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PARIS (11•) 

Lorsque vous avez parcouru les , tu- vre Raymond! - vous auriez dû pous 
multueuses cités illuminées et pavoisées ser votre randonnés un peu plus loin, 
pour vous recevoir, en passant dans Jes là-bas, sur la terre d'Afrique, au sein des 
bas-fonds, au fond des •bouges empuan- bagnes écœurants où les 'fils de votre 
tis, n'avez-vous pas remarqué ces faces' peuple se débattent dans les chaînes, 
livides et ,gàmaçantes, - tordues par la étouffent dans les silos ou crèvent dans 
misère et Ia f'aim? N'avez-vous ,rien dit, les gouffres sahariens! ... Vous auriez dû 
en voyant, dans la rue tout en fête, la aller aussi dans l'empire ohériflen, où 
mère aux seins décharnés, les yeux fié- les vampires sociaux que vous honorez 
vreux et congestionnés par les pleurs, et déifiez, poussant parfois la oasse dé 
voulant donner quand même ,à son petit licatesse de leur offrir un siège auprès 
du fait ... depuis longtemps tari? ... Le du vôtre, au Palais des Quarante, sè 
regard suppliant de la prostituée, de la ment, tels des Attila modernes, la cons 
« grue ,, - comm.e on dit chez vous -, 1 ternation, Ia douleur et la rnortl. .. 
n'a-t-il ·point plongé dans vos yeux; 
comme une suprême supplique, pour 
YOl,lS demander le morceau de pain qui 
la fora vivre, après qu'elle vous aura 
permis de la souiller de vos caresses 
immondes? ... 

TOUS 

NEUVIitME ANNÉE - 4j0 @ 
@ DIX: 

lettre. ùuverte a Sa Majesté ~a,mon~ Poincar~ 
Le << Juif-Errant républicain » 

<NLiJEST.É, 
Je ne viens pas, en -ces quelques lignes 

pJ utôt irrévérencieuses, vous demander 
quelque faveur, vous proposer quelque 
affaire d'obscure diplornatie ; je ne viens 
pas vous solliciter, auguste fils dun fier 
sicambro, à l'instar de ces arri vistcs 
honteux, pour obtenir, de votre haute - 
trop .haute ! - bieuveillance, le petit bout En vous exhibant, tel un Barnum car 
de ruban qui f'ait détourner los rceards navalesque, à travers les provinces de 

0 
des hystériques du monde-et-demi ou la cette belle France, escorté par un nom- 
place convoitée dont l'espoir trop' long- bro incal?U'labl_e de personnages of.flciels, 
temps conçu provoque parfois lapo- de fonctionnaires, de valets et de flics, 
plexie. entouré d'un luxe éhlouissant, et, assise 
Je voudrais simplement _ oh! très it vos côtés. la gracieuse pucelle ... de Bel- . 

humblement, car je ne voudrais pour leville qui représentait la République en ~fai·s ~on, vous n'avez rien vu, parce 
den au monde froisser l'extrême sensi- ballade, vous aviez voulu, disiez-vous en _qu on 11 a pas voulu vous faire voir ... 
blerie de votre 'foute Puissante Majoslé! partant, rehausser, dans les coins de Vou~ n'avez pas ,v~ les antres de la vie, 
- je voudrais, dis-je, vous demander terre oubliées, Ie prestige de la nation los foyers de pestilence ?ù ile pus s'é 
quelles sont vos impressions sur voire et, en célébrant les beautés du terroir 0?ule lentement des abcès corrompus, 
dernier ·et célèbre voyage à travers ln. par l'exaltation des œuvres qui y naqui- ?u le~. ,ohanc~_es gang~·éneux rongent, 
France et au ,pays des Asturies. rent, ranimer la foi patriotique et stimu- Jl?~u a la moelle, le green de l'Huma- 

. J 1 · · nité d'en-bas 1 Diable, allez-vous dire, comment se or es énergies. , ..... 
fait-il crue cc mécrèant d'anarchiste Mince de résultats pour tant de f.â.- P_artout vous fûtes ·bien accueilli, vous 
se permette ainsi, à 'brûle-pourpoint, concle et de verve. Vous vous-étiez 8:!'!SU- reçûtes f'orcc honneurs et vous n'avez, 
ans préambule, de m'interpeller au su- mé une tâche, hélas! bien au-dessus de srr votre p~ss,age, rencontré que des 
jét d'une chose, très naturelle en som- vos faibles ,forces, si toutefois - et c'est v~sa:ge~ souriants. Mais 'les autres, les 
rue, mals qui ne le regarde pas? Eh! cc que je me refuse ,à crolre l - vous visages 1:1-ornes et tristes, les figures des 
quoi, un wulgaire manant, un cancre, étiez quelque peu sincère. Allons donc! désospéres_ et des souffranlis étaient ca 
une fripouille de mes suj ets ose jouer Trève de plaisanteries, c'est trop vieux chés, derrière les lucarnes des mansar 
avec le Chef suprême du Pouvoir cxécu- jeu ces chansons-là. et si Je troupeau des, 1es tentures des Iupanars ou les 
tH, et lui demander publiquement, ou- des moutons de Panurge qui vous sui- barreaux des prisons!. .. Ils n'ont pas 
vertement, dans les colonnes d'une vait dans le 'brouhaha des villes en hê- osé se montrer, pour ne point aviver leur 
feuille exécrable, un compt-rcndu senti- lant prit 1,a plaisanterie au sérieux, nous souffr~.nc_e en face du luxe insolent que 
mental sur une ballade aussi ,banale?· autres, les conscients, qui savons ce que ,~rous, étaliez ·aux yeux de tous. Et puis, 

Et_ pourtant, Monsieur le grand Ro- v~.ut le verbiage des . politiques, nous ils n ont pas voulu s'abaisser pour vous 
manichel, je voudrais ,bien l'avoir ce n avons pu que sourrre devant cette· apporter un hommage quelconque, d'in 
compte-rendu d'impressions, pour ~ou- houtad~ présidentielle!... · térêt ou autre, parce que vous êtes le 
voir en faire un petit cadeau ià Jacques Prestige national, Foi patriotique, au g_rand Maître, le Manitou de l'Oppres 
Bonhomme, trop bon enfant qui, j 'en fond vous vous en moquez bien un peu, s1011 et de l'Esclavage ! 
suis persuadé pourrait se délecter le n'est-ce pas? Ce sont, du eeste, des ques- S'ils étaient venus les ,n-ueux lespa- 

' . ' . . ' 0 ' cerveau à la 'lecture de ce ohef-d'œuvre. bons d un ordre purement métaphysique nes, les affamés, peut-être auraient-Us 
Gar, par le fait, vous en avez 1])ien eu que l'on ne peut aborder avec du clin- crié leur .haine justifiée à votre face de 

n'est-ce pas, des impressions? Malgré, qu~t et du fastueux. Ce travail est trop , repu, et peut-être aussi, incapables d_! 
que, sous la soutane comme. sous la tu- pénible, pour vous; et vous laissez ce surmonter 1e dégoût que leur inspire vo 
nique, sous la robe comme sous la re- soin à vos valets qud, dans 1}es bas-fonds tre personnalité waniteuse, vous au 
dîngote, il soit depuis longtemps avéré rrimaires et secondaires, versent, goutte raient-ils craché au visage? La fille 
qu'aucun cœur ne vibre, qu'aucune fibre a ,goutte, le baume soporifique dans l'es- mère :et la prostituée n'ont pas voulu 
ne tressaille, il me semble que moi, anar- prit des progénitures populaires, venir, elles non plus, manifester 'leurs 
ehiste, si je m'étais trouvé dans votre Y avez-vous songé, à ces frêles bsm- sentiments. ,Qu'eussiez-vous dit si ·b1'a-' 
condition, j'eusse eu, au terme de cette ·. ?ins, maigres, chétifs, anémiés par le vant la cohorte qui vous escortait, elles 
folle équipée, un. véritable recueil de rné- surmenage de vos écoles et abrutis par étaient venues montrer, à votre majes 
moires à puhlier l. .. Et vous, monsieur l'éducation qu'on leur donne? Ce sont tueuse et grotesque épouse, Ieurs ma 
I'Académicien, vous seriez bien mieux ceux-là, pourtant, qu'il .faudrait stimu- melles desséchées et leurs ,baillons sor 
placé que moi pour le faire - quoique 1er et rénover, car ceux-là seuls tiennent dictes? 
je sache qu'il ne ,faut pas toujours sa- en mains les destinées de l'avenir. Et cependant, avec tout cet or, ,gaspil 
voir écrire un << ·Jardin de Bérénice ,, Quand, dans la ,grande et riche plaine lé pour rvotre 1bon plaisir, qûe de larmes 
pour prendre un siège sous la Coupole!.. de Beauce, vous avez déambulé par les vous auriez pu sécher, que de ventres 
Mais, tout ceci n'a pas ,grande impor- champs et les plain·es, avez-vous eu un creux vous auriez pu remplir! Mais non, 

tance. Si vous n'en faites ,rien, c'est, d'a- regard de bonté pour le paysan attaché les ,gestes magnanimes ne peuvent être 
bord, que votre temps est trop précieux, à _la- glèbe, du lever au coucher du so- suscités par un esprit si étroit que le 
accaparé par les excursions, les ban- leil, pour arracher à la farouche -Cybèle vôtre, et, quand vous déclarez agir en 
quets, les réceptions et autres fê,tes or- le trésor qu'elle semble vouloir ,garder vertu des principes d'amour et d'huma 
giaques, où l'on se gave et où l'on cha- jalousement en son sein et qui, demain, nité, vous mentez cyniquement. 
bute - car, avouez-le sans honte, on vous n?t~rrira, vous et votre valetaille? Au lieu d'aller en Espagne donner 
ohahute souvent d~ns les sœlons_ rt dans En v1.s1~ant les expositions, les usines l'accolade fraternelle au bourreau de 
les cours, pas vrai? -; et puis, votre et les hopitaux, avez-vous éprouvé quel- Montjuich au fomenteur névrosé d 
~auvre ~etite cerv.elle: si creuse. si dé- que é~oti.on _devant ce~ chefs-d'çeuvre plus abom'ina:bles crimes, alors que ,v~~ 
Iicate, n a pas assez d envergure po11r y de géme sortis des mains calleuses do tre parti républicain s'élevait en 1909 
cnfol:i:,Hll' un tas de choses qui n'ont rirn l'ouvrier; n'avez-vous pas été suffoqué contre Je lâche assassinat de Ferrer 1 _ 
de 'bien compatible avec les affaires dr ~ar ln. chaleur torride de ces fournaises tôt que de souiller votre conscienoo ~t 

. l'Etat. . . . , . . infernales et -q~'avez-vous p-ens,6, o? votre honneur (sic) en vous agenouil- 
Eh bien! brillante Majesté, Je vais i;oya?t sur un ~ns_érable grabat _d hôpi- Jant dévotement aux pieds de marbre 

essayer, quand même, de vous mettre tal, 1 éternelle victime du 'I'ravail ?... d'une Madone, - quelle gaffe, mon pau- 

sur la 1bonne voie et de vous aider à ras· 
omblor YOS si maigres souvenirs pour 
en tirer quelques déductions qui, je l'es 
père, satisf cr ont les braves citoyens qui, 
l'an prochain, vont renouveler leur geste 
magnanime (ô combien l). 
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i.Ah ! vous n'avez tressailli, que 
pour la joie et l'ivresse, vous n'avez pas 
senti le mortel frisson d'épouvan le qui 
glace le cœur de l'éprouvé ~t qui fait 
ployer l'échine jusqu'à terre, sous le 
poids de la douleur. 
Vous avez ri, dansé, ,festoyé, comme 

un èon •boun,geois républicain que vous 
êtes; vous avez récompensé l'hypocrisie 
et la lâcheté du sale reptile qui rampait 
à vos pieds, et vous êtes resté impassible 
en face de la misère, en face de I'éternel 
malheµr? 

IComrne je vous rèconnais, bon prin 
ce, et comme je vous ùiais !. .. Ma haine, 
devant rvotre astucieux cynisme, devant 
votre criminelle indifférence, n'a fait que 
s'aviver en moi, 'et il me semble que 
j'eusse volontiers porté, 'le jour de la 
Toussaint, un 'bon cierge à la Madone 
de Saint-Jean Los Regès si le « Juif er 
rant républicain >) ,,av·ait poursuivi sa 
course échevelée jusqu'aux · Enfer:s ... 

Alex, FLESKY. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES 

Fonctionnaires. , 
Pierre Dumas, dans la Voix du Peuple, 

répond aux détracteurs dit f onctionmaris 
me synrlJical. Il assimile les [ourtunux 
asuirchistes à des syndicats. 
• « Vous 1·ep1·ochez, c'/Jit-il, aux [onction 
noires syndicaux de rester plus de deux 
ans sur leiws ronds de cufr. 

« Mais que fait-on au_Libertaire : il y a 
des déle,qués à· la i·éiOaction, à l'adininis 
fration. Eh bien, le moins _qu'on puisse 
leiw demancle1· est de rnonfrei· l'exemple. 
Pie1·1·e Mai·tin est fonctionnœii·e au Li 

bertaire clepitis plus de quafre années ... » 
Et Jean Grave? 
M dme les indivi,d:ualistes ci•éent des 

f onctionnafres. 
Tant que Libei·tad a vecu, il est 1·esté à 

l'anarchie. · 
Aloi·s? » 
Alors, mon vie-itx, je ne dis pas que tu 

ap toi·t. Voilà dit.c ans que je lance des chi 
quena;udes sui· le nez de mes concitoyens; 
si tu veux le f eti1'e à ma place, je pi·en 
dmi la tienne. 
Bien siir, les hommes sont li'op mi·es et 

on ne veut remplacei· comme il le fait 
çlrait les militants qui finissent par s'en 
doi·mir. 

. Po·ui·tant, il f aucli·ait voii' à ne pas con 
fondi·e « ceux qui. font viv1·e lOJ propa 
.gande » et ceux qui vivent de la ·propa~ 
gaude. 
Jl y a une diff éi·ence enfre le 1·bncl-de 

c1.ti1·oc1·ate, rndmc synd:ical oit anai·ohisle, 
et u.n homme comrne Libei·tad qui est 
riwi·t à, l'action. 

Comme dii'ait Paillette : « Tu vas tout 
cle même im vcu foi·t, Môme Dumas. >> 

CANDIDE. 



neurasthéniques, poivrots, boulots en 
bombe aussi Ies ont abreuvés copieuse 
mcnlt «le bocks nt gavés de sandwichs. 

A.'h ! co qu'ils oounaisscnt ·à merveille 
la mentalité basse et vile du « public , >> 

toujours avide de malsaines sensations ! 
Telle une traînée de poudre, la sinistre 

nouvelle s'est répandue par tout Paris. 
Des cafés, des brasseries, des lupanars, 

des caboulots borgnes - sans souci dé 
Q uan d vous aurez connu sorrnais des tziganes qui s'épuisent en sa- 

. vants dézuetûandos dont ·1- ont 1 · · t Poème ot musique de Ed. DEUGUIBEH!l' • · • o . . · • 1 0 
· ~ o ,s.ecre , ___ - éméchés, flapis, remorquant a leur 

Quand vous aurez connu? ce que d'autres s~ii~e des f~mme: ivres, fardées, débrail- 
' [ignorent lces; gandins, 'fetard:-, souteneurs, apa- 

Dussiez-vous titre· un jour un illustre savant, ches, esclaves - endormant lem douleur 
Quaud vous aurez connu ? ce que d'autres dans l'ivresse et l'orgie crapuleuse - 

<, • . . [ignorent s'engouffrerit iprQcipitamment, ceux-ci 
P1:opagande ana·rchiste. ?,elle était .la Oserez-vous encor mépriser l'Ignorant. dnn~ -c:es a·~bo~ et des sapi.~s, krndi.s ~uel 

d(.ux1~me ques'.10~ ... Il éba1t essentiel Quand vous aurez connu cet ignoble escla- ceux-là, ~lll n ont plus 1g~1èr.é le sou, sen 
cl ecl~1r_e; ile pl~n,sur lequel ~ou5. ,enLen= .. . · . [vage '.;,ont à pied1 ~ tous br~ülanJ à tue-tête. 
don~ clc;el,~~per ::~s ~hco~ics. de trnns~m Hommes qui supportez tant d'humiliations Et le not d.e cette pourriture dévale vers Je , 
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10 Quand vous aurez connu cet ignoble escia.-1 lieu du suppl: ce, - immonde bande ldont 

emps qu e e es•.; une p 11 osa,p 1e e r g - . . i . , ·. . . .- , 
nération indivlduellc, est et reste aussi un , ._. . 

1 
, : • . • [vage ';s me:~nbres se délectent, ~ 1.avance, de 

i.nstt:r,u,mcnL de ré\ olution sociale. L'action Oserez vous parler de vos institutions. 1 abomiuablo spectacle duquel il leur sera 
est à, la base "des revendications des par-: Quand vous aurez connu les horreurs de la ido?né d~ se ,repaHr~ biencôt, . 
bis politiques, aussi bien que des groupe- , [guerre La pluie drue, maintenant, vous cingle 
rncnts écoriom sques. Mais I'action, pour' SolclaLs ivres du sang de tant,d'atrocités. ' le visage. De minute en minute, la: foule 
être salutaire et féconde, pour être d1L!ré1.- Quand vous aurez connu les horreurs de la devient plus · compacte. Elle tente · de 
ble, doit avoir sa source dans l'éducation, , [guerre, franchir ûes barrages; mais gardes, fli- 
ce que néglige~it les uns e~ les autres. Oserez-vous encor parler d'humanité. cards et bourriques ila1 repoussent avec 
D'autre part, 1 éducntion n est pas non · . . · . bl'lltailité 
plus ce snobisme intellecëuel que.nous re- Quaud vous aurez connu celle aü'reuse mi- · Q 11 · 1·. 1 · t t ' · th· · · f t [sèr·e ' · ue e 18 · presen ·en ceroarns eor1c1ens an as- . . . . , _ . . quos d'un individualisme outrancier. 1J Parasites ruinés par vos ambitions, Mouchards, maquereaux, rupins et bou- 
'nr{i~sait•de prendre une position kgitime Quand vous aurez connu cette affreuse mi- lots en goguette se coudoient fraternelle 
entre ces diverses exceptions sociales, · , . . Isère, ment; du reste, - à part, la distance qui 
dont les unes mènent à I'embr igademeut, Oserez-vous encor parler de vos millions, les sépare, quant à leur rang social res- 
aux gestes i,mrp,nlsi~s irréfléchis, aux pré-, Quand vous aurez connu ce que d'autr1s pectiï, - mentalement, tous ces gens se 
oocupation.~ mesqurne,s et rn?menla1~c.e:;; . . · [ig\;orent, valent. '0'esb bie~ J,e même' mobile dé?·oû 
les ~ulres ci_une.d6ce,ant~rd'ecornposit!on S1 vous êtes un jour un modeste savant, tant qan a atLtee là celle clique assoiffée 
de '1 snhonsiasme et de l idéal, condition Quand vous aurez connu ce que d'autres de san °·. 
n-1 ,,., 1J·è1·e sinon cause d'une profonde et O 

• ,t ! ,.1 · 1 . , 0 • • [ignorent Le~ bis-trots d'alentour re,0·oro·ent de 
reelle renovah10n J111111ame.. p .. , , f' .· t ·. 1,. 

0 t ' . . . 0 0 

· ti ,.1 'L ., . dis cnserez-vous en m ms rune ignorant, clients riant Iumant se disnutant beu- No11s avons· sen ·1 qu I; e art uu ispen- , , v , · 
sable d'allier ce qui ~vait pu r.nrn.îl('C irré- glant, 's•e. ·pr_essa~it 1p_o,m regagner leurs 
conciliable, l'éducation ide l'individu en L'A 1 M i places, ainsi qu apres un eutr'acte au 
,:ue d'une action collective, ~'.'-k.m~sforma- . ppe QU eur1ire théâl;re_O'll au ·_mu~i.c-hal~. . . . 
tion de la psychologie, de 1 individu pour A voir pareille iguormrue, 11 vous vient 
arriver à la transformation de .i:1 psy?h~- C'est jourd'exécution, des rnwsé~s .. 
logie de la masse: Les conclusions J?r::tli- Dans le calme d'une nuit brumeuse Et tandis que cette tourbe de brutes et 
ques ide ces considérants ph1l?sophiques d . 1 , · L cl . , ' de malades festoient ripaillent achèvent 
ont été, de ne plus nous en terrir aux sen- eu:" .1eures vt:n~1e11 e son1:1e1. . , . , , . , , ., , , ,· ~ 
le'l et froides méthodes d'éducation el Fme et pénétrante, la pluie qui corn- des em~16.1 en _d,e d~rn~eres b.euvene.,, ou 
d'action individuelles, mais à. ul1e diffu- mence à tomber vous fait f'roid jusqu'aux ~e co~plaisent a aigurser leur sadisme 
ion frron<lc a,ti dehors de 110s idées, de os. De loin en Join, à travers le verre terni, jusqu an paroxysme, un sombre dram;l 
notre doctr+ne, suivan] ui: pi:-ogramm~ les quelques réverbères épargnés par l'é- se déroule a11 _:fond d'un des cachots de la 
·neLLement arrêté et eonseiencicùsement teigneur projeüent sur le pavé souillé moderne Bastille. . . . . 

11 i vi - telle la propagande P.ar la. bro- d'une boue noire et visqueuse leur lumière Pr?cureur 'de, la l~épu bliq ue, J u.ge d'ins- 
ohures. les journrurx, les manifestes .. les incertaine· ils semblent être en deuil trucfion, avocas, directeur, gardien chef, 
meetings non ;--eulemci:it dans les m1J1~ux Là-bas. boulevarà Arago dans ce quar- aumônier, réveillent le condamné et, 
ouvrrers des villes, mais de]~ ca.~parne. tier perdu de la Gla·c·, . ' : . · (\' après signiûcation par le 0·reH1er de son 
- A ce sujet nnus avons éte sms1 cl une . , · tere - ci une vmo- .,. ,. , : . 0 

, . · · · t d t , idit a l lame de mètres des hauts murs de la arrêt cle mort, ,l 11101tent au courage. proposition en an a c 1er ,un menue . · c " c Q el . . , . ~ , 
d l' .1: t À l" oollaboratien du- Sante - décharceant un chariot tràlné 1 u le comédie d entendre tous ces la- «• e anarc11se,,,i~"' . c u .!:?" .. l ·t ~ l ·L· ch ,. , · · 

quel ?n pourra it faire appel aux noms les par un cl~eval. étique, quatre homll?-es, à c 1~.s, ' ?uo. ce~, P. eu 1 ~s. ~~ 01 ter :el '.1~ 
plus illustres d'entre nos camarades. rmnes patibulaires, qu'observent curieuse- C[11.ils vont _fane ass~;;si,ne1 à marcher 
. , . : ment, les ra~es passants attardés, procè- vat H~m~-ent au supplice] . , , . 
. Il1~1she~ ! Atloniion, camarades, cl. ces .dent a une étrange besogne. . Puis c est .la som:na1_re :et funebre to.t 
qnahfloallfs pompeux. S'éclairnnL à l'aide de lanLernes sour- lebte à laiquel,le procede De1bler - la Jévee 
Le oqu.grès se pro1~onça catégorique- de3, ils paraissent absorbés pae de geaves d!'~crou une fois s·~gn6e :-:- ~ieds et P.?ings 

ment contre l'école laique. occupations. N-iveiant so:iîgneusement le lies alors - son veslton Jete sur ses epau- 
Nous _n'avons pas ,pu arri \·er à •toutes les D./école ide l'Etat est i;ou.j'ours le cér,ia- terrain, ils ;;'appliquen~ avec 111 inytic a11 :1:es. :- J.'bonJ1me ,est hissé çlans la char- 

co.11clus10ns pratiques que nous avions en- cle dec:: réjuo·és •laïques (patrie rrop,riété, monfag•e de e,eLte bornble machrne: la rntte. . 
Yisngée,:;, mais celles c::ur 'lesquelles nous t ·t~cyet'c )0 con:ime hier eJlle' était celui gui.lloLine. · A 1present, au Lrot de deux· chevaux 

' · • ffi ' t a 11 on , ' · · ' · 'bl · l ' J · 1
' ' f nous somD?e.s scpt1.r?s "on. SJl isanues c des ,préjug·és, r.eligieux. . Et ~fans le silence imipressionn,ant, les ancs, J . s:ac1em111e vers wa moru a - 

elle IJ'~urai~nL pn.s e~é adopt{'es d~ns n.~.- p ,· t· ,1· 1 .,. : t s· on, "quen- va/lets de l'assassin patenté Deihler calent freuse - mcluctable. tri! r.reo-wn si no,ns n.vwns comme a Pan,, om nou ra: 1ser BS rr1s e c . se . . 1 . . . , , ,:, 
coffilh1°encé no::; travaux su.rune base d'éli-, ces de l'ensci,gnement o>ffici.el, èssayons doc~ ent, recalen~, embottent avec zel.q, . . ,:,,:, . 
minatl·on _ Du reste nous n'avons votÙu' d d . 1, l' farlt 1,1·115.trtiction clans rap11d,es, rnncts, hideux. Les coups. sourds Le JOUI' commence àr pornld:re. 

. . · . . ' . e onner a en · · · que ·r, e t 1 ·t , , ' t D ·l ,· à l' · l f I l •· • · t 1• rien repmlter a. 7JJ'WTl. Nous avo_n~ cr11 f 'll . . 1,. 'bTt' r dres- . 1:aipp ~- eurs mar :&u1x pcrcefü pe~ - .. e. a prison ec 1a au,c · e 1,1 aJe ,esu 
bon wu· conlfüirc, d'invi•te-r les ind1vrn1da- la ami e, en CclS c imp?ssi 1 ~ ,81 e . ètre, a cet rnstan-t, l'épaisseur des murail · v1Jte effectué. 
lisl~s à venir traYailler av.cc noua, à nous sons au foyer d~mostique 1 eclucahon les de la maudite pri.son, apprenant à la Soudain le fourgon s'arrête. 
justifier leur attituçle, sans qu'il y eut de faussée pa.r le ma1teo d'école, soutenons victime, en 'tm effroy1;1ble rérnil, que le Une s,ilhoneUe Jalo~e· se détacha.nt im- 
no(,re part la prétention ridicu~e de le~· les œuvres d'éducation rationnelle. moment fatal est arrivé.- parfaitement sous le ciel blafard en cles- 
traîne~ à. la barre. - Ils ont repo~diu a Le parlementarisme eV la Franè-Ma, Un homme va momir. ce11d, soutenue par les a~des .. 
notre _,m,vit.e - non pas tovs - mais les çonnerie ,furent réglés janvionnesque- La P;émédit~tion de ce meurtr.e, légail Les y~ux hagards, fous d'un~ iu?ic,i~le 
m~i~lleu; s. ·ct L. 1.0 . ~e·ri'te de ment apparait dans toute son horreur. teneur, cette pauvre ,chose fixe, hebetee, ~ r~ oupe i e :ion a eu . TIL ; . • • T . , -' t . , . . . d . , d' 'b l· . . d . , l fajre confiance à foul;es ces tendance:-:, Sur Ie syndica.'lisme, Je de•bat fut on ne our1 a~ ~ur,_ aiu. ·pas c~ encc, ·-· e ?u- a «~ veuve », qm se ' resse a que. ques 
Cerlal·11 ciu'il suffirait. à chacune de corn- .. t 1. · ·tA. nt chant deo rues a.dJacentes, soldato, flics,· pas ::ieulement. 

• < J)eu p us m t:t essa . · · , · d .. .. , A ·it', · · t · · f prendre qu'elle était avant tout et e2sen-, . . . t t 11 • mumcipa~x, meroenaire~ e oOfües sor~e~, uss o~, sarn1 ,pa.r qua·re mams de ·er, 
tiellr.menl auarchisLe ponr rej.eter toulc iLa conclus10n fu 8 e · commandes pour le serv1oe id'orclee, ·pren- le ·maJhe11reux es,t rndement pouss-é; en- 
velléité de sectarisme et d1autorité. Anarchisme .ou synd~calisme, nul ne nent place autour de l'instrnment de mort, 'lev6 Ide ·terre, presque, et co·uché brutale- 
Sur l'on,anisation des anal'chistes, en- peut se . d~doubler, _?3:ns1 émieLt.er sop opposant une infranchissable barrière. ~.e1H sur la plancl1e, ,qui bascule immé- 
. ,. . ? . ·t 1 ·o··en et Je effort, o.nem1er·son .act(v1té. Celle clcl?ensee Les commandernenls bref.:ï se succèdent, dtatement. 

tre l 111c!1v1~lnallsmo me a~}1ysi 1 ·' , _ a1_1 prom du s~n.d1c1;tl1sme, le .serait aux 1cJ.ominant le ,cliquetis des' sabres et le . Un .des 'J.)ancli~s til'e ml peu à 1u·i )a bête 
~mrPn.11crnt1smc commumslo; los carocl. IClepens ,de _la feclcrat1on anarchiste fatale- brouhaha des alig·neménts hâfüs. du tpaüenit pour ~ng·ag·er plus à fond le 
·rades troU!vèrent une heureuse. formule · ment délmssec. . . t Impassible le bomreau qui s'es,t tenu à cou dans la lunette Deibler appuie -ur ,lie Or, nous sommes an arc.Jnstes, et no ,re , . '· . . , . ,. , . . · · . 0 

champ d'acLion est nohre.groupement d.'a r- 1 écart, :pc:1clant tout le temips .qL~ ~a ~mé· dechc .. ; Prompt co_mme la.foud1:e: :ie ,cou- 
finité. Restons à. la F'édération anarch'lslc, le travatl Jgnoble de ses comphce.,, ~ ap- teau s abat. La tete du su,pplic1e roule 
hors du syndicat. pro.elle alo1:s pour donner l.e coup d'œLl du clans ·un panier, le Lronc ,clans 1m autre, 
C' st à eu rès ,ce. ue Levieux écri- ma1~1·e.. , . . . : . ce pendant que la fourbe hurilant à ,Ja 
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A ,de11x ou tr.01s repnses, 11 fait ghss,ee mol't essaie Ide se' ruer vers L'échafaud - 
, ait ICJ. m~n1e. << .ies sy~ ica 18 es :e le couteau •pour s'.assurer 'de son parfait comme à la· curée. 
pouvant -foire ia1ttre chose que du syndi- fon,ctionnemeut. Dans l'air, une âcre oideur de. sang 
calisruc, si Jrs an archislcs font de la ibe, Précautions odieu:::es. · . r ehaurd monte. 
sogne syndicale, qui est-ce ·qui fera la Celui~ci acaompilira sûrement son œu- Mais par ,ce p~1e ,et pluvii.eux matin 
brsogne anarcbisle? n vre. Et, sa,tisfa'it,, l'ho_mm_e roug.e· s'éloig:1e d'automne, - devant cc crime Jâchem,ent 
Il est ,hors de doulo que cet argument pour al-Ier 1p~·endre. hvrmson d'.3 sa P1:0le. consommé, - le bruit mat du con1peeet 

est irréfutable et que nul n ~en saurail 'Tant ~st b1or,i prc.t pour 1e ?rnr!e qm va tomball!t e,t l'~clair ide ·l'acier bleui qui . 

é 
. . L , nt"ster la valn11r se perpetrer au nom de ,la logalrbé. tf'anche ont lancé - tel un ,dé.n - à l'exé- s ne·1Jsrmen ,co ,. c c "' • .... . , • , . 

,a 1 s1reints de Piuis n'ont ,:;-* c.r'a'ble ordre soCJal, cet 1;1.ppel vengeur et 
e qne e~ « ro · >> d les Dès une heure ldu ma.tin, 'le bruit ide skklent : ' 

pas ,compris ou vouh! <;ü1~pron re, 1'.exécL1tion a. couru dnns les bouges 'de i-- L'apipel a,u meurtre. · · . 
camarades do Lyon 1 ?IÜ uf~rrr:ié. avec Montmartre et les endroits où l'on Car la justice boî,teu;;e, esserl.'ti,ellen:i_eniL 
netteté : « Un anarcluste doit fmre 1!c s'amuse. Reporte,rs et pseudo-journalistes ,bas(>.e sur ce pFinci1pe, rie s,auraib - ellc 
l'arnn·chismo ·et uon ,de la d6magog1r n'o1ü eu ga,t'de de mrmquer tde l'y all.er même - engcllflrer que le meurhre. . 
sauce syndicaliste ou ,franc-maçon11r. » colpontct'. Pour cette peiue, snobs, grnes, Rober't L ... 

' . 1 • 

Je ne sais trop quel Esqni1nau a p1'L1• 
tendu que c'était du ~Drd qu~ 11011,; ,,·icnt 
la lnmirl'e. Cf\t.tr fois. l'ile nolis al't'in• en 
dr1iite ligne du ~ml-Est. BraYl\ ks ea 
rneduches. que'lle Yolée de ·bois YCt'L Yous 
W'llf'Z d'nppliquc1· sur les t•puuks dt>s 
:ongl'essist('s d'août, dont l'anarchisme 
en 1;~lt1ti1w arniL fait s'l'sbaudir la vian 
dl' boul'geoise. 

Réc.:réo11s-n1rns, amis! 
Si Paris, la. yiJle surfaite, a ridicn 

lisP un jour ct·assornption la beauté de 
l'nuarc.:hie eu éLouffant la liberté, qui en 
est l'essrnc.:C' et le pl'incipe, il y a des 
auarchistPR tt Lyon. 

Du moins, il nons en semble ainsi 
d'après l'écho q1ù nous est parvenu. 

Le ('Ongrès qui se ·lint les 1 cr cl 2 11û 
vembrc dans la ville qu'immortalisa 
Caserio, 

... ne fut. pas I in cougrèr-, dit le rapport, du 
groupe lyonnai~, car il n'y eut ni invec 
tives. ni excommunicU!Lio11s, ni vicloi,re, ni 
tléfai,te. 

Oh! commission ineff'able du congrès 
de Paris. at.tr•apo ça. pour ton influenza. 

Ce fut plutôt m1._e réunion de ca.rnarades 
de pensée, de lnnfrues di fkrentes, Yen us à 
Lyon de 'Points .cJi,·er3 de ln, région p.uue 
étu1dier ensemble les• problèmes que pose 
à la conr-eiencc humaine : ranarcllie. 

, 01ts ne reg1·etton,; pa::; le large esil)'rit 
de tolüral\('e cp1i nous aYn.it fait ouvrit' 
grandes -le ... port.es aux LPndances les plus 
opposée.-; ... si 11011s ne .~onunes pas a.>r1'iYés 
à ra;re cef';;cl' le (Ji\·otico enLrc communis 
te.:; et i1N:liYi-dualis~es, nous avons du 
moiw; réu:-;:::i à fai.re 1dispuraîtr;e certain;; 
mal eulcn11l1us malh.eureux. 
'I'andis (Jl\'ic.:i, on les créait, les nialen 

tendus. J'asais ,hoau me d6chirer le pha 
rinx ù. cla.inet· ,que 11ous étions commu 
nistes, parce qu'individualistes, qu',ad 
,·ersa,irPs de la f)I'OJH'iété nous eu ,ospé· 
t·io11s ln nmirnuno j'ouissanrc, n1ais uni 
qrn•meut pllur Ja sutisfn.c,lion de nos 1be- 
oiu::1, pom la saine réalisa.tion do noire 

égoïsme, j'tn·ais Jrnau m'&vort11cr à d6- 
moutrr1· que r(~\·oilfs 111\us étions consé 
quenunent r1'volutionnnires, nrnis que lu 
Ré,·ulniion panacée, J·E~ fü~rnh1tion nws- 
6ir était dn domaine de la pathologie 
111ysti.c1nn, les p.ontifes et ]ps ouailh'.s 
n'fo!lntairnt. rnf>mc point mes argu 
ments: ils les lléclara ien t incli.vidu.rtl·is 
tN?, ce ({Ili co11<:rétisail pour eux la sn 
prêrne injme cl ruHirnC' déehén.ncc. 

JLes cmti.amdes ùo Lyon o.nt évilé.ces 
dis·sen1 ions confossionne'lles : 

... un fédlSralisme souple ,et si 'large ,qu 
snn mécanisme int6rieur permit la com 
plNl· autonomie de ,l'inJdividu. CetLe auto 
nomie est tronqrn•e pa,r les statuL~, ,les rè 
glemrnts intérieur;, du groupe, d'où pas de 
sla:tnts. Les initiatives individuelle3 sont 
anémiées par la ,délég·ation; ,d'où 1pas de 
fonctionnarisme, pas cl'e.;;prit routinier et 
moutflnnicr. pas de hi6ra,rchie - source 
toujnurs féconde d'autorité. 
Entr'aiJe morale et pécuniaire .. 
Je ne Yois là ri en cru i ne respire le 

di-\sir cle propagauder anarchi:stBment. 
J·ai moins aimé 1a cotisation fixe Bt 
mensurlle de 2 fr. 50 par gronpcmrnt; 
f eusi:;e préféré rot de beaucoup la ,uofüa 
tion libre. Je n'ignore rien des nécessités 
pér·nnières. ui ·du Pf''U ct·enthonsiasme 
clr·~ c·im1araclP.::ï sur c.:e chapitre, mais 
uomme, en iiéfini!ivr, ln propa.gn.nd.e ne 

peut qu'être l'œu\'l'e de l'nclivil.é cl dr 
l'iuitintiYe de chacun di do tous, il esl· 
toujours iuu tile e1 peu en rapporL av!:'c 
les pt'i1wipes ù'nssignrl' un taux ,à cette 
act.i\ ilt\. 
L'adhésion {l la Fédération pcirisienue 

fut le sujet de discussions. Le congrès en 
d& fi ni li ,·c sP rc fusn it cotte ,adhésion sous 
ln. raison jmlicieuso 

Ces « provinciaux » m'apparaissent. 
ruuuue possédant, la saine philosophie 
amuchisto. m dire que pour m'empê 
cher d'émcltrc cos principes si naturels, 
si simples, sI lumineux, les intellocluels 
l< Îllust[IOS » do Paris m'ont accusé 
d'èwuir cambriolé l'o11é'1isque el d\vvoir 
vio1é la Vénus de Milo. MAU:RICIUS. 

... que le corngrès •ùe Pa,ris fuL un congrès 
resteeinL parce qu'uniquerncn~ eommmtis~ 
te, el la. FPdération i:,;:311e ide ses travaux, 
une Fédération resLreinLo. 
Restreinte I Quelle gifle sm l'esprü 

restreint des bonzes .sigillés de l'anar 
chi5me ·o1'f1ciel. 



POUR LE JOURNAL 
Nous recevons les deux lettres suivan 

tes que nous nous faisons un plaisir d' insé 
rer: espérant que les amis en feront leur 
profit, pour le plus grand bien de notre 
organe. 

Cher camarade Mauricius, 
... J'estime que les anarchistes se doivent 

de répandre leurs idées, et quelle plus 
grande joie que de faire lire à des profa 
nes le journal qui représente le mieux leur 
pensée. · 
Voilà donc la proposition que je fais à 

tous ceux qui aiment notre « anarchie )) : 
haque camarade habitant une bour 

gade ou une petite ville pourrait t'envoyer 
le nom des instituteurs et institutrices qui, 
appartenant à la classe pauvre et dispo 
sant de quelque instruction, me semblent 
tout désignés pour s'assimiler notre philo 
sophie. D'autant qu'en s'anarchisant, ils 
pourraient former des hommes affranchis 
au lieu des perroquets patriotiques engen 
drés par les programmes laïques et répu- 
blicains ' 
Donc les camarades t'envoient le nom 

et l'adresse des instituteurs avec naturelle 
ment les sous nécessaires pour quelques 
numéros et tu leur fais le service pendant 
ce temps. 
La dépense serait minime pour chacun 

de nous, et je pense qu'on pourrait trouver 
de nouveaux abonnés très intéressants. 
Qu'en pense-tu? 
Cordialités. 

PIRIOU. 
!Ami Mauricius, 

Je suis un copain qui s'intéresse à l'anar. 
Or, j'ai remarqué qu'en de nombreux en 
droits. on ne pouvait se procurer le canard. 
Il y a un moyen qui me paraît simple de le 
diffuser à travers la masse abrutie. Et le 
moyen je le mets en pratique dès aujour 
d'hui. 
]'.ai trouvé une marchande de journaux 

et lui ai tenu ce langage : 
L'on va vous envoyer cinq journaux 

l'anarchie, vous les exposerez en vitrine; si 
vous ne les avez pas vendus, je vous les 
achète. 
Etle a accepté. Comme cela, je dépen 

serai dix sous par semaine au maximum, ce 
qui est dérisoire, et j'ai espérance qu'avec 
un peu de propagande, dans ce coin recu 
lé où je suis momentanément, on vendra 
bientôt non pas cinq, mais dix ou vingt 
journaux. / 
Que chacun en fasse autant et Z' anar 

chie tirera à cinquante mille. 
Fraternellement à toi. 

G. LEBLANC. 

ADAM ETÈVE 
a"aiEr,t-ils <.Il) r,on,bril ? 

Un problème angoissant est, en ce mo 
ment. étudié par une revue des plus sé 
rieuses. 
Un 'des collaborateurs de Yl nlermédùurc 

des Cliercheurs et Curieu.r a posé la ques 
tion suivante : 

sl da in el Eoe ayant été c1·éés et non 
enfantés, ne doivent pas avoir de nombril. 
Pourquoi les représentcaions de nos pre 
miers parents no1.1.s montreru-eües cette 
cicatrice du cordon. ombiiicai alors que 
lem· naissance a été miraculeuse et spon 
tanée. 
On conçoit toute la gravité du problème 

et la nécessité d'expliquer une aussi trou 
blante conjecture. Nous croirions man 
quer à noire devoir dïnformateurs impar 
tiaux en ne tenant pas nos lecteurs au 
courant des opinions émises en une aussi 
grave circonstance. 

Ou frémit à la· pensée que le collabora 
teur de la revue ,eüL pu, en d'autres 
temps, èLre condamné au bûcher pour 
crime d'hérésie. Est-ce par crainte d'un 
châtiment terrestre que les Florentins 
comme Luca Signorelli et Michel Ange, 
les Romains comme Raphaël mirent au 
ventre <le Dieu J.e Père ou des premiers 
hommes cette cicatrice. Où est-ce à la 
uite d'un subtil raisonnement tiré de 

I'Ecriture et qu'explique gravement un des 
correspondants de la Revue. 

« L'Ecriture Sainte nous dit : « Dieu 
« créa. l'homme à son image. » Si donc 

·Dieu a créé Adam sans nombril, c'est que 
lui-même n'en possédait pas, et comme 
nous en avons chacun un, nous ne som 
mes plus créés à l'image de Dieu, ce qui 
est contraire au dogme. Vous voyez où 
cela nous mène. Tous les hommes ayant 
été créés à l'image de Dieu, il faut eu 
conclure que Dieu a un nombril; Adam, 
pair conséquent, eu avait un aussi. Voilà 
pour le nombril d'Adam. 

Quant à, celui d'Eve, tant qu'on· n'aura 
pas prouvé que l'on ne peut sortir d'une 
côtelette que privé de nombril on ne 
pourra prétendre que les peintres ont eu 
tort de lui conserver cet agrément. Voilà 
pour le nombril d'Eve. >> • 
L'explication est logiquement déduite 

et ne manque pas de justesse. Est-ce ce 
raisonnement qui a guidé :M. Besnard, 
lorsqu'il a donné un nombril à Adam et 
EYe dans son plafond du Théâtre-Fran 
çais, comme Michel Ange en a donné un 
à Dieu le Père dans sa fresque de la créa 
tion de l'homme: ou est-ce plus simple 
ment par raison esthétique, parce qu' (< un 
ventre sans nombril serait hideux >1. 

Comme le dit un autre correspondant : 
« Le creux plissé du nombril est, pour le 
regard un heureux repos dans la cuirasse 

de chair harmoniousarnsnt modelée qui 
'étend du cou aux. aines et sans lequel 
le corps humain présenté de Iacc-pcrdrait 
quelque chose de sa beauté plastique. » 

Quoi qu'il en soit, la question reste an 
goissante et bien faite pour nous troubler 
les méninges. li y a huit jours que ça 
m'empêche de dormir. 

René DELME1'. 

est-il qu'il n'y eut pas de morts et les 
blessés qu'on truusportait dans los phar 
macies étaient des victimes de la. police. 
Law fut descendu du «. Madeleine 

Bastille », je vous laisse à penser com 
ment, lynché par les flics, le visage en 
sang, il fut mis en état d'arrestation et 
incarcéré. 

Déféré à '1a cour d'assises il 'fut con- 
damné et envoyé au 1b&gne. , 
A la G uyane on est féroce pour les 

anarchistes; du plus petit ,gradé au plus 
Pour le citoyen Colly. haut fonctionnaire c'est à qui rivalisera 

de zèle dons la persécution des anar- 
Sous le ciel de feu de la ~uyane, ter- chistes. 

ra.ssé par les fiè:'1'?s et le climat met:r-.' Law en -a souffert, lui qui s'était ré 
trier, un des nôtr es, Law, appelle cm volté pour les prolos du 1 •·· mai a été 
secou~s ! , , . . complètement oublié, son cas ne per- 

1~e. J ~u.no .re1volt_é a ei~core f?1 .da1~s la mettant pas, comme cerlaincs affaires 
solidarité révolutionnaire et, impatient, retentissantes, des combinaisons fruc- 
il espère. tueuses, une fois expédié au bagne, nul 

Son crime? n'a songé à tenter de l'en faire sortir. 
C'était le 1 °' mai 1908, les ouvriers , Il a fallu la 'brève note qui est venue 

chômaient et se promenaient pacifiques. s'égarer dans Ies colonnes de la B. S. 
Mi.mi Pinson avait à son corsage Ia tra- pour rappeler l'attention sur lui. 
dilionnelle •branche de muguet, chacun Attention qui sera probablement de 
j asait et riait, le soleil était de la partie. comté durée. Ainsi que le f'aisai] re- 

Depuis le matin la place de la Bépu- marquer le citoyen Luquet, dans ï'Hu 
blique était occupée militairement. par- manitë, Law aurait dû être amnistie, son 
tout des flics ou des soldats, ils étaient geste étant incontestablement un dé-lit 
là, attendant I'occasion de molester les politique. 
travailleurs, anxieux de savoir ce qui Malheureusemont il est fort à craindre. 
allait se passer, ayant au fond d'eux- que personne n'i nterviondra _en faveur 
mêmes la frousse do l'imprévu. de rïotre camarade et que '1c bagne gar- 
Avait-il été « chauffé » ce premier dera sa proie. 

mai; les gazettes •bien pensantes n'an- , Il faut pourtant s'attendra ù \ll1 renou 
noçaient rien de moins qu'une tentative veau de-persécutions contre notre inf'or 
de révolution, les oourgeois, effrayés, tuné camarade, les maîtres de là-bas ne 
avaient entassé chez eux provisions el Iui pardonneront certainement pas son 
combustibles et fiévreux, attendaient. appel. 
Que se passa-t-il exactement? Nul ne La C. G. 'l'., le parti socialiste et les 

le sut, un flic énervé bouscula un pas-1 anarchistes laisseront-ils assassiner 
sant, il s'ensuivit une courte bagarre ·et1Lavv? 
cc fut la ruée folle et sauvage de la tour- ,. 
be hurlante dos flics sur la foule, à coups 
de sabres et de nerfs de hœufs, les apa- • . , • 
ches de l'ordre dispersaient les passants j L€S lah)BS d, C< ~ AU)artbe, >) 
indignés, tandis qu'au petit trop cuiras- 
sier; et cipanx montant sur les trottoirs 
piétinaient femmes et ,gosses. 
Soudain, une détonation éclata, domi 

nant les cris de rage et les gémissements 
des 'blessés; de tous côtés ce fut alors la 
débandade, certains parlaient déj à de 
l'explosion d'une bombe. 
Là-bas, cerné par les cipaux, un o~ 

nibus était arrêté, tandis que des flics 
en faisaient l'ascension. Un homme étai! 
debout, un revolver dans la main, c'était 
l'anarchiste Law qui, n'ayant pu se maî 
triser devant iles brutalités policières, 
avait tiré. en l'air affirmaient les uns, 
sur la troupe disaient d'autres: toujours 

Une Voix du Bagne 

(5) 

L'Euolution 
de la Substance 

AUGUSTE BOYER 

L'évolution de la Science et de la philosophie commence 
enfin à ébranler l'esprit métaphysique que les religions se 
sont complues à maintenir dans les cerveaux. Des courants 
d'idées nouvelles se dessinent et nous permettent de penser 
que le salariat touche à sa fin. Sera-t-il la dernière forme de 
l'exploitation de l'homme par l'homme? II est permis de J.e 
supposer. La sociologie, cette science si complexe, a pris au 
siècle dernier, avec le développement de la biologie. un 
grand essor; différentes écoles ont surgi, les idées étroites 
de nationalités et de patries ont fait place, aux idées interna 
tionalistes. Une minorité d'intellectuels fait constamment la 
guerre aux vieilles idées erronées, les instruments de pro 
duction et le machinisme qui sont encore ! 'apanage des pri 
vilégiés, deviendront propriété commune, comme étant de 
nécessité publique. 
Enfin deux courants opposés se dessinent : le collecti 

visme et ! 'individualisme. Lequel des deux l'emportera? 
C'est ce que l'avenir saura nous dire. Ces deux courants sont 
incompatibles, l'un est la négation complète de l'autre. Le 
collectivisme fait de J 'individu un rouage de la société; un 
automate, une machine à produire ou à surveiller. Dans te 
collectivisme l'individu mange, dort, travaille sans avoir be 
soin d'aucune initiajive ; il nomme pour cela des délégués 
qui pensent à sa place, qui tracent sa ligne de conduite et 
lui dictent ce qu'il faut faire; le travail de chacun est fixé 
selon les besoins de tous; il n'y a plus de narasites, à part 
les délégués chargés de faire les lois ou de répartir au con 
sommateur les fruits de la production, c'est l'oppression de 
l'individu par l'Etat. Au point de vue économique, il est 
cependant bien supérieur à la forme actuelle de la société, 
car au moins s'il ôte à l'individu son autonomie. en revanche, 
il lui assure la pâtée. 

Le collectivlsme, c'est ! 'autorité obligeant par la force les 
individus à vivre raisonnablement d'après les règles dhy- 

\ 

SPAR'l'ACUS. 

Nous rappelons aux camarades qui s'in 
téressent à notre propagande, que de leur 
initiat.ive dépend la plus ou moins grande 
diffusion de nos idées. 

,Chaque fois qu'un meeting ou une ma 
nifestation quelconque est annoncée, nous 
comptons que sans autre avis, des cama 
rades viendront chercher aux bureaux de 
« l'anarchie » livres, brochures et jour 
naux afin d'aller les vendre. En plus de la 
joie que chacun éprouve à propager ses 
conceptions, ils aideront gra.ndement à la 
vitalité de notre organe. 

giène et les connaissances scientifiques; c'est l'autorité, c'est 
la force pétrissant; façonnant les.Individus dans l'intérêt de 
l'espèce et partant de l'individu lui-même. 
L'individualisme, au contraire, tout en poursuivant le même 

but, · est un ennemi de ! 'autorité. Il part d'une loi naturelle 
qui est la cause de tous les mouvements des êtres vivants. 
Cette loi, c'est l'égoïsme, ou autrement dit : l'instinct de 
conservation. 

L'ignorance des causes et des effets; ! 'ignorance des lois 
biologiques et des forces naturelles font "que les êtres infé 
rieurs, tout en obéissant à leur égoïsme ou instnict de conser 
vation, se détruisent plus qu'ils ne se conservent. Que l'on 
mette, par exemple, des chiens dans un sac, et que l'on se 
coue le sac, il est probable que les chiens se mordront entre 
eux parce qu'ils ignorent la cause qui les secoue et chacun 
d'eux croira que c'est son voisin qui en est l'auteur. Eh bien! 
c'est ainsi que font les hommes. Leur ignorance les empê 
chant de voir les causes de leurs maux, ils s'en prennent à 
leurs voisins et réciproquement, ils se nuisent et se détrui 
sent directement ou indirectement; ils se nuisent directement 
quand ils consomment des choses nuisibles. ou ne 1uivent 
pas les règles d'hygiène; ils se nuisent indirectement quand 
ils gaspillent des choses utiles, ou quand ils dépensent leur 
activité à. des choses inutiles ou nuisibles. car l'acte a une 
répercussion sur tous les individus, de même que le grain de 
sable, jeté dans l'océan, déplace tout l'océan. Or. nous savons 
que l'intérêt de l'homme est inhérent à celui de son espèce, 
qu'il est pour celle-ci, ce qu'est la cellule pour torganisrne, 
et que lorsqu'une cellule fonctionne mal, toutes les autres 
environnantes s'en ressentent, et cela se répercute dans.I'or 
ganisme tout entier. 

Directement pat veulerie, ou indirectement par ignorance, 
les hommes sont eux-mêmes leurs pires ennemis; ils satis 
font leur égoïsme de façon aussi maladroite que les animaux 
inférieurs; ils agissent aussi inconsciemment que les chiens, 
dont j'ai parlé plus haut. 

Les individualistes d'aujourd'hui sont des 'hommes nou 
veaux, des précurseurs d'un avenir meilleur. Tout en faisant 
du prosélytisme. ils mènent une vie différente de celle de 
leurs contemporains. Conscients de leur égoïsme, ils font en 
sorte de ne pas se nuire, ni directement ni indirectement; 
toute leur activité se dépense à détruire ce qui est nuisible; 
partout où ils sont, ils œuvrent; leur vie est une lutte conti 
nuelle : partout où ils passent, ils laissent les traces bienfai- 

santes de leur passage: ils imprègnent le milieu de leur ac 
tion; ils sont les véritables ferments de l'évolution sociale. 
les pionniers de l'avenir que' les privilégiés redoutent, et que 
la masse imbécile et ignorante méprise parce qu'elle les mé 
connaît. 

L'individuaisme est donc, en dernière analyse, une simple 
morale sans dogme : c'est une ligne de conduite que l 'indi 
vidu se trace, d'après ses connaissances biologiques pour 
rechercher, d'une façon ràtionnelle, la satisfaction maximum 
de son <C moi »; pour cela, il utilise toutes les forces am 
biantes, il réagit vis-à-vis des influences facultatives qui en 
gendrent ! 'autorité sociale , tares, mœurs, lois, etc., mais 
s'adapte aux influences obligatoires qu'engendrent l'autorité 
de la nature. J 'attraction des corps, la supériorité des indi 
vidus, le climat, etc. 

Toujours, dans cette réaction' et dans cette adaptation, il 
subordonne ses sens à sa raison; l'individualiste est donc le· 
type conscient faisant tous ses efforts pour n'accomplir que 
des gestes raisonnables, que dès mouvements utiles, 

L'individualisme n'est pas, comme le collectivisme. une 
transformation des formes sociales, qui ne· peut se faire que 
pat un mouvement d'ensemble, mais une transformation· des 
'gestes des individus, qui peut se faire immédiatement, et 
qui du reste, se fait progressivement au fur et à mesure 
que les individus deviennent conscients et c'est ce qui nerrnet 
d'espérer que, dans l'avenir. les hommes arriveront à com 
prendre où sont leurs véritables intérêts, et alors, ne gaspil 
lant plus leurs activités à se nuire, à se détrnire. à se déchi 
rer mutuellement, ils uniront leurs forces pour améliorer 
leurs conditions de vie en captant et utilisant les énergies 
naturelles au profit de tous. 

Auousrs BOYER 
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V-olés ! 

,,. 

Je mus le dirai bicu, ù curulition. que 
cous 11P le rïpéterc: ù personne; j'ai un 
i mi qui est co ni.nisscire de police. , 
Et cet ami ru'« conté, sous lt> sceau du. 

secret professionnel, une histoire pour la 
quelle je vous denunule 1111c discrétion 
absolue vti les complicatiu ns diplomati 
ques. 

« L'outre jour, en pleine nuit, me dit 
mun ami. un coup de sonnette fébrile v-int 
me ré oeiller en sul'saut, u,n homme éche 
velé, üride, se précipita dans ma cluum 
bre. 

« Volé! hurlait-il, je suis volé, moit - 
Calm e~-vous, lui dis-if', que s 'est-il vas 
i:ié? 

<< On m'a. volé mo11 vortPfeuiUe, ruqü. le 
plaignant. 
- C'est dommage, mais 1wn irrépora- 

u« 
~ Pour moi, c'est épouvantable. 
- Il contenait donc beaucoup? 
- M'en fous, qesücula l'éneroé, m'en 

fous, ma ré-pu-ta-tio u ... t•ous ne voye::; 
donc vas qui [e suis, mais rPgardez-moi, 
volé: moi, volé. » 
Je 1·egartla.i attentivement 1110n ·i1iterlo 

cuteur. Une stupeur [it dresser le cheveu 
qu.i 01·ne mon crâne. Lépine, c'était Lé 
pine. 
- Monsieu« le Préfet, l,a.lbu.tiai-je. 
- 01û, Jllonsieur le pré] et m'i1'iter1·orn- 

pa-t-ii, et il faut que sw·-le-charnp vous 
nie trou.oies mon voleur, sinon, je suis 
foutu. Henmioï: va se qausser de moi. Sur 
le-champ, vo-iis entendez. 
Et il. s'en fut en claquant la porte. 
A peine était-il, parti qu'on resonna de- 

rechef. 
Un homme aua: yéu,:x clignotants der- 

rière des lune/les [usnées pa,rut. 
- J.lI tmsieur le commis safre, dit-il, je 

suis le citoyen Vaillant, socialiste uni{'ié, 
ancien membre de la Conimune. 
- Parfaitement, dis-}". 1" 11n11.q f'nnnnais 

citoyen; j'a,i lu, vos cHlmfrables discoiws 
contre la p1·op7'iété individuelle, contre la 
renie et les loyers. 
~ Il ne s'agit pas de cela, dit-il, je suis 

contre la '{ll'OJ)riété en zlrincipc, mais en 
pratique, je suis vropriétaire. 
- Ah bah! 
- Oui, et. ?Hon locataire ne veut vas me 

1Jaue1• son louer; je viens voi1s requérir 
pour faire respecte!' la loi. 

1< Et il sortit avec dignité. 
« J'ai donc fait une enquéte. Eh bien, 

Lépine ci été cambriolé val' un bourqeois 
rt;f ormisic lZU cinquième arrondissement, 
et Vaillant s'est fait entôler var ttne révo 
Iuiionnaire russe appartenant à l'o1·gani 
«ation. de combat du 11arti socialiste. 
Qu'est-ce que tu cl:is de cela, toi, l'anar 
chiste? 
~ 111.'o'i, je ne dis rien, je -d·is-lille l'iro- 

nie dJe l'hnmanen,te Justice. >1 

NOTRE <?:ORRE!i>i>ONDAN(Œ 

Choses Vécues 
Constater un fait, n'est pas le gloriflier, 

J'ai constuté la pourriture bourgeoise et 
j'ai dit, ne pas comprendre l'indignation 
du public devant des fait, répugnants, j'e 
Ic Yeux bien, mais d'une pratique si cou 
rante. Il n'y avait pas, là vraiment de quoi 
s'effaroucher. 
Je ne sa is si l'anarchie a le dos large, 

mais je n'ai l'intention ide rien cacher 
derrière, et je ne comprends pas tes insi 
nuations. Me prendrais-tu pour un Debar, 
par hasard? 
Relis la phrase que tu incrimines, tu y 

verras ce qui y est, c'est-à-dire la consta 
tation d'un îait, et non ce que tu as cru y 
voir : l'apologie de l'inceste que je réprou 
ve comme toi. 

ROMAIN BULLDOOE. 

Livres d'Occasion 
L'homme dans la natw·e, par 'I'opinard. Prix 

marqué, 6 francs. Laissé à 4 fr. 50. 
La stabilité de la vie, par Le Dantec. Prix 

marqué, 6 francs. Laissé à 4 fr. 50. 
(Ouvrages entièrement neufs, magnifique 

ment reliés). 
Essais de Montaigne. Prix marqué, 0 fr. 05. 
Laissé à O fr. 60. 

Le coopéroiisme, de Daudé-Bamel. Prix 
marqué, 1 fr. 50. Laissé à 1 franc. 

Charles Gaubert anarchiste, roman de Mar 
thon. Prix marqué, 3 fr. 50. Laissé à 
12 fr. 50. 

Mo1·t de quelqu'wn, roman, J. Romains, Prix 
marqué, 3 fr. 50. Laissé à 2 fr. 25. 

Le livre de I'homrnc, par Boucaru. Prix mar 
qué, 5 francs. Laissé à 2 fr. 50. 

Le socialisme en clanger, Pomela Nieuwen 
huis. Prix marqué, 3 fr. 50. Laissé à 

2 fr. 50. 
Les malades de la volonté, par Ribot. Prix 
marqué, 2 fr. 50. Laissé à 1 fr. 7'5. 

E::= . - 

Par la Brochure 

En conformité de vues avec le groupe 
des « Amis de l'anarchie », nous informons 
les camarades que nous ouvrons une 
souscription, dont le total sera exclusive 
ment consacré à la réédition de brochures 
épuisées, teilles que : l'Amour Litbre, de 
Madeleine Vernet, Déc,larations, d'Etié 
vant, Ia Peste Religieuse, de J. Most, etc., 
et si l'abondance des fonds le permet, à 
l'édition de brochures nouvelles. 

Cette souscription sera close le 31. dé 
cembre, et aura cette particularité, qu'elle 
sera intégralement remboursée aux sous 
cripteurs, sous forme de librairie à choisir 
dans le catalogue de« l'anarchie». Et cela 
quel que soit le total de la souscription à 
sa date de clôture, suffisant ou insuffisant 
à perm~ttre l'édition des brochures pro- 
jetées. 

Ce sera, en somme, une simple avance 
de fonds que feront les camarades qui de 
vront nous indiquer, en même temps que 
renvoi du montant de leur souscription, 
par quel choix de brochures ou de volumes 
nous devons les rembourser. 
Nous nous proposons d'éditer, sous une 

forme élégante, ces excellentes et indis 
pensables brochures de propagande, qui 
offriront, outre l'attrait de leur propre lec 
ture, l'avantage d'une présentation agréa- 
ble. 

Que les camarades qui croient à l'utilité 
et à l'urgence de notre tentative, nous 
adressent dOI.!C leurs fonds au plus tôt. 

La somme à réaliser est de 500 francs 

N ouvelles Editions 
D. Elmassion. Dieu n'existe vas .... 
Chaughi. L'Jmmora.Wé rfa mariaqe 
Libertad. Travail antisocial et rnou- 

toements utiles . 
Lorulot. L'idole patr~e- . 

Procréation: consciente . 
Plus d'enfants . 
Causeries su« la civilisation 

E. ~os~i. Jésus-Christ n'a [amais 
existe . 

Tlaekel. L'homme ne vient pas de 
Dieu, mais du singe . 

S. Fourre. Les crimes de Dieù _ 
Mauricius. Mon anarchisme . 
Loriot, La, oérité su1· les omarchistes 
Delaisi. Le patriotisrne des plaques 
blindées . 

Hureau. La faill-ite de lei politique .. 
Hubert. Le bluff des coopératioes .. 

1 

PA,R 'LA CHANSO.N 
Robert LANOFF 

Chansons 
Vers l'amour libre 

V.ers la révolte 
Conseils aux avachis 

Le droit à l'avortement 
Guerre à l'alcool 
A bas Biribi 
C'est la rafle 

Lettre d'un détenu 
Je suis un incroyant 

Vous oubliez· 
A bas "les gou vernants 
Amour et sentiment 
Barcarolle <à la lune 

ilif omoloques 
Les Renégats 
Les Juges 
Les Prêtres 

L'Enfer militaire 
Pourquoi j 'vote pas 
l}.évoltons-nous 

L'Anarcbiste à la foule 

DEUGUIBERT 
Chansons 

Le Chant du Révolté 
Aux Exploité~ 
Amour libre 

, La Racaille 
Les Ref,rains du vieux poète 

Amour librisLc 
QuaUid Je vieux monde crèvera 

J.~ ne partirai pas 
Sages conseils 

0 15 
0 15 
0 05 
0 20 
0 20 

'0 10 

0 15 
0 15 
0 05 
0 10 

0 30 
0 20 
0 10 

Trois Mots aux Amis 

0 05 
0 15 

- Pour la brochure : Sabard, 3 fr. 50; Ve- 
lay, 2 fr.; Mousson, 1 Ir.; Morllan, 2 tr.; Vin 
cent, 3 fr.; Hermel, 1 fr. Total : 17 fr. 50. 
Pour le journal : Rep, 69 fr. 15; Marcel, 

1 fr. - Collecte par Maxime, 3 fr.; Escolas, 
O fr. 50; Laurent, 1 fr: Rayès, 1 fr.; X ... , 
1 fr. 50. - 'I'otal : 77 fr. 15. 
Pour les exemptés : Lament, 1 fr. A. T., 

timbres, O fr. 60. 
MORVILLERS. - Reçu 1 fr. 50 et timbres. 
MIENS. - 3 francs. 
LOUIS. - 10 francs. 
CJ:IRISMENT. - Reçu, oubli, rectifions. 
DELMET. - Envoie Jésus-Chrjst. 
Libres entretiens. - Excusez-nous, lettre 

s'était égarée, insérerons. 
BULLDOCE. - Ta copie est illisible, 

laisse du blanc entre les lignes. 
MANARJi\ et HORDEQUIN, enverront 

adresse à Lanofï, 15·, rue Gérando. 
DENIS. - Es-tu mort? Et la « Gifle ». 

Flesky. 
D. D. -· Merci et reçu lettre. Répond par 

retour du courrier. Namur. 
MENIAL et THEDIS. - Lettres pour vous 

au journal. 
MIENS (Charles). - Reçu mandat. M ... 
Placerai garçon 3 ans chez copine ,à la 

campagne. Ecrire Céler, chez Mauriccius. · 
Carn. photo désire se mettre en· relation 

avec cam. photog. Ecrire. : Cagnard, rue La 
voisier, Houilles. 
Jean LAVENIR prévient les copains de ne 

plus lui écrire; part le i0/1? en voyage. 
Pour ce qui concerne les colis de Jésus et 
Flandrin, ils seront chez Georges. 

V. M. - LANOFF. - Pas jugé. M. 
BERTON, soldat au fort Gassion, à Aire 

sur-la-Lys (Pas-de-Calais) prie BACHELET 
de lui écrire. 

Copain cle Limoges désire connaître adres 
ses des copains de Saint-Etienne. Ecrire au 
journal. 
JEAN-JEAN. - PIERRE voudrait te voir. 
MARCEL, le peinh'e. - Fixe rendez-vous 

à PIERRE. 
PESCHLESTRADE est prié de passer à 

Saint-Maur pour travail de pavillon le con 
cernant. Urgent. Frétille. 

MORVILLARS. - Reçu argent. M ... 
ASQUINI. - Reçu lettre et mandat. M ... 
La Route, revue de l'efl'ort social, 120, rue 

de Vaugirard, Paris (6°), organise un 
concours de littérature (prose) et de dessins. 
Le sujet donné aux concurrents est l'Enfer 
social. Les envois des lauréats seront réunis 
en un numéro spécial hors série. Demander 
règlement. 

sur les immeubles en location y sont spécia 
lement invités. Causerie par un camarade. 
le plus réuoiuiionmaire, je vous connais, 
ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau,88 , 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 

Jeudi 27, La. propriété, par Mauricius. 
Les causeries du mardi sont suspendues 
momentanément. 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1 ··, à I'U. P. Samedi 29, Causerie entre nous. 

GROUPE DE LIBRE-DISÇUSSiûN du xx 
- Lundi 1 cr à 8 h. '1/2 Salle Chevet, 30, rue 
Piat, Causerie par le Camara,de x ... L'Oraa 
nisntion des milieux Anarchistes . .La salle 
est libre jusqu'à 10 heures seulement. Soyons 
exacts. 

GROUP.El DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
Boulcv. de Strasbourg. - Jeudi 27, Causerie 
par Maxime : Les Setitiments. 

GROUPE ANARCHlSTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi, ·!, rue Bonnet, ·à 
8 h.112. Le groupe en formation fait un appel 
pressant à tous les anarchistes de la région. 

GROUPE NLOSOPHIQUE.-Dimanche 30, à 
4 heures (Salle des Sociétés savantes). Confé 
rence de la Libre-Pensée scientifique, par 
Madame Luce : La Médecine dans le passé 
et daus le présent, seserreurs et ses contra 
dictions. Entrée : 0 fr. 50 pour les frais. 

CENTRO ESPAl~OL DE CULTURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis soirs à 
8 h, 112, salle de la Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. 

Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
25, rue Clignancourt. 

JEUNESSE LIBRE DE' TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à· 9 h, 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (t · étage). 

LYON. ~ Groupe des Causeries populaires. 
Tous les vendredis, causene par un copain. 

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

LONDRÈS. - Gevmiual, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement anar- 

. chiste ayant formé ce groupe, prière d'en 
voyer toutes communications, journaux, bro-· 
chures· au Secrétaire. Roberts; 132, Drum-i 
mond street. Hampstead Rd. N. V. London. 

DENIS. - Réunion le Samedi, 29 Novembre 
1913, à8 h. 1/2 très précises,· chez Faujour, 
24, rue Jeunot, Causerie entre copain sur l'or 
ganisation du groupe. 

LE NID. - Colonie communiste, réunion des 
copains vendredi, 77, rue des Amandiers. 

SOMAIN ET ENVIRONS. - Dimanche, 7 d~ 
cernb re a '17 h. 1/2 précises, Salle du Café 
Dangrernont près de la gare de Somain, 
Causerie par le camarade _E. Gibour. Sujet : 
Vers I'hunhonie humaine. 

GROUPE DE MONTREUIL. - Les copajns 
de Montreuil organisent pour le 20 décembre 
organisent une grande soirée suivie de bal 
de nuit. Invitation à tous. 

LIBRES ENTRETIENS. - Les camurades 
sont avisés que les libres entretiens qui se 
tenaient autrefois, Rue de l'Hôtel de Ville 
sont réformés. 

Les réunions auront bien desorrnais tous les 
jeudis, Salle Cellier, 26, rue des Carmes. 

Av-is 
Le camarade Tinfalt, 8, rue de l'Oratoire, à 

Nancy, ayant été suspecté par le nommé Catella, 
rue de l'Internationale, à Bobigny, p rie les 
personnes qui le connaissent de faire savoir si 
sa conduite est où a été celle d'un mouchard. 

Où l'on se volt, 
Où l'on discute 

Groupe du 18°. - Réunion mardi 25 no 
vembre, à 1 h. 30 à !'Eglantine, G, rue Ron 
sard (angle de la rue Charles-Nodier) : Sur 
le Problème communiste. , 
Le groupe du « Milieu Libre » de "Paris, 

se réunira le vendredi 28 courant, à 8 b. 30, 
49, rue de Bretagne. Les camarades .suscep 
tibles de nous donner des renseignements 

MAURICIUS 
Poèmes 

\ 

Les Antres 
Le Péché originel 
Leur Majesté 

La Vie 
L'Ave Maria 

VIENT DE PARAITRE 1 

NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson des Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 

Les Géants 
Les Pavorites 
Militarisme 
Bazaine 

Petite .fllle de deux soils 
La Chevauchée 

Le Peuple est vieux 
Les Fous 

Les Masques rouges 
- Leurs Ministres 

L'Homme libre 
A bas Biribi 

Bous la Troisième Rèpuhlique 
Les Gu.eux 
Prostitution 
Magistrature 

Lu. Toussaint des vivants 
Le Triornrphe de l'anarchie 
' Justice 

Patrie 
IJ·al-ous-ie 

Loin du rêve 
Etc., etc ... 

R. GUERARD . 
Chansons 

Si les métaux parlaient 
La voix du bronze 

Les Moissons rouges 
Les Chemins de Javie 
Guerre à la guienre 

Révolution 
Faiblesse et Volonté 
Fermez vos gueules , 

j ~n vente à l'omarchie. - Chaqueexem- 
1 plaire : 0 fr. 25. 

Pour la propagande 
Nous prévenons les camaeades , qu'il 

I nous reste un stock considérable des lbro- 
ehures suivantes : ! Réflexion sur l'individualisme, de Manuel 

1 Devaldès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 15 
, La Procréation volontaire, d'E. l c!:~~:y~~~;i~~;,- ct~ ·u~·~i~::: 
L'Apologie du Crime, de Maur icius 

1 Socialisme et Anarchie, de Lorudot 
Les Crimineis devant la Justice, 

de Rédan . 

' .,. 

0 10 
0 25 
0 10 
0 20 

0 10 
L'hh·éclité et l'éiftu;cation, par ANNA 

lVIAnÉ ,. . . . . . . . . . • • 0 15 
•Par 25 exempl. 25 0/0; par 100, 4D 0/0. 

1 Répa;ndons nos idées. Ecoulons · nos""oco 
, cures, éditons-en de mouvelâes. 
1 . 
1 lmp. sp~cials de , ,l'anat·chie >. 

1 TRAVAIL BN CAIIIARADB!RIK l L'lmprimeur.!.Q6raa\: GUÉR'l.N 


