. · 

tous les samedis soir, à 8 heures 1/?-, au Bar LABRECERE. - Y suis. Tout va bien. 
d~s Quinquonces, 63, allées des Capucines. PIEBRE Le Meil!. .. demande des nouvelies de Louis 
Discussion entre copains. Raut. Ecrire à Courbevoie, même adresse. · 

.:\TIMES. - Groupe d'Education sociale. - JEF. - Georges est inquiet. 
Réunion, samedi, 5 avril à 8 h, 112 du so!r, COPAIN distillateur ou hcuilleur do crù, en possession 
au bar Périsse, boulevard Gambetta. Causerie. d'un appareil système Besaard-Esléve, type C, est 

PUTEAUX. _ Groupe d'Etudes sociales:-- prié de se m~tlre en relation ~vec G,Ch. au journal. 
Réunion samedi 5 Avril à 8 h. 11~ du soir, ALICE. - 1:ro1s J.ettres d.e moi sont r»stées sans ré· 
salle Cassagnes, 141, rue. de Neuilly. C9:u· panse. Qu ya-t-1!? Je sutstrês rnqa,et. ~rnest. 
serie controverse par Louis : La polygamie.! UN COPAIN horloger _est. prié de passer a~ Journal. 

.., -·--=--- 
tA LIBRE DISCUSSION DU XXe. - Les 
camarades sont priés de se trouver à la réu 
nion qui aura lieu le Jeudi 3 avril, à 8 h. 1[2 
du soir à l'U. P. du faubourg St-Antoine, 
salle du premier étage. Présence indispen- 
sable de Lous. · · ' 

LE MILIEU LIBRE. - Dimanche 6 Avril, 
rendez-vous de tous les camarades adhérents 
et des autres copains, s'intcressant à notre 
œuvre, au quai de la Pie, 59 bis à St-Maur 
des-Fossès, dans les locaux du Milieu Libre. 

ALAIS. - Les Camarades que' la propagande 
anarchiste intéresse sont priés de se rendre 
le Dimanche û avril de 3 à 411. du soir, 
Café des Lauri ors, Haute-place St-Jean, dans 
le but de s'entendre pour .recevoir directe 
ment les journaux anarch istes. 

BEZlERS. - Les copains de l'..1na1·chie se réu 
nis sent tous les samedis soir au groupe ~ La 
libre discussion », Café Arnaud, 27 av. do 
Bédarieux à Béziers. 

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1/2 à la Bourse du Travail, 
8, ruo J ean-Bart, Invitation cordiale à tous. 

LlLLE. - Groupe d'Etudes sociales. Réunion 
tous les Samedis ù. 8 h. 112 du soir. Discus 
sion entre copains. Local habituel. Appel 
à tous. 

Un peu de librairie 
Editions de l'anarchie 

E. Armand. - ilfon potnt de vue 
de L'anal'chisme i-ndivtdua- 
liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 05 

I/Anarclüsme comme vie et 
actunté individuelle. . . . . . " 05 · 

La Procréation volontail'e au 
point de vue indivtdualis te " iO 

- Qu'est-ce qu'un anarchiste? 1 » 
l\Ianuel Devaldès. - Réflexions sw· 

l'indivtdualisme . . . . . . . . . " 15 
J~go. - tuëçausme et légalisme. . " 5 
R. Lanotr. - De la rue Ordener aux 

Aubl'ais . . . . . . . . . . . . . . . . " 05 
A. Libertad. - Le Culte de la cha- 

rogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 05 
O. Etiévant. - Un Anarchiste devant 

les tribunaux............ " 10 
A. Lornlot. - La Comédie du vote. . » 05 
- La Duperie des retraites ou 

vrières . . . . . . . . . . . . . . . . . » 05 
Une Révolution est-elle pos- 

sible? , . . . . . . » 10 
L'Inclividttalisme (doctrine de 
révolte) . . . . . . . . . . . . . . . . ,, iO 

- soctausme ou anat·chie. . . . » 20 
Anna Mahé. - t/ttërëauë et l'édu- 

cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 
l\ladeleine Vernet. - L'Amour libre. » 05 

Autres éditions 
A. Boyer. - Evolution de la subs- 

tance . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 
P. Berthe1ot.- L'Evangile de l'heure » 10 
G. Butaud. - Etude sur le travail.. » 10 
- Qu'est-ce que la beauté?.... » 15 

E. Chapelier. - Ayons peu d'en- 
tante ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 

René Chaughi. - La femme esclave. » 05 
J. Denis. - Cours d'hypnotisme et 

«eaucauo» de la volonté. " 50 
1Ianuel Devaldès. - La chair à 

canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 15 
Dixclles. - Entre protctatres: . . . . . " 15 
Dikrnn Elmassian. - Dieu n'existe 

pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 05 
S. Faure. - Le problème de ta po 

uutatuni . . . . . . . . . . . . . . . . » i 0 
ll~ül. - Centre la querra (pièce). . " 20 
Lrnile Henrv. - Véclarations en 

t:ow· d'assises. . . . . . . . . . . . n 05 
c. Hervé. - La philosophie du 

bonheur . . . . . . . . . • . . . . • . » 30 

Emile Hureau. - L'ascension de la 
science ................• 

Jacob. - Pourquoi j'ai cambriolé .. 
li'. Kolney. - La grève des ventres. 

Le 100 1 Kropotsine.c-- La morale anarchiste. 
franco Emilie Lameue. - L'éducation ra 

tionnelle de l'enfance .... 
- La limitation des naissances. 

i 50 A. Legeret. - Cris de tunme, paroles 
d'amoui· . 

i 50 D• Legrain. - Contre deux fléaux: 
l'alcool, le tabac . 

6 " '.evieus. - flammes ubres, poli- 
ciers, magistrats. . . 

A.. Libertad. - Le travail antisocial 
i2 " j et les mouvements utiles. 
i 50 A. Lorulot. - Causeries sui· la cun- 

usation . 
Les vi·ais bandits . 
Le mensonge électoral . 
Une expérience communiste. 
Pusilleiirs et fusillés . 
L'idole patrie . 
L'individualisme anarchiste 

et le communisme . 
La vie nomade . 

- Le ;Problème des sexes . 
7 » Muurlctus. - L'avologie du crime. 

Jean Most. - La peste retuneuse .. 
7 " Madeleine Pelletier. - Le di-oit à 

14 » i'avortement . 

1 

Rédan. - Les crimilnels devant la 
iO " justice . 
3 50 F. Btackelbeeg. - La mesure du 

temps ......•........... 

1 50 

i 50 

7 )) 
1 50 

1 50 

le cent 
franco 

VOL Ulv.IES 

1 50 

Kropotktne. - L'anarchie .......• 
- Autour d'tme vie: ........• 
- L' entr' aide . 

John Henry )lacl<ay. - Les anar- 
chistes . 

Malato. - La philosophie de l'anar- 
clne . 

S. Faure. - La clouleur universelle. 
Louise Michel. -- La Commune .... 
J. Sautarel. - Philosophie du déter- 

minisme . 
Max S!irner. - L'nntque et sa pro- 

priété . 
Léon Tolstoï.- Paroles cl'un homme 

libre , 
H. Spencer. - L'éducation morale, 

intellectuelle et physique. 
A. France. - Les Dieux ont soif .. 

i 50 

i 50 

i n 
3 50 
3 50 

"3 50 

2 7!:i 
3 50 
3 50 

3 50 

3 50 

3 50 . 
2 ,, 
8 50 

/1 S. Mac Say. - La laïque contre 
l'enfant . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1 50 . C.-A. Laisant. - La barbarie mo- 
âerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 »· 

Ostwald. - L'énergie .' 3 50 
G. Le Bon. - Les opinions et les 

c1·011ances . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
1 i\l. Artzybachea. - Sanine (roman), 3 50 
II.-J. Wells. - Anne Véronique (ro- 

man) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
H. Spencer. - Qu'est-ce que la 

morale? . 
- L'éducation . 

2 50 1 - L'individu contre l'Etat . 
G. Bolsche, -- Descendance de 

1:11 l'homme . .. .. . . . .. . .. . . 1 50 
Louis Büchner. ~ Force et mastère. 2 " 
- L'homme selon la science. . 2 » 

6 » Octavio Bunge. - Le arou c'est la 
3 » torce ! - 2 » 

Ch. Darwin. - L'o1·igine des es- 
6 » pèces : . 

12 » - La descendance de l'homme. 
A. Dndel. - Moïse ou Darwin? .... 

6 » D' Fauvelle, - La physico-chimie. 
6 » D'" Galtier-Boissière. - La femme 
3 » (pour soigner les maladies 
5 » vénériennes, sexuelles et 
6 » urinaires) . . . . . . . . . . . . . . 2 50 

H. Guède. - La géologie.......... 1 95 
Gutlhcnnet. - Comment se font les 

e1·reui·s .1iidiciai1'es. . . . . . . 2 » 
5 » 1 Yves Guyot. - La science ëcono- 

.., rnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 95 
3 50 Haëckel. - Les énigmes de l'uni- 

ve1's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2· » 
Les merveilles de la vie. . . . 2 50 
Histoire de la création natu- 
reue des ëtres 01·ganisés .. 

Origine de l'homme . 
Le monisme . 
Religion pt évolution. -: . 

J.-F. Herbart, - Comment élever 
nos enfants. . . . . . . . . . . . . . 2 

3 7:i A. Hovelaque. - La ltnguistique .. , 1 95 ru. Huxley. - Du stnac à l'homme. 2 » 
3 Jssaurut, - La péclagogte. . . . . . . . . . 1 95 
3 75 D' Laloy. - L'évolution de la vie. 2 50 
3 75 J. Lamarck. - Philosophie zooto- 

gil]Ue , . . . 2 " 
3 75 J. de Lanessan. - La liotanique.... 1 95 

J. Laumonicr. - La physiologie gé- 
3 75 nérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 95 

A Lefèvre. - La philosophie...... 1 95 
- La reliqion................ i 95 
- L'histoire . .. . . .. . .. . .. .. .. 1 !J5 

2 25 j E. Lcsigne. - L'i1Téligion de la 
3 75 science . . . . . . . . . . . . • . • . • 2 » 
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2 25. 

3 )) 
1 
i 1) 

1 !10 

i Ch. Letourneau. - La biologie. . . • i 95 
2 25 - La soctotoqte, . . . . . . . . . . . . . 1 95 

- La psychologie ethnique. . . • i 95 
2 25 G. et A. de Mor,Ullet. - La p1·éhis- 
3 75 toire · 1 95 

J. Nergal. - Evolution des mondes. 1 50 
3 75 D' Nicati. - Philosophie naturelle. 3 50 
3 75 - Psychologie naturelle. . . . . . . 1 95 

J.-M. Pargame, - L'origine de la 
3 75 vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

1 

F. Le Dantec. - L'égoïsme seule 
2 30 base de toute société .... · 3 60 
2 30 - La science de la vie. . . . . . . . 3 50 
2 75 - La lutte universelle. . . . . . . . 3 50 

Le déterminisme biologique 
et la personnalité con 
sciente ..............•.. 2 50 

1 65 
2 20 
2 20 

* •l--1- 

J. Mai•estan. - L'éducation sexuelle. 
Frank Sutor. - Génération con- 

sciente : . 
D' Liptay. - Préservation sexuelle. 

llrév~aire de la [emme en- 
ceinte . 

Prophylaxia sexualis (Bré- 
viaire des époux) :. 

Pour ou contre MalthuB . 
La vie -seœucue des monstres. 
llréviaii'e du fumeur . 

' - Le Dieu-Sandwich . 
G. Hardy. - Moyens d'éviter la 

grossesse . 
Miss Suzie. - Préser·vation et édu 

cation des sexes ..... , .... 
D' Nystrom. - La vie sexuelle et 

ses lois . 
D' Lafeuille. -'- L'avoi·tement . 
G. Hardy. - La loi de ilfalthus ..•• 
Ooupe du bassin de la femme (co- 

Iorlé) . 
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n est évident que nous pouvons procurer aux 
camarades tous les livres qu'ils désirent, indé 
pendamment de ceux que nous annonçons - 
uniquement pour faclliter leur chotx. 
Eu nous réservant leurs commandes, Ils con 

tribueront au développement de notre travail. 

Imp. spéciale de « l'anarchie 1>. 
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