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La morale bouriieaue el mét<1j:phy 
ii11111e \'OUs a imposé. des devoirs .dt des 
.eespecls qui ont assrtjNit vos -chaines. 
Or, la vérité est dans. la Natnre, ,e.'t pas 
,nri Il o I u-s, et. si Ua Nature vous comma . nde ' 
:d'aimer, et si l"cfJùuv·c peintannière 

. . .. . 1.0~1n11tc <iwms vos sous la chanson <iles 
Maisconlre qui, mais comment? 1 Inisors, allez, rues ssœurs, allez i.Vfil~S la 
C'est 1,à,, obère, que nous cessons .Je ;jt<iie allez wers la :vÏ(l, en dehors .dl~s ,COJil- 

Vous êtes rwc1,ti~1·tolère. J'Llli vu dans ! 1{lonj,oindt-e. ·:i:ruilüC':S ,elt craches à la Iaee des vieux 
vos yer.x mélalldiques passer une flam- : 'La Iomrne ~ droit à ùa vie et à la Ji- JJDe11iS·on~es : famiilll,e, mariage, chasteté, 
~ d:' haine. Tâtre _.i o1ie. bouc;-hf s'est ; !bm,të, mais cc n ',e~t pas _un progrès pour f1ùélit~, ~~e-, votre unépris de femme li- 
crispée, et vo:t:i1c \'ÔlX Cl'l&alhn:e m'a 1 .elle que ·d~ vouloir- « -smger » l'homme -lrre. · 
lancé: « Yo'JJI; jugez avecun oc>rveau / dans tout.ce qu'il a de mauvais. La füh-ertté, quel âiien serait 'S.1!1l S .elle. 
·~rh-Onu1,e. '.> Je 'le -venx bien, d1è1-e, _mais I iJ..,a. _femme q:ü veut fumer, hoirie le·· l .'.l\\lt! les w'.1.Bux séniles, les h~ru; ·dé 
Je pom-rats re'tor(}-t.l<'l' : ,, Vow, Jn.gez t pernod, -voter, être colleuse d'affiche 011 , K:r0pi1s puuN·ont J:aire dies lois contre 
avec un cervean de.rcmme .. 1>. Ei si jé- ! (Cocher do flacre, m'appa,raît sembla- l J'adultère, œontre 1e néo-malthnsianis 
tais 1:1:~cihant ~n11'.1e vous, je dirais : Il ~e ~ux Ii~rof qui n'ont pris de la eivi- t 1n?:e, contre l'avortement, ils ne pouoront 
« Je Jit1g1' ~Yee ·1.~00 gea~mes de oer- filsat1on que l ~J~ool, lerchapeau de !fol'- l rren coatre vos .vll!\üontés, contre .l'afflr 
velle. tuudls q.ttl' votre Jugement ne I me -et la~~yph1lis. ! malion crJ.c· xouloir.êlre les maitresses de 
prend su n1lN1T <JUC 'ch1ns· 9lJ5 grammes : '.:'ire Jisais-je pas dcrutèrement, lç ma· ,' ,,·o:tN' eu1lt'ps,.de votre 'cœur, de votre ana 
de substance et:<1·\)Jwàle. ,1 l\iùis je suis i mil'este !fun groupe féminin réclainanl l lm:nité. 
bénévole et je. u_u prendrais JDl.tS orgueil \' 'le .scrvice ,J?il i taire pour elles, dans les j J~t si 1J;m, ilQ.</.ü~té .mu!S opprime, .révol- 

. de quelques dévicuhes de cellules. Vous .corps do l intendance. i ttez..,,otuL ,(]ue dianlxe, les femmes d'Ila 

. cesserez, par cumth>e,,·si ce ,n'eM trop de- 1 N'enteuâais-je pus, dan? cette réunion I ilie, qui &e: (C.Ouèhài1mt sur les tm1s, les 
mander, Je mérn-iser 'du haut ,rle voire / où vous .m'amenâtcs, vos militantes ,pé't.1·01Jeus.e.s :tic Ja :(.;ommune, les .nihi- 

»azui- rc··n1pli fl:· f'ui, 'lie rnyMidsme et j proclamer .leur vouloir ide prendre part I Iish-s des ,1c 1(:'.i:t'!ands :Soirs », ont montré 
d'Impossible, rua 'terre-à-terre 'êompré- 1 .aux équlvoques. grotesquos et dégradan- '. ,1fftl'.élle am.1111.te~, quel.héroïsme, la f!flmme 

· .hensiou iles choses. ites· ;iûtlE".S électorales. Jlmn-ai t a·:r((l)ir dans J~action. 
Da,ns <t:elt<' ren'.üon -où vouJ ~·avez '. . i\ .I'hcure o_ù le parJ_:cmcn.t.arisme ·S? · !Eh.luc.aU(@.!11 tei -actâon, n'est-ce P;:as 'llà. 

-mene, '\"TfüS eussiez '<>tlùlu qt'lf1 Je de- ; pérrt de pourriture et d: umpuissance, ou , lr,B ·1.1ôle.s die ~,mli progrès, de toute eman- 
vinsse 11.nt rrligienx ·ét qne ]1! rn'age- .tous 'los Jiommes de raison <et de pensée '\L"lj:)ftlion. ' . 
nouiJ!ol'l~f:"~ devant IVO"i wophétiP· E,l'U- . J't'ïiorft la poli.tique avec , dos vomisse- 11 .A:b non, amie, me .. 'f.:oru,s « homllllliGlJ:Ü-:. ; 
-sez mon tl;l·rrspPct. · . ' uuents, -vousviendrea, V@-US les femmes, ft"Z »i,IJM, r·ee!Jez.ifemme, avec toute votre , 

. 'J',ai un peu i ronlsé V@S 'dévû!~s mous- ' ,élonne.r à l'autori lé Je ,s.è~u m do YOWC , (i~lif'i1fosse, roU:lil votre sensibitité, ibo.u.t · 
tachues, en extase .dewmt une urne ânoonsolente -ardeur. , 'l' ·fi.Lli \'ùUS fü~Li,tlifl'ére,nle de l'homme, 

. cemme .fie, anl un -aiut-sacrernen+, et ~VouB n'avez donc point rohsené, amie, rtMJ iuf'ér-ieure, · 
vos jouwrll•eJijps enflammées qui Irai- leF gc1:1s qui patronenl votre mouve- Fl1P,$lt·z Iemnae. 
tai-nt la question sociale avec }a suffi- meut. Cléricaux modernlstës, bourgeois Ent1x les eunuques déllabrés et les ·tl~ 
sance d'un cul-de-jatle dlssertant sur ho:njcanesq11es, politicailluns socialards, ·np,s pt>ilnes, H· n'y a .mêrne pas l'e 
la oourse ù, pied. lous ceux qui veule ut repnentlrc, conser- puce 1:J:u u sexe, il .r(y a. que des ëtr 
)foi~ vous commettriez une injustice ver ou eonquéërr le pouvoir, font arreJ ' •111ot>ph1_•.s, h\,·h:rWes rt mnnstruvux, , 

.en 1,1e taxant d'unfifêmini-te. à ·vrnn:;. , 1 'L uviu:üe ~1,;1, i;.,. ~1H::rnn.Je ·:io11l. les (1.C.U~ 
J·,.;11 ,, ,t, 1.,u11irai1•1•. v ou-e mouve- !F:t I'cxpérienee d'un demi-siècle de"\ parties que ln Nalune a. créé pour con- 

' men L ri" r.1hclHe. 1:11~ ·sœu.rs opprm1P-~s, ~mrn:ge ,Lrn_i versel ne YOl!lS sérv irait de. l .i uguer, ·S1:xuellemen:t, .. moralement, in- 
1mPEH,u·11 rs asservies de purs 'tan] de si è- rœ.ID.. 11 '. tellectuellem e nt et .sneialemen t. Seules, 
cl_E's, mais Je vous aime ·&ssez, et je-vous -~~ cspc,irs épe1·d;1s qu'u~1e It\;islalnre j ·h~ ..rtt]Ja,c·il'è 'bourg~o.~~' l'éd.uic~~ion reli- 
.airne trop. pour ne pas 'tomber en ad- faut fin rr· en fumée, les âllusicns des : gicuse, U1arteestrahihë ,!]J..c primitifs et de 
JJrtir11tion dev ant vos erreuss. peuples ·oppriméa, que les _prêbres Jaï- ·1 ,lfaun;s qüi règleni 1lœ .ra))'ports hu- · 

Ah! . .i o coJ11nâis vofre ·sujéft.o n, .votre qnes :ô.ore_n'._~. de lelllI's riJ:J.é~or_ique;('J, l eis ré- i mains, ont 1.créé les conflits éc01nomiques 
,asscr'\''lS&f'me11t, · votre ,esclava.ge : nttel- for.tnas ,m1rilflquos, paradis e1:er.nièUement ,âl sexuets .. 
'lectuèL moral, ,économÎ'~ue. Ah 1 je perd!..us.. - ,C'est donc avec nüus., 1es affranohis 
:rt'i:gn6!'\1 pas que !le.s forts ·ont ia:briqué Q:uol, ,cbèr.e, tout cela ne sera:i:.t rien, c1 ks irre.specLueux, ,avoo nous le.s ré 
la loi. '.M1 ! je ~àis ce que 'l,a rèligion -et et v,ous ~.-oudriez recommencer tou'l. cela. li':e.iJlés, que ._v-0us de-.ez v·enîr, lf,'emmes 
'la .JSOéiél.;, ont fait de vos sentiments, de Et c'e,;t J)apr cela 1quc les .su.ff:r~etLes q 01 Y cru lez v·0Me émancîp:a'iion. . 
-vos bt'1soins, de '\'O'S aspirations, -6e votre d'Arng],e'fieirre :risquenli la priSüTl ·fft la \::ous appr.~nd'rez ,à êlre o:i des Marie 
1ihetté. 'Femme1;, mes sœLn-s en s•onf- mort., ,c!"'eflt pour cela que vous' aJlez, Pognon, tni .d'es :vier,ges martyr-es, mais 
fra:ncc. a11! j'ai étudié l11:ü,stoire et je rhère, :a'b1mer lilans leB réunions lm. ·iiltSli- des ~œur-s et dœ amantes, dont la f,em- 
vous ai iünjour.s ·vu la profo ,(lu mlk. cale~e cl.e ':i·o!J•c. or.g.a.m.e vocal. mi,11&Ué .cultivée eL ,consci.enle calmera 

MEcrchaudise ,·entlue à l'encan ohez Oh m·',1iur11üe, YOl1JS v,oulez ,qui1te:r ks nos peines, .so1nliendr.a nos faiblesses, 
If":i P.upagus 011 e'hez les Zo111ous, ma- 1 !)hifîons et Q:es fau'freluehes, -et vous p·a;r- ai·dera. nos ju.ge1i)jl~n1s et ,corn plétera Ros 
trorni dPs familie •romanes, fümme du lez de poll:tlque. Yiriliif~ d'a.n.s l'œuv:re ·de bea:uté et ide 
séraî1 Mirntal, yje:rge chrétîtm:ne ·dont J.e YOtIB aocot"tlloe _que v·ous ~vez tm 1HiéraL1on. 
les pcrrenfs wnclertt finnocenœ à u~ aulre, rôle, cfa.:!ThS la vie, grue celm de oa- 
mari 'lll'nfo.l ,ou corrompu, ouvnër.e ·crue rr.aeter sur les ,dent.ell•rs et lP.s colîn- 
lo. faim oontluit au ibPott-oir, femroes·,du c'Ji1.ets, mais ee 111''%1 pas 1~elui d'aller de 
monde, .co:tins ou oî,es iilancheïS, vo-us vos doigls ro5é.s ;e11:erch,e1' des lambeaux 
n'ayez ê1é, vous n',ête-s dans la vit!, qUJe de ponvoir daJl'S iLelS pc,uJJ-elles électora- 
dPs objP'ffl de 11écessihé ,011 de Juxe1 rlf!S les. ,. 
,rhoi=:c•s düa:'l't l'homme ,èfü-p.ose, et qü'a'l!l V'Ûl,ll'e rô1e est superbe, il doit attein- 
foncJ, il mépri.sf'. . drc J.es cimes el non. rnmp.<w dans les 

Snr,·a1t1C1S, courtisan~ ·Gu poupée,s, bas-fonds. 
,~lles vous av-0z êt~ au cours des siècles. Gérü'lrices de l'humauilé fatur.e,· vous 
Je comprPnt1s que Yous ,··ot1B révoltiPz. portez dans vos flancs ,cc qui ser,a de- 
LR loi d'infga:li'œ pèse sur ·vos faibles , 1:10.iu,, misère .ou :bonheur, esclavage bu 

épaules. , l1berle. 
.TP1rnr fillr, Ja n,oralc qaî vermet à Ri€n ne peut êt~e sans vo~5, eL de 

J'hom1rn1 rlc ~at'isfairP S<'S srns. Y011S ,·ous, de votre savoir, de votre mclépen- 
<>loîtrc.> dans un~ drspotique (;'hasteté, et dance, de votre coropréheMion de la vie, 
vons frappr d'ind·ignité lorsqtJ4" vous naîtra l'enfance radie1;11Se q~ü fe!·a le 
n'ay,e1, pu Yai ncre les élans <le votre monde sage, ou J.es genéral1ons 1gno- 
cl10.ir viYuntc, de votre cœm aside de rante,s ,et co1·rompues qui -0.ssureronl 'la 
solril rt d'amour. J)Pl'ennité de l'universelle folie. 

F~mrne mnri{·e fo codr donne A votre Vons portez comme nons, et plus que 
mari tous les cfr~ils et Mel.arr, en ·tpr- nous, lo fardeau de cent siècles d'e,scla- 
me$ archnïqurs, qu-0 Yous de\·rz <c obéis- \ël:g"P et d'?bscur_aniis°:1e. . 
snnr;P )l ii ,•otre époux. Votre role prnnorclial, essenll'el, ac- 

Mt"•rc ln soc·iété 't·ons prend vos en- tucl, ,est de vous en clébarasser. 
fanf~. ;nns Yotre consPntement pour le Ln religion vous a apprj,s la servilité 
mflfüir dP. i;Ang et de meurtre. ' et .I"hmniliation? soyez _des êtres . hu- 
T1·11vailkusr. Je capitnl yous imroso mmns, ilcrs et d1gnes,/rcJetez les v1011x 

un IohAm· p~i:r~ssif' fJ.Ollf un salaire tou- fantômes mrs.tiqves ,qui dorment cnco~e 
jours i11f{!ri~·111· ù cflni di~ l'horl1me. çfans lrs recoins de ~'otre 

1
ûtne. La vie 

Je r·ümprcuds q!JP p-,us vous révol- esl co~rtc et p111s rien n cs.t dans les 
iez. au-del11 menteurs. 

FE·MME 
1 

Lettre ouverte à i1IJle .Suffragi$te 

CHim:m, 

. MA URICIUS: 

CRO;QUIS DE LA RUE 

. . FOl:JRS CRÉMAT,OIRES 
Enfers dévorant âme et corps, 
Avec leurs toitures ue~uiles 
Figurant les dl'aps inutiles 
Posés sur les biètles de:; morLs; 

/ 

Leurs murs d'esclavage salis, 
Epousant la forme grossjère 
De la 1;edingote saps pli 
Promise à l'humaine poussière. 

Les grandes fabriques, là-bas, . 
Sont comme des cercueils sans nombre 
Alignés sur le pavé gras 
Avant leur ·cul,bute dans l'ombre ... 

,EL dessus1· 1·aube en pleurs étend 
ne si vermeilles immortelles, 
Que le regard à l'entour {]'elles 
Cherche le trou qui les attend, 

Alors qu'au ciel vo~1t en fumée 
L'espoir, lo. vigueur, la beauté 
De l'humanité consL1mée ' 
D:rns l'inrlustrielle cité. 

Eugène BIZEAU. 

GRt:MACES & MASQ'UES 
Barthou. , 

·V.ne tt}te de Basque têtu, cl ·,·enf1'0flné, 
:vne iw1'e de pion constivé, grimaça.nt et 
revô:che, une allu1·e Œe sous-pré/ et bilieux, 
p'ilieJ1· de sacl'istie, ennemi j'a1·ouche ,de frt 
« clë.magogie révolt1.tionnaire n. 
Anne damnée d'.41"islide Briand, il p1·é- 

9nwe activement son enl'réc à l'asile des 
11 ·V'ieW,a.rds qui se sitiw au bout d1t Pont 

,des .t-11-ts. 
Il a f a,U écri're par son secrétafre .un 

'iliv11e mervcaleux su1· M.ira.beau, g1·âcc à 
1qiwi, régu.lièrement, lei S01ciété des Ge1is 
,de Œettrc lui offre, convm.e à A lPxandre 
MiUerand, banquets el cé1·é?nvn·ie-/ 'où il 
;pa.ldbre sans fin sur La la l'o'Î de trois an.• 
,~J les né,cessités de lei Dé{ en.se 'IUlliona,le. 
Au dem.ew·ant, plus cynique et plus·· 

rimnumde que l'Aristoloche a.u.1: mains sa.: 'I Tles, ii exécute sàns nausée les beso.gnes, 
1 ·ifJUi rij:pugnent à ce de1·niq1·. 

Prototype du vo.zilicien, il a successive-· 
-ment ,i/:volué par 'tou.~ les· 11,.1.rt·is, va1· tou-· 
dies l0$ ,fractions, jusq~'à son apogée: lti: 
P1'ésùfonce du Conseil el la V'icc-P-rés·i 
i!~nce de la Fédé1·alion des Ga,uch.es. 
.Bien rgu'occulle et peu connu, du « V'IÛ- 

g,,1.m pecus », son 1·ôle clans l'affaire Cal- 
1:1~tle-Cœillœu.x est notQfre 7JOwr toits les 
p~·lemc1i1Lufres et nombre de feuilles po 
'liliciennes le viz.ivendent copieusement. 

rl!I, est thJ.·11,c im1J1·ob(l.ble qu'il repre,11,ne 
avaait lonfjf.temps les « .·rênes clu pou- 
vo.îr ». 

Ce qui 11,,a,s ii1d'ifj'l:re. 

T~ 

Il n'a pius r.ien cl,, l'011cien saveüer, et 
sî enc&J·e 'il po.ssède 'l.lne tl.me de gnaff 
roitspé.tem· et a.lJ·abûaire, son e:.ct,friew· 
~'est m.oü.i(lé et il s-e. présente maùdenant 
isous les e-~vèces d'wt débonnafre patron 
/Jla,1u:hfsseur. 
Le 1·ongc, à l'insta1· des taureaux·, le met 

en rage, et les congressistes cl'a.oiit de1· 
nier ne se ,·appellent vas sans une dduce 
gaieté qu'il lacérn d'un. geste v'iolenl et 
fouget1,:i; um.e affiche lle cette coitleùr. 
Pou.r les « copains », c'est J ea.n G?'ave 

le « De·us ex machina » de l'ana?'chic, 
dont les ouvrages indigestes sont l'l'adu'it~ 
en .six ou hu'it lcmgues, ?J con1 pi·is le · 
j'eu.lah et Z' ésperanto. 
Mais a est t1.n Jea1i Grave ignoré qiâ, 

a1·gitanl cles f al igues de la propagande et 
de l'action ana1rchiste (lesqueaes?)- se ré 
fugie dans le calme œuslère d'un déli 
cienx el somptueux appa rtemcnt1 pow· 
1·elire Rab.dais et A rrnwnd Sylvestre, au 
teu.rs gl.'ivois, 1ia1·1·aleitrs d'histoires cle 
fessie1's, ()flt qui enco1·e s'évaœe pai· les 
bnmieitx janviers vers .les bD1'ds pm·f n 
més cle la füvie1·a - (tJl,fr connit) . 

On •1·aconte qii'wn jow·, alors que dc 
va.nt la m,ei· bleue, béa,tem.enl a.ffalé dans 
un fauteuil de pa.ille, a songeait à son 
p1'ochain chef-d'œi1,v1·e, La bonne ·annonça 
un visitew·. 
- Demandez-lwi sorri nom., dit ·.Jupile1·. 
- C'est u,n individ:uctliste, répondit la 

bonne. 
Et l'histoire 1·aconte que Jea,n G1·cive à 

ces mots se z.eva en gmnde f u?'eui:, ou 
vrit la bo.uche et tomba comme unf m.as' 
se. 

Une congestion l'avait te?'rassé et sa 
,tendre érpouse, dame d'Outre-Ma.rnche, eut 
toutes les pein.e·s du monde à le clisputer 
à la rnort. 
Mais cc cloit-êl1'e, n'est-ce pas, quelque 

galéjade inventé par quelqu1un cle ces sa- 
lauds d'individualistes. · 

LE PHOTOGRAPUE. 

Notre ennemi, c'est notre maître! 
Or, l'électeur nomme le m.n.îlre; 
Donc, l'électeur, voilà l'ennemi! 



ommuniste 
ou 

Individualiste ? 
L'un et l'autre 

L'nnarchi-me n'est plus dans son {'U 
ance t t I'heure JJt'Ul l'tre venue de 11011, 
demaudcr les ra.sous pour lesquelles - 
ialgré toute l'(•Hergie apportée à ,..a pro 

.,a~and.e. - il 11e se répand pas avec pl us 
e rapidité. }Jème là où l'activité l.r cale 

i>,-t des p!u:-. intens >, les résultats obteuu: 
-ont très limité», Et il €::t nombre de mi- 
ieux que la propagande annrchisle n'a 
pas atteints. En di-rutaut ce point. j'en 
tends laisser •d.e cübé la question du syn 
dioalisrue; le fait est qu'il ;, accaparé tel 
, -meut de l'arbivité t.'t de la svmnathie 
tle'i anarehi-Ies qu'on ne peut ·1e ron:-i 
.Ièrcr comme fa vorisant les ,])L'O~Tè;a de 
kur cause -- ceci dit abstraction faite <le 
"t'" autres mérites . .Je ne riens pas es 
-,·n~tI· n ·H plus (le récdiler ce que j'ai 
,,roposé pour accroitre l'activité des anar 
rhistes . Mes conseils n'ayant pas été sui 
YÎ". nn ne peut Jeur reprocher. en tout 
n-i-;, d'avoir entravé la. marche de no 
idées. 
Je m'en tiendra, donc uniquement aux 

théories anarchistes. 01·, depuis long 
temps, j'ai été frappé par le contraste 
existant entre rl'a largeur des buts de 
lAnarchisme et de hien-ôtre ,pour tons - 
d l'étroitesse du prugrernmc économique 
de I'Anarchisrns individualiste ou corn 
muniste. Je suis trèl" porté àcrnire que la 
îaibiesse de base économique - exclusi 
ventent cornuniste ou individualiste, se 
lon l'école - fo.ibl'esse dont ils ont cons 
c ierice - empêche les hommes d'avoir 
pratiquement confiance en I'An archisrne, 
dont les aspiraüous générales apparais 
~ent. à un si grand nombre 00111.me un 
rdèal rnagniftque. Pour ce qui me C(')ll 
cerne, je sens bien que si 11-'un ou l'autre 
rtevenait-: l'unique forme économique 
d'une société, ni le Communisme ni I'In 
dividualisrne ne r,'a.foeraierrt la liberté, 
«ur, pour se manifester, celle-ci exige un 
«hoix de moyens, une 'plurulité de 'possi 
bilité«. Je n'ignore pas que los Corrumu- · 
nistes, quand on insiste, affirment qu'il: 
ne poseront j amais d'obstacles aux Indi 
vidualistes désirant vivre à leur manière 
.~irns créer ,de ;not.1..Ye.ble:;; aé~Lc,.1.'ibé~ 011 <le 
:honopolef. 'nouveaux. Et vice c ersa. Mais 
l!ebte afflrmàtiun ne se fait jamais Ir an 
-hernent, amicalement - les deux école 
,;tant trop bien per-uadécs que la liberté 
11',st pnssib le qu'à condition que ,.;e réa 
lise leur plan. J'admets volontiers qu'il 
y a des Communistes et des Jndi vidua 
listes auxquels leurs doolrines respecti 
\'f<;, et celles-là seulement, pi-ocurr nt une 
-atisfacticn absolue et une solution à tous 
les problème!': (à ce qu'ils disent); ceux 
là, bien entendu, ne laisseront pas ébran-' 
1rr le ur fîdMité à im idéal économique 
unique. Qu'its ne considèrent pas les .au 
Ires ,(1U comme calqués sur leur patron 
Pt prôts à se ra!llier à leurs vues, ou cnrn 
'ne d'Irréconclliables adversaires, indi 
,.rnes d'aucune sympathie! ,Qu'ils jettent 
donc un coup d'œil sur la vi.e réelle, sup 
portable un iquement -parce qu'elle' est va 
ri·ée t t dillérencie, en dépit de toute uui 
Jorrn ité offlcielle. 
Tons, nous a percevons les survivances 

du cormnuuisrne primitif ·dans les as 
Jlf"f't~ multiple= de la s,r,!idarité actuelle, 
-otidarit« d'où il est possible que surgis 
;,:,nt, évoluent les furrnes nouvelles d'un 
«nm munisme .f11l111·, - et cela, sous les 
!.!Tiffe:-: de l'Indi viduali-rue capitaliste do 
minant, !\lai~ ce misérable i ndiv idual is 
nH· hnun .. rt111i-- •. xil crée l'a,.,i,irnlion à un e 
.,oli(forit(• ruenunt ai: i:, uimunisme, crée 
aussi i'aspiratinn à, un individual isrne 
Haî, ,rJJ:-iulfre;:<;{', oir la liherté d'action 
ne servir» plu- à I'écraserneut des f'aihles 
nu à la c:i·i'•,ition de- Monopoles. 

Le Co mmuni-me ne di,,varaîtra pa 
plus que I'Iudividualisme. Si, par quel 
r:ne rir-1,iim de masse, ·les fondations 
J'11n C1,mn111nicme grossier s'établis 
:-:ai~1it., l 'J ndi vid uali "me saf'f r-merait tou 
jours pl11!- [11>111' s'v opposer. Chaque fois 
q11~ prévau Ira un svstèrne uniforme, les 
nnarehi-tes. s'ils ont lems idées à crr ur, 
::.e situer, -n] en marge. Jls ne s2 ré,:ig·ne 
rnnt jamais au rôle de partisans Iossili 
,_,:.,; d'un r(>gime, fût-ce celui du Oorrrmu 
nisme le plus pur. Mais les anarchistes 
.~Pr<HJl-il.:i toujours mécontents, toujours 
-en rtat {le lutte. jam ais tranquilles ? - Ils 
1,011ri·011L <;e mouvoir à l'aise dans un mi 
lieu .r.ü t\J11tt·-, les possibilités écouorni- 

qnP-: trouveraient pleine occasiou de se 
dv elopper. Leur tllC'rgie pourrait alors se 
consacrer ù une émulation pai-ible et non 
plus à un- bataille et. à nue démolition 
eonlin11e-Jh,-:. Ce d(•.-,i!'ah'e Ld,,ü de choses 
puu1Tait se préparer dès maintenant s'il 
élr it 1, yalement adruis filtre anarchi-tes 
qu'Individuali-nue et Communisme sont 
éµakment importants el pernian nls, et 
que l'exclu-ive prédominance <le l'un 
denlre €ux serai] le plus g,rand malheur 
qui p11is,:e ér huir n, I'humanité. 

lie l'isolement, 11011s cherchons un re 
fuge dans la solidnrilé. D'une sociétè trop 
nombreuse, nmis cherchons un refuge 
dans l'is -lernent: la solidarité et l'isole 
nient nuu- soul, nu moment, convenable, 
déli vrnnee eL récou fortant. Toute vie hu 
ruui ne vibre entre ces deux pôles dans 
mie variété infinie d'oscillatious. 
Permettez-moi de me supposer dans· 

uue sociélé libre. J'aurai certainement 
de- on·npati,"-n,; diverses, manuelles ou 
intellectuelles, exigeant de la force ou 
de l'habileté. Ce serait · Inrt monotone si 
les truis ou quatre groupes auxquels .i 
.rri'axsnrierai lihroment (car j'espère qu'il 
n'y aura plus ode syndicats) étaient orga 
ni.;i\ .. exactement de la même façon. Je 
peuse que c'est s ,us d-s aspects difl'é 
re nl- que Je communisme s·y manif'es 
tera. :-;e peut-il arr iver que je m'en fa 
tigue et que j'é pr'cuve le désir d'une pé 
riode d'isolement relatif - dïndivi•dua-, 
lisrne ? .Je me tournerai alors. vers l'une 
des n.unbreuses formes. d'Individualisme 
à « échauge égal ». .Peub-être se rattache 
ra-t-ou à telle forme dans sa. jeunesse etr 
à telle autre •d111.LS son ijge mûr. Les pro 
ducteurs moyens jv-urrcnt continuer à 
travailler dans, leurs groupes; les produc 
tenrs pJ11s habiles pourront perdre pa 
tience et vouloir ne plus travailler en 
r ornpaguie de commençants, - à moins 
qu'un tempérament très altruiste leur 
Jasse trouver du plaisir à ŒJU\T.er comme 
instituteurs ou c,n,nseillers des plus jeu 
nes. Pour una part, je présume que, pour 
commencer, je ferai du rommunisme 
avec mes amis et de I'mdividuaâisrne avec 
les r'•LrRngers et c'est d'après mes expé 
riences que je réglerai ma vie ultérieure. 
Farulté rle passer Facilement et libre 

rnent d'une variété de communisme à une 
autre, puis à n'importe que1le vanétè, de 
l'individualisme - tels seraient le trait 
essentiel, la caractéristique d'une soeiété 
réellement Jilrre. Et si un groupe d'horn- f 
rnes lcntaicnL de ~·r oppos,er, essayaient 1 
c.k f:oii1·c pr·,)(kminet> nu :-y:e,lème pnrli 
li-er, il;:: s-eraient am:,-i ûprement Mmbat 
tus q11p le régime actml l'est ,pa~ les ré\'o 
Jrr ti Oll li 11 i l'eS. 
Ponl'quoi, dan,: cc cas, partager l'anar 

rhisme en deux ca.mps ho.stiles : corn 
m11ni,:te et indiYiduaJisl-e·? J'en rends res 
ponsalde l'élé;ment d'imperfection inhé 
rent à la nature humaine. Il es.t abso]u 
merrt naturel que le Communisme plaise 
dn.vanLage à cem;:-ci et que l'Jndividua 
'lisme plaise davant:=ige à ceux-l'à. Partant 
de là, chnque cau:np a déY,eloppé ses -bypo 
thès~s écon.'}miques avec beaucoup d'ar 
deur et une conYiction achàrnée; puis, 
s~imn1é par l'apposition· du camp d'en 
face. en est ,·enu à considérer son hypo- 

' thè~e rnmme la sol11Lion unique et à y 
derne11rer fermenunt attaché en face de 
toutes les ,c-bjection,c:,. De là Yient que les 
théorie,- individuali;:;te~ après un siècle, 
les thénries cnmm11nistes on colleot.j,·isles 
an.rè-; un deuni-sièrle em·i1:on, ont a:-;Sll 
mé une fixité, une c.ertitnde, une perma 
nence· apparentes qu'ils n'auraient ja 
mai~ {}ü atteipdre, car 111. stagnation - 
Yqilà 'le mot - est le tombeau du pro 
grès. C'est à peine si un e Œa-rt a été tenté 
pour' c·cincilier les di CT,érences d'école. L 
deux tendances ont donc eu toute lRtitude 
pour r·,·oître et emhellir, pour se généra 
Ji,:rr' 

Et LrJ11t c~la arnc q11el r~sultat? Aucune 
drs drux t.endances n'u. pu vaincre l'au 
tre. Pa1·toul où se rencontrent des corn- ' 
muni-;tes, •de leur milieu surgissent des 
individu1:1liste; et jm=q11'iri 1111lle vRgue in 
diYid1rflli,-tc n'a rr'u",c;i à submerger la for 
t,ere.;!':e communiste. Tanuis que l'aversion 
ou l'inimiLé règ1ient entre des êtres tei 
leme11L ra,pproc11és les uns, des antres in 
tellec-t11ellemcnl, nouR voyons le Commu 
nisme anRrchiFte s'effac.er devant le syn 
dicalisme, ne redoutant plus •de se 0om 
prorneLLr'e en pJus ou moins acreptant la 
solution. syndicaliste comri1e un stade in 
termédiaire presque inél'itrible. D'a.uLre 
part, nous voyons J.es individt1ülistes re 
tomhcr dn.ns les errements bourgeois .o,u 

/ ' presrrue. 
Et cela alors que les rnr.faits de l'auLo 

rité et l'accroissement. •des empiétements 
dei- l'Etat n'ont pa.rnais fourni occasion 

pl mi propres .et sphère d'action plus vast.e 
à une propag·aH<l.e foncièrement a.nar 
chi,-te et pure du tout alliage. 

Le,-, choses en sont venues à un point 
tel qu'au Congrès ana.rchiste communiste 
frnurais, tenu à Paris l'année dernière, 
on a délibérément stigmatis·é l'Individua 
lisme et on ra btmni de '!'Anarchisme par 
1mc rr;:;olution formelle. •Si jamais un 
Cungrès anarchiste inbernatÎio,nal se ,tenait 
sur ces lH1ses, faisant sienne semblable 
attitude, je dirais a.dieu à toutes les espé- 
1'1tnces placées en cc~te espèce d'anar- 
1.:hisme sectaire .• 
Je ne prétends •pas combaltré - que 

ceci ,-1oiL bien entendu - ni le 'Commu 
nisme ni l'Individua.lisme. Pour ma part, 
je vois beaucoup <lè bien dans le Com 
nnmisme, ntais c'est l'idée de le voir gé 
néraliser qui me fait protester. Il ne me 
sied pus de 'lier d'avance mon avenir, à 
plus forLe rais.c,n l'avenir d'un autr"e. La 
qu2stion, pour ce qui me concerne per 
sonnellement, reste à résoudre; l'expé 
rienc,e rnontt'era celles des résolutions ex 
~i:•èmes et celles, des solutions intertr1é 
diaires, si uombrwses, qui s'adapteront 
le mieux à chaque circonstance et à cha 
que mo-ment. J.:?Anar.chisme m'est trop 
cher pour qu.e je veuille te voir dépendre 
d'une hypothèse foonomique, si plausible 
s.oit-el'le actuellement. Jaima.is les formu 
les uniqu.es ne nous sa.tisferont et si cha 
c1m eRt libre ,de pos.,:éder et d,e propager 
s~.s· idées de prédilection, c'est à condi\.. 
tion qu'il comprenne qu'il ne peut les 
répandre qu'à titre :de simple hypothèse. 
Or, chacun sait que J,es liUérati.ll'~s anar 
chiste communiste et anarohiste indivi 
dualisLe sont loin -de se tenir da.ns· ce,s l,i 
mites. 'l,,aus, nous avons fauté sous ce 
rapport. · 

Dans J.es 'li$·nes ci-dessus, je me suis 
servi df•s termes « communiste )) et « in:. 
dividualiste » dans un sens général, dé 
sirant ,montrer. la nocivité et l'inutilité 

1 
d'une C'\.Clusivité,séparat.rice. Si des indi 
vidualistes ont fa~t ,o-u dit des absul'dités 
(les communistes sont-ils impeccables?), 
les NaJ.er ne .s.amaient me réfuter. Mon 
désir E·St de voir Ceux qui se révoltent 
contre Jes agissemenLs ·de l'Autorüé œu 
vrer sur un plan d'entente générale au 
lieu de se fractionner en p,etites chapel 
les, cela parce que, chacune est sûre de 
posséder une solution écon,o.mique exacte 
du problème social. 
Polir comba!.tre l'autorité qui domine 

dans l.e système ca.piLaJiste actuel ou qui 
(lo-ninera en régir~1c socialiste ,ou syndi 
ëalisLe, ou dans les c!E·u"- ou dans les trois 
associés, u.n immense· mouvement, nai.., 
ment anarchiste de sentiment, est abso 
iumen,t indispen.~able .et cela bien. avant 
que se pôse la quostion des 11emèdes éco 
nomiques. !Qu'on le rec.o,nnaisse donc et 
il s'ensuivra la création d'rn;re vaste sphè 
re de"soJidariLé. Le Communism,e en bé 
nénciera et soh éclat, sera tout autre que 
ce·lui dont il brille actuellement devant le 
monde, empruntant sa clarté aux rayons 
de l'adiviLé de la masse syndicaliste, alors 
qu.e sa propre iumière, comme celle d'une 
ét,')ile qùi s'éteinl, vacille et pâlit graduel 
lement. 

:Max ·J'HJ'l'TLAU. 

FA!vTAISIE 

PAOES D'AUTREFOIS 
Pauvres et to1.1}01Lrs affamés, les anàr 

chisf;, s de mon temps mangeaient, volon 
tiers, les sa1·dines clu, déshonneur. Il me 
semble en avofr encore de l'huüe dans 
les moustaches. 

(J' 1n' en, f'ous ! Y C/J. vrcsc1'iption.) 
Hyclropa_thes sans conviction, ils ne bu 

vaient d.e l'eau qi,.e quand leurs bistros 
(Yrdinafres 1ie voulciien,t plus ma1'ch~r à 
croU'me. 

LE Gl/MN IYE SEL 
Le grain de sel esL un journal (bis), 
Toujours drôle, jamais banal (bis), 
Fait par {les culotteurs de pipes, 
Uéfruseu 1·<:i des Sacrés-Principes .. 

Refrain 
Et nous allons chantanL : 

I Ibis) 
Le gmin de sel est épatant. 

Le grain de sel est un canard 
Où chacun fait vibrer son art. 
Cette feuille, que l'on envie, 
Prouve que " !'Art est hout en vie. ,, 

Le grain, de sel est un papier 
Cher au poGLc, ,à l'épicier : 

• Le poète y grave un chant d'Elle; 
L'épicier y met sa chandelle. 

Le gr-ain lle sel est un noyau 
}>'artistes ayant du boyau; 
Boyau qu'avec joie on balade, 
Cher boyau de la rigolade., 

Le {]Tain de sel esL un endroit 
Où. chaque bipède a le droit 
D'écrire, selon sa nature, 
·Merde, aussi ·bien quo coaOLure, ,, 

Le rrrain lle sel a son ,caveau 
Oü n'entre jamais le oévot: 
On n'y voit que d'aimalJ/les drrilles, 
Sécheurs de bocks, moui'lleurs fle filles. 

Daus de viei,lles· pape.rasses, j'ai retrou 
vé ceLte chanson. J.e l'avais 6cri.te pour 
,entre&eni1·1 en nous amusant, l'idée de -la 
création du journal; espéra.nt qu'on arri 
verai.t ·à trouver le capitaliste. 
Nous la chantions sur l'air de Cadet 

Rou~sel. Les camarades du temps - s'il 
Bill l'es,te - en la J.isant fer·ont ··Pe'Vivre 
leurs s1rnvenirs. 

C'est l:o,in, bi-en loi,n ... déjà. 
·Ce soir-là, nous étions une demi..:dou 

zaine de « cerveaux » en train de .nous 
abrutir en buvant des saloperi,e·s dans un 
cabaret de Montmartre - ainsi qu''il con 
vient ,à de joyeux civilisés qui passent 
J.es jours e,t les nuibs à s'ennuyer· consi 
dérablement. 
0 n causait. 
.Je d il'ai m ème : on g·ueulait. 
On gueulait comm,e, des enthousiastes, .. 

wmme des convaincus; 
Ouïssez : ' 
Les journaux anarchiMes sont genera 

lement emmerdants. Il faudrait présenter 
. l'idé,e sous tous ses aspects et à tout pro 
pos, mais avec tact, finesse, art, es:J)rit. II 
faut amuse·r. 
- Tous les genres sonfi bons, hors -le 

genre ennuyeux, a dit qu'elqu'un. 
- Ce quelqu'un avait raison. Uu curé 

de campagne, voyant son église aban 
donnée, informa ses paroissiens que, do 
rénavant, il les f,erait danser aux sons 
du chalumeau. Ils revinrent nombreux. 
En'tre deux contredan~es, i,l plaçait ses 

oremus. 
- ·Ce curé était un ma.Jin . 

. - Ef ·pourquoi ne l,e "serio11s-nous pas? 
L'homme de foi, le pr.opagandiste ardent, 
doit tout faire pour l'idée·, même affrorf- 

, te1· Je ridicule. J'ai souvenance d'un in 
dlvidu qui, - pour amasser du monde 
anLour d-e lu.i - .au mD-yen d'une forte 
ceinl11re· -m,mic d1'un é,nor•ne ·cn·och~t, se 
pendait aux réverbères, à un mètre du 
sol, et gesticulait en chantant. En moins 
de dix minutes, il nvait deux cenbs audi 
teurs. Alor.s, il leur parlait. 
l,a po,li,ce l'arrêta. ,C'était. à prévoir. 
- De quoi parlait-il.? 
- .J,e ne sais. L'acte m'est resté en mé- 

moire comme audace de propagand1ste, 
- On peut trouver aussi malin et plus 

praLique. 
- Ah! le journal anarchiste, intéres 

sant, amusant., bi-en fin, bien vibrant, qui 
le fera? 
- Hé! nous, parbleu! FaisŒ1s-J.e·. 
- Le faire! <Et comment? Nous n'a- 

vons pas ,l.e sou. 
- Vargent se trouYeira. Trouvons d'a 

bord le titre. 
- Pour trouver un ti1lre, il ne faut pas 

avofr soif. · 
Allons, cabaretier, tire-rn::ius donc à 

boire! 
Nous te devons de l'argent : tu es attelé. 
Doue, puisq11.e tu es attelé, tire. 
'J'e paiera qui voudra. Cela m'indifîère. 

Je suis Murjas, J'empileur de bistros. 
(A suivre.) Paul PAJLL~'l'TE •. 
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Les Anarchistes et le Vote 
Cet article, parit d,a,ns le joiwnal syndi 

caliste 'l'erre Libre et éc1·it vœr un fédéré 
de.langue f1'ançaise, nou,s a pa1·u caracté- 
1·istique. Ap1'ès un tel écrit, le camarade 
M œintzert doit logiqiiement ldcher la F. 
C.A. et venfr avec noiis, qui avons depuis 
bien longtemps expTim.é ,des id'écs identi 
ques. 

S'il est un point par~iculier sur lequel 
les anarchisLes sern bJ.ent intransigeants 
et irréductibles, c'est sur la loi des majo 
rités et sur la vote. 
Ils sont, disent-ils, les &dv,ersaires de 

tput mode de votation el de toute déléga 
tion. 
El is6e Reclus a écrit 1~ phrase célèb11e, : 

Voter, c'est s'avilfr! · 
Malt1Lo a écrit dans la Philosophie de 

l'A nwrchù : 



agi>, c'est la liberté qu'a. un ci 
to!'~ . ,·éyler ses affaires dans la chose 

'JIIC. Par quelle nw-nstrue11se aberra 
.e suffrage a-t-il pu élre .:011{ ondu 

lY,: la. dé{J9ation di~ pou·voir qui enlève 
:c citosjens leur souveraineté pour en 

«oestir lli1 petit nombre dïndiv1d11s? 
:>éba:;Li.en Eaure a écrit daus la Douleur 

l.'niverst·lle, page 203 : 
Etrange point de départ, en effet, dans 

iap preciatio« d'une itlee que celui qui re 
lJOse sur ce fuit: que, soumise à une col 
lectiuite, une proposition passe pour 11n 
article de [oi, 110n point parce qu'il a été 
apporté un faisceau irrésistible d'wrgu 
menis ·en sa faveur, mais parce qu'il a plu. 
à trois cents imbéciles sur cinq cents de 
.:;"y rallier. 

Arrêtons là ces citations qui datent de 
, ingt nus. Depuis, que de changements se 
sont opérés dans l'esprit et la manière 
d'appliquer les théories, et que de dévia 
tiens incroyables! 
.\. l'époque de l'anarchie intégrale, les 

anarchistes étaient antisy ndicalistes. 
Depuis cette époque, les anarchistes 

ont rentrés dans les syndicats, sous le 
prétexte de les déparlementariser. Hélas! 
ils n'ont fait que <lire aux anciens déte 
.nants des sinécures syndicalistes: « Sors 
toi de là que je m'y mette. » 
Et le parlementarisme syndicaliste est 

.plus étouITant qu'il n'a jamais été. Ce 
n'est pas parce que de prétendus anar 
chistes occupent les fondions. que le syn 
dicalisme s'est anarchisé. Le fonctionna 
risme syndical a absorbé les anarchistes, 
voilà tout. 
N'~, a-t-il pus des anarchistes phénomè 

nes qui osent admettre encore ce men 
songe anarchiste : les syndicats livrés à 
des militants-chefs, dirigés par de perpé 
tuels permanents qui se disent « à la tête 
des organisations ». C'est l'affirmation de 
1 'autorité qui, bientôt, va exclure de la 
corporation tout gêneur qui déplaira à la 
majorité. 
Un électeur vote tous les quatre ans; un 
yndiqué vote à chaque instant, pour un 
délégué, pour une motion, un ordre du 
jour, pour un permanent, pour un con- 
eiller prud'homme. Et les organisations 
sont transformées en de véritables comi 
tés électoraux, avec leur ébat-major d'un 
côté et la musse des cotisants, de l'autre, 
souvent divisée par les rivalités des cote 
ries électives. 
Le syndicalisme anarchiste a-t-il été 

autre chose qu'un déplacement de mots? 
()nr.l ug~1mc:it abstcnsionuiste peut faire 
valoir un permanent cégétiste auquel la 
masse passive des syndiqués a délégué 
ses pouooirs? 
Les fonctionnaires syndicaux compren 

nent si bien le ridicule et Je mensonge de 
lem abstentlonnisme que, tout antiparle 
mentaires qu'ils osent se déclarer, ils se 
garderont bien d'aborder une tribune 
électorale pour y exposer le point. de vue 

antiparlementaire qu'ils ne- pourraient pas 
soutenir sans mentir et sans soulever les 
huées. Aussi, ils critiquent le parlementa 
risme de loin, pour la forme, mais, en 
Lemps d'élection, tous l:'e cachent ... 
Au Congrès de Paris, septembre iüi3, il 

y avait des délégués investis du pouvoir 
de prendre des décisions au nom des 
groupes re~pectifs qu'ils représentaient. 
C'est ainsi que, pour l'organisation <les 
anarchistes, c'est-à-dire de la li'. C. A. de 
langue française, il y eut vote par appel 
de groupe (consultation numérique) . 
Puis, il y eut vote, avec sanction, quand 

vint le tour de la discussion sur la franc 
maçonnerie. Cette question fut mise aux 
YOÎX et sa discussion repoussée à la m.a 
[orité. 
Et l'intrusion de la Franc-Maçonnerie 

dans l'Anarchisme, découverte et démas 
quée depuis quelques années, n'apporte 
t-elle pas un trouble des plus sérieux pour 
les consciences droites? 

Qu'est-ce que cette comédie de préten 
dus anarchistes qui, après. de- ridicules si 
magrées, vont se soumettre, après enquê 
tes et rapports, à des votes 'émis, par des 
patrons, des policiers, des magistrats, des 
bourgeois, pour être admis à l'honneur de 
se mettre à l'ordre du Vénérable? 
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Aussi ne voit-on jamais, et pour cause, 
un anarchiste franc-maçon faire ouverte 
ment des campagnes abstentionnistes. 
Ne voit-on 'pas, au contraire, les anar 

chistes tolérer 'dans leurs rangs <les gens' 
qui, comme Sébastien Faure, signait dans 
le dernier couvent un ordre du jour dans 
lequel il se déclarait « respectueux du suf 
frage univiersel ». 
A-t-on vu les anarchistes s'indigner de 

toutes ces palinodies commises en des 
obscurités suspectes? 
Non. Le troupeau anarchiste - car il y 

a, aujourd'hui, troupeau - suit ses mau 
vais bergers, comme la volaille électorale 
suit les siens. Alors, qu'avons-nous à crâ 
ner? 
Faut-il le dire? Il y a, de notre côté, 

l'hypocrisie en plus et une attitude au 
jourd'hui démodée par les « chefs » eux- 
mêmes. ' 
Si les anarchistes sont réellemerü anti- :; 

parlcmerüaires, ils doivent . réprouuer le 
parlementarisme syndicaliste dont la sup 
pression était la raison· d' ëtre lorsqu'ils 
sont entrés dans les syndicats. Ils doivent 
vomir, conime une trahison, les compro 
missions maçonniques, auprès desquelles ~· 
le vole âéclaré, avoué, est un enf arüil 
lage. 
Autrement, nos prétendues campagnes 

abstenhionnistes sont vouées au ridicule et 
à l'impuissance; elles ne peuvent être que 
blufl' ou chiqué et une triste et pitoyable 
comédie ... 

H. M!.INTZERT, 

de la fi'. C. A. (Pantin-Aubervilliers). 

OPINIONS 

Nous rappelons que les articles paraissant 
dans cette rubrique n'engagent exclusive 
ment que leurs auteurs. 

A propos de la tuerie 
de Mazargues 

Tous les journaux du Midi ont raconté. 
Je drame conjugal de Mazargues, à Mar- , 
seille. 

Deux époux vivaient heureux. En octo 
bre dernier, ayant fait la connaissance 
d'un jeune homme, la femme s'y intércs- 
a à tel point qu'elle le voulut comme 
pensionnaire. Le mari protesta d'abord, 
mais « l'aimant au delà de tout, il se 
courba cependant au désir imprudent 
qu'etlc exprimait. " (Petit Mar·seillcvis du 
14 avril.) Jaloux, \il étouffa toujours sa 
jalousie, mais, ces jours derniers, un 
spectacle s'offrit à ses yeux : à deux, pas 
EÎtè· lui, sa femme s'ofîrait au. pensionnai 
re, sans la moindre pudeur. Pour se ven 
ger, le mari trompé tua les deux trom 
peurs. 
Le fait, eu lui-même, est asses banal. 

11 n'est que la conséquence fatale de son 
irnprudeuce.jou pour mieux dire, de cet 
esclavage masculin dont tant d'hommes, 
vis-à-vis cle leurs femmes, ne peuvent se 
oustraire. ,Si cé mari n'avait été le sub 

i ugué de sa femme, s'il était resté «naitre 
de lui, pour ne consentir à accepter le 
jeune pensionnaire, qui devait nécessai 
rement· devenir un. rival, certes, la tuerie 
n'aurait pas eu lieu. 
Mais ce fait nous intéresse parce qu'il 

remet en question, par sa tournure tra 
gique, le problème de la propriété sexuel 
le. 
La femme doit-elle être .Ia propriété de 

l'homme? Et lorsqu'elle trompe .son mari 
ou amant, celui-ci a-t-il raison de la tuer, 
ainsi que son complice, en même temps, 
si possible? 

[on, la femme ne doit pas être la pro 
priété de l'homme. Volage, elle doit être 
à qui bon lui semble, au gré de ses ca 
prices. Mais tant qu'elle vit légalement 
ou librement avec un homme qui l'entre 
tient et subvient à tous ses besoins, je 
lui dénierai le double jeu, je serai contre 
a naturelle manie de tromper, et j'ap 

,:1ronvPrai toujours le chevalier payeur 
qui lui fera payer cher sa tromperie. 
Ce serait être vraiment trop poire, de 

la part d'un homme, que d'être exposé à 
des maladies intimes par l'infldélité de 
sa compagne, d'être ridiculisé, [oué, ex 
ploité et trompé, et de ne faire qu'une sé 
paration sans plus, 

Si la îemrne qui cesse d'aimer son 
homme lui disait franchement : Je ne 
t'aime plus, je, m'en vais avec mon nou- 

ni amant, je serais contre cet homme, 
s'il émett.aih dés prétentions propriétai 
res. Mais trompeuse, je l'assimile à l'in 
dicateur qui vit au milieu de camarades 
pour mieux les vendre à la police, et, 
comme de celui-ci, .j'en approuve I'exé 
cution. 

François Lucrnrsr. 

LE CONGRÈS D1:J1 SUD:..EST 

Camarades, 
Comme il on avait été convenu, le Congrès 

du Sud-Est a tenu ses assises au Cailar le 
mois dernier, au milieu d'amis attentifs et 
dévoués, venus de tous les horizons. Après 
des discussions de franche camaraderie, voici 
les grandes lignes qu'a -cru devoir prendre 
en considération le Congrès : 
A. - Caisse centrale de propagande, de 

résistance et de solidariLé, achat de brochu 
res, affiches, journaux, etc., cotisations de 
0,15 par semaine et pat· membre. 

-B.. - Renvoi des achats aux groupes en ce 
qui concerne l'a propagande, etc. 
C. - Pour résoudre le problème de l'édu 

cation, création d'une bibliothèque circu- 
lante. . ' 
D. - Propagande antiparlementaire, son 

but, ses moyens. 
E. - Publication d'un bulletin trimestriel 

dès sommes encaissées et déboursées. 
F. - Enfin, l'Union s'engage à soutenir tous 

les journaux anarchistes. 
A ceux qui pensent que ce but peut avorr 

du bon, nous faisons un vif et pressant appel. 
tA. présent, en ce qui concerne la bibliothè 

que ambulante, qu'il me soit permis de dire, 
puisque c'est déjà un point essentiel de la 
propagande, qu'elle ne commencera à ronc 
tionner que lorsque les amis nous auront 
fait parvenir ce qu'ils considèrent do meil 
leur comme ouvrage. Nous comptons solu 
tionner le problème social de l'avenir qui est 
imputable au présent par les principes de 
l'éducation et de l'action. 

Nous publierons les noms des donateurs 
au fut et à mesure que.nous arriveront les 
volumes reçus. 
Faire les envois ,à Dupont C., 4, rue Saint- 

Laurent, ,Nîmes. · 

PARMI LES PENSERS ÉCLOS . 
L' Autodémocratie 

La Revue publie, dans son' numéro. du 
i5 mars, sous ce titre « L'Autodémocratie », 
un article de son directeur, Jean F'inot, Qt 
contenant un "exposé d'un nouveau régime 
méritant, i:t mon avis, l'attention des anar 
chistes. L'autorité subsistera encore, c'est 
entendu, mais comme cette autorité se1·a 
emcrccc par tous et au proût de tous, elle 
disparait de ce fait même. 

LÉON PBOUVOST. 
(Revue Sociale, G avril 1914.) 

« L'Autodémocrâtie ». Introduction de M. 
Jean Finot (mars 19H). Editions de La Be- 
vu.e, 45, rue Jacob, Paris: , 
C'est un projet de transformation du par 

lementarisme, lequel serait réellement, de 
, par son existence, eonscfoncieusement épuré, 

siasrne tombé, la divergence des tempéraments et des 
mes devait fatalement amener le désaccord. 
Dès ce jour, chacun revendiqua le droit d'agir à sa 

guise, à ses risques et périls. 
Séparés par petits groupes, l'autorité eût pu alors 

prendre facilement sa revanche, si elle avait été au 
courant de notre division. Aveuglée par la frousse, l'in 
décision - et aussi ce quelque chose d'humain qui fait 
hésiter, devant. l'ordre irréparable, .ceux des sabreurs 
qui ont encore au cœur quelque pitié - notre premier 
devait attendre pour agir, pour employer les unoyens 
extrêrnes, d'être attaqué personnellement, non plus seu 
lement dans son « autorité ", mais aussi dans sa sen- 
sibil i 4é. · 

« .S'il m'était possible » d'avoir de la pitié pour un 
chaouch, jcn aurais pour cet homme, à présent qu'élôi- 
1mo de I'ar l ion , je songe âux tourments unoraux que 
n,011s lui infligeâmes et à 'la complaisance qu'il mit à 
évi] r, à retarder le conflit Ilnal ; conflit qui se •produisit 
pourtant inéluctablement, du fait môrrie de sa Iaiblesse, 
en tant qu'auloritaire que la société a armé pour lÛ 
défense de cet axiornc : Force doit rester à: la loi. 

JJ n'était pas un joui' où il n'était appelé par l'un ou 
l'autre, qui tr,CJ.11vait à redire sur « I'ordinaire 1>. 

RL pourtant, jamais détenus n'avaient dû en manger 
de pareil. , 
L'homme dépensait son boni à nous bourrer de soupe 

réglementaire, de 'légumes cc de faveurs », 
Un, jour, l'un trouvant que son café, qu'il passait dans 

Ln linge au-dessus de sa cruche, ne coulait pas assez 
vite, brisa celle-ci d'un coup de ·pied. · 
Le sergent de garde le réprimande et l'informe que 

le prix lui 011 sera retenu sur sa cantine. 
Le lcnde muin mutin, quelques-uns s'amusent à ali 

;.rn.er le long- d'un rn111' tentes les crûchcs de la prison. 
Le prmcipa'l est là, qui se demande où ils veulent en 
venir. JI n'a pas à chercher long-Lemps quelles sont leurs 
intenli ons. Aussitôt les crûchcs r-angées en bataille, 
chacun s'éloigne vers le mur qui fait face, ramasse des 
pierres et commence le massacre: il cherche à préser- 

En avant duTroupeau 
SOUVENIRS ET PENSÉES 

Ce furent les condamnés qui supportèrent les consé 
qucnces de cet acte : ils finirent leurs peines privés de 
la distraction que donne le travail. 
Nous fûmes maudits par la plupart d'entre eux qui 

regrettaient, dans l'inaction déprimante de leur solitude, 
l'établi où, courbés, ils acti valent la bûche pour luer le 
temps. 

Notre situation s'améliorait de jour en jour à la pri 
son! ~ous étions arrivés à nous faire donner quatre 
paquets de tabac au lieu de deux par semaine; nous 
pouvions demander des livres chaque jour au lieu d'un 
par semaine; quelques-uns parmi nous étaient posses- 
eurs d'un petit pécule déposé au grefîe ; comme ils ne 
ponvaient tuucher que GO centimes de cantine par [our, 
on llt Loule une nuit. un tintamarre qui ameuta le quar 
tier autour de Ia prison pour que chacun d'entre nous 
s e yê,it- rt'•pnrlir une fraction du pE:U capital détenu par 
Jes camarades plus fortunés; de cette manière, nous 
t rnehions tous :SO centimes par jour: c< c'était la bom 
bance! 1> 

Quand nous fûmes arrivés ù jouir de toutes les amé 
Iiorntions rationnelles et raisonnables qu'on peut obte 
nir dans une prison, ce fût par simple distraction, par 
esprit mnlfnisant qu'on continua à mener la danse. 
La désun Icn entre nous partit de là. 
Lesuns prétendaient que le chambardement était une 

manière de se distraire en même temps qu'un plaisir de 
faire la nique à « l'auLorilé ». 
Les unt ·."··plu'-' sérieux, protestaient que nous devions 

nous cnn te nteu des arnèl i ora tio ns ur-quiscs, re-ter sur 
D!):" position-'. .mais 110n partir en guerre sans raison. 
f\1,lidaire~ tant que dura lu '-'lll'exc-itati' n provoqué e 

p:ui l'acte initial qui nous avait amenés ici, l'enthou- 

ver son matérier, se· met devant étendant les bras, les 
pierres· lui vcltigent à travers les jambes. 

J.e lé· vois toujours, avec ses cheveux blancs, sa tuni 
que grasse et son pantalon sale, sautant comme une 
vieille chèvre, pour éviter les pierres et les éclats des 
crûches, criant avec des gestes de menace qui avaient 
quelque chose de suppliant: 
- Mes crüches., voyons, mes crûches !... Oh! mes 

crûches, mes crüches! t 
Il ota,it abruti, le malheureux, par quarante années 

de prison. · 
Il y en avait un d'entre nous qui simulait la folie, 

pour essayer d'obtenir Ja réforme· et couper au conseib 
ll était enfermé dans une cellule donnant' sur la cour. 
Un matin, avant de sortir, nous entendons des cris 
déchirants, c'est le fou ,qui « donne ». On croit, un n10- 
mént, que les gradés se vengent sur lui <le ce que noùs 
leur devons. Les esprits s'échauffent, le vacarme corn 
mence; mais bientôt la porte de la voûte s'ouvre. Com 
me j'occupe la cellule immédiatement en face, je vois 
l'agent principal qui m'ouvre, le. visage effaré, et me 
cric : « Venez vile! venez vite, il veut se tuer, nous ne 
pouvons I'approcher ; vous qui Je connaissez, vous 
pourrez :peut~être le ca!l,mer. » 
.Je le suis dans la cour; je vois la cellule ouverte, les 
ergents en cercla à distance, et sur le pas· de Ia porte, 

le (( fou », armé d'une tl'ique, les menaçant tous, gesti 
culant et hurlant: « Je suis Napoléon, bande de va 
ches! n'approchez pas! où je vous casse la gueule. », 
De son bâton, il fait des moulinets qui commencent 
à menacer les chaouchs et se terminent sut son· crâne, 
qu'il fait mine de cogner de toutes ses forces. 
J'ai bien du mal à me retenir d'éclater de rire, pen 

dant que les aulres m'invitent à le calmer. 
Ne sachant si· mon. intervention servira ou nuira au 

copain, je prends un moyen neutre; j'objecte que 
n'étant pas médecin, je ne sais que ïfn..ir.e! ... 

(A suivre) J{EM.êMBER 

I 



où tous les aigrctlns rl arrivistes de la po- 
lil iqu» l't de la nnnnce actuelles seraient 
vincés par. son fonctionnement intégral: et 
ette nouvelle conception est certainement 
uscuptihle de toucher les socialistes. j'en- 
tends ceux qui ont des principes et convic 
tions solides, dédaigneux de toutes politi 
caülerte-, 

Par exemple, je m'aperçois que l'autorité 
C>t i<' militarisme continueront d'exercer leur 
çitestable inttuence et de vivifler le stupide 
concept d'une , ie contre nature, et cela seul 
suffit. il me semble, pour que les anarch~ 
t-s ÙP toutes nuances rejettent ce système. 
li est vrai qu'il n'y aura plus d'abus, ni 
d'iuiquués criantes, mais ... leur suppression 
totale nous plairait infiniment mieux. 

Il (",t.. juste <le dire que si I'autodémocra 
plus heureux sous ce nouveau régime, cette 
tic se réalisait pleinement, nous serions 
décluratlon nous le fait penser : 

« LE' problème de la liberté absolue des 
eroyanr çs rt de l'éducation qui doit rester 
·èn dehors du domaine économique et poli 
tique se trouvera résolu conformément à 
toutes les aspirations humaines. Les parents 
pourront enseigner les philosophies et les 
croyances qu'ils jugeront utiles. " (Page U.) 

Malgré cela, nous n'aiderons pas à I'ins 
tauration de l'Autodémocratie, nos idées nous 
le .déf'endent ... Quoique l'autorité étant exer 
cée par tous soit moins nocive qir'actuelle 
ment, il est encore fort à craindre de l'indi 
vidu (Ou les individus) détenteur momenta 
nément de cette autorité, n'en vienne à vou 
loir la consoner pour lui seul et chercher à 
éàiiler un régime tyrannique, ce serait donc 
à recommencer! 

Non, merci! décidément, nous ne marche 
rons pas! 

Henri ZrsLY. 

Trois Mots aux Amis 
Pour le journal. Rep. i6 fr. 85. Baillif, 

36 fr. 05,; Nigou, i fr. 50; Groc, i: fr.; Marie, 
3 fr.; Péronne, i fr. Devienne, 1 fr. - To 
tal : 60 tr. 40. 

CAi\IAH.\.DE camelot pourrait-il donner 
renseignement sur appareil : photo-canon 
Lavesy, boulevard du Moulin, l\laison Vanni, 
Cannes (A.-M.). 

CHAN'rREAU. - Reçu les deux mandats. 
t'es copains de Bruxelles, J. DUPü:iT et 

JOHN BULL, préviennent les camarades que 
le nommé OHEVALŒR, dit René Hemrne, dit 
Ctiartes Habert, dit Boursier, est un policier 
et qu'un certain nombre de camarades sont 
tombés "icti.cnes de ses manœuvres, 

A quelques amis de l'anarchie. ~ Impos 
sible d'insérer Iaute de preuves. Je fais moi 
même enquête sérieuse, et èn attendant je 
reste dans une juste expectative. Soyez assu 
rés que rien ne paraitra plus que je ue sois 
absolument éclairé. Pour les basses intrigues 
qu'on me signale, je veux Ies ignorer, et, en 
tous les cas, je suivrai la ligne de conduite 
que j'ai décidé, de ne pas,.aire servir les 
colonnes du journal à des polémiques de per 
sonnes. Quand on remue de grandes idées, 
on ne descend pas au niveau des malheu 
reux qui se .ccmplaisent dans l'ordure. S'il 
faut quand mémo se défendre, je passerai la 
plume à mon concierge. • 

M. 
JUIF-ERRANT désire nouvelles de Char 

les O. S., 95, Bureau n ° 36. Poste restante, 
E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans, 

désire connaitre les adresses actuelles de : 
Frédéric LAFREHE. Adolphe FROISSARD et 
BOURRASSL\' (de Marseille). 

ROBERT, 25, rue des Bois, demande nou 
velles, Marchand de Cochons et PRATZ. 
veltes, .\larchand de Cochons. 

A. M. menuisier, demande ries nouvelles 
ÔP .J . .:\L. serrurior et de i\IARTL\!, J'Espagnol. 
Lui écrie chez MARIE. 

Poul' BHWCLETTR à vendre. S'adresser à 
BEXOIT-fiONlN, 126, boulevard de Ménif 
montant, Paris (20"). 
Le pdit THEO demande voir Joseph 

ALVF.RGNE, Je sculpteur, li'o~·ei· anarchiste 
du xr•. · 

AUGUSTE : .J. HULOT est sur le trimard, 
mais tu peux lui écr ire 15, rue d'Orsel, Pa 
ris; on lui fera suivre les .lettres. 

COPAJ:i achèterait 3 à 400 serviettes li 
teaux genre coiffeur. Faire offre à Maur icius. 

Où I' se voit, 
'on discute 

ECOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 
, B8, avenue Par men tier 

Pendant la période électorale les couts 
sont suspendus. L'école reprendra le 14 mai 
complètement rèorganisée. 

GROUPE ITALIEN, 25, rue de Clignan 
eourt, Tous lns samedis causeries. 
Groupe antipartementoire de Bouloçne 

Billancourt. - Réunion tous les jeudis soir 
à 9 h., à la Coopérative, 125, boulevard de 
Strasbourg. Les earnat-ados y u-ouveront 
l'arwt>chic et le lihrrt aire d!' la semai ne. 
GROUPE A~ARCUI8TE DE RAL\'T-DENI.~. 

, à I'Aveuir Social, 1ï, rue des Ur 
suüncs, salle du haut. 
'I'ous IP'l sarnr-dis causer ies, 
(HWliPE ,\:'\AHCHJ~'fl,; E~l'Afi.\'OL. - 

Réunions tnu~ ]ni; iPw!is· n IT. P. '":llle du 
premier, 127, Iaubourg :--aint-Antoi11r-, !PS 

copains trouveront l'anarchie, Tierra y Li 
bertad et Solidaridad Ovrera. 
Le jeudi, 7 mai, - Principes sur la Mé- 1 • 

thode expérimentale. 
LES BEFRACTAIRES. - Local de l'Uni 

versité Populaire, i57, faubourg St-Antoine 
(petite salle au premier), mardi, 12 mai. - 

1 ° Comment devient-on c1·i?ninel? 
2° Examen du projet de ballade pour le 

lundi de la Pentecôte, 
GROUPE D'ACTION .. - Les carnarades 

étant pris par la carnpagne antiparlemen 
taire, les réunions sont suspendues jusqu'au 
15 mai. 

BEZIERS. Libre discussion, mardi. jeudi, 
dimanche : Education, cours de français 
amed i et mercrecl i, ff'éunions, causerie et 
chants, 25, rue du Presbytère. Les concerts 
conférences donnés dans les villages sont 
interrompus pendant la période électorale. 

NL\IES. - Réunion tous les samedi à 
8 h. i/2, au café. Roche, 16, rue Porte-de 
France, Un pressant appel est fait à tous les 
amis alln d'intensiûer la propagande anti 
parlementaire. 

LYON. - L'Emancipation anarchiste, Ven 
dredi 8 mai, au local, 17, rue Marignan, Cau 
serie par le camarade MOUY. Sujet·: Etude 
sur moi . 

.MARSEILLE. - Dorénavant les réunions 
se donneront (Bar du Muy, 63, boulevard Na 
tional), le samedi soir, à 8 h. 1 /2, chaque 
semaine. Salle réservée et causerie par un 
copain. 
TOULON. - Growpe ant"iparlementairg, 

réunion tous les soirs, de 5 heures à 7 heurês 
au local de la Jeunesse Libre, 14, rue Nico 
las-Laugier, au premier étage, 
bonnes volontés. 

VILLEURBANNE. - Le groupe .antiparle 
rnentaire organise, pour lé samedi 9 mai, à 
8 h. i/2. du soir, une réunion publique et 
contradiotoire, salle de l'Ecole, r~e de la Re 
connaissance. Les camarades TOTTI et 
SOREL, prendront la parole. Invitation cor 
diale à Lous. 
Londres. - GROUPE GERMINAL d'action 

anarch iste, Ecrire à Roberts, 132, Drumond 
street, Hampstead Road. N. W. Réunions tous 
les vendredis, chez René. · 

POUR les BAlLOTTAGES 
Piqûres d'aiguilles gommées 

Perforées encre de couleur: 0 fr. 20 le 
cent, 80 textes d'actualité sur les 
élections et l' « Affaire Calmette ». 

Piqûres illustrées et gommées 
5 pour O fr .: 05; Je cent, O fr. 75 

' Cartes postales illustrées 
0 fr. 60 la douzaine 

AFFICHE ILLUSTRÉE 
Au-dessus du bétail 

3 fr. le cent; 3 fr. 60 franco. 

DES PLACARDS 

Le bétail électoral 
Le criminel 

A l'honnête homme. 
L'électeur voilà l'ennemi! 
O fr. 50 le cent; 0 fr. 65 fr anco; le 

mille, 4 fr. 60 franco 

-Enûn deux brochures à distribuer': 
Le mensonge électoral 

d'André LORULOT 
La b,lague du suffrage universel 

de MAU!UCIUS 

1 fr. 50 le cent; 1 fr. 75 franco 

N'ayant pas pu obtenir à. temps la ré 
duction de chemin de fer, nous avons 
décidé de reporter la 

Ballade Printanière 
au Dimanche 24 Mai 

:1: 

** 
Nous ferons Dimanche prochain 

10 Mai 

Excursion Cycliste ., 
à l'Isle-Adam · 

' Rendez-vous précises à 6 heures pré- 
cises du matin, Porte de la Chapelle. 

Pour les Fêtes de la .Pentecôte une 

Excursion de 2 jours 
dans l'admirable 

Forêt de .Fontainebleau. 

Imp. Spéciale de « l'Anarchie » 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'imprimeur-Gérant, GUÉRIN 

~- RRRUT\S5EURS z:z. 

En cartes postales 0,05 pièce .. Sur papier gommé 5 pour 0,05 

C 

I/OLlJf+1ES 

Artzybacheff : Sanine (roman) . 
- A l'extrême limite (roman) · 

Bakounine : Dieu et l' Ètat ....•.... 
.Œuvres ( 4 volumes) . 

Bunge : Evolution de l'éducation . 
Le droit c'est la force . 

L. Descaves : Soupes ...........•. 
Delaisi : La démocratie et les financiers 
Dangé : Bonne santé, vivre toujours 

jeune : . 
Elzbacher : L'anarchisme .........• 
Darien : Biribi . 
Abel Faure : L'individu et l'esprit d'au- 

torité •..........• 
L'individu et les diplômes ..... 

Sébast, Faure : La do~leur universelle. 
A. France : Les dieux ont soif . 
J. Grave : La société mourante et l'anar- 

chie . 
L'anarchie, son but, ses moyens 
La société fut ure .. ._ . 

M. Guyau : Esquisse d'une morale sans 
obligation· ni sanction . 

Guilhermet : Comment se font les 
erreurs judiciaires . 

Hureau : Les jésuites, la classe ouvrière 
et la révolution . 

Herbart : Comment élever nos enfants 
Kropotkine : L'anarchie . 
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L'entr'aide .. 
La science moderne et l'anarchie 
Champs, usines, ateliers . 
La conquête du pain .....•.. 
La grande révolution . 
Les paroles d'un révolté . 

Liart-Courtois : Souvenirs du bagne . 
Après le bagne . 

Lorulot : Les théories anarchistes . 
Lorulot-Naquet : Socialisme, anarchisme 

• et révolution . 
Lafon : Vérités fudiciaires .. -:': ....•. 
Laisant : L'éducation fondée sur la 

science . 
La barbarie moderne.: ....• 

Ch. Malato : L'homme nouveau . 
Philosophie de r anarchie . 

J.-H. Mackay : Les anarchistes . 
Louise Michel : La commune . 
G. Palante : Combat pour l'individu .. 
R. Roland : La vie de Tolstoï -. 
Han Ryner : Le subjectivisme . 
- Les paraboles cyniques . 

Petit manuel individualiste . 
Elysée Reclus : Evolution, révolution et 

l'idéal armtchique ...• 
- - La commune au jour le jour .. 

Sautarel: La philosophie du déterminisme · 
L. Tolstoï : Paroles d'un homme libre .. 

Les rayons de l'aube . 
H. W clls : Anne Véronique (roman) .. 
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A. Zévaës : Notes el souvenirs d'un mili- 
tant ·. . . . . . . . . 3.50 
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* ** 
Ch. Albert : L'amour libre . 
G. Bessède : L'initiation sexuelle ·. 
G. Hardy : La loi de Malthus. ; . 
- M o_yens d'éviter la grossesse .. 

E. Lericolais : Peu d'enfants, pourquoi, 
comment? ...•............. 

D' Liptay · : Préservation sexu~lle .... 
Bréviaire de la femme enceinte 
Pour ou contre M alihus . 
La vie sexuelle des monstres .. 
Bréviaire du fumeur · 
Le Dieu Sandwich . 

J. Marestan : L'éducation sexuelle . 
D' Lafeuille : L'avortement . 
D' Nystrom : La vie sexuelle et ses lois 
F ranck-Sutor : Génération consciente .. 
Miss Suzie : Préservation et éducation 

des sexes. '. . 
Coupe du bassin de l~ femme 

* ** J acquemin : La matière vivante et la vie 
. 1 

D' Laloy : L'évolution le la vie . 
Lamarck : Philosophie zoologique . 
J. d~ Lanessan : La bo tonique ' 
J. Laumonier : La physiologie générale. 
A. Lefèvre : La philosophie . 
E.Lesigne: L'irreligia1~e la science . 
Ch. Letour.neau : La biologie . 
- La sociologie . 
- La psychologie ethnique . 

G. Le Bon: Les opinions et les crojrences 
L'évolution de la maiière ....• 
L'évolution des forces . 

Lange : Histoire du matérialisme avant 
' Kant . 

Histoire· du matérialisme après 
Kant 1 · •• 

Le Dantec : L'égoïsme base de ibuie 
société . 

La science de la vie . 
La lutte universelle . 
Le déterminisme biologique et la 

personnalité consciente. 
Les influences ancestrales .... '. 
Le chaos et l'harmonie univer- 

sel!« . 
L'athéisme . 
De l'homme à la science . 

G. et A. de Mortillet : La préhistoire .. 
D' Nicati : La philosophie naturelle . 
- La psychologie naturelle . 

• Ostwald : L'énergie . 
- L'évolution d'une science : la 

chimie . 
H. Poincaré : La science et ,l'hypothèse· 
Pergame : L'origine de la vie . 
Elysée Reclus : Le primitif d'Australie. 
Roule : L' embr)JologiJ générale ..... 
E. Ruben : L'évolution des êtres vivants 

La science et la vie (mensuel) . 
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