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Neo-malthusianisme
La Loi de l'Offre et de- la Denande

" Di-u ben.it les grandos famines" uous disent
les pretres.

.

Cela ne pouvait pas manquer : I'erreur ou le

mensonge sont "a la base de toutes les abomina

tions. Mais ici cornme a illeurs l'imposture est tres

facile a 'devoiler.«] surfi! de repond re qu'au lieu de

benir les grandes familles, Dieu furai> mieux de
les nourrrr. '

Boileau ecrivit Llll jour a prop.;s du susdit bon

Dieu:
Aux. petits des oiseaux ildonne la pature
Sa bonte s'eteud :,;0.1' toute la nature .•

131n clepit deBoik-au, je pretends IH0i que cette
,

bOl1te ne s'etend pas sur 1'0uvrLel�1 Se;oait-ce p�u�ce
qu'entre ll\li et Diell il y a des patrons � ,Et si Ie
nlOineau mflll�Iue rarement de l'indispenaable bec

quee, je croi::; qll'il Ie doit SLirnollt 11 ce fait c.arac
teri:;;tique q!i� sa race n'est point, comrne la n6tr�,'

.

divi::.:ee, en deux classes: celle qui apporte la

, pitan�e et celle qui 1a gaspille! De plus si l'on.
conslclel'8 le nomlbre rElla:tivelnerqt restl"eil!lt des

��oimeaux I pal" 1'apport a ceiu,i des hO'rIHil�s" et que

lao petite quantite d'aliments necessaires aux uns
ne peut etre comparee (lUX besoins complexes des
au tres, on est force cle recon uaitre que Boileau

ne, raisonnait p�s aussi bien qu'il versifiait !
.

'

Les bourgeois le savent bien, enx, qu'il n'est
pas bon d'etre entoure par une douzaine d'enfants
" dont on croit etre Ie pere I " et s'Ils payent des
sermoneurs et des joumalistes inconscients pour
nous dire que Dieu benit les grandee famines, ils
se gardent bien de faire plus cl'enfants que leurs
exploitee ne peuvent en enrichir.

Quand le vrai type du bourgeois est imprudent
dans ses rapports sexuels c'est qu'il donne sa

semence a sa cuisiniere, 11' quelque pauvre fille
attires dans une maison

.

de rendez-vous' ou

seduite dans un bureau d'usine ...
Dans Ie monde desheureux de la terre, -il n'est

guere que les souverains qui se payent le luxe
d'une grande famille. Mals 'cela ne doit etonner I

per'onne puisque chacun de leurs rejetons est dote

par ]a candeur des contribuables ',
Pourtant s'il fallait faire beaucoup d'enfants,

les riches devraient bien precher dexemple: ici,
le pere ne doit point travailler pour gagner la
croute quotidieune, et la mere, elle, ri'a POnE'
les enfants d'autres charges que de Ies ihi�n
marier ; pour le reste, elle se pa'ye des nd;l�riees,
des bonnes, des, gouvernantes, etc" Mais voila, il 01

semble, bien vrai que person ne he puisse etre
content de son sort: les " vr'aies femmes du vrai ,'ic.

.

monde » tr ouvent quo toutn 'est pas pour ls rnieux 1'"
dans la nature. Au point OU en est la 's'ot:iMe clles

<

n'ont past tout-a.-fait tl�rt; l'll'est-ce 'pas sca�'([lalellx
que, ilil,alg'l"e tOllS les 0ofl'res-folJ:ts, .

n 'sait' iml�os- /."

...

f \ {' ,.L:,

sible ,'cl'accoueher- par' l'ihte't'mMiaire d'une ser- ""

vante�, .. Qll'en pensez,vQn,S, femmes d'Guniers,
YOIIS qui vops etes detruit 1e c?rps ;pollr: donner t'

beallcoup d'esc1aves 11 vQs maltres?" .

Gomme nons y'elllons de Ie v@ir, ·si pres€lue �ons
les l�i,c.hes sont, riOlllll' ee ,qll i '1es cOl1ice(rnl:3,� des

partisa1l1,S ,:pl,�tiqtl�S \ de . ]a'. hn.:it�ti(1)L}: ,Gles' nais-olli j.



ances, ce n'est point par' espr-it ,Q'llumanite,
\

mais par prudence familiale: C'est qu'ils ne

veulent point, eux, que Ieuy:s enfants - du moins

ceLIX qui le sont officiellement - u'aien t point de
quoi se debrou iller dans 'La vie.

Et qu'est-ce, eela : avoir de quoi se c ehro.i iller
dans la vie?-

. �

,

Pour le riche, c'est avoi r au mains assez id'ar-

gent po.ir faire travailler .les autres a sa place.
Pour Ie pallvre, c'est une .

autre paire de man

.ches, comme on d it , Pour lui, les moyens de se

'dehrcu iller plus ou moins mal, consistent a cbte

nir du teavail et a 'etre sufflsammcnt fort pour le

faire.
Proleta ires, mes am is, pensez un peu a cela et

voiis ferez des reflexions salutaires. Vons .savez
fort bien, n'e t-ee pas, que votre sala ire u'aug
mente pas avec 10 nornbue de vos enfant's: au

coutraire, puisq ue l'augrnentation de vos devoirs
VO:1S for-cent bien souvent a travailler pour un

prix que, plus Iibre-: vous refuser iez avec indi

.gnation.
En second lieu et ]!lour ce ql�i concerne VO$

enfants, il est evident qlle d'un salaire doone, ils

recoivent -une nourriture d'autant morns for

tifiante qu'ils sont plus nombreux auteur de la

table. Corisequence : ils sont physiquement
moins capables de gag-ner leur vie; intellectuel
lement, ils Ie sont moins aus: i, 'car l'estomac

etant mal rempli, le cerveau ne saurait bien se.

developper , eufln, vas enfants doivent travailler
€l'autant plus tot qu'ils sout plus noinbreux : la

misere les chasse de I'eccle a l'atelier.
11 Tallt vraiment' que l'ouvrier soit aveugle

pou)" ne pas limiter, et' cela tL'es strictement, Ie

.

nombre de ;es 'enfant's., ear, si 'pen ql.l'il e11 ait,
son salaire est presqile .tolljours iW"lIffisant l;our
'Vivotef'; souvent meme il fant que, la mere tra

vaiUe aussi.· Bonne a'ffaire pou'r Ie pcltro:q : la

femme est fo;rcee par'la miseee de devenir la COll

CUl"rente de ,'on mar'i! AIel'S le patl!'on ne l'aceep
te[,a l)rUS que s'il 'con::;((ftt a travailler a bcl"s p'I'lx,
etpuisCJlf'il lJeut avoil' des femmes �t bon mal'che,
pOl,lrquoi pl'endJ'ait-il des hQwmes, plus couteux?
Bt voila ceilx-ci forces d'etre moins exigents!

.Bient6t, la mis'l'e"e�t r<ideveime aussi int'ense et

ses fataliles am�nent les enfants a fai1'8 con/Cllr

rence a lell1'8 pl'opres parents! Puis la concllr-'
re�lce naft �ntl"e les en1'ants. 'Et 8i J'a 'prudence
procreatl'ice ne venait petit,a'Ifetit mettl"e une

fin a cet etat de choses, il n'y' aura it plus que la

m'ort pell" la farm pour liML'er,Jes indi "idus de Ia

souff['ance-, ceia parc,e qu'ils s8I'aient tr-op aifaiblis

et trop abrutis pOdr s'elJ liberer pal' Ia revolte!. ..

Mainte;nant, proletaLre3, eOHlprenez-vous entin
que'volls commeitez UBC action criminelle en

f�isant beallco>u,p d'�nfants? COl.lil:P1'8l18'Z-VOUS I

• J

que, fatalement, il�_.vienn.�nt empirer la situation, \

de tout Ie proletariat �n offrant aux exploiteurs
des bras .qui ne , ont .pas dernandes f

.

Faitespeu d'enfants et VOllS pourrez, plus faci
lemont, en faire des etres forts par Ie cerveau

�
.

antant 'que par les muscles; et au lie.r d'etre des

souti'en3 incons�ient$ de I'universel esclavage, ils
seront des ferments de' revoltes liberatr ices.

'Emile ·CHAP.ELlER.

CROISSEZ 'ET
MU'LT�Pl.JEZ

La crise, sevit , permanen-te,
Les sans-travail sont legion
Et tOlljOU1"S let lIlisil'e augrneute
Le crime en sa contagion.
Sue le ventre des fame liq U s

Ll�S repus dansent, n-iornphants ;

Et la morale evangelique
Dit all peu ple : fais des enfants.

Fais des cnfants. mere debilo '

Car il en faut po rr les charn iers.
On les couche, la-bas, par file.
- 0 l'hor reur des TOUge'! chantiers !

L� r iche te clit : femme eufa nte,
11 faut a sa Iubricit e

L'appat de la vierge innocente

Qu'on .souille avant la puberte.
Le pretre en sa creuse facoride.
Le soudart aux g�llol1s sang+ants,
Vont te repctaut : soi: fl�COII le,
Fais des enfa nts, f<l:SI(.il'S eulauts.

L'exploiteur �it : pcurvoi , lusine,
- POUl' qne. la rente lllonti." ellcnr -

Fais-nous de l'a chair a maclline,
Ta fecolldite, c'est de l'or.

Pellplez Ie bagile et les ca:<el'lleS,
Et �lue grouillenl les cleclas._e.:.
PellpJez 111p311m's et tavern s,
Faites de la chair

\

bai:<er:3. !

DonnC:'z-l1ouS la bonne, .d.line,
Qui pin-edt Il'y devoir tdllGhev;
Et Ie Jarbin, combanl l'echille
SOilS l'etri viere, snns, br'OIICl181'.

o gue IX! Illll tipljez sans tre� e,

,

A:fin qne si les tl'availleurs
Levent .l'etendard de 1a gr'0\'e

. Nombl'�:IX viennent Ies sUl'plaJ)t�:ul's .

QII'aux temps des l'evoltes f:uilUchcs
Les balle.s des fils, bien� en plein, ..

Frappant, ailient 'ClOl'e" les bO:lches
,Des peres reclamant dil pain.

Procreez, vile lTlultitude,
Soy: z l\ombreux CO!llme fourmi's;, .

;

Et, ployan t SOilS 1a servi tude,
,

Plus lJailVres, s,oyez p] U." ,soumi's.
Nous (�tayolls llotee pnissance
Sur'vos proJifiqnes aiilOurs;

.

:Peuple, cmu llis dans .l'indigence, ,

,II nO!:IS reste eocor de beal1x JOUl'S.
Adolphe BALLE' .



AU VOL DE LA COGNEE, �par Adol:phe BAT�LE.
Preface par, Charles MALA'ro. - PlJ:ix : 20 centimes.

.

Nous venous de i-emetu-e cet interessant recueil au bro
. cheur. Nour en Hurons fait l'eloge qu'il merite .en disant

que le ,nlOrCeilll ci-dessus n 'en est. pas le meilleur, Le
cainaiade Leomin a maguifiquemet rllust re In couverture.

,

ilesperanto � les pcrfcctionnements qu'il Sllbira'
sJont d'crdro secondaire, et pour ceux qui auront
appris La lang!!e, ils n'impliqueront tout' au plus
qu'une demie heure rl'etude.

_

Pour connaitre I'esperanto, il suffit de' se' pro
curer nne " clef.» (1); apres s'etre bien penetre
de cette brochnrette, on pout, avec I'aide du vo

cabula'iro. qui s'y trou ve, ahorder la lecture de

u'importe quel "texte esperanto. _' C'est meme
Ia mcilleure methode de s'assimiler -la langue.
Nous i'ecomn:Jandons toit par-ticulierement anx

camarades
'

Internacia Socia Reouo, revue men

suelle illustree de documentations. redigee par
des anarchistes et autres revolutiormaires du
'moDde entier (2); ainsi qne les brochures de pro-_
pagande que publieTztsocso Paco-Libereco (3):

ET ,LA
No IS lisons dans 1'!ndepencfance

Rome, lu nd i 11 novernbre,
Les nnarchistes .taliens ont l'habitutl e de commemorer,

chaquo annee , l'n nm vei-sau-e de l'executiou des anahhis.t,es
de Cbic:1Q:O. L'a nnee derniere, cette commemoration Jut
interdite. ·11 en H ete de merne cette annee,

'

Le questeur de Rome ava it avise les chefs (!) anarchistes
qu'il ne tolei-ern it ui Ie. meeting, Iii le ,cortege organises
pour aujourd'hui. Sans tenir compte..

de ceue interdicLi�n,
les anarchistes ont essaye de se reunir dans, Ie local socia
liste de 1(1, Maison dn Peupl e , Ma is la police et la gendar
merie out �ll'I'(\lt� success.i vement iou« les individus qui :;,'y
soiu presontes. Les al'l'esLal'jolls s'elevereut, ell tout, a une

cinqua.nta iue.
'

, I

Un eertain-uombre ,cl'<lnal'ch.istes, .qui -s'etaient livres a

des voies de filit centre les ageuts, ont ete u-ansportes a la

prison ile Resina Cce!i. Ott ils sout arrives en poussant les
ciis de: "Viv� l'auarchie l Vivent les martyrs de Chicago!"
L'attitude eriergique de no- camarades remains

a11r(1 procluit une pi: S g'!';lnrle inr ression qu'une
m.m ifestation non interrlite. Mais il 1101)S plait de '

constater q u'en interdisant la mDl),ifestation denos L'attenttLt qu£' tut la ca?x,se de ttt 'ccmdamna
alTlis contre les magistrat� qui, il y,a vingt ans,: tion cle-J()1"Zs eut Lieu le 21'}uillet 1905, c� Con
ont ass()ssinr les hetos anarcl'iistes de Chicago, Ie '-st4ntinople. 26.peTsonnes ({'Lwent' twie.; et beau
gO:1Vernem("nt ita,lien a prouve;une fois deplns, coup {�went, plus O'tl '?nO't1�s' g1'ievement blessees.
la snlidaeite internationationale des. bourre�t1x' L'attentat etait l 'ce'L6V1"e d'un « G1'oupe d'A?'?n(f
dll pe lpte.'

'

nie�'Ls» en reponse C6UX soutfrcmces que ceipeuple
II y a q!lelque qix ans, Ie nou,veau gouvern�ur, encl'Lwe c[ep'uis de ZO'ngues annees sous le joug du

de Chicago proclama lui-meme' que les Cll1q gouve?-:'nement lUTC.
'

anar'cbist��s ,ass.assines ,dix ail'S allparaY::lnt n'�- .Beaucoup d'Cl?'T�stations ew'ent lie,u ... 4.cw-
vaient point pa�otici-pe a!lX faits ,dont no les avalt meniens tu"rent conclamnes a mort (Jt executes.

-

acc'l:::e', et fit pemettre en libertet les tl'ois cama- Joris aussi, '('/Jr,t conclarYl-ne a mort. Les accu,sa
l'ades c()nda�'llnes anx traV(lUX fdrees. Malgre ti011:S contre 'ztli el:aient: f;) qu'f) savait que
cela, la syrnpathie des di,rig-eants italien� clevaient l'attentat Cl7/-?'ait lieu et qulil ne l'avait pr,tS dit;
<)(Ier' aux pOl1rvoyem's de potences, non 3. Te\lrS 2° qu'on: avciit, tr'Duve des 'explosifs d'a1'LS un

victirnes. ja?ylin avdisinant sa maison.
' .

Il pr:t sans d£re que. Joris n'avait pris aucune

La "Deleg(1tion pour Ie c:hoix d'une langne pClrt au C0?'l?,plot, m..ais it 'avait toujO'LWS declcwe
a rxili,lil'e inte! naticmale' ,. ,est acVlelle1D..ellt en Quver,tement· que ses,sympCj-thies etaien't du c6te

plein, travaq. " , .'.' .' ,
des Ar'Jneniens. D'aut1?e pCL'rt, il est a rema'J'fjuer

APl�S un examen. Ct'l)Pl'OfOlll<ill des nlDnJhf'�uses
. ,quJ'aul�un des A?'mer,i'ens CL?"Tetes ne pa;·l{oient le.

lang-ues <li'Jt�lciene3 propl):,ees, elJe a coneill quet /1'anc;ais, , tandi� que JO'J�is' ne connaissait pas
_ quoiqne p'OUl' la plLlpal't tt'e� ,s�lpe�'ieur�s. �ux l'armenien.

'

langues nCltmelles. pal' Jeill' facIllte d acqUIsItIon JO?'(is n'avait jmnctis 'J'ec;u cl'argent d�: comite
et d'emploi et' par lem' rie-hesse de IJ.uances _ revolut,ionnaire ar'J'ndnien.
auclll1'e' c1�elle ne devait etre ,acceptee « en .bloc »,' La femme de )01"is fut condamnee d mort (par
P3rml to"lS ces svstelYleS,' elIe a choisi celui cO?'Ltuni(Lce) ainsi qu'une a?",}y!,enienn& venue de

qU'elle a tl'ou'Ve leV pillS 10gi.q;le, l'esp81�aoto, et Bakou; ·1'3 drmenvens fUl"ent condamnes a la
travaille actu�IJeJiUent a Ie mettre a'L� point, pour. prison peT1Jetu,elle; 3, ct qu£nze cms, et 3 grecs
21'I'iver' a i1n maxilllUtn, de £acilite, d'euphonie, de e,t quelq-ues a?"99'!,eniens,,(!w'ent mis en liberte.
c1.a1·'te elf: 'cl'e sci,,·ple�se.�'· 'I

" Les Jou?'?taux, e'J.i Turquie, c'}"iaient que setUl
Ces modificatiuns a f\ire a l'esperanto, :'$'im- .

�m et?'anger pouvcr,it etre l 'a,uteul" de l 'attentat,
pos�li811t d'ellss-mernes : s( elles He Re ,SO'1ut pas qulWf/, i'UTe n'auudt jamais fait cela. !LV/ais un

oper-ees plus t(jt� c'est gr-ace '3. la caste des· reae ..

·

Je�me TU1'C de Paris eCTivit ct Georges Lorand
tiol)naires _:_ par iritere� ou 'par instinc.t � que (avocat de JO?'is) , que lui et d'aut?'es Jeunes
l'on retrou \ e dans tons "Jes clomcjines. TUTCS avcbient JM-"is part. C6 l'attentcct.

L�s travClU:X' de ]a IMtegatiiorn. allant donner un ,. Le b1'�lit court, en ce moment, que le SultCtn
,

esso'r 'n,olive u til Ce Ilfoyen el'« intern,a6onalisa-., se p?'epare tel ?nettre Joris An libe?·te, et en meme
tiOll » qt(est la 'langue auxiliair�, nous! ne sa{;l- te,:nps d inciter la populace a le lyncher ct sa
r�oI¥s trop engao'er res �aTn.ar�(i}es ,a appremke" so?·tie de 'P1'"i'son.'

"(1) Prix: 10 c. Lib�·. Spineux, rue du Bois-Sauvage, B�'ux.
'(2) GO o.Ie'n«, 6frs. p, aa.R, Louis. 45,:1'. Saipto�}ge, Paris
(3) NGVrL gv](lhbre�o, por soldatoj (YvETOT,) par poste 0,15

, ,Alia vll'in'oj,(JJ:GoHLER.) Letero de Khinlaudo.« ,.

Autipatriotrsrno (HE'RVE,) , par peste 0.,20
La lnternacio, kanto ,0.15

,
Adresse : 45', rue Saintonge, Paris, 3e•

, '

L'affaire ,Joris
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N'etant point sectaires nous ri'avcns, uous,

aucl:ne raison ,de pr ojeter de I'ombre sur ce que
font les autres. Si tous les camarades compre
naient largemp,nt· la propagande on en feeait.

beallcoup plus. Nous sorpmes done heureux de
'

voir repa1'altre 1'lnsw·ge. Du roste les' deux 110S

pams prouvent la -volonte de faire bien et b�au-
coup. Nons souhaitolls sirlcerement que, Thona1' ,

'

soit plus heilreux ql,:e dans s,es tentatives pl'eee-, BlMiothe'llic ,d� la' Colonic Ii I EXI}el'ien�t'",.
dentes. '

1 E' '1 Ch l' U C I
.

C
.

'0 10
" "

I. ml e ape ler., lle oonte ommulllste. I •

Ahonnement: 6 mOlS, mt, 1 ir. ext. 2 frs. 12. Id. -Le Ooml1lunisme et les Pal'esseux. ,0.10

Adresse : Rue Laixheau, 97, Hers'tal. 8. Id •. La Nouvelle Clail'ie,re (drame social ell' 5 actes.) 1.00
, 4. Adolphe Balle. Au Vol de la Cog-nee (chiwts' et

, La Societe Nouvelle
,< po�sies J'lbertai,res.) ,0.20

L'arrestation de Joris fut [aite en depit des'

traites eoiistant entre la Turquie et la Belgique:
L'art . 8 du traite conclu le 3 Aoi'{,t 1838 etipul«
que les sujets betpes seront ,

en cas de delit oic de

crime, remis entre les mains du consul belge,
qui aurait a les juqe» euioan: les lois et cou

tumes instituees en taoeur des chretiens ; la loi

belge du. 31 decembre 1838 stipule qU,e seule la

cow' d 'assises cle Bruaielles est cornpetente pour

ji('ge?" les crimes commis par des Belges' hors
chretiente. :ivlalgre les tecctes tormels, le gouve?'-
nernent belge laissait Joris entre les mains des
tribunaucc turcs qui le condarnnerent d la pen-
���. ,

Une forrnidable agitation' rnenee par les An�

verso is paroin: a soulecer l 'opinion publique a

te! point que le roi interoint pour tercer le mi

nistre a ecciqer .l 'etctradition cle Joris, La 1,1U1'

quie refusa; ,sous pretetote qu'un attentat centre

un. chef d'Etat, donnait lieu a une deroaaiion
au traite :

, ,

Une_ requete fut alors �,dTe�see par le gouver,
nernent

, belge au .fJ(Juverneme?'tt franrais arin.
d'obtcnir son inu-roentum, mais le ministere

repondit par une '(in de non receooir,
Les ?u!gociations entre la Belqique et la Tur-'

quie ont continue pendant lonotemps, mais la

Turquie, se sentant la plus forte, s'obstine clans

son refus cle livre?" Joris,
'

Communication du Bureau de

l'Internationale Anarchiste.

P. S. Une, nonvel le agitation en faveur {ie J01',IS va etre
faite eo Belgique.

'

L'Insurge

TOURNEE DRAMATIQUE DE LA COLONIE
.Notre representation des PARIAS et du CONFESSIONNAL, Ie

samedi, 26 octobre a Ougree, a reussi au dela de t.out

espoir , Le theatre de la Muison du Peuple :etait litterale

ment bonde et.I'euthousiasme du public a monue que nos

idees etarent comprises et admises.
Le lendemain, a Dolhaui il y avait un peu' moius de

monde, mais la difference entre les habitants des deux 10-
calites e, t telle que )lOUS n'en avions pas, espere autant. Le

fait que nous devons y retcurner I,e 15 decembre, clit assez
l'accueil qu'on 'nous a; fait. - Par exemp!e, monsieur Ie

cure u'est pas aussi content que bien des ho nnetes gens de
sa paroi: se, 11 a preche avec une rage toute chretienne
centre Ie Confessiouual - pas contre Ie sien! c'est Ie

mien quil execre -, A ce propos, les c. de Dolhaiu pub lie
ront la sernaine prochaiue une lettre ou verte quoj'adresse
ace confesseur eudiable,

'

E. CH.

COURT-SAINT-ETIENNE
Salle Alfred Musette (Local de la J. G. S.)

Dimanche, '(24 'nouembre, it 5 1/2 h.

LES, PARIAS,
Drame social en 3 actes, par Jean Robijn
AU CONFESSIONNNAL

Vaudeville en 1, acte, par Emile Chapelier
,ENJ1I-lEE GENERA'LE: 50 C.

DOLHAIN
Theatre des Nouveautes (Hul) i\Jolll,i,n-tll-Huyfr,)

Dimanche, 15 decembre, it 6 1/2 h.
L'AMOUR 'EN L'IBERTE

Drarne social ,en 0 actes, par E. Chapelier.
LA "SACRIFIEE
Piece en 2 actes, par Edith Stevens

A 11 heures : Partie de Dan ses
.

\

IGALERIES RE;SER vli'ES : 1 (1'.
Prix ues Places tAR1,1ERRES ,id:. 75 c.

SECONDES. . .. 50 c.

N0us sommes heureux ,de pouvoir recomman- PARA ITRONT PROeHll N E M E NT

del' cette reVlle a eeux clc nos lecteuI's qt1,i ,Jean Rdbijn. Les J:>arias' (drarhe $ocial e�l 3 actei;.)

peuvent se la' payer. Lal'gernent eclectique, e11e, Emile Chapelier. )�'aites peri d'enfapt,s ! POU1'lluo'i,
, 1

'
' et comment.. (bl:oehul'e.) ,

sac resse a tous ceux qui veulent ilil'st,lUI'er tlll Id. Au Contessionnal.(vaudeV-ille en l,act.e.) .

ordre social llll pel! ·plu� rationne1 et plus hll,mailll Id. VArnour en Liberte (drame social en'3 a,cte::;.)
ql:.le ie nionstrne.ux chaos dans leGJ:uel 1l0US vivons�'

'
,

'

Les quatf'e premiers n''Ullleros justifiellt les pro- Aull'es lU'ochm'cs CII vente 'll ra Colo'nH�
messes de la direction.

'

Abonnement annnel:' 12 frs, Le ntlm'�r0 : 1 fr.'

,Adresses: 11, rue Cr.lisaire, Mons, 'et 28, 'rue
Vauquelin, PetTis'.

,

P. S. Nous tenONS a dire que nous ne sOl11mes pour rien
dans les erl'eurs d'tHl cle' ses corresp011dan,ts a,u sujet d'u
Congres d'A1Jlster�alll'.

' ,
I

Imp. de la colon�e c@mmuni��e Iibertaire " L'EJxI�eriel1ce, "

Geranc pour la forme; 'G. Marin, 5�i'rue Y;er1�, 13oitsfort.
�

\Henl'l Fischer. Mihtarisrne: I.

Henri Fischer. Justice."
Henri Fisch,er. Le Role de la Femme.1
Paraf Java,l. L'a,bsurdite 'de la ;Pol!ti�jlle
Elisee Rec/lus,. Le V�getarisme.,
Ch. Letourneau, L'Evolution de 1a Morale

" G. Lefran«lais. ISouvenLrs' d'nn HAyo�,u[jQnl1ai Ie.
Leon T0lstol. Un proces en Russie.' '/'

. 'Alex.an�ra Myrial. Pour Ia vie.

.F,Otl� J'cducl,ion aux gt'oupes e't aux m8,:chands de.jOlunau,'¥. ,"

o 15
0.15
0.15
0.05
O. 'lO'
{\.25

'

, 0,60
O:i'9 '

0.50


