
L·t londanc~ à mésesttmer l'individu. 
s'est fait jour sur le terrain intellectuel 
comme ailleurs. On a déprécté la pensée 
solltaire - l'invention - au profit de la 
pensée c illectlve - l'imitation - prônée 
sous l'éternel vocable de solidarité. C'est 
un trait caractéristique des races latines, 
que l'horreur des tentatives inédites, de 
l'originalité intellectuelle· et esthétique. 
Oil aime· la pensée ernbrlzadée, la médl 
tatton conrormlste et décente. Un écrivain 
allemand, Laura M uhoim a finement 
analysé cotte tendance contemporaine : 
cc Un !_,ralt,..~nive~h,e~t la lâçtiet~_ înt.el->,. .. J 
I 'ütli'3i;<J~ ~"~ ha.Jcae\t. s'ur- ~dn' 7: 
rnllier. Personne ne se permet plus une 
pensée originale. La pensés originale 
n'ose plus se pré .. enter que quan.I elle est 
soutenue par un groupe. Il faut qu'elle ait 
ra 111} plustéurs adhérents pour oser se 
m ontrer , Il faut être plu sieurs pour oser 
parler. C'est là u J indice d} la démocra 
tlsattoa untverselle et d'une démocra 
tisation qui en est encore à ses débuts et 
qui se caractérfse comme une réaction 
contre le capttal international, qul a jus 
qu'Icl à sa dtâposltlon tous ies moyens de 
défense militaires et législatifs. Personne 
n'ose s'appuyer sur soi seul. Une pensée 
qui contrevient aux idées reçues n'arrive 
presque jamais à se taire jour. La propa 
gation de l'idée antipathique est· circon 
venue et entravée par mille censures ano= · 

.: • - 1 

nymes parmi lesquelles la censure om- 
cielle de l'Etat n'a qu'un rô!'e effac~. >f 
Le résultat de cette tendance est qu'on 

n'ose plus être soi et penser par soi. On 
pense par oui-dire et par mots d'ordre. 
C'est surtout au point de vue moral que 

l'écrasement de l'égoïsme personnel par 
l'égoïsme du groupe est Intolérable. On 
sait asrez les mesquineries de l'esprit de 
corps, les coalitions grégair~s surtout en· 
gagées contre les individualités supé 
rieures, la solidarité pour llrresponsa 
bilité, toutes ces formes d'humanité di 
mtuuée. 
Il en est de la solidarité parfaite comme 

de la justice absolue, de i'altruisme ab 
solu, du momisme absolu. Ce sont là des 
concepts abstraits tntraduietbles en termes 
réels. Cbaque nomme ~ son concept spé-. • 
ciai de la solidarité, de la justice. sa façon 
a lui d'tnte-prêter lefas et nefas en suite 
de ses intérêts de c6terie, de classe, etc. 

«· Dès qu'une idée est dtssoctée, dit 
Remy de Gourmont, si on la met ainsi 
toute nue en circulation, elle a'agrège en 
son voyage par le monde toutes sortes de 
végétations parasites. Parfois l'organisme 
premier disparait, entièrement dévoré 
par les colonies égoïstes qui s'y déve 
loppent. Un exemple fort amusant de ces 
déviations d'idées fut donné pas la corpo 
ration des peintres eri râtiment à lacéré 
monte dite du « Triomphe de la Répu 
blique ». Les ouvriers promenèrent une 
hannièr e où leurs rGvendications de jus,,, 
tice sociale se résumaient en ce cri : « A 
bas le ripolin 1 ». Il faut savoir que le 
ripolin est une peinture toute préparée 
que le premier venu peut étaler sur une 
boiserie; ion comprendra alors toute 
la sincérité de ce vœu et son ingénuité. 
Le ripolin représente ici l'injustice et t'op- 

Contr .verse entre Alfred NAQUET et] pression; c'est l'ennemi! c'est le diable. 
Nous avons tous notre ripolin et nous en 
colorons à notre usage les Idées abstraites 
qui, sans cela, ne uous seraient d'aucune 
utilité personnelle. p 
L'idéal se· saut au contact du réel : 
Perle avant de tomber et fange· après sa chute ... 
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ils seront des bijoutiers, de; boulangers, d.s 
domestiques, des maçons, des garçons de café 
ou de, chiffonniers. maisils n~;~ro,t pas des 
hérn mes et resteront réfractaires à l.1 logiq ne 
- laquelle ne connaît pas de· corporations, 
ni de patries, ni de castes et se moque de 
toutes les barrières que l'on tente de lui 
opposer. 

Ce qui est exact à l'égard des dogmes 
~o.,faux et religieux l'est-également à l'égard 
des principes nouveaux qui ne font que 

Cédant aux observations dt: quelques iy- testant contre le licenciement d'une partie' inji.1tenir sous une forme à peine modifiée, 
giénistes et de qir-lques savants, nos pJu- f du personnel de l'arsenal et demandant' les tyrannies de naguère. Si nous nous 
voirs publics mettaient ré~ernment il :·~tude ainsi, qu~ la prod~ction _d'out_ils de meurtre. Ubpr?ns des tute!!es néfastes del I reli~ion et 
une .arnelior ation du service de la votrte , Il et d engins guerriers soit maintenue, voue d€! 1 Etat, ce n est c rt: s pas pour nous 
~'agiss::a de r.enlèvezie

0

nt d~s -~~r~i ·~~ , intens~~~. _ ..,....;· . • . ._ j in iner ~e,v~~t
1 
l'~bs~rdit~é'l.~a~~~;~u~e ~eh 

r:,,t'I\ ·. ,.... .. ,: .. ~. ·~ -·~ _ ... 1 # At.. .... J t''-'~1..it,',ti .. p.-t:'f"; . " . v , j ~ . • ~ '" ""' l,J l I Ul ·.,~ •. )~ .. - ,., 1. t•U \ ,n~1 a /ant 
cardiiions j'llfticu'.ièf~Jc:,t insàlubres. pas une délégation SU pp lier le g'OS parasite i: :t disent les anarchistes. 

Chacun a vu ~e vide.r sur le pavé ~es ~ues ~e. l'Elysée, de ~e pas donner sui.te à .s?n I f s'agit d~nc de nous élever plus que 
le contenu des ignob'es poubelles ou betes idée de suppression de la coutume Imbécile jamais contré ce stupide état desprit profès 
et gens touillent p-ur n ou ver je ne sais quel des cartes de visite? La corporation de l'irn- sionnel et contre les groupement'> qui ont 
butin. C'est le résidu de la vie malpropre et primerie demande du travail. Un travail potlr but de propager ses dugrn -s et de 
tarée d'une agglo: nération formidable qui ré- quelconque ... Peu importe à ces travailleurs défendre ses intérêts. Nous l'avons affirmé 
pand ses relents de pourriture et de puan- d'imprimer des cartes de visite. des mandats bien souvent; le syndicrlism : ~st da-ns son 
teur. Promeneurs et passants, tous pataugent d'amener ou des livres de messe; ce qu'ils essence un mouvement Je conservation so 
dans ce fumier dont )PS rues et les maisons veulent c'est du« boulot», et au tarif syn- ciale, il est basé sur l'absurdité et l'inc -hé 
sont poll~ées Et l'on avait pensé ~ r,'mpla-1 dical bi~n- entendu. . . r -nce ,le la production régie parle salariat. 
eer lesys.ème ~ctuel de~ ~<p?ubelles >>, par u.n f Aussi la corpor 1ti~n. des ch1~0~01ers ~st- Ce n'est pas et ce ne peut pas être un mot 
nouveau modèle de boites a ordures herrnè- elle dans la note generale. Ainsi que I ar- vernent vraiment révolutionnaire, vérita 
tiquement fermées, permet~ant le transport j murier.' le chitfonnie~ accompli_1, u.ne fonction ble~ent rénovateur, puisque lè premier 
facile et p-opre de toutes les immondices. • mauvaise. Il contamme la societe, sans au- effort de libération 'et de rationalls ne con- 

Voilà une bien petite réforme, penseïontJcun profit et lui-même est contraint à une si-te dans le renversement des frontières 
les amis du Grand Soir. Elle ne transformera répugnante existence. Ou'importe, il ne fallacieuses et arbitraires qui empêchent les 
pas 14 société, c'est évident, mais comme ces connait et ne veut connaître que ses « inté- humain·s ~ ~"entendre d'abord, de s'unir 
farouch -s chambardeurs ne la transforme it rêts » corpcratits •• . · c.,s~ite, pour in:;tau-rer des rapp irts plus 
pas davantage, on doit trouver intéressant Et alors que jamais cet esclave crasseux har~oniques et remplacer par la fraternité 
tout ce quf .p.eut contr~b~er à un degré qu~l: ne trouve !a m_o'.ndre énergie ~our l~tter conl~nteet~?lontaire, !a~oncurrencei~?é. 
conque à I élévation generale de la mentahte contre sa vie misérable et vouloir sortir de cil : et meurtrière engendrée par la propriété 
par une hygiène plus grande, un savoir plus son abjection, i! se redresse, il fol mine jus- Individuelle, le capitalisme et l'autorité. 
réel et des coutumes plus rationnelles. Ce tement contre ceux qui, par une inn ivatio 1 Q\Je les hommes .apirennent à faire les 
qui est regrettable, c'est que les hommes ne logique, pourraient le libérer de son osdure I gestes uti'er, qu'ils se déterminent à agir en 
possèdent pas la conscience nécessaire pour Le journal syndicaliste, La Bataille, qui vue de leur bonheur, logiquement, libre 
réaliser et imposer eux mêmes des « réfor- relate ces faits, ne trouve aucun commen-' ment ; qu'ils organisênt leur production 
mes» dont le gouvernement ne s'occupe que taire à formuler. Une question aussi sérieuse, consciemment, hors des rouages patronaux 
dans un but hypocrite. ! qui f.•it apercevoir le vice fondamental de et travaillent pour eux-mêmes, pour leur 
Or, c'est préciséme?~ le contraire ,qui se j tout 1~ syndicalisme,. ~e lui suggère _.au~ur.e utilité, pour leur vie et non pour satisfaire 

produit. Le peuple n ..-1 ni pas que l on at- reflexion, aucune cnuque. Nos syndicalistes des préjugés et des vices et r.on pour main 
taque sa crasse, il s'insurge contre ceux qui continueront à bluffer sur lems tréteaux, au tenir la crasse et la police, la misère et 
l'incitent à se nettoy ~r I ooralement et physi- nom de l 1 solidarité ouvrière I Bizarre soli- l'exploitation . M iis s'ils ne veulent corn 
quement. dnrité, au nom de laquelle nous devrons prendre ces chos-s, ils continueront à se 
, Je ne crois intéressant de souligner cette 

I 
continue~ à être empoisonnés, parce qu'une moucharder mutuellement, à s'empoisonner 

petite réforme que j.isternsnt parce que sou 1 « profession » y trouve quelque avantage. le, uns les autres, à fabriquer l'alcool qui 
application rencontre des difficulré s de la 1' Il .est po,s1bl: qu'à. la suite de ~es récla- abrutit et le canon qui tue et le luxe i -nbé 
part de ceux qui parlent beaucoup de pro- mations le• projet soit abandonné par les die, i s coi tinueront à souffrir et à crever 
grès et de rénovation. Non seulement les. édiles, q~i. a~ tond s·~n .~oquent_ co~~lè- sans au?re consolation que la croyance - 
partisans de , cette mesure hygiénique ~e J ~eme~t._ ~10s1, le sy.ndtcall~m~,. lom d aider bien plat inique .- en un monde meilleur 
heurtent à l'indifféren ;e de la masse, mais j a la régénération sociale et individuelle, aura qu'ils ne verront jamais, puisqu'ils ne font 
aussi à I'~ostilité et à la colère de toute u»e contribué. à enrayer le progrès,_ à perpétuer rien pour 's'améliorer eux-mêmes et. arné 
eatégorie' sociale, lésée dans ses intérêts cqr- ~ne ,par:1~ des. ~u~ulences qui co?dws~nt . lioret le milieu dans lequel ils vivent ... 
poratlts, Les chlffonniers s'insur 4ent et se 1 espece .a la dégénérescence et à I abrutis- 
révolteat- En effet, la réforme projetée lr,s sement. . l 
empêctera de vider les poubelles et de tri- Le corporatisme est un obstacle. Il divise =~~~~======~,,,,...._:,,,,!!!!!=~ 
turer les ordures parmi lesquelles ils recu-il- les individus et oppose leurs intérêts Celui P A • t 

1 'b · 1 1 t t d · · d 'b' d 1, 1 , hi arattra mcessammen : lent les ,e ris qu eur permet en e vivre. qui e ne e a cool ne peut syrnpat rser --~~ 
Ces« bnves travaillears » S! moquent fort avec le propagandiste de la tempérance. Le 
de l'hygime générale, ils sont d'ailleurs ac fabricant de couronnes mortuaires demande 
eoutumés à croupir dans des taudL repous-! que les cérémonies grc te=ques dont on 
sants et à lespirer des pa-furns peu agréables. l entoure le cule de la charogne, ne soierit 
Immédtatenent, ils 01t constitué un syndiéat pas abandonr-ées . Le bijout'er , le croque- ; 
et organisédes meetings destinés à empêch.er 'm rt , l ernp' oyé de m .. ine 'U de p. rcep ion, : 
la municipilité de réaliser son pr ljet Et 

1
1~ contrô·eur du chemin de fc r ou <lu métro, 1 

voilà des dé~utés socialistes qui offrent leur j celri qui enfile des per,es, qui p, rce des 
concours à.·~ prolétaires m~nacés... J uckets, qui ouvre des portières, qui fait 

Ceci monte une fois de plus le caractère l'homme sandwich, celui qui fait le clown, 
conservateuret néfaste de l'esprit corporatif, qui sculpte des pipes ou qui vide des pots 
que nous conbattons de toutes nos forces, de chambre, tous ont des intérêts corpo- méthodes socialistes marxistes. et anarchistes 
malgré les cdères des syndicalistes (fussent- rati's. Ils ne veulent pas s'élever plus haut, indlvidualistes. 
ils libertaires) leur idéal est restreint à la fonction qu'ils , 
On je s~tvient des armuriers de Saint- exercent, souve~t. involontaire':1ent pour- i 

Eùenne, syrtfiqués et antimilitaristes, pro- tant. Toute leur vie et en toute CIJ'constance, 
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ses de 'a loi et si je ne me marte, par. de- nous sommes touchés aussi par des phéno conscience de l'homme. Da11s une ville a-· 
vant le maire, la loi et l'optnroo ma réser- mènes thermiques, mécaniques, sonores, bandonnée et envahie par la forêt; ces rela 
veront leurs rigueurs... 1 chimiques, etc. Et tous les· influx nerveux tians géométriques n'ont plus aucune rai- 

' . . . . ,._, J'aime le travail. Mais je veux l'accom · dans lesquels se traduisent ces phénomènes son d'être, aucune utilité pour personne ; 
L lndicidualiste et la S0c1e.e plir librement. .. Le salariat me m t dans divers. intervienuent pour déterminer à aussi ne durent-elles pas. bien longtemps, 

. 
1 

. 1 grou l'alternative d'être esclave, voleur; - ou chaque instant notre activité totale, notre car d'autres activités entrent en jeu · 
L~ m ot sucicté ,es . synomm~t ~ 8 hom: de crever de faim. . . 1 foncûonnement d'ensemble. Partout où il y a un animal doué d'orga- 

pement · Auiourd hui 1~ plupar es u e- Et que l'on n'incrimine pas une forme Les modifications, qu'apporte dans notre nes des sens, des liaisons paissent ente 
mes con_slitue~t .un im~e;s~~ g~: ~n tl'organisation soctaïe c- capitaliste auto- organisme le reflet des phénomènes de no- tous les objets présents, par l'intermédiaire 
ment, ~u.1, _q~oiqu 11 se ~u iv se ts (ra- ritaire - plutôt que tout autre. Certes, tre milieu, constituent ce que nous appe- de cetanimal. Mais s'û y a plusieurs ani 
nombre. intim/e ~ous-~ioup.e~en grou- il ne nous est pas difficile de co evoir lons notre expérien~e des phénomènes' ex- maux d'espèces différentes, il y a autant 
ces, :11at10n~l~~t s, c ~ss~"_L?ma ~~·os être uneiociétê iny.1:noparable térieurs , Cette expérience n'est pas actuel- de systèmes cl~,lti,isqns qu'il y a d'animaux 
pes _1.~~1~gi4.~ , . Jtea~fst cet 'lfn- mau · ~e,plus li,iYkft:le,,rdus · ., • le et •Mlxtemporanée~.el.le détermine des centres µi\lifiSons. E! ces syetèmés de liai- 
- il"1 er co · · · r u ~Oll:j ~tivité que o.rg· . Isée. 'Mais en ?utre ~e c~ TP'lr tmnsfQr,mrl.t}o-.1s 1~lu~1P .ml')i!\s_,~.uroblwt s ,.,~'.~t ~~~UJ.;!..li'lP_P0~~._.11n.s ~Ye.c 
Ferobte, ~ette œldab~ t . ·1 ociété ltsanon plus ou moins lointaine est une nos organes, et généralemeut, quand no~~es, à moins qu'il existe des liaisot 
nous d~s~gnons par ;e~ mo s · an sassem~ hypothèse des plus controversanïes, il ne parlons de notre expérience, nous compre' entre. les animaux eux-mêmes, comme 
Con~~ ~~r .1~ soc; /e. c~:ire ~oute im- Iaut pas nous dissimuler qu'elle présente- nons sous cette appellatio11, non pas l'in- la a heu dans une société humaine ou 

.b:age ln lVl u~ e Ul O .er. q e l'ont rait toujours des graves obstacles au dé- flusnce même des phénomènes sur nous, fourmilière. Dans ces derniers cas, il p 
p~rtanre, ~out~~~e ~r?pre, 81~8\i;pliste veloppernent de l'individu. mais la trace que cette influence a laissée y avoir œuvre collective comme cela .. 
~1t c_erta.~u: C'eo~ici:ns, ~~'-tre la P~Y~ L'hypothèse d'un lendemain coll-ctivis- en nous (souvenir, habitude, etc.). Un ani- passe dans la construction d'une ville. T 
u vp simpns .e. ~s m c~~~1,

1 ie des f~u- te nous présage une lutte féroce entre mal qui a vécu longtemps dans un milieu a nons-nous en au cas d'individus isolés ; .ct; 
cnotogte soc.wlet, 8

1 
pésty(j . t gt les résul- l'Et;.,t et res quelques indi vidualltéj dési- été influencé dans son évolution par ceux cas sera d'ailleurs le cas le plus · général, 

les et ce qm es Pus onnan , d l t . ., Mê d h . . . . t été • . t ié é . . ' d 1, • t· 1 lu' élémenlai- reuses e conserver eur au onomre. - es p énomenes extérieurs qur on · e ca• car, meme vivan en soci t , les hommes 
tats es onserva tons es P ., · · d 1 1 l I bl · · à t d ·i di id di · t · ·· 

A l é ,·té 1, b at1-011 nous mon- me compris ans e sens e Pus urge - pa es d'agir sur lm grâce · ses organe~ son es 1 J 1v1 us istinc s, ayant. des ra- 
res av Il O serv l · d d hl t m d · · ' d ·1· · · té 't 1· ti t · · I'ét d ' . fi me que du fait ce ui e nos camara es anarc is es-co - es sens ; et cette expérience u nu ieu inr re .s c rs me s. 
tre, et t u e notus con rblés par des in munis tes - un groupement social tendra tervient évidemment dans la déterminatior. 
qu'ils se rouven rassem - · · -1, 1 1 · t à· à b d · · · · t . . . , . d hérédités ·10eV1 an emen · imposer fies mem res e ses actes ultérieurs, pmsque ses ace~ , . . 
tsrèts, des aspirations, ou es di li t I un seul et mëme crédo ·idéologiqu,.r... Ce dépendent de son mécanisme et que l'expé-l 1 (l)Le chaos el l harmonle universelle . .Franco 1'.70 fr. 
semblables les hommes se mo 1 ~n . · ,. . ld . . . . . . 
U

w '1 . 11 se .rée corn I sera encore ia lutte entre l Indtvi u et la ·nence est inscrite clans le mecamsme. 
ne psycho og1e neuve e , c o, . S . 'té A 1· d 1 . dl t J'b té O . . . 

à. 1 b s de l'association , ocre · u .um e ui ispu er sa. 1 er n donne le nom d'intelligence au fait 
muoe tous es mem re · t · t · · 11 · i 1 · di t .1 · · · · · d tit t dé 1· une rou:e : et ll sc1 vie ma erre e, 1 ui ispu t,,ra son que. e rôle de l'expérience acquise ans un. 
ils cons l uen esorma s ' ' . dé d . t l t ll t rate Et .. 1. .,_ . . . ti ,,. ' f I t· ltté une vie une 10 pen ance 10 e rec ue e e mo: . mi ieu est utile a l'animal €J.Ul con mue ue cette ou.e a une men ai , , l dit , H , d l' . 1 d . . . , . n, 
d . é di ti t d Iles des Iudrvidus renne nous t qu aux ommes e a- vivre ans ce milieu . on dit qu un animai 
esttn e 18 me e e c13 • venir - si cet avenir doit se réauser - t · t 11· t d '·1 tir ti d dont elle est composée. >. • • • • , _ es' ~i~ .. e igen qu~n l « ll e par i ~ sor Lrs sociales rouspètent quand nQUS leur disons 
L'existence d'u 'Je société est doùc régie l~s- péripéties ~e c .ne lu~te ne serc'l~ aus ex~e11ence )> passée, au cours de sa vie .ui- que leurs députés ne » ümt pas mi,ux que les 

par des lois aussi immuables que·les lois st doul~ureusos que_ ne lest aux 11\Jti.lmes térieure. . . •· autres.rt qu, tout ooliticien ne peut lire qu'un 
])ù)lo!liqnes régi1.$a9u'existence de l'Indi- ~e ces Jours la 

1
bata~lle pour le pain, pour Si, par exemple, je me suis brûlé à t't chl:.~u tm imbécile ... (Plus souv~1~t le 

td ~ , ,.,,, .I{- ~ ... ,~ 1 e ~~nr, pc,ir~ a.!.r !Jbçe ~ • ,, .. -~rtie, e-ki.1;'~·u'n'-s~n'h 1!1'tl1'fisit.~ _ ~ . _q)c~lif'on.~ Pjurta~t..i:."~ est1i~~ 
vi,_fu._ t s la question . ces Dans tout groupement social ivi-. forme des feuilles qui m'ont brûlé j'évite- nia .!e.' ~ . r r> r ·.' . r " am errant poson . · . , 1 ' ·o îl , d d' t' · · 1· 1 d . . à 1,. d .. d ? duallste restera un rebette. rai de m'y brûler une seconde fois quand ntonna .e cas u epute socia is e e lois sont-elles favor~bles i~ 1Vl U } ., . . , . . . . . Boulogne sur mer, élu par l~s. pécheurs alcoo- 
<ont elles en harmonie avec ses Inlérêts ? ,,,* • ,,. J en au'.a1 _ l occasion· Et . amsi,. grâce au tiques et superstitieux. et votant des crédits 

, • , , . j ~o~vemr, il me S?r~ permis de .. dire que.d~~ po~r le rétablissement des aumôni~.rs dans les 
l arce que nous constatons l antegonis- evenements passes Jouent un rôle détermi zmsons. Cet homme cherche à cont,nter. st: 

me existant entre l Ind.vldu et la /société, nateür dans mes actes présents. En réalité clientèls électorale. ' ' · 
Dans un excellent petit « Précis de So- il ne faudrait pas nous croire insociables, ce n'est là qu'une· manière de parler ; ce qui Voici m1int,nan(, le dé outé d·è Nîmes, Roù- 

clologte. » M. G ~ Pal ante a écrtt : A plusieurs re"priS38 cependant, -des ad- joue un rôle dans la détermination Je mes f!'-r, qui part en l(Uerre ,n faveur des courses 
« Une société, une fois. t.-rmée, tend à versa ires ont cherché a créer cette con- actes, c'est ma structure actuelle, dans la- ds taureaux et r+oteste contre leur suppression, 

se maintenir », en vertu de quoi « toutes fusion. quelle est inscrite l'expérience du passé. ,,.,cemme?t envisa1t,ée en ~aut lie~. . 
les énergies individuelles seront sur .ous La vie en société a des avantages, que Néanmoins, le fait que je tire parti de mon . Inte~,~zevé tiar ;Exc!!~ior, cet i,?'ffable J°C!,a 
les domaines - économique, politique, nul d'entre nous ne songea [amata à con- expérience, me permet de dire que les évè- dliste.un'.fié, dtéclatre r: ~s~ ~tduinde deh«t fair1e . . · 1 ét ·t t b · .,, . - . . u senttmen » , qrie es corr1 as ne so nu - Juridique, mo:~, - roi emen su or- tester . .Fort bien. Mats égo1stes, dés1rèux nem~nts passés sont(< présents » à ma me- lemmt ci·uelles « c·esi donc dtt-U . une bèl/e. 
don.nées à l'utilité commune. Malheur de vivre selon notre pensée, nous ne vou- moire, et cela crée, par mon intermédiaire, école ae courage en mênu:.:,i;mps qJ·un admi- 
aux ëoer,.gi~s qui ne rn plient pas à cette lons pas aCCdpter ses inconvénients même des liais'ons entr{l le p,assé et le présent. rable spectacle 1:. · , . 
discipline. La société les brise, ~~ les éli- inéluctob-'es. C'e5 t1un des traits .caracté- Ainsi, .l'antmal inteliigent ( et, . à mon Qy,l admirable· spectacle'que c,lui d'11ne hé- 
mine sans.bâte comme sans 1;Jlt1é. ~Ile rlstigu 'S dt:l l'iadividualisle: « il àe se ré- avis, l'idée d'~ntelligence est inséparable de tR torturée, affoUe, qui se P.récipit, su" 11ne 
apporte dans ce~!e e:"K~cutiou, le mépris le signe pas, même devant ce qui e,t fatal 11. l'idée de vie)I introduit des liaisons, non loq_u~ eca:late, cher.ch-. ~ frapper- les sauvaglls 
plus ab~olu_ del 10d1v1du. Ell.e .a~tt corn- Si. l'on entend par individu '.sociable seulement des événements actuels qui, qui ! e.xc1tent ~t ne 11arvzent, ,malheur,u~emmt, 
mo un mstmct aveugle,_ lr~es1stible, et oelui qui ne gêne pas, cw P'ène l;,.. moins ~ans lui, s'ignoreraient, mais même entre d, ~.rzpe~ qu un pa~vre. cana~son ext,nué ... 
.tmplacable. Ell~ représ€lute ,nul! une fo.r- possible son voisin, l'lnividu'lliste est les évè.nements actuels et d'autres évène'- Vo1lléàtq1:"i va :e.lde~tr te niveau! ,,ntellecdlue~l des 

· l t èt tt f . . · . • pro ·:i1res m .. r, ionaux - e ec eurs e ou- me terrib emen concr e ce .e orce sociable au premier che{. Paï mtéret ments auxquels l'animal a été mêlé. En r t"' "- • ... - 
brutale que ~chopen~auer ~. décrite:« la d'abord ; gêne.r c'est le plUStSOUVtint s'ex- réalité, on pourrait en dire autant d'un g(lt1.ais voiéi le bout de l'oreille.· Ecoule{ le 
volonté de _vie sépar~:3 de l ·i_nt~llect. » po ,er à être gené. Il l!~isse donc les a.u- corps solide quelconque ; les évènements qui,,:{e mille de la sociale: « Ajou.le" il cela 

<< En dépit des utopie~ opt1m1stes, toute tres vivre à leur guü,e, à condition toute- qui lui ont donné sa forme (par P.xemple les qu',n int,rdisant ces .mà.1tifestations, on dé 
sociélé ~st et .sera exploiteuse, usurpa.tri- fois I qu'ils lui rendent la paref lle. . 11 contours du moulç dans lequel il ai été cou- trllir~it par ~e seul fait. un "J.ouv,ment com 
ce, domrnat!1ce et ty!anulque. Elle 1 est n'igqore pas tes avantages. d~ cc l associa· lé) jouent un rôle dans tous· 1es phénomè- mercial cons1~érable. q~i se 1chiff,.e chaque an 
non pru ac~1dent mais par essence». tio.o. librament consentie », association . nes ultérieurs auxquels participe la forme n,e. par plusieurs m1ll101ts de btn,fic13s pour la 

Cela suait -- d'autant plus que cette temporaird de bonnes volontés, dans un de ce corps solide· c'est seulement l'intelli- r,gion ». • . . 
«loigénérale11C)'.l1ervJtio1;0!(3.'-3,>> ad- butd'utilltépratique;maisilneveutnon gence uimet l'êt~e vivant à art arce . Rouge,:obéztdo~cen la circon!tance, au.:: 
l ar resque tous les sociologues con- 1 êt d ~ l''d ' ~ lid ·t. '.q . . p ' p. : commerçants (uniquement des butrot~) qui m se P . P . P _us re upe 'Ue 1 o.e ,,,o an e et se que 1 education du corps solide peut-etr1 trouvent dans ces spectacles une merviiUeuse 

tempo.ram.s, nous la sentons tous les Jours, laisser absorber par une coterie, uii~ cha- consiàéréecomme arrêtée au moment où le occasion d'écouler leur-s pro~11its et de remplir 
peser _douloure~sement su.r nos épaul~s. pelle ou une secte... 1 corps est solidifié. leurs poches. · · :·• 
Et s1 !'on y a10.ute la« lot de conform1s- S'il est fort - et nous pensous qu'il I Quoi qu'il en soit l'être vivant actuelin- Et comme un députl, même unifié, n, cher 

me. somal » C?ns1sta~t « en ce que toute n'est pas po,sible ~e s'aJJlrmer soi sans troduit entre des phén.omènes extérieurs à che qµ'~ conu~ver sa sinécure et. à assurer is 
soc1étu or~am~ée. ~xige de ses ~emb;es être f.Jrt - il est d autant plus wciable. lui, grâce à sa structure actuelle, des liai- reélect,on,. .notre parl-1men{a1re .,.marche!.. 
une certaine s1m1htude de condmte, d al- Les forts sor, t géaéreux étant asse·, son·s do ·t .1 t· t· V .1. a "e emple pou1· les bi,strots, pour les tor,adors, pour tou . , d''dé , . ,., n 1 1re par· 1. 01 a p r x , d E .1 . . lures et meme d opinions et l es» et ri'chPs potir être prt,digues ' les révoltés d t . d . h ... ,. t c, qu on vou •a. 11 se moque un p,u - , , , evan mo1 eux roe ns qm s 1gnoren ; é d 1 ., é I d' ·1 d dé qui cc entratne comme comequeuee une ·le~ plus énergiques les plus indompta- · 1 · · . ., é . 1 r 't.ovateur e a soci., - · exci er el e 
loi d'élimination dès individus rebell(s. à . , . . ~s v.oyant ~ous de~x à la fot~, J a~pr cie _a v,/or,per les pires brutalité•, de ;d,oizne1· au peu 
. . . . bles ennemis d':l la société, ont LouJours distance qm les separe et Je sais que Je p/ele goût dis ioies sanguinaires et déprav,e 
ce oon!or.mts1ne >) le confltt entre l'Ind1v1- été d cts cœ rs . 1 · , ' . · · . ·t d to t e gran 1 • pms passer entre eux sans me. heurter. qui en · frmt L'esclave perverti, 'ld1he el mé, 
du el la Société, nous apparai ans u e · LE RÉTIF' 1 Ainsi, j'utilise à chaque instant, P.om· rbe chan! .contre i,que{ nous lut/on~ nous qui vou 
~on ampleur. _ 1 déterminer à agir, la connaissance du mon- lon3. !!-_ne vie 7!11i·llei,,.,, pl·u p'r~?-re plus frà 

,.-., Cll'J{OJV1QUE SC1EJVT1F1QUE Ide qui ,;'introd~it en moi par oies .o:g~nes ternelie 1 . Î 
des sens, et qm ~e superpose enmo1 ad ~u- F'LEU7{_ DE GAJ:E 

un coup d'en.il jeté autour de nous con·• • a tres clocumentsmscnts dans mon souvemr. · 
ficmera d'une façoa éi::latante, 1a. conclu- L'lntel l agence< i) ~i ptais u~ corps immobîl?, 1es liai.s~ns ,. • 
sion ù laquelle nous sommes arrivés par , <Jm s mtrod?1sent. pa1: ~non In~eri:néd1aire j Un honnetë· ,,mnnsleUr 
des voies théoriques. entre les obJets du m1Iteu n auraient ,au- , · ·, .Pf, . · 
Quoi de plus inique en effet que le pré- Nous :3-~ons v.u com~ent. l~s p~énomè-1 cu~e importance pour ces obj~ts ;, mais je -ter.:du contrat social, au nom duquel cha- nes, exteneurs a nous, Jouent un role dans,· sms actif et remuant, et mon mstmct de la 

cuo e:.t écrasé par tous I Tu seras ouvrier, notre histoire ; nous allons voir mainte-! conservation me pousse à intervenil\ au Le mardi 30 mai, la police arrêtait trot~ 
tu seras soldat, tu seras prostitué, car nimt que cc les phénomènes agissant ·suri mie.u~ de mes i~t~rêts dans les évèn~men~s illégaux, assez n9toire~ent_ ap.a:rch'istes. 
l!~s néccssité.s sociale:i l'exigent, et c~r un nous sont connus de nous ». exterieurs au m1heu tjesquels ma vie do.1t D3 ces trois camarades, l'un· avait été ,et ~ 
contrat que r.tul ne te demanda jamais · A vrai dire, il serait possible et, même se poursui.vre. Aussi n'est-il pas indifférent 'était encor:e:,au momAnt'de · ~on ,ar,resta 
d'acceptfilr, t'y obllge. Tu obéiras a la loi; peut-êtreava~ltà.geux, d'étudier l'iutelligen- 1 P?ur l'avenir d'objets quelconques, qu'iU Y tio,n, un a,tni de La Guerre Sociale, bien 
tu seras le serviteur d'e la traditioo.; tu ce atipoint de vue purement obje01if, sans I ait ou qu'il n'y ait pas d'~nimaux' da~~ çonnu da.os s~g bu,repux. .1 · 
vivras salon l'usage et la coutume ... Pour- nous demander si le5 anirnaLl4 qtü en sont j leur voisinage. L'homme· étapt le plus in~ La preuve '? Ce damarade-:- André W . 

. tant tradition, loi, usage, te gênent, entra- doués ont co 1sciénce de l'expérience dont Jelligent desanimau~ son influence des truc~ ~ avait pendant la réceqte grèv.e des 
vent ton dévelo'.)pemeu.t, te foot s?uŒrit. ils tirent parti.. Pou1• l'étudP. du ~a,sard, q1ü J tive ou organisatri~e se fait sentirpJiJs que p·neminots perd.u,rnn emplqi pou.r· cGl'lsa 
Obéis, plie, abdique ! srnon les voisms t., est notre but, il me semble preferable de celle de tou.t autre eh·e dans les .rruheux oQ orer. son temps a la Gizerre Socta.le. For~ 
blâmero::it .ét tEJ tracasseront: l'opinion mê1èr l'étude de la conscience et 0el]e de 

I 
il vit en·population serrée. L'observateur c~ nous est de cro,ire qu'~n l'y co~nais- 

p JtJliqua z;e gau~sera de toi et réclamera l'inLelligence, quitte à jeter ensi;iite sur le! le plus-superficiel 1•emarqueralt la différen- · àit uri p 3U '.. . 
contre ton ins0leoce les pires cl1âtimentQ, rnontle un coup d'œil d'ensemble. dans le-: ce qui existe entre une « ville» et une« fri- A l&. .vérité on l'y cooaaissait' même 
la Jul t., frrppera. Alidmé, difiamé, honni, quel il n~,sera plus tenu compte des épi- che », et, sans même y ape1;cevoir. un hom- bsaucoup, puisque j.'ai eq sous les yeux 
dé,honoré, tu ~"'1a., le rt'fraclaire quel on phénomènes de notre sub.1ectiv.it6. me, reconnait.rait ([Ue les µi.at~riaux inert~ 

1 

IJ.ne photographie où ils~ trouve aux cô- 1 
étrangle impli:1cob ement. Les différentes fenêtras qu'ou vren't sur le de la ville ont subi une évolution à laquelle- tés d' Almereyda et · ·a~ l'issier -~!"i_é~- J 
Tellr., est Ja réalité. « Moi », je n'ai ni monde extérieur nos di vors·es surfaces sen- l'homme a. été mêlé. Cet arrangement d:e meins dès le l9ndemain de son arrestation 

pe·dïa, riiargent, ni propriété à dtfendre soriellcs apportent dans notre iudiviclu un pierres ~t de bois qui cons~itue la ville n'q M. Merle, inlerwievé à ,on sujet par La 
Q,/importent mes inti=rêts à Ll société? reflet de l'état actuel du monde e:xtérieur, <l'ailleurs d'int~rêt que pour l'homme qilj Presse et Exc•lsior, déclarait ne pas le 
Elle a JJ,soiu de soldats; donc, elle m'in wmme un objectif photogl'aphique dessine l'a édifié; l'qmvre de l'homme est égoïste; coanatlre. Je veux biQn admettre q~ .:.;1 
p ,se palrie, caserne, untro1 me... une image au fond d'une chambre noire : mais il est facile de reconnaitL'e enti1e les malgré lïnvraiseml.llanee de ce fait_, ~ 

!L ~foi u je ne suis plu.,; dupe des mora- mais dans cette réplique du monde exté. pierres d'angle d'un trottoir, des relations pouvait somme· toute fatre cette déclafa 
les suranuées I égissant la vle des foules ; rieur que nous fournissenL nos organes des géométriques, qui se sont établies entre lion à Utre individueL l!on. Mais les re 
j'a!iplre à aimer llbremeut. .. Mais il faut ~ens, il n'y a pas seulement des• phénomè- des éléments indifférents, par suite de liai~ tporters n'inturogea~ent pas M. Merle par 
au corps social des amours respectueu- nes optiques comme dans la photographie.; l sons réalisées entre ce s éléments dans la ·ce qu'il est M. Merle - quoique ce soit 
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'bien intéressant _ mais parce qu'Il est' véritable int~rêt _de l'être ~u~ai~ .. ;,\foi,31les Parmi . les besoins fra.~chement ~ocif ~. le tique; plus courageux que toi, il ~ouffre. da 
admlntstrateur du journal « qui n'a pas hommes so.nt Inûniment varies, !ud1 v1duall,tjtes tahac ~t l alcool sont Je, prmci paux. ~t (;ep~n- vantage pour être beau, et doit en Jouir d au- 

·, à 1 tt l Iervents, si nous voulons définir une fin itto- daut, 1 ls ont dans le total des besuins d un tant mieux. 
de 1_1. •• a pa ,6· i, .é à 1 G ue ._ raie nous ne pouvons que rechercher ,li '[lle ' prolo, en moyenne, l'importnnce d'un quart. « La femme qui se poudre aime à être jolie, 

A.tus~. A. \\ · a ~té empto~ < a ' 1 existo, celle qui Ies oontient toutes. Rech-rcàer ' Autre besoin nocif - à mon avis - le beu- elle a r nson ... être jolie, pour une femme, est 
re ~octale>>, eûl.·Merle ,ne le co.iuatt pas. la vie la plus active, la plus sympathique, t:11 g l aut, ou tant de soi-disaut évolués vont satis- :"t mon avis aussi naturel que nécessaire ». 
li est des bons amis d Almereyda. et de plus éclairée. '.\lais cela sigu fie ausai, pour 

I 
faire Io prej ugè grivois. Oui, la femme cherche à se parer et à paraitre 

Tlssier, - et M. Merle qui est leur inti me chacun : rechercher ce qui coustt tue la plécmu- Passons aux besoins iuéluctables que la civi- belle, par satisfaction personnelle et pour 
ne le connaît pas; on interroge M. Merte de de son temj èrament propre! Ce peut ëtré le l-sauou a« r.i.lîlnés a, c'est-a-dire, selon mot, s'attirer les hommages, mais il y a beauté et 
en tantqu'atlmiuistrateur de la G. S. et beau, pour les tempéraments d'estbètes.lce exagéréa. En premier lieu, la nourriture. beauté, et si tu trouves belle une femme qui 
il ne prend pas la peine de se renseigner peut êt1•e autre ~hose pour .d·a~tNs_ .te_mp~a- L'anar?histe ;lt·il po.ul' m ... nger ou m:rng,.,·t-il

1 
s'enfarine le museau et se bouche les pores, 

chez ses collègues. <I Conuals pas ! }) ments: la ~n pr!nt:1pale va~ui ~ un indivldu /1. pour vi vre ? L a~arc~1ste joulsseur de ~ueule, tu nous permettras bien de la trouver vilaine 
· t . . . un autre ", c~ qui reste aNUJS c est que ~~'it-!l:. l?ourm~t, ne .m rnter.:>~s11_ P\lS, meme sr, éner- ou rle p~nser qu · Ile serait plus belle sa~s 

Do?t a1~J _ i. - _ , ., ; ti 11 ef'm.al- rsctères generaux. de la morale ( pll'ltq_e ~t·1 ~1<n1c, 1L se paie cette ,1oç1~·ince i;au~ se pro~:- fa1d.\ D•n~'\fn~ .. , 11{) vouerai pas à l'atrophie 
A. i at·:t ., ~ ce ~.S!;î8~ s <:. os ::..~ tian dl.f' tu&·~ ·~13tc:nt los. Iit6me, pour 10'' -,fii.e, vtuer, N'e,,!-1i r,as ù·ai1iea} !IOU!< 1..._l menace une seule C l' 11' épidermique de me; doigts 

_ _ ae. plus. Vous.· s lUV.,et""">.·vous üounnes, (;ùWmê les caractères genèn,ux. ,tp ,e~ nieu "Il malacl'1e3 que le Lourgeois gastro- pour porter n:1 bague. · --= ~ 1 

du geste «: fdlot » des anarçhtstes de Loo- l'organisation physiologique et cérébrale, et' '1CJ~P, e q u, sont le revers de s plaisirs de la Pour finir, jtl ferai remarquer que certaines 
dres ' vous I'oubhez peut-être? pour vous rrue les di!Térentes activités concues cumru~11,•hle'I' Même le vin, la viande, s'il était dé- conceptions de la beauté ne sont guère pratl 
le rappeler V<'lcl un beau ges\8 de M. «bien», t?ut en ayant. d_es valeurs JiITé1~ntes montré qu'ils ne sr nt pas noci~P, ne s~nt pas cables qu'à la ville. Je ne me représente pas le 
;\Ierle... chez.les diûérents mdividus. Ront les memes i-i Irspensables. Aussi I'anarrhtste a-t-tl d.iu- rural traversant les terres labourées en che- 

N ous n'en som mes pas étonués. Cd sont pour tous. On peut al.me constituer la morale blement intérêt à la frugalité, il Y gagnera en vreau vernis ou la campagnarde allant faner 
des gens honnêtes, qui ne tiennent pas à comme science etje ne vois p~s ce q~e tu vell:x. s .nté et sn liberté,. ch~~es que je. n,e tiacrifi_erai les. joues p~udrèes et l<is talo.ns hauts ... ~e ne 
èt confond us avec des escarpes. M. l'ad- due quand tu pretends que 1 iutensüé de VHJ pas au goût, dut-il s eu atrophier, l'e qui est vois pas bien dans leur assiette le gandin et 

~81 t t ,. du grand journal insurrec- ne sastlsfait pas bien des tempéraments. faux. l'élégante hors de leur cadre habituel : le sol 
ID!D s ra 6~· A ERN~ST Prenons l'habitation. Là encore, quelle co m- uni des boulevards, l'ambiance des apparte- 
tionnel - .,o 0001- c~eurs -: ne reconnett · · plication ! Qu, de choses, teutur es, rideaux, 1 mente rupins et des allées' sablées. Bors-de la 
pas l'illégal, dès qu'il est PI icé. tableaux, Don seule neotsuperflues, mais no- ville, ils n'ont pas « leurs commodités ». Les 
Il est bon qu' ou le sache. Cela permet ,.. *,.. cives, de vrais nids à microbes. Des meubles ; anarchistes partisans du o: high life » sont des 

d'apprécier la valeur morale d'un homme • . simples ne sont il~ pas aussi commude~ qu~ · adaptés à la vie intense ... « in Iashion ». 
et- d'un jourt.a\. ' Deux lmau va1 ses formules d-s meubles 011 chene massif? Je 0~ sacr1fiera11 Ils ne sont donc pas logiques quand ils 

' . pas une secot, de de ma vltj pour avoir un buffet viennent avec r ous critiquer la. vie enflèvrée, 
s -ulpté I Sur cette question de I'habitation, non pas intense, mais anormale, des agglo 

ci Le Rëiif; f l'um.rchiste, en se dispensant d'un tas de mérations modernes, Jeurs mauvaises condl 
choses, gagnera en liberté cl parfois aussi en tions d'hygiène, le manque d'esthétique de 

1. Tu nous dis· que la formule « restreins hygiène. . leurs artères interminables, dont ils ont la 
tes besoins » te semble contraire aux asp! Et l'habillement! Les tempéraments anar- nostalgie quand par hasard ils s'en écartent. 
rations anarchistes .. le ne vois pas comment, chistes sont t~op divera pour que j'.ex.com- 
et je demeure, avec Eppac, partisan de cette ~unie ceux qui suivent la mode et qui vivent 
formule, dans les formes ci-après. 1n!emément .. e~ po,1t.ant des costumes. grand 
Parmi tes aspirations auarchi-tes, la princi- tailleur. mats Je n ai aucune sympathie_ pour 

. . . pale ejt i· e crois la liberté. L'indiyldu~o .- eux et leur préfère ~e bea"'co1m le copain nµ~ 
<J. Le Retif -1 · • · .,,,.. ~ " · "t t · .'11 ' 

,., e- - naat ir,.1aroListc t,ren'i ea bainc-k• · se1.i. ue mrse snnpl!:r rar gou e econom e, 
A oint de 'vue anarlisie~ la. morale de patronal ou administratif où' il, se pros tÙe. qui pourr~. se vautrer sur l'herbe, escalader . 

l'est~itique moins étroite que celle de l'intérêt Qu'en attendant une Révolution qui ne vient u~ mur, grimper s~r un arbre sa~~ cra~nte 1- Tu dis qne ce que j'appelle l'art, tu l'a p- 
lus il\tell~ctuelle que celle de l'intensité de pas .ou que par défaut d'~udace ou raisons d_ endommager sa /.01lelle, ou b copme. qur n? pelles les arts, que :e que j'appelle la beauté, 

p. rornet de donner plus facilement des réa- « de famille », causes peu intéressantes pour risquera pas de .m eborgner a ver ses tringles a tu l'appelles l'art. Ce n'est vrai qu'en partie ... 
~1s~lions d'harm~nie » !Diverses considéra- moi, i.l y reste toute sa vie, i~ n'en souffrira chepeau et q~i pourra trousser partout sa ce que j'ai'l!.ell? l'art, tu I'appellas tan,tôt les 
tions sur l'art). pas moins de son manque de liberté. . JUf; sans entraves.. . .. · .arts et tantôt l art, ce que j'appelle la beauté, 
Il ~udrait ,8•0nt,endl'e sur_ ce qu'on appelle Cettesonffraoc~ est intolérable pour ccr:~ins. . 2 Abo.rdons maintenant 1 eethéüque, '!'u· tu l'a.ppelle~ tantô.b l'art et tantôt la beaut~. 
intérêt » « intensité de vie », et alors, peut- Et k rsque, s apercevant qu ris sacrifient aimes qu une. Jeune femme;. lorsque son teint Tu n'as qu'a te relire pour t'en assurer et voir 
:ire vcrrio'ns nous la morale de l'intérèt moias leur bsscin de liberté i:on seulement à des de visage n est pas parf~it, lt1, corrige , au que tu emploies art pour beauté. beauté pour 
~troite et celle de lïntensité de vie plus intel-1 be::ioins inéluctables, mais à d'autres besoins moyen de l.a poudre_ d~ ,riz. Qu e~t-ce qu .un art, rendant ces deux termes synonymes dans 
Î\<;tuelle qu~ tu ne les prétend~. L;acte inté- i dont ili pou vent se libèrer, que les be-oies teint de visage frais, d après toi'. Le tei~t les deux sens, sei_nblabl_e à ces I~di~ns qui eU: 
res;.;é me semble se définir ainst : un acte, par inéluctables sont eux-mêmes compliques P,ar blanc, le masque b.lafad des poupees C?nsh- brouillent leur piste. 81 tu ne fa1sa1s qu'attrr 
Jr,position ~ l'acJe désmtèressé qui e_st accom-] civilis_ation, éducation, etc ., ifs sélectionnent \ées de l<l ville, vo~là _d~nc la p~rfectwn. · huer à. un, mot un "sens op,,os~ au mien, on 
pJii pour soi) Exemple: un pemtre et~nd des et ra1son.nent c~s beso1.ns afin de satisfaire Mesd.aro.es, soye~ consllpee~ pour etre b~lles. , pour~a1t s e~tendre encore, mais corn.me c~la, 
00 

leurs d'une certaine faç. )D sar une toile, tout l 1eur besoin de liberté, 11 ne me semble pas La Jeune , et iobuste pa) san~e aux, ~oues c'est 1mposs1ble, et nous sommes lom d'etre 
si!plement parce qu'ihp1'end plaisir à en éten·: qu'ils prennent le chemin de la résignation ... rouges n tst pas. belle, avoir l~s. J0':1es fixés et d'accord qua~t !l,UX définitions, malgré 
dre. $on acte est désintéressé. Maintenant, ce Bans doute, ils réagis11ent sur eux-mêmes, ils rouges est un Blfllle de vulganle, vite,, que tu le diarn. • , 
même peintre va acheter un pinceau pour i se contraignent, mais lo milieu da l'indiYidu un peu. de fard. Soyez « sang bleu»... : 2 - Le passage de mon article visé par ce 
ouvoir peindre avec : son acte est intéressé.' n'est pas qu'extérieur, tiens en compte, l'indi- « Agissant pour paraitre,. le 1. gans font, paragraphe ne s'adressait' pas à toi particuliè- !! é 1· te' l'h-om me agit touJ·o 1 r3 en vue du' vidu fait pa1tie'de son milieu à titre intérièur preuve cl,e sqttise. Mais celui qui commet le' rement aussi je n'en retiens qu'un exemple de ..,,n r a 1 ' ' '" i • ' ' - l . l . . • • t . , L . • ( conçu ~lus ou moins intense, et de fa- et pour ma part Je ne m accepte pas sans me~e ac e poui son P. a,s.1r ne peu,. e re c.r1- confusion entre l'art et la beauté, loréque tu 

P0~
1:1~ien •aiffétentes): toat acte dé•intéressé ·contrôle tel que l'hérédité et l'éducatioQ pro- tique. » lVa1s, ceu.x_qm agtssent pour paraitre ,nops dis: « O.n ne saurait sans êt1e cqmplète 

iend donc 1aireqtement au plaisir, e~ tout acte miè~e m'ont îait. , • Y . .,~ro!1!n~
0
u
2 
pl~u· ~t ne "peuvent ~one tas· rn.~nt ~IJ:!.aboul7s'ins~irger contre J9: beauté en 

. tj.i· é -f di':lulr~g 11.~IP.S cnoçll.51 cci.n:uno ào- j Ti<>~Q crunpto og.:.Jomeo-t, s, ant do· oonM- ir q -- . , elle meme - l art !» la beauté q;ue Je conserve 
~:nt e":oéurer du plaisir ( ou éviter de la dou- dérer c~t!e formule co~me pouvant con~uir.e u portes une b~gue pour te souv~01r d un est dune selon !oi, et po'?-r toiëomme pour moi, 

p s· ous définissons nos termes ainsi( eL à la res1gnatlon 0omplete, que ce que l md1- ~nement de ta vie. As-tu. do~c besoin de ce! synonyme d,e ! art qui} Je {epousse? 
leur). t ·~1e la façon la plus logi,rue) lll mot vldu perd d'un côté, il le ratti·ape d'un autre, ·obJet pour come:ver la memoue.d'un fait qui, 3 - Mon insensibilité ·éu égard à l'art ne 
c~ ~~::~prend un sen3 singulièrement large, infiniment plu~ intéressarnt, surtout quand on fit tant ~·1~pre~~1on sur toi 't Et s1 tu 1~ por,!es peut s'imposer. M'aig cherchant à me r.eprodui 
:t1f0:~e ~oralé, à quelque fin qu~lle ~ende, c.onstate. que parm! les besoins supprimés,. la par ~.és1r ebthet1que, tu .ne me parais gue'r~ re. et à réagir sur mon milie?, je me ~éserve ~e 
d • t une morale de l'intérêt. MHi ioterêt de plupart eta1nnt nocifs, et que, pour les besoms supénear MU sauvage qui porte des anoeau.x f,nre toute propagande que Je pourrai pout' de- 
ev~;°voi(aceq~'on ne dit pas, et il est néces•ai- simplifiés, la proportion dont on les a dimi-

1 

au nez, s~ tatoue e~ se pl~nt~ des bo~t~ de bo1i:i terminer (;hez me<1,,con,tempora.;ins la, dlte insen- ::~e préqiser davantage, de dire où réside le nués était nocive... . dans les Joues. Lm aus,1 agit par des1•r esthé- bilité et d'adopter à l,'égardde l'art et des artis- 
' 
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l'Enfance 

du lieu où se donne l'enseignement, agissant de telle ·peut-être de foi·muler, uujour, une découverte qui s'ajou 
sôrte qu'en franchissant le seuil de !'.école, 1'enfant se tera à celle de Newton. car je n'ai pas la sordide et péda 
sent autre, n'est plus lui-même; l'émoussement fatal ~e go&ique vanité de me dire : <( Moi qui suiis · plus perspi- 

·• ses sens qui cessent d'être exercés dans de bonnes condi- cace •qu_e mon élève, j'espère, je ne ·vois rien a,u jeu où .il 
tions; le souci constant de faire oe qu'il volt faire; la s?amus.e, dono, il perd son temps ..• >> 
démoralisante assurance du maître qui sait tout, n'hésite 
jamais, ne doute de rien1 l'ignorant, et qui es~ si sérieux, 
si pondéré, si savant, qu'on ne peut pas lui poser les11 

questions déraisonnables 1et formidables qui rious hantent 
- autant de fautes pédagogiques des plus propres à faire 
zx,rdra à ]'éoolfm· )e )ot.eUi"ruipêtit du s<;voir c~ l'a!lèg;,:e 
confiance en soi. L'école. co~e le lycée, c est le pat'ientet 
soigneux apprentissage de l::i, médiocrité. 

. ,. 

2 

L'Educatlon 
'f 

Il y a iles ifbéciles qui appellent~~aïveté cet éveil du 
gé,Die, cç qui ne les empêche pas de ls·ébahir quand leur 
joù.mal les informe qu'on invente u&aéroplane ou un ap 
pareil à comprimer l'air. Et chose pl~'s grave, il y a des 
criminels (1) pour dire à l'enfant: A~ 1 cela, c.:a ne se 
pourra jamais. 

Or, je sais de quel sourîre les pédagogues serieux 
m'écraseraient, s'ils m'ente11;daient, mais je pense que si 
au lieu de considérer l'enfan~comm~ un être auquél nous 
devons iof4ser la ·science que nons possédons, et qu'attes 
lent des diplômes ; nous le <,onsidérions hardiment, com 
me uu génie à qui nous devons fournir la inatière de ses 
découvertes et les instruments de ses expériences, le ré- 
sultat serait une moisson de, géniC's. ' 

Cependant eomme on l'a fait remal'quer, l'enfant }.e 
plus orùinaire est un prodige et, si l'on songe à la quan 
tité Œabrutis parvenus,lt. l'àgl:l d'homme on est bien obli 
gé de conclure à uu vice de i'(•llucation. D'ailleurs sup 
poser l'existence latente du g{•nie chez l'enfant, n'a rien 
de déraisonnable, car de quel nom peut-on ,':l,ppeler le re 
gard divinatoire dont le petit Linné suivait les germes 
dans l'espace; la patiente ténacité du petit- l<'ranklin qui 
n'ayant appris qu·à 1ire, lut tout ce qui pouvait le mettre 
sur sa voie; le profond f11e1iït":nliment du petit~Jam~ 
\Vµ.tt cle-r:mt la vapeul', cfollt IT Me roba à mesui·et la for, 
co ît l'u.ide <le connaissances géométriques qnc personne 
no Jul avait données? Je oc ciLes que ceux-là et s'i1s 
constituent, eux et leurs paœi1s, des exeeplions, il est 
permis de supposer que cltez,bicn rl'autres, le péd::i.gogue 
s'est trouvé à point pout' bl'utà.liser la rêVfirie passionnée, 
ou con~raindre l'activité féconde. Pour moi, j'en suis con· 
vaincue, et ce galopin qui jdte pensivement des cailloux 
dans la mnre, je veux le considérer comme occupé à re-1 
cevoir le lent et large enseignement, qui lui permettra 

L'éducateur libertaire doit être bien pénétré de ce prm 
cip~ Y. ue renselgn'eoient o,.ù l'~fanf ,?-'e~t pas le pt.erriiet· 
artrnan de son éducation est pff:is dangereux que profita 
ble. Il est nécessaire q1:1e l'enfant s'instruise lui-même: 
non seulement parce ·que l'assiduit'é forcée est nuisible à 
son développement, non seulement parce qu,e ce qu'il a dé 
couvert se fixe mieux dans soi:i esprit que ce q1:1'il a appris 
mç1.is surtout pat'ce que lac< faculté de découvrir est la 
première et fa plus, ptécieuse de toutes ; celle qui veut 
être soignée; entretenùe, développée avec le plus de soin et 
le plus de respect. » Ne perdons pas, d~ vue que fournir, 
d'avance, ~es réponses à l'enfant qui n'interroge pas, c'est 
arrêter l'élan de la recherche, rendre son esprit paresseux 
atrophie1· sa sagacité ; c'est le mettre dans le «a.s de celui 
qui, mangeant intempestivement, ne ciligère plus et le 
pire service qu'on puisse rendr<è à Ulil élève, c'est de tout 
lui apprendre, « parce que ceux a qui l'on a tout appris 
ne tirent jiamais parti de leur savoir.» L'épithète de bouf 
fi s'appliq,ue avec une égale exactitu_çle au dy~peptiqµe 
engraissé et impotent et à tel agrégé de sciences ,phfsi 
ques ou sociales ; à, tous ceux qui sont incapables de s'as 
similer, poùy en faire œuvre vive, ce qu'ils ont absorbé, 
alirne:µts ou savoir. 

Dpnc, élever l'enfant ljbrement parmi les choses, au 
lieu cj.e)'ass~Qir (~ontJ.".e soj gré')', ll4)ur faire défiler ·rrC?ide 
rn'e'nt''le! choses devant lu1·; ·tel èst le principe d'une édu 
cation où l'on ne veut sacrifier aucune des facultés hu 
maines, OÙ i'on veut conserver à' l',élève un Corp~ dr@it, 
souple et alerte, une vue perçante, une santé robuste et 
une intelligence ouverte. 

Mais, ô calastrophe, voici que ce ilêvcfür a six ans, c'esl 
flni dl} :f.)anel' à travers l'illimité; dfst l'heure oü il faut 
cummencer 1es études sérieuses. cl tombe 111al, car c'é 
tait jusl,,mentà l'époque où il comrd~nçait à avoir saisi as 
sei de lois physiques pour chercherl~ entrer dans la voie 
des réalisations parmi un gà.chis ph..s instructif que flat 
teur. Mais noull sommes civilisés, ®amené ce rantaisi~ 
te à un maîtL'e, plein de patience etl' à·,e justice, ,qui en se 
fatigant beaucoup, a peu à peu é 'eint dans l'esprit ùe 
l'éli:•ve l'enthousiaste fl.ambt'.:e de c riosité qui aJ.lait lui 
livr,~r le moude, et lui a appris tant ~orthographe, de syn 
tne, de oalligraphie, d'histoire, dé noms de villes, de 
noms dP guerre, de bon goùt littéraire et de morale qu'il 
a.fini pà" le rendte, sinon capable d.'èllLrer dans une admi 
nisti·1:1.ti,Jn, ·du rnoins de monti·ér~ te savofr de tout le mo,tt.re ... .--~:. ··- - = ,~ î-',, ; ~ · .. 
II7ei~l1hgt1ss1llle de soutexid' ,i~~l~ systrme d'Mucation 

aduel rut u11.auLt·e effet que de déprimer l'enfant. L·appli 
catiJu ~lus •)~ m,Jins prolongéu h la<i_ uelle il fente tl'{,chap 
per p~1'jtous ies moyens: l'uniformité des études let même 
dt: l'orqre des étui.les) pour des eapaci tés intellectuelles et 
des or11 inalités très ùifférrntes; l'aspect impressionnant 
(11 Albert Bayel· (jugf trop avaucé poor I"en:;eignement ottlciel) ose in 
tituler un :hapitre de morale : « !'Inconnaissable 1 ,. 

(à suir,re) 

Emilie LAMOTTE. 



tioµNJ -· i· -nes risqnes et nèrils - tel10 !lttitude ~ensible et active, la seule raison, purement . 
l:'ù ~'.- 1u;;e.rai logique ,ùst:) dire conforme à n~t~Uectuell~. La raison n'c\t q:i un pouvll~t L'esclavage fém lnin 1 ?eu~' petits a~ticles de Max Clair sur 

1
r, ~n wtr,1êt. · d_ examen, dan êt : elle séleJtionne, elle choi- 1 « 1 hygiène des villes» et l'utilité des 

L'l travail arli;;li ~ue ai;ûIOÎt en effet la s1t Ias impulaions à agir, mais elle ne sauralt • _ seurs et c'est tout. ascen- 
•h:lltt>. Ul9.ÎS dans un ~en~ q:,e J!! lNuve produire une tmputsioc pur elle-même. « L~ . à Emile J 

_100,1-E.ulemoJt ~uénl J.Uais. encore dang·'r~~s, raison, d,i.s-tu, ~·eft . pa.s ure pan111;éc » et tl , Je crois que ~ous ne so~mAs pas loin d'être, L l/ y 
aux ,,lëptns d'auH'l'S Iacultés que 3e prefe1•e parles d éducation 1 otegl'&h1, rouis pourqud d.~ccord. Je suis de ton avis quand tu parles l'E AN.Jf:J{CH1S rE 

Mve1oµp,·r. S'il rend I'Inûividu :i:,'us sociable fais-tu co~shller cette Mucalion uni , uemeo/:' d 1i:citer l'hom1;11~ à .Ill rén?tion contre l'exploi-1 ', -- - 
- prnt~•r·e - cPla ne veut pas dire •1uïl le dans une éducation plus 1,ldrie rle h nison}\tati~n et l~s préjugés lémlutns, S.i tu as suivi I Un nouveau iour 1 . 

1<n1'n plus con~..:itrnt: ,,uoi de r,}ns social.,lo Pour agir,. il ne fa.ut pas 'seL1lement savoir, r.1 1.a ~iscuss10!1 que j'ai soutenue rècetnmeut au, son utilité éco ,Jb na qui po~r prouver 
<1c-'un réBign" 't Tandis que nous ne "-otn'll!'S faut vouloir, et .. pour vouloir, il faut aiir.er;t sujet de la hb~rté sexuelle, tu as dû voir que I avec ma , . 

1 
c e _ses (! C?nfrèr~s ». Et 

s. ;ai:>1es if.:e sous cert"•ues rés11rvcs. Qu'il ac- 1:''èduca!ion intégrale enveloppe, à mon , en€_.·, moi non plus J~ n'étais pas disposé à jouer le exem 1 : va~~e foi. Est-11 logique par 
~1 ·)~s" l'io.trnsité de la vie individuelle, peut- l éducation de l'imagination et de la sensibi- rôle d~ _chevaher-payeur. li P e e Cller contre les « tireurs à la 
~1t1:'· en ~~(>· ms~s il e!!~~-,.i:<'1!..~oJiP~s que je lllé (pa~· !'_exercice de la camua.derie, par }'ai• •. Je n a1 pas changé d'~~is depuis, et si j'ai i~n~ », al~r.s que l~s deux tiers de ce pre 
p1 eiè,e. et a...-ro1tre la.~ iii.euB1t,.-S 11 déve- qu1t,sa1s-Je1)~qui, soules, ,locneront ua ~igouJll'1t qt1e nou~ avons interet à éduquer la Iem- miei numero (800 h~ne~ ~) émanent du mê- 
so r,,'1 1 al ,o.,• d~ la rv, ~t à r,i:ouver. Je. reux stimullmt à no\ro activité. L-i, f;;,,isri!M me pou~ q1; dl'e -,,'6manci-pe,.\:·~st: q_u~~à_m.9n me c~ma1;a:de·~ ce qui n'empêche 8 

I'""" e ,; ,. j' ai me , , vi.,l j• n'• i pas t.esoin interviend "' alors, pour régler cette aolivJJT ""~ •"!• ainal exposè, "" ,~n, doute le Uoii ••'""t;I~ crler contre m- real.,,/~ · ,ce 
d,' ~·env_...-,d,L -hanter I•O'"r l\ m.er daYant11ge .. qu'elle ne saurait créer. C•rtainq ac ar :liistPs la mach:~ de l'hon:n.rn contre les prétentions chef et de condamne; la « cen • ' u.rs~en 
D ~t sucepuble d1:1 nou · rourntr de bous movens ont tort, à mon avis. de faire fi de ce qu'ils e.t les préjugés Iéminins falt partie de I'éduca- amis ne pourront évit lt stie >!: os 
d\• p,,:pa..tanrle et ch c-ncou+r 1i. l'édu•·a•ion appellent dildaigneusemeut le « sentim=nt .. tion de la femme par les individualistes. Ils comprendront l er c~ e . ermere et 
dt:'- 1:·r,fants 9 Avant th) 1épon,lr?. il me plai- li~me_! » L'esprit de l'homme ressemblè. r n 1 ~e.refuser à êtr~ s~n chevalier-payeur, en atta Ùes eu fr a mesqu~nene de. leurs 
:r,-it <le ,.avoir :a q,•.,,!L.' pr·,rs:;(and" 111 voux 1~ 1 fait, a uue horloge dont l'imagination ~t la lm d1san~ pourquoi, c est le meilleur moyen U q ' P ranches _d ailleurs. 
f:_,, •e s.-r.-i,. et dans q•1el1u drr ,:twn \!1 ,;ou<ir&i" ssn sibiütè seraient le ra-sort, et Ia n,ison h pour moi de travailler de front à l'affranchis- 1~1P~U .sarannée, la 'littérature avec la- 
u,. pul~er 1'éd.uciit o l ,l<iq ,,d,rnts .. S\ tu veux. b~lancier. L'horloge, sans balan-ier, sera~l I s-mec t de la .femme et au nôtre, puisque, Gui~ ~ errnann Sterne nous présente une 
er,. fa, r11 rle. S\r~is, iil U"S, certf. s l'a,t e~t nèce·-, vite arrêtée ; mais est-ce une raison pour !tl couime tu le d1~ excellem~nt, le jour ou l'hom- e , e _ lle : I'anarehie. 
s:LJ..re .. Une foi~ reMrigne sin cet~,) dernière vouloir priver de son ressort? me se _refuser~ a entretenu· sa compagne, elle Es~erons, avec Jeanne Virga que le n 
q, e, ,.;,, , , ,,e,, ,.,,,, décmi ,·,ir, i -je que " n 'est A. ERN ES'l', , '"~ bien forcée, pour " mai~ 1,0;,, de voir veau Journal fera bon né besog~e. ou- 
'V, 

8
1 ,1ue pour toi, le u.,1 é'a .. • relatif comrne ï • • à .8 ~ntre~enir toute seule et den arriver à l'in- G .. Butaud montre la uécess T d' d 

fa heautè , "'* ~ d1v1duahs~e-anarchiste. ble travail de ro a an l e 1;1n OU· 
5 - CeltQ chicane de mots, que je M cherche . 0et~e notion est donc à la fois pratique et nous donne des p P g de et Quimporte 

pit!-' ,é. t:rJ~r i.o.a.is dont. voulant te critiqr..er a Ernest. l théorique, et nous sommes [mmédiatement tr t l' ~ arguments contre le théà- 
q1 ~nt au 1 >u_d je tr~\,ve les èli>In:e>üs dan~· to~ J_e no. f:t!!l nullement fi du sentimiintaliM O sur le ten:ai~ ~es réaltsatiens _et ~e ia propa- ~< e~o:r, · . , . , 
pi ,,1)l'e tt'a.vatl, subsi ... t1.> do ac. E:\,e ltquidee, il e · Jamais Je n'ai eu la. prétention d'~xtirpJr ga'?d~ pa~ l idèe et. par le fait simultanés, ce vi d li /ornt de vue del anarohisrne-ind]- 
l:"I' ster ; '. dr-rrière ces -uo: :.. les choses qu'ils i iute sentimentalité de la nature humalne q\11 n arrive pas s1 souvent. 

1 
ua is e » est exposé de façon Intéres- 

r~prés"nten ~t qui seraient intéressa?~e~ à dis- ~i 1i~ jR pense qu'il est part.its nécessaire a; . 8 sante par Armand. 
c- ter ~'.r·~ foi_s le sens ,fo~ t

0
--rms9 defi°:1 pour 1,hg1r contre un sentimentalisme exagéré, f ACOJ14ANT Qu~lqu.es remarques utiles d'Alzir Hella 

t1 uM13 in C· u,s1on
0
, sans q

1
i_u,Proq~o- pf,:,ssst1b1e. ,_

1 
le_rfuetl ne peut que nous conduire à d 8 action~ ; imr,hl Indi vidualisme. Et de Henri Zislv 

~n wrvea'1 e sFn,> t ·e c~. st ruse qu 1 no as es, puisque irr,:fl.échies. R . • un oqrrah pour l'idéal réal' é ! H I " 
:tnfl .'l!U :rettre de l'ordre .d&U!I 1;1es con- . ?ertes, la raison n'est pas parvenue jusqu'ici 8Val~· de§ JDi.rrna,1 ( 1 . lS um 
c pll<' n • ttabhr d{'s (léroarcat1ons. SPp:irer des a impulser des gest< s aussi catégoriqUAS ft , 1 · · · 
~'i ,•·es ·u· ;<' son_t 69 rét'.jt<i ~ur ~~s asp0c!s ~ 1s1>i beaux, 9ue ceux que la foi dicta· aux ---- LE LISEUR. 
a,~ereb.s t J'O mf'>m~ subMrstu.m. Et que.ti~ Je hommes. ;Te p~ns-qu,e cela ne prou\o r . . _ , -1!!!!=====~~=,,,,,,,=====!!!!!!!~ 
VM!' a -ec q,Jel mép;·1s •1e. l'l rat10clo.a_iw11 d :au- c ,ntre la méthode du raisonnement app'iq ë _LlBEl{T.Jtll(E , .~ -i'l.- ~ - 

1 1 ! Î " ~ c. . 
tfe e ..;omporte~~ fll plnlosophant, JG me de- aux ,gestes humain~. Si la raison de l'homme · l 0Urn-ee1·de -èên1féren"'èès 
rna~de wm~,mt 1•s peuT:ei'lt s'y 1•etrouver, ~as P"' 1111 a pas permis d'agir utilement et Iogi Encore une vict' 1 l' ,· , · · · 
touJoU1'S, m~m•, que l,ur_ import?, ce sout oes quement, c'est parce qu'elle ne fut pas rnffi. re. A Vaulou n 

1
:e ce autout_e °!1hta1-1 • 

arü11tûs, et la forme pr r!le lo food .. samrneut éclairée et avertie. Ceci nous indi;Jue Un ·a el d P O 9 conte s~~ h1sto1re. C~rop _ant me mettre en .route vers le 15 Juil- 
à quelle besogne nous d~vons cons:,icrer noA PP es détenus politiques en fa- let, Je prie les copains des villes qui ne m'0nt 

}:'. SACOMANT e~orts, besogne d'éducation véritable- et s6~ veur de leurs camarades soumis au droit pas.encor~ répondu de ne pas tart!er davanta- 
ne?i;e et _non de démagogfo plus ou moins çom~un ·. . g~ a le faire. D'ici peu, l'itinéraire sera élabli 
ph1,1osoph1q?e. , « L action à faire», selon A. Dauthuille, e, le~ ~ales fixées po_ur chaque localité. 

I
. ~u. as raison lorEqL1e tu objectes ..,. ainsi c est de saboter le Grand Prix en réponse Yo1ci les Vllles qui ~anquent à l'üinéraire: 
d'iullems que je l'avais· fait moi-même - que I aux persécutions gouverneme~tales Bour~es. Nevera, Saiut-Etienne, Genève 
1::~ucatioi: d?il être intégrale, c'est-à-diDe I R. T. s'occupe des déviations a~arcbis- Chl~!1'1bery, Gr_enoble, Valence, Marseille,J'ont: 
ci.J P.11~ ~ott. 4??erc}J.er a culti,er toutes les tes. Qu'entend-il par là 9 S pe 1er. Perpignan, Carcassonne, To.ulouse, 
facultes llld1v1,rnelles li non simplement l'une! tion est faible s , . . on . a~gument_a- Aie~, Angouléme. ,, 
ou. quelques-,;!l~S ?e ce)les-.ci: mémoire, esp1.1it '. le avec · UI ce poi~t, mais ~~ cons~il- Re~ondre au P)us tô.t en don_nant tous les 
cr11J1;r-e, vol on te, 1magmahon, etc. L'on pourra! dav . raiso~, aux. copams de s rnstrmre rèllee1,gneme~t.s necessaires. Indiquer 1ê sttjet 
ainsi former de rèelles individualités, et ce ne I t anta~~- C est-ce que nous faisons de que ,l on prefere, la quantité d'affiches et de 
i era pas un travail basé sur la foi, sur l'incon-1 no re cote. prospectus. 
sistance du sentimentaljsme, mais sur la I Hemy Chapey montre que le syndicalis- 

1 

raison, l'examen, l'observa1ion et l'exporience.: me et« faction française » sont incompati- 
1 

L'œuvre est as~ez intéressante et asee;i;' bles. Dans leur forme, peut-être mais · - - - - - - - - - - - ---~~~ 
fructueuse pour que l'on s'y adonne, non -en ~dans leurs principes ? ' l 
dogroat que:-.t ou au pédants, mais en individus) 
do iv·u.:.c dG "''ifî"ancl•lr, d.;, "'"uoi, e\ de wlqe' •. · · · ~ · 
~t ~e. voulant pas_ so:nbrer dsns le sce.cisroe ILE! TE.MPÇ J\JOUVF.JUJX ~ - Le- dim . . ' ' , • 
rnsip1de et m11lad1f qui semble envahir~s mi~ . 1 . . aru::h .e_.2?- J.U_tn a..3,beur.es ,de L:apres.- 
11,eux .an:irchistae, sous p1 étflxte d'éclectls!ne et 1 , m1d1,. nous. orgamsons au profit d un copain 
rl mdepeod:rn.ce... 1 - Certes il est bon de réaair contre l'ld l emprisonne, une fête en camara·1erie qui 
Ne t t fi · 0 0 e 1· ' R · · ' rouves- u pa~. en n, que ton histoire de· scientifique, mais Auguste P~ria ne le fait-'. a•ira ieu a omamv11le dans les jardins de 

pendule, sent un pau le fagot spiritualiste'? j il pas de façon un peu fantaisiste'? 1 l'an'ârchie. , 
André LORYLOT V:oicl la letlre d'Hervé déclarant aux ju -1 Dès maintenant, nous invitons Jes copains 

· 1 ges qu'il est le" San,-Patrie ,. 
1 
à y venir nombreux. , [ · , 

* .... 

oi, rai,son .. a sensibilité 
I 

d Lor11lol. 

,;il raison n .. suffit pas à nous faire accoro- 
li •li':;; 11.cleG forts et féconda, c'est que, en 
r• 'iti:., olIA n'est pas en soi un stimulant à 
l <1.:tior-. l:.,à foi. si ar:tivP, n'eE>t pas; sru!ement 
U)')P s,,nrni•~ior, de l'rntelhgence à un dogme, 
Jl"ais <:'<•st au si l'amour de ce dogme! La foi 
ur '1J<iul intf:'l'e,,i,uetie et conten1plative n·est 

pa~ pltJS acLi vt, quv 1 .. " ,·&~,-.,,.n pu:;.c "; -,'pRt la 
toi dont p.irlait Racine : 

L\I foi qUi n'agit point, est-ce une foi sincGre? 

{ID, cr, n'est pas unr, foi sincère, la vraie 
fol en~e: .,ipa"'lt. avec l~ concPption des fins, 
l'llflN\ti·- u et '.!! recherche de ce~ fins. Aussi la 
grandtt erveur dea ration a listes purs me semble 
a~oi ,. été de sub1dit.uer à la foi, intellectuelle, 

André LORULOT. 

UNE FtTE 

PAR LA BR.0Cl1URE. 

·'1-aa 19 ~ .e,,, l<tQif i _Dans notré collection de brochures à dis- 
t_ .. t, i on ~,;;; \1 ~ ·': e tnbuer : 

, 
L'anarchisme co.mme vie 

et activité ·individuelles 
C, ()SERIES POPULAIRES. 114 rue de Cli 

r;nan;o •rt 1111étrn :,farr.adr::t). Lundi, 17 juin 
La sil<ia,ion rt l'u.vrmir tlu journal J'ana1· 
chi", p:i · .l!n1lrP- I..orulct. 

"r(J{_f(r-ûl,'·G,·-· J.ct1 v'f. - () !'•:•·J·n• • 
c••,1·m · ·s ··h. z Fi•·r')i•' ..•. ~ rue ,Jeq Fl•mrlres, 
,_.u, -~s sa'!ledhi ,i 8 h., 1·e •. ,, 

1~·",'Jff;;;s. - G-:·<up·· •. .:• d s ·o· i!!.k~ - SamP,li 
!7 i•·i:i à 8h."1ri, bo11rc1·· du trr. .ail. Réonioo 
, .. ,;;~ ",:,ains l·'Jur l:>-.,11' rma,i}n J.'uu grÔJ?8 

par E. Armand 
Ainsi tJue 'fc.1. in'\,.;üur~ üe propaga~~· 

ti-c,onceptionnelle d'Emilie Lamotte: 

La limitation volontai're 
des naissances 

.;MARSEILLE. - G·ou ,c- d'.b;,Ju '.ation. Samedi IL'exemplah•e a 0,06, Je cent tl f~. 
·l'i juin ~ 9 b. d!> ,oir au quai de Rive-NP.11ve Franco , O. f O, t ,25 
,tr, , a !,•. r.~userie en're r, 1 aio~. 

·Trois Mots aux AmislSO IALISME 
ou 

ANAR_CH11E TYPOS. - La p;,.rutio11 dn juurri::J récl.ime la présence ' 
d'un ou denx d'eutre vcm~. l 

PLACENT. - J'attends_ mou arparttil de [P.rro. A. M., C'e'.t une torte et é!égan!e brochure. En 
Ri-ponds moi a ce ~uJet. l . /' ,- . ·• f 

c.HIARO à Longwy.- Rei.vo:t, _b<illut por·t rlû,9, rue vente a anarc ,e: l ex. o,2CJ, r;Jnc1 o 25 
CiikAril.,, à SP.rai:>g, fi \ïct,,r ':'.. ·Etrange·· 0,50. 

G. ',l'R':ilLLAR/'l("F.:,,. - Mre:se t~I d•rPr.ti;m?ntà :-· . _ • 
la ','fr :iarch;,!t. (]ont l 1rl11'in1-.trat100 f'~t rncl~pen- PlttUOns' P1quons tOUJOl.lrS 
d.a11!" 110 h nôtre. • 

reh ju,(t,"'au ,338. -- Il 71 en~ore il y a toujou,s d. ,'JI~:--: 
" ~.;n-kas,l-, ,di,i.,. PIQURES D' AIGUÎ.h.LE 

St.iU...,ER î. - l'lYD t,t·.-.,.J~,c.-~ ... ;; 
'"\' c;ip:iin J)E:lll· ve •dr,,• ù· k .• ~ .. 
Lui é~nre à l'an,1rchi• . 

.. llCHEI. e~mpo. J.atr.unl.lJ(e, wajours mêrne adre~se. 
l:lOBUIT, 49, route de FI udre. à Ai:;!JcnillierP, rle 

r• ·nd~ il entr,,r en relation avrc camarade charretier 
<l•i' cod1er livreur. 

E- Bl'HIR!'X clemao.le nnnvellos de [!fac Say, De 
u•w~TII-~, Il 1vra, et Tt>ny Cal' 

r.~, ·-0rr,: ,1tf,r•l!l!lls en ret;,rrl pour le réglement do 
!taira çomnt~ •il les abonoé3 dont l'ulionueroent e~t 
è•.p1ré sont priés de ne pas trop tarder à envoyer 
lear5 sous; la caisse en a besoin,.. 

+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le chatnp de 
la bêtise humain& et le clos de la crapulerie 
bourgeoise Hélas, pas suffisamment pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qù'avons nous à 
faire ? En répandre des centaines ou faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les répandent: 0 .15 le cent- 1 fr. 50 le' 1.000 
p. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mWe, 1.70 

j 

ce- qu'on Pt~t lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
pa1· FauveUe ... 

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
(mentalité des Races et des Peuples) 

par Ch. Lelot,,r-'l.eau 

la Physiologie' Générale 
par le Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
p(M• H. Guède 

LÀ BIOLOGIE 
pa1' Ch. Letou1·neau 

LA PRÉHISTOIRE 
par L et A. de Mortillet 

1 par ph. Lefo.urn~u 

1 On les trouvera à l'anarchie: t .95 broché, 

1 
relié 2 • .,,S ; ajouter o, J 5 par volume pour les 

1

,.àis d'envoi. , , 

_.!fr ... 1 

ient, ~., _pàra,'4(.·I,'~ 

Le 
• 1 , • r 7 

Li.vre 
de 

LA BOTANIQUE 
par A. de Lanessan. 

. l' an:!ârchîe 
1 

__ , . . . 
' . 

1 'Comme d'habitude nous faisons relier 
d;es collèctions de l'anarchie, 6. année 

: qu~ nous tenons. à Ja clispositi@n des co- 
pains. · 

1 

l 1Le :volume 7.50 fr., (franco 8,10) 
1 

Nous avons également des collections des 
précéde9tes années : 

1 Chaque année 7.50. 
-
1
, · 't.es ci11r1 premières années : 30 fr. 

Les troiti prem.îhes"'.,.: 18 fr. 
·.: 1tes t,~i~ cl'erni~res : 18 ,,, . 
! - 

Imp • .spécial11 de • l'anat-chie • 

TRAVAIL BN OAMARA.DERIE 

L'EMBRYOLOGIE 
Pa1· le D Roitle 

La psychologie naturelle 
(His'oire naturP!le de la pensée) 
,/ia1· lt docteur William Nicati 

A· PH~LOSOPHIE 
par An,li·é UNv1•e 

L'ANTHROPOLOGIE 
par 1e Dr. Topinard 

LA LINGUISTIQUE 
par J/bel Hovelaque Le Gérant: A·. GILLET 


