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tretenir l'agitation, à conserver intact 
l'effectif du troupeau et la totalité des 
cotisations. De plus, c'est une occasion 
pour les malins de se faire connaitre, 
sans négliger les petits.profits ('l). 

• é 1 ti 1 · · a: if · · dé Le syndicalisme, avec toutes ses La situation est r vo u uon- si-morrensi s : grévistes esarmés ou ,· , , . 
na.ire mais les hommes ne if t t hé é I l\tr . <( crises », s encroute de plus en plus. · , mam es an s n vo es, .! iarocams ou . lo sont pas. . . Ses chefs craignent avant tout la mé- 

:B]d l>RUMONT. 1 Nègres mcapables de se défendre. tl d éd ti 11 t · · Q , tt d t d Ph'I' t Vi t 10 e i uca ive, car e e peu nuire au . . . ... . ua an en one 11ppee 1cor t t L'' di id ,. t Ainsi s'exprimait voici déjà vingt- b 1 t t 1 ? recru emen . m 1v1 ua rsme es con- . , pour a ayer ou ce a · 1 l l d · cinq ans le polémiste Drumont. Q . 1 é . t it ? p Il sic éré comme e p us gran ennemi, , • Il l eur r sis era1 ersonne. s ne . . 
C'était au lendemain du Panama, a . d t d 1 . té par ces embrigadeurs. On a signalé sou- vien rorr pas ... parce que e eur co , 1 1 . 

la veille de la Boulange. Le.« R~gi~e >) ils ne sont guère plus belliqueux. vl ent el~tr.s. ouches_ cl~mtpla1slances pour 
commençait à porte~ des fr~iis, il sen- Philippe - une nullité - est bien es. ~o 1 icie~s soc~a is e~, eurs_ cour- Personne ne veut plus s'exposer, ni 
lisait dans la pourriture. bt le peuple embêté du bruit que font autour de son !ettc~l:ev;ntd~s / ouvf~ts.f~~l~s. ~a mourir, pas plus pour la France que 
approuvait. nom quelques braillards qui se foutent atai e,· ynI ica i_sfit~ ICI 3

1
1 ern~ - pour la Cause. Quand, par hasard on 

D · l l es sont allées en s'az- . . rement es é us uni es pour e vacarme t t . ' epuis, es c 10~ 0 du Ro1 autant que de Marianne et pour ,. . . en e encore un geste énergique, ce n'est 
sravant La pourriture augmente dans 1 1 1. it ti d 1 1 t qu ils firent a la Chambre, a la remor- nullement pour l'idéal . . 
i:> • • esque s agi a 10n e a came o e d t t f J è t d 1 ê . , , mais pour son 
de fantastiques proportions. Le « Régi- royale est un simple moyen de faire des ~ue u ~ru e au:· s e a?s e _m me intérêt, pour remplir ses poches ou vi- 
rue >) agonise dans l'ordure. Et le peu- ff ·r Journal on peut lue que 1 élection au vre cc peinard » 

a aires. C il M · · l d' t · M' h d · 
ple approuve toujours. ') Ce prétendant à triste figure a dans OI~Sr f U~lCipat ~111 C~ aI~ .~ ~~ 1 Je n'incrimine pas, je constate. 

Les énergies ont manqué, il Y_ a -0 les veines du sang du Comte de Cham- sccia is e,. a une iau e ~igm ca ion Et ça me fait plaisir de àire aux muf- 
poilI, solutionner la question et b d. Il éf. . . d 1 protestataire contre le rétablissement du fies et aux niguedouill . t it t ans, or . pr ere excnrs10nner ans es . d t . · , 1 es qm om ruen 

pour nettoyer la place. Le populaire Mers Attiques que lutter pour recon- service e rois ans. . contre l'individualisme, que celui-ci est , 
é é l l · même ne fut pas . . Quand aurons-nous des deputés syn- é ti -. « brave g n ra >> tu- , . quérir le trone de ses pères en s'expo- . . · ? , . . une r ac 10n toute naturelle contre 

. la hauteur de la tâche qu attendaient t . . 1 . L dé dicalistes i C est ça qUL aurait une haute l'ambiance abominabl J 1 . . a . , c san a recevou que ques pains. es - . ·1.· • , • , , , Et 1 e. e me p ais a 
d l · l mbres de l'opposition 1 . . 1 . . . sumiticatioti protestataire . . . 1 es 1 t di . . e Ul es me · c arations es anni versatres les dis- . . . eur mon rer ces mgeants · ces socia- 

. d'h · ' t encore pis Nous ' . . ' . . poues syndiquées marcheraient. Elles 1. t ' . Aujour ui, ces · cours et les comités qu'il croit devoir . is es, ces meneurs de syndicats.i. et 
· d d · t du Coup d'Etat . • en ont avalé bien d'autres. 1 sommes a eux mg s perpétuer sont donc d'un lamentable • eurs propres troupeaux leurs propres 

é arien où nous conduisent plus ou . · Les grèves ne sont plus que des oc- adeptes... ' ' c s comique. · . ,1 b · f · d 
moins volontairement., les profiteurs de Victor est plus avisé - mais pas plus ca.sw,n.s a pa a rer. ou a- aire es sous- - Nul ne veut plus se sacrifier. Chacun 
l République par leurs scandales, ill t Il tt d h . ibl - criptions. Eu pendant - peu bravement veut vivre. Il reste à se m tt d' d a , vai an . a en son eure, parsi e d l 1,. , é • w t . 1 1 e re accor 
l t · .. N leurs trahisons LeQ . • . u H'-~ e - mg meur 1·1 a rrn ac asse · 1. .1 . . eurs npotages, d.lUl v, - ment. Pourquoi pense ce Buonaparte ·. . . ' · . sur une concepuon ae vie rationnelle 

é ti · es se succèdent · ' . ouvrière, a épuise toute son énergie. , l' · di · d 1 . . mesures r ac ionnair , · Prudhommesque, risquer un Coup d'E- · . , pour m 1v1 u et a col lectivité et ce ne 
Les rares conquêtes effectuées naguère 1 t . é . it t . t . Mèrne a grand renfort d alcool, elle est sera pas le plus facile ., a qui r ussua1 cer amemen , mais . bl d é · t · it ... 
par la jeune démocratie sont foulées au cours duquel ma précieuse carcasse incapa ~ e r sis_ er si pc~ que ce soi ' La pleuterie . est souvent une faute. 

· d dé t ées La folie des . . . non pas a ses maitres - ils sont trop R 1 . d l' . aux pie s, ou na ur · serait peut-être en péril puisque les . . . ecu ei evant ennemi est rarement 
t · t te autre considé- . . ' . . mous l - mais a leurs flics. C'est en C t 1 armemen s pnme ou . aaioteurs et les parasites qm vivent sur , . . . sage. er es 

rat.ion, et nos députés vendus n'ont pas 1: cadavre républicain travaillent pour effet dans 1. espèce policière que semble Mais est-il plus sage de s'offrir en 
, · d outirer au con tri- . . . s'être réfugiée - sous sa forme la plus · t . d' 11 • .. d autre souci que· e s · moi et qu'ils me hisseront la place un pa me aux coups un adversaire puis- 

1 l . t ines de millions ·. . brutale et la plus répugnante - I'éner- t? D ,. 1 .. buab e que ques cen a1 · Jour ou l'autre, pacifiquement? . . t • s;i.n e s immo er naïvement pour le 
lé t · a· la faveur de ques- . . gie _$Ontemporame. Et errcore faut-il l t d' H 'té . supp men aires, Ca se passera en famille. Briand con- . . , . . . sa u une umam qui se moque de 

tions diplomatiques aussi bêtes que té- servera son ministère Millerand sera que ces po!iciers n aient pa~ affaire a vous et qu'il est fou d'espérer tirer du 
nébreuses- nommé grand Chambellan, et les au- des tdve:;a~;s trop ct~lbat:ifsd ~ au- jour au lendemain de sa crasse et de 

"'\ tres, tous les autres, continueront à que cas 1 s _camp~n sans ar er. . sa bestialité ? 
b; f Les révolutionnaires.Tes anarchistes, - André LORULOT. 
a rer · · · . * ! brillent par la même apathie. Il y a 

** · bien quelques illuminés, plus ou moins 15555555555555==== 
En face de cette Société en décompo- sincères, qui prêchent la Révolution et 

sition, dont les Maîtres et les Profiteurs le Communisme, mais ça ne tire pas à 
n'ont même pas l'énergie de soutenir conséquence. On les trouve attelés à des 
les privilèges, il est bien évident qu'il besognes fort opportunistes, cultivant O II Il t . . Q . l' . 
' d' iti é • S'il l' t d bl ff t d l I l u es partc :., ai aurait cru n y a pas opposi 10n s rieuse. i en ar u u e e a rée aine au p us après tant de fausses so t · d · ' . . . . ,. , .. r ies, e crises 

était autrement, dans vingt-quatre heu- haut point, croupissant dans l igno- quasi-périodiques. Marianne et lui for- 
res la face <les choses serait modifiée. rance et së contentant de périodes so- maient un tout, et ce touts' est dësaerë- 

Mais la veulerie est générale. nores, mais idiotes. J'allais oublier de gé. Bienfaisant miracle et combien6sa- 
Les socialistes sont satisfaits depuis rappeler· que leur temps se passe à se lubirl e 1 't t . 

l f . i · • apper, outejois, que notre homme 
q?e leurs chefs de~ e ?nt ait succes- déchirer mutuelleme~t, a ~elles ~e?ts. eû~ préféré rester. La place est bonne, 
sivernent fortune. C est incroyable corn- Les mêmes révolutionnaires qui s en- offre des cumuls et laisse des honneurs ... 
me les idées se sont. modérées depuis fuient à toutes jambes devant les bottes militaires. 
que tous les , militants » sont devenus des flics, assommeraient avec délices le i.lfafs oui, un préfet n'est plus u'! pré 
avocats plumitifs députés conseillers contradicteur individualiste qui vient f~t, c est tcn. général ... pour manifesta- , ' ' lions. 
mdun_ic~paux, secrétaires .de sdyndicats, bréfudle:· que

1
lq

1 
ues-unesb de leurs calem- Lépine comprenait le rôle qu'il joua, 

a ministrateurs ou trésoriers e coopé- r~ aines. s sont a solument réfrac- durant son règne, avec un incompara 
ratives (1). Depuis que ces gens-là se taires à toute discussion, à toute édu- ble brio. Il fut, si j'ose dire, le Talma 
paient des autos et des maitresses de cation. 'Ill de l~ P~lice.. , .. 
luxe et ne se privent de rien, le prolé- n faut parler aussi de l'énergie - , Re~te,a-t-il. dans lo1!7-bre? !e n'ose 

. . •. : . , . . l esperer. Qui a bu boira. Le JOUI' est 
tariat qui les engraisse est fier. Il se bien rare a notre époque - dépensée. proche qui nous rendra Lépine fi t 
d S d. · f l d au ron re resse: es reven ioations se ont par que ques-uns es nôtres, malheu- de ses troupes, hargneux, spectral, en- 

moins pressantes. reusement de façon bien inutile, dans cambrant sa sphère, cruel en sus cam 
Des affaires comme l'affaire Durand · les actes de· banditisme dont il a été pant un César d'Ambigu-Comiqu:. 

à l'assaut de quelque l'affaire Rousset · des campagnes corn- tant question. L'énergie, en de telles Au ~este., if vida son po_ste, insatisfai~, . . · d' ' . . . . cha[Jrin, geignant, anxieux de saCJoir 
( ?and.1t » 1sol.é, v~m?u · avan~e ~u me celle contr~ les trois ans, etc ... ~u1 c1rcon~tances, ne ~uf~t pa~, puisqu'e~le s'il 'pourrait revenir, Il n'est pas jusqu'à 
sein dune société jouisseuse .et indif- peuvent être intéressantes par certains conduit ses propriétaires a une défaite son stlef!ce qui me porte à penser juste, 
férente, Guichard, chef de la Sureté(!), côtés, ne sont en général que des pré- presque fatale. Ah I si Bonnot avait été et ne so_it, dès ~ors, !'-ne indication. 
grelotte de frousse en se cacb::i..nt der- textes à arrivisme. Elles servent à en- au service d'un prétendant, il :'.eût sans . Oublte-t-:0'! jamais foute urie glo_ire, 
rière un millier de ses argousins, ar- difficulté délozé Fallières et conquis un f~t-elle spéciale au point de se souiller 

. ~ d elle-même ? mes J usqu'aux dents.i. (1) Au récent Congrès de la Sein<', ·UUC motion qui de- . . . . . , J,tl · d · , _ [L , 1 

d' t t l b mandait ù fixer un maximum de traitement annuel de (1) A cc S1iJel': lire dans le "nullelm du Corn i tè de a.is,. U ez VOUS, est parti, C est 
Leur armée est au an !) ~s rave 3600 fr. pour tout individù cumula.nt plusieurs f~nclions, Dèfcnse ~oci~11 ··, lçs .cxp'.oil~ du sieur })c M~rma:1de, le principal. D'accord ... et un Vendredi 

Ses exploits se bornent a sabrer, a reçu LIU acc~ei~ J?lulàl froid et n est passée qu avec une nccus.e d avoir arllottc la caisse, ce '.Ill.'. ne I empc~l10 Saint le jour de la m . ' s ' '.[- que , . très faible majorttè et beaucoup d'abstentious. Vous ver- pas d ailleurs, ce. bl)vçr ~r "Yanarch1e et sur les m- . ' • 01 ue · e, ai ce un 
fusiller, et étriper des adversaires qua- l rez que le Congrès de Brest l'enterrera loul à fait. I dividualisles. • , , •• - hommage au fretin des Mœurs,? Je ne 

.-.... ~· 
grade important. Mais il s'est attaqué 
aux bases de !'.ordre social, et •cela, per 
sonne ne le tolère. 

On veut fonder une « Ecole d'ora 
teurs (?) » et un « Milieu Libre »: Je 
leur souhaite bonne chance ... mais j'ai 
bien peur que la première ne s'écroule 
faute de persévérance et que le second 
ne soit lé théâtre de scènes peu frater 
nelles. Ceux qui qnt connu ses devan- 
ciers en savent quelque chose. " 

SYMPTOMES 

Est-ce à dire que les classes diri 
geantes détiennent le rnonopole de l'é 
nergie dont sont privés les gens du peu 
ple? .Jamais de la vie. Les dirigeants 
sont des pleutres et il faut que la pleu 
terie populaire soït bien grande pour 
accepter de les supporter. 

Quand Briand fut assailli, à la sortie 
d'un banquet, à Saint-Etienne, par 
quelques jeunes révolutionnaires (une 
des rares ma"'1ifestations sérieuses de ce 
temps), il fit plutôt triste mine. On dut 
le porter dans ea calèche, cramoisi de 
peur et claquant· des dents. A qui fera 
t-on croire que le grotesque Fallières 
et son successeur Poincaré, les vieux 
gagas du Luxembourg et les fét.ards de 
la Chambre lui sont supérieurs? Il suf 
fi.rait de quelques douzaines de coups 
de pied au cul pour disperser tous ces 
mollusques. · 
Le seul homme à poigne (?) qu'ils 

aient possôdé, est sur le point de les 
quitter. Et c'était un cas pathologique: 
Lépine! 

Se rendant 
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L'étu~e, même, simplement él~mentaire, Il n'est pas pl us esclave d'une vile 

de_ la biologie n?us apprend 4~'11 est une passion que d'un tyran capitaliste. 
loi naturelle, véufiablechaqueJo~r, d'a~r~s Ce n'est pas un suiveur· il va libre- UNE' CONCEPTION 
lanuelle non seulement les espece'-' diffé- · · · · · ' ~ 1 . " ment a sa fantaisie la ou son cœur ou · 
rentes vivent aux dépens les unes des '. · ' , • DU MENSONGE 
autres, les plus fortes s'assimilant et sup- sa raison lm ??m~1ande ~ aller. ,11 es~ 
plantant les plus faibles, mais qu'entre les fort parce qu 11 na besom de la ppm 
individus d'une même espèce la lutte seus des autr~s. . ,. . Certains anarchistes ne se font pas faute 
forme de sélection naturelle est aussi impla- Il se d1~ touJoUl;~ ce. qu il pense et 11 de co.mbattre le mensonge, et de ravaler 
cable. Que cela nous soit pénible à oonsta- .entend Jaire ce qu il dit. parmi les bourgeois les camarades qui ont 
ter, « nous fende le cœur », c'est certain, Les autres, ce sont les déchets, les le front de déclarer qu'il a parfois du bon. 
mais c'est un fait indéniable contre lequel faibles, les vaincus, les soumis, les · Selon eux, l'anarchiste véritablement digne 
aucune volonté humaine ne peut aller à. esclaves. ' de c~ nom ne peut avoir intérêt à mentir. 
l'encontre et ~~quel ~ous devons tenir Les autres, t mais c'est toi pauvre Son I?~érêt, c'e~t de se sentie un~< homme» 
co:npte dans 1. ela?orahon de nos hypo- femme du peuple qui turbine dix ~~ m1heu. des fa~toches, de gouter de la 
rhétïques organisations du bonheur. heur . , . . . Joie sublime, dut-elle ne 'durer qu'une 
Avec dé l'observation, on peut se rendre es par JOUI a _ton ~avon, comme seconde, lui coûter la vie ou la liberté de 

compte qu'actuellement les races blanches une martyre sans Jamais prendre un dire franchement. ce· qu'il pense, d'~gir 
tendent à détruire et supplanter toutes les moment de repos. . , . ouvertement selon ses conceptions, de ne 
races de couleurs. Et qu'entre elles, ces L~s autre.s ! mais c ~st toi belle pas cacher ses actions, d'opposer ce qu'ils 
raees blanches, la lutte n'est pas moins demi-mondaine à la chair. malade et appellent le « Droit » à la violence sociale. 
vive. quelquefois pourrie qui se donne pour· S'ils avaient l'énergie nécessaire il est 
Tout l~isse présumer que nos vieilles un chapeau ou une robe à la mode. c~l'l~in que c'est à cette attitude qd'abou- 

races latmes.épuis{·es,. ~égénérées, ,dispa- Les autres ! mais c'est toi journaliste tiraien~ tous ceux des anarchistes dont leur 
ra1:1·ont. un Jour annihilées ou ab_sorbées fielleux, qui vit du fait-divers banal ou mentalité e~ leur te~péra~ent ont fait les 
pai les races anglo-saxonnes plus recentes, de la bave mensonzëre ou calomnia- soldats .de 1 Idée, qu ils soient tolstoïens ou 
mieux a.claptées pour l!!. lutte. A moins que trice que tu répands ~ur tes semblables. révolutio~naires. Ils croi?nt encore ... Pour 
ce ne soit par les Slaves. . . , . . e?x, les cieux métaphysiques ne sont pas 
Je crois en l'indispensabilité du triomphe Les autr~s ! m~rs c est e~core toi, vides de divinités, leur base et leur cause 

de la force sous toutes ses formes comme pauvre petite gamme de quinze ans, sont encore à leurs yeux extérieu à ' • f1 , · · 1 · • , res 
con~ition essentielle des manifestations de ·· eu.r a p~rne épanou_re, que a misère leur person.ne. L'Idée étant plus que le· 

L
~ f l f US 

1
° O f t · • . t la vie. sociale Jette au ruisseau, et que le cerveau et l'individu, qu'importe ce dernier 

fl U UrffS e Force, qui dans les rapports entre Jes mufle d'un libidineux va souiller tout pourvu que l'Idée vive? Meure l'anarohists 
hommes, toute de brutalité grossièrs..aua à l'heure. et vive l' Anarchie! . . 

Groupons-nous, et. .. demain t... nous époques _P~éhi~tori.ques, }oit ~ujourd'hui Les autres 1 .mais c'est toi artiste Et l'on voit ce spectacle curieux, par- 
chantent sur des tons divers les prêtres sa brutalité attenuee ~ar l intelligence sous malheureux qu'un mercantilisme ou ce que paradox~l ~n apparence, de gens 
de toutes les religions, les pasteurs de for~e .~e ruse hypocrite., ' . , traucier à voué à la pauvreté et qui se co~~~ttant las.~cié.te. actuelle~ cause ~e son 
tous troupeaux, les professionnels de Espérons ~ue dan~ 1 a~~mr, 1 hom:11e voit réduit à eindre la face re oussante me pus. de l mdiv1d.u,, mais. sacrifiant 
toute propagande quelque soit la tendance devenant meilleur, simplifiant s.es gouts d t t .11 P , tt P 1 leur existence à la sooiété future. N'allez . .o · • , , b . t· . 

1 
, "' e on a1 eur ou a me re en ver!! a 1 d' . • .. 

réaetionnaire, conservatrice ou révolution et ses eso1?s ma erre s pat le retour à Ia . ' ' . pas . eur ire, vous qui etes contre tout 
naire, des idées qu'ils propagent et dont ils t~rr.e, restreignant volontairement sa pro- v~leur du f~omage ou du cacao de l épi- sacnfice,. que se _ré~igner à l'ordre actuel 
vivent. .. aujourd hui sans attendre à ... gemt.ure, devenaut. cc bon >? en un mot cier du corn,. en échange de quelques o,u mo~r~r volontane~ent pour le changer, 
demain, ainsi qu'ils le recommandent aux (car 11 est encore loin d'avoir atteint à la gros sous qui te nournrront durant c est toujours se sacpiâer, mais, entre ces 
moutons qui suivent leur houlette. bonté, ce stade élevé de l'évolution morale) quelques jours. deux genres de sacrifices, ils choisissent 
Hélas '· _nous avons appris à nos dépens ~ta~t. plus instr:1it, saura faire?~ .e~iploi L~s autres ! mais c'~st vous tous, les celui ~ui leur semble le plus noble. 

que le vieux proverbe qui dit que cc Tout Judicieux. et logique d~ se~ possfbilités. mariés, les cocus, qui vous 'soumettez ~pr~s tout, ce ne so?t pas là pour nous des 
songe est ~~ mensonge » était exact. En , Alors,. li se peut qu arri vé à cette ~hase aux maitres, qui vous faites petits en1nem1s, et n?~s aurions t?1·t de les traiter 
effet, demain .v. nous serons morts, et dévolution ~en tale, dans quelques siècles devant les grands qui courrez à l'appel comme tels. lâchons plutôt de leur faire 
rien de ce qui se qui se passera alors n~ sans doule, 11 sache organiser sa vie de d iffl t d 1 ' 1 h · comprendre - et admettre - notre men- 

t li f 
, . t d . u s1 e ou e a. c oc e. . t lit · b · éfi · · .-1 1 

saurait nous intéresser auj ourd'hui . e e acon qu au pom e vue économique V - d d . a 1 e, pour en mer 48 eur tolérance de 
. ··· • ·1 'ét bl: é ilib · . - ous avez peur e emam. l tr' id • quel que soit le désir que nous puissions I se a isse un qui l re qui supprimera ,. . . ' . eur _en .r ai e,_ ou ~our en amener le plus 

en avoir. • · la plupart des souffrances évitables -que . L mdépenda.nt ne .~rarns pa~ l av~mr, possib:e à not~e po~nt de vue. La foi seule 
C'est pourquoi les anarchistes individua- nous endurons actuellement. Mais quoique bien que son insouciante gaité sort le nous separe, n oublions pas que ce sont des 

listes s'indiffèrent totalement d'une société cela, la l_utte n'en ~ontinu\.ra pas moins tr~SOl\ qu'il possède, il va chantant par- anti-autoritaires, et parmi les religieux, ce 
ruture idéale dans laquelle, parait-il, les ~ntre l~s êtres. Et c est naturel. car tou- mi les poltrons, les assagis, montrant sont les plus proches de nous. 
rapports entre les hommes reposeront sur J~m·s il Y aura des plus forts et des moins l'exemple aux avaohis.. . Q_u~and on. a ~essé d'être l'homme de 
des bases absolument justes et équitables, ~igou.reux, des ~omm~s de génie et des L'indépendant plane au-dessus des l'Idee pour devenir un ~omme à idées, que 
et, où ceux-ci jouiront dans une absolue intelligences moins clau:voyantes. Et c'est préjugés-ou des mesquineries humaines· les mots sacrés ont a vos yeux perdu 
liberté, d'inexprimables félicités. heureux, ca~ ~e~l le. tnomphe de la force il ne connaît pas d'obstacles malheu; l~ur auréole ; quand on. s'est dit que I'Indt- 
Personnellement J. e crois que cette (sans brutalités mutiles, comme sélection , . b 1 . ..1' it vidu, ne prenant connaissauce de l'Univers . ' d t d . a qm arre son c 1emm car 1 ne conço1 · 1 . • . • 

hypothèse, si attrayante soit-elle est irréa- es ypes e race} pourra assurer la conti- 1 . 1,. { d . que par ui-meme, en est pour lui-même, le 
lisable pour la généralité des individus, nuï_té de la perfectibllité de l'espèce hu- pas. a vr.e sans , m. ep~n ance, aussi centre _nature~ et peut donc en être le cen 
carle fait même de vivre en société, impli marne. . . . est-il toujours prèt a mo_uru pour la tre ph1losoph1qa~ ; que ~a personne est 
que pour les hommes l'obligation de se faire Une regresston de la force, un nivelle- conserver o_u la reconquérir. une base au morn,.s aussi solide qu'une , 
des concesssions mutuelles, c'est-à dire de, ment de mentalités,. ~ne égalisation absolue L'anarchiste veut-être indépendant. autre, sur la~uelle ~ il peut bâtir une cause 
me~tre vo~ontairement .ou non des limites ~e tout.es les capacités bu~aines. auraient _ MAXIME. qui ~e ~e cède à aucune . en noblesse 
à 1 extension de leur indi vidualité, pour l apathie comme résultat. immédiat, et le ~t e!1 mte.rêt, on ne peut avoir de ces pré- 
arriver à maintenir entre eux une entente retour à l'animalité préhistorique à brève juges qui -vous font cataloguer les armes 
à peu, près supportable. Les hommes ac- échéance. , d?rit vous pouvez vous servir en armes 
tuels, f~ partl'infime nombre des anarchis- . : . . . . ·CHIQUENAUDES viles et ~n armes élevées. ~e mensonge, une 1 
tes, n etant pa.~ ~ncore assez consciente Il est vrai que d'ici là, la chaleur solaire arme v1~e ? Et po.ur~uo1 donc '! ' 
pour s.e consenhr)ibrement ces concessions aura peut être tellement diminué dinten- & CROQUIGNO·LES A~ l st mon ~ut eta,1,t de mourir, de me 
et avoir le respect de celles qui leur sont sité que la Terre refroidie n'off t 1 . sacrifier, mentir serait une reculade, une 
faites, nécessitent les institutions de vie- les eonditlona d'habitat . ' . .s à l' P ~s défaillance, une lâcheté. Mais mon but est 
l 

. 
1 

. 1 .. necessa1re.. ex1s- d · t · , · . · ence qui es y contraignent. tence de l'homme issu d'ell , , hé Bombes asphyxiantes e vivre, e puisqu en mentant Jfl sers mon 

J 
. 

1 
. , e, ama resor · t' êt · t · dé 1 , 

e ne crois pas p us « au ciel du Grcën- en son sein "vaut de se de· a . 11 L b . d n. . d o F • mer ' Je mens, e Je eve oppe éhonté- l dai , l . . t . . , ,.,, s greger e e- es « ourriques i. u -.<liai e1 rfèvres -vzen- t f, llé d . 
an • Hl, ou ce ui-ci, r_ouv_era rea.hsé le but même au travers de l'espace cosmique nent d'expérimenter, ces jours derniers, trurs fa- men ~e.s ' acu s e. mensonge, afin de 
suprem_e de ses aspirations, c est-à-dire le dernier des survivants d 1, ~. ' meus es bombes asphyxiantes, en les lançant cou- pouvoir être le c_as échéant un effronté men- 
de l'huile de baleine, du poisson et des humaine 

I 
e espece rag~useme_nt - par une lucarne vitrée dont ils teur. Je ne dois. à personne la vérité, à. 

chiens de mer en abondance ou ,à celui des • J DO D _ avaient brisé le carreau - dans une chambre oc- plus forte raison à mes ennemis. Je ne suis 
· d · I . . . N ON. cupée par un fou furieux , f , 1.n lgenes de a, Nouvelle-Calédonie qu'y Résultat: Le fou Jurieu~ enfermé depuis vingt- r~nc qu envers ceux avec_ l~squels la fran- 
se. promett:nt ~ y manger des bananes (1) « Force et Matière » (Büchner). qua(''e he!trr-~, apercev aïü les bombes et croyant ch1~e ~e me ~aralt pas .nu1s1ble, mais mon 
mures et d y gouter toutes sortes d'autres avozr affaire a des bananes, essaya de les grignoter Moi n est pas une maison de verre et qui 
plaisirs sensuels, (1) » qu'au Paradis des ~ et nuile~ent incommodé par l'o~eurrse mtt à don· veut en connattre plus que je ne' lui ,en 
catholiques ou à la société future des mys- , , , neEr ;e:é:iitne,,s/i·iea· luanptosudou.ce ~ilarité-,.1 b veux laisser voir peut s'attendre de ma 

t
. · t ' INDEPENDANT ' , J' qui m app arm eaucoup à , . , . tques-commums es ou les hommes seront ' Il.•• mo_ins fou que iouf les jean-foutres de (a presse par~ une réaction h?stile ... 
bons, égaux, heureux, etc., etc. ' qui nou~ pr611.ent à tout propos, et hors de p.ropos, C .est que ce problem,e du mensonge est 
-Croyances mystiques faites toutes de tes qualués mirifiques ~es dernières inventions de d'une' importance que je n'hésite pas à 

1 1
. . 'té . l d la police dé 1 . a re _1g10s1 ancestra e es malheureux Vous, les humains, pour qui le livre · c arer capita:le_, po~i' qui veut vivre réel- 

humams (dont beaucoup cependant se de la vie reste éternellement fermé Education lement en rnd1v1duahste-anarchiste, je dis· 
croient libérés de toute idée religreuse) qui' comprendr·ez-vous J'am . 1 d ' vivre, entendez bien, et non mol}..rir et . t . è , ars a gran eur eAllt:r, au Concert • · tt l t' l' ~ 
meu1 en ,un J~ur, apt'. s .~ être ,toute la vie de ce mot : indépendant? . Déta1.ssa11/ mome,;1a11ément son répertoire habi- ,pour qm ce .e vo on _e a ~~ reste pas y~re- 
bernés. d espom, toUJO~fo fuyants, parce Il se dé d . . . . tue/, un Bérard quelconque vient nous gueuler Les ~ent plat~mq~e. Des. qu 11 passera a 1 ac- 
que cb1ménques. Religiosité que savam- . gage e sa p~ononcrat:on une Trois Couleurs. hon, celm qm n'envie -pas les joies du 
ment entretiennent les pl'êtr-es de toute doc· multitude de sensal10_ns emvrantes Lf;.bétail tréP_igne de satisfaction. tolstoien refusant de joindre la force et la 
trine et que savent si bien exploiter les comme les parfums agissants de nos A01te:r, ~u Thceârred. . ' . . ruse à la raison, nLcelles du révolution· 
t: gt d , · pl ·n f1 · d f . n Y ;oue œur e França1so. Et la foule idiole . . f l'ro.l,J. eurs e. tous l'eg1mes quelle que soit . a1 es eunes" ou e nos (Hets mysté- applaudit. , na1~e qu1 se end le crâne contre le mur 
la base ~bllosophique ou religieuse sur rieuses. A la porte des cinématographes de faubourg, on _qu'il veut enfoncer à coups de tête, sera 
l~squelles ils reposent. Je crois en la socié- Indépendant !. .. que c'est joli, que. do~ne Balaoo. Le populo nia-tsé de!'ant les affiches foœé de mentir lllui faudra ruser, biaiser,. 
te actuelle, car les sensations perc;ues par c'est beau mais qu'ils sont rnres •es hcnardes, ~te deman1e av..ec acnxiété; " E,t ce un se cacher, se grimer, en un mot Jaire sé- d l' tt, · ' a. J omme, e .. ·Ce un singer-» e grave problème . . 
m~s sen~, e ex _rieur, n:c _prouvent hommes qui le sont. devant lequel il s'hypnotiu, suffit à lui fiai,·e ou'. r.1eusemen.t s?n apprentissage du mimé,. 
qu _elle ex1s~e .. Je c~o1s ~n la rea,lité, en ce Etre indépendant n t' b!ier texpl~ita~ion et les méfaits du _Pa,tro,zat, la ti.sme an~1~oc1al, dans lequel je ne vois 
qlll est, et n a1 pas a temr compte de ce qui h . é l ' e. pas se ~en lf r1!ac11on militariste, et Zes procédés malpropres rten d'avilissant. 
o;;era ... ou ne sera pas . . . enc ai_n par. es 0o~ve~t10ns sociales, d'une m~gütratur~. pourrie. Au po,int de vue propagande, l'em loi , 
L'anarchiste actuel qui selon nous r·epré· pouyou mépnser la iatmté des uns, la ·e~t edmeacihna, mdab11es ltigdnoble_ rédulit sab11s air qrti leur de. la ruse, du_ mensonge, par ceux pqui ' vanüé des a t , • r e e cumne, es raves « ouver- l . . 

;ente le prototype d'une espèce humaine ,, u r~s. rier., » boufferont des bdques, à moins q1t'ils ne ve~ ent vivre, ne me parait pas nuisible. 
psychologiquementtmpérieure se sent-assez Fouler aux pieds la morale et la loi dég11ste_nt un sandivich·!Mlevilloise: frites et sau· Qu _on ?e prenne pas ceci en mauvaise part, 
fort. avec la réciprocité d&..n.s la camaraderie des hommes et se développer sainement czsse .~rppoféculée. mais Je préfère. le modeste insoumis qui 
pour ne pas avoir plus besoi11 de l'illusion sous l'influence bienfaisante des lois my°;;;;;:i~;t~1~,~~;e:0"1J~;éus ~":omleh comp1_te du par sa fuite, conservera la possibilité de 

d
' 'été f t t 11 ' . ie, es ce un • g d b ·t · r · · u~e soc1 u ure meilleure, pour le sou- na ·ure es, que c est superLe ! stnge? •. Q.yant à noi..s, nous savons bien ce que oropa an er sans nn , a )e Bris, q1.11 
temr ctans la lutte pour la. vie, que l'homme L'homme indépeuùant n'a pas d vo_us a,es, ô p_rolét?ires indécrassabtes .< dei poirés, frappa un grand coup pour disparaUre 
valide de béquilles pour marcher. maitre e d'ignobles powes, indignes de notre pitié. ensuite pour longtemps ou.pour toujours 

• • CANDIDE. - volontairement. MAN.Â,RF . 

crois pas. Une coincidence ? Plu.tôt, car, 
chose connue, Lépine et ses sbires se 
haïssem réciproqueme,it. 
J'attrais aimé, tout de 111è111e, ,•iv, e, 

pour rire. mz sein d'une cachette, l'ins 
tant dès adieux. 
l'ous dedne-::. la scène : soupi,.s, 

étreintes et larmes, «chiqué~, hystérie ... 
Chacun sème son grain. Les valets 
flattent, les chiens se couchent ; chiens 
et Mlets, tes policiers [,aisent, en. plus, 
toute inain pT'ometteuse d'or. L'or est 
l'os, la chair, la modle, toute la pature 
immonde du mouchard et du traitre ... 
L'or attire, le policier aime l'or, et 
l'aumlÎne du chef est toujonrs de l'or. 
Et je c•ois encore des « bron;:;es », des 

« sou.,•enirs >l, des « petits cadeaux » 
ofl'erts par les humbles. -Aussi, (( bo11r 
riqae >>, et que je fusse enclin à faire 
comme les autres, rapide et c, uel, ,non 
choix, {tallant à. rebours, m'e1it pleine 
ment vengé cies rude.sses passées. 

Cynique, obséqnieutc, j'aurais tendu 
au .Maitre, m·ec un sourire, comme une 
défaite : les· « Jlémvires de Garnier » 
reliés en peaa de d.agrin. 

Louis DALGARA. 
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scolaire! 
IV 

La doctrine éducative contemporaine 
(suue) 

Toute éducation est le reflet du milieu 
social dans lequel elle est ..onnée, puis 
qu'elle se propose de façonner l'individu 
en vue de sa vie en société. A l'évolution 
de la société correspond donc l'évolution 
parallèle de l'éducation. L'étude d'un mi 
lieu historique explique donc la doctrine 
Mu cati ve adéquate à ce m i lieu. · 
Au moyen âge, temps de brutalités, do 

miné par l'obsession du péché et le désir 
confus de savoir davantage pour devenir 
meilleur, correspond, là où elle existe, une 
doctrine éducative qui introduit « la lettre 
dans le sang », qui fait des mémoristes et 
des saints dont le but vital est la conquête 
de l'au-delà paradisiaque. 
La Renaissance, réaction naturaliste et 

libérale contre le rigorisme mystique et 
livresque des siècles précédents, esquisse 
un concept éducatif rationnel, inspii é de 
l'éducation antique; elle reconnait « le 
droit de l'enfant ll et veut le respecter. 
Cet essai théorique heureux sombre dans 
I'Indiftérenoe et l'incompréhension gêné, 
raies, tant il est vrai que la préparation 
préalable des esprits est une condition né 
cessaire de tout changement social durable, 
Le XVII0 et le XVII1° siècles sont les 

siècles de la politique. Peu à peu se forme 
le système de l'Etat souverain, avec pour 
conséquence prochainement précisée le 
dogme de l'Etat enseignant. 

,. Le XIX0 siècle est l'époque de la centra· 
lisation politique excessive. L'Etat-Provi 
dence se réalise, soutenu par deux dogmes: 
celui de la Propriété et celui de la Patrie. 
L'« aristocratie» étatiste nait, se développe, 
domine de plus en plus le « Troupeau » 
étatiste et sème aux quatre vents ses théo 
ries de conservation sociale. 
Les découvertes et inventions scientifi 

ques appliquées à la vie pratique et la 
puissance grandissante du maohinisme ont 
créé un phénomène économique à rouages 
nouveaux : l'industrie moderne. L'indus 
trialisation a amené la concentration de 
l'argent en les mains des capitalistes'. Des 
intérêts communs. ont liés capitalistes et 
étatistes, qu'ont compris que le maintien 
de l'autorité était la condiüon suffisante de" 
la puissance des forts sociaux. A l'heure 
actuelle, l'Etat et l'argent sont donc indis 
solubles, pour eux: l'éducation devient un 
moyen d'action qui conservera et fortifiera 
les positions acquises. 

.. •• 
.... .......... 

La néc-ssité d'assurer une production de 
plus en plus lucrative dans un Etat toujours 
puissant, hante donc les dirigeants politico 
!ina11ciers de tous pays et inspire les 
systèmes éducatifs do tous los partis. 
J'entends de tous les partis qui admettent la 
Propriété et l'Etat. Leur préoccupation est 
la richesse de la nation (la nation est 
représentée par les gros c11.pitr.tli~'0~), ct.r 
la foule soutiendra· toujours une nation 
riche, c'est-à dire votera pour les dirigeants. 
Paraître riche, c'est vivre .... 
L'industrialisation de plus en plus 

intensive de tous les pays a donc amené 
une révolutiou dans les doctriues éduca 
tives établies. A la préparation du citoyen, 
l'école a ajouté la préparation du travail 
leur. Ce double but à atteindre caractérise 
l'école moderne. En Allemagne. en Angle 
terre, en Autriche, comme en France. les 
éducateurs se proposent-de <"èvelopper Ies 
aptitudes économiques de l'individu. 
Aussi, a-t-on pu dire sans exagératton 

que « la préparation do la richesse est la 
tin ultime de l'éducation». (C.-0. Bunge, 
cc Evolution de l'éducation »). Aux yeux 
des dirigeants, la meilleure théorie éduca 
tive est celte qui produit le citoyen, le 
soldat, le travailleur les plus accomplis .. 1 -- ~ ~ 
Bon citoyen, bon soldat, bon travailleur 
sont des termes à définir d'après les spéci 
mens déjà obtenus et d'après les rè15l,;,& 
destinées à les obtenir. 
Le bon citoyen est celui qui obéit aveu 

glément aux lois, qu'il les comprenne ou 
qu'il ne lea comprenne pas ., Obéir ~ l'auto 
rité est sa formule d'action. Le bon soldat, 
c'est le bon citoyen sous les armes. Le bon 
travailleur est celui qui use toutes ses 
forces à engraisser les riches et reçoit avec 
joie Lee miettes qu'on n'oublie pas de lui 
donner. De ces quelques lignes, il ressort 
que l'école contemporaine façonne des 
résignés. Elle suit Ildèlement la tradition 
ecclésiastique qui, dès r~ moyen âge, cher 
chait à inculquer aux chrétiens la pensée 
que l'organisation du monde était im 
muable. L'Eglise basait sa doctrine sur le 
« Dieu nécessaire >>; l'Etat enseignant 
appuie la sienne sur l'« Autorité néces 
saire >>. 
L'autorité nécessaire, voilà le grand mot 

lâché / Ce préjugé est tellement ancré chez 
l'homme qu'il est passé à l'étal de qualité 
de la race humaine. La famille élève à la 
hauteur d'une religion l'autorité des· pa 
rents; par là, elle est un des facteurs pri 
mordiaux de l'éducation autoritaire mo 
derne. 
Façonneuse de résignés, ployés sans 

relâche sous la férule de l'Autorité, l'édu 
cation contemporaine ignore donc l'lndi 
vidu et refrène toutes les tendances parti 
culières dont l'expansion troublerait la 
belle uniformité du type social à créer à 
l'usage de l'Élat et de l'argent, .symboles 
de l'Autorité. 

fois grotesques et peu hygiénique~si l'on 
ne fumait pas, et si I'on : s'abstl ait de 
boissons alcooliques. ·; ·· 
Ils diront avec juste raison que tomme 

gagnerait essentiellement à connatt, "ou tes 
les particularités de sa constltutior hysi 
que, qu'il devrait son anatomie,' ·, rien 
ignorer desa physiologie pour,, ap8.1voir 
évité les maladies, pouvoir les. guérir au 
cas où ils en seraient atteints. 
Ils prouveront par un raisonnemênt clair 

précis et non par des subtil>ilités de rhéteur 
en mal dè voguè, que la société actuelle est 
un tissu de contradictions et d'inepties, un 
fouilli de non-sens et d'erreurs. 
Ils démontreront aussi en étayant leurs 

affirmations d'arguments présernptoirss que 
l'anarchie seule et un milieu logique et 
sain, qu'elle seule par èonséquent peut 

====== = a:: , == ======;=,:,: ::::i I e?.gen~rer des êtres logiques et sains, 
l indlvidu n'étant que le produit de son 
milieu. 
Ils diront celà et bien d'autres choses 

encore, logiques pleines de bon sens et par 
conséquent de vérité. Pat· la force de leur 
dialectique ils saperont vigoureusement la 
société actuelle, mais j'ai dit que "je ne 
voyais là qu'une des deux faces de la pro 
pagande anarchiste, et tout en reconnais 
sant que ce travail est utile et même 
nécessalre je m'en tiendrai, suivant en cela 
mon tempéramment, à l'autre face de la 
question, au côté idéaliste~, ma principale 
raison d'être anarchiste dussè je pour cela 
encourir les sarcasmes de camarades plus 
raisonnables et plus Iogiquss que moi. 

Car je suis, je le répète, avant tout un 
idéaliste. Foin de ces 1;aisonnements,. si le 
cœur est sec, si les lèvres seules murmu 
rent des paroles qui ne m'émeuvent pas. 

L'anarchisme est, avant tout, une afûr- Je sens avec une acuité douloureuse les 
mation, une manière d'être d'un tempéra- souffrances et les misères dans lequelles, 
ment spécial. N'est pas anarchiste qui veut je suis plongé. De toutes les forces tendues 
dans la société actuelle. L'anarchisme né- de mon être conscient j'aspire au· mieux 
cessite une volonté continuellement tendue être à l'idéal et j'aimerais qu'on employât 
vers le mieux, "'t;'affirmant par une façon un peu plus souvent, pour remuer les 
de vivre relativement plus belle et plus cœurs et toucher lés cerveaux, de ces argu 
raisonnable que celle de nos contemporains. ments simplistes qui arrachent souvent 
Je conçois deux façons, deux modes de des larmes aux indifférents, qui leur mon 

légitimer, de défendre les conceptions anar- trent qu'à côté de leur vie monotone et 
chistes. Tout d'abord, par le raisonnement, guindée, aride, il en est une autre toute de 
la logique, en s'appuyant sut· des faits lutte et de beauté. Oui, je voudrais qu'on 
précis, indubitablement vrais, rigoureuse- fit appel plus souvent à l'impulsivité qui 
ment scientifiques. arma autrefois des bras durant l'ère héroï- 
Ensuite par le cuité de la beauté, de la que qui fut autrement belle que l'époque 

justice, de l'amour qui ne peut recevoir. actuelle. 
son plein épanouissement qu'en anarchie J'ai peur .qu'en discutant un peu trop 
Des anarchistes sont séduits par le côté exclusivement science et raison, en combat 

logique de, nos conceptions. Ils auront-corn- tant trop systématiquement l'impulsivité 
pris et ils sauront faire comprendre aux des individus l'on arrive à tuer en nous 
autres que l'exploitation de l'homme par l'idéal et le culte de .la beauté. 
l'homme, avec le concours de l'exploité est Que peut faire à cet homme venu pour 
antinaturelle ; que la vie serait bien plus entendre la parole anarchiste des raisonne 
saine, bien plus raisonnable si l'on ne ments plus ou moins complexes sur le 
consommait pas tant de produits avariés, subjectivisme ou l'obj-ectivisme, sur l'ata 
tant de denrées frelatées, si l'on n'habitait visme et l'origine des espèces? 
pas dés taudis infects dont l'air est empoi- 
sonné par le_s émanations .délétèr~J ; si 1 (A suùire) 
l'on ne portait pas des habillements à· la 

Mon analyse de la doctrine éducative 
contemporaine n'a pas la prétention d'être 
complète. J'ai jeté ici quelques idées, ins 
pirées par l'étude de la Vie. Tout un livre 
serait à faire sur l'éducation actuelle, 
retlet fidèle du milieu actuel, de ses trans 
formations profondes comme de ses moin 
dres fluctuations. 
Pans un dernier article, ù l'école d'au 

[ourd'hui productrice de faibles sociaux, 
j'opposerai une conception rationnelle 
d'école individualiste-anarchiste, c'est-à 
dire d'école scientiûque, ayant pour devise: 
Apprendre à chacun à vivre sa vie en 
beauté. 

( 4. suirm). 
Jean-Louis DELVY. 

Nous prions les copains - afin. 
d'éviter toute difficulté aCJec l' adminis 
tration des postes - d'adresser dorëna 
oant tout ce qui concerne l'anarchie à 

René HEl.\l!UE, 
90, Rue des Amandiers, 90 

Pourquoi et comment 
je suis Anarchiste 

Regrettez la torpeur qui vous cloue à la terre, 
Vos agitations dans la fdnge et te sang, 
Vos nuits sans espérances et vos jours sans lumière: 
C'est là qu'est le néant! (t\; de MUSSET) 

Henri BORNAND. 
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LE DÉS"H.ONNEU1R 
' 

DE Mme 
Pièce inédite en 3 actes 
-o·--- 

TROISIÈME ACTE 
(suite) 

SCÈNE III 

l.' Abbé ( qui en faisant semblant de consoler la· Mar 
nière à voix basse a observé sournoisement la mère Le 
moine et a tout entendu). - Mon bon petit enfant, jé suis 
votre ami dévoué, écoutez-moi. Je tais fléchir pour vous 
mon caractère de prêtre. Vous comprenez du moment 
qu'on parle de votre femme, l'annulation de votre ma 
riage ne peut avoir lieu ; l'Eglise a tous les droits, mais 
par nos temps difficiles, elle dorr'avoir beaucoup de pru 
dence et elle ne peut pas se fourrer dans une affaire pa 
reille. Donc vous ne pouvez pas épouser cette jolie Gene 
viève; mais ou je me trompe, ou sa mère est tellement 
désireuse de l'unir à vous qu'elle va l'engager à venir 
embellir votre foyer, même sans être votre femme. Elle 
me demandera pour cela avis, comme à son directeur· de 
conscience, et moi, considérant qu'on doit vous arracher 
à votre vie dissipée, je ne l'en détournerai pas, au con 
traire. Voyez si je vous aime. Aussi, allez-vous me pro 
mettre de vous en tenir à cet ange de vertu et de mener 
désormais une vie rangée. Vous me"' devrez votre bon 
heur, ne l'oubliez pas. D'abord j'ai déjà eu des preuves 
de votre retour· à Dieu. Vous m'en donnerez d'autres. 
Soyez bien docile. 

LEMOIN·E 

SCJ;:NE IV 

de ce mariage ; on irait chercher des histoires de l'autre 
monde. On .nous témoignerait de la pitié. Ça ne se peut 
pas. Ce qui est déshonorant, ma fille, c'est· d'être une 
pauvre petite institutrice en robe noire. C'est d'aller à 
pied dans la crotte. C'est de n'a voir pas le sous. Il sera 
très honorable d'être la femme tout de même de ce noble 
vieillard qui n'a pas de femme. Est-ce qu'on croit que je 
vais m'en tenir aux lubies de cet abbé? Tu dois être la 
femme de'M. le Comte de la Marinière. Si elle n'est pas 
morte, elle mourra, l'autre. Celle qui le fait cocu ... Dire 
que si tu t'étais tue, cet abbé vous aurait mariés. 
Geneviève. - Mais de quel droit? Mais que voulez 

vous dire? Mais en supposant que j'y consentisse, croyez 
vous de bonne foi que ce mariage eùt été faisable parce 
qu'il aurait permi ? 

I 

Mme Lemoine . ..!.. Qu'est-ce que ça peut te, faire'? Tu 
l'ignorais, tu étais censée l'ignorer, nous n'étions pas 
tenues à connaître un obstacle que personne .ne connais 
sait, tu n'étais pas responsable de ... 

Geneviêve. - Cessez, ma mère. Tout est dit. 
.Mme Lemoine (folle). - Eh bien, non. Tout n'est pas 

dit. Et quand on n'est pas plus. fort que les cirèonstances, 
il faut être les plus malins. Ah ! nous aurions annoncé ce 
mariage à son de trompe et l'on nous verrait rester ici 
comme des punaises dans un vieux lit. 'Tout aussi Le 
moine qu'avant! Qu'est-ce qu'on penserait. Il est certain 
que du tort nous est fait. Il faut qu'il soit réparé. Et puis, 
Geneviève I Ecoute-moi. (Elle retient la porte). Il ne sera 
pas long à mourir le Comte. A près lui. .. 

Geneviève, rouge de honte, claque la porte sans rien dire. 

SCl~NE V • 

Le Comte. - Jamais t 
Geneviève veut sortir. Sa mère, toujours accrochée à sa 

manche, la retient près de la porte vitrée au fond. Lamineue 
et La ?.larnière sont sur le devant. 

Mme Lemoine (ne se contenant plus, continue à haute 
voix la dispute commencée à voix basse). - Ah t Vous 
voilà contente t Votre affreux entêtement ee voit couronné 
de succès I Vous avez réussi à faire manquer un magni 
fique mariage par vos caquets stupides. Voilà le résultat 
de votre maladroit espionnage. 
Geneviève (à haute voix, montrant l'abbé). - Est ce 

vous qui avez chargé M. Laminette d'obtenir je ne sais 
quor à Rome pour que "j'épouse un homme marié? Et quel- 
homme! . . . . Mme Lemoine (à haute voix). - Et tu es bien contente 

Mme Lemoine (lm met 1~ main sur la bouche et baisse parce que tu te dis : c'est fini c'est brisé Eh bi ....... · b ) Il it 1 f · t ·1 " · ien, non, la voix; entre haut ~t as . - pouv~ e aire e .1 nous je ne renonce pas comme ça à ton bonheur, moi. 
lâche salement. Mais nous saurons bien nous sortir de la , . 
crotte sans lui. (De nouveau elle s'anime). Ah I il croit Geneviève. - Que ferez-vous donc'? 
que je suis aussi une vieille bête, moi, une vieille folle ! Il Mme Lemoine (hors d'elle-même). - · Ce que je ferai 1 
se trompe. J'ai toute ma tête, et une fameuse tête. · 1 Ce que nous ferons l Ecoute-moi. Tâche de comprendre. 

Genovlève, honteuse pour sa mère, en voyant que l'abbé ! Nous ne pouvons pas rester ici, nous avons annoncé ton 
I'ol.serve, veut se dégager et sortir. Mme Lemoine la retient 1 mariage qui fait du bruit et excite partout la jalousie. Les 
et continue ii lui parler. 1 jaloux seraient trop heureux de s'emparer de la rupture 

- 1 

Le Comte. - Oui, c'est encore mieux comme ça. 
L'Abbé. -Je vous laisse. Au revoir. (Il sort)'. 

1 

Le Comte. - Qu'est-ce que vous dites'? Que je ne serai 
pas long à mourir? 

(à suiore ). Emilie LAMOTTE. 



ÉTUDES SOCIALES 

LE MENSONGE 
RELIGIEUX 

::>uite (1) 
t .et homme s'arrose d'eau bénite et reconnait 

ainsi que quelques mots dits sur cette eau par 
un prêtre avec accompagnement de certains 
gpstes l'ont changée dans son essence, lui ont 
communique des vertus mystérieuses , 1andis 
que l'analyse chimique la plus simple prouvera 
qu'entre cotte eau et tonte autre il n'y a certai 
nement d'autre tlilïéreoco que celle... de la 
pureté ! Ou dit des prières, où fait des gé'.'lu 
flexions. on prend part à <les messes et d'autres 
offices divins, el l'on admet aussi qu'il existe 
un Dieu quo des innovocaliom sont faites avec 
certaines paroles et certains gestes, et si le 
cérémonial est pratiqué par des peusonnes 
vètues d'une fa1;on convenue et bizarre, avec 
do petits manteaux et des robes d'une coupe· 
et d'un mélange de couleurs comme nul hem 
mo raisonnable ne voudrait en porter. Le 
simple f.,it qu'une liturgie est établie et minu 
tieusement observée ne peut, Jans le langage 
de l'homme de bon sens, qu'être traduit ainsi : 
Les prêtres ont appris, de souree certaine, que 
Dieu n'a pas seulement la vanité d'écouter des 
compliments, des louanges, des flatteries de 
toutes sortes, de vouloir qu'on vante sa gran 
deur, sa sagesse, sa bonté, toutes ses autres 
qualités, mais qu'a cette vanité il joint aussi le 
caprice de n'accepter toutes ces Iouanges et ces 
compliments que sous une forme déterminée el 
sans nulle autre. Et les fils du siècle de la 
science affectent du respect pour les liturgies 
et ne souffrent pas que l'on traite ces bouffon 
neries avec le mépris qui seul leur convient 1 
Plus insupportable el plus révoltant encore 

que le mensonge religieux de l'individu est le 
mensonge religieùx de la communauté. Souvent 
un citoyen, tout en appartenant extérieurement 
à uno religion positive et en la pratiquant, ne 
cache pas qu'au fond il est lltranger à la super 
stition et n'est pas persuadé de pouvoir, en 
prononçant certaines paroles, changer Je cours 
des lois du monde, arracher au diable un 
enfant en l'aspergeant d'eau, et, par le chant et 
les paroles d'un homme en manteau noir, faci 
liter ou même ouvrir à un parent mort l'entrée 
du paradis. Mais, comme membre do la commu 
nauté et de l'Etat, ce mcme citoyen n'hésite pas 
à déclarer nécessaires toutes les institutions de 
la religion positive et il leur fait tous les sacri 
fices matériels et moraux que réclament les 
gardiens soldés de la superstition reconnue et 
soutenue par l'Etat. Ce même Etat, qui fonde 
des universités, des écoles, des l.Jibliothèques, 
bùtit aussi des églises ; ce môme Etat, qui 
nomme des professeurs, solde aussi des prêtres; 
le même code qui décrète l'enseignement obli 
gatoire des enfants punit le blasphème et la 
raillerie ou l'offense envers les religions 
reconnues. 

<Ju'on y..réJléchisse bien. Yous dites que la 
terre est immobile et que Je soleil tourne autour 
d'elle, quoiqu'on vous démontre d'une façon 
irréfutable le contraire, par tous les m'oyons de 
la science ; ou bien vous affirmez que la terre 
n'a quo cinq mille el quelques années· d'exis 
tonce, quoiqu'on puisse vous montrer des 

(1) Voir ''l'anarchie" du :.W mars. 

pierres commémoratives d'Egypte et de bien 
d'autres lieux qui sont plus àgées de quelques 
milliers d'années ; el, malgré ces non-sens, 
personne ne peul rien vous faire, on no vous 
enferme pas dans uno maison de fous, on ne 
vous déclare pas incapable d'occuper dos 
emplois el des dignités; cependant, vous avez 
donné la preuve la plus trappante quo vous 
êtes absolument incapable de jugement et que 
vous n'avez pas les qualités intellectuelles 
nécessaires pour uduiinistrcr vos propres iuté 
rëts et moins encore les inlérèts p~bli_cs. Vous 
affirmez au contraire que vous ne croyez pas à 
l'existence d'un Dieu, que le Dieu des reli 
gions positives est le produit rl.'esprits enfan 
tins, ou vulgaires, ou sottement bernés : aussitôt 
vous vous exposez à une poursuite judiciaire, 
vous serez déclaré incapable d'occuper emplois 
et dignités. Pourtant, on n'a encore donné 
aucune preuve sérieusement scientifique ou 
raisonnable de l'existence de Dieu ; les préten 
dues preuves que même le théologien le plus 
croyant peut en fournir sont loin d'être aussi 
claires et aussi convaincantes que les preuves 
par lesquelles l'archéologue et le géologue 
démontrent l'antiquité de la civilisalionhumaine 
et de la terre, ou celles par lesquelles l'astro 
nome démontre le mouvement de la ,terre 
autour du soleil. Même en se plaçant au point 
de vue des théologiens, on est infiniment plus 
digne d'excuse si l'on doute de Dieu que si l'on 
doute des résuuats palpables de la recherche 
scientifique. 
Continuons : l'Etat nomme des professeurs, 

les paie avec l'argent des contribuables, leur' 
confère des titres et des dignités, bref, leur 
transmet une partie de son autorité, et ces R,r<? 
fesseurs ont pour mission d'enseigner et de 
prouver que les phénomènes du monde sont 
régis par des lois naturelles, que la physiologie 
ne connait aucune différence entre les fonctions 
organiques de tous les êtres vivants et que 
deux fois deux font quatre. 
Seulement; à côté de ces professeurs de 

sciences exactes, l'Etat nomme aussi des pro 
fesseurs de théologie qui ont également la 
missi.on d'enseigner - non pas de prouver, 
mais d'atfirmer - que les hommes nouvelle 
ment nés sont atteints d'un péché originel, que 
Dieu a dicté un jour un livre à un homme, 
qu'en do nombreuses circonstances les lois 
naturelles ont été suspendues, qu'une pâte de 
farine peut, graco à des paroles murmurées 
sur elle, se changer en ohair, et, il faut l'ajou 
ter, en la chair d'un homme déterminé, mort, 
comme ils le disent eux-mêmes, il y aura. bien 
tôt deux mille ans; enfin, que trois font un et 
que un fait trois, qu'un citoyen attaché aux 
lois écoute successivement une leçon d'un 
professeur de sciences naturelles nommé par 
l'Etat et une leçon d'un professeur de théologie 
armé de J.a même autorité, il se trouvera dans, 
un étrange embarras. Le premier lui a dit 
qu'après la mort l'organisme se dissout en ses 
parties élémentaires, le second lui a déclaré 
que certaines personnes, après leur mort, sont 
non seulement restées intactes, mais sont 
encore revenues à la vie. Et les deux enseigne 
ments lui arrivent sous la garantie de l'Etat. 
A quel professeur doit ajouter foi l'infortuné 
citoyen? Au théologien? En ce cas le physio 
logiste ment : l'Etat paie un menteur et il lui 
donne, en pleine connaissance de cause, la 
mission do répandre des mensonges parmi la 
jeunesse l 

(A suiv1·e). Max NORDEAU. 
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LA LIBRE DISCUSSION DU XXme.- Faute 
de local, les causeries sont suspendues pour 
le moment. Aux camarades de se mettre en 
quête d'une salle. 

LE MILIEU LIBRE. - Les adhérents et les 
camarades fumistes, électriciens, etc., sus 
ceptibles de nous aider, se donnent rendez 
vous dimanche prochain, au 59,bis, quai de 
la Pie, à St-Maur, toute la journée. 

FOYER ANARCHISTE DU XIe. - Jeudi à 
· 8 h. 1/2 salle du t er à l'U. P. 1;z5 faubourg 
St-Antoine. Causerie entre nous. 

LIBRES ENTRETIENS. - 69, rue Hôtel de 
Ville. - Les mardis 18 Mars, 1 et 8 
Avril, Dissert.ations sur G: Les opinions de 
Gérôme Coignard », d'Anatole Fcance. 

BEZIERS. - Les é'opains de l'anarchie se réu 
nis sent tous les samedis soir au groupe « La 
libre discussion >, Café Arnaud 27 av. de 
Bédarieux à Béziers. 

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1i2 à la Bourse du Travail, 
8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à Lous. 

-~ 

MARSEILLE. _: Les copains se réunissent 
tous les samedis soir, à 8 heures 1/?,, au Bar 
des Quinquonces, 63, allées des . Capucines. 
Discussion entre copains. 

PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution 
nail'e.- Réunion samedi 29 Mars, à, 8 h, 1/2 
salle Cassagne, 141, rue de Neuilly. Causerie 
par René sur G: La famille, groupement au 
toritaire et conservateur. La nouvelle, fa 
mille ». 

TOULOUSE.- Les copains d!}" l'anarchie " 
se réunissent tous les samedis soirs, à 8 b. 
au Café Morin, boul. de btrasbourg (salle 
de l'entresol). - Samedi 29, causerie. 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Samedi 22 Mars, à 8 h. 1/2, 9, 
Manette Street, Charing Cross, à Londres. 
Causerie par un copain. 

Trois Mots aux Amis 
NOUS n'insérerons plus, dorénavant, les G: 3 

Mots » rédigés de façon mystérieuse. 
LES COP.\INS sont. assurés de trouver l'anarchie à 

la Librairie Puyrnègè, 69, Avenue deIa République. 
MARSJJ.:IIXEl. - Les copains trouveront l'anarchie 

tous les jeu1is sotrs au Groupe· d'Etudes Sociales, 
Bourse d11 Travail, et tous les samedis · soirs au 
Groupe d'E S., 63, allées des Capucines, (salle du 
food). , 
tOULOUSE. - Les copains trouveront l'anarchie à. 

!'Avenue Laf iyette, 
CJJ.:Ll~A LA\\IBIN. - Si tu désires des nouvelles d~ 
copain qui était toujours avec René Yon, écris a 
Maxime, au journal. 

BLUETTE. ·- Reçu le mandat de 1:1. fr. 75. 
LES COPAINS DE CRitTfüL trcuveront " l'anarchie" 
à la coopérative "_!'Abeille", 31, Grande-Rue. · 

IIUB[RT. - Ecrire 7/J., rue Compans. Lorulot est de 
retour. 

UN COPAI~ de Brnxelles désire entrer en relations 
avec le camarade E. Puel. - Lui écrire : André 
Flamand, 28, rne Saint-Victor, Paris. 

LES 3 COPAINS i2 au copain 12. - Tu es donc bien 
tranquille. Pourquoi ne réponds tu pas? 

ROBULL. - Ne pouvons insérer. Il faudrait tout le 
retaper. 

BALLAO i•• prévient ses amis quï'I n'a rien de 
commun avec Ballao 28, marclhnd de brochures. 

LE FLANCH[C. - N'avons pas reçu montant de 
l'abonnement pour toi ni pour Pingutli. 

BLUETTJJ.: à reçu de nouveau par souscription 20 fr 
pour ROOSENS. Les copains qui ont promis leur 
concours pécunier sont priés de se hüter, pour payer 
av.ocat. 

A. POYE!l.. - · N'ayant pu t'attendre, peux-tu me 
donner rendez-vous ici? M. R. 

NOlllF A LISE Victor. - Bien reçu mandat 8 fr. 
PIGNOL.- La Tab/e·du Vé{?étarien est épuisé Il y 
en aura dans 2 mois environ. 

CAMARADE désira se mettre en relations· avec un 
copain serrurier ou mécanicien. Ecrire : Ga Ilot, au 
journal 

ON TROUVRRA l'anarchie en vente· au marchand de 
journaux, au coin dn la rue Rambuteau el de la rue 
Saint-Martin. 

E. GALLOT. - Passe au Journal pour le copain 
imprimeur. 

BEBRRT-la-Ga1touse est avisé qu'un dépOl de graisse 
consistante, spéciale pour plats de ... consistance, 
vient de s'ouvrir rue de Court-Sel. Meilleure que la 
Cocose. remplace avantageusement le beurre et ... 
dura plus longtemps 1 - 

LYON. - L. Prime, Iibraire, 64, rue Vauban, 
se charge dorénavant de faire le service de 
« l'anarchie » dans les kiosques de Lyon, et 
environs. Prière aux copains de lui signaler· 
les marchands de journaux désireux de la 
vendre. 

SAMEDI 29 Mars, à 8 h. l 12 du soir 
1.8, Rue Cambronne, i8 

(Mélro Cambronne) 

MAISON DÈS SYNDIQUÉS DU XV0 

. Grande· Conférence 
PUBLIQUE ET CONTRA:pI<.:TOIRR. 

Sujet traité: LES CRIMES DE LA PATRIE 

ORATEURS INSCRITS: ~. 
DELAIS! - AUBIN - E. GIRAULT 

P. MARTIN - JACKLON - JAQUEMIN 

ENTRÉE O fr. 25. -o~- Appel à tous. 

Emile Hureau. - L'ascension de la 
science . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 

Jacob. - Pourquoi j'ai cambriolé.. " 05 
F'. Kolney. - La grBve des oentres. " 10 

Le 100 I I(ropotkine.- La morale anarchiste. " 10 
franco '::nilie LametLe. - L'éducation ra- 

i uonneue de l'enfœnce.... " 10 
- La limitation cles naissances. " 10 

1 50 A. Legeret. - Cris de haine, paroles 
tramour . ... . .. .. .. . .. .. . " 10 

1 r.J or Legraln. - Contre deux fléaux: 
l'alcool, le tabac. . . . . . . . . " 20 

6 " Levieux. - Hommes libres, poli- 
cters, magistrats. . . . . . . . . " 05 

A. Libertad. - La travail antisocial 
12 " l et les mouvements utiles. " 15 
1 '50 A. Lorulot. - Causeries sur la civi- 

lisation . 
Les vrœls bandits . 
Le mensonge ëtectorat . 
Une expérience commimiste. 
Fusilleurs et fusillés . 
L'idole pairte . 
L'individualisme onarctuste 

et la commimisme. . . . . . . . " 10 
La via nomade. . . . . . . . . . . . " 10 

- Le problème des sexes. . . . . . " 05 
7 " 1 Maurtclus. - L'apologie du crime. " 10 

.Tean ~fast. - La peJ;-te religieuse.. " 10 
Madeleine Pel1et.ier. - Le aroi! à 

l'avortement . . . . . . . . . . . . " 20 
Itédan. - Las criminels clavant la 

10 " 1 justice . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 
·3 50 li'. SLacl<elbe.1,g. - La 11iesu1·e du 

temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 05 

Un peu de librairie -- 
Editions de l'anarchie 

E-. Armand. - Mon point de vue 
de l'anarchisme individua- 
liste . 

L':1narchisme comme vie et 
activité ·individuelle . 

La Procréation volontai1·e au 
point de viie individualiste 

- Q1i'est-ce qu'un anarchiste? 
ir:rnuel Devaldès. - Réflexions sur 

l'individualisme . 
Ego. - lllégalisme et légalisme .. 
R. r..anoff. - De la rue Ordener aux 

Aiibrais . 
A. Libertad. - Le Culte de la cna- 

rogne . 
O. Eliévant. - Un Anarchiste devant 

les tribunau:r: . 
A. Lorulot. - La Comédie du vote .. 
- La Duperie cles retraites ou- 

vrières .............•... 
Une Révolution est-elle pos- 

sible? . 
L'lndividtcalisme (doctrine de 
révoltr.) . 

- Socialisme ou anprchie . 
A11oa ?linhé. - L'Héréailé et l'édu- 

cation . 
Madeleine Vernet. - L',4.moiir lib1•e. 
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A. Boyer. - Evolution, de la subs- 
tance . 

P. Berlhelot .. - L'Evangile de l'heure 
G. Butaud. - Etude sur le travail .. 
- Qu'est-ce que la beauté? .... 

E. Cliapelicr. - Ayons peu d'en- 
fants! . 

Reué Cllaugbi. -1,a femme esclave. 
J. Denis. - Cours d'hypnot1.sme et 

d'c/du.calion de la volonté. 
)lanuel Devaldès. - Ut chair à 

canon . 
mxencs. - üntr« pl'oléln.ircs . 
DiRran Elrnassian. - Diw n'existe 

pas .....•.............. 
S. Faure. - Le p;·oblème de la po- 

pn/,1/ilm ...........•.... 
Hai:!. - contre la auerre (pièce) .. 
Emile Henry. - 7léclaratiuns en 

C'.JW' d'assises . 
C. .nervë, - La pfi!losophie du 

· bonliear ....•.••...•...• 
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Kropotktne. - L'œnarclüe . 
Auto1tr d'itne vie . 

- L'enli''aide ...............• 
John Hemy Maclcay. - Les anar- 

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

chie -: . 
S. Faure. - La douleur imiverselle. 
Louise ~licllcl. - La ûtrmmusie .... 
J. Sautarel. - Philosophi« dit âëter- 

muusmc . 
Max Stirncr. - L'imique et sa p1·0- 

priété . 
Léon Tolstoï.- rarotcs d'1m homme 

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

intellectuelle et physique. 
A. France. - Les Dieu» ont soif. , 

1 50 

1 50 

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

1 50 . 0.-A. Laïsant. - La barbarie mo 
tierne .. .. .. .. . . .. .. .. .. 

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

croyances . 
i\J. ArtzybacheJI. - Sanine (roman). 
11.-J. Wells. - Anne Véronique (ro- 

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

moratet ...............• 
- L'éducation ...........•... 

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

u l'homme . 
Louis Büchner. - Force et matiè1'e. 
- L'homme selon la science .. 

6 » Octavio Dunge. - Le droit c'est la 
3 " force! : .. 

Cl1. Darwln. - I/ortçime âes es- 
6 " pëces . 

12 " - La descendance de l'homme. 
A. Dode!. - ilto'ise ou .Da1·win? .... 

6 " D' Fauvelle. - La physico-chimie. 
6 n D" Galtier-Boissiè!'e. - La femme 
3 » (pour soigner les maladies 
5 " vénériennes, sexuelles et 
6 n urinaires) . 

H. Guède. - La géologie . 
Guilhermet. - Cornment se font les 

e1•reu1'S ,iudicia.ires · 
5. " 1 Yves Guyot. - La science ëcono- 

o nuque . 
3 50 Haeckel. - Les énigmes de l'uni- 

ve1's . 
Les merveilles de la vie . 
mstoire de la création natu 
reue des etres organisés .. 

Origine de l'homme . 
Le monisme . 
RcUgion et évolution. :- . 
Herbart. - Comment élever 

nos enfants . 
3 75 A. Ilovelaque. - La ling_uistique .. 

'l'h. Hux.Jey. - Du singe a l'homme. 
3 ,, Issaurat, - La péclagogie . 
3 75 D' ï.aloy. - L'évolution de la vie. 
3 75 J. Lamarck. - Philosophie zoolo- 

gique . 
3 75 J. de Lanossan. - La botanique . 

1 
J. r.aumonier. - La physiologie gé- 

3 75 nérale . 
A ï.erèvrc. - La 71hilosophte . 
- La i·eligion _ . 
- L'histoi1'e . 

2 25 : E. Lesigne. - L'i1Tél'igion de la 
3 75 1 science •..•..••...... , . . 2 

» 20 
10 

n 05 
10 
10 

,, 15 

1 n 
3 50 
3 50 

3 50 

2 75 
3 50 
3 50 

3 50 

3 50 

s ::;o 
2 1) 

3 '50 

1 10 
3 75 
3 75 1 J.-F. 

3 75 

2 1) 

3 50 

3 50 
3 50 

2 )) 
2 )) 
J 50 

3 50 

i 50 
2 il 

2 " 

2 

2 50 
3 " 
1 50 
2 25 

2 50 
l 95 

2 )) 

1 95 

2 
2 50 

3 
i 
i )) 
1 '50 

2 1) 

1 95 
2 1) 

1 D5 
2 50 

2- )) 
1 95 

1 95 
1 95 
1. 95 
:I' 95 

1 Ch. Letourneau. - La biologie. • . . 1 95 
2 25 j - La sociotoqte ... ,·. . . . . . . . . . i 95 

- La psychologie ettmiqu»; . . . 1 95 
2 25 G. ·et A. de Mortillet. - La prélus- 
3 75 totre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 95 

J. Nergal. - Evolution des mondes. t '50 
3 75 D' Nicati. - Philosovhie naturelle. · 3 50 
3 75 - Psychologie naturelle. ... . . . . 1 95 

J.~M. Pargame. - L'origine de la 
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, F. Le Dantec. - L'égoïsme seule 
2 30 base de toute société. • . . 3 50 
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· et la pei·sonnalité · con- 

sciente .............•.•• 

2 2ll 
2 25 
2 25 

2 25 
1 70 
3 75 
2 25 

1 75 

3 75 
3 75 
3 75 

i 65 
2 20 
2 20 

2 50 2 75 

2 85 

» 80 
"80 

4 )) 

3 90 
1 40 
4 '50 
i 70 
» 85 

.,,*.,, 
J. Màrestan. '- L'éducation sexuelle. 
Ft-ank Sutor. - Génémtton con- 

sciente : . 
o•· Liptay. - Prëseroation. sexuelle. 

lJ1'éviat.1·e de. la femme en- 
ceinte : .. • . 

Proph.ylaxia sexualis (Bré- 
vlaire des. époux) . 

Pour ou conti·e Malthus . 
La vie sexuelle âee monstres, 
lJréviaire du ,fumeur . 
Le Dieu-Sandwich . 

G. Hardy, - Moyens d'éviter la 
g1'ossesse . 

Miss Suzlo. - Préseruauon et édu- 
cation des se.us . 

D' Nystrom. - La vie sexuelle et 
ses tois . 

D' Lafeuille. - t/aoortement . 
G. Hardy. - La loi de ilfaltll,us ...• 
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Il est évident que nous' pouvons procurer ;aux 
camarades tous les llvres qu'Ils désirent, Indé 
pendamment do ceux que uous annonçons - 
uniquement pou!' faciliter leur choix. 
En nous réservant ,Jeurs commandes, ils con 

tribueront nu développement de notre travail. 

lmp. spéciale de Œ l'anarchie». 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'Imprimeur-Gérant : Alb. JOLLY. 


