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seuls la voulo·~s vraiment. L'Indépen-1 Des 'Faits et des ldèes 
dance et le savoir nous montrent le che- · 
min libérateur. Nous marcherons, nous 
frapperons, nos' lutterons et. la Paix Kropotkine 
nou~ l'aurons l parce que nous s~urons la Encore que nous n'ayons pas le culte des 

Ce matin -Ia, la mère Humanité Et la mère Humanité rêve. La voix réaliser et non parce que IlOU$ implore-, anniversaires, toutes les ocoasiens sont 
s'éveilla en retard. Le tintement des grave qui sermonne éveille èn elle de rons sa venue.! _ bonnes qui re.:11etten~ en lumière des hom- 
cloches lancées à toute volée ébranlait lointains échos. HAEL. mes co~me Kropotkine .. . · . , . . . .. Le vieux compagnon qui fut avec Elysée 
la ville, comme aux Jours de fete. Et la Voila longtemps, bien longtemps déjà - . Reclus, Bakounine, Malatesta, ,u·n. des 
vieille se hàta parmi le peuple vers la que ces imprécations sont, venues la ~**111111111111**111t 11111111-ti-l!-H.J\--lFIHi 111111111111·11 fondateurs de l'anarchisme, vient d'entrer 
cathédrale qui s'emplissait. frapper. , Afin d'éviter toute difficulté avec l'ad- 1ans ~a 70e-~n~~e. Peu d'hommes oct eu 

· · · Ell .. f u t 1 , · une-vie plus édifiante, plus belle, plus.dé- La vaste nef présentait en ce Jour un e revoit son en ance. n spec ace ministration des postes nous recom- · té é · 
1 · t · 1 b d . , sin ress e. spectacle inaccoutumé. Pas de costumes, oin am estompé par es rumes es dôn · t d dl C'est un spectacle réconfortant .\ notre . _ . man ons vwemen aux camara es a- ' c1, 

pas de chamarrures, seules quelques siècles, défile devant ses paupières clo- , . , . époque d'égoïsme étroit, de bassessecupide, 
bannières rouaes fièrement dressées ses. Elle se revoit toute jeune, auprès dresser tout ce qw concerne l anarchie à de reniements et d'arrivisme .de lire la vie 
rompaient la ~onotonie de la foule de son père l'esclave, parmi la foule Robert LANOFF, de.Pièrre Kropotkine. . . . . 
(T. , , • ·11· entassée dans la caverne romaine. Une . Apparenté à ,la plus ~1e1l\e a;1,stocrahe 
nta\ e et recuei re. . _ . russe, ayant devant lm l'avenir le plus 
,,1 . l' muait et l'hymne de voix passe dans la fumée des torches 30, rue des Amandiers (20•) brillant le prince Kropotkine capitaine de 
11 ais, orgue e . t bl ll di Il · ' ' · raix assa au-dessus des têtes sil en- qui rem ent, et e e it, e e aussi: ' cosaques, voit la misère sibérienne, la dé- 

I. p - · « Il va trop de sans trop d'horreurs *1111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111*.11111111• tresse physique et morale des moujiks c1euses. Les antiques colonnes frémi- ., o• :;, ,. · . , . . • . , 
. . · mhl trop de larmes. Pourquoi ne pas nous · , l impuissance de 1 Etat à faire des reformes. 

rentellessarntsdesvitra~xse èrent. , . . ·a CHIQUENAUDES Ilbrisesonépé,e.Ilétu'die.Devenusavant 
s'animer sous le triste soleil d'automne. aim~r, 0 frères? Demain, le régne de la . -géologue, la Société de géographie lui offre 

Justice sera » ~ & CROQUIGNOLE. S ·t · t · · 1 · IT "1•• La. mère Humanité ne s'étonnait nas . ··· ,. _ . son secre ana genera, m~1s :,..ropo'.1'-me 
d 1 Ell ét it . - Les Jronts s inclinent, les cœurs se refuse dans une lettre .admirable. L'étude u spectac e. e ai parvenue a ga- . . . d ·- h · 1 t t a t . . . . . crispent en un mème désir de paix et . . . , , es epaves umames e en e avan age 
gner son corn Iavori et, selon son hahi- d fr t ité Lepme mvente... 

1
que celle des fossiles. Condamné pour pro- 

tude, elle somnolait, doucement bercée ecia .hiei .d iè l t é ? Et Après les boucliers les bombes asplwxiantes et pagande antitsariste,. il esf enfermé deux . om ien e Sl ces son pass s . ' " · . · 1 · "'. t 1.) 1 d' v. ·,1 •· par les SOnS glorificateurs. . .: I armeme~t formi!itble dont chaque bourrique a su ans a a prison ; 1er:e 0 . au , ?U l S e- 
. . . · toujours le crime et la douleur ! La, dotée, voici ce qu'ont dèctiié Lépine et ses acolytes vade comme lavait fait précédemment 

Depuis tant d'années, elle vient 1c1, vieille Humanité songe aux morts entas- pou_r captur_er le~ « ma·tfa_iteurs ... ". qu_i courent. Bakouniae. Réfugié en Suisse romande, il 
la. vieille ! Sous ces pierres immuables · · · fl curours : De; qu. un re~aire de « ~andit~ » sera entre à la fédération jurassienne encore - . ses, aux rurnes amoncelées, aux eurs connu, les eaux de la Smze seront 1mméd1atement - , . 
et maj estueuses -elle a passé ] e meilleur iéti é d 1 détournées en PUe 'de contourner le susdit" repaire, toute ébranlée de Ses luttes avec le SOCIU- ' p1 in es ans e sanz ... d b b . · i· t it · d 1·r l M Il t de sa vie. C'est ici u'elle se réfugia aux , ' . . , . ~ , es arroges sero_n~ "" lis et ce trap,tl_ d'H,rcule isme au on air~ e s.ar 1v.1arx. y appo1: e 

. q , . . . Il D autres VOIX s élèvent. D autres hem- achevé, des requisitions uront adressées daru les la valeur de sa science l'ardeurde ses convie- 
heu res angoissantes ... c.est ici q_u e e mes prêchent. Mère Humanité a déjà d1,ffér_cnt1 ports de f!U11·re pour o_btenir le secours tions. Il ronde avec Elysée Reclus Le Rëootté 
,- t · t ·èver pner oublier la . , âe cuirassés, de croiseurs de torpilleurs, de remor- ~, . . F .1 vin . SI souv~n 'I ' ' entendu tout cela, SI souvent. C est queurs, etc., e~c.; tous ces navires ~eront en outre Conda~né à 5 ans de prison en rance: 1 
destinée amere i l'immanente plainte le perpétuel espoir ... pourvus de pièces de cano~ dernier modèle, et passe près de 3 années en ~~ôle et est exile. 

. ' seront enpoyés par les autorités, àans la respectable Il s'en va en Anzleterre ou 11 est encore et 
Assoupie, elle songe, tandis que le Et pendant que la cathédrale se proportfo.,_ d'au moins une escadre pour deux « mal- publie des ouvri:i~{s en anglais en russ; et 

h d l'! ti l 'élè e lente id . d J • ·11 faiteurs»/1/ . ::ro • , c ant e nterna zona e s v , - v1 e en une process10n ar ente, a vie1 e . . . ' . . en français où tout l'anarchisme se trouve. 
Q , · t 1 h t Si le siège dure trop longtemps, les PalSJeaux , . , ',. . ê 'd d ment, doucement... u imper ~ e c an s'endort dans le calme des arceaux, sous hiverneront dans la capitale. ~ . Sa vie qu 11 ~onte lu~-m L?e .ans un _ es 

et ces paroles? L'essentiel, c'est le san- l'immense coupole devenue froide J'ai bien peur dè i tors que 'Paris demeure une , h,vres le~ plus emouvants qui .soie?t. Aut?~- 
l t · monte éternel 1 'espoir qui gémit I t éternelle Venise! car malgré tout le bluff,pol(cier, dune vze-, est toute remplie dune pitié 

g O qui . ,. ' h . qomme a mor · · · ler-cb andit« » tr~giqués demeurent insatsiuabter.; . profonde pour les· déshérités, les parias: 
dans la pitoyable a.me umame. . • . • • • . . . . heureusement d ai~l~urs t qui n'ont de l'existence que la peine et l'es- 

A quand le pre~ier exp}°it de la nouveite /lotte? 'pojr absolu d'unilluminisme slave E,Il Une 
,,_ · ·' révolution salvatrice. ' ..- 
~ Les paroles d'un réoollé expliquent I'im- 

puissance de .l'Etat, sa noctvüé, ses crimes; 
Mais il ne se contente pas de détruire, il 

constuit. La conquête du pain est à peu ,près 
la seule base économique de l'anarchisme 
quoiqu'elle date de J892, et le seul scéma 
assez précis et scientifique d'une société 
communiste. 

D'autres ouvrages de lui sont également 
d'un intérêt puissant : La grande réoolution; ' . l'Entr'aj<f,o, facteur d'évolution, danslequel 
il rétute la théorie néo-darwinienne de la 
nécéssité de la lutte pour la vie. U publia 
quantité de brochures: l'Anarchie, sa philo': 
sophie, son idéal, la Morale anarchiste, l'esprit 
de vindicte a'pp.elé Justice, etc. IL collabore 
actuellement à Freedom et aux Temps .nou 
veaux. 

On peut critiquer les i?,ées de Kropotkine, 1 
sa' confiance en les mouvements populaires, • 
en le génie humain, son optimisme, ses 
rêves d'une humanité régénérée et d'un 
communisme sauveur, mais on ne peut 
qu'admirer l'homme qui poussa le mépris 
des rlchesses et des honneurs jusqu'à son 
extrême limite, qui voulut vivre ses idées, 
et qui avec l'autre grand slave Tolstoï fut 
l'une des plus belles figures, des plus lumi 
neuses intelligences, du XIX siècle. 
Heureux celui qui peut se dite: cr Jc1 suis 

un homme l\U milieu de tant de pantins 1 » 

Dans la cathédrale, .. 
_ _..__ ~~·------·· 

De nouveau le silence règne. L'orgue 
se tait. Comme ils, semblent petits, les 
milliers d'êtres enveloppés dans l'impres 
sionnant silence de la Maison de Dieu 1 

Une voix grave claironne et les échos 
multiplient son effort à travers les voü 
tes obscures. La vieille sommeille. Elle 
ne voit point les habits du prédicant ni 
la barbe opulente du tribun. Elle écoute 
et elle rêve. , 
Et la voix dit: 0 frères, ne devons 

nous pas nous aimer? Celui qui frappe, 
celui qui fait couler le sang de ses frères, 
n'est-il pas criminel, ne devons-nous 
pas le réprouver? 

Que la paix arrive! Que la fraternité 
soit maintenue ! Que les méchants soient 
punis ! Ou plutôt, qu'ils rentrent dans 
le chemin béni, et que leur front soit 
haut, leurs mains clémentes, leurs paro 
les généreuses et belles 1 

Honte aux guerriers ! Maudits soient 
leurs exploits I Gloire aux laborieux, au 
travail 1 Paix au front limpide de la 
mère, au candide sourire de l'amant, au 
bredouillement du bébé I Les charniers 
vont disparaître,· car les peuples vont 
s'unir. Tendez ms mains à vos frères, 
il n'y a plus d'ennemis! 
L'heure est venue de s'aimer. Les cris 

de guerre ont trop longtemps déchiré 
l'air azuré, demain, demain, l'amour 
règnera enfin sur l'empire des humains, 
et les cantiques de joie monteront allè 
grement vers les cieux pri vés désormais 
de nuages ... 

• • • • • • • • • 

Rêve toujours, vieille Humanité ! 
Conserve en ton cœur desséché l'espé 
rance idéale de la Justice ... 
Le pape Jaurès a parlé, ainsi que· le Frère.•,rouspète ... 

trappiste Hervé. Le vieux moine Vail- 'ùësormai«, dans ses -réunton,, te danseur de 
lant pleure et des pèlerins sont venus corde -. tises; ~ébasti~n Faure - ne recevra plu1 
, . , • les copains de I anarchie penant y vendr« brochures 

d Orient, d Occident, de Clermont-Fer- et /ou~na11x. _Motif: on .s'est permi» de crftiquer 
rand .. , et d'ailleurs. Il en était de gras dans f a~arch1e le__s _dtsc~urs sans coniistance du 

• , ,• ' 'grand tribun populaire, ·a propos de la gue1·re J En 
de barbus, de maigres. 'J: OUS Ont haran- C?nséquence, sabotage de notre feuille sur toute la 
gué le troupeau ému. Leurs gestes étaient ligne. : ' 
une bénédiction et leurs paroles une A_ noter que ce partuan de. la libe~U de to.us. a 

• • • • _ 
1 

, , toujours totëré, dans les meetings qu'il organisait, 
litanie qui engourdit le cœur et 1 ame. la présen~e de vendeurs de brochures et. de jour- 

. naux - simples commerçants cependant - qui 
Dors, mère, Humanité! Tu es, trop n'avaient rien de commun aJJeC une œ11JJre àe pro- 

vieille 'maintenant pour sortir du rêve pag ande quelconque -. 
et pour secouer ton lourd manteau de Hein J Séb~stien I nos crfl.iques.1'ont touché tout 1e 

• . , meme ? Il n y a que la Périté qu.1 offense, pas vrai » 
prière alanguie... Mais tu te venges bien mesquinement, je te croyais 

Vois tes enfants ces jeunes individus ! les idées plus larges 1 • 
/ ' ", < CANDIDE. Ils ne sont pas venus avec toi dans la 

cathédrale obscure, où l'air est tiède. 
Leurs poitrines avides sont allées à tra- 
vers les espaces libres. Tes fils ont souri I L d'hi 
devant les bannières qui procession- a .cam,pagn,e 1ver 
naient ... Tes fils se sont moqués de la · 
foule qui pleurait son amour de la Paix. 
Tes fils; ô vieille Humanité ! savent Pour remplacer Le rôle du hasard 
que Je pasteur socialiste ne sauvera dans la Justice des hommes, nous ayons 
personne. Il échouera, comme le prédi- 1 décidé de publier : 
cateur chrétien de ton enfance, comme • , 
tous 1es autres. Tes fils ne lèvent plus Pourquoi I on vole ... 
]es yeux vers le Ciel. Ils savent que le p· • )' t 
salut est en Celui qui veut et qui lutte... OUrQUOJ on Ue. •• 
et que la Prière, le Rêve et tes Sanglots, par Robert LA.NOI?l•' 
n'arrêtent jamais l'avalanche qui boule- , ' 
verse et qui tue... Pour faciliter la propagande et en vue 

Mùre Humanité ! quand tu sortiras à des assises qui approchent, celte bro 
pas lents et incertains de la cathédrale, chure sera hlissée à 4 fr. le cent, et à 
vaste cercueil où l'on rève ... tes fils en 10 cent, l'exemplaire. 

_ souriant vont te dire: o: La paix, nous Que les copains la répandent! 
t 1 

I 

1 - 

Dégotit 
Les sept anarchistes de La Guerre Sociale 

entrent au parti unifié. Le cas était prévu. 
Leur article est un bel aveu : « Nous avons 
essayé d'attirer les anarchistes, de les dêta 
cher de leur abstentlonisme, de leur anti 
patriotisme, etc, de tout ce qui constitue, en 
un mot, l'anarchisme, mais ils n'ont pas 
marché, ces bougres-là sont indiscipllna 
bles, alors puisqu'Il n'y a rien à taire, nous 
allons prendre une carte et devenir de bra- 

I 



• 

.es filles soumises, nous av u.., encore l'es 
prit d'indépendance, mais nous nous sou 
mettrons aux disciplines néces-: ires. » 
Et ces anarchistes conquerront l'armée, 

la police, la magistrature, comme les ont 
conquises leurs illustres devanciers, Mil 
lerand, socialiste, ministre de la guerre, 
Briand, socialiste, ministre de la justice ; 
Almereyda votera pour Rouanet par dis 
cipline, et lui es=uyera le crachat qu'il 
lai envoya naguère, et allez donc I c'est 
pour la ~ociale. 

Après avoir évoqué la grande figure de 
Kropotkine, quelle tristesse, quel dégoùt 
de parler de ces tristes hères, qui, toutes 
hontes bues, ont l'impudence d'avouer 
publiquement le geste vil qui consiste à 
renier ses idées, à faire le pas qui mène à 
la bassesse, à l'abjection. 

Un exemple 
J'ai déploré l'attentat de Bezons, non que 

je respecte la propriété et ses soutiens, mai 
parce que des camarades vont prochaine 
ment passer aux assises, et que de tels actes 
contribueront peut- être à les faire con 
damner davantage. 
Le terrorisme est-il une bonne chose? je 

l'ignore, mais le moment est bien criti 
que J 

Ceci dit, je tiens quand même à féliciter 
Lacombe. 
Si Ducret l'a réellement dénoncé, il a eu 

raison de le " descendre », 
Il y a trop de mouchards, trop de ces êtres 

vils qui se glissent au travers de l'amitié. 
et qui au nom de la fraternité anarchiste 
vendent leurs frères pour trente deniers. Il 
est bon que de temps en temps un Bonnot 
ou un Lacombe leur montre que le métier 
a des risques. 
La morale anarchiste n'est autre chose 

qu'une morale hautement humaine qui cher 
che ~ développer tout ce qu'il y a de beau 
dans l'être humain. 
Ou'un Dubois, un Gsuzy, un Jourdan. 

une Rirette, un Rétif revendiquent haute 
ment le droit d'hospitalité qu'ils ont donnée 
au péril de leur vie et de leur liberté, pas 
un jury ne les condamnera. 
Mais qui s'apitoyera sur la peau d'un 

Granghautou d'un Ducret ? .•• 
MAURICIUS. 

DE- L'ÉDU1CAt1:oN 
Pascal recommande - et ce n'est pas 

d'hier- de définir, avant de les employer, 
les termes dont on se sert pour exposer ses 
Idées, afin d'éviter les quiproquos. Pascal 
s'en abstint i d'autres en cela l'iruitent, et 
l'on « discutaille >) sans profit. 

Ainsi, bon nombre de philosophes et de 
pseudo-philosophes ont traité de l'èduca 
tion. 'Leurs conclusions, toutes appuyées 
sut des thèses quelquefois solides, diffè 
rent assentiellement les unes des autres et 
souvent même se contredisent. Peut-être 
ce désaccord provient-Il, en grande partie, 
du moins, du sens que chacun d'eux a donné 
au mot « éducation». Qui veut « éduquer » 
un chrétien, n'use évidemment pas des 
mêmes procédés que ceux qui ont à cœur 
d'éduquer un républicain, un socialiste. 
voire un anarchiste. 

Or donc, définissons: 
J'entends, moi, par éducation, l'ensemble 

des influences qui concourent à former un 
individu, c'est-à dire un homme doué de 
l'esprit eritique, tout ce qui contribue à 
'éveiller développer et murir la personna 
lité chez un enfant ou chez un homme. 
Il ne faut pas confondre l'esprit critique 

'dont je viens de parler, avec l'esprit de cri 
tique ou propension au dénigrement, ni 
avec I'esprit frondeur, essentiellement 
français et surtout parisien, tendance à se 
moquer de tout, même de ce à quoi l'on 
tient le plus. L'esprit critique, c'est l'art de 
discerner le vrai du putatif, de raisonner 
par soi et pour soi. 

• ... 
Le premier facteur à considérer, en ma 

tière d'éducation, c'est le sujet. Quelle que 
soit l'habileté de l'éducateur, il ne pourra, 
selon l'expression 1de Frapié, que mettre en 
valeur ou atténuer ce que le sujet possède 
virtuellement. Ou du moins il y tendra. 
Il ne peut rien créer. L'idiot restera l'idiot, 
en dépit de ses efforts. Le nonchalant et le 
coléreux, l'impresstonnable et l'indifférent, 
l'instable et l'appliqué, le taciturne et l'ex 
pansif, le perroquet et le raisonneur con 
serveront, quoi qu'ils fassent leur caractère 
naturel, comme ils conserverontleurs tares 
physiques ou leur bonne constitution. 

Vient en second lieu l'influence de l'édu 
cateur. Rousseau a cru qu'elle pouvait tout. 
Son Emile, pauvre éduqué qui n'échappe 
pas une minute à la vigilance de son édu 
cateur, ne sera pourtant qu'un individu 
factice. Il a tout vu, tout éprouvé, mais à 
travers une volonté étrangère, à travers une 
connaissance qui n'était pas la sienne et 
dont il a senti les effets protecteurs, s'il ne 
les a devinés. Comme à l'homme de Pro 
méthée, il ne lui manque plus que le feu 
du 'ciel - je veux dire l'esprit critique 
« qu'on n'acquiert qu'à ses dépens, par l'ex 
périence », Il n'est pas éduqué. 
A la vérité, l'influence de l'éducateur ou 

« éducation donnée », n'est qu'une éducation 
partitive. Son importance peut être consi 
dérable ou nulle, selon les circonstances et 
selon le sujet'; mais elle échappe aux pré 
visions de l'éducateur, parce qu'il ignore 
l'avenir de son sujet et souvent même le 
présent. Tel geste, esquissé par mégarde, 
telle parole murmurée par distraction, 
marquent une empreinte ineffaçable dans 
l'esprit du disciple, alors que tout un pro 
gramme savammemt conçu et judicieuse 
ment appliqué, ne laisse que des traces 
vagues ou précaires. Tel précepteur, au 
contraire, assujettit pour la vie à sa loi, 
sans l'avoir voulu, l'âme docile de son 
élève. 

L'éducation donnée demeure, néanmoins. 
Elle fournit des matériaux dans lesquels 
puise l'esprit critique lorsqu'il natt - s'il 
naît. Etant donnée son importance secon 
daire, je ne vois pas pourquoi on tient tant 
à l'uniformiser et à l'épurer. Les croyances 
contradictoires peuvent hâter la venue du 
doute et du libre examen. 

Je n'essaierai certes pas de faire croire à 
mon fils ce à quoi je ne crois pas. Mais je 
ne suis pas un éducateur idéal à la façon 
de Rousseau qui n'a d'ailleurs éduqué per 
sonne. Je suis faillible. Si je me trompe, ou 
s'il se trouve initié par hasard et sans moi 
à quelque doctrine absurde, je n'en serai 
pas autrement' affecté. Puisqu'il fa.ut qu'il 
ait des illusions, et qu'il les perde pour 
s'éduquer, peu me chaute qu'elles soient 
religieuses, amoureuses, 'patriotiques ou 
morales. 
Je lui enseignerai ce que je sais de positif. 

Je répondrai à ses questions, quelles 
qu'elles soient, avec netteté et sincérité. 
C'est tout ce qui dépend de moi . 

Si sa vie et moi ne réussissons pas à en 
faire mieux qu'un mouton, savant ou non, 
je ne vois nul inconvénient à ce que 
diverses croyances dont il ne sentira même 
pas l'antinomie, mettent un frein à son 
instinct de brute. 

au populaire ; quant. à celui qui pour 
toucher une prime se fait, après avoir 
été leur ami, le dénonciateur de crimi 
nels quels qu'ils soient, la foule impul 
sive le mettrait volontiers en lambeaux 
s'il tombait par hasard sous sa coupe. 
La presse et la police ont compris la 

mauvaise posture dans laquelle se 
trouvait le sieur Ducret, émargeant 
sans doute au budget de cette ignoble 
institution, et c'est pourquoi connais 
sant à merveille la mentalité populaire, 
ils n'ont pas hésité à construire une 
légende fabriquée de toutes pièces, pour 
tourner l'opinion publique contre )'a 
narchiste justicier. . 
Ah! comme ils connaissent bien le 

peuple I Cette histoire du gosse que le 
« bandit >l menace de son révolver, et 
cette femme éplorée qui le supplie au 
nom de ce petit être innocent de leur 
laisser la vie à tous, est-ce. bien 
trouvé hein? On se croirait au théâtre, 
tant c'est, dramatique I Seulement les 
auteurs de la pièce ont bien pensé à 
mettre les victimes en scène, mais \ils 
ont oublié le troisième rôle - le traître. 
Et c'est ainsi qu'après avoir dégusté 

les insanitês des rédacteurs du Matin 
et du Petit Parisien, la foule - tout 
comme pour Bonnot, Garnier et Valet 
dernièrement - est prête à écharper 
Lacombe aujourd'hui, de même qu'elle 
lyncherait demain Je sieur Ducret, si 
ces mêmes plumitifs, au lieu de le po 
ser en victime innocente - ce qu'ils 
ignorent - l'avaient montré au public 
sous le jour peu favorable d'une bour 
rique à Ia solde de Sébille ... 
Peut-on nier après cela, l'influence 

néfaste de la presse? Que penser de ces 
répu~nants domestiques (les rédacteurs 
des feuilles que j'ai citées 'plus haut) 
qui, d'accord avec la police et la clique 
gouvernementale, protègent les agents 
provocateurs, pourrais-je presque dire, 
en abîmant d'autre part ceux qui ont 
eu le courage de s'ériger en justiciers. 

Un « BANDIT». 

le font pas par un esprit de boutique et s'fts 
ne veulent pas prendre la place prépondé 
rante du bluff, œuvre antérieure de la 
Guerre Sociale. 
Excusez-moi, mais je veux de la logique 

e~ tout .. Et en ce moment-ci la logique est 
necessatre, surtout pour mener à bien un. 
pareil débat. Car enfin, je ne m'imagine 
point les rédacteurs du Libertaire comme 
des complets ignorants, doublés d'imbéciles 
ou d'arrtvistas. J'e les crois intelligents et 
évolués, connaissant en tou] cas les faits 
sociaux et les conséquences qui en découlent. 
. Il ne fa.ut pas, lorsque l'on propage un 
idéal, se servir d'une période d'énervement 
ou d'agitation pour lancer dans la masse 
des mots creux et sonores servant à 
l'éblouir, car c'est ainsi faire besogne 
d'émaseulateur de volonté. Non I car la 
foule, en l'occurrence, en Hesse ou le cer 
veau échauffé par des discours ou des écrits 
comminatoires, ne rèûéchit point .. Elle ne 
le peut pas d'ailleurs. Elle écoute. elle 
applaudit, elle suit. .... et c'est tout. 
L'individu sst emporté par le flux et 

ren~x de cette vague humaine qui ne .sait 
au Juste vers quel but se diriger mais qui 
écoute fidèlement ses bergers. Et le ré~ul 
tat d~ la r~volte de ce peuple est compré 
hensible, 11 sera demain ce qu'il fût hier et 
ce qu'il est aujourd'hui; ses mêmes tares, 
ses n:iêmes habitudes, ses mêmes préjugés 
subsisteront ... Un peu de bon sens fait 
comprendre facilement que tout cela ne se 
change pas du jour au lendetnain. 
Le monde est bien vieux, des siècles 

d'hérédité pèsent sur les fragiles épaules 
de la race humaine. Il faudra: encore un 
nombre incalculable de siècles pour que 
cette même race se rénove et transforme 
totalement sa façon de vje présente. 11 y 
a?ra bel~e lurette que nous ne serons plus ... 
L évolution, pour être sure et positive ne 
peut se faire que lentement, sans he~rts 
trop brusques ... Pour le penseur, c'est en 
sorte un véritable jeu de patience et.lton ne 
peut sortir de ce dilemme: cc Il n'est pas au 
pouvoir de la révolution de transformer les 
cerveaux ou les mentalités. Elle ne peut 
que changer un régime artificiellement et 
ôter les maitres d'une place pour les r~m- 
placer par d'autres. >) , = 

Q~e ceux_ qu~ ne ~eu vent attendre ou que 
cela ne satisfait point, s'en iillent... Qu'ils 
sortent de la foule et que seuls, ils se diri 
gent vers leur rêve qui doit être réalité au- 
jourd'hui même et non demain. « L'homme 

. seul est l'homme fort D, il peut tout, tandis 
Il p~r.aît que des bruits _de guerre ~ont que la foule moutonnière tâtonne recule 

~an_s l air .... Les horreu;s vec~e"' en Tripo ou avance, maisne peut rien, ca.; elle est 
ht_a~ne ~ermmées, de suite le hideux cortège le nombre. Le nombre qui n'a ·pas de rai- 
militariste a transporté ses pénates en les son, pas de cerveau pas d'initiati · , 
B lk Là liti d · · , ive, qui a ans. , coa 1 ion e cinq pu!ssa.nces ne p~ut suivre que les chemins battus. 
contre une seule menace de déchainer Tandis que I l'individualiste _ l'ég ,. t . t t fl ti ' OlS e - main enan une con ag1·11 10n européenne. est un original et un volontaire d 1"' .: 
0 t bili t l · ans 8, n ar~e ~ · on m.o 1

1 
ise. en se~re , es Jour lutte pour la vie, 

naux chauffent à qui mieux mieux l'opi-' ' ·en 
nion publique; des nouvelles alarmistes 0 

circulent, on, en est enfin à deux -doigis Je ne parle donc ·plus d. h b· d 
d, b h · · · it bl Et , · . , , u c am ar e- ' une ouc erre mevi a e... par tout ment social que J. e viens de d · t 
l' di t ·1~ di t l' it . emon rer no- on isser e, on icus e, on agi .... cif et inutile Ces critiques , d 
P t t · fiè · t • · sa ressent à ar ou regne une vre in ense ... dans fous les révolutionnaire . ·. 1. 1 b d · · t' d l , s : socia istes syn- es urea.ux u mims ere e a guerre ou dicalistes et anarehist J ' 

l'on se débat à compulser des dossiers et malmener la méthode aes. , he. vteux sur.tout 
d l d l PSU , narc 1se.Laraison es p ans... ans e . . . en ses mee- en est qu'elle m . 1t 1 . 
tings du Pré St Gervais et en son congrès de m \il f . e paif a plus sérieuse et 
de, Bâle ... dans la C. G. T. en ses méeti~gs enfin ele e;ar!a~~d~ue es autres. C'est celle 
de la ~al!~ Wagram et ei:i _son oongrè~ ex- ie puis m'allier pai~o!e lutte ave~ lesquels 
traordinaire, .. dans les milieux anarchistes Je ne ve , · ê+ 

. et révolutionnaires, enfin e,n leurs réunions sociallstes e~~ p:s. m trr .er ~ux. moyens 
A chaque attentat, la press~, I'im- où~l'on vous donne gratuitement les moyens de bluff et d' Y ,dic~L~tes c,ar 11.s ri valisent 

monde presse, trouve prétexte a dëver- pour saboter la mobilisation et dans les t . . 1 hypocrisie. J., arbitrage obli-. 
b · l éf . . · ga oire Je e concède trè 1 . ser sa ave venimeuse sur es « r rac- articles fulminante de leur prssse.. .. J , ' t II é ,. i, vo ontters à 

taires » quels que soient les mobiles . aures e - ~rv ·, S Il ~st un cautère sur une 
qui ont déterminé ces derniers à corn- :. . jambe d~ l:>018, f est bien celui-là t 
mettre les actes incriminés. . Ce qm tout cl abord pqurrait sembler ef- 
Le llfatin et le Petit Parisien surtout, Me s~ra-t-il loisible.et me perm~ttra t-on flca.~e contre une déclar~tion de guerre 

ces deux succursales avérées de la Pré- d'examiner et d'étudier la question avec se~a.it encor~ la grève genérale, mais le 
fecture de police, s'acharnent à l'envie un tout autre point de vue ? Me fera-t-on oh~qué formidable du cmigrès « extraordi 
sur ceux qui sont traqués. au moins le plaisir de m'écouter et de me narre » (!) ~e la C, G. T. -~'eiit trop présent 
. Les commentaires publié~ .ces jours- laisser ~~poser une ~dée personnelle, quitte, à-~~ mé~oire. Il es~ ~a.ter~ellement impos, 

ci, au SUJet de l'attentat dirigé contre à me critiquer ensuite comme l'on voudra? ~~ .~~t ~ns .lt;is. cuco~,stances actuelles, 
la personne du sieur Ducret, prouvent J'ose le croire. Je demande en tout cas au e er a _Yte. economrque d'un pays. La 
surabondamment la mauvaise foi des l'hospitalité de ,ma prose au seul journal ma.s~~-synd11::ahst(:l n'est pas évoluée et ne 
rédacteurs de ces-organes, dont les con- individualiste. s~mait P.oint profiter de son geste. Elle 
frères de cette corporation peu intéres- Certes, le titre même de mon article n aura me1!1e p~s le cou:a.ge de l'esquisser. 
santé n'ont point às'encrgueillir. Qui peut déja. fa.ire jeter des cris de putois à ~o~r ce fair?, Il fau?ra1t que tous les co 
donc voudrait couper dans tout ce bat- tous les révolutionnaires, mais si je l'inti- tises confédéraux soient des individus au . 
tage? Toute cette mise en scène et tout tule ainsi. c'est à dessein pour lancer tonomes et .non des encartés. Il faudrait 
ce bluff ne mettent-ils pas à découvert comme un défi, et puis parce qu'au fond Ne ~as savoir seulement beugler cc l'inter 
la grossière malice cousue de fil blanc il srn~hétise nettement ma pe?sée. Oui, ~atrnna~ » ~ntre quatre m_urs ou fuir à 
de ces « écrivaillons » se faisant en car J'a.1 horreur du bluff ... du chiqué qu'ont 1 approc ~ d un. l~épi de ûic, mais être 
toutes circonstan~es les valets de la fait et continuent à fa.ire tous les ennemis ca.p:ble d :cte1 virils , Et les syndiqués ne 
flicaille? de la guerre. son· pas es, ommes, ce sont des auto. 
Nous n'avons pas à savoir si Ducret Lorsque je vois par exemple dans un mate~, des moutons, des numéros ....• 

était ou non/un mouchard. Cela n'est journ:fl se targuant de communisme-anar- * 
point notre affaire. Il est évident toute- chiste, comme Le Libertaire. des main- * * 
fois que si Lacombe l'a exécuté - si cnettes mirobolantes telles que cc Le glas Ce qui m'étonne le plus et . 
c'est. vraiment Lacombe "; .ce derni~r du patr~otisme », « Q_ue rneur~ la guerre 11> plexe sur cette question, ce n;inre~i/er 
devait avoir pour cela de serieuses rai- et ensuite ... oh! oui, .... « L émeute gron les déclarations hétéroclites ou ve tout 
sons et des preuves irréfutables. dera » ... Eh bien 1, je me demande 11i rée~- des adversaires d'une déclaratioi ;geres~es 
Le mouchard de métier répugne or- lement ces anarchistes critiquant· si âpre- Cela demanderait à être un e~ r gueir?· 

dinairement à quiconque, encore plus mentlescoupsdebarreducitoyenHervé,ne et précis. On crie, Ôn hUI·[e fnus cla1ir t· , , . • . • • . , .gu~u ~ 
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LA P'RESS1E· BA·V·E ... 

VIVE LA GUERRE 111 



« guerre :\ la gue1·re 1 '> On affirme bien 
haut une volonté inébranlable de ne pas 
e faire tuer pour les coehoos serbes eu un 
port de l'Adl'iatique - intérêts qui ne sont 
pas les leurs. 

Du moment que les révolutionnaires sont 
en principe contre les houoheries de peuple 
it peuple, cela est logique. Mais alor=, pour 
quoi dire que si l'ordre ùe mobilisation 
surviant. l'on tachera de déclaucher la ré 
volution sociale ? C'est ici que je n'y com 
prends pus rien. 
Depuis que les socialistes, syndicalistes 
u nnarchistes communistes se sont fait 
onnai're du public, depuis que leurs 
théories existent, tous attendent comme le 
Jh~i:ù; la révolution salvatrice. Tous les 
efforts de leur propagande se sont concen 
trés sur ce point. ll en est question conti 
nuellement dans toutes leurs réunions ou 
leurs articles de journaux. 

Et voici qu'à la veille d'une guerre leurs 
espérauees et leurs desseins pourraient se 
réaliser ..... 

AIOrs, tous les partisans du bouleverse 
ment social l'E' terrent. On ne veut pas de 
la guerre qui fait couler du sang. Par des 
congres, des meetings, ùes articles, aidés en 
cela par un chantage et un bluff ridicules, 
on tàche d'influencer les gouvernants, 
de leur faire peur et ainsi l'ordre de mobili 
sation ne serait pas lancé 1 « Nous ne vou 
lons pas nous battre ! » Tel est le cri unani 
me. Si .i 'étais partisan de la révolution sociale 
j'appellerais une guerre européenne de tous 
mes vœux. N'oublions pas que c'est it la 
faveur de l'hécatombe russo-japonaise qu'a 
surgi la révolution russe. 

Ce serait le moment propice ou jamais 
d'imiter les nihilistes slaves, Et alors, 
qu'on ne beugle pas contre la guerre l 
La véritable attitude, en l'occurrence, 

serait non pas d'affirmer des résolutions de 
paix, mais, au contraire, de tâcher même 
d'envenimer les conflits diplomatiques, 
pour que les dirigeants tombent mieux dans 
le piège. Ou alors être dans l'expectative de 
la troisième personne qui veut attaquer 
deux ennemis en même temps, et qui attend 
qu'ils soient bien aux prises pour leur 
tomber dessus. En tout cas, être le rusé 
qui prend ses positions de combat, mais 
ne les fait point connaître. Faire comme le 
cambrioleur qui attend que les maîtres de 
la maison qu'il vaut dévaliser soient en 
dormis ou partis, pour pouvoir mieux s'em 
parer du butin .... 

••• 
Celui qui applaudit frénétiquement un 

discours contre la guerre est au fond un 
dangereux froussard qui se rendra docile 
ment à l'ordre d'appel. L'esprit patriotique 
n'est pas mort quoiqu'on en dise. A la dé 
claration de guerre, fort probablement tous 
partiront, joyeux ou mélancoliques, mais 
partiront tout de même. 
Parler d'insurrection est quelque chose 

de grave. Pour ce faire, il faudrait que la 
masse soit prête à la lutte et sa mentalité 
adéquate. Or, elle ne l'est pas. Ce serait 
encourir de terribles responsabilités que Je 
soulever un peuple pour renverser un ré 
gime. D'autant plus qu'il serait remplace 
par un autre et que rien ne serait changé. 
Je vois en bien mauvaise posture les insur 
gés d'alors ..... 

Mais au sujet de toutes ces hypothèses 
des flots d'encre ont déjà coulé. Des opinions 
ont été émises et des controverses passion- 
nées out. été. e0:t3:mées_. Pers?nne,llem7nt, / La CHE RT I" de la· VI A-N·D E pour m01- individualtste - 11 m est ogal · C., 1 
que la guerre éclate ou n'éclate point. Ne 
voulant nullement me faire trouer la peau 
nu no~ de la Patrie ou de la Révolution, je Il est grand temps de faire entendre une 
pourr!lls me qualifier de << neutre» en la note juste dans le tintamarre des cris dis 
question. . . . cordants poussés par nos empoisonneurs 
En révolte continuelle, a~ss1 .b~en en patentés. 11 est nécessaire de déclarer hau 

temps de << paix sociale» qu en période de tement que la viande n'est en toutes circons 
« guerre », c~tte. nouvelle contrainte ~e tances qu'un poison et ne saurait fournir 
pourra m'assujettir, car Je ne la reconnais . . , . , 
point. Habitué à passer au travers des mail- un aliment à 1 homme sain, p~s plus qu un 
les du Code et à mépriser les us et coutumes remède au malade .. Il faudrait que tout l.e 
contemporains, je me moque des injonc- monde sache et retienne les préceptes sui 
tiens de mes prétendus maitres. Ma cause, vants : 
c'est moi. .. Peu m'importe donc la guerre,': La viande ne nourrit pas, mais excite, ou 
et pourtant je la désire. . . mieux irrite les organes digestifs et les 
Je la désire en ce sens, que je venais avec centres nerveux en donnant tout comme 

pll;l-isir tous mes ennemis y acourir ~t .• s~ l'al,iool, auquel ~lle est com'parable, une 
faire c~sser la gueule. Autour de mo~, J ai sustentation factice qui se paie par la fati 
trop d obstacles, ··.• sans parler ~e~ füc~ ~t gue l'usure des viscères et l'épuisement 
des magistrats qui me harcèlent, J'ai parfois ' , . , é • 

ligués contre moi les honnêtes et paisibles des rés~i~es energ. tiques. .. 
ouvriers, les patriotes impénitents et abru- La viande erripo1son°:e parles ptomaïnes 
tis la foule des synctiqués même qui crient et les Ieucomaïnes, poisons très toxiques 
<< ;u voleur 1 ». O ! ils sont légion pour d'origine animale, qu'elle contient; plus 
m'abattre l, .. Ah] ce que j'applaudirais sin- elle est saignante, plus elle est nuisible. 
cèrement à la b~taille meurtrière an~an~is- La viande renferme, moins d'azote que 
sant ?e~te vermine! Les obus et la mitraille certains légumes, tels que les· lentilles, les 
les dec11?ant, et puis, la famine et le choléra fèves etc . elle est dépourvue d'hydrocar- 
venant a la rescousse ... Tous ces soldats, ' ~,' . . , 
ces galonnés, ces honnêtes travailleurs, ces boues qui s~nt les .vrais pi oducteu~ s de 
bourgeois, ces e michés », ces flics, ces ju- force. Les chiffres suivants en font foi: 
ges, _ces ga1:des-chi~urmes d'hier, JouJe oet~e 11 Azote Hydrocarbone 
racaille q~n me fait soufïrir, qui m e!I!pfl- Viande debc..ruf..... 1n »· 
sonne, q~1 me martyrise, tout cette clique Haricots secs........ 20 01 
de bandits, rendant comme par .enc,h~nte- Pois secs.............. 2;:1 5tl 
ment leur dernier ,râle, p~r un soir d hi ver, Lentilles............... i,1 5\1 
à la lueur rouge d un soleil couchant 1. .. . Fèves................... 26 57 
Les hommes sont tellement lâches qu'ils 

s'entredéchirent. Que la guerre survienne 1 
et devant le résultat de leur haine et de leur 
stupidité, qui fera rencontrer dans une tran 
chée deux hommes, ne se connaissant pas et 
parlant un dialecte différent, mais tous deux 
déchiquetés par les Lebel, peut-être ceux-ci 
comprendront-ils ce que pourrait avoir de 
beau, non une fraternité universelle, mais 
tout au moins une réelle camaraderie hors 
des pantins qui détiennent les rênes du pou 
voir I Et si la leçon ne porte pas ses fruits, 
que la boucherie continue donc son œuvre 
de dévastation et de mort 1 
Il y a trop de gens nuisibles sur terre; que 

la sinistre camarde les prenne pour otages ... 
qu'elle en débarrasse l'humanité, pour que 
les individus sains et forts puissent, peut 
être, à la lu=ur des carnages, se frayer un 
passage parmi les ronces de l'immense forêt 
vierge qu'est la vie, afin qu'ils respirent 
librement à leur aise ! ... 
Vive la guerre !. .. 

C1fl{OJV1QUE SC1ENT1F1QUE touchés par la tu 
=~-anes, d'ordinaire, sont 

mais le reste de l'animal est 
ommation. 

L'alimentaii~n carnée est donc une plaie 
sociale qui chaque jour s'étend davantage; 
les ravages qu'elle détermine commencent 
à effrayer certains milieux médicaux éclai 
rés ; c'est elle qui, jointe à l'alcoolisme, est 
la véritable cause de fixation de la tuber 
culose et du cancer. Les régions à forte 
consommation de viande et d'alcool sont 
les plus atteintes par ces deux maladie et 
le cancer se greffe de préférence sur 'les voies 
digestives. 

Il est donc capital de ne pas laisser pas 
ser sans protestations Jndignées des affir 
mations aussi révoltantes que celles émises 
au cours de la campagne entreprise contre 
'l'élévation du prix de la viande. La vraie 
raison de cette augmentation de ,prix, c'est 
l'accroissement de, la consommation qui a 
presque quadruplé depuis quarante ans et 
c'est la recherche de plus en plus grande 
des morceaux saignants, dits « de choix », 
destinés à être mangés crus ou rôtis, tandis 
que les autres parties restent invendues. 
Tout le monde mantenant veut son bifteck 
ou sa côtelette à chaque repas. Pourquoi ? 
Ce sont les pernicieux conseils de savants 
de laboratoire purs, des chimistes, des hy 
giénistes en chambre qui ont cru que les 
résultats des analyses ou des expériences 
faites dans des appareils ou sur des ani 
maux étaient intégralement applicables à 
l'homme. Aucune idée naturiste ne préside 
à de telles recherches ; il n'est tenu' compte 
d'aucune notion d'adaptation ni d'ontagé 
nèse. On conclut d'une réaction chimique 
in vitro à une autre in organo; on admet une 
analogie d'un animal à un autre avec une 
rapidité et une désinvolture singulière. On 
semble ignorer que chaqueanimal possède 
sa physiologie cellulaire propre et qu'elle 
est déterminée par l'alimentation naturelle 
qui a édifié ses viscères digestifs dans le 
cours des âges, où son organisme s'est len 
tement développé. 

Si on n'avait pas perdu de vue ces prin- 
cipes directeurs, on se serait rendu compte. 
que l'alimentation végétarienne est la seule 
qui convienne à l'espèce humaine, parce 
que l'anatomie comparée enseigne qu'elle 
est )a seule qui réponde à sa structure ana 
tomique et à son fonctionnement physiolo 
gique. On n'entendrait plus affirmer que les 
légumes et .les fj'.uits affaiblissent, tandis 
qu'ils sont nos véritables. producteurs d'é 
nergie, nos vrais excitants digestifs, doux 
et continus, notre source de vie et de santé. 
On n'entendrait plus médire du pain et on 
ne lui ferait plus endosser la responsabilité 
de troubles digestifs dont la viande est la, 
seule dispensatnice. · 

D• Paul CARTON. 

R. PRIMA VERA. 

Notre source normale d'azo.te se trouve 
dans les céréales surtout (pain, pàtes) et 
dans les légumineuses. 
En se nourrissant de viande, on accomplit 

donc du travail qui épuise l'organisme, 
parce que c'est du travail qui s'opère à vide, 
qui résulte de l'action d'un excitant et non 
d'un énergétique, qui libère de l'énergie 
par dégradation et non par transformation 
compensatrice et réparatrice. 
La viande, qu'elle soit cuite, esaignante, 

crue ou présentée sous forme de jus ou 
d'extrait, reste toujours un produit dange 
.reux en toutes circonstances. Répéter 
qu'elle guérit l'anémie, la tuberculose, 
qu'elle fortifie, c'est propager une lamenta 
»le erreur, puisque c'est elle qui est en 
grande partie responsable de toutes les 
tares physiques et mentales qui tourmen 
tent l'humanité. 
La viande n'est utile ni an travailleur 

manuel, ni à l'intellectuel. Les paysans ne 
se livrent-ils pas à de rudes travaux sans en 
consommer? Nombre d'hommes de génie 
ne furent-ils pas végétariens? . 
La viande est dangereuse encore parce 

qu'eUe est rarement saine, parce qu'elle 
sert de véhicule à. des germes micro- 

1

. biens, au bacille ,de Cook surtout. Les 
trois quarts des animaux _de boucherie ont 

(à suivre). 

·L:Apologie du 

L'exempl.: 0,10 

( 5') 

LE, DÉSHO'N,NEUR 
DE Mme LEMOlN.E 

PREMIER ACTE 
(suite) 

L'abbé (riant tout à fait). - Cette pauvre madame 
Lemoine, elle s'embrouille dans son discours, c'est la 
joie. Allez, dites simplement au Comte de la Marinière: 
J'accepte. 

Mme Lemoine. - Eh bien I monsieur le Comte, j'ac 
cepte avec reconnaissance. Je ne m'embrouille pas, mon- 
sieur l'abbé, je voulais dire que... · 
L'abbé (l'interrompant de peur d'un nouveau déluge 

d'éloquence). - Tenez, .i'éntends sonner la fin de la 
classe, faites donc venir la chère <Jeneviève. 

Mme Lemoine. - Bien volontiers. 
(Ella va à la fenêtre et appelle Rosalle), 

L'abbé (au Comte pendant que la mère Lernoine cause 
à la fenêtre avec Rosalie qui est dans la cour). - Vous 
voilà au comble de vos vœux. 
Le Comte (se frottant les mains d'un air encore sou 

cieux). - Ecoutez, si ma femme, contre toute attente, 
voulait s'opposer à mon bonheur, nous la tenons passer 
pour folle, n'est-ce pas 'l Elle a èté soignée autrefois ... 
L'abbé. - Comme vous parlez ! Ah I vous dites cela 

d'une façon militaire. Vous savez bien que nous ne con 
sentirons jamais à faire passer quelqu'un pour ce qu'il 
n'est pas. Nous ne pouvons dire que la vérité. La vérité 
est sacrée au prêtre. Mais si elle voulait s'opposer à votre 
nonnenr il est sûr qu'elle serait ,folle. Je vous adresse 
rais alors au docteur Descrugets, un aliéniste éminent. 

(Entre Geneviève). 
SCEt\1E rx 

(Les mêmes, plus ({cneviève) 
Geneviève. - Bonjour, messieurs. Ma mère, vous 

m'aTez demandée 'r 
(L'abbé fa regarde attentiv_ernent), 

Crime 
par MA. URICIUS 

-:· Le cent: 5 fr. 
I 

En vente à l'anarchie 

/ 

Pièce inédite en 3 actes 
-,o.- 

Mme Lemoine. - Oui, ma mignonne. Un bonheur 
inespéré t'arrive. Tu es sans fortune, tu le sais, tu as 
vingt-et-un ans depuis 5 jours et, comme, avec I'éducatton 
que tu as reçue, je n'aurais pas voulu te donner au pre 
mier venu, t.u risquais de ne pas te marier. Eh bien! un 
parti superbe s'offre aujourd'u«, à toi. .. 
Geneviève (l'interrompant). - Ma mère, l'abbé Lami 

nette ou monsieur de la Marinière qui viennent vous pro 
poser un mari pour moi 'l Ils me donneront raison quand 
je dirai que je préfère attendre l'heure où je rencontrerai 
un homme qui me plaise et à quit je plairai, fut-il pauvre 1 

Mme Lemoine ( qui pendant toute cette rapplique a 
donné de grands coups de coudes et d'épaule dans la. di 
rection de sà fille et qui est parvenue au comble de la 
fureur).- Ma fille, je sais que vous avez des idées étran 
ges pour ne pas dire ridicules sur le monde et sur la 
vie, mais vous auriez pu avoir le bon goût de les taire 
devant des personnes expérimentées, capables de vous 
juger et qui vont vous prendre pour une petite fille pré 
tentieuse, extravagante, peut-être dévergondée, pour ne 
pas dire pis. Monsieur le Comte, excusez-la, elle est si 
candide, elle ne sait rien ... 
L'abbé (l'interrompant). -- Madame Lemoine, nous 

vous laissons, vous allez causer ,à notre chère fille sans 
nous, et éclairer ce jeune cœur avec toute votre expé 
rience et votre délicatesse de mère. Rien ne vaut la sa 
gesse maternelle pour préparer une vierge à devenir une 
épouse. Allons, adieu. chère enfant; adieu madame Le 
moine, je reviendrai, 
Le Comte. - Adieu, madame, mademoiselle, au plai 

sir prochain, j'espère de vous revoir. (il tombe en con 
templation devant elle). 
L'abbé (au Comte). - Allons, venez, monsieur le 

Comte. (baissant progressivement la voix en s'en lallant, 
pendant que la mère Lemoine regarde sa tille avec indi 
gnation): Sa mère va la chapitrer un peu ... Vous com 
prenez, dame I vous marier a votre âge est ûne entreprise 
qui ne peut pas marcher sans difficultés. Mais, confiance 
cher enfant, nous ferons pour les vaincre tout ce qu'il est 
possible de faire ... Elle vous plait toujours, votre future? 

Le Comte (tandis qu'ils franchissent la porte). - Plus 
que jamais 1 (Ils sortent) 

I 

SCÈNE X 
:(Geneviève, sa mère) 

Geneviève. - Qu'est-ce que cela veut dire, ma mère 'l 
Mme Lemoine. - Vous êtes une imbécile I C'est bien 

le moment de veni.r /faire là votre mijaurée et nous parler 
du mari pauvre et autres rêveries de somnambule qui a 
trop lu! Vous feriez bieu mieux d~ laisser les livres que 
vous lisez et qui, d'ailleurs, ne vous concernent en aucune 
manière comme le Contrat social, Le Théâtre, de Shakes 
peare, La Tyranie, par je ne sais qui, je ne sais quoi 
par Elysée Reclus, etc. ( Oui, j'ai trouvé tout cela dans 
votre pupitre et sans pouvoir m'expliquer d'où cela 
vient ... ) Je -dis que vous feriez bien mieux de laisser 
tout ce fatras prétentieux qui n'est pas seulement porté 
au programme des examens et de regarder autour de vous ; 

,. pour Madame de Sylvestre (qui m'a pourtant des obliga 
tions, car je lui fais assez de concessions à celle-là) nous· 
be serons jamais que des institutrices, des femmes qui, 
travaillent et elle le prend avec moi, sur un ton de supé 
riorité ; Eva Binet, qui n'a encore que la perspective d'un 
riche mariage, ne vous connait déjà .plus ... que vous 
dirais-je encore, il y a mille exemples ... Eh bien! nous 
pouvons prendre notre revanche, mais il ne I s'agit pas d'être sotte et d'avoir l'air d'arriver de Pontoise quand on 
vous parle. Vous allez être comtesse, entendez-vous? 
Comtesse 1... Ah ! ces dames ne nous regarderont plus de; 
la même façon ... Gomtesse. , 
Geneviève (froide et étonnée).' - Mais qui donc veut 

m'épouser? 
Madame Lemoine. - Vous ne comprenez donc rien'! 

Le Comte vous demande en mariage. 
Geneviève (stupefaite). - Le Comte de la Marfnière ! ! f 
Madame Lemoine (croyant toute réststanoe vaincue par 

la magie de ce nom. - Dame I vous lui avez plu. C'est 
certain qu'il ne vous épouse pas pour votre dot. Mais 
soyez moins ganache avec lui. Je comprends votre stu 
péfaction ... Allons, familiarisez-vous avec cette idée-là. 
Ah! mauvaise pièce, V(i)US ne méritez pas cela. Allons!' 
je vous laisse ..• 

(Elle sort pal' la petite porte vitrée.) 

,. 

( à sitivre.) Emilie LAM:OT1'Ed 
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Si f avais parlé ' a 
A ~fauricius. 

- 

Je suis du moine ans que toi au point tic> 
vue géu(•ral t·H cc qui concci ne la teneur de 
ton article. 'J u as trouvé lu note juste pour ar 
ranger comme il convenait le saltimbanque po 
pnlaire. 

Cependant, il est un point où ma conception 
ditîèrc de la tienne: c'est lorsque tu dis que le 
geste <le Le Bris est le soul compatible avec 
ra.nùrchismc. Pour ma part, je ne le pense 1ms. 
En cfïet, puisque Le Bris savait d'avance la 
besogne que l'on exigerait ùe lui i:t la caserne, 
pourquoi s'~ Iaiss-t-il conduire, mvrnc cédant 
i:t la. force, alors qu'il lui ci'it été si farile Je ne 
point y aller du tout, et parlant déviter l'année 
de prison o. lui généreusement octrovée par le 
conseil de guerre ? 

i'i' ote bien ceci; deux ans de service effectif 
ù accomplir, plus un an de prison qui ne com 
te pas sur ce temps en sus, voilà je crôis bien 
chèrement payé I'asquisse d'un geste de révolte 
hélas ! inutile d'ailleurs. Le Bris, à mon. avis, 
n'avait à adopter qu'une n.e ces deux· attitudes : 
ou se rendre à la caserne connue le commun 
<les mortels, sans forfanterie et sans bravade. 
ou ne point y aller <lu tout - selon qu'une do 
ces doux attitudes était dans son tempérament, 
J .a Iaçon dont il a solutionné la question n'est 
quant à moi qu'un bluff grossier'auquel je 
ne me suis pas laissé prendre. J'ai pour halii 
tude, lorsque je rencontre une voiture, de 
m'en garer <l'abord, au lieu de me jeter spon 
tanément dessous pour roc faire couper un 
membre, à seule fin rl'avoir le plaisir ensuite 
<l'aller me le faire racomrnoder par uu chirur 
iricn, même fut-il le plus habille des homme 
de l'art! ' 
Si Lo Bris faisait par Jrasard école, je ne 

ferais certes pas un effort pour tendre la main 
a ses disciples - pas plus qu'à lui d'ailleurs - 
pour les tirer <l'une chiourme militaire quel 
conque. 
Ab! non, alors! R. r.xxorr. 

à Mekhio1•. 

Tu as je crois perdu là une belle occasion 
do te taire. Note ceci: cc n'est point Parisot 
qui te répond. C'est Lancü, puisque c'est lui 
que tu vises du comm~ceinent à la fin un ru; 
ticle (?) qui encombrerait pour le coup, bien 
inutilement le papier. 
Raasure-toi, Parisot n'est point Lanolf et 

l'article signé de -ce pseudonyme, est I'n-uvre 
ù'un de .nos bons camarades, collaborateur as 
sidu de l'an1rchie, et qui n'a aucune raison - 
je l'espère pour lui - d ëtre jaloux des lauriers 
do .\l ontéhus et autres cal;>otins.· En ce qui 
concerne livres, brochures, èl1ansons, etc., etc., 
quel acerl.e critique tu.fais ! 'tu devrais pour 
tant savoir - toi qui es sans doute un mo 
deste -- que les plus savants sont les plus 
indulgents; et les appréciations, à priori du 
reste, que tu éroots à l'égard des publications 
que nous annonçons dans le journal, ne, sau 
raient qu'être la preuve du plus parfait cré 
tinisme. 
l'ensant que la réclame quo nous pourrions 

faire pour ta. prose ne serait ni profitable ni in 
téressante, mais qu'elle serait plutôt néfaste en 

f 

Trols Mots aux Amis Lo dénuant I'occusron - i1u1; 1,u vo11drala aans 
doute saisir vite au" cheveux J.'enlomer une 
polémique aussi oiseuse quinuulc, nous avons 
décidé cle no point lui donner dans nos eo 
lonnes l'hospitalité qu'elle sollicitoit. 

:b:t pour tcrrniuer, comme tu t'es adressé ù 
E. f'ari~ot, apL·i·s communication de ta lettre, 
- crul' je lui en voie - ce dernier pourra peut 
ctro égalcmcut te répondre comme il convient. 
C'est égal, une autre l'ois, avant d'essayer do 
malmener quelqu'un, informe-loi mieux; ce 
cm prétôrablo. 
Tu on veux d0'1C tant que cela i:t ('CUX qui 

combattent 11 orvé ? A1lons ! tu aurais pu 
donner d'aturcs arguments. T n faisceau d'atta 
ques' personnelles quand il } avait tant à ré- 
pondre sur ce sujet, c'est vraiment pauvre ! 

R. LANOFI!'. 

- 
LA GUERRE S0Ci.1LE 

.. 

E. Maréchal s'écrie: « Conllnuons donc Il. 
intensifier notre propagande antimilitariste. o li 
nous montre quo de plus C'II plus le nombre des 
déserteurs et insoumis aunmente. Cette année-ci 
le gou1·ornement accuse Ht).0110 réfractaires à la 
loi militaire. Certes, los poursuites dont nous 
sommes actuellement l'objet, n'empêcheront 
pus l'idée de Pairie de sombrer plus profondé 
ment à mesure q,UO l'on marche Ve-Ii'S l'évolutiou, 
mais ne serait-il pas plus efficace au lieu de 
l'appui qu'il préconise de prcter a la F. C.A. de 
s'occuper un peu plus de l'éducation indivi 
duelle, soul facteur pouvant déterminer la ré- 
volte utile. · ' 
Edouard Lebrelon nous apprend que les 

Q. M. n'arrëleront pas avec leurs discours et 
en les privant de leurs droits électoraux, les 
anarchistes et les anti-patriotes. Certes, il a 
raison et l'on peut constater avec peine qu'un 
grand nombre d'entre ·eux n'ont môme pas be 
soin de ces obstacles pour mettre une barrière 
à leur élt,n fougueux. lls s'arrêtent bien d'eux 
mêmes hélas 1 

Quelques mots pour Mar ia Rygier aussi. 
Encore la e Révolution Mexicaine 1l ; c'est une 

obsession ... Depuis le temps qu'elle dure, c'est 
extraordinaire qu'elle ne soit pas terminée et que 
la , Société idéale» ne soit pas encore installée 
dans ce bienheureux pays ! , 

Communications, convocations ... 
Beaucoup de réclame en somme et peu de 

choses intéressantes. 

LES TEMPS NOUVEAUX 

Un article documcnté'aur la situation respec 
tive des musulmans et des chrétiens en Orient. 
M. Pierrot équilibre les richesses de la so 

ciété fuiure. 
Jean <::lra,e abresse une excellente lettre à 

un anarchiste qui faiblit. 
L. de Saumanes parle de coopération d'une 

façon un peu trop élogieuse. 
LE LISEUR. 

1 
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méro de La Vie Naturelle, recueil , des mani 
fcstalions vers la « Vie simple » (2(1, pages de 
texte dont une gravure). - Souscription facul 
tative. S'adresser au camarade Henri ZISLY, 
'r, rue Jean-Robert, PARIS (:L8·). - 
Sommaire. - H. V. Hoïmaunsthaf H. Lail 

lbt : « Pensées ;-_ - Henry Bey)ie: « Le point 
dê vue révolutionnaire dans le naturisme li 
bertaire ». - J. È. Lagarrigue, .Crouzet, Jean 
Nagivino : « Lettres intéressantes ». - A. Le· 
bois, Mondray, Le Rétif', Darling, Godefroy: 
« Documents J>. - Ern, Garnier, Et. Gautier, 
F. J.: « Faits et observations ». - H. Z.: 
« Mouvement Naturien et néo-nalurien 'l>. L. 
Bormery : « Naturisme Egalitaire ». -:- Henri 
Zisly: et Mes Confessions ». - Chronique 
Bibliographique, Bibliographie, etc. 
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Vient do paraitre 
••"""'""'""""'""''""'''~ 

vous 
(Edition de rue) 

Paroles do LANOFP - :;\•Jusique <le GRIMALDI 

BN VENTE : A l'arz/J'rchie ; chez c.:rimaldi, 
.pditem, HO, passage Brady, et chez I'auteur, 
15, ru" Gérando, au prix de O fr. 10 pièce et 
2· fr. 50 le cent [rance pour la province. 

LES CAMAHADES rlé•irant s'ontrstenlr avec Lanolt, 
, ont surs do le trouver tous l!'S mardis après midt au 
journal. 

LES COPAINS qui sinléress ratent il Marchal ac' uel 
Iernent ernnrtsonné à. üéthuue, el qui pourraient 
donner qnPJque cboso pour I avocat charité de pré 
senter sa dèl-nse . 011t prl•s d'ndrcs-er les Ionds à 
LanolI qui les fera parvenir à destlnati in. LauolI. 

LADRÈGERE prie les copains de ne plus lui écrire à 
Genova. Enverra uouvelle adresse sous peu. 

PRlMAVEfiA. - Avons loujours ton article, l'insère 
rons un de ces j Jurs. 

MARTHllJ et ANNA rntormout les copains qu'elles ont 
changé d'adresse. 

E>IDDE. · Roger est très étonné do no pas te voir dans 
les groupes, j'ai communication urgente passe ,au 
journal. 

CICERON écrif~ à PICR1TE. urgent. 
DUBOST. 9"rue de Flandre Dreux ( E. el L.) de 
mande nouvelles de Charles et Lucien. 

GIRAULT Bezens. - Inutile d'envoyer comrnuniea- 
lions, n'insèrerons jamals. • 

ALPHONSE et A lice mat priés de donner de leurs 
nouvelles ou leur adresse aux copalus de S. Claude. 

CAMARADE. - âésire vendre machine Singer ( cor 
donnier) écrire au journal. C. fi. 

UN COPAIN pour renseignements désire correspondre 
avec copain de la province d'Alger ou d'Oran, et 
avec copain pouvant renseigner sur les iles Haïti 
011 de la Réunion. Ecrire à Bérard, à la Prairie, à 
Annecy (lite-Savoie). 

LES COPAINS qui ,;mile.nJ susceptibles d'organiser 
dos colfférences sur 11 Les Vr«is Bandits » sont priés 
cle s'en occuper dans leurs arrondlssaments respec 
tifs. Urgent de se hâter car les assises approchent. 
Ecrire à Lanofî, au journal. 

UN COPAIN plombier se mettra en rapport avec 
Lano II. ( 1 

COPÀIN CHANTEUR voudrait s1 mettre en rapport 
avec copain violoniste. Ecrire au journal à Hoger 
Lebrun. Très urgent. 

DHOTCHrn, d'Alger, écrira à Bonneton Philippe, posle 
restante, à Saint .Marcellin (tsére). Urgent. 

L. P'. - Lettres pour toi au Journal. 
ROLLIN. - Passe à. la c, Libre Discussion», ai à te 
parler. Henriette. 

COPAIN voudrait !air~ eonnaissance d'un copain pein 
tre. 'Ecrire :l. B. G. L., au journal. 

LOUIS le Peintre prie les copains de lui écrire. Louis 
Euslachy, 11, rue Jules Ferry, •Arles. . 

L .. DADET donnera de ses nouvelles à Marie, toujours 
mëme adresse. 

ANDRE. - L'inrlividu en question ne l'erait pas ton 
aliaire. LanoŒ. 

CMlARADE chantenr-ou chanteuse connaissant piano, 
guitare ou mandoline, trouverait à s'enroler pour 
une tournée. Ecrire à Denguiberl, au journal. 

ANDRE et LUCIEJ. - Avez-vous reçu, mot? Répon- 
'dez. Emile. · 

EM~lANUEL GEORGES 111t en Suisse, il pris René de 
lui écrire chez A. D. K. Lauzanne. 

L. GAUDIN . .'.::: Lettre pour toi au journal; très pressé, 
Mimill. · 

J\ST[lOLOG UEJ. - Alex l'envoie par entremise Né nette 
b mjour spècial. Rénault a lettre pour toi, main 
propre. Y. r: 

COPAIN lm li tuteur pouvant disposer de deux heures 
par jour. est ,prié d'écrire au journal à Mlle G. O. 
(Oabitant le 20• arrond., de prèléreuce.) 

LUDOC. - Passe au Bar de nos anciens rendez. 
vous tous les jours à dix h. soir. Marcel. 

A. POYER demande l'adresse de Guéry. Lui répondre 
pa~ le journal. 

ALPtIONSE Lambert est prié de donner son adresse à 
Gérard Laudouar, au journal. 

PRDIE, 64., rue Yaub in, ;,Lyon . ...,... Viendrai prendre 
la paroi à un mP.etiug ou prêrer mon concours à. une 
fêle, avec plaisiç, dans les conditions indiquées? 
LanoIT. · 

GEOR6.ES LEDAN, Charleroi (Belgique), avertit les 
copains qu'il est expulsé, et les prie de ne plus cor 
respondre avec 'Iu_i. 1 

CHAll-LRS DOCHENE (Belgique), écrira à G. Ch., au 
journal Urgence. 

.. 

Gustavo Hervé nous dit que lês paysans 
d'Arracourt out répondu avec chaleur à l'ordre 
de mobilisation, hallucinés pa:r la crainte de 
l'invasion et hypnotisés par la proximité de la 
frontière ! « Nos journaux, <l'ailleurs - notre 
journal pour, mieux dire -· ajoutc-t-il, no 
touchent pas ces malheureux au fond do leurs 
villages ... car alors, cela changerait 1 » Préten 
tieux, va! Et avec une belle assurance, lo gé 
néral girouette nous annonce un nouveau Iéna 
pom"- l'armée allemande, la proclamation de 
la J tépublique après la chute du Kaiser, et un 
nouveau Sedan en France suivi d'une Corrë 
mune qui ne se laissera pas massacrer comme 
celle de 18i1 et que la foule des socialistes 
allemands ne laisseront pas assassiner. 
Après cela si votre id6a1 n'est pas réalisé, 

vous ètes bien difficiles ! 
E. Tissier proteste contre la traitement 

odieux dent Gourmalon est l'objet; c'est par 
fait! mais il" conviendrait en même temps de 
faire connaitre à l'opinion publique de quels 
procédés on use avec les prétendus « bandits 
tragiques i actuellement emmurés à la Santé. 
Pourquoi faire tout pour les uns et rien pour 
les autres ? Les gestes qu'ont faits nos camara 
des sont bien aussi intéressants que ceux ac 
complis par les amants fanatiques de l\Iamz'elle 
Cisaille. 

« Autour d'une belle vie ». - Amédée Du 
nois lriographic son ancien maitre avec un peu 
trop de complaisance peut-ctre, quand il pré· 
tend que tout l'anarchisme réside dans los 
Paroles d'itn Révolté et l'a Conquête du Pain. 
Emile l 'ouget dévoile le sabotage du repos 

hebdomadaire, comme si une loi quelconque 
pouvait avoir une rcpercussion profitable 1 
Le Triomphe de Tire-au-Ilaac, de Méric, 

semble être une respectueuse ironie du soldat 
envers le Général. Passe pour cette fois, mais 
attention I A la G. S. la discipline est de ri 
gueur. 

« Pourquoi nous entrons au Parti socialiste. 
- Les raisons qu'ils ont à donner sont si mai 
gres, qu'ils ont été obligés' <le se mettre à sept 
pour nous servir cc plat indigeste qui n'est 
même pas bien présenté. 

Quelques mots en faveur de Maria Rygier. 
Heiwé, dans le « Carnet d'un commis voya 

geur en socialisme », ne parle guère que de lui. 
C'esf juste, parce qu'il représente cette hono 
rable « maison. J> 
Le désarmement des haines. - ? ? ? .. 
Une dernière 'page de réclame, el le pro· 

gramnrê d'une fête où. l'on voit des noms d'ar 
tistes en grosses, moyennes et petites lettres. 
Et c'est tout 1 

,Où l'on se .. v~.it, 
Où l'on discute 
------ 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rne de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
16 décembre, à 8 h. 1/2 : causerie par Henri 
Zisly, de la vi9 naturelle. « Libertaires ou 
Anarchistes D Dlstinctions à faire. 

CAUSERIES POPULAIRES DU 'xrv0 
- 

Salle Madras, 164, rue d'A.lésia. - Mercredi 
18 décembre, à. 8 h. 1/2, causerie. 

CAUSERIES POPULAIRES' DU XIIm•. - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 18 dé 
cembre, « Les vrais Landits », par Lanoff, 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
xum•. - Dorénavant les réunions se feront 
dans l'ancienne salle ('1· étage), à l'U. P., 157 
faubj? St-Antoine. - Samedi H : Causerie 
par un copain. 

GI(OUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Tous les dimanche à. 8 h. 30, Conférence pu 
blique et contradictoire, à l'U. P., 157, fau 
bourg Saint-Antoine.Invitation cordiale à tous. 

F. C, A. Groupe G et 1H·. - Réunion mercredi 
J7 décembre. Maison des Syndiqués 117. B' 
de l'H opital. causerie et cotisations. 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me . - 
Vendredi 1::l décembre, à 8 lt.112, salle Penaud 
;;Jûl rue des Pyrénées, causerie par Pierre 
Martin du Libe t ire. de I'intluence des anar 
chistes sur les mouvements popu Iaires. 

lHCl~TRE. - Groupement libertaire cl artis 
tique de la région Sud de Paris. - Samedi 
H décembre, à. >-1 h. t,i, 00, roule do Fontai 
nebleau, salle Fualdès : Causerie importante 
PUl' le secrétaire. 

BEZIERS. - Les copains de i'urun-chie se ré 
unissent tous les -sameclis au groupe ~ La li 
lire discussion s, café Ayral, plare Républi- 
que. l 

BOURGNEUF. - CAUSERIE POPULAIRE. 
Charente Inf. Vendredi 13 décembre à 7 1130, 
causerie par J. Perdriat sur « L'exploitation 
des dogmes par le clergé » la contradiction est 
acceptée.Entrée lil,re et Gratuite. 

DENAIN: - Groupe d'Etudes' sociales. 
Samedi 111 décembre, à 7 h. 1/2, chez Pluvi 
nag-e, rue Thiers. - éausene par l\Iamade 
et }la!hurin, 

LEVALLOIS. - Les copains qu'un grnupc'.\ d'é 
tudes rrnciaLes intérèsserait sont priés de ve 
nir a la causerie le vendredi J;-J décembre 
sallé Juen,emaitre 7 place <le l'église au 1C'r 
ètnge, sujet « les bandits sont-ils des nùtres 
par Lan off ». 

LYUN. - Ciroupe anarchiste palais des arts 
rue de l'hôtel de ville de 8 1/-2 précise a \J 1(2' 
lundi soci0Jogie,m1.;credi physiologie, samedi 
géologie avec projections. 

LYON. - Causerie par Miot sur l'art dans la 
médecine, vendredi 1~l décembre café Raty 
Cou1"3 ::'lforaucl 1l0 à X heures. 

MARSEILLE. - GROUPE D'ETUDE SO 
CIAL. so.medi ·14 décembre, /l 8 Jt, 1/2, au 
bar des CJu.inconces ü8, Allées des Capucines, 
Causerie. 

PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution 
naire. Réunion samedi 1't, décembre à 8h.1/2 
salle Cassagne 141 rue de Neuilly, face à la 
ruo du Château. « Qu'est-ce que la Patrie». 
par René. «lesyncllca.lismeotle& anarchiste,», 
pai' Coudert. 

'rüULOUSlt - Café ~orin 2G. B var SLras 
Lourg. Tous les mardis à 8 h 1/2 réunion <lu 
groupe anarchiste. 

Vl C 1 (Y. - Les camarades cl.ési rcux de se 
rencontrer se réunisseut tous )es jeudi$, :;allo 
Mi(;haud, rue d'Ah.;ace. 

Brochures à distribuer 

L'AMOUR LlBRE 
par Madeleine VERNET 

5 cent, l'oxempl. 8,50 le cent franco 

,; 

/ 

Haeckel. Origines de, l'homme 1. 1.10 1• 

R.eligion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme • 1. l._10 GUSTAVE LE BON: 
Les Merveilles de la vie 2.50 2.80 · 
Histoire de la création °" 3. 3.50 LES, OPINIONS ET LES CROI !NCES 
Les Enigmes de l'univers 2. 2.30 3 fr. 50 

EllséeReclus. Hi_11toired'uarui!1seau 3. 3.~0 · .... ======;;;;;;========= 
» d'une montagne 3. 3.30 OSTWALD :' 

ElieReolus. Les pr·imitlts d'Australie 3. 3.30 É 
Huxley. o~ Singe à l'homme. 2. 2 2s , L' NERGIE / 

J;es Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3,80 

Slackelberg. A. B, C: del' Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2.90 

La Deacendancede l'homme 3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon ln Science 2. 2.25 

,Force et l\1atière 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvl'e. La ·Religion 4.50, 5 » 
Bolsche. Descend11Dcedel'homme 1.50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie l.so 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1.70 
Nergal. i volution d0s Mondes 1. 0 1.70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
Il. SpenCt:lJ. Qu'cst-cequelaMorale? 2. 2.30 

L'Baucation . 2. 2.30 
Topinard. L'1homnu, dans la nature 6. 6,,50 
Dupuia. Orlcine1detouslescultes 1,35 I.75 
Herbart. Comment élever nos en- 

fants? 2. 2.25 
Bastian, L@ cerve&u, organe do fa l pen14• (2 vol.) n. la , 

U9 peu de librairie .....,.._ 

Il eat évident que nous pouvons procurer 
aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
itldépendamment de ceux que no~s anno.n 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réae..rvant leurs commandes, ils 

contribueront au développement de notre 
travail. 

A .,l l;··Rl~E .- 1 ' i 1 - . • ' • ··t .r r, i· , . 1 • • , 

S.ANINE 
•· 1 Roman hidlvlduallste , 

. par .Michel ARTZYBACHEFF 
a fr.·50 

3 fr.50 

G. BESSÈDE 
· L'INITIATION SEXUELLE 

3 l!· 
,Eugèqe Lericolals , 

Peu d'enfants 
Pourquoi·? Comme,nt? 

3 francs 

John Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2,, édHion : 3 fr. 50 

lmp. spéciale de cr l'anarchie». 

TRAVAIL. EN/ CAMARADERIE 

Le Gérant, Roger F01]RCADE. 
t 

' . 


