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JI ne vient pas roit de 1\ convenons-en. 
Les Rorschl l ont ramassé leur fortune, 
comme le sinistre Thénardier de Victor 
Hugo: sur le char nier de Water loo Une for- 

GROUPE DES CAUSERIES POPULAIRES 

Dimancbe 28 Janvier 
Gd0 Salle de l'Université Populaire 

7 - RUE DE TRETAIGNE - (18e) 
à 2 h. après-midi 

Des faits et des idées 

Esperanto .. , 
On controverse avec acharnement. 
Lequel' l'emportera de I'Esperanto du 

M • 1 D' Zamenhof ou de l'Ido, qui est plus per- [ la tl né e tectionné, nous dit-on, J?lUS moderne et en 
somme, à peu près parfait.,; 

cc A peu près » voilà le mot terrible, et 

A t • t • qui me fait penser que la victoire ne reste- 

1,... 1 s 1 que ~·a. ni à !'une ni à l'autre des. deux langues 
internationales. Je me souviens trop net- 

. • tement des premières discordes dans le 
en camaraderie camp Espérantiste, du désarroi qu'elles 

Avec le concours des artistes et c?an- mirent parmi les fervents de la langue 
sonniers révolutionnaires : auxiliaire nouvelle, - et je vois trop bien 
R.. GUÉRARD _ LANOFF _ MAURICIUS ce qui s'ensuit. Les hommes de notre 

PAILLETTE _ SAINT-GILLES temps valent pe~ .de chose, le plus souven.t, 
et c est pourquoi ils sont condamnés à ga- 

dans leurs œuvres h • l • ·11 · L'" é Les criminels qui ourdissent ces pro fi tables 1 . c, er eurs me~ eures _trouva1_lle~. id e 
. . f .11. 1 ... d . COLADANT - MAURICE, B. d une langue internationale. facile à con- uerres. ont .11 1 ete c rrner provoquer . ' • . . dans les œuvres de G. Couté naitre, a la portée de tous, par conséquent, 
u.1e guerre f-anco-a'leman.!e . Partie rem,~e " . . . . . était, vraiment pratique. Seulement, les 

· t D· · · ·• ·1 . • hi ~ ,, Lns chaasonniers montmartrois . . .. 
1 es pas peroue. 1c1 ia , : ~ s enr;I.:. ;ro,.11 . initiateurs du mouvement, lorsqu'ils se 
encore de.tout ce. qu'ils prendront à la foule BOUSQUAT - Marcel HAMEL - DELMYR.B baptisèrent eux-mêmes « Ceux qui espè- 
prolétarienne. Et les artistes des principaux concerts rent » eurent l~ tort }e ne p~s com_pter 

C,, d t ·1 ·t · de Paris· avec les mentalités piètres qu ils allaient ,pen an 1 parai rnorme aux yeux · . . . ' ' , rencontrer dans tous les milieux somaux ... 
de tous, de les traiter de rna'faiteurs, et 1J Mmes Daisy FREE:- GENNY - L. DESIRJs· Or, il a suffi de quelques ambitions coa- 
n'est que de rares rêveurs qui, de temps à Marguerite SEE - MOMMAR.T'S lisées, de quelques intérêts vils, de quel- 
autre, songent à les lyncher. La foule qui's Et de MM. DALBER.TY (baryton d'opéra) ques disputes d'amour-propre, pour faire 
briment, h s respecte, tes sa lue, vote pour MOMMA,:n,s - FRANCINET échec à leur rêve. ~ar ce qu'il ~ a à la bas.e 
eux manifeste pour eux se dévoue our __ de ~a querelle Espéranto-Ide, c est une ri- 

, •. P valité de personnes, M.. de Beauffiont ayant 
~u~.' leur rapporte les b.llets de banque Causerie-Conférence voulu égaler - ou dépasser - Zamenhof... 
qu ils perdent, par h isard, dans la rue... _ Evidemment, l'Ido réalise sur son pré- 
C'est qu'elle est lâche, la foule, et qu'ils par LE RETIF décesseur, de notables améliorations. 

sont forts Jls égorgent abrités derrière les r Mais toute œuvre .,..humaine est et sera 
remparts du Code· ils fusillent pour la 'pa- + SUJET 4-- toujours perfectible. Qui nous garantit à 

· · · · ' · · LES B.A. ND I T S présent que, d'ici douze mois, il ne surgira trie ; ils possèdent de vastes et solides pn- pas une demi-douzaine de théoriciens 
sons l apportantàl'Ido des perfections décisives '? 

Ambitions, intérêts et manies ne désar 
ment point. Il n'y a donc pas de raisons 
pour que finisse ce petit jeu, et il y en a 
beaucoup au contraire pour qu'il continue. 

tune vaut r'autre - e l'arge nt n'a pas d'o- 
La· foule a lynché cette semaine deux deur ! Les S hneiders, et cœtera, ont fait 

matf'dteurs, qui, en se sauvant, avaient tire fructifier lei.rs capitaux au Maroc, à moins 
sur elle. j'imagine qu'après s'être terrés sous que ce ne soit au Tonkin ou à Madagascar. 
leurs comptoirs à la vue des revolvers brs n- Pour eux, les soldats ivres de la civilisation 
dis, les boutiquiers ont dû éprouver un plai- ont massacré et pillé au point de dégoûter 
sir héroïque en lynchant I homme désarmé. Pierre Loti ! Casablanca - c'est d hier; 
Braves gens l qui ne sont braves que lors· Tripoli, c'est d'aujourd hui; le Congo, c'est 
que l'ennemi est par terre ... Des petites rné- d'aujourd'hui. Or, ces seuls noms disent les 
dailles - or, argent et vermeil - les ont .ialrneraies ensanglantées, les villes p,1lsible~ 
récompensés. mitrail'ées, les oasis regorgeant de cads 
C'est dans l'ordre des chos•s. Mais on vres pestilentiels. M1is l'argent n'a pas 

d'odeur 1 me permettra de regretter que les maltai 
teurs tirent si mal. I1s devraient apprendre 
aux courageux citoyens à gagner réellement 
leurs hochets. 

Ah! ils se montrent enthousiastes dans la 
chas-e aux réfract-iires, tandis- l'!'l'' devant 
les autres bandits, les vrais, les perfides et 
les invincibles, ils sont si serviles 1 0 vous 
qui avez engagé carrément la partie, vous, 
les voleurs, lorsque vous perdez, faites en 
sorte qu'ils payent leur lâcheté ! 

Car rl y a, dans la foule qui lynche féro 
cement les réfractaires, des ouvriers, de ces 
ouvriers qui viennent de protester conte Je 
rencherissement de la vie ; il y a des petits 
cornmerçmts rapaces qui n'ont pas assez 
d'imprécations contre les t.nanciers dont les 
spéculations les ruinent ; il y a des fonction 
naires asservis à l'Etat, des prostitués de 
toutes les espèces, des vaincus, des écrasés ... 
Quand lis se ruent sur le cambrioleur 

blême, tls oublient ceux qui les affament, 
ceux qui les fusillent, ceux qui les domes 
tiquent. Ne sont-ce pas, cependant, les vrais 
et l -s pires .nalfaiteurs P 

Les gens <le plume - et beaucoup d'au 
tres - se sont apitoyés, longuement, sur 
Je garçon de recettes qui se meurt présente 
ment à l'hôpital. Ce miséreux, était pour 
tant Je comilice - par sa faiblesse soumise, 
par son honnêteté bête - de criminels d'une 
envergure autre que ceux que l'on chasse. 
U était te laquais des financiers - des gens 
d'affaires qui remplacent aujourd'hui les 
barons-brigands d autrefois. 

•••• 
L'argent que véhiculait Gaby, d'où ve 

nait-il? Combien avait-il fallu de morts 
d'hommes pour mettre aux mains de quel 
que bourgeois cossu ces trois cent mille 
francs ? Combien? 

Rappelez vous les salaires dont vivent - 
non, dont crèvent 1 - les ouvriers des fila 
tures du Nord, ou les casquettiers juifs de 
Paris, ou certains verriers! Rappelez -vous 
que le ne mbre des tuberculeux atteint dans 
certaines industries 65 o /o. Faites le compte 
de ce que coûte en vies abîmées, en vie sup 
primées, chaque billet de mille francs pré 
levé sur le labeur ingrat de ces agonisants ! 

Les frères B 1nneff ont écrit un beau livre 
sur la Vie tragique des travailleurs; sèche 
ment, sans emphase aucune, ils ont décri 
comment peinent, luttent - en vain - et 
crèvent inévitablement d'alcoolisme, de sur 
menage, de misère, de tuberculose, de mille 
et une gang,ènes, des populations entières. 
Et c'est précisément sur celles-là qui sont 
les plus souffreteuses que le capital pt élève 
ses plus gros bénéfices. Naturellement. 

L'argent de la Société générale vient de là. 
C'est, s'il nom faut parler en termes cruels 
mais exacts, le bénéfice que rapporte l'assas 
sinat systématique des plèbes. 

M3is, par contre, malh-ur au pauvre 
hère qui, las de perdre ses journées à J'usine, 
arrache le réticule d'une mondaine, pour 
vivre, lui, de ce dont elle se serait seu!Ç; 1 
mer.t ~~usé.e !. .. Malheu~ au sans-travail Chiquenaudes 
exaspère qui prend son pain 1 •.. Malheur au ' . 
'f . hi . f .,, re ractaire anarc tste qui se re U5e aux ser- 

vitudes et agit en rebelle 1... Les vaincus 
paient pour les aun es 1 

« Au voleur l » - Une bête humaine 1 1 
La paille Jet la poutre. fuit pat la rue, et de toutes parts conver 

gent vers elle les flics, les ouvriers, les bou 
tiquiers. Tous, il y a un instant, ont trem 
ble, prêts à s'évanouir sous la menace du 
réfractaire armé. Mais il a Jaissé tomber son 
arme I Tant pis pour lui, maintenant. LPs 
yeux flambent, les poings se tendent, les 
bouches ricanent et vocifèrent. Ha I Je voici 
culbuté . . Ha l la danse sa av.age des hon 
nêtes gens piétinant le vaincu, à cent contre 
•m... On les médaillera - puisqu'on a 
médaillé les soldats du Maroc ! .. . On les 
médaillera -· par ordre des hauts-bandits, 
maîtres de l' irgent 1 

RALPH. 

Notre Affiche 
Nos correspondants recevront avec ce nu 
mère une affiche ainsi conçue : 

Ceux qui ne croient en rien ; 

Ceux qui ne respectent rien, 

s'expriment dans 

L'ANARCHIE 
Nous la-mettons gratuilement à la disposi 
tion des copains qui veulent faire connaitre 
leur journal. li leur suffira de nous en de 
mander ce qu'ils veulent en joignant le 

prix du port. 

Au piauo: lU. G. GALLOIS 

Entrée 60 centimes 

·Croquignoles - 
1'oujours. 
L'homme est souvent double, nul ne l'ignore. Tel 

artiste délicat, sensibilité exquisemc:nt subtile, est 
par ailleurs, itn snob vain, u11 bel.âtre cruel, un 
soudard sans vergogne. C'est - pour préciser - 
le cas de llf. Pierre Loti. 

Ori sait qu'il vient de publier un article indigné 
co-are Je banditisme itdlien en Tripolitaine. Les 
mois d'humanité, de bonté, de civilisation. et de 
loyauté, prenaient déjà sous sa plume d'ojficter un 
aspect tout spécial. Mais voici qu'un officier itàtien 
qui con>tut notre LÔli pendant ta campagne de 
Chine, lui répond ... 
Llindëticat personnage / Il met carrément• les 

pieds dans le plat humanitaire dtt philanthrope de 
circonstance. li rup pelie à Loli que, ia-b as, en Chi 
ne, lui, Loti, s'amusait à voir dégring'olet·, trouées 
de balles, des têtes de Jaunes que ses marir1s fusil 
laient ; et qu'il riait aux éclats à chacun de ces 
assassinats rapidement et habilement terminés. 
Heureusement M. Lotta l'amnésie opportune, 

Phraséologie. 
Dans le plus grand journctl révotutionnaire de 

notre époque, les citoyens Charte ,-A Ibert et Jean 
Duchene ~ignent infali'3blemenl des phrases et 
de» phrases - dont il sohira un Parti Révolution 
,,aire. 
Au hasard des â11e1·ies, découpons la découverte 

d'wie nouvelle religion: 
« Cette religion nouvelle, c'est - d'un mot qui. 

ne doit perdre ni son sens, ni sa force, malgré 
l'abus qui en a été fait - la religion de la démo 
cratie;» 
eAïe I Qyel pavé I 

Poids et Mesures. 
Pour avoir bavé sur des gamines impubères, M. 

Flachon, journaliste injlùent, vient d'attraper un 
an de prison. 
Pour avoir giflé Briand, un camelot du roi 

avait écopé de quatre ans de prison. 
Pour avoir dit que les égorgeurs de Liabeuf et 

tes soudards français du Maroc ne sont que des 
chourineur.!, Hervé purge en ce moment quelques 
9 ou 1 o ans de prison ... 
En vérité, le plus avantageux c'est d'être satyre. 

CAN'D.l'DE. 

Démocrates ? 
Quelqu'un, dans la Guerre Sociale, écrit 

froidement ces lignes : 
« Notre syndicalisme révolutionnaire 

existerait-il enfin, si les anarchistes, ces 
démocrates exaspérés, ces hommes épris 
avant tout de liberté et de dignité humai 
nes, n'étaient pas entrés dans les syndt 
cats î » 
En elle-même, la question ne m'intéresse 

pas. Néanmoins cette phrase m'a laissé 
rêveur. Nous sommes donc, camarades, 
des démocrates exaspérés (M. Poincaré, mi 
nistre, M. Briand, ministre et tutti quanti 
sont aussi démocrates, nul ne l'ignore; 
seulement il ne sont pas exaspérés. C'est ce 
qui nous distingue). Et le démocrate se 
définit ainsi : 
Un homme épris avant tout de liberté et 

de dignité humaine. 
A l'aide de cette claire définition, nous 

allons pouvoir, peut-être, définir à notre 
tour la méthode de discussion de son au 
teur ... 
Il me semble bien que l'homme] épris de 

liberté et de dignité - celui qui ne se 
pare pas de mots, est épris de sa liberté et 
de sa dignité d'abord, refusera de marcher 
avec la cohue où se résorbent les volontés, 
les initiatives, les fiertés individuelles; re 
fusera d'obéir au nombre, qui n'a pour lui 
le plus souvent que sa force imbécile; et 
quand il la connattrà, méprisera la collec 
tivité oppressive, la.foule lâche - le trou 
peau sousses divers aspects. En d'autres 
termes, l'anarchiste, qui est toujours, par 
définition, un individualiste, nous apparatt 
comme devant être antidémocrate d'ins 
tincts, de sentiments et de raison. 
Et puis, tout ce que nous savons de la 

Démocratie, tout ce que nous en voyons, 
non seulement dans la République, mais 
aussi dans les syndicats et les partis poli 
tiques, est bien fait pour nous en inspirer 
une insurmontable répuision. 

Sans doute, n'est-ce point du goût des 
politiciens insurrectionnels. Mais quoi 

' 



Leur :-enfr des plats qui ne sont pas de ils restent. de bons paciüstes réformistes, morale que par ses résultats hédonistes 
leur g,1ùl. et les leur resservir le plus sou-' com.:ne .il~ l'éta.innt aupara vant . . qu'elle peut offrir. . ,. . . . 
·<·ut.po:-::;ihle, c'e-t un peu dans notre rôle,! L individualisme _est. surtout l't>,t~tl_on ()~and J ai ~~l1?h· l 1J:.ù.:v1duahste de De- 

morale contre les préjugés, les hypocrisies valdès un positiviste, J ai voulu· entendre 
Simples constatations I et l'esprit ~e troupea?, p~r lt>qUP~ les_foules, qu'il scr~ un parfait_« h~mme do troupeau » J'ai . ' . ' 

1 qu'elles soient soumises a une 101 universel- [volontaire ou non, 11 n'importe] pour la so- toujours eu de la peine à comprendre 
F:1H sans p1·!·t·t·llf'1ll, la. soeial-démorra- lement acceptée ou reniées par quelques ciété future 'mais moi j'espère qu'il y en rurquo\ les faux.-mon~ayeurs s'enLêlen_t à 

tif' at \p, -uu.le vieil t d'obtenir aux récentes 1 dèmagogues ch~rcbcnt à s'imposer UUX in- aura. d'au tn,; pour qui l:l. raison froide ue cr;:eef:i ~ fautssgee llloJ~J,iale,fq'uandd ill est ei fa 
.. 

1
- 

1 1, · l t it l 1 quatre " ' · · avan a ux. " en aire e a bonne. 
111~1; _1011s c u . ,e11;,1s a< Tl ~s ,te" , 1 dividus supérieurs qui, en politi~ue ou ~n sera autre chose qu'un moyen d'affirmer Considérez, en effet, que la pièce de cinq 
m,_I110ns ~li:' voix. C. es~ un chiüre. C. t:!:>t un\ économie, dans l'art ou dans la phllosoph1e, leur personnalitô contre tout et contre tous, francs contient à peine quarante sous d'argent.· 
hitïre d autant plus 1mcort,1ut que tout a tendent it s'élever par leur force ou capa- au risque de bouleverser aussi la société C'est dire rrue si l'on îabrlque honnêtement 

(,L[, mis en œuvre, tant p~1r le gouverne- cité personnelles, donnant à la société, à future. Car Je conservatisme ne consiste de vraies pièces do cinq Irancs avec de l'argent 
ment que fl<\l' les partis \1ol~ti4.ues pour en- l'histoire et à l'évolution des nouvelles va- pas clans l'autorité établie, mais clans la vérita_ble, on g~!{.nP. encor~ trois francs paré 
truver le progrès du socialismr , . leurs._ Dans ce sens, on peut dire_ qu~ ;out formation d'une opinion publique, d'un eu, so_1t_un _bénef1_ce d(~ so1xa.nte pour, cent. Il 
.. 11, sais d~s bonnes gen.s q_ue oe chif1:re progre~ e~t une lutte entre.les_ fllmorit~s 0~ système de ~vie, auxquels la plupa~t des [ ~:;!0~'.re lne.n. 0.xi~e~~t P~ur ne pas se~ con- 
{'HOl'IDe - i 000 .mo 1 - contond. Je ma- les majorités, entre une fractïon de l hu hommes obéissent passivement soit par [ N 1 d é ; ~. · l . · , · 1 t ' u ne pourra one s' tonner des confiden- 
must à leur fuiro remarquer que e paJ s manité et le reste; entre ceux qui veu en calcul égoïste soit par fanatisme altruiste I ces que vient de Jaire Fi . 1 l • · · • · l t 1 1 · t · t , d t Il , . ' au ,gai o un nes p us ou les sociaus t'S sont es p u~ pm~san s et ceux. qU1 ne sa_ven que sa ap er. :\ a social. hauts fontionnaires de la Monnaie. Non seu- 
en nomhn'. (et en argent), ~~t lEmpire le pl~s, si le progres est une lutte d?.s pr~- Le positivisme - et je regrette qn'un lement, dit-il, les pièces fabriquées par les 
plus autoritn-re. le plus nnlitaire, le plus miers contre les seconds. 11 peul s identi- fabricant d'hommes nouveaux comme M. 1 faux-monnayeurs sont fort bonnes, mais elles 
k'Uel'l'ie1· Je n:uropc moderne. L'uniforme, lier avec la. domination révolutionnaire (qui Devaldès ne 113 sache pas - est bien la s~nt rnei~leures que les vraies, car dans ces 
la schlague et le sabre v règnent sur un n'est pas l'autorité {•1ablie) puisque la.vie- continuation et l'exazération du rationa- pièce~ dite~ fauss_es, le titre de l'alliage est 
prolétariat tous les jours plus conscieut et toire, dans une bataille, est toujours une lisme du XVlll" siècle, qui traite les hem- supé_r·ieur a celui. de l'alliage légal: elles 
plus nombreux, L'an dr-rnier, quand la, imposition. mes comme s'ils étaient des jouets passifs conh~?nrn~ plu~,: argent. 
gu ure faillit s'allumer aux trontières, ils La marche de la vie sociale et historique de leu· cerveau raisonnant: mais pour -1- eds one tat qui nous vole:. quan~ 

t f l d 1 
· ·t; . . . . . L , ' 1 nous onne pour cent sous une pièce qui 

ne su1·en~, ces mai res u urs ~ a socie c, est donc tout à fait ant1-Pgah_taue. es I'Encyclopédie, il servait au moins comme n'en vaut pas quarante ? 
llU: pais1bler~ent protester en_ Iav~ur d~ la théories morales sont, à ce point de .vue, instrument démolisseur de l'idée de Dieu: Parfaitement, Mais l'Etat; comme il est jus 
paix - tand:s que Ieurs l'Lef::l declara~ent hors de discussion ; puisqu'elles represeu- aujourd'hui, il sert connue négation de la te, se réserve le droit exclusif de nous voler, 
que, les armes ü la main. ils sauraient tent la codit.cation des mœurs dans un violence révolutionnaire, parce que, ayant L'Etat, dirait Proud'hon, c'est le monopole 
servir la cause « nationale '> . Sous leurs certain moment de l'évolut on humaine: son origine dans l'émotion soudaine et in- du vol. voilà pourquoi il entend .jtre tout seul 
yeux, on gl:rrn.:rni:'e grùcc à quels procédés elles carnctérisent un état passager; ruais saisissable, elle n'est pas (< scientifique» et à fabriq~er de. la fausse m.onnaie, comme il 
iguohlement barbares, les paysans polo- comme tout système d'idées et de conveu- n'entre pas dans les cadres de messieurs est se~l a Iabriquer un ~~·etendu 1~bac et de 
nais qui s'obstinent à vouloir le rester· tiens tend i~ se conserver, el les se transfor- les savants. L'mdividualisrne doit au con- ?llacieus~s allumettes. 8 il pours~it et cM~ 
Sous leurs yeux, le 8chleti\Yig-Holstein, ment en des instruments de conservation' traire affirmer l'individu tout entier dans J.e sant pidtié cf~ux qu'il a encore l'im~udence 
l' 'l t l L " · , t· e t plus d 'é ,. Ell · t l' d 1 · · .. · . . appe er es aux-monnayeurs, ce n e,t pas .~ sace ~ . ~ ou~m.e, coll tn~ n \ e la s?Cl té. i es visen accor , a ~a1x, ce qu'il a de plus intime, de subjectif, con- du tout parce qu'il a horreur de la fraude et 
qu~ jamnts a être traités en provinces con- l'entr'aide ; même le bonheur parmi les tre le prétexte de I'objectivlté prudente et du mensonge; c'est parce qu'ils lui font une 
qlllses. . , . . . . hommes; mais elles n'ont pas de place pour .inoffensive ; il ne doit chanter ni l'égoïsme, concurrence trop loyale. . 

tJuc fout. los quatre mtllions de socialis- le progrès, qui est justement le contraire, ni l'altruisme, mais l'héroïsme, qui est le Au demeurant, toute monnaie, qu'elle soit 
tes ullemauds ? Us votent. . qui est le inouvement même, qui ne peut sublime de l'égoïsme : parce que le vrai d~ métal ou de papier, n'a qu'une valeur fidu- 

LB HETU'. donc pas être codiûé dans une formule. Ou ·héros eet celui qui sait affronter l'exécra- cialre; el:e vaut, com.~e tout .le reste, ce qu~ 
bien si l'on veut il a. aussi sa morale mais tion des foules et même être jugé comme vaut notre foi dans l Etat. Ainai, ceux qui 

: ' . ' t , · -, • ' " .- " ' n' t as d l· è lité 'h" "t t à une morale dynamique de lutte. de valeurs une bête.de proie, parce qu'il' a daus sa on ,p PI\.Ut' ,8 _a r a 1 ?P •1
81 er9u pas • 

t t · d'" · · 1· 1 itif t . . 'f-, conclure: tout l édifice sociat actuel repose en 

M . di .d 1. . 1 en ?on rase, 1mpe1~ia 1~me .vo 11 e au- co~sc1enc~ ~orale et profonde une Justi..;..-, de;.nière analyse, sur la confiance que dons on tll t V I Ua 1Sme dacieux_: en un mot, _a négation c1e la mo- cat!on qui 1 élève à ses yeux, .sur 1e 1:1onc1e inspire_ ou que nous impose le plus grand 
rale sociale. qui ne le comprend pas et qui peut-être ne I et le plus cynique des voleurs. 

, Les vieilles querelles sur I'égoïsme et le comprendra jamais. . . GUSTAVE TÉRY. 
Réponse à Manuel Devaldes t l'altruisme, n'ont pas d'importance à ce L'individualisme se rattache ainsi à cette • 

sujet. Ces deux mots ne représentent rien renaissance philosophique qui a conduit =====é============ 
de concret; mais une classiücaüon arbi- au syndicalisme théorique (le syndicalisme 

J'ai rc,;u il y a dix. ou quinze jours, par traire des actes Individuels, selon le résul-, pratiqué en est la négation, parce que les 
une voie indirecte, quelques numéros de tat extérieur qu'ils ont sur 1es rapports gé- syndicats ne pourront jamais être révolu 
l'anarchie r?nferrnant la traduction de l'un ~éraux d~s bo1i:m.es. La c~use ~e to~te ac-j ti?~naires) , au .n:itionali~me ~n. peu plus 
de mes articles parus clans le Nooaiore, tien, quoique limitée, ou bien stimulée par, serreux que celui de- lVI. Déroulède, et à la 
d'Amérique - la réponse de Manuel De- les circonstances, est toujours la valeur! critique bergsonienne. Car, entre les. in 
valdès - et une brève déclaration cl' Ar- morale do l'individu : c'est-h-dire sa puis-. dividus supérieurs et les foules impuis 
mand._ Mes_ ~ccupa.tions ~ Luga110,_ ~ü je ,s~~ce de sentim~nt.., la force de ses pas- 1 santés, il y a des colle~tivités; .ou. mie~x, 
ine suis retire pour des raiaons politiques siens et la volonté responsable de s'en ser- des phénomènes collectifs formes par l in 
et de travail ne m'ont pas permis d'envoyer vil' dans un but déterminé. C'est une vé- tensité de certains sentiments, créés à la 
plus tût ma réplique à Devaldès. En tout rité contrôlable tous les jours, que ceux fois par des circonstances :fixes et conti 
cas, la voici ; je tàcherai qu'elle soit courte qui sentent beaucoup pour eux, sentent ausei nues. se résolvant en une inégalité ou op 
et précise: beaucoup pour les autres: et, dans ce mot, pression è110rale: l'antipathie de classe, la 
Mon contradicteur m'accuse d'H.voir jugé je comprends l'amour coIJ"me la haine, la haine nationale contre un oppresseur. 

sa thèse d'après une petite partie de ses sympathie comme l'antipathie - puis- Mais toujours, ils sont des phénomènes in. 
fa~rits : il a raison ; mais il en a fait autant q_u'elles sont inséparables - si on les con- dividualistes parce qu'ils sont subjectifs : 
lui-même. Lorsqu'Armand a traduit ma dèl'e comme des sentiments, el pas comme la cl-:sse et la nation exi?tent seulement .. La si.tuation des Doukhobors, devenue 
critique de J)eval<lès, il a choisi une page de serviles tMories. pour ceux et en ceux qm les sentent. Impossible en Russi~, ne leur laissait plus 
- sur troize - du Noçatore où était publiée L'abaissement de la valeur morale - Dans le domaine social, l'action tnclivi- d'autre recours que l'émigration. Pierre 
mon étuùe : et tu sais bien qué celle-ci toujours indépendante des idées abstraites ~ualiste de l'isolé devance et_ précède _l'ac· Vérigulne y donna son assentiment et l'exé 
visait principalement le mouvement anar- de l'individu - au-dessous du niveau corn- tion de la classe ou de la natwn, et lm ou- cution en fut facilitée par.,,les amis des Dou 
chiste t>n Italie. La critique à l'~nd~v~clua- mun, crée le criminel; son élévation crée le vre les vo_ies : la révolte est l'annonce de khobors, les Quakers anglais et américains 
lisme, à une certaine qualité• d'mdiv1~ua- révolté. La différence énorme entre celui- la révolution. , , . . . et le comte Tolstoï ' 
lisme, n'était qu'un côté ù.'une polémique ci et celui-là, est dans la force morale qui Peut-être. M. ~evaldes .]Llgera-~-ll ~.am- · 
bien. plus vaste dans mes intentions e~ permet au second de défier le monde, sa, tenant que Je suis plus pies de lm qu 11 ne. . . . , .,. . . 
dans sa portée, quoique limitée i-t 1'~talie. loi et sa moralité abi::traite en un geste 1~ croyait, et._ j'accepl.~ de tout _cœur la de- . li adressa .une petttto? a . l tmperatnce 
lie ce point de vue, je nétais 'pas olJl1gé _de d'aflirmation suprême et tragique; tandis vrne: « 5a~ron·: v?ulo1r, pouvoir,,» pou_rvu ,Alexan_dra Fe_dorovna, tres dtgne, sa.ns la 
connaitre lout le livre de Manw~l Devaldes, que le premier, s'il viole la loi, sent le be-: que çoulozr s1gn1fi.e : une volonte pass10n- mentattons m reproches, la priant simple 
mais uniquement les extraits parus dans soin de se cacher, ou de trouver un appui nelle, comprise dans le caractère indivi- ment, au nom de la charité humaine, d'in 
les journaux italiens. Or, ce n'est pas d~ dans une société sui, (Jnneris de criminels d~~l, raffinée_ 1~a1: les circonstances et l'ex- tercéd1.r auprès de son mari pour que les 
ma fa.ute s~ ces extraits choisis par la «Re- comme lui. Il résulte donc que le crime - penence, et chr1gee par le cerveau. Autre- D,)ukhobors aient la permission d'émigrer à 
volta,, dans son œuvre, pouva.ient offrir un lorsqu'il n'est pas le produit d'une aberra- ment, la volonté théorique n'est qu'une l'étranger. 
seul côté de ses théories; ce n'est pas d.e tion temporaire, sans que la volonté res- duperie. Et s'il veut ~onna1tre n:a. de.vis~, C'est une pièce curieuse que cette lettre 
ma faute non plus si ce «côté>) s'harmonl1- P?~sable puisse intervenfr - e~t ca1acté- plul,ts vlast.el et ptlusl'gébnter8:lte,Ll'~ ~dr~1~d1 : la rte- du Doukhobor exilé à la tsarine. A la ma 
sait trop bien avec une campagne contre a nse, comme la conservation sociale et mê- PO e c..u ree con re a s rai . in .wi 1.1, con re ·., Q . . . 
violflnce révolutionnaire et la volonté de me la répression du crime, par un froid let morale sociale, la cla.çse contre le parti, la ntere des uakers, il l.a ~ut~ie, tout. e~ lm 
rébellion qui, sous le p1'étexte individu~- calcul, en dehors ou contre toute passion nat:io?~ contre le nat-ionalisme. de manière.. ~arlant avec respect: Fi.d~le .a s~n pnnctp~, 
lü:,te ou communiste, était conduite depuis puissante et oénéreuse. Calcul sur l'utilité Mais s1 la révolte, au lieu de démolir 11 honore en elle la dtgmte d un etre humam 
quely:ue tell,l.ps parmi les anarchistes ita- de respecter "'te contrat social; calcul sur l'~b~~ra~t,_ dev~it le subst~tuer à un autre; il e~t i: eu soucieux de.sa splendeu_r d:in,pe- 

' liens. la possibilité de le violer impunément; s1 l rnd1v1rluallsme de,:a1t se transformer ratnçe. li ne fut•donne aucune smte a cette 
Armanc~ peut montrer à, mon contradic- calcul sur Ja nécessité de le faire respecter: e1:1 m::e autre m~rale sociale, com11;1e le syn- pétition. On l'avait longtemps tenue secrète 

tfmr les deux ùerniel's chapitres de mon é- c'est toujours la même chose. Seul le ré- dtcal~sme théonque s'est ens~vell ?ans les pour éviter à !a tsarine une émotion trop 
tuùe en question: 111.orale et énergie et Il t,i,- volté peut proclamer 5a révolte, parce que syn~icats et comme au,. nahon3:hsm~ de forte. Néanmoins, le vœu si cher aux Dou 
lJeris1110 riçoluzionaro: cela prouve mes af1:ir- sa raiso~ .est sou~enue pa~ une force mo_- mamèr~. 01;1 a oppos~ .1 m~ernalto~ah~~.e khobors, ce désir d' bmigrer qui aJait mûri 
mations Pom ce qui reoarde le$ théones rale supeneure . il se suffit moralement a de ,James et des pauüstes, alors Je crois d t I'' t 1 · bl . ' d . · · · " · · ,·1 d ·t 1 · d · h ,, en eux pen an in o era e mtsere es trots 
in.di vidualistes J. e regrette qu' il ait tra- lm-même. qu 1 ne van rai pas a peme e c ang~r d . . , , fi , 1. ' • ,. ,.. i Ill h · ta t d'ét' tt · 1 ernteres annees, put en m s accomp 1r. 
du.it ,,amorale,> par c,immorale>J; mais sil Voilà la raison pour laquelle toute pro- a c aque ms· 0 · ique e, pmsqne a , . d . . . · d 1 · · t d substance SAra1·t ·1ouJ·oui·s l·' mêrne L 1mperatrice ouairt è1e v1s1ta en 1897 
avait connu mon œuvre e po em1s e ~- pagande, toute théorie qui exagère l'impor- v b . • ""r.; · ·: . . 
puis six ans, il pourrait dire à M.Dévaldes tance de la raison pure; qui affirme qu'il L1bero IANCHF.DI. son fils ~alade au Cau~ase, le~ Doukhobo~s 
que l'accusation de il.étendre ]a morale c,al- est suffisant aux hommes de :sagement rai- en P;ofiterent pou~ lm remettie une supplt- 
truiste>, contre l' (cégo1sme» ~·a tout s_im- sonner, pourra former des bons conserva- , que a laq~elle, apre~ une attente. asse~ lo_n- 
plement étonné; car ces object10ns ... scien- teurs, mais jamais des révolutionnaires. Vu les difficultés que nous fait l' ad- gue, la reponse SUI vante fut faite (fevner 
titi.ques, je les a.i toujours enten~ues C?D:- En ce sens, l'individualisme démocrati- ministration des postes, nous recom- 1898) : 
tre moi-même, et elles m'ont touJours fait que pourrait coïncider av~c l'humanitaris- mandons au.x camarades d'adresser « Aux Doukhobors jeûnants, exiles en 
sourire. . me, en prêchant uue limitation volontaire-, tout envoi postal à 1895 du distrtct d'Akhalkalaki dans d'au- 
JP. c1ois êlre un <les 1>remie~·s ·~u~. en continue et raisonnée de ses besoins, pour MADAME MAIT REJ EAN tres districts du gouvernement de Tiflis, en 

l~alie, o'lt )tnpo~é la d~cussion m~1Y~d?a- maintenir l'.équili~t·e social. T~us. les deux 24., rue F'essart. réponse à leur demande d'être affranchis 
itste pal'm1_ lE>s a~a.rc~1stes _bu~~mta~es; sont ùes ph1losop~ies ~e la soc1éte,des mo- et non à "Mademoiselle". du service militaire et de. s'etablir en quel- 
m,~r. j~ ~rois :rnss1 qu 11 y a rnd1viduahs?1e r~les s?ciales,. pmsq~'1ls P.rennent _en con- ue lieu du territoire de-l'Empire, ou d'é- 
et rnd1v1dual!sme; et que toutès les theo- s1dén,t10n un etat social present ou a venir q . , l' ·t r Il 't, , 1 · · · t. ·1 · s , tr f t ,.1 t d t , a· t· ' migrer a e range . a e e reso u ceci : ries peu ,·err sa pre ~r a~1x p1:e con e a- e (JU 1 s en en a lé er les moyens pour le L' 1 • b O , l d , • i T · . 
çnns . .Te vais plu:; lom : Je CL'OlS r1ue brau- conserver; tous les ùeux ne se soucimt am Our 1 re 1 AL exempt ~n u serv ce ml !taire ne 
coup de com1JJ.unistes, quand ils changent point du progrès, du mouvement, cle la i·{;- · . · peut etre accordee ; . , , . 
J~ur drapeau, ne. cbangept pas du tout leur volte elle-même, éternûlle comme le mon,le. par Madeleme 'V erne-t- 2° Les Doukhobors Jeûnants, a I exception 
psyc.t11.,1l0gie, et (! Ue rnême habillùs <le neuf, bien plus importante par SU i:,ignifü;atio~ G ceutin:tes l'exemplaho, S fr. 50 18 ca,,t, frauoo Je ceux qui doivent être appelés comme 
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CHRONIQUE DOCUMENTAIRE 

La persécution 
des Doukhobors 

Nous croyons intéressant d'extraire d'une étude sur 
les mystiques russes ces quelques passages, les plus 
caracllirisliques de la mentali\é d'une secte chrétionne 
qui, animée d'un tl'és grand courage, s'acharne o. res 
ter logique jusqu'au bout. 

Ill 



obligatoires pour tou:-C'cst pour~u~i il ne l Ca~je ne crois pas qu'on puisse s'abstraire absolum:.nt COii:iuant. Vo~::-e- l'êtes même 
aurait être question, _.o ,PUI moment de int6gralan1ent du mlliou. La division qne tu que la. Dès qu'il n'est plus question, d'11,011r· 
les modifier pour 1 ,4, Doukh -bors ' fais des tendance" anarchistes in.lividualisfes, ohisme, VJU3 dèlaiasez vos Ior mça spiroïdales 

C . , •. . - - · » me semble, comme toute cla~r·iflcation, plutôt qui s'cntortülent à l'mfini sans abo~tii·, et 
eux-ci repo dent · « Nous com,:,r1;nons artificielle. Tous, nor s voulons Mfondie uotre vous tranchez carrément. 

qu'a cru se . 'es u'lf.!ren~es qui existent erue j personnalité contre l'emprise d.u roi lieu.; nous Votre cirronspection ne pourrait-elle être hi- 
vous Cl nor« en ce qui concerne le sens et serons doue amenés à rrai:çr a tout instant latfrale; 
le but de la vie, le goJvernement;,. autant contre lr i, on du ~oif's tt•nt.rn tout ce .qui, Tl vous arrive ainsi de lancer des afîlrma- 
de difficulté . .atisfaire n • dé -· t dans le dom-tn« social, entrave I'épanouisee fü>nR dont lo choix étonne et dèton"e. 

f' a s I lnl otre esir C C"ln, t d 1 . d id 1· , C ' ·1 t d ... . , , 
1
. . . . men .e no ro in vt 1111. 110. ar 1 es 8'1 t?xcrnule · Vous affirmez c1uc lu science est 

seqnl.'mnH "t a muter l'intrusion des Ios f t . · · t .,, · t le ' · · · · . . . ac eurs socraux qui, au con 1 .. ire, psuven un fnn1ê'roe comme Dieu et Je remplace. Quo 
dans no1~e vte ... Maintesant, nous sorn- favoriser. Cettes, jr .suis ~n èveil contre les la science est une hypothèse ayant tes mêmes 
mes obliges de vous prier d'être assez bons I char~at~n: de l'eutr'1n~e; JO tronve, cependant inconvénients que I'hypothèso déiste. Que 
our nous permettre de rester ·1 Canada; des iudividus q~1 no Cfmand~n.t9u à la_mett~e I'anarcliist« est athée parce que Je concept 

• ,, • 1 eu nratlque , Aver ceux-là, D a1-JC pas intér t déist« impliquant l'autoritè est incompatible 
msqu a ce que nous trouvions UO' autre . l' .. · é ·t· t hi t d J , ,, • _ . ~ ,, _ 1 ,er pa!.ie, en ,1 ~n, ien t1D e~ u,, e~ avec le concept auarclris e. Que nous sommes 
p,.ys ou nous :ixer, ou JU, q l 3 .. e que n0u~1 co.n!r~tR .i.lot>gu~ Qrhen.n.r Y C_8 l)~so1~ ~ en- partiaux. Que nous exposons le pour et ca 
soyons convaincus que les h'"'1'1me<; qut tr aide eP.'\te meme, à. l état JDF ir rll~ :1 on chons J!' contre Que toua lc:s livres que nous 
veulent étabiir leur vie sur ure base chré- veut, cl.1"z des popu1at1o~s plutct P~1m11~ves: recommandons ou 'que nous veudous sont à 
tienne n'ont plus de place sur terre. » 1 p,n p>atiq, e, f·lles. 1:rndraJf'~t des p~m.ts a pas tendance anticléricale ou anti-spiritua.liste, 

L 
. . mal de 110s théoriciens. C est :l croire que la rendant ainsi notre èducation eEsentiellemeut 

e gouvernement canadien voudr lt met- « civilisatiou >) t-nd à l'atrophier, et ce n'est ·1 té 1 t t , . . , . , . un1a rae,ec.,ec. 
tre un terme ~ c~tte vaine discorde. D ns . pas surp1:enant, puisqu au:' 1~1~ do la nature. [l serait vraiment dommage de ne pas scru- 
une c ommumcatren officielle du 28 juillet el!" 1:1~b11ti.tue la morale ~l'llfic',elle des Co.des. tPr ces perles .... fausses sorttcs de votre écrin 
19) 1 il exprime ses regrets du reius que : ~fois ~u la coor éralio~ 5 impose encore a•. ec tout le soin que mérite leur énormité. 
1 D kh b 

.1 l mieux. c est dans Je domaine intellectuel. Je Vous dites que la science est un fanlome 
es ou o ors opposent aux c,-.n·,et s "TlO- ,. 1 · . · t l' . t · · . · · . • t . 

1 
n 1nms era1 pss sur ce poin . e1me El-moi ce- comme Dieu; de quelle science voulez-vous 

dérés de~· Mood et de leu~~ ami~ les Q11a- I pendant de .discuter un~ de tes affirmations. parler? 
ke~s, et 11 leur rappelle qu ils doivent rece- · « I es co~ nai ssances, dis-tu, ne sont pas u1;1 La science est basée sur des lois positives, 
voir la terre sans délai : « Si vous I e l'e fai-1 but, mais un . I?oyen. » ~e tr~uve, quant a certaines, fixes, universelles. On pourrait 
tes P

"S 1·1 n . ibl d d rt'Ot, que le plaisir du travail cérébral se suffit dire éternelles quant à nous Lea lois mathè- " , ous sera 1mpos~1 ie e gar er · 1 · , d · · J t, d . d ' '· 
1 

. , a Ill merne : quan Je suis P onae am 88 ruatiques physiques chimiques biologiques 
plus ongtemps la terre moccupee ; d'autres études ou des recherches scientifiques je ne t · 'té t hl ' t t •· · ' t 1 • ' , d . , . · I ' , . . . . • ., sou mcon s a es au an qu rncon es .ees. 
vien ront et s y msta Ieront. » Les Doukho- songe n1~lle~cnt ~ l utilitè pr~t.1que que J Y Elles sont vérifiables et contestabtes en tous 
bors, entêtés dans leur idée d'autonomie, r~ccltera1. Bien mieux: la sérén~te de oe genre temps, eo tous lieux, par tom; les hommes. 
qui est pour eux un principe religieux, re- d e~orh,. est en~orf'. a ~0~. poi~t drue b~oet, le Peut-on en dire autant de Dieu ? 
fusent de céder. Si l'on tient absolument à meilleur refuge contre les 'ilen~es a ian es Dieu n'est qu'une hypothèse métaphysique, 
inscrire chaque bomestead au non. de u- l- LE HURON. une cré?tion imaginaire ~t. mystique, jamais , , . . q - constatée, démontrable, m indémontrable. La 
qu un, qu on le f~sc.' ~ mars JI faut pour science est l'ensemble des connaissances po- 
nous que la terre s-it indivise ... Nous vous A E. Armand. sitives, reconnues, vérifiées et constatées des 
répétons que nous vivons corn-ne une seule Faire quelque chose ... mais quoi. .. ? est millions de fois, pal' de.s ~illions d'hom~eEJ. 
fe1 me ». une question. Posée par vous, elle n'a pas, ce Ces .d.eux .choses sont si ~1~semblables, si ?P- 

Ne tr u t C d l'i d · d me semble été rè=olue dans les sopt artinles posees quelles sont précisément la négation 
o van yas au. ana a , 1~ epen an- auxqvels ~Ile sert de titre. · l'une de l'autre. · 

ce absolue qu ils a fa1ent esoe ee, les D.Ju· 8,.1 f t 1 , d ~t vous osez les comparer les assimiler les 
, • • 1 vous au encore. pour a rcsou re, une . . . . ' • 

khobors ont lance, voter deux ans, un autre douzaine d'articles. allez-y. ne vous gê- ldsntrûer. Est-ce serreux i' 
(< Appel à l'humanité» ; ils priaient qu'on nez pas. Mais, de grâce l concluez affirmati- J?ire que la sci~nc_e eJt une hyp?thèse, ~'est 
leur dit s'il existait qrelque part un endroit veme.nt sans nous Iaisser mariner neu-lant h~n~er le dauphin de la fable qm. prena~t le 
où ils pussent être supportés, où ils pussent des mois dans l'incertitude <1t l'imprécision. P1:ee pour u~ hozm;ne. Ch~cun sait qll:e si la 

, , . . • . , , C'est e nnmode If' brouUlard pour les auteurs sc1Gnce se sert de 1 hypothese comme instru- 
s eta~l!r et v1vr~ sans qu on le~ obligeât a enibarassé I de conclure>; mais le lecteur y ment d'investlgatien, pour acquérir des certi 
enfreindre les lois de leur conscie-ica et d- trouve moins son compte. tudes dans l,e domaine de l'inconnu, elle 
la vérité. Un grand silence accueillit cet J'ai hian vu, d'après votre étude, (article 5) n'~st pas elle-mê~e une .hypothèse, mais _un 
appel. I van STRANNIK. que l'éducation e narchiste ne doit pas être fait, pour sa partie acquise dans le domaine 

1 ceci. ni cela. ni autre chose Pncoi'6. Mais je du connu. =====;:,,,:,:=====-==~~-==== f n'ai pas vu clairement CA qu'elle devait être. Ce n'est que dans sa partie acquise dans le 
C'ei>t ce qui m'intéresse. domaine connu, démontré, prouvé, indiscuté 

Dés qu'il est question d'aair positivement, qu'elle est la science. Dans sa partie à acqué 
ie ne comprends ni n'admets la méthode né~a- rir, sur le domaine de l'inconnu, elle n'est 
tive. Or, faire des anmchistes par l'éducation que la recherche, l'examen, l'observation, 
est un acte positif. qui ne peut s'effectuer seu- l'étude. Elle se sert alors de l'hypothèse. En 
Pment par d=s négations. 11 r cette œuvre, c~s te~ps. de «_confu~ionnis~e >'. , comme vous 
il s'agit J)if'n plns cle sRvoir t·e qu'il faut faire dites Al bien, 11 y a heu de distinguer, et ... de 
que ce qu'il ne faut pas taire. ne pasl'augmPnter. 

Quand on veut fair" un enfant, acte banal Encore, même dans sa partie acquise et cer- 
' mais ePientiel, on ne s'attarde pas trop à ce taine, la science ne s'impose, pas comme l'er· 

A E. A~·mand. qn'il ne faut paa faire, on ne nie pas, on s'.af- reur déiste que vous proclamez si intéressante 
tre. , 1 , J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la série firme, et... on le fait. à discuter. (Je rrie demande.a pourquoi?) Ja- 

La reponse du gouverne.ment, datee du 7 d'arti.cles que tu as publiés sur ce 61ujet. Com- Pour ce cas trés sim'.lle comme pour tous les mais que je sache, personne ne fut pe1:sécuté 
janvier 1901, refuse de faire aux Doukho- me toi, je ne veux phs étre dupe de Ia .-;am.a- autrc11, toutes les ni•gations du monde DP. va- pour avoir blaspMmé la science comme on 
bors une situation particullère par'mi les raderie, même anarchiste; comme toi, je croie) lent pas une bonne petite affirmation. l'était jadis quand on blasphémait Dieu. 
é · rants qu'il accueille. « Les lois sont Jes impossible l'a~ènf'roent d'une socit.'>té absolu- Chose étrange et remarquable, sur beaucoup Vous en êtes la preuve. 
mêig 

I 
h b't, t d c, d ,wnt libertairn, C'Pst fe dire que comme toi de que~lions touch::i.nt à l'anarchie directement, De r.ette preuve en découle une autre: c'est 

m mes po~r tous es a I an s u ana a, j'entends vivre en isolé, dans la mesure où vous êtes dubitafü et flottant. Pal' contre, 1:1ur que vos comparaison'> ne brillent 'Pas par 
de l'At!ant1que au Pacifique, et elles sont cela m'est possible. beaucoup d'autres qui t1'en éloignent, vous ête5 l'exactitude. 

1 

.ent érmerer s )US cert..iii1e 

lA vec l'Nine ile3 Quakei·t- anglNiR, les Dou 
hobor:: rêunireut une somme cfargent sufli 
!\nte p·our que l'e>..ode cammenr,lt. 
Quelques-un'< s'étahliren.t à Chypre. U 

•lu~ ~l'P r1d nombre 'timigra au ,;anada, ·où e11 
!S9!l, ils é1aient di,spersés duns les diverses 
rv, ifü·es de l'Union, plus de illOO. Le ~ouver 
nement les a. valent accueillis avec t,ienveil- 
1:rn CP. 
füentût cependant, ils entrèrent en conilit 

avec le gouvernement .:unadieri.) 

L'élan· reHgieux-}faRS ùne partie de la 
population doukh Jbore ,,;e manifesta de la 
manière suivante. Le .n juin 1900, les 
\~ ,iélégu&.: des sociétés de la Frate, nif/ wd 
wrse/1; p;~s de Yorktow,} » adn.ssent au 
gouvernement du Canada une supplique 
tondant à obteriir trois modificr·tion' au ré 
gime de la colonie : 

1° La propriété individuelle constituant 
« une violation évidente de la volonté de 
Dieu » , les D:iukhobors demandent que la 
terre leur soh concêdée sans aucune répar 
tition personnelle, ainsi que k gouv rne· 
ment canadien procède à l'égard des popu 
lations indiennes. 

20 Le mariage n'étant légal <( qu'en vertu 
d'un pur sentiment d'attraction morale en 
tre l homme et la fomme », le transformer 
en une inscription sur les registres de l'état 
civil est ~ncore une viol;\tion des lois de 
Dieu ; les D.:iukhobors demandent donc à 
n'ètre s iumls « à aucune institution humai 
ne concernant les: unions nuptiales, qui s >nt 
du domaine de Dieu et de la conscience » 

3° L';nscrip\ion de~ n;;.~ssancts et des d.é 
cès sur les rl"gistres de l'état civil n'est pas 
moins inacceptahle, parce que<< le Père cé 
leste sait qui il envqie au monde et qui il en 
retire, et cette volonté de Dieu est seule né 
cessaire et importante aux hommes ». 

M. Mood essaya vamement de démontrer 
aux Doukhobors que les petites formalités 
auxquelles le gouvernrment canadien les 
astreignait n'entravaient pas la liberté de 
leur conscience. Ils répondirent très ferme 
ment à ses représentations et affirmèrent 
leur volonté de ne transiger sur aucun point. 

Ils lui rappelèren.t qu'au sujet de l'hérita 
ge de Lo,1kéria, ils avaient sacrifié la loi di 
vine aux Institutions humaines en s'adres 
sant aux tribunaux, et qu'il en était résulté, 
parmi eux,, un trouble de conscience dont 
ils avaient eu bea1,2coup de mal à se reme·t- 

NOTRE CQRI<ESPONDANCE 

Combien seraient changées les conditions de la.vie so 
ciale si les hommes comprenaient qu'en dehors des acci 
dents causés par les forces de la nature, tuWJ les maux 
dont ils sou1Irent n'existent que par,:e r1u'ils veulent bien 
les suppol'ler, qu'ils ont été créés par cles hommes et que 
<}.'autres h0mmes peuvent les supprimer; si chacun, enün, 
s'exerçait à détruire en lui tous le<:1 préjugi'..s, toutes Jes 
entraves s'opposant à la liberté de ses actes et s'efforçait, 
jm,que dans les plus petites choses, de toujours avoir son 
vru.i bonheur en vue! Quelle différence avec cette vaine 
attente faite autant de lâcheté devant l'effort que de l'igno 
ranoe des causes de la souffrance 1 

faire 

Qu'y aura-t-il de changé demain ou après la Révolution 
)!Î des h<immes font une ltévolution !). L'air, l'eau, la 
tel're, tout sera identique. 
L'homme n·a pas de secours à attendre de l'extérieur, 

rien ne lui vieuilra que de lui-même. La modification de 
sa mentalité peut seule opérer df' réelles trausformations 
ociales. 

1.,emettre au lendemain, à plus tard, la satisfaction que 
l'ou peut goûter dans la minute présente, est la pire des 

quelque chose ... 
. . ? a~s... qum .... 

folies. Cette minute n'est-elle pas la seule dont nous 
puissions être certains? - Notre existence individuelle 
n'est-elle pas tout pour nous 't - N'est ce pas en elle et 
par elle seule que Eous perceYous toute chose "l Dès lors, 
la seule vérité ne consiste-t-elle pas à. vivre aussi pleine 
ment, aussi complètement que possible, chacun des ins 
tants dont se compose cette exi~tence. 
Notre personnalit@n'a de vie réelle qu'en ra minute pré 

sente. Demain n'est pas eiacore « nous·»·; le sera-t-il 
jamais; notre individualité durera-t-elle jusquQ-là? 
Folie de dédaigner le présent pour esp/.r1•r en l'avenir. 
Folie de plal'cr son 'rêve de bonheur en un plus tard 

incertain ou en do::; honimes que nous ne devons point 
connaître, aux sensations df crui nous ne participerons 
jamais. l<'olie,folie bien grande de nGl pas vi.vre avec toute 
l'intensité possible, alors que la vie est nî,tre. 

tence misérable de ses premiers ancêtres, lutter efficace 
ment contre les forces adverses cl,e la Nature, défendre sa 
vie et l'embellir en accroissant ses ressources dans tous les 
domaines. Mais pour être vraiment bieo.faüiante, l' Associa 
tion doit correspondre aux intérêts de tous les Associés 
et être réellement voulue par eux. 
Il ne fout pas être très savant, ni se livrer à de longues 

observations, pour s'apercevoir que l'è!s groupements hu 
mains actuels ne répondent nullement aux besoins des 
individur:s et que, loin de le~r adoucir l'effort, loin de leur 
rendre la vie plus aisée, ce qui est la première raison d'être 
d'une association entre hommes, les Sociétés accroissent 
l'âpreté dP- la lutte, en augmentant le côté pénible, en 
substituant à la lutte de l'homme contre les forces natu 
relles, la lutte constante de- l'homme cogtre l'homme. 

On se demande en vain quel avantage bien précis les 
hommes tirent de leur réunion en So<liétés ? Si 'l'homme 
isolé, errant sur le sol, risque de manquer souvent de ce 
qui est nrcessaire à son existence, ii commencer par cette 
première do toute les nécessités : la nourriture, l'individu 
soumis à l'asservissement social n'est pas plus certain 
d'obtenir ce que sa nature réclame, aucun contrat ne lui 
garantissant même simplemeRt le pain. Tels ses premiers 
ancêtres, jadis, .sur h terre non caltiYée, il faut qu'il luitte 
pour obtenir sa nourriture, et tandis qu'eux, du moins, 
n'en venaient aux mains les uns contre les autres que lors 
tfue la disette les y poussait, un grand nombre de nos 
cop.temporaius no mangent chaque jour qu'en disputant à 
d'autres hommes le pain qui doit les nourrir. 

Pour a 
De la recherche du bonheur 

dans le présent 

De l'antagonisme des intérêts 

Plus l'homme s'éloigne de ses origines, plus s~ menta 
lité se développe et plus nussi ses besoins augm1ntt°'nt, 
Chaque nouvPlle faculté qui s'éveille Pn lui, élargissant 
sa vie, accroît aussi son activité et rôclame des satisfac 
tions nouvelles. 
Si l'homme primitif pouvait vivre presque isolé dans 

les forêts, aux temps préhistoriques, se bo1 nant à s'unir 
parfois à qllf•lques autres individus pour mener à bien 
une chasse difficile ou pour se défendre contre un danger, 
c'est que le nombre excessivement restreint de ses beRoins, 
ne s'tlevant guère au-dessus de cr.ux des animaux sauva 
ges, ne nécessitait quA peu souvent Je concours d'autrui 
pour se satisfaire. C'est seulement en s'uuü:.c;ant à ses 1 
semblables que l'homme actuel peut échapper à l'exis- 

l 

Alexandra MYHIAL. 

(à suivre) , , 



Si le-: anllrchistes sont athées, ce n'est pas, La tendance éclctique esquissée par vous, 
ie crols, comme vous l"a.ffirmez, parce qu'ils et sur iaq .elle, d'ailleur .. , vous gl,ssez si légè· 
;ont an,1.rchistes, c'eat tout simo'e1Uent parce rement, (ô combien) a le tort d'être équivo 
quo I'idès de Dieu est si absu de, si inepte, que. Cotnm-nt ne I'aves-vous pas se ... ti 'I 
qu'elle re;>ugoe à tout homme sensé et siucère Nous n'uvon .. pas à faire 18 jeu de nos ad 
ayant quel01ues uoti.ms géuécales de science versairea en répandant Jeurs erreurs. Nous 
et de ptulosophte . les citons suffvsammant en les réfutant. 
La preuve en est qu'on peut être athée avant Je comprends mal le rôle que vous vou- 

d'être anarchiste et SI\Us jamais le devenir. driez nous faire admettre, consistant à expo- 
Les athées autoritatrea sont nombreux li ser complaisamment, sur Je même plan, les 

y a même des anarchistes déistes; je u'e.1 théories et doctrines adverses parallèlement 
fois pas état, car si je pose en fait qu'on pins- aux nôtres, en lais sant aux lecteurs ou audi 
se être athée sans être anarchiste, je pose en' teurs le soin de se débrouiller. 
principe qu'il n'est pas possible d'être an ir- Vous oubliez trop que nous sommes intéres 
chiste sans êtrn athée. C'est peut-être ce que sés dans la question. Nous avons assez à Iai 
vous avez voul~ dire, mais ce n'est pas ce re pour nous défendre; non seulement contre 
que vous ave~ f~1.t comprendre. . . ceux qui veulent nous empêcher de propager 

ol:e partialité offuaque votre edectlsme nos idées, en poursui vant nos écrits et nos pa 
et, laissant percer des sym~athle~ inatten- raies; mais encore contre ceux qui les corn 
dues! v~us affir°:1.011 que les. d~scusstons .con- battent et les contredisent, sans compter ceux 
tradictcires sur l idée de divinité sont in teres · d'entre nous qui passeur leur temps à les 
suntes, profitables, dbtra} antes et que les fausser. 
mystiques sont aussi agréables à entendre (A s ui u :«] 
que Je3 savants. Hum 1 
!lour vous, c'est possible, mais pas pour 

d'autres, auxquels ces sortes de discussions 
paraissent oiseuses, Inutiles et surannées. 1 ~ t!Ji,.\• u d dt!Ji,. t 10 r1rJIII\ a r t ~ 
Sans compter qu'elles ont un vague relent ['\ ~ ~ ~ ~ .- rJ .i , J -. .,,.. 

de sacristie qui me parait peu catholique. Pas 
sez-moi ce mot fantaisiste qui pourrait vous 
donner l'espoir d'un argum~nt. et. rassurezÏ ... HOHS DU THOUPEAU ... 
vous. Je n'ai aucune orthodoxie a Iaire valoir. 

S'il vous plait de converser avec les mys 
tiques, les mystagogues, les théologiens et 
les dévots de tout poil, qu'à cela ne tienne. 
Rlen ne s'oppose à ce que vous discutiez 
des questions que vous trouvez si iutéressan 
tes, si profitables, avec les gens qui s'y intè 
ressent comme vous, s·11 s'en trouve à I'Anar 
chie. Cela m'étonnerait, et vous trouverez 
plus facilement cet article a l'église et à l'Ar 
mëe Ju Salut. 
Mais où donc ai-je ouï déjà des théories pa 

reiHes? Ah I j'y suis I c'est à Louvain, ville 
unîversitarre et es tholique, - pour une fois, 
sais-lu, Monsieur l - J'y fis d'assez piètres 
études, car nos professeurs, tous jésuites, 
étaient bien plus préoccupés de discrèditer la 
science que de nous l'euseiguer. Cela pour 
mieux réhabiliter la révélation. 
Parce que nous ne parlons de Dieu et des 

superstitions 16\igleuse .. et spiritualistes que 
négativement, vous affirmez que notre édu 
cation est unilatérale et vous nous en blâmez 

Avez-vous réfléchi à I'énormité de oe blâ 
me 't J'eu doute. Comment pouvez-vous judi 
cieusement nous reprocher u'être toujours de 
notre côté et jamais du côté de nos ennemis 'l 
Est-ce sensé ? 
Pouvons-nous être à la fois t'es deux côtes 

de la barricade 'I 
Pouvons-nous nous nier et nous "ffirmcr 

en même temps? 
Si votre tempérament vous permet de souf 

fler le froid et le chaud, pensez-vous que les 
anarchistes en général aient cette faculté'/ 

Moi, je n'en crois rien. 
Les anarchistes n'ont pas cette souplesse, 

cette ondoyance, cette ductilité, en pou nait 
dire cette duplicité. 
Ils sont simples, ils n'ont que taire de tant 

de subtilités, de mènagemants pour ceux qui 
les ménagent si peu; Ils estiment, avec logi 
que, qu'ils n'ont pas à faire la besogne des 
autres; mais la leur. Ils aiment 'a clarté, la 
netteté et ont horreur de la confusion et de 
'équivoque. 

Un LECTEUR. 

-- 
E. Armand continue sa route. C'est un 

peu nous dit-il, a en artiste» qu'il va, car 
«il importe de distinguer entre la civilisa 
tiou - clinquant, conventionnel, trompe 
I'œil - et l'art, interprétation, individuelle 
de la vie extérieure, manifestation para 
chevée de la personne inüme. » 
Il ajoute que l'individualiste est, au fond. 

très altruiste, puisque le milieu retire tout 
bénéfice de sa perfection. Tout cela est bien 
dit. J'aime moins les quelques lignes iro 
niques qu'Armand écrit sur la mort de La 
fargue, communiste illogique quittant la 
communauté pour ne pas lui être à charge. 
Ergote qui voudra, mais pour faire le geste 
« illogique » peut-être, de Lafargue, il faut 
une volonté rare. 
Ah, ail ! voici un article d'Angelo Jorge. 

Co camarade considère Je règne végétal 
comme intrinsèquement supérieur au rè 
gne a nimal (sic JI 1). Et il termine en di 
sant qu'il voudrait être gazeux ou végétal. 
Je le lui souhaite. 

« L'anarchiste, dit E. Armand, ne sait 
pas; il apprend » ; et c'est pourquoi il doit 
avoir l"l souci d'entendre les deux sons de 
cloche. 
Evelyn Bradley définit l'égoïsme. En an 

glais, son article est sans doute excellent. 
En français - quoique je le croie bien tra 
duit - il est un peu touffu, de lecture mal- 
aisée. 

Voici une belle et simple lettre sur l'a 
mour, la Beauté, l'ïuconstauce, d'Emilie 
Lamotte. Elle m'a intéressé et plu infini 
ment.Lisez-là. 
A lire, dans ce .même n", des jolis vers 

de Raymond Limbosch ; « Je ne me fais pas 
que des amis » (E. Armand). - Un extrait 
de J.-J. Rousseau. 

ECHANGERAI jolie chèvre bloude contre volaille, pl· 
gvons ou rucn«. Hélène, au journal. 

UN CAMAHAOE désire reuselgnomenls sur tout came 
munisie . Car il eBL évident qu'une Fédèra- / !otage et plus spécialement photo à développement 
tion doit avoir un bulletin, et qu'un bulle· 1minediat. Delavaud, Jeunesse syndicaliste, llourse 
tin nécessite un comitt!!... Et c'est dom- ûn Travail, rue Grande, Cb.iteauroux. 
mage 'parce uue tout cela 1'ait gâ.cher du I COHO~. scuarr, CHAUVET, donneront uouvelle~ à 

·• , c "1 • .'. <. • Lucien Hoy, i Bel. de l'Industrte, 01'3.n. 
pap1n, dn bea~1 papier qui pourrait servir CA~IILLIJ: à Béziers. üemplaçons le livre qui nous 
a diffuser des idées et à transmettre le sa- manque par récentes brochures. 
voir. · NOEL füLIE à St·!Dtleune. Âs-tu reçu ma lettre? 

Ce Bulletin ne renferme rien. Pas un ar Es-tu mort? Rodolphe. 
ticle qui fasse réfléchir, pas une ligne pour ~""--~ _ 
éveiller l'attention du lecteur. C'est un 
prospectus-réclame pour la Fédération, et 
rien de plus. Tout son bagage de pensée se 
concentre en vingt lignes de déclaration de 
principes : vingt lignes de clichés ouvrié 
ristes sempiternels. 

,;/''"' 
J'ai reçu le Bulletin de la Féclération com- 

••• 
A lire : dans le n» 208 des Hommes du jour 

un article d'Elie Faure sur les Musées, qui 
est un beau plaidoyer en faveur des vi 
vants. 
Dans la Guerre Sociale, le réquisitoire de 

G. Hervé contre les égorgeurs français du 
Maroc. Combien l'on regrette en lisant ces 
lignes ironiques, précises, et cruelles, que 
celui qui les a dictées soit devenu Iegénè 
ral, - le général girouette 1 

•"'• 
Ce qui devait arriver, arrive. Le Réveil 

anarchiste de Genève, se brouille avec la 
Guerre Sociale, qui I ui supprime l'envoi. 
Le Réveil annonçant la chose à ses lec 

teurs, en profite pour refaire - magistrale 
ment - une critique du mouvement insur 
rectionnel. Nous la reproduirons sous peu. 

LE LISEUR. 

Trois Mots aux Amis 
C. D. à Monltorb, - Reçu mandat. Merci. 
~IAUnICI US prie les camarades à qui il a écnl, de lui 
repoudre immédiatement. 

VIEUXBL[D et le vum FJCATIWB. Je voudrais vous 
voir. Le Rétif. 

L'IDEE LIBRE: prépare uue matin6e artrsttque pour Je 
Dlmauche iS Févricr . - Avis aux groupes. 

J\llTARD, PLAIDEUX à Lille, MIGNOT a Paris. - Le 
livre que vous demandez est épuisé. Comment le 
remplacer? 

LE CA~IAHADEde P. ami de A. qui attendait la VB· 
nue d'un copain recommandé pourrait il passer chez 
Lorulot 9 

CDIANT donnera adresse à Prévot, Béziers. 
BOINŒAU et MILO écriront à E. Oachelel 21 Chareh 
el-~layraby, LE CAIRE: Egypte. 

JULOT. Oeque tu <lisais dimanche soir est insensé. 
Ta naïveté est cause de ce qui t'arrive. Donne-moi 
dos nouvelles à ce propos. Aulontus . 

THOMASSET, O. A., i\larseille, et nombre d'autres. 
- Nos expéditions de journaux sont faites très régu 
lièrement. De partou, nous avons reçu ces jours 
derniers une foule de réclamations. Embëtez-donc la 
poste l Nous en ferons autant. 

G. KI ST LER écrlrs à Marcel P. poste restante tv. 
Parmentier: A. 60. Urgent. 

C. Y .Z. - Reçu lettre, donne rendez-vous. 

MAISON DU PEUPLE FRANÇAIS. - Mardi 
30 janvier, à 8 h. ·1/2, rue Heunel (près la 
mairie du 18•), controvarse publique sur : 
Le parlc mentarisme a-t-il Jaitj iiiiu« i' entre 
Ch. Bernard (ancien députè) et Mauricius. 
Entrée : 50 cent. 

MAISON OOMMUNE, 28, rue Cavé. Confé- 
1 euce contradictoire par Mauricius Sujet: 
Dieü exi n e-t-it ?Jeudi 27, à 8 h. 1/2. 

CAUSERIES PQPULAIRES. -Lundi 29, salle 
Beyersdcrrer, 69 rue de l'Hôtel-de-VHle, cau 
serie sur la situation moterielt» et morale 
du [ournu] l'anarchie. La présence des CO· 
pains qui s'y intéressent est indispensable. 

L'EFFORT. - Jeudi 25 et à 8 h. 1/2, 1~9 rue de 
Bretagne, causerie entre copains. 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES du rn•. - 
Salle de ru. P. 157 Fg. St-Antoine, Ie satne 
di 27 à 8 h , causerie par Le Rétif : l'indi 
vidu con,re la Société. 

THIEHS.-. Les camarades ae réuniront le sa 
medi 27 à 8 h , à la Bourse du Travail, afin 
d'envisager la propagande à Iaira , - 
Les copains possesseurs de livres du Gr. de 
Défenses sont invités à les rapporter. 

MAltS.ElLLE.- Gr. · International d'ÉtuJes 
Sociales. - Réunion Je samedi 27 à 9 h.du 
soir, Bai· des Qulnconcas, aLée des Capu 
cine~ - Causer,e. 

BORDEAUX.- Gr. d'études sociales. - Bar 
du Dragon, 35 rue des Augustins. Dirnun 
che, 28 janvier à 2 h., Causerie par Ludovic 
Canoy sur: le B'n.heur, 

LE RÉTIF se met à Ia disposition des 
camarades pour l'organisation de cause 
ries·conférences sur les sujets suivants : 
10 L'anarchisme--individualiste. 
2o Les anarchistes et la transformation 

sociale. 
l)o Pourquoi je nesuis pas syndicaliste• 
40 AnarchistPS et malfaiteùrs. 
Lui écrïr/au journal. 

OSTWALD: 
L'(NERGIE 

3 fr. 50 

Ce qu'on p(ut lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
pa Fauvette 

la Physiologie Générale 
pa le Dr. L aumonier 

LA GÉOLOGIE 
pa1· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
pm· Ch. Letourneau 

LA PRÉHISTOIRE 
pa L. et A. de xs-uu« 

LA BOTANIQUE 
pa A. deLanessan. 

l' E M BR Y O LOO I E 
De la Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensèe) 
'Ua1· te âoeteu» William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André Lefévr» 

LA LINGUISTIQUE 
par Jlbel Hooelaque 

LA- SO~lll:O'L@@Jl~ 
par Ch Leiourneau 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES 

Education sexuelle 
1 G. Bésséde. L' Initiation sexuelle 
J Marestao . L'éducation sexue ll 
G. Hsrdy. Les Moyens d'êviter la 
sasse 

Lip Tay. Présérvation sexuelle 

2 75 
2 50 
gros- 
1 25 
0 75 

Hygiène 
Cruveilhier. - Hygiène générale. 0 60 
Laumonier.- Htg iène de la cuisine O 60 
Dr. Legrand. Hygiène de l'oreille 1 20 
Dr. Legrand. La peau et la chevdure 1 20 
Dr. Legrand. L'estomac. 1 20 
Dr. GJllier-Boissière. Pour élever nos 
nourrissons O 90 

Dr. Gallier-Boissière. Pour preserver des 
maladies vénériennes O 75 

Dr. Rosent lia' .. La bouche et les dents 1 00 
Dr. Nopveu. Le nez 1 - 
Dr. Pascault. Précis d'alimeotalion ration- 
elle 1 20 

Dr. Héricourt. L'hygiène moderne 3 5~ 

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

Laisant.- Initiation mathématique. 
Flammarion.- id. astronomique. 
Brucker c-« id. zoologique. 
Guilleaume.- id. mécanique, 
Darzens.- id. chimique. 

/ 

Bibliothèque Utile 
(F. Alcan, éd. O fr. 60 le volume.) 

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

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'homme. fr. t 
Hœckel.- R.eligt9n et évolution. 1 50 
Hœckel.- Le M6nisme. 1 
Hœckel.- Merveilles de la vie. 2 40 
Hœ~lrnl.-Enigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'homme. l 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner.- L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. 2 50 
Ner~al.-:- Evolution des mondes. 1 150 
Bauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame.- Origine de la vie. 1 60 

Bibliothèque des Science, contemporaines 

1 fr. 95 le volume. ' 

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

Edition Alcan 
'Bibliothèque de Philosophie contemporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classific:ation des 
sciences. 

Le Dan tee.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consciie11te. 

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

Edition Flammarion 
Bibliothèque de Philosophie Scientifique 

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

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences· ancestrales. 
Le Dantec . ..:.. La lutte universel.le. 
S. Meunier. - Les convulsions del'éc orce 
terrestre. \ 

Ostwald.- Evolution d'une $ci.ence : la 
chimie. · 

Joindre au prix de chaque com 
mande les frais d'envoi, soit t.o c. 
pa1.•volume. 

lmp: ,véciale de • ,l'anarchie 
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