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La grève 
des cheminots 

s'ou rrir aux sons des Internationales braillée'> die vit, où elle se rassemble, où elle souff e 
1 • 

-par cent mille voix, une ère de démocratie nous devrions être, inlassables. Il y a assez 
/ absolue t t absurde, règne de la fou.e inculte, '. de brochures qui dorment entre des car 
i et toute puissante ... Merci. Je ne marche , tons, assez de journaux, assez de cama- 
1 p is pour leur Révolution. Je marche contre! i rades pour fournir un bel effort - et il y a 
1 Heureusern -nt la question ne se po e pas I tant de choses à dire .•. 
encore en ces termes. Pour l'instant la vic-1 ... Tant lie choses à faire I Car ne sommes- 

nous pas lâches et inconséquents de nous 
croiser les bras, ou de. nous contenter de 
parler et d'écrire, quand sous nos yeux le 
dictateur Briand a pu faire arrêter en un 
jour cent esclaves en révolte contre l'Etat 
- qu'importe pour quoi ? 
Quand à la veulerie et à l'inconscience 

ouvrière, le gouvernement oppose sa polgne 
cynique, ne devrait-il pas se trouver des 
anarchistes pour, tout en flagellant 'la fai 
blesse et l'illogisme des foules, répondre 
au nouveau proconsul par des actes de 
révo'te individuelle, dont la portée édu 
cative ne serait pas négligeable ? 

S'il est vaincu, Ia défaite fanatisera les . A côté de l'éducation par la 'parole et 
uns, découragera les autres. Maii; l'Etat, lui, l'écrit, il y a de l'éducation à faire par 
se montrera chaque jour plus arrogant, yaction. Pour celle-là, les moments de 
plus arbitraire. fièvre sont particulièrement propices. Ripos- 

Tels sont les résultats presque acquis ter à l'arbitraire par la révolte est une néces 
d'avance. Quant aux conditions économi- sité que les anarchistes ne doivent pas 

méconnaître. 

toire que r,n~11cr.t obtenir les grévistes est de 
bien moindre importance; elle consiste en 
queques réformes, de peu d'envergure 
Après quoi, tout rentre ra dans l'ordre. 

Eh bien, demandons nous : au point de 
vue anarchiste que sortira-t-il du mouve 
ment gréviste d'aujourd'hui, vainqueur ou 

Au moment où j'écris ces lignes, la grève les syndicats les désavouent comme ils le 
~énéra!e des cheminots bat son plein. L'un firent déjà durant la grève des postiers. 
après l'autre tous les réseaux sont entrés Car les grévistes n'étant pas des rèvolu 
dans Ia danse. Et tout le monde en est bien tionnaires par leur objectif; ne l'étant pas 
embêté - ce qui est pour l'instant le résultat davantage dans leur méthode, ne sont mê 
le plus clair. Dans la banlieue les pauvres bou- me pas des révoltés. 
gres ont à choisir: ou rejoindre leur boulot Ils savent que d'une façon ou d'une 
pédestrement, ou se serrer la ceinture. Dans autre ils reprendront le service, c'est à dire 
la ville, les marchands menacent d'augmen- Je servage et ses conséquences. Et ils accep 
ter eu.s prix. « Vous comprenez monsieur tent cette hypothèse. La · majorité d'entre 
avec cette sacrée grève!» Je comprends. Je eux ont éié soldats et comme tels ont dé 
comprenais aussi quand il y a un mois la fendu des usines contre I es grévistes d'hier, 
boutiquièreducoinaccusait1espluiesnéfastes. La majorité d'entre eux respecte la morale, 
Et lorsque, dans cinq semaines les neiges et accepte la loi, se glorifie d'être honnête. Le 
les vents feront encore hausser le coût des fait d'être asservi, de porter une blouse 
pommes de terre, j'en serai toujours réduit d'uniforme, d'être commandé par un chef 
à .. comprendre. qui nous méprise d'être le soldat, le fonc- 

Ainsi vont les choses. La richesse, la pluie, tionnaire, l'ouvrier et l'électeur perpétuel 
le vent et l'absence de vent, font irrésisti- lement tondu et roulé ne les émeut guère. 
blernent renchérir les denrées. Nous récri- C'est la thune qu'il leur fout, à ces révolution 
minons bien un peu ( et la C.G.T. organise naires 1 
des meetings) mais nous payons quand Les vaillants confédérés du bâtiment 
même. li en sera de même de /a passion- étaient des Révolutionnaires de belle trempe, 
nante grève des cheminots; vainqueurs ou aussi. Ce qui explique le joli contrat-étouffoir 
défaits ils courberont l'échine; que leur auquel aboutirent leurs effotts adrnirables= 
lutte ait été un triomphe éclatant ou un ô Guerre Sociale! - de l'année passée. De 
désastre héroïquement supporté ils repren- cette trempe encore étaient les Postiers, que 
dront demain le collier. D'autre part, les Clemenceau mâta si bien, ap;ès leur victoire. 
dégats, c'est nous - les pauvres diables Maçons, terrassiers , plombiers, postiers, che 
qui constituent le public - et eux-mêmes minots. C'est la même mentalité sy.idicale: 
qui le payeront. Si les Compagnies cèdent, Et elle n'est pas belle. Ah, non l Une 
elles augmenteront leurs tarifs pour payer masse enrégimentée, suivant aveuglément 
les rouveaux salaires; si elles ne cèdent pas ses meneurs, parce qu'elle n'a elle même ni 
elles trouveront bien moyen de les aug- l'intelligence, nila force de marcher. Obéis 
rnenter afin de rattraper leurs perles ... En sant à l'intérêt immédiat seulement: 1~ 
vérité, ces grèves sont bougrement révolu- thune I la thunel A côté, les croyants du 
tionnalres ; et les gens qui ne voient pas Soir Rouge, les illuminés de I' Anarchisme, 
con.bien elles contribuent à transformer la les bâtisseurs radieux de société future I Sol· 
société capitaliste en paradis communiste, dats fanatiques, qu'un espoir merveilleux 
ne voient rien, rien 1 dégénéré en foi, guide et enchante. 

L~ coût de la vie, augmente cependant Chair à barricades. Au sommet les arri- 
pi:nportionnelhment aux ·exig<-n.:es des vistes, les mégalomanes, les slnécuristes. 
salades. C'est un cercle vicieux dont l'on « Ils sont à la fois démocrates, césariens 
ne sortira pas de slrôt . De sorte que la et mystiques» disait P. Deschanel de ces , . , 
plupart des v.ctoirrs ouviiè es ne portant mauvais bergers. Démocrates en se fiant à [ou quelle triomphe, ses resultats seront 
que sur les salaires, sont entachées de nul- la foule, dont ils préparent le règne; césa 
lité Mais la grève des cheminots n'a pas riens par leur autorité absolue dans l'armée 
que \'importance d'une revendication de ouvrière ; mystiques, lorsque sincèrement I anarchistes-individualistes P 
thune ; e\\e revêt par son ampleur, par l'ef - ils attendent l'idéale société syndicaliste. 
frrv,scence qu'elle entn.îne, une imper- Telles sont les troupes qui se jettent à 
tance bien plus considérable que les grèves l'assaut de I'organis.rion sociale Capitaliste. 
ordinaires. Examinons la de plus près. Ta- Peuvent-elles vaincic P 
cho..s de voir ses , anses, et à quoi elle Elles sont le nombre c'est vrai, et tiennent 1 . , ç • • 1 ? . , , . . . . quen s :)J nol..ls 11 .. m 1a1s1ons pas p us 
peut 2b0u,1r. Nous saurons api es s 11 y a en main une bonne parre des instruments de .. . . 
lieu d'y applau1ir. Pour Iinstant lassons à production. Mais c'est ur.e armée lâche, dé- I out ~ans, ". une ~rande parue de la 
Ja « Guerre Sociale » le soin de magnifier ce pourvue d'initiative et d'élan, dont les soldats France vivent t,~vrcusiment. Une efferves 
« sublime elan révolutionnaire» srns .'.tvoir ne savent pas où ils vont et dont les chefs ne cence fébrile secoue les masses, à l'ordi- 
étudié. veulent pas aller trop loin... naire léthargiques -Sur ses causes et ses 

Insurrectionnelle selon M. Briand et le Est-il souhaitable qu'elle remporte la vie- buts, nous sommes fixés. Mais un fait sub- 
fameux <~ Sans Patrie» de notre conf t ère, toire ?-j'entends !a grande victoire dériniti ve siste à nos yeux. Des milliers d'hommes sont 
la grève des cheminots est erl réalité un qu'elles rêvent. enfiévrés, inquiets, mécontents, d'humeur 
mou vement réformiste. Qu'exigent les Non je ne le souhaite pas. Je crains le des- batailleuse Ils voient larmée c-. Jeurs fils - 
grévistes? Des réformes, et même point des potisme du Quatrième État plus que celui de défendre contre eux Ja richesse et les corn 
reformes d'ordre gc~éral, mals des change- la bourgeoisie. Anarchiste,. j:envisage avec I battre pied à pied. Ils voient_B.riand au ser- 
ments dan : le service: réformisme ccrpc- frayeur la formidable Autorité de cette foule . d . 1 . t.: . . vice es compagnies et .1 magistrature rrap- 
ratif Par quels moyens l'exigent-ils? Par triomphante et de ses dictateurs. Je pressens 1 1 b .. 
1 

• d b · · , · · 1 C . , R, 1 . . 'd' l pant se on eur on plaisir, Ils sont moles- a gre, e es ~as cro:sf's greve mcompre- es « ornités evo ut1onoa1res » e ictant . , . . , , 
hensible qui met en présence la bourse de contre l'en-dehors, que je suis, des lois plus tes, bafoues, vilipendes, coffres. Pouvons- 
l'ouvrier et le coffre-fort des Compagnies. scélérates que jamais; je devine la chiourme' nous trouver meil'eur moment pour criti- 

1 1 . ·11 . . ' 
) Et le sab )t.ag ~? objectera t-on. républicaine devenue le bagne syndicaliste; l quer , es v:e1 erres insanes, démasquer la 
D'abord, qui sabote ? Des braves copains, 1 je sens peser sur mes épaules déja assez duperie sociale? 

enthoustcsmés · par ce mouvement qu'ils I meurtries le fardeau d'une oppression plus l Notre place est donc dans Ja foule turbu 
n'ont pas pris la peine d'analyser. Ensuite I redoutable que celle d'aujourd'hui. Je vois i lente de ces jours d'énervement, Partout où 

1 

vaincu ? . 
S'il est vainqueur, - il arrivera que la 

mentalité ouvrière sentant sa force, sec.royant 
désormais invincible, en sortira fortifiée ·dans 
ses erreurs, ses incohérences, son dogmatis 
me absolu. 

ques de la vie, nous avons vu plus haut 
que ... plus ça change, plus c'est la même 
chose. 

•*• 
Je sais q Je de i sincères co-isidére ront ces 

lignes co-nme une vraie trahison. Quoi ! au 
moment où la moitié du prolétariat cons 
cient est en révolte contre le Pouvoir; à 
l'heure où plus de cent militants ouvriers 
sont coffrés, - à cette heure là des anar 
chistes osent tenir un pareil langage 1 

Indignez-vous. Précisément parce que 
les événements de ces jours, ont une certai 
ne importance et peuvent en prendre davan 
tage, il ne faut pas mâcher les mots. Disons 
les choses telles que nous les voyons, telles 
que nous les pensons. Soyons durs, mais sin 
cères. Disons notre pensée tout haut, sans 
gêne, ni crainte .Aglr ainsi est bien agir en 
anarchiste. 

Ceci dit, p,fsons la seconde question que 
nous avions à examiner. 

La grève est réformiste. Qu'elle échoue 

maigres. Entendu. Mais quelle doit être en 
présence de cet évènement l'attitude des 

Peuvent-ils dire: « Cela ne nous intéresse 
pas », et passer outre ; ou rester là les bras 
croisés, en spectateurs placide""t-que les évè 
nements amuse nt ? Serions-nous consé- 

LE RETJF 
/ 

* * * 
Bien éphémère aura été cette grève des che 

minots sur laquelle l'ami Le Rétif, nous donne 
l'appréciation anarchiste. 
Elle aura permis au citoyen Briand de noue 

offrir quelques jours de dictature et de décou 
vrir, lui aussi, son petit complot. 

N'ignorant pas que les cheminots étaient des 
gens sages et poudérès, il voulut les priver 
non seulement de l'appui de leurs chefs syndi 
caux, mais surtout du concours effectif des 
éléments révolutionnaires et anarchistes. 
Nombreuses furent les arrestations. Pre 

nant prétexte de quelques attentats (lesquels 
paraissent d'ailleurs sans importance) on em 
prisonne à tort et à travers des militants syn 
dicalistes et plusieurs camarades du Liberta~re 
et de la Gue•re Sociale. On a saisi 'les üls 
d'une vaste conspiration, on parle d'une tra 
gique organisation du sabotage I Décidément, 
les dirigeants ne craignent plus le ridicule et 
il se trouvera des imbéciles pour glorifier ce 
Briand. N'a-t-il pas sauvé la société 'l'l'l 

Cela permet de constater que les gouvernants 
socialistes sont capables de brutalité et d'arbi 
traire, au même titre que les bourgeois. 
L'impression qui se dégage de ce mouve 

ment - assez large au début .- est,.trop su 
perficielle pour nous autoriser actuellement il 
en dégager des ens eigneinents. Nous en' repar 
lerons. En attendant, le personnel des che. 
mins de fer a repris le travail et il eat à crain 
dre que leur mentalité n'ait pas varié' et qu'ils 
soient toujours les meilleurs soutiens du régi. 
me actuel. 

Que Briand lâche tous ses prisonniers ... et 
que les anarchistes continuent leur besogne, 

Chiquenaudes 
ÈT 

Croquignoles 
Pour n' ,n pas perdre t' habitude, les ouvriers 

se mettent en greue. 
Ainsi les métallurgistes de St. Qy.entin s'in 

surgrêent contre un patron, un certain Schmild; 
La grèv, terminée, le comité rUig.e un ordre 

du jour, insé. é dans l'Ouvrier des Métaux, 
lequel factum ~ignale « les tristes renégats qui 
avaient lâchement trahi leurs cama,-ades de tra 
vail». 
Dans l'énumération d,s individus dg_~t le syn: 

dicat croit avoir à se plaindre, je dêcoup« le 
suivant : 

« Debenneçfr aiseur ; qui ne parlai: qu, d« tuer 
Schimid avec un r,volver ». 

Ces gens, qui rouspèt,nt contre les r,(négats, 
ni montrent pas une mentalité suplrieure. 
L, proéUé sent plutôt la Rousse ... 
«Allons, le syndicalism, est ,n ma,.che I Où 

s'arrit,ra-t-il;;; · 
CANDIDE 
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E,.~ '!11.,r:t '.: ii ~ vrais intérèls et quu- me ten-,· _·_ • • o I tes ·qu~ les in'tcue"l· qt·'u ~ 1~':tét111ont pl:•s attnin- , den . · , . , , i , '. · ' a 10ns ar es par e docteur 

1 
. . t ,u mnin. 1 ne telle union pet mettra Ne me demandes pas la cause de tout ce bruit, Je 1< e1rand en Espagne contre le choléra t 
l epanouissement de nos égorsmes per J'ignore. amené la mort d'un grand nombre d'inocu~~ 

- Tu prl'.-tends que l'iadiviùU est tout, son1;1e1s ."J auzmentora en conséquence « l 'Berlin, me direz-vous, les médecins sont que _l'emploi de la tuberculine du docteur Koch 
qu'Il ne doit se soucier que de lui-même la vltalité de l'espèce. dans la iubilation .. ramais il ,1·y eu tant de dents a f~1t un grand nombre de victimes on est 
et que seuls ses besoins f3t ses aspnat, ins A Lrs l individu no s'opposera plus au ;:ssé~s, d'yeux pochés, de c9tes défoncées. On s'est obl~~é de convenir que si l'usage des' aérurns 
peuvent l'intéresser. Il pense d'abord à groun-. Et la SOCiPté remplira le rôle t:Oé a ans le n~, auec .~ntram et les marchands de se iep~nd de plus en plus, c'est que les hom- ~ 
lui à autrui ensuite Tnl est 10 fonde harmonique quelle doit s'asstgner puis- '. gues souhaitent qu il Y ait des émeutes, tous les mes vivent dans la plus complète ignorance ~ 

' • · •1 d . ê ' jours ... » des causes de leurs maux 
IDAOt de votre tndtvtduansme. Partant da q_u e, ie .01t .. tre logiquement, I'expres- 'Pourtant à Berlin si on s'est battu pour peu de Malgl'é la crainte respe~tu qu'I ' ·' 't 1 · \. v , • 1- . - · . ., 1 . s10n , e~ rnle; êts de ch l . di , . . • ' · . . euse msprren '".uk . e pour vous e ev..r juqu • .,, la c mu. . acun,., a coor ma- chose, tt y avait toujours le désir de s'occuper de les pontifes scientifiques établie Iahri t d 
:ou~ con.si~érez J'~ndividualité comme t,•on de volontés et de désirs se dtrlgeant cette sa~rée question sociale. sèrums, le bon sens finira bien par p~-~~a;o; 
l unique réalité tangible. A vous entendre, 'ers un même but. Tandis que tes Portugais ... Depuis des siècles contre le charletanisme. 
la société est une entité, et l'organisation ~orsque tu me parles des liens étroits qu'ils obéissaient à des rois, ils ont fini par se l1s- La nature met à notre disposition trois 
collective ne devrait envisager que I'Inté- qui rattachent l'être humain à ses sem- ser , A;-.mt envahi la casbah du roi, le pauvre remèdes souverains: l'air; l'eau et la lumière 
rèt et le développement des cellules lm· b)a.bles, tu ne fais que constater une bougre s'est.sauvé co~me un lapin, auec ses femelles g~·ri.c.e aux.quels_ notr~ corps peut résister con 
marnes dont elle est formée. s.cne de faits, que d'ailleurs les individua- et ses taquais; On a tiré ~es c~11ps de fusil " mème tie. les v,1rus mfec!teux; au lieu de recon- 
Ln tel raisonnement ne peut se justifier hstes ne nièrent jamais. Oui, l'enfant a des cou~s de c~non. 011 s est bien battu. Puis on a na~tr~ qu ~ne pa:fa~te santé est l'apanage des 

que pour des esprits simplistes. Donnons- besoins de ses ascendants. Oui la vie renverse les v1e11x bustes, ~our en installer de ,zou· ~~1mau~tvé1van~ ~ l état naturel - état dont 
. . , , sociale a créé h , ' . veaux. le drapeau d11 1·01 a été remplacé partout umam devrait tenter de se rapprochar i-- 

nous la pern.e de Je~er un coup d oe~l den- m . · ,. c ez l homme ~es .besorns par un nouvel étendard. Les marchands d'étoffes les grands-prêtres du progrès scientifique affi 
s~mble SUl' l évolution générale del huma- ultip~es. q~ ~l ne peut plus satisfaire sans et les brocanteurs voudratent bien q11'0·11 changea chant la prétention d'injecter dans notre corps 
nité et nous nous apercevrons qu'une for· reco~n~ à l ~Ide des a~tres hommes. Et de gouvernement plus fréquemment :., toutes sortes de poisons et de virus dont le 
ce aveugle aboutit souvent au sacrifice ensuite ? Loi~ de détruire notre argumen- La c. G. T. a· envoyé aux gais 'Portugais 11n se~l effet serait de diminuer davantage notre 
de l'individu dans l'intérêt de la société. tatton, ces faits ne peuvent que l'appuyer. télégramme de félicitations. De quoi méritent-ils puissance de résistance aux diverses maladies. 
Non, l'individu n'est pas tout. Je dirais P_enses-tu que les parents songent à I'ave- ~'€tre félicités? Je n'en sais rien. Peut-ëtre d'avoir Contre cette folie ~·un genre spécial, il n'est 
même qu'il n'est rien. Sans l'espèce il dis- mr de l'espèce humaine quand, ils .prodl- ins~auré la Ré~ublique .r Il est vrai que nos sr,ncfi. que temps de r~ag1r . Défendons notre peau 
paraitrait car au dessus de sa frêle et guent leurs soins au nouveau-né? Est-ce c alistes se plaignent sz amèrement de la leur... contre les médecins. · 
éphémêre'personne c'cstlinstmct et I'ave- pour perpétuer leur race, est-ce pour tra- N_otre bourgeoisie_ libér~le _et son armée démoc~a- FOUQUES jeune 

· . ' vaille · • . , tique sont e11 train e!Jecllvemenl de leur faire 
m~.de la race qui domine et qui l'emporte. r, au ~ieux-etre social ? ,. Pas du goûter les bienfaits de 1~ 'R._épubliq:e,... . VARIÉTÉS 

Ce p~t1t enfant qui vient de naitr~, tout, C est un~quement parcequ'ils éprou- Alors, c'est tout simplement parce que/es 'Portu. .-o- 
1;11o_ur~a1t au bout de quelques he~res, 8 Il vent une sat1sfacuo:1, une ]OUI~sance à gais se .battent, qu'ils bénéficient de la sympathie' u F,. , • 
était Iivré à ses pro ores forces. C est à ce effectuer cet acte. C est pourquoi tant de révolutzonnaii·e i' J'avoue que le fait de distribuer ne ete a thina -Crack 
moment qu'il est facile de comprendre, parents, abandonnent leurs petits, lors- des torgnoles à tort et à travers, de me battre sans • · ' 
eombien 1'1ndiV1dU est peu de C]lOSe .•• que Ce stimulant individuel disparait OU s~vo.ir ni pourquoi j'écope, ni à quel résultat j'abou 
Incapable de se mouvoir.de faire uugeste lorsque la parenté leur cause trop d'en tirais, ne me sourie p~s. Ce n'est pas la peine de 
pour se procurer. sa subsistance ou pour nuis, matériels ou autres. Et ceux-ci ne nous m~qu.er du patriote mourant bêtement pour 

. , la patrie si nou •t à · · sedérendre contre ce qui l'entoure, il ne sont pas plus à blâmer, que les autres ne s sommes pr_r: s imiter son gest:, 
peut vivre, grandir et se développer méritent des félicitations. Ils azissent ~doust ~ne autre forme, mais pour une duperie ' l . !!> 1 en ique. 
qu'avec l'appui constant et lo concours se on leurs concepüons ou leurs situa- · 
dévoué d'autres individus, parents ou non. lions respectives. 
lesquels accepteront de s'occuper de ce Où vois-tu en tout ceci que la société 
jeune bébé. soit supérieure à l'individu - puisque 
D'une façon moins frappante, mais tout celui-ci est la " cause» et que la société 

aussi réelle le môme phénomène peut se n'est que son résultat 'l Où entends-tu la 
constater pour l'homme adulte. Abandon- voix sinistre de l'espèce exiger les sout 
né à ses uniques facultés, et privé de l'ap- rrances individuelles dans l'intérêt de la 
pui de ses semblables, 11 se trouverait placé Race-Entité'? 
daus des conditions de vie, difficiles, sinon L'homme ne cl oit pas être le jouet ser 
Imposstbres à aflronter. Il ne pourrait sa- vile, le composant passif et inerte du 
tlstaire à tous ses besoins, édifier, Iabri- troupeau. Il ne doit se laisser broyer 
quer, construire, cultiver, extraire, tout au nom d'aucun dogme. Au contraire, 
ce qui est nécessaire a notre actuelle exls- c'est la Société qui est faite pour ses mem 
tence. En admettant qu'il ne se trouve bres, - pour chacun de ses membres, 
pas écrasé et qu'il ne disparaisse point, rectifierai je. Dès qu'elle ne remplit plus 
il est certain qu'il retournerait à la bar- ou qu'elle assume mal la fonction que je 
barie, à la vie médiocre. à la dégénéras- lui attribue, dès qu'elle devient nuisible 
cence. et pernicieuse, dès qu'elle entrave mon. 
Vous vous trompez donc quand vous développement au lieu de le faciliter ., 1 

proclamez la toute puissance de l'indivl- J entre en lutte avec elle, je méprise ses 
dualité. Vous vous fourvoyez. Le progrès lois, je combats ses représentants, je viole 
humain est constitué par les sacrifices se'! règlements; je m'impose, parce que 
obscurs, les abnégations continuelles des je veux vivre, parce qu'il n'y a rien, rien 
individus et l'espèce s'élève souvent par rien au-dessus de moi ! Et c'est ainsi qu~ 
l'écrasement des hommes... toutes les sociétés autoritaires, hlérar- 
Malgré les théories, tu ne peux faire chiques, dominatrices, méritent les haines 

abstraction de l'engrenage social qui de l'individualiste. 
nous entraine et les désirs qui t'animent Désireux de bonheur, de liberté, je 
net empêcheront pas d'être submergé par veux devenir moi-même. Je veux être un 
le flot dés tnüuences si diverses aux- Individu et non plus un laquais. Je veux 
quelles I).OUS sommes soumis. Vivre, avec force, avec joie, sans me SOU- 
- Très joli, ton discours. Mais il ne cier de l'espèce, ou de ses lointains deve 

m'apprend rien et ne me prouve qu'une nirs. Si mes gestes libres et heureux sont 
ch-Ose, c'est que tu parles des idées indl- uuialbles à mes semblables, c'est qu'ils ne 
vidualistes sans en avoir une conception sont pas mes frères. Comment la forêt ne 
précise et juste. serait-elle pas superbe et remplie d'ombre, 

Il est exact, que pour nous l'individu quand les arbres sont robustes et que leur 
soit I'essentrel facteur, que nous eonsldé- feuillage est puissant ? Crois-tu que des 
rons l'homme comme la saule base tan- sophismes peuvent encore barrer notre 
giale de ,la Société. Cette affirmation est route? Nous ne voulons plus nous sou 
d'une telle logique que tu m'étonnes en mettre à aucun dogme, ni nous résigner 
t'élevant contre elle. d'aucune façon. C'est pourquoi l'Indivl- 
Je maintiens que seul l'individu existe dualiste sera le fossoyeur joyeux de toutes 

et que la société n'est que la somme des les doctrines d'oppression, d'embrlgade 
tndividualités. Je persiste à préférer ma ment et de renonciation ! 
personne à celle des autres. Je vis par mes 
organes, lesquels me procurent des sezi-j , • 
salions, agréables ou non. C'est pourquoi Brasseurs d Affaires 
je suis obligé de m'intéresser d'abord à 
moi. F_audrait-11 douc que ie me préoccupe J~ la connais leur intelligence à to 
exclusivement des autres, en délaissant , . , • us ces 
mes intérêts personnels ? Agis-tu de cette bra~seur~ d affaires. lis n ont q~ une chose 
façon, toi l'.humanitalre intégral? Ce en tete: l argent! Toutes les penseesque nous 
serait absurde. donnons aux belles choses, tous les actes que 
Tu invoques l'intérêt de l'espèce. Lais- nous perdons pour nos caprices, toutes les 

ses moi te dire d'abord qu'il est tnsépara- heures que nous jetons à nos distractions. 
ore de celui dë l individu. Des êtres faibles toute la force que nous gaspillons pour nos 
etdégénérée, formeront une espèce peu plaisirs, toute l'ardeur et toute la puissance 
vig-ouret1;seet.?.napte à lutter et à se per que nous prend l'amour, ils les emploient à 
p~t~o_r · 'l'andts que fou~ ~eur race,. des chercher de l'or, à songer à l'or, à amasser 
rnd1v~dus robustes, 1,~la1res, . audacieux, de l'or ! L'homme l'homme lntelli, e t it 
constitueront un appoint précieux et ract • ' g ? . v~ 
Irtercnt ï'essor gf:néral. Indirectement pou: tou tes les. g:andes tendresses désinté- 
donc, en œuvrant pour moi même, je tra- ressees. les. arts, l an;i_our, la scl~nce, les vo 
vaille pour l'e!lpüce et pour la société. yages, les livres, et s 1I cherche I argent, c'est 
Ce n'est que dans les groupes sociaux parce qu'aujourd'hui cela facilite les joies 

tyranniques et oppressifs que l'intérêt réelles de l'esprit. Mais, eux, ils n'ont rien 
individuel peut s'opposer .", celui de la dans le cœur que ce goût ignoble du trafic, 
masse. Certes, je ne suis pas solidaire de Ils ressemblent aux hommes de valeur ces 
tous mes contemporains et les gestes par écumeurs de la vie, comme le marchand de 
lesquels je cherche à assure_r mon ~on- tableaux ressemble au peintre, comme l'édi 
heur, devront e;11 .partie, ~tre dirigés teur ressemble à l'écrivain comme le di - 
contre eux. Mais Je le répète, lorsque . ' , irec 
l'instfnct individualiste me fait une néces- teur de théâtre ressemble au poete. 
slté de la lutte avec les êtres de mon Guy de MAUPASSANT 

NEMO 

On avait placé des lampions dans tous 
les arbres.Des guirlandes de fleurs s'entre 
laçaient au-dessus des allées. Sur une 
large estrade recouverte de 'rouges ten 
tures on voyait un buste de femme, sans 
bras. Et des inscriptions : ·« Tous ipour 
chacun. Chacun pour tous. » C'était beau. 
~a brise légère de ce soir de sept,embre 

m apportait une douce odeur de frites et 
d'harmonieux accents musicaux. Au loin, 
sur les fortifs, un vieux clairon sonnait'la 
charge. Autour de moi, dans China-Crack 
on s'attablait et je voyais défiler canette; 

Dans son discours prononcé le 20 avril 1882 de bière et litres de vin rouge, tandis que 
à la Société de Philosophie de Birmingham, les enfants de l' a: Avenir Général» se 
sous le titre 'The Uselessness of Vivisection, poursuivaient avec espièglerie à travers 
le docteur Lawson Tait, professeur au collège le jardin. J'étais ému. ' 
de cette ville, s'exprime coD?-me suit, relative- Etait-ce l'influence d dé h _ 
ment aux sérums employes pour combattre e ce cor enc an 
les maladies contagieuses. teur ou la conséquence de mon plantu- 

« Le3 partisans de la théorie de Pasteur sou- reux repas? Je me voyais dans un monde . 
tiennent que, par leur inoculation, les mala- nouveau, où H Y aurait toujours des Iam 
dies zymotiques peuvent être extirpées chez pions, et des neurs, et de la musique, et 
les animaux domestiques, que c'est là un des belles femmes. Tout ceci par l'éduca 
g.ra~d prog_rè~ obtenu par l~ vivisection. Mais tion, par la rénovation des jeunes êtres ' 
ai l on consid~re la chose du~ peu plus :prè~, humains, de ces bambins dont on pour 
~~tte affirmation ne.nous parait p~s tout .a fait sulvalt « l'instruction 'intégrale et harmo- 
Juste. Da~s nos am!11-aux do~est1ques, !1 7 a nique» et dont on ferait cc d êt · plus de vrngt maladies contagieuses qu'il rm- ' . es ras sains, 
porte de prévenir. Inoculerons-nous chaque robustes et conscient~, des ho!llmes nou- ~ 
animal à dix ou douze époques différentes, veaux, bons, , éma?Cl~és >>. C est en ces 
chaque fois pour une autre maladie 'l La termes que s exprimait le prospectus de 
réponse affirmative sena d'un grand avantage la fête, dont la lecture achevait de me 
pécuniaire pour le vétérinaire, mais un homme transporter dans les suprêmes réglons de 
de sens pratique haussera les épaules. l'infini bonheur. . . . - 

." Un provèdé co~me l'ino.cµlation prés~rva- II y avalt-aussi une femme qui me o. _ 
trice ne peut Jamais être qu une mesure inef- . d , P ur 
fi.cace et temporaire. Prenons 'l'exemple de la suivait eputs un q.uar! d heure, ten~ant 
vaccine et de la petite vérole. On admet que de placer u.ne e~lantrne à ma bo~tonniere. 
la vaccine protège à un haut degré l'individu Je la le~ssais faire et lui donnais quelque 
contre la petite vérole, mais elle n'en préserve monnaie. a: Pour la· propagande, me dit-· 
pas la communauté. L'.inoculation de la vac- elle. » 
cine ne peut jamais être assez parfaite pour Encore un camelot qui m'accos.te. Quels 
extirger la maladi~ ~t l'on ne doi.t l'envisager sont ces petite appareils qu'il m'offre avec 
que comme un. exped1ent te~poraire. un soùrire - lequel ne fait qu'aggraver 

« Pour le~ a~~ma~x dom~sllque~ comme pour la hideur de son faciès? « Rien à ·n· nous, la c1v1ltsahon. a mtrodmt des virus . . · . cra_i 
zymotiques a complètement inconnus » chez dre, .avec c~ux-m. Plus d.e chair à canon,· 
les animaux sauvage~ et l'on ne doit pas en contrnue-t-il tan~,is que Je me sauve. 
chercher bien loin les raisons. En ma qualité La représentat10n commence, enfin .. 
d'administrateur d'un grand établissement pu- Agitant une sonnette., un gros homme· 
blic, j'avais récemment à rechercher les causes déclare la séance ouverte. Une femme lui 
d'une ladrerie des porcs endémique et je trou- succède et vient avec· des gestes empha 
vai un état de cho.ses qui cau.~a à la m~me épo- tiques faire l'éloge de l'œuvre, d'e la 
que un ~as. de ,ficvre typh~ide chez l hom~e. grande œu'vre I Avec quels accents sincè- . 

c1 _Co~»1derez l ensemble d ~ne ferme ~ngla~se res elle remercie les gens qui l · d _ 
ordma1re et croyez alors qu on ne doit pomt . , . , Ul on 
s'étonner si la peste b0vine décime le bétail. nerent de l argen~ et avec quels. san~lots 
et 1a, diphtérie les enfants du fermier. Les elle montre les petits, les pauvres petits - 
animaux passent leur vie dans des bâtiments qui en ce moment s'amuseut cordiale 
sans· lumière ni ventilati,m ou se promènent ment et éclatent de rire. Je suis tout 
dans un amas de boue en fermentation; tout attristé. Je me mouche. 
auprès se trouve la maiso1;1 d.u fermier dont La brave dame termine son allocution, 
cha~ue ~hambrea est empestce par la puanteur l en annonçant qu'une collecte ser.a faite à 
de l écurie. la fin de la cérémonie. Elle fait appel à l ,, Quand tout . le monde commencera à. , • . .a 
comprendre que toutes ,ces maladies, aussi bien classe ouvri.ere t~ut enitlè~e, aux synd1-; 
celles des hommes que celles des animaux, / cats, aux coopératives et cede la place à 
sont absolument susceptibles d'être prévenues un homme au large chapeau, un chan 
par les simples moyens de procurer un air I son nier, parait-il, dont les puissantes rou 
frais, de l'eau pure et une abondainte lumière, coulades ont l'immédiat avantage fie ré 
ces rriaux seront ba:nnis. Tandis que nous pos- veiller deux de mes voisins endormis ·par 
s
1
édons le_s moy~n~ de pr~vention complète, la sentimentale éloquence de la précé 

l rnoculat.1on d~1t etre envisagée non comme dente conférencière. 
un progrcs, mais comme un recul. » . 
Le docteur Heich, de Scheveningen, dans L~ pianiste frappe à ~oups redoublés sur 

p'.usieurs articles parus en 1898, dans <c An- son mstr.ume~t. Toute! assemblée entonne 
d1·ocles » et clans 1, de Amitcrdarnmer ,,, qua- le refrain. On cha~te : cc Honneur à Du 
Iilie tout bonnement la sérothérapie de char- rand 1 » L'enthousiasme me gagne. Je 
latanisme et il ajoute : 1 chante aussi. 

cc Pour prévenir la plupart des maladies, il Entre deux refrains mon voisin me de- 
suf~t d'~?serv.eF les préceptes ~e la raison .et mande:« Qui que c'est ce Durand là'?,» Je 
de 1 hyg1~ne. ~1 tout le .~ond~ 8 y confo.rma1t, lut fais signe que je n'en sais rien. De _ 
la sérotherap1e et la v1v1sectlon se preseute. , L' r 
raient aux yeux de l'homme Je plus simple rière moi, on discute. u~. préte~d. que 
comme des absurdités monstrueuses dont la Durand est un général de brigade. L autre, 
çivilisation devrait rpugir. » un député sociallste. Un troisième instnue • 
Puisqu'il est démontré que le sérum de Pas- J qu'U doit être mort à Biribi, tandis qu'un 
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Mince I Une conférence de M0 Bonzon, 
le ~9 septembre, sur l'affaire Aernoult 
Rousset. J'y cours et parviens difficile 
ment à me glisser dans la salle trop res 
treinte, car c'est devant plus de deux 
mille personnes que va parler l'orateur. 
Ce chiffre, qui est réellement considéra 
ble pour Alger, s'explique par le fait que 
Bonzon a été très bien servi par la presse 
bourgeoise locale. Aussi le public est-il 
très mélé, mais sympathique. • 
Bonzon commence par faire remarquer 

qu'il n'est question ici que de l'affaire· A h • · t 
Aernoult-Rousset, que de savoir si oui ou narC 1Sffl8 8 
non il y a eu déni de justice militaire. Il __..._ 
ne s'agit donc pas d'une œuvre de propa- S'il est des vocables qui jurent d'être 
gande quelconque, (Biribi-tremplin n'est accouplés, on peut affirmer que ce sont 
même plus en cause) mais d'une œuvre de ces deux-là. 
justice à laquelle tous les honnêtes gens, Cependant; dans l'esprit de bien des 
« quo leur cœur batte sous un bourgeron gens qui aiment à amalgamer des expres 
ou sous. une redingote», peuvent collab9· slons disparates, l'anarchisme et le fana- 
rer. ' tisme vont de pair. Ils sont inséparables. 
Pour réaliser ce bloc, Bonzon expose · Le fanatique étant celui qui accepte à 

pathétiquement les faits qui nous sont ,priori un ensemble de vues quelconque, 
connus, en appuyant particulièrement qui se fait le champion d'une idée; d'une 
sur ce point, qu'Aernoult fut envoyé à doctrine, sans l'avoir au préalable dlssé 
Biribi pour faits de grève, et que dans le quée convenablement ; celui qui agit en 
civil, ni lui ni Rousset n'étaient des apa- véritable aveugle, ne faisant pas appel au 
ches, mais de braves et honnêtes travail- Ilbre-examen, ne demandant jamais Ie.se- 
1eurs. . . . cours de la critique ; le fanatique étant 
Bref, Bonzon connait à fond, (c'est son enfin et surtout l'individu qui veut impo 

métier), l'art de faire vibrer les foules ser par la violence (légale ou illégale), sa 
sentimentales, et c'est sous un tonnèrre manière de voir, sa'taçon de sentir: l'anar 
d'applaudissements qu'il termine sa péro- chlste réalise-t-il, personnlfie-t-11 ce 
raison et gagne la porte pour faire la quête, type? 
tandis que l'un des assesseurs, anarchiste Nullement. 
cependant, déclare que les personnes qui L'anarchiste est l'individu quln'accepte 
voudraient exposer des points de vue phi- une chose que lorsque la science a mis .en 
losophiques ou politiques à propos de évidence sa valeur. Toute idée n'est adop 
l'affaire Aernoult-Rousset sont « priées >> tée par lui, qu'après que la théorie et l'ex 
de s'abstenir, afin de ne pas. nuire à' l'am- pérlence lui ont démontré sa supériorité. 
pleur du succès de la conférence. Il ne fait sienne une doctrine que quand 

C'est I'étouïïement de la contradiction, l'analyse rigoureuse de son esprit critique 
et ne pouvant . prendre seul la tribune lui en a démontré les avantages. Ce n'est 
d'assaut, pour développer l'opinion indi- qu'à postériori, à la suite d'un examen 
vidualiste sur cette affaire et en déduire attentif, qu'il adopte l'attitude lui parais 
les enseignements qu'elle comporte, je me sant le plus logique. 
contente de distribuer « l'Outil de meur- L'anarchiste a compris que seule la 
trs», de Levieux, lorsque se produit un, raison, peut' lui permettre de,résoudre les 
incident du plus haut comique. problèmes qui se présentent à lui. Dédai 

L'un des fondateurs du comité de Dé- gueux de toute impulsivité, de tout en 
fense Sociale mort-né, formé lors ·du pas- thousiasme pernicieux, il est également 
sage de De Marmande, vient proposer de adversaire de toute autorité, de toute vio 
le faire revivre effectivement; mais le lence oppressive. 
pauvre diable bafouille, en accuse d'autres Peut-on· dire.que l'individu, imbu d'une 
de cet avortement; le chahut commence, telle mentalité, soit un fanatique?. Corn- r 
le bureau fout le camp et l'estrade envahie ment certains peavent-üs faire une telle 
s'effondre avec fracas sous les comitards l!I confusion et se représenter l'ana11cMste, 
La sortie s'effectue au milieu d'un va- comme un exalté, incapable de discuter 

carme intense et au dehors la foule sta- et d'apporter autre chose que des ;hqrl~~ 
tionne longuement, les cafés regorgent de ments et des coups? N'y a t-il pas-au con 
monde - riche aubaine. Cependant que traire une complète contradiction dans la 
dans l'un d'eux, Bouzon et Cie comptent valeur de ces 'deux termes? 1 
la recette, entourés à étoufter-par des gens Aimer l'hygiène alim~ntair1:3 et corpo 
que travaille la religion des grands hom- relie, exéor er l'esclavage et voü!ôir. l'in- 
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'e suuvient matntenaut qu'il a 
Durand. peuiiant la üommune. 

nfuis au refrain, tous sont debout : 
Honneur à Durand 1 

Les chapeaux s'agitent. Les mouchoirs 
sont brandis. Tout le monde est levé. Un 
dernier et frénétique ,, Honneur :\ Du 
rand !» s'éleva dans les airs et j'aperçois 
un jeune homme pâle qui profite de l'at 
tentton générale pour s'enfuir avec le ré 
ticule d'une grosse dame. 
Un nouveau chanteur est sur la scène. 

Celui-là nous fait entendre des airs plus 
populaires : 

J' m'appelle Hector, 
J' fais du sport ... 

rout le monde rit. C'est du délire. La 
pipe de mon voisin m'entoure d'un épais 
nuage de fumée. Je suis presque indisposé. 
Qu'importe 1Je suis si heureux.Je repense 
à !R société future, au monde nouveau que 
nous prépare I' c, A venir Généra). D 

Une effroyable cacophonie m'arrache à 
mes doux songes. 

CQrolin~ ! Caroline ! 
L'n ivrogne, perdant l'équilibre, se ra. 

croche à mon bras et m'éclabousse. Une 
odeur inexprimable de vinasse, de tabac, 
de sueur, flotte et nous enveloppe. On 
hurle, on danse. J'enlace mon poivrot et 
j'esquisse le eake-walk. C'est le plus beau 
jour de ma vie ... 
On réclame le silence. Le député Batlœil 

va parler. Chacun se rasseoit et un calme 
relatif se fait. 

L'orateur commence par déclarer qu'ü 
partage' notre joie. Félieltons-nous de 
cette fête grandiose, annonciatrice de 
temps nouveaux, où la concorde et l'amour 
règneront ... 
La séance est interrompue par le bruit 

d'une rixe. Il faut séparer deux hommes 
qu,i se battent, parce que l'un d'eux accuse 
l'autre d'avoir pincé sa femme ... On les 
expulse et Batlœil peut reprendre son 
discours. 

Quelle jouissance de pouvoir oublier 
quelques instants, dit-il, la laideur sociale 
et les douleurs quotidiennes de l'exploita 
tion. (Bravos) N'oublions pas qu'il faut 
combattre par tous les ·moyens, l'odieux 
régime actuel et ceux qui en profitent. 
(Applaudissements) L'ouvrier maltraité 
doit comprendre son véritable intérêt et 
ne plus méconnaitre ses devoirs de classe. 
(Les gosses protestent). Or parmi tous les 
moyens de lutte et de rénovation, l'éduca 
tion des enfants n'est-elle pas un essentiel 
facteur de libération prolétarienne? 
(Une voix: Pas en leur faisant chanter 

« la :Marseillaise » ! ) 
Dédaignant l'inter rupteur, Je conféren 

cier conttnus en signalant les écueils 
innombrables que rencontrent sur Jeur 
chemin des œuvres comme « l'Avenir gé 
néral >>. C'est pourquoi elles ont besoin de 
l'appui du prolétariat organisé et cons- 

6 

L'homme, 
ET LES 

cient. Voil:t le but de cette fête, Où vons j: une 
avez entendu chanter les pupilles de 
l'œuvre et pu apprécier leurs aptitudes 
artistiques. 
- On ferait mieux de les laver et de ne 

pas les laisser manger par les poux ! ' 
C'est l'interrupteur. Cette fois, on se 

fâche. Les bouteilles volent dans sa direc 
tion, lescannes se dressent.Cent poings se 
lèvent au dessus de lui. « Ça l'apprendra l » 
me dit une grande fille tance, en me fai 
sant des yeux en coulisse. 
Frémissant d'indignation, le député 

Ballœil termine au milieu des acclama 
tions. li fulmine contre les éternels mécon 
tents, semant la division dans la classe 
ouvrière. A quel secret intérêt obéissent 
ils donc pour troubler toujours la gran 
deur et la beauté de nos manifestations, 
pour enrayer l'essor indomptable et ma 
gnifique du prolétariat en marche vers 
son émancipation intégrale 1 
Tonnerre d'applaudissements. Frater 

nel chahut. Tout le monde s'embrasse. 
Les chanteurs et les chanteuses défilent, 
les enfants chantent également. Des rondes 
s'organisent. Des discours se prononcent. 
Mes idées s'embrouillent. Education inté 
grale, rénovation de l'esprit humain, 
Honneur à Durand!, Ecole rénovée, Ferrer 
le martyr, Rhum coopératif, Caroline, la 
Mattchiche, tout ceci se confond. Je ne 
sais plus où j'en suis. Mais je me sens si 
heureux ... 
Je me retrouve dans la rue. Minuit pas 

sé. 11 fait froid. Tiens, voilà ma marchande 
d'églantines et mon marchand ... d'appa 
reils qui comptent leur recette, attablés 
devant un litre. 

, Rentrons chez nous. La tralcheur deIa 
nuit me fait grelotter. Mes dents claquent 
mais mon cœur brûle toujours. Je sens 
que je dormirais mal et que mon sommeil 
sera trou blé par les visions ultimes de cet 
avenir paradisiaque que j'ai pu· entrevoir 
ce soir à China-Crack, grâce aux organi 
sateurs de la fête de « l'AvenirGénéral » ... 

HAEL 

LES MORTS-VIVANTS 
-tttt- 

Ils ont des yeux, l'ouïe, un cœur, une nensée. 
lis passent' cependant sans eu tendre et sans voir; 
On dirait, tant leur course apparait insensée 
Que sur leur esprit plane, épais, un rideau noir. 
Prairial et ses üeurs, Nivôse el sa froidure, 
Les oiseaux gazouillants et les blondes moissons 
Les grèves, les rochers, les sources, la verdure, 
Du sol et de l'azur les innombrables sons; 
Les fermentations des êtres et des foules; 
Des larmes, des erreurs, dos doutes, des efforts 
Los tragiques reflux et les puissantes houles; 
Des persistants vainqueurs les triomphants essors : 
fi n'est de tout cela rien qui les émeuve. 
Ils vont de leur pas lourd, sinistre, tndtïïérent. 
Ils vont ... Nous les sentons s'écouler nomme un lieu ve, 
Emané du néant, au néant retournant: 

E. ARMAND 

le singe 
• animaux 

Le pelvis ou ceinture osseuse de Ia hanche constitue chez 
l'homme une particularité spéciale de I'organisation propre. 
Les oa coxaux, très élargis, soutiennent les viscères dans la 
position verticale habüualle ; ils perrnattent également l'in 
sertion des grands muscles qui donnent la possibililé a l'è!re 
humain de prendre et de conserver cette marne position. Sous 
ces rapports, le pelvis.du gor.Ile difîèrc conaidèrable ment de 
celui de l'homme. Mais cous idérous le gibbon et ncus ver, 
rons qu'entre lui et le gorille la différence est plus grande 
à cet égard qu'entre le gorille et l'homme. Hcmar quez les 
os coxaux plats et étroits, cette ouverture rétrécie et allon 
gée, les éminences ischiatiques groasières, incurvées exté 
rieurement, sur lesquelles le gibbon se repose habituelle 
ment et qui sont recouvertes des callosités dont nous a mus 
parlé, ces épaisses couches de peau, dont nous ne trouvons 
pas trace chez le gorille, le chimpanzé, l'orang-outang, ni 
chez l'homme. 
Chez les singes inférieurs et chez les lémuriens, cette 

différence devient plus frappante encore, et le bassin affecte 
la forme générale de celui des quadrupèdes. 
Mais passons à un organe plus noble et plus caractéris 

tique, celui qui semble si nettement différencier l'homme de 
tous les autres êtres; je veux parler du crâne. Entre le 
oràne du gorille et celui de l'homme les différences sont vrai 
ment considérables. 
La figure 6 montre la section du crâne de l'homme et de 

ùiITérents singes, dessinés de raçon à donner pour chacun 
d'eux. la même longueur et montrer par là. les proportions des 
os de la face. Là ligue b indique le plan d'insertion de la tente 
du cerveau qui sépare celui-ci du cervelet; â, axe du trou 
occipital. L'étendue de la cavité cérébrale au-delà de c, qui 
est la perpendiculaire élevée sur b au point où la tente est 
.ai~chée en arrière, indique la quantité dont le cerveau dé 
J,asse le cervolet; la cavité cérébelleuse e~t teintée en noir. j 

Ciw:t le gorille, la face, en grande partie formée par les· os 

- C .r. ne a· Alger mes, je pense à Ia bonne propagande on I ere e i anarchiste qu'on aurait PU faire ... 
Il est profondément déplorable que 

dans le but de concilier à Bonzon les 
journalistes bourgeois et la franc-maçon 
nerie, les camarades qui lui ont prêté 
concours oient cru devoir mettre une 
sourdine à leur anarchisme et un baillon 
à celui des autres. 

Combattre un effet sans s'attaquer à la 
cause, est une action foncièrement anti-· 
anarchiste. Il est regrettable que ces ca 
marades soient tombés dans un pareil 
opportunisme. 

LE ZYEUTEUR 

Fanatisme 

j 

maxillaii es solides, et plus développée que le crane propre 
ment dit qui abrite le cerveau; chez l'homme les proportions 
sont inverses. Chez.ce dernier, en effet, le 'trou occipital, par 
lequel passe le grand cordon nerveux qui unit lè' cêr~èau ·el 
les nerfs du corps, se trouve situé juste derrière le centre de 
la base du crâne; et celui-cl, quand l'hof:nme est 'èleboùt,' se 
balance donc en parfait équilibre; chez le gorille, au contraire, 
il est situé au tiers postérieur de cette base. Chez 'l'homme, la 
surface crânienne est relativement' lisse et les arcades sourcl 
liéres ne sont d'ordinaire que peu proéminentes; chez le go-1 
rille, d'énormes crêtes se sont développées sur le or/ln1:1 et les 
arcades sourcilières surplombent, comme des auvents, les ca- 
vités orbitaires. . 
De3 coupes pratiquées sur des crânes de gorille ont montré 

cependant que ces défectuosités apparentes provien,ilentmoins ' 
de l'insuffisance de la boîte cérébrale que d'un développemeut 
excéssif de certaines parties de la face. La cavité crânienne 
n'est pas mal conformée et le crâne n'est pas réellement aplati 
ni très fuyant; ses courbes sont fort bien dessinées, mais se 
trouvent masquées par la masse osseuse, qui est construite 
en avant d'elles comme un contrefort. 
Cependant la partie supérieure de la voûte orbitaire oblique 

en arrière au-dessus de la cavité crànienne et diminue ainsi 
l'espace réservé aux lobes infra-antérieurs du cerveau, et 
la capacité absolue du crâne est bien moindre que chez 
l'homme. Autant que je sache, jamais on n'a encore observé 
de crane humain provenant d'un adulte sans lui trouver au 
moins la capacité de 10'15 centimètres cubes; le plus petit 
des crânes observés par Morton et pris dans n'importe 
quelle race humaine avait 1021 centimètres cubes; d'autre 
part, le plus vaste crâne de gorille qu'on ait mesuré ne dé 
passait pas 550 centimètres. Disons donc, pour tout simp1i 
fier, que le moindre crâne humain, provenant d'un, adulte, a 
une capacité double de celui du plus grand gorille. 
Ces différences sont évidemment très frappantss ; mais 

elles perdent une bonne part de leur apparente valeur sys 
tématique, q uand on les examine à la lumière de. quelques 

l autres faits non moins certains, qui se rapporten.t aux capa- 
cités crâniennes. ' 

T.-H. HUXLEY 

(d suivre) 

~ 



«pendan. e. serait-ce don : du Ianatisme ? talcs [vues de pars, de villes), sans croire qu'il 
L'aomuic uui cherche à être conséquent' s'agisse _d'art. il n'y a rien ~e rmyatique, de . . . . ,, 1 conventionnel lù. dedans, tandis que la « vie » 
avec 1~1 mcme serait un _fanatiqur. · Ai~si Ide ton coucher de soleil est tout à fait conven- 
que eeun qut aime l.: coru-irt.ibts, qui goule nonneüe. · 
les joies procurées par un site merveillem, .1 Tu n~ réponds à aucun de m~s 9:rguments ; 
un panorama impressionnant ou l'aüec- tu. aurarn pu com~att re les e~age1at10ns de cer- 

. , " . ; .· tains qui se croient scienttûques, mais ont 
uon dune jeune cnmpagne? \ ou loir la' 10 cessé de l'être en devenant do,,matiques. en 
doues, belle, atiect,ieuse et libre, voilà 1~ faisant une petite distinction potr les autres 
but poursuivi par l'anarchiste. Et c'est ce qui, tout en tenant l'art.pour inutile, n~ con 
qui permet facilement de montrer l'aLsur-1 \'?tven_t pa!-1 pour cela l_a vie comme une simple . . . . vibration dP: la matière douée de force, et 
dite d_e la détl01Hon .h?.b1tuelle. . n'aperçoivent pas les objets à travers le prierne 

Matii nous connaissons les ObJectlons des formules chimiques .. 
et les banalités qui nous sont opposées. L_'art, il. mo_n avis,_ est _une hype: troph!e tle la 
L anarchiste fait preuve de fanatisme notion hsautè. Auvst, _lom ~e croire a\l'o.ir rata- 

. . ' tiné ma vie en ne lm sacriûaut pas, Je crois 
quand _il cherche à l?ut c~ambar_der, au contraire l'avoir amplifiée. Je ne me prive 
quand 11 cherche â détruire les tnsütutions pas de joies, puisque je Jes recherche autre 
sociales et s'attaque à ceux qui les sou part, dans l'étude, dans la satisfaction nor- 
tiennent. male ~e mes besoins normaux, dans la cama- 

. . raderie et dans la ràaction sur l'environnement. 
li est cert~lll po~rtant que Sl nous vou- Il ne faut pas nous le dissimuler, plus l'h u- 

Ions une vie meilleure, nous sommes manité evoluen vers le rationalisme, plus le 
obligés de devenir les adversaires d'une sentimentalisme sera controlé, plus l'art sera 
organisation sociale tyrannique. délaissé. Hien de dogmatique l:'i dedans, si au 

, . . cours de ~ette évolution, ceux qui restent sen- 
• l uisque le régime actuel ne permet pas sibles aux. manifestations de l'art jouissent de 

1 épanouissement de chacun, nous ne pou- la liberté de leur réserver la place qu'ils dési 
vons le dcfendre. L'individu est astreint rent dans leur vie. 
â une obéissance passive, pas un seul Je te le répète d'ailleurs) l'art ne m~ se~~le . . . . , pas dangereux lorsqu'il existe chez uu individu 
instant! Il ~e peut agu par tutmcme et au degré qu'il occupe dans ta structure céré 
pour Iul-mëme. Nous ne pouvons accepter brale. par exemple. Je désire simplement que 
cette existence de paria, sans murmurer tu ne te figures pas, que se passer de l'art est 
et sans nous révolter. Ce n'est pas être ~orner s~ vie, se se~rer de joies, tomber dans 

f 
. , . 1 absolutisme. De l un à l'autre, il y a un 

anatique que refuser de s aplatir et abîme. Tu as certes raison ùe t'élover contre 
renoncer aux [oles do lu vie libre et de la les exagérations de prétendus sclenüûques, 
camaraderie. mais en réalité ceux-ci ne sout pas scientiû- 
Ne pouvons-noua dire au contraire quas, p~isqu'ils font de la logique, de la science, 

. . ' . ~ de la raison, des bonnes femmes au bonnet grec 
que ceux. qui se r~s1goent'. végètent -~ms1 qu'ils placent 811 dessus <le l'individu ... 
dans la pire servitude, grace a leur tgno- Puisque tu m'assures en tête de ta réponse, 
rance et au manque de dignité qu'elle que tu ne pensais pas à ma catégorie de non- 
entraîne? artistes en lançant l'è"P.i!hète Je «maboules de la 

C 
. . . science, » cela me suffit pour g:ue notre cama- 

elui qui sent bouillonner en lm., la raderie ne reçoive aucune atteinte de cette di 
volonté de vivre, ne peut admettre le role vergence -peu importante, vis-à-vis des points 
abject de l'esclave et s'il livre de furieux philosophiques où nous sommes d'accord. 
assauts à l'autorité, c'est parce qu'il a corn- , SACOMANT 
pris qu'elle est l'essence même de tous les - 
maux dont nous souffrons. 

Jules MÉLINE 

NOTRE CORRESPONDANCE 

L'Art et la Vie 
à Lorulot, 

Mon cher Lorulot, je viens de lire ta. réponse 
à mes réflexions sur « l'art et la vie». Au fond, 
nous sommes d'accord sur le point le plus im 
portant de la question: l'emprise suiljectivede 
l'art est dangereuse - c'est le principal. L'art, 
comme toute chose, ne saurait échapper à 
notre examen et à notre critique, 

C'est au point de vue objectif que nous ne 
sommes pas du même avis. Prévenu contre lui 
par son origine mystique, par son essence 
exclusivement sentimentale, je n'ai pas juge 
ît propos, après l'avoir analysé, de lui laisser 
une place dans ma vie; j'ai réagi contre les 
tendances artisliques que je tenais de mon 
hérédité et de mon éducation première, et m'en 
suis débarrassé. · 
J'ai malgré cela une notion beauté, car art 

et beauté ne signifient pas la même chose. Il 
n'y a rien de mystique, d'artistique, dans ma 
notion beauté. Tu insistes beaucoup sur la 
pl-loto ... mais je fais collection de cartes pos- 

NOTRE PROCES ~. 
Par la voix de la presse les camarades ont 

eu connaissance de l'impitoyable verdict par 
lsquel la Cour d'Asisees de la Seine vient de 
clôturer cette maudite « Affaire de la rue de 
la Barre» Nos amis Laheurte et Lorenzi ont 
été férocement condamnés à 5 ans de réclusion. 

Nous avons parlé trop souvent de cette 
affaire aux camarades, pour qu'il soit néces 
saire de leur remettre sous les yeux les dé 
tails des déplorables événements dont les lo 
eaux des Causet·ies Populai: es furent le 
théâtre. \ 

Attaqués cbez eux, dans leur domicile, par 
les membres d'un groupe hostile, les cama 
rades de i'anarciue ont commis le crime de 
se défendre eijde ne pas vouloir laisser saboter 
leur matériel ou :de le regarder démènager 
sans protestation ... 
Journellement, des bourgeois ou des pro· 

priétaires, se prétendant en état de légitime 
défense, fusillent ceux qui les attaquent. On 
ne les inquiète jamais et lorsqu'ils vont de 
vant les tribunaux, ils sont inévitablement 
acquittés. 
Mais les juges avaient à faire à des anar 

chistes et c'est ainsi que s'explique la férocité 
de leur verdict ... 
Les débats démon.trérent pourtant de façon 

nette, que nos camarades n'étaient pas « res- 

ponsahles » de la bagarre. M. Paraf-Javal et Cela permit à l'avocat général de se livrer· à 
ses amis, ne prenaient prétexte du prétendu une facile ironie, ce qui ne l'empêcha pas, 
déménagement de Dullou que pour tenter de dans un réquiaitoire violent, de demander la 
s'emparer de notre imprimerie et de fa.ire dis- conds.mnatlon ~énérale. • 
paraitre notre journal et notre groupe. A signaler l'attitude de Paraf-Javal, venant 

Depuis longtemps d'atlleurs, M. _Paraf-, par calcul e~ par Iroussn, plaider I'acquitte 
Javal affirmait ses intentions a ce sujet. De ment des prévenus et se livrant ensuite, nen 
nombreux témoins vi nrent déclarer forU1elle-. dant une heure, aux attaques les plus perfides 
ment que Paraf Javal c_bcrchait à sintroduire , pou1:, tsrminer en demandant de se porter 
aux Causeries, pour détruire ce groupement 1parhe civile - en. raison des dommages sup- 
irrespectueux de son autori_tarhme. Il le dè- portés par son estu~ab_le personne. . 
clara puhliquement, Il àdita des brochures- Le procés dura. trois Journées Interminables, 
ordurières où s'étalent la haine la plus vis- au cours desquelles nous avonR pu constater 
queuse et la calomnie la plus jésuitique. Et l'évidente mauvaise ~oi de la Cour. refusant 
ceci était tellement notoire que tes rapports de d'entendre des témoignages essentiels, tel que 
police, sont eux-mêmes obligés de mention- celui du frère du décédé, lequel était prêt à 
ner la grande hostilité qui divisait depuis dire la vérité et à montrer 'quel était le véri 
plusieurs années les Caits 1· es Populaires et t~ble. responsable de lll. IIl:ort de Sagnol .. (]l 
M. Paraf-Javal. ; vmt Jusque dans les couloirs de l'instruction 

Le départ de Duflou vint donc fournir à et dû s'en retourner devant les objurgations de 
Paraf l'occasion longtemps attendue. Il c_onvo- la bande Paraf-Javal.) 
ane ses amis, distribue le~ rôles et ln dimsn- . Mauvaise fo~ égailement de la part des p~li 
che 8 mai à 6 heures du matin. la bande arrive Clers, ne me~t10,n,na1?t pas les armes 1tr,ouvoes 
aux Caus, ries, non sans avoir eu la précau- 8)ll' Sagnol a: .1 )1~p1tal, malgré Ios nffirma- 
tion de se munir de deux. gigantesques voitu-. tiens de nombreux malades. . 
res à bras. 1 Et surtout l'écœurante le~ture des ~ mèmoi- 

. . . 1 Il res » de Duflou et do son maître, amsi que les 
. qr, Duflou ne posaédait pas de meub es_. longues dépositions de ce dernier', complaisam 
était ve!11;1 aux,." C~l1:fe~10s » _avec ~n~ vah.se: ment écouté\s par la Cour. Oh! la répugnante 
LP. mobilier qu 11 utilisait lui avait ~té ,P1ê~e lessive! Que d'ordures déversées que de hai 
p_ar des camarades et ~OJ?- soulement il n avait nes, que de calomnies, que de' saletés I Et 
r1e,1? à revendiquer, !11-a1s 11 ~st bon de rappeler comme l'avocat général a pu ,ironiser les évan 
qu Jl fu~ chassé de 1 anarchie pou~ avoir sous- géliques constructeurs de « Citës· futures ». 
trait n?.1tam.men~ une grande partie des .carac- Le malheureux Laheurte et le vaHlant Lo 
tèros d imprnnerre affectés t la pubhc~tion de· renzi sont en la. circonstance, les victimes de 
cc .1ourn.al .. sur ces poiuts, le". témoignages cette dèplorale mentalité, de cette longue et 
sont. eatàgcriqnes. Duflou a du. avouer c.1: haineuse hostilité. Oe sont ainsi debons, cou 
V?ls, nous coona1sson.s les e:ndroits succeasi rageux et sincères camarades qui vont suppor 
ou lfl caracJèrP: _a He caché et nous· ~avons ter le poids de toutes ces luttes fratl'icides et 
quelle Imprimerie communtste ~ accepte de le: de la défectuosité de la mentalité anarchiste. 
mélanger a son p~opre _ma~é~tel. Signalons i Laheurte · relève à ,peine de maladie. Il est 
que Duflou se portait partie civile et que s~n l usé, il lui faut a.bsolument la liberté 'pour ré 
avocat faisait chorus avec le ministère public, parer ses forces. Los jurés n'en ont pas tenu 
Les agresseurs tentent d'ouvrir la porte de· compte. Ils n'ont pas voulu comprendre la 

l'imprimerie (à noter que celle-ci eAt au rez-de-\ situation spéciale ou les accusés s'étaient trou 
chaussée, tandis que la chambre de Duflou ] vès. Peut-être la Cour de Cassation se mon 
était au premies ) Par hasard, Lorenzl v~n.ait: trera t-elle sinon plus « ju'ste », tout au 
de se lever. Entendant du bruit, 11 se dirige I moins plus clairvoyante 'i Nous irons jusqu'au 
vers la porte et arrive précisément pour I bout et nous ne ménagerons pas nos efforts 
essuyer plusieurs coups do revolver. 'Il se pour venir en aide à nos amis et pour les 
défend. Alarmés les assaillants reculent, ta.n7' rendre à la liberté - c'est à dire à la vie, 
dis que deux d'ontre eux, dont Sagnol, qui\ , Quel enseignement se dégage 'de cette terri 
étaient montés au premier, se réfugient jus-· bJ'e affaire l Mettons à profit ces ins.tants où 
qu'au' deuxième étage - ou se passa la' nous sommes si douloureusement émus pour 
deuxième partie de la bagarre, dans laquelle méditer de tels événements. Que d'efîorts n'a 
Sagnol fut tué. vons nous pas encore à fournir, afin de deve- 
Les cin-r inculpés sont aujourd'hui acquittés nir véritablement meilleurs - et afin surtout 

pour la pre!llière partie_,de la bagarre, mais ~e_d:onner aux hommes un spectacle plus 
pour la bataille du deuxième, le Jury a con- édifiant et plus rénovateur que la vision de 
damné nos amis Labeurte et Lorenzi pour ces jours derniers, désastreuse pour I'exten- 
meurtre volontaire. Quant à Bunin, il fut con- sion de nos idées. , 
damné à trois mois de prison pour port d'ar- l'anarchie 
me prohibée. P. S. Avant que la condamnation de nos amis soit 
Laheurte a reconnu avoir tiré dans un mo- devenue définitive, nous voulons remettre à chacun 

ment d'affolement bien compréhensfble. Lo- u,ne somme assez importante ,pour leur permettre 
renzi lui nie et d'ailleurs il nv a contre lui -d adouctr un peu les longues souffrances du tombeau · , ~ , . · qui les attond. 
aucune pre~ve seneuse. . . Notre caisse est à sec en raison de la coïncidence du 
Il y avait dans le corps de Sagnol, une terme et dos frais du procès. Il est inutile d'adresser 

balle difîérente de celles du revolver de La- aux camarades un appel véhément pour qu'ils corn 
heurte. Mais elle ne correspond pas davantage prennent l'urgence de faire leur possible afin que 
à celui de Lorenzi I Le mourant aurait, avant leurs oboles nous parviennent nombreuses et im por- 
de trépasser, accusé « I'Itulien » d'avoir tiré tantes.· . • 
nur lui. Or, il ne l'avait jamais vu. · Et surtout il faut se h-at~r, le temps presse. 
Voilà les faits pour lesquels ces deux 

hommes sont condamnés à une peine aussi Qu'est-ce. qu'un Anarchiste ? 
horrible. 
Ils étaient indimiablem .. nt en état de légi 

time défense. La concierge de l'immeuble a vu 
les assaillants braquer leurs revolvers .. Cer 
tains témoignage~ (tels que ceux de Dubois nt 
de Fromentin) ont appris aux juré~ la prèmè 
ditation de l'attaque et montré qu une par\Je 
des assaillants étaient armés. Après de telles 
déclarations, on pouvait escompter un acquit· 
tement, mais les -r: étaient anarchistes .. 

. par E. ARMAND 
· li l'a11111·chiP., t fr.: rrsnco : t fr. ta 

lmp. spépiale de « l'anarchie» 
TRA V AIL E~ C4,MARADERIE 

Le 'Gérant: ANDRÉ MIQUEL 

Reva.e des Trois Mots aux Amis Un peu de Librairie Journaux/ Où 1 · on d lscute ! 
Où l'on se eoltl .--- 

LE LlDE'J{T JUl{E 
Silvaire est enthousiaste - Hourrah pour 

les cheminots qui n'ont pas voulu attendre, 
pour se révolter, l'autorisation de leurs me 
neurs syndicaux. 
La fameuse révolution portugaise, fut 

un coup d'Riat militaire, constate Georges 
Durupt. Et il ajoute que les anarchistes ont 
meilleure besogne à taire que d'instaurer 
des républiques - qui les feront fusiller 
demain. 
Le père Barbassou donne une note iden 

tique et fait voir toute laduperie que prépa 
re laNozwelle République. 
Les Corbeaux sont encore puissants, nous 

dit Eugène Péronnet. Combattons-les, .en 
raison de leur rôle de soutiens de l'exploi 
tation et de l'autorité - Toutes les calottes 
sont néfastes . 
Très int{•resbanLe la pensée animantl'ar 

ticle où Georgel:!, Durupt nous dit son ré 
confort, d'avoir vu se dessiner entre nous 
des mœurs plus anarchistes. 

LES TEMPS NOUVEAUX 

Un peu teme,l'e:xposé des re'lendications 
pré:,rnntées par les cheminots en grève - 
expnsé que .commente M. Pierrot. 
J. Grave d H. Chaugbi disent de lionnes 

choses au sujet de la rùvoluLion militaire 
de Lisbonne. Il est intéressant de ne pas 
s'emballer et de juger· les évènements a 
leur juste valeur. 
La lutte menée par la bourgeoisie contre 

la criminalité, en~endre un véritable retour 
à la barbarie. La. causerie que fit Pratelle 
à ce propos est sérieusement argumentée 
et pose très logrquemep.t le problème. 

Andr~ Gil'ard demande l'amnistie ponr 
lei; disciplinaires et critirJur vertement la 
prétendue réforme de Birihi, transféré en 
.France. 

LE LISEUR 

FOYER POPULAIRE de Belleville. - S rue 
Henri Chevreau. Jeudi 20 oct. à 9 h. Causerie 

- sur les langues f1tternationales. 
LeA LI'"BRE 'R_E'JHERCHE. - (Oercled'études 

. sociologiques du quartier latin). Vendredi 
22 octobre à 9 h. du soir, Café Du bourg: 
26, rue des Carmes. Causerie par Le Rétif 
Ha'ine et Vindicte. 

Grurr,:o Libelf'O Discu!{.ionne. - I com.i,1agoi 
italiani sono invitati ass4stere Giavedi alle, 
ore 8 112 nella salla della rue de Bretagne. 
R~staurant Coopératif alla Causerie de 
compagno Signorini Temo. Prefissi del'' 
Tdeali!mo. 

e/1.l COM'PeAG;/'{J ITALleANI, - I compagnl 
libertarü ni linp;ua itallano cbe voghiono coo 
-perare a un lavoro serio di prop1ganda.so'lo 
invitati atrovarsi domenica23 ottobre alle ore 
3precise al Metro Stazione Avron XX. Un 
compagno inca1•icato notifichera a voce il luo- 
go della riunione. · 

PONTOISE. - Groupe d'études sociales. Sa 
medi 22 octobre à 8 h. du soir. Salle Cla 
résy, 17 rue de !'Hôtel de ville, Soii·ée fa 
miliale. 

LYON. Salle Chamarande, 26, rne Paul-Bert 
Vendredi 21 octobre à 8 h. du soir. Causerie 
par nn camarade. 

TOURS. - Groupe de pi•opagande et d'édu 
catio1t anarchiste. Restaurant Lestrade 76 
rue Bernard Palissy, samedi 22 octobre à 
8 h. du soir. Causerie par Armand : Eclair 
cissons nos idéts. 

Unbcopain demande à entrer en relations avec 
un copain garnisseur en voitures. Ecrire à 
«l'anarchie». 

G. TOULEMONDE. - « l~ducatton sexuelle» 
a élé expédiée le il sept. Réclame à la poste. 

VICTOR. - Les « lois scélérates n franco O. 30 
« Propos d'un éducateur» franco O. 70 

MAR. - N'insérons pas « L'abcès q,ui suppure» 
dont la forme littéraire ne compense pa <\ le 
manque d'idées. ,, _ 

EMILE, de Persan, demande l'adresse d'Aéro. 
Les bistros trouvant que les copains ne s'em 
poisonnent pas assez, ne veulent plus J;lOUS 
louer leurs sa.lies.Nous n'avons plus de local. 
Que les copains s'occupent avec nous pour 
en trouver un le plus vite possible. 

. · Tous les copains liront la nouvelle setie 
de volumes édités.Pat' la lib,-airt'e Scpleicbe~,, 
à·, f. 95 le volume broché, 2 f. 45 carronné. 

Sont déj'à parus : 

la )!>hysiologie Générale 
par .J. Laumonier 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvelle 

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
i ' • 

(mentalité des Races et des ,Peuples) 
pa?· Ch. Letoi,.1 ·,ieau 

NOS ÉDITIONS . - 
L'lndividuâlisme .. LA G'ÉOLOG-IE 

1)ar H. Guède 
( Doct1"ine de 1·évoite et de solida1·ité) 

Une· Révolution 
est-elle pq.ss,ible? 

Ces deux brochures de vulgarisation 
anarchiste-individualiste sont en vente à 
{anarchie. 

Chaque brochure o fr, 1 o; Je cent 5 francs. 
(francoo, 15 et 5, 60). • 

'Vient de paraître 

LA BIOLOGIE 
pa1· Ch. Letou?·neau 

LA PRÉHISTOIRE 
par a. et A. de MortilZet . , 

LA BOTANIQUE 
pa.1• A. deLanessan, 

A VIGNON. - Le groupe « l'Education libre ,i • 
reprend ses réunions hebdomadaires tous Pour la pro:Jagande :.mt1-conceptjonnelle. 
les jeudis à 9 h. du soir. Café de !'Entracte . • 
r1ace del'llo:loge au pre~ier étage: Jeudi Procre· ati·o·n ·Consciente 
û octobre a 9 h. du soir. Causerie par 
C. L. Mérod : Ce que nous sm,imes. l U h à d" t 'bue ne broc ure is ri r 

MA'R_SEJLLE. - G~oupe d'éducation libre: L'exemplaire O 05. - Le cent, UN FRANC, 
7, rue de la Pyramide, bar Cavour. Samedi j ' ' · 
2.'5 octobre à 9 b. du soir. Soirée famWale. Envoi franco O,IO ,t 1,25 

L'E MHRYO L00 IE 
Pa?' le Dr Roule 

1 On les trouvera à l'anarchie. Aiouter o, J5 
p4r volume pour les (t't#s d'envoi. 

\ 


