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C' 'uçue n e udes . Non loin de Chat<~llerault, 
/./, · J.l;QI village d'Usseau, l'Homme a 

1'1' doute contre la société. 

C · • l Jl s'app~lle François Roy. 11 a plus de roqu zg'll O es I soixante-dix ans. ll est entré en révolte 
J contre l'ordre, le jour où l'ordre l'a fouaillé. 

-v-vvv-v- ..r-. 11 a fait ses affaires lui-même. · 
Victoire ouvrière. Ses parents cultivaient des lopins de terre 
A Liinoçes, la victoire se continue. à Saint Eloy; il aurait continué le même tra- 
Un d.éc,.et préeidentiel paraissant à l'Officiel vail. Le rég·iment lui fait abandonner les 

du 13 mai, nous annonce que le siem· Cassa- champs : il devient agent d'assurances, il 
qneau, dit Çassagneau-la-Mltraille s'il vous effleure la politique, puis spécule et il perd sa 
plait, vient d'étre nommé préfet honoraire et part de terre qu'il ne travaillait d'ailleurs pl ns. 
appelé à âépouiue», en qualité de trësorier- Alors, il connait la douleur <l'ètre chez les 
payeur• général, les bons contribuables de la autres. li devient gnrde-chasse. On raconte 
Mancue, qu'il changeait souvent de place. Et cela n'a 

QuPlle victoire poiu: les ouvrie,.s I Quelle rien d'étonnant, uu Ilor nme se plie difficile- 

fermées ; ils sont prëIs ;\ ouvrir leurs 
rangs ~t tout individu dont ils reconnai 
lronl la force des appétits. 
lis savent aussi les promesses qu'il 

fout faire, les réformes qu'il fout pro- 
Un affichage 0icieux vient <l't~tre mettre. lls sont pour la participation 

fait. aux bénéfices et pom les retraites ou- 
L 'autorité, en ette circonstancC' a Hières. Décidés n ne rien lucher <le leur 

a~~n_don né le l1lal' sale tic ses a ppels hicn-ètrc, ils veulent bien promettre en 
ofücir1;; : elle a rtiJ)ecll'.' le rouge, sym- corc et encore. 
bole du révolutiortnrismo; elle a laissé Ils voient l'état <le lassitude, <le dé 
Ir svstè me de la jmde trnns,·crsale aux couragement des ouvriers. Ils veulent 
concerts et à ln nurse du Travail. profiler Je l'énervement provoqué par le 
L'autorité a 1H"i un ton du plus beau mirage pcrpé_Lucl du bicn-clre toujours 

jaune agrémcnlé,parfois, dC' quelques proche el toujours lointain. 
teintes du plus bett bleu. / Les bergers jaunes font la critique 

Décemment, ell a muni ses élucubra- hélas tr op facile <les bergers rouges. 
[ious de timbres vl'iés selon le discours. Mais ils 110 nous trompent pas, ils ne 
. Sur tous les mrs, sur toutes les pa-· trompent personne. Les bergers se va 
lissades ; en haul en bus : en long ou lenL. 
eu travers, l'appeest jeté. Les lrou peaux sont toujours des 

C'est l'appel de jaunes. troupeaux, mais il Iaut tenir comj-:c de 
Il est fait tt re,Jre jaloux un leader la direction instinctive, sinon rnisouuéc, 

socialiste ou synicaliste, niais avec un qu'ils suivent. L'esprit de révolte, si en 
doigté, un atavisie de crapulerie qui si- rayé soit-il 'par les chefs socialistes et 
gnalent les fils d, l'église et de l'auto- syndicalistes, n'en est pas moins général 
rité. Cc n'est pas run parvenu à l'assiette dans les groupements des Rouges. 
au beurre, c'est. ùm bien né; pourtant C'est au contraire l'esprit arriéré de 
oil y sent de houes phrases classique- servilité, d'obéissance, qui fait marcher 
nient revcndicatrces ; et doit clrc quel- le troupea~1 <les Jaunes. 
que mécontent, d qui on n'a po.s su La fraction évadée du troupeau com 
tailler la place, les du partage des siné- mun en Iormanl. le troupeau rouge, obli 
cures ouvrières. gca les bergers à se plier à certaines exi- 
L 'appel des jaues vient il sou lie ure... genccs. lis ne ! 'en trompèrent pas 

ou croit venir ll -m heure. moins, c'est évident, 
Le commerçan et I'industrir-l, le ren- Mais le jeu ne durera pas. 

liN et le gouvmant, le prêtre et le Le troupeau <les jaunes, au contraire, 
soldat, Lous ceuxquc l'état actuel Je la est le troupeau choisi par les pasteurs, 
société fait vivre se sont réunis, ont c'est le troupeau élu dont chaque pas 
réuni leurs fores, se sont imposé un mène les bêtes qui le forment vers plus 
un peti] sacriûcee! ils ont jeté à profu- d'avachissement et de misère, vers le 
sion leur appel t-: l'appel des jaunes. parc fermé. 

Ils ont pensé que lhcurc sonnant Dans le troupeau des Rouges, on est 
était à nouveau l'leure du maître. instinctivement contre le leurre du 
Ils ont jeté de on~s regards tout au- capitalisme et on ne s'accorde avec lui 

tour d'eux, prêté 'oreille à tous les cris: que par lücheté, par bêtise et sous le 
et ils en ont con.lu qu'il serait bon de souffle mauvais des meneurs de toutes 
proflter du mouvment de confusion so- espèces. ' 
ciale pour 1·epre;dre et rattacher plus Dans le troupeau des Jaunes on fait 
solidement encor, l'humanité daujour- de cet accord la base, ln pierre d'assise 
d'hui. de la meilleure société. 

(_)uels que soicit les résultats acquis, Le troupeau <les Jaunes peut bêler, 
on ne peut nier que la poussée des mugir, nous savons qu'il n'y a que des 
peuples vers le sreialisme, vers le syn- moutons et des bœufs, bons tout au. plus 
dicalisrne soit un, poussée vers l'éman- à mettre à l'engrais. 
cipation, vers I'arranchissement de I'in- 1'ans le troupeau des Rouges, on peul 
dividu. Que ce mruvement soit accaparé trouver encore des béliers et des tau 
par les fils des hrmmes intéressés [l la rcaux qui brisent la longe et deviennent 
continuation du tau» quo, que de nou- des individus libres. 
veaux bergers sosnt venus sur la rou Le La corne des bergers nouveau jeu et 
prendre la condute du troupeau évadé, les abois de leurs chiens ne trompent 
il n'en est pas mflins vrai que c'est un personne. 
mouvement Je lil.ération qui a lancé les- Si les Rouges quittent le parc où ils 
hommes sur cette' voie nouvelle. .piélinent ce sera dans un geste ample 

On peut prévdr, on voit mème le qui les libèrera de Lous les troupeaux. 
Il moment ou, dans ce chemin, le troupeau Et les feuilles jaunes s'en iront au 
, débordera sur les bergers ci se libèrera courant de l'égout n'ayant prouvé 

tl jamais; où ces liêtes étrangleront ber- qu'une chose, que la langue des bergers 
g-ers et chiens <-t redeviendront des est partout et toujours la même. 
hommes. Mais ne nous endormons pas, ne lais- 
Mais la pouss1c des jaunes est un sons pas se former le troupeau des 

mouvement provo11ué pa1' les Lergers et Jaunes, nous avons déjà assez de peine 
dont le but avorn est un peu plus de h désagréger le troupeau des Rouges. 
servilisme et d'avilissement. Albert LIBERTAD. 

Ce n'est pas suffisant pour les hommes 
possédants d'avoi, jeté au travers Je la 
poussée des rouul!f les bergers de sa 
clique ou d'avoir füt fabriquer des ber 
gers par le troupcai1 [ui-mèrne , obéissnn t 
en cela au virus l'éré<liLaire de l'obéis 
sance : ils veulent Iubriquer les cadres 
du troupeau modéle, du troupeau nou- 

•11 siècle. 
J.._ ne peuvent plus séduire les ouvri-rs 

p:.i la promesse d'un paradis après la 
1r lit. IL, n'ont plu, besoin Je ce truc-Ià , 

cl maintenant. 
Us savent.par l'czcmple <le lr-urs amis, 
f ,erst.er~ du troupeau rouge, ce quil 

L TROUJtAU 
[fS JAUNES 

uire 
n veulent plus rester en castes 

disgr•tice pour lui I Ses appointem1mts eeront ment au rùle de valet ou de contremaître. Il 
doublés. braconnai t sur les terres qu'il gardait.Parbleu, 
Son remplaçant est un siew· Delanney qui idiot est celui qui prépare la moisson pour 

vivait comme p1•é[et,au:1:c1•ochet.! lies habitants autrui alors qu'il crève de faim. 
de la Corse. Un nommé Grandpied, ex-conseiller muni- 
Ce qui serait iniëressani, c'est que le nou- cipal d'Usseau, le fait condamner à einquante 

veau venu, avec deux lettres de changées seu- f~ncs d'amende pour braconnage. Son titre 
lernent, mériie le sa,•norn de son prédécesseur de garde-chasse lui est enlevé. 
et qu'il soit Delanney-Is-Mi traillé, A soixante-sept ou soixante-huit ami, 

-o- l'Homme doit donc connaître, à nouveau, la 
dure recherche du pain pour vivre : il s'y ré 
signe difficilement. L'idée da la lutte lui 
vient. n veut rendre à celui qui se promène, 
honnête et heureux, dans les prés et les 
champs, après l'avoir acculé à la mort. 

11 rencontre ce Grand pied avec sa fille. Il 
tire un coup de fusil à la gueule benoîte du 
maître. Quelques plombs s'égarent sur la 
progéniture, L'autre sera peut-être aveugle. 

L'Homme rentre chez lui. Et la clique poli 
cière vient l'y chercher. li y a là le Pro 
cureur de la République, le juge d'instruc 
tion, le greffier, et des chiens à baudruche 
en grand nombre . 
La porte est close. Des sommations sont 

faites, auxquelles nul ne répond. Les gendar 
mes s'approchent pour enfoncer la porte. 
Un coup de fusil riposte à l'attaque. Le gref 
fier et un gendarme sont touchés. 
La troupe , toujours employée à défendre 

les frontières, vient entourer la maisonnette. 
Elle doit remporter là une de ces victoires 
qui distinguent I'arrnée française. Puis vient 
la foule, la foule des honnètes , le troupeau 
des oies domestiquées toujours contre les oies 
sauvages. Ça jette des grêles de pierres sur 
la toiture de l'abri de l'Homme. Alors, il ré 
pond encore , et frappe d'une main süre . Un 
gendarme et un sergent de ligne tombent. 

Alors la peur prend toute cette clique so 
ciale aux mollets, le cercle s'agrandit. Et 
c'est un véritable siège. Les pioupious du 
31" et tous les gendarmes do la région sont 
là. La foule guette l'Homme et l'Homme 
guette la foule. Lui, ne veut pas obéir et la 
foule s'indigne de ce qu'un Homme existe 
sur cette terre de fonctionnaires et d'élec 
teurs. D'un côté, un vieillard de soiaante-dix 
ans, de l'autre, une compagnie de ligne, une 
brigade de gendarmerie; plus que tout cela, 
la meute enragée de l'opinion publique. 
L'Homme tire pour se défendre. Les gens 

de la foule, l'arme au poing, tirent pour dé- 
Et ;lO~S ~ou~ s~m~e~ fa·its. légisÎat;u,·~ et r~is; fendre le prin~ipe sacré de 1~ prorriété et ~u 
Ayant pour tribunal le moi btasphématoire. respect aux lois. Mort au révolté, Sa main 
Les harnais sont trop lourds à nos /ronts de par~1t-elle, ce sont de~ coups de fusil de 

. . . [ vingt ans; droit.e et de gauche. ~m le tusra? 
Nous avons déchiré le fr•ein qui nous musèle, Il faut le prendre.vivant ou mort: l'honneur 
Et nous avons bris~ le ~?rs e1_1tre_ les ~e~ts, de la justice veut cela. Tout le rnonde porte 
No1;1s ,sommes l~s, éveu, s de Justi~e ëtei nelle son moyen. L'un parle d'envo e chie q · 
Qui sen vont disperser leur rêve a tous les Y r un ien Ul 

. [vents. l'étranglera, l'autre parle de pompes, le troi- 
(Temps Nouveaux du ·15 mai.) • sième de canon, · un quatrième d'armures. 

Semé les espaces verts, ce n'est pas trop la-' Grenier, le fumiste musulman,le député clown 
çique, mais semez- des gerbes, c'est encor-e plus' qu'on ne s'attendrait pas à YOÎI' en l'histoire, 
drôle, surtoiit su,· des corbeaux. propose d'envoyer des matières asphyxiantes. 

Prendre potu- tribunal le moi blasphéma- Qù'il aille donc décrasser sa cervelle. 
taire, de~ quoi ou de qui; quand on est Lécisla- C'est du tragique et c'est du comique. 
teurs et Rois, c'est ourieux. 

0 
L'arme au poing, les soldats sont là, prêts à 

Mais des haruais qui se portent su» le front tirer. Il y a des bivouacs partout. 
ou lies freins qui musèlent, se sont bien là les Seul, -l'Hommê _prépare sa défense, il perce 
seules choses que peuvent briser les rêveurs de des meurtrières, Ce n'est pas nn fou, c'est 
justice éternelle af;i.n de les [eter à tous les un Homme, Il ne tire pas au hasard, Une 
vents. . femme, malgré les soldats, passe à sa portée 
Pour de l'image, c'est de l'image. avec des moutons. Elle va lentement et 
Un mois a sut{i aux T. N. pour en[ln l'Hommesentbienquece n'estpaslàl'ennemi. 

s'apercevoir qiie la perfection n'eet pas de ce La circulation est arrêtée, On ne peut aller 
bas-monde. aux marchés avoisinants; la route est barrée. 

CANDIDE. Pour le passage d'une course d'aulomobiles ~====~~~~=====~===~= ou d'un. cortège royal ou d'une chasse à 
courre, le troupeau bêlant des pelés, des ton 
dus, dss galeux ne murmure même pas. Mais 
il parait haïr Roy, comme on hait celui qu 
donne un exemple qu'on ne se sent pas la 

dans le petit I force de suivre. 
établi sa re- La foule vient de partout. Et cela se voit. 

Jamais les aubergistes n'ont fait pareille 
fortune. Un raconte qu'il a fait plus en ces 
huit jours que dans ces quatre dernières an 
nées. On voit tout le détraquement d'une 
société où le mal de l'un enrichit l'autre. So 
ciété hypocrite, confite en la saine morale, 
où l'on est obligé d 'attendre et par conséquent 
de souhaiter que crève l'autre, pour manger à 
sa faim. 
Les ministères de l'intérieur, de la guerre 

et de la justice doi vent coopérer à celte prise. 
Tout le monde hésite à s'avancer. Les auto 
rités qui sont là, généi·al, préfet, sous-préfet, 
procureur g-énéi·al, commandant <le gendar 
merie, d'artillerie, comprennent le ridiculê 

Les rois nous soulaient ..... 
... de {umée ... c'est évident ; vibrons à ce 

chant et apprenons avec plaisir que " notre 
reine va bientôt avoil' son quatrième enfant "· 
On lui a dé{encltt " d'o.llaite» le petit prince dot 
Piémont et on dit à mots couverts que cette 
mesur-e a la signi{(cation no,·rnale "· (Corres 
poruiarit italien et socialiste de let Petite Répu 
blique, samedi 13 mai, 1905.) 
Est-ce que cette feuille voiulrait suscite,· 

Luccheni et Bresci clans un m(jme homme, 
qu'elle annonce à lies républicains socialistes 
réuoluiionnairee la {econd'ité de ce vent,•e 
rofa! ? 

-o 
Le meilleur dépôt. 
C'est à ne plus être rassuré. La banque 

D'[amqare]; à Moscou, Loue des coflre-forts ou 
lies compartiments de co1l1·e-fo1'ts a des habi 
tants de la ville, lesquels en conservent les cle{il. 

D'ane un de ces cofl·,.es on a t,•oiivé dire bom 
bes bien préparëes, Faire qarder soiqneuse 
m,..nt par Les gens cle l'auto1•ité, les choses qui 
les escrabouilleni, c'est da bon travail, C'est 
clommage que cette découvute prématurée ait 
empêché I'expërience. 

Une chose, par exemple, ci été prouvée à tous 
les clients ile la banque "Djamga1'ef, c'est qw,i 
les tli,•ectew·s civaient de tlouble-clés et {ouil 
laient dans Leu,·s dépôts. 
'/'out de même, ils ont dû /ai1'e un nez clevant 

le p1·écieux dépôt. 
-o- 

Le goût des images. 

La poésie étant un luxe et une façon de 
s'exprimer qui, entre toutes, réclame la perfec 
tion, nous nous sommes faits une règle d'être 
très difficile. (Temps Nouveaux du 15 avril.) 

li> • * Et nous avons semé par les espaces verts 
Des gestes de révolte et des gerbes d'éclairr; 
Su,· les corbeaux flairant l'odeur des bouchsrie!!. 

l'HOMME et la foule 



--------- 
de la. situation. La foule seule hurle à la 
mort. 

Ce sont des voyages de Paris:\ Chatelle 
rault et do Chatellerault à Paris. L'ordre 
social est troublé. Quel exemple donne un 
Homme qui se révolte. Comme la société est 
faible près d'un Individu. 

Sera-ce le canon ? sera-ce la mélinite"? Des 
gens du g-énie sont venus pour poser les pé 
turds et les faire partir pur un li l, de loin. 

Ce sera pour ce soir. Alors, <le partout 
arrisent les spectateurs de la mort, les oi 
seaux nocturnes du crime légal. les vampires 
honnêtes qui ne sucent le sang que selon 
les règles du Coùe. lis viennant à pied ou en 
automobile. en carriole ou en bveack. Toutes 
les putains et toutes les grandes dames du 
pays. tous les maquereaux et tous les mai 
tres de maisons, les escarpes et les cornmer 
çants sont lt1 cote cote, Le public du Tourbil 
lon de la 1Iort, des corridas, <les ·vélodromes 
et de la gnillotine est là. Il n'y a pas de <lé. 
fection. 

Ce public a la bave aux lèvres. Qu'on lui 
serve l'I lomme sans danger : il le mangera. 
Ces <lames ont peur, délicieusement. Un 
frisson leur court le long du dos. Elles défen 
dent l'ordre social. Elles sont pour la justice 
contre le criminel. Quand on apprend que, 
décidément, ce ne sera pas pour cette nuit, 
tout ce monde de marlous et de femmes 
honnètes, de nobles et de prostituées pous 
sent des cris. comme au théâtre quand le 
traitre n'est pas bien assassiné. 

Enfin le jour ou plutôt la nuit est arrivée. 
Toute la garnison de Chatellerault est sur 
pieds. Il faut que ce soit. « Si l'on n'en finis 
sait pas cette nuit, l'on pourrait craindre des 
manifestations, car la population est exas 
pérée. >J (Jo11,1•nal du t4 mai). 

La mélinite est là. Les sapeurs du génie 
sont là. Le lieutenant Le François est prêt. 
Et Babin, le général, va enfin remporter une 
victoire. Gloire à lui. llonneur à l'armée 
française. 

Veux cent trente pétards portant cent 
grammes de mélinite sont placés. Le procu 
reur Vasco voudrait qu'on attende l'heure 
légale. Le général Babin ne veut opérer que 
dans l'ombre. li veut tout de même faire des 
sommations, le commandant Sempe déclare 
que c'est inutile; l'llomme est en état de ré 
bellion contre la loi ! 

A huit cents mètres de la maison, dans le 
petit bois, la foule hurle, danse, chante et 
(< sable le champagne ». 

J'arrive au bourg. Sur la place, dvux cents 
automobiles se pressent,entourées par des hom 
mes et des femmes vêtus de peaux de bêtes ; 
ces hommes et ces femmes rient et chantent; 
il en est qui se lancent des calembours ordu 
riers. Tout ce que le département de la Vienne 
compte de filles, de souteneurs, d'escarpes, 
d'assassins on rupture de maison centrale, de 
banqueroutiers et aussi de renifleurs de sang 
sont là. Quel spectacle plus beau que celui 
d'un homme qui va mourir ' Celui-ci ne sera 
pas guillotiné, comme tant d'autres, il sera dy 
namité, pas tout à fait comme le nègre de 
Gaud et de Toqué, mais presque ... JI faut abso 
lument avoir vu cela, et tous ceux qui avaient 
été de la répétition générale de la nuit de ven 
dredi à samedi étaient présents a. la première 
sans seconde. D'autres, qui n'étaient pas là à. 
la répétition, étalent accourus aujourd'hui. Le 
samedi soir est favorable aux spectacles de fa 
mille, on se reposera le dimanche. 

F. HAU8ER, correspondant du 
Journal (15 mai 1905). 

Ce n'est pas nous qui parlons, c'est le 
Journal , sa clientèle l'empêche de dire toute 
la vérité. Mais chacun sait la démêler. Ces 
deux cents automobiles, ce n'est pas les filles 
et les souteneurs illégaux qui les possèdent. 
Les hèles velues et sadiques qui sablaient le 
champagne, ce ne sont pas seulement des 
banqueroutiers et des gens en rupture de 
maison centrale: pour nous, ce sont des gens 
honnêtes, ce sont ceux qui forment l'élite, ce 
sont les fainéants, les souteneurs, les filles, 
les voleurs légaux, la boue, la lie de·tous les 
peuples, qui vit de ceux qui travaillent en 
les faisant crever. 

Quils rient! l'Homme va sauter, l'Homme 
va mourir. Ils ont eu peur! Où serait l'ordre 
si un Homme pouvait se venger lui-même 
<les crimes de la société. 
Enfin,une sonnerie des clairons, les soldats 

s'échappent. Le moment est venu. 
C'est une lueur intense qui enflamme l'ho 

rizon, un bruit long comme un grondement, 
une épaisse fumée et c'est la clique qui ap 
plaudit, qui vocifère, qui hurle. 
La clique sélectionnée : général, préfet, 

p1·ucu1·eur, sous-préfet, juge d'instructi.on, 
galonnards, est assemblée. 
Le général, aux reproches qu'on n'a pas 

attendu l'heure, une chinoiserie d'ailleurs, 
dit que pas un de 8~8 hommes n'est blessé. 
Quant a l autre, sous les décombres on ira 
lui porter secours ... au lever du jour. 
Et l'Homme meurt, peut-être, dans les 

Jé!Jris fumants <le la bicoque ; les défenseurs 
de l'ordre, les représentants de l'humanité, 
atlcudent. L'arme au poing, les sapeurs du 
génie s'avancent enfin. 

On fouille les ruines, on fait. mème partir 
de.nouveaux pétards. 

On cherche. On ne trouve pas. L'Homme 

Sous ce titre gener1que nous allons pu 
blier quelques études sur cette chose vague, 
indéterminée, si inconnue et pourtant si im- 
portante, le s~ntiment. · 

"§ 1. - L'altruisme. 
n.u 

Qu'est-ce que le sentiment ? 
Abandonnant les définitions données par 

Socrate, Platon et, en général, par tous les 
spiritualistes ; ne croyant ni i.t. l'âme, ni aux 
choses innées, ni· aux corps astraux mystiques 
remplissant notre boite cranienne, ni au feu 

Albert LIBERTAD. 1 surnaturel nous faisant agir et penser, nous 
allons chercher dans la science l'explication de 
ce phénomène physiologique qui provoque le 
sentiment. · 
Le célèbre Claude Bernard appelait sensation 

« la propriété qu'ont les tissus de répondre par 
. . . · . \ une contraction i une excitation reçue ». 

~n ,quelques , hgn~s, bncvemen.~, Je Or, aujourd'hui, nous savons que nos tissus 
vais m efforcer d expliquer ce que J en-\ cérébraux éprouvent des excitations comme 
tends par vivre. nos autres tissus ; nous savons que toutes nos 
Pour moi vivre n'est pas mener la idèes sont provoquées par des sensations exté- 

vie m s ·' d b d'i · id I rieures, nous savons que « notre esprit n'est 
. e qume . e nom re indivi us qu'un groupement de sensations » (phénomé- 

qm, pour un salaire, meurent à la tâche, j nisine de TainP), et nous pouvons dire avec 
sans s'être même jamais demandé si de Démocrite, Stuart Mill, Herb rt Spencer et 
leur travail était résulté quelque chose d'autres.: " Le senii?1ent n'est que la Jaçon de 
de profitable à eux-mêmes et à leurs percevoir les sensat1o~s morales. ,J 

Nous pouvons préciser plus encore et, d'a- 
semblables. , . . , près les études de Gall et Spurzheim sur la 

Non, cela n est point vivre, c est vé- phrénologie, donner cette définition : « Lesen- 
géter, . timent, c'est la résultante d'une excitation 

Vivre, c'est ne dépenser ses forces produite sU1: les neurones sensoriens de l'en' 
et son énergi d s I l l céphale. » ie que an e sens e P us Or, la cohésion de ces neurones, la plus ou 
en rapport avec ses propres facultés et moins grande,homog·énéilé da ces cellules afîec 
dans un travail apportant autour de soi tives et par conséquent leur contraction plus 
une plus grande somme de bien-être. ou moins qrande dépendent de notre milieu, 
Vivre c'est pouvoir satisfaire leine- de ~otre santé, dépendent surtout de notre édu- 

. . ' . , . P cation. C'est donc à nous de réformer cette 
ment tous ses besoms ; c est aimer sans éducation si elle est vicieuse ; de la développer, 
marchandage, c'est manger à sa faim, si elle est bonne. 
boire à sa soif, travailler sans contrainte La plupart du temp-, nos sentiments sont 
uniquement parce que l'on juge bon des réflexes inconscients (excitation, contrac 
d'a · · · . , · fi d tian sans que notre volonté se mantrestel,et 
. grr ~ms1 , c est pro ter e toutes les nous sommes les jouets d'impulsions lrré- 
inventions nouvelles dues au progrès et ûéchies. 
à la science, et qui ne sont aujourd'hui, << La liberté sociale ne sera qu'un vain mot 
que l'apanage d'un petit nombre de pri- tant que nous n'aurons pas réalisé laIiberté de 
vilégiés l'être dans l'être sur cette planèle. ,J (Lydie 

. · . Martial). C'est i~ dire tant que nous ne serons 
Vivre est donc le d~vel_o1?pe1:nent m- pas affranchis des sentiments qui nous dorni 

tégr_al et normal de l indi vidu malgré nent, malgré la raison. 
les innombrables entraves que la société cc La liberté se réduit au pouvoir de recher 
actuelle si pleine de préjugés a semé çher ce qu'on désire et de fuir ce qu'on re 
su i t L · . ' · doute JJ (Traité des sensations de Condillac). 

_r sa rou e. es préJugé~ doivent être Or, ce que nous devons recherchër, c'est notre 
rejetés après examen, afin de marcher conservation personnelle, c'est notre complet 
vers plus de bonheur et plus d'harmonie. développement, c'est notre entier épanouisse 

C'est à former des hommes capables 1;Ile°.t; nous d~vons être des égoïstes, _mais, des 
de cet examen que doit consister · e egu,s_tes cons -ients ; nou_s devons avoir qu une 

· . . ' J rel: mon « le culte du moi ». 
crois, le travail des anarchistes. J~ crois pouvoir affirmer que tous nos senti- 

Camil CHAVIN. ments sont de l'égoïsme, même celui que l'on 
croit en être l'antithèse, l'amour du prochain : 
l'alt1·aisme. 

Levons le masque, jetons bas tous les préju 
gés, creusons au fond de nous-même, dissé 
quons notre cerveau et tirons en des conclu 
sions utiles à nous, utiles IL tous. 
Disons ce que nous sommes, et ce qu_e nous 

voulons être. 
Oui, nous sommes des égoïs.t.es; mais notre 

morale est belle; mais nos conclusions sont 
réformatrices, et établissent une vie meil 
leure. 
Nous avons étudié et nous avons vu que 

partout, en géologie comme en biologie, on as 
tronomie comme en botanique, comme en 
zoologie, ce qui est isolé meurt ou périclite; 
nous avons vu que le groupement l'ait la force, 
que la solidarité crée la puissance et, à la so 
cicté actuelle basée sur cette théorie fausse de 
l'individu qui veut se développer au détriment 
des autres; de l'individu qui veut marcher 
vers la jouissance en piétinant ses frères, à, 
cette tlléorie·ahsurde, contraire à tout ce que 
nous connaissons dans le domaine scientifique, 
qui veut que l'un ne peut grandir que si les 

n'est pas lit. La peur reprend le troupeau. 
Sïl allait surgir <le quelque pan de mur et 
canarder à son aise les chiens qui envahissent. 
son terrier ... 

:\lais une clameur s'entend. Une clameur 
de soulagement. Un cri de victoire. La danse 
du scalp se gigolte dans cette foule en délire. 
L'ordre est. vainqueur. 
Oui, quatre brutes l .'ont trouvé. Que leur 

nom passe à la postérité et que les llommes 
qui les trouveront sachent où meure leurs 
pieds, si ce n'est mieux: 
René Mounet, Grandin-Mounet et son 

petit, Eclairci. - 
L'I lomme est pantelant, le visage couvert 

de plâtras. Il dormait, lors de la détonation 
terrible, <le l'effondrement, il a été précipité 
en l'air, est retombé couvert par les murs et 
les poutres. Et il s'est sauvé,affolé,· terrifié, 
vaincu par la douleur stupéfiante. 

Les quatre soutiens de Tordre gueulent à 
rompre leur conduit: (< Le voilà ! Il est pris. >> 

Alors le spectacle devient terri fiant, atroce! 
Cent, deux cents personnes se précipitent 
sur le vieillard en lambeaux, le jettent à terre, 
te frappent, le H r01 .. ilent comme un saucis 
son » an bas du talus. ' 
Dix mille personnes clament : (( Montrez 

le ! » Une meute se précipite autour des gen· 
darmes. On veut écarteler Roy. Les soldats 
l'entourent. On l'amène au hameau tout près, 
au milieu des hurlements. 
Et la Ioule qui ne sait comment assouvir son 

désir de briser quelque chose se précipite alors 
dans la maison de Roy et dans son jardin, elle 
pille les chambres et saccage les bosquets. 

(même citation). 

C'est fini. Ça va s'écouler, reprendre leurs 
fonctions ; piller, voler, violer, empoisonner, 
assassiner légalement. 
Et nous, nous revenons plus forts, plus 

puissants en notre idée. Nous aimons 
l'Homme, nous haïssons la foule. 

Nous nous répétons le cri de cette feuille : 
Contre les bergers, Contre les trou- 

peaux. 

.VIVRE 

DÉGÉNÉRÉS 
Aux temps préhistoriques, nous dit Elisée 

Heclus, les hommes avaient un crâne d'une 
capacité plus volumineuse que le nôtre, cela 
tenait aux difficultés plus grandes qu'ils 
avaient à résoudre pour vivre.: et qui exi 
geaient d'eux des qualités plus fortes. Nous 
sommes donc des dégénérés, des endormis, 
c'est pourquoi l'idée nouvelle de l'anarchie a 
peu de prise sur nos cerveaux. 

Un homme d'une vitalité énergique, 
comme le vieillard d'Usseau, est un phéno 
mène, un type anormal qu'il faut tuer. 

La plus grande partie des gens trouvent 
bon ce qui est, pourquoi se feraient-ils de la 
bile. Ils dorment plus ou moins bien ; en se 
levant, ils vaquent à leurs petites affaires 
journalières, se restreignant le plus possible 

pour ne pas avoir à toucher à ce qui les gène. 
Ils pensent tous que cc Dieu » est bon et que 
la loi est sacrée, et ils se plaisent dans cette 
vie déprimante où les g·estes individuels 
n'existent pas. 

D'autres, les riches, emploient Jeurs pou 
voirs à satisfaire leurs petits besoins factices, 
en se remuant le moins possible. Ce ne sont 
pas des hommes, ce sont des estomacs, munis 
de faux cols. Enfin, les pauvres qui aspirent 
à cet idéal, emploient les moyens les plus 
hypocrites pour y arriver; les uns se servent 
de la bêtise du troupeau pour se faire élire 
député, ou volent, ou assassinent, ou empoi 
sonnent; enfin le restant se fait policiers ou 
fonctionnaires et fait semblant de protéger 
le tronpeau. 

Mais il y a encore des individus énergiqucs. 
lis sauront se réunir et briser ce qui les 
gêne. 
Hommes, réveillez-vous et apportez vos 

idées, unissez-vous à nous pour agir et, ne 
faisant que du travail utile, nous arriverons 
vite au résultat: le développement intégral 
de l'être humain. 

PILZ. 

LE CULTE DU MOI - 
LA PSYCHOLOGIE DU SENTIM·ENT ---- 

autres diminuent, nous opposons ln coh-sion. 
l'amoqr du prochain, la coopération de chacun 
au bonlicur de chacun · ,\ l'égoïsme imbécile 
de l'homme d'aujo11rcl'h~', nous opposons l'al 
truisme qui n'est que fégolsme raisonné do 
1·1iomme de dema i u , 

MAUR1c1us. 

Lettre ouverte 
à m. Havi land 

Monsieur, 
J'ai suivi a\'CC nnxi•Lé, pat· ln voie des 

journaux, les péripétillS agr6rnentant le 
cours des pénibles jqurnées que vous 
ven.ez de pa~s.er. Au5ti, c'est. avec un 
vént~ble plaisir, que jf. me décide à _v?us 
adresser la présents 1leUre de félicita 
tions, vu l'heureux r~ultat obtenu. 
Vous en avez été ql!Îtte pour la peur 

(non pas même une peilr salutaire comme 
di~·o11t naïvement cerlai~s d~ :"..?s ou 
vriers) car voLre coJ'.I uite d hier sera 
celle de demain, n'est-ce pas ? 

Quel sentiment de jJtissancene devez- 
• 1. 

vous pas éprouver? A,oH·vu se soulever 
co_ntre vous toute la hf:"de décharnée ~t 
misérable de vos expl<)ttés, avec des cris 
de révolte' et de haine tl les voir, aujour 
dhui, docilement repra1dre leurs colliers 
sous vos ordres, bien ~entiment, et prêts 
à tout pour se faire pardonner leurs 
«instants d'égarement,': quelle volupté! 

.vllons , ce n'était rilin, un mort seu 
lement; un ouvrierde~lus ou de moins, 
c'est peu de chose. 

A présent les chos<$ vont reprendre 
leur petit train-train, vous continuerez à 
exploiter vos innomtj:ables bêtes de 
somme et à en empoisonner un certain 
nombre, soit à Limoges, soit à Paris, 
sans risques rii inconvlnients. 
J'ose espérer que vops avez toujours 

votre médecin passantla visite hebdo 
madaire afin de pouvsir renvoyer aux 
premiers symptômes de maladie les mal 
heureux enfants que vous employez à 
poudrer ou à marger. Malgré les hor 
ribles coliques de plonb, ceux-là ne se 
révolteront pas, au contraire, ils lutte 
ront de bassesse afin d:obtenir l'incom 
parable bonheur de c~Jl.tribuer à votre 
bien-ètre. · 

Ne pensez pas que je veuille terminer· 
cette lettre, malgré moi un peu amère, 
par un hlàme. Oh ! horl, je laisse cela à 

vos bons amis, les socielistes. ·M: Labus 
sière s'en chargera, emre la poire et le 
fromage, il vous présentera, tout douce 
ment, ses petites obserjations ( oh ! bien 
légères). 
Enfin, comme vous le voyez, rien n'est 

perdu, loin de là, et espérons qu'au Je,· 
mai prochain, suivant lexemple de leurs 
camarades de l'usine M~r.tiguier, à Agde, 
vos ouvriers se cotiseront pour volis offrir 
un objet d'art, symbolè éclatant de l'al 
liance indissoluble (?) du travail "et du 
capital. 

André LORULOT. 

NOUVELLE - 
Le 'Moulin Communal 

l 
. Comme le conseil municipal délibérait, 
Bivot', le garde-charnpôtrc, se présenta. li fit 
le salut militaire et annonça; 
- J'ai quelqu'un pour le moulin ! 
Il s'agissait du moulin que M. Dorel venait 

<l'établir à ses frais, en faisant don, géné 
reusement, à son village natal. La. construc 
tion, toute neu.,;ve, égayai[ la campagne de la 
blancheur de ses murs et des tuiles rouges 
de son toit. Mais vainement, <le puis des se 
maines, on attendait ,que la roue tournât. 
égrenant en perles l'argent du clair ruisseau; 
aucun meunier ne se pr~sentait. Parmi les 
·gens du pays, les uns étaient retenus il la 
terre ou à la maison par les besoins de la 
culture ou par leurs travaux; les autres 
éta!JJ!t trop jeunes ou, au contraire, trop 
àge,s, 

A l'annonce du ga1·de charopêtre, les têtes , 
se levèrent vivement et le conseil fit, d'une 
seule voix : 
- Ah ! ah ! Qui ça ? 
Sc détournant, Bivot l'ouvrit la porte, tlt 

avancer à l'ordre un gr~n(i diable hisurte et 
dépenaillé, à I'œil oblique, et dit simplement: 
- Le voilà !. .. Gambier ! 
Le conseil demeura muet de saisissesnent, 

/ 



1 
I eut le monde avaient •f'conm1 Gambier. le, Le conseil, ne voulant pas se désavouer 
·ôdeur loucha, venu on 18 sa, ait d'où, capa-1 soi-même, persista à le maintenir en fonc 
ble .Ît' tous les rnauvais coups. <lont la pre- tions. Il aurait fallu un remplaçant, d'abord : 
•ente sulfisaij 11 tcrroris'r le poys. l.e maire. et puis Bivot. à qui incombait la tâche de le 
éjâ.: regardait Hivet a\t'C sévérité. ~fais le déloger, déclarait s'y refuser formellement. 
gardt champ1\tre ne raisantait pas. D'un li dormait à présent sur les deux oreilles : 
air tranq'llille. il exposa son idèe : c'était aux autres de se débrouiller. 

- Une supposition -u'on le caserait là'? Le village, peu à peu, se divisa en deux 
li ~aguerait sa vie co,ime tout un chacun par_tis: le parti de Gambier, à la tèteduquel 
LI':; champs et les poulsllers n'auraient plus était le conseil municipal, et le parti con- 
1'ir1) à craiudre. Puis, 'loi, ajouta-t-il avec traire, qui marchait derrière M. Dorel, La 
bonhomie, je ne se1·aisPius obligé de tou- paix séculaire était troublée: il y eutàcesujet, 
jours lui courir après à risquer ma peau des brouilles dans les familles, des rixes au 
pour l'arrêter'. cabaret. On se livra à des excès de part et 
Cet aveu siuccre prowqua une involontaire d'autre : des jardins furent dévastés, des mâ 

gaieté. Lo maire éclata de rire et. à la faveur cheires endommagées. 
de ce rire, qui gagna tiut le conseil, l'idée Entre les dsux partis, Gambier, appuyé 
Je Bivot apparut d'un µachiavélisrne substil sur l'autorité, ricanait conscient de sa force. 
et profond. Et, tout à coup, il lui vint un renfort im- 
- Parbleu! s'écria e maire. la voilà, la prévu. Les gens prudents qui, jusque-là s'é 

solutiou de la questionsociale : utiliser pour taient abstenus,firent valoir discrètement que 
le bien du pays les fo1·ies nuisibles ! Ga~bier, rendu à sa vie ancienne, redevien- 

Et se tournant vers f.ambier: 'drait un danger permanent. On craignit de 
- Alors. demanda-vil, ça vous irait de sa part des représailles ; puis la morale s'en 

devenir un honnête b,)mme et de' tenir le mêlant, on estima que Gambier, de vagabond 
moulin ? . <levenu fonctionnaire, était de bon exemple, 
- Ca dépend, <lit Gambier. de ce que montrant qu'avec du travail et de la conduite 

vous douuer-ez. on pouvait arriver à Lout. 1 
Moitié par terreur tu garnement, moitié :.\1. Do rel, de son côté, commençait d'imper- 

par conviction d'une iautc conception poli- tuner, à se prétendre des droits, parler <le 
tique, le conseil se raigea à l'avis du maire, son moulin. 
On convint pour Gamlier, d'un lixe, d'abord. - Son moulin! dit Gambier. ll n'est pas à 
puis d'un salaire sur lis moutures; et comme lui ; il est à tout le monde ! 
le vagabond manquaif de tout, on lui accorda - Sùr-, s'écrièrent des voix, qu'il est à 
une allocation ponr pourvoir à ses premiers tout le monde ! il est à nous ! 
hesoins. Et une réprobation monta vers M. Dorel. 
- On peut toujours essayer. dit Gambier. li dut courber la tête sous les huées, un jour 

I qu'il traversait la place. · 
m G,imbier iustallé, los gens vinrent au mou 

lin, par curiosité. Ob allait voir le meunier 
comme on fùt allé vir une hôte féroce tout 
à coup mise en cag •. L'homme paraissait 
bon aiable, au dermurant ; el, désormai 
inoffensif, il gardait all'\,our de lui, de ses mé 
faits anciens une sorte d'auréole : une lé 
gende héroïque commençait de s'épandre: 
il devenait un vag1,1e iéros dont les aventures 
hantaient les cervel'es ; les ivrognes et les 
gamins tirèrent homeur de sa société. 
La fortune cependmt n'avait pas tourné la 

tête de-Gambier. Tl) on l'avait connu, tel il 
restait. Tard levé le matin, sou vent il plan 
tait là le moulin poli' aller au cabaret : on le 
ramassait ivre-mortlans les rues. Mais, sur 
tout des fuites de hléfirent naitre une inquié 
tude: puis des ferntms, sans bien s'expliquer, 
se plaignirent, décla-ant qu'elles ne retour 
neraient plus au merlin. 

Le pays s'émut. ~·avait-on point, simple 
ment introduit le lo,:p dans la bergerie"? 
Le conseil, saiside la question par 1\1. 

Dorel, le donateur di monlin, taxa les plain 
tes d'exagération. Grmbier, bien sûr, n'allait 
pas devenir un saint du jour au lendemain ; 
mais, avec le tempr, sans doute, tout s'ar 
rangerait. 
Rien ne s'arrange. Gambier haussait les 

épaules et continuai ses méfaits. 

Gambier. dès lors, vola avec tr.mquillité. 
Le parti adverse se taisait, dompté, Son 
parti, triomphant, l'exalta, justifiant, en 
courageant ses rapines. 
Une accoutumance, dès lors, se produisit, 

Tel qui s'était réjouit du tort fuit au voisin, 
n'osait plus se plaindre pour son propre 
compte. Et Gambier acheva <le mettre tout 
le monde d'accord en les volant les· uns et les 
autres avec un cynisme pareil. 
Le temps cou'a. lnsensiblement, Gambier 

s'enivrait moins. ll portait des vètements 
plus propres, tournait au bourgeois. On sup 
puta qu'il avait dü, en effet, amasser déjà 
quelque argent. On commença de le saluer. 
J l fut Monsieur Gambier. Les histoires an 
ciennes allaient à l'oubli ou demeuraient 
scellées au fond des souvenirs. Si un im 
prudent, ça et là, y risquait une allusion, on 
s'écartait de lui avec inquiétude. Le passé ne 
fut plus qu'une légende à laquelle on cessait 
de croire; il devint médisance, puis calom 
nie. Des gens se rencontrèrent qui le niaient 
hardiment, avec de nobles indignations, ou, 
au contraire, le tournaient à son honneur. 
Il était l'homme parti de rien devenu 
gloire local. 
Gambier ne disait plus : «notre moulin».Il 

disait: « mon moulin», et personne ne dou- 

tait plus que le moulin ne fLit à lui, Le con-] 
seil municipal lui offrit un siège. JI accepta 
et fnt élu maire. 

,;, 
~ *- 

Le père Tnbal, le vieux fermier qui me 
contait cette histoire au bord du ruisseau 0{1 
tournait la roue du moulin, posa la main sur 
mon bras, pour fixer mon attention. 
- Tenez. fit-il, le voilà, l\'l. Gambier. Il 

rentre d'une de ses tournées ; il se présente 
aux élections. 

Gambier passait sur la route, conduisant 
lui-même une voilure légère. Sa barbe était 
grise, comme enfarinée. Il était grand et 
fort, l'air intelligent et résolu, respectable 
suffisamment. 
- Quelle canaille ! souffla le fermier. 
En même temps, il lui levait son chapeau, 

respectueusement. Mais déjà, ma pensée 
allait vers M. Dorel, le bienfaiteur du vil 
lage, celui qui avait fait don du moulin. 
- Un fichu cadeau qu'il nous a fait là, 

dit le père Tubai. 
Et il ajouta avec simplicité, comme une 

chose toute naturelle, qui allait de soi : 
.- Qu'est-ce que vous voulez? Après des 

histoires pareilles, il ne pouvait plus rester 
dans le pays. Il est parti. 

Jean REIBRACH. 

" Ad vitam mter.num " 
Dimanche dernier, passant près du cime 

tière de Levallois, et me rappelant les pro 
messes faites par la municipalité, à l'occasion 
des obsèques de Louise Michel, de veiller, 
avec un soin jaloux, sur ce qui devenait, 
pour le maire de cette localité, un objet sa 
cré de vénération et d'exemple socialiste, je 
rentrai dans cette petite nécropole, et cons 
tatai que les paroles sont suivies d'actes, 
chez nos vertueux édiles. 

Outre le monceau de couronnes de toutes 
nuances, j'y remarquai une chose curieuse 
qui, de prime abord, me produisit un étrange 
'saiaissement. 

Dans un médaill~n est contenu un espèce 
de talisman avec, en tête, le portrait de la 
défunte. 

Cette constatation me remit de l'émotion 
que je venais d'éprouver, en lisan·t la dédi 
cace du sonnet tragique. J'avais pu croire 
un moment à la mort de Girault. Heureu 
sement, pour la cause et la gréve générale, 
il n'en était rien. 

Mais je me suis demandé quel degré de 
religiosité pouvait bien avoir poussé l'auteur 
de cette pictographie à accrocher ainsi cette 
invocation au-dessus -d'un emplacement où 
se désagrègent les tissus et les os d'un 
cadavre ' 

La poésie, la voici dans toute sa saveur 

A Ernest GIRAULT, notre ami. 

Elle est partie à l'heure où les têtes frileuses 
De notre jeune blé crêvent le sol durci 
Par vingt siècles de barbaries tumultueuses. 
Ses yeux se sont fermés sous '1e ciel obscurci 
Encore par les drapeaux des plèbes batailleuses 
Et les bras effarants des croix pleurant merci 
Sans avoir entrevu les Chanaans heureuses 
Illuminer de feux l'Orient éclairci. 
La Vierge s'en va, des rayons plein les mains, 
Mettant, sur nos fronts blancs, sa lueur pour- 

(prissante, 
Eclair d'apothéose.en la nuit frémissante, .. 
Oh I nous, précipitons notre foule aux chemins 
Où ses pieds de martyre, en sang firent éclore 
L'églantine promise à notre aurore 1 

Eugène LERICOLAIS. 

Cette poésie dédiée à un anarchiste, semble 
jeter un défi de concurrence aux épitaphes 
mystiques qu'engendrent l'idéal mystérieux 
et les antiques préjug~s d'une métaphysique 
baroque. . 

Voilà ce que pourront lire et méditer les 
camarades qui, tous les ans, comme au mur 
des fédérés, entreprendront un pélerinage à 
la tombe de la Vierge rouqe. 

Cette vierge que nous forgerons bientôt de 
toutes pièces pour le cerveau des enfants so 
cialistes et libertaires pour remplacer l'autre 
vierge, trop. désuète, trop catholique et qui 
se baladait aussi avec des rayons plein. les 
mains. 

Maurice RAMONDOU. 

L' ·H ui:t, A N I T É (l) 
'INTERVIEW' DE $ON ONCLE 

PAR lY,ON NEVEU 

V 

LES 

Ancêtres des êtres vivants actuels 
et leurs transformations 

- H s'agit aujourd'hui, mon vieux, de nous 
rendre compte de laprésence simultanée sur la 
terre de tant d'auirriaux et de véqétaux difîé 
rents el, cela fait, ~ retrouver panni les for 
mes ancieunes cella; de nos ancêtres. 
- Les formes probables, n'est- ce pas, 

None ? 
- Bien èntendu. Mais tu sais que nous 

avons à cet effet un grand nombre de maté 
riaux patiemment accumul-e par les généra 
tions antérieures e: par la nl,li'e. 
- \'est-il pas a ,:raiudre que de nouvelles 

découvertes ne vierment modifier les idées des 
hommr•t;? 
- Le1; ,•.onséquences de découvertes r,l'•uvel- 

1.-.s ne, sont jawai, à craindre. Uu Individu 
r,1\ .onnable doit être constamment prèL a me 
dHb ses conceptions en faveur dune hypo 
thèse plus logiqu~, si elle $8 pré-ente. Mais 
cela ne doit pas l'fmp1;clwr ùe coordonner les 
matérinux scientifiques de son temps et de se 

{'1) Voir 1'ana1·d,ie !I partir du n• 1. 

demander quelles conclusions logiques en dé 
coulent. 
- Alors, suivant t-rl, on peut à notre épo 

que se représenter les ancêtres des êtres vi 
vants actuels. 
- Il est impossible à un individu raisonna 

ble de notre époque. de ne pas admettre la 
doc tri ne du transformisme et ceux qui admet 
tent cette doctrine se voient dans l'obligation 
d'imaginer ces représentations, quitte à laisser 
l'avenir mieux informé le soin d'effectuer les 
rectifications nécessaires. Et cela n'empêche en 
rien d'établir, par exemple, le catalogue de 
nos ancêtres probables, 
- Voilà ce que 'je voudrais bien compren 

dre. 
- Nous allons nous y efforcer. Il est bon 

tout d'abord de nous prémunit' contre une er 
reur que l'on commet souvent et qui consiste 
à croire que l'homme a tous les formes anima 
les parmi ses ancêtres. C'est une erreur aussi 
enfantine que de s'imaginer que tous les hom 
mes qui ont existé sont les ancêtres de chacun 
de nous, bien qu'ils dérivent tous, de même 
que tous les animaux et toutes les végétaux, 
rl'ancêtres communs, les premières cellules 
nées du protoplasma ancestral, dérivé lui 
même de quelques éléments inorganiques. 
- Comment alors retrouver les ancêtres 

d'un certain animal ou d'un certain véqé 
Lal '? 
- Si l'on considère la succession des êtres 

végétaux et animaux, on est en présence d'un 
arbre généalogique qui s'est ramifié dans tous 
les sens. Pour retrouver, par exemple, le ra 
meau auquel se rattache un animal donné, il 
convient de déterminer la place de cet animal 
d'après ses caractères et ceux des formes an 
cestrales parmi lesquelles il peut figurer, c'est 
à dire au moyen de la paléontologie, de l'em 
bryologie et de l'anatomie comparée. 
- Ce ne doit pas toujours être commode. 
- Non. On a souvent beaucoup do mal à y 

arriver; cal' bieu des èttes des périodes anté 
rieures ont disparu sans laisser de traces et, 

Demandez partout 

L' A. N: A· R C H I E 
Qui paraît tous les JEUDIS 

ŒUVRES DE CHAIR 
----- 

Quelques réflexions au sujet du drame 
sexuel dont parle Qui cé dans I'ana1•chie du 
n" 5. 

Quiconque, marié légalement ou non, na 
peut être cocu (expression populaire) que s'il 
est trompé se.\:uellement par sa compagne, 
c'est iL dire, si celle-ci a, sans l'assentiment 
masculin, fait œuvres chamelles avec un autre 
individu. · 

De même pour la femme. 
Ici, existe ce que l'on peut appeler un acci 

dent. ... 
,i, lit 

Quiconque, marié légalement ou non, ne 
peut être cocu, si, d'accord avec sa compagne, 
celle-ci à d'autres relations sexuelles (faculta 
tives bien entendu). Là, n'étant nullement 
trompé, il n'est point conséquemment cocu. De 
même pour la femme. Ici, il n'y a plus acci 
dent, mais simplement satisfaction d'appétits 
nalurels, 
Je suppose ce point de vue admis par les es 

prits Iibérés du préjugé sexuel: or, donc, si cela 
leurarrive, ils ne peuvent évidemment se 
considérer comme trompés. 
La vraie solution du problème sexuel sem 

ble être l'union libre et plurale. 
Henri ZISLY .- 

nous l'avons vu, l'évolution individuelle (em 
bryologie) est un abrégé. De sorte que cette 
classification méthodique est une opération 
délicate. On est souvent obligé, pour combler 
certaines lacunes, de faire des suppositions 
plus ou moins plausibles que l'avenir confirme 
ou détruit. 
- Crois tu que ces suppositions particuliè 

res puissent faire du tort à la duc trine générale 
du transformisme. 
- Pas le moins du monde et jusqu'à présent 

c'est 'le contraire qui s'est produit. En efiet, de 
temps en temps, une ,découverte comme 
celle, par exemple, de !'anthropopithèque 
(homme singe, intermédiaire entre le singe et 
l'homme), vient confirmer la supposition plau 
sible et mettre sous nos yeux le "chainon 
manquant ,, à la chaine. 
- Veux tu m'énumérer les ancêtres animaux 

de l'homme? 
- Volontiers. Ce sera un excellent exercice 

et propre à donner le goût de la classification 
et à bien faire comprendre la théorie transfor 
miste. Sachons toutefois qu'en classant les 
ancêtres do l'homme, nous ne pouvons mon 
trer qu'une partie et non pas l'ensemble de la 
classification des êtres vivants. Ce que nous 
allons faire pour l'homme, on peut le faire 
pour un animal ou pour un végétal quelcon- 
que. 
- C'est enteudu. Etant donné un animal ou 

un végétal, on peut toujours dresser une liste 
rationnelle de ses ancêtres et arriver à un 
point de départ qui est celui de tous les ani 
maux et de tous les végétaux. 
- A travers la longue énumération que 

nous allons faire, il faut également ne pas 
perdre de vue la géologie. L'évolution des 
êtres a concordé avec· celle de la terre. Les 
premières apparitions de la vie se sont vrai 
semblablement produites lorsque le globe était 
entièrement recouvert d'eau. Pendant long 
temps il n'y a donc eu que des animaux aqua 
tiques. A l'apparition des continents, certains 
animaux aquatiques sont devenus terrestres 

en passant par le stade d'amphibies. Nos an 
cêtres ont été successivement cellule, morula, 
blastula, gastrula, vers, poissons sans crâne, 
poissons, amphibies, grands lézards, sortes de 
kango:urous, singes et hommes. Voici, d'après 
Haeckel, cette énumération : 

ANCÊTRES DE L'HOMME 
INV'ERTII:BRÉS 

1,. Monères. - Organismes sans organes ; 
2. Ami·bc.s. - Cellules simples. - Parti 

cules proLoplasmiques contenant un noyau. - 
L'amibe équivaut à l'œuf de tous les ani 
maux; ' 

PARAF-JAVAL. 

(A suivre). 

PROCHAINEMENT 
et pour donner satisfaction à ses lecteurs so 
cialistes, opportunistes, i.:adicaux, cléricaux, 
ainsi qu'aux concierges de Paris, de pro 
vince et de l'étranger, 

L'ANARCHIE 
publiera un grand roman inédit et complète 

ment idiot sous ce titre sensationnel 

A f EU & A SA-NiG 
ou 

LE RATEtlER DU PENDU 

QU'ON SE LE DISE ! l 



l'HIJIÈNE DU CERVEAU A-PROPOS 
l.t \UT~ A l.'l~COLE 

us ne protestercns jama is assez cou l rc l'u b 
$lll'clih'• de lenseiqnernent it lécele luï<[llP . .lt' 
parlais derruër.-rnont de la morale. Aujourdhu i 
lu ci-itique de lïnstl'Ucsion riviquo sunpox«. 
d autant ,·tu"èle • 'est quère que Je ùéYelopemru t 
uuue partie de la morale: la Patrtc. 
L'Iustrucstou civique est une sience pratique. 

Èla reuseiq ne sxactement l'en Iant sur le nombre 
et la dignité de ceus qui sont ses maitres ; sut' 
les àmolumsnts qu'ils touchent. En tète. le 
Prézident do la République. nvec sa liste civile 
tle un milion ... et des sous. les ministres. le 
sénateurs, les députés, les préfets. sous-pt'< ïots, 
maires, etc., etc, 

Et reniant qui, bien souvent, a d(-jeuné do 
deus sous de frites. écoute, bouche bue, ces 
chiïres ïautastlques. et son cerveau déjà. pétri 
en cerveau desclave, sïl sait faire la compa 
raizun , ne peut qu'admirer ... et envier. 
Puis, pour éLeinclre toute véléilé de mur· 

mure contr e ceus ttUi gouvernent« la douce 
pauie », il y a la suprème argument : le vote. 
Hien à dire. Ce sont les jans qui ne boutent pas 
qui fabriquent, confecsionent sur mezure les 
jens qui boufent trop. Ca sont les jens qui tra 
vaillent du matin au soir, qui cboizissent ceus 
ai se rspozeront da l'aube au crépuscule el du 

crépuscule à l'aube. 
Et comme il faut bien, parfois, mètre en 

vigueur la métode expérimentale, on vote à 
l'école. L'école nest-èle pas le racourci de la 
société ? 
Quelques cnudidaës sont choizis et le jeu des 

petits buletius comence. Sur le pupitre de 
I'Instltuteur est. l'urne, gardée par un bon 
petit tlic futur, et, devant, il y a le bureau. 
Chaque çJosse passe et dépose le buletin ... Pas 
d'abstentions. pas de buletins nuls ! Le maitre 
conait toutes les écritures. 
Il y a le plus sou vent balotaje ... , donc reco 

mencement. 
Du reste, le petit jeu est multiple. Toutes les 

élecsions y passent : municipales, léjislatives, 
sénatoriales, prèsidencièles ... 

Cote dernière, surtout, est superbe. A l'oca 
;don, tout le monda est député ou sénateur. Et 
le soir, à. la maison, l'enfant, avec importance, 
tire la jupe de sa mère jusqu'à ce que cèle-ci 
s'interromps dans son travail pour écouter. 
ravie et un peu chatouillée dans son orgueil, 
la conûdence du petit: « Aujourd'hui j'ai été 
député 1 ,, 
Je défie n'importe quel cerveau de gosse de 

sortir indemne de cète avalanche de bêtizes. 
Cela se fait du moins dans toutes les écoles 

pariziènes. Ailleurs aussi, sans doute, presque 
certainement ; il serait extraordinaire qu'un 
jeste idiot tut particulier aus écoles primaires 
de la capitale. On suit toujours les bons 
exemples. 

Anna MAHÉ. 

CHASTES ET PU R,S 
Si, dans la société présente, il y a des 

êtres humains qui commandent, c'est parce 
qu'il y en a d'autres qui obéissent, s'il y a 
des exploiteurs, c'est parce qu'il y a des 
exploités. . 

Cet état de choses provient évidemment 

~o~}rr1orance. On ne peut trouver d'autres \ 0 u E LO u Es 
C'est l'ignorance qui détermine chez les 

uns le droit de commander, chez les autres 
le <levoir d'obéir. L'ignorance crée les pré 
jugés. 

Lorsque nous nous apercevons <le nos pré 
jugés, nnus devons tout Iairc pour le, dé 
truire; de rnèino lorsque nous en voyons 
chcz autrui. nous <levons l 'aider à lcs chasser 
Les préjugés sont partout et toujours no 
ennemis. Le mal du prochain peut nous con· 
taminer ou contaminer nos proches. 

Les syndicllli~tes, les socialistes, les gens 
qui se marient,'les alcooliques, etc., etc .. 
sont des i~·norants, des cerveaux à préjugés. 

On les reconnait facilement ; mais il reste 
parmi les meilleurs d'entre nous, un préjugé 
sexuel qu'il est bon de détruire. 

Ainsi, je discutais dernièrement avec des 
camarades, quelle ne fut ma stupéfaction de 
rencontrer, chez quelques-uns, le préjugé 
de chasiete, autant dire de virginité. 

« Sale », me disaient-ils, alor-s quc j'ex 
pliquais que deux ètres qui s'aimaient se 
livraient non seulement aux caresses, aux 
douces paroles, mais y ajoutaient l'exercice 
des organes sexuels, cause primorJiale de 
la vie ; « sale » lorsque je disais que l'amour 
correspond à des besoins intellectuels mais 
surtout à des besoins physiques ; « sale » 
lorsque je disais que nous ne devons pas 
suivre cette morale qui cache la vérité sur 
le fonctionnement de notre organisme. Et. 
ces paroles étaient prononcées par des pré 
tendus anarchistes I Bien mieux, un d'eux 
me quittant, dit que, certaincment, je réllé 
chirais, et qu'à l'avenir, je ne parlerais pas 
ainsi. 

C'est peut-être malheureux, mais depuis 
j'ai réfléchi, raisonné, et malgré tout, je suis 
resté un homme, sexuellement parlant, et je 
suis convaincu; plus que jamais, qu'un être 
humain dépourvu de cet organe ou n'éprou 
vant pas de pareils besoins n'existe pas, ou 
plutôt est un être anormal. 

Sije me plaçais un instant au point de vue 
Société, dont je me moque un peu, je serais 
obligé de conclure que ces prétendus anar 
chistes sont un danger social et 'que pour le 
salut de notre espèce, il serait prudent de se 
débarrasser de ces ètres qui ne pourraient 
être que des eunuques ou former une race 
de réguliers faisant l'acte sexuel honnête 
mcnt, ùécemment, et, disons le mot, légale 
ment. 
N'allons pas j usque là, mais tâchons de 

décrasser leur cerveau, peut-être, devien 
-lront-ils des êtres humains, partisans du 
libre développement de tous les sens. Alors 
ils pourront propager des idées fortes, mais 
pas avant. 

LAMOUREUX. 

Le soldat est un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume ridicule 
pour tuer ses camarades d'atelier, afin 
d'obéir aux patrons. 

Une conférence avnit lieu à la Bourse du 
u-avail du Caen. Le conférencier, 1111 socia 
liste de Cltcl'huul"g', p,Hlait en luvcru- de la 
journée .lo 8 heures ut pour la suppression <ln 
trnvail aux pièces. , 

Je crois cine nous ponvons tons, sans avoir 
gn111Je instruction, 1·éponùre en nous tenant 
Jans le rayon où nous avons quelques con 
naissances. Ainsi ai-je procédé pour répo.ndre 
au camarade socialiste. Je lui ai parlé du 
métier qne j'avais pris à Paris: colleur de 
papier. 

Ce travail se fait aux pièces, à tant le 
rouleau (les prix ne sont pas fixes et dépen 
dent des maisons qui vous emploient). L'ou- 

. . vrieu colleur travail)~ parfois quatorze ou 
BRULURES quinze heures, veillanl l'hiver à la lumière, 
-><- se levant à l'aube l'été~ Mais cela seulement 

. . . . . à quelques époques de l'année. A Paris à 
On distiuque plusieurs degrés dans les bru- , . '. 

lures, selon que la désorganisaLion des tissus qnatre ~erwdes, les époque~ du tel'!:ne. Le 
est plus ou moins profonde; Dupuytren les reste,d_n te~p~ la moy.enne ~es ouvr~ers de 
avait divisé en six degrés. ce métier vegele, travadlant cinq ou six heu- 
Le premier degré consiste en vune simple res, des fois moins, si ce n'est pas l'absolu 

rougeur, plus ou moins étendue; en appuyant chômage. 
1~ ~oig·t sur cette . rougeur, elle clispa~·a1t.; Aux époques citées, poussés par le désir 
1 épiderme,_ la surface de la .pe.a~, est ~,e~~ rnte. de rattraper le temps perdu, les ouvriers 
ressé, quoique la douleur soit parfois très colleurs se hâtent, travaillent au plus vile, à 
grande. l t l · d · té êl d 

U 
t 

b f 
. Id a course, e ce a au gran m er es pro- 

n pansemen gras : eurre rats, co . , . .1 . · · · · 1 
cream hutlad'amandes douces huile ordinaire pnetaires, 1 est vrai, qui voient ainsi eur 
peut s~fflre clans ce cas. ' · !?cal moin~ long:t,e~p~ inoccu_pé. De p~us, 
Au deuxième degré, l'épiderme est proton l argent du propr-iétaire rentre presque un- 

dément atteint, il se t'arme des phlyctènes, médiaternent dans sa poche : parce que si 
des ampoules, remplies de sérositès. c'est le terme en -tant quo Lravailleu r , c'est 
Dans ce pansement, on peut percer ces am- aussi le terme en tant que locataire. 

poules, mais veiller à. ne pas déchirer les peaux Il serait évidemment favorable à l'ouvrier 
qui garantiront l_~ _Plaie du contact de l'air, Je travailler moins longtemps d'une seule 
t~è? douloureux. I•~u·e un pansement avec du traite et plus régufüèrement: pour sa santé 
liniment oléo-calcuire, ou, à défaut, mettre des . , . l' ' 
compresses d'acide picrique (20 gr. par litre po~1· é~1ter _les depenses ~ulttp)es qu~ e~ 
d'eau bouillie). trame a faire ce surcroit de travail le- 

Au troisième degré et au quatrième deqré, ca_rtant de la mai_s<;>n, yiais les ,~écrets et les 
le derme se trouve attaqué, il y a plaie, des lois ne peuvent rien cliangor. St par hasard, 
plaques jaunâtres et des escarres se forment. on imposait tout à coup la journée de huit 
Fajre un pansement au sublimé (1 gr. par heures à ces o-ensilà, le travad ne se trouve 

litre d'eau bo~illie) _ou à. l'ac_ïd~ phénique (20 rait pas moir~s \'(;lJ1i1· aux mêmes périodes, 
grammes ~~r Ittre d eau_ boui llie). On recorn- quelques chômeurs de plus auraient travaillé, 
mande par e1llemen~, mais les éléments en s~nl mais le problème se serait étendu sans se ré 
moins sous la main, un mélange, à. parties. 
égales, composé d'amandes douces, d'eau de soudre.. . 
chaux, de glyco-phénique arniqué. Ce mé Le fait n'est pas de cner haro s_ur le pa 
lange bien battu serait appliqué sur la plaie et tronat dans les Bourses, du travail et cl at 
les parties environnantes. tendre de quelque dieu laïque une transfor- 
Ces pansements doivent être entouré de mation , mais bien plnlùt de détruire les 

ouate aseptisée soigneusement. Se servit· tou- bastilles de respect quenous avons dans no- 
jours d'eau bouillie. Ne pas enlever ia ouate tre cerveau. · 
adhére_nte â. la peau; mème_pourune brûlure de Cessons immédiatement toutes relations 
peu d'1m~o~tance, le premier ~ansement peut avec les berneurs et les, bernés avec ceux 
suffire. Sr l on remarque des écoulements, on . ' 
renouvellera assez fréquemment les panse- qui veulent mettre des cautères sur une 
ments. jambe de bois, afin de revivifierle sang,qu'ils 

· (A suivre). soient millionnaires ou simples ouvriers; 
entrons en camaraderie avec ceux qui 
veulent changer non la forme politique 
mais la forme économique, qui veulent lutter 
non avec des paroles,· mais avec· les poings 
ou plutôt les meilleurs moyens rationa 
listes. 

CON.SEl'LS 
[ous avons pensé, profitant d'une certaine 

expérienc.: , que nous µourrions'dunner aux 
cumarudcs quelques conseils médicaux. Nous 
ne voulons pas entrer dans des conseils d,~ 
médecine supérioure , el 11011s occuper de 
maladies grnves. Nons risquerions de man 
quer à notre but, Beaucoup de personnes se 
croiraient autorisées par nos conseils à soi 
gner eux-rnèrncs ou leurs proches et feraient 
bien souvent des bètises. C'est donc à des 
détails de médcci ne ordinaire que nous nous 
attacherons et de la façon la plus simple. 
Dans bien des cas, il n'est pas utile d'avoir 
b, soin <les autres, au contraire. Dans ,·,·r· 
tains cas mèrne, nous nous ferons un plasir 
de porter l'effectif de notre aide. ___ ,. __ 

Nous recevrons toutes observations à ce 
sujet, nous Jdemandons simplement aux ca 
marades de ne nous communiquer que celles 
qu'une certaine expérience les aura autorisé 
à juger bonnes. • · 

Charles PREVOST. 

UN 
--+•+-- . 

A. PICOT. 

A Travers les Réunions. 
Mercredi 10 mai, les camarades polonais 

avaient invité la population parisienne il, une 
grande réunion qui avait lieu au Palais du 
Travail, rue de Belleville. 
La réunion trop hâti vement organisée n'attire 

pas assez de monde; les habitants de ces quar 
tiers populaires ne semblent prêter qu'une at 
tention sei;oodaire à l'agitation internationale. 
L'auditoire est composé en grande partie d'é 
trangers, des habitués des réunions de S. Faure; 
les camarades des Causeries ont abandonné 
pour la cîrconstance la rue û' Angoulême. 
C'est donc un aspect nouveau que donne 

l'assemblée. Le haut de forme côtoie la cas 
quette et l'étudiante russe ou polonaise dessine 
partout sa silhouette étrange. 
Asses tard, G. Yvetot prend Ia « présidence», 

H a le bon esprit de ne pas faire les gestes 
coutumiers et ouvre la réunion par quelques 
mols L,:eJs. Il a l'air embarrassé de l'rttitude 
un peu trop... exaltée des camarades conté 
renciers de la Bourse. 
Lévy a la voix très forte. Bousquet doit être 

fatigué de la campagne active contre les pa- 
trons : il n'est pas trop sur de lui. . 

Sébastien Faure se déclare dès l'abord, peu 
compétent, sur les affaires de Varsovie, et parle 
d'après des documents dont quslquun lui a 
conilrmé la valeur sur <1 l'honneur >>. Il a con 
fiance << Ou sa parole"». 
Les paroles coulent, coulant, mais il manque 

de l'onction ordinaire. J:tl faut avouer que pour 
iraure, ce n'est pas le sujet rêvé. 
Liberlad fait sauver quelques personnes. Il 

rapproche varsovie et Limoges, I'attltude des 
chets socialistes en France et eu Russie. A 
propos d'un fail exact, il cite une référence 
iausse. Il nomme la Petite République du 
10 mai C(1U1111e parlant de la reddition des 
armes. ù Limoues.C'est inexact.Celte du lande 
main, par contre, à la page 2 donne de longs 
ùi\tails sur ce Iait. 
En t,-n·minant, on travaille pour un camarade 

lassà d't!tre soldat. Soirée utile et rapprochant 
lei hornnu,8. 

LE BALADEUR. 

Revue des J·ournaux 
Le Libertaire. 
On se plait à. imaginer Georges Ploch à. travers 

l'harmonie finale de la neuvième symphonie. 
Oh ! non, camarade Almereyda, ne tourne 

pas l'arme redoutable de I'Unité contre nous, 
c'est trop dangereux. Combien d'entre nous 
seraient obligés de faire le G .-R. à. rebours. 
Sébastien Faure, retour de province, attend 

d'un pied ferme que le parti socialiste uni(i,é 
travaille à réaliser son idéal. Préoccupé de pro· 
blêmes multiples sur les débouchés des coopé 
ratives, il me parait peu documenté sur. la 
question. L'action parlementail'e frappée d'im 
puissance, c'est évident, mais ça rapporte tou 
jours vingt-cinq balles. La venue vers le syn 
dicalisme, c'est la crainte de la concmrenc€ 
électorale du parti syndico-Iibertaf re pour 1906. 
Voilà. tout. 

Guerdat donne des conseils pratiques, ô corn· 
bien, aux habitants de Varsovie. Toujours 
terrible, ce bougre. 
De Bresselle, sur la syphilis, de Papillon, 

8Ur la langue internationale, de Guste, des 
sur les jaunes au manteau rouge, des observa 
tionstintéressantes à lire. 
G. Yvetst, avec raison, prévoit et désire un 

premier mai aux allures moins pacifiques que 
ce lui de ces jours passés. 

Les Temps Nouveaux. . 
Jean Grave, à propos des évènements de Li· 

uioges, en parlant d'un point de vue faux, fait 
des constatations intéressantes et conclut logi 
quement. 
Laurent Casas nous trace d'une forme sévère 

la l•ête du Travail, Laber Day, en Amérique, 
du jour classique du Bistro. Nul ne travaille ce 
jour. On se rattrape le lendemain. 

L'insurgé (Liège. - Belgique). 
Un article à signaler de 'I'ho nar , à propos de 

l'affaire Jacob, débarrassé de la louange trop 
déclamatoire des uns et du silence trop lâche 
des autres. ll fait une critique serrée des Décla 
rations de Jacob, et en montre les points 
faibles, sujets à déviation. 

LE LISEUR. 

CE OU'ON PEUT LIRE 

Là Morale anarchiste. - Aux Jeunes Gens. 
- Anarchie et Communisme. - Organisation 
de la Vindicte, 0 fr. 10, par P. Kropotkine, 
Les Temps Nouveaux. - Broch. à O fr. 25, 

par P. Kropotkine. 
Patrie, Guerre, Caserne.- Broch. à O fr. 10, 

par Charles Albert. . 
Immoralité du Mariage. - Broch. à O fr. '10, 

par René Chaughi. 
La Substance Universelle, 1 fr. 25. - Le 

Libre Examen, 0 fr. 25. - L'Absurdité de la 
Politique, 0,fr. 15, par Parcq-Jav ai. 
L'Anarchie et l'Eglise . ....:... A mon frère le 

Paysan. - Br. à O fr. 10, par Elisée Reclus. 
Les Documents socialistes : 0 fr. 25, broch. 

par A. Dal. ; préface par Ch. Malato, 
Autour d'une Vie; Conquête du Pain, par 

P. Kropotkine. - La Société Future ; L'In 
di vidu et la Société, J. Grave. - Dieu et 
l'Etat, Bakounine. - Volumes à 2 fr. 75. ,, 
Organisation, Initiative, Cohésion. - La 

Panacée-Révolution. - Le Machinisme. - 
Enseignement bourgeois et Enseignement li 
bertaire. - La Colonisation. - Br. à O fr. 10, 
par J. Grave. · 
Les Déclarations d'Etiévant, prem. et deux., 

0 fr.10 chaque. 
Il est évident que les frais d'envoi g,•lwent 

ces 'priai, 

La Politique est une des plus grandes 
absurdités. 
Le Bulletin de vote est l'arme des 

lâches et des imbéciles. 

Le Mariage et la, Prostitution sont 
les deux termes d'une même opéraLion ; 
l'Amour libre seul est raisonnable et 
beau. 

Etiquettes, onze textes diûérents 
lo cent. - Port en plus. 

0 fr. 20 

OU L'ON DISCUTE 
OU .L'ON SE VOIT 

• 
Causeries Populaires. du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 22 mai, à 8 h. 1 (2, Dé 
gén.ùés, une opinion de Reclus. 
Jeudi '18-25 mai, à 9 h., Cours d'espagnol. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 24 maiçà 8 h. '1(2, 
Chimie naturelle, sté,·éochimie et dissymét,•ie, 
par Louis Bousquet. 
Les camarades des Caase1·ies Populaires 

sont avisés qu'une balade de propagande aura 
lieu le diraanche 21 mai, à Vincennes. Les 
Causeries serviront, selon la facilité des uns 
et des autres, de lieu de rendee-vous particu 
lier à 7 heures du malin. Rem1ez-vous général 
à 7 h. 3/4 à la porte de Vincennes. Il y aura du, 
travail à faire. · 
L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Vendredi_ '19 mai, Exode 
vtirai et Tuberculose, par le docteur Poi 
rier. 

Education libre du Ill', 26, rue Chapou, 
- Samedi, 20 mai, à. 8 b. 1/2, les camarades · 
qui ont connu Lucien Mignotte et Georges 
Souplet et qui s'intéressent à eux sont invités 
à se réunir salle Francis, 45, rue des Gravll 
liers. - Extrême urqence. 

Fondation Universitaire de Belleville, 
19, rue de Belleville. - Vend: edi 19 mai, 
à 8 h. 1J2, Aux Etats-Unis et wt Canada. 
par Albert Martin; merrred l 21, La Crise 
ile l'app1·entissage, par George Altassa. 

La Pensée Libre du XV11, ·126, rue Fal 
guière. - Dimanche 21 mal, h 8 IJ.1/2, Mi 
liuù-ierne et Autorité, par L. Héville. 

Causeries Populailres de Courbevoie, 
Salle Gymnase,7, avenuel\Iarceau.-Diman 
che 21 mai, à 2 b. 1(~, Ob.~n·vcitiqns mic,·os 
copiques. Explications du camarade Lucas. 

Composée par ùes camarades. 

~- 

Let gl:rante: A. MAHÉ. _______ _, 
Imp. des Cause,.ies Populaù·t>s, i,..; Libertad. 


