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Tel n'est pas le désir des gouvernants, qui ainsr servir la Révolution, comme le leur 
ont besoin de maintenir l'armée - , x-:ellent \ disent les farou~h:s insurrectionnels l 
instrument d'oppression.- en complet état, Semons tes idées que 11011s croyons bon 
de veuleri : et d'abrutissement. 'nes, idér s de logique et de révolte. Vivons 

La confirmation -le nos critiques a été r.i-' notre vie, fuyons _1~s bagnes, réagissons 
id t f · L b d' A~. t 'tél contre tous les geôliers, contre tous les au- pl emen 1atte. es agres rnnque on e 1 • • • • 

· · dé . . t .. 1 t 1 / toritalrcs. Et hissons la foule se contenter supprimes par ecret minis erie e rrmp a- , . ' . 
· d ti . ·r 1 .r d' . ,· . deschchés senImentaux et mélodramatiques ces par es sec ions specia es ue iscipnne. 

, F C' t d l' d s et accepter les transformations me isongères casernees en rance. es ans une e cc . 
ti · . t d d . d r •t que lui accordent les gouvernants en place sec 10ns qne v1ennen e se pro Uire es m. s . . · , . . 1 et que lui préconis-nt toute la horde affa- 

tr13s caractéristiques. · d · · 
111 • • • • • , • mee es gou ·u nants en herbe - politi- 
Certains de ces disciplinaires ont éte cicns de la Sociale, du Syndicat ou du 

transportés à l'ile de Cézembre, e n face det Grand Soir. 
Saint-Malo. Et pour échapper à l'ennui mor 
tel de la captivité subie sur cet· ilôt désert, 
deux de ces malheureux se sont mutilés, 
préférant se trancher un doigt et être 
conduits à l'hôpital, dans la ville, que conti 
nuer à végéter sur ur, rocher battu par les 
flots. · 

En Russie, des détenus politiques font ia 1, 
grève de la faim tt se suicident. Voilà pré- 
textes à indignations plus ou moins éloquen- 
tes de la part des ardents défenseurs de nos 
libertés républicaines. Que diront-ils aujour- 
d'hui que nous assistons ici, à des faits 'iden- ~n r~publique r 
tiques? En France, comme en Russie, les , 
prisonniers se mutilent· ponr échappe r à _Les Portugais f_irent der_nièrement la 'T(évolu· 

thon. Cela nous laissa sceptiques nous autre8 que 
l'horreur des geôles - et ce sont des pri- J'.expérience a _rendu méfiants à l'égard des agita= 

• • • • 1 • · tions populaires et des transtovmations su sonruers militaires l Et 11 y a un an que dure ficielles; J' per- 
lacarnpagn- contre les bagnes qu'ils cherchent . Or, le gouve» ne ment républicain légifère. li 
, . , . . Vl~llt de rendre un décret d'après lequel l'ancienne 
a fuir, meme par la mutilation ! loz qui punisait les offenses contre la Couronne 

Nous avons eu des détails sur cette île de sera doré~avant applicable aux offenses ... contre 
, . . · . . la République. 

Cézembre, qm se substitue « humanitaire- · Le Président sera constdëre comme inviolable. 
men! ·~ a.rx enfers africai-rs Je jadis. Ces Toute rx~itation. au renversement de laJ~ilpubltR,.u'I 
dé .1 l · , d S ser.t consideréc comme une traiüson et sévèrement étai s nous ne es avons pas trouves an , pimie. 
« l'Hurnan.té » ni dans la « Guerre Sociale » . Quet est le sale individualiste asses: suspect pour 

rnsznuer que les révolutions ne serpent à rien et 
car de telles · révélations seraient néfastes que les changements de gouvernement ne modi- 

l i B. 'b" Le fient guère la situation de ceux qui se laissent pour eur gyrnnast que cont~e m r. s gouverner sous des étiquettes nouvelles i' 
J .oliticlens et les journalistes seraient furieux Les mots ch ang ent , mais les gourdes restent I fi 

que-démonstration fut faite de leur bluff, de _.,. 1 
leur comédie. 

C'est dans le canard bourgeois « Le Matin» 
que furent dépeintes les nouvelles conditions 
où se trouvent les pensionnaires de Biribi. 
Par cette description' on peut comprendre do 
rénavant que Je sort de ces révoltés vaincus, 
sera aussi terrible, aussi douloureux dans les 
bagnes dé France, que dans les bagnes 
d'Afrique. · 

Donc. toute la campagne en faveur de la 
transformation de Biribi .aboutit à, une for 
midable fumisterie. Il ne pouvait en être 
autrement. Les · imbéciles se contenteront 
du piètre résultat obtenu, la viande à ca 
serne ira souffrir et crever sur la côte nor 
mande au lieu d'aller pourrir erÎ Algérie'. 
Et tout le monde sera content-jusqu'à la,---·- - 
prochaine grande mise en scène où les ca 
botins de la démagogie ouvrière pourront 
exercer Jeurs talents. 

L'anarchiste n'est pas dupe de ces mysti 
fications. Ce n'est pas contre Biribi qu'il 
lutte, c' est contre l'esprit d'aut orité qui, en 
gendre tous les bagnes e'. toutes les souf 
frances. 

C'est contre l'autorité qu'il faut nous dé 
fendre, quelle que soit la forme sous laquel 
le elle se manifeste. Et nous ne voulons 
pas attendre l'an 2000 pour réaliser nos 
désirs. Nous prétendons résister de suite, le 
plus possible, à tout ee qui nous veut 
écraser. 
Que les fumistes de la Révolution vien 

nent dime nous montrer d'un geste enga 
geant l'entrée dès bagnes rnilitaire«, puis· 
qu'ils se font des pourvoyeurs de Caserne! 
Allons nous envoyer mourir - en Afrique 
ou à Cézembre -des bougres qui auront cru 

La campagne anti-biribiste se termine 
par un bluff fantastique. Nous avions 
bien prévu d 'ailleurs que les contorsions 
oratoires ne serviraient à rieq et nous 

· savions bien que le vrai travail à faire, 
n'avait rien de commun avec la gym 
nastique démagogique des contempteurs 
de Biribi, 

Il s'i.gissatr de supprimer les bagnes 
africains, dont l'horreur n'est plus à dé 
montrer. Voilà trente ans que les cabarets 
montmartrois retentissent des protestations 
réalistesd'anclens disciplinaires ! Et que de vé 
héments discours n'avons nous pas entendu 1 

Tout le monde sait à quoi s'en tenir sur 
Biribi. Cette seule expression est devenue 

nonime de meurtre, de folie, de torture, 
Est-il donc encore nécessaire de faire mee 
tings sur meetings, de multiplier affiches 
et interpellations pour venir à bout d'une 
institution qui ne se maintient que par la 
corn ;1licité générale î 

Tous les hommes professent en effet la 
même haine à l'égard de ces bagnes militai 
re'>. Tous craignent d'aller y mourir. Et 
pourtant tous sont également partisans de 
la caserne et sont convaincus de la néces 
sité du militarisme. 
Q\l' importe I Nos bons révolutionnaires 

et nos farouches hb rtaires s'extasiaient de 
vant les déclarations d'Hervé demandant le 
transfert de Biribi en France, afin que les 
chaouchs se trouvent sous la surveillance 
de tous et ne puissent plus accomplir leurs 
habituels forfaits. 

A bas Biribi I Allons à la caserne! Sup 
primons les bagnes d'Afrique, mais édifions 
de nouveaux enfers en France 1 

Pour avoir refusé de joindre leurs voix 
à une telle cacophonie, pour avoir refusé de 
participer à une action aussi stupide, les 
anarchistes-individualistes se virent attaqués 
et suspectés comme d'habitude! Il se trou 
va même des écumeurs de réu nions p .. bli 
ques, pour lesquels toutes les campagnes et 
tous les évènements sont propices à effec 
tuer une propagande sans conviction ni sin 
cérité, mais qui nourrit son homme; il se 
trouva de ces pantins pour dire que « l'anar 
chie» avait eu une attitude « Ignominieuse» 
en la question de Biribi. Cela n'a pas d'im 
portance. Laissons à ces saltimbanques leurs 
calomnies et leurs adjectifs retentissants, 
qu'ils préfèrent infiniment à la vérité et ~ 
la propreté dans la discussion. 

Si l'on avait osé, on nous aurait accusé de 
faite le jeu de 11:1 réaction, parce que nous 
pensions que la qu-stion sociale ne serait pas 
résolue par la suppression de Biribi. En ad· 
mettant q re cette suppression soit possible, 
si l'on considère l'esprit nécessaii ement tyran 
nique dt: l'armée et la nécessité de sanctions 
impitoyables. 

N'est-ce pas un spectacle révoltant que 
celui de tous ces bourgeois et, de ces po 
liticiens repus, protestant contre Biribi, alors 
qu'ils s'engraissent journellement grâce aux 
exploitations des bagnes de la métropole ? 
Tel franc-maçon humanitaire, tel socialiste 
unifié qui s'indignent contre les tortures de 

Biribi, font crever dans leurs usinés tout 
une population de parias, de femmes et de 
gosses qu'il font turbiner comme des escla 
ves. D'au res. encore s'apitoieront sur les 
disciplinaires africains et trouveront très lo 
g.que l'incarcération d'un vagabond et les 
souffrances endurées par le réfractaire, 
celui qui ne veut ni se soumettre, ni se 
laisser disparaître sans un ges.te de révolte ou 
d'illégalité. 

Ces fumistes ne 'sont capables que de 
vibrer à l'unisson de la sentimentalité popu 
laire. Cela ne leur coûte guère d'ailleurs. 
Puisque cela tait plaisir au populo, et qu'il se 
contente de superficielles démonstrations 
philann opiques, M.M. les bourgeois répu 
blicains auraient tort -Ie se -nontrer récalci 
trants. Et ils entonnent le vieux refrain sur 
les bagnes militaires, les conseils de guerre 
etc. Non seulement, ça ne les engage à rien, 
mais de plus on a pu constater combien ra 
pi de avait été la fortune politique de ceux 
qui ont depuis l'affaire Dreyfus nasillé dans 
la petite clarinette pacifiste et démocratique. 

Et il y a des anarchistes assez naïfs pour 
faire chorus avec ces farceurs - et ils s'éton 
nent que nous raisonnions différemment I 

Nous ne sommes pas pour l'atténuation de 
Jabarl arie , Les bonssentimerns desmembr rj 
de la Ligue des droits de l'homme ou de la 
Ligue pr. rtectnce dès animaux, nous laissent 
absolument froids. Ce n'est pas pour que les 
esclaves soient mieux traités que nous 
lutions - c'est parce que nous ne voulons 
plus être des esclaves, d'aucune façon et à 
aucun moment. N'ignorant I as que les ré 
sultats seront proportionnés aux efforts dé 
pensés, nous bataillonsde toutes nos forces 
sans néslter sur le choix des coups à porter 
à l'adversaire. 

Les bagnes militaires supprimés, il rest : 
ra encore les écoles, les églises, les ateliers, 
les casernes, les prisons, les bordels. Des 
bagnes de tous genres où l'on meurtrit les 
corps, où l'on déforme les cerveaux, où l'indivi 
du est baillonné, ligotté, abruti. Or, nous 
sommes contre tout ce qui peut nous dimi 
nuer, depuis la tutelle familiale et la servi 
tude du mariage, jusqu'à la trique du caporal 
ou du contre-maître. 
Quelles que soient les étiquettes qu'ils 

arborent, les adversaires sentimentaux de 
Biribi, sont en somme des ré'ormistes, des 
temporisateurs; ne comprenant pas que tout 
atermoiement ou discussion sont inutiles 
avec ceux qui nous dominent, ils s'épuisent 
en une besogne déprimante et v une. Tandis 
que nous œuvrons pour échapper à toutes 
les géhennes, à tous les bagnes - fussent-ils 
situés en France et dan- les murs même de 
a capitale. 

Il n'y avait pas besoin d'être grand sorcier 
pour prévoir que ie transfert des bagnes mi 
litaires n'allait rien solutionner. Si la bruta 
lité des chefs venait à diminuer, la discipline 
fléchirait aussitôt et l'at mosphère de frousse 
qui pèse sur l'armée s'évanouirait peu à peu 
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Cn.iqu~naudes 
ET 

Croqaiqnol. es 

Les honnêtes 

· Il nous faudra ouvrir une rubrique spéciale 
pour signater les faits et gestes de nos honnëtes 
erëvolutionnaires », 

Voilà d'abord la C. G. T. qui se remue en fa· 
veur de Durand, parce que ce dernier est "inno• 
cent» et qui adresse un émouvant plaidoyer au 
bon populo avec une énorme manchette «Aux 
honnëtes gens I » · 
Ensuite c'est le Sans Patrie de la Guerre Sociale 

qui nous dit en parlant du mëme innocent Du 
rand « le milïta11t laborieux et sobre, dont aucune 
condamnation. antérieure n'a effleuri! la Réputation, 
c'est ïorgueil de la classe ouurière ,« 

JJ:t un peu plus loin, on s'écrie dans le mi!me 
numéro « Bravo, les frères flics/ Vous êtes 
dans la bonne voie I F, on félicite les bourriques 
et les cipaux, parce qu'ils s'imprègnent - parait 
il - d'un étal d'esprit plus démocratique/ 
Dëcidénient, les révolutionnair:es sont des gens 

honïtëtes - trop honnêtes pour nous intéresser. 

Religle.ux commerce 1 \' .. 

Qyelque temps avant la mort de son frère, 
uné bonne dame pieuse, n'avait remis que cin 
quante centimes au ratichon charg:é de mendier 
pour le denier du culte I Aussi le jour des obsè, 
ques, notre curé monte en chaire pour annoncer 
qu'ti ne fera qu'une messe de cinquième classe, 
parce que les iarents du macchabée sont des ra 
plats, qu'ils ne lui ont donné que dix sous etc, etc, 
La famille lui ay ant répondu sur le même ton, 

011 juge quelle tournure fut prise par la discus 
sion. ·\prés s'ëtre cotneusemer t engueulés, les cro 
quants reprirent leur march andise ( c'est à dire 
te ccrcuei! ). et t'em p orterent cans vouloir recourir 
aux soins du marc/and de prières, 
~uand je vous aurais dit que ceci se passait 

/',1u,r11 semaine, à /:..lampes, aux porte; m.!mes de 
'Paris, vou3 s rie, <i.i1fir!s. N'est-ce pas un signe ' 
des temps que de tris marchandages autour d'un 
culte religieux dont nul n'est plus dupe et qui 11<! 
se maintient plus que ;,ar la forci! de la rouune ë 

C'est tfgal, discuter sur un cadavre, pour savoir 
si la somme de dix sous est suffisante ou no11 
pour mériter la sincérité des grimaces de l'of- · 
fiiciant, c'est un peu raide/ 
Et dire que cet imbécile de ji!s11s voulut chas 

ser des marchands du Temple/ 

CANDlDE 



., 

- d' b' t mmes serait ra· pour leurs carcasses I anarc 1~ es que nous so t Documents C'est pourquoi ils poursuivent, condam- pidement anuthllée. Le gouverneme~t 
· nent et eufcrnunt. l~n pure pt"'tP ù'aillenrs n'aurait qu'à continuer SJ besogne d.', 93 j 

- - - 
1 la propagande si' continuera et elle corres- !li. En raison de la tnéorre sur l(:J droit_ du 
1 • <" b l f t ·1 ch· t e tarderaient . . pond trop HUX désirs de liberté et de on- p us o~ , us anar 1s, tl!! n . . 

ourd'Iun , le g"uvernemeut t1rg~ntrn de· heur que possède l'être normal pour oe pas à disparaître jusqu au dern~er, car ils .. , . . . 
porte !es nôtres u. la ~·erre de Feu: nous rai- pa,- s'intensifier toujours davantage.. . . sont peu nombreux et ne constituent pas Tl Y a,. comme Je 1 ai ~éJà ~1t, un autre 
sons une pPUo réunton entre_ quatre mu1;• l A noter parmi les àneries caractensti- la Iorce.» . . . . aspe~t bien plus Important . c~ sont les 
dont l<> g<1avernl'went argcntm se moq~

1
~, 1 Ul'S , ui r irculr-nt .Ians toute la presse au Sembla~le déduction _est 10adm1~s1ble, r olations entre les d_ivers a_mmaux. Le 

do»: la p:"'&:<o ne rend vas compte, et 00 1 ln jet d~s arrestations d'avorteurs, un-article à mon avis. Les anarcmetes sont évidem- clleva~ est un type, bien défini; n~us en 
ous plus, . . . l'· ~~as-1 ·i,~ch·c et propre de Victor "i\'IargtH'rittc, un ment peu nombreux, mais leur petit nom- connaissons tous la structure. Et peut-être 

,o, '. rnernent Jlliponai~l P r~sreu .a~ou-' ::,peu sentimental certes mats dont la conclu- bre ne prouve pas qu'ils ne 'sotent pas avez-vous été Irappés de ce fait, qu'en 
e vingt-quatr- < i::s no ros. no ~ , . . . . • . d h d .. , b d l't ·1 - ., . ~ 1" Fr.ini;,' et odav,~ Mirbeau sion mérite d'ëtre soulicnée: une force. . . , e ors u z~ re et. e une, 1 ne ressem 

r1"' .ue- \~a~uù.· ianec une protestation, 1 "' Les bourgeois et autres exploiteurs ne ble probablement à aucun représentant leur demander ,. i.., , . . . , . . , . . . . ,' • . • 
-. . n meeting aux S0c1etes sa van· Je coctesse.pour moi, ,1 ue si le sot t me dési- sont-ils pas moins nombreux que les du .t egne animal. Mais Je vous demanderai 

nr.us tutsons u J. td' . 1· . 'l dé tuent? d b' 1. . . es uis nous allons nous coucher, la cons- goait pour partici per à quelque ver 1c. ~ssi- multiples pro étaires qu 1 s epou e ien vou oir exammer avec moi le sque- 
cit·~c~ soulagée. . . l ses où j'au:ais devant moi la. face ama~g~ie de ~a minorité exploite et gouverne la _ma~ lette du cheval et celui du chien. Vous 
"L'assassin de Pètersbourg n~us inâige ~~ \ que_lque mere, doulour~usP. Je so_nge~ais. « La jortté et 'Ceci montre que la force qui lui remarquerez· que chez le cheval nous 

fouet en l!\ personne de nos cama1ade3 de Rus vraie coupable, ce n est pas toi. c est cette permet de triompher ne réside pas en la avons un crâne une colonne vertébrale 
aie: llOUS laissons les Russes de Paris aller société qui te parle de puéricu~ture et s: force des biceps mais en la roublardise des côtes de~ omoplates des os . de; 
daus une pet1~~ salle pleuro\leurs ~~r::~~~:.- l~sse_ pé:ir t~~t d~en!11,~f

1
!an~e;:;~~: djt~!!: de ses comninaisous et surtout _dans hanches. Dans les memb~es antérieurs 

1er le~ ?um•~:!~0~los~~ 
81 
snce, ~::t::: i~:i~!nc~. :n t'apprenant à n'être I'mertie et la veulerie d,e la m~sse, mca; ~ou.s voyons un os du .bras, deux _os de. 

entre eux, en . mère que .,i, avertie de toutes les conséquences pable d~ se red_resser et de s opposer a l avant-
1
bras, des. os du poignet (c'est à 

Ces quelques considérat10ns. - sév~res l tu le veux vraiment... Pauvi:~ femme, tu as ceux qui la d?minen~. . tort qu ?-? les a déno1:13més genou) et des 
mais justes_ sont extraites d un arttcle détruit une vie que tu croyais ttenn_e, tu as du S'il est facile de decrèter -en princlpe os du milieu de la main termlnée par les 
de ia Ollerre Sociale, d'un Sans Patrie· même coup ruiné_. ton, être et t~ ~anté. Tu - la suppression des a_nar~J:üs~es,. en réa- trois. os. d'un doigt dont le sabot recouvre 
11 tmporte de les souligner, car elles u'est pas la meurtrier_~· ru es ,1~ victitna.» lité cela ne peut se Iai re aussi aisément le der mer. Dans les membres postérieurs 
montrent, mieux: que ne le pourrai~nt Et. tranqmllement,J absoudrais. - que les dirigeants le dés~rent. Nous un os de la cuisse, deux os de la jambe, 
faire nos propres déclarations, la vanité E .. RAND avons contre nous la tyrannie de cesade~- des os de' la cheville, des os du milieu du 
des déclamations révolutionnaires. \ mers et l'inertie des gouvernés, mais i:ied terminé par les trois, os d'un orteil 

Ce n'est pas nous qui le disons -: les • ' • ' nous sommes une force de réaction op_~o- dont le sabot rec.ouvre t>galement le 
insurrectionnels eux mèmes sont obliges Autortte, brutahte sant notre volonté à I'mûueuee du .milleu dernier. Regardez maintenant le squelet- 
de constater la grande veulerie qui per- Raison qui nous environne. . te du chien. Nous trouvons Identique- 
met aux gouvernants d'accomplir toutes L'idée anarchiste ne, saurait être d~- ment les mêmes os, avec cette dtlïérence · 
les canailleries nécessaires à l'exerci?e de -- truite, car son principe - l'esprit de re que leur nombre est plus grand, chaque 
leur tyrannie. Et que ce soit en Russie o~ La morale anarch iste - telle quela conçoivent volte, l'a~?ur de la libert~ - ne peut ·pi~d ayant davantage de doigts et par 
en Espagne, en France o~ au Japon, la si- certains de ses adeptes - est chose asse:c com- être déünittvetnent . et un1v~~sellem~nt suite davantage d'os des orteils. 
tuatlon est partout identique. . plexe, , extirpé de la mentalité humatne. Frap- Mais c'est un phénomène curieux l,Abs- 

11 n'y a qu'une solution: faire que cir- On trouve monstrueux. qu un p?·it,~du ana,:- per un anarchiste ou persécuter ceux qui traction faite des impédimenta extérieurs 
culent des idées plus fortes, plus logiques, r,histe s~serv4 de la police et fasse znt~rvemr .se disent tels, ce n'est pas drmtnuer l'Idée la peau etc., l'e chien. et le ch'evai 
Plus rationnelles. Substituer à l'emballe· 1 Autorité légale ddans ses rappllorts avée~d.d autres, anarchiste, lut faire perdre de la valeur semblent d'une constitution à peu près 

. . hommn camara es ou non. y a Pt emmen . · d t ·1 . . 
mentéphémère des révolutionnaires sen 't di ti é a te ntre les th tories ou de la force. Bien au contraire, e e s identique. Et si je faisais une section 

• • é d une con ra ic zon ?' pugn n , c · f · 1·t ' . . 
timentaux, l'acte logique. et raisonn u des fantoches qui-parlent sans cesse du libre- agissements ne pouvant que aci l e_r transversale du chien, Je .renoontrerais 
révolté conscie~t. Ce _qui mon~re ~a va- examen, de camaraderie, d'anarchie, d'absurdt- l'éducation de ceux .qut n'ont p~s compns les mêmes organes ~ue ~ous a".ons trouvés 
leur de la philosophie et de l action à té de la loi - et qui sont continuellement encore nos conceptions. . _ . chez le chevat . Mats voici maintenant un 
base individualiste. fourrés a ans les postes de police, occupés à y Non seulement les anarchistes cons~1- autre squelette, celui d'une espèce de lé- 

M ais cette conception n'est pas celle de m~ucharder tou_s les gens qui n, veulen~ pas s, tue .it une force assez grande pour qu'ils, murien. Voyez, il présente identiquement 
la Guerre Sociale. Elle n'est pas assez ta- plier _à leur pentes manies plus ou moins gëo- ne se laissent pas écraser, mais ils _ac- les mêmes os ; èt si je faisais encore une 
pageuse et n'accorde ~as a_ssez d? pana- métr:zquës. , . , . complïssent une action de transformation section t, ansversale, le résultat serait le 
che Pour vaincre I'inertle générale et Ces gens-là n ont. rttn d anarchiste et ne sociale par la diffusion de leurs idées· même que dans les cas précédents. Re. · · · . t l it 'peuvent soulever que les hoquets de notre rêpul- - é . lé · . '" résister au despotisme gouvernemen a, . t d I t ., Certes nous ne pouvons r aüser comp - présentez-vous maintenant ce squelette . .9 ston. e sont e sates reptitrs, - ' . ··b t ·· 1 
faut ... il faut ... devmez quoi· (Jv[cri,, s'il n'est pas anarchiste de faire in- toment nos désirs de v~e 11. re e n~~s dans une positlon t~l'le qu~ a colonne 

. , r: 001·te· d'Entente perma- tervenir l'Autorité ié1<ale et organisée dans les restons paralysés par 1 ambiance, mais vertébrale soit Inclinée obllquement de 
« Il faudrait qu un ..,o t t lbl t I s eüorts h t b L'ld t'fi t· d f à.t à Paris . » relations humaines, je pense qu, a n'est pas notre œuvre es angi e e e u au en as. i en 1 ica 10n es os ne 

nent se orin · · . . une raison vou?· lui substituer l'autorité impul- des bergers sont aussi vains pour l'e~ra- présentera pas la moindre difficulté. Voyez 
Ab! la barbe! LE-s Comités ne so1:1t-ils sive et brutale. On ne rêsoud pas · un yer que ceux de leurs troupeaux serviles. enfin le squelette de l'homme i il n'y a pas 

pas déjà assez nombreux'? N'~ur~it-on problème en alla_ne chercher l,s bourriques Ceci montre que l'anarehisme est une grande différence structurale ; ce sont 
pas suffil!amment de galons à _distribuer préfectorales, maz.s on. ne le reroud pas dav~n- terce. Non pas peut-être une force ~at~- toujours les mêmes os disposés de la 
avec les quatre ou cinq fédérat10ns tévo- ta!(~ en assénant un vzg_oureux coup de_ pomg rielle et brutale mais une force Intelli- mëme fa~on. Dll cheval. nous sommes 

. . d t h h' er·'> à l'znt,rlocuteur réc,:liczt,.ant ou w lut b,..an- ' t . C· . ' 1ut1onna1res qm se Jon eo c aque iv · d' t , 1 d' gentecont,re laquelle OI.l ne peu· ·rien .. ar mont.i.s graduellement ,Jusqu'aux formes , . t 1ssan soua , ne:_, 11ue qut argument un, , · . • I 1 f' . , . 
Il est vrai qu el~es meurent a~ prm e~p~ caractère trop démonstratif- quoique prohibé. la force que donne la ra1s~u e~t a P us les plus ,parfaites qu_e l on conna1·sse. 
- et c'est ce quelles ont de mieux à faire. Il y aurait grand intérêt pou?· tous à laiJser précieuse et elle assure la v1ctoue de ce- · Descendons mamtenant du cheval 

* • de côté c,s différentes manifestations de nos lui qui la détient. jusqu'au poisson. Les IJlOdlfications sont 
* t,mpéraments révolutionnaires. Puisque nous Ne savons nous pas qQe les plus vigou- pins .prononcées, mais le capre fondamen· 

1 La répression de la propagande malthu- sommes adv,rsaires de l'autorité - de toute reuses espèces animales ont disparu ciè- tal de l'organisatiqi;i reste le même. Exa 
. sienne semble à l'ordre du jour. ~ll_e autorité - e! puisque nous ne cessons de pro- vant des êtres mieux doués au point de minons, par exemple, un m~rsouin: Voici 
remplace celle de l'antimilitarisme. qm fit clamer ~on rôle néfaste et absu:de, soyons un vue cérébral? L'homme lui-même, n'a du l'épine dorsale avec sa ca-Vité' médiane qui 
tant fureur ;1 y a quelques années. Au- peu logzqurs nou_s-mêmas et faz~ons notr~ · pos- son triomphe sur les autres animaux qu'à renferme le cordon médullai,re ; voici les 

l ·t· • s de la ma- s1b/e pour devenzr un peu motns autoritaires. . . é . i . . . 
jour~'hu~ ce sont ~s par ts~n . Et je n'exagtre pas, en disant que les anarchis- sa valeur intellectuelle, ~ son mgémosit . ~ôtes _et l'omoplate , vo Cl les ~et1ts os de 
ternité llbre que ! o~ fourie en pn~on I tes le sont beaucoup trop ... autoritaires 1 .Les anarchistes se basant sur la logiqu~, 1 arrnère-bras, les deux os de I avant-br~s 
U faut nous en réJ?u~r, ces persécutwns Autorité du flic, ou de I' a. anarchiste»; le raisonnement, l_e savoir, sont donc l'os du poignet et ceux des doigt!s. ~·est-il 
étant de nature à faciliter grandement la autorité 1Iituée sous le Képi à galons ar- dans Ja bonne voie. Non seulement on ne pas étrange que d~ns cette pa.ctie bizarre 
diŒusion · des vérités libératrices qu'ap- gentés ou risidant dans le bic,ps du « camara- pourra ies sup.primer, mais leur activité de son individu qn'oh peut appeler pattes, 
portent ces doctrines. . de» ; autorité abiecte des tribunaux ou autori- finira par transformer les concaptiOQS et le marsouin présente les· é'lémentij fon- 

On poursuit et on co1:1damne ceux qm té inique d'un h~mme plu~ vigour~ux ou mieux modifier les mœurs et les rapports 1 ·dam en taux qu·on tro,uve dans les membres• 
_ comme Liptay - écrivent des brocbu- armé ~ tout ceci ,st aussi mauvazs à mon s,ns . • antérieurs du cheval et du chien du singe ......_ . . "' . · d,n, eoe1aux. , res purement médicales pour exposer lts e~ ,e. n, peux ni n~ v,ux Jaire a~cune ipr:ren.- L I d force ne réside ,pas dans et de l'homme? 

t'f d l g ossesse et des c1at1on entre ces b1:{.arr1s modalités de l'act,vt- a P us gran e . . . procédés préven i s e a r u h. 1 les convulsions des morales .agomsantes Faisons encore un autre saut et exam1- 
maladies vénériennes. On enfei:me et on 'ëe~:tr;u:S =~saytra de triompher de moi, mais dans la, morale anarchiste portant nons la morue. En prenant co.mme point 
traque 8galement, ceux qui p~atique°:t ou parce que mieux membté et plus costaud, m, l'indivïdu à vouloir plus de bonbeur et de départ les pattes du marsourn, vous re 
conseillent l'avorte~ent. Et C est le vieux répugne autant que la punaise policière. L'un de liberté. Nous cherchons chaque j0ur à connaitrez dans cette grande uag~oire 
gorille Béranger qui mène la danse l et l'autre sont dangereux et anti-anarch~stes. acquérir une force plus grande, afin 'de pectorale, l'av:ant- bras. Les nageoires 

Que l'on condamne l'avortement corn- Car !tul_ peut-être cot1sidéré commê ana~chiste, posséder le droit de nous révolter efiléa- ventrale!'! figuren_t . les membr~s pasté 
me une pratique danger~use pour la santé c,l~z quz ne sr. co~rbe q~e devant la raison et cement et de vivre notre.vie sa.os entra- ·rieurs. Si nous fais10ns une section trans 
et même la vie de la patiente, Je le co~-

1 

qui pense que la ~zscusszon ~t le lzb,.,-examen ves. Les faibles et lts timorés ne pour· versale, FlOU·S verrions le_s mêmes organes 
. ·,·, Mais il faudrait comprendre aussi, sont les facteu9s susceptibfo~ de permettre é · d · 1 même façon et ceci dont nous avons parlé plus haut. ,Nous 
ÇOlS ~ . , d · êt l'élaboration de rapports ra1sonnabt11s entre ront r agir e a .. . 
que les raisons qui Y amenent 01vent re les hommes. montrera à nouveau que les droits specu- arrivons donc à eette con?lusum é~range 
bien graves pour que tant de pauvres! FLEUR '7JE Gef/LE 1atifs dont ils peuvent se réclamer ne si- Ane le cheval, cbmparé àd autres au1mau:iç 
bougresses n'hésitent pas à compromettre gnifient rien par eux-mêmes et qu'iil ne faut n'est pas un. spécimen. unique, mais ,que 
1eur existence plutôt que se ch~rger du Le droi·t et la force ~ompter que sur nous, notre énergie et tout comme lui, beaucoup d'autres êtres 
fardeau douloureux de la mate_rmté. notre volonté. . vivants ont des os dorsaux, ~es côtes, des 
Fardeau douloureux au pomt de _vue Les faibles n'ont droit a rien -devant membrés, d'autres pa,rtiesenc6re, dont la 

moral pour celles que la làcheté publlque . . . ~ · les forts seuls, s'ouvre la vie... disposition et l'arrangement · sopt en 
stigmatise du nom de fille mère, en vertu On l'a dll bien souvent; le droit est une C'est une loi naturelle que notls ne fai- somme les mêmes; et chez tous, l'eQ.sem- 
dc morales imbéciles et barbares. expr_essioa ~o-~t la valeur échappe ~ des sons que constater, sans qu'il soit néces- bla de 1a·_conformation présente les mêmes 
• t<'ardeau plus douloureux encore pour esp~lts _poslt1Is. On ne peut .avoir de saire d'ailleurs de nous étourdir mutuel- caractères au sens large du mot. . 
les mtsèrables obli~és afin de _résoudre le droits, s1 l'on ne_ P?sséde pas la for~e de lement. a-,ec des mots en «ique» ou Mais en rue suivant dans cet expo~é très 
problème économique de tr_1mer dure- les. exercer. Et s1 l on a cette force, 11 est en «iste». élémsntaire des rapports anatomiques des 
m~nt à l'usine ou de se proetltuer sur le évident qu'elle permet à son possesseur HERVIOU. anim'aux, vous, n'av.e.z pas, été, j'en suis 
,rottoir. de revendiquer les droits qu'elle lui con- certain saris vous rendre comp_te de mon 
Pour lutter contre la i\-Iisère, la Pr~st~- fère. . NOS ÉDITIONS but. J',;i voul1,1 vous montrer c:omment 

tution et la Morale, il est bon de se hbe- Les droits «moraUXll ou CfConvention- _ · les naturalistes en sont arrivés peu à peu 
rer de la grossesse - considérée bien nels» qui n'ont plus ou qui n'ont pas en- ~ à croire qu'entre)es animaux les plus dif- 
souvent com~e une véritable cala~Hé_ · core l'appui de la force, ne peuve_nt logi- SOC J A L J S M E férents à première vue, il existe une uni- 
C'est po~,.rqu<n la ~eule fa~on de , d1m1- q?e1:13ent être appelés ?es droits. Ils . té de plan, un~ conformité de structure. 
nuer le nombre des avortements., c est de n existent pas. CeuX: qur les formulent OU Nous venons de dém.ontrer· qu'il en est 
vulgari.,er les moyens préservatifs de la restent dans le ~oma_me métatih~sique et , N A RC H ( E ainsi pour les animaux qui ont des os 
fécondation. . . , ne p~rvtennent Jamais à les . ré?llser. q~e A . durs aux et que nous appelions les verté- 

rns Bérauger n aborderont pas cette s~ra1~nt par exemple les droits 1égaux,s ils brés. Mais il y a des IIiUltltudes d'autres 
solutiou. Il leur ta~t des gosses nombreux n étaient appuyés d~ la for~e publique? par Andrê LO~VLOT animaux,crabes,hOmards,araignées,etc., 
et des parents fame.tqL1es. Il lear faut des Donc pas de droit sans force. Autre- , . . h E c'est à dire les annelés. Chez ceux-ci ja 
ouVl'îers abmlis t..l ignorants, des indivl- ment dit, le droit n'existe pas et seule la C'est u,ne tort~ et ,elegante b;_oc ure. n. ne pourrais vous montrer les partles ~or- 
dus soumis et ré'lig~és. Ils ne veulent pa:i force demeure. vente à 1 anarcb,e: 1 ex. o,20, anco o,25, respondan'tes de celles du cheval, l'os 
qae nwmmtl se i1J;ere ct.déJJarrasse oon Un camarade plus érudit que moi, me Etranger: 0,30.·. 'd f . dorsal par exemple. Ces animaux sont 
chemin de toutes les vieilles servitudes faisait remarquer dernièrement: Que les copat_ns . nous at ent en aisant struits d'après un principe absolu. 
- car une telle action serait 'dangereuse «Si l'on admettait ta thèse, 111 poignée circuler nos publtc_auons. con 

on 
CH'~ONJQUE SC1ENT1F1QUE 

la philo~ophie moniste 



ment ditïérent, mais commun à toute leur 
gc,rie J'sntends dire par là que le 

homard, l'araignée. le mille-pattes sont 
tormë s d'après un plan commun qui s~ 
retrouve dans tout leur organtsme, tout 
comme le cheval, le chien et le marsoum 
ut entre eux des points de ressemblance. 
D'autres êtres, tels que les buccins, les 

.ècnes, les huitres: les mollusq ues, ou un 
mot, out ègalemeut des points dl' ressem 
blance; mais ils di1Ièrent autant des verté 
brés que des annelés. li en va de même 
des e.r-lentérés et des protozoaires. 
En poussant cette comparaison plus 

loin, les naturalistes en sont venus à la 
convktion e;u'il y a, dans l'ensemble du 
monde animal, plusieurs plans différents 
de construction. D'aucuns en admettent 
cinq, d'autres vont morne jusqu'à sept; ce 
dernier cnhtre repr(>secte certainement le 
~uimum Le plus rationnel serait peut 
être de s'en tenir au chiffre cinq. Les 
centaines, les milliers d'espèces d'êtres 
qui peuplent la terre pourraient donc ëu e 
ramenés à cinq, ou au maximum it sept 
plans d:C'rganisation 
Mais pouvons-nous aller plus loin ? 

Arrivé â ee point, on est tenté de monter 
encore un échelon et de rechercher si 
tout ne peut en définitl! SEl ramener Jl des 
modifications d'une seule et même unité 
primordiale. L'anatomiste ne peut y réus 
sir avec ses seuls moyens ; mais il le peut 
en appelant a son aide la théorie du dé· 
vetoppement. Malgré les différences 
constatées entre l'homme, le marsouin, le 
homard, etc.j- la forme primitive de chacun 
de ces êtres est la même c'est à dire un 

•uf composé d'une substance nitrogène 
avec un noyau central. En outre, les pre 
mières modiûcattons sont au tond les 
mômes dans tnus'tes cas. Voilà ce qui 
constitue la véritable unité d'organisation 
pressentie, imaginée il y a longtemps, 
mais que notre époque est parvenue à dé 
montrer par l'étude approfondie du dé· 
veloppement. 
~fais est-il possible d'aller encore plus 

loin ot de montrer que dans le même sens 
tout le monde organique peut-être rame 
né à une eonditton <le forme primitive? 
>oser la questton, c'estla résoudre. Il est 
.rouvé auiourd'hui que toutes les plantes 
,·ommencent leur existence sous la même 
forme, celle d'une cellule ou molécule 
de matière nitrogène dont les propriétés 
essentielles sont toujours les même. Si 
donc nous ramenons à son germe pri 
mordial le cheval, le chêne, l'homme, 
le homard, l'huitre ou n'importe quel être 
vi, ant nous trouvons que tous commen 
cent leur existence sous des formes essen 
tiellement similaires, et que les premiers 
phénomènes de la croissance et beaucou.R 
d'autres manifestations ultérieures sônt1 

essentiellement identiques en principe. 
T.H. HUXLEY 

· intelligence. C'est une question de tact à <lé- 
1 ployer pour choisir entre l'une ou l'autre. mè- 
1\ thode, suivant les ei rconstnncaa Voilà tout 'l 

Il en est de mêmll pour la lüoheté. On s'ima- 
1 Q ENCE gin: avoir adressè une gt ave injure ù ceux , SUR LA VI L I que l\,;i traite <le Jèiebes. (juel suus cela peut-il 
1 \ avoir '! 'I'oujoure des mots, des gronds mots 

· · -- . . 1 . · . . 1·arna~~<'l8 d~na le vocabulaire r_o'.nanli<1ue. . 
Je fais de la propagande par plalslr. par 

1 

u , au1..t_t~ bea.ucoup :°L dire ,-m~· lo sujet oL l~1uuvus l uu des e_xcwples cites par Hel~a ·. 
besoin, par égoïsme. sur la derniere repense de «Le Rétif'». · . l~?uue liounne va a la caserne pour évihn 

, . d tdé ., ,t une Je ne veux pas rechercher on o~ momen~ SI d ëtro « malheureux » ailleurs ; alors c'est un 
En repan ant mes es l eprouve la violence est plus LlU motus utile que l édu- lüche ! 

satisfactibn: celle de me sentir vivre en I cation, ~t Je re.tien,lrai seulement deux points Puisrp1e les anarchistes prétendent aison 
anarchiste. , d~ ~erme~· _att\cl~.. . . . . . _ · ner 1:-ur .. actes, raîaom.oo.. pl~lôt .Il s'arrit de 
Je ne cherche pas à me reproduire, a 1 Le H.ehf drsne~ait voir les anarduste~ 1~ .1 s~v?ir si, moralement et ru -tèrietlemen, lin· 

faire des individus semblables à moi, mais cro~_ants et en m~me ~erups_ capables d agi~ 1 dividu sern, plus IDA~heureux, soldat, qu'en 
. . , , . «virilement» Eh I bien, Jè crois les deu_x cho M· c. l .nr. R 11 pense s accommoder mieux de la 
à raire des anarchistes. . 

1 
ses mcompatibles; pour agir, pour se risquer, première hyphothèsc qu'il aille à la caserne· 

Je fais de la propagande pour grossir e il faut avoir la foi, il faut croire on quelque dans le sccoud cas ~u contraire u'il s'ahs- 
nombre des anarchistes, pour hât~r mon chose. Le doute absolu ne permet pas l'action, tienne. ' ' q i 
propre bonheur, pour vivre une v10 tou- encore moins le dévouement, les périls de la . , . . . 
jours plus intense. lutte ardente. Il faut, pour s'y jeter, être sou· P?ur m~ part, tt me sem_bie, qu un m_d1v1du 

. . . . . , . tenu ar un idéal auquel on croit fermement, épris ~" liberté, uu anai chisto, enfin profèrera 
Mal~ suis-Je logique de la faire parmi la ou bi~n alors être poussé par le dèsespoir, cas a.es m1s/Jres. assez gra.ades à la pe1:te. de cette 

masse? peu intéressant. liberté : mais, ~nfin, t~~it , a. uue limite et les 
La généralité de cette dernière se corn- 20 Et, tout à ln. fin : «L'usage de la . violence hommes sont divers à l infini. . 

pose u'tndividus abrutis et résignés, qui ne peut-être évité que par la ruse, que je tiens Demandons-nous simplement quel inté1'fit 
par suite deleur ignorance se trouvent très pour dégradante ... » · · nous avons à faire une chose, pour les autres 
heureux. Souvent ces abrutis s'étonnent Dégradante? Quel drôle de mot I Serait-il et pour nous ( pour nous seulement, si nous 
de nos idées et nous prennent pour des déshonorant de. ruser ? ~lors,_ c'est bien Hl- sbm~es ~goï~tes ~bs~lus) Mais le = «l~ 
fous. «Vous avez raison nous disent-ils, cheux _et ce ~oit être. ~1en ge~ant pour un ch~t.e» !-1 a n.e~ a faire d~ns tout ceci; et Il 

• - . 1 tété ' t . . f' ite il anarchiste d'etre aussi mtransigeant sur le s~1 ait bi~n. désirable de voir des êtres déga- 
~ais puisque a s_oci ,e_s ams~ . a ' . point d'honneur! ges ( soi-disant) des préjugés habituels, ne 
\ aut beaucoup. mieux s Y adapter, autre Moi, je ne comprends pas bien tous ces plus tomber dans de telles banalités et ne 
ment nous serions des malheureux.» . mots là et je raisonne plus simplement. Je plus employer aussi facilement les plus bour- 
Je ne sais où j'ai lu que Marx. disait, ne tiens pas du tout à jouer le rôle, du reste geois des lieux communs 1 

qu'avant d'introduire le socialisme en rldicule, du pot de terre; je crois qu'il seralt 
Allemagne, il avait fallu montrer aux in- vain, presque toujours, d'entrer en lutte ou- 
divldus qu'ils étaient malheureux. verte contre un organisme beaucoup plus fort 

l · · é é d , · que moi, ne voulant pas être brisé, je ruse ... 
_Q~~ que soient Je~ 1 ments e leur vie Quelques exemples simples: .Je suis pour- 

misei.able, ces abrutis sont heureux I Que suivi par les gendarmes; s'ils me prennent Malgré les arguments intéressés des ad 
puls-je leur donn_er de plus? Car en som- me voilà prisonnier. Or, j'aime beaucoup faire versatees .qui affirment que la violence est 
me, c'est nous qu'ils trouve~t mallleure~x ce que jo veux et. sortir <J:Uand il me, plaît; et la con_séqueuce nécessaire des principes 
car nos concepttons nous font entrevoir d'autre part, voici un.buisson. Je m y cache, anarchistes, il est presque superflu je crois, 
une vie belle, mais eux qui trouvent les ge~darmes p~u~smv~nt_)~ur che~m et ne de rappeller que l'anarchisme étant un 
cet état de choses tout naturel ne s'en me voient pas=. J ~1 ru~t>, J ignore sr cela est doc_trme essentiellement anti-autoritaira, doit 
plaignent nullement. dé[lradant, mais Je suis ,sa~v:é- . . , log1queme_nt être _ en _o~position_ absolue- 

Je comprends que l'on rasse de la pro- Supposons encore que j.ai a repondr~ d. un avec. la violence. Tout 1deal_ de II_berté est 
• r . • •• ~ crfme » quolquooque devant la Justice. forcement contre toute menifestation dë la 

pagande aux méc?ntents du régime soci~~ Lorsque le juge me demandera : a Avez-vous force brutale comme moyen de prèpondé- 
~ct~el, a ceux qui sent~n~. leur malheur , fait ce dont ou vous aecuse ?» je répondrai rance. En théorie, nous sommes donc des 
Je discute avec ceux qui s intéressent à la certainement non. Il serait peut-être plus adversaires absolus de la violence. 
philosophie, mais je me vois impuissant noble de dire : Oui, j'ai commis.tel acte. pour Mais dans la pratique de la vie 

· t h d l · · t · b t ' nous envers ceux qui se rouvent eu~e~x ans telles et te les ~ai~ons que Je rouve onnes, e sommes bien obligés de tenir compte du 
leur crasse. Car enfin que puis-Je leur cela ne vous re~aide pas. » . milieu qui nous opprime. Lee forces so· 
apporter de mieux, si ma propagande Seulement le Juge trouverait pro~a~~ement ciales et ceux qui les représentent ne se 
aboutit. elle Iena des révoltés mais fera- que cela le regarde et me condamnerait· Je pré- contentent pas d'opposer la parole à lapa- , ' r encore ruser 
t-elle des heureux'? e~n pourrait co~tinuer à citer des exemples r.~le. et. de répondre aux ~rgnmenis de 

Suis-je logique de montrer à la masse analogues où l'attitude combative serait ab· 1 e~nvamilpar une ~rgutmentalh?n de même 
sa misère et son malheur? La propa- surde. Mais l'attitude contraire, si elle se sys- nc a rurû. 1 

8 néeù cvaetu enépfast aitssbe'r t~ontret- 
d · f · 1 - · . . ~ . d . . t 11 . . ar er eur u ion n as e e a ru 1Bsan e gan e que 1e ais par p aisir , par intérêt tèmatisait, con uirai ' e e aussi, a un n~n- par les hommes d'examen et de raison 

n'édiûe-t-elte pas mon bonheur aux dépens sens pour n?~s : ne c_onsulta'?t. qu? notre ID- partisans d'une éducation plus libre. 
du bonheur zénéral ? térêt, nous mens droit à la résigation. La vé- . . c • 

r, ritè ast dans le jusLe milieu: dans beaucoup Quo. Iaire devant ces hommes .q,.u ne 
JARNAC de cas, la violence est inutile ou nettement \ connaissent que la forc? brutale et .pre!en~ent 

"'-""--'"'--"""'====="""'"""'"""'="""'~"'="""'="""'""" nuisible; elle conduit à 'la perte de celui qui au nom de leur autor_it~ et de. leurs msh.tuhons 
Ou'est-ce qu'un Anar·ch.iste ? l'emplole et 1a ruse est alors de règle. , nous contester 1e droit a _1a vie et .à 1a _!iberté" 

Plus rarement, nous pouvons nous dresser l Pouvons nous nous laisser 1 ire ou rester 
violemment et sans trop de risques devant nos! indifférents ? Une telle tactique ie peut con 
oppresseurs : nous croyons avoir la force de: venir qu'à des avachis, car l'esprlt de révolte 
notre côté et nous en obtiendrons certaine- anime tout anarchiste, tout homme :epris d'in, 
ment de bons résultats si nous agissons avec I dépendance. Par conséquent la vtotence-rèectton 
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De la propagande 

P. CALMETTES. 
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Faut-il anger 
. de la viand 

par B. ARMAND 

Ai l'an.a.rchie :,tfr.: fra.n~o ifr.i.5 

de vue chimique, lavianà,e n'est pas nécessait·e et qu'on peut, 
i>n s'en abstenant, tournir au corps tous les ë.ëmesus nutri 
tifs dont- il a besoin. 

? • 

Le régime carnivore est-il du moins plus avantageux au 
point de vue du rendement en travail? a 
Il est usuel et commode de comparer le corps humain à une 

machine, la nomrriture au combustible, et de calculer, comme 
oa- le ferait pour une locomotive, quelle quantité de chaleur 
lui est nécessaire pour produire un travail donné :-cette 
quantité de chaleur exprimée en calories (1) mesurant aussi 
l'énergie dèpensée. ' 
Cette recherche, simple pour un moteur à pétrole, est diffi 

cile, complrquée, incertaine même, lorsqu'il s'agit du moteur 
humain: pour lui les savants disputent et les chiffres se con 
tredisant. Laissons le débat se poursuivre. et au lieu de pren 
dre comme base la ration qui serait nècessau'c, prenons la 
ration moyenne d'un Parisien, cal6ulicle d'après le chiffre des 
entrées de produits alimentaires et celui des habitants. 
Cette ration· est de2.600à 3.000 calories. Pour fournir pareille 

'}Uantité d'enfagie, quelle nourriture couvrent le mieux? 
Le tableau "1uivant donne le nombre de calories que déga 

gent 1000 gr. -de chacun de nos aliments les plus usuels: 

En examinant comment ces éléments se répartissent dans 
nos mets les plus usuels, on peut déjà se faire une idée assez 
exacte de la valeur respective de ceux-ci. 
Voici, sous forme de tableau. le poids en grammes de chaque 

espèce de matériaux contenu dans un kilogramme de subs 
tance alimentaire: 

1 ,~' ~ 
ALIMENTS \ Ei\U \ Al.bu· Graisse ~ "'.8 \ Sels mme -e -e ~ miaér . 

~ '-' - - - 
Bœuf rôti 699 229 51 0 10 
Poulet 780 200 0 0 11 
Œuf 756 122 107 5 10 
Lait 865 36 40 5;:i 4_ 

Froment 140 141i 12 679 16 
Lentilles -115 265 25 580 Hi 
Raisin . 810 7 0 150 5 
Amandes 5/i. 242 537 72 29 
Fromage <le gruyère. 3i6 33:, 250 0 33 
Pain . . . . . • 330 88 10 550 i7 

CALOHJES 
pour1.or.,ogr. 

6 '100 cal. 
3.732 - 
3.725 - 
3.t;QO - :u· .. oo- 
2.718 - 
1.1,80 - 
950 - 
30 - 

1.'1:0MS DES ALIMENTS 
................... ~ 1 
Amandes sèches 
Gruyère . . . , 
Lentilles et Iègumineusee 
Blè . • . ' . . . ' 
Riz , 

. Pain. 
Viauds 
Liüt 
Bouillorn ~ 

• • 

..... 
A la simple lecture, il est évident que la viande est un des 

aliments les plus médiocres, puisqu'elle manque totalement 
d'l,yclre.tes de carbone et qu'elle est peu riche en sels mi 
Iia!raut. 

on rôle, danb une alimentaction rationnelle, ne pourrait 
e que de fournir les albuminoïdes. Or, même a ce point 

de:-vue, <leq fruits comme les amandes, des lilgumineuses 
commé la lentillê, dea produits de laiterie comme lP gruyère1 la suroassent; outre qu'ils µeuvent fournir tous les autres m!l 
tériaui. indispE:ns,ables.n 
Une {lreroiêre conclusion r,'impose donc: c'est qu'au point 

Ici paraît de façon é. ~latante la pauvteté de la viande au 
pnint die vue énergétique'; elle n'arrive ,1ue bien .iprès les pro 
duits du rëgne végétal. 
Son infériorité va s'acct mtuant lorsqu'on envisage non plus 

la 19.f,ion d'alimentation mais celle de travail: pour un hom 
me (\Ui accomplit un rlur J'.abeur pliysique, ce n'est pas seule 
ment une quantité plus fode de calories, fournie indifTérem· 
ment par l'un ou par l'.autr,1 des typss à'aliments, qui deviebt 
(i .Ca.lorie : unité de mosuNl de 1 a chaleur ; quantité de chaleur néees- 
sa1re pour élever dt:i un degwé uu. kilogramme d'oou. l 

nécessaire: le supplément doit être exclusivement fourni par 
des matièns gras$éS et des hydrates de ca1·bone, de même 
que pour un sa vaut qui se livre à de laborieuses recherches, 
le supplément consistora surtout en sels miné1·auœ, plus par 
ticulièrement en 11hosphates dont le système nerveux ne sau 
rait se passer. 
Or la viande ne contient pas d'hydrates de carbone; et elle 

renferme des phosphates en bien médiocre quantité: 0,3:5 oy0 
contre 0,69 °[o dans les carottes, 0,92 °[o dans le blé, 1 °[0 dans 
les pois.- 
Seconde conclusion : au point de vue énergétique, au point 

de vue du 1·enclement en travail, la viande n'est-avantageuse 
11.i pour l'ouvrier ni P,OU?' firitellectuet. 

On peut dire, tout en constatant que 1& viande est désavan 
tageuse et inutile: «Pour1.p1oi la rejeter de l'alime:it'liiun? 
Elle Pst agi ,;able au goût1 d'usage facile . .S'il lui manque quel 
ques élément~ précieux., ne sufîit-il pas d'aiouter au menu les 
végétaux nécèssaires pour les fvurnir ?,l 
Oui, au point de vue purement chimique, l'équilibre pourrait 

se rétablir ainsi. Mais la viande n'a pas seulement des man 
ques de qualités, elle a de graves défauts: c'esl tm aliment 
éminemment, toxiqite. 
D'abord én fournissant les meilleures conditions d'exis 

tence' aux microbN; du tube digestif. 
Sous l'influe.nce de l'alim!)ntaLion ordinaire avec viande, les 

bactéries et les microbes intestinaux. pullulent au point 
d'.att1,lindre le chiffre de 675.000 par miliigramme de contenu 
intestinal, alors qu'un régime lacto-végétarien en raméne le 
nombre à 2 ou 3.000. Cette effrayante pullulation favorise, on 
le pensè bien, l'éciosion des maladies. Et de fait, pour 
l'une d'elles; l'appendicite, l'enquête menée par le chirurgien, 
Lucas-Championniére a fait voir qu'elle était fréquente chez 
les carnivores, presque exceptionnelle ch9z les végétariens . 

1 
Dr.LOUIS DUREY ' ' 

(à suiére) 

1, 



~e~ consüque?ccs. _.re suis_c
1
ommc le loup de la Ils pleurent et gémissent pont· ohtenir la I A Î., . 

fable do la Fontaine, qui ,prcfere la VIe libre réiutégmtion do ceux qui furent frappés· 1 J1 avers les réunions 
avec ses e.mbùchcs à l'a~onctance d'une helle Voila qui montre bian la mentalité de ces 
cage dorée l\111is la présence de ces de1;1x zens. Voilà qui indi ue formellement 
eulauts eat de nature à me rendre moms facile O 

. . . q . 
la ié&ction et la lutte. Les efforts nécessaues comme.nt il~ f~ren:t é_crasés, e~ p~r su:te. de'. L •. 
pour affronter les alèas et les d1lfaultis sont quelle inert!e ils étatent voues a la défuite. j es 8SSOmmeurS du rOI 
plus grands - et ce n'est pas être un l àoha Etre le moins fort, Je moins adroit, cela 
que le constater et Je dire. n'a rien de déshonorant. Ce qul est triste à 
C'est l oui quoi il convient de ne pas juger constater c'est la veulerie cle ces vaincus. 

'rop r..1p1dt ment et trop sévèrement le copuiu Ils pourraient méditer sur les causes de 
9ui va a '.at~Iier, ù l'usme. Est-ce vraiment de leur échec, de façon à l'éviter à l'avenir et 
la :àcht'I~ q11_e d'accepter de :;'y _rendre 'i' se préparer à engager la lutte dans de rneil- 

-~t c~!u1 qui pa_, e ses contr1huhon~, son p_ro- leures conditions. Au contraire . nous les 
priétairo, ses rourutsseurs. qui s'incline v r , , , • ., . 
,l~vunt JR loi, etc, E+ce no Iùche ? O? 011s se courber, s abaisser devant leurs 

T•;st-ce qu'en 1èglo géner,\lele;s auarcbiste- ne vainqueurs, augmentant ainsi la victoire de 
paient pà'i leur terme ou leurs oontributions ? ces derniers en faisant appel à leur magna- 
Les copains ne sont ils pas obligés de payer le nimité 1 , 
c?lilmerçant qui _leur fournit le papier pour Eth qui s'adressent-ils ? Non pas seu- 
1 unpressiou du journal? lement aux Compagnies richissismes mais 

Q..iant ~ _c~ux. qui "e rends it à la caserne · encore au zouvernement Oui ils dernan- 
tout on affichant d. s llléeR auti-militaristes. je dent à Hri~nd d f · · .' 1 
veux bien admettre qu'il se trouve des làches C . c e aire pression sur e s 
parmi eux, c'est à dire des craintifs, des 01?-pagn~es de Chemins de fer, afin d'ob 
peure1;1x. Suff'ira-t-it de les fu~tiger, pour mo- lerm: 1~ rcintégration des révoqués. Quelle 
diûer ieur attitude 'i' Celle-ci n'est-elle pas la ré. co?1ed1c l Et toute la bande de la C. G. T. se 
sultante de la mauvaise éducation imposée, de tait. Nos syndicalistes admettent que les· 
J'infl~ence èrnasoulat rice des idèes reçues ou cheminots repentants effectuent un acte 
iles !nfluences subies 'i' De toute façon le de « jaunisse » aussi caractéristique: sup 
l ·:ava1l à_ faire pour_ l'émancipation est donc plier ce Briand qu'ils couvrent tous les 
1 ,en celui que préconise et qu'efîecue l'ana ·chi~ jours de crachat t d' tr 1 

1 Avant de fustiger sans relâche « ceux. qui A . . s e ou rages 
. snvant et ne veulent point, les lâches "• avant 

1
. r~sti_de ayant répond.u que cela n.e le 

,1'énoncer des théories qui sont Iort helles , , egar dait pas, les. chemmots le suppllent 
mais qui n'ont malheureusement que cette a nouveau et dans la Tribune de la Voix 
'l ualité, tu aurais d û te rendre compte que si ferrée voila ce que disent leurs représen- 

1 nous sommes des « en-dehors » au point de tants: 
à Alzir Hella , vue moral, il nous faut compter néanmoins, au a:Le gouvernement n'est pas aussi dé- 

point de vue matériel avec les conditions et les , sarmë qu'il le prétend 
« Nous disons que ce fut tout d'abord la là- difficultés engendrées par le milieu ambiant. « 11 serait · · · · · d l t ·d 1 

cheté qui détermina les hommes à s'incliner I G. \'.lOBLOT l ~ece~sa~re e_ a par u gou- 
devant d'autres hommes, à obéir ù tous leurs ve~n?m~nt d avoir _l énergie de le_ur rappe- 
caprtces, à prévenir leurs moindres désirs » 1 lei des a présent ( aux Compagnies ) dans 
Je trouve cette phrase au début de ton arti- 1 

• le cas où la seule raison d'humanité et de 
cle sur la !.ddiete c~tto affirroa~ion n'e!lt.d'ail-; Nos bons chem I nots justice serait insuffisante à les amener a 
lems null<·ment prouvée., Je viens de_ lire l_e 

I 
ùe plus saines conceptions des droits. in- 

boa·1uin de Letoumeau, ~ psychologie ethn~- -- conte::JtablAs des travailleurs 1 
que et <:ette lecture me fait penser au contrai- L è d . Ils · dé ù t h · : t t · ours et partout l'ignorance qui' a gr, ve es cheminots est terminée ne vous go ten pas ces c erm- 
r~é ~~~~:: d~~~ les actes des individus. 1 depuis trois mois et il n'e~ est plus guère n?ts, lêchant. avec platitude la main qui 
P On pourrait citer beaucoup d'exemples à question que pour supplier le gouverne- vient de les frapper?. 
l'appu\ de mon objec1ion. Qu'il me suffise d'en ment- c'est à dire l'ennemi - et lui de- Quel~ esclaves, quels laquais, quelles 
donner un seul. . : mander de vouloir bien être assez bon, mentalités d'avachis. · 
Je ne suis anuchi_s~e que_ depuis peu de assez généreux, assez humain pour accep- Ils_ vêlent pour avoir la justice et l'hu- 

temps Auparavant, J'ignorais comp!èt~meut 
I 
ter la réintégration de tous les grévistes ré- manité, ces résignés et ces pleutres. Ils ne 

le- doc1rine;; que nous diffusons, amsi qu~ vaqués. · méritent qu'un redoublement de tyrannie 
toutes les inddéicau

1
oosE~u les tr~glesdmora~es qui I Cette conclusion est assez piteuse I Voyez de la part de leurs maitres qui édifiés sur 

peuvent eu cou ê P, n ma 1ere e preserva- . . . . 1 'b é . . ' 
tio•i ssxu,,lll\ par excraple. je n'avais aucune I vou~ nos synd1?ahstes révoluttonnaires, e_m o s _ quiosité et l~ur puffisme pou~ront 
notion des ii1éesmalthusiennes ni des procédés partisans acharnes et farouches ~e la lut_te désormais les condmr~ à coups de trique, 
à employer. comme beaucoup d'autres, j'ai Ide classes, les voyez-vous mendier aupres comme un troupeau bien docile 1 
donc commis par i~norance, de graves erreurs; de ces exploiteurs qu'ils vilipendent, l'ulti 
je me suis marié, j'ai deux. gosses et aujourd' me faveur de pouvoir encore se faire dé 
hui je suis bien forcé d'en tenir compte malgré pouiller et de rentrer dans la bergerie capi- 
l'é.olution de mes idées. . taliste. !----------~---~ 

Il m'e;·t imp:)S'lible de c..upp~·zme~ 01:1 d'aban- Révoqués ils semblent désormais incapa- 
donner ces sntants, auquel Je SUIS lié par un bl d . ' t ù l . s . . t ·1 . j le Culte d'e la ch 0 sentiment affectueux, qui me pousse à les e~ e vivre e e utter. eraien ~l ~ inap- air gne 
snvirouucr de soins et à leur éviter des souf- tes a ,se p~sser de patrons et le~ difficultés 
frances quelconques. ~ue 1 on 1_encontre ?ans une existence plus 

Cela no m'en pêche évidemment pas de lutter libre seraient-elles msurmontables pour ces 
contre l'exploitation et de chercher à m'y sous- petit! fonctionnaires casaniers et craintifs ? 
traire quand l'occasion se présente, ou tout au En tout cas, la révocation semble être à 
moine d'essayer de rendre moins douloureuses leur égard la pl us efficace des sanction si. 

dr ;uùt~ sera né.:eL~ai,e l'Ontre lri violcn 
ce opj .c<'1,1;ivo d" la société, et reni~r à l'indi 
v,dn ll.,,.d,o:t à lR., ioleuce, ce seran eu somme 
lur- cot'îte,ter le droi à !:i. vie, pu18que uous 
ni, jwu-rons gontcr ~,· x ju es et 8.U"- ]Jeauté11 de 

·~i"fruc~ que par 'a révolte. 
,1ali1011se nàauœoirs qun la violence anar 

chiste doit être ,:0nsdente et raisonnee. Tout 
acta terrori ,!e pou-se les inconscients au dé~ir 
d< savoir ce qu'il signiûo , de cornpr<>nd·e ie~ 
id,,r::; animant celui qui l'a connni s , Il tst 
donc 10 ùrl!s,ant 1l'üriel' < r notre action de 
faço» qù r ll> puias» ..: -nst itL1rr une maaifrsta 
tien claire et perernptoire, et qu'il en découle 
une di,m..,u.tration ne1te1u,rntana.r,histe L'acte 
im, ul>11î et rnaladror' rie celui qui 1·•' laisse 
dominer parle i,entirnenulli~mç, ou par son 
tempéreruent plus ou moine nerveux. ne m'In 
tèrssse pas. Dans ces acte!', il est utile qu'in 
tervienne le plus grand sang-froid et que l'in- 
lv.du rcfl~rhis~e protondémsnt afin que son 
acte soit dicté par sa raison. La propagande 
par le fait ainsi couiprtse peut fournir un le· 
vier social d'uue puissance extrême, capable 
de secouer l'apathie et la veulerie générales. 
Un acte intelligent, bien commenté et expll 
qu-', poussera à la relle:xion beaucoup d'indi 
vidus 1éfratiaires à nos idées et fournira la 
matière el l'occasion d'une propagande éduca 
tivo d'une gra.nde ofîicauité. 

SErtEI 

LA LACHETÉ 

Où l'on ·discute~ 
- - - - - iil:r.,iiî, &A p:rs{ - •rz o 

1
-.- .. 

NICE Groupe d'études et de propagande. Di 
manche 8j. à 4112 h. du soir. Café Palace, 29 
rue de Dijon. Causerie par un camarade sur 
l'hygiène. 

Où r on se \1on 1 

CAUSERIES POPULAIRES, salle de l'Eglan 
tine, 61, rue Blomet (Nord-Sud, station des 
Volontaires). Lundi 9 Janv. à8 h. 112, cause· 
rie par Le Rètif : Une critique du mouve 
ment anarchiste-individualiste actuel. 

L'ÉGLA NT/NE PARISIENNE. 61 rue Blomet, 
Samedi 7 Janv. à 8 lI2 controverse sur le 
syndicalisme entre les camarades Courty et 
La Rétif. 

FOJ.rER POPULAIRE DE 'BELLEV!llE. 5, 
rue Henri-Chevreau Jeudi 5 à 81"(2. Cau 
serie par P. Dumas sur l'anarchie et le 
mouvement ouvrier. 

L '. _ IBRE RECHERCB.E. -(Cercle d'études 
scciologtques <lu Quartier Latin). Les réu 
'lions auront lieu dorénavant au local de 
La Lutèce Socia!e 16 rue Grégoire de Tours 
(f":arrefour Dauphine) au fond de la cour, au 
premier. Vendredi 6 à 8 1t2 h. causerie par 
Iarcel sut· Tolstoï. 

liJI 

ORLÉANS. - Causeries Iibres. Les copains 
se réunissent tous les vendredis soirs, 29 rue 
de Hecouvrance, au 2. étage. 
Dimanche~ Janvier à h 112. Salle Lecru, rue 
Eugène Vignat ,20 . .Conférence publique et 
contradictoire par André Lorulot sur « Une 
révolution est-elle possible ? 

CHA.RTRES. - Salle Picard, Samedi 7 Janv 
à 8 _ii2, Conférence par André Lorulot sur 1." 
droit de Juger, la peine de mort et les anar 
chistes. 

f/1(/MES. - Groupe d'Educatiou libre. Sa 
medi 7 courant à 8 h. i 12 Bar Lyonnais 
boulevard <1Pml,etta, causerie sur Durand. 

C. KIRC{-:INER 

pat Albert LIBERT AD 

à l'anarchie, 0,0.5 : franco : 0, 10 

Ce dernier 22 décembre devait avoir lieu 
à l' Alcazar d'Italie, un meeting public et 
contradictoire, organisé par ces Messieurs 
de I'Accord Social. Le public était convié à 
venir ouïr le programme royal, et applau 
dir la féale parole de M. Firmin Baccon 
nier, - car si la réunion était ofûciellement 
ouverte a tous, une bonne quarantaine de 
solides « costauds » dispersé.. dans .les 
coins et recoins de la salle, tempéraient par 
leursalhn-as pen équivoques les velléités de 
contradiction . , . Ils étaient, nous a dit, 
par la suite un des-organisateurs de la con 
férence, destinés a recevoir courtoisement 
les ligueurs d' Action Française ; et ce. n'est 
que par suite d'une déplorable confusion 
qu'ils ... 

Car le fait est que sans préambules oi 
seux ils nous tombèrent dessus ,à poings 
raccourcis. Après qu'un certain M. Magne, 
- barbe abondante et voix scandant les r : 
vive le Rrroi 1 - nous eut démontré qu'il 
n'y avait de prolétariat gueux que depuis la 
Révolution de 89; que le bon peuple de 
France avait joui de tous les bonheurs sous . 
les bons rois d'antan, pasteurs modèles; et 
qu'il n'y avait aux crises sociales cu'un.re 
mède, la royauté héréditaire, . 

Déux orateurs syndicalistes eÙmcialiste~ 
se succédèrent à la tribune. ,Jé retiens de 
leurs arguments ce joli cas de patriotisme 
qu'il serait bon de ,ressèrvü{ aux nationa 
lards divers : cependant qu'µn M. Vendel 
- candidat nationaliste aux récentes élec 
tions - possède en_}'mnée uue manufactu 
re d'armes, desti~e à pourvoir à la défense 
du sol national, un autre M. de Vendel, son 
propre frère, Jé' livre a la même besogne de 
l'autre côté üu Rhi·n. M. Bacconnier en per 
sonne daigna répondre, et ne parvint qu'à 
nous prouver sa.parfaite ignorance de l'His 
toire de France, ou sa mauvaise foi. A ce 
momenb des camarades l'interrompirent, 
poliment'èfailleurs, afin d'obtenir quelques 
éclaircissen1ênts- théoriques ... '- 

Mais déjà la séance était l~vée; quar~n- '.< 
te solides bougres désireux ae gagner cons 
ciencieusement Ieurs quarante sous res 
pectifs, acclamaient Philippe VIH . C'était 
beau. C'était trop beau; la seule présence 
de contradicteurs qui ne pouvait s'empêcher 
de sourire' gâtait le spectacle. ne plus ils 
n'étaient pas plus qu'une dizaine. On y alla 
donc~carrément ; et les assommeurs du roi 
auraient eu à leur actU une bel.le soirée sans • 
l'intervention salutaire d'un revolver mys 
térieux ... 

• 

LE BALADEUR 

- Librairie 

CHATEAUROUX. Les copains assisteront à 
la causerie qui sera faite par A1·mand le 
Jeudi 10 Janv. sur Socialisme et anarchie. 

Avec des termes grandiloquents et pom 
peux, on s'élève en plusieurs articles 
contre la barbarie. Des faits sont cités, 
qui montrent que partout régne la tyrannie. 
Les seuls noms de Ferrer, Durand, Saso 
noff, Kotoku l'indiquent. 
La rèpression : et aprës ? se demande 

A. Dauthuille, sans d'ailleurs répondre à 
la question. 
Un patit article"de Pélrus disant des choses 
sensées sur la flicocratie à !'oeuvre contre 
les malthusiens et les et avorteurs" 
Eug. Péronnet s'occupe des royalistes 

don Lles dernières dissenssions iofirmen t 
singulièrement les théories. ll entonne un 
a: credo allegre » en l'honneur de temps 
meilleurs, car les idées anarchistes ne sont 
pas à la merci des tâtonnements qui 
peuvent entraver le fü:velopperucnt des 
tbr.ories politiques, quelles qu'ellr.s soient 
Eugène~tatiot et G DPlgore exposenl sur 

e sy11dicalis 111e et la révolution des idées 
logiques, sans. parLi pris ni mauvaise toi 
ai exagération telles que nous n'en rencon 
trons pas assez souvent en ce lieu. 

LE LISEUR 

) 

Trois Mots _aux Ami\ 
i Tous les copains liront la nouvelle ser1,e 

J ._p-uiJ}aume. N'insérons pas votre réponse à I de volumes édités rpa,. la libt'airie Schleicbe,-, 
~on article <• les Réde~_pteurs » car nous es-! à , r. 95 le volume broché :l f. 45 carldnné 
timons que cett~ quest10n a été trop souvent 1 · ' · 
discutée, pour qu'il soit ut~le ~e la d~b.attre Sont déjà parus ~. 
pour nos cama-rades. Vos c1taiions del Évan- . 
gile so~t fort banales et !1e P:ouvent d'ail-1 LA PHYSICO-CHIMIE 
leurs rien contre nos afürmatzons. Quant à 
votre soi-disant anarchisme chrétien, croyez 
vous pouvoir réussir là oil un homme de la r~lf ~r de Tolst;ol, échoue si bmentablement? 

1 
Eugénie Girautt.:f Ecris-moi à l'anar. L. B. 
C. P. Boulogne. Vutre lettre étant adressé 16 
rue de bagnolei, P,,aris, au lieu de Romainvil 
le m'est parvenµe~rop tard pour que je puisse 
participer à votre meeting de Jeudi. A. L. 

Joseph Mazet donne,ra son adresse à Mrglas à 
l'anardbie. · 

F. P. N'inrérons pas « l'autorité, agent de vie» 
Idée trop cpnfuse. 

Stassin, Bigas, Gu;:,oier. Reçu mandats. 
Ducret don1oera son \dresse à Lucien à l'anar. 
Danis, Nice. Donnez adresse pour l'envoi des 
journaux. 

LAMBERT. Reçu. ,sac. L, Marius. 
A. Martin, à Chasn y par Des jointes (Cher) ,le. 
mande à cnt.rer -en relations avéc un copairi 
forgeron. 

"""!!!!!!e !!!!!!e !!!!!!e .,,,,,.-----~,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, !!!!!!e !!!!!!e !!!!!!e !!!!!!e ""' 

Preéréatien Consciente 
Une brochure à distrinuer· 

L'exen.1plaire, 0,05.- Le cent, UN FRANC 

Un peu de 

par Fauvelle 

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
(mentalité des Races et des Peuples) 

par Ch. LetoM..,,eau 

L-A GÉOLO.GIE 
par H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letourneau. 

LA PRÉHISTOIRE 
par G. et A. de Mortillet 

LA BOTANIQUE 
pa A. deLanessan. 

L' EMBRVOLOO IE 
pm.' le Dr Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
par le docteU?; William Nicati 

On les trouvera à l'anarchie. Ajouter o, 35 
par volume p01w les (#'ais d'envoi. 

lmp. spéciale de « l'anarchie» 

TRA VAl'L EN CAMARADERIE 

Le Gérant: A. GILLET 


