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Au pied du Mur· 
1ous voici au pied du mur, 

nous, socialistes, Le pays va sa 
voir si uous avons vranu-nt quel .. 
que chose dans le ventre et dans 
le cerveau. 

G. HERVJt 

(G. S., 20 mai 1014.) 

Eh! oui, IHHlB allons le sa mir. 
.\ uni dir». nous le savons déjà. Mais 

il n', .. st. pas inntilo que le cc pays » le 
sache aussi. le pays des €lecteurs et des 
crevants. 

Ôui."' OlÙ. trois J'ois et cent i'ois~i, 
s, x-inl istcs députés, suivez les conseils 
d'Hervé. [l{'(•1•pt07. rf,,._ JH.ll'1rfenilles, Sem 
~}al, p!'ésidi•1ü du Conseil, ou du moins 
Jaui-ès aux aftuires rt.rangères. ·Nous 
allons rirr-. la mascarade va un peu nous 
dérider. Ilt>1·,é est un imbécile, mais, il 
est lngiq11r. ()nnnd on a été nommé avec 
tant d" '\"OÎ>.. radicales, 11 faut avoir la 
<1 tloratil(• politique » · (sic) de ne pas 
trompr-i- ses élrctt-nrs. 
Héaliscz lr> programme rn:dica1l, V{JUS 

RoëialistPs. c·11>'t, du rosto, dans l'ordre 
<les chnscs. LC's syndieulistes reprennent 
<léjit [P pr,1:~rn.mmc socialiste, el les 
anarchrstes font du syndicalisme. 

•Ma .granct·nière m'avait :bien raconté 
qu'un progressisto était un ami du pro 
gr·i•s, un radica] un homme intransi 
geant, un srwicLlislr-, un ennemi de la 
propriété. un anarchiste un partisan de 
la iliJ)cl"fé, mais crtte vieille radotait. 
Un progrt=sisto est. en réalité, un 

réac+inunairv, 1111 radk-al, c'est un pro 
gr'•,.:;-;istr·, u11 socialiste, c'est un radical, 
~1 111t '1IH)~(•!!i,~l, • ~ .:1l \ \. :u:~:;it... 
H,•1·,·<· u1111.S assure même 1< que dam; 

plustr-ur-s circonsciiptions les anarchis 
les marr-hèn-u L avec 'leur généreuse 
ardeur répuhlicaine et leurs mervei lleux 
iustinr-ls combatlfs pour les candidats 
ùu hluc. ii 

Et avec ra. madame ? ... 
Avec 1,a, h-s socialistes sont au pied 

du mnr-, ils doi vent réaliser' le program 
me radical. 

Voyons un pen. 
D'ahorrl la loi de deux ans? 
ViPi•lle histoire. 
Nous l'avons eu la loi de deux ans, 

et. alors •... qu'est-ce que cela peut nous 
J'aire "? Est-rc que les soldats garderont , 
moins la propriété, est-ce que les gcn 
darmos et Ies flics rnettront moins Jeurs 
poings sur noti·e Jilwrlé .• \lors quoi, belle 
Ioulais». Si J,, ruilliun Pt Irois cent rniJile 
électeurs <JUi out envoyé les socidlistos 
au Parlement. ne voulaient nas faire 
trois al)S. Pt même S'ils IlC VOlJ][tÏèHt J'ÏCD 
faire du Inul, qui pourrait les contrain 
dre 6. fl'n;tir la Ùt\TéP. 1'1 sufflrait qu'ils 
en décidass, Hf. ainsi pour que Ia loi, 
pour qu-: toute lui devint 1rftrP morte. 
Mais. p1>1u· «r-ln. il aurait fallu qu'on Ios 
éclairût, cl'S {•lectem·s, sur le mensonge 
pauiof iqu«, sur I'inanité mililnriste, 
qu'on ]P111· enseignât ;\ culti ver Ienr vo 
Mntt' d leur courage. et ù n'nltendro un 
progrrs rp1Pkc,nr1nl' (Jll(• do leur propre 
é1tc1\~ir. :Mais nous avons vu que pour 
1•iper rlr-s voix, J,,s socialistes ont dû se 
montrer JJl11s pairiut.-s que Marcel Jin 
dH~r·t, Pl an!;si j()n~l+•ur de mots qu'1111 
charlulau de ffJire foraine. 

'I'ous lr·s Haghrhoorn ,rlti P. S. U. ont 
dPclar,\ a l'en, i. quils courraient aux 
frontières di·f'C'ndrl' la f Prre de France, 
la Patrie el ·la Hépublique. Que; voulez 
vous qur cf'Ja nous f'asse quo "les S(J<.:!a 
listes nillent deux arts. trois ans 011 dix 
snpt uns il la c·asN·a<·,' si la. ,loi. qu'ils Ie 
ronl. q(JU8 <'ontraint à prcndr« Îf'S armes 
sons pei.11e d1• ruort :Jn111· d(·f,•ndr0 le C(}f 
fre-fo1·t dP HudH'ltP. 
Ensuilr- l'impôt sur !« rr~\ï•rn1 avec clé. 

clarntir,11 c:1J11 f rùlée_ 
Poul' qui {'('S ge11:,;-\;1 nous Jll.'CJ1Hi.:11t 

ils donc? 

fi est impossible qu'un Jaurès, ou 
mên.e mi Hervé puis:-:c s'irnagiu-r ne 
minute que -l'impôt sur le revenu ,clégTè 
vera l'ouvrier au détriment du hour 
geois. Il est impossible qu'ils supposent 
un quart de seconde, qu'une augmenta 
tion des charges fiscales sur les proprié 
taires, va faire diminuer les loyers. et 
que le sucre restera ù un cours constant 
lorsqu'un aura prélevé un impôt formi 
dable sur les quatre ou cinq mnlliruil 
lionnairos qui détiennent, en France, 'IP 
monopole de fla rnfflnerie. 

Et pourtant, une majorité de ces rlé- 
pntés snr·inb,'rs n t."·lt'.• éh:e g;.!;"\, \ '.,1 
promesse de diruinuer les impôts. 

Dans les ,~Jrctio11s que j'ai suivi à 

Sainl-Jnnieu ot que je vous contais dans 
une dernière anarchie. il fallait voir sur 
le champ <le foire, les quatre u:=;pi1:anls 
taper sur le Yen t re an paysan. 

Eh bien ! père Bcudi n, disait lr dé 
puté sortant le docteur Marquet. eh 
bien! corum-nt va tLt femme? 
- Be11, elle a des coliques, m'sicr: 

Marquet, 
- Bon. J'irai voir lu femme d la 

vache. 
- La Blanchette u des tranchéos ... 
-- Bon. J'irai voir ta vache, mais jr 

compte sur toi pour dimanche, hein'! 
·Le millionnaire Codet lui, voulait que 

les paysans le tutoie, on est tous citoy-ns, 
tous égaux. Oui, mon salaud ... 

1:'.\fais· le socialiste Parvy, lui. auss: sur 
le chump de foire, parlait non il lorgnei l 
de Jacques Bcnhorumr-. mais .'t sa h11nrs:->. 

)i ;.: ~ltÎ6 ,~Jt,, p~r~ ];u-uù;,1, jt·i~1·ct1 
voter l'impôt sur le revenu et fo riche 
Godet versera 5.000 francs chez J,3 per 
cepteur, tandis {f ue toi t11 ne verseras 
plus rien. 
Le socialiste fut élu. 
I,1 est vrai que le paysan ne versera 

plus chez le percepteur. mais Parvy avait 
oublié de lui dire qu'il .paierait ses fers 
de charrue et ses engrais, et ses vête 
ments, et ses sabots, le double, et que 
tout compte fait, il sera aussi malheu 
reux, sinon plus, qu'avant. 
Pou!' CJl:18 a 'impôt sur le · revenu fût 

efficace, il faudrait qu'on décrétât en 
même temps la taxàtion des loyers, et 
du cotît de la vie. Les· candidats socialis 
Les avaient aussi cela dans âenr 
gramme, niais ils en parlaient peu . 

S0ut.ai1•nt..-ils que c'était irréalisable. 
qul, diminuer la valeur de la propriélé 
était un gPst.e révolntionunlre. Si les 
bourgenis laissent Iu ÎrP l'i111!)Ôl S111' le 
rr-venu, ,·'rst parce qulls le savent pou, 
jang-rl'·'llX, mais jamais ils ne consouli 
rcut il 111w lui qui allei ndr-a leurs ;m.'!'11- 
gatives d leurs privilèges. 

Si vous avez quelque chose dans J,1 
venlr«, comme dit Uustav«, Yu11s nac 
cr-pt-rez pas l'impôt sur l-: rpn1111 sans 
la taxation, l'i Y01JS Ir-rez d(• J"r,!Jst1·11c· 
tion jusquà ce qu'on vous expuls», 11!01·:; 
vous parcourrez Je pays en tous sr>11s, el 
vr.us dénoncerez, dans lu rnuinrh-e beur 
gade, le mensonge de fa lui, l't l'irnpuis 
sauce parlementaire, vous pl'êchct·n, 
\'OLIS socialistes, le pro,g1'ittnmc sor-ialis 
!c·, li déul socialislr- el non les idi'•f's <le 
Oaillaux le Chevelu. Vous dir-:z, pur les 
cent voix des élus du peuple, que la pro~ 
priété est inique, qu'elle ne reprise sur . 
a11c1111 f'oruh-meut, vous derna n durez au 
p,'upk de f'a.ire la GH1~VI~ l>ES LOYf~RS, 
eL111p11isq11c tous l-s impôts pressurent la 
cIass« OU\TÎr!r", ol ne serveul qu'à aug 
monter la puissauce 'lie la ff-,éiùalitc'· mili 
taire et capitnlistc, vous prêc-herr-z aussi 
la UHEVE DES IMPOTS. 
Et puisque l'armée n'est qu ~ c, Je chien 

de .garde du capital », puisque <1 lrs lru 
vailfrur;:; u·out pas de patrit' (putn· ,•111- 
plüy<·r· ks pfopr,•s paroles cJ·•s p1·11sc•urs 
suciuli::<lt·s1, YUUS dÎl''Z üUX j,'llllf'S horn- 

rues rlc ne µas pal'ti r, -de fairl· la UH.l~VE 
)lllXl',\IH.E. 
Voili't (_'f' ~pie '\"OltS fer(;z si YOUS tl\ï'Z 

qurlquB chos·e dans le wntrc. 
M . .u.:wcr, ':--. 

Aux Bat' d' Aff' 
Quoique l'anarchie ait toujours préclié 

lïnsomnission à la loi militaire et a.il crn 
vréf érable cle combattre le patriotisme 
par cfrs ar911menls df' raison_, plutôt que 
dr• sf'ntiment, nous ne pouvons ndu.s dé 
si11lhcss<'r <les f ails douloureux qui vont 
suivrf', 11i 7'Cpousser l'appel désespéré qui 
nous rfrnl rie la terre briilée d'1lfrique: 

Camp de Sl'l'\"ière, 3 ID/li rn'-/lt. 
Prère, 

_ ;01;<: Yencu::o te 1?lat.c:r uuc affaire, la 
nôtrC', que l'auLoriLé militaire tâche 
d'étouffer, et sur laquelle le général Pis 
tor a gardé le silence, malgré une enquête 
qni lui a révélé la vérité. 
~ous venon Le demander de porter ces 

faits ù. Ja <'onnaissanoe des hommes de 
cœur, el nom; sommes persuadés, frère, 
qu.c tu ne 11nu,.; abandoneras pas. 
Voici: · 
C'est• à la suibe des mau,ais .truite 

me ifs, indif)U(;" ci:êJessous, que· no11s 
110115 :,,O 1t1 mes eC·n1ILrs, car c'est doulou 
reux à dire, mais nous l'avouons franche 
ment et sincèrement,, c'est la friim qui 
J"·J11s a poussé à agir comme nous l'arnns 
1° cl i t. 

JO Lorsque moi et mon camarad,e l<'ou 
ca.t, no11s arnns d·2mandé de .l'eau pour 
boi t'C. La répo"nsi3 du caporal de garde de 
la. fi compagnie, nommé Coutun·, fut 
celle-ci : ,1 Vou!- pouvez creYer comme 
des chien,;~ Yous 11·cn anr.ez pas. » 

""'· Jrlh1,. ll.1.0U t'·d~11pfu i;c.,· .. 111 iir ~ ~,:~U~l- 

zct), j'ai ,eu Je rnalJJeur de frapper à ma 
porte, à 8 beures du soir, pour demander 
à boire,_ vu que l'on ne m'en avait pas 
donnée dep11is deus: jours. Il est v.enu troii 
sei·gents de ma compagnie, ainsi que Je 
chef, qui me ligotèrent comme un saucis 
son. Les noms èle ces gradés sont : le ser 
gent-major Coggia.; les sergents : Clave 
rie, Hérard .et Barraux de la 2• compa 
gnie. 
3° Le sergent de garde de la 6° ,et six 

hommes de garde me passèrent à tabac 
une fois attaché. 
4° Le commandant Abat du 5° ba.tail 

.lon au -Kef, me tira dessus et c'est un 
.effel de miracl•e, si je n'ai pas éLé touché 
car la bàlle me passa au-dessus de la tète, 
i 1 me braqua -encore lJlle fois son révolver 
sous Je nez et me fü mettre la camisole de 
forne séance tenatlte, mais je tiens à vous 
dire qu'après de violents efforLs, je suis 
p:irvenu à me débarrasser de mes lien 
qui me brisaient les membres, tellem.ent 
ils étaient serrés ,et je les ai réduit en 
mi et Les et filasses. 
Voilà les faits qui 1occasionnent nol1·a 

rnmpn.rution au conseil de guerre où 
1to11s pournns attraper 20 ans de Lrava11x 
public,;. 

. .\11x lo:·a11x disciplinaires du Kef, la 
:.:crnpe csl i11,-.11ffisante et immangeable, - 
car ait régime cell11laire auquel nou. 
Minu-, [011" les six, nous.n'avions le matin 
clans 110Lre ;.;·amellc, que d.es os avec deux 
,,11 l1·0.is nHJl'l·ea11x de pain, et le soir, die 
n,r'!me, sanf q11c 11011s n'arions même pas 
ù'ns, [(lut colu rlait rC1rnplètement fr.oiù, 
g1·ais,-e 11x. f<;11 1111 n l()t no11s c:ré,·ions {,011s 
de faim. · 
0° A)rès que 11011,.: avion::; to11t démoli 

dan:-; nr1s cellules, pMLrs, barr.eaux, eLc., 
11011,; arnns étc; l.r,rn:.:rt"•rés à J~l pri:-:u11 1·i 
viJe d11 Kef, 1101.1:-; eu gardon . .:; 1w ~ouw11ir 
acceptable, car p. ndant lc!:i denx mois et 
demi qne 11ous y sommes resbé:=, nous 
avnns (•lé assez bi'eu LraiV•s. 
' Et on plus de c.ela, le g-ardien-cheJ a 
r nct11 co11111tc a11 générnl de division 
,c Pi, lor II q 11<· l::t sr111pe étai L i n:-:u ffisa II Le 
cl. irnrna11gcalJle po111· de:-: jeune:-: grn~ de 
::?U an,-. 
7° Jlu 1·estc, le gt"•néral Pi,.:lur, d'après 

l'enquête >'en0Le qu'il a faite a,v,~11t, de se 
11<111drc' au ':t n appris que to11s lPs :;niPs 
le;; trois q11:11·!.:-: drs Joye11:\. des 2·· eL (i" 
,·0111prtglliL'S d11 l(t'f v<mai('llt ad,ekr d11 
pain, ou hi,en tlC's .l.J11il.1-•s d(' l.iit. r1,11lli>nsé 
pn11r po11voi1· rna.11ger. 

.~IJ.n.is ri·,'11 n'a'. t'•lé ehr.rngé. 
Et mainl,enant nous sommes en pré 

\·cntion de conseil de g11erre1 c'est la fü1 
de notre exist,ence, ca1· nous sommes per 
èlu:; tous les six, si aucune voix, ne s'élèv,. 
du .rontine11t ·pour IlOlls sauvet·. 
La faim, les inj11res, les coups, la tor- 

1.Ln·c, Ja mort,, voilà Ce que VOUS 2..ttends, 
je1me$ gen~, qui allez à l'nrmér avec une 
conscience d'homme ,et 11011 de pantins ... 

Co-nclu.e'z, agissez! ... 
·. Loon CnOL'ZE'I', Fo:siOAX, COR,', 
Df:01 r,l!, FALGU.ÉRA, RuTll ou,. 

La M011ale :Anarchiste 
Depuis Lo11jo11rs les hu:mnins ont cher 

ché un.a ba:-:e Jog·iquc po11r ré0ler lem 
conduite iridiYithielle et le.nr,; rapport 
entre eux. ::\fa.lh-oureusement, l'humanité 
à ses pn2rniers vc1gissemenLs, tel un en 
fant, ignorait la science, r,ecueil de:- loi:; 
naturelles; se11le en face du grand lu\,ll, 
frappée des phénomènes ual.urels, ef 
frayée de .leurs répétition", on de l,eurs 
violences, elle conçut l'e~istence d'un èLre 
:su•prùme invisible, tout puissant, capable 
cle manœuv1·r1· 1'0nurme ma.chine au g:·t'·. 
de sa volonté! C'éLai t re rreu r fat.ale, 1 'De! 
reu1· de l'n\ne11glP lût.onnnnt clans l'im 
me11:,iLé c!.c ln n11il. 

Le"' ,p1;1·1ilalcn1·;; ne f,a1·cli•1·t'nl, pn:- it in 
t,·. n:11rr 1111111· ,'l;iidir ;.11r c,,,; ("i"ll;-a11r·J·, 
a!J,,urdcs et :-incère:-= cles industries dont 
nous souflruos ,e11co1·e de 110s jour...;! 
Ces inrlu.slries furenL les religion!:i, les 

prêtres ou bergers prêchant aux peuples 
abusés la résignaLio11 et l'e!:iclavage, .en 
leur promettant, an nom d'Ù11° Dieu ima 
ginaire, 1m paradis après leur morL, ien 
échange de J.eurs prières et de le11r part. 
de bJ.ïp-ètre ici bas. • , . 

iLes peuples peinèrent, souffrirent et sai 
gnèrent de· longs siècles. La barbarie 
triompha, la, croix fut transformée en 
poie·nard, ·les fagots en bûchers ardents, 
et les places puldique~ en gigantesques 
rotissoires 011 griJlèrent les moins croyant:· 
ap,pelés hért"•tiq11e:s! Pendant qu1e les com 
fnerÇ'-a11ts assassin:; accapara.ient le·· 
bi-ens de Ja. l.crre et s'empjfra.ient n. dou 
bJ.es ration~! c'était alors la. rn.<1,mle cle 
l'egl:ise, lei morn.le de Dieu .. 
' Sous J.Es abus· répétés de ces vampires 
en robe noir (on a11Lres couleurs) les peu, 
pLes derinrent méfiants, ·puis les C-glises 
se. vicièrent, la 1·éuoltrr g1'oncla! La morale 
de l'indust11ie relig-ieus-e sombrait. 
Un,e• antre mornte · industrielle allait 

naître : Ce f'11t la. politiqne. 
·Le peuple .fuyait sès bergers ,et ses éta 

bles 'religie11se~, il fallait Jui en procurer 
de nouYeaux. Po11r recapter sa confiance, 
on les Laplisa po11r la. r'irconstance du 
nom de répttblirains et on appela le mon 
de d'escJuye,.; peuple souvemin. Les ber ... 
gerss'appelèreut p1·ésid,ent., rninisLre:-;. dé 
putés, sénate11rs, préfet~, patrons, bishros, 
bourriq11es, co11,:eiJlcrs, etc. Les ég-1 i~es : 
Palai~-Bo~1rbon, Lu:-;emlJonrg·, prdectu 
res, mairie!:i, écol.es, loges, etc.; la croix fub 
remplacé par Le l,rin,ngle, Je scap11J::iire 
pnt· le t.ablièr e11 pea11 de coehon, Je bû 
l'her p·ar les lebe.ls, les eanon,; et le,.; mi 
t,raille11,;es ù 800 halles à la minnie; l'eau 
bé11iLe por les clisco111·s, !,es indulgences 
pa,· les fave11rs eL les -promess.es, le para 
dis par· la sociale clans :3.000 ans! 

C'est J',époq11e de lu. mqrn.le sans Tlieu, 
la morale J,ùq11e, (le !'.industrie 1wlitico 
rc'•p11hlin1ine. Et k peuple so11frre, p,eine, 
sai;..p1c el tombe maint.cn11nt so11s Jps bal 
les r{•p1.dJlicai11rs. ,\lnis sous les 1.'Ullps rtl 
pl'Lc\s le peuple dl·,·irnL rnrlll,mL, Je di•goùt. 
µ-ag.ne d-~ prrrr-hc L'll prucltl' tu1it, s les ro11- 



:ht'" J)ïlJ,ulairL' .... , 111 1·1•\'t1lt.e ;:rnnde. Cette 
1>1ur,d(' :-.'a1·hi•\·,J d,111~ la hnnc. el dans le 

·.lng ... couun« I'autrc. 
Les he,*'r: ... !'onl t·i1rnpri:;: une autre 

norule -t.:;t. t'IT fnrm11fin11 : c'est la morale 
-;•1 nrli<·alislc. 
lléjà sou ari~1m't\ilir :-:p forme, des per- 
rieuts bien nppoiuté», forts en g11~1de 

f11y11J1t le travail. utile>, tiit1ectPur,--mr 
ne1H· . .; des dociles boulot" conscients, nr 
::111is~s t'• alcoolisés. Cc sont les pril'iM 
:'I'':·""· l. , /Jl't:h'r's-politiciens de Tindustri e 
,-.,,;,n~f,:f1lfrmt?. l'oil,i les berqcrs de de- 
1H1-•in. 

L:..1 8111uticalùi ùulustriellc ira creseen 
d11. Sny1:z certains. oh! anarchistes désa 
tm,;,;s, que ce commerce de permanents 
~rnmellt> -e11 curnurudicorle ni• le cédera en 
ricu en exploitation, eu mensonges t'l, eu 
hrnta.liti·" aux morales d uux herucrs du 
pa::,,;('. ! 
A t.011fr,; ces morales. imrunrales ,et in 

,lu,-,Lt-ie1JC',;, 1w11s opposons la nôtre : lei 
morale anarchiste, l'éducatiorr par l'ex 
plit~ation des phénomènes naturels. 
Ln, science, flambeau de la vie et de la 

vérilé, éclairant h• monde, le dirigeant 
dans Ra marche lente et vacillante mais 
-ùrc. v,et·~ 111 plus grande compréhension 
des choses naturelles, vers la raisou, vers 
ln I iberié, vers le travail utile, vers l'anar 
c hie l 

P. :YlON]IN {Lyon). 

LES SEPT FU:URS DE l'ERÈBE 

COLÈRE 
I' 11~. Furur' .HaUI<' ronce en arrùt , dent <l'aspic 
\1guisant saus merct fa frénésie acerbe. 
FlL'Ru qui du carquois duu 1>.'it de nusutc 
Tir~s. ctai-d namucvaut la menace superbe! 

Toi dont les ncrrs, ri'~e1rn \'lll1·11J1t, vusu- dèctlc, 
ioru noudn- ruivecuvc et sursauter le verbe 
Et dont le co-uc qui nout, g1uns.Lrueux alambic, 
Fuse, vapeur strüante et, monte, urdenie gerbe! 

:,\Iégè·re, qut, porngs hauts, hurlante, bouche en reu, 
f•:xpecwres la üarnrne et la cendre et tes tnves 
vers le c1<'l, magnéuouc, uumanent, calme et 'nieu. 

,:olèrP! $Jlll~HH' N1t11•1 <tur l'Pf1·~nrnL les braves : 
l,Qlll clo moi. si Ill 11•,,,; en tr s eonrorstons 
f 'ér·Jair J)Urli'UI' dP l'u1Hh'•' <'t c1·111(ilgnalinn;;' 

l~abi·ie1 JI LL!tl1'. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

Do la Terre à \1 énus 

JJe.;;; quelques misérnbles k ilomèkres qui, 
lant au-dessous qu'au-dessus d.e la sur- 

· race terrestre, ccnstitueut le domaine re 
Iativement infime que nous avons pu 
=xplorer à peu près convenablement, suf 
fisent de moins en moins 'Pour enfermer 
lC'::- conceptions de nombre d'inventeurs. 
dn veut aller beaucoup plus bas et beau 
coup plus haut. J'entends d'inventeurs sé 
rieux : ceux qui appuient leurs rêves sur 
les données les plus récentes de Ia scien 
re, qui en tendent profiter des précisions 
acquises par lu mécanique, la physique 
'nt. la. chimie, et non pas ceux qui n'ont 
pour les aider que lem imagination, aussi 
vive et aussi poétique soit-elle. Ces cer 
veaux à vastes horizons se proposent deux 
huis opposés. D'un côté, descendre jus 
qu'au centre de la terre, pour y capter les 
formidables sources d.'t!IL-rgie qui ne peu 
vent manquer de s'y trouver, sous une for 
me .i usqu'à présent quelque peu iudécise ; 
de .l'autre, quitter notre vallée de larmes 
tt S.:> lancer eu plein riel h l'explornticn 
n11 mûme ù la r-onquête des plu nètes que 
J,3 ~ol0il enka.îne avec nous dans sa course. 

JJau!{ un dernier numéro de l'anarchie 
ja i indiqué comment un distingué ingé 
n icnr anglai«, :\1. Murphy, avait concu lu 
pos,:ihilitu de réaliser la première de ces 
umbitions, comment il en avait prévu 
tons les détail", comment il en avait éta 
hli un plan précis. A peu près à la même 
,'poque, .'..\1. Esnault-Pelterie, à qui l'avia 
tion doit de notables progrès, exposait de- 
-ant les membres de lu Société de Physi 
que, qui I'éeoutaient avec une intense at 
Ieution, dan" quelles conditions on pou 
vait rs1H'l'PI' expédier strrernenl un pro 
jl'.''Lile clan.; lautre monde. Par une Férie 
de calculs ardus. il étahlissni] les vite=ses 
qu'il faudrait ttlteiJ1ùœ pour que le vovage 
~··ac11ompltt :.\lnh sa conclusion était dé 
cevnnte. Il r10da.rail, en ell'et, qu'il était 
irnpo;-:sil,: · it tlP" f.tr(', vivants d1• quitl -r 
1.a h•rT.-i it '.:1 Yit~-.:-r> nfr'p.,,wirt>. IJ1•11x. [r-u- 
11··-, plt~·--i ·:en:-, ,\1\l. '\L!-; d Vriluet. 11' nt 
p,!'> vouln ,Tni,·t' i1 rrtt,• impo,-:..ihilit~·. H,' 
"r 11,:,ui «t adm,,ttaut lt>s 1'11iffrp,.. de ~1. 
~>11 t1ult-Pt'llt!1·ie, ils out imaginé uu mode 

de lancement du projectile différent, et 
dès lors ils croient pouvoir af'ûrnrer la pus- 
ihililé pratique de cr vraiment grand 

voyage dont ils out étudié la réali--ul.inn 
avec uu tel soin f!UP, si juniuis le ·projet 
passe du rêve à l'exécution, cc sera sans 
aucun douet dans des conditions voisine: 
de celles quïls ont, fixées. 

M. Esnault-Pelterie avait pensé comme 
moyen LLe locomotion an moteur i't ré ac 
t iou. Le principe de ce moteur est connu. 
Ayez un vase plein d'eau suspendu nu 
bout d'une rorde .. \Si vous fnitr:,; une ou 
,·r1·L111·e en un pniul quelconque d> lapa 
rui , le liquide ,c;'é1'"t1IC'. :\1;ais le dt'.i~t'·quili 
bre de pre~,:inn ni nsi rl',~É' fait que J'en 
semble du ,;y,;fi•rne :-:e 1nc11L neltcm, nt 
daus le sens llppo:-t'• il l'écoulement du 
liquide : c'est une cxpùricuce cle phyxiqu 
élémentaire. C'-~:,;[. encure le ruê me prin 
cipc qui orcusiunne Il' recul des canons et 
de toutes les armes à f'eu. Le moteur à 
réaction se corn posera i t essentiel lernc nl 
d'un tube-canon dans lequel un explosif 
puissant détonerait en doses mesurées 
d'avance. Les gaz se précipiteraient vio 
lemment a11 dehors et le mobile avance 
rait dans le sens opposé à leur sortie. · 
Mais, pour le démarrage, il Iaudrait une 

quantité <le combustible surpassant de 
plusieurs fois le poids du projectile. 

. M'.VJi. Drouet et Mas entendent se servir 
du moteur à rraction, mais seulement nu 
moment où Ie projectile, ayant dépassé 
l'ajmosphère, ne serait plus soumis qu'à. 
une inflrne a.ttraction et continuerait sans 
rèsistance ::-a marr he. 
Po11r partir, ils pensant se servir d'un 

rrntr.9 original moyen. D'abord, et c'est 
la grosse objection, prévue même par 
:-ules Verne, le départ brusque à une très 
grande Yi besse d'un proj ectile causerait 
in îa illiblr meut la mort de ceux qui y se 
raient eutermés. L'inertie d'une masse 
que l'on faiL démarrer brusquement pro 
duit le même e1Tet qu'un arrêt instantané. 
Or, la vitesse dans la première seconde 
du trajet doit être, d'après les calculs de 
M. Esnault-Pelterie, de 12.000 mètre., en 
viron, et l'accélération, pour ne pas tuer 
les explorateurs, ne doit .guère dépasser 
10 mètres par seconde. Il faut donc pour 
le lancement, envisager un appareil qi.i, 
partant avec uue sage lenteur, accélère 
nrogressivernent sa vitesse pour la repor 
tee de O à, 12.000 mètres par seconde. 
Cet apparr il, disent les deux ingé 

meurs, ne peut être qu'une roue, de taille 
appropriée, portant le projectile à sa cir 
conférence et I'abaadonnant en pleine 
vitesse. .. · 

Et ils précisr nt, par une image fami 
lière ù hien des yeux, quelle serait la taille 
d'une telle roue : simplement la Grande 
Roue de Paris, tournant à 40 tours par 
ecoude. Elle mesure, en effet, 100 mètres 
de diamètre, soit 314 m. 1.6 de tour, qui 
multipliés par 40, donnent 12.566 m. /i.O. 
Si les wagons de la roue se détachaient 
dans ces conditions, ils flleraient à une 
vitesse supérieure à: 12 kilomètres dans ln 
première seconde : une telle allure suffit 
pour aller dans un autre monde. C'est 
celle à laquelle la pesanteur est vaincue 
à toutes les distances, celle que l'en n'a 
plus besoin d'augmenter 'én raison de 
l'éloignement clu but et que l'on a nom 
mée pour c2tte raison la vitesse-limite. . 
La Grande-Roue évidemment ne sau 

rait 0bre assez solide pour servir à un tel 
essa i. Il faudrait un engin de construc 
tion spéciale. MM. Drouet et Mas en ont 
éLabli les caractéristiques de façon à nl 
pas avoir ù craindre l'éclaLement. Le 
poids d11 projectile étant prévu de 15 ton 
nes envirnn, quelle serait la force motrice 
nécessaire pour obtenir le résultat H;J1éré? 
Le calcul est facile. On sait q11'11n che 

val-va-pe~1r, tel qu'il est actuellement et 
po11r peu de temf)::: encore dWni, équivaut 
à 75 kilogrammètre:,;, c'est-à-dire à la for 
re nrcessaire rn1tr enlev.er un poids de 
i5kilogrammes à une h:1.uleHr d'uu mètre 
en une seroude. Pour JG tonnes à. 12 kilo 
mètres, il fa11clrn 15.000 X 12.000, ,:oit 180 
millions ct.e kilngrummètrP,.; 011 2 millions 
4.fl0.000 chevaux-vapeur,:, les HP des au 
Lnmribi lü;te". Ceci C"t la force néces!::iuire 
n11 moment de l'eJJvol. Il ne ,:'agit pas de 
la fn1rnir d'un coup en une seconde. Pour 
rnétrnger l'exisb nce précieuse des voya 
geurs, le mouvement doit être progr.essi 
,·enl'e1;t accélfr.-,. On peut y meure le 
temps nécessairP, une jonmée par exem 
pl11. Choi~i,,sorh un mèlre d'aceélération 
par seroucl-P, soit nu total 12.000 se~onde:; 
pour atteindre j 2.000 mètres de vitessP; 
cel,a fait 2 h. W pour ln..ncer la rou~. Dans 
ch;ique seconde, l'énergie tr·an~rrn,-,e nu 
pl'lljecLile " ru de 15.000 kilogrum~nètres, 
puisqn'il pi>:-:.e t5.000 kilos et qu'il pro 
gresse d'un mètre. La pu~ssance_ i:n~tr1ce 
nécessaire sera donc de fo.000 d1v1se par 

75, soit 200 chevaux-vapeurs. Nous voilà 
déjà. dans le domaine de la réalisation 
facilr. Pour le mouvement de la roue 
elJ.e~même, qui pèsera 2 ou 3 milliers de 
tonnes, il faudra élever considé1·able 
rnent cette puissane,e: mais nous ne sau 
rions onblier que la marine utilis,e a,u 
jourd'h ui Lie:; tnrbines d~veloP'panL jus 
riu',\ 70.000 chevaux. 
Voici donc parti le projectile. Il a été 

rlérfonrlié automati(jLH)ment au moment 
où la roue tournait ù la vites~e convena 
lilr. 11 rst lancé dans l'esptrne suivant une 
p1trahnle. dont les branches s'ouv1i,iJ.'01It 
ver,; le riel. Les inventeurs veuleri~ un 
voyage d'exploration : il;-; JL'ont. pas po·ur 
Le momcnL prévu d'atterri~sage sm· 1.mc 
planète; ils se contenteront de l'appro 
ch,er et de, la voir de près. C'est alors 
q1t'ils rc·pre11nent le mote11r à réaction .et 
l'Jt1'Ïls pens:-nt pouvoir, grftce à lui, se 
diri~rer et transformer la courbe en pa 
r'abole en one course ellliptique les rame-, 
nant à leur point"de d~part. 
Que ~era maintenant le projectil<e? 

Dans quelles conditions transpurtera-t-il 
l-es hardis explorateurs? 
Il d-evra affocter la. forme aujomd'hu.i 

classique du ballon dirigeable attaquant 
l'ai; par le gros boui. Il sera, ,en aci,er avec 
une double coque dans l'inte·i·valle de ,la 
quelle un vide aussi pa,rfait que possib\.e 
sera fait, d,e faç-on à mettre les voyageurs 
mans les conditio'ns d? oes houteillGs qui 
con;-;;ervent longteu:ips les li,quides chauds 
-ou glacés que L'on y ·place. Ils seront ainsi 
protégés contre l'énorme dégagement de 
ctia!,::;ir qui s.e prodr1ira peudanL la co1.1rte 
travers-ée de l'utmosph1.,1" Lenestre : après 
quoi ,ils seroHt vérif;ulJlement dans 'les 
conditons idéales de l'isolement calori 
fuge parfait. 
De l'air liquide leur permettra de res-' 

pirer, de la soude caustiqu,e neutralisera 
par barbotage l'acide carbonique exhalé. 
Des provisions sous forme aussi concen 
trée que possible assureront pendant le 
voyage la nourriture des trois voyage(l,rS 
prévus : astronome, biclogiste, physisi,en. 
A l'avant du projectile, les appareils d'ob 
servation. Un petit moteur- solaire, réf1ec 
heur et vapeur d'eau ammoniacale, assu 
rera le peu d'énergie nécessaire aux usa 
ges domestique:;. 
La cabine centrale sera montée entre 

deux volants parallèles sur roulements 
à biJJ.es, l'ens.:mple étant disposé dams 
un cercle . méridien. CeL appareil forme 
gyroscope et il servira ài maintenir les 
vo~·ageurs dans une position normale à 
:a t.6rre J}elild·ant le lancem1€nt. 

Ces qu-el,ques détails, choisis dans leur 
étude, montrent que M!M. Drouet et Mas 
n'ont rien négligé ·et ,qu'ils savent teniv 
compte de tous les atouts qu,e la science 
moderne p.eut mettre dans J.eurs ma.ins. 
Ils pensent que le voyage le plus utile 

à entreprendr,e serait c,elui de Vénus ou 
de "Mars, les deux planètes les plus pro 
ch-es de l'orbite terrest.re, l'une en dedans, 
l'autre en drEhors de notre course an 
nuelle a,utour du soleil. Le trajiët aller et 
retour durerait tro.is mois, sans comrou 
nication avec ,la Terre, :s.a.uf, ,quelques 
heur.es après le dépaL·t et avunt le retour, 
par télégraphie sans fil, dont les ondes 
en plein espace, sans obstacle. se propa 
gent vraisemb1ablement à l'infini. 

rrbut cela, certes, c·',,st encore du rêve, 
mai::; du r-êv,e scientifique -et qui, un jour 
ou i'auhre, · se'ra réalité. Le coût, d'ap1:ès 
les calculs précis. des deux ingénieurs, 
ne irépasserait pas 00 millions, et ils sont 
prêl!s à former eux.-nwmes l'équipage. 
Il~ voudrai,rnt. en attendant le grand ' , vnyétgc, procéder à des sondag,es dont 

l'utiliLé et le rendem-ent scientifiques ne 
sont pas doutenx, et utiliser pour les faire 
les principes généraux qu',ils onL énoucés. 
Les ballons-sondes n'nthgn-ent pas 

Î)1US, de 4.0 kilomètres de hauteur; il faut 
aller au moins dix fois plus loin. rrunt 
que 1'110mme ne connaîlr:-i. pas pLus hawt 
que ces quelq>Je; lieues, U, ne pourra ja 
mais pférnir les changements de son 
ntmosphèrw. C::r.r 11ous commençons à sa 
voir, par dès observations indirect~s, q·ue 
les ronches diverses s'espacent, la-hau,t, 
eL réagissent enLre e]l.es -; et sur nous. 
L'appareil nécessaire pou.r les sonda 

g;es hypcratmosph"riq_ue: u·flurait_·pas. be 
soin de dépasser di'( 111r,L:·c, de d'1ametre. 
Avec un.e turbine é\'.) L.1val, à. 200 tours 
par seconde, la vitesse ini'Lial,e du pro 
j ecLil e-sonüe serait ~e û.280 ~ètre,s. Il 
i.1,ttei11ùrai L d.es centaines de k11ometres. 
Jnstall1• _::;1n· une côlc ,(•quaLoriale et pat· 
tan t y ers Le ciel, le proj cctile, long de 
1 m. GO sur 25 cenLimètrcs de diamètre, 
emporterait tous les appareils enr,egis 
lreurs habitueUement conf16s 4ux ballons 
sondes. Il nous amènera-it des gaiz incon 
nus qui peuvent bouleV1erser nos rn6tho- 

des. Ensuife on y enfermerait des ani 
maux de pl us e11 plus eomplexes, reptiles, 
oiseaux, lapin::;. On forait toutes sortes 
d'expériences absolument ncuv.es sur les 
conditions de la vie et des eombinaisons 
chimiques' dans 1111 mi}ieu. à pesamLeur 
changeante, alors que la pesauteur ne 
change jamais sin· '!'erre. 
Les projectihes retomfoeru.i,e1ih d'ans la 

mer, amortil'aient Leur ehute avec des dis 
positifs automatique d se sig·na1'eraient 
par dss fumées de pl~·osphore ou des Oam- 
1:h~s d'acétylène. 
~'ai cru devoir' ,exposer en délai.! les con-, 

ceptio11s l1urdie:-; de MM. Drouet eb Mas. 
La tél6graphie sans fil, la naviga,tion sous-. 
marine, l'aviatiou, il Y· a cinquante ans, 
apparaissaient comme autant de pures 
folies ... L'éxploraLiou des planètes voisi 
n,es, qui deviendra uue néoessitt6, ne sau 
rait échapper au génie inveJJ.tif de l'hom 
me. La solutioJ11 que je viens d''ex·poser 
marque le moment à compter duquel it 
faut a:ttendre la mis,e en éxrécution. 

L . .C. 

AUX FEMMES 
Et, v'là !. .. Lectrioes ,de l'anarchie, si 

leclt'i'ces ill ·y u, avez-vous encore moins 
de œrv!3'J.le que .tes suffrageUes? ... Au 
moins celles.ci éc:rrvont, discutent, tan 
dis ,que chez vous .. ,c'-est le cruhtio plat. Le 
carni:wrude Luchesi -dit, il y a trois semai 
nes, des choses YlHlS ,visant dil'ecLemen~, 
eL ce Sôrlt les hommes ·qui répondent; 
pas 1me) parmi nos ,compagnes, nos 
amies, pas une n'a cru ,devoir exprimer 
sa _pensée ... il a 1fwlln que ,1es copa,ins, se 
metlant,un instant à four pJace, afin de 
ressonti'l· et de juger pour ell!cs·, répon.,_ 
dent ce ·qn 'eJ.les a.uraient·:dû cépondre. 
L'une à qui je faisais ,cotte remarque, 

m'a dit que, si elle avait 'Vu fuuchesi, elle 
lui aurait répondu à :lui-même, mal-lrnu 
reusernent (01:Je ne ,l'a pas vu ... (heureu 
sement. pom lui!) 

Mais se saisir d'nn porte-.plume 
pour soumettre uue idée, une r.é.ponse à 
]'app,L·éciation d'un .grand nombre d'in 
dividus. ce quipeut entraîner une contro 
verse i111Léress1:1.nte, fuire éc,lore .des idées 
nouverles, cela a sans ,doute él.é jugié trop 
terre à terre, et nos chai·mànLes l'edrices. ~ 
ont, méprisa,r1tes, continué à tortUler des 
nln.mes de chapeau ou découpé et Dhif 
fonné ,des kilomètres d',étoffes à la det 
nière mode!. .. 
Ah!· n'insulte.z jcunWM ·une femme qui 

[tombe. 
... Oh! uon, jamais ... jamais!. .. mais 

dis-nous, âme de Victoe Hugo si lu te 
ballladPs oTLco-re ·dans rwt,re ciel, -dis 
nous : Que Jaut-i'l faiire pom les relever? 

A. mCfüUS'l'OPHE. 
\. '·. ' 

l'Autorité . pour tous 
ou I' Autodémocratie <1> 

Force m'est de revenir sur l'autodémo 
cratie puisque notr,e camarade Léon Prou 
vost insiste pour qu-e les anarchistes étu 
dient la brochure de Finot et aussi, il faut 
bien l.e dire, parc.e qu'il apporte des arga 
ments quelque peu troublants sur l.e ·fonc 
tionnement futur de ce nouveau mode de 
direction sociale. 
J,e lui cède la plume: . 
,, Dermis ct.e norribre11ses années nous 

piétinons toujours sur place et nous n'ar 
rivons pas à met~re sur pied un projet qui 
puisse rallier Lous les esprits avancés. Or, 
oe projet de réalisation immédiate, nous 
le trouvons dans ,1'autodémoerati,e qui se 
rait un pas, à mon avis, vers la -société 
de nos rèr.es. 
Les cam pag·nes qu,e nous· menons sont 

fort belles, soit, mais où sont los 1·és·uiltats 
tangibles? Je ne les vois pas quant à rp.oi. 
Les c:1mpagnes abstenbi,onnisties de !l.910 
,2t 1914., pou,r ne parler ,que de· celles-là, 
oEt-elles amené moins de votards? Non, 
le nDmbre de v0tants n'a. pas diminué; 
nos efforts sont nuls et le miliehl dans 
lequel nous vivons ne s'améliore guère. 

« Le nombr,e des tabagiques, des al 
cooli_ques augmenLe sans ce~se, la masse 
s'abrutit de plus en plus ,et nos g·ouver 
na1üs ont, par suite, beaucoup plus de fa 
cilités pour mener ceUe horde d'esclaves; 
nous, minorité consci,enbe, nous -en souf 
frons beaucoup et cet état de choses me 
nace de perdurer; je Ne vois pas le mo 
m< ut où 11011s pourrons uous mouvoir un 
peu pl us à l'ais.e. 

« Le gt·and mal vient dm padementa- 

(!) Voir (( L'Anarclite » du 7 Mai 1914. 

• 



i;-.'fü' ·l't !'r.rril'isllie sév it avec plus d'In 
kn:-itè que j1, mais. Les bourgeois nous 
,11umt1tlt>nt. un s~ ~t.i•me dans lequel toute 

a:-!,:;_·mLlées politiques (JUt' nous corn 
hatt.on,.; avec ,,l'harnt"Hent srr,lllt suppri 
uées : 'Sé·nat. Ch,m1tJr1.' dos députés, mi- 
1, i.--tère':' et. administration, qui eu dépen 
dent. d 11vvs ne saisirions pas urec en 
ttururin=m«: unr lelll' offr,•? Sous serions 
bicu bctcs ! 

taintenant, par .jnoi toute, Cô insti 
t11tiu11,, malfa "anlrs ,rn111t-rl!e~ rem p]a 
,_ .• ~t'z. ·? 

<• Le projet vou- !e dit, par Je>, jurvs po 
pulaires : par vous, par moi, pal' nous 
iu-. -s n un mot par le Peuple, rt dans ces 

.1111·~·::,; si 111_1us sommes le nombre, nous 
'•'rons préva] · ir uo . ..: idées, ee qui nous 
,':4 impossible aujourd'hui puisque nou 
11c pouvons entrer dans a11C·1111 mouvement 
poli fat ue. 

" Que voulez-vous de mieux? 
" L'Rrm11c c,;t. maiut:n11e, niu-i que la 

PHlgi.-;tratttrc et d'autres institutions que 
nous méprisons! Je pense bien que vous 
11·11vrz pas lu uaïvctè Je pense!' que nous 
,ilion~ pouvoir renverser Ions ces pro 
luit" malfaisants <hi la société actuelle du 
jour au lenderuaiu? 

« Et que nous amènerait, une révolution 
«ctuellement? Probablement une réaction 
f'l un retour en arrière d'un siècle. A vec 
l'uulod 'rnocratie nous avons l'espoir en 
r-xtirpunt la pir» des choses : pnrlemen 
Iarisrue et arrivisme, de voir les masses 
-.'intére~scr à la vie publique, puisque 

. rharun à 110t,·e Loue de rôle devra y parti 
tpd·. Cette musse s'éduquera un p·u ù. la 

l'ois et nous aurons chance de 'faire pré 
valoir nos conceptions. 

« Vous trouvez, d'autre part, que l'au 
tor ité continuera à exercer Si1 détestable 
i nfluence sur la vie sociale? L'autorité de 
qui? La vôtre, la mienne? Mais il n'y en 
.1 plus d'autorité puisque nous la possé 
duu,.; tous: Ce qui est néfaste, c'est l'auto- 
1·iL6 de quelques-uns, d'une minorité, corn 
me actuellement, mais dans le nouveau 
.:cysU•m.0 il n'y a plus place pour faire pré 
valoir une autorité quelconque. 

« Il faut cependant bien une direction? 
tJ11i imprimera cette direction'!Les jurys! 
J .es j 11rt:s de trois ou de six mois en en· 
raisunt parti= ne pnurrcnt pa-: ëtre bien 
tvrrihles puisqu'ils ne voudront pas pren 
dre de di . spositions contralres à lems inté 
rêt...:;, ce qui leur sernit préj udiciahle, une 
Iuis r1·rltrt'.•;; dans la vie privcc .. \. côté, 
erûr.e aux -cctions techniques <.le l'agri 
(u1tu1", de l'instruction publique, du tra- 
1·a.JJ. de ln justice, des travaux publics, etc. 
-nctiuu-, c.mrposées de savants, d'horn 
mr>s «c rnpéteuts, lu murche de la société 
--rra a,..,..1trée dans le progrès el l'ordre qui 
-I Ltuarehie. 
« Bu tout cas, t.,,ermct.Lez-môi d,~ vous 

dire, (fCt1'l''i et déjà, que tous Ics n nnrchis 
les 11e pen,cut pus comme vous, eL que 

parmi k~ sincères, car je ne m'adresse ni 
aux p()ntif.,s qui tiennent à leurs chapel 
les, ni l ceux qui font métier de l'idée 
et que l'uulodé mocratie dérange dans 
leurs petites c. mbinaiscns, il en est cer 
tains qui ont étudié le projet avec soin 
,:,L 1 'ont trouvé fort acceptable. Ils me 
donneut di!Térerites raisons: les uns di 
sent que I'autodémocratie peut très bien 
convenir comme Etal transitoire qui suc 
<'l'clt•r,L ;\ la :c;0ciété> actuello que nous su 
bis-nns et celle de nos rêves; d'i-utrvs 
trouvent que nous pourrons très Lien nous 
eu accommoder, pour le moment <lu 
moins, et qu'il nous éviterait ainsi l'Etat 
ocialiste-collectiviste qui, pour nous, se 
ra it ce qu'il y a dl' plus néfaste . 

« Faites-moi donc Je plaisir d'exami 
ner à nouveau le projet et de le faire exa 
miner à quelques anarchistes non sectai 
res. J'espère que vous reviendrez sur vo 
lre première impression. » 
J'avouerai, en toute franchise, que j'at 

tnds la réalisation - au moins partielle 
- de ce sy-tèmc égalitaire pour me prc 
noncer catégoriquement, car je reste, mal 
gré tout, quelque peu sceptique ... A d'au 
tres camarades d'apporter leurs apprécia 
tions. 

Henri ZrSLY. 

P.-S. - Léon Prouvost, à Rap}1aël (Var) 
enverra brochure sur demande. 

LES 

Grands Hommes au Coli~g 
Sans. s'étendre sur la réelle valeur de 

certains exemplaires de Ia race humaine 
qu'on appelle grands hommes, il est inté 
ressa.nt de constater comment beaucoup 
d'entre eux Jurent pris au collège sinon 
pour des crétins, tout au moins pour des 
élèves n'ayant aucunes dispositions pour 
les branches dans lesquelles plus tard ils 
se révélèrent comme génies 
Ainsi : L'illustre botaniste suédois Lin 

né fut mis en apprentissage ~h,. :~ 1111 cor 
dr n nier parce qu'il rie pouvait suivre ses 
camarades à l'école. 
L., savant écrivain naturaliste Alezan- , 

dr« Ihunboldt se montrait dans sa jeu- · 
nesse si bête que sa mère et- ses profes 
scurs le considéraient comme incapable 
de faire des études, 

JValter Scott, l,e fécond romancier an 
glais, avait si peu d'aptitudes classiques 
;"i, I'uuiversité d'Edimbourg q11e Je prof'cs 
seur Delzell ne lui prédit rien de brillant. 
Swi/'t, l'auteur .des voyages de Gulliver, 

échoua si piteusorne nt aux examens de 
l'université de Dublin qu'on le blackboula 
également à Oxford où il se proposait 
d'achever ses études. 

TVeltington étaib l'élève le plus pares 
seux et Je plus maladroit de sa classe. 

Napoléon, étant a11 collège, fut consi 
déré comme ayant la compréhension dif 
ficile, il ne commença à se distinguer qu'à 
l'école militaire de Brienne, et encore ... 
Alfieri, le premier poète tragique de 

l'Halic, fut retiré du lycée sur la demande 
prcssan Le de ses. professeurs. 
Gerhart Houptm ann, Iittcrateur alle 

mand coutemporain, n.e put aller au delà 
de la classe de quatrième de l'école réale, 
et avait surtout de très mauvaises notes 
e n rédaction allemande. 
Le tnathématiclon Il cnri Poincaré obte 

nait 1111 baccalauréat des scienor s de 1871 
un beau zéro pour sa composiLion de phy 
sique et un médiocre deux pour celle' de 
mathématiques. 
Pierre Loti fit faire ses rédactions par 

un ·camarade. 
Victor Hugo n'était même pas bache 

lier ... 
Emile Zola, ... 
Mais en voilà assez. Il y en a beaucoup 

d'autres et si on devait continuer la. liste 
on en aurait probablement jusqu'aux ca 
lendes grecques. Réciproquement on ne 
verait jamais la fln de la nomenclature 
des forts en thèmes et des calés en mathé 
matiques qui restèrent des sots toute leur · 
vie. 
Si ye qui précède peut servir de conso 

lation à quelque cancre arriéré, mon in 
tention est loin de vouloir dénigrer les 
espéàances de n'importe quel brillant 
jeune homme, mais simplement de mon 
trer la faillibilité du jugement des protes 
cr,11r~ et p1>dagogues sur la valeur de leurs 
élèves et la difficulté de prédire la valeur 
des homme s dans leur enfance. 

César CARUZIN. 

Mme REY-ROCHAT 

La Révolution Culinaire 
avec 24 recettes végétariennes 

Prix : 0 fr. 7S 

Trois Mots aux Amis 
Léon COU'. - M'occupe de ton affaire. - 

EDMOND. 
Louis LINON est prié venir soit. VERGEU 

13, rue Simon-le-Franc. 
CAMARADES désireraient faire travail de 

coptes, bandes, lettres, etc, Ecrire : LIAGE\E 
KLEBEH,3, boulevard de Bruxelles, à Denain 
(Nord). 

LOUYSS. - Certainement ai reçu 10 dol 
lars, etIes ai mis dans la souscription. 

PHETRE. - Non, pas encore parue. . 
HERMEL. - Rappelle-moi les numéros 

que tu désires. 
MAURICE, donne-moi des nouvelles. - 

ROSA, chez Mauricius. 
ISAAC. - JACOB dé Liége tombé plus 

malade que jamais. - IRENE. · 

DELIN est prié de donner son adresse à 
CROMBEZ, de Denain. 

D'OCCASION : Armoire normande et divers 
objets du pays, en cuivre: tous rcnseigne 
monts contre timbre, à L. DANGE, Huber 
ville-Valognes. 

Emilo FORT enverra son adrosso à G. BU 
TAUD. 
Fr. GHASSLIN est-il parti Sud-Amér-lque ? 

G. R. 
W. M. F. des Réfractaires a répondu à J., 

à Dijon. •· 
Félix COURSIOL, à Castres, voudrait-il 

donner adresse à ANDRE, le camelot, avenue 
de la Gare, Apt (Vaucluse). 

PO!LU. <le Clièby, James DUNKA, Louis 
LINON, G. - Lettres poue- vous au journal. 

V., étranger, est prié d'écrire à JEAN, 
poste restante, comme convenu. 

Paul ALBERTIN. - J'attends lou;vlll'S ce 
que tu m'as promis. - NIGON. 

DECK Victor. de ~urcoing: - Abonne 
ment fini au 4•59. 
Eli NARIER donnera de ses nouve'lles à 

LEANN, Bruxelles. 
UN CAMARADE ajusteur mécanicien cher 

che place. Ecrire A. F. journal. 
COPAIN désirant acheter un lit fer 2' per 

sonnes avec sommier fer et petite armoire. 
- -Ecrire à P. G. au journal. 

BRUNOT demande adresse de PORRO. 
Très urgent. La communiquer au Libertaire 
pour remettre à Z ... 

A VENDRE perroquet Amazone parlant 
très bien. Avec sa cage, 60 fr. - S'adresser · 
à RENE. au journal. 

. . 
Pour les Fêtes de la Pentecôte une 

Excursion de 2 jours 
dans l'admirable, 

Forêt de Fontainebleau. 
La Iorê] de Fontainebleau est un des 

plus beaux sites de la France. Dans le but 
de faire connaître aux camarades ces 
coins délicieux, nous avons· décidé cette 
excursion de deux jours. 
Sous la conduite de guides expérimen 

tés, nous visiterons le palais et le parc, les 
célèbres gorges de Franchard et d'Apre 
mont, la caverne des Brigands, la roche 
qui pleure, la caverne d'Augas, etc. 

Dans l'impossibilité de concilier les 
goûts et les. moyens des camarades, nous 
avons décidés de laisser chacun libre, au 
point de vue de la nourrifure. 
La carte donne droit uniquement au 

chemins <le fer et au coucher dans d'excel- 
lents hôtels. 11 

La vente des cartes cessera le vendredi 
20 mai. 

LE1S CYOUSTES 
partiront du pont de Charenton à 6 heures 
précises. 

Les PIÉTONS se réuniront à 7 heures 
à la gare de Lyon. 
Les hôtels étant combles, les camarades 

qui ne prendront pas de cartes d'avance, 
risqueront de n'avoir pas de lit. ' 

Chemin de fpr · 4 fr. 65. 
Coucher : 2 fr. 50. 
Chemin de fer et coucher : 6 fr. 65. 

ment du « maître omnipotent » que déroute .le specta 
cls inusité .d'hommes que la crainte du verdict ne tient 
pas courbés, méprisant l'hypocrisie de l'attitude e,L du 
verbe... · • 

Quelques spéciments d'interrogatoire, ceux des deux. 
condamnés le plus rigoureusement frappés : 

« Accusé, levez-vous ... 
- Je suis bien assis ... 
- Quels sont, vos nom, prénoms et qualités ? ... 
- Lisse-Ies sur les papiers qui. sont devaNt vous. 
- Vous êtes accusé d'avoir frappé des sergents? 
- Je regrette cle ne 'Pas les a voir tués ... 

, - Qu'avez-vous à dire pour votre défense? 
- Je demande, le. maximum ... 
- Accuse, levez-vous. 
- Non! 
- Accusé, le vez-vous. 
....... Non! 
- Pour la dernière Iois, accusé, Ievez-vous i 
- Merde!... ' ' 

. ~ Gendarmes, enlevez l'accusé. 
Le jugement dura plusieurs séances. Après le verdict 

ces messieurs du conseil voulurent juger de ·1:effet de 
leur sentence. Ils vinrent se mettre aux fenêtres du 
couloir du bâtiment où ~e trouve la salle des séances, 
la vue donnait SLU' la, cour de la prison. 

Nous gu,rnlcns à la chienlit, ce qui les fait dispa 
ral lre ins tan tanémen t. 
Nous avons décidés de. nous évader à plusieurs, nous 

devons proûter d'un moment d'absence du chaouch, 
sauter sur 111 sentinelle de .la cour et la mettre dans 
l'impossibilité de nous nuire, puis grimper sur le toit 

. des lavabcs; sauter sur la tête. de la sentiuelle du chc 
min de ronde, nous servir de sa guérite pour escalader 
le mm' qui donne sur la rue, JCt prendre la clé des 
cham ps. . 
Le plan est simple et doit réussir. 

v enables et à cesser, en leur présence, -nos manières 
irrégleme ntaircs. 
L'après-midienous voyons arriver deux manières de 

coloniaux échappés" d'u n.e plaAtation de canne à. sucre. 
11 est vrai que nous sommes à Bordeaux, au mois de 

septembre, il y fait chaud, certes, m ais c'est égal! 
Il y en a uu - le supérieur - tout en blanc, souliers, 

g111;tres, pantalon, atc., il semblerait une communiante 
s'il n'avait sur la t'êle un immense panama en paille, 
large comme 'un parapluie.. ' 
8011 collègue est tout en jaune, en kaki, avec un cas- 

'{U c. 
P" nd a nt qu'ils sont dans les bâtiments et après, nous 

l~Lt·t• c: ucertés nous nous rassernblnns sur deux rangs 
de rhaque côté du chemin qu'ils doivent prendre pour 
sortir; nous somme;:; une tr.cntainc, car qu,elqucs-uns 
clt•;; pré,·euu,- marchent a,cc nous. 
Le:; ,uilù, qui surt nt du bâtiment, inkig11és et indécis 

.ib l;ésiLent u11e secoude, puis s'cngageut cl.ms la haie 
q11e nuis furmuJI~, en hâlant le pa:::, impatients, ind~cis 
·CL inquiet,.:. 

~foi,;, à u11 signal donn{·, d10,cun de nous a,gile en l'ai!' 
,;lin kr'· pi c11 signe de réjouissa.ucc, p1tis à plE:ins pou- 
111rnh, ,-,c met à hurler: « Vive M. Uc Maire! Vive M. 
l'u~ljoint! » . 

Le cc citer ,, JW marche plus ver:; la porLe, il y vole, 
soll !:>011<.,-\ er3c, l'lwn1111i2 jaune, lui, rit en haussant los 
épaull'.,;. 

En.avant d Troup~au 
SOUVENIRS ET PENSÉES 

Chacun foL soigu6 eL guél'i ù. lïnt(rieur des mur::; de 
la prison. 
Dans notre inacLi,on, nous avions des périodes réflé 

, hies et d€s momenls bête.:; où il nous fall,àt nous amu 
.::er quand même. 

Quand lo. journée a,,üt été caùme - les jours de ca 
fards - tfUe chacun assis dani,. un coin avait passé sn 
journée ô. réfléchir, les graùés étaient certains de nou::, 
trouver, l soir, à l'appel, russernl.Jlés dans le fond de b 
,_:cur, as~i::; sur la taùle, .et les deux bancs qu'on nou:; 
:1Yait toléré, oubliant là, pour une heure, notre désac 
<.:ord, nous lancions au crépw,.cule l'harmonie <.l'uu 
chœur de ré, ulte ,qui nous soulageo.it. Ces jours-là, l'ap 
pel se fa1:,;ait sans nous, nous ne rentrions qu'a.près des 
ordres réit{ré~, d,es menaet>s do soldats et de gendarme:::, 
mai,; snilement quand étuient terminés tous les cou 
pleb de fa chanson. 
Individualiste~, nous affichons de le mépriser ce chant 

rënJlutionnairc ! 
Certes, il s·est pro~titué, et pourtant? 

Du passé f aîsons table rase, 
Ni Dieu, ni César, ni tribun, 
('rosse e,i l'air et rompons tes rangs. 

11 mél-iterait d'être, sinon chanté par les négateurs que 
Dous .,;ommes, du moins considéré comme un beau 
chant di::. r•!VOlte expressif s'il nous était posf:ible d.e 
!'entendre monter du troupeau des esclaves marchant à 
la CùHf!ur':te du pain de la liberté ... ou de 1a veng,eance ! 

l~u j,Jlll' on nuu::; fait vurt que deux offki,ers du 
,, ·ni~: ,v.:u t \·enir !wu;; visiter, on nous invite à. être con- 

Nous "<Hnmes jugC·,; ! Une ccnLai110 c1·a.nnées i1 no:,~ 
partager : J a11x Ll'u.vaux forcrs, U aux Lravaux public:<, 
k.~ oult·es ù. la p1·ison. 
Le:; s{•unce,, du conseil ont 0té troublées par les 

interruptions Lruya.nles dr::; prérenus qni, au mépris 
d"' toute forme et de tout rc~pect, intervertissant les 
rùles, aecusèreut pour se cléfeudrc. 

Dans la petite salle du tribunal il n'y a que des gen- 
darmes et des soldats. 

On sent chez 1~ juge la curiosité intense ,gt l'étonne- 
(A suivre) 

.. 

REMEMBER 

... 



Où l'on se voit, 
Où ~l'on discute 

ECùJ F D'OHATEUns. - Salle Leveau, 
88, ave uue Pnrmeutier, 
Le-, (;c1u1, sont ,-11-..pPnt.lui" ju squà nouvel 

ordre. 
G ROl PE rr. LlE.\', ::.'5, rue de Clignan 

cc,u~. Tous IC:s samedis causeries. 
(lroupe antipariementnire de ltouloqne 

Biitaucuurt. - Héunion Lous les jeudis soir 
~ 9 h., à la Coopérutive, 1 :?5, boulevard de 
Strasbourg. Les camarades y trouveront 
t'onarct: ic et le libcrtai:o de lu semaine. 

GHOUPE ANAllCHl:-:;Tc; VE ~All\'1'-DEl\lS. 
• , à I'Averur social, 17, rue des Ur 

suliues, salle du haut. 
Tou, les samedi~ causeries. 

F0\..1!:H A:--1_\HCHlSTE du Xl", salle du pre 
mier à J'U. J> .. J 57, faubourg Saint-Antoine. 
medi 30 mai, it !l h., causer!c Put.ra nous. 1':n 
raison dt• ln bnllado du dimnntlw à Fontai 
nebleau la -uito de» causeries sur les pré 
curseurs t•;;t remise au samedi suivant. 

GROUPE ESP.\GNOL LIBRE. - Réunions 
tous les jeudis il ru. P. salle du i ", 157, fau 
bourg Saint-Antoine, 
Je jeudi !?~. causerie par le camarade Cel 

tolio : « Gomment être anarchiste. » 
WWUPE A;\'AHCl:ilSTE DU xv·. - Mardi 

2 .iuin, G, rue Blomet, causerie par le ca 
marnde Maxime, ::-;ujct: L'cnt.r'aide; étude 
du livre de Kropotkine. 
FOYEll AJ'\AH.GHl~TE nu XlXC. - Réu 

nion tous les samedi à 9 h .. {lu soir, à la Fa 
mille nouvelle, 122, rue de 1flandre. Le groupe désüant intens~ior sa propa 
gaude Ja1L appel i.t Lous les copains se récla 
mant de l'auarch ie pour l'organisation do 
conférences et de meetings. 

PUTEAUX. - Groupe d'Etudes Sociales. 
- ~arnrdi ;:JO, 111ai, à 8 h. 3/'•· salle Cassagne, 
rue de Ncu illy, à Sure,mps, conférence par 
(.ii1 nuit. SujeL : Le problème communiste. 
Entrée O fr. ;W pour couvrir les frais et la 

propagande. 
LA \ïE ANARCHISTE. - Le groupe des 

Amis de « La Vie ,; se réunira le vendredi 
29 courant, à 9 heures du soir, 49, me ue 
Bretagne. 

Causerie par PAlLLARD, sur l'utilité <l'une 
tribune hlnc-anarch iste. » 
LIBRES ENTIŒTlliNS, local de ru. P., 

i57, faubourg Saint-Antoine (petite salle au 
premier), le mardi 2 juin, à 8 11. 1/2 du soit'. 
Causerie par Georges, sui' l'A1·t. 
LIBH~ .1<.:XAM.EN. - Tous les lundis, réu 

nion des amis de « Libre Examen », chez 
Chapotot, rue du Château-d'Eau. - Lundi 
prochiJj~11 2["} mai.rgraude cou f'érencc phi loso 
ph ique par K Gi.rau lt, sur: La Vé1·ité et Les 
Vérités. 
nE~AlN. - Los copains de Denain et en 

virons, so11L priés d'assister il. la réunion du 
groupe qui aura lieu le jeudi 11 juin i!JH, à 
7 h. 1/2 du .soir, chez Crombez, rue :ti:milc 
Z::ola. 

· Nota. - Le camarade LANÇON est prin 
cipalement prié do venir s'expliquer: Pour 
quoi rst-il devenu électeur? 

B.ElZlEil8. - Libre Discussion. - Le grou .. 
pe fait un pressant appel aux eyndicallstes 
et libertaires de la région pour reprendre 
notre tournée de causeries-concerts que nous 
avions interrompu, 
Sujet : le néo-maltliusismc. 
Que les camarades que notre initiative 

intéresse se mettent le plus rapidement pos 
sible en rclatious avec la Libre Discussion, 
27, rue du Presbytère, Béziers. 

MARSEILLE. - Dorénavant les réunions 
se donneront (Bar du Muy, G:.l, boulevard Na 
tional), le samedi soir, à S h. 1/2, chaque 
semaine. -Sa.lie réservée et causerie par un 
copain. 
TOULON. - Groupe antiporlemcrüoire, 

réunion Lous les soirs, de 5 heures à 7 hcurr-s 
au local de la Jeunesse Lihre, 14, rue Nico 
lus-Laugier, au premier étage. 
Londres, - GJWUPE UE.LU,11NAL d'action 

anarchiste. Ecru:c à Roberts, 132, Drurnond 
sueet, Harnpstead Road. N. W. Itéunions tous 
tes venrh-od ls. chez René. 
BRltJXELLES. - ~ous avons formé un 

groupe l ihro d'éducation sociale, qui se rr\u 
nira Lous les samedis. S'a<:jresscr ü. LEBHUi\, 
7, rue des Lapins, à Bruxelles. 

lmp. Spéciale de « l'Anarchie » 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 
i 

L'imprimeur-Gérant, GUÉRIN· 

E. Armand : Mon point de vµe de 
l'anarchisme individualiste. . . . . . 0.05 

E. Armand : L'anarchisme comme vie 
et activité individuelle. . . . . • . . 0.05 

E. Armand : La procréation, volon- 
taire au point de vue individualiste 0.10 

Brochon : A bas les vieux,. . . . . . . . , 0.05 
Bessi : Jésus-Christ n'a pas existé!.... 0.10 
Butaud : Etude sur le travail. . . . . . . . O. 10 

. Qu'est-ce que la beauté>, • . . 0.10 
Chaughi : L'immoralité du mariage. . . . 0.15 
- Le femme esclave _ . . . . o ID 
Chapelier : A)lons peu â eniantsl . . . . 0.20 
Chardon : Le mirage patriotique. . . . . • 0 15 .' 
Devaldès : La chair à canon . . . . . . . . -0. 15 

Réflexions sur l'individualisme 0.15 
Denis : Cours d'hypnotisme. . . . . . . . O.Z5 
Dikran Elmassian : Dieu n'existe pas/.. 0.05 
Delaisi : Le patriotisme des plaques 

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

d'assise , . 
Emilie Lamotte : Education rationnelle 

de l'enfance . 
S. Fa ure : Ce que nous voulons . 

les crimes de Dieu . · . 
- Les douze preuves de l'inexistence 

de Dieu . 
Fromentin : Dégénérés sociaux . 

Cartouche, Mandrin et Cie . 
Haël : Contre la guerre (pièce) . 
C. Hervé : La philosophie du bonheur. 
Hureau : L'ascension de la science . 
- La faillite de la politique . 

Hubert : Le bluff des coopératives .. 
Han Ryner : Contre les dogmes ..... 
E. Haeckel : L'homme ne vient pas de 

Dieu, mais du singe . 
Kolney : L~ grève des ventres . 
Kropotkine : Le salariat .'. ·. 

les prisons' . 
L'idée révolutionnaire dans la 

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

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

Pol.J'Fl!fuoi l'on vole, pourquoi l'on 
tue , .. , · , · • 

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

Dr Legrain : Contre deux /1.éaux : 
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' ind iviJ ualisme anarchiste et 

commumsme . 
Les vrais bandits . 
C auscrles sur la civilisation . 
Le mensonge électoral . 
Une expérience communiste . 
Fusilleurs e( fusillés . 
La 'l>ie nomade : . 
Procréation consciente . 
Plus d'enfants . 
L'idole patrie . 

Maresta11 : Le mariage el l:i libre mater- 
nité · · · · · · · 

Mauriciu~ : L'apologie du crime ..•. 
M nn anarchisme . . . .. 

i; hfov, · d11 ,(•.>ffrage universel .. 
- A be; l' ,,,,/orité . 
Malat~sta : L'anarchie . 

B1t0C1ilJRES 

.. 

0 15 
0.10 
0.15 
0.20 
0.30 
0.10 
0.20 
0.10 
0 10 

• 

0.30 
0.25 
0.05 

0.05 

0.10 
0.05 
0.15 

0.15 
0.10 
o.jo 
0.10 

0.10 I• 

0.05 

0.15 
0.25 
0:10 
o.os 
0.05 

0.05 

0.20 
0.10 

0.10 
0.20 

0.10 

0.10 
0.10 
0.20 
0.05 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.20 
0.15 

0 10 
0.10 
1).05 
o o; 
0 .70 
0.20 

- La justice et les criminels. . . . . . .0 05 
Madeleine Pelletier : Le droit à l' avor- 

tement . 
A. Mahé : L'hérédité el l'éducation .. 
A. Nacquet :L'inanité des réformes fis 

cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 10 
· Petit Strix : A bas le vote! ( dessins)- 0 05 
Rédan : Les criminels devant la justice · 0.10 
Rey. Rochat : La révolution culinaire. 0 75 
Stackelberg : La mesure du temps ... '10.05 
Tolstoï : Tu ne tueras pas . . . . . . . . " O. 05 
M. Vernet : L'Amour libre. . . .. . . . . 0 10 
Yvetot-Lorulot : Controverse sur le sJm· 

dicaiume . 

\IOLIJfYIES 
E. Armand :Qu'est-ce qu'un anarchiste? 
Artzybacheff : Sanine (roman) . 
- A l'extrême limite (roman} . 

Bakounin~!~~,Dieu et l'Etat. . 
Œuvres, 4 volumes chaque . 

Bunge.s : L'évolution 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. Fa ure : La douleur universelle. 
A. France : Les dieux ont soif . 
] . 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 
obiigation ni sanction . 

Guilhermet : Comment se font les 
Hureau : Les jésuites, la classe ouvrière 

et la révolution: . 
Herbart : Comment élever nos cnf anis 
Kropotkine : L'anarchie . 

Autour d'une vie . 
L' enu' aide . 
La science moderne et l'anarchie 
Champs, usines, ateliers . 
La conquête du pain . 
La grande· rév~lution . 
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 judiciaires . 
Laisant : L'éducation fondée sur la 

science . 
La barbarie moderne . 

Ch. Mal;to : L'homme nouveau . 
Philosophie de l'anarchie . 

J.-H. Ma~kay : Les anarchistes . 
Louise Michel ,: La commune . 
Nacquet-Lorulot : Socialisme, anar- 
, chism'e . 
G. Palante : Combat pour l'individu .. 
Prolo : Les anarchistes . 
R. Roland : La vie de Tolstoi . 
Han Ryner : Le subjectivisme . 

Les paraboles cyniques . 
Petit manuel individualiste . 

Le cinquième évangile . 
Elysée Reclus : Evolution, révolution cl 

l'idéal anarchique .... 
- - La commune au jour le jour .. 

M"'0 Renooz : Les for ces cosmiques .. 
L'origine végétale de l'homme 
La science el l'empirisme . 
La loi des sexes . 
Evolution de l'idée divine . 
L'homme et la femme . 
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Sautarel: La philosophie du déterminisme 
- Le pacte . 
S. M. Say : Révoltes et sanglots . 

La laïque contre l'enfant. 
H. Spencer : Qu'est-ce que la morale .. 

L'éducation . 
L'indi.vidu contre l'Etat. . 
L'éducation morale, intcllect1;~l{e 

et ph:ysique ·: .. 
D' Toulouse : · Le cerveau ·: ,,,,_. 
D' Tripier : Instinct el intelligence: . 
L. Tolstoï : Paroles d'un homme libre .. 

Les ra:yons de l'aube· : : 
H. Wells : Anne Véronique (roman) .. 
A. Zévaës : Notes el souvenirs d'un mili- 

tq_nl , · · 
::: 

Bolsche : Descendanc: ,;:de l'homme . 
Brucker : Initiative zoologique . 
L. Buchner : Force et matière · 

L'homme selon la science . 
Bonnier : Le monde végé'tal . ." . 
Blaringhem : Les transformations brus- 

ques des êtres vivants: -: .. 
Brunhes : La dégradation de l'énergie .. 
D. Bonnet : Transmission de pensée .. 
Bigourdan : L'astronomie .. ! . 
Coupin : Les plantes médicinales · .. 
Christesco : L' oâgine de l'univers et son 

évolution sans fin . 
A. Comte : 1 ° La philosophie mathé- 

matique :, .. 
2° La philosophie astronomique 

el physique . 
3° La, philosophie chimique el 

biologique . 
4° Partie dogmatique de la phi 

losophie sociale . . . . . . , 
5° Partie historique de la phi 

losophie sociale. : .... 
6° La philosophie sociale : con- 

clusions . 
o: Carton : La, c,ure. de la tuberculose 

par le vegetansme . 
Delaunay : Histoire de la Terre . 
Darzens : Initiation chimique '. 
A. Dode! : Moïse ou Darwin? . 
Ch. ~rwi~ : L'origine des espèces . 

La descendance de l'homme . 
Dastre : La vie et la mort . 
Y. Delage : Les théories de l'évolution 
Edmund : Catéchisme scienti] ique . 
Espinard : L'anthropologie . 
D' Fauvelle : La physico-chimie . 
D' Galtief-Boissière : Comment soigner 

les maladies vénériennes, sexuelles 
et urinaires . 

H. Guède : La géologie . 
Guilhaume : Initiative mécanique . 
Y. Guyot : La science économique . 
Haeckel : Hisloire de la création natu- 

relle . 
Les énigmes de l'11nivers . 
Les merveilles de la vie . 
Origine de l'homme . 
Le monisme . 
Religion et évolution . 

A. Hovelacque : La linguistique . 
Th. Huxley : Du singe à l'homme . 
Hureau : Le secret de l'univers devant 

la science officielle . 
J acquemin : La matière vivante el la vie 
D' Laloy : L'évolution de la vie . 
Lamarck : Philosophie zoologique . 
J. de Lanessan : L~ botanique . 
J. Laumonier : La physiologie générale. 
A. Lefèvre : La philosophie . 
E.Lesigne: L'irreligion de la science . 
Ch. Letourneau : La biologie . 

La sociologie . 
La psychologie ethnique . 

G. Le Bon: Les opinions et les croyances 
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L'évolution de la matière . 
L'évolution des forces . 

Lange : Histoire· du matérialisme avant 
Kant . 

Histoire du matérialisme après 
Kant . 

D'" Legrand: L'oreille . .' . 
L'estomac . 
La peau et la chevelure .. 
Nourriture de l'enfance .. 

<Le Da:ntec : L'égoïsme base dé toute .. ,. . , , 
société .. ~ ...•....• 

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

personnalité consciente. 
les inf lu en ces ancestrales ..... 
Le chaos et l'harmonie univer- 

selle . 
L'athéisme . 
De l'homme à la science . 

Malvert : Science et religion . 
G. et A. de Mortillet : La préhistoire .. 
D' Nicati : La philosophie naturelle . 

la psychologie naturelle . 
D' Nepveu : Le nez et la gorge . 
Ostwald : L'énergie ·: » • 

- · L'évolution d'une science : la 
chimie . 

D' Pascault: Alimentation et hygiène 
de l'arthritique . 

- Précis d'olimeniation rationnelle .. 
H. Poincaré : La science et l'hypothèse 
Pergame : L' oiigine de la vie . 
Elysée Reclus : Le primitif d'Australie. 
D' Ros,enthal : La bouche et les dents. 
Roule : L'embryologie générale ..... 
E. Ruben : L'évolution des êtres vivants 
D' Valude·: L'œil. . 

La science et la vie (mensuel) . 
:~·;:: 

Ch. Albert : L'amour libre . 
G. Bessède : L'initiation sexucl}e . 
G. Hardy : La loi de Malthus .. .- .. 

M ojiens d'éviter la grossesse .. 
E. Lericolais : Peu d'enfants, pourquoi, 

comment? . 
D' Liptay : Préservation sexuelle . 

Le Dieu Sandwich . 
Bréviaire du fumeur . 
Bréviaire de la femme enceinte 
Pour ou contre Malthus . 
La vie sexuelle des monstres .. 

D' Lafeuille : L'avortement . 
D' Nystrorn : La vie sexuelle et ses lois 
Franck-Sutor : Cénératiot: consciente. : 
J. Marestan : L' éducation "sexueile ... 
Miss Suzie : Préservation el éducation 

' des sexes . 
Coupe du bassin de la [emme 
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LIBRAIRSE 
Augusto Villa : La rcligioni e la sclenza 

La tragediâ di Barcellona . 
Traversi : ln pace (tragédio) , 

Dio et christianesimo . 
Carruggio : Giordano Bruno . 
Mario Gino : La canaglia (bozetto) . 
F rom en tin : La vetitâ sui/' opera di Fran- 

cisco Ferrer. . . . . . . . . . . . . . . . O. 15 
Libero Tancredi : La scuola moderna. . 0.20 

Come si évita la gra11ida11za. . 0.20 
Les camarades ajouteront pour le port· envi 

ron 0.05 pour les brochures, et de 0.25 à 0.'50 
pour les livres selon leur poids. 

Les commandes doivent être accompagnées 
de mandats. 

Les ouvrages annoncés sont ceux qui nous 
ont .semblé intéressants, mais les camarades aide 
ront grandement notre propagande en nous 
adressant les commandes çle tous ouvrages ou 
brochures qu'ils désirent, et que nous leur ven 
drons au prix de catalogue. 


