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derrière laquelle s'abritent nos dirigeants assassins et 
voleurs pour parptérer leurs criminelles razzias. 

On a osé assimiler Les illégaux aux imj.roductifs et aux 
exploiteurs bourgeois. Quelle erreur ! La différence en 
tre eux est énorme. LPs bourgèois, armés <le toute la 
force publique, s'attaquent aux faibles e\ volent ceux 

Par ct>s. te1!1ps d~ cambriolage, la question rst plus di viduelle et sociale sont les seuls pi'odueteurs, qu'ils <{U~ n'on.t rien. Il~ dépouillent, a1;1 jo~r 1~ jour~ 1~ ~ra- 
que Jamais d actualité. soient légalistes ou illégalistes. , vailleur du pro~t.nt. de son trava~l.; ils l exploitent, le 
.. Wn camarade accusP; l'r?w1:chiP. d'avoir favorisé le C'est un fait qui se dégage nettement et se place au dPS· pressurent '. l'afüubl~ss?nt et l'av1lt~sent. de toutes les 
développement de la th.-se Illégaliste et laissé croire sus de toute discussion. Notons-le. mameres ; ils le maiutiennent. · systématiquement, dans 
qu'elle n'admettait pas d'un anarchiste urai qu'il allüt à. Kst-ce à dire qu'au point de vue gf'.,uéral le rôle vital l'ignorance. la misère, l'asservtssement qu'ils s'ingé- 
l'usine. . . des « insoumis »soit.inférieur à celui des « soumie,»? Je nie~t àre?.dreperpétuels. Ils a~caparent tonte la richesse 

~e camarade ignore, sans doute, que la thèse Iéaalisle ne le crois pas. Les uns et les autres sont les vivants fac- sociale crece par tous· et en privent les autres. 
pl'()~Man'tla tbè~e ill<~g~li.stt>, avait été. avant, penda11t et teursdes dt>ux grands principes anttnomiques qui consti- ~ien plus, ils. ~'apµ1·?p.ri_ent définitive1~ent .. tout ~e 
ipres, toiu au ssi favorisée tians son développement. tuent la vie: Conservation, DPstruction. qu ils peuvent saisir et légitiment leurs prises , a p~rp.-- 

c_eci dit. pour rétablir les fai~s et dégager l'impartialité Comme Lout organisme vivant, la société ne pourrait tuité.. par la sanctio~ légale q_ui augmente et consolide, 
du ~ou mal,. abordons la qu?stlon : . . durer par ses seuls éléments conservateurs incapables de san~. c~sse Ie;:1r capa~Ité. offc.ns1ve: . . . 

. En pri_n 'lpt>. tout anarchiste est 1lk.:1,alist<", puisqu'il la transformer en la revivifiant. . ~ illégal l msounns, le réfractaire {>èonom1que, ne fait 
me la lî>!, . LPS insoumis. les révoltés ont ce rùle insrral et d itficile , qu user de ce qu'il prend pour ses besoins du moment. Il 
Rn fait, il est illégal aussi et même délinquaut., toutes I entre tous. · ' " est seul. Il n'a pas la -f'orce sociale avec lui; il l'a 

les fr'.is cr~1'i_J é•met.et. propage ses idées. contrairement ù Adm .. ttons-Iee, et. sans les encenser, ne l~s méprisons contre lui. 
a 101. sp,_~iale qui _s y ?PPOH'. . . . pas. lis nous valent bien. . J\ vec ou sans la loi, on peut se défendre de ses entre- 
Mais, s 11 est illègali-te de principe et 1Ilt"·gal de fait. 1 i'aitl -urs, les insoumis li'>,ralisles ou iJlf>aalistrs n'ont puses alors qu'on ne peut se défendre d'aucune ma- 

I'anurcbiste n'."~t pas, 1~our. cela. un ·réfrar:taire économi- '.jamai~ eu la pr-teution de rinde,· une sodélé sur le bri- nière ?onh'e les rapines de l'exploiteur, <lu voleur, du 
Jne Pl no pratique pas Iorc-meut le cambriolage. ! gand.ige g,:.nt' ru l . Ils n'ont pas choisi leur profession par cambrioleur légal. pe mê~0, les c·amhr(oleu~s Pt ;.iultP.S réfractairos Pco110-' pr\~réi euce , mais par pis-aller, pat· dégoût des cond iU.ons Enûn, l'illégal, bien que livré à ses seules terces et 
~1.4T1j~s. illégaux de fail, ptWHJU ils. tra~'-gwsse~L la Iéga- iujuslus et intolèra hlcs que les brigands légaux imposent aya?t à l_uttn contre ~outes les forces, ne s'attaque p~s 
lit», ?1(;' so» t pas, pour crin, ÙPS illéga! ,::;tt':s. 'S'ils enfrei- aux t1 a vui lleu I'~. Leu r Hile n'a rien d'habituel, de défini- généralement aux Iaililes, aux pauvreâ, aux travail 
gnent .. la ~oi dans sou objet sans la nier dans sonjrr , t! est aecideutel et t ru-isitou e comme la société capi- leurs. ll attaqu~ les forts, les ri_ch~s, les e)l:ploite.urs. 
prruorpe. ils ne sont pas anarchistr-s. ! ta lis le dont il est une risultanLe. Il trouble leur quiétude, gêne leur jouissance et essaie de 
[) autre part, il est des ill. gali=tes de principe, c'eet-: Et pu is , il laut bien l'avouer, considéré au poi.it de vue reprendre à ces 'puissants bandits une p.rrtie de ce qu'ils 

:i. dire des anarchistes, 'qui sont en plus des illrga'ux · individuel, le c.unlnioluge et tous les actes ouvertement ont volé à tous. 
ùéf"'rmiIH'.s. Us pratiquent la reprise individuelle sur illégaux constitueut une profession danzereu-e el peu lu!' Il produit peu ou pas, c'est vrai ; mais l'anarchiste 
toute la lig1w, ne veulént r ien connaitre des conventions I crauve. Le métier de voleur illégal n: nourrit pas sotr producteur ne se .révolte pas. Insdumis et soumis se 
èrirnomj<1ues . ;1ctnelles

11 
1·f accomplissent, immédiate- homme, C'est prouvé. On ne choisi donc pas ces protes, valent devant la logique. Personne n'est conséquent. 

mP01, t3h pf'Lit, pour eux, mêmes, êl !Pur corps. Mfenùant, sion comme faciles ou profitables. mais parce qu'elles Les uns et les autres sont en contradiction avec eux- 
iJ. rt':part1tiot1 directe 1111f· le peuple 111• semble ras encore s'imposent, faute de mieux. ~èmes. Ils ne vivent pas leur pensée. Leurs actes sont 
apalile d'accomplir en masse. , Peut-être aussi, ceux qui les adoptent s'illusionnent- •Illo~iques. Leur existence écrasée par la contrainte 
Enûn. ii y a le troupeau des ll'>gàliste,, ... J.i,g-aux. Ils ils ::;111· leur valeur dagrémcnt, de rapport et d'indépen- sociale, se débat sous l'empire d'un dualisme pénible. 

:reit:'fll et"r,e:,-pedeul la loi qui les garott« e; les tond, dance. lls se, trompent et c'e st regrettable pPUI' eux. Leur activité s'éparpille en tous sens, pour parei au 
!i> bâton qui les rrapp«, lP chien qui les mord, Il' berger Le réfractaire économique vit le plus son vent dans les plus pressé. Leur force se gaspille «t se perd sans 
ou le boucher qui les tue. transes, clans la gêne et !0 souci. Sa recherche de l'indé- atteindre aucunrésultat générnl apprébiable. 

Cotrf':1ent devons-nous tor:,idnrer chacune dt> ces quatre pen.lance aboutit presque toujours à ra Guyane où il · Il n'en peut être a:1lreme?t ; car il n'J a dt lfberté 
catt·gories socinlr-s ·? · meurt mis -rabloment dans le plus abject des esclavages. pour personne et la vie est Iaussée . 
En les examinant rie plus JHi'S. dans l'ordre d'un clas- Pour n'avoir voulu rien supporter, il en arrive à être . Voil~ piurquoi, tous, autant qu'i!s sont, légalistes, 

seruent ,h~ fait, on s'aperçoit qu'au- fond elles sr rédui- contraint de tcut subir. iltégalistes ca~1brioleurs et travailleur- font le contraire 
fient .1 deux : 11•:0; « tnsoumts » et les « soumis ». Dans c,, n'est pas une carrière à conseiller et je ne sache pas de ce quils veulent, Yeu lent Je contraire de ce qu'ils 
l'ordre d'uu <;lfl"B"Jnent de princlpe, on obtient égale-· qu'on l'ait jamais fait. , font. • 

11 
EGO. 

ruent deux c,~t,~~oli_e., qui Sf'. pd·s,:nt8ul sous un autre ~e,, t11~or.if's illf·galistes publiées jadis ~a~s l'« 'anar- li . 
Z:.sped: les « 111,,gallstes "rtles « l~gal1~les,. due >l 11\•la1ent pas un bluff, comme l'a écrit un cama- 

1vlais quel qu« ~,)it l'ordre du clusscment, la con- rade. Elles ne furent que des déductions logique de notre par del a' le bi en et le mal 
tmdi1'.tion. e~t. toujours tgrantP:; no~l8 av~.ns des << in- principe, Ne r~con:rniss~nt pas la .loi, nous ne reconnais-, 0" 1 . · e e 
soumis » }Pgahsteq .ot ,Ù()~ .'{ ::;ou-.m1s » i_lJi,gahsles, c?m~r sons pa.s se~ défenses ni ~~s ~anchon~. Nos actes ne peu-1 · 
nous avons <lP.s '< 1llt•ga.l!:,tes » soumis et des << .legahs- ven1 s'inspirer de son pnncipe, mal's du nôtre. Il y est 
te~ >i iusoumis. · ' . . soovrnt contruire, et, dans ce ca::,, nous n'avo.ns à tenir ~ivre avec un sang froid énorme et fier ; mais avoir 

- . L'antinomie est io,··vitahle. oompte cie 19 loi y:ue dans la mesure de ruis intrrêts et de l'esprit tourné toujours au delà. - Avoir ou ne pas avoir, 
.. J>ar !P. classom~nh~c: \<.t.it, 1,e3.« insuumi::, •> qu'.H:. soient nol,re. ::.é'.·,ur_ité. . . . . ,. , . . · à son choix, ses passions; son pour ou son contre, s'y oppo-: 
1111-gal~He::, ou !, ~al!::;lt~. se .1 esse~nLle~t et. s ac~or.Jent L,ela. n a .!_~mais '< oui~ <lue qu 11 Plait_ avant~geux, et I ser pendant des ·heures, s'y mettre comme à cheval, sou 
,fans l p.ctP. .• \.u porut rie Yue rcvolutiouoaae, ils appara,s- anardu,..te d etre cambr10Je11i-. On devm1t savou· qu on vent ,.om·me à âne Car il faut savoir se servir de la bêtise 
sent plus a!'lifs que lt s « !'-ou mis» l?gaHstes ou anarchis- obtient davantage de la J{>galité en rusant avec·elle. en Ja des 5 as · a · · b' 1 f 11 f t · . , , . e p s1ons uss1 1en que eut ougue. au savoir se 
tes, 1'UJS1JQ en refuc;ant de se soumettre aux règles d'une trompant, çp1 en la bravant de front. t . , . · . 
3ociété · consUtér.ée c;orome ·mauvaise, tls la perturbent l Les théories illégalistes ont été mal comprises et sur- conser_vei; ses . rois cents premiers plans et al,l.ssi ses lunet- 
tenden t à l'affaiblir et ù la dtll'Uire. tout mal praliquées. . . . .. , tes noires: car il y a des cas .où personne ne d01t nous n~gar-. 
Lfs « son mis», quïls soient anarchistes ou. légalistrs, El!Hs tendaient :'t d?truire Je réspect de la loi et la der dans les yeux,encore moins plonger dans (Ile fond» de nos 

·.e rnSSf;mb'ent aussi et s·accorllent <laus.l'ac.te. llsob- craintci de sa p~is:::ance; à. nous affrançJür des pr?jugés ·causes. Et 5hoisir,pout compagnie ce vice gamin et joyeux, 
servent la pratique des fois et maintiennent une socit'.-t,·· d'honnètetr légale en 01•1Josilion avec l'équité P.t la justice la politesse. Et rester maltre .de ces quatre vertus : le co:u 
r.:putée détestable. naturt'lle; il nous lihérer cles scrupules imbécilrs, des rage, la pénétration, la sympathie, la solitude. Car Ja soli- 
Pal' le classement de principe, !eR (( i1l{•galistes »in-'· ent~an•s admis.û~, qui nous,Jienl et nous rP.tiennent dans I tude est chez nous une vet'tu, elle est un penchant sublime 

sourp.is o~ soumis ne s'~cco~·dent r:is cl'ln.,.. l'act~. ~Tt.me la .voi.e cle. nos ,~el'itahl~s intérêts. P1•ef, s~ elles nou~ con- I et un besoin de propreté. Cette 'vertu devine ce que vaut 
?Dns•atat!on pour les« lega.llstes » rnsoumrn ou sou1111s:. se11l:urnt cl•· n ~tre poi_nt dnp~s _de la 101, elles ne nous le contact des hommes,_« en société>>_ contact inévi- 
.1~ ne s'ar,cordent pa~ dans l'acte. 1ioussai1:;n t pas a ,levrn n• ses vict1 mes. tabl t m 1 T "t . · d 1 f . • . . , . . , e e a propre. ou e commuruon · e que que açon 
Je eite ces deux modes de ctasse:nent pour lllontrer C ux qui ont affrontfl lr danger, par crainte <1:un pire, . , 1 h f . , . ' .. 

1p1'a-vec la même logique tl'ol!servation, npus allons al'l'i- l'ont fait en connaissance de cause, il leur risques et pé- quel e se ma 1 estç, soit en un pomt quelconque, s01t à un 
vel', par une m6tüode différente, mais rigou1·eusemenl I rils. JI n'y a pas à· les ail mirer, e11core moins à les .Llà- moment queJconque - .rend « c~mm~n. )> 
flxade, à de:; conc:lu::iions opposfes. , . 1 mer. . " , . F. NIETZSCHE. 

Au point Je v·.ie révol11tionnaire, n0us avons vu que t<~n les mettant en yarallèl·e. avec le s€ltlat.qui meurt 
les « insoumis, J> qu'ils soient lPgalisl<"s ou anarchisles,. sur un cb?mp de hatll!t!P., on fait une comparaison fausse 
parabsent 's11périeurs :wx t< soumis». Par contre, a•1 i P.t in.i urieuse. LP sol<l;i.t qui JIIeurt ~.r u1· champ de 
r,nint <le vue social et conservateur, la tlll,10 dei> taleurs I hatai!•e ne sait pa..:o pourqu6i il ineurt. 11 mP.urt sm· l'or 
se. trouve t'f!UYersée et CP, $ont les c< ~ou mis 1>, qu'ils dre.d'.autrui.,.pour le compte d'autrui. C'est une brute et 
soîeot légalistf'S OU, anard1i!',tes, qui dtiv1ennent supé- un idwt. . · . . . . . . 
nems. · , Le camlirioleur, lUJ, s:ut pourquo11l agit et s'll meqrt, 

En tdiet, les ,, :;oumis », par leur effort, 1 ... m· l!'avail, c'est pour lui. Il le sait aussi. -- ·- ·· 
), ur :1ssÎ'iuité, \'l';·en~ 0,1 prvdui:-,ent de la YalPur; les , D'ailleul's, ses actes ne so pas, ù heaucoup près, 
<' ius,nuniE li. toujnu.-s im1n·r1dnctifs, ne font que la ùé- au;;:-i cl'imiuels que ceux soldat. Il ne cherche à tuer 
i,l:ii;tr, ia ,·un'lommei· (,11 J:1 dr'hui··e. pcr,-onn~. Quand il lui arrive. par hasard, 'de sacriûer 
Ou p•,ut prétfinclrn que les« soumi:,; ,>, par leur adhé- ti11e Yidime pa,i toujours intc'-ressante, G'cs~ qu'H n'a pa13 

ion ile pri.~wip" uu <iP fait aux 1'1'.>gles l?~al•<H, c:0nservenl pu foire autrement. 
,.1 !:'!01·.i1:u, au • .,;; le ; land i:; que, si tous i 1111 taient Je,, " in- Aussi, <>an" fail'e l'u pologifl <les ifü·gaux et de~ réfrac 
'oumis ,; . elle, il"l pourrait dù rer. Mais ')0 prnl rRplit.fner tair<•s éco~o_m i<Jne!l, n,1us l!:'ur devons la v?·rité. , 
;u':•vi>e lei;<' soum,s ;1 (l; principe vu lie fait. la vif iwli- Et1a voJCI : . 
11ù•ieli1{ Pt sor:fr.J~·. san,; Hri> p,,"1·laite. Pst po-;::;ible; tandis Dans le dur-! in?gal qu'ils ont entrr.prü: avec le~ cam- 
.iu·~i'vr l·, lf'l'l, iri:,;oumis i;, la. viP, rncl1vi,Juell(' Pt sociale bdolnlll's et les hriganù::1 légaux:, la comparaison e:-;t 
âpp:.rnll impo~,s1hk·. t0ute à leur a~antage. 118 foreen' notre .s~·mpathie etsou- 

11 rn rè.,ttlte mv: i'lremière concl'.1~i,,11 : e'e~t (lue, indi- ,,:nt notre r:stime. Lems acleR, peu n1ui,1bles en somme, 
t,ù 1.Jlrn .. nt ou sodiilf'mtml la vi1: ru· p1>11t <?tre mainte- sont motivfs pnr le he<-oin ch· viVIc. L'instinct de la 
iUO qUP pE, l't'ffo1•i (•l )t, h'.t;aif"ptodu,;lif, fi en ré,mJte C?i1servation est une l'tli~fOQ surérieurtl, a:IlreIIlf'~l légi 
!',e d~11,1~rnr,: r'e"t '!ue, l""UX qui pPl'fllf~ttenl la vie in- tune et respectable que la légahte hypoc;r1le et v10lente 
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lllégalisme & Légalisme 
~. 
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otre nouveau local 

Notre nouveau local n'est que -provisoire. Il 
nous faudra Je quitter le I premièr juillet. Il con 
siste en une boutique, toute en longueur, . pas 
très, commode. Mais nous n'avions pas le choix. 
Nous nous occupons dès maîntenant de cher- 

' cher quelque chose de plus confortable, où l'on 
pu.~ssé tra\' ailler à l'aise. 

os amis excuseront les petits retards invo 
lo aires qui pourraient se produire dans les dé 
bll'd de notre installation. Cela ne dùrera pas. 

La rue Grenier-sur-l'Eau est à deux pas de 
!'Hôtel de Ville et parallèle à Ja rue d~ Rivoli. 

L'ANARCHIE. 1 
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"" ~rcar.,~r toutes di/fic ultïs m•ec Î ~n,~n~~. ou qn~l l~s corvées répugnantes; édiûer des dogmes ou ,l susciler des domi- 
dmiuistrntion des postes, et durant: solidaire du patron dont <'11:H{UP heure .le nateurs. Pour rendre eoncrete et effective 

le détentiou de 111•/rr cam arade JIE]\·-, mon travail augmentait le revenu en mom» la seliduritè entre des êtres que n'asse 
RJl TTJ,; MAJ1HE.fE.4.-7\T, adresser tout tsmps que IH hieu -tre .... Jr. (10111pris alors ciaient ni le tempérament, ni. l'intérêt, il a , . , . 
envoi postal, à partir du. 1 'i (1{'/ il. à que « solidurité )) slp1i1iait (C esclavage }) . fallu la Religion ou la Loi; pour <Ille les Inev1table defa1te. 

E. ARM !\ND ~·lus ta_'.''.'• ~rn peu_ plus de réüexiou m'ap- ra~po_rts entre les hommes qu'elles déter- A1H_-ès s'ôtre croisés les bras pendant six 

0 
rue Grenicr-sur-J'Eau Paris (JV•) pn::- que .l e'.ms auss i osclave de ceux que le minaient ne restent pas lettre morte, na se~names, leurs réserves amassées aux 

' ' 1 hasard avait placés dans <les circonstances fallu des exécutifs de la religion ou de la pn~ c~e tant -d~ privations complètement 
meilleures que les miennes que de ceux loi, des prêtres ou des magistrats. Quicon- épuisées .. les mineurs anglais se sont remis 
dont les conditions étaient pires. Lq sans- que accepte bénévolement l'obligation de au. t!·avail.. C'est pa1;ce qu'ils ont compté 
le-sous qui acclame la retraite qui passe le la solidarité ou la contrainte de l'entr'aide sur filcéu~·_, nu llions ; c est parce qu'ils ont 

d
. . . . • , ' con 1 :i quelques-uns d'entre eux et à d'au 

gar ien qui maintient le malchanceux en n est pas des nôtres : il appartient au tres uut u'éu · t . : d 1' . · ' . · · l' .· , · . . d d , . I . '1 aten pa~ es eu1 s Je sorn de 
prison, ouvrier qui moucharde ses cama- mon e el autorité. discuter avec leurs patro d t ··1 
d fi d 

. , , , . . ns pen an qu 1 s 
ra es a n e passer contre-maitre, le poh-1 En résumé, l anarchiste tend .'L n'accepter restaient inactifs · c'est parce nua 1 . · . . 1 . t d . l ' '1 ,, ma gr- 
ci~r qui emp oie oul~s sortes_ rle r~ses pour e sol_id~rité_que <:elle qu:il a pesée, voulue, leur défiance bien justifiée, ils ont laissé 
prrver _ses se1:1ulabli>s de la lihertè, le pay- exammee, discutèe. Ils efforce de faire en! les parlei:1enta1rt1s etlegouvernemeutrégter 
san qui me toise avec mépris parce que je sorte que la solidarité qu'il accepte ne le leurs affuires, que leur mouvement qui, 
p1éfi,refüml>r le long des sentiers plutôt que lie pas à jamais. Et de s'en dégager aussi-] a~x yeu~ du mou.le ouvrier, s'nnuonçait "'-Ï 
respirer l'air empuanti des usines, le syn- tôt qu'il s'aperçoit que sa pratique le con- bie~, a plLPus~ment éch_o~1é. 
dicaliste qui me ferait volontiers.ren voyer duirait à accomplir des actes lui répugnant. , L. ~11 _r~u rr~. ergoter, Ja1 re tou les, sorte 
de mon travail parce que je refuse de m'im- Ou à. souscrire ,°L des responsabilités pour ld e:xcu,,,_<>~, p1_rseute~· de toutes les façons 

t 
. 

1 
. . . . . es urutits ({Ut out tait reprend ri> Je tra ,, ·1 

ma ncu er dans I'sssociation ouvriériste lesquels Ils ne se sent aucun gout. C'est le fait .. ,.. . · avau, 
Ù t 

·1 f · · . . . ' c 1 qui :,; se sont montré incapables de 
on 1 ait partie - tous ces êtres afflr- pourquoi 11 ne se sent intérieurement rat- vaincre n'en reste pu · · . ·. 11. · t · 1 ·t· · Iid · , , , , . . c :,; rnoms ::H.:quts. s maien que Je eur e ais so_ 1 aire,_ que c est tache al ensemble social par aucun lien ont échoué parce qu' ils n'eut pas su a ir 

pour eux et avec eux que Je devais penser, moral el intellectuel et quïl fait faux bond par eux- mêmes. g 
u'U:'rer, produire, c:es~-il.-dire consacrer le au milieu dès qu'il trouve une occasion de Leur énergie. lnur volonté, leur discipli 
meilleur de mes faculles. se dérober aux ob'igations forcées qu'il lui ne, tout cela n'était que des apparences. 
J'ai réagi. A ce dètermiuisme terri liant, impose. Dans ce domaine comme dans Lous Invol?!1t~iremPnt,. ils ont fait le jeu des 

j'ai opposé mon déterminisme personnel. les autres, une seule préoccupation domine prop,netaires de m_u~es. r '.'t1ussent ils voulu, 
.le refuse d'accepter <le bon gré une solida- sa pensée: 'Retirerai-je personnellement ils n auraient P~ Iaire nneux. Les mineurs 
ri1é dont il m'a ék impossible de débattre do la voie où je m'engage · plus de liberté anlg)lai~ sont maintenant à leur merci. , "' ' artisans de la. lui te légale t · l 
les bases ou de prévoir les conséquences. dètre et de faire,etcela sans priver autrui aient ré 1 ,. 1 . ·l · ~van qu 

1
.:,, 

1 
. . , . . . _ . . . . l a1 e eu1 s pi>r es, se soient reposoi:. 

,,r~ -hes. . e maintiens que la où la solidarité m'est de sa liberté de penser ou d'agir ? De la ré- de la lutte qui vient de s 1 . ,, d 
. . , • ' . sé li t 11 .' . . d' d 1 f . . ' , e e .e1 mrner, e::, J r.voue ,ptP je me mèfie dune exprès- impos e, e e es nu e. _rt qua je ne suis ponse epen a acon dont 11 tente ce dé- années se passeront encore et 8· l I tt 

:'iOll qui a IP don de réunir sous son rgide p_as tenu il l'o\Jserv~r. En vain les solida- terminer sa vie, tous les actes de son exis-, recommence avec la même 1~,'-thol;e ~es r~os~ 
•
1
-nt ll'bornrn.e.:; aux id{,,üs -,i divers. Etant ristes cc it outrance» - et il s'en trouve tence. sesse irs rie mirios peuvent dormir ~ran 

r.narchiste, de ceux qui ne croient en rien, parmi nos camarades - m'objecteront ils Bien que peu nouvelles, ces choses-là· quilles. Du rouflit qui s'élève, a enlre eux 
'eutends ne pas me laisser imposer par une que le paysan dévot, Je tailleur radical, sont bonnes à répéter de temps i1. autre. et leurs ouvriers ils sortiront encore vain- 
te.le unanimité .•. \ en croire les eucyclopé- l'employé de~ postes socialiste, le boulan- E. ARMAND.. queurs sans q

1
~ïls 1· ur en coûte un penny. 

io:s-, sol idur itè veut dire « dépendance mu- ger bonapartiste, le marin patriotard sont ' -Quand les mmcurs, et les autres ouvriers 
ruelle entre les hommes qui fait que les nécessaires Ü, ma vie, qu'ils con tri huent 1 --- a_vec eux, comprendront qu'en même tsmps. "' . . ' srnon avant que l'a t' ll ti f ·4 
uns ue peuventêll'e heureux, se développer anonymement ou non, directement ou non. Pour prendre date . ,; , . C 1

.
0
~ r o ec ive ( 01. se · , . , f · l tilité .· mamfe,;ter,actionrndiviciuelle·c'est-à-dire· 

q~~ si les autres le peuvent aussi, ù ou ré- ,, me ouruir es u 11 es sans lesquelles Je · lor · l' ff -t d h d' ' ' · , , . . . . , rnque e 01 e c acnn entre eux: sera 
sulte l'olnigation des entr aider ». ne saurais subsister. ,Je leur répoudrai que . une réalité et non · · , · . , 
Javais bien raison de me métier de ce dans les condlüons où évolue actuellement . Nos a~nis prendr-ont note de notre pr-ojet ils sauront qu'il n'ya q u~}1P

3
,
1 
eidJc~ ' quia.ne. , " , l · ·t · r· d·orgamser pour- le pr-emier- dima ch d J .. 1. p1 en re au ieu 

concert de louanges; « ... dépendance .. », a socie e, ces c 1ffrrents membres du milieu . " . . . n e e de mendier · a'ors seulement un mou ·e , . . . . · 
1 

t 
1 

. mai une Pête-Causer-ie familtale et pour • u~ - 

1 
.. OHligatwn ... », voilà deux. termes qui socia ne son pas r es p1 oducteurs unique- le lu ld. de I P t àt 8• 11 d ment comme celui qu'üs viennent d'esquis- . . , .

1 
, . 1 1 a en eco e une a a e en _ , 

r-sounent bien mal aux. oreilles <le l anar- n!ent, 1 s sont des électeurs, parfois des camaraderie aux envir-o d P . ser aura une chance cle succès. . . . é t ] ~ . 1 ns e ar1s. Il t . . . 
chiste-individualiste que Je suis: L~ solida- J~r s, .souveo Les gt'n~teurs de magistrats, t ne pe~ que reussir ayant la force ~u 
rite. comme on l'entend ordinairement, d offic1t>rs, des exploiteurs chaque fois 1 , n?~bre, J ~ntends du nombre réel, des in- 
comme l'ent('ndent Pic :X et le pontife du qu'ils le peuvent; ce sont des gens partisans I r'h : J · - dividus agissants, et non du troupeau com- 
rarlicali-me, la solidarité·implique le de- de l'autorité et qui emploient leur autorité vJ tquenauues m~ c~lmqu~ vien~ ~e.rentrer ~:1 bcrc11i~ .. 
TO\!' pour l'êtrs individi;;el, de se sentir lié morale ou intellectuelle à maintenir ou à · .. .., ~ outte fortt, dlahilleurs, qu il en soit Ja- -, . . . . . . . ., .. mais au remen ' omme étant un an· 1 

à des semblables dans tous les actes qui faire marntemr, par delégation, le régime C , l qui à de rares ~x t· 'è d ima. . . . _ . . . _ , , cep ions 1 s ne eman- 
:,ont de nature :L perpetuer et faue cvoluer (le sohdarite forcée que nous subissons. . roqutgno es ,-de, somme toute qu'a ching/ d lt 
· 

1 
· 1 ,:r "t 1 f S 1 ·d · d l f l · ' 

1 

e ma res l r>11-,emule soc1a . << \ ous e es es en ants o I aire e a ou e qm voulut écharper et se trouverait fort malheureux de n'en 
~u !llêffi•' Père qui est aux Cieux», pro! Soudy et Carouy, par exemple, alors que, pas avoir. P. KROPVELfi 
clame l'homme ùu Vatican. << Vous êtes les maintenus par des agents Rolides, de cdte Malpropreté 
mernl.Jre:s d'une même sociét<: >J, affirme mas~e qui fuirait éperdue si elle les voyait On peut lire dans le dernier numéro des Temps 
LétJn Uoul'geois. Et <le ce postulat découle surgu' seuls contre cent un browning à la Nouveau~, au mou;,ement social, cette phrase s1u 
un impi'..ratif formidable catégorique ècra·- main 'r Vous n'y pense7. pas. Producteurs péfiante ·«les ~r~estauo,is lie «crnx_ de la rue Or- ' , . . dener,. se préc1p1/enl. Il est certain que Soudy 
sant, qui sr r~sume en ceci : c'est que, moi, utiles ou non, Je mPprise cette cohue vile. a été dénoncé. Pour Carouy, ett:. ,. 
cellule de L'o1'ganisme social, je dois don- Solidaire des gardes de Paris qui enca- D'où donc sai1_-il, jean Grave, que Soudy ou Ca- . · ·, · J t b d H . t rouy font partie de« ceux de la rue Ordener,. ~ 
.R<>:!', sacnfier, lI vrer tout ce que J ai et tout re_n ma onne camara e enriet e l\/Iaî- Tow ce que je sais, moi, c'est qit'ils nient.ce don.t 
t:e (i_Ue je suis, consacrer tous mes efforts treJean quand elle monte au cabinet de on les. accuse; et dan's ce dollt on les accuse fi· 
E:l t •it mon !abeur pour que ce grand Corps M. f+ilbett? Pour qui me prenez-vous? ou.re I attentat de la rue Ordener. . . - . . . l 'd . · . le pontife de la rue 73roca profite ,iaturelleme11t 
V!îP et sr developpe. \on, Je ~e suis pas so 1 aire de qm, par de ces arrestations pou, dauber sur L'indi;,idua- 

E.i1 bien! je repousse cette solidarité. Je son approbation, son silence ou sa résigna- Usme a;,ec sa mau;,aise foi ordinaire. litais il ne 
la reJ·P.tte non pas parce que J. e suis une tion continue à maintenir des conditions ;,~zt pas qu'il 

3
e fait, lui, ~·auxiliaire de ·caccusa- , " • . . . tton. Pour le compte de qui ? 

« mauvaise tête » ou que je possède un d'ctre ou de faire impliquant la co~trainte Pau;,re Pieux 1 

« s.tiP. taractère ,1. Ge serait puéril. Je la ou l'exploitation- peu importe sous quelle 
repous:,,e non seulement parce que, par na- forme, Il n'esl pas un anarchiste qui <liffère 
t1,1r-e, je me sens Ull réfractaire et un ré- avec moi sous ce rapport. 
vc,!t?, mais aussi parce que j'ai étudié sé- Je ne repousse pas a priori et avec entê 
rieus€ment la question, parce que j'ai ana- tement toute solidarité. Je me refuse sim 
!y.-,;é 1a faleur dPs liens qui me rattachaient plement à être solidaire de ceux dont 1'0f 
à l'ensemhle souial, parcequej'ai soumis à fort vient à l'enconlre de mo,n dessein: 
la critique 1le mon examen personnel la vivre le moment actuel en pleine liberté, et 
rfbalit/, des ohligat.ions que j'avais soi-di- cela sans erp.piétet· sur 1a liberL0 d'autrui. 
~ar.t ,·,.mtractée-; ù 1'1~gard de la sociétt''. Je repousserai même la solidaritf> a priori 
E, dt:: cPlte étudr, de cette analyse, d'e avec ceux de mes plus chers amis arcom- 

cett1: u'1tiquP, voici<"" r1ui est résultf> : plissant des gestes pour lesquels i!R ne 
. l ,ti découvert que venu, pa.r le jeu d'un m'ont pa~ consultr. et aux résultats drn 

p'1i'.>u0mène rnLlUrf'1, dans la socirté des quels jP, n'ai aucunfl part. C'est a posteriori 
u')Ulmes, je m'dais, it l'origine, trouvé en -ayant tous les éléments d'appréeia1ion en 
fal', d.2 conditions morales, intellectuelles, main, - que jP veux me déclarer solidaire 
,,(.0r,,,1I•iriues~ quïl m'a fallu sufür sans rles êlres qni ne vivent pas à mes côtes\ N 11 bl" t" 
pû ... voir 1,-," di:.culer. Tlb mon enfance la ou des ade8 qui se commettent, sans ma , OU V8 es pu iC~ IOnS 
.n.; te11d1' .', le~ iHstitutions et les homrn.es, participation, de près ou de loin . .Te m'éli've 

1,o,~t 5 est,n~ul': p?u.r m.e d(•ter.mi~er à èt~e con.fre toute solidarit~ impos~e. 1 IHHUIES LIURES POLU;Jl,;ns 
ur. ,·on.st!.tua.nt re~1gnl' et solidaire du :.\h- Cela ne Yeut pas due que Je ne me sente ' 

'.L l3.i. IJr.rs la f<J.milli>, ;• l'éf'oie. à le. pas i>n gc;néral solidaire de tous les nhra. 
eatH'l&. ·). r·u:sïuc-, tout le mondP nw disait trurs d'autorité, dfl tou:,; les révoltés ~ontre 
q tt< 

1
~ devai.:, ?.Lre soli,la.irP de nws sem- l'exploitation, de tous les critiqurs du fait 

nllhl"s. Soliùaire de mes parents, mfüne établi et de la ithose jngée - des anarchis 
lo .. "l'{U'ils m'em1,,:chaient r,ar force d'allel' les, enfin. S'ils sont miens, ils appar 
re;,•/rcJn~ la tille vrrs laquelle nws :iens tiennent à mon espèce. Ou je 111e s<\pare, 
m·.r1,11uènt; solidaire de l'instituteur r1ui rais d'eux, c'est s'ils voulai('nt me eon- 
e _.»teno..it l'été de lol!gues heures dans la traindre :'1 accepter la responsal>ilit6 de 

classe, alors qùfl del_ic,rs les flem:s s~épa- ( formes de .lutte ou de propagande qui ne 
n':>l.ltssaient et lr~s 01seaux gazou11larnnt; 1 sont pas miennes. 
!ilidaire du ui.poral ou du sergent qui l L'histoire nous montre que le concept de 

0
::;ait ,je M sa1::. quels t"Xercices répu- (1 solidarité>> imposée a surtout servi à 

Sur' la solidarité 
La suli1l;u·itt• est it ronlre du jour dans 

t ·u.,, lrs milieux, et 1·omme e·est un tle ces 
mot-: qu'on pron11nce sans se donner la 
, :ne dt':-;~ lh·manrlrr c-e c1u'il !::ignitie. on 

• le tr,n1n sm. les li·Y1'e$ ou 8u1· la viume 
d"•.1!·ateu1·:s ou d'én·i\·ains se ré(',lamant 
opinivll'- les plus füyergentes. ;,1;\L ( ,ues 

ùe, Jaurè::i. Léon Jlourgeoi.s. de :'.\!un; le 
r'!'incr \ ;dor. le dur d'Ôrlfans Pt 1~ Pape 
P~ ont pieinn la houche. Pierre Kropotkine 
at tert;iinsanan:hbtes individualiste,- s'en 
~.~· w·d constamment. LPs miuistrrs. à la 
tr.l :.i~,e ,Je..; parlements: les profrsseurs, 
',! üaut dt'" rl1airc·~ des grande:; écoles, 
I<'= t'nrb. aux pr~'lnl'R clu matin; les offi 
cie~. au rapport.tous y font allusion dans 
! ·t.r- clii>,:OLll'S, leurs alloeutions ou leur:; 

L' Art et la police 
Voilà un beau sujet de concours pour le prochain 

Prif de Rome : « la police contenant l'art dans· de 
justes limites». On verrait un sergot, le tradition 
nel bàton,blanc lb la main, le dressant pour signi. 
fier interdiction de passer à une capale galopant 
hennissante et la crinière ·au pent... lllais, j'y 
pense, ce se,·ait une belle " menterie" car ce n'est 
paî sous les traits d'une cavale indomptée qu'il 
co11;,i,nt de représénter l' Art, mais bien sous l'as 
pect d'une courtisane ... 

Q!ie voute!{ Pous que nous pensidns des " artistes· 
qui ont laissé opérer un mouchard cher_ eux el lui 
ont permis d'tnterdire à des sculpleu1·s d'exposer 
des œuvres dont ils avaient accepté l'entrée? Rien 
d'autre qu'ils sont des palets ..... 

CANDIDE. 

E'J' .UA.GfSTRA'J'S 

Uu bomuu•, suivi <le la Let.t1•4• ou,·f'1•tt, 
:,u ,juge• ,Jolliot 

par U:,' VJ.E UX. 
L'ex. s cenr., le cont 2 fr. 50, fr::rnco3 fr.10 

I,A Ll!Ul'J1A.TION VOLON'l',\IRE 

DES NAISSA~CES 

pat· Emilie LA1110T1'E. 
L'ex. tO cent., franco 15 c~nt., le cent 6 fr. franco 

Des faits et des idées 

Le long du chemin 
Il !J a des ~nseils municipaux f Lli 

sommeilleiit, Lottt ,comme les frères . · . 
refroidis. Il y en a d'autres qui sont 
réveillés, je Pous assure, ne perdent pas 
leur temps et font de la bonne besogne. 
Par e.umple: celui de la channante pe 
tite ville de Montmorency célèbre·par ses 
ânes et ses cerises.. 4insi de 1908 à 191.2 
les édiles de ce patelin ont trouvé moyen, 

1 • , 
de le dota de deux agents de police de 
plus et de chiens policiers. Ceci n'est rien 
encore : imagin~z qu'on a adopté pour 
les agents de police la tenue de Paris. 
Et de'1ine::. pourquoi?« Pour que les Pa 
risiens, fi.xés ou de passage à .Afontmo 
renc,y, puissent reconnaitre facilement 
par tcuc tenue les agents de police et 
qu'ils ne s9ient pas e.xposés à les confon 
dre afJec d'auti·es fonctionnaires.» 
J' a floue que cc motif m'a laissé rêfJeur 

Est-ce parce que les Parisiens de .Mont 
morency commettent plus de dépréda 
tions qu'ils 11c rapportent à l(, commune;> 
Rst-ce que, sans relie ten(lt,e, le prestige 
des rrntol'i tés de .Afontmorency Si' 

trow•erait compromis ? N'est-ce pas 
plutdt pour que ses administrés aient 
sans cesse sous leurs yeu.r: une preuvt 
<'Ù1a11te et habillée lle l'aclifJitê de leur 
ConsF.i! wzrnicipal :1 .Ir n'en sais t-ie1, 
mais j'ai peur que les plus rines soient 
ailleurs que dans Les écuriPs de rc joli 
coin de ûanliezut. 

LE GU.l!:PIN. 

S..A.-NINE 
Roman individualiste 

par Michel All'fZYRACBEFl• 



/->tif H. I ll/îF UFFI 1-'( Hm. 

ue rubrique nous tusérons de, reproducuons 
ucl~-:~ qui tout en env lsaceant !<-,- sujets dont 
~ •• tent à un pomt de vue partois JilTért>nt 

t, nth-'. 1.·ùu rouruirout pa~ moins aux camarades 
e\u1i.:~ ou rélh!\1011S. 

Le caprice chez la femme 
A:~ temmes sont elles moins capricieu 

;e, qué les hommes? On le prétend sou· 
v ... ,ut, ?!:iai:-: je ne le crois pas. Ni mon expé 

. r:i mes observations ne m'ont en 
. ei amené à cette conclusion. Je pense que 

certe iIée est une erreur qui. provient du 
fü~r qui> dans les conditions sociales pas- 
.;~-1 • t actuelles il a été moins facile aux 
r~wir· ·,; .... uaux hommes de violer les enga 
~!':lent;; -tn'im11lique lemariage. \Ia:s l'at 
tit. <!.f' d,· 'a femme· a son origine dans bien 
lC', cause- : son souci des enfants, sa dé 
peudcnee Iinancière du conjoint, la crainte 

;.; !a réprol,ation pnhlique . Pareille << fidé 
lit» PSt chose t.i>s dilfrr<'nte, on ra vouera, 
de lî:1" i yauté qui résulte d'un amour conti 
u f't spc ntanè. 
; fi -r} 1 la femme 11 'est pas liée par les en- 

a.J! t~ la où elle est matériellement inde 
pen1i,.1tk', li1 où elle accepte la responsahi 
HJ <'p ses caprices ou peut échapper ù la 
ier.sc pu hliq ue - nous la voyous retour 
uer , .,:1 n::o hr'·,ütntion au sèlectionnement 
ext-ème et ù la' délicatesse dans le choix 
qu: est la règle de son sexe . .Ie n'hésite pas 
uue m.nutc à.. dire que lù où la femme est 
lib•·p, elle est tout aussi capricieuse que 
l'homme, -inon davantage. Un fait signiû 
cat:f et probant, c'est que la majorité des 
instances en divorce émanent des femmes. 
Le ma:1ag,, fut sans doute uue invention 
bieu eomhin-e des hommes qui leur permit 
dt> conserver la temn-e en lieu sùr, afin de 
la retrnu ver dès qu'ils en auraient besoin. 
x.u'on ne m'accuse pas de cynisme. Je 

meprls« ,·elle attitude de Mnig1·ement, peu 
couteuse. en somme, qu'est si enclin à 

prendre l'homme désappointé, toujours 
prê: il ~e venger sur le sexe féminin des 
travers d'une femrne c, individuelle ,1. Cela 
n'est ni viril, ni étJuitable. S'il est vrai que 
Je ::.'o.~ va:; rencontré ùe femmes spéciale 
ment ti<i.t les, je n'ai aucune raison de m'en 
plaindre. LPs femmes, en général, se sont 
montrees des meilleures, à mon égard, et 
je leur en suis proiondémeut reconnaissant. 
.J'en ai re,·u tout ce que j'ai mérité. 

On dit que l'amour de la femme est plus 
personnel.que celui de l'homme. 

ê- crois 't1ue ce n'est vrai que supernciel 
lement. La femme, de par sa nature, se 
-oncentre.exclusivement, et pour un temps 
uonné, sur un être unique. La nature de 
I'homme le rend plus analytique, plus dis 
t!'ibutf1 plus expansif, elle l'incline ù aimer 
plusieurs personnes en même temps ; à part 
cela, la différence n'est pas très grande. 
Les dif.érenciations naturelles ont fait que 

1 
l'homme regnrde davantage au corps, la I ticile à satisfaire, sans cesse à la décou-1 Répandez, distribu~z -ve~~~~ 
femme à l'àme ; il s'ensuit que l'un et l'au- verte du « meilleur» masculin. La femme t ~ .' 
tre sont et ne sont pas personnels. C'est du est avide d'amour, elle n'en peut jamais no re Numéro spëotat : 
Sexe que l'homme est en quête, du sexe suffisamment avoir ni d'assez bonne qua- L b • t I fi 
dans tontes ses manifestations; et c'est lité. Elle est gagnée et conquise par la pas- 0$ 0Urg80IS 00 a rOUSS8 
l "Amour que recherche la fvmme : elle l'in- sion la plus exquise, comme s'il s'agtesa't 
carne dans tous les individus qui se suc- d'une passion unique. Possèdée, en fin de I J . . • • • • 
cèdent dans ses atïectious et Plie se sépare compte, elle oubliera volontiers, sa défaite 

I 
Nous en avons tiré a part plusieurs 

de chacun d'eux dès que vient la désillu- en la transformant en un don complet I centaines d'exemplaires. Nous pouvons sion. Une femme d'expénence me disait un d'elle-même, en expérimentant l'amour les envoyer partout au prix de 
jour : « Ln femme est toujours arnou- sous la forme délicieuse et nouvelle de l'ad 
reuse ». C°t'st exact, mais non en ce qui miration pour celui qui l'a conquis. Mais 
concerne les personnes. Il peut s'écouler que, par la suite, elle acquiert la conviction 
de longues périodes - des années même - que son dieu est imparfait, qu'il n'est peut 
durant lesquelles une femme peut très hien être qu'argüe, qu'elle pourrait rencontrer 
n'aimer aucun être, mais elle sera toujours un plus grand amour sur son chemin, ad 
amoureuse de l'Amour, toujours rêvant se- mirer avec moins de réserves, - alors elle 
crètement il une passion merveilleuse, glo- est prête par un changement; ~lie peul fa 
rieuse, plus grande que toutes celles que cilement et rapidement trouver l'incarna 
lui ont révélé son expérience. De même tion de son idéal en un nonvel amant- qui 
qu'un homme rend toujours un culte ;\ peut aussi 11e pas répondre à ce qu'elle 
Aphrodite et cherche sa manifestation tou- en attendait. Tou le capricieuse qu'elle sem 
jours pins parfaite en un être de chair el ble - elle ne fait cependant que se con for. 
d'os, de même la Ierurne est ù la poursuite mer it la loi de son être; le résultat n'en 
d'une incarnatiou anonyme de l'amour, trop peut qn 'être favorable au progrès de la race 
sublime pour être exprimée par des paroles. C'est une libre concurrence où le tempéra 
f:A n'est pas tant à la beauté physique· ment et la supériorité réelle gagnent Je 
qu'elle songe, ou au sexe, sauf comme un prix. La femme ne ressent pas le moin 
moyen - mais elle rêve de force. de qua dre <lt>sir d'être capricieuse, tout au con 
lités, de caractère. de vigueur. de courage, traire; son rêve est celui d'un amour sans 
d'habilit-, de sngesse, de saa té, de virilité, fin, mais voici: elle sera inconstante jus 
d'éloquence, d'inspiration - d'un amour qu'il ce que survienne le compagnon qui ré 
qui lui procurera des sensations nouvelles ponde pleinement à ses aspirations. Person 
et ravissantes qut entraînera son être nsllement, je ne crois pas que cela arrive 
abandonné et aimant comme une vague de jamais. Je pense qu'il ::,'agit clans tout cela 
marée montante. Et dl' même que l'homme d'un plan de la Nature pour nous mainte 
est capricieux parce que sans cesse ù nir constamment en haleine - constam 
l'affùt de nouvelles révélations du sexe - la ment eu croissance, ù l'aûùt, en concur 
femme. est capricieuse parce que toujours rencc - en quête d'amélioration ; quoi 
en quête.de personnifications plus grandes qu'il en soit, je demeure le champion de la 
de l'amour sous sa forme masculine. Une lihed,é pour la femme d'être capricieuse. 
femme se préoccupe très peu de l'apparence- Mais je réclame q_ue de chaque cot«, tout se 
de celui qui l'aime, elle se préoccupe de ce fasse ouvertement, loyalement, honnête 
qu'il ressent, ou plutôt <le ce qu'il lui fait ment. Ni mensonges ni liens. Qu'on aime 
ressentir. Elle réclame de lui qu'il vienne pour aimer, tant que satisfait l'amour ac 
comme au Mm d'un di-u et revêtu de sa tuel, jusqu'à ce que vienne .un amour plus 
puissance et qu'il l'exalte au septième ciel. grand, qui satisfasse davuntage ; que l'a 
Il y a toujours deux grands rêves latents mour ne se fonde pas sur les vœux, mais 
clans l'esprit d'une fernrne : le Rêve du Par- qu'on trime jusqu'à la mort. 
fait Amant et le Rêve du Parfait Enfant, et .J. William LLOYD. 
ces deux rêves.consciemment ou non.contrô 
Jent sa vie féminine: il:; en sont les causes. 

Au point <le vue de la Nature, le dessein I CROQ!,JIS DE LA RUE 
fondamental de I'organisation sexuelle de 

1 

. 
la femme est la for mation de l'enfant. Et la Visage de mufle 
Nature tend à ce que la femme cherche 
toujours, et chaque fois, l'homme le plus . - . 

· · it d · t ,t Des cheveux -elairsernés sur un crane exigu, pariai ans son en vironnernen pour e re un front bas champ désert solitude glacée 
Iepère de son enfant. Cette tendance pri- ou, brutal, ~·exaspèrfl, éto~liaot I~ pensée, 
mordiale persiste et, un jour, elle pourra Le permanent césir .de faire autrui cccu , 
être élevée à la hauteur d'un principe éthi- Des sourcils broussailleux de gorille velu . 

· · , · l , · d Surmo11lant des yeux gris, ténébreuses croisées, que. Mais aujourd hui, sous e régime e D'oil s'échappe un regard qui dispute au vaincu 
notre « civilisation androcentrique », la La banale pttié des ûmes compassées. 
femme recherche consciemment l'amour I un menton de galoche affi~é de po\1 blond; de l'homme comme une fin. et ordinaire- Un nez monumental ~n tormede pilon. , . 

· 1 l . d fi d êt I Et dessous, sans erïort, atteignant chaque oreille, ment comme a p us gran e n e son e re. . ' . · , · f . 1 Une immense ouverture, absolument pareille Mais quelle soit en quête du par a1 t amant I A celle rni sordide. autrefois, m'apparut 
ou. du père parfait, ou des deux à la fois, la Sous le nîont de Vénus d'une hétaïre en rut 1. .. 
femme est normalement cc sélective », -. . &ugène BIZEA o. 

Il!!!! ~- 

CINQ francs le cent. 
Port ù notre charge'. 

OPINIONS 

MON IN D l·V ID UA t I SM E 
Il est très vt ai que, sans les autres, je 

ne serai pas. Ma vie même, que j'entends 
vivre e11 égoïste, ost le produit du coit d'un 
homme et d'une femme. Ma frêle enfance 
a dû être protégée. Je n'ai développé mon 
cerveau qu'en m'aidant du travail d=s au 
ti es, et encore maintenant, au physique et 
au moral, je profite de la production des 
autres. 

Mais en quoi cela me créet-il -J'obliga 
tien intèr ieure de vivre à mon tour pour 
les autres, ou de leur donner de ma vie en 
échange de ce qu'ils m'ont donné ou de ce 
dont j'ai profité de la leur'? 

De ce que J'ai besoin des autres, u'en 
suis-je pas moins pour moi-même le cen 
tre du -monrle '? N'est-ce pas par mes sens 
que je prends conscience de leur existence, 
que je Ille rends compte qu'eux et moi nous 
sommes d'une même espèce? 

Comment donc vais-je les envisager les 
autres 't Comme des égaux ? i\Iais pour que 
je me - ente leur égal il faudrait que je me 
regarde d'en dehors de moi ! Ce tour de 
force m'est impossible. . . Non, les autres 
ne sont pas mes égaux. 
Je ne les place ni avant ni sur le même 

rang que moi, var je suis l'Unique, pour 
employer le même mot que Stiruer.Ilssont 
créatures vivantes, humaines comme moi; 
ils souffrent et ils jouissent comme moi, 
mais je ne les saisis que par moi, je les 
vois je les sens vivre. Mais je ue les vis 
pas, tandis que .fe me ois. Les autres appar 
tiennent à mes sens, ils font partie de mon 

,, domaine, ils sont à moi. , 
C'est bon pour le communiste de parler 

du fond commun, , .e la force ou de la ma 
tière universelles où je puise ma vie com 
me les autres puisent la leur. Puisque je 
ne vois pas en les autres des égaux, il n'y 
a pas de fond commun entre nous. 
L'Univers est à moi seul, de par ma vie, 

je suis quant à moi (et je ne juge de tout 
que quant à moi) seul li propriétaire du 
monde, et je jouis de ma propriété selon 
mon intérêt et selon ma force. 

Le rôle du hasard 
• Il y a, d'ailleurs, bien des cas où l'avocat est dange 
reux pour son client. C'est, par exemple, quand, rétor 
quant les arguments du réquisitoiré, il est agressif pour 
la cour et manque de respect à messieurs les magistrats. 
Il oublie trop que les jurés sont les collègues du prési 
dent et de l'avocat général, et se sentent, pour ainsi dire, 
une robe rouge sur les épaules. Ces j u.ges temporaires s'in 
dignent de toute attaque qui peut porter atteinte à la ma 
jesté de la justice. Cela est vrai, surtout. quand l'avocat 
est un « jeune » qui n'a pas encore beaucoup de notoriété. 
Tout autre est le cas, lorsqu'il s'agit des célèbres mal 
tres X ou Y, <JUi ont remporté des succès incroyables 
dans des affaires retentissantes. L'éclat de loue gloire 

.dans la justice des hommes 
Vl 

Dans uue des affaires de la session, on aurait demandé 
'accusé : "Que penseriez-vous de deux ans de prison 

avec sursls ? n c1ue Je malheureux, redoutant une condam 
nation bien pl11'i grave, aurait bondi de joie el béni ses 
juges. Pour t.eaucoup d'aceusés tl.~ la. cour .l'assises, la 
c.o ... 

1
damuation avec sursis équivaut à un acquittement. impressionne les jurés, qui sont flattés d'être momenta- 

,4r h· ,1k,r;;, où se rail le succès pour l'avocat? Le minis- nément en relations avec eux. lis n'ont pas de robes rou 
ti{r~ ~·•i.ilie a été mou, p')rtr, .'t l'indnlge'lce; il a dit aux. ges, mais il» sont plus connus L{Ue l'avocat général, aussi 
jures : . Gela mérite une rbpr~-:sion; il serait déplorable connus que le président; et cela n'est pas vain. Ceperi 
<i ;~11i•!tl1;W, m:ü; .ie ne m'oppose pa.3 à l'application de la d:1.0t, cette noloriétt'· même peut leur niüre. cc Maître Un 

011
-.e sudi3 1i. <' 1-'as chl loi l:i'·ranger, s'?,criè ravocat, TP!, nous <lisait-on au dr'·lmt ,l'une affaire, tirf' son aplomÎ, 

1.s de J.,ib\eir.:;e f S'il y a eu lt'!giti11H' d-~fense, acquittez ; lm1>erlurhable de la certitude où il eBt dr. faire voter le ju 
. h~1., ,·0ndamnf'1. sans hésit Jti0n >l. .T *" pens~ qul' l'ac- ry' comme il veut)). Lr.s jurés, prévenus, se rebiffent : ils 
u,-.• !'.·,~tail pas lirl' 00 entendant refusM pour lui, ft l'a- réagissent volontairement contre l'floqaence entrainante 
me. 1e hénétice de la loi de sursis; car, sûrement, il de l'avocat; ils ne veulent pas se lai~ser influencer; ils 

n• 8e ,'-ln~:üt 11:u,; bhne, et le,,v,•rfüct du ji.ry était dou- ont penr q~'on l~ur disé ensuite: « Maître Un Tel vous a 
t~ u I1am, l'~spèce, il fut ce que redoutait le <lHenseur : 'mis r1ans sa poche, comme c'est son habitude ». 
l'i moiF Je 1>rison avec sursis. L'avocat ét.-1.it battu et fu- Si l'avocat est quelquefois nuisible à son client, il l'<>sl 

1 
.. ~ ... ; il d";t a son client~ q•mud lés gardes l'introduisi- presque toujours.aux clients dr.s autres. Lorsque l'on' 

.... ~ <if.:n:, !a salle : << Vous êtes condJ.mn,~ ! » Le malhl'U- juge trois ou <1uatre accw,és en mêrne temps, comme ac 
r·· _ t ue.,int blêmb .. et fut bien joyE;ux ensuite quand il teurs ou comme complices d'un même crime, chacun des 
appn• 't quoi il Mail condamn(), et <{u'il allait être mis accu,iés a_son défenseur; chaque d6fenseur essaie natu 
-n Iibnt:. inunédiatemr.nt. rellement de se tailler un succès personnel; tant pis pom 

L'important pour un avocat, r.'0st ü'olitenir autre 
I 
les clients des camarades si le sauvetage d'un accus? ne 

•
1 
r:s~ qut (;e <J~'a demandt le ministère pulilic. Et cela I peut s'obtenir qu'à la condition de charger ses vo1srns. 
quelquefvis dangereux pour son client. j Et, naturellemPnt, celui <1ui parle le dernier a tous les 

avantages. Dans une affaire très grave, la tête de deux 
hommes était menacée; l!.l.vec eug: çomparaissait le re 
céleur qui les avait d~noncés; la seule chance de sa.lut 
pour les deux premiers étaient que l'on ne crût pas à la 
bonne foi de leur dénonciateur; mais alors, le jury n'eût 
pas eu pitié de celui-ci. L'avocat du recéleur, qui plaidait 
le dernier, se porta garanfde la loyauté de son client; c'é 
tait condamner les deux autres à mort. I1 est vrai que, 
dans l'espèce, cela n'a.vait pas grande importance : le 
siège du jury était f!iit; mais c'est tout de même une 
chose redoutable que l'éloquence d'un avocat l 

Ce jour-là, je fis une remarque qui me parut inté 
ressante, sur la valeur intellectuelle des divers jurys. 
L'avocat, qui était l'un des plus illustres, fit, pour sau 
ver son client, le raisonnement que voici : cr Le ministère 
public vous demande les têtes de A et de. B sur la foi de 
C qui les a dénoncés. Il croit donc en la bonne foi de C · 
et quand C affirme ensuite qu'il ignorait la provenance 
criminelle des bijoux dont il s'est chargé, M. l'avocat gé 
néral lui retire toute sa confiance ; c'est illogique 1 )> 
J'entendis, à ce moment, un de mes voisins, homme peu 
instruit cependant el d'une âme simple : cc II nous prend 
pour des imbéciles, di-,ait-il, son client a avoué le crime 
des autl'es pour sauver sa propre tête puisqu'il était in 
culpé du crime ; il n'avoue pas sa participation comme 
recéleur pour évLter la réclusion ; c'est bien naturel ! >i, 
Le rec{!leur fut d'ailleu 1's condamné ; mais, je pense que 
l'c"•minent avocat était habitué :l faire peu lle cas de l'in 
telligence des jurés. Peut-être avec un autre· jury eùt-11 
eut gain de cause 1 

(A suivre.) 

F. LE DANTEC 



" ... hors du troupeau ..... Trois Mots aux Amfs 
1.~;s CA~IA RAD!Œ dé-irant rencontrer O(ltru unl 
E. Armand lo trouveront sùrornent à Paris Ces di 
rnunche, lundi el mardi ëie chaque semaine. 

L'UN des nôtres passant chaque semaino trois jours 
à Paris désirerait ~!ter chez copain. Hépo11dre à 
E. A. à « l'anarchie» . 

Cl•:LINA prévient Reinerl qu'il u lettre poste rost 
Lù\JIS et LINON ont-ils reçu lettre de Lucien ·t 
PEUCIIERON le peintre est prié de passer au »ouru. 
~IALVINA Bols, poste restante, Ixelles, deinande 
adresse de ET .. M. ,. 

ETlU:NN!l: GAU'flli:H. LoLtre pour toi, poste ,'eHt. 
/ Arles. Malvrna. Jourr,au~,BLU!i:TTE. He~u. Merci. 

(Ji; l 1011 liseul,, , 
l)i; 11

011 se r10Jl 
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lor, mon intérèt. C'est pourquoi je ne mes dont je jouts prétendent m'imposer ' Aux abonnés de 
-ux pa~ ,;lre capitaliste, au sen- bour- leur façon idiote de vivre. Leurs institu 

,,iois du mot. estimant 1j1H.' cette Iaçon dP tions sont barbares, et ils l'ont la uuerre i1 
oui" lie ma propriété me :-.erait nuisible, ('('LJX d'entre eux. que lhcrèdité et I'éducu 

-me üiruinut'.rait: J,• suis un propriétaire tiou n'ont pu pétrrr ù la mode générale.... l' . 1 .. 1. d . . 
· · · 1 · ·11 Il f · l' · l, - j · ai • Pc1, e fi suapcndre li p rhlication de _ ut l'eut i•tre posst•dl' r moins possi 1 e par aut savoir se t t>il•nt re contre sa pro· . sa propriét.' ~f-lllO ma Iorce, l''est-à-dil'e priété. · · .lior s du fr~uveau .. · . . 

selon ce que jn puis ( mployer de la force Certains hommes cependant sont moins Les abonnés li. ce recueil recevront gratui- 
universelle. qui m'appartient. stupides. JI en est qui raisonnent presque ternent pendant trois mois l'a,,archi,. 

a propriJt'é est parfois rebelle. Je ne comme moi, sauf que peu admettent que je Les puhlicatlons qui èct.augeaient avec moi 
puis subjuguer toute la force universelle, les considère comme ma propriété et non sont priées dèsorruais de m'envoyer à l'adresse 
ni disposer virtuèllemeut de tout~ _13: ma- comme des .:.~aux. Ils ne m'en ~ppartien- d'l l'a .. archie leurs exemplaires d'échange. 
tière universelle, l'ar. ~a pr.opr1e~e est nent yas moms, seulemen_t Je ne l?s I E. ARMA.ND. 
éternelle et iutinie , )lat$ Je Il ai hesoin que I explcite pas de la même façon que ra 
d'une minime pnrtie de m~ pro] riété pour, grande ma~se. je les exploite amiealer1:ient 
satisfaire mes J,t>soins, et Je me sers assez et, en pratique, cela ressemble parfois à 
bien poun.cela du peu de ro~·ce que je puis: ce ~u'ils appellent agir en c.ommunistes. l R e'I u ~ ces 
actisnner. Les chases qui me sont le I Mais nos gestes souvent pareils nt> partent 
plus difficiles à faire d~ ma propriété sont 

I
ras ~e m,~ntalit~s p.areilles. Je ne ces~e 

préeisément celles qui ne me sont pas ,Jamais d être l 'Unique et de les posse- LRS TEJIJPS NOUVEAUX 
utiles ~l Iaire. 1 der. 

'4es environs immédi~ts sont peuplés j . Ai-je intérêt à ·ce que le nombre de ceux· Yvelol revient ' dans Plùs c. ue ·a- 
d'animaux divers, qui naturellement I ci augmente, à ce que tout le monde de- mai ir i n '. . . 1 ./ . 
m'appartiennent. el parmi lesquels il en vienne comme eux. Ma vie actuelle a ses ~. l ëc so s sm_ la question palpi- 
est qui so-nt de la même espèce que moi. difficultés, mais ses charmes 'JUi naissent ~ante, comme on sait, ;1c, 1 entrée ~les 
Ma vie est le résultat du coït de deux d'en- quelquefois de ces difficultés. Mais, ex- intellectuels dans ~a C. ~· T. Les in- 
tre eux qui de plus ont protégt'· mon en- ploitér amicalement ma propriété aurait tellcctucls se serviront-ils de nous ou . . 
fance, t:e qui rnontre. bien qu'ils .étaient à ses ~vantages; seul~ment, cette transfor- nous. serviront-nous d'eux? Problème CAUSEf}lES POPULAIRES. - Sa.ile 
moi avant mème que ,1e me connaisse. mation est-elle possible avant ma mort'? angoissant. Beyei sdorfer, 69, rue de I'Hôtel-de- Ville 
lis ont des conceptions qui . générale- Grave question ! Ah I ce n'est pas tout r lundi 22 avril. à, 8 b. 1/2. causerie 

nient diffèrent beaucoup des mienes. Ils rose d'être propriétaire et exploiteur ! LE LIBEHTAlH.E par Maurlcius : Notions de psychologie. 
prétendentque je leu.ra.ois beaucoup '· qo UN MASTULU. . . _)' . . . . , (CONCLUSIONS) 
mot dans leur esprit, implique une idée Bou article de J ierre Martin sui CAUS'ERlES POPUL' RE ' ' · · 1 I) · · L G 'l S l l' Al • S du 11 g St- de compensation .. Je ne leur dois rien, au - e 101 au xi e. eu c1~cnl, entrée Antoine. - Jeudi 18 avril à 8 h ·1 2 
sens quils donnent ,au mot devoir .. I~s · en 1.1:asse des, p~·olélmrcs sous la salle de ru P. 1,r éta e, F . St-ln: 
sont i.l moi et je jouis deux selon mon intè PAR LA BROCf!uRE bannière du Syndical des Locatai- toine 157. Causerie pa~ Ja 'Ogb . P . . f ' ') f • ,, :; C . II at 
rèt et ma terce. . . 5 cenUmes l'exemplaire. 3 fr. 50 le cent franco res en ernicnt-i s ces ètrcs plus cons-: delà le bien et le mal ». Notes et corn- 
Exploiteur. Je le suis, mms pas aQ~en.s -- • cicut, plus rélléchis, plus aptes à . mentaires. 

bomg~ois. du mot. Etre r~t~on
0
mc t~imi- se passer de l'autorité ? A quoi bon PUTEAUX. - Samedi 20avril ·i.::; h 1/2 

nuerait Je ne veux pas l Plie. e meme, CONTRE LA fAlM l' · ·· -1· •L L · ] ' '' · . . , . êtr "
1 

. . , . . . cxpropi ta ion c que out e momie au Restaurant Chez Nous. Réunion du 
Je lutte poui ne pas t: re sa arie, car Je n ai it 1 . . 1 ié , ··1 , , ,. . n pain du moment que soi oge par a soci le, s l n en groupe révolutionnaire d'éducation et 
pas ,t gaouer mo c ' ' ' d LE RÉTIF é lt ' éli · d' t· 
t t 1 

? 
1 1

. t 'l'e est a moi. e r su e <ru une am iorution maté- ac 10n, sur cc la propagande autiparle- 
ou epamrP-al'l ·11 •·1 r.:, tai 11· · Les autres produisent, se prostituent et ne e, s .i. ne 1t11~ pas clt~ns le nou- men aire » par A 1&n1er. 
truvaillent sans relâche, ce qui prouve L R" l . l -'- l. ..;.. veau milieu meilleur vivre qu'ac- A~lC.H~. - Gr. d'études. Réu_nion 1~ 21 
bien qu'ils ne se sentent pas et ne sont e O e SOCia Y Y Y tuellement ? avril a -'l h. au salon du syndicat. ~ Les 
pas virtuell;,ment propl'iétaire:s comme ..;.. ..;.. d A hi t 1 :1: deux. méthodes du syndicalisme & par 
moi. Si un jour, changeant d'avis, ils se t V Y es narc 1S es • . "'"', . . . . . Ferdinand; cc le. besoin d'idéal 'dans la 
prétendent pI'opJiétaires <le l'Univers, eux . . Un i_narnfeslc dt~ Co1~11le antiparle- classe ouvrière )) par G. Bluette. 
niis

8
;, ,ron atti tu-le envers eux cltangem-t-f de Maurzczus I m~!lla1re. révolt~t1~nnau·: . au l~~·olé- S0MA1N :SES!:my ~LLES. _ Gr. d'études 

elle'! . -· ~ {Fn u ne h,1wh11n•) tariat qni se leruunc pa; une récla- le lundi :2:2avrila 6h. chez Guizand. 
f,. coup sur, i1~ ne dllrteml~~nt pa.q mes! me en faveur des syndicats. fosse Sesseval~e~, par-G 1Jlu0tt~ :. Le 

fgaux et ne {':11ssel'o_nt p:is d etre m~ pro-

1 

. LE LISEUR. aoya~ces religieuses, le matèrialisme 
priét~ .. J'aurai peu~-etre a cha~Ç(e:.ma. ma- G. BESSÈDE et te libre examen. 
mère dP les cxplo1te1· d de JOUP d t>;ux, ABSCON. - Gr. d'études, le samedi, 27, 
mais ce sera par iutérèt, pour ne pas etre I L'INITIATION SEXUELLE , A lire ' avril à :j h .; chez, Jean Louis Htchez, 
victime de ma propriétè ..... , f .J [r, , rue de l'Egl i~e: Cnme~ie 1~a~· Bluette 
Ce n'est pas une œuvre de.to~t repos que I Par E. Armand sur (( le collecti visme est 1t désirable '! >) 

de jouir de son Ilien I Ma ,JO~l~;ancP. ~es 1 . , r ,, , . ,. ERHE. - Gr. d'études. Réunion Je 2!L 
'au tres est une tache ard ne, ou l ern ploi de G U:!:J TA l E LE BON. Qu'est-ce qu'un anarchiste? . . . O 75 avril à 5 h., chez Morel, SUl' la place. 
la.brutul l''. de la forer, dP la ruse e~t n~ LES OPINIONS ET LES CROYANCES Les ouv~iers, le syndicat. et les « Ayons peu d'enfants, Pourquoi ? Com- 
cessaue. Pour Je mompnt,. ?elle vie l,t I anarchistes . . . . . . . - . . O 10 ment ? 1, :Par Bluette. . 
m'intéresse ?normémn1t. S~ Je me_ sens; • 3 fr. 50 L'anarchisme comme vie et activité MASTAlNG. _ Conférence le ·)8 avril à 
un jour fal!Juf. j~ changerat ma. metbode: · = 1 individuelle · · · · · · · · · 0 05 10 h. du matin. Les croyances ;eligieu~es 
d' l it · ben il n'en m mquo pas , ... . . exp 01 er mon 1 , ' . F, LF D INTFC . 1 comme brochures à distribuer: 1 Ir. scie cent· par Bluette. · 
d'autres qui pour le moment ne me disent · , · , · . . _ . : , . d "t' \Mon pomtdevue de l'anarchisme- ESl;AUDAIN. -G-r. d'études. Réunion 
necn. ·1 t d'ffi ·1 s· de ne J)aS L Egoïsme seule base es SOCie es individualiste . . . . . . -. . 0·05 salle DernoncOUl't (( Les deux méthodes omme 1 es 1 c1 e aus 1 . _ . . . . 
être possédè par sa propriùté ! Les liom- . .J fr. ·J? i Comme brochure à distribuer: 2 fr. 50 le cent du synù1calisme », par Ferdinand. 

Ce qu'on pe,ut lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvene 

la Physiologie Générale 
par le Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
va,· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. LetouNteeu 

LA PRÉHISTOIRE 
par L .. et A. d11 Vonilltt 

LA BOTANIQUE 
par A de Lanessan. 

L'EMBRYOLOGIE 
D1 ta Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
001· le docteur , William Nicati 

P ... ILOSOPHIE 
par André Lefé-ot"P 

LA LINGUISTIQUE· 
pt1r .ilbe~ 1I01Jelaque 

1.70 
1•70. Joindre au prix de ehaque t;om- 
2.JO mande Jet,,j frai~ d'envol, Holt 16 e. 

2;3o pa.- -vohnne. 
2.30 ~:~~ i lmp. u1,cialie cie • J'a,&archie ,~..,.....,,....~...r~ ... -- ....... ...,....,... 

2. 2.211 
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·NOTRE' CATALOGUE Un peu de librairie 
DE LIVRES Il est évident que nous pouvons procurer 

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

contribueront au développement de notre 
Cruveilbier. - Hygiène générale. 0 60 travail. '

1 
,- 

Laumoxµer.- Hygiène de la cuisine O 60 Haeckel. Origines de l'homme 1. I.fO 
Dr. Legrirnd. Hygiène de l'oreille 1 20 _111 Religion et évolution 1.50 B.70 
Dr. l .egraod. La peau et la chevelure i 20 _ Le Monisme ·1. 1 1 o 
Dr. Lrgranrl. L'estomac. i 20 . · 
Dr. G1-1ltier-Boissière. Pour élever nos - Les l\lerveilles de la vie 2.50 2.80 
nourrissons O 90 - Histoire de la création 3. 3,50 

Dr. Galtin-Boi, sière. Pour préserver des - Les Enigmes de l'univers 2 2 30 
maJadies vénériennes O 76 E • é R r · · , · · · Dr, Rosenthal La bouche et les dents 1 00 hs 6 ec us. H!Btoi~d unrwsseau 3. 3.30 

Dr N"pveu. Le nez 1 ~ -'- n c1 une montagne 3. 3.30 
Dr. Pa~ca.ult. Précis d'alimentation ration- 1 ElieRecluR. Les primitifs d'Australie 3. 3.30 
' nelle 120 I:luxlP.y. Du Sinlfe à l'homme. 2. 2.25 
Dr. Hericourt. L'hygiène moderne 8 50 1 - Les Sciences naturelles et 

l'Education. 3.50 3.80 
Stackelbcrg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2.90 

La Descendance de l'homme 3. 

Hygiène 

Sciences 3.50 
2.25 
2.25 
6.50 ·, 

Collection des Initiations 
Hachette, éd. 2 fr; Je volumA.) 

Laisant.- Initiation mathématique. 
FlamroArion.- id. astronomique. 
Brucker.- , id zoologique. 
Gullleaumc.- id mécanique, 
Darzana.- fd chill;llqoe. 

Buchner, L'Homme selon la Science 2. 
Force et Matière .2. 
Nature et Science 6. 

A. f,efèvre. L.a Religion 4.50 

1 
Bo1"d1o. Descendance de l'homme i 50 
Pergame. Origine de la Viè 1.50 

1 Sauerwcii". Histoire de la terre 1.50 
l Nergal. ~ .. olution des Mondes 1. 0 
Lami'rck. Philosophie zoologique 2. 
Il. BpP.ncur. Qu'est-ce quelal'ttorale? 2. 

L'Hducation 2. 
Topin\\rd. L'homme dans la nature ti. 
Dnpui'I. Origine de tous les cultes 1.36 
Herbart. Comment élever nos en- 

fanta? 
R11,1tlRn. Lo .:ervoau, organe ,de la 

p11a.11,e (2 Tol.) l'J. IJ • 

Education sexuelle 
G. B~!!rérlP.. L' Initiation sexuf'lle 
.1. Msresta11 L'éducation S€ixuel1P 
G. Hardy Les Moyens d'éviter la 

18880 ' 
Lip Tay Présérvatlou aexnelle 

8 00 
2 60 
gros 
i 2& 
0 76 

Edition Alcan 
'Biblioj.hèque de Philosophie contemporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spen.cer. - La classification des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme bia,logique 
· et la personnalité cons8iente. 
Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie nr i 

verselle. 

• 
Edition Flammarion 

5 >l 

1.70 
1.70 

Bibliothlque dt PhiwsoTJh!t! Scït1t.l1/i9u1 
3 fr. 50 le volume 

Bigourdan. - l,'ash;onomie. 
BonniAr.- Le m.ondo végétal. 
Y .Delage.- Les théories de l'EvoJut,on. 
Daetre.- La vie et la mort. 
Déperet.- Transformations du monde 
animal. 
<le Launay.- Histoire de la teqe. , 

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestra.lt'ls. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier.- Les convulsionsiiel'éeorce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une scier:.u .la 
chimie. 
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