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cathédrales moyennâgeuses p ,uvaients'éveil 
Ier de leur sommeil séculaire, de quel éclat 

· de rire ils accueilleraient 'la fureur de nos 
1B' . V , d 

1 

erangrstes. ous souv~nez-vous es t: acas- 
séries, des vilenies ccrnrnises .ontre Zola, 
contre F'aubert, .:ontre Richepin, contre 
Willette? Et hier enco 'e, le bon Poulbot a 
fait parler de lui, cité à la barre de Justice 
parce qu'ayant dessiné de trop réalistes barn 
btns-Atns}, tous les artistes véritables, s'ils ' 

tement ontét · i tit , t 1. , ont, le tort d'ête scrupuleux et véridiques, ~ur cette pensée se irencontrent. Ies' 
. . e ns I uees et son .app iquees. . esprits chrétiens et anarchistes. - 

Enfin - et c est le comble _ nos patriotes s'é connaissent que l t morale bouffonne de nos L'h · t . l'h 1 - s · . , ' -0mme n,e peu pas Juger · omme. 
meuvent· contemporains n est pas exern rtc de rigueurs disait Tolstoï, - et il invoquait l'évan-. 

Mê ne M Piot a mieux trouvé que la peur Nous n'avons pu remarquer que trop corn- gil'e du Christ'.' Pour d'autres· raisons, ,: 
du châ iment; et malgré que ses primes uix bien est sévère la licence contre ceux qui pu- inûniment plus en accord avec les be 
familles nombreuses ne soient pas mirobo .• rent être nos amis, par leur franchise et leur soins ,d~s inteltigences mode~~·es, nqu.s, 
'a-ites, ell· s font encore des envieux aspiration vers la hb erté . Car n'est-il pas de Iormulons •la ·!11e~.e ,condu~wn. mt ,iŒ 
· A' · l , . ' . , . • , , ..: ' · no,us paratt risible de voir dies hom- tnsi a propagande neo malthusienne est la dernière impudence de pourchasse: 1 ecri- · 1 1 . · t . · -11 , . . . . . ,. mes, .Il l p.,us ,c airvoyan s, m me1 eurs 

barrasses, la Morale est certainement la c?nd~mnable par la M:1ra!c; mais la orosn _u- vatn dont ch~qu~ page ch~'lte la vie _et que leurs semblaëles, parce que revêtus 
moins vénérée, la plus définitivement vain- ~tor~ Ili nombrable ne I est pas. Il est permis, l'amour, et le dessinateur qui se penche m- de poupres et d'hermines prestigieuses, 
eue par la vie. Les habitudes, les lois -les 11 est moral que nos garçonnets uitlent s'ex- lassablernent sur de petites vies à peine prononcer des irrévocables sentences, 
sacrements, toutes les formes sociales ;dop- té nuer aux a_tehers, avant l'adolescence ; et écloses? Peut-.1.)11, en vérité, les accuser de 'S.pect~cle ;risi,ble et ~inist~e! écl:a"b~~·te .af-,_, 
. · , . 1ue les Messieurs cossus couchentdans leur" . . . . ... ? ûrrnation de I'orgueilleuse imbécilité des· 
tees peu à peu pour la consècratron de cette litshos frêles fillette . 1 ' dépeindre le vice et l obscénité , Plus Forts. , f , • , , 

d. • · • d' - h . A' 1 s. vaincues par a mena- . . 1 . . . 1v101te tsparaissent c aque Jour. ms, ce ou l'appât de 1 , . Pourtant chaque jour le vice véritab'e, Dêpuis que 'sont 'entrés en Iiee tes 
d 1 .11 1 . , . que que monnaie... . h'" t-1 1 , . . ans tous es mt eux, e manage .n existe Et la véritabl b , . , 1: abject et déprimant, s'étale sous nos yeux, anarc is ~. te le est leur opimon una- 

. e o scemte que nous offre le · · · " · · t · ~· · t plus en tan/ que contrai moral, mats seule- . , . , protégé par la police encouragé officielle- mme, Juger e·S·~ msane, so , mraman . mariage; - ses saoü'eries bruyantes et sales ' N • diffl ·1 à lie ' 
mentcommesauvegarded'intérêtspécuniers Ia fleur d'o ' f' . ' 'ment. Aux Champs-Elysées, des éphèbes olus nav-0ns.p-p,s,.,1 ,c.1_e .. : ~rouve~. 

, . . · , . . . , rangPr qu one feuille, 1 accouple. , . nsane parce que celui qui ,Juge s'a,ttri- 
avot es ou caches, ll est d ailleurs sr indéfen- t . 1-fi • promènent leurs graces hermaphrodites, bue n e p iss . t n · · ,.1 , · 

1 
• men qu on a che le, intrigues d'intérêt u u . ui sance ·e u e mission qu I· 

dablc que no~ législateurs - conservateurs . . ' . .. t • • et les boulevards sont peuplés de pauvres ne saurait avoir n'ayant ni ·le, ,a00 die 
de métier - ont dû instituer le divorce, afin 1~ fillrt hypocnt~ des fiancailles~. J i~becil.e fill. s syphilitiques offrant, avec leurs bou- 'double vue; ni I:~ connaissance 1dl~ eau 
de lui conserver quelqües adeptes. C'est une attente ex~cerbee e~, e.nfin, 1 :ronique s:- ches tardées, le mal epouvantable. Des mai- s~s oomp_l,exes _dont·provi-en.nenf 1.~ ~te-s 
loi très habile, favor ible aux gens roués, et g~ature officielle qui fai~ du, male un mai- sons de rendez-vous abritent les turpitudes ~11ts répréhensibles .. Sot, pa,rce,.qu,e lç,.~é 
qui satisfait les simples d'esprit, parce l~e, et de la femme un Jouet - abdiquant des femmes honnêtes et les libraities du 'f>a- te11,~1·?is.me., scve~t'.oflquement 'd~~?.n~ 
qu'elle leur apparaît comme la délivrance et s1 complètement son in lividualité qu'elle lai R 1 _ bi . 1. dé- au_JO~fl'd.hm, a~ht la. respons·a!b11

~1.00 _elles . . . . . _ rl:t ais oya sont ten assorties e!n tvfeS e crimm.q'ls . ...In1~parce -{):He I'Institu .. 
la te~ablhtat1on poss1b1~s · .• . ~e g_a ~ même pas son nom - cette pr~!- moni:aques et Jibidi ieux. Et nul n'ig~o~e. le. t!o? ide justice .n'est autre ch0se,.e-h réa- 

Ailleurs - dans plusieurs anciennes pos- titu.tion -bscène est non seulement permise spectacle répugnant qu'est" chaque pnn- h'lle qu'un insteumént .d'oppression aux 
sessions espagnoles d'Amérique - on a trou- 1,1a1s h mo rée, consac. ée, décrét ~e d'utilité temps, le bal des Quat-z-arts _ Cela est" mains d'és proûteurs dù• désordre social. 
vé mieux.. Les amoureux se montrant trop morale, par nos maîtres laïques et I eligieux 1 / ' Et_ les ·argumerl'ts -ne s'adressent pas :" 
spontanés on admit peu à peu dans Jes mora · qu'à· J'institution ide coerçition et dë 1vin- ' . + • ' di

1

cte sociale qui .nohs V18.ut' 'les ma.gis..: 1 

mœurs - tOUJOUrs P?Ur. sau~egard,er la Mo- ' x , . • A , 1. + • I I I brat.s,. les gardes chiourmes, ,la S·a.nté, 
raie - une forme dut Ion libre a temps. Dès le plusjeune age, nous sommes adap- Clairvaux et -©ayenne; ces · arguments 
C'est-à-dire que les intéressés ont la liberté, tés à cette Morale. Les mamans séparent les . . .1 , s'adressen.t à' tous "ceux -2 .group'es ou 

Puisque notre J<!Unesse ne -saurai s accom- . d" ·ct' 1 • • , ~ ., . • sans être pour cela moins respectables, de tout petits enfants. parce qu'ils ne sont pas . 1 1 1. in 1v1 us - qui Jugent et condamnent, 
. . . · moder de lots 1:.t de calcu s es mora tstes Avec cette 'l 1,1 tr,é fi · H s'unir pour un laps de temps plus ou moins du même sexe On leur apprendqu'ilest une . d , , ' C' t t ·;,, ,, , , 1 s-e.u: e 11 ,, rené.ce _ssuper cie e , , • . pudibon s nous persécutent. .es con re que l'arrêt prorroncë et xéeuëé par uiil 

long afin .d apwen~re ~ se con~a1tre avant partie de leur corps qu'ils doivent tr~j .soi-, nous que s'organisent leurs croisades. La' gnoidpë .nous'ichoque moins, _ p_uis(!JÛe 
de recevoir la consecrauon offrcieile. Je ne gneusement cacher corn-ne une tare tnfame fi , 1 h •1 i,J est .+nes,que tou] ours de moinêre •m'' 1 ' chasse aux 11!es meres, a c a~se aux neo- .I:'' . , tt•" • - . 
sais si en cas de mésentente finale Jes de- et leur toileue ne comprend pas le plus sou-1 . 1 té d t' d' portance - que :les sentences formulées . · , . · malthusiens, a eroce con amna 1011 . es , , . . moiselles reçowentun dedomma zemenr pour vent.cette partie mystérieuse. Les écoles aussi . , , .1 . , dams )e~ · temples de 'I'hémls-ia-débau- 

• • • 1 propagandite s, et les puen es tracasseries c.lil,éè' , 1 ·~ • 
leur chasteté perdue, mais la coutume est séparent l'enfance et alles qui demeurent/' . ib · b t , ' ... • . · • • •. 

. ,.t . ' dont les artistes II res se votent a reuves, , J,'homme ne peut pas Juger ll'hom•mè! constan e. . encore mixtes au ton l de nos campagnes . . . T 11 • . · · • , •. ,, . · . , . ' ' et les mes mauvais qut fusent au passage - e ,e est, a {:e JOH,r eneore,1,l-a,for.mui,e, 
Eq·,riea1lte,d1vorce, essai, sont des latdeu~s possèdent deux 'éour s de récréatio1·, ainsi d 1 , f t 1, 5 , la prostitution _ t'que Jes anar{:hisbes opposent ·ruux pairtÏ'-' 

d I j , , li · 1 t d • " b . . d 1 1 es coup es re rac a re a , . . e p. us a outee.s a t-ou.tes ce es qui veu en que eux, o.cs 1en distincts ans a ~a 'ei . . ·t sa;ns des procédés ide ,coerdtion.. · , , · , . . . . . tout cela nous vtse - ne vise que nous, e 1 • tuer \ ~ssor de \amour. Mats elles prvu vent I b etud"!. L'!s Jeux aussi sont d1fferentset pen- . , , ' · · C' t 1 . • 
· · . provient d une meme source . . es a pu- *• . , . . que la lutte ,Jes Pudibonds contre la I,berte dant que les ftl\es exclusive,nent sautent à , d 

1 
t • 1 ·, 

d'aimer, ~·annonce désespérée. Tous ·les ar- la corde, les ga1ç~ns font de la gy~nastique dibonderie qui defen '~ ma p,ropre e · . , , 1C_~P~11.dant, e.st-il po-ssible d"'~~ir, • en 
. . , . . Elle s'incarne •n les vteux Berangers, se- .,@cwLe d'e ,s,e grouper 1de s'en,br'·a1der· de rangements, tout, s les concessions, toutes . De même _les confess1on.1aux de!1m1tent ~ · . liitf,,r 'san · ?" ' , · ' · 

t d · 's gaaas qut ne se sou- · ·c , s Juger . Jes reculades ne servent plus à grand-chose. t1 è, sevèrement les sexes; les prêtres intligeM na eur~, ecore • "' ' . . . On aurait heau imragiue.r' ·de isuibstils 
. Le temps est passé où J'on pMmenait par des punitions à des illlettes ·le ·huit ans pour I viennent plus les c~urs , vib ·anis, . des 'diistim·guos·, il n'est pas .pos',s,i,bJe de ·,ré 
les rOés, nues sur des ânes. les fen rn-~s adul- avoir joué au mérage. On leur apprend que· étrein~es jeunes et p;isst~nnees, ~es baisers· pondr~ à c~tte qHes:~iol1 par l'afJlrmabive. 
tères; et même nos tri~t~s juges n'acquirtent, les pelits f•ères naissent dans les choux ; et j d'amoureu.ses ;, auxquels 11 faut I ombre de'i Qu~ de f?i~ .. dï~-o~, san,s, P?Ur <i_ela se 

Plus souvent le mari trompé et qui tua. plus tard, durant hs promenades au c·air de. maisons bien closes, pour y cacher la lu- cro1reUas:1ml d~lte a unl malg1Ustra,it.l , 
' · ·1· · d " - n ue n·.ps pas , O"'a n ue· n es,t lune les amoureux sont chaperonnés pour' bricité de leurs serat ttes or uneres... r J •• • · ' , , . ' , .1 · pas 1U,n bon oamaraJde. 'Celm-oi ·est d'un 

que leurs Jevres ne s urnssei;it. pas avant D~ la lutte engagee: reuvent-1 s s?rtir commer,ce dangereux... · , 
• , l'heure permise, victorieux? Rien que d Y songe! on· ec'a-- ·. Ne sontLce pas j,ugemérits,en •bcmnie et 

Cependant, lorsqu on parle de ltberte C'estcon~re cette p•rver~ion de l'éiuca-,erait de rire. - due forme? ·De icamœradie ,ex,c!lu dl'.un 
d'aimer, il faut immédiatement songer à tion que nu,~ v1Juddon tutterconstammen, Ils sont fe passé, - les derr.i~rs ve,tige·s g,roupe, par l'entente tacite de ses mem- 
toutes les consequences logiques de cette L•)!'S< u, nos enfants .,~ron habH1Jés à vivre d'un , ,assé d ! crasse, que toutes les lois, tr;es n'est-H pa~, be! et bien « ·~on dam-., . 

.r. • l f · ·t d · . ' , , ff d ne »? Et ceux-lia qù1 ont pr0p0s,e 'la •me-·, façon de ,aire. a emme qui sa1 se onner e'"!semb.e, que !Purs emdrs et leurs JE'UX tous les châtiments accumules, 1 e ort Il . • ;, d t-'l '· 
• • ,, • • • J · • sure prise a -son ,ogar ne ,se son i ·s ,:pas 

librement, doit po~v01~ - autant qu 11. est ett1nt communs, 1.:·ur anato,~ie d,s,.emblable I tous les cod,s, 1e fero,t plus tn.omFJh~r ~e- i•mpwvisB juge·s? . , 1 . 
possible_. être mere ltbrement. La preser- ne les troublerap;u,; lor._q 11ls sauront con- la vie jeune qui monte, m1puù1que, · Si. II se peut, 1d'ai111leurs, qu'ils. ne pou- , 
vation et l'avortement sont pour elle des templer 1eurs corps poli~ .la s•u e b~allté drs tùute puissante, jnr.ovatrice ,l'une saine va!ent p~s _ !~~re' a'!-tre-m·ent. Je ve,1,ix .s~- 
dr-0hs absolus, La femme qui veut 1.,11 peu formes, une Morale ii etablrra bten toute morale_ de Bonheur I vül_r ·sur qm Je pms -0om.pheir, e.n qm ~e. 
de bonheur ne doit1•as payerles joies rares de seule, une moralç pure, saine, chaste, large pu_is placez: ma oonfi~n:o. A oe~e fin Je 
l'amour, d'un esclav.1ge et d'une privation et vivante, en accord avec nos aspirations RIRETTE ddois me _rai.r~ uneN~r,1motn s·?,r '1a v?1eUI!' '. 

ti et nos vouloirs de joie. La c,)educatton liber- '6 ~·es. vmsm-s. ""~.a.n po~nt <l_és1reux 
con nus. . . , . .. , de d1ss1muler ma pensée, 11e dis cette . , 

Ici encore lt lutte est farouche et celles q~1 t~1re sau.'J. dett ~1re le preJ uge d,, s sexes, et; , , A h" t , ? opiniQln, -Iorsique H me sém;b'le ,utile ide 
'Veulent disposer Je leur corps payent p1rfo1s I hypocnste malpropre dont on I entoure. 1 Qu est-ce qu un narc IS 9 la dire. Ce n'est ,que, très· naturèl.' 
fort cher cette liberté non permise. Les mo- Ainsi, je n,e puis pas Ille pais j1,1ger mon 
rahstes qualifient la pr.opagande né.1-malthu- 

1 
L'art lui-même n'a pas été oublié d1ns lll l ·l)ar B. ARMAND ' s~mbJ,ab1e. Seu_Iem~nt ~:s j,11.ge~~nts 

sienne d'ob cène et de cri ninetle; c'est au fureur des gens v,.rtuet•X, S l,.s admir;1bles, n_o~t pa~ la .P~eten~ion d ?t,re d;éfln1t1fs!: . 
nom de la pudeur qt.ie les lois c>ntre l'avor- ar 1. oui déco.è11·nt s1 i~uniquem,nt nos ~ :·Mw':',.((. 1 fr., franco l. lr .. 15 m,d être mfa.1illbles, ni.meme ~·ê.tre·11..ra,1 .. 
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p·AR.A ISSANT ·rous Ll~S JEUDIS ,. 

al propreté, 
Pudiboiiderie 

JUget"Ou 
f. ·, .. , ' ·-. ', • • .. - - appr~c1.er 

.,,.__ ' 
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Tu ne jugeras po~nt 1 

Chaque fols que nous commettons un 
geste inhabituel à la foule, elle le juge en 
ces term s : « Oh t c'est immoral ! » L'apos 
trophe est sur toutes les lèvres, ét si vague 
que chacun pe11t s'en servir avet un grand 

,it\('UX. 

Cepen·Jant de toutes l~s imbécillÎtés con 
ventionnelles dont les hommes se sont em- 

+ 

!'I 
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.. q~ pour_ moi; '1a Force lit~ bouts de phrase sans. importa~ce, un écueil aussi dangereux. Certes, il a rai· prétentions plus ou moins scientifiques. 
o~'e.S1gne pas, - à .et d, .. menus mouvements invotontaires sou et je signerai des deux mains ses iu voc- « Il y des castes ici aussi git Je.. baron 

tn1'i~s que je ne sois ôans I'absolue né- don.t pcrs-0_n?e ne se ,souvient. . ves 'L t · ~ ){J.t' d des codificateurs et des clas- Arost; non pas sépar~es par'dès fois somp 
c:Ss1té de me ~éfendre P~ ~ous. les. Mo~ ~0_1sm .. en · .s entendant insulter stûcateurs. C'est seulement à tort qu'ils les tuaires, des interdictions tde' 'dlai'Iage et 
mo~·ens. Autant 11 me parait ,s1mr·t> ~t à haussé imper ceptiblement les épaules appelle des prophètes Car, tandis qu'on des prescriptions d'étique.tt1n relt"gie~$e ·: 
log~e de procéder de la sorte, autant )c et Iait semblant de ne pas comprendre, laisse les codificateurs mettre la morale en ce ne seraient que des bagatelles ... Ce 
tro1.1ve absuree le j,ugement - quelle Je note Une autre fois, devant un copain articles et les classificateurs distribuer les qui met entre elles une 'ba.rri'è'ré lnfran 
que soit sa portée - d'une ;e,ol.lecthi~é. ~n mauv.ais:e p~sture je l'ai vu froncer espèces en séries, on jette souvent les pro chissable, c'est l'ab1trlé1lo.Tse1lt'imenî. Cffat 

Qè:ttè ditrérenee est à so~1gner. Qu un ;e~ ~our.c1ls, dépité sans doute de ne pou- phètes en prison. Il ne fait pas toujours bon que caste a son honneur à elle, sa sen 
anaeehiste se refuse à me fru{'e confiance, voir l'aider. Je note. Ce sera probable- ùe déclamer contre ceux qui détiennent l'as- sibilité, son langage, à elle.» · 1 

b_on. C'est mo~ afJ.a.i~. Mais que plu- ment ~n e.x.~ell~n_i cam~rA•.l<>_. Cet autre au siette au 'beurre 011 de se mettre_ en postu.~·è La. di~ision entre riches et pauwes, 
sieurs se réunissent, :.e concertent. dé- c?ntra1re. J<e 1 ai vu indifîérent et pla- de leur en arracher quelques bribes. Ja1.11s proprietaires et prolétaires est trop 'sim- 
libèrent sur mes actes, me demandent cide devant la douleur de l'un de ses on sciait et on lapidait les prophètes. C'est pliste. L'idée de classe représenta dans 

s et M!rmiruent en formulanl amis, je n'en augurerai rien de bon, ce ~ui arriva é. un certain Zacharie, lapidé les groupes humains un principe de di- 
u-ie estlm~oo rcollectJve de ma valeur quant à ses aptitudes à l'entr'aide. entre le temple et l'autel pour avoir trop vision à l'lnflni. C'est la division .. éter- 
ma>rale. je ne saurais l'admettre. Je veux Des indices semblables me fourniront crûment interpellé le roi d'Israël Josias. nellement rèr!ais'sante de Ia-clfé!e~ti~oul3ll" 
:n1\Ji-r des reJ<1tion~ avec des hommes, les. documents indispensables pour Ceci dit et peu importe l'opinion de Paul classes, de 1~ caste en sous-castes de la 
et non avec des entités, sec-tes, groupe- étayer une oppréoiaiion. Sans doute Hajoux sur les prophètes, ce qu'il y a de coterie en sous-coteries. Voyez déJà. · lés 
ments, sociétés. Je connais trop 'les mé- m 'arrivera-t-il de me tromper. Mais je dangereux chez lui.et chez quelques autres élèves du .Iycée. Il y a· dans une classe 'un 
faits de l'esprits ,le, coterie, Ja. la relîgio- me tromperai seul et moins fréquem- partageant ses vues, c'est qu'il semblent esprit de corps plus ou moins latent -des 
sité des partis, de Ia solidar-ilé imposée, ment que les juges... prendre au sérieux leur adaptation aux internes contre les e'lf.~?r~es! 1 La-récfpro~ 
pour me ûer à oelles-ei. Je sais, en outre, LE RETIF. conditions d'existence et à la mentalité.du que n'est pas également vraie parce que 
que ls \'(:rtté .d'un honime ne .peut ja- , , - milieu. Jusqu'ici, goutte d'eau .en révolte les externes sont soust'ia.its dan.iitage 
mais correspondre exactement à. Ia I adapta tion néfaste dans UO océan d'autorité, les anarchistes aux influences de la Tie en commun.: 
vérité d'un autre. Il s'ensuit que plus mes ""' individualistes semblaient faire des con- Pour ne pas quitter 'la vie du Iyèée 
juges seraient nombreux, et moins ils . . -- - cessions mais ils n'en faisaient point en ré- !signalons aussi la rrralitè souvent noté; 
.eraient impartiaux, sincères, compré- Il serait puéril de .co~tester }e déplace- 1:..lité. Leur adaptation n'étaient qu'une ruse. entre lés élèves de I'ensêignement classi- 
hensits. Enûq., dernière et péremptoire men~ ~e tenda~ce qui s est opéré ces dix On trouve ainsi des animaux dont le pela- que et ceux ue l'enseignement moderne. 
raison : le jugement individuel n'est que dc'.mcres années ~ans Je mou_ve~~nt anar- ge s'adapte à la couleur de l'ambiance dans . Dans la vie de caserne comme dans la 
mo~{ij; . it p.;,ini!Wq\le .pas nécessaire- c~ iste . Sans mentir à l ~mpa1:tia~1te, on peut le but d'éviter les atteintes' du chasseur. A vie d'internat, ces rivalités se retrouvent. 
ment l'~'Çio~ de 1a. contrainte envers d11·0 qu~,. pour ~e pas être réduits à néant, la première oceasion, ils se réservaient de Par exemple enti~e officiera sortant d'écoles 
celui gui 4rn est l'objet. alors qu'un les traditionnalistes _ont. dû. se mettr~ à la faire payer cher au milieu les concessions d_ifférentes: n'en' est de mêm1e dans la ma 
iua-~t C()l!ectH ~-e tpaduit toujours par renorque des srnchcahs~es et ~es revo}u- apparentes. Avec les individus genre Paul nne. Les rel Maritimes » ont évo'qué<ld;e 'fa 
de~ ~~J,Lres CQeDl}~tives: qui· violentent h_o_~na1t·~s hervéistes. M~1s le t~~~mphe in- .Hajoux, .il en va tout à.utre~nt: il _veut çon plaisanté ces mépris traditionnels de 
for~wn-t l~.J>~rsqn,à,.lité visée. C'est idire d'. 11dualtste ne va pas sans ~~11!, et tout c< des maitres pour la masse », 11 exploitera caste à easte dans le personnel d'un bateau. 
que, vµ d'un peu haut, il tend à guérir n c.st pas accompli, parce qu li ~ es~ plus volontiers des ouvriers et proclame que L'esprit de classe touche ainsi 'fEl tiès 
le m-al par le mll.Î... g~ cre de group~ment_s a.u~res qu'lndividu- cc s~.~ développement et son bonheur ,, mé- ,Près à l'esprit de corps. M.Î?agu'e a fine- ' •*• al\s~es. An.arc~!1ste,;-ind1v1d~ahstes, nous rit_ent bien la suëur des brutes ». N.e vou-11!1e~tmo~tré les racines professionnelles fié 
P~r~µiieux· r~~ faire comprendre, je s~ .nss.ons 1~ cnse que conn~1ssent tou.s les Jan! nat~rellement ~as d.e l'~utonté de~ 11 arumosité assez généràle ' ~e l'u~il'ersi 

pui~ ~ .s_er~ir niaintenann de mots diî- VH t~r1eux · c.elle, de 1~ lassitude apr~s. la maitres, 11 est essentiel qu'il soit un maitre ta.ire contre les deux corporations rivales l 
férè~H .Je .dirai que ihes collectivités bat:11l~e gagnee · Chez l un, c'est le de~ir ~n- lui-même. Sons quel ~abit : huissier, gen-' l'armée et le clergé. . , 
p,g~\rLa.p.di.$ que les individualités œp- consc1ent_d.e s~ met!re, davanta,ge à, l u~1s- <larme, agent de pohce, 'garde champêtre, 1 La bourgeoisie ne forme pas le bloc corn- 

",,,~,. son du milieu; chez l autre. c est l aspira- juge de paix zeôlier soldat de 3•rne classe : pact qu'. 0 'e e é t l ç • 1 s: ,rs-vT!~ ~ r . . . . . ' ' b ' ,:, ' ' . . 1 1 :; r pr s~n e gue que,ois. r.' u 
&~"/c~ deux Jaits ,J,a difl'érepce est tion de Jouir en toute qmet,ude d: l acquis. général, ministi e ou prince consort? Sera- aussi il Y a des divisions 'et des. ;ubdivi- 

si v·r&i~ que 'les moyens employés paT Chez. un grand nor1!bre, c est comme un t-il Néron, Torquemada, Napoléon, o11 sim-' sions. Il y a les petits et· grands bourgeois 
un individu PQur arrlver .à appréci~r u~1 besoin re.~~sant d___e s adapte~. . . plement leur exécuteur des hautes œuvres ? le petit et grand comnfeëce.lDarrs le fonC-: .:., 

' . - · i. • 11 faut faire ,a part de la réaction qui suit Il ' t do t · n d to t la p ti · · · · · autre ne peuvent etre les memes eue . , . n es sans 'A e ne e u ce · as ionnerrsme cette fleur de bourgeoisismeji 
- •' . • • :-i toujours les périodes de lutte. Sans doute 1 · ·1 •'f', · h · it · · ·' · · ' ceux .dQ~t se servent lies collectivités . . . ' P us que moi 1 ne pie ere m ne c 0191 , Ill 11 Y a, aussi de subtiles nuances <$0'<_1ales 

. .. 1. , 11 faut une « âme bien trempee » pour se ne juge absolument à propos de faire ceci des hi· êrarchi r1' • .,, -~· ,1 1,. .. ' aveug es'\~ , e • ta t b. 1 . .., , . t 1es rqQ,n:t\a.ipes.,~ co .. "lfr§ u.;Ie· 
T -"' • . dé A- d t l S . U$. raire n ieü que ma une conception de ou cela Il est comme nous le sommes rarchies ofïi . 11 . r , ' \ ·· ~.;iuge$ Q.W ei11,n en a oci,;~ 1 . , , . . . · • , · uic1e es. , 

• •1,, , · , ' a vie a soi, pour tenter de la vivre en mar- soumis à tout un ensemble d'actions et de . . ,. . . 
}es Jtrihn,~ -1d honneur ou ceux des ge du milieu concordât elle ou non avecla é ti t 1 · Il .1, . b- · ' Tout cela est indestruotlble. Dostoiervski , ""?'" • ,, , è , - r ac 10ns con I'B esque es 1 reg1m e avec t d , S .L ':" ., - 11- ~~ r . 
j'l'{)\li~Oiusient un horome d apr s ses façon de voir et d'aair des camarades qai· 1 . d è Q . ·t ,.1 f t no e ans ses « ouvemrs de 1a ma1son des . . n ""-n d'" ,:, p us ou moms e suer s Ul sai s 1 ne u t 1 · f ' t •' ~ 4"t" ,. 
.P~ ·~t ~s ·'ll:c-te~. - "-f,etix 5011"'"'~ m- -vous sont les plus proches quant aux idées. pas un illégal dont le copain faisait le gualt mors» ,qu~. es orça .s s~ group~u r-au 
dJC(:\11, ~.\1 ,précisément, o:ut 1le mom'il de Il faut une certaine somme de vie intérieure :1 1 · h d . 9 A bagne d a]>res leur amcien !llan~·s0e-1a,I. .- ·a,._.,r 

1 
1 c ans a rue aux eures angeieuses . L 1 , .è . . 

s~~'T~· . pour supporter l'abandon des amis qui vous tnoins qu'il ne soit qu'un bourgeois décla-' a c ass.e ouvn re. ne -fait •pas exception 
· Je ,ll-~\\.Sl~OO~M, Pa.5 i;ur ·le peu de v~- fuient parce que vous lem· paraissez trop mant "'ar snobisme. Et encore il ne serait .à ~ette lo1. _Là aus,n. d~,l'I ~ous-c~~sspS,J3e 
;lel!l! '(les.~pcw\;ll~s .. "'I\az:6'.1111ent!. ~iles tradm- original ou parce qu'ils craignent de se pas libre de faire comme il veut. L'exploi- f~~·men~parmlles ouvrierssmvant \~ur~egré1 
»e~t,·.~~èrem~t. e_t. m~elU.g1biement 1-a laisser i1Jtlue~cer par votre rayonnement té etfexploiteur, le maître et le domestique d mtelhge1;1-ci:~,leur deg_ré de ~.~.lture ~-'?mêrale 
pel1,,See de <:i31Ut qm ~e&-·pr.ononce. ~ou- personnel. Une existence o.ù neuf fois sur la s6ciétù et ses constitua_ots sont des es- ou. profess~onnelle, sm_va~~ le ~~x ~es, s!- 

, v,9~t-,~ll~··i<lllt-,~e_nilQn~ères o~ -éqm~o- dix on risque de se. sentir· seul dans ce claves rivés à Ja même_ chaine, qui laires.' .smvant le b1en-~tre dêJà. tcqti.1s 
q°1r,,+-.,._I?.res.-qu~~UJf>U~s on lei> /.D,terprete qu'on i1ense O'U ce qu on entreprend n'est sont toujours en train de s'épier et de se ou. e..,peré dan~ un avenu: proch-8:1Hi. Il r~ 
ce -qm veJ.ll-. !i~~e -~ op , l~~ <l-;na~urs. pas des plus souriantes. . surveiller. C'est en_s0 séparant du milieu et a,a10s1 les ou-v-rier~ der ~~ber• et ce~x-:. qm 
\-!a>n.n~-.µi.01, :e1~q l!g.Q.-e~. d,e l ~cr1ture A ces heures de crise il Y a toujour:, rô non en s'en accommodant qu'on risque de n ont pas d~ métier $P~c1al, le~« ~ktlled ll 
d_ U.$rf9!R-Dl~4 c\\~g,,,.t ~lfiµe~ieu, iet ~e v?us dant sous l'hab~t du hon ap.ôtre, des ~alios respirer un peu plus de liberté. , i et les «,:unskill~d _>~, etc. . . 
lè-"'-,~P61fd~e.ci.~ CJ.M .U~n-es d éc_r1tu,.. P?S~édant 1~ flan· de l'arr~v1s~e t-n que.te de L'anarchiste est un c< 'n/>galeur d'autori- D,t~.S le soc1ahsJU~,11~1 Y a, l.es< mtel!~~; 
reFe?· .Ur~U(Jl~ dp. OH~q,,rpots :J)ronon,oo de- .41b1er et qui. sont tout ~rets a vuus presen- té l>. C'est une ,thèse que je_, sou tiyns , depui1>: tuels e.t le~ man:ue[s. Le§ n rliiüi~êll:l, ~é 

·'faIJ~ lUt-1(tézpom peti SCJ:1µ.pulelJ:x, po~r ·ter on ne sa1~ quel remede é~~sculant. Un longtemps, mai$ l'anarchiste-indi ~idualiste v.eul~~t pas _ded 1_ntel1~?tb?~~ P~ùr. I~~- . 
.d4~W~r la sq,lérates,s~ de qm que ce, remède dont ils seront. Les deb1tants. breve- est en même temps un afi'irmateu:- de sa r1ge1 .. Et leâ mitellffl-uel:s .is ana'th~aitis~ 
,5.oik · ' . ., , , tés, cela s'entend. ~·u~ J?arle d~ l'mcoht- personnalité propre. Or, on ne · s'afürme ~ntre ~u.x.,sous, les nom.a -~e, ~a~111 .et-.tde,1 , 
~tP~w1àr,g .~µe, l~ ai}tes d un ho~me re?ce et du d~_sarro1 soi-di. ant :e~na~t par- pas sans se ré vol ter eoptre i•.ne ambfanc~CiJui · faux mtellectuels. Les, .teI?,~af:ives faite~ , .,. 

serf@.!~J-l~-rd:eYop·, ;p~i;mettr~ de l~ JUgtlr mi les anarchistes, auquel remed1erait une su.bsiste seulement par sa résista11ce :'t l'é-; pour. rapl;lr~.ç?e~ ,des ;,h~WP1·~~ ile, g1~pre1 1 
plU$nS&r.J~US~1l}~JJ.~ .. ll ,,x;i,'1=1~· est. rien; , méthod~ d'édu.cation c?llective puisé~ ... panouissement ge l'individu. · 1 de v~~. tout ~1ff~

1
rent _ont écho~é, d un~ fa- 

. l).\a.l;vn;4,/.W'i'S .qe_ voyons Jamais qu une dans des bouqums aux titres plul'I ou moms .L.'anarchiste-individualiste est tout au- - çon mstrudtive. Les rntel'lecfüels' ~ss"uent ' ' 
desl, m.ultipl.es1 :races \')'un, acte; nous scientifiques. L'autre déplore l'abscence tant un-nég3teur qn 'un réfractaire : il peut l vainement de fusionne\? ave~ lts liml.nuels:-11 : 
.ignorons toujours les causes qui l'ont ,d'union entre tous les copains de bonne vo- le manifester en s'isolant · de l'envi- Il Y a de la,, pairt. de' ces dev.1t,le.rs l!IJ!:e, rr 
dél'.6J,roin,é.;•\l,e,ill',0;t1,que nous en sa.v,ons 1onté décidés à faire quelque chose ... c'e:st- ronnement en s'en allant vivre sur quel- dé?ance pi'esqµe I irréductj,ble., C~est, en ,1 
nptts · ne,•p,ouvons .. que· !l'i'nterpiréter, à à dire ... rien. U? t.r:oisième assure après qne roc désert, mais il le manif!3ste enco,re, vam Cfl.l'on. parl~ à !!ouvrier de, ses ~rè,~es1 

. -:JJotr~ guijf'. J• tout que les syndicaltstes ont du bon et que en recourant à l'action individuelle tant les prolétaires mtellectuels. L ouv.rier ne 
Un ej~m.ple, cehoisi-s• pa,rmi ,les plus le procédé révolutionnaire vaut qu'on l'ap- à l'égard des êtres par trop despotiqué$ et., ve~ra j'amais son frère· dans1 un°monsi.1e~~- 

, bana1." d'e.s .cafl id' « ·at~inte à.la:' ,cam.ara- plique ... au lendemai~ de la dé~Jaration de gênants qu'à l'égard de l'exploitation accu.,. qu1 :porte un. chapeau' h31ut 'd·~.'iforme ,ei, 
derie » qui, ehlez les 'nôtres, suscitent ~uerre. U~ autre ramene tol.lt a une q~es. mu.lér. Uq anarcl!.iste~inqividtraliil'O ne· se des ijants, qm voy~e ... e.QJP~~mier&~el~~e t 
par.rois, d;Q rVÎ'\\~ réprobatio~s. J! _sup- t10n _ai.hygiène ~t confo~d le la va~e de pieds corn prend pas résiané, c'est J'inu'îlaptii i!} et ~.u1. va aux~ eaux,-. C ?st tou3purs a,vec, u~e 
pose, ét-s.nt dflIMHla. gên-e, fi.Voir preté une quotidien avec l anan:h1sme. Et J en passa, corrigitfü:i; le :réfractaire par excelle11<·<. Il a~11ère-pe_nsee· ~u _il ecouter3: c~t, apôtr~~ 
~mme d_'argent. Le c.a,marade à ,qui j~ Troubgs, plu~ieur~ des nôtres hésitent ne ~'adapte pas plus à la. m~ntalité J)ù'J\'~ s~ éi?que~t, so1t-1l, .~ans les parlo~tes 
la .coafi.ll.lS m'a ,pro:qus .de, Ji3, rendre a Leur pe1'sonnahté s atténue. Ils ressem- gemse qu'à un contrat soo1al imposé, même d Umversites P,PPl!-.!aues .. 
da.te fixe. J'y ,ai fiûmpté. L~chéanoe ve- blent à ces arbres qui s~mblaient dès l'abord les conditions de oe dernier seraiBnt-elles . ~! se ·groupera économ1quement'.et·' ·!.l.~ 
nue je nn'ai pas eu ,de ses- n:ouv-elles. vouloir monter fièrement vers la nue et aux- les meil'rul'es qu'iln puissse imaginer pour htiqu~men~ - . ce mouvem~nt,es~ déJa ~1sr 
Me c:voicï,,dev,ant.~ acte : pr6:cnesse non l.{Uels il faut maintenant un tuteur. :Pour. lui: personneltement. Et si, par sa propa1 hl~ auJom;,f hm1- autour.d ouvr1erij comme 

, · fAenue, sg;ns -explications. Tout ce qu'il un peu ils deviendraient des suiveur ... Sans ·gan_de, il sélectionne des antia.utoritait·es. lui . 1 J , ~ "' "}'_ ~ 

· y .~ de phi~ 'f .oondamn-a.ble ~, !, · n~cessilé, !!s s'enc~rterai~nt dans les syn- comme lui, c'est afin de rendre de moins Si ~:on parcourt l'échelle ~es c1,7,s?s,,,'~n 
~ Niéaii·tnoins., .s'il' :5e "pe).lt que le ca- d1cats ou s 1mmatriculeratenl dans lescc Jeu- en moins puissante J'em1trise du m.i.lieu peut faire _cette re1;11arque qu.e le ~entiment 
mar&de en ·question ~it ,un menteur, il nes Gardes ».Et nous en avons vu revenir sur $On développement p·articulier. ' de. classe _se complique a.u fur et a mesure 
se peub~t1Sf3i qn'ilrait.Qtim.pté.:.Jui-:cnême à ce qu'ils avaient vomi: à la propagande E· ARMAND quo~ ~'éleve vers ce, q?·o~ ap~el~e les_claa- 
su~!dé.s ~ources œrtaines, hatbituellies, genre« Temps Nouveaux n, par exemple. ,, ses dmgeantes .. Ce qm fa1~ ,1c:1 l esprit de 
ii-qui,-hrufilqtliltnent; -l'µi on fait défaut. Quelle tristesse de c~nstater cette ~échéance , _ . --- - - - ---- c)as~e,. ce ~-~es.t ~· ~s. s.eule~eiJ ~ü~ ·solid~-' 
B~L' 4mba.r.rélf.i, mu l'espoir d'aTranger .chez le camaracle d'hier; quelle tnstesse de L'E .. t d I nté eco.rwrnigi~e; C: est une- sohdabtê vam- 
~t-em.ent les choses, •l'empêche~t dte l'aperce_voir touchant le prix moral de son S pra: e C asse , tE'u.se e.t a1?b,1t1~u.se, une ÇO~IJ):une V91:,>D- 
·me .Ydrlir ti"Ou\·er. Peut-êtr,~ aussi, ne adaptat10n. Cesof)t les 11).embres de son syn- . , té ~e P,fest~ge, somal, un souci c.ommu-nd en- 
pouv~ :ri-0n réin:..rer, cra.i:f}.t-il de ma d.icat qui lui o~rent,en IIj.êrqe te.Cl}.ps qt(uq - 1'"' - tr~lenir les ,;nenso~ges e~ les tro,~~e-l'œrn 
pad,..\,~roohes i~rités... verre, de ,~rés1de11 le, prochain IIj.ee~mg Une clq.sse Jst l,lnf:l catégorie économi- utiles ,f\ la clas~~- Bref, c ~~\ ~e q~ on, a.J?~ 
, ~UD jJ.rry bouP~is le -cand,amne~a. cont~e la mise au drq1t OOIIj.IIj.UQ. de tio•s qu~. :Oe tout tPmps on a appelé ltitte <ile pelle 1 h?nnem ?e classe. . _ , 
~r ,~qu:-&rîe. Bes camt}.ra:des, le si- ma.meurs. de cha~ss~ttBS à,. i:ilous, Ce soqt cl asses la lutte des ricbes et des pfl,uvres. On.sait com~ien ce~ honneur est ex1gean~ 
gmüITT1)nt oomme « personnage dont il le~ hervé1stes qui tu1 souri~n.t au passage et M.ais pour 116 voir' ~ue cela dans l'idée et '}~els o~tr'.3-c~smes1l pronon~e7 ~talhe::!lr à 
eonvient de -resméfier >), . lui offrent un poste de sous-rnspe~teur rlans do classe, il faut la volontaire absence de celui par qu 1 le sca~d,ale. aria VJ;l. !:!ana .Ja 

D.amii1es ;deux ,~~as. on se trompe.ra; la. S.s.R. Ce sont. les :' honn_?tes gens.» pgychologie sociale où s'arrêtent les mar- cla~_se. ~alheurau ,sincèr(}, au, .''*l.ltV(?ya,qt, 
Diaiei lies dêwc. ca~ le Jugement ~ra m- q:~ le_ y>~~nt de réptou~e! )es actes de ~e- xistes. En réalité l'idée de classe se corn- à l 1roms!P. ~tau d1let!an~e qm se.rit del~ 
j~ .-4ti,malpooprSc. . vr1s~ md1V1duelle et le ~el~cit.ent.de ne p,omt pose d'un faisceau extrêmement comp!P.- cJ.:i,s§e, (,i.Mflhe ~r auss~, dit Suùem:1~1111,, f 
Ce n'est :Bi dtaprès d~. paroles 1mpor- ~ risqq.~: en 1~, compa"'me de:11Ilég~u~. I} xe d'inflnences, de sentiments, d'amhi- oel.ui ~ms est fourvoye ho!;s €li~ sa, faste et 

!lntt1~ 11;-..i•ap~ ,des A:ctes, que j'appré- 1 n y a pasu usqu i,. son co~tremattre qm l esti- tions, de vanités, 4e jq.lqq~if}s,'de dédains, qu_1 na pas. le courog.e des enJihèrer en coL1J~ 
icié.:-ttJ:tl'a,.ean\1tl',&des ~I.I -mes proeb.es, Les me. Le pauvre homll).e · . · ll'il-d!llirations et de réprobations, de con- science.» 
(i1~·•ni,s,,tnoi~Mi ~ulpuiss-e.nt me per.,,. j *"' ventions et d"obllgaloires mensonges. Su- ~ai~ mallaem·· s~ll'taut à cell\li qui1est de.- 
mbUr.er.'de pénél;reJ.I le,Ufl,'tnel'Jtalifl> m.e * 1formann a. douHé dams « l'HonnP.ur ». un~ venu le contempteur de sa propré,)Ma~e. 
i(Mlt ·fournis par les gestes et les parole-s f/article de Paul lf::i.jotJx sur le(Juel je M- 11,eillenre dé::ïnid1,n ile 1'f..:.pr~t (\P. cl1u1.'le On i-ait l01olle d'indignaMom,q1Qe11::stuttir(;lnt 
d&n\-0n ·oe ti&nl pu compte, par àes pie- sire revenil à mon Lour, in<l.i<:JQ.e1 4'<!-4,lre par~ nt.1e n.e i~ te~~atl:l.\.\t QQS ~ociologues à iles libres esprits ,qui osent d.écrtre leur cl'as- - . ~ J 

' 



rEsprit de 
un homme 

"9 
, . qu'ils !ont.. Et Paul Ha.joux (po_W' CROQu,.~ DE LA RUE 1 • · . dln.:· U eourt, gambade. ~~accaKe.- p_artou '~ ~ c:~ter un\ ignore q~ la_ ~lont.é su~1fe sur,Jon passage, saus r~ft~lon, ,\a,ns dé,~{r 'f 

lafvw par et J?Our '11n~1vidu. ,Ce n est MAl'.JF AITEURS je malfaire, '1e par1lersinwle besç,!~ dese 1 
pas un vol~nta1re; ce n est pa_s un ~e~- mouvoir 1 L'hoJJ)me es~ à&1~pr~iolè"~e amie 
pon~l;; l inéluctable seul 'H~mevt, une- Près J'1111 feu de boi8 mort, dont la elart« falott« assez !gnor,i1.tt de la f~m~ et p11r ~onsé- 
lootable. ' virevoù« da,ia l'ombr, au caprice•du 11è1t11, quant davantage ,à l!a merct., D11,n1 19 duel 
~àndis qu~ notre vi€ s'afflrrne par .Ia Ln .~11,; de bohème au""" de la r<>fllotte qu'eat-Ia libre rencontre pee se'xes, ,la f.u-J1 

volonté de faire quelque chose que nous 1 -Sowr,,nt à la ga,eid de leur, petUs enfants, · •~ l'bypocrlale sont lei pa-dAa ordlnalres"l· 
é , d 1 d . fl r- ' , ' T'°'"' rr i •'1• aurons d siréa, en e iors es in uences et le Jeune homme-.nalf..qul nu lee a point 

multiples et complexes que l'inéluctable L'u11_ l'e,,.,. a~x trous béa~t, qu'arbor, 1a culotte étud1~s dans dea f3D8~~ents ~l\térleUl'S 
latent aura pu nous imposer. De par l'ap- (!;xhi}e att_cficrt~ d,s. onfla,"!mes ~la,ics .. • ae sent.touchè à.chaque coup Même dans 

• • 
1 

. • Don: le ,,u,sin satr,t l extrdm1U qu, flotte, , · , · • ,, 
rition ide la vo'onté, 11 se manifeste 'Vlr'.taP•.trophü •• ,. 61:1 doigi, triomphant,. la pratiqaei&ent~~entale, Il lul est aëcee- 

l'anarchiste i.ne dualité, Je. "'BÎ.!:;.. ·: , ·~ . .._ satre d'apprendre. , • 
qu·, · 'e'\ existent eu lui, ces influences du <Vttec du brin, d'osier pri» au ruiueau ta veit!« Et cela est tout ausat yislble dans les re- 
passé; ces créaf-ons ou plutôt ces trans- Le chef de la tribu fabrique une corbeille latlons de société. Dans l'acttvtté }.'rOffH· 
formations d'institutions organiques et QJ/achJura demain le rustre soupço,i,iei,x; slon-nelle.,,les jeun~ geps sou] ·~·~abltQde 
organisé-es dont_ à sa ?aiss~nce tout hem- . .. . peu adroits, Par leurr excès de combâttl'.. 
me est le produit; qui modifient son édu- Et ,1 azeul tendrement caresse le v,el d,ie . vtté, Ils-blessent des auxilllaifeS préciéux 
cation et Je .séduisent touj ours par uIJJe Qy un_ rev~r~ d, fortune à tes tr~fr:er cond~mne et t ~ t d j Ajffé ttt f'I e- . ' . . ,. . Et qui, paisiblement, repose au m1/1eu d'eux. , rans,ormen ~S :il~ u r~qt;:, ~n eno, 
certaine plasticité qu 11 nomme Iui-mê- mis; 'par l'Iguorance. de doànëeà Imper- 
me raison et sentiment. tantes, lis préparen~,l'é'qheè deleure cèlm~1 

Mai_s ce révolté! _ce dualisé, ~l est. La , 
1
• ILOTES btnatsona. Ainsi uti}médecio, e&hà .son d4- 

conscience ou milieu auquel 11 appar- but plue Instrutt ''des chosea tbéorlquee 
fie~t, ayant ~uscité à l'ana.rc_h~ste des . : . . que son blné,ill a/pré1umtes à l'esprit, up 
désirs, cette. inéluctabte plasticité, sen- On les a pris aux champ, qw réclamaient leur grand nombre de notlone,q.ui eqnstttuent 
t:ment et raison, a vivifié c~s dési~s par GA la compag e e,i pleurs qui leur ouvrait~°:sc;:~s, la préparation nécessaire fi l'exercice de 
1 effort de Ia volonté. La vie ide 1 anar- On 'les a re,iJus sourds à t'appel des écorces la proûesston et que BO°"" atné a oubliées. 
ch iste se manifeste ainsi, et l'anarchiste Et des chansons d'amour écloses ~ous .leurs pa, Mals 11 ne pesaède pas a'art d'apfll<ruer ces' 
acc~pte _pour tout individu:_ . . . . ' t . . 

1 
nottons à des faite concrets. · · 1 

Cébte indépendance de désirs vivifiés Ils ont_pleuré_dabord ces pénibles divorce,, Pourtant-ce médecin,~mporte ~ sa sor- . "fié , ff to . ' . éMaudlt la 101 brutale et marché te frontbas, . , t,- , 1 1~ten~1 s par l e ort,
1 
dans , utes les Puis, brava,it che!{. Phry në de perfides entorse«, tle de l école, iupe ,1l,ns,tr-1,1cllon ,exac~e sur 

directions, comme on la tant répété que lis se sont résignés à dem,urer soldats. la composltlon des remèdes - par exem- 
ee devient un lieu commun; / ple-; il pourra ctter, eur ce sujet des 
~tte relation. du - sentiment et ide l},a N'oy an: jamais compris le, sursauts a, révolte analyses At de~ faite d'une parfaite ~rudl- 

ra ison avec les désirs, qui ne peuvent De l'homme en qui partout la fie~t~ virevolte, lion. Il sera capable d'énumérer' la'. plu- 
ê; l'P dangereux pour fl}J.,.ui, si I'inélucta- lts so~it ~ts à .. braquer sur les pékin« rif,i_~ part des préparations pharqia.:.eut.iques où 
oie n.'y est point recherché par malice et , . entrent telles substances et dans' quelles 
veulerie· L'outil qu'à fa caserne o,i leur mit Jans ln patm proportions quels sont leurs dlfférènts 

C t, ' ffi . ,,-1 l 1. . Pour l'accomplissement des choies scéldrates tf l ·1' di Al l'ét bi e te a Irmation ue · ,a vo onté qui Qye veut l'autorité qui les Y tient captifs e ets, eurs, n cations sron al mor • 
n'engage d'expérience que dans, 1e do- , Eugène B;ZEA u de et la reststanpe de1 orgiw~s, ... ,~,liis, son 
maine individuel. 1 ainé aura s~lectlonné ces nottons, 'qui au 
Mais l'inéluctable est encore puissant, LES JEUN ES début se tenaien't toutes au premier ra)lg - 

Il ne s'agit point de douter du sentiment ~ u . , GO~me~es personnages d'UJt deestn tracé 
et de "la raison: il faut avouer que la vje psr ~ne main h:/1eXJ!érimentée; et placë'en 
n'est pas voulue ·par bon nombre d'in- ••• face d'un cas concret, 11 trouvera de 'Sultefi 
dividus qui pensent être anarchistes'; Les années s'écoulent, et, chacune amè- ce qui peut être emcace-li,veç' le moi.:fs de 
q~e leurs désirs ne sont pas si vo-lo_n: ne à la vie sociale un contingent de [eu- Mnger gpu~ les patïents. r- ~- r \ 
taires qu'~~. l:e suppose, que la dualité nes, et fait décliner, disparaitre les an-:. · En d~11f:1ihve li e~}. souvent ln?xa~t de 
de l'énergie humaine n'est -pas souvent ciens. C'est .. la loi de la nature. Un an de dJre qu~lesjeuqes _g__ens ~e savent pas,.•11s! -· 
manifeste, que le dynamisme vélléitaiqe crus permet au jeune homme de s'unir à possèdent au .contr~re pluslque lefus11,at~ 
n'a encore atteint qu'un développement une compagne. Douze mois de plus écar nés, les prin_c'ip~'- lh~origuesPlivl'esqU'es,1,, 
précaire qui se poursuit, cependant, dans tent les adultes et les vteinards de bien res règ~es généra-lelf,lltout''èe qÎli-êst1de!iSer.,: 
l'attrait de satisfactions immédiates que de situations enviées. '· c!gnd~. ~BiIJ:~t ~:tf~e' dÙ(réer~~hé~è'rA.Çans<'1 
les non résignés s'accordent en établis- ,.. Pourquoi se demandera-t-on, cette d,é- ,1,~sppt. Mrte 11s·1gqorent,

1
l art à appliquere- 

sant leur indépendance si dédaignée. raveur, à laquelle ne se résigneq.t pa, vo- les connaïseanceé aux pro~lèlîlee'rde la , 
X. tontters ceux qui avancent dans la vie? réalité. , · .n .·~ • 

===-========= .... --•,-, Quelle est cette loi de I'acüvlté conecn- Nous savone·9ue-le~jugeuient, .tleila 1eu-: 

S OC I A LI SM E - ~ ve quj brJ-se ~ ruine tant de carrières 'J nesae est ffjl_bJe, p_arbe' qué cette 1011,ctJon 
..J r Les hommes et principalement les tra- est le-produit du travatl penounel. 

OU - · ' vaUleurs y serout-tletouloure aussi forte· .La jeu.nes~e ~~uês_ft~dtrns les œuvres ,,4e 
n ment soumls ? . . , sen_J,i~~n~, d a~t,J!t .... miaux que~ les A NA R_ CH J E Le moment est yenu d'y réfléchir. L'es moyeps d expression~ eontisimples .. 

· • , 1eunes ·gens ne savent pas. Ils ont l'excu- A (>nze ans le{ compositeur M;;zart eom 
-,e de n'avoir pas l'èxp~l!ience ide I~_ile. J>psa :u~El messe: Rap~aë.l pelgnit,quelques 
1..,'adolescent est au miheu de ses compa unes :de seé,>lus belles to1ies•aN.iant la.r11lpg-,n 
..cnous, des indifférents, des voliins, com- , tièm~ annëe, tandis qu'un auteur drama 
t0a un jeune chien lâché à travers un jar- tique de yingt ans rl11querait tort de talre 

.. 
---- 

G.PALANTL 
éditeur. 

L' 1 nél uotable 
,.;.; 1' t • ' 

et" la volonté 
I-1 ne faut pas trop s'indigner. Ce'lui- 

di s,'appelle Paul Hajoux, mais je c'roi:s 
que soos d'autres •noms il existe <les ap 
-pareils .sixnUaires très nombreux, des 
· nstruments -spéciaux organisés pour -en 
registrer •l'iqél,ucta,bJe. Si ,impression 
nables 9- -cet'\~iëment, qu'ils ·renf.~rment, 
évrit fidèlement, ,l'inéluctable de plu- . . / 
sieurs siècles. Terme gén-évi~e: hom_me. 
Je ne p:e,ux pas ~epte•r des hommes 

cette ·affirrnation ,qu'ils vivent. Non, pour 
être satisfaits, fin~luctable ·leur suffit. Ils 

, n'ont, à côté de .nous, .que 1la conscience 

C' • st une torte et élégante brochure. Eil 
vente , l'anarchie: ~x. o,~o; !ranco 0,25 
Eiranger · 0,30. 

-;--- 1 'i , .... ii .. , ~' 
, r :;;.t' ., f' .. ~· • " ., 

pourquoi elles le sont, à choisir la ~plussimple entre tique. Majs la oespgne, ,esttd~)jcate et ~rdue ét1if· nous '•1' 
les bèmtles, etc., ce qui •constituera un excellent e:x:er- f11,ut,avou"'Ji que lfls Jèrjtativ~~, f114tès j;lsqµ,'~ 'Je j().yl! ne 
cice. C~s enfants auront beauc 1up ac11uis sans. se douter furent guèr~ propan_t~s. ~·autre 1parr tous les11 èiima\'a<Î~s 
qu'ils travaillent; tandis rque le triste écolier,, penché I ne peu~ent, se cha,rg~ricl~ leurp propres enfant$, eCttain\P sous la lampe, qui répète jusqu'à ce qu'il s'en sou- :paree qu'ils n'nn ont pas· le teµip~~ d'autrês ''i>ff,:el" què' 
vienne le;,_ définHfons de >M. Fonci1•., a beaucoup peiné la cap~cité leur .fa,i,.t '4H;mt, Il ser~t do.~c iniêtés~Ü:nt .!1.. 
pour n'_acquérir que peu.) . . . . . 1 fau'e de m~e.u.x.et e~ atte~d~.nt d_1/ P,<;>uv,o'ir'J~rfe ~bësogfié' 

« Mais le maitM se salirait! » m'a dit 1 un des ecohers I plus complete - d~, ~oustra~re: les epfants par une"~d~1:'-:, 
aux.quels je parlais de ces syst ·imes éducatifs., Et celui-, cation çomplémentaire: :).'Fintluence' perhicieuse de l'écol~. 
là aivait trouvé le vrai ,mot. Le mattrè a des·manchette.s !·] En attendant mil>f~~' jf ~erait ,très utile.'.qu_e d'ans éba- 
L!J. maitresse a un corset ! Les voyez~vous à.quatre pattes I que ~entre où se frfJU ie1f d~s .camarad~s!: îl1 r,uisslfüt, 
barbot~nt dans_ la boue, parmi les g.osses ? Et; réumr .l~urs enf~~t~ !~ans .q,~ Joca.11- ( avec. ,Jarqitt' autâ.nt '· 
le prestige ? • 41 1 que poss1bl~) . 01,1 ll~~p~u~raient 19épenser ,leur aç~i'vité 

Car, ce que l'on enseigne avant tout à l'Ecole Normale, sous)la surveillance ~·ua cama.rade,. apte à ré.pondre à. 
• _ c'est le prestige; à mesure que le futur instituteur'. leurs questions .et à dir'.igpr ,infelUgen'p~ent l~ur' é~olu 

Quei avantage si l'on pouvait réunir ces enfants après perd· son originalité, il devient trop souvent empreint' tion mentale. ··. · , . , -1>;-~ , ' • ' ' 
1~ c~a~se t ,A.' peu d~ frais, a~ec de· I'intellivence et de d'Ut1e morgue ~octrinaire et autorit~ire. La ·p~euve, c:est: A mon. avis la iem~ure , solutipn coµsisteraif d~pc 

g.:,n1osl_té', on le~ mstaltera~t convena_blement. ~ne cett_e parole qu ~n e~tend souv_ent dll'e aux petits: a:. C est, à so~strau·e l'enfan~ à l'école. Mais .st çel8J n;est P8iS 
, le de-,:n~ ~u huit places, 3; laq.uelle Ils ~_e, succede- vrai., le maltre la dit». En vo~là u~ ~auva1s compliment .possible, pour une ra}son quelcoaq,ue, il ne faut pas 

ratent, su'.fl:n·a1t pour une trentames d enfants,(s11 on songe à faire ne son éducateur ! Et Je n msl8te pd.s sur le ton, accepter sans réagir la besogne :lde l'instituteur• et tra 
que lts plQS petits, ceux de, huit à di~ ans, ne doiv~nt a: imposant» que _prend le p_ion, malgré qu'il so~t -sus-'. yailler ~u contrair3 L é~lair.er vr~.;nent la mentaj.i.té~·dÙ. 
i,as etüporter pour plus d un quart d heure de travail). ceptible de susC1ter des accidents nerveux chez l enfant Jeune éleva. Non seulement cela s~ra indispensable dans 
Les dèvoi.rs seraient expliqués sm des exemples et on prédisposé, lui faisant ainsi p<,ntI:acter svuvent des l'intérêt de ce dernier,. mais cette réaction permettra 
installerait les enfants après s'être assuré qne ce ne affections qui se prolongent la vie entière. 'd'infuser un état d'esprit nouve3iu a~ sem même de 

Stl"o. pi11e pour eux un abrutissement angois~ant, mais Naturellement, le livre, loin d'être systématiquement. 1;école et d'obtenir sur l'esprit dl:t' mattfe \ urrë' •réper~ 
un exerclce intéressant. La. matière des leçons serait méprisé, s+>ra souvent en mains, et nous nous attache-· cussion- plus ou moins salutaire selon les ckco11st:mces. · 
iontr_ée, off8:te à la "~· to~te~ ~e~ fois qu'Jl est possi~le ro°:s -no)l s_eulement à ~ppren,lre à nos gos,ses vraiment 1 :Sou~ pourrions. sou~e~ir et àider les !nstit1,1te,u~s

1 sy,,m~ 
, on mviterait les tcollers a deLmr eux-memes ce qu ils à lire, mal:! encore à aimer la lecture et a comprendre path1ques, places generalement dans une situation pé-• 
oient ; de telle sorte qu'ils acquerraient ainsi à la fois exactement ce qui est écrit. · , 1 IJible à l'égard ,des di~igeants qui les paie.nt pour effec- 

·t•}S notions plus n~ttes, plus sens_ibles, plus solides ~t Nou_s savons trop,.qu'il~ tirero~t. p'u~ tard, d_e c~Jte; tuer une besogne de déforma~ion morale et qui n'ac~ ", 
'habitude de ,'P.xpllquer et ~le décrire eux mèmes, tandis ccnnaissance, avec d inestimables Joies, d extraordinaues j ceptent pas volontiers de leur voir accomplir un autre , 
'ils per(jraient l'habitude si funeste h df'finir de mé- .leçons. . 1 travail, puil;qu'il serait iné.vj,tablement;-,nui&il:>le t lem,. 
oire et de décrire d'après les autres. Qu'on en soit bien convaincu, il ne peut Y avoir parasitisme. Quant âux autres1 aux aesérvisset i's et aux · 
Par exemple. si avec quelaues piP.rres, un peu de de besogne plus profondément révolutionnaire, q,ue celle' esprits bornés, nous verrions à leur faire la vie dure'. 

qrre, un pêu d'eau, vous figurez aux mar:nots d'apprendre aux enfants du peuple r,eritablement à lire, 1 NotTe action pourrait surtout être fructueuse à, l'égard 
atèrf~~~s et joyettx le système de partage des à écrire, à s'exprimer, que de les mettre en état de se! de l'lnstruction mQrale et cir,ique, cette tnRgntAque mo- 

x une ile, un vokan, etc., non seulement ils corn- renseigner et de se fafre comprendre. L'opinion n'est· rale que l'Etat bourgeois, au mt'>,pris ~e la neutralité. 1;1e 
dront tl·ès vite et même raconteront à leurs ca- pas de moi et ne da~e pas d'hier. C'est bien pourquoi , hâte tant d'imposer à. nos mioches puisquiils doiT;nt · t• 

,ides ce qu'ils ont vu <le semblable d:ms la natun1 ; l'enseignement officiel est si peu sérieux. 1 la posséder à l'âge Q.e @nze ans 1 1 1 , . " 
h, ils sauront vous répondre, quand vous leur de- Pien entendu, il serait encore préférable le pouvoir Je p~nse que sa' suppression ar-riverait le" jeur oi): la 
ander, z: qu'es -ce qu'une ile 'l Pendant qu'ils l'ont arracher complète.ment nos enfants à l'abrntisRement bande des b.auts universitairer aurait trop entendl1 dis-• 

1,~ yeux et que le livre est au d able, vous aurez pédagogique. La véritable solution serait de noIJs char- cuter <lans les cla~ses des eours moyens et supérieurs; 
choisir entre bien des dMi!litions dont quelques-unes ger, directement et personnellement, de leur éducation, dans· lr.s· examens, concours etc., le respect de ia jUS· 

lttoresques, à éliminer les vicieuses en disant en dehors de toute autorité et de tout système dogma tice, de l'armée, de la patrie, sJ.e l~ propriété, la aroyanc:t 

z: 

de ,= l'Enfance 



des J:?8intur~s de caractère- bien naïves. ' Au c~.ntraire dans les proressions llbé- profond et subtil, mais s'épancher ·t' ..... s'é- ,le beau geste I El ue la' r ornmé 1,., 
Le rais9~nement.ma_thémalique qui porte rales,, t tmportance de la situa!ion croît a- panetier éperdument 1 ....... [usqu'au parc- ioinl Anar his q e~ . e ,.,porté 
sur un 1:11onde aruâcteï. logique et simple yec. l âge parce qu~ les q~alués morales xysme ... au· sein d'une âme amie. Etre 10 c ts!es,mes, fr~r~s Jotgnez. vous aux 
est souvent possédé par un cerveau en- [uvenues cessent d être utiles. heureux et prodiguer le bonheur - tn- uanges II n Y a qu une chose qui me chlt 
core jeune. C'est pourquoi les «·omctels >> .L'èvolutton du travail, où l'intelligence ûnlment.s- Goûter dans la beauté envi- f:nne dans ce geste de l'auguste ; cadéml 
reconnatssant ce fait, abaissent parfois tend à primer de plus en plus le corps ronnante et de soi-même, sans crainte de cientç'est qt;1'

1
l c0nserve 'sa rosette d'offrcter 

l'âge d'admission à l'Institut pour les ma dont r'acttvité est supplantée par celle de s'amoindrit', cette joie des joies, idéal su- de la légion d'honneur. M.Be. geret s'y con- 
thétnaticiens, jusqu'à la trentième année la machine, diminuera peu à peu cette iné- prème des élites à venir : l'altrutsme I naît quand même en fait de· réçlam t d 
tandis que les savants adonnés aux ganté basée s~r l'âge. La jeunesse sera Los doux rayons du soleil caressent rrosseri e. Pauvre Rostand I e e . e 
sciences d'observations, à la motopte, à la moins préémtnente qu'aujourd'hui dans ma chair rose et veloutée, rrtssonnante, , 1 LE GÜE 
médecine, - etc. - ne parviennent à les protésstons subaiternes; et partout et fière de nubilité fraiche ... Mes mus- PIN 
!'y imposer que vers le c~quant~Jne. l'nomme qui aura acquis plus d'expépiea- cles souples invitent mon corps â courir ____:... 

· '· · M et de.eeienee réeue de son 'mét~t , gambader pans la cl~~riére, sauter les 
obscur soit-il, ne verra pas-par un para- buissons, rôe balancer aux branche~ 1 .( ! 
doxe douloureux - diminuer sa valeur Ephèbe, je tressaille d'allégresse, baigné 

Chez la femme le sentiment maternel économique à mesure que se développent de tièdeur douce et de parfums; éclairé 
se dèveloppe avec la grossesse, alors que ses _plus hautes aptitudes. de lumière adoucie par les feuilles d'éme- 
le sentiment paternel est souvent muet i S1 l'on veut comprendre dans sa nruta- raude de ce midi d'été ... 
toute la vie, chez certains. 'lité la prlme offerte à 'la jeunesse, il faut {e conçois alors, plus que [amals, la joie 

Ou psut dire que jusqu'à trente ans, la regarder vers nos humbles auxiliai~es,. inteuse cJe vivre en beauté; d'œuvrer aux 
conscience d'un individu est en pleine . les animaux. Chez eux les qualités nobles labeurs fraternellement, auprès 
formation. Le corps des jeunes gens n'est demandées pour un travail peuvent être d'esthètes subtils et splrttuela. 
pas plus complètement façonné qae leur explottées dans les premières' années du , BAOBAB 
esprit, malgré 1e11 apparen ~-el contraires. développement; à cinq ans un cheval est 
Il paie un tort tribut aux maladies tnrec · déjà dans son plein rendement. l 
tteuses, ce qui indique une résistance in D3 même l'ouvrier qui a une besogne sim · 
auïïtsante aux attaques des organismes 1,le et presque toute physique, sera vite 
adverses, c'est-à-dire une individualis~tion hrri vé à un bon résultat. 1 1 
encore Iaib'e. Le progrès du travail collectif doif être 

Mals alors, si la Jeunesse e~t Ignorante d ms uneorgaaisatton où chacun' aura u 
de la vie, sl elle manque de Jugement, st u13 part pour son initiative qui se dévetop 
elle est presque amorale, E i elle n'a ni la peta naturellement 11avec la formation de 
santé, ni la vigueur dont elle a brulaute son esprit. • 
apparence; pourquoi la recherche-t-on MA URI CE IMBA.RD 
dans le travail ? 

C'est un fait qa~ .dans les protesstons 
secondaires, elle fait prime. A quarante 
ans l'individu qui est plein de force, de 
santé pbysique et intellectuelle; est banni 
de la vie économique, s'il n'a pas réussi à 
se créer une position inexpugnable. Et la 
misère des vieux refusés partout où se 
distribue le travail, parce que trop àgés 1 
un. ouvrier, et' plgs encore une ouvrière 
ne ipeuvent décepimènt se présenter en 
cheveux. gris à un nouveau patron. Il y 
en a qu,1 recourent à des maquürages ... 
- Qui au surplus ne trompent guère. 

On préfère les jeunes, malgré, tous leurs 
détàuts,parce qu'ils sont plus actifs quoi 
que turbulents -.et plus dociles étant 
moui-s personnels - parce qu'ils peuvent 
déve~opper une force p~us ~rande,,à un 
'momellt donné et raire ütusion sur leur 
enduranC5'1 réelle. · 

Le résultà't de ces causes est.que les mal· 
heureux travailleurs qui ont atteint la 
quarantaine sont peu caQ1i°ble3 de trouv~~ 
â s'employer; ,s'ils ontfemme et enfa_n_ts, 11 
s~ trouvent dans de pitoyables oondihcas. 
El comme- la 1femme ne déti~nt enco_re: 
que Ies emplois les moms élevé~ 
dans ta hi.érarchie sociale, elle est P_lus 
,durement 11oumise à cette rude condition 

---- . 

-Ent~e·nous 
' D'une lettre récente d'un camarade de la 

"Vie· Anarchiste", nous 'sommes heureux 
de pouvoir extraire ces lignes : .. 

» Je suppose que les copains del'anarchie 
ont çornpris què l'article d'Hella Alzlr 
paru dans le n° 2 de la"Vie · Anarchiste" 
n'engageait que lui-même; en pourrait-il 
être autrement? Je ne. suis solidaire de 
personne, pas plus que je ne saurais 
être «camarade», avec le premier chien, 
coiffé venu qui. se réclame de l'anarchis 
me individualiste ». 
Ainsi, tout le monde est fixé. Tant mieux. 

f 

·Cabotins 
Que de fois de bons bougres nous ont ra 

battu. les· oreilles avec la modestie de M. 
Jean Grave,son mépris de la ~édam~ et 
son dédain de toute publicité. A preu 
ve les listes de souscription qu'il publie 
mals en penant soin de ne jamais donner I':." 

V 
. . n~ des .d inateurs pour ne pas flatter les 1 vre sa1 nement- .. vâr1tes par· crainte qu'on leur adresse un jour 

nal concurrent? Chi lo sa? Cete régle se viole 
----.:.+-- ···" ' que'quefcisjpar exemple.on P,eut lire dan; le 

(aspire à vivre sainement; je fuis, dès n"12 des Temps Nouveaux ( du 22 juillet der 
q i'ü m'est possible, les despotiques et nier) le nom du donateurMaxime Gorkt.sui 
inquiétants ~ega,rd s de l~ mercière e,~ du vi, :omme_ d'ordinaire de' la somme envoyée 
bouianger, g ens probes, 'Vertue~:ic, t:1t I ob- 25' francs. Maxime G irki.cela sonne bien, 
session de mon lmpltpyable concierge n'est-ce l''is et le prolétaire qut s'envoie pour . 
qui b ive et roule deslyJnX rurlb inds, dès . , . ' · . · ' t qu'il m'aperçoit. Alors que ms bête 's'e n- dix cenurnes -~ltaqu~ semaine 1~ p~ose sou- · U?, das meilleurs moyens de diffusion de '. '.-1 
fuit, toute seule au bois voisin l'autre vent peu vanee de I hebdomadaire de la rue nos Journaux etpar conséquent de nos idées 
ô Xavier de Mai

3
tre ! mont;, mont~ B· 9c1 se croi raft déshonoré s'il n'y allait lui c'est 1~ ~istributio1,1 des in vendus et la vente 

monte, au-d essus du purin uni ver sel· sen- auisi,dc son obole. Quand un Gorki répond des éditio .s dans les réu1riio~$l1Nmis
1
iirons 

ti~antal et no auëte jusqu'à ne le· plus aux appels de M.Grave en détress~,qtii donc d?!1~ da~s _tous les meèiings:sMi pour con- 
Voir. . . . , . oserait rester sourd ? tr.~dire, soit fl~ vendyursV Qpe, les copains y 

L'3 suavë arôme des fleurs de sureau,". , , "'' , , viénnentaussi. · , ,, 
des feuillages mouillés; la ronde des pa- 1 . ,) · Dt.~ , 1 . 

pülous et libellules dans un rayon de so- : · , · . , , • Q; 1 ' d' t ~ 
leil, le bourdonBement iutime, léger, des . M .Anatole France ne se contente plus de, u p on ISCU e. 
insectes au-dessus du mélancolique ruls- pi ôdig' uer des lettres de protestation contre ,, ,· 

11 
' ,

1
·, ~ 't n 11'11. 

li d é h f 
. 1 • ' , 1 ' ! '' . 

seaus?r e~ nup ars, ~ange de bou- lesabus dejustice quise commettent aux i ,Q?. I'· ' · '' ·,, 
t?Ill! 'd o_r; \e ciel bleu \nfim OÙ -SO~~eille q~tre co~ns du globe; parler, a~X étudiants . / . ~ :} Q n 5 ~,., \701tl' : ' '. 
1 ex!~se, les notes tr_ou?,1antes de I orseau ne,lui suffit ras davantage et réciter des con. I, . · ~ 

11 

tràtt.Iant et pâmé, 1 immense sérénité . ,. . . • V . . , . 

1 

· · 
11,J'irrad·ie la nature exaltent tout mon tes, en Pl?ltc 1 md:ffere. . oici, q uit trempe CA·USERIE's POPULÀ.ilœ · · . ~i 
être en un frisson d'ultime épanouisse- da~ris l'action directe; ne vient-il pas de refu- l'anarchie Dimauche :13' août. i ·• J~·rédms da . ,. , . . . , , a ... u ures du 
ment ; vi vre saihement ! Vivre en pure- se la cravate de commandeur que I infâme sorr Causeri1;1. ent.r.e· ,\amlirddes. 'Sujet :'fa va- 
té,I ~ Aimer 1 , . , Etre soi, personnel goµvernement Je M.Caillaux lui offrait? Oh I leur anarchiste d

1

e
1
1'i~légalisme ~ . 

... ' • . , 1 ]. 1 
1 ' ··-1 . ., .. .,,_, 

.. ~.- 
Pàr ces temps de tracasseries gouver 

nementales et de crise politique, la pro 
pag:mde antimilitariste est de toute actua 
Eté A 'l'effet d'y pourvoir nous mettons à la 
disposition des copains des affiches ··« Aux 
Soréla"ts »···'r~i'i:olluisânt quef~é~~ ·a: opi.!. 
nions » de célébrités contemporaines sur 
l'armée.' ·,' ' · ' · 

... 1 
Embêtons les revanchars 1- Le cent 3 fr. ' 
Est de circonstance aussi l.~ brochu~-~ à · 

distribuer « L'outil de meurtre's de Levieux 
... '"· 

Emu de la situation politique si tend e Ch Mal,.uo 
dé"h1re «qu'iltaut8gir.>> Ben sù 11\fais commeut . glr/ 
Comme lui? - « N -tre société, <lit Jr,sé Landés. se ré 
urne en, ceci: vanité, orgueil duu cô té. Misère de 
autre » L'i vérité eut 4-\té complète s'il avait ajou é : 

bêlise partout. Rien de plus dans ce nnméro , 
LE LI~ETJR 

que ta grande révolution nous a comblés, q ae 
nous sommes parvenus au plus haut - point, de . 
la civilisation depuis là nuit du' 4 aoùt, l'infério !' r 1' ~ ·-- . 
rité de l'étranger, etc. Et tout cela serait mis' en ùELOli.ME tlésilre ·eolirespoodre avec des copains pipiers dA, 
(U~cus1:1ion, ~atalement, cat_ les· soirs ·~,ù nos enfants au-!' St Claude. E. Delorme, poste restanta à .Vichy ~Hier. L~ 
ra1~µt eu à apprendre les. tirade~ sentimentales des mo- copain qui,voulait entr..r en relations avec camelot lui 
ralistes scolaires, nous en aunons profité pour leur écrira aussi. , · 
raconter des. histoires dont quelques-unes tirées d'e LEs·'tôPAFNS qui •organisent à Auch la coofërence Lo 
l'histoire et même de l'histoire contetnporainê. . ' ru lot lui donneront adresse d'ur gence pour envoi d'.affid,ef'. 
_ Enfin, considération importante, çés.entants dont nous · Eêrire -àû journal.· · , , . 
aurions dirigé les commerlcemerîts tâtonnants reste.raient c. H0.13ERT· - TQUt a été bien recu. Merci. ·· 
nos amis. Camarades de leur adolesc.ence, nous pour- UN COPAIN dans Ja gê°à-a vendrait dictionnaire Lachât,e /l. 
rions continuer à diriger 1eurs études personnelles, leurs l'état de nèuf,'irèlié. Prix (J,5 fr. Ecrire au jqurnal. 
lectures, l~urs recherches. !ntéllectueUement et mora- w. BODART à Ougrée.- Merci. 
lement développés de bonne heùte 'par. 1)habittlde lie la UN COPAIN camelot demande à entrt,r en relations avec 
critique et dé la réflexion ; préservés 'par 'des goûts · camar'àdes pouvànt lui fournir dentelles et. rubans. Léon 
supérieurs, des habitudes qui abrutissent, dès l'àppren- : Marins, au 'journal. , 1 · 
tissage, les je.unes. travailleurs îllettrés, ils seraient à LORDLOT et OCTAVE donneront leurs adressfs à Léon 
cet âge mer~1Lèux de vingt ans; des jeunes gens,·non

1 
Marius. · · · 

du hétail. Et l'on verrait~ Louisé 'GROULT - Lucien et Yvonne ·ont ,communication 
Emilié LAM0T'f.E. à te faire, ainsi qu'à ton copain. Ecrire poste restante 'à 

Mantes. 
. · Germaine CA VAN est ,priée de donner .adresse à Au\réchy 

Rev'1e ·d.es J~urnao~ M r::10 dP. Gournay, Creil. rf,rès urge?t. . . 
• BISSON donoera son adres~e exacte a Monniei:, chemin des 

' ' ' L'ES TE.lffPÇ :NOUVEAUX 1 des Gravomes Çlermont. 
· dl t 

1 
M Cl BOUCHf~T. Piquû1es d'aiguilles procha,ineroent. Avons 

Aux gouvernants pm our ssen a gnerre, ,~x .air .. , 
crie: Nous sommes prêts aussi! gare à vous~ füt- ce b1eu T.0

8T'0
1es p~s~alPs. J , D 'f 81 Q 1. 

I? 
;_ c., :-r1R p'l'-'e rPstante, 1· ec, e nFse. . u.en 1n. 

vra 1 • Uu l:>!>D artirle de Si•nolice ~ur l'A,·p r· rl g-m '•l' . KT', ·t,'I• do" ·; "d ·· " .J D , s ,, w,~~· r t ,.,,_ 
q11·•l1H,mdactHU"Si d • 1"'pu1 h ·Z ' G () ït 11 
s,mp;Îice ne SRis-tu f)~. q e daL\I> .(.\ m ,l ,v~, .;u •,," 'ri, 1.-\; .\l ,.l) ·,C',i Ile p r ,. JI' •' 
la cord~ eFt ptotlibAP? . M UAlJDJN ,oo,v r die, ,f .• Cti D • oel• r l'l 1v "· dt- <.t t, i - 
«L'il;léalismeet la R~vl)lutfon» i;ont îndi!!so1ubies dit R. Ièr,. P!lv11ty s~,ne fofér1eu1t,. Urgent. 
Idéalisme n'est pas le terme juste, -c'est re1igto-,llé 4u'il ARY ANTE M rci. 
faut dire. DEMOOLIN 2 bld G,•teoberr à G11ri;!~ll vou lrai.t entrC'r 011 

rPl,1tl, th av( r co ain hHbt,~nl 111 , oui ée., 
H.A R G B BARAJLLE. LEHJR. J. lJUCfüT.'Y. BINE'l' 
AL. HEN H.Y. Lettri,,, pour vous., 

HM. Envoie argPDt et j'exp.S,lie de suite. F11.ll. 
MONTPr.'RRIN «L'e<1u da mer milieu organique» est épuise 
Reçu ta carte Enten.iu 

ROOS''NS Eovoh1 l· prix des brochures - 5 fr 20. Etienne 

1
F•UTZVAN D\FL},:,Rrote 13bt'·oinc\PV<lU" ,•oil· il rrnile 

·Trois .Mots aux -Amis 
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