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Auarehiste .Tt·' le répète, qu'on donne uuc déûui 
lieu large et claire de l'anarchiste, el, 
fJLH' cela soit le critérium sulfisanl pour 
oonuallre ceux qui sont qua'lifiés. 

En voici quelques-unes qui me pa 
différentes, Jranehement j'aime autan] missent assez nettes : 
aJJ0r jouer au bouchon. « E'anarohiste est un homme qui pré- 

Pl f'audrail aussi pour qu'un congrès tend trouver en lui-mème ses propres 
pùt être utile qu'on supprimût les dis- motifs d'action et n'obéir qu'à ce qu'Il 
cours. aura reconnu 1bon, après examen. » 

Qm•lletf'.atig11e d'entendre pendant huit Comme r-ela, OH ~V) Je confondra pas 
jours des gens parler ù perte de voix avec Ull électeur. 
sut' des choses que nul nignore. « L'anarchiste est un homme qui ne 
Les ornteurs sont la plaie des con- veut ni pxe;·.crr, ni subir lantorité. >> 

grès. En dix minutes 011 peut mséwi:,CJt,.'1 Cururne cela un ne l:• confurah-a ~as 
énoncer trois ou quatre idées, mais en avec un l,cr•gei·. ni avec un mouton. 
une heure, il nes! pas sûr qu'un protes- (< L'auarr-hie est nn ,g1'onpcment d'opi- 
sionnel de la tl'ibune en expcime une 11,io11s qni réunit tous les hommes ad- 
seule. vetsaircs de l'autorité, quelle que soit 

Or. ce suut drs idées qu'il fuut èchan- leur position sociale. >> · 

ge.r et non des mots. Gomme cela on ne la confondra pas 
D'ailteurs il n'y a que lieux questions avec le syndir-alisme, qui, Iui, groupe les 

à résoudre et non trente-six : hommes par métier, sans s'Inqudéter de 
1 ° LA ~!OH.ALE A:-.'ATIE:lUSTE (définition le-111· opinion. 

de l'anarchiste; rapports des anarchis- Ott pourrait trouver d'autres déflni- 
tes: a) arcr: les camarades, h) aoec les lions, mais il importe essentiellement 
non auorchistesv. qu'on .se mette d'accord sur l'une d'elle, 

2° LES ~IOYJ;;:'\S flE r>lF}TSE!{ LF:S [T)ÉES aûu d'·t'.>dt~1· l1PS l~qniYt ·111,es. 
ANAHCN1STE8. . El surtoutqu'en ne parle pas « â'iden- 

Sorti de {!CR deux questions, :Je congrès tifïev » les camarades. Cette anthropo 
de Londres sera aussi inutile et ,grotes- métrie anarchiste serait d'un comique 
que que Ies cougl'ès bourgeois. délicieux. 
La question même do ln déflnition de . · ~·ayez pas pcu,r dos m011f',J'.1::iprk, .. ;i c:· 

l'anarchisme et de lanarchiste aucait Mi. L1w,_,, j0 vous 1 assure; crouc le con 
dû être envisagèe ,par les crganisateurs traire sP1·i=Lit trop naïd'. El puis quoi, je 
a Ya111t t.ou Les choses. . , ne pen s~ .pas qu' on va décider si ~.e J)r_n"_e 
Il serait déplorable et dangereux qua Poincaré va être pendu, ou .grnllolu,e, 

la faveur d'une étiquette mal collée des on eslrupadé. ou .gar.roté, on écartelé. on 
gens .de conception et de mentali té corn- roué, ou Iusillé, ou noyé, ou brûlé tout 
plètemcnt étrangères à ran.arc:hie visu- vif', uLJ passé ~01i1s nn laminoir. , 
rient s'immiscer dans nos a, affaires. Cela nous indiffère donc que ces 111-es- 
En -1907, la France était. représentée sieius de Ia 'l'(]>'lÎt· Pointue nous écoutent, 

par René de Marmande, P. ·Monalte, H. ~bieu au cuulraire, on leur fera de la. 
Beylie et Amédée. Dunois. C'est tout propagande. 
juste si G. Hervé n'était pas lià. Il est probable q,ue l'tmarchse, qui est 

Non. mille .fois non.. loraane de Ia moitié pour le moins des 
En 1800, -les socialistes, fort logiques, ana~ehistes français, sera eeprésentée <à 

ont expulsé les nnarohistcs. Loudres .par quelques-uns d'entre nous, 
En 1914, je demande que dans ?elle Il nous apparaîtrait .conëraire à la 

même ville de Londres, les anarchistes . liberté et cil formelle opposi'tion avec 
expulsent les socialistes. 8 l l'essence même ,de l'anarchisme de nom- 

Sinon il u ·y aura qu'une. JJPtaud~èrc mer des délégués, ceux que cela inté 
où les mœurs politiciennes prédomine- resse, ceux 1qui croient utile d'aller por 
ront et dont ne sortira qu'un oaf'ouillage ter nos idées à nos- frères d'Allemagne, 
de pensées. dAngleten-e, d'Amérique et de Russie 

'Déjà dans la déclaration initiale, des se Jiéléguc11'0'11t eux-mêmes. 
expressions ne sont pas sans me cho- Nous espérons qu'on nenous frappera 
quer : pas d'ostracisme ; au demeurant, nous 

,c Pour obvier rt tout malentendu, nous ne nous laisserions pas faire, I'indépen 
prions les organisations adhérentes de dance; l'initiative et l'autonomie d_e l'in 
munir Joues dt\lrgués de mandats en dividu éta'!lt l'essence même de l'enar 
oidre. , chisme, nous dénions à: tout gf'.Oupe- 

« ... Si des «amarudes non clél1\gués ment, h toute assemblée, à toute corn- 
désirent assister au congrès, ils sont mission le droit de nous imposer quoi 
priés do faire parvenir au comité d'or- · que cr soit. · 
ganisation unr rccornmuudatiou, soit Cela ne siguifle pas que nous sommes 
d'un groupe ncl,llfrent, soit dun cama- ndversa irr s de l'enlen!«. bien au con- 
rarlr connu df's membres du comité. » lrn ir>, puisque c'est justement pour es- 

Diable. et s'il me pl·aît d'allcn :\ Lon- sa \'l'll:' d-: relier Ios .anarchistes du monde 
dres, vais-je Plt'r obligé d'avoir mou entiPr que uous h-ous ,\ Londres, mais 
« · mandat eu nrrlre » on rlr me fairo1 dr les relier par unr communauté de 
rlvIi vrrr un lirT1·.~t d'nnarchisme pur· le pensée, du se nl.irur ut cl ductiou, et non 
si Pm Goldsr-h ilr! nu _1Ja1· Ir ja11110 .-\ ncln\ pas par la grûc» d'une carte féd(•rale. 
Girm-d. _ ~ . E·u résumé, nons rnyo'lls duus uu con- 

.'\lll'utin11, c-nmlH'lldrs. ~r:ès intoruulionul divers avantagi-s : 
~· 1..,.1 f': I 

Xt• 1·pl1J1nlrJPz pns .laus ks <'lTPlll,•Jlls 1 o Faire counalssanee uvec les ca- 
rlu irislr: .r,JUgri•s '.IP _Pal'is on 1013., o_ü .uara des de tons les pu .. vs ; 
lnn vit "?" rumm1ss1011 (;(•Jlt~:ule Ù'.!cre- s- S,) rcnrlre compte des ùiJ'f<,t·P1lts 
[Pt' fa rarliutiru: d un g['ntrpt• a,.lbt·1·1'1rl t . . 

. . rnonYPrnron s snr1a1.1x, ria Jeuness« anarchisteï, sous prétcxle . . . 
1 · l · · , · L t, tP 3° Efo C'!d·'I' des points encore ohscnrs q1P so 11 r ,. ,,o-up Il ri. nu pas 111 w I' . . . . 

tl · r, clP la philosophir- anarchislc ; S\"ldf!ll uqu«. 
• J J '" 11'(·]1·' 11rrPt' Ù"S vues ri trouver les Sj w,11,.; pnrl-z Pnenrn, , c cart 'S. c ·· ·± ·: ~·: t~ . ':' , , · ·• 

0
• _ • • 

nin.wlnts. dr, (!1\lr'•gutis, ou duuti'r-s r-hoses movvns ·c~·1ulr11_sJftri .la }JI opagunde. 
sr-mblul.les, vous HJllS irk-nliflerez aux (ln ill'I'l\'l•t'a u ('<' I'PSt1llnt : 
r-oru-ilr-s autoritaires. 1" En u'udrnottant r11rn des anarchistes 

Le 2x noût prochain, à Londres, les 
anarehistes YOHt tenir leur deuxième 
congrès i nlernational. 

L,, premier out lieu à Amsterdam le 
24 août 1007, 
J'ai là sous les yeux le compte rendu 

analytique du congrès d'Amsterdam. 
J'en frrni, la semaine prochaine, une 
critiqn» rlr•tai11fr, (111ïl rue su iflse au 
jourù',hlli J'en indiquer l'ordre du jour : 

1 ° L'anarchisme et le syndicalisme. 
Rapporteurs : P. Monatte 1Pal'is) et John 
1'urm1· (Lo11dres). 

2° Gtève générale et grève politiqu.e·. 
Rap1-1orteurs : Emit;o-YiaJtüesta (Itali,•) 
et D' Friedehc1·g <Berfü1). 
3° A11archism0 et Organisation. R.ap 

portrms : G. Thonar (LiÉ'ge), Amédé0 
Dnnnis (Paris) et H. Croiset (Amst.Pr 
dam). 
4° ,L·nn ti.militfll·ismr. Rapporteurs : 

R. d0 yfarm(wJc (P.aris) el P. Ramu,; 
(Londl'f·~). 
5~ Educat.ion intéumle de l'enfance. 

Rapportnw : .iLéon GUément (Paris). 
6° L'ussociaiion productrice et l'ana-r 

chisnw. Rapporteurs : E. Chapelier (Bel 
gi,quC') rt Samson ,(iLa. Haye). 
Î0 ~,a Révolution eu R.n.ssie. 
8° .\koolismc l'l ano.rch.ism1·. Rappor 

teur : Yan Rees (Jfol1111Jdc). 
0° La litt?·raturc moderne rt ranar 

eb ismr. R.upporle11r : P. Ramus. 
10° ,Les lifiJertaires <'t la l.wguc mon 

dia1Jr. Ra pporteur·s : E. 'Cha,peUer et 
Gassy Morin. 

11 ° L'anarchisme et la relligion. Rap 
_portf'nr : G. Ryn·ders (Amsterdam). 

12° rL'an.arohisrne comme vie et acli 
vité individuelle. Rapporteu'l'S : E. Ar 
mand et Mauricius (Pa1'is). 

Ln. Jcct~u:.e de cet ordre <lu j-0u1· 
promre ]'incompréhension ,des .cama,ra 
des, de Pe ,que peut ê'ke rm congrès 
anat'chiste. 
Si une fois tous les s·ept ans les ca 

maracks -de Ions les pays se réunissent 
pont· canser, ce ne doit pas être de toute 
évidenœ pour entendre pala:bmr sur 
l'ex.isten.ce de Dieu ou sur 1'absurdi1é p11- 
triotique. 

Que les anarchistes éprournnt le bP 
soin de .fai·re à. cette occasion un peu de 
propagande et de dédarer nne fois de 
plus leurs certitudes sociales et phi.loso 
ph iqnes, jo JL, -conçois, mais cc-la doit 
êtrP lin à côté. Le but principa:l, Pt je 
di·rai rnf•me unique d'une SPmbl-aJJle 
rPunîôn, doit C!tre de s'instruire sur Jr 
mottYPml'nf. élran3er, rl'érll.anger dr1s 
v1.ir-·s sm• d1•s points non élucirlés, Pl sur 
tout cJ., t1·u1twr les moyt>ns dP diffuser 
l'idrn l an arc hi ste avr,· t1nr- i ntcnsité 
p1·0.gT<·ssi ,·e. 

Lr 1·estr n ·e.st r111c ,·,mt et pm·ul"s. 
r:omn1· nt pPut-on ronc1:-~·uir <Jllfl d1·.:; 

anm·rhistl's fassent rlrs rnillif11'S dr• kilo 
. mMrPs p(J nr r·ritrnJr<_• µeu cl1utf dr!llX 
jorn-:-: ·ctis<:omir sur l'antimilito.rism,•. 
ffit-ce qni:· fa. dliillc formnk: clc Do 

n1r,.Jn )ï1· ,\\.PJJhuis : Pas un t,n,nme. 1,os 
1_11t sr;u )in/li' le mi/it(lrisrne, w~ cnntir11t 
pas it t ll s"1tll' toute u1w rlocfrine Pl 
tontA nn,, fortiquf', C"! qn·~~ pot11Taif-!Jll 
ajuqtc1· ·qui Hf.· suit SllfHWft'.•lütûiJ·P. 

l)p J1'11m1! m11· J"u!coolisrn,,. on s\1r ln. 
rr•ligiirn, <m nro Yûit pus tri'.>"- hi,'ll llll 
nc<>i,t· df' pr\rnod ou un ellfant ri,• ~farir 
duos la fan1i1le anur·ehisle. 
811 ra1.t aller ft :\ms[1·nfurn ou ù toH·· 

dr110 ponr enftn<l1·è cela· c11 si•pt Ja11g11P~ 

suivant les dèfluitio11,s dnùn1:.es plu;; 
!tu nt: 
2° En n'adml'Llutll . .ui lrt, pl'l~ssr, ui le 

p1tbl1ic, du moins ù la plns.gnrnde paL'i.k 
d(1S s(-n.n.c0s, aifln de su (11.,1·i nir,1· la grise 
rie 101I'afoit·e et les Jo·ngs cti·foutilr~s pala~ 
bres; . . 
3° En supprimanl de :1'01,(]n, <ln jour 

lontes les -questions superflnE>s, antipa 
lriotisrne, anliakoolismP, re1ig-ion, etc.; 
4° En de.mandainl anx camn1·ades des 

d,ifféirents pays de ,l'ai,re des ra,pports Sllll' 
lrs causes qui enl-ravenl ]a propaigancl".! 
Pt auxquelles nous· po1l\'ons 1remédiet·; 

3° En -•donnant lo, ,plus g.ri:mde plR!C\\ 
sinon t,oute la _))'lace, ù la disenssio,n r-e 
lali\··e aux poiots prrdtfi.s: à .savoir : 

a.) Quels rap pods vra,liqu.es J.es anm' 
chistes doi·veut avoir: '1 ° lRs uns nvec les 
autres; 2° vis~1i1-vis des· non ana.1'chisles. 

b) Par ,quels mofe1.1s•ptatiqu.es p·eut~ 
on au,gwenter 1le noJ'hbre dfS auarcbiste:;. 
L'expéirience dP fons·iè\, ·eo1ngrès ,pré 

cPdPnts ·=·st lh 1porn· no1ts .montrp,r que s.i 
nous ne sui,·011s pas sfr'icfa•me11t1 cette 
ligne tïle concJ11iie, non sP.nlernenL nous 
p0.rd!'on-s 1notre .lem ps, rnais ~nco,re, en 
jetaul le tl'Onbl" et l'éfJ1lirniq,1.1e dans l'es 
prit des militauls nous po,d.e1·ons u11 
grnYc p,réjudico A la pt'opaiga.nde a.na1· 
chiste. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUI6NOLES 

GentiUesses. 
.Il. Da:n.iPl ]Jas.sr:, ,i11.9r ,/rJ pui.c à N,,_ 

!1r·n.l-s1.1,r-Mal'nf', qiri ·uient rl'1;rhou,e1· ,i, 
Dôlr confre Pa,risot, rl<:p11/tJ i·n.dica.l sortm11. 
r!cril"il j'adis celle vtwa.s<' niAmnr1iùle, qui 
merite v·raim,ent de pa.ssrr 1i la po,st.érité. 

.lf. Daniel J]lass,; d1i.i'ir1~a.it v.·1t jow'netl, 
Le Spe.ctateur, rt il .ù11lress_i'ril en Cl'S 

termes à. un u.tlve1'sairc· .: · 
« Regarde-toi· un ?Jé/1,, el q,u.r ('(' Cf.U.'il tr· 

rrste il'è conscience, s'il re,1. restr, lr; !:lise, 
et s'il ne t'en, reste pas, fe le lP. dis: 

« Que tu ne i:·ec;ois p::t~ mon cri;i.,ch at 11. - 
« )a face, C-ar ffit1. ;;>tîJiYe RUrait. honte de 
i, ."ie compromettre a\·e,· ta pN111 d'al1jec-- 
« tion. » 
Clw,rmcmt! ... 

Les boursouflés.; ,, 
Cueilli dans la rirr.uluite a.rlressée pa1· 

le c-itoyen 'Jacques P·rolo. candida,/, ,mn./ 
"lîf'ttreu .. z, lwi .ans.si~ él11ta· ,;/_(,rÜoHs lé.qisll/ 
tives clcins le 18" 111·ro1idi:%e1nent, aux: 
électeurs cle CZigna.ncn11.rt : 

« Je .ne me swis jo111nis tep1·ésen/,', clc 
Mnt l.è CO'l'JJS électoral (ft/(Jiq11e m,{'l,', ù lu 
pc.Z.itique mil'itan.le deji11is frenle ans. C'csl 
r/frr qne .fe ne suis ni 1111 r·a.nd·ida,t 71rrv,': 
t11el rcru cl'cwr1:1•isn1r·,.'fll· 1111 polilicie11 pro 
fessionnel altacht> ,1 lu 11e'/'ennité rl'1tr1 
marnlcit comme •une sa·11r1s11P. de rrwre sla 
g11(/nte à w,. sa11011i11 11/t>/J1.oriq11r:. n 

Il est pourtant si s·i11171/e ile s·ea:pri,nr;1• 
en (ram,çnis. 
Leit-Motiv. 
Un clépnt11 sortant qui' lr•s collàgw•s n1- 

grcll{1ronl cle ?U' 1Jf1s rct•<,ir est M . ./)r>/ 
c/1.1-ze, que les élcctcw·s ,ln Pos-llc-Calais 
ont ?'envoyé ù. srs -cl,ères duclcs. 

J\l. -Uelcluze 11l• s'nsM'lja,il ,iama,is à, so,i. 
uanr : il alla·it se 71os/e1' dl'vant la !l'i 
bu ne, el qn'on pur/dl dl' /,1 loi 11,ililfli'l"P u11 
de l'·jmpdt Sl/1' 7,, rr:cr'""· de hi propOi' 
tio11nelle on clr~ bnclyel, il la11çail cet/(' i11- 
tcrn1.plio11, unifm·mr: 
· « S'pèce 1Z'idiot ... /.,es ;,1inr111's, r.'esl df'S 
li Nl7lr s !J r11 s. >> 
('r.l l/l/1/('/i('/)/('lif (/l/,1" 111i,;,•urs 11e /'11 z,n~ 

('//1 }!fl('hr et' r1! re brt//11. 
Plcumris, me.~ frè}'(·s. frg h<111s s·rn 1'n11t, 

lt.s 1,1m.1.vais rrsle11.I. 
Par· intt"iim: 
LI·'. flh JlR CAN1llBE. 



onclusions· ... électorales 
C-e-..t. tlni ! la. lutte électorale est termi 

née. Depuis quelques jours, le calme a 
uccèdé à la ûèvre de luction et les po 
pulaiion= qui s'étaient passionnées pour 
la nomination d'anciens on de nouveaux 
mandataires sont retournées à leurs oc 
.upatious, tandis que les soucis de lex is- 
ence quotidienne les out reprises. 
:\hti::, il y a des vainqueurs rb des vain 

e11;:. Les premiers exultent, favoris du 
-..11L·cè-.,; les autres s'ulireuvent de lem 
<lC:•buit'CS et se lamentent sui· I'ingratitude 
humaine ... 

:.\lai.-; si chacun d'eux ::e complait dans 
une attitude. de eirconstunoe dictt'.e pur le 
triumphe ou la délaite el qu'il la souligne 
d'une solution plus souvent îantaisiste, il 
nous plait, à nous. sans parti pris aucun, 
de tirer la conclusion que comporte la si 
tuation. 

Devrais-je dire que je m'attends à ne 
point. voir mou avis partagé à l'unanimité. 
Chacun en visage le ploblème à sa fa~:011 
:n-er· plus 011 moins de logique. Que l'on 
s'etïorce seulement de comprendre une 
peu sée suns chercher à la voiler d'équi 
voque. C'est ce que je demande, et rien 
de pins. 

Ce nest plus .un secret pour personne 
que le succès des socialistes fut, aux élec 
tions 11\rislatirns dernières, énorme. Leurs 
Ifeclifs se trouvent augmentés dan- des 
proportions oous idérablcs. 01', cet acrrois 
semsut numérique des élus du. parti corn 
porte, qu'on le veuille nu 110n, une signi 
fication. 

Devons-nous nous f'èliciter de' ce sur 
rès? Je n'hésite pas à 'r6po11ùre afflrrnati 
vernent. 

Que L'on 11 'aille pas croire que les mo- 
1.i fs qui me déterminent à me r(•jo11ir 
soient du même ordre que ceux qui pro-, 
Yoq11e.11t la douce hilarilè du « Général 
Giruuelte ». 11 m'importe peut que l'hémi 
eycle du Palais-Bourbon ~oit envahi par 
les saltimbanques du socialisme 1,arle 
meutaire. Qu'ils soient nombreux ou non. 
la. situation nationale ne ris-que g·uère 

r.l-..!no:lir Î.P ·1·0111' (jUÎ verra naitre 
une m ajorué 4>ar eIJlt'IIOuu V • --· ',~,-+o 
verra au."si, suns aucun doute, éclore les 
plus fâcheuses cemprornissions et les plus 
abjectes rencnciations. )fol:-; ce r111i min 
téres-e purticulièrement, c'est la con-ta 
tation qu'il m'est autorisé cle faire. que le 
succès obtenu par nci,; « cousins ger 
mains >) é;:t une conséquence de 1a rnodi 
flcaflon de l'état mental d'une importante 
fraction des masses populaires. 
Depuis l'affaire Dreyfus, les anarchistes, 

les révolutionnaires et certaines écoles so 
cialistes portèrent de redoutables coups au 
militarisme. Partout, en France, cè fut 
une vôrituble émulation. 11 en résulta que 
r armée, considérée j usqu'alor= corn me 
intangible e.t qui était henue eu considéra 
Iion par tout le peuple, Yit 11n grand norn 
Lre de ses admirateurs s'éloigner d'elle. 
C'en était fait de sa réputation. Malgré la 
réduction de la durée du service m ilitaire, 
malgré aussi une àm61ioralion de lu si 
tuation matérielle du soldat, le nombre de 
insoumissions et des désertions s'accrut 
dans de!': proportions considérables. "Cela 
notait l'effritement de la réputation du 
mlliIarisme et le souci pour l'homme, qui 
e sentait. devenir <• libre », .àe ne plus se 
sacriûer aux exigences d'une Institution 
meurtrière. 
Cette situation ne laissa pas d'etlr ayer 

les gouvernants, qui redoubaient l'aggra 
vation du mal, aggravation qui ne pou 
vait manquer de s'accentuer. L'armée 
Nunt le meilleur soutien de leurs privi 
Jèges, ç-'am·ait été, de leur part, une faute 
gl'uv.e que de laisser la gangrène a ntim i 
litarlste exercer ses ravages en son sein. 
.\ ussi entrept-it-on, en ha11L lieu, de met 
f.r.e un terme à cet état de choses. Jour 
naux, théàü-es, entreprises ci nérn atogra 
phiques, auteurs et éditeurs furent réqui 
sitionnés à prix d'or et d'honneurs, et tout 
ce formidable arsenal fut mis en branle 
afin de réduire le mal. Des feuilletons pa 
triotards bébêtes s'installèrent au rez-de 
chaussée des journaux" de toutes nuan 
ces (L), cependant crue des excitations 
chauvines s'étalaient, éparses dans leurs 
colonnes et signées de noms connus; les 
« boîtes » à spectacle rivalisèrent dans 
l'art des pttreries grotesques et revan 
chardes; et les devantures des libraires 
s'or-nèrent d'ouvrages où le ridicule mili 
lari;::te le dispub[fit aux non sens les plus 
éhontés. BrM,' ce fut une ligne formidable 

(1) J'excepte bien entendu certains journaux ;so 
ciallstes et syndicalistes. 

qui dressa sa 'digue xur la route du Pro 
grès en marche. 

nu...: cette poussée de nationalisme ou 
trancier, nos « honorables » ne purent 
mieux faire que d'accoucher de « la loi 
de trois ans » et d'un accroissement des 
armements. Ces mesures furent accueillies 
par le peuple plutôt avec fraîcheur, et 
nous ll\"0115 encore le souvenir des sc,~ue01

• 

auxquelles elles aboutirent. ...._ 
Mais malgré l'énergie déployée par les 

t.h111·iféroires de I'nrmée et du capital; 
malgré I'inlcrveution des larbins de la 
presse et des cabotins de la finance; mal 
gré les « prosi Ières ,, obséquieux et les 
libraires complaisaubs et intéressés, le 
11~cenLes élections ont montré ce qu'il est 
résulté de la conjonction de tous ces ef 
Iorts, 
Oil certes! j'aurais mauvaise grâce à 

nier que cette débauche d'énergie eut été 
dépensée en pure perte. Il y eut certaine 
ment des esprits timides et incertains qui 
f'urent ébranlés par les flots de mensonges 
répandus. Le contraire eut été plutôt éton 
nant. Mais combien d'autres que le sérum 
antimilitariste avait immunisé contre le 
virus militaro-pah-iol ique. Et c'est ce qui 
explique- le succès de l'extrême-gauche 
parlementaire aux: dernières élections. 

Oh! je ne me leurre pas. Je sais bien 
que les sociabisles n'usèrent pas d'un lan 
gage bien subversif et que le m ilitarisme 
nd fut point malmené par eux comme 1 
eut dû l'étre. Mai- malgré tout, ils repré 
sentaient aux veux du peuple les adver 
...:n ires des nouvell es charges militaires et 
des conûits internationaux. Et c'était qua 
lités suffisantes aux yeux de populo sim 
pliste, dont I'èlévation lente ne peut per 
rrietlre une compré hension précise et ., 
nette des phénomènes sociaux. 
On pourrait m'objecter que je me con 

lente de pen et que j'exagère la partie des 
événements qui amènent ici mon inter 
vention, Je reconnais. volontiers que le 
mouvement ascentiorrriel qui vient de pla 
cer une quarantaine d'uniflés nouveaux à 
la. Chambre des députés n'est pas de gran 
de envergure, i\fais il ne fiaut pas non 
plus prendre 11~,; désirs pour des réalités. 
Lorsque l'on est pénètre de la quasi inca 
pacité mentale des ouvri ers et avec quelle 
lnnfe>11p l'hmnélnité s'achemine vers lavé 
rité, l'on est d'une exigence , ""1,"::1 nt<~. 
Ce n'est qu'exceptionnellernent que nous 
arr-ar-hons de son sein des individus vrai 
ment aptes ù comprendre et à s'assimiler 
notr.a morale . .\fais nous ne pouvons de 
mander plus à la masse que ce qu'elle 
peut donner. Or, Je fait. qu'une partie 
d'elle-même accorde ses suffrages aux 
candidats du Nrti socialiste dénote qu'elle 
n'est plus prêle· à se plier à -tout.es les 
exigences de ceux qui nous gouvernent, 
Et r·'est de bon augure. 
Je me résumerai avant de terminer en 

disant que le succès électoral des unifiés 
ne peut 11011" importer qu'en ce qu'il dé 
note, conjointement à l'accroissement-de 
li nsoumissiuu qui est une tendance plu 
marquée, 1111 dé.~ir ex-prin16 d'une partie 
d11 peuple décidé de protester enfln contre 

"les prétentions d11 nntitarisme renaissant. 

GRIMACES & MASQUES 
' 

I 

MILLERAND 
Il y avait en 1830 un tambour de ville 

nommé Cohru; q11e ses; concitoueus sur 
?1om maie nt ll/1il ... rrrau ! Jofil ... rrran éoo 
qnant clans cette ono nuüopée: Ze bruit que 
[aisait avec son tambour ledit Cohen. 
Lorsque. fo!te11 r,111 wi [ils, trouoa ut son 

psr,urlowymp plu» euphonique et à desi- 
11c11cP moins yœ11l.-Pr' qJte son 11orn uérita 
ble, 'il l« déclara sO'//S les uom s d'Alexon 
âre !Vhllcm11d, /ils âe Cohen rlit Millerand. 
.1/illrra.nd Pst le l!fpe de l/arriciste mo 

derne, 1)0111' qui lrs iâées politiques et 
plulosoph iqu e» sou] autant de tremplins. 
Miûeran«, arocat notoire de .1Jllissanles 

corn ptujnies ft nanciêres, traite des idées 
comme des 11frll'l:res et trafique des bulle 
tins de vote corn m P des têtes de bétail. 
La principale caractéristique de Mil 

lerauti, c'est vne pi11gre1'ie sans exemple. 
C'es! uinsi quP lr>rsqu.'il a traité ime 

afj"uirc avec quetquuu, quaiul vient le 
quart d'hr•me de Rabelais, il offre itne dé 
coraiion et w1e sinécure, croijant éviter· 
ainsi le rèqleruent. 
Homme lige, i uséparable de Briand, il 

évolue de toute la p uissance de ses nci 
geoires dans les eaux louches ou rayonne 
le dos vert de son ami et maitre. 

BRIAND 
La mère Moreau, qui abandonna son 

mari pour Yi vre avec Briand, lui appor 
tant le maigre avoir de celui-ci, la mère 
Moreau, qui 1lt pour le profit de Briand le 
promenoir du Moulin Rouge et l.e 106 du 
boulevard de la Chapelle, v,it encore et 
Lralne ses grègues parmis les ra.pins et 
dii}érents marsupiaux montmartrois. 

,Et son aphorisme préf,é11é est c.elui-ci : 
« J'ai rencontré bien des types vaches 

« dans ma vie, mais aucun n'égale en 
« intelligenc,e, en fripo11illerie et en cy 
« nisme mon ex-am.i Briand. » 
Briand est do11é dJun gig·antesque poil 

au creux de la .ma-in, mais aussi d'une in 
tellig·ence merYeilleuse et d'une facilité 
d'ad'aptallion -rem&t'Qùable. 
Âu surpl·us, J.e fait d'être devenu prési 

dent du Conseil et de devenir éventuelle 
ment pl'ésident de la République, a.près 
aYoir préconisé la destruction de...Paris en 
faisant sauter J.es égouts, en est_une preu- 
ve mani fes-Le. , 

On connaît .assez sa vie publique, l'é 
lt'anglement de la grève des cheminots, 
son évolution du syndicalisme libertafre 
à. la Fédém,tion des gc111ches (simili 
droite) sans qu'il soit nécessaire de ratio 
ciner à perte de vue SUI' ce sujet. 

. Il se propose d'épouser prochainement 
la fille du rn.Jûn.eur Say, qui l'-adore (elle 
1,~est pas d·égoütée), et qui (la seille chose 
intéress'ant.c pour lui) sera nant,ie d'une 
fortune rondelet.te. 

JI a eu c.e moment· comme maîtresse 
Berthe Cerny, de la Comédie-Française. 
Mais selon· une vieille coutume à lui, qui 
consiste à ne jamais parer les femmes, 
c'est le prince d'Arenberg, vieux gâteux 
onanique, q11i paie et c'est Briand qui 
b ... 

A tort des gens sincères ont vilipend,é 
Wilm. 

,Si tous les députés socialistes voula.ient 
faire leur mea c1ûpa, il r en a plus d'un 
qui serait obl-igé de démissionner du Parti 
pour avoir fréquenté le traître. 
N'est-ce pas, Colly? 

LE PHOTOGRAPHE. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

La lutte pour la Femelle 
L'acte sexuel est la conséquence d'une 

atti1action particulière exeroée par les fe 
menes sur les mâle:o. Chez les animaux· 
sau"i,lges, cette attractio11 est limitée à uile 
6poqu,e de l'année; dans l'espèce humai 
ne, eLle est continueUe. Soit que I.e nom 
bre des fem'elles soit infé,rieur à celui des 
mâ.les, comme c-ela a lieu chez certaines 
espèces, soit q11e certarines femelles aient 
Jia propriété d'exciteP plus particulière 
ment l'appétit sexuel des mâles, il y a con 
currence, au, moment de l'excitation, -en::. 
Lre tous ceux qui convoitent la m:ême fe 
melle. 

· Et, de même que l'excitation sexuelle 
s'est montrée t.out à l'heure à nous plus 
forte que tous les autres mobiles, de mê 
me la concurrence résu'ltant de la con 
voitise s-exuell.e e."t la plus terl'ible de. 
concurrences. 

:Lorsqu'il s'litgit de la possession d'une 
femme, tous J,es raisonnements, tous les 
intérêts dispar•aissent; il n'y a plus d'al 
liance qui tienne; l,es concurrents devien 
o.ent le!" ennemis mortels, m.ême s'ils 
étaient frères ou associés. • 
Dan:; lsespèce humaine, les difîérents 

penples ont ti1,é de cette constatation évi 
dente des tendances di rerses et des régle 
mentulions difî.érerates. Chez q11elques-uns, 
la femme, cause de ces troubles morbides 
qui dé~rui,:ent les ~ociétés, a été traitée 
comme une sorte d'animal domestique 
dont. à dessein, on a ravalé l'importance 
sociale poue diminuer l'efficacité de son 
rôle antisocial. 

Chez d'autres peuples, au conlraire, et 
nous sommes de ceux-'là, on ,est arrivé à 
des conclusions absolument opposées. On 
a exalté la femme, on l'a divinis,ée. La 
femme la plus belle, c'est-à-dire .celle qui 
excite le plus l'appétit du mâle, a éLé con 
sidérée comme la .. i:éoompense des plus 
hautes vertus social·es; et ici s'est inLro 
duHe dalls la soci6té une série de choses 
illogi-cp tes, con Lt'e lesquelles la raison pro 
testerait vraiment. 
La femme, en effet, est un indiivi,du 

comrn e l' !tomme; elle a, comme lui, des 
sentiments et de la raison; elle fait partie 
de la sor-itté au même titre. Chez nous, 
peuples de l'occident, elle choisit libre 
ment l'hom.me qu'elle veut honorer de ses 
faveurs, et c'est là une cause du trouble 

incurable, comme· je vais essayer de 1~ 
montrer. Qu,e la femme la plus belle fût 
donnée au plus brave, cel&, cad,rerait fort 
hien avec nos idées de mérite social ot 
de jushi.ce sociale. Mais, t0ute,idée de jus 
Lice et de .mét'ite disparaît év.idemme{lt, du 
moment qu'une fémme choisit ,elle-même 
_son élu. De ce que ll1 .femme est la plus 
belle, il no s'ensuit pas qu'·e-l'le ait des 
qualités sociaJes su1;ié1-ietir.es, une inteUi 
gence et une va.leur morale .plus élevées. 
Oe, c'est la. jolie femme et non la femme 
vertueuse, ,qui el:)-t Je j ug,e de l'homme, 
puisque· c'est 'elie _qui décerne la !'écom~ 
pense auprès de laque.Ue pâlilssent toutes 
les . antres récompenses. Le juge a ëté 
choisi ,l:i'après sa -capacité d'excitation 
:;exuelle; il ne faut pas s'éton\ler si elle 
fait entrer en ligne de oompte, à son tour, 
pour choisir son ,élu, !'·appétit sexuel 
qu'elle éprouve elle-même en sa présence. 
Personne ne saurait songer ù, empêcher 

q11e les mâles et les femelles se, choisis 
sent librement, d1après l'aLtraction plus 
ou moins g-rande qu'ils éprouvent l'un 
pour l'autre, mais le fait que la posses 
sion de la femme la plus be,ll-e est deve 
nue la plus haute récompense de l'homme, 

1Lro11ble alors complèlterhent 1-a notion so 
cia·le de· mé11ite et de justice. En voici une 
preuve i ncon tes.table. 
La conqu~te des bonnes grâces de la 

feJ11me désirée étant-la plus haute récom 
pense qu,e l'homme puisse obtenir, Je fait 
de l'avoir ·obtenue -est dev1enu un honn.eur 
qui s:est placé à côté de l'honneur acquis 
par le -courage et par la, fiçlé-lité au ser 
mént, et ce'ci lqu-!3ls que fussent les moyens 
par lesquels'· ciètte récompense avait été 

1 obtenue. Si la not.ioll'·i!.le cet honneur s'est 
a!Taiblie avec le. temps, il n'en a pas été 
de même du déshonneu,e qui résulte de 
la perte de ceUe c·omplaisa:nce acquise. Au 
moins dans le langage, l'honneur d'un 
homme dépend de la fidélité de son 
épouse. Si celle-ci après ~avoir choisi son 
mari par instinct sensuel éprouve pour un 
autre homme un appétit amoureux, le 
mari aba.ndoané -est dit frappé dans son 
honneur. Sa valeul' sociale. n'a cependant 
pas changé; on ne saurait faire d,épendre 
l'évaluation des mérites d'un homme de 
cette chose ·,,éminemment provisoire et 
changeante. qu'est l'âppétiL sexuel d'une 
femme. 
Rabelais a expt·imé ceLte vérité en ter 

m.es rudes que je ·ne me pel'mets pas de 
reproduire 1c1. 

Comme conséquence également illogi 
que du mème fait, un homme s'enorgueil 
lit d'avoir. reç-u les faveurs de plusieurs 
femmes, toujours parce que l'idée d'hon 
neur a ,été à un certafo moment insépara 
ble de celle de récompense. Et cependant 
la valeur sociale du Don Juan de Molière • 
él:ait bi-en in f,érieure ! Mai:-, quand il s'agit 
de choses sexuelles, nous oublions toutes 
les autres consi.cJératÏ'ons; nous perdons 
tout bon sens et toute r.eténue ! N'est-il 
pas extraordinair~, par ,exemple, 1que nous 
Lrourion::; riclicûle, uu puint d'en Jait·e le 
sujet de vaudevilles et de comédies, le 
spectacle le plus attrista.nt que nous pré 
s-ente l'humanité, le vieillard amoureux. 
Pour les. alîaires d'amom·, nous ne con 
naissons pas de pitié. 
, « L'amour, dit Carmen, n'a jamais 
conn•u de loi », el cependant on a, dans 
toutes les sociétés, cherché à réglementer 
l'amour; mais cette néglementation serait 
reconnue avoir été, partout et- tonjours, 
absolumenL i,11usoit'e si, une f.ois de plus, 
l'hypocrisie n'était ,·e111ie sa11veL' la face 
des chose~ et n'avait p,ermi:$ à la tradition 
de fa.ire naître petit à petit, dans la men 
talité des hommes, le sentiment de de 
voirs métaphysi•ques qui n'ont ja1J1ais été 
réeJl.ement obéis. 
Le mariage, association née d'une at 

Lra.ction sexuelle momentranée, est de 
venu une association d'intér6ts, quand il 
a, fallu nourrir les enfants et les défendre 
contre l'ennemi commun. 
Mais la fami-lle, fondée à l'occasion 

d'une attraction sexuelle, est basée en 
suite, comme Lout.e associaticon, sur une 
communauté d'intérêts qui n'a plus rien 
à voir avec l,a cause même qui l'a fait 
naître. ,Si l'amour:. continue à exister entre 
le père et lct. mère, tout est pour le mieux, 
et les liens sociaux en , sont resserrés 
d'autant; mais l'·homme eh la femme pour 
raient être et rester d'excellents associés; 
alors même que l'attraction sexuelle affai 
blie entre eux, se ,réveillât chez l'un 
d'emè, mais eût pour objet un -individu 
étranger au ménage. L'homme résiste si 
peu à ce genre d'appétit que l'ass@ciation 
familiale deviendrait du . coup bien pré- . 
caire. L'homme ,amoureux d'une femme 
étrangère ne r,ernpiiraÜ plus vraise1'.nbla 
blement ses dernirs de père èt de défen- 

I 



-··11· dans sa première famille. Et c'est 
c•v.t(; pour cela que les loi, ont in- 

dit l'adultère d que le décalogue con- 
1t l'e précepte : " Tu ne dèsirera-. point 
ïernme de ton prochain. » 
:.ho-.e èlrange, et qui contribue à placer 
diuthè-e sexuelle p11cnre plu ... en dehur= 
, antres phénomènes biologiques. le 
liuieut amoureux qui ré.::nlt.11 d,.0 !'tlp- 

p1;J,i t -r xuel s'émou-se 1 ar l'huhitud» d 
J,, pns-essiun. alors que l'habitude déve- 

•pJ'f', au contraire. toutes le- autres par- 
1c1ilaritr..; vihales. 
11ans la cohabitation familiale, l'amour 

-oxuel diminue par habitude entre le 
-n.u-i et la femme, alors que se développe, 
:1 runtru ire, entre eux, par uabitnde aussi, 
'Ille auufié r·~ultanL d'1111c alliance pro- 
1011~·û1• contre l'ennemi commun. Le de 
voir social, dans lu famille, consistait sans 
doute, nu début, dans ln. mise en corn 
rn un des efforts de lu défense; mais 
«om ruo une inûdélité sexuelde pouvait me 
nacer l'existence rnérne de ln. famille. lu 
lidi•lilti sexuelle s'inscrivit p€tit à petit à 
r·l}t::0 de- devoirs sociaux proprement dits, 
,:,[ les législations condamnèrent l'adul 
li·re. 

:.lalgré toutes les lois, les malheurs ré 
-nltant des attraxions sexuelles sont et 
rr--teront sans doute toujours les plus iné 
, if.:tble.:: Je tous le- malheurs. C'est grâce 
;'1 r!1ypur1•i.:.,ie qu'une loi de fidélité. sans 
ce..;,.,e violée, a pu paraitre applrquéc p.u: 
la mujorité des hommes. Et, ainsi, sans 
dNrnire le danger résultant d'une attrac 
t iou sexuelle îoudroyantc, un sentiment 
de de vnir conjugal est né petit ù petit en 
nous, devoir impuissant à nous arrêter 
=ur le bord d'une grande- passion, et 
ayant seulement pour résultat de nous 
r--ndre plus malheureux quand uous y 
-uccnmbdns, en faisant naître le remords 
rht'z lés meilleur- d'entre nous. 

L'hypocrisie intervient encore ici pour 
nous sauver ; nous sommes assez intelli 
~enis pour comprendre que notre remords 
11'n. pas d'objet quand notre iuûdélité est 
r•ectt'1e cachée, et nous nom; ingénions à 
~n1'tter au fruit défendu sans être surpris. 
\'C1ilà l'un des fondements nécessaires de 
!u société moderne. Xous sommes iudul 
~·{,nt~ pour nos écarts sexuels personnels 
Pt, =évères pour ceux des antres, fondis 
qne, relativement aux autres devoirs so 
eiuux. , eux ct·eht~·~ nou- qn·, i..\1\, un" 
r-onscience morale exigeante sont, au con 
! r'a ire, sévères pour eux et indulgents pour 
lem prochain. C'est la conséquence for 
r·c;r de ce fuit indéniable que· les deux 
points de vue auxquels on peut se placër 
ponr apprécier la valeur d'un individu, 
d'une femme, par exemple, savoir le point 
de vue de la valeur sociale et le point 
de nie de I'intensité d'attraction sexuelle, 
n'ont entre PUX aucun 1·apport. 
Les abeilles ouvrières n'ont aucune dif 

fi<'1ilté ~ faire leur devoir.i parce qu'elle 

n'ont pas d'autre dès ir, et que, en parti 
culier, t'•t.ant stériles, elles ne peuvent pas 
~011g·e1· à fonder de Iamille concurrente: 
le fuit qu'elles n'ont pas d'appétit sexuel 
e:,t une cause bien plu" importante du 
hou ordre de leur société. Nous ne pouvons 
pus ~sp6rcr, à ce point de vue, devenir ja 
mais aussi heureux que les mouches il 
miel! 
Je 11- 1'1'dcndr~ü J1ti:- i, i -ur la compli 

t·,üiou prngressi ve qui est résultée, pour 
les hommes, du mélange du sentiment 
sexuel, avec les autres notions métaphy 
siques, et sur le fait que l'attraction 
sexuelle a pu ainsi être détouenée.de son 
objet pnimitif au point de n'être presque 
plus rl'connaissub'Je. 

Félix LE DAN'rEC. 

LES SEPT FLEURS DE L"ERÈBE 

ENVIE 
Fleur louche: All!'re ciguë, Insidieux venin, 
Fille du vieux Boa, vlpertne sifflante 
Qui te lovr-s dans la haine en nour. œu bénin 
En des enroulements de chatte suppliante. 

Flèche aiguë. empennée et Iongue, entée au sein 
Du Iache sans nertë nl roi, p.Jat sycophante, 
Et du sert engraissé, vautré Jusqu'au groin 
Dans l'ombre du désir mauvais, range stagnante; 

Langue onctueuse qui, de Join, vers la beauté 
Dardes le trait trempé dans les crachats de l'hydre, 
Délice du troupeau médiocre et châtré. 

Envie! Eau d'àmertume en la froide clepsydre 
Qui répands avec l'heure Informe en pleur piteux : 
Croupis en ta bassesse avec ton ll'el hideux. 

Gabriel JULLI-OT. 

Lettre d'un - Electeur 
'..\.lnintenant que la vente du papier abs 

tentionniste est terminée, je ne· risque 
pas de porter tort à vos intérêts matériels. 
Vous êtes les ennemis de l'Etat, vous 

voulez détruire l'autorité, c'est fort bien. 
L'aulrn-ité est représentée par des lé 

gislateurs, des magistrats, des flics, des 
IT'ili!;1i.re,, i>tr. Crovcz-vons que tous ces 
gens-la, quand 11::i µa,::;,,ut 'c\u s<-•h:t,el.:.. 1.,. 
fl n du mois, reçoivent en payement des 
bulletins de vote? Non, ils touchent de 
bons et beaux écus. Vous pourriez vous 
abstenir jusqu'à la gauche que ces {eus 
seraient quand même palpés. Vous pen 
sez bien que les détenteurs de la richesse 
ne s'abstiendront jamais et qu'ils seront 
toujours assez nombreux pour constituer 
une a u torité. 

Mais si un jour les caisses d.: l'Etat ve 
naient i1 sè vider les choses changeraient 

de f'ar-e. Le zèle des fonctionnaires se re 
îroidirait très vite. Ce n'est donc pas l'ubs 
tention (•kcLoral•e qu'il faut propager et 
pratiquer, mais l'abstention fiscale. 

Seulement, pour mettre en pratique 
c:elte abstention fiscale il faut litre 011 de 
venir celui à qui l'Etat demande de l'ar 
gent. Eu fait d'argent, que portez-vous au 
percepteur: votre cote personnelle, et c'est 
une goutte d'eau. En nature : le service 
1 ... lil,.frt', ce qui est plus grave. 
La masse des impôts est fourn'ie pur 

des classes ennemies qui portent cet ar 
gent aux percepteurs après l'avoir puisé 
dans nos poches. Or, tant que vous' ne 
délogorez pas ces classes ennemies de 
leurs positions, les contributions pleu 
vront dans les caisses de l'Etat et celui 
ci continuera à vous 'hrover, 
C'est en mangea ni, en buvaut, en usant 

des souliers, des chapeaux, des chemises, 
enjvous logeant, vous meublant, etc., que 
, ous faites fonctionner l'autorité. Or, vous 
ne pouvez vous priver de manger, de dor 
mir, de vous vêtir, etc., mais vous pouvez 
vous substituer à ceux qui vous fournis 
sent tous ces articles et le jour où vous 
paverez vous-même votre impôt' foncier, 
vos portes et fenêtres, votre patente, etc., 
et que vous serez le nombre, vous pourrez 
organiser l'abstention fiscale. Ce jour-ln. 
l'autorité sera bien malade. Vo1:1s trouve 
rez, sans doute, que le chemin que je vous 
indique est Iong et pénible. Ce n'est pas 
n1.A. faute'. 

',J f'aut bien se pénétrer de ceci : qui' 
nous vivons dans une société corporatiste 
qui a mis des siècles à se constituer. Une 
société corporatiste est un milieu dans 
lequel chaque individu vit d'une clientèle. 
Encercler la clientèle et accaparer, la. 

matière première propre à satisfaire cette 
clientèle, voilà les deux 'Pensées princi- 
pales de tout corporatiste. . · _ 
Les frontières ne sont que des encer 

clements de contribuables, clientèle des 
corporations politiques. Les douanes et les 
octrois ne sont que des encerclements de 
consommateurs,' 'cllenlèles" des corpora 
tions économiques. 'routes les lois, traités 
de commerce, conventions entre particu 
liers et entre nations sont des encercle- 

' ments de clientèles. 

1

1 Pour ne plus être encerclés il faut ce·s-i 
ser d'être des clients, ctast-à-dire produire 
soi-même les objets dont nous avons be 
·~·j.n sans passer nar .A'inb~rmédiairc de 
ces maires du palais que sorn 1e:,; t;lwp1.1· 
ratistcs aussi bien ceux d'en- haut que 
ceux d'en bas. 
Si vous 'voulez bien vous donner la 

peine d'approfondir· ma· proposition et 
urtout si vous voulez lui donner 1111 com 
mencement d'application, vous sentirez la 
résistance que les corporaistes opposerov' 
à votre évasion . des encerclements. dont 
les mailles vous ensserrent de toutes parts, 

UN ;.ruFLE D'ÉLECTEUR. 

Pouriquoi parler ~'Amour 
A Christophe. 

Je ne vois pas pourquoi l'article de 
Luchesi a soulevé une si longue discus 
sion, d'autant plus que parmi tous ceux· 
qui ont répondu au dit anticle pas un n'a 
pu comprendre ce qu'était la femme au 
point' de vue de l'amour. Et j'aime beau 
coup Christophe dans son dernier article, 
qui se plaisait~ nous critiquer. Vous avez 
réellement beaucoup de chances de pou 
voir parler théoriquement d'amour. Oh! 
les bel'les théories?? Une heure de pra 
tique les ·fait fuir en fumée. Vous nous 
parlez de là. liberté d'amour, niais lorsque 
la femme se montre libre de .ses gestes 
simplement, elle est en butte aux raille 
ries des uns et à la méchanceté - voire 
au mépris - des autres. Vous 'ne parlez 
point de la sentimentalité de la femme 
(vous faites aussi bien), elle joue pour 
tant un grand rôle dans sa vie; c'est 
d'après nos sentiments que nous agis 
sons, et non d'après les articles, de jour 
naux. 
Ah'! femmes, gardons notre rôle de 

femmes. Pourquoi parler d'amour, sinon 
dans les bras de .nos amants? Aimer! 
Comment' faire· pour enfermèr l'amour 
dans I'aridité d'une thèse. Fidèle ici, vo 
lage là, j aloux toujours et tyrannique, 
mais si délicieux qu'on le recherche en 
core quand même il vous' fait pleurer, 
l'amour, l'amour qui s'est ri des reli 
gions, et des codes et des morales, se rira 
bien encore· de vos graves théories, oh 
doctes anarchistes, fidèles menteurs àxqui 
un jupon Sait. violer le contrat conjugal; 
amour libristes, que la jalousie torture. 
Parler d'amour, c'est graver sur le 

sable. · 
Les sentiments sont des choses trop 

subtiles et trop ineertaines pour qu'on en 
disserte. · · · · 
Laissons-nous donc aller à leur grise 

rie et ne raisonnons pas 'l'amour, nous le 
tuerions, le pauvre petit. 

GINETTE. 

Trois_M_ots aux· Amis 
Nos collabo1'a.teu1·s ·sont p1·itfs de n'écrfre 

que d'un côté des feuillets. 
LES COMMUNICATIONS DOIVENT PAR 

VENIR DIMANoCHE AU PLUS TARD. 
LES ·CAMARADES QUI SONIT VENUS A 

FONTAINEBLEAU ET QUI ONT GARDE 
LEUR,S CARTES DE CHEMIN DE FER 
PEUVENT SE FAIRE REMIJ30URSER AU 
JOURNAL. 
ACHETERAI valise ou malle. Ecrire 20, 

faubourg SainL-Antoin~. 

En avant du Troupeau 
SOUVENIRS ET PENSÉES 

Comme nou- couchions i n di viduell e m ent nous ne 
pouvions nou- rcucerter et prendre nus dispositions 
qu'une fois dans la. cour. 
Xou':\ eûrn, s le tu1't de mettre dan- notre secret LJ11el 

ques prévenus qui marchaient toujours avec JHJUs clans 
tout ce que nous eutreprenic ns. 
~ous îùrnes vendus par 1'11u d'eux ~pécialement lancé 

i.t 110,.,. trousses. 
Le matin qui devait 11011:- , oie libre, en sortant d.uis 

la cour, nous y trouvons deux ,.:,,ntiuelles au lieu d'une, 
deux chaouchs an lieu d'un. 

On 11' 11s rassemble. 
Le principal vient, une feuille à la main, sur luquel le 

-uut ècr-its les ordres de la place ,.qu'il est chargé de 
nous lire. 

J,r, ren,fort intérieur (Ille nous pournns voir n'est pns 
. -1.•1il à faire obsturle à notre projet. 

J usqu'à ce que nom, soyicus parti;:: de cette prison 
pour nos destinations respectives, un peloton d'un l'ég-i 
meut de ligne a111·a nuit el jour les raisceaux îormés 
dans le chemin de ronde. 

C'était le commencement de !',état de siège. ,Ces me 
<ures démontraient l'appréhension qu'avait I'autorité 
que noue; nou- li\'l'a:-sions à un acte désespéré. 
LP cou !lit avec la troupe deYa.it fatalement arri v.el'.' 
l 'u ;.:<>ste de coli'1'e de l'tlll Je nous l'amena. 
in juur, la soupe est moins Lonne que d'habitude, un 

,reuk·e nou:, dont la ~-n.mf'll.e e:::t ,·ierge de légumès 
~ï·1·haulle et va trunwr l'agellt principal à son Lureau 
p.-i11r r{•clan1er. 
Cr.lni-ei, sam,, OU\'fÎr la porte, met le nez à son gui- 

r:lleL : 

« Qu'est-ce que vous voulez? 
- Rega.rdez ça si c'.est une soupe. 
- ,Si vol,!s n'êtes po.s satisfait, laissez-là! 

' Il n'a pas sitôt fini la phrase qu'il reçoit le contenu de· 
lu gamelle d'eau g·rass.e à la figure. 
Il hurle i La garde, dans ~on émotion, comme si celle: 

ci po11vnit lui enlever la sensation qu'éprouve l'épiderme 
au contact de l'eau chaude. 

fous sorLon:.; tous du rélectoir.e, nous le voyons à -tra 
vers les ba.rreaux de la fenêtre de la· cuisine, qui donne • 
sur la ·conr, qui nous menace, nous insulte et pleure de 
rage et d.e colère. - • 

11 tourne de notre côté son masque dontùa nuance tire 
1111 peu sur la brique peinte, son brns tendu est passé, 
menaçant, Je poiug fermé, à travers les. grill.es, il nous' 
crie : 

c, - A p1'ésent, plus de cantine! plus de tabac! plus . '' 
que de11x lrnures de sortie par jour! et si vous ne Youlez 
pas: 

c< JJes C"oups d,e fusils ... des coups de fusil! » 
Le lendemain, il le fuit comme il !'.avait dit. Nous 

refu:-ons de ren!,rer à J'n.ppel du matin. 
Il vient nous dire qu'il est décidé à nous faire obéir 

pat· Jor~e, si no11s ue uous conformons immédiatement 
à l'ordre. 
No11s p-er:;i,,Lons cl.ans notre résolution. 
Il l'ait venir n, lui les gradés de garde, leur parle bo.s, 

1.1uis se retire. 
Les sergents dù1mcnL rinq minutes pour obéir à ceux 

q11i ne Lieunent pas i.\. avoir ,affaire à la geudanner1e. 
N-011,; étion~ en \·iron 80 prévenus. 
ne demi-heure s'est ,écoulée, nous .entendons la 

grnnde porte s'ouvrir, ses loutds battants grincent la dé 
clara Lion de guerre, nous avons conscience que la force 
armée Ya prendr,e .:.a rev,anche. 

Comme nous sommes sans armes, notre résisLance ne 
peuL r~Lre q11e protest.uLive. 

(Ju'alùom-notts faire? on se concerte au dernier mo- 
ment ;:;ur la tacl.iq11e à prendre. 

11 est entendit que nous ne rentrerons que manu m.il:i- 

tari, mais que nous ne frapperons que si nous sommes 
frappés. 
Les por,Les ,qui donnent -sur la cour s'ouvrent toutes 

grandes, I.e couloir est plein de gendarmes', capitaine en 
tête : celui-ci nous fait p·art qu'il a plein po,u.voir pour 
1011s rMuireè. !Ilerc~ que notre résistance est stupide., 
qu'elle noµs 'coûtera cher. - - .. - · 
Pas un de nous ne bouge. 
Les gradés s.e, réunissent 1;1n conseil de guerre et nous 

assistons ,à une scène unique et invra.isemblable. 
L'of,f.icier fait déposer aux tren,te gendarmes qui l'ac 

compagnent leurs armes, revolvers et baïonn.ettes, avant 
de les faire descendre dans la. cour, marfuant ainsi une 
modération et des sentiments inusités eQ. pareilles cir- 
coustances. ~ · 
L'officiet· nous don ue encore quelques minutes pour' 

réflé~hir, puis fa.it fenne1· les portes sur les g.endarmes, 
prisonniers cl'occa.sion q11i vont essayer de nous faire 
céder en parlemenbant av.ec bonhomie, nous' invitant ,à 
rentrer 11 pour leur 1~vite1· des violences qu'il leur répu- 
gnC:\,ra d'accomplir >l. ., 

Certains d'entre eux font « le <lix >l ,à .travers la cour, 
discutant « ·en camarades » avec nous.'· 
Nous ne nous attendions pas à. tiatit de pourparlers, à 

/ de si grands m~nagements. 
Nous en étions confondus . 
Si ious avions conscience de notre force d'o_pposit\on, 

si uo11s connaissions p.ar expérience l'hésita.tion de· Ja 
force armée devant une résistance qu'elle sait déter 
minée, cep,eud•artt' notre position entre quatre murs et le 
pouvoir qn'o'nt tous les détril,us d'autor,ité d'user de leurs 
armes da11s l'ex·écution d'un ordre de police, nous 1lais- 

.;1it ~L penser qu'il fallait un ordre « d'en haut» d',éviter 
le f'ang par tous les moyens pour qu'on .eût pour nous 
tant de sollicitude. 

On no11s croyait capables d'une résistance acharnée. 

(A suiure) 

, 

l, 

REMEMBER 



BOl~-roLO~fHE8. - Les carn. trouveront 
'·11,, ,·Ji,e d11•?: Chauvin, 5, imp. de la Garo, 
:\!. ti. Jl'111a11de 11 Jean Fradiu de lui don 

nvr ct,;: nouvelles dt> ·.\larrcl. Ecrire à .'.llau 
l'lcl· i>'ll •::, 1itn:. l 1. nie Deluinhre, Paris ,1·i',. 
LE .1:ll!;:-.E il1• liPni·, t~ prie tes copains ayant 

connu I.a To11 r du .\ estes de donne» des nou 
ellc-, Eain' . :-\alèn:, :!O, l'UP Je savoie, 
l'ari;:-Yl'. 
LA COL()SŒ individualiste du Paraguay 

,,cepll'r11 i t. dix compagnes. au Lit.rt' Je colons 
Iihrcs. "\<iyage gratuit. Itensciguemcnts à 
l'unavclüe, 7î. . 

A. G. P. - Ai reçu lettre. Ai répondu et 
euvové colis brochures. G. R. 
LÈS CA.'.11A.llADES de Belgique désireux 

d'Jntensifler la propagande se mettront en 
1•appo1·t· a, cc le camarade Renaud, !16, rue de 
la 'I'ëte-de-Mouton, Bruxelles-Midi, qui se 

,•1nh'a à leur disposition pour causeries et 
réunions en Belcique. 

bOGHATE. - Impossible d'ètr€ à Paris à 
dat« eonveuuc: prends patience. Bohémien. 
\LHl..:RT. - As-tu reçu lettre, Julot. 
GOl>.\IN désirant acheter un lit Ier 2 por 

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

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

ECOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau. 
88, ave nue Parmentier, 
Les Cours sont suspendus jusquu nouvel 

ordre. · 
GROUPE ITALIEN, 25. rue de Clignan 

court, Tous les samedis causeries. 
<iruupe œïüiparlementaire de Bouioçne: 

Billancow·t. - Itéuniou Lous les jeu"1.:. soir 
à !) h., à la Coopérntivo, 125, boulevard de 
Strasbourg. Les carnnrades y trouveront 
ïonarctiie et le libertaire de lu semaine. 
GROUPE A'NAHCJ::l.ISTE DE SAINT-DENIS. 

, à l'Avenir Social, 17, rue des Ur 
sulines, salle du haut. 
Tous les samedis causeries. 
Samedi 6 juin, causerie par A. Flesky. 

FUï.l!:R ANJ\llGJ-llST.I!: du xi-, salle du pre 
mier n. l'U, P .. 157, faubourg Saint-Antoine. 
LES PRECURSEURS. ~ Cabet, Saint 

Simon, par Mauricius. 
GIWUPE ESPAGNOL LIBRE. - Réunions· 

tous les jeudis à l'U. P. salle du 1 ", '157, fau 
bourg Saiut-Antoine. 
GROUPE anarcbiste du XV0

, 61, rue Bio- 
met: . 

Mardi !) juin, à 8 h. 3/4., causerie par le 
camarade Maur ici us. Sujet : La responsabi 
lité et les criminels. Entrée gratuite. 
FOYEJl ANAltCHl::;T.l!: JJU XlXC. - Itéu 

nion tous les samedi à 9 h. du soir, à la Fa 
mille nouvelle, 122, rue de F'laudre. 
Le groupe désirant intensifier sa propa 

gaude Ja it appel à tous les copains se récla 
mant de d'anarch ie pour l'organisation do 
conférences et do meetings, 
LlHRE EXAMEN. - Tous les luudis, réu 

nion des amis de « Libre Examen », chez 
Chupotot, rue du Chàteau-d'Eau. 
'l'OULOUSE. - Groupe anarchiste. Réu 

nion le samedi soir, café Mol'Ïn, Bd Stras 
bourg. Causerie par un cam. Organisation <le 
ballades, 

.l:SEL'.:1E1lS. - Libre Discussion, - Le gro_µ, 
pe fait un pressant appel aux syndicalistes 
et Iibortair os de la région pour reprendre 
notre tournée de causeries-concerts que nous 
avions interrompu. 

Sujet : le néo-rnallhusisme. 

Que les camarades que notre initia the 
intéresse se mettent le plus rapidement pos 
sible en relations avec la Libre Discussion. 
27, rue du Presbytère, Béziers. 

MARSE!LLJ::. - Dorénavant les réunion, 
se donneront (Bar- du Muy, G3, boulevard Na 
tional), le sarued i soir, ù. 8 h. 1 /2, chaque 
semaine. ::;aile réservée et causerie par un 
copain. 
'!'OULON. - G·roiive osüiportementoire, 

réun 1011 Lous les soirs, do 5' heures à 7 heuir-s 
(IU local <le, la. Jeunesse Libre, 14., rue N ico 

. las-Laug ier, ahl premier étage. 
Londres. - <Jl/OUL'E GELWINAL d'action 

auarch iste. Ecru-o à üoberts, 1::12, Drumpnd 
street, Hampstead Road. N. W. Réunions tous 
les vendred is, chez llcné. 
BRUX.ELLES. - Nous avons formé un 

groupe libre d'éducation sociale, qui se réu 
nira tous lrs samedis. S'adresser à, LEBllU\, 
7, rue des Lapins, à Bruxelles. 

Jmp. Spéciale de « l'Anarchie » 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 
L'imprimeur-Gérant, GUERIN 

BltO(tflJRES 
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 vieux . 
Bessi : Jésus-Christ n'a pas existé! ...• 
Butaud : Etude sur le travail . 

Qu'est-ce que la beauté? ..•. 
Chaughi ; L'immoralité du mariage . 
- Le femme esclave . 
Chapelier : Ayons peu d'enfants! . 
Chardon : Le mirage patriotique . 
Devaldès : La chair à canon ......•. 

Réflexions sur l'individualisme 
Denis : Cours d'hypnotisme . 
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 . 
Emilje Lamotte : Education rationnelle 

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

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

,/" Di,,1, , , , . · · · · · · . • 
l" romentïn :- Uegeneres sociaux . 

Cartouche, Mandrin et Cie . 
Haël : Contre la guerre (pièce) . 
G. Hervé : La philosophie du bonheur. 
Hureau : L'ascension de la science . 
' - La faillite dç la politique . 
Hubert : Le bluff des coopératives .. 
Han Ryner : Contre les- dogmes ..... 

• E. Haeckel : L'homme ne vient pas de 
Dieu, mais du singe .........• 

Kolney : La grève des ventres ....•.. 
Kropotkine : Le solariat •.......•.. 

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 . 
Lanof.f : De la rue Ordener aux Aubrais 

Pourquoi l'on vole, pourquoi l'on 
tue , .........•..• 1111 0.05 

Levieux : Homme libre, policiers, magis- 
trats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 

Dr Legrain : Contre deux f/.éaux : ' 
l'alcool, le tabac. . . . . . . . . . . . . O. 20 

Légeret : Cris de haine, paroles d'amour 0.10 
A. Lorulot : Une révolution est-elle pos- 

sible . . . • . . . . . . . . . 0.10 
Socialisme ou anarchieê , . . . . 0.20 
L'individualisme (révolte et soli- 

darité) . . . • . . . . . . . 0.10 
L'individualisme anarchiste et 

communisme .... -. . . 0.10 
Ïes vrais bandits. . . . . . . . . . . 0.10 
Causeries sur la civilisation. . . 0.20 
te mensonge électoral. . . . . . . 0.05 
r lnr• exoérlence communiste. . . 0.10 
F,1silleurs et fusillés. . . . . . . . 0.10 
Ln vie nomade. . . . . . . . . . . O. 10 
Procréation consciente. . . . . . . O. 10 
Pl,;.~ d'enfants. . . . . . . . . . . . 0.20 
L'j,1,.,/(, patrie. . . . . . . . . . . . . 0.15 

Marestan . Ln mcriat:« t>I !ri lih··e mater- 
rilJ . 

Maurici11• : L' nt,nf,,!!ie du crime . 
"/1,f nn r.rinrchi~me. . . 

... ln .hlnrr,rf' /,r .r .... r,(',.,,·'' -:1, r -.:., . 
- - A l,'),; !' ,, .• , ,,;,: . . .•....... 

Malatesta : L'anarchie . 

0.05 

0.05 

0.10 
0.05 
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
0 10 
0.20 
0 15 
0.15 
0.15 
0.25 
0.05 

0.30 
0.25 
0.05 

0.05 

0.10 
0:05 
0.15 

0.10 
0.15 
0.20 
0.30 
0.10 
0.20 
0.10 
0 10 

0.15 
0.10 
0.10 
0.10 

0.10 
0.05 

0 .. 15 
0.25 
0.10 
0.05 
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0.20 

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

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

cales . 
Petit Strix: A bas le vote! (dessins) 
r édan : Les criminels devant la justice 
Rey. Rachat : La révolution culinaire. 
Stackelberg : La mesure du temps . 
Tolstoï : Tu ne. tueras pas . 
M. Vernet : l'Amour libre . 
Yvetot-Lorulot : Controverse sur le spn- 

dical'isme . 

0 05 

(9:15 
0.15 

0 10 
0 05 
0.10 
0 75 
0.05 
Q 05. ~ t o· lù 
0.10 

VOLlJft\ES 
E. Armand :Qu'est-ce qu'un anarchiste? 
Artzybacheff : Sanine (roman) . 

A l'extrême limite (roman) . 
Bakounine : Dieu et l'Etat . 
- Œuvres, 4 volumes chaque . 
Bunges : L'évolution de l'éducation . 

le droit c'est la force . 
L. Descaves : Soupes . 
Delaisi : La démocratie et les financiers 
Dangé : Bonne santé, vivre toujours 

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

torité . 
L'individu et les diplômes . 

..ieuasr. J" a ure : La douleur, universelle. 
A. France : Les dieux ont soif . 
J. Grave : La société mourante et l'anar- 

chie . 
L'anarchie, son but, ses moyens 
La société future -: . 

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

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

et la révolution. . . . . . . . . . . . . . 1. 5 0 
Herbart : Comment élever nos enfants 2 » 
Kropotkine - : L'anarchie ... ·. . . . . . . . 1 » 

Autour d'une vie. . . . . . . . . . . 3 .5 0 
L'entraide . . . . . . . . . . . . . . 3.50 
La science mode~ne et l'anarchie -, 3.50 
Champs, usines, ateliers. . . . . . · 3.50 
La conquête du poin-. . . . . . . . 3.50 
la grande révolution. . . . . . . 3.50 
Les pâroles d'un révolté. . . . . 1. 75 

Liart-Courtois : Souvenirs du bagne. . . 3.50 
Après le bagne. . . . . . . . . . . . 3.50 

Lorulot : Les 'théories anarchistes .. .'. 3.50 
Lorulot-Naquet : Socialisme, anarchisme 

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

science . 
La barbarie moderne . 

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

J.-H. Mackay : Les anarchistes . 
Louise Michel : La commune . 
Nacquet-Lorulot : Sociausme, anar- 

chisme .. · . 
G. Palante : Combat pour l'individu .. 
Prolo : Les anarchistes . 
R. Roland : La vie de T olstoi . 
Han Ryner : Le subjectivisme . 

Les paraboles c:yniques . 
Petit manuel individualiste . 

Le cinquième évangile . 
Elysée Reclus : Ëvolution, révolution et 
, l'idéal anarchique .... 

l,n commune au jour le jour .. 
Mm• Renooz : Les fcrces cosmiques .. 

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

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

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

.~ et physique: . 
D' Toulouse : Le cen>cau . 
D' T ripfer : Instinct et intelligence .. 
L. Tolstoï : Paroles d'un homme libre .. 

Les rayons de l'aube· : . 
H. Wells : Anne Véronique (roman) .. 
A. Zévaës : Jv oies et souvenirs d'un mili- 

tant _ . 
,(;. 

Bolsche : Descendance de l'homme . 
Brucker : Initiative zoologique . 
L. Buchner : Force et matière." . 

L'homme selon la science . 
Bonnier : Le monde végétal . 
Blaringhem : Les transi otmaiions brus- 

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

évolution sans f iR . 
t:. Cow.t.. : 1 n Lu ,-,l1/losoph1e mathé- 

matique . 
2° La philosophie astronomique 

et physique . 
3° La philosophie chimique et 

biologique . 
4° Partie dogmatique de la phi- 

losophi« sociale . 
5° Partie historique de la. phi- 

losophie sociale . 
6° La philosophie sociale : con- 

clusions . 
D' Carton : La Cure de la tuberculose 

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

La descendance de l'homme . 
Dastre : La vie et la mort . 
Y. Delage : Les- théories de l'évolution 
Edmund : Catéchisme scientifique .... 
Espinard : L'anthropologie .......•. 
D; F auvelle : La ph:ysico-chimie ..... 
D; Çaltier-Boissière :' Comment soigner 

les" maladies vénériennes, sexuelles 
et urinaires· '/ . 

H. Guède : La géologie . 
Guilhaume : Initia/ive mécanique . 
.Y. Guyot : La science économique- . 
Haeckel : Histoire de la création natu- 

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

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

la science officielle . 
J acquernin : La matière vivante et la vie 
D' Laloy : L'évolution de la 11ie . 
Lamarck : Philosophie zoologique . 
J. de Lanessan : La botanique . 
J. Laumonier : La physiologie générale. 
A Lefèvre : La philosophie . 
E..Lesigne : L' irreligion de la science . 
Ch. Letourneau : Ln biologie . 

La snc;o/ogic . 
Lo f.'.5)'chologie ethnique . 

G. Le Bon: Les opinions el les croyances 
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L'évolution de la matière. . . . . 3.50 
L'évolution des forces. . . . . . . 3.50 

Lange : Histoire du matérialisme avant 
Kant .. ; . . . . . . . . . . 3 » 

Histoire du matérialisme après 
Kant : . 

D' Legrand: L'oreille . 
L'estomnc . 
La treaa et la 'chevelure .. 

, Nourriture de l'enfance .. 
Le Dantec : L'égoïsme base de toute 

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

personnalité consciente. 
Les in/ lu en ces ancestrales ..... 
Le chaos et l'harmonie univer- 

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

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

La psychologie naturelle . 
D' Nepveu : Le nez et la gorge . 
Ostwald : L'énergie . 

L'évolution d'une science : la 
chimie 

D' Pascault : Alimenlalion el hygiène 
de l'arthritique . 

- Précis d'alimentation ralionnelle .. 
H. Poincaré : La science el l'h:ypothèse 
Pergame : L'origine de la vie· . 
Elysée Reclus : Le primitif d'Australie. 
D' Rosenthal : La bouche et les dents. 
Roule : L'embryologie générale ..... 
E. Ruben : L'évolution des êtres vivants 
D' Valude : L'œil· . 

La science el la vie (mensuel) . 
* *Ji 

Ch. Albert : L' amou; libre . 
G. Bessède : L'initiation sexuelle . 
G. Hardy : La loi de M alihus . 

Moyens d'éviter la grossesse .. 
E. Lericolais : Peu ·d'enfants, pourquoi, 

comment? . 
D' Liptay : Préservation sexuelle . 

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

D' Lafeuille : L'avortement . 
D' Nystrorn : La vie sexuelle et ses lois 
Franck-Sutor : Génération consciente .. 
J. Marestan : L'éducation sexuelle ... 
Miss Suzie : Préservation et éducation 
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des sexes. . .. . .. . .. 2 l> 

Coupe du bassin de la femme 0.15 
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Augusto Villa : La religioni e la scienza 
La tragedici di Barcellona . 

T raversi : ln pace (tragédio) . 
Dio et cluistianesimo . 

Carruggio : Giordano Bruno . 
Mario Gino : La canaglia (bozetto) . 
Fromentin : La veriiâ sull'opera di Fran- 

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

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


