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SEPTIEME 

'plice· des prisons ne ~era pas d'ut- deg:-1 
1 néré, un homme sociable. Il ne lera P·1S 
vd'un malchanceux un roublard. Que non 1 1 
fe malchanceux qu'une e xpérience inïruc 

/ tueuse a conduit sur les bancs de la correc 
/ +innne.lJe reviendra pre.s.g_u<' .stl•emerit. •· : ·,.,. .,. . .,... . : 
"• ·, '~ · · l , ison u'il en sort plus C'est une expression sou veut t·ép~tée par 
pour cette simp e ra q , les anarchistes-indiYidualistes: « nous l11t- l d i L i arnendera-t elle le re- · . , ma a rot. a pr so~ • tons contre les oppresseurs et les oppn mes; , . .. . , . , • . . . , .1 volté? Efle le tuera peut etre, elle ne !, nous n'avons pas plus de sympalhie peur L Ille, saison de l umière et d amo~r '. dis- ou rebelle volontaire, que lm Importe l < ~1~1 vai ncra pas . S'il en «vient, c'est la rage . au es uns qua po nr les a utre s: si 1 e; n Jnitrns 

-pense à tous généreusement, la joie de qui manqua de respect à la lui ira en ppsoq. , l'énergie aiguillonnée par une froide perpétuent l'ignominie esclavoglste par 
· wjvr~ •.• Elles sont si lointaines, les visions La loi n'a pas besoir ., pour le frapper. de cœur'.,, . dé idé a' recommencer et à s, leu l' force, les serfs la, perpétue» t p~r leur 
; , . . . . . . . , xasperanon, ec1 e f· . b, 1' -dehors!» , maussades de I Hiver, SI Iointaines, voir, de savoir, de comprendre En prison 1 

1
• lr er cher la souffrance endurée L, ,ai esse ... r ous dsommes en ::i.a·;. 

,· · . · 1 1 J . . , a1 e ray . Au terme «en ohors» nos oam:11J1J os ac- ' que nul n'y songe ;>l_us • :msque e so " <?°' vaincus· ddferent peu d~s .. "'.0' '.' • prison amoindri: , pervertit, exace;bo.. cordent une i m portu nce cons i d'-",ii>l( o_n hl i · 
runle, puisq ue les j udrn~ verts so~t ernplrs Qu est- ce que la vie sans la possibilité ,d en Ainsi in itile à ceux q ui l'on> engee , elle au t q u 'i 1 n •" de va I eu r qu e psycho l\lg, q n•· 
d 'u .te vie luxuriante, puJSq'." la Ville, ma - jouir I Pire • 1ue la rr. ort sûrernen t, ·;ar c'est l hur d -vient sou ven 

I 
une source de dangers. ,n_e nt, Par sa men I al H;, sa l'fi<;on /. i se 1\ l\r, g

""ré' ses miasmes, ses poussières, sa torpeur, ta souffrance réduite a elle-même, la souf- E 
1 

. , d 
1 1

- ul: lion des enragés de raisonner, et co nséq uemmeut cl ~g!, cl,\.a- 
. "Jette a,s a c " a . . I' . ·1 . . t . 1 , ' sît pon est moins laide que toujours ; puisque le Irance solitaire, Iigottée, aphone. Impossi- et de farouches révoltés prêts à io,«. D a4- q?e "<r)

1
~ qu 1 b~gti,·a en f[;te/

1
~
1
1 
a·v:-f ;..'e' i'ai•·c- 

. ' d d · , · , , . . · see - .,u.o;trc l S e p~u~ l't·e emr11u..,. ·, soir' dans_ les faubourgs, l on enten es ~ hie totale de dr,'. à ~ue ~ u un la douleur' tr- s; en la .oyant, ironiq ne et simstre. "" par lie d'a,uou n • classe soc i ale. Mais .,sa si: 
cha~ts anrm;, toute~ le5'.'emeures. Une fols epou vante, la foire, qui s a mon~ eilem l~.n- la devi- e impudente gravie .,. dessus de ses tuai i On éco no ml que .1 e ra n g•.r~ "'";/ ~'1·é lu 1 
'de-plus la Vie est rajeunie, ardente, colorée tement en l'être humain. Le pnsonruer e st 1 , iflé hts sent. 'Et' c'est 'là Ie I ire soit. parrrn les riches ( cas ruré) tp1_t, ,Pn.rm~ b 

' JI ·11 P ) r tes, r e ec s · I · é • t ( f ,. t ) · a m ilo lumières infinies. li sern le que e veut • seul, muet, immobile. , , es gens ms s, SOL ras ,·.,quen. :p r 1 
~· · · • b t · 'Lmger · · · les pau vres · 
fofl'rir à tous, pnse dune lmo,ens; on e. Oua.re murs, >Û d'~utres ont Inscrit naî- Passant, réfléchis ; " qu'çjt la P,ri\on. . Or use bonne partie de nos actes sont dé- 

.Au cœur des. a lot~ce~u, les désirs sont V •meni_i,urs rages, Jeurs espoirs ou .1_ •. u rs E vo&ué son horreur Dico u vrê son àblu ,fü té. term i nés' par 1,$ p ri m Q rd iales '*'""-'' 
nes, et les rêves. Apres I hiver morne, après désespoirs : Mort aux <aches l • - J arme . E • t tu /iendras parmi n. ,, is • éco norn iq ues. Pauvre, 1 'en-d ehors anarchie 
~e prin~C!mp~ Indécis,. !a .cha!r c?mplète~ent Titi ne pour la vie» - « Enc?re ., 200 jours», l t surernen LE RET F te SP_rn ou_nier ou i.ll~gal. 9'est. dire q~u, à 
réveillée, ex11p que I ete soit bien la saison Une lucarne à barreaux qui revèle comme . 'E . P el notamment en son insu il se classe: a par . a vie. pat ses 

. . , . dé . r s (f) Dans plusieurs pays d urop , . 'elations pal' la plupart de ses atfitudes 
1 

de ·'joie gande où tous les esrrs s epa- à regret un lambeau de ciel. Lr1 porte moi me· Balgrque la peine dA mort est souvent commuee ~n ta ' . 1 , . ' . l dL ~ , ., JJ..' 
' ' j 1 J , · , 'b' lus horrible de la détention à perpétui- antôt dans ln catégorie socia c es pt O, e noulssent ... Et maigre que so t our e en- blindée, verrouillée, · [ue nul acces de folié celJOe corn ,_en .P t 1u·i·1 fut question au Palais Bour- lai res Iantô t dans celle des vol eu rs: ; • ' 1 ' • t té. a se SOUVl0D l . à . l ,. . . 

cor, la tâche salariée, ma gre que soien furieuse n' ébran lerait L 'h -m me restera dans ''" .de rem p '"" la •"' Iloilo, ·'" la '"''0 '"• Je sais bien cu'il ne sera j a mals ceci ou 
gâchées par le serv,ge les n heures les pl~s l' étroitesse de cette c,g, six mols ou cinq '"' ' ••• '' 0011010· PhilonOh,o," 1 ' cela d c ra çon d Oiln il ive .. On le VCl"l'O tour il. 
belles de leurs journées, les hommes avides, ans, au gré de l'ennemi.Je sais qu'il en sor-, .., . ~ d. tour.t;aJ~rié Lr_ès consc~ent en appare~c~, 

. düplaisir d'aimer, du plaisir de songer, du tira affaibli. hâve et blême, sans énergie- Chiquenea es ' tan_tot refra?latre, tantôt camet)ot. Ml_lalS ~lt, 
,. · . , . , . , ' , morns de circonstances excep 10nn(> es, 1 plaisir ,je combattre, se sentent exultants épave Je tee au ruisseau de la capitale . li n en .. ,. r ne sortira pas de Ia cl asse- des pauvres. La 

,de JI• ..... - . . ' • . sortirs. .... doute que pour y roveni•: ,. ;: '., ;. . . C r . . ' les- p' u part des nôtres sont dans ce ca,: .. :·, 
, . 9~,en France seulement, tl est plusieurs prison ne pardonnant pas à ceux quelle Croquiqno · B'ils veulent propager leurs idées, via mi

"Jiers• d'êtres humains pour qui, agrippe S'il s'exaspère affolé car 
I 

s'accroitre le nombra de leurs camarades en 
' , • ; ' . ' • So ta tsme , . ' .. · 1 1 l • 1· dr -~ive/, 'Priotlim.ps', été, automne sont m?ts l'horrible perspecti~e; si l'envie i': D: ,,.111.,d, ·,., ,.,,,, ,,,.;.,, "."'.- ;~:•::;\1:
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. sans signification i auxquels sont refusées surmontable de voir des faces hu mar-1,;..., ni du ump, o,; 1, , "'' i,,m, qu, ' """ ·'ex~rcc. Les vollà, néaateu es des classes 
·{es mqtndres joies, et qui comptent ar x1eu- nes le jette contre le geôlier narquois pas encore une ma• c1zar.d,se éli et orale nJven- :ociaies forcés de coi;p,te1· avec ·el_l~s, de 
, , . fb 't' desa•mées <!Ap•éstnt au- ' ... . . ~ement les l).eu1es; mt>rtelles... 1ui lui apporte la pitat1ce .. quotidienne, le diqua,t a O I ion,. . . d. 

9 
gossn comm

6 
modifler lPur langage et leurs allu1·es, pour 

. . . • . , , • .. m ,<dom, 1, m• ''""'"'" ' ' . . , · • d d , •rô Ils soat-' souvent Intelligents et forts, mais cachot sans air m clarte le matera. S 11 per- · son compère He.,.vé p•econise ce/1, des anti- J'Y'ieux se fau e corn pren ne_ teés pu m t s. 

1

, . 
J' · · • à · · · · , ' Dés lots les pauvres les 111 ressen ·P us · leur activité se borne à trier du cafe ou s1ste dans sa rage temeratre, le cachot le m•li·arzs1es. Jug•{-en .: • t t l · . t·· Non seulement ils àur'ont · 

· · 1 Touslesenfants,deslilgede1 ans, ser~~ que ousau res.1 ... pl .. , des sachets d~ pajlrer. lis sont ".'uve~t tuera. . . . attaché, comm, élèves ootdats, à t'onilé ~-' •· admis ,•e,le\ence d'~në ola,sse, ma;s .''' ''.. 
Jeunes, et voudraient âprement fa Ir berte_, li se "'.'gne donc. La tortu'.e le, cnspe, 1atr, _., A. pa,·fü do t_3 ani ,t, ".'°• t "" ~" së'°" t p •a cés à ses cotes: Le_" se,·• ·"-:J pes- l
'esoâce les horizons larges et da1rs. Mais use sa vaillance, suce ses facultes. L enseve- un dimanche par mois, pour df\s ~exerc_ices s,bJe d~ ne pas ressentll le,- douleu1s, les 

r • ' . · d · be et de tll'. Des ~an.lions · 1 · · 1 · · s clc leu1·s proches-'? leu·r horizon invariable est fait de quatre li vivant se sent aftiré vers une f)sse beante c~~muasf e m .rct les BPgligenlR A 20 ans burn1 Hü1on~, es _.Jbolied · êL . ·â·• 
. . , , . eeverPs , ·ap~_er,on · · . · ·· 34 Leur set'a-t-1! poss1 e e ne pH~· re, ' vec murs blanchis a la chaux... et ne peut res1ster. ils pa~·er,mt a 1 école des reC1ues. De 20 à , d c""ur chaque fois que ''ou,; plus de d I t b U 

· d · • · t · ( ) . eux e = , JJ • Pourt•nt sur le fronton e eur om "' , Certarns sont con am nes a pe,petu, e • . an,, ris. ·. . . C . . " "m- bien-être lis au ,on t ha ,·di ment engagé J a 
. . t. · ts. . , . d . 11 con1inue,ont cd.i va d, soi. µ >/! . d. d , 

1
, t , un

·e mam iromque grava ces ·ois ~o · Il y en a qm esrerent sortir ans cinq ans,' d' b . 
1 

inilt·'>iYte ,nunsiF s'e:ale lutte? A morns 'etre oues c un empera- . , . . me J ru!lsumtn .. · J • • Liberré - Égalité - Fraternrte - Et les dix a ,s, et ne se lassent de compter les mi- d ., l'A,mé, nouvelle a, dtoy,n J,u,,,... ment exceptJOnnel, ?ous ne pouvons nous 
· d I · · · · d a straire :t ce pomt aux mfluences clu• amants passent, tous les 101,1rs, evant. es nutes mtermtnabes. Il y en a qui ont esap-. A b la guerre ? so_u_ ·. ' , . 

· d l • · des meres · 1· • d 1 · o I li as mll.1eu. murailles noires e a prison ' pns' .:sperer e( e vou oir. n es appe e-, . tre la p à peu mais nécessairement propa- 
. ' · d · ,. · Les •yndicahstu mènent camr,agne con eu . - , P

romènent leurs bebes aux alentours , es rait par leur nom qu ils ne se retoumera1tnt ·· . . "
1 

n.uù ze ptur.l, 
11
·,, veuille gandisles parmi des ouvriers, nous appren- 

. • . , · • « g•ur,-t qui v1irn ». ~ ~ r , . ,· . 
travailleurs se pressent vers leur tache, maJS pas. Ce sont des paums êtres, adaptes à la pa, aile,• 1, ''"''"'' "'"'"" ,, p,oefom, drons a cons,dérer lns.ouv, "" avec sym- 
trop rares sont les passants qu'évoquent les grisaille afüeuse de cétt, existence, en qui " '''°'" t fon d', q;,, ,'"If"' Men· Mq•: ~-' · patbie. Néoessai "ment , p_a '." qu'une p,:o· 

innombrables souffrances hiillonnées der- le sou ven tr . est ,n ort. .et qui ne 1::, ~;.~.·~~7;•;;:~ J,; ';,~;'."_;: ,'.'.;,';:::~;;:: / t~~,';":éeu,!1,~e ~:~~.;::1~~:: d!f th:i:i;"~; 
sont plus que des numeros matricules futu,.s E/d,irados v uzl erit ,m,-echer_ la gu '· 

1 
,;;ympathi.e IJOl!lr ceu~ àuxquels il s'adres- 

dont personne ne remarquera, quand ils /e ne le comp .. ends plus. J\..11 .. ,,ste_nt·tlst_pasz/_"c~, s~ ~ et leur être sympathique à son tour ... 
, . . . , /a guerre p,·ovoquo·a ta révo u zori e ce 1 , creveront, la d1spantion subite. 'leur suprêm, vicioire? S'•ls le c.,.oient, 11 sem- 

te qu'ils devraient plu1/j fa•re d,s vœ·1x pour_ . b ,,..•* u'advitnne c 1te gu,rrt b1erh,u1•i!use... ~ . l (J C_ANnJDE 1 . 
Ah ! les civilisés modernes ont aboli la . 1 ~e qui ne veut p~s ~ire que ~e fait on,de 1 

, . 1 B }1 dl O p:il'lft· noàs clev(>ntnns tant ::i01t peu <, ou- torture V . , . , . , . , , 
• • • 

1 

• • • , • a. e ljj Vr'll't'i~l(>P.n. L Oll\Tlf'l'ISl11t' efl,t lin r•fat tl CS- . Pnvat10n d, .vie, mul!la"_On, etnuffo nen.t a _' 
1
,,.\ 1 

1
,r,, i,d. 1, . .,,. ,,.,, .,w,·• i'l. ,. · ··' , di•pen- 

mexor. ble de I mdlv1 l11.--l1
1
e, 

11 

h m:n ' é11t - , • d·· ,,,:, Il -,·•
1
1,·lk dt> ,111h·:,J_::al1::itos. 

v..-r,' 1-;â Sm ·,r ·r 1 ' 
1 

1 ,~st rr.n-:-ni 'j-S/'\,p,- 'e i:·v,-: ,!11,r111i·1,ri,;cl 11'1(:-'Jl'fnLtlf•[IS pa:;. 
c,: • 1 '' t. • h , O une b:.t:i.id~ à C'r•:-1 11n,· ,;y!11p:1L_hir f'~rl11.sive t'i lr':-: 1!,Îtt'E'S 

D1manc e 2 ' ne r, vêt,.111 _1;11111118 ,-pt1r> l<,nrn~ rAl1g1(·us:e. 
Moiümorency l:·t,• P1Jli11 u111i P~pr'·ratiec Pt unP conr:r•pt.ion 
On se réunLra à la Gare du' :,ociale cntacbÉ'es d'c·r!·eu1·s c~pitales. N~us 

. f t on ne p·)uvons que persister cl~ns notre in- Nord a 7 heures du ma m e ~ créclulitÉ' vis à-vis des espoirs firom11f3lJJ·s 
descendra à Lnghien. l du Synclica}isme, dans notre_hpstil'ité ~Lia~t 

, · nt dé· èu- 1 ê't ses prc.:ceclés. No~ts continuerons a_ voir Les copains pourro J ,. les ouvrie1·s tels qu'ils soAt, avec leurs ta- 
ner et dîner sur l'herbe. Ou ils' res, Jeurs défauts, leur veuJe,.ie souvent 

é ent donc de porter I tcCl;l1lt'anle i individualistes nous conserve- 
se pr occup . . rom; inlacf's notre pr-oi'ond rn0pris de l'être 
les munitions necessatres. collect.if, cla~se 9u fonlé, el, nolrA m1,fiance 

A"is aux: amateurs de soleil, de vis il-vis de., monv"ruent~ populair~s_. Nou~ 
· de auron::. adapLé notre act1011 au mtlleu ou 1'erdure et àe propagan · 

1 

t.a» • r.ts_i,on ... 0 tre pr:opagande 
; . 

et les ouv.ri.ers 

rière ces rempa1ts massifs ... 

.... 
• Là, sont enfermés les malheureux, les 

vaincas de la iutte pour J'argent. Ceux quj 
n'eurent pas J'adresse nécessaire pour voler 
sans enfreindre le Code; Ceux qui n'eurent 
pas la chance de pouvoir suivre leurs pré 
dispositions naturelles en devenant brigan-f 
sè>U\. h,1bit du !'i0}.:1a ,. u "Ser,,, avec l al w 

. J 0(•1'1 r ·e ,! .h 1 cr;.i S 
~-u 
p,êht.Oï:b; ... q...11 on• i•Je •a • S IVOir 'l"- IV~· 
quvï, r,J coi11ment, ,a la vcrité parce Q li' 
leu-,.s père~ et leurs 1;1èr,.s furent de pauvrts 
gens abê!ts par le travail Là sont enfermés 
les révoltés. Ceux qui ne voJlurent vendre 
l'effort de leurs bras musclés et de leurs cer 
veaux lucides; ceux qui préférèrent au vé 
gètement dans la routine. la guerre pour soi, 
Je risque gaillardement accepté, l'existence 
moûvementée lu réf, acta ire. PêJe. mêle. La 
-:,dété_ne discerne" pas entre les delinquants. 
B:ute, 'honnête homme rate ou repentant, 

i l 
e tru .. u 

pour le sout nir S 1011 !e:.ir> dir: s, 1a ,.r, 
son serait destinée à amender lt'S criminels. 
A la vérité puisque la société se « défenJ » 
elle ne saurait adopter que deux attitudes 
à l'égard de ceux qui transgressi nt ses l0is : 
les supprimer ou les transforme;. N'osant 
pas lts supprimer ouvertement, elle déc'are 
par lïntermédiaite àutot lsé de ses ruhirs 
qu'elle se réstrv .. le droit de les amend-, .. , 

F.:r ;e de plµs eo plu~ 0di .us.:. Le s .. P 



.. 

eue s'exerce; et là se bornera notre adap 
tion. 1 

N'avoir pas plus le préjugé anti-prolèta · , 
rien que le préjugé ouvrièriste, ce serait 
èéja apprèoiable. Je crois que l'une des --- 
causes des fréquents échecs éprouvés par Le eonç-ë» des cheminots aura tu cela de 
notre action, a été l'hostilité dont elle se bon qu'il nous a fait entrevoir ce que pour 
montrait empreinte envers ceux-là même raient être l-s parlements travaillistes d« l'av, 
que nous désirions convaincre L'hornme nir.Il faut conuenir qu'rls auront un peu mocns 
est sensible aux coups de cravache ; une de tenue que les parlements « bourgeois » 11 bn 
épitbèle cinglante, jett'•e de temps à autre à co re ne [aut-tl pas tro» s'y fi sr , cJr ,~ y a ~eJ 
la face du gueux ; une vérité brutalement ~!éments b~ugremen~ honnëtes parmi ces . vie 
formulée le frappera. Mais il faut que ve- times d! l exoioitatwn_ des gros capttal istes , 
nant vers nous il ne se heurte plus à cette P,ui-èir~ rna+quer ant-ils un ~eut moins de di- 

, • .. . gl'll é, qu. o 1 y cmtendr.:i plus fréqvemmsnt les 
véhémence d a1.versa~re. ~orRqu·11 vient à lvi,hè·es d « v ndu, de uotic, r 11 ,:c, mais 
nous il désire de ~a ~L:nve1llancc, de la fr~1.- c la n' .. .41·.1 plus· de ai, t•n i'ê .. , 11n, J~1s L , 
ternité, de la cordialité. l l ne restera des no- 01,v,. é 1s<e., au, 01ivu1r. Ils ..iu•ont teu police 
tres que s'il les trouve. En peu de mots, ! a ux, l ur sureté à eux el leur passage à tab sc 
si les « coups de r-ravache )> peu vent être/ pcr 1c11l11 ; à q -401 ieu ~ s1rvir.r1unt de se repro 
utiles, administrés cle ci. de là, aux foules cher mutu. il-rnrni de s',Hp .;nner officietlt- 
veules, ils ne doivent pas sous peine din- ment 't Av c l'h ab tud e ils s,y feront, . 
suceés, devenir unique procédé de propa- Et d'ailleurs ces d·.fférrni:,s supe• fici lle_s 
ande n',mJ ê,;hc1•ont pas que c,s p:1, I men1s du trauat] 
g -,. talité , , ne soù ni La c.:irica1u1·e réussie des assemb ées 

. ~i nous somm~s. pat· nos me~ ·. ~ .s ~ aussi élues. Comme ellrs, ils connaissent la gauche, 
distants des maitres que des' sclaves, nous /p centre la droite . les notions d'ordre ,t les 
r~stons par noue situation économique, t bstructi~ns. l'aba~don, d,s, propas,tza,ns tJîP 
bien plus proche des esclaves quë des 0·1 pas asiq surenchériss mtes; t',nsitrtion aes 
maîtres - sou vent esclaves nous-mêmes. 111 mbres de ph rases qui conc-lient ou dé 
Il con viendrait de ne pas l'oublier s , .. m,nt la majorué ou l'oppO'sition. Il» son, 
Ainsi, pour beaucoup de raisons, même Si rompus à la polüiqu« des cautoirs, a~x chu 

elle pouvait s'exercer librement dans tous chotements des coulisses et aux txh1b1L1011s des 
. . . . · 1f'duspap1e1sàscmd.ûe. 

les milieux, notre propagande_n ~btiendra1t ·E, tout comme un simple 'Palais/Bourbon, 
de résultats pro~ants que c~ez l s pauv!es. il y a une sonneur, un président qui se couvre, 
Grands ou petits bourgeois, pourraient· u. , énergumène ou plusieurs qui <'Scaladmt la 
nous comprendre, semble- t-il plus facile-, tribune, Q,, y entend le ryth me b1·uyant des 
ment, leurs intelligences étant plus dével- ,, .. eds quif'. app ent le parquet et les baiummts 
lopées et leurs connaissances plus étendues· des mains qui claquent dans le vide. Et de 
Mais il ne pourraient nous comprendre lr•tits cri'i qui ressemblent à des gloussements, 
qu'Intellectuellement, par raison, Leur sen- 1 Et on Y a ég xlrment , dans le _ 1umul1e des en 
sibilité demeurerait étrangère à la nôtre. 1 c,ueulad,s e, la morne succemon des dzscours,. 
Et encore pour qu'il devienn nt de a- l Ll'l e~tton de fair, l, bonheur du peupl« qui ' e. .s c trau.iille, 

marades dan~ ce~te ~es~re restremte.,1lleur j Jujqu'a présent, dans ces postiches des parle 
aura fallu raincre l_espnt de classe, mco~- ments bourgeois, il n'a manqué qu'un seu! 
parabtement plus vi vace chez les bourgeois geste: c,lui d'un 'Oaü.ant indwiduatisie, 
que chez les pauvres. j LE GUÉPIN 

Les pauvres au contraire peuvent nous 
comprendre i:1tc11ectue11ement, . sentir Lettre a· une jeune fi.lie 
esperer et vouloir avec nous Quand Ils de- 
viennent des nôtres, c'est aut ... .nt par senti- 1 · 
ment que par réflexion. 1 
Nou~ ~e nous adresson~ pas à la sent.i-; Vous vu ici dans votre vingttème prin 

mentahte_ dei hommes, c est enten?u; ~ais temps-c'est aussi celui de la vie-c'est l'é 
noua dés irons des ca1:1arades qm soient poque où tout individu sent en lui, tous les' 
cemplétement des notres, complètement eathousiasm t t ,,_ · 'il d it de raison et de sentiment. 1 es, ou un~ energie q_u 01 

Car ceux-là.seront capables d'agir, de vi- employer_ et pourtant Je v >·J~ vois toute 
vre en anarchistes: le désacord du senti- ~élancollqu~, rêveuse; - qu y-a-t-11? Le 
ment et de la raiso~ ne paralysant pas leurs piano. est ~éla1ssé danssou cola, les lectures 
for. es permises jusqu à présent ne vous amusent 

.c I plus; votre table à ouvrage attend elle aussi .. . 
• • que vous repreniez la broderie macne 

Dans la voie de la révolte, les pauvres I vée: rien ne vous dtst~ait. Vous êtes dans 
sont puissamment stimulés par deux une passe neurasth~mqu_e. D3Ux person 
facteurs; la souffrance qui crée un état n~s sont en vous q~1 se disputent et ~ous 
d;E;sprit de mecontement continuel et la n ê.tes pas susce~.t1b!e de ·donner raison 
nèoesslté. Souvent ils se voient de par des à I une plutôt qua 1 autre. Prenez garde 
nêçessités supérieures à. leurs volontés pour sortir de cette 1mpass~, vous al(ez, 
acculés à des combats désespérés. Telles découragée, prendre la prermere solution 
msurrections, telles émeutes, furent pro- venue, en aveugle, espérant ~enJontre_r 
voquées- par la famine sans issue, A pré- sui votre chemin le bon ange qui vous gui 
sept les crises économiques, le chômage, der~ vers le bonheur! 
mettent les ouvriers dans des positions Mais comm.eht concevez-vous le bonheur? 
intenables. Puisque notre bat est de faire Pour vous, n'est-ce-pas, le bonheur +c'est 
des individualités consciemment révol~es, la réalisatjon de v.otre idéal et votre idéal 
les ouvriers ont à nos yeux cette éclatante est conforme à votre conception de la vie, 
supériorité sur les riches ou.les aisés; d'être c'est-à-dire la conséquence de l'éducation 
avant que nous ne leur parlions, des ré- que 1'01 vous a donnée. Alors la crainte 
voltés par nécessité, et des mécontents par qui me faisait dire, prenez garde, subsiste 
définition. toujours en moi èt je vous répète encore 

Que l'on ne m'objecte pas l'incurable fai- e même cri d'alarme. 
blesse du prolétariat et « il en fût toujours Analysez les senttments qui sont la cause 
ainsi, et il en sera toujours ainsi >J des mi- d e votre etat d âme actuel et jugez-les en 
séreux résignés. L'ensemble d'une catégo- f-tt~.;ot abstraction des opinions quel 
rie sociale - classe, secte, nation - -est conques. 
toujours composé d'indïfférents. de faibles, C'est un travail au-dessus de vos forces 
d'endormis. Dans la classe ouvrière où la et c'~:,l pourquoi je vous viens en aida non 
dégéùérescence ~ait d'effrayants ravages tn·1 pour vous pe• sounetletnont, mais 
cela ne peut manquer d'être vrai. Ne m'in cour moi; narc s qu'il IDP. dép'att de lire 
té:ressen t que les minori)6s ~US('eptib!es de ~.ur , ot re vt sage; la trlst-sse et li r é-lgna 
vie. Et tout compte Iult, JP. ne crois pas tt , par :» qu» pour mot, vous ètes une 
qu'elles soient plus importantes au fatte de -110,,mie. perpétuant les traditiuns stupi 
l'édifice social, qu'en bas.. . d qui "ID 011i -onnent r'exi -tence d'une 

mu'titude d'individus. et qui, par suite, 
•"• m'em >ê,:h11nt de vivre la vie telle que jA la 

conçois en dehors de toute contrainte. 
Pour se débarrasser d'un ennemi, on IH 

te rasse ou on «herche à en fc.tire son ami 
Je vais essayer de1réus:;ir par ce dernier moyen. 
J'ai parlé plus haut de conception de la vie; 
celle-ci peut-être envisagée de plusieurs 
manières. Pour le cathoiique, la forme de 
vie qui lui assurera la bonheur est celle 
qui sera couronne aux commandements 
de Di .. u, de l'église et de la rellgton, 

, • • • Pour le laïc ( qui n'est q'un religieux L'individua'isme com~e le catholiq_i~e. mats vénérant.e'ss; 
la 101, la morale laïque) c'est de vivre con- anarchiste rormement_ à la 101, à devenir Ie plus 
moral possible. 

f • ' Ces deux sortes d'individus peuvent-ils et e communisme ;'tri lver à :e11r idéal. à reu b mh=u.? 

1

1 il~ f[tt (i ,. g ,t r • f1)'P 1 j ,,t f'p 
par Andre LORULOT CI al, l e 1,a1 ,,u y t Ili e , l IÔ 

L'exe.inp11ure o.r 10 !ra1.1co 0, rn i ce1--tw..1. p..,1.4t i, un éu:e auLrC)mtHlL?-ao.a l 

Le geste qui manqne 

Ma conclusion sera brève : que les indi 
vidualistes sachent, tout en restant intran 
slgeants, hors secte, partis et classes, adap 
ter leur activité au milieu ouvrier où elle 
est le plus souvent confinée malgré elle, et 
où ses chances de succès sont les plus 
nombreuses. 

FABRICE. 

Vi~nt de paraître ' 

Pourquoi ? Parce que le chrétien pu C'est l'habitude de con-idêrer un homme 
exemple a des devoirs en vars D.eu el qui comme un honnête travailleur s'il travaille ' 
dit devotr.dtt obligRtion~c·est-à-dlre qu'il pour un salaire L san's -jamais faire atten 
n'est pas libre d'agir comme bon lui sem- tion à son genre de travail. Y a-t-il telle oc 
bte.qu'Il lui est interdit de choi,sir, que ce cupation qui, d'unè ipanière effe~tive, soit 
que son moi réclame est sacrifié à l'ordre évitée ou exécrée ? Il est difficile de rendre 
de la religion, d'où absence de liberté et honteux celui qui s'y Itvre.squelque vile ou 
souffrance. , infâme soit-elleHSH'on\,met da Mtéfl~exèm- 

11 en sera toujours de même pour le pie écœurant des demandespour le poste de 
chrétien parce que le christianisme ordon- bourreau, -ne lisons-nous pas quelquefois 
ne l'abnégation de soi-même au profit que des peyaonnes de toute proïeseion se 
d'une é atlté métabhyslque - Dieu. De présentant parmi les travailleurs ou dans 
quelque chose d'irréel, d'un mot, d'une la classe moyenne, - n'est-ce pas pour 
nersonne inconcevable pour la nature nu- certains le summum de l'ambition que 
mai ne. Car vous n'avez pas de conception J'être sergent de ville, et des policiers auss~ 
b1..;n nette de Dl1fü C'e~t une idée que l'on bien que deS":soldats Il'~ ~<)nt-ils•pa~ <hourris 
vous a inculquéa, une idée fix"l, c'est-à- en grande partie par de sottes femmes du 
dire en dehors de vous, an-d1)ssus de p~uple, bonnes ou cuisinières? Les snldats 
vous,,qui est maitresse de vous' ~t dont qui, en Angleterre, s'enrôlent volontaire 
vous êtes l'esclave. J•;l l'esclave peut-il être men~, savent que lem, occupation ha,bitu 
h:mreux,quand tous ses actes sont subor- elle ne consistera pas à d~fèndre te leur 
dou_nés au vl'uloir du tyran qui l'opprime. patrie » que personne n'attaque; mais de 

Dieu, ou plutôt l'idée de Dieu, n'agit pas réprimer l'une après l'autre les ·révoltes.de 
autrement à notre égard. D'après vous pauvres indigènes 'ma'larmés ét de ,les ré 
Dieu nous a créés - soit ! Tout mori être primer; toujours impitoyablement, de 
c'est-à-dire tous les besoins et désirs manière à écr3:ser chaque r~volte djs le 
qhe je ressent's·onî l'œuvre dè Dieu.- Pour~ dé}jÜ;t,poor efi~vîher l'extension. De Je1.mes 
quoi alors ne me permet-il pas de satisfai- garçons do1:~, n'ont J?as honte de s'engager 
re tous ces besoins, toutes tes exigences pour ce traJ;a\l,de I oltce et de bo~rr,Et~p, et 
de mon corps, de mon esprit, de mon moi <l'a masse du peuple n'a pas honte non pJus 
enfin: N'eut-il rts été .Plus simpl,e q,µ'H n '1~e ~11ate~nisè~ avec le_s soldats-._De m~ô:i~, 
créât en moi que des désirs conformes à 1 ,11 n :y a Jatnais , ,énune de courh~rs, ·de col 
votonté. Sans ressembler à cet homme qu lec\eurs de rent~ et d'impôt, d'agextts de pro 
laisse un me-rceau de sucre dev·ant l'e nez pri~té avec leu1s _cr~wbarmen en ,Jrlan~e. 
du ·chien et lui dit : « Si tu y touches t1 etc: La soi-~~~ant ,o,~inion publ\gue,, qqj fait 
auras une correction» N'est-ce pas là ~o tant profession d'humanité et de ci vilisp. 
tre Dieù? Pourquoi vous a-t-il don.né l~' ·tion,- n~~erùble pas s'ap'elëevôir de ces en 
désir d'aimer, à vous dont l'être' tressall lilemis de l'iot~rié'Ur, et, si èllè 'i,;''en ,occu'pe 
le à cette idée d'amour, ~ui vous fait réve .. c'est pour, les excuser, ,car« ce n'est pa\ 
des heures en hères, et fait de vous. ta: jeul' ,leur faute>). • 1. , 1 1 
ne tille que.j'ai dépei,nt au commencemén Je ~ais plµs , \oin .. e~je. di~ : tan~is q1ue. 
de ma lettre, le chien qui hésite entre le ècette ec·1me âe l humanitéJou,~,de1b1~n p~u 
morceau de supre et les éoups de b~top.., ,de','populàl'ité·àprès tolit' parmi "la t4aj9ritè 

Vous voulez être heureuse; c'est tout , du peuple,' ,desîniius·ttli~s tt dies prbJ"es'iioiti 
naturel.Alors, cessez d'avoir peur et dites·1 a.t~·oc(}!i sont,, exe1 cées par un "pluis grand , , 
vous, je suis moi, rienJ n'est·supérie'ttr à iP{Jµ:tbre,d'~omm~s, ~t 'pe11sonne nei,.senible 
moi: regardez-avec toute la conscience de, .Y trouver a redtfte, .Je 1yeu; ,P,a,rler,, de la 
votre individualité l'objet d'e v.os convoiJl'gt·an'de m tsse des ,travaiileurs manuelstqµ,i 
tises et vous verrez qu~ .. seul •le morceaµ produisëntdes hibll.ati6hs de <J.11;'a'li1.é ~?l~- 
de sucre est resté et le tàton a disparg I riiëare, des vêtements de 1qualité tnjér~ure, 
comme le fant'ôme s'efface devant la lu- de la nourriture de qualitîJ inférieure, et â\n~i 
iµière; que vous étiez ure hallucinée qui de .s ,1.ite, qu,t dégrad·ent' la vie:,l abrutissent 
voyait des verges là où il n'y avait qu·e l'e.st9t et ~uinent ies corps de lf;),urs propres 
votre imagination peureuse. A.lors vous cama.fade~ de travail. Qui a construit, les 
connaitrez ie bonheur, que l'on peut défi- taudi~et - ce qu/est pire_ - g:ui' les maiii- 
uir : satisfaction de tous les besoins rai- fümt dans ·un é(fat permettànileur exploita 
sonnables à l'individu. tiOQ continue en teur faisant 'subit de$' re'- 

Dans Ja société actuelle ce b'onhêur n'est ipl/ltrag~s. réitétés,et de.feintés réparations? 
pas réalisable justement-·à cause des indi- Qui est-ce qui produit les vêtements qui 
vidus de votrt; ,espèce, qut tpr~urent les itomP,~nt en lQqf~S li.}, .prem~ère ,!pis.. qy'on 
autres en se torturant eux-mêm·es. (. 11es porte~ les ahments et les boissons abo:- 

Cessez donc d'éto~ffer t~us ~os cris,.d'a- ~min'à:bles que séu1l1s 'les' pauvrèS 0a~hètent? 
mour tout votre désir de vivre, et dodnez- .Qui ,est-ce qui,r,enffü, les passeTfMua:ùleuse 
vous tout ce que réclame, vos _ylng{ an·s, 'rpen:t s1,u p,ublic, aux ,pauvre~!- ·4uand' 
votre jeunesse, donnez-vous tau.te~ ces• d'au:2:·es leur ont,donn~ un as1:-ect :brillant, 
choses, par tous les m'.)yens poss1bleis, sfto'utefois on s'est donné cette peine - en 
car on ne les vous donnera ~as i au, co,n, arrivant à.le p~rs'uader à'l'aide de feintes ,et 
traire, on ch~rcb~ra toujours à faire, de. ,de rmen;songes.? Tomt eelal est f-ailf ( qu.ot,}\i1e 
vous une machlue sans volonté, marchant ,iqspiré, san:;i1J doute, par les capitali~~,' 
SOUS la Conduite de mauvais mécanicl~n~ qw S?-DJ le~ •. S~U\~ à e~ _prQ,fiter)r, pa,r" d'im,.. · 
qui arriveront à vous détraquer et à fatre p' ortantés ·1:franches i;iu trayail respectées 

l h ' • it !) ij I' fil 1 ")r l• ' I 1i,i (1.A de vous une oque umarne qui v n(l)n et bien organisées : l'industrie du bâtiment "f'' 
pas pour elle mais pour les autres. En un finlîustrïé ti,xtile èt les en'lpl6yés ctè:·com'· 
mot soyez une tndiv1duaJité, soyez libr~ meuce: Cela mel choque et trl'e r~vôlte:'et, .â 

Dressez-vous contre tout empièterqen,t mon avis, il n'y a aucun'e exéus~ià ces agis 
sur vos droits de vivre - Al~rs 'et alor_s seme,9ts, qu'on ne se donne ll)éme ·»a:sU:a 
seulement, vous connaitrez la 1ote de VI- peine de constater, encore moiqs de com- 
vré, vous connaitrez la vi~. 1 battre. ' · ' i 1 

MARCEL Au fond; on trou.Je toujoursj1a· vieille èf =============== ..... - égoïste excuse :l<'Jedois le fai'té';'Jenèpùis 
m'oçcuper de ,chDisir men travail. Sil je· ne 
le fais pas, quelqu<: autre 1~ fèra,t- Je,n'en 
retiré aucnn. profit ; je~ préfère.rais, 'moi~ 
rrtême raire un ouvrage v~airuent , utFe. 
Mai::; je n1en sui.s,: pas respon~able; la res 
ponsa6ilité eb. ïncombe à l'ezpployeur 'qbi 1 
m'ordonne de fafre,de ÇJUe je fais"». , 

· Mon opinion est qu'aussi longtemps qu_e 
cette excuse, ce faux-fuyant, excu~ede mer- , . 
'cenaire, sera admise et généralementaccep 
tén, les chosi;s pour~ont continuer à re~ter 
teJles qu'ellès sont aujourd'hui/ e't 1 qu'un 
àivenir plÛ's ,largè ti'arri ve·ra jâniaïs:tLes ca 
pitalistes. d'aceord avec ;,cette '1m.anièrè de 
voir, seront >t(_?:Ujo~rr en mesure ,de rp~y(?r 
une moitié d~s travailJeurs POUJ;

1 
cqnteuir 

l'autre moitié. Ils conti~ueront, en ~utre, .. 
à maintenir le gfos d'es trathiüturi <;Jans 
un état de degradati6n physiqqe et'i'ntellêc:. 
tue Ile, abattus, vides' d'énergie, ignorant ' 
jusqu'à la plupart des joies infinies de 1~ 
vie,grâce, à léur mi'lieu mome et cléprimant 
et à l'~nsuffisance de t,e~r nourr!tµi;e qui 
anémie, leur cor,p~ et leurs cerv~ar; il"~t le 
travail ·manuel, le travaïl pratique q1,J1 ~n-' 
gendre un tel état de choses/est fait 1'>'ar les 
travaîlleprs ~ux-mêmes, 1esque1s; ,d:'ail-' 
leurs, en- so.ytfrent '. rpersonnelJemenf ·0jussi•1 
bien que ies autres. Le meurtr~ direct, ce1 
Jui qui est commis par les soldats qui fu- · Ji 
aillent' ces grévistes, el le meurtre ind,irect · · 
par la produétion ·de ce·s · horribles lrabita 
tions, par la nourriture, etci, opérP. pa'r' les 
travailleurs iur ]Purs prop.Ji~S camarades, 
voilà deux actions également préjud.ièia- 

Ce que nous pensons 
' du. sabotage 

ri 

Au moment , ,ù le sabotage ocQasionne 
dans t0us les milieux des débats·passionnés 
nous croyons utile de poser· là question, à 
notre façon. Le sabc,tage arrn'e ouvrière 
dont la volgarisatilm e.-;t assez ri·cente,a 
main1es fois ét,é discuté à tous les' poinls 
de vue, sauf au pdint de vue individuel. On 
a parlé df' son utilité sociale, du moyen de 
défense et d'attaque qu'il constitue aux 
mains des salariés, et de"hien a,utres·r:hoses 
on ne s'est pas çlemand.é quelle est son in 
fluence sm celui qui Je eratique. N'est-ce 
pas cependant, la questiort la plus impor 
tante 'l Si l'usage 11'une arme dégrade celui 
qui ·s'en sel't, 1m pervertit sa mentalité, ne 
faut-il pas renoncer à l'emploi de cette arme 
quelles que soient pat· ailleurs ses qua lités ? 
Dans fa trés intéressante brochur.e de 

:v.làx Nettlau: la responsabitité et la soli 
d1,rité dans la lntte ouvriére (édition des 
Temps Nouveaux) nous avons trouvé quel 
crues pages qui situent fprt justement l« 
problème. Nous ies soumettons i_ci aux ca 
marades. NouS'espérons qu'elles leur suggé'.· 
reront que!ques réflexions. 

+ 
... Ma seconde hérésie e0ncerne « la reB 

ll"n -abilité dr.s irav::tilleurs relativement â 
J'ouvrage ou'il::; funt i>. Cette respousab1Mé 
n't1st nullement reconnue.jusqu'à présent. 

t 
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~ù vi_e: Tel un n~onsLre {.oujo111'::1 hlesi;;6 et 
1 
lmilt'nssnhl ·, qui se traine s111· la terre 

--- 1 cl1•pui_1,; la ~lus Jointai.o~ tl'ibu~·, laissant 
cl1•ri1e1·e lui uu« tralnoe de Iiento el de ... 

Ils aimaient tous les trois 1,s caresses des J~m-1 Je ne puis que rire follement du preslige' 8,'111g. l:i morale a_1101·male ,,orariL~e par 
dont rayonnent ces femelles aux yeux l l10'.111_11C, sor., son' krnolie ;1:ncmu~. 
glauques et défaillants, évocateurs do . ~) •>11 l_1~s ~ou.irr,tnc0s. 1 la rosignuuon n ux 
spasrnas , Jaisaudées de cor set ,l'ùmr: 111,·g.tl1tes 1.tl'L1,·rs .• _11·1_,ilr,1i1·rs: riches uL 
exibant ïesses et uiamrnetles ... ostnnsihl« I pu.vrcs. D 11ù le- 1:p1ile111i,,s de p11rulenc:e, 
ment. Détectables (( appas )) '{UI' ùc li) odernes I rl'.tl ,jed(on (:!. rl'i?u1.Brii; qui flou rtssen t 'ù 
femmes, honnêtes et bérengistes, c'est-à-dire nulrP. v1ngt1~rne ~1er·l1' 1 · . 
sadiques, pétriront avec plus <le fougue lj 111' 1.. Or. Sèl_''lll'Z-11: ln~lll. IJommrsl ures frères 
de poésie ... , moyennnnt Cl'J'tilÎllCS l'Oll(l,•)l1)S J.1 a,pii;e ;I . vt vre; ;i \li.VI'!: Sa.ÎJJC,11/'lll:,. l'll 
de métal qui prouvent bien que le1:r,.; gesl,•s I Jif•ï!!l.f'. l,ntll 1!'.' vos ial'l-_:s 111!:ircs \'L 111~ 
sont dénués de tout sentiment. -- M.u·chai:-: 1'11 lentes, .111 1111·p:1.111,u11·.t1s'c1. vo l re atl i 

Ils aimaien~ la pares~e. ador_aient le mensonge, ,dise taxée selon li': volume. la fl',tit:hi'lll' n111 !'1 i,· "ll"e'n.;iv,: li'·gili111e toutes mes réhel- 
Et lespl~isirs rr..ats~ins à qui la brute songe I'aristocrutie · 1,, .;,. L:t v an.le ho11111~t1· 11,· rn ,\ninitl po i ul ; 
Menant Je ne sais ou Leurs pas mal assurés, J · · , 1 , · l J · , , Quelle jouissance invincible retient dune .J11. 11111 sou-, ,t:11~ u Pus pnasible ,t son 

ces milliers de malheureux, vétustes, ma- allPint!!. L':ibelilr: qui_ lwi'. la. l'u,;1~e dans 
Iadifs, en ces ruelles putrides nt lns oblige 11n1~ co::o lo, _l:t l11t1'.·r1~1 q1n v1:lüc1il1, une 
maintenant à entrer dans ces trous no irs ('t ~TH111e ll111ll<'l'i1,s1·n1• 1.1! 1n1111t~n1 :il1,-; que 
infectés I remuer muchiualemont Lel 011 tel le ventre' 'i11i s11'g0 ,1 I'! :ty,-0c .e1 :-:!Ill roy 
membre, sans repos, sans un mot, pendant aumc de pue1·:-.; l11•au, u11p plus rtuP. les 
des heures... yeux bleus d lu vagin cl une fèmelle' sen 
Qu'est-ce que ces types vêtus tous des .-;il>.h• e• i11h,lli ~Pu te con~mcl un va-:iti de 

des mêmes choses burlesques : expressi Y<.!- ~nu t l La. violence mè. repllgn~,, t:~,~-t mon 
ment abrutis; Ieva nt le pied tous 1,11 môme èlr.- :1.<1p11 c _aux g, .mrlioses sf•t't'111tp-, des 
temps; allant tous, eu lig"•'. dans la m.un « ca\n_pag1w,;1111111en::;e~ ou rJ,,~ 1ni'la.1H'oli11uPS 
direction et nui jubi ent devant une étoffe rrèpur.culcs , · · el suvou re 11• r!ia1•111e des 
bariolée relatant en lettres d'or le souvenir t_loè\Cl's. bbli11.111• s " pl·1l .. n iquc-. }.l.,is le 
d . · . . , l l ic et le cnncu•rrr" :-.1111t l, rre ·i 101Te et es grandioses charcuteries humaines ou ,.., . · '. · · . . , ' ,..nuvent nwna1;:wh; d11s lors, l 1,,mgc c.le t: mt tll!lers de ,!.eurs semb ables s entre- ln violence d1'Yie11t pour moi ulil•· pt n.i\- 
uen ra.t 1eux et 1ers ·7 • • • . · · : Q , : . cessaire. L umour q11,• Jü t,!11101gne ou qu'on 

~ est-ce l~_ue ce~ c:rnt~_!5~S VO):O•lS ".": m11 U•111'.iigi1e, n'i111pu.,·t: pa,; ra t·1'cipr9t1il0; 
se ~1 Je.lament hounët :s,p1ecl1ent. la do~l1 111 ;,,·irlL•inincnt. cepeuda11., juvouo q ae l'f 
résignée, le carnage pacifique, lletet·~rnent punch-rueut d,· sv uipath L! est. poui; mpi 
les hommes au massacre et hurlent lerurc- une cond iti-in YÎ!alt• dont la sati f.,Gtion 
ment: respect :'t ln vie! Respect à la hyène lllf:l Ir.uisporl> d'allégr9s,;e. IL· convient. 
enchainôs aux bahouines sanguluoleutes! pourtant, de ne poi nt s'adresser a1hicï).lq 
mort à l'homme libre exubérant d'amour ! meut à une pissotière, un bec-dc-g.rz , un 
Rvspcct aux nécrophages! Haro! sut· la gti11Llarmc. _hr-,·f. une que t:Ol1LJUtl choie 

fille mère qui détruit sa pr,>gP.uitu1·,: <enr:,,re honnête qui sou il leruit cc qui m'est le 
dans l'iuconscience pour lui 1'.\purgnel' u ue pi11,; cher. Doue, jai.ne profoudément 
vie de douleur. Haro ! sur la coupable Ho11 et partage ma vie avec l'individu »arta 
neur à ce! e qui J envoit gémir toute srt vii:, g,·aui 111,\, 1!;1·111 l-; seutimen-s, pour qu 'I 
dans l~ . ., casernes et bordels de la Hép 11 i y :Lit harmonie et coustance. 
quel Maudite soit la femme 'qui refuse d1: Ainsi je vais ; fier de mon audnco, 
créer de la souffrance et de soutïur elle comparant la he.uit,' nue h. 1~ pourriture 
même. 1.;IJa,;Lc; le a,··sil' ,-::1 i 11 au sadisme morbide 
Respect ,"t la lionne fern- le, patriote. ta.lJo- el affirmant, sans honte, ma volonté de 

rieuse et honnête (JUi livre sept ou huit vivra. 
Iœtus dégénérés au tourhrllon des desirs Que les gens bonnètes exultent et se 
inassouvis l qui jette des vies humaines, à vautrent rl.ms leur Iiente. 
profusion, dans le bourbier des passions O punaisas sacrées, [illes du· d reu d'a- 

1 ,e désir de paraitre habile em_pêénelmalsaines et ~e l1~ crapul~rie universelle. mour, a--.t.ico!s. immo1'Lels,. clopor,tcs éxu- 
Ne"iatuons pas les brochures de propagandel souvent de le devenir, Mo1:t à la. ch?ll' q ~l veut vi vre! .t:espect à la bér:1 uLs_d altl'L\t~llJC, esbaudissez-vous dans 
s'entaeaer dan, Ies coins et sur les étag~l'es. . . _ chair qu1_creve 1 =-le:ipec,t..u1x neCl'op.bages' 1 c_nnf)nssanl~ immondice. Sur votre fu- 
Il y a des millierJ de brochures notant les Celui qui pense contrairement à nous Quelle impudence. D ou les souffrances mier écloront des roses .. .\ l'eo:n11qu, les 
TigOIJ~Ulieif:râ]1,onses _d'É'l'tÉVANT au~Juges .est biéll moins u9tl'e .13nnemi q~e celLt'Î IJtl ~u,e_S7<Ftlq~~s nobles set1ti ,.nents CJ1l 1 .. '.' JIS!S· li.!ll;,;-IJ'de,; ,('.O!ll.nrn.P a tiens ... Jp vivrais- ! ' 
de Jtui11 et de V'eraailles, les deux defenses ne pense pas. On peut convaincre Je prc- _,~1tl .~ .a naissance de I animal humatn .que .Ie me ru Jou 1 rais, san ~ remords cl 'enten- 
11éwùea en un •eul -8hier de O franc 10. mier, il faut éliminer le second. l'Mréditémorbirle"épargnentso·lta.,;:;,ujL~Lti,; ilre, dans l'inc:oh1'rc11lc immensité vos 
VITf pp~~ E,T FAITES CIRCULEH ~ar l'Hmbi~nce .à l~n fa~X'. critf·ri?n1Cip mo- boqu,·~s d? :ioulr>g1'.1~1Jie;;; vcn_g~rc;sC:s t 
UN ANAJI.CHISTE DEVANrl' LA VIE NOMADE ralequi perpétue I espece. At;°-Sl, les mo- Je vivrats tians la Jorn, malgré 1 horreur 

. rales absurdes d'êtres pervertis eugendrcu t i1,, voit' au ~'"in du cré.iuscule ensan à!an té 
++ LES TRIBUNAUX + par ANDRE LORULOT 11:t perv,!lrsion, et il appartie_nt à celu!. 1111i ;,xu,ler vos ~ur.1tlec; ... ô honnêl'es bo1~imè~l 

Que voUll pouvez vous procurer pour 6 frs , . . :·eut v1vr~ avant de mounr, dè:,; qu'il e,,t Vos ~neules hilaraates et géni;.lles parmi 
----- le 100 6fr 80 franco iO c. 1 exempla1re, franco 15 c. Jeune et vigoureux, de lutter, de conquérir les g1f0ulcs. BAOBAB 

ouséqucnces, qu'il faut re 
tre cç,mmtrtE,Ues a:vant de songer à 

ni,r quelque amélioration. 
Jest c, que j'appelle .la. responsabilité 

,dE>.s f!a.vailleurs en égard à leur travail. Et 
• ,je. val~ pl'\1$. loin, en disant que !'absence 

~e ce sen.t,rneut .de responsabilit ·, dégrad~ 
ces tra.vail!P.urs eux-mêmes, aussi bien 
que Ie1.1rs vidimes. Nul ne nieï·a que les 
ioUtj.er.s et les eoldats sont dégradés et a 
~r.U.1.\$ par l'ex.ercice continuel de cette 
ppa:;~se à l'hqmme qui constitue leur pro 
fessiqn, d~ la tr(lîtrise et du meurtre à 

- premiére vue. Je n'hésite pas à dire qu'il 
en e.~t de m~me pour les travaille~rs qui 
exercent à.es mf'tiers ou des industries ba 
sl>es ~ ur la fraude. PrPnez par exemple, le 
plo!llbier qui fait croire continuellement/ 
au client qu'il rêpare le~ conduits et égouts 
et qui n ·en fait rien, ou bien l'employé de 
de magasin qut passe &a journée à fa.ire a 
cheter par les clients ce dont i1s n'ont pas 
besoin, mais, dont le patron désil'e être dé 
barassé en premier lieu parce que c'est là 
ce <J:Ui lui prncure un plus grand hénétice 
ou parce 11uïl ne veut _pas le gru·d~r plus 
longteinl)S. le ne pense, pas que le carac 
tère de ces hommes'- quelque honnêtes Bt 
loyaux tra vaiUeurs qu'ils puissent être au 
début- s'améliore à la longue; il y a plus 1 
de probiùité de les voir devenir insensibles 
et indifférents, que libres et enthousiastes 
De même, la multitude des producteurs de 
marchandises inferieures ou médiocres ne 
peuvent certa:.nement pas prendre un inté 
rêt à. leur t~avail. Mais nul ne peut vivre 
sans stintéresser à son travail. sino1r- ses 
fooultés s'engourdissent, son iutelligen<'e se 
rétrôcit et lui mêmf, devient i.mpro 
pre à saisit les idées de liberté et de ré 
volte, encore moins à les mettre en prati 
qué. 
(lhacun, dono, est destiné à être victime 

·de cet état de choses. comme les auteurs 
d'actes antisociaux ne manquent pas· d'en 
souffrir eux-mêmes en tetour. Tous les tra 
vai}lleurs haïssent les espions ' et les déla 
.tew-s, ia plupart d',eDtre eux détestent leS 
fauxfrèr<ls (blacklsgs); à mô\ns'que ce· Sf<n 
timent ne s'étende à .« quiconque se Uvre 
à un travailantiso,:ial, travail préjudiciable 
à se.s semblables, je n'ai aucun espoir dans 
l'avenir. · 

MaxNETTLAU ..... 
FAis(fNS CIRCULER 

CROQUIS DE LA RUE Respect à la vie TRIO LAID 

mes 
Et tous les deux a1,ssi les fols embrassements 
Qye, d·après leur morale, en d'éternels tour 

ments, 
Expiera elle:, Salan la faiblesse des dmes. 

Ils aimaient tous les trois les breuvagesjlamands, 
8-t tous les trois aussi le vin couleur de jlam mes 
Qyi subit en secret des baptêmes infdmes 
Et que pour nous tP·iser sec, ètent les sarments. 

U>?. jour. pasteurs bénis d'un peuple de jocd•srs, 
Pour assouvir e11 paix l~urs morbides cap>ioes 
I,s ont pris la soutane et se sont fait cu1·és I 

LES PAVÉS- 
lis ont permis jadis à la révolte humaine 
D'acclamer plnsieurs fois la justice à voix pleine 
&t de crier, du haut d'innombrables trépieds: 
« C'est pour tous qu'ici-bas les blés d'or son, 

épiés I ... » 

Dans la rue, où l'amour, l'esclavage ou la peine 
Le plaisir ou l'ennui chaque jour tes amètte, 
C'est par eux qu'au1ourd'hui géneraux et trr u- 

1 piers, 
Ouvrie?'s et patrons sont égaux ... par les pieds. -· 

Et s'il faut écouter les paroles du sage 
Qyi nous fit un ma ,,, ce b1:;,arre pré1ng0 

li éclora .ies fleurs jusqu'en t~urs joints moussus 

Arrosés par le sang et la sueur des hommes, 
Lorsque les Attilas de l'époque où nous sommes 
Pour la derniére fois auront marche dessus ... 

Eugène BIZEAU 

PENSÉES 

Nous aurions sou vent honte de nos plus 
belles acti onssi le monde voyait tous les 
motifs qui les prodnlisent 

, La vérité ne fait, pas autant de bien 
dans le monde que les apparenres y font 
de mal. 

i trueux que le 1,;,~libat du prêtre. Condan;rner les femmes à 
la continence est une iniquilé, car c'est empêcher le déve 
loppement intt'·gral de l'êLre féminin. » 
Ainsi donc, de l'aveu de c,~ mfdecin, la virginité brop 

prolongt'·e de la l'emme provoque un arrêt dans son é~olil- 
tion intellectuelle et physi4 ue. , 
Puis, s'il ex.isteréelJement dei;; femmes n'ayant pas de 

besoins, des fe1n111es froides, sans Msirs des sens, q u'Pst-' 
ce que cela pron ve 'r 11 est a11ssi des hom:nes ré[raclaires 
i°L la ;;;ensua!H,;. !\lais c,: n'e.st poinl l;'t la majorité; et qu'il 
111e ~oit permis ùe le ,1éclarer, cc n'est point non plus la 
majorité des t'emmr·s, celles rtui sonL refraclail'es à l'amour .. 

JJ'aillem·s, aduetlement, avec Je genre d'éducation 
qu'eJJo reçoit, la femme elle_ même est rnauvais juge -~e 
sGs sensations et ct.c ses désirs. l<Jle 1.'apalyse pa$ sa vie 
inth·ieure etsoulf:tesoln-<·ill~ans savoir pour<]uol. 
La vi,•1-gi1 i'·xul>érnnte clti :-;a11ti'.., dvnt ;c sang ardent 

br-ùlt> Jps tf)mp•·s Pt rnugiL l•·r:: lèvrt!s, ne ~aura peut-être 
poi.lJ L r1u1· c'Pst la v irg:ni ti'.- <]Ili I a 1·encl nerveuse, 1 êveus.e; 

. . inq1.iètP. Elle r.P. saura pent-ê,re pas q~1e c'est le besom 
J'ai dit, précrrlemment, qu~ · pon;· hien étudier les d'amour qui 1(1 fu:t pleurer ou rit•e sans 1r1otif; mais 

gr:rndes l?is_ .natur~~Jns,. il t>ta!t-'ulile <ie 1.em.1Jnte.1 aux· p1:1,·cc ,Juell" nt• :;ait pas le <lr'·finit· il u·eh c~t pas m~ins 
sources primitives .d et11d.1er la 11alure<lans la v10an1mal~. vi·ai que c'rst ('f'Lte na.tu, cll1' loi d'amour qm Ja tra~~1Jle. 
Eh I bien: ch_ez les a01maux, la femelle a une vie I Brnlal,nncnt, cc, <JU'elle ignore, le mal'iage le lui ap.-_ 

sex~elle qm 1111 es,t propre.; :-l!e a de8 1JP-301!1s se~uels, des preiictrn ; Je mariage, vr·rs.11·4:,u<"l elle ~era, a)lée en a vcu 
dAs1rs sexuels, quelle sat1S1m1, avec la meme liberté, la gle, parce rJu.l'ile aura sunplement evoque den~ liras 1 mêmerf;gularité qne le mâle. hercenrs oü ti·,,mer un rel'uge; puis, lorsl{u'euflll elle 
Or, nul ne contestera que ·es lqis physiologiques qui «saura», lor.,,111", i11ilit>e ù la vie sexuelle. sa cllair seen. régissent l'animnl sont les mêmlls po11r l'homme. Pour- devt'nue è:onscien1me11t vibrante, r1le s'apercevra qu'elle 

quoi donc, en ce cas, ne pas vouloh· admettre ponr li. est liée à un ho111mr ,que peut-ètre elle n·aimera.. plus. 
fem~e.Ia mème sim_ilitude p~y!4iolôgiqu~ ~u~r.e ~lie ~t Et,_ selon -,on le1;IlpQrameut, elle ira vers l'amai:i,t ou se 
l'animal, que o~lle qu on veul, b1er, a~ruet1}t ex1ste1 entxe ré:;ianera au devu1r collJugal. 
l'animal et l'homme. Pour ruoi refuser ù.: la femme une vie 1 ° • 
sexuelle 

1

pr0p11e? Pourquoi faire dp l;amour un besoin . 
e:g:clusif de l'homme ? " ! 
Jusqu'à <:e jour, s'érigeant en maître sur cet.tr questior1

1 

comme sur les autreR, l'homme a répondu : « Pai;ce q1w 
la femme n'a oas de be-;oins ; p:n1·e quPlle )1e dt'isi rA paR, 
parce qu·elle ne souffre pas de la privat111n de s.ttisfaclions I 

.
1 
rharilelleR. :& 

se déflir~nt, sel; disent ; ils doiv-ent avo~r le droit ri~. se M;, ic; qn'Pn l'lnit- i 1. lni, l'ho•11nw. :-:i . l:i r,•m m P 1,'a ya,; 
donner l 1111 li l a11tre Sàns qne nulle ra1so-n />tra'lgèr- ,, de 1,,." 1 ... · < ,, d, .. 111 ,. 1 , ,,11" nirrne 
le•ir· .;!!•r n'intPrvienne entre eux; <'omme i!<i doi, ,·1,t ,..11 , ~t" Ju"t; t:~ eJJ rler1,1, , 
a~oirledroit absolu de se q!litter le jour où ils ne 8ejJJ p~~rmoi,j'a~encore l>l'é::;el!Lt· a Jc,..11rit 
dt'sfi'ent plus. d'un médecin : « Le célibat de 1a femme est 

• L--f..," ) Et je ne dis pas: <t le jour oil ils ne s'aiment plus>> ; 
mais bien le jour où ils ont cessé d~ se c:Msirrr. Car ce 

1 sont là deux choses distinctes. On pqut Cûs~er de rH sirer 
\ une femme et l'aimer e,ncore; on peut·ne plus vouloir de 
:t l'amant et rester fidèle à l'ami. Ceci est un cas psycholo- 
gique trop bien counu pour que j'y insiste; mais le côté 

11 sur lequel je tiens à insister, c't>st !e côté de la question 
qui concerne la femme. · 

Pour la femme, il est générale1nent adrnis r111c sn vie 
sexuelle est nulle ou subordonnt3•J à ,·elle du ec,mpagnon 
- léloiaî ou non- qu'elle à choisi. Elle doit Yivre et sr:ntir 
par lui; êLre pasfsionnôe s'il l'est rester nculrn s'il ebt 
froid. Jusq:u'à ce jour, l'homme a considéré le dfsi1· sen 
suel comme devant le régfr essentiellement, se refusant à 

'
1 reconnait;.:.e en la femme un être ru oralement et. physi(tUe 
ment organisé comme lui-même .. 

C'P-st cette quP~lio11 que j'abo!'ÙPr9.i d'abord, dans cc·lte 
étude sur l'Amour libre. 

I 

Devrait-il être nécessaire de chercher à. prouver que 
l'amour ne peut qu'être li.bre; alors que les peintres nom; 
le représentent sous les tl'aits d'un enfant. ailé, et que 
les poètes, en leurs chants gais, fautaisisœs ou tristes, 
nous le montrent capricieux, volage, r.li;angeant, toujours 
à. la recherche d'horizon nouveaux et de sensations 
neures. 

... L'a~our est enfant de Boipême ! 
Et tJe)a: est vrai. Nul de nous ne peut ré!)()ndre ùe la 

stabilité de i'am.our. Plus que tous les autres sentiments 
de l'être humain, il est changeant et fugace parce qu'il 
n'est pas seulement une affection dti. cœur, mais encore 
un désir des sens et un besoin phys.-ique. _ 
Qu'on ne confonde pas l'amo1,1r avec le mariage. Le 

mati~e. o'est une convention socia:le; l'amour, c'est une 
loi naturelle. Le mariage. c'est un •con.trat ; l'amour c'es1 un ,ll~f$._er,.Le mariage c'est une )J'rison ; l'amour, c'est 
un épanouissement. Le- mariage, ,c'est la prostitution de 
l'a:mour. 
Pour qu'il conserve sa beanté et sa dignité, l'amour 

duit êfre, libre; et il ne peut-être aibre que s'il est régi par 
sa seule Joi. Il ne peut y avoir, sur ce chapitre, de consi 
dérations q'ordre .matériel ou roOTal: deux êtres s'aiment, 

«< .... 

Madeloine 

, (à .~uir>re) 

rel te phrase 1l 
aussi mons- 



OTRE CORRESPO NCE l ?re int~ll;~ctuel et co~me les_gouvernaots Les camarades du Libertaire ont nrts j Ques!ion d'éternel!~- act~alit?·. Je ne 
\ 1gnorH1ent de quel coté allait pencher la la dé -ison de ne plus rien publier en orots pas, en etïot, q!1 li soit possible dé 
[balanes, ilti laissaient faire, votlà le secret fait d' -ducau de discussion ou de phi-1 r~ncon_trer uns .ul mtlitam que Ia çalom- 
de leur ln sctton à cette époque. . on, . , ' . _ me n'ait essay.', de déconsidérer. La ca- 

l Lss privilégié, ne craignent qu'un seul l~sop_hte, pour ~e ~imiter à 1 actuauté syn lomnie ne fût- 11~ pas toujours r'arme de 
1 aspect da la révolte: c'esc la révolte indi dlcatt, te. Ain,i. il,; se sont ravalés au ceux qui n'en sauraient 'avoir, d'e men 
viduelte, contre laquelle il'l ne ·peuvent rangd i supplément officieux de « La.Voix Jeures ....... des f,übles, des COQ~rds et 'ds11 
pas se défe~dre, _ parce qu 11:i ne peuvent du Pet ple » et de~< ~a .Bataille ». Excel sots '! 0~ ce x-oi sont inni~*ables, pour 
ni la prévotr, DL l'absorber. On ne peut lente f .çon de se suicider.. , 1 ne pas d11·0 qu'ils sont Ie . nombre' ... 11 est 
ni acheter ni mou.har+er le révolté in~' Sans .iducatlon, ni philosophie un mou- bon que .ious a,pp~enion~ à "envjsager 
dtvtduel : oo n,, le connait pas. , vemeut anarchiste n'est pas viable. tranquill ·ment· tel!'è sltuâtton et' que nous 

Ctxtes il y a Intérëtà ce que los révoltés; recherc .Ions l'attitude la plus 'conforme, 
se multiplient, mais ù conditton qu'il s'a- ,. Chez les Jlutres1 en la ·::rconstance, à nos asptrattons d'en- 
rzhse d'"l révo tés tudtvtduets, qnoiqu'en '. · \ dehors et de novateurs. ,. ~ 
disent les tnëërtctens de reunions pu- 1 D ms « Te. re ~ib~e » je découpe c?n~er-' ; J'ai' donc lu avec i~téfê( la plaquette·<;lu 
b lq•ies et les -appar -nces trompeuses, .nantle génér, Girouette, généraüsstme e. Fratgn-ux. Mon étonnement aété pro. 
c'est l'nnu me 81. ul qui est toujours le d- S jeunes garde-, c-tte .préclsion d'u..» fond d'y Jire une rép'onse'...:_ d'aÎlleurs fort 
olus fort. . p~,r ite exactitude p~ycn ,: .;:·: .r.. sensée- dé Jean Grave, te, pontife pa· 

E. ARMAND « SI une conüagraüon éclatait entre la veux 'de la' rue Broca, le 'sallsseur perpe- 
-----------------------·--- France et i'Allemagne, nous enten Ions dé- tue!' des réfi'"actair:S à son. pontificat, I'ln 

j_à Ja nouvelle thèse que soutiendrait ~ulteur de~ t~trori_stes. et d'es illégaux, ur-nanx · Hervé, Il convierait tom les « 1 evolutlou- parl.an_t d~ calompiat~1;1rs t< venimeu~ >/ 1 
1 natr es D à prendre le flingot contre I'Alle- Quoiqu elles Partent . de concepttone 

· d J défen~~ du régime de sa pas~a~le~e~t _dltiére~t~s, sino~ ~ntagoni- 
• ~ao '. pour a. .~. " " ' ques, J'ai mieux g'Qûtté les. réppnsès, de . J. 
rèpublique qm auraït onze chances. .: sur de Mehaigne, de P. Reclus, d:E. 'Armand 

:\lax Cl ,ir dH!r zue entre les sabotages dix de. disparaitre dans le~ comm©t~ons de Perdrtàt, de' Prouvost, de ~orulot. 
t , s -utentats. [\s Îul Io nrnl-sent prétex-. d'un connu qui i:amènerall ~a réa~~IOD, Q

1
Ue d'autr~~ en,: Ç~Van~~e fout'. preuve 

, , à de j•istfs r f'exioos. , cette terrible r éaction, dans les rouraons d un etat d esprit au moins tnn~ttendu 
.\ propos de sabotages E L parle d'a de l'étranger. » . . . ch~z des .anâr6hisle"s. '. ·_;1":, ··_i \, ''; 

g .ts provo xt eurs . C<->t ~rticlea ~û.- fal.re Aorès l'antumütarlste deux fois, mut- J?'~BÇJJnS admettent '
1
ql,lè."ir.@n se serve 

J l>i er napa Grav I De")i_ns_ u~ m~1s 11 na- taire, 1 antiparlementair vot~~d, po_urqu~i des 1ri9,~n~µ:.; 9_ontr.e., .J,é ca.~ô.m:piateur. 
'?it p ~s eu de pseudo po rciers a se m=ttr e pas I'antipatrlote - patriotard ? Ce serait D'aucuns ~an,~,. l!:l mëme, cas, ,..iëP't;ouveot 
, us la de 1t. logique. '. l'usage de ,.!~,

1 
vlqJ~nc~ ..• ~l. J~sl, :' d:isent-ils 

'I'oujo rs axreqen ts 'es f~auc~ _propos LE LISEUR · ,é~irn~µime~t :coµtrafre .alJX.Rtiljic~pes, 'de 
dl! R -cé Chaughi L~ se 11 fi différence · casser la' qgqré. d'pp pej'sopµage q_t1i.vous 
~L1 il y ait cnt-e ! · magtstruture r évo- · ·- ~iffallld;- JJaµü~~- p~r.Jsii;i~ r<hnçci);i~llences 
'i.: onnarre de !a «Guerre Sociale» et la I · L' !3éCéssair~

1
s .. , .,. To1_,1s 1acc.9qiept aù, qu'en 

rrugtstr ature !{OUVernementAle. ditil A Travers es ivres dir~.t-ptl.,1JAe)mpprtance,9apitaJe~. 
HC est que la pre mère n'a point en corn __ , ! De ~emb!é!.b!es,Aqqµêtflr8 a.ont: u,!U~s .sur- 
e 1 'e t-m s de persua ler les mdauds • . ·'' tout en ce. qu ,~l·ies ~qu~ m_op~rep.i l état 
d ~ . , P , . si que la se 'onde )!I.etchn.r koff pbilœo pbe d'esprit des anarchistes.;Et'cetl~qi, q>lus 

rj 1.:roue en er e · am · . 1 pa- F :ia n d f?IVOIRE parliculière.II\ft'D.t, démontre ,leur tlinhabi- 
a eu tout le temps de le faire.» , è à · · '' 1':r1Â. ' · ·.:,·, 

. . . · Une critique serrée et très complète du let ,Yi-ivre }f)Uf.l>)uio,es.,,1~'.b\elili se nëne- 
'Maunce Güles ~ltc~ q~a sont_lr s ~~gnes principal ouvrage de Metcnmkoü « Etudes trerde la philo~pt>hie.~y.;!l(P..~RP.'3·i~nt, en 

d enfan~s tel que ..,tal~i des Ve~o11 ea:t do SU'" la Nature humaine. L'auteur se place un mot,. à ~~r~ .. ~u..,x-IllêtpEJ:S.; .. ,:i.1,:':-:,~ • 
, D1 l aul .Berth9.ot,_ «_ l év~ngi_e au poiot je vue religieux pour opposer ~ll, Ed1t19.n.>4e ,I~,ur~no~i',· ~:Bru~~l'1H~9 me de 

1 nvure _)), En un t t_yle Imité de~ écntu:clS ûnatement à I'hyootnèse rnatértaltste, Curngb~rµ,o ~r-,p~,!,. , -~··•", _.~ /~W,J',1 · 
dites sa_mtes, un clair :xposé de a doctrine l'hypothèse _spiritualiste, l'~ne étant à ses Nous avons' rëçu: '\ , ; ,•·)·.1: , '.. ;: • • ' 

anarchiste corumumste , yeux aussi fondée (ou aussi ~eu fondé~,- En italien: «'Foî:Jia?'? Du'IÏe riôù:viue 'de 
comme vous voudrFz) que l a1;1tre. Inté- Ginë Aogtett"i. Edition tliHk rëvue]« Uni 
r éssant pour ceux qui aiment a entendre versita Popotare >> 2 fr .. ·· · ; • ., ... ~~~ _1; 
lus deux sons de cloche. · , ·(;.r,.-.r.d 
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Js conçois, comme toi, qu'il y a iil 
térët â mmupuer le nombre des revones 
c'est-à-dire des indiviëus qui ue tie re 
bellent pas seulement une tols et en n.oc 
iontre I'Injustice sociale, mot à stgnni 
ation très élastique, mais de ceux qui 
constamment travaillent à se cré-r ur.c 
eoncei.nou de vie iudrviduelte et a ban 
nir de leur route, dans les détails, les 
empiètements de l'autorité. Je n'ai j - 
mais bien comprts ce que les « bourgeois » 
pouvaient avoir à craindre .de revoltes 
qui n'ont point d'abord apprrs à se libérer 
de l'empire des passions débilitantes ou du 
moins à déterminer jusqu'à qui.li µoiut 1 "LES TE.MPc:; :NOUVEAUX 
elles peuvent être utiles ou nuisibles ,•u 
développement di, reur être individuel. 

Les privilégiés ne craignent eue peu 
les révolutionnaires qui n'ont pas d'abord 
accompli leur propre révolution, ou qui 
agissent par troupes ou sous la pou.sée 
du besoin. En haut comme eo bas de 
l'échelle, les vices, I'étroitesse de vues et 
les préjugés sont les mêmes. Il n'y a de 
différence qu'en ce qui concerne les esto 
macs, que les uns ont pleins et 10s autres 
vldes. Rempliss1:z I'estomac du révolté 
par raison écomonique et H est mûr pour 
l'absorption bourgeolse ... C est ainsi que 
fonctionnaire de syndicat, il s'accrochera 
à sa place. Que propagancrste populaire, 
pour vivre ces benéûces que lai procure 
sa popularité, il ne regardera pas à expo 
ser des idées qu'il ne t ar tageque peu ou 
plus ... Tous les révolutionnaires sont de 
bourgeois en putssance et à leur rlace, 
ceux qui les suivent Ier aient comme eux. 
Et tu le sais comme moi. 
Et le jour où les privilégiés sentiront 

qu'il est de leur intérêt de a'es simtler 
'activité r évo uüonnarr e , Ils trouveront 
bien moyen de le.,,faire. Jusqu'à présent, 
ils considèrent les révolutionnaires et les LE L1BER,_TA1R._E 
syndtcaustes .nmme une quantité négü- -·- 
geable, u .e sorte de mouche de coche Quant au Libertalre, j'a\ turleusement en (1) D.e la bibli othèque des Entretiens Idéalistes 
plus bruyante que ctange1euse, comme vie1e doaner ma démission. c;.., 1,'ti~t pas Fi,lque, édit. 
une poignée de . brail~ards et de têtes gl'li: de liri:i u11 jot'rnal, où il n'y a riea. En quètesurun ca.s de conscience · " ·1 :..,.1,_1, -;z 
cha~des qu,e ses d1ssensi_o.ns rendent 100~- llbQolum nt rien à lire! - Si, un article par RJph. ët FRAIGNEUX ·soc 1 !1 LIS'M d~1~1.,'r 1\'S 
~ens1ve. S ~ls les ~-ensarent d~nger_eu~, d'· ctualité t1ynd\.ca'iste d~ Pi~-rre }'Iartiu, :- .. · . f\. ' , ! . ,L;i," .. :,i,u,~·~ 
11 y a bea·u Jour qu 1ls les auraient mv1- 
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• è d w • ·t T w. . ..e.· . 1 L~ camara1e Fra1gneux a, demandé à, ,· . · , .1. 1 •• , • r . , SUr e COD l' ~ "S 'uJ'fOIQ('I S. !'On! 1-"" eS · ; · . . . ·il'· • '< ' tés a partager le pouvoir avec eux. C'est . . ~ . . g I uo certa10 nom br~ d anarchistes autori- . · · · · , • . OU , ... 1,-,.,"'/·a)\,· 

ce qu'ils ont fait chaque fois qu'a éclaté et les trms quart,:; d-3 '.~ première ~tises ~ar l sé' - sjc 1 - de lui douner leur opinion . . . . . J(y .. '• , ic· . .- 
u~ soulèvement ~tendu. Les classes 1ari., de menus co~meot:iires, sa~s ong:oallté, j sur c~ cas de, conscience:« De qu~ls ~oy- .. ,~•;, ~ ''~ A, 1 i AR . H J E 
vilégiées ont touJours ouvert Jeurs rangs J sa'ls C(1Dclus10n, sur le Scb1amecJ... de la e!.ts d1s1•ose l anarchiste pqur en imposer . , , · . , . ,. _,_ ;'\!• ,,\:-;~ 
aux chefs des insurrections 1::érieuses et Srnté, la Guerre qui n'en finit plus de à un calomniateur, rn défendre, et se ga- C est u_ne~torte .et élégante bra,ch-ure. En 
les ont absorbés. 1 Vdnir, et la répression de Caillaux qui... rdntir pratiquement de se~ malveillances vente~ l'anarchie,.': i·-ex. 0.,20, fran~o' 0 25 

Les troubles dreJfusards étaient d'or-'. que, qui' ... ouf... et de ses m~nace,? >l Etranger····.o',.30 · ." '" ,._ 't: · ' 
f •. 1 ' 'J ·~ .Il' l.,.J., .l. "':J.F(,.. 
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Un peu de librairie 
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Vient de Paraître : 
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!·SOCIALISME 
Il est évident que nous pouvons procurer 1 

aux camarades tous les livres q4'Lls. dési:-ent l A NA R CH 1 SM E 
indépenclsmment de ceux que nouis aonon- 1 1 . 
çons - uniquement pour fa.cil1tt,r l ur choix.. 
En nous réservant leurs commsndeP, ils 1 & RE' VQ u 

contribueront su développement de uotre . . L Î J Û N 
travail. 
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Le Monisme· 1. 1.10 'e1h; lt:s !\OC al·;h!., fl'\a x1~t set aParch st ~ 
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A Lefi>vr". La Religion 4.5.0 
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Lamarck. Philosophie zoologique 2. 
J:I. Spenetir. Qu'est-cequela.!\1orale?2. 

L'Education 2. 
Topinard. L'homme dans la nature 6. 
Dupui11. Originedetousleac:uites 1.35 
BerbBrt. Coroment élever nos en- 

fants? 2, 

Con r ver t: entre A'fred NAOUET et 

En vente à l'anarchie · 
Le volume. 1 fr. 50; franco, 1 fr. 65 

• et FUSILLÉS 

BOSSEREL. Comme tu vois ton offre nous 
pa:raî_t rlésav11ntageuse au copain. 

JULES :.\JÉLINR donnera à Marcel Prévost 
>1,1\l a lr~s,-e ,-h~z :.\1a -iet'e, 10 rue d"Étretsl , 
Lfl IIàv_re UriJeUce. 

LE H \ VRB:. Lfs camar,id 'S trouveront 
« t'Anarchle n·, « la Vie anarcbi~tq » , et 
autres journaux révolutionnaires chez 
Mar•Ptte, 10 rue d'Etretat. 

MIBC:EL dtomande <l:es nouvelles de Sébas 
tien B0utet . Au journal . 

GAUDIN passera ruel1c Malassis pour colis. 
HU:.\Wh.RT et· ZlELY. fü:ç,u envoi Merci. 
Hr-é ' 1,-) 

LÈô c:OPAlNS n'écruon t plue momentsné- .r, 
meut, à Lorient , en égard aux perqui- 
sitions et aux artestations . 

COUCA demande adrPs~es de copains de· 1 1 

· meurant à LONDRES. Ecrire à .Lubat 10 
T oley strt•et. London. 

Oie1.donné. Lâmbert voudrait te pàrler. An 
jonrna,. 

Ll!.TI\JID artHe pas a~sez développé. 
L .. l{ny .l.S p,ême laï,p1e fait duulile P:i;ni>loi 
ave un, crnq111gBole pa,·ue ,1ans le n° 32!) 
ar, cl a 1r •t• peu d'1mporta .ce E11vo,ê 
nu·,·. ci, ~. 
C .... : .... , :. l·~ ï' :P·:. l.,, 1 • L.,,., (',} ,l. 

; ()IF Ci.\'1 l " , 1;P ,1 1 .uu 
F1~·.IC1 ~.'T" 1tip•," ,t,. lJO, yeux. ,mµer 

Jlu . N"",; a.vou1;; a,.,:;ez dit son fsi! au bo.o 
h rnmu. 

llEll V È, heu voie ta corn mandé. 
l{l•'.RTHHLJMI'.: à S]<;l-l\lNG Reçu. Me1ci. 
DliiLlN ,, Len1:1 .at ROîJSi::iEAU à Tours, Bien 

,.:,v 
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1.70 
1.70 
1.701 
2.30 
2.301 !::gl pd1 Cb Lelournea~ _,, 

1.75 . Jmp :spn,i,Lte ,tt , l':t1tun1ne 
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13 • .Butian. Le eerveau, organe de IB. 
pcnaN (2 vol.) 11 

par André I orulot 
L ,·,w:,,,r 1au, u r '-' t, ,, ~o o , ., 

LA LlNGlJISTIQUc 
1 

pdr Jfbel Hove/dque 

't P. J:. V.A IL '" 

Le gèrant A GILL.ET 

Heç , mimi. 
QUL\1PORTI!:. Au prochain n° 
\,,"KYMANN L~ttres pour toi ari journal. 
LE CO.PA IN qui nous a écrit pour mettre , 
en vente son didionu. I ,achàtre ~eut !'ex 
p ,.111~r contre Ten1bo11r emrnt de L10 francl!l 
à. l!'e1n4nd V1dec>.>ID.i:Jb 3 .1:'lace du marché aux 

herbes à Compiègne, 0ISE. 
BREST. Vieni de paraître une- broëbtire de 
propat;(ande_, pour la rPgion. Aperçus sur 
le groupe d'étude rationne,Ue et /'éducation 
indi 11iduel\e . É(\rire à H.~wi 85 ruJ Emile 
Z::>llf,•lmEST · Franco 1,65..~le ,cent. 

I-mRV-.1:!) Je ne 'érois' plus utile..,de d~nner suite 
à ta lettre, le copaiin étant libre. Le 'Rétif 

LOUfS de Bar;-elone demande des nouvelles 
d Èmile de Persan et de Surroca. Deman 
d-er aa ,journe.l. 

HÉLÈNli:, désire. entrer en relatio:gs avec 
des camarades de Nevers ou des environs. 
Au journal. 

·•~ 

1 on· discute !" 
If f 

• .J 1 1 J { ,· r, ., 

Où rori .se '1oiitl 
, ' ,; J< J 

BllES'r ..:... Les copàins se réunissent tQUS 
les samedis soir chez Ht>rvé, 85 rue Emile-Zola 
TOURCOI~G. - Causeries Populaires. - 

Dimanche 27 llout b'àlJa,lé champê'tre. S'ad'r'ee. 
Sl\r fl ,F,i·in1n, 48 rue I dPR Fhl,nJres~ Rétrnfon 
p: épfP Ain· r" te •rnnP<,li 10. , , • 1 
VI L[f.NCFN'.JBS. - Un. gr"UP"' d'é•,tiii(Js 

! c A fi • , n• 1r .(:1 .f, t"tn', chnz fes .. on, 57 
1 u'o e Lill . Les,; inur ~·s dé irP.U.X de ,par 
tid er Y.U 1r.ivail 1'i>d11catiort qu'ils désirent 

1,. *' t f, ' fhlJ· p-,,;1dro y trruveront dei bro,·hures 
ai111-;<il que 11 s journ:1ux : '[.-, G11,rr·e Sociale, 
L'anarch-u, et La Vi'- ·anarchiste. Réunion le 
i"Jeudi de chaq•1e mois .. 

LA PHILOSOPHIE. 
par A_nàré .Lefèv1•e 

t' ANTHROPQLOOIE 
par le D. Tôpinard 
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