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PARAISSANT -r ous JEOD1S 

SEPTIEMl: ANJ\É'E DIX 

Je le mis, rn.r en présence du chr;11in Plus ça chànge... ·, En ce qui me concerne, je sais .fort hir-n 
p.irc iuru malgr« tous les obstacles, le dnu- 

0 
·b1. d . . que ce qui m'inquiète la plus lorscu'i l faut , . . . . . . « u ieJï:, c,1mara es, la triste Jable du Chr,s:; . · . .· 

t<; n est pas permis. Je Je sais car J'ai con- mais continues; et continuo1s a~ réveillon ne r, à la me louer a un employeur quelconque, c'est 
ï üance 011 mon vouloir... gloi:e ~u sst,« àe .rusrice et d'g1<aliti! qui .. » l'heure de h sortie. J~ n'ai jamais éprouvé 

Dix. neuf co.it dùm;e l .~111s1 s'exp~ime 1ans la lla.taille Syodicalis!o, '.in le moindre goùt à Courbet' l'échine dix 
, . . .. . . ~- vz•.u'.k révolutzo'lnaire, u1 111eux de la grand-e ·P!· l I' l ,·t , l , fi d. · 

.... (;t saisis d inquiétude devant I'ave- . . . . ternnticnüle, James Gui/lc,ume reu .
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S':]'I e pour C p10 t un monsieur 
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1 
, ., , l h. , Mais Je sais aussi que les vœux naïfs Pourquoi pas i' · c;1pnc1PUX et qui chaque jour prélevait sur 

t., iumams en ein 1:p.etLUC rec e1- f 1, · . Les laï LI t bé ':fi d · ·· ·J d h h 
1 

• ~·. • , f , , orrnu es CC'!l. J01trs-c1.1. par tant de bouches . es azq'.ies r cm ptacent .bie1i..le'. b apt ëntss re_'i- mon e or un _en'é ice .c~t1ne a s.e,procurer 
<, ie u o~ e Il "ump1cs~cnt <le.. ormule: confiantes et ingénues. ne seront point exnu- gieux, pn un b:1p'.t1me ré oublicain , démocr at i que une nugmrntat1on de bien êlre que je pou- 
des souhaits d des vœux dont ils savent :,.,, A. t 

1
. . , 

1 
, ·., et lozq1'e.J,es Socialistes ~elgFs rem pt acent bien "2 vais considérer comme super1luc ou entièr . 

ou la t toute I'in tTt' C · · • '1l1S ·t vie sr.i1:1. c1ne -le, neccssa11e- première commun10,i carholiqu, va~ une corn- . , , • . • 1 .1e P r n f -U t t e... m-nt: « C'est écrit! ll muilio11 socici!iste. e«; etc. lei mJmeries se sui- -ment inseusée . J i11 toujours plus ou moins 
Qua_nd mëme ï Quoirru·ayant la ~'crti- "', 

1

• , t ... - •• vent,tse,Fessemtlent: .• . <<S_:'lbOt(~Î) mon travail. je l'avouè, et jP-- 
tude qui; cc sera vain les hommes 

1
,
0 
ur L . i I a\ at lleui , r1 ra r.,1uler son ex istcnre Rm1pl~cq ';l'(od p at la fèt~, du soleil gui :· et c ., m'im::ioi ne mai u 11 auarch islc recevant des 

. ' . . monotone parmi la m. ser abêti ( - remptacet; la revue du 14 jùillet var un cortèg e . .
0 

. . se rassurer, pour se reeouvrrr i'uvvnir . ,, ' rs ire issa n e. de travail leurs au 1" mai, - rem pl aci z le g ouver compli~rnls d? Sô,n,empl?y~u!· ou. acc.ep- 
dun voile d·esp,,l'ance, se souhaitent mille Le riche, recherchant dans les rxc~s la. nement .par un comité con fëiéral ; et la r évotutio-i yin 1 .. flp ses marn.~ l oclroi d une fonction 
choses heur cuscs.. . 

1
jouif'snnce dè vivre que lui refuse le mon- sera!alle. . j m pl iqunnl surveillance sur d'aulyes., • . ,. , _ Et i: y aura tourours Il~ troupeau, - U>i trou- Je- concois qu'on+soit cent ·a· t -1, f, · 

D?.S siècles déjà cela. perdure. Depuis de <1 moohérenre ou nous-corn mes, se sen- ,peau berné p~r quelques toqués, quelques.ambitieux d ~ .':j • • . Ic in: ce }'ure • 

l
, l) id a:· . t . d f êl l tira décliner vers la dégénérescence et quelques fripons... · es concessrons au milieu, parmi lesquol- 
es ~ rui es o 1c1~n au,:ern. es or. s cc .. ~ . V .... ~ ' • .. les celle de se prostituer dans. urr banne 

Ja~a.ule~arbal'e,Ju,quaauJOUrd'hu1;de- .Je:1~e.fille, te~ r~ve" erh~neront e~!a _ o:,<io . -:_ , 1~atro.nal; et qu'il_s'agis.se de corriger, à 
pms les )ours les plus reculés du- passé, vie ètroite et ~e_pr~mantc cl nn- rnarrntre Joye s të d ~ .. 1 • l atelier, des épreuves d'imprimerie, de 
sauvages ou oivilisé s tô la piètre divi- «correct» - S1 cc n'est sur quelque lit ~ e es ~' oe · placer de la moutarde ou-de f;1briquer, en 
sion !) fètichistes .nëares ou chrétiens d'hôpital. , N~?elt! Nod I Jcis \)lallllCUI';""' chambre. des tleurs arttficiellcs, "c'est tou- 0 , ,. on pns que e vcn rc ne creux ; . _ . . 
religieux et athées, renouvellent chaque - Poète, ù trente ans, tu seras une (~fla\-r, Lc:.irccrvcansonncanssiievide. JO~:r~,.rl: la p'ro~tilullon; Je .conse.,?S, moi 
fois qu'expire et renutt une année, I'expres- désülustonné et las. ,d11 hcn, tu srr:i~ un ~e ,z'e~t pas moi qui Le dis. ce« _ Victor oar« q_t~l. 1:~r)s, ~~

1 
t~,

1
~:s .con~~s~10ns a la, so- 

sien des mêmes dé:::i rs et des mêmes espé Monsieur décoré qui arri ' . " . , 1ui1e dit - e,z vers - .dans Za Guçrre Sociale. Et c1ete, mot, 1 an te ' 1 ?L qrn 11s tu en 'con- , · , 111,e,c<CfU1,11r1,e», ztestpayépourlesavoir. "' sêns d'autres; «t Je demnnders i ;\ celui- 
1 ances... le pauvre t , · ' · · 1· · t d · . _ -~ - qu1 na Jamais ~1 e con(}()ss10ns à l'am- 
~e p~ys~n soullai_te pour son cham r l_a . En vérité, j~ ~ous le dis, la Guerre S.ocin.le est un h~ance ,sociale .de nous jeter 1:1. première 

pluie fecondanlc préparant une ample re- P::i 'Ce viv · . .,, .1ournal e xirëmcment intéressant. 0;1 y trouve pierre! Mais je ne me van le pas de vos 
. lt , , 

1
. l .

1 
· l f· ·t ., . , . 1 , quP. nous l\•01S nu Fein u nne SO- des perles d'une eau! Ainsi, p as plus t ard que cette f .11 d , . · . , . 

GO e,. puis e so et qui_ a <l-l g, 1 0101 ' 10 ciété malade d'injustice èt do sottise. _ semaine, (ai appris de Mique! Alme~<yd~ qu'il y ai. J ess~s et e mes impu~s~~nces, et Je• 
travailleur de la ffil:l' implore: une benne Zl • '/l , . l, , t 1 1 av,il chei; frère Fiic -· ce ctur frère 1 _., un-e ne les cite. pas- en exemple. L'anarchiste . ne S~Cle !! O'lb '(la.~ un. iomme n es, tieUTCll,"fC · · · ' . · · J • t d t . '' " • • pêehe ; les gens des villcsç artisans ou\ ét.11e !nteltectuc!le qiu supporte m~I te ;oug lépz-· qui se van e e' ravailler 011 d être '·reste 

g
ueux invoquent plus, d'aisanco : les ri-. Parce que. pour s'y nrrarher quelques nien: ;#.-· • . . , longtemps en place" ne suscite cliez moi· ' . ' ' ' ... . ,, ' r . t J B h l 011 diable l élite va-!-elle ,Se nicher I 'é 1· 1 .3 • h , . '' ches espèrent en un l.lonbcur que leur .,je l'lnn,/l,; ufl 'Olf' r. ue on eur; es -neux - qu cas .. e nre ou aussement cl epau1eR. 
illogique leur refuse . des rêveui s poètes sont inuliles: il faut lutter. • C,I N7JrD!i · Ce son_t ~ü T->i..s-aller qu'on.cache, telles de - ' ' L tt , , t l' · · · · - rn ...,._ ma11vn1ses actions· Non non I Un néga1eUl' 
illuminés l)cnseurs et savants croient 11 er · r.es unique 1oie. Et 1e YOll!'I 1· .• 1 ·t t· · ·1· ·t ' · , • , . , . , • . • • • ~ r ,'xp 01 a 1011 ne :n pas sciemment Je 
voir enfin se réaliser leur,, chimères - la convie ll >' gsuter. Mais vons etes. hommes f D IP.I ch · l L · ·1 • · ·t d J , -, • . . . J··U 'Il pa IOll, l ne JOUl pas e a C011- 
glôire auréolant. lC~l' nom. - ou !:t ri elles- de toutes JPS categOl'll'f:, irop fa1h e:-. frnr a. re q LIU q u. e · ose.•• s·1-"e'rat·o1· d"' 0 · t • - 'f, p ] · · ·i t . . . . u 1 1 " s n con remai I e. eu ui 
so, - ou l'à1110ut· :lltcndu et qui r~ viünt puen s, rop rnconscienis pour le fa,re .. · ~ · · • importe que l'employeur fasse de mau- 
pas ... Enfrn, d'aulres escomplnnt 1:i nais- Quelq,l.ies-uns sortiront de la coh11r, cetie . mais Q'UOI. ... ? vaises aifair~s._ - 
sa,

1
ce sans cesse recu!i\l} d·une société anniSe, comprenant enfin l'igno~inie. nu ,_ _ · Je s'ais bien: pour ma part, que je ne• 

meilhmre. - Chacun..,selon. sa conception monde rlela doulenr, et viendront à nom·.. ,, V 1 .me suis jamais con~olé de s~rvir,.moyen- 
intime, d.l!-

3
ir<', exigti, espèro lo Bonbem. ' . . . nant_tant T?a1: §em:1111e ou par m?1s,, d'on- 

a · c ·to ·
0 

"" d;,c r :'rfo vo~t.:l pr.;s,in :11T,v0 r,u t,,r,r1c rie crile Ul à tel ou tel detenteur d'especes le· 
,;speran e UJ u r" , ;u . Al , · ~ · - , · • · · · · · , , · · · · · ' • .. . • .· 1. Je veux. en 1aii'e .. ~uss1. pour nne Jong11li , L:!cl,1: c"y-x ~1111: .1 r·Pn1t1P. peorent rruel c}~erc:hait en mo'.1 activ1te nn moyen 
:Les ,rnnées, les . si_ccl~s p.1::,scn.t et fois ne plns; dire à r,Ps tristes gens mon ,l,ll11; sri r:1s,,,1rer. :\ ,·;rn.L ,le N111clt11·,,. je clP. retirer i.e plus possible d'intérêt du capi. 

s'amoncellent; des nvil1sat10113 grandioses Mgo1ît, mon mépris clP."!eur piètre rxisfrn- désire t.:..ependnnl faire ,·.,d,•ndl'C 'q11elqn~s f:il engagé dan~_ l'entrel,,;rise dont jè co.ns 
s'él'igent, floris,;ent et '1:\'écro1ilent; les ce et ma vpJonté dP. vi,,rc en dehors c1'rmc~ parole;:; su,· la r::i.me,r,q ,111 _,:.-tin 1·rl11 Lr:l\,tiL. 1itnai-, moment:rn~ment un rouge. Je n'ai 
Etats se fo11t et se <'!Mont; les. régimes 

1
o10 1 

Qiie l'an
11
, ,.,1- ·t S'il est un point de v l' dilfü·iil! it f:1in~ jamais éprouvti la sensation que·le tra\rail- . . .-, ~ . ee noUVt:ILr. SOJ 111'1tU- l . ·1· ' ' - . . 1· .fi . ~ ehancrent des rare;; cl1sparai,sc11t, sans a· 

11 
. .

1 
bl , t .ne mellre <Jt' ire l ,.., p:1.-.; 11rLrl11r1er) pn ,. les a1J1s1 accomp 1 me sanct1 ait ou me renùtiit 

" , v 1se, r.rue ~.-1mp1 ov:i n a -ous • · l · · , · · ·. · ·11 c · 1 · 1 que le sort humain se soit srnsiblement . . _ ... , . · · . communi;:; c_,. ,pH -i,1 tp·:;1\~pcrc;m:3:,t ,, f!.C· me, eur .. 01~1;1e.)e. pes, a1s· o.rsq~.e du hu- 
amélio 'é . Je souhaite la famrne dec1m;:int lfS_ ple- crochent au concept anarcl11sle. c'est hien rea11 1nal eclai_re ou.ie m abr::itissais;j'aper- 

1 · hes trop viles pour se r.onquérir le p:1ir ... -celui-ci : crue· l'anarr.11\sme u'est pas une revais un coin du ciel bleu I Comme je ra- 
Je i::onhaife lesépid-émi.rc: ravag'ea~t Jrs PP.il?sophie 'ér,onomique. J~ me sens anar- ·g~nis ·lorsq,ue,_ soûs ~rétexte ~·une cç,m 

popul-ations _minées phr·la déaénére~cenr.r. chi~tc 110n pns P:1rce ~ue pl'~c1uctPur o~l mande p1:ess.ée, on me re_tena~t nne 011 

. - . " , .. consommateur (sa1on JO serais snciali.slè deux he111:es €le plns que d'hab1Lude. J'ai 
.Tesonha1l~ lagner.refmsantsrnlrrgrr- collcciivistP. oti ·communiste) 111ais hien cont1·ibué ii ·hot) n'ombre de produclions 

ger les Patriotes... p:11 ce que négateur e,t réfractuire. Je 11ai:;1 ,,.Ï)!"tt11'ici: machines agrico:les.· ·machines 
qu·on me ç1om'ine on qu'oo rn'cxp-Joite~ -.la 011lil~. comptrl1rs .d'c~u, tondeuses ponr 
discLp.line, la régularité, le lil à plomb, le~ bêtt'R el gc.i;is, journaux 1ech-niques et poli 
prngrarnmes, les r1écfarations de droits od ·ti<1u.cs, Pxporlation de Jruits el prï'meurs. 
de devoirs, les clécalogues - j'ai honeur. - riue snis'je encore? Je n'y ai participé 
de !out cela. -'Et je ne veux non pln:; i1npo· qu','.t conlre-cœur, ign.oyaJJt de l~u,r cle'stin:i: 
ser tt per;,onn.e un~ règle de conduite quel- t;on <::t m'en so\.1cian1:- tort peu; je ne.me 
conque. Jlicn ne me lie aux c,irco11stances sui~ j:nnais -senti l'ami, le copain. le frère - 
ou aux indiYidus qu/permettent l'éclosion .ou le éousiu 'Lie r.onsorumateurs 1nc forçant 
011 l'épan1missément d'un régime d'autor:ité à rester enfermé q1111nd ul)è leclit.;re in 
oud'exploitationquelconque. L'anarchisme., téressante, .une promenade à la campagne 
relève,- non dn domaine scientifique ou.,,ou·une amoureuse.passionnée me sàlliéi- 
économique, mni.s du domainé moral. Je tait au dehors. · 
me seas clone m1archislc par'ce que la né- Je n'ai jamais tencontré quelqu'un q,ui, 
gation de ce qui me domill'1 iniplique h pratiquement, fut d'un autre avis que moi. 
recherche de ma lil>erlé incli.viducllc d'une" J''ignorfl si jamais le> travail accompli 
-, liberté toujours ·plus vnstr·,. loujou r~ plu~ pou de c;om ple sJ'aulrui serà 'u \lC joifu. Je 
profonclé. Je cherche ··à êtrn plus libre, n.e spécule 11a.s sur l'avenir. J'e:xpofe·mon 

A i'occagion du nouvel an, ranircl1ie, qui e,t d'ahorcl ; je préfère tlf!va.nta<Ye ~le lilwrté expél'i<.;nr.e: c'est que je n'ai j,tma·is reti 
comme to~t Je !nonde. le .•ait, ex•rèm · ment rich•, I personnelle et moins (li~ J)° e~ -êtrr rcooo- ré une heu l'e de satisfaction de' ma. ,prosti- 
a décidé d ()jf'f'lr à divenrs sommrtés ,·évalution- • . . ·. . . . 1.t t· ' · · naire.•, des étrennes de choix. 1 m1quc 111cllv1ducl. Je veux pouvoir pens_er, t u _10n econonnque. ., ' . , · 
Elle ().ffre: • 

1 
a!mcr. pro~luirc. consommel', jouir de la j , .Je c_or.1çois. d~Fl.o f-or.t bie1r,·qqc tant que 

A 1'inne.ffable Suis.Patrie, l,s portrait, de Ghes· vie en lib l'lé. . 4 1 l ana1·ch1&tc-111d1 v1duallsle ne se trotlvera' 
. . . . . quière et, Comp~n-!Jferel encadrés de max .. m•s en; li n'y a, cµi'un moyen. cle consom~11or ·pt pn,s dans les conditions req11iscs pour pro- 

Eh OUI, Je sais crue petit.à petit la lu- lettres dor, pro>1ant le désarmeme.~t, tous les dé· proéluirn 1,a.ns exploi.ter ni être exploit(>, du ire, par et poür soi-même, il n'hési1e 
.. e t· · t quand mt- ne· q e l" p é sarmements · · · 1 ' ' i · · ~ ffi ·.. l ' · ' · m1ere s a1 . .-i • u .. PDS e ·Au s 
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O
, ••• r, esb üc pror u1rc :--:u 1sI1mm,ent "Soi-n·1ême pRs, mue û<' mwux et·a ses nsques et pé 

, . . . . . . . . un super e moue 11r aut,,en/l/1e • . . . 1. . • • • • • · • 
se degage des ohscunt6s et ùe .JQUr en .JOllr par des piàces secrète.s de la vlu.< haute importa,,- pour sa propre consommation. L:t quesL1on, 1 rils, Il c111ployer a. ses fin-s rnd1v1duell'eJ, a 
apparait plus claire; qn'aüx hommes de ce, ee: le dit rnouchnrd en papier fvrt, peint. gran- po~u· 1,,_ moment ·n'c.st pa.s clc sa.voir si c'est [·son ~clivité 11orm~le,y1. production d'une 
siècle l:t vie est certes y,l1.1s f.1cile c1u'à\deur nature. , . . . c!J1mé11q11r.ou nlnp1q11r. r.nmrnp)ecl:rn1rnt 111~-;sr;<lüg,ins qui ndnt aucun souci de 

A S~bastle~ l•,iure lt~C frr1"1ème p11u,11, de] . 1·. l . J ... 'l . 1· 1·1·t· 1 1 .. , •. d 1.· L d t·1 
(
·eux c111 siècrc Jrn'lso'• /TU(; clwq11c ·innée 

1
•. ·,.

1 1 
D. 'd ~

1 
.b, d . es espnl;:; super 1,·1, .; ; ;1 a vcnLL', t u y a 11 1.1 i,: 011 ( c ;,t 11oc1vi.c es OJJJ.e s on 1 s 

, · · , ·1 , - • inexi., e,u:e, P eu, 0111 i est possi .e e tirer . , . ' . . . J ' , · · de rlns,est, mnlgré Jps douleurs qui un excellent parti. . r7en d ,~IJ:oolurncnt ~h.111v'r1qu~ ou ut~p1rp10,, e·11r.n1111,1rcn.t J<, m:uchc, ~u1 ~e :noquent de 
,. . "<Yneill lltl ..,

8 
d~ 

1
·.
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·
1
t en "vart A Vtc1or ,lléric, u,i pernoà. rien meme de complelement 111:1po~s1blc en l..t de,,11naL1on de leurs prodhllts et troLiYent 

a.ccomp ... ,.., , · pa. , • .. ', · · D' "J · ·· 1·f· d t · t • 1
• ··1 t l · > h' Au Co1izité de Défense Sociale, u"e c,Jt,,clion soi. HP cnrs, Je n er 1 1e p:1s 11Qe oc 1·rnf'.: \(Jll. en rn::tngrt':Llh, qn i es p')Ul' e 11~1cux 

- ver~ .leLon eur... . . t rJ'articles et tl'aJ!iches conrernant l'a.ffaire F<1rra. j,e pt'éconisc une tcnilnnc~. fi:L je dem:tnclt) da11S lt~ JOl'i\leur c1cs mondes d't!Dtrelc,nit• 
Je sais qne n,ou:; al!()nS a llll' Mie.ux No'am.mtnt l_'ujfich~ • 1!s n'o1eront par I ;'. et un ·à n'importe quel anarehi,lcproduisanlpoue' 'le:; r:apilalistt>s et les privilégiés. :Qe même " 

;.n~élini,-:-- •111e nos errements et n.cs b~-;;t::i:1i f:r::,~~"tHft~:'7.".t. en ,e:e.; (1 ~ 
11s tou- Je compte des exploiteurs on cl'une collecti-\ ((tt'il r.,,t na~un I que l'ananchiste-indivi 

t..ulles meme en sont des preuves, Je i:a1s A Tartempion. afin qu'il en c,·ëve un' c.bon- vité inconnue s.i son tra\'ail l•Ji procU're de \dualiste combatte, sans scrupules aucuns, 
qu·au ·bout d~ la r0ute noire est 1a cJarté.

1
1 nement ll ranarchie. ' la joie? . , tous tes groupements qui basent leurs re- l ~ ~ 

< 

Les Pharaons (Jll i, r.i nq mille ans, pré si - 
dèrent sur les rives du ~il aux destinres 
qu plus puissant ll,,s Empires, rlepuis 
quelslerilps I sonl ense\lelis dans le pflssé: 
Tour :'L tout'; qnr. de Puis~ai:ices se sont 

disputées' 1a suprrniatie mondiale, - As· 
sour-b1lni-pal. Cambyse, Alexandre, Attila 
César. Tamerlan. :fapoléon. que de rroms 
s'inscrivent d:1ns n0s mémoires en 1cHres 
rouges. Que dr. noms remém0rnot de la. 
souffrance. et aû fond, si insi.2nift"1nts 1 \ ~===-========,.,.,,,,,==~ 
Empires, Royaul<~s. Républiques se sui 
vent et ·se · ressemblent : le joug paratt 
éternel. Napoléon recommence Attila. _ 

A.1'Esclavage succède le servage, pu,is le 
aalariat. Aux Romains persécutant les 
Chr:itiens succè:lent les chrétiens llrùlaot 
pa.r cent:tines Je nouvJallx Hêrétiques ; 
l'Inrp1isition r.a1holique est enfin rempl:1- 
c:i>.e par la fonenr répnblitaine>, le bùcher 
r,ar l'échafaud ... Ne semble t-il.. pas, à la 
p:ncourir ainsi. rpie l'hislo're soit un éter 
ni>l r, .. commcnccrne·nt des mèmes Erreurs 
et dP,s m/\mes Folies? ... 

MES SOUHAITS - 

... 

----· ------ 
CCXKi-5& 1Mk t ç~-:::a:t::Pè:8nrP'!Olt Wdl4W:M 

Je souhait» la g:ingrène sévissant pnrmi 
les foules d'en bas, - la corrup1ion et la 
ponrritnre ,minant les aristocraties ab 
ject~s .... 
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Chiquenaudes 
Croqaiçnoles 
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1. t. 1 
h'llt ica 1n11s, 11011 sur hl recherche de la E 1 pln_s ,:,r:rnl\e Stllll.•16 de tuerté individuelle, cou ez 
mais sur le fa Il -couomi t; ne. --e Mais. m'objectent les (• travaillistes, ii si 
iout le moude, en notre société chaolique 
ment colledivo-eapitaliste, savieuit de 
consommer sans produire, qu'ar!'ivernit-11? 
Ah oui, qu'arri verait-il, si le nombre de 

,, parasites » conscients. voulus, augmen 
tait à ce point que p-rsonne ne produise 
plus'? ..... Eh bien, ,llnes sensibles, 011 
arriverait à rl?Jfondrement, à la mise en 
pièces de l't'l!iûce social actuel. Plus sùre 
m-nt que par la voix des émeutes ou des 
coups de force, soit dit en passant. Et 
puis ? ouc voulez-vous que ça nous fasse, 
à nous, que le régime économique actuel 
tombe en Mconftîure 't 

.Ie 11e me fais pas d'illusion, hélas! Le 
préjugé du travail ((sanctificateur,» de la 
production << rédemptrice », l'ouvriérisme 
tout entier, se dressent pour maintenir la 
société sur la base production-consomma 
tion et y asservir l'être humain. 
J'entends continuer ù. voir dans ma l)l'O 

pre activité autre chose qu'un phénomène 
de production et de eonsommation. Non 
pas que je sois un partisan ii l'absurde du 
moindre effort : l'idée du moindre effort 
chronique n'est ni anarchiste ni individua 
liste. Lorsque nous parlons de négation 
de rejet, de refus, de-révolte, de lutte pa'i.· 
la force ou pat· la ruse, de <létermination 
individuelle des concessions à octroyer au 
milieu, quitte à les reprendre à la première 
occasion; de débrouillage individuel, de 
se situer en marge du hien et du mal; du 
critère de la diminution morale ; de la for 
mation <le l'être intérieur : - tout cela irn 
plique.hnème pratiqué dans une mesure 
restreinte, l'effort, I'eflort continu et persé 
véranl. Mais il s'agit là d'un effort tenté. 
poursuivi par l'être individuel en vue d'un 
développement plus vaste, plus parfait. 
L'erreur de ceux qui placent en premier 

• lieu le fait èconomique est de vouloir sous 
traire ce qu'ils appellent H le travail » à 
l'appréciation individuelle. L'anarchiste 
individualiste tel que je me le représente 
est loin, très loin certes, de rêpuguer au 
travail, mais il entend travailler dans des 
conditions' qui- ua-iènent ni sa liberté, ni 
son initiativc : dans ce cas seul le travail 
devient « attraction )) . Il ne veut pas être 
plus subordormè au travail qu'à la science 
ou .'1 lasmornle, ou û Dieu, ou ù une autre 
anstraction extérieure quelconque. Et 0011- 
tro toul régime qui implique intervention 
dans les conditions où il entend - être in 
dividuel - produire, disposer de son pro-, 
duit et consommer, il se situe ·en état de 
légitime d<'.•fense. Ou il refuse c1e partiel 
per, ce qui revient au même, à la produc 
tion. Bt c'est logique. 

(A suiores. E. ARMAND. 

Un bloc de bronze ou son nom luit sur uue plaque. 

ventre riche, mâclroire ardente et menton gourd; 
Haine et terreur murant son gros front lourd 
Et poin« taillé à fendre en deux toutes attaques. 

LC' carn-tour, solennisé de palais froids, 
D'où ses regards têtus et violents encore 
Scrutent quels feux d'éveil bougent dans telle aurore, 
üorrune sa volonté, se carre en angles droits. 

JI tut celui de l'heure et des hasards bizarres, · 
Mais textuel, sitôt qu'il Lint la force en main 
Et qu'il put étouffer dans hier le lendemain 
Déjà sonore el plein de, cassanres fanfares. 

sa colère lit loi durant ces jours bàtés, 
Oit toutes voix montairnt vers ses panégyriques, 
Ou son rhe d'étal strtct et géométrique 
Trauquillisait l alrol plaintif des lâchetés. 

Il se sentait la force étroite et qui déprime, 
Tantôt sournois, tanlôt cruel et conlemp1eur. 
!<:L quand il se dressait de toute sa, hauteur 
Il n'arrivait jamais qu'à la hauteur d'un crime. 

.,la•sif devant la vie, il l'obstrua, depuis 
CJu'il s'imposa sauveur des rois el de lul-mëme 
Et qu'il ulllisa la peur et l'aüre blême 
En des complots Jict!Is qu'il étranglait, la nuit. 

L'amour libre 
par Madeleine Vernet 

cvnti1ue"> J'l''\e1n11luirc, :~ fr. ;,o Ie cvnt, I'runco 

e e @,PAR LE c R I M E I a·phorismes 
1 tirés de Nietzsche 

nos 

,r brochures 
C'est le meilleur moyen 
.. .. de nous aider 1 .. .. 

Nous en avons confectionné des petits 
paquets, renfermant: 
5 Jlért•ditt•-Édu~acion (Anna Mahé). 

5 U1t a1uu•<'histe ch•Htnt, les t.ribu- 
-;1aox-(J;~füivant). - - - 

3 Une :eé,·olution est-P-lle possible? 
(Lorulot). , 

2 Socialisme ou ana1•chie (Lorulot). 

~ Dou~ajnes cartes postales de pro 
pagan,le que nous mettons en vente au 
prix de. 1 fr. 25 pris chez nous et de 
'l fr. 50 par la poste. 

0~ 

Les copains se souviendront aussi qu'il 
nous· reste un stock des brochures sui 
vantes (c<} distribuer »}: 
E. ARMAND. - L'anarchisme comme vie et 
activité individuelle, 

HABL. - La justice.. et les criminels 

LORULOT. - Procréation consciente 

Le cent : I fr. 25, franco --- 
Si la moitié du papier qui embarrasse 

nos rayons pouvait être partie d'ici mi 
mois, l'anarchie serait, non seulement tirée 
d'affaire, mais se porterait mieux que ja 
mais-· et le mois n'aurait pas été perdu 1 

Le long du chemin 

~-----,----- 

1 
11 Ainsi par,Iaiit ~a~athoustra ,, 

Où cesse la solitude, commence la place 
publique; et où commence la place pu 
blique, commence le bruit des grands co 
médiens et le bourdonnement des mouches 
venimeuses. 

· Je n'aime pas votre froide justice; dans 
les yeux de vos juges passe toujours le 
regard du bourreau et-son couperet glacé. 

"' Beaucoup de courtes folies, c'est là ce 
que vous appelez amour. Et votre mariage 
met :fin à beaucoup de courtes folies par 
une longue sottise. 

VARIÉTÉ 

75 cent. Jeau FINOT. 

La guerre n'est-elle donc pas de tou 
tes les tninutes ? La mort n'est-ellè donc 
pas tt tous les carrefours? Voici: 

Les masques carnavalesques des fil 
lettes de douze uns auxquelles la né 
vrose phosphorique' a dé vol·~ les ongles 
et les cheveux. 
Les théories dantesques des victimes 

de la céruse. . 
Les yeux rongés des manipulateurs de 

mercure. 
L'épouvantable agonie des verriers clans 

la fournaise des fabriques. 
Les hideuses purulences de la syphi 

lis, les chancres sanguinolents qùi guet 
tent la pauvre-fille au coin des rues. 
# La diarrhée infantile que le _laitier pro- Tu obliges beaucoup de gens à changer 
voque · en mettant clans ~e lait de 1 eau, , d'avis sur toi ; voilà pourquoi ils ,t'en 
impure. . voudront toujours. 1 u t'es approché deux 
La ·phtisie et la tuberculose qui habi-

1 

et tu es_pasi~: c'est ce qu'ils ne te pardon- 
tout les taudis. neront Jamais . 
Le froid qui étend l'homme dans la. . . . ::- . 

rue sinistre, la faim qui, avant de le, . Tout, ce qui fait beaucoup réfléchir de 
tuer met su'r la peau les teintes livides _ vient suspect. • 

des 'déco~positions c~davériqu~3• • • _ I Est-ce que je voua conseille l'amour du 
Les miasmes délétères, les thcs, les in prochain ? Plutôt encore, je vous conseil- 

tect: eux. . ' Ierais la fuite du prochain et l'amour da , , 
Tout ce qui constitue la pourriture so-. lointain. • 

ciale. ' 1 Plus haut que l'amour du prochain se -· 
La mort sous- toutes ses faces, la tor- trouve l'amour du Iolnfain et de ce qui 

ture l'angoisse, l'huissier, le propriétaire, est à venir. Plus haut encqre que l'amour 
le c;pitaliste, le juge et la guillotine. de !'homT?e, Je place l'amour des choses et 

. . t . t t · t· des fantômes. Tout Ge qui rnar yrise, Ol?, ce qui ue, I 
tout ce,qui ass~ssine · . . Ce sont les plus lointalns qui payent 
Toutes les. pIUss~nces du mal coahsé~s votre amour du prochain; et quand vous 

qui exterminent Journellement des mil- n'êtes que cinq ensemble vous en faites 
tiers d'individus. 'toujours mourir un sixiême. 
Tout cela ne compte-t- il pas? Et ce 1 

déterminisme de mort n'appelle-t-il pas· Hélas ! il y a tant de grandes pensées 
un déterminisme de vie'? 'qui n'agissent pas plus qu'une vessie gon 
L'action de la société tendant à la des- fiée. ~lles enflent et rendent plus vide en- 

truction de · l'individ a, il se produit en core. _ • 
vertu de 13. théorie moniste une réactien I • Tu t'appell S libi:e·? Je veux. que tu me 
immédiate de l'indi vidn. 1 d1st>~ ta; pensée n;ait1:esse, et non pas que 

Cette réaction. c'est le crime. Les die- 
1 
tu tes échappé d un Joug. 

tionnaires déûnissent le crime: I'infract ion Lib d . ? Q ,. ·t cela à Zara · , · · · 1 · · · t . 1 re e quoi u I m p01 e "' - 
grave au;x lois politiques, re igieuses e thoustra, Mais fon œil clair doit m'annon- 
sociales. . . cer: librepozu· quoi ? 
Or, ces lois sont faites au. profit de quel- Peux-tu te fixer à toi-même ton bien et 

ques-uns et contre Lous les autres. _ ton mal ~t suspendre t_a volonté au-des- 
Ces lois consacrent et perpétuent la sus de toi comme une 101 ? 

souffrance et la misère, détermineut la - ' 
mort de miiliers d'ing,iv_idus. , - 

Un brace homme · de Chinois, Af. Le crime n'est donc pas seulement nor- 
Tcheng-Tong écrivant dans le Courrier mal il est encore moral autant qu'il porte 
E~ropeen, ~e,~ble s'éton!ze1· que les publi- atteinte à la puissance de Cf~ lois. . , j la Puissance du , Mensonge 
cistes occidentau.r qm s occupeut de, ce Les crimes contre la propriété, la patrie, · 
qui se /Jasse clans son pa,lJS oa n'y con- l'autorité sont autant de bienfaits sociaux. . . . . . . 

· · · b · b -.» t ' les · · cl La vèrité est l'aliment de s Dieux. mais le naissent rien ou ieti o et sseu a c. r orsqu'ils auront pris conscience e t~ 
1 

. d h . L 
• , r . J , • ~ . . 1 mensonge es ce u1 es umain;;. erreui- a 
idëes préconçues. · · e ne-peu.r. nt emp_e- l'atrocité du déterminisme soci_al nctue ' une f,>rce de ré tistance prodiglèuse et si la 
citer de me tordre ,comme , un.e /:l.it~ Ies hommes, logiquement, essaier?nt- de vérité finit par trlompher, elle ne, le fait so.u 
folle en ~oyant, ce Cëleste I ep,_oclte, a s'en libérer. Ils ne pourront le faire <!J:Ue vent qu'au . prh des efforts pénibles et grâce 

__ "' _, _" .,~., :.-,-:-~ .-:,,l!~'!-.:;;;-:--, ~ -.~

1 

un· ré~l.acteu:· dune gl'ande feu~lle _bou- par le crime individuel ou ?Ollectif, c:es;· au temps qui travaille pour elle. L! durée del! 
~~:'~~~-~J!';{~i':';{~'*~'*~'~'~*~~{:'31(: ~(.' leoardière d user de 11u!yens « i~1dtgne_s à-dire par l'infraction aux lois de la société. mensonges dépend surtout de leur importance 
'" ;i-: /TC = d'un joumalis~e, souci~u.J.; de 4ire uni- "' Ils rési?tent ~'.~ütant Iiliet'.?C !1~x attaques 

• , quemeni la oërue. >> Il faut oraunent a:- * • de la vérité, .qu 11 ~ a plus d Intérêts engagés 
une statue de bourgeois I rivet' de Pél.in. pour s'en ?1wntrer SUlï)l'iS'. Nous avons vu que naturellemen~ et à prolonger leur existence. l • - 

Nous antres europeens, nous avons . t , f t lité vitale les espèces pour . <?n le con~~ale sur~out, da_ns e dom3:me re 
.f. , t idër . J, sutvan une a ~ ~ , '. ' ligieux, politique et économique, car la,mort 

une t?ul au_tre ,ar;o_n ( e ,,~onsi eret . ,e subsister, devaient cle~ru~r~ les autres es- d'';ine erreur.y atteint dlreetemeut les hom- ' 
travail du ;ournçtllste : _c est ~tn mon- pëces, mais que les .individus de chaque mes et les cncses. • • 
sieur 1ui bien lorn, de d_ire umque~n~nt espèce 'ne se massacraient que lorsque la La paresse de notre esprit contribua égale- 
la oeritë, cherche a orienter l opiiuo~z subsistance venait à manquer. ment pour· beaucoup à· la conservation des 
rlùns. tel ou tel !~'is, sel<?n le cla1,t ft.- Or- nous pensons que la 'lutte peut cesser ~neurs. . . . . . . , . . 
nancter oit politique qui pa_ye le m,ieu.~·. dans l'espèce humaine, que cette guerre ~! fable ai vieille, de la. C~,rale et. la l~vur 
ll discourt avec une égale rnconyJetence sans merci à laquelle on a donné le nom m1, que nous av~1Hl apprise tout Jeune~ et 
sur let révolution chinoise, le~ ~,·.1.se de la de-concurrmce peut 11e pl1{S exi_st~r; parce qti'on 'apprendra a I_eur to~r ~ nos ,,a!rleres 
mariue marchande et le clef,Clt de la que nous savons (],)le le 1nac_h1msme et la petit~ 1:eveux,_ m_onlte-t~ès b1.~nJuR_q~

1

ouv~ la 
·é Lt d . mes (te terre. ' lt . t nse peuvent donrier aux hu- pass1v!~é ~-e. notre esprit. 'GeJà le~ Gu~cs 1 e~- ' co e e.s pom . . , , . cu _ure me . . seign:uent a leur.,; enfants. « En· htver, d1- 
. Le _bon sens nous indique, a vous et man~s, à t~us les _lwmains, no'n seulement saient-ils,)brsque les fourmis,.sé dçlectent de 
a moi, que pour parle,_· du crmal.cle Pc~- le necessa1re, mais encore le ~uper~u, et provisions ramassées en été, Jes cigales, in 
nama, pa1· c.1·emJJle, il faucll'cnt avou· que dès lors la lutte·enlre eux~ aurait plus souciantes et affomée ,, lenr demandent quel 
passé qucl9 ue temps dans le poy_s et sa raison d'être. ques grains. Et les fourmis de leur répondre: 
pris_pa l't a~t.r lJ'CH'CtU.r en cours, !--: JOUI:- Pour arriver à..lln tel état ~e choses, pour « Tu c~ao.l~is. en ét,è, d~nse en hi ve,r >> • Pen~ 
naliste agtt tout autrement, lm , _cha, - amener les hommes qui nous entourent: dant ~es ~ml_Lt_ers -~ annees la même. fable ré- 

1
. lai an de la plume, une seule con_s~déra-: religieux, patriotes, aliénés, électeurs, al- sonnait a10s11den!1quement a~x or~11les. 
I ion le domine : amuser ou terrifier ses cooliques etc à une conception noi:ma]e d Lets Gref ébs, dl.e.lme!11etque Lba Fontarne eht ~ant 

l l l ' ., 'au res a u 1s 63, on pu o server ce p eno- lccteurs en eur raconhcmt c. es anecc o- de l'existenue il n'y_ a que deux moyens . é 'd t d' b d ·1 , . t ù · . , , ., · , , . . . mene v1 en, que a or 1 n y a porn e 
tes_ plus (jlle I a11ce:,, a lnOWS qu: cene guérir OU swpprJ_?nEr; guénr l,es malades, cigales eµ hiver. J]s a-vai,rnt pu voi1·, ens,uite 
s~it J"'?vor1uer une hausse ~J_u une_pa_- supprimer les incurables, c est l_a seule que les suçoirs de cel}e1-0i ne s'accommoden~ 
nique a let Bow:se, s~lon. quit}/ ~t _inte- justice en conformité avec les !OIS natu- ni ,aux mouches, ni aux grains, ni aux .ver 
rèt. Quand son wiagrnation lw. (ail dé.,. relies. misseaux. E~ c'ed encore la cigale qui tra- 
/àut, il r~ rec~w:s à quelqDuel9rosse. E,lz- Eduquer les hommes, (léterminer par une, vhaille ett c'e~t fa tfodurm

1
i qéui _I'expbl

0
oitde e

1
q dlae , 

cycloprfdte. Ji,t c est tout. e e.ractituc e d . t . leur conscience et c assan eouven e, F sois a n an s 
ciu récit (Jlt"il livre en nâture, à la Citl'io- propag~n e m en~lve · . d ,t . seve que la cigale ,ré0olte avec un suçoir sur 

, l' 'l 'l: , ,.,..t ·t leur nnsou et appliquet'laperne e mor a les rameaux des arbustes nté de sa c iN1te e 1 na cure. J!,, L a . à t ' , · - · 
· . , , , ' d oé ·ité 'ont l'inévoluable vermrne, · ous ceux tJUI Une simple observation de quelquee heures 

. l'rt~son. l~ Il est fJaS e 1 
_qL~ vivent de la mort, comme les corbeaux aurait pudétl'Uire cette inve:1 tion mensongève 

SI hien qu'il apparaît sur la place puulique I soif, en effet, te~, le:·tr,w·s ~le,~· qu:itulie,'.~, vivent de charogne. Eh bien.! n'èn doutons point, celle-ci conti- 
J<éroce. et rancnrnc·r, ~utoritaire et fort,_ c'est de se sentir enlOttSltl:es,, a <'//. /'LI e , , ,. 1 ai ue d s [aiis uucrn encore à vivr.i pendant des siècles 
fl d!Jlcudant e~c?r, d un geste hyperuollquc, , azu tannes, ou boule<•erses rt se Cl~Ch<'I' Pousses ~aI 1.implacabl~ o., J l e 'Îété dans l'imagination de ceux, qui nous suivront. 
·on piédestal ùat1 comme son coJir_e-forl. . _ 1 en /eul'S ca,•es. Tels lec'feurs, tels JOlll'- nous su~pnmeions les cr_imes ~ a soe Que ,dire alors des mensonges plus com- . 

En11Je VERHAldŒN · 1, pair le cnme contre la société· plexes qui s'implantetlt da11s notre l\me I Il a .. nau. . . ,_ ... 
-------------:""""::"':":~~:::::::::~~:::='.- Une chose excuse JI. Tche11g-'J'o11g. MA.URICIUS. été sans doute fa~ile de les met!re au monde. 
,:-,.,~.,.._,... (", ·t u'it es/ d'un ;wys où on con- S01;1vent une, s1~ple _affir~nat1on ~uffit pour 

t s (j , . . . : . , l , J . leur insuffler une v10 sécuhnre. Mais essayez 
dr~mn~ ( ~Il conq,an'. uai~, 71~'/J,lU lt, {t' ,tL:. ~ a 1 , h. t· ? de défaire ce travail. d'une minute d'un cer- 

' c~ecapztcs frs .JOllllletl1ye~-,epotle1,\ lÜ U est-ce qu un anarc IS e • v'eaufantaisiste,ousimplementmalrenseiguè, 
fausses 1w1we(~e~-. let_. 011 /l'S décore. et vous vous apercevrez da la difficulté de, 
C'est tonte la civth.rn/1011, cela. par E. ARMAND <lette tâche. 

j LE GUJtPIN. 



CHRONIQUE DOCUMENTAIRE 
r 
che de la part de ses adversaires, et il aver- 
tit secrètement les autorités locales. Pour 
tant la nuit du 28 au 29 se passa sans 
que les Do. khobors de Vériguine fussen 
inquié tés. Ils fîrent un énorme bûcher de 
leurs armes, ne gardant que les couteaux, 
apportèrent vingt charretées de bois et de 
charbon, arrosèrent le tout de pétrole et 
y mirent le feu. Ils ét uent à peu près deux 
rnill-e qui se tenaient en cercle autour du 
bûcher. « Il y avait une grande lumière, 
comme si c'était le jour. Bientôt commen 
cèrent de fortes détonations, parce que beau 
coup de fusüs étaient chargés. Plusieurs 
parmi les D -ukhobors suppliaient !eus f, ères 
de s'écarter, mais personne n'y consentit, 
et, chose étrange il n'y e ut pas de blessés. )> 
Les Doukhcbors pliaient et chantaient des 
psaumes Au matin, ils se séparer ent et 
«attendirent » Dès troupes étaient rnobili- 
s ies à Orlovka. 'Le .30 juillet, les D iukho- . · A Le Hus on , 
bors étaient rie nouveau réunis pour prier Il se peut que des tares physiologiques gra 
auprès du bûcher. Le gouverneur leur dé- ves .n'erqpêcheot pas u? homme d'être une in- 

A , • • • • tell igeuce, une volante, uDe conscience. C est,' 
recha 101dre de c?mpa1_a1tre devan~ lm je crois, le cas de celui que tu me cites. 
a Bogdanovka Ils répondirent : ,< Mainte- Il se pe rt même que des tarr s phy io'ozi 
nanl nous prions; .ious ne pouvons inter· ques graves coutribuent à intensifier l'activité 
rompre nos dévotions pour obéir à aucun int?l~rctuellc.de l'homme, lui ~er·mettant d'ac- 

d L · , f t .. d' querrr un dévelop.pemaut cérébr al au-dessus j .J... or re. » e 
0

prem1er er.voye u survi un de la moyenne. Y 
second. D eux-mêm: s, les Doukhobors Il se peut aursl que des tares physiologi- 
a valent décidé de se rendre après la prière qucs soient causes d'anomalies psychiques 
chez le gouverneur. Mals, tout à coup, a.-;:-:!a~~uses. N'~-t-en_ pas souten_u que ;e~ 
surgirent les Cosaqu !S, qui avec des hur- plus pui ssante s intelligences ~va1eut pu!se 

. . , · ' , leurs forces à des sources morbides (hâr éditè 
rahs, se précipitèrent sur la m1_;se des de- vicieuse, maladies nerveuse> maladies psy- 
sarmés volontaires li~ trappèrent de leurs chlquesrj ' ' ' 
fouets et des pieux qui leur servent à'at- Ce sont là des exceptloas. Et le dicton ensei- 
tacher leurs chevaux visant les têtes et gne que l'exception confirme la règle. li dè- , 

. ' . . meure vrai, en effet que, généralement, à: un 
les yeux· .z barov raconte le trait suivant. cerveau sain doit correspondre uu corps sain. 
Dans le groupe des Doukhobors , ceux ·1ui C'est .dire que, pour qn L'bartad, la dégé 
se trouvaient au centre s'efforçaient de nèrescence nous donne des quantités d'épaves. 
parvenir au premier rang et de relayer Deux mots en_core : m'intéressent avant 
ceux qui avaient déjà reçu des coups tout, non pas les Cost_au.ds et les Sains, mals 

, .. ' le, catnar= des, ce doit être entendu. Je pré- 
afin qu on ne les achevât pas. Un vieil- fère un camarade, boiteux, phHsique .cu at 
lard Doukhob )r fit observer aux Cosa- teint de~ trâbisme eu tllc herculéen qui trône 
ques qu'il était inutile d'employer de tels sur lei places publiques. L·~uel des deux est 
procédés pour faire aller chez le gouver- le plus homme, le P_lus « ".1vant », le plus 

d . . , esam », au sens philosophique du mot ? 
neu~ , es gens -~ JI comptal~nt s Y rendre L'autornateçen bonne chair, ou celui qui 
aussitôt leurs Priè-es achevées. Cette. re-- pense, celui qui sent, celui qui veut? 
marque provoqua un redoublement de I M'intéressent d'abord les camarades Ensui 
coups ... Enfin les cosaques s'arrêtèrent et· te! parmi les autres, je distingue les forts des 
tout le pauvre troupeau de Dou khobors, \ faibles, et les robustes des malades. 
sanglant et .neui tri, fut chassé à Bogda-] LE H.ÉTIF · 
no, ka , Les femmes suivaient, On tenta 
de· les séparer des hommes Elles déclarè- 
, ent qu'elles accompagneruiént partout 
leurs frères. 0,1 les frappa: elles criaient 
qu'elles· se laisseraient couper en mor-· 
ceaux plutôt que de demeurer. li fallut bien 
qu'on leur cédât , 

Pendant la marche, les D iuk hobors en 
tonnèrent des psaumes. 

Ivan STRANNIK. 

Le Doukhobors 
,ous croyons intéressant ct·.,,tr,lirc d'une étude sur 

les -nyst ques russes ces que!qu~s paesages, les plus 
caractén-tiques de la mentalité d'une secte l'lrr.Stienue 
qui, aniuièe d'un tres gr.:nù courage, s'acharne à res 
ter loµinue Iusqu'au hout. 

Dès l'année 18q5, le soldat Le bedeu et dix 
de ses coreligit.innaires rendi. ent leurs 
armes à levr sous- ;tftcicr, disant qu'il n'é- 
ait pas conforme à la doctrine du Christ 
d'être sordat. Qn les menaça de les fusil 
ler: ils répétèrent leur déclaration, on les 
expédia aux compagnies disciplinaires. Mais 
leur exemple fut suivi par d'autres Dou 
khobors. Une étrange révolte soufflait dam. 
toute la secte. Révolte énergique et douce. 
Aucun Doukhobcr ne manifestait -i'irnpa 
tience ni de mécontentement; mais, ani 
més d'une resolution forme, tous rêvaient 
d'agir selon leurs principes, indifférents 
aux conséquences funestes qui en résul 
teraient pour eux. Cet état de leurs esprits 
revêtit une forme touchante et belle quand 
ils obéirent au conseil de Pierre Vénguine 
et brûlèrent leurs armes, se mettant aiasi 
volontairement sans defense devant les per 
sécutions crossantes. 

Cet .unodafé pacifique, unique: dans I his 
toire, fut préparé avec Je plus grand soin. 
Les Doukhobors choisirent, pouraccomplir 
leur projet, Ia nuit Ju 28 au 29 juin, veille 
de la Satnt Pierre et Paul ; ils célébraient 
ainsi la fête de Pierre Vériguine Toutes, les 
armes qui leur appartenaient en propre 
devaient être détruites simultanément dans 
les gouvernements de Tiflis et d Iélizavetpol 
et dans le territoi.e de Kars. A Kars, grâce 
à la prudence des vieillards qui préparèrent 
quatre bûchers afin de dérouter la police 
et tinrent secret, même pour les leurs, 
le véritable endroit où les arn ies étaient 
entassées, l'autodafé eut lieu sans encombre. 
Au gouvernement dlélizavetpol, il n'y eut 
non plrs aucune intervention de ·1a po 
lice; mais ailleurs, l'affaire fut tragique, Les 
Doukhobors eux-mêmes avaient conscience 
de faire une chose grande et utile, el 
comme dit l'ur. d'eux. Zibarov, ils désiraient, 
dans l'intérêt d : leur doctrine, que « ce 
qu'ils allaient. faire fû~ connu, non· seule 
ment dans leur p,1ys, mais dar-s toute la 
Russie et même en Europe» .. Les D::>U 
khobors d'Akhalkalaki (Trûi-) résolurent 
donc de se réunir près de la Grotte, lieu 
habituel de leurs dévotions, qui se trou 
vait à trois verstes environ du village Or 
lov ka. Le Petit Parti s' cffr aya de ces pré- ,_ 
paratifs, croyant à une tentative de revan- (A suivre .) 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Guerre et Civilisation 
A V tuur. 

Tu continues à soutenir que les décatis et 
les malades, les ~stropié~ et les inguè: issab'es 
ont indignes du moindre intérêt. Seuls les 
~it,1ia pot tants e t le~ Iorts, gtbter de batailles, 
paraissent t'intéresser. 
Mals, si l'on m'a bien renseigné, Libertad 

ne se trouvait-il pas, vhysiq11em n-, parmi les 
premiers ? A l'abri, par conséquent, des exi 
gences du m'litarisme ? D'après t~ façon de 
voir, il t'eût été indifférent de le voir déchi 
queté par un Paul Pons quelconque ou par 
feu Raoul le Boucher. ' 
Tire-toi de là comme _tu rourras. 

LE HURON'. 

l 

Un mot personnel 
· à M s«! r;/JLMEREYDA. 

Vous m'avisez par votre journal que désor 
mais les annonces de mes conférences n'y f e - 
ront pas Insérées. Comme .je ne vous ai ja 
mals adressé de communication portant mon 
nom, cela ne peut que m'être indiffèrent ; vo- 

l tre billet tendant ·à laisser croire le contrai ra, cette rectification était nécessaire. _ 

Quant à me servir de l'injure, ce dont vous 
me faites publiquément grief, je n'en suis pas 
encore là, dieu merci ! 
Je lais-e ces procéiés à d'ati"tres et à la 

G i=rre Social·. - Bt je vous défie bien de 
prouver le contraire. Seulement voilà : j'ap 
pelle 1..11 chat un chat, et un mouchard un 
m'ouchard, fût-il au service de la Révolution. 
En l f circonstance, d'ailleurs, je n'ai pas 

été le seul à qualifior dürement les actes Hn .r e , 
H. 8. H.'. et les attitudes de la GU11·re Sociale. 
Voyez plutôt Le Libertaire et la Bataille 

Synâica'rse, Faut-il vous en envoyer quel 
ques numéros? 

Le R. 

PAR LA BR.OClll.JRE 
5 centimes l'axomplaJrc, a fr. 50 lé cent franco 

CONTRE .LA FAIM 
de LE RÉTIF. 

Le Rôle social ., . t. t 

••• des Anarchistes 
de Mauricius 

------ ~- (En une br~chure) 

Qu'est-cc que la beauté ·? - Contro 
verse Butaud-Bergeron. - Brochure 
à Hi cent . ( 1) . 
Je n'ose plus, comme autrefois, dire 

que la discussion est utile par elle-même. 
C'est que j'ai vu des gens discuter longue 
ment sur tous les sujets concevables - et 
même sur quelques autres ! Maintenant 
je considère deux, sortes de disèussions : 

Celle où deux personnes échangent des 
arguments dans le but de rechercher en 
commun une opinion plus exacte. 

Celle où deux personnes échangent des 
phrases- ou mème.des arguments - dans 
le but de s'éblouir ou de se convaincre 
.mutueüement. 

Il me,,,semble bien que la controverse 
Bergeron-Butaud appartient à cette der 
nière catégorie. Incomplètement, toute 
fois. C'est Butaud qui s'emploie à con 
vaincre Bergeron, qui se détend avec un 
sourire paresseux. 
Bergeron pense que,,, le Beau existe. 

Butaud affirme qu'il n'exlste pas. un pay 
sage n'est pas beau, mals monotone où. di 
vers, dit-il. Puis il identifie ce que l'on 
appelle communément beau avec le sain. 
---------- . 

(i) Edition du Mitieu Libre, de Bascoa. 

Po.ur la Vie 
LES VERSeNN1\LITÉS FleTIVES 

La Société est faite pour l'Homme et non l'homme pour 
la Société. Loin d'avoir à s'incliner devant l'autorité im 
personnelle des groupements, l'homme doit, saus hésiter, 
sacrifier leurs intérêts fictifs à la satisfaction de ses be 
soins. Dès que la société dans laquelle il se trouve en 
trave la Iiherté, contrarie les aspirations d'un individu, il 
devrait pouvoir s'en retirer, car elle cesse de lui convenir. 
Soit qu'il recherche un autre groupement, ou vive isolé, 
selon son désir, jamais I'Hornme, être vivant et réel, ne 
devrait faire à une abstraction l'abandon de ses désirs, ni 
souffrir qu'elle lui impose l'accompHssement d'actes dont 
il n'éprouve pas le besoin. 

Il y a une bonne solidarité s'exerçant en faveur et'pour 
le bonheur de ses semblables et une solidarité néfaste 
poussant l'homme ù se sacrifier pour un mot: parce qu'on 
l'a catalogué. sous le nom de Turc, de Russe ou d'Anglais; 
ou sous celui de Catholique ou de Mahométan ; ou parce 
que lui-même, enün, a accepté l'étiquette d'un parti se 
disant royaliste, républicain. socialiste, ou n'importe 
quelle autre chose. · 

Y a-t-il. sur la terre deux hommes pensant absolument 
de même sur tous les points, menant une vie identique et 
pouvant continuer à penser ·et vivre tous deux de façon 

. . - . \ 
semblable pendant toute leur existence '? ·- Ne faudrait-il france endurée par un €les individus qui la èomposent, 
pas pour cela, outre une conformation physique absolu-, ·augmènte la somme de soutïrance générale et nul miracle 
ment identique, qu'il aient eu la même éducation, appris n'est capable de transformer en savoir et en bien-être pour 
les mêmes choses, vécu dans les mêmes milieux? C'est l'ensemble, l'ignorance et la misère individuelles. 
folie d'y songer I - N'est-ce pas folie bien plus grande '· Rien n'est plus faux et plus funeste que de croire que . . - 
encore, pour des hommes, de s'enrégimenter dans une la résignation, l'abnégaticn de soi-même, - pratiquée par 
association, de se ranger sous un drapeau quelconque, de chacun, puisse avoir une vertu pour la collectivité. 
s'imposer des lois fixes et de vouloir marcher toujours, Comment de la douleur de chaquehomme voulez-vous. 
ensemble, dans n'importe quelles cir~onstances, alors constituer le bonheur de l'humanité'? 
que leurs individualités les font si différents les uns <les Comment de la contrainte individuelle pensez-vous faire 
autres? Aussi, pour atteindre, ce but, invoque-t-on la surgir la liberté pour tous? • ~ 
discipline, l'abnégation, une foule de théories menson- · ~ , 
gères aboutissant toutes au même résultat: diminution 
de la vie individuelle. 

On ne saurait assez le répéter : ce qui importe le plus 
en cette question, c'est de se convaincre de la non, exis-. 
tence de toutes les personnalités fictives. Quand on dit: 
l'avenir de la race, le bonheur, la grandeur de la patrie, 
etc., il faut comprendre : .le sort à venir des individus 
composant la race, les conditions d'esprit et d'existence 
des hommes formant la patrie. N'est-ce pas là, sous une 
fgrme particu lière, un écho de la vieille lutté entre un 
spiritualisme erroné et le matérialisme scientifique'? 
L'idée abstraite ne doit-elle pas s'incarner en la matière 
pour nous devenir réelle et tangible? 

• 

De la recherche du bonheur 
dans Ie présent 

Prompt . ù Ja résignation en face de la souffrance, 
'l'homme met, en général, bien peu d'énergie dans la 1:e 
cherche du bonheur ; il semble le craindre tou:t en le dési 
rant, et retarder volontiers l'échéance du rêve de félicité 
que, malgré tout et malgré lui; ilconserve 'toujours au 
fond de sa pensée. 
En l'hpmme naturel, e~ l'être sain dont le raisonne 

ment n'a pas été faussé par l'éducation - si toutefois un 
tel homme existe actuellement - dès qu'un désir s'ex 
prime, immèdlatement les actes tendent à sa réalisation 
la plus prompte. 

Obéissez, soumettez-vous, résignez-vous à votre igno 
rance, à votre misère, pour que la cr Société » soit forte et 
heureuse, nous dit-on. - Une association ne peut avoir 
de vie en dehors de celle de ses membres, répondons 
nous. Elle est vile, s'ils sont vils, ignorante, s'ils sont 
ignorants, misérable s'ils sont misérables : chaque sout- 

(à suivre] 

' - ALEXANDRA MYRIAL. 

.. 
... 
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~ui_R 11 dévelpppe des npininns S?Cial_es sur 1 ~ e\/ u ~ de(' , 0 u l" l1 au~ Sommaire du 11° 2 de l'IDÉE LIBRE :1 
1 utile et le superllu, sui· la ne stmp'e. C'\ ~ ._ rJ 1 
sur 'es pr~iugés et les méiails de l'Arg('nL .. .A riar chisme et narcsiri-m», - Réponse à At- 
sur trop de choses, ,•r:iim ut. B~1g•rnn I Ire d Naquet, par A. Lorulot. 
se défend il po'ue et ilulaud a le dt>rtiier les Temps Nouveaux I L'1n·n1té d+s r!Jo·m« fiscotes (l'imrot sur le 1 
mot. Est-ce bten réellement une roolro- ! revenu). - Alfred Ns qua'. j 
verse? • Hn~ moud Duncan scüorce de [)l'uuver L?• s qu'Luarivk: s'éveilla, - Mauricius. 
Pour ma part - mals je ne tiens ra,; il qu'il existe HU nrt na'urel. .l'airnc son ar-1 L'Jg· â-s ù; lô m :s . :- Abel Faur«. 

imposer mon opinion à qui que ce soit, et licle car il fait penser. 1 Li liëros (nouvelle). - Manuel Devaldès. 
je ne vise à convaincre personne -- je suis Une controverse entre Je Dr Toulouse et L'ascension de /a scie=ce. - Emile Hureau , 
plutôt d'un avis contraire à Butaud. On .lean Grave, sur le principe d'autorité. ln 
peut d'ailleurs donner coutre sa thèse téressante aussi, quoiqu'un peu superfi- 
simpliste une foule d'arguments - et .cielle... 1 Î • M • 
c'es~cequ~m'embarrassel.. · Max Clair parle de l'egoisme.C'estdom-1 rots ots aux Amis- 
Ainsi. rren nue pour critiquer sa mé- mage qu'il ne veuille pas, non plus, ap 

tbode de discussion, j'aurais besoin de profond ir son sujet. 
quelques cinquante lignes ... Mais, a ce 
prix, je n'aurais pas très difficile à lui le Libertaire 
démontrer qu'en analysant les mots utile, · 
monotone, tüuers: sain, eto., comme il ana 
lyse Je terme nsau, on arrive nécessaire 
meat à de semblables résultats : o r arr i ve 
à conclure que l'utile, le monotone, le 
divers et le sain, ainsi que le beau, n'exis 
tent pas. Autrement dtt que ce ne sont 
que conventions de notre esprit, cc qui 
est partaitement exact. 

Mais j"~i g,·ü.té daos cette brochure plu· 
sieurs passages, trattant des à-côtés du 
problème et qui sont fortement sentis, 
sérieusement pensés. 

J. LIEGEOIS ù ·Quarouble, Avons envoyé chansons La- . 
nolT... . . : . Ll•lV4LL01S PERRIJll'. - OOr.-.:mpe dé udes 

• . Ch. Ali I llUH a Mystic, -· Bien reçu, 111crc1. S aclales - Hèunio na el cnuserles tous" ]es 
Le père Barbassou en est encore à se de-11 

Al~u~~~~1cit~\>~~;".'.'~~/~~~"c ~fci:,~~;. de G. Valois " beud.is soirs, a la Maison Commune, 28 1 ue 
mander si nous défendrons la Republiquo ! !! 1~0~1 B. - i\ltli~ oui. Article passera. 

11 
ve · , 

A. C. Laisant en est encore à tracer des J?tYEn~ cnmarn,ics se plaignent de 11~ pas rc\icvoir ré·- RO!JEN · - · Groupe ù'dudes socia 'es. - Réu- 
parallèles entre Drey fus el quslqu'au tre I gulièrc1~1ent le journnL Ccpcnd.ün.l les c.nvois so,ît fnils Dions tous les . .mcr.creùis, rue Lemire. ' 

, . • •• • s- avec so111. Nous les prions rle rèchuucr a la poste. ORL;, J . • 
Innocent - Du.1 and ou Ron.sset, q.u imper- FHA.1'-1<,:ms. _ Lettre pour toi ù Lens. . E:\NS. - Les caus_enes hlJres se réunis· 
te I Et Jaquomin nous conne ft agir contre 

I 
nss A~ns menuisiers et cmbntleurs sont priés de se sent tous Iss samedis ro r, 29, 1 u e de Re- 

la l'éac[~Ol1... mettre Cil relntlous avec I'« Idée Libre»,10, impussc ] C< u1·rance .. 
. . , . , l\lgn!fcrrnl., il Paris. 

De Pricheleau un article documenté ~ur .. , . . _ . ' • . MAZZF.J <101111cm son adresse de sutte au [ournul. • 
le<>s rel raites mortuatres. -De Jeanne Bes · 
sède, de la documentation sur l'ad-mi-nis 
tra-tion d,1 I'Assistnnco publique. 

Les CA,!ARADES qui hous onl adressé des conunnu 
des i'll!-librairic uc s'étonneront pas tÎc cc qu'elles leur 
nrrtvcut avec un 1l·gcr retnrd, par suite ·dés Iètcs de ou N~. - . 

r _ , • , LE LJS.c. H. LOt:JS HO,ION; s'il csl ù Pnris, vicudra volr Hubert ù 
Les Temps k\ ouoeatix ont réédité recem- Cho isy-Ie-Ro i. 

ment cette excellente petite brochure. p. S. Par l'i nlermédiai l'e d'un tiers - ce COT'Î·.E it (..yon.- - Attends quelques ,ÎOUI'§_ pour une ré- 
Elle ile contient ni déclamattons contre . t f -t courtois ..:._ M. Ancelo Jorge 'ponsc. T'enverrons chansons Q\'CC jou rnnl, Itbdol pbc. 

. qm es , 01 o ' •.• Cl cl '1" l . l .u ? I' 1·-....,,==è==========.,..,,,=== l' Iuiqui te' !Ü promesses rl 'ém anctpation te l' 1 · 1 ' } , l. O du VIALA "St- · 1"111011 • CS· U a rrnngc pour C YwO 1,n- = 
, t' '· ,'-1 . > all Clll' ( Un arlC e,parll (:JnS ..• l ;8 •• vote nouvelles à Weberà l',,ana1·". - 

Ill. exposé · doerciuaux: elle se borne à in- t ·•· · ·. , 1·r.,s de l" -is 1 ' ua • ' • . . troupeau ... e que J aval"! qua llh. ., 1 . : LF.S COPAlNS soucieux de voi r pa raitrc leurs couvoca- 
diquer dans . quel :eS _ilfffeUSf$ C0il~Jll00S 'me bourgeois, file fait pat venir Une répon- r l

0

Î0
0

1lS son! prié~ d~ .flÔLIS
1
. le~ faire parvenir p:'IS plus 

s'eüectu :1 a ujourd nu l L, trava 1 indus- se dont il désire insertion. _ ta, d que le lundi so,~. _- L~s t) r~os. . . 
t · 1 t }S sont po ir l hornme les ré- 1. it · ,.1 , t · t b . ,Ceuxdescnl11Rradcsqu1 disposeut xl'un peu de temps, rie , e q .H J •• • Il m'y ·a1 savon~ qu J Il es polll (< OUI- feront Lien etc venir nous donner uh coup de main les 
sultats du surmeuaee q_u 11 provoque. geois », primo. E.t secundo qu'il a fait des. lundis, mm-dis ot mcrcrcdis. · ~ 
L'opuscule de M . Pierrot commence choses difficiles que je ne serais yas capa- .- 

par un parallèle édiila~t entre le trava~\ hle de faire, pnrattil . Et tertio qu'il m'r .. / 
antique, qul ménazeatt - par néccsu- Je n'ai jamais désiré savoir si M. Angelo 
té - les terces des travailleurs, t-Jt :e. tra- .Jorge appartenait ou non, éco.omiquement 
vail moderne qui n'en a cu•c. La situa- p .. 1rlù :\ la. classe bcurtreoise. Je me suis 
lion des travailleurs u'a rt'·ellemti, .l l'bornr à <lire crue son d~rnier a"rlicle rn:rni 
empiré que depuis l'essor du macl.lt-1 f'estait une mcntalitè de bourgeois amateur 
nisme. , / de Iyrisrr c. Sa réponse n'a pas modifié 
Avant la Révolution française, I'arttsan mon avis. · 

avait une moyenne de 114 jours de repos'. Par contre, elle m'a prouvé qu'à l'occa 
par an (Dimanches, fêtes, veilles de di· sion i1 savait se servir d11 parler imagé 
manches et de fêtes). A présent ... la Io: des cochers ivres. Dont acte. 
sur Je repos hebdoniajafre n'es( même 
pas respectée pour. beaucoup ! 1 . . . .. . , . 
M. Pierrot ~xphque eni:i~1te ce- que I , Vu les difficultés que nous fait lad 

c'est que la fatigue, musculaire ou. ner- miuistration des postes, hous recom- 
veuse son exposé est sec et précis. 11 d . d' d 

• 1 f t Ahl queues mandons aux camara es a resser n'en est que pus rappan . v . , 
fa.tiriques de dégénérés que les bagnes tout envoi postal a 
du travail 1 - On conçoit, ayant lu ces 
trente pages, qu'en moins d'un . siècle ct.e 
machinisme, tout un prolétariat physi-. 
quement ruiné ait pu se créer. j , ,, . ,, 

LE BIBLIOGRAPHE. et non a Mademoiselle . 
1 

Traxail et Surmenage, par M. Pierrot. 
- Une. brochure ù. 0 fr. 10, aux Temps 
Nouoeaux, 

, 
LE Rl~VEIL de Genève tlagelle inlas 

sablems-it los socialistes. S:t cravache .est 
bonne, e xc. lleute. 

MADAJl!E MAIT REJ EAN, 
2ft, rue Fessart. 

{/)iit l '01, Jiscalt, 
(/)à ,~OB se f!Dii 

• 

CAU8EHIP.S l'Ui'ULAIHES. - Sdle 13Pyn•s 
dor ler, li~. r11f1 dr. lHô+el de Vil 'e, le lundl 
1' janvier, à 8 h 1/2. cause ie par L~ Rétif. 
Sujet : nos mobiles d'a,·.tio"n. 

GROUPE D ÉTiJJ)ES SOCIALES" f)U XII0, 
. salle de l'Oniversi è Populai r e, 1?7, Faub. 
St-Autoiue, le samedi ao dèc., .ca uss rle par, 
Lëon Clément sur la P ,His1ot-1·: du com- 

Bll:Z ira 

' 

Chnrl,cs B. - Lettre pour toi, poste restante ,\ Nancy. 
l'rt COPA lN dèstrcrnit entrer en relai ions avec cornpngnc 
libre habitant Suisse ou Belgique . .T, H.; poste restante 
ù Snrlal (Dordogne). 

Ln CAM.AHADF; qui a fuit du cumclotagr- en septembre, 
n\'CC Damrcmy, le prie de lui donner adresse IIU jour 
nal. 

GRO.UFE 
jles TEMPS NOUVE.A.UX d·e Marseille 

,Des Lh·11•e!êi 

• Tous Ies camarados de Franëe lisant les 
journaux. anarchistes, e•. les 'T.m: s Nnu» aux,,. 
La Guerre S'>cbl•, et,• .. auront i11ti.\rêt à 
s'abonn sr à notre Prôt d I livr-i.•. M_-1yonna11t 
6 fr. p111 an.t ils poürr in t lire._104.volumr1q)ar 
an, choisis ijarmi les 12no- co nst ituan t nnt'r~ 
bibliothi>que roulante et qu il~ y UIT?~t l{'lrd r J.' 
un maximum d' un moj'I L<i cntalo~llf', forf 
volume de 128 pages, est envoyé contre-0 r,· 160 
à toute personne 'l'lÎ· noLJS eb fait l::t <IP.m~n le. 
Lei 011vr~ges rnnt e1 fra~çais et. eip~gool 
C'P.st la bibliothè1ue d'étudPs anarclliste, et 
philoeophiques des plùs complètes. · 

· S'ndresser à 
J.-E. BERNA-qD, 

17, place de Guin, Aubagne 
(Bouches-du-Rhônl!). 

A lire 

la Laïque contre l'enfant '· 

L'éàucatiori telle qu'eHe est pratiquée 
dans les écoles Iaïl}ues, et telle q-u'e!Je de- 
Yrai l l'êlre. - 

11.ar STEPHEN MAC SA): 

2 fr. 

SO-C.IALI.SME 
ou 

~- 
ANAR.CHIE 

C' ... ~t_uni- t()rte et,élcg:intc brochure. En 
vente à l'anarchre: l'ex. 0,20, franco 0125 
etrnnger. o, .3 o. 

l'Egoïsme .seule 
des sociétés 

base 

. par LE DANTEC: / 

3"fr .50 

Socialisme, A narchi"sn1e: 
& Révolution .. - - ., 

controverse NAQUÊT-LORULOT 
- / . 

~.==...~"""~-- 

Ce qu'on ··ptu~ lire , / NOTRE CAT ALbGUE 
J - ·- .. -_ ·oE LIVRES 
1- N ' ''I . .. d 1 ou~ avons pe-nse qu 1 · saa1t t,tile c 
'. d, esser à l'usage des camarades un cata- 
1 logue de livres, complet, c ù r e se raient 
I mentionnes qu•,: des ot.:vrageJ c0nnt.s de 
11ou~ et que nous croyons püU'voir kur re- 
commander, ,. ' .. 

Nous les avons ·choisis avec Je double 
s?uci de faire u·n travail impartial - éc)ec-1 
tique -- et de ne recomrnan Ier aucun hvre 
de 5econd ordre, vieilli-ou insûff1sant. . 

Pour plus dè facilité, nous avons subjivi 
sé ce petit càtalogue d'aprè-s les mat1ères 
traitées; et pour chaque matièr!, nous avons 
indiqué d'abord· les li ,res de vulgarisation 
ifs plus simples, er:suite lrs livres d'études 
proprement dits .. 

1 Notre service de librairie se chaTge de faire 
, parvenir aux camarades tous les ouvwge, 
1 que nous leur recommandons, - el tous ceux 
. qu'ils rourraiont dEsirer par aillenrs ,Nou3 
leu_r rappelons qu'en nous coofiant Laurs com 
mandee, ils nous .rendent ser11ice et rrous ai 
denl à continuer notre travail, la li brai rie 
étant une des ressources du journal. 

t 

LA PHYSICO-CHIMIE 
pa Fau-velle 

la Physiologie Générale 
pale Dr. Laumonier 

LA .GÉOLOGIE 
'{)a1· H. Œu.ède 

LA BIOLOGIE 
pa?· Ch. Letou1·nea-u 

LA PRÉHISTOLRE 
pa L. et A. de M01·tillet 

LA BOTANIQUE 
pa A. de Lanessan. 

L'EMBRYOLOGIE 
De la Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) - 
par le docteur Wi/Ham Nicat-i 

' 
LA PHILo·soPMIE 

• par André Lefèv1·e Sciences· 
1 
l 
1 
1 .. 
1 

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

Laisant.- Inj.tiation mathématique. 
Flammarion.- id. astronomique. 
Brucker.- id. zoologique. 
GullJeaume.- id. mécanique. 
Darzena.- id. chimique. 

LA LINGUISTIQUE 
par Jlbel lfovelaque 

S0~\1[ O~O@IE 
par Ch. Leiourneau 

~. 
- 1 

Bibliothèque Util~ .. / 
(F. Alcal!, éd. 0 fr~ 60 le voluuie.)_ · • 

Bro l hier. - Histoire de la terre. 
B~eaurogard.- Là Zoologie. 
Geikie. - La Géologie. 
Gèrardin.- La Botanique. 
Zaborowsky.- Les· mondes disparus. 
Zaborow.ky.- Mig(atio,ns animales. 
Zlaborowsky,- L'homme préhi-sJorique. 
Zaborowsky.- Origine du langage. 
PaulhiJn.- Physiologie de l'esprit. 
Robinet.- Philoso.phie positive. 

Editions Schleicher , 
Hœckel.i-- Origines de l'homme. fr. t 
Hre:k~l.- Religion et évolution. 1 50 
Hreckel. - Le Monisme. · 1 
Hœckel.- Mer.veilles de la vie. 2 40 
Hre.:kPl.-Enigmes de l'Univers. 2 
olsche.- Descen~ance de l'b,.omme, 1 50 •· 

Buchner.- Force et matière. ' 2_ 
J3ucbner - L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.- Evolution des mondes·. .f 50 
Sauenveio.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergarr;e.- Origine de la~v:ie. ;:-·, ~ :1 50 

B bliothèq11q de.s Science, con/nn,1 or .. î11fS , 
1 fr. 9.:i \(\ \'Olt.:1110, 

• 

, 
Guède.- La Géolo:1ie. 
Letourneau.- Biolo.gie. 
de I\1or.tillet.- Préhistoire . 
de LanuesaaP.·-:- Botanique. 
Laumonier.- Physioloti'io gé_nérale. 

l- Fauvelle.- Physico-chimie. ' 
, Roule.- Embryologie généF::tle. 

, Eèlition Altan 
'13,b/iothèq~e lil; Phdosoph:e co1Hon 1oraine 

2 fr. 50 -.le vol unre 

Herbt;irt Spencer. - La .classification des 
· sciencês. ~ , . 

Le Dantec.- Le dèterminisme biologique 
, et la personnalité conscient.a: . 
te Da,nlt;!G, - Le,, éhaos et l!parmonie uni- 

verselle. 
1 ,, 

Edition Flammarion: 
Bibliothèque de.Philosophie Scimtifique 

3fr. 50 le volume 
Bourdon.:._ Vastronomie. 
Bonni.er.- Le monde végétal. . 
Y. De1ag? - Les théories de l'Evolu,tion. 
Dastre.- La vie et la mort .. 
D.\perFt.- Transformations du monde 
animal. 
de :Launay.- Histoire de la ter:re. 

G. Le Bt,n.- Evolution de ila matière. 
G. Ltr Bon.-·Evolution des forces. . 
Le Dantec.- Les influ~nces anc·es:tr~lés. 
Le Dantec.- La lutte unive·rselle. 
S. Meunier. - Lps c'onvulsions de l'écorce 

. · terrestre. ' ' " ' 
Ostw~ld.- Evolution d'une science :· la 
chimie. 

Joind1•e au prix de chaque com 
'rua,114e les f1.•ais ,l'envoi, sol•t lu c. 
par volullle. 

'_If 

-Lmp, 1péciale de « 1'a1ta1•chie 

.A V AIL BN OAMA.)tADJ!'BJB, 

Le géranf"A GILLET 

., , 


