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ve · recardons les victimes des justices ) 0 . ' 

royales et révolutionnaires ; regardons 
plus pi·ès de nous les innommables 
poursuites contre les Baudelaire, les 
Flaubert et tous ceux' qui poussent à 
l'extrême la réalité de leurs songes. 
Et nous voyons aussi, en Angleterre, 

. . . .,, . . le sacrifice honteux d'un Oscar Wilde, 
La Société huma_ine n'est qu'~ne ca- droit ?rimmel. Et tous ces principes et crime suprême entre les crimes. 

ricature, et sera touJou~s une cancat_u~e, ces lois, _fure~~ da~s votre cerveau ~om- Et comment peut-on poursuivre une 
affreuse, hideuse, et pemt~ d'hypocrisie. ~e les P,Ion~ au~ Jeu de da~es, "". les telle œuvre : supprimer des Intelli 
Par la Société, les humains ont défor- pièces du~ Je? d échecs, avev_ de ~im- gences, des Elit_es. C'est terrible 1 
mé les idées, les pensées, les poèmes ples combinaisons mathématiques, . et Oh t Justice I Poursuivons l'Histoire. 
des grands hommes qu'ils ont_ conduit d:p~is lors, vous jouez s?.r un/amier Par Shakespeare et Macbeth, les tiens, 
en les fouettant, en le_s meur~nssa~t de d err_eurs, ne pensant qua gagner la dans l'état physiologique de ce héros 
leur médiocrité, toujours, jusqu a ,.la parti~. . , poursuivi par des ombres, toutes de 
mort, violente ou leute. Comme s Ils Mais, duez-_vous, nou~ · ne somme~ gloires, montrant leur plaies, jamais; 
avaient honte de la grandeur de ces, pas les seuls a conclure, 11 y a- aussi e le iendrons , comme lui fous de 

l . . ' t I déf Il ( V ' ' héros, comme s'il étaitpour _eux une es J_urés qul, ~ux, non ~as a . o~- Remords. 
insulte de côtoyer des ê~res qui possè- m.atlon. profess10_nne!le. C est vr~1, 11 Ah ! Thémis, ta route est sombre ; 
dent des éclairs de . génie e~ une âm~. Y a les Jurés; m~is d ~~ord' vous Jouez il te faut encore de belles fleurs coupé~s, Je ra vais connu à Decazeville, un soir de 
La race qu'on dit supérieure - _Je enco~e avec ces Juré~· ils vqus ,servent pour assourdir les pas balourds de tes conférence. Il m'avait paru énergique et 

veux bien le croire - n'a pas de _répit, de pions pour votre Jeu et v:ous gagnez pieds sans élégance. L'intelligence ne sentimental. Et tel ainsi il es.t mort,. ~vec 
avant qu'elle n'ait barré de parmi elle, en prenant les plus favorables. Et enfin, . t . f . 1 Bètise un beau courage et une pensee tendre; un 

. peu vivre ace a a . t · · · ces anormaux terribles qui ne veulent ces derniers ne font pas leur partie avec Mais n'appréhendes-tu point si on regre pour sa mere., sa compagne, ses ami
1
s. 

· · · - p d 1 c d · l m. _ ::,r- ' · Encore un des nôtres qui s'en va, fauc ié pas un esprit inférieur, nn _se~s _borné, les a? ecte et ~ 0 e, _mais avec eur n'a le mépris d'aller mourir en fou sur par l'impitoyable enchaînement des causes 
une âme commune, une discipline de catéchisme, appns_ a~s~i ~ar cœur et une montagne, dégoûté des hommes, et des effets! Son histoire est poignante, 
lâcheté, une chanson banale. sans pensée, ce qui, d ailleurs, ne .vaut comme Nietzsche ou désabusé de leur claire, logique, terrible comme un thèo- 
Il est vrai que la Ténèbre a peur de guère ~ieux. . . bêtise, sur une route poudreuse, comme _rèm~- !l avait a:7ec trois.copains, un so~r 

la Lumière l'ombre ne veut pas du feu. Ainsi établis en aréopage, Juges et T 1 t .. 
0 

b t au de ripaille, chapardé quelques poules, mais 
, . . . . . "' o s 01 fJ_Ue ces. m res ne graven • le propriétaire un maitre mineur les voit d'or et cependant c est cette Lumière Jures de tous les siècles, vous croyez marbre des Jours l'épitaphe de ta 

1 
it ' . féb .

1 
' , , ' 

, . . . , _ . es poursui ; une marn I'I e, ellf rvee 
et ce feu d'or qui créent la f~rm~ et par avoir acqu~s la sagesse, su~~re~d~e I.e vertu, ou, qu'éparses encore, un jour, d'alcool peut-être, tire un revolver : le 
conséquent la Beauté ... Et l e~pece hu- Ma,1; ensuite, vous _ren~ez l arret ure- ces Intelligences, se retrouvent, et maitre min~ur Jombe ~~rt. L~combe se 
iuume esL couiuie ceue ceueure, die vocable, sous le Jome flamboyant du 'alors leur force puisse combattre la sauv~. Il n avait pas tire, mais la Cour 
refuse cette Lumière, elle refuse ce feu, dais de pourpre,« laJustice ». Oh! d'a- {i~nne et la détruire? · d'a_ssis~s, par contumace, le condamna à la 

J · l v· b d 'et , 1 1 é omp guillotine, 
elle refu~~ la oie eJ a 1~. • or ne es-vous pas ~s P us pr s. - Mais pour l'instant: Justice. des puis- C'est tout; l'histoire est presque finie, 
Et voila pourquoi Thémis, a la robe tueux des h?m~e~, qui ?royez avoir en sants de toutes les sphères, je préfère à alors qu'à peine commencée. Le reste se dé 

crêpée d'ombre, est venue sur la Terre , vous le droit amsi. sur Jugement et sur ton lustre l'immense auréole de fleur roule comme une démonstratjnn d'algèbre. 
appelée p3:r ces petites âmes mesquines, jeu de textes'. d'aboli

1
r et ~e sanction- qui s'est épanouie de ceux que la misère Un jour .. Lacombe est trouvé sans ~illet 

sans feu qui ont peur, une peur atroce, ner? Réfléchissez. n y a-t-il pas quel- d t . t d it , Néant aux Aubrais, et sans le sou. Le contrôleur 
, . . , . e es J ugemen s a con U1 s au - une de ces brutes qui pour un salaire de ce que le Beau eut 1 audace de se que part, une phrase de vos catéchismes par Je poison sur la croix au bûcher dé . . déf d 

1 
t d -~ . . 

: . , . . . , · , , erisoire ,en es ren es es actionnaires 
faufiler dans le Parc, où cr~up~~ 1 étang qui déJ~ vous c?n~amne? . sous la hache, de ceux qui sont morts - ne veut pas lâcher Lacombe; il mani- 
des Laideurs. Et par Thémis, J entends Le ciel est_ diablement triste su~· vos comme Socrate, en oravachant, de leur feste la volonté de l'emmener au commis 
la Justice mondiale, de tous les hem- t~tes. Je ~e dem_ande_ comment 11 ne gloire future, la hideur des condamna- sariat. L_e co~mi~sari,at 1. C'es~ impossible, 
mes de toutes les races sous tous les s est pas fait que jamais aucun de vous ti t t le commissariat c est 1 arrestation, le bagne, 1 

, · • • ions erres res. . l'é b f d t êt o · t · , n'ait pensé à l'effroi qu'il devrait avoir, AMBRE . c a an. peu -e re. . n ne peu pas r~cu- 
meux · . .. . . ., René DESS f • 1er avec des perspectives semblables; La- La voilà donc établie sur le] trône eg considérant ces textes de lois, ces combe tue le contrôleur. 
omnipotent, avec des jùgements infail- textes draconiens, et qu'il s'en rendait Et puis quoi," bête fauve traquée par les 
libles et sans recours ; maitresse de éternellement responsables, en s'asso- chiens, sanglier acculé, il vole, à Bezons, 
destinées, se croyant assez sage pour, ciant à leur application journalière. GRfllN5 'C)E SEL ailleurs sans doute; il tuera s~ns pit;é, pour 

h 1 B. t le Mal sarcler des Et toi surtout dame Thémis - car ne pas être tué. Il ~uera aussi, ~enllmenta- 
paran er e . ien e . • . . . ' . ' . ' . . 1 lement, Ducret, parce que ce simple a des 
fleurs, définir le Devoir. Et tout cela, ici Je ne vise ~ue toi, non specia e- « Encore un de moins .... Bon dëbar- .sentiments de justice et de fraternité; le 
pour protéger la peur, encourager le ment' ceux. qui te servent - ouvre ras f ». a . , mouchard lui répugne. 

• manque à un parfum essentiel, le cou- l'histoire, ce missel de la vie des Temps, Ain.si s'exclame, à propos de Lacor:ibe;. 11 n'atta~ue pas Ja société, .et il a peut- 
rage; pour en.fin annihiler chez certains et regarde to~ œuvre, cette œuvr: effra- Mon~ieur Gu~~afle . Téry /u. J o.ur~al. être tort; .il. attend pour s~ défendre avec 

t · f ·t b té Or corn- yante des divers aréopages qui t'ont Pour cruel qu il soit, son en ne laisse ses brownmgs et sa-dynamite. 
tou ce q~1 ai une eau · • . . . point que de me surprendre. En effet, Mais l'âme d'enfant s'agite dans ce fa 
ment acquit-elle ~ette sag~sse, cette in- constituée, . qui, . se bas~nt_ sur de jusqu'ici, pamphlétaire d~ race, =': rouche. Lacombe est arrêté à la fête de la 
faillibilité, ce drcit de décider? mêmes et }dendiques prmcrpes, ont vain disert, finement moraliste, Monsieur Villette, devant une baraque, s'amusant 

A ses enfants les Juges de toute la condamné à la destruction, les plus Téry aoait su· rester « hors du trou- aux farces des pitres ... Il est mort enhom- 
Terre, je dis ceci: hauts penseurs et les plus nobles têtes. peau_ >>. Il faisa~t. tache, mais tache me,arrachan! sa peau au_ sadisme des dé- 

. · flé h · - · da l as un Aéropage de justice athénienne lumineuse, au milieu des « 1ndré Tu- fenseurs de 1 ordre. 
Vo~s avez ré C 

1 
OUI ~ • E> • , descq ». Sa besoqne de déliques_cence Un de moins encore .... Dans quelques 

seul instant. Enfants,. v~us ave_z _tou- ?ond~mne l~ ~rand philosoph~ Soc,at~ sociale, nlfancée de ruades socratiques, jours, la Veuve va boire le sang d'autres de 
jours répondu un oui affirmatif a ce a boue la cigae, pour un crime, qui ~on dédain du « pour », des personna- nos camarades, et le bâteau des bagnards 
que l'on vous posait; sages, obéissants, aujourd'hui· même, ne trouverait pas ges, ?e plaçaient trè~ haut dans le monde P?r~era, vers les maquis guyannais, son 
les plus folles absurdités vous parurent grâce.. spécial des graads journaux, s1m~tr~ ch~rgem~nt. . . . 
d é ·té . 1 ütes lamais la Aréopage de justice Judaïque met en · · · · • · · • · · · · · · 1 • • • L 1\legahs~e s exphq1;1e, se .1ust~fie peut- 
es v n s, vous ne u J .. . . , · · · · · e me être en théorie-: en pratique n'est-il pas un 

Bible les Evangiles, le Cantique des 'croix Jésus-Christ, qu'elle considérait fi ~insi, m. expnmerais-;e, si Je n suicide ? Et ies hommes sont-ils trop ' . . . l Il tais qu aux apparences. 1 Cantiques, mais, par cœur, sûtes, tou- comme le plus grand crimrne, car e e ,, . . . . . . . .. . faibles, pour vivre en marge des codes, 
jours, la caricature des livres saints, le le plaça entre deux v~leurs. Sans doute, ~este notre· homme ur: pur ouvertement? L'éma1;tcipation économique 
catéchisme . oh t celui-là vous l'apprîtes A Rome, ce fut pire ; les martyrs sty'iste un lettré et disons le mot un ne peut-ell~ que ~e fa1!e en masse ? Et les 1 

• • ,.J ,, • '. ' ' ' cohortes révolutionnaires feront-elles da- sans pensée, comme des machm~s a pullulèrent, les penseurs ~urent ~ ou- « bon _citoy_e,! >~- • . vantage · que les outlaws individuels ? 
mémoire; et, dès lors, vous restâtes vnr les vernes_ et les grandes ames dispa- Ma_is CJotla: il a. les défauts de,,s~s Angoissantes questions dont la solution 
des machines à mémoire. raitre au nom de la Justice, qf!,al!tés, Let ~ oubblie, sulrtodut, .d et,te est dans le sang de tant d'hommes· de 

sincere a rour e est a ominan e 
Dans l'adolescence, ce fut encore Et en France, à grande peine, grâce professionnelle, et M. Téry, journaliste, courage et de valeur 1 

par mémoire que vous ingurgitâtes des à la fuite, l'immense poète Villon sauve en somme, ne vaut pas mieux que ses 
principes et des lois, sans chercher le sa tête. Et en fait ce fut un long confrèr~s. . . . · . 

' · 1 1. l t d fi , b t' · t · ff _ L'antisémitisme lui fut une veine, un 
pour et le contre, mais toujours e cuape e . e gures au aines e me a filon diamantaire, une norme, énorme, Nous avons reçu (trop tard pour, être in- 
« pour ». Et alors, vous sütes par cœur blement illustres ; ~uvrons Jes yeux conductrice de la fortune !. . . séré cette semaine) un intéressant article 
ce qu'on entend par Idées générales, et regardons les Etienne D?let, les Et ceci n'est point u,_n [ableau, mai~ - su_r la jeunesse de Lac?mbe. Neus _le pu 
les Pandectes, le droit romain, le Michel Servet et tous ceux qui comme antithèse ~ la réalité pure et laide .. hlierons dans le prochain numéro. 
droit napoléonien, le droit civil, le eux moururent brûlés et en place de Gré- Je ne sache personne, dans le monde • N. ID. L. R, 

Les JU~STICES 
·PARMI LES SIÈCLES 

anarchiste, apte à posséder et, partant, 
à payer. L'an li-banditisme n'est pas 
une << Affaire >>. Ici, M. Téry, ferait 
buisson creux ;, au reste, il le sait bien. 
Son · « Amen » fut, plutôt qu."' autre 

chose, un hosanna propice à caresser, 
bassement, l'épiderme sanglant de 
l'hydl'e bourgeoisie. 

, IM~ORALITÉ : En l'ergastule des 
Lettres, cù l'or, chaînon de stupre, éprou 
ve les esclaves, s'eœh ausse M. Téry, arle 
quin du Présent sur'fond d'histrionie, 
dont la batte, à propos de Lacombe 
»ruellemetü dirigée, nous traduit à peu 
près: C'est Moi ... Encore un de plus .. .' 

Louis DALGARA. 
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bas le Dogme ICHEZ LES BÊTES 
scolaire! 

OPINIONS - Essai sur le Mensonge 

. 

C'était un brave chat, bien fourr~, Ce 'n'est pas le mensonge qui est ènig- 
pas méchant pour un sou, cruel tout malique: c'est l'usage d'une libre vo- 

L'éducation individualiste-anarchiste I au plus, mais inconsciemment, parce ~!~éon~~:aul do compte à rendre ù 
que 'telle est la nature des chats. Il , c. MAUCLAIR. 

aimait à torturer les souris, à les rouler Ce qui suit ne sera point une apologie dti 
sous ses pattes, pour faire en conscience Mensonge, mais seulement son utile rèha 
son métier de chat> et s'il ne les c,.,..-, bilitatton, car si les menteurs ont jusqu'à 
quait pas, c'est probablement qu'il présent connu la réprobation générale, il 
n'avait pas le moindre appétit. importe de_ ne pas les condamner tro~ du 

. , . . . rement, Ill de les écraser par des raisons 
Peut-être aussi voulait-il de la gloire! transmises, le plus souvent, sans examen, 

Les maitres ne tarissent pas de louan- à travers les âges, mais de les détendre un 
ges sur les chats et les autres bêtes qui peu. Il importe aussi de ne point trop dé 
les servent notoirement. Ils les louent duire des lignes ci-dessous ; nous savons 

i~ avec sincérité d'ailleurs car ils en sont tous que l'attirant amour du - paradoxe 
L'école dont j'ai' essayé de caractérîs~r venus - on' ne sait trop comment ..- mène loin, trop loin; -_je resterai donc 

l'esprit, l'objet, la ffiétho_de,.est-elle réa.h- à croire que celui qui les sert est ver- d~n~ les bornes de_ l~ vraisemblance. 
sable ? Une grosse objection est faite t t . . 1 1 . · 1 nuit Dans son dernier ouvrage récemment " ueux e cnmme ce ui qm eur . D 1, · · souvent : L'enfant livré à lui-même ne . . . , paru, ~ e Amour Physique », Camille 
perdra-t-il pas son temps '? Il faut ignorer 0~, u~e souns~ ~n JO Ur, sen ~ut sur Mauclair a soulevé à propos. du mensonge, 
totalement la psychologie infantile ou ne le ~oit dune souricière, Les so?ns sont cher aux f~mmes, quelq~es,Justes aperçu~, 
la connaitre qu'à travers les livres des agiles, surtout .quand elle n ont pas ~esqu.els me~ ont suggére d autres. Ceux-ci, 
pontifes de la science officielle pour atta- coutume de manger à leur faim : la Je v~is l~s ~1re. . , 
cher une valeur quelconque à cet argument. graisse ne les gêne pas. . ~a 101 dévolution, qu on ·ne peut plus 
L'enfant n'est ni bon, ni mauvais : c'est . , . , sérieusement contester, sera le fondamen- 

le produit de l'hérédité. Et c'est un être Voi~a notre ?hat_bien dés?lé · Il _est tal ar~ument. De très jeunes en~an~s,men 
éminemment curieux et impressionnable. trop bien nourri, lui, et aussi _trop bie_n tent, et cel3:, s~uv~nt sans motif, mcons 
Placé à l'école où l'on lit, écrit, compte, ~levé p,~ur monter su~ le~ toits. Mais c1et?~ent, rnsti~ch~ement, pour le se~l 
il voudra apprendre à lire, . à écrire et à 11 a de l éloqu~nce et :1 s essaye à per- pla1s~r de. se faire intéressants ou plu~ot 
compter. Placé dans un milieu fécond en suader la souris récalcitrante : par 1 :3;ttrait du mens-ange défo?du: _Or; ils 
suj ets d'intérêt il s'instruira tout seul. v· d tit is Je ne sont nes avec ce défaut et ne sauraient lo- ' - iens onc, pe 1 e souri . · t êi · d Seul, il a appris à marcher; seul, il appren- . . . .' a . ~1q~emen en t.r~ ren us responsables. 
d , d . . E t t l'éd t te laisserai pas attendre plus longtemps ; Voilà des enfants issus de parents faibles ra a se con uue. n ou , « uca eur . . .. · t · t t d it v· · ,, . ' 
n'interviendra que pour préparer les cir- ~e JOueiai. avec 01 ou e sui e_. l~ns d etres dont 1~ mentahté a su ~e ~aire l'es: 
constancesoùl'enfantferasesobservations, Je te ferai donn~r du l_ard P0:n~ trop clave de notions morales qu'aujourd'hui 
ou bien pour montrer à celui-ci, par quel- ra~ce, de la fa!·me moms moisie, du nous reconuaissons _fausses, d'individus 
que question embarrassante, qu'il s'égare ». lait écrémé. _viens ! Qua°:d tu ser~s q?elconqu~s dont la vie n'aura été que ser- 
Tous les héritiers de dix-neuf siècles de mécontente, Je te permettrai de le due vitude et lâcheté devant les convenances, 

pudibonderie chrétienne nous disent encore: et même de le signert Viens ! qui sait? l'intérêt et l'autorité, - dans toutes les 
Vous préconisez la coéducation ; votre Peu-être les maitres ne te tueront-ils classes 1-. et plus nous voudrons remonter 
école sera l'école du vice. lis reposent ainsi pas I Peut-être se contenteront-ils de dans le passé, pl~s s'ac~umuler~. sur la tête 
un problème définitivement discuté : il me te mettre en cage ! Aie confiance, petite des enfa~ts do~t 11 fi'agit .. la ch~rge atavi- 
suffira de noter que la coéducation et . , que de générations grossreres, ignorantes, 
l'éducation sexuelle s'imposent, puisque so~ns · · . . . . . . · pe:ureuses~ ~ertueuses. même, enclines à la 
l'école est la préparation à la vie. Et notre chat était sincère, car 11 était bonne religion. Consequemment, les des- 

* philanthrope. Il se croyait. au surplus cendants, nos propres contemporains, 'nos 
. *~ . . généreux et l'était vraiment, car un ami~, nous-mêmes, tous, no~s venons dans 

Notre conception d ~cole est reahsa~le. chat fait en vérité preuve de générosité la v1?. avec ,cette tare gra!ee en nous par 
Pouvons-nous la réaliser dans_ la société quand il donne si peu que ce soit à des siècles d erreu:. Connaissons-nous. 
actuelle ? Et d'abord, dans la laïque actuel- . ' ' L'homme, le moins déterministe ne peut 
Ie ? Je dis carrément: non. Les instituteurs .une souns. nier cette loi naturelle d'où sont sortis les 
laies ne sont pas des nôtres, l'école nor- Mais la souris n'entendait plue ces instincts. En pesant la question, nous con· 
male les abrutit ; le syndicat ?u l'a.mi~ale beaux discours. Elle avait fait à I'exis- venons qu'il est juste, rationnel, équitable 
les accaparent sur ~es questions .etro~t~-, ~ence u~ cou!ageux adieux, bi~n décidée de cor~bat~re le mensonge. 9ertes, il ~st 
teme~t ~orporatives . !e concept educ,~tif a mourir puisque le chat était 1e plus beau d avo~r. po~r règle de ~1e de ne dire 
srndicah~te leur. ens~igne q

1
ue. le métier fort. •Bravement elle sauta dans le vide que la Vérite, ~ e~t un sentiment louable 

c est la vie. Se~aient-ils ~vo1ues, les pro- et vint se casser la tête aux pieds du sans doute, J?a1s Il faut absolument se pé- 
grammes les lient, les inspecteurs les h t t d nétrer de ceci: c'est que bien des hommes 
espionnent ou les font espionner par les c a e e ses gens. ne peuvent et ne doivent pas avoir ce senti- 
notabilités politiques locales toutes puis- 'Le chat qui mesurait l'esprit des sou- ment, car nombreuses sont les circonstan- 
santes ; enfin, une classe de 40 à 80 gosses ris à l'aune de ses maîtres, s'écria ces où il est nécessaire de mentir. · 
les écrase, les fatigue, les tue prématuré- convaincu : L'ouvrier qui, par exemple, ne voulant 
ment. Dans toutes ces ci~constances, s'ils _ . _. . . , pas s'abaisser à avouer à son patron une 
sont assez forts pour appliquer la concep- Cette souris était folle · « faute » (?) qu'il a commise, ment pour 
tion éducative qu'ils rêvent, si encore les Quelqu'un, près de lui, une vieille éviter la punition; le renvoi, etc., en -se di- 
familles ne se plaignent p~s ils feront P?U bête à lunettes, dont j'ignore l'espèce, san~ que cet homme qui possède le droit de 
de besogne profitable. A peine pourron~-1ls examinant avec consternation le crâne punir, saura user de la puissance que,lui 
apprendre aux enfants, pour certaines en bouillie de la souris morte hocha confèrent la Loi et l'Argent, est certainê- 
matières, un rudi_m1:nt de ~éthode. sci~nt~- la tête et déclara doctoralement: ment ~x_cusable; Je ne ~uis arriver à voir 
figue. Qu'est-ce a coté de 1 éducation inté- . . . en quoi Il est repréhensible, même envers 
grale à réaliser? . quel d?mma_ge ! impossible _de ~oir lui- même. 

Compléter et rectifier apres la classe les mamtenamt, SI son cerveau était sain ! Il en est de même de la situation, de l'ac- 
l?çons du, malt~e de l'Etat, c:est surmener •.. Il paraît enfin que le patron des .cu.sé vis-à-v~s ?ri juge - (j'éloi~ne à d~s 
l enfant, c est faire œuvre hative et confuse, chats, un certain Ratier, en apprenant sem le cas 01:1 l accusé chercherait à se dis-: 
peu effiça?e. . , la nouvelle s'est mis fort en colère cul~~r _en reJeta~t s~r 1;1n autre la respon- 
Soustraire l'enfant à l'mfl.uence de 1 école ' . , . · sahilitè de l'acte Incriminé. 

laïque pour l'élever dans une école libre Et cela ne saurait m éto1;mer, ?ar, Je, L'homme trop respectueux de la Vérité 
créée dans un milieu libre est l'idéal à vous le demande, que deviendraient ces devient la proie facile de son exp· Ioit 

' h t · t t 1 · ' · 1 eur atteindre. Je laisse aux camarad,es vi~:mt pa_uvres .c a s. st ou es es souris s avi- qui, lui, n'a pas de scrupules, comme cha- 
dans ces milieux la tâche d~ deter1~:nner salent den faire autant ? cun sait. En somme, il a'y a guère que les 
les conditions de création et de réussite de individus qui sont assez indépendants pour 
ces écoles libres. LE PHILOSOPHE. ne pas encourir le jugement des autres 
Un palliatif immédiatement réalisable : pour lesquels la Vérité a quelque sens ' 

que les parents réagissent contre I'éduca- • li faut que les hommes se décident en.fin 
tion tendancieuse donnée par l'Etat à leurs à voir clair autour d'eux, à ne plus croire 
gosses en créant un milieu familial de CROQ!JIS DE LA RUE à ces vieilleries, à se rendre compte que ce 
franchise, de joie et de beauté, pleinement qui fut jadis décrété cr mauvais » par les 
libertaire. , fabricants de religions, est un anachro- 

~·~ Mou.ton~ d~ Panlt.ll.F>ge: nismeil!llparmi nous, à s'apercevoir que 1e 
J'ai' es uissé de mon mieux, après tant :éel mensonge .n'est,_pas celui ?ont. nous 

d 
q êd ti · it bl initi avons parlé. mais qu 11 enest unrnfinunent 'autres une e uca on, veri a e 1 ia- 1 , , · . 

tri d'"~dividus forts épris de vie libre 7Jea hommes sont venus qui teur ont dit: "'Croye~I P us grave, quo~ n a J~mais so?gé à abattre, 
ice 1 , . t à éeiser tou io ,8 Gardez vivante en vous ta foi des premiers âges ; ·VU sa force, car 11 soutient à lui tout seul - 

et belle. C est ~n SfJe pr 1 J t1 Pensez, te front par terre et les genoux ployés, (et cependant, Honneur, Patrie, Honnêteté 
da~antage, car 1 es ~cqu~sdquet.a que

1
s 10t~ eA la félicité des posthumes voyages! ... » ne sont que des mots) - l'édifice instable 

sociale est une question dé uca 10n se en 1• de l'existence actuelle ... 
!ique, tombense de t~us les Dogmes. Et t'Hab~tude assis~ au coin de leur foyer Il n'est pas imposs1ble de prévoir u'un 

Aux camarades avides de plus de savoir Partant a leur sottise avec des cris sauvages, . déb é d h q 1 · D • . . Jour, arrass e e ses cauc emars a là-dessus je conseille vivement la lecture evant l absurdité du mensonge en images y· 1 b 11 'ét l à l' . . ' 
• . L'éd ti f dé Le désespoir humain les vit s'agenouiller. le P us e e, S .e a ~ra aise, alors hbre. 

de deux. ouvrages . « uca ion °? e · Pour que plus vite vienne à nous cet ins- 
sur la Science i,, de C.A. Laisant et surtout Le cerveau torturé par la soif de connaître, tant, ayons au moins le courage de recon 
l'incomp_arable étude ~e Stephen Mac_ Sa!: Rêvant d'être à lafoiss~n dieu_, son roi, son maitre, naitre et de démontrer qu'il n'existe dans 
<I La. Laïque contre .1 Enfant>~, qu~ ~e re- Aucun du libre effort" a senti ta grandeur. l'Univers aucun principe moral fixe et ab- 
arette de ne pas avoir à ma disposition au l · B" n · M l t · 'Il , 0• • • • , • Depuis qu'a les railler la bonne humeur se purge &O u, Ill le , Ill a , e pmsqu l n y a pas 
moment ou j'écris cet article. fü sont agnus Dei, les moutons de Panurge do Mensonge, il ne peut y avoir davantage 

Jean-Louis DELVY. Et, mo~tona de Panurge, ont besoin d'un pasteur. de Vérité ; il n'y ~ que des préjugés 
- FIN - l Eugène BIZEAU. tuons-les. J. MUSCA. 

V 

(Suite) 

La Vie scolaire libre, l'exemple de l'édu 
cateur sont pour l'enfant de puissants 
initiateurs de volonté ferme. Laisser l'en 
fant libre, c'est lui apprendre à se débrouil 
ler, à faire ses affaires lui-même. Et c'est 
à quoi veut arriver l'éducation morale qui 
subsistera à l'hypocrite forgé par la sévé 
rité et la contrainte, l'homme franc et éner 
gique, produit libre d'une vie libre. 

L'HORREUR dès FOULES 
Je n'aime pas les foules; on ne me voit 

jamais au milieu ni autour d'elles : je les 
ai enhorreur et je les fuis. Elles sont à la 
fois curieuses, enthousiastes, stupides et 
toujours lûches. · 
Dans un j o.ur de grève, de manifestation,. 

d'emportement irréfléchi, elles lapideront 
la pÔlice et la troupe, quitte à crier: « Vive 
l'armée», en applaudiusant frénétiquement, 
un soir de retraite ou un jour de revue. 
Cette même foule n'hésitera pas, le· cas 
échéant, à crier «,:\..u voleur» et aider la police 
à s'emparer du miséreux qui aura voulu 
assurer - par la prise au tas - sa vie quo 
tidienne. 
li faut des soldats, disent-elles, autre 

ment les Allemànds nous envahiraient. .. 
C'est toujours l'histoire du (( petit navire»: 
elles discutent entre elles pour savoir par 
qui elles-seront dévorées, ignorant ou fei 
gnant d'ignorer que les tigres et les cha-. 
cals de la Hépublique IUo ont la gueule 
aussi grande et les dents aussi longues, 
sinon plus, que les tigres et les chacals ' 
des autres gouvernements. Mais à être 
mangées, elles préfèrent l'être à -Ia sauce 
républicaine: la sauce rouge est si boane 1 ... 

« Il faut de la police » - ajoutent-elles, 
sans laquelle les vagabonds, les voleurs, 
les « bandits » anarchistes pi! leraient les 
boutiques et les boulangeries, saccage 
raient les propriétés, dépeupleraient les 
poulailliers et perceraient les coffres-forts 
pour les débarrasser de leur contenu ». 
Il n'y a pas de plus fermes soutiens de 

la Propriété et du Capital que ceux qui 
n'ont pas un lopin de terre ni un sou en 
poche . 

Serrez-vous le ventre, anémiez-vous, 
mourez à la peine «honnêtes» travailleurs, 
« respectueux >> employés ; défendez les 
riches, vos maitres; puisque vous dites si 
bien : « Que ferions-nous -sans eux, qui 
nous font travailler ? >> En effet, que feriez 
vous? Vous êtes incapables de vous affran 
chir et de goûter à la liberté seulement 
L18 heures pour savoir si elle est plus douce 
et · meilleure que l'esclavage continuel, 
hideux, démoralisant dans lequel vous 
vivez. 
Si vous reconnaissez le pouvoir des riches, 

vous ne devez pas ignorer qu'ils vivent en 
parasites de votre travail comme la ver 
mine vit de la crasse. Or, vous êtes telle 
ment encrassés que vous n'osez approcher 
les individus qui, sains et forts, pleins de 
bonne volonté, voadraienë 'VOUS nettovsr ·' 
l'épiderme, éclairer votre cerveau si obscur 
et libérer votre pensée si assujettie. 
Vous n'êtes bons qu'à <~ être menés à la 

baguette », et vous n'êtes forts qu'à dix, 
cent, mille contre un ; alors votre bestia 
lité se manifeste entière et cruelle, et les 
plus mauvais rôles ne vous répugnent pas: 
mouchardage et délation, calomnies et men 
songes sont votre affaire et, jaloux de l'hom 
me libre, vous cherchez ain.)i à le faire tra 
quer, arrêter, ·condamner, exécuter même. 
Si vous reconnaissiez cependant que vous 
avez une dignité à sauvegarder, vous abais 
seriez-vous à commettre des actions aussi 
viles, aussi méprisables ?... Mais, que 
vous importe votre dignité: ? Vous êtes 
descendus tellement bas dans l'abjection 
que vous ne poU'\El~ plus remonter, par un 
sincère examen de oonseienes, au niveau 
des hommes libres. 

Si vous en restez-là.ne soyezpas surpris 
quand un des vôtres tombe sous les couos 
d'un justicier : tout métier a ses risques ·et 
ce risque-là n'est pas un des moindres "ni 
un des plus rares,. étant donnée la mau 
vaise organisation de la société actuelle. 

Camarades anarchistes, ne perdons pas 
notre temps à éduquer les foules : le pain 
et les jeux, l'alcool et le .tabac leur suffi 
sent ; elles ne veulent pas savoir autre 
chose. La liberté, la solidarité, la sagesse, 
l'embellissement de la vie ne sont pas 
leurs soucis. Eduquons l'individu seul, car 
seul il est éducable. App,renons-lui l'exer 
cice de la résistance à l'oppression, ap, rra 
nons-lui comment il peut jouir de sa liberté 
même en travaillant pour le compte d'un 
patron ou d'une collectivité. Il doit être 
prudent lorsqu'il parle, méfiant quand i1t· 
croit avoir a faire à des suspects ; il doit 
être · aussi tolérant vis-à-vis de ceux qui 
raisonuent avec lui. Mais il ne doit jamais 
se laisser Insulter, maltraiter; frapp~r.par 
n'importe qui, patron, contremaitre ou tra 
vailleur. Il doit parler et agir en cennais 
sance de cause envers qui tenterait de lui 
faire plier l'échine et le signaler à la vin 
dicte patronale ou policière. 

Ce n'est que lorsque les individus sont 
ainsi éduqués qu'ils peuvent former des 
groupes solidaires, consciencieux, confiants 
en eux-mêmes, aptes à vivre la vie bien 
comprise, ' 
Aux individus forts et savamment édu 

qués, _les actes valeureux et les exemples, 
salutaires t... · 

Si la loi 'morale veut que le traitre le 
dénonciateur soient punis, la Raison' le 
veut et la Logique l'exige. Qu'il en soit 
ainsi 1 

GERMINAL. 

' 



étude, combien le problème économique 
est complexe, et combien il est regrettable 
que l'anarchisme soit presque complète 
ment dépourvu de base économique. 
La loi de 186i. modifiée par diverses lois 

postérieures, régit les sociétés anonymes. 
Si sept personnes au moins sont réunies 

et que le quart du capital souscrit soit 
versé, une société anonyme existe. 
L'on va voir les avantages et les incon 

vénients d'un tel groupement. 
Le réseau du nord, par exemple, est éva 

lué avec ses gares, son matériel, ses voies 
ferrées, etc., à près de 2 milliards. 
Il est évident qu'aucun capitaliste au 

monde ne pourrait disposer d'une pareille 
somme. Mais plus riche qu'un capitaliste 
est M. Tout-le-Monde. 
L'on a donc demandé l'argent de M. 

Tout-le-monde sous deux formes: 
1° Sous forme d'obligations. 
L'on a émis un certain nombre de valeurs 

Des Faits et des Ide' es I app~lées obligations. Chacune vaut 500.fr. 
En échange de leurs 500 francs, les obliga- 
taires ont reçu un titre portant intérêt à 4or0• 
Quels que soient les bénéfices ou les pertes 
réalisés par la Compagnie du Nord, les 

LE CAPITAL po_rteurs d'obligations toucheront leur 4°/0 
Dans son important ouvrage c< Le Capi- soit 20 francs annuellement. 

tal », Karl Marx avait échafaudé une théorie 2" So~s forme d'actions. 
singulièrement· convaincante sur la con- L'action est une valeur émise aussi à 
centration des capitaux. 500 francs, mais qui ne jouit pas d'un taux 

Le grand industriel, disait-il, comme le d'intérêt constant. Si les affaires sont 
grand commerçant. élimine fatalement le prospères. les actionnaires toucheront 5, 
petit, parce que, mieux outillé pour la lutte, 10,. 20, 100, 100~ •/o ou plus que les action 
il peut donner des produits meilleurs et narres de Courrières ont touché. 
meilleur marché. Et il citait des exem- Si l'exploitation est en déficit, ils tou 
ples troublants de petits patrons verriers, ch_er~nt 4: ~. 2, 1, ou .o of?· Si la Compagnie 
raffineurs ou épiciers, mangés par les fa1s~It faillite, on p~ierait d'abord les obli 
trusts et les grandes entreprises. Il arri- gataires, puis les divers créanciers, puis, 
vera donc, concluait-il, un moment où le en dernier lieu, les actionnaires .... s'il res 
capital sera réuni dans les mains de quel- tait quelque chose. Les actionnaires ris 
ques hommes, alors que la majorité hu quent donc de gagner ou de perdre plus 
maine dépossédée, rejetée .dans les bas- que les obligataires, sans que pourtant leur 
fonds, n'aura plus d'autre ressource que la responsabilrtè s'étende au delà de l'argent 
Révolution. engagé. Si, par éxemple, la Compagnie du 

Mais cette Révolution sera facile, car les Nord laissait un passif, c'est-a-dire une 
travailleurs organisés, ayant par le bul- dette supérieure à son actif; c'est-à-dire à 
letin de vote envahi les parlements, n'au- son avoir, on ne pourrait demander ni aux 
ront devant eux qu'une poignée de capita- actionnaires, ni aux obligataires de payer 
listes incapables d'une sérieuse résistance. 1a différence. C'est en ce sens qu'on appelle 

11 Le Capital de Marx, dit Francis Delaisi les sociétés anonymes à <• responsabilité 
a deux défauts, il est théorique et il est limitée ». 
vieux». Le taux d'émission des actions et obllga- 
Pratiquement, des quantités de facteurs tiens, la répartition des bénéfices, etc., va 

imprévus, et imprévisibles peut être à l'é- rient dans chaque société et sont consignés 
poque de Marx, sont venus infirmer Je so- dans des « statuts» déposés chez un notair 
cialisme marxiste, lors de la constitution de la société. · 

Un des plus importants parmi ces fac- Qui est-ce maintenant qui préside au 
teurs est sans doute l'appariton des soeiétée fonctionnement de l'entreprise ? 
anonymes à responsabilité limitée D'abord, les obligataires ne sont pas 
Le mécanisme de ces sociétés est proba- considérés comme faisant partie active de 

blement une des pierres angulaires du ca- l'exploitation. . 
pitalisme. Or, dans la Compagnie du No~d, il y a 
Je pens~ avec Delaisi que les anarchistes, sur 2 'milliards 1.800.000 fr. d'obligations. 

sont fort ignorants de ces choses, et qu'il Reste les 200 millions d'actions. Mais 
est assez difficile de combattre ce qu'on ne pour assister aux assemblées, il faut pos 
connait pas. séder au moins 10 actions (ou 5 ou 20 
Les camarades comprendront, après cette I s~ivan.t les sociétés). ' 

Très important 
En dernièPe heure, on nous communi 

que qu'un Comité s'est formé pour la dé 
fense de Dieudonné Des placards, des 
meetings nous montreront quelle épou 
vantable er-reur- judiciaire se commettrait 
avec la mort - 011 même l'envoi au bagne 
-, de Dieudonné, 
I)es souscriptions permanentes sont dé· 
ormais ouvertes, et des listes déposé s à 
L'ANARCHIE, au LIBERTAIRE. à la GllER 
R~ SOCIALE, à L'IDEE LIBRE, à L'ACTION 
D'ART (138, Avenue du Maine), et à la B. S. 
Les fonds seront réunis sous le nom de 

notre camarade J HULOT, i5, rue d'Or-sel, 
et le montant de chaque offrande publié 
dans les journaux respectifs, 

LA RÉDACTION. 

L'école ouvrière 

111w l:dnt ... 
Le cours des actions et des obligations est Le gros capitaliste qui possède des pro- 

donné chaque jour à la Bourse; il varie priétés, des champs, des usines, est un 
suivant les bénéfices réalisés, la situation être tangible et attaquable, mais quelle 
internationale, suivant aussi les spécula- lutte peut-on entreprendre contre M. Tout 
tiens diverses que nom, étudierons une le Monde, contre le commis épicier quipos 
prochaine fois. sède un quart d'obligation, ou le cordonnier 
L'action Nord vaut actuellement près de économe qui ,a, après 20 ans de labeur, 

1. 700. acheté une ac Hon de mine ou de charbon? 
Seul donc, l'actionnaire possédant 17.000 Et cependant, en plus de I'imràoralité 

francs peut assister aux assemblées an- du revenu du capital, immoralité qu'a 
nuelles. vaient dénoncée les pères de l'Eglise et que 

Généralement, il n'y assiste même pas, Proud'hon a flagellée en termes cinglants; 
parce qu'il n'entend rien à la technique des en plus de cet illogisme, qui consiste à 
chemins de fer. D'ailleurs, le nombre de vouloir tirer de l'argent d'un capital sans 
voix dont dispose l'actionnaire étant pro- aucun traoail (et telle est la rente) et à con 
portionné au nombre de ses actions, les server intact ce capital, en plus de cet ab 
gros capitalistes ont une influence pré- surdité qui veut que l'ouvrier, après avoir 
pondêrante- été exploité sa vie durante se mette sur le 
L'assemblée des actionnaires élit le Con- tard à exploiter ses frères de misère, tout 

seil d'administration. Pour être éligible, homme qiti a un interêt qelconque dans la 
il faut posséder 100 actions. Le Conseil élit eooiété aezueile deoieni un conservateur. 
à son tour l'administrateur délégué qui seul, A moins d'une haute et profonde culture 
en réalité, dirige l'entreprise. philosophique, qui élève l'homme au des- 
Le conseil d'administration est rétribué sus des intérêts sordiues, l'individu qui 

par 1110 des bénéfices et par des jetons de 'tient un os si dénudé soit-il ne le lachera 
présence. pas pour un hypothétique festin. 

. Il y a à la Compagnie du Nord une tren- Si nous nous élevons avec force contre 
taine d'administrateurs qui · représentent les réformes, les retraites ouvrières, la 
environ 5 millions d'actions. L'on voit dans mutualité, etc., c'est parce que nous 'savons 
cett- minorité oligarchique diriger et ex-' que ces cheses aident à supporter la dou 
ploiter un capital de 2 milliards, leur sociale et par conséquent la main- 
Et si I'on.s'avise, comme l'a fait Delais] tiennent, ra conservent 

dans la Démocratie et les Financiers, de jeter La morphine endort le mal elle ne le 
un cou~ d'œil sur les différents conseils. supprime pas. Disons aux ouvriers qu'ils 
d'administration, l'on voit que ce sont tou- ne prennent pas de soporifiques pas plus 
jours les mêmes noms. Ainsi, M. Untel est sous forme de poisons que sous forme 
en même temps administrjrteur de Compa- d'améliorati'ons•(?) sociales. 1 • 

gnies de Chemin de fer, de Mines de char- L'ouvrier· qui place son argent dans, 
bon, de Banques, de Compagnies de navi- l'espoir de le décupler, cesse d'être un ou- 
galion, etc. vrier et devient un exploiteur. 
L'on comprend que lorsque M.' Schneider, Ne nous apitoyons pas sur la petite épar- 

administrateur du P.-L. -M., passe des gne. Elle est le plus grand. obstacle à la 
marchés avec M·. Schneider, directeur du réalisation des sociétés meilleures, elle 
Creusot, il ne se vole pas lui-même.' Et représente la tourbe des classes moyen 
ainsi une cinquantaine de financiers ne nes, le grand troupeau des patriotes et des 
«possèdent» pas, mais «dirigent» toute électeurs. MAURICIUS. 
la fortune française. 'Cela se passe évidem- 
ment aussi bien en Allemagne ou en An- 
gleterre. A. ~ETENI,::::, 
Il n'y a pas, comme le croyait Marx, con- ...i:x, ..i;::v 

centratidn des capitaux, il y a concentration . . 
de direction. La différence est d'une Imper- Nous voici à l'époque du terme.,; 
tance capitale. Chacun sait comment ce mot, si doux à 

Si, par exebple, la grève des cheminots l'oreille des proprios, est d'une réson 
n'avait lésé.que quelques gros financiers, nance agaçante pour les locataires. Bref, 
Briand n'aurait pu s'écrier en pleine Cham-' nous nous sommes exécutés, et ce sa 
bre des Députést« qu'i] violerait la légalité orifice a allégé d'une façon considéra 
s'il le fallait», mais cette grève lésait des hle notre caisse, déjà peu florissante. 
centaines de milliers de petits porteurs Nous adressons donc un vif appel 
d'obligations et d'actions, de ces petits aux copains, et particulièrement aux 
employés ou ouvriers qui ont économisé correspondants en retard pour que les 
500 francs, et ont acheté un titre, de ceux effets désastreux de cet accident soient 
qui s'intitulèrent « les Cheminots du Capi- en quelque sorte atténuép. 
tal >>. C'était une masse d'électeurs, les dé- Que les correspondants se hâtent donc 
putés ne pouvaient pas ne pas les soutenir. de nous envoyer le montant des jour- 
La grève fat étouffée. Delaisi n'a pas naux vendus, et que tous fassent leurs 

assez insisté, à mon sens, sur le 'danger efforts pour nous aider. soit en nous 
que faisaient courir. aux idées émancipa- procurant des abonnés, soit en nous 
trices tous ces cheminots dn capital. . passant des commandes de librairie. 

(20) 

E DÉ~H-ONN,EUR 
DE· Mme lEMOINE 

Pièce inédite en 3 actes 
-<O•-- 

TROISIÈME ACTE 
SCÈNE VI 
(suite) 

Mme Lemoine (serrant les poing). - Non 1 
Bertasseuil (très calme). - On voit des choses bien 

extraordinaires. 
Silence plein de menaces. 

Mme Lemoine. - Allez-vous partir? Elle ne vous 
suivra pas. Pour vous suivre il faudrait qu'elle passât 
sur mon corps. 
Non, mais nous passerions à côté. 
M.mf! Lemoine. - Je vous dis que je suis sa mère et 

qu'elle m'obéira. 
Bertasseuil. - C'est ce que nous verrons. Vous croyez 

donc qu'il n'y a pas de bornes à l'autorité des mères sur 
Jeurs filles et que les mères ont le droit de dépraver leurs 
filles en leur inculquant la détestable morale qu'elles 
mêmes ont reçu de leurs mères et en les forçant à agir 
selon cette morale sous prétexte que tout le monde fait 
ainsi'? Et je ne parle pas, entendez-vous, des dernières 
propositions que vous avez du faire à votre fille, puisque 
ce misérable à gui vous vouliez la donner était encore là 
tout à l'heure. Je ne vous parle pas de cette odieuse cir 
constance parce que je veux croire que la colère de vos 
projets avortés, vous affolait et que vous ne saviez plus 
ce que vous faisiez. Oui, je vois comment cela s'est fait. 
Ce mariage avec un comte ... et riche ... vous a d'abord 
éblouie et ensuite cet éblouissement, comme tous les 
Pblouissements de la vanité, s'est changé en aveuglement. 
'\ ous n'avez plus rien vu que la splendeur de ce mariage 
et son impossibilité elle-même n'arrivait plus à s'imposer 
à vous comme un obstacle. Mais votre comte, n'eût-il pas 

été marié, et le mariage de votre fille avec ce vieillard Bertasseuil. - Je l'ai reçu, chère bien aimée,· Ialssez-, 
abject eùt-il été faisable que les mobiles qui vous pous- moi vous dire. Merci, merci de toute mon âme. Celui que 
saient à le vouloir accomplir, que ce soit l'avidité ou l'am- vous avez choisi pour vous protéger dans la vie; Gene 
bition, en faisaient un acte profondément honteux. Et viève, sera digne de vous. 
c~mbien de jeunes filles qui. san~ cela ~ussent été ·d'ho.n: Geneviève. - Jean, 'toute ma tendresse est à vous, jé 
netes femmes et eussent f?'it la ~01~ d .m homme choisi n'ai que ma vie à vous donner, je vous la. donne. Partons. 
se~on leurc~ur, sont ma~1~es ainsi p~r les 1gnobl~~ co_n· Mais, veniez-vous me chercher '? Comment avez-vous eu 
seil~etladetestal]leau~orit.edeleursmeres. J.e.mereJoms, le temps de recevoir mon billet et d'accourir? 
madame, que ma fiancee ait été une âme d'ehte capable . , . . , . 
d'échapper à une aussi redoutable influence. Quel crime Bertasseuil. - J ai rencontré ~resqu à la porte la Jeune 
eût étf accompli le jour où elle aurait âp'partenu, légale- fille par qui vous me le faisiez porter. J'étais inquiet de 
ment ou non, à un La Marnière. ne pas· avoir reçu de nouvelles de vous depuis deux jours 
Mme Lemoine. - Mais par tous les saints 'du ciel. qu.e vous m'aviez promis de me faife ·savoi~ si nou~ atten~ 

Qu'est-ce que c'est qu'un sale anarchiste sans lois, un sale dnon~ le conse,n~emen~ de votre mere, et Je ve_nais sous 
bâtard sans famille,. un homme à qui je passais des un pr~.texte t • f ~1 a~pr1s la découverte du .manage d~ l.a 
leçons, un homme recherché par la police. Qui vient chez Marmei:e e~ J. ai craint enc?re que _cette decouverte nait 
les gens malgré eux pour faire la morale. De la morale donné heu ici à quelque scene pénible. 
de voleur, de la morale de eriminel., , Mais monsieur, Geneviève (amèrement). - Elle ne donne pas son 
vous êtes pire qu'un assassin. Je ne sais pas ce qui me· consentement, ma mère .. 
~e~ie.n,t de ;vous griffer Ia figure ; je _ne peux pas dir~ quelle Bertasseuil. - Bah t Elle sera bien obligée de le donner 
~oie J aurais à vous voir dans les pires so~ffrance~. Quand si elle ne veut pas que nous nous en passions; nous lui 
Je pense que v_ous avez ~e front de venu·. me faire de. la I ferons des sommations respectueuses. ' 
morale chez moi, vous qm venez de me faire fâcher avec .. . . . 
le comte de la Marinière, de me faire manquer un parti Geneviève. - A quoi cela nous servira-t-il ? 
magnifique, une position superbe, une'posiûon qui nous Bertasseuil. - A nous marier malgré elle, si elle na 
mettait... , veut pas consentir. 
Bertasseuil (stupéfait par tant d'inconscience). -Allez, Geneviève. - Et à quoi cela nous servira-t-il de nous, 

madame. Je vous prie de ne pas étaler devant moi des marier? Ecoutez-moi, mon Jean, j'ai beaucoup réfléchi 
choses aussi profondément hideuses que vos calculs, je depuis quelque temps,

1
et énormément depuis deux [ourse 

suis dégoûté, voyez-vous. 1 J'ai; voyez-vous, fin~ par compren~r~ à quoi servait l'e 
Mme Lemoine. -. Allez-vous partir'? (Elle va à la manage. Et ,quan1 Je pense que sr J eusse P!l ttre sa 

fenêtre). Angèle 1 (Elle attend). Tenez, monsieur, je vais te~~.~ pers~nne n !'1-~rai! trouv_é ~onteux à moi .4 app!'l-r- 
chercher la police. (Elle sort). tenu .a cet affreux v,ieill~rd, somlle.de to_utes les m_famie.s 

. , et qui remue la mâchoire sans rien due quand 11 croit 
SCENE VII ' parler, je suis bien forcée d'appeler cette institution la 

. , . . légalisation de la prostitution la plus ignoble. Ne nous 
. Bertas,seml (seu}), , - Com1:11~nt fau:e prévenir Gene- marions pas, Jean, le mariage n'a d'autre but que de 

v~ève q~ elle,~e hale l Cette ;~ei~le furie se~ait capable couvrir la honte de l'union de deux êtres, non unis par 
daller jusqu a la battre si Je n étais là. (Il va a la fenêtre). leur nature et leur volonté il ne saurait exister entre 
Ab, quel bonheur, la voici. (Il ouvre la porte, elle entre). nous qui nous sommes èhoi;is. 
Chère Geneviève. 

SCÈNE IX (à suivre). Emilie LAMOTTE. 
Ah, Jean, Comment êtes-vous ici ? Je vous croyais 

chez vous. Je viens de vous y envoyer un billet... 

• 
,\ 



VARIÉTÉ travaillait tout le jour et recevait invariable- - l..)ue te voux-ton ? dit Cl~ude. 
ruent pour sa peine une li vrc el demie do paiu - ,Je ne sais pas, dit Albin. 
et quatre onces ùe viande, La ration est inexo- Lo guicf1otier emmena Al~in. . . 

UDE GUEUX I rnhle. <..:lande avait donc habituellement Inim La_ matinée so p~sso., Albin ne revint pas a LA dans ln prison do Clairvaux. . l'atelier. (Juand arnva_l'hcu1:o du repas, Clau~e 
l l avait faim, et c'était tout. J l n'en parlait pensa qu'il rotrou vernit Albin au préau. Albin 

pas. t;'ëlait sa nature ainsi. n'était pas au préau. Oil rentra dans l'atelier, 
r, jour, Claude veuait de dévorer sa maigre Albin ne reparut pas Jans l'atelier. 1 a journée 

pitance, et s'était remis à son métier, croyant se passa ainsi. Le soir, quand on ramena les 
.;out- avons cllt qu'une fois arrivé ù. l 'Iair- tromper la faim par le travail. Les antres pri- 1 prisonniers dans leur dortoir, Claude Y cher 

vaux, Glaude Gueux fut numérote dans un sonniers mangeaient joyeusement. Un jeuno I chu des yeux Albin, et no le vit paa, Il parait 
,.1tolier et rivé :\ uno besogne. Lo Ji recteur de homme, pale, blanc, Iuihle, vint se placer près qu'il souffrit beaucoup dans ce n;1oment-là.'. car 
l'atelier fll eouncissacco avec lui, le reconnut de lui. Il teuait i.l Lunain sa ration, ù. laquelle il adressa la parole 1l. un guichetier, .ce qu'il ne 
hou ouvrier, et le iraita bien. 11 parrut même il n'avait pns cncoretcorho, et un couteau, ~l 1 :aisaitj:;.ma.is. 
qu'un jour, dam de l~oune humeur. et voyant restait !~ debout, prt"'.-' de Claude, ay~nt l'air - Est-ce ~u'Al~in est ~ala~e '! dit-il. 
GlauJo Gueux fort triste, car col L.0111me pcn- de vouloir parler et de ne pas u-er, Cet horn- -· Non, répondit le guichetier, 
sait toujours à celle qu'il appel~t ~ sa femme~· me, et son pain, .et };U viande, nnportunuient ·-- D'où vient d~n~, reprit Claude, qu'il n'a 
il lui conta pa.r l'",;,.iùère de Jo,10lité et de pas- Claude. pas reparu aujourd hm Y 
se-temps, :,t aussi pour lo consoler, que cette - <JuE) veux-tu? dit-il enfin Lrusqucment. - Ah! dit négligemment le porte-clefs, c'est 
malheureuse s'était faite fille publique. Claude - ()ue tu me rendes un service, dit timide- qu'on l'a changé de quartier. 
demanda froideruoHt ce qu'était devenu l'en- ment le jeune homme. Les témoins qui ont déposé de ces faits plus 
faut. on ne savait. . - Quoi'? reprit Claude. tard remarquèrent qu'à cette réponse du. gui- 

Au bout ÙA quelques mois, Claude s'accli- -- Quo tu m'aides lt manger cela. J'en ai clietier la main tl.e Claude, qui portait uno 
mata it l'ail· de la p1'i"i3on, et parut ne plus son- trop. cliaudclle allumée, trembla légèrement. Il ro- 
gcr arien, lne cerlaino sérènilé sévère, propre Une larme roula dans I'u-il hautain ùe Clau- prit ave~ calme :. . 
à son o:ro.rtère, a, ait repris le dessus. de. 11 prit le couteau, partagea la ration du - <)u1 a donné cet ordre là ? 
Au bout du memo espace de temps à. peu jeune homme en doux parts égales, en prit uno Le guichetier répondit: 

près, Claude avait acquis. un a~cendant singu- et se mit /l. manger. - l\~. D. . , . _ 
lier sui· tous ses compagnons. Comme par une - Merci, <lit le jeune homme. Si tu veux, Le directeur des ateliers s appelait M. D. 
sorte de convention tacite, et sans que personne nous partagerons comme cela tous les jours. La journée du lendemain se passa comme la 
sut pourquoi, pas même lui, tous ce~ h?mmes - Comment t'appelles-tu? dit Claude. journée précédente, sans Albin. 
le consultaient, l'écoutaient, I'admiraient et - Albin. Le soir, à l'heure de la clôture des travaux, 
l'imitaient, ce qui est. le dernier degré ascen- - Pourquoi es-tu ici ? reprit Claude. le directeur, M.· D., vint faire sa ronde habi- 
dant de l'admiration. - J'ai volé. tuelle dans l'atelier. D11 plus loin que Claude 
Ce n'était pas une médiocre ~loire d'être - Et moi aussi, dit Claude . le vit, il ôta son bonnet de gro_sse laine, il hou- 

obéi par toutes ces natures désobéissantes. Cet Ils partagèrent en effet de la sorte tous les '.tonna sa veste grise, triste livrée de Clairvaux, 
empire lui était venu salis qu'il y songeèt. Cela jours. Claude Gueux avait trente-six ans, et ,car il est de principç, dans les prisons ·t1u'une 
tenait au regard qu'il avait dans les yeux. par moments il en paraissait cinquante, tant sa veste respectueusement boutonnée prévient 
1 • ~.;1 Je l'homme %~ une Ienètro par laquelle pensée habituelle était sévère. Albin avait vil gt :,lvorablement les supérieurs, et. il se tint de 
on voit les pensées qui vont et viennent dans ans, ou lui en eût donné dix-sept. tant, il y bout et son bonnet à la main à l'entrée de son 
sa tête. ' avait encore d'innocence dans lo regard do ce banc, attendant le passage du directeur.· Le 
Mettez un homme qui contient des idées voleur. Une étroite amitié se noua entre ces directeur passa. 

parmi ,4es hommes qui n'en contiennen_t pas, deux hommes. Amitié de père à fils plutôt gue - Monsieur I dit Claude. 
au bout d'un temps donné et par une 101 d'at- de frère il frère. Albin était encore presque un Le directeur s'arrêta et se détourna à demi. 
traction irrésistible, tous les cerveaux téné- enfant ; Claude était déjà presque un vieillard. -- Monsieur, reprit Claude, est-ce que c'est 
breux graviter,rnt humblement et avec adora- lls travaillaient dans le même atelier, ils vrai qu'on a changé Albin de quartier.? 
tion autour du cerveau rayonnant. Il Y _a des couchaient sous la même clef do voùte, ils se - Oui, répondit le directeur. 
hommes qui sont fer el des hommes qui sont promenaient dans le môme préau, ils mo~- - Monsieur, poursuivit i.Iaude, j'ai hesoin 
aimant. Claude était aimant. daieut au mémo pain. Chacun des deux amis d'Albin pour vivre. 
En moins de trois mois donc, Claude était était l'univers pour l'autre. Il parait qu'ils Il ajouta: , , 

devenu I'àtne, la loi et l'ordre de l'atelier. Tou- étaient heureux, - Vous savez que je n'ai pas assez Je quoi 
tes ces aiguilles tournaient sur son cadran. ~l Nous avons déjà parlé du directeur des ato. manger avec la ration de la maison, et qu'Al-'" 
devait douter Iui-rnéme par moments s'il était Iiers, ÇeL homme, haï des prisonniers, était bin partageait son pain avec moi. 
roi ou prisonnier. C'était une sorte do pape souvent obligé, pour se faire obéir d'eux, d'a- - C'était sop. affaire, dit le directeur. 
captif avec ses carr.inaux. voir recours à Claude Gueux qui en était aimé. - Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas 
Et, par une rlact.ion toute naturelle ~ont Dans plus d'une occasion, lorsqu'il s'était moyen de faire remettre Albin dans lé même 

l.'e.ffeL s'accomplit sur toutes les échelles, aimé agi d'empêcher une rébellion ou un tumulte, quartier que moi? 
dos prisonniers, il élaW-ù6tesl6 des geôliers. l'autorité sans .titre de Claude Gueux avait - Impossible. JI y a décision prise. 
Cela est toujours ainsi. La._ popularité ne va prêté main-forte à l'autorité officielle du dircc- - Par qui? 
jamais sans la. défaveur. L'amour des esclaves teur. En effet, pour contenir les prisonniers - Par moi. 
est toujours doublé de la haine des maitres. . dix paroles de Claude valaient dix gendarmes'. - Monsieur D., reprit Claude, c'est la vie 
Claude Gueux était grand mangeur. C'était Claude avait maintes fois rendu ce service au I ou la mort pour moi, et cela dépend de vous. 

une a~ nllrt;,..!hritl>-, ,1,.. !'0T' 0r!.!.'lni,n•;o"l, Tl d.ir."rtc1:r. Aussi lo-' -Lructe:ui lu ùé.lu::.LaiL-11 u,r.: •. - Je ne ruvieus jamais sur mes décisions. 
avait l'estomac fait de telle s?rt~ que la ~ou.rri- dialemcnt. Il était jaloux de ce voleur. Il avait ~ Monsieur, est- ce que je vous ai fait quel- 
turo do deux hommes ordinaires suffisait à. au fond du cœur une haine secrète, envieuse, que choso? (Jue vous ai-je fait? 
peine à sa journée. . . implacable, contre Claude, une haine de sou- - Rien. 
M. de Cotadilla avait un de ces appétits-là, verain de droit à souverain de fait, de pouvoir - En ce cas, dit Claude, pourquoi me sépa- 

et en riait; mais ce qui est une occasion de temporel à pouvoir spirituel. rez-vous d'.\.lbin? 
gaieté pour un duc grand d'Espagne qui a cinq Ces haines-là sont les pires. - Parce' que, dit le directeur. 
cout mille moutons est une cL.ar_ge P?ur un Claude aimait 1eaucoup Albin, et ne songeait Cette explication donnée, le directeur passa 
ouvner et un malheur cour un pnsonnier. pas au directeur. outre. 
Claude Gueux, libre dans son g.renier, tr~- Un jour, un matin, au moment où les con- Claud~ baissa la tête et ne répliqua pas. 

vaillait tout le jour, gagnait son pain de, q~atre damnés passaient deux à deux du dortoir dans Pauvre lion en cage à qui l'on ôtait son chien. 
livres et le mangeait. Claude Gueux, en prison, 1 ~'atelier, un guichetier appela Albin q~i était . 

a côté de Claude et le prévint que le directeur VICTOR HUGO. 
(l) Voir« l'anarchie » du 10 Avril. l le demandait. ( A suivre). 

Suite (t) 

\ ... 

... 
L'Action d'Art 

Numéro 4. - 1°' Avril 1913 
Sommaire, - Pour la Iillerté de l'Art : PL'o 
tostation à propos du Mouvement Oscar 
Wilde; notre pftiLion (Banville d'Hostel), - 
Au Préfet, de la Seine (Atl). -. Une page 
d'Oscar Wildo : l'Individualisme. - Un hé 
ros de l.'intelligirncr : Hl>my de Gourmont 
(Paul Dermée). - Héûexions sur la Littéra 
ture (Gérard do Laoaze-Duthlers). - Le 
Salon Jus Indépendants (Atl). - Les Revues 
et les Journaux; Les idées anarchistes (An- 
dré Colomer). ' 
Rédaction et Administration: 138, Avenue du 

Maine, PARIS (XIV·) .. - Abonnements: 5 fr. 
par an pour la France, 8 fr. pour l'Exjérieur. 
Le numéro 1U cent. - En vente à l'a.,,,,ai·~hie. 

Trois Mots aux Amis 
VER PILLAT i MARTIN et tous. - Le service d'ahon- 
nés est fait scrupuleusement, réclamer à la poste. 

VOLPELLIERE Elisée. - Distribue Invendus. 
ROMULUS. - Ecrire à Lorulot, 74, rue üompans. 
LE PLANCHEO. - Beçu 3 francs. 
BÉNEDETTO, WITHOUTNAME.- Lettre pour vous au 
journal. · 

DECK. - Reçu timbres. 
CONSTANT· BEAUF ILS. - Bien reçu 6 fr. 
GROUPE de PUTEAUX. - Communication parvenue 
trop tard. Le dernier délai pour tout ce qui concerne 
le journal es_t le mardi à midi. 

V. M. - NA pouvons envoyer livres à Raymond, 
n'arriveraient pas. Versons argent pour prisonniers. ( 

E. A. - Boulogne-sur-Mer. - "L'Avortement" du 
D · Lafeuille . 4 fr. 30 franco. 

LAl\lBERT à Engis.- Veux-tu renouveler ta demande. 
CAMARADE mécanicien serait reconnaissant à qui 
procurerait travail. Ecrire au Journal à 111. L. 

BA DIOU. - En tonte carnaradene, est-ce bien anar 
ta proposition? E. [. 

Louis BRE~!OND, demande nouvelles et adresse du 
copin Bénédetto. Ecrire. bureau du journal n• 1913. 

Henri Delodder aihsi QUA sa copine sont priés d écrir.e, 
à André Outréehy toujours même adresse. 

CAMA.RADE tailleur se trouvant dans la ~êne ven 
drait machine à coudre. Etat de nenr. Ecrjre à 
La minette au journal. 

CAMABADE gêné vendrait livre, L'Homarn et la Terre, 
, absolument neuf. Ecrire à L. Girard, chez Freppaz, 
cité ouvrière, Béziers. 

CAMARADE vendrait un lit-cage en bon état. Ecrire 
à L. R. an journal. , 

COPAIN ajusleur-nutüleur demande emploi. Les 
copains qui auraient connaissance d'une place· va 
cante· sont priés d'écrire à Telssier, 47, rue Rouget- .: 
de-l'Isle. Puteaux. 

COPAIN cherche copain pour jardinage ou antre 
travaux. Ecrire au Journal. L. E. 

UN COPA!N vendrait une bicyclette en bon état très 
bon mrrché S'adresser à E. Estienne, îO, rue Des- 
cartes, Paris. . 

LE.PETIT MANITOU écnra an plus tôt à Louis Thève 
nia, Poste Restante. Béziers ·· Cat Léra ". 

FEFIL - Suis à Paris. Ecrire au journal. 
LUCIEN G. donne adresse à George pour t'écrire 

(pressé). Ecrire même adresse. 
Louis l'HUINTRE, écrira d·t1rgence à René Groult, 85,• 
rue Emile Zola, chei Herve, Brest, Finistère. 

GILLES (Arles). J'ai trouvé livres que tu me propose. 
l\lerci. Berta!. · · 

BOIS de V.ij.t..EURBANNE demande, nouvelles 
d'Albert le Typo. 

BRANCH! Louis, de Mirandola (Italie), demande nou 
velles de Barsotti; Romans, Guidu et Estivalls. 

.. Où l'on se volt, 
Où l'on discute Editions de l'anarchie 

Un peu de librairie 

E. Armand. - /IIon potnt de vue 
de l'anarchisme indivtdua- 

LE l\IILlEU LlBRE. - Dimanche~OAvril L'liste · ....•........ ." ..•.. "05 
d 1 d · dl é t' - Anarchisme comme -vte et 

rendez-vous e tous es c~mara es a 1 ren s activité indivûiuelle 05 
et des autres :-oparns, _s'11;.t,:ire_ssant à notre - La Procréation volontaire· ·~Ü. " 
œuvre, au quai de la Pie, ..i9 bis à St-Mau:r- point de vue individualiste ,, 10 
des-Fossés, dans les locaux du Milieu Libre. - , Qu'est-ce qu'un onarctuste» 1 ,, 
Organisation <le la fêle du 27. Manuel Devaldès. - Réflexions sur 

• l'indivûiualisme . . . . . . . . . " 15 
FOYJ<}R AXARCHISTE l>U XI· - Salle du Ego. - lltégalisme et légalisme.. ,, 5 
1·· ù. l'U. P. Jeudi 2'i avril ù. 8 h. 1 ·2. Cause- R. Lanolf. - De ia rue Ordener aux 
rie par le camarade Butaud, de la Vie Anar- A . A-ubrais • . . . . . . . . . . . . . . . » 05 
chiste. - Les copains ayant encore des lis- · Lihertad. - Le Culte de la ctui- 
tes de souscription sont priés de les rapporter. G. Etiéva~f.gne Un iridr.chisti devant " 05 

1, C A Gro pe Anarchiste du 1r · les trunmau» · · · · · · · · . . . . » 10 
t. • . • - . ,U . . . , :J • - A. Lorulot. - La Comédie du vote. . ,, 05 
Mardi 22 A vril a 8 h. 1t2 du soir, à 1 Eglan- - La Duperie des retraües ou- 
tine Parisienne, 61, .rue Blomet. Caus.e~i~ vrières- ! .•...•.. , . ,, 05 
par le camarade Emile Rousset sur : Biribi - tme Révolution est-elle pos- 
et les Bagnes Militaires. sible? . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 10 

- L'individualisme (doctrine de 
1": C. A. - Groupe des XI· et XH· arrond. - révolte) . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 10 
~amedi Hl Avril, sa1Ie de I'U. P. Causerie.·.--.. Socialisme ou ana1"chte.... ,, 20 
controverse par le camarade Jacklon. Sujet Anna J\lahé. - L'Bérédité et l'édu- 
traité : Le gâchis social. cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 

. . Madeleine Ve.met. - L'Amour libre. " 05 
JEUNESSE ANARCHISTE. - Salle Cha- - .. 
potot, 5, rue du Cha.~eau d'Eau. Rét:nion ~es Autres édltt0ns / 
adhérents le Lundi 21, pour d1scuss10n A. Boyer. - Evolution de là subs- 
sérieuse . .Le camarade Havane est spl-ciule- tance . . . . . . . . . . . • . . . . . . ,, 20 
ment in,iLé. P. Bertb!llot.-L'Evangile de l'heure ,, 10 

, . . G. Bu taud. - Etude sur le travail.. » 10 
3IME8. - Groupe d Education soCJalC. - - - Qu'est-ce que la beauté 7.... ,, 15 
Samedi ·19, à 8 h. '1/2, bar Périss6, Boulev. E. Chapelier. - Ayons peu. d'en 
GambeLLa, Jiscu&sion entre copains sllr : fant_s-!.. . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 
vaut-il mieux être "Xploileur ou bien être René Chaughr. - La femme esclave. " 05 
exploité J. Denis. - Cours d'hypnotisme et 
• • d'éducation de ta volonté. » 50 

MARSEILLE. - Les co2ains se réunissent Maouel DevaJdés. - La chair à 
tous les samedis ·soir, il 8 heures 1/?,, au Bar canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 15 
des Quinquonces, 63., o.llées des Capucines. , Dlxelles. - En_tre prolétaires·, .. :.. " 15 
Discussion entre copains. Dikran Elmassian. - Dieu n eœiste • pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Oo 

MERU. - Jeudi i~ avril causerie entre cama-· S. Faure., - Le prolJlème de la po- 
d S 11 11 l d N li

. 1 . ! pulation . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 
ra os. a e auc 1ar , rue ,. a oua c. Haël. - contre la auerre (pièce).. " 20 
.,, • . . . Emile Henry. - Déclarations en 

Ln, HA\ R~. - Les ~oparns se réunisseft to1:1s, cour d'assises............ ,, 05 
les mardis à 8 h. t ~ ~ 19: .Uour,;e. du 'Iravrul, c. rrervé. - La phUosophte du 
S, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous. J bonheur • . . • . • • . • • • . • . • . ,, 30 

Emile Hureau. - L'ascension 1de la science •...•......•...••• 
Jacob. - Pourquoi j'ai cambriolé .• 
F. Kolney. - La grève des ventres. 

Le 100 1 Kropotki•ne.- La morale anarchiste. 
franco Emilie Lamette.. - L'éducation..ra 

tionnélle de l'enfance.' ..• 
- La limitation des naissances. 

1 50 A. Legsret. - Cris de haine, paroles 
d'amour . 

1 50 D' Legrain. ,- Contre deux fléaux: 
. . l'alcool, le tabac ...•..... 

6 " Levieux:. ~ Hommes libres, poli 
ciers, magistrats ......•.• 

A.,,Liberta.d. - Le tmvail. antisocial 
12 " 1 et les mouvements utiles. 
1 50 A. Lorulot. _,_ Causeries sur la civir 

• lisation . 
Les vrais bandits . 
Le mensonge électoral. . 
Une expérience communiste. 
Fusiileurs et fusillés . 
L' ldÇJ le patrie . 
L'individualisme anarchiste 

et le communisme . 
La vie nomade . 
Le p1·oblème des sexes , .. 

7 " Mauricius. - L'apologie· du ci·ime. 
Jean Most. - La peste religieuse .. 

7 " Madeleine Pelletier. - Le droit à 
14 " i'avoi·tement . . . . . . . . . . . . » 20 

Rédan. - Les criminels devant la ' 
10 " justice . 
3 50 F. Stackelherg. - La mesure du 

temps , , • · 

1 50 

1 50 

7 1) 

1 50 

1 50 

le cent 
franco 

VOLUMES 
,Kropotklns. - L'anarchie ...•...• 
- dutQui· d'une vie.· . 
-· L'entr'aide .,., ......• 

1 50 1 John Henry Mackay. - Les anai·- 
chistes . 

Malato. - La phtlosophie de l'anai·- 
chie . 

S. Faure. - La douleui· univérselle. 
Louise •J\1ichel. - La Commune .... 
J. Sautarcl. - Phiiosophie du déter- 

1 50 1 minisme . 
l\Iax Stirner. - L'unique et sa pro- 

priété . 
Léon 'l'olstoï.- Paroles d'un homme 

libre . 
1 50 l H. Spenctr. -- L'éducation morale, 

intellectuelle et physique. 
A, France. - Les Dieux ont soif. , 

6 J> / -..*~ 
3 u J. Ma,restan. - L'éducation sexuelle. 

Franil{ Sutor. - Genération con- 
6 " sciente .......•......... 

12 » D' •Liptay. - Prése1·vation sexuelle. 
Bl'éviaire de la, femme en• 

ceinte . 
Propltylaxia sexualis (Bré- 
viaire des époux) . 

Pour ou contre .Malthus . 
La vie sexuelle des monstres. 
Bréviaire du fumeur ....• :. 
Le Dieu-Sandwich . 

G. Hardy. - llfoyen$ d'éviter la 
5 " 1 grossesse, . 

Miss Suzle . .,,.... P1·éservation et édu- 
3 50 cation des sexes . 

D' Nystrom. - La vie se:vuelle et 
ses lots ............•.... 

D' Laf.eume. - L'avoi·tement .....• 
G. Hardy. - La lot de i\taithus .•.. 
Coupe du bassin de !>a fèmme (co- 

Jorlé) . 

» 10 
"05 
n 10 
1) 10 

» 10 
» 10 

1) 10 

"20 

"05 

"15 

20 
» 10 

05 
"iO 
" 10 
" 15 

» 10 
n 10 nœ 
» 10 
» 10 

1) 10 

» 05 

1 " 
3 ,50 
3 50 

3 50 

2 75. 
3 '50 
3 50 

3 50 

3 50 

3 50 

2 )) 
8 50 

' 

1 50 

Ch. 1Letoumeau. - La b.iologie. , •• 
/_ La sociologie ........•••••• 

La 'psychologie ethnique .••. 
G. et A. de Mor,t!Uet. - La préhis- 

toire ..........••..••..• 
J. Nergal. - Evolution des mondes. 
D' N!cati. - Philosophie naturelle. 
- Psycholdgte naturelle •..•..• 

J.--M. ·Pargame. - L'origine de la 
vie •................... 

F. Le Dantec. - L'égoïsme seule 
base de toute société .... 

La science de la vie .....•.. 
La lu(te universelle .......• 
Le déterminisme biologique 

et la personnalité con- 
sciente ..............•.. 

1 95 2 211 
1 95 2 25 
1 95 2 25 

1 95 ' 2 25 
1 50 1 70 
3 50. 3 75 
1 "95 2 25 , 
1 50 i 75 

3 50 3 75 
3 50 3 75 
3 50 3 75 

2 50 2 75 

2 50 2 85 

» 75 n 80 
"75 n 80 

3 50 4 • 
3 50 3 90 
1 i25 1 40 
4 " 4 50 
!I. 5-0 1 70 
"75 "85 

\ 

1 25 1 40 

2 Il 2 20 

6 " 6 50 
4 " 4 30 
» 75 » 85 

11 15 • 20 · ( 

2 50 

6 » 
6 " 
3 " 
5 
6 1) 

~ 10 
3 75 
3 75 

Il est évid·e-nt que nous ;pouvpns p,rowrer -0.ux 
caro,arades tous les livres qu'ils désfrent, lnd,é 
pendamment de ceux que ·hnus ,annonçons -' 
uniquement pour facili Le,r leur choix. 
En nous réservant Jeurs comman'des, !la con 

tribueront au développement .d)l ,not11e travail. 

3 75 

3 " 
3 75 
3 75 

3 75 

3 75 
Imp, spéciale.de« l'anarchie D. 

. 
3 75 

2 25 
8 75 

,TRA V AIL EN CAMARADERIE 

L'Imprimeur-Gérant : );laul CLÉMENT. 


