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~ Ministère de drôles ! 
---+--- 

<<~\bas les trois ans l » ... et de ce cri l,:ias voté contre le ministère, œ qui l'eut 
irrévérencieux, le propriétaire socialiste . renversé. 
Vaillant saluait la chute du ministère 
Barthou. 
Tout, le parti socialiste, Jaurès et 

Hervé eu tête, après avoir fait la. danse 
du scalp autour de la cc réaction vain 

_cue », poussa des hosanna en l'honneur 
pu ministère Doumergue-Caillaux. 

Enûn, on allait avoir un vrai gouver 
nement républicain. 

Après le Congrès de Pau et l'uniflca 
tiou radicale, il n'y avait pas de doute; 
,on allait revenir asx deux ans, la R. P. 
u'élnil qu'une question d'heures, et I'im 
JiM sur le revenu, allait nionlrer aux 
générations étonnées, les merveilles du 
Bloc. Hervé Gustave en dansa de joie, le 
pas du « hareng saur jubilard ,, . 

« A 'bas Poincaré, à bas la calotte ! ,, 
Atï les farceurs! 
Avez-vous distillé la déclaration mi 

nistérielle! 
, C'est :beau, hein! il y a soixante dix 
huit fois Je mot : républicain: 

<< Notre premier souci <lit Doumergue 
.- ... sera de vivre susurc un droitier. 

Evidement. mais c'est difflcile, ln. ma 
jorité sur la R. P. n'est pas la même que 
sur la loi militaire, ni ln. même qnc sur 
la question flnnncièrc, et ln niaj orité ù. 
la t:harnhro 11·Pst pas la même qu'au 
Sénat. ..• \fr1'd1: dirait Clemenceau, Dou- 

10l'fOH· lui, a .ln miel dans la bouche. 
JJ. IW ~lit I'"-s qn'il ne îer« l.)Ujpf 3"ciü- 

1mmt, ruais enfin, i1 Je fera quand et 
comme les nécessités fiscales l'exigeront. 
Il fera tout son possible pour que le 

Sénat se prononce ·pour la R. .P. respec 
tueux qu 'il est des décisions du Parle 
ment, 
Et quant au service de deux ans, non, 

mais rléguslez-moi cc dialogue. 
JI.[. Lauche. - Il serait intéressant de 

savoir si le ,gouvernement, adversaire du 
service ide trois ans dans l'opposition, ~e 
défendra au pouvoir. 
. ·M. Doumergue. - Vous avez en face 
de vous un gouvernement qui loyale 
ment a voulu faire une politique répu 
blicaine (avplaudissements à gauche et ... 
il textrëme gauche) avec une majorité 
eépubüceine (applaudissements sur les 
mêmes bancs); il a pris ses rasponsahi 
âités. 
tne voix. - Appliquerez-vous la ldi 

de [rois ans? 
.li. Doumerque. - 'Le pays veut savoir 

si. dans le parlement, il y a une majorité 
f'ésulue à, faire une poljtique républi 
cnine U\'CC les républicains (vifs applau 
tlissemeuts à gauche et ?1, l'extrême gau 
che). 

Uue noix lt droite. - Parlez-nous des 
,trois ans, 
··· M. Doumergue. - Notre pensée est 
trè;:; nf!IIP, la, durée du service n'est 7?a.s 
un. doume, mais la loi est la loi. ,(Vifs 
o pplr1.11rlissements). 
N'esl-c« pas qnr cr-la a du churinr'? 
La loi est ln. loi c'est-à-dire, il faut 

raµpliquer, mais la loi n'est pas un dog 
HH', e·est-it-dire un peut la changer. 

Il faut r-roire que Messieurs les socla 
Iisles ont dé sulisfuits puisquïls n'ont 

, En réalité ni retour aux deux ans ni 
) 

R. P. ni rien qui 'mille, le statu quo dans 
foute sa splendeur, jusqu'aux élections 
,et volontiers jusqu'après le plus long- 
temps possible. ... , 

A 5.000 balles pas mois, on peut at 
tendre. 

Et. les socialards qui hurlaient: Sacri 
flons la R.. P. s'il le faut, mais obtenons 
les deux ans, n'àuront ni l'un ni l'autre 

' mais ils auront I'assuranoe que le gou- 
vernement marchera avec eux aux pro 
chaines élections. Et ça, ·pour un politi 
den, c'est une belle fiche de consolation. 

La seule déclaration formelle de Cail 
laux est celle de l'impôt sur le revenu, 
or comme par ironie, des amis 'belges 
m'envoient un extrait du Peùple, do 
Bruxelles, organe socialiste, et je lis : 

LE SALAIRE DES NINEURS. 
Le MonUeur iles Intérëts matériels essaye, 

dans son numéro de vendredi, ·de justifier 
les diminu1ions do salaire annoncées pal' les 
patrons charbonniers. 
, « C'est à con tre-oœur, dit-;iÎ, que les pa 
trous ont pris cette mesure; ils y ont été 
contraints par ia baisse des prix· du char 
bon et la faiblesse de la demande. 

« Le prix de revient augmente du fait des 
lois sociales Pt enfin il y a les nouvolles lois 
fücales qui frappent les société» anonymes 
Pt tous !,•,; charhonnasros. à parf de raros 
exceptions, pu isque presque tous sont exploi 
tés par des sociét1is anonymes. » 

··c~;lù ~ .. ,.uv,·, \.r•.-11 ... 1 till f'"-i ll)rt~P 'if' 
diminuer les salaires des mineurs. 
. Nous ne contestons pas que la situation de 
l'industrie charbonnière soit actuellement 
dans un moment difficile, nous faisons cepen 
dant nos réserves sur une grande partie des 
raisons invoquées et nous déclarons qu'une 
rliminu tion est absolument injustifiée. 

L'on invoque les nouvelles lois fiscales. Or, 
c!Jes n'entreront en vigueur que l'année pro 
ch aine! V a-t-on, d'ai lieurs, :faire payer aux 
travailleurs les impôts qui frapperont les 
cap ftalistes? 
Va-t-on, trois mois d'avance, retenir sur 

leur gain de quoi payer les impôts? 
Certainement, on va Je faire et si :I'o17 

ne diminue pas le salaire des mineurs, 
on augmentera le prix du charbon. 
Le vieil et ressassé ar.gument sur la loi 

d'airain des salaires n'est pas périmé, il 
ne le sera j a-mais, il ne peut pas l'être. 
Trois mois, ou six mois à l'avance on 

fait payer aux 1)auvres, hères les impôts. 
que les lois sociales leur redonneront, 
amputés des trois quarts, sous forme de 
retraites ouvrières, ou d'autres /baliver 
nes du même acabit. 
Parlez un pou d'imposer la propriété 

bâtie, et dites-moi si les 'loyers ne vont 
pas augmenter bien avant que 'la loi 
n'entre en application. 

Impôt sur le revenu! C'est là-dessus 
quo les députés français discutent et se 
prennent aux cheveux. 
Mais ils en ont en Angleterre, et même 

en Allemagne, des impôts sur 11:, revenu. 
El 'des représentations proportionnel 

les, il y a quarante-sept ans qu'on s'en 
sert en Belgique, mais les Belges n'en 
veulent plus; ils se battent pour le suî 
frngo <l'arrondi ssemont. 

Quant au service de deux ans, nous 
avons dit ce que nous en pensions. Ce 
n'est pas Je temps du service militaire 

qui nous rond antisnilitaristes. 
'I'rois ans, deux ans, ou sept ans, cela 

nous indiffère. Nous serions, au con 
traire, si l'on peutdire, partisans du ser 
vice à perpétuité; comme cela, les escla 
YCS re'fuseraient peut-être en plus grand 
nombre de servir et de défendre 'leurs 
maîtres. Et encore ce n'est pas sûr. 

Mably écrivait il y a plus d'un siècle : 
ex Tant pis, si l'on a l'air de faire quel. 

que j)ien; cela soutiendra Ia vieille ma 
hine qu'il faut renverser. >> 

Mais , pour renverser la vieille ma 
chine, il 'faut avoir, dans .Je crâne autre 
chose qu'une mentalité d'électeur! 

Barthou, Doumergue, Poincaré, Jau 
rès, Caillaux, Hervé ou 'I'artempion ! 
Quand donc les, éternelles dupes verront 
elles quo tous. ces bateleurs, tous ces drô 
les n'ont que le souci de vivre, comme dit 
l'autre, ide vivre de leur bêtise? 

MAURICIUS. 

• .... 
J'ai fait connaissance avec M. Vallet, 

commissaire à la brigade criminelle. 
C'est un homme charmant, mais il a la 
présentation brusque. Au moment où, 
lundi, je me rendais à l'imprimerie avec 
les communications et les trois mots, il 
s'est jeté sur moi avec quelques-uns de 
ses amis, et, cabriolet au poing, m'a em 
mené à lû Sûreté, puis de là au Dépôt, 
où je suis resté vingt-sept heures. at 
tendant, comme disait le gardien, « le 
bon plaisir de M. le substitut ». 

Et }1. le substitut m'a ... demandé mon 
adresse, afln do mo nolifier nn jugr-meut 
me condamnant ù cinq ans de prison, 
, en!' de:=: articles i;i~w;~ Liun.-I, p:irns rn 
11}, ..... ~ ... J..0)..~ u UU,JJ.:) Jf.l'.t'lfA.,bf(d(,(J/J. .... ... 

.Cornme je protestais qu'en matière de 
délit de presse, il était d'usage de préve 
nir le délinquant là. son ciomi,cile, M. le 
substitut m'a répété qu'il ignorait mon 
adresse et que c'était uniquement pour 
que je ln. lui donnasse, qu'il m'avait fait 
conduire, devant lui, menottes au poi 
gnet: .. Ces mœurs sont évidemment déli 
cieuses. 

J'ai donc fait opposition au juge 
ment me condamnant ,par défaut, et je 
passerai un dé ces jours en cour d'as 
sises. ~ 
Je me souhaite une O:lonne chance. 

- / M. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Révolutionnaires 1 
Lu dans l' Alm anach ·de 'la Muse Rouge 

pour 1914 : « L'éducation "artistique d·u 
Prolétariat, ne saurait se f aire au dél1·i 
ment de son éducation réooiutionruure » 
.et quelques pages piue loin cette annonce 
savoureuse. 

AU COTILLON DU PROLETARIAT 
FABRIQUE DE DRAP!!AUX ET BANN!l!RES • DRAPS MOR 

TUAll!llS • BRASSARDS • ÉCHARPES 

INSIG_NES POUR SOCIJ~TÉS: Syndicats, Coopératives, 
Libre-pensée, Mairie, Mutualité, Gymnastes, Fanfares. 

ARTICLES DE Ff~TES & DE PROP/\CrANDE: Ac 
cessoires de cotillons, carnaval, Carnets de Bal, Mirti 
tons, Guirlandes, Médailles. 

E. TÉT~RD, fabricant 
!,!AISOtl RECOJ,fMAtlDBE- REMISE aux ABONtlÉS da la "MUSE ROUGE" 

Ainsi les [rères vons êtes p1·évenits, 
après auoir ouï les œuvi·es réoolutionmai 
rcs de Montéhus « un type historique de 
notre époque » (sic) vous pourrez vous 

paye1· un drapeau à pria: réduit, des lam 
pions pou« [éier la Révolution, des bras 
sards de comsnâssaiees anarchistes, des 
écharpes de délégués é(,tt désordre, et 
quand vous serez creué, un J°oli drap mor 
tuaire en rouqe gai·ance. 
Maintenant si vou,.s passez maire un de 

ces matins, vous aurez iouious» aux 
mëmes pria: dérisoires, des guirlandes 
pou» décorer votre f açaâe, des fanfares 
pour chomter votre qloire, à moins que ce 
ne- soit des mirlitons et surtout des médail 
les pour f aire sans doute cc l'éducation 
1·évolutionnafre.,,.du prolétariat ». 
Tous chez Téta1·d,fab1"iquant au « Cotil 

lon du 1n·olétai·iat », c'est tout iusto si ce 
n'est pas au « Tango de la C. G. T. 1> 

mais un de ces [ours on uerra bien cela, 
ça no'Us changei·a de la, Cai·magnole. 
Pauore prolétariait 

Métingue. 
J'avais lu un article enflammé « Cama 

rades, la besogne nqus attend, nous ne 
faitlfrons vas à notre tâche, il faut r1.ion 
trer à Law que ce n'est pas en vain q,u'il 
a fait avpel à notre solidarité ... » Venl1'e 
saint-gi·is, ça m' avait mis du cœur au. ven 
ire, Braoarü la pluie, je suis allé au grand 
m.étingue en [aueur de Law. Sept orateurs 
inscrits, et des légumes, nom de Dieu, 
Thuilier dit C. D. S., Aubin du Libertaire, 
Laisant cle la B. S., G. O. du G. A. R., ,Sa-· 
drin, clu C. D. S: x.;· des T. N. et P. Martin 
de laF. C.A. R. O. L. F. 
J'avais même a;ppoi·té une lunette cl'ap 

proche, vow· mieux contemple» les 01·a 
leurs à travers la foule innombntble que 
i» présupposais, 
Et bien, voule::;-vou..s que je oous dise la 

vérité. 
A di» heures du soir, devant les 70 poi 

lus qui étaient oenus à l'Egalita:ire, on a 
lit une lettre de Tuillie1'. 

« Il f aui sauver Law écrivait-il » seule 
mcni, il aioutait qu'il était fatir;ut:, 1.tn 
C07Jain 1Wlti a dit qite P. ~lru·tin était 
malade, c'est possible, mnis re.<fr<i.f:tabk._ ·- - ... - ... .,.-... - - - 
sans doute au café, il ne faut vas leur en 
vouloir, il fais ait si vilain, ils s'étaient 
mis au chaud, ils carambolaient, des billes 
ou des femmes, je ne sais t1·011. 
Alo1·s, pou» passer le temps, on a 

chanté ... 
Pausne Law, on te sauoera sois-en sii1', 

« nous ne faillfrons :pas à nou» tâche, 
, .. nous ab€ttfrons s'il le faut, clans un geste 
de récol;« suprëmc, ce monde de pour 
riiure » (sic) oui nous ferons tout cela, 
pœusn:« Law, un [our qU:il ne vleuv1·a 
qJas ... ,i· 

Pitre 1 
Les ~amai·ades ont rerna1·qué que l'ar- 

1·estation cle noli'e camarade Mau1·icius a 
été an1wncée clans la B. ·S. en quafre 
lignes,.sous la rub1·ique: Nouvelles brèves, 
alors que le moindre rrual aux cheveux de 
Séné, prenait clans le fournal de let classe 
ouvrièi·e, des allu1·es ,de fœits sensation 
nels. 
Petite saleté sans impo1·tance de la pa1·t 

de gens qui n'en ont pas beaiicoup plus. 
Mais pou1· ceux qui ne sei·aient vas fixés 

sui· la mentalité de l'ami de la Rfrette, ie 
conseille la lectui·e de l'ai·ticle de tête de la 
Bataille de J°eudi. 
, E. Séné, se disant anan·chiste éc1·it tex~ 
tuellement : 

« Une personnalité dont je tairai le 
nom, par .ctiscréEion pour elle-même, avait 
décidé de tenter auprès du ministre. de la 
justice, une .démarche en ma faveur. Elle 
tint à s'assurer auparavant la recomman 
dation d'un autre membre du cabinet, qui 
était de s.es amis personnels. » 
Est-ce de l'inconscience, ou clu cynisme? 
Le moine Campanella éc1·ivait en 1612: 

cc Voilà 12 ans qite .ie souf{1·e, que je 
1·épancls la doit,lew· vcw tous les sens, le 
soleil a été 1·ef11,sé à mes yeux, mes mus 
cles ont été déchfrés, mes os b1·isés, mes 
cliafrs mises en lambeaux, ie couche siii· 
la te1·re, ma 1iour1·iture est insu,/fisante et 
co·r1·.orn,7n.w, mais on n'a J°a,mais entenclir, 
so1·tfr rle nia bou,che, nnc 1?a1·ole incli,qne. 
d'un plbilosoph'e. » 



J1,1is les 1•d11caf<'lll'S dit peu pl», pour une 
Plll/l'l't' ,·011d,w11rnlio,i zwliliq11f', Vil/li (1/l 
jour1rl111i plr•11rcr dans les onticluunbr« 
ttc» ministres. uu le (0111 faire pur de 
« JH'fSOtutes influent,c:~. qui ont de« amis 
p1w.,;0111t"l~ •) por111i les membres du gou 
oernenicni. 
Foiuierui 111if'ur rester âi« a11s en pri- 

·on, q11c de m'abaisser de la. sorte. 
Mois que 1u•11scr des a11ai·chisles, du R. 

A. O. et de la B. S., s'il ?I en a encore qui 
n'on! p(I.~ le rourtuj« dr re1n•oyr•r rel ini 
pltlTl'nl pi/l'e ù s,·s amis el auiirs, de la 
Presse, d11 trottoir et du mi nisièrc, 

Pauvre Syndicalisme, 

Les bru.oes camuros qui p<•Hse,tf coton» 
lier« q11e le syllllica.lis111e est un moui-c 
numt û'hfü111cipafio11 sociale, liront u11er· 
plaisir la !'amJW!fllf' 1hcnée pa« Rt1,1111 
Ro111·r. du ns la milrHe R. S. en [aoeur ... âes 
douaniers. 
J<' 11c rigole, ir vous l'assure [outre pus. 

C'est ,11en1e inlil11ll1 : 
Les parias de rndmini,.,lrali,111 

ot on Il lit de ces ph1'ases 1·r;jouissantes 
1< Co111me,d peut-il se {ui1·e, q11e les cloua 
uiers dont nous lWOIIS esquissé: la situa 
tio« lam entab!« ne se 1:évollent 1pas? Cela, 
est tout à fait inco111préhcnsible. » 
E,, c/'{el cela l'est tout à fait. 
Et ceci : 
« Aprr•s tu1it sïls sont misérables, n'est- 

ce pas leur faute? N'u11l-ils pas tt1te 01·gŒ 
nisaiio« corporatil:e? Pourquoi ne sontien 
ncnl-ils vas leurs militants? Il1a11qtte 
raie ni-il» de dignité? » 

Ce serait n(frayant, si ces pauvl'es doua 
niers manquaient ile di9nité. Mais jr, 11:e,1 
Cl'O'i.S 11icn. 
lluui el ferma, noi» âo Dieu, le drapcaif 

de l'éma11cipalion des âoutmiers. 
A prrls les flics ·rrJ/01•mistes, lo« dfrec 

tours di• prison mc1111Jr/>s de la ligue des 
dl'oits de l'hommr,; noici lr« do1ia11ia1·s l'Ô 
rolutionnairvs, il 11'!1111u·a bientô! plus qua 
les 111H11°chisff's pou« [lirter avec le qou- 
VO!'llellll'ltt. 

CANDIDI~. 

L'iniliative c'est le moteur de Qa ma 
chlue l'J.um·:ü1;c. Le cerveau en est l'arbr 
de trnnsmisslon : le trolle et les mc:nrbres 
en i;on•L Je,, rouages. 18i le moteur s'arrête, 
la mo.d1ino est alors imn1l>hilis(·c. 
EnlrYCiJ ln, force inuLricc qui n.dionnc 

,11, .,:,\, .. ,,,;,n-1,, t111r·l1·,rnn111' 1•l la ·1Ha.cliinc 
{. 1 vc il l(l1 111c:apa1,11; Lll' rn.u êHt' l' :-U[ t! , uru 
hcsoin , ,p11111· 0lre ai-Iiou néu, d'une irrupul 
sion r·:-.:.t1:rieul'c. t;'e'il~ü~dirc d'une énergie 
l ndépcndan le de son corps. 
Pa iles en sorte d'éloulïcr I'mitiutivc d'un 

homruc, et sou corps, Cl'NJ.Dt ù :l'a1handon, 
era à la merci du .premier imposteur ou 

t1>ontifc venu. 
Les cxptoiteurs.. Ies arrivistes, les am 

hitieux n'ignorent pas cette vérité ; aussi 
'e.mp'1oienL-ils de toutes leurs ifor,ces à 
amoindnir chez l'homme iles facultés de 
penser. . 

1Le fornctionnaire synd icatiste dit · au 
svudiqué : (< Dors sur tes deux oreilles, 
reposes tes méninges, [o veillerai ù cc quo 
tou:L marche là mervciHe. >> 

Le candidat à la députation dit au vo 
tard : << N'aie aucun souci de ce qui t'in 
téresse 1personne1lement, je suis [à pour 
fn.ire tes affaires. ,1 

1L·eJ.:ploitcur dit ii1 l'ouvrier : « Travai.lJ].e 
pour moi d'abord, si 1bu désires voir ton 
avenir assuré. v 

EL Jlinconscieut, l'inoapablo de travail 
ler pour lui, devient bientôt la proie des 
,, hommes de confiance » déjà cités. 
Le fonctionnaire syndicaliste Je trahit. 
Le candidat le dupe. 
L'explnileur le vole. 
Ces trois malandrins s'entendent com 

me lnrrous en foire, pour faire obstacle 
tour ce Qui peut émaner de l'initiative 

individuelle de l'homme. 
X'allons pas loin en rechercher la 

cause. 
Ils vivent de l'ignorance populaire. 
« A la force disciphnaire des armées, 

uppo=ons la discipline des bataillons syn 
dtcalistes 'Il, dit lo fonctionno.ire, qui n'i 
~1111re nullement qu'il y aura des admi 
nistrateurs tant qu'il y aura. des gens dé 
s ireux d'1'.tre administrés. 

Celui-lè vit' d<• I'orgunisatinn, comment 
YouJez-vous qu'il en nie les avantages? 

c< Peuple. il te. fout des re.présentants 
dùl'cndaut te;; intérêts, dit le candidat, 
ituv; quoi les désirs et les aspirations n'at 
teindront jamais leur. but. Inutile de rai- 

onner ou de discuter ; le bulleliu de vote 
que jr te mots outre les mnins Iieurlra lieu 
ù'e,.lll'it, d'intl'llig-cncr, dt' discussion, 
d'examen, etc. Vote pour 111oî, et touL est 
auvé. » 
rJ, idemment, si (out p'e1'lt pu:;; sauvé, lu 

situnhon {,conmnique du candidat ~et'll. 
to11jo1n·s ù. I'nbri d11 temps, grûce nu-: 
13.000 Irnncs qui! palpera tous les nus. 

Cornprcnrl-11-nn Iacilcmon t p(Hfrquoi il 
s'éverbue ù. engager les hommes à voler, 
plutôt qt1'11 lcn encourager ù. Iaire appel 
à leur conscience pour agir. 
L'cxploilour connaît parfnüement la Ya 

leur de l'acte individuel ; i1 ::;n.H qu'il est 
d'autant plus dangereux qu'il est rai 
sonné. Il a compris depuis longtemps que 
le premier travai l de l'homme qui rai 
sonne es] de P.C soustraire ù. la prostitu 
~ion, ~ l'ewloitatio11. 
Menacé de cc fait de p.1ettre la main : 

la pâte lui-môme, ou de crever la faim, 
ou, ce qui est pis encore, de ne plus pou 
voir saLisfaire aux exigences de ses mille 
el une courusanes, le verrons-nous crier 
plus forL que les autres. - 

<1 Peuple, je suis ton ami, ton snuveur ; 
n'écoule pas ces insensés, ces ,paresseux, 
qui te conseillent de me combattre. '1..-ra 
vaille, au contraire, je t'y autorise et t'en 
donne la faculté. Travaille le dimanche, 
tu t'enrichiras; tes économies te permet 
tront de te créer un foyer, une famille, e} 
tu seras heureux. >> Il n'ajoute pas, mais 
il pense : ,, Plus tu travai lleras, et moins 
tu auras le temps de t'instruire ou de t'é 
dnquer, plus tu travail leras plus tu t'en 
fonceras dans ton ignorance. Plus tu tra 
vailleras et plus te temps te manquerq 
pour conspirer avec mes adversaires con 
Lre moi, et mieux je Le maintiendraî dam 
la haine de ceux qui combatten t pour toi. r, 

Voilà qui est clair. 'I'ous ceux qui· vi 
vent des groupements obéissants et dis 
ciplinés en proclament l'utilité •parce 
qu'ils y trouvent un avantage individuel. 
Leur orgueil, leur ambition étant satis 
faits, ils ne se préoccupent pas des dé- 
astres qu'ils créent autour d'eux. Ii(es 
sentiel est qu'ils passent et qu'ils arrivent. 
Qu'importe le reste. Ce qui n'empMhert 
d'ailleurs pas ces bons bonrgeui~.ù 300 011 
i 3.000 ïrancs par mois de nous qualifier 
injmie11scment de sales individualistes, 
quand nous proclamons notre droit à lq. 
vie, hors des troupeaux, de !'.autorité et de 
l'exploitation. 
Il est vrai que nous sommes leurs irré 

cl ucl iblcs adversaires. 
Ils étouffent l'initiatlve pour s'arroger 

IC' ·pri\'ilège de gouverner les hommes, e] 
nous. 11011::, ln déYeloppons pom arraa.l'"." 
li~::, IUU.l\ lllUlllllt.:'.l U J.V••.,1.. + .... ·-- ~- ... 1"-- t:r1- 
TJl i 11 e lie. 

Celui qui a intérôt à, êlre suivi n'aime 
pas celui qui combat les suiveurs, et c'es] 
logique. · 

Quoi qu'il en soit, notre besogne est tra 
cé~, et.les bergers p~urront ameuter leur~ 
chiens contre nous, ils ne nous empêche 
ront pas de dire qu'ils font de leurs sui 
veurs des automates, des inconscients. 
_ Ah! c~est joli, certes, de crier à fa 
foule : << Peuple, tu es· 1g rand, généreux. 
intelligent] » On s'attire des approba 
tiens, des applaudissements d'une mass 
aveulie, qui applaudit ,parce qu'on la 
flatte. 

A l'attitude hypocrite de celui qui berne 
la foule pour mieux la gruger, combien 
je préfère celle de l'homme débarrassé 
de la stupide vanité, n'hésitant pas à dire 
au peuple la vérité, si pénible qu'elle soit 
à révéler. Celui-là, au moins, ne crée pas 
de troupeaux, il n'embrigade personne, il 
n'apprécie pas un homme à la couleur 
d'une carte, mais au raisonnement qui se 
d6ga1re de son esprit. Celui-là jette dans 
le cerveau populaire la, semence qu'il croi] 
être la honne, et la moisson sern d'autan] 
plus féconde qu'elle sera îaite par cha 
que individualité. 

Quand la semence est clairsemée, les 
épis sont beaux et changés. Ils ont fourni 
le summum de leur rendement. La récolte 
est florissante. 
Lorsque,· au contraire, les. grains sont 

trop tassés, ils sont obligés de pousser 
côte à. côte et se gênent mutuellement. Les 
uns se perdent et disparaissent dans le 
nombre, les autres ont été g•ênés pour 
grandir; aussi leurs épis sor)J;'"tle faible 
rapport. La récolte est mauvaise. 
Les hommes ne sont-ils pas 1111 peu 

comme les grains de blé? et n'ont-ils pa 
besoin d'ai.r, d'espace et do Iibertô pour 
s'épanouir. 
El puisque les grn'ins qui se dévelop 

pent indlviducllernenl arrivent à, former 
une moisson afbondn.nte et iprostpère, 
pourquoi ne prétendrions-nous pas que 

les hommes évolués en dehors des cote 
ries, dos clla,pcllcs C'I, des lrouncnux, seront 
plus soeiablcs1 puisque plus intelligents, et J'nrmerpnt 'lil1Q s0pl(:Lµ d'où S&)'fl. bannie 
la querelle, 'la n1~clis~nce et 19 désaccord. 
Nomhrcux Ront les faits nous appre 

riant que l'iuitiative est un grand facteur 
d'évnlulion sociale. C'est pourquoi nous 
n'avons pns le droit de la chû.trer. C'est 
par la coordination des efforts ipdi viducls 
que les hommes feront croule,r notl.'e ré 
gi111@ ,cl'nppl'c::;si011,, èririiqµitQ, dfl f(JrnoH~. 
C'est en donnant libre cours à l'initiative 
que le progrès, les sciences, ,pourront se 
~\6YplQJ1POr; r:IHP le>i- J10111nws s!:l ~ransf!:ir 
meronl, s'éduqueront, devier~dront meil 
leurs eL apporterori1; par leµr individuolité 
rég0néré~, '11.\'on le yoqille ou 11911, 1e 
élém enti;i ! nq i~pen S1']ll es p. la constti11tiPli 
d'une société harmonique. 
N'en déplaise ::i.ux pontifes que de gras 

ses rétributions déterminent à déclarer 
qne hor~ ·çlu grqµpowept H n'y l:J, pafi cl(:} 
aluL, Je règne de l'initiative ubolinl, ,i'fln 
seis sûr, l'ère des troupea.._uX! et des be.r- 
gers; et les hommes, débanassés enfln 
des ~o.rcans syndicalistes, gouvernernen 
laux, ou pntrona-ux, dépenseront leurs ef 
'f(:n-ts· et leur g·énie au profit de Ql3 !l,ll'il ':{ 
a de plus intéressant au n1,onqe : lç bon 
hei1.r cle l'indim'.du. 

• 
' a 

Air : Proor6ation consciente, 
de Ch. d'Avray. 

Homme, si tu veux rénéohir 
Qu~ tu no dois jamais fléchir, 

Dans l'existence, 
Que Lu 1t'es pas fa:iL pout' gémit', - 
Prie1·, supplier et sribir 

L'incliirércnce 
De ceux qui volent les produits 
Que tu fabriques jours et nuits 

Pour le bien-être; _ 
'ru deYiendras l'homme nouveau 
Cherchant, en sortant du troupeau, 

A te connaitre. 

La Vic est un droit naturel 
De ce fait que l'acte charnel 

Ne se commande, 
i p::ir des dieux, ni par des rois, 

.,i pat· les fal~ricants de lois 
4 \,J'Ut.: LU t1L:Ulclq.ûo.:,~ ... " 

Si quelqu'un vcuL Le contester 
Cc clroiL, il faut in révolter 

Contr~ un mensonge 
-Qui nous 11longo encor dans l'ei.Tem·, 
En ce siècJo où iou t ost hor.reur, 

La vie un songe! 

J ... e 1nonçlri eêt aujom'd'!rni pqurri 
JJ;t du vr11i, sans ·ce~s13 on se rit; 

San[l un sorupule. 
Le faible pliant sous l'effort 
Fut toujour~ I@ jot1et du foPt, 

Du plus cra,pnlc; 
Car la force prjme le droit 

_Et c'est en vertu de la loi 
Que l'on t'opprimel 

Cependant, quand tu· vas voter, 
Tu sanctionnes, sans t'en douter, 

Tout ce régim_el 

A quoi bon tous ces magistrats, 
Tous ocs flics et tous oes soldats? 

Bando tragij:juel 
Pourquoi tous ces politicienf;? 
Ces requins qui ne foutent rien 

Bande cyniquèl 
Qui sont la causa de nos maux 
Et qui te nourrissont de mots 

Biep. i llusoirer; l 
Mais! de védl.é, sois épris, 
Et crache enfin tout ton mépris 

~ur leurs grimoires! 

Sans te préoccuper des lois, 
Vis! mais vis, seuleinent pour toi; 

En égoïste! 
'l'on individualité, 
Gombq.ttra tout~ ~'4-tQrita 

Et l'anarchiste, 
En toi de cè joui.' sel'::t né, 
'J'u 1w Le croiras plus damné 

Parce que libre, 
Et conscient de La LiberLé 
En dél,rnif;ant la Société, 

'J'u voudras vivre! 

Henri BARBET. 

la raillite ~e l'l~éalisme 
:rt,HX croyances, aux do.gmes, ont tou 

j QllfR succédé - sous ides :fo1·n1es nou 
nJ\irR, aussî néfastes c11 leur essence - 
d'aul1·es croyu11ces, d'autres dogmes. 

Brn'hm anisles, <bouddhistes, caLholi 
(] 1 LCS, huguenots, patriotes ou révolu 
iipnnairns - içl,~11lis;~l:lS da toutas sori~aA, 
cnlln - demeurent - on ne peut ~e . 
nier - les mêmes ftdèJles, les mêmes 
1·cligi:0ux, los môrnes fanatiques. 

Us sact'Hlcnt ù. ides divinités différcn 
les - si.mp1ement,· 

] ll'pu is q qpkJ ue tpn1·PSi -copondant, 
l'idéalisme - là n'en pas rclouLer - sœn 
ble voué à une disparition certaine, dont 
le tem1e écherra là ibref délai. ' 

Aujourd'hui - •eq ,eff~t - !~ COllCl'et 
a remplacé l';:tbstrait, ,le •réel s'est ,substi 
tué au rêve. · 

ILa ··dernière heure du romantisme et 
du sentimental.isme a sonné ... il faut 
romprn av-cc les traditions séculaires. 
Et après un instant de surprise, 'de 

qésurrQi, d'.ip.déci•$ion - l'individu véri 
!;r1JblemenL f qrt a ,repris possession de 
lui-même. 

Reconiùüssant spn ·erreur pa~sée et 
se rendant cornpte ,co1I).'biep. nt1ls avaient 
été les résultats Ide son act~on, en re?arcl 
des trésOl'S, d'a:ctivité par 1ui dépensés 
en pure perte, le profane s,'est solide 
ment campé, puis aspirant à pUeins pou 
mons l'air vivifiant, Qe ·cerveau débar- 
11assé de l'i<déal chimérique, ayant dé 
pouillé le vieil homme - ,en un mot - 
il es~ entré résoll.1.ment •dans la voie de 
la raisop.. 
Il a au-gp:i·e11té, sq.ns se lasser, le 1ba 

gaige ide ses connaissances, :µe poncevant, 
·• dé.sormais - en ,vérité - ,que !le positi 
visme et le rational'isme. 

'C'en ,est fini ,de la ,construction rde cette 
société future, ha·rmoni,que, paradisia 
que, etc., etc. 

Darne! Las d'avoir été ,bafoué, 1berné, 
dupé, l'individu « veut vivre » eLlo posb 
tir, seul, l'intéress·e. Bien loin de ·dénoter 
un re·cul, ceLte étape mar,que - au oon 
l1aire - 'les phas-l')s ,d'tine incontesba:ble 
érolutioll qui tend ·à u11, ,perfectionne 
ment croissant. 

·\.ux C'hirnères, ù. la métap,hysique des 
idéalistes exacerbés, s'oppose, mainte 
nu n t1 l'œuvre .autrement formidable 
cf nl1Jj Lu.in: de ·ceux qui passent leur 
-cxislence cnlièrc ·à la l'eoherche ide clé 
rouvcl'tcs clans le domaine scientifique. 
Lu voilà, ln. vraie besogne féconde! 
. \ l'heure actuelle, les niaiseries du 

nrntirncnt&lisrne .ont fait place- au ra- 
1.iormlisme, montra'nt tout le néant d'un 
id~ruli!:lme suranné. 
L'évolµ,tion poursuit sa marohe ascen- 

dante, . . 
<L'éloquence vide ,des tribuus ,et les 

phras.cs' ponJ.peuses de,s ,charlatans ide 
tous poils s'effondrent lamental])lement 
devant la suprême autorité ,de la science. 
Individualistes, anarchis.tes, réfrac 

taifles à tout autoritarisme et l))art1sans, 
cl'aibord, du libre examen, nous ne sau 
rions que no1..1s réjouir de ,oett~ dél;-âcle; 
car il n'y .4 ,pO!?SÏ'l1>i}ité, ·pour noi1fii, de 
conquérir hi vie réellement :tell(), cette 
vie a11f.l.rcbis~e à laq~elle nou~ ,as,~ir?ns 
tant, que par la methode smentifiq'!le· 

Mar0hons ,donc ver,s fa raison tou 
j 01 trs plus intégrale. 

Un vent de renouveau sur le mon'de 
a soufflé. 

ÎAJ, grande voix de la science ·a pa,rlé. 
In6lnctable faillite de t'idéa'lisme !. .. 

• ' ROBERT L ... 
e~ ,; = ,sa i!i 

Livres d'Occasion 
Essais de Montaigne. Pri~ marqué, 0 fr. 95. 
Laisi,é à o fr. 60. 

r..e caopé1·atjsme, cje Dal)dé-Banoel. Prix 
marcrué, ~ fr. 50. Laissé à 1 franc. 

Chcwles Gaubert ana1·chiste, roman de Mar-~ 
tha. Prix marqué, 3 fr. (50. Laissé à. 

12 fr. '1fq. 
Mo1·t de qi{elqu'un, roman, J. Romains,· Prix 
mai'qué, · 3 îr: 50. Laissé à 2 fr. 25. 

Le livi·e cle l'hornme, par Bouoaru. Prix mar 
qué, 5 francs. Laissé à 2 fr. 50. 

l~e $OCicili$rtie en qange1·, Domela Nieuwcn 
huis. Prix marqué, 3 fr. 50. Laissé à 

2 fr. 50. 



cuno idée. th>~ t uu mou veiue ul ré JI exp. 
Duns ce cas la sousuliuu de hrùlurr 
véhieulée pur un ucrf 111i:\.{,i nalloint pns 
le l'l'I'\ ~,ut1 tllc vu direclcuu-nl il la 
pw,•llt' t'pi11ièt'<', lr11, ,•1·sp les substances 
bluuehes L~I _g1·i:,;os, t.l 111,,·ienl pal' Iu rn 
ciue' rnl'ill'il'L\ de ce même nerf uctiouncr 
le mu-ch- tlui ,tlni t pt·ttdui.t·e le mouve- 

ùIEssŒl'fü,. ment 11t',I1c'\.n. 
3:)H,~ ll\'111_1~ cherché ensemble la ~l'l'- i\foi..; Jllll' l'\JIJllf']!' dans le i]i',:,;ir que 

nière 'l'ois, si nous pouvuuis al'ceplPt· la nous avons de pt'l'tHlrc nue chose, 1 iulol 
cruyuncc en un Uiuu créateur. (',1i11.., !i"ï'lll'C est 11t'·cc:,;s11i1·L· 1w111· ucliouucr les 
1t,·011s l'ojl'té cette id,;c et eu inême !t'1nps n~1scl";,; du bras l)I. de 111 muiu. 
cette ûure éthérée immortelle _{}UC uous Ains: la perception }HU' les ~ eux de 
prtipust•tll )\.'f; tipiritp.uli~tc·s . Xuus Y1Jll- l'objet cou- oiu', l'SI 1•ul'léo au cerveau 
Ions pr,111\el' uujourd hm quel'.-' cc1T,·:1U pur le nerf uptiquc. La lu question est 
peul pvrnwr sans lt• f!l'UOU1'S cl un prrn- étudi1;e dans la suhslunce grise. Si le 
cipe .ïmrnatél'iel. ~L·ste est accepté, li' couuuan deruout est 

Xus udversnlres i.;t'•pnrent. los cp1:ps t'l1 tt·am~111i:; aux muscles par les nerfs mo 
Llr1tx grandes elnssos : les corps ,_1 vants teurs, 
et les C'Ol'ps bruis. Les_ corps viyauls, ffr.~I lu 11Hip1oi1•p (1ui cnlro pour la 
oux-uu'mes sont. JHll'tngt>s en deux pn1·: plus gruude part daus 1111::; actions. ffus1. 
ties : lès animaux. et _los hommes !h!S- parce que nous nous souvenons uous 
s1'.tlnnt seuls une 1111w 1mm01'_!,cllo. 1~l1•p J11·11h' dt)ji\ e11 Io ur-hu n l un l'l'l' rnug 

Pl118 nous avançons d[U~S l étudo do ln 011 JHll'UC que nous avous vu quelqu'un 
science, plus la séparation. entre les si' 'IH·ùkt· que nous 1w11s * éloiguuns. 
corps ]1rl,Ü<\ E'!. los C'Ol'J)S vivant» 1'~[ Ouest-co rlnno (Jllf' Jt1 111Ùlll!lÎl'C'? 
mnins distincte. Les du~slases suc:,:~p~1- La substance g-risl' esl u11 moule sur 
hles dassimilatiou J;hp~que, et les u 1s- lequel viermcut .-'irnpri nier les iq{•r·::;. ~es 
taux p1lu, ant se reg~m?er _co:nnw les impressions y restcut plu» ou nw11~s 
corps vivants, sont situe~ si l on peut longtemps. C'esl co «rui forme lu m~ 
·dil'e entre les corps anunes et les corps moire. Lorsque nous éprouvons le désir 
bruts, daccomplir un acte, les différentes im 
. · Les ihummet, possédant :-rnl~ nue •1 me, pressions autéri 0111·r'S do cc môme acle 
los .:;pfrif.11Rli::;lrs sont o1~pges de nier accompli. d0.iii. pln::;i.'m·~ fnis cl imprimé 
lévolution. sur ltl substance grise, se mottent au 

,uinrnt Lamurk et Darwin, l'homme prcmir-r raug des uulrcs impressions. 
est le résidu ·c1e sim anceslralité. 1 '. des- Sous nous souN·11011s. Le cerveau 
c;~nd ÙU singe, 1111,Î hli-.mên}.e d.C~\L'll~~ COlllJJ()t'C, choisi] parmi se.s Îlll!Jl:ossions, 
cl un nutro unimal plus mféneu1; Et ~1 par déduction, analogie, iuducficn, etc. 
nous _1·(•\·i~i uns 8J1tiè•.1·, ·m.e1~ t l_n. •génr,t11.!2;_.:!ï C' Si 1'i:ilJ ,l't:~:Siuu ,J ·u,-r",,tli'ii un, _si les. }~ons 
du 1 Tu,1ùML\. uuus alteindrions la sun- son vcuirs do cet ac I e accompli an térieu 
ple cellule, Je protoplasma 110 possédant remenl sont plus nombreux que les 
pas de svstèmc l1Ul'\'eUX, partant OUCUll.C autres impressions, le cerveau déclan 
seusulion, pos rfprgnnos spéciaux P?Ur 0110 le muscle moteur, et l'acte s'oxécute. 
lu riig'l·stion, qui ne se '.~it q~e p~r s1m-. Pat· cela mêmo nous voyons que la li 
ple «smoso entre le ~nil1cu .mtérieur et berlé n'entre pour rien dans nos idées 
I'arnbiance ; pas de circulation le corps et dans nos ac les. 
étant ,homôgènc; •pas ~e système r~pro- La phlfi ou moins igrande indélébilité 
ductenr. la rcproùnclwn_ no s~ faisant des impressions ~Xl'CS sur la suhsfance 
que par simple scgmeutation. C est do ce grise fait la plus ou moins grande mé 
protoplasma, se rapprochan_t plus dos moire s'il y a plus d'impressions, le cer 
enrps 'bruis ·qu_~ des corps vivants, que veau JJOurra mieux ?i10isir entre elles 
l'humanlté .cnhe1'~ de,socnd. " . pur analogie, déduction, compar~1son 

La fonotiou croc 1 organe a :ctit l,~- etc ... , cl. Pacte se Iora avec plus de vitesse 
mark, Pt cet sxinmc suffit seul ·a cxpli- de décision. La mémoire dépend 'de 11:1, 
quer I'évolutlon qui fi. fait d'un simple mulléabil.ité et_ do l'~lcrndüe ~le la su1?s- 
01,ga111smc microscopique comme ~e pro- tance ,gr1sc, I'infolligenco dépend elle- 

' toplasma, l'homme, cette merveilleuse même de lq. mémoire, . 
machine pensante. Je no voudrais lerminer cette petite 
Nous \'011s prions instamment de l'irr eauserie sans dire quelques mots sur le 

,rl de relire les ·Jieaux ouvrages de Lo- fatalisme. , 
-mnrk rt de Darwin à ce sujet. , Lorsqu« par exemple. nous nous arr~- 

Xrnh utlons pus~r1· malntenant a ~l tons tout à coup, nous croyons être li 
quuslicin plus délicate de l'intelligence hrcs, je prétends qHe.nous sommes déter 
et de ln Ii1)ertt.'.1 absolue. . minés d'avance. Bi~n ne prouve que 

,Lm;squ~ nous tn11cJ1ons 1~11 corps Qwû- nous. aurion:, pt'. faire autrement : ne 
lan! l'lvrr Ir nQi,~t sans en être prévrnu, :µus. nous arrête: ·. 

1 
, t 

nous avons 11n mouvement dP recul dans Si .dcmmn Je suis ccras: pa: une au o 
loqncl n'entre aucune intelligence, aJJ- mobile devant fllO. porte, Je préte1~ds que 

'ntelligence 
et Liberté 

- 20 Caus01<Je 

dt'•,-, aujourd'hui cet acoidout est d6Lbr 
mi 111\ ecL accident est Iulal. 

J•'.n effet si l'on éludio miunlieusnmou] 
<.:P qui me ddel'rnit101·a 'à Ott·r demain au 
mi I leu rtc lu rue oL devau L ma .porte 4 
1'11 -ure où passoru justement l'uutomo 
hil« ·<1ui doit rn'L1crnser, on verra ,quo 
c'(\._t pom· aller \'Oit· llll .mni ,qui m'at 
il'n~t Ll m\rtleud parce qn'U a congé eo 
jo11t'-lù, il n. congé ponr trllus cl (.elles 
1·u,~uns, l'on voit wic lu mwsc do l'ac 
C'h\•ul ,·st lrùs 6loig11,rc ub ,q1C•11w se perd 
di:rns J'innni. Une inên.1c c11.t1s./.J éloignée 
d1: 01·mincrfl. l'ouloniobilo ù ppsscr ·de 
Ht11f ma porle au moment où je truve1· 
sc1·fli la rno. 

r:nci. se rapproche {bem1cp11 p ,du 
t( 1• iil ni 1. t\rl'il n des a1·abcs, .sou]'cm ent lt\ 
cn11-;t• qni détcrmin(I !nus nos actes n'est 
pn~ une cause i11tl'lligcntc1 n'est pus un 
Dir •li; c',,st. le dNç1·111ini~n1L• qrlivcrscL 
N<,IJS 11r1 sumrncs quo des n.uLoma les. Le 
rn,'-rile et la ,r·cspo11snhilH6 no sout /)'l11s 
q11, des nlt)ls ,·i·rles de· sens. Uno p0us6e 
cnr1·csponcl ù n ne certaine structure de 
la Sll'hslnnce griso ,<in cerveau détermi 
nr,• par drs circons1r1ncc's nxtértciires ou 
pat' la. mémoire ,qui n'<E~.sl ,que l'irnpt·cs 
siu':l laissée par dos 'Circonstances exté 
rieures p&ssées. 

SANS-DOGME. 
s:::::'-,~~--· -··~~ = 

'APPEL URGENT 
L'anarchie a été victime d'un sabotage 

assez sérieux. Un triste individu s'est pré 
senté, il y a quelque temps, à la maison 
qni vend les journaux à Paris, et, exhibant 
un papier, timbrè d'un faux caeh'et et 
d'une signature imitant celle de Mauri- 
iu::,'f' s',::.;t fait <iélivter l'argent- tle la se 
maine, soit 75 francs. 

Malgré les convictions morales que nous 
avons contre l'auteur supposé d'une tell~ 
saloperie, il nous manque encore pour 1~ 
dénoncer une preuve matérielle, que :raous 
ne tarderons pas d'ailleurs à avoir. 
En attendant, c'est donc une perte sen, 

sible qui nous atteint en un moment où 
nous avons besoin d'argent plu& que ja 
mais. 

Le terme approche; il nous faut 2oq 
FRANCS pour le 8 janvier. - 1 

il.es brochures que nous avons com, 
mandées ne nous seront livrées que contrti 
reçu de trois cents autres francs. · 

C'est donc CINQ CENTS FRANOS mi., 
nimum qu'il nous faut dans un mois. 

1Les camarades comprendront l'urgence 
d'un tel appel. 
Il suffirait QU'UNE SEULE SEMAINE; 

tous les lecteurs donnent lHX SOUS, et 
l'an,,Tchie serait sauvée. , 

Nous pensons qu'if sera inutile de re 
nouveler cet appel. 

LA SEMAINE PROCHAINE, tous les lec 
teurs de notre feuille enverront O fr. 50, et 
nous lancerons immédiatement VINGT 
MILLE brochures dans la circulation. 

Les Amis de l'anarchie. 

aux Amis isMo - 11 resLe p11001·e quelques O:,\'.omplrtü'es bro- 
chçj~ du vo}'ume de l'aµl PaiJlotto : 'l.'aùlett(1s 
d'un Lézanl. Prix : 10 fr. 50 frqq.oo 1·e 
co1m11qhç!é. Poµr l'ocevoir 011voyo1• m::mc)at à 
Pau 1 .PaillcLtp. '13µ, rne cle )3;1,guplct, Pa1·is. 
Pôu1· le journal : H,e1;Jort, 80 l'l:. Hi, Laper 

tot., 1 fr.; Sçillery, 1 ir.; Jeunesse libre de 
Toulon, 5 fr.; 01·sière, 1 :['r.; Jeqncssc do 
Ikzo11s, o fi:. 50; J, Mesnial, O J'1:. M; S(lo, 
2 fr.; l<'l'omcnt, O fr. 65; Poilu, O fr. 50; Tar 
topommo, 1 fr.; Boudet1 1 fr.; Lasouclo, 2 fr.; 
Bruit, 0 fr. 50; Poirey, 1 fr.; X X X ... 2 fr.; 
G1·oupp do O!ichy, 2 fr. 50. 'l'oLal : 108 fr. 30. 
l'o4r !fis brochures : H.oport,· 50 fr. Autrot, 

3· 1'1·. 50; Ba.ill if, 51 fr, 50; Cin8 cowlins de 
l\1.eolo d'o1·ateues, u fr. '11ôtn.l : 1 fO francs. 
A VENDllE : Guido ou linafre, va!Qur d.2 fl-., 

lnissc\ à 8 fr. Ecrirn an journnl. 
sop,1\NELLAS. - 1\lbert IlOUAS clu 

mrindc npm,1lles. Ecrire, 1, ruo Péclet, Paris. 
AL'J'OlH'l'lZ donneea nouveHes à Juliette. · 

Eorirn: J, rue .Péclet. 
MARCm .. · ALUER'.L1 dom1C'l't1. adresse à. 

Ifol611q Bol'Lho. 
Désil'c co1TC'sponcl1·e avec camarade cor 

don11iC't', pour tnwnil en camarade. Ecrire: 
E. Alzon, 1, 1·nc Ilocho, Bois-Colombes . 
JACOR de Liégo, (jon1a11cle nquvejlpr; . 

d'Isaac. 
SOOHNEC donno1·n ndresse h Minial, 1G, 

n1r• i\Jonsieur-le-Prince. 
LE PHARMACIEN fera sa.voir à Georges 

Brux-el IC's, nouyeJles du bol!,cher clès qu'il 
l'•atn•a. Vll. 
BARBE le camelot, écrira et donnera 

aclrosso n Emile Poulain. 
JAl\lES. - Fjxe-mpi lJ11 rendez-vous au 

plus 1.ôt,. ':l'rè:; sét·ieux. JAOK. 
A. POYiï;R. - Pcqt·-;i! venir voie M. Il. 

çloune rende'Z-Y0~1s. 
LASONDE· demande adresse de Le Hïr, 

Ecrire : Lasondo, chez Mauricius. 
Çlhercho à cotTQSponçjro avec copain 

d'Améùque. E(;rfrc : Eugène Garoif, au jour 
nal. 

Cheiiche clictionnnire Lnro1lSRc, Ecl'i .. .- .• 
.Elugèue Garô.lf, au .Jourrinl. · 

Copain cjemande adresse du groupe de 
Montreuil. Ecrire uu joumol. 

AMONGR.:n;. - Envoie article. 
BERTRAND. - Distripue invendµs. 
TJSON. - Payé j4squ'au !150 inclus. 
EM."'G. - Polit manuel individualiste, 

O fr. 50 à l'anai•cMe. 
HUBERT. - 'l'e souviens-tu quand tu ris 

dcmnnclé le jol!rnnl sous ·enveloppe, et com 
bien Lu as payé. 

BLUFP, un pr,u. - I).om10-rpoi la liste 
des livres. . · 

Germaine BPRLO'l.1 est priée de rapporter 
papiers à Ester. 

Les copains ~ont assurés de trouver t'anai· 
chie, tous les jeuais, ù. la librnirie F. Le Gall, 
89 bis, rue de T'olbiao, 13\ · 

Blanohr. $0fl,Iij. - Tu as rriii,orJ. ci'etit au 
158. , I"" 

XXX ... - Reçu, mel'èi, utiliserai. 
Les oopa ins n'écrir.ont plus à Mar,cel de 

Londres. ,,._ 
M,.\nCEL. - Tu peux 6cril'e à la Santé, 

ignore· touL n'étant pas en rolaLion rri avec 
l'une, ni avec l'aut1:o. Envoie copie. 
LOULOU. - Avec ion envoi (iu es on 

règle ,iusqu·au '153. . 
-nl\u1~L'. - oui, u·ouvo corresponclant. 

Mrrci et. amitiés. 
GIBOUn. - Je suifl à voire disposition, 

mais prévenc~-moi un peu à l'avance. M. 
CAMILLE. - Ignore, peut-ôtre à Frqsnes., 
CAMILLE et IRENE clonneront leur 

acleesso. 
'l'ANGUY. - Vois Stassin, 28, rue Saint-, 

Pétersbourg à Dampremy-les-Charleroi. 

Par ,3uite de mon arrestation, le feuitleton e.;t pa,•u la 
.çemaine dernière ~OWi lç titre << Souoenirs d'un dlscipli 
nàÙ'e >l nous rhaùli,~sons a1,jourd' hui le titrç ch9isi pa:r 
l'auteur, •M.·. En · avant du Troupéau 

SOUVENIRS ET PENSÉES -:- 
Il l® ~ 

Enfin! la :-éanc.e est levée dans le tumuHe, crue dé 
<·haîne, parmi les détt}nus et les membres du con~eil, 
fo geste d'un accusé qui, voyant l'officier rapporteur 
sout1ma11t l'qr·rusation1 r;tierchn parmi les paperasses 
qui encumbrcnt son puJ)ih'e, le crayon a,·ec lequol il 
prend les notec; ·cL qui \'iept de lui échapper, se lève, 
deùnut sur sa chaise, et ONG.nt ÇJUe les p-endarmes ne 
se pl'ôcipitcnt, baissant d'un coup son pantalon et em 
p,,ignant. d:unc main ce que l'on pen3e, lui crie en un 
f;C'Ste: 

« Cherche pas ton crayon, c'est moi qui l'ai! >> 

Grossièreté [ Non, h mon avis. 
.M,~pris so11s une nntre forme, et triomphe moral clr 

!:accusé q.ui trquvc encore dans sa défaite la force do 
})orter un e011p. 

F}t l'on peut croire quo celui-là porLa, atLeig-nunL et ]fi. 
« ~lajebl1• de la J u"tico 1> et la « Dignit6 >> du g·alon. 

* ** On ue nuit pas lndividunJi!.,te uonscieut. 
Ou ne le devient pa.~ bru;.:<i11ement. 
On y urrive, par la lecture. <:<• ryui est, je c1·ois, la plui! 

mu11\ aise manii·l'r., une leduPe pouvant dé•truirc l'effet 
d'1111e a11t.re. 

On ~ · par\'ient aw,si en escaln.dant les diverses len- 
Ullnt:es dites avancées. 

/ 

-:- 

On y est par ég·oïsme. 
On peut y parvenir aussi, seul, dans les hagne~rnili-. 

tai ees, éduqué par l'exp~rience. des faHs et la con 
naissance des hommes après que les illusions se· sont 
toutes en volées, une à une, et que li}~ espérances do 

· l'idéal f:Ont détruites par le choc ,des réalités. 
Cos mémoires ne _seronL donc. pas r6solumonb indi-· 

vicl11alistes, puisqu'ils rappelleront une époque 011 celui 
qui les écrit n'était qu'un révolté <ê!'oyant en la possi 
bilité de l'harmonie, de la ·solidarîté dans l'action. 

« Le château d'Oléron >> sera la description d'une 
étape dans une longue promenade ·accomplie à Lravcrs 
la Franç'e et l'Al,gérie, agréablement escorté pur pa-n 
dore, los poignets habitn6s à la ferraille, animé de la 
foi sincère, qui permet à l'âme exnltée, de ohlorofoemor 
la sensibilité, de brider l'appétit el. la sol.f, do m6priser 
une JibcrLé achetée au prix do défai!Hm0cs, d'approprier' 

· sans trop de gêne, ses côtes aux douceurs clos bas~ 
flanc.::; où l'on repose1 de respirer suns air, de converser 
avec l'écho ·ctes cellules, étoùiTanL l'été, gelant l'hiver. 
Si l'on sème ses illusions au ffü· et à mesure de la 

rouie, si sa jeunesse gâchée, sa sanL6 ébraiilée on n'a 
pas le regret des actes commis, c'e~t qu'en examinant 
;:es fiOnw1nirs, qqand on revit le pa::,sé intérieurement, 
l'orgueil de ne s'être jamais pli~ aux eompromissions 
faiL rrnblier le reste. 

C'csL rpi'aqt-,si, dans l'exemple de la vie, ln liberl;6 
châtrée des esclaves modernes, les jouissances qu'ils 
pP11\'ct1L uuquérir ne vou:, fout guère envie. 
Devant une contrainte quelconque, seul l'nffil'mation 

d11 moi doit ôlre la règ'le de conduiLc pour to11t cc qi1i fiC 
dil llllill'<',histr 011 rôv6111lionnaire. 
Ilone, [H1S do rcgreLs; p011rlant 1rnc véeiLé nl'q11isc; 

l'elle-ci « aller n. l'armée mên,c o.vcc lïdée de la lutte 
est u11c défaillance ,,. 
L'idc\o d'y vaincre, ui1c naïveté. 

2 
; ,. 

L'espoir d'y amener des individus nouveaux à gros 
sir le,i rang~ de la révolte, nn rêve. 
La caserne avec S0Î1 régime, SB$ lois autoritaires, ses 

.• anctions énergiques, abl'Utit davantage qu'elle ne ré 
volte, ln ma,sse s'y courbe, s'y prosterne, s'y avilie· lâ 
chement, le réfractaire n'y est pas compris, c'est le 
:fou auquel pn s'intéresse m::ûs qu'on fuit comme dan~ 
gereux. 

Que les jeunes sincères et conséquents ne cherchent 
pas à « user » de l'armée, même révolutionnaire. 
Que ceux qni se seEl.bent l'~stomç1.c pour lutter, aillent 

dépenser ·cc ~illeurs » leur énergie1 là1 où l'-on se résout 
généralement d'aller après avoir détruit sa ~anté, car 
si la lutte contre le militarisme - dont on revient 
bri.;é - comporte en eHe des satisfaètiàns d'orgueil, il 
est préférable de s'écarter de la caserne, comme d'un 
égout, d'où l'on sort toujollrs sali, quels qu'aient été nos 
e fTorts po11r é\îüer la boue. 

Car, à moins de se résoudre à y finir ,en un beau 
gesLe, cc si l'on a la chance de s'en échapper >l, quand 
épuisé, désillusionné, ·vaincu - mais ~on dompté ~ 
on ue se sent plus la force· de lutter et qu'un besoin de 
ru il' ceLLe vie inferI1.alc se fa~t impérieusement sentir, 
i I font passer aussi par 1es compromissions .. 
Et cela semble d'auLant plus cruel qu'on a souffert 

clavantrugc pour les éviter. 
Polll' los souls révolutionnaires dont le concept peut 

'3'aclaptc1.· an cc frappe mais écoute >> du 1philosophe 
gPec, la soumissio11 à la caserne révèle ,_.) la :force de 
curo.ctère. 

1Jevm1t les n,r1·og-a11cc.~ ou Piusolence d1unc brute, de 
vunL 1m n,c.Lo commandé dont l'exécutiou répug·ne à, 
voLrc consc·iC'uce1 sons la honte tl'11n coup la soumission 
n'est pas stoïque! 

l{ElV.IE:MBER, 



J\L\HTrnET. - Avons Idée libre, passe les 
chercher. 

POLYTF. - Viens au Lvcée lundi soir. 
Guidu. · 
Ernest MITARD, 35, rue Philonarde, Avi 

gnon, voudrait connaitre camarades de la 
Y rllo ou en virons. 

B. B. B. - Es-tu mort, envoie copie. 
ELIE, Never«. - Réponds-moi. Mallet. 

Nous rappelons aux camarades qui s'in 
téressent à notre propagande, que de leur 
initiative dépend la plus ou moins grande 
diffusion de nos idées. 

Chaque fois qu'un meeting ou une ma 
nifestation quelconque est annoncée, nous 
comptons que sans autre avis, des cama 
rades viendront chercher aux bureaux de 
« I'anarshie » livres, brochures et jour 
naux afin d'aller les vendre. En plus de la 
joie que chacun éprouve à propager ses 
conceptions, ils aideront grandement à la 
vitalité de notre organe. 

Où l'on se volt, 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier). 
Jeudi 18. Amour et jalousie, par Maxime. 

Les causeries du mardi sont suspendues 
momentanément. 

FOYER ANARCHISTE DU XI. - Salle du 
1··, à l'U. P. Samedi, Causerie entre nous. 

GROUPE DE LIBRE-DISÇUSSION du XX0 

- Lundi 22, à 8 h. -1/2, Salle Chevet, 30, rue 
Piat, Causerie par Madeleine Pelletier : 
La famille et l'individualisme. La. salle est 
libre jusqu'à 10 heures seulement. Soyons 
exacts. 

GROUPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
Bou lev. do Strasbourg. - Jeudi 18, Causerie 
par Maut'icius : Le mouremetit anarchiste. 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi, 1, rue Bonnet, à 
8 b.112. Le groupe en formation fait un appel 
pressant à. tous les anarchistes de la région. 

CENTRO ESPANOL DE CULTURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis sqirs à 
8 h, 1J2, salle de la Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. 

Groupe italien. - Réunion tous los samedis, 
25, rue Clignancourt. 

B1t0Cttl8RES 
E. Armand : Mon point de vue de 

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

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

taire au point de vue individualiste 
Brochon : A bas les vî~ux . 
Bossi : Jésus-Christ 11' a pas existé! , 
Butaud : Etude sur le travail . 

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

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

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

d'assise . 
Emilie Lamotte : Education rationnelle 

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

cl1isle devant les tribunaux . 
::,. r a ure : Çe C/Ue (IÜU~ vv«J.,.,..-., •... 

Les crimes de Dieu . 
Fromentin : Dégénérés sociaux . 

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

La faillite de la politique . 
Hubert : Le bluff des coopéraiives ,« 
E. Haeckel : L'homme ne vient pas de 

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

Les prisons . 
L'idée révolutionnaire dans la 

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

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

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

Levieux : Homme libre, policiers, magis- 
trats . 

D· Legrain : Contre deux f{.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'individualisme anarchiste et 

communisme . 
Causeries sur la civilisation . 
Les vrais bandits . 
le mensonge électoral . 
Une expérience communiste . 
Fusilleurs et fusillés . 
La vie nomade . 
Procréation consciente . 

--1 Plus d'enfants . 
L'idole patrie . 

Mauricius : L'apologie du crime , 
Mon anarchisme ..•••.. , .• , 

0.30 
0.25 
0.05 

0.05 

N TR·E 

1 JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h, 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (t· étage). 

LYON. - Groupe des Causeries populaires. 
Tous les vendredis, causerie par un copain. 

Les copains désireux de s'instruire suivrons 
les cours gratuit du Palais des Arts, 1, rue 
de l' Hôtel-do-Ville à 20 h .112 précises, tous 
les lundis, sociologie; les idées sociales de 
Diderot, mercredis, phisiologie, transmission 
de ln. vie cl l'hérédité, samedis, géologie, la 
vie au temps primaire « avec projections. n 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole, · 

LONDRES. - Gerrninal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement anar· 
chiste ayanc formé ce groupe, prière d'en 
voyer toutes communications, journaux, bro- 

, chures an Secrétaire. Roberts, 132, Drurn 
mond strcet. Harnpstead Rd. N. V. London. 

GROUPE DE MONTREUIL. - Les copains 
de Montreuil organisent pour le 20 décembre 
organisent une grande soirée suivie de}bal 
de nuit. Invitation à. tous. 

LIBRES ENTRETIENS. -Jeudi 18, à8h.1J2, 
salle Cellier, 26, rue des Carmes. Causerie 

par Georges, sur la décadence de la morale. 
JEU N'ES SE LIBERTAIH.El. - 11 n'y aura pas 
de réunion vendredi, tous au meeting pour 
Law. 

GROUPE DE SAINT-DENIS. - Samedi 20, 
à 8 h. 112, salle de I'Avenir social, 17, rue des 
Ursulines. Causerie entre copains. Présence 
ind ispansa ble. 

SAINT-MAUR. - Les Camarades du Milieu 
libre de Saint-Maur, organisent une fête au 
profit de la colonie pour le 1·· janvier. Les 
camarades de Paris sont priés de ne.rien or· 
ganiser ce jour là. 

Vendredi 19 Décembre 1913 à 8 h, 112 du soir 
SALLE DU COMMERCE 

94, Rue du Faubourg du Temple 
Gra.n.d. .M.eetin.g 

SAUVONS JAC0'81 LAW·! 

L'Itnnrtmenr-Gêraat : GUÉRIN 

LIBRAI E 
Malatesta : L'anarchie , ... 
Madeleine Pelletier : Le droit à l' a11or- 

lmp. spéciale de « l'anarchie>. 

TRAVAIL RN CAMARADERIK 

Darien : Biribi .- . 
O. 10 1 Abel Faure : L'individu et l'esprit d'au- 

0.05 1 tement . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 0.15 
A Mahé : L'hérédité et l'éducation... 0.15 

0.05 1 Rédan : Les criminels devant la ju6lice O. 10 
Rey-Rachat : La révolution culinoite . . 0.25 

O. 1ü Stackelberg : La mesure du temps. . . 0.05 
0.05 Tolstoï : -Tu ne tueras pas .......• l~ 0.05 
0.1 O Yvetot-Lorulot : Controverse sur le spn- . 
0 10 dicalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 10 L. Buchner : Force et matière ..•..... o: 1 O - L'homme selon la science . 
0.15 VOLlJJ,\ES Bonnier : Le monde végétal. . 
O 20 A b h ff S . ( ) 3 sn Blaringhem : Les transformations brus- 

. rtzy ac e · : amne roman . . . . . . .. t:1 d · ·t · t O. 15 A l' .• 1. . ( ) 3 50 ques es e res vivan s . 
- extrême rmrte roman . . .. · B h L d, d · d /'' · 0.15 B k · . D" l'E 3 50 run es : a egra ation · e energre .. 
a ounme . reu et lat ·. , D B T · · d , O 25 Œ {

4 
l ) 3 5 O . onnet : ransmfsswn e pensee ... 

· - uvres vo urnes . . . . . . . . . B. d L' . 0 05 B E l . d l' 'd . 2 igour an : aslronorme . 
· unge : vo uiion e e ucatwn... » C · L l 'd" · l 

L d 
· , l f , 2 oupm : es p antes me icma es .... , . 

e toü c est a orce...... >> Ch· L' · · d /' · nstesco : origine e univers et son 
L. Descaves : Soupes. . . . . . . . . . . . . 3.50 , 1 1. f · 
D 1 

. . L d, . l . . 2 50 evo,u ron sans m .......•..•.. 
e aisi : a emocrat,e et es f moncrers , A C l La I ·1 h · l , 

D 
, B , · · . omte : 0 p 11 osop re mal re- 

ange : onne sanie, vivre toujours . . , l malique . 

El b 
Jehune : ·L· ," · ·r· h. : · · · · · · · · · · · · 3 5,>0> - 2° La philosophie astronomique 

z ac er . ana c ,sme . . . . . . . . . .. . 3.50 et physique . 
3° La philosophie chimique et 

biologique . 
4° Partie dogmatique de la phi- 

losophie sociale . 
5° Partie historique de la phi- 

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

clusions . 
A Dode! : Moïse ou Darwin? .. 
Ch. Darwin : L' ôrigine des espèces . 

__, · La descendance de l'homme. , ,, 
Dastre : La vie et la mort .... · ..... 
Y. Delage : Les théories àe l'évolution 
Espinard : L'anthropologie ,, 
D' F auvelle : La physico-chimie ,, 
D' Galtier-Boissière : Comment soigner 

les maladies vénériennes, sexuelles 
et urinaires . . . . . . . . . . . • . , . . .. . . •. 

H. Guède : La géologie ......•...•. 
Y. Guyot : LA science économique ..... 
Hae~kel : Histoire àe la création natu- 

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

A. Hovelacque : La linguistique . 
1 » 1 Th. Huxley : Du singe à l'homme . 
3.50 Hureau : Le secret de l'univers devant. 

la science officielle · 
2.50 j acquemin : La matière vivante et la vie 
2 ,, D· Laloy : L'évolution de la vie . 
1 ,, Lamarck : Philosophie zoologique .. 
2.75 ]. de Lanessan : La botanique . 
3.5-0 J. Laumonier : La physiologie générale. 
3.50 A Lefèvre : La philosophie . 
3.50 E.Lesigne : L' irreligion de la science , 
3 ,; Ch. Letourneau : La biologie.· . 
·1 ,, - La sociologie . 
3.50. - La ps)Jchologie ethnique .". 
O.S.O G. Le Bon: Les opinions et les croyances 

L'évolution de la matière . 
L'évolution des forces .' .. , 
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L'individu el les diplômes ..... 
Séhaot. F .:iuY .. • Ln douleur universelle. 
A France : Les dieux ont soif .. · ..... 
J. Grave : La société mourante et L'anar- 

chie . 
L'anarchie, son bat, ses moyens 
La société future . 

M. Guy au : Esquisse d'une morale sans 
obligation ni sanction .. 

Guilhermet : Comment se font les 
erreurs judiciaires . 

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

Herbart : Comment élever nos enf anis 
Kropotkine : L'anarchie · .......• , 

Autour d'une vie . 
L' entr'·aide . 
La science moderne et l'anarchie 
Champs, usines, ateliers , ., 
La conquête du pain · .. 
La grande révolution . 
Les paroles d'un révolté , 

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

Lorulot : Les théories anarchistes . 
Lorulot-Naquet : Socialisme, anarchism,e 

et révolution . 
Lafon : Vérités judiciaires . 
Laisant : L'éducation fondée sur la 

science· . 
La barbarie moderne .......• 

Ch. Ma1ato : L'homme nouveau . 
Philosophie de l'anarchie ...•. 

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

Les paraboles cyniques . 
Petit manuel individualiste . 

Elysée Reclus : Evolution, révolution et 
l'idéal anarchique ..... 

La commune au jour le jour .. 
H. 15,pencer : Qu'est-ce que la morale .. 

L'éducation . 
L'individu contre l'Etat. . 
L'éducation morale, intellectuelle 

et ph)Jsique .......•. 
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0.20 Sautarel: La philosophie du déterminisme 
L. Tolstoï : Paroles d'un homme libre .. 

Les rayons de l'aube . 
H. W ells : Anne Véronique {roman) .. 
A. Zévaës : Notes et souvenirs d'un mili- 

tant . 
Bolsche : Descendance de l'homme . 
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3.50 1 Lange : Histoire du matérialisme avant 
2 » Kant , . 
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Histoire du matérialisme après 
Kant . 

Le Dantec L'égoïsme base de toute 
société . ,,. ·~··· .• ,.,.,1,, 

__, La science de la vie ... '· . . . . . 3.50 
La lutte universelle. . . . . . . . . 3.50 
Le déterminisme biologique et la 

personnalité consciente. 3.50 
les influences ancestrales ..... _ 3.50 
Le chaos et l'harmonie univer- 

selle .............• , 3.50 
L'athéisme . . . . . . .. . . . . . . •. 3.50 

:...:_J~ De l'homme à la science. • . . .. 3.50 
2 » G. et A. de Mortillet : La préhistoire. • 1. 95 
2 >> D' Nicati : La philosophie naturelle. . .. 1. 95 
3.50 - La psychologie ·naturelle...... 1.95 

Ostwald : L' énergie, . . . . . . . . . . . . . 3.50 
3.50 - L'évolution d'une science : la 
3.50 chimie · . 
3.50 H. Poincaré : La science et l'hypothèse 
3.50 Pergame : l'origine de la vie . 
3.50 Elysée Reclus : Le pri;,itif d'Australie. 

Roule : L' embr:yologie générale ..... 
3.501 E. Ruben : L'évolution des êtres vivants 

M1110 Renooz : Les forces cosmiques .. 
2 » 1 - L'origine végétale de l'homme 

La science et l'empirisme . 
La loi des sexes ' ••..• 
Evolution de l'idée divine ...• 
L'homme el la femme ......• 

D' Toulouse : Le cerveau .......• 
2 » 1 D' Tripier : Instinct. et intelligence .. 

La science et la vie (mensuel) . 
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L'amour libre • 
G. Bessède : L'initiation sexuelle . 
G. Hardy : La loi de Malthus . 
- Moyens d'éviter la grossesse .. 

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

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

J. Mares tan : L'éducation sexuelle . 
D' Lafeuille : L'avortement .. 
Dr Nystrom : La vie sexuelle et ses lois 
Franck-Sutor -: Génération consciente .. 
Miss Suzie ; Préservation el éducation 

des sexes . 
Coupe du bassin de la femme 
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Teaversi : In pace (tragédie) . . . . ... . . 0.,60 
Carruggio : Giordano Bruno .. ,. . . . . •. 0.40 
Fromentin : La veriiâ sull'opera di Fran- 

cisco Ferrer. . . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. O. 15 
Libero T ancredi : La scuola modetna . .. 0.20 

Dio et christianésimo .... ·. . . . 0.75 
La tragediâ di Barcellona. . . .. 1.50 

Augusto Villa : La religioni e la scienza 3 )): 
Mario Gino : La canaglia ('bozetto) . . .. 0.25 

Come si évita la gravidanza ... 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 

3 » I ont semblé intéressants, mais les camarades aide 
ront grandement notre propagande en nous 

3 » I adressant les commandes de tous ouvrages ou 
brochures qu'ils désirent, et que nous leur ven- 

3:501 drons au prix de catalogue. 


