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- à coup sûr - prononcée, purement et Paute d'une éducation rationnelle 
simplement, par la Commission de re,vi- fa.isant des révoités conscients - des in 
sion. dividualités fortes - il en sera de même, 
Les juges de paix de la capitale ne vont hélas! jusqu'à la: fin des siècles des siè- • 

point chômer; car ils devront, tout d'abord, cles. · 
certainement, trancher eux-mêmes la I Appliquons-nous donc à cette œuvre de 
question. toutes, les forces dont chacun de no\.\~ ~st 

f t h 1 , 1 Un procès s'ensuivra probablement. capable: efforçons-nous de hl'\\~· CO]iltr~ Leur acl' es urnorp e comme em ' . , · . . . t t · · · " . . . Encore une jolie bouffonnerie en pers- l ~1,.1boC11Le, sous ou es ses {9~'Jili1,8S; de Ç,PW; 
P:ns_ée et il ne s~urait Y avoir pour eux pective. Bonne" journée pour les habitués baHre tous les régimes, ~!} l1a1üocratif:1 la 
d_ at.td,ud~ ,plus digne .que .ce.ll~ du pon~ du Palais! Pas banale, cette cause ; qn'en plus fé111w~ au PiWlementarhm:'.J·t'l gan~réôé' 
tire au visage gruv?, 1mp~n~trnble1 d·er- dites-vous? et tous te§ -Mnlt11es, quels .... .:ru11îs soient, 
rière qui, semble-t-ü, se dissimulent des , Une· nouvelle scène à, ajouter i1 Ja (1 Notr•e e~~:'.'.iml, c'est notre 'Maitre! » 
réflexions nombreuses et qui, si on l'in- grande comédie du vote, quoi! · 1 Que ne voulez-vous point !~ çgmpr~n 
terrogeait, répondrait à l'instar de l'âne I Voici venir les élections; à -q1,.1,elle pante- dre, tas çl'~!:>n~tii? -, en allanu voter'-=- 
de la fwble qu'il ne pense à rien. I ionnades du plus haut bm•les-que n'allons- l vous les créer les maîtres - ces maîtres 

Oe sont les gens laids, les .gens sociaux nous point àssLster? . qui vous asservissent, vous contraignent, 
qui font la vie si triste si terne si tragi- Charlatans, bluffeurs et fripouilles de vous abrutissent, vous exploitent, vous 
quement banale, uniformément grisé. ' -. toutes sortes von! se. concurrence!\ avec grugent; vo:1s avilissent, voue menacent 

Heureux sont ceux qui ayant répudié , acharnement, pour decrocher la timbale. et vous t ustigent? 
t 1 ré iueés et qui avant tromré le ~es poses d'afftch~s et les coups de ,gueule 
ous . es P eJ '5 . J • rivaliseront de pair. 
mystère ?e Ja. vie p~enne:1t oonscienc~ Et déj à depuis des mois; les uns - po- 
de leur individualité, puisent en eux, sant pour la première fois leur candida 
dans leur sensibilité, la force et la ,joie Lure - les autres, la soutenant à nouveau 
de vivre bellement, haut, très-haut, au- - préparent, soigneusement, le terrain. 
dessus de toutes les contorsions sociales, Le Matin annonçait, récemment, qu'à la 

Ren · BROCHO~ suite du dépôt d'un projet - tendant à la 
e · · limitation des débits de boissons. - M. 

Georges Berry, candidat des bistrots de 
Montmartre, - avait décidé de .protester, 
véhémentement, à la Chambre contre 1pa~ 
reille mesure. Le contraire eut été - à 'che colombier. C'est à la veille des élec 
parler franc, - extraordinaire - le hou- tiens l'instrument indispensable qui va 
gre, que la loi Be·r1'y-Millerancl, a rendu 'nous permettre de lancer dans la circula- 
tristement fameux, ne devant, uni·que-1 · , · ·d·, · · b h 
ment, son siège qu'à ces gens-là, dans le bon, a pnx · ~ns01res, tracts, roc ures, 
neuvième arrondissement dont il esf affiches et papillons. Les camarades corn 
l'inamovible représentant. ' prendront l'importance d'une telle acqui 
La semaine passée, le même organe i sition, qui va nous rendre libre des exigen 

nous in-îormait que la Chambre Syndicale I ces <l'es imprimeurs et nous fa:ire réaliser 
du département de la Seine, avait donné d bé 'fi · 
son banquet annuel, à l'Hôtel Continental, es 1• ene ces qui per,mettront, en u':1 temps 
banquet que présidait M. Gervais, séria- relativement court, de rembourser'îes sous- 
teur de la Seine. cripteurs, 
M. Gaudin - président. du Syndicat - II nous faut, maintenant, louer un local, 

Ill remarquer, dans un long discours qu'il aménager la machine et· le matériel d'im- 
prononça, tout le danger(???) de la pro- · · h l 
pagation de l'alcoolisme, par le privilège pnmene et ac eter e mote~r. . 
bouilleurs de cru. A'insi, près de deux La somme de QUINZE CENTS 
millions de citoyens, consomment de l'al- FRANCS que nous demandons est donc 
cool, en franchise, alors que les consorn- un strict minimum. 
majeurs des débits, payent - ij)Our s'ern- Nul doute que sachant maintenant ce 
poisonner - des impôts élevés. Evidem- · d ·1 • · 1 . · d f l' f 

l · 1 débi l , ·t · t 1 . ont I s agit, es camara es ne assent e - men , S'l es ·• 1 s ne aien pas p us 1m- · · . 
posés que les bouilleurs de cru, le prési- fort NECESSAIRE ET URGENT. 
dent-bistrot, trouverait, .bien que les indi- Les brochures nous sont arrivées; la se 
vidus s'intoxiquassent toujours - que tout maine prochaine nous enverrons aux sous 
va biën dans le meille11r_ des mondes. L'al- cripteurs ce qu'ils ont demandés, quoique 
cool élanl, pins encore, a_ la portée de l_eiir les 500 francs n'aient pas été éteints il y 
bourse - les panvres diable-. pour-raient , , , . ' 
en absorber davanjage _ pour ,,011 plus a la encore une dette a ete1~dre. N~us ~e- 
g-rnncl .nroflt et cel 11i de ;,:es cnn frères - les mandons seulement aux amis de faire cir 
mastroquets. Et notre horn me ~l'él/w.e, :\ culer ces brochures l,e plus rapidement pos 
Jïnèl~1t' .de :\II. Georges ~erry, contre la li- sible et pour cela nous faisons le rabais 

. mitalion des assommoirs. La seule snl u- DE 50 O O 
tion po111· enrayer l'alcoolisme - termine- / 
t-il - c'est, à son avis, la suppression du 11o11r ces nouvelles éditions. 
privilège des bouilleurs de cru. 
Puis - à son tour - M. Gervais prit la 

parole, pour engager Les corn merçants, 
menacés par la limitation des abrutis 
soirs où sombrent, chaque jour, santé eh Réflexion sur I'Indlvidualisme, de Manuel 
raison - à s'unir - aux élections pro- Devaldès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 15 
chaines - pour faire entendre leurs re- La Procréation volontaire d'E, 
veudications, qu'il estime [uetes et motlé- Armand '. . 
rées!!! ' 

C'étaiL, - mercredi deruier - l'extrêl?e I A pré~en.t, les Ber.ry,,les 0-,.ervais, -. tou~ 
Iimite flxée aux électeurs pour s'al1er faire les forbans - dont le repaire a no~ . Pa 

lais-Bourbon, ne prennent iplus meme la 
peine de déguiser leur moommensurable 
canaillerie. Froidemenl, cyniquement, ils 
se révèlent - odieux - dans leur nèf'astè 
besogne d'abrutisseur. 
Les élections approchent ... 
Et Je peuple, toujours aussi bête, aussi 

veule, aussi Iàch e, ce peuple qui, en ces 
derniers jours d'inscription sur les listes 
électorales, attendait - 1g.elé - à la porte 
des mairies, le' bon plaisir des ronds-de 
cuir: ce peuple abruti et alcoolisé s'en ira, 
cette fois encore, comme les autres, dépo 
er dans l'urne, le bulletin qui riverai s-a 

chaîne. 
Mais, ainsi que l'a, si excellemment dit 

Renan : « La sottise humaine peut don 
ner à e1le seule, une exacte notion de , 
l'infini. .. » 

Au dessus des Hommes laids 
r 

,, y a pour quiconque regarde les lar 
u11 "· les gritm1ces et les galipeltps de nos 
L'.Ou!1·rnporf.Li11s avec le sourire averti de 
r-elui qui vit en Ol'~ginal et sans souci 
des t:onvcntions et des règles bierïséanles, 
il y a, dis-je, pour oelui-là .une source 
de- puissant comique rà regarder s'ébattre 
grutesquement les 'b omrëes. 
L'humoriste est l'écrivain le plus près 

de la vie, it mon avis, qui cristallise les 
pàuvres solenuelles bêtises des gens so 
cianx, moraux, contempteurs de l'ordre, 
du droit et de la justice, et nous les livre 
dans toute leur ironique amertume. · 

I1 est trépassé celui qui jetait à tous 
les vents les dithyrambes faisandés d'un 
patriotisme pompier et qui, par surcroît, 
faisait de mauvais -vers tout ·au plus 
digne d · un collaborateur de jeune revue 
littéraire, catholique et ibien pensante. 
Et c'était spectacle pitoyable et cocasse 

que de voir le cortège larmoyant des pa 
triotes émus qui suivaient le cercueil, 
qui se découvraient a vec onction devan] 
Je symbole d'une statue de pierre. 
Hestc ridicule et comparable à tous 

ceux qu'accomplissent dévotieusernent 
tous les pauvres hommes pour qui le 
houlevarti, le bureau, l'exercice des 
droits et des devoirs du citoyen français 
sunl, après le travail quotidien et fasti 
dieux. leurs fonctions régulières et sem 
pi Iernelles de gens laids sens passion et 
sans beauté, le critérium, toute l'exis 
tence spirituelle erenorale. 
Ah ! qu'elle est vaste el profonde la joie 

que l'on éprouve à se sentir un réf'rac 
taire gcütanl la vie au gré de son impul 
sion, de ses désirs et de sa sensibilité. 
Les hommes Iaids, les bons pères de 

Famille. les ,gens mariés sous la double 
sanction civique et religieuse, fréquen 
tent la messe et prononcent des aphoris 
ll1PS semblables è ceux qui émaillent les 
discours de distribution de prix. 

Les ouvriers frustes et sans idéal ,qui 
nf' savent, hors la journée de trime, que 
Iumer leur pipe, lire Je journal et émet 
lf'Q les plus ignobles lieux ~omnrnns, 
vont voter. 

Les étudiants. rejP!uns de gens hcn 
uêtes Pt probes enrichis dans la ,,,11br 
de 'fr.culents vieux de clix ans o·u de bois 
sons plus ou moius frelatées, les étu 
diants troussent des filles tariûèes, sa 
luent bien •bas le drapeau et s'en vont 
les jours d'ivresse ou d'enthousiasme, 
gueulant par les rues des refrains por 
nographiques alternant avec la eonspua 
fion d'un pion et I'éructation de cris pa 
triotiques et germanophobes, 
Les midinettes, les jeunes ûlles sérieu 

:-t:s dont l'enfance el l'adolescence ont 
ètè imbues des œuvres de Mme de Ségrn• 
ou de I'Imitation de N. S. Jésus-Christ, 
se marient et engendrent, selon les vo 
lontés de leur seigneur el maître, une 
belle et nombreuse famille qu'elles élè 
vent sous le regard de 'Dieu. 
Les petits rentiers, ceux qui à force 

de soumissions, de veuleries de tous gen 
re, ont acquis une honorable prébende, 
un emploi bien rétribué ou les palmes 
académiques écoutent -pieusement les 
disr-ours politiques, s'imprègnent des fi 
lan clreuses élucubrat'lo us j ourn alis li. g u es 
et adoptent une opinion qüi est leur 
drapeau, leur guide pour toute la vie el 
Ieur est rnoüf à d'intarîssables rabâcha 
grs. Tous ces gens bavardent, rient, 
dansent. paradent et se démènen t sans 
joie selon des dogmes rt âPs eonvc 
nancf'S.. 

La Campagne 
Douce retraite, aimable solitude 
Lieux ennemis de l'éclat et rtu ,bruit 
On est chez vous libre d'i11q11létucle 
Et cles soucis que le monde procluit. 

De ces beaux Hem: la tranqune aRlblance 
Fait respirer un air pur et seraln., 
C'est .Je séjour de l'aimable innocence, 
C'est l'avant-goût du, bonheur souverain. 

Nature vivante cle qui j'ai reçu l'être 
Tout,, en ces lieux me parle 1our ù tour 
Jusqu'aux rochers, !out me '1a rait connaitre 
Et 1.0111 pour elle ranime mon ,amou,·. 

·rantôl errant cle prai1·ie en prairie 
Si je m'u1Tête au 1bo!'(I cl'11n clair ruisseau 
Hélas! rne {lis-je, ainsi couic la v1e, 
Elle s'rur11it pl11 vite que cetle eau. 

Si ries oiseaux f Pntrncls IP r!o11x ra1uage 
Leur voix m'invite il chanter il m0n tour 
Et ries muses, emp1·11ntan1 le langagP, 
A la BPaut<' J'a<lrfssc un chant d'amour. 

Tlosr charrnan1r, rn q11I je ,·ois pal'al11·e • 
Tant cl'éclal, Join! a11 pa1·r11rn le pin, clot1x 
Dans J)(>II (IP IPITIPS \'OIIS ll!OUl'rez. mais pcut-êllre 
Vivrais-je, ll•'las! cnc·o1·r moinS' que ,·ous. 

Quant ,à 111rs ye11x 1111 arl11·e SP p1·{>sc111r, 
co11rbé, pliant' 50115 IP polrls rie son 1'1'1111 
Jf' le regarrlr, et cl'une voix 11·eni1JIHnlP. 
l•IPlas! me rlls-jc, al-jr enrol' ,·!en p1·orl111!? 

nt•:; que la nuit ('tenrl srs snn1l)t'f?S ,·niJr-s 
.Jr 11w 1·appellc r1 Ja mnl'I et s011 tlP11il. 
F.t je ('l'Oi, vo11· clans Jr rm1 r!,•s ~.toi!rs 
Lr; p:llP, re11.x q11i ;;11ivPTH 1111 rc1·r·11f'II. 

·r1·is1r, Pl pensanl ,a cP!le que .i'arlol'r, 
,l'en PntI·etlens les l'Dri1e1'S cl'alcnlo111·. 
lis su111 l•émoins cl11 ,rr11 qni rnr tlPVOl'r 
El !Plll'S {'(·11os en ÎH11°le11L 1111il et ,Îlllll'. 

)Ia111·irc T~IIMHD. 

·Parle·men·tarisme 
et Bistro,c1ratie 

inscrire. 
Revendiquant - à cors et ·à cris - leur 

inscripti-011, des femmes se présentaient à 
chacun des vingt arrondissements de Pa-, 
ris. Dans trois de cenx-ci, l'on déféra à 
lem désir; mais, ponr les ,dix-sept autres, 
un refus catégoriqu.e fnt opposé aux suf 
fragettes. Cependant, les bureaucrates - 
paraît-il -· les écondui=?aient courtoise 
ment. M. Lebureau· aYait dépouillé, pour 
un in~tanl, -.en favem· du bean sea:e, dont 
il prise, sans do11te, tou.t le charme - sa 
mine rébarb11live et renfrngnée, il s'était 
humanisé. 
La Li.gue française du droit ,cle vote pour 

les femmes, va chercher, - juridique 
ment, - à obteni.r safü;faction. 
La radiation des inscrites dam; les mai 

ries qni ont accueilli les demande:;r ::cra, 

/ 
I,~ 

Robert L ... 

AUX CAM·ARADES 

Cette fois, nous pouvons le dire à tous 
les amis qui sans rien savoir nous ont en 
voyé leur obole, I.eur <:onfi.ance n'aura pas 
été déçue, l' anarchiela :dé&nitiv~ment acheté 
UNE MACHINE pouvant tirer l'affi- J 

L'AMOUR LIBRE de Madeleine Vernet 0.10 
LA FEMME ESCLAVE de Chaughi .. 0 .10 
A BAS L'AUTORITÉ t de Mauricius. 0. 20 

0 IO 
0 25 
0 10 

, 0 20 

Cours d'Hypnotisme, de Denis ... 
L'Apologie du Crime, de Mauricius 
Socialisme et Anarchie, de Lorulol 
Les Criminels devant la Justic~. 

de· Rédan .. : . 
L'hérédité et l'éducation, ·'P~r An na 

MAnÉ . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . 0 15 

par commande de 50 ~xempla,ires assortis. 

0 10 

Ont déjà souscrit: Guérin,' 100 fr., 
Lemoine, 20 fr.; Huot, 50 fr.; Mauri 
cius, 150 fr.; Raès, '50 fr. ; le Foye,r 
anarchiste du XI•, 200 fr. ; Maxime; 
25 fr ; Bamboche, 100 fr.; Titeux, 20 f. 
Collino 5 fr. - Lucien 10 fr. -- Un 
atome, 50. fr. - Une cama·rade, 5 11r, 
- Continsoujas. 50 fr, - A. G,, 50 fr. 

A. partir de 50 fr. les sousc.rlptions 
seront remboursées en espèces. 



Vers Aouvel un lndividualis,ne 
(Suite) Conférence du 18 Janvier 1914 

Le libre arbitre n'est qu'une iHusion, la seule liberté 
que nous puissions espérer c'est celle qui :Eermettrait 
à. notre déternünisme intérieur de se manifester sans 
contrainte humaine. 
L'homme réagit sur son milieu, c'est là un fait incon 

testable; mais la cellule également, il n'y a entre eux 
qu'une différence de degré. 
Et si la conscience de plusieurs trillions de cellules 

forme la conscience humaine, il faut qu'il y ait dans 
chaque cellule une conscience embryonnaire certaine. 
Les cellules sont sensibles à la joie et à la douleur, 

et si l'amibe qui gite en la profondeur des mers n'a pas 
l'int~l)i,gence d'un N~wton, il y a en elle des rudiments 
sensitifs que 'l'évolut1011 transformera en les accolant à 
d'autres rudiments.. sensibles, en de la pensée et peut 
être du génie. 

.T'ai constaté moi-même dans la brochure : L'apologie 
du crime, la P.réùominance du meurtre dans Ies faits 
vitaux, mais J'ai fait remarquer que la lutte n'existait 
qu'entre espèces, et que les membres d'une famille 
zoologique ne s'exterminaient que lorsque la subsis 
tance venait à manquer. 

Chose troublante, le mème phérromcne se produit 
dans la famille cellulaire. 
En temps nownal les cellules sont solidaires et 

vivent en harmonie, mais que survienne la disette, 
que les aliments ne viennent plus réparer les pertes 
d'énergie, que la misère s'abatte sur ces individus grou 
pés en une communion étroite et qu'on aurait pu croire 
indéfectible. et bien on assistera· à un spectacle iden 
tique à celui qui se passerait dans une espèce animale 
quelconque: 
Les cellules se mangeront entre elles. 
Suivant les aliments manquants qui débiliteront plus 

ou moins certains groupes, les mangées seront dans 
l'inanition : les cellules graisseuses, puis les cellules 
hépatiques, puis les cellules musculalres: les cellules 
nerveuses survivant les dernières, et puisant leur éner 
gie dans le ventre des autres. Dans l'asphyxie, les cel 
lules nerveuses périront les premières, l'oxygène étant 
indispensable à leur nourriture et aucune autre cellule 
ne se dévouera pour se dissocier au profit du cerveau, 
chacune gardant jalousement, farouchement sa force 
dans un individualisme de bataille, dans un chacun 
pour soi égoïste et féroce ou plus rien n'est que la vie 
qui s'échappe et que l'on veut conserver quand même. 
J'avais été frappé de l'analogie entre la façon dont 

les sociétés humaines s'étaient constituées et les cir 
constances qui avaient présidé à la formation des 
sociétés d'amibes. 
L'individu isolé, faible, errant dans les forêts im 

menses <le la préhistoire, était la proie des antédilu 
viens monstrueux; comme Œ'amibe ballotée par les 
eaux était incapable de résister seule à l'action désa 
grégeante du milieu, l'homme s'associa à d'autres 
hommes, et l'amibe s'associa à d'autres amibes. 
Et dès lors les forces réunies purent lutter avec effi 

cacité contre l'ambiance et la vie subsister. 
Le sentiment impulsif est le même, c'est celui de 

conservation, c'est l'·égoïsme ou individualisme. 
Loin d'y avoir, dans l'association primitive, sacrifice 

et dimimtlion individuelle, comme Je prétendent les 
phtlosophes géJ<atineux du Conirot social, il y avait 
augmentation de vitalité et de liberté. 

A pl usieurs, les hommes pouvaient lutter victorieu 
semenl contre les grands fauves, les tuer, les dépecer 
et s'en repaître, alors qu'isolés ils ne pouvaient songer . 
qu'à préserver leur propre vie par une fuite rapide. 
El, de même que l'agrégat d'amibes appeé synamibe 

ou morule, va évoluer, en pratiquant la division du 
travail, et se perfectionner, qu'elle va devenir une 
sphère creuse, la blastule munie de cils vibratoires lui 
permettant de se mouvoir. puie une gastrule avec 
des cellules exodermiques sensitives et endoclermiques, 
digestives, pom continueT à gravir l'échelle de perfec 
tion merveilleusement décrite 'Par Haeckel; de même 
l'associa.lion humaine primitive va évoluer en se trans 
formant, en se compliquant jusqu'à forrner la société 
contemporaine. 
li ne faudrait pa.s croire que ·l'évolution ait g1:avi 

sans à-coups I'échelle haeckeüenne, 
Aucune Providence n'ayant pu en tracer le plan, en 

tléterminer les modes, seules des circonstances suc 
cessives ont déterminé l'ivolution; en créant des be 
soins nouveaux, elles ont engendré des fonctions nou 
velles, et partant, des organes appropriés. 
En un, mot, el pour parler un langage vulgaire, la 

nature a fait de nombreuses ébauches, a procréé quan 
tité de Iœtus et de mor t-n ès ava n l d'accoucher d'un 
~nfanl viable. 

L'évolution n'est pas une ligne droite partant de la 
monère et aboutissant à l'homme : c'est un arbre, dont 
une branche, plus sofide, s'est appelée tronc. 

Mais il y a d'autres brnnches. 
Lors de ;l'apparïlion des continents une certaine 

(<ruantité de poissons se sont transformés en batra 
ciens qui allaient plus tard donner naissance aux 
mammifères, mais d'autres poissons allaient continuer 
Ieur évolut'ion de poissons el engendrer les espèces 
aquatiques qui vivent de nos jours. 

. Il S ·a encore là une analogie frappante avec les 
1âtonnements sociétaires, avec les causes déterminant 
'les états modernes ; hcsoin s nouveaux créant des fonc 
tions nouvelles, avec des organes appropriés, et encore 
les eivilisations différentes qui persistent, malgré l'évo 
'lution capitale et prépondérante cle la race blanche. 

En étudiant certaines évolutions zoologiques, j'ai 
retrouvé ces tàtonuernents, ces stades inférieurs per- 

istanls, .et aussi ce grand principe : l'individu isolé 
s'associant par égoïsme et trouvant dans une solitlarii è 
de plus en plus constante une vie de plus en plus 
belle. · 

Je ne voudrais pas atbuser de votre attention, mais 
je ne puis m'ernpècher de vous dire quelques mols 
d'un animal qui a créé une société Infiniment plus 
harmonique que celle des hommes : l'abeille. 
Laissons parler M. Maurice Maeterlinck dans son 

remarquable ouvrage, la Vie des A beîlles. 
« Les disciples de Darwin, Hermann Müller, entre 

autres, considèrent ùne petite abeille sauvage, répan 
due par tout l'univers et appelée Prosopis, comme la 
représentante actuelle de I'ahellle primitive, dont 
seraient nées toutes les ahejl les que nous connaissons 
aujourd'hui. 
L'infortunée Prosopis est à peu près à l'habitante de 

nos ruches ce que serait l'homme des cavernes aux 
heureux de nos grandes villes ... Elle est jolie et vive i 
la plus abondante en France, est élégamment tachetée 
de blanc sur fond noir, mais cette élégance cache 
un dénùment incroyable. Ehle mène une vie 
famélique. Elle est presque nue alors que toutes ses 
sœurs sont vêtues de toisons chaudes et somptueuses. 
Elle ne possède aucun instrument de travail. Elle n'a 
pas de corbeilles pour récolter Je pollen comme les 
Apides, ou, à leur défaut, la houppe coxale des Andrè 
nes, ou la brosse ventrale des Gastrilégides. Il faut 
qu'elle ramasse péniblement, à l'aide des ses petites 
griffes, la poudre des calices et qu'elle l'avale pour la 
porter dans sa tanière. Elle n'a d'autre outil .que sa 
langue, sa bouche et ses pattes, mais sa langue est 
trop courte, ses pattes sont débiles et ses mandibules 
sans tforce. Ne pouvant produire la cire, ni creuser Ie 
bois, ni fouir le sol, elle pratique de maladroites gale 
ries dans la moelle tendre des ronces sèches, y installe 
quelques cellules grossièreme]ll agencées, les pourvoit 
d'un peu de nourriture destinée à des enfants qu'elle 
ne verra jamais, puis, sa pauvre tâche accomplie pour 
une fin qu'elle ne connaît point et que nous ne connais 
sos pas davantage, elle s'en va mourir dans un coin, 
seule au monde, comme elle avait vécu. 

Nous passerons sur bien des espèces intermédiaires 
où nous pourrions voir peu à peu· la langue s'allonger 
pour puiser le nectar an creux d'un plus grand nombre 
de corolles, l'appareil collecteur de pollen, poils, houp 
pes, brosses tibiales, tarsiennes et ventrales, poindre et 
se développer, les pattes et les mandibules se fortifier, 
des sécrétions utiles se former, et le génie qui préside 
,à la construction des demeures chercher et trouver en 
tous sens des améliorations surpi·enantes. Une telle 
étude exigerait un livre. Je n'en veux esquisser qu'un 
chapitre, moins qu'un chapitre, une page, qui nous 
montre à travers les tentatives hésitantes de la volonté 
de vivre et d'être plus heureux, la naissance. l'épanouis-/ 
sement et l'affermissement de l'intelligence sociale. 

Nous avons vu voler la malheureuse Prosopis, qui 
porte en silence dans ce vaste univers plein de forces 
effrayantes son petit destin solitaire. Un certain nom 
bre de ses sœurs, appartenant à. des races déjà mieux 
outillées et..plus habiles, par exemple Ies Collètes bien 
vêtues, ou la merveilleuse coupeuse du rosier, la Méga 
chile centunculaire. vivent dans un isolement aussi 
profond, et si, par hasard, quelqu'un s'attache à elles 
el vient. partager leur demeure, c'est un ennemi ou plus 
souvent un parasite. Car le monde des abeilles est 
peuplé de fantômes plus étranges que les nôtres, et 
mainte espèce a ainsi une sorte de double mystérieux 
et inactif, exactement pareil à la victime qu'il choisit, 
à cela près que sa paresse immémoriale lui a fait 
perdre un à un tous ses instruments de travail et qu'il 
ne peut subsister qu'aux dépens du type laborieux de 
sa race. 

Cependant, parmi les abeilles qu'on a appelées d'un 
nom un peu trop catégori,que les Apides solitaires, 
pareil à une flamme écrasée sous l'amas de matière qui 
étouffe toute vie primitive, couve déjà l'instinct social. 
Çà et Ià, dans des directions inattendues, par éclats 
timides et parfois bizarres, comme pour le reconnaître, 
il parvient à percer le bûcher qui J'opprime et qui, un 
jour, nourrira son triomphe.· 

Si Lout est matière en ce monde, on surprend ici le 
mouvement le phis immatériel de la, matière. It s'agit 
de passer de la vie égoïste, précaire et incomplète à la 

· vie frnterneNe, un peu plus sûre et un peu plus heu 
reuse. Est-il étonnant que les abeilles ne réalisent pas, 
du premier coup, ce que nous, qui nous trouvons au 
point privilégié d'où l'instinct rayonne de toutes parts 
dans la conscience, n'avons pas encore démêlé? Aussi 
est-il curieux, presque louchant, de voir comme, l'idée 
nouvelle tâtonne d'abord dans les ténèbres qui envelop 
pent tout ce qui naît sur cette terre. Elle sort de la 
matière, elle est encore toute matérielle. Elle n'est que 
du froid, de la faim, de la peur transformés en une 
chose qui n'a pas encore de figure. Elle rampe confu 
sément autour des grands dangers, autour des longues 
nuits, de l'approche de l'hiver, d'un sommeil équivo- 
que qui est presque la mort. · 
Les Xylocopes, nous l'avons vu, sont de puissantes 

aheilles qui taraudent leur nid dans le bois sec. Elles 
vivent toujours solitaires. Pourtant, vers la flnde l'été, 
il arrive qu'on .trouve ,quelques individus d'une espèce 
artic.ulière, (Xylocopa Cyanescens), groupés Jrileuse 

ment dans une tige d'As1)hodèle, pour passer l'hiver 

en commun. Cette fraternitétardive est exceptionnelle 
chez les Xylocopes, mais, chez leurs plus proches pa 
rentes, les Cératines, I'habitude est déjà invariable. 
Voilà l'idée {JUi point. Elle s'arrête aussitôt, el jus 
qu'ici, chez les Xylocopides, elle n'a pu dépasser e~lle 
première ligne obscure de l'amour. 

Chez d'autres Apiens, l'idée qui se cherche prend 
d'autres formes. Les Ohalicodomes des hangars, qui 
s?11t des abejlles maçonnes, les Dasypodes et les Ha 
lictes, qui creusent des terriers, se réunissent en colo 
nies nombreuses pour construire leurs nids. Mais c'est 
une foule illusoire f'orrnèe de solitaires. Nulle entente, 
nulle action commune. Chacun, profondément isolé 
dans la nurltitude, 'bàtit sa demeure pour soi seul, sans 
s'occuper de son voisin. cc C'est, dit M. J. Perez, un 
simple concours d'individus que les mêmes goûts. les 
mêmes aptitudes rassemblent au même endroit, où, la 
maxime de chacun pour soi se pratique dans toute sa 
rigueur; enfin, une cohue de travailleurs rappelant 
l'essaim d'une ruche uniquement par le nombre et 
l'ardeur. De telûes réunions sont donc la simple con 
séquence du grand nombre d'individus habitant la 
ruêrn e localité. 1> 

Mais ,chez les Panurges, cousines des Dasypodes. un 
petit trait de lumière jaillit soudain, et éclaire la nais 
sance d'un sentiment nouveau dans l'agglomérallon 
forluite. Elles se réunissent à la manière des précé 
dentes et chacune fouit pour son compte sa chambre 
souterraine; mais l'entrée, le couloir qui de la sur 
face du sol conduit aux terriers séparés, est commun. 

cc Ainsi, dit encore M. Perez, pour ce qui est du travail 
des cellules, chacune se comporte comme si elle ·était 
seule; mais toutes utilisent Ia galerie d'accès; toutes, 
en ceci, profitent du travail d'une seule et s'épargnent 
ainsi Je temps et la peine d'établir chacune une galerie 
particulière. Il y aurait intérêt à s'assurer si ce travail 
préliminaire lui-même ne s'exécuterait pas en com 
mun, et si plusieurs femelles ne se relayeraient pas 
pour y prendre part à tout de rôle. >) 

Quoi qu'il en soit, l'idée fraternelle vient de percer 
la paroi qui séparait deux mondes, Ce n'est plus l'hiver, 
la faim ou l'horreur 'de la mort qui J'arrache à l'ins-. 
tinct, affolée et méconnaissable; c'est la vie active qui 
la suggère. Mais cette fois encore, elle s'arrête court, 
elle ne parvient pas à s'étendre davantage dans cette 
dire~tion. N'importe, elle ne perd pas courage, elle 
tente d'autres chemins. Et voici qu'elle pénètre chez 
les Bourdons, y mûrit, y prend corps dans une atmos 
phère différente et opère les premiers mirages décisifs. 
Les Bourdons, ces grosses aheifles velues, sonores, 

effrayantes mais pacifiques et que nous connaissons 
tous, sont d'abord solitaires. Dès les premiers jours 
de mars,' la femelle .fécondée qui a survécu à l'hiver 
commence la construction de son nid, soit sous terre, 
soit dans un buisson, selon l'espèce à laquelle eble 
appartient. Elle est seule au monde dans le .printemps 
qui s'éveille. Elle déblaie, creuse, tapisse le lieu. choisi. 
Elle faconne ensuite d'assez informes cellules de cire, 
les gar~it de miel et de pollen, pond, couve les œufs, 
soigne et nourrit ûes larves qui éclosent, et !bientôt elle· 
est entourée d'une troupe de filles qui l'assistent dans 
tous ses travaux du dedans et du dehors, et dont quel 
ques-unes se mettnt à pondre à leur tour. Le bien-être 
augmente, la construction des cellules s'améliore, la 
colonie s'accroît. La fondatrice en demeure l'âme et la 
mère principaâe, et se trouve à la tête d'un royaume 
qui est comme l'ébauche de celui de notre abeille mel 
lifique. Ebauche d'ailleurs assez grossière. La prospé 
rité y est toujours limitée, les lois sont mal définies et 
mal obéies, le cannibalisme, l'infanticide primitifs re 
paraissent :par intervalles, l'architectme est. informe et 
êlispendieuse, mais ce qui, plus que tout, différencie 
les deux cités, c'est ·que l'une est·permarrente et l'autre 
éphémère. En effet, celle des Bourdons périra tout 
entière à l'automne, ses trois ou quatre cents habitants 
mourront sans laisser trace de leur passage, tout cet 
effort sera dispersé, et i1l n'y survivra qu'une seule 
femelle qui, au printemps. prochain, recommencera, 
dans la même solitude et Je même dénuement que sa 
mère, Je même travari inutile. II n'en reste pas moins 
que cette fois l'idée a ,pris conscience de sa force. - 
Nous ne la voyons ,pas excéder cette hoTne chez les 
bourdons, mais à û'instant, fidèle. à sa coutume, par 
une sorte de métempsychose infatigable, elle s'incar 
ner, toute frémissante encore de son d'errrier triomphe, 
toute-puissante et presque parfaite, dans l'abeille do 
mastique ,qui la.couronne. » 

Si j'ai tenu, camarades, à vous lire ces pages, c'est 
afin de vous convaincre, comme je l'ai été moi-même, 
de l'idendité des principes évolutifs .. 

Cette identité m'apparaît comme certaine, puis. 
qu'on trouve ces principes à la fois dans les sociétés 
de cellules, dans les sociétés d'insectes etda'ns les socié 
tés d'hommes. 

. Certes, rien n'est parfait en ce monde, et l'a ruche, 
comme Je corps humain, contient de toute évidence des 
tares et des imperfections. 
Mais, connue malgré cela, l'abeille et la cellule sont 

dans l'étiage évolutif à un degré iucomparaMement 
plus élevé que l'homme; comme tout ce qui précède 
tend à prouver que les lois naturelles sont les mêmes 
qui régissent tout le monde vi.va,?.t, n m'·appai:3ît que 
j'~tais en conformité avec la Iogique en déduisant Ja 
philosophie humaine de l'étude de la nature et en 
basant nos conceptions sociales sur Ies conrraissauces 
biologiques. 
Ce va donc être la dernière partie de ma conférence ~ 
Quels mouvements l'homme doit-il' effectuer pour 

réaliser une société apte à lui proçurer fa plus grande 
somme de joie? 

(à suivre.) ,fAUH.ICIUS. 



LE CHAOS UNIVERSEL 
tJl1a11d on jL'llL' 1111 ra1pide rPgal'ù .uitour 

ÙP :,Oi, qun nd on eon-idèrc superûcicl le 
ment k.; choses de lu , ie. on est saist 
,r:•ùmil'ation pour la cons la nle é, olutiun 
dt'' <'h'Pt- cl des choses. pour cc que l'on a 
ci ulunc d'appeler le ProBT<'.:-. Partout, ln. 
grunde loi naturelle poursuit infaillible 
ment -un œuvre de rét_~t'·nération. partout, 
on t-r1,it vou: les humains ruurcher , er 
111 nueuv-ëtre, ver s un rneillcur devenir. 
Ern•11r Involontaire de la pensée humaine. 
[ui. pl'tJâùant spèrulalivemeul, Ill' soude 
pa.~ JC':,; prohlèrnes avant de les résoudre. 
Ù'rh•;:,, il fau~ avouer que, dans tous le" 

d11mai1H'S de la science oxpériuieulalc, de- 
11ui~ I'ancienuc astronomie jusqu'à lu ré 
conte et méticuleuse phrénologie. en par- 
ant de l'élude de l'inlinimcn( gram! jus, 
qu'à celle Je la cellule protoplasmique, 
nu ·pent Iire en Ioules lettres d'or, C't' mot 
m11.3iq11e : Progrès ! Dan" I'iudus lrie, l'a- 
8"rirultnre, 'le s arts 011 le::: lettres, il se 
montre partout comme si quelque main 
uiystérieuse Je fît ::;u1•pir du passé. Les ra 
ces humaines ~·amélioeent. les langues se 
modiflonl, les relations <ociales s'étendent 
à tous les pays, et si l'Olf, compare la so 
.ciété de nos jours avec celle de la Rome 
a11f;iqutJ, on est tout naturellement amené 
à ,k'rcricr: cc Nous sommes er1jln arrivés 
à h;t.n;.,e <upérieur de ln civilisation. » 
Hélas ! que le penseur fouille quelques 

instants les replis et recoins de cc pré 
tendu monde idéal, que le 1philosophe re 
cherche dans les faits positifs, les déduc 
tions qu'il doit tirer, que le logicien, le syl 
logisme à la main, passe en revue les 
esprits et les cœurs, ils s'apercevront bien 
tôt que ce qu'ils croyaient être un monde 
parfait, dans lequel on peut. soupçonner la 
main adroite et vigilante d'un guide divi 
nement expérimenté, n'est qu'un effroya 
ble chaos! 
L'incompréhensible maman - Nature, 

pousse irrésistiblement les hommes qui 
composent cette étourdissante société, à se 
diviser et. à se ranger eu deux camps bien 
distincts. D'un côté, les savants célèbres 
ou obscurs, compris ou incompris, luttent 
pour affirmer et consolider le Progrès s-0- 
cial. tandis que d'autre part, des êtres, 
pourtant doués d'un esprit rare et inven 
tif, s'acharnent à démolir I'œuvre si noble 
et si. .difficultueuse des premiers. 

Comparons le chi.miste qui, dans son 
laboratoire, Join du bruit confus de la 
fou-le. désintéressé des plaisirs mondains, 
e livre obstinément à ses absorbantes re- 

. cherches, sondant I'atôme dans ses plus 
petites particules, et cherchant à. trouver 
enfin la solution des troublantes énigmes 
de la vie, avec cet inventeur, fêté et choyé 
par une foule enthousiaste, aveugle el in 
g-rate, pour avoir trouvé le moyen de dé 
truire des milliers d'existences à la fois!! 1 
Regardons cc ipauvre laboureur qui, 

penché s111· le sor de Ra charrue, de I'uube 
au rrl'pn~cule, prépare la terre f'éconrle où 

germera bientôt les t>1011ùs épis de f'ro- 1 
mr nl qui nourriront lImrnan ilé, et .Jrl.011s 
1111 coup d'u-il dans ce va-le atelier, Ià où 
des hommes Inbriqucut iucnnsr-ic m ment L p . d 
Ie- terribles en?ill:-, qui, -Jcruain pr-ul-r'Ire, 8 f0p8g8fl e 
~l'rdront. ,'t r-rur her dn ns leurs t'èlllg~. ln A. Eséquèla 
mitruille et... ln .\for!,!... 'J'n11 u rLiole D<J la Propagande, clans l'anœi·- 

Quoi de plus douloureux que celle' Iullc, sliù: du 29 janvier. est do bonne iuspiration 
tnconscionle peut-être, mu is réelle, ,1p1·e ri s i Ir nomb.-o de copains en voient. l'uti lité 
et continue. entre des individus qui, sehn Pl ,;mï'lll f'll I ire:: ,profil, la propagande y ga 
p11:-;. n'aspirent quà vivre? Pourquoi, d'un gt11•r11 c-1•rlai11r·nwnl beaucoup. Moi qui 1;f1~:à~ 
cùlL:;".re chirurgien s'eflorcc-t-i! clt• p::i,1~C'1' 1· ~,, dP droite et de gnuche, jr pensais, ces 
et. guérir des blessures, tandis rp1C', dans J Jrn11·,; dvrniers à Jarre quelques PConornies 
un autre milieu, 011 n'a. d'autre -ouri que pour arriver à foire tirer des tracts avec 1•la 
d'en faire de 11011\·elle!''? Pourquoi le phi-1 C.l'S eu hlnnc, .pour écrir« ù la main les ind i 
losophe, le moraliste, le poète essuicnt-il-, cotions nécessancs, suivant los cas, c'est donc 
d'afl'ermir leurs sentiments et leur volonté, de graud cœur que je souscris ü La propo 
quand d'autres éducateurs ne font qu'atti- sition. 
<cr dans les cœurs le Jeu de la haine cl Faites une souseription dans le journnl; 
de la revauche î.. avec les fonds reçus, failes tirer les affiches. 

D'où vient cette aspiration à un idèul de Je pense qu'il ne sera pas nécessaire 
vivre et, en même temps, ce cruel besoin d'un gl'o,; cnpitat pour cela, la forme étant 
de carnage et de destruction? Cnntrastc fniLr. an fm cl it mesure que les commandes 
effrayant qui fail que ce Progrès, qu'on rappliqueront, le tirage se fera et l'expédi 
acclame partout comme une profonde réa- lion suivra. :lfaintenant, il peut y avoir 
1 ile'·. n'est que vain et superficiel. C'est un d'aun-os idées mei+leurcs, clans les réponses 
mira,ge que l'on croit véritablement exis- quP vous recevez, vous serez à môme do choi 
ter et qui disparait au fur et à mesure sir et tir faire pour le mieux. Pour moi, je 
qu'un en approche. Le monde es~ ai11:-i joins 1111 mandat de 5 francs en souscription 
fait : c'est un mélange con îus de progrès- pour' le premier tirage. 
ions et de reculs, de renouveau et de de~- Ra lut fraternel. 
truction. Sans même s'apercevoir de leur 
lrétise. les individus dépensent en e.ITorl ~ 
inutile~ aujourd'hui. ce.:._~ Yienclr,1l)l 
saccager demain. Ils semblent se cjfrn 
plaire en ce perpétuel entre-déchirejent 
et ils vont, ils roulent aveuglérnenf vers 
leur décadence, tandis qu'ils croient, en 
leur esprit faussé, mouler vers la cime des Eh oui, car vraiment tu vas un peu fort: 
jouissances intégrales .vers le sommjet de se laisse opprimer qui veiit? dis-tu, on est 
la Civilisation. ,, libre quoi! Alors que réclament les ouviiers 
. N'_est-il po_int pénible d~ constatert,ce.tto d tous c~ux, révolutionnair_es et même so?ia 
ironie humaine et les partisans de la théo- listes qui veulent plus de liberté et de bien 
rie des Causes finales, ceux qui s'i n agi- ètrc, Lous ceux qui, à un titre quelconque, 
nent que tout est conforme à un b11t pré- cherchent à éduquer la masse; c'est-à-dire 
conçu, ainsi que les partisans de 1Ai1 lhéo- les unités qui composent ce que l'on appelle 
r-ie optimiste de Leibnitz qui, ne pôuvant la foule; ip-arce que, disent-ils, ces mômes 
oulever le voile de Saïs, croient que tout unités sont enchaînées, et conséquemment se 
est pour le mieux dans le meilleur des nuisent. par un fatras de préjugés et <le tex 
mondes possibles, ne doivent-ils point t:es moraux édictés pour tl'onsemble, e( de 
mettre bas les armes devant des contrastes ce fait nuisible au développement ·individuel 
aussi étranges et aussi saisissants? à la liberté <le l'individu qui voit son besoin 
Non, il n'est pas .encore arrivé, le jour d'expansion vitale et sa soif d'Indépendance, 

tant attendu 'où l'on Yerra. les humains broyés, restreints, annihilés au profit d'un 
heureux el, libres, marcher, la main dans principe soi-disant d'intérêt "Commun? 
la main, vers un bonheur complet, sans 'I'u n'eus pas la moindre émotion, ton cœur 
mélange, vers Ia Paix et hi. Vie intense. ne battit pas plus fort; et puis, après, crois 
Le soleil de Fraternité et d'Amour n'a pas , tu donc que j'écris ou cause pour faire bat 
encore éclairé notre 1planète de ses pre- 1 lire vos cœur, et vous passer le flacon de sel? 
miers rayons, et ce n'est pas aujourd'hui J'écr is ou cause pour philosopher et, si pos 
qu'il viendra dissiper les ténèbres épais- siblc clans la mesure de mes forces et moyens, 
ses. qui obscurcissent, depuis si long- faire réfléchir sans plus, je ne spécule pas 
temps, ce monde chaotique et aveugle l., sur l'émotivité des gens; pas plus que sur 

Alex. FISCHER. leurs sentiments à mon égard; je leur dis 
merde comme bonjour, suivant les circons 
tances, les lieux et les moments. 
Tu déclares vouloir philosopher et bien ... 

continuons, les hommes sont des 1)011-Juan 
par Je bon vouloir rlr~ f'ernmes, dis-Lu. cria 
est assez vrai et je n'ai point songé à dire le 
cout ra.ire, pourtant il me semble qu'il y a 

Notre Corr~spondance 

* ** 
Victor G1LBER'1'. 

Se laisse opprimer qui veut! ~; 
A Mimi 

Ma mimi, ina mignonne 
Vraiment tii m'étonnes ... 

Con lre réception d 'une feuille de colis 
postal :l, :"i, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. · 

u11 peu nussi liuflu cncc clu monsieur qui 
laisse sa femme, ou sa compagno, se persua 
dc•r quil l'St lui. le seul, l'unique, le (mec 
plus ultra) ; c'est er que j'essayais rio démon 
trer. me suis-je mal exprimé? ou as-Lu rloi 
sonné Ln ecrvol le ? ,\011, n'est-ce pas? puisque 
pins loin lu nous dis: « Qnand les Jernmes 
sauront qicnser, ri les 11e soronb pas humiliées 
dr suhi r, r·:11· elles sr-ron L capables do se dé 
gager "; ai-je dit OU, sous-entendu le con 
traire? ,Jr eoneluais: oombit>n nomhrrux sont 
c;rux (a11:11·chistrs?) qui ne YOiPnt,, rlans la 
fl'mmr, qu'uu moyen de s'élevcl'... l'UX soulr. 
ment! Alors ton al'ticie co1Toborc mes clirrs, 
et ne les infirme pas. 

V. S1LO. 
* ** 

Une. Rq>testation 
Lt' g'l'oupe des conR'criLs clc l!H3 (anquel )o 

n'ai jamais appnl'tenu) adhèrent à la Fédél'a- 
tion communiste anal'chisLe de la langue 
l'rançai•so (de• laq11Pllc ,ic 1ù11 ,jamais éLé 
membre). Yi°151lll d"éL1iLcr un manifeste où. à 
mon gntùd étonnement, je vois mon nom 
Jigmer parmi les signatn i1·rs; 01·, c'est seule 
ment fin clécernbl'e, et d'unt' façon tout à fait .• ~ 
indireoLe, que je prends connaissance de ce 
manifeste; je tiens à clil'e ce que je _pense du 
procédé employé pn>J.' le groupe des conscrits. 
ou du moins de l'attitude du camarade qu/ 
a dù tromper la confiance du groupe en in~ 
e1·iynnl ma signature sans mon avis. 
Le 16 a0ût dernier, mn curiosité.me pou:, 

sait à aller au cong1·ès soi-disant anarchiste. 
Là, je reMontrats un camnrade de la Jeu 
nesse anarchiste, dont j'ignore le nom et qui 
me parla en ces termes : u Il faut édit.eT 
cette année, un manifeste, au sujet de notre 
refus de sonmission. " J'étais oomme lui, 
conscrit et peu soucieux de me rendre à la 
caserne. Je portà is clone intérêt à sa propo 
sition. Ce que voyant, le camarade me pro 
posa, de suite, de nous mettre à la rédaction 
du trad. J'acceptais, d'autant plus, que cela 
ne m'engageait à rien. 

Mais nous ne pûmes tomber d'accord. Je 
voulais simplement ex.p·liquer mon acte clans 
le peu de •relations que mon indivi.du peut 
avoir aveo le régiment et me situer au point 
de vue de révolte individuelles, tandis que le 
copain -entra,it dans des considérations d'or 
dre social, oans des vues r,évolutionnaires et 
ouvriéristes ... 
Je ne voulais pas faire des ooncessions, ni 

le camarade non plus. L'affaire en r:esta dono 
là, 

Quelques jours ruprès, je quittais Paris et 
n'entendis plus parler du fameux manifeste; 
c'eux qui· me connaissent ont certainement 
dû. être étonnés d'y lire mon nom, car· ce ne 
sont pas tout à fait mes opinions qui y figu 
raient. 
Je ne veux donc ,pas m'étendl'e daYantage 

et donner à ce :fait une importance exagérée. 
Cependant, je tir.ns à faire remarquet' au ou· 
nux camal'acles qui on L usé de ma si,gnaLu,r,e, 
sans me demander aYis, que c;'cst là un pro 
cédé maladroit et autoritairr, sm·tout lor!- 
qu'il y a à encourir des 1·esponsabilités. 

Marcel LIÉNARD. 

."l 

9 

En avant· du Troupeau. 

SOUVENIRS PENSÉES ET 

Et devant les bagnards étonnés qui admirent ce spec 
tacle inoubliable, 400 cc bibis » indifférents et passifs 
-et d.eux tl10mmes de gardes, deux cc boules » refusant, en 
un beau geste d'employer la force pour faire œuvre de 
18'e.oli er. 

Ces deux en ont assez fait pour attrap.er deux ans de 
prison. 
Pour (>vil-er même J)eine à d'autres qui ont l'air déci 

dés à imiter leur camarades. 
Tous les mutins, pour montrer qu'ils ont compds la 

beauté du geste, décident dl' rentrer. . 
Personne n'était calmé cependant; la rage qui animait 

ehacun, deYait fatalement se man_ifester en ;gestes -des 
tructeurs, 
'I'out ,à -eouip, au milieu des cris, des appels, des con 

versa(.ions animées, des chants de révolte, les dominanl, 
' 1111 bruit sour<l, rép-ulier, s'élève, Yenant d'une -cellule 

<ln fon<l, r-J1acun s'ar1'êle, inLerrog.e l'homme qui l'habite, 
bien qu'il n'ait pas r{•pCJndu chacun comprend l'origine 
du hruiL qui co11tinue i11lassablemenL, cles cris ùe triom .. 
pbe reLenfi;.srnt, c·haruu de<= seize puu..;se 1111 hourra, et 
oudain deux , trois, quinze bruits pareils au premier, 

,en un accord infernal, emplissent ce coin -du fort. 
Tou~ armés d'un-e planche du bas-flanc, éventrent le~ 
ur.~ de~ cel111les qui :-1e fendent, s'émiettent, s'écroulent. 
Les cellules ~ont st'•parées par un couloir qui les tra- 

V~l·~11t. 
· llnles et c·o1Jluir ne forment plus, n.u boul d'une 

heure, ·q11'11ne pièce 011 les hrir[11C'~ et, le l;1Ji:; ::;'amonc.el 
lent. 
Les grnclés q11i ,,·c'11lenL i11ten·eni1·, sont assaillis ,\ 

co111ps de brique, cel11i qui a amrn6 la. t'évolle, a I:i tète 
fendue, cc q11i 111-i vauclrn le galon .cl'acljudaut. 

Les marsnuins ont été ,,envoyés eornme cc traîtres à la 
cause », on a donné ordre à une cornpag·nie d11 W de 
ligne, d.e ,·enir an fort, on les attend pour agir. 

C'est l'henre de Ja E=Ou·pe, les chaouchs sont à la grille 
d'entrée ,du couloir, arnc les ,gamelles et !.es bi/Tins du, 6'. 
en ten1ie de Jutte11r. 

Par le •ha11t de q11elq11.es port.es de ch:êne qui ont ré 
;ist&, des briques rnHigent, et bossellent quel1ques crâ 
nes, les hommes mass6s dans le couloir, refusent de se 
placer sur le ba~-flanc, marquant l'ernplacemùnt de 
le111·s anciennes cellules. 
Les biffins ont les fers avec eux. 
La grille s'ouy1·c, ht mas:-1e cc des flJs du peuple 11 --des 

vidime.~ innocenl.os - ::;'engouffre et fonce dans le cou 
loir, la lutte est vive, chacun des révoltés empoigné par 
trois 'cm ·quatre, est colJé, aplati sur son bas-Oanc, on en 
met nu' fer autant que le nombre restreint d'objets -de 
torLure le permet, on calme les autres -en les ass,ommant, 
et le 5• de ligne peut s'éloigner, triom1phant. Il vient de 
gagner une nouvelle vicLoir,e, dont il pourra inscrire, en 
lettres ,d'or, le nom sur son drapeau. 

DEUXIEME JOURNEE 

La discipline èf't en ét.1.t de ,;iège. 
Les faisceaux sont formés au milieu de .la cour, q_ue 

·,Qa1·dent des biffins en armes. 
, Une partie de ce11x-ci, en tenue de gymnaste, ~ourg.e-. 
ron et guêtres, pour la liberté des mou,v,emenf.s de la 
course, accompagne les gradl•s aux locaux. 

C'est le préau des punis. 
La grille s'ou-vre. 
Les bifTins, c.e matin, eonscicnts de leur rôle, se re 

dressent important8, ils sont montés ·d'u,n degré dans 
l'échelle sociale. 

Leut· Ji,rré•e est ln même, niais le11r:; fondions s'est 
élevée. 

[ls sont passés g.eüJ-iers. 
Pourtant, pour nn lendemain de t'é\'Olle, les hommes, 

r·e matin, par.1issent bien calme8. 
JI doit -y avoir une raison sous J'OCJ1e. 
'I'rom1pé par la tranquillité app<1rente, la sul'veillanc.e 

se relâche. 
Voici l'heure de la rentrée. 
Les 30 minutes de préau sont écol,llées. 
On fait l'appel par numéros. 
Treize, on recompLe : treize encore, chiffre fatal, trois 

ont fui. 
Les c·haouchs foncent à travers les remparts et !.es 

bâtiments, les biffins sur Jeurs talons, en chiens d'ar 
rêts. 

Le soir seulemeni, l.es échappés sont découvert, terrés 
dans le cc caveau de Rochefort». 
Ils en sont tirés militairement, on les conduit dans la 

fosse aux lions, qu'on a fait évacuer à <Jet .effet... et la 
-danse commence! 

Dix contre trois, frappant chacun leur tour; se dispu 
tant, dans l'obscurité, pour p,o·rter un coup aux trois 
hommes tassés dans un coin. 
Ils se sont d'abord défendus ,vigoureusement, puis 

débordés, écras•és, ils hurl.ent leur ,douleur, en impréca 
Lions de colère, en insultes. 
Leurs cris sont entend.us par les autres. C'est le si1gnal 

d'un nouveau chambardement. 
· Dominant le vaca.rm.e, un chant de ,rév.olte, clamé en 

chœur, s'élève. 
Les bastions, cette fois, y répondent. 
Les c·hants sont moins dangereux que les actPs, 
L'état-ma,jor ,de la geôle s'én.erve. . -:: . . 
Il faut, 'à toute force, empêc·her qcfe la mutrnerie 

s'étende. -< _,,,. 

(A suiore) / REMEMBER. 



La Vanité et les Anarchistes f_. 
A Brochon 

l II rumarudc tn1,,11tt11•tn.. a bien voulu 
t·s~ay,~i· dl' nous m1Htl1·1•1·. dans le numéro .',38 
1IP lanurrh iv, l'nppal'il ion morbide du viru 
jugeotuir, rlnus 110s mi l ieux: remercions-Ir 
de l'avoir découvert à temps, et d'en avoir 
prévenu nos 1'f'I'\ eaux l'n1,;f 1·1's el. ignorants. 

.'\lai,; comme chaque afùmP humain mèmr 
avant, IIP pPUI (\llT uu iversr-I, il pourr ait se 
fairp que d'autres microbes dangorr-ux, me 
naceut nos mi lioux. sans qu'il scn aperçoive: 
/il p:,;t hon d1' <'Ontplf'r sui· nos i llusfres, 
11rt1!.-C·tl'c l'Sl-il ut ile 1k compter 1111 ,pr11 sur 
nous-mêmes ! C'c>:,;t l'i' quo IIOUS \ ('!'l'OIIS lou t 
:1 l'heure à [uopos d'uur- autre maladie rnf 
r-iohicnne, s'attaquant. prinoipa lnmcril aux 
sav an tasses 1n·1•tt'11lieu, ! 

Quant. à la munir d1' jugements rlout nous 
omm-s, tous, tristcment a fil igés, ~- compr is 
le camarade Pu question. j'ai cru. pou1· ma 
part, qu'il y avait là, la princ ipa lo base dP 
la doctrine et dos méthodes anarchtstos? ... 
En effet, est-ce que toutes nos conceptions 
ne sont pas faites dr jugements. tir <'l'itiquf's 
et. de déductions? 

Oui! ... pour ma part, je crois qu'il ~' a dos 
actes anarchistes et des actes non anarch is 
test. .. Car si je demandais aux catnar-adcs cc 
qu'ils pensent des ac~s d'un Mctioie», d'un 
A;:;èv ou d'un Jacob, ils me r époudra icnt : 
r.,, sont {les mouchards! des anti-anarcuistcs: 
faisant ceci. ils auraient jugé! ... n'en M 
plaise à R. Brochon. et ils auraiont ra isnn '. 
Donc, il y a des anaroh istes et des non-anar 
chistes! J\ moins que nous considérions 
comme, certains camarades, ô [uçeurs rlc 
tous poils! quel est I'tmmense chaos de con 
tingences et de pensées qui détermiuont un 
homme à se livrer à telle ou telle action? 

Ou bien encore : Quel est le mvstèrc an 
goissant et profond pour un homme. la pen 
sée et I'oxisteuce intime d'un autre homme! ... 
etc., etc ... 
li n'y a pas danger à porter un jug·ement 

critique; le danger est de porter un juge 
meut plus ou moins juste, selon nos eapac i 
tés, nos raiblcsses, nos préjugés ou notre 
vanité! 

:\Tais le danger serait bien plus grand en 
core de déposer tous jugements, à I'instar 
des catholiques, entre Jes mains d'un seul, 
ou de ne pas en avoir du tout! 

Quand je vois un ivrogne, ingurgitant 
force potasses sur le zinc, en criant : « Vi\'C 
ranarcnre: " je me dis. cet individu est un 
salaud l l Si je voyais un ibonhomme se pro 
clamer anarchiste et aller à la messe, cha 
pelet en mains, je me dirais : c'est un imbé 
cile!! Et quand je vois un poilu s'afîubler 
d'oripeaux. tels que tablier en peau de co 
chon. médaitlo triangulaire, glaive en Li•r.c 
bouchon, et faire des voyages symboliques 
t des batter ies d'allégresse, et s'en aller vé 
nérer sou vén6rable maître, Eh bien, je me 
dis: ccluilà aussi ost un imbécile!! ou un 
cabotin!! Tout cela est jugement! Et je pré 
tends que ces jugements sont sains, logiques 
et utiles! 

Mais revenons à notre nouveau Virus, car 
il s'agit, là, d'une véritable maladie qui sévit 
à l'état endémique, dans les cerveaux de 
quelques anœrchistea plus ou moins savants, 
plus ou moins ,p,rétentieux. 
Je dis moi, qu'H n'y a pas cle savants uni 

versels, mais spécialisai.ion des capacités de 
chacun! ... et l'ignorant, nu point de vue cé 
rébrak peut-être un savant dans sa pratique 
par-üculièrc, là où le savant intellectuel lui 
mèmo, ne serait qu'un pr ofane ignorant! un 
rerN1a11 [ruste pp,nt avnir un jugem<'nL aussi 
sain, aussi logique qu'un érudit l Quant 11, la 
mauvaise foi. cf.Ir 11·esL pas l'apanage: exclu 
sif d'une catégoeil"! Trop d'irn:Jividus ont la 
prétention de juger, {le savoir. de ,penser 
d'une Iaçon supél'icul'e et encom'brrnt los 
milieux, de leurs personnalit(>s embarrassan 
tes et houfîonnes l r.rLlc maladie s'appelle ln 

P. MONIC'l (Lyon). ---~·· ...... ----- 
T,rois Mots aux 

Mauriciils, se rendant le 29 mars èi Ani 
che (Nord), désù:« se mettre en ·relations 
avec camarades de la ?'égion désirant orqa 
nise1' quelques confé1'ences. 
Pour le journal. - Marcel, Le Havre, 3 fr.; 

Joseph 107, 2 fr.; Groupe anarchiste de Tou 
louse, 8 îr.; Gabriel, 0 fr. 50;· les Amis de 
Toulon, versé par Bertrand, 6 fr. 50. 
Pou,r la provagancle antiparlementaire. 

Gilbert. 5 fr.; Mirabeau, 3 fr. 
, Perez, pour l'organisation d'une fête, écris 
a "· Cotiello, au journal. ' 
Le ·tn.roaraùc Brochon voulant faire une 

étude surr-Œ~lise, l'argent et la politique, les 
camarades . pourr~i.ent. lui fournir sur 
cette quest10n Î}l!,,,~uments de toute na 
turc sont priés de IuT~ç,rire au journal. 

Dimanche 15 Février à 2 h,,, 1;2· 

157, 
SALLE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE 

Rue du Fau•bourg Saild .. An totrse 

G.RAND·E FÊ.TE 
Organisée par "L'ANARCHIE F~ 

Les 
• 

Peëtes Cbar,-sor,niers : 
R. GUÉRARD M'A,URICIUS 
LAMBALLE DEUGUIBER 

P\ PAJLLETTE 
LAREY. 

LES PHÉNIX 
Pièce n,, un acte de H. CHASSl,N· 

Jeannigre 
M. Verdu 
Fleurdant 
Le garde champêtre 

L' Auteur 
Hammil 
Reners 

· A,nthoine 

La Jeanne· . 
Mlle Clarisse 
Benjamin 
Le Conscrit; 

H, AnthoiRe 
M.1m• T0Uig1 
TolHg 
Paris 

par 
CAUSERIE 

René BROCHON: 
' l'IDÉ~LISME ANARCHIS".fE sur 

CRÈATION LES 
Deux · actes de '· La \;ie cl~s .. Bouges '' par H. CHASSIN 

Speranza. 
L'honnête homme 
Le Gosse. 
Le· Roussin 
La Fouine 
JLe Bistro 

Anthoine 
Reners 
Moro Robet'ts; 
Hammil 
Paris 
Larey 

ILE HAVRE. - Les camarades qui voudraient 
1 s'intéresser à la propagande, n'auront 
: qu'à écrire à Henri Offroy, ''l(Y, rue Beau 

Metzg,w li verger. 
GROUPE ANALi.,CHFSTE'·DU xv· 

Le groupe d'entente avec le cercle d'études 
, de l'Eglantine parisienne. 
· Salle de !'.Eglantine parisienne, premier 
, étage, 61, rue Blornet, samedi 14 février, à 
8 h. 11,2 du soir, causerie par- le camarade 
E. Renard sur !'Anarchie. 
Entrée libre et gratuite. 
µR:OUPE DES l\Ul'.JLE CûMMUNISTES 
Dimanche 22' février '1911\, à :2 h. 30 de 

3 5,(i) l l'après-midi, Salle de l'Université Populairê, 
·• . ' 1'517', Faubourg-Saint-Antoine, Grande· Ma- 
2.5.(;), tinée. Les chansonuiers révolutioanaires .. 

CAUSERIE ,par G. BU'l;\UD sur l'affran- 
1 cliissement individue clans la société cœpita- 

. · », liste. 
3.5.0 Le Groupe Théâtral cl'!t ss: interprétera 
3 5.Q, Le Triumuirat, 

· Entrée gratuite, - Vestiaire ohligatoire : 
0 fr. 75. 

3.5.0. GROUPE INDIVIDUALISTE. - Salle Cel- 
3 50 lier, 26, rue des Carmes (place Maubert), 

3
·
5

·
0 

[eudi '112 février, à 8 h. 30, Ce qui. se passe, 
· · , pat· un camar ade. 

3.5.0 MONTREUIL 
Libère-toi des individus, fais tes affaires 

toi-même! 
3.5,0 Nous nous réunissons tous les mercredis, à. 
3 5.0 la salle Juil'Iet, -100, rue de Paris, à Mon- 
. treuil, et nous acceptons la diseussion, d'où 

350 qu'elle vienne, et toutes les initiatives. La 
prochaine, le 18 février. 

4.50 1 Jeunesse anarchiste de Bezons. - Réu- 
.. nion' jeudi 12 février, à 9 heures du soir, 

salle Maret, rampe du Pont. 
z, >) 1 Causerie par le camarade MAXIME. Sujet 

' traité : Education ratiowaelle opposée à l'é 
ducation bourqeoise. 

LYON. - L'Émancipation f11ia1·chiste, t7, rue 
, 1 Marignan. - Afin de se préparer à la cam- 
2 » , pagne nntiparle mentaire. les camarades sont 

invités à suivre réaulièrement nos réunions, 
tous les venrlredis. Tous les, dimanches matin, 
cours de mathémariques. ' 
ULLE. - Afin !lie se préparer à la cam 

pagne antiparlementaire, nous invitons tous 
les camarades à venir régul'ièrement tous les 
samedis à nos réunions, 98, rue de Jl>·a.ris. 
Les copains y trouveront tous les jour 

naux, brochures et livres d'avant-garde. 
Le sec1'étaire : , LEMONNIER°'.'" 

ÊP'AVES CRÈA':Tl:ON 

Nana. Siimone VERNA Yi' 

et Ma-ud DEMAY. 
dans le· rôle de .Melie 

Le Comte 

(er Acte 
LE BOUGE VITRIC)L 

Entrée Gratuite 

2!1''8' Acte 
CHEZ L'HONNÊTE HC)MME: 

Vestiaire· : 0 .. 75 

Artzybacheff : Sanine (roman) . 
A l'extrême limite (roman) . 

Bakounine : Dieu et l'Etat . 
Œuvres (4 volumes) . 

Bunge : Evolution Je l'éducation . 
Le droit c'est la force . 

3.50 
3.501 

3.50' 
3.50 
2 )) 
2 ;; 

Herbart·~ CQmment élever nos enfants. 
Kropotkine: ~ L'anarchie . 
' Autour J'une vie . 

L' eats' aide · . 
La science moderne et l' anarchie 
Champs, usines, ateliers , 
La conquête du pain ........•. 
La grande révolution . 
Les · pasoles d'un r.évolté ....•.. 

Liart-Courtois : Souvenirs du ,bagne· •.. 
Après le bagne . 

Lorulot : Les t,héories anarchistes . 
Lorulot-Naquet : Socialis~e. anasehisme 

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

science . 
La barbarie moderne , .. , 

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

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

Les paraboles cyniques . 
Petit manuel individu.aliste. , .. 

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

La eommune au jour le jour: . 

·- 

)), 

3.50, 
3 .. 50 
3.50 
3.50 
3.50, 
3.50 
11.75 
3.5:0- 
3.5@ 
3.50 

,1 )) . 
3.50 

2.50 
2 )) 
1 . )) 
2.75 
3.50 
3.50 
3.50 
3 )) 
1 )) 
3.501 
o.so 
3.50 
3,50 

Où l'on se volt, 
Où l'on, discute 

Jeudi '12 février. - Cours de français pal' 
Hené Brochon. 
ÉCt1LE L>'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue P,LrrrtAlllÎflr / métro Parmentier ). 
Jeudi ,19 févr-ier. - Les Précurseurs : Prou 
d'hon, par Mauricius . 

FOYEJH A~AkCI·fliSTE Dl1 XI. - Salle du 
I ", à l'U. P. Samedi ·14 février à 9 h. '1/2: 
Causerie pal' René Brochon. On trouvera 
l' A 11 archie. 

CENTRO E~PANOL DE CULTURA. - Les 
cours ont lieu Lous les vend redis soirs à 
8 h, 1[2, salle de la Maison Curnrnunc , 49, rue 
de Bretagne. 

GROUPE ITALIEN. - Rénnion l,011s les sa- 
rne.n« ~5, ru" Ciignaneourt. · 

JEUXESSE LIBkE DE TOULC:i. - Tous 
las s oirs , de 5.à 7, entretiens entre copains, 
14, ru" N ico las-Luugter ( 1 · étage), 

TOULOUSE. - Groupe Anar-chiste, Tous 
les Jeudis, cauaerie par un copain, café 
Morin, Boulevard de Strasbourg; les copains 
trouveront r,,.,.archi" aux Rio,.ques, avenue 
Lafa:v,,t.re et plarA du Capitole. 

LONDRES. - Gerl'l'l,1,rml, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement anar 
chiste ayant formé ce groupe, prière d'en· 
voyer toutes communications, journaux, bro 
chures au Secrétaire. Roberts, 132, Drum 
rno nd street. Hampstead Rd. N. V. London .. 

, GROUPE D'E SAINT-DENIS. - Samedi 't4, 
1 à 8 h 1JZ,. salle de I'Avenir social, 17, rue des 

11 Ursulines. Causerie par Maxime : Soria- 
lisrne et A\nal'chie. Présence md'lspensable. 

GROUPE ANARCHESTE' DE. LA REGION DE 
JUVJJS1L - On trouvera le journal l' Arianh.,;~ 
tous les samedis soiçs, e'llbe:ll Debachère, rue 

, ]li0c-he .. 
1! CON,FÉRENC.Il:S SCDEN'F~FIQUE$'. - S-allle Cha- 
11 tel. :1., boulevard Magenta, jeudr 12 fé- 

vrrer : Les origines de l''Hlomme. 
lllN'FREE : 0 .. 25. 

- 

E. Armand, 22, cité Sairll't-Joseph, Orléans.. IL. Descaves · Soupes: 
désicerait connaître adresses actuelles Louis ·, Del · · · , .' · ·· · · · · · • • · · · 
Lambrecnt (anciennement à Somain), M. ' a1S1 : La démocsaiie et les finxmciers 
Co~e (ancieuuement à Vichy) et Gaston Du- · Dangé : Bonne santé, vivre touiours 
fief (anciennement a Dorignies). , . l jeune .................•.... 

A vendre, une table ronde, 111 couverts, en: ! E.lzbacher : L' anam:hismé . 
noyer, en parfait .é?t, 5 pieds à ro?lettes, i Darien : Biribi . 
tiroir à coulisse : 3o i~ancs; en a, coulé 70; Ab IF . L'" d., ·a l' . , rendue en gare, : e aure · m ,v1 u.et .espnt d au- 

. . 1 tordé . 
Hubert. - Le prtx de Lon abonnement est' · _ L'i J'v'J t l J' lô de un franc par mois. n 1 1 u. e es ip omes ..... 

Sébast. Faure : La douleur univ.erselle 
fü·ochsho-p. - Jeanne Belardi, 23, rue· de• , A F . L , . · 

Paris, à Eaubonne (Seine-et-Oise). , · rance · es dz~ux ont soif . 
Tala mono: Pascal. - G1té1·issons-nous 7JCl1! ' J · Grave : La société mourante cd l' ~nar- 

les plantes. Fran~o : 3 fr. 75. al!tie . 
Am1J11igré. - L'idée est bonne, mais tta_i- - L'anarchie, son but, ses mo})ens, 

te-la en _Pro_se, la poésie demande un sorn _ La socié/Jé f t r trop part1culrnr. . u u ,e · · · · • . 
· Piel,. - Article Sée passera en cieux foJs, M. Guyau : Esq,msse d une TTlf/Jrale sans 
la semaine prochaine. obligationi ni sanction . 

Chi'istmen. - Rei;,u et œctifté. Guilhermet Comment se, font les 
Camarades désirarnt acheter propriété·· en · .. J" .. 

vue de créer colonie à base individualïsk, erreurs J11$ icrarres · . , . 
désirent correspondre avec camarades. po~- Hureau : Las, jésuites, la classe ouvrière 
vant leur .donner renseignements sur 'J1'1!11m- z , .. z · 
sie, Algérie, l\fa,roc. - Ecr·ire vV,ithoutnname, et a ne.l/(i) utwn · · · .. · . 
au jouma-1. 

,Giraul est· prié de donnel' nouverre et 
adresse poul' Marcel. - Ecrire R0sa ·v..,. che?, 
Maurfcius. 
E. Al'mand. - Passe journal ,p,·errnl:re br·o- 

churcs. - Raës. 
Barroni. - Reçu ;; fr. Science· et Vic, 

1 {e. 25 franco. 
Camarade monteur - mécar1icien, ayant 

quelque oompétenoe pour ôémonter et re 
monter une machine à imprimer, passel'a 
d'urgence au Journal. 
Joscphe K donnera nouvelles à Léa Rutin. 

21, rue Basse, à Arsimont.. 
Albe1·tirvi Loiiis écrilra à A.. D,, même 

adresse à G. Arn is ! A. D. - P_as vu le coraln dont tu me pa,l'l<'~ ' i depuis plusieurs semames. 
) A vendre balladeuse très légère, 1 m. f\Ul' 
Z m. - Ecrire Sonia, au Journal. 
Voudrait me mettre en relations avee co 

pain camelot poui· vendre le petit moulin 
que je .fa1J1·ique. - Eol''ire au journal (So~ 
nio). 

L50, 

Editjons 
E.Petit-Slrix. A bas 'l'e vote! , .. 
Han Ryner. Contre les Dogmes, .. 
faoqués 1Sautarel. Le Pacte . 
Almanach cles Ennemis de l'Auto- 

1'ité •, ' ' . 
Cades-postales de pl'opagande, an 
ti1parlemen taire, antimilitariste, 
etc., etc. i2 gravu11es différentes, 
la rjou~aine .. , .,,, .. ,., .. , . 

O. Elmassian. Dieu n'existe pas . 
Liberlad. Travail antisocial et mou- 
vem enls utiles . 

Lorulol. L'I dole pal rie . 
Proc1'éalion consciente . 
Plus d'.ertfants , .. 

~]~;p. Spéciale de « /'Anarchie » 
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