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<~ marcher » si adroïtemai1t les plus fougueux pr · nettes. C'éra i t' dign.e du salon des in âé oen 
revdlu1'ionnaires les voilà partis en guerre i d anis, C, ci voulait représenter Migu«; Aime 

· . . .' . ' vev da. 
, pow la République; pour l' Armée républi- E1 ledit etait en ~o 1 Jr 'fi caine ta t dé ·, b · ~ 11 ~ Of!,~ au eusemen i " , n ecnee; pour la Franc-Maçonnerie ,101:raphié par lé plus fécond des publicistes de 
, «avant-garde du progrès»; pour les Retrai- 1 u~zvers, - le f.'asqu:: e x-f l~x V 1c101· M é1 ic . 
! t t . n nous assure que t ar âitra dans 8 . l 
\ es rnor uaires que le Générrl déclare accep- biog,ar.hie de c. der~i 1 • 1 bi ;ou~és a tables· l' b . . e,, · · , t • ~ar e 1ograph1 de \ .. , pour a rutissoir laïc. Ce qui veut b·. Jou~., Alrnereyda ne saurait écnrl'I 110? de 
, due: pour Ia Loi la Démocratie l'Etat - mi rie t =»:« ins11r1·t1c1ionnel' dei i31·aSs!11~ 
1 ' • • ' du quarttes latin Q / , , · 
pour toute la géhenne républicaine I le &ont-M t : E u_e qu un _n a-t-tl ras dit rn 

Q 
ar re. nctn9e{-VOllS lrs uns tes ati 

uand des ouvriers en révolte, outre- tres ? 

Le jeu de la poli.ique n'est pas si ennuyeux c7urs aux parlementeurs, de les faire inter- pas.sen~ par hasard les limites étroites assi 
qu'on pourrait le croire.' L'observateur at- venir et intercéder en maintes circonstances. gnees a leurs efforts, et s'insurgent cent re 
t~ntif dé~ouvre ?ar,ni. les variati??s.:~ur de ~nti-llégaliste,, on les voit exiger l'applica- l~us lies gouvernements,. r~fu~ant une loi, , . 
vieux thèmes qui constituent en dèfinitive les non de ·telle loi, l'abrogation de telle autre, l s aff'.rm~nt co~tre toute dtsc'.pllne, la Guerrel Entre marlous. 
programmes des sectes et des partis, bien, la promulgation d'une troisième . anti léga- 1 Sociale intervient. « -Ecervelés l il faut dé- Q d d 

A , d fi 'fi . . . , 1 fi d l R ' . uan eux radeuses se t ren t 
des sujetspretant a e ructueuses re exions. listes, ilsdéfendent l'innocent et oublient les en re a épublique contre ceux qui la veux, il a·1?·iv" qi •. 1 : · ner, !lux che- 

1 l f
i 1 • , di · t · li • 1

~ eurs po,sus tirent leur 
En ce m rment, par exemp e, es trans ir- coupables pourtant bien' plus· intéressants . ri3.en · ·· etc» 

1:a p,nges ,,, e,1 pr és enes d'aminche. 1 . s · " ' · · lib · · '! Q d 1 . s tnlrelr;p·d1Jn• . . .s c io tss maîeurs officlels deta sociète nous apparats- 1 ertatres, ils se montrent à l'égard de I'in-] uan es ennemis du régime l'attaque ~ un :a~,· 1 · ron!ci~nc1rn~onent. Çcls'app~lle . . L . ' 1· d li ,., . - - d I . . J>. 'L!;. «~ à loi nunit ça 
sent en singulière posture. om de rea iser oc e rerocement autoritalres. Dois-je rap- au 09m e eurs propres aspirations gouver- · No u . vm@~ .. d'as l · d : . . 1 d 1 1 ' ' 1 t I J • • h . . s s er - ! loin - à quelque 
ne fût- ce que la pins petite parce 'le e leurs pe er e controle des cartes d affiliation, sur j nernen a es, a « Guerre Sociale» intervient c vse de semblcble. La disnut e ,1 ·t , . · ,. · " h · . p dêrnbl s r il 'ooi . " ,a, p tus c o nsi- 
promesses, nous Je; voyons s improviser de- res c antiers de travail, organisé par certains enc~re. ourtant quel dommage causerait t ïl;' ~. agtssait non pas de filles m a is de . ' ' , d' ? D . • / · d _1 • , euz .h pubtiqurs - ce qui b 
fenseurs et serviteurs de l ordre des choses syn tcats OIS-J ! rappeler que bien des syn-, a es auversaires serleux de l'esclu vage par malps opre.- est saucoup plus 
étab

0

li. Il n.e ~e~r a pas beaucoup servi ·.de vi- diq~és vouent 1~ ':"~m~ ~ain.e _au.Ja_une dé- / la misère et le~ codes un changement mf ;,: d: eu 
I 
nt:·e Ifs. pl» mit ifs »êrcu x rt r écla 

tUperer véhémentement contre le capital, Je nue de combattivité età I individualiste assoi- 1 de titres. Royaute ou République Philippe d Bu nau- Yarut« '' de Leu ltier; , lu- ' . ' fi' d'' dé d . 1 VIII . ' suz,rs ue l « - car ç1 ç'appe'Z . . 
patronat, l'Etat, l'a, mee, la justice; ni de pro- e ln epen ance ? Le plus clair résultat de ou l'ample Fallières, n'est-ce pas bonnet iolë e. Nove leur iz . . · e aznsz .... et fa police , . . , . " , b . . • , ' 1 bl . . sou az. ir ns des égor,1Jements 
phétiser la fin de <<.1 Inique societè ougeoi- ces pratiques ne peut etre que très réaction- 1 anc et blanc bonnet. Non, paraît-il et si mutu-Is et c·Zt"abirés; mais il n' f _. • ., . C . . ' 1 li d . Car toues l.: d fl'é- en ut ,un. 
se. ,t Leur pauvre logique, lems gross1eres narre · onserver les mentalités des asservis e e evient menacante l' « Action Française » . 1 ' » rence entre apaches rt jour- 

• ' ' ,'lll dë 1 1 . d l'E 1 ' , na eux est là: ces derniers q d ·1 
e,reur~, les ame.1~.nt a.f~lf~ exactement le ~ ~· ~. t~t, du groupement, c'est se v~rra en presence de la« Guen e Sociale» b'ls des ordures, for. t du ~hiq~:~ .. 1 9 

ne font 
eontraire de ce qu tl~ désiraient ! empec~-r l'éclosion Ies forces neuves, qui supreme rempart de la République ... 
. Et c'est un specncle à lil fois piteux ~t , pourr~1~nt, eil~s, aspirer vers le mieux . . j Ils allaient, ces révolutionnaires, vers la 
rèjouissant, que celui de ces cohortes ouvrr-: Mats il Y ~ pire Les coutumes font que le tranf.irrnation totale de la société ils auront 
ères, poursuivant rageusement l~~r route syndicalisme, en prenant de l'extension, loin l~onservé et défendu jusqu'à so~ étiquette ! 
malgré les souffranc.es et. les périls, san;. de mettre sérieusement en danger le patro-11 Parlons donc fran . , . . 
s'apercevoïr qu'au lieu: d'a~prochers de '.13:Cité nat, ravive ·se~__forccs .en lob li e_., t , 1 ,1,. r.f .r au i;,.;, • · çars · _Des révolutionnai- 
d.e \eur rêve, elles-s'en éloignent ; s etrque-: corne aurvtte, plus de coneswfi, lfio! 12i~!jrlff:·--·, j-~ppefri:. r.:,;;:;,,_,t;,,,,-"-". . . ,. 
tants -révolutienna!res » et. faisant en ré ilité / di esse. dans 1 '. en~reprise. A; nsi ~ans c.ertains ge !tontre les oppressÎ;~;/fAt1?~;-1{fr""'1a 
œuvre de .conservation sociale! \ pays le syndicalisme semble avptr attejnt son pen~ee et par l'acte ; celui qui vit autrement 
On sait que l'armée rév.oluti?r.nai~e se de- apogé~: il_ est dev~nu un rouage nécesairc queJ/es ,{ens serviles; celui qui par sa vie 

partage aujourd'hui en deux camps nva~x ~ 1 du mecams~e.soctal · .Les deux chs~~s forte- con~ribue à transformer le milieu avec lequel 
querelle d'ambitions. - : la masse syndtcahs- j ment -rganrsees, traitent de force a force; il est en antagonisme. 
te, marcnant en désordre, tour à tour Iâc~e; et la société dont le fonctionnement. se. ~ro~- j '1h contraire, quel que soit l'insigne 
et vaiJiante comme ·toutes 17s foules J puis Ive, d~ cette façon 11a~faitement ~q~1l'.bre, , do~f il s'affuble, j'appelle conservàteur c~lui 
ralliés derrière les panaches d,,une dem1-dou-, ~r?s~ere ~u grand détriment des_ md1v1~~a- qui pontribue au maintieuet à la défense des 
zaine de démagogues adroits, des· groupes. lités ecrasees par les codes, l es us, et les édits vieilles oppressions - préjuges, dictatures. 
de militants moins nombreux mais plusguer-\ des sous-gouvernements ouvriers ou pairo-. L'ouvrier «rouge »,' syndiqué, !égalitaire, N ubl • t 
royeurs, plus experts, plus fermes. Ceux-ci 1 naux ( s~lo.n la catégo~ie ~ociale ). Et au ~l~s autoritaire, et l'ouvrier « guerre-socialiste» Y p HQUe e 
organisés autour d'une maison de comme~ce 

I 
grand detnm.ent, a~ss'.,.d ~n nom?re_cons1d~- · jeu1e-garde, bon bougre patenté, admirateur 

en révolutionnarisme fort bien achalandee, r rab le de travailleurs trregulters -em1grants e- <le la S.S R. est à ranger dans cette dernière 
$avent un peu Jnieux ce qu'ils veulent, et! trange1s. d~clas•és - et des ~èfra.ct~lres, s~r catégorie. . . . 1 A. LO 
peut-être même, quelques uns d'entre leurs.\ lesquels .pese la dou~I~ ,o~.premon d.ès n- ! Pour révolutionne( le milieu social, 'il faut 
chefs voient-ils où ils yont. cheset Je~ ou ·rlers pn;1l:g1es des ~ynd1ca~s.' , d'autres Hommes; il en faut de vigoureux,! Sujet traité : 

lis allaient, ces proleta1res anglais, amen- qui osent ten1er de vivre proprem •nt et in- 
.•., cains, au,5ualiens,. allemands,_:_ .dans .une 

I 
telligemment, dès à présent, malgré Je_; maî-1 Contre toutes les ~ t·11 

Où ils vont ? Théoriquement, ils vonttots ' mesure p.'."."' lremte -. vers l,revolutlon. tres et les f~ules. . . eas I es 
d 

..a . t· e Cap1'tal1'ste . ils ex- 1 Il sont arnves là . . . l . à l'assaut u ue~po tsm , 
proprieront prochainement les possédants ... ,. i< ..., ...... =======~======= 
des richesses sociales, afin que tout soit à tous 1 --v _ 
sous l'égide pat\lrnelle d'un pouvoir Coflec- S'il est permis de présager au Syndica- ! Chiquenaudes 
tiviste ou Communiste. Leur objectif est lisme français, les mêmes résultats, ils sont 1 1,; T 
précis: aff'aiblir,s.~étruire, - pour le rem pl~-~ pour ses rivaux, lts socialistes insurrection- 
cer - l'organisrn.e social Capitaliste-Auton-jnels acq·uls d'ores et déjà. '. 
taire. Bien. Le font ils? Que le veuillent ou non les généraux de; 

Mên e s'ils le taisaient, nous pourrions· la Guerre Sociale, leurs troupes forment au-! Pour ta cause ! 
dire avec ralso!t que ce n'est P,as changer 11 jourd'hui le meilleur rempart de cette Ré-' . , · 1, 1· t I d bl' · r d' · ,.1 1 Salie des Soczélés Sav.:mt~s. L~ m.e.i,;g 01- 
grand chose q~jnstaurer_ en teu e, p ac~ u p~ tq~e 1n1ectem~nt emocrat1que, qu_l s ;ga,1isé par la G~erre Sociale. 300 Jeunes-Gar- 
despotisme pre~nt la dictature revolut1on- declara1ent narquoisement « 1.dornble sous , des, gardmt /'entré~, surve1l:ent, .:ont, 6/enr. 
naire _ Etat ;ocii!liste ou gouvernement l'empire ». , 1 Le -chrf - ges1e1 br,js, autoritaires, voix déc,- 

-..1 • à ' · ' ·1 t C ' • : 1 live - dis1tib·1e dé= ordres. Quel1ues uns se 
contêdéral. _ 1,iats la vente, 1 s r,e von en est mystere pour personne, que petit i hd d . . . mys'é ·'e.,ses Ils ser • • , • • • , 1 tent vers es mzs:..ous .· • ~ .. • 
pas si loin : ils font moins encore. Ils ne con- 1 ~ pellt, tls ont te·:ms a leur compte toutes lE>s I vent_ la cause. 
tribuent pas même à changer l'étiquette et 

1
. 1ustitutions qui la caractérisent si détestable- li El que l'on juge de leur d,vo~eincmt à la s,r- 

l 
' A ' 1· d' · 1· · 1 vÎ?' paf' ce s1 mple ex,mcle. Trois heu,res durant 

es forrnes de Iatyrann e: sans sen aperce- ment. rmee, po tee, 1sc1p me, reg emen-. 'é. . · 1 .. h de con+ïance , de . , ,. , 1 • • , , , : une quipe eut pour uc e - ".I - 
ivolr, ifs conservent, tls defendent l absurde I tat1on, leur tdeal re\'olutiom·atre englobe le , proJéger la pisrottilre; tout mauvais bougre dé- 
société dont dea rêveurs et ,les fumistes ont I tout. Ils n'ont qu'une audace - et celle,1à 'sireux d'urine,., é<aiimt ~ar ,ux. stoïqll•ment 
annoncé trop ptématurément l'agonie. - est purement 1héorique-.:.: ils ne cachent i accompagné ... La 1 -G. est une écot, de dévoue- 

. · ' · t' l' 1 I d' · d 1 1 t men! 
1 

· Anti-parlemèntaues, anti-etatlstes, an 1- e- pas eur estr e remp acer e gouverr.emen j 
galistes, libertaftes, les syndicats arrivent à de son ampleur Fallières et Cie, par le leur. , Ence.nseZ-\'.lOUS •· • 
entretenir ou à refaire, pratiquement, tout Audace théorique, avons-no11s dit, car le fait\ La sema·lrie passeé, il parut 01 1ere rage des 
ce nu'ils combattent en paroles. Anti-parle- · est que, comme aux heures mémo(ables de î Hommes du jour, un étra11gt por,rait: un, tête ft 11 0 30· 1 f • "1 1 't h z blanc sans W sera perçu . pour es rais 
ment,iires, ils ne dédaignent pas d'avoir re-

1 
l'affaire Dreyfus, où l'argent maçonnique, fit oblongue d'hydroctp a eau~ y,u.x s 

Rêvolûtionnaires · 
· Conservateurs 

CA°NDIDE 

Mardi n Juihet à Sb HJ2 du soir 
S.ALLE DE< LA MAISON COMM~~E,,...._ 

49, R.!JF~ on ..... ..-..--~-.u:t-r"'".l"E19fpLE 

Grande 
Conférence 

contradictoire 
par 

·O et le étil 

RALPH 

Croquignoles 

Contre la Bastille républicaine, hypocri 
tement dissirp.nlée derrière les me.nsonges 
démocratiques ; · 

Contre la Ba~tille royale où ;:êvent de nous 
conduire à çoups dé cravache les br..uyants 
-mais avides-défenseurs des régimes dé- , 
chus; , 1. 

Contre la Dastille-·socialiste, bagne formi- · 
dahle où s'annihilerait toute volonté et. dis 
para1 frait toute autonomie par un nivelle- 
ment inquisitorial ;' · 
' Contre l'Autorité l_llli déforme et qui tue, 
conlre la Bêtise et l'ignorance qui fol'tifient 
le Privl!ége et !'Oppression; 
Nous voulons affirmer la critique libéra 

trice e~ la con$cientc rébellion dtls hommes 
résolu8 enfin à vivre, hors la corruption de 
toutes les politiques et Les contraintes d~ 
tous les dominateurs - quels qu'ils soient 
Camelots du Roi, Sooralistes.. Républi 

cains, tous.sont conviés à la défense de leurs 
dogmes et de leurs système~ sociaux .. 
La ccmtradiction sera libre. 



iosques. Inutiles sont les lamentations. Au- lrreux: résignation, ùrgérn1rcscence des op 
jourd'hui, t•lant donuès leshommcsactuc!s, primés, écrasement des moins aptes. L'égo 
les idées rt les morales aciuc1les. la f\oc1elé r-rno d'une minorité se développa uu détri 
ne peut être que ce qu'elle est. Il ap1iarli<'nt ntmt ile celui d'une niasse rendue inerte 
aux hommes de pensée et dW.:1 ion d ·œu, rer; par l'ignorance qL la servitude. C'est pourqoi 
afln de moditler les pré] ugés et les mcenrs, 

1 

I'œuvre actuelle de l'individualiste esL sur 
L'individualisme ful_to';ljom·s une con~c~- et d'orienter les luunn.lns dans u~1e direc- tout une œu vro de désagrégation sociale. 1 

ion peu compris~, et ü îuut sui:tout ex.ph- tiou meilleure, par une t'·ducation dl!fércn~e. . 
quer cette ignoranue par ce fait q'.rn nos_ Ce qui est certain, malgré tous les sopbts- (à sitivre) 
théories furent adroitement clénatur<'es ~a.1 , mes démocratiquca, c'est que la société rc- 
ceux. qui eurent intérê] à le ûtire. Etouffel' pose toujours sur le droit du plus fort et que 
les "<'t leurs i.ndiYiduelles, ne fut-cc pas de la masse populaire, quoique plus nombreuse 
tout temps l'œuvre pl'indpal~ des gouver- 'qtte la caste, dirigcaute, lui est néanmoins 
nau ts, des prêtre.;;, <les moralistes, - d~nt , inférieure, victime <tu 'elle est restée de~ pl us 
les édifices autoritail'eS ne se peuven~ m~u~- "craintives résignutions et des croyauces 
tenir que par la subordination des indivi- les plus absurde 
dualités 1·0fr:1ctaiees uux dogmes, et aux .Io ne nie donc pas la lutte. Elle existe, je 
contraintes ? . . . . . , Ie répète.uui verselloment. Est ce une raison 
Je n'ai p .. is l'inlention de Iuire ici.I expose suffisante pour que nous fassions de la 

des théories Individualtstes- Je n~ ~ne pro '] philosophie individualisto une philosophie 
pose point Lle tlé_fe_ndre ?u de l.(,g1~111:er 1~ \ de _lutte et 1r at~Lorité plutôt qu'~ne philoso 
point de vue 111tliv1dual1ste. ,fo, eux simple plue de fraternité et d'entraide? 
ment montrer Terreur de ceux qui 1e croient Certes, toute lutte est moti vée par l'égoïs 
conti'aii~é ù. la pratique des senti monts al- me individuel. Ce n'est pas sans raison que 
truistes. . les primitifs s'entretuent et se pourchassent 
L'iudi vldualismc, c'est la doctrine qm C'est pour la possession du gibier abattu 

pousse l'individu i~ vouloir Je, ~~vclop1~e- 011 encore pour la possession des femelles, 
ment intégral de saporsonualitè, l_epanoms- qu'ils r,,e ruent les uns contre les autres, 
semant de ses facultés, la sat1stacLio1~ de èc'iutant la voix impérieuse de 1'1~s- 
es aspirations. L'iudi vidualiste veut _vivre tiuct de conservation, Il faut vivre, a 
de façon belle et Intense, il veut gout~r à tout prix, et triompher par tons les moyens 
toutes les joies et apaiser tous ses besorns; de la disette, de la faim et du froid. On peut 
physiques, sentimeuütux,int~llé~tuels. . supposer que notre vernis civilisé ne fal'~e- 

Homme de volonté forte, _l'm~1vtdualiste rait Jl1l-:f à disparaître en de semblab~es,cir 
.entre en lutte avec les instLt°:t1ons ~u _les constances et que fégo~sn1e de la bete hu- 
êtres qui lui contestent le ~roit de réuliser m .iine reprendrait alors ~e~ droits, fut-ce li'. 

ses désirs. Ln: vie harmo 1nc11:1e -ne se pe~t so J.S la forme la plus bestiale. * '~ 
exercer qu'en liberté, hors de toute coerci- . La lutte est donc une manifestation de Don; le a Juin dernier.en première page de 
tion, et c'est pourquoi l'homme épris de bot:-- l'<'.·goù,me et par conséquent un facteur de l'Humanité, s'étalait un article de deux: c~l~~ 
heur et de beauté ne peut être _qu'un anü- progrès et d'évolution.,Mais les néo-darwi- nes, signé Longuet et portant les miriü- 
crate, un contempteur des servitudes et un nlens semblent avoir oublié que ce n'était ques titres que voici: >11< 

ennemi des tyrans. pas le seul facteur et q:t1e la solidarité caris- LES EMULES D'AZEW . , . * " . ' o .. 
Il est presque inutile de rompre des lan- tituait uue arme beaucoup plus avantageu- . Rep~tons-le encore u.p,~ f?1~- la p111·,onnahte 

, tr lindividualisme . C'est 1 , l · 't lt ossible. Il est ~gµrtzew avait démasqué J:a·bande ?e I\e1chma~ n~ sa?ta1t êtr e m!se An cause 
ces pou~ ou ?On i_e 1 ' . e i ru- se, 01 s~e son em~ 01 e a1. p . .. . . Bled et Qio ici. Que demain il soit prouvé, clair comme -le , 
la réaction biologique del orgai~1sm .' ij plus pratique de s entendre amicalement [cur qu'il fut 1 .. plu« rnachlavèltque des traitres 
dimentaire soit-il. C'est I'instinct Je con- .a{'l.e~ SBS semblables, d'unir. ses efforts aux Il nous révèle le nom du c~ef de~ prouoca- un (ait restera acquis pnqr notre éilficatioo : ' 
servation qui impulse l'animal, même le leurs, q:tJ..e ee déchirer constamment en une teurs internationaux, le roumarn 'Reichman , les journ aleux socialist~s ont ac.dusii. diffa~' 
plus inférieur. C'est la théorie de Vé/itabl_e bataille où se 'gas_pmer9n~ des efforts pré- - mé. dénoncé - car CP.s' articles' constituent dès 
floraison ha mai ne, qui nous pousse a culti- cieux, en vue d'atteindre un résultat qui de- Tout ça! C'était presque aussi beau q~'une "déuonclations formelles dont la police sait füe:ç, 
ver notre «moi» dans toutes ses dtrecticns meure toujours ajéatoire. Tandis que par première page du JJ1atin. aux temps bénis de parti - un bomeic.. sans pouvoir justifier 
naturelles, fùt-ce en luttant contre les for~es l'entente, pas de· déperdition d'efforts, l'êsul- l'a~aire Steinheü. q~ se co01~létait par un por- leurs allég~-tions p_ar ln m~!~dro )reuvè'. Lee 
mau vaises, du flogmatisme, de la routine tats intégraux .et certains. trait, et il y avait cinq sous-tttnes , , ! vertueux. P) ofagomste_s de 1 evàng1le :le, Marx 

•· · : r, . • . • 1 . , d 1 . t _ , Je lus courageusement ce morceau de prose, se sont revelés une forn rlfl plus, aussi mal pro- 1 ou clu puàvidlc~~e, 
1
,. d. . 1 al" sme anar- Dans la ,1 ~t~ contrnt · est iQfc~sl · e a na /t1 qui n'était a en croire le signataire que la üdè- pres que les larbins iles, Buuau-Varilla ~t des 

~st-ce . ne que 111 1,;H,U 1 re, dan~ l effort _c0ns an pom a conque e fore roductlon d'une entrevue ave.. Bourtzaw Letell'ier, 1 . 
chique soit un système d ecrasement, _con- d'une. vie plus Intense, l homme trouvera Ce /ernier avait fait à son 'ami Longuet, les, LE RETLI! 
duisant ceux qui Je proressent ù oppr~mer toujours tl dépenser son énergie, â cultiver déclarations suivantes: ' ' . i 
leurs· semblables ? Du terrain Ile l;i a ... Jc>n- -,.ooJ'•~.nnlt?."' Pt c'est' T)OUJJLUOi _la pratique de L'anarchiste roumain Reicumau est un agent Nous aimons na vie 
.... , ... ~-r1,n,tll1Pl[~,d~la sauvegardeù.enol;li1~sohdar11éhumameu, v-··--1··· dn·t·b·: .. --·1· t (.)·d··1···----lrf;1cu1.esmenée1,1 t. Il E .Il. 000 

!1 ° d 1 • , . _ c.; , f:illf 1 •, e d'une Jj;sneC~ S.P. .~SS"' ~1 S~e era ea » sic e agence .l! OUrDy er-lP, ci,.,::~ i.. -·· 1 
ce ut e. a eoncurrence, Ut:" i uTh?..~er, /i~ll-rJ ... E),Sfa~~a ... u,ll,te ù'une sécurité complète, preuves étaient dans ses relations avec Four- Nous illi11'10S la vieC')a, ,,~ , , 
Ha lutte ~ - ·. abollssant toute initi4Uy-e et toute vir~lité. ny (1°), dans ce fait qu'il avait tenté de fonder mesanaifchistes·' . ,8 r\ tee que ;olis Som- Nous ne pensons pas que les réglernenta- / . , . \ le journal «Umstuirz» afin de t.lé'fendre le Ter- . . ' nou . a mons pa; ce qu'elle 
tior!s ~utorit~~res_s_oient i~dispen~ables au * ·1 ro~isme~~~). danslacqnviction_qu'avaitB<Jurt- es\ créatrice d,én~rgie ~t Ge, volant~, -y, 
maintien del équilibre social. Logiquement • • . .''' '!,ew de ce qu'il avajt é~é en Rourqaule lïq~tiga- paice. que n_oos 'oi1lopl:; qu e,Jlo: sort: ,la 
eonduit, rationnellement éclairé, l'égoïsme t teur d'un attentat (3°), et en Tin dans sa préseu ... grande ~coouc~euse,-, " , 
nndividuel peut présider à l'instauration de: L'individualisme et la solidaeité se ci' ci~ ce en Ch~mpagne où il _avait incité t.les mi!i- . Nous au:n5rns )a ~~~u:e,capric_ie_~se, nous 
relation~ sociales fratemeHes. li'entd 1 t .. . d l'é .. J taqt.,; à f~1re d(,~ c1lo8e,1 dpouvantable~. vot'\}pns SP.s folies, ses ex<-m'Lnmt6s ,., ses 

. . . • . \ . . . . . , oncsur e euam e goisme .. me C''t ·t t t . f ·.. ., • · I' nd dé · ·"'"é , ,, ,· 1 ' L'rnteretdel'rndtvtdue.st-ilioi·cementop- t Jl b f ea1 ou,avec a~ ai,cQau \.\'-' ccpreuve3» ,o s mesut snonLnen1po11rabus,sur- . . . ourne vers mon sem) a le, parèe que· tel B t d. ·t . ' J à -, t , d· . · , . .. . 
Posé à celui de son vo1srn? Autl'emeut dit t · .. . . .. 1 o_ur zew enonçai un c~maraL 6• Longue pren ·te, ses sursaotsili!e,npus effra\eqt _P.ilS , 

, , . . , ,. , .es mon rntéret, parce que son armtte me fen- qui sans plqs attendre pubilatt l'artxcle en ques- Nous aimons le m.ou verne t 1 ,' r :,· 
,chaeun ne pootia.-t-il se developpei qu ,LU dra plus fort etme 1Jermettra de réaofr plus fü.n Simplement 1 . 1 , , ~ ' µ iéyolte1 
...,,ét ·· t d'' tr · e• tout "'ff"'1·t tente· 1·11d· · i: • • "' • • · • • • • • • ' s-pontanée p·assioHne"' et aa,ssantê '+-ans' u_ 11men au Ul •. ".v ~- v1goureusement,devivren11eux,d'épanowr Simplement.·Avec autant de.sunpl1c1te,. t·. ' .,,.Y·:1 b,P-.',., 1"' , 
y1~o_ellemeot vers la vie ~1lleure se:·a-t-11 mon individualité. . d'ingénuité et de candeur que Marx accusa ies ~1c,t1ons. D,l~~a!_jste~: 'rl.otis , marchons, 
rn~~itablement une réaction opposee au' Si la solidarité était contraire a mon in~ ~a~ounine d'être à la solde des pol.ices )inter- ~~~r.I?ar d~!- a~pïiatiôns nouvelles vers rif.(l§• 
mtl1eu '? té 'êt · 1 .. · I a· -h nat1onalei:.· que Delor'/ accusa cle meme nolr~ téalttes t-anb1blés. Noqc; qllQUSl à•la oarpava, 

1 r , Je a pouu:;ns repousser n 1v1uua- ' - ,, • · ·· ' · 1 ,· à 11· 1 ·ct .· · ·r· ,. Certes la lutte est universelle Elle se 1·i· t ·. 1 . d: . , camarade Girier Lor ion ; que le socialiste bel- c e110, en ,l'ai ei; 1c1 nos el o: ts se prolon- , · ~ · · s e, Je ne veux me a1sser ·mmuer au . . , . . . . . • , 
Présente aux veux de l'observateur sous les 'no' n d . ·t · ' ge de Broucke!'e accusa le camarade Harteus- gent, la noos p1élrn,ons quelquefo1~ - mais 

J , , 1 e quoi que ce soi. t J ·, St ·k lb t d' t· Il d • .,_., · aspects les plus divers, Vivre, c'est' lutter, 1 ,Mais · e ens 1 f . t T cl' 8 em, - que _aure:i- ae e erg e au res nous a ons l}lflaO meme,. con tee le pessi- 
e'est réagir ç'est. se défenùî·e. ))arwin et senc . J .. pt te qtute da' ra ertn,1 t~ est ·t ef_s- canailles de cette e~pè\le, accusèrent .les ca~a- misme, contre lacl'ainLe ,coutre l'idéalisme: 

. , , . . , , . .e e~o1s e P. ce e einons ia 10n es a- r.ides Ter.;ky et Me1tousse, - L!Ue l ordurière. ·et le rand soir. L'arrivée ·a· , , 
ses _con;rn~ateu~ s nous _?nt enseigne ~ue le. c1le a faire. fo pense que les homll).es,s'tinis- H,.man11é accusa Libertad ùes pires trahisons 1 ? , , u.n. ?a_m,aracl~ 
~roi_t n était qll; une ~otion purement sub- sent, non pour la beauté morale du geste, et plus récemment bani sur les anavchis,tes I parmi nous, la I encon_tr_e d un~ q,ff\n~te no,Q-, 
J ect1 ve et ne presentait quelque :aleur qu~ mais pour son utilité vitale. · de Loncj.res, _ elle recqmmepçait. velle, nqqs so·qt c!es. '.J~ies, des plaisirs, llD. 
lorsqu'il était appuyé par une pmssance ei- Pour établir l'indéniable arenté del" _ , M11it1 quelqueJ calJ!atad.f:ls considérèreqt que pet.i de honheqr << cb1pe a:q passage. 'll 
fective. Ce qui revient à dire que seul existe d.ividua!<isme et de la solidarlté il nous 

1
~_ parmi les affü•malions pqbliées pu l'org~ne Nons aimons 11:J, rêve.de.à, nos heures de 

le droit des forts. Les faibles sont éliminés, fit de orter notre en~ée à d ,; é O su. oflïciel du P.S.U.,il n'y avait somme toute au- oalme et de s,olitude; nous' aimons· enté-bdre 
cécra•és ils disparaissent impitoyablement · t · pt · . · . 1 p. t ed_ P qtue~ ou cuno vélléité d'argumentation. Car l'on pimt la voix des compaones··rencontrées •que l'al'- 

- , • • • • 1::- arnn 1gnoree8 os sa van es tssee atwns f t 1- · t · , 1 . d 'r . ·. ·onn 1 . . , , 0 . • broyés. A moins qu'ds n'utilisent les res- l -1 h' . . or · 100 e repait ~an u. e,uoris1;1rn, .c ,a - flmté ré vela; nous allons a la recherche-du . . all , . . Pu osop iques contempo, aines. Notre an- tre M Fourny particlpe1 a l orgamsation d uu b h 1 , 1 l · 
sou~·ces .ùe l~ur tnl~l!Jgeuc~ · n de st~sLi- cêlre_ primitif ignorait totalement la méta- attcnt~t, sans'êmi rour cel<1. 110 policier. C'est o,n eur °;a gre..,cs_ ieul't$ et.~e claa?s_;n_OLJ~ 
tue1 la I use à l~ ~oice brutale. Les plieno- physique moùeroe et s'in·sonciaitdes inJonc- même ra.isonner étranue!Ilent que soutenir a!lons ... , Nous adnnroos _le ~ite cat.bé ou, ~ 
mènes _de. rn1metismè ~?u~. montre~~l.· qu:'. tians moralC's qu'elle prétend dicter. L'in- cette dernieru these. Nius eu voyàl.lles donc ciel. ou vei'\ llou~. pourrons. pre,ndre un p~~ 
par la dls~imula~ton, les um~aux mte11em s tel1ectualit6 rudimentaire de cet être encore une lettre à l' Hum~ni é, lettre dont nous de- de ,1 epos_-,. N?us aunons la ~6:tnr c. ·.·. 
peuv~nt echappcrà }"' po~rs~ite <le le~rs ad- grossi el' ne pouvait- s'incliner que devant mandio~s l'insertion, et qui peut se résumer . No_us aun~ns la oontrnval'Slé'. 1~ füsobs4 
versa1res et ne pas e~re victimes del lt1~xo- des nécessittis pressanL 'Set formelles. en ces hgllês: . . s1on , nous aLtHndcrns le n@uv?l argument, 
rable luLte pom l'c~1stçnce. Que ce soit la Que pouvait-il faire 1f vt·éà. se,s propre~ (ol'- cc Nuus bavons q~e ,otre ?~~1tude est de, frai- l~ pr~nyc, CUl) nous clou tons aflll1 d~hmie.ux 
fol'ce de la ru.:;e ou de la brutalité l'instinct t I f' ·t· ,1 r 1 d , let· I..is an.Hcnt~ e; de gollc'Jllt~ . .Oaus l(l cas chercher la. vfriLé , . , . . ces, con re a croc1 ·e .ues auves. a oreté R · , . . 1· ,, · t · - · . · · · · · de la fourberie ou l'exercice ù'une supeno- d · t 1, • 1 ·bû ·b · lt' 1 . eic,in:i_an vo:.is c enonce7,; sans argc1mc~ e1. , , Nous aunons lu vw pautout où elle se 
.- .,. . , . . . . _ . . 1 . , , es ,rn em1JL-ries, es em c es mu rp es et Nous vou8 deminduns dct1 pceu rcJ. » ' t. 1, . 1. 1, · 1 . '- ·/ i . 
ute, il n) aJamrus ne d)olt que pour aior~ 1 d·"nger·euses que lui· r,6scrvai·t UJle anibi·an C 1 ·t .1 , . ·t d . d' touve - c ,111!:> a 011 o qu11 ous amuse avec , . 1 . 1 . . "' · < ce .omme on e v01 1 ne s agtss1H pas e , e- . l . . , , . . . 
ce. ~e sera tantut_ le P us :vigour è?x I d'autant plus tenil!le qu'il était incapable fendre Reil'hman ; la que:ilion étai-t plus haute: ~es rnc? 1CL ~nce~\ (._(LI I nous I ev0!-~e ave~ ses 
tanto_l le plu_~ ro_se. ~es lois del~-/ de l'analyser et de la comprendre? Sos fo~, :p nous semblait iutçlérablo de ~oir accuser mcon~Nfuenues dans laluttetouJburs fecon 
volut10n transf~rrntste. ignornnt les réti- ces individuelles lui permettaienL-elles cl'af- un camarade; d'ailleu1~ C@ sahi rrccédé pou- de en résultats, . 
ce~ces ~ nos P?1losoph1es sentrn1c?tales ... 

1 
fronter avec succès nne lutte aussi inégale'? vanl nous _être, appliqué d'u~ n~o11;1en t à l'autre Nous voulon_s re.drcss~t' l'el'reur, détruire 

Cert~rns su?10l?gues ,on_t. essayo,par de Par l'association, il put, nouf:i l'avons dit, a;ec_ la meme désmvolture, 11 et~1t néce~sail'e lepréju~é, corriger les clel'auts d~s hommes, 
vantes irfterpretatwns, d utJhserle:s travaux obtenir les résultats interdits à l'bo Jl.me d exiger de§ preuves - ou une retractallon. perfectionner les individus réaénét'er les 
<le Lan~a.rck, tl~ Darwin, etc·, aµ p~·o~t ùe isolé. Il put cerner la bête ennemie, ~t au * faiblos, su ppl'iiner les impuissa1;ts · - quol- 
eonceptions s?çi~lPS p~remerrtau~orllatres. lieu de fui/ devant eHe, il parvint à la d6- 'f' * ' quefois « puissan,ls .n - et'i]es inutiles. Nous 
Lestrugglejurlifedevrntlabasernattaqua~ truire ntifo,ant~a.chairetsafourrure Tous "·'" J L t é 51- 1 avançons dans.une demi obéoul'Hé ouvraat 1-1 d l t' t l' ·t · d' · ' · · m.. eau oogue r füma en 1gnes, no re , 
v e . e _eur ,5Y~ em'~· c 0~ VI. ces <U~l ivi- les égoïsmes convergèœnt vers ce but ulti- lettre qui en comptait 80 à 100, et la fit suivrn bien g1·_and,s !!_os yeux, no~1s. [lchan1ant à 
<luallsles•> feroc_es s appu~ cr sur ~c"' don- .me, Ja cohésion des vouloirs individuels t.le cette phrJse d.e Bourtsev: percevoir 1 éveil des men taL!los ~10u velles, 
née~· .transfor~rns~es po~r re~cndi~uer le œ.uvrant pour l'inséparn))]e intérêt de oha- - Que leu amis do Rei~hrnan s'adressent à Quelquefois nous reculons, surpris, domp- 
droit ~ _l'exploitation la _Pus ellronlec et au/ cun et de tous. , r:poi ! . . . tés par l'ignorance ; mais toujours nous 
paras1tlsine le plm; cymque. . . . Le soliJarisme naquit donc.: de 1'1~goïsmo. ~~ pa~oant, remarquo~1S la r:nenue J(Sulte11e allons ... la vie, poui· nous est sans arrêt .. ' . 

I1 ne lll'u.ppartient pas de me JnTer 1c1 ù. II se .fit, dans les siecles r1ui suivirenL une qui_ cohslsl~ à nous presenter comme et_ Je, EL si nous venons nous briser contre 4'-1 
d. t''b . , 1 léf' ·t --·l· ù l' . · · · l ,. d'· 1 bl ' . ij.ffiJS de Re1chman » alor" que n"us voulions; . '. . . .. . , . une ia 11 e sur a t ec uo:s1 e e uigam- l!VO UL1011 t!p ora e. Des lloU1mes canal!- 'êt d 1. t . t é é l'ocne1l nous pretcrons encore ·Cela a l"enh- . · L , , · · . · · . . n re que :!s anatc us es 10 er ;is "par uoe · , 

s.1l10n sowt~e actuelle_. e:s recrnmnatl?ns "erent a leur seul profit les concours géné- ,iuesllon de principe qui nous :onrerne tous sement, b J'engourdisscme11t. 
et les anatbemes llabit~els de ceux qm la 1:aux et les resso11rces de tous. L'esclavage Nous allù.mes chez Bourt€ev à trois. li nous Nous agissons ... 
combattent me semblent superflus et gro-, 1ut possible, entraînant des maux nom l 1épondit aimablement que, .. 

) . 
• 

Anùré LORULOT 

Sa co ivhtio t él11.it bi~n JéfavJÎ·abltl à Rei- 
1:hman - mals il u'a.vait pour l'appuyer que 
ries- docum(mts prouvant les relation.; amictt.les 
de celui-d et. de Fourny, plus le11 dires d'un 
socialiste roumain - encore· un socialiste 1 - 
bien renseign6. Il n'en fallait pas plus au 
Sherlo,·k-Holmes de la révolution rqssc ( style 
H11rnan1,t) pour publier de graves l'évèlations. 
Ce n'était pas tout. Bourtsev démentit for 

mellement la moitié de l'interview de M.Jea,Jl 
Longuet. Pour préci~er il déclarn n'avoir pas 
dit: que Reich man ait ét6 payé par' la police 
ru~se; qu'il ait manigancé un complot contre 
Cléwefü eaü : qu'il ait été m Cbampagoe. La. 
moitié do l'in~erwiew étart donc fausse, ima 
ginée par le M. Longuet; ou bien, Bourtsew lui 
ayant di.t ces choses, nous mentait à nous . ., 
Nouvoll<' rectification à l'Humanité, où nous 

disons a iVLLonguet,qnc de l'a1,is même de son 
ami B,rnrtsew il <1v11.it fortement ... exagéré. 

Comrrie 11ou·1 avions pris soin de noy.s ren 
dre à la ré,laction d~ t Humanité au udmbre 
d'une vingtaine et Han:,i clicher nos ,in tentions 
l'être llell1q11eux s'il Je fal_lait, la feuille socia 
liste insérn Pourtant il s'était trouvé un très 
gros monsieur, pour 11.0us dire tranquillement : 
- Mais c'est d11 journalisme ! _nous ne pou 

\TOns paf! éternisAr cette polémique l 
Ecrirf!: Untel est un mo11chard, négliger d'en 

dire plus et envoye: p~ître les malcontents, 
c'P11t du jo1Hnalisme oour ce plumitif socialiste. 
Tâchons d,,e ne pas l'oublier. 

Bourtsev fit suivre not~e lettre <l'une 
réponse qui mènag-e11it1 la r:hévre ,it 'le chou ; 
qui s'échinait à ni'> démentit· personne. Je ne 
s:iurais trop conf1eiller a:1x amateurs de ~ubti 
lités. la lPctu re de ce rlocumRnt. AR!'lu,rément 
Reich;.nan n'~v11it pas été en Champagne mais 
ses amis ... - et c'e"t tout comme. n'est-ce pas ? 
Si ce n'e•t toi, c'est donQ t,rn i'r~MI \lit k loup 
de la fable, . , 
Et voilà comment, pour Vfmdre du papier, 

pour signer Ùn ·article« tapé'», ou n'uire à qes 
concurrents, on· fabriq ·e u11, agent pro ,oca-teur 

L'individualisme 
et le solidarisme 

Journalisme Sacialiste 
Grace au zèle révolutionnair~, grO.ce à l'ingfi 

niosité, grt\ce à l'incomparlible adresse, l'incom 
parable vaillance, -etc, etc,- de ceetains jour-' 
nalistes bien côtés daµs les milieux les plus 
«avancés», nous avons eu rêcemmont le spec 
tacle d'une jolie petile histoil'e de brigaud3, 
dont s'occupa toute la presse. Un brehn' d'a 
gents provocateurs ! _ 
Je b.e sais pas oo qu'il y a eu sous ces ré 

vélations, quel<i intér~t~ tle bo1llique, quels 
désir;i de gloriole ou q\.iels besoins de blu!I 
les déterminaient; et j') ne veux pas le savoir, 
ayant bien autre chose à faire que m'occuper 
de ... cela. ·Mais le hasard. m'a fourni l'occa 
sion de voir comment, en jo,unalisme - et 
pas en journallsme vulgaire, en journalisme 
socialiste - - on fabriquait Jlll agent provoca 
teur à seules flos de salir l'adversaire et de 
publier un article sensationnel. 
C'èst cette s'mple histoire que je crois inté 

resdant, pour l'édification des nôtres, de con 
signer ici avec le minimum de commentaires. 

LÉO 



s ne pratique sentiment et raison ~~.~i~~!t!;fco~der son amitié sous le mo1n-1 les ou inutiles; elles ne sont ni belles ni laidea 
_ ___::_ . , , , e, au ... premier chat veau et en•eignes-tu • . 

. , -,. \ se trouve accaparé loi d l d M · • -' · ns son art>r..,t11« Besogne p1aUQ , » -- verlt bl n e a camara erte aie l utile, l' Inutile, le bon, le· mauvais 
i\ emo dit des <;ht ses oxcellentes Ces deux m t N a e · ne sont-cil pas des concepts du cerveau humain 

n pourrait ci ., e rcor- d' • o r , , b ,_ tinomie' E o ,, paraissent être une an • JI os rapports avec les in dl vldus nous des no\ion• rnlaltvo, ~;,• là\,pofl• oit,tanll 
sotns racncss ou •X: é . 

0 
· pourtant le senti ment que O reo t un champ assez vaste pour oceu entra l hod>moelle .li1b,ir? une ohooe ,,1 elle 

~éra1emeot trop u Pa~ .'"\ ~. m,';,g' gé- nous co_a::atssons est eutrevu sous la for- ~er toute notre acttvlté, sans rien laisse; •• soi utile, inutile, bonne, mau~i" ! \1 s;,.11 
d ait , . a ce q e . on,• sorbe me agréable de la scnsatton, le sentiment egrener sur notre route. ahsurde dot, soutenir. Eli, est 1oü1 .,.)à piu 
le~'rats'::ents assa .. sonnes, nuislbïes pour est communicaur, contagieux et envelop- Le sentiment ainsi poussé du reste e l ".P""'' l'homme, et plus •uct,montll "'" 
'11 °' suivan es, pant ta-idls que la raison la trolde rai on il bien encore du se , · •1 ' s • "'

0
' homm es. Et put,qw, oe ••J •O•~· 1\ que 

s fo_n,t m~n.g~nu-delà du b ... i~. au contraire, c'est l'absir'actton le s, ' Tel autre au c n .,ment , des ·'''°"' slriot,ment,Jtumaines il! ,nvt,aiier' 
. Ils ex~,tenU appel, t et font m ang,r; <rop sec, aride mathémi tl 1 • . pal cul te rd! 1 : ont, me, P,•r raison' s ln- la • ., ' pourquoi •• ""' en adui,t!Nl d' autrèal 

vite, ce qui nuit à la. masUcatiua. Ils sont de l'exam~n Le sent quel e ~ude ??ntact de n~a e_ i at savoureux, s 11 est quesuon L' Esthétique n' est p~s plull teldtive -rue 1, 
accompagnes de sel qui empêche I'asslmi- sion le rai . men , c est l tmpul- ur n ure, parce que de principe, il morale. Je saie même· des personnés qui la 
la trou. L rsqu' on manze dos mets très " L~ ,oane';'ent, 18 réacwm • est v "gélnr ien con vaincu, il se dressera I tien •••'·pour boa udèup plU'é Sériaùai.,,n, ron- , 
simples e1.' sans assaiso;n~meat. l'a élit ro VJ.~ se ~a~1 este tous les Jours sous ct,,vii,nt l~ frôlement, en face du baiser / ~éo .. ~eci soit d~t. à se?l~ fin 'd8'·tè montrer que 
na turel, seul, nous les Ialt a osor 00<' p~ 1 rme ,.d l on> ilstons et de r~acti ons con ti- '?us. p rétex te d 'hygièn e. s 'Il est q ues uoil · 1 opinion contra, re de 1, tieoneser"' toù ....,,. , 
fait trouv . l • - .,. 't\ es .nues, co~les-c1 servant de régulateur à cel- d ~t11·iinc~ ,1ll''ctive de d . < 11!og1~.ue~ent:outenable. •r 
meilleur oeur1·s1·ne1~ec1·ellents. L apr.o.it est Je .les là. C est un enseignement. . ou r.,utres. Il préférer~ se s"vréesr,rd,.' exuel, «{t;.artiste es t un ultra sensitif morbide dont , , s· . . . ' amour, le cerveau débile t 
Lorsque ro• n'a pas f.,im, c'est parce V l'DOUS n-enons le sentiment, nous le et. trotuement, raisonnablement, se fera St f, ....... :."r ::;.:musa, ' 

que notre " g rnlsm e n'a beso tu d' aucun . oyons ,touiou ~~ exagéré, dans des condi- le luge de .cect, le con tem pleur de cela. 'b'anll-arti,l"Z,t un trùit .,}' ano m I d t 
a_Iimeu t; il est alors Ilia ûv lis d' exctte r artl- 1',0 ~, te 1'' qu 1' no"'. apparu tt comme ri- . L~ sen hm en t et la raison ne peu vent. !, cèrsea~, atrophie ... , " r 

8 

on , 
üciellement l'appétit. · , ~-c rle ·, Une, lec.~ure saisissante pousse les lis 8 allier et se compléter ? Aimer raison- ' de ne serait nJ }:>lus bêtil ni plue absurde 

Be .ucou~ d 'a utrss b>"''"·' onch.iaeD 
1 1
;~mes à .s axe ~mer démesurément, au nabl.emeo t, n'est -ce point aimer ? Diriger le •·,~tant. plus que t'imitant; ;, pouti,ia ni'ab,'. 

les hommes actuels : besol, -xue l ex•aé- , .. ztre. par exemple, nous les voyons seuume". l'i e guid er, ne serait -ce polo I sen- ''"'.' ,1• fournir ~ l'appui, d! ,·elle opinion I e 
ré nesotn de distractio"~s i, • ,- .; et niai- u e:cla~er ~oh; rren ou presque rien, timentat ? Le sentiment raisonné, l'affinité moindre argument... . , ., .• 
saines. A vec ceux quf Oi te' ' . mb "dans u ru~_re idotatre nous rase avec ses recherchée, voulue et approf ondie Iran . 'Il conlond 1 .. ,.n,ation, el dit quo c'est beau 
sca a ·tiele, cela fait >D! liste , JI'. longue. •t,,P"11~"0?s '.augren ~es, ~eu,. amoureux. formée même, a une puissance ré;lle 0;. 9 's'i"d 

0

'!". b~n ... • ' · 
~i- chacun r~men~_11.,ses boo,'os)• ce tue~/e:~:ti Iorsqµ lis s encensen \ mu. pa ~-le d ~ ré,s i'.'': a~ x fluctuetlon s ilDegl. , c ;1:,:'.:;~\~ antl ( voir p'us haut) confond 1, 

qu lis dolvent être normateme ~,- la so- L ' , na Ives e I es P ri l: c est une force nou velte leosations ,t dit ue c' ,1 b , '• 
cièté actuelle serait Irnposstble. ' aus~ f

1
~~t~eot "à outr~?ce « me parait un lien P_uissant d_a?s nos rapports de ca'. b.,u ... , bain, q ' "'J,' quand ,• "

1 

1 
J~ effet, k' b.. 01U'> factices sont le outranc Il que que le raisonnement « à maraderte, si ditïictles à établit et à pro- • pas do critérjum pos,ible pour juger ·

1
,, 

, grand ressort de î• teonte activité con- F . , e "· . . roo g_ -r. Un peu d'examen 'ne serait pas beauté ... • ' . '. .. . f tem poraine. Ce sont eux qui poussent · Jàii 1 ,,._on~ ~ne démon stratlon · n Ul61 bl e pour I' expan si on du sentiment et · Cola .•• P""!' qu'une chose: quo lu n'en a, 
forts à exploiter les Iaib'es el ceux-ci à ie . T~). rndmdu, par exemple, S'émerveille uu peu de raison inter vtendraët utilement '"'.· toi . ., C~qu, ~. "~.x psi dire que l'on •• 
réstgner ou à se rèvolter. , ', su;. i_nlelhge?ce de " son • chien, sur sa dans les excentricité- de celui èl puisse P" 't'o"·~" tu conîonds Je, notions, 
La I utte sociale à l aquelle nous assistons ~; of' cac,té; 11 examine " sa > démarche, Je veux • m pl ifie r I e sen ttm en t · et la rai. ~:!~":t~!" 1:i, tres d op rés d 

101
·:ém,' · et ,·e~t 

esf :donc totalement inutile pour. ;n6Üs . . g .. a 'd efJ us~u. au pllus p~ofond de son re- sou à la fois' afin de m'Inteneiüer l'e veux . faudrait dfre bo!rave que ire eau., quand il 

C
, t · . . · • , ascrne-par a motndre d m'éleve t · ' .. , · " · es en rêalité ·~?~-eu r ee. . verneu ts 

11 
s' exa è . . e ses mou· , ;t r OUJ ours Pl us haut dans ra sphère JH"" 1e, m!'""••pd/ oonoaro0Dt o,/ar 

Tant que le'! preJugés et tes besotns fac- bèt ~ . g re les qualltés de cette de l é. ude, de la connaissance des choses, Wilde, - tes périodes d'Ironle Iaelle, à propos 
tlces possédèrent les hommes il y'aura 'h,eb_tqUl i en neut !11arn, fimssant par Je rnux êlri, moi complètement. ~es bagues des copains, - et tee'hfsfoirei'd'art 
forcément, en t1·è cou<- Ci una .,;,Ili ètitio , s a ' uer cee tlatter,es exagérées. Il y_ a ' 3ugé pal la Rèvolu tiÔo. Cotùmant' dani una' dl, 
d 'appéli ts qui se lràduira' parl'expl~itati o~ peu de différence entre cet iudi vid u - sou- ' , AU R Il LE •.•~•!o•,f~lsoonable. ~,ut-on" ,r.{!f, ,..,.....,~• 
des plus fu,b'es. , ' ·.; · I . vent nn anarcb,ste --· et celte cocotto en- U•••do eo~pte do Sl m10,;1> Jt>Rdtalt ... ~ ,~, 
Mols, dlroct certains: que !eroas- ~ombran,e qui dorlote son "toutou chéri, NOTRE CORRESPONDANCE J, '"'!'• '"' 

11 
me .•••d• d, t, ,tgn'1ar 1,à . : ,. . ,. - nous, l eoguirlandant de fleurs lui fait s 1 eneure ae l11.ng11ge. Dteaie-ta pa11 à La 9• ligne 

si~otre ~'-~ f,088~,tl~t:~.i:en:i.p.i,3.par 1~ pré- ettun peu pms réclamer~it un a P ~ce, 1 , _,._ de ton art!cle que Ile beau n'e~\sJe,paa » y Or 
o_ccupat.1ou de ce::. be-,o ,1s et leur sal1sfac- cial pour èa chérubi ' wagon opé- Eth• , • que v~ls Je 1 :u nous parles. de • créateurs de 
llon { L~ soyt· CUX.CJlt! donnent clu, prix à' Tel encore s O, ~orsqu elle voyage. 1 que et Esthet,que ~eau te », de bijou~ qui pourrih,n~

1

êtri? « de peJ 
not.re. vrn. • , •! , . - , ous .cou eur de naturisme, : tttes choses vraiment Lelle1i"~t'pHiîrl'l\clor'è èfe 
N'y a-t · il p,s d •au ires plalsi r,, supérieurs ' :::~a"'" (.u\ un brm d :he: be q~olco n que, · d s;,,;;,,1J; l'humantot qui •••/i ,/1 ii',,\lkêretl 'ol\,â, m;ina . 

en ce sens q u' 1 lssont ;i la p\Jrtéo de 
1 

1 n~ P .n e ~ague, 9 ém vre d une petite , b,tt ... Hor,"ur l ' , w "' 1 • • , h , ,, •. 
et ne s'achètent point par resèlavL1ge? ous j cure 'd 01r Oil d ~n Hte, bana~ quelquefois lJéjà ces colonnes ont été passablemt;nt eQ- . Hor~eur I car te V?ilà ~éd,uit à t'exro'mmu- 
'l'eis sont la cell'or• dos arts des . i • Volla du ,_eot1me nt exagère' do I a dévia- oombcées par '" dispute, ontro puUsao, et ,n1or. to\li'm' ... Vodl ou t • conduit l' Anli• 

ces, d cas ports, des j~ux. oan's tout!:~:; '. u•n · U e ?hie~ est. un chi ne, et i' ai d'au. ad~'"''"' d, 1 ~,t. II me dêplai I derevoo i, 'J°'lh!li, '~: · · ·' • ·' .~, • .,.,. ~, • 
branches de l'act1vité humaine la variété I tr_els te~cltt,uce,s afle.ctlves à cu1tiver que lsu1 céed~uJet; mais quelle que soit la bonne vo-JI . ' GWYNPLAINE t 
est Infinie. ' 1 c~ les ".une b~le ( 81 ag rOab le soit e lie) j' al' ;"' un loetau_r d• .« I',"'."'"'; '. • . il , ... , -- - --- - ",a, noooodq<,_,__ 0 

d;;~t~~,~':,~~~~l~~~~é."o ~~ :1~, ~~~;i;;t:;.~~!~:~:~s,: ~~;~;~r:;; ~:;;r;,F!:.:~:,:~:i:~~~~u~::~:E:~~~·1· soc I A u SM E · 
ralt·elle {las plus naturel!ement dans la cul-1 l'intensité àe vie Tu de:"'c· 1'ai·es · · - 1 - ,-.- ,,..,,.u'naace ~ - l -.u " ""'"'' .. .,, 1 ,,__~,, , . · , s1mp ement · · · .... , 
ture intellectu0lle et la cultme physique? Et qu'on ne dise pas que 3·'exagère «Le beau n'existe pa ' L. · . ' · . QU~ ~ ' ' . _ , que . . . ~-, a nohoo arr til-t!/., ·. -- -- 

·• SAffAN c?.s exemples sont prosa1ques etde peu est~n~ct,1mereqmnesu,pportepas1'ei\Mrii ,,,r·· - .. , A Ni';.RC ---:: 
• · . , . d ,mportance. ,, seo.olorievsnt l·,rai,on ... dc.,too ·0 • • " ' •H•f.<D 

- narcb· t ?l .on poucra arguer que c•tt• petite ma- 8'?'"''"'?'b'm'"·d•ntf•"•t •• , ... ,_, •• ,,~ . , 1 • • , ", ; ;p · !S 8 me santimentale viR à vis ct't1ne bête ne l~s civ~Iisations, toutes les, races, tout~s h~~. iQ,fJi1 C'est µne ·tfüte et élégante brochure E 
peut être un diminutif d . viduahtés et surtout les plue puissantes - à la- , ,. •,tf• ·1 . ~ 9 • ~ , • n maraderie E 

I 
uê senllment de Ca· quell, toi, ,t da modeslisst/ne, c,n\Or,de>.wi- vente,à l'ana.-.: l'ex. 0,>D, lrancoll, 25' 

. anarchiste· r· r;_e~~ . m I ~P, lorsqu'il est tiés à ~a Science savent sèÙle être lé'fraéîÎi'tèef,I Etranger• .0,.30: , ' j tn lVl u se at'8e souvent en- • L~i cbo,es ,ont bonnes ou mauvsi.,;; uu'. ' , · · 

---~e ..... ,..,~.... r mm· 

nùtre:; _et s0n alerte obseevation, de distinguer les états de ra d'étendre et de généraliser les données.' 
1 a mat1ère, de reconnaJtee le:3 phé_nomène~ électriques etc. a: Jusqu'à l'épdqu'é'féie~on • aù'oiescêhëé, · l'enfa,nt déve 
: ~one_,. o? s~ mettra a sa d1sposltton pour lui apprendre loppera son corps par des promenades et des jeux· quoti 
d. lu cet 1.~ ecr1re corr~ctement, en y consacrant, envirQn, diens; il deviendra plus fort, 'plus agile, plus adroit. 
une·d_em1-IJ~ure ]?a~ Jour. , . . ! Chaq_ue _jour il f~ra qu~lqt.Je tir~va.ibm!J.nuel,fl.t il appren 
·. Ma_1~ on n ?ublleia pas que ~a /gtande affa~re pour lm, dra ams1 à se servir de ses yeux.:et•de ·ses·mains. l'l dessj" 
l,affa11 o pass10nna.~te de sa hb1·e enfance, c est l'eau, les nera et ses dess\l}S, reP,rP,senteront""âtls scènes· qu'H aura 

e 
i:rnages, le fer qm se COU!'~~' la terre mystérieuse OÙ imaginées', OU biencè sero11Î'çles orneqfént§ 'tracés sti.r des 

· germ_ent les semen~es, l'éqmhbre et· les insectes, et non objets qu'il aura construits lui-même· oÜ e'ocor{bé' sei·cmt 
les pièges des part1?i pes et des. mots ,composés. Pour plus Jes cartes tr~& ihipàrfait"ès des rc-oht~es":'q~;n· ~connaitra 

1 
tard ~es ~hoses embetantes, ~ilaod dans son corps so)ide 11 apf>i1,in.dra'. a èonn'à'.itr~ la vie·-des''Jbêtes 1et

4
<d.M p'.lanctes 

: et\a.m,' ll '..og~rn ~ne volonte assez maitresse d'elle ?'1-êI?e c~pendant ~UA pe~ à ,P~IJ.. on l~i. fer~ d;~couvrir. 11afithmé 
, pou1. s_ Y astr_e~ndre. ~t pour ~a mê°:e époque, l'h1sto1re ttqu-ei3a,ge9.,métne, la physique, la çpsmbgl;4}.Ne: >.brèf, 

En TWtY• 
0

~ tqut le monde lire et é_cri re, l' enf.t ! t ,lema?· , d:s faüs po 1t h~ ues, st profonde menl et cangère ~ 'Ses pré- la >e(re et t,Oules 1.ei chJses qu•~o y Voit,. L'id~ca~r, ,i 
de gi•né,·alemeni !l,é J,on on \,eu,.,. ti Je sa v oirfa;rn "ussL O ~u pallons · possi)ile, n mter\,iendra tjue po~r ptéparer les eirconstan 
'Son seulomen t il ri 'y à "u c• ,nu rais On pour ie lui ,·duser Et gar,lq ns no us de le déranger mal à propos . Gardons- e,s ou l' enfa~tf o,~ S" observ,~ti~nS;-' où. bl~tl •j;ou, mon 
ronis il e~t 4Jut in<li,1ué;<1bP.rotiW1· de son désir. D'aillem·s no~s de _rap.peler, po:ir lui donn,r sa leçon de français, ce li?!. à celm-~1, pat· quelqu,e question, ·~1wrà.~q.~â~~~~, .~~fil 
il acquerra l1'ès rapid•n1ent lflS ,ud,ments ùe ces coni,a,s- petit qm fait un3et d eau, car la loi de la pression atmos- s ~gare, Il donner~ ne, donc pas à aes é eves, •Iiaque JOur, 
sances ,1ut lui ,,iront tout dO snHe ll·ès utrtes cl très ,.ré· phèrique qui lul dict,_ son existence es! susceplible de qualrë_ou cinq leço.ns profre'))ent, dlt<s; .mais U. attirer.a 
ahles. ~I <l\'i e,t •V'? l tJ,"1'",V'".nd;un nabl e. · c' es I la hàte p1>1s tl up pl rnalw n s u t,Ies que les l<>rtueusas conjugaisons p~rfots leuy atlen110n ,,s~r le1 ~~"'.!-fé• '1,è .. rJus ~~ ~lu• · ge 
qu'ap poi·U,nt lèj Mncateur ,. , , n 11 loi, 'lue l'en fan l possède de nos verhes barbares. Sac ho us Je laisser faire. ~eraux ~ ~ eux· m,mes . a uro.nt for\hylls, -èe seront les 
fo 

1 
,las tt,t posû;I e l'o rlhograi • he d la gramrna it·e. La JltJi,- La vé ,·i table place de l'en fan! ,s t dans une ~olonle de Jalons dmsantl e chem m déJ a pa1'louru. SouV~n t, pour 

rature d'u? eni' nt ,,1, nopze _ans p;ul sans g,ai,,t do.mma- tràvaillcurs, Je n'insiste pas su.r ce qu'il y a d'extrême- répo?dre à la c~riosité de . r~~f~li\Jéd?c;<lcen'.' di<a : 
ge pour·W teo: ur; pré:IIV'l" '!"" odbograplw JantaostAt,. ment morahsateur pour 101 à von· ses grands camarades 'V met ce que! homme a /ail pou~ d1m10u>r ·,rro pe!lle et 
Si son P,rÜN"'" he _,St ho one j:} i ,rai: ta nt mfoa.~, à la don ncd · cxe u: p le du lra vail manuel, je ne m'occupe, ici as~urer spn e~is.ten'."' , , Et cela ,.ç,!)n~titqer/'. d!taque 
con,lilion quT011 n ml pas obh~c l d,•ve àappreudr,,et relc- que de son dcveloppement rntellectuel. Or, l'enfant aime lots une leçon d htslotre ,. ~R. Van E~stnga). 
"ir lesrégles gtlffim atica les; tant p; s, ùaos 1~ cM co o t,·ai re. b,auco up à ,·egacd_cr lrav ail! er, . à y prendre part, s'il ; Songe on~ à \ou l ~i q~i :i.~\' •p•_<~ptible• de ((•PP"' 
Cm·,, :dors ce.tt<;i• lu,•e ., sq,re.ment ~''"la. p ac_c,_ lë temps peu,t, el " ce tra> "( crée. des obJ e 1s intégraux, sà j Ote I enfant qu.' yolt fa!" seul.~ment . Une roù,j ,1 El .".I ~o,t 
des •btud., v ,v ,it, M'· ot moŒVem.e n tees q ut solltcilaien t son est • son comble. Refl éch,ssons que I é producteur ; nié- faire la vo1 ture entiere, et s 11 la v01t essayer, et >, elle ne 
humeu,· pétulante etlui out ainsi souslrail une pari gral applique ooolinuellemenl des notions de physique,· va pas de s~ite, 'eT'stt'ô'iïêorrigiï'iiisdMruto" devant lui, 
d · àn orgie . , · ) géométrie, cb imie, etc, etc, ,t cela d'une man iè@ touj ow:s que de noltons aura-!- il acquis sans f ennuyer un instlint 1 
Pour j ustlfi <!:' pe.itra vilganoe ,le 1 eurs program nies, 1 es . i nlércss,an le pour l'enfant. L' élé ve qui volt une , barre \ , ' .. , ' · ' · · ' 

pédagogues .o~çieh; ~oqtiennent que la physique, la chi- de fer s allonger à mesure qu'elle chauffe, se façonner , . . · 
mi• et les scle,ce, na lu relies élaut plus ardues, ri·clament quand elle est rougie, etc, questionne, et quand même 

1 
, ·, , Emtl\~. ~.~?TTE. 

un à·ae plus a'*1,mé .... Au conti·aire, ce sont ces smences on· ne lui répondrait pas, il a désormais acquis le fait' 
<iui i1rinint êtli pré):!cnl/>,e.-. de fac;on amu:.a.nte Pt surlout qu'il apprendrait péniblement clans le livre. Mais on 1 
tangible . .lnaqessi11le,; au.jeune enfad clafü, la m(·thocle aura so!n dc:dui répondre et même, on sera plusieurs~ 

1 

llP.s houqui11s ft'.ignî·ès ·r.umérotée-,, elle:, sont pu.::;::;~on- lui répondre, car il est utile de le soustraire à la mauvaise 
1 

nautes pouL' lui.-11a1 s lu libre étudl: ùc la pratii1ue et de mHhods qui consiste à donner à l élève un professeur 1 
1"<5Spèr1eucf'. lh~st certainement Lrès difficqc iL l'enfant (pour chaque matière ou pour toutes). Il est in 
de sept ;l d,i;~ an~ d1: di,;,tintner. par 8$:empl/·, le moL qui dispP-nsable que l'enfant prenne l'habitude de se rcnsei-' 
repréc<1,nte r·éfu't ·du l'aetîoh rit fIJi :;'appelle ve11!~, du moL gne1· snr ce qu'il voit faire auprès de celui qu'il sait être 
qui rcpl·éseule fa <1uulilé et qui s'appelk adjectif, tantlis· cap'.tble de le faire, quitte à venir chercher un complé- 
11u'il lui est fa·ès facile, avec ses sens plus tins que les ment d'informations auprès d'un autre, qui lui, s'occupe- 

à l'an:ircltiff: f fr., franéo 1. 15 fr. 
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• parattre le nremier volume. Il part de qé-; la dythirambique redondance des ph rases Liv res 1 (' 'fibre 1850 et s'arrête à mat 1870. C'est .et par les roulements des « l' )) ... Brrr 1 1 
dire_qu'il reüëte ~erveilleusement les é-1 Salle bondée, d'ouvriers fanatisés, trépi 
m. >l10ns et rcs experrences vibrantes de la · gnants, hurlants, dans une sorte d'hypnose. 1 

jeun- s~ri de cet homme qui sut allier tant I Certes aussi fanatiques, aussi iuconscients 
de savoir et de s<1gesse... de la portée de leurs actes que hl foule, qui 
Parmi les sentiments uumatns dont la une semaine auparavant. avait beuglé dans 

noblesse déborde en ces pages, il nous faut cette même salle. Pas de contradiction pos-, 
Deux aspects de ce Evre, me semblent I surtout aimer le grand attachement d'Eli- sible avec ces religieux exaspérés par leurs 

intéressants à Bignaler. sée pour la nature, pour sites majestueux prêcheurs; livrés à eux-mêmes ils eussent, 
Tout d'abord, l'auteur s'élève avec véné- à travers les quels il pértgrlne. Ses lettres certainement mis tout contradicteur en 

meaco contre les grands pontifes de .la nous content les premiers voyages, à La pièces... . . , 1' h r· 
scteae a officielle, ainsi qu~contre les CU1S· Nouvelle-Orléans.ià La Slerra-Nevada .de Bah I à ceux qui l'auron.tl.ue,notre fem~le . an arc ·te 
tres et les eourtisans qui les entourent S tA Marthe, à Londres, aux quatre coins aura quand meme administré une petite . c s, l!{tOS constituent un sérieux ob-;tuc:e de Fran -e. Nous asststons AU'5Si à ses.dé- douche fort salutaire contre de telles crises 1 

• • 

audéveloppementdss connaissan~es scten but~lilté·ai:é~: il pub'ie Ln'I'erre, le Voya- de mysticisme révolutionnaire 1 1 
ti i ru » Pour ètre entendu, 11 est ué- ge à La Sierra, ainsi que des relattons LE BALADEUR i C I'h bit d ~ . 1. -1 • • • · . • •1 . omme et a I u e nous 1a1sons· re 1er 
cessalre d'être porte~r ~te dip1~mes et de '1(\évoy .. g,:, dda~s bdles 

1
R
1
~vtu:s ddf versei, 1 · 1 des collections de l'anarchie, 8. année 

rubans et si l'on ne réagi pas vigoureuse- or pare J a rmra e . z s mre une m1on- que no ten à 1 di iti ' d · · d - t t · é • l l l R . li us ons a isposi 10n es co- meut contre ce~ ~ratiqueii, ra scienca e- a gne e sans vanlt st~p1de, éta e am - evae des !OUrnan (. pains. 
· vténdra une reltgton moderne, avec s~~ sère et ln gêne de ses débuts. , , 
prù'res malins et s !S croya-rts imbé0U0~. Nous ne le voyous pas encore se m~ler !1 Le volume 7.50 fr., (franco 8,10) 

M:. Ill nreau développe en opposition à cet au mouvement social et politique du temps. Nous avons également des collections des 
état de choses une conception crue nous Certes, H se dit socialiste, il vibre aux ré L'E L1B'EJtTJUl{E précédentes années: 
trouvons avec plaisir voisine de la nôtre. cits de la guerre de Sécession et s'lndlgne ~- . , Chaque année~7.50. 
Qua lïndivtd~ étudie, qu'il meub!e son contre les esclavagistes. ~ La cal'l:1pagne engagée contre les Retra~- Les cinq premières années : 30 fr. 
cerveau de notions exactes et.,0xpér1meu- Il pleure Liocolhn tombant sous leurs tes Ouvrières semble à Pétrus un conflit Les trois premières : 18 fr. 
tales ot sa conduite dans la vie, atusi que «ouos avec la même sincerité qu'il avait entre le prolétariat et l'Etat, conflit dont il Les trois dernières: 18 fr. 
ses rapports sociaux pourront s'amélio- npcorté contre Napoléon III lor : du coup convient de se féliciter. 1 
rer. 11 rem9lacera par des gestes cous- n'Etat.. Quel e!1thousiasme. pour la Revolutlon 1 ==========-===-=!!!!!! 
ctents et tolérants ses actes présentement Il s'intéresse aux valeureux efforts de Communiste du. Mexique I Attendons, at- 
impulsés par l'orgueil, la haine et le cré- Gartbaldi, 'aux secousses ouvrières, ~ré· tendons... · l 
notsme. i-aratices de la future .Internationale etc. Pleine d'esprit, l'oraison funèbre que -~ 
Le fond de l'ouvrage est tormé par l'ex, :\lais ces lettres, adressées presque toutes prononce pour Berteaux un Vieil abonné. ) Dans notre collection de brochures à dis- 

posé des ttméories de Clémenca Roy~r sur ,l.,son frère Elie (qu'il affectionna proton- C'est tout, Et c'est peu. 1 tribuer : la constitution des atomes Tandis que 'émeut) et à sa mère, ne révèlent pas en- \ · 
l'on atïtrma jusqu'ici que. les atomes. rnra le sociologue que nous avous connu. L'ES TE.MPS NOUVEAUX I L'anarchisme' comme vie 
étaient solides, unebypothésenounlietend • Ce sera le rôle des volumes suivants de 1 • , 

à étal!)!ir au oontratre qu'ils sont fluides (~t -ette Correspondance. Le plaisir et l'utili- M .,Pierrot critique l'attitude politique de; et activité individuelles 
coli,Séqueœw.ent éïasttques, compresu- j de cette première lecture nous les fera Hervé au sujet des Retraites Ouvrières.. i 
.0les) .et formés d'une substance universel- : ttendre avec impatience. Voilà .J.Grave qui recommence, sur un: 
Je 'llni~1:1e: l'étb.er. _ ton pleurnichard, l'histoire des débuts et; Ainsi que la brochure de propagande an- 
Cette bypo~hése ingénleuse largement cor- ' ' LE BIBLIOG RA:PH E de la vie _ditl'icultueuse de son j o~rn::il. 1 ti-conceptionnelle d'Emilie Lamotte : 
roborée d'aillears par les dé)ôuverte1 con- Assez intéressantes, les réûéxions d' An- i _ 
temporaines et les .trava1,1x de nombreux dré Girard sur les Retraites. i La limitation vol t · 
savan~s de notre époque, poss~de l'a.vau- A Tira vers les réunions MouveI?e.nt social et international tou-1 . on aire 
tage d être tort logique et trés simple. elle jours fastidieux. . d • 
permet d'e)rf)liqiner de façon satïsratsante __ ~- LE LISEUR i • es naissances 
les phéno,mèoes de la 'pesanteur, de la cha 
leur, de la lu~ière', de 1'élect,ricfté, toutes 
transformations et mcnïrestauoas de la 
substance. . 
Les camaeades trouveront profit à lire 

ce bouquin, qui se termine par une apo 
logie de l'édaoatiren, ïatte.pour nous plaire, 
.et par quelques brocards aux politiciens 
et autres meneurs a•bommes. 

ra vers e 
- ~e seor-ef de l'Qnivers, devant 

a Science, officielle. par 'Emile 
Hureau (1). 

· Vient de pa1.•aitre 

fi Le Livre 
de 

PAR LA BROCHURE 

par E. Armand 

/ L'e:Ji::emplalre 
1 ·----1 

La Guerre sociale avait organisé pour le . A 

vendredi 30 juin, aux Sociétés Savantes Vient de Paraitre 
une réunion de protestation contre les re- " 
vanchards, lesantisémites, les dècerveleurs SOCf ALf SM E · 
nationalistes. Cela nous parûtintéréssant. 
Il est bon de ne pas laisser faire aux mo- RCH I SM E. 
narchistes et autres patriotards, leur étran- AN A 
ge besogne de provocateurs de pogrome et ,, 
de confl its internationaux. '& REVOLUTION 

(1) Editeurs J. Rousset, f rue Oasimir Dela'Vigefe( Nvu"l'-S "'·"~~.= r1.N""' ., ... AL~"-'"' <:"n!li-nc....l-'"'-- 
1 3 r 50 . b é ·d'invendus- avis aux copams n ~- - " - - - - - - .....:-..- _ . __ _ un vo urne r. . b~as c _ar,g s , l h . ' Controverse entre. Alfred NAQUET et + Il en vore partifüt, tle1un tous les coin,. Ça 

dispombles,your es proc aines occases .. -:-- , , . tomb~ comme des sauterelles sur le cham de 
Co,r~espondaneie .. =···- -, . , . ., )-· J:'-rn•~. 1t:J8 JeU11Cf3 S.ardes, gardant mili- Andre LORULOT, sur les doctrines -et les la bêtise humaine et le clos de la O 1P 1 , , . , . , . . , . . , rapu er e 
Je n'ài'pas la prétention d'analyser et de 

I 
ta\I_'eme~t_l enti ee, comme. p~rmi. l ass1.s- méthodes socialistes marxistes et anarchistes bourgeo~se. Hélas, pas sufflsa~ent pour en 

rendre compte du Iaisceau des Iettres de tance trépignante, ample distribution se fit. . di id 1. déTorer tous les bourgeons. Qu'avom·noua à 
• ,.., "' ~ " c, • 1 . . • • J in 1v1 ua istes. f 'i ? E é d Reclus, dont les éditeurs viennent de faire On .ne put faire plus, d'ailleurs ... · · are . n r P:1n re des centaines ou· faira 

. 1 Parlèrent Almereyda, Goldsky, Vigne Bo vente à l'anarchie rarv?nir :es vmgt centimes pour ~ue d'autres 
(1) Editeurs: Schleicber rrères, Un volums 3, 50 d'Octon, Faure, etc. Discours semblables pat' Le volume 1 fr. 50. franco i fr. 65 es rept· anl ent: 0 · 15 le. cent-« 1 fr. 50 le 1.000 j, i ' ' ' p. pos e, e cent, 0.20 ; p. poste, le mille, 1. '70 

1 o,or;, Je cent t fr. 
Franco •· O. t O, t ,26 

, · P1'iuons, Piquons toujours 
1 
- Il y a encore, il y a toujours des - 

PIQURES D'AIGUILLE 

Un peu de librairie . Ce qu'on P·tut lire Trois Mots aux· Amis ! Où l'on discute! 
1 ,.· -. 0 

· ù l'on sè Qbit! 
BERNA RD Pierre-à-l'huile eet mon. • 
RÈV AULT- Donne de tes nouvelles à Lucile 
CÏÏAUYI~. Reçu mandat merci. 
UN CAMARAug cherchepotile machine à imprimer 
a la main [genre d'abeille» Ecrire à. Daviet, 26 rue 
ch·a.pon Paris 3 • 

LAJ\IAOVE & MENENDEZ: donneront adresses à JO 
latr. Hôtel Alphonse Bèthnne - Cayo! lui enverra 
sa brochure, 

ROBERT_:.. Pontoise. CeR brochures sont èpuisèes. 
Qaant à l'autre tu as raison. le prix est d'un franc. 

TOUfu'IÈ~~ DU MIDI. Que les copains indlqueut de suite 
le sujet cbo!si el fixen L la quantité d'affiches qu'ils 
désirent. Le temps presse ... A. L. 

CBAIU,ET, Qnibns,Berlhet, donneront aclresse a. Des. 
prez . !.i rue du rot d1 Alger. Parts. 

G. TOUTLE~IO~DE - Ent1mtlu pour l'abonnement , 
-L'en: oi de brochures. 3 francs. 

HliNRJ LOVAK et OTTO .KH&~REDER donneront a 
dresse j). Bans Winkels, Schoneberg C Berltn, Grune 

. 1aJd Sl'. 93. 
HOTTl>~ donnera adresse a Vincent 
ROUAS ,\LUH:HT donnera adresse .à. Magla.ce. 

· LE COPAIN modeleur de Paris redonnera son adresse 
,à l'anarchie 

L'AMI, que fais-tn? Banane. 
JGSEPH PIN! donnera nouvelles à Rlalane. 
Oli};IBTE- Service lait régulièrement,. . 
C,\ \"OL - Ne croyons pas utile d'éterDifer la dîSC\IS· 
don Je « formules> · · 

! J•l ; . t 
PouP le QUA.TOR.ZE. 

' Nous préparons un 
notre placard : 

nouveau __ tirage je 

La Bastille de l'autorité 
Les copains feront leurs de11Cand1s de suite. 

Le mille 3 tr. le cent o. 50 , franco 
3. 60 et O• 65. 

Il est évident que nous pouvons procurer 
aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - unlquement pour faciliter _ leur choix. 
En nous réservant leurs 'commandes, ils 

contribueront au développement de notre 
travail. 

CAUSERIES POPULAIRES. 114 rue de Cli 
gnancourt (métro Marcadet). Lundi, 10 juillet 
Causerie entre copains 

OULLINS. - Groupe lihertair~ 5 rue Dupont. 
Samedi 8 Juillet à 8 -heures. Soirée familiale. 

TOURCOING. - Causerie popul. Dimanche 9 
Juillet à ·4 heures, chez- Firmin 48, rue des 
Flandres. Causerie par Raoul: Socialisme ou 
anarchie'! 

Origines de l'horfme 
Religion et évolution 
Le Monisme 
Les Merveilles de la vie 

Haeckel. 1. 1.10 
1.50 1.70 

I. IO 
2.80 

1. 
2.50 

Histoire de la création 3. 3.50 
'Les Enigmes de Puntvers 2. 2.30 

Elisée Reclus. Histoired'unruisseau 3. 3.30 1' 
,> d'une montagne 3. 3.30 1, 

Elie Reclus. Les primitifs d'Australie 3. 3.30 
Huxley. Du Singe à l'homme: 2. 2.25 

Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3,80 

Stackelberg. A. B. C. del' Astronomie ~- 2.30 
Ne laissons pas les brochures de propagande I Darwin Origine des Espèces. 2.50 2.90 
s'entasser dans les coins et sur les étagères, - La Descendance de l'homme 3. 3.50 
1~ y a des milliers de .bro?hures notant l~s 1. Buchner. L'Homme sel?.." la Science 2, 2.25 
vigoureuses reponses d'ETIEV ANT aux juges _ Porce et Matiere 2. 2.25 
d~ P_aris et de Versailles,. les deux· défenses/ _ Nature et Science 6. 6.50 
reumes en un seul cahier de O franc· 10. A. Lefèvre. La Religion 4.50 5 » 
VITE DEMANDEZ ET FAITES èmCVLER I Bolsche, Descendance de l'homme 1.50 1.70 

J Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 
UN ANARCHISTE DEVANTJSauerwein. Histoirede la terre. 1.50 J.70 

Nergal . Evolution des Mondes 1.50 1.70 
++ LES TRIBUNAUX ++ Lamarck. Philosophie· zoologique 2. 2.30 

H. Spencer. Qu'est-cequelaMorale?~. 2.30 
Que vous pouvez vous procurer pour 6 frs _ L'Education 2, 2.30 

le 100, 6 fr. 80 franco 'I'opinard , L'homme dans ,la nature 6. 6.50 
Dupuis , Origine de tous les cultes 1,35 1,75 
Herbart. Comment élever nos en 

fants? 

NIMES. - Les copains et groupements du 
Gard désireux de coordonner leurs efforts 
pour la propagande se mettront en relations 
'avec le Groupe Inter-syndical Autonome. 
Bourse du travail. 

FAISONS CIRCULER 

lmp. spéciale de «l'anarchie• 
2. 2.25 TllA. V AIL EN OAMAKADERIE. r,atian. Le cerveau, organe de la 

pensée (2 vol.) 12. la • Le gérant : A GILLET. 

LA PHYSICO .. CHIMIE 
par Fauvélle 

la Physiologie Généraie 
par le Dr. Laumonier 

LA GÉOLOGIE 
,:1a1• H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letourneau 

LA· PRÉHISTOIRE 
par L et A. de MortiUet 

LA BOTA_NIQUE 
par A. de Lanessan, 

L'EMBRYOLOGIE 
ar le D Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
pa1· le' docteur William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André Lefèvre ' 

L'ANTHROPOLOGIE 
par 1e Dr. Topinard 

LALINGUISTIQUE 
par 1/bel Houelaque ' 

LA. SIO<Ollt@LO@ltll 
pat· Ch. L~tourneau 


