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Le féminisme et le Militarisme 
Plus une langue vieillit et plus les mots 

qui la composent deviennent imprécis. Tel 
mota son acception populaire, son acception 
savante, son acception propre, son acception 
figurée, son acception étymologique et, 
souvent encore, un sens exceptionnel qu'il 
doit à un événement extraordinaire, à une 
pièce tapageuse, à un livre sensationnel. 
C'est ainsi que les anarchistes se servent 
actuellement du mot «bandit» presque à 
contre-sens. Certains mots, « amour» par 
exemple, ont pour chaque individu une 
signification spéciale. 
Il en résulte une impossibilité quasi abso 

lue de se faire comprendre exactement de 
qui que ce soit. sauf d'une personne amie, 
familière avec votre vocabulaire et vous 
connaissant assez pour saisir le sens précis 
que vous donnez aux mots que vous em 
ployez. 
Toutefois, si l'on ne peut se faire com 

prendre absolument, on peut du moins 
diminuer les risques d'interprétatlons érro 
nées, ne fut-ce qu'en définissant, lorsqu'on 
veut les employer, les mots les plus impré, 
cis.Cela éviterait bon nombre de discussions 
oiseuses et insipides qui sont à proprement 
parler des jeux de. mots. 

Ceci, à propos d'une enquête de La Revue 
et d'un article de l'anarchie, sur le progrès. 
Progrès ! Peut-on vraiment se servir d'un 

mot aussi équivoque et baser dessus thèses 
sérieuses sans le définir? 
Pour les uns, le progrès est simplement 

le changement. Faguet, dont j'aime l'esprit 
original assez enclin même au paradoxe, 
dit, non sans raison, dans La Revue, que 
pour savoir si l'on progresse, il faudrait 
d'abord ne pas ignorer où l'on doit aller. 
Progresser, c'est marcher en avant, c'est. 
marcher en s'approchant du but ou au. moins 
du mieux. Nous marchons, c'est certain, 
mais rien ne prouve que nous suivions un 
chemin droit, encore moins· que nous avan 
cions. 
Pour d'autres, le progrès est d'essence 

sociale. La république des abeilles, où tout 
semble subordonné à la conservation de 
l'espèce et de son organlsation, leur appa. 
rait comme un idéal. Tout ce qui nous en 
rapproche, ils le nomment progrès. 

Quelques-uns ne s'inquiètent que du bon 
heur des individus et considèrent ce qu] 
parait propre à l'accroitre. Ils oublient que 
l'homme s'habitue à tout très vite, se blase 
et, quoiqu'il ait désiré mieux, en sorte qu'il 
ne peut être heureux que pendant un instant 
très court, ce qui rend leur progrès impos 
sible et illusoire. 
Ainsi, chacun entend le progrès à sa façon 

et tient son progrès pour le Progrès absolu, 
le progrès en soi. 
Pour moi, j'avoue que le Progrès en soi 

m'importe peu. Il est du domaine de la 
métaphysique et ma foi la métaphysique ne 
me captive pas, ou très peu. Peu me chunt 
que l'humanité progresse réellement, si ce 
progrès est pour moi désastreux I Le progréa 
qui m'intéresse, c'est le progrès pour moi, 
pour moi et pour mes amis. Et il y a pro 
grès pour moi si le milieu actuel me convient 
mieux que celui d'autrefois. 

Or, je me vois mal, toujours aux aguets, 
armé d'une massue pesante et pourchassant 
lion, homme ou autres bêtes, à travers une 
forêt pleine d'embûches. J'aime les prome 
nades sous bois, même et surtout quand les 
sentiers n'y sont pas frayés, mais je préfère 
m'y promener les mains dans mes poches, 
point troublé dans mes rêves ni mes réfle 
xions. 
J'ai frotté consciencieusement l'un contre 

l'autre deux morceaux de bois sec, pendant 
près d'une heure, à titre d'expérience, sans 

quet d'invendus. Mieux vaut les distri- parvenir à faire du feu. Que voulez-vous 1l 
b d 1 d id d je préfère me servir d'allumettes. uer que e es ven re au po1 s u . . . 

A quoi ben insister ? Pour beaucoup 
beaucoup de petites raisons, toutes pérerop- 

--------;==;===a;<•>-------- 

Depuis quelques années, les suffra 
gettes font beaucoup parler d'elles, no 
tamment en Angleterre. Elles revendi 
quent le droit au vote, le salaire égal à 
travail égal, etc., etc. ; mais leur ma 
rotte sublime est la participation à 
l'électorat comme candidates ou vo 
tantes. 
Il serait superflu de redire l'inanité 

des réformes, de démontrer l'absurdité 
de la politique pour acquérir l'objet de 
nos désirs : le bonheur. Et pourtant, 
des doctoresses, des journalistes, des 
politiciennes, nous rabâchent des lieux 
communs en s'extasiant dans l'exposé 
dç leurs « droits , . 

Contrairement à leurs habitudes, l'on 
se représente toujours poétiquement la 
femme comme une déesse impeccable, 
alors qu'elle est souvent, violemment 
même, ·la 'sirène captieuse; - elles 
emploient. la violence, le feu et la bom 
be contre les propriétés, pour faire 
aboutir leurs desiderata. 

Ce serait sublime d'évocations d'al 
côves pour nos officiers. Ce serait crous 
tillant de conversations graveleuses et 
érotiques pour les jeunes· soldats mâles 
privés de femelles. 
Cette promiscuité éhontée de la ca 

serne pour les deux sexes, ne pourra 
qu'altérer la santé physique et- morale 
de la jeune fille ou de la jeune femme 
sans enfants. · 
La jeune fille a mieux, · beaucoup 

mieux à faire, que d'aller déflorer sa 
pure jeunesse dans les casernes. Le 
bordel, la fille de rue, 19. malheureuse 
prostituée suffisent amplement aux ven 
danges de l'avariose et du vice. 
La vie de caserne pour les hommes a 

reçu le nom classique d'école du vice, 
du crime et du mensonge. N'allez pas. 
ô suffragettes délicates et charmantes, 
accentuer la débauche sexuelle dans les 
chambrées; l'onanisme et l'homo-sexua 
lité exercent assez de ravages sans vos 
gracieuses présences. 

Je suis persuadé que ces amazones Et puisque nous avons l'heur de 
de la conquête. de l'autorité, se s~nt c rnstater que tous avez de l'énergie à 
pressées d'effroi dans leur candeur in- dépenser, nous vous disons: Venez vers 
génue, à la lecture des actes terrifiants l'anarchie offrir vos forces morales et 
des deux cambrioleurs russes de ~on- intellectuel'Ies pour l'ardent combat 
dres et de la « bande Bonnot et Cie ». d'une cause juste : l'affranchissement 
Leur sensibilité souffre de l'autorité de l'individu. Au moins, vous n'aurez 

masculine, et au lieu de la détruire. pas le regret d'avoir perdu votre temps 
elles cherchent à nous opposer l'auto- dans une lutte épique pour la conquête 
rité féminine. de l'Autorité, source de tous les maux 
L'homme comme la femme, débar- dont souffrent l'homme comme la fem 

rassés des préjugés de la nécessité des me, le prolétaire comme le bourgeois. 
diverses contraintes, pourraient pour- A I'œuvre donc pour la destruction 
tant s'associer pour vivre. L'on peut des urnes engendrant l'autorité coerci 
consommer, l'on peut aimer, l'on peut tive d'une démocratie, d'un empire ou 
créer de la richesse dans la liberté. . d'une royauté. 
Non, on cherche toujours à rempla- A I'œuvre égaiement pour-l'abolition 

cer le mal par un autre, bien souvent de l'impôt du sang, du militarisme et 
pire. de la guerre, fléaux sanglants dont 
La coercition ne peut être améliorée, s_o~ffrent .l'indiv.idu comme la collée 

elle ne peut qu'exister avec les maux tivité, 
qu'elle entraine, ou détruite, l_aissa~t L'homme comme la femme, intime 
les initiatives individuelles se mouvoir ment unis, doivent comprendre qu'il y 
vers le bien et le beau. a plus de joie dans la ~lutte pour l'af- 
La féministe veut conquérir les franchissement matériel, moral et intel 

droits de l'homme; en revanche, puis- l~ctuel, ~ue dans la lutte pour le °:1ain 
que la société est a~nsi . faite, elle doit tien de l esclavage et de la tyrannie. 
accomplir les devoirs · mhér~nts ?our Jules BLUETTE. 
maintenir le respect aux lois et a la 
machine infernale, qu'est de nos jours 
la mauvaise organisation sociale, issue 
du capitalisme. 
Les amazones suffragettes par cdroits; 

doivent par conséquent être les ama 
zones militaristes par « devoir ,. 
Les femmes s'étant acquis le droit 

de voter par leur ténacité, doivent ac 
cepter le devoir de servir la patrie. 
Une fois sur le chemin de l'absurdité 

pourquoi s'arrête_r ? ~e s~rait joli et 1 = == = = = , , = = ==== == = , = == = = =, 
grotesque à la fois d admirer la revue 
d'un quator:œ juillet de ces fe1:11-mes 
guerrières en culotte rouge, le fusil sur 
l'épaule, et Le llégimertl de Sambre-et 
Meuse ... sur les lèvres de nos suffra 
gettes cantatrices, amoureuses du sabre 
et de la patrie. ! papier, car ils nous encombrent. 

PIQÛRES D'AIGUILLES 

0 fr. 25 le 100, franco O fr. 30 
2 fr. , le 1000, - 2 fr. 50 

II y a cinquante textes différents et la plu 
part inédits. 

Contre réception d'une fouille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa- 

nu PROGRÈS toires, j'aime mieux vivre maintenant que 
jadis, encore· que chaque époque ait des 
qualités que j'apprécie. La vie aujourd'hui 
n'est pas toute rose, non plus que. celle 
d'hier, mais ses qualités, comme aussi .ses 
défauts et ses vices, me conviennent mieux: 
j'y suis mieux adapté. J'ai souvent pesté 
contre le milieu, souvent lutté; mais, aux 
pires heures, je n'ai pas souhaité le retour 
au passé. Et vous aussi, d'ailleurs, qui lut 
tez pour mieux être, vous croyez au· pro 
grès. 
Je sais fort bien que si j'étais né autre 

fois ... que si j'avais été réduit à mes propres 
forces dès mon enfance ... Oui, oui I je sais 
que si j'étais autre, je ne serais pas moi: 
La Palice m'en a donné l'intultion. Recher 
cher ce qu'on pourrait être dans un cas 
impossible, voilà encore de la métaphysique 
ou je n'y entends rien. Je n'ai pas à tenir 
compte des goûts et des aspirations qui 
« auraient pu » être miens ; il me suffit de 
me bien connaitre tel que je suis, chose 
point toujours facile. 
En résumé, je préfère aujourd'hui à hier 

et je veux demain meilleur qu'aujourd'hui. 
Donc, je crois au progrès. 

LE PHILOSOPHE. 

CROQ1J1S DE LA .RUE 

Parce que mieux vêtu qu'un trieur de chiffon, 
Bien nourri, bien chauffé, bien pourvu, l'imbécile 
A l'insolent orgueil ouvrant son domicile, 
Toise le pauvre monde avec un air bouffon. 

Aussi, dans son quartier comme en toute .la ville. 
A trouver ses amis le chercheur se morfond: 
La domesticité même la plus servile 
L'estime en apparence et le déteste, au fond. 

Il s'en moque et, tachant ,son immense lévite 
De vin, de pleurs, de sang, de boue et d'eau bénite, 
D'être premier commis chez un brasseur d'affaires 

Qui fait suer de l'or aux misères d'autrui 
Il est fier ; - et pourtant Messaline avant lui 
A rendu des cœurs lourds et des bourses légères 1 ... 

Eugène BIZEAU. 

Pou:r fai:re :réfléchi:r 

Le grand obstacle à l'harmonie réside 
dans l'esprit moutonnier. A cet esprit 
moutonnier, l'homme libre oppose son. 
individualisme, c'est-à-dire sa façon per 
sonnelle d'observer, de juger et d'agir. 
Il n'a que faire des entraves, des con 
traintes et des obligations extérieures 
et il ne se soucie pas de l'opinion pu 
blique. 

1 ant que les hommes ne s'individua 
liseront pas, tant qu'ils n'auront pas la 
compréhension d'une vie à eux, tant 
qu'ils subiront les influences grégaires, 
le mirage collectif, il n'y aura pas de pro 
grès réel. La forme sociale pourra chan 
ger, mais l'obstacle demeurera, 

< Vivre sa vie! , Tout est là. Nulle 
• autre possibilité de développement inté- 

gral, au-dessus des mesquines tyrannies 
sociétaires. 
L'idéal désirable n_e comporte pas un 

monisme social stérile, exigeant le sacri 
fice de l'{ndivr:du, mais bien l'entier épa 
nouissement des ;ndioidun.lités diverses 
et hétérogènes. Ce serait l'rmarcùie, 

RI!ILLON. 
Extrnit de la revue "En Marge", 



cessible à celui qui ne possède rien. Le fils Le nombre des déshérités 'éta,nt trop 
du pauvre peut à peine fréquenter une grand, et ce nombre augmentant toujours, 
école primaire, car il est astreint au tra- le prolétaire trouvera nécessairement des 
vail dès qu'il trouve quelqu'un qui le prend concurrents qui se contenteront d'un sa 
eu louage. Les coûteux établissements des laire _suffisant pour ne pas mourir tout de 
institutions sont entretenus par l'Etat, suite de faim. Il ne lui s-Ï,rt à rien d'être 
c'estùdire par'Ien contribuables, par con- aussi actif que possible, de déployer toutes 
séquent par les ouvriers, les prolétaires, ses forces; il ne réussira jamais qu'à satis 
tout aussi bien que par les millionnaires; faire strictement ses besoins les plus pres 
mais ils servent seulement ù ceux qui sont santsçsans compter que le minimum du: 
au moins assez riches pour pouvoir vivre salaire repose déjà sur l'exploitation ex 
sans exercer un métier. Le prolétaire ne trême de la clcité de travail de l'ouvrier. 
peut faire bénéficier son propre fils d'au- Au contraire: i lus le prolétaire travaille 
C!Ul" culture supérieure. parce qu'il est trop plus il empi sa situation. Cela semble 
pauvre pour cela; il doit néanmoins faire paradoxal, c'est pourtant absolument vrai. 
étudier à ses frais le fils du riche, puisqu'il Si le travailleur produit davantage, les 
paie, lui aussi, les impôts qui servent à prix de son produit baissent et son salaire .: 
entretenir les écoles secondaires et les reste le même, quand .il ne diminue pas; 
écoles supérieures. en surmenant ses forces, il gâte donc lui- 
Les maux. sociaux et économiques s'en- même son marché et déprécie son travail. ·, 

chainent dans un cercle vicieux sans issue: Ce fait ne se produirait pas, si la produc 
l'ouvrier est méprisé parce qu'il manque tion de la grande industrie était détermi 
d'instruction, mais il ne peut s'instruire· née par la demancte. Alors il ne pourrait 
parce que l'instruction coûte de l'argent. jamais Y avoir excès de prodiictiou, l'abon 
Les jouissances matérielles, intellectuelles dance des ~iens n'en diminuerait pas lai 
sont réservées aux riches. valeur ; pour plus de travail; l'ouvrier re-' 

cevrait un plus haut salaire. Mais les capi- 
talistes faussent lejeu naturel des forces 
économiques en encombrant, pal,' la sura 
bondance, le marché. · 

cet être ne la trouve pas. il périt. Mais il 
ne s'accommode pas volontairement de 
l'insuffisance continuelle de sa nourriture. 
Cette loi biologique gouverne l'homme 
comme tous les autres ôb es vivants. 
L'homme primitif ne se soumet pus 

humblement à la misère; i1 lutte contre 
elle et en triomphe, ou il ne tarde pas à 
succomber. S'il est chasseur et que lb gi 
bier se retire du terrain où il chasse, il 
cherche un autre .terrain . Si d'autres hom 
mes font obstacle à sa nourriture, il prend 
ses armes et tue ou il est tué. L'abondance 

ÉTUDES SOCIALES -- 
,\ENSONGES 

ÉCONOMIQUES 

En aucun temps, les contrastes entre le 
riche et le pauvre n'ont été aussi tranchés, 
aussi violents que de nos jours. Les écono- 
mistes qui affirment en tête de leurs œu- . 
vres sclennüques que le paupérisme est est alors le prix de la force <:i du °'- t.."c1g .. 
aussi vieux que l'humanité, jouent sur les Quand l'homme perd ses attaches avec 
mots. Il y a une pauvreté absolue et une la terre nourricière, quand il se sépare du 
pauvreté relative. La pauvreté absolue est fidèle sillon et ne peut être suivi par la 
celle où un homme ne peut satisfaire aucu- nature, qui lui offre du pain et des fFuits, 
nement ou seulement d'une manière insuf- du lait, du bétail, du gibier et des poissons, 
fisante ses besoins réels, c'est-à-dire ceux alors il se cache derrière les murs d'une 
qui naissent de ses actes vitaux orcani- ville, renonce à sa part du sol, de la forêt 
ques, où, par conséquent, il ne trouve" pas et du fleuve ; il ne peut plus prendre de ses 
de nourriture ou ne l'obtient qu'aux dé- propres mains dans les greniers d'abon 
pens du repos. dance du règne animal et végétal son né- 
Au point de vue d'un homme du dix- cessaire de nourriture et de boisson; il est 

neuvième siëcle, esclave de toutes les ha- forcé d'échanger les produits de son indus 
bitudes et de tous les besoins de la vie civi- trie contre les produits naturels devenus le 
Ilsée, la grande majorité des êtres humains monopole d'autres. 
semble avoir toujours été relativement Une nation composée de paysans libres 
pauvre, aussi loin qu'on regarde dans le n'est jamais pauvre. La haute civilisation, 
passé, et d'autant plus pauvre qu'on s'éloi- au contraire, condamne à la pauvreté ab 
gne davantage du présent. Les vêtements solue une foule de plus en plus nombçeuse, 
des hommes étaient plus grossiers et moins en favorisant l'agrandissement des villes 
souvent renouvelés, leur demeure était aux dépens de la population rurale, le dé· 
moins confortable, leur nourriture était veloppement <le la grande industrie aux 
plus simple, leur mobilier était plus rare; dépens· de la production animale et végé 
ils avaient moins d'argent comptant et tale, et en créant un prolétariat IJUi ne 
moins d'objets superflus. Mais cette pau- possède pas un seul pouce de terrain, est 
vreté relative est peu touchante. Une pim- jeté hors des conditions d'existence natu 
bêche écBrvelée pourrait seule trouver af.. relles de l'homme et doit mourir de faim le 
freux qu'une femme d'Esquimau doive se jour où il trouve fermés les ateliers, les 
protéger contre le froid au moyen d'un .fabriques et les chantiers. 
vêtement de peau de phoque en forme de Le prolétaire moderne est plus misérable 
sac, au lieu de recourir à des constructions que ne l'était l'esclave dans l'antiquité, et 
de soie compliquées et aussi couteuses que s'il a sur celui là l'avantage de la liberté, 
dépourvues de goût. Je doute que le vœu nous devons avouer que cette liberté est 
sentimental du bon roi Henri IV souhai- surtout celle do mourir de faim. 
tant à tout paysan d'avoir chaque diman- , . 
che sa poule au pot, .ait jamais touché ni l*- 
enthousiasmé de vrais paysans, tant qu'ils La société qui a accepté la morale et la 
ont p~ se rassasier de bœuf bouilli. manière de penser des capitalistes, vante 

Mais la pauvreté absolue ou physiolo- le travaîl en des phrases brillantes, mais 
gique n'apparait comme phénomène cons- assigne au travailleur le rang le plus in 
tant qu'à la suite d'une civilisation élevée fime. Elle baise la main gantée et crache 
et malsaine. Dans l'état de nature et même sur la main calleuse. Elle regarde le riche 
à un degré inférieur de civilisation, elle est comme un demi-dieu, le journalier comme 
inconcevable. Le premier et principal un paria. Pourquoi? Pour deux raisons: 
acte vital de chaque être organique, mo- d'abord, par suite du contre coup des idées 
nade ou éléphant, bactérie ou chêne, c'est du moyen-âge ; ensuite, parce que le tra 
de chercher une nourriture suffisante.' Si vail manuel est dans notre civilisation sy- 

nonyme de manque d'instruction. L'orga 
nisation de la société rend la culture inac- 

• 

L'homme cultivé a une conscience plus 
riche et plus complète de sa personnalité, 
il comprend mieux les phénomènes du 
monde et de ~ vie ; les beautés artistiques 
et les jouissances intellectuelles lui son] 
accessibles ; .son existenoe, en un mot, est 
incomparablement plus large et plus in 
tense que celle de l'ignorant. Ce dernier, 
misérablement, réduit principalement à des 
pommes de terre et à des débris de viande 
sous formé de saucisses, empoisonné d'eau 
de-vie à laquelle il demande l'illusion d'un 
sentiment de force et de satiété, mal habil 
lé, portant un costume particulier qui le 
désigne déjà de loin comme un pauvre, un 
déshérité; condamné à la malpropreté par 
manque de temps et d'argent, il se confine 
dans les coins les plus sombres et les plus 
sales des grandes villes. Non seulement il 
n'a aucune part des aliments supérieurs 
que produit la terre, mais la lumière et 
l'air, qui pourtant semblent exister en 
masse illimitée pour tous les êtres vivants, 
lui sont ou mesurés de la manière la plus 
chiche ou complètement refusés. Sa nour 
riture insuffisante et sa dépense immodérée 
de forces, l'épuisent de telle sorte que ses 
enfants deviennent rachitiques et que lui 
même succombe à une mort prématurée, 
précédée trop souvent d'une longue mala 
die. Son habitation malsaine le rendinfail 
liblement victime, lui et sa progéniture, 
des scrofules et de la tuberculose. Il res 
semble au prisonnier .perdu dans des ma 
récages pestilentiels, que la contagion 
frappe du premier coup. 

~ 
** 

L'alimentation et la reproduction sont 
les deux seuls besoins réels de l'homme, 
L'homme doit donc satisfaire ces deux be 
soin,s organiques; tout le reste n'a qu'une 
Importance secondaire. Un individu quï 
est rassasié, qui n'a pas froid, qui a un 
abri contre le vent et la pluie et qui' a près 
de lui une compagne de l'autre sexe, peut 
non seulement être content, mais 11bsoln'" 
ment heureux. Un individu qui a. faim ne 
peut être ni content, ni heureux, se prome-, 
nâtil en vêtements de brocart, dans le 
musée du Vatican, pendant un concert 
symphonique. C'est tellement évident, que 
la remarque semble niaise. 
L'industrialisme exagéré et exclusif est 

un suicide en masse de l'humanité, et que 
tout ce que l'économie politique allègue à 
sa défense .n'est qu'illusion et mensonge. 
On est déjà parvenu à comprendre qu'un 
pays. qui exporte du blé, qui épuise son 
soLet ne lui rend pas sous une forme quel 
conque les matières enlevées, , s'appauvrit, 
lors même qu'il gagnerait chaque année 
d'innombrables larmes d'or. On arrivera. 
finalement aussi à l'idée que l'exportation 
de force active, de muscles et de nerfs sous 
la forme de produits industriels, appauvrit 
pour toujours un peuple, quelque argent 
qu'il y gagne. 
L'ouvrier de fabrique européen est dès 

., . 

(1) Voir l'« anarchie » du 12 Juin 

(?) Zoère lui répondit que si sa mère lui avait dit cela, s~ 
mère ignorait la beauté et la blancheur des anges. Zoère 

· lui raisonna que si le groupement des choses. était vital, 
l'es astres n'auraient pas besoin de briller individuelle- 

• 1 

ment; que Iaheauté du soleil était l'or que l'âme de cet 
astre pleurait ; enfin, qu'elle était puissamment heureuse 
de pouvoir se détacher de la terre. 
Zoère avait à peine fini de parler qu'un gros rat, 11 

l'odeur néfaste et à la figure affreuse, sortit d'un trou de 
la terre et courut à travers les feuilles. Zoère sauta sur 
lui et d'un seul coup le tua. Mitchoune approcha toute 
effrayée et dit : 
- Pourquoi as-tu tué ce rat, madame? Tu viens de 

manger et tu n'ai? pas faim 1 
- Je l'ai tué parce qu'il déflore l'innocence de ce soir, 

parce qu'il apporte' dans mon cœur l'haleine de la laideur. 
- Mais madame, tu es cruelle, C'est un être qui jouis 

sait comme toi de sa vie intime. 
- Infâme soit ce que tu dis, Mitchonne ; ce n'est point 

un être comme moi; c'est le rien de la vie qui remplit 
l'air de discordances. J'aime plonge» mes mains dans la 
poitrine encore saignante de mes ennemis. 
- Tu m'effrayes, madame, tu m'effrayes ; tes yeux 

gardent une-neauté pareille à la clarté des cieux; ton nez 
est rose et tes moustaches portent la fierté de notre race. 
- Mes moustaches, dit Zoère, sont belles, mais elles 

n'ont point la vulgarité d'une race. Je suis· la fille de 
l'étoile qui blanchit l'aube de douceur, je suis la fille du 
soleil dont je garde en mon âme la richesse et l'or. 
- Tu m'effrayes, madame, répéta ·Mitchoune, tu m'ef 

frayes. Sans doute dans ce. pays du soleil on est barbare 
comme toi. Excuse ma franchise, madame. 
- Non, parle, parle, petite, conseilla Zoère. 

feu. C'était une vieille paysanne maligne par nature. Elle 
gardait dans ses yeux l'amour d'exploiter les 'gens heu 
reux, à petit feu, et de mépriser les pauvres. Elle aimait 
les bêtes, mais les bêtes d'utilité. Elle disait que les 
cochons d'Inde ne valaient rien, car ils mangeaient trop 
et leur chair était inmangeable. Malgré tous ces défauts, 
elle pleura des sanglots bien amers quand sa chèvre 
Fifille avorta. Zoère aima cette cuisinière d'une tendresse 
étrange, non parce que cela lui donnait à manger, mais 
parce que tout le monde dans le pays médisait d'elle et il 
lui semblait que les gens qui éveillent la haine des médio 
cres sont-souvent ceux qu'on doit respecter. 

Après avoir mangé des côtelettes, Mitchoune et Zoère, 
bras dessus, bras dessous, allèrent toutes deux boire à la, 
fontaine, puis rentrèrent dans le bois. C'était un soir bleu, 
un soleil embaumait les branches nues de rêves et donnait 
aux feuilles mortes un tombeau d'or. Zoère dit: 
- Eh bien, Mitchoune es-tu gaie maintenant? 
- Oui, madame, je suis heureuse, je te remercie de 

m'avoir illuminé de flammes. 

ZO'È,RE ET. NA-BIH 
ROMA,N INDl'VIDUALISTE INÉDIT 

- Là ... je ne sais pas ... 
- Ah I je comprends, dit Zoère, ce mot de votre patois. 

J'appelle cela tyrannie. 
- Ou'eet-ce-que tu veux dire par tyrannie, s'il te plait, 

madame? - demanda la petite chattine. 
-· Tyrannie, dit Zoère, c'est la force imposée par quel 

ques brutes, collectivement groupées, pour rendre leurs 
semblables médiocres comme eux. Leur groupement est 
caractérisé par une odeur de fauve, mais chacun d'eux 
est imbibé d'haleine d'égout. 
- Ah I que j'ai faim, soupira la petite chattine blanche. 
- Comment t'appelles-tu? dit Zoère. 
- Je m'appelle Mitcboune ; peux-tu me donner à man- 

ger; s'il te plait, madame ? 
- Je ne peux pas te donner à manger, dit Zoère ; vlens 

te servir toi-même, viens avec moi, il y a un grand trou 
dans le garde-manger et nous mangerons des côtelettes 
qui furent apportées ce matin par un reptile en forme 
d'homme, que la cuisinière appelle garçon boucher. 
Zoère prit le bras de Mitchoune et l'amena dans le 

garde-manger. 

• 

- Je n'ai rien fait pour que tu puisses mê remercier, 
dit Zoère ; je bénis le hasard d'avoir placé des côtelettes 
si saignantes dans le garde-manger. Tu as l'air triste, 
Mitchoune, pourquoi'? 
- Tu permets, madame, dit Mitchoune, que je te dise 

mon cœur; je me sens crlminelle vis-à-vis des maitres de 
cette maison pour avoir volé ces côtelettes. 
- On n'est jamais criminelle quand on mange, dit 

Zoère. On ne fait rien d'inharmonieux quand on vit. 
Mitchoune sourit, contente, et dit à Zoère que sa mère 

lui avait enseigné qu'il faut vivre pour les autres avant de 
vivre pour soi, car l'égoïsme met· des discordances dans 
le monde. 

'l 

X 

Elles rentrèrent toutes deux dans le garde-manger et 
aperçurent la cuisinière qui dormait à croppeton près du 



aujourd'hui l'esclave du nègre del' Afrique s?ciét~ et ce p_rinc~pe.ne P?~t ~tre que l'in_di 
centrale ; il apuise sa faim avec des pom- v1du~hs~e, ~.est-~-d~re 

1
1 ego1.sme, ou .hie~ 

, 1 . t d l' -de-vie passe son la solidarité, c est-a-dire 1 altruisme. Aujour- 
mes t e terre 6 e .eau . · . d'hui ni l'individualisme ni la solidarité ne 
e -· stence sans 1° moindre dl vers10n au mi- . . , . . xis · "" . . règnent dans toute leur logique; c est un Les roofs sont faits pour- expnmer 
1··,. 1 des maohines et meurt phüalqne, afin d ~ b l t · ti 1 . ier ,::- ·-,. . mélange es neux.u soumen irranonne · des pensées, et c'est Justement ce que 
qu'un sauvage p~isse ~1~:.t1c.orc p;us La possession est organisée individuelle- je leur reproche. Ils disent trop ce que ~ plus en plus il apparait que P. Kro- 
agréable~en~ qu l~ ne.vit J • sars ce~- ~e~t et I'égotsme atteint d~ns l'hérédité ses l'homme pense et pas assez ce qu'il potkine mit la Science au service du Dog- 
Le travail ften·eux qm a ?our bu non . a limites extrêmes en ce qu'il ne s'arroge pas . ' . . , . me Générosité, lorsqu'il affirma que I'En- , 
Production de la nourriture corporelle, seulement par la ruse ou par la violence fait... Non que je dédaigne .1 esprit, t , id t l l . t f ·t . d'é - · · 1 · lidé b t it , . ll .rai e es e p us puissan ac eur evo mais l'excès de la production industrie le, tout ce qu'il peut, mais cherche à détenir mais 1 e a s rai e na pour moi nu e 1 ti . 1 t d'é l t· h . t ., .,,. · . . . , · . u ion amma e e eyo u ion umame e · 
ngendre finalement une nation de meurt- ~e butin pour ,1ama1s1 a. exclure pou~ to:i- valeur: Je la veux vécue ... .Les mots lorsqu'il écrivit pour le prouver un gros 
de 1.,1·m riches en argent Le monde alors JOUl'S la communauté de sa part de jouis- parlent et ils mentent parce qu'ils ne 1. . 1 . d 'f ·t t ié ' d 1 · ·' · s l t 1 · · èd , ' · · ivre, p em e ru .s ri s en vue e a r voir un pays où chaque cabane aauce. eu emen · ce ui qui poss 8 n ac- disent que l'idée t· , · - 
pou ra . , . dèl , corde pas à celui qui ne possède rien Je . , · . . confirma 10n de la thèse a soutenir. 
renferme un piano d~ dei Ille: mo .. : e, ?u droit de se faire une arme du principe auquel J ustice ! c est ce mot qui désigne la Ainsi s'étend il, avec sérénité, après 
la population est toujours vetue, u étoffes l'autre ,doit sa richesse. La fortune est comédie sinistre ou grotesque jouée par Irorel et John Lubbeek, sur I'entr'aide 
neuves, mais mal~eureusemen~ _ha pas de acquise et retenue au nom de I'individua- des hommes partiaux, au même titre volontaire des fourmis : condition de la 
sa~~ dans les vemes, est phtisique et ra- lis~e, ~ais elle est ~éf~nduE. au nom de la que nous, au même titre que tous. 1 vie sociale, d'apparence harmonique, qu'el- 
ehitique. solidarité. Le riche Jouit sans remords de «Justioe » ce juge d'instruction qui les vivent dans les fourmilières. 
- . la part disproprotionnelle des biens qu'il a ' . . . ' . . . , . Le sentiment du caractère insupportable , . . mais si le pauvre yeut être bon enfant ou rébarbatif, poursuit sans Or, une serre de-faits observés, d expe- . 1 t su s appropier ; c i b . d f . . f it M C t . t de la situation économique actuel e es aussi égorste et aussi individualiste que lui repos le noble ut e .aire se compro- nences ai es par ..• o~·ne z, vienn?n 

général. Le prolétaire déshérité, dont la en mettant la main sur le bien du riche, on mettre le patient qu'on livre à son désir . de prouver que la « sohdant~ des fourmis )) 
pensée est sans cesse ramenée par la faim Je jette en prison et on ~e pend. Sous for~e d'avancement ou de popularité t n;ex~ste pas ; ou, }out au moins,. qu'elle 
dans le même cercle d'idées, :eccmnatt qu_e ,.i't1s~re et de spéculation, ,on_ ~er~et_ Je~ 11. Justice» encore, ce président qui n exis!e pas en d importantes actions de 
par le travail de ses mains, 11 crée d~s. ri- menees le~ plus ého~tés ~€11 avidité égoïste; fait ar er. le témoin à charge muet et leur vi« normale : ;pou~ la recherche et la 
.hesses et il en réclame sa part. Mais il a sous lu forme de brigandage et de vol, on b Pt·t · t m é 1 té . conquête 'de leur nourriture; pour the struq- • ' 1 · t dit L , · · t d a ru 1 · avec un ar conso m e ·· mom . le tort de fonder ses revendications sur es in er l : e. mcme pnnc.1pe es a~s une , , gle for life, en un mot r 
toutes sortes de théories qui ne soutiennent de se.~ applications un mérite, dans l autre fa~orabi~ a 1 accusé t . . A . l'appui de cette opinion, Cornetz cite 

1 ·t· Il 's a qu'un seul argu un cnme. «Justice», les douze Jurés qui ont 'expérience suivante: Donnons à une four- 
pas a en ique. n L i I n ' r · V' 1t tr tte l' · d'é t · · t t t ., · 

t . t aturel sur lequel il pourrait . a sa ne ra so se e o~ e con re ce au cou er eonsciencieusemen ou mi un petit morceau de fromage découpé 
men vrai e n . . inconséquence. . · f · · · · s'appuyer et qui serait irréfutable ù swoir . . , .', et tous pour se armer une conviction, ea navette de tisserand. La fourmi le prend 

' La société doit regarder comme sondevolr 1 ,·1 t dé" · · · · · · · uu'il possède la force de s'emparer des . t d'' t : 1 . . a ors qu 1 s on ~a une opmion arre- a la pointe, le fart tourner ,PUIS l'entraine 
biens qu'il produit, que la minorité des d:enttretemr e mséit·mtr.ed a Jeunesse.~u~ tée, avant d'entrer en séance, avant de 'â la fourmilière. D'autres fourmis survien- , n es pas encore en a e gaaner sa v1e . . . · , . riches est impuissante a l'en empêcher et d . d . d 1 _., .11 '. rien entendre ni voir. nent-elles, elles s accrochent au brin de . , elle oit pren re som e a viei esse qui . . 
qu'il a par conséquent le droit de conserver , 1 êt t d 1 "". « Justice l la torture d'un question- fromage, là où elles peuvent, et ralentis- 

d d t .1 n est p us en a e e raire. ' t t t l tâ Il , · ce qu'il crée et de pren re oe on 1 a . naire 'vingt fois renouvelé le supplice sen son ranspor vers e ni . . n y a pas 
De grandes catastrophes nous menacent ' é · d' ff t . · , h 1 besoin. . . . de l'attente épouvantable alors que r union e or s, oar . si 1 on c asse es c t n 'que argument est la base de l'édi- sur le terrain économique, et 11 ne sera · . ' . fourmis de droite le fromage tourne de 

.e u i 1 ibl longtemps de' les arrêter tout le monde sait d'avance le verdict · . ~ · r. ,. · l ctuel Grâce à cet argument les P us possi 0 • . . • . . gauche à droite · 11 tourne en nce socia a · r l f 1 , 'té t · it et que nul ne fait allusion a ce qui le ' ind, vidus et les peuples plus faibles sont I'ant que a ou e a ~ croyan e,on pouvai . sens inverse si l'on éloigne, les fourmis de 
devenus les esclaves des plus forts; les la consoler de la misère_ t_e~l'estre par de détermine. gauche ; il est entrainé rapidement par la 
hommes rusés et sans scrupule sont devenus vagues pr?m~sses de féhci;e céleste.. «Justice!.)) Les «bandits_» ont su ce fourmi de pointe, si l'on écarte les ·four 
millionnaires et le capital est devenu le Aujourd hm que les lum:ère~ s.e repan- qu'elle valait quand défilaienj devant mis latérales ; il s'arrête net, si l'on im 
maitre absolu du monde. La minorité des dent de ~lus en pus, on voit dimmue_r de eux des témoins suggestionnés qui, à mobilise la fourmi de pointe en laissant 

. · j 11 J. our en J our le nombre des gens patients . . . 
oisifs et des exploiteurs s'appuie ourne e- . t vent dans une hostie la compen- distance, oubliaient leur venette et les autres. 
ment sur cet argum~nt pour repousse~· l_es ;:~0~

0
~'un dtner. Les pauvres se comp- voyaient ce qu'ils n'avaient pas vu. D'où i~ résulte, je crois, que la. fourmi 

prétentions des travailleur~ et d~s exploite~. tent, eux et les riches, et ils trouvant qu'ils « Justice t >> ce procès interminable où est aussi un, animal égoïste. L'expérience 
Seul le prolétaire, do~t lespnt,_ en dépit sont les plus nombreux etleHp~us forts. témoîus, juges et jurés, et jusqu'au de Cornetz leprou~e ett~us les oamara 
~e to~te .t~ndance radicale est 1~b~ des Ils examinent les s_ource~ de la nch~ss~ et valet de l'anthropométrie jouaient leur des peuvent la refaue efficacement. 
1dé~s juridiques et morales du capit~hsme~ ils voient que la spéculation, l'~xpl?itat10n rôle zravement comme s'ils cherchaient • Jean-Louis DELVY. 
hésite à se servir de oet argument irréfu et l'héritage ne sont pas plus justifiés par O• ' • 
tahl ti é de l'ordre naturel du monde et " 1 t le b . d t la vérité, J lors que tous condamnaient e ll' la raison que ne e ,son ngan age e . . , . 
Préfère chercher la preuve de la légitimité 1 1 1 code punit si ùûrement. d'avance, uniquement a cause de l his- t •1111J1 o H 11 A Il Y Il Il u 1111 u 11 n 1111 an• ou Y nu n n n II n n In 

e vo ' que e . d 1 d . ti 1 bil de ses prétentions dans toutes sortes de La faim est du petit nombre des puissances toue e a énoncia 101: ta i eme~t 
1 

. . . 
billevesées. l1 s'aventur~ ainsi follement élémentaires contre lesquelles, à la longue, répandù~ d~ns les couloi~s du Palais Les thèer 1es anarch I stes 
sur un terrain où il doit succomb~r, et le ne servent ni la menace ni la persuasion. par des indiscrets subventionnés. 
capitalisme a beau jeu à démontrer •9 non- C'est la force qui, probablement, rasera « Justice ! » Les cc bandits >> l'ont 
sens de ses théories. jusqu'au sol I'édiâce social construit sur la éprouvée comme ils· avaient éprouvé 

-- t superstition et l'égoïsme, édifice que la phi- déjà que «camaraderie» n'est parfois 
Il faudra_ bie~ en venir a~ renouvellemen losophie seule na s71:(Jit pas à renverser. qu'un mot, un bien vilain mot, m êrne. 

de l'orgamsat1on économique, que récla- 1 
ment également la raison et 1~ sc'ien?e. Un Max NORD EAU. LE PHILOSOPHE. 
seul principe fondamental doit dommer la (FIN). 

DES NOTES SCIENTIFIQUES MOTS 
l' Égoïsme des Fourmis 

}Pa1• A11d.1•é JLORULO'F 

Un volume, broché, 3.fr. 50, relié, 4 fr. 
Franco : 3 fr. 85 et 4 fr. 40 pour la France; 

4 fr. et 4 .fr. 60 pour l'étranger. 

EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée Libre. 

- Pardonne-moi, madame, dit Mitchoune, si je t'ai 
offensée. 
- Non, termina Zoëre, le soleil seul peut m'offenser, 

quand il voile son visage d'un crêpe de pleurs. Et, plus 
bas, les feuilles mortes aussi peuvent m'offenser quand 
elles pourrissent en boue affreuse. Toi, tu ne peux rien ... 

'.Elles gardèrent le silence. Zoèl'e marcha devant, les 
yeux fixés sur le soleil : son ame était parmi les étoiles 
du soir. 

XI 
Le lendemain, Zoëre s'éveilla et sentit dans son âme 

une monotonie triste, pareille à celle qui enveloppe les 
ouvriers dont l'existence est d'une banalité, affreuse. 
- Quoi, dit-elle à haute voix, où est mon âme candide, 

où est ce jardin embaumé de rose, où est ma vie ? 
Le soleil rayonnait et une brume enveloppait l'automne. 

La fenêtre était entr'ouverte. Zoère sauta. Cette chute 
l'anima d'une vigueur plryslque, elle sentit sa chair pal 
piter et le désir de courir sur l'herbe, que ce matin avait 
fardée de blancheur, Elle grimpa sur le mur et marcha 
v~s un but ignoré. Elle aperçut de loin un être mysté 
rieux. Il était blanc, rayonnait de beauté, et ses yeux 
brûlaient de âerté. Il avait quelques· gouttes do sang 
sur sa poitrine, et malgré la souffrance physique qui le 
faisait frémir, il regardait le soleil I Elle marcha vers lui 
et le contempla pendant longtemps. 
Après un sllence, cet être mystérieux qui parfumait 

son entourage, comme le bleu du soir fait pleurer les 
irairies, lui chanta: 

Tes yeux sont deux diamants incrustés dans l'or, 
Ton âme est un jardin fleuri, 
Tes yeux sont deux pétales de la vie ... 

L'hiver était venu. Il neigeait et les feuilles disparais 
saient sous cette poudre blanche qui tombait des cieux. 

, 1 Zoère était assise près du feu et regardait une bûche 
mon- l brùler lentement et, petit à petit, disp.araltre en cendres. 

Elle pensait que cette bûche avait trouvé l'être mystérieux 
convenant à son harmonie, car elle brûlait, craquait, fré 
missait et faisait jaillir des flammes comme si elle était 

1 
en extase dans les bras du feu. 

. Nabih et Mitchoune étaient assis près d'elle. Tous deux 
- Je vais au pays des neiges, je vais au pays de 1~ J regardaient le feJ et jouissaient _de la chaleur qui les 

clarté. ·, entourait. 

Zoère reprit alors d'une voix musicale : 
Tu es l'aube d'une journée de soleil; 
Tes yeux gardent une clarté bénie ; 
Ton haleine est parfumée de la bruyère -des 

tagnes. 
Et tes larmes sont fraiches comme la rosée, .. 

Puis elle interrogea : 
-Où vas-tu? 

- Et pourquoi vas-tu dans ce pays de neige ? 
L'être mystérieux reprit dans un rêve : 
Pour cueillir les pétales de ma beauté, 
Sur une terre embaumée de pureté, 
Je vais au pays du soleil. .. 

Et puis, tout à coup, il disparut ... 
Zoère resta longtemps sur le mur; elle voyait encore 

cet être qui symbolisait son âme, bien qu'il ne fût plus là. 
Son image était fixée sur son cœur par ces flammes d'un 
amour étrange qui reste brûlant toute la vie ... 

*' ** 
Le soir du jour où. Zoère vit S(?D âme, contempla la: 

divinité de :,a vie et le complément de son harmonie, elle 
se sentit toute triste, comme si elle était tombée dans un 
puits de clarté. Elle rayonnait de beauté, mais il lui man 
quait cet être mystérieux pour compléter les gammes de 
sa vie et pour l'emporter dans un monde de parfaite har 
monie. Elle entendait sa voix dans les gémissements des 
arbres, elle voyait ROn visage dans les aubes de clarté, 
elle respirait sa blancheur dans les fleurs et son âme 
rayonnait en elle, 

- Tu ne sais pas, Zoère, dit Mitchoune, combien .on 
aime le feu quand on.a souffert du froid. 

- Je n'ai pas besoin de souffrir pour aimer le feu, rec 
·• ti.fia Zoère. · 

- Ah ! fit Mitchoune toute étonnée. 

- Oui, accentua Zoère, je n'ai pas besoin de souffrir 
pour être révoltée; je suis révoltée par nature, j'aime les 
bonnes choses par nature. La boue n'existe que superû 
ciellement, mais la beauté rayonne de vérité 1 

- Non, Zoère, dit Nabih. La boue existe. 
, - Elle existe pour toi, parce que tu es honté par elle. 
Je n'ai pas besoin d'être en présence avec la laideur pour 
admirer la beauté 1 

- Mais le monde est composé de laideurs et c'est nous 
qui faisons germer la beauté l'opposa Nabih. 

(A eutorev. Tewflk F AI'TMY. 
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L'ALSACE-LORRA.INE, pa.r Gustave Hervé. 

Notro clown national continue à taper sur 
la grosse caisse. Il n'a pas renoncé à esbaudir 
la galerie. 

Voila qu'il a découvert qu'il n'y avait pas de 
question sociale, mais une question d'Alsace 
Lorraine, ot tant qu'on n'aurait pas donné à 
Guillaume le Congo contre l'autonomie alsa 
cienne, le monde ne serait que chaos et mi 
sère. 
Hervé a ensuite découvert que les Allemands 

socialistes comme les monarchistes marche 
raient en cas de guerre, et que si les socialistes 
français sabotaient la mobilisation « ils tra 
vailleraient pour le roi de Prusse • (sic). Donc, 
en cas de guerre, prenons le fusil, défendous 
la patrie et reprenons l'Alsace-Lorraine. Après 
avoir conquis l'armée, G. H. veut conquérir 
l\letz et Strasbourg. Il ne lui l'este plus qu'à 
conquérir une place aux élections de 1914. Dans 
la. pétaudière du Palais-Bourbon, cet Auguste 
jettera un peu de galté, 

LES THÉORIES ANARCHISTES, par A. Lo 
rulot (Giard et Brière (3 fr. 50). 

Les trois quarts de ce livre m'ont fait plaisir. 
J'y ai retrouvé l'anarchisme sain, logique, irré 
futable que nous défendions ici môme il y a six 
ou 7 ans, un anarchisme aussi éloigné du mys 
ticisme révolutionnaire que des outrances in 
dividualistes. 
Cet ouvrage n'est pas remarquable par ses 

recherches scientifiques ou historiques, ni par 
ses vues originales. Lorulot s'est efforcé seu 
lement de donner l'opinion des anarchistes sur 
presque tous les points de la question sociale. 
Il y a réussi. 
Et, chose remarquable, sans avoir la pro 

fonde érudition de Kropotkine, ni ses vastes 
conceptions, Lorulot aboutit à d'es conclusions 
à peu près semblables à celles du maitre russe 
par son bon sens, son raisonnement, sa logi 
que: 

o: L'anarchiste veut son individuation, c'est 
à-dire le développement complet de sa person 
nalité; il ne pourra l'acquérir que daos le com 
munisme libertaire, et pour ce faire il doit 
s'éduquer et se révolter, il doit propagander, 
former des individualités conscientes pour pré 
parer la révolution consciente dont la forme 
moderne semble être la grève générale. li 
J'ai défendu moi-même ces idées depuis dix 

ans, mais j'ai été heureux de les retrouver 
sous la plume de Lorulot. 

« L'union est la grande ïoree, et c'est par la 
solidarité communiste que l'individu décuplant 
son énergie et ses ressources arrivera au bon 
heur le plus large (p. 271). 

c: Après avoir démontré que la vraie révolu 
tion était impossible sans éducation, je crois 
avoir établi que l'individualisme « sain» est le 
plus grand facteur de révolution sociale (page 
207). 
Quel dommage qu'après avoir écrit toutes 

ces choses dans un style sans fioritures mais 
clair, simple comme les idées qu'il traduit, 
Lorulot se soit laissé aller dans la dernière partie 
de son ouvrage à ce scepticisme las, à. ce -dé 
couragement qu'il manifeste .depuis quelque 

temps dans l'« anarchie ,. Et alors ses idées 
deviennent troubles, son verbe accablé et mou, 
des contradictions se manifestent. Il ne par 
donne pas aux « bandits D d'avoir tué des em 
ployés à 1.50 francs par mois, puis il dit que 
les ouvriers qui défendent le capital sont res 
ponsables au même titre que les exploiteurs. 
Les colonies communistes donneront des ré 
sultats déplorables ; ailleurs il les trouve inté 
ressantes. Il en est de même sur l'éducation, la 
révolution, etc. 
Enfin, le bouquet. 
L'anarchisme est impérissable (p. 328). Voilà 

ce que peut être l'anarchisme de demain, sinon 
il piétinera, « il mourra peut-être », p. 329. 
Je souhaite qu'en une nouvelle édition Lo 

rulot éloigne ces signes de lassitude et avec 
une plume plus ferme, une foi plus ardente, 
donne des conclusions plus précises à. un livre 
qui serait sans cela l'un des bons, des meil 
leurs de vulgarisation anarchiste. 

' Trois Mots aux Amis 
Nous prévenons les copains que toutes 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI SOIR, der 
nier délai. 

Ambros~II. L'Huintre, Lagaloche, Raymond Fosset. 
- Lettres pour vous au journal. 

Le camarade ayant commandé c L'Egotsme » de Le 
Dantec, est prié de nous envoyer son adresse. 

PIERRE LAURENT. - Viens quand tu voudras, tu 
verras en même temps pour le livre. 

DEBAS peut passer au journal pPendre " Le Sphinx 
Rouge " et le réclamer à Avril. 

DEMAGNY. - La poste ayant refusé le bon, envoie 
le talon ou ad rasse. 

DUOAURON, rue Castagnary. - Donne adresse exac 
te. Journal revenu avec mention inconnu. 

~..JJ:1-'1'.J!'-!J.1,.e '1!.-t'l,,-m-!l!.~~:;;:I E. G .. Arles, fera savoir à B. R. s'il a bien reçu ses 
· deux dernières lettres. 

MAURICIUS. 

L'Action d'Art 
Numéro 7. - 10 Juin 1913 

SOMMAIRE. - L'Inceste sacré (Han Ry 
ner). - Le rôle de l'Ecrivain (Tewfik Fahmy). 
- Aux sources de l'héroïsme individualiste 
(André Colomer). - Vers les lointains d'une 
neuve poésie: La Haine et l'Amour (René 
Dessambre), - Scandales 1 (Aristide Pratelle). 
- 'I'héàtricule : En Odéonie (Louis DalgaraJ. 
- L'individualisme (Oscar Wilde) .. - Le 
poète-bandit, poème (L. Dalgara). - Le Futu 
risroe pictural (Gino Severini). - Les Revues 
et les Journaux (A. Colomer). - A la , bour 
rique , qui se pare des crocs d'un loup (.André 
Colomer). - Le Mouvement, etc., etc. 

Rédaction et Administration: 138, A venue du 
Màine, PARIS (XIV·). - Abonnements: 5 fr. 
par an pour la France, 8 fr. pour !'Extérieur. 
Le numéro 10 cent. - En vente à l'a"l,archie. 

Le Sphinx Individualiste 
Numéro 1. - Juin 1913 

SOMMAIRE. - Pourquoi le « Sphinx Indi 
vidualiste ». - Société et Justice (C. Hervé). 
- Critique Brestoise. - Controverse Simon 
Le Gau. - Le mouvement catholique à Brest. 
- Barbarisme et Pillage (C. Hervé). - Ce 
qu'ils m'ont « pris ». - L'Art et la Nature 
(Armand Lebois). - Résumé succinct de« ma 
réponse aux Athées » (F.-M. Peron). - Le 
Règne des Mo'rts (Ralph). - Pour Dieudonné. 
- La force du mépris (Angelo George). - Un 
coup d'œil parmi les revues (Henri Zisly). - 
Biographie et Bibliographie, etc., etc. 

Adresser tout ce qui concerne le , Sphinx. > 
à C. HERVE, au Foyer Naturien, 8p, rue Emi 
le-Zola, à BREST (Finistère). - Envoi franco 
de 25 exemplaires contre 1 fr. 75. - Le nu 
méro 0,10 cent. 

Quelqu'un nonrralt-Il me vendre ou me prêter la bro 
chure " l'Amour Infécond " du Dr Elosu ? Ecrire â 
Withoutname, au journal. 

LE eamarade ü) qui.est venu demander Georges aux 
Halles Centrales, il y a une quinzatne.de jours, "VOU· 
drait- il se faire connaitre '! 

CAMARADE électricien anglais désire entren en rela 
tions avec camarades de sa profession habitant 
Paris . .Ecrire à Withoutnamo, au journal. 

JE désire connaitre camarade encadreur. Vttboutna 
me, au journal. 

LOUIS CORON. - Ai reçu ta carte, pas l'ombre d'une 
adresse, étourdi ! Lettre pour toi P. R. deputs plu 
sieurs jours. Lncien. 

' DUPONT. - Emile Bachelet a-t il reçu lettre '! 
MARCF.L (de Londres) redonnera son adresse à Loru 

lot, 7~, rue Compans. 
FIRMIN R., Paris. - As-tu expédié lettre annoncéej? 

Donne ton adresse. Migael Roltlan Tornabells. 
SI HUBERT, des Epiciers, est de Montebourg, il don 

nera de ses nouvelles à Lefillatre, 15, passage Lau 
zin, XIX. 

.MARSEILLE. - L'individu qnl a demandé après moi, 
est prié de se faire connaitre. G. D. 

CAMARADE serait acheteur des cinq premières an 
nées reliées de " l'anarchie ,, . Ecrire au journal. 

PRIERE aux camarades qui nons font des commandes 
d'écrire lisiblement leurs nom et adresse. Cela ponr 
éviter des erreurs ou retards. 

;::? Vient de paraitre 

par René BROCHON 

L'exempl. 5 centimes. 1 En vente à l'an archi«, 

---------~"--------- 
Le culte de la Charogne 

d'Albert LIBERTAD 

Jt 5 cent. l'exempl. .Jt 2 fr. le cent franco Jt 

L' Anarchiste à la Foule 
MONOLOGlJE• 

par Robert ,:,ANOFF 

EN VENTE: chez l'Auteùr, 1.5, rue 
Gérando (IX·), à l'Idée Libre, et à 
l'anarchie, au prix de O fr. 15. 

Où l'on ·se voit, 
Où l'en discute .. ---=-- 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Les réunions au 
rout lieu régulièrement les mardi et [eudi 
Salle Leveau, 68 avenue Parmentier ( métro 
Parmentier ) . Première réunion : Mardi 2/i 
juin à 8 h. 1/2. 1 

·FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1 ·· à l'U. P. Samedi 21 juin, à 8 h, 1/2. Cau 
serie par Butaud, sur La question économi 
que et le militarisme. 

GROUPE DU Vme et XIIlme. - Mercred 
24, à 8 h. t/2 du soir, Maison des Syndiqués 
117, boul. de I'Hcpital, causerie. 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. 
Vendredi 20 juin, à 8 h, 1/2 du soir, causerie 
entre copains. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI. - Sa 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem 

LE MILIEU LIBRE. - Dimanche 22 Juin 
rendez-vous de tous les camarades adhérents· 
et des autres copains, a'Intéressant à notre 
œuvre, au quai de la Pie, 59 bis à St-Maur 
des-Fossés, dans les locaux du Milieu Libre 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
cires. - Tous les Samedis, à 8 h, 1/2, . 9 
Manette Street, Charing Cross, à Londres 
Causerie par un copain. 

LIBRES ENTRETI~NS. - Salle Beyersdor 
fer, 69 rue de l'Hôtel-de-Ville. - Tous les 
1··, 3 .. et 5·· mardis de chaque mois 

LE HAVRE. - Les copains se réunissent tous 
les mardis à 8 h. 1/2 1! la Bourse du Travail 
8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous 

MARSEILLE. - Les copains se réuniront 
dorénavant, tous les samedis soirs, a 8 h.1/2 
Bar-Restaurant, 150, Boulevard de Paris 
Tous les dimanches, réunion à St-Louis 
à la Poudrette, bar Marguaillan. 

NIMES. - Groupe d'Education sociale. - 
Samedi 14., à 8 h. 1/2, bar Périssé, Boulev 
Gambetta, Causerie. 

ANICHE. - Dimanche 22juin. Causerie entre. 
copains. A 6 h. salle de la Gare. 

CHELLES. ( S. et M. ) - Propagande natu 
rienne. Léon Bonnery et Henri Zisly se ren 
dront le Dimanche 22 juin au Petit Marais, 
à Chelles chez le camarade Perchet, ancien 
colon d' Aiglemont pour tenter de fonder up.. 
groupe d'études sur 1es conceptions naturien 
nes. Invitation à tous. Discussions. Propa 
gande. Départ à Bh. 30, Gare de l'Est. 

TOULOUSE. - Groupe <l'Education sociale 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbour~ ;' les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

"'·· 
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05 3 50 - Autour dune vte . 
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K!l'opotk:lne. - La science moderne 

}e cent et l'anarchie ••••••••••••• 
ranco John Henry Mackay. - Les anar- 

chistes ••••••••••••••.•• 
'.Ma,Ia,to. - La phtlosophte de l'anar- 

chie •.•••.••••.••.••••• 
• 1 S. Faure. - La douleur universelle. 

Louise Mlèhel. - La Commune .•.• 
J. Sautarel. - Philosophie du aeur- 

mtntsme •••.••.•••••••.• 
Max Stlrner. - L'unique et sa pro- 

prit!té •..•.•••••.••••.•• 
Léon Tolstoï.- Paroles d'un homme 

ltbre ••••.•••.••••• • • • • • 
H. Spencer. - L'éducation morale, 

• 05 i 50 1 tntellectueUe et phystque. 
A. France. - Les Dieux ont sot( •• 
S. Mac Say. - La laïque contre 

l'enfant •.••.••••••••••• 
• rn ! Ostwald. - L'énergte •..•..•.••.•• 
• 05 i 50 c.-A. Lalsant. - La barbarie mo- 

derne ....••.••.•..••••• 
G. Le Bon. - Les optnfons et les 

croyances •••••••••••• , • 

Un peu de librairie 
Editions de l'anarchie 

I!. 'A:rmand. - Mon point de vue 
de l'anarchtsme individua- 
liste •••••••••••••••••••. 

L'Anarchtsme comme vie et 
acttvité fnàtvùluelle •••••• 

La Procréation volontatre au 
potnt de vue inàtvlàualtste 

- Qu'est-ce qu'un anarchiste? 
M&nuel Devaldès. - Réflerions sur 

l'tnàtvutualtsme ••••••••• 
Ego. - tuëaoueme et légalisme •• 
R. Lanoff. - De la rue Oràener auz 

Aubrats •.•.••..•••••.•• 
A. LlMl'tad. - Le cuue de ia ctui- 

, rogne •....••••••••••••• 
G. Etlévant. - lln Anarchiste devant 

les tribunaux .••••••••••• 
A. Lorulot. - ...,.._ 

La Duperie âes retraites ou,. 
vrteres •..•.•••••••••••• 

Une Révolution est-elle pos- 
sible? •...••.••••••••••• 

L'lnàivùlualtsme (doctrine àe 
révolte) •....•.•••••••.• 

Socialtsme ou anarctüe .••• 
Anna Mabé. - L'Hérédtté et l'édu,. 

cation ••••.•..•••••••••• 
Madeleine Vilrnet. - L'Amour libre. 

• 05 
• 05 
• iO 
i • 

• 15 
•. 5 

• 05 

• 05 

• iO 

• 05 

• iO 

• 10 7 • 
• 20 U. • 

Autres éditions 
A, Boyar. - Evolution de ia subs- 

tance • • • • . • • • • • • • • . • • . • • !O 
E. A.Nll!l!ld: Les ouvriers, les 81/ftlZlcau et 

leB anarchfates. • • • • • • • • • • • • • O 10 
G. Butaud. - Etw:le sur le travau.. • fO 
- Qu'est-ce que la beauté?. • • • • 15 

E. cnapener. - Ayons peu d'en- 
fants ! . • . . . . • . • • • • . • . . • . • !O 

J. Denls. - Cours d'hypnotisme et 
d'éducation de la volonté. • 25 

Haël. - Contre ta guerre (pièce) . . • 20 
Emile Henry. - Déclarattons en 

Cour d'asstses . 
C. Hervé. - La phl.losophte dtt 

bonheur . . . . . . . . • • • . . • . • • 30 
Emile Bureau. - L'ascension àe la 

science •...........•..•. 
.racoo. - Po:v.rquot j'at cambriolé .. 
Elnllle Lamette. - L'Mttcation ra 

ttonnP.lle de l'enfance. . . . • 10~ 
F. Kolney. - La greve des tJent1·~s. • 10 

Le 100 
franco 
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i 50 

A. Legertet; - Cris de hatne, paroles 
damour . n• Legraln. - Contre deuz fléauz: 
l'alcool, le tabac ••••••••• 

Lev1'eux. - Hommes U.br~s. poit 
cters, magtstrats •••••••••. 

A. !L1b&l'tad. - Le travail anttsoctal 
et les mouvements uuies. 

A. Lorlllot. - Causeries sur ia ctvi- 
itsatton •••••••••••••••• 

Les vrats band.Us •••••••••• 
Le mensonge électoral •••••• · 
Une ezpérfence communtste. 
Fusmeurs et fusillés •••••• 
L'ùlole patrte •••••••••••••• 
L'tnàivtduait.sme anarchtste 

et le communtsme •••••••• 
La vie nomade ••.••••••••• 
Le probleme des sexes •••••• 

Malll'lclus. - L'apologie du ertme: 
Madeleine Pelletier, - Le droit 4 

l'avortement •••••••••••• 
7 • j Rédan. - Les crtmtnets devant la 

111 Justice • , ••••••••••••••• 
F. Stactelberg. - La mesure du 

temps . 
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M. Ar.teyoachetr. - Santne (romanr. 3 50 
H.-J. WeJ.Ls. - Anne Véronf,que (!l'<î- 

· maa) .••••••••••••••••• ., 8 50 
H. ·Spencer . .:..... Qu'est-ce que la 
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G. Bolsche. - Descendance de 
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Ch. Albert. - L'amour ltbre'...... 3 50 
G. Bessède. - L'inittatton sexuelle. a • 
J. Marestan .. - L'éducatton sezueUe. % 50 
Frank Sutor. - Génératton con- · 

sctente •••• ~ • • • • • • • • • • • •. • 75 n• Llptay. - Préservatton sexuelle. • 75 
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Il est évident que nous ,pouvons ,~rooll'ller aux 
camarades toUJS les livres qu'üs dësteent, indé 
pendamment de ceux que nous annonçons - 
uniquement pour faciHter leur oholx, 

En nous réservant Œ·curs commandes, !.,ls con 
ibrlbueront au dév,eloppement de ,no.t,r,e t.ravau. 
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