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PAR,l ISSANT L'ES JEUDIS 1 -r-ous 

C'est toujours au nom de quelque entité 
- le Peuple, le Roi, l'Empereur, la Répu 
blique, voire la Sociale - qu'une certaine 
catégorie d'individus, parle, agit... et fait 
fortune. 
Quel que soit le milieu où ils naissent, 

on les devine aisément, malgré les différen 
ces de langage OQ d'attitudes qu'ils em 
ploient. D'ailleurs, le cheminqu'ils choisis 
sent est le plus facile, puisqu'il n'y faut 
aucune aptltude spéciale ; car la politique 
avec l'armée, est bien 'aujourd'hui la seule 
voie acceptable, pour l'homme rul et en 
mal d'arriver. 

De telles occupations n'ont rien de philo 
losophlque. Aussi bien ceux qui les adop 
tent se moquent-ils de la raison, autant 
que de leurs électeurs. Leur parti est celui 
du pouvoir qui triomphe et leur loi est la 
loi du plus fort. La monarchie renversée, 
c'est vers le peuple qu'ils se tournent et la 
démocratie qu'ils flattent; si !e roi revient, 
les courtisans seront plus nombreux et plus 
plats que jamais. 

Sous notre régime, le peuple étant sou 
verain - une minute tous les quatre ans - 
et seul dispensateur des suffrages, c'est donc 
vers lui que vont' les hommages. Pour le 
gagner chacun à sa propre cause, nos can 
didats savent flatter démesurément son 
amour-propre. Le peuple est tout - le nom 
bre ....,. il fait tout, on lui doit tout. Et corn· 
me il est bien dans la nature humaine , I'err 
tendre seulement la louange, c'est à celui 
qui aura su faire lès plus grandes bassesses, 
qui aura su formuler les plus jolis boniments 

, ,et inventer les pl.is mirobolantes promesses 
• .qu'échoit la victoire. 

L'homme qui se prête à cette comédie, 
pour n'être pas dans le vrai, n'en est pas 
moins, aux yeux dÙ peuple, le bon républi- .. 
cain. 
D'ailleurs, une chose intéresse le politicien, 

· avoir la majorité pour lui. Et tous les partis 
en sont là. lis s'adressent au nombre. sans 
se préoccuper s'il est des gens intellige nts 
et raisonnables. 

Tous les partis diviniseni'Je peuple. Tous 
disent et répètent; « Vox Populi, Vox Dei» 
Tous les dise nrrs électorauxse résument en 
ceci : faire le bonheur des élect surs. 

Et toujours ceux-ci se c~_oient mieux défen-1 Leur Iogfque 
dus par ce genre de tribuns flagorneurs, 

l)i~que par celui qui se préoccuperait avant tout 
de la réalisation d'un principe profitable à 
tous. ou tout au moir s à tous les affligés, 
quelle que soit leur condition.C'estce qui ex 
plique que dans une réunion publique, les 
candidats préférés ne sont pas toujours les 
plus sages, les plus sensés, mais les plus 
adrolts, ceux qui visent à faire leurs propres 
affaires et ceux qui savent le mieux endor 
mir les souffrances. 

Cependant, le Peuple devrait ne pas ou 
blier que le véritable ami ne flatte jamais ; Un héros 
qu'il sait lovanger ou critiquer selon les cir- Nommons-le · de suite : Lucien Lacour., ar· 
constances, parce que te us les hommes sont L'homme qui gifla 'Briand pour servir le Roi; P _, 
suceptibles de commettre des fautes et d'a- et 9ui de ce _c~,f encaissa plusieurs ann,es à, LE RETIF 

• prison ( politique naturellement ). 
votr tort. 'Deauis cet exoloii l'Action Francaise publi- · , • • • 

1
. · 

.,-, Aussi bien nous n'avons pas à plaindre la eii 2• page un•_annor,ce_ recommandant (l tous 
I L I nd IV Id ua 1sme 

ule d'être crapuleusement trom -ée , Les le, . am•s du Ra, la ma1s~_n L'I coll: .. - mmuz-' 
. . , , l S'-"le ... Ainsi t, grste héroi rue du jeur e M. La- 1 t I b f , • 1 

poliiicrens n ont pas d excuse à leurs men- cour lui iroc•i e la cite" u- des v,,1l eJ mcw- e e pr Q g eme SQCla 
songes et à leurs trahisons , !e peuple n'en a quises e) des [eun-s v!c~m,es el des catins bé-: • 1 , 

as ~:wantage de se laisser si facilement ~ueule• du f aubou q où l'ott s'tn_ibête. En so~- -- p 
1
. me, excellente affaire. C,: héros tris modes ne T 1 . t d' 1 entconviés berner. . est un roublard. ous es amis son cor 1a e.1J1 , 

- ë::'7" ~ 

Politiciens Entrenous On veut que le peuple comprenne seu!e· 1 Lai'.cité 
ment les travailleurs q Ji ont une occup ulon · Le maire de la commune d'e Flacé les Md~on 
rr anuelle St cette classe est dgne d'intérêt tsz un libre penseur laïc et ingénieux, qui saii -- 

. . · l'h nité le prix des coutumes religieuses, Comme d'au- Aux camarades, 
elle ne constitue pourtant pas . urna . ire part il n'ignore pas les avantages du pro- Nous croyons devoir mettre les camarades 
entière. Les intellectuels tra~a1lle~t_ aussi, <:_édé _politique qui consiste à bouff~1.' du cur~,. au courant de la situation matérlell'e et mo- 
différemment à cause des nécessttès . Ne il lui faut trouver m<iyen de concilier p~u~ s _s ! • . . . , 

. ' , -1 ouailles, l'anti-cléricalisme laïc et la retigiosi- I raie du Journal, dont Ils paralssent en ce 
Iaut-il pas avant, d exécuter quelque_ tra~al' té. Cela ne l'embarasse pas. Il conserve simpt«« 1 moment se désintéresser presque complète 
l'avoircorçu? Il s'en suit que celui QUI le ment la chose, se bornant à changer le mot. Ça ment. 
conçoit, qui l'organise est d'une utilité in- prend toujours. Notre situation est très précaire. Nous . . ,. · d' · Fai/'e f;aptiser les mômes chi:(, les « Corbeaux» 
contestable. A1ns1, s 11 nous fallait !~tir.- exécrables étant ridiçute et anti-républicain, .avons dû payer un terme exceptionnel de 
guer plusieurs catégories de travailleurs dans M. le mdi;'e a imaginé le baptême civil... .350 francs, le 15 Juillet. Comme OQ le 
la société, ce ne devrait pas être pour les di- Et_ désorm~is, le gros m~nsieur au. ventre conçoit nous restâmes le lendemain sans un 

. . 1 à ivre en bon barre des trois couleurs nationales, qui donne centime avec la · perspective de n'en pas 
viser' mats pour es amener v. • . aux vill~geois et aux villageoises l'autoris.ation avoir de sitôt 'De uis lors ls'.état de notre 
accord. Tous les homme pourraient-être uti- offtcietie de s'accoupler, haran que un, /ozs ptu , ' . P , , . . 
les les uns aux autres· si les int.·lligences semaine, les produits tncompréhenstfs de ces c.~isse ne s ~st. guere amélioré; le peu 

' m lètent fornications lêgales.), 41 argent qui rentre n?US suffit à grand 
ne sont pas les mêmes, elles se co P Dites 9,:1, ta vie n?est pas drôle·i' . ,- ... ., _, peine pou1 les échéances . courantes et 
et trouveraient facilement chacune leur at- quant à taire plus, à entreprendre le moindre 
trtbution.. . N'était-ce la race abjecte des .,~ travail de propagande, cela ne nous est 
politiciens en tous genres, organisateurs -r.i ff . t pas possible. 

. . .a!;,,es a aires son ··· A · 1 d d · l bl d'oppression et d'exploitation / . . ~otre avis, a cause e cette ep ora e 
Mals il faut que les hommes essaient de se Un livr~ attendu depu~s ~es si_ècJ~: :· situation réside dans le malaise qui· règne 

. Deux mille ans de préjugés vain . depuis quelque temps parmi' nos· amis De,; comprendre afin d'unir leurs forces et leurs Une révolution dans les mœurs humaines 1 . . . . ·d ·
1 . ' · . · . . envieux et des médisants ont repan, u,' •• qualivés pour le bonheur commun. Puisque Cr. n'est pas une réclame· rxtraite du Petit b 't d 

I 
di . . h . d t 

· êt t p · · Il , ·1 as :. l'appareil photo- rut e a rspanuon proc aine e no re t · au fond désirent plus de bien- re e ar1Sien. ne s agi P .. ~ . • , . . . ,. 
·ou~, . ' graphique le Mirliflor, ni de la jumelle Vois- feuille, et sans doute ont-ifs réussi a 'décou- 
de Justice. Tout. C'est une réclame du Libertaire _vantanr rager quelques camarades.: D'autre' part, 

Maurice lMBARD un volume qu'il vient d'éditer. Les affaires sont beaucoup des nôtres semblent avoir mal in- 
les offaires,c. terprété le départ de Lorulot - uniqùement 

+ 1 motivé, répétons-le, par les raisons qu'il a 

I lui-même exposées ici - Lorulot parti se 
Leur flair . . ~on~!iis dit,, le jo~~nal n~ durer.a pas, ~. et , 
Des qu'ils apprirent que leur collègue Meu-·\ tls ont cesse de I aider .. C est raisonner sin . Croquiçnoles \ vier était un mouchard, plusieurs .notabl,s de., gulièremcnt. Un organe anarchiste ne doir 

. w _ ~a C.G~T. s'empressèrent de déclarer aux· pas disparaître parce que l'un .. de ses, rédac- 
. JOU?·nali~tes: , . teurs part en tournée de conférences.r ,fa Encore ! - Mo,, ;e men doutais.i, . 

- Il m'était suspect :, ncus avons assez de collaborateurs pour que 
Uorduriëre Humanité n'a pas raté l'occasion _ J'allais justement le démasquer! . le départ d'un seul" ne nous embarrasse pas 

de baver sur les anarchistes, Méttvier exi,U- Le contrair, eut ité éton~an!. Ne se trouv~- trop. Au surplus, Lorulot nous a· promis sa 
quatt- el~e 11;-ndi, c~"!mença par être _ar.arch,st~ t-il pas chaque fois que se fait pznc_~r un coquin collaboration-et ne tardera pas 'à la reprèndre , 
- c« qui /e. conduisit à la Tour P~zntu1 .. 1'101_ ou un malchanceux, quelque monsieur doué de 1 , · · . ,. . f 
qui suis candide, je n'ai pas compris. Mais J'ai ï flair, qui dit : · Ouoiqu 11 en soit, nous avons lmpres · 
compris qv'il fallait -poser au rédacte~,. de 1 - Il avait une sale tête/ , sion d'êtr~ « lâchés» par de, nombreux ca- 
l'Hu1:lanité qui écrivit cette saleté, une simple CANDIDE I marades. Le moment est choisi.l Nous.avons 
question. Posons-là. . _ ·! besoin à l'heure présente du concours assidu - Sst-ce que le citoyen Mayeras tient abso- . . . 
l · t à se Jaire abîmer le museau 't I de tous. le journal peul urore et progresser, 
umen A. CONCERT . . .. tl' . . ~ __ mais ce nest qua une con ruon': que ceuf 

°'"\:> FETE-"".' qui approuven~ son travail fassent un effort 
" · en sa faveur. Que l'on nous aide; et· "nous 

La magie des mots . ~ En Camaraderie ~ surmonterons fous les obstacles. 
'Dans l'Action Française ( 25 juilltt) le fé il · Et l'on peut nous aider de différentes fa-' 

dialecticien du Roi sans trône, nous offre en '- ';,, s;: ~~~<!:~~ çons : 
l S l t · d tous les problèmes .;::;;, . 

ces termes, a 
O 
u ,on e en écoulant nos stocks de brochures; 

en nous adressant le montant des abon 
ne ments en retard ; en s'adressant à notre 
service de librairie ; 

psr des souscriptions ; 
· en s'intéressant d'une façon· active. à la 
vie du journal, et en y collaborant. 

Ce journal n'est pas et ne doit pas être 
la propriété d'un petit groupe de militants. 
Il est à tous les anarchistes individualistes. 

~ ,> 
Q u'Ils le considèrent donc comme leur orga- 
ne et soient pour nous, non des abcnnés ou 
des lecteurs, mais des compagnons d'études 
et de luttes, 

Ce n'est pas la besogne qui nous manque. 
N .us voudrions rééditer sous peu plusieurs 
brc chures aujourd'hui épuisées. Nous 
avons sur le marbre, presqu 'achevée l'in 
tér essante plaquette de Manuel Devaldés 
« Réflexions sur l'Individt alisrne », et nous 
voudrions l'éditer d'ici un mois. Nous vou 
drions .. .' 

Mais il importe que l'on nous aide sans 
tarder , Nous ne referons plus d'appels, dé, 
plorant dêjà d'être obligés de rédiger celui, 
ci. Pourtant il est nécessaire· qu'on le sache : 
livrés à nos seules forces, il nous sera ma 
tériellement impossible de faire vivre le 
journal. · 

Si les anarchistes ne veulent pas voir se 
se perdre les fruits Je sept années de travail 
acharné, de combats et de risques; s'ils ont 
encore vivace li! désir de continuer la bataille 
- ils ont l'occasion de le prouver. 

les cam~,a~e'. ~ L'ANARCH/ E 

Chiquenaudes 
ET 

sociaux : . 1 l 

... Sur ces bases de la patrie, avec le roi, Dimanche 30 Juillet 
pour juge, pour gendarme et pour chef del · , • , 
guerre, il n'est pas de problème économique à 3 heures de 1 après mfdt 
ou social que ce riche et fertile pays de France 
ne puisse traiter, discuter et résoudre de bon 
ne foi dans un esprit d'équité, de générosité, 
de progrès de concorde sociale et de patrioti 
que amitié. 
Tu parles I 

Dans les Jardins de l'anarchie 16 rue de Ba 
gn(!_lel à 'l<omainville ... 

Avec le concours . des ca 
marades chansonniers : 

A t'école on enseigne l, mépris et la haine 
des traîtres. La moral, condamne la délation, 
la trahillon, le manquement à 11 parole donnée. 
Et la loi est faite pour défendre la morale. Bien 

Cependant ;1 n'ai pas la berlu~ : voici, dans 
un journal l'ojJ ·e alléchante d'un, prtme de 
5 ooo fr. flU délateur qui désignera l'auteur 
d'un sabctog«, au traître qui u : +dra ses amis ... 
Non je n'ai pa« la berlue, Te/le est bien la 

logique des mllft> es de l'heure. Ils ne peuvent 
mê,ri~ pas être conséquents avec l' hypoc1·isie d« 
leur moral, ... 

Clément, Clooys, Doublier, 
Esther, Tony et Louise Gall, 
Guérard, Guér ey, Lanoff, Pail 
lette. Marguerite C. Alexandra 
etc, 

~Causerie~ 



,. 

Le h. t s-i d·v· dua.ltstes duutori ti1 elle ~'u.ffirnic mdividuellement, n'était que par son adapta lion à ces n.cr .rs LeR Prophètes ne s'effarent pas pour si 
5 anar-c 15 e - n 1 1 11\lr résiste. elle r(1agit, elle se défend. i el à cette morale que de temps à autre, un peu.Ils savent qu'avec le temps les mots 
et la propriété individuel le 1 • membre de cette société se trouvattamené prrdAnt P~rfois l~ur signification 

I 
prnnitï- 

' • • • , à lutter contra ses contemporains, ou à les ve, en ph1l.osoph1e comme en .politique ... 
. . . , . . rutr à les fuir surtout dans les temps Et leurs efforts n'ont pas été vains. L'a- 

.Jè ne dis point ,pw Je no m asso~1nm1 1 '1 . lé ù l , 1 é rtés oarchisme à la longue s'est laissé ca- .. · . , . , , ... t J 1. J l' . es p ü s recu s o es seu es n cess1 , , " 
1~ma.:.:s, ~ e ~u.~ ~ei ": 0 ~e pu_re.' e. c L:s, q_ii,e m utértelles avaient groupé les humains ; na_Jlser genti~ent. Il t1st,de,v.en,µ par,1~ur.s, . 
.1,e _m?ito.r1e1a1 _<1u,rn~l c~ln. scia nec~s:sau? à lutter contre eux aux temps de plus en soins une petite rellglon jeunette encore, 

ll faudrait nous mettl'li d'accord lll!'' l•,t.11:. 11 :·!lor'.1~1:~i <~C ,1:~duir?l 1:s 0.r~a.sions ou, plus récents où l'autorité prétendait s'Ins- mais ?éjù très présentable. 
fois pour toutes. Et j'ai peur que ne cc so.1 t 1,1 est. 11~ ~,e:os,lll \ ct,1'. 8 /s~ocier' laico, que J~ pirer de préoccupations supérieures: dieux, · · Enfin, , com°:1e , tous les proph1ète~. n~ 

, f il ur crainte de la rèalité l ousidï re que 1 .t:-,:;ocut.1011, me me celle qui . t i, . été t 'té . . ne trou- peu vent s asseoir a la même table il s'est pas aci e, non pas p ' lie le moins comporte ton· , , une dimi- pa r (' so<.:1 ' iuman1 , qui. . . . . ,. . '. . mais par peur des mots, Parce que nous ne . 
1 

, .' . . . · JOUJ 8 . t valent d'adversaires que parmi leurs plus créé un « parti u dissldent : l tndtvidualls- 
voulons pas examin~r les choses l~it~n en ~~1~~~1~i}1~;~~eu~l~

1~~ll~~~1nf:liou~l~~\c~e~~ enthuuslastes amant_~. ~ésir:e~x de le_s sup- me anarch~que. _ 
face, en gens . ra1sonnabl~s nuxt1uel:s deux voies : les nousscr à aucmenter leurs porter réellement ainsi ; véritables Jouets Les classiques, les orthodoxes, sont des 
iependant l~ sentimentne _fa1~~ pas ,defa~t. besoins et, du même coup, le0s rendre ton- des usages el d~s idées cont~mporaines. gens graves.aux allures mystérieUt;es et 
Le Jour ou 1 on co~sentir~ a d1:se~te1 lo) ~,- jours plus dépendants du milieu. ou bien Ce fut parce qu aucune autorité moderne imp: esslonnantes de conspirateurs tarou 
lement, 0:1 sera bien pr:s d,e R entenl~l :' les engager à raisonner, sélectionner leurs n~ po~va~t sauve_garde~ le dé~eloppement ches, Leur esprit est resté très chrétien. 
Je veux dire de se comprendrn et de ~ es- l.e ·oins O cest-û- dire les rendre toujours d Institutions déjà ancienn~s, que les pre- Pour, eux les hommes sont tous frères et 
pect?r ~a fau;oq dont chacun _entend ''!vre miins ~lé Jend;nts de l'ensemble. J'ai la mie1:s anarchistes ~d sont rév~:és. Révo\. 'nul ne peut être heureux si tous les hom. 
;a v~e mtellectue~lement, i:noraleme~1t,i ~co~ conviction1 qu'il est plus anarchiste de pour- tés, 111 se sont aussitôt c?nV_f.lmcus. gr~ce mes ~e le sont pas. Apôtres convaïncus 
nomiqu~ment. ?èln~ en.1p_1éter ~ur la ~~~11: suivre la seconde tâche. ;Je trouve plus aux moyens de vulgan_sat10n smen,t1fi- et pleins d'espérance, ils prêcheqt' l'uni.: 
préhension de vie d autrui , Et. JO n~ désire anarchiste de rendre visite aux camarades ques brusq?t?ment établis, d~ ce. qu au- vers pour l'émanciper et rêvent d'une 
pas a.utre chos~ que ce~te mu;ueJle co1_~pré- uniquement quândj'éprouve un besoin réel cune au ton.té re~onnue ne_ pouv.a1t leur rév?lution-meseie qui, automatiquement 
1!ens1on, c~tt.e r~c?nna1ss~n~c v?l?1ltaHe de de les voir, que d'aller passer des heures donner sat1sfac!ion ; et aujourd hui en- et d un seul coup, arrangerait tout à leur 
l autonomie de chaque ètre individuel. chez eux à bavarder sur le compte de Pierre core, les anarchistes conservant les më- façon. Ils se .manent quelquefois, ou s'u- 
Je veux vivre libreme,nt, agir à ma guise on à, dé~iner Paul. 11 en de même pour mes aspirations que _leurs-initiateurs, res- nissent librertient. Ps gagnent leur,pain-à 

au point de vue moral, intellectuel, é~ono- l'asscciation . Je ne m'associe que quand il tent comme eux s~b~u~ués par des mœurs la sueur de leur front, ainst ,1iue le pre§~ 
mique. Non pas seulement. morale\ 1~Lel · 10 fai~t. Et c'est à chacun de nous qu'il ap- et ~ne morale vie1l!ies ; et, . "a?-s autr~ .crit I'évangtle , ]ils excommuaient :enfin, .. 
lectuel, tout le mo:1-?e se de?lare prët ·~ me p.irtient de déterminer ce « quand il le faut ». maitre qu~ leur cc moi >> héréditaire et st sans pitié tous ceux qui agissent ou pe,n- 
conc~der cett~ facilité; mais é~or:_omiqae Mais, en m'associant, je ne veux poiut peu ?0!1t~olab1e, les v~ulent ?ondense~ en sent autrement qu'~ux .. 1 , ,. 

aussi .Je considère comme autoritaire tout me sacriûer faire abnèzation de moi-même eux , si c est là une phllosophie, les savants Les autres, les schismatiques, veulent delrl · 
ce qui me p.rescrit une règl? individuelle ~e J0 vebx m'~nir avec "des « égoïstes» qui don_t J~s œuvre~ so~t oo~mentées aux satisfactions immétl.biates : ce sont· des mo-: 1 

vi~ écon?m1<1ue. Je ~e suis pas ~a.~isf~1: l trait~n~ d'éga! à ég_al avec. m_oi, 1:e m~ causer1,~s ( tr.ava1~ utile, mais P?U~r Jequ~~ dèmes, Des ~~~pbèt~s affam~s lem @nt , n 1_ 
q~ ?n m accorde, d~ ~rêcher o~ de,r1v!~ J .u. 

1 
constdérant ru superieur,. Ill Inférieur a nous n avons encore _q~e de D:11,nces apti . démo_n~rè que l itlégansme _était un, devoln, _J 

nicité; la .P~~nahte .. ou la. ~ro,m~:scuit~, ei;;. rpêmes. Je ne vois au point de vue éco- tu~es ), le~ savants, dis-Je, cultr, ent cette ~narchts1t~. ,Elt nop uqe Hécessité.1 s9,c~~l~ : , 1 
amoureuse, d et.~e p ar t1~a~ de la ûxité il.e~, nomique, pour y parvenir, que .Ia pos~ès-. phüosophle, et _ _re~!ent _ce que .nous appe: 

1
1ls s'efforc~nt. ct~11 re~pl1r c~ devoir, ~ls 

espèc~s, panthe1~te, th.eo:sophe ou _évolu .s.on personnelle du moyen de productién. l?ns « bourgeots n' les anarc!-ustes abo? crèvent de faim, aussi,' parrots, pour ne 
tio_nm$te haeckelien. J.~ veux. aussi ~ou- '. Comme au point de vue intellectuel ou tissent au p1étmemen~ actuer.et, tmputs- pas s~ laisser expltîi:tt1r. I,Is rie rument ni , 
voir, dans to_us les temps et d~ns tous _les moral, que la possibilité d'exprimer libre- sauts, n~ peuvent m.édue des a: chercheùrs ne boivent, patr rreapeet pour la sclencei . , ,., 
!ie~:x, produire et c~nsomm~r a ~a ~.mse., urent ma pensée ou de réaliser sans con- bourgeois ». La science avec laquelle Ils aiment ~ibr~ment. Ils ne se lient qu'en 
Jouir de mon produit, en disposer g1 ~ce a t1 ainte les élans de mon sentiment. ces derniers œuvrent, ne les a point reu- tre anarchistes, même et surtout d'aom- 
ma pô~session inaliénable de l'engin de. " Et enfin, je veux pouvoir rester _is?lé .dus_ insensib~es aux in~uen·ces . Plus ou _me à femme. lis répandent l~urs çipinions 
production. " • · dans mon coin, vivre farouche et solitaire moins connaissables qui détermiuent les ,à tort et à travers, en toute occasion, par 
Que m'imperte la liberté morale 011, intel- sans cependant être privé de la faculté de mœurs et la mo~ale, de chaque adepte que or oséütisme fiévreux. Ils" èo'nsidèrent' eh 

lectualle si je n'ai point la. liberté· éc_ono- produire et de consommer, sans être comp- nous sommes_; 11, n ~st donc pas étonnant fin le «camarade d'idée» comme un -rrè - • •11 
mique; si au-polnb de départ ou m'enseigne table à quiconque. que pour eux il n y ait pas compréhension re en religion qui leur: doit. touj.et à qui 
le dogme du sa,~Piifice à l'i~térêt comrii~n;. • ' Ili ,1 !i1,'. de la_ rév~lte à laquell~ travaillent l~s an- ils se ~oivent. Toutindi~idu qqi fBit fi,4~ i .•f 
si on œ~ dicte UJl. devoir' s1 on me senne ' • ,Il aretustes , et les connaissances des rnflu· ces règles est impitoyablemeut. classé par - 
une formul~ J)resa-Rivant qu'il y va d.e mon · .,. . . . . ,. . . en~es assimilatrices peuv.jnt augmenter, eux dans les a: abrtitis 11 du 1is génts « pas 
bieo-être de roduirs èn associatiôn. A \'.oü~ po_m-qo~ Je ?0mbats. J ignore si, s~ns que j~mais ell~s déterminent à la si épatant que ça>. ,-: r , • • • 
quoi bon avolrttitté contre les idées pré- ~nar~h1stes-md1v.1duall~tes, nous _serons revo~te; 1;0a1s ce serait n_ous, plutôt, ~ue Et ces mécontents ·,sociau&, classiques 
conçues, proclamé la :aécessité du libi:e Jarn_ai1s _en nomb1 P sufhigant pour .vou, n.os pareil phenomèoe devrait au contraire ou disi1idents, ces indl:vid,us ·bernés, -po)i 
e:x:atnen à posteriori si je me trouve a.ecml6 ,aspll'at1ons pr.endï:e ('.Orps. , Dema1? ne~,~ amener à la réflexion., pom nous faire cée, moralisés, obéissants, ces .reli;ieux 
certain soir à. l'impaiile de la solidarité'. personne, a dit le poète. l C est auJ_ourd hu~ couclure enfin que nous avons à combat- inspirateurs et suiveurs de prop'hétei l 

. . . ,, q-ue parJafo.r~e pu par a ruse, Je ve:1x tre toutes les'influences que nous n'avons · r, 1 '' '"" • • ,P,?~ 
.obllgato1re. p·ou~oir éc~momiquem@nt parlaFlt, ·prodmi-e d .. é . ou moins i~t~ressés ~e posent eii anarchis- 

. .Je ne cherche •pas la résolution de •la et èons~mmer par èt pour moi-même, m'em- pas esir 0~· · , , . , tes I Que d_1s-1e? lis pré'tend'ent au niôèo- 
question 80aiale J.'ai bien assez. de ma parer du moyen de production, réduire à , · · \. x pol~- de l'_ana~chlsme ( , _ t· , ' •

1 

questidin indivïduelle. Je ne v~ux p~s un minimum toujours f)lus intime ma ~é·· , s.!1 _doit 0:J!:ISter un J~ur us état si 1ciaJ1s! 
. presse.i: sur mon cœur ~us ce~x qu_1 se re- :pendance du milieu. Mes. successeu:s m- 0 p 1 N'I ONS te, J a1 tendance ~ croire qu~ les pron!lè- 
clament du qualiflcatü d'anarchiste. Je tellectuels (? )feront demam co1I1me 11 leur . ,, , · t~s de cet anarch,isme trel,at~ ~ forll\eront 
trouve si difficile de s.êlectionner ici et là plaira. . . · Nous attirons·1 l',attenûon des· camarades la gat1che parleDienlaire. T'oqfe'fols, la 
quelques camarades I Je veux pouvoir · -·, , E. ARMAND sur les articles paraissari:t sous la, rup'rique gai.,.che parle_menta~re s'appell'era aUtre- 
concurrenc~r mon prochain en an~rehi_e,, · ~ 0~' ·' " opinions.,,_ Ces arti.clè·:; sont ceux qui, to~t m~n.t car, à l'rnve,Fse de, 1\anarchrsnie qui 
c'est-à. düebsa§ardefaireœuvremeillehre'·. en ne correspondant pas à la ligne dîrectrî- en cons·3i:vaotison,mom,cha.mge•de cara.c- ., .. 
que la sienne; si je_ m'en setls le pouvdir LE FUMEUR du journal,, peurent cepen,lant présenter t~re, J,_~s i_nstitutions ~?cial~s _alll.r,0J!t pris, 
Ou la volonté ee q111 aura p6u1· résulLat de ·'C' ·, 1 . té 't t ·t d di , . ·, d nouv0aux noms po;.ir dissimuler -lear . r , . . . . · que que m re, e susc1 er es - scuss10.lils,

1
- • b"l"té p ~ ê ' . • . · '1-' nous stirftuler tcms ..deux., de fall'e Jaillir des . { · ., 1mmua 1 i . ,,e. 1- tre r~s~era-t-11 enc~re· 

i;,rofondeurs du<( moi» toutes l,es facultés - !3r~lant au fourneau de ma pipe, f?cqndes. ,, Il· • • .• \ ,, 'qu(?lques blaèbOU és pour protester COÎltre 
:,c • é ' 'D1sa1t un enragé fumeur, ces palinod" ' 1 j r, 
,que nous teni<;>n.S- ~uchal.1;1ées, 1Il:occup es; : Le -bon,J tabac me ltéconstipe, . ,. . . 

188· . ' · . 
ce .qui nous rendra de bie?s meill~ms ca-1 t Et me rend de joyeuse~iiumeur. • " ·~ ha . ? ? ?. Sms.-J~ a~arcb1ste ~ ':.· Jt'>f ,1 l'l ,•Y.- u 
ma'rad~s que s'il nous fallait ~Ol!l.1; reposer' A narc tste Je !1 ~l qî}. un )nit.: -v1vre•heurel!IX·. m ' 
l'un ~ur l'autre pour vivré une vie dépouî·- l J'oub_lie. eu fumant, les c_lar11eurs ' ,. ir, ."" • • j .. ,,1 ..:Je ne lutte pa.s, contre la ,société. Ellle 

, . C . t 1 'Des znfo,,tunés qu'on étripe, ' · me plait ·• li t '1 ' ' , ' '· ~<. 
vue d'~ni~ative,s et de 'risques. . orndmef i Et la beau11 par qu{ je m~urs, Je ne suis rli flatteur, ni dé'füacteur sys, · ai I' < · ::iomme A 1 ~ .~~ : P~fÇ~,.,,,'1~1·?~~re~~.. ,11 
_pourrais-Je demander 1~ ?essation e a N'a plui l'apreté de Xantippe. ~ tématique~ Je ne suis J'.l'as un pitr'e non plus: , ns ' co me lQe P a1se?t l~ su·e~ ,le cy- . 
lutte uisque tout ce que j'ai sons les yeux 1 . ., , . . · ..,, cle de la terre et tout l umvers 1hèlucta,-· , ,:J 

. ~ ·1 , t lutte u 1· état Llfumée ai,tour Ae mes yeux ' Je ne cherche pas la: popularité. J·e regal'de b/e Sl elle ch1anae<>'t Jie ·n·! ., ,· l nn'rndiq1e1eque. a"9'1ees une · , .1 . -r. b -... t. ·...i;t .. d .1 1 't d 1 , .,, · 4 ·!=l ,..1-, 4 en serais ai· . F. Tb Et el'é-1 Fait danser des p<1pzltons /eus... · e Je meU\' è. ~uan 1 me pat' e pa.r e~ charmé ni mécontent · J·e m1 d t i à 
eonstantdérUpLmec eqw 1 re. . ~u . Ici, notre bavard s'arr€te. je parle m;aisseulementqua'nà il me plaît'' 1·· · '11 · .. · ~ ap tira S 
uilibreoulastabilitéouvre]avoiealacle- · ':l'.'T· - . · ~ . · a~ouve equi1~ese,ra1toertainemen~Ri( 
iomposition et à la dégBnérescence des cubliant de nous raconter, • Ce qtue Jed~is alors., J1~ le p~n.:se, ceéqmt net ;meilleure, 01 pue, puisque les mêmes élé- 

d 
· ' nue sa ;Jremière cigarette , veu pas ;Ire que Je )l.Vre m,a pens e ·op ments la composer'a1·ent1' '' 1 ·! • · ndividus comme es especes. ',!.; . • . • . . • , • •• 

l ~ Le rendll malade a crever! entiere. • , ,e ,. P.P.ÏH i J'accepte le contrat ~· 1 ) · ' • . 1> t 't· · t. ··t· ·t 1 . a··. , SOvla parce que je 
E. '73IZEA u ., . . . e~ -e r e ~a smc....,r i e va~ -e I.e 1~ 1 · lne· puis Je récusi;ir .l ff'e .1t·accepte enl· n,(;Jr,. 1·1 

gner de:; anarchistes. Cela pronvern s1m- màn<il . r,~to.r!:l,; afe. l'iritent-lon d'exiger 
plement que, pour les hommes comme pour l'exécution rigonreuses de to t l · 1 
1 f1 l'·t· tt .. d' , .. u es escau- _es · acons, e 1que e n m ique pas ,tou- ses et d'élu-der ies autres.". " · , 
Jours le contenu. J'rxpose p·arfois mes Mées, po~r suscitai' 

* ·•r11:,.:'ll 1t,t f • la'éritique, parce-que mort esprit se réga- 
i/,f .• , l,e de spéculation et qul:l fa critique ·l'en 

L'homme a le culte inné des religions aiimente. ·., , 
impératives, des dogmes ,caté~hriques, Je ne f:;tis pas oê propvg rnde. Les hommes . 
des ch~min~ tra.cés, ~alon~és, empierrés, ne sontpas rueB frères, ~a\s des animaux .) 
éc~aires, qu 1~ na qu à. suivre sans réflé- qui encombrent ma route et s'en pren 
chir. Il respire au ~orndre effort. uent quelquefois aux passants, par jalou~ 
?r pu_llulent touJo~rs des 1:1ropl,J~tes sie, e11vie, éupidité, incorrscien.ce.'lls ~ont· q 

eID:pr~s-es à le satisfaire. Ce~ 1llu~tn~s ,l.'onnemi en pui~sancJ. Ils ne valent ja-' ., 
q~1 u ont ~n eux ,que l~~r l_um1èro, s ass1- mais e;ue je perde pour eux u,n temps qui, 1., 

rtlll ·nt ks1dées tl un milieu avec une telle C'>nsacré à mon bonheur peut l'accroitre 
aisance qu'ils semplent les inyenter au Aù reste, celui qui n!est ·pas mie simple 
fur et à, mesure. Ils les parent, les gri- ùnité dans la ma,ss1 'n'a pas besciin-:fo· s~: 
ment, les maq?illent, à tel _Point que yoir ce que je suis, ni c'e qu'e-j'é pens'e pottr 
ceux même qui. les pro,essa1~nt avai:1,t affi, rper sa personnalité. Quant~ la 'mass~ 
eu; tee leur attri):>uent de bonne foi e~ je lui Vt'Ul des ,mç1.ltres et' :1on d~!i ~dup!\- 
sont charmés (je les r.éapprendre à leuu teurs. . , · 

' 1 1 

école. l,ls les groupent, les,,.diyis\ent, les . ~~ prends 1:elJlme quanq et CArpme il me 
c!assent, en t.ont une doctrine compacte plait. J ~ ÎJUis ai~et la fille1 v~nate ou la 
et séduisante. , . pucelle; ll}e marier, êlr~ qdè'ls ou tn{ld~le. 
L'anarcbisi:ne eut d~_dérouter ~es van- ,J) P(!is épouser u~e

1 
femrµe ~Oll.C!:l et q~té 

dales. Allez donc mod1tier et codifier lfü1 cqmme un qon chien ou uq13 assoptée in· ,Af 
principes de ceux qui n'en ont pas! I/anar telligente i u~e bigote imoue qe sa reli~ 
chi~me èst surtout uritJ affirmation d1in- gioQ. ou une révolutionqaire éébéyelée, ' 
dépendance. N'esUl,pas, si l'on ~'en rap- Tout dél)end du nasarq ou de lllOn ijOQ 
porte à son étymologie,. le rejet pur et plaisir. • 
simple de toute autorité, (lU'e!le'soit .mo- J'ai des enfants si j'en veux .. ,Si j'en ai, je 
rale, intellectuelle ou sociale '?' -, \li· . les élève ou je les aband1onne selon' Jes ci,li- 

Comment régenter le néant'? · constaaces, selon l'état de ma bourse ou 

des moyens de,prodvotion 

'J 

,.. .... 
Donc, je combats pour ma liberté écono 

mique. Non pas à la façon du bourgeois, 
en exploitant autrui, en faisant valoir mon 
moyen de production par de pauvres sala 
riés, en laissant à mon ouvrier I ou à mon 
employé un gain à. peine sufüsant pour ne 
pas succomber à la faim . .Te n'entends pas 
accaparer, autrement dit, amasser au-delà 
de ce qVt'il fa.ut pour me subst.anter. Je 
combats pour la po~sibil i té de· produir.e et 
de consomrr;ier pa1~ et pour moi-même, 
sans a.voir à rendre 'compte aü milieu de 
ma production et de ma consommation 
Je combats pour la possibilité cle disposer 
,de mon produit, c'est-a-dire de la forme 
q11e mon labeur personnel a donné ~L tel 
.obj.et, sa~s avoir à en rendre cornpLe à. qui 
qu.! e2 soit. Et c'est compr••h.ensible puisque 
pour produire et consommer pal' et pour 
moi-même, pour dïsposer lil.Jrement de mon 
produit, je n'entends ni dominel' ni exploi 
ter autrui. Sans doute si on veut m'arra 
,cher de force mon procluit, je me défendrai. 
Comme je me défends contre qui veut m'en 
!Pêcher d'ex.primer librement ma pensée. 
:Mais se dHeudre contre l'empièlcmcnt intel 
lectuel 01vl:.eon~iquc ce n'est point exercer 
a'autorité. C'est s'affirmer inüivicluelle 
n~ent:"J-\1:\fs~A m1t ~~, 4$f~ni eip tre le soi 
disant anarëlîtsfë qui, sous prétexte 
d'amour libre, veut !a violer, n'exerce pas 

lES .PRÉCUiRSE1URS 
---«>+--- 

Jene crois pas qu'il y ait eu de tout 
temp~ des précurseurs anarchistes aux 
quels il n'aurait manqué que les données 
scientifiques modernes, pour l'établisse 
ment d'une l)hiÎoiwphie comparable à la 
nôtre. J'admets plutôt que chacun de ces 
hommes parmilesquele nous trouvons des 
réfractaires, étaient déterminé3 par des 
influences peu différentes de celles qui 
subjuguaient leurs c:>ntemporains dont les 
mœurs et la rnorale actiçes seulement leur 
déplaisaient. Leu1·s révoltes, de plus en 
plus individuelles dans le passé, étaient 
bien inhérentes a leurs époques et à leurs 
coatréas, en dehors desquelles la propa 
gande, ne rencontrant que des mœurs et 
des morales contradictoires, ne pouvait 
êtie bienvenue chez des individus 1uttant 
contre ces autres mœurs et morales .. 
A la réfl,exion, ces perturbations - ne 

m'ont gas fait penser à une prédisposition 
- parfois admise - de l'humanité à s'af 
f °..1nchir de l'autorité ; ~Iles m'ont seule 
ment fait conoatcre que toujours, daris 
io1te société, les mœur-s et la morale s'af 
firmaient en chaque individu; et que .ce 



mes aenttments à leur" é~ard. Leur éduoa- mais f,erdre Je vue et qui seul explique mouvement? C'est là une question qui em· 
tion, si te rassumê~ /sera dQgmatiqu.e et la physiologie et la pathologie de la vo- harassait fort l'ancienne psychologie, mais 
autoritaire Parce qu'un entant n'a pas et I lout<•: parc; que cette tenda~ce ùe l'état qui devient simple, quand on considère les 
ne peut avoir l'esprit critique. \ de conscience à se dépenser en un acte faits dans leur vraie nature. C'est une vé- 
Je tra Vaille cbe~ un ~atrou si je le juge psychologique ou physiologique, conscient ri.t6 m~intenant courante dans )a physiolo 

à ~ropos. SI ma sltuat10n me le cennet, ou inconscient, est le fait simple auquel gie cérébrale que la base anatomique de tous 
fexplolte au contraire 'des ouvriers, et' se réduisent les comblnatsons et compli- nos états mentaux comprend à la fois des 
sons la motndrè hésitation ni la motndre ' catiens de l'activité volontaire la plus hautP.: éléments moteurs et des éléments sensitifs. 
mesure. Mon dével6ppement.et mon bon-: Le nouveau-né n'est, comme l'a défini Je n'insisterai pas sur une question qui a 
heur méritent bien Ja sueur des brutes, Virchow, « qu'un être spinal. » Son aeti-' été traitée .ailleurs en détail et qui entrai 
Nul n'est d'allle~,re forcé de me louer ses vité est purement réilexe ; elle se muni- nerait une digression. Rappelons simple 
b ras : le temps· de l'esclavage est .passé, feste par une telle profusion de mouve- ment que nos perceptions, en particulier 
malheureusemst ·? , ments que le travail de l'éducation consis- les Importantes, celles de..la vue et du tou- 

Je rai!ii•::tne ma.s ue me soumets pas à. la tera pendant longtemps à en supprimer ou I cher-, irüpliqueut à titre d'éléments inté 
raison . .Mf s gottts et mes aspirations, mes 'en restreindre le plus grand nombre. Cette grants des mouvements de l'œil ou des 
tanta1slas,.rnè guident. Je fume et je boi~ diffusion des réflexes, qui a sa raison. dans memhres ; ~t qne si; lorsque nous voyons 
si les satisfactions que je retire de ce't · des relations anatomiaues, traduit dans réellement un objet, le mouvement <lst un 
« ahus » sont supérieures à cel'èe dont il toute sa simplicité la transformation des élément essen · .1 , il doit jouer le même 
est censé ma priver. Mes goûts et mes as-. exqtations en mouvements. Qu'ils soient rôle, quand nous yons l'objet idéalement. 
pirations peuvent être déraisonnables, ils conscients ou qu'ils éveillent un rudiment Les images,let .. le.f i es, mêmes abstraites, 
ne aeront jamals contraires à mes prtnci- de conscience, en aucun cas ils ne repré- supposent urt~str,tum anatomique dans 
pes, puisque je n'ai pas de principe: je sentent une activité volontaire; ils n'ex- lequel les mouvements sont représentés en 
n'ai dot\b nulle raison de les changer. fus- priment proprement que l'activité de l'es- une mesure quelconque. 
sent-ils semblables à ceux des bourgeois pèce; ce qui a été acquis, organisé et fixé Il est vrai que en serrant la question de 
ou des prophètes, à moins toutefois qu'un p~r· l'hérédité; mais ce sont les matériaux plus près, on pourrait dire qu'il faut dis 
intérêt personnel supérieur ne m'y Invite. avec' lesq.uels la volonté sera construite. tinguer deux espères d'éléments moteurs : 

St je n 1(tt.1vais pas à satisfaire mes 'goClts Le désir marque une étape ascendante ceux qui servent à. constituer un état de 
et mes aspirations, si je ne conservais de l'état réflexe à l'état volontaire. Nous conscience, et ceux·qui 'Servent à le dépen 
pas le moindre espolr d'y arriver jamais, entendon.s par désir les formes les plus ser ; les uns intrinsèques, les autres extrin 
je me tuerals froidement, comme on quit- élémentaires de la vie affective, les seules sèqucs. L'idée d'une boule, par exemple, 
te un lieu où l'ou se seut mal â I'alse, sans qui puissent se pro du ire, tant que l'intelli- est la résultante d'impression de surfaces 
souot du prochain ou du camarade que gence n'est pas née. Physiologiquement, et d'ajustements musculaires particuliers ; 
peut léser ma disparition, parce que je ils en di.ffère?t pair l'ét~t de cons~i~~ce, mn.i~ ~e~ dérniers ~ont le résul~at de, la 
suis le seul ëtre qui .tJil)dtéresse vraiment. souvent très intense, qui l_es JCcompagne .. sens1b11Jté. mu~cula1re et à ce titre, sont 
Un Individu peut devenir mon ami ~fur tendance a se traduire ·eh actes est des sensations · de mouvement plutôt que 

mon camarade, s'il est aimable ou d'u~ immédiate et irrésistible, r.o~me,c·elle des que des mouvements proprement dits: ce 
commerce agrêablè, qu'il soit anarchiste réflexes. A l'état naturel et tant qu'il est son,"1.lPs éltiillenis constitutlts de notre idée 
ou clérical, cultivé ou fruste. Je limite mes encore pur de tout alliage. le désir tend plutôt qu'une manière de la traduire au 
relations avec lui à l'agrément que j'y à ~e satisfai~e im.médiatement; c:est là sa dehors. 
prends. Je pùis dédaigner on mépriser un loi, elle est inscrite dans l'orgamsme. Les Toutefois cette relation étroite établie 
anarchiste : je" n'apprécie pas un individu petits enfants, les sauvages en foumissent par la physiologie entre etle mo~vement 
à son étiquette', mais à ses caractères. d'excellents exemples. Chez l'adulte le dç- nous laisse entrevoir comment l'une pro: 

··: ~uis-je a~arcbiste auta91~,\J plus ou. ~ir n'.est plus à l'ét~t naturel; l'.éducatio1:i., duit l'autre. En réalité, une idée ne produit 
moms que les prophètes ? · 1 h~itude, la :éflexion le . mut1),eut ou le pas un mouvement : ce serait une chose 
Le suis-je même? Le sont-ils ? re.fr.~nent. , ~ai~ souvent 11 reprend ses merveilleuse que ce changement total et 

Paul HAJOUX d10, .. s, et 1 histoire nous .m.ontre que,_ chez soudain de fonction. Une idée, telle que les 
les despotes que leur opinion et ce~le. des spiritualistes la définissent, produisant sim 
autres placent au-dessus de toute 101, 11 les plernent un jeu de muscles, ne serait guère 
garde touJours.- . . moins qu'un miracle. Ce n'est pas l'état de 

/ La p~th~lo.grn nous fera voir que cette conscience, comme tel, mais bien l'état phy 
f?rm~ d _act1v1té. augmente quand I_a volon- siologique correspondant, qui se transfor- 

1 te faiblit, persiste quand eJle disparaît. me en un acte. Encore une fois, la relation 
Le principe fondamental qui domine la Elle ~~rque .?ependant un ,progrè_s sur la n'est pas entre un événement psychique et 
. h I · d I l té . f première période, parce quelle denote un un mouvement mais entre deux états de psyc o ogre e a vo one sous sa orme t d'i d' id lité s 1 f d ' . l . à l'ét t . à l' ·t t commencemen lP 1v1 ua i e. ur e on même nature entre deux états physiologi- impu sive, e a sain comme e a d l' t· ·t· é ifi l dé · ' t' bid · t t t ét t d · commun e ac rvi e sp ci que, es sus ques entre deux groupes d'éléments ner- mor 1 e, ces que ou a e conscience ~ · t èr 1 , · di · 1 " 

. ~,, . ,. d à , . à Ctessmen vaguement e caractère Ill 1v1- veux l'un sensitif l'autre moteur 'Si l'on a: zoujours une Len ance s exprimer, d 1. ,1 • tl' t 1 f d é • d' -~, ' · 
t d · , .,., . . t ue , 1 s re eten a açon e r agir un j s'obstine à faire de la conscience une cause se ra uue yar un mouvemen • par un organisme particulier · · · · ' 

acte Ce principe n'est qu'un cas particu Di , , · ffi d' . tout reste obscur .si.on le considère comme . · . . , es qu une somme su isante expe- .1 . 1 t d' , lier propre à la psychologie de cette 101 . . à 1,. t 11. d tt l e simp e accompagnemen un processus • " ' . r1cnoes a permis m e I euce e na re, . . , · . • fondamentale · que le réflexe est le type .1 d it 11 gf d' ti . té nerveux, qui lm seul est 1 évènement essen- '4 . · i se pro ui une nouve e orme ac ivi , . . · dl fic 1 é f t· unique de toute action nerveuse de toute 1 11 l'é 'th' t d'idé t . t I tiel, tout devient clair, les if eu t s ac 1- , pour aque e p1 e e 1 o mo rice es \ . . 
vie de r~ation. A proprement parler, l'ac- la plus convenable, les idées étant causes I ces disparatssent. 
tivrté dans l'animal n'est pas un commen- de mouvements. hile a de plus l'avantage 
cernent mals une fln, une cause qiais~n de montrer sa parenté avec les reflèxes, l , . 
résultat, un. début mais une suite. C'est là dont elle n'est qu'un perfectionnement. ! ( a suiore ) 
le point le plus essentiel qu'il ne faut ja I Comment une idée pe~t-elle produire un 

1 
Las maladies dela volonté. F. Alcan 2 fr, ISO 

C~ONlQUE SC1ENT1F1QUE 

DE lA VOLONTÉ< 1 > 

TH. RIBOT 

Encore de l'art 
C'est avec une sorte d'énervement que 

j'attaque ce sujet tant de fois discutaillé. 
Mais comme une face intéressante de la 
question a été complètement laissée, dans 
l'ombre il me semble utilede la taire valoir 
car eile a son importance, 

Aussi bien parmi les défenseurs de l'àtt ' 
que parmi ses,détracteurs s'est accréditée 
l'opinion que l'art sP.· compose de (( repro 
ductions» et nul n'a songé à mettre en doute 
cette affirmation insuffisamment· justifiée 
et qui, à mon avis, fut la cause de tant de 
controverses où les mots entraient en lutte 
beaucoup plus que les idées. Et c'est ce qui 1 

aura lieu chaque fois qu'une définition - 
base de toute discussion - n'aura pas été 
assez exacte ou précise. ' 

Or c'est justement cette définition que je 
veux discuter. Admettons un instant que 
l'art soit une reproduction de la beauté, de 
la vie. Cette thèse admise, nous pouvons 
dire que plus la reproduction sera exacte, 
plus l'art sera parfait, et le comble de l'art 
serait une reproduction qui irait jusqu'à 
l'identité. Quelle serait alors la 11. raison 
d'être » de l'art ? Il est vrai qu'on peut 
m'objecter que cette perfection n'est pas en 
core atteinte et ne le sera peut-être jamais 
(heureusement! ):Je répondrai que cela ne 
détruit pas mon argument mais ne fait que 
le restreindre. Abandonnant mon idée de 
perfection, je pourrai dire ( toujours en, ad 
mettant que l'art est « reproduction » ) 
qu'une photo sera une œuvre d'art beau 
coup plus qu'une peinture; et le cinémato 
graphe serait, aujourd'hui, le dernier cri 
de l'art, avec le phonographe. On voit 
quelles conclusions baroques· on peut» tire» 
d'une pareille définition, car, aussi bien les 
artistes que les non-artistes, se rendent 
compte de la valeur artistique du cinéma 
et du graphophone. 
Et la musique, que reproduit-elle? Le . 

murmure du ruisseau, le chant de l'oiseau, 
le bruît de l'orage? Laissez-moi rire I et 
l'architecture? et la poésie.? et les arts pu 
rement décoratifs ? que reproduisent-ils 't , 
Ou a-t-on vu dans la nature les portiques, 
les dômes architecturaux Y quel homme 
s'avise dans la vie · courante . de parler en 
vers ? Et les frises décoratives de quoi sont- 
elles la reproduction? . 
· Je sais évidemment bien que certains 
arts prennent comme motif l'imitation de 
la nature. Mais l'artiste - peintre ,O:lil.1, scul 
pteur - qui se borne à recopier sans émo 
tion un morceau de réalité n'est pas un ar 
tiste. Un peintre de mes amis, lorsqu'il veut 
manifester son dédain pour un de ces pâles 
« reproducteurs» n'a pas trouvé mieux que 
de le traiter de photographe. Et je trouve 
que c'est assez juste. Nons n'avons que 
faire de ces exemplaires multiples d'un 

6 
se conduire. Bien au contraire, il saura L~?nfant répétera tant bien que mal, jamais d'une ma- sache pas 

.mere naturelle et sentie, car son sens est trop juste, les et il pourra. 
\ nébuleu.ses raisons de son livre. Précisons-l~s pour .lui, • 
1 au besoin, et opposonsy les nôtres, en le laissant libre . .. • • 
de choisir. Recommandons lui d'exposer à son martre, Depuis des sièeles ces paroles s'échangent entre le Pé- 

,1 soit l'avis q1.ii lui aura semblé le plus probant, soit l'un , das:ogi:e e_t l'enfant : ( L'enfant arrive; bruyant, avec sa . 
1 et l'autre, s'il n'a pu décider. . curiosité irrespectueuse ). 

1
, E. , f I Et alors, .ou le maitre est un homme intelligent et la -:- L~. Pé~ag-~g~e. « Que ~eman~e l'enfant? C'est à n ance seule méthode qu'il puisse employer sans improbité lui moi qu 1! doits adresser, Je suis le Pedagogue. Approche 

'se a . 'lé , t it f , t . mon, ami. .. » , •
1 

i reve e; ou ces un espri erme e vous avez pris L' . · d l d' · , . - ent'arü ,, » 
, 1 ce- som que vous evez prenc re avertir 1 élève qu'il '-' . · · ·, . 

~· '1 ' 1 n'avait pas à tenir compte de son entêtement; de touLe t - :'~ P. « Tais-toi ~e to1;1che pas ça. Je devine ce que 
1 manière vous avez fortement ébranlé le 'respect de la , u desi~es : ~u .. voudrais voir le Beau. J'ai tout préparé 

, 1 ch , · é t · . t , pour toi : Tiens, regarde dans cette petite boite Tu r 

C'est 'pourquoi tous les problèmes seront agités devant ose enseign e, ce respec qui nous a si gravemen mai- verras le B 'M . f . t ? : . y · 'r . qués pour l'esclavage eau .. , ais que ais- u Ne regarde pa~ par 
lui, c'est pourquoi on lui montrera incessamment le pour · · la fenêtre. Approche ... Eh! bien qu'en dis-tu?• C' ·t 
et le contre des choses, c'est pourquoi ~n travaillera sans 1 . Pour notre part. p_ourtan,t, .en matière de morale des- joli, n'est-ce pas? ... » ' •·• e;3 
relâche à éveiller en lui l'esprit de critique et d'examen. trnée à être mspiree à 1 enfant, nous ne demandons - L'enfant « ... » 
Respectons toutes les convicti~n~ ~our que la sienne se q:1'~ no~s taire. Q~e ceci ne .surpren~e pas!' Nous s?m~es r - Le P. Tais-toi. N_e dis rien. Je sais ce qu'il te faut. 
forme et même toutes les eonvictions dont les propaga- décidés a combattr e la morale de 1 école, chez 1 écolier ru voudrais connaitre le Vrai Bien" bien J'ai a . -é • Ji d h l' . 1 . '. . . . ' . l USS1 ·Pl - 
teurs ne sont pas convaincus. Nous ne trouvons pas meme, a n e c anger esprit sco aire, s 11 est possiblo.. paré cela. Tiens prends ce petit livre . le v . t · · · d ' · d d t 1 d ' · rai Y' es 
mauvais qu'il ait le catéchisme entre les mains, mais mais nous ne nous y eci ons que evan e anger écrit. » 
nous tenons expressément à ce qu'il soit mis en état qu'il Y aurait_à faire autrement et nousne tenons pas pour - L'enfant « ... Monsieur ... » , 
d'appréciei ce livi·e. Remarquez qu'il ne_ s'agit pas des normal ce devel.oppemen~ de l'eafa~t, Cert~s, :n.~us vou- - Le P. « Tais-toi, oui, je comprends : cela ne te suffit 
opinions de son père ou de sa tante, mais de former la Ions que ce~ m19ches s_oient demarn des md1 v1dus ca-- pas. Je t'enseignerai encore le Bien car l'instruct' 
sienM, pas plus quïl ne s'agit d~. lui cons~r~er le r~spect r·ables de vivre sans lo~s et san& mat~·es, eL c'est pour n'est rien sans l'éducation. Voici les c~mmandementsiwn 
de votre enseignement, car dès l rn~taut ou 11 re~oit un, ce_l~ r1ue qo.us ~o.mmes for:cés de touJ?urs , oppo,ser la ~( Tu connais maintenaint le Beau. Les hommes l'ad 
~utr.e enseignelI\enb que celui des faits, nous softqns di:i critique .anarch1s~e a~. préJugé ~ourgeo1s qu on s,.efforce mire~t depuis ~lus de deux mille ans. C',est le Beau +~ neqtralitê. >\ 1 ~e leur u~culquer. Mai~ no~s n 1gnor~ns pas. q~ Il 'f a élass1que. Ton pere en â toujours été content. AdmLi'e-le, 

E
t ~tnsi la neutralité de l'école se trouve en conti·a- · a cela un immense écueil: c est qQe p.1 le préJ uge, m la sinon tt1 auras une mauvaise note. Dans ce peti'·t 1. t ...,, ' . . ·t· . . t, t , l' 1 , '- ' irvre, u 

diction formeHe l!vec la nôtre, qi.ie j'ose appeler la vraie. cri ~crue n m _eressen . nolr~ e eve, ce a n esh pas son trouveras le Vrai : les anciens qui avaient plus d'e é- 
. O:r 81 ce n'est pas da~s notre sens que la neutraUté affmre. Ce qui le pa~s.ionne, o'est les bêtes, les machines, rience que toi l'ont démontré: Enfin tu r.onnais le 13~P 
r~çoit son application, ce n'est pa~ non plus ,dans celui les s0ns, le~ métaux, l'arc-e~·ciel, les bourgeons, les ba- 11 est écrit en lettres d'or dans le cœur de l'homme ~~~ 
~e les officiers d'académie qui l'o.n inventée pr~t~ndent teaux, les. Jets ~·eau, les pierres, ~es folles courses, la pour ~lus de_ sûr?té, nous l'avons formulé dans de; cod;: 
êil'e le leur. Les diverses, Instruct10n morale et c1v15ru~ », cb~u.x qui b?u~llonn~, la gl~ce. transp~rent~, la. terre d~nt 1! suffit d apprendre par cœur tous les articles. 
y coinpris celle qui valut à Albert Bayet la malédio~1on cuite, que sais-Je.? C est la connaissance infime qui nous 'lu vois que c'est très commode : tu n'auras à t'occuper 
qe SQP. pèrt3, cornporten~ e~ effet. ~ntre autres. albs?1 dités, perme~tra de réahser le progrès. , , . . , de rien: » .. , . un c;hapi.tre sur le patnot1sme qui est une v10l~t10n , fla~! , Et c est, sans morale que nous pensons qu 11 convient ~epms des lc'Iecles le c.m~tre s'interpose entre l'univers 
Qrante à cette neutnlité tant respectée, car auJ?.urd hui d él~v:r l enfant. .. . . et 1 enfant po_ur q_ue, celui-ci ne soit pas le jouet d'une 
prrsonne n'est plus d'accord sur la valeur de l idée de . D a1lleu~rs, .nous s~mmes. en cola, fidèles a 1_1otre prrn- danger~nse zll~sion. 
patrie. . . . , c1pe de lm laisser de_coupri,·. Il déco~ vrira lm-mBme les ~epuis des siècles le bur~a?crate dit à la vie : « Confie• 

A l'écoliet qui voll dans son h vre, qui _entend dans sa i r~pports e?~e les hommes et les ~é.fimra selon ~a concep- ~01 les êtres nouveaux. J ai tout prévu, ·tu peux te re .. 
classe - Nous devons aimer notre patl'le, la défendre, t11m. Je n a1 nullement pem· qu un enfant sam et n,or- tirer» 
IJlOUri; pour elle au besoin - demandons : Pourquoi malement développé, qui ,a pl'is le goût de la recherche 
cela, un seutiment aussi décidé doit avoir une raison 'li et acquis la vaste compréhe~siow des lois naturelles; ne •. 
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mëme motif: 1~~ :11lllVt;lll plair1: '.i' c,c,; .: na.: U·ne fois de pl us rêves. Car, a~:'èS _la grève générale_?.... 1 . Suppositions 
tures su111,t1lc1eJ e 1. a.•1 tu-me- turc q i 111~, . ••• / R. Cnaughl Indique que « La puissance 

1 ro lecuoude oartcs postal. ~ 11n dC' photos 111u1s I de l'Etat» diminue à mesure que la force/ - 
n'intéresseront t'II aucune faç,inles vrais 1 - 1 des individus associés augmente. La S.S.R. va de triomphe en trtomphe. 
a rtistes. L'œuvre d't~~t dni_t ,1va~t .. t~ul )1uus f Un intéressant procès vient d'avoir lieu André Girard Jffiôntre les républicains Perqu!sitions empêch_ée~, et révélatlons 
pr?curer une sorte tl èmouon, difficile a dé- devant les assises de l'Yonne. II y en a « A la Curée ». ce vieux titre an non- sensationnelles 'i additionnent mlrlûque- 
tlnir parce qu'elle varre avec chacun. , . 1 .. ,. t: t ce- çant des réflexions sur un vieux' thème ment. Elle fait bien les cnoses. 
Il est facile me dira-t-on d1

~ p·itiquer une comdme ~:, un par;n, regu Je/~en '. et, êt ne pouvait que permettre la reprodùction Mais un monsieur ( très suspect ) m'a 
définition, mais dillicile cf'rn donner une pen ant l s ne per ent rien e eur 111 ere . de vieilles antiennes. tenu ce langage : , 
autre . Je le reconnais mais je vais essayer On jugeait les directeurs, surveiilants.em- ' , - Il n'y a tout de même pas que des 
tout de même. :H.emarqn~ns d·.tborq_ que ployés d'un bagne de gosses: la colonie LE LTBF:T{TJf.1/fE t. ,imbécilesdansl.apoUce,hein?Alorsvous 
d=us parts peuvent être faites .. dans l art ; pénitentiaire .les Verrnir eaux . Là étaient -· cçmprenez, les mouchards se laisseront 
l',•~e à l'imitat!o~, l'antre ù l im<igmalwi?. hospitalisés les enfants arriérés, les délin- 1 Inexorable, ~authuile nous ressert sa attraper une douzaine de fois; puis, édu 
Mais ces_ deux t>l~1u~nts se com_llrnent eotr~ quants trop jeunes pour la 1,rison, et· des collection de clichés 1789-1911 «Lebel an- qués à la bonne école de l'expértence, ils 
eux de fo<;. ·n~- s1 d1vN~os ,qu on ._.1l~- re.t~t idiots. Tout ce etit monde, nous révèlent niversatre 1 » Aïe 1 . se retrouveront plus forts que Jamais ... 
donner plus d importance u l un qu ,11_.wt11::. P,. , nt tort in-· Bricbeteau présente comme une vlctol- - Hum 1 , 
Nous en ronsidérons seulement le i'e:-;ulta~ des rapport.s ~ mspecte_u~s pourt~ , . re l'avortement que fut la grève générale - Supposez que M. Guichard veuille 
et pou vons aisémen t YOÎL' 1fHl - P?L11' si d~lgents, étart ~altraite, exp:oite, nourri du bâtiment. Vieille habitude. . à t~ut prix se' débarrasser du militant Z ... 
peu que l'irnagiuation intervienne - l u.u vre d ordures, couche dans la vermine. Cachots . , , Il n'aura qu'à lui prodigue? de discrètes 
n'est forct'>nie~t plus une. reproduction. De ignobles, soupes innormbles, gamines vio- _A Golchid s adresse à cr Mau~ras pitr marques de sympathie; le faire arrêter 
même lorsqu'on additionne nu nombre pair lenrées et gamins tués par le manqu ~ de lm ret_o r que vertetn :~t rnvra~s~e~ a- et doucement relâcher ; le faire mettre au 
( si grand soit-il J avec un nombre impair soins; ainsi se peuvent résumer les procédés bl~ épithète de parasi es que ce u -ci- ap- droit commun et tatre des démarches 
si petit soit il) . e résultat est Iorcém-nt d'éducation morale et physique dont usaient plique ~ux ouvr~ers. . . , ' pour le transferer en politique ... que sa~~ 
u~ nombre ,impa~r. ~e ne veux pourtant p~s les administrateursde cet établissement. 1 8 articulets d_actua~1tes ,diverses. Nos je I il n'aura qu'a raise surgir, à point des 
dire que la combinaison de .ces deux élé- li erait idiot le s'indtzner et dë vitupérer camara_des du Libertaire n o~t donc pl~s coïncidences bizarres et par trop Irap- 
ments suffit à cr,\er une œu vre .I'art. Un s . . b , rien â dire, qu'ils en ~ont réduits â rempllr pantes .. Vous devinez Je reste: S, S. R. 
troisième élément intervient: I'ômotion - coutre eux: Puisqu'il s'est trouve des parents leur journal d'invec_tlves au Schrameck et néeesslté du [ournallstne, révélations 
nous allo r s voir dans quelles conditions. po-ir leur confier des gosses; des mspec- de faits divers sans importance?_ sensationnelles en perspective .... et vlan l 

Une « andante» de Beethoven, un pay- tei rs pour fermer les yeux sur leurs agisse- A en juger par la préface du docteur un ,mouchard de plus ... Supposez autre 
sage de morne tnstcsse, u?e p~é~ie de Ve11 m nts; ,de3 voisins tt des fournisseurs - 'Bressol, le livre sur l'initiation. sexuelle chose encore. Vous vous préserite

1
:,; da·ns. 

laine me procurent des émotions dout le ah l , les honnêtes crapules ! les honnêtes cra- doit vraiment combler une lacune... une réunion ouvrière en contradlcteur 
fonds commun est la m~laocolie Pal' ~es pues que l'on découvre toujours dans les , . t individualiste. Vous embêtez les manl- 
moyens différents, le peintre _et Ie poète hi toires dé ce genre 1 _ pour contcmp'er L'ER.._E NOUVELLE • · , tous, Quelqu'un se lève et crte.a Ia salle: 
atteignent le même hut. li suffit pour_ cela' cc' 1 tran uillement et ne rien dire· puisque ~t- ' -ce type est suspect. .. On m'a dtt à la 
que je sois sensible à leurs prod actions, '. · , qt · t si· banale ue I Le long du ch; n, Armand prend des « Guerre Sociale » qu'il était suspect 1. .. 

· 'l a· -mpathic "' in· enlrt ces une aven ure ' q '·' 'j t E l · l · ô l ' d 1 S S R é que Je v1 rre avec eux p r, s~ , . · ·'.. ;:, . 1 ". _ , s , . de m! notes sur toqs les su e s. n vo ci sur es .Aussit: t e spectre e a . . . ~e, W - 
jugerons donc l.œuvrc (1 art d apros l im- ~;i- gre les, s.a?~ales, .1~5 suicides , s ba ""« inconséquences de Tolstoï «sur les c< mé- sente à tous les yeux. Et vous êtes échar 
pression que nous en rec vrvns .. Al?rs bins, leurs ~ulr_ner1e3 éperdues, elle se re- cènes de l'art >:, sur le 1< régime trav~lllis- pë, Avec la mentalité des syndiqués et le 
que les éléments imilati?n et rn~agrnal10n no 1v1 lie périodiquement. Lt s res~ons-a- te aux antipodes », etc; presque toutes prestige acquis par les mouchards, coqtre 
sont particuliers .\ l'artist» actil ( ou _pro- ble=, ce sont les salauds de citoyens qui con- font réûéchlr , Je·' pense néanmoins que mouchards mouchardant pourla révolu 
ducteur) le ,tt·oisièll\c éH•men~ .« l'émolio_n '> sidèrent que « ça ne peut pas chang er el mieux vaudrait en présenter moins et les tlon les mouchards de la · Société, cette 
est commun aux. ltrti~les a?t1ts_ et P~_ss1fs, qu'on n'est pas des utopistes! » · approfindfr plus... supposition peut se réaliser ce soir ... 
à ce ui qui produit et a_cf'lu1 qui p~·oftt.<:l ~e M . d l'ai lu le compte rendu d'un I Sur la « revendication naturlenue » un - Cs qui prouvera une chose : à savoir 
cette production-e- car j'appelle artiste qm-' blabl uan J: t I h d t artlcle adapté de "l'anglais Sans doute eût- que les mèmes causes produisent toujours 

d l' l J di 'a· lonc qu'il sern a ~ procès e que e asar me me . . . ff Et a· l . h di conque compren ar e u 1 t , . • , • . , • . • il fallu en adapter la pensée autant que les mêmes ~ ets. . que e a mouc ar - 
ya œuvre d'art lorsque, ayant har ruonisé $OUS les yeux les 1erern1:3des d un JO~r~ahs_t~ 1 1 eue car il ne brille ni par sa se -~uolque àcertains moments elle puis- 
l'idéal avec le réel, l'artiste créateur ai déplorant l'augrneutation de l I criminalité a taéno. p' , a simpüctté Pour du natu- se paraitre utile - il ne peut sortir rien 

• é • , • • • • • A h d h · clar 01 a1 s , . , réussi à communiq~.~r ston •m?tf10_nt aux a
1
r- J infantile, Je ne puis m empdec er _

1
e
1 

sou. a~- risme'! . de bon. , i) 
tistes spectateurs. 111.'-' es ce qui ai que a ter que les enfants-forçats es vi es mise-. . . t . _ dit Armand Agis donc FABRICE 
s- J • ~ l ('/ · t a · les œn vres 1 · , · · · d · 1 «Aie toi en 01 I • rcu e, en generai, ne gou e P ::; , reuses, des colonies pènttentian es, es usi- . t thouslasme ardeur har- 
d' t t t 1 1 de n'est pas artiste · I I d ~ et Je res e- en • , • 3:1', car o~ .. en on_ . _. . . , . , 1 nes meutrières aient plus e courage e se diesse, persévérance. ténacité, recherche IF AIS Q N S · C 1' R CU LER 
et il _est aussi 1mpo~sible, a ~n ~d:féte?J I payer sur la peau des « braves gens n , Ça du risque et mépris du danger - et le res- 
de vibrer en face . dflune o.énvi :1 ar 1 q~ a ferait réfléchir. ' te te sera donné par-dessus. » On ne sau-

1

· Ne laissons' pas les brocliur,s de propagande 
un aveugle d'être in uenc par _es cou eut s. " · · 1 . . . s'entasser dans les coins 'et sur l'es étagères'! 
Et pour terminer, je propose'ra1_ cette for- MAT AR rait mieux dire: n y, a des milliers dé brochures' notant les 
mule - acceptable pour les artistes seule- 1 Yoné N oguchi nou~ met au _c~urant d~s I vigoureuses réponses d'ÉTI~VANT aux jugea 
ment-·qu.i bien qu'un peu élastique, me tuttès de I11eut1'3 üttératucë [apoualse , : de Paris et de Versailles, les deux défense• 
semble définir l'art ~sse:1: exa?tement: yart Revue des Ieurnaux \ Tucker commence une ~tude surIe ~0- I rèunies en un seul cahier d~ 0 franc 1~.'I 
est- une manifestation emotwe de 1 bai:-, , 'ciali~me d'état et l'anarchisme comparès.

1 

VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCUDER , ·· 
monie. , .1 Attendons-,en les conclusions. · , 1• ,, 

LUCIEN LES TEMP'> NOUVEA7!X j' Et b~aucoup d'autres choses. Et l'on an-, UN ANARCHISTE DEVANT :i ==~~=======.==· =.===1 A propos de la<' Grève maritime en An- nonl.!e que Je portrait de Libertad ( ,carte Qu'est-ce qu'un Anarcheste? gleterre», M.H.G. marque lepr?grés de I po tale) vaut trois sous, c~ n'est pas 9her. 
l'idée de grève générale. Je ne sais pas en 1 
çruoi ce progrès ~eut intéresse_r des anar-

1 
LE LISEUR 

chistes plus soucieux des réalités que des ,, 
• 1 

++ L~S TRIBlJNAU-.X •• 
par B. ARMAND Que. voqs pouvez vous prQcurer pour 6 fr1. 1. 

----- le 100 6 fr 80 franco /'n"'l.n>·ch ji> · 1 fr, franco I fr 15 
,. '.' 

Où J::on discut Trois Mots aux Amis yïent de Paraîtr~-= -~ 

Où ron se ~o~t'I -, ·· . lsOCIALISME 
RAMEL désiré entret en relations avec,copain~ came-1 

lots. Ecrire a·u journal. 1 
PASQUERIO S- est prié d'écrire de suite à Dés!rle, ANARCHl~ME 

en donnant sort adresse pour communication urgente- 1 Ù 
D. T. à Co1·ytza Nous avons reçu votre lattre. 1lal· '1 

beurensemenl nous ne pouvons pas faire grand cho 
se pour vous aider ... 

LINON dira à J\faglace ( à Marseille ) si e!Je a rccu le 
p3quet. · 

llOBERT TA UP!N 79 Bartismere Road Tulbem Wal- bad:i Green Londres demande à son frère Léon de Contr0ver.e entre Alfred NAQUET et Haeckel. Origines de l'homme 1. l,l 
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C 1t' 1't Pézenas et Héziers du 1r-i au I" Ut:t. momentanément Je tra,a1l crue tu nous proposes. par André Lorulot Pergame: Ortgme de la Vie 1.50 
N 6 bo ~e 

2 
:J et 

4 
[i'sfagel et <!nvirons du ;; D'ici trois se111aiues il en sera autreniont. - un Sauerwen . Histoire de la terre l ,SO 

ar
9 
:ib- 10 t 11 o:~a:te,iJle ·1::l et 1'J Tou- tirage de 'i à 5 OO.J o~.( il_ ser_ail peu pratique d'en L'exemplaire O 10 franco o. 15 Nergal. t lolution des Mondes I so 

au . _ 1 ~ , , • , • • faire moins) nous couterait 2b0 fr. env. ' L · ·k · · · . 
lous~ fa el H,, l arhes 1.~. Hay_~nne ,18 e,t l!I, BREST - Vient de pat'altre, une brochure de propa- •• -r,.rv-v~~~.,.-~ a marc . Ph1l?soph1e zoologlqne • 2. 
Bordea11x '20 et 21,_Barhezieux 2,,,, An.{ou ème pagaotle iud1vidualisle destir1ée à la région bretonne· , H. SpencL r. Qu est-ce que la Morale? 2, 
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enir le, .11a.lles pour cei Joui·s 1.t a 19 r l!~I no~ fdé_es dans le pa)!r1 s adrfs~eront a Hervé TRAVAIL KN CAMARADERIB Herbart Comme t él · . , , · ,,· . "l,J rue Emile 1-ola & ~r~t. Le cent i fr .!:iO franco . , · n ever nos en- 
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Un peude librairie 

TOV'l{_S. Le3 ca'Jllarades de Toars et des en 
virons -sonl invitès aux causeries qui se fer~nt 
tous les vendredis soir, à 8 heures et dPmie, 
salle du premier étage du Restaurant Populai_ 
re, Place du Grand Marché. Vendredi 28 JuiL 
let causerie sur CP. sujet : · Y a-t il lutte d, 
classes 'i 

& RÉVOLUTION1 

Il est évident que nous pouvons procurer 
aux cam,arades tous les livres qu'ils dési!'ent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En .nous réservant leurs commandes, -ils 

contribueront au dévelepp~ment de notre 
travail. 

/ 

JMAF.Slf;fLLE - Groupe franco italien. Sa 
medi soir'â 8 heures et dem•e, 46 quai de Rive 
Nenve. causerie. Sujet: Anarchie 1:t ':{évolu 
tion. On parle italien et français. 
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SOMAIN:_. SaroecU20 Juillet. Au café Po\. 
let, place d~ la mairie. Causerie par Le Myo. 
eotis. Sujet: Evolution et Révolution. lnvita 
tion cordiale à tous. 
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