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J Qvc tu se i-: pauvre ou riche, juif ou c.n ho- !qujo~1 s avec celles qui I ou fut m ... nt d.:s 
. !ique, allemand ou belge, boulanger ou cor- Indivldus plus pulssants , Admettons donc 
1 d . , . , . / le principe de la lutte et de la prépondé 
i o~n!er, Je ne n. e? soucie pas· 1.1 s agit rance du plus apte, non comme un dogme, · 
1 uniquement :fc savoir sur qi.el terrain nous· mais comme uneeonstataüon évident fi, que 

l,1llons nous placer tous deux, pour vivre. nous devons accepter, ainsi que les con-: Selon ton sttitude, je règlerai la mienne, séquences qu'elle entraine. · 
qui q te tu sois et d'où que tu viennes:.. - Précisément. Et c'est, pourquoi je' 

·· dis que l'individualiste, .homm~ épris de'. 
* * • liberté et de bonheur, doit chercher à de 

venir le plus fort, puisque c'est le seul 
moyen d'être le plus libre et par consé 
quent le plus heureux Je pense que nous 
devons essayer de nous tortlûer à tous les. 
points de vue : au point de vue intellec 
tuel en assimilant des connaissances qui 
nous seront profitables ; au point de vue 

co.nre une secte env .hissante et dominatrice. physique en augmentant notre capacité 
Nous n'ignorons pas quel fut le rôle ce la ~usculaire, en soignant tout co qui · peut 

. 
1 

• , influer sur notre santé. Et nous ne devons 
''J. 1:'!"ni:::1e -t .es se: vices quelle a rendu. pas nous einbar. asser de toutes vos con 
Mu·s aujourd hui, elle est devenue la p~pi- sidérations pleurnichardes sur la camara 

toutes les epo nn s. Elle est .oujo rrs prê.e à n en est pas ainsi. rni.:·e des arrivistes, des mouchards, des po- derle ou la solidarité. C'est la lutte et je ne 
tous les crimes, à toutes J,s lachetés. 1: y a des oppresseurs et des parasites _ liticiens. Elle abrite et favorise les appétits de veux pas perdre mon temps ~t .mes fo~- 

La mentalité des , xp'oiteurs du peuple des ennemis par coiséqucnt _ dans toutes ceux qui se lar çent à la curée, à la conquête ces e~ prêtant moi:i• 8PP?1 à un rai- 
• · .J, c t t · 1 

1 
. . 1 .. 1, • . , ble qut ne pourra nen m accorder en ne vaue pas davant.rge. e son OUJOUrs es es reliaions et dans toutes les nationalités < es pnvi eges sociaux Un anarchiste na é ·h 1 d 

• • . . • , o · · c ange, ou qu ne pourra ma onner 
memes dérivatifs employ -s, les rncrnes ex- L'ho.m.ie qui veut vivre, engagera donc la rien à faire en de tels milieux et lorsqu'il y l'équivalent de mon concours, Mon tnté- 
~itati.)ns mauv tises, les mêmes procédés d'a- lutte contre tous ses adversair es et non seu- pénètre pour sa satisfaction pers mnelle , il rët consistera au contraire à l'eçrascr et 
brutissernent et de tyrannie. lermnt contre h s juifs, contre les Espagnols c -rnmct indéniablement une far te, justifiant ~ "l'~t~liser po·ur ~e développement de mon 

Des troupeaux qui ;ueuknt - des choses ou les Prussie n s , Nous ne somm a ti- toutes nos méfiances. indi vidu . Je crois ê.tre absolument logique, 
. . es pas n 1 . . . car la base dont Je pars est essr-ntielle- 

permises - et des bergers qui rusent et qui Ju fs, nous sommes anarchistes et nous nous Out, les loges maçonniques sont les offici- t . titi . . . men scien que ... 1 
dominent ; tels sont nos conternporams. révoltons contre l'autorité du catholique nes gouvernementales actuelles, absolument Il t t d f d'i t ét 1 

L 
, . d 

1 
,. 

1
. d r. . • 1 • • • • , • • - y a an e açons 10 erpr er es 

e réveil e a 1•) te et u tanausrne anti- contre celle du socialiste ou du juif, ou du comme les jesur ieres etalent autrefois celles connatssances sclentiûques et d'en for- 
semites peut étonner les rêveurs, les igno- royaliste .. des dirigeai ts cléricaux. Cela ne justifie muter des déductions parfois contradie- 
rants, ceux qui n'étudièrent point la psycho- On peut objecter que le juif possède des aucunement une action exclusive contre la tolres, q_ue cela pe peut. m'impressio~ner. , 
logle p ipulaire , Ce réveil ne surpr nd que facultés plus oppressives, plus dangereus-s ; maçonnerie. Il faut critiquer cette dernière Hegardoas plutôt la logtqpe de ton ra~.son- ~· 
.~!-.i\U"çj.'i51l!'in~idu_alist~. !'_uisque pré_ci- qu'il est plus rapace, plus féroce. Ce n'est comme toute~ les religions, toutes les sectes, ne:r:t~ l'individu raib'e e t'tnteresse 
se.nent nous a·~tOUJ :Ur5 af .t ne 'que -es cas tOUJOUr.S exact cl' .i auteurs '-.:io1 ra, uu•"J. '""~ 1 .. ~ """'lJrr1I:icfements. Il faut lutre r rf\ntrP 1. 'f' n'.,. v'..,. 1 _, t. 1 n , 11 t t' ,-- • • • , V... J1 . 11""'11 ~ r e,4,& Q r"A l'';l'I r In 1- • S- \ 
modifications ~uperficieilesl des couches so- nous arrêter. 1J n'y a pas de bon ou de rnau- ses pontifes avec autant. d'.mtcnstte que parce qu'il ne ·;'Our rait te rooelr~ _}, • .:.l,! 
claies ne pou /aient rien 1 énover et que seules vais riche pour nous; de ben et de mauvais contre ceux de toutes les églises et de tous proque. Cette s1~le afflrm~l!on uemontre 1 

l'êi!:ic.'.lti,>n et la révolte iudrvrd relle s avaient patron. Nous réagissons contre tout despo- les partis. Anarchistes, continuons à réagir que tu n'es 'pas u.n lndivid~ assez tort, 
. · ·. • 1 l pour te suffire à toi-même et elle prouve 

de la valeur. tisme et nous voulons instaurer entre contre toute .nrtonte; cont. e tous es ergers, t . 1 d t 1, • . , - . . que u serais 1eureux e reacon rer ap- 
Sa~s d<~~te, ~ettc f~u.le est prete a se ruer ( hommes libres des r« Inions dépourvues de contre tous les abru:tsseurs, sans le.s dépar . pui de tes semblable~. appui qui aiderait 

à la tronnere, a condition que ses mene.urs concurrence et de parasitisme, des rapports tager dans nctre haine et sans favoriser cer- à ton épanouissement. De dèux choses 
sachent la conduire et la tromper adroite- de solidarité consciente. Conservant le droit tains d'entr'e ix par une attitude équivoque l'une, effectivement, con1im,e. dit. l'aut_re. 
ment. Et cette foule ouvrière, gueulera de nous associer avec qui bon nous semble et dangereuse. Ou tu peux vivre seul, et ne pas t occu.~er 

1 J if · l d b ' A d · LORULOT de ton semblable. Ou tu ne1e peux pas, et contre es ut s, St que ques-uns e ses ar- nous repoussons les dogmes antisémites et n re · ·· 1 él ·· d f · , . . , · alors tous les appuis, m(:)me c' . m u ai- 
nums, 1 Y incitent avec habileté. sémites, au même titre. !e. ~élect.ion.n~ mes - · ble, seront les btsnvenùs/p~tsqu'.IJ's."~Üg- 

• camarades selon mon cntenurn individuel ; DIALOGUES ~ snenteront ta force, dans hné nfopor\f~n • * _ ·'"' i,f r, li -~l'l!i., 
. il se peut que j'unisse mes efforts à ceux __,._ que•co.nq~e. · . , · . . .;, ,•: 

Certains de ceux qui stigmaticèrent jadis d'un homme de n'importe quelle nationalité t'asseciatien des ferts Je dis bJien: dansèduoe proportion ,Yit,etk -
11 

· d l' · ,. · 1. · dê 1,. . · 11 . conque. e ne poss e pas t,me melllall é 
avec le plus de force la canai ene e anti. ou coruession re igieuse, es instant que Jt: · de mercanti ou de patron. ·Le marchand 
sémitisme, découvrent aujourd'hui l'exis- lé considère comme un ami. 'Il se peut en- · 'de camarad

1

erle me répugne 'au · mëme 
tence J un péril israélite. core, que je m'écarte de lui, même s'il est de - Vivre c'est Iutt~r. De~uis des stectee.' tllre que l'épicier d'en race. Cortiment yé-, 

Evolutions bizarres ... et i.iexplicables. « ma » patrie, ou de « ma » religion, ou cette vértté est acquise et Je ne croi.s. pas riûer si la quantlté de servtces _re_çus ost en 
, . . . . . , . , . , que tu songes à la nter. Les théorlciens équtvalence avec celle des servlces'quo fat 

Le péril juit existe-t-il î La question est dune autre patrie, ou dune autre religion ; d transtormtsme ont établi que l'évolu- d ? C' t . dlffl 11 · t · ,._ 1 · . , , , d' ,. . . , , . 1 u Ol: , • • ren u es assez c e, e vuu 01r se 
facile a poser et a resoudre. es l instant que Je n espere pas un resu ta t tioo des espèces n était possible que par livrer à une telle appréclatton serait ou- 

Ce que les cagots combattent chez le juif,, avantageux de notre association. la lutte et que lea individus les mieux vrir la porte aux plus diverses manifesta- 
c'est l'individu' d'une religion différente, c'est Î Mon critérium est personnel. Ce n'est pas· doués étaient toujours les vain!Jueurs. L.'l lions de l'hypocrisie et du mensonge. Non, 
l'homme professant un cuit! différent, ado-' celui du pape, ou du roi, ou du gouverne vie uui:vereelle ne connait pas. le. senti- ce qui m'intéresse, c'est que mon ca.mara- 

... , , . j , · mentallsme de nos philosophies, pour de ait ta volonté de me veolr eu aide le 
rant une autre divinité. Qu on le veuille ou ment, ou d un meneur quelconque, On peut . pour satlstal .. 0 ses besot os pour 80 é hé t 1 1. t d 1 

, • , • • • : 1 _ • • • • • vivre, . lo& , . cas c an , se on ses ap I u es, re 1rn ses 
non, 1 anttsemiusme fut a travers les ages me dire ;« Le juif est I ennemi, le Français reproduire, 11 faut être le plus tort. Lss forces, seion son tempérament. S'il m'ar- 
une guerre religieuse, la guerre irr-pitoya- 1 est l'ami ». Peu m'importe, puisque je con- faibles sont invariablement écrasés et rive dû Je repêcher de la rivière, j i u'exi 
blement livrée à une hérésie. Persécutée, 1 serve mon autonomie, puisque je me réserve doivent disparattre pour laisser la place garai pas qu'il me. rende le même service, 
tracassée la race juive connut une histoire IIe soin de vérifier, d'examiner et de conclure aux être: supédne_uremMe~t 1?

01:lstttuést. t de la même façon . ., 1 
• . · . . . . - Ceci est a mis. ais, 1s-1e cons a er N' ê be q e tu aur· s Intérêt ·· iui 

douloureuse et dut s'adapter ditficiterrrent selon mes experrence ~ individuelles - serait- , ami César il ne faut pas oublier - emp c 11 C a et a 1 
. • . • · • • . . a mon , . apprendre à nager. e sora av:rn ageux 

aux conditrons qui lut furent irnposecs. Au- ce par la negatron des attitudes prescrttes , que la force peut revêtir les aspects our lui comme pour toi ... 
jourd'hul encore, c'est l'atavisme religieux,· Je m'insurge contre les solidarités natio- les plus di!Iérents et que ses mant- P _ C':l;tes, et je n'ai jamais dit qu'il ne 
qui conduit à la haî.ne du juif, à cette haine I nale$, contre les haines religieuses Je ne ft.~tatiuns seJ:?lllent ne pas se soucl~r non fallait pas travaiJler à devenir des hom 
du J'uil que nous constatons mêrre chez cer- suis pa:. une tête de bétail, je ne braille pas pius du soattmentallstme d.e 1:1fios con~et p- m':ls plus vigournux et p!us conscient··. ~ 1 ti0ns Etre le plus for ne s1go1 e pas e re . , t · 
tains« révolutionnaires», lesquels ne peu- dans l-!s meetings de la C. G. T., ou der- 1 plu·s robuste Ne sont-ils pas nombreux contraire etc es parce que Je vdeux '.~· • , . , . "' S e · , . , vrer sérieusement dans cette ire"t"n, 
vent etre que des cretms, s 1ls ne sont desstt- nere les roublard.'> de la Calotte ou de la o les animaux susceptible8 d obvier à l ln les théories d'écrasement me pr> ::.:s- 
pen:!iés. ciale. Mes affinités et mes haines sont indi- fér iorité, de le~r ~usculature ou ~~ s i::tnéfastes. . · . 

Savamment entretenue'> par les réacteurs, viduelles. Je me moque de vos goûts et cle leur systeme défensif,? p~r les r:ssou/ ~ \ 1 Dciux points me semblent ace--~'!. :o·a 
les haines qui séparent israélites et chrétiens vos préférences. C'est pour moi que ie vis, de leur intelllge°:ce d Set bcla.c ~r, ~u. bord, ainsi que le disait La Fori ,lllé, /\ri a' 

• • • , •• • • • J devant un ennemi re ou a e c es1 evi- d' 1 tlt U'.l 801, ,. . 
persistent, dans toute leur absur.:i1te. que je sens, que J enregistre des JOtes ou des d t être faible . mais l'attaquer souvent besoin un Pus pe < · ·, .. : 

é . . . emmen ' · ,Ensuite 11 est imp'.)ssible ,., COln;JA., 81' ' 
Qµe penser de ces han.mes claires, pemes. . ~ar derrière, le frapper pendant son som - . .' . d . . à , ,ieun~ et tle · ' ,. · · , · . la solldarite u. vo1s10 . .t 

qu1_acccpte?t d .e~ectuer u~e telle .b~sogne : 
1 

Po~r l 1nd~v1.du., pour I homme libre, la m~il, c'est e~ .derni<:ir ressort devenir le tenir une sorte de compt<'J·.Uld Jrat~~ê1- 
exc1te1 des 1mbei:1les de reltg1on dtfferente à question anttsem1te, ne peut pas se poser. vainqueur pai 1~ ruse, autre forme de la le chacun étant mltUtd'Gment porte .i:I 
s'entre déthirer, sans savoir pourquoi? · Elle n'existe pas. Il y a une question humaine rorce. Et dans t?ute la nature, noüs as- e{agérer ou à négllg.1r ie.·dJit ~l !'avoir 

. sic;tons à des phenomènes de cet ordre. Il t,~0 , • 
On dira que ce n'est pas une q:.iestion à la solution de laque!le nous travaillons de f t . ter aussi· que ces luttes ·ne pré- selon son propre avan 1· . . - 
. • • • • • . • t dU aJou 1 Al t ..:opa o avec tout le 

rcl:gicuse, mats une quest10n sociale. Mats notre mieux. Mais elle ne peut se resoudre I sentent pas un caractère implacabll.l, ! - ors, u ser~inévol~ ! ,. · · •·' 
i ' · 1 ' · b · ·1 b ·è I è dit · fé · n monde 6 altruislti. ... ""' • . ..,.,,3 alors, pourquo attaquer spec1a cment, sys- que par dessus vos 1m ect es un res cor- puisque les esp ces es ~< lD naures » e ' . ~rJ,itO ~sq,~t.1 ... fQ\l..rd 

têwatiquement le juif, si vous ne c0mbatte./ poratives; n'\tionales ou religieuses. 1 sont pas disparues et quelles coexistent . - Mals non, v 
1 

• aines 
de Races 

,da,·e misé1:1ble de p, éjugés séculaires 
le Citoyen de tJu:, its troupeaux sociaux, 
r~çète encore le , ri imbécile et haineux que 
!·•i co:isdU~ nt les forbans qui le guident 
<o: Mert ..!:U~ j Jifs ! A f;erl1 n ! A bas les Alle- 

en lui que les foncti,)ns néfastes de éapitalisie 
et d'autoritaire? 

La campagne anti-juive se double, avec 
plus de raison, d'une campagne anti- maçon 
nique. Avec plus de raison parce qu'il ne 
s'agit plus simplement d'une compétition 
religieuse, mais d'une réac,ion nécessaire 

mat es 1 i, , 

La·mer.Ha\frè dl".1a·foL!le est ur.e mt·nt;,!ité 

Si t-us les exploiteurs, tous les 1yra1 s 
étaient juifs, et s'il n'y en avait aucun qui 
puisse s.· cataloguer dans u11e aut1e secte, 
j..: comprc1Jd1a1s vol,î::liers que no:1e hame 
Je loUtP Jomi1n1ion ~·e r·u'"lik t?.t ~ ,1,s l,;l1t' 

vile. 0.1 fa n.trou-.:e touj 1urs sr111blat-le, à If rme t>>-clusi e,nc"t arit·sé1r1it11t•e M,d il 

\ 
) 



et aveu gin ! Je s.:: r~i copain a v,,.,.tous ni-use '.té• dt fair, a,rptl aux .f.rmv,es étr,in.li~- , J .es artlstes f'lOJ1 t J0giquci. quand ils aïür- Mai« oui, la prison est <><·~ln. Ne faut il 
-eux q;l voudront d;;vonir mes amis. Je ~,s.1-rom•ttant. de m~rirr crllès q:.11, cJn;er.11- ruont quo la science est leur ennemie. pas que l e gueux trembleet ,1ui ro révol 
n e retuaerat aucune maiu tendue je ne r:71:nt à se .'.Jmer importer t1u Canada, E, Elle fait évanouir toutes leurs aspirations té se courbe? Entre les mains des diri- 

• , . comme -tte» sor.l ni::mb1·fusrt à tr,u•ir, le Ddon- · t " · , li t I b té a · g a t I ti repousserai aucun appui l• J ar-cun cas Je . . d' mo apnysrques, e e ue a eau en al! - e n s es sanc ons r.énttenuatres ne 

ne ré
onn. draci à, une otlr~ ~miC'a1a pe r de db~ et/les qui •1a

11
nguissent r: l'atten

1
16 un lysant !e~ sujets. elle dépouille Vénus dll constituent elles pas un moyen excettent 

. · • r zvr mail q·• •. es p os.rront ern•1, •o1"1ptr é 1 dé - f tllé Id d · . 
rnosnhte, quoique cteu1eurarit. p! rt~üte el »ssrrvir, lJ Compagnie du North canadian, s~1n . P derme, ~a1gue :es or1:11es es -1 e • o~inatlon, de gouvernement 'l . 
ment libre de chol,ir rn-vs amis 11, l1 ucs 

71
• .• eu! que l'a,bafras du , noix et ., A and : ttqn 11 pour oxplm cr son ~ natorme interne, . Et c est pourquoi. ceux qm Of) sa grisent 

d'après les aîüultes qu'tls me pré~t1ntor,-1ul arrivages de r; mm,s Jurent organis~s rar us Iouil!e ses organes humides, saies et ré- 1.PH.s de mots, ne veulent pas11 se borner à . 
ou les sgrèmcnts que ie peux rrouv ~ · à w n ·• . • pugm1nts., Quell0 v~ndale que cette critlquer les ab~s de' ces iuâttruuona de 
leur fréqmml!itiOU, L'amitié se lo?!'t'd ;C ?e.• ~ Il r;•ll!r.t~tlt JC "". m'tn :,l~t11S ))Q,Ç. (,~ S?lt>nco ! Elle amoindnt ta beauté en ex-1 mort et de servuude. Nous luttons contre 
selon les tempèi cm ';o.t:,1 qui 

80
.
1
t e n ~,i o- s?"t r..1,,.nr i-s / •rn.:.:·.r ma• ;1 c.utad iens qu, so 11 il 1h.iut les laideurs, en rouül ·nt lm, termes li tout gou vern ornent. contre toute autorité, 

sauce, mai- un ho .m» peut uo par &tre <1 p!a11,'.t,e .. , . 
0 

• • ., , , en nous 1:llontr::int c~ qu'·~lles_ renfo1·m~nt parce que seule leur disparition entraine· 
m in ~mi intime mon camarade L·séi,a- Cr ç t J tieoi, à soulumer. c'est lt1lt,tu;~ et co qi...l t-.s produ1t,detr.1.usaut(11T.Jsi l·~1rnce!Jedetoute9cesturpltudes. 
rsbte et P. rl··c•e,"x' sans être un adversurre di, b-au s,:,xc :'1;f,1p;èf-i·- d,va,,t cctz_e :rw,sll•orz éc charrue qu'.<311~.s nous Inspirent. , L .s imbéciles qui pleurent s~r Durand 

. . .. , , ~ c,,v:,...,en:,~. ~ ,s uni d·s 111ec1rng .. •· es 1 - L'·., · i 1 .{ llté . . · ' et .out en demeurant ca.µabli3 ile me m,. n~ dr,.:·nt de, ~·o:e ,at10ns, elles s'.iarusen· ai·x ,\1 tlste qul veut co~m-i tre a rea I e,, sont la~ plu« .dangareux . tortionnaires 
tr r u .il.l trnte,nit~ .intér0ss,.nte. l' 1r~1 p~

11
v,î .i Pubh c«, bre] :i.er. ~·al[,;~rir cutr nt qui vaut 'U~?-11·

1 
et no~ nrrète pas aux for: 

1
. pulsqu'Ils sancttcnnent par leur honnête 

mes cuui.,rnù, s, 
1 
,
11 

«ncoro des pr érè- qi:r J mm,:y re, v. .u e J ,œ,, que na ,. 1 s v•u- mes supf'.'rfü.1.0ile~, vuul~ ut son_der lem té les rouages q ut nous écrasent. Quelle 
rcuces car ils m,, wnt cuers a de~ ntre s 1 ') • et cir ,-.',,•, i-as p, '4 doc. contenu, colui-là cesse ct être artiste Bt do I mentalité de valets pour s'incltuer de 
rort di!Ti:· elllli et lu me fais r ire Ll,,·rnd tu O» r '"'. , ~P~'~' q ac ~u~ i. u,$ •écl~ma!io11.~, s'in~érr-ssnr -uix ':spr.:cts -::iaRsrr~0rs de ln vant les lois bourgeoises et leur accorder 
préteuds r..ni.uer une que tiou 1tll~~1 l'OID· le sro ,c'w,,nmr~ ve- :a ;u,,,. a,-rl1ca:1on inédi- maüère 011 ovolutton, perduut.à ses yeux le droit de broyer Ifs prétendus coupa- 

.,· ts qu elle i>-•u·,tïou sim- te d srsp•ïric',.•cs.'Péwquo1ne;-MJHr~payer loutsonpn'stigeeslhétiquo bles ! p ez,, ct J~' n~ su " .,, 0 ... '· d · il I r · · · ,. · · . 
1 

"". 0·1 ,1 J,m.n, qui ui cn; :a•is trn ,tta.,s !,';;ri, Issu dus spécuïuüons métaphysi · Que nous tmnorte tinlilocon , d D • 
plis li> • . . , . . rh11.r1· la i fou de ce.lrs q1,1 ct·tn.irnl itn m.1•·1? . • . 'd' i .· , d . · ., _ ., ad 1 C' : 

0
,
8 

e 
11 

Jti ue veux m posoc•,,r qu i.1.\ ,1c rl,•-. 
0 1 

r. . l 
1 1 

.
1
. 1 bé: ., qucs, e st nujou: bu la science os iguo rac . était uu homme que Ion enfer- 

- > • "' ... _.. . , t JcJ.lt ,,,n r,:iur e, JJO 4i <tS ri • · Cl,, \: ..l ; ~ , , , .. • ' , • f, .rts ! ,na, chr- dises que d'..:i cuns tr, uv1mt moins ran ~- ~1b~ cer_venux ~artjsseux .. qui ne ma' que Ion persécuta, que l on rendit 
_ J'acccpe de m'associer avec qui- !"réci<1blcs.. poussent Jamais leur 111!estlg~t100,• g\11 fou. Et 1.1,,.Y ;en .a .des multltudea'daus le 

conqu« décidb d-.; m".c:iJ,..,r à vivr». . I utr em- nt, I" ne ré, r;ttds ,;a, de Fordrr: J..r1. soqt dépourvus del espr,1.t tle 11):>rj:l .~xa·i mètne cas qu"e lui, pour lesquels- nos so- 
~ T1.i i11.ra, dupe, lu t, :1ine,·a6 dLS clé : evolinon 1•11s:-on;.,r. lb. bos 111; ·i' que, femme men et acceptent des ijel)S toutes fuites. clalrstes numanttatrés et nos vaillants té- 

chats et à s IDÎl!flP.urs. \ 1· u:. .. . · . J'ex1g~re môme en disant. des' i'.iées, CtJ. volutlonnaires ne dirent rien, né feront 
_ Et tu'st l~JS victime d,'S forts, avec i Et q,11 osr ra d r qu:· la fnnm~. n.: S-' C01iSI~ sont s,utout rles phra5e8 qu'il~ retiennent rien! Ce sont des' coupables, ils méritent 

lesquels tu 
00 

pourras qu,~ to déchirer. A Jè·e pa.Ç conwi! u11 cb;,'. en l/cJt1";1? Et qui quand elles sout belles et pompeuses. IP-ur punition. Prendre leur déf~nse ce 

1 
.. i . . i nse1·.1_d, ~ qu. 1~ m ,~lil!(· 11 eJI pas une JIJ/e L'artiste ne conçoit pas iGS idées, l.l le!! ser-alt choquer la 'bétise ·po ul i ' t '1 • 

bon c 11t, b in m.. p ·o.• 1·:,11 >;.? Et q. ~ ,,1~111r~ s::iutt111r qu'il :Y . • • . . , , . ,p 11 re1 e mn Un individu r,eut être til'~, ft>1 t et cons- r 
1 

• , d. h , A ,, • ; 1 1 , apprend; 11 ne retient que des détails futi- de vouloir h6urter l'es preJugés de la mas- 
• . .zrt nq, .;u c1osr cc ,.~ ... a.Fr. ong,mJ,-S 1 . d t , i li · tituflr un fort mauv,.i, C'&mn1:c1d~. ~ 11 fait i1~·· n•â:~, tt fi:mdl:.< g.i?·d ·N?J leu~ nunral•i~ ·~~ sans les,coor onner.e sans s ~~li m. er se, nos .. guignols ouvriers songeLt plutt,t 

u,;g-,
3 
d~: sa for e ,ru 11'1 r«;.>n ~go1~le (•l,rn:; .i• fJ• •IJ~', :t',scl l)"5 e' a'abru,i3? , d 1dé~s ~éncrales. En sc~ence bt en philo- à les uhllser. . • ' , 

le sens rnstreinl du m• 1l). Et$ 11, che-,che ~: FLEU'R.. nE GALE so?hH\ 11 se contente d ôt1 e souvent un Et.à ce ~ème m.om~nt se iQU.,Efla com,y'a 
me !luire, à m~ sub.>~J1)!1'1or, c est. u•1 en- _ bri:lant perroquet. de~~ re~~!!lon du pr?ces Dnrand. c9mt.l\ 
n~mi contro l2quel Ja dois me déf..rndro BEAU ROSEY-GUT part1cullarement odieuse au mom<m\. où 
p~.r tous les moy~ns. Jd préfi're c,. lui q?t Artistes et savants .A. I p~oduit !a fol.io. d1~ ~nall1~urcux. L'llumt. 
moins forl que (DOl (. t où ~St le ?r.1terium ?) Dans les geo l'es . r,mté pe4t dil O . r< C ei.t la .. r~parntion qm 
m'apportera la quotité d1spnmb1e de :,on -- - \commence ... >. Un~htlJeJambequevotre 
concours. ' Il ne [aut pas croire que l~artislt, ne Hl· . réparaUon.,.. , 

Maintenant, il y a d.-s_ inapte.s (ou du dietingue qua dt.r::s l~ port d..: la chevelure I Durand. l'inuocont pour lequel une ar- . A.u même 'tmtant où l'on fai,sait tant de 
moins des individus que Je q~al1fie tels, ou.la co11p~ de sBs vet~~ents ·. Il se recon-1 dente campagne fut récei:;nmeot menée, 1 brui~ .~~tour d~ ls folie de Durand - par 
J!ar rapport à moi). li y n aussi des êtres nait flms1 a sa mentRl1le pa1 t1cu:1ère, car Durand vienl de devenir fou. Peu de ce qu mnocent - une autre nouvelle est 
autipathique~. des orgueilleux et des mi:i- il posFéde d, s aptitucfos qui le difiéren-1 temps après sa li!:>ération, li ue tarda pas 

I 
passée inaperçue: ceile de la. mort de 

lins; les premiers m'ius,;ir- nt de la répul- cieut et rn fnnt llil être difiérent. Les ap-1 à donner des siglles d'aberration mentale Mathieu, l'un des Co-accusés de Durand 
iion les autres da la prudonc '. Avec cer- titude., artistiques sont inr:c!.e-s el dès S()D I et son état de démence devint si grand' - un coupable celui-là - décédé à l'ile · 
tain~, j~ ne peux établir aucune_ relation enfance, l'art1Rtt3 rcvê!e ses qufllilés. Il qu'!l fallut procéder à son internement de Ré, où il attendait s .l!l transfert pour • Î 
lntslleduollA et avec ù autres, Je serais s'assimile facilement 111is-toire et ln gram· dans un asile d'aliéués.. 11e b~gne. · 
roulé si je tentais une bJ~ogr.e c"uect1ve. maire, i! n une bc!le écriturn, H est fort on Il n'v a rien d'extrnordinaire dans cette Mieux valait. sans doute pour lui finir 
L'i camaraderie est doDC une chose corn- ortographa mc1is médiocre en arithméti· dou:o;reuso av0nlure. Quelques mois de. ainsi, qu'allersoufl'rü pendant des a~nées 
plL!!e, dti réalis1ipn il!dividuelle, ~bli- que. Il appre.nd s~ns coruprendrn et fait I déteutiou peuvent su[fire à détruiro Ch(·Z aias_i que ses camarades, sous ·le mortei 
jleaot à une continuelle séledl()n, meme tout pnr routlm, 11 a beaucoup de rném?l· \ le prisonnier tout équilibre cérébral et, ~ole1l de l_a Guyune. Ne nous apitoyons 
parmi les anarchistes. . . r~ et npreo~ tout par c<:Cur; obl:~ant am- quico:1que 8·e~t vu-obligé de passer dans, pas, des v1ct1~es tombent tous les jours 
A mon avis, c'est faLre une mauvaise s1 avec facillté un vcrrns d érud1l1on, . uno geôle une partie de son existence a et e!les sont si nombreuses qu'il est im- 

classificali•)D que dlvis~r les ho.romes en Dans lo vie il 1,'1ntéresse ~ tüut ce qni \ pu se convaincre de l'atrocité du régime pos.i;ible de ks ér,rnmérer ·,toutes. Mais du 
forts et en fa1b!e~, élant don.~e que le~ est supC'rfic!tl r·t abstralty tl Il~ .d':lfl ro-,f)énitentiaire. . ' ,moms,,que les ~?nr,étesaient un peu~e . 
membres de ch que calégone .Peuvent mans, de la poésie ou do la lltteratnre, 111• Qu! donc pourrait résister à la torture pudem et lonqu 11s parlent de leurs ll 10- , 

'avoir !'ien de commu!I. e{ltre ~ux: Lr• t1'i?térerSP. aux faits, mm éprou~èr la br-j ~e l'isolement, à cette vie imbécile et mo·' n~cants ll, ne not.s.l~sOo(J2-_rv-uc, Ie& l 
hHilvidus sont sociab.Tes 01~ oou, lt;uJour.'l S•JID d'en recht;rcher·1~a c;1u~e~. _l l D~é~~;~ 'lf.\ton.:., c\ c1ctto co\.,fl'.·cmco, interminable, Ït\lff!(l'em~i C; ü<H C'J Q~Ji6t de vue ---1 
· ..... ~ 1a\)~U1 • <l wo1' ':'t.

1 

c'e,;' ,-u,,1_<-wt:u~ ac~ r~ra u ue en ei,r ~édm.sa:~te fi une vente à cette dépression morale et physique? 1 u dû faux et d'absùrc;hî. .. J 
powt de vue que Je .. , JX m". place~. l!e d~sa~ré:i~le. en un moL c,est ua Nre très Quel corveau"De se.rait pas dcsemparé pari • NEMO 
regardant laur"force oîi leur !d1bleMe que1 sebs1ble, sentimental et 1mpuls1f, un ï"ê~ la lancinante angoisse de l'encellulement 
1econdairement. . . veur de chimèl'e:!. entre quatra murs, loin de toutes auütiés 

Contre l'adversaire, ja me deîendra1. J:J Les mathématique!!, !l'l physique, la chi· san::i autre contact qua celui des brule~ 
iUi'l prèt à réagir vigoureusemo~t, co?trè mil', tout ce qui est positif et concret, 1 lyranniques dovant lesquelles li fau.t ram: 
tons ceux qui auraient la prétcnt10~ d em- tout ce qui nécessite do l'intelligence, do per bassement sans éviter toujours leur j A t 1 . . 
pîéter sur mon individu et de me gener et la compréhension et non ùniquemerit de férocité? par es argume?ts fourms avec ra1- 
i• désire QUe tous les hommes par_vien,nent la mémoire, _tout cela l'imf)l)rtune. Ses fa- (2uel être pourrait résister au supplice 

8
?n, contre ce q_ue l on a appellé à juste 

â cette conception. Seulement, )9 natta;- cuités ue lm permettent de réaliser q4e dµ silence de la vie bête et douloureuse titre <L la Duperie'' ou encore « la retraite 
querai pas le non-camarade. C

1

e n'est pas des cbo~es ficti,~es, c'est un ?bservateur de l'esclav'age étroit, que nous impose 1~ ~our les morts:> et sans m'occuper de son 
une raison parc,3 que nous n avons pas superficiel, ne s rntére~sant qu aux formes prison? seul un inconscient un être dé- 1 ésultat au pomt de vue politique ou 
d'affinités_ pour que. 111_f écras~. Si tu ne ~e extér.iet~r~s, à leur appare.nce ?,thétique. nué de sensibilité et de raiso~ peut s'adap- social, il me parait intéressant d'y rave-: 
plaii pas, Je peux n~gl!ge; ta c.amarad~trn,. ~a.biologie et en soc1olog1e, c est un em- ter à la îroid'3 et misérable existeuce du nir, pour en montrer le rôle néfaste au 
sans que. cela puisse t emp~cher d être 

I 
p1nste, tout c~mme le rtrbouteur des cam- cachot. Un homme ne peut vivre dans ce point de vue moral; et surtout pour tous 

pour un t1ers un excellent ami. · i pagnes qui soigne ~es malP.des sans con- tombenu et surtoui un homme épris de les sans métiers, les deshérité t 1 - 'li 
Et puis l'entente volontaire et cons- D:altre l'anatomie ou la physiologie. l'.:ar~ vie et de.joie, amoureûx de liberté, d'é:lir tants de toutes' caté orie ~. e 11 es ~i - 

ciente me semble le procédé le plus lo- tlst~ croit éga,lfJmeut pouvoir faire de la pur et de dignité. Celui-là s'étiole, il dé· bHEsement séri g' s. D abord 
I 
éta-. 

Q"ique de régler nos rap;:,orts. L-a lutte est soc10Iogle en n écoHtent seuln;nent que sa périt, il crève ... Que ce mit sous la trique . eux d .un contrôle rigou 
toujours pérH\euse et ai.éatoire, elle dirnl- sensibi!ité. . da ses boul'reaux, ou que ce soit de mal a-, r~ux .sur tous les trava11l~u,rs (ou individus 
nue toujours i~utileme::it l"s force ... lndi- L'art1Ste ~-UI-' pour des râtsons quelcon- die et d'ennui, l'anarcbtste ne vieillit pas considérés comm~ te1s).de toute nature et 
Yiduelles, gasp1l,lées pour conquérir un ques, veut s initier aux sciences positivE.s, en prison. de tout soxe, depuis 18 Jusqu'à fili ans, ce 
ré;;ultat, que l'entente eut-aisément per~is perd. ~e ce fait ses qualités arlistiqm:.s. Le Et c'est pourquoi nous trouvons logi- q~i permettra de bien établir de pré 
d'obtenir sans e~f~rt. L·1 lu,ue est un pi~- ruus1c10n deven~ sav~nt,. ne verra. plus quG et b0au, l'acte de celul qui,~ la veille c1eus~s fiches, et pour le patronat et pour 
aller, ·une ~écess1te de.vaut laquelle 1: con- ~ans ~es s~ns qu ~ne .d1Œé1 ?nce de .v~te,sse d'être happé à son tour, par les bagnes la police. Il sera en efiet J!)Ossible à l'avenir 
vient parfois de ne pas reculer. Mais elle aes vibrations· L artiste pe1.0tre initié a la sinistres tentera dans un geste suprême à tous les patrons de s'assur d d é 
reste toujours daogetreduse, mèmte p~Ufif lets gdéolorie Ctes~era de VfO~rt de, !l'harmonie d'~ftirm;r sa haine de CeUX qui l'empê- de soumission de tout OUVFi:;. : e:g~e 
4: forts » qui roulen es yeux err1 an s :ins .a na ure, par ce 111 qui connaîtra chent de vivre et son désir d'échapper aux 1·1 t • d · · · 

t l 
. 

1 
. d t , fb . qu 1 accep era e faire ses vérsements 

eo prononçaut ca fil) avec emp iase, a1mi es ca~sr,s es I a-m ,Jrmattons terrestres. tortures qui l'attondeut, en ne servant pas Rans se récri . ~· · . 
que toi, ami César. . ~ L~ p~ete davenu savant, ne cherche p1ur- d~ jouet aux garde chiourmes. Mieux . .er' ... par le nombre de Jour- 

HAEL à ecr1re e~ bea•1té; ay~nt des connais1·an- va.ut mourir de suite, dans la bataille, .uées faites en un an ou. tout autre délai; 
--"""'============== ces sclenl1fiq1~es ~t ~h1losophJques minu11. qu':;goniser piteusement, lentement, im- choses ~ui, leur garantmmt qu'ils n'ont 

déve!op~éfls, 11 s <.llorcern de s,) ren<lr,; puls~rnt souR la b 1tte des vainqueurs. pas à faire a un révolté·, un révolté resfant 
P!U~ 1ntrress~:1tet pl~s utile par des (•ci·it~ Ex.Pmplc:;s: Doiaunay ceux de Londres, et rarement longtemps chez le même patron. 
,l ou .le rnnt•JYïental1rnrn. f:era l'Bj,..t.'.J €1. d'aut~u'1 encore... Éusuile pour ia police, moyen facile de 
,~~p1a~é par rJ0? d:ios.? Ju· t~s et vrairr,. Ce sflnt. lh cl 111 rhoses que nul n'ignore. connaître· et signaler les fortes têtes et 
L urtntc: perd :;ss ~pht~ùr;., '.1rtist1que~. OP le 11ait bien que la prison enge'ndre la « tous ceux qui à Ulil titre · 1 , ' · 

:~ f·;r tt à I?_Psurn ~u·_11 augm<mtd· s(w f01ie <'t toutes les tares 0t toutes 1'3s mala· cherchent à vivre eri marge d~~iit~q\l~ 
' i ut.Id!; ,11 po: ltl ve, mais '·fdcgu~ touJnu ~ dies. (), hJ sait b\cn que pP.r ses priva- t . . . d. . é s se 

1 C Il Id._,.,;.]' rr.1· "''Cl' C"IDD c d , ron i:llnSi CSigO S. 
• . ·• :· '-' "_ c1 ~..:. "·':·' ,, 1, U!}0 a ver- î.ions d,J to,1t.es sortes. par sa vio anormale Je n'ose tir r u · 
aue. ~.,n JJa e; •_1ud'e le m,n,11~0 rlé111,· et tBS brfltalilés, eli.e accule les détenus à . 0

. ' ne conclusion catég'o- 
·,m1 •:Phludè~'. mais parce qu'il u~ peut I rJ<Js m :IHllet1 et à des perversions, qu'elle r1q.~e, ds _ce q~1 pe.ut déco~ler et de tout ce 
lai l:i:m1\~r ,,p~rce qun S•J.il cei Vè~ll ne, lui lns condnlt à une mort préwRturée. < >a qu ,l e:t 1;erm1s ~ eatl'evo1r en ces quel 
;:.i~r;n, t r:_.ë d<:: l<l :::1;01:n·cr;cl , . C0It1:1lr.:,, l "?i' v,ut cel'l, car ces choses fur'ent 6ta- qu:s. hgnos; mais. il parait en ressortir 
rn,;·nr:, t-;, L nt ~e <Ji~!lb ·ttn .a sckr,ce hll•.~ rnieot1n,1uement ot on ne s'en sou- cl~11 ement que bien des camarades se 
1~ inv ,qm::1t la f!ài!JilJili1l: dû sros reJJié vi,3'1t qù\lnjourrl'hui, pr.irc'3 qu'un inno- trouverout attolnts, au moment même où 

•DUJLl ·. P,,urtm..'l, les crrt>urs qL'G vu· cout fut vieil me 1 On !!He te .de protester. ils a[til'maient que rien dans la Société ne 
v '!t! 1 omm::,ltG :c..:, -:-iv;1utr, trci,1::.é, par nn1•~ ~ qua Durau<l est dcven11 fi,u I Tandis satrrait le"l intéresser. 
!,i·..;':' f"'U!i 0~ par les lr!'.i~'tl1il€Ut":- ll~ ~c1u- q11.: Ch:,\1U':;l jflUr, par r,011taines Ot par 
rnier,t iaiirmor '!:: V.C:h,u,' .:',0 ];.~ ,C'l•i!l,!J, mi,iie! ::, dos dé!enu. p.irdent la rai~on 6tl .;:--, . 
Ce:l ··. ei 0<' ::iE~ !J('f:flDL!Îfie p~'!. el• tlC q, qqc, d1é11ttt'n!'J' IDèUI'(llll. d18'tJgOUnl. lcrnr !if- ' 
,:.(:~ ~·s: 0i;{~ SIJ .;éc•)·:VrO d •·f. ••. q1 .. : tp-., f'lhntr cellule pOUl' 1,; fl'Oideur d'u3.1 tom- Qij'est-ce qtïltm Anarchiste? 
v,u,1eut à a1,gmerite1 sop dur,vn,1 .. µGU· bcr,u ù:1n:. Ir.quel ils aurout au moms l'a 
vent commettre des a.-reur.; mas nulle- vantage de no plus grelotter de détresse 
ment !a compromettr€. et de froiù ! 

les retraites nuvrières 

Les colères grondent. .. 
Rijouisu::;_-vous ana· ch ste; mes frères. L· 

~ .. and Soir app, och~. l'o; yeux inc édules 11 
.:"ient-tli pa:J se manift:ster chcq11e iour l, s 
·mptômt'S d s g ·a'?"~ dr!ch,nment.~ soc ·a1 x 

': ~i long.,m, ses é ù .~ 
i da,;s l'.•Al.!b · ,et l1 .{}.[:irrtt, !,s ;,·,:11'. 
:.si:i ,• , F.t 111 •n•,ç•r.t d, :o:JI b}·tser, 
.,:·~ çtte /1 vente d· l<u1s ;o:so:is li 
~c pas ,is••.t Jruc1:,tme. Ihrdi /1'1 
• ~·.:,,!n,: tnji1, (, J ntr où ~.ir:.J dr:!!i 

•:-:t. chcc1n :o'·rra s'emplir libr· 
ham•JaJ.Çn,;... , 
2da, ,.,z/\ q'-l,: :/~,JJi ment dtl 

""c~~A"f ce q:,i 1- ~!'!1;!.nt:c, der r1v•ntJi. 
. .,,~:IU'l\_~O.:-i, i "t j:,JllfJT'I Sî~; d~ /;j b., 

i:ou; x 1·é;.1/tir;~·;1ata de r.os zr:.1,t:.idcs vi- 
gntrons. , , ' 

Les 111 otfs ? !'..e s 

E. VERO. 

par B. ARMAND 

11 l'11:na1·chie : i .f•. (1· · 1 c "'• t rr. il 



NOTRE CORRESPONDANCE 

L'art et l'éducation 
tl .llonrt;•,ty 

Nous nous étonnons de te,nps à autrn du 
u <le suce. s a, notre r.ropagande. Cil n'est 
s toujours étonnant, si l'on tient compte <le 
qu'une µn,pagande pour être fructueuse 

it avant tout (' ne pas être ridicule». Rem 
ssons-nous toujours cette condition eessn, 

lielle? Ton récent article est une preuve du 
trau 3... ' 
- :\1, ndray, l\londray .. serait-ce pas un 
udonyme du célèbre professeur Metchui 

ou du psychologue Richet ou de I'alié 
Untel '' .. En tous cas ce doit être un 
ieur très calé, excessivement calé, un 

": scr-en tis te .. 
uts, un jour on apprend que Mondray n'a 
t)épasso la... trentaine; qu'il n'est ni 
t. 'ni aliénlete : que magrè sa bonne 

ses connaissancea sont plutôt eudi, 
r,s · et qu'un vulgaire bachelier lui 
it peut-être des points. Alors on sourit. 
faire autre cuose que sourire i' 

--11 article de deux colonnes tu prends 
une demie douzaine de problèmes de la vie 
encore loin d'être résolus, et tranquillement tu 
eolutiônnes, tu solunonues dèfiuitivemeut au 

Science. Un. deu;c, trois ! ça y est! 
èhd·lir" la <( valeur de l'art Jans I'édu 

cation ~ ~., N'importe-qui aurait commencé 
ar en -dl·!l:ier une déflnitron en français corn 

p~hrnc;ii,!e Sans doute est ce trop simple à 
on gNi. cs r tu préfères nous déûnir " mani 
festation artistique "• toute cr manifestation 
ayant une vl·igiue métaphysique héréditaire ». 
J·1i;:nor,ù" qu'Il existât une métaphysique nérè 
)l'tlire. H rau<lrait que tu daignes nous expli 

c'est. Diable 1 cela m'inquiète. 
.{:ri.ier.- :~ondes conoeptious du Cosmos, de 

œpérat•f catégorique <le Kant, de la théorie 
retcu ~ eteruel de Nietzche. comme on hérite 

'une ftyp: ulis ? Ensuite, métaphysique (uison 
cnt pniloscphique abstrait) et art (beauté, 
reprc Iuction artificielle de la beauté) se 

ient-lis synonimes 'i Les grammairiens en 
:~raier.: t-..rt décontenancés ... 

'CiF~ !,~nes plus loin tu déclares, avec la 
certitude d'une compétence archéologique que 

, ~ n'ose mettre en doute : « Purement éduca 
ji,veR à l'origine la peinture et la scu.pture ... ,1 
11, oh! je n'imagine pas.:a l'homme des ca 
rnes gravant dans la pierre la si houette du 
am_mouth, avec l'intention d'éduquer les gé 

,érations nouvelles ... Le souci d'éducation me 
emblait plus récent. 
Il est vrai que, de plus en plus compétent, 

Ju ajoutes elles : « constituaient les éléments 
'une langue écrite ... D Peut-être bien, quoique 

,.{. tllomen Betnach, conservateur du Musée 
archèoozmue de- Saint-Germain, soit à cet 
"'M.('1 '~';:.u:. a,~_, nifférent du tien. Rn tous cas, 

. 1t ec T.prentl.s mal Ic primitif éprouvant davan- r 4 ":--~ .~ uesoin « d'écr~re ,1 qu'il voit un renne, 
~ .,elui , d'i,:ri rc » à. ses semblables des 
cn\e:. ;111111 <!in."''' s et }>lus utiles. Ton pri 
m:tr é~t dej·~ -pres•;i.le aus13i complexe qu'un 
dilisé. ,.., 
)e perles\. "8t es, tu contiuasa : 
, ~ ·u·'esc q,..., :-~u à peu à. ~·suite d'une 
erratlon. comp .t..:,l• a, ec ... etc.:-- j'abrège 
t.. st'yie de co~ de Sorbonne ~ que les 

~ommes. ont continué _:\ tra.nscl'ire d'une Iaçon tème. nerveux. On reste éblouit devant tant de I Par suite de circonstaccea Indépendantes _ de 
imparfaits et sans nècesaitè, des choses, des savoir. ma volonté, de naissance, de hasard ou bien 
formes, etc. n Tout cela se dit aisément. vlais Tu ncus enseignes donc quo la musique es& 

1 

encore à cause peut-être de mon éducation pre 
tu oublies de nous prouver en quoi consiste un excitant ; qu'elle eugieationne; bref que ees miére, je m'egite d'une façon spéciale, [e'prends 
J'abherration dont tu parles; ce qui me permet efîrts PA•1Yent être pernicieux. Cel argument I position pour ou contre le milieu selon mon 
de suppose, que l'abuerré n est pas touj iurs Rc11.1il fort bon s'Il ne s'appliquait pas avec I intérêt anarchiste du moment. 
celui que l'on dit. autant de justesse à tout ce qui n'est pas de la) J11 vis pour moi, je pense aurtout à moi. etje 

« Ce qui est surtout irrationnel et faux. dans musique_. L'étude, la gymnastique, le tra.T~il, n'env.isage que la m illeuro façon d'arranger 
l'Art c'est que toutes ses productions sont la rèvene, la marche, la course, la position J ma v10 en m'efforçant, pour garder mon équi 
muettes et immuables ... » Qu'Importe, ô sim- couohés, peuvent exciter ou disposer Il d-s ' Iibrn, de mettre ma pensée et mon acte en 
pliste Mondray, si telles qu'elles, elles nous suggesti.ons. '!'out phénomène peut avoir sur, ~ccord avec ma mentalité de I'heure ; demain 
donnent t'iml'ressiun de la vie 'i Je DR ùemunde I'hnmmo une influence bonne _ou mauval~c. On J~ puis penser autrement, autrui peut penser 
pas au bronze ou à la toile du peintre d être ne peut pourtant pas proscnre et considérer diûéremmant, peu m'importe. _ , 
vivants; il me ~uffit qu'elle m'émeuve en me comme dangereux, tous les phénomènea de Ill Examines cette hypothèse considéréeccmrns 
rappellant une des beautés de la vie. Mais au vie, l'J. Mon.Iray ! distraction intellectuellt,. J'ai la faculté au 
fait! tu es peut-être de ceux que seul lA ciné Mai, t•t argumentes : même moment d'être exploiteur ou de subir 
matographa parvient à émouvoir? a l>~os ses rapports avec l'éducation, je n'ai l'exploitation, que vais-je falre,'f Dois-js jauger 
Il te faut pour te souvenir du froid, pour qu:à signaler le -~ôle .'Tue jouèrent les 1:1.m1iqucs l mon ~.n~rchism?,. non pas étant donnéela haine 

songer à l'hiver, pour Je revivre un peu men- rel11nens, sou rnil itaires au c?urs des s1ec!e11 ... ~ quo J ai d_u m1~10u_ par~i lequel [e n'ai Pile 
talement. Je froid de la neipe dans la rue, des MalheurPusement 1~ .<'on traire est a~s~1 -vn11. demandé a. venir: Je _choisis carrément la'pre 
snow-boots à tes piads. Au:-si nous apprends- La plupart des religtons ont prescrit a leurs unère solution, la meilleure selon mol, je serai. 
tu qu'un puysag~ ~'hiver du .meilleu.r des fl_d~!as,des long:1 temp.s de recueillement_et de ~n ~11le ex~loite~r'. c~r je pars de ce principe 
paysagistes nll t'iutéressera gucre. Qu est-ce s~J.., "· oou.r _ 11e fo~t1fie~ dans leur fo!. Le égoïste .q?-11 m est indifférent que d'autres 
que c-Ia prouve? Que ta sauaibiltté est au-· sil~ute 1:<•·.ra,1t-1l au_ss1 exc~tant que la 1:1u~1q11e? ~01en~ lésés, volés, souffrent à cause de moi si 
dessous dr- celle de la movcane des hommes. I uis, sr l on ratsonnait comme toi, 11 Iau- Je suis heureux (à condition uéammoins que 
lju tu 83 moins im.,ginatlf, moins affiné, drait renoncer au costume enjolivé, les prêtres mon camarade ne souffre pas et que la dou 
moins émotif que la moyenne des hommes de et !es soldats s'en ét~nt servi; renoncer à l'ar- leur d'autrui n'agace mon système nervcui.) 
notre· temps. Je Je regrette d'autant plus que chitecture qui permit de bâtir les temples et ": tout prendre, est-il spécifiquement anar 
tu nous avoues au contraire, te croire le seul les cathédrales; condamner le plaisir de la chiate de travailler ou de faire travailler. à 
normal et le seul intelligent. La modestie le .ture qui aida à la propagation des erreurs quoi cela servirait-il que je sois ouvrier plu.tôt 
n'est pas ton fait. et 1Jes dogmes m~n~onge.rs. Tou_t ayant contri. que patron? Pourquoi ne pas accepter le pis- 
Goûter le charme d'une œuvre d'art - la- bue à tout ce qui s est accompli de bon ou de aller pcssagar d'une exploitation puisque les 

bleau, poème, marbre - c'est dis-tu « une folie ~auvals, tu devrais si lu étais logique conai- autres m'indiffèrent, puisque je me moque de 
douce sans conséquence ... » J'aurais aimè que dorer tout comme dangereux. la Cause pour ne voir que ma cause 'i' 
tu le prouves et j'espère que tu ne tarderas « Encore une partie de l'art qui tombe dans Tu ne conçois pas un anarchiste patron et tu 
pas à le faire. ,J'attends surtout avec impa- le do:naine de .l'aliéniste ( » conclus-tu, sur ce vois l'anarchiste ouvrier; mieux est, tu vois ce 
tience ta définition de la folie. Tu dols être en chapitre. Qu01 1 la peinture, la sculpture, dernier entretenant une brute-patron et tu 
cette matière aussi compètent qu'en archée- l:t littèraturey ser~ientcP.lles dèjà tombés avant'i' ne comprends pas l'âoarchiste entretenu par 
logle 'i ~era1t-ce d~s~rma1s d!l\s produits pharmaceu- des brutes-ouvrières, vraiment pourquoi se 
C'est ce qui me détermine à livrer à tes mé- tiques destiuèa scule.nent aux salles d'hôpital mettre en état d'infériol'ité matérielle'i 

ditations un autre cas, très curieux, de douce et aux la?or&~pires? Je l'ignorais. _ Par ailleurs tu dis qu'il e~t plus faèile •ie se 
folie · sans conséquences graves Dans quelle Et Tolla tous l~s argum?nts dont tu disposes libérer du patronat que du salariat, en général 
catégorie d'aliénés classeras-tu l'éphèbe qui p'.>ur m_ontrar l'rnc~mpat1bllité de l'art avec cela. est eaact mais si j'étais patron et qu'il n'y 
s'imagine tout savoir, tout expliquer, tout· l'é:lucallon. C'est Bl pauvre, _que je ne puis eut <_rU'un_ ~as où .le contraire. serait juste, je 
définir tout trancher sans appel 'f Pour lequel meme pas répondra à fon I a de semblables serai oblige de dire qu'il est plus facile de se 
ceux q;ii ont le malheur de ne pas lui ressem- démonstrations. il n'est pas posstbls d'en op- libére~ du salariat que du patronat, tout dépend 
bler sont de. anormaux 'i Je connais quelqu'un poser d'autres, tant elles sont superficielles ~t du point de vue auquel on se place. 
que ce mal afflige Aussi attendrais-je ton avis prétentieus~s- Je n'ai voulu pour cetté _rois. Pour mon .compte personnel je connais quel 
avec impatience. que te !e faire remarquer. En ~·evanche, des le ques unarcb,sttis qui, nés ailleurs que daûs 

« Il n'entre comme facteur important de la prochain numéro de _L'cina, chie Je me promets ,qu~~que galetas faubonrien eussent été de 
mèmoire que des impressions violentes ou de reprendre la question. . fiefles cocardiers, d'élégants bJrobocheurs que 
ré] étèes ; les manifestations de l'art ne pou. 0 ~ondr~y ! que_ ne t'e~-tu occupé d'art! ~eus j nous aurions eut endu, ces semaines écoulées. 
vant remplir ni l'une ni l'autre de ces condi- ne d1scuteno.ng point aujourd'hui de_ P.a_reil'es hurler ~ux chausses du « J Jif » tandis qu'il y 
tians ... » écris-tu, et tu oublies de le prouver. sornettes. L Art, en affinant ta senaibttité nu-1 a tout heu de supposer, quoique le ces soit 
Pour moi je sais qu'une pièce cte vers de Ver- r:1it développé c.h~z toi 1~ sens du ridicule ; et: rare, qu~ le riche qui vient à l'anarchie ait 
haeren me produit une illlpression bien plus c est un s_ens pr~~1e1;1~ q~1 empêche souvent les 

I 
contre IUI non s_eule~ent son milieu mais aussi 

forte,que ta prose; et que Je la relis volontiers. goos de dire ou d Pcrue lnen des choses abraca- la foule anarchiste etonoée: 
D'aill\urs .pour parler comme tu fais, il fau dabrantes... .,, 1 Si l'on v~ulait bien chercher. au fond de. Ja 
drait posseder un Cl'ltère hn p rwnnel permet-1 ' LE REfIF. 1 Iutte du pauvre contre le riche on y verrait en tant d'lippréc~er l'intensité des émot_ion~. Et 

1 
oul~e d:e quelques viei_llet1 autant que simples 

comme il n'existe pas, ta phrase est denuee de. 
1 
asp1ra11ons humanitaires, beaucoup d'envie 

sens. . . . 1 L'anarchiste et l'exploitation, b~aucoup de cette haine nvide d'inconnu; c~ 
« A l'Art, proclames-tu, J•~ préferes la Vie! "j , 1 n est pas tant parce que le ·pau.vre gite en des 

Pour préférer. li fau?ra~t pou·rnir choisir; i 1 à Sacomant , lo~(s' qu'il. ne. Iav~ pas, ma_n«e des aliments 
faurira;t que J Al't llo1t 1>1tué eu d~hors de. !~ 

1 
, . . . · qu 11_ ne selcct10nne pas, qu'il jalouse le riche, 

vie, et indépendant d'elle. Il n'~n est cepe~- !u n,e me 1:éponds pas dire~teme~t, J'ai dit. ce qu:il Teu!, c'~s& l'imiter, le remplacer, se 
dant_ rien et t~ n:as pas à choisir. L'art fa1t,r qu_ 1l n Y avait pa? plu~ de r~ison d_êtr11. anar~ subshtuer a lm rou.r continuer les mêmes 
partie de la vie; 11 est en elle. Quand nous dt11 ch~ste-palr~n qu ouvner, c sst cla~r, Je n'ai errements et reformer toujours et quand même 
sons YOuloir la vie belle, nous la désirons1 porn& examiné le cas d'un anarch1sta·patron le même cercle vicieux de l'ignorance , 
embellie par leslarls. Ce n'e~t donc qu'un~/ na vo~lant pas quitt-9.r ~a si&uat~o~, pa~ce que si · C~ qn~ eouveat le paune décore d~ ci droit à 
phrase creuse de plus à ton actif. Ji tfll était aon bon p1~is1~Ja le cona1dererai comme la vie,, c e1t 1~ droit t la luxure, le droit à l'or· 
Après nous avoir_, ainsi proud tes grandes un adapté. un satisfait avec lequel je ne sau- gie et tendetit vers ces fins stupides tous Jea 

connaissances en archéologie et en p,ychiltrie, 'rai ê&re en sympathie pas plus que je ne pour ardvistes. les arrivée, le1r-tulîës argestifs de 
tu passes à la physiologie poar cous exposer' rai l'êt-e avec lp travailleur qui se tiugue de notrë époque en extase devant le veau d'or et 
les efiets déplorables de la Jllllilique !mr le •YB·' 'C.'ê1re pas un paresseux. . le phallus. 

1 . 1 

- .. 

~ ...... 
per~ètuera tant que les ~sc\a7es .admettront l'existence du conquis par la force. Les individus pris isoliment procède t 
qro1t et par ce fait Mnsenhront à leur esclavage. : de même. · ' n 

l I' / Ai_nsi 1~ formule bismarcldonne : « La force prime lo droit ~ 
" 11 s~ra1t -yra1e el. excellente en ses termes, en t&nt quo constata- 

i• . œf; J • hon, s1 le droit rési_dait aHleur11 que dan1 1<>1 région a nébuieu- 
. I' 88•-_de la 7:11é&aphys1que. C'Pllt un produit de l'imagination hu- 

Au droit positif, on oppose volontiers le« droit naturel.. ~ame qui ne peut être raisonnablement juxtaposé à la iéa- 
Qu'est-ce donc que le droit n1t_qrel 1.. hté de la force. _ 

• _ s.elon l? verbe _de ses prêtros, c'est _ Le Droit - el c'est une ~i. l'on ~eut c~11sidé~er dan.s le 9-rol& la faculté d'agir, le pou- 
\ll' alisme I fiction melaphys1que dont le~ fait~i à chaque instant, dénon• TOI~ de faire, On est bien obligé de COilC!ure que le d1·oit ('St 
·~ · cent l'irréalité. l\ U / 'uniq~ment con~füu~ par la force. , _ 
' l Le droit est un mot vide de sens, puisqu'il n'est pas d'exem- Mais a._Iors ... a qu-01 bon parler du droit? · 

ple dans la nature ou dà1hs la soèiété quo le couventionQ.el L~ droit est d~nc, loi aussi, un fantôme qui s'ovanouiJ-à la 
droit invoqué alt jamais été 1eapecté, ait jamais triomphé, lumière_ de 1~ ra1l'!on. · . . 
s'il n'était adjuvé de la P,,~issan"c~ de la force. Le droit n'a Banmssons à s?n tour ~,1 droit de notre mentalité, cumme 
donc que la valeur d'une virtua!Hé,dùut la réalisation active nous en avons déJà chasse le devoir. Et faisons-nous fo:-ts en 

. . . . . . , ! est soumise à des çircons1aoces, à ,lts éventualités; il n'exis- le~r substituant ma lib~rté, ta liberlo, sà liberté _ ou, cè. 
J drott pos1t1f e~t expr1~é par le_s 1!101s. L~s lois, .comme, to par conséquent pas à J absolu, en ~nt que ,. Drnit ,,, a\nsi qui es.t plus compréhensible en l'état présent de la mentalité 

lot le reste du systeme SOCJal, sont elabo;éeS en VU~ d ~ne fin qne nous avons été préparés dés l'ellflJnce à on comprenre humarne, ma VOion lé, ta ·volonté, sa volonté. 
uo1ue: assurer Je maintien de la foret au pouvoir, c est-à- l'idéo _ fausAe. · 
dir, actuellement, protéger la propriétè', la !ichi s-e privée, Dans la tulle des peuples, que fut IP. df'oit du Gaulois de 
le .t>l capitali~t~, mêlJ?-e. au détnment de, la ~1e. Car la P:0• 1 vant la force du Romain, Je droit de l'A1·abe et du Madécasse 
prrté a trouve son ongme d!ins _la forve, c e!t par la foi ce j devant le. for.·e du Français, le droit du GP,fre ,levant la force ,. . . . . - . 
qu'U~ se conHirve et elle reproduit Ia force au profit du pro-, du Boer, le droit du Boer devant la for ~e ,le l'Auglais, le L mdiv1duah~mc, conception réaliste, '_éri~te, ignore le droit 
pwta1re. , droit du Chinai devant la force des <'0.1Ji,iés eu1opéens, c?mme ~e devoir et Be connait que des rnterêts et des volon- 
fuo11tez Prowihon: « La prvpr;~_té, c est le vol.,, . . américtfoR et japonais'? , t~s ~erv1s pas des forces.« Faites-vous forts pour être libres,,, 
~out&z 8ismo!1di: • La ~lus gran.ie pa1t1e des frais Je l c-j Qu'est lt, droit J,i la minorité en présence Ù!l Ja puissaw:e de d1t-~I a.ux hommes. . . . 

t&!JW1selll_f~t soc1~1 es.t destmée.à d~fen<lre le rirbe co~tre le I ia majorité, le droit ~u soldat devant le pùUYoir du chef, le ,. Am~i donc _les prolc~a,rcs, - les fai~les act.uel_s, de par 
prJ.\v-re. !)a1ce que s1 on le;, la1s'la1t à leurs forces respec-

1
. ,lro!t du pauvre aupres da.la force du riche? l 1g?o1ance qm IP.s enseire, - en reconnaissant J existenc~ du 

tiw,!,/~ ,n~mift ne tarùerait pa:; fi ê\re dépouill~. ,., . droit, donnent dans la m!me duperie qu'en proclamant la vi:i 
Conch~ez \Yan vous rappelant que l'Etat a pour mïss](ln L ,, ·t d . l t , sacrée. . 1.:.; , f d d" , - e ur,,1 u 1,auvre es un mu creux ,, li , t . d avou1::e 'le pl'àté~.-;r la faiblùsse contre la. orce r.t e 1s;:ienscr s non nen à utteu re d•s maîtres de rautorité pûssédar.te 

la jrnitke. ~1uez et vous verrez que sa i.niasion rédle n'ellt I l't , h'" IJ tt· 1, d , . ni-de ceux de l'autorité repril,;entative. Ergoter sur lu d!'nit c·"t 
P00 .,.,·ual l" :1 1 •, n ou .1008 pas 11ue o 1er, auteur el, fn.te1•n.itt0nale, clu temps perdu c·est-à-,J·, ..... ,le 1.1 ,·i·e· ù -11 , .. . . · ,,_, .-.,IJ J.,. · · · 1 't. ,. . , ,,., • • por ue. s ua,,1oi.1t 111 ,ju'on ·1J'1>Uh!i~ pas non plus ii"uf\ le prolétarht est ia majo- i mental!,é vén51te ct,_sm,·c:" 1- e. 1':·ol,. .a,:~ q:·i "~\. l ~xp~rienc_e mals le droit pout' eux. tant qu'il!l 110 montreront fniiik:,. s ·i ,

3 rité i.:,a'I' O:fllÎ l'ÊNt-11.ourrait ue_ pas èt.\·e. L'.Rtat ayant pr~t~~-, ~: 1.a tvie, 
1
- ~/l la '16 doulour,,usc, - 11 fait prr.ce,l .. r ce veis veulent s'iimancipor et ~e s~lisfoire, ,c'est en 1_,1ci faisnnt fori,< fJt 

duuH,nt pour but 'f'mstaurn·;10n du droll dans Ja soncte, cc au re · ~ en mettant leur forco en &ction au M!rvice ,lo leur intrrè, _ è e 
c,n voit ni; 11uite quelle idÏvortance il y ~ pou,· nous à faire I Ir.uro intérêts cornm,un~ - qu'ils y 1,arvlcnilrni,t. 
c,;,unai!r;, au .iro",l,tart:i.t <,ur quel mt>n, ot,gP. 1·cp ,se h~ tîc.ti.:>n) Nul devoir ne s'impose au r!rhe ! ,e droit et lo d~voit, "D rf.,rima de Jih, rte, d'nnarchic, î..- 
du diOIÎ, clur& '{thl C

0t,,,, en rt'.•alitc fa for,;e <;Ui \Jl: Side au;,;; 1 \ ! ra1enl place :lUX: COllVC\ti.~nli entre in<livirlU,! Oil !H:t:<ll'ÎO.tÎr,,) l 
a ·tioo.:c., t2.nt n. .... relirn qm .. ~ocialc:,r; _de 1 honm:.~. . . . , Q 1'est, en rérnm,1, le di oit du faiL'e (Jt face de la pnissaa-: Les individus se rl\cOt~~1t1~!!nt pllut_-~tre, i i l'on v,,,1•· i;!'i, · 
Le oro.t r;t1t rtol C..f' mo,!',•·nt a.u si:rv1te de fa pr-Jprieté. :.\Ia1s c·, du fort'! ,, 

1 
sP.r ces rrots, des devo1ra et del' dro1tfl, Plais f'ombt 11, .~-L 

h, propr,el.,~ n'eot r1..i'w1,1 ces fo .. mc. ~eturl'lS de l':rntorité r,t H,en. da_ns i:iotre sPnn stnctemrnt ntllilairr>, rP,\.i!if ·ot v:ii·i: o:~ <l . 
p;._, · ...-..;rr.!!.e ru. le r ,1~r•l'? 'r,Jlcdivisi<>, fl!lrè 1,!ace à une Rt r,;rnarquez que lo fort n" se rét:l:.irne jamai8 de .IR forco,: bli~ah?n volon~a1r_c et. r\CI rt.muJétation, cu:1 Vllt ,L1pi;,' 

î,1nrn.: 11'(1.urc.:'Jr.; !";.ut: r t·; ré"'rt•sr·ntat,-·a ( :1ui, sou- maie, lui auEsi ùu <lroit. L~r hrLs, flachant hien quo les fai- élo.1gnes de la s1gmfl·-att4;a qu':IF~nt rhns ti mé't1lrJif.i:.,~< 
en. • .a I?"~ ~Il ... él< Ï/:H.a de ra1.1tont.~ purement dii'igt!ante ), bles - faib' , d'un juur - n'vccepteraicnt pas l1enêvolement rehgioux 1 

aioai qa,, par ex.ample, fe}.;t::r;:er,t <le nofl jour., Je riicf mili- les effets de la force, avouùs t~l.s par Je,; fuit~ du Jour, ont tou-jl \ 
·•.i-:-e, le J'l,!f, P!C. Le droit positif sera dU F.l}rvi· e des maitre:i jours doré leur «pilule>> avec le droit. 

,4,.rn1.U11. ~Q::nrr.e il est 2.u service de ceux d'aujourd'hui, si C'est au moyen du droit invoqué par eux que les tyrans et 
·· · '" dettent demain, .._et cela ae les foules aveugles qui travaillaient pour Jeurs mailres ont 
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,i :\1•m,nul : r"•ccn,··n,iq1J1> t!e Kar l Marx, 1t,~ pe ti ts pic.lue- 
~) , n. s L r. ,~1., ·ùp{•; ', n,,.;, ,,.1 • \;, l\ ll.L 1l"i1._') ,,d. p0ur J,inn m-ttro ~es c,hns~~ 1 teu•s ne ~01 t n !Jorn. nt ~li,aifü;s et IP. déva- 

;.,g J n,. i t !h·;ul t~J '-t f.lt•.;n iJ•t•;'-" !Oifl!·J~·,1°1"-.h'dédiH"r,1uo 1°. nav~i~ Ioppoment du ruachlniame lui a permis au 
de l'. n: ~l~n, i ilfl rco\om\r]ù' c •. : "d"". r nv.s g' ,. 'i qm -tions 1 \1.tHfl'.e~ •. fls '1 Ll au poin con Ira ire de pôriétrer partout et la Iorce motrf- 

\ . · ,l~ v:i,, de leur valeur Intriu-.eq ue pour ce- . "1.. n,HL •J,Vl 1•11s'l.<',1"f'' >IJ' •... • .. . ' ·,. di ca ae fransportant à domiclle on peut cons- 
ouvrr r s d .. rr 11• 'l ·, 8,, . le •·c f"O u,,1 ,-n \ rr, ,,lhs s •<1111 nl on c 1,~·1-memos pour I'In 1- 1 d .. ' . • · n " .., ·, ' · · · . l• . . . . . ,1 i tat: r que iaaucoup e rnètiers se sont ame- 
to1·t~~ 1P~ ron,L110 ·1 •i• e le r 1 .,I' -errnt les v. / pu : n ucame. . . . .· . . , · . . . , sil n;t non ,le uu-ttr.. de'! étiquettes aux lioràs et que ceux qui los exer cent ont pu pat 'HlJ, ~Jill tl .._~y,tnr }r1,fh~1.t\1lll.l1'1l. }J ( UC01'(:, . . ., • , , . . • 

l . t , 1 t . rt fl·,,· n : il ni Iait p:u1 oublier toutefois, qu rèsrater au mouvement ùe 1 \ grande industrie, Cil n ne 113·, 1r:~· 'l, ,., a r,i "r.1 r un P"''l, · . , . . , . · . . . 
'or,.;qu"c·tl" e n é!.i:a•oi-.i L p\Jo ne r.eralt ,1uf: plus ell~, :J~t 'louvent .lrompeu~!JS. ~u.ss1, pou~/·. Lave.nu .n est-il pas dans cette s~mpli_fic~- 

.a., -ucou.cicute 1, ,ri, 1 111 .l'uu 1118,1 iu~ d ,>répa-, ne piJ.., i.;ou~o~1'.r? ~~' 1a.n\l ave?. Caserio, le v\ l t1_on mecamque permetta_nt de travailler indi- la reVOIUlfOntr;itl0u ir,•r·il ,,, lk,d'r,i:. m:I,llf'lt'rh ii;·rct,on.lcLou 1~ fl1c,1;ei; 1.rndlv1rlu~lt.,t~, leurs acte viduellement ou par pehtsgroupes ou chacun ' 1 in ,, l«, \ rn > suffiront. .vur '.'hquctt,~ io m eu 1:°"oque. ayant une responsabilité dans le travail, s'in- 
cl I» fü li/ L,1 .ruerrd \JI ·i ·P "1' 10,\s · •uprr-ndrè, .1•1 · , H~i10:thè3{' gt atuite de ma par~. di~·!u, q~~ 1 tèresscra a ct1•,1u'il fait, le cœur 'content et le 

. • . . . . r-t h
11

_ non1.ent iill n 1.111 uou i v ll.ti..: ,d'r'.:l" l'l 111011,s. ,l .\n n:~ht .me con-équence ùc_ 1 Indi;~dualls j cerveau constamment éveillé'!' 
« Laissons rever les re\olut1onn~ires · · 1 J ,, g,:1, , les e,.ir,i1J.r, l'·" à, i n v r,iiJé,·lnr à ,'e Ali!.:. <, e t donc, semble tu dire, qu il peut E . lt , . . 

Sons-les marcher en rtvunt ves les futurs e- 1 '·' · d , , - · 1 r . ' c xi. ter un individu dismo basé sur la con- 'O. ~gncu me, en apiculture, on peut aussi . 1u,...1n 1er •110 n~J t 'Lli • 1 ux ,t' a c,11 t ... c, ~ t~,~ 1 • • .. • ... • • , 

s8 -tres. Notre rôle e-t de pi ovoquer Ics rPvoH~-· n•;l"r nu c int ., .ro . ..1, ,~ rr 1.1 iuJ sor J.»n• , tr l;qte ou 1 oppression. En ce cas, 10 serata etre son pt opre maître. Certes, cette idee n est . . l u le. ,. "1.:1 , u,n •Ill S ~ , . . . ' . • ' 11 d · , 
utiles. Qur. notre prcpajande , toujours 1~1 en-1 me 'N,C plu 'üj_;i ',!l, l> ~'l profitable. c tr.:, des1rcu:'. que tu nous le. fis co11n~_1tre. ~a.s :i~e pan_acce, e e .ne nous èlivre ra 11· des 
siûée fasse des hommes caps hies ,'Ir t C' r,t L ser • .1 l 1)11anl à 11101 J,: perersto à croire que l indl- im bécilcs, ni des malins. Mais du moins au- 
aux .boucheries, capables de .résister. de ~~t'lruire j l'i.iémn \N'l 1 •N::- \)J rt 1,_ t lu, qui. pour se dévelop~er s~ ,'!er,t ~u ,~i- rons-nous agrandi notre vie, conquis un~ in- 
et d'èdiûe:r, des hommes qu-, ne ·om~, unt que 1 111• u cl nu ,,,g.\ le· choses ètahlies, C1.o,t s im- d<'pend1rnoe plus réelle. Vivre hors de I'autori 
8~ e?X· mêmes, ne seror. t pl LIS VI(; 1 LlW~ de~ r Les con, muni stes ' , 1• ~ de 'forto_-1 concesslunx qui. .Iirnmuent lr d<'SP itique du patron et du contre- tire 
cbtm ères. i) • • .., 

1n 1u 1 v idu alit». urtou, au peint do vue 1 de l'obsédant cent t d ,,,;. . . .. • 
Ainsit11t'exprimesdansl'uad0k~ ."l~dl,t et I \Jue--·o·n'..nir,11 l•'.\;:;'p,,1,L\1e1'.fOÎl-l!P..;asd'3fülandet iors 1 · d I ll ac ~l,111 'l de,,ra- 

articles. Tout cela est bien lu-uu , mai» i.;f.:.. · _, • t. ' " o , cir1» · • v~ .et. om . e a pe~ 1 ence de l'usine, ce serait 
phrases ne sauraient résoudre la q-:e lion. ,, • , ,,, c: 1 .!\: 1,11H· tu1·lt f...i.i <{Ur.' p::.,· 1ouito du mauvais déjà Je crois un_ r~sultat. 

Critiquer les erreurs des ré<iolut101J pa!>::ce~. , , . . ur,1 ,J,,1 dt" Pl ,ls,.pour éviter toute confusion, Dans cette voie 11 Y a beau .. oup à faire, sans 
c'est très hien, mais combien Iaci le ; , rl q,11 rs j lrn;r~ ,l,J~ " '. r o,· ui, c .";' t., ~.J ,,.··priqe; ,iu_r, ,·pu ïasse tout comme le nous Jissimuler les difficultés. vlais puisque 
plus difficile c'est de faire mioux. ~l'. lun en l'_·L~! . ::, 1 

'1 ' 11 •' 1 le .. t é.' i; •• ·'. r If· 11 rç.:t,t Hi' u1, t _.; .. r ,: Lourique : vin tu rscounais toi-même quo I'Illégalisme 'est 
garde les camarades contre un~ 1,lu_-w,- .rop nt;:! ·1 ,, ·,' ",ft·~,r-·•, l' ,r1;. '1, \. r·tir,·l ou i,,it 1,ur. d •1n1- ton os•: ,lit:.: mdi- un piètre moyen, je pense que nos effÎrts 
arandedesrèsult!ltsd'unepr0eha111~rè,ol11,!on r u e Pur 1, , ... t' 1 s .- ,, t· , •'~ 1- v , .. .i.\i t,-,n.:.~,,tttsh:. b t d · " . . d , ~, • ·. . . . ~ , .• J . . . avant pour u e vivre mieux 'et de réal 3er c'est certes besogne utile, mai: r omp re es p.,,c1t1 1 ,1 o .. "vil' • '",c,., H Hl 11 · \J • • 11~1; ~ ,r cunire, J: 11::, vois pas du tout la · . . . l 
lance, con ire la Hèvolutron Pile mèrr!P, c'est d'i.;~11rm.J, ,!' 't ~e ,.1 . .in,.e :,, q . l-1 ' it ,ch· nt,e~:;1tô ,le .,e dfre :.rnardtis'.e-in•.lividuuliste; le plus possible nos. lhe'lrws, ne seront 'as 
encore plus riùicule que o·attrij,lre cl'eile ~eu! de l ! ll" ori · '" e.r.c " .~ · 1.u c s .r·v1v.\,:1:e ll',\h1.m..:, je Je réi•cte cela 1:;upvose une sorte, superflus. . • 
la Rédemption. de·J 1· · c., 11 •t' 1.:, 11 ·, \'l li. 1 •i c' .. : dl'l',• 1'~s.,r · d':ipo •h !al, qt..d11ue chose d intangil;>le, alors 'j « L'3 Co,pam honnete (?)>> 
Il est d ail!eur~ faux ùn dire ,p1•1 1 s révol ... i ci:-t.11,,n· • "''• .t, 11.e .1 , t ,;it • 1 ~ Jf· k • ua~ifi '· q :J !';,n,.rd1i.·,ille n'rst pour moi, que parc3 '· 

tionnaiNs ( a.narc.llistc5 enitndon;;· w,1,"l tt · ,en. j do <•. •- :,u". 'i' ' \' , .. ,I • "'e V ,·o..,c 1 r, n ,J n><.1. 'i. n'ii r0r,0u.l à 1ue~ (l,,i.;jp,;,rata, qu'il est ,,1éce~-, 
dent la Rt\volution co:um<\ un mes;.i•; qm.,lui11mu.ur.e 1,.1 c· ':·:1 , . '~iJ ,t11 •c 1•, 'ui .,iurl.l .a mon dim'.loppo:ment, à mon indivi- Vendredi Ul& avdU à 9 heures 
sauvi!r Je monJe ilsconn·üsse.1ten'I. a,,s;.1 l~sl1t1hv·ln : moi u ,. \•t, 1ue l'>. g·r,nte dù~lj,,1H1. 
dé1iilusious qui p~uvent les at en:ire; i s tirtnnt; pC'L!,' i'i, c \ij '-· 1 n ! i ·,: H ••' ll/0• <'u<so . H !lU 'l'•t r_r.1'ohject'lra,-; que l'un a rllliste est avant, ~ . , 
euxaussiquelesrésultatsd'uncr~vol1h,nn·.ce!<l111i 11' 11 1~•.cs,n,,r •u'0:.·. • 'll·J1·.r - '.011.·.nkm,,erament.lYaccorci c'estnussimon SALLE DE LA MAISON DES SYNDIQUE<: 
,euvent correspondre qu'à la. Yal"ur in,clle<.;_\lect:ll,rH', •.c. '". i1 <. "1 · 1.1. t ·,• .• d', f;rir~ 'up_.r..u~ 7,t·~i .. pl'~,·.:.Hirmnl le~' mani'[e~lations\ 67, rue Pouchet, XVII• 
tuelle des comba'tants; ils connais e .t, o:ulilo :rito P r m ';-': i r,p,h h :. , · ' i \l /.' t · "\~ , , ·c •, 1ané<an:p•11t ·11·uuront p•'lUI' l7Ut défl.nilif,, 
nous la val,rnr de l'éJ.ucation et il, !1)·ï-m-1tr·n,.11. · ~,~ • 1 _'"1.~ù- ! ..:.i· .. , l '• ",,. ,\, ) 1·, .n:1•, ,,11tr11.n.1s, ,:;e.lr,ù se,: g"Oùbl 
ploitnt aùssi, car être rèvol nli0nnairo. n'iru, ~,c , 1 ,m p r.i ·:. 1 • ~·' h, "· · 1' L •, its,1 • .:-:\t .m,. l•'.t,,;'<> ·;t là ~c c ·o's d::d'indi-; 
plique pas que l'on ne puisse ê~re ~,lt1i::,1'.::D,r. , { · n '•, a, ! 1: f ~ • 1 . • l Il .t •;; i 1 ,I!>" v r. 1 
Mais ils oorn;idèrrut que la re, olù n · "1 e· : '' l"l 1 1 .r. '· : n~ _1, po ,r 1ar,i1i11cr. si i'1,,lru1)ls t .. tl1è 1c 1 
même. i.;'e t encore de l'é 1ui.;11tion. r• ,,.:l .,,. ,L '·.'" •,: 1 ·; • t • .r , .'J r. ;, 1 lu.1.J·,,..,:-.1,1 p~;Jt t•,1~ •• bal-~ 1>-ur l'aut.·-1 

l:":t puis, en somme. riu'rst ce q.ue la i'.'~~l~- •:n,.r1.c.' i r- '- ··: L •·1'
1 

· •• ~i .,0,1 li ,!onn~;t,1.,u 011 lii~,; i,tfe ,m·irchibti'. i . . 
tlon sinon Ja totdi "a tion de: ,r~volteb mdrn- tl1tl~' ';t, "' ~ ,1 • , â t • u 'f. . . . .• . , t. 1 t •J ~( d ·,.ut 't part ... je. ~uo,io?o q 11'un mê~e ,

1 
$uJet ~rai té : 

duel les que nous eJ.'.!J.Hons tàul 1 1,1 ·• • > · a ' ' n '· 1.,l• - '' '.1 - i •d , 1<!.. n·i,,.s , cl 1uù1 \'lrl'llùl!,te bourgeois, ' 
La Révolution n'r$t pas nn but, 1.n idr~l; ce 'é•'.11 :··. ;•v;-c i• t !',:nt·~ 'l'll• '· 1~ ·>1'· 1, ' l <icv·,1,irludi i lu li,•t · aoard1i,;teo11 vi;;.i-versa, 1 UNE REVOLU'flOl'S 

n'es\mêmepas uueclxosc qnP. noas •,,:hc,r-·v·e1su·, ·,11·,r '1 .,..-,.ù.1 <-'','i!·•',',.l 1~~n,...·!e::.•!-01 ·",t'h"11\idual.ismedem,urera·l 
cnoos.c'~s\\\nefatalitê·q11.•'imj'.\o,;11raà?:•U, ,,, ~·.·i,•e è· ~·,l, ,, ~t t, . .L : , I' ~·1·,ifl ..i • .',!" 1·1étlln:epourl,!téal1~

1 
comme là guerre, co1.urn~ !c:. 'C"a •· > ., •'~h'ti,·L l"t ·.:-ii.,. 7 "···e. • 1· 1 P~ ~·1• i 1· :.J::rn :L , '.' '• ,tJg,.:-, t. .J•,• • 'r•<"::i ; i W' rn·expliqu·· 
comtne l'accomplis ement ,l un a<:te 1• 1lle;:a1" · ~ !ll" 1: qu r '~ '_r,• •· ', r .. • -· ·,. • r,·;; i ;r, 1111-:.:,'l:I.,.~ .,, ,..1,0 ,l 
expropriationindivid.uel!evio'enlep1n?:,~1nt,~< •11iC1.raL· n' •: ·•,è ',1,;·· · J'a, ;.,·, ,,-., · -- • ~ •• _t,AUl>IN 

ci'ln·ni ,11• 1.r , i1 ·11 
a,, uk·· à .-:,n , m1ll• ;. 
1)1! p,1,! ,1·11·: '.l' ldLiL· 

( l!t'/f,, r ,·ult;li,:.;1 .> ,k , 
SOCJÉTF VltGÉ? w/RIEN\E. o;allii des g, ,~ .. ,n .,, · .. :•r 
A!riculteurs, 8, rue d'Ath.;n~"· Jfc'di ·J;J a,1.' 1,, 
à. :1 h6ures. 1 :(>nférence par !,~ 1 ir Gur-lpa,, ir 
la J)é.qntoxicati011 ;,a lt r4yirnc r é(J.:l11,., ,., . 

L'anarnhisme n'est pa11 uue loUrn ,le n0blL'•-1 c . c~ •e de la u1isÏ'r<'. !ont dnH:110 prut ,. • e' 1r, q 1 •H q 
sulfit ,•a pi>n~er c·t <ir ,·01,1,,i , on ,H' n i i'!l' U t1 
aua. ,·..:h,,;ta, on !,• dllV"l' t :'H 1., cl. ,·fr , ,, , '11 

du sno!' crihqun, pt\: l'o\ .f' , n n , ~. ,, , t 1 
,!es cho,es et cnt.tlb.eu i, ,•1•:0a:a, 1110~J ,t·" .. : , 
et v11ia de v,1uloir liun,er Llfi l p11>11 ·"·'· l·•E• l'' ,, , 
par d.etioition ne vi,ul .n·oi r ,le l,orn.:0 • 11 m • 

Le p llron est léija·. ~litir .. :-, !11. ni r~ t, tl 
sùr, ta lti~alité d·nuj,mrd·i.u; p'nt el"'-' hl é,i:.t 
lité de demain, crois-tu que le c..r:.orm rç...i.nt ~P. 
plie devant la loi pou l' Rani th!' ~·1 pri'wl 1)" 
a•tioonêtcté, ma foi Il0'1. ,:on ,<(lU,.i cuustar,\ e-;t 
-le la violer pour se pl' ,cur·rr ,ta·r,ouveaus pro 
ts. Prenùs par exempl~ ,m 1llt'g.ü hourf(.•-.!fl'a, 

le banquier vérE:ux, e"arnine la , i1\ ilu prr,rniH 
lndu,tri<'l venu de la r;::(Ît'u; ïs nnt .la:-• l•·,'r 
vie ruiné de; bC'urp,e·iii,, ,oit drs ou·.r,c:, 
violé Il loi. s,1u~tr~ii1 it l:! ms ,e. 1,,is RU l,1!:i 
150 ,ial l11Jau ·.oup plus et ,l\rne r~ç in he)uc ,ur 
m.,in3 ,langercu!'r q \te 1w 11. l>rn 1.i'i>narcl·istes 
• h li'~ la !01 ,. llo 1l 11lli•g.ll1 me ~s\ rouve;it fil 
ret•t>D in\·e .. ,e de leur di~cr(i:ion. 

g_ i)l'l\ll'tll: l'i~ 

Les anarchistes 
et 

0, I' d' 1 u on ISCUï!·_ 

r ort - G. ""· 

CA(JSEii.iES fO['ULAIRES. '!l'i t"1P. dl' l,li 
gnan ;ourt (m ··tro Marc tdct).Luu,li 17 \. vril à 
8 n. 11~-. Cause.rie par Loro1lot. La pre ·se .:µa.r- 
chiste. · • 

LA LIBRE RECBEW'HE. - Sal!P de h 
Lutèçe. Sociale, 1C, rue Gré~oirr ,de Tou1·s 
Vendredi 1\ Avril à 8 h. lf! Causer'.e plr 
G. Pierre : Le l/ en P.t le mal. 

GRUPO ANARQY!ST.4 RS'P1lNOL, R•~slt1 !· 
rant International, place dPs \'ictüirès, ;, 
El do'D.ingo H; à laai >.) 112 Confereoc:ia put· 
un co:npanero soJJre el tema : « Los sucesos 
de la Argcntina )). 

GROUPE OUVRIER f-,if~·o-.11.AL '/HUSll~:\i. 
10, rue .Jules Valles. ;-iaroedi 1:i à x h. lt'~ 
Causerie par Verliac, wr " le néo-maltl,u 
sianisme. •> 

P.4.\1'1;';\( A U'l3ER V 11.l.!El<.S. 
:\ h h. 1 t:!. F-al)e Le omt,, 8, ro 
i'liers. l:ontrov r,ie su·r ;fi l"' .. {' 

10 in•iiv, lua'.i1te, t un rf.-oln' ÎfP. 

l,'f,rJl;NH. - Causr-rin f>':lt•t. •·.Ir• . :-î;,l 
de hl 1:-'lopéraL\',.,, t~::.. lt .'.I dr· ~l';,Tf'O,H 

i '1, : avril » i{ h. J l :! • , :. · l'i ' ;i:• r • 
ade ,-,ur <<Il·~:: 1 'ie•·,: · (: 

t 
a:r;. 
p'c·· 

! 1 

c'Î• r ave • rp11 vi:ut ri\,.0111Ïre p0ur tous lo pro-; 
' bL , • 1.·· r,ù•>Hll'J <•'' ; jn ne. dt!d re fane roule i 

i•1 q1• ,\,, ·n·r,·l11,;t1·~-indi,idnutl;tes q•ii1 • 
u h i·P" • 1 " i_>,i'' n:.port·' 1e J es'•' du 1l / r()r. lwn 
nu JH · j i ,.,,_. ·, i\ r, · L·, .. 111 F!ln · 1 hrir. llln ,,,•fiel·, " \ nn ,·,,pain lionnM.0 "· 

. 1 I Jir'r ,·t• T'(•stl1 '' , . (u a oubli•• .Je m~'1li ,Pnt•r ,rn p 1inl e·,·1entiel 
1,, ,,,nt, ln terup,; ,•.i'tl !11.,1t il '1 1 . . • · . , . . 

li l 1 1 .. 1' 11, ", 1 r !.1 111,•,;.~ lfilC Je, L a\·a1~ pro i"n:éP. .. J,11na.1s JO 
ll't,I} Jl<'III li _C'l' LC li ([Ill\ rw, ~-·. ' . . ' . . ' . . 

J '•<>hr,r à!-.•r111~111•'nc,11&ncno111-;en• 11m ldé1lllit\ le trnva1l cl<\ )11q11H1 ,,t 1c p~ns11 
, 1, 1, . ·w <'"n'r.,i•·<· tjll'il y a pla1·0 111)•11· Dne l•oi-iAme 

1 '• ·1 clit, r•• m·:. îns r'en .. le ri:} sHi; parlis~n attiln l, l'loit>I q1:c il'o. tn· rnlre l'usine "u 
e "l ,,·a·, ,n ,..)..,tt·t•. t'l ècon,,n,ique. :-ii J'étais un l'illc'rio.lüm,,•, J°.ipl,.rai l'<lUI \;i procl,1diun libre. 

·r1-1' a!L1', lü ·t ! 1 •,y-3\i'·mu (t). Herais·jo :ina'rchiste '? Pourquoi les copainR n'Pfls11i<'l'aient il'i pas 
E. AHMA1\ll ,cle ~e J·bér,•r, il u11e part de 111 tutelle patro- 

1 nal•>, ch l'autr,) d ·s ,fangers de l 'il!P.galisme, 
en rc':dif: 111 '0 qun drs onnie•.s q•1elcooques 
Onl .Jéjà 1éa]isi '! .il' SUi8 l('V!\1)11 du fatalisme 

d Sur 1.1 l'illégal isme [l",I>; 
1P ~ ,!~ i t 

nr 

ervu ~,,_ 

() 

d f' 1, tl 

V r ·J 1,J 

.. 1, 
t r ,n 

lU 
0 

\ ', h 

1 • r, 1 

ti, 

l'i [6 •• 
n;.. d 
1 ... ~cm d~étique.Hes? 1·1·~ 1 rc:•r "''1 n , 'T' 

11 1er I', ,·1, ,n1 , 11 tl 
F:I e l',1•,1~ .n ·, gr 

(l 11 ' 1 --~ 
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Publique et Contredictoirs 
CONFÉRENCE 

par ANDRÉ LORULOt' 
} 

EST~ELLE ·poSS-1'81.S.P ·~ 
J •. •. 

f 
I 

.\!. ! ·t!._ ;/'Il <.F 
ùll:idi 'i..1 \ iti 
L, ,u.l-.,~a,·,l r!? 

-· 1,r,)1.· ~-· ~ .~ ,;,. L'ES FL1rt~:i NOUVEAUX 
o:nuq, - -------- peu de Librairie Un 

c·.lio!'.l p"I'· Jnn 
.J. t ,ï.t\'1: d1•1,ia11dc, aux ('.<,pairn; de sou- 

(,:riir l1· sc1~/ j11111 n,il ,m;1rc·l,i:-;t<''(les Temps 1 , 

.\ ,111,·u111.-..:,, i1·u11t il fail l\1pulo;,ic. Alt! ,·es I Il e3t évid~nt qne nous pouvons prooar 
IJ1,1~1iquil'r~ ! 1 ~ux. camarades tous les li:Vres qu'ils désmt 
. ht\1J1ot!,,1.1e;. l!'"t:iJ 1·PrLain 11ue la cc.ucep-11.ndependamment de ceux ~~':l nous a~n 
tion ~ ,ia11·l11SLP "e d1·;s111P aUJourü'hnt sous• çons - uniquement pour fac1ltter leur 01x. 
u11,· ~111'llil' JHJl'f.111enl sociétaire? Son étude j En. nous réservant leurs command< ils 
~11 r.f, (11w1·c:hie. ne sf'r:üt-el ~e cléj:'1 ancjcnnc? 

1 

contr~bueront an développement de Dtf.;). 
l~ ,•;-;L toul pour r·e num,,1·0. 1 teaucoup _de travail. . 

;•af!_I;~, )'1'11 1l'id1·1::-l. 

- 
~ ~~ ' -- 

LE l.11JF1~TAJF<_E - " .... ·- - - .. ---- 
1':1rnpl,ilr• fa.1 l ,q,rilr,~ic• ,t1,'~1c1i/ ;u1\t11, 1 

u:1,,l'i·:1,.,t,; • (,• l,ib,•drtit·/J 1•! ;" 
Ju·Jirr ,uw,•c/,ic;t, , }J1 ùi: JH1!1 

ft.JIJ .. Pi'~~ plr, lt·r 1
t• ('Ul'df t·,1 

{'n ~t1>nd. Jllllll' :,,l!-,1 i~·t.a, ! 
. • . . . I'!' t?ilJt· IL~ H!.'fl,i ti .'{rH' ... "J 
l·,!J'.;( r,,. ('; .. ,,nr,,,t •I <.-11: 

Ja d1;f1·11 ~(~ tl1 1°._t\~H\~,11 
ï',•11,p.; \ •111· .•,,a,, ··,~·11 
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