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UN PREJ·UGE TENACE 

1\. ln fin juin des navires Je guerre 
partiront d'Amél'i4ut1 pour rapa 
trier les r-stes de I'amiral Paul 
Jones. (Les Jou,·naux.) 

C'es! d\\mériqu~que nous vient celle 
nouvelle, <le l' Amérique ! le pays de 
Frunkliu et de tan] d'illustres -avunts, 
le pays de la vapeur, de 1\·lectricilé, <le 
toutes les inventions nouvelles. 
Les « civilisés ~tp.ts Unis 1> n'ont rien 

i1 envier à la « baipare Espagne » ni à 
la « pieuse France k, là-bas comme ici 
les cerveaux sont. remplis des plus sols 
préjugés. ·· 

Des hommes seront mobilisés, des ba 
teaux seront agencés, un travail immen 
se s'accomplira pour franchir les G.000 
kilomètres qui nous séparent de l'Améri 
que, sans compter toutes les cérèrnonics 
protocolaires et diplomatiques qui de 
vront s'accomplir suivant le rite habituel 
et avec le concours de nombreuses et 
importantes notabilités. 

Et pourquoi tous ces efforts ? Est-ce 
pour secourir un être humain séparé de 
ses semblables et lui sauver l'existence '? 
Est-ce pour tenter une découverte utile 
au progrès de I'hûmanité '? Pour trans 
porter des denrées? - Non! C'est pour 
aller chercher un peu d'os et. de pous 
sière qui tiendrait dans mes deux 
mains, et qui serait tout jus Le bon à lais 
ser dans la première (\ poubelle >) venue. 
Et si vous trouvez après cela que les 
hommes du vingtième siècle ne sont pas 
éclairés, vous avouerez y mettre de la 
mauvaise volonté! 
Les Américain~ qui végètent pénible 

ment dans la misère et sous le despotis 
me des gros milliardaires, vonl se sen 
tir soulagés en voyant chez. eux les res 
tes de l'Amiral Jones, tout comme les 
Français ceux de Napoléon ou de Jeanne 
d'Arc etles Allemands ceuxde Guillaume 
ou de Bismarck. 
Patriotisme, Religion, Bétise, indisso- 

luble trinité ! 

pliqueront ù vine sainement et ni ile 
men L. 

Nous n'avons que trop vécu dans le 
Néant cl l'Au delà, appliquons nous ù 
vivre dans la réalisation de plus en plus 
complète de notre « Moi >) dégagé des 
errements passés cl présents. 

André LORULOT. 

Chiquenaudes 
ET 

ûroquignoles 
Sabotage pratique. 

Dans la Voix du Peuple, M. Amédée Bous 
quet nous dit : 
Désir do grève parmi les Ilmonadiers., gar 

çons marchands de vins ? Que le qarcon serve 
double ration au client ... , et à la fin du mois, 
le patron fera le total de ses béné[,r·P~. 
M. Amedée Bousquet serait-il li l'.,itué tl,cns 

un caboulot où l,l qrève se des 'i,,e? 
-o- 

Soulographie patriotique. 
Le leader des Temps Nouveaux et du Matin, 

ce bon M. Har duin, en a de bonnes. 
Il nous 1•aconte qu'en Allemagne, sm· chaque 

bouteille de vin de Moselle, il est {ail un impôt 
de G:2 centimes se,•vant à la {lotte allemande. 
Il se demande si on ne dev,·ait pas appliquer 

ce système, en France, au profit des retraùes 
ouvrières pm· exemple. 

Chaque bouteille d'absinthe et d'o.périli] ac 
quitterait un droit dans ce but que ne.paieraient 
que ceu.-u qui boiraient de ces mitctures, 
Tous les ouvriers, sirotarit la verte, travail 

le,.aient pour leur avenir, Quelques-ans pous 
seraient le dévouement à la classe ouvrière 
jusqu'à boire à en crever, 

Ce bon !vl. Harâuiri est u,1," anarchiste qui 
s'iqnore " : il veut hâte» let disparitiori des al» 
cooliqaes et tracailler au bonheur social. 
Mais aven quelle logique et quel esprit ! ... 

-o- 
Le bon père. 
EnBelgique,comme en Franoe.sëvit la/amille. 
A Kievens, près de Ath, vit un riche fermie1• 

avec sa -{llle. 
M. Borœmans aime beaucoup sa -fille et 

* pour le lui p1•ouve1', il veut lui faire conirac- 
• li> • ter un mariaqe riche. La Jeune ti,lle ne sait pas 

11 est vraiment décevant de constater apprécier ce genl'e d'a{lection et se moque du 
encore la ténacité du préjugé du respect riche prétendant. 
des morts, répandu aussi bien chez; les Malgré la défense paternelle, Mllè Borœ 
soi-disant « libres penseurs » et chez les mans a été au bal de la kermesse. A son l'etour, 
H libertaires >) que chez les catholiques le père l'a accueillie po» de violents reproches. 
pratiquants et autres sectes religieuses. Encore µ_lei~e de pl~isù· dejeu,nesse, elle a sou,'.i. 

Quelle différence trouvez-vous entre Le bon pere a pris un fusil, et par deux /ois, 
le transport des cendres de l'amiral a fait feu_ su» sa [t,lle. E~le ~st f,•app~e à mort. 

J d N lé l= t 1 f é Ça lui apprendra a vivre et a respecter 
ones ou e apo on e es un - l'auto,·ité 1 
railles de Louise Michel ? Aucune, sauf _0_ 

peut-être, au point de vue de la dis- De Saint-Nazaire à Par·s 
tance et de la pompe employée. Mais . . . 

1 
• . 

qui nous dit que la « Vierge Rouge ,, Derme_,. paquebot. A1·1·wisme ou arru/oçe. 
ét 

l t à 1'7 y 1 l' ùt M. Briand attend tes ordres de -9Ct {éclé,•a- an mor e dew - orn on ne e . • ., 1 • , tion poa1• se prononcer. 
pas ram_enée JUStl~ a L~vallois-Perre~ ? S'il sou{fJ,e assez fo1•t ... elle parlera comme 
Le Par17 révol~,t1011naire eut. su faire lui, et il lai obëiro; èn (idèle sociaiiste respec 
son de~o~r, car~· Jone_s appartient au_x tuea.~ desclécisions populaires, sinon, il repren 
Etats-Unis, Louise Michel uppartenait dra son indépendance. 
à la « Cause >1 et à la France. Du salon au Journal du Peuple au cabinet 
C'est peut-être parce que ceux qui se ministériel, il y a le m~me fossé à {l'anchir que 

prétendent émancipés le sont si peu, que du Cbai:nhard à l'usine -: la Ch~ir au.\; gens. 
la masse reste dans une ignorance aussi A moins que ce ne soit le point de départ 

d logiquement nécessaire dans ces temps de ,·évo- 
grai.1 e. . . . , 1 luiionnarisme rétormiste. 

C est poul'quo1 Je crois bond attaquer, 
en toute circonstance, le culte de ln 
mort et de démontrer son origine pure 
me11L métaphysique. Pour cela, tous les 
moyens sont utiles, aussi bien le refus 
de se découvrir <levant les corbillards, 
que l'abandon <lu jardinage <les Lo1•1hPs 
et surtout la propagande des idées saines Il arrive après un long voyage dans cc ses 
et scientifiques des théories du traus- états », voyage tout de tendresse et de sol 
formisme de la substance, afin d'..inrt::uer licitude P.our ce pauvre peuple espagnol dont 
lP,-, cerveaux à une eorice pl!OJI raisonna- la ;rlle r1chesse_est d'a_voir un roi comme 

1
Jui. 

ble de la vie et d« sou évolution. .es acclamations bizarres, atroces, lac- 
Alors dispar;1itront les r couronnes, scunen1lekn•ntt àsur son p~lslsage.t L~s rires qui rel· - 

. . . o son ore1 e on étrangement e 
tornb,-.1.ux eL cnueliè1:Ps _Pt tout leur lu- rythme des sanglots. 
. br~; el 'c:u11lcm. attiruil. Lf:S hommes I Son!-ce <les louanges que psalmodient 

n.'ayanl plus pF.itr de la mort, P.Tt ayant ces voix ou <les prières 1 
compr.i8 et ac;Cf>Jll'· la pl1ilosdpliie, s'up- J Derrière la prétraille, la garde civile, les 

CANDIDE. 

Il . ' ., . ' arr1ve .... 1 arrive .... 
I' Alphonse! 

fonctionnaires' est-ce qne cc peuple est vé 
tu ou en loques? Est-cc que ces ventres 
sont pleins ou sonnent creux "? -•-- 
Qu'importe, le roi a mangé. Depuis ces messieurs du « Sillon», dé- 
Quand le roi a bu, I'Espagne est ivre. ruocratcs catholiques, jusqu'aux liber- 
EL ces bras qui se tordent de douleur sur Laires chrétiens, tous les bons religieux 

le passage de l'autornobi'e royale, esquissent, nous rasent avec leurs spéculations mé 
-qui on douterait ·t-des applaudissements taphysiques , plus cèrçhralcs qu'intellec 
frénétiqués. Cette voix qui gronde au loin, Luclles. Epatés de se sentir à la fois si 
c'est-comment l'expliquerait-on autrement"? chétifs et si grands, ils se croient obligés 
- les vivats en l'honneur <lu roi. d'attribuer à un créateur les lois liarmo- 1 
Lo petit Alphonse est un roi partisan du niques qui régissent les mondes. En 

progrès. l l sait se partager entre la joie de u;n langage vague, fumeux, nuageux, ils 
ln torture et celle <le la vitesse. Sa main <le nous chantent les merveilles de la nature, 
roi sait manier avec la même gr.î.ce le volant la lumière du jour, la poésie de la nuit, 
de l'automobile et les grains du rosaire. les intimes aspirations de l'Etre vers Je 

li est charitable ! 11 sait rendre les millions Beau, vers la Perfection, qui est « Dieu » ! 
qu'il prend puisqu'il jette des sous aux Il est ,évident pour moi, qui ne suis 
pauvres. · même pas athée, que cet état d'esprit 

11 est internationaliste ! Il n'y a plus de relève de la patho1ogie. La recherche 
Pyrénées, et les voyages forment la jeunesse. des « causes premières >) est .le point de 
Monsieur Alphonse, ce Télémaque dont départ de cette maladie mentale qu'est 

la piété et la pitié sont les qualités domi- le mysticisme déiste. , 
nantes, vient complimenter monsieur Emile Cette bonne nature n'esb pas si har 
et le peuple français ; recevoir les souhaits monieuse que cela et la force intelli- 
de monsieur Paul et de la ville de Paris. gente, donb la matière ne serait, parait- 

ll vient, il arrive, vous dis-je... il, que le substratum inerte insignifiant, 
Allons, les valets, les républicains, les so- ne se manifeste pas toujours à nous avec 

cialistes, les anticléricaux, les révolution- les égards dus à des créatures irrespon 
naires , voilà le roi de l'inquisition... à sables. Exemple, la Martinique .. 
genoux, à plat ventre. Alors, qu'est-ce que ,L'harmonie,? 
Paul Brousse, laquais <le la majorité, sois Suivant mon humble avis, c'est un 

donc des courtisans qui risqueront, selon ta' état d'équilibre. Or, · cela me semble 
prédiction, d'avoir 'les tripes secouées. indubitable, de quelque façon que se 
Jaurès, mon bel ami, de la mème voix quo meuve la substance, et quelle que soit 

tu larmoies pour les victimes de la Mano sa constitution, l'état auquel elle tendra 
\'egra, complimente l'éphèbe royal de sa sol- sera toujours pour nous l'équilibre. 
licitude pour le peuple. Même si nous n'existions pas, I'uni- 

Gérault-Richard, offre-toi pour guider sa vers n'en serait pas moins harmonieux. 
jeunesse dans les bouis-bouis, les beuglants Le Il'!-alheur serait! ~ans. ce cas, qu'il n'y 
et les bordels dont tu es l'habitué assazi aurait plus de spiritualistes pour louer 
maintenant et où tu faisais, t'en rl;lppelle-t~,' la 1< Providence», car aucune autre es 
l'annonce de ta bonne voix d'absintl;lique... pèce ne me parait capable de prendre à 

S'il lui arrive quelque accident ... la sixième son compte cette absurdité, production 
page de ton canard n'est-elle pas .là pour dé- humaine : l'hypothèse Dieu. 
signer le remède souverain ? Tu toucheras !Juund les métaphysiciens. abandon- 
des deux côtés. ' ' neront leurs rêveries supra-terrestres 
Allez-y tous de votre boniment ~1M. les pour des activités plus proches, ils nous 

politiciens. Tous ! Que pas un n'oublie ! aideront .à réaliser entre l'es' individus 
Au nom de la Patrie et de l'Internationa- cet état d'équilibre, vers lequel tendent 

lis me, du Peuple et du Bourgeois, de la Heli- no~ efforts, F. << anarchie » que les diction 
gion 9t de la Libre Pensée, menez le peuple -na·1res dé.fimssent « désordre ,, et que 
républicain aux pieds de ce tyran. nous expliquons : « Harmonie ». 
Et toi, la foule; toi, le peuple, va donc ·' Léon ISRAEL. 

faire la haie pour voir passer un roi, dont la 
gueule n'a même pas la valeur esthétique de 
n'importe lequel de ceux qui t'entoure nt. 
Toi, qui crève dans les ténèbres, va donc 

t'éclairer aux vasques. lumineuses de l'avenue 
de l'Opéra, égosille-toi à acclamer celui dont 
tu es l'hùte, - toi qui n'as rien - ,puisque 
ce roi est l'hôte de la France· républicaine. 

Cet Alphonse n'est, pour moiv pas plus 
«rirninel qu'un autre ; je le répète, il n'est 
<1 u'un symbole. C'est cela, d'ailleurs, que 
devrait haïr un peuple républicain. 

Au contraire : c'est vers le manteau ro.yal 
que montent les acclamations démagogiques. 
Le peuple français après trente ans d'édu 

cation républicaine, mitigée de socialisme, 
n'est qu'uu Las de grenouilles qui coassent 
de désir à la vue d'un roi. 

Roi de pacotille, roi d'à coté: qu'importe, 
c'est un roi, un vrai roi.Sur son passage,des 
milliers de gens souhaiteront qu'il s'arrète, 
ce freluquet, pour lui embrasser les mains, 
les pieds, le cul, sïl le désire, 

Et la valetaille socialiste glissera à son 
oreille : cc Ne vous gènez pas.sire, dans vos 
désirs, nous les avons préparés à ètre des 
moutons pires que les vôtres, prêts à toutes 
les bassesses, à tous les services. » 
Il arrive ! ... il arrive ! l'Alphonse. Numé 

rotez-vous! prenez vos places! 11 n'y en aura 
pa~ pour tout le monde. 
Ecrasez-vous, peuple de travailleurs, pour 

voir passer un homme qui ne fait rien. 
Applaudissez, mugissez de joie, peuple de 

crève-de-faim, à la vue d'un homme qui 
mange, d'un homme à qui vingt-cinq mil 
lions d'esclaves préparent la becquée ! 
... Apr~s son départ, pleurez à nouveau au 

souvenir do la Mano Negra, de Montjuich, 
d'Alcala del Valle en compagnie dela clique 
socialiste. 
Maudissez les hourreaux, imbéciles, los 

bourreaux que vous ètes, que sont tous ceux 
qui acclament les assassins, les inquisiteurs . 

Il arrive! ... il arrive! ... I'Alphonse ! . 
Albert LIBERTAD. 

IlAR1\!0NlE 

La Journée 
de .huit heures" 

(Suite) 
Dans les numéros 2, 3 et 4. de notre feuille, 

j'ai commencé une étude sur la journée de 
huit heures, son application. Des raisons 
d'actualité, de dernière heure, si l'on peut 
dire, ont retardé la publication de la fin de 
cette étude. 
Je rappellerai brièvement les premières 

critiques. !~lies s'attachèrent à démontrer les 
désirs de tous de, diminuer la durée et l'in 
tensité du travail ; la volonté de faire un tra 
vail utile ;· la puérilité de la limitation à huit 
heures en conservant les rouages actuels : 
la non-compétence de la Confédération gé 
nérale du Travail ou de toute organisation si 
milaire pour aboutir à une solution · raison 
nable, mème dans sa relativité. 
C'est à la science, disions-nous, et à la vo 

lonté des forts de porter la hache dans les 
branches à élaguer. Elaguons donc avec le 
plus de sûreté possible. 
Dès l'abord, pourquoi les hommes, (tous 

les autres êtres de même, évidemment) tra 
vaillent-ils ? Dans quel but 't 
La réponse est simple. Si l'homme a frotté 

longuement deux morceaux de bois l'un con 
tre l'autre, s'il a taillé un silex, s'il ra usé 
pendant des heures contre la poussière, c'é 
tait pour obtenir du feu, c'était pour obtonir 
une arme, ou plutôt un outil. 

S'il a abattu des arbres, c'était pour s'en 
construire une hutte; s'il a tissé les fibres vé 
géLales, c'était pour s'en former des vète 
mehts ou des filets. 
Tous ses gestes étaient <les gestes utiles. 
Quand la simplicité de ses g·o11ts, et, aussi 

l'horizon nécessairement borné de ses désirs, 
lui eurent procuré des loisirs, par suite de 

/ 

(1) Voir les n" 2, 3, 4 de l'anm•chit-1. 



son adresse et. des moyens découverts par lui 
et ses pareils, il trouva bon de faire des ges 
tes dont l'utilité n'était pas si évidente, mais 
qui lui portaient une somme de plaisirs quïl ne 
trouvait pas si négligeable. Il donna à la pierre 
les formes qui lui parurent agréables ; il re 
traça. sur le bois les images qui l'avaient 
frappé. 

De toutes les façons, les gestes qu'il fai 
sait, nécessaires pom· ses besoins immédiats 
ou nécessaires pour ses plaisirs, étaient des 
gestes dont il ne contestait pas l'utilité ; 
d'ailleurs, il lui était loisible de ne pas faire 
ceux du second ordre. ' 
Par quelles formes 1 'homme d'alors 

travaillant la corne de renne, volontaire 
ment, pour son plaisir, passa pour ar 
river à l'homme d'aujourd'hui travaillant 
l'ivoire par force, pour le plaisir d'autrui, je 
n'entreprendrai pas de le décrire. 
Pour des milliers d'hommes, les gestes 

agréables, faits volontairement, sont deve 
nus du (( métier » sans lesquels ils ne peu 
vent vivre. Les gestes qui servaient à embel 
lir leur milieu deviennent la condition inévi 
table de leur vie. Les gestes qu'ils faisaient 
pour aiguiser leurs sens, ne font plus actuel 
lement que les affaiblir, les user prérnatu- 
rément. 
Les autres hommes se trouvent alors dans 

l'obligation de faire les gestes nécessaires à 
entretenir la vie sociale et ils usent leur 
force aux mêmes gestes. Ils travaillent pour 
eux, pour ceux qui font (( métier » de gestes 
agréables, pour ceux qui vivent dans l'inac 
tivité complète par suite d'un malentendu 
social. 
-Ceux qui ne travaillent pas, aberration 

complète, extraordinaire, font contrôler à 
leur profit, le travail utile ou agréaJ:>le <les 
autres. Et ce service de coptrôle augmente 
le nombre de gen~ qui ne font pas de travail 
utile ni même agréable. Par conséquent, il 
augmente la part de labeur des autres. 
Le cerveau a beau faire un travail perpé 

tuel en vue d'améliorer le labeur du corps, 
faire de constantes découvertes, de cons 
tantes inventions, le résultat est quasi nul, 
le nombre des intermédiaires, des contre 
Ienrs, des inutiles augmentant en propor 
tion. 

Une sorte de folie finit par_ gagner le 
monde. On en arrive à préférer aux gestes 
dé première utilité, les gestes agréables, 
voire mème les gestes purement inutiles. 
Tel qui n'a pas mangé, ou que très peu, fera 
faire des cartes de visite en bristol. Tel q Ili 
n'aura pas de chemise portera des faux-cols 
d'une blancheur impeccable. 
Par suite d'une force purement fictive, on 

emploie ses qualités à tort et à travers. 
Des hommes dont l'intérieur est noir et 

sale, peindront des devantures au ripolin ; 
d'autres, dont les enfants ne peuvent aller à 
l'école, composeront ou imprimeront des pros 
pectus ou des menus de gala : d'autres en· 
core tisseront des tentures merveilleuses, tan· 
dis que la femme qui est à leur foyer n'a pas 
une jupe chaude à mettre sur son ventre 
engrossé. . 

L'homme a oublié que, primitivement, U 
faisait des gestes de travail, en vue de vivre 
tout d'abord, de s'être agréable ensuite. Ce 
que nous avons à faire, c'est de le lui rap 
peler. 

L. A. BORIEUX. 
(Â auittre). 

RÊVE RÉAL l·lÉ & 

L'autre soir, je regardais machinalement 
le ciel; une étoile me sembla remuer; je la fixai 
avec attention,jela vis se déplacer, se diviser 
enplusieursmorceaux,se pulvériser.puis dis 
paraître. Je fus pris alors d'une terreur inex 
plicable à la vue de cet infini où se meuvent 
les soleils, les planètes, les satellites, que la 
<< mort 11 de cette étoile venait de me révéler 
à nouveau. 
'toutes sortes de pensées m'envahirent. 

Qui sait, du bris apparent de cette étoile 
qu'allait-il naître ? Eclairerait-elle des pla 
nètes en voie de formation, où la vie hu 
maine pourrait se manifester ·~ Les hommes 
qui l'habiteraient y vivraient-ils en société 
hamronique ? 

.le revins vite à la réalité. Je vis un bon 
bourgeois, un honnête socialiste, fumant 

, leur pipe à la fenêtre. Ils avaient constaté 
le même phénomène que moi, mais cela les 
avait laissés complètement indifférents, n'a 
vait suggéré à leur cerveau aucune idée. 

Et je compris bien vite quel dur labeur, il 
y avait à faire pour ensemencer ces cerveaux 
réfractaires. Car ces deux types d'hommes 
ne pensent qu'à boire et à travailler honnê 
tement, ils n'étuuient rien, ils ne savent 
peut~être pas que la terre tourne, ils cons 
tatent tout juste leur présence, et encore ; 
ces hommes n'ont seulement pas une minute 
de réllexion : ils ne vivent pas. Comment 
pourraient-ils faire un monde meilleur : ils 
ne savent pas regarder. 

EDMOND. 

Nous avons tous ainsi notre personnalité \ L S • d B "' • 
qu~ fait-partie intégTante de notre essence, , a c1ence u onueuri 
qui. est 0:otre (( nous-mème » le plus intime, 

Depuis bien longtemps nous sommes mais .qm est ~algré _ce_la d'une provenance . Il y a un demi-siècle, Jans son st le 
sans nouvelles de la Colonie libertaire de extérieure, dune ongme (( en dehors de imagé Charles (>, deluir di -~. yll 
\
, " no 

18 
l C' t tt · , , '-' »au ,1110 1sa1L (( 

aux .. ,ous reportant à l'époque difficile <lu t J • es pour cc e raison qu on peut , J . • • 
début, où certains embarras d'ordre moral dire avec Elisée H.eclus (l'Anm·chie et l'Eglise) m: sem )le_ q~e deux lemmes me. sont 
donnèrent à l'embryonnaire milieu libre l'as- (( qu'une autre éducation, des circonstances P1 ésentécs · 1 une, matrone , rustique, 
peèt d'u~e tentative avortée, nous ci·aiguons moii~s favorables,. aur~ient pu nous abrutir ré,1~ugnanL~ de,,.sanlt': cl <le vertu, sans _al 
gue le srlence obstiné des colons soit d'assez aussi » sans qu 11 fut en notre pouvoir de hue et sans regard ; bref ne devant rien 
mauvais augure. · l'éviter. qu'à lasimple nature ; l'autre., une de 

_Cependant, nombre de camarades ont pu , Il Y a~ra d~n.c pour l'i,ndividu ~eux sortes ces heaut~s qu! <lo1ni~1ent et oppriment 
faire le voyage, à Paques notamment. Il est d éducati~ns d1stm_ctes 1 une .de 1 a~tr~-· le souvemr , unissant a son charme pro 
r~g-rettable que nul d'entre eux n'ait eu le dé- . Cell~ d ~bord qui nous est 1mposee a no~re fond et oi"iginal l'éloquence de la toi 
sir de _nou~ commu~iquer ses impressions u~su, ,md~pendamment , de ~oh·e volonte ; lette, maitresse de sa démarche, cons- 
sur la situation actuelle d'un milieu aussi in- c est a dire celle de 1, ambiance dont nous ciente et -eine "l' il ê . · f · , d b' l', · · ,, • 1 ._ e e~1n me une voix 
teressant. sommes orces e su 1r étreinte Jusqu a no- 1 t , . ' . 

C 
ti t lté · 

1 
11 11 par an comme· un ,mstrument bien ac- 

ertes, personne ne peut exiger des comp- re ma uri .e m e ectue e. ·dé d .. .. . 
tes-rendus publics d'une association libre Celle, dune autre part, que nous nous ~

01 
, et . es I egai ds chargés de ~ensées 

d'individus libres. Mais étant donné que donnons è nous-même à partir de ce mo- , et n en la1ssap~ couler qu~ ce qu'ils veu- 
1':s_s?i.fut tenté pour dérnentrer à tous la pos- ment, en pre~an~ possession de nos facultés lent. M.on ch~1x ne saurait ~tre douteux 
sihilité du Communisme, nous pou-vons ar- de penser et d a,g1r, en cherchant le paur et e~ cependant 11 y a des sphinx pédago 
guer de l'intérêt général de cette connais- le contre de toute chose, en réglant notre giques qui me reprocheraient de man 
~ance po~~ demander aux colons Je Vaux ou c~n~uite à notre tempérament . et à nos qi1er à l'honneur classique. » 
a leurs visiteurs les résultats obtenus durant déstrs. . Pour moi' je compare la première 
deux ans dé pratique. Mais ces deux éducations ne se continuent' femme à la science , parce 

Après le désaveu fort critique du Libertaire pas l'une I'autre ; il n'y a de l'une à l'autre elle on la COI' rait 'n qtu.e, tco1~;ule · · t · · t li .• · , · ,,J 1 .rresque ou e ee a 
apres son mattendu revirement et son offre aucune .ransiuon na ure e ; ue sorte que d , ·, 1. l ' 
aimable d'information les anarchistes intri- l'individu aura à accomplir un double travail eu~ierne emnre à 'art, parce quei corn- 
gués, mais contents, e~péraient savoir' quel- i~tellecbuel de destruction et de reconsbruc- me ~ amour_ et t?ute~ les passio~_s, il ne 
que chose de l'expérience. . non, en vue de re.couvrer et d'affirmer, la se reconnait qm. au bonheur qu 11 vous 
L'inventaire minutieux des vivres le pleine possession et I'indépendanee de sa donn_e, et chose curieuse, ce n'est pas 

dénombrement du mobilier I'élaboration personnalité pei;isante. · la science qui nous rend heureux, c'est 
enthousiaste des projets maiériels futurs, C'est al?rs seule~e.nt q~'il ~e libérera. ,. }:inconnu de la science, c'est-à-dira 
tout cela est, certes, méritant. Mais fut-il Il aura a cet effet a votr- d abord ce qu 11 l art. 
ja~ais parlé :--- hormis sous cape et sans est. ' ,. , , ,. Pour l'expliquer, cherchons d'abord 
gloire - de~ importants problèmes moraux !l. bonst~ternqu ~lest façonne al 1mage du ce que c'est que la Vile. 
que la théorie solutionne si facilement et qui milieu social dont il porte les tares. La vie est . ' .: été d l b f 1 · · o 1 · · 1 , r 1 d ,. é une p1 opur; e a su s- 
orment es principales objections de nos dé- n ma mcu que une ou e e preJug s, on Lan · . t ,1,. if 
tracteurs ? La troublante question d'affinité lui a ~ait co~t~a~!er ~e détestables habitudes, ~e c~ui c?n~is ~ à~, UDI _ 1.er · . 
trouva-t-elle, là, son .terrain ferme ? Et on lm apprit as incliner devant les traditions L Ul~i~é amsi ~orn~é_e_ est rnilu~ncée par 
l'~n:our, le tourmenteur social, put-il, en ce ~es plus saugrenues: il. croit à u~e divinité, son ,m~lieu et s ass1rti1!e ce qu.ell,e .peuf 
milieu sans pose et sans préjugé, satisfaire à:, 11 a le respect des lois, du manage, etc., des forces et_ des matières qui l entou 
tous les beso~ns ? Nous ne voudrions pas en sans s~voir pourquoi et d'où ces idées lui ont rent pour résister à son milieu et l'in- 
douter ... mais nous n'en savons rien. · pu vemr. fluencer elle-même. , 
Nous ne voulons pas nous ériger en sévères C'e~t ~r;ie .éducation imposée.. . C'est cette influence faite librement 

cens~11;rs. N.ous co~prenons trop en quelles - Mais il fait un, effort su_r lm-~nême et il et avec perfection qdi produit le bon- 
?0.n~1t1ons impropices, en quelles difficultés comme1;1c~ à c,hercher la raison d être de tou- heur. · 
initiales les colons ont eu fatalement à se dé- tes ces idées, a en peser la valeur, à en met- Le J t tt · 1 ·f ti 
b tt l

', · t , dé t 1 1 1,. reau es ce e pe1 ec 1011. 
a re, pour etabhssement d'une société re a ecouver es causes atentes .et ma- L' t t l if -t t· d b 
l
'b . , ,,. · nité ar es , a mam es a 10n u eau 
! re au se~n dune société autoritaire- il y a 1 • • ,. C' . . • '. • . · · · heu de ne Juger des résultats qu'à travers . Il peut se dire alors qn il n'a pas. besoin est pa1 \ ~n~lyse ~t 1 expr ess1011 de 
les re)ativités d~ temps et de l'époque. d'un dieu po.u~ vivre à

1 
son aise, q1:1'~1 _est su- Lous. les sentim_enls procurant le ?on- 

Mais, anarchistes à la conscience libre prêmement truque qu une collectivité parce heur que les artistes nous rendent heu ... 
aux v~uloirs ardents, nous sommes les pro~ qu'~lle est le nom~re et .la force se d~nne }.e reux. . , 
tagoms~es_ de la vérité, quelle qu'elle soit. droit de le contramdre a ~ener une v~~ qu Il , . La. pem~ure, la sculpture _et la décora 
Les socialistes, r_nuselés par la: raison d'Etat. n~ trouve pa~. de son temperam_~nt, qu il.peut lion fournissent cette. expression à nos 
borll;ent leur action à l'intérêt strict de leur vivre.tant qu 11 veut en ~ompagm~ de qm .que yeux par les formes. · 
pla.rtl. ~ls sondt dans leur rôle et leur disci- dc~ sotlt, sans ,cher?her ~ cela dl autre b1e~, La musique la fournit à nos oreilles. 
p me s enten . au re consécration qu un attac rement réci- La d · à t , L hi . ' anse · no re c(!l),ps. 

es anarc istes, u:respectiaeux de toutes proque. L é · · t ' , 
forI?ules et théories, n'ont rien à cacher de , V oil~ comment il se donnera cette nouvelle Ca P~. s~e a ~.

0 
re pens~e. 

la vie. Si, au bord du chemin larce où notre éducation. es 101s ai ts s expr irnent par le 
l 

· d · t:, C , 'd · · d · , rythme · og1que nous a con ~1ts, nous surprenons des e sera son e ucation ans so"? intérêt, :_, . - , , . 
rudesses ou des laideurs imprévues ne ca- pour son propre bonheur, par son libre con- ~a littérature s adresse à notre in- 
chons rien, découvrons tout, fouillons les ~ente~en!: . ,. , . tel11~e1~ce; la cuisine _à notre goût. 
tares, portons la torche aux buissons désen- Mais s 11 est logique, s 11 est necessaire Ainsi tous les métiers s adressent à! 
~~anteurs. Peut-on vivre sainément dans qu'on se ?onne _ainsi _individuellement cette nos sens: sitôt qu'ils a,tt~ignent l'excel-, 
l m~onnu?. secon~e ed~ca~10n qm s~ra ex~rrrpte de 'toute lence et la perfection, c'est à dire 
Nous qui savons la cause du mal n'en contramte, il n est pas donne par contre à l'exacte adaptation d' 1 · t d' · · 1 ' t t 1 d d' d . un o oje ou un 

c~uvrons jamais: es effets, où qu'ils se ma- ou· e mon e en. compren re, vorre même être à sa d t· ti 
f t t 

'I' d d' l' tilité 1 ibili , es ma ion. m es en . out, ans notre tempérament en soupçonner u 111 ou a possi 1 ité, Il t ·t . F l . . 
nous incite à éclairer les autres. De ce be~ Et cela n'est pas ponr étonner. · es c_ei am que ana yse des senti- 
so!n de prosélytisme, nous avons fait une Nou~ sommes avant tout les esclaves de la i~ents c~m procurent le bonheur ne peut • 
raison d'être. Eclairons-nous d'abord nous- ·contrarnte et de 'la routine, peut-ètre parfois se sentir que lorsque les gens sont en 
mêmes. Sommes-nous si certains d'avoir à notre corps défendant; nous sommes abru- b?nne santé. Tant que leurs fonctions 
approfondi l'être humain ? Nous avons lu et tis jusque dans. nos moelles par plusieurs vitales ne' s'exercent pas librement, ils 
relu nos ((manuels» de société future. Notre années de misère et de résignation. On s'est doivent ·a,yoir recours à la science c'est 
cœur s'e~t r~pu de.s rêves grandioses et no- ,e,1;1par~ de no_s. corp~ et ~e nos .c~rveaux ,à à dil'e à la connaissan.ce de tout ;e qui 
tre esprit s 1llumme de radieuses visions 1 age ou nous et10ns 1mpu1ssants a les pre- nous entoure. 
C'est entendu. Nous voulons rénover 1~ server d'une corruption possil!>le; de sorte L'art est <lon·c la · d 'b l 

d 
1\1 · ··1 't ·t d' t t 1 · · d · · t1 science, u on 1eur, 

mon e .. n ais notre raison nous harcèle et qu I e a~ a.u an pus aise e tirer pro lt' ,et les hommes ic ui se riv 'nt d - 
nous lm devons des arguments solides Où de cette impuissance pour nous corrompre t' t· t· I P. e . e~ sensa .1 
les prendre si ce n'-est a d' · que nos organes n'ayant pas encore acqui~ ions ar .1s iques, se retirent arns1 le bon- ., . . , ux sources expan- . . . , . heur c1m est l · 1 b t d } · d ·l s1on pratique 't la (( r1g1d1te J> que nous leur connaissons .- , ~ seu u e a vie e : 

Brûlons tous Je f d . l'.llaintenant, f!e pouvaient qu'obéir aux cor- tous les etr~s. -~ 
Le menson""e nosusauexst ocu,~~nts, , rl)lpteurs le plus facilement et l'e plus docile- • Les ouvriers se re.fi.irent celte jouis- · 

o con.raire, d d s f · · 
d
it not . ·1 • p ·11 ment u mon e. . ance en se :nsant exploiter pendant 
-' re v101 ami a1 ette A · d'h · · d h ' · ' . Allons 

1 
• t d' 

1 
·, . , u.1our u1, toutes ces corrupt10ns appar· onze eures pol!lr un maigTe salaire 

. qui veu 1re a ver1te ? t· t · d · · , 1 · iennen , a notre propTe oma1?e _; ~u cours ce qui '1es rend indisposés et malades'. 
Jacques TORRENT. des annees nous les. 11~ons d1ge1·ees, nous 11 faudrait que ,tous les travailleurs 

nous les somme~ ass1m1lées .et elles sont de aie/lt la science de l'art et donnent à 
• notre (( tout Jl. C est pourquoi tout le monde tous J'eurs trav . ht , . · . 

Educations ln'enpeutpassoupçonnerl'existence On se . . . auxc_e e exp1ess10n ai- 
trouve des penchants, des appétiits, des dé-• tist.~que qm rendrait leurs œbIVres si 
f'auts même, qu'il n'a pas tenu à nous d'ac'.. attiay~nte~. 
cepter librement à l'origine, mais dont on .Le travail à notre époque est consi,dé- 
s'accommode a,ujourd'hui ; on ne pourra ré com~1e un e~mui et c'est justement 
donc faire aut~ement que de leur obéiP et ce, sent1_ment de perfifction qui fait que 
que de suiv~e docilement et instinctivement' le travail devie11tlrait une cause de bon- 
la route qu'ils nous t1·acent. heur. 
, l\lais il y en~ d'autres parmi nou~ qui ont L'art doit marcher die concert avec la 

h
eté pludsdfortunets youdr ?el pasblêtrDe mis. parle science et cet accord ne peut eiister 
asar . ans, ce etat ep ora e. es mrcons- pour tous ue d. ns la ié-Lé . . . l · t 

tances 1mprevues, une ,heureuse remontre O, I q a so? anaic ns e 
peut-être leur instruction plus perfectionné~ u es Jiomn~e~, f!.C tr:wa1llept pas po1u- 
leur ont fait découvrir un jour ce qu'il y .. avait lehlr; ennenus. 
d'anormal dans leur état. 1 

C'est alors ~ulement qu'il leur a été pos-~ ---~-=-"-=,::;::::::;;. - ~ 
s•ible de commencer cette nouvelle éducé\tion, Nous avoo s reçu des camarades v 
qui sera l'éduca~ion de la libération indivi- ~hristophe, Eugime I Pet;t., Fouque~ 
duelle, comme I autre, ce1le qu'on leur avait Jeune, des articles, sur la question de 
jusqu'alors imposée, était l'éducation de l'ART ET 1,A vm:. 
l'encha/nement'et de l'asservissement. Le mei:credi 7 juin, la discu·ssion 

sur ce SUJet sera -continuée. Les articles 
non insérés se,ro,;nt lus et leurs argu 
ments disc,11tés. 

- Et 1·a Colonie ? ... - 

les deux 
Tont individu a une éducation, une per 

sonnalité distincte qui le fait ce qu'il est, 
avec l'ensembte de ses qualités et de ses dé 
fauts. 
Il n'a pas cependant tenu à lui, à l'origine, 

de désirer ou de refuser cetie personnalité 
qui le fait <( lui », de vouloir telle éducation 
plutôt que telle autre. 

C'est qu'il ne dépendait pas de lui, alors, de 
faire son choix : son ,î.ge tendre ne lui per 
mettait pas la pleine possession de ses facul 
tés de raisonnement et de discernement ; , de 
sorte qu'il se trouvait être l'esclave incons 
cient et impuissant des éléments et des indi 
vidus qui l'entouraient et dont il n'était pas 
en son pouvoir d'éviter l'ascendant. 
Il lui a donc été, dans cet àge, non pas 

(< donné >J mais (( impo!ii:i ,> une éducation qui 
constitue aujourd'hui s~ personnalité, mais 
qui peut €tre ou ne pas être selon son intérêt. 

PILZ. 

Dikran ELMASSIAN. 



NOUVELLE 

A NIVER AIR. E 
Le conseiller titulaire •Krau.rofl' Jmaigre 

et Ion~, s'avança et ~· .. dressant à Jmikhoff. 
-- Votre Excellenc. l Touches jusqu'au 

rond de làme de votre ~ollicituùc paternelle 
pour vos subordonnés .. , 
- Pendant plus <l~ dix ans, lui souflla 

Zukoussine. 
- Pendaut plus de tiix: ans ; nous, vos su 

horùonnés, en ce josr mémorable ..• nous 
offrons à votre Excellence. comme marque 
de notre respect et de )Otre pt't•fonùe recon 
naissance, cet albumavec nos portraits, et 
nous espérons queneere longtemps, long 
temps, juaqua la fin dt nos jvu·rs, vous nous 
soutiendrez ... 
- Dans le chemin le la vcrité et du pro 

grès ... , ajouta Zakorssine en s'essuyant le 
front : évidemment, l avait très envie de 
parler, c'est probabh qu'il avait même un 
discours tout préparé • 
- t-:t que votre dr14>eau flotte long-temps 

encore au-dessus du génie. du tra vail et du 
bien public ! 
Une larme glissa e long de la joue ridée 

de J mikhoff. 
- \lessieurs, dit-il d'une voix émue. Jb ne 

m'attendais pas à c que mus fètiez mon 
humble jubilé ... Je iuis touché ... très ... Je 
n'oublierai jamais oe moment ... jusqu'à ma 
mort, et croyez bien croyez, mes amis, que 
pers,mne ne vous veut tant de bien que moi ... 
Et s'il y a eu quelques désagréments entre 
nous, c'était toujours pour votre bien ... 
Jmikhofî, conseiller d'état actuel, embrassa 

le conseiller ti.tulairs Kraterotl qui ne s'atten 
dait pas à un tel honneur, et qui pal i t de joie. 
Puis, le chef de bure au fit un geste de la 
main qui signifiait que l'émotion l'empêchait 
de parler, et il se mit à pleurer comme si on 
lui avait pris un superbe album au lieu de 
lui en avoir doum un. Ensuite, serrant la 
main à chacun des employés, il descendit 
I 'escalier au milice des cris de joie, s'assit 
an voiture et partit, accompagné de leurs 
bénédictions. 

A la maison, I'atendaient de nouvelles ré 
jouissances. Sa fanille, ses amis et connais 
sances lui avaientpréparé une telle ovation, 
qu'il lui sembla q~ il avait vraiment été très 
utile à sa patrie, etque, s'il n'avait 1,as existé, 
sa patrie s'en senit trouvée. très mal. Le 
dîner de jubilé ftt une suite de toasts, de 
discours, d'embr9Lsements et de larmes. En 
un mot, Jmikh.o1!1è s'attendait pas à ce que 
ses mérites fussent si bien' appréciés et pris 
tellement à cœur. 
- Mes amis ! dt-il avant le dessert, il y 

a deux heures, j~i été amplement dé 
dommagé de toute] les souffrances que doit 
supporter un homne qui sert, pour ainsi dire, 
non la forme ou 1 lettre, mais l'esprit du 
devoir. Depui~ qi,i je sers, je ne me suis ja- 

instinct nous attire plus ou moins vers un in- Partisan du déterminisme, je dirai : l'lm 
di vidu, en compatibilité do goùts, de mœurs, pression produite par la vue ou le dire de 
de vues, d'aspirations avec nous et, par cela certaines choses, soufîrance, misère, maladies, 
inèrue, capable de nous procurer certaines ex olte, à des degrés différents chez les différen 
[outssancce ou certains profits. L'amitié est Los personnes, suivaut lour coeJïicient de sen 
née. · sibil ité, les molècules cérébraux ; ces excita- 

:.\lais du jour ou une divergence de goùts, rions produisent' des contractlons, l'énergie 
d'idées, de situation parfois, se manifestera qui op. résulte ne peut se perdre (1), elle se 
nettement; du jour ou l'ami deviendra intntè- traustorrne immédiaLement on actes, et ces 
ressaut, inutile; du jour uù une relation plus actes sont tout personnels. tout énoïstes, ils 
profitable se présentera, l'amitié mourra. n'ont qu'un but, dimiuuer le nombre devibra- 
Mourra-t-elle complètement. Non pas. ll lions des cellules attectées, vibrations qui pro 

arrive tréquemment, qu'une excitation de nos duisent chez I'ëtce une souffrance. 
tissus donne une tel le vibration aux molécules L'action est déterminée, logique comme un 
qu'ils la conservent fort longtemps. Je dirai, ,Lhéorème de mathématique. 
en d'autres termes, que l'impression reçue Et encore, la plupart du temps, se mèle à la 
s imprègne plus ou moins clans nos cellules charité, même anonyme, un sentiment d'or· 
suivant son degré d'intensité. Co phénomùnc queil, de supériorité, comme chez ceux qui 
produit ce qu'on appelle la reconnaissance. jettent l'argent ou les dragées à. la foule. 
Est-ce à dire que le jour où nous arriverons Mais, je ne saurais trop le répéter, tous ces 

à raisonner nos sentiments, nous devions dé- sentiments sont inconscients et maltrisenL no 
truire la reconnatssance ? Bien au contraire. tre volonté. Notre sagesse consistera à les corn· 
La reconnaissance, c'est l'altru isrne, c'est la mander et non à leur obéir. 

solidarité, c'est le sou venir des choses reçues, 
des bonheurs éprouvés avec l'aide des autres, 
c'est I'intalliqence de se dire : << Il m'a .été 
utile, je lui serai utile; j'aiderai les autres 
parce qu'ils m'ont aidé, et pour que d'autres, 
m'aident. >J L'égoïste rationnel doit être recon- 

naL~sa~ême phénomène de conservation des I HISTOIRE BRÈVE D'UN CRIME 
impressions produit la vengeance mais la 
haine devant être bannie logiquement du 
monde que nous désirons, la vengeance ne 
sera plus qu'une vieille légende démodée. 

A l'amitié se rattache l'amour frlaternel : 
<< Un Crère est un ami donné par la nature )), 
c'est surtout un individu que la cohabitation, 
que la promiscuité,que l'égalité de l'éducation, 
que les mêmes parents, les mêmes joies, les 
mèmes douleurs, les mêmes idées recues, ont 
beaucoup de cbancesde nous rendre simi laire, 
ayant nos goùts et nos désirs. Le frère doit 
être l'ami" li peut ne pas ltêtre; il ne l'est rias 
nécessairement s'il est incompatible avec no 
tre caractère, ou s'il a été élevé en dehors de 
notre sphère d'éducation. , 
A la reconnaissance se rattache l'amour fi. 

lial. Un enfant maltraité ou abandonné ne le 
possèdera qu'a un degré infime. Un enfant 
élevé par une. nourrice aimera ülialenreut 
celle-et. Laissons donc en paix les spiritualis 
tes et leur voix du sang. 
L'amour paternel c'est l'orgueil. 
L'amour maternel est aussi une forme 

de l'égoïsme. La mëre àlève son enfant, par ce 
que les terribles souffrances de la ma terni-té, 
lui ont donné le légitime espoir d'en retirer 
profit. Mieux, elle l'éleva et plus elle travaille 
pour elle. Çela est si vrai que la plus grande 
peur d'une mère, c'est de perdre son enfant, 
c'est à dire le fruit de son travail. Un flls in 
grat est une souffrance indicible pour la pro 
créatrice et l'éducatrice. L'ingratitude est, du 
reste, pour nous tous un sujet je révolte.telle 
ment travaillant pour les autres, nous travail 
lons pour nous. 
La bonté, la charité, ne sont que des formes 

de jouissance personnelle. Je ne parlerai 
même pas des philanthropes officiels, de leur 
orgueil ou de leur bluff, mais de la femme cha 
ritable qui s'en va seule, sans réclame, clans la 
mansarde, consoler ceux qui souffrent. Fait 
elle vraiment un acte méritoire? Non, aucun 
acte n'est méritoire, le mérite n'existe pas, 
j'ignore ce que c'est. 

mais dcparti du principe : ce n'est pas le pu 
blic q uicxisto pour nous, c 'est nous qui existons 
pour le public. Et aujourd'hui, j'ai reçu ln 
plus haute recorupensc ! jfos subordonnés 
m'ont offert un album ... I.e voilà! Je suis 
touché ... 
L'album passa do mains en mains. 

Quel joli ;.111,um ! dit la tille de Jmil.hotf', 
Olg-a. Je crois quïl a bien dû couter ~O rou 
bles. ll est superbe ! Papa, donne-rnoi cet 
album. N'est-ce pas, tu me le donnes ? Je le 
soignerai ... Jl est si beau ~ 

Après le diner, Olga emporta l'album dans 
sa chambre et le soigna dam; un tiroir. Le 
lendemain, elle c'tta les photographies <les 
employés et les jeta à terre : à leur place, 
elle mit ses amies d'inst itut. Les uniformes 
firent place aux pélerines blanches. Cola, le 
petit garçon <le son l~xcellence, ramassa les 
employés et coloria leurs habits avec de _la 
couleur rouge. A ceux qui n'avalent pas de 
moustaches, il fit des moustaches vertes, à 
ceux qui étaient sans barbe, il 'fit des barbes 
brunes. Lorsqu'il n'y eut plus rien à peindre, 
il découpa les portraits, leur perça les yeux 
avec une épingle, et joua aux soldats avec 
eux. Ayant découpé le conseiller titulaire 
Kraterotl', il le piqua sur une boîte d'allu 
mettes et le porta en cet état dans le cabinet 
de son père. 
- Papa, c'est un monument ! Regarde ! 
.Jmikholî éclata da rire, se renversa dans 

son fautcuil, se balança de droité à gabche, 
et baisa Cola sur la joue. 
- Va, polisson, va montrer à maman. li 

faut que maman admire aussi ! 
A. TCHEn:.HOFF. 

LE cur.n, DU l\JOl - 
lA PSYCHOLOGIE DU SENTIMENT 

Toute excitation des tiss~is cërëbrau» 
produit une ccntraction, 

La coritraotion produit l'acte. 
Le sentiment n'est' qu'une contraction 
des cellules a(l'ectives. 

L'égo"isme n'est que l'idëe de conservation 
personnelle. 

~ :2. - L'amitié ; La bonté. , 
Je n'ai pas craint d'affirmer que tous nos 

sentiments étaient les dérivantes d'une idée 
égoïste inhérente à notre nature humaine, je 
vais analyser brièvement quelques sentiments 
généraux et essayer de prou ver mon dire. 
L'amitié par exemple. Peut-il ètre question 

de fluide psychique, d'attraction magnétique 
ou d'intervention surnaturel le. 
L'amitié, une sorte d'instinct (1) semblable 

à celui qui pousse l'animal à fuir un danger, 
ou à rechercher un plaisir là ou il le pressent, 
instinct 'que je cherche ici à détruire pour le 
remplacer par un raisonnement logique; cet 

(1) J'appelle instinct, tout réflexe inconscient 
du cerveau. 

MAURICIUS. 

(1) Voir Substance unive,·selle de Para r, , 

--- 
Car c'en est un véritablemernt monstrueux 

que la tentative d'assassinat commise par des 
bru tes militaires et policières sur la personne 
de Roy, l'ancien garde-chasse. 
Après dix jours de siège, dix jours de pièges 

plutôt, contre un malheureux qui défend sa 
liberté, on ne trouve d'autre moyen que de le 
faire sauter nuitamment.· 
Dans l'espèce humaine seule se trouvent des 

taches de ce caxibre ; les animaux n'agissent 
pas ainsi. 

Le mot du général commandant le massacre 
esl charmant : 

« S'il est blessé, on lui portera secours quand 
il Iera jour. >> 
On ne pouvait attendre mieux de la part 

d'un chef de tueries. 
Bien plus, la foule ignoble et bestiale s'élance, 

intrépide, pour lyncher cet homme déjà blessé, 
par conséquent inoffensif; les soldats vain 
queurs, chasseurs ayant forcé leur gibier 
(quelle bravoure) le protègent contre la meute 
hurlante, ivre de sang. 
La foule n'insiste pas; les soldats ont des 

baïonnettes ! ! ! 
Et cet ancien membre du Parlement venu 

avec plusieurs personnes qui auraient « été 
désolées de ne pas voir sauter la petite mai 
sonnette )), il doit être content et son entou 
rage aussi; l'attentat de Vaillant lui aurait-il 
suggéré des idées de revenez-y ? Cela se res 
semble de loin. 
, Vaillant contre toutes les injustices, la jus 
tice contre un seul. 
Bravo ! à l'armée française pour ce glorieux 

fait d'armes ! 
Hors concours I la police n'en fait ja 

mais d'autres ! 
La lègion d'honneur pour les lyncheurs as 

sez audacieux pour avoir voulu tuer un vieil 
lard de soixante-dix ans, sans défense. 
Pauvre humanité ! 

Maurice DELLIER. 

L ' H U M A N 1- T É (1) 
INTERVIEW DE SON ONCLE 

PAR MON NEVEU 

V 

LES 

Ancêtres des êtres vivants actuels 
., 

et leurs transformations 

(Suite) 

ANCgTRES DE L'HOM:\1.E 
IN'''tH TÉHH.ÉS 

(Suite). 

:1. Synamibes.- Agglor,1éralions de cel 
lula, (1aor11,le); 
4. Blastéades. - Sp hèr ,s creuses pleines 

de licr,ide et dont la paroi est formée (l'une 
seule couche de ce:,ures (IJ/o.itule) ; 
5. Gastréades - Modifi~ation de la blas 

tula par rmronceru~nt en doigt de ga1,t (!!as 
trule· ; · 
ô. Turbellariés. - Vers int(J1·ieu,~. · 

Différencia lion des parties in ternes du <'Ol'!)S 
svstorne ne,•veux udimentatre, or-ancs rudi 
meutaires ch:s sen, de la s&, :rétion et cl e Ia g0- 
nérationj : 
7. Scolécides. - Appar.tj on du sang et 

d'une ,;ayit<; ::.pfa cllnique. La carité s.pluu- 

(l) Voir l'anarch,., il parlu· du n'' 1. 

ch nique est celle oü se développent les viscères i Iostus), du lima?on et . de la 'fenêtre, ronde - C'est v~a~. Co~me c'est tri~te de penser 
(en grec splag!tnon); 1 (oreille) et de l appareil lacrymal. C_est des que des m1lher~ d hommes patlemm_ent ont 
8. Chordoniens. - Formation d'une moelle 1

1 

P!'otam~iotes que. ~escendent les _re~t1les, le~ 'fait des _obs~rvat10n~, que ces observ~t1ons ont 
épinière et d'une corde dorsale ; oiseaux, les mammifères y compris l homme , donné lieu a. des raisonnements logiques, que 

· 16. Promammaliens. - Forme ancestrale tous les esprits logiques, raisonnant sur ces 
AN C li TRES DE 1., I-f OMM E com:11une à tou_s les mam~ifères; - Tr~nsfor- observa·Lions, arrivent aux mêmes conclusions, 

rnation des éca1l~es en poils. -:-- Form_atwn ,~es et que cependant peu d'hommes se donnent 
VERT É BR Ê S glandes mamm.aires po~r allaiter les Jeunes'. la peine de profiter de ces observations et de 

• . . • . 17. Marsupiaux (Kangourous actuels). - leurs conséquences, que presque tous les horn- 
9. Acran1ens. - ( L amphioxus actuel Transition entre les monotrèmes et les placen- . . t 

donne- l'idée de la transition entre les inverté- taliens c'est à dire entre les animaux ii, une mes restent ignoia~ s. . 
brés et les vertébrés par son embryologie. seule ouverture pour l'urine, la semence et les - Tout cela mérite réflexion. Nous en recau- 
c:est le d_ernier s11:yivant des acrânie?s: Il n'a excréments et les anima~x il place?t~. Le pla- serons. 
n~ t~te, m crane, ni cervea;1). Les acraniens se conta est un organe qm adhère a. 1 utérus et 
distinquent par la Iormatfon de segments· du communique avëc le rœtus au moyen du cor· 
tronc, par la différenciation plus parfaite des don ombilica]. Chez les marsupiaux la gesta 
organes (Par exemple, développement plus tion est en partie utérine, en partie externe. 
parfait de la moelle épinière et de la corde dor- Ils ont des os marsupiaux et une poche formée 
sale et commencement de la distinction des par un repli de la peau du ventre dans laquelle 
sex~s. - Tous les invertébrés précédents les petits achèvent de se développer; 
étaient hermaphrodites, sauf ceux des trois ou 18. Prosimiens. - Forme ancestrale des 
quatre premiers degrés qui étaient asexués); vrais singes et de L'homme. Formation d'un 

10. Monorhiniens. - Crànlotes impar- placenta. Perte des os marsupiaux et de 
faits. Lcs extrémités antérieures d~ la moelle la pocha. - I)éveloppement du corps calleux 
et dé la corde dorsale se modilient et devieu- cérébral (bandef blanche qui réunit diverses 
ncnt cerveau et cràue rudimentaires. Mouor- portions du cerveau); 
hinien signiJie " ayant un seul nez" (Repré- l!l. Ménocerques. - Singes cathariniens, 
sentés aetuellement par les cyclostomes, les c'est à dire à narines ouvertes en dessous du 
myxinoïdes et les Iamproies) ; nez. _ 1'l'ansformation de la denture. - Çhan- 

11. Sélaciens (squales actuels, requins, gement des griITes en ongles; 
etc.). - lJivision du nez en 2 moitiés symétrl- 20. _ Anthropoïdes (L'orang et le gibbon 
ques. -.i::k1uelette maxillaire, vessie natatoire, asiatiques actuels, Je gol'ille el le chimpanzé 
deux paires cle membres (nageoires); africains actuels descendent de ces anthropcï- 

1~. Dipneutes. - Trait d'union entre les des). - Perte de la queue et perte partielle 
poisson~ et les amphibies. - i\Létamorphos-e de des poils. - Prédominance du crane cérébral 
la vessie natato.ire en poumon aérien. - sur Je crâne facial ; 
T:·a_ns.formation des fosses nasales en voies 21. Anthropithèques (homn:es-sinçie_s). - 
acrrennes. AccouLumance parfaite à la station vertical~- . . 

1:J. Sozob·rauches (ont donné naissance _ J)ifférenciation plus complote des deux pa:1-, publiera u~ qrand roma~ inédit et_ complète· 
à la classe ·Jes amphibies). - Transformation res d'extrémités (mains, pieds); ment idiot sous ce titre sensationnel 
des uaqeoires en extrèmités iL 5 doigts et si- :!:2. Hommes. J léveloppcmcnt du larynx 
mul_tanément branchies et poumons. - For et du cerveau. - Lanrraoe articulé. - Dep~is 
mation plus complète de divers organes. entre quelques milliers de siècles les hommes se dé- 
autre de la cr,J onne vertébrale ; veloppent et se perfectionnent. 

1-1. Soz:our·es. - Perdaient à, l',lgo adulte 
les branchies qu'ils avaient pendant leur :jeu 
nesse, mais c: onsen·aient la <tu eue comme les 
salamandres eL les lriton!::I a1·tuels. 
r,. Prota1nniotes. nu,·eloppement do 

1 am11io;; (nrn:mbra·,xw qui srrl tl'onveloppu au 

r 

Voilà les théories que la science actuelle a 
JJet·mis dE' coordonner à la suite d'innombra 
bles observations eL qu'i(lnOl'Onl: onwre aujour 
d'hni la 1,lupart ùes lwmmei-:. 

PARAF-JAVAL, 

' (A suivre). 

~ ........... ~~ 
1 

PROCHAINEMENT 
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ALTIMBANOUES 
Les ·s,wialistes ont enfin compris que le 

pro!Jtariat ._:t.1il nue for,·t· et (pt,• n'.ltt' force 
leur u-liss:rnt dnus lt·s mains. il d.1ii t\·mp-.; 
J'i.· m:ltrc• llll ternro. 0,• lù. 11 ;nitl' St•I ia]i-;t1• 
et .. une pr0pn;nnd<.' Jans un <rus plus rèvo 11 
tiounaire. plus en rapport avec lés élans pu 
pulaires que stimulent les grèves. 

Pourtant. ce blo. nouveau-ne a quelque 
peiue 2t se former sans tit-aillcuicnts, sans 
protestations. Les chefs de file partisans de 
lassrette au beurre, aiment le peuple et s'en 
ervent, à condition toutefois qu'i I reste 

calme. discipliné, et ne gêne pas leurs appé 
tits robustes. L'action directe, la reprise du 
capital par la force et la détérioration des im 
meubles et de la peau du patronat, leur 
donne quelque peu la colique, et la crainte 
étant lè commencement ùe la sagesse sociu 
liste, ils désavouent publiquement les me 
neurs, cette « lie du peuple », qui n'attend 
d'ordre de personne et se prépare sérieuse 
ment et sans chefs à la révolution. 

• \ la Petite République où trônent les Gé 
rault-llichard, les Turot et tant d'autres, on 
ne se gène pas pour le dire et pour l'écrire, 
Gérault-Hichard, ce <légoùtant caméléon 
politique, dans une lettre adressée au secré 
taire de son parti, déjecte ceci : 

(1 Xe m'inscris pas au nouveau groupe ; je 
cc tiens à me dégager des théories antipatrio 
,, tiques que l'on se propose, après les avoir 
« empruntées aux: anarchistes, de propager 
1C au nom du parti socialiste. 

11 .1 c repousse toute solidarité (tant mieux ! ) 
H avec ces doctriues que contredisent les 
t, principes fondamentaux du socialisme in 
« ternational. .. etc. 
- [ci, un çoup de patte à G. Hervé, et 

pour finir ... 
11 En attendant que chacun retourne à sa 

« place, les socialistes au socialisme et les 
« anarchistes à l'anarchisme, je me soustrais 
11 à une confusion qui répugne à mon invin 
cc cible besoin de précision et de clarté. Il 

Cela ne surprendra que les naïfs qui 
pensent que les socialistes sont antimilita 
ristes. Cette doctrine internationale du socia 
lisme est aussi dangereuse, aussi néfaste que 
le patriotisme en souffrance du nationalisme. 
Gérault-Hichard lève le masque, et remer 
cions-le de sa franchise. Ce socialisme issu 
d'une bourgeoisie bâtarde, ne pouvait produire 
que <le tels fruits. La place <le M illerand est 
convoitée à nouveau par les pontifes comme 
Gérault-Ricliard et pour cela il est nécessaire 
de jouer <lu patrrotisme. 

Chacun sa place. Au fond c'est logique. 
Ces gens ne peuvent à aucun moment avoir 
des idées, les appliquer et les défendre avec 
sincérité ; et les anarchistes qui au début de 
l'Action Antimilitariste pensaient dans leur 
candeur et leur bonne foi, faire quelque chose 
en soudant les partisans de l'abolition des 
armées, ont été vite désabusés. 
L'ignoble drôle qui dirige la Petite Répu- 

/,/i,111 , houe à ordures de la publicité, oublie 
trop facilement ses articles <lu (;Juw1lnn•d et 
se-. etlcts <le tribune de jadis. ll ne se sou 
vient plus 11ue c'c-;t ~rJ.ee à ces ano rchistcs 
violents sur Iesquels coule son venin, quil 
doit sen mand.it dl' <l,·tnil.LO: Sans le pnir,nard 
,le l \{,-,eri11. <uns 1,·--,;n,tinn de C111·n11t Pt 
l'an-ivnsre d,• Ca'>imir. le sieur c;~raulL 111• 

C' 

sera it peut-ùtre pas ~ i haut perche, el sa po- 
pularité de 1·!rque en soulh-irart quelque 
peu. 
Que ceux qui parlent sans cesse do boule 

versements.d'émeutos cle reprises sanglantes, 
aient comme ces messieurs ·de la sociale le 
courage <le leurs actes et celui de les faire 
connaitre. Si les fusils doivent partir, sa 
chons que la bourgeoisie qui se désagrège 
de jour en jour est moins à craindre que ces 
arrivistes féroces, et que nos coups doivent 
encore moins les épargner. Faire une révo 
lution, jouer sa peau pour voir se succéder 
les valets des capitalistes actuels, jamais. 
Ces gens seront plus canailles et plus auto 
ritaires que Jeurs prédécesseurs. Lls seront 
aussi plus lüches si nous ne savons les cor 
riger. 

Certains ont déjà senti qne nous devenions 
vraiment une force avec laquelle il fallait 
compter et leur tactiquejésuitique fera tout 
pour s'en rendre maître. 

Ouvrons l'œil, et qu'aux prochaines élec 
tions toutes nos forces, toute notre activité 
se porte contre les socialistes en dévoilant 
leurs mensonges et leurs insanités. 

H. des BUTTES. 

APR1ÈS EXPÉRIENCE 

celte dite iustil.ulion , {1 Loi l lochclort cl 
consort ! 

.lc vous renvoie la livrée inlümante, 
qui déshonore Ioul homme libre, ainsi 
ljllf' la baïonnette, objcl de meurtre . .l c 
sui:-:; sur, .-ouunc cela, dr- ne pas con 
lrihurr it gagncr 111w de CP,-, belles vie 
toit es dont in valeureuse armée française 
est coutumière depuis les formidables 
raclées <le 1870 : 

Fourmies, la Hicamarie, Chalons, la 
Lartiniquc ct Limoges. 
A vous tous, gradés pcl il.s et grands, 

qui ëtes la cause initiale de mon émanci 
pation, du plus profond <le mon oœur, 
mcrci l l 

Le Matin, qui a parlé aussi de celle affaire, 
clans sou numéro clu 18 mai, termine en disant 
que c'est sans doute un rôdeurqui préfère tuer 
pour son propre compte. 
Çe serait, à notre avis, un geste d'ailleurs 

fort raîsonuable, mais pourquoi cette teuille 
n'a-t-elle pas inséré la lettre intéqralement, ses 
lecteurs auraient jug~ eux-mêmes . 

A. L. 

OUELOUES CONSE,ltS 
-- 

BRULURES 
(Suite.) -- 

Les brulures peuvent laisser des traces Indé 
lébiles. Il faut donc veiller, lors de la cicatrl 
sation , à cc que les parties à. vif qui se trouvent 
en contact avec 1Jp, peau, n'aient pas d'ad bé 
rence entre elles; surtout que les paupières; 
les narines, les doigts nè se collent ,pas entre 
eux. 
Ne pas, dans un but mesquin d'économie, 

sortir les vêtements comme d'habitude, les 
couper aün de ne pas arracher les chairs. Dans 
tous les cas, il faut commencer par enlever les 
vêtements du coté de la partie saine, pour 
avoir plus de commodités pour débarrasser la 
partie atteinte. 
Un point très important : si les brûlures 

sont produites par des matières chimiques, il 
faut éloigner soigneusement l'eau de tous les 
pansements; enlever délicatement, avec de la 
ouate, les caustiques qui pourraient être de 
meurés sur la plaie., 
Les brulures produisent des accidents géné 

raux, fièvre, délire, la soif est extrême, les urines 
sont supprimées. Dans ces cas, il est bon de 
faire préparer une potion pour combattre ces 
accidents. 

Charles PRÉVOST. 

Nous rappelons à nos-correspondants 
particuliers que, pour la commed ité 
de nos comptes et par suite du peu de 
fonds dont nous disposons, les règle 
ments doivent être faits tous les mois. 
Qu'ils aient la camaraderie de tenir 
compte de cette note. 

Demandez partout 
L ' A N A R C, H I E 

Lettre de Genève 

---- 
Des flics ont trouvé, rue Ambroise-Paré, un 

paquet de vêtement de soldat qu'ils ont déclaré 
être en très mauvais état. Une lettre avait été 
placée dans le tout. 
Le correspondant d'un quotidien, qui a pu 

avoir la pièce en main,· a bien voulu nous 
communiquer copie de cette lettre que son 
journal n'avait pas voulu insérer, la trouvant 
sans nul doute trop probante et pouvant porter 
tort à l'armée. Ces raisons ne nous retiennent 
pas. La voici : 

Monsieur le Colonel, 
Comme beaucoup, je suis arrivé au 

régiment, chauvin et patriote ; comme 
beaucoup, au bout d'un certain Lemps, 
écœuré pat· les procédés vils et làches 
de la plupart <le ceux qui représentent 
l'Autorité, appuyée sur la Force, quand 
ce n'est sur la Brutalité, je mets la 
frontière entre eux et moi . .Je m'écarte 
avec des idées beaucoup plus larges eL 
bien plus nobles. Décidément, l'Armée 
a <lu bon, <le patriote, elle m'a fait in 
ternationaliste. Il n'y a rien de tel pour 
apprécier, avec compétence, et à sa 
juste valeur, une institution comme 
celle-là, que de vivre dans le milieu de 

... 
Cc samedi, il y avait une conférence à la 

salle l land verck, sur un sujet très intéres 
sant: IC Pourquoi noussummcs réfractaires ». 
Cette réunion organisée par les groupes anti 
militaristes de Neqfchalel et de Genève avait 
attiré plus de :-wo personnes. Le sujet fut 
traité d'une Iaçon plus anarchiste que jo ne 
m'y attendais, étant habitué à entendre l'an 
timilitarisme des pasteurs genre Frank Tho 
mas, ou des députés réfractaiTes genre Sigg· 
et Naine. 

Les camarades Naucher, Mischler, Eller 
zig et H. Bartholdi, qni ont pris la parole, 
sont des énergiques ayant refusé nettement 
d'être soldats, non pas pa1· sentimentalisme 
ou pour cause de conscience comme les chré 
tiens, mais, ( comme ils l'ont bien dit aux. 
officiers chargés de les juger), par esprit de 
révolte, froidement et logiquement raisonné. 
C'est ce qu'ils nous ont expliqué: ils ont re 
fusé de porter les arm~s pour défendre l'état 
social actuel, mais ils ,ont bien déclaré qu'ils 
n'auraient aucun scrupule 'à se servir d'un 
fusi] lorsqu'il s'agira de révolutions libéra 
trices. • 

Le résultat de cette conférence fut de dé 
gager nettement que, seuls, les anarchistes 
sont.qualifiés pour f.a~re de l'antimilitar~sm_e 
pratique, et en effet, il est absolument dérai 
sonnable de regarder comme étant logique, 
l'acte d'un socialiste de gouvernement qui 
refuse d'être soldat, le fabricant de lois étant 
tenu d'obéir aux lois déja existantes, sous pei 
ne de voir les lois qu'il fera o~ aidera à faire 
devenir inutiles pat· la non obéissance des 
gens à qui ces lois ne plaisent pas. Si pour des 
motifs de conscience ou tout autre on refuse 
d'obéir aux lois, on fait un actd anarchiste ; 
conséquemment, il devient illdgique après 
cela de battre réclame sur cet acte pour se 
faire élire conseiller. national. ( Voir le cas 
Charles Naine). C'est· ce qu'il importait de 
conclure de cette réunion. 
J'ajoute que les camJrade_s conférenciers 

out eu la bonne idée de I\e pas mélanger l'ac 
tion des syndicats avec cette question. lWe 
eùt été pour le moins <léj>lacée. 

La réunion étant coritradictoire, (ce qui 
n'est pas souvent le cas à Genève') nous eû 
mes le plaisir d'entendrèune belle discussion 
sur le cas de conscienc~des chrétiens et sur 
le cas des raisons des a -c istes, entre un 
tolstoïen et nos camara es, et nous consta- 1 
tûmes une fois de plus C!fl'un chrétien mon 
tant à la tribune pour causer antimilitarisme 
fait tourner le débat vers la métaphysique. 
Je termine en vous :mnonçant que les ca 

marades de Neufchatel viennent de lancer un 
journal cc l'Aube nouvelle » --dont je vous par· 
lerai dans une prochaine lettre) · 

Siri°o.da. 1 EVILLO. 

A Travers les Réunions 
Sur les retraites ouvrières, M. René Viviani 

avait de fort intéressantes choses à dire. Aussi, 
avec la jeunesse socialiste, invitait-il à venir 
discuter avec lui, samedi 20 mai, salle d'Arras. 

Il fuL rort ennuyé lorsqu il put se rendre 
compte que les conditious de location de la 
salle ne perrnettaieut pas la contradiction. Des 
gens certainement mal intentionnés préten 
dirent quïl en avait décide ainsi. 
Paraf-Javal, devant cette .communication 

faite par le président, :\f. Lefèvre, demanda 
que ses amis et lui, venus pour assister à une 
réunion contradictoire et se trouvant leurrés, 
fussent remboursés. Le Bureau y consentit 
avec une magnanimité rare. Le public voulut 
agrémenter celte sortie tranquille de cris divers 
el d'insultes. Cela produisi1 quelque tumulte. 
Afin. de ne laisser aucun contradicteur pos 

sible, les agents socialistes fouillaient la salle. 
Libertad qui n avait pas manifesté son inten 
tion de se retirer Iut obligé de se solidariser 
avec ses amis sous la brutalité dun gros mon 
sieur. il figure rouge. 
,. i viani parla peu des He traites ouvrières; il 

détendit Ia cause de la patrie avecunevertu que 
lui envie Déroulède. Ses phrases sonnèrent 
creux comme des coups de tampon de grosse 
caisse et vibrüont comme des cymbales. 
Le camarade Rufr, que Lefèvre, président, 

r-ncouraqeuù causer avec une certaine urbanité, 
n« put bien exposer ses idées devant I'hosti 
J iti, d'une partie du public. 

.. 
LP. 1 endez-vous des Caaserie« Populaire«, à 

Vinrt:.1tes. a réussi cornpletemant. Peu de ca 
;i,,. ;, une vin.rtaine seulement: beaucoup 
bi-;ir pris. beaJJcOUJJ de travail Iait. 

te journaux. veule de chansons.après 
t],,oaf:e sur la place publique, di, tri 
bro1·J-.urc.,, piqures d'aiimille. 
.-,~i·fi~i ,·on, l!l uo jr11H'e par ri eux a Je11ls 

,Wet, accompaqueuu nt de pandores. 
. ,~ ··.nh'8 la plaL'e, la Ligués de ru'c 

lus r,•1':"· recomrnenrr r. 

LE BALADEUR. 

Revue des J-ournaux 
Le Libertaire. 
Eugène Merle montre toute l'équivoque de 

l'unité. Il cite peut-être trop de noms et attache 
trop d'importance aux gestes de ces messieurs 
les socialistes. 
Les Libertaires, par la plume d'Urbain Go 

hier, maudissent le parti socialiste Portefoin 
et laissent sous-entendre 1la vertu de l'autre : 
le bon socialisme. 
L'incident "Gèrault-Hervé soulève Louis 

Grandidier et Victor Méric ; ce dernier donne 
quelques bons arguments. 
Miguel Almereyda dessine le caractère de 

Roy, le garde-chasse d'Usseau. 
Guerdat traite Charles Albert-at divers qui 

ont lancé l'idée ridicule du syndicat des 
Prostituées, d'anarchistes géométriques. Il 
parle du syndicat des prostituées de la rue 
Jacques Kablé; si les documents sur les Se 
noussi sont aussi exacts que ceux-là, je com 
prends que l'on craigne ses bavardages. 

Uu Spina lien est un peu dur pour ses « corn 
patriotes >J et le mal spinallen (sans jeu de mots) 
qu'il se le dise, est un mal qui attaque tous les 
autres pays. 

Les Temps Nouveaax. 
Ch. Guieysse a erqoté sur le mot « anarchie >J 

par suite de la ridicule habitude de ne pas 
avoir eu tort; Ch. Albert répond bien à côté de 
la question. 11 se croit obliué de parler de syn 
dicat où les anarchistes « mettent en menue 
monnaie leur idéal >J. Mais il ne répond pas 
sur les valeurs exactes do ce mot anarchie que 
nous pouvons accepter : « Saris commande 
ment», «Désordre» ... elles ne nous gf,neaL pas. 

1Jes1·a ves fait de lesprit d'une façon lourde, 
le sujet ne prètuit pourtant pas trop iL rire. ri 
donne des pensées banales à Roy, l'Homme 
d'l 'sseau. qui ne s'occupe pas du Maroc et ne 
connait pas les mots hisLoriques. Un <t civilisé 
honnête» comme l1csc:aves est peu fait pour 
parler comme un sauvaqa, 
Ouelques notes Intéressantes au mouvement 

so..:iul. 
LE LiSEUR. 

CE O U ' 0 N P E U T Ll:R,E 

La Moralé 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 Chauqhi, 
La Substance Universelle, 1 fr. 25. - Le 

Lrbre Examen, 0 fr. 25. - L'Absurdité, de la 
Politique, 0 fr. 15, par Pa1?(),/-Jav,al. 
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. Dai. ; préface par Ch. Malato. 
Autour d'une Vie; Conquête du Pain, par 

P. Kropotkine. - La Société Future ; L'in 
dividu 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 Ir. 10, 
par J. Grave, 
Les Déclarations cl'Etiévant, prem. et deux., 

0 fr. 10 chaque. 
La Chanson ouvrière; n" 1. - Douze chan 

sons inédites dont six aitec musique, les six 
autres sur airs connus : 0 fr. 50. 
Il est évident que les p•ais d'envoi g,•èvent 

ces prix: 

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

Iàches et des imbéciles. 
,1 

Le soldat est un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume ridicule 
pour tuer ses camarades d'atelier, alin 
d'obéir aux patrons. 
Etiquettes, onze textes difléreuts : 0 fr, 20 

le cent. ~ Port en plus. 

OU. L'ON DISCUTE • 
OU L'ON 

Ca'useries Popula;-ires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 2U mai, à 8 h. 112, 
Les retraites oU:vrier•es, le porodis du p1·0- 
létariat, ' 
Jeudi 25 mai-I" juin, ù 9 h., Oours d'espa 

gnol. 
Causeri-es Populaires du Xl0, 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 31 mai, à 8 h. 112, 
L'unité svciciliste; le bloc en/a1•iné. 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Vendredi 26 mai, à 8 h, 1/2, 
Les Prirri,itifs italiens, par Léon Brunetaux ; 
mercredi ::li, à8 h.1J2, Contre le véqétarieme, 
pâr Maurice Delcoui;t. 

Fondation Universitaire de Belleville, 
19, rue, de Belleville. - Vendredi 26 mai, 
à 8 h , 112, Les boissons ,,ecommandables, 
par Mme Mo Il-Weiss; mercredi 31, à, 8 h.1/2, 
La mélancolie, par René Masselon. 

La Pensée Libre du XVo, 126, rue Fal 
guière. ~ Dimanche 28 mai, à 8 h. 1/2, 
L'unité socialiste, par Lévêque. · 

La Camaraderie, causeries populaires 
du XIV', 13, rue de la Sablière ; jeudi 
'l" juin, à 8 h. '1!2, discussion générale. r 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle Gymnase, 7, avenue Marceau. - Sa 
medi 27 mai, à 8 h. 112, Les mondes, la 
terre, la vie, pat· le camarade Paraf-Javal . 

L.as CAMARADES que cette feuille 
intliressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant. En l'aidan• à Vivre. 
Il est nécessaire qu'elle vive de l'ef 

fort de ceux à qui ene plaît. 
1 - ~ ------:- Composée par des camarades. 

La gé,•ante : A. MAHÉ. ---- - --- 
Jmp. des Causeries Populai,•es, A. Libertad. 


