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DIX CENTIMES 

Lc·(,luiwl :::nlcQ dr juin fapîtl~ ln frrrl'1 ::'lfalg1·.l'_lr~ mnlliplr~ ennuis'd_o l'cxis 
,i:.'n\,1J,•1·,·L"l'1•n1·P ck ses lllJTIH,L'~ de lf.•11r,• J111l,f.llH'<': mnlgP1: J,, lil'ntaldé iuso- 
1r.iil;; d'or-. Lo i-icl d'un ù!P11 tc•ntlrc cl lL•11H• <fr.;; <"lil'J\ l'i. I'iguomiulcusc vie 111? 
inq)qJu,·· '('ol)\'1'1' rie son dôme g·ig:1of1·~- en-,,·1·ilc. I1• \'l1ib de 110u, ouu lihrc ? .\1ais 
<JU1' et tr .. w~11tll'l'1l! les prés el lr-s chnrnps. q111· l"'lll-il l'nit·L· si nun sïult·1·nl'l' dl' 11u1t 
J)11 fupis nrl des pduusrs ém.rr·gt' un ,·L~,111 dn11, 1u1 d1· ces 1v,mJH'1'11x J.ing·11rs, 
monde de cornlles multicolorr-, et ndo-:.' _i111i éclusPt1!, au sein des villes, tels cl,·s 
ranlos. Il y en a de blanches, dr j .. runes. champignons véur'neux. :\fais le SL'l'\ ugc 
de rouges rt de bleues rcnuant un en- militnil'e si dèpriman! l'o. irnp1•t'.,gnJ 1k 
f-Clri'I..JJ1: polychrumiqua hurmouicu x. vices. L'nlcoolismo le possède. 11 sla 
Cela ùgaic 111 vue. flu!lr J'od11rnl et foit lionne maiutounnt, chu que jour, oc lun 
haltro dans la poitnin«, lr cœur pins for- gtws heures, cl1.'\'/111t le zi ne ruourtrior. Et 
frmcnt·. ' HHt r xislenc« .Sl' JH1.~s1.•1·a 111ni11t,,111111t., il 

Fusiue ou fW Iinr. Ce nusl 'que coutraint 
qu'il r0i,rili:g1·t· le domicile où I'attendeut 
anxiéux; ·1111l' compngno 1t·1·11c cl quel 
quos N•jcl!lllS malingres. 

) 

n!1 sr-in ùc1 C'f_•Lle fééi'·ic éhloulssau lc. 
nature~h·, monte un cs1·1~pitrml'nl dl' vie. 
Les g1·dlons, Ios sauterelles et tonie 'ù, 
Joule des 111.:-wdes alertes d , igourcuv 
qui peuple 1 nie ulour verdovnut rri.,,-~nt 
de ~nule la fu:·cf' de leurs · (·h (rN. Les 
~~-101lles e{ les hounluns nffc1i'1·t'.·s ajou 
t nt Je1.1r note grnv(~ 11 ce coucert aima 
hlc ; ?l du haut de leurs perchoirs o m 
brflgl's, les cl~m·~or111e1·ets et les pinsons 
clornion.t l'.1- réplique ù J ï mmcns.i chœur 
de ces J n,ycus. pPlils artistes. 
S0n.d11in,, de' h~!t·uit rndos. qui cein 

tu~c 1 éc.ol\', de ses murailles t-I de ses 
gi·1llr•s1 _.]ê1l11H uu Lrouhnhn nssoutdis 
s:mt CJ!ll domine le murmure dt' la prai 
ne. Ce sont les hamhins et los adolcs 
cents qui s\\ïHl'.nt, pnm quelques mi 
nules, sous l étroite surveilluru-e du mal 
Ire, d1: })_ât:.nw11t SCOl!]Îl'e. :Chnqnc Î our. 
11n~ discipline de Fer 1:li111e ces r1n11nes 
~f!tits su: ll's Lnncs de. l'école. poi ntau' 
~ew· esjnil tendu vers J'Ahstrncllon. Leur 
·uin1-{ü1n4_;f>_n 1~~i'<..:· ri'r ,...,, ..,.,;.,' ·~L,.;. ,_ .. ~ 
xrn:iees Ios 1,I11s torturants et les [rlus 
t:.i ns. Et: lchr corps si épris de mouve 

meut _,ef;t. conrlamné ù. Ï'immobilité la 
plus inhumaine. 

'/ Çapendant, par les fr-nêu-es lm-gcmen 1 
o uvertes, 1 'èdiûante et pi 01 pante M lrrrc 
s'ùfîJ'c teutntrlce et viviflanle. 'I'o u l con 
vie ces pclits emmurés à l.allégrcsse d• 
ln vie douce et· chantante. Et il Iour foui 
dBmeu1·rr lit. L'absurde raison ( ?) df•:: 
hommes en a décidée ainsi. El il l',inrlr11 
à celte particule d'hmnani!é en 11,,1·!,f•. 
débordante de sève, assoiffèe de {r~pidn. 
tions conknnes, écouler une cxi::-frm:<' 
lcrrr ot nauséauende, sur ers bancs o xé 
crés el dans cette atmosphëre llll'pl1iti 
~uet Ce qui pcrrnetlra aux adultes ht,r 
nés ùe ,,e frlicit01 d'avolr ruis un fr, in 
lt l'arde1Ù dél:;it· d'rpanouissemenl de lei~~· 
progéniture. . 
L'ér-ole n'a pas plutôt lf1el1r~ sor. pri 

.. onntr: que latelicr le happe 11,• :,;,·s hi 
(h011srs tr11iac~1l0s. Li1, dix hrnrf'S drn:n 11 t-. 
il ln i faurlra f'orger le fer, ta i 11,ir ,le. lïois, 
fi~:'cr h1 toile pour• un salaire ï1{risoire .. 
Iiu matin au soir, lorsque r-e n1' sr ra Jlli!'l 
la nuil-,qnl le prondra toute. il hanrlern 
Sl'i musclns, rissolera. S0Il t'JÜclPl'lll(' el 
,Hrophiora ses poumons pour Ir ht'.·nl'fll·" 
d'un ou de plusieurs joui,;sc11r::L dnnl 
l'existence est üsséo de plnisirs cl d-nuéc 
tJr- soucis. Le suir venu. il rngngiv•ra su 
chaumière sordide, k, <·OJ'ps anr•nn1i et 
l'esprit ptfon1h'é, pc,ndnnt qur. dP1,ri~t'C' 
les. vilros de la somptueuse vi l la de SC1ll 
maître. le farniente· Cf la joie régnJnfS 
5'é1cr.niseront. 

Mnis vi_ngt années 'vlr-nnenl de l'ai 
tejn,Jr·e. Un ordre le ûnnv,i0 on <:anfou: 
Oll des nlf'SSièlll'S f!illOilDéS cl képifés-sta 
tUPt'unl, SUl' sou cas. Si son orgânisrnc ne 
!='i·st lJ0int li·np 1·e~,:;rnli des p1·i rnliuns I'! 
dl: surmenog·', H h1i f·.'J'OnL !.d'R\"ll'_, dr: 
P.11!'11JtJf'5 degd·s. ll' i·a1' 11\1\·. «ù ,li•-; sa 
i;u~~nnl'(.> il s·"sl (·n~a~. 11 vu lui !'11Hnil' 
·-·arn1f"ll' de rrsig11ttlio11 et. ck p:.:ti<'nl'1', 
IJant\Ollllt'I' inteUJg,•nN•, yoJnf't{ · .. , <li 

!?lïit(•. Lr muindre éç:1rl tl.:;_ la!'fF/\~11• le 
1,lns pf'lil '.",11\l~·~on ~nh~ilh~111din11liu:1. (''. 
'f•n Pst fa il de C'~tte é!Jaucht. de , w si 
pènihlcmt:ul commencée. 

• • 

L"l'RANGIJ:R 

Trois Mois ,,1 .. ••t•;. •• ,. T, e ,,: 
Six Mois. • • • •.• • • • • • 14 »~\ 
Un An ••rs •• rr.• .i »· 

l\lais il 'nous faut clu l'tlA'i'ÉRIE L l Faites des enfants ! \ 

« Cr n'est pas le moment où le néornal 
l-l1u.si~1n isme 11goïste, rni:sémùZ.e ei'crimine; 
ravage toutes les dlasses de la. société que 
nous pouvons espérer 'avoir les sff'ectif's 
sqfn:;;an,L,; pot1r réµondl'e à. la menacQ al 
lèmondc. » 

Voi1s pens(';; pr>ut-~ll'e qu,e cette 1Jh1'Gse 
a été signé Bél'ange1·> Be1'tûlon ou ,Pt,ul 
Biweait. 
Vo11.s 11·'u lies pas : C'esl signé-Gnstave 

IJ(WVé et c'est P;r:trait de Z'arCicle rle fond 
de la Guerre socinle du, il juin. , 
Errirn 111,e 7Jlt1·asc semùhiblr, m.tl'1ne si. 

on la 71ense,,à la veWe de la d'iscussion à 
la Chambre clii 7,1·0,ict de 1·ép·ression con 
!re los m eniles a.ntip1·e.c1·écotr·ices, à, la veille 
,J 11 vote cl' ll'l'I e II ou velle lr>i scélél'ate aontr!! 
la liberté est le fait cl'u.n sale m.onsieur . 
A'otts ne JJensions vas fou.& de même 

7 n' f./ e1·vé f n éta,it descendu Ui. 
Do 11s la G. 1S. ,lu 17 ,iuin, il n.ggrave en,- 

core son cas. - 
Devant la menace d'une noiivelle co1'- 

1·ecti:m, le héros de },Va.gram· se débine et 
se renie : 

(1,.J'ni fait du bluff, 1écrü-il en snbstance, 
je Y011lais foire retourn cr la têLe, je ne 
\·c11:,: pns d'une nom·elle loi liberLicide, 
ni:-iis enfln Faut-il laisser mourir la 
France ? 

« .Tc ne clem:-inde pAs aux ouvriers 
l'o.rnir lluiL enfn,nLs, je leur démande n'en 
1\·oir l1·oic; ou quo.lre, je le ieur demande 
ait nom de ln paLrie ré\·olnLionnnirc, en 
faistrnL apprl sc11Jcment ù leur pa.l.rioLisme 
âc Jihr_r'-J "ll_"!'t1r". c],, s1.winli~to" rf d'in~r- 

.l.;. ... • - 

Nous laisserons ce candidat à la douche 
'tvec soii ra,lriotisme_ intèrnational,, mais 
nnus le 1n(!vennn:s que, sr la, loi est vàtëe 
à la Chambre, gui vunit de prison les théo 
ricie11s de lei liberté seX11elle; nous l'en 
rr11d1·ont responsa.ble. i' 

Si le d1·ôle a (ait du o,hiqite 'Oour nous 
fcti1·e retourner la tête, nous pouri·""ts peut 
êfre et san.~ chiqué lui retow·ner la ;,,teule. 

CANDI,.., 

La Machine roule 
Donnez ... nous vit~ des Gros Sous 

que nous les convertissions 

en Travail anarchiste 

. Mni1 Jp I;uisu~ 11 ·,1 pus lardé ù l'aire 
~1111 l'f1cl. l ll smr de ]Jaie lïnlcl]ioeucr 
(:\

1_In,,l'.l/:fr1~~ent snbn1c1·gi'.·c 1'rnr lïng~s-tion 
t11l~ree d ,llcouls mnlodo!'ants il flt un 
1 ollrl': de S<'.s dix doig:,- ;'1 eell~ qui.par 
i a.gl'H! L ?rt Yll'. C ne -gc1)lc hospi ln I ii•r·o' le 
I'.\'l'lll'1llll,. c~·Jwr!daHt . <1llC Jï11furl11n,··,· 
\ id mie, 'd11c1tlee. gugrnül le t·hamn Lli. 
f'C'J)0S. ' ' 

• ~~ ~ 1,). 

Ct>mhii:n ile Jn11lo11renx rc<:(immrnec 
m~nts anrn l'l·fll' his(nire ? (Junnd ~o lcl' 
mwr~'Oll(,. l'L'S pénil;Jes atht•min,•ml·HI· 
Ycrs.)-nlt1mc, a<.:lterninernr.•11ls ûmaill1'•s rlr 
'.'u~l_ln~11c~ l'i ùe J;Jcm·s·! Lur~rpic \r111 
lllHZ <.:0111111·1s. h111n,1111" ,lult>1ifs, qitP ,·o 
fl'c lg'/lrJl'UIH'P d ,·ns ('!'l'f'lll'::,' l'i~ :·-H,ltl l; 
-,011rc:c. 011lilit•z pou!' 1·ela J,_. d11•n1iu du 
·a;JHl'P[ ,•( l'l)Jlli'liS.:-"f":' l'L'li1i ~Je Jtr tJj!J)in- 
/lJt:(jl!I: }fol/t% llil ft:1·111(' :,-5~ .. F-. 1·.'· · .. ?ll 
,11111·('~ Hll'IH'.'S; ;1 \·I):; pl':t!J1jlll',> 1!111,;oJ-1 
~('"· ;.;_1,,,1\llL'Z _d:_'.JJs J'i\1.mle l't !~effort sajJ1 
f uill ': i1•s ,lüa·". [f\i1Ss.u.llë.\ tjll( ,;'·J~,- 1. 
po11rsw\'cz en Yn111 par ailll'urs. Eni1111- 
;ip!'~-,·011.s <le la l~T:111niP dL· ln t1wlifjon: 
·hllSt-'l'Z les. bl'llll!L'S des lét1r'•lJ1'el1Sf'S Sll 
,1el'Slitions cl conquerrez l'esprit de n· 
1ilf'1·el1e. Hej(:!Pz frc; Yùim·s 1t·1·r·cw·s cl 
,Jil'ti11i>z les idolrs qnc HJIIS \'OllS Ne_s 
il11 à (·1·iµ-c·r allx (·1u·ref011rs de Yµtr,' 
•xistnwf'. ::in)'L'Z lrs tr&11Ps qw· ,,n1s a,·ez l Petites Ribot Laths. 
'·difîr• et d(,,nn,:;quez l,•s lraîtrPs qui \'(1ns 

il'Ul'ren t. fü \'ûlli3 n'u ,·irr. oonslr11its ce~ 
·u~·ib et r:t·s churu1s qui Yous rnulilc1tl :. 
.i \ 011s 11·1t,·i, 7. 1-n11il\ï: Je sul tlr ces hoV• 
·ihlcs pl'is1111s q11i ,·011& pri\'l•11.J. c.lt· 01· que 
01,1s aYcz cif.' plu~' <"ilet· : li, liJJrrV·: YollS 
io1Lt'l'icz jflllir pu:=;si11111d·nH·11L de c:ette 
'X1'3ll'Utf' Ù Jaqur•]le•\'CIU~ a~pifeZ. 1 sr11is : 
C'est fia"rr-e fJW' i·nus ar1•:1 sousc~its mlJ: ' " i)ii.:tnct l.f~ poirP~-~"nrnril'nnt, :'.\f::trianc 

neu,'l1'es tif' l'os J'1·1•1'l'S et 1111 1•ât,'e (Jli<' lrl\ 0 tél rJicttl-i"f' rllr e..,t ~oie, Il e~L rcvenn 
lr·~ lH>tntuml.11:s h1111win••s se soiii pr·rpé- li• 1:<'':'7 tcm~s,des <:risr_s. » 
'r(•es. C"rst gr/tee à- rotrc conse11te1,wt1! .I in ~1r~1etc ri .c~ df'rmrl', 
111e lt1 loi ,ou:'i imniohilise, q11n J'nl'lJi- Je _n.ai J)(ts ,.~,. .rot,:. T'oilr1 ce que m'a 
lriarc vous ronlrnint. La faminr'°, la mi- a1;pris srn pc_,1n(•1•. 
:i·rf' sous :,(·S rn11lliplros nspecl~: n·au- . 1<8 élrclio11s oyant donné une forte rna 
·t-ti<·nl jamnis ÙL le .jour sl nrns n,·iri' .1n_r11r ~7r r;aucl,,,. Poincarr a donné le mi 
·r'·1·1dii; 1,011r .<·hfit:1111: r11grn.'Jf,",\ fiOlll' 1118_11Jri,a~ u. tlll homnif' de la droite qui s'esl 
'ou~. Mr1i!-i c',,sl g1·i'tce ü y11[l',' nssPnli-- 1n',·sr•nle a la ('/1amln'P ai•ec tin jJrogràm 
OH'lit qi-1,a dPs nH~nstrrs ù fnc:c,.; h 11ma.i11r-,; :"e ile) y_nuche. En cinq sec on l'a v-idrJ. 
1111t pn f'f'Hrfe1· 1111 l>nnqncJ fltHjllel JIOllS "lo,·.~ 1 °111c_1u·,: 11 ,1r11n.rné un homme de lo 
,·on\ ie le Tr11Yail l'l ln :'.\c1h1rc, to11s rt·ux. fl1111''hc qw s·r·sl présenté aoec vn 1n·o- 
111i ). a\ HÏP11l clr·11il. c·,·~t ·JHll'Cl' q11r yrrr1.1111 .1r clr> (7,•nitc et q11i a o71lenu wir 

1·011s (arr:, co1tlll (]!IL' ce11x quj ,<l'll\T(•n! m,,ti·,i~ ,au crntre. 
n11s c.;r•c·'-\(' :iolll pt·i,ié Llc to11l 1•L q1"' <:ru~ h,l .'.'r'.tlu t,: lro,ps rlrs crlsrs passé. 
qui \'O(IS lllPJJdSl'lll 1).'onl jprnais c:01\1111 ) !Il('/ l'l'l.lfJ' lu sui_rnn drs 7-'0Ïl'(JS taph.q, 
rlc Iahe11r. l.,(' JJl'r·1111r'r udr rle la ('lwmùrP df's d~- 

~ . ' . : '· . • , 1111/1:s a r1/f: 17,., 1'1'111·vyer Ribot rb l'asile rl;s 
]•,11 bien, il l'Sl· temµs· que Cl'lle rn,1its- l'Ïrillcmls t/11 T.11te111l1011rg ,n . ··t it · •· f' '·J]J' ,• · 1·, ·t· ;. · ,L,arccq11iemt t1cc P:rnn1:. 111. . n~n qnc c 1c1.qu_n P_lr /Htrlisall dl's trois ans. ' 

lrnma.tn pui_ssc paflH·JllC'l', ~A_ns Jll'.(".l11_clit·1' 8011 tlr11.riè111e artr, tlr cow.:1·ir dr fle1tn 
,,oui' anlr11L il ln• porl d ... 101ç qtii lm esl lï11·i,mi J>11rce qu'i1 était e11 o, z· t, : 
l
•,'\· ... .r.· ·1f· l .· l l' [• l"• . • ,. c1e71us 101. 

< ,iC. _\!l.,llS 1 .,u.1 nuss1, (Jll: 1 11 ~1r _11.1 i: s((11111ste 'Jllf· Rib(Jl. 
do se sn11slra.1ro aux dPY01rs rJlll lm 111- ~·u11 t ·r,iqih11r. ,,ri" a 'Y.fi z C· • , • • • • • • - ·,, " c e ~ r nous ein- 
cOQibenl. , . Jir1//1frr dl' l'111'!JP11t. 

i l"s lir mmes {:ii1t HainH·nt sn11r.ir11, lltrit ('r:Ht milliu11s J>Q11r lrs dépcnsr>s rZu 
(11• ('\~Ja>: j,1:1' lllljl hnf'TllOl!ie SO('Ï.t.le i't''I- '.~rtror, !Jl'/fitrft• fl'1r11 f'll,'pm11l dr• dc11.x nâl 
Ji:,:t'•fl, la .J,111'.!llf" f•t !ï,L11gluJ1fr· i'•lapr, dP IP 111rils . ./,r· 1•<·rf11r'11;r (

1
!1. llc·t,1cud a 7n·upns1t 

c·i\ilisutio11\>]J IJIU]'(·lll', r:'c·~t <bll"\ 1;1•1frr ll' l'l1rl11irr' lï,11T1•1J1ilih• zwrlc111{'1lfr1Î1'('. Lf's 
\"Oie (p1'ils 1J1•\ï'tlld s(rngngl·!'. ,ociu{i.o/r•s. ["rntl IIJ)J_!r'lt: 1•eacliv1111Hil'.'J, 

~ Il !J avmt de fJUOt. Cet holl!nic 11,'<1 i·mi" 
J. MtLrnE. mP11t pas de bon seHS, 

CHIQU,ENAUDES ~ 
et 

CROQUJGNOLLES 
rJhtoh•,.. de ,·aches. 

·\ 

l..'n dl's derniers numéros cl'Excelsior 
111011trail en 1n·emiè.1·e page un dessin qui 
nP mu1,quait pas d'une douce -ironie : Une 
\"llchè .fondant cornes baissées sur un 
'roupc<t11 de rr.Quton-;, et romme lé.r;ende : 
:nge11t ne duiL pa~ t.lisculcr, il doit inLer 
,unir ..,:ner.;iq11cmcnt. 
Lr· fr., te rit ait inutile. îhacun S({if q11e 

l1111s l'h-hf'lle .::;ouloaitJllC la vache 11c brille 
)(ts })<li' ses q1wlités i11telfrctuelles. 
IJ'ait!('//l'S. un /H'llt lire dans l'illlm.orld 

,•l1e(-tl'11'Ul're que j'ai /llil avec ,1 rmand 
/luffih·n, cPs 1:r·rs ,mémorables (J//0 11n11s 
11·u11s 1i:,q11rls ù la JJOslél'i/é. 

l ',i gros œil ùlcu 
E//até. l'n11lc 
/)r, l'air 'idiot 
fJ1t<· 11,·r·"d une poule 
011i o (,.,.,,,.,: •111 t'•r 1;·01,f r ,·-~ .. ,vrr; 

Cr.'/ rPil ha,qarrlc: 
("P•1/ Hur.sir-1 ,. lhnnimi 

Qui 1·(·,r;anle 
Passci· im frain. 

Il est nai g11r> le mouton a tout de la 
'l)nrhe nn n,atièrr dr rrdsonnement. 
On pourrnil rnl1:11e dire que les clewx font 

la paire. , 1 ,,, • 

Le crtmelot clamait le titre de ses chan- 
l!S ,' 

,, ()unnd les lilas ref1euriront, Marie 
Lt·cnipe Lon pain, 11 est- rcvem1 le bea11 
lé111J1'> (lp.., ceriscc::, J'ai la peau d11 cou qni 
,;'Jt'•colle. » 

[.';1 autre éw,,elot vrmlait cl'a11lrrs chan- 

\ JEUDI 2G JUIN 1014. 

1 La. France a besoin '!Je pbe JJou1· f afré 
santer lf's dowa.1's nw1•occii1is. Pow·vu 
qu'('lle ne me laJJe pas de cent sous. 
il est vrai que fa:i les p·ieds e1\dentelles. 

LE 
- 

·CONGRÊS 
D'.\.MS'I'Eft.D_.\.1'1 

II 
Lu circulaire qui fut lancée en Janvier 

1907 con tenait des déclarations d'un anar 
~hismc bizarre qui souleva dans divers 
pays des cri~iques viol en tes. 
Voici quelques passages de cette circu 

laire: 
Les Flld-éralio-ns soussignées de groupes 

librrtaiecs et communistes ont décidé de 
convoquer u'n quaLrièmé congrès internatio 
nal (1} doaL la prépa ml ion a été assumée 
par· la Bclgiq11c et la Hollande et qui se 
tiendra à une date il" fürnr: urLér~eurement 
pendant l'étot de 1907, à AmsLC'rdam. 
tl est de notre intention d'admettre à ce 

congrès non seulement les délégués les grou 
pes l\hCL'taircs et communisLes, ma\s égale 
ment les camar:;1des venus à titre inGlividuel. 
En cITcL. tout en désirant peut-ôtre comp 

Ler les voix pour et contrlil certaines pî'opo 
si Lions, nous ne saurions a LLrUJUer. à l'rxis 
tence d'une majQriLé eL d'une~ mhtor1té le 
même sens que 'leur donnent llLS groupe-; 
ments et, les coAgrès parlemntaires, oü le~ 

., 
• • J 

(1.) Pendant la duree du congrès à,. Zurich 
'1893) les rtlvolutionnaire,; et les anarchistes 
s'étnienL retrouvés chaque soir au Pla~tcn 
garLen pour y tenir des conférrinces qui fu~ 
rcnt Lrès· remareiuées. Il en fut de môme en 
~80G à Londres (au Saint l\!artin's Town 
Hall) oü les anarchislcs après leur exclusion 
(lu congrès, et les révolutionnaires ·qui 
s'élnicnt joints il. eux, tinrent plusi,eurs séan 
ces sptlciales. Mais quclqu'en ait été l'intérôt, 
·ni les conffrenees de Zurich, ni co-lles de 
Londrr., n'oJ'lt: rJroit au nom de congrès. 
Quant au cong1•ès de Paris i1 fut interdit. La 
t:ongrès d'AmRtt>rdnm fn.t donc Q)icro. ,vrai, 
mrot le pi-rmicr congrèe ai:ia11chiste intir 
Aational et non pas le qua~rième. _ ___. _ , 

.,,. 
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pl)\!" 
dt:l,'!!11,'• 
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r,:a 1•lu;: d..s ..::·t1tli"'., Pt ,li.·~-,·:1mt1rn.1 .. , l1- 
l10r-ll\i1·L~" tous (!,q,,è;Uii, ,p,. ~\ rulicuts Pl 1011", 
m·ga11i,;n{rur·~ ")nd:,·al1::t•·~ \;''!ll" i111i·,, ,d11,·1 
!11111".tl. !Ml" .J,'•lt;~t11•, ,lt · ~;lr., t'<1mn111ni~I , .. 

,11· •• r I.', . .:..p''(n,t •. ,··~n'rrr.1 Jtî lt1:~ hinu, i=11u~. 
ï.c, i1,,r11il>l·1•,- :,·rn,·,·, les prinl'ipr ... Pl h 

t.·wt.iqut' rom111n11, "' ,•s. liuertn irt-- d' anar 
,,lusl.t'5 flliL rn,1nfr,; d, c; voies nouvollos. S:ans 
voulnir ant.ieiprr sur l ordr« du jour, qui 
sera n1t,•1'..ieu1·Prnrnt.. th,'· pnr Ire; l,!t·nu111·~. 
1·f\".1,; t ·m:u·qu,•1·011~ ü11r l'nrl ion itù cr!» n ,it,· 
"' ~rn·!,•mt\L et si r.un,fil•nci1'1bl'l1H'i1t innu 
:,,1- ,i,• , .ans pl.usi1m1·s pavs, prtlc-i!i(•nH'n t sous 
J'ml1111•nc(' d<' nM r:\lnarndr~. tt'•n10i)l'nnni 
ainsi tlu p1·o~r,}~ (lUC font nos i.lecs dan,: Ir~ 
cl:'folr,; ouvrier-, que ln rli;-1·u,;c:i0n <Ir~ JWQ 
iilèmrs (JU'P]lt• ROU),•\'!' ,ÎllSliflPI'ni! tf,lj(L ri 
r ll« .\-'eulr l:l r0mnc·nt,io11 d'1111 1·,m'gn'.<; inter- 
nst ional. , · · •t 

:\fai-; il ""!· 1l'au!r,·~ qur-sl inns !ll1l'"'i intt"· 
rr ssnntes. tel~ la vn1pauanct,, au! iuiiiitarist,', 
Ios r apports r-1ll1·c• Ir rn1,n,r1n.•n! couunu- 
11i:-tr--i1lw1·t;r:n• t a11:i1·rhi:,;f P d'un« pari. r.rf' 
f a·in.:; · •11r.uYr•nl'tlf" rcli.~~rux (l'ois! orsmo. 
anarr-h i-rne rll~(:lirni. peint qu i n'a pas 1111 
Mrr tli"1·11t.,; n11 ennurès d0 1!WO. 
E.111in IF!" muvons ':1 rinpln>·~r po'ur enlror 

itu ornul.innnlcruont en rrlntion~ plus ili!'PdC'c; 
rfr.lamrnt. une diseussion -approrond!e. 

J•~n Tl11ilni1dr, notre vieux eamnrudo 
nomrln ~irn\\'t•nh11h sï•lc,·a contre i, 1111 
concile qui marquait une tendance rcn 
l1•,11i:-alrfL·r uL n1i11ll'ilai1·r. " 

1:11'1.Ji'rallC't'. l;id~r mt-nw d11 tongrè...: Iu! 
nrr-ue illic :1vr.c un prqf,11H.l ::rrplici~1111•. 
'-lri.l.; dl'" "~·ndi1,1li:-;fe'-', ,:11r li n il iu li v c 
crt r iédée lïunoi-. f1rncii•re11l. un Cornit» 
tl'initiatiue [ra nrn is pnur •Ir cou qri:« 
âAmstcrdam, Ce comit« neut p,1i•rc de 
SllC'C(!S. 
(ludq11l'> nl'lii:lr..-: lie Tïu nois clans le: 

Tll11 ps ·1101/l"euu.r: de 1:,1r1!l'li..;srn rln ns 
J'..,17,,wnal'lt dl' i., nhv],,tiu11, n'eurent pa.:; 
pJn·._ •l'i'•ellus. 
TollLefoîs. à J:1. s11it.r d'une diulriho de 

R.. de ::\Ta"mnndr sur Il,.:; Torce» ré rolullon 
naires r11 Pr<111cr'; pnrne da n- le Courrier 
r,u,·Ï't11_~·,i. rr11clque~ r:mi;irades virent le 
û\.,1-t p:er ~rtr J.'1 ,-;.-; ..... --~ ,.,- ... ';.. ... "" 

clc~· 1'nna1·cni,s111e, un co11rre-; sans que 
s't'ilesu unp vnix vr~·iment n nnrr-h i .... Le. 
r,nns 'son arî.i~P for·un,.1 «t« {?J ~le Mnr- 

111nri<lü ût>rivait, : l . 
«· Ju.;ÇJi,"igi, les ,C~tke'l anarchi-tes s ont 

e,m,.:titiJ ',- pai' .<}'):; JC)l]r11_:wx ~ommc .les 
Tr>mps 11.0111:,-'ll.v: d Je Ltbe1'wire. (Paris), 
Gr•n1tùtal .~nnens), L/Ordre (Limoge-). 
1 iE, iaiv-11alwn ft.,yon), La Cmvache 
({lei~,,. La H~t:o/,te (Alger), le Cri popu 
i . Vanc,), olc. » 
(
11
)', le 28 juin 1007, L'ordre, I'Ernancipa 

.on, h Révolte n'exlstaient plus depuis 
des mois, le Cri ,ropulaire était l'organe 
des socialistes lorrains, et i'amarchie avait 
déjà deux an" d'existence. 
De. Marmundo nous avait. mis dans 

/cic.,1p:1r di-crètiuu SµJJ;,, doute. 
Il y r."vait des «hoses pins graves dans 

el- ,râ·Lil'lt.. (< li e-,f, 11r1,,,ib1e, y l isnil-uu. 
que -~~Tlè de la pr~pa~·~tiun mûrne de ce 
congres runuue Je désir d'une entente 
pompli.:te e.t, plu. nette ... il sembleIiien t111c 
s'npprochc Je jour où les malentendus dis 
sjp{'c:, !~" lort- r,'•cip-roqPl"c: a\"/)11•':" et eff;, 
cès, sncl.ili-tcs ~t mjari·his~es ~'~nLcndront 
f1ou1· l'orgr nisutinn de la. révolte. » 

Cet rirtirlr mit le feu aux poudres, E. 
Armand envova au Courrier Européen un 
article qui ne fut pas iuséré mais paru 
duns t'auorchi«. 
Puis, après quelques réÙnionc; données 

à Parij et dans lu. réginu du Nord, B. Ar 
mand et Maur icius décidèrent d'aller h 
.~m::-t"l'dam et ù'~ présenter un rapport 
sur l'mu1rrhi:,n11c cornme vie et comuie 
activité i ,ulfriiluelle. 
'Malgré le ma, 1rni,; vouloir .des organi 

saleurs,' ils obtinrent, après plusieurs se 
maines de disr-u ssluns, que ce rapport 
fipllrâL à l'ordre d.11 jour (1). 

:\falhe11reusemenL;,:E. Armand fut ar- 
1·.êfé quelques jours ayai;it son départ pour 
An1~iRl'd irn, xluuricius ne put. pour d'au 
Ires raisons, se rendre.' en Hollande, <1! 
malgré l'insistance des camarades améri 
~:1ins pour qu'on discutût ce rapport, il 
fut passé oulre. Hem) F'uss-Amoré, secrv 
taire du e,,,,igr?:'/pr[tt 1id:rnf. l'avoir perdu. 

L'JÎISTORIE.'.'I. 

·l't Ce rapport ful. étlilA pnr l'anarchie 
(:1out 1<.r.171 sous <'" titre l'A,ir,rchis-m .. , Jar 
rmnn d et J.1,H,rfrins, il e-t aujnurrll.ui 

épuit;ê .. K Armand a fait rééditer on brocbure 
à dis!rih11M' la pulie quïl avait écrite : 
, I/Anarchhlme cotnme vie et. comme a,·1,i'l"it(., 
0 fr. OJ; en V%l8 Ù l'.znarchie. 

GRIMACES & MASOUES 
PAU L-H"/ACIN fH E LOYSON 

~1111,,pr·,·r· [u! i1,1 !/1'111111 orateur rh1·<.llien 
qui i.:0111111h11il lr's ,111,,,,1-s 1HII' lu toni 
f,•111111r·1• !fl'111uli/1111111·nte J,, so n. 1•1•1·(11'. 

,l/ais-'//1 [il» 11·, ,! 1;11'11,1 nis o n rr·1111111,1/ 
Il t'HÎII qui ,11• suit L,,n1111r1,il [uir« /J/1111' 
(,li;/ cr SUI' g()/f. Ol'f/llr.il I ('IIS(' JJl')'S(//1 ne /"<1! 
[enl i,>11 tf 11 ,,, otul e ci ri lis,'. 

i 1•,·r Ir ro11c1H1rs lf,, Sit cui«, 11u11 111oi11s 
orq11eilln1.r que lui, il {nif 1·r·pN1se11/l'r 
l':\p1)[.1'r. il di, i.rie les Druils de J'H01nme1 
lll.l,T r/1•s/i1111r.~ 111Cl11Jli/.c11sr1S J!H'Î~<JU'i[ Cl 1:1,: 
0/,li.1;1: de /11sin1111r•r «rec le Cm1n·i0r 1~11- 
1·0 J)l'f' 1 J. . 
P.-11. Loys1111 est 1111 ln 11111111/. '111,•11clir' 

<111 cl/f'ltf' t/011/ f,, plus yr1111.1f s11111·i r•sl de 
faire portrr dl' lui. 
Au iiemenru nt J>l'l'sn1,1w/ilé t1111111/tucuse 

l'l'.rniu; ruleur qui ne J'ClJl)Jrllc en rien ln 
p11iss1111te cl. bell« fiyùre d11 père Loijso«. 

A mi rlprrrl11 dt: la Fra 11.t-Jlacom1r1'ie, 
wi,/.iclrlrirol f111•1111c/1<', if tourli« 11iw1- 
111oi11s 2.400 [ru u cs pa: <lll d1• /'a/JIJ11ue a11- 
glican<' de Tl ·e,,t111instr1•, d1111/ sv:1 père /11! 
diacre. 

LJ•: l'Hll'l'I ll, HA l'll E. 
--''-------~ 

LA G·RÊVE QU IENT 
Il e-.l trmpè> ... il e"l, g rnrid Lemps d'y 

p1·rndr,' 1-f,ll'Cle. .. les prnlus èux-all'Lt·es· y 
~·en J1111Lelll. .. aujor d'n11jord'h11i les Le1·- 
russiers ... les JipcLLP::: les coucous gagnent 
ù peu près leur Yi11gL runds de l'heure! 
.\lai~ cr:, !',u:rés bo11rgeuis se .:.ont amuséi 
<.Lwg·mL·nlcr les produits ... si tellemenl... 
l[llC' re, pù,res empoyés ... crus:::e qui 
porlrnl Je pa11ntlol, uu la rcr1uimpelte ... 
a\'el' le· funx-col émnillr~ ... Ct'U"sc qui s'np- 
1,rlll'nl mu11 L!'b cher ... ou cllrr collègue ... 
ib 1·,imrncnC'.enL ù lu sentir rnnnvnisc ... 
.,.ru!en1t•11t... sèulernent ces .\Iessieurs ne 
.... ·a1,,1i"~eront jamni:,; à. qui\rnander une 
augmenlaLion (d'ailleurs inutile) ni à se 
ré, olt,et' 1·orn rnc cr~ yoyrn1x d'1111Ycrriers ... 
w1i, tn, cr::ircord. 

.\Jais Je pire!! ... le· pire c'e::;t que ces 
rnyun~ d'ouvcrricr~ qui se sont baUns dans 
ii_ <~·-Soïs~\\\\"1;;!\~;}<l~~~J:.~r cllmo.lcsrence 
. . . . ' ~-w,,,,s,,.,J,. lenr 
tnslmctl\·c rebPll10n q111 menace mainte- 
ua11t de run~rt·ener i,\otre éJiLe dr;; ma~s.,nns 
closes, pardoll des pr1r:,vns ... Apr~r:, le 
meeting où vituperaiellt les gardiens de 
prison ... je suis nllé inlerviewcr 11n jeune 
1ui a bien youl11 me confcs~er quïl était 
matériellemenL impossible de vi\Te hon 
nèlemcnt avec de ,,i précaires émolu 
ments . 

... Car, ajo1Jtnit-il, pour ce qui est des 
mariés ... pères de famille... la m1sere 
croissante les n.rnè11e à envisager de crier 
1rn secours n.u citoyen Gochon nccompu 
gné du Jfaffu L... Quant à moi ... je bouclè 
ù peine mûn l111dget ... ma pension payée 
mes zanzi:, mon taùo,c mes ... fredaines 
chez Jean11(' t·cst tout car tout e~t bors 
de prix, ninsi C'hcz .Tcan·1e pour cinq 
rranr- mai nlPnnnL \-0;1,:; n'a1,rcz m•ême pai 
ln. honnr .... le J11i r,p,1seillai 10 Fort MonL 
jol... il rn'avn11n lmuver Je fiuadier trop 
mai fr,i•q11enlt:.0•· Rnnn, <·01H'l11a-t-il, nou,; 
.!llr5n~ f::ii1·P tn1tt. eL :-i liirn n11 syndical que 
nous nllon,, mdt1·e le miilir:,Lre en dèmeure 
de nous saLif,.fnire. 

EL ~ïl le fout, nous proclamerons 1:J. 
2ri•1·c ... ll •étaiL vert... La grève! fis-je émo 
!.ionné de son l1·u11!Jle. - Oui, l\Jomicur, ln 
!2,l'è\t' .. , - :V{ai~ YUU:- n't pensez pas, Ob 
jef'lai:;;~je, ,·011~ ne le 11u111·cz pns, le de- 
. o_ir rnus l'ii1terdit ... Soligcz, juvénile gn.r 
dien, q11e des mîlit;;ints, Yoir 1J1oi-mème, 
je pni-; être Yiclinie d'u,rn r·omparutioD en 
lrihnnal rm·reeliunnel et ga/!·nel' quelq11e:-: 
moic. dr voLre compn.g11ie ... rt ,·011s dé~er 
leriez ... pour la. France, pout· la libcrlé 
1·011s ne le pnuyez JJa:; ... la raison c::t qur 
,·o,; mt.tîsrms ne sont pa~ sf1re~ ... ri si Yous 
n'ôl,~s plus Jù ... on po11rra po11s frapper ... 
\i,il' mfune uUenter ù WJtre , ie ... Je vuw, 
rn prie, on J1C1m de la Fraterniti\, ri'·tté- 1! 
chi~,,cY. . .J c parlis anxirllx. 

~fon~iPu1· le \lini;,tl'n ùe l'IllléPir11r {•mu 
de mon enquî•te rc,uù1·a liir1t faire dili 
/ft'IfÇe 1,onr jPl.L'r q1'ielq11<'" o.; <le plu~ ù 
:,C'i w1rdÎC'll~ dè' r:lWÎlll'S ... '-fi ~ilfl\''f;'Hl'dl'. 

Han·) HH,11;1,10:--:1,s. 

Un accident survenu à la ma 
chine nous ob1'ge à ,para1tre en 
retard. Que. ks cnmarades nous 
excusent. 

conséquence logique de cc principe :::era.it 
le droit au bieu-èLre pour les animaux 
douLe:::tique~, qui eux aussi, ont Jomni une 

et Re• volut1·onnaire I somme de t.ravail ,c;onsidéra,ble. Aucnn 
ro11ununiste n'oserait émc&Lre ·CeUe consé- 
queuce de crainte de paraître ridirnle, 
mais ils s'nppuicuL n,t'.•anmoins sur le prin 
cipe citü pom· nous démontrer que tolls 
dli)i,enL profHer également du lœueur des 
génénüions antérieures. 
Pour qu'une forme sociétaire subsiste, 

il Ja11L 41J'il y o.it absence de lubte entre 
ses lllembres. Or, nous croyons pouvoir 
aflîntler que les individus ne sont altruis 
tes qu'auLaut que les circonstances exté 
riepres ne leur permeU.ent pas l'indépen 
dance. 'En admeLtant même que cet idéal 
soiL celui du petit nombre, qui do1~c obli 
ge1·a le:o réfractaires à se soumettre pour 
le bien de l'espèce dans uue communauté 
anLi-autoritaire. Certains répondront que 
J',C:ducç1tion future f~ra des ôtres sociables. 
Outre que celà ne me paraît :pas prouvé, 
je ue crois pas à la possibilité d'un nivel 
lement inLellectuel qui est en cont.radic. 
tion ab,-ol ue fi wc J a loi d'évol'ution. D'ail 
le11r~, la physiologie démontre que l'acti 
vité mentale est eu raison directe çle la 
quanLité d de la qualité de la ma.tière 
cérébrale, l'éducation .n'est donc ·qi1'un 
racleur secondaire. ' 
L'égoïs'me étant la règle constante de 

t9ute vie, le b11t de l'activité lrnrnaine ne 
me sembk pas êLre la ,,~a)isaLion d'ullo 
fonme sociétaire qnelconque, maü; l'acca 
puremeuL d'uuc quanlité de puissn,nce de 
pllls en plus cu11siclérable pour l1individ11. 
Ce n'est. pas mon ardenb désir de liberLé 
qui m'iueiLo -ù, foemuler ce'Ue hypoLhbe, 
mai;; la f'Onelusion logiqne qui résulie de 
l'observation de faits aetuels ou anlérieurs. 
L'intelligence humaine, dernier stade de 
l~ vie organique terreshre, tend à utiJ·iser 
par des moyens mécaniques, l'énergie la 
·tente dans la. matière au détriment de 
l'énergie musculaire proprement dite.111 
Il serait.puéril d'afnrmer que 11individu 

actuel peut, sans préjudice, se passer du 
concours d'au~rui pou1' sub:oister et j'en 
ai pleiuement conscience. Je voudrais seu 
lement d.2mo11Lrer, à ceux que les hypo 
thèses hardies n'efl'raient pas, :que les 
cieux conditions actuelles de l'existence 
qµi rendent la solidarité humaine infüs~ 
pensable pourront être profondément mo 
difiées par la science. La consommation 
de végétaux ou d'animaux, dont la pro- 

.Jean T.l.oornn, L l dnf'.Hnn P.Xig:e un. si grand trayail (mus- 
Groupc anarchiste de Touloruse. culaire ou mécanique), ::;crn.it 1emplacée 

_Q,·Qntageusemnt par l'a"similat.ion di- 
recLe des minér&nx dont la synth~se Mn.s- 
titue les tissus organiques. Si ce problème 
n'a pas encore été résolu par la chimie, 
les résultats qu'elle a diéjà fournis lui 
valent l'admiration et. ·la conflance des 
penseurs. De mrême la reproduction, qui'· 
s'effectue par l'accouplement eL qui tient 
les individus dans une si grande dépen 
dance réciproque, pourra •être ab.olie. La 
parthénogénèse expérimentale, qui est 
arriYée à former des oursins sans rappro 
chement sexuel, pourrait étendre ses con• /f• 
quêtes jusqu'à l'homme. < 

La science tend de plus en plus à affran 
chir les individus des forces de la nature 
contraires à l'exLemion de lemr puissance. 
L'évolution antérieure de l'humanité nous 
autorise à l'affirmer. La terre se trans· 
forme donc en 11n séjour favorable à 
l'homme sous l'action de son activité intel 
ligente. Un jour viendra, peut-être, où 
toute& les c11uses conbraires à son déve 
loppement ~eront éliminées, ·qui donc ose 
rait restreindre son activité fulure dans 
les limites étroites de notre entendement 
aictuel. Qui sait si elle sera toujours fata 
lement arrêtée par l'espace et le temps? 
Le Cosmos inOni ne sera-t-il pas 1m jom 
la patrie r:éelle de l'homme? L'aspjration 
religieuse c, âme immortelle » ne se con 
crêtisera-t-elle pas « corps immortel'!» 
L'espèce humaine actueUe est destinée 

à d'isparaître de ,même que disparaîtront 
dans un temps postérieur les formes ani 
males inférieures, devenpes inüti1es ù 
l'homme .par suite de l'extension dµ ma 
chinisme. La spnh!-jfl1i1nit6, aura forcément 
la prépondérance sùr l·'humani9é qµand 
celle-ci ne sera plus 4 la hauteur des pr.o. 
grès accomplis. Les individus oonsclent~ 
de leur valeur doivent donc .comprend110 
que les conquêtes scientifiques ne doivent 
plus servir à la masse contre l'individu, 
mais qu'ap con~raire, l'individu doit s'en ' . servir conLrtl la. masse luconsciente qn1 
l'opprime. 
La sélection sociale en vue de l'élabora 

tion cfun t-ype supérieur sera d'autant plus 
rapide que les indivdus s'y emplbicront 
de toute lri. force de leur volo11Lé. Les npcî7 
tres de la science officielle ou autre, de 
vraient s'apercevoir qujils ne tirent qu'uu 

·, 
1 nd i v id.uai iste 

-+o+-- , 

.\lnx N1•s-,ln11 l'X!1li1p1nil rlernirremenl 
dn ns f'l'S f'Olot111rs cnrnmcat l'on pouvail 
î,L,•,, il la l'llis inili,·iudali!:llr C'l eorn1m1- 
11is!P . .1·ni pP11sé ù la i:;uile de discussions 
aH't· dPs 1't'Yul1tlionnairrs qu'il serait 
llLlll d,, pri'•l'i::irr eouuncnl un iudividu.a 
fü,lP ,peul êl1·e révolutionnait't'. 

'1'0111 llonrn,11' animé> cle SC'ntiments jus 
(Ps rl gt'·n<·1.·r11x so11fîer dc,·,rnl· la misère 
(pti ronge le ,pc11plc. IIJe spccluclc ·qnoli 
di,•11 d11 ,g11cux eL du repu rovolt.e sa 
ro11st·i1'11c·c'. mais t•n esprit clairvoyant 
s'il désire un c,hange1Yl.Ot1I ft ce! é[a.i. do 
ch,1s1' il se i·cnd compte aussi de son im 
possibilité. 

A \"époq11c rlïgnorancr 011 nous viYOJ~s 
une l'é\'Olulion suivie d'effets rlurnblc" 
et lions ne peut pas se prodnire. 

Nénnnt0ins, si l'anarchist.e en présen 
l'" dr hgnornncc du 'pruple considère 
lés soufft·annrs de ce dernier n.n'c pHié, 
il est animé cl'nnc lrninc lerrible ·e11v,ers 
les maîtres qui pPrpélucnL et entt·etien 
nen L celle i,gnorance. 11 aspire à la dcs 
lrncl ion de tous ces proftteurs et ,créa- 
trms dl' doulcm. - 
Je d~rai donc que tous les anarchisLcs, 

à. quclqu'écolc qn'ils nppart.iennent., sonL 
ri'>voln lion nui res. 

Jp souhailc l'an~anLisscrnent. de fous 
les dcspolcs, la démolilion des prisons cl 
des casernes .. Je Youdrais que le proléta 
riat se Yenge de l'exploitation odieuse qui 
pèsr sur lui. Je désir.c a,·ec tous les pro 
Jélaire~ lr Grnnd Soir mais je oonslale 
que 1e prcili\tai·iuL esL aveugle cL sourd et 
que lorsqu'il renverse une force d'op 
prrssion, c'c!'>t polll' rn laisser inslituei· 
une a1ttre . 

A 11ssi j o n'ai pus connanre dans la 
masse organisée !hrisant ses chaînes el 
sc Jihfranl de 1'cxploila1i.on. Je dis sim 
plement: faisons des indiYidus capaib.Jes 
de Yivre libres, cl la Révol11tion sera 
laite. 

Ofl!N/01\TS 

Les articles paraissani SOltS cette 1·u.bri 
quc n'engagent exclusivémenl (J_tit leti1'S 
auteurs. 

· L'individualisme 
Scientifique 

'I'oute ronccpLion sociéLairè de l'avenir 
me JJa1;aît chimérique en ce sens qu.e les 
consLructeuJ'S de sociéL6s futures commu 
ni:-les nu indi\'idunli:,;tes ne tiennent pa~ 
compte de ce crne sera le déYeloppement 
11Hrricur de:'1 civilisaLiom humaines, ni de 
ln tendanre profondément liberLa,ili'e' de 
certains individns qui consiste à vouloir 
s'ull'ranrllir ùe toùt lien social et de toute 
force 11:iLurelle · contraires, et que. l'on a 
dénommre individualisme métaphysique.· 
Les individus n',étanL pas naturellement 

égaux, l'insl,amation d'une sociét~ com 
muniste me paraît impossible, car elle 
doit poser comme principe que tous ont 
1111 droit éfJal au J.,icn-être. iNous savons 
qu'il existe entre cerfains hommes, entre 
1111 ,:u\'ant eL 1m ignorant, par ex~mple, 
une difffrence anssi grande, sinon plus, 
tp1'rntre 1111 homme inférieur et un singe. 
Qn 110 pei,1t pas pro1Fer que oes différen 
ces clisf)ur·nîLront, la loi cle l'évolution orga 
niqtfc 1ir111s clrmontre le conlraire. Or, nul 
ne s·est j:rn111is a,·isé de dire qu'un g·orille 
et 11n humme avaicnl les m16mes besoins, 
par C'Ons6q11cnt ils ne peuvent avoir les 
Jllèrnes droil:;;. Nous ~o.vons que la hiérar 
chie n,;ünrcHc du monde organique esl 
(léterrn i nr' e par Je-; fnc11Ués inLellectuèlles 
rt que lrs êtres sont sit11és d'autant plus 
l1n11t ~1ir· j','-çll(']!e q11e icur cerveau est 
plu-. prn·fnil. Alors que les derniers SOi!lt 
uptn.:; 11u (1·a, nll intcllccL11el d'invcnLion, 
Jt,:.,, nn[l'r" nn pcnvrnt foun1i1• qu'un lravail 
n111srnlail'r cl'('.'{i\c-11lion et le 11rncJ1inisme 
fr'nd à le réd11irc cfo.µl11s en plus. 

fi c,-l inj11stc cl'afnrmer que les· con 
q1H;lc,, de la (;i, iJisüLiùn nppa\'tienncnt ù 
Jï11111w11itC• !.out entière, sous prétexte ·que 
t'tw111auiL6 tout enlière y a oollabor6. La 



]o'lll'..: dé rt ,, eu 11 , Li L'OlllptJl'ie. qu Pli .i,• ,(' 1iJlt• nu n1111, 
P v.,, .... ,., .. 1 .. 1, "'''t .. i'•LJ .• \u contraire. Uüfl ::'icni1k.1L,m. ,. 

il-. t:lli ;···•!-:-··h .. • d'i!lîtl'.Cll:,<''1 a, ,,.ul.1f!·e..: en 011i .. nuiis laquott» :'? ;1 
;1•< '.11. sn, ir pour leur pl'Oprc L'',U::'P, Tl ri'2 fa!',lr.:dt. pa~ 11.,11 1•!11, ~, rupvcn- 

•. f,l:; 11, ,.1~1 · t'llrh:tlnés par [(':,; Iantùrnes rll't' sui· :cur intluvn.'r . l i: jour h l'Uni , cr 
,,,. l'.,l!'it', Ela(. uu H11111anilt'• )) 0f. ne snnt silé tk Hr11xt:lli.•" un 1:111 :-;,,,i:tli:-ft' t;1i~:iilt 
nu.-., C!l>,ll'é l'll'l'Ï\ -~ Ü la COll:-GÎC!lCe di> une f'Otll'à('lll't' fil!• ;1,!lll'llt! tl tli1'l' ccvi : 
leur t'_;!OÏ,m('. • <, If Uf' f1111t JHIS ('('UÎ/'(' <JI/!' Jl/11{~ (//'OIi ~ (/1/- 
Si Lm ,1d1net que la Iihertê e::-t le plus tant tfi11/il11•11t·r sic· le pouplr, 11011s nr 

~_rand. I,i,·u. dt' l'individu, les h~1mmes ~c ~01111,u•s qu» !,· buroiu ~t,.,• i7,, l','},i11i"n ])11- 
h,:·,~mr d('\.ronf, lnlkt· pour s.affranch1r bli111u•." (Un peu cher q11,• nuu-, p,·n~i1111~ 
du ~(Hir i01.,1al, 1,L d,t•,ll'llt·t1,11.1 de l'.>uL rt1 ;•our uu Iiaroiu-Irc. µa-. , rai'!; Ct• qui rc 
q111 11 rn,i> ,1b'-f,1c1t•. a IJ. m:1111 fe,t.'l!rnn c)e vient 11 dire : u :\011~ 1ù1, t,11, pn , d'l'1 
l~ I' 11,,wne.e 1tHhY1ducllc ~t.mt _la _;ond1- nuence ,-nr fr peuple, 111Jth lH' r.iisr111~ q11t• 1 . . . . . 
faon ~"'"'' ntie.lle de toute libertc. l,e but ron-Iatcr ,111J evulul iun : awc· l't'·,•rnu,l t!.i ., l/,11;,u•111s. (Ln·c; cortlialemcnt). 
peut. dès aujourd'hui, èl.re le nùlre et. la l.inn- nous moulons ,111• le frt,fr ut élecl« Ji't•l'1('·11-,11·011 nu C" l d 'T · · - . . . , . · · · - , .· - " ::, •• «l 1urn c ., aurrcrus. 
rc·~:~lCl:l·li;. de~ m~ye11..:. p1·.op~·r,, a nou~ -~c> :·al ri !à, nnu, 11n1.1s rfl'ort:''.1.n~ cl'.n c:i1· l'ait- 1f,'ni1·r. l',tp/Jlo)l'ii• de lri morale dans 11110 
fane .ittt in.Ire, dans 1,1 Iirnil. des pos-i- de f l'f'\(I l' l'l' ljlll e,;.(. cl,,J'' ït'I ,. Mai- fn11·111·, qui ''·1·1 ·1 . lrf ' , • , 1, . •

1 
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bilitès ni·lu,•lle~, Iouru iraif un alhncnt me- l'L tllt1li. i ile pcr ples <',L ht··',• pour 'l<; encore 111,•t1,111, l :· 1· · l 1· ·l L . • • • , , , •.• , ·-·, ,,,. ,, -- •. , v t!!I 1tlll\Ht1a1··l' e. n,nn·- 
puisable U· notre activité. lino elle ;;11'1t C'e[I" iles <:CJ."llC"'- et t''t><::{ Cl' J"'l·1,!1• 1•', ·' d 1 · 1 ,., ,. •· . ' -~ · , . v • · " •. , ,.," 1111 1tinu courage. 

SPULLY. ipip-1 nuu- appelons le progTi·-.:; n énmnniru • « Pen-es-lu qu' ça réussisse? » comme 
il.Import« de ne pas ln con îundrc avec Ir dil' la chansou. Moi, je le souhaite .ruai 
sncialisn1e l'f. ne pa-. dir» qu» '11• :,11r,·i•i, n'y crois guère. Tons les moralistes athée« 
·1e.çtoral de~ .. uniflés cxpriui» ill(t' p1·t1h'- 'es mieux tremp(•s ont, abandonné ce-Un 
!,_1t.iflt1 L'011l1•r. !t\, prl'te11li1111,;' d11 m ililr- tûche 3ig-anlc~que et éternellement in îruc 
nsrnc, lucu-c de rendre les hommes « bons, bien 
El il <'"f c:i , rn i 11111' h•, t'.·111, ne peuvent veillants et solidaires ». Le degré moral n,,i,· <pie, lt> r·<ill' tfr J.•'11'0111,·lr,', c·\·-t qur d'un individu e~L en contormilé directe de 

chaque fl)i::;·qi,,.iJ-.: n·1ilrnt dm ~111·cr l't"•rn- la structur-e de sun cerveau. Croire qur 
i11!io11, l 111t leur tr.ivnil 1'rstr lel!1·r nu.rto tous le:, crrYN\11, pourront se bâtir d'aprè: 

Dun- "l'a11.1t't;hie 1, de la semaine der- l~"en1ple: En Frnnce \,1 l ni ,.;111· Ir n•rn~ uIT type modèle c'est une belle illusioi 
nij-re, le camarade .\lt'•linr liro dt>'.; con- hclnlomaduire n élt• vut·e nvanb qu'rllo ;;ni' molnphvsiquc, mais alors n'invoquon. 
clusion-, 01et·tornll',c:. :\u11 ;..eule111t•flt je nr .h'1·<·1111e le d,',ir dt> J'111>i:1i,111 f>lili!iq11r: -pnint la Sdence. 
muttcn.ls p;1- ù ni que ~t•H Ha.·i,; suil par- elle 11°11 pa'- f.t; nf>pliqu,.,p r l pr I<' :ct•1·:-i pn, Mauricius a conservé l'illusion de l'har 
t:1::;é ù l'unanimité, mais en ·r1r·e .il' pen-c t.J11t qi1'rllr 11r -t'r:i p;i, lr t1,··:-ir d11 peuple. monie universelle cl il est choqué du chao: 
q11'a11ç11n an u-chiste rnisonn.urt r·,rrrcft•- En lfnlir il ~ a 1111r loi q11_i ,, t"J,': p1·nm11I- social, il sroit fermement en avoir troux 
ment, .uunn r--prit lu1Ii<111e ,l,1 rn;•i,111e e-I g-11t'l' il~· a 1111c belle lurr llc L'I qui r,111:-,i-,Lr· lès causes et iil' propose de les aboli: 
la :;;,·iene,t dit, 1·.1.i;c1i1rn1·n.1r,nl. nr !'E'nt ,~tr,· ;'1 dt'•Jpndrr J\•,plnitnlimt des cnf'a nls 'en Malheureusement, tout s'enchaîne dans 1. 
de .;un~n\il<. LP camurndc a 1111 f:1ihlc pnnr ,de,,n11, tlt• dnuzc an-c: prrur sr convainçn 11'1.h,"e et. CQ5 r auses ne sont encore qur 
Je-; ."(1c·1nli,IP"', 1'1 il' 1111[•-,il.t" p,f,.: ,ï ,c• JMi- de linr-onséqneur e de ccl!c loi avant Ier- les ell'ets d'autres causes, et ainsi de suite 
C'ill'r ck leur -urt-è-: il e-I pnl1:1hle1nt'n1 me. il ..,11fllt. cl'ailt'r dans le- verreries ou Le Déterminisme social est une résultant. 
de ceux q11i peu-cnt que le -orinllsmc c~t les înbr iques tl'ullumel l=-, et Yn11::, r trou- i.1i1 Déterminisme universel. Est-ce ?1 dire 
un ".lndr par it'q11el pib:-1:nL les cnnrchis- Yere! de~ enf.rn(,- de 8 ii !) ans. Pn11r le:' qu'il n·y a pàs d'arnèlioralion possible i, 
tes, Pn un mol, q11e l'P ,-,nr·i;{lisme est une pro!e:'Lntion" ,hien m in irues) qui accnell- anvisaacr?' Peul-être! Mais la· porf'ectim 
des 'pi'•pini1·1·t'" nu ruli:S:'r11t les f'ulur's r.i- lin-nf la loi de Iroi . .,; an- t\( l'ar-croiss cment que r,·~ c nl quelques nnarchistes attardé 
marndc-. Q dr, ,u·n1L'JTil'11I-~ i'lle'< uul. é!Jes·a11~~i. pn111 e$t une utopie, une surviYonce de l'an. 
Si 1Ji·li,'te peu,e ceri. il i'urnmet 1mr c:rn,:;r l'<~,-ol11lici11 1t11i e-.t la r~:,,11Jt.mtc> clH eiemie cro~ Hn1·.c eu nn parndis futnr. 

gravr erreur ~implcmr:int, parce que pour 
1
1\•il'nrt de lou,-. Jc-s 1I11n1<1ins cl 1wn dç~ Ur1 ,a me lrailcr de blas0, de pcssi 

faire un hnl'logcr on ne commence p,1s 1ociaiisks en partit'.Ülier. Dire que les ~n- mf,-t,• . .Errenr'. Je !:-Uis :--i pc11 pr,simi,.:t, 
par faire le rL1iJleur. Pcti·Lant de ce point t.:iaH'-'le,: pnrlt·re,it de~ coup.,: rcdc,nhlilr, que .ïn11rnis pn'.·r~·ré - ul1 ! p:1~ î,eauco111 
de vu~. i'l les t.raiLe nvec précnnliun comme nn mililori~.,ml' c·est pr11L-i.'lrè 110,sc:ihle , u1i minisLt·rc Combes à. çel11i de Vi· 
i! est d'usage de l'e foire pour des cousins mai" if n·y arniL pas cru·cllx. vi:rni. Le parlcmcnturi"me c'c):-t de la hla 
ge,·mai-ns ? ? Dc,ni.: ]eut· tlC•,;erner un lirt'n'\t è,,t. l'dîc>l p;ne .• lr le sais, je ~ais cpie tont est de 1, 

Dn question du soriali~me et. de l'anar- d'un fau, rn~nnncrnçnl rt '-'11 ,·,11Lri' cnm- lilagur . .\fois ennn, il faut S6l d0Jendrc e 
ch.ie a 1•t6 clisc11tée maintc>s fois dans cr~ plïcp1cr l:i. q11f·,.:!i,rn rn nou:- 1·app(•!;int. nm Lous lçs moyrus peuYcnt Nrc bons. Ac 
colonnes, mais eJle ne le .;;cra jau1ai~ a-=- clell.e, r1m.·r-. le . ..: lihrr,~pcn,r11rc:. Jr, linns pa!'lLmC'lltnit'r. syndicale, rérnlution 
SP:J pour em.pêcller l'équirnque entre cco; fr.iuc,-mac .J:l', le:- .,c·ienti-,tr, c>l le" phiJn- naire çl 'illé·µ-afo.[e sont néfasLes, vo.ine: 
deux Lhéories et pour qu·on 11'exagt>rc pn!- ..,oplir~ ck !c,1i-; le, lcmp": il ~ n au::.si l<' fl/1 exccllrnle-; ~L·lun le ù 'sir dïndépen 
lï11(11.1enr.e ùe::; Mu3. Non" nllons d6f\nir ll(·::.,n·<11\\;:t?,e tll' T·e1)\.\1-e ~\\ ,H,.;c11,....,i\,n ,·\a;:;- <'ùinrc q11i 111,11:; ,111.i1nl' lll. selon le degré d: 
les dP'üx théories pour é, iter les conîu- liqnr, r1·un 1·rlaii,,i~mr r~.:,}!1'.>1·{, et en fnr-· litieni·c· Oil dt• hnr1iir,:.~e dont nous sorn 
siuns. ·ou•i;3b,.C;e que le ·socialisme ? ("es/ n:r 11';11·r1wc,:,J11. ,·, a,. r·•es pounn/ 'l'(nit· rc qui ,·a de l'nyant est 
un p1'incipe de gom.1ernernent pal' lois a.vc•c 1;oule,; i.:e" st•dr:,-, dïndi\·idll'- : le'< ~o- lion en prîn('ipc. L,'édur,üiun eL l:1. moruk 
leu1· juste d.istribut·ion à tous. Ma.is l'anar- r·inli.,Lc.", I<:'"' liliye-p<·11 rur'-, le, fr:rnrs- ne sont pc11t-i3fre pas inntiles. On a tou 
chiB e:;t un principe de vie sans gouver- ma,;1i11,. les ;:cienli:;te;c·, 'lr,; pl1ilrJ:;nplies j'o11r;; le if11'l cl'i;lrc aù:ooluliste dans un 
nement ni loi, dans ie but d'obtenir l'm1lo- 1 onL lranù!Ji, 011 -trnYaillcnf il ln lrnn:,for-1 monde 011 tout n·e~t que relatif. 
norofo. de l'Individu. Une autre déOnition I malinu ":ll'ialu; q11e:q1:c3-1·1n!" rl'eHtre c11x • :.\fais ;;i je Yc11x me libérer· rapidement 
serait saugrenue j'imagine, car dan, cc . fonL de'- rri(iq11c:- :-arnnle;; :Je l'r,1·,ire ~n- si j'ai le dé;;ir de m'afl'ra.ncllir jromédiate 
cas ln di/Térence est déjà. manifr'-le J1011r r·inl él.i.lbli moi, r·e M ,nnt q11c clc:e, d ·mo- ment, f'a.i d'autres chic>ns à fouetter quc> 
tous. ;\faintenapt, rcoutons Méline : c, Or, lb:oeurs complèlcnient disqualifitçs pr,11r de m'occuper de morale. L:i morale est 
cet accroissement numsrif}ue des élus d11 traYail!cr à l'él,1blis-;emcnt d'une soci6lé 11n pa,-,:;e-temps de diletlanle, c'est un thè- 

Notre Correspondance 
Conclusions électorales 

. :\ J. i\l~LISR. 

h;1c n,11niq111'. l.-c~ u11f1 · · , , , î, .:t I~.,,-,; _ m,' de ùié-rrn.:,î111h [1i
0

11j,,111·::. pa1ti:iÎO;lDi.lnl.l":-. 
k1:,· 11 .. ,ïq111'.1i, ·1, 11<' p<'11,·r .i i'·f.1'e <"L,~ :{,.,.; Cr ,'Il, ça, .q 1·\; 1111 lion ct6jeuner, ,·'.,:;L 
q11t• J1,11'1>1i •1,..~ :-J•• t:i:1F~1,·~. t,·; .• :1!:'11\,l)k de t',.llJscr un pou do chr, ... es 

1., . .,. a11nr,·fii.:t,·~, ,;r11I-. 1111l 111t cnrps de d a11tr"s. i\Iai~, c'c:st sans uucun int0rêt 
<indrine qHi lem prr'l\ll'l ù la foir,. cil' dé- 1irnfllnblc pn11r moi d - snns doute - 
mnlir et dt• 1·nnsfr11irr u(, il~ Jw11~cnt q1in k 1u111r qul'lqnes naL11res avides d'indépcn .. 
~,,1d q1oyt•11 dP d{·lrui,·P .t111i: 111af!Ynisc i11s- <larn'e qu'.cnf'iJu,nenL c~ que m:ir!;,yrisent 
lif1lli1.lll· c·P,,t. tl'1·n f;1irt' 1111r lionne. d'n11I.1·t•s ... m·,ralc-.. 

Fr,om~.\L (tlc Erighlon). Prêcher la morale, ù~ns .n~s sociét6s. 
· modernes de luxe et de foroL\1Le, c'est prêi 

chcr ln r.haslcté clans un boxon. 
Sain! Paul, qui éLaiL so.ns doute un 

brave J1onnnr, 1112Î'$ o 11ui m!'!nq11:1it l'ex 
périence, se souciait du bonheur des hom 
mes cL il espéraiL, do.ns sa .foi nnÏYe, qu'ils 
seraient tous l1eure11x plus tard. Eh bien! 
rnoi je m'en ruu,.,. Cc qui mïmpurle e'est 
d'êl.rc J1eurt'1tx L0ut de ~mite. 
Ln seule « morale >) que je reconnaisse 

l't rtui, IH'L'Cis(nw11l, cn1·:1ctfrii;Q mon a11ar 
L\hisn1c, c·ec:;t de connaît.re mes ennemis, 
g;runùs oit peLiL:;, et de ne nùm prendri 
qu',l eua: seuls. 

La Morale 

LOU'l'ON. 

Où l'on discute, 
Où l'on se voit . 

fi'OYEll A:,1AlH~lflST8 du Xl', snllr d11 prr 
'Dlf'l' i1 l'll. P .. 1 fiî, J'aul1011l'g Saiut-Antoine. 
S1rn,~.ti .!~ .l ,iu, ca.u,a-,i,,, ai· t;franlt 
CAUSETlŒl-\ POPl!L,\1 nm-; ])U XVItr·, 

,.i, 1·11p ltonRal't. 
J\fer<'1t!di :li. rnnsr I j,. rnr Gi• :llllt. 
BOULOr.!';F.-Hll L.\::'\r.OUHT. - f'.nt1s,,rirs 

po:n1lait:e,, 1:?:i. lio11l,'\'a1·d dr Stra,ho111·g. 
,l1>11rl J· j>1i]l, t. <' l' -,p.1·i"' nrir i\lii111·iri11~: La 

re~pnn,aLili•A Al l,·~ r1 i,11,in, J,. 
LI.BRES E:\'l'RE.ï'fT:>1:-;. - 1[al'rl i Sb juin, 

causerie par Gc:orl:l'CS sm · ,\lal'x al le mal' 
xismc. 

C,\l'SR!llE:::i POPULAlRfüS DU XVe, 61, 
rue Bloml'I. - Mardi 30 juin. h 8 h. 3/4, cau 
serie par le ramara.de Fournier. étudiant Pn 
médrl'inr. SujeL: Le saLnl'nisme, ses ca.rnws 
rt les mo~'ens pratiq11r,; de l',é.viler. Entrée 
gràtui Le. 

De enncn·t avec lel GROUPE FEMJ:\'JN. 
'es CAUf:lERIES l'OPULAlRER DU ~v· 
,ll'~ani~c,;nt pou!' le dimanche, 28 juin, Une 
Jalfrule à la cilé communiste de Bezons. 
J r,ux, rxcursions dans les bois. Causerie à 
troi~ heure,; par le camarade Girault .. 
L.\ VIE A:\'.\RGHIRTE. - Causr1·ie dan 

lt•s jardins du rnilic-u libre de SninL-'.\laur, 
par ~lcmlwnrd. Sujrt ·: La frrnme et l'édu 
ca! ion de- l'c-nfanl. lr 28 j11io. 
J\'H\'. -- Ramrdi ::.7 juin. à 9 IH'urrs 8. ru 

BourgPni-,. à IVl'y-Pol'L. C'::tuse1·ic pal' Mnu 
ririus s\11·: 1,·11,diYi{lualismc anarchiste. 

:\TAR~EILLE:. - Groupe anarchiste. - 
Les rnma1·adr;: -;ont prévenns qur les réu 
nion~ "" fnr,l toujours 63. houlPvard Nalio 
nfll. bar rlu l\luy, salle réscl'vée, Ir samedi 
soil' ù partir d<' 8 h. 3/4. Dimanche pro 
chain, 28 ,iuin, à 3 heures précises de l'aprè,; 
midi. nu bar Eugène, 11, rue· d'Aubagne, 
réunion extraodinaire, questions très impor 
tantes. 
LYON. - L'Emancipation, Anarchiste. ~ 

Vendredi, au local, 17,· rue Marignan, eau., 
serie par le cannarade Paulin ~or : li'auto 
démocraLie. 

En Troupeau Avant du 

SOUVENIRS ET PENSÉES 

Le grand marsouin .:irniL trnr jour:- l'iü1, <le 1'!1Nt·her 
à. Je convaincre d'on ne sait q,i'c•'.le c:1Jê1,,e'.. rn~·,..t.t:·rie11,..l'. 

Benoît, tout en regarda11t J>Dl' in::,lant ; 11tu11r de l11i 
pour v<Jir :;'il était écouté par les ,,uire:, t.l ll'1111s, dode 
linait' de lu. Wte en signe ué;:.:-aLîL 

Quand on demandai[, nu· m,1r:.cJ11in cr r1n.'.il "Jlflll\'ait 
bie!l lui: vouloir _il r.'·ponclail qu'il <oflr,iil ù' If' -lalt,uf'r 
mais que l'aulrB ,, craign:1it. ks aiguillt·1-··~. 
Poùrtnnt, ,un jollr, le dc.s-;inc1Lr.m :-ur d air l1,11mni1,.c 

étant orri,:0 à. lui faire r·<,my,1·ewlr'e le C"a<'l.et ,t1·li"!iqt1e 
d\1.ne peau d{•rurée, Oll Je,: \ il :,,\\JÜl'l lllt'I' \oÏtS (lpl]s;, 
CbOC{UC malin, dans le ve~tibule; Ull }JrJIJ) 1110 CfJill]îfai 
sant, ami du gra1id mar:;û11in, mr1ut~1il a\.L· uli\',•n1<·nL ]fi 
faeLi911 &ur ln marche et frappuit d'un c·m, p ~ \;1 p11rLc 
ff1·nH':r. quaud a.jjproc-J1'ait <p1elq11·1111 : rll'lP1111 1111 
ehaoui::h. 

Cc>Ja ;:,Pm hlnit drlil<', tout d'nborJ, ",ï:, !,; pt1 · ilir,11 
1:1uv1ui,,e q11c uou,., a\ i,)11~ ii ln pris11u .. 4., ( c r..:Pll(' l1hrrt,·, 
o.'1rLion t:oroplèle qu,: Jl'1r1., il\ Ïflll::- éJ,,g111'•(', il u'é!ail !Jll' 
à. craindr-e que quelr1u·11n ,..11rpri-, en ,1\(J11'.e (iÎ•' 1,ÜHW;."f' 
fut 1,1rni, et il pani:;_i::lit ~i11µ11,i,'.I' do ,p t·,1<"11,'~ prn11 
fnjru li!l~ chose qu·,m ~ui pu l:-a'i-; ri-•p11•, exi•e1ile1· ;u1 
.rr1ilieu dt• 'a cour. Le g-rand man:nuin exµliqu,1il q11ïl riiwni[ ~au, c,· 
" la f1.H'lllfl 11. qu'il prt'.•ft'.·rr,il ,t'.,·it,•1· ctv p,1rnifre pr1,10- 
[l!'!r le" ;:rardif'!Îs. . 
La sé1111ce ùe la.t,11H1go nr11! fni.s !;1111:6(' ,pl11,,ic;1r, 
herchùteuL li ru ·prr,fiu•r. l\• g1,rnd 111a1·:,:rJui11 le:; t'.:\ in 

~.i.it polimeut, Be11uît H·UI flriit privikgi:•. 
J-n jour que le co.v:.i.iu de factioll s·e~t é1,:arl'é de sun 

po- ic, tm ~e1·g-e1l1, a~anL'ù fait'C cl,e cr <·Uµ -cbçrche à 
t'11tt·e1· dan, Ir \L•,,fi1J1.1l1i qui e,,t lri·rné. 

.\pr<\,.. q11elq11P~ ,crnndcs cl'nllr.n(r la p11de s'umTe, 
le pTaud lll:11'.~(llfÏTJ, lL• 1·eg-..11ù animé· t't If.' Jni11i '('hu1ifré, 
pr,;,entn, nveC" 11n !'courire Cf!li nrn1il,!'e ,;r:- g1•u11de,; dPnb 
fliruwJ,r.:;, les ai;.;uilles Pt l;Pune nn r:hno11el1 qi1i nprl•c 
:nuir rcg,,rdé J!û~:-e iudiffé1\~nt. 
BeuoîL. lui e,-L sorti, luttl eho~r, trn,l pttlr, ,,ommc 

encnre U.011rdi pDr' u11e cu111n10Lio11 ,·iulrntc. [r.n:111[ son 
pt111lulon rJ'unc mai11 il ~e. plunt.i nu· milie111 t!r la 1·11ur. 
la b1ille ll(•c·hit', ln: Lt,tc rcnlr6r cl.in,; ln,.; t'.•°\1ia11lr:-. 1-.1c-:·tll' 
ric111t :iulu111:,ti>111emr11t dP i Jll:i n1ît·':.:, il se .~·en111Jttr. On 
d1rnit ,rnc. 1,011Jr qu'une -.;11rpri~e \'ienL t1'~11pt•clte1· de 
poudre. 
()llallil uotrr (·1i11,·11i p:irtit prrnr C(111l!i11111·r) ù dri,,Lna: 

LiL•ll de J'Algé·1·ie, l'uli dp111 111-. 1'e<:ut. 1111 111,1{~ d'frl'iL du 
1-:1·,11id n1ur;;u11i11, 111n~ q11'il i1r rie, ni! c1tl\Tir. 1111·en 11,ulc. 

Vnici cc q11ïl r.onten,dL: · ' 
,, Bl:'nnil : Lnit «• nn;ri(• ,, n1·r.t: 111ni· ... il J11'twniL fait 

j urr,· dr 11c rien (lire ... .ï,,1i i'l. Jfo1•<ll'n11x [ .. 11,1, n1H p,1r,1le ... 
mai, cnmnH' il'° :-mit !rn1~ lei- 11H)1111,:, '. q11'ilt- nr \aient 
TJil:, 11111? l'hique en µ<'.·11C:•r,il 0L lflll' lui.' n pndie,1!irr r,L 
fl'l!Jl "ran1eHe11r 11 je 1Jr,11ffr lr. n1t11•ep;111 :sir) et, le_ 1lup11c 
i, ç:cd11i,ù qui il ClJl11'ie1I1ll'a." 
~f11L.<lr la f:,[J1pclll' d;1f!." Ji., 1·1i1'1vc,i r,ù B<'tlllîl jn11i~s,tit 
,rn11e pr!iie por11Jnril~·. ,Qui -;ail ;-.'il 11'p1'1L pa,.. pr.Jfitt· du 
rloi!ll· ,ïl ,1, ail C'!'s;1~·(, dr 11il'I', ·~·11ai~ il a, C111a piic11~c- 
1rni11L q11a11d 011 l11i c·11lla,."1111;,; fo nl'z l'a fi1·he ~ip11nlé 
Liq11e. H,m 11cz 1·111nt11c L:li,!.!'11i'1 d',~:,·,• ckp11i':; ;;i !011.delllp~ 
ti·.ii~ ,me po~itillll r111û1·r111le !:-l'i, p:•n.-1,,i ;'1 [1,ul. j,'tmab 
\'fl': k :-ni, k~ l>P,\l'IX j1111r, d" c-:l<>ir\• (,fü;e,1!. Ji11is. 
P111)r ~.1.j11slilii'atin.n, il n,,11.., fil·,~, l1i11µT11_pliit• d•r·hc r 

<·hn b p,i,et· nu mal'lyr en di\1il<..ua11l J'111·i~inp de son 
,,hjr•d. \ ice. 

!:l'il fil!. :=-i11cèrt' : r'{,t.1it 11.•1 111nlh1•11r(•1,.._ . 
S'il i11Y{'nh1 1•!J11r p,11'.Jtl.'l' nl(lin~ :-,,dl', il l'ut rn1>11~ 

tr11c11x. 
gn lt111F c'.:ic:, après :-:r.::: 1.•xp]i1·.:Aimi,; il dc,·i;d r(•p11-- 

g1i.t11L. , • 
Jf;Jprè.s lui ,,on 11l·n·, m trrniton, fil! 1rn .io111· surprir; 

po.r sa mère U\'eù u11 jcuue gùlo-:-;auce; elle oLtint le 

divorce et pnrLit avec sa, fille laissant le garç.on à son 
pi:re. 
A douze : n;,, BenoH, pour lu premiè~'e foi3, subissait 

ln passion de son père, qui, .actif et passif, alternait au 
l1nsard des ,·upricc;, et initia.it son enfant à toutss le~ 
sublilités et les bizarreries du vice. 
Leur c, union libre 1, dura jusqu'au départ de Benoît 

pciur le régiprnnt. · 
Vrai ou foux? 
A ne con~id:rer qnc lo. hassesse possible d'11n fanfa 

rr,n nrntflrd. <'herchant dans l'rcroulement d'une répu 
tation smfa•te ù ~orl-ir des décombres, cela, pouva.iL être 
im·en Lion! ' 
Ponr q1fi r·onnaît. la salelé, la pourrit11re hnmaine, cela 

pouvait êtrco \T[li ! 
VieLimc 011 in1'5rne, Btmoît d11 jour de ses réYélations, 

clc\'int un ohjr,t de dégoùt. · 
Cc qu'il u\'aiL C"r1.1 deYoir le sauver à demi le perdit. 

.\n lieu 9e pnsc:er Res cinq· années a,,ec 11n pr.déraste 
c.lo11L il el.li, {•té lu rnmpagnc prot,,p-{•e cl servile il courut 
rlc main en mnin, si l'on ye11t me pas,:er ceLLe flgnl'e 
J1nn anprnprirC'

1 
fL l'nlJjel.; ciéc11lotté pns to11s, batL11 po.r 

cl1:1c1J11, c.lo111r't<t1q11e de Lo11L le monde, "ervanl do « nHu' 
rnitfc » au.x mal'lOu' d11 camp qni l'expédiait ~ux til'ail~ 
lelll'S, pc1,:c.fl!ll ses repos à Jn,er Jo linge, hrosser, net,.. 
l1i~C'r', nslirp1cr. Benoît e1il é-ti"· digl'le ùe pitié si sol'l. 
rynisme r6rnlLm1l et la fa1;011 d(,siJwolLe avec laquelle 
il acccpLaiL son enfer ne l'avait fait mépri~er, ha,ïr par 
Ici11" crux ~11-,reptibles cl'e11rayer les brimades dont il 
ét.rrit l'ob.icl. 

Non se11lrmc11t ncnuîl :ic1·cptait, mnis il sollicitait. 
J<' Je yois c·11corr, le ~oîr, nprè!s l'exLiuction des chm1. 
<lelles, fail'e lr tom· du nHi.r1hout, s'ofîr1mt à -chacuu, 
ill';istnnt rn<~me ince\:eux 1L rp1i il r'pngnaiL et qui s'en 
Mhaerasc;rtiPnL <l'11ne ho11rrnde; je le voi~ r.nrore la 
µ:11eule mr11rtric rini· 11n r6, .. alcilra11b ~e relever, s'ess11yee 
d ~'offrir it son , oisin. 

Jl nv:.iiL pl11sic·1H'f> c11~<11•s \ ~on nrc, Benoît. Celui que 
<l<'.•g·nfd.a iL cr « 1·r.l:om· h ln trrre 1> se voyait proposer ce 
4oe le rnc,n,..trc npjrnlnit « ~irer n11e bouche n. 

REMEMBER. 
( A sui;rrf), =.] 

JJ 



BEZONS 

imt:irlH' :?8 juin Hlli; ·ü part ir de 10 h. 
11 111 r,, Ill 

FETE CH-AMPÊTRE 
,\e la Cité r.oinnmnistc Je Bezons. 
t:l.l:ints, r,.1,,if.::. jeux dfl culture phy,.,iqtlf'. 

:onccrl musical, Théùi:rC' de la :\al ure. par 
Rti1H'l'l Guérard. 

" Le \laun1i.:: Larron n i11lerprët,; par los 
l'ainurtJ,,~ du 'fhNitrr. ~ncial. 

1.:r,11,·our,:: a•st1r1• rl,·~ 1·nmn!'ad,'" <~nérar<l. 
Paillelto. Bufïnlo. nrocrns. Maur ictus. Cun 
ft:rc•ui:e pur E. t,.iranlt : Lt'S Pr11curseul's. 
Vt\jNlllt'l' en. plein air : \"Î\Tl'S assurés pour 

tous. 

Communient ions. - Tr~\D1\YaY :.\lailloL on 
Cha lll[!t'i'l'l'l. l)t'~CÎ'llllrf' il. Bezo11s-:11 i ues dOt, 
prendre ln rnu-Lt· <le Pontnis« jusqu'à la Chu 
W 11,, <lu Yal. 

Trois Mots aux Amis 
Nos cottaboratcurs sont priés de n'écril'e 

que cfm1 côté des feuillets. 
LES COM1\-1U:\'JCATI0NS DOIVENT PAR 

VENIR DI:\lA.NCHE AU PLUS TARD. 
AVIS Bf POR1'ANT:- Les trois mots sont 

faits pour rr ndre service aux r-amaradcs, 
mais 1.·wral'Chic, qui n'exerce aucun contrôle 
sur les annonces, ne prend aucune rcspon- 
abilité. 
Le camarade qui a apporté i1 Tanarchie 

la lettre sur l'alfairl' CHUU7.KL' P~t pri(; de 
passer au [ouma l. 

VIG~ES. - Oui. 11011s allons en faire, 
4 francs le mille. 

i•l;,\'ETTE de 1G ans. - Je ne crois pas 
qu'il se 1·éunisse chaque vendredi. Lis_ez 
I'onurrliie, mais l'entrée ost cntièrcruent li 
bre, comme toutes les causeries aunrchtstes. 
A YE:'\DRE 1.200 roseaux envirun de 5 à 

Cl mètres. Au besoin détaillerais par 10 et 
20 ,roseau:-.:; ceux que cela intéresse ticriro11L 
à Mistral, rue Condorcot. 4'5, Ailes (Bouches 
du-Rhône). 

ACHE.TEll.<\}S bécane homme homme Ll'or 
cnsion. - Eerire à CEL'l'ùLlO au journal. 
BF,NONI. - (icnrgPs 1or demnnde I a nnu 

volte adresse; lul écrire au journal.' 
JK\NNK - En venLè ü Générul.ion. Passe 

rai samedi. - Gi. 
ÙHTLDE « le,; Forgr-rous ». - La ghildo 

" les Forgerons » ouvre sa deuxième exposi 
tion de peinture, sculpture Pt dessin, le di 
manche 21, à ln galerie d'art, 99, boulevard 
Itaspnil (i\h;Lro: Vaug icar-d). Elle se' pour 
suivra tous les [ours de 9 heures à :19 heures 
jusqu'au !!!) juin. 
L1'~ lerl ours di' u l'anarcllÏe » sont cordia 

lrm.qnt. i nv il.-s .à visiter cet le intéressante 
mnnirostation d'art. Entrée gratuite. 

il-lENRI rsL prié de porter les Merveilles 
de la vie, de Louis, au journal, 
En r(•ponse aux articles soulevés contre 

Lucucsl, Dcuguiber fera paraître sous peu 
deux nouvelles chansons, savoir : 
[I fauL savoir aimer. 
oSi vous aimez tes femmes. 
Los camarades pourront - les réclamer au 

journal d'ioi une qumznine de jours. 

Carnarndo désirant visiter ln Belgique prie 
copains des principales villes uelges Ille 
vouloir b ion 'lui écrire pour rcnseignem.us, 
- Il. DEL·MsET, bureau 32, Par is, 

,RANS-DOGME. - Seseo verte. Antonio del 
faubourg. 
La copinq qui a mangé avec moi à Fonlnt- ' 

neblcau peut-elle venir me voir d'urgeiicc. 
G,TNR'J."l'E. 

J\IF:DI!ü\ EL .7.A11A!J'.IJ:Il0. - Pucdcs venir 
à vrrmc. Siempre misma callc. yu heso so 
bre cl cr::iono. - PHILO. 
Copain· partant en voyage céderai ses meu 

bles composant une chnrnbrc. Pressé. Ecriru 
à DAVID, -63, rue Lecourbe. 

IU±Y-J.~AY. - Lis un LraiLé Llo vcrsiüca 
Lion. 

Le Gérant: R. GUÉRIN. 

TRAVAIL EN CAM AR A.DERJE. 

' Imprimerie spéciale G. FOURNIER; 

B~O(ti\JRES 
E. Armand : Mon point de vue de 

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

el activité i11divicluelle . 
E. Armand : La procréation, volon- 

taire au point de »ue individualiste 
Brochon : A bas les vieux ...•..... 
B0ss1 : Jésus-Christ n'a pas existé! .. 
Butaud : Etude sur le travail . 

Q1/ est-cc que la beauté? . 
Chaughi : L' imm-0ralité tlu mariage ..•. 
- Le femme esclave . 
Chapelier : A)}ons peu d'enfants! . 
Chardon : Le mirage patriotique . 

• Devaldès : La chair à caflon ..•..... 
Réf laxions sur l' indiwdualisme 

Denis : Cours d' h))pnotisme . 
Dikran Elmassian : Dieu n'existe pas! .. 
Delaisi : Le patriotisme des plaques 

blindées •...............•.. 
Deiaisi : La guerre qui vient . 
Elysée Reclus : A mon frère le pa))san . 
Emile Henry : Déclarations en cour· 

d'assise . 
tmilie Lamotte : Education rationnelle 

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

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

de Dieu . 
F rom en tin : 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 polztique ...• 
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 àes ventres ......• 
Kropotkine : Le salariat. ....••..•. , 
- Les prisons .•..•.....•.••. 
- L'idée révolutionnaire Jans la 

révolution .................•. 
Jacob : Pourquoi j'ai cambriulé ...••• 
Libertad : Le travail · antisociaz' et les 

moltllemerts utiles ..• .- ..••... , 
Lericolais ; La grande utopie .•. ~ .••• 
Loriot : La vérité sur les anarchistes- ..•• 
Lenoff-: De la rue Ofdener aux Aubrais 

Pourquoi l'on vole, pourquoi l'on 
\ 

tue ..•..............•..•• 
Levieux : Homme libre, policiers, magis- 

trats .•................ ~ ... 
Dr Legrain : Contre deux -fléaux : 

l'alcool, le tabac . 
Légeret : Cris de haine, paroles d'amour 
A. Lorulot : Une révolution est-elle pos 

sible .........•... 
Socialisme ou anarchie? ..•.. 
L' individuaUsme [révolte et soli 

- darité) ......•.... 
L'individualisme anarchiste el 

communisme •....•. 
Les wai3 bandits .•......••• 
C aaseries sur la civilisation .•. 
Le mensonge électoral .....•. 
Une expérience communiste ..• 
Fusilleurs et fusillés ...•...• 
La vie nomade ........•.• 
Procréation consciente ...••.• 
Plus d'enfants ......•.•••. 
L'idole patrie ........••.•• 

Marestan : le mariage et la libre mater- 
nité . 

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

- La blague du suffrage universel .. 
-=- A bas l'autorité . 
Malatesta : L'anarchie ..•..•.• , •••. 
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- , 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 vole! { dessins) 
Rédan : Les criminels devant la justice 
Rey. Rochat : La. révolution culinaire. 
Stackelberg : La mesure du temps ... 
Tolstoï : Tu ne tueras pas .•...... 
M. Vernet : L'Amour libre . 
Yvetot-Lorulot : Controverse sur le s)}n- · 

dicatisme ......•..•... ..: .... 

\IOLll"lES 
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, viv~e toujours 

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

torité •.•........• 
- L'individu el les diplômes ....•.• 

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

chie , , 
- L'anarchie, son but, ses moJiens 
- La société fut ure .......•... 

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

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

et la révolution . 
Herbart : Comment élever nos enf anis 
Kr~potkine : l'anarchie ,. 

Autour d'une vie . 
L' entr' aide ......•....... 
La science moderne et l'anarchie 
Champ», usines, atelie~s . 
La conquête du paln ; .•...•• 
La grande révolution . 
Les pàroles d' uh révolté . 

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

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

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

science .........•. 
L'a barbarie rnot!'brne .....•• 

Ch .. MaJato : l'homme nouveau . 
Philosophie de l' anarchie; . 

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

chisme . 
G. Palante : Combat pour l'individu .. 
Prolo : Les anarchistes . 
R. Roland : La vie de Tolstoï . 
Han Ryner : Le subjectivisme . 
- Le3 paraboles c)}niques ...•.. 

Petit manuel individualiste . 
Le cinquième évangile . 

Elysée Reclus : Évolution, révolution el 
l'idéal anarchique .... 

- - La commune au jour le jour .. 
Mm• Renooz : Les for ces cosmiques .. 

L'origine végétale Je l'homme 
La science et l'empirisme . 
La loi des sexes . 
Evolution Je l'idée divine . 

- L'homme et la femme .••••• 
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Sautarel: La fJhilosophie du déterminisme 
- Le pacte . 
S. M. Say : Révoltes el sanglots . 

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

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

el ph:vsique . 
D' Toulouse : Le ceruecu ...•...• 
D' Tripier : Instinct et intelligence 1 • 

L. Tolstoï : Paroles d'un homme libre .. 
- Les rnjions de l'aube . 

H. Wells : Anne Véronique {roman) .. 
A. Zévaës : Noies el souvenirs d'un mili- 

tant ....................•.. 
... 
** BolscJ/e : Descendance de l'homme . 

Brucker : Initiative zoologique . 
L. Buchner : Force el matière .•..... 

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

ques des êtres vivants ...•...•. 
J3runhes : La dégradation de l'énergie .. 
b. Bonnet : Transmission de pensée .. 
Bigourdan : L'astronomie . 
Coupin : Les plantes médicinales . 
Christesco : L' origine de l'univers et son 

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

malique . 
2° La philosophie astronomique 

et ph))sique .....•.... 
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 , •... 
D' Carton : La Cure de la tuberculose 

· par le végétarisme . 
Delaunay : Histoire de la Terre .•... 
Darzens : Initiation chimique . 
A. Dode! : Moïse ou Darwin? .•.•. , . 
Ch. Darwin : L'origine des espèces .•. 
• - La descendance de l'homme. , .. 
Dastre : La vie el ia mort, .......• 
Y. Delage : Les théories Je l'évolution 
Edmund : Catéchisme scientifique .... 
EsRinard : L'anthropologie ....•...• 
D' F auvelle : La ph))sico-chimie ...... 
Dr Galtier-Boissière : Comment soigner 

les maladies vénériennes, sexuelles 
et urinaires .' ...•.. ,:- . 

H. Guède : La géologie ........•. 
Cuilhaume : Initiative mécanique . 
Y. Guyot : La science économique: . 
Haeckel : Histoire de la création natu- 

relle •.•........ , • 
Les énigmes de Tt-nivers , , .••• 
Les merveilles de la vie . 
Origine de l'homme .....•.. 
Le monisme ............•... 
Religion et évolution .••.•... 

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

la science officielle . 
J acquemin : La matière vivante et la vie 
D' Laloy : L'évolution de la vie 1 •• 

Lamarck : Philosophie zoolog[que . 
J. de Lanessan : La botanique . 
J. Laumonier : La ph))siologie générale. 
A. Lefèvre : La phiZo-sophie . 
E.Lesigne : L' irreligion de la science . 
Ch. Letourneau : La biologie . 

la sociologie .......•.•...• 
La ps))chologie ethnique ...•. 

G. Le Bon: Les opini&tts ef (es tro1>ances 
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L'évolution de la matière ....• , 
L'évolution des forces . 

Lange : Histoire du matérialisme avant 
Kant . 

Histoire du matérialisme après 
-Kant : . 

D' Legrand: L'oreille .. , . 
L'estomac . 

, La peau el la che11elure .. 
fiourriture de l'enfanc~ .. 

Le Dantec : L'égoïsme base de toute 
société 1 ••••••• 

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

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

,. selle . 
1/ athéisme . 
De l'homme à la science . 

Malvert : Science el religion . 
G. et A. de Mortillet : La préhistoire .. 
D' 1)1icati : La philosophie naturelle ... 
- La ps))chologie naturellè ....• 

D' Nepveu : Le nez et la gorge . 
Ostwald : L'énergie . 
- L'évolution d'une science : la 

chimie ••................. 
D' Pascault : ':A limenlation et h:vgiène 

de l'a~hr~~ue · . 
- Précis d'alimentation rationnelle .. 
H. Poincaré : La'science et l'h:vpothèse 
Pergame : L'origine de la vie ..... ~ 
Elysée Reclus : Le primitif d'Auslralie. 
D' Rosenthal : La bouche et les dents. 
Roule : L' embr:vologie générale ..... 
E. Ruben : .l'évolution des êtres vivants 
D' Valude : L' œil . 

La science et la vie (mensuel] . 

*~* Ch. Albert : L'amour libre , . 
G. Bessède : L'initiation sexuelle . 
G. Hardy : la loi de Malthus ,. 
- M oJiens d'éviter la grossesse. ~ 

E. Lericolais : Peu il' enf anis, pourquoi, 
comment? ................• 

0' Liptay : Préservation sexuelle . 
Le Dieu Sandwich .. · . 
Bréviaire du fumeur ,, 
Bréviaire de la femme enceinte 
Pour ou contre Malthus . 

· La vie sexuelle des monstres .. 
D' Lafeuille : L'avortement. '. 
D' Nystrom : La vie sexuelle et ses lors 
Franck-Sutor : Génération consciente .. 
J. Marestan : L'éducation sexuelle ... 
·Miss Suzie : Préservation et éducation 

des sexes . 
Coupe du bassin de la [etnme 

LIB~Al~IE IT'JlLl
1
ENNE 

3.50 
3.50 
\ 

3 )) 

3 )) 
l 50 
l 30 
1 20 
1 20 

3.50 
3.50 
3.50 

3.50 
3.50 

3.50 
3.50 
3.50 
2 50 
1.95 
1.95 
1.95 

1 )) 
3.50 

3.50 

3 50 
1 20 
3.50 
1.50 
3 )) 
1 30 
1.95 
1.50 

1 ,, 
1 )) 

3.50 
'3 )) 
0.75 
1.25 

3 )) 
0.75 
0.75 
1.50 
4 )) 
1.50 
4 -» 
4 », 

. 6 )) 
0.75 
'2.50 

2 )) 
0.15 

t\ugusto Villa : La religioni e la sclenza 
' - La lragedia Ji Barcellotia ... ,· 

Traversi : ln pace {tragédie) , •...• 
- Dio et christianesimo . 

Carruggio : Giordano Bruno . 
Mario Gino : La ca~aglia (bozetto) . 
Fromentin : la verltâ sull'opera di Fran- 

cisco Ferrer , . . . . . . . . O. 15 
Libero Tancredi : La scuola moderna, . ·o.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 
pouf les livres selon leur poids. 

Les commandes doivent être accompagnées 
de mandats. 

Les ouvrages annoncés sont ceux qui noua 
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 JQUr ven 
drons au prix de catalogue. 
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