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L'anarchiste professe à l'égard des trou 
peaux un insurmontable dégoût. Les théo 
ries qu'il détend et qu'il propage sont essen 
tiellement individualistes. Il veut i< se sentir 
vivre», en se dégageant des entraves collec 
tives. n cherche à devenir « lui rnêrne s et 
repousse, au même titre que les conseils in 
téresses du berger, les veules résignations 
du bétail qui• l'entoure. 
Qu'on le veuille ou non, l'anarchisme 

contemporain s'imprègne fortement des théo 
ries de Stirner et de ceux qui ont prolongé 

. son œuvre jusqu'à nous. C'est à ce titre que 
nous nous différencions des autres hommes. 
Entre l'anarchiste et le socialiste, il y a la 
mème distance qu'entre le religieux et l'a 
narchiste. Et la difftculté éprouvée par celui 
ci n'est pas moins grande, quand il s'adresse 
au républicain que lorsqu'il se tourne vers 
le royaliste. 
En face de toutes les sectes, de tous les 

dogmes, de tous les autoritarismes, l'anar 
chiste apparaît et ses dédains et ses révoltes 
ne sauraient se modifier. Que le bétail de 
vant lequel il se trouve soit parvenu à un 
degré évolutif plus ou moins avancé et quel 
que soit le nombre de ses erreurs ou I a so 
lidité de ses préjugés, il n'en constitue pas 
moins un troupeau, néfaste et dangereux, 
pour l'anarchiste. 

Les hommes ne se gro~pent en troupeaux 
que parce qu'ils -sont inaptes à s'arracher 
aux griffes meurtrières de l'autorité. Crain 
tivement, les êtres faibles serrent les rangs 
autour du pasteur qui les protègera de sa 
houlette. Et ils acceptent !es lois qu'il édicte, 
ils balbutient les Evangiles et les Codes au 
nom desquels jls sont dépouillés, ils souf 
frent avec contentement, meurent avec 
soumission. Les troupeaux sont dociles ... 
Qie vienne pour l'individu l'heure de 

lïndiscipline et de la résistance, et la lutte 
sera douloureuse. Lutte contre les déten 
teurs des pouvoirs, lutte contre les bénéfi 
ciaires des tyrannies, lutte aussi contre les 
lâchetés du bétail, contre les haines et les 
erreurs de la foule. Et l'anarchiste, amou 
reux de vie be\\e, épris de liberté, se dresse 
contre les bergers qui dominent et contre 
les moutons qui lèchent leurs mains ... 

esclaves romains deviennent Je troupeau de 
Spartacus. Il leur faut un chef. Adorer un 
Die.u obeir à un Roi devenir le jouet fra 
gile que le despote brisera, piétinera, rra 
hira. Ils attribuent à cet homme toutes les 
puissances, toutes les qualités. 

La force dont ils sont privés - puisque 
ce sont des esclaves - ils souhaitent la 
trouver en Lui. Et ils deviennent sa chose, 
son bien. Et ils souffrent. Et ils crèvent. 

Lassés par les débordements et les ou 
trances du césarisme, ils deviendront plus 
tard le bétail sentimental qui donnera sa 
force au christianisme naissant. Avec rnys 
ticisrne et dévouement ils meurent pour des 
principes rajeunis, pour un Dieu nouveau. 
Pendant des siècles, le bétail chrétien ago 
nisera sous le poids d'une morale imbécile 
et criminelle. Malheur à l'hérétique, à celui 
qui essaie de vivre librement, de formuler 
une pensée hétérodoxe Il est déchiré par 
la meute des croyants et broyé sur les or 
dres des pontifes ! 

Devant la lumière d'un continuel progrès 
les dogmes d'antan ont perdu leur prestige; 
devant les découvertes d'une science plus 
grande, les erreurs ont dû reculer. Mais les 
troupeaux sont toujours là ... 

Ils bêlent pour des maîtres différents. lis 
donnent leur vie pour des symboles nou 
veaux. On les exploite, on les torture, au 
nom de mythes inconnus, en vertu des 
doctrines appropriées au développement 
intellectuel de la masse. Et les moutons se 
croient très forts, très malins. Ils n'ont que 
mépris pour les malheureux qui les précé 
dè, ent - lesquels ne votaient même pas 
(incontestable infériorité). Orgueilleusement 
ils se déclarent républicains, socialistes. Ils 
se croient émancipés et prononcent avec 
suffisance de ronûants mots: Liberté,Justice, 
Prolétariat, Démocratie! 

Ils forment des troupeaux. Verts,' rouges, 
noirs ou tricolores sont leurs étendards. Ils 
qualîfient leurs chefs, selon les époques, 
de rois ou de députés, d'évêques ou de pa 
trons, de présidents ou de délégués. Leurs 
processions se dirigent vers Marie Alacoque 
ou Ferrer. et ils arborent tantôt le crucifix, 
tan tôt l'églantine. Mais us esclaves, ces 
fidèles, ces votards, ces conscrits ne peu 
vent former que des troupeaux que l'on 
mène à coups de trique. 

Ce ne sont pas des hommes. 

Les troupeaux se rassemblent sous des 
formes multiples. Ils modifient sans cesse 
leurs principes, ils changent la couleur de 
leurs drapeaux. Parfois ils se révoltent con- 
tre leurs pasteurs, les chassent, les tuent. 
Toujours, Ils les remplacent par d'autres... Les troupeaux vont: Peureusement 

Nombreux, en notre république, sont les serrés les uns contre les autres, les mou 
bergers à 1a' recherche d'un bétail humain; tons piétinent e, !es chi, ns leur mordent 
d'r xploitation fructueuse et do st.bordina- les flancs pour éviter qu'ils ne s'écartent. 
tion facile. Et ces arrivistes ne parviennent Ils avancent, ils reculent, ils vont, ils vien 
pas toujours à atteindre leur but, à exercer rient, ils s'arrêtent, : et.mis aux ordres et 
leur ambition et épanouir leur parasitisme. aux commandements Les troupeaux sont 
Us sor.. trop nombreux et la concurrence dociles .•. 
qu'ils se livrent terrible. La psychologie du bétail humain est inté- 

'>'il .y a des bergers sans troupeaux, par ressante à étudier pour l'anarchiste ; elle 
contre nous ne connaissons pas de trou- est caractérisée par une mentalité spéciale 
peaux sans bergers. lis ne pourraient vivre et absurde que nous connaissons bien, 
sans sentir peser sur leurs cerveaux de la- mentalité qui glorifie les idées du groupe, 
quais la volonté des censeurs et sur leurs qui exalte l'obéissance du troupeau, qui 

- épaules d'esch1ves la· trique des négriers. encense les vertus du chi fs. 
) ' Ce sont les troupeaux qui nécessitent Il a ses dogmes, quil prétend imposer et 

les bergers. Les esclaves appellent les chefs cela est d'ailleurs de toute nécessité pour le 
•Ji tes oppriment. Et ils acceptent cette dirigeant. Un troupeau qui pense, qui dis 
oppression. Et ils bénissent la main brutale: cute, qui raisonne, n'est plus un troupeau. 
de qui les tourmente, de qui les exploite. t Sa morale collective se désagrège sous les 

En rebellfon contre les patriciens, les ; efforts individuels. Ses doctrines ne sont 

plus un verselleuu nt accr ptée-, le dou:e UNE DE' ff NITJON 
s' nsinue dans le,\ sprits Ci, Li révolte nppa-', · 
rait, ineluctsble. j 
Disparition de toutes les valeurs indivi- Le malentendu qui existe sur l'Anarchie, 

duelles, voilà la condition essentielle et in- aussi bien chez les adversaires que dans le 
dispensable à l'existence et à la durée de propre camp aparcniste, git surtout dans sa 
toute religion dominatrice de tout bétail vie~ll~ définition. Celle-ci est fondamentale, 

, . , ' mais msuffisante, en notre époque de recons- 
crédule et exploite. truction et de transformation. , 

Et ils le savent les gouvernants, les mai- « L'anarchie c'est la liberté l'absence de . . ' 
tres du jour, que pour la sécurité de leur toute contrainte», nous disent les vieux et les 
règne il faut à tout· prix _modeler les tempe- jeunes acceptant cette définition, la répètent 
rnents, les caractères, uniformiser les aspi- fidèle~nont toujours et toujours. croyant en son 
ti L' ' 1 1 .. · r d exactitude. ra ions. eco e arque avec ses traites e 

morale, si chère aux arrivés de l'anarchie 
(aux Sébastien Faure et autres.) aux her 
véistes, est là toute prête. Puis la caserne 
«ou se rendent ceux qui ne sont pas des 
lâches » . 

Et c'est pourquoi celui qui émerge al;\· 
dessus de la foule. dont les agissements, 
les pensées n'ont rien de commun ave ce 
qui est admis, accepté, l'anarchiste, se voit 
le point de mire de l'autorité, l'individu qui 
doit disparaître, qu'il faut faire dispar.-itre. 

Mais quoiqu'ils fassent, quel que soit le 
nombre de crimes qu'ils commettent, les 
gouvernants ne peuvent, ne pourront arri 
ver à tuer l'individualisme, créateur de pro 
grès, créateur de vie. 

Malgré les entraves, malgré les coups que 
lui porteront l'autorité, nonobstant les hai 
nes du "troupeau, l'anarchiste continuera 
seul sa route, confiant en l'avenir et sur- 

Bien 'fous sont ceux qui croient pouvoir do 
ter le peuple de quelque'chose ; ils se ver~ont 
bientôt frappés, écrasés par ces mêmes gens 
pour lesquels ils se sacrifialent. 
d'est une erreur. Ce rï'est pas vrai que nous 

voulions obliger de vivre en anarchie celui qui 
trouve, qui considère que la société actuelle 
lui accorde ce dont il a besoin. Le voudrions- 
nous et le tenterions-nous qu'alors s'élèveraient 
lea mêmes critiques justifiées que nous formu 
lons contre la société capitaliste: à ,avoir 
qu'elle tue toute initiative, toute manifestation 
de la personnalité et que, de ce fait, elle entra 
ve le développement, barre la route du pro· 
grès ; que son existence repose sur la violence, 
que toutes-ses manifestations sont funestes, 
criminelles, pour le présent et l'avenir de Phu 
•maoité I Qu'alors aussi les reproches légitimes 
que nous faisons aux socialistes se dresseraient 
contre nous: que déjà avant de posséder le 
pouvoir ils soumettent tout le monde au prin- 

/ l au principe de la maj orité, et qu'ils veulent ~on ·· .. . ' . ainsi donner une unique et offlclelle direc- 
tion à la culture, au progrès. . 
L'anarchie est uniquement et simplement 

l'autonomie pour l'individu, pour jout groupe 
(d : !'Officiel ) . plus ou moins grand d'individus; aucune 'con- 
:JJ. de la <JJOR'TE. - Le. grivistes ont mir -trainte ne pesant sur le partiaan d'une autre 

~ la porte tous les agents provo catcu, s qui v. - Idée, ne l'obligeant à mener une autre vie que 
naient parler de sabotage (a,.,ylaudissemen's à celle qu'il s'est tracée; le respect de toute aspi 
l'extrême gauche). ration enfantée par l'esprit humain, si baroque 
M. j. GUESDH. - Nous ne voulons pas ~emble-t-elle aux têtes grisonnantes. 

qu'o_n !_asse de l'année nationale, l'armée des lndépendance et liberté de l'individu,signifi.e 
capitalistes. aussi bien ~ ouvrir un large chemin à une civi- 
:M. ROGNON reproche au gouvernement li ti 1 ande à une culture plus élevée 

d, . bi . f . , 1, . . , . sa ion p us gr , 
a~o,r, par wn ar itraire, avons antimiti- à laquelle ne peut accéder que le moi souverain, 

tarisme, lité dé l " , 1 haut , ;, . . la personna 1 eve oppee a son p us 
Si vou.f n etes pa» fi."é.,... point. La. libre, la forte personnalité fut de 

tout temps 1a. créatrice de progrès ; elle sera 
ausai 111 créatrrce de la culture anarchiste. 

J 'nunrchia ne méco.onalt point le fait que 
l'humanité entière ne peut arriver à une uni 
que conception de là vèFité, de la liberté. Les 
idées qui 011t pour but de contraindre l'huma 
nité à un idéal, à une croyance, ne peuvent 
qu'être qualifiées d'utopies. L'histoire des reli 
gions nous en donne une preuve suffisante. Car 
fa. libarté et la vérité sont, comme toutes cho 
ses élevées, individuelles et varient selon Ie 
critérlutn de l'individu, et aussi son degré de 
développement. Un individu ne possède ja 
mais que la Vérité et laLi~erté pour lesquelles 
il est mûr. 

s 

tout fier de rester lui-même, de conserver 
intacte sa personnalité. 

André LORULQT 

Chiquenaudes 
ET 

Croqaiqnoles 
Du Culot 
Le Révolté sua anticapitaliste, contre tou 

tes les religions, etc, etc., nous annonct son 
administration. Et en 4• J-age, cette réclame _: 
Factures, mémorandums, lettres de naissaryc.:., 
de mariage et dt décès ..• 
Heureusement que les rèvolutior.nair es 

des poires, hein, Brouichoux i' 

Nos élus socialistes 

Article 3. - Les Congrès ordinaires auront 
lieu toue les ans. Les groupes auront droit à 
trois voix. Deux pour le. majorné et une ~our 
la minorité, s'il y a lieu Les groupes da ,JO à. 
100 membres auront une voix en plus. 
Articlo 9. - Les groupes sont autonomes. 

Ils acc>eptent ou refusent des adhérents, ont le 
droit « d'exclusion ». Le membre exclu pourra 
en appeler au « Comité fédéral». 

Article 10 - Le « Comité féd~ral » pourra 
prononcer « l'exclusion » d'un groupe. Cette 
exclusion devra être ratifiée par un Congrès, 
pour devenir définitive. 

Le Congrès ne sel/a ouvert qu'aux partisans 
du P. R., à qui des cartes se~ont remises 

On ne peut çortainement pas nier que l'anar 
chie soit un état de v,ie où la liberté s't,pa 
nouira et d'où la contrainte sera bannie, mais 
si modeste et si peu prétentieux que nous so 
yons, nous exprimerons notre opinion et dirons 
que la contraïate n'est et ne peut-être ab&ente 
que chez de grands cœurs et des ames élevées; 
que la liberté ne peut-être et ne sera toujours 
que l'apanage de persounalités puissantes et 
sans préjugés. Ce qui revient ,à dir.e que pour 
pou voir vivre en anarchie, il faut être 
anarchiste. 
])onnez aujourd'hui à l'esclave la vie libre, 

sans contrainte, pin conséquent dites-lui de 
vivre en anarchie, et demain il se créera un 
nouveau maître et vous répondra de travers 
s'il n'use pas de contrainte à votre éga,rd, -sa 
bêtise le poussant à agir de 'la sorte - lorsque 
vous vous aviserez de le vouloir maintenir 
dans un état de liberté. 

En avant, arche •.. pour la Rdvolution / 
Et dire que ces statuts ont ,té conçus par dts I L'anarchie 1·eprésenterait ainsi une, 

~ ltbcrtaires » / Voilà dis gens qui ont une con- phase du haut développement dominant dans 
ieption biearr« de nos idées de libre examen et la nature entière; ce serait l'éducation pour 
d'autonomie. l'ind<ipendance et la grandeur de l'individu et 
Marques; le'pa« l fix« J 'Parti révotutionnaire .. «erait auarolrlste l'individu dans chacune de 

en avant I Une, deux; une, deux, ,1es manifestations d'indépendance. 
Je comprends qu'on n'aim, pas lesindividu a- Vivre en anarchie est vivre Ba vie en Indê- 

listes - dans ces troupeaux I pendance, en Vérité, en Beauté, en Grandeur. 
CANDIDE ('Traduit de l'allemand). 



n dernier mot 
sur les cheminots 

Au risque de faire hurler d'indignation 
quantité de gens et surtout ces braves che 
minots qui ne pensent. après la rossée 
qu'il" viennent de rerevoil',' qu'à tendre la 
maiu auprès de leur- <• frères de misère » 
d 'Angleterre et d ':1illeurs, nous dirons et ue 
c'est nvee plaisir que nous avom, constaté 
les résultats de la grève des employés des 
chemins de fer, plaisir que nous ressentons 
du reste chaque fois que nous enregistrons 
un échec subi par des ouvriers en grève. 
Et nous nous expliquons. 
Que voulaient les cheminots? Désiraient 

ils la disparition des crimes engendrés 
par une morale autoritaire? Et, dans ce cas, 
avaient-ils décidé de détruire: parlement, 
casernes, prisons, etc'? Ën un mot vou 
laientâls que là ou s'épanouit 'le mal domi 
ne la raison'? Nullérnenc, l'état de choses 
actti~l ne leur déplai:sait'paY et ils n'avaient 
jamais pensé à combattre la morale en vi 
gueur - I'autortté s- dont ils furent tou 
jours les soil'tiens puisque votards et an 
cieri's soldats. Leur but était tout antre, 
11.e~r mentalité d.'esc1â:19ies, de fontionnaires 
~ leur permettant pas~J, du reste, de possé 
der d'aussi nobles aspirations. Et, faire 
signer par les compagnies un «contrat qui 
!leur reconnaissatt un minimum de salaire 
de oent sous et lâur accordait aussi quelques 
menusravaatsgesjn contrat qums s'enga 
gëaient, aunpréalable, à, respecter jusqu'à 
son expiration, était tout ce qu'ils avaient 
espér<>. 
Si~l'on sengequ'un-contrat n'est, ne peut 

ètre qu'une lonsolidation de l'état social 
C'tl\1\?!, puisque promesse de la part des 

exploités d'ètln.ti,~lociles pendant um semps 
déterminé: 3, 5 ou 10 ans, un désintéresse 
mellil!, un acquiescement.de leur 'part à ce 
qui sejpasse, à <te qui s_e passera pendant 
toute-sa durée, on ne s1étonnera pas, je 
pense, de notre déclaratiou . 
Uinsouciance d'ouvriers contractants 

ne s'arrète pas d'ailleurs à vouloir ignorer 
les crimes quotidiens, résultant de la mau 
vaise organisation sociale, elle va plus loin: 
elle les amène même à repousser-toute soli 
d~jiÎté sé.i;.ieuse, etfeclive entre corporations. 

Que les ouvriers du bâti_m.ent, les em 
ployés de magasip, les épiciers crèvent 
de faim, qu'ils, se révoltent si leur condi 
tiçn leµr,, semble mauvaise, les typos, les 
im,1,:,rime,9-,rs, les métallurgistes ayant si 
gné un ,contrat s'en moquent pas mal. Il 
fagt respecter la parole, la signature donnée 
répondront les derniers aux premiers si, 
étant e'::' grève, ils s'avisent de leur deman 
def leur conc~urs, de se joindre à eux, 
dans l'espoir que les reveïidications for 
mulées seront plus facilement acceptées. 
Tout au plus :::;e laisseront-its aller, et après 
bien des discussions et des délibérations, à 

voter quelques centaines de francs « en 
faveultie leurs camarades qui luttent pour 
l'obtention d'un peu plus de bientêtre >>. 
'âllez pas rfnalinér, en effet, que lorsqu'un 

cb1\trat de travail est violéai il l'est 'par 
I'Buvrier. Jamais un cas semblable ne s'est 
pi'éfenté Jhaquëfol.s qu'urîe d'ês deux par 
ties co~actantes a failli, on peut s'en 
rendre compte dans les annales du travail, 
ce"r'tlt toujours l'exploiteur. 
Maintenant, au cas où nos cheminots 

eùssenuété vainq'lrielfllrs, si on leur avait 
actordé la thune si ardemment sollicitée, 
il né faudirait pas croire qu'ils se fussent 
contëntéetâ'étaler leur satisfaction ,à côté de 
celle de combien de-repus d'autres métiers 
(typos, employés, allumettiers, etc.),de voir 
d'un bon mil I'étaelisssment de la peine du 
fouet, l'augmentation d.e la ,P.,~lice, de désap 
prouver chaque fois qu'ils en auraient eu 
ltoccasion les « menées anarchistes», mais 
ils auraient fait montre de plus de dévoue 
ment encore.sà la cause de leurs maîtres: 
les mécaniciens et chauffeurs en brûlant 
toujours moins de charbon - vous n'igno 
rez pas que sont qualifiés bons ouvriers et 
récompensés ceux qui usent peu de char 
bon; les contrôleurs se seraient montrés 
plus intraneigeants, plus impitoyables que 
jamais à l'égard des « brûleurs l) et dans 
les gares, les sans-gites, ceux qui viennent 
chercher un abri momentané auraient souf 
fertdavantage de la morgue, de l'arrogance, 
de l'insdlence des employés. 
Il,y a tout l;\ supposer, au contraire, que 

déçus, dt,sappointés,mécontents d'avoir été 
rabroués, éconduits, rossés plusieurs sen 
tiront germer en-eux des idées de révolte, 
desdésirs d'émancipation intégrale et que, 

,e plue beaucoup se montreront négligents 
dans le service, peu soucieux de la bonne 
marche du travail,cequine pourra qu'ajou 
ter au chaos actuel et qui n'est pas pour nous 
déplaÎ}e - loin de là. ' 
Et voilà pourquoi nous nous réjouissons 

de ce qui est arrivé aux empl0yés de la voie 
ferrée. \'!Alzfr HELL~4. 

p AR.A.EOLE sociale, ee qui leur manque pour assur,'.r tnternale, je songe à ces q~esti~ns dou- 
1 leur bonheur; je crois que si on pouvait loureuses, d'envier .la résigna lion des 

•. . t 1 . , _ obtenir des réponses sin, ères, conformes, bêtes de somme qui turbinent à mes 
La famine et la peste causaien eurs ra1~ / à l'état physique des individus question ; côtés. 

ges dans une v1ll~. Le peuple, ~battu par 1.es nés, nous aurions là un curieux sujet 
I 
Eux, du moins, ne souffrent pas. Ils 

coups du sort, dégoûte de la vie, attendait, d'étude. \ sont adaptés au milieu. 
indifférent, la mort comme une délivrance. Les uns demanderaient de l'alcool, 'tes 1 · • · j 
-:- Pourtant 1~ ~!e est trop. ~bstinée'. trop liqu~urs J?rtes seul~s. leur_ procurant du Le bonheur est d•o;c relatif. Mais il' nè 
têtue, trop opiniâtre pour la1s~~r aussi. f~ct~ plaisir; d autr~s dcs1rera10:°t de belles I change pas avec les siècles, ni avec la 
lernent Je dessus à la Mort, qui produisait a femmes ; ce~tams réclameratsnt des vête-

1 

latitude, pas plus qu'avec l'es classes so 
beaucoup un malaise irrësisnble, les tortu- 'ments magnlûques et cl~~ ~eub_le~ sorn~~ clales. Qu'on ne cite pas des cas de race ou 
rait e11 les poussant vers des espoirs fous. tu eux· Les voyages. sul1ira_ient u ceux-ci~ de nations qui: possèdent un llisort heureux 

En ce temps vint à la ville un étranger à ceux-là, il fa~dran plutot un étal leur ou malheureux. On parle souvent, à tort 
qui, à son grand étonnement, trouva les porme~t~.tlt de vivre en paresseux. et à travers, des m!sèt·es des ilotes de l'an 
portes non gardées. Voyant les dégâts Et si Ion pans~ que fort peu de g_ens tlqulté, des souürances des esclaves noirs 

, 1. · t t 1 · savent ce dont ils ont besoin pour ëtre en Amérique avant la Sécession ou du causes par ange extermina eur e ma gre . é • • , 

1 
' 

, • , . . bl , . heureux, s1 on r tléohtt gu un te sera triste sort du pro'étariat européen de no- 
qu li eu' le~ pieds fattgu~~ et . esses, vtt~, bien là où un autre s'ennuiera mortelle- tre époque. On oublie une chose : que 
Il ~et?urna a. la source qu il avait rencontr~~ ment ; st.en outre ou étudie tes ind~vidus ces misères nous les voyons et les sentons 
précédemment. La cruche en terre qu il possédant une certaine rortune qui leur avec notre tempérament individuel, mals 
avait apportée était grande et lourde. li la permettrait cependant de vivre leur vie, que nous ne sommes pas certains que la 
remplit d'eau claire et regagna la ville. heureux, et gui sont généralement aussi majorité des intéressés les voient et les 

li fit ainsi i: lusieurs fois le trajet de la miséreux moralement que les prolétaires sentent comme nous. 
vire à la source et vice-versa et souvent il le sont matériellement_,· on ,se. rendra On peut mëms aïûrrner le contraire. 
lui arriva de chanceler sous le poids de la compte. alors de la difficulté a résoudre C'est raclle à prouvas. Ne voyons-nous .. 
fatigue la question. · _ 1 pas tous les jours des ouvriers se décla-,,. 

Et le. euple bénit son bienfaiteur et dit : . J'_e~tend~, l'?~jeclion d~s. camarades rer contents de leur sort? Les cas de 
D. p , d c· 1 s uveur a' Indtviduallstes · les cas. cités plus haut soldats se ràlsant tuer volontairement à « reu nous a envoye u -e un a · d' Id d t · 

, . sont anormaux, les in 1v1 us e no re la guerre sont-ils r ares ? Et combien de 
l heure du besoin, » , , • époque étant pour la plupart dans un fois, tous ces tristes individus, esclaves, 
, Et b~auc~up com~encerent a renaitre et étatpathologiquerésultantdu milieu social salariés, parias, ne se sont-ils pas levés 
a se tramer a la fontaine. mal équilibré. pour rnassacr-er Je1:1 révoltés gui tentaient 

Et toujours l'étranger alla chercher de D'accord, il nous faudrait donc prendre .d'améltorer leur sort ? ' 
l'eau pour les nécessiteux, jusqu'à ce qu'é- un type, un modèle naturel', un être vl- Karl Marx disait qu'avant de propager 
puisé il s'affaissa, réduisant la cruche en vant conformément aux lois biologiques, les idées soclahates parmi les ouvriers 
mille morceaux. Et ceux qui l'attendaient mais là encore nous tombons dans l'ar- allemands, Il avait d'abord faJilu leur dé 
devinrent impatients, et ceux qui avaient bitraire. Nos connafss~nce~ nous p~r-, montrer qu'ils étalent malheureux. 
rampé jusqu'à la source honnirent l'étran met_tent ~e savoir comb~en il faut d air, Démontrer à quelqu'un qu'il est mal 
ge, et dirent: ,< C'était un méchant homme d~ nourriture'. de travail, à un homme heureux I Cela n'est-il pas risible? Certes, 

V ·i · 1 h t · du sain, pour vivre naturellement, mais mais c'est pourtant ce que nous faisons - oyez, 1 a casse a crue e e a repan ,. . t 1·- . 
, . . dans 1.., domaine psychique, tout es i chaque Jour quand· nous propageons nos I eau inutilement » · · l · t · · · t· li· d h ' · vre a a tau aisie par wu ere e c acun · idées dans la masse ouvrière. 

11 est impossible de prétendre fixer_d'une Alors dira-t-on le travail anarchiste 
f~çon générale ,les gouts et 1:s aptit~des est inutile. Rien' ne sert à ·rien. Nous· , , d · · d J du_~, grou~e d indtv~dus · 1 o~rg~oi le~ tombons dans le nihilisme. Puisque tout le. bonheur et 1: 1 n IV I u nez fo de lierre sont~l~S chato~n_Jés_ agria idéal est détruit, à quoi bon faire l'effort 
blement par une audition musicale, al rs de vivre? Ne vaut-il pas mieux retourner 

. . - . que chez Paal, seule la pratique des sports au néant disparaitre dans un Nbrvâna en- ~ La question intéressante des relations violents peut lui faire éprouver quelque 
1
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existant entre le progrès et le bonheur a · . '? seve isseur e a pass on,· source e a· 
. Jomssance souïïrance ? été souvent discutée et co,ntroveraée, les On peut répondre que rien. n'est plus • 

uns pr~t~ndant surtout s occuper de la facile que de concilier ces dlüéreates * * 
prospértté du plus grand no~bre, les au- préférences. Certes, dans uune société Mais non, je ne peux conclure ainsi. Si 
res.~~e reche~~hà:°t. que le bien-ê.tre ~t le composée d'individus raisonnables, une pessimistes que puissent paraitre ces 
plaisir pour l Indivldu seut, le moi égoïste. tolérance mutuelle suffirait pour que les idées, et quoique "je sois parfois tenté, de 

1l n'est pas utile d'esposer ici et en. dé· différences de goûts ne portent préjudice souhaiter au monde l'accomplissement • 
tail les dit'Iére~ts systèmes de morale à personne. , du- vœu exprimé par Schopenhauer, jf' J 
échafaudés si dt~ersem.en.t par tous _les Mais l'individu raisonnable n'existe pas. considère quand même que la vie, 'di 
profess~urs d'é_lh1gu~; Je ne r~ssens pas Tôus, nous sommes dominés par les Ins- doulou~euse g.uelq~erois; n'enr présen te 
Ievbesem de di~?ut.a11ler à per te de vue tincts ataviques, les défauts .que nous, pas moins quelque Intérèt par elle-mën re, 
sur ,1~ morale utüttatre de Bent~a~, ?elle ont légué les générations millénaires. Les mécomptes qu·~n Y. tr?uve peuvent 
de Stirner, ou sur le .néo-clmstiamsme Nous sommes violents, méchants, men- dêcourager les esprits tlmldes ou p, asil- 
d~ ·~ols~oï. Pas pI1;1s d'ailleurs que. su.r les teurs, geucmands. On peut chercher à se l~nimes. Un, Individu sà~n et bien trf impé 
d1stl~ct10ns s~btlles des qualiûeatlts corriger de ces vices inhérents à notre n. en. chercher~ pas moins ~ surm enter 
altruiste et égo1st.e. ,. . . . pereonnatité, mais cette lutte contre les dlfficult~s rnhéreat~s à l eKiste1,1qe de 
Je ne sais pas si l individu ratsonnable nous-mêmes n'est-elle pas une souffrance? · tout organisme. Il sait que sa vî, J n'a ni. 

est celui qui recherche son bonheur dans Si le but de la vie est la recherche du cause ni but, mais il n'a pas be soin de 
Je bonheur d'autrui ou celui qui! croit que bontreur pourquoi ne pas ~satisfaire ses svstème idéologique comme sti"mulant.' · 
son bonheur personnel vau~ toujours passions '1 Ne vaudcait-ü pas mieux aussi Il trouve sa raison d'être en h''ti-mêéne. 
mieux que l_e bonheur d'autrui. Ce sont s'adapter au .müieu ambiant, ce qu.i nous. Que lui import~nt toutes ces_ en tltés bon-· 
l?, à mo1;1 po.rn.t de vue, ,ques~ions ois~uses. éviterait la souffrance de la lutte pour un ~es p0~r les faible~. et les 1mi;,uissants :. 
Chaque lndlvidu ayant toujours pns son idéal quelconque fût-il même anarchi- l Altrmsme, la Société Future, etc. Il a 
~laisir où i~ le tr?uva!t, suiyan~ sa-men ta- que? ' , ' , as~ez .de ré:ista,nce, de. force, de vi~ en. 
hté et son etat d es.pnt .partwullers. , D'autrellpart, il ne faut ,pas oublier que 1~1-meme, ~ans: Fecour~r à dés e.xpll_ca- 

.Reve~ons a~, coté mtéressant de l af-, malgré certains visionnaires optimistes, t10ns métaphysiques. y1vant pouir_ lu1 et 
fa1~e: l ,hu-1:11~m~é. est-elle plus heureuse le rêve anarchiste n·e~t pas réalisable non .pour les·, autres, 11 ne se soucie que 
auJourd hm g_~ h1~~ ,.,et, .~era, t- ~lie , ,pl~s , pour la généra Hon présente, nous ne qe_ vivre sa vie, conform.ément au

1
x be 

heureuse_ demam qu au1ou_r~ ~m? En-un l'apercevoas que comme une. lointaine,,sorns de son qrganisme. Quand le ,grijnd 
mot, tout ce, fatr~s de mv1hsat1on g?e promesse dont la réalisation est retardée ,:essort sera. c~ssé, d~goûté ~e t?ut, peu! 
nous tra11:1on~ avec aous, ces connais- par l'itnpuÏlssance de nos contemporains. ~tre se suppi:1m~ra-tll? ~ais _Jeune, ':~ 
s~nces smenllfiques dont ~ous ~ommes C'est pourquoi je me pose la question : goureux, én~rg1que, qu 11 vive! qu 11 
s1 fiers, nous so~t-elles si utiles que nous avons-nous intérêt. pour notre bonheur pr~nne le meilleur ~e ce q;ue la v1~ peut 
croyons, ou ne sommes-nous pas plutôt personnel à tenter de nous conduir~ en lm donner. Aearch1ate .et matérialiste. 
victimes d'une illusion quand nous pro· anarchiste's? les expériences de l'existence lui seml:)le- 
clamons notre supériorité sur nos ancêtres · ,,. ront intéressantes, dignes d'être connues. 
barbares? - ~ * Comme disait Hil roi, vicieux mais 

Oh 1 je sais, j!entends déjà les cris Ainsi posee, la question est insoluble. ayant du bon sens à ses heures : « ap11ès 
de bons camarades: c'est de la métaphy- Pour la bonne raison que nous ne som- moi le déluge ll, je ne me soucie poiut du, 
sique, et il n'est pas bon de s'occuper de mes pas libres d'être ou de ne pas ~t~e sort du monde. . . 4 
synthèse et d'idées générales quand la anarchistes. Nous avons été dét~rmrnes Jean BON ~ 
lutte de classes nous réclame si I ardem- par les circonstànces et notre ~empéra- 
ment. N éaomoins, je trouve qu'il est peut ment, étant donné que la doctrme anar- . CH'R.O:NlQUE · SC1ENT1'F1QUE 
être bon. de se demander quelquefois si cbiste nous semblait réalis~r une plus --- 
notre travail de propagande et d'agita- grande p"art de vérité. que les systèmes HYG. IE' NE SEXU El LE 
tion est réellement utile et si oui, à qui sociau~ édifiés suivant la méthode' aut_o· · : .J · 

et à quoi'? ritaire. . l -- 
Je risque autisi en posant cette question Nous l'avons adoptée comme bonne... Par le nom scientifique de c, leucorrhêe li 

de me faire excommunier par les pon- Mais bonne,' seulement pour les iodi vidus (tiré des deux mots gre0s « leucos » bJ.an.c et· 
tifes ; le dogmatisme de certains anar- étant capables de la comprendre et de la « rhero >>, couler) ou var le nol? plus vulgair\l' 
chistes étant si llagrant qu'on se demande suivre, et ces individus sont en petit tle c, fluetus blanches», ~n. désigne un écoule~ 

f · mment de pareils gens peu- nombre. ment,_pa~· les organes gemtaux de la Femme, 
par ois. co .. _ , , , . .· . . d'un i1qmde quelconque autre que le sang:,, 
vent se qualifie~ d ennemis del autorité. A juger sans parti pus: nous devons qui, loin d'être toujours blanc comme semble- 
Malgré tout, 11 me plait de rechercher avouer que la somme de boaheur. dont rait l'indiquer le nom dont on le déc.ore, e.s,t 

s'il existe un critériQm sérieux nous per- jouissent les anarchistes, n'est pas supé- très variable par J.a couleur. 'faniôt, il e.st 1, A 
mettant de donner une base précise à rieure à celle ressentie par les brutes in- conséquence de l'irritation engendrée. :l}&r ·1a 
des tentatives, d'émancipation ayant pour conscientes qui nous entourent. Nous présence d'un poly,pe, d'un cance,11, 01·_. de 
but(< d'assurer à chaque indiviciu la som- ~prouvons du plaisir à causer, discuter, toute autr~ tume~.1r dans l'uté1·!1s; ta•..itôt q 
me de bonheur adéquate à toute époque 'nous instruire. Eux trouvent le leur d~ns réeul~e de la1t.éra~10,i ou de la. suw~ondanc~ 
au développement progressif de !'huma- des distractions abrutissantes. Leur in- .~or~ide de~ /1qmd~~i~ue

1 
sec~è't~~~ nol'~~fë. 

nitéll. A mon avis ce crit6riu~ devrait conscience leur. r~nd ég'alement plus fa- :1~~.e!a~~n', ~~~~s. • es mga. s fém1mns, 
être ainsi rP.ch~rché : que f~ut-11 _à ch,aque cile la vie roubmore d~ tou~ les jou!s, n est encore dtl à une débilite générale de 
individu pour etre heureux ? Voilà le Q.ic. 1 qui nous semple à nous mtolerabJe. Sm- l'économie et affecte par:ticuilièrement les 

Demandez à ditl'érentes personnes, l_cèremen,t, 11 m'a_rrive souvent, quand f~mmes ~·une .constitution_ faib,Ie et lympha 
placées li dl)lérent, degrés de l'échelle l enfermé toute- la Journée dans une botte ~~ue, qm haMmt ''.' g,an<J,, vHJ", les li,ux 

OPINIONS 



Iroids et humides, qui font Ull usage' trop fré-, blenuorrhahique, contractèe par un contact 
quent de café au lait ou qui suivent un régi- impur. 
'm•: débilitant. Le plus souvent, l'urérnte et la blennorrh ... - 
Parfois l'ecoulement atïecte les jeunes tilles gie sont causées par 'es tlueurs hlanches ou 

ou les [eunea femmes de constitution dar- le sang menstruel. La muqueuse urr.tralo 
treuse ou rhumatismale, et est E1ugendril par étant dune telle sensihlité que quelques gout 
l'inli9rnmation catarrhale des muqueuses vul- tPs ,ie ces liquides, toujours irritants. ne peu- 
.aîre, vaginale ou utérine. vent Vènir à son contact sans l'enûarumrr. 

: a o. leucorrbée » s'érabllt Insen-iblement, Aussi le coït avec une lemme atteinte de leu 
sans douleur. Sou symptôme caractèrtstiqua, eorrhèe ou dans la période menstruelle, est-il 
le seul mëme qui existe alors, est l'écoulement l'origine fréquente de beaucoup de blennon ha 
par les parties ~énitales d'un liquida blanc, gies. 
[auuitre ou vsrdütre, visqueux ou filant. acide Voilà pourqu. i quelques notions de mède 
ou alcalin, suivant son origine et suivant les cine sont parfois bien utiles, même à ceux qui 
altérations qu'il a pu i ubir avant d'arriver àu peuvent n'avoir jamais à s'en servir. 
dehors. C'est à ces altératioua du liquide Maintenant, je me garderai bien de vous 
qu'est due l'irritation q~i détermine cousécu- donner les moyens de gu~r1r l'urétrite, bleu 
tivament dans ces parties de la chaleur, des norrhagique ou non, parce que charrue iadivi 
deruangatsons, de la douleur même. Plus tard du présente sa réaction propre à l'égard des 
encore surviennent de la langueur, de la pà- médicaments qu'on peut employer en pareil 
leur, des tiraillements d'estomac, etc. cas. ne plus ce qui est utile à l'un, peut-être 
Lé traitement local consiste surtout dans dangereux pour l'autre, et si l'on perd son 

les injections au tanin, à la feuille de noyer, temps en tàtonnemeuts, on risque de voir éter 
à l'eau blanche, etc., et dans les applications niser une maladie dont la atérilité et les nitré 
de tampons saupoudrés de tanin. cissements sont alors les conséquences. Les 
Mais cela ne fait disparaitre que momenta- conseils et la surveillance de l'homme de l'art 

nément les tlueurs blanches, si on n'a pas sont donc' indispensables. Et le seul avis que 
soin de clianger sa manière de vivre, de faire l'on puisse donner, c'est de prévenir pareil 
quelque exercice chaque jour, de régler son accident en s'abstenant de rapports sexuels 
alimentation, d'avoir une habitation saine, avec toute femme qui a des flueurs blanches, 
salubre, de Caire de l'hydrothérapie, de suivre ou pendant les moments critiques. 
un régime végétarien, uue médication tonique, Eugène pJ!]TIT 
antidartreuse ou antiscrofuleuse, suivant les 
cas; de se conformer en un mot à tous les 
préceptes de l'hygiène. 
Si malgré ces soins l'écoulement persiste, 

il faut absolument consulter un spèciatiste, 
cette insistance pouvant être due à une lésion 
plus sèrieuse, telle que tumeur utérine, et né 
cessiter un traitement plus actif par le ma 
gnétisme. 
En tous cas, une femme atteinte de leucor 

rhée doit se soigner attentivement et patiem 
ment, et ce'a pour plusieurs raisons. D'abord 
cet écoulement est débilitant et peut altérer 
l'état , général. Eusuitè il devient Irritant 
pour les parties qu'il traverse et en amène 
l'inflammation. Enfin, non seulement il a quel 
que chose de répugnant gui est loin d'attirer 
l'homme, mais il peut, chose plus fücbeuse, 
provoquer chez lui l'apparition d'une urét1·ite. 
L'inïlammauon du canal de l'urètre, plus 

fréquente chez l'homme que chez la femme, J'ai beaucoup d'amis, leur affection 
est si souvent due au contact du pus blenuor- m'est chère et j'ai à cœur d'agir, à tout 
rhagique avec la muqueuse du canal, que dans moment, avec réciprocité dans les actes 
le langage courant blennorrhaçie et urétrite qui résultent de notre amitié. 
son~ synonymes. . . . . A. l'encontre de ma propre nature, beau- 

C est là une confusion qui peut avoi~ de de- coup de ceux que j'ai cher paraissent por 
plorables . conséquences. Un b~au matin vo1:1s ter un formidable fardeau. L · · • , 
vous réveillez avec une sensation de chatouil- a joie n es, 
Iement ou de constrictiou au bout de la verge; guère d~ coutume, chez eux. 1:,a.rement 
qui se transforme bientôt en cuisson incom- u~ éclair de contentement vient illu 
mode, et vous éprouvez un fréquent'fuesoin mmer leurs faces. Ils ont divorcé avec 
d'uriner, dont la satisfaction s'accompagne la-milieu ambiant et épousé la solitude. 
d'une douleur vive et quelquefois brûlante. Je voutlrais pourtant les voir fréquenter 
Vous vqyez suinter de I'intérieur du canal, quelquefois les endroits où la foule s.amu 

quelques gouttes d'un liquide collant, qui, les se, mais la peur de s'amoindrir les hallu 
jours suivants, ~evient plus abondant, s'épais- cine et ils se renfrognent toujours dans 
sit, se colore en Jaune ou en vert. leurs pensers mornes. 

Vous êtes pourtant sûr de vous-même car Je dé lore leurs · · 
vous n'avez pas sacrifier à Vénus errante et . P agissements, et vais 
salariée ... Dans ce cas vous pouvez être ~er- parmi la_ ma~se nulleme~t. -~ 
tain que c'est votre compagne qui vous a corn- leurs craintee.lûueïques divertissements 
muniqué cette maladie. Mais il ne faut pas ne me gangrèneront point: J'ai confiance 
croire que celle-ci rle peut être que de naturo en ma force et la joie que je ressentirai 

Etre moi-même, c'est vers cela que 
mes etïorts tendent. Je veux, sans crainte 
d'émasculation traverser · los sphères où 
tout n'est que laideur et médiocrité. 

Ma couûance en moi s'amplifie au fur 
et à mesure que j'aperçois la mesquinerie 
de l'ambiance. Et elle est d'autant mieux 
fondée que je tiens compte de mes pro 
pres faiblesses - toujours éventuelles. 
Je vais avec mes armes morales, triom 
phant par ml le milieu réfractaire. 

"' * * 

~oen~!~~.pas Cdlle de la f,,ule, malgré l'en-, Sentiment & Raison 
Je n) suis pas autoritalre et m'eüorce de 

m'ép~rgner l'<utorlté des autres. IJieo Cr,mbi.en de choses n'a t-on pas dites 
destols, cependaot.ta vln.victe sociale vont sur lo sentiment et la raison. Nul ne pour 
m enserrer dans son étau. Eu Iuco ùu· rait su npospr ce que ces mots ont fait cou 
ddnger, la lutte fl découvert ne tn'oüro Ier d<, Ilots d'encre et user do salive. C'est 
P,a0 touj_uurs des chances de succès, alor s le sentiment et la raison qui'alimentent la 
J emploie la ruse: le meilleur moyen qui plupart des coutroverses entre unarcms 
me reste. Lorsque je sens sur moi peser tes Qu'il me soit doue permis de dire ce 
la contrainte, il se dégage de mon être, que j'en pense. 
une sourde révolte; je n'ai plus qu'un A mou avis, le sentiment est la sensa 
bu~ : trnuver le point faible de la chose tivn que l'un éprouve lors qu'un phéuornè 
q_ui. m '.opprime. Et il existe toujours. ne extérieur impression no les sans. Il est 
lue Iois débarrassé du plus gros do mas également le résultat de spéc .. ilations in 
ent~aves, je suis sauvé. telk.ctuetles et morales. Il est une pertur- 

1 atmosphère de l'usine n'est point bation intime une élaboration de l'âU1{3 
faite pour me plaire et lorsque je m'y une activité p

1

sycllique. C'est en un mot 
trouve, Je suis comme un rauve nouvelle- une vibration de l'être allant de la souf 
ment encagé: il :aut que mon dompteur franco la plus algue à la joie la plus in- 
sublsse quelque égratignure. tense. 
J'aime le risque et ne crains point d'at- Le sentiment est aussi la notion plus 

tronter te danger. Très souvent donc jese- ou moins exacte de l'esthétique ainsi que 
conde le copain révolutionaire et ma le critérium plus ou moins . faussé de la 
prudence est telle alors que je 'prérèrerai justice. Il est l'assise de la conscience, la 
toujours l'action anonyme aux man if es- base de Ja moralité. C'est la racine des 
talions bruyantes, tapageuses à l'excès. passions les plus nobles comme des plus 

,. *,., abjectes. 
Jeme confine dans la réalité et déteste L'homme est donc un être éminem- 

les chimères. Vis-à-vis des autres, je ne ment s.entimental_. Mais si le sentiment 
fais aucune promesse. Pour moi, pro- e~l arrivé chez lm à une complexion au~ 
mettre est l'essence du mensonge. si. remarquable, oi: peut estim~r. QU il 
Le suborneur dira à sa dulcinée de pas- n o!1 possède pas uniquement le privilège. 

sage : j9 te promets de, bijoux, des voya- 1 out ce qui vibre, tout ce ~eut en est 
ges, un amour éternel. Mensonges! une imprégné. On peut dire que le sentiment 
fois en possession de la chose convoitée est là où est la vie. 
changement de tableau : l'autorité rem~ Le sentiment ne peut à lui seul servir 
place la douceur, l'enter-Je paradis promis. de g~uvern~il à l'_ho~me. Le conc0~rs, de 
Le politicien, le prêtre, le patron, tous la rais.on lm est lndlspensable et. si l on 

à l'unisson véhiëulent le mensonge. Pro- veut inaugurer une morale rationnelle 
mettre est l'arme des coquins : je m 'eüor- cet autre fact~ur est_ d~s plus. nécessatres. 
cerai donc de ne point promettre pour ne · Je ne conçois pas ici la raison comme 
point m'avilir. entité mais bien comme réaHté indiscuta- 
En matière d'amour, je ne promets ni ble. La raison, selon moi, !ésume l'ensem 

bijoux, ni mariage. Je suis partisan des ble de toutes les facultés Intellectuelles et 
~mourettes et dédaigne les relations trop ~orales de l'hoJ?m~ .. Pouvoir se conduire 
longues et si j'aime. embellir ma vie du librement savoir dmger ses pas à tra 
sentiment, lorsqu'il me semble un dan- vers les dédales de la vie ; se, montrtr ca 
ger, je réagis et ma raison domine. Que pable d'ob~erver, de qisséquer, d'analyser 
de reproches amers, que de peines de· tout fe qui toqibe. sous l~s sens.; discerner 
cœur sont ainsi venus s'étaler aux seuils ce qui peut nous etre utile et ce qui peut 
des ruptures nombreuses. Mais que la nous nuire ; êt~e susceptlble d'éliminer 
scène soit plus ou moins tragique, les telles forme~ d.,acll?n dangereuses, tout 
pleurs de femme me consolent de n'avoir cela est le fait d un etre raisonnable. 
point menti. Malgré cela, il - le sentiment - a pris 
J'aime aussi les amours clandestines ·une pr~poudérance excessive dans la vie 

parce que généralement la légalité s'y de l'hom!11e· On P~]t.t' même déplorer qu'il 
trouve vïolée. Et les rendez-vous à l'écart revête 1 empleur que nous lm .voyons 
loin du tumulte de la ville ·ont le don de aujourd'hui et qu'on n'a jamais dù lui 
me plaire énormément. ' connaitre, sans nul doute: 

La lutte sous toutes ses formes me plaît Alors que l'acquis de_s connaissances hu- 
donc. Et ainsi je ·yais en m'efforçant de ~~ines vient chaque Jaur augme,nte~ ~a 
persévérer.v Hémyle BILL puissance de ratsonnemeat chez l Indlvl 
============,,,,· ===~ du, on peut voir la raison céder toujours 
Ou, st ce , A hl ... ? devant le sentiment. 8 - QU Un narC 8S~8 Ainsi, par ,exemple,, que l'un de nous 

par E. ARMAND s'avise de vouloir faire renaitre la coutu- 
à l'ana.rch.iP. .i fr.; fr an co : i fr. us me spartiate de supprimer dès ·s~ naissan- 

emboltés, au nombre de quatre, de volume sensiblement égal. 
Les os de la premiére rangée forment aveé ceux de l'avant-bras 
l'articulation du poignet et sont disposés côte à côte, de telle 
façon que pas un ne dépasse ni excède les autres. 
Les quatre os de la seconde rangée du carpe se continuent 

par les quatre os longs qui servent de 1jïupport ,à la paume de 
la main. Le cinquième os est articulé de façon plus libre et 
plus mobile avec l'os du carpe et forme la base du pouce. Ces 
os longs sont appelés métacar,piens, et ils supportent Ies pha 
langes ou os d.es doigts. Le pouce a deux phalanges, les doigts 
en ont trois, 

A certains égards le squelette du pied ressemble }l celui de 
la main. Ainsi, chaque orteil a 
trois phalanges, mais le gros 
orteil n'en a que deux' par ana 
logie avec le pouce, Il y a un 
os long, le métatarse, qui cor 
respond exactement au méta 
carpe; le tarse, qui est l'ana 
logi,e du carpe, présente une 
rangée daquatre os pol vgonsux, 
qui répondent absolument aux 
quatre os de la seconde rangée 
du carpe. Sous d'autres rap 

t, ports, il y a qe grandes diffé 
rences entre le pir d et la main. 
Ainsi le gros orteii"est pl us Ioug' 
que tous les autres, sauf un, et 
sou articulation 1 arso-métatar 
sienne est beaucoup moins 
mobile que I'articulation carpe 
métacarpienne, 
Il est une autre différence 

'~ ,..,,. ~ plus sérieuse : au lieu de qua 
tre os tarsiens, il n'y en a que 

fig. 8. Squelette du pied trois ; et encore ne sont ils pas 
de l'h.ooime .. La ligue. a: a' disposés côte à côte ou en une 
du pied désigne les l11?1!es rangée. L'un d'eux; le calea- 
du tarse et du ,métatarse, b b, os du talon est placé 
celles du mètatarse et des neu,m ou. , . 
premières phalanges: c' c', à 1. ?xtér;eur et. proJ~tte , en 
l'extrémité des phalangettos ; arriere 1 appendice ~u1 forme 
ca, le calcancum; as, l'astra- le talon; un ,autre, I'aetragale, 
gale; se, l'os scaphoïde du repose sur celui-ci par l'une de 
tarse. ses faces ; une autre de ses faces 

constitue, avec les os de la jambe, l'articulation du coup-de 
pied; une troisième face, dirigée en avant est séparée, par 1 
l'os scaphoïde, des trois os tarsiens intérieurs de la rangée 
contiguë au métatarse. J 
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L'homme, 
ET LES 

e singe 
• ammaux 

Mais pour comprendre bien nettement les analogies et les 
di.l!érences du pied et de la main, ainsi que leur caractère 
distinctif, il nous faut pénétrer sous la peau et comparer les 
charpentes osseuses et les appareils moteurs (Fig 7 et 8). 

Dans la région du poignet ou du carpe, le squelette de la 
main présente deux rangées ù'os polygonaux étroitement 

Fig. 7. Sqne.lette de la main de l'homme. La main est dessinée à UD6 
écnclle plus i;rande que le pied. La ligne a a de la main indique la limite 
entre Je carpe el le métacarpe; b b, celle entre le métacarpe et les pha 
langes suivantes , cc marque l'extrémité des phalangettes 

Dans la structure du pied et de la main, il existe donc une 
différence fondamentale que l'on remarque par la corn paraison 
des deux membres. Il y a en outre des di1Iérencesappréciables 
que l'on constate en cernparant ensemble les proportions et 
la mobilité des os métacarpiens ou métatarsiens, ainsi que 
des dijf èreuts doigts. 

Ces deux espèces de différences se retrouvent, si nous com 
parons les muscles de la main avec ceux du pied. 
Trois groupes principaux de muscles, appelés fléchisseurs, 

ploient les doigts et le pouce, par exemple, quand on ferme le 
poing; trois autres groupes, les extenseurs, les détendent 
quand, par exemple, on allonge Iës doigts. Tous ces muscles 
sont des muscles longs, c'est-à-dire que Ia partie charnue de 
chacun d'entre eu x , disposée et fixée aux os du bras, se con 
tinue, à l'autre oxtrèmitè, par des tendons ou cordes arrondies 
qui passent dans la main et viennent s'attacher finalement aux 
os qu'il s'agit de mouvoir. Quand on plie les doigts, les par 
ties êharnues des flèchisseurs, placés dans le bras, se contrac 
tent en vertu de leur propriété particulière, en tant que muscles ; 
en tirant sur les cordes tendineuses qui se trouvent en relation 
avec leurs extrémités, ils déterminent la flexion des phalanges 
vers la paume de la main. 
Non seulement les principaux iléchisseurs des doigts et du 

pouce sont des muscles longs; ils restent en outre distincts 
dans toute leur longueur. 
Dans le pied, il y a de même trois fléchisseurs et trois exten 

sours principaux; mais un muscle de chaque catégorie est un 
muscle cour t: la partie charnue ne se trouve pas située dans 
la jambe (qui correspond au bras}, mais sur le dos et la plante 
du pied, c'est-à-dire clans des régions qui correspondent au dos 
et à la paume de la main. 
De plus, quand les tendons du long. fléchisseur des orteils 

et du long Iléchisseur du gros orteil arrivent à la plante de. 
pied, ils ne demeurent pas distints, comme c'est le cas pour 
les fléchisseurs do la paume de la main; ils s'unissent et se 
mêlent de curieuse façon, tandis que leurs tendons réunis 
reçoivent un muscle supplémentaire en communication avec 
le calcaneum. 

T.-H. HUXLEY 

(à suivre) 



reconnu les habitudes malsaine, de la foule, etc., se- une façon de souligner leurs mensonges, puis heures, de Sébastien Faure», ni des « protes 
era tm- · rait donc pal'llli cette dt}tllière ~ » aussitôt quelques-uns entendus, obliger le bu· sions libroment exercées, de Jean Grave», pas 

9 De gràee, cher camalllde I pourquoi lire les resu à donner la parole à un à un des nôtres, plus que des « découvertes et moyens entre- 
. t ,u:>bi antrement qu'ils sont écrits 'i Comment et je suis convaincu qu'il aurait cédé, devant vus, d'Armand», ce sont là des nécessités qui 

pre'tOJ t\D as-tu ru ,.1,,,j1 e un 1!11'":ll inst~nt qn aprA11 aveir uos menaces ,\ recourir au chambard. s'imposent généralement à ceux qui 
!~ trouve montre l'rnanit6 du mouvement des chemi-' Fut-ce un manque d'entente de la part des ignorent les conditions merveilleuses de l'état 

à uu nouve>1U convtve I nots. il' ~oulittitais voir lPs anurchistes @ntrer camarades, toujours est-il qu'il est nien Iâ- naturel de la terre; et nous n'éprouvons au 
P tarder, lu rusticetm- 'dsn!, ces massee dont I'imputreauce s'étalait. cheux qu'en pareille circonstance le son de cun étonnement que des révolutionnaires tels 

ion du -ontiment. lui I Si tu 8!I la cela, ami Printemps, cc n'est pas clo ·he anarchiste n'ait pas olé eu tendu. Clemenceau et Briand deviennent despotes 
Il es; dc1.i:.g(;lreu:x d'é- 1 moi qni ~uis incobsreut.. 1 Bob. LAllOCHE lorsqu'ils prennent Ia direction du régime ci- 

iter de créer de la soutrran..,e, (L'tntanti- i Non, je ne veux pas phis ,ne. toi que, sous ' ,. viliaé, sa.c~ant qu'alors Us se _Fend~nt compte 
cide rut pourtant admis chez les pl"Hale d11 propal?'lmda ou d acnon, les nôLrH1; + * que ce ~égime étant esclavagiste, .ils n_e peu- 

. , · f11,s11ent p11rt!e de la foule. Mais Je rio puis pas LA V l,E NAT u REL LE vent faire autrement que de matntemr l'es- 
Rom-Ins. J , 1 admet+.rt qu'en des jours d'effervescence, 1 ! · · 1 clavage. Les socialistee reconnaissent égale- 

Ce qul est surtout ~( grettalue, ':! est d'émeute, do révolte, - quelle qu'elle soit - .1 ment cette obligation ; les collectivistes aussi; 
qu'un grand noinbre d'tndivtdus de va l les camarades resteut dans !Purs pantontles, le au Liseur \ il n'y a que les anarchistes pour l'ignorer. 
leur fo~Ot:ùt 31; \. &U!Si la pre?-1h'•rf' place '. dos au feu, fat-ce pour savourer l'indigeste A propos du no 4 de la « Vie Naturelle »,le li-, E. G-qA VELLE 
au senttment. De11~reux de taire cesser\ prose d_e ~1: Le Dantec. . , . , seur prononce « nos bons uaturiens n uu peu, m 
un t\tat de cnosu déptorab.e, on res vcït, '1erc1 men. De cet 11~1:1rch1~rne la, J8 n en comme il dirait i « l10B bons pêcheurs à h Chez les' Chats Fourre· s 
dédaiguaut l'u:JUY\ t1 déducatïon, teulr vcus par. ~luR_ que du re-.olut1?~narmne_ d~s ligne». , ; . . •· , 
compte de la sentimentalité de la foule briseurs d asaiettea et de réverbèrea. Mais Je Je ne prends nullement la défense de cette ::--·"--- 
lorsqu'ilu'a(lresseut à elle et au lieu de lui dis, not_,·c rtac~ est clar1s la foule t·l,l,rbulente publication où Zisly expose comme il l'entend, 1, Faisant opposition à l'arrêt par, défaut qui 

. . . . de ces ;ou1·s d énen·emt.nl pour que nous en '1 d · l t · l'b t · · ' , · , , ' , montrer que la société n est mauvaise f . . ' • . . . ce qu I enomme O na unsme 1 er aire, mais .1 avait, Je 1 1 avril dernier condamne a un . . t 1 . soyeng,sans en aire partie, en Indivîdualistes comme à son sujet réapparaît le refrain usité · d · · ' d'' 
que parce que les individus le 'SOIJ ' Ul qui profitent de la révolte inconeciente d'une d . . t d l té t . . an e prison et .3· ooo fr .. amende, pour . . . l' . bl t t es axagérations e es na ve s na unennes, l' · 1 d R, d . L F: ·u' , 
dire que les ml aux qui. dacca en. oi foule pour semer le grain des révoltes indivi- je demanderai au Liséur de vouloir bien spéci- d arttct e 1 ~1· an·. ~s, usli ~sis endc~~er~t, 
comme source a tvrannie e pouvoir. e duellss conscientes... La phrase est longue. fier ce qui n'a jamais été fait ce.que le « natu- ans eque I avait ete re eve es ehts dm- 
résultat de cette mét.hode d'ac~ion est que Pardon. Elle est clair_e. . ria~isme » 11 de naïf et d'exagéré. . ju,res et de diffa?'lation envers l'armée; ~otr.e 
la masse restera toujours aussi bête, aussi Je pense que nuls Jours mieux que .c~ux·l.à Le naturianisme est une méthode d'examen gérant. Maurice Irnbard. comparaissait 
ignorante, aU!!81 tarée et qu'elle fera rPVO- ne se prêt~n.t à notre prop~g~nde. J ai _dit qui 8 fait rejeter et non répéter par se~ parti- lundi devant la cour d'assises. • 
Iution sur révolution pour ... changer de assez expl,icite~en~ pourquoi, l autre semaine sans la vereiongouvernementale et religieuse'' Après un court interrogatoire et une 
maitres. - et tu n ~s rien r.efuté. Je pense encore ~ue de « la Nature marâtre et la Terre vallée de brève déclaration où il, prit toute J - 

les auarchistea qui sont un ferment de dèsa- 1 t d · · · · .. , . . •\ a , res Celtes nous n'avons aucunement la . . 1 armas e e misere », version qui, en semant ponsabilité des faits releves à sa charge 
, _ , . , gr/>gation soma e ne peuvent pas rester lnac- une erreu,r colossale a favorisé l'asservisse-' d' · · ' prétention d arracher de l homme le sen- tifs en présence des grande conflits sociaux t d . 1, ê hé notre camara e a vu Je premier Jugement · . 

1 1 
· men es masses, ce qui ne a pas emp c ee fi t 

timent qm.commeno.us e ~econna ssons Et ne m'objecte l?a•. l'éternelle .excuse des rl'être adoptée par les plus farouchesrévolu- con irme.-. , . , 
plus haut, est la ~am!estat10n même de tempéra~ents. Om! 11_ y a parmi no~s des tionnaires qui la propagent encore avec un: La socrete est encore une fois sauvee 1 
la vie. Notre dési~, ,plus ~odeste e.t plus lymphatiques; ml.\111 ils ne sont pas a Iirnr entrain plutôt Iàcheux. 1 .._..__.....,_= ... .._==--=====--"""-- 
conforme à la réalité, serait de lui VOll' place l . . . Ainsi les naturiens déclarent que la Nature Revue des Je>urnau:X 
occuper sa place et ne s'opposant plus à Tu ne ta ~r01s pas obh~é de faire. de la P;0- ne peut être inculpée des fléaux divers, tels\ · 
la réalisation d'une harmonie sociale. p~gende, puirque t~ 1.a fais p~r plaisir .. · N ~11 qu'inondations, avalanches, sécheresses, at. · 'L'E L1B'El{TJUl{E 

., fo.1s pas; Pour mo1,, Je ne °;l' adre,sse jamais, teintes du. froid et de la chaleur, non plus que: · . 
Jules MELINE lorsque ]'~cris ?ans I anarchie,·qu aux ca~a- des infirmités, difformités, épidémies, etc., qui. La Besogne socialiste fut toujours dé- ====-==============- ra?es q?-1 croient .la prop~gande anarchi_s.te torturent et déciment. l'espèce•rrnmalne, ni goütante et continue à l'être, nous mon- 

NOTRE CORRESPONDANCE utile,_ voire i,écees~He et qui tr?uve~t plalsii à des vices, turpitudes et mauvais penchants. tre Pétrus, · · ' 
en fam,. A eaux-ln. seulement J8 m arroge le qui la dégradent. Exagérations! s'exclament, A B l L · l D é" · 
d ·t d d' s· d t P . t . ·, as a oz, cr e umas en se r Jouis- • 

1 

roi e ire: « 1, pan an que ans es. en les civilisés: pourtant les -ciences • d'ohser- t d i d · . 

LA GREVE DES CU [MH 11.UOTS fièvre pour ceci on pour cela vous sommeillez t· fi t dé 1 ti L san e certa nes éclarattons lllégallstes lf1I u a·'J , va 10n » con rmen nos c ara ions. es na- d B . d . 
· au_ coin du feu; si pendant que le dictateur turiens déclarent également. que la Nature ? r~an , comm.e si tous les gouvernants 

fü!~11d,. coffre, auo~me_, , mouchar~e ~ant pourvoyait aux besoins alimentaires de n avaient pas toujours fait pe~ de, cas de 
qu 11 lm platt, voug. etu_d1ez les progi essions l'homme par une abondante production en la ~égallté, quand li y allait de leur 
géométriques, v.ous etee inconséquents et sur- en animaux, fruits et plantes comestibles, Intérêt. 
tout bons à fustiger. É . dans chaque région ; les civilisés quoique mu-: Si nous sommes contre la République, 

LB R TIF nie de binocles n'aperçoivent que des racines. , nous ne sommes pas pour l'avènement de 
Enfin, les naturiens déclarent et dé~9:0trent,11a Royauté ni de l'Empire, dit Grandidier 
que sous le couvert protecten:r et no~r;,16ier des, dans son style habituel. . 
forêts. les hommes pouvaient aisèment se I Partout le "eu couve et' m T é l é- 
livrer à fa pratique.des industries inoffensi- . . J' a gi:: es r 
v~s. des arts récréatifs et s'y perfectionner de; P:esswns, viendra bien ~e J.OUr où seront 

Vendredi dernier un grand nombre d'anar- génération en -génération ; Ies civilisés ne i· réduites en ce.ndres toutes lea. autorttés, 
chistes, obéissant à un sentiment d'indigna- veulent rien enten~re et nous répliqu~nt que j pense Pamphile. , · 
tien que je pariage avec eux vis-à-vis des le développement intellectuel et physique ne Un long appel en faveur du prolétariat 
jésuites rouges ont saboté la oon«Nience sur peut s'opérer sans le concours des gazs de la l argentin nous prouve Q)l!l0 partout l'auto· 
Ferrer. ' mine, des fumées de l'usine et des vapeurs du nté sévit et écrase ceux qui ont le malheur 
Je pense qu'il y avait- meilleure besogne à laboratoi.;e, sa~s. se préoccuper le ~oin.s. du de trouver « que tout ne va pas pour' le 

faire en cette occasion, surtout au point de mond~ sr le ?ôte phy~10l~gique dlf l mdivid~ mieux dans le meilleur des mondes ». 
vue de Is difTuoion de ~œ idées. En effet,_ tous piiut_s accommoder d un etat de choses aussi Du père Barbassou, te Briandisme 'ne 
ceux. qui ne eo~prenaiefl_t pas notre lëgitlme mamfestement adverse. . nous dit rien de ble 1 té t 
emballement, tous les profanes, n'ont pu voir Et pour naïfs qu'apparaissent les naturieus, n Il ressan · 
en nous qu'un élément de désordre et j'ai ils n'ont certes pas l'ingénuité d'espérer la LE LISEUR 
même entendu faire la réflexion que nous santé et la liberté dans I'exteusion d'un sys 
ét'ons des stipendiés de la réaction. tème industrialiste qui détermine la maladie 
Au lieu de faire une obstruction complète, et nécessite l'esclavage; ils laissent aux civi 

il eût été préférable de laisser causer les cra- Iisés cette recherche Inutile de la « quadrature 
teur et d'mtervanir avec violence aux passa- du cercle». · 
ges saillants de leus disco~rs, ce qui eût été I A,,ssi, nous n'espérons rien des << trois 

à Roçer Pri1ttemps. 
On ne saura jamais, cher camarade, la mal 

énorme que les mots ont fait aux hommes. 
Ceux-ci, en effet, n'ont jamais su s'en servir 
simpiement. Accorder aux paroles le sens que 
le dictionnaire et l'usage leur confèrent a tou 
[ours paru d'une simplicité trop grande. Dans 
un a·rticl'e, lire une phrase et la comprendre 
telle S!t écrite parait naïf. On préfère inter 
préter. A un mot qui dit blanc, depuis des 
siècles, on parvient ainsi à faire dire noir. 
C'est par un procédé similaire que tu me 

fais << ménager la chèvre et le chou o dans 
I'article auquel tu réponds. Ce serait éh'ange 
ment, car, au contraire je me suis attardé 
dorant trois colonnes à taquiner du mieux que 
j'ai pu la chôvre ré,,olutionna.ire et j'ai terminé 

. en bonaoulsnt SJ bien le chou individualiste 
- oh, le déplaisant parler 1 - que tn t'indi 
gnes des épithet1>s pH moi décernées au sus· 
dit 

«N'ltre place est uans la toute turbulente 
di;, ces jours d ,1ner,emeot "• avai~-je écrit . .Et 
tu me trouves locohlil ent, tel le premier Cle 
roencea-u venu. « Quoi l t'exclames-tu la place 
de l'individualiste qui s'est efforcé de rejeter 

UN·E CONFÉRENCE 

le Culte de la charogne 
par Al'bert L'IBER.T AD 

à l'anarchie, 0;05: rranco: 0,1:0 

Où l'on discute! 
Où ro se '7oit ! 

FOYER POPULAIRE de Belleville. - 5, rue 
Henri-Chevreau. Jeudi 10 nov., à 8 h. 112. 
réunion : questions en cours. - Dimanche 
13 nov., soirée en camaraderie. On jouera 
Le Triumvfrcu et Le Commissaire e&t bon 
e11,fant, int.erprétés par les camarades du 
groupe théâtral du 20•. Entrée : 0,30 au béné 
fice du Foyer. 

GROUPE ANARCHISTE de Montmartre, 8., 
rue de Clignancourt. - Lundi, 14 nov., à 
8 h. 112, causerie par André Mournaud sur 
les soixante-quinze. 

LA LIBRE FECHPRCRE. -{Cercle d'études 
sor.lologiqms du '.Jua. lin ! ,a.tin). Vendredi 
11, à 9 h. café Dubourg, 26. rue d~i; Carmes, 
caus~rie par Ferrai et Le Rétif sur Les Con 
flit.,; ·oci!J·u,r,. Invitation co ·diala à tous. 1 

LYON. ·- l:i :oupe <l' ,Juu!.l10n et d'action anar 
chi8fes, rue Vi'.lerov 16, (au 3,.,, réunion des 
copains tous les jeudis. 

PONTOISE. - Groupe d'etudeis sociales. Sa 
meùi 5 novembre à 8 h. <lu soir. Salle Cla. 
résy, 17 me de l'Hôtel de ville. réunion : 
Meeting du 13 novembre. 

Trois Mo~anx AmisJ1\ ux (2.2 PAIN~ \Vient de paraitre 
Un copain typo se mettra en relations avec îanarcliie, 
I.ORULOT, malade, eouehé. se propose de mettre de 

l'ordre dans sa correspondance. · 
MARCEL H. - N'insérons pas ton article sur « l'homo 

sexualité» que nous trouvons peu intéressant. Choi 
sis des sujets plus sérieux. 

F. de ROOS. - « De Ravachol à Caserio», épuisé. 
GEORG~5 FRANC de Fourmies donnera da ses nou 

velles à C· Demoor. 
G. ALEXANDRE. - Reçu mandat. Est-ce pour ton 
abonnement ? 

CH. MICHEL prie le acmarade pharmaeien, de retour 
d'\mérique, de venir 10 yolr. Urgent. 

JAC•À on HANUS donneront de leurs nouvelle11 à 
Feu,ilye. Pressé. 

JULES RAVET prié les copains de casser Ionie 
correspondance. · 

F. FAYE. - !tes-vous tous morts là-bas 9 Remuez 
donc votre lletnme. - Léon. 

AUBERT. - Réponds à ma dernière Iottre; c'est très 
pre~sé. - Léon. 

GUÉRARD donnera de ses nouvelles à Gnlbel't-Carel. 
LOUIS L. - Pour l'instant, impossible ; dans t mois 

onvirùn. -· Jules. 
MOREILLF.H Jules 5 rue des fossés St. Jacques d6s1ril 
voir Je11une Morand. 

ARTHUR 6crira de suite à Gorion, prison de la Santé, 
WJLQURL à Londres. Peux tu me donner des nouvelles 

de Louis Marceau ~ Héltè,ne. 
GUÉRARD donnera de ses 1iouvelles à Guibert Carel. 
'VER.PILLAT. - Reçu mandat. Merci. 
Les copains désirant entrer eû relations avec des cama- 

MA 'R,_SEJLLE - Grnupe d'éducation libre: rades camelots écrironl à Ch. Ligiez, rue do l'église 
i rue de la Pyramide, bar Cavour. Samedi , à ~·ouquières-les0Lens. 
12 novembre, à 9 h. du soir, causerie : L'in · MES BOTTES donnera son adresse au vieux profes- 
dividualitte n'e!t pûS ananhüte. seur. Urgent. 

""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- 
BORDEAU X. - Comité de défense sociale, 

local de ru. P. 35, rue des .l\Ienuts. Causerie 
contrad:ctoire pi..r le camarade Cri1Jpel sur I Pour éviter des complicatiou11 avec 
le Syndi ·al s-.ne. l'administration des Postes, nous rapp13· 

. i Ions aux copains d'adresser la correspon- 
SAINT-CLA UDE. - Les copams partisans dance les articles et mandats en un mot 

. d' fé t l ' ' de l'organisation une con rence se rou- tout ce qui concerne L'ANARCHIE i 
veront chez le camarade Jules Verpillat, le ' André LORULOT 1 6 rue de Bagnolet à 
samedi 12 octobre, à 8 h. 112 du soir. , ROMAINVILLE (Seine) 

I 

AUX CAMARADES 

Afin que les copains puissent propager d'unel 811 
façon plus constante nos idées, nous dimi 
nuons encore le prix de nos brochures p?·ises 
pa1· dix. . ' 1 3 
Déclarations d'Etiévant, 0,75 franco 0,951 . 
Hérédité et "Education, -======"'="=~======== 
parAnnaMahé. 1,10 - 1,40'

1 

NOS - · 
Les Mouvements utiles, . EDITIONS 
par Albert Libertad. 0,76 - 1,00 - 

L'idole Patrie, pa/' André ' 1 l'" nd n V ·,d 11a1. 
Lorulot. 0,75 - 0,05 u u ' u '1Sme 

Le Syndicalisme et la · 1 
Transformation sociale (Doctrine de 1,évoUe t d l"d ,· é) 
pa1· A. Lorulot. 0, 75 - 0,90 , e e so i mit 

Les ouvriers, les syndicats · 1 
e-t les anarchistes par E. 
Armand. 0,75 - 0,86 

Dieu n'existe pas, par D. 
Elmassian. 0,815 

L'Amour Libre, par Made- 
leine Vernet. 0,85 = 0,40 

Culte de la Charogne par 
A. Libertad. 0,35 - 0,40 

Qu'est-ce qu'un anarchiste par E. Armand 
les 12 : 10 fr. franco 10,60. 

Nous voud1·io11,s éditer de nouvetZes bro 
chures. Mais pour cela il nous faut écouler 
ce que nous avons en gt·ande quantité dans 
'JII.OS ?'ayons. Que les copains fassent donc ci?' 
cule1' nos : 

Paquets de 100 brpchures 
· i fr. 60 franco 

Brochures à Distribuer 
La Justice et les Criminels ~ La Comédie 

du vote:. - Procréation Consciente 
Voutil de meurtre 

1 franc le cent. 1,25 franco. 

0,415 

Pour faciliter la propagande néo-malthu 
sienne tant combattue en ce moment par 
MM. les Moralistes de toutes idées et surtout 
par Dame Justice, nous laissons la Préserva 
tion sexuelle du Dr Liptay. 

Les 1.2 : 7,150 franco 8.iO 

,,... 

Le Livre 
de 

l'anarch.ie 
L·es 5 années 
un seul 

réunies 
volume · 

f., franco 3 

Une Ré·vo,lution 
est-eUe possible? 

Ces deux brochures de vulgarisation 
anarchiste-individualiste son,t en vente à 
(anarchie. 

Chaque brochure o fr, _10; le cent 5 francs. 
(francoo; 15 et :5, 6@). · 
V ~~ 

lmp. spéciale de a l'anarchie» 

TRAVAIL EN CA~ARADERIE 

Le Gérant; ANDRÉ MIQUEL 


