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Je me souviens de l'interview du pro- FAITS- DiVERS 
I 
bés po111• le droit politique ou pour le droi 

fesseur qui autopsia Menesclou, et chacun co•nm,111, l'éléuatio n d'un mon111ne11t quel- 
.se rappelle que ce dernier déclaré rcspon- EH l'an de grâce mil ue11J cent sept, sous le conque. 
sable était Cil réalité - l'autopsie le dcrnon- rPg11e de Clemenceau, la première des dames Quel truqua~e swtimental que le fait de 
tra - un dégénéré, un fou. génisses: réumr_les opnn~i,s de pitres sanglants co111111e 

· · 0 , R fi · · Claretie 011 Gallife! ou celles de pitres comiques A la quesuon posee par le reporter: 11 condamne a 011en, pour ait de paroles, . "' , . . . comme Coppée et Descaues y 

,< Croyez-vous que Menesclou soit respon- Tor/011 a dix-btut mois de prison, pour fait Coppée Des 1. · . . . . . , . . . , . . . - ca1Jes, arceurs=menteurs. Le 
sable? " le professeur répondit : « Guilloti- d ectt ts, Hcbert a w1q 11101s de prison, pardon et la prière de l'i 1, · d · t · 1 . . . . . . . . , . , . " m, Ill 1gna 10n et a 
nez-Je d abord. Je vous le dirai ensuite. n 011 emprisonne a Paris sous la prèoention souscription de l'autre, mêmes gestes étudiés. 

Il fut un temps où. en toute sérénité, les Ainsi cet homme ne se croyait pas auto- de cris séditieux, 1111e cinquantaine de cama- « Honorable sépulture aux morts» dit Gal- 
juues usèrent de leur droit de vie et de risé ii se prononcer avant de pouvoir porter rades, 011 poursuit Almereyda pour article. lifet . Spacieuse haoitat.ion aux vivants, rép o n- 
m;rt. Ils croyaient :'1 l:1 nécessité absolue. it S<"S investigations dans toutes les parties de On arrête â Marseille, à Lyon, au Hâvre dons-nous.. . 
l'origine divine Je J'in:-titution qu'ils repré- l'individu en cause. Encore pourrions-nous plns de trente personnes pour crime d'antùui- On enferme les ut uants dans des prisons 
sentaient et sans aucun trouble ils en- lui objecter. même en demeurant hors du litaristne. ;10r11Jeau style et tes m o rts dans des sépultures 
~-ovaient à 1a·t0rturc età la mort, les accusés déterminisme absolu: « Comment, même On fusille à Raon-l'E[apr, près Nancy. Il 10

1
11
~
1
·ables. Lais~ons donc l'idée des uns et des 

, .. . . ·. . au 1es ger111e1· loin des respects et des eéhe , 
qui comparaissaient devant eux. J imagme alors, pourriez-vous vous prononcer en )' a trois morts et plus de trente blesses. On Ce , t 1 1 b n nes, 

. • . • , • . • • 11 es pas e cu te de la charogne qu'il 
qu'ils se souciaient peu des erreurs possibles; toute assurance? Ne pensez-vous pas que assomme a Reuin et le silence est fait sur les faut ,111011 •• Que les d L .. ,1. , ,1 · · · · · , · · · · · t · b · , os c ouise " 1e,1e et des vu Ion tien; cus,enHls reoete avec I autre: de, procédés encore inconnus et plus precrs utc li/11.'S de ses rutatitês. téâérés soient jetés au vent et n' 1 b 1 . • _ r- _ _ • . , .• • • J' e1com 1•e11 pas 
" Dieu reconnaitra les siens». pourraient vous faire decouvnr des tares A Me1,1eres PoM délit de paroles Taffet est de leurs résidus le domaine des vivants mais 

A peine quelques variantes sintrodui- physiologiques qui aujourd'hui échappe- arrêté et poursuioi, que la bonté des unes et le courage des 'autres 
sirent au cours des siècles dans les lois pé- raient à toutes vos investigations? ... >1 Est-il besion de commenter ces derniers deviennent sillon un exemple sur lequel se 
nales ; les mœurs s'adoucissant, les peines Messieurs les médecins légistes se mo- [aits ? Devons-nous montrer de quelle tyrannie modeler entièrement, du moins une indication 
etaient moins cruelles, mais la justice n'était quent bien de cela en vérité. L'hésitation ne hypocrite et mensongère est faite la tutelle précieuse à suivre, 
pas ébr::nlee:. tille de .. l'ignorance, elle leur e;t_ guère famili~re et _la crainte de dire républicaine, raaicale, socialiste ? Nous ne le ALLONS, ENCORE. "":I""" 
demeurait sacrer pour l ignorance de tous. des bêtises ne les arrete meme pas. Le doc- croyons pas. 
Or, \a science s'est enrichie chaque jour. teur Dupré nous le fit bien voir. Après Contre l'autorité les bomiues doivent 

Irrespectueux, les savants se sont attaqué avoir dépeint Soleillant comme un médiocre, prendre l'attitude qui convient à leur tempé 
aux principes acceptes comme di vins et un aberrant, il conclut un peu plus loin rament, La persécution 11' a jamais pu, réussir 
immu.1bles. Ils les ont disséqué et devant qu'il ne ressemble en rien à un hystérique à tuer liâéc. Faisons face à l'ennemi. Ren 
/'ex:imen impartial et clairvoyant, les vieux ou un alcoolique, qu'il avait peu de traces dons les coups. 
principes se sont révélés faux, reposant sur de dégénérescence et que, par conséquent, il 
des bases ir-acceptables. était responsable. 

L'idée de responsabilité, génératrice du Je ne crois pas me tromper en affirmant 
principe de justice ne pouvait échapper à que la foule spéciale de ce jour ne sut corn 
l'analyse. Et voilà que sans se soucier de prendre l'imbécillité pédantesque de l'expert. 
l'usage. li! science a dit: « l'homme n'est Seuls quelques hommes purent s'en rendre 
p.is libre; il est déterminé à accomplir ses compte et fort justement un rédacteur de 
nctes ; il n'est donc pas rcsponsa'<le et il ne I'Humanite dit son écœurement, Certes 
saurait être question de punir, alors qu'il ne l'avocat tira parti de l'inconséquence du 
peut y avoir crime.» docteur, certes il lui prouva à coups d'exern- 

Du jour où fut proclamée l'idée du déter- pies combien il était faillible dans ses juge 
minisme, le principe de la justice mourut. ments, et combien les avis sur un même 
L appareil judiciaire fonctionne toujours cas pouvaient différer dans le monde médical. 
grâce à la force acquise, à la routine, grâce Mais à quoi bon I Tout au plus obtint-il un 
aussi à l'ignorance des hommes. Mais déjà résultat assez piquant, la phrase moitié 
des lézardes se produisent. La justice se figue, moitié raisin de l'avocat général: 
sentant menacée par la science a appelé la « Nous sommes tous fous ! » 
science o{(icielle à son secours. Elle a con- Et tous de rire s'éclatèrent. Tous, les 
senti à se laisser arracher quelques victoires belles dames et les snobs coudoyant sans 
pour mieux garder le droit de punir les dégoût les prostituées et les maquereaux, 
autres. Et aujourd'hui, ô ironie! ce sont des les ouvriers et ouvrières en rupture d'atelier, 
hommes de science qui jettent en pâture à tous les dégénérés, les vrais sadiques à 
fhyène justice les hommes qu ïl leur con- l'affut d'un détail croustillant, avides de voir 
vient de décréter justiciables. souffrir, avides de contribuer à la sentence 

Il est des faits si précis, des cas tellement par leurs applaudissements frénétiques. 
effrayants et typiques d'hérédité que tous Une fois de plus, l'homme a été déclaré 
les médecins légistes, criminalistes, etc. ne responsable de son acte; une fois de plus 
peuvent que décréter l'irresponsabilité en- une assemblée de juges a condamné à mort; 
tière ou partielle de l'inculpé. Alors la justice une fois de plus la foule a applaudi et au 
a-rête son geste; elle acquitte ou elle fait jourd'hui elle réclame violemment la faveur 
interner le malheureux dégénéré. Elle cède de voir la tragédie s'accomplir jusqu'au bout. 
à une évidence trop frappante pour être niée. Juges, procureurs, docteurs accusé et 

Mais combien de pauvres victimes sacri- témoins, public enfiévré, tous misérables 
fiées à la justice par les pontifes de la science produits du milieu que le hasard seul a 
offi<:ielle f _LJne enquê,te rapi_de sur l'hérédité ainsi placés, qu'un hasard eut pu changer 
del accuse, sur son éducation, un examen de place: Soleillant au fauteuil du président, 
superficiel de sa constitution, une obser- un juge au box des prévenus. 
vation de quelques heures et c'est tout. Nous le savions bien ; le principe de la 
Mr Je professeur Un Tel qui a été déterminé justice est faux; la science, (non pas la 
par son ~érédité'. _par l'é~ucation que lui a science officielle, la science prostituée) l'a 
fait subir le milieu a etre une brillante condamnée; l'institution reste seule debout. 
-nédiocrité. M•· le professeur Un Tel qui ne Elle ne tombe pas parce qu'elle est soutenue 
St: connait pas lui-môme est fixé sur la par l'aveuglement de la foule, par l'igno 
valeur de son patient. li est prêt à décréter rance et les tares des dégénérés. 
1~ responsabilité ou la non responsabilité Nous n'avons pas de haine pour les mi 
d .u~ homm-, et sa sentence va peut-être sérables victimes du milieu, pas plus pour 
dec1de_r de l_a vie »u ?e !a _moït, en tout cas les Soleillant que pour les juges gagas et 
dt· la hbert~ de cet individu. . sadiques, pas plus pour n'importe quel 
. L~ dernier prüLrs ù sensanon, l'affaire assassin que pour le nie qui nous assomme 
Soleitlant nous ,1 fuurni nouvelle occasion dans la rue. Ces gens ne sont pas respon 
dc_ constater l'orgue~lleuse bêtise ou la mau- sables et l'idée de punir ne peut se présenter 
vaise fui de ces princes de la science qui à notre esprit. 
ne craignent pas d~ dt:poser <les conclusions Mais comme nous concevons que Je 

,, fo~mellc::; sans tenir co,~pte ~es démentis ~hirurgien coupe le membre gangrené et 
qu en ~ aut1:c·<; cas npporterent a des conclu- mguerissable qui menace de mort Je reste 
srons sirmlaire , des autopsies significatives du corps, de même il nous plairait, pour la 
•111 snnplement de, examens plus attentifs. plus grande extension de la vie et pour sa 
f.~-; docteurs o~t «ubhé , dans l_eur orgueil beauté de supprimer les misérables produits 
(J:JE li: propre ? un homme de science_ est de dont la bêtise et les tares effrayantes mena 
douter, ~~ se r1.:ser~er, en sachant combien nos cent chaque jour notre bonheur. 
r.odes d invesuganon sont sujets à erreur. ' Anna MAHÉ. 

Le Krach 
DE LA 

Justice 

~EDAN. 

Sur la tombe de Vaneau « tué le 29 juillet 
18 30 en défendant les libertés civiques, contre 
les abus du droit diuin ». Pour parler ving 
tième siècle << assommé pour avoir manifesté 
dans la 1·11e contre les abus d'1111 quelconque 
Ci- menceaù ... » Sur sa tombe, au cimetière 
M ontparnasse, les élèves de Polytechnique se 
sont réunis. 
Encore une cérémonie grotesque et menson 

gère, encore un souvenir truqué et fallacieux. 
Aucun des hommes de vingt ans qui venaient 
pérorer ou badauder sur cette tombe ne 
savait le pourquoi du geste. C'étaient les 
mêmes qui oubliaient de chanter leurs ordures 
habituelles pour conspuer Hervé el acclamer 
l'armée. C'étaient ceux qui, demain, obéissant 
à un orâre anonymement gouvernemental, fe 
ront fusiller la foule réclamant du pain et de 
la liberté. 

C'niquenaudes 
_ ET 

Croquignoles 
M. MAUJAN REÇOIT. 

Comme j'aime les scènes idylliques I Et les 
mœnrs républicaines en font vivre chaque jour 
de plus délicates. 
Enfoncé Cincinnatus retournant à sa charrue 

à côté de Maujan prenant la direction toute 
intérieure de la cuisine de l'Etat. 

Une délégation des gourmands et des gour 
mets qui se promettent d'être servis a Ra table, 
lui venait rendre visite. 

Quelles promesses voilées des mots les plus '•'.;,, . 
exquis. Comme il sut leur dire qu'il écarterait Il nr: fa~t pas s atle:qdr~ à tl'Ouver. sous 
1 ;11 urs tant de droite Gue de gauche pour cette 1ub11que St exploltès p~r les eroto 
es ge e ' ' rogues du Journal et du Malin les grave 
ne mettre ~ue leurs =:». le couvert des lures dont ils ont coutume de régaler la 
radicau x mitigés de républicanisme et de soc ta- sottise malsaine de leurs lecteurs. 
lisme, N'étant pas des entrepreneurs de porno- 

« Nous sommes suffisamment pour manger e_t graphie n,a.11:1 des philosophes, nous savons 
pour défendre la motte âe beurre. Honni soit regarder en face, sans fausse honte, comme 
La politique du bloc .» sans libertinage, les sujets réputés sca- 
Maujan reste « aux côtés de l'homme qui breux. ". . . 

depuis plus de trente ans représente avec tant Tout~s.les aberra'lions humarnes: au ton té, 
d'éclat de talent et de caractère les doctrines pr_opne~e, morale, pudeur ~t Jeurs C?I'.01- 

l ' .• t · d 1. rü , Iaires violence, vol, con upuon, lubncllé, 
et es aspi? a ions e no 

1 
e pa ·' • appellent au même titre l'intérêt de notre Cet homme c'est Clemenceau. Tel maitre, tel l · ' . ana yse. , 

valet, Tels valets plutôt, car Cl'S messieurs les Nous disséquons impertubablement le 
rad icaux socialistes ont remercié ,., corps social. Nous indiquons ses purulences. 
M. Maujan reçoit. La Table est 0111Jerte à Nous en cherchons les causes. 

ceux qui sont en carte. Pour nous, ~oleil!a1!d, Vacher et l_eurs 
émules sont des victimes de la misère 

-~ d'amour. Leur déséquilibre mental est, en 
grande prati e , occasionné par I'rllogistne 
de la vie sociale et la pènurts de t.endresse 
et do raison où ils ont vécu, où nous vivons 
tous. 
Les légitimes exigences de la vie natu 

relle toujours comprimées par les préjugés 
sociaux, finissent par éclater en des conilits 
violents. Il y a des victimes. 
L'hypocrisie sociale, cause de bout le mal, 

plaint les uns, flétrit les autres et per 
sonne ne songe à rechercher la cause de ces 
faits qu'il est bien plus commode de con 
damner que de compreudre. 
Et pourtant, si l'on voulait rélléchir, si 

l'on voulait trou ver la cause· principale de 
un «plat I toutes les aberrations génésiques, ne rau 

drai t-il pas la chercher daus le sentiment 
conventionnel et artificiel tle la pudeur ·t 
La pudeur née du vice et de l'ignorance 

est le signe d'une dépravation spéciale. 
BIie est la négation des plus nobles par 

ties de nous mêmes qu'elle affecte inju 
rieusement de considérer comme honteuses. 
Le mépris stupide dans lequel elle tient 

l'acte pnmordial et suprême auquel tout 
doit la vie, la met en contradiction flagrante 
avec les lois naturelles et les besoins phy 
siologiques les plus Ièzitirnes. 

CeLLe vertu essentiellement bourgeoise 
fait partie de la bonne éducation chez tous 
les peuples civilisés. 
Dés le plus jeune üge, ou cache. sotgneu- 

Le culte de la ch arop ne est une hypocrisie. 
CAnDIDf.. 

LES SATYRES 

PLATS VALETS. 
Je m'empresse de retirer la croqùignole 

précédente. Je vous prie, mes am is, de la con 
sidérer comme non avenue et la justice de mon 
pays en fera autant. 
Trois bo ug res méridio naus: ayant gratifié 

un préfet auquel il, envoyaient leur démission 
de conseillers municipaux, du titre tout hono 
nfiquc de << plat valet », viennent d'être con 
damnés 1i. quinte et huit jours de prison. 
Ne uoy es-uous pas Maujan maugréant et 

m'invitant à Ia. table toute républicaine de 
Fresnes pou•· insulte dans l'exercice de ses 
fonctions, 

Non, non, 111. Maujan n'est pas 
valet» c'est w1 « digne serviteur ». 
Boum t - Voi/û 1 

LE CULTE DE LA CHAROGNE. 
Que ne pourrais-je placer sous cette rubri 

que, toutes les semaines, si je 11e pensais deve 
nir fastiâieu x ; si je ne craignais de me répéter, 
Et pourtant ne faut-il pas leucr cl baisser 
longtemps la coçnée tant que J'a1·bre reste 
rlroit. , 

Quel ridicule s'attache à celle enquête que 
vient de faire I'Human ité, les socictlistes, pour 
obtenir la concession perpétue/le du fameux 
111111" des Fédérés, le triage des os de ceux tom- 



'" . , 1·~ .eut ton· C" 11u1 a ra111iurt à ,lt• l'('ns1· rn:.111,, iuin-, q uo . po111 ~;,tisi',ii.1:e '."a,n1 n ,L ll,.. • '- . · · · l · 1 ., , 1· ·f ·rruL ;, ·t .. 1 "•iwrntiPll. l'ar u c ~t'm•alügic l ru-t inct .i.rcnc:-H111c ,,~ 111< 1v1u11;; JI t 1 

'.111~ ~ 1
1 e .~t 1 ~ 1 •• ,.1t-ii"nr" ,111.., un chou. 1sïs,1IL'l'. Ce n'est p:1~ une ra1,011 q111. 1ie1- i11 IL I Oil .t " u.. c , , , , • , , 

r · l e. j ·I ·11·1· "St lll ,)· ·11•' Le i:r,tH 111rltO tle t·onu;11111111r I e x c rc rcc 1nllc, lit Ut IPU\'J''è' t t' 1. i, '- · ' v• '- • ' 1 • t 
ntal ~•ili' excelleu e es, .al,olll ?al>'e. ll l"allt 11}.nwur pour l'PII\. auxqur ls Cl' .1 [Ill! 
],, rrpruncr sans souci 11t's 1•rarts q111 en p.,uie. . , ...... , 
rt'~ultc!'ont. Les oii;a111 s qui presrdcut ;i ,P La scnlcch1l',i' :.1.H':PL'rtrr o n <'•'tl\ ,\ll,1111• 
i,:estt' ~CII11 fr.ippe;; d'interdit. \'ile, ca,·h,~z L'St. la l!IJel'lt'.dC l. Jl'tinitln lllC.H l'i est. p.lUS 
ët'' horreurs que nous ne sanr'ons voir. ne Otil?u~ ,llll' J o hl iuu t io n ile part~u!1e1 :-~m,.. 
ra is ns .n n'en donne point. car il uy en dcsir a 1 acte r h a ruo l qui 11e dL\JdiL ( 1re ,;-;t:~. è·,';,,t laid. c'est sale, c'est iudeccnt. arrom pl i (Jll'Cll vertu d11 d, Sil' log ique. tul 
\. ·1 · t 1 hoc et Jamais pour autre cuo-,e. 
oua our.. . I ·1 J ·., t ··tr• mis 1 a seule chose ind<'.n1t-tl· tians tout cela Quant aux en auts, 1 s t o i veu L t; . · 

esr" prectsé ment cette éducatiou de la à. l'ècart de. ces :tCtl's, non par pr.ude:•''; 
., ,., mais par raison 11 hygH1nc. Leur 01g.t111smc. 

puueu1 . 1 · . 1 . ' . ll'l"C gnve ce,, cachotteries, ces !'èlicence~. ces le- mac ieve 11e_pourra1 L, sans ~1om1 , n • '. '. 
Icnses llniascnt par exciter J'imaginat1on s'es~a) er prrmat.urc.1ne11L ,L d?s fo.nc nous 
de r'enf'an t J\l plus ralme. Elevé dans l'i~cc pou_r .lesquellcR 1! 11 est pas eucor~ ,1p1.c '. 
que tou 1 ,·c t! ui concerne les parties gl'm- U ai lieurs, les rares anor'.nanx q11t 'e 
talcs e,-t un secret redoutable, I'enlaut. c!Icrchcnt actuellement les i rn pu hèrc s n~ 
quel que soit son sexe, ne pense plus qn'ù le font pas toujours par un ~oùL excluaif', 
cet excitant mvstère li n'a do cesse qu'il C'est le plus souvent la prrvauon r.-sultau t 
ne l'ait pcnetré. des facultés .d'assOu\·is"e~ncnt d u besoin 
lh's le cnnuueucemcnt ùe la puberté, sa gé11ôsique qui pousse les erouques t11111des 

curiosité aiguisce par le désir naissant aux cxccs de violence 11 est iL remarquer 
arrive a saisir en fraude certains spectacles que les satyres lie rccncrcb ent pas quo les 
Jour il SI\ satisf.ut faute Je m ieu x. Il en cufants. lis sauaqucut aussi aux viorllcs 
prend plus ou moins l'habitude et la con- roinmcs. aux. uètes et mèrnc aux cadavres. 
serve. Ire là les voyeurs. D'autres dont )a Cela nous induit à penser que' ces ,:r~lo 
perversiou prend une directiou opposee mancs sont surtout iles rnala~e.B, des Jai 
usviennent, pour des causes analogues, bles, do ut la concupiscence 1kb1le et mor 
ex n ihitionistcs. La scparat iun des sexes bide n'ose aff'ro ntë r les t·Lrcs normaux. Jls 
faite au nom de la pudeur a comme consé- ont Iiesoi n d'éviter route rcsistuncc. Leur 
quence fatale. l'initiation réciproque abou- désir, tant de fois méconnu, repoussé, con 
tissant à la podcrasue pour les garçons, au trarié par les couveutious sociales, s'est 
Jesbisme pour les filles mué, n une lubricité brutale qui redic,reho 
ll ur'est impossible de noter ici toutes les avant tout la certitude de pouvoir s'irn 

impudicites de la pud~ur ni tout le mal poser. De là. la violence et les cr unes 
qu'elle a fait aux humains. . . . commis par les satyres issus de la p~deur. 

Elle ncst peut-ètre pasetrangcre a lasser· li n·y a pas longtemps u ne vioil lc 1.emme 
vissemen t social car, on peut se demander fut tuée et violée par un pauvre idiot de 
si uue h iérarch ie sérieuse serait possible vinzt ans déjà connu pour avoir commis 
daP5 uue humanité vivant innocemment a un ~ttenlat à la pudeur. 
c, poil. 1> . . . • Voyez-vous cet étrc de vingt ans, igno~ 
L'autorité a toujours tiré parti des on- rani. tout de la vie, sentant sourdre en !UJ. 

peaux. Insignes, galons, <lor_ures. panaches l'irrésistible désir sans le jamais pouvoir 
font plus pour son maintien que toute satisfaire. 
autre chose. ]l avai L trouvé jusqu'à Yi ngt ans des 

On se représente difficilement dans êtres compatissants pour lui clonuer le 
lnccou trernen t de la nature, une s~an_ce. a~ pain nécessaire à la vie mai;" aucun ,ne 
l'ala1s-l:onrbon; un conseil de m~n1~tr es, s'était avisé de ses besoins d amour. Ses 
uue reception à I'Elysce, uue audien~e au lèvres ardentes vainement tendues pour le 
Palais de J usuce, un Te J)eum à ., otre- baiser ne rcncontraien L que refus, dégoù.L 
Dame, une revue à Longchamp, etc, etc. ou colère. Personne n'otïrun; la caresse a 
Cette simplicité d'apparat n ù 1 ra~t évide m- sa bouche il la pi i t, de force. sur un être 
meut au prestige de nos d irigean ts et plus raible. Il serait pourtant facile d'apai 
:\L_ Fallie:es en ce costume su~~1nct, scr, à J)JU de frais, _ces Jringates. Av?c. la 
mcrnc orne du grand co rd ou, ~.ppar,L1tra1t libcrtè de l'amour rè parti ssaut les désirs 
pou ,, .. 'enuel. Je ne veux pas m étendre en au gré des désirs analogues la plupart dos 
ce do~arne hypothutlque. Je reviens aux satyres disparaitraient. Il n'y aurait plus 
réalités : . . . de viols à déplorer, encore bien morn 

l!:n_ fait. d_eux grandes lois p~ys10log~.ques. d'assassrnals. 
dominent l Etre : la consen:at10n de 1 ind i- Je n'ai jamais pu me ddcndre d'un cer 
vrdu : manger.La conservation de l'espèce: tain mépris pour l'humanité en passant 
aimer. . . . . prés des casernes et <le~ cou:,ents. Ici, de 
Pourquoi l acte de . reJ;>: oduction, _ses jeunes gens vigoureux, la de. jeunes 

accessoires, ses préli m inai.res scan~ahse- femmes en pleine fleur, enfermes, cJ01- 
raient-ils davantage que l'acte d'alirncn- trés. séparés les uns des autres alors que 
tauon ? . . , . . la nature les a fait les uns pour les au ires 
Ne sont-Ils pas aussi necessaircs, aussi et les pousse impérativement vers le coït 

inévitables l'un que l'autr:e 'V . auquel nul ètre ne se peut refuser sans 
On ne comprend pas :bien pourquoi les folie. 

organes géni taux de l homm_e et de la En vérité, avec de telles coutumes on 
femme sont plus honteux à .voir que ~eux ne peut que s'étonner du petit nombre de 
des bètes ou desy~antes. ~1 ,pourquoi ,on satyres. 
les cache de prererence a d autres qu on Ils disparaîtron L cependant, quand nous 
exhibe. . . ... serons revenus à la primitive candeur. 
Une dame ne se croit pas obhgée de Nous naquîmes, nus et innocents. Nous 

rougir en voyant le n~z d u monsieur à montrâmes à tous les yeux, en arrivant au 
gûi elle parle, lequel n est pas forcément monde, la pureté d'un corps sans pudeur. 
emu en 1:egardant la bouche de la dame. Les peuplades sauvages, restées simples, 
Pourquoi la vue constante d; ces orga~es vont nues, sous Je soleil, exhibant hon 
ne trouhle-t-elle pas les .sens ;. Parc~ qu on nëtement l'intégralité de leurs formes. 
es! accoutume a les voir. S 11 en eta!t .ue Tous les animaux s'accouplent, béatement, 
meme your .tous, 11 est probable quel eliet sans honte en plein jour. La fleur éphé 
serait identique. . . . . . mère, épanouissant sa corolle, érige gJo- 
Pour un espnt 1.n.en. équüibré, le fait de riensement son pistil. jette aux brises 

voir copuler en plem_Jour ~ur :e.s bcl:MCS du d'été le pollen snnivrant de ses étamines. 
boulevard des Italiens n au~~1t rien de La nature entiére est un foyer d'ardent 
s~a.ndaleux. Le SJ;>ec1acle, q_m s )_ étale q~10- amour où le voluptueux désir flamboie 
tid iennernent. amsi qu ailleurs, est bien éternellement, où les astres s'attirent dans 
a1;1ti:ement immonde : Macs et P'!t~ms, l'infini des espaces, où l'atome invisible 
pcdes et /fougnott~s, tapettes et proxenetes, soumis à la loi impérieuse, attiré, attirant, 
vieux mich.és gateux, fillettes _en JU~e cherche l'union d'affinité, la conjonction 
courte menees par u~e maman vena~e s Y amoureuse d'où naîtront toutes les formes 
disputent le tr?tloir. foutes ces m isèrahles supérieures de la vie. 
creatui:es vouees au négoce des fausses Tel eet Je grand et chaste mystère de la 
volupt~:-, des luxur~s frelatées, attestent formation des êtres et des choses que, les 
I'ahominabl e corruption de nos mœurs et hommes dans leur démence ont voulu 
l'avilisseme~t dans. lequel nous tenons le on ne :sait pourquoi, dissimul~r, proscrire'. 
grand acte d Amou 1. salir. 
1l n'e~t pas. douteux qu'avec de tel.les Ils ne veulent même pas tolérer la vue 

mœurs 1. acte .s1. natur~l de la reproduction des organes spéciaux chargés d'accomplir 
ne pon.r~ai: s effectuer ~.art~ut, e?,"' p~~l.1c, le phénomene sans lequel rien ne fut, 
sans décharner un rot ~~néial dégènérant rien n'est rien ne sera. 
en orgie . Mais pourquoi ? ? ' 

Cela prouve assez que les hommes affa- 
més d'amour, n'ont jamais pu s'en rassa 
sier, simplement, chastement, à discrétion. 

Les gens repus dont la nourriture est 
bien réglée, n'éprouvent pas le besoin de 
participer à tous les repas qu'il leur est 
donné d'entrevoir. Ils passent, heureux 
d'avoir mangé et ils peuvent, en toute sé- 
rénité, voir manger les autres, sans envie I A M. Jacques Dhur, rétl:icteur 
comme sans déplaisir. au Journal. 
Au restaurant, lieu public, il n'y a pas 

non plus d'exemple, quel que soit l'appétit 
des clients. de les voir s'arracher récipro 
quement leurs plats. Ils attendent pattern 
ment qu'on leur serve ceux qu'ils ont 
commandés et ils consomment sans s'oc 
cuper de ce que consomment leurs voisins. 
Quand au repas col lect if', communion de 

l'acte ahmeutu.rc, il n'a rien d obscène. 
La co111muuio11 érotique pourrait donc 

avotr li•:u saus plus <lP luxure, si l'éduca 
tion dtSUl'lividusetleurs haLituùes étaient 

LEvrnux. 

fi Fumist~ 
Fumiste et demi 

Cher Monsieur, 
C'es! le J,agnc, le hagn<', le bagne ... 
C'est ]P. 11:tgnc, qu'il nous faut... 

moins pt-rverses. 

Vos merveilleux articles, de ces jours 
derniers, ont réveillé en moi l'admiration 
profonde, que j'ai depuis loogLemps pour 
votre esprit de justice et d'équité, pour 
votre cœnr débordant de généreux senti 
ments, pour votre cerveau sublime que je 
ne crains pas de comparer à celui de So 
crate-le-Jm;te. 

Vous {~tes, '\lorn;iem. <l11t votre m<JÙP8lio 
en être to11chée, le biculaifeur de noLre 
h11111a11itt'• donlo11reus(l. 

l)uelq11e rl1osl' 1·eponùant me t.rouhle iu · 
tinimrnt . .le me r,1µpelle l'n.!lrnir:1lilo c,11,i 
µ.1gnc que vo11s avez lllt'nèr, po11r at'l'achP.r 
d11 llagcw de malheurr.nx innocents. i\ve'/. 
vous bien :,;011gé q11'aprè,; la lecture de vos 
récent,- al'lirle~, ces hommes allaient vous 
111a11dil'L' Uimment vous enlevez des êtres 
humains, ù"11ne terre enchanteresse, d'un 
éden terrestre où le bonheu1· leur tenclniL 
les bras, où ils pouvaient ètre propriétaires 
riche". honorés, vons le:- e11levez à. tout 
cela pour les jeter ùa.ns l'enfer social. .l'ose 
esp<'•rer que vou,; n.vt''/. agi dans une minute 
d'è~a.rcment et que vons allez nser de toute 
votrn in 11 uenco • ponr le111· f'ai re réin Lc\grer 
leurs concessions florissantes. 
\ ous l'avez dit, Mon~ieur, tle votrn plnme 

magistrale, la vie d'un ouvrier actuel n'est 
plus possible, les maladies, le cht'ima.ge, le 
lahc11r exténuant, le mauvais ail', les ali 
ments frelaté;:, les p;uasitcs de Lou Les 
sortes reudent son existrnce intenable. 
Depuis longtemps je l'avais compris, et je 
cherchais ma voie, je vous dois une n:icon 
naissnnce sans borne poul' me l'avoir 
montr1;c, je sais ce que je dois faire, je vcnx 
aller an h:tgnr, je veux une conce~sion, 
une femme, une propriété, j'ai des bons 
bra~, on me dit assez intelligent, je ne 
doute pas qa'an bout de quelques années 
je ne prenue une place prépondérante dans 
\.t colonie. et que je ne devienne cher du 
syndicat des coovicLs, et qui sait, comme 
vous le laissiez si agréablement entendre, 
peut-être millionnaire. 

1\1.'liH voilà, il me faut commctlro un Leau 
crime et c'est lit que l'indécision rn'étrnint. 
Aller disséquer le cr{lne à Clemenceau je 
crais pu1t-ètre volé. s'il n'y avait rien 
dedans '? !lotir un boul'geois, et si j'allais 
être aspl1Yxié, on ne sait jamais, avec ces 
ani"11aux 16. ! 

Xon, j~ c.rois avoir une idée plus noble 
el plus belle. Est-ce la bonne ? Oui, je le 
crois et puis advienne que pourra, mon 
parti est pris, j'irais tout simplement vous 
ouvrir le ventrr. De vos entrailles fumantes 
je ferai des reliqnes pou1· vvs admirateu:-s, 
de vos os je ferai <les sifflets pour ~hanter 
votre gloire, de votre cr.îne je ferai une 
urne pour y Yer.,er l'hydromel de la célé 
brité. On vous fera des funérailles nationa 
le,;, les foules éplorées chanteront des 
hymnes en votre honneur, les « cocos n de 
Biribi vous enverront des fle•us, vous irez 
au Panthéon comme bienfaitem de !'huma· 
nité, la place du palais de justice ne s'ap 
pellera plus que place Jacques Dhur, avec 
votre i,tatue en justicier céleste, vos mfines 
~eront vénérées comme l~s lares antiques ... 
et moi j'aurai ma petite concession à la 
Guyane. 
Dites qu'elle n'est pas épatante, mon 

idée. 
Y otre r:iconnaissan t, 

MAURTCJUS. 

YENI IlE RÉPRESSION 
C'est à Montmartre. - Un venL terrible 

souffle. Un vent sur commande fabriqu6 
a. g. d. g. pour déloger cc petit arbris 
seau (Les Uuuseries) qui persiste à croilrc 
sur le versant de la butte. 

n ouragan Lruqué jeté tout spcciale· 
ment pour effriter ce nid roug·e, généra 
teur de forces nouvelles ; pour déloger 
c.;c foyer Je progression anarchiste dont 
les rayons commencent à se multiplier 
trop loin aux alentours ; pour déLrnire 
ces individualitcs, qui se sonl donné pour 
tâche de d6monLrer, par leur propre 
exemple, quo l'on peut vivre en camara· 
deric cfTecLi YO dè:i rnaintenan t. 

Ce vent de r6prcssion a fait passer sur 
le visage Jcs camarades de MonLmartro, 
une grimace de coosternaLion. Elle fut ùe 
courte durée comme bien l'on pense, 
provcnan t plutôt de la surprise trop 
brusque quo (le la crainte polic:ière. 

Je pourrais ici c:ontcr les phases de cc 
gueL-apcns, mais cela a 6té fait dcjà. Je 
pourrais aussi parler du lraquenard clu 
14 Juillcl, où c'est P,Ur hasard, qu'un de 
oos camarades ne laissa sa peau saus le 
sabre d'une brute (rrmvoyée à des ussom 
;,iades plus iliscrètes depuis) Je pourrais cau 
ser des provocations journalières de 
MM. les flics chargés de surveiller los 
Causeries. Je pou rais les montrer les soirs 
de réunion venant jusque sous la porle 
du local el chcrcllanl. noise par des obser 
Yalioos grossièr~s. Je pourrais cilcr les 
uomLreux eus où ils i nsul1 ent les copains 
qu'ils rnncon tren t seuls par les rues du 
quartier. Je pourrais cilcr lu conduiLc 
qu'ils nous J'ircnt jusque chez noL1s en 
sol'!anl de la réunion du Progrès Social, 
poussnn1 lo scru1mlr jusqu'à attendre que 
clrncun soit rentré chez soi. Je pourrais 

citer les rrnl,ùcl1cs qu'ils prt'Jparrnt el 
dunt ils se nrnlunl puur une l>agarro plus 
sérieuse cn<·orc, où les copains non seu 
le11wul Sélraicnt ro~sc'·s ù cnups do sabre, 
mais goülcr:li<'nl ;u1,1si do leurs revolvers 
iudiYiclur+;, c•I s·cn lircraienl. s·11s le vou 
J,iicnl sur les llancs llo la corro<'Lionncllc. 
Jo vou~rais cncnrn cil.or JJien dos potils 
rails que nous voyons depuis une ,quin 
zaine do jours. Sans compter J'impr6vu 
qu'ils nous réservent l.ouL en no s·on 
cacliant pas clu reste. 

Mais il quoi bon. Co quo je cllcrclle sur 
tout id, c'est ù Nen pén0lre1· lc's camn· 
rades cle cetLc iclée qu·au moment, où 
noLre propagande commenee· à rendre 
ses [ruiLs ; au moment où le grain est en 
germination, nn veut l'écraser; puis om 
pc'·chcr clc l'ulures moissons par la suppres 
sion des semeurs. Nous laisserons nous 
l'aire? ;\'"on certes. Je suis cerLain des ca 
marades nous entourant, c'est pour ceux 
qui nous approchent moins souvent quo 
j'1;cris ceci. Devrons-nons, devant ce-souf- 
1lc Lle répression nous retirer ùans notrn 
tour d'ivoire ou, au contraire, relever le 
ganL, nous armer d'un bouclier et faire 
face au vent ? 

Oui, nous le ferons, camarades, oui nous 
le ferons, cl il ne peut en être autrement, 
car un travail en aussi bonne \'Oie ne 
peul s'arrêter en chemin. 11 îauL mon 
trer qu'il esL bien le rendement de l'effort 
fait par des arn,!rchistcs pour aller vers 
le mieux-être. 
Parce que quelq1.1es copains visés spé· 

cialcmcnt seraient séparés de nous, croiL 
on nous écraser, nous an·uantir? Je suis 
sûr qu'ils seront remplacés, immédiatc 
menL par de bonnes volontés. 
Je pense que si notre r.oyau - déjà fort 

rcspec:table - n'est pas plus fort, c'est 
parce que nous sommes trop à l'éLroit 
dans nos locaux et que nous n'avons pu 
encore 6tendre la pi·opagandc sur une 
plus rnste échelle. Ce qu'il nous faut faire 
incessamment. Ce sera la bonne manière 
de réponrlre à la répression. 
Maintenant les périodes de début, les 

périodes cle LùtonncmenLs sont bien pas 
sées. Cc :;ont les plus dures, celles où il 
faut le pl us d'initiali vc, le plus de pers6- 
v6rancc. Le Lravail à faire est bien assis, 
il n'y a plus qu'à. se mettre hardiment à 
la besogne, et avec le concours de tous les 
camarades, nous donnerons la réponse la 
plus belle que l'on puisse imaginer' aux 
dirigeants gênes par noLre essor. Que 
bientôt les locaux soient agrandis. Que 
bientôt l'imprimerie dans une superbe 
envolée, envoie aux quatre coins du 
monde la parole anarchiste, destructive· 
de tous les préjug6s. Que bientôt de notre 
p1 opagande par la parole, la chanson, la 
ürochure, lethêatreetc.,sorle une g6néra 
tion d'individus conscients formant un 
contraste violent avec les masses aveu 
lies qui nous entourent aujourd'hui. 

Que dès main.tenant, nous prouvions 
qu'en toute camaraderie, on peut faire 
une propagande intensive. Vivre, met 
tre en pratique lqs théories anarchistes ... 
n'est-cc pas la meilleure façon de les faire 
vivre par nos semblables? Elles ne crai 
gnent pas le grand jou·r, elles sollicitent 
le libre examen ! 

A l'œuvre donc, camarades. Que les 
bonnes volontés se fasseu t connaître, 
nous sommes sùrs d'être les plus forts 
puisque nous avons la raison pour nous. 

Louis GÉRAULT. 

HOSPITALITÉ 
RÉPUBLICAINE 

Fallières est quelque peu indiscret ; 
mais son indiscrétion est si charmante 
que, réellement, nous serions bien injus 
Les cle lui ën vouloir. 

C'est ainsi qu'au cours d'une de ses 
dernières crises de philanthropie, par trop 
fréquentes depuis l'ouverture de la sai 
son es Li vale, il vient gentiment de mon 
trel' son... a Moro.en présidentiel aux 
« hospitalisés » <J.o Nanterre. 

Oatrc ses pompiers et ses rosières de 
célèbroïnum oire, -celte intéressante petite 
ville, a le bonhcu1· de posséder en sos 
r,nurs une des plus sympathiques créa 
tions de notre H.6pul'.llique libre et égali 
taire ... 
Emu, ü y a de cela que'lques années, à 

la suite de suicides trop retentissants, et 
gên6c par quelquoP. mis6res trop tapageu 
ses, l' Assistance P'ttbhque dévouée et désin 
téressée comme cllacun sait, fut l'insu~ 
gall'ico de cctlo oonvollc ... cr6aLion. 

J'ai approché de près les murs de 
caserne de celle auLre « Santé » et j'ai 
ùis~uté avec un hospiLalisé - capote et 
l)onnct règlementaires - de l'asile de 
Nanterre. Je vois encore.cette face bl6me 
et l'empressement signilicatif av0c 



e: 11 af·e1•pt:1. tout on S<' l't'Sl'l'\ aut un 
.k-ut auoux mat, Gl' me donner Je,; 
ntl:-; dl' la , ic dan- <l l'hospitullère t< 

r\ I ;,,fi(~ JllOllll(OIH·'" tk J)lll11't'S 
,h\1<rnt<·.,·. ùavant pour p:1rt:ig-,• qu'un 
;>\':>il d,'·primn111 t'l une p.it0,• in:::ufli,nnk 
·l's \ af!tll11.llld:; suut rccucltlis !. .. 

YiCU\'. » dl':-. dcu '\ !:'C.'\t'S. 
\.'•te-. J1lan('hes et. t.:•te~ grises. l\'.<;oi,·cnt 
k dcrnter viatique do notre société 
raternc-lle ! ... 
blic, uopitul, ,.td1i:r et. prison, la 

,, hoitc ·· de \nnlL'l'l'ù. ainsi l'ont baptisée 
:-t'S l' ... ,, siou 11.:1 i •·, ·"· est un service bien 
di~ue de nos pl1ilanthropc•s démocrates. 

l'ou- !t'<: :1ges )'.· possi.•dent leurs mina· 
1,1.·~ rnp1é:-l:ntants, et \'il,:!al.lonù:-:. vcillards 
l'l iutu mes :-i 1m1tiuise11t. dans Je silence 
du vloitre ,n cc 1,, cuurort dun « Dépt'il ». 

LL':,; doux sexes s·~ coudoient et s'appli 
quont il mériter fo3\imo des honnêtes par 
leur sngt'.;S1' ,,t lho-anuuh des Justes par 
leur ewmplc ! 

Il suffit de traverser une seule fois ces 
ut.Iicrs mornes et humides où la phtisie 
rO:,g11<' sans conteste, de parcourir ces 
cellules et ces dortoirs : glacières I'hivor 
et «toutïotrs J'<'·lé, dt' visiter les cuisines 
lnuomables et rares, les cachots de puni 
liim ... il. l'aspect d'oubliettes moyenna 
gcuses. Il suffit... l'Imprcssion reste 
n,algrè tout! 

Impressions d histoires louches que l'on 
ne dit pas, que l'on Dl: doit pas dire; lus 
t.iires <l'agonie et de torture horrtflantes, 
pour les épaves que la société y envoie. 

t..)uclques cris discordants ont bien 
trouble la quictudo de certains ministres; 
deux ou trois fois il nous a bien scinblô 
entendre crk-r : il l'assassin. mais YOU 
savez que cela no ür« pas ü conséquence 
.lepuis quo nrcvrus cst « retour do l'île». 
Puis l'on assassine tant de gens à notre 
, ·poque ! ... 

Bref le cauchemar est Ilni : 1\ rmand 
sort de chez les truands ! 
Lou i1itdw11,1 a traversé lès rangs de tous 

«es misérables, tout comme le sauveur a 
jadis descendu aux enfers. Il a goùlé, si 
j',:11 crois la fouille de ma concierge, à la 
gamell<' d'un l lre-Iaiuc, cl je dois ajouter 
pour la tranquillité de ceux qui savent ... 
qu'il n'en a pas été incommodé ! 

'fous lui ont l'ait fête, admirant sa be 
daine replète r-t oubliant leur squelettique 
anatomie. Lui a trouvé tout très bien, cc 
qui n'a que peu d'importance, Armand 
trouve toujours tout bien : Nicolas et Lé 
pine. Justine Pesnel et le Gagnant du 
Lèrancl Prix, Clemenceau et Solellland. 

11 a trouve tout très bien et après la 
classique distrtbuüon de minces bandes 
tl'un culico] voyant et le petit discours 
d'usage : « Triomphe... démocratie ... 
travail ... égalité :\'antcrre ... l'honneur 
de la République eic., » notre Fallières 
est parli pour Rambouillet, l'Elysée ou la 
Delle de Nuit, je ne sais plus au juste ... 

li est parti comme il t;lait venu, semant 
1·it <'I lit les promesses endormeuses et le 
~1)m·in·:.: 1;lll'l'\ ants ,k::: h·1lade~ nllil'ielll'~. 
11 c:-l p.irtl, sans voir. ~;>11-; <'nl·,•11111'<'. sans 
vuuloi r comprend ré. 

.fr, sais hicn <111'il ne, cnatt 1:\ ni pour 
, nlr les souü'rauvcs et 11'~ ncsoms de tous 
t't'S alfarn,··s de bien-et rc, ni pour e11IP1Hlrc 
leurs dotèanccs craintives, encore moins 
pour «omprcndrc toute l'hypocrisie d'une 
telle ont reprise. 
Et n 'est ·CO pas une Iructucusc en tro · 

prise, que cet atelier Immense où Jo prix 
la maln-do-uvrc os: celui de Fresnes, L1e 
Clairvaux ou de lfüll)i '! 

Il est passé, passé sans recevoir le 
soutûcl d'une des vidimes de ccuv qu'tl 
représente si Lien par sa nullilé t'l sa 
surüsancc. li est parti sans le coup <le pied 
au cul d'un de ces miséreux condamnés 
sans nppcl,.b la charité (?) 

Son passage fut au contraire, une mar 
cho triomphale, les quotidiens très bie« 
vous disent la chose et après eux je puis 
bien l'écrire : Le chancre. d'iurcction de 
vient une parure dans ln civilisation de 
notre Egypte. 
Le virus respect-sagesse-honneur s'im 

prègne, pénètre, contamine cl s'étend. 
La IÙ<'llolô el l'ignorance mainucnncnt 
ta Laso, la Iainr-anlisc et lo mensonge con 
solide le faîte. Quel sérum autre que 
notre lutte de chaque jour sera assez 
violent pour vaincre le mal? 

Allah :tvIURRETT. 

PROGRÈS - 
Jombrc de camarades prétendent que 

notre idéal se réalisera inéluctablement, 
par la lente et naturelle évolution des 
idées. Ils soutiennent que c'est à elle que 
nous devons d'être plus heureux, par 
exempte, que nos aïeux sous la féodalité, 

Nos pères étaient des animaux au cer 
veau simple; leur absolue ignorance ré 
duisait leur idéal à ce! ui de quelconques 
ruminants. 

Mais depuis, la science est venue mul 
tiplier les besoins; les cerveaux se sont 
compliqués, les aspirations a1l1116es. 
l'urallèlcmcnl, ou plutôt à la suite Je 

I'évotution cérébrale, nous trouvons l'o 
volution sociétaire. 

La distance entre les aspirations dos 
humains (je parle des évolués) et leur 
iaçon de vivre n'a pu qu'augmenter pro 
portionnellement à I'afünagc de ces aspi 
rations que je crois donc, i'augmentaüon 
do bonheur a été, jusqu'à cc jour, inver 
sement proportionnelle à l'évolution na- 
turelle. B. HAJOUX. 

il peine les mains des copains s'nrrétent-elles 
de plier que /a brochure de Madeleine 'Vernet me 
nace de s'épuiser ... aussi, avant que de publier les 
écrits d'Étièvanl nous refaisons une deuxième 
édition pour constituer une réserve. 
Grâce à t.t camaraderie nous lançons aujourd'hui 

le 1 7• MILLE de L'AMOUR LIBRE, ceux qui . en 
désirent, ceux qui en veulent se h âteront . 

SIX FRANCS LE CENT. 

NOTRE COH.RESPONDANCE 

RAPPORTS SEXUELS 
1i L. /\. Mourcusc. 

La camarade L. A. 1\l ou reusc, dans te 
numéro 115 de l'anarchie, a quelque peu 
amplifié un sujet que ic u'ava is l'ait qu'e î 
fleurer. 
Je n'avais traité des rapports sexuels et 

des contraintes du mariage que d'une 
Iaçon générule , La question est autrement 
complexe, s'il fallait l'envisager sous ses 
multiples formes. - Un traité de psycho 
logie ne suffirait pas à analyser toutes les 
manifestations du cœur humain; car, dans 
les liaisons, bien des sentiments sont enjeu, 
correspondant aux tempéraments les plus 
opposés. - LI faut aussi prendre en consi 
dération et tenir compte des entraves que 
la société actuelle multiplie, comme à plai 
sir, pour empécher l'assouvissement de nos 
désirs les pl us chers. li y a dans .es unions 
libres, bien des cas à considérer. 
Nous recherchons dans la femme l'en 

semble de toutes les qualités esthétiques, 
aHectives et intellectuelles, idéal que, dans 
notre passion aveugle, nous attribuons 
presque toujours à la personne aimée. 
Pour que l'amour soit complet, et non un 
caprice passager comme celui que nous 
ressentons, par impulsion instincli ve, à la 
vue d'une jolie Iernrna, il faut trouver réu 
nies toutes ces qualités dans une même 
personne. 

Mais hélas ! l'expérience nous désillu 
sionne le plus souvent, et tous les rêves 
échafaudés s'écroulent devant l'évidente 
réalité. 

Une à une, nos illusions s'elleu illen t, et 
la vie que nous avions entrevue à travers 
le prisme de nos visions chimériques et 
sous son plus riant aspect, nous apparaît 
désormais sous son vrai jour. D'ailleurs, 
n'en est-il pas ainsi de toute chose, et l'ima 
gination romanesque, qui avait bercé no 
tre plus tendre jeunesse, n'avait-elle pas 
orne Lous les actes de la vie, les plus sim 
ples comme les plus complexes, d'une au 
réole de splendeur enchanteresse? 
Oui, il faut refaire notre éducation, et 

n'envisager les faits que sous leur valeur 
réelle. Tout ce que nous ont enseigné les 
prêtres, les savants, les moralistes. les phi 
losophes; tout ce que nous ont dépeint 
les poètes et les romanciers, ne sont qu'un 
tissu d'impudents mensonges, d'Impostures 
éhontées, revêtant parfois une brillante 
apparence, pour mieux capter notre crédu 
lite puérile. Le travail, la probité, lu désin 
téressement, l'amour, affreuses blagues 1 

Un vent de scepticisme secoue le vieil 
arbre d'au torié malfaisante et de traditions 
désuètes. On ne respecte plus les idoles, 
on ne croit plus aux fétiches et les croque 
mitaines sacrés ne nous glacent plus 
rl'e!Iroi. - Heureusement I disons-nous, 
Quelle abomination I brament les honnêtes 
gens. 
Les dieux ayarrt remisé leurs tonnerres, 

les savant scrutent les profondeurs de l'in 
fini. Seule, la nature nousinlèresse; qu'elle 
nous soit hostile ou clémente. 
Les actes, les idées, les sentiments; tou 

tes les formes de l'activité humaine, toutes 

les branches du savoir, doivent être passée" 
au crible de la froide raison, subir un exa 
men approfondi, pour en éliminer le maxi 
mu m de contraintes et en retirer la plus 
grande somme de joies et d'utilité. Les la 
mentations, les déceptions proviennent de 
notre incompréhension des phénomènes 
vitaux, de notre inexpérience et aussi d'une 
éducation mensongère qui nous livre, dé 
sarmés à l'inéluctable fatalité. 
Les pensées, les affections, lea tiraille 

ments de la chair et ùes sens, n'éehappent 
pas à la règle commune. Il est donc utile 
de savoir analyser nos passions pour mieux 
les maitriser, d'affiner nos impulsions 
dans ce qu'elles ont de bestialité instinctive, 
en vue d'une sociabilité plus étendue et 
d'une camaraderie mieux comprise. La co 
habitation, la monogamie, la polygamie 
sont des attitudes purement individuelles. 
Ces diverses situations dans les rapports 
sexuels n'excluent eu rien la pratique de 
l'amour libre et ne concernent que les 
seuls intéressés. 
Je ne conçois que l'union libre, provi 

soire ou durable, unique ou plurale, selon 
le degré d'affinité, la concordance des ca 
ractères. la mutuelle affection, et (il faut 
bien l'avouer) la communauté des intérêts. 
Tout le reste n'est qu'accessoire : les indi 
vidus sont seuls juges de leurs impressions 
et de leurs relations réciproques. · 
Je comprends Iort bien que la camarade 

L. A. M., se donne, dans 'le feu de son 
ardeur juvénile, à sa passion présente, à 
son amour actuel. Les vibrations déli 
cieuses, ressenties par elle, atteignent le 
paroxysme de la jouissance amoureuse, et, 
tout ce qui est étranger à l'objet de ton 
désir présent, ne l'affecte (que médiocre 
ment. Je ne voudrais, pour rien au monde, 
déflorer ses suprêmes illusions Mais c~ qui 
me déconcerte chez cette gente demoiselle. 
c'est qu'elle ne file parait ne tenir aucun 
compte que du seul plaisir vénérien, au 
détriment du coté alfectiî, qui dans la co 
existence de deux êtres, joue un rôle pré 
pondérant. Cette affection sentimentale, 
loin de s'atténuer, persiste très souvent, 
après l'évanouissement des sensations pri 
mitives. Ce sentiment s'épure, se développe, 
s'accentue par la pratique et une connais 
sance approfondie. La passion charnelle et 
l'affection sont en raison inverse de la 
durée de la liaison et de la fréquence du 
même geste. 

On peut toujours aimer 1rmêrne per-, 
sonne, soit par son caractère, ses qualités 
d'esprit et du cœur, au point d'éprouver un 
profond chagrin, du fait de son absence 
ou de son éloignement. 

On lui conserve toujours la même 
alïe-tion, bien que n'éprouvant plus au 
con tact de sa chair les sensations ardem 
ment voluptueuses du début. 
La communauté dans les joies comme 

dans les peines, l'habitude aussi (il faut 
bien tout dire) nous font rechercher sa so 
ciété, mais cependant l'accomplissement 
du coït ne répon'd plus au désir qu'une 
autre femme nous inspirerait. 
Doit-on pour l'unique satisfaction d'un 

appétit des sens excités, provoquer la rup 
ture, briser les doux liens d'affection réci 
proque, au risque d'empoisonner deux 
existences ? 

Ou plutôt, devons-nous continuer à par- 

(2) 
DU CHOIX 

DE8 

Exercices 
physiques 

L'avantage de la gymnastique suédoise 
est de chercher avant tout la souplesse et 
l'agilité; aussi son emploi se vulgarise-t-û 
de pl us en plus non seulement chez les en 
fants débiles et chétifs pour lesquels son 
indication est absolue, mais chez les su 
jets sains qu'elle assouplit et rem! harrno 
cieux. 

Est-ce à dire que l'on ait trouvè la gym 
nastique idèale î Non, car elle encourt avec 
toutes celles que nous avons étudiées jus 
qu'à présent le reproche d'ennuyer la plu 
part des enfants qui la regarderont toujours 
comme un travail. 

Il en est bien autrement du JEU qui est 
la vetita hle gymnastique naturelle. Pen 
riant I::!. Henaissanre, et jusquà la Hévolu 
trou, les Français se passionnèrent pour les 
jeux physiques, notamment pour le mail 
qui a donné son nom à de superbes allées 
ou H était pratiqué, et pour la paume dont 
toute ville un peu importante possédait 
une salle. 
(Juand, vers 1887, on voulut rénover les 

exercices physiques. on avait oublié ces 
anciens exemples, et on prit modèle sur 
l' \.11g1eterre. 
LeR jeux, en effet, pratiqués avec passion, 

y ont développé une race superbe, Voici 
c11111ru,111t I'apprecie le docte ir Fernand La 
grange : • Après les jeux d,• Cambridge, Je 
m'etais rnèlé a leur- groupes. et j" ne pou 
.ais me lasser d'admirer leur taille droite 
el !orte. épauouie par le plaisir viviûan t et 
sain quils venaient de prendre, Olt I les 

magnifiques jeunes gens. Je me demandais 
sans oser trop me répondre, ce que faisaient 
à la même heure nos étudiants du quartier 
latin, et quelles distractions ils pouvaient 
chercher en place de celles-ci. » 
Aussi on se demanda pourquoi nous ne 

réussirions pas aussi bien que les Anglais. 
Et aussitôt on importa chez nous leurs jeux 
nationaux, foot ball, cricket, etc. Mais on 
ne réfléchit point qu'ils convenaient au 
tempérament à la fois flegmatique et un 
peu brutal de nos voisins. Nos anciens jeux 
de paume, de balle ... et ce! ui toujours 
pratiqué des barres s'adaptaient mieux à 
notre caractère. 
De plus, il aurait avant tout fallu avoir 

l'espace, le grand air. les vastes pelouses 
des collèges anglais. Nos lycées ne possè 
dent que des cours étroites, enfermées dans 
des hauts murs. Il aurait fallu aussi chan 
ger les mœurs : en Angleterre les profes 
seurs jouent et enseignent à jouer. Chez 
nous, les élèves doivent se rendre dans les 
jardins publics ou des bois éloignés de la 
ville pour trouver l'espace nécessaire. Ils 
restent toujours sous la surveillance d'un 
pion que les jeux laissent indiflèrents, 
tandis qu'en Angleterre les écoliers sont 
libres: ils se forment en association ou 
"clubs de jeu'> qui régtent elles-mêmes 
l'emploi de leurs récréations, d'ailleurs 
fort Iongucs, nommant à l'élection le chef 
ou " capitaine " qui les dirige. 
Pas plus que les autres exercices ces 

jeux n'ont été à l'abri des critiques ; les 
parents craignent de laisser jouer l'enfant 
sous la pluie. Il n'y a pourtant aucun dan 
ger si l'enfant à la précaution de changer, 
après la partie, ses vêtements humides de 
pluie ou trempés de sueur. Les Anglais 
out un costume spécial qu'ils ne mettent 
que pour le jeu : jersey de laine collant, 
larges culottes coupées à. la hauteur des 
genoux, gros bas se rabattant sur les 
jarretières, escarpins à semelles garnies de 
longues pointes pour éviter de glisser sur 
les gazons. 
Le jeu devient surtout dan(Jereux quanrl il 

se transîorme en sport. ljue, dans l'ardeur de 
l'exercice, l'enfant ne sache pas toujours 

s'arrêtér à temps, et qu'il en résulte une 
courbature avec crampes muschlaires, 
agitation et insomnie, cela n'a pas grande 
importance et les parents ont bien tort de 
s'en préoccuper : un Jour ou deux de repos 
suïûront à dissiper ce léger malaise. Mais 
i l y a danger quand l'enfant s'épuise volon 
tairement, systématiquement, pour rem 
porter le prix ; on a surexcité son orgueil 
et son ambition, il ira bien au delà de ses 
forces. Ce surmenage physiologique n'est 
pas moins dangereux que l'intellectuel, il 
peut se traduire par une fièvre et même 
parfois par un état adynamique qui simule 
la fièvre typhoïde. De plus, 1 abus de cer 
tains exercices provoque des accidents 
spéciaux ; ainsi une course rapide, prati 
quée sans ménagement, car l'essoutlement, 
et même si le sujet persiste à ne point s'ar 
rêter, la dilatation du cœur, l'asystolie, 
pouvant aller jusqu'à la mort. 
L'abus des sports est également mauvais 

pour l'intelligence: le sujet perd tout goût 
au travail intellectuel, toutes ses forces 
sont utilisées pour son exercice favori. Et 
celui-ci n'a même pas J'avantage de lui 
donner la volonté et l'esprit d e décision ; 
car Je docteur Ph. 'I'issié a fort bien mon 
tré que l'ardeur de la lutte développe la 
suggestibilité; c'est ce qui fait le succès 
des entraîneurs qui prodiguent aux con 
currents les paroles d'encouragement. 

11 n'est même pas favorable au dévelop 
pement de l'organisme ; un seul exercice 
constamment pratiqué développe outre 
mesure certaines parties du corps et le rend 
disproportionné : la boxe hypertrophie les 
bras et le thorax, la course fortifie les 
membres inférieurs, l'escrime et le jeu de 
pelote basque grossissent les muscles de 
la moitié du corps qui agit, droite s'it s'agit 
de droitiers, gaucho dans le cas contraire, 
<le sorte qu'il se produit une asymétrie 
choquante. 
Les Grecs estimaient avec raison que 

tout enfant, pour recevoir une bonne édu 
cation, devait appreud re plusieurs exerci 
ces ptrysiqucs : palestre, 1 u ttc. course, saut, 
a isque, javelot, de manière à développer 
h;irmonieusemenL toutes les parties de son 

corps ; plus tard seulement il avait le droit 
de se spécialiser. 
Que l'excès soit nuisible dans les exerci 

ces physiques. cela n'a rien qui puisse nous 
étonner ; car l'homme est tenu d'user de 
tout avec modération. 
Les sports devraient donc étre réservés 

à quelques sujets d'élite, spécialement or 
ganisés pour leur exercice Iavori. Par un 
entrainement gradué, ils pourront obtenir 
des résultats étonnants ; mais il faut qu'ils 
sachent que ces succès se paient cher, les 
coureurs vieillissent rapidement et les 
athlètes meurent 'jeunes : ces faits étaient 
déjà connus des Grecs et chaque jour nous 
en apporte de nouveaux exemples confir- 
matifs. · 1 

Si les sports doivent rester le privilège 
de quelques-uns, les jeux par contre seront 
largement pratiqués par tous et feront la 
base de notre éducation physique ; les 
exercices d'ensemble et la gymnastique 
suédoise en formeront le complément. 
Quant aux gymnastiques spéciales, agrès, 
boxe, natation elles doivent être enseignées 
en raison de leur utilité et ne pas dégéné 
rer eu tours de force ou d'adresse 

• • • 
Si les opinions sont si différentes en ce 

qui concerne les exercices physiques· dans 
l'éducation des sujets sains, que sera-ce 
lorsqu'il s'agira de les appliquer aux mala 
des 1 A. chaque instant. le médecin a l'oc 
casion de recommander les exercices 
physiques, mais il est souvent embarrassé 
quand il s'agit de préciser leur nature, leur 
durée et leur intensité. 

Féli.x llEGNAULT. 

(ii siiim·e) 



Chacun apporte ses draps de lit chism e comme uie e1 co m me activité individuelle: 
ses . Lt d t bl t d · 1 . ' 1 'T-1. .. apporteurs E. ,\ rn:and_ et Mauricius ,)) servie es C a e e e tOJ ctte. S,gne : Henri Fuos-Am rre. 

A qui le tour? Pour le voyage, nous l'avons ça ne rait rien, nous avons eu l.l voncttc, mais · • · déjà dit· ,. . ,·t . 1 Ir ~o maintenant on peut erâner, mon vieil Armand, 
Bientot, une centaine de cama- . on s 1nscn pour I. V ' (( 011 n'en est des légumes offic-iels ». 

rades auront pu se payer le luxe afin d'obtenir une réduction spé-1 MAUR1c,us. 

d'uue villégiature fortifiante et ciale pour le voyage. 1 , , . 
tranquille àChatelaillon. . _Or_i part par,group~s de_ dix aul Ou 1 on discute 

Nous ne voulons pas faire en ID:IlllllUID, et 1 on paie 7 Ir. 75 au Où l'on se voit 
ces colonnes une vaine réclame depart. Le retour est iurlividuel et 

1 

' ' où ~es in!érêLs ~e sous seraient coute encor_e 7 fr. 75. · lca~se,ie~. P.ipula.ires ,_tu ~v__u~·· nue ~e 
en Jeu. Nos amis comprennent Ceux qui ont le temps et qui la Ba11e, -2 - Lundi 5 aout, as h 112. 

· · · , · , · p t b ·d , · . · d La. cotouié par Léon .111 ussy. 
déjà que 1 intcrèt qui nous guide ,~uve~ a or er ce~ pnx vien ront I Causel'iPs t•opulaircs Jcs x- el XIe, 5, cité 
est celui de combattre l'insalubrité s inscnre au plus vite, 22 rue de la d'Angoulême (G6, rue d'Ango ulème). - 

B , · · .1\lcrcrcdi , août à 8 1 1/2 L ·11 de nos mansardes l'insuffisance arre, pour qu on pmsse organiser , . : , .. 1· · c si on ci c ' 1 , , . . LA r.a.rchw, -pat· Mau nc1 us. 
de notre alimentation. C'est de . CS départs. Qu ils le disent aux ca.- Groupe artan:histe des { [le et [Ve, H.ue St 
faire goûter avec les plaisirs de marades de leur entourazc. P_?-ul, 13. - Jeudi :t"' août L'hygiène, l_es '.. N . 0 , v<Jleme11l:,;elles.~oms,lucorps.parKPetit. 
la nature, la 301c de se rencontrer ous formons un depart pour le - Samedi 3 ao ùt, l'h!l(Jiène, ta diyeslion 
hors de la cité malsaine pour sen- samedi 3 août. Un autre aura lieu el tes aliment:;, par E. Petit. . · 1 di 10 , l diti d'ê Jeuncsselibre,6,bu.M,tgenta.- Mardi ü ao ù t 
tu et comprendre ce que nous e sa~e 1 , a a con 1L10n _etre Causerl e par Go ldaki. 
pourrions faire libérés des entraves au moms 10 partants.Ll vaut mieux Cm.i.,eri"s populaires du XVII', salle Nai· 

l l 
,· -,t'> 1 1 · s'inscrire de suite roue, 100_, rue Car linet. - Jeudi t•r aoùt ( e a propn< C, Ce a routine. . . , · L'éducatwn des révoluiionna.ires par Elie 

C'est pour les camarades pour A qui le tour? Bcrt1_n.· , _ . . . , , Causeries Populaires du XIX', 93, rue de 
les S) mpathiques qui viendront a - -- - ~ Be llevi lle - Vendredi 2 août, à 811. 112. 
nous en nous connaissant mieux Le Congrès d'Amsterdam Causerie par un_ camarade. 

1 \ 
· , J · 1" , '. __ Cnusci·~es l-op uls.ire» du XXe, Maison du 

que es «" n11s .1Lul es» ont eLe _ Peuple, 27, rue des Gatines. - Vendredi 
formés et nous faisons profiter de A la suife.de l a « réclamation ''. faite Jl,ll' nmIS ;!_ aoùt. La science el l'évolulion par Elie 

, . . aux o rgnmsatcurx, au sujet dl' 1 ordre du .1011r Bertin. 
celte {0fU]>U~él1SfJll le plus grand <lu congrès paru dans un récent Libertaire Jeunesse [(,foolulinnna:ire du XIV• salle 
uomhr« possible. nous recevons de Belgique, la carte suivante Dahèsc, 22, rue liippolyte-Maindron. _ 

Camarade, Vcnd,redâaoùt à8 11. 'l(L Le co1-poratisme 
Je ne comprends pas vos récriminations conti pa,· Simon. 

nuelles. Il n'y a aucune mauvaise volonté il. votre L,1 IMailnrl'/lliOn ll um aine, Maison du Peu- 
égard de la part des organisateurs du Congrès. ple, 'li, rue cles Gâtines. - Samedi 3 
!'lous ne sommes pas responsables ~u fa_it que des aoùt. Pour éviter la grossesse, par Frank 
Journaux publient des _or<lre_s du J?ur rncompl~ts. xutor. Projectious surle sujet. Entrée 0.20. 
Dans le nv 5 du Bulletin qut paraitra la semaine 
prochaine vous pourrez lire l'ordre du jour complet ST-DENIS. Causeries Populaires, Salle Jo- 
tel que les camarades d'Amsterdam nous l'on: livet, 24, rue Catulienne, - Jeudi i"' août 
communiqué. Votre motion y figurera : « L'onnr- Causerie d'actualité par Micou. 

tact•~ '·'t, :slP'I~-' 1>11 la,1t de ~,h1\·enirs nous 
sont ..'ommuns. tout en n, 1~ g 1nrnl1~,;anl 
rnutuelie11.e11t. :i.Yt·l' la plus "r: ,1<'11c arnitie, 
J., p.u- ~ra11,1e •,~,c;rlt' d',illure ~ 
\ni,,: :•01ul d, vue l"'rs,>,lllf'I. j1• pe11~e 

que. su-is ro iu p re ur.e l itu so n ai11.•rt11<', 1111 
pt>ut n·c,hrr..t1er a:l'c11rs li':- plai:::ir., .uuou 
r eux sans a11r1111 froi~semcut dans les 
ranport,; darn i ric. Il faut 1•011r ,·ela oxnrper le J1idc1n 
eln:1.-n: ,h' la jalousie qui t>1ur111e1tle et 
r,-nge. ru ;lite les anurch istes, dans l t pra 
uqu • dB 1a vie !'011ra11tl'. On peut dom· 
être mouo z arne. cultiver la même arïecuon, 
y rester liJele, mais ètre poly7anw, pour 
e 1>1aisir r h a r ,,,J, car seule la di\'Cr,;1!,' tlP> 
rappurrs vèucricus l' u pi meute la JOU i ssance . 
l,'aii.:11111011 ,k la ;·l1air l'St esseut1Plle111enL 
capr-i,·ieu.,, sujet ù de frrqucntl'S üuctua 
t1011,,. 

Un Irùleme ut. un lt>11r·hrr, 1111e nuona 
tiou d,• Yt>ÎX, u u cro rscnu'ut de r<'garJs, 
une Iuti litc, un rien le font frbson11cr. 
C'est le re veil iustiur tif de notre animalité. 
Que l'on ne vicuuc dour pas nous o\Jjec 

tcr les cxr-ès dauc uus qui se regalcut C't se 
grisent dune fnandi<;c si appréciée. c'est 
l'rLernelle histoire de J'a!Jamo qui s'em 
piffre de victua irles, ponr compenser les 
longues journees de jcù ne et d'ab:-tiueuce. 
Apprenons ;i. temr1erer nos appéti,s, à re 

frouer nos transports trop ardents, car la 
moderauon de tous nos actes vitaux est la 
eousecrauon d'une vie rationnelle. L'abstt 
neuve et J e xauerut iou sout rntaineme11t 
nuisibles au bon ro11cLioH11e111ent de J'orga 
msme gerntat, mais je crois que l'excès 
consiste plutùt dans l'usage ahusif du 
moine objet. à pincer toujours le même 
·011. 
Il y a aussi Je point de YUe hyg1ènique, 

üout Maresta n a soulevé le voile; le cote 
malpropre de La question, le revers de la 
ruéüatlle. xtaresr.ru nous signalait dans un 
article rccent, l aisance et la drsinvolLure, 
avec Iesquetles, cerrui ns camarades peu 
scrupuleux pratiquaient l'amour libre, au 
risque de prop~0r r-errai ues maladies iu 
ïecucuses reues que la syphilis et la tuber 
culose. li serait\Jondc prémunir les jeunes 
gens coutre les dangers de ces redoutables 
rnulad tes par nue éducation a ppro pvièe. La 
préservatiou sc xu e ll e et des préceptes d'h y 
~icne prcventi ve co nue ces fléaux, soi.t des 
sujets que nous de vous posséder à J'ouJ. 
{Juant aux copains afJligès d'une de ce 
affections contagieuses, je les suppose 
doues -l'assez de tact et de loyauté, pour en 
éviter la propag auo n. 

Les regles de la camaraderie doivent pri 
mer toute autre considerauon. Celui qui 
les enfreint à ce degré de goujaLcrie ne 
peul pas plus se targuer du quatillcatif de 
camarade que le soi-disant copain qui, 
abusant de votre cou liauce. vous estarnpe et 
encourt de cc fait une correction d'autant 
plus méritée que sa trorn peri e était plus 
manifeste. 
Dans tous les rapports avec nos scrn 

blables ainsi que dans toutes les entre 
prises, on ne doit placer sa confiance qu'à 
bon escient, pour éviter les sui prises et 
les amères déceptions. 
Pour terminer, je veux bien convenir 

avec la camarade L. A. Moureuse que j'ai 
partots abuse de lieux communs et de cli 
ches quelque peu démodes. Je tiendrai 

LES AMIS LIBRES 

Notre ami Brunia se charge du 
logem-ut d de la nourriture. Il 
deruande sculeruent à chacun 16 
francs par ~semain1:, les enfants de 
trois à dix a11~ paient moitié prix, 
au dessous ça ue compte pas. 

raison, mais nous imitons roux qui nous 
r-ntnurcut : pat· Iü nous ne raisons que 
tn,nlH'r entassés [('S uns sur Ios autres. 

Jl;ins une c1,··rn11l<' lorsque ln Jouin se 
]ln':,,:-.e, pcrson n c nu tom be sans <' n a 11 i rr r 
q1wlqu'aul 1'<' dans sa chutc ; les premiers 
-unt cause du mal t[LÜ arrive à ceux qui 
le- suivent. On voit la mèmc chose dan 
la vio : 01i ne s'égarr [arnnis !.nul seul, on 
devient l'auteur cl la cause dos égare 
men ts d 'autru i ou réclpr oq ucmcn t. 

Cr n'est jamais sans conséquouce qu'on 
sr• met i1 la suite de la mullitudc : l'on 
aime mieux croire que juger; l'on vil. sur 
p.uolc, au lieu de consulter sa raison ; 
nous sommes les jouets et les victi mcs 
d'erreurs transmises do maiu en main; 
les exemples d'autrui nous perdent. 

Pou r nous guorI r, il ra II ln ous sépa rcr de 

B h l la roule. Ln roule combat toujours cout re on eur ln raison en faveur de SC3 maux. Aussi 
urrivet-il cc que l'on voiL dans les assem 
blées du peuple où, lorsque lr,s 6Ieclions 
sont lermin6es, on est surpris de voir 
minislrrs ceu.\ mêmes pour qni on a 
donnéson suffrage afin delutlcr contre cc 
role. Nous approuvons et nous blùmons 
les 1rn'mes choses : voilà l'issue de tout_es 
les affaires qui se jugent ü la majorité. 
()uancl il ,;'agi! dLl bonheur de la vie 

n'allons pa::; vers le parti le plus nom 
l)rcux. C'est loujours le plus mauvais. Le 
genre humain n'est pas assez heureux 
pour que le parli·le p!us sage soit celui du 
pl us grand nom !)re ; la Joule annonce 
toujours l'erreur. 
Je comprends sous lo nom de foule les 

gens de la houtgeoisie, de rarislocralie 
romrne t:eux du peuple. Cc n'est ni la 
ril'ltessu des vdcrnents ni les hasards de 
la nais::;ancc que je considère en <lisant 
que la foule est l'inlerprèlc toujours infi 
tlèlc de la vérité. 

Sacltons examiner q uellc est la conduite 
la meilleure et non la plus ordinaire. Ce 
n·csL pas l'apparence du bonheur qu'il 
Jaut Youloir, c'esL un bonheur rc.\cl et 
soulenu clont le plus beau côlé esl sou 
vcnl celui qui ne se voit pas. La mine 
qu'il nous faut exploiter n'est pas élen 
du<', mais il ne s'agit que de savoi.r où 
creuser. Dans lïgnoranc.e qui les envi 
ronne, les hommes passent et repassent 
cc qui. est il leur portée. Ils vonL se 11eur 
lcr, sans s'en apercevoir, à l'objet qu'il 
cl6sirc. 

Sachons chercher la bonne route et la 
,;uivre nu fur et ù mesure. Il ne faut pa 
atlirrn0r la connaître mais prélendre la 
cl1erc11er, même sans guide. Ne nou, 
asservissons à personne; ne porlons 
l'nltnclle tl'aucun maîlre; sachons res 
pcc;terlesjugcments des hommes savanLs 
et philosophes sans renoncer aux nôtres. 
Tel est, Gall ion mon frère, les quelques 

iclëcs qui. je crois, nous permettrons 
mienx de. trouver le chemin du bonheur 
et de savoir la suivre. 

roiuptc. ,·1 l'a,·enir. rt d·111, h 111e"11rc du 
pn"~ihk, 11" ,;nu 11vis clt;1ri1.1',le, nn 111'Pf 
·\1r, ant de rP111t•d1er :i 1'111,urthancl' dt, 
:-ty!e par d<·S u11a~·r:-; d'1111 col11r1, plu~ dia 
lt,1·an t. 

~lai--, cc qu'('[\· prl'nd ptiur ill' la ill'llti 
m,•nlalill' mystiqtll' l!·e~I q11c \'1•.,prr:;;~io11 
d'un,' émutivile peut-<'tre P\c·essi\'e. rnais 
qui est la cu11t1c-p:1rlil' dn tra1-rrs oppo,é, 
l'abs,·nce de s1•111inH·111:-- do,11 ,e ro,,t fo11~ 
rerta1us ropai,1:5 l '11 mot pour fi111r et sau~ 
tenir raneu1l!' ù Illon ai111a\Jll' 111IerlocuLril'P. 
pourq11oi touJours acitlull'r 110!> critiq1ir·~ 
de ces grains de sel el .il' c1·s Lrails 11ar 
qnois où percent quclqnt'foi~ une pointe 
de ma I il'ien x Jll'd,rn t1~n1e '? 
li y a pourtant la l'able dt• / i p tillt• el tl1• 

la 110111,·c qu<'. certains c·rnseu, s i11~on ig1- 
bles feraient Lieu de 111èdi1er. 

l'.1ul ,ll-LLlE~. 

Le Chemin du 
Tous les llomm<'s yculcnt èl l'C iH'Ul'èUX, 

ù Galliou mon J'1 <·re : mais pen-onne ne 
\ oit clair quanrl il s'agit d'c"i.:amincr en 
quoi consiste le IJonllcur. Cc•pcndant, si 
l'on en manque l.1 roule, on s·cu eloignc 
d'autant plus qu·un marche tl\-cc plus ùc 
t·ékrik: ce sont nulanl cil' pas en sens 
contraire qui écarlent Llo plus en plus 
ù u terme. 
li raul <lonc curnrncnt:er par bien éta 

blir quel esl le hui où nous tendons; 
ensuite choisir la Yoic la plus courte pour 
y pnn·enir. En la sui,·anL Loule drnitr, 
nous fèrons cles progrè8 sensibles; nous 
rnrrons chaque jour de plus prL'S ce but 
vers lequel nous porlc un pellt:lrnnt 
naturel. 
Tant que nous errons à l'aventure, 

sans aulrc guide que ks fl'émisscmenls el 
les clameurs uist;ordantcs d'une multi 
tude qui nous appC'llc de tous côtés, nous 
passons dans une longue $uilc ct·egare 
rnenls une vie qui scrnit rncnrc trop 
courte quand nous donucrionsJes jour 
et les nuits ü la connabsan('c du véri· 
LalJlc bonh~ur. 

Dderminons donc où nous youlon 
aller, cl le <.J1emin qu'il nou::; faut prendre, 
choisis~olls un conducteur lialJtlc qui 
connaisse h1 contrée. ll n'en est pas du 
,·oyage cloot nous parlons, com111e des 
autres; un sentier d0cou\'Cl't, un halJF 
tant du pays, suUiscnl pour remettre le 
voyageur dans sa roùle: ici, les chemins 
les plus ball us et les plus fréquentés sonl 
les plus dangereux. 
Songeons donc b. ne poinl irniLcr les 

lroupcaux qui suivent toujours la Jile, et 
à ne pas marcher ou nous voyons, plutôt 
qu'où nous ùeYons aller. 
La source de nos lJlus grands maux, 

c'es1 que nous nous réglons sur les brui ls 
pul)lics ; nous ne regardons C'Om me est i 
mable que cc qui a l'approl.Jalion uniYcr 
selle el cc qui esl autoris<: par un grand 
nombre d'c.\..emples. ,\.insi nous ne vi 
vons pas d'après les principes de notre Luc SÉNÉCA. 

Revu~ des Journaux 
Le Libertaire. 

Boulc0logue comprend peut-êLre 1nieuJ: 
que jamais le mcnso1tge du rèvolutiona 
risme de beaucoup. 11 signale les trouble8:4' 
fèles de 1101 rc grand jour 1:ational, ce 
qu'ils ont éLé, ce qu'ils auraient -pu ètre. 
A. FrimaL clénonrc avec e~prit la corné 

cl ie qui se joue. grâce au concoùrs d':rno 
ca/s ... socialistes afin de savoir qui aura 
la propriété de la musique de l'internatio 
nale 

Un article à tournure pessimiste de J 
quelqu'un qui ne voit pas plus loin que 
le bout de :-on nez. L-r. persécution n'est 
pas le sigrn, ùe la dcfaitc. J 
Our I Voilà un pot-bouille qui pue le 

challtage à je ne sais combien de lieues. 
Ri ce n'est cela, c'est rndmcnt imbécile. ()a 
me rappelle certains art.icles qui se glis 
sèrent c.laus l'anarchie sous le couvert 
d'idées et qn'il fallut pourtant démasquer. 
Mais Girault survint... heureusement. 

Nous a.lions nous mettre à prole:,ter. à i·é 
sisler et à former un groupe de rèsistanr,e 
contre l'oppression - Et de trois. 

D'André L,orulot quelques critiques du 
Commun·ism.e e:xpél'imental, dans sa con - 
ceptiou actuelle. 

Des 1·1![lexiom rosses à propos de l'empoi 
sonnement iiar la céruse et par le paci 
fisme. 
La balle est jeté dans le camp commu 

niste par Chabert de part et d'autres on 
ne compte plus les coups. 
Les parlementaires sont au i·epos. C'\'!st 

là où ils font le moins de bêtises. 

Les Temps Nouveaux. 
Jean Grave commence une Causei·ie avec 

lP- ler;leur clans le but de po;·ter certaines 
modifications au journal. 1l s'étonne un peu 
Lrop du polit nombre de réponses. Un som 
maire des critiques et des suggestions faites. 

D'une façon originale eL ple ne d'esprit, 
Ch. Desplanques narre l'expérience qu'il fit 
avec Marmande pour intèrr•sser les Inlellcc 
lucls bourgeois aux procè.s de classe. Ce sera 
un échec, mais ça valait la peine d'èLre fai 
e.t d'ètre raconté. ~ 
Là Misère, RueThiamenLé, à Besan~on (Doubs) i 
Quelques camara les ont pensé jeter un 

nouvel organe à forme anarchiste. Des ar 
ticles de J .. \fonod, de A. Moussault, de A. 
na:non Ces amis essaient de prendre la 
forme la plus simple pom arriver a faire 
quelque propagande. 

LE LISEUR. 

,\/a/gr-é que nous .rnyions aussi in·éligieux de 
/',\ri Inc pas oublier le grand,\) que du Su.ffragc 
Uni ver-sel 011 de la "Pairie. nous aimons parcouri1· 
les ouvrages ,,i1,a11/s cl inslrucllfs, · /es œzwres 
arvéables et r,'créalives. 
Pour ceux qui peuvent se payer celle fantaisie 

11 ous 111 cllons en vente : 

DANS LA VIE 
(Cent ùt::ssi11s ,.m couleurs) 

par Steinlen 
au p1·ix ,·éduit de 2 fr. (franco 2-40) 

CII11RE.V1'().V. rausericJ Populaires, 65, rue 
de Pari!i, salle de la Solidarité. - Mar,di 
6 aoùt à 8 h. 1/i. L'aMrchie et le Sillon 
par Mauricius. 

DORIGNIES-DOUAI. Cercle l'Education. - 
Réunion tous les Dimanches à 10 Il. c\'u 
matin et les jeudis à 7 h. 1t'i du soir au 
Pont de Dorignies. 

Dimanche 4 août, l'absw·dité de la p1·opriélé 
LYON. - Les camarades signataires.du 
placard antimilitariste, en l'ibcrté, sont 
priés de se réunir le vendredi t août chez· 
Cbarnarande, 27, rue Paul Bert, pour 
discuter sur les mesures à prendre. 1 

TROIS MOTS AUX AMIS 
ROANNE. - Le camarade Truchard désire se 
mettre en rapport avec U'l copain de Roanne. Lui 
écrire poste restante à cette vi Ile. 

RIVA TTON. - Par exception 5 fr. 60 port compris 
payable une semaine sur l'autre. 

J. 1 G. - Je n'ai pas reçu le présent article. La 
- forme prise pour le dernier est très difficile à 

suivre. S0t1s forme de conversation, on fait tenir à 
l'adversaire des propo~ trop puérils et très facilement1 démontables. C'est se tlonner un Sl1ccès trop facile. 
Les arguments deviennent trop simplistes. Pou, 
faire accepter u11e façon si banale il faudrait un 
style tout à fait supérieur. Tu peux faire bien mieux. 

A d'alllres. - Même critique. ~ 
MARESTAN. - Trop tanl. Parti en confetti. 
MANOUVRIER - Ce doit être nous qui avons ou- 
blié d'inscrire. Noµs rectifions. 

F.-P. - Reçu graissage. 
ALZIR et LEPUYLE. - Ber:iard el François son• 

partis de Charleroi, 29 Juillet, se dirigeant rapide 
ment vers NeufchMel (Suisse) 0(1 il9 espèrent avoir 
une lellre de vous. 

A. DURAND, Marseille. - Sans aucun parti pris, 
nous n'insérons pas ce genrE! de communications 
que nous trouvons ridicule. Donnez-nous par retour 
du courrier l'adresse de Marie que nous fas,ion • 
quelque chose de notre côté. 

A. LIVEN,'\IS. - Donne réponse à Lagnu, pou 
l'envoi qu'il t'a fait. • 

Au Grand Charles. - Ecrire à Lagnu, toujour, 
mêm·e adresse. 

Travail fait en camaraderie 

Imp. des Causeries Populaires: Ar. MA.li& 
La gér~nte: Anna MAH~. j 


