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morue puissante I L'âme du su rho Ill me anar 
' chiste est un univers au x abimes merveilleux 
insondable et infini comme l'Univers exté 
rieur, où l'Amour, la Raison, la Volonté dis 
pensent, ainsi que des soleils centraux, à 
toute la vie morale, le mouvement, la cha 
leur et la lumière; et l'activité du surhomme 
est telle que sa vie intérieure, multiple et 
merveilleuse. 

L'être fort, ay.mt une nature morale très 
étendue, recherche l'activité extrême et 
incessan e et il goûte, dans cette recherche, 

* * * de~ sati-factions vitales nombreuses, pro- 
Qu·md j'établis, à l'aide du raisonnement, fondes et passionnées. Il a toujours des désirs 

la valeur d'une action, le plaisir qu'elle peut il. satisfait toujours des désirs. Il jouit de~ 
déterminer en moi, son utilité physiologique biens de la vie sans crainte, sans retenue, 
et psychique, mes facultés de logique et mes il aspire au sommet de l'allégresse. Et puis 
appétitsde [ouissances s'émeuvent ; je désire, que pour lui il n'y a pas de formes haïssables 
consciemment et avec chaleur, accomplir d_e l'activité, puisqu'il n'y a pas de plan infé 
cette action ; et puisque j'ai besoin d'agir, neur de l'existence, il adore d'une adoration 
puisque j'ai une forte volonté d'agir, je con- égale. l'odeur des roses, le labeur le plus 
nais, au moment où j'agis, une bienheu- vulgaire, la méditation, ses amis et la cité. 
reuse délectation, je fais un acte véritable- Il désire, il aime, donc il jouit immensément. 
ment sain, j'intensifie ma puissance vitale. Oui ! vous ne connaissez, ô gens quelcon- 

Or, dans le temps présent, l'activité ques, que des joies infimes, que des rogatons 
humaine supérieure - amour et travail - de félicités. La vie ne réside pas dans l'inac 
est régie par la loi. L'homme aime et produit tien, dans la mort, mais elle réside Jans la 
non pas suivant sa valeur individuelle et ses vie, elle réside en elle-même. La vie, c'est 
capacités, mais en raison des prescriptions la dépense de forces, l'expansion des facul 
de la Loi. Et pour les formes d'activité qui tés spirituelles, l'action sans trêve, et l'action 
échappent à l'autorité, la morale ambiante toujours! La recherche des délices sensuelles 
établit des règles aussi dures que les i ègles 1:emploi du raisonnement, l'esprit de rébel~ NE NÉGLIGEONS RIEN 
légales, semblablement vomitives et sterco lion, la loyale crapulerie anarchiste sont des 'Tou_t le monde sait que ·lorsque vient l'âge 
raires, Mais puisque l'appareil autoritaire et choses plus vitales que l'esclavage et l'igno- les gri.f!r:s se rentrent et les crocs tombent. li 
la morale règlent les relations de chaque rance, elles nécessitent plus de vigueur arrz_ve alors que les coups de palle sont. des . . . l , caresses et les morsu,·es presque des ba ·s 
homme avec ses semblables, l'individu ne rnora e-, elles engendrent plus de bonheur. Et C'est ce qui 1101i.ç arrive, M 1 ·é t t i ,ers. 
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1
,. di bi 1 L . A • a g1 ou e eur es reg e pas; puisque a 01 impose, m 1- vous s~ issez a 01-, et vous etes honnêtes l colère, nos « ennemis» ne parviennent jamais 

vidu obéit; ma vie, ta vie ne sont plus Il existe encore, pour l'individu, une autre à nous entamer. C'est peut-être que nous avons 

mierîne ou tienne; dans des cir,constances raison d'être fort. Le bonheur animal et res- la tau_ r: 
identiques tous les citoyens doivent se corn- treint des résignés repose sur des fondements neri:ss~~~;11/:!/,0enttrétudde sur élta .Fradnc-1maLçon- ,. · · · bl L · . . , e u secr aire e a oge 
porter _d 1~ent1que fa~on. , . penssa es. e bout1q~1er ~uine s'anéantit Osiris, le_quel ,dit que Grave est Franc-M .içon. 

Et amsi, les honnetes gens n usent pomt dans la douleur. Celui qui n'a su aimer c.e dernier sen défend. Je comprends ça. Ce 
de ra logique pour établir la valeur de leurs qu'une seule femelle, souffre éperdûment 

II 
est pas chose _si flatteuse: 

actions ; le législateur en use pour eux, lorsqu'elle vient à disparaître. Le citoyen d 7aLconte0s~~twn est affaire entre le Secrétaire , . . . . d . , . . • e .i oge strts et Jean Grave, car l'un des deux 
s JI IUI convient '. lis ignorent quels sont les qui vou rait qu on soc1~hsat la production ment. - Je dirai, po111' ma part, que je crois 
mouvements utiles, .quels sont les mouve- d_u. fromag~ ~e lamentes tl ri'y a pas de ma]o- que Jean G1·a11e dit vrai. - Mais ce dernier 
ments nuisibles, car les tyrans, pour asseoir nte collectiviste au Parlement. Moi, j'ai placé veut no us mêler par de petites insinuations à 
l'iniquité durable, entretienncut la misère mon bonheur dans des choses impérissables. lai q.uerelle Po_ur nous Jeter un cot!P de dents, . . . J' · I l . ' /ache la J- rote pour l ombre E11 insérant in 
intellectuelle des masses. Leur esprit se repait aime a ogique, les hommes et la Nature. téeralement la le/Ire du T .0: _ · t ·t · · , · · , · L êt h . , . " 1 l S poin s, ava1 -on 
uniquement d axiomes meteorolog1ques, de es e res c ers peuvent mourir, d autres les idée d'attaquer personne q<Je le bonhomme .. ? 
pâles idioties, et de respect. L'obligation, remplaceront, car mes affections sont vastes. Pourquoi alors ces attaques ridicules? 
l'habitude causent leurs gestes. lis mêcon- Je me fous de la traîtrise du sort. Je m'érige · Aux coups de crocs, aux coups de g riffes, ré 
naissent l'indépendance. Ils subissent la vie, très haut, dans l'azur, au-dessus des foules pp~~-1:~ssra;e· 
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ils ne la vivent point. Ils accomplissent toute e a :1c esse et e I oprruon. Les tempêtes Grave à la sauce maçonnique, c'est qu'il voyait 
fonction, même l'Amour, selon le Devoir ; de la vre ne m'atteignent pas. e~ lui un Pontif.e et 1112 Vénérable bien digne 
ainsi, maint épicier prodigue à sa femme, Vous pouvez posséder le génie, ô gens d étre de la famille. 
hebdomadairement, une effusion légale et h.onnêtes, si vous savez répudier vos prin- 
sans enthousiasme, ainsi, l'épouse chrétienne crpes et vos tares. Le génie n'est point excep- CuM.MENT ON LES FABRIQUE 
prête au mari adipeux qui l'indiffère un Il tionnel et impossible, c'est seulement la Beaucoup de_ camarades s'indignent contre 
vagin complaisant mais froid. manifestation la plus complète et la plus les 1:'01111

/es qui prennent u~e _trop grande au- • ' . h , . torité dans le mouvement, limitant à leur per- 
les honnetes gens perpetuent les torpeurs· aute ~e 1~ san~e morale. Le domaine de sonnaliié toute l'action à Jaire. Combien peu 

séculaires. lis traînent, dans la nuit funeste, 1 la pensee s offre a vous j vous pouvez édifier savent se rendre compte qu'ils coopèrent tous 
au long des heures, une existence falote et' le monument de Vérité car la matière est les jours à les fabriquer, quand ils ne_ se lais 
moribonde. Ils errent sans but lamenta-! neuve, car l'œuvre comporte en elle des sent pas monte~ eux-mêm~s sur le pinacle. , . . . . . . Cette opération se fait de ré ar de ré 
b_le~~nt. Leu~s passions mauvaises, l'irnbé- JOUtssan~es d~strables qui seront ~our vous Ainsi_, on peut lire dans l'lnsu~é, }ourna7 li~ 
cillité, le patrtonsme regnent avecampleur. l un besoin quand ~ous les aurez connues. ber~aire belge, cette petite note précédant un 

.,., Et nous voyons surgir alors, et se multiplier, j On ne se lasse, pot~t de penser. La pensée article: . 
en cette fin de civilisation, la brute contem-l est une ~o~upte toujours. neuve, _la pensée CHRONIQUE PARISIENNE 

poraine,le Citoyen -irrémédiable et suprême se multt~he,. par_ sa ~UI~sance interne et 
synthèse d'infamie. rayonne a I infini. Mats Il faut, pour s'éle- 

Ce n'est pas en vain que l'être humain ver à la vigueur d'âme, reviser les valeurs 
refoule constamment sa personnalité, ce mo:ales admises et les éliminer. Mais il faut 
n'est pas en vain qu'il manifeste sa perpé- se nr~ des dieux, des règles établies, des cho 
tuelle soumission à fa Loi; un organe inerte ses s~mtes; y~s chefs et vos meneurs ont en 
s' atrophie ; une inteHigence sans exercice, ferme la Vente d~ns un templ~ où ils pénètr,ent 
une âme sans chaleur sombrent dans le noir seuls, et au seuil duquel veillent de fideles 
gâtisme. Et c'est pourquoi le nombre des hi.érodules .. yos maî~re~ se gorgent des 
brutes nocives augmente c'est pourquoi aliments spirituels, mais ils ne vous laissent Le Journal, sous le titre Après Draveil, parle 
je vous convie, ô gens honnêtes et quelcon- que ~e la viande creuse et des comestibles d'une réunion do11né~ a~x Sociétés sa~antes : , , ,. . . iè fallacieux « Cette rèunion organisée par la C. G. T .• , on a 
ques, a emerger de l ignorrume couturm re, . ' . , . violemment flagellé le gouvernement...; oat pris la 
à vivre la pleine vie de l'esprit et des sens. ~ vie engendre la VIe; les especes Vivantes parole, de Marmande, Desplanques ..• ; Libertad prend 

mamfestent une variété-et une beauté gran- la parole et soulève un tumulte ... ,. 
<lissantes ; le surhomme acquiert incessarn- La vérit_é : la réunz:on était organisée par la 
ment.de la perfection intérieure et par cela ~ Fédération anarchiste»; on n'y a pas parlé 
il se conforme à la loi d ' t d du gouvenement, trop occupé, à tort ou à rai- 
,, . . , u mouve'!1.en et e son, de la C. G. 'T.; f2espla11ques et de Mar- 

i évolution, 11 evolue avec le milieu. Mais mande nont pas montré leur ne!{; après un bon 
l'honnêteté, la banalité, la résignation se sommeil, Libertad ne s'est levé que pour aller 
disputent l'esprit des gens quelconques trouver un. lit plus moelleux. . 
comme des chiens se disputent une h _ A/lon_s, ~i nous av_ons besoin de serviettes pour bi t C a usages intimes, habituons-nous à acheter dupa- 
rogne a ~ec e. pier blanc, ce sera plus hygiéni'que. 

Dans la Nature,la magnificence des aspects CANDIDE. 

Aux brutes 
honnêtes 

Je vous convie, ô gens honnêtes et quel 
conques, à vivre la pleine vie de l'esprit et 
des sens, à vivre l'existence ardente, tumul 
tueuse et magnanime. 

••• 
Vous avez un intérêt pnmordut. absolu, 

a vivre l'existence ardente, tumultueuse et 
magnanime ; le bonheur 'résulte de la plus 
grande force d'âme; la sérénité magnifique, 
les joies totales, par lesquelles s'affirme, chez 
l'homme, le paroxysme de la vie, naissent du 
triple paroxysme des ivresses de la chair, de 
l'ivresse de penser, de l'ivresse d'agir. Har- 

éclate. Une vitalité f.>1111id:1bJ..: baigne tuutes 
choses. La vie se perpétue puissamment rai 
l'immensité, et la richesse de ses créations se 
réalise avec des splend\urs multiples. Toul 
vibre, tout se meut, et vous croupissez, 
ô gueules, d:111s l'immobilité. Vous ne parti 
cipa point à la grandeur du monde. Vous 
êtes semblables aux ascètes hind n1,;, mornes 
et délabrés qui vivent une ex'stence inerte 
et veule parmi les végétations tropicales et 
la lumière auguste. Vous salissez la terre 
comme des excréments salissent du velours. 

Les gens honnêtes et quelconques sont 
immobiles, et le mouvement les· entoure. Ils 
sont laids, et ils vivent sous le ciel. lis con 
servent la même nature morale, et la nature 
évolue. Le surhomme, au contraire, reflète 
en son âme l'harmonie de l'univers. li existe 
entre le surhomme et le monde un méca 
nisme commun, un pathétique accord; ils 
obéissent aux mêmes lois ; ainsi, la vie 
ardente, tumultueuse et magnanime est 
naturelle, et l:t banalité ne l'est point. 

OLOGUE LE CYNIQ!)E. 

C biquenauâes 
C roquignoles 

Le camarade Marceau Rimbault, Secrétaire de la 
Fédération anarchiste de France, a bien voulu se'tl'char 
ger de nous adresser régulièrement un article · sur le 
mouvement social en France. 
li me semble voir une note du Matin annon 

çant la collaboration du Secrétaire de l'Insti 
tut. Pauvre Rimbault qui s'indigne si ver 
tueusement contre les pontifes de la C. G.' T. 
Qyelle peine ça a dît lui faire. 

+ 
LES MENSONGES DE LA PRESSE 

Suis - je comptable 
à d'autres qu'à moi-même? 

Je ne suis comptable de mes faits et 
gestee qu'à moi-même. Nul anarchist.e ne 
contredira cette déclaration qÙi est une 
affirmation. Se reconnaître comptable en 
vers d'autres que soi sous - entendrait 
nécessité d'une intervention extérieure à 
soi-même. Qui dit intervention évoque 
ses corollaires : morale dogmatique, fixité 
d'enseignement, codes. lois, exécutifs et 
sanctions de toute espèce. 
Point de voix dtscorrlunte quant à la 

théorie. Reste l'application pratique, restent 
les conditions dans lesquelles cette appli 
cation peut s'exercer ou varier. C'est de cette 
application que traitent les quelques opi 
nions qui vont suivre: 
Ainsi que toutes les théories. celle-ci est 

à double tranchant, tant il est vrai que les 
théories na sont QU$) ce que les hommes les 
font. Si elle peut être la l:ière expression de 
l'indépendance dans laquelle se meut un 
individu libre et for!, elle peut servir éga 
lement à masquer toutes sortes d'actes ou 
de gestes, plus ou moins vils, plus ou moins 
lâches. • 

Un exemple: mème dans ma phase la 
plus tolstoïste, je n'ai jamais accepté qu'à 
contre-cœur cette faiblesse d'un Léon 
Tolstoï ou d'un Ernest Crosby - une belle 
figure cependant - se retranchant derr ieré 
ce prétexte misérable que leur fortune 
appartenait à leur femme pour disposer de 
laquais. de fermiers, de parcs, de villas, etc. 
Ils out beau nous dire qu'ils en souffrent, 
qu'on les violente et nous faire remarquer 
leur fidélité à l'idée de la non-résistance, 
nous ne pouvons nous empêcher d'observer 
qu'ils en profitent. Confectionner ses pro 
pres vêtements, fabriquer soi-même ses 
bottes, conùuire la charrue ne nous sem 
blent plus que des amusements. 
Mille fois mieux vaut rompre les liens de 

.famille qui permettent pareille inconsé 
quence. La porte basse est toujours la porte 
basse et en se courbant pour la franchir un 
ils prit élevé perd de son influence ... 
En passant, pour en revenir à un point 

que je viens d'effleurer, ce n'est pas qu'il 
s'agisae de nier le rôle du sentuneut dans 
la vie. Il est ccmpi éhensible qu'on aime 
tendrement, violemment même, un être 
dont les conceptions intellectuelles différent 
des vôtres. A une condition pourtant, me 
semble-t-il; c'est que pareitle affection ne 
dégénère pas à un esclavage d'autant plus 
abject qu'il contraint celui qui en est l'objet 
à pratiquer contrairement à ses théories. 
Donc, il ne s'agit pas de nier la faculté 
que possèdent certaines personnalitès de 
placer sur des plans différents la _vie cére 
brale et la vie sentimentale, la vie inté 
rieure profonde et la vie affective. 

, · Hien à y objecter dès lors que la raison 
.1 agit avec assez de puissance pour détermi 
ner les parts respectiv.es et interdire tout 
empiètement d'un domaine sur l'autre. 

I. Revenons à notre question. Une chose 
certaine, selon moi, c'est que sous peine de 
s'infliger une diminution, un auarch iste 
quelconque ne peut s'abaisaer à se rendre 
comptable à la société. On ne peut échapper 
à ce dilemme : ou bien la société actuelle 
est « bien faite » ou elle est • mal faite ». 
Dans le premier cas, qu'on ne vienne pas 
nous parler de la nécessité .I'une vie indi 
viduelle; dans le second, point de tangente. 
En vain objectera-t-on que· bon gre, mal 
gré, nous sommes membres de cette 
société « mal faite », qu'une solidarité, 
même non voulue, nous agglutine à elle 
comme une autre tunique de Nessus. Biais 
que cette objection. Il convient de se 
débarrasser de la tunique de Nessus 
L'anarchiste ne rend pas de compte à 
l'autorilarisLe; lui en rendre serait faire 
métier de dupe. La société nous impose ses 
œuvres, ses faits, ses gestes : voilà la réa 
lité. A qui impose, aucune solidarité ne lie. 
C'est un abîme infranchissable. L'anarchiste • 
ne peut pas être plus comptable à Dieu, 
qui est censé l'avoir engendré, qu'au chaos 
de privilèges, de situations acquises, d'igno 
rances tyranniques, d'appétits insatiables, 
de politiques aveugles, de systèmes sociaux 
étouffants qui constituent la société. Dieu 
chaos - l'épouvantail - et la société 
chaos - le garde-champêtre - vient l'indi 
vidu. On lui refuse de s'affirmer hors de 
leur volonté: l'individu serait un sot ou un 
traître de leur fournir des comptes. 
II. H.estent les camarades Leur doit-on des 

comptes ? Si par cc terme C< doit-on » on 
sous-entend non seulement une ob liga 
tion, mais encore une intervention conti 
nuelle dans les détails de la vie individuelle, 

' 



Je repoudrais sans hrs•1at;fln: non Cell 
d étarls-in. ce sont les uu.mces et les tons 
dont nous accompagnons le dessin que 
nors ne cessons d esquisser ~11r l;l loj!e ,l,· 
110!rL' existence, que la n-or t 1w11q 1:,urprr-nJ 
eu train encore de rema urcr. Or. ce de,,-1u. 
ces nuances, ces 10!1$ qui fout que not r · 
te.ble au duïère de la toile d'autrui, c'est ù 
11.,u~. à nous seuls. qu'il appartient do Ies 
concevorr. de tM réahser, de les disposer 
L,:,~ expériences, les événements nous 
amènerons s 111s cloute à corriger tel!c 
li~11P1 :\ rema.iier tel contour, à adoucir tel 
t,,r1. à rt:11forcer telle nuance. à !'u-bstituer 
uu~ con leur à nue autre ... .Uue i n tervc ntiou 
annihilerait notre initiative et là d'où s'est 
e11fo11 1'iu1;i11tiv,e. il ne re:,te pins trace de 
la vie indtvid uefle. xlieux vaut encore le 
table an irn uarfa it saus intervention que 
su nlime grace au co ucour s d'un pinceau 
etraueer. ,\ n ! anarch i ~te ne contestera cela. 
Jusqu'ou va la non-intervention? (l) Ju 

qu'au pont où elle met en danaer la 
camaraduue et la solidarité qu'eue eng en 
dr». .Jusquau -moment précis, rue -ern 
ble-t-i l, ou du camarade co nstd éré indrvi 
duelle-ueru ses gestes et ses actes r eag isseut 
sur ceux auxquelles l'un isveut une arüuite 
de théorie et une al1initè de pratique, Deux 
ou u ois r-xemples mo viennent sous la 
plume qui eclau cirent ma pensée: Un anar 
chtstc tel que je le conçois n'admettra pas 
qu'il ait à rendre compte de la façon dont 
il se procure sa subsistance - c'est le ton, 
c'est la nuance - mais je ne le mis pas 
sans mauquer à la camaraderie élémentaire 
mener une e s istence luxueuse, se créer des 
b ... soins 11·liûciels alors qu'en règle générale 
nos camarades vivent plus que modeste 
ment ou que. d'autres, sous les verrous, 
rnauquent du confort essentiel. ... Un anar 
chiste n'admettra pas qu'il ait a rendre 
compte de l'emploi de son temps - c est le 
ton, c'est la nuance - mais il ne saurait, 
sans manquer à la camaraderie gaspiller en 
une inactivité paresseuse, irraisonnée, ses 
jours ou se!': heures de Io'isi rs alors que la 
propagande réclame tant de bonnes veloutés 
- ou encore qu'il est rant de camarades 
isolés auxquels manq ueu L le r écou fun 
d'une visite, une mai que de syrn 1Jatl11L 
effective ... On ne compr e udrait pas qu'on 
demandât raison à tel ou telle du noruure 
de ses compagnons ou de ~es compagpP.s - 
c'est le ton, c'est la nuance. - mais, à ruou 
point de vue, nul, sans niauq uer à lac 1111a 
raderie, ne saurait se servir du prete.xle 
« amour Iit.re " pour teu ter de troubler 
l'harmonie d'un couple d e camarades (i) 
partauement unis jusque-là Y semer le 
chagrin, la défiance, l'equivoque, la dissi 
mulatiou ... Qui cause ou p.-rpétue la souf 
france manque à la cama, a-Ier ie. 
Hl. Refus d'intervenuou u'nn pli que pas 

refus d'explication, chaque fois qu'un acte 
ou qu'un geste menace de mettre eu peril 
la camaraderie. Sous réserve .bien entendu 
que celui qui réclame l'explication se place 
non à son propre point de vue, mais à 
celui du camarade qu'il sollicite, s'en réfère 
à ses dits ou écrits (3). On peut donc ad 
mettre la demande d'explications, de ren 
seignements. Mais ce n'est qu'un expédieut 
transitoire, insuffisant. Supérieure à cet 
expédient, certes, c'est la notion qui finira 
par s'emparer des anarchistes qu'il appar 
tient à chacun sous l'impulsion du siruple 
bon sens - d'un bon sens excluant inter 
ventions ou explications « la Ierule du 
devoir ou le martinet de l'impératif caté 
gorique » - de se déterminer dans leurs 
actes et dans leurs gestes de telle façon 
qu'il ne puisse en résulter qu'un resserre 
ment des nœuds d'une camaraderie d'autant 
plus réelle qu'elle ignore les droits et les 
devoirs. 

E. A Rl\fAND. 

Anarchie et Violence 
Lorsque l'on agite le spectre de l'anar 

chisme devant la foule ignorante de cette 
doctrine, immédiatement la vision du 
désordre et du carnage lui apparaît. Pour 
elle l'anarchiste symbolise et concrétise la 
violence. Il lui semble que anarchie et 
douceur sont aux deux pôles d'une chose 
et que rien ne peut les relier. 
Si l'antinomie se manifeste implaca 

blement, c'est bien entre l'autorité et la 
douceur, la vio.ence étant le corollaire 
fatal do toute manifestation autoritaire. 

L'anarchiste étant négateur de l'auto 
rité laisse à autrui la faculté de s'orga- 

(1) Nul groupe de camarades ne peut subsister dès 
lors que pour li: règle,•1eril de, diffcrrnds, il peut-être 
recouru à la violence. C'e-t incontestable On peut sup 
poser le cas <l'un « soi-disant it camarade s'introduisant 
dan, un pareil groupe, maltrartnnt sa compagne, ou 
l'obligeant Il demeurer avec lui. N'y a-t-il pas néces 
sité d'une intervention, pacifique d'abord, appuyée par 
d'autres arguments ensuite. Cet individu-là n'est point 
anarchiste, c'est un tyran. na oppresseur, il doit être 
traite comme tel.et son expuls ion du groupe s'impose. 
Dans un roman utopique J\'eJJJS from Nou/here, 
\V,lliam Morris suppose un crime commis sous J'em 
pire de la [alouue dans une société ignorant la jalousio ; 
n ayant pu empêcher le crime, ses camarades ne 
veng,•nt p.u la victime, mais font un lel vide autour de 
son auteur que celui-ci e st forcé de partir pour un pays 
lomtaiu, C'est une solution qni m'agrée fort. 

(21 J'insi,te sur ce point • de ca maradee ». Tout 
n-ure est le point de vue en ce cas, concernant les 
non,camaradt:s. 
(31 Autrement, il serait juge C'I partie. Sous réserve 

au~si qu'il ,.'agi~sc d'un camarade du mèrne groupe, 
mtellcctuel ou de pratique. 

Le mouvement c'est la vie. 
La circulation du sang dans le corps 

n'est jamais meilleure que quand on fait 
assez de mouvement à l'air libre. Ceux qui 
sont enchaînés dans leur chambre par leur 
travail devraient au moins se promener 
quelques heures par jour. Car la position 
assise ou penchée rétrécit la cage thoraci 
que, surmène certains membres et certains 
muscles, tandis que d'autres restent inac 
tifs. C'est ce qui donne lieu aux anomalies 
les plus d iverses, déviations, affections 
rhumatismales, oppression de poitrine, 
chlorose, etc . 

. on supprime un grand nomb.re d_e mata- U r où redoutant la chût e d es « bolides» 
dies en se mouvant en plein air des qu'on n ant e • . . . · ; l· b G l · L'on sui nous mettre aux pieds des boulets s1 solides 
a term1n.e son a. eur. ar e mouvement QJ,ie bien longtemps,sansdo1tte.enperdant notre sang 
normal 1 end la .vigueur à tous les muscle.If N d • , mis succès leur dire, A llez-vrvus e111 et l'effort exige seulement dans le travail 0115 ev,~ is, s ' " 
spécialisé par certains membres est fait Un antre, 1111 tapis franc, 1111 bouge. une cave,·ne 
maintenant par ceux qui sont restés- Tïoù, comme des p alais, des prisons, des casernes, 
inutiles. Les membres dépérissent littéra- Des couoents, en"" 11101, de tous les mauvais lieux, 
lemeut: quand les circonstances le per 
mettent, on devrait procéder à des exercices 
libres aux heures de repos. 
Presque tout le monde ignore cette 

« science " de la respiration que nous 
devricns tous connaître et pratiquer. N'&St 
ce pas l'air qui renouvelle notre sang et 
porte la vie dans tous nos organes? N'est 
ce pas lui qui aide à l'équilibre et au 
maintien de nos fonctions physiques et 
psych iques. 
En ueveloppent nos · poumons par un 

simple mouvement mécanique, nous dé 
plissons dix-sept cents à dix-huit cents 
millions d'alvéoles dont ils se composent. 
.Si ces alvéoles étaient placées à côté let! 
unes des autres, elles couvriraient une 
surface de plus de 140 mètres carrés. Or, 
d'après les travaux des meilleurs physiolo 
gistes, la plupart des hommes ne respirent 
que par le tiers, le quart et même le cin 
quième de cette surface, c'est-à-dire que 
si leurs alvéoles étaient développées cote 
a côte, elles ne couvriraient guère qu'un 
espace de 4G, de 35 ou même de 28 métres 
carrés seulement. On voit donc la faible 

niser comme il lui convient. JI fait, quantité d'air .emmagasin~, eu é9ar<l à la montre d'une tolérance méconnue chez quantité t~éonq.uement.e.mmagasrnab~e. d 
1 , j Il est necessarre d'utiliser le plus grau tous ses détracteurs. Comprenant la. ar~ nombre possible d'alvéoles. On Y arrivera 

geur de vue C' celte mavun- proverbiale' en rcsp irant à pleins poumons, -en faisant 
,, Ne tais pas il autrui cc que lu ne ''..ou-, de profondes aspirations. Les vètements 
drais pas qu'on te fis D, il n'a cure des im- doivent être suftisamment larges pour Laissant de côté toute idée de classiti 
miscer dans los affaires <l?s. nut1:es, exi- perme1tre le co m plet Io ncuonneuient du cation. on peut <1cpenunnt dire qu'il y a: 

11 geant rigournusem1'ul la rt•1·1proc1lé. thorax. des anarchistes propagandistes et des 
vlais que dlro de ces chrétiens, de ces ** anarchistes non propagandistes. 

socialistes, de ces libres p -nseurs, etc , 11< Je ne veux point m'occuper de discuter 
qui du haut de leur chaire pontificale, Camarade, r.en n'est plus simple que d'~p- lesquels de ceux-là ont raison. Admet- 
b'ament et réprouvent la violence, al_ors prendre à re~µir~r m~is i_l faut. le vouloir: tons seulement que, s'il y a des anarchis 
qu'ils ne peuvent concevoir une organisa- Fais une aspnuuon d environ six secondes, tes de propagande, c'est parce que, pour 
tion sociale sans autorité. que tu évalueras en co~ptant mentalement eux les besoins· moraux priment sur 

· · 1 ') 3 '1 " 6 · compte égale.nen t u n temps • Toute société autoritaire édicte d~s lois ct'. ~, .'t de;), ·x' secondes que tu fais suivre beaucoup de besoins matériels, alors quo 
qui n'ont do raisons d'être que s_i elles e~~;1e d'ui~ aspirati~'n d.e six secondes, c'est l'inverse pour les seconds. Admet 
sont appliquées. Or si quelques dISsid~nls toujours eu comptant mentalement 1, 2, 3, tons qu'il y a des découragés parmi 
veulent se soustraire à leur applica- 11 5, li. La respiration doit se faire par 'les ceux ci? · 
tien, on devra nécessairerncnt employer narines, la bouche fermée. . Voulez-vous que nous disions: on peut 
la force pour les faire respecter. Ce premier èxercice pourra durer du être de l'une et l'autre catégorie, selon 
Qu'on le veuille ou non, les autoritaires minutes. Les jouis ~uh·.aiit~ tu compteras les moments plus ou moins favorables? 

de toutes les écoles sont partisans de la huit secondes dans l uspuauon, hu~t d_ans La question que J·e vais poser n'en est 
l ·d·· ,· 1 it d ns l'ex piration.. violence. e .tewp!! .arrer, lUI a . , pas moins intéressante et je la pose en · 1 · Puis au fur et à mesure de ton entraine- • 

Lorsq~e l'an~rchiste emploie a VIO- ment, 10, 12, 15 secoudes et plus. de ma- toute naïveté, c'est-à:dire.que je compte 
lence, ces~ umqu~n:i~nt. pou~ desserrer ni ère à imprimer à ta r espirutton , un su

1

r les. camara~es qui la discuteront pour 
ou briser l étau qui l étreint, 1 empêchant rythme lent régulier, profond, qui fasse m éclairer mol-mèrne, Je suppose u~ 
de penser, de vivre. Il agit d'une façon pénétrer J'ai

1

r dans les moindres replis de 'àtfarchiste qui fait de la propagande, 
analogue à l'homme terrassé par son tes poumons et charge ton sang d'oxygèn~, sans même se sacrtüer, n'ést-ce pas? el je 
adversaire qui essaye de desserrer les source vivifiante de bien-être et. de .sante, lui dis: 
doigts qui l'étranglent. Plus que tout autre, 1:''~:xe, cice. respiratoire~ doit, se f'ai_re J:l'e 1.) Je ne crois pas qu'une société anar- ~ 
il déplore d'être contraint à employer des préférence a la' ca!n.pagne, allon~e su, chiste puisse S'instaurer, dans laquelle il 
moyens brutaux. Ce n'est qu'accule par l'~erbe, dans le v~ismage des arbres, ou y aura des gens· qui n'accepteront pas 

· · d t t bieu en marchant a pas mesurés, sur u_ne ,. . . l'advers~t~ .qu'il, dev~ent un es_ rue eur. route où l'air, charge de l'arome bienfaiï l 1dée/nar_ch1,ste. , 
Sa sensibtllté n en n est pas moins à une saut des prés et des bois circule Ilbremeut: Une sociétë semëlabls demande I appro 
rude épreuve lorsqull est appelé par la Il donne à ceux qui s'.y don forment assidü: badon complète des membres de 1~ société. 
forcè des choses à frapper sur ses sem- ment, une acnvité, une maitrise de soi Sinon, que ferez-vous des mécontents? 
blables. exceptioU11elles. 'vous les chasserez ? acte d'autorité - 
Peut-on élever des griefs contre celui Profite de tes moments de Ioisirs, _con- proscription qui, si elle ne s'effectue pas 

qui se défend ? Peut-on blâmer celui qui sacre deux heures de ton temps pa~ Jour, par des agents en uniforme, n'en sera pas 
cherche à garantir son bonheur et celui pour marcher. La marche est 1~ meille~ue moins une proscriptlop policière. 111 . , d es gymnastiques; suivant .l express10n . à . , 
des siens ? 1. . 11 dé _ île les membres. Elle Les obligerez-vous vivre de telle façon 
Je sa.is très ~ien que pour beaucoup de. ~~f~iea~~1:a~ik:lo~

1
e
0
~t

1 
l'atrophie, elle allège ~on libr~ment acceptée, cela n'est pas de 

gens, 1 anarchrste com~ence toujours les le corps et doune de la souplesse et de 11 anarch1srr,ie. , 
hostilités contre le milieu adverse. Cela l'harmonie aux mouvements. 2.) Je puis donc atltrmer que, Seuls, des 
tient à l'ignorance dans laquelle I_es gou- Quoi dé plus disgrâcieux, de plus en- dndivldus évolués, donc bien éduqués, 
vernants ont soin de les entretenir. Celà cornbrant qu'un gros ventre f A quels ma-. peuvent vivre en anarchistes. 
tient également à ce que ces gens n'ayant la ses ne sont pas exposés les gens. trop: 3.) Une révolution violente n'éduque 
pas conscience de leur individualité font gras, essourûès. apop.lectiques, épais e.t pas les individus. Elle peut les enthou-. 
abstraction de leurs gouts et de leurs .Ieuts ? En u.E>a.nt q,uo\1d1~nn~ment d\ 1! siasmer un mement, mais ne peut leur 
aspirations. Leur mentalité ne leur per- marche, tu éviteras 1 obes,t~, ton, co P donner lé' force et la durée d'opinion, 
met pas de COil~evoir d'une 'faço~ Clair~ gard~ra de ':fiJ.UStrrbèi:~PJ::l~~=isse:s ~~~ que ,provoquen,t" des idé,es ,mùrement 
et nette ce qu est au sens large du mot· mus~l_e\toni c~~serveront leur élasticité ré1léchies, calmement acceptées. _ 
la dignité. Ils ne sou!Iren.t aucunement ~~ieu

1
/~i;~~ur jusque dans la vieil.lesse. 4.) ,.Une rév?lutio~ ne ,Peu~ do'no pas 

du bât qui les blessent s accommodant Eugène PETIT. amener l'ère dune vie anarclnste. 
fol't bien d'un régime où toute liberté est 5.) Seule l'éducation peut nous amener 
méconnue. au ré'sullat co·m-plet, c'est do:nc le moyen 

Dès lors, il est certain que ces malheu- VERRUES SOC JALES de propagande le plus intér-essiirit. 
reux ne comprenant pas nos gestes de 6.) Un propagandiste doH:-œu..vrer dans 
révolte, les condamnent sans autres for- ,_. , , tous les milieux, puisqu'H faut que tout 
mes de procès ne recherchant même pas I,' Etyséè : , le monde accepte son idée. . 
les causes qui les suscitent. 7.) Le milieu ouvrier est rebelle· à un 
Notre rôle est donc de leur déciller les ' -- tra,vail d'éducation par su.He d,e causes 

yeux et de leur faire compre1:1dre que Un palais soi.nptueux, où se vautrera Nire • diverses m~is dont la, pri1:1cipalé. est la 
si nous débarrassons quelquefois la pla- Qy'u11 peuple de crétins se donnera po~r maitre, fatigue provoquée par âes Journées t(Op 
nète d'un être humain malfaisant, c'est jusqu'au jou,· où, vaincus par 110s der111ers effoi·ts, Jongues d'un Jaôeur lro'p dor. Cause qui 
pour hâter l'instaura lion d'une société Les dirigeants i,erro~t q11e c'est nous les plus forts. fait qué Je soir, J'ou v'tier, abruti ph_Ysique- 
où la violence sefa à jamais bannie. Un palais sompt1teu!. 011 ~~ moi~dre ,!enêtre ?1ent, n'est pas en é~at dé do'n:.ner J'efFort 

Jules MELINE. Embrasse to111 e11tier /'hor1~on d u,1 bze11-~tre mtellecluel nécessaire p0ur comprendre 
QJ,ie, depuis des cents ans sa11s honte Ili remords, l'éducateur - D'l:iiilleu.rs la na'lure, en, 
Ces chacals ont cherché dans le sang ds nos ,,io,·ts général monotone, macl).-inale, de son 
un palais somptueux. où la tête des rustl'<'s, travail., fi~it par lui faço_nner un ~erv~au 

,. De IIOS jours. e11 cinq sec. à fo flamme des l11stres. lei, qu arrivé à un ~ertam àge, l ouvrieç 
Se juue e11core, ainsi qu'au temps de !'Empereur ... qui n'a pas évolué un, ta.pt soit peu, se 

trouve dans l'impossibilité presque abso· 
lue de pouvoir désormais devenir con- 
scient. · 

8.) Il s'emblerait d'o'nc que' l'œl:lvre du 
propagandiste devrait consister, non 
seulement à donner l'éducation, mais 
bien évidemment aussi, à la favoriser. 
On ne sème du blé à la place d'une 
broussaille qu·après avoiJ' rendu le terrain 
propre à la nouvelle cultqfe, 

1 
.• 

Or pour favoriser l'œuvre éducative, 
Je r~isonnement (7.) nous indique qu'il 
faudrait rendre meilleur le mi'lieu dans 
lequel vit actuellement l'ouvrier. 
9.) Dans ce cas on accepte,rait ·Je travail 

des réformistes, syndicalistes et p01iti 
ciens '! 

fO.) Mais alors, si on ,trouve bon ce 
travail cela justifierait l'entrée des anar 
chistes' dans les organisations syndicales 
et polit~ques ? 

LE MOUVEMENT 

Du sens à donner 
à notre propagande 

Un p al ais sumpl11eux. dont chacune des pierres 
Po11rrait bien enji11 clore à jamais les paupières 
De tous ceux-là qui muent l'homme en sa11le ple111·eu1·. 

* * * 

le 
Un 1111/re, où J'alihosJ>llère est à tel point fétide 
Qy'a11 moment où l'o'n croit y 11·ouve1· Aristide, 
A l'appel de ce nom. quatre vingt fois sur ce11t, 
C'est Cartouche et Ma11dri11 qui répondent: présent/ 

Nous devrions ch asser la gent parnsil'tti1·c 
Qyi, to11t en nous 1110,1lra11l le paradis aux cieux, 
S'en fit, à ,ios dc!pe11s, u11 meilleur sur la terre. * * * 

* * >le · Je prié les' ca%aràdes de ne· pas prendre 
peur à '1a suite dlunè eonclusion sembla- 

i
. ))le, mais de ràisonner à ~ond la qu.estion. 
Qu'ils voient seulement la tendance 

Un hôtel, où de.ç vieux aux tètes vénérables Guerre Sr,ciale et ils s'.aperceyront qu'une 
Tremblent, coml!ze au pri11teri1ps la feuille del ér\i- telle question ne procède ~as d'une ima 
Lorsque des ajf,1més l't!pre cri de réveil [blés, 1 ginalion uniqu,e - mais qu'elle répond 
Jnten·ompt UII i1l'sta11t leur habituel sommeil. 'bien à Ul1e mentalité CO!l6Cti\fe. 
U11 hôtel, où ces gens couchés autour des tables, Je me réserve de dire plus' tarà 'ee que 
EJ1oq11a•1t d'r111gias les fameuses étables, j'en pense. . 
Nous font no11s dem•nde,· s'il est s.~us,le soleil, 1 ·•· Alcide AICARD. 
Un hercule au héros de la Fable pa,·eil ... 

11
~ Sénat 

1}11 hôtel d'eù SOl'tit le ,,alétudinaire, 1 . _ , , ~ , -, . 
(
·1. · d t l'b . , 0 goi1t sangz,z·"a,·re Ceux qui veulent côhnaitre d un problème 
,<lll, 01man z re cows as 11 " , . • , · d ·t d · f ·t lei· du plolllb I not1vea11, discuter sur un.a ques_t10~ d aciµj\- 
A quz vou raz II p.irn, ~z ava ... i li.tè,viennent au:x. CAU$ERIES POPVLAl~ES, 
u11 hôtel dont, malgré la solide apparence, les Lundis. 22, rue du Chevalier-de-la-Barre 
De ses IIIU/'S entoz,rés de pa11ta/011s gara11ce, \ (en haut de la butte Monini.artre); les Mer- 
le moindre coup de pic comp1·0111ettrait l'aplombl · credis. 5, cité d'Angoolême (66,rué d'AngÔu· 

BIZEAU. l lêtne), da"ns le onzième arrondissement. 



Co d B~c 
ts assis- sur le revers d'un coteau. 

A TIH'~ pieu~ s,: déroulait toute l'avalanche 
.~ toils d'une dlé ouvrtèro. Des hautes 

t"llemin(·,i:: d'u-iue moulait une noire 
fumée qm venait troubler le~ 01~i't1U, 
'énauaut autour des buissons. 
Les chants jo\eux de L'L'~ pdits êtres 

me tira de la r·\verie. Par quelques mies· 
de pain jetées, j~ lt:~ iuvttai ù. s'approcher. 
L'un d'eux. pius hardi que· les autres sau 
tilla sur lu nauine jetée i.l mes côtés. Il 
gazouillitit et je ine plus à imaginer qu'il 
111'intBrrug0ait, ~I que les notes claires 
qu'il l~<,;ait etaien! autant do mols qu'il 
m'adressait. 
- Pourquoi es-tu seul, id, dans nos 

domaines, pourquoi n'es-tu pas avec tes 
semb\ab\es. là bas '! 

arce que mes semblables, -les hom- 
mes, sont mauvais et méchants, et qu'ils 
veuleu I me faire souïîrir dès que je pré 
tends seutemcul sati-Iuire ma faim. 
- Je no couiprouds pas. Ils veulent que 

tu sounres, mais eux ne sounreut-Its pas? 
- Je pourrais presque dire qu'ils 

soulirent tous plus ou moins ; pourtant il 
en est, au contraire, qui jouissent d'une 
sural.Joaùanco de bonheur et de plaisir, 
mais ce n'est qu'uu détriment des autres 
el grùce à leur t:.ou!Irance. 
- :\lais si les uus souïïreut ainsi et les 

autres point, ils se, remplacent donc ? 
Chez mes semblables, lorsque nous par 
lons en voyage, plusieurs d'entre nous se 
mettent au commencement de la volée, 
aün que ceux. qui suivent aient moins de 
peine. Quaucl les premiers sont fatigués, 
ils reprennent place dans les rangs et 
d'autres les rem placent et ainsi de suite. 
De cette tcçou, tous, tour à tour travail 
tout et se reposent. 
- Chez les hommes, c'est bien différent. 

Si les uns peinent, souffrent durant' toute 
leur vie, alors que d'autres ne font 
jam-ais rien, c'est qu'ils en sont consen 
tant, d'autant que ceux qui les exploitent 
sont une très petite minorité. 
- Comment cette petite minorité a 

t-elle put asservir la grande majorité '? 
ne quels moyens s'est-elle donc servi 
pour arriver à ce but ? 
~ Voilà. Cette minorité a fait croire 

aux autres que cela était nécessaire et 
même naturel que beaucoup souffrent el 
se privent, pendant que d'autres jouissent 
du superflu. Celte idée s'est ancrée dans 
le cerveau des individus depuis un certain 
nombre de siècles, aussi ne peuvent-ils 
penser qu'il puisse en ètre autrement. 
- Oui, je comprends ton explication, 

mais ie ne comprends pas la Lètise ùes 
hommes. Dis-moi, qu'est-ce donc que ces 
grandes maisons qui fument. 
- Ici, à droite, on fabrique des engins 

servant à tuer ceux qui ne veulent pas 
soulïrtr. ou qui réclament un peu plus de 

iustlce. I'lus loin, ù gaÙc:he. les hommes pnllndium de !"Mal civillsè esl en <langer. 
tirent de la terre une mntière quils Mes chers enfants, cc n'est pas le tocsin, 
brulent pour f,lirc marcher d0 gro,se~ et cc no sont pas prières de prêtres ni sages 
hldeuv-- mnclnuos. t\!-; machines servent ~lét:rets du sénat, ni canons, ni obusiers, 
presque toujo.rr-s il 1'1bri ruer d<\~ objets qui vous scrvlront aujourdhui. 
iuuul.«. P 111rlu11l :1!i1J de lin•r ce minerai, ,\ celte hourr-, los artifk-icusos pértodes 
bien des g-·11~ ~,~ font ruer. u'autres so Iout d'une r111··1orique décrt'pite no vous 
aussi ,·;,~;·;1,,~ · •'t l uer par les mach i nes, servent do rirn. Los rats ne se prennent. 
mais ~ls -out cuiseulant. poin: aux :--yllogismcs. · 
- Je vois : tos sciirblnbles meurent /1 Us sautant pur dessus les sophismes les 

Iabrlqucr des choses servant ü tuer ceux plus subtils. 
cr· i nr veulent pas i mi ter leur passi vilé. En Ventre affamé ne connait que la logique 
1,ut 1'1', ils so folll tuer aus-l à Iuln.iquer des de la soupe aux ralsounemonts de que 
o_bjets nuisihlr5 :i leur santé. Sontils bëtes nclles ; oüroz lui <les arguments de rosbif, 
lo, scmnlnbles, et ... piuitt piu ... uilt ... )) avec des citations de saucisson. 

L ne sirèuc d'usine se mit à crier Uu poissou muet, à la maîlre d'hotel, 
bruv.uruur ni. Meu iutcrlocuteur s'envola sera mieux goûté des ventres creux que 
ùa1,s les buissons. · Jaurès et que tous les orateurs depuis 
Je descendls VOl'S la \ ille. Des usines, Cicéron jusqu'à Clemenceau. 

je vis sortir des OU\ ricrs au visage pùlc d'après 11 en ri li El N K 
et tiré dénotant une granùo Iatigue. 
Quelle dilfércnce entre ces hommes, I · N C 
soutirant et peinant afin d'entretenir NOTRE CORRESPONDAi: E 
lout .juste leur existence et ces oiseaux 
libres et heureux, dont l'un tout.à l'heure 
me quittait jetant 1111 petit cri tout I lem 
de moquèrle el ùc persi (1,igc pour ces 
imbécücs d'hommes qui s'emparait de 
la terre entière, sans réussir seulement ü 
se donner le bonheur et la liberté. 
Piouitt ... pioui u. 

Octave QUIDL 

les Rats qui voyagent 

nous sert Ri nous pouvons voir cette femme 
vivante dans la nature f 
. Le véritable artiste - non pas le fana 
tique, le monomane ou le suggestionné de 
la palette - mais le «pur,, artiste sera tou 
jours plus ému par la beauté vivante que 
par la beauté inerte et encadrée. D.111s nos 
salles à manger, nous accrochons encore 
des tableaux représentant des fruita, des 
g-1l.Jiers ou des bouteilles de champagne 
nous les payons plus ou moins chers, selon 
que l'on nous fait comprendre la valeur de 
la signature, car les amateurs, qui se tar 
~11en1. d'être artistes, trouvent simplement 
beau ce qn'il est convenu de trouver beau, 
et il est généralement convenu de trouver 
pl us beau ce qui coûtent plus cher. 

C'est ainsi que des gens qui se vantent 
d'être art ist es, refusent de porter de faux 
diamants qu'ils seraient incapables de dis 
tinguer des vrais autrement que par leur 
étiquette. 
J'ai vu chez les fous, dans une visite que 

je fis à Villejuif, des œuvres adnitrables, 
peintes par les fous eux-mêmes (l). Eh 
bien, ces œuvres, souvent admirables, faites 
par les fous, n'ont aucune valeur, tout 
simplement parce que la signature de 
l'auteur n'a aucune valeur marchande. 1 

Mais revenons à nos tableaux de salle à 
manger. Nous sommes souvent fort peinés 
<le vuir qu'aucun de nos invités ne les re 
marque, alors qu'ils s'extasient devant la 
langouste apprêtée sur lat.able, les compo · 
tiers churgès de pêches et les vraies bou 
teilles de champagne. Et ils ont raison; en 
cc faisant. ils se montrent véritablement 
artistes. Et c'est probablement le plus nul 

*' d'entre eux qui se croira obl igé de nous 
* * complimenter sur nos fades tableaux, peu- 

Ces photos sont splendides, et je me saut ainsi se montrer supérieur. 
demande à quoi pourra servir la peinture, D'ailleurs en peinture, où n'existe aucun 
reproductron lente, pénible et quelquefois critérium loaique d'appréciation, ce qui est 
incomplète de la naturë, alors que cette beau pour l no est laid pour l'autre Aussi, 
nature peut être prise presque instantané- impose-t-on au publ ic, par la d istt i buttorr 
ment sur 'le vif', Des clichés nombreux peu- de mentions et de prix, la croyance que tel 
vent être pris du môme paysage et en repro- tableau est admirable. L'lostitut, eu effet, 
duire ainsi tous les aspects selon les heures, veille sur l'art et c'est lui qui fixe la valeur 
les époques, les états clhnatèri ques, etc. d'une œuvre ; alors le public, en bon snobs 

Car l'Art existe en dehors de l'artiste: il que nous sommes, se croit tenu de crier : 
est dans la nature. Et l'artiste n'est artiste « Ah i quel beu n tableau, c'est ravissant, ah! 
qu'en tant qu'il reproduit fidéleme'nt cetle, ma chère l »:- Eli bien; écoutez ce qu'écrit 
nature. Or la réalité est au dessus de toute .Mirbeau sur l'Institut. 
interprétation. Et si l'artiste corrige_ la 
nature, il la déforme; son œuvre est anuna 
turelle et immorale; s'il la copie servile 
ment, à quoi nous sert cet échantillon f 
Lorsque nous voulons voir de beaux 
tableaux, est-ce dans la nature ou dans un 
musée que nous Jevons 11ous rendre f Il y 
aura toujours entre le tableau naturel (la 
nature) et le tableau copié (la peinture) la 
di1Jérence qu'il y a entre un corps vivant et Dès ~ue_ le plus médi~cre de~ mortels, "par intr}gue 
un corpe mort. · o~ corruption, parce qu il ~st r~ohe, dévôt ou bellâtre, 
U iol ie femme fraîche et jeune, qui, aimé des femme~ et de l~ghse, etc ... est .,90._mm,é 
ne J . . '. le trottoir mar- · membre de l'Institut on lm décerne une supèrioritè 

de ses pe~1ts pieds, trappe '. protocolaire indiscutable que son manque de rnèr ite , 
che, sourit et VOUS charme, ser~ toujours son absence totale de talents n'avaient pu lui conférer 
plus belle que la plus belle des pemtures et jusqu'ici. .. on l'affuble d'un costume ridicule, ma~s 
d'ailleurs nous, ne nous trompons pas. La · 
foule ad mire naturellement, instinctive 
ment, la première, et se dés_intéresse géné 
ralement de la femme en peinture. On nous 
dit que pour faire cette dernière. il a fallu 
dépenser beaucoup de travail et _Posséder 
de grandes.connais·sances du dessin, de ~a 
ligne et des couleurs. Je ne le nie pas. Mais 
je demande quand même à quoi ce tableau 

E''·L'ART 
à 0/ogue le Cynique. 

La sincérité de ton dernier article sur 
l'art, m'i n cite à donner connaissance de 
quelques rètlex ious personnelles que j'ài 
écrites, rentrant d'une soirée où j'avais vu 
déüler sous mes yeux une centaine de 
photos en couleurs. 

C'est un étroit groupement de personnalités intri 
gantes, vaniteuses el médiocres, un syndicat solide 
ment organisè d'âpre commerce el de peu avouables 
intérêts de caste, qui s'est donné la mission malfai 
sante et productive de maintenir l'art au plus bas ni 
veau - à son niveau - afin-d'en rester; sans conteste, 
le seul bénéficiaire, 

Plus loin : 

(l) Car oa sait que la folie, d'après les derniers 
travaux de èsychologie morbide, provogue très sou 
vent l'art chez les individus qui n'en avaient jamais fait 
et le perfectionne chez ceux qui, auparavant, avaient 
quelque. aptitude; la folie rend ces derniers plus 
artistes. Ce phénomène n'a pas lieu pour la scjence ; 
ce qui dénote donc une grande différence entre un 
cerveau d'artiste et celui d'un ho.mme de science. 

dévelopées harrnonieuzement, soit atro 
fiées, soib déviées. De l'Instrucsion reçue 
dépend toute la vie -d'un ëtre. De I'éduca 
cion qui sera douée à tous les enfants d'une 
naciou dépendra la vie ou la mort ces 
institucions établies. Or, il inporte à un 
gouvernement de vivre et de prospérer au 
tant que possible. Pour ariver à ce rézultat, 
il faut que les gouvernés soient des indi 
vidus soumis aus lois et aus règlements, 
ignorants des mélodes à suivre pour ariver 
à se débarasser Je la tirauie, et qui mieus 
est, incapables de se rendre conpte de 
l'eczistence de cète tiranie. n inportc en un 

. . . , mot que l'éducacion des peuples repoze sur 
L'éducacion d'un md1v1du est ~ en"'e1:°ble des principes bien etabl is, intanjibles. que 

des enseignement'> qu'il reçoit a part_ir_de nul ne dort, sans sacrilèje, discuter libre 
sa naissance des faits, des jestes, des idées meut. 
exprimées par tou11_ ceus ~ui l'_ento~r~nt En France, corne dans touu les autres 
L'influence du miheu qu est l éduc~c10 .n pays civuizés, le but a été presque toujours 
s'ajoute ou se substitue aus ten~ance~ qua ateint. L'enseignement cète partie si inpor 
l'enfant à sa naissance. Or, 1-1 marquées tante de I'éducacion qui consiste à incul 
que aoi ent les tend~nces d'un nouveau-né. quer aus élèves les conaissances aquizes a 
une èducacion se ïaizant dans un sens tout eté donè selon les règles les plus éloignées 
â fait opozé arivera presque fatalemenl de la lojique, sans laisser jamais nule 
à anihiler ces tendances; Un cn!"ut turhu place à la libre discussion. 
lent, avide de grand a~~, de liberté, ~era Alors que l'enseignement était distribué 
presque fatalement chanjè un un pauvre etre a, ec parcimonie à quelques pri viléjiés seu 
falot, tranquHe et aoum1~ s1 ?es m~is et ~e~ le·nent de la fortune et à quelques enfants 
mois on l'a plié à une vie sédentatrc, d ou pauvres adoptés par les moines, une 111é 
les jeus bruyants, l~&- é?lats de vois, )~s tode d'enseignement aussi contraire au 
écarts de [estes ont été sev~.r~ment banis · bon sens que possible, ilorissait dans toutes 
Une contre éducacion nl térreu re arrvera tes universités. 
peut-être à éface~ _qnetqu~ p~u le_s éfets de C'était la .scolastique, cèle métode qui 
l'Mucacion primitive, mais Jamais ?onplè- c:omença au moyen-àje et que nous oo n tt 
terneru. Paralèlement toutes sortes d éduca- nuons aujourd'hui, tout en parlant come 
cions peuvent soit déformer des cerveaus d'une vieillerie monstrueuze et désuète. 
et des corps, soit les dével~per e~ toute Ele a évolué, èle n'a pu se garder intégrale 
ralzon. On a é•normément êcrtt et discouru dans son programe, mais l'idée a subzisté. 
sur l'éducacion. On a discuté lcnguement Alors, toutes les idées nouvèles, toutes 
sur les métodes à en ployer pour ~d uquer les découvertes étaient soumizes à I'ecza 
~t instruire les enfants. Et ~ertes la men des autorués téolojiques qui dicer 
quesHon est passio0:nante. Ele prèz ente un riaient ponµeuzerueut si tèiP ou téle idée 
intérêt irmuense qui ne peut écl~aper a per- devait étre acseptée . corne conforme au 
sone, aus dirijaots moins qu'a. tous les Iogrne , si téle ou tèle dvcouverte était ec 
autres encore. . . zacte, parce qu'en raport a.vPc ce qni ét~1t 
Selon 1'éducal:1on, les faculLéB sont, soit l'indiscutaule verité. Nul ne devait dire 

tout haut u11r. opinion qui n'était pas en 
(1) Nos i~c1, urs conprendro~,t la forme ~n. pleu co11formilé aLsolue avec ·Ce qui était dé- 

• -t •, , cauzene a a· lâchée, soch:wt qnc _ceu nt!• qu i,nc d' · · é crété vrai. ll était bien entendu que le quelle noua tenon& a laisser toute sa saveur 1mprov1s , , 

1 

Le Monopol( 
Dl3 

l'Enseignement 

Il y a deux espèces de rats, ceux qui 
ont faim et eeux qui sont rassasi6s. Ceux 
qui mangent, restent à la maison, les 
autres s·en -vont comir les pays. Ils fout 
des milliers de lieues sans s'arrN<"r, sans 
se reposer. Tout droit va leur course· 
furieuse malgré le vent, malgr_é la tem 
pête. 
lis escaladent les bauteurs, ils trayer 

sent les rivières, plus d'un se uoio ou se 
fracasse la tête; les :,urvivanls laissenL 
en arrière les morl:-:. Ils ont ùes museanx 
horribles, ces èomprrcs. lls sont Lous 
chauves également, raùil'alement; ils sont 
nus a: commo des rats . .i, La bande radi 
cale ne connait pas do Dieu. lis ne fon.t 
point bapLisor leur engeance, les femmes 
ne se marient pas. 
Le Lroupe;rn sensuel ne veut que boire 

et dévorer. Pendant qu'il dévore et qu'il 
Mit, il ne songe pas à l'immortalité de 
l'âme. 

Ces rats sauvages ne craignent ni 
l'enfer ni le cl1at. Ça n'a ni feu ni lieu, ça 
veut repartager le monde. 

Mallleur l les rats voyageurs arrixent, 
Hs sont près de nous. Ils s'avancent, 
j'entends leurs siUlement~, ils sont légion. 
Nous sommes perdus, ils i;ont à nos 

portes. Le !Jourgmestre et le sénat bran 
lent la tète. Que faire ? 

Les bourgeois prennent les armes, les 
prêtres sonnent le tocsin. La propriété, le 

progrès humain était arivé à son terme et 
ne pouvait avancer dézormais. Sur les 
points aquis, on pouvait dit1cuter des heures 
et des heures, ma.is sans jamais toucher au 
fond non plus qu'à Ja forme. Et si alors le 
terme« monopole de l'enseignement» n'ec 
zistait 1>as, la choze n'en ètait pas moins 
réalizée. 11 n'était qu'11ne vérité, et chacun 
sait conbien il était danjereus de ne se 
pùint ranjer aus décizions de la Sorbone. 
Abélard qui ne fit que discuter des points 
de detail du dogme faillit mourir et eut la 
rhance d'être éfi.cacement protéjé. Dolet 
n·eut p0int ce bonheur, lui qui eut l'au 
dacP. de traduire la Bible et de la comenter. 
l\Ialgré l'absolue autorité de ce mono 

pole, des homes plus forts, que la rude en 
preintu du dogme absolu n'avait pu émas 
cule1·, prote:;taient néanmoins. Rabelais fut 
!'home qui flagéla le plus rudement la sco 
lai,tique, tous les sorbonistes et leurs stu 
pidités. Mais quèlcs précaucions ne dut-il 
pas prendre ponr faire passer sa critique. 
Cèle-ci esL dévelopée, noyée dans la forme 
tri via le de ses écrits. Pourtant si l'on 
cherche les passaj_es, quèle saveur n'a point 
cèle c1itique, ce procès de la scolastique 
inbécile et déµrimaute faizant des indivi 
rlus, non point à l'esprit sientifique, non 
µoint partiza.ns du libre eczameil, mais 
des 1tiachines enrt'jistreuzes, capables. de 
l'éciter uu livre à rebours, capables de pé 
rorer des heure I et des heure'i! sur un 
point, de ratiociner, d'ariver par la métode 
siloj istique à prou ver les chozes les plus 
extraordinaires, les plus absurdes. Rabelais 
a.muza, mais aussi il fut conpris, et s'il put 
éviter le bûcher ce ne fut que gràce à 
ses hautes protecsions. 
Mais conl)'ien rares furent les homes qui 

purent échaper à l'en prise de léj, scolastique? 
Et leur influence d'ailleur~ ne put enpê 
cher l'abrutissement de la jeunesse. lls 
ne purent contrebalancer l'enseignement 
stupéfiant; ils n'enpéchérent pas les sor 
bonagrcs d'a.brntir les individus, d'étonfer 
le:-; tentatives de réveil en conservant pré 
cieuzeruent la routine, les vieilles métodes, 
en criauL au sacriléJe à chaque nouveau 
pas conbien hézitant de la sience, en eczi- 

[ant l'au-to-da0fé des livres in pies. L'esprit 
humain s'évadait pourtant parfois de la 
contrainte et les conbats à soutenir étaient 
terribles pour inµozer une découverte in 
discutable, pour forcer les portes de cète · 
bastille étl'oite de l'Université suprème, 
maîtresse de l'Esprit humnin. . 
Puis vinrent les Jézuites. Ils étaient les 

continuateurs merveilleus de l'euvre pour 
suivie jusque là. Ils eurent des colèges 
bien fermés dans lesquels on instruizit 
l'enfance... A leur côté des tentatives 
furent faites d'éducacion plus libre, plus· 
racionè'e .. Mais c'était, si timide que fut la 
nouvéle tendance, une nouveauté, c'était 
un peu de I ibre eczamen introduit; c'étai_t 
une brèche faite au principe· d'autorité et 
de foi aveugle. Les énemis des Jézuites 
furent brizés. Pourtant on avait bezoin c!e 
respirer plus librement. Malgré la veulerie 
jénérale, des homes se levèrent pour dé 
fendre la cauze de la liberté. C'étaient les 
écrivains si conus du XVflte siècle, Rous 
seau, Voltaire, Diderot, etc. Rousseau sur 
tout s'atacha à l'idée de l'éducacion. Il 
sut conprendre conbien est néfaste l'éduca 
cion douée à l'elifance. Il eut l'idée bien 
nète qu'avant 'de comencer à enseigner il 
faut d'abord étudier l'èléve qu'on va avoir 
entre les mains. Il se rendit conpte de ce 
qu'a d'a1tificiel l"éducacion donée .aus en 
Fan ts, sans souci aucun de la facu !té de 
réceptivité dé ceus-ci. Il se rit des mé~odes 
pédagojiques qui consistent à en piler dans 
des cervé1es un fatras de conaissances 
que l'enfant axepte docilement, sans con 
prendre, sinplement parce qu'il a. de la 
mémoire et parce que son hérédité de 
soumis et son éducacion dejà faite d'obéis 
sance lui font un devoir de s'assimiler tout 
ce qu'on lui ofre. Son Émile, pour factice 
qu'il soit, est néanmoins une contre-partie 
violente à l'éducacion inbécile distribuée 
jusqu'alors. Il est du moins un plaidoyer 
éloquent en faveur de l'individualité de 
l'enfant. 

Anna. MAHÉ, 
(OrlorJrr1fe sinplifiée) 

(à suivre.) 



3 ... suis al!è 'l'autre jour au '.\lu~èe du Luxembourg. ! L'article Les Casuistes n'était pas une 
ii habitue que je fus<e aux laideurs rèpètèes. 0"~, critique de l'article Individualistes, de Jean 
pers!stantr, ,o!Hses <le la peinture et d<> la sc~lplu~" Il · · , . l 

• 1·r t avec une si aene· erv1ou, que Je n a1 pas u. couternporarne s qne nous o ren 1..: , ~ :-. • • , . • • • • • • ~ 

reusr- prodign lire 1405 salons annuel», ce que je \'oyais, Il visait l.m?1v1d~~hste ~tiri:i,erien déco-i 
•1ait s., hideusernem lard, <i intt-gralen11!11t sot que vert ou plulot cree arbitrairement par 
tout d'abord je ne voulus pas eo croire mes yPux ·· Marestan avec des pièces et des morceaux 
vraiment quelles choses lamentables et <l.eri,01rcs: · et empruntés à Pierre, Paul, Jacques ou Jean 
r-ornrnent pourrais-je revoir i3:ma1s le ciel, l'horizon, Herviou. 
les fieur-, un vrai v1•age humain s~ns que ces visogPs I Ce n'est pas ma faute si, pour la création 
vi,ants, CCJ R"U<>, ~et hon~on. cc ciel so,~nt dèsormais I artificielle de son individualiste sumérien 

l. · ·' c ue boue indè lèb ile que tout ce,a qtll est sur . . . . ' 
sa "ue e c- • . • , • .Marestan s'est servi de matenaux etraugers ces mlll" a 011,e en mo, ... ,c est un entassement de . . . . 
h d · · t·· 1 malpropres. et hétéroclites appartenant a tout le monde, i eurs tris .s e sauf à lui, 
Puisque comme Je le disais; i'. n·~ a pas En tous cas je n'ai critiqué que la con- 

de critérium logique pour apprecicr l CP_u vre ception individualiste donnée par Mares tan 
d'art, sur quelles bases se font les J u gr-1 et bien plutôt la base hypothétique et dé 
ments et les classements f . . ductive qu'il lui fait en l'appuyant sur les 

t· h b1t· u l cela suppose ev1d~m ment . u u déclarations et définitions d'autrui I notarn- 
rntiment tout tait, une conception _a pnm·i ment sur celles d'Herviou), au lieu de la 

d e l'ait. Les at tistes sont re~x qui, ~y~nt fou-Ier sur ses propres impressions et 
justemeut évolué dans un milieu spéctal, ses sentiments personnels en l'affirmant 
ont acquis ce sentiment, ce~te conc~pt_ion comme sienne. 
urdèümssabte qui le~r fait considérer C'est surtout pour un anarchiste que le 
comme beau tout ce qui_ se rapproche _de ce cc je » est de rigueur. Nous ne pouvons par 
sentiment et comme laid tout ce q_ui s eu Ier que pour nous-mêmes et avant 1'enga 
élo11'11e. Aussi aont-ils sùrs d'eux et iutrau- ger les autres, il est toujours préférable et 
sigeants dans leurs.Jugements : Ce qui est naturel de s'engager soi-même. 
a-In.irable est ce qu'ils trouvent admirable. l\lème, avant de faire contribuer Herviou 
\'oi'â le seul critérium e~ il ne peut pas Y au bénéfice de son hypothèse, Marestan 
en avoir d'autres. au point de vue pure- lui appliquait déjà ce jugement préalanle : 
meut artiste tout au ~oins. . « C'est avec des superstitions· et l'hypo- 

Mais s'ils sentent ainsr, comD;le les sen_tl- crisie en moins, l'individualisme bour 
ments sont esseoticllen:ient variables puis- geois .• 
que naissant des caprices des sens et_ d~s Je renvoie donc lee rectifications de pré 
réüeses nerveux, d'aut!es !Sen.Lent diffé- cision de Herviou à Marestan, pour qu'ils 
rem ment. C'est pourquoi des artistes ayant se mettent d'accord. 
évolués dans un milieu différent où lem: 
sentiment, où leur sensibilisme au_ra subi 
d'autres réactions, trouveront exécrables 
(tel Mirbeau et des milliers avec lui) des 
œuvres classées comme remarquables. 

L'art est besuco œ comme la mode: c'est 
une aflaire d'impression, ù~ sentiment et 
d'habitude. Rien ne me parait plus _affreux 
et plus bète qu'une temme en crinoline. 
Pas une personne _du _beau sexe_ de no~ 
jours n'oserait sortir amsr affublée; et si 
vous êtes auteur dramatique, ne p~esentez 
pas un rôle de jeune fiancée en crmolme, 
pas une chavmaute . actrice de nos théâtres 
ne consentirait à le Jouer_. . , . 
De roème ou rougirait aujourd hui de 

payer 2.uOO francs le Lion amou~e~ de 
Camille H.oqueplan,. qu'ont eut ete fier 
d'acheter JO.OOU francs. Les Courbets fu~ent 
trouvés affreux et exclus des s~lons qui se 
seraient crus déshonores en hébergeant de 
pareilles œuvres dont Courbet, misérable, 
ne trouvait pas preneur pour un morceau 
de pain. di . Je ne crois pas que l'art isparaisse, 
parce que, je le répète, l'art est en deho~s 
de l'individu, il existe autour ?e lui, mais 
11 deviendra pratique1_ou dse?J~a~!ta~1~ep. hoto- 1 Ce ne sont pas les tyrans qui font tes ·esclaves, 
C'est ce qui se rea ise r 1 • 
hi couleurs L'art en peinture, ce 

I 
ce sont les esclaves qm font les tyrans. graµ ie en . , . . • 

ne peut être que la reproduct_10n fi.dele d~s DUCLOS. 
spectacles de la nature, mais comme_ il , . 
n'est pas nécessaire que cette reprod~ct10n Un 'homme peut seulement être vraiment 
soit lente et pénible, les futurs peintres I moral quand it est son propre maître. 
seront photographes I C. HUREAU. Elisée RECLUS. 

q.u en -mpose toujours aux barbares, etc., etc. (Renie 
d11 15 avrrl 1908. 

Yoici. maintenant oe qu'écrit Mirbeau sur 
le !\lu~ce du Luxembourg: 

Lorsqu'Il y a quelque chose de tranquille 
et de reposant dans mes fonctions, je suis 
presque-sûr de ne jamais pouvoir en profi 
ter. Ainsi, au lieu d'aller m'amuser à Belle 
ville avec les amis, voilà que je suis 
«délégué» aux· Sociétés Sa vantes pour 
assister au Meeting de la Fédération anar 
chiste. Rien que ça d'annonce et j'ai de 
suite quelque crainte d'ennui. 
Six conférenciers nous sont annoncés par 

l'affiche, mais ils ont dû rater le métro, car 
on ne peut distinguer leur profil dans la 
salle D'abord Luquet et Lefèvre se sont 
récusés publiquement, d aus l'Humanité du 
matin: ensuite De Marmande et Desplan 
ques se sont défilés prudemment, quoique 
Jiscrètement; pour Lorulot, il est, comme le 

l h · · - , . dit l'affiche, « de la colonie de St-Germain o 
a c ante est la soupape de sûreté .qu: em- et les colonies sont si loin de Paris. 
pêche le vieil ordre social d'éclater. Il reste donc Rimbault, ne nous plaignons 

Paule MlNK. • pas. Il assure le secrétariat de .la réunion, 
pour ne pas changer. IL s'indigne, non sans 

l'histoire des pauvres n'est pas longue à écrire: raison, contre le~ ~éf~ctions. 11 ~buse peut 
jadis ilotes, hier serfs, aujourd'hui salariés. êt_re un peu des épithètes ... affaire de tem- 
Touiours escl I perament. "/ aves. Voila Galilée, le chansonnier-poète bien 

Ch. ROSS1GNOL. connu, qui vient nous dire un petit discours 
tapé · sur la conciliation générale. Il la 
pousse si loin qu'il se propose de vendre 
ses œuvres dans la salle en laissant (10 O/o 
pour les victimes .. C'est un beau geste. 

C'est alors un camarade que soûle les 
attitudes floues, imprécises de certains 
pontifes et qui s'explique véhémentement. 
Il tient à préciser ce qu'il voit dans un 
syndicalisme d'ordre révolutionnaire ne 

Mon Individualisme 

à Jeure JJerviou. 

LEVIEUX. 

Glanes an arc hi 5» te!; 

A Travers les Réunions 
Samedi dernier, les Causeries populaires 

du u» et 20° offraient aux camarades bel 
levillois une conrércnce-concert qui réussit 
tort bien. Le public avait répondu à cette 
invitation, si bien que dés neuf heures la 
salle des Omnibus était pleine. Tous les 
chansonniers, tous les diseurs étaient à 
leur poste. 
C'est hlauricius qui fait la conférence. 

Peut être eut-il été préférable qu'il ne 
prenne pas à cette occasion, un sujet aussi 
ardu et qu'il se réserve de discuter sur les 
Cts-ses sociales une autre fois. N'importe, 
les auditeurs suivent patiemment la longue 
dissertation et les discussions qu'elle sou 
lève. 

Citerai-je Paillette, Doublier, Saphir, 
Charles û'Avray, ces vétérans des tré 
teaux toujours disants. toujours chantants, 
ce _serait iuuule, tout au plus -glisserai- je 
en passant un compliment aux camaradee 
acteurs qui interprètent fort bien Scrnpules 
de Mirbeau, quoiqu'ils ne soient que de 
simples amateurs. 

Comme il ne faut pas négliger le côté 
pratique, disons aussi que la vente des 
brochures a été très bonne et que des lec 
teurs nouveaux se disputaient la prose de 
~{ropotkine, de Ilobin, d'Etiévant, de Grave, 
de Faure et de tant d'autres. N'oublions pas 
que les f<C ais de la fète furent largement 
couverts ce qui permettra aux -camarades 
organisateurs d'assurer. un local pour les 
discuss io ns hebdomadaires. 

prenant son mot d'ordre à aucune officine 
de sagesse et de temporisation. 
Puis Gaudin... IL met au jour trois ou 

quatre causeries qu'il embrouille un peu et 
dont il mêle les sujets. Il n'en dit pas moins, 
par fragments, te fort bonnes choses. 
Comme les précédents, il oubli,e le but de la 
réunion · 
Rimbault va-t il en causer? Hélas! la 

colère le tient trop. Il cause, il cause, il 
cause; de temps en temps, il nous affirme 
qu'il va parler de Dret, mais il est trop 
entrainé dans une œuvre de vindicte contre 
les pontifes de la C. G. T. 

IL a tout un plan. Il cause, mais que dit 
il f c'est peut être là qu'est l'énigme. 
Delpech vient défendre le syndicalisme; 

il le fait assez adroitement, profitant du 
bafouillage de son adversaire; mais la 
raison Pst la raison et il ne peut faire que 
deux et deux fassent cinq. 
Rimbault répond loaguement qu'il ne va 

pas répondre ... Comme on nous meqace de 
Libertad, ce derniêr répond qu'il est mi 
nuit mo irrs cinq, l'heure de s'aller coucher .. 
Hvureusement. 

Les « groupes libertaires » faisaient tout 
dernièrement une réunion abacadabrante; 
la « Fédération anarchiste » fait cette fois 
ci une réunion piteuse Pt sans esprit. Les 
camarades devraient veiller à se préoccuper 
de la propagande et du sujet pour lequel 
ils invitent le public,au Heu de nous étaler 
leurs petites querelles comme de vèritables 
socialistes en mal de préséance ou d'os 
sinécures à ronger. Ce qu'il y a de curieux 
c'est qu'ils ne peuvent supporter aucuue 
discussion dans les réunions particulières. 

L~ BALADEUR. 

A. 

Plus un Et.u est corrompu et plus on y fait 
de lois. . T AClTE. 

Pour les gens qui ont de l'argent en poche, le 
monde va toujours bien. HEGEL. 

Les grandes fortunes sont jai tes d'infamies; les 
petites de saletés. Henri BECQ!).::. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

MELINE. - Tu as dû comprendre que nous OOII! 

trompions à propos de l'article. Cela ne s'adressait 
point à toi. , 

PAUL JULLIEN. - Tu co}llprenda les circoustaaces 
qui nous font reculer l'insertion de ton article. 

AUX CAMARADES. - Vu.tor Cagnoli qui fr~quel)te 
les groupements parisiens tient à dire qu'il n'est pas 
Barsanti, non point pour hitcr qu'on le confonde 
avec un hors-la-loi, mais pour bien <lire qu'en aucun 
cas, la note du libertaire - reprise par le sieur 
Lépine dans une lettre rendue publtgue - laquelle 
montre Barsanti (dit Cagnoli) comme un estampeur 
ne saurait s'appliquer à lui. La preuve qu'il n'est pas 
Barsanti, c'est qu'il est toujours à Paris, alors· que 
malheureusement celui-ci a été expulsé Il est 'bien 
entendu qu'en mettant cette rectif.cation noµs n'en. 
tendons pas dire que l'attaque contre Je v4ritable 
Barsanti ait quelque valeur. Nous n'en savons 
absolument rien. 

CAMARADES DE BORDEAYX, LlMOGES, MAR 
SEILLE. - Cazaux, J, rue d'Austerlitz,à Toulouse, 
voudrait entrer en rapport pour la fondation d'un 
journal régional. . 

DUPOUX - Gabriel demande de tes nouvelles. 
DUMAY. - Donnera ·son adresse à. fritz. 
TRUCHARD, GUILLON, TOUCHEBŒ.UF, don- 
neront de leurs nouvelles à Joanny, rue Cuvier, 100, 
à Lyon. 

L.L L • ..,.. Reçu. 

- Ti·anlll "" Camaraderie - 

lmp. des Causeries 'Populaires : eArmandine Mahi 

La gérauje : .Anna MAHÉ 

Revut des Journaux 
... 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Un article fort intéressant de Stéphen 

Mac Say à propos de l'éducation donnée 
trop hàlivemenl aux enfants que l'on 
abrutit ainsi. On éduque ... on éduque mal. 
De plus il montre tout le ridicule d'un 
enseignement sur le cùopératisme, le révo 
lutionnarisme, voire l'anarchisme, donné 
aux enfants encore au biliel'OO. Stephen 
~ac Say (il est instituteur à la Ruche) doit 
comprendre plus que beaucoup la difficulté I 
de passer de la théorie à la pratique. 
Aristide Pratelle termin·e son étude sur 

l'Ecole de la vie. IL montre l'écolier s'exer-1 
çant à des petits travaux pratiques, qui le 
laisse s'attacher véritablement à son instruc 
tion. Il voit que l'éducation subit une 
évolution faüiant se rencontrer les différents 
éducateurs, de quelque poiut ils partent. 1 

LE LIBERT AIRE. 
X. nous propose uue /Jesogne ,,1·atique 

comme protestation effective pour libérer' 
nos camarades arrêtés pour l'affaire de 

1 

Draveil. 
Silvaire, saches que le meilleur psredis est 

de ne pas en avoir. 
Czapek prend trop au sérieux les moyens 

ridicules donnés par Toulouse pour guérir 1 
la France de la Dépopulation. Rien ne veut. 
entraver véritablement la marche de la 1 
logique. 
Eugène Péronnet se moque de nos succès 

au Maroc, si importants qu'i ts pourraient 
compromettre le maroquin de nos ministres. 
Les anarchistes, plus que tous autres, ne 

devraient pas accepter à la légere les inter 
views donnés par les journaux bourgeois. 
Celui de llappoport est par trop invrai 
semblable. 
B. Lamotte tient à nous donner l'emploi 

d'une piece de 20 trs sortie de notre poche 
sous forme rl'iwptJts et l'emploi du temps 
d'un fonctionnafre. Soit. 

LE LISEUR. 

Vient d~ paraitre 
I 

Anna MAHÉ 

I'Hérédité 
ET 

l'Éducacion 

15 centimes 

(Ortografe sinplifiée) 

,o.O 

)J° 

PARIS 

Edicions de " l'anarchie " 
ZZ, Rue du Chevaller0de0la0Barre 

Le cent, 7 fr. So; franco, 9 fr. 

1908 

Où l'on discute ! 
Où l'on se '7rJi t 1 

r,ause1'ies Populsires des XVII• et XVIII•, 
Hue du Chevalier-de-la-Barre, 22. 
Lundi, 7 scptem bre à 8 h. 1/2, L'ascétisme 
et la simplicité, par Albert Libertad. 

Causeries ~opulaires des X• et XJe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 9 septembre, à 8 heures 1/2. 
Faut-il supporter l'arrogance de la presse 't 

Cau.,eries Populaires du .'(IX• et XX•, 20, rue 
dei Annelets tprès l'église de Belleville). 
- Vendredi 4 septembre à 9 h. La grève 
génél'ale réuolutionnsire, par un révolu 
tionnaire. 

(,roupe ana1·chiste du XV8, café des Trois 
Portes, 139, rue du 'I'héâtre. - Vendredi, 
4 septembre, à 8 h. 1/2, réunion des cama 
rades. 

Gruppo ltsliuno, · - Sabato 5 sep. Ore 21, 
J, cité d' Augoulème. - Causerie di Con 

. salvi su Stirner e gli stfrneriani. Si fa 
pure invito speciale a tutti coloro che si 
.interessano d'Esperanto. 

Groupe lib1·e d'éducation du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 3 septembre, à 
9 h Les ouvriers de la politique, par Jobert. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun,' près la place des Bourgui 
gnons, - Jeudi 3 septembre, à 8 h. 314, 
L'Education et la pédagogie, (suite). 

MARSEILLE. - Les Précurseurs, 12, Quai 
du Canal, au 2'. - Samedi 5 sept., à 9 h., .. 
De la c,mduite à tenir en cas de mobilisation. 
L'insurrection devant l'invasion, par Jean 
Marestan. 

VILLEURBANNE. - L'Aube nouvelle, salle 
Bon nom me,27,cours Lafayette prolongée. 
- Samedi 5 sept., à 8 h 1J2, Les maux de 
la société et nos remèdes, pat· G. Maire. 

LYON .. - Gi·uppo di lingua Itsliene: - 
I compagni domicigliati Lyou che dcssi. 
dero la uecessita d'un gruppo di prop~', 
ganda auarchtsta ln lingu.i italirans1 s 
sono pregati di trovarai giovrd i, sera aliie 
ore 8, 10 seuembre, rue Boiteau, 81, Bon 
della Confe teratione. Brotteaux, 


