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bonheur, car devant les lois de la nature il 
n'y a ni serviteurs ni maîtres. 

Aucun de vos gestes, n'est un geste libre, 
tous sont mesurés, tracés à l'avance. 
Pourquoi? 

Jamais encore les hommes n'ont été vrai- Ne vous sentez-vous donc pas la force de 
ment libres, c'est pourquoi au commence- vivre mieux, de manger à votre faim, de 
ment du XXe siècle, nous avons encore à travailler scion vos goûts et vos aptitudes 
parler à des esclaves. pour vous, pour tous ceux qui vous sont 

Pendant de longs siècles, dans la Rome chers. 
antique, une poignée de tyrans, courba, N'avez-vous donc pas le désir de vivre 
broya sous une dictature de fer, des millions libres en dehors de toute tutelle autoritaire. 
d'esclaves. Puis la dé.::adence romaine de- Parfois ce désir vous gagne, mais vous 
vant l'invasion des barbares, et le Christia- n'avez pas la force de suivre votre pensée 
nisme naissant changèrent la face du monde. jusqu'au bout parce que vous êtes des 
Ce ne fut plus la Rome des Césars, mais la lâches, des résignés. Vous aimeriez ne plu 
Rome des Papes qui imposa la loi aux foul. s, trainer de chaînes mais vous voudriez que· 
ce fut l'Eglise enfin triomphante de la (< dé- d'autres les brisent pour vous. Le demain 
banche ~ païenne et du barbarisme un ins- qu'on ne connaît pas, vous fait peur et 
tant vainqueur. pourtant que risquez-vous ? 

Dans la crainte des bûchers qui ne s'étei- Ceux-là qui sont restés sages, qui 
gnaient jamais et dans .celle plus terrible n'ont jamais élevé la voix, qui ont courbé 
encore des feux éternels, les hommes se fi- l'échine en attendant des réformes, ont-ils 
rent dociles. Les jeûnes, les privations, les jamais aidé la marche vers le mieux? 
enseignements dogmatiques affaiblirent les L'élargissement de la liberté, les arnélio 
cerveaux et pour longtemps ce fut la nuit. rations, plus de bien-être, moins d'oppres 
profonde sans aucune éclaircie. Prise dans sion, n'ont jamais été que l'œuvre des 
l'étau de la croyance, l'humanité n'osait plus révoltés, des mécontents de toutes les 
respirer. époques, de tous ceux qui n'ont attendu 

Purs vint la Renaissance, puis la réforme, que d'eux-mêmes la réalisation de leurs 
à travers bien des heurts et bien des aspirations. Nous vous répétons ces paroles 
chocs, le serf devint sujet du Roi. La tour- afin de vous en bien pénétrer: le salut est 
mente de la Grande Révolution, le fit en vous, vous seuls pouvez vous libérer, 
Citoyen et malgré toutes les métamorphoses mais il faut que vous fassiez le travail vous 
à travers lesquelles l'Etat est passé depuis, mêmes. Ne vous fiez pas aux écrits ou aux 
nous le retrouvons aujourd'hui citoyen, paroles des prophètes, n'acceptez aucune 
nous le retrouvons esclave. idée avant de l'avoir soumise à votre 

Ce ne sont plus ni Dieu, ni le Roi, ni 
l'Ernpereur qui dictent la loi, c'est l'Etat, 
c'est le peuple souverain. Et au nom de 
l'Etat on vole, on pille, on opprime, on tue, 
tout comme on avait volé, pillé, opprimé, 
tué au nom de Dieu, au nom du roi. 

C'est donc pour vous tous, esclaves d'au 
jourd'hui, que nous écrivons ces lignes. 
Vous travaillez comme des brutes pour les 
maîtres du jour, tout comme vos ancêtres 
travaillèrent pour les maîtres d'hier. Enfants 
ou hommes, votre vie n'est qu'un long 
esclavage. La famille, l'école, la caserne, 
l'usine, tout se combine pour contrecarrer 
vos goûts, blesser vos sentiments. Vos 
compagnes, vos enfants, vous-mêmes souf 
frez à chaque minute de votre existence. 
Vous n'avez jamais de joies complètes, vous 
ignorez ce qu'est le bonheur, fa crainte de 
demain est toujours présente à votre esprit, 
empoisonnant même votre sommeil. 

Vous croyez encore ou vous ne croyez 
plus à Dieu, vous croyez à la Patrie, vous 
croyez à la Propriété, vous croyez à la 
justice, vous croyez que les pantins que 
vous nommez pour vous fabriquer des lois 
tra vai lient à vous adoucir la vie. Vous pen 
sez qu'un Messie surgira tôt ou tard, vous 
apportant Je bonheur tout fait. Détrompez 
vous. Consultez l'histoire et vous vous 
convaincrez vite que les gouvernants n'ont 
jamais donné aux peuples que ce que ceux-ci 
ont sn prendre par la violence, par l'incendie, 
par le meurtre. 
Jamais les moyens légaux n'ont abouti à 

rien, la résignation n'a j unais fait qu'ac 
croître la force de l'Autorité. 

N'avez-vous pas maintenant sous les 
yeux un exemple de plus de ce que donne 
la confiance dans les pouvoirs publics? Q!Je 
font donc maintenant qu'ils sont aux pou 
voirs Clemenceau et Cie ? fis agissent comme 
tous les gouvernements ont agi parce qu'ils 
ne peuvent agir qu'en vue de leur conser- 

vation. FA 
Combien de temps encore vous laisserez- 1 Î S • Ü I V E A S 

vous donc berner. Vous êtes la force, la . _ 

'

:~ force qui s'ignore. Vous êtes la richesse . . • • . . Les Journaux annonçaient ces jours derniers 
pareil que vous ete~ le travail: Vo~s culti- la mise en liberté de Kuh n et de Roussel. Or, ils 
vez la terre, petnssez le pain, tissez les sont toujours sous les verrou x . Si en trois jours 
vêtements, baussez les maisons, et cepen- 'les .: lourdes présomptions » s'étaient tellement 
dant vous êtes mal nourris mal vêtus mal' allégées que la mise en liberté s'imposait, 

, _ . T ' ' Clemenceau et Briand 011t dû prier le juge de 
l,og,,<;. ~ourquo1 ? ou~ les hommes. sont revenir sur sa décision. L'Humanité dément la 
égaux, ils ont tous également droit au nouvelle de leur libération. 

Aux Esclaves 

examen. Observez les actions, la vie de ceux 
qui prétendent vous conduire vers une 
société meilleure. N'oubliez pas qu'elle ne 
sera que ce que ceux qui la vivront sauront 
la faire et que son édification se commence 
aujourd'hui même, dans la. destruction de 
ce qui nous nuit. 

Depuis des siècles, l'humanité aspire vers 
la liberté sans l'avoir encore atteint parce 
que les hommes ont mal compris le travail. 
Ils ont pensé que des replâtrages étaient 
suffisants pour rendre l'édifice ·habitable 
alors qu'il faut jeter par terre la vieille 
baraque dans laquelle nous nous débattons 
pour· poser les fondations d'un édifice plus 
en rapport avec les" connaissances et les 
besoins actuels. 

Si vous n'êtes pas des résignés, si vous 
n'êtes pas des lâches, vous chercherez à 
savoir, vous vous instruirez, vous viendrez 
vers ceux qui travaillent à organiser une 
société basée sur la libre entente, sans 
autorité, sans gouvernement, vous viendrez 
à l'anarchie. Mais si vous êtes du nombre de 
ceux qui se déclarent satisfaits, alors ne vous 
plaignez pas, s'il est en notre pouvoir et,· 
hâter votre crevaison nous le ferons par 
tous les moyens. Les valets sont aussi 
dangereu li' que leurs maîtres pour des 
hommes qui veulent êtres libres. Nous les 
haïssons au même degré, la lâcheté des uns 
tait la force des autres. Pour que dans une 
société, des individus se taillent leur place, 
valets et maîtres doivent disparaître. Ou 
vous serez avec nous, contre les oppresseurs 
ou vous serez avec eux contre nous, il ne 
saurai. y avoir de milieu. Dans la bataille 
pour la vie nous nous trouverons ou face à 
face ou côte à côte. 

La victoire sera pour ceux qui avec le plus 
d'audace ont la raison et la justice pour eux, 
nous nous efforçons d'être de ceux-là. 

Cami! CHAVIN. 

LP troisième prévenu Ru11x, au,-ait été trour« 
porteur d'un k ilog ranune de poudre Fauter I 
cependant les maitres carriers de la région de 
Corbeil sont 1111animes à reconnaitre que même 
la plus 111i11ime quantité de celte poudre n'avait 
disparue, t 

... li est urai que des lettres anonymes son 
J1ar11en11es au parquet, le rcprésent.int comme 
1111 individu dangereux, ami de .l acob , a e 
Fortuné Henry et de Sébastien Faure. 

??? 
Qjiand donc Clemenceau et so» compère 

s'apercevront-ils que le111· farce 11e prend pas et 
laisseront-ils ouvrir les portes P 

-o- 

Le scandale à succès a été la semaine der 
nière pour les bouchers empoisonneurs de 
soldats. 
L'11n d'eux, le bouc émissaire, a été condam 

né à un irn de prison, Soo francs d'amende et 
3.ooofra11cs de dommages intérëts. 
Les débats prouvèrent q11e le gouvernement 

poyait à raison de I o sous la livre, la viande 
qui en valait c 5, et savait parfaitement qu'un 
épouvantable trafic de chair auoriée se faisait 
depuis longtemps. 

'Tous les bons journaux applaudirent à la 
sentence, le boucher n'ayant pas encore finan 
cé I 
Parmi les feuilles qui se distinguèrent, citons 

le Radical, qui sous la plume du libert aire 
milieu-libriste Jules Lermina trouva q11'u11e 
peine aussi bénigne (avec la réduction de l'em 
prisonnement et la libération · provisoire) 
faisait dire à MM. les bouchers : 
- <Y1 ce prix-là, ;e ne demande qu'à m'enri 

chir. 
HAN CORMIEUX. 

-0- 

U11 de plus ajouter au nomb,·e de 110s cama 
rades emprisonnés. Et salé celui-là. Deux ans de 
prison octroyés à Hel/a A/J,Jr, pour avoir osé 
exprimer son opinion sur l'assassinat légal des 
Dv!arncains en une feuille de province, l'Action 
Syndicale. 
A l'unisson des chats-fourrés parisiens. qu'on 

pourrait croire plus subjugués par les remous 
d'une agitation plus intense, les march ands de 
viande pourrie de province, se sont laissés aller 
à appliquer pareil verdict. · 

;){_on que nous les voudrions meilleurs que 
les autres, (nous savons qu'il n'est pas de bons 
juges) mais il nous est toujours loisible de faire 
des constatations, Sans merci, ces bons larbins 
à tout faire frappent nos propagandistes, sans 
merci no us pourrions peut-être les frapper un 
jour. 
Et il est encore des imbéciles qui nous parlent 

de liberté d'opinion chèrement conquise I 
Eh! oui, de tous temps, les hommes ont eu 

cette liberté, pour la seule raison que les 
ma Etres n'ont jamais pu ench atner les cer])eaux 
comme ils ont ench aînés les bras et les 
estomacs. Penser 11011s le pouvons, nul n'ose le 
constester, mais parler est chose sévèrement 
p1111ie et les lois répressives sont là pour arrê 
ter notre activité. 

Qy'importe, nous manifesterons toujours el 
quand même nos idées. Nous 11'avons et n'au 
ro11s ;a mais cure des menaces, des imprécations 
qui nous seront adressées. 
En dépit des portes de prison qui continuel 

lement se referment sur les nôtres, il restera 
toujours· des in d iuid ualitës qui continueront 
la besogne que nous avons co111me11cé. 

Camile 'TIERCJN. 

LE TRAVAIL 
L'attirudo des eunuques de la bourse du 

travail et de la C. G. T., en façe du Lock 
out, a bi-n été ce l le qu'on pouvait prévoir. 
Au lreu de regimber sous la giffle Lr utal e 

des patrons et d'y répondre avec vigueur, 
ils sont devenus de glace. 
Pâles et figés devant la rudesse des cir 

constances qui les surprennent et les sur 
passent, ils ergotent, comme de vieilles 
femmes, sur le plus ou moins de l'accord 
patronal. 
Pas un seul instant, l'idée de s'élever 

contre le principe imbécile et odieux du 
lock-out, ne leur est venue. , 
Ils trouvent cela normal et s'apprëtent, 

bravement, à lutter sur le terrain économi 
que, avec les capitalistes qu'ils prétendent 
lasser. 

L'illusion est énorme, et, dans la circons 
tance, je la crois volontaire. 

11 est évident que les chers de la C.G.T. 
redoutent la batairle véritable et ne tendent 
qu'à s'effacer. 
Loin de chercher à stimuler les énergies 

ouvrières, pour les luttes inévitables; ils 
1 

s'evauoutasen t devant les provocations pa 
uonales et déclarent, platement, qu'ils at 
tendront, patiemment, qne les maîtres ma 
çons veuillent bien rouvrir leurs chantiers, 
pour leur permettre de travailler. 
Si la monstruosité des prétentions patro 

nales n'a pas réussi à secouer la torpeur 
syndicale, les bourgeois intelligents, eux, 
sen sont émus. Ils ont senti qu'on allait 
trop Join. lis savent bien que les patrons 
en déclarant la grève, ne sont, pas dans leur 
rôle et qu'il est dangereux de jouer avec 
le 'feu. 
Quand les ouvriers font la grève contre 

leurs patrons.ceux ci ne sont atteints que dans 
leurs intérêts industriels. Leur existence 
immédiate n'est pas en cause. Ils peuvent 
attendre et même changer d'industrie. 

Mais quand les patrons font la grève con· 
tre leurs ouvriers et les acculent à ce di 
lem ne: , Se sou mettre ou crever de faim >> 
c'est une question de vie ou de mort. 

Devant cet ultimatum féroce, qui aurait 
dù soulever toute la classe ouvrièrecomme 
un seul homme, les chefs confédéres ré- 
pondent: - « Nous reprendrons le travail 
quand il vous plaira.» On n'est pas plus 
modeste. 
. Ces représentants du Travail n'ont pas 
assez conscience de la valeur de ce qu'i ls 
représentent. Ils s'inclinent, trop facile 
ment, devant les arrogances du Capital qui 
n'est puissant que par leur faiblesse. Sa 
vent-ils seulement ce que c'est que le Tra- 
vail et le Capital? ' 
Savent-ils que le Travail, par le travail 

leur, est tout, peut tout; qu'il a créé le Ca 
pital, qu'il l'augmente tous les jours; et 
que, ce Capital, en tant que force active et 
effective, n'est rien, ne peut rien, sans le 
Travail qui l'a créé, qui le maintient et qui 
peut aussi bien le détruire, s'il le voulait? 
S'ils ne savent pas cela, ces représentante 

du Tr avai l, ils sont indignes de représenter 
une chose quïls ignorent. Et s'ils le savent, 
ils n'en sont pas moins indignes de se con 
duire comme s'ils l'ignoraient. 
La Voix du Peuple dans un de ses der 

niers numéros citait les stupides paroles de 
Pierpont-Morgan, qui prétend mâter les 
ouvriers en réduisant leurs salaires au 
niveau des nécessités du Capital. Les socio 
logues de la Voix du Peuple, eux, 'veulent 
mâter les capitalistes en élevant les salaires 
au niveau des nécessités du Travail. 

Ces gens là sont au même degré intellec 
tuel. Ils regardent la question sociale par 
la même lorgnette capitaliste, mais, en 
prenant un bout différent. 
Les conceptions sociales de Pierpont 

Morgan et de Pouget se valent. Elles 
relèvent du même principe. Elles s'appuient 
sur Jamèm e base : Le Capital. • 

Or cette base est fausse; le Capital n'est 
q.Û'une fiction. 
En tant que fait, le Capital n'existe pas. Il 

n'y a pas de Capital. 11 n'y a que le Travail, 
rien que le Travail. D'abord le travail effec 
tif, le travail en puissance d'action repré 
senté par la vie active de tous les travail 
leurs, Ensuite, le Iravail effectué, richesses, 
richesses, sol, sous-sol, meubles, immeu 
bles, outillage et matière e11 réserve. Tout 
ce travail accumulé, est l'œuvre des géné 
rations précédentes de travailleurs, et 
doit faire retour aux travailleurs actuels 
auxquels il appartient. 
En admettant ce point de vue, le seul 

vrai, les capitalistes sont écartés comme 
parasites, et le Capital, travail accumulé du 
passé, est mis à la disposition du Travail 
présent, c'est-à dire des travailleurs qui, en 
revanche doivent assumer les charges de 
la vie sociale. 
Si, au contraire, on admet le Capita}, sous 

sa forme propriété, comme Pierpont Mor. 
gan ou, sous sa forme salaire, comme Pou 
get; c'est égal. Suivant l'idéal du premiar, 
on pourra ~éduire les salaires autant qu'on 
le voudra; Il faudra tOUJOUfS nourrir, vêtir 
et loger le producteur, pour qu'il produise. 
Suivant l'idéal du second, on pourra aug 

menter les salaires autant qu'on le voudra· 
il faudra toujours payer aux capitaliste~ 
l'intérêt de leur capital qui sera toujours 
proportionnel. . 
ll n'y a aucune différence. Car dés l'Iris- 

. d ' tant qu on a met le salatre, on admet le ca- 
pitaliste et la subordination scandaleuse 
du Travail au Capital. 
Pouget et Pierpon t-Morgan peuvent s'em 

brasser; ils sont frères. 
Il n'y a donc qu'un moyen: Il Jaut libérer 

le Travail en lui restituant tout ce qui lui 
fut dérobé sous le nom de Capital. 
Alors, _le salaire disparait, avec le Capi 

tal dont_ il est_ le co:ollaire, et l'e servage 
économique d isparat t avec eux laissant en- 
1i n, le Travail maître de ses œuvres pas~ées 
présentes et futures. ' 

LEVI.EUX. 
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Les Tempéraments 
Depuis ilipporrate, les médecins répartis 

sent les hommes en quatre grandes classes 
caractérisées, chacune. par la predomina11ee, 
dans l' économie, d~ tel ou tel système 
organique. On designe encore aujourd'hui 
sous les noms de tempéraments ou lie 
onsututious, ces ditlérences individuelles 
qui servent à distinguer tel homi:ie <(e tel 
autre, et les quatre types caractensuques 
11onL toujours le tempérament :;anguin, le 
Lymphat14ue, le nerl'eux, et le bilieux. 
S.4._\'GUJ,\I. - Le developpement exagéré 

du système circulatoire et la surabondance 
d'un sang vif', richement oxygéné font re 
connaitre, au premier coup d œil, Je tern 
perarnent sanguin. 
Toutes les fonctions, chez r'ho m me appar 

tenaut :\ ce type. s'accomplissent avec une 
grande énergie. Bien nourri. l'appareil mus 
culaire révèle sa puissance par des saillies 
nettement accusees ; le regard est vif, le 
teint coloré, la physionomie animée, les 
cheveux noirs ou châtains, la tête mobile 
sur un col souvent court, l'activité considé 
rab le 
Au point de vue moral, le sanguin, très 

excitable et conscient de sa force, est géné 
ralement gai, courageux, hardi, entrepre 
nant, mais prompt à s'ir: iter et très suscepti 
ble. H a l'esprit plus souple que profond, 
une bonne mémoire, un jugement sain. Il 
fait montre de bienveillance, d'humanité, 
de courtoisie. Il est très sensible aux égards 
et écoute volontiers les flatteurs. Sa voix 
bien timbrée, assez forte. Sa conversation 
est vive, bruyante, émaillée de bons mots, 
coupée d éclats de rire. ponctuée de gestes 
fréquents et aisés. Sa poignée de main est 
chaude et vigoureuse. C'est l'infatigable, 
l'abatteur d'obstacles, le boute-en-train, 
d'honnête ouvrier, il devient Je bon contre 
coup, Je chef de famille. Dominé surtout 
par des besoins nu tri tifs et par une extrême 
propension à l'amour, il mange, boit et 
dort d'autant plus que sa dépense muscu 
laire ou nerveuse est plus considérable. 
A l'age moyen de la vie les sujets san 

guins sont particulièrement exposés à la 
pléthore, aux congestions, aux apoplexies, 
à ta goutte, aux maladies du cœur. 
LYMPHATIQUE. - Le sang chez le lym 

phatique est surchargé de globules blancs, 
difficilement oxydables, et contient un excès 
de fluide aqueux, ou de lymphe, qu'une 
circulation lente et difficile laisse filtrer, 
dans les tissus. De cette stagnation, résul 
tent des chairs molles et bouffies, la colo 
ration blême des téguments, l'empàtement 
des traits du visage et des membres, la 
paresse de toutes les fonctions. 

Le lymphatique a les yeux bleus, humides, 
larmoyants, sans éclat, incurreux ; les che 
veux blonds, soyeux et rares et le visage 
blanc ou légèrement teinté de rose; les 
traits sont peu accentués, arrondis, Il est 
frileux, incapable de résister à la fatigue, 
inapte même à tout travail exigeant un 
effort soutenu. L'atonie générale de ses or 
ganes retentit d'ailleurs sur son caractère, 
constam.nent déprimé par une invincible 
apathie. 11 a un caractère placide, passi f, 
rrsigné aux vicissitudes dela vie. Il accepte 
la dom mauon, est ennemi de l'initiative, 
du mouverneut, de l'action personnelle. 
Trés faiblement impressionnable, ses jie 

soins ne s'élèvent jamais Jusqu'à la passion 
forte. Quoiqu'il arrive. il ne s'émeut potnt, 
ue hasarde rien, s'accorde avec tout le 
monde. Il n'est jamais pressé quoi qu'il 
tasse, et il n'agit que forcé par les circons 
tances ou stimulé par une volonté étran 
gère. Il est routinier, aime à suivre les 
chemins bauus, à faire toujours les mêmes 
travaux. que son esprit calme et minutieux 
lui permet d' accomplir lentement, mais 
d'une manière satisfaisante. Il n'est 01 
coléreux, ni ambitieux. C'est un sentimen 
tal, un contemplatif, un rêveur. Sa voix 
est monotone, lente, voilée. Sa conversation 
interminable, enn uyeuse, assoupissante, et 
débitee sans gestes. Sa poignée de main 
est molle et humide. C'est l'employé mo 
dèle, le serviteur obéissant. 
La scrofule est souvent liée au tempé 

rament lymphatique et les sujets ainsi cous 
titués sont malheureusement prédisposés 
aux inflammations chroniques, aux flux 
muqueux, aux hydropisi es, à l'obésité. 
NEUVF:UX. - En tout contraire au précé 

dent, le tempérament nerveux se caracté 
rise par une étonnante suractivité des fonc 
tions et des organes. 

l.e sang est relativement pauvre en glo 
bures rouges; mais l'absortion, la circula 
tion s'accomplissent avec une telle facilité, 
qu'elle rendent impossible toute bouffis 
sure, tout dépôt de graisse dans les tissus. 
Aussi les sujets nerveux sont- ils généra 
lement maigres, peu musclés, capables, 
néanmoins, par intervalles,· d'un violent 
effort, u'un travail fatigant qui, le plus 
souvent il est vrai, sera suivi d'une pros 
tration nerveuse. 
Le visage est ordinairement pâle, les 

clieveu x chàtaina, quelquefois bruns. L'œil 
vif t"t nrnlaut, les traits expressifs. 
D'une grande senaibrlitè morale et plry- 
.q ue, rmpressicnualues à l'excès, les ~ens 

u-rveux s'erneuv enr, s'Inq uieteut, se préo 
c\lve1,t tle tout, ils s'alarment et s'enthou 
aiaemcnt â propos de tout et de rien. 
lla sont intelligents, curieux, spirituels. 

Coustaunneut distraits par les rapides irn et terrible hérédité de la folie que les pré· 1 L J ·1· • (l) 
pressions qui les Irappeut successiverueut I d is poaittons morales sont plus sùrernent es angues aux1 1aires 
et par tes idées que leur imagination leur encore léguées que les ressemblances phy 
fournit sans cesse : rarement. ils sont capa- aiq ues. 
bles d'une attention soutenue. Ils d ouneut La possibilité de cette transmission per 
des preuves de tac! l t de dèucates-c, mais met de comprendre comment les besoins. 
manquent parfois de réflexion. l ls pou i sui [pi, goùts, les passions de certaines pc rsou 
vent plusieurs buts à l'i foi~. IPsabando1rnr111 nes ne sont nullement en harmonie aver 
au premier ol.lstaclr, pour on chPrclier dt> j leur con-tuution ; encore fau.t-i_l t.ouJuUl'S 
nouveaux, leL1rvo1~est1,Jeufor1e,passwiint't'.

1 

teurr compte, dans des appreciat1ons de 
quelquefois tremblante, leur conversauou ccue nature, de l'influence que peuvent 
est imagée, intè ressante, originale, avec avoir exercé l'éducation, la Iain ille, le 1111- 
tendance à l'exagération, leurs gestes sent I li eu sur le tempérament et les tandauces 
rapides, souples, nombreux. lrèrèd rtaires. 
Très sensibles aux impressions qui leur 

viennent d11 nehors, üs aiment la lurmère 
et le soleil, craignent le froid, se passion 
nent pour le th èârre, la poésie, la peinture, 
la musique. L'amour les gagne facilement 
et les quitte de même. 
Particuliéremenl aptes aux travauxartisti 

ques, ils se distinguent par la fantaisie et 
la légèreté, plutôt que par la puissance ou 
'a grandeur des aspirations. 
Leur poignée de main est osseuse et sè 

che. Ce sont des poètes, des artistes, des no 
vateurs. 
En général, ils mangent et dorment peu, 

mal qré qu'ils dépensent beaucoup de force 
nerveuse, mais fréquemment, ils souffrent 
d'accidents nerpèuques, rhumatismaux et 
de douleureuses névroses que terminent 
parfois les plus graves aITections des cen 
tres nerveux. 
BILi EUX. - Le sang est moins vif chez 

le bilieux que chez le sanguin, mais il est 
riche et très oxygéné.' Les muscles sont 
bieu développés. lvs fonctions digestives 
rapides, la. circulation lente et I'absortion 
facile. Le trait caractéristique du bilieux 
se trouve, toutefois, dans sa physionomie 
sévère et méditative. L'œil est sombre, 
expressif, le teint safrane ou olivàtre; les 
traits accentués. le nez pointu ou aq_uilin, Voici les élections. De tous côtés les 
h~.u~!~ton saillant, les cheveux noirs ou candidats, des û=urs de lys jusqu'aux 
Au moral, l'impressionnabilité, lente à se rouges sa~g, te ra(j(ji'Oc~e~t et te débitent 

produire persiste, le coup frappé, avec leurs _bo~1ments. CelUI·Cl _te pro~et le 
une ténacité vraiment extraordinaire· paradts si tu votes pour lui, celui-là les 
aussi le cerveau du bilieux est-il le terrai~ retraites ouvrières à trente ans, cet autre 
par excellence des fortes passions. Chez fera tomber du ciel des alouettes toutes 
l~i seulement l'amour, la haine, la jalou- 1 oues dans bec. 
sie, la vengeance, le f~natisme, l'ambition, Vraiment: ce jour là, tu es le cc peuple 
peuvent s élever jusqu a~ ~aroxysme souverain D. Tu écoutes ces messieurs 
tl est actif, hardi, perseverant, audacieux . , . . ' 

entreprenant. Il fait preuve de subti litè, tort embarrassé de savoir lequel te. don· 
de décision, de fierté; il cherche à dominer, nera P1,US de_ beurre que de pain. F111ale 
à imposer ses idées. En proie à l'idée fixe ment d un air grave et en tâchant de Le 
qui le tient presque toujours sous son. donner une certaine importance, tu vus, 
pouvoir, l'homme ainsi constitué parait d'un geste noble, déposer un morceau Lie 
~ombre, préoccupé, mêlanco~ique. 11 est papier dans une boite. D'habitude, pour . . 
emmemment apte, par consequent, aux celui qui t'aura fait Ingurgiter quelques 1 (1! E_xtra.iL Lie Q!, est-ce qu'un anarchiste, it pnrattro tout , d 1 · , "' procbn iuernent, 
gran es œuvres, aux on~s tr:ava_ux. ::ia verres, ou qui t'aura promis une place 
voix est forme, . cassante, irnperattve ; sa pour ton fils. Tu es content tu as fait ton 
conversatton facile, animée, entratuante ; , . . .. . ? . . . 
sa poignée de main dure et froide. Il devo'.r de ci!oyen_ fI ança1,s . tu viens d_e 
marche fièrement. C'est un maître ou un voter, tu es u anquille, tu n as plus de souci, 
révolté. Tu sais bien par expérience que nul 
Il est atteint, de ia quarantième à la politicien ne peut tenir ses promesses, Que signifie ce cri ? Dans quelles coudi- 

soixantième année, de maladies organiques qu'ils ne savent tout au plus que se voler Lion~ faut-~! _être pla~é pour éprouver, pour 
graves, du foie et du tube intestinal. une augmentation. Tu le sais et tu feins sentir la Joie de. vivre? Les anarchistes 
il u'est pas rare de.rencontrer parmi les ne pas le savoir ou tu es trop ignorant sont-ils p~rvenus a réunir les éléments né 

hommes, des types plus ou moins parfaits, peur le comprendre. La comédie se joue cess~u·e::; a leur bonheur? Se sont-ils déjà 
des échantillons plus ou moins purs de l è bi l d . placés dans les conditions adéquates à leur 
chacun de ces tempéraments. Danslagrande r s ien sur on os. . . . complet développement 't Sont-ils bien ins- 
majorité des cas, cependant, tel individu Ce ber?er qu? tu chois~s te b~rnera, te p(r~s ou ~l~tôt est-_il logique, qu'ils clament 
prb à part présente plutôt une constitution volera_,. t assassme~a. Mais _tu n au~·as pa~ déjà leur Joie de vivre? . 
mixte, ou Ion retrouve, iuiimement mêlés le ?\Ott de te plaiudre puisque c est toi ~ro~lamer sa J_o1e de vivre, implique 
et fondus, les caractères des tempéraments qui 1 auras voulu. . quon doit êtr~ satisfait, Je veux dire qu'en- 
les plus analogues. même, opposés. Je me rirais bien de tes gestes imbéciles retour d~ ~'effort donné_ pour contribuer à 

Le ternpéram-ut sanguin - lymphatique et inutiles ainsi que de tes pleurs, si, en la yroduct10n de. ce qui est utile à notre 
ayant ta douceur, le calme du Iym phatique retour ta bêtise neÏn'atteianait pas à tout existence, on doit obtenir le pouvoir de 
al l ir-s au bon sens, à .la bienveillance du instant et parfois cruellement prendre sans rest1:icti9ns, tout ce dont on a 
sanguin. A h. t . ·b. uesorn. On doit etre assuré, si l'on peine 

L . . . . . . narc l S e, Je ne veux su 1r aucune durant dix te t 1 · e tempérament saugutn-bilieux, reuuis- . . . . . u I urers, ous es Jours, de man- 
saut en lui l'acü vité, la jovialité, l'exubè- auton~é, Je_ 0.l:l veux pas . de maitres, Je g~r à ~a faim. de •boi~·~ à sa soif, d'avoir un 
rance du sanguin, à la volonté, à l'énergie, veux _e1re Iib: e. Par to~ _1gnoranc~, ton g~te ou se repose~eL réparer ses ïorces épui- 
à l'audace du bilieux. abruussernent, tu me tais souffrir, tu ses par le loug eITort qui a êté soutenu. 
Le aaugui n-nerveux à la fois, sensible, entraves mon bonheur. En déposant ton , Et ce n'est_p~s tout. Il faut aussi ne plus 

intelligeut, actif et passtonuè. bulletin dans l'urne, tu nommes un etre tourmente pa~ le-souci vraiment dépri 
Le buieux-Iym pbatique mamïestant des martre, lequel voudra me contraindre à mant, du l~udcma111-et el?-·core être à même 

t~nda.nces _contradictoires, tour à tour éner- subir :-:a volonté. Tu nommes le législateur de goûte!' a toutes les .satisfactions intellec- 
gique ~t faible, résolu _et indécis. qui Iera et refera les lois, à sa guise et en weHt.1s, que procur.e 1:.eLude des connais~an- 
Le bil ieux-nerveux, impressionnable et ir- ,· , · . .. ,. . ces ;1ctuelles et pt otiter des mcdiflcations 

ri table à l'excès autoritaire actif euthou- toute o~casion. 11 s app~nei a sur 1 dl m~e. de 1 existence qu'elles comportent, 
siaste, inquiet, ~olêreux et /aloux'. la magistrature et la PI ison pour les faire Les auarchistes, ont-ils, plus que les au- 
Le lymphatique-nerveux, qui tient du respecter. tres, l'av~~tage d'une vie normale conforme 

lymphatique le goùt de la contemplation, Tout cela, ne sont-ce pas des obstacles au plus élémentaire bon. tiens? Peuvent-ils 
de la rêverie, de l'inaction, allié à l'imagi- entravant ma route. Je veux les détruire se ilat~er de vivre selon leurs conceptions, 
nation, à l'inquiétude, à l'instabilité du ner- et tu veux me les imposer. e~ atteindre ainsi au bonheur, à la joie da 
veux. En allant votor, tu me fais voter indi- vivre? Ou,,_pour mieux ·dire, sent-i ls capa- 

_C'est à l'observateur qu'il appartient de rectement alors que je nien moque tu bles. de ~imposer et de ~aire admettre 
dis_cerne1: par les signes essentiels la part me nom~es uu maitre el je n'en v~ux la n_i.1s~ en I;>ra~1que de oe qu;11s pré?enisent? 
qui don etre_ faite à tel o~ tel tempérament. pas! Tu veux me faire soumett eau 10. La réahté n est-~lle_ pas tou:te ditïèrente, 

Les constitutions i nd ivid uel les ne sont . , . r x 18• et leurs moyens d existence étant ceux de 
point tellement immuables d'ailleurs. q u'el- alors que je n en reconnais aucune I Tu es tout le monde, ils sont obligés de subir la 
les ne puissent lent1-nent se modiüer , soit mon ennemi. défectueuse organisation sociale actuelle. 
par les progrès de 1'.fl{e, soit sous l'in iluence Que m'importe que tu sois un bourgeois, J'en.tends déj~ l'objection : Les anarchds- 
d'une hygiène speriale ou d'un climat diffé un prolétaire ou un miséreux?? Ta con- tes, s'ils sont dignes <le ce 110m, s'ils sont 
reut de celui sous lequel on aura vecu dition sociale ne m'intéresse plus du ïorts, intègres, s'ils sont Iogiques, s'ils ne 
Jusqu'<l:lors. 1 moment que tu es contre moi. Tu es mon s?nt _pas de~. mauviettes o_u des coqs en pâte, 
Ainsi, 1~ sanguin devient promptement principal adversaire. Entre nous c'est une reagirout ;_ ils sauront bien se plaéer dans 

bil ieux, s Il_ qu11te une région Lemµcrée lutte continnelle et saus merci. _le_s oondllions f~.v~rabl_es _à leur c<_>m,~let 
pour aller vi \redans les pays chauJ11; il j .. . . . developpement. :::ltJe prevo1s cette obJect10n 
tourne au lymphatique, s'il émigre vers les C est par tes préJ~gés et t~n avaclusse- c'est qu'el~e ll'_impose et .:iu'elle parait j1,1ste, 
pays f1oids, ou si, de la campagne, il vient 1 ~ent, qu6 la.p?urn,ture suciale emp~an- ~ais.Je suis b1en obhgé de cornHater, 4ue la 
h~bi~er les _q uarticrs sans luuliére et sans j t~t toujours l air, m empêche ~e r~spirer, react1on ~~s anarchistes est tellement plato 
cilr dune ville populeuse. llbrement. En te détruisant toi qm en es j rnque q1;1 ils semblent ne pas e>.i,iter, ils 
Quel qu_e soit le ternpérameut, l'ap1i- j la cause, je détruirai en même temps lJa:,sent map_erçus,. leur pré_s_euce n'entrave 

tude am. diverses passions est ab~ol ument, ceux qui sont au pouvoir qui n'en sont 1ml~em_e11t l evolut1on rcguliere de la t;ucièté 
su~onlcrnnée, encore. aux tendance~ hcrè- quel cITet. Pourquoi vocifèrerais-je contre capitaliste. Ils se c~nfi'.1.ent, se c_?mµlaisertt ,1 
t.htanes. ceux qui ont pour mission de m'appliquer dans un byzau11sme vta11nen t a[Ja1 bl i~sant. 

<:,-"llf'1aleme11t, on le sait, les enfants, au les lnis, alors qu'il est Jes abrutis qui les Les t~a1t~1: de sovh1stes ne serait peut-ètre 
!JOlllt ile vne physique et moral, l'C~sem- t t 1 . . , t '? C' t à pas exageié. 
litent a leur,; parrn ts, :,on vent a leurs aïeux, nom':°en . e c.s imposen ."~s. . eu).. 
quelq11et'ois a tel 011 tei · un·mbre de la fa- que JO dois _rn en prenLlro. S 11_ eta1l en 
mille. Comme ils e11 ont les trnits extérieurs mon pouvoir de les exLerm111er, ne 
ils en ont aussi les qualités et les défauts'. devrais-j& pas lo faire 1 
iI semble même, quand on songe à la fa.cil~ Roger PfiINTEMPS. 

.... Une spécialité plus récente et q11i a 
fait mnntre d'PXpansion dans les milieui. 
anarchistes, r,'est la propagande en faveur 
Jes la11gues internacionales,idiomeR seconds 
ou auxiliaires, eu particillier :c l'espéran 
tisrue ». 
fl f:0 peut que ·1·espéranto corijé, modi 

fié, sinplifie, ramasse assez d'adérenl 
pou!' ètre adapté et conpris par un milioll 
ù'i,idividus, mais une lnrnme réflexion noua 
a amené à rnc1difier drs 11piniorn1 que nous 

Eugène PETIT. 1 avions encore. tout l'éce111menl,, et à nous 
~ demander si le ieups pas~/\ a une èturle d. 

ce geure, - dnns l'él11 l ·ëu:t uel ,Je la :;ociélé - 
n'etait pati du tenps dérobA ,'l la propaga11d 
à la vie, i l'art,ivitéa11;)1chistt'f:. 

Bientôt, Paris n'aura plus de j~ueurs .N?us. présum?us. ~ue ,1.a _laugue ir;itorn 
<l'orgue de Barbarie .... A1n>1 en a nac10nale, aux.1l!aue, l id10me sec?nd s 
nécidé M. Lépine. formera uatu1·elemeut par la fuzion du 

.JeauLecaq.Petit.Jourual, 11 avl'i/08. vocabulaire iuteruacior,al déjà pratiqué- 
Sur leurs orgues, comme eux ,,ieux et désm·gentés, et _qui ~?nple une .. ct izai11 e_1de mile de ~erm~s 
Rie11tùt, si 1'011 e11 croit te 1,·op fameux Lépi11e, sc1ent1,1queii, fllosophiques, soc10logi 
Les ro,signols des ,·ues 11e pourront plus ch1111ter ques, de _uons propres, etc - avec la lan- 
Le retour de l'époque où fleurit l'aubépine.· gue parlee an moment voulu par le plus 
La voix du malheureux. triste et désenchnnté, graud .uonlire d'êtres humains. l~st-ce qu'au 
Qyi trouve en la vie moins de roses que d'épi11es. Lieu d'un laugaje artificiel, sujet à des. 
De11ien1 insupportable aux messieurs bien rentés concurences véntaliles, à des entouz.iasmes 
. 1 insi qu'à tous ceux-là qu'engraissent leurs rapines. ra pidemen L étern ts, le s.i nple l.lon sens ~ 
.lussi cherche,·ont-ils sans cesse à l'étouffer, n'iudiquti pas le chois d'un idiome vivaut, ~ 
Avec la 11,ème ardeur que, jadis, Galliffet tel l'anglais, pal'lé par tout le monde comer- 
Mettait à transformer la cnpitale en morgue cial. co1q,ri:; d,~ns tous les porls. mêlé si 
Tn11t que. du plus grand centre au plus petit hamc,111 l'.on veut, au fra_uçais, conpris par le monde 
Le vent de la n!JJoile, e11 souflant dans nos orgues, hléra1re et artistique. sous rézerve d'une~ 
N'aùra pas fait j1lstice et dit so11 der11ie1· mot/ réoizwn orlugrn(ique, d'une sinpl'i/ica.cion de · 

BIZEA V. leur prononciacion, en les deb~1·ass.anl de 
certnùies tocuçions anaïques ou idiotismes 
particuliers. 

A L, Ê L E C Î E LJ R I Eu lin de conpte on peut se demander si 
· le te111JS cousacré à apreudre et à pratiquer 

l'espèi a11 Lo ou tête autre langue artificiéle 
à base es1:,e11cièlément nèo-latiue, par exen- 
ple le • neutral ii ou « l'Unive:sal » que 1 
pour notre part nous préférons à ]'Espéranto 
- vaut celui en ployé à l'acquizidon et à la 
pratique de l'anglilis, de l'alemand, du japo 
nais. du russe ou sinpleu,ent du danois ou 
du malais? 
L'anarchisle de plus, demeure perplexe à 

la vue Je CCl'lai us .camarades ~e spécia<Jizant 
eu cèle brauche et craint qu'à force de se 
mêler avec le11 Lourjois espérantizants, ils 
en viéneut à oublier éfectivement qu'eslJé· 
rantizants ou non, quirouque veut le main 
tien du sistéme acLuel d'autorité ou d'exploi 
lacion esL • l'ènemi » .... 

B. ARMAND. 

V A3 VICTIS !. .. 

Ortoqru]« sinplifiée. 

La Joie de Vivre" 

J 

( 1) Cet article e,t une réponse à quelques réflexion~ 
de Lib.ertatl, rue d'Angoulême, lors d'une de ses cau 
series. Par e:te-méme cette réponse très vivante, trè1 
nette intéressera tous nos amis, sans qu'ils aient assis\/: 
à la causerie critiquée. 



eux, quint la pretention de I durant de travailler pour vivre, ce qui veut La vie û'un auarchiste ne. se compose pas 
p.us posstbtc lt',~.'.'S idées, la vit' dire qu'rls devront subi_r l_aloi de l'offre et uniquement de la mise en pra1ique de ses 

uari:l.i":~ •. ceux-là .. ;'\· uieprenucnt, ils ue de la demande, en dclini tive cousenur à concepts sur le mode d'existence le plus 
ont j-as ,iifüdle~ à contenter. S'rls ont des produire u'irn porte quoi, d aus n'importe rationnel. Sa vie est uuo lutte coutre toute 
rurr·rts sexuels ~anst!tre passé à la mairie qu_elles conù1t1011s et pou~· n'importe quel l'ambiance, aû n Je n'ètre pas absorbé pa 
i!~ ja.ment dèja 1.1 reahsation de leur idéal. pn_~· Ceux qui trou veut a se louer n'ont eue. :\Ialgré t.ius ses efforts, pour réagir, il 

bécoter ùan~ la rue, saus t,t> soucier q°: a faire -omuie les autres, biea contenta récolte surtout déboires et misères physi 
tre remar<[•ltl par quelque boutiquier ou d'être au uns0s à se rcudre « u1_1le-; • .~1re ques et intellectuelles. L'esclavage écouo 

quelque ,o,,c1erqe est cousiIerc par eux, aduu s e,t une faveur, car lH_en ,QU l'ire truque auquel il est astreint, le contraint à 
comme un geste auarclusre. . ex ploue so it la seule _res~ource, il n est pas tant d'abnégation qu'i l ne peut-être enclin 

'·~viderurueut, il va daus ~e fait de se con- toujours per~nis de l'ètre. a une exubérante gaité. 
~ire .:insi. un saÙ::-gène profitable aux in- I\1alheur, si l'on n'est pas a.ssez. endura nt. Si nous vivons ce n'est pas parce que la vie 

.cr,.,sses. Mais 1 n·e~r-il pas dé ri soi re d'abais- a~sez ~obuste pour produire la tache_ imj.o- est bon n e quand même-telle qu'elle nous est 
»er, de comparer notre conception de la ne see. -~ 11 en est ~H'.S1, on es_t congédié ; c_ela Imposée elle est foncièrement mauvaise - 
à de pareilles vcolles Les anarchistes sont- sigrnne : 1:1terd(ctwn de s employer utile- nous vivons parce que nous sommes nés! 
Us donc Je, seuls à oser forniquer, sans ment ~elon _ses forces Dans ces_ conditions, et si uous parvenons à entretenir faiblement 
l'autori~a!!Oll de monsieur le maire. Certai- maigre qu·1_ls soient débarrassée _de_ la plu- la vie daus notre organisme, c'est à travers 
uemcur. non ! 11 est mème prob~blemen~ part des préjuges dont .sont. a~füges l~urs d'innomllrables difficultés et de nombreuses 
oeu d'huma1u~ qui attendent d'ayou rempli contemporams, il _est bien difücrle, meme concessions Si nous nous obstinons à vivre 
ë~•tle formalité, pour se liner au commerce aux anan.histcs.d etre des hommes heureux. quand même, c'est que nous voulons .nous 
de I amour. Le besoin imp1•rieux, sou ventes Théoriquement on _pourra nier, r~ruter imposer, nous frayer une place au soleil. 
rois la. perversité sexueite. remportent sur ~rerempto1rement l'ut1~1te, _ la legitim1té de Mais dans cette lutte contre l'iniquité et 
le l)l'èjugé, quitte à rai~t:3 sancuonuer après 1 accaparement, cette_negatwn simplement pour la conquête du bien-être, combien des 
coup leur uuron 11 arn,·e aux. hommes les t~eonque, ne nous d_1spe11sera pas, dans la nôtres succombent sans 'avoir jamais eté 
\)lus reiup!Js de prejugcs, les plus veules, ~1e, de rester dénués de to?t, en face de satisfaits. 
de fai, e ues actes seuiulables. Ge qui les 1 abondance.Il est bien facile d affirmer: to ui Il y a une grande différence entre la di 
iuilrn a agir ainsi, c'est qu'ils n'ont à cram- appa.rtie_nt à tous, cel~ ne nous_ empêchera gnilé des anarchistes cL celles des antres 
dre aucun chàtiment et peuvent réparer le pas_, après avoiraffirm~ ce pnn;-IP~, de ~-ous llommes. Les anarchistes ont une dignité 
1 Ulil.l, aprcs coup. Ne nous leurrons pas renrer dan_s _notre m1~erabla _re_dm_t et d etre individuelle, tes antres ont une dignité col 
sur l'impurrauce de ces gestes, ils ne sont sou ventes to!s, dans l impossibihté de no?s lective, une dignité nationale. Ils se soucie 
pas syrnvtomatiques de transformation so- sustente~ .s~1van-t nof hasoi us et notre gout. ront peut-être de faire la guerre aux Alle 
ciale. La. propneteest un fait auquel on se heurte et mauds, si leur am badasseur est mal reçu à Qu'enlendo di - t · d .. 1 · ··1 d se b · 8 . . . . . . ns-nous or ma1remen par Re.:on11a1ssons onc, qui est pueu e rrse. . , . . erl in, ruais ils resteront indi lfèrents aux médisanc C' .· .. 
:,'attarder à de parerllee amusettes.Sachons Y arn~e parfois, m,eme_ à des anarchistes- mauvais traitements qu'ils subissent chez e. 'est tout simplement di_vul 
Jouner à notre acuon une empreinte plus d etre affames et den avoir pas d~ monnaie eux. Les anarchistes, eux ne s'inquiéteront guer les défauts ou les mauvaises actions 
vigoureuse et lui imprimer une meilleure pour acheter les substanc~s neces_saues. pas de la réception discourtoise faite à un de son sembl_able. Les _bons mouvements 
uuecuou. xous subrssons un eiat J.e choses Naturellement, un anarchiste place duus auibass.rdeu r mais ils sont très sensibles sont en majeure partie peu connus, les 
contraire, lw:.mle à uue vie sarnc. ;'-;ous vi l'ai .eruative de périr d'inanitioD: ou de « vo- aux mauvais 'irai tements et se soucient tou individus éprouvent généralement un cer 
vous parmi des contemporains dont I'rntel ler » ~e- dont il a besoin, n'hésitera pas. JOUTS d'y mettre un terme. tain malaise à l'annonce d'une belle con 
Iect c:,t f;1,u~st:l, la rucutatue contraire a t~ut Tou_1e,01s_, Il sera impuissant pour suppr1_- _La concl~_sion est qu'étan_t dèbarass~s de duite d'un des leurs; et, sont presque 
bonheur La. 101e de vivre ne les mquiete mer les risques qui découlent de ce geste, bien de préjuges les anarchistes conçoivent touiours encünsà l' · d' · . ·. , . 1 · · A , , à . ~ . . . . · . envisager un mauvais pas, ils viveut selon les us ut coutumes eta- '?a gre que touL_ soit .,. tous, on s expose de ce fait la possibiütè d'une vie meilleure; côté ce ui le. - 
bits sans se preoccuper si une tel le existence et_re emprrsonne en prenant seule mout le toutefois, rencontrant encore trop de ré-sis- d l': . q :; dispense )e plus souvent 
est en rapport avec le savoir huma,u e~ les necessa!re. . , ,. . tance chez leurs contemporains pour rèali- e im_iter: . . . 
richesses qu',ls out à leur d isposrtiou Je sais bien qu à force d in mgues et d_e ser leur idéal, il n'est pas étonnant du tout .. ~el UI q\ll médl t, le tait par méchanceté, 
\irant dans un tel désarroi, les ana~chist~s subterfuges et _les crrcoustauces aidant, ~! qu'ils soient grincheux la plupart du temps ~et1s~ ou_rnadvertance; dans tous les cas, 
J)euvent-ils aueiudre au bonheur, a la joie est parfois possible, en recourant à un expe. LEON. 11 nuit sciemment ou non au «coupable». 
de vivre? . _ . . dient quelconque, ~·am_éliol'~r sa situation. Les anarchistes ne doivent pas employer 
Nos contemporaine s~ni possèdes, hantes. ,.\.lors, en cas <le. reussue, _est-ce ~uffisant l S . ffi n n • I la médisance, car mieux que tout autre, 

obsèdes, par une idée fixe; a Accaparer eu- pou: don_ner la Joie de vivre. Y aura t-11 e U rage umverse ils savent que nul n'est partait ét t t 
core et toujours afin d'ètre les plus riches apres,. reellement. quelque de chose de __ ourv d . 0 . . . 

1 
' an ou~ 

et les plus for1s. Dominer, écraser ceux. qui change et la mach_rne oppressive qu'est la , . • . P ys e préjugés Insigniûants ou gra 
n'ont rien ramper d evant ceux qui out eu- preseuie orgamsarion sociale, csssera-t-elre Aux _approches de I an m~l, le br uit se ves, ~t q~e tous nous co1:11meltons des 
tasse Jav,;11tage .• La propriété privée. I'ac- de nous opprimer et de nous obliger à lutter répa~dlt tout à coup par~1 le~ peuples actes ülogtques; plus ou moins. 
eaparerneut individuel, est le pivot <le si àpi cment et de façon si pernicieuse pour chrétiens qu~ le monde _alla1_t ?mr. Que rés?lte- t-il moralement de la médi 
l'or"anisatIOn actuelle. C'est dans c.e sens vivre. Dans leur ignorante simplicité, les gens sance? Rien, sinon que celui qui se sent 
qutles humains du vingtième siècle s'agi- L_utter pour la vie ainsi que n_ous sommes abrutis par la superstition, vendaient tout incessament visé, éprouve, petit à petit, 
tent follement. Le but de \a vie n'est pas le obliges de le faire est .tout à fait ~n contra- ce qu'ils possédaient pour en consacrer le une certaine tristesse, se changeant peu à 
tion~eur. U est d'accaparer le p_lus possible, dtcL1~11 avec nos theones. I~ nous Iaut lutter produit en prières et en donations aux peu en haine en vers les premiers divul- 
et ü'asservir amsi le plus possible de leurs coutre tous nos contemporains et les consi- couvents gateurs lesquels s t à 1 t , · · d · - t· t d' t· · · , upposen eur our y 
semblables. C est pour obtenir ce résultat 81 er Lous comme au an an agomstes. Le clergé qui fut le promoteur de ce -reconnaitre de la mauvaise l té ·11 
que les hommes se dépensent tant en acn- Cette «x.stence infernale, toutes les preoc- 0 , , . ,. . vo on · cc 
vrté fiévreuse. La lutte pour l'existence est cupauuus mesquines, dont no_us sommes stratagène, le fit s a~cr~dlter le plus qu 1~ est .r~bell~ à. tout, sentiment et à toute 
apre et Inégale. Certains entrent dans la vie assailhs pour duper nos pareils, afin de put, pour en recueilhr les plus beaux a~el!o~at10n , ce n est pas un camarade » 
pourvus de tout, le superflu leur est même pouvoir vivre, ~ous _ laiss_ent-elles assez de fruits. .. . . . disent-Ils ... 
assuré· d'autres au contraire, sont denues Ioisrrs pour gouter a la Joie de vivre. Cer- La nai velé des vendeurs était si grande Il est préférable, lorsqu'un camarade a 
de tout, ils ma'nquent du nécessaire. lls tainement, non I Et il est b~en permis d'~tre qu'il ne leur vint même pas à l idée que, des mauvais penchants ou a « mal agi » 
peuvent périr d'i~anilion, avant d'être soucieux, sans pour ceta etre n~ur~sthe~t- puisque notre planéte al_la_it périr, les que celui qui en a connaissance, l'en a ver: 
apJe~ à se rendre utiles. Ils e~trent dans la ~ue ou hypocondre. ~e ne Ji:; pas 4u _il prêtres et les ordres rel1g1eux de tout tisse, lui fasse remarquer, tou~her du 
melée complètement désarmes, car 1c1 les faille contmuelle::nent se lameut~r et gemir 1·acabit n'auraient pas plus besoin qu'eux doigt son action malsairre Jutôt ue de 
armes ne sont autres que des ecus et de la comme_ de vie~lles femmes, _cette attitude ne de toutes les richesses qu ils leur desti- s'éloigner de 1 · d I d' '. péd' t . ~ 
fourberie. nous sted gucre ; Je ne dis pas non plus . , . . , . . . . , m, e e _ 1sc'. 1 et mcon- 
Et l'on aur,1 beau être l.iien · doué tant qu'il soit nécessaire de se t..lresser en révo-1 n~ient. Mats 11 n Y a que la ~Ol qm sa~ve, siderément. Pour cela, mutile de se servir 

physiquement que céré))ralement, si. l'on lutionnaire tragique, mais je dis qu'il n'y a dit le. ~~overbe et ce~te foi théologique de bl.ess~n tes _ parole~, pas de brusquerie 
uait miserab!e, il faudra se soumettre s'as- pas de raison pour que leir anarchistes I empêchait les cerveaux de penser comme ou d acrimome - 1 homme portant en 
trnj,;;ttir. Ceux. qùi viennent au m01Jde dans awèmentent leur visage d'un éternel sou- la foi politique les obstrue m::iintenarit. lui-même un certain amour-propre, dont 
dii, condiL10us, seront obligés, toute leur vie rue. 1 Qui aurait cru, qu'à la fin du XIX0 siècle il ne peut se départir iacifement. - 11 est 

\ 
etau eommencement du xxc, qu'une folie 
aussi ridicule occasionnerait I an t de ra va 
ges chez un peuple qui se dit érnancipP- et 
qui 88 réclame dos grrrands principes de 
la Hévolulion. 

Le nouveau Messie, la nouvelle Iumis 
Lerie, c·e~t: le 81.i{/'ra.qe Un,:oersel. 

Gràce à ce truc ingénieux, les heureux, 
les satisfaits, les malins maintiennent 
leurs privilèges ou s'emparent de l'assiette 
au beurre, en faisant prendre aux imbé 
ciles (fui les éco11tènt, des vessies pour 
des lanternes, en leur conseillant la 
patience et la résignation socialiste seules 
capal)les d'ouvrir larges les portes des 
casernes collectivistes, pendant que les 
truqueurs, blancs, bleus ou rouges mè 
nent la vie large et dol'lce, laissant au 
<r peuple sou vorain » les épines et les ron 
ces de la terre. 

Votez, mes frères 1 1 
Réclamez vos droits civiques, mes 

sœurs 111 
CASSIUS. 

DE LA MÉDISANCE 

DIALOGUE 
PAUL: Anarchiste philosophe, 
LOU lS: Anarchiste scientifique. 

P. - ~ous ne somme8 plus aujourd'hui 
ce que nous étions hier et demain nous ne 
serons plus ce que nous sommes aujour 
d'hui, notre organisme, nos sens se trans 
fo!"ruent, ils se prètent a nos fantaisie,i, ils 
s'habttuent, ils s'adaptent de siècles en 
siècles aux mœurs présentes, Les mœurs 
des veuples ne suivent-elles pas la science 
dans son évolution'/ Depuis l'homme primi 
tif jusqu'à nos jours, que de phases ont 
modifié et développé dans différentes direc 
tions notre organisme et nos sens. La per 
fectibilité de notre organisme par l'âpreté 
dP. la lutte ont conduit l'homme où il est 
aujourd'hui sans que cela ait porté atteinte 
ni à la l)UI!lsauce ni à la longévité de son 
esvéce. 
L. - L'individu est pour son espèce, cc 

qu'est la cellule pour l'orgamsme. Tous ses 
gestes s'imprègnent dans le milieu. Partout 
où il passe, il laisse des traces de son pas 
i;age et emporte avec lui le cachet d'où il est 
patisé, même quand il est mort, les preuves 
des,, vie n·ont pas disparu; led gestes qu'il 
a fait reetent éternellement imprégnés aux 
milieux dans Iesquel~ il a vécu, rien ne se 
perd. Il y a des individus dont le pa~sage 
dans la sriciété fait plus de mal que ne pour 
rait en faire certain -cataclysme. Je veux 
r•arler des conquérants, des obscurantistes 
de r:ertains gouvernants. 

l.:u revanche, il y en a d'autres qui nous 
la111~~nt des découvcrt!:s scientifiques, des 
in, 1>ut1uns utile:;, des ldees nouvelles pour 
tous ut ~our tOUJO Jrs. 

JI en é~t qui, durant leur vie, travaillent 
par inc0I'Jec1··nce, pai: orgueil stupide, par 
crGtrnisme à la destruction, à l'amoiudrie- 

sement de notre espèce; mai~ il en est aussi' 
qui travaillent pour le bonheur de tous. 
Je ne saurais avoir de la haine pour ceux 

qui frappPnt leur espèce, puisque en la 
frappant ils se frappent eux-mèmes; je ne 
puis avoir pour eux que de la pitié, comme 
on peut plaindre un fou qui frappe sa téte 
coutre un mur; je les plains, parce qu'en 
leur inconsc1e11ce. ils sont les ennemis 
d'eux-mèmes. 
l'. - Personne ne voudrait se nuire. Si 

doue l'inconseient savait que.le mal qu'il 
fait se répercute finalement jusqu'à lui, il 
cesserait de le faire En conséquence qu'on 
lui enlève son i.ncons::ience et il àeviendra 
nécessairement sociable. 
L. - Nous voila d'accord Apprenons au-1. 

individus à devenir conscients, à êLre cousé 
quents en leurs gestes et en leur moi. 
P. - Mais nous voila des moralistes. 
L. - Evidemment, tout hygiéniste est 

moraliste. Avec toute notre disoussion, tu 
es cause que j'ai manqué mon cours d'an 
thropologie pathÔlogique comparée. 
P. - Avoue donc que la philosophie, la 

sociologie ne sont pas sciences à négliger. 
Ce ~oir, en venant aux Causeries, tu te 
rattraperas. 
L. - Quel est le sujet qu'on doit traiter't 
P. - Le Pédantisme par Ignare. 
L. - Ce n'est pas scientifique, mais cepen 

dant il est utile de savoir qu'on ne sait rien, 
même quand on sait beaucoup. 

Auguste BOYER. 

FIN. 

Trouait en cama-ratleric 

DEMANDEZ LES 

P1QVR'ES D'A1GVILL'ES 
ANT1ÉL'ECTORAL'ES 

(tdition de_ l'anarchie) 

le cent 0,20- paquet de DIX textes assortis. 

L'homme qui va voter afin 
d'obtenir de bonnes lois est 
semblable à l'enfant qui va au 
bois cueillir de bonnes verges 
pour se faire fouetter. 

Vive l'anarchie ! 

La politique est une des 
plus grandes a~surdités. 
Le bulletin cle vote est 
l'arnie des làches et t.les 
imueciles. 

Vive l'anarchie ' 

L'homme qui vote dépose sa 
volonté dans une boîte, afin 
de la reprendre au bout dé 
quatre ans, ... si on le lui per 
met. 

Vive l'anarchie ! 

Les votards sont des aveugles 
qui au lieu de chercher à voir 
clair, préfèrent choisir un 
des leurs pour les diriger. 

Vive l'anarchie ! 

Croire que le fait de mettre un 
carré de papier dans une urne 
changera la société est aussi 
bête que de croire à l'effet 
d'un cataplasme sur une jambe 
de bois. Vive l'anarchie ! 

L'électeur ressemble à un 
paysan ,[faisant 'la courte 
échelle à un marnudeur 
a{in que celui-ci mange les 
6 ruits de son poirier'. 

Vive l'anarchie ! 

Le peuple se plaint du poids des 
cqndiüons sociales et écono 
miques et il choisit pour en 
g.iminuer la charge · des 
hommes qu'il débarrasse au 
p'réalable du souci de les 
_porter. Vive l'anarchie! 

Les votards demande~t la lune 
au candidat qui s'empresse 
de la leur promettre., Quand 
le candidat est élu, il ne peut 
tenir sa promesse qu'en leur 
montrant son cul. 

Vive l'anarchie ! 

Il t'aut au peuple uu x•oi, des 
seigneux•s, des prèti•es ou ·des 
ll6putés, il ne veut jamai8 t'ah•e 
ses aŒaires lui-mème et il se 
pl:1int d'ètl'e volé... Comn1ent 
po1u•1•aU-il ·Cil èti•r :l.utremeut ? 

Vive l'anarchie! 

Notre ennemi, c'est notre maitre 
Or, l'électeur nomme le' maitre, 
Donc l'électeur, voilà. l'ennemi.· 

Vivo l'anarchie J 



aisé de cette tacon de le rendre meilleur.· par la coéducatiou, par une éducation 
Pourquoi sommes uous toujours incités physiologtq uc, intellect uelle et morale, 

à reproduire ou à répéter, hors-propos, ce plus rationnelle, les êtres des deu x sexes 
dont nous avons été témoins'? N'est-ce pas seront vraiment égaux même économi 
avouer notre desuniou, grossir fatalem,,nt quemeut. 
tes faiblesses des camarades. J"estime ,\ cette ~poque seulement les <'.•t rcs 
qu'il y a d'autres manières pour les anar- pourront se rechercher librement Pt s'unir 
ehistes de se taire prcvaloir, de se mettre par aülnitcs. Aurons nous alors le speeta 
en relieï : malheureusement nos iucons- elo d'unions durables que nous ne pouvons 
ciences personnelles sont toujours assez prévoir dans le chaos actuel ? l'eut ètro. 
connues et exploitées à nos dépens, pur car dans certaines espèces animales où 
nos ennemis. sans que nous nous char- aucun c.xlc, aucune morale ne régit la 
gions nous mêmes d 'apporter une note dis- durée, on constate dos cas de Iidélitc cons- 
cordante. Certains camarades ont été mis tante. 
à l'écart et sont tombés ainsi sous le coup I li est vrai de dire que cela est subor 
de la malédiction des copains, lesque s donné à des lois naturelles, à des nécessi 
pour justifier leur altitude, voulaient Lou , tés, ù lïmpossibilité où se trouve l'être 
jours voir en lui les tares d'antan. C'est. ùe l'époque actuelle de s'unir librement, 
quelque chose de mesquin, agrémenté I c'est à dire de faire une sélection au poi , t d'une certaine tacheté d'user de cette më- de vue p-ychologique et physiologique, 
thode d'insinuation. en vue et du plaisir et de la reproduction 

Il y a bien dans certains cas, une ques- d'êtres forts et sains. Toutes ces raisons 
tion de prudence; il est bon parfois dètre sont bien des causes de l'instab lité des 
averti pour prévenir le danger; mais, qui unions: et si la femme ou l'homme s'éva 
peut arïrrmer. que tel qui s'est mal corn denl de l'amour imposé c'est toujours en 
porté aujourd'hui avec 1 un, agirait de révolte contre la contrainte. 
même demain avec l'autre. La prudence Il est aussi un Iail reconnu, que la co 
n'exclut pas la loyauté. (i) habitation tue l'amour, les petits ennuis 
Notre désir étant de devenir toujours de la vie quotidienne, toutes sortes de 

meilleurs, pour obtenir une plus grande petits Jroi ssemc.rts font l"ll sorte que le 
somme de bien être; d'amener à nous le partenaire ce~:,e Lien vite detre l'idéal. 
plus possible d'individus en les animaut De là, vient qu'on aime mieux une per 
de bons sentiments et de saine raison : sonne que l'on voit rarement ou que l'on a 
montrons moins d'aversion, de malveil- pas encore « possédée ». C'est un peu 
lance pour nos amis faulifs, afin qu'il leur comme l'idéal qui recule sans cesse à me 
soit facile de « s'amender », nous ne pour- sure que l'on avarice, ou qui, sil se laisse 
r ons qu'y gagner. parfois atteindre, ne nous retient pas: on 
Sachons dans une large mesure être vogue vers d'autres. 

moins intransigeants, moins puritains; Toujours est-il que de nos jours et dans 
que notre am ilié ne soit pas ébranlée toutes les classes de la société, l'homme a 
d'un coup, par des absences, des gestes des «maitresses», la femme des «amants- ; 
Irréûéchis et qu'une vie moralement plus chacun sait cela. Mais cela ne se dit que 
solidaire aplanisse nos disensions. tout bas et les apparences sont.sauves. Ne 

Louise ;\fOUILLEBET. parlez pas d amour libre à nombre de 
gens d'aujourd hui: cc Ah l bien s'en serait 
du propre », nous répond la brave bour 
geoise qui sort de chez son amant. De nos 
jours, la franchise est inconnue. 

Il semble que l'être humain a passé par I Il est d'autres esprits timorés, sauvages 
toutes les formes d'unions sexuelles hor-\ a~lardés qui ne. prendront ni maitresse, 
mis celle de la liberté. En etïet, depuis Ill amant, mais qui souhaiteront la 
l'époque primitive où l'être à l'état sauvace I mort de leurs partenaires - et parfois y 
satisfaisait l'instinct sexuel sur la pre- / aideront, cela se voit- parce qu'il a cessé 
mière femelle venue quïl capturait par la: de répou_dre à leurs aspirations. D'autres 
force, puis abandonnait sans plus s'iu: s,e réfugieront .dans la religion ou dans 
quiéter, jusqu'à la monoganie actuelle, où l amour exagère des bêtes, d'autres encore 
l'être se pique de fidélité, la femme a tou-' réfrèneront leurs désirs et c'est la une des 
jours subi le mâle.Elle y a été contrainte., causes de neurasthénie sexuelle (maladie 

Aujourd'hui si ce n'est plus par la force mental~ où l'être humain est obsédé par 
brutale, c'est par la supériorité économi- des_ dés1_rs coutre-nature : recherche de 
que, pour employer l'expression d'Homo. i petites tilles ?u de petits garçons, voire de 
Encore certains hommes savent natter les personnes d un même sexe, homosexuels 
petites vanités Iérninlmes, puis les mépri- J-Dritlfr;es hlecht . troisième sexe, c.ommcdi 
sent lorsqu'tls les ont possédées. C'est tou- sent les Allemands. - La volonté ch-z ces 
jours la capture, le rapt, mais déguisés. p~u~res dé~raq~~~ allant sans ce-so s'ar- 
Nous n'aurons plus cela à redouter dans faib!Jss~nt, ils ~be1ssent, un JOU!', à leurs 

des temps très proches, espérons-le, où im~ulsions antrnaturclles. 
J en conclus que, chez les ètres raison- 

(!) !lluiH ollo explique une certaine méfiance. A. L., A. M. nables, SUrtOUt Chez les anarchistes qui Se 

Si nous hnïssous cette organisation 
sociale, ses dogmes contempteurs de lc1 
vie, ses systèmes dressés contre le libre 
jeu de nos pas=ious, son éducation autori 
taire déformutrice des cer veaux ... 
Si nous haïssons aussi tous les parasites 

qui en vi veut. üéputés , magistrats, fonc 
tionnaires, gendarmes et tous les rentiers 
mangeant et uuvaut jusqu'à l'orgie alors 
qu'ils n'ont su [ornais produire. 

Nous sommes amenés, par le seul fait 
de la recherche des causes, à haïr les gou 
vernés passtls, les ouvriers honnêtes ; le 
gouverné qui, non content de se choisir 
ctes mait res, d'être l'esclave prétend nous Propagande abstentionniste 
les imposer ; l'ouvrier, producteur de . __ 
toutes les richesses qui, pour tous gestes C'est bien notre tour d'entrer en scène : 
d 'nfJrn ucnissemen t. Fe saoùle.se syndique, pour couvrir les murs, inonder les salles 
clame sa foi en « rimmunente Justice». Je réunion, pour distribue, à droite et à 

... Haïssons le lisseur, producteur de gauche. nous avons reu ni tous les arguments 
beaux tissus, vêtu de bardes ; le maçon, pour combattre l'esprit votard. Nous don 
constructeur ùe palais, logeant en des nions dans un précédent numéro une réduc 
masures ; le boulanger, pétrisseur de tro- tion de notre affiche illustrée. Que les 
meut, nourri de pain au talc ... Haïssons, camarades se presseut d'en faire provision. 
en un mot, ceux qui produisent sans con Le 100 d'affiches, assorties de couleurs 
sommer jamais scion leurs besoins, selon vives, en deux dessins, est expédié en gare 
leurs désirs. . pour 3 :fr. 50 (nous complètous le poids 

11 taut haïr l'électeur. N'est-ce pas lq,!- du colis avec des invendus. 
qui nomme le député'? Le député chargé Nous avons aussi en vente 
de faire des lois, d'où nécessité de fonction- L' Absurdité de la Politique 
n~ires, de ?1:agislr~ts. de g~n~ar~es, de brochure à 1 f1•. le cent. 
ûics, de geolters. L électeur n est-Il pas le A. Bét il él t l L C l . l . . . d · · u • a • ec ora - e r mine vigilant gardien des prrnc1pes tra 1t10n- . . 
nels, Je conservateur des préjugés qui placards à d1stnb?&r (mélangés) O fr. 50 
nous rnalntiennent en l'esclavage? le cent; 3 r ... le mille. 

Il faut donc haïr non seulement le pas· Nous avons fait un nouveau tirage de 
teur mais ses ouailles, non seulement le Piqdrcs d'aiguilleH antiélectort1,les 
berger mais son troupeau. les dix nouveaux textes, mélangés par cent 

Si nous ne voulons pas que l'anarchisme O fr. 20. par poste O fr. 25. 
soit un dilettantisme de bon aloi, une phi- A l'usage des gosses et dès votards, quel 
Iosophie souriante pour les heures de loi ques camarades out cru bon d'éditer 110e 
sirs, si nous ne voulons pas que nos con-· fable imitée de La Fontaine : 
ce pts soient purement contemplatifs, mais Le Roublal'd et fos Electeu1·s 
destructeurs, sachons haïr !... On peut en demander à l'anarchie, an prix 

H. RICHARD. l de 0.60. le cent (franco par poste). 
~~~~~~~~~!!!'!!!!'!!'!~~~~~~~~!'!!'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!.':=:~~~~~~~-=~·l sxœ a, ·ee,-.-:e::_~ 

DES UNIONS SEXUELLES 

Revut des Journaux I Où l'on discute 1 
Où l'on se -voit 

LES TEMPS NOUVEAUX. 

Michel Petit propose le boycottage des 
Compagnies de ChPmin de fer pour obvier à 
leur ôélbutage. Le projet semble d'une 
ampleur un peu au dessus des volontés 
actuelles. 
M. Neulau dans son article La Lutte contre 

l'1,:1at, ouvre d'intéressants aperçus qui ::ie 
rencontrent, jusqu'ici, avec ceux défeudus 
ici depuis trois ans. Attendons impatiem 
ment la deuxième partie. 
André Girard prouve que l'Etat veut 

sciemment atrophier le gout artistique du 
peuple ou tout au moins qu'il ne fait rien 
pour le développer. 

LE LIBERTAIRE. 

li y a des complots partout dit Le Yock. 
Ça ne va pas sarisfaire que les concierges, 
mais bien uea « amaros » en mal de mélos. 

Ç,a fait tout de méme plaisir de voir saluer 
le printemps, d'une voix hardie, par une 
langue de poète. 

Dans sa forme habituelle, Eug. Péronnet 
narre la belle Cérémonie de Suresnes. Et la 
rencontre Coupeau et de Mas bottes ne man 
que pas d'a-propos. 
Louis Denenville termine sur Cérébraux 

après avoir fait nrtervenir une Amélie 
11.organd un peu moins détraqué que les 
autres personnages Si c'est pour la faire 
intervenir que L. D. a brodé tout le reste, il 
ne manque pas d'un certain toupet. A ce 
propos ces coquins de typos ont glissé dans 
ma critique dernière Raoul Pouctuni pour 
Jules l'uHcha.n. Tout le monde a compris, 
mais les grincheux deviennent si bêtes, que 
je s1~nale. 

Non la ïa.ueuse vierge ne fera pas de 
Jfir,1des et le « rmracle e daiüeurs ne prou 
verait pas grand chose, comme le dit Julien 
Val tard. 

LE LISEUR, 

Causeries Populeires du XVII!•, ltue du 
Chevalier-de-la Barre, 22. - Lundi, 27 
avril. Le Moyen ii..1e Pl la Renaissance, par 
Léon Clement. Projections. 

r'au:;nit·8 topuieirrs rleë. X• et XI•, 5, cité 
d Anguuleru e (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 29 avril, à 8 il. 112, Avoni;-nous 
une morale. par Kesto. 

Groupe libre du Bronze, 123, rue Vieille-du 
Temple. - Jeudi :23 avrrl, Notions de psy 
chologie (suite) par Mauricius 

SAI NT-DEN !S. - Groupe abRtentionisle, rne 
de Paris, li8, salle Eugène Petit. - Trav3.il 
à /aire en uue des élections, lecture de 
placards et d'affiches, chants et récits. 

Groupe abstentionniste. - En présence de 
quelques difficultés, les camarades que 
notre genre cl 'action intéresse, sont in vit ès 
à venir se concerter sur les moyens 
d'intensifier la propagande dans le X VIL0, 
Levallots, Clichy, Asnières, ~t-Ouen et la 
banlieu limitrophe. 
Réunion, vendredi 24 avril à 8 h. 112, salle 
de la ménagére, 8, rue des Apeunins 
XVII•. Adresser toute correspondance à 
E. Dulac, 123 bis, rue du Bois, Levallois 
Perret. 

Asnières. - Hue de Châteaudun, 128, La. 
depeni;e conscieiüe de l'énergie hu11i11ine. 
par Girard. 

posent comme tels, on doit avoir des vues 
très larges au point de vue amour et 
union libres, user dune tolérance réci 
proque ; surtout ne pas être jaloux, cette 
maladie est étroitement liée à l'idée de 
propriété. li est des manifestations natu 
rel les qu'il serait tou de contrarier. 

La cohabitation étant admise comme 
nécessité du moment, i'nomme détenant 
la supériorité économique ne peut cepen 
dant pas renvoyer sa compagne sous pré 
texte qu'elle a cessé de plaire, que l'on 
s'entende mutuellement et simplement à 
se faire d'autres Iiaisons. Ceci me semble 
le plus sage et surtout le plus humain. 

Camarades, hommes et femmes, travail 
loris pour briser les entraves qui nous 
empêchent d'atteindre au bonheur. 

P. BOUREY. 

HAISSONS !. .. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

R. GR. Toulon. - Nous ne pouYon• - et lu le com 
prendras - éterniser la question, A l'avance nous 
avons envisagé tous le, côtés du problème. En 
quelques rèfiexions. Redan a montré qu'il était im 
possible de rien fixer définitivement, catégorique 
ment. De plus, tu fai, une réponse qui tiendrait une 
page de journal, sans dire aucun fait nouveau. 
Envoies nous autre chose 

A. L. A.M. 
G. S. CAL. - Nous communiquerons. 
J. M. - Passera dans quelques jours ; envoies la suite 

en attendant. 
Les camarades qui veulent correspond-e avec Ch 
dAvray sont priés de lui écrire 24 rue Sur let 
(L,ege) Belgique. 

CH. LAP. - Oui, les collection, reliées de, trois 
premières années, 7 fr. 50 la troi+ième année. Pour 
de Ravachol a Caserio, nous le répoudrons dans la 
semaine. 

E. CH Marseille, - Reçu. Merci. 
LAMOUREUX donnera son adresse à F. Caillet, 22 

Grande rue Saint-Marcel. Saint-Denis, 
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UN SOUHAIT 
C'est la périoùe annuelle où s'elf'ectue le 

tirage d es « bou à tuer». 
Par111i tous ces jeunes gens qui vont 

exhiber « leur viande ». comhien eont-ils 
ayant compris l'imbécilité de pareille corvée. 
Irs s'en vont, titubants, le regard troubl~\la · 
démarche raidie-· car, faut paraitre costô - ~ 
~meulant, be ug lan t. ils s'en vont accorn- 
pl i r allégrement un des gestes les plus idiots. 
Si, vous trou vant parmi ces sujets « d'exhi 

bitton », vous essayez de Iai re ressortir tout 
le grotesque. toutes les conséquences de 
l'acte qu ils vont accomplir, ils vous répon 
dent par un ricauement, bien souvent par 
la brutalité. 

Ceux qui ont, en ces jours d'abrutjsse 
ment, pénètrés dans les arcanes de la men 
talité pupulassiére, savent très Ilien _à quoi 
seu te,:ir. Devant tant d'erreur, tant d 
créuu ism e ou est fatalement pris de dégoût ! 
Ainsi. quand je vois toutes ces brutes qui, 

de gaité de cœur, clonnent leur h berté, leur 
vie; quand leur ayau; uit et redu, montré 
par la parole, par la brochure, les hideurs 
de la guerre, les conséq uences néfastes des 
armées; q uaud, ;q,ré~ avoir dépensé tant 
d'éuergie à combattre les idées sangu iu atres 
.e ures contemporains, je vois l'acharne 
ment avec lequel ils vont à 1 abattoir, à la 
boucherie, je suis pris de dégoût pour cette 
masse et je dis 1 
- Qu'ils sautent, virent, gueulent, se 

saoulent, se syphylisent, s'empoisonnent; 
qu'ils aient la folie dt: l'uniforme, du galon, 
Le noble sentiment cc d'égorger leur sem 
blable"; qu'ils se laissent matriculer, par 
quer comme des 'moutons, qu'ils aillent à 
la caserue : mais qu'ils y crèven L 1 ! 1 
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