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JEUDI 6 DECEMBRE 1911 CENTI]Y.[ES SEPTIEME ANNÉE - .348 DIX - 
1 Es IDE., ES I Je n'o.se mêm.e pas dire. q.u'il peut ~ avoir'. Rc\nex1· on~I sur la morale -" . entre lut et moi conformité de pensee : il y j ~ · 

ET LES ÛESTEsl aura tout au plus conformité de langage, 
. camaraderie verbale. Car je tiens pour une 
des formes les plus intérieures de la pensée 
celle qui ne se résout pas en activité. 

Ponr apprécier un individu, je ne vois 
pas de meilleur critère que sa vie. 

L'individu m'intéresse en ce qu'il est, 
avant de m'intéresser en ce qu'il pense. 

Evidemment, l'idéal serait de réaliser une 
harmonisation totale de la pensée et de la 
vie. Ce n'est que trop souvent un idéal. Le 
privflège nous appartient en tous cas de le 
réaliser, ou du moins de nous en approcher 
sans cesse. Car l'anarchisme a sur toutes les 
idéologies la supériorité de n'être pas tant 
une doctrine qu'ur.e forme de vie et d'acti 
vité individuelle. 

Alors, objectera-Lon peut-être, lu. morale 
devient une sorbe d'hygiène étendne, 
élargie. 
Pourquoi pas 'l 
L'hygiène recherche ce qui est utile, fa- 

. . vorable (bien) au développement physique 
~e seul mot de mm ale évoque un en- de l'être. La morale serait l'hygiène de la 

s.e1gnement ma~ss~de, selon lequel ;es ap- personnalité sociale intellectuelle affec- 
titudes, les aspirations et les capacités de tive. ' ' 
l'hg~me sont immuablement départagées 11 n'y a qu'un danger à l'envisager de 
~n vices et en vertus. Tels actes sont, cette façon : c'est que les esprits dogma 
furent et sero~t de tous te~ps, bo.ns; tels tiques ne manqueront pas de justifier 
autres mauvais. Il faut faire le bien et ne leurs tentatives d'édifier une morale abs 
pas. faire l~ mal; d'aill~ms les bons sot~t traite et bonne pour tous les individus 
toujours ünalement recompensés, tandis d'une même espèce _ par· un raisonne- 
que les méchants sont punis. ment de ce genre : 
Dans l'ense~ble, voici à peu près le - Il existe des lois ·scientifiques, en hy- 

thème de l'enseignement moral. giène. La morale, analogue à l'hygiène 
Son but: faire des individus adaptés, doit... ' 

aussi complètement que possible, au mi- En développant ce raisonnement les 
lieu social; qui considèrent comme mal ,dogmatiques n'auront oublié qu'une chose: 
(punissable) le fait d'agir à l'encontre de la .c'est que l'on peut étudier la p.ersonnalité 
coutume ou de la Loi; et comme bien physique, et la mesurer, et lui imaginer 
(louable) le fait de s'y conformer. des limites normales; tandis que la per- 
Présentement les considérations mo- sonnalité psychologique se soustrait à tout 

rales apparaissent donc comme subordon- ce « bertillonage ». . .. 
nées aux considérations d'intérêt social. Et Créer une morale scientiflque me parait 
comme la société d'aujourd'hui s'affirme donc présomptueux et périlleux. Tout au 
en niant les droits et vouloirs de I'indivi- plus peut-ou rechercher scientifiquement 
du, sa morale tend à obtenir de l'individu .les bases d'une morale en conformité avec 
l'abdication de tous ses droits. la nature. 

- 
Je viens de perdre un adversaire. Je le re 

grette. Je Je regrette, tandis que nul regret 
ne me troublerait si disparaissaient certains 
« camarades, » 

Il m'était un adversaire dans le sens pro 
fond du mot. Ne ferais-je pas mieux de dire 
un ennemi? - Doctrinaire du Marxisme, il 
avait consacré b meilleur de ses forces à 
bâtir la Cité Collectiviste de demain - où il 
n'y aura'pas Je place pour moi - en organi 
·ant aujourd'hui les p'èbes. Il travaillait à 
organiser les foules, prolétariennes ; je 
veux désagréger toutes les foules, afin que 
vivent les individualités. Il propageait un 
idéal d'avenir; je veux tuer Je rêve qui de- 
tourne les regards du présent. Il avait foi en 
l'effort des pauvres cohues ouvrières; je 
n'ai confiance qu'en la volonté de quet 
ques hommes. !Jn abîme nous séparait. 

Mais cet homme était dans sa vie, indé 
pendant, probe, libre d'esprit. Il n'eut point 
souci du moralisme conventionnel, si dépri 
mant. Il sut n'être ni un maître ni un es 
clave. Il ne fut pas non plus le brave homme a 
couard, craignant l'action, avare de ses for- 
ces, hostile aux novateurs. Il ne combattit 
po'nt par la médisance; il refusa de s'associer 
aux turpitudes de la Coterie. 
Que m'importent après tout les Idées 

qu'il professa, si, .Ians ses gestes, dans 
toute sa vie, il fit E reuve de conscience, de 
volonté, - de force ? Lis mots et les théo 
ries pèsent si peu en présence des actes 1 

Le socialiste vivant en Homme, n'est-il 
pas, de fait, plus près de moi, plus digne de 
mon estime, que 1~ prétendu anarchiste 'Dans un N• ffu Libertaire qui date de 1900, je 
que je rencontre dans les réu- cueille cette note anecdotique d'André Veidaux, 

« Le deputé ment. 
nions et qui est intolérant, hypocrite, basse- Le ministre pour retab/ir la vérité, ment deux 
ment égoiste ? fois, , . , . , . Et la Chambre afin de bien prouver au peuple 

Le desaccord idéologique a pratiquement qu'elle connaît 1:1ertinne111ent la position de la Vé 
une très grande importance il sied de le re- ritë, s'i'lgénie ~ en 1:1.auer Le plus Loin possible u 

, , . ' . , \ c;Après L'affaire Ricordeau, en 1911. c'est en- 
connat.re, L habitude de considérer les core d'actualité ... Nous verrons dans on:;:e ans/ 

théories avant les faits, et la pensée philoso- 
phique ou sociologique <fun homme avant DOIT-ON CONDAMNER ? 
sa vie, nous fait commettre souvent l'erreur Contre M. Flachon l'en quét e se 11ours11it et ne 
des doctrinaires, pour lesquels, avant tout, ura pas close de sitôt. ll s'affi' en effet d'être fixé 
, , , . , . , , , sur ce moraliste anticlérical. Devons nous le con. 

1 hérétique est a honnir, a execrer , a tuer,·· sidérer comme un satyre - évoquer le 'Bois dl' 
Cette erreur, nous ne devrions plus la Boulogne - ou votr en Lui un journaliste intêgr-: 

, . . victime du machiavetisme de ses rivaux notitiaue» r 
c imrnettre. Ce qui ne veut pas dire, cepen-

1 
Or, il n'y a qu'un moyen de le savoir, Si les 

dant, qu'il ne ·faut pas tenir compte des at- amies passagères de t'intéressant M. Fiachon . • , . I nvaient treize ans et une heure, c'est !lt'I honnête 
titudes dans la mêlée sociale. Nous en t en- homme qu'il faut élargir immédiatement. 
drons compte avec intransigeance. Seule- S!, L'une d'entre elles avait treize 11n1 moin., une 

.. . , 'ti heure, ah I le m isérab/e I le satyre / le sadique I 
rnenr, avant dt> considérer le par I dont mon C'est une question de soixante mi11u'tes. Telle 
voisin est membre, les opinions qu'il prof es- est la loi ... qui défend la morale J 

se, les proses qu'il écrit, je considère sa vie. 
C'est l'essentiel à mes yeux. 
Qu'il soit chrétien, démocrate, radical ou 

socialiste.]e verrai après. S'il vit néanmoins, 
proprement et intelligemment, s'il est loyal, 
s'il est large d'esprit, st en un mot sa vie est 1 
celle d'un Homme libre, je ne lui cacherai 
pas ma sympathie. 

Propagandistes, militants, nors nous 
combattrons, sans doute. Mais j'aime mieux 
un ennemi qui soit une valeur, qu'une nul 
lité amie. 

Cet ennemi je pourrai le coi vaincre (ttj CONTDE 
c'est même probable, puisqu'il ne peut vivre 1\. 
en Homme libre qu'à la condition de se 
contrèdire intimement). Si je le convainc je 
pourrai m'entendre avec lui; si je n'y réus 
sis pas, nos relations resteront empreintes 
d'estime mutuelle , Par contre, d'un camara 
de d'idées, do.it l'existence est mesquine, 
sans horizon comme sans beauté, je sais 
que je n'ai rien à attendre. 

UN lNDIVIDUALISTE. 

Chiquenaudes 
s r 

Croquignoles L'homme agit en vertu de conceptions 
morales qui puisent leur origine dans : 

1° Ses conceptions philosophiques ; 
2° Sa morale instinctive. 
Et les conceptions philosophiques en 

cours, étant variées à l'infini, les moralités 
int~~ti ves proven~nt d'hérédités raciques 
variees elles aussi, nous _ne pouvons rai· 
sonnablement croire à l'existence d'une 
morale naturelle, commune à tous les êtres 
ni espérer l'acceptation future d'une mo~ 
rale, par les majorités humaines. 

Certes les bases de la morale sont sem 
blables chez tous les êtres vivants ( désirs 
de vie). Mais sui· ces hases tant de choses 
peuvent être édifiées! 

••• 
Peut-on concevoir une-morale anarchiste'? 
~Oui et Non. · 
Si par morale l'on entend un certain 

nombre de préceptes immuables, une con 
ception du Hien, et une conce.ption du Mal 
il ne peut pas y avoir de morale anarchiste, 
comme il ne peut pas y avoir de dozme 
an li-dogmatique. 

0 

Si parmorale l'on entend une conception 
phtlosophique des relations des hommes 
entre eux, conception large, durable vi- 

• • * · vante. - Oui. ' 
« La morale est ennuyeuse. ,, Les basep d'une morale anarchiste exis- 
Voilà une assertion que personne ne tente~ la~ie même. Car c'est de la vie 

contredira. Elle est vraie a ce point que que s:msp1re notre insubordination. 
l'expression cr faire la morale à quelqu'un» A~res Marc Guyau et Kropotkine, il 
est à peu près synonime de l'arzot «raser ». serait superflu de le démontrer. 
~ien de plus ennuyeux en ;ffet q ie les . Chacun de nous agit en vertu de ses 

preches des moralistes laïques. Rien de idée.s personnelles et devant tous les cre 
plus, ennuyeux que les fables et les his- dos - même ceux que l'on pourrait invo 
toires morales. Rien de plus sop~rifique· ~u~r au ~om de l'anarchisme - demeure 
ci:11e le théatre moral; et rien de plus léni- 1rrevérencie~x. Mais si nos divergences de 
fiant que les magazines, les journaux, les v.ues nous séparent sur une foule de ques 
tracts moraux à l'usage des jeunes filles bons, no~s som;mes d'accord sur quelques- 
ou des brebis égarées. unes, qui ont une importance capitale: 
Pourquoi? nous .sommes partisarrs du libre examen, 
Parce que ce fatras de formules à incrus- sceptiques, antt-autoritaires, assoiffés d'in 

ter dans les mémoires, a pour mission dépendance. Nous le sommes tous. 
d'étouffer les originalités individuelles. Et De même, nos morales individuelles di 
cela, c'est détruire de la vie, créer de la vergentes, ont des points nécessairement 
monotonie, de 1a sécheresse,"- faire de la communs. 
mort sous les apparences de la vie. 

Ainsi nous arrivons à concevoir ses ori 
gines. La morale de ce siècle athée deman 
de à l'homme de renoncer à l'exercice au 
tonome de sa-force, au prof t de la collec 
tivité. Sous une autre forme, la morale 
chrétienne ne lui demandait pas autre chose. 

Elle enseignait ·le renoncement aux joies 
· de là terre, la non-réslstance au mal, 
la passivité. C'est-à-dire l'abdication pra 
tique de l'individu au profit du fait social. 
Pourtant la morale chrétienne avait sur 

la morale athée du xx0 siècle une éclatante 
supériorité. Elle 'exigeait des hommes une 
soumission pratique, mais elle leur com 
mandait de garder et de défendre jusqu'au 
bout leur autonomie psychologique. 
Le chrétien pouvait accepter d'être es 

c'ave ; jamais il ne devait renoncer à ses 
idées 
Au contraire, le citoyen de la France de ce 

jour, doit non seulement obéissance et res 
pect· extérieur à la société, mais aussi vé 
nération et contrition envers ses icônes. 
La morale laïque n'est pat; en progrès 

sur la morale chrétienne. Plus que celle-ci, 
elle abolit l'individu. Et elle est moins 
belle. 

CHATREURS! 
Qyelqu'u"', dans la Guerre Sociale écrit froi 

dement, à propos du eeste ênerg iqu« du soldat Le 
Bris qui vient de refuser d' êt, e soldat : 

(1 Le geste de notre jeune camarade est un 
treste de lnl{icien, de métaphysicien, ce n'est pas 
u11 geste de révolutionnaire . .,, 
Et ce quèlqu'un achève : 
.<1, La place des conscrits rëuolutionnaires est à 

la caserne / .,. 
A la caser» e, oui. Et à l'atelier, sagement. hein? 

et dans le Parti, et au syndicat, et dans L'I Pé 
dération , et dans la jeune garde, hein ? Car 
c1/ui qui agit seul, .,an., quérir des conseils ou 
des ordres est un métaphysicien l 

0'1H2TU11LITÉ ! 

CANDIDE. 

BROCHURE PAR LA 
5 cenilmas !'exemplaire. 3 !r. 50 le cent franuo 

libre L'amour Chez tout homme pensant - combien 
.,*,,, - ne pensent pas! - la préoccupation morale 

Cependant, se dégagent de la vie même, tient une grande place. Il en est ainsi.car 
jestndications d'une morale véritable, sans: nous en sommes encore à l'ère des tâton 
laquelle les soci~tés ne pourraient perdu- nements dans l'ombre, des recherches au 
rer, et qu'il faut tenter de connaitre pour petit bonheur, des hésitations. Nous de- 
vivre en société. ' vous trouver un sens à nos vies, nous as 
Elle est simple, - elle doit être simple. signer un but, trouver un critère pour ap- 

Elle peut se définir en peu de mots, précier nos semblables, déterminer nos at- 
Ainsi : titudes. Nous en sommes empêchés par 
« La morale est la connaissance du bien des conventions, des mœurs et des coerci t I et du mal. L'être considère comme bien tions extérieures; par des atavismes puis 

ce qui ~ontribue à maintenir .01:1 à .ac?roi-1 sant~,.des. l!ér~d!té~ ~ouvent morbides, des. 
tre sa vie; comme mal, ce qua la diminue p1éd1spositions mterieurei 
ou la détruit.» Nous savons bien quel le salut est en 
Dès lors, Bien devient synonyme d'utile nous, mais nous avons appris douloureuse· 

et d'agréable; Mal de nuisible et de désa- ment que le péril est en nous aussi. 
gréable , Et l'individu est seul juge. Pour marcher dans cette obscurité il nous 

par 

Madeleine Vernet 
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forme de la lutte univers.illa, car 1:-i. violèn- risés, sont-Us dé.p:énéré~ î Question a laquelle 
ce de façade de ce révolutionnarlsiiie car.he lu ne répondras pas. Tu ne diras pas non 
une immense paresse intellectuelle et pl1y- plus que c'est nu bieortiit f.)<IU!' les Mal 
eique, un finalisme absolu, une fatigue in- rrache~. les Con~o1ais. les H?tten.totR que les 

011 se bat toujours au 111e.âq1te et, commensurable du corp s et de 1 esi.r!t, un E:uroy~P.nR lef' fol~sent mourir. 1°FJ estropi•mt, 
. . . 1 · · +é · tib d . d Ièsxr , lrs civil i sent l s'mpns,11t Ce n'Pst pas ainsi plus 011 se bat moins il est [a cile de resoin JJ 815 1 e e repos, e c esai m: · , . è l d l · ' ' . '. !' t d t, il l i · , ·. · que Je pror e !!US h commune de Bascoo, 

savoir pour c/111 ou pour quoi co mh at- 111.e~1 ' _e .. i_anqut 11: - ~le '.1101 t,_ qu on oy j'ai plants ms tente. Je n'y suts pa", enu 
t eut les insu rgës, Les élections ont été CL_oit sat'.~faisable pai un effort ultime et «n co)o~1sateuv elfactu~nt d'ahorri un c s r- 

, l D. · dèsespéré. · oagP. 1d10t· mais rn a1n1 · · · · - /l'll(fllr'<'S co111111c• an temps de ia:., si , . ' , , - . , , qui p1opo,e rt qt>1 
bi , . L'I l1 'l l é Tandis qu autour de nous et en non, !r.,: ne laisse qi, à ses efforts fraternels, qu'à 8011 

ie u 1/U a teurc aclue, I' u. Y ac. c~ m - preuves sont nombreuses de ce que la vie exemp'e personnel et au tarn os le soin d'im 
contents de toute espece ; - partisans des individus et des sociétés est une lutte noser "le mieux" qui n alt ra pour t ius pour 
de Di~.:; ou. de H.eys, ~r,11.stitu~io1~11els continuelle. que tout organisme qui ne peut :noi ,aussi_ hie': que ~our les a_ulrès - car 
zapatistes plus ou mouts socialistes, plus lutter est éliminé que les matériaux dl n est 81 malin :\ q non ne puisse appren- 

, T • . . . ' . . re quetrrue chose camarade Le Rétif Et si 
revo uuounaires, sans compter cen.x: qi~'e qui le composent se dissocient pour en- j'fli à faire d 1 '. . . · d . t' ' . . " d . .,, t d d li bi . t e f]. VIO e rce, C ast coutre ceux sou 01,e or a ntericaui, con ouieri rer ans e neuve es corn maisons ap es qui imposent_ à Paris à Bascon o'u à ,1, · 1. · d · bat ·1 t d · · t ' ripot <.J..u '<i11 trouve toujours du côté e qli,i au c?m a' i .e~ . es gens qui cr~ien -. et no~. d'ajouter ma violence à celle qui 
[inance. po~s1ble la supp_,e~s.10n de la lutte soclale, existe dèjà . • 
Au mi lie a de ce tolui-bolui, zi organe qm_ pensent qu ap~·ns t~n bon leverseme~t « _Les vivants, les forts doi vent avancer har- 

l 
'ber l-··, l . . . . "H rrr: , . . ,, social plus ou moins violrnt, on pourrait d iment.» El dans ce cas-Ià . 'Je3 vivants et 
1 cra revo uuonnaire iegcueracion 'ét bli 1 , d b h 1 . t .. -1 IMforts sont po111• toi· c su · 1 . . _ .. , '- . :a 11· e rE'gne u oo etr pour ou, ·. . , , x 11u1 Font .c 
et la junte idem qui siègeut 11, Los Quoi de plus contraire à l'inexorable réa- mieux organises milltaireme at. D'autre part, 
ri11gelos ne perdent pas le nord. Elles lité qui saute aux sens de qui sait voir? ne t,~ rappelles:tu pas une discussion ré- 

. cente avec Qu'lmporta d J Il t d. viennent de ll'OUOe1· un nouveau mo- La cohue révolutionnaire, deruiore co- i , r· ·t . •., _ans aqu~ e u , 1
- 

d l 
. , . . . . . sa s qu un 01 , qu un gaillard qui s'est bien 

yen e propaganc e qiii, surement, va horte du christianisme, semble impuissan- débrouillé, qui a une sttuario ·· ,. ' 
· · ' ' d · 1 • à f · h b d M · n, qui gagnA précipiter l aoënement ti communisme e meme . aire son c am ar ement. r ais beaucoup d'argent, peut n'être au point de 

dans la terre des "haciendas" et des si elle l'accomplissait, ce succès comporte- vue humain, utilitaire, intel'ectuel anarchiste 
"peones", J z ne s'agit rien moins que rait, comme. tout fait et toute chose, des' P_rop.agandls~e. qu'un ~~u vre hèr~. un infé: 
d'un "bouton" représentant un travail- germes de lutte., rieur. Ètre_ fort ou Jaibla est donc relatif 
l 

· , , z · t è Il b · ,.,. Quoi de plus absolutiste que de vouloir selon le point de vus où on se place, rt Jea11 eur nu ;usqu a a cein ur . a rise . . Gr ve et Pl , t l' t . d · , , . • le bonheur universel? Le bonheur obli- a . ierro 0~ a mirablemant dé- 
ses chaînes et s élance a la Zulte contre t . diûé d ti é? C t 1 fa montré - Justement a propos de l'article 
l 

, . l _ b. h . .; . ga oire, co 1 , ogma rs .. er es, es a- d'Elie Faur . 
e systeme socia , ien. en c air, LL tient tigués les avachis les- dégénéré tous les ~- · , l · ... cl . ·.. , dë . ' .' s, Tout se J ustrûe - nour so: Les uns veu- 
a a main uri 1 a peau nou ou se - vaincus de là bataille qui ne tiennent à la 1 t t t · · 1 · · · · 

h bl d 
· " z ·b é" , en me re a mort es Juifs parce qu'üs 

tac e en anc la evise terre et L ert · vie que p' ar leur peur affreuse de la mort, sont ceci , ·èla v· ivent 1 s ' ' d' 
LE MILIIEU LIBRE 1 ' · . . . , · - - e pogromes; a11- ' u. Ça se po,}e a_ la ()out~;inièr~ du oes- ~e laisseraient imposer, recla~ent rnèm~, tre~ ve?.'ent mater les révolutionnaires, 

DE "BASCON" · ton et ça coute dix sous. , A vau· ce _b,ou- c?mme étalon du bo~heur, le .J?ug'.col_lecti~ parce qu 1~s t:oublent l'ordre établi~ pour 
1 ton accroché aux vestons de nos jrères viste - ou communiste - .qui serait si eux _ la 81 bérie, les · cachots et Ies trous a 

, · 1-· , à 1 , ' l d' 1 vermm- · les socialistes veulent ·. à b t dëshërùës un gl'and nombre voudront egei eurs epau 's esc aves. • . 1 veun ou 
' · · · - . · · \ . ' , . . . Mh' l'indi 'd ,· 1· t , . hi t des auarchlstes, parce qu'Il« Jont le J·, u de J ai toujours suivi avec Je plus vif in- se renseiener sur le Parti et les principes ais 1 ivi ua is e-anai c is e ne sau- 1 é ·t- . d f . , - 1:> 'lJ • t l b h a 1 a.; ton , es rançais de 1' rance veulent 

térêt les tentatives de communisme qu'il soutient". rait rouve~ e_ . on eur oû le trouv~ la flanquer une tripotée à l'Allemague arce 
essayées. par Bu tau~ et _Zophia Zaiko-j Comme à voir l'étoile verte, on fait. masse. Les_ rnd1;1id~s fort~ se, révolteraient <;ru'~.ae est un danger constant pour' n~us; ' 
:oska, cela_ en prem ier 11~,~- parce qu_e des espérantistes l'étoile bleue des abs- 1 com1~e auJ.ourd hm ?ont, e. hi foule, e~ la a 1 étranger, nous passons pour le psup'e 
Je les crois m1eu.x: qualrnes que qui-] . , , . ', . . 1 gueri e sociale continuerait, perspective le plus dévergondé de la terre et plus dun 
conque pour mener semblabl{ tâche à\ tuze~zts et l ëtoile d One nt des théosophes- qui nous rend le collectivisme moins répu- pudibond hors f'rontière rê;e de voir 
bien - ( si jamais travail en commun Si ça ne ,:~nvers,e pas Jl!_ladero, _ça rap- gnant encore, et ce n'est pas peu direque ~aris_anéanti; moi, mon cher, en l'occastou, 
peut-être mené à bien); _ en second s portera toujours a la caissedu joumai. ses protagonistes et ses religieux. Je surs profo~dément sectaire .ct jP rêve, 
lieu parce que je me suis employé du} Et quand. on pense qu'il y a des rimes Paul SACOMANT. vols tu, de vo_-r la terra débarrasséa de tous · · · · · l · fi I ceux qui bârissent ~ur la violence t · mieux que 1'a1 pu à faire connaître assez snnp es pour re user au. mouve- _ _ . · e suis . bi . . , ,, . "l z··fi, . . tout disposé i\ donner la main pour mener 
urbi et or i leur effort. S1 une chose me ment de Regeneracwn a qna i icatwn à hi•n celte e11t1·apri·se J · 1 

1:, ' ' ·, • NOTRE CORRESPONDANCE " · v · e sms ~vec ous console encore dans l entolement dont. cl anal'chisle- . ceux 11ui sont attaqués molestés · tu t · 
., l é é . t· . dé ô t t ' L G É ' ' ' t:l3, 

01 
] a t VIC 1me s1 g u ammen , c est. E u PIN. -- ave~ les agresseurs ; que la mort te soit 
~e ~roflt qùe les camarades ~~ :etire?t Guerre et Civilisation douc3, ainsi q~'à tous les agre~seurs. Cba- 
rntflrectement pour · une publ1cite qu'ils . · cun a Ees r\lJsons de cas$er la figure à 
auraient difticilement rencontré au-1 Vu les ài/ficultés que nous fait l'ad- -- A LJ"' RE. ~ q~elqu'u~ flt des raisous qui sont pour soi 
trement. ., f . ·, .... 11 . • 7 - , !.. •TH. pere0;1ptoire; .. 
Pourtant, ~ c'est un peu mon droit nnnisll atwn des postes, nou~ - '~co, i. ' .J'ai, ~ans .un article précédent, cité ,les M11s tu es a~ai·chiste ! Tut~ ~is ~narchistel 

en l'occurence _ je trouve prématurée, man.dons. aux c.am.arades d ad, esse, •anarclnsles' et les . "J?o~kbobc.ir.:1'' éomme A:~rs, tu ~ura~s voul.~. quel aie eté d~ cœur 
de leur part l'annonce qu'iis en font tout envoi postal a op~osa1H leu; force md1v-1duelle aùx entre- 

1
. a 0

. ceux qui en ~ahu ent l~s _ca11senes Po- . • ' . . . , pnsel? guer11ères. pulaues, parce 9-u eux:. ausf:'1 et ant les plus 
para1~Ie dans la Vie ana~ chiste. C est la MADAME MAITREJ EAN Je prétends que les Doukhobors ont droit forts, les plus vivants, ils avaient pat· là 
quatrième te~tative de vie en com~un ' . à être cités comme ayant agi en protesta~ I toutes sortes de bo_nnes_ raisons de Cosaq·ue~ 
que B:1taud s efforce de mettre sur p1~d, 24; rue Fessart. ,- talres contre la guerre. Ils constituaient pour . cass01· les rems_ a ~eux d!l l'a"larchie. 
Je crois. Noµs avons tous à ~a mémoire . ,, _ ,, u~e _secte, un groupe nombreux de plusieurs . Crois-tu ~~oc que Je FOts le naïf_ q·li 1;'en 
l'échec lamentable de la colome de Vaux. et non a Madenioisellc · m1lhers _de travailleurs, qui marquèrent tl?nt au~ et1guet1es, aux protestations, aux 
Avant de lancer eux-même,s la n'Juvelle l'histoire I)loderne d'une protestation cer- decla~aho,~s ? Je regarde au~sl autre chose. 
qu'ils aliaient fonder un nouveau "Milieu taine; comme eux et au même titre qu'eux Je. vois q_u il Y a_deux m&.ntêr~s de couce- 
Libre'', Butaud et Zofia auraient peut- La Valeur du dans to?s lespafs.d'Europe1 pour les mê- voir la !le.La vie_en hai·monte ave_c t'ous 
être pu atte,ndre dans l'ombre et le si- ,, mes rarsons, guides p.u la ruêrne foi, 'ceux qui son_t partisans ~e 13: n0n-v1olenre · . . R 'voluti·onnari·sm· e· des individualités isolées subirent cour'a- et 1a conception de 1a vie qm admet la vio- 
1en~e: Ou tout au m01ns, laisser pa!ler e · geuseI1lent les représailles, réservées 8 ceux lence comme utilitaire contre les plus fai- 
autim .. Que;~e for~? morale a~raient comme forme de la lutte universelle qui ouvei"teinent, hau'tement, dé'.ibérémeht b.le_s. les plus ~u.°:1bles, les races dites in- 
posséde. les . colons de Bascon si_, dans se refusent à faire le métier des armes, fer10ures_. les mv1_1Lsatlons attardées, contre 
deux ou trois ans, plus peut-être, ils s·é- à se préparer à tuer_ ceux qui ont moms de puissance défensive. 
taient présentés dans la pleine lumière Les articles d'1tlie Fa:.ue dans divers J'ai ci1é les "Doukhobors" et les "anar- Il Y a ~·ongtei~r,s que .)'ai ~:hoisi. i\[a voie 
de l'expérience, pro ~I~mant leur succès! journaux dits avancés, et la controversé c~istes", ma phra~e n'a nulle :a~biguité, je est '.claire, facile, sans r,sq. ~. ~:1 m'éga.r~r : j~ 
Quelle douioureuse dechéance s'il faut qu'il soutint demi rement avec Vigné ne comprënds point peurquo1 lu me dé- cultive ~on cham~. en paix, l appP-11~ a moi 
au contraire, dans quelques mois, re- D'Octon au-sujet de la G-uerre ltalo-tnrque cl,a~~~ To~stoïen, ch1t·é~ien ml oderne, _car jé ~~u~u;:1e;::/se~~~o~~tittq lcu~\~~ust1· d(e "'cRh~mt· fp 

Îl
r 1 im · a , C' , . . "fi . n a1 Jamais rnncon re que q,u'un qui' con- . , v o · , J, ~ 1 , 

co1:1na e ~ur _ pu1ss nce. en sera av.aient un,e all_ure scient~ ;que q~1 ne ~err- fonde anar~hisme et chrlstian'isme si ce j'ai prêt mon vieux flingot de révolu1ivnnaire fini, cette {01s_-c1 pour longte~ps de tout tai~ guère 1 habituel mysticisme revolubon- n'est toi. L'acte du soldat italien, abattant pour 
1
de~_cendre ceux . qui m'oppriment au 

etïort, à plusieurs, pour s-e situer ... llors na1re.- . son celond <iflli voul,ait l'emroeuer de f fi Jourd hm et ceux qui, au nom rie la vio 
du t~oupeau- ·;. . . . . Èlie _Faure, cep~ndant, se d~clare révolu: 8 f,a guerre, et la prote3tatiou dil d~i! lenr_e inél.uctal'lle, néce~saire, veu_l~nt nl.'c-•n- 

Q11 on ne s 1magme pas_ que Je sois t10nnaire, au sens catastrophique du mot,, Doukhobôra, qui, simp'.ement laisse tombe·r v~?-îr p:uce que mes freres. et moi s0mmes, 
l)arti:san de l'effort communiste. Ab, et pour ceux qui s'en étonneraient, l'expli"' l'arm'e qu'on veut te forcer à lenir, sont d'éux heias : culs-terre~~, culs-de-Jattes, manchotio, 
~ertes non! Il m'agrè·e die voir des cation s'en trouve dans ses écri~s: il est actes ca:ractérilfüques. Les chrétiens . mo- can~éceux, syphilisés, - hydro~é ,)hdle ,, ' rbu 
hommes poaséder le courage de se re~ pour la Révolution parce qu'il aime là dernes se refusent à faire la guerre et ·ies m,atisan~s. s~r?fuleux, Malgàcbes, rlégénerés, 

h. t · · Arabes 1mbec1les M1ncauds et t .., 
tirer du ruilieu esclave voila tout Taat lutte et que la Révolution lui apparâtt an arc 18 es au\sL ' ' ' ' un as "e ' · · ' , P j' 1 ·é J t" · choses encore. 
qne les associés à un travail commun comme une forme de la lutte universelle. arce q~e e sus 1 vo u !onna1J~. et ~ue . , . 
ne se réservercmt pas inaliét.ablement Toute scientifique que soit l'ailu'.ré de lrei·vse Bdl~e~cq

1
.u
1
•
1
1

6
sleusn leJ·ousont au1sst,Bet1 qu 1,1 tm art- ' G - BUT~ lJD · 

l 
· d l · · · • h, . . · Il .._ r que es anqu.s es e ---·· 

a pOSSeSSl?? -~ _eur apport lildl~ldU_eJ, Ces t eories., i~ me S!1!1-b~~ brnn que ,a JJas'e les anll.rchistes sont des agents de révolution, , ',r. 

il .se prod1ma to~Jours que lemou1s m- ~n. es~ m~uvaise. E.lle 'J.ia~ré ~e. ma pa,s ru m_e traiteras d'!insurrectionnel. Suis-je A Manuel DhVALDb:::;. 
t'é1essé s,en Vèl'la frustré !orsque se I air d avoi.r une philosophie bien ~ppro- Me.rx1ste par.}e que Je donne Je pas <!tu fait Je communiquera\ votre r.iponqe à UbH0 
séparant de ses camarades, 11 leur ré- fondie, en dêpit de. sa tendance à l'argu- économiqùe s'u'1' Je fait idéolog·ique? P,uoe Tancrèdi que je ne connais que par ses é -rils. 
clamera ce qu'il a amené dans i'asso-' mentation expérimentale. Amoureux de la _que je ne conçois la libre expansion de Je profite <te cette oc<Jasiou pou.r dissiper 
ciation, on, tl'ouvera mille prétextes pour lutte par dllettantisme scientifique, il se l'indivldû' que dai'ls 1~ communisme, et . ue tout m~l_e~tendu et que je d'écline toute r"s· 
l'écarter. Pour que le tr.avail en asso- fourvoie parmi les illuminés du Grand ce~te for~e é :onom1que pe'.1l _n~ pa~ t'a- pons~b1l~te con.ceroan~ la t~n~ur d_es artioleR 
ciation soit aulrt, chose qu'un leurre Soit' et de la Cité future_ greer'. tu ntera~ ma tendance i_nd1V1duahdte? qu? Je po1;1r~a1 lradq1ra a I avenir. Il est 
une exploitatit1n ou une niise ,en domes: Il t t nt d'aul s formes de lutte Eh bien'., DO~, Je p1·~t~s1e. :~•·emte les chré- clair ~ue Sl Je recherche dm;; les tr:i.du0tioos . . . e~ pour a , re . . . , t:e:'ls, hès b1èn, ma11s que 1e ne te serve ,pas ce qui peut don'ner -!leu à uµ débat inlé· 
Hc1té, i! est. ~ssent1el . ou ~ue la , beso- plus •mtéressante.s ·e~ plus ... ~cienti~ques de 1rucbement. • ressant sur la compréhension des point~ de 
gn~ s01t d1v:sée à ce. po1nt ~u il ne capaibles de ·sahsfat1.te ce d1lettanfasmé. J ai écrit ici, à plusieurs reprises, que je détail de la conception anarchiste, cela n'im 
puisse y avoir d'erupietement d'aucune Mafa Elie Faure ·est encore l'escla:ve d'e suis' Dclvolutionnàire, tu le 'sais d'ailleurs, plique pas du t'lut que je s0is en l"apports 
sorte sitr l'i"litiatire de personne; ou qUe préjugés sociétaires, ii ne s'est pas séparé puisque pour cela vous aYei mis un de mes a:mi,s avec les auteurs des .articles ol'igina11x. 
toute la responsabilité des ph8St38 d'une intérieuretnent lcl.e lia fouJ,e qui l'entoure, H articles mus la rubrique "'Opipions". Or, je Ni que i e partage leurs vues. Je ne p Jls, 
production donnée soit assumée par le u'est pas pour lui-même 1e centre de l'un1-, n~ connais, P?int de rév0lutio1!nai~·es, Tol~- .p_our ~uand à. moi, acce?ter a~ discu~ 
:tnêlile associé. Nous développerons ce vers; sam:s oeil.a il s'lnM'resserait bea,u.cou'p ! t61en,~. Il n ~x,ste pe~·s~nne q La èoit, _to,ut q s10~ qu en ce qui . con~~rne 1 ex~_ct1tude me 
polnt -de vue en éxposa.nt 1'idée de la moins au mouv-ement,ipr0létariien, et beau- 'la fois, po_ui 1~ uo'IHésiàtance à 1."' vroten~e camque de la ~iaducti~n que Je prMe~te 
colon\~('?) anat~histe-individualiste './ 1 1 . sera·ent ses raisonne- et révolu~10nn1ure. ~n ~out ~as, Je fe. suts aux lecteurs de/ ana clni. Ma respm<>ablltté . . , coup Pus og1que~ . i pas celm là. Il était necessa1!l'e que Je me; se borne là. 

Ce_cl 11t, .et tout en regrettant C'ette ment_s. H ·cl~co,nvr~ralt ~me forme de lutte d~gage de l'opiuivn èfue tu me prêles. 
'()tt~l1c,~e pr:matutée, 11 conv~ent à mon fo1:t rntére~sante, .rnfimID:ent_ :p,i:opre à ré , . l\1a1~1ena,nt, sil est une opi,nion byb1id'e, 
avis d ouv-rir un large crédit à Butaud creer son ddet.tamfasme s~1en,t1i.J<1que: sa pro-1 c'e;t btEm là füom;. « Qù:e -soi en~ 11hànd•onné9 
et à ses cami~e-s, n-0n saus leur rap- pre lutte contre le müi-eux. n leur tl'lsta sol'tf les <légénèrés, afin que les 
!>eler que môtns ils dèpend1 ont de "l'ex- Il s'apercevrait peut-être :ilors que le ré- _vi,;,àn,is puissent ,avance,· ~:ardi8;1ent. » Qu',est 
tèrieur ·"anarcl..ù. ... te'', et p4us leur ü1i- volutionnari.sme des chambardcU.'rs. i])lutôt c1 que tout cela veut bien d1re 9 En quoi. 
tiative aura xie valeur intrinsèque. grapb.iqU:e èt "Vffi'ba:l jù.~tfU'ici, est ,une .~on-lies Arabes, 1e11 Jau'.ues, 1eil Peaux-rou~es, 

E. ARMAND ception des ehO!e&, e-'t s-wrtout ·~ne ,p1etre tous les IJ)euples qui ne sont pas mlbta- 

aut des points de repère et' d'appui~ Ms.ii 
quand HOUS verl'ons dair enfin, quand nous 
nous reol'ess~rons son::: la grande lumière 
rlu jonr. fi,'·renrnnt. nn <ioutant plus de 
unus-mêwes, ne <loutau1111us (lela Yie, nous 
n'aurons plus hesoin tles bP-q't1illes, de 
rampes. de!::i lampes fumeuses, qu'il nous 
aura fallu dans l'ombre. 

Le long du chemin 

Allégé de ces fo.rdeaux, nons serons libres 
vraiment. 

fous n·::iurons plus besoin de métavby 
siques expliquant la Yie, nous la verrons si 
tentante, !ii belle, et nous l'aimerons tant 
qu'il ne faudra plus que nous nous l'expli. 
quions. Nous serons si sains, si roLustes, 
si droits de corps et d,'à.me, que les vieux 
fantômes du Bien et du Mal ne hanteront 
plus nos rêves. Noui; serons ùes Hommes; 
11ous vivrons sainement, ne nous enti·e 
décp.irant point, ne mentant point, re 
non(,iaut aux ruses t't aux luttes vHes; 
étant forts nous serons beau.s, bous, géné 
reux, moraux d'instinct et de nature. 
Et nous n·aurons plus besoin de morale. 
fous sourirons peut-être de nos doutes, 

et de nos tâtonnements ti'autrefois. Notre 
amoralisme sera l'affirmation suprême de 
notre puissance. 
Je caresse ce rêve qui n'a rien I l'invrai 

semblable: des hommes arrivant par les 
sentiers de la morale, à la liberté bienfai· 
sante et sàns inquiétude d'un amoralisme 
sain... LE RÉTIF. 

K ARMAND 

POUR PREND~E DATE: 
Nous avons 1'inté'ntion cl'ol'ganise1•, pom• 

·l·e dimanche 24 décembl'e apl'ès-midi, 
grande salle de la maison co'rnmune, une 
Matinée-concert en cama1•aderie, au p1•ofi 
du journal. 

J J.---. 
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Chroniq cientifique e 
Pour quelques uns. c<Yt me p ur Des 

c » tes. il y a el'lre le d_!.!11,· animal et le 
r,'.,g''t humait • une lif{n:: absolue d : dé 
rn.m,·a.iùn; pour, d'autes. at CO'ltraÎrf', 
il n'j a·J1·,:t\t entre le développement intel 
k.:tuel, de t'l~omrnc et celui des animaux, 
qu'une d1 f~1enc, q 1;intitat1vc. 

L)rs1u\j:, èt, di! la questio r sans idée 
préor:ç1e, 01 a .. rive naturellement à se 
r:wger à i:etle dernière o Jll 10n 'lue 
Ro naues t xorim • de Ia ma nère sui va ue 
en s'appuvt1nl sur des docume:its d'une 
valeur :;c1e·1tif1que i'•con:cs·a\-lle : L'on 
doit cl.1 ser J'm·ell·w·ncc animale dans 
la même catégorie que t'ine'tig -nce hu 
ma· ne et, sous pei ,e d'incor.srq uer ce fh 
g1 ante, nous ne saurions rnécor naître «u 
meure en doute 1·0vi fonce Pn faveur de 
l'une el admettre les mêmes preu ves en 
faveur de I'auu e. 

11Et cette évidence, ajnute-t-il, en re 
vient toujours en fin 'de compte à la 
f;icu~té que rè èle lin or~nnisme vivant, 
de tirer parti de son ex,bérie11ce. Chaque 
fois que nous découvrons cette faculté 
dans un animal, nous sommes en droit 
d'affirmer l'existence • inte ltectuelle chez 
lui ; li même titre ( ue nous ralftrmerions 
ch. z un de nos semblables » 

Tirer parti de son intelligerc~. voi'à le 
cutèrium établi par l'éève de Dar wlo pour 
:.é1-1arer ce qui ;:ippartient à l'irnelugenc» 
de ce, qui appartient à l'insmct, et c'est 
de là qu;il part rour dé.nonrrer que 
les animaux sont lmelugems et que leur 
intelltgence mè.ie par degrés à celle de 
l'homme 

Tout e1 taisant, jusqu'à plus ample in- 
formé, certaines réserves au s rjet de la lé 
ginm.té d'une dlS\inctlori basée sur l'exis 
tence d' opéra tiens volont:ircs. I' on doit 
savoir gré à Romanes de l'effort qu'il a 
tenté pour intrJ:hir~ !1 précision dans 
une question agitée j isqu'à lui sur un ter 
rain vague. au moyen d'expre,sions èqui- 
voq .ies. 

Voici par exemple ce que dit D, rwin : 
« J.:: n'ess1ierai pas de dér.nir l'instinct. li 
serait aisé de démontrer qu'on comprend 
orJmainment sous ,~ terme plusieurs~actes 
intellectuels distincts ; mais chacun sait ce 
que l'on enter,d lorsqu'on dit que c'est 
l'instinct qui pousse te coucou .à -émigrer 
et à déposer les œ ifs dans les nids d'autres 
oiseaux. 01 regarde ordinairemen'. comme 
instinctif un acte ac .ornpli p rr un ani 
mal, s rrtout ïorsqu'ü est jeune et sans 
expérier-ce. ou .un acte accompli par br au 
coup .d'individus, de la même manière, 
sans qu'ils sachent en prévoir le but, 1 

al~r~ que nou~ n~ _pourrion~ aç~,)mplir Je A' travers les. Réunions Aussi dep111s toujours les socialistes ont- 
rnerne acte [u à 1_ lll le de l~ re~ltxlon et ils calomülo les anarchis,tos. Maut:lcius ajou 
de la pratique. M&Js je pourrais démontrer -- 1/t qu'à son avis l-s calomni,'s avaient sou- 
q:1'~ùcun. Je ces caractères d·,~ lïnsti~ct .lc suis 1111 bal.nleur l'a11la~1111e .. Je nt• lilf' \:,:nt_ CU le tort. .. de s_e l.usser faire~ .Jl cita 
n <!S' universel, et que>, s lon l expression gêm' p 1~ pour p,irl!'?,r m:t eople. :). lu l'açrrll I attitude des ~na:·ch1sles Iesquels', -{.,iber 
Je Pt.'rre Huher , on neut c instater fré- (lps Iam-ux l:aiahinier::i d'Otf.-uhach tari lu-irt ne rèpoud irent rien - nèn aux: 
q remrnent, même ch- z les êtres peu eîe- i\hiis quoi ! il n'nsl jamais trop Lard 110111• lJ:lVCUX de l~l presse q_ni l'accusèrent 
vés da ris l'e chell s de la, nature, l'inter- parlpe d'une réuniou prés-uturt <1110.lql.!fl d, êl;V•rtl' servi M. Guichard 0\1 M. 
v ention d'une cer.la~oe -dose de jugement intérêt. 01_1 P1~ org11_rdse de si ln~.ipirlP.S I Clemence,:u .. ·c. , • , , 

et -ic raison » • · f, ·J.~ · L, .• '~·rnclt 'Jr tL:1·11L11i', les Causerlss p0• ~)eux cama.iades d1~ent ensuite quel 

R d d 'fi · · 1 d 'fi pulaires douuaicnt rue rle Brelaune 11110 effet démoralisant avaient produit dans omanes onne en e ntt1ve es e 1- ' . · ' ... t . 1 , ·1· 1 l · , . . Conférence publique. Sujet: les anar- . ous ~:s mi l<'ux (( avances» es cam- 
mttons suivantes , b d 1 · pagnes de la Guerre S' , · l ,. . , c istes evant a réncüon '., , , , octçi e. 

L instinct est, chez I homme ou chez 1 o ·,t·f "'r,. ,· 1 , L .. 1 t ,·. nt Le Hétif prit la parole en dernier Heu . , . ~e L\t 1, ;nau11r. U'l, o,u u p1ue , , 
les anirtl?U~, une operauon n1~ntale ~~ant tolii' à tour lu parole pour précohiser, vn po~i~ cittll; 9~el1qi.;1~s faits q~e\q~e~ faits 
porr b.it un mouvement adaoté . anterreur opposition avec le verbalisme des ,·h•olu- precis et e<11trnnts~L::i. calomnie, ditil, n'a 
à 1 'expérience individu elle, a laque'le la con- tion n.ures officiels, l'action profondément pas été seulement l'arme des, socialistes 
naissance du rapport entre les moyens et transformatrice des Individualités cons- contre nous _; elle a servi aussi à quel 
la fin n'est 01s nèce ssaire, et qui s' tccomplit cientes. q_n"~ anarchistes honnêtes et traditionna 
d'une mar-ière u-iiforme , rlans les mêmes Une discusslon s'éleva entre Mauriclus listes ', coutre les anarchistes illégaux et 
circo istar ces chez tous les individus de et Lorulot, ce dern'er ne voulant compter 'terroristes, dop.t ~e tort c~pilal était d'avoir 
l'ec;~èce ,> ' que sur Io tra vail rie l'Education propre- v?_ulu agir. ~I r._1taplus1eursaffaires1_in- 

. 1 ment dit, et. Mauricius défendant l'action. sistant sur I attitude de Jean Gravequi ne 
Et ph s loin . . · , · . craiznit [Jas de se solid ,· l 
« L'instinct comprend l'action réflexe en la v10Ie1ll:C. les mèthodes revolutionn~ures. lo111"11·1atet1t· Sta 1-' 1·1 , ai isterl ~vec e ca- 

. . . Les copains ont s11 conclure eux-memos. , o c '-e 101g, e atssa baver 
y .;3out~nt. !a conscience. C est donc un Pour ma part je ne cacherai pas qu'il clans sou journal, sur les deux Hommes 
terme genenqu: qui comprend toutes les m'a semblé, pendant toute cette controverse de. Landre~. Il exposa ensuite les détatls 
facultés de l'esprlt qui participent à I' iction. qu'il y avait entre nos deux camarados dP. l'affai~'e H.elchm_ann où, l'Flumrinité et 
conscien:e et adaptée, 'orsqu'elle s e produit bien moins de diverzences d'idées crue de plus spécialemenf l'un de ses rédacteurs 

' 
0 l it T ' antérieurement à l'expérience individuelle, mésententes de langages. ~ ci O_Yen · ean Longuet, eurent un rôle 

sans connaissance du rapport des moyens ~rngu~ier :t malpropre. 
et de la fin et sous l'influence de circonstances . . . . f • Il eut été heureux ~\Hl quelqu'un répondit 

. . , s t , h d Le J eud] sui vant (29) Mauricius conté- H ces réqu isitoires et vint défendre les s 
qui se r-epete~t sans c~s. e, e ac acune, es 'rencia' t à l' Alcazar d'Italie, sui' un sujet Rou l'anarchisme honnête. Personne ne· s~ 
quell -s elle s adapte toujours de la meme bien d'actualité · les Mouchards · Sujet présenta Ce" ge ' · • 1 di 

, , , , c • • ~ • .~ ns n-aunenv ,pas a 1scus-.. 
maniere dans toute I espece. passionnant. sion. Cela n'a rien d'éton t · 

L · · 11· t I f 1 · nan · • << a raison ou inte 1gence es a acu te Fort peu de monde néanmoins et c'est J'aime à croire CJUe les cama. d , _ 
· · · , , d · · · 11 d , 1 <l ia es, en 1 e qut pres1de a I a apt_at1on m.tenuonne e, es l'Pgret_lal>le:. (211'~ de. cbosPS tl- e~s~s 'v~nche, ne la craindront pas, et sauront 

moy<'ns au but. P:·r con,equent, elle 1m- devr::i.rnot elr't~ clairo1111eees p·1rtout I Mais fnire le nécessaire pom· rédui e les mou~ 
~lique la c::mnaissance consc;en•e d"'s rap., le pl1hl.ie révolutionnaire est flemmard. 1 charcts et leurs partisans à un débat 
port'> ente Jcs moyerts et Ja lih et p•ut li -ve1!-l bien dis(!ùler le Ca$ füco,·cleau, al_)- public. 
forfctionner drns des circ')nstances t1us0i pl~ucltr le S .. s H.. ~~ voclféi•ei· ~o~tr~ Le BALADEUR, 
nou ve'lc::s pour l'indi ,idu que pour l'e~ - ~ 11'., - j~ veu_t :1J1etl ln:a.~1~rste~ U trn O ~tn t?n, ' - . _ -- --- _ _ _ _ ·- ------ . _ .. 

, à ietle conLl1t1on tollle!o1s qu on ne 1 obhge ~< "' ,:.i.: '* .~~--- 
pe :e » d, . . pa!:i à. pl'end1·c le rnébro jusqu'au désert){:'- î?!'i(:'*, i:',!{, ~~*~*~*!*~!\i{~i?~ Je ~rols que les efi:1.1-1ohs de. Romanes de l'a ·enua dn Choisy. - -- -- - ~ 
sont a p.)U de chJ:_;e pri'~, a:iopte~'> par la ;\[algré l'a-=sistance t·estreinte, la soit'êe CROQ!,JlS OE LA RUE 
p!up11rt d<>s auteurs, -et qac toutes leurs ma- ne rnan'lua pas d'int{•rêt. Matll'ici\ls api'ès . 
n-èri•5 de voir 1livergier11 uniq'Jé.mi'nt sur avoil· cooté lès pl't:!mlères ètles plus ret.etl- p,1 E' )lf ]fil' "F' 1ft :m1 
i'eab'.i~sement ce la nomrnc.lature des êtres tiss,u,tes histoires d~ mouchards - Ha- - ~ - _=J. - ,!!!;!! 

:wx1uels ils attribuènt Jïn1elligente ettdes kounine . accusé et diffamé pàr Marx'. , , 
ê·res am..:qu~ls tl>s n'accor i,!nt que l'instiflct. puis Girier-Lotio'n en vuyê an bagne pat' G_.•t_te du prisonni11., férocéme11t qrilli!~. · 
Or. ces définitions se ramènent à p0u piès Uelory- h'ent pflS üe diffié1Jltfs ~ ,retraôet' '. 1-att la da,:té dt, iour demet'.rer sur les toits, 

l h l l', 11'· · · R' rde"·U r··"-dl11· te ·' Celles du vieux garçon, de I aJJare matois à c •ci : l'intellig!nc ! se d i!,,tingue de !'ms- es P .a~es ce . c1 all e _1co a · t: <L Sont des ' · , . . . .. ' 
,. , , · ses verttt1bles prdpoi'lwns · concnUJ s de , Jardins fleuris ·· de todes da~ a1g11ée. 

ttnct par -l intervention d une volante do1- . . . ' . , . , 
. \ , J . d d' . poJ1t1c1ens, papotàges de JOUlnil.JistieS, . C, Ile de l'ouprière à l'amour -èJJcillt!é 

nant une imp I swn Ji'lS t:S m:ct1ons 1 . · , · t bl ff "·t . · 
: . . , ·r , c 1as~e au n1_1me1_0 « piquan », ? ··: "' Embaume la Jeu,i~Jse et le muguet des bois, 

cno1s1es avec d1s~erne1w·_:t, pour cette fois, decon.fiture I Comlnen 1rO-'I ~t quand aJJril rayo•ine à celle du btJurgeois, 
l·. Le DANTEC· nique parut dans les circoi1$tanc~s pré- Celle du pauJJre diable est d'amers pleurs , 

==========,:::::,======== sentes la ·1,ecture de la circulaire du S.S H.. 1 • . mo,u/ltçe. 
annonçant que« le policier que Caillaux 
brùlèrait (lisez H.icordeau) l'aurait été tôt 
ou tard, par le S. S, R. » qui manquait 
de preuves et ({ savait attèndre » ... 
Il conclut en disant que la calomnie 

était tout naturellement l'arme des làches, 
- et aussi en ces jours d'affaires, celle 
des arrivistes. On calomnie ceùx que l'on 
nê peut ni corrompre, ni réduire au silehôe. 

la Laïque contre l'enfant 

VIENT DE PARAITRE La personnalité de l' habita,â du lieu 
A traJJers leurs c~rreaux paraft toujours un peu, 
Car aux clairs de soleil dont la raison fait 

naflre 
L'éducation 1.nlle· 4:ü'elle est- pratiquée 

dan~ les écoles laïques, et telle qu'e!ie de 
vrai.t l'être. 

la spl1mdeur l!phi!mère en nos teles lm feu, 
On peut, comme en ses yeux scruter l'ilnle d'un 

etre, 
Au cœur d'une maiso11 lire par sa fenlJtre ... pal' ST6'.PHEN JJIAC SAY 

2 fr. 

"' e 

l .'ignoranbe, le, superstitions religieüses, ont, en 
cette question, comme en toutes celles se rattacbant à la 
vie hnrnaine, ptoduit les plus fun.estes aberrations. 

La vie p!1ysiquo, le corps, haïs ou to11t au moins tenus 
pour méprisables et infétieuts à la vie de l'àme (lan 
gage cles cn:,yants), à la vie de l'esprit (lang,age des soi 
disant incrédules), il r~sulte naturd1ernent que les 
clroits les plus réclamés, 1;eux pour lesquels l'Humanité 
a le plus combattu, a versé lf) plus de sang, n'intéressent 
1rn,s directement la vie humaine. 

n semble que les l,ommes aient eu honte de revendi- 
quer ou plutôt de proclamer leur droit absolu à la vie,à 
toute la vie du corps en dl'hors ùe laquellfl, quoiqu'on en 
puis::;e dire, n n'y a pas <le vie de l'esprit. 
Avani. tout il fa.ut vivre, et vivre sainement pour pen 

ser et 1Jrorluire des actes sains. « L'homme ne 'Vit pas 
seulertien.t ùe pain » dit une parole célèbee. CcrLes, il. tui 
!'aut1Jien diautres aliments pour nourrir son cerveau, pour 
df:veloppe1 sa peusée; mais il lui. faut du pain llaborcl. 
Pendant longtemps, ceux-là mêmes qui se déda~aient 

non ~royants c·t rnaté1rialistes ont rougi de s'attard.er ü 
<les pi "Occupations aussi matérielles et lou1 l'effort bu 
main :;',,<;t port(, vers des abstractions. 
On a 1 /.damé la llbe1'té de conscience1 la liberté de la 

r,•Ju~ée, s,:,ns songer q_ue pour le pauvre, ülettré ou hâ. 
tivemeot i :1:;truit de quelques notions rudimentaires, le 
pllls souvent 1i4ussées, pris dès sa jeunesse par un abru· 
ti:>sant travail, il n'est guera question de penser librement 

&ugène BIZEAU. 

(;,::;ri! y:::wez~ smr?71i311'ŒC'e«•r•"'&JQlillm ~~xad:' rs.um""'.!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!:!!!<.!'!!!!!!!!!!~!!!!!!~~ 1 - • - r•·--··-··· --~ - ~ 

et d'agir selon sa'pensée, la faculté même de la pensée se Les pe_uples rêvent d'abstractions et se re . , ·t d 
' t t , t·· t ·b·1 · d ,. i h' . ~ patssen e rouvan presqu en 1eremen anni 1 t:m ans soh ce11vea1u . c irnêres. Usant leurs forces ptin1r des ch . · 1 d, . é . 1 \ 1 . . oses varnes, 

ëpntn par une vie anorma e. . - . es yeux fixes a_ux nues, trompés par ceux qu'ils écoutent 
: On a réclamé le droit. de vote: c'est-à-dire le droit à i~s vdnt ~ travers les siècles, de grands mots d'idéal aux 

! 
l'obéissance. Le droit de, déclarer soi-même que l'on re- levres. et cepelldagt pjeds nus, en guenilles, amaigris l_)ar 
nonce _à ~tr_e ma~tre de soi_P_o~r subir la _;1olonté .de quel- ~es -~n va:tions, il~ totnbent emrorté~ pai' la Mort pour 
ques rndrviduahtésaux dec1sions de qui l'on se soumet av?n: .dans,l~ur ignorance, l~issé la terre à d'autres et 
d'avance en les élisant. meprise la Vie.; 

On a réclamé la lilJerté du travail, le droit pour tous 
d'occuper toutes les charges publiques, le droit à la Jus- ·« Pas do devoirs sans droits. » Le droit ·étant considéré 
ti.ce, etc.Qu'est-ce que hout cela, sinon un leurre, des comme une sorte de compensation, d•e récompense attri 
paroles vides de sens. Le pi:t.uvre est-il libre, autrement buée à l'accomyllssement du devoh', c'est bien réelle~ 
qu'en théorie, de discuter lè prix de son travail 'l - Non, ment le lJevoi11 qui tierit la première place dans la fornlllle 
car il doit manger et de ce fait, il est à la merci de ceux .et la conserve effecliveqient dans la ,~ie sbciale àCtl1'elle. 
qui possèdent et peu vent lui donner le moyen d'apaiser Le Devoir est l'ol,ligation à accomplir certains ac'tes ev 
sa faim. - Les charges publiques de quelqu'importance, génèral d-ésagréables et - tout comme' pour 1\) D~oi,t ...... 
est-ce que - à part de rares, exceptions - le pauvre y a l'on chel'cbe en vain la règle qui préside au choix de ces 
droit autrement qu'en throric? Peut-il se procurer l'ins- actes décrétés d'absolue nécessité. Pas plus que le droit 
truction nécessaire pour y prétendre? Peut-il enf'n at- le devofr n'a de base misonnée et sçientifique. Tirant 8~ 
tendre le temps indispensable pour vendre son activité première origine de la vieil!e,croyance aux codes donnés 
h un pi'i.X aussi élevé? - Non, sans doute. C'est tout de I aux h~mmes par.les divinités,,il clfange selon les mythes 
suite qu'il doit li vre1' ses bras, sa force, sa vie ~ p,rnr le des dl verses nat10ns, suivant les intérêts de ceux qui 
pain clll, lendemain, pour l'a.lJri de la nuit. . ,ont l'art d'en im_()oser aux masses et de leur persuader 
Mang~r, tout est là. Les actes les plus insignifiants, de s'3 conduire de la faço.11 la plus avahtage11se pour èux_. 

les plus géniales conceptions, s'alimentent par la nourri- La N.ature ne nou.s prese~te nulle part la sanction de 
ture quotidienne. Manger h'est pas toute la vie, mais ces ~~etendu_s DePoirs de l hon~mp. En nous, elle n'a mis 
c'est l'aclion la pl:.is immédiatement liée à la vie, ceUe qne 1 _lmpulsion uous portant a accomplir un acte parce 
qui l'entretient, la conserve pour lui permejtre de s'épa- que, no.us en sen ton~ le ~esoin ou que l'e~péri?nce nous 
nouir ensuite clans toutes les productio11s de la pensée. e~ ~ ~e~ontré la necess1té ~n vue de notre 1_nléret JH'opt'e. 

. , L1mtte aux rapports sociaux l'e mot tler,oir né heut 
Ce droit si naturel, rappelé sans cesse a. l Homme par , . , ' . , · I:' ,. . . J . d b . . nt . 'té bl 1 1éellement exprimer que l obllgahon que s est tibrement 

l 1mper10ux )esorn e c !lque Jour · . umani ' s~m e e imposée un homme soit dans le cas d'u é h • 
dédaigner. Certes, de nombr_eusrs revoltes naquirent du un service rendu o~ de toute autre facon n di ange, pou~ 
ori des estomacs affamés, mais eJles forent ~,assagères; et _ nance personnelle. ' ' pure conve 
jamais n'a été nettement proclamé le droit absolu q_u'a 
tout h9mme de conserv~r son existence en lui donhant 

1 
(à suiJJrr) 

la nourriture qu'elle exige. j 
ALEXANDRA. MYR1AL. 



--· 

A nos • amis 
Des camaradës nous ont demandé de les 

renseigner sur la situation présente du jour 
nal. 
Elle est bonne - mais difficile. 
Bonne en ce sens que nous pouvons conti 

nuer notre travail dans des conditions de 
sécurité matérielle satisfaisantes, Q,ue nous 
avons la certitude de pouvoir étendre notre 
champ d'action, faire mieux et plus que nous 
ne faisons, à la seule condition d'être soutenus 
par les anarchlstes qui considèrent l'existence 
du journal comme utile. 
Kolre situation est difficile, d'autre part; car 

nous avons à lutter sans cesse contre les dé 
nigrements de quelques-uns, la malveillance 
de quelques autres el l'apathie de 18 plupart 
des copains. Difficile, parce que nous avons 
besoin du concours assidu de tous nos amis. 
- et que ceux-ci sont souvent négligents ou 
indolents. 
L'on peut cependant nous aider de bien des 

Iaçons : 
En s'abonnant; 
En distribuant nos invendus; 
En nous envoyant les noms et adresses re 

personnes susceptibles de s'abonner ou de s'in 
téresser au journal ; 
En nous aidant à écouler nos stocks de bro 

chures; 
En nous envoyant les renseignements, les 

notes, les coupures de journaux, en un met 
tous les documents poss'lble pouvant nous 
intéresser, 
Nous pouvons répondre aux camarades de 

ce que les efforts qu'ils dépenseront à nous 
aider ne seront pas perdus. 
Les copains qui pourraient se charger de 

la. vente du journal dans leurs localités, nous 
rendraient service en le faisant.. Nous écrire. 

l'ar archle. 

---~ 

des Jourr,au~ 
le Libertaire 

Vraiment, dans son enthousiasme en 
vers Rieordeau et - malgré tout - le 
syndicalisme, Pierre Martin exagère. 
N'invite-t-il pas le préteudu mouchard 
d'hier à défendre la Bataille parce que 
« c'est noble ii? 

Au sujet de la même affaire, Jacquemin 
très emballé, nous crie : « Ne nous embal 
lons pas! » 

Czapeck documente sur les « Crimes colo, 
niaux ». Ce n'est pas difficile, « il se passe 
tant de cnmes là-bas \ » mais c'est tou 
jours édlûant. 

Des « impressions de Paris » de Hyppo 
i te Havel (traduit de Mothear Eartb). On 
voit bien que ce camarade ne connaît 
rien au mouvement révolutionnaire à 
Paris. 
Un bon feuilleton tiré du livre de 

Kropotkine: l'Enflr'aide. 

Notre ignorance. - C. A. Lalsant. 
A narchirn1e et bouréeoisie, - ,Al!red Naquet. 
le Trésor. - Han Ryner. 
l'Orme. - Manuel Devaldès , 
Qyi sommes-nous i' Qye voulons-nous i' - André 
Lorulot. 

L'ascension de la science. - Emile Hureau. - Etc. 
Le prix de l'abonnement annuel est, pour la F, ance, , 

3 francs, pour l'étranger, 3 fr. 50. Gr .. d ETUDES SOCIALES du XII. Salle de l'Uol- 
Les camarades peuvent adresser leurs demandeq de versltë P~pulal~e, i57, Fg. St. Anl?i1.1e. Samedi 9 

suite. Numéro-spécimen sera adressé gratutlem-ut. ~ 8 1/2 · caus.erie par A. Lorulot. SuJet : les anar- 
L'idée libre f chlstes At la science. . . . I ENTRE NOUS. Salle Beyersdorfer, 69. rue de !'Hôtel 
Vient. de paraitre. La nouvelle revue , de Ville, Mardi 12 Déc. Je milieu libre. le travail 

se .consacrera à un t.ra~ai1 d'éducation Î • . M • e.n commun, el les colonies anarchtstes-Indivldua- 
rationnelle. Elle ne dissimule rien des rots ots aux Amis listes. ' difficultés d'un tel effort On pe t d LEVALLOlS-PEllllET. Gr. ct·Etudes Sociales, Salt~ de , · ? .onc _. _ la Maison Commune, 28 rue Cavé, l'e Jeurll, 7 Ct. a 
espérer quelle saura le mener a bien. 8 t/2 h. causerie par Le Rélif sur l'anarchisme-in- 

Mais voici c. A. Laisant - Notre ign.o- o. it G. Abonnement se termine avec cc numéro (348). dtvldualiste. , 
rance - qui nous conseille de ne jamais DELOHl\lE dés!re co1:rcsponcù-e avec copains d'Oyonnax PUTEAUX. COURBEVOIE, Reslaurant « Chez nous» 

d 1 
1 1 (Am) cl de Meru (Oise) 8~ b I d 01 h d \" 1 1 dl 3 procé er que par a méthode scientifique. 1 , . . . . .· ... · • .• . . . ou evar "c ar ,,a ace, e mercre 1 t et. . . . . . 1 desue aussi adresse cle Fèltx Bey. à Bh t/2 Ju soir, Conlroverse Le Rétif.-Aligner 

Sans nul, d.oute 11 dit b1e~ ". Mais 11 a ~ort Lui écrire poste restante ù Thiers (Puy-de-Dôme). Sujet " Contre la réaction et contre l'lndlvi- 
de ne pas etre plus explicite. En vertu UN COPAIN voudrait se renseigner sur camclotage, arti- dualisme. » 
de ces mêmes principes, des camarades cle coutellerie. Donner adrese à Ch. D. nu journal. LORIENT. - Pour la diffusion du journal. Les co- 
en sont arrivés à concevoir des extra-va- PLATANE. Donne nouvelles ù Morro Angelo. pains se réuniront ch z Le ,Goff, 8 rue de la Ville· 
gances · C'est qu'il est dange eux d _ LOUIS donne-moi adresse, t'enverrai urgent. Nadin. neuve, le Dimanche 10, dans la matinée. 

· . . r e pr~n UN CAMARADE dèslrcrait entrer en relation avec cama- Gr. ANAllCBll:ITE ITALIKN. Les camarades son 
dre C~S conseils a I3: lett~e et de les in- rade peintre ou dessinateur qui pourrait disposer de prlès d'être plue assidus aux réunions qÙi ont lieu 
terpreter de façon simpliste. quelques moments de loisir pour lui d01111er quelques tous I~~ samedis soif 49 rue de Bretagne. 

cc Que sommes-nous? Que voulons-nous? » indications et le rcnseigne'r sur manuels d'étude. VI LLENl!UVE St. HEORG,ES. 1Gr. d'Etudee Sociales 
Une profession de foi anarchiste-indivï- Ecrire il Deffnrgcs, 50 13" de ln marine.il Dnx.Laudes. Maison Henri, rue du Pont de Fdr, le ~amedl 9 crt 

d 1
. t d A L I t E.VA5SEl:B. ùBornel. Patienlcquelqucsjourspour les à 81./2,h. causerie par Le Rétif. Sujet : les auar 

ua IS e e . oru o . numéros. chlstes et le· syndic uisme. 
Anarchisme et Bourqeoisisme .. Très sé- AUX CAo\lARADES DE PONTOISE. Pour ne P"s porler l!Al{SElLLt:. - Gr. d'Etudes Internationales. Same, 

rieuse la .critique que nous adresse· pri!judice ù voire groupe, nous avons insèrè la SC· dl à 8 1/:l h. au B1r de la Ge~be d·o.r, place ou 
Naquet, quoiqu'il ne fasse en somme, maine passée clcs communications portant le 110111 de Ch inze. C111~er1e par un c ipara. Sujet : Mol tt 

''d. · ' d Durupt. Nous ne le ferons plus ù l'avenir car celui-ci I Etat actuel. 
que. ree iter le classique arg_ument ~s ~ous combat habituellement par l'injure. BORDF AUX. Groupe d'éducation sociale. Dlmanch 
social-démocrates : les anarchistes arri- NADIA d'Annecy. écrlra .-. Ida. 10 et. à 2 h. 1/t. -au bar du Dragon, 35, rue de 
vent à admettre le parasitisme, ce qui At.:BiN Lambrattc. Tous mes regrets, mais il m'ètait im- Aug.usl_ins, causerie par Jacks : l'individu et la 
les met au niveau des bourgeois, - sinon possible clc prévoir ta venue, ai perdu ton adresse V.B. ==So=C=l=él=e=·================ 
plus bas, à certaius points de -çue. Mais... VIEUX BT;ED. T'envoyons lfr 30 cle brochures. 
il file faudrait trois colonnes pOUr répon- Un copain désire entrer en relations U\'CC jeune cuma- 
dre 1 Abste rade libre habitant la Suisse. .l.Bvpostc restante it Sarlat 

. nous-nous. Dordoane 
L'.Orme,. un cont~ bref de Manuel De- COUHS "d~~nglais et de sténographie. Les camarades 

valdes, ou le droit et la force sont ex- dèslrant suivre l'un ou l'autre de ces cours, se trouve- 
cellemment dépeints. ronl le mardi 12 décembre, ù la réunion de la salle 
L' ascencion. de la Science. Sous ce titre, E, Beycrsdorfer, adresser correspondance a Roquescd, 

H 
't d d t . , . 110, rue Ollivier cle Sorre.E.V. 

ureau commence une e U e and Je n al-t GULi enverra "l'Homme qui vlent »au journal, 
me pas la forme et dont le fon est for 
critiquable. 
Pour terminer, le Dr. Cabanes se de 

mande (< si nous savons respirer 'I » Pas 
trop. ,,,*. 

'Cette quinzaine, les Petits B.onshommes 
se 'portent mieux. Ils sont amusants à 
souhait et ne suivent plus jusqu'à l'in 
sane les feuilles pour enfants des ven- 
deurs de papier. Bonne caance aux Petits 
Bonshommes ! 

_•_.:c,_~~ 

L'Idée Libre 
Revue mensuelle d'éducatton (André Lorulot, tO, 

impasse Mrntferrat, Paris, t9•). 
Le premier numéro paraitra le fer Jécembre. En 

vente partout 3 l centimes. 
Extrait du .Sommaire 

. A lire 

< 
• là l'on Jiscule, 

lù l'on s~ {!)Oil 

Nous recommandons aux camarades, de nous faire 
parvenir trots mots et communications, le lundi 
so,ir au plu~ tard. 

CAUSERIES POPULAIRES, - Salle Beyer~dorfer, 69 
rue de l'Bolel de ville, le mercredi i3 (au lieu de 
lundi) causerie pat· Aadré Lorulot. Sujet : Où en 
est lïllégallsme. 

VIENT DE PARAITRE 

l'Egoïsme seule 
des sociétés 

base 

par LE DANTEC 
3 fr .150 

--· -~- Vient de Paraître : 

Qu'est ce .qu'un anarchiste] 6US1LLEURS 
et FUSILLÉS 

Bibliothèque Utile 
( F. Arcan, éd. 0 fr. 60 le volume.) 

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

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'homme ft. 1 
Hieckel.e- Religion et évolution. 1 50 
Hœckel.e- Le Monisme. 1 
Hrer.kel.- Merveilles de la vie. 2 40 
Hreckel.-Enigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'homme. & 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner.- L'homme selon la science 2 
Dartin.- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.- Evolut-ion des mondes. i 50 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame.- Origine de la vie. 1 50 

Bibliothèque des Science, contemporaines 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
de Lannessan.- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie générale. 
Fauvelle.- Physico-chimie. 
Roule.- Embryologie générale. 

par André Lorulot 
L'exemplaire o; I o, franco o, 1 5 

···------· 
,, l' ANTHROPOLOGIE 

par le D. Topinard 

les Temps Nouveaux 
Jean Wintsch commence un exposé de 

I'anarchisme ouvrier. Attendons la suite. 
En quelques lignes,. Pierrot signale et 
apprécie les dernières énormités de notre 
Sans-Patrie national. Il conclut ainsi; 

cc· Nos camarades néo-blanquistes sont 
des étatistes, des réformistes courageux, 
qui savent au besoin utiliser l'action di 
recte, assumer des responsabilités,' en 
caisser des années de prison. Ce sont des 
réformistes tout de même. » - Et des ré 
formistes socialistes, ajouterai-je. 
Jacquot nous parle avec mépris des 

fonctionnaires même syndiqués. Il a 
raison. 

••• 
· A signaler dans La Haùon. un article 
spirituel de M. A. Chide, sur « le Mystère 
et la sottise de l'Immaculée Conception. >>Il 

LE LISEUR. 

par E. ARMAND 
75 cent. 

1, 

1, :1. 95 

Socialisme, anarchisme 
& Révolution 

centroverse NAQUET-LORULOT 
1 fr 5 

Racconiandiamo vivamente ai liberi pensatori 
1taliani residenti in Francia la rivista quinàicinale 
L'Un!versità ·Popolare, di cui il nostro compagno 
Luigi .fMolinari è il direttore. Qyesta rivista 1 . 
cpnti~ne s~rf ed im~ortanti a~ticol_i riguardanti Nous avons pensé qu'il serait utile de 
tutt1.1 rami della sczen:;:a : sociotogia, econoll!~a, . dresser à l'usage des camarades un cata- 
storiaçfilosofia, ietter atura, astronomza, geotogia, · I · d 1. , 1 , · fisica, ecc. ogue e ivres, comp et, ou ne seraient 

FRANCJA : Anno . . L. ,6.50 mentionnés que des ouvrages connus de 
s~mestre . . . . ,, 3.25 nous et que .nous croyons pouvoir leur re- 
Un rasctcolo separato ,, 0.25 . commander. 

Gli abbonamenli fattl al giorna!e l'a11archia costano ( Nous les avons choisis avec le double 
all'anno sole L. 5. 1 souci de faire un travail impartial - éclec-1 

_lnviare uaglia postale alla nostra ammini.~tra- tique __ et de ne recornman Ier aucun livre 
:;:rone, 2~, rue Fessart, Paris (19'), Mme Maltreiean, d d d · Ill' · tr· pour ru, f. ~ secon or re, vie I ou msu ïsant. 

.. \ Pour plus de facilité, nous avons subdivi- 
sé ce petit catalogue d'après les matières 

Dans notre collection de brochures à dis-' traitées; et pour chaque matière, nous avons 
ribuer . 1 indiqué d'abord les livres de vulgarisation 

• 
1 
les plus simples, ensuite les livres d'études 

L'anarchisme comme vie proprement dits. 
• • 

0 
• • 1 Notre service de librairie se charge de faire et activité [ndivlduelles parvenir aux camarades tous les ouvrages que nous leur recommandons, - et tous ceux 

'. qu'ils pourraient désirer par ailleurs. Nous 
leur rappelons qu'en nous confiant leurs com- 

1 mandes, ils nous rendent service et nous ai- 
dent à continuer notre travail, la librairie 

' étant une dei reseources du journal. 
1 

.Sciences 
1 

ANARCHIE 

Agli studiosi 

par E. Armand 

SOCIALISME 
ou 

I 

C'est une tarte et élégante brochure. En 
vente à l'anarchie: l'ex. 0,.201 franco. 0,25 
Etranger : 01.3c.,. 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES 

Collection des Initiations 
(Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 

Laisant. - Initiation mathématique. 
Flammarion.- id. astronomique. 
Brucker.- id. zoologique. 
GuUleaume.- id. mécanique, 
Darzens.- id. chimique. 

Edition Alcan 
'Bibliothèque de Philosophie contemporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classification .des 
sciences. 

' Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consciente. 

Le Dantec, - Le chaos et l'harmonie uni-· 
verselle. 

Edition Flammarion 
Bibliothèque de Philosophie Scieruifique 

3 fr. 50 le volume 
Bourdon. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y .Delagae- Les théories de !'Evolution. 
Daetre.- La vie et la mort. 
Dàperd.- Transformations du monde 
animal 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le'Bun.- Evolution de la matière. 
. G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- i..es influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universeUe. 
S. Meunier ;- Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 

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

Joindre 1au prix de chaque 
mande ·les frais d'envoi, soit 

., par vol'ume. 

eom- 
16 c. 

Jmp. ,p~ciale de « l'a1'archie 

.TRAVAIL BN1 OAM..I.BADEBIB 

Le 1ré:rant A GILLET 

- ... 'l ... 


