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PARAISSANT 

Vers la Vie • t • 

De tout temps, il y eu parmi les anar 
chiste s dei, esprits chagrins pour se larnen.er 
de I inaction de leurs camarades ou de la 
mauvaise évolution suivie par le m iuve 
merr , 

Ces lamentatiors ne font souvent que tra 
duire l'effan rnent des esprits bornés, ne 
pouvant concevoir le changement, la trans 
for mat ion. Elles sont le fait de tous ceux qui 
sont incapables d'examiner, d'observer et de 
comprendre, de tous c-ux qui protestent 
avec véhémence lorsquesont bousculées les 
idees caduques dont ils se réclament, lorsque 
les horizons s'élargi~sent et s'éclairent, lors 
que les prir.cipes SI' précisent et dans Je 
chaos de la discusston augmeri'c nt leur lo 
gique et leur force. 

Les jeremiades de ces retardataires restent 
stériles. Les hommes vont ,11 sur !a route in 
terminable mais toujours différente, de la 
vie. Aujourd'hui se moque d'hier et demain 
sera le gai Ioss- yeur d'aujourd'hui. Tant 
pis pour 1uiconq•Je se raccroche à des sor 
nettes ou s'agenouille devant des dogmes. 
Tant pis pour ceux qui ne veulent ou ne 
peuvent bouger, tant pis pour les croyants 
et pour les inertes. 

Tand s que certains protestent parce que 
les traditions sont méconnues ou parce que 
la direction du mouvement leur échappe, 
d'autres s'exclament pa~ce qu'on ne tait rien 
et stigmatisent- la veulerie .. des autres. Ces 
mécontents sont 'presque toujoui s des illumi 
nés qui se grisent de leurs propres déclara 
tions et s'imaginent volontiers que chacune 
de Jeurs paroles est susceptible de boulever 
ser quelque chose et de saper irrévocable 
ment l'ordre établi. Espérant je ne sais quel 
mirifique chambard, croyant que .lès demain 
l'aube se lèvera sur les résultats attendus, 
ils s'inquiètent chaque jour devant la péren 
nité du Monde, ils vitupèrent, ils fulminent. 
On ne fait rien : la Santé est encore debout 
et Briand est encore vivant I On ne fait rien : 
les institutions se maintiennent et les mêmes 
iniquités en résultent. 

Et l'on vocifère contre le vires individua 
liste. L'anarchisme se meurt, il n'y à plus 
d'action, plus de propagande, plus de cana 
raderie et la cause de tout ce marasme doit 
être imputée, paraît-il, à l'individualisme. 
Haro donc, sur ce galeux, d'où nous vient 
tout le mal 1 

' On était si heureux en terre d'anarchie 1 
Avec. quelle sérénité, on se nourrissait des 
vieilles denrées brevetées par les grands 
hommes·. C'était si doux d'attendre genti 
ment le Grar:d Soir, en aimant le Pe uple de 
toutes ses terces I Et quand on parlait de la 
Cause, de la grande Cause, de la bonne 
Cause, c'ét nt chcse si émouvante I Et les 
doctes controverses sur la forme impeccable 
ment revêtue par la société de dt main ... 
l Hél:is, ces -temps ne rn_nt p'us et lincré 
dulité individualiste penètr e toutes les cer 
velles. L'anarchisme est mort, répétez-vous 
ans cesse, ô vénérables amis ? Eh oui, 
répondons-nous. !':,n;;irchisme, votre anar 
chisme se meurt! Votre vieil anarchisme 
metzphysi,it:n et ouvriériste, impulsif et 

.. ' . ._.,, . ' . 
La morale de ces déplorables incidents est qu'à force 

autres Alphonse, se portent à merveille, de nous en,re,~et~re pour tout à ni:tà.t, nous perdons 
malgré leurs menaces furibondes te gout de l iultlative, Il faut que la loi intervienne en 

. • lou~"A propos de tout. .Elle nous apprend à boire -; à· 
Lorsque nous parlons de réagir contre la manger. ~ous n'osons plus tenter quoi que oc,;oit 

mauvaise édrcati rn que nous avons tous sa~.s l assistance du gouv~rnement. li faudra bientôt ") q u 11 nous mène aux cabinets. 
reçu, ils sourient dédaigneusement, ne se- ,; ... - · . d'ff' . . ... eue boutade de Glraull-R11:hard est plein. de sa- 

1 erenciant aucunement de la masse. inerte 'veur, quand on pense que sans le parlemeniar · , 
dont l'émancipation et la rénovation indlvi- et parvenu, c,·inîliiànna{re, ferai; ~rzcore' la ::e;: 
due lies sont à réaliser. Comment agir, pe !·ff le bouleva.t~ Rochechouart.'. 
d' .. · . . . , f<ft(l·{ls que l~1.é1t1c:!eurs soient .b.Jtes. pour que 
autre part, sans savoir? Et les erreurs de teurs députés puissent ainsi se ro auer d'e , , 

1''11' )' , ~ ,. " ux, s-.n 1 ega isrne, les expériences parfois doulou- qu Ils 11: comprennentJ 

reuses de la révolte ne proviennent-elles pa . 
uniquement de notre mauvaise, de notre in- 
complète éducation? 

Travailloi s donc à celle-ci et ne nous _: · ~:o~·,l:J 
lassons jamais de répèter que seule l'édu- 11 • - - ,· 
cation possède une valeur régénératrice,' au ~· , -*";';, 

point de vue individuel et social. Non, · Le, dogmatisme e~é néïastè car il a pour 
l'anarchisme ne meurt pas - Il ·s'éveille,·il· 0,!et .·d·a~nîh~l~ le doute : symbole de 
prend conscience de lui-même et se· dirige 1 spri] scientifique. 
vers la vie avec volonté ~t savoir. L'~s~r~t scie?tifique n'a pas -pour ca- 

E 
. . . ractéristique n.i la proclamation virulent t qm oserait dire qu,~ les actes individua- , . ' · <" · ..,, e .. . . , . , . d atïlrrnations quelconques, ni l'adhésion à 

listes conscrents-s-qut s esquissent a perne- ces affirmations · 1. · d , + • • , .... , mais e souci e leur 
L'anarchiste a substitué au principe de la n auront une valeur sociale plus. considé- .exacëitude, , . 

révolution salvatrice, celui· de l'éducation rable, ne, ~erturberont de façon plus grave · Le doute no saurait avoir d'effet dépri 
rénovatrice ... Et nous ne pouvons regretter et plus seneuse les mœurs et les rouages so- mant que sur 'des individus non éman 
qu'une chose : n'avoir pas su nous engager ciaux, que les explosions démagogiques ou èipés · du (~ bes_Q.in de croire >,. lesquels ne 
dans cette voie avec l'in.elligence et la téna- les envolées idéalistes de ceux qui s'agi~ent, s~ù\'Uion:t fcoùp sùr, J10usintért?s~et 
cité nécessaii es. Nous avons beaucoup parlé de ceux qqi protestent. et qui ful~indH, Le doute po,uryu (~·u'll carnctèrc « stimu- 
d'éducation el nous avor s fait peu de chose. parce que nous allons, irrespectuei x,' optl- lant J) e:;;L au ,:contraire nécessaire : . 
li semble indispensable que des efforts soient mistes, ardents, libertaires, vers la vie, ver~ l.0 Parce qu 11 est la garanüe de l'individu 
· • J • 1 · , . d ·, coutre l'erreur. tentés dans cette direction par les anarchis- a revo te consciente, nous ecartant u reve n P . , dé . d 1 , ·1 . , . . ? ., ~0 arce qu'i! est de nature il provoq e 
tes Nous avons accompli une besogne fruc- epnmant et e a specu atton resignee 1 . ,. if t· . . u r ,. . , . , _es ven ica ions qui ont pour effet de confir- 
tueuse, qu 11 nous, faut .completer. Nous Andre LORULOT merles affirmations véridiques et <l'infirmer 
avons battu en breche vigoureusement Je les afürmations erronées. 
vie.il anarchisme ... et ce ne sont pas les ten- f"'h , _J _ . Le doule oblige le scienti(ique à rester 
h1~ves d~ fédé~ations communiste~ ou révo- «..-1J tquenauues ' ,} .c'.'l J~; ~ ~or, de w~t g.roup~ment ayant le carac- 
lutionnairesqui pourront Ie ressusciter. Leurs . _ , ." · . .:. ·· ... ; ter e « coterie » ou « cllapelle i>. « J\l).flil.l'- 
' h · ~T .. ·· t .,, . 1 ' ec ecs piteux prouvent au contraire I'exc-l- .• emr ri une eco El, c est en 'épouser néces- 
Ic,nce de notre travail Non, non, l'anarchiste Croqai. oncles ·saircm~nLle~ pr;éjt~~s'et les pa.rLis-1>ri; (l), >1 
n est plus le doux travailleur libertaire, Je 1 · ::,;r • : · , aous P?1.11e ~ ~11 eli e exclus, aJouterais· je. 
vertueux révolutionnaire syndiqué, le suave . -- .. , 'i •• ,, /,-, Le s~ient~hque doit gardcr.l'intr.gl'ilé.de 
spéculateur communiste. Réfractaire-à l'ex- Révolution 1 . ' , r son moi el i~on seulemen~.tol~re)' mais, à 
p'oitation, insurgé contre toutes les con train- VILLE DE èHERBOURG ·~ / : 1 ~on ~ens, exi~~r de ses a?31s, de ses « syrn- 

" . .1.., • • • ,, hiotes >> (2) qu ils sachent conserve!' eux 
tes de f.çon 1m~ed1ate, 11 veut vivre mainte- p le· ter. Mai · l mêmes l'intégrité du leur. , ' - 
nant et par voie de sélection il établit les .OU r . .Î\.oir autrement est , · . îtr · .. 
ba e d' , d · Nous r\ippelons à tous les camarades que le Premier .., . . , . recollna1 1 e 1.1!1plic1- 

. s s u.ne ~~ma1a eue non pl~s rnenson- Mai, à 8 heures du soir, h.1 Bourse du Trava1i orga- tcmcnt 1 autorité et accepter les hidéurs 
gere, mais véritable. nlse un qu'elle engendre. · ·' ·· ; 

. Or, l'anarchist~ ne peut trouver les maté- PUNCH_ POPULAIRE l<~Lj'en revîc!1sà~apropo:;itiop.prAmière: 
naux de son développemei t que dans Ja L'axcelleut comique B. HUTY, de l'Alcatar,. ~o commande qu a tes r{,f!exe!::l; 
connaissance de lui même' et des autres, p1è.tera son concours, ainsi que pluaieurs autres ,

1 

N'obéis qu'à La raison, 
dans la compréhension des lois naturelles et artiates am~teui." · , _ . ! ~ RUTUH. 
dans l'étude des influences subies et dès Entrée : 50 centiince 1 - ....-- --. . . . . . \tl Gustavo Le Bon, Préface de la P,ycl / l 
phénomènes observés. C! n'est que oar P. SJ c·o~t l'occasion pou~ les trava11lm1r~ ,de foules. · · ·. : 

10 0
R e der 

l' 'd · · , · ..- 18~ distraire Pt d'é.luquer leurs conrpagnes, eu les 111vl· " . ., 1 r e ucation que 1 anarchiste pourra épanouir tant à les aceornpngner. . . . (:.) On appoll? sy':'b,otes ~es organismes }ll.,u~l en . ,. . , association sans qu aucun deux puisse être 'fax 1 1 sa vie, qu il apprendra la s:.igesse~t deviendra Cette a,monce est t.1ct!1mpaenüdu portrait d'un 'l'ivre aux dépens do l'autre. ·. . · e 
1 0 

1· . .t 

bêbête, celui là est devenu un anachronisme 
li appartient désormais au passé, à l'histoire. 
Le présent se débarrasse de ses dogmes enfan 
tins, de ses puérilités et de ses erreurs. 
L'anarchisme se renouvelle et par l'élimina 
tion des cellules mortes, il trouve la vitalité 
qui lui permet de se rénover. Sa vie et son 
épanouissement ne peuvent ên e que la ré 
sultante de votre mort, de votre disparition. 
Que sur les ruines des antiques formules et 
que grâce aussi aux efforts d'autrefois, nos 
concepts s'affirment et se'vivent 1 

Je ne p1 étends pas retirer toute valeur aux 
manifestatio.is anarchistes de naguère. Sans 
doute furent-elles nécessaires :•u regard de 
leur époque, sans doute ont- elles permis à 
l'idée anarchiste de se répandre. Aujourd'hui 
ne saurait être lié au passé et vouloir indéfi 
niment nous contenter "de ce qui fut dit et de 
ce qui fut fait, serait faire preuve de religio 
site et d'ignorance. 

Par nos effo, ts, par notre vie, l'anarchisrr e 
acquiert une force sans cesse grandissante, ,l 
quitte Je domaine purementlmaginattfpour se 
placer sur un terrain positiviste. Avant de 
philosopher sur ce que sera demain, l'anar 
chiste s'inquiète d'aujourd hui, car la vie fu 
ture est un leurre et seule la joie présente 
est une réalité tangible. Et plutôt que de 
rê zer à un Eden merveilleux, l'anarchiste 
observe les mentalités qui l'entourent et 
puise dans cet examen les données qui éclai 
rent les mouvements sociaux d'une clarté 
nouvelle. Il ne croit plus, il sait .. , il sait ce 
que sont les hommes et il comprend pour 
quoi leurs gestes sont mauvais, po rrquoi ils 
souffrent et le font souffrir. 
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sociable et bon Ce n'est que par l'éducation gu,g,.01 quelconque, $os(e de Dranem. Un voit que 
' ,.

1 
d . . · ,.

1 
· les sy,ldiéalistes·ont u,1e façon agréable de préparer 

, qu 1 se élivrera de ses tares, q 11 surrnon- la rëvotution ... 
, ter a ses faiblesses et pou1 ra rejeter les vani- 1 "''1 noter que le secrétaire de la dite Bourse du 
: tés imbéciles ·ra méchanceté maladive qui I Travail est un prétendu anarchiste ... Encore un 
r ' 1 argument e/l faveur de l'action libertaire dans les 
· le dressent en ennemi devant ses camarades.

1 

syndicat, 1 
Ce n'est également que par I'éducatioru qu'il' ' · . 
saura acquérir la force de lutter contre l'hos- ' 
tilité ambiante et d'arracher son individualité l L dé 

• • j , , eur esse 
aux griffes de I'autonte et aux entreprises 1 • • 
d · i · El ne crois plus dans mon, ô:1>re mïsère, 
es tortionna res · A tous les Dieux en qui j'avais placé ma fol. 
Certes, l'éducation n'est pas une panacée. Révolution I déesse au oœur sincère,. 

1 Ju~hc1èro au. bras fort 1·e ne cro·1s plus qu'en to1· 1 
1 ne faut pas la confondre avec Je «gavt1ge» .. , . , . , '. , 

1
, · 

des doctrinaires de tout acabit. Elle con- ._ce refrain àe la de,rmtre cha11son de Ç,aston 

SI.St I lt j 't· li d I'' d' 'd' Couté, publiét!par' La Gucrro Sociale, pro11vè.~trois e en a cu ure ra u;rnne e e m 1v1 u choses : ",, , , · , 
prenant dans l'a, 11biame matérielle .ou mô· i• Qye la Uttérature de ·éà11té, est plut6t moche .• 
raie les éléments nécessaires à son déve- .,2• (./y~II SI! prostitue:aux puissances d'avenir. ' 

. · •, 3~ (./ye {_a mentalitt! révolutionnaire Bsl 'bien àussi 
loppement propre. Dans cette yo1e tout est 1·eligieuse, aussi absurde, aussi étroite que nous 
à faire, ou presque tout. l'.afftrmons. 1 , .. , , 

Et n'est-il pas piquant de constater tant aAllq, bons bougre~, .bonnes poires, à genoux 

d 1, . . davant la Déesse au cqiur SJncère / u. Je ne crois plus 
~ co ere lorsque. ~ous cnt1quons leur~ qu'c~· 1.0! /l» G~re anx hé_ré'tiques,.aux irzcroy1111ts l 

vices >U leurs· defa11lances, chez ceux-la Qye/$ ·crc!(ins I Ét quels 1·oublards r 
"' • ... ' • ' I . meme qui nous reprochent notre tnan- ~ , 

que d'activité? D'ailleurs que font-ils? ~ 
N'ayons pas la cruauté de leur rarpeler 1 Ironie Politi'cienne 
que tous les flics et tous les Mikado' et 

·+ ' . 
ù 

........... 

CAN1Jl/J~. 



·-··t 
grand '~.~ar il Iautremarquer que le fait. p<>uilléa de leur pa·112l\11, er porgue, sont ~t li'!' Beauté étant partout eu la réalité on 
m~rue de :,;, ,n existence dènqts que la feuille 1nfl,lll~ent tristes a voi~:1 ,. . co; . ~e si:'Jrait raj:,q~na};lle111~nt qppost! la v'ie à 
prise comme exemple, , possède tléjà une Et ~a le sont néces&aire1. s.,e.1~ »organisatlop 1 :\ri. Au co~Ut~1rè, les mllnlfestah0Ii1< artts, 

• , . . . . vitalité indt'.·niable et ar conséquent que de malsa~oe de la Tl~, les marqua·i.~ toitc1 de. son hques sont rnd1ssolqbleme1:1t liées à toute re, 
é d une ~.ongr~ga.~1c..n 1;>maiae et d

1
eveo~ nombreux individus %·,;~intéres:5tnl et sont empreinte. Il ser.1t conséquemment puér~l de cherch~ de bonheur. A'i11éhor\lr, n'est-ce pas 

par extension I'indice d'un" 6tat d esprit rè . é , ,; r : t à . faire 11rlef à l'Art Je la mentaltté des arhstei1 embellir 'i Nos camaradès, dans les violentes 
poussant au dheloppement dune idée ou P s a coop rer pius ac 1' emen sa vie on eoi-dlsants tels. critiques qu'ils ont adressé - souvent avec 
d'une théorie ce wot a. acquis chez les propre. . . . Présentement tout est gàché, tout se gàche. justesse - aux artistes, se sont montrés trop 
anarchistes u~ sens plus somptet e,t f)lus , ~ p~pag_ande doit être une Joie ~t _non La Vie est sabotée. Liberté et. solidarité sont ~bsolus. D'une outrance ils sont tombés dans 
large qui interprété par des tempéraments une peme; J~ veux œuvrer _avec plaisir et m~ts vide~ de sens. L'efîort-travail 9ui pour_- ! autre_. Des ~x11gèratio~s de quelques esthètes 
di tr. ts, , t . . te f . fort vague non accomplir une tâche pénible. rait être s1 beau est devenu le salarlat dé pn-. maladifs déslreux de vivre a tout prix en de- 

1 -,~ren , res 8• son~~~. s 011 . . · Ce qui est toujours nuisible dans un mant et .avilissant. L'amour est une marchan- ~ors du bu.n~I, ils sont tombés dans l'exagéra- 
l: 6:'t di cet~e 1,mp_rèè1s1on que surgissent journal d'idées et ce qu'il ne faut pas sup- dise codifiée; les sentiments et l'intelligence t10~ opposée. Ils ont dit mépriser l'art parce 

parfoi~ .les discussious ~rd.entes, pas t~u- porter sous peine d'une diminution énorme se_prostituent pareillement. Les hommes sont qu'ils aimaient la vie, ne s'apercevant pas que 
J?urs laites sur .~e to~ d u1;,,_}ouce eordia- dans la vitalité d'un or ane c'est la rédo- laids, la vie est laide, gâchée. L'Art est abimé toue leurs ert:orts tendaient à réaliser des vies 
lité, et enh~nant frequemment ~es que- min . t . gd' '. di .dP comme tout le reste. belles:des vies en Art! 
reJtts-mesqumesët.::ffi~ante-s; ce:,t cela 1 a~ce rop marquée un i_n ivr u. « v ivons les Idylles et les épopées, vivons 
qu'il •nous•faud.rait éviter par une analyse ~n JOUr;')al, et ~urtout un Journal anar- a .. ~,,;; l'idéal; au lieu de ie·'chan1er 'I » s'e sont excla- 

. · -· , h f rt . 
1 

chiste, doit réunir une pléiade de collabo- més quelques-uns M · b , l'Idé l a plus complète d uue c ose o simp e en t tif di t d tJ. . t nln Nous Tivons au temps de l'argent. C'est dire h . d : ais c an er 1 a empe- 
r
i· .. lité , ra eurs ac 1 s, ivers e ocumen es ,.e ce1.a 1r- hèt t d ,. 1 . · d c e t-11 e le réaliser 'i ' ea . · ·· ·~·'!"'."'" 1 - -d. 1 . que on ac ., e e ven n nnpor e quoi : es U . 
Propagander - faire de la propagande - po~r t:vn_er es. re ite~, . es heux_ communs p .mmes de terre, de la scie·nce, des baisers, Ose! d~;if~us ~li~ats artistes de notre~poque, 

est un néologisme inutile; si nous nous en et I s artifices J~urnahstiques qui sont tout, des serments d'amour; on en vend à tous prix. e, e emble a~oir merveilleu,se 
ttnon/ au· mot « propager ~ qui s.ifnHie r1é- excepté éducatifs. Groupon~ do~c des col- Pour aujourd'hui bornons-nous à rechercher ~t~ r~p;ndu ~ c?tte queati~~- A ~uel~u un 
andre -étendre non· seulement ROUS SiID• laborateurs, et ne nOUS enstallisons pas quelle a été l'influence du règne de l'argent sur 2crit U~il:m_a? a1~.rourquo11l avait Sl peu 
lÙiôn ~ 1è travail en é-.itant une·eônfusiQ~ dans des formules vieillottes, qui bien la pratique de l'Art. << j'ai co e rspon i : . - !!ùi ·tie~t entrainer des ~urs mals no~~ ~u'elles conviennent à c~rtaines m~n.ta- _Première constatati~n: l'a~te,t une-Il'.\ar~han- vie une œ:;~~r:.~or~~-~~n talent à f1ure de ma 

'1"' - • ~ .• 1 lités, ne sont plus en rapport avec les idées dise « avant tout 1. C est à dire que le scuipteur 
possédons encore une définition snnp e, à rép ndre 'et l T à tt · d œuvre non pas pour créer une forme belle mais LE RÉflF 
Pré ·i se uui a le mérite incontestable d'être a es mi ieux a ein re · . . , <.: :; .' '1. . J Une union plus étroite une critique plus pour produire un objet vendable. Il eu est de (l) Cela est auss! vrai pour l'orfévrerie l'archlte 
co~1prise de torrs ët ~e nous préserver ~es amicale, une narticipati~n plus active de même de loue les artistes. D'où subordination ture où prëdomtue Je style parvenu, l'am;ublement ~ 
ép1logueurs de tout poil. .• 1 • --. tous. voili ui' de l'art au commerce. LeJ préoccupations' le vêtement que des modes Invraisemblables dénatu- 

« Propager , veut donc dtre r~pandre, ' 1 •3. q pe~t repdre. !~,propagande d'ordre commercial, priment chez l'artiste rent périodiquement. En peu de mots, cela est vrai 
étendre, et cela dans tous les··d<ffllaines. phis torte, constituer une v1~ mte_llectue~Ie même, les préoccupations esthétiques. Et cela. pour .tous les arts au moyen desquels la richesse peut 

i plus intense que ne pourra [amais le faire produit l'art banal et bourgeois l'art prostitué se taire ,oir et admirer ... 
n'importe quel pontife. créé spécialement pour satisfalre ies goûta - 1 

. . Soum~ttons nos idées, soulignons le si l'on peut dire 1- d'une clientèle imbécile. 
Dans les milieux a.~ancés, P,~rticu!iè~8:' pourguo1 et tom parons sans parti-pris nos 1. Ce sont les bronze! dont s'ornent les saloua, C1flt0J\J1QUE SC1'EJ\JT1F1QUE 

ment chez les anarchisles. on est arrivé a connaissances réciproques. Notre savoir: les statues de ministres dont s'agrémentent les -- 
~onner _à ce mot,. ou mieux encore .â I'ac- est si faible devant l'acquis des. ccnnais-. places publiques, les bustes P?ur -yestibule~ de 1 L' • t 11 · 
tion qu'il est cense représeutei:, une imper- sauces humaines que l'éducateur préten-. ma1~1es, les marbr~s ru~éraues; et aussilea 1 tD e 1gence 
tance considérable et pas toujours en rap- tieusement affirmatif doit sembler bien fou poésies po8r mondaines nèvroeées, !es romans. 
port avec 11! but auquel on prétend jëndre. au lecteur sagace. . i,o~r demolselles ~ortant de pe~sionnat, l~:1 
Certains croient que fa propagande ):!oit u (P. ill éd ti t h . _ feuilletons po~r pipelenes, les contes égr1~·- . , . . . . ne ~1 e uca l ve es une C ose vi lards pour petits vieux sénilee en quête d'exci- 

être le m~b.1le, le, but d. une ~1e, en réaction ~~nte, ~Ul ne saurait rester ce qu'epe fut. talions. _ , 
avec le mille~_. D a~tfè~, mom's._ab&olus, la a sa naissance sans tomber dans le domaine Il n'y a que cet art là qui se vende. L'9irtiste I Les,11ensatfons et l'activité sont Iss maté 
mettent au p~ètnie1;1\lpfan eî lui aceo.rqe1;1t du ba~al ~ déjà-vu ». Les connaissances eiit donc devant ce dilemne: travailler comnie; rlaux bruts, amenés dadè l'usine de 1l'esprit. 
une prédo~ma.~ce ~co~lestabJe ~r le évoluenj; qui veut les répandre ne doit pas il lui plalt, en amant du beau, et':acceptèr la j lls ne,13ont~as tout~ la pensée. Autoup, des 
reste de 111 vie. Je CrOlS que les UnS et Ies être immuable. dèche perpétuelle; OU bien 88 soumettre a iaJj airer p~op5ement 4\t8B qe. perception, il y a 
autres se trompent. _ loi Qénérale, produire pour vendre. Tr~vaill~r ! des errltoïres plus ou ~oins ~tendus

1
_.ou se 

A. moins de posséder un tempérament .,•.. aux ordre, d'un patron ou suivre la mode, j ~rassent! ~e combin.ent, s associerrt les sensa- 
dans Iequèl l'i.llrµj~ ,qQQHJl~,H'J<ltUqui . En é é 

1 
, , . . . Belon le• situations. La plupart se soumettent; tiens spéciales. Ma.1s, eux mis à ~.part, o~ a 

s'éloi ne de la norme - l'in(j.ivldu llll) ' ' Î n ra l anarc_h1ste observe . il Toit ici comme ailleurs. Quoi d'6toijn,nt a cela,? j e.~core déc.ouvert d autr,ell zg!lH plus pal!jicu- 
è . s\ gê l j èt s· ·Ir i J• tt'"' Fi" .. ...., ' l ab~l. des affirmat10t.1s crouler devant la Les réfractaires son't toujours des exceptions. berement 1ntellectuelles. Flechsjg hie a a..ppe- 
0? d. (e e ret'I ~Ul en our~ JIU a~,.,.s relah~1té des choses, le vide des périodes Et Tollà ': soumis, l'art111te est fini. Le pbète ! léee·: .centr~s d'assdciat~on':1 

"c·est 'là eli''effet 
lui:. tl seulemen~ ~ aprèis les, 6~en_tualités o:ato1~e~ paz:attre dans les _réalités de la a sombr6 remplacé par Je versificateur; le lit-; que ,s aesocie~t, se combinent, .s'épurent (qiais 
11u ils sont ~seeptihle~ de pt-0~~r' ~ne vie prati9u_,e, 11 découvre le neant des belles, térateur est devenu le feuilletonniate et le en 8 ~ppauvr~e~a~t) les seneatioqe Pfqyenant 
sa sphère vltale. , . - . théories ~n fa~e des nécessités de la vie. peintr? un décoraMur de salons grnes et del des divers. terri~oires de p~rcepti~n ~rimaire. 
Ce-sont !!es r~l~ti~ltés, fies conhng~n~s, If 'analyse le proàlème social dans toute boudoirs légers.. ! Ce sont le~ ateliers des n~t1o~s abstra1tea :·no. 

avec lesquelles 11 doit compter et qu il 1m- sa ~omplexité S'écartant des pré ·ugé Rares sont ceux qui échappent au joug, fa-, tio~s de bien, de mal,. d équitable, .de vrai, ou 
pot'tè pour hri de clrereber' à .modifier lors- ciaux il ser'Ut~ les etret!i d'u a J , s so- vorlsés par des hasards exceptionnels ou sur- j n~tion~ de doute(, d!!, surfa?~, deJcourpure,, de 

- '\1:U'-elles peùv.ent êtr~ ·~é!À~té~ ! sori.dêve- cherche le eau déd \ te, e'n r:_ fis~mment riches pour vivre ho~s la d_épendan-1· fil>t~fti,;~ etc,. etc. lei, ,Pa,r exempl~, l'espace lôppement riert autre ehos11. _ 8 ses, eR m es cons ce du Négoce, et 1uffisamment audacieux pour, ac 8
• _espace moteur, 1 espace _visuel etc., 

T t l ' d t là s ~ quences. ' narguer« l'opinion» d'un public imbécile et Ise combment pour former la notion d'espace 
_ou e a propa.gan _e ~s · · on proœss~s · Mais en pr,ései;ice des cas innombrables corrompu. • 1 géométrique. 

~t s~n but. sont e_xph_qués par ~ette.Jinallt& et se heurt.anr à des expériences trop nom-. . . . . 'On connait trois ~r11;ndes zones d'as1ociation 
t:goi:,te qui dom me tout. ~u1, la p~opa- orèuses, a.ax l'éSultals 'trop di'Verè; il doute. ! - ,.•., • • 1 Lune compre°:d tout le lobe frontal, le. secon- 
~ande est une ch?se nécessaire, essentielle,, Tribun -retentissant ·ournàliste en ve- ~ . . ,1 d_e, le lobe pariétal,. La troisième n'est··paa vi- 
rndispens.able meme; mais elle n'est qu'une dette ou éd'teur n m' i l' h" te d ·t Il y a encore d'autres prosht~tiqna de J"ar&.. sible à la surface du cervea,u. F;Ue est refoulée re de l• m,- un à-eôtê de l'énergie 1 . re O m ' anarc. is . 01 Cé1'e8, ..par exelnple, <les artistes pauvres dont· en profondeur: on l'appelle le centre' de 1•rn- 
sociale de chacun. · d?uter · La science. ~st en?Ore _bien faible le talent se d~pen'se en œuv.rts d'art exécutées ! sula. Pourquoi. ces partieer sont-elles des cen• 
Qtf alte ait u~irtt~rlance considérable. ~our que les déductions soc10Iog1ques cons- sur coaimande. que des fabricants renommés j tres,d'association 'i C'egt qu'elles ne sont pas 

d 
........ ,1_ ~ra n..-..i,édu~eu~ · c . tituent a.utre chdse que_ des données mal signent et vendent. Plus d'unjl gloire s'est· en rélatton, par de longues fibres q'ui en par- an~n rempt: l~ cm, tr- e u1 , . • , . . . , . ;j , . . . , , 

1
. 

1 
fcttmité èd t q dethmmees d un problème dont on re•. ah1s1 bàbe sur le snobisme, le mensonge et la I tent ou qui y arrivent, comme des lignes télé.: 

s exp !que par, a . . que poss e~ ces, cherche toujours la solution. i vénalité des obscurs... i graphiques a un bureau de posle, 'a'Vec les or 
~~~~teres ~e S ~1~~priser 'T"',~e\~~~\i i'ndé- iEt c'est pourquoi il ne faut pas' trafiquer' En outre.des arts gàcllée par l'argent,il ya des ianes de la péri1••hérie du corps. ]}lleis ne con 
mào~e1 m,a.i~ eJl~ .~e ll8U~ eqw}~"1; s~r ~~B d'une idée qµi, déjà bien fragile dans son a:~s tué~ par l'arge~t .. Je ~:e9,citerai9u'un :, la tiennel\.t que 1e:! .c~1}3les court~a, très rameu 
aatres ma.mîeslahons_ .i&.t~i~~ s~n~ _,pr_ov0,- embryonnaire -existence, ne doit as subir. l'>IJouter1e_. Autre~o1s, ~n _b1Jou état~ pri1é. pour ses, .~m ne sortent pa1 de ces centres. 
que1· une rupture de rnarrqon1e uitune, de diminution pour être vend P üt d ,_son trav~l esthétique. Des talents 1!1~enhfs ee Dei~, en 1~82, avant _les déco·uvertés .. de 

- 'inbéréllte à thacun. . ue au go u consacraient à créer des pamies or1g10ale11,.:en Fl_ec)lsig, Rudmger avait eté amené, par les 
-41 'Vivre 'tllàbord,· et poa'r vi'vre aëcfoérir Jour. accord ave? le v~te.wen~ et_ le type.de ceux qq~ étu~es.d'anatomi~,,pure, à consiJérer la zqne 

des ..robnà.i~n1IBS itel~tiv-è!! 21.U im\î'eu et MO~~RAY. le~ portera1e~t .. Ïle pou~aienf faire, U~ fai l)ari6tale ~o~e Jouant un rôle d'une impor- 
exe.rcer mon énergie· dlàptê·s· 1mii:fü1 expé- ' saient des déhcie':ses pebtes _choses vra~me~t t~nce part1~~hè~e ·da~~ _les opérations· supé • 
. · . t 

I 
t 

1 
ra· onn mént• q:u ,, J à "llvL { belles ... De nos Jours, u~ biJou ~aut ~e qu 11 r1eurea del e,spnt. Il a.'!alt comparé entre eux 

1.1ence > , e es e ~s ~ t, ; , , •. repréeonte d'argent. C'est son prix qui impor- non pa~ les cernaux tout Je tiers - ce qui 
1 ~.ta.t ~bscur, -est 1~. leitmot~v de presque , • :lArt et la V te ,e, et non rœuvre humaine et non·,a beauté. donne des indicalibns trop vaiu~e- mals les 
tou: les actes de la vie con~iente. ,. , :, 1· On en fajt donc d'énormes et de somptueu](; lobes pariétaux de cerveaux de singes, 'de nè- 
Si. la P!o.p~ande _a att~1nt qn~ gra~<le ,. Il ·le 1;>lalsir

1 
n'est p;us ~e posséder un obj~t d'art gres, de manouvr~ers, d'hqmmes tl'in&elligence 

importance tians la vie .de, 3;narcq1ste, c ~st ... Artilte I maie de pouvoir tenu (1.1 dans sa main l'é- et de culture méd,iocres, enfin de savants de 
parce qué pou~ _fui ~lus q~è,.r,our to~t a.u~re, Auàsit~t l'on se représente un monsieur che- qu!valent d'une tort1:1ne. . . . professeurs ou d'!ç~i~~ins plus o~' moins' re- 
'1I-1Jî:lratt la rtê'cés.s1té tl une m?di.ficah~ velu; c.oitfé d'un feutré mou de rdrme innéna.. <?o~me la.plus élem~nta1.re log1q

1
ue le fa1t1 marqu~bles par. leü,r• t~!ent. Parmi·eux se 

intellectuelle considérable de l~ masse. ,t hlble, Krborllnt avec fierté la lnalllère noire et prey?ir, la deplqr!~le situ~t1on de 1 ~rt et ~e~'. tr~uvaient_ Do~hn~er, '11e~,nann, Las11au}x, 
L'obstaéle pI'lnèipal, c'l"st l'rg:not~nee d'où .C'.ilot&a~t. inlauablement dea pipt§s difformes. Arb~tes ~ans le milieu ~oc1al ~ctuel A~ pas ~te L1chte~stein, L1~bi_g, Sc1~le1g. , J?e cette con- 
t t fo le les préjugés d:mgerenx . .1}& Faieeu,e de ve(s ou de croô&es se ressem- sans eu1101ter des réactions -yiolentes, des ré- fron~atlon ressortait la conclusion suivante : 

sor en ;n u . Ld t f Mb'af' blent • <Jé•espérém.ent monotones 'en' leur re- voltes éperdue3. Des enthousiastes se· eon.t tandis que le lobe paPiétal restait étroit chez 
P;loye~ e pe~11uns.ion.e e raps O • ion~, chefebei fnfructueuae de l'originalité. Ces insurgés, clamant ~eura ~égoflta, leu•rs ran- l~e.négres_etle.s ~om.mesid'uile mentalilé in 
c_est .l éducah~n rfp~ndue p.altou~ et intel! est~t~s. ,1,9n~ malpr.oprea et de mœurs et d'as- c~urs, leu~s ré'soluhons .d'etre de~ artist~

1
s vé- fer1_eur~, 11 pres~~t~1t un épa~puis~erqent cqn 

.s1fiée. ~ Donc. r!en d ét<tnnant qu. ~ éSprlt pe"f~ dét:lh.uèhb', ptétentieux, vaniteux, inté. ritltbler., malgré tout. Ils ont succombé, com- siderable chez les homme~ ~·intelhgenèe éJe.· 
de propagande règne dans nQS m1heux. ras~,. -autant que le commun des mortels me succombent tous les révoltés. vé e. Sur le cerveau de Liebig en particulier 

• , qu'ils mépriaent du haut de leur Mont de ,.n )'.' en eut q_ui ee réfuglè~ent dans des toµrs il était énofme. En ID:ême temps, du fait ~u 
• " Bohàme. .. d ivoire, et 1010 de la vie, décidément trop développemPnt des phs du passage du Gratio- 

. . Ils chantent l'idéal grand la splendeur de laide, cherchèrent des satisfactions d.1ns la hi- let, du prei:qier plï exterhe surtout,' la scissure 
_, Ce qui el;lt mauva!s et mêm~ de~1ent ~t)- vivre, la pureté dea a.me,, l'héroïsme; qne ne zarrerie. Certains d11n11 cette voie all~rent très inte~pariétale subissait, ainsi que la scissùre 
gere.ax pour nous., c est, voQlpJf faire metier chall\tnt·lls pae l Et leurs vies ,ont étroite", l~in, si loin qu'ils att«,ignµ-~nt l'absurdti ~t du ~mge, u? changem~nt de direçtion ca.racté· 
de ,pro_pagande, c est tabler sur la ,PrOp~· I1ide1 et mesquines comme leurs personnalités· 1 inèane... , rlstique. D obliq,u_e ql:l (llle est, chez le si~ge ou 
gartde ~à ne. ' > ; • ' Ces i>,intrta a~mi.rateurs des clartés passent _ le nègre~ ~Ile dev11;,nt, à mesure que l'intelli- 
Eeonom\qnement les inconvements sont, la majeure partie de leur temp1 chez un bistro· * • * gence s~ developpe, plus parallèle au plan de 

multiples: O>bfêreneiet; il ta.ut ménager la du qdtrtier lat:n. Cea poètes, chantres de la . . . àymét:1e des . deux hémisphè~es, l'extrémité 
clientèle •J'jon'fnaliste, il fêlttt portd'rè''à jet femm• b~l!e,. ae grisent d'amour et de' liqueur11 Ayant vu les athates véi:et~r !am~ntable, P.~st~ri~ure, d abor_d rapprqchee 1d~ ce plan, 

. ' l ftl!li'U~on dtt'éan'ard• en eoq:ipagn1e de li.mentablea prostituées Ces ment, Rasplllant ieurs forces dn vames recher- sen élo1~nant de plus en plus, pour descendi:e 
co~tinu ~uras~ ay- . , . • ar&iatei Tiveut1 s~l~m~t. dans ta' crasse o~ten- ~be• d'une orlginalUé de P!lCOtille; ,ayant vu ,sur la•s\lrface latérale. Chez Liebitû l'obliqui· 
Miteur, il faut 'tirft" la. .broobutie qui .sè aible des manaarde, et dea ateliers; ce~ artistes l ~r,t faux ~t conventionn~~ des 7m,archan~s \é avJlit même changé de s~ns : la dirqction 
c, vend_>. Je_ ne_p~etai. qùe

1
p!)l1l1 mémoire 'Yi vent lkifltblnt, '.le diepu&anf de3 profits et d E'sthé,tique; ayant vu dans le domaine du "éné~ale conver~eait, en avant. En même temps 

d~.~t~~unes 1pd1v~duell.es qu eptratnent les d~s al~riolea, se calomniant, se <{évor~nt les Beau, l ordure, le mensonge et le commerce, l~ aciss~re, r.amip.ée en b~anchès nombi\euse!I, 
gu~rel1,e!!-de boutiques çoocw;Ten~H. Tel~ ~9 les au.trea po1,1r une, satisfaction d,e vanité. de3 an~rchistes se_ eont h&.~és de concl~re : perpènl.hculaires à la ~1rection g6nérale, 86 

sont ·pe.Tmi tant d'autres, Jes défauts -<ju I ToutH les fiideurs, toutea les petites igno- - L ArJ et la Vie so_nt b1"n choses d1ffér~n- . tr~uve romp~e en p!usi~ur~ pQints, par des 
métier de propagandiste. Evitons donc 1.ii. 1 mlnie,3 4opt son\ llljées les vies 4es « brul8"s » tee, La V~e est haute, 1nte~Ugente, belle ; .ü~t phs seconda1res de l écorce qui la partagent 
nêcessité de parler oa d'écrire oour vivre.111e retroutent parfofs àrdplifié~e, · en fa v1e ·de Art ne lui .ressemble en rie~. Bt il ~st nm?i· en tronçons. . , 

,A cela oÂ 'ôiitra tn'objectet q,lutt'trà.ftil,, no1. •!thète.J ... Et je comprends qne piu8 d'un bt~~ puisqu \\ eo dét~uroe des éner.g!es; puis- , Les cerveaux d~ Gauss .et de Dirichlet mon. 
. -, é 

I 
p ta· st dé d dffltonn.i.Jhe t parau r.oua, ne puissent pa8 s'empicher de q,i il rempl~ce la vie par de,s fachce11 sem· trent aµssi un t~ës fort développement, ohei 

Q.r: :v. ~ un cer tn . a e yyv n , rire en lia.nt les grandiloquentes déclamations blants de vie ··. . eux, du lobe panétal. 
nl·..;P-s~1te 1es iSoergies. assurées qui, de ce dei servant• de l'Art. Reproche fort juste, mais qui ne s'adresse On a cru longtemps que l'ampleur du lobe 
·ait, en <1é~•:n~~I_!t _Je 1e _ne P~?se pas. l Trietea~tes que ceux-là, et tristes hom- pas à l'Art; (pli ne doit_p~s dépasser les arts frontal do.nnait, en quelque sorte, la mesure 
j .e \'··ü~'d.s:1 ,~1.1v1sagër aiti-!1; \l3t l~ pa'l'tl- mea. Maie il Dè .. faut pas oublier que loue les P?llu~s du Siecle de J1 Arg.ent. Reproche qui ~e l'intelligence .. On se représent11it voJ,on\iers 

tion d un lJl'l"lûl~l•lUC '!uel?!>~<J~e, Jo.urnal mltiet.t% toe:idJ: se vt.ltllt, queton,lu homme'! n est Juste q~e tant qu 11 s adre3sa aux paµ· l h?mme de génie avec ,u~ vaste front. Cette 
·11~ïi.e!)ltî~4ti611', 1,1~1 .• n~h~1~e 'µn~ ~6· j- 01&vriers et bourgeol,, inteHeclllèUi etl itlll)lo' nes ~è~es vivant de1la.vente de }~ui;s ~flo~ts, _op1~~on semble remonter a u~e haute antiquité 

pcus~ d'énergie "donu~~.; ~ epcQ!·~ '{la~ l}Jell ruta, i~ et r•voluUoDDalrea - vu de prà~d• ~t ~Ill-~ est.. ~lus.;valabie lpragu ili s ,g1& d un :Elle subsiste encore aujourd hui. Il 11-.1. proba- . I • âr\iaté nai, libre .amant de la Beauté. hie qu'il faudra l'abando,:aner. Allez ,oir, par 

•••• 

et le cerveau 



~}'lil1,8.U Louvre le l,!Oru~it à {~~&0!1., tmpa~a contrariété, et n'écoute plus, Auto" u ·1· d'u 11·, ·,·ont répliq-.ié. que les guesdtstes ninlitn'i 
ilt asaméU'4?nt un tiorome. il'" ~t;i, ~: aprè.i,J lJI., .:~~- d:~ aut~-ès. lcrsqu'r'» son_t L'0~'.:1.1''. - ' i leur abste~t~an, a vaiont égalem .sut s,w- 
rs siecres, 6c3ZI Idèes 11om1ner.1 ·~i:.·)re la r~-s ,l • ~ 1~<'e_:s, quorqne indécis et ca.pr:ci,.u\. . • • • ! l,\uu le mïntstère, au cours cto 01•rt:1,n" 

.,_. .. euce : ïi ale Irout bas Len co~a1-;san,~s '~ ~~1ns mou~euts, d uue, obstlllllllt\n; Concile Socialiste, dM) ,(S tumultueux. Cette querelle n'était 
.-:: i:udimenl!lires que l'on a a1.-quises sut· lil u e~, Chacun ,ill : « Ct:> n est ulus là' ~ : doue pas sé!'ieuse et ne faisait que roüèt sr 

rote du lobe frontal - d'un" partie de .,;e lobe ~r111-,~' • 1 ·····-·· l les com étiti - · · ·· · ... , 
- · ueratent lutôt qu'tl e&!· L'a:llre observation, raue par L \\'t1ll, de· , . . . : . P .1 lOOS entre coteries, d1flc1 "n- 

u moius L- iudi~ $ fonctio~s coutusèment , ur:.:b, se rapporte â un nom mè Lrauz lltuz, 1 L -s t .ongres socialistes devlennen t de I tes ··· ~rosi ~ue la dtscussion sur la marche 
en nµpor1 a~lec t~ l'attention lecaradèrè.•f q,-1 .. ~'.eu l'os Iroutal brisé ,lan" uu am I p!L.s ·m plus d1-1s parlott=s sans intérêt. La cl la direction de l'Humanité qui permit w.p elees , ,a,vo ou e, , . _ • _ . . . . . . . . . , , . . , . e. •1. 1·-~1·'" ... errier ont exhrpè à 1.les <le:lt C ile partie de la psennere ,!,'.lr.:onvolut10u l semaine de: ruere, les unifiés r,e sont reu I également aux pontifes de se chamaille,"; 
u1au1...11, .:Xv ...... L; • ' i . ;,. s Q l l d . .• . ·t 1· 1 hians le lobs frontal. Les animaux IIUCTl- froeh)e, à 111. _ba_se du .:er~·ea.u, dans .la lé,(100 DlS ~t t uent U At efl lfJCU~:S,OllS .qui Ou ·. po :ment ". 

,ai!lllt. Voici les changements notés p~~ ces orbitaire. avait_ eté ~é~ée a droite et a gau,·ile. ! eu li-u pendant toute la, durée du Congrès: 1 out ceci ne fut pas bien aérieux, l'on 
a~ltem·:.1 sur les animaux. opérés. Au riourt de' La~ trontale était rg,ilement al_terée_ à tl1·ütte. roulèrent exclustvement sur dq queeuons peut:.ff].rmer que de tels débuts n'eut mm 
vue ,j'e,bord, [!i~e la velouté, n et , de ,l'e.J.'."n- " ~w ,, de gal, IJOh ~t P.'.'''.1H·e qu'il ct~'.t, <levrn~ d'l tactique ou ruror.t motivé !S par dos ri- d'éJue.at.if. On n'y respire que l'arrt vlrrne 
lion» : le, animaux to?1bent rlaos u~ et11~ UJ.t1u,a1:i, q~erdlem, Jt:J.e,ot e1 ~ale,. ~ns ~~e valtés persnuneltes. . ; et \'ambition, chacun cherchanbù diro son 
d'inditlèreuce, d'inattention pour tout ce_ qui l inteltigence fut ob-curc ie ~· L. w. ~t a rel· é Le ortnetpal débat rut engendré par la' mot et à ! · · . · · . 

J'eus. dans le monde extérieur. onze autres obscrvauous ou les 'é-1oor; du lo . . . . , , se aire voir aün de pouvou un BI\ pa i~~ aul~ufrappè parc, l"absence de cette be Irontal dans la rng18n orunaire out è,u sui- quesuou .du« ~llnlsténàli~m<1 .» · On s~tt Jour ou l'autre, décrocher une timbale. 
,s~c · ~ 

8 6
1
16 ·r tent les singes à vies de mod-tications de l.i. per onne morale. qur1 rler.ui,; l'.ivc,:ern·•nt o1u <'abrn·~t Mourn, 1 Je veux signaler encore la controverse curiosité ac ive que man1 e~ ~ . . > à · . , · ' 

l'.etut normal :t et par « l'état de dégradaticn Ainsi, Je caractère d'un 11oi:1we, son hu- le» s?ciaus~~s. du l ariement ou'. ·, plu- ·. qui s engagea sur ~e cas de Myrrhens, 1~ 
mentale qui semble dépendre de la perte de la meu~ affable, facile, sa bon te me~e sont à !~ ::;1ti111 s reprises soutenu le gouvei nerneut i uéuuté de ~oulogne-sur-mer, lequel fut 
faculté de l'attention ». • merci d un pe~ d~ ~ub~tao<.:e ce1ebr.de .. 11u~_e de leurs votes. . ' . . ' :, élu par les voix cléricales. -Connatssuui, 
Fèl"'l'ier a observé de son coté .: une perte, au dessus de~ œ11. Qu uae petite :é"1ou. atte~- Aux yeux d;Els soclaltstes. ce mtntstère le tauatlsme des pêcheurs de là-bas notre 

cher, r~u1mal opé é, de !a faculté ,l'observa._ ~ntl cet le parue, .moins enc~n\ q~ uue' '.oto~l.- est plus (( avancé )) que celui de Briand, il ,POllticien n'hésita pas à leurs pr6t;~uter 
tton «, attentive l) et inteüigeate ~· ~1os1 ca110.u, sans perte de substance, survieu c., marcue un retour vers le combisme. Gus-, yn ~ocialisme 'édulcoré q1.1,i1Iui assura la 
qu'une moditicatlon du caractère. Enân, Gol&~ modifi.:mt seulement le fon~tionne~cmt puy- tave Hervé lui-même, qui représente pour- vict ire 
8 surtout insisté sur l absence d'rnhibmon qua siologique d un ou ,Jeux plis de l ecorcc, et . . , . 1 a . 01. • , , 

, · d ntè rieur chez voila réalisé par une véritable es pértence un taut ra tendance la plu, «révo uttonuaire» · .Arnvé l,. la Chambrer Myrrhezis ne succède à l abtauon u cerveau a • ' , -~ . .f.é " d ' 'f " . • • 
, hi ardaient tout contrôle et homme irruable intraitable parfois méchant. uu parti uni i , no manque PaS e mam ee- trouva rien de plus pressé- nour 1,,,1•4r,.. à le cmen 1.;es c 1eµs P ... . ~ , ' . , ' . , . h' à l' , d . · I' l' "' v 

âommaucn sur éux.-mêmes. La suppression ~ l~ suue del mocul rtiou d un vaccrn_. de ! 1u- ter une certau~e ~-ym~at i?. . ég~.r d~s ses électeu~s - que de voter un crédit 
~~~ roncücns d'ar. êt laissait. éclate~ avec vio- jec 10n d un sérum, o~ a vu le caractere dune nou veaux ~rn.1~tr ~s. ~ est ~rns1 qu;1I écrlt . pour le retabnssemem des aurnônters 
1ence certains mouvements ~ncoerc~ble~- • Ils par.sonne ~emod1fier d uuef rç in plus ou uicins dans la «Guer re:, Sociale » . , , dans lei! prisons. Alec usé par· ses ëollëgues 
obéissaient, dit Gvltz, à. une tmputsion interne duia~le. L ~.ogestrnn d~ Iiqutdes alcoolt4~es, _ù~ Et da us celle nouvelle attitude, nous avons 11 Ieur, répond que. la religlou, ·est; une ar- 
toute mècauiuce qu'üs ne pouvaient maitriser solutions d essences végétales comme I absin couscience de vibrer encore à I'ucissou de raire nrtvée et qu' lJ i , .. , , -~ .., " ... é h d d · ., ê · , 1, 1- ' , - , y, e e n a nen· a vo1I' avec ·randis qu'un cerveau normal peut temp rer, 1 e pro ul.t es actions uu m me ONrt · eu toute la partie vraiment vivante et militante JA ·oci· 1· , t ·1 '"' 1 - ·n · \ êt b ·t . · t ll e 1 ·saot . . . ·"'! ~ a ~sme e l rep1,ocne aVt:Jé 'r!usou modérer, régler, 11rreter les re exes spmaux, re ces_su ~ ance-i op~ren e es n para y , du p1olétar1at, do celle qui n'e:it pas f1géa idans ·1ux . . . , 
1 veau de ces chiens en est mcapable ». ,lt1 foncllonnement d11 obe frJatal. Le ('aracte- -le funaule.:i froides qui restti. assez souple L aut~es députés somahstes d avolr eu 
e ~~te_ import~nce des l~bes. frontaux pou~ j l'l: ne serait-il que le rellet de l'état physiolo- pu~r varier s.t la•;tï'que et .ses 'attitudes de ~n_e attitude i_cJ.entiq~~ ."à la sümne . un 
l'aUeoUoq suggere une reilex1~n. Les lobes gtque de ce l~be 'i combat suivant los néoess1tés du « quart ,,ll)H des crédits -relatlf::i aux a,umomecs 
frontaux sont beaucoup plus ~eveloppés chez D.e _to~t ceci ,que conclure ? <l'heure~, les forces tll le.i positions •de l'i n- de.,; _Jyeées, d.e ~a ma~ipe, o~c .. 
l'homme qlI8 chez tous ~es animaux, ~ com- . ~ eopnt de l ll~mme est un papyru1 ?ù so1:t u mi, et qui est as;;ez intell1gcuLe, assez c,lair- Si la rel1g10n était vraiment une c1f 
pris les singes a.11thropo1des. ~à, peut-etre _s~ cents, en h.1érog1yphes, toutes les p11rt1~ulan~ voyante a pour fairn uuo d11Ièreace entre la faire pl'ivée on pourrait demande,r a nos 
trouve l'origine <1:e . sa. ~!Od1gieuse _capac1te \ té,i de Sil sti uctu~o cérebrale. Il ost là, deploye manière Monis et la manière füiand ou Cl·!- dép.uLés pour quelle ra:isorf ,u11 votsnt en 
d'attention ptiursu~vie, qui lui a permis de dé- deva11t nous, mais nous ne savons pas le dé- mbnceau » .. 1 ,• sa "'tl . , d b a'o 'd;' ~ · ib\· ,,. : . . 
velo er le13 civilisations. chiffrer. Aujourd'hui nous tiH0naons, nous , , , · . , r _ . 1 ,, ,1 aveur. es u .,e s « pu ilc~ » ? M:ms 

PP f • , t rtout sur le caractère que, balhutioos nous cherchouf.! des clé3 : 008 suc- l ous l,3s ~octa.istes l!O!'}t donc d accord il est superflu de rappeler que la queot10n Toute 011!, ces sn " ' éf. M . à B . d' .1 é . r '., . 
f t e .;r les lésions du lobe frontal Le cesseura plus heureu.t, liront couramment le pour pt· erer r on1s -rian , pour Pi · nug1euse est une question sociale cru'e1 ie se on s n,. · ' . è d . , . , • - - t' redevient<< irritable, >) souvent même document. férar la mant re ouce à la man1ere forte mléresse tous les hommes et qu'il est ~t:)- 

~:~s1r et violent. Sur les chie~s opérés par ~<>ur eux les écrit :1 d'un litlérate.ur Où d'un et pour souknir et aider les gou ver,nants ce~saire der la,· résôudte !5i .l'dn ,vent yé. i i!i du iobe frontal, (:lollz à releva un te~ chan- .Philosophe, les 11:cte_s, les ~aroles d uu hJmme qui entrent dans celle voie. C'e;t pour·, tablement travailler' à, _une èt311v'le. 'p'e- 
ementde ca:actele dans ~cas. Ces animaux, sero~t la de,?npt1on ,~Jele, la formule d<Jve- quoi ils votèrent jadis pour lt:i fusilleuri màncipati"on. , · , 1 

dg'ha.meur paiaible et tranquille avant la mu- loppee et deta1llee del e .at anatomique et phy- Gallifd et l'a•·tucieux W aldeek Depuis . L'i,ndiVidu <-brut1· pri°r l" •ol· . ,1 é 
· · è é h t h "' · l · d' t · , · é " . · · 1 " 1 '!' «· 1 _. 1g1Q1;1.,, r - tilationde'vena1ent,apr s, m c ans, argneu ... , 810 ogique ~11: sys eme nerveux a u,:e _voque cette époque leur rneotaltté ne s'e,st pas sign1é \i'evantTa · to ·té ·,v " ·. • .. 

- sils donnéa de l histoire. Pour eux, les ecnts, les . . . . , . '. , , , ! U ,p.~ 1,ar..,e QU~ .~sp~ru 
·~;m ;rtés par une sorte d'aveuglement fu- paroles et les actes n'auront plus la vuleur ~oui fié~ et ils s?nt prêts auJOUld hm à 1,un m.on~e m,ei_lle~Ii _e.t,post~Qµte, ignorant . -r8 88 précipiteat, dès qu'ils les aper-1 iutriosè1ue que nous lellr attribuons encor,i. agir de lu même fa,çon. . . i f)t avaChl, Cet l.UdlV.!ldU est lnC~pable d(3 !'30 ri1::~:. Bur des chiens qui ne l~u: avaient ja- Ce s,ront des reflets, nécessai.res comme celui lls sont telleID:ent illogiques qu'au mê-1 redresser· et '.ld'a~ pi~e.r à un état 'de t:Oi!;.J 
:ais fait aucun mal, qd'ils tra1ta1e~t autr11fo1s Ide notre propre 11nage dans l eau, symp.toma- me ID:omen t où 1!~ c~ante.nt les louanges cience plus grand lm per,mtttant dè r~iif.:!~' 
èn aruis : ils les mordent, les déchirent avec I tiques comm.i les ~gure~ de polar1sat1on le du m1111slèro iVIoms, il~ lui reprochent de contre les m~nsong68 de,s t·èlJrriups et 
rage i,. • j sont de la texture d un cnstal. faire œuvre de ~éact.1on, autant que ses contre la roùblarfüse des prêlref,, : . 
Ferrier a signale, chez les srnges et chez Georges MATISSE prédécesseurs l L a,fia1re Aernoult, la ré- Ce ~ont'là des pr'étextes mi&qr'abl~s,

1
Le 

l'homme lui-même, d_e. semblables change-• voc:..:tion des cheminots,. les poursuites, dé9uté d? BouJogn~, ,cowme be!luc9up xnenta de cara.ctère. Voici de?x c~ frappants., G l condamoat10ns et détenl10ns de m1!1tants d'1-1utres. e!us socialistes, se, J:i.JO(JUe com- 
L'1:ul est nppor+é par le~ri~r, d! autre. p~r a n e riue.lcr1oq110s, tout Ceci leur sert de pré- p!ètement de l'éducation,i des fJOUrdes 
Welt. D~ns le pr~mGier, Cestagit . un .. gmé 

1
dnee2:i.~ texte pour déclamèr d int<1rpelle1·. M .1îs' électorales et de leur uJrnnc'f " 

mérica1n nomme ~e. ouvrier, .. " . l . . 1 .. . ' . • 8 b ·t un trou de mine à l'aide d'un On ne peut en vérité pas nier que mon ils s.:i tairo1.1t e Jour ou a man nt, gouver-1 Il ne désire qu'une chose: profHer ct:3-J 
::;ea~u::~er. Soudain l'ex~l~sion se produi-; père i'n'a eng~ndré, 1:1ais ~ujourd'.~ui qu.e namentale viendra ~~c?mpens~r 1e1:1r ~è\e; sottise ~o.ur se taH!e~ U.J•) Pt~!t . 
sit. L'instrument qu'il tenait traversa. la ré· c'est chose fa~te, les rnt.ent:on s qu il avait blo~ar~, car nos yo11t1ciens. ue dédaignent I tageuse. ~~ gâte.t.tu soc:ia:. ~rpa-ri: cffier 
gjo~ préfrontale des.on cerveau_. Il .ne mour~t' en procédant a cette operat:on ne me re- o:d10a1re~e.nt P.as les ~~it1pl~s avantages I i' u.x: priv1leges . at aux. sm~.::ur'ts <lé.l, !a 
Pas mais son caiactere, après l accident, subit gardent plus et quek1ue soit le but daus de la participation. ministérielle. classe bourgeois1L .I 

' · L'é ·1·b dit F ' · hé · uc.i 1. "1.1 une profonde .atteinte:.<( . ~1 1 re, er~ lequel il m'a appelé à la vie, je fais ce qu'il Lf:l~ guaod1stes ont reproc à la m:iJo-1 , Il n'y a pas de pl.us grand rnpp1smv que 
xler, la balance ~our amsi du~, entrse i~:ti f~: 1 me plaît... rit6 àes députés socla!i:;tes d'avotr voté 1~ \ di:i dire q1.fil faut asso~i~r tous1les ti.r.olé- 
eultés intellectuelle~ et ses pencha~tl nt I Ma:x: 'STIRNER confiance au gouverne ment. Ce$ dernlers l taires sans s'occuper d'e leurs reJiGiorrn. tifs semblent détruits. Nerveux, 1 suppor e I ., 

de loin, aux plus humbles aociétés humaines. Au contraire, désirent ou im:lginent? On ne conteste plus guère, aujour 
des Insectes y sont parvenus et, par suite, les fourmis en i:;oLt d'hui, que nos langu~s articulées, c'est-a-dire formées d'émis 
arrlvées a se créer un langa::,,· complexe, non pas vocal, puis- 1 sions vocales reliées entre elles, ne soient issues, par µne 
qu'elles sont aphones, mais .in langage antennal, analogue lente évolution, du simple cri animal. Nos in.terj1::ctio~!:l ne 
au langage digital par simple toucher, dont se servent parfois I sont même pas autre chose que des cri:i pure:nent réflexes et 
les marchands orientaux pour conclure un accord, une affaire, f répondant à des im~11essions fortes. Même nàus modùlons 
en défiant l'indiscrétion des a~sistants. 1 indistinct~ment ces ('ris, suivant le plu,s ou moin~ q.'énerr1üi 

Certains animaux peuven.t r.cquérir quelques parcelles de d.u sentiment qui les provoqu~. De ?es Îl;,terjections,/oq pf•.rn 
notre langage parlé. On sait ass~z que, par une éùucation · simples ont garJé 'Une place r2gullèrc dans nos vocabulaiwll, 
convenable, les perroquets apprennent à parler et, parfois, à' parce qu'elles peuven"t s'écrire; mais il en est d'autreti, p,u,, 
se servir intelligemrneut et inte.ntlonnellement des mots appris) complexes, qui hravent l'écriture et que l'on ne satil ait' aiû: 
par eux. On peut même leur sug14érer simplement des mots et I ment décomposer eu voyelles et eu consonnes. 
le~ ~utendre ens11:ite .:é~apituler d'e~x-mêm~s leur v?ca~)Ula!re.! 9uoiq_ue ~'élément fondamental du ci'i humain ,ou u),.1\1:p,:tl 
sa1s1 au vol. Enho, J ai 01té autrefois unllllcur1eux petit dialogue· soit ordma1remeot une voyelle, un son-voy!)llc, combien ç(e 
tenu au Brésil, entre le pl'ince Maurice de Nassau et un por~ f sens différents, cep~ndant, pe~t exprimer le cri, le cri 'de 
roquet ùlt raisonnable, et l'on sait que Leibniz.fit jadis à l'animal,, celui de 'l'~nfan,t ou ·de "1'hoi11me' stilcàùéd par 1une 
l'Académie Royale de Paris une communication ~ propos I émotion forte I Dans celles de nos langues èJui n'ont pas tro,, 
d'un chien saxon, qui savait prononçer vingt mots allemands. 1 vieilli, l'aeccnt tonique est .ençore 111,,tl.'ace ,de la-voix, chi ori 

Ouant à notre chien en gé11éral nous n'ignorons pas qu'il émotionnel qui a engendré la parole, ét ses-nuances font :v<>ri~.r - ' d ·1 t 1 d . l' Ï T, J, ,IJ l'l""! arrive à comprendre un grand nombre de mots, même des/ oci emen . e s~.ns es 1.0ots. Amsi, dans la angue .siamoise, 
phrases culières, et qu'il b'est créé à lui même une sorte de, langue parllcuhereme11t chantapte, le fD9t}ia signifi~ ch:,,,·clwr 
langue très expréssive, l'aboiement, inconnu au chien sau-i' ou ~est.e ou ci~.q, sui van~ les in.flexi~ns de son accent. 
vage qui est seulement hurleur. Arns: modifie et adapte pour expnmer tel ou tel sans déter- 
M;is en cela les singes ne le cèdent en rien à nds cl.liens et miné, le cri devient ce qne les linguistes bot appelJ ulfo ono 

un chi~pinzé 'du Jardin zooloçcique de Lon ..ires avail :.npris' roatopée, .c'nst-à-dire l'l nom ixnilatif d1u1ie chose eu ,Fu~ Mil:. 
de son gardien autant de mots c:,i·en peut com!)rerdrn l'rntuot 

I 
Un l.1?ll".1119te foi•t cqn~u, Ma~.~~u~lor, •s:e!l~ efforcé ~c 1ourn.P.r 

avant de se mt:ttre à parler. Il r:'y a donc, en ce qui concerne: en dei lsiop cette théon~ syf l o.1:1g1ne _du'1l~ngag-, ;; il l';q.,l'::iH~ 
·1e langage, auc•m abime infr11ncltissable entre l',mimal et. « la t~éo~ie du ?ao.u-baQu ~; ma,1s .1~,ra1lleric~ u,:·mc ~r~:; .sffiç~ce 
l'homme. A ooup sûr, nos enfants sont, au point de vue de cont~o l erreu,, 1 edt b~aucoup nioms contre la VèJit~ c,t 1 o.:i 
l'acquis!Uon de la parole, beaucoup mieux doués qt1e les ne m~. plus guère que 1 ~9omatopèe n'ait été l'une dt\o ~ot11ccb 
animaux les plus intelligents; cependant, l'enfant humain,\ p_remrnres du vo_cabula1re, en s'adJoignant au cri rë.Jlex.e, 
pour parler nos langues compliquées a besoin d'une éducation' simp~e.n:-ent émoti?nnel. . . . . . • 
soc·iale; sinon il reste muet. Sa1 s doute, il eet pr.rmi~ de con 1 ~~,s ,e rôle J?ue par le cri 1m1tatif clans la genilsf dQs mt.ts 
jecturer qu'une troupe d'enfant~, abandonnés ~ eux-mêmes et · a ?t~ le plus importa~t _de beaucoup: C'est même à. ce cri 
vivant librement en soci< té, !Jal·vier,Jraicnt à Be créer une· qu ,m do~ne le pl,us ~rd.ma~1·emeni le ~om ~·ono:mat~pé..,, ~·~eb 
langu.i à eux; mais•co serait :. ùrement un langage des plus le sen~ ,omplexo d 1m1tahon . des cri:,:1 ou des hru'lts de la 
pauvres, comme la mentalité clr. S'S invAnteurs. nature. Comme ell.emple typique, on a• ze~arqué qae, ùaus 
Sl les anim~ux. ne parlent poi(tt, ce n'est pas ordinairement la plu_put ,tes langues •. l~s mots ~erva~t à dés1gne;r le tonnerre 

à cause de l'imperfeotiun ùe leur8 orç:11.ms vocaux. Le iarynx en imilent.1?lu~ on mOIµs le .oru~t et !l en ~st de-même pour 
can n est mal organisé peur la paroli> humaine, mais c.Jui des les ~oms ù ~nuba~x, dont le cri habituel a un eara0tère lrèi! 
siug<>S e,·t, an coatrairtl, lrci! ur.ttlogu•• au lary1;1x humain. C<ès par icuhr, m~ubliabl.0 =~cha~, O.ne,,.etc. 1 

derniers p0unaient-ils appreo,,rr. a parler uOA Jaonue fo1t Dans e vocabulaire .pècnil qu ils se ,.réent, nob enfant!; 
simple de sens et pllonéliquet La tentalivo n'en a ja~:iis 6té recour,m~ eucore et imrtout au cri imitatif et, de.;:..:iê•rn1J, los 
faite· elle a pourl•1nt Jed Lhanc,.s tic r.;ussite. l~ngues . es sauvag~s renfc.nuent beaucoup de mot~ •• uui pro- 

' • . • 1 • . . • ce<lent directement des cris émotionnels et imit·,,ü I Si 
Pourquoi cPrtams anim:mx, 1·<101s1s par.lll1 le:s e1,pece1, lee comme il C'Sl probahie' nl.)t. , th. . . ' · · ,· ' 

plus intelligentes, surtout les plus wciablcs, et. en même essa é à )arler son 1 0' 
18 6!1ce ré ~n topopithhfUO s 1.lM 

temps, pourvus d'un .larynx analo~ull au nôtre, n'arriver:iii.ent- d'auire,s ~lilrn~~ls v~rt:U~e ~:d~ment.~n·e t<la pas dù c•ott~.~il· 
ils pas, au ~oyen dur.. convc: . .1ble rflss9,ge, à exprimer, par , , .q ~s cus e es onomatopee.J. 
des mots articulés, de construction simple, ce qu'ils sentent, (à suim·e) Ch. LETOURNEAU. 

2 

L·li~olution 
du Langage 

Lé4 langage primitif (suite) 

Un autre caractère des mots primitifs, c'est <l'être toujours 
concrets et lniividuels, jamais abstraits ou généraux. Enfin, 
le premier langage de l'enfant ne connait point nos dis•inc 
tions grammaticales. Les mots ont pour lui une valeur com 
plexe, synthétique ; ils sont à la toi.s noms, verbes, adjectifs 
bt il èn a été de même pour le langage primitif des hommes 
de toute race, qui partout, a été composé de vocables com 
prëhensifs. d'un vocabu'alre, qu'on peut dire protoplasmique, 
non encore diflérencié et dont, par la suite, sont provenue:1 ce 
que nos grammairiens appellent • les parties du langage » 
mais, la création s'en est faite d'elle· même, par évolution 
spontanée et bien avant l'invention de toute grammaire. 

..... 
Constitution des langues articulées 

Durl\ni cetle phase première du langage parlé, l'enfant rt 
l'homme primitif ne sont guère supérieurs a l'animal. Des 
linguistes -0nt pensé,que le cri animal répondait toujours et 
nécessairement à une émotion actuelle ; mais l'assertion est 
fort contestable. Le cri peut aussi bien répondre à un sou 
'l'e?lir permanent, même à une prévision. }lais les animaux ne 
11e créent point de langage complique, quoique le fait soit 
peut-être admiasH,le pour certains oiseaux, spécialement pour 
les o:seaux cùanteun et psrleura. 
I e hi.ngage humain, lui, est surtout résulté de la vie sociale, 

de ses be&0ins et ex.citations complexes. Or, nl les oiseaux, ni 
les mammif6res n'ont constitué de soeiétée comparables, même 

4 



Cel sophisme est soutenu égaleme&f par sont justi~s quant à notre !)hilosop!,ie cLilt' un reJii.deux, se laiseaui" 
les svndrcahstes de la C. G. T., quar-d i•s anarchiste, et just tiées assez souvent dans ce pas,nons.l!tl:d•·i JHr ,1.,s srrupura 
disent que les questions politiques rt re.i journal 111. thèse _ne me parait pas jus1i1le~. les, ou se secrithnt I our les « sie•1s "· 
g!ell~es ne doivent pas être débattues dans ton nl•gi e-blauc, 1 a.n~!·êhl~te patron · Nt! vois Pour rua part, s'il m'arrive ,l'hériter d'une 
1135 svndicats. De t~lles affirmations sut J'&8 1:'1 le mo'.~ ire prq.ut?e .. le u eproi~v, rai~ uslnc _o•1 d'un' mai~ 'D de con~m~rc·'. ou d'un r t · 1 pas plus de scrupule à Hi'er i. p111e dc l 11.v11rh1 do» aiu« · gr+cole Je les Ivrai marcher e11 ca- 
rsen a prouver QUf' ce

1
s dg:ofl~lpem~n

1
s qui travaille en tou usi r,e ,1ue· ton p·.>rtef,,uille rnaradrr;e on j;; lPS vendr al ms is i·~ 1.Je mr 

soo I absolu ruent incapab es e ectuer a d t · l · · · · ' · . ' · · · · · • r , , , ".Pl ron, mais. anarr_ nste, Je 1ir• ,au1~1~ ex- re~a1 pas ps+ron , 011 alors JP n11 ms rc lamr rin 
m ,rnd'. e_ baso~~e éducattve. pl -iter de façon au toi itaire et cal'1taliote ce pas ile la qua'ite d'auarchtsve. Un dernier argu- 
Cai 11 :audr~1t avant tout. mo.ntrer à mé.'!le avacln . . . , . ment: le patron qui ne se servi rail oas des 

ces abrutis lai'fausseté de leurs idées, le . ~1 JS le vole s1 Je le combats, c e.t par reac- insthutrous ln.urgeoires ne resterait pa8 ior g 
mensonges de leurs dogmes. La première tion contre sa veul ·rie et son in8ptitude à l'au-, temps patron ... 
besogne à faire c'est de combattre les re- tunom.ie qui o~t sur in?i un coutre-coup ~1é- j P. SACOMANT. 
lig101s qni le1 asservissent et démasquer fa•le\Je pu.1s dir~ que Je lutte con~re les. 10-

1 
. ,., . 

les charlatans qui les trompent. Los so- ~uenues qui me g~nent dans mon dé~1r de vivre -Je i/; 

c. ':l i,lf'S ne font pas ce travail. J'ajouterai libr~1;1rn1 tl; r: is I qu~ dl eve.?11' ,~on patron l Quelle sera l'attitude de ton anarchiste pa- 
. . . me s m .1 i sac ap er " a auua 100, au nn- t•o 1 , , 1 · , d h 1 meme q•1ïl~ ne pdUVt'Ill pas 1~ fi-lire purs- 1; J. . id . 1. 1. t d I n or. qn I s apercevra qu une es ru es 
,, ,' 'il , . ...,. d . e1., ne ptns con-r érer anat cmste .e,e·1onvrit're~rruil ox pk-i te, pi.•ti•1ue·la rej.ri-e 
q,1h-<rn.Je1re.presentantsuunc ocu me .oirnt !il'Nn que co i me uu vniu u 1·a10cu1c•t .. · .. ,, .· (·,. ' 
tlU"~i Ddct~te el aussi autori Hire nu c Ile sans luit . 1 If' action que uoi s ain.e.1,( 11~ ~'. rr pr a 1.1ue1 

_ .. . . . g, e . 'par le~ camarades e:i;1,lo1l<!~? Dét-ndi a-t 11 sa 
?us cntho11~ue~. ou dos },Hf .. AJ , tn~s ~en _rst PB.s 1~ < lause c'est ma cause ~ui, propriété iar la Iorce de ses J.Uus:·les ou em- 
t'f;'dt'meut qu'ils s nt <'11 majeure pa: ne m empecherait_ d '.!~·e. patron. De même q.u a-j ploier a-t i{ la police? Le premier moyen me 
Fdhél't'D11' a la ïrauc maçonner!e. sect« ~ant de la vie J eqie la mort, anardHste,, paraîtrait insuffisant puisque la crainte d'une 
qui n'a rien à eoVif'r à celles d-s raticbons 1 éi•ited les gertrs QUI P?~' rair n t me placer! raclée nëmpèchr.rait pas toutes les brutes ou- 
de toutes églis s. , ansd e mêau,·a,ses.col~di,io~iH pour le r

1
e"tc:, vrières d'imiter 1 ur camarade et de dépoui Ior 

,. , car e m me que Je iens a co nse rve r a v 111 J d · , L'exbrb.uou da ces dessous ne peut que le plus P .,.1 . 1. à t hi l en µeu o temps notre anarchiste patron. . oss ui e, Je Jens res cr anarc I· P. Q l d it ·11 · nou- rourni- des arguments contre le par ,., p · d t b th' t , 1 . uan au secon moyen, serai -1 ogiqu» pour 
· .i:, uisque ans on ypo ese une me aisses . 1 · 'd f ·. 1 11· lementansme et nous aider à démontrer que I h · t •1 t · . · , · un anarc nste e aire a ppe aux tes pour . , . . . . . . .e c 01x en r~ pa .ron e ouvr~er, Je serars sauvegarder ses privllèges t î 'I · 

la duperie des p 1l1l1Ctd0S socialistes, les- ouvrier, employé, bricoleur tndépendant ou E 't l' h. t 1 quels rn mettent toujours à la portée de a-sociè en camaraderie, illégal même. Je ne t 1.1' ennsvuel e comment danar~.1Iste pa ~otn ag ra- 
1 

· l' d l . - rs un camara e qu 1 pourrai rencon- 
a masse électorale et sont tout prêts à se purs ~ met.re. patron, et 1~ repouese comme trer parmi ses exploités ? Continuera-t-il à 
dire iud üéremment antt-cértcaux anti- Ier uerm le soi-disant anarchiste-patron. l'exploite " 0 l f t ·1 • . . ~ ' L' . hi - , . r, u encore e era- ·I son assoc10, 
militaristes, républicains -Où le con- t anai; ismeb? est pas un dogme, il Y. ~ l'emploiera-t-il comme contre-maitre larbin 
traire- dès l'instant qu \ cela peut leur I sdu ,nt anarc h!smes que d'anlarcth:slesl, fal.1 ou chien de garde, ce qui je pen-e rep~gnerait 
f · i , é d l'A . B < ne mon anar. is me personne e a ce 111- a f t . a~l! ter l eutr 3 JUS ssiette au eur- · je pose des limites, qui sont i~cessamment or aux..co~ai~s. . . . . , 
re. 1 modiûablis - et modifiées. Si à la faveur <le A mon ~vis I a?archiste QUI P?url'aitde\enu' Quoique égalemen' ennemi du culte de la 

G. ABRAHAM la discus siou un argument rue frappe etmefail patron, c'est-à-dire qui i:iourra~t se p,rc_ure~ charogoe,je veux me garder de l'excès contrai- 
===================; cr nstater une erreur dans mes conceptious, d~s m•.trum~n.ts ~e travail serait plus logiq~e re, qui. consiste à ne plus parler des morts, 

! j' .. bandonne sans regret le point faux. A toi d Pll faire ben:ficier lr s can:iarades en les ai- par préjugé: à ce compte, plus d'histoire.:. 

1 
d'essayer de me convaincre, si tu përaist es dant à se ~iberer du salanat. Ou·.en~ore d.e A.ussi je reviens un peu tard. sur le martyr 
sprë-. cette réponse à gar 1er la même opinion. tenter 1~ vie ,c.n camara.dc;rie, ce qu~ lui se.rait Sasonoff. Tu me réponds que tu savais ,que ce 

, • , • • 1 C est encore pvr rapport à mes conceptions plus _fac~le qua ceux qui 1 ont essaye et qui ne dernier ~v~i~ plusleurs fois parlé de sacrifice. L anarch iste et I exploltatien qne je juge de l'anarchisme de tel ou tel. A possèdaieat rien. P~urquo! 1.0r.poses-t~ ~l~~s ~ Tolstoi:? J'entends 
eux d'élargir mes conceptions ou de me com- HENRI bien : celU1~c1 fu.t !uo re;ugn~, Sasonoff un ré- 

à E. ouimpo-te, 1b9.tlre s'ils n'y parviennent.... ---- • ':olté ... 0µ1, mais top!!;)fs deux se sacrifient, 
I I J.e suis d'accord avec toi quant aux causes Artistes et savants 1~ .forme seUIE' .d\l s~crJ,fice diffère. Tolst91 le 

. qui menèrent nombre de copains à l'anarcllie resignè, se ~acnfiant aUJi; ID,;lltres, n'a pas à 
'l'a réronbe ne m'a pas CODVliincu. Ton rai- m&is c'est un non-sens de dire que, nés ail' agir,; Sasônofl, en voulant se sacdfier ppur le'è 

sonnement n'a pati réduit à céant dans mon lenrs, ils ser,iient différents : s'ils sont nés à <Beau· ouy (],ut esclaves,.est mené à l'ac.tion. L'un est le passif 
intPllect l'opposition 4ui m.e semble exister da!1s un gaktas, c·est qu'ils ne pvuvai,·nt 9uel ton dogmaliq',l.e ! L'artiste est.ceèi, c.ela, l'~utre est l'acti.f du_ s?crifi~~· L'i~di,vid~alist~ 
en1re ces dem, m its: anarchiste et ratron. Je naitre autre part. O'ac;:onl égdemcrnt au sujet pu1~ cela encore. Vraiment on Ferait tente de n est, à J?On avis, ml un Il! l'~utre. , 
pe~se que lA tP~1per 1meot, la .mentalité anar-, du « droit à Ja vie O du pauvre envieux du croire devant_tes généralisat)ons si.« h~r.iies » • Je t'accor~e que· Sa!fonoff sut agir, mais :agir 
clnstPs ne se I retent pas au f.ut de repouss~r riclte, j ai pu étuJier de prés le bambocheur I que' lu connais tous les artistes et qu ,a.ucun~ n est pas ~out. Les camelots dµ Ro;y ou de la 
l'a11toritii quand ell') pése sur soi et de l'axer-: prolétarien. Je n'ai jamais défendu d'autr,1 ! de leurs pemée~ n'f'st. s:crè1e pour toi. gt'!yen- ~~·:oluti~q_, sont aùssi df~ a1gis~eun~~ ~~squofI 
cer sur les ~utres, q~ ce n e.st pas la combat- part au riche de devén r anarchi~tP. mais je ~ant. petm~t m01 de l~ dJJ e q11.e .ton portr01t de s el~v~ ):i1~n a,~1-d~ssus .d.eux, 11 n'en est pas 
trP q'.1: Je s_en servir p~ur reso~dro le !1rob è: di~ que le riche_ n'étant pns poussé à l'anar- l a1 t1sto me s,em~le b1e~ f,rnt~1s1ste.. _;no1.~s ~r~1 qu ,11 n ~,,,ag1, qu~1~oul' se saori~er. 
mq euonomique, que c est plutot contnbuer a chie par la que,tlon du ventre, la vraie pierre I Tu dis: « l a1 ~1-~e. qui pou1 ~e, raisons .q.uel- . ~ m~w,,duah~te obE,C~~.e~ v,1v?,pt pour lm est 
sa pP.rdurance. 1 de louche pour rrconnaltN Ja réalité de soa cunqi:es "eut s 1nit1er aux s9iences positives m0ms célebre que celm qm agit pour libérer 

On ré,oud comme oo peut la question du év0lution, c'est l'abandon de toute exploit.a-! p,- rd dece fait ms qualités arthtiques ,,, Diable! ,·iolemmen l ceux .qui ne peuvent pas oe libérer 
veotrA, c'est entrnrlu, et je vois très bieo tiJn c, pit2li;te et autoritaire. 'P,rnrtanl Leonard d,;i Vinci qui éta,it plraît-il un ,par eux ,mêmes .. : Il peut néanmoins déployet 
l'a.narchisleo?-vrhr, empl

1

oyé, illég~I. Les a~a- . Le p2.tron e:1t un para,ite !~gal, je le main-1 ass~z bon ingén!eur à son i1.p1q1:e, en fut-il u~ une a~s~i grande ~oer~ie quelSasolloff, à-de11 

them.el yulga1ras ?ontr.e 1 exploitation me !ais- tien@. Il peut donner des a.ccroci! au code, mais morns gr1md p~1~1re? Et ~1Id1el-Ange ne fut-11 fins d1fferent~s qm pe 1~ ,p:rèneront qtie ra.re 
sent rndilfor,rnt: Je sais que chacun est a la il n'hési'e i.,as à s'eo servir contre les autre'!. pas, en construisant Sa1nt-P1erre de, Rome, ment, par accident, a une mort au~si éclatante. 
ois un 

1

expl< ité et un _ex1Jlo!teur, et c:e que je Tout taré que soit l'industriel, par ellemple. il auss~ b9n peintre et s~ulpt~ur qu'admirable J'.en veux po1;1r <'Xemp!~s le drame d'Houns 
veux, ceM me s'oustraire à l <'Xp1oilat100 auto- a recours à la police, à la justice, à l'armé• arcl11tecte? Parcf\ que Je sais les causes.des d1lch et l'affaire Decouee. 
ri taire, luis :l'.,1titur.r l'enh:ite ègoîste. Ce n'es~ ~our_ sau~egardel' se.s intérêts eo cas de grcve'. lransfor.mations lerre~tres'. je n'en de.meure J,e tiens co~p•e d? la différence. des milieux 
pas, à mon a,;is, faire montre de cette volonte 11 fait faire des lois r ar les parlementaires pas moms capable d adm rer la beaute d un slaves et latms qui cause certarnbment une 
~..:e. d'~ir.e pa;1·on, ce n'est pas réagi! co~tre pour protéger son industrie, pour favoriser sa site. Bien que je .m'explique d'une maniére difi'érence psyc.hologiq~e: m~1s Je ne me prête 
l ~u,nr1le et c est se placer dans une s1tuat10n région. pc;ur combattre et empêcher les révol- scientifique la geoese des couleuro1, le bleu ne . pas pour cela a des generalités que lu é1ablis 
b1iarre au point de vue pr_oraganda - à moins tes individu Iles et collectives · il fait arrêter m'en priraît pas moins bleu, ni le rouge p'us trop facilement., L'àn.e slave, l'âme latine .. 
qu'on ju~e inutile ~'en faire.... . le ~vleur. Eofio, <./est un individualiste-bour- rouge. · Tu voi~ .tcujours 1~ s~ieuce dressée c:est vite dit: Il y :i: dès sce.ptiqu~s et des my~- 
Les. atll~udes c'.lees plus haut .au suirt de ~a geois ou un bourgeois tout court, car ce retit contre l'art, moi Je les conçois s a~p0rtant une tiques )'~rtou.t, et s1 Sason°t1' est russe, Aichzi- 

questll n economque sont des pis-allers, mais Nietzche industriel est peut-être d'un autre aide mutuelle. L'art rrnd la sCience moins· bachefl 1 est egalement. ; P. 'SAC0MAN1' 
i 1 ' ' 

NOTRE CORRESPONDANCE 

aride; la scjenee donne à l'ail plus d'exacti· 
tude. 1l ~;le lJon nombre d'artietes qui ont des 
conoaiss·tnces assez approfondiès en anatomie 
et cela infirme le jugement que tu portes sur 
eux, en le1:1 déclarant inaptes à toute étude sé 
rie 1t1e. Tu n'ignot>e point qu'en anthropologie 
le· nr,m de cerlains a1'listcs revient souvent et 
!:oan.~ cloute, Camper n'est pâs· un inconnu 
pour toi? « L'artis•e ne c,nçolt pas les idées, 
il les apprends :t. Par exemple! Voila une affir 
mation bien .. ·osée, car quèlle e,t la qualité 
Ili plu~ p'risée èh,z un arliste si ce n'est son 
originalité? Bien mieux, il est souvent arrivé 
que les vrais artistes exprimai nt des iMes qui 
n'avait pa« don de plaire à M. Tout Je-roon<le; 
qu'ils traduisirent des façons derentir que pres 
que tous réprou,.,aient. Faut il te rappeler Co 
rot et Manet, :\iillel et Courbel? 11 est vtai que 
la mcde a chongé, la foule adu,e aujoùrd'hui 
ce qn'.dle brôlait ]der I Mals.sans 110118' arrêter 
à discut€r la valeur qu'on peut' accorder à 
l'œuvr0' des hommes que je viens de cîter, il 
n'en reste pas moins ce fait : loin d'avoir ser 
vLemen t copié les idees de leurs coutemporaios 
ils peosèreut pàr eux-n:êmes et traduisirent 
des itnp1•esslons qui leur étaient propres. 
La scirnce ne lue pas la beauté, elle l'exp'lique 

pai'fois, quand elle le peut, voilà tôut. Et si· 
vraiment l'i:tude des sciences naturelles a fait 
de toi le dégouté que tu veu.x paraître, je te 
plains sincèrement. UN SCIENCISTE. 

à Le Ritif 

:za:c a o e·-,., 

rie par un copain sur : « Pourquoi je suis 
anti · révolutionnaire ,,. 

Un peu de Librairie -. 
Il est évident q11e nous• pouvons procurer 

aux camarades tous les livres ,qu'ils désirent, 
indépendamment de, ceux que nous annon 
çons - unimrnmentpo,ur faciliter,. leur choix. 
En nous )'éservapt leurs cqm mandes,~ ils 

contl'ibuerbn't au' 'développement de 'notre 
travail. 

- 
Reva~ des Jcurnanx I Où .I' on d ,scute ! 
LE L1B~T .Jt1ftE -- 

A l'occasion du premier mai, Edouard Sé 
né se livre à l'ùaLituelle apologie - peu 
pruhanle - <lu syndicalisme liuerlaire. 

<( La coméùie ,i - ce sont les scandales 
bourgt:ois qui se succèdent, nous dit Eugè 
ne Péronnet. Et << le drame 1> - c'est la 
guerre 11ui se pré,pare et dont le con1lit ma 
rocain pourrait bien être la préface. 

De GrandüUer, un article lJana.l sur « le 1 
'.lren1ier mai ,> et de Dauthuille une juste\ 
crilif!Ue au sujet des photographes prêtant 
,concours à. la police. 

LES TEMPS NOUVE.JIUX 

« Quand nous aurons changé nos menta 
ités, i1uarHl nous aurons fait la Révolution 
en nous, rlam; uos cu.mrs et dans nos esprits, 
1a rfvolution sociale sera acccomplie ». 

'J\:lle e::;t la conclusion que Max Clair ap 
porte 11 .,,on exrrllent urtirlc· sur le « capita 
lisme ou uier ». Alors 11ourquoi nous en 
gu1!uler loi sque uousdisons la mPmc chose'! 

Krr>p<,tkinP terrnine S(JD <'•lude sur << l'a 
narchie n par la critique dn <' courant indi 
vidualiste i,. Il 11'~ a pas parmi les indi vi 
dualistns que d1•S<< nietzsd1frn-, ,> infatu(•,,;ou 
d•;s <' tuc-1,J:rirns ,, buurgeoisanls. 

Cne pliilo~opliie individualiste s1:- forrnu 
k, qui ne, prr,cède pas de la 11i{:tapyhsi,11ie 
6crasP.11-,: dc·s s11rl10mrnes "t qui nP. saurait 
aliûulir ;i la rf'1·on::.trnclion de J','.-tat <'apita 
lisic. Iin,putkin•· :-, r 1: ti,,ni :'1 ePs , ü·illt.:s 
thh1rie::;, ig11orant ~ê.UI~ doute l'incesi;ante 
f,;oluli<H1 ti,·\i idér·s aoarchisles. 

LE LISEUR. 

,1 LC?A LIBRE RECHE:CH!t (Groupe d'éttides so 
ciologiques du Quartier Latin) Sa'le de la 
Lutèce Sociale, 16 rue Grégoire de Tours 
Vend1edi 5 mai à. 9 h. du s©ir causerie par 
Le Rétif: Vue générale $Ur .le mouvement 
anarchiste. 

,Où l'on se \;,oit 1 

CA. USERIES POPULAIRES. H4 rue de Cli 
gnan:ourt (métro Marcadet). Lundi, 8 mai, 
à 8 h. l 12. Camarie par Lorulot. Restreindre 
ou am pli fier ms besoins. 

FOYER POPULAIRE DE BELLEVILLE. - 
5, rue Henri Cheyreau. Jeudi ,~ mai, à 
8 b. 112. Confé1 ence par Chrocheli : Hi~lolre 
dumou,ement ouvrier en Espagne. 

Origines tle l'homme 
R.eligion et évolution· 

TOURS Groupe de propagande et d'éducation 
anarrhistl', reshurant Lestrade, 76 rue Ber 

nard Palis~y, samedi 6 mai à 8h: 1t2 i·éunioo. 
D,,s1ination a donné à la caisse et à la bi· 

bliotl èque. 

Haeckel. 1. 
1.50 

1.10 
1.70 
1.10 
2.80 
3.so· 

·2.30 
' 3.fO , 

3.30 
3.30 
2.25 

3.80 
2.30 
2.90 
3.50 
:J.25 
2.25 
6.50 
5 )) 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
2.30 
2.30 
2.30 
6.50 
1.15 

Le Monisme 
Les Merveilles de la vie 2.50 
Histoire de la création 3. 
Les Enigmes de l'univers 2. 

EliséeReclus .. lfistoired'unruisseau 3. 
,1 u•uiÎe montagne 3. 

Elie Reclu~. Les primitifs d'Australie 3. 
Huxley. Du Singe à l'homme. · 2. 

Les Sciences naturelles et · 
l'Education. 3.50 

Stackelberg. A:·s. C. de1' Astronomie 2. 
Danyin. Origine des Espèces. 2.50 

' LaDescendanèe!Iel'homme3. 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 

Fore~ ~t Matiêre 2. 
Nature et Scie·nce 6. 

A. Lefëvr<'. La Religion' 4.50 
n.olsche. Descendai;ice de l'homme ·1. so· 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 
Sauerwein. H,istoire de la terre I .SO 
Nrrgal. Evolution des Mondes· l ,50 
Lamarck. Philosophie zoologiq11e 2. 
H. •Spencer. Qu'est-c~queiaMorale? 2.· 

L'Education 2. 
Tcipinard. L'homme dans 01 nature '6. 
Du puis. Origine de tous les cultea 1.35 
Herbart. Comment élever nos en- 

fants? 

1. 

TroisMots aux Amis 
BOULOG;}(E BILLANCOURT. -Jeudi limai 
a 8112 h. Salle de la Coopérativl', boulv. de 
Stra€bou rg Cam erie par Le Hir «Réflexions' Lo copain vitrier passera aux C. P. 
sur le Premier mai :t. 1 JWGi~NIE demande à Màrdaras s'il a reçu sa lettre et 

. . . , si elle doil 'expédier. · 
OULLINS. - Groupe hberlatre. Samedt (i ALPHONSO Ai aeux lettres pour toi., Donne-moi adres- 
mai, à 8 h. 112, au local 5, • rue du Pont· j se pour faire suivre. Raymond · 
Cause ie par Canoyoy sur <• l'iodi\ idualis- CAHUJ donurra son adresse à Hubert à l'anarchie. 
me». 1 CAM[~LOTS de,irant dentelle écriront à J. K. à l'anar- 

chie. · 
THIERS. - Lrs camarades de Tlliers el des DFLFOSLE Julrs demande adresse Méline éàire ciez 
cnvir0ns sont invitls à se mettre en relation Jlarct r~1e do Gournay, Creil. 
avec le groupe de Défense et de propagande llt·.ll.NANDl~Z Et le caractère? 
Sotia]e:; dans le but de cool'donner leurs 
e!Torts et d'intrnsifü r la propagande anlipar- • • 
leroectaire. Réunion, samedi 6 mai, à 8 h. du I P1'1.uons, Piquons touJours 
soir, Course ùu TraYail. , .· 

. - IL y a encore il y a touJours des -- Prest nce urgrnte i,our les camarades ùes 1 ' 
environs qui vc,u,lr ient nous vrnir en aidP, 1 PIQURES D' AIGUILLE 
~crire à J. Paris, 3, rue Carnot. j , 

+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
;\JA RS!E.U.'E.-; Conf re· ~ M(lie-tan.' ~a1?e i tombe comme des sauterelles sur le champ de 
di 6 I!Hll a 8 1 tw b. du sou·, salle Pd1~rnier, la bêtiae humainQ et le clos de la crapule.llie 
3',, i,l. ~t-l\Iichel, confor<'nte puhli iue et bourgeoise Hélaa, pas suffisamment pour en 
contradLtc ire avec p•njrctions lumineuses,' dévorer tous les bourgeon·s. Qu'avons nous 1t 
rnjel tra.i•é : f: Biribi, comment je l'~i vu i,. faire? En répandra des centaines ou faire 
Ent1ée 51.l centimes. parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
(·, d'';,d t· t.' d' G · 'Il d lesrépandent:0.15lecent-tfr.50le1.000 T:oupe i.'.. u.:a 10n .. -,an:e 1 a , 1. u t . t 1 ill 1 70 
soir au quai de Rive-Neuve 46 au t,e, Cause- ,p. poste, le cen '0.20' p. pose, e m e, . 

:z. 2.25 
Bas tian. Le cerveau, organe de la 

pensée (2 vol.) 12. 13 » 

1 mp. spéciale de • l'anarchie » 
TRA V AIL BN CAMARADERIK 

Le Gérant: A. GIL.LET 


