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l! ncs! de plu~ graudl' jnie (•! de plus 
1,··ll'l'lu"nx pnss--tcmps. pour un grand 
nnmbn- dt' l·t>ux qui 011! quelqur- prétcn 
Iiou {Ptrl' affruu.-his de toute gouverne 
!t dépourvus !Ir tout pr,>j ugé, que de jll 
gP1· sans tendresse aucune, clans tous le 
actrs de Je11r existence intime ou pu bli 
que, leur . s amis de lutte ou leurs frèrrs 
I'idées. 
Rirelle :\Iaitrejea.n atteignit d'ailleurs 

Je V;J.rangon en ce genre d'exercice lors 
qu'elle <ervit en tranches quotidiennes, 
aceumrundécs plus ou moins littéraire- 
1~;f•11! -nrx kf'!PU!':, dl! )folfo. ]p.:. 1'!1~o[·· 

qui. depuis ·rit•:; l-mps uurnèmoriau x, 
Lrai111•1it dans les milieux annrchisles ri 
qui snmrnvillaient picusetnenl emmaga 
siués ernmi son âme de concierge. 

AloI"S que tous, peu 011 prou, déplo 
rons les méf'aits de I'autorité et nions uu 
bourgeois ]I' droit <le juger noter exis 
tence et de nous imposer les systèmes dr 
vie sociale ou pri,·é·e qu'il préconise 
couune Mont les meilleurs puisquils sa 
tisfont ù ses besoins. nous nous arion 
nous pour fo plupart A <·Pttc manie ju 
{J<'Oloire, qui rsl le. virus des milieux 
auarr-histr-s. - 

Y a-t-il vraiment une unilr- de r-ornpn 
r-usou CJ1li /1l'l'H1Plte de d1\f1·rmi11t•r -.i le>:,,; 
-,.:,, .l'uu individu sont logi,[ll!·!ci dlngi 
quh:;, normaux ou anormaux, j ustr-s ou 
injustes, bons ou ruuuvais. autre qu·1111 
mèrhef causé au prochain dans la pour- 
ui le de ses intérêts particuliers. 
li Pst des geIJs ,J,, lettres. inunmbrablos 

il rua connaissance, gui ne peuvent en 
t,.ll(]re prononcer Je nom d'un con ftèi·e 
suus émettre sur-le-champ 1111 jugrmr-nt 
lire!' et le plus souvent défavorable, en 
vertu de lesprit <le jalousie invétéré et 
inhérent aux gens de cette race. 
Ite même, nombreux ils sont les <1nar 

chi-tes qui, au premier abord. sur l'u11ïr 
d'une anecdote plus ou moins fausse, 
sur Je vu d'un épisode sans conclusion, 
"'t'-1·igent en juges austères et classifient 

T •• - 
sans ap pcl, sous une é pithète définitive, 
Je héros de l'anecdote ou de l'épisode. 

Il y a, paratt-il, deux Catégories de 
gestes : ceux qui sont anarchistes et 
ceux qui ne le sont pas. 
Si, par malheur, un individu accom 

plit un geste qui semble relever de cette 
dernière catégorie, il est bien rare qu'il 
ne soulève pas une réprobation quasi 
universelle. 

Savez-vou s, ô j ugeurs de tous poils! 
quel est limmense chaos de contingen 
ces el. de pensées qui déterminent un 
houuue h se livrer il Ielle on telle ac 
tion? 

Savez-vous, ô vous qui décernez, tels 
des brevets d'honnêteté, les épithètes 
d'anarchiste OH de non-anarchiste! quel 
mystère angoissant et profond est pour 
un homme lu pensée et l'existence inti 
me Pl sent i men tale d'un autre homme! 

Erl puis. se lrouve-t-il, sur notre .globe 
terraqué. 1111 homme qui puisse procla 
mer. à l'instar de l'agneau sans tache et 
sans défuut de l'Apocalypsc annonçant 
qui l était le « verbe, le tout, l'alpha et 
l'om-gn ,, , << Je suis l'anarchiste parfait, 
cl tous mes actes sent en parfaite eon 
îorrn itr• avec mon «oncept n? Si cet 
hnmme exisl», il devra Aire statufié. afin 
q11,· lt•,.; p;t'.n1•1·a{it1n,; Iu lures conservent 
]1, souvenir (l'un des phis curieux phé- 
1 rnmènrs de notre lem ps. 
Ne sommes-nous pas. malgré quel 

g11t'S velléités de révolte. ohllgés de subir 
lrs affN•s dP ln f'a im Pt de toutes les in 
saüstactiuns sensuelles ou cérébrales et 
d'acomplir des gestes anormaux, nom 
hrenx. ccrlt-s. mais J1r'.•f'essa.ires en nos 
temps. ,'i la c·r111srn·ulion de notre indi 
vidn. 

Quelh- est doue odieuse, celte manie, 
qui f'ni! de chaque anarchiste un ramas 
seur cl" n1gots et un magistrat dépassant 
en grnil'sqnc les prêtres de Thémis! 

Evidemment, les actes issus de l'nuto- 
1·itr de quelques-uns dont le but essentiel 

est leur bonheur factice et frelaté, au 
détriment de toutes les forces vives de 
notre être, n'échappent pas à notre ju 
,gement, attendu qu'ils sont anormaux 
sans nécessité et nuisibles par surcroit 
i:t l'éclosion de nous-mêmes et à notre 
épanouissement. 
ile soudard, ie magistrat, le financier 

et tout le brelan sinistre des maîtres mé-" 
riteut ,le jugement, el le travail, non pas 
de vindicte, mais d'affranchissement 
que suggère ce jugement est naturel. 

Mais ne croyez-vous pas qu'il est pué 
ril de thésauriser jalousement tous les 
racontars· insignifiants et de décocher à 
tout hasard, avec mauvaise foi et igno 
rance, les épithètes et les jugements di 
gnes de cerveaux frustes et dont certains 
sont si peu prodigues? · 

René BROCHO~' 

AUX POÈTES 
J'aime tout CC qnl brille et tout ce qui rayonne 

Ce qui ne porte Tien d'impur. 
Les jarrlins ,sou,·iants sous les soins de Pomone 

L'aloueue sous le ciel pur. 
L'éclat du joui· naissant qui dès l'aube commence 

Quand l'étoile b1·111c aux cieux 
L'<'llfant snr le gazon qui babille et qnl danse 

Avec des ücurs dans les cneveux. 
J'aime 10111, le beau ctet et tous ses globes d'or 

Et l'oiseau dans ucspace. 
Le jour où tout s'agite et lu nuit où tout dort 

Le stable et cc qui passe. 
J'aimP uussl la nature en ses rrntcties couleurs, 

En ses teintes arrces. 
J'~i1111' les gals enfants et leurs jeux et leurs pleurs, 

Les vieillards et leurs rides. 
J'aime les nids cachés dans les arbres touffu{ 

Et l'œur que l'oiseau brise. 
De la cnanson du soir, j'aime le bruit confus 

Que m'apporte la brise. 
El 1<'5 rlo ux cntreuens qui cnarment nos vetnecs 

Quaud le gi vre couvre nos bols 
Que les tn-ancncs, hélas t par l'J1lver dépouillées. 

Aux oiseaux n'offrent plus de toits. 
)lars bien pins que le ciel, la terre el roccnn 

Et tout ce qui respire 
Tout ce qul doit sortir et rentrer· au néant 

Que je ne iputs décrire. 
Tout ce qul met la Joie en mon arne ravie 

C'est Je rront noble des grands revcurs 
D'où jaillit comme un noi l'ardente poéstc 

Qu! naquit en leur cœur. 
Mau rtce !)!BA no. 

le Bluf r Parlementaire 
En laveur des 

Familles nambrei,ses (???J 

'I'out récemment; M .. Chéron - ex-mi 
nistre du travail sous Ie défunt cabinet 
Barthou - élaborait un projet de loi, en 
vue de porter, soi-disant, remède à la mi 
sère qui éprouve les Jamilles nombreuses, 
Voici en quoi il consiste : 
D'abord, en la création du livret d'assu 

rances sociales, ensuite dans l'établisse 
ment rdes conditions requises pour oc 
L11oyer 'à l'assuré la faculté d'acquérir la 
maison. ouvrière. · 
gt,, pour' lever les obstacles qui se dres 

sent Lie\·a11L. Je tra vailleur. désiraet -profl 
tee des prétendus avantages que lui con 
Ièren L I es caisses d'assurances sur l'Eta:t, 
M. Chéron propose, tout bonement, à 0e 
l 11 i-ci de· prendre à la Caisse des 'dépôts et 
cousiguations le livret en question et d'y 
porter. scrupuleusement, chaque verse 
rnent mensuel. 
Ainsi, sauf quelques restrictions d'ordre 

secondaire, qu'un père de famille verse 
48 francs par an - à dater du jour où son 
flls atteint ses •[.rois ans - et ce ldernier 
touchera - à vingt-cinq ans - une 
somme de 1.336 francs. 
Mieux même, s'il fait emploi de cet ar 

gent - comme l'entend la loi Ribot - il 
deviendra .propriétaire d'une maison 
d'une valeur de 6.500 francs, laquelle = 
écherra - sans bourse délier - à ses hé 
ritiers, au 'cas ,d'un ldécès; enfin, ·à tout 
cela, vient s'ajouter une série d'améliora 
tions mirobolantes pour le plus grand 
bien-être de l'ouvrier prolifique, économe, 
bon citoyen, etc., etc. 

11 demeure inutile d'insister sur les mo 
bÙes véritables qui ont .guidé ce pseudo 
philanthrope dans l'élaboration de cc pro 
jet, son seul but a été - incontestable 
ment - !d'amener les pauvres. diables - 
à l'aide de ces fallacieuses promesses - 
à river plus solidement encore leurs chaî 
nes d'esclaves. 
En. effet, tenus dans l'ignorance la plus 

parfaite, en ce qui concerne les moyens à 
employer .pour la limitation volontaire des 
naissances - individuellement parlant -- 

ers un Nau e lndi 
Conférence~ du l8 Janvier 1914 (Suite) 

11 est deux principes qui dominent la matière vi 
·ante : la conserouiion et la reproduction, on peul 
mème dire qu'il n'y en a qu'un el qu'en se reprodui 
sant, l'être cherche à se conserver dans le temps, à se 
surviv re. 

An sein des eaux profondes, la cellule primitive, 
tamibe, attire à elle, enserre dans son protoplasma, 
désiutègre et assimile les particules alimentaires, pro 
pres à assurer sa conservation, mais elle ne se contente 
point de sa ration conservatrice, elle cherche à s'ac 
croître, à vivre plus intensément, à sa ration <le con- 
ervul ic n elle ajoute une ration de croissance, et elle 
se développe jusqu'à ce que les lois obscures de la 
nature lui assignant une limite, elle se dédouble par 
le phénomène le plus simple de la reproduction auquel 
on a rlouné le nom rle sissiparité. 

La cellu le mère prolonge donc sa propre ex i stence 
d.ms la cellule fille par un acte essentiellement éyoïsle, 
prnfontl{, ment indiuiduai is! e, 

J:}l rle nième <JUe le grunwan gélatineux appelé monè 
re avait dù, par nécessité.vitale, se transformer en rcl 
Iul« nour trouver «n son noyau un rentre <l'appui, un 
foyL·r (l'énergie, de même les amibes vont s'associer, 
,t: groHp<'J\ former l'a tuorule, la blasl ule, la qasirule, 
d'où sr -tira, plus lnrd, l'emhrvon, afin <le résister aux 
-'.·nergi<", destrur-t ives du milieu. et de vivre malgré 
tous ÏL"s i·l1h.1wnts <1·· dissocial ion et de mort. 
Le mi-ml' pr incipe de ron:spn·ation crui Gmena la ct>l- 

lule primordiale à se reproduire, puis à s'accoler, à 
s'associer à ù'aulres cellules, va s'appliquer à .Ja colo 
ni.e cle cellules appelée hommes. La vie ,de l'ensemble 
va désormais être à la fois facteur et fonction de la vie 
<les incliYidus cellulaires qui le conslilue. 

Des groupes vont se former par affinité et vivre une 
existence propre lout en parlicipan.t à .J'exislencc gé 
nérale. 

Le système nerveux, gmnd sympathique, qui règle 
les mouvements de la vie végétative, circulation, diges 
tion, respiration, est presque indépendant du système 
nerveux céphalorachidien. 

Nous n'avons pas conscience du travail fourni par 
l'œsophagc, les glandes gastriques, les rnrnscles de l'e.s 
Lournc, nuus ne savons rien clc la chymi/icaiion, et tle 
la cbylificalinn des aliments qui s'opèrent au sein de 1 
noire propre inclivi<lu cl qui transforme un beefsteak 
en de la force rnusculHire ou nerveuse. Nous ignorons 
la marche tle la merveilleuse horloge qu'est le cœur 
avec ses orciJ,Jeltes, ses :venlricul,es, ses clapets de <;(1- 

rclé, nous ne sentons rien de l'oxyrlaliun clcs glolmlcs 
sanguins qui se produit sans arrêt dans nos alvéoles 
pulmonaire~. Ce grand sy111palhiq11c esl là qui rè·g!c 
lout sans que le cen•cnu ail ù ~e m~ler cle ln fonelion 
Yitnle de ces ganglions, de ces nerfs, de rcs neurones. 
L'aulononüc du groupe est rcspeel(·c dans la soC'iété 
cornrne l'autonomie rlc l'in!livitlu esl r<'spcr!l\e dans le 
groupe. 

Mais voilà qu'un accident s'est produit, ,des éléments 
morbid1es se sont introdui.ts dans l'économie, J.e cœur 
des palpitations, les sucs gastriques sont iimpuissants 
à dissoudre la masse alimentaire, des bacilles suspects 
ou des ,r>'oisons ·chimiques, ont envahi les alvéoles pul 
monair,es, Il,e grand, sympatbi,q1.1e ,est irnc:ap,a!ble ,de réta 
blir l'ordre, 1e groupe a besoin d'aide ,et de concours, 
vite il prévient le cerveau· par le truchement du nerf 
pneumogastrique, et les. cellules cérébrales conseHJ,ent 
les rnédicament.s adéquats. 

Il y a clans le sang des glohules blancs, dénommés 
phagocytes, ils se nourrissent de ,,.i-eillies cellules mortes 
et des mkrobes pathogènes qui circulent dans le 
lirtnicle sanguin, ils vivent, et tout en vivant, tout en 
salisfaisant leur individualisme, ils prntègent l'orga 
nisme contre les éléments noci.fs. Mais une colonie de 
bactéries •a envahi ~e sang, les phagocytes sont écrasés, 
submergés,' clélruils, il faut encore que le cerveau· in 
tervienne, non par sympathie pour les phagocytes, mais 
par une solidarité physiologique, dont l',égoïsme appa 
raît indéniablement.. La clE;struction des phagocytes 
amenant inéluclahlement la mort rapide de toute 'la 
société cellu'laire, les neurones y compris. Ceux0ci ont 
r-1onc un inlérôl de vie ou de mort ù sauver les phago 
cytes, el ils s'y crnpl?icnt rle loutc 1eur aclivilé, de 
Loule leur énergie. 

Mais le ce1vcnu lui-même peul êlre imprégné d'élé 
ments destrucleurs il peul aimer par exemple l'ivresse 
alcoolique, et dès lors,, les cellules stomacales vont se 
révolter, ralcool ingér,é sera 1·cjelé et si 1er- neurones 
conlinuenl ü violer ln loi d'harmonie ùe l'ensemhlc, 
les désinlégralions fonrtionnelles, les nrnl:1<lirs, la 
mort viendront démontrer, jusqu'à !'évidene,e, la néces 
sité <l'une solidarité. intégrale el ronslai'lle. 

(i, SIIÎ/Jl'('.) :M.\tlH[CllJS. 



ces malheureux inGoH--cient~ hénisscnt, 
r.e,'nLrnai'.--,.,rnts et jo;ve11x., cette aubaine, 
qm 1·n>ieJ1t-il" - , a appo!'ler à leur mi 
sfr:.blr sort quelque amélioration - .don 
nant 11nï,·emenl dans ce· pii.'i!l' grossier. 

.·\ vrai -Iirc, dailleurs. toutes les occu 
sion- snn! bonnes pour faire cr-ar-her le 
populo. Car cette prime de 48 francs, no 
era-l-elle pas à 1•1gnc1· -ur le salnire déjà 
bien maigre. pourlant., du travailleur - et, 
aucore, d11 travailleur, qui. comme on est, 
convenu de le dire - gagne, à 'peu près, 
-sa vie? Où donc celui qui o des charges ei 
dont le travaü est défr::oircmcnt rému 
néré. ira-t-il les chercher? 
Et puis, il ne faut, pas oublier que lors 

que Ie s mailres font $E'nthlai1tide c·oncéder 
des n, untage:-: aux SL'rfs - avantages tout 
flr ti rs - ils se hâtent de reprendre d'une 
main - avec usut'e ~ ce qu'ils ont ahan 
donné de l'autre. Aussi, sans s'ultarder aux 
duperies, aux filouteries et aux escroque 
ries de tontes sortes qui se cachent sous 
te mo.n(,eau de ce faux hnrnaniLari-::tme - 
Ide .n:H~rnc qu'elles se sont abritées sous 
c~lui des I'arneuses retrait,cs ouvrières - 
H est acquis, crime façon certaine, que 
l'ancien valet du lmg11enot d(•rhu Barthou 
s'efforce d'.cxciter i'l1direcLernent - mai 
nettement - les prolétaires ~i la repopula 
tion, en se ~er\'ant de ces deux appâts dont 
il cèle à peine le néant : le Iiv reb d'assu 
rances sociales et la rn.aison ouvrière. 
'I'oube réforme économique peut-elle, 

ld'aillenr;:;, aYoir un -effet autre qu'i llu 
soire ? Heureux, même, quand la position 
déjà mauYaise de ceux qu'elle touche 
n'empire pas de ce fait. Constater la va 
nité des bienfaits concédés par la''loi - 
vanibô incontestable - .est-ce donc là 
obéir i'\ 1111 dlo•grne - comme le ,prétcn 
den t, cha (J u e .i ou r politicien!" avisés et 
pontifes de tout poil? 
Allons donc! 
Bns le masque! La réalité s'impose, 

clnir.cnieut, indi"Scutablen1enl; seulement, 
vnil à ; toute celle clique de profiteurs en 
quête de places h\ouoriflques ou de siné 
cures ri'.·rnunéNttrices, n'entendent pas que 
nous ~rntre;;. - individualistes anarchistes 
- venions dessiller les yeux de ce trou 
peau veule, imbécile, qu'ils exploitent 
quotitJi-enncment, et ce, avec un cynisme 
révoltant. 
Leur commune devi'Se se résume ainsi : 

Duper, spolier, aboutir pour jouir; malfai 
sants, juua nt à merveille - sous le cou 
vert d'une philanthro,pie de pacotille, 
cr une frateri1ité de commaude et d'un ou 
ni(>ri;:.,me Iorcené - leur rôle abject, au- 
tant que nuisible. 

}..faic:, uius! que leur gredinerie, la bonté 
de 110,~ honorables, en l'occ1:1rrence, est 
vraiment inépuisable; aussi. ns', s 'arrête 
t-elle point, cette fois ,encore, au projet roi 
riûque conçu par M. Chéron, fraîchement 
« débarqué ». 
Dans le but Ide le oompléter, M. Br.etolil 

a dépo:>é, ces temps-ci, une nouvelle pro 
position tendant à. améliorer la situ:itio·n 
des familles nombreuses. Des >députés d.e 
tous les groupes en ont conLresigné le 
texte, YOLÜant, paraît-il, s'associer: à. cette 
bonne o-uvre (?) 
En wiici la teneur dans son ense.1mble : 
Sur la demande des intéressés, un mé 

daciu , :jùlégué par les soins {lu préfet, de 
meurcrait spécial.emenh chargé ,d'étab.l ir si. 
r,ec; derniers n'ont aucune afïèdion orga 
nique susceptible de faire supporter à. leur 
de:-cendanc.e le poids d'une fâcheuse .hé 
rédité. Son avis serait transmis à une 
<·r,mrnission statuan; défmitiveroent, la 
quelle ne deYcait uniql1ement considérer 
c111e tlronorabilitè des demandeurs et leur 
rtat pby'-iologique pour accepter ou ajour 
ner !f'ur req11êtc. Si elle était agréée - au 
ca- 1·n1i!.raire, une procédure d'appel et 
d'expertise fournirait toute ,garanlie à 
crux-4i - les assurés auraient à ver'scr, 
annuPllemei1t, une snmme de dix. francs 
- :-im.plemcnt, pour conserver à. la fa 
mense loi le caractère !d'une assurance 
<or iale. 

. .\prè..; d1aque nais>-unce, l'assurance 
<'P-:!"erait de plein droit, .ma is pourrait. être 
renll11,·el(·e dans de semblables conditions 
q ue la première f'ois ; on continuerait - 
de la « .rte -13,'Sélecti(ln, en écartanl, pro 
p-re,;;!"i,·cment ceux que la maladie ren 
drait par la suite inaptec; il la 'procrC:-ation 
tlïndiYilJn,, suins. 

l 111 en Iaut. né \Î\'a11L -=11n·enaJJL neu r 
moi-. - a11 moiu- - uprè-, le vaie.tnent 
de !;1 pn1111ii•rp, pri,01e. r·<1H l'i·re il l'assuré 
le !J{>urlîl'e dune ..:omme de '.10() francs, 
immédialr.ment ,payable, an bureau du 
per,•r,ptPtJr. Polir f1nir. une allnr·alion .an 
nue ll e de 240 t'ranP:- la premil'rP ann(e, 
11' J~(> frnnc·:-: la ,-,rrond" et :Je 120 francs 
h"- ,:11i,·a11Le..;, ~erail con~-0ntie aux parent- 

jusqu'à cr que ledit snf'ant ait atteint 
l'âge de treize ans. 
\fognifique, mirobolant, u'cst-cc pas? 
EYide,mment, devant la «lifîus ion sans 

cesse croissanl·e du néo-maltlrn~i::misrne 
théorique et pratique, gouYernants d'hier, 
crau.i'ourd'hui, de demain, s'uui-sent en 
un .même élan pour conjurer ce fl<;au qui 
menace leur tout.e-puissance : la dépopu 
Iation ! Et les Chéron, les Barthou et autres 
requins de cet acabit cherchant, à enrayer 
le .mal (?) en accouchant de projels gro 
tesques, du genre de celui que je viens 
d'indiquer. ' 

C'est affaire à eux - seuls i11téressés - 
de s'èfforcer à convertir telles friponneries 
en nonnes el; dues 110,is; aux naïfs ide gober 
ces pilules! 

QuJ.nt à nous - négateurs de toute ac- 
tiou ,parle,mentaire - nous sommes, de 
puis longte1nps fixés sur les bateaux cra 
pul.eu·sement, montés par les fumistes eb 
les forbans qui braillent au Palais-Bour- 
bon. 

Du bluff, vo ilà toute leur œuvre, au 
point de nie éooncmique et social! Pour 
rait-il, en Yérilé, en arrive)' autrement? 

Des lois - néfastes .en lem' essence - 
liudividu n'a rien à attendre que l'escla 
vage dans sa suprême .hideur ; ce n'est 
donc absolument que ld:e Iui-unêrne qu'il 
doit logiquern.ent espérer un mieux-être à 
la précarité de son sort. 
Ir i - touchant le point qui nous occupe 

en ce moment ,- nous ne saurions, par 
conséquent, dire autre chose que ceci : 

« Le néo-malthusianism.e théorique et 
pratique - i.ridiYiduelle.1D1ent parlant - a 
seul uné Yéritable valeur, pour lihérer 
économiquement l'individu. 
Unique remède à la ld1ébress.e des famil- 

les nombreuses. 
Et toutes les lois - aussi bonnes puis- 

sent-elles sembler en apparence - ne fe 
ront jamais qu'augmenter le poids de, leur 
'[oug, tant que les esclaves ,consentiront à 
jeter - inconsciemment, stupidement - 
sur le fumier social, de la chair à travail, 
de la chair à plaisir, de la chair à. mi 
traille - car ils maintiennent en ce fai 
sant, depuis des siècles, et.maintienct.ront, 
ainsi, encore longtemps, sans id>oute, hé 
las ! la. puissance des maîtres qui les as 
treignent, Ies grugent et les avilissent, des 
tyrans rapaces et féroces. · 

Chair à Macquart l · 
ROBERT L ... 

CARICATlJR:ES 
L'OFF:XC:XE~ 

Bien vomma,dé, il'cbir gommeux, l'offi 
cier se rlandine au, bras d'une respectable 
hétaïre. Il est vêtu. d'un unif 01·me aux cou. 
leurs cha,toyam.tes, coiffé d'un élégant képi 
el porte à ses côtés la m,àde1·ne Dura.ndal. 
Il bombe ostensiblement son torse mai 
grelet, qib'un riqide corset em,rp1'isonne. et 
sw· lequel s'étale la traditiionnelle baüerie 
de cuisine, croix et rnédaA.Ues, ins~gnes du 

. 1 cn1ne .... 
Doris les salons 111.ondains, clont il est 

l'un des liôtes les 1JVILS assidus, il se pavane 
loquace et a.ff cible, flirtant par-ci var-là, 
pour oublier, dans les f 01·11?.es aguichantes 
de la 1naî,fresse de céans, l'abrutisscmte 
besogne administrative ou pr.o'( ess-ion~ 
ne;lle. Pa1'lout, on le 1·eçoit ceré111M1,ieu,se 
nunü, rar on voit 11n lui l'homme d'avenir, 
PH qui repose le sahit des princes de la 
(inanrr dont les capiiaus: s'accimiiûent à 
Z'oni.bre d:u âropeau. Disparaissant sous 
lrs vubens rt les ga,lons, qui miroitent CM/.X 
'!J<'n;c des. barl'mccls ahuris, comme tes si 
gnr>.s [ondcm enloua: cl'u,n vreslige ooleu 
route, il fait la 1'oue comme un poo«, poii1· 
éblouir ,ln populace ... Il toise cDédaigneuse 
men! les hnmbles, ceux qui n'ont 1·ie1i swr 
tes manches, mais qui possèdent u,n cœur 
üu os ln poitrine, et, q1.w,nd un de ses su 
borrlon11és le croise dans la rue, il devient 
br11squ.ement aussi sec et grincheux qn'il 
se montrai: âou x et insinMant à l'instant, 
aus: pieds de sa troublasüe sirène. C'est à 
peine s'il. répond! ait geste ridicule dti sa 
lut, que, rnachüw.lement, le troupie« •lui 
en voie. 

.4. lrb moison, c'est l'éternel 11:igaiul, que 
sa 1·PrtueitsP épouse - ô combien! - 
tromsie a,ssidû,ment; ronchonnant à tout 
1))·opos, aorc ses serinleurs, oiaruie à bou 
ch erir réform1Je on chair à bonlel aua 
riée, il n'a, sw' ses lèvres a.ff?'euses, que 
te sempiternPl « sc1·ongnieu,g,nie1t! >1 Gros 
sin r·ornme un charr1>tier, a,vachi pa1' l'al 
rool et la cons·igH.e, vo'un"i 1,a1· la 110cc et 
le libertinage, l'immonde béto se vautre, 
co Jîl ?ne un porr, dan S le plu S i11 ( dm f' des 

bou.qes! ... C'esr, en effet, l'nn des chefs 
m1.torisés clu. banditisme léga,l clont il syn 
thetise toutes les niiances, depuis le vol 
,insqu'a11 1,1eHrlre, en 7Jossant pai· le viol! 
Gret'i11r' ,{arril'istr, ce (utm· pa1·venu t1'f''ln 
pe ses mai11s ef'frhrii'IHJes ,Teins le sang de 
ses ~rmi ùla.bles, 1·1me la. rha.11te des gu,eu:c, 
qn'il torho'r' on f11si/.lc ltlcli Pm e'11,t, 1>"111· 1.in 
mol d'o1·r/1'P .1701lvernenH'ntal, et, à 13fr"idi, 
vai· plaisir! ... 
Soutien cle l'iniqit'ite, du vol 7Jro7:n·iéta 

riste, au nom dM 7Jeuple qu'il i·i,,cloie et 
IMtiire, it comnwncle froiclemenl, a,vec le 
plus révoltant des .cy,nismc>s, 'l'exlermina, 
tion rfa vlus fClfiùle et as,seoil, sur les clé 
com bres fuma,nts iles cha,mps cle batœille 
et cles ba,rrica,des, le viéclesta.l dies Césai·s 
et cles Loyola,s de 601.1,t 1Joil!... C'est le 
monstre toujours avide de carna,ges et 
cl'horreiirs, qne l'on décore et qiie' l'on 
fète; c'est l'insole1ite lwute, le vo1.irvoye·u1' 
des ba,gnes cl' Af1'ique, le colonisateui' bai' 
bare, qui e1nvoison1w l'humcinité pai· l'en 
frave du p1·ogrès et l'étranglement de la 
science; l'ignoble vam,vi?'e qwi étou(f e les 
1·tlles de ses victimes expi'rantes var la, 
voix inf'm'nœle cl1.1, ccinon! ... 

A hl quelle sale race! ... 
Alex. FLESKï. 

Tout ce qui, prime 
oip_ip1r1i m,e ' • ' • 

Un camarade n~ disait, oes jours-ci, 
que les philosophe~, avec toutes 1.eurs 
philosophies, devenaie11t, s'ils' ne 'l'é 
taient déjà ,des résignés, et, po,urtant, 
sans philosophie, comment comprendre 
la vie et ·ses complications, en ·supporte1• 
les heurts, chocs et meurlrissm~es di 
verses. 

Ah! je sais ibien, findividu~li'sme (et 
c'est encore de la philosophie) s_uffit à 
l'indivi,du fort? el -con•scient?? il en fail 
découler la moralité nécessaire pour la 
direction de sa vie; il se réalise clans sa 
plus grande somme vitale possible; mais 
des quantités d'êtres cherchent à se réa 
liser sans, ù. mon sens, tenir suif''fisam 
ment compte· d·e la complexité de la.. 'Vie 
sociale; complexité qui se comprend 
fnême et aux efi'ets de làquene on petit; 
plns aisément, obvie1' avec un peu de 
phiilo·sophie sans être pour cela fatale 
ment résigné ... 

Et du fait ,que l'on ne cherche pas R, 
obvier aux effets produits par un imdi 
•vidualisme outrancie-r, l'on en arrive ù. 
une ,exacerbation individuelle ·t~ l'aide de 
lél!quel1e on prime, mais 1à. cause de la 
-quelle on opprime; ,et je n'en veux pour 
pre1,1ve {JUe le fait~div·ers, paru dans les 
quotidiens du 11 janvier, dans lequei il 
est rapporté ,qu'une petite ,de 'vingt ans 
délaissée par son amant; vint le trouver 
pour ,essayer de le faire s'expliquer sur 
son abandon; cela était philosophique; 
alors ,que lui,.é,goïste, étroit, comlilîie pres 
que tous ces congénères mascul111s, et 
qui plus est, manquant de cette philoso 
phie qui fait naître l'urba.nité ,et la oo'l' 
dialité dans les rapports ,d'indi v1dus; 
l'éconduisit sévèrement, puis comme elle 
ne sortait JDOint assez vite à sori ,gré, la 
poussa ,dehors, où, humiliée, la pauvrette 
sortit de ·son corsa,ge un revol.\·er, s'ap 
puya 1e canon sur le cœur· et pressa la 
détente. 

Ah! certes, lou!flat, don Ju.an, lu peux 
dire que tu prime dans le cœur des bel- 
1es, tu peux aussi ,déda,rer que tu possè 
des ·et cultive ton moi, mais ce ,que tu 
serai·s obligé, contraint, forcé ,de dire si 
tu voulais philosopher cinq minutes sur 
les rapR_orts de causalité existant entre 
toi et tes avoisinants, c',est ,que tu oppri- 
mes, parce ,quie primant trop.. , 

Et sur oe terrain ,de l'oppre-ssion de 
l'individu ·sur sa çompa,gne, combien 
d'anarchistes sont dans ton oas, combien 
nom,breux sont ceux -qui ne voi·ent dans 
la femme ,qui, tacitement et de façon 
momentanée, se trouve associée ià leu!' 
\'ie, ,qu'un moyen de s'élever.,. eux seu 
le1nen.t, sans vouloir penser que la réci 
proque s'irn,pose aussi, est o<blilgatoire 
pom un it1dividuél!liste qui JI>hilosophe et 
cherche A être logique dans 1es chemins 
d'ascension de l'humanité vers le bien 
et le beau humain. 

Notre corre1s.pondance 
La Falllite de )'Idéalisme 

A. Pierre Ncu/((. 
,re m.'uLtendais h ce qu.c Robert L. rele,·.'d; 

la conbradiction et ln, !'onclnsion iJJn0('iq11.e 
c0<nte1111e 1dans ta ,ré1w11·se. Ce cilmarnde 
,ne l'ayant .fait. que parti,elle111ent, je ,.,i~ 
essayer ,de compléLe1· sa critiq1i.e. 
Il res:-:ort nebtemen~ cle ton nrLicle q11c 

t11 veux ·êLre un incr.oyant, un \TU i : 1111 
incroyant pom· de bon. N'ayanL jamais 
pu concevoiir l'exisl\ence d'un êtee FCern 
blable, je trouve lai chose inw10,ssible. ' 
Pour \'ivre, il font agir; ponr ag·i1·, il 

fauh' croire : cr,oire en la n(,oessité cln 
geste, croi,re ·en son .eff1cacité, cro i.te en 
sa supériorité sur un a.utre, croire l>0u- . . . ' 
JOŒ'S croire. 
Ne pas ,croire éqt1ivandraü à, notre 

transformation en matière inorsrnniq11e 
ballottée aux ha!3ards des forces ;v.emrle.; 
.de la nature. ' 
Tornt ce qui vi.t croit. La plante croît que 

le soleil lui est uhile; elle r.ampe, s'élève. 
v.ers la lumière;· tapi 1dans l'ombre, le 
fauve. croit ·que sa proie va s mgi r du 
fio1urré; le paysan àoit que ·ses semences 
ge1'meront et que le jeune arbnsl:e don 
nera des fruits ... p'lu.s tard. 
Tont. ce qui a besoin d'a,gir i.ntention 

nenement croit. 
Mais il ne faut pas confondr.e croyance· 

positive avec créd,ulité et superstition. 
Croire ce que l'eXJpérience démontre n'a 

rien de commun a,vec le fai~ d.e tenil' pour 
vérildique ce qui n'est ·qu'imaginaire. 
Tn as bien inuUilemen·b ori~iqué le·s in 

croyants, car tu t'es révélé !:el, toi aussir 
en affîrma nt que La vi.e ne peut être que le. 
mal et l'injustice. Si. tu l'affirme'S, c'est 
que tu le crois. Tu es sedlement un 
cr-oyant funèbre, triste, désabusé, pomT 
qui l'univers se t.einte des demi-joms si 
nistres des éclipses solaires. 
'Pn, va•s péniblement, trouvant tont rnRI 

fait: le sio·leil, la !.erre, les femme:' et la 
charcut.erie. 
'J111 Yas, c,herninant, lamentable, tro11- 

Yant injuste: les ~co11ps, t.es care!"ses, 
·l'entr'aide, la lut.te, .l'amitié, la haine, la 
bonté, la YioleRce, et, sur l'univers forrn i 
dabLc, tu ne colles que deux étiqueî:Les : 
mal - injustice. 

« 'J.,oul est bi·en clans le meille11r des 
mon.des ,,, dit l'optimiste; aigri, tu r<1- 
ponds : « Tout est mal clans le pl11:e: in~ 
juste des mondes. >, 

Ce n'.es~ pas mieux, ni plus exact. 
L'univers ne paraît être ,qu'une trans 

formation per,pétueHe clc la matière et ,de 
l'énergie, ·excluant, par SJQ-11 m.érani1sme 
mêm.e, le bi,en eh le mal. 
Mais je crois à, mon bien et à mon ri1a\_. 

Je crois à ce ·que mes sens, ma raison, 
mon expérience me démontrent. Je crois 
à la vérité, c'·est-à-'dire à. la r.epresentation 
exacte en mon cerveau d'un fait ou <le 
quelque ch>o,se : deux et deux font qnatl'e; 
les r,o,quelicots sont r.ouges; le feu détruit 
les tissus ,orgalil.iques, etc., ·etc. · 

J.e crois à, la 1wiorité ·d-e la science (du 
.,avoir). 

P.our· croir,e, rl fa.11,h savoir . .Je c1~0,i!" qn'il 
vaut mieux. sortir p::n' la porte que p::t1' la 
f.e,œêtre, car j.e com1

1
ais les lois de ln pe- 

santeur. · · 
Sans science, il n',est pas de vie possi 

ble. L'être vivanL àoit ·se mouvoir pmw 
vivre, mais il faut,, qu'il sache comment, 
et, s'il le sait, il l.e ,croit, et 1doit l,e croire 
po11r agir. 
Toi a11sFCi, tu crois, et, malgré ton pes 

;imisme h1gub1'e, tu acceptes '1a vie, que 
tu .tPo•nYes bonne tout de même, pnisque 
t11 11 e te supprimes pas. 
Moi, je la tro11ve bonne aus!:'i, ·k~s 

honne même, eL le·s imbécilfüés de mes 
c9ntemporains ne me la font pas trouver 

-mauvais.e. J'sintr.evois seulement une vile 
qui serait bien rneilleme sans leu'l' bêtise. 

Ai-je un idéal? certainement: goûter à 
toutes les bŒmés choses ,de la vie; éviter 
les mauvaise.s. 

Sachant que les mauvais procédùs : vio- 
lence, f.o11rheri,e, exp'loita·ti,on, etc., ne sont 
pas des bases de bonheur .cl1urable, je le 
cherche dans la compagnie de cenx qui, 
com:me moi, n'a1du1,eltent >dans leurs rela 
ti•ons cpie la libre ent.enfie, l.e raisonnement, 
l'amiti·é, la bontÉ}, l'entr'aide et a11t1·e::: ri;ua 
lités et vcrtns de ·mêm,e natitme. 

Mon i,déal, c'est de vivre en une atmos 
phère bai!gnée .de j oi.e et ·cll'a.llégresse et de 
voir au détriment des néfastes .eneurs, , . 
fle111·i11 le meiUeur de 11'âtne .humame : la 
1'aison et La bonté. 

« Une teUe a;tti.tulde n'est-.elle pas nno~ns 
vaniteuse, n'est-e11e :p31s p,lus sag,e q11e la 
tienne? » Jxrna:mo. S'!LO. 



INTELLIGENCE ET LIBERTÉ 
I 

l .ut.. 1fr Bruroll es, 

1'11 uimpule-. heauruup de raute-, ù ln 
11i,- : 1° d';n11ir re~1·1 duil de..: fnit..:. pas 

, t•11f,-.; 2 cl':1,,1i1· rlt; i11e..;ad en parlant 
dt> la dC'"l'r11dnncc de lhumrue : enfln, :-i•, 
l'avui» rnn1111i,-. d,111•, ma ('nuclu::ion une 
f(wr1·rnidalilc t'rre111·! 
Jt' '-ai-. l1·t'" hirn q11r IC'f' faite: physiclo 

µiq11t!-. l' JJ!t•1111:- dnn, mou nrl irlo cl11 
1-.: dt'•c-enib1·c ne :-011L 11,1-, 1J<111Yca11" .. vnxsl 
Ie-. ui-je reprnduit-. -Implernenl pour 
quïb :--Pl'\'l'llt dï11l1·od1wfiP11 à ("C que j 'a 
vai- l'intcntinn d'èrtire -ur le f'atalismc. 

F.t puis, tnules lc-, i<it'·l'" contenues dan 
le-. orti!'lr~ inséré« \];111-, Pt' jnurnnl n'ont 
l'Jlec; pas d{•jtl dé Pxprimrc<:: plus de mille 
f >i..,? 
La répélifinn en cc ~<'n"' a quelqueîoi 

dn bon. -i/1H'Z-YO!iS? 
JI est tout naturel que nous ne dcscen 

dons pn,; du since existant de nos jours, 
mais; d"1111e branche dt> ln rare simiesque 
dont .nous sommes le.; actuels représen 
tanls. Le= ,.j11p-e, ne sont que nos cousins 
p·r1·nrnins. Je n'ai jamais pensé autre 
ment. et. en écrivanl que suivant Lamark 
el Dru-wiu l'homme 1clesrendail. d11 singe, 
mou ct,;sir fnt d'exposer brièvement cette 
idée. J'ai imputé aux deux philosophes 
précédents ln connaissance de cette clé 
couverte contemporaine. Je n'ai donc 
corn mi" qu'une erreur chronologique assez 
pe11 importante et hien faible, à mon avis, 
pour ètr.e uotée. 

II P:::t temps d'en an-iver fL ton objection 
Ia plus g-ra,·c. h relle erreur formidable 
que j'ai coml{1ise. 
Par f'nta lisrne, je u'entcrsds pas cette 

pa-si vité rl'lip·iell'-<' avant cours chez Je 
mahométanl-. Non: li se rapporte sim 
plement. - si j'ose cmplover re terme - 
à un délermin isrnc plus nb;.-0]11. Il n'y a 
pns de fnits furh1iL:'!, vnil à ! cl si 1111 événe 
ment ec;t Ialal. p11io.:q11·étant déterminé, il 
doit <e produire il nue date Jlxée et dan: 
de certaines r-ondition s adéquate= ô celte 
Uélermi nnLic,11. 

S11iMnl la conceptimi [atalist P, un évé- 
11P111Pnf, quuiul il se produit, devait se 
produire dans les conditions où il s'est 
ILC('Ol11p7i. 

Ceci se rapporte ù. la. négation des faits 
Iorl.nit s, oocasionnés par le hasard. Le ha 
ard nexiste pas suivan] mes théories, 
puisque tous Ie-: événements fulurs sont 
déterminés par les événements présents. 

T'n Hat actuel icto l'univers en détermine 
un fi utre ; les faite; contenus dans ce se, 
cond ôtai, sonf les suites, les conséquences 
des fnit,c; contenns dans l'état précédenL. 
X'irnpnrlc quel fait. diL « 1'11rl11it. 1) a 

toujour- unr cause, étant ol lc-rnûme la 
résultante d'une autre cuuse, fait· anté 
rieur 1pcut-êlrc i:,,i.ialPmcnt « forlnit », 
Si, par mégarde, je bute sue une pierre, 

dois-je, -r-lon foi, imputer ce fait an ha 
ard? Jl me sernhle que ln suite vlc- fn.ils 

l que [11 ni mmcras ,-ans d,iutc rortuits dé- dntricc, clirp,·lrice 011 proLcrLl'ice, quelque 
Ierminaul la pierre à ,-.c U·o11Yee là, :-.e perd chosr, comme ça, enfin. Ah! madame, la 
dun- la nuit du l em ps, fout autant quo souff rrmrn est grande et jP comprends vo 
cel!c 11crac.inn11anL ma présence en Cl' ln' hespin de protection. La fnibles::e n'a, 
lieu cl 111:1 1·1•J1c111tl1·.e uvcr cctle pierre était je rro is , j n m a is été aussi misérable 
ddrrminfr dav aucc, rlle Nnil fatale. qu'aujourd'hui. 

Je veux pas dil'r q11e de- t'n;nernents Certes, madame, vous n'avez pas à lut- 
li.eYa11l ,e pn-scr dn n s u11 sièc!c par ex cm- ter an'<' .. la l'i\'aliLé des femmes - et quelle 
pic ètnnl ln r1•-.1tllan!e d'événcmenb- ac- rivnl ilé ? U'après les statistiques il y aurait 
tuels, peuvent ,it,·r. p1'(·1·11,; rt prévenus. bien quatro femmes pour 1111 homme (1) 
Ceci serait en dehurs de mes cnuco ptions. - vous nuvcz pas it craindre que votre 
Si j'avais 1•!r parmi les passagers (111 ninr-i aille porter ses appointements ail 

Titanic, "ois a-suré que je ne sen1i" pa,- leurs, mais enfin YtJ11s êtes femme et, 
reste les bras croisés en attendant 1111,e comme Iel le, vous devez bien suvoi r, ma 
mort. en cc cas certaine, 1·a1' sachant darne, que notre vie, à noue; Iemrnes, n'est 
quune innrtion Lie rua part aurait rté pas, snpri-ti, Lissée de roses. 
mortelle, j'aurais fait mon possible ponr Pour ce qui est des enfanLs, s'i ls ne 
auver ma v ie . Mon salut pouva.it 0Lre meurent pas dans le111' premier nid, ils 
aussi fatal que ma mort. ont neuf' chances sur dix de rester daus 

Ce n'est que quaud un fnil est accom- leurs langes. 
pli que l'on YOiL qu'il ne pouvait pas 11e Tant qu'aux bêtes, nous voyons beau 
))3$ s'aeumpl ir; Cl' 11.·esL que quand nous coup de chevaux auxquels on pourrait 
ayons fail- une action que nous voyons que hien mettre 1111 cerceau entre leurs deux 
nous ne pnuvons pas ne pas la Inire. A cuisses, leurs os tordus sous le trop plein 
mon avis, la croyance à la non-existence de poids de tons les joues. Hélas! A f;o.11L 
d'une liberté individuelle a9su•l11e impli- cela, madame, toutes les sociétés .protec 
que torcèrncnt l'admi:,;:,:ion des idées f'aln- trices du monde n'y peuvent rien, car tout 
listes. cela os! Je fait d'une loi iuexorahle - 'le 

Certainement, tout ceci n'est pas· très droit clu plus fort. 
encourageant, .jo Le l'ncorde. Ainsi, beau- Rt votre bonté s'étend sur toute la na 
coup de spiritualistes n'admettent les Lure - chanterait Racine qui, comme 
théories matérialistes sirn plernenl, parce bouffon, étai] réussi. Ne pensez-vous pas 
que la négation de Dieu et de la vie éler- aussi, madame, aux pauvres tuberculeux? 
nellc n'est pas assez récnnfor'tante. Ces pauvres gens, mal logés, mal nourris, 

IS.,Ns ·nnaMr.. vivant dans des usines où ils se remplis- 
ent. les poumons de tubercules. 
Au sanatorium, ils sont soignés et gué 

ris, mais J1élas ! vous ne leur donnez pas r des rentes, madame, el les loyers anlf!men- 
Lent et la viande coûte plus cher et, de 
môme que lorsqu'on a un cor à son pied 
el. qu'on le fait partir, ce cor revient très 
bien, de même la tuberculose retourne à 
son nid. Hélas! madame, 1j e crains bien 
que les petites fleurs e~ les petits drapeaux 
no servent pas à grand'chose. Le seul re 
mède s0rie1ix serait de supprimer l'usine 

2 Impasse Girardon I et ce n'est pas possible, attendu que nos 
1 Etats bourgeois vivent de l'usine. 'l'ont cc 

que vous pourriez Jaire, madame, si les 
pauvres tuberculeux vous tiennent tant au 
crr-ur, ce serait de prier votre mari de 
bien vouloir donner sa démission, car 
alors ce serait trois millions cinq cent 
mille francs par an d'épargnés ch c'est 
Lo11joU1·s ça, trois millions cinq cent mille 
francs de moins que les oontribuahles de 
vraient verser et, partant, trois million. 
cinq cent mille francs .pour lesquels lei 
ouvriers ne risqueraient pas d'atbraper la 
tuberculose, mais je pense, madame, qu'il 
n'a jamais été .question de tout cela clans 
votre esprit. J.e crois plutôt que vous vou 
lez jouer votre rôle de sentiment. Nous 
sommes 011 Lemps où chacun veut y aller 
de "011 Jules César. 

Oui. madame, Yo11s voulez joue)' votre 
petit Jules César, alltl'ement diL, ,·oi1s f'ni 
tes clu hlnff. 

Avis important 

DE tA. PROPAGANDE 
JI t'st rn1 moyen rie JJ1·opag·an<IP cil!lcpt11\ 

11ous 11r ti!"PLi1·ons t?aS - sul"louL c11 pl'o- · 
vinre - tous les avnnLa.gcs quP 11ous flOlll' 
t·ious l'il ,t·r'Lil'er, jr vr•ux pnl'll'1' dr ln Jll'1) 
pagnmf P pat· lu parolP. 
E11 plus dr la oon:fir\1·c·ncl' et dPs cau:;rt·iP., 

rnLt·e ramnl'adrs, nous pourt·io11s f'ai1·p cl.~~ 
ClUISPL'il'~ .p.u,bliquPS qui, 11a1' 1·<'1:11' modP d'o1· 
g:rn isaLion, po1.1 t·1·a irnL nous fH'l'n1cttl'r <l'e· 
donnr1· ,il 11ot1·e wopag·andc' lrntrnooup- plus 
d'inLrnsité. 

JI f"audraiL, pour cela,' qur le~ 1Jamarndcs 
s'enLPndent, pour [ail'e u11e con~manck d'af 
fiches dont le LrxLe pom·1··nit servir indis 

·tinctemenL pour Loùtrs les localiV•s eb pout· 
n'impol'Le quelle dalc. De celte façon, en 
fnisant tous uue commande ùr ln môme a:l'fi 
chP. 1'011 poul'l'ni L en raire un Lü·ag-o nssrz 
i mpol't.an t qui l)Ous .pel'l110Ltra i t cl'rn , ré 
du i 1·r le pl'ix. 
Lr fo1·mat qui conviencll'llÎt Ir rn-icux à 

crUr affiehc, cr se1·aiL. à. mou avis, IP dcmi 
colombic1·. Et comme tèxt.c: Commune (ici 
un vicie pour éct·ire à la main le nom de la 
locnliLé). Salle (mi_ auko vide poul' Ir nom 
clc la salle, le jour cL l'brurn de la Causerie). 

r:.,11s1rnrn PUBLIQUE ls'l' OOl\'J'f.l..\nJC'rùlRi,: 
Sujet trait(: (C!nco1·0 u11 vicie réservé aux noms 
du ,il1jPL ,'i LraiLel' et du cnmaraclc qui fera 
la cause1-_ie). 

Cos causcl'ies ayant pour huL ln t·echerche 
et ln vulgarisation ctrs moye1is les ·plus effi 
caces pou1· arl"Ïvor ,·1 l'émancipatiou i11Lé- 
gl'lllo de bous les i11d iviclus, uous faisons 
bien remarquel' qur l'enLrée cL ·la l.rihune 
sonL entièrement libres. 

f 

Qu+1nt à l'orateur, la Causet·ie pourrai L êLt·e 
faiLe pat· un camarade habitML la localité. 
li esh vrnr qu'il n'y a pas pnrLout des ca 

marades possédan L les aptitudes · de l'o1·u 
Lelll". Mais le manque d'éloquence qui .pom 
rait rvidemmenL se faire s011ti1· dans cet· 
tains endroits, n'empêchel'ait pas les l'ésul 
taLs, cn1· alors même que le camal'ade ora 
Lem· n'aurait aucune notion de 1.'hétol'ique, 
il' poul'l'ail. Lout au moi11s, provoquer une 
discussion entt'O lui ot ses auditeurs, r·e qui 
pourrait bien souvent rapporLer des frnits 
aussi a.pp1·(:lciables quo ceux que l'on peut 
attendre d'un très bean cliscoul's. 
En vcrLu de !'économie, de l'indépendance 

de ces cnuse1'ies, un seul camarade pom-rait, 
à la rigueur, suffire polll" les organiser. 

'Et. en plus cles avantages qu'elles ,présen 
te1·.nie11h pour la divulg_aLion clo nos Lhéol'ies, 
ces causeries seraient d'une très grande uti 
lité pom faciliter lo développement inLel 
lrcLuel clo tous les camararlrs, chacun pou 
vant fréquemment exposr1· ses irlées devant 
un auditoire plus ou moins nombl'rux, et 
av<'c \rqucl on i,oun·aiL sou\'enl sot1LC'nir de 
Li-ès inli>l'c·ssanLs débats. 
Je soumets rlonc vrLl.1• idoc il 1·,-lltention 

r:lo louS' les r·a.mararlrs qui frl'onL parvenir 
Jours réponsrs a-u jomnnl. 

EsÈùlï~t,.,. 

Les djscipbnaires de planton! 
,Le111·s fonctions consü;tent à assi,-tel' lc:-i ,;é.11pl'nh, et 
ur·bo,ut à « conslalet· n les ,motifs 1r1,e con~cil de g11,erTc. 
Ce ne !-011t pas rJ.e::: rnlunLaireos. 
Jls sont choisis à Ln111' ds rôle, s11r Je oonti·ôle des 

LransiLionr.taires, c'esl-à-di1·e c1e ceux que leu1· bon11é 
cond11i,Le vi:t fn.irc réinlégr.ee clans 1m régimenL de 
Ji'l'anée. 
De van b mL ge,:hc de 1·é,-alLe, devant 1.111 mo,[ if 1ctie con-. 

seü, bien p.eu re(nsent de constater. . 
Cel11i qui. refuse a vriori, à 'Servir de sous-vel:'ge aux 

porle-clefs, est une rareté, celui-ln. est immédi.al.cmell'& 
rayé ·de la transi,tion et peut oornpter finir son lemps 
cle :,;ervice sans êlre eéinLégré. 

i\fois. le cas est exLraorclina-il'e, nnormal. 1% s'il u'en 
est pas beauconp qui niant s11r la conscic11ce la con~ 
daimi11ation d'un r,a.maraldie, c'esl qu'il y· a rarement de 
eou,ps, de conseil invoJ.ontaires. 
'La plupart cl.es cas viennent ,cl;hommes ayant .envie 
de changer ,ct.'ai1· en s'en fonrau.t davantage clans Ia 
misère. 
Cafard, ma-lald~e que des « savants )) déjà, enfo~H'chant 

leurs dadas, ont afflrm.alivement c,lassée. 
De même que Dieu résout, tous les ,mys'Lères, le 

« miceobe )1 e"st l'origine de tons les rnanx. Ponr re ,cas 
le microbe est snpcrnu .• 
Le « cafard n n'est q11'1me bizarrerie, l'inipalie11c.e 

d'1m espriL dérangé par la séqnestralion, qni voit, par 
son 'imaigination ma.lad'ive, 1111 so11lag,eimen1t cla11s. le 
change men L. 

C'est le vas du fiévrc11x accio.iant snn front brOlnnt 
su.r une vike glacée. 
Qn'imporhe Jn, reclrntc, le sonlag1emenL IŒ1111 rnnment 

seul, compLe po11r lni. 

les camarades prendront note 
de notre changement d'adresse. ~ 

,Nous sommes maintenant 

(JCVlllo arrondissernentJ 

l ls nous excuseront des retards 
qui pourraient se produire cette 
semaine dans la liuraison ,les 
commandes. 

A. S. M·. ELISABETH 
REINE DE BELGIQUE 

Le progrès, madame,. veut que toul ~e 
Lir.e en bouteilles, le vin, l'art et Je lait des 
,·ache,;:, qu'on ap,pelle touL de s11ite: lait 
stérilisé. Ce lait, n'est-cc pas madame, on 
le met dnns 11ne grande marmil.e et on le 
(ait bouillir, c'est, paraît.-il, pour ti1er Je;;: 
microbes . 
Vous êLc:,, rnac'ln.me, de ces lails, fon- 

Colombe Prit11Al'\D. 
Bnixeues. 

ombres accroupies sont peut-êbre prêls à profürr, de 
l'obscurité pour.le rosser, il vacille, se retourne et, ragen 
sement, fonc'e têl.e baissée dans .le couloir ·rr11i conduit au 
grand .iour, les clefs d'une main, la gamelle à « Ber 
nard )) de l'auLre, du Bernard obsédant, qui n.e le lâcha 
plus rlu,ranf la l1t1 de son !"erYice a11x punis, bien qu'il 
fît aLtenlion, depuis ce ,jour elr contrôlft,t son monde, 
chaqne fois rtu'il, aYait à faire i:tnx locaux, Bernard se 
fai,-nit entendre, pour le té\'eil, p(')ur la soupe, la visite, 
le préa11, Berna.rel le rendait idiot par ses demandes ou 
ses r(•clamations. 

JI portail, à chaque fois, une p11nition q11e nous avions 
décidé d.e revendiquer chacun notre tour; comme nous 
6Lions une trentaine, le b1;reau dn kadour était submet1gé 
par des motifs de punilions donL Bernard était, sinon 
l'objet, du moins la cause. 
L'affaire transpira aux aulres locaux et dans les bas 

tions, et, d.epui.:;, en face ou de loin, saisissable ou 
inconnu, Bernard se révélait comm'.e une scie v,enge 
resse aux oreilles du Pingot. ' 
L'individu avait élé inquiéLé pendant la campagne de 

Jacques Dhur, celle de Bernard le finit. 
Il re\·int brus·quement à ses instincts natifs, devint 

indifférent, balourd, meilleur en/ln, ,étonnant ceux qu'il 
a mit torturés jadis, pas sa -mansuélude. 

8 

En avant du Troupeau 

...- SOUVENJRS ET PENSÉES ..- 

Il s'apprête n fermer la JJOrle .quand, m·a,-ança1Jt au 
piecl tif•,; .esrnlicrs, je lui r,ric ,qll'il man1que la gamelle 
d'un hnmrne ('Ullché ~ue le ha::o-llanc par la fîèwe, il ne 
descend pn,; pour s·cn a:-;surer, enYoie un homme cher 
ch.er· 11ne ration u11x <'ui.-;ines; la porte qu'il a refermée 
pendant ce tClllP"· se rentr'ou"e, sa large carrure se cles 
sinP dm,s ln lrnnière qui rlévale sur les marches humi 
,d.('s, rcpnui:;,c:e nu fond dn cacbnt l'obscurité qui s'y tasse, 
comme ch"z elle. 
L'homme étonné de ne Ynir personne. à, la porte, 

s'f·crie : 
- Eh bien! celte f!'amclle, pour qui? 
Une Yoix gueule d'un angle obscur: 
- P1rnr Brrnard ! sertgent! 
L'nmhrr fll">r·r11d Je:c: mar('hes, ienant dans nne de ses 

rnnin~ la gamelle qu'il a.mil. pri;;:e à l'homme cl.e conée, 
il ~·arrHe en ba..:, majest11r11x et 1!!I'ancl, Je regard de ses 
grn~ yeux dP ,·rn.11 fade, cherche ,'t sr faire terrible, 
fixant, Jr.s groupr..: qni déYorent im.passihlcs, cherchant 
I, rlbtinµw~r. il rl(·mnnde: « Quel e,;f-il celui qui se 
fn11 ... dr moi? )) 
- Br.rnm·d! seegent! 
Cettr foi,; la rolère rempoigne. le veau va foncer dans 

mon cnin. 
:\fnis il a d1l :-e]1tir que l'air riui entre par la porte 

grande n11Yerte .et balaie les mia:-mrs, n'est pas relui 
d11 dè..:ert, qt1P le:; hommec; clnnt il ne di"linguc qne les 

La Révolte d10léron (1901) 
1 

C'est le maLin, le clairon de gorde vienb de lancer aux 
riuatre coins des bâtiments ,en!cliorm i5, sa note stridente. 
Les. portes des cellules de corr,eclion ·,i'onvrent. Cha 

cun des enfermés sort, son baquet à, la main, sa oou 
Yerlure .pliée sous Je bras, et remet celle-ci aux homm.es 
de corYée. 
Les di'>ciplinaircs de planton les rangen,L dans un 

coin. 

(A suivre) RimmrnEn. 



B~OClilJRES 
E. Armand : Mon point de vue de 

l'anarchisme individualiste . 
E. Armand : L'anarchisme comme vie 

et activitJ individuelle . 
E. Armand : La procréation, volon- 

taire au point de vue individualiste 
Brochon : A bas les vieux . 
Bossi : Jésus-Christ n'a pas existé! . 
Butaud : Etude sur le travail . 

Qu'est-ce que la beauté? . 
Chaughi : L' immoralité du mariage . 
Chapelier : A:yons peu d' enf anis! . 
Devaldès : La chair à canon . 

Réflexions sur l'individualisme 
Denis : Cours d' h:ypnotisme . 
Dikran Elmassian : Dieu n'existe pas! .. 
Delaisi : Le patriotisme des plaques 

blindées . 
Delaisi : La guerre qui vient . 
Elysée Reclus : A mon frère le pa:ysan. 
Emile Henry : Déclarations en cour 

d'assise . 
Emilie Lamotte : Education rationnelle 

de l'enfance . 
G. Etievant : Déclarations d'un , anar- 

chiste devant les tribunaux . 
S. Faure : Ce que nous voulons . 
- Les crimes de Dieu . 

Fromentin : Dégénérés sociaux . 
Cartouche, Mandrin et Cie . 

Haël : Contre la guerre (pièce~ . 
G. Hervé : La philosophie du bonheur. 
Hureau : L'ascension de la science ... 
- La f ai/lite de la politique .. \ .. 

Hubert : Le bluff des coopératives .. 
E. Haeckel : L'homme'ne vient pas de 

Dieu, mais du singe . 
Kolney : La grève des ventres . 
Kropotkine : Le salariat . 

Les prisons . 
- L'idée révolutionnaire dans la 

révolution . 
Jacob : Pourquoi j'ai cambriolé . 
Libertad : Le travail antisocial el les 

mouvements utiles . 
Lericolais : La grande utopie . 
Loriot : La vérité sur les anarchistes . 
Lanofif : De la rue Ordener aux Aubrais 

Pourquoi l'on vole, pourquoi l'on 
lue · · · · 

Levieux : Homme libre, policiers, magis- 
trats . . 

D' Legrain : Contre deux fléaux : 
l'alcool, le tabac . 

Légeret : Cris de haine, paroles d'amour 
A. Lorulot : Une révolution est-elle pos- 

sible · . 
· Socialisme ou anarchie? . 
L'individualisme (révolte et soli- 

darité) . 
L'individualisme anarchiste et 
Les vrais bandits . 

LP:; causeries du mardi sont remplacées 
par l'l' 1 lvs du samed i. llru n ion du groupe Lous 
Jp-; samedis. 

<:tWUl'E Dl!: .\lOXTHEUlL 
L1's camnrndr-s do Montreuil ont décidé de 

cTc•rt· u11 comité antipai-lcmentairo et ils font 
u11 pressant appel aux anarchistes de la ré 
gion (Vincennes, Fontenay, Bagnolet, Cha 
n-nton, !:\aint-l\fandé, otc.) . 

La pr-ochainc réunfon aura lieu le 28 jau 
vir-r avec un copain do l'Union de la région 
parisir-uuo. il la salle Jeuilly, 'lOO, rue dl' 
Pn,ris, Lt 8 h. 30. 
l,1• 18 janvier, causerie par le camarade 

Maurir ius sur: La. blague du suffrage uni 
vc rscl. 

A chaque réunion une collecte sera faite 
1w11r la campagne antiélcctoralc. 

Où l'on se volt. 
Où l'on discute 

L'ŒUVRE A 
Voici la période électorale qui s'avance. 
'ul moment n'est mieux choisi pour ré 

pandre nos idées. C'est par milliers que 
nos brochures doivent ètre distribuées. 

ous avons dans nos casiers une cer 
taine quantité de l'étude sérieuse de Loru 
lot : Socialisme ou anarchie. et de l'excel 
[ente brochure de Manuel Devaldès : Ré 
iiexions sur l' ir,dividualisme. 

Dans l'espoir de voir les casiers se vider 
pour faire place aux 15.000 nouvelles 
brochures qui vont arriver la semaine pro 
chaine. nous faisons par commande de 50 
exemplaires une réduction de 50 0 0, ainsi 
que pour le curieux et documenté travail 
de notre camarde T. Hureau : La faillite 
de la politique. 
Aux mêmes conditions : 
L'apologie du crime, de Mauricius; 

Hérédité et Education, d'Anna Mahé; La 
procréation volontaire, d'E. Armand; La 
justice el les criminels, de Redan. 

Si nous consentons à faire ce sacrifice, 
c'est pour pouvoir aller de li' avant, inten 
sifier une propagande active, énergique, 
jeter le pavé anarchiste dans les mares sta 
gnantes des politiciens. 

Nous voulons posséder pour cela les 
moyens de lutte fes plus puissants, et c'est 
pourquoi nous avons fait appel aux cama 
rades. 
Ne pouvant préciser davantage, nous 

avons cependant eu la confiance des amie 
connus ou inconnus qui nous ont envoyé 
déjà 780 francs. Ce n'est pas suffisant 
pour réaliser le splendide projet qui fera 
de notre journal, le mois prochain, si vous 
le voulez, le foyer de l'agitation anti-par 
lementaire. 
A l'œuvre camarades, à l'œuvre, en 

voyez vos sous, nous les convertirons en 
travail anarchiste. L'ANARCHIE. 
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ÉCOLE D'ORATEUR~. - Salle Leveau, HS, 
avenue Parmentier r rué-ro Parmentier ). 
Jeudi, 5 îévrier. - Les Précuseurs : Les 
Fouriéristes, par Mauricius. 
. Jeudi :?0 janvier. - Causerie par ltcné Bru 
chon. 

FOYER ANARCHISTE ne XI - Salle du 
J ··, à 'l'U. P. Samedi ::31 jn n vrc r, à ü Il. l/2: 
Goguette en camaraderie. - Ca useric par 
Maxime: Les Poètes chansonniers. - Notre 
salle est chauffée. 
On i rouvora l'A11a1·chie. 
Enl rée : O fr. 30. 

CE;-i!THO ESPANOL DE CULTURA. - Les 
r-ou rs o nt lien tous les vcn d red is soirs à 
8 h. q'Z, Rn lie de la Maison Commune, M), rue 
de Bretagne. 

Gl{OUPE ITALIEN. - Béunion tous les sa· 
mcdis :25, rue Cïi;rn:mcou,t. 

JEUNESSE LIBl<E OE TOULON. - Tous 
los , oirs, <le 5 à 7, entretien!> entre copains, 
14, rue Nicolat<-LaugiPr (1 · étagt1}. 

LYON. - Groupe dos Ca11~1Hies populaires. 
Tous los vendredis, cauaerte pRr un copain. 

Les eopains désireux de s'instruire suivrons 
les cours gratuit du Palais dos Arts, 1, rue 
de l'Hôtel-dc-Villè à 20 h.lJ2précises, tous 
les lundis, sociologie; les id ces sociales de 
Diderot, mercredis, phrsrologie. transmission 
de la vie et l'hérédité, samedis, géologie, la 
vie an temps primaire cc avec projections. n 

TOULOUSE. - Group .. d·Ect11cation sociale. 
Tous les Jeu-lls, cau se rie par un copain, 
café ,._I orin, Bd ,te Strasbourg ; les copains 
trouveront \'nnn• chi» aux Kiosques, avenue 
Lafayette et pla,'.e du Capitole. 

LONDRES. - Germinal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action. nettement. anar 
chist c aynnt formé co ~roupe, prière don 
vover toutes comrnunicfHions, journaux , hro 
chur es au Ser-rètaire. Roberts, 132, Irru m 
m o nd st reei. Ha mpst cud Rd. i'\. V. 1.onrlon. 

GROUPE DE SAINT-DENIS. - Samedi 31, 
à 8 h 1]2, salle rie I'Aven i r social, 17, rue des 
Ursulines. Causerie entre r opnin s. Présence 
mdispc nsable. 

GROUPE ANARCHISTE DE LA REGION DE 
JUVJSY. - On trouvera le journal l'Aria1'chie 
Lous les samedis soirs, c hez Dcbaohère, rue 
Hoche 

PUTEAUX. - Grnupe détu des sociale. - 
Réunion samedi, 3·1 janvir-r. 
Tous à la "Revendication" meeting contre Je 

militarisme. 
GROUPE NEOSOPlllQUE. - P,•u1· cause de 
maladie, le- r-onfé: cr.ces de Mme Renvoz 
sont momentanément suspendues. 

C.ONFf.RENGES SCH:NTI \ï'IQUES. - Salle Cha 
tel, i boulevard i\1agenta, vendredi 30 jan 
vier: Les orig-nes de l'Homme. 
ENTREE : 0.2~. 

LE HAVB.E. - Les camarades qui voudraient 
s'intéresser à la propagande anarchiste, 
n'auront qu'à écrire à IJenri Offroy, '10, rue 
Beau verger, 

GROUPI~ D[S LlBB.ES ENTRETIENS. - Jeudi 
29 janvier à 8 h. 112, Sulle Cellier, 26. rue des 
Carmes. - Cause: ie par Henry. - Causerie 
par Henry. - Mo calisme el Anarchisme. 

DENAIN et environs. - Samedi 31 janvier. à 
7 h. 'l t2, chez Cromhez, rue Emile-Zola, réunion 
des copains. Une causerie sera fnilc par 
Lançon sur le Vég(·tarisme. 

GROUPE ANARCHIRTE DU xv• 
Le groupe d'entente avec le cercle d'études 

de J'Eglantino parisienne. 
8alle de l'Eglantinc parisienne, 1" étage, 

6'1, rue Blomet, samedi 30 janvier, à 8 h. 1/2 
du soir, causerie par le camarade Maxime. 

Sujet traité : Education rationnelle oppo 
sée à l'éducation bourgeoise. 
Entrée libre et gratuite. 

Trois Mots aux Amis 
Pour le journal : 
Devienne, 2 fr.; Jouany, O fr. 50; Des 

champs, 1, fr.; Faye, 1 fr.; Colas, 1 fr.; Unger, 
2 fr.; Debruyn, 1 fr. 50; Moreau, 1 fr.; Col 
lange, 2 fr. 50; Fritz, 1 fr.; Silo, 5 fr.; Barbet, 
1 fr. 50; XXX ... , 2 fr.; Jiguet, 1 fr. 50; Ber 
thon, 1 fr.; Souchois, 0 fr. 50; Sarade, 1 fr.; 
Deux jeunes de Longwy, 5 fr.; Groupe ita 
lien, 3 fr.; René, 2 fr.; Robert, 2 fr.; X ... , 1 fr.; 
D. Ruthil,· ..2 fr. 60. 
Pour la brochure Eiger) (complément), 

0 fr. 50. 
Barbet, 1 fr. 50. 
Delage. - Reçu. 
Coulon, abonnement : 6 francs, 
COSTE. - Ne pouvons insérer sans con 

naître la suite. Envoyez-là. 
B[COT dema nde nouvelle Bachelet. 
BORNAND LE GNAF. - Grand besoin, 

pense à nous deux. Si tu ne peux écris. 
Peyrat, 

Des amis pourrutent-ils donner adresse de 
brodeuse sur tulle au crochet. Louis ROGE, à 
Cormontreuil, rue de la. Gare, près Reims 
(Marne). 

CHAUVIN. - Les communiqués doivent 
nous' parvenir samedi soir. 
UN COPATN pounait fournir des objets 

d'éclairage au gaz à bon marché. Ecrire au 
journal. DUPON"l', 2 [ourual. 
L'ELECTRO vient coopér. A. 

Des amis nous ont fait part du projet 
d'organiser, dans chaque groupe, une ou 
deux goguettes au profit du journal. nous 
nous ferons un plaisir de leur offrir notre 
concours. 
Le groupe du Xl0 commence par une 

goguette, samedi prochain, salle du haut, 
à l'U, P.; le groupe italien va organiser 
une fête franco-italienne au profit de notre 
organe. 

Une fête organisée par l'anarchie aura 
lieu dimanche 15 février, à 2 heures, 
grande salle de l'Université populaire. 

Qu'on se le dise! 

, 
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Nous avons reçu, rééditions de « l'Idée 
Libro » : 
A BAS LE VOTE I brochure illustrée par 
K Pel it-Srix, uqe nous recommandons spé 
c ialcmcnt en vue de la prochaine campagne 
antipar le men taire. 
A MON FRERE LE PAYSAN, par Elisée Re 

clus. 
DIEU N'EXISTE PAS, par Dikran Ehnas- 

sian. 
TU NE TUE11AS POll\J', par Léon Tolstoï. 
DECLARATIONS D'EMTLE HENRY. 
LA CHAIR. A CANON (3" édition), par Ma 

nuel Devaldès. d'Henri Atalaya-Sastres. Edi 
tion du Malt1wsien. En vente à l'anarchie, 
0 fr. 15. . 
Toutes ces brochures sont en vente à l'a 

narclcie, au prix de O Ir. 05 l'exemplaire. 
Pour les groupes, prix spéciaux par quan- 

tités. , i 'I 

0.05 

0.20 
0.10 

0.10 
0.20 

0.10 

0.10 

Camarades 
Il nous faut 1.500 fr. pour la fin- du 

mois. 
A partir de 50 fr. les souscriptions 

seront remboursées en espèces. 
Ont déjà souscrit : Guérin, 100 fr. , 

Lemoine, 20 fr.; Huot. 50 fr,; Mauri 
cius, 150 fr.; Raès, 50 fr. ; le Foyer 
anarchiste du XI0, 200 fr.; Maxime; 
25 fr ; Bamboche, 100 fr.; Titeux, 20 f. 
·collino 5 fr. - Lucien 10 fr. _..: Un 
atome 50 fr. 

t.i:«, \péu.,lc ce .( i'u ... relue >. 
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L'imprimeur. Gérant: GUÉHIN 

R. GUERARD 
Chansons 

La voix du bronze 
Les i\foissons rouges 
Le3 Chemins de la vie 
Guerre à la guerre 

Révolution 
Faiblesse et Volonté 
Fermez vos gueules 

En veule à l'anurchie. - Chaque exem 
plaire : 0 fr. 25. 

Leur Majesté 
La Vie 

L'Ave Maria 

VIENT DE PARAITRE 
NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson des Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 
Les Géants 

Les Favorites 
Militarisme 
Bazaine 

Petite Olle de deux sous 
La Chevauchée 

Le Peuple est vieux 
Les Fous 

Les Masques rouges 
Leurs Ministres 
L'Homme libre 
A bas Biribi 

Sous la Troisième République 
Les Gueux 
Prostitution 
Magistrature 

La 'I'oussaint des vivants 
Le 'I'riomphe de l'anarchie 

Justice 
Palrie 
Jalousie 

Loin 1d11 rêve 
Elc .• etc ... 

C'est la rafle 
Lettre d'un· détenu 
Je 311is un incroyant 

Vous oubliez 
A bas les gouvernants 
Amour et sentiment 
Barcarolle à la lune 

.11 onoloques 
Les Renôgats 
Lrs J ugcs 
Les Prêtres 

Pourquoi j'vote pas 
Révo!Lons-nous 

L'Anarchisle à la foule 

DEUGUIBER 
Chansons 

Le Chant du R~volLb 
Aux Exploités 
Amour libre 
La Racaille 

Les Refrains du vieux poète 
Amour libriste 

Q11an1d le vieux monde cr6vera 
Je ne partirai pas 
Sages conseils 

Nouvelles. Editions 
0.05 

0 15 
0 15 
0 05 
0 20 
0 20 

0 10 

0 15 
0 05 
0 JO 

0 30 
0 20 
1 50 
0 lJ 
0 10 

D. Elmas.sian. Dieu n'existe pas .... 
Libertad. Travail antisocial et inou- 
vemcnts utiles , . 

Lorulot. L'idole patrie . 
J>rocréation consciente . 
Plus d'enfants . 
Causeries s11r la civilisation 

E. ~uc;'.'i. J,lsu~-Christ 11'u jamais 
e.cist« . 

Haek el. l'l,01,u11{' ne vient pas de 
Dieu, mais du singe . 

Mallriciuo. ,llo,L a1w1'chism.e . 
Loriol. La cérité sw· les anarchistes 
DPlaisi. Le 71alriolisn,e ctr,s plaques 

{J/ Î Il 1/.)4-" •..••••••. , •••••••••• , •• 
Hurcuu r,a [o ilti!« de la politique .. 
Edrn und. C11th·lâs1,w scienti./ique .. 
Gharclnn. LP miraq« patriotique .... 
Hubert. Le h/11(( ites conphatives .. 

Pour la propagande 
Nous prévenons les camarades qu'ü 

nous reste un stock considérable des bro 
chures suivantes : 
Les Crimes de Dieu, de S. Faure. . . . 0 15 
Réflexion sur l'individualisme, de Manuel 

Deva.ldès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • O 15 
La Procréation volontaire, d'E. 
Armand : . 

Cours d'Hypnotisme, de Denis . 
L'Apologie du Crime, de Mauricius 
Socialisme et Anarchie, de Lorulot 
Les Criminels devant la Justice, 

de Rédan , 
L'hérédité et l'éducation, par Anna 
MAHÉ . . • • . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . • • 0 15 
Par 25 excm pl. 25 0/0; par 100, 40 Q/0. 

Répandons nos idées. Ecoulons nos bro- · 
1 cures, éditons-en de nouvelles. 

0 10 
0 25 PAR LA CHANSON 

Robert LANOFF 
Chansons 

Ve1·~ l'amour liure 
V ers la rhol le 

Conseils aux avnrhis 
Le droit à I'avorlcment 

. G uerre à l 'alcool 
A bas Biribi 

0':f.O 
0 20 

0 :10 

MA URI CI US 
Poèmes. 

Les Antres 
Le Péché originel 


