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.. nNT~ ~ dutation est cause de tout le mal. La terre ne 'produit Pas Faire appel il la loi, modifier des régieruentaxions est 
, . assez pour nourrir les nommos.» • sot, la loi étant par elle-même une cause· ~é souffrances. .,, , E LA. F·Al·ML, ., . C~nx-l'i montont.La prouve en est dans les richesses qui e~ le ~>lus st'u'. des remparts derrière Iequel puissent lJ · ',, -; accumulent nux mains de quelques prhi!rgii'•s. La s ni riter les riches. 

prouve en t>i:>td,tJJ~::- 1~ reu.lernent tons 1,,;, jours iulcnsiûé Parter do réformes, c'est se borner it vouloir améliorer 
·---,,tvvv,.-- · .. '1, (le la tnTe.-'--- Com-ucnt '/ Nos rcsscnrces naturelles les conditions de la laruine. (< Quand une bât.issé est mal- 

En attendant la guerre. voici la faim~· serniont si précaires, qn,, nous serions à la. merci d'une saine, incommode, vrtu1ste, on ne la répare pas, on la 
La faim vient. sournoisement, sans trop de hàte, s'ins- sïchcresse ? Poui tant, nous savons que chaque année, des démolit. » Ce qui ~st absurde dans ce cas, reste absurde 

taller parmi le peuple, en vieille connaissance. Il sem- gros commc1·çn11ts tont j-ter :\ ln mer, Je trop plein <le leurs dans le ri ornaine social; et 'es réformes peuvent se c o m 
blait invraisemblable, que de nos jours elle étendit srs stocks do marchandises. qui mis en vente feraient baisser parer avec ta plus grande exactitude à des menues répara 
rnvages à la population entière; on était habitué ù. la voir les pri x .. \.nlJr{,sil. l'an passé. des tonnes de café furent tions qui auraient pour but de faire durerunetbicoque ver. 
tuer tous lr,; hivers quelques centaines .d'indigeuts' lo-i ainsi perrlur-s : en France ru,mgi' es! courant, chez les moulue, emplie de miasmes .. 
quetcnx. _Crt hiver, ln. faim pl11s audacieuse s'attaqur-rat 1,&b1.mrs, dr rrjt'll'r à la mer les Iruits dl' pèches tropa.bùn-j Combattr:~ les inst:tuli~ns ~a-1·~ l~ fo_rce brutale des ré 
aux onvrrers et aux paysans, autant peut-ètrc qunux , dantp:-; :\ lî'nr gr1'. Et nous savons aussi dos histoires ile 

1
. voltes ouvneres, sans avoir efïectuè préalablement le trn 

gueux eirants : le coùt des vivr:s ~e cessr. dP hausser, -1stocks·d'{·t?ffos ln·1'tl,;s, alors '[•te des misèreux n'avaient vail ll'édu~atiot: qui fait, <les révoltés volontaires., clair-i 
an point que los gf'ns si>. sont fachPs. pas de quoi Re vètir. voyants, intelligents, c est aller vers des désastres 
Elles se sont trouvées eur ~es marches (les centaines: L,: véritô est qu'une organisation rntionnello de la pro- certains. . . . . 

,le remm-s pan vres, exaspérées, en présence <les mm"-! dnction et clf' la consommation assu ré rail, facilement le Pourtant, sociulistes ot syndics listes ne font que cel~ - 
chauds forts <le leur droit d~ voler - puisqu'ilg payent! hi en-être ù tous. Nous pourrions ne manquer de riou, avec quand ils ne fou t pas moihs encore, ! - 
patent~ à l'.Ebit. L~ -colè_t'e. aveugle . des esclaves ncculés iles rr~so.m:oos présentés. - }füi5 c;"tl!,;t li't u 11 rêve d'FL,ven ir ' Q,ue de fois. o_nt ils s_ubordo1~_nù, i~ioll'nènt 1\e,~, ~nt.érêts · 
a?x _s1t~ations, des~sperees, :iacr~ut chez ces femmes problèmatique ..• Hcmurquons dailleurs q,ii} pi.ésentc; lle 1.Homm~ a J~~.ner.5~~Ls quels 1_1~tere1s es ab~otl~ms t 
d ordma,lfe rebelles a toute agitation, et nous les avons ment, tout est cause de misère .• \ t-il plu 1 L~ 'Nurn à classe, cô'r'pcfrttl1on, cause ouvrrere I No I seulement lem 
yues aller de l'avant, protestant, employant la forpe pour gàché le" récoltes. û u'u !'ilS plu? Ge s,dcil est coupable. acfi_dn réfo~'misle ou violente es~ toujours superficielle, 
imposer :\tlX commerçante des réductions ,tle tarifs, em- Ou bien c'est le chômage et la snrpruductiou _ ,ô iro nie I mrus parfois affreusement mesqume. Un exemple: ' 
pêd,ant au b~s?iu les marchés ... Il y a eu de violentes Quancl les travailleurs ont produit trop, la Iairn les gi,ette, Ceux qLi\ r mpotsonnent le conso_m1:1a~eur sont, sans 
bagarre~. Policiers, ~endarmes, soldats - trois varétés parce qu'on n'a plus de travail il leur offrir tant que les doute aus~1 danzereux que ceux _qui l_aflament, ~ est-ce 
de l'outil de meurtre - étaient hl pour dcfeudre l'ordre approvisiouuomonts 110 seront pas épuisés. pas ? Et comme ~rls les révolutionnalres devraient, len 
du vol. Hé.ponse traditionnelle: tous temps les traquer avec un égal _acharnement? 
- Vous, exigez du pain ? Nous n'avons pour vous: Maintenant nous pouvons répondre aux « pourquoi» - Oui? - 'Ecoutez 1donc... ·· 

servir que l'acier des baïonnehos et du plomb, . , avec la certitude de ne pas nous tromper. 11 y a. un peu plus d'un an, le syndicat des commis. 
Béponsé péremptoire qui OEl sufûra pas, A coups de I La surproduction affame les travailleurs, parce qu'ils épiciers engageait contre le patron~t une campag_ne des 

~o.ndamn_aLion~, à coups <le sabres et de, fusils, !l est par- [ ne 1:1-.xhusc_nL pas an profi] ile tous, ou lt leur propre plus ~ne:giques. Tou~ à coup, e~ plerne h~tte, les clloyen_s, 
fois_ poss1_ble d e?rayer une propagarn_le subversive ; il est! proût, mai_g, __ pour 1111 petit nombre proprjétai l'e cle syndiqi es se ,~o.uvmrent _qu ils serv,ment des ernpoi 
toujours impossible de dompter-la Iaim , ) capitaux et d Instruments ,le- production. sonneurs et des tr ipons. Et ils pracardërent une affiche 
Le ~ouve,ment protestataiee contre le Tenchérissement L~ sécheresse est meurtrière parce que ce petit nombre dénonçant quelques fa,Jsi~catio~s et quelques. vols. des 

ù~s v1v,~es s étendra clone. No11s verrons cn.onré de~ ma· 1 de riches ne se soucie que '.le ses intérêts particuliers. Les pl?s cour~nt : La-dessus ils obtinrent des. sat1~fact1~ns,, 
nifestatious sanglantes. Nous verrous cnün, la révolte , commerçants gros et petits 011 t un intérét évident à crièrent victoire comme de coutu_me et ... considèrèreut 
~IJ.deuse des p!uvres se _briser inévi~Hlernent contre l~1venclre cher; aussi ~aisissenf-ils les moindres prétextes que ~'on-,pouyait a~r~s tout empoisonner e~-tromper ~e 
.force des mattrea. Mais qu'en sortira-t il 'l,,Et (1. fJ,U01 pour hnusser leur prix . .. public sans inconvènients poui la corporation. ~e. s~1s 
s'emploieront, en ces jours de lutte, les hommes qui ne Et c'est l'accapnrcmont par une minorité <le parasites bien forcé de I'almettre, puisque leur c_ampagne_ fi?~e ils 
s?nt'pas dupes de~ illusion~ révolutio~n.aires qui ~avent de la. terre, des mines, d,e;:; 11si1rn~, des atc.iors et des cessèrent le'.1rs dénoncia.tions, contmuant amsi à se 
ce !JUe valent les i.isurrections de~ t}\Pbe8 ex:3."iJ.1h·1~e':l. E>t ch1,nll~r" -- ,1° tout ce- qu Il, faut 1, 1ï1c,mm13 pour vivre rendre complices 1ks nç_goç1ants _yéreux: r: . • 
q111 veulent pourtant conquérir tous les jOUN un peu,de son 1,n>elll'- ((Ili pnmct;) cettA~inorité d'oraaniser Di10 action anssi peu cohérente, aussi peu consciente, 
plus de bien-être, à quoi s'emploieront les anarchlstes ? 1l son gn·· d,·s Inmines, <loti crises e(des conflit~ .. " . aussi peu intolltgente, pour dire le mot juste! --n~ peut 

. . . 1 Nommons en 1\:1~sant quolques-iins c1n ces procédés aboutir qu'à des résul_tats é~hémères et superficiels. Sa, 
Cette foi:; encore, ,les anarchLstes ne mar::heronl pas hahiLnel,; aux t:na:1ciers: la créations ile trtJsls, vastes valeur de transforrnatwn sociale est à pe,uprès nulle. 

ave,c Je troupe~u.. . . unions ch', capit_alistes,. monopolisant la production ü'un Devant la taim qui vient, les anarchistes pensent qu'il 
C~~ cette ~o!-s encor?, la foui~ onvnère nous demontrc pavs ou dune rnclustl'ie. pour en êl11e les maities absolus· a mieux à faire. Quoi donc? Saper 'le mal d'ans ses 

son rncapac1te de se revolterutilement. (Par ex · les tm~ts américains cle l'acier ùu pétr·ole 'etc)· f d t ·i· l'i n . , . . · , · · · ' ' ' , , · , 10n emen S': re orme~· 10mme. 
rarce que la hau.sse c_ontu~ue des prOdU1ts allmenta~~·es ce. que _l'on nppcllc en ar~ot de )1ourse l'accaparement d'un Œu vre de critiq.ue et d'éducation profor+dément révo- 

les met dans une s1fuat10ns 111tenable, les pauvres s rn-1 march,, : aclu:t de la totalité cl'une r1>colte ou d'une pi'o I t· · D , ,. fite de 1a c·11·cons' tance r ro , M · · · • . . · , · , r . . · , • u 10nna1re. e t:r1~ique: pro r , - 
surge~t. ais_ rls n ,ont P,~s;_ raisonne leurs actes, ils n _ont, ductio?, qm a ~~ut· but deyrovoquer ·nne hausse brusque pice, pour to'ut critiquer, mettre à nu les plaies,· dénoncer 
pa~ pns la peme ~ ét~d.1e1, -; ne /lit-ce.. ~-uo_.~ommair~ l de8 pTlx ~t ~al'lo1s une v6l'1 talile fa~i ne artificiel le,; enfin toutes les tarJs. Détruire en les cerveaux la fo'i religieuse 
m~nt- la ques~1on , ils n ont 1efléch1 ,i 1Ln. - En les .comh1na1sons douteuses de l'agiotage .. : et morale l'obéissance l'honnêteté, la passivité en füce 
route rcontre la vie chère I contre les affameurs! assom- '-atnre!lPment les hc,mnies cle proie "t d''trcrent (1e I lh ' D'éd t-' . ra·re senti·r· a·ux va1·ncus · l'é · · 1 . ' · " < " 1 11 ma eur. uca 1011 , 1 , 
mons prnier · , . . . . , . 'p:1rto11t, appl~quent ton~ ces procéllrs sur unci échelle la nécessité de savoir, de comprendre et de vouloh'. 

Ce_ mo?v,em~nt protes.ml.a.ire est 1~c.;t1~ct1t, et. se~l1- ~~11~1 c~u rnorn_~ grand". ~n voiL mème frrcl'1emrne_nt Quand les escl.wes auront le Jésir réd ù'ê~re .ctes h~mmes 
men ta~. ~eses t1op duulom~usment, le"0?11::; se 1ed1 essont l ,tprcte .au gam des pettts pt'oclucteurs et des pettts et ne croiront plns que l'esclavage P.St nece.ssa1re au 
p1'êt~ a_fmpper, s~ns savoir trop su~' '1ll_1, sans cherchrr commerçrrnts devenir 1111 nouvean facteur de trc.ubles b .. d l s ils sauro.nt lôt se libl3rer. Ce jour est trop 
à pr_évo!r les cu~~t'rruences ùe ce <;[U'1ls leront. , économi1r11e~. Té~oins ces cultivateurs d'Amiens, clont 1~f~ ,.i13oc~lo~te, pour r1ue nous y comptionR; mais d'ores 
~t b1~n, _qu ~ls _c~m-~e,Ue_nt 1~manrr:u~h!ement.,. l_a les te_n·es s1llo11n!'es de canaux _n·avaient aucune!:r:i~nt et déjà, pour que soit chaque jour plus vive la résistance 

m~me e1re~r gr~~~:ère . 1b sen pienn~nt ~\: e~e~ ot nP- snu_rrcr t tl_e la sécher~s.se, et r11u, par simple cuptd1f(·, à· l'oppression, pour que ,:haqne jour il nous 
gltgentdesenquern descausei::. Lesmcnn.,eres nontpas anomont:nentteurstflnfs · ·t I t· .1 d , ·e nous tenons,, vo1··r s'accr·oi' · · , · · · '; , · · so I p us ac1 e e v L v 1 , ,, - 
cherche à savon· pou~quo1 _le eout des vivres ~ugmentart Comme la g-ncne, comme la prosfitulion, comme tre le 'nombre dC's Hommes sortis de l'esclavage. Faire 
C'~ût été. un effort d"rntetllgbnce, un act~ <le raison : elles l'ho:rAm ùes colo,1~s~ti,ons, 'les crise..; économitpies _ Jes des Hommes 11 bres. Il n'est pas d'autres moyé ns de trans- 
oot empo1gué_ le vendeur ... Comme s1, en .ross~nt un fnnnnes - sont 1nev1ta.hl';)s, _pnl' suite des défectuositis former le milieu social. ' 
bo?cher, :n accrochant ~n bouI_anger au reverhere, {c_e monstruc11se-; dr. l'ol'gan1sa.t10n s~eüde. •C:e ne .sont en Ce n'est pas toul', cependant. [l faut. aussi que nous réa 
qui peut ~tre agréable, Je me, l~ate de le ~f'connaitre) 11 so1'.1me qne t)es maux ,Iérivi')s clu mal prhmordial : insti- issions de rniLe contre un régime dont nous ne voulons 
était possible d'abrfger _une ?trse é.co1~01muue ! PL"océdé 1~tion di! C::i,p1lal et tle l'Autorité. Nous l'avons souvent tas subir les conséquences. On voud!'ait nous imposer la 
absurde autant que celui des Juges, qu.1 pom snppeimel', domontre, - o.n ne no11s a jamais réfutés. Nous voici faim 1 _ Que les honnêtes gens la subissent s'il leur 
les ct'imes condamnent des pauvres ùiables. \ deva~t l'enn,'.mi._ . . plalf. Nous,prétcnclrons savoir répondre en anarchiste 
Tant pis - car cette légèreté d'i>sprit se paiera. Des: ~Ian les 111slitut10ns destrnctrices de vfo ont dé aux tentatives <l'asservissen:~ents par la faim. Nous pen 

bonsbougres encaisser~nt, cles rno~s de pris?n; quand ils cree1; pn.1· les Jlo_mmes~ s?11t défendues et entretenues _par SO'JS que, contre la Force oppressive des institutions 
auront longtemps hata1lle, le pnx des vivre'! baissera r le~ hommes, qui les venr.rent, les respectent, les ,:r01ent sociales Ja révolte individuelle est un excel,ent remède. 
légèrement. Des politiciens chanterontvictoire, et les naïfs I utiles, on lc·s suh sse11 t en indifférence. Désormais si On veut' nous c< vendre » fort cher ce dont nous avons 
seront en liesse, Mais six mois après il faudra recom- '. nous les vou)o'.1~ com1,atlre et défmire, nous qui en besoin? On vel!lt nous forcer, pom vivre en chiens,· d'ac 
mencer. ! voyous la n~c1,vite, n~tis savons it quoi nous attaq~er _: cepter le licol du salar~~? On n'y arrivera pas toujours; 
Hors de la recherche des causes du mal, tout est puéril. i~ous ne P_cr,dron~ p,,s notre _temps et notre t~nerg,e a nous prendro21s ce qu 11 no~s i'aut. _ . , 

. 10mpre 1lr,s l.rnc1~,, conLrn les, rnsl1tuL1ons eEes-mêmes; Eh oui! en essayant de plier des homooes antmes dela 
Aux rares curieux qui s'enquièrent dn · pourquoi dr la n~us Jp3 atfac1uer0ns surtout rlans la mentalité qui les ferme volont€l d'être libres, ou ne réussira qu'à en faire 

c~ise économique,. ~es journalistes. répondent a,:ec corn- n'.'ces,nte; no,tr·n. ~c~ion t~rnra le resp~ot, la confiance, la de plus fapoucl1es révoltés, . . 
petence: le rencher1.ssemeut des vivres est cause par la crnyanc0 en 1 ut1hte cles Hioles mauvaises. Justification du vol et des v10lences? dua-t-on. Un peu. 
sécbe:esse... . . , . , , f Quand on l'examine <le cc point cle vue, combien Toute la vie moderne le~ justifie.,. Pai: _ le n~goce,. par le 
Ou.1, mes a11;1s, le soleil a tue frmts et· legumes. gnllé l'agitation im;te~tc1t~ire clP-s sœialisfcs et <ies syndicalistes commerce, par ile salanat, par l 1mpot'. elle enseigne la 

les recolles. C.e~t une raison 1:>ieu suffisantP. pour vrrnlre' apparait superficicllC', et sLfrile 1 • ., spoliation ét le vol; par 1'1rx.emple des Juges, des. bour 
tt·~s cher. ce .'.!lll elll'estr, n'P-st~•:e p 1s ? Mais qu'_il nous Que veulent-ils modifer r lis promettent bien, pouf. rnaux et des soldats, elle, apprend à tuer .. C'est brnn le 
~oit perm1i> ll rnterrog~:.: et les im,i:n,,..,nses appr~vtsionfle- plu;; t,u·cl. _ iid1nirnent pllls tilrtl _ ue ti-ausfot·tnel' tota-J moins que povx. nous defendre, nous sachions nous ser- 
i?ent des grands mag;t.,rns? l·.>s l'P-~e~v~s de c(•reales et lement la vie ,:,ocialP. :Vfoi-i crue font-ils en attet <laùt? vie de ses ense1gnement_s 1 . . . . . 
üf' deru·é~s .a~~cumulees dan~_les di>pots .vour les besoins b'~ltaqnent ils :'t Ja mentalité de ceux qui org:rnisent des I A L'accapai:ement fü·~ r1?besse~, _ I_a repr1se_.m,~1~1~~e.l~e 
ûu commerc.e , Q_ue sont-E>U~s devenues t- Pt•l'sonne ne cnsn'-', pt de ceux qni lec; s111JissPnt, et de. 0('UX qui par. - le vol _:. s opppose logtquem::;nt 'co~me_ ~ 1 a1bit1!ue 
:rép_ond a, puisqu elles %nt rntactes. 1l ' a aux mains <les inclolencc rn,·he s'en frmt li.,i complices? Que non l . , des lois et de lems servants, la révolte md1.v1cl11elle s op: 
r\ors e~.des Pr1.~ce~ de fa. Bo~t111ue. assrz <le ~roùuib nli s,icialistes d syrnlicalistcs exigflnt des r:,ro1~mes. des pose néces~a.irrm~nt_. , _ _ . . , ,· 

,fta_ue:i pom :J.Ue cet h1ve1 tout le monie puisse manger mesures lPgalrK contl'o les f1audes, l'abrogation de A la, famrne, ainsi q~~ toutes les c:1ses, eng~nclrees 
;;a,r:um, malgr~ la ~/>cberessc tle l'ét(l. certain$ dr.oi ts de douane~. F:u u 11 les audacifmx, ies éccr~ par l'immense g:1chis ~ocial, l_es ana:ch.1stes ne voient que 
~ autre,; éconvmi::1les _savant~ - Ul~ économiste est. velés dn syndicalisme révolutionnaire, se flattent, d'impo- deux remèdf's : éducatLo'n et revolte mdlviàuelles. i 

tou3ours sa:vant -,-vout declarant avec tristesse; la surpo-} ser par la force une diminution des prix. i . LE RETIF 
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K- t •'1! :'1 d ire qu t1 nt· fuudru pluR se ré- compréhensible pour mes auditeurs et 
~ ~,,lt1..r: pan·,· qu« ,:·esl illi·gal el quil y a le langage métaphysique erroné ~ais 

\

tk~ n"11ueR 't \ compréhensible pour eux j'emplote'rai ce 
, • -~ 

1 

. . ~.01t. .\,ltll .. tton~-le p_ou1, la !:!em,i!lilit,· de I de.uter. Sachant pertin;mment que l'é- 
Dans le numero .1 ,,..--'\otLt ~\:111 Lorulot t.l dans l espoir 11ur. les maux et lecteur n'est pas libre- d'êl .:1 _ . . . . . , . _ ., _ -. . . . . . re ou ue ne pas 

de ,, l anar chie r, ,;-,,ù.' I" ..ez ,-0•1:,, i.'. -f.-" l~ . le_" 11~ques d(' la rèstgnation ne soient pas être électeur. puisqu'il y t dét l é 1 ( à suiwe) 
ture Lorulot des ail, 6,:u\1 ns _erronu,· '.".· ~)\l'Ps~ 9t1" .,.,_ux de 111. rc-'..voHe. fo p'lurr-üs feindre de le·~~oire ~~:an et 
Elles ont. li' Llnubli" u · 1,1Y1:>r,,1eul d_ accu- l\l ~. ,·c" qu on ne peut ad.ucur-, c'r-st que lui parler comme s'il l'ét · t . · · ' . 

ser faussement des l'~ uarades qu o'.1 nt' Le ,·uloL ,·~-;,1}.:~ .d'interverlir les r(,(es en mettrais une faut m ;1 ,tmaiis _Je fciomi - 

n 
· · , el ,l 1 · -.,,,·011e1" · ute 111e •1t·r·o- 1·<· l· • l . · 11 · ·• e am es e, s Je n s omme pas ne , e:-,,,. · .~1 • t ·. · ~H ,Llh ,.,. 1 •:gah.,ltis rrsponsahles des l sais par le croire mot-më 

de de propagand,• du journal 1< l ai1,ndue ». erunes d<' la, I,,;. Cette faute no 1 ~e Vi 
D 

, , l 
1
,
1 

· l · ·L opr· Lo " -L . . . .· . , us a connumes. vre sns ce sww 011qm ui es vr r , - 1"P:-;-tc pa,; ..,rng11lwt·v'clt~':.::où,-ltnerlendfll1orsdelasoci·étAt.ll. t ·t td· 

t 
· ,·t ,. 1 . ,, . ·-..,,.. . 11, uu en e an ans 

ri e:>"ll , - ,11 .. uu 1~wm,~ .. 1 11r~:.!"en !Pr· ili · 1.·'inrti ~).ris Ail"' Ath lt absurde et s'im i , . . , , • '.-, · · • · ;'J" ~ · · ..,, 0, a , " a(T ner U on 
l..jue des t/1,·0(ICkfl> un::-t:'Uu:renl J..\·e, UJl 1,.'1l1·l ptrrrr l,t ,0,ws,•· · ·· "- .. p', .. att vainc t t ,, "' ~q · 

l 
· l : t ·1·- • i"l·l:,...,. ,. , ... 

0 1
- • · ' · ·. . '<·'- a . re ou e ~ eogeance iorm1- 

«. coupab e .t iso uttsuie i < ,..,:.iiJ:;lllt: · n <~nmment Lor i!hl. P"Ut li ne [las von· et dable du monde c lt 1· t d l . .. · , , ap1 a rn e avec es sy - 
meQùl~rr~a'"~~- tl''ll'o, t -;r·L 'i eut ''?mJ_ll','nd1·cqt11~ los pt isnns et les b11gnm: logtsmes étatt enfantin. Alorsquel'héré- 

u 1, l L\ 1_u1;~:'n · 1• ~o.a1 e l e euu I ou ~~u111·cnt ks rnn<Hnilrablt>s camarades dité, l'éducation, la force des institutions· 
que," seul ll l tai], nuarcniste » · , 1lo11t 1l p-ule, sont IP- t'ait du lé<T:-tlismc et , · · ' · Que a d'inuoml• oh les cam·11· ide s toiul>t'.- 11011 de 1 ; !li\i;ali~me. 0 ~e aient sur nous, ~omment pouvions- 
rent vietimës de cet illéga[i.:;ma dogmall· Lr::i l'OlÏriPl"S les gc'n1lurme8, les juges, ~us e8rérer n?US libérer con:plètement 
que >1 dont on ,·~liait faire le pivot ü,, toute !e::; g,·îili!.' s, qui les envo vèrent en prison mora ement, mtellectuellement et éco 
l'aotivité 3.tlill'(illi:;lc et qu'ils hont présen- et qui les V maiutieunent s,,,)t tous des U?IDtQUement- et surtout comment pOU 
tement au ba~ Lie ou en prlson; pa.r ln. faute !t;g,tlis/c:s, Ïlil'n légaux et a,;i:;:~ant a~ nom vi~n~;m>Ués espérer libérer les au_tr_es ?. 
des llits thé-Orit:iens ,J,! la loi. _e e m C?~na\SSance du déterminisme 

L'acc~sationest~·ol'!1~e'.!c, .3:t,:tle e::-;t. grave. l ls s '.nt approuvés par ln i-iasse, égale- social: ce spmt_uallsme de parole et de 
• te l'ai wudPnsP<', ici, en r "·!--.~tant le in .nt lrgn.list,•, qui laisse tout faire sans pensée, qui était à la ba~e de ce qui est 

text,:.1Itùl :::-':.1.fa.llu d.'·git~('r .l'uu fou Uis de oupose' a moiu.lre rèsistancc , parce que co ~ev:'~u plus tard «! Individualisme» 
cirtoo!oe_Ht ous, ~lei:,_ bl.~L<:·t:o~,-; et do pata- srmii illi\!,al et ·l'!~ü r _au.,.ail des risques. • evatt logtquement causer des mécomp 
quès 01t1·ai::le111' lavait ms1d1

1
-•m,~.neut en- 11 f:,~ uonc ('):m et indiscutable que ce tes. Cela fut. Car tel est l,e propre des 

tortillëe d;,ns un article de· plus Ù·" deux ,, nt hieu les !t·galistes qui pu voient et ~nmmes de pousser tout à I extrême, qua- 
.eevts li~uGs. m.rintieunent nos camar.rdes (sans compter lité~ ou défauts, erreurs ou vérttés, . 1 Les M h 
Je """ J·a,,t, u t 1,1..., inlfressO; duns celle h·. ·i,1t,,,s) dans les prisons et les bagnes, et !l a~nrd, et comme propagander exige ouc ards amateurs 

aff'.üre qw\ les th-oriciens dont il s'a~it, .,r ,1 'en t"i8:tyan t !]11 ths111,111t1 .,r [P. ecntraire u_n effort souvent pénible, toujours con- 
c'est. r,;oL pl'i.neipalem~n_l. . ., Lorulot a :i:-,su1t1(, uno t~rhe imprévue pou; sidérable, on_s'en abstint. Après tout,_les Je n, connai~ val' Mll11 Lnnd , 

. l'"llt!ant deuz, ans, 1 ui publié dans ..._ t n-, ni' anarch istc. brutes ouvnères se libéreraient bien qu1Mc1dame Gu îl , · • d' ·11 ~~u ' ·" as plus ... , • ' ', • • ' r • ,, • 1 0 in, ai eurs ' trouu« 
nat·t.:hic ii assez d aHwle~ sur la l•·ga.l:t.e .,a chose eu soi n'a 1·H\S urande impor- toutes seules, d a~illeurs dans le fonds, on intéressant le conjoint quis• débJ d peu 

_._ • ,. .-.,. ,. • • • , c • " • j s'en foutait · . ·" arrau, e son polir r-.tf) .1,IC ,,,,, ·•· o 1me. .. · , t-, '. •' <'l n ,.., , 1 'l • •! q,1·1l•J UP de VO'l' com- · partenaire en le suin,•·zmant. Je n
11 

m, 
_ ·a, -i,,~ .. , 'O- ,;,'.J' !•• l égalis tes d1

0

, T. N 1,:, n certa i~S ,;,,n·d,;,.,e, sont poin IÎII en; L'on . vit da, ' choses etïar a ntcs. Des ~u,un, af~ ,1,,, .," ,, "" ,.,, '('''"' du ;:'. 
de la G. s. et d aif\1:.~rs. 

1 
~t!l •l•~ ,,lHlJ:,Ül'<l I ,~-.,1,,_~ur',.,.fl\P les bourgeois pe~its Jeunes gens hagards et chevelus ,Jug~ i,our n, pas rompre - quoiqu' il'doiv· lui 

Cette lutte constitue une <les p:.1ges de s'en préorcup.ent si peu, si ce n'esl pour qui P':!,ssaient leurs Jou, S derrtère le gril- ~n =r: - _avec le compagnon rie l'OUte dont 
l'histoire du J··0urnal « l'ana1·cbie ». le s autres Iage d J'ne maison de banque. ou d'un a .so~uUe_ lui est d·venue intolérable, c~s ·é- .,. .,. . · ,. ser·ve$ r · ' 

Ce n'est pa:s la moioii bonne. Le~ gou.vero.ants eiuc mêmès s'ils avaiAnt bureau de poste. écrivirent des pages m 1..,.:. r, zses, J~ ;ne o_u
1

s m tm 
1

êcher de trouver ' · 11 · L 1 t ' • ' J • hyperboliau " l · · t d ·· .a,,., opres et l •nuoz d• ces let«,,.,s J- 
C e.st. pourquoi e e gene 01·0 o , la s~!Use d'observer leurs propres lois, en . · , os ,ur a «yie 10 en~e '' es ""''""ions à, ;o•fd•n " ,• ""

0

."Y"!""' 
Mais 11 aura beau s'acharner sur œtte page 1,era1cnt.souvtint <Yên,ss et atfai1,1·1~ estht,les androgynes dont 1~espnt -trans- dinairtme,it qu à d·s ç ? on _neYf!:it or- • ', '"' ' J 1.1 " d t i · ·t · < g,n, qui nous· ont dnn1té 

et y déverstr les tonneaux et les qumta.ux Aussi, ne s'ernbarra.ssent-ils rrns. de scrn- cen au vo .;mai les nébulemes. dirent lieu d'a1101r con1:lnce eri eux 
11 

d · 1· t · · · 1 l' ff le · é · lèb 'J' • Y a ans "Cls de sa.... melasse 1 teraue, J ne e ac;era pule~ lég~listes, d~s que 1"'1. situa lion l'exige ur souve.ram m pris aux p . es puant pt•océdb de ~011clc_~rdage: ·un cô'é bas qui 
pas. . . , . et nece2site toute ltl.Jerté d'action. 1~ s~eur , des do~mes ~évirent. On do,. ne_ utt~ bien ,,ri,'lte opinion d.e la nature 

Il lui sera tout aussi 1mposs1ble del.a M. Driand l'a. hien prouvé en mobilisant n avait son brevet d anarchiste qu'après hu,~ainw ,co"!me on dit. . , . 
fausser; car on u:a qu'à se reporO,r • tous (lltiga.lement) les cheminots et en procla- avoir p~ouvé qu'o? buvait de !'eau et d,~,::··~, "'"· n'obl,g, • l<0ut" '" ,confi 
les articles publlés sur la légalité pour y mant cyniquement q.u haut de la tl'il1une mangeait des racmes, et au nom de I t autrui. E_t q~el profit peut 1·ésulter 
voir qoe jamais, ni moi, ni pe cso one, 11 'a légj,' a Live. - ce tabernacle <les I ois_ qa' i I l'amour Ht)rQ on fut b7pocrite, Illentour, ';;;u'y;.,1.~;• 0~"' ";.11n ••' 0•. <oup, 1, . ,o~ • 
écrit que: sHd lïllégal est anarchiste. n'hésiterait pas s'il le fa.ll.,it fi. violer lâche et sadiqua, ve~... Il ', t .. qt oén em11r1sonne sa b.r.lle . . ' , ... ' '· M . l 'ét . . . . ,~. n es i,oin s q,ue11tr, que je s h 
C'est taux. toutes les lois pour .défendre la Loi. . als ce a n ait rien, 11 fallait vivre C'est de la mati~·reen dlcomr,;s ·t· · , R. ac e. 

Cesontlesléga.listes des T./:,l. et outres Si ce ne sont pas les paroles o'0$1 l'idée mat1\Tiellem~At p[lflant et vivre autre- "Jm rmnid 1,·,;, li n'<n ;,;on .. 1"n n~ 
· ·t · ·tf t · td · i { · · ' · ment q a 'I l · é b c 1 ' · · a nz Pus m feu1Hes honne e~, qm a ec aien . e c1 o re Apn·s cela, s1 la Loi n'appar.11t pa.H aux u a popu ace mis ra le. · a a moins heureux. . 

à cette thèse absm·de, pour no us 1'1 m~uler, pl us ,rtyopes ce qu'elle est ,·éelle ment, psrut el Ill pie, N o?s n'a vlons pas le '"!.pect , Dl~ondotion " mou,hordag, ,· aura nt ,.,: 
err ayant s_om de co?fondre_ les illcg~ux c'est-à,dire ur. épouvantail à moineaux, qui ~~ la l~i, nous i~norions la propriété: vi qu à causer pr(lbo.~ltm~nt_ d_e la soujf,.ar,ic~ 
.avec les pires malfaiteurs. . ))'effraye f{Ue les iml>P.cilies et n'atteint que l illég.1Jisme fleurit. . et du malheur à des êtr.e.s qui 111vent et qui, eux, 

S'il plait à Loru\ot de con~rnu.~: l'équi- les faibles ,et les maladroits, c'imt qq'il~ ne Et d!re que nous avon.s . tous :marché sentent. ; ,. . · , . •O<!U"" prenant ·asou compte .; mtel']œé· ve1>lent ~oint ,o;,.. · . don,·c• pa]oau-là. A l'origmo,. b101L s(lr, u,~ f.::/:" ''"• dm mo,n/,natm humame 
tation;·ésuitique de J. G.ra.ve, Marestan e-t r EVIEUXr nous avlons des e~cuses. Le légfllisme,' c~;a.rd·ag~ Pce tauêt mcu~ha1"dage_ 11ori"" le 1m:iu- . · · ~ · l'h êt · d n e. eu - re est-ce e rb1d'.I. d'une·t · 
consort, c'est qu'il a ses raisons particu- ·.at-= , « -40lln ~ris me >> a certains révolution- une sorte de justice i t ·,. 

0

~ en 
lièrrs avec lesquelles la vérité et la logique c f " .. aairêS ~~oesf:ïitaie"Qt uue n~a~tion; et puis d'aider 'Peut être unmem~d,i;en e qu zl convient · · 1t.\\ · · l d. , · · • " vag,r,e que tout 
n'ont n~u ~le. commun. . _ .Il~ . . nous av on3 . es exemp es ~élèb_res, m_,mbr~ de la. socilte est un j'usuci,r au e.tit 
La vérité e.wte par moi sm· ce SUJ et, la - 0 es s 1 o.n Ra,achol, Pl,lll, Clémont Du va/, n .• va10nt- "'.d, Je ""'"· M ,;, quand i• """"'"\,;, 

vôid résumee : c< En dépit de tous Jes so- , ($uite) · ils pas été cambrioleurs et u était-ce pas faz_ts des enrôl~mmts de i,o/1c.,m,ns volontaires 
phismes et de tous les sophistes, la légalité · · r· avec leurs denjers que s'était faite tant de qui fire,nt ~urt''!r lors de la grê1h des che mi- 
.est, fat11,lement, négative de l'anarchie, . --- propagande? Oui certes, mais la foi-n'ani- nots anglazlî., .;,_e ne puis m_, déjmdre d'une 
tt0mme l'anarchie est nég_ati ve de la légalité Un en~housiasme juvénile suivit la malt plus les a1wrc"istes moqerqe§1 U'[ ::;:;: Rt ,Je ~e. s,ns dt: :moins en m~ins Jo,Zi- 
'Tout acte anarchiste est 11léga.l par déHni- mort do L•bertad. Lo mieux doué d'entre ne croyaient·pJus A la poss!bllité d'une' "'. 

1
' m.i .. u ••• 1• "' ,onn,., '"' ,.,. , d' . . . . . · ses constituants • mouchards· ,l''fi · .. , · 

tion "· C.'ef}t tout. nous etait 1sparu, Il fallaft le'remplacar. transfùrmatLOn sociale; bie·n plus, .ils la chi:z,'ds'a . t · ·, t 
0
J, cze s, mou- 

NatureUement, j'ai développé ee \hème Nous nous attelâmes à la besogne et nous répudiatont. L'illégsllsme ne dovatt être · ' mo '~"' au r.,, 
,riche entre tous. Il n'en ressort pas que crûmes de bonne foi continuer l'œuvre pour eux qu'un JDO~en de liMratio~ t,n,, _ ~ . 
tout acte illégal soit anarchiste. Tant s·en commencée. dividuelle. Mais même_ sur oe ·point il 
faut Une formula par-dessus tout nous fut fallut déchanter . 

.Le parricide et l'infanticide so~t illég,ux; chère, qui étal t .en véritô attr,ya n te mais . ~'ill égalisme ne libérait pas 1 'indl vidu, 1 
en quoi sern.ient ils anarcb1stes l - rnco~?lète . « .vivre sa y1e ! >> ronipra. avec 11 l amenait en Cour d'assises. · 

C'est la mauvaise foi d.e3 contradicteurs Je milieu, avoir une existence anarchiste A.lors quoi? l,13s tentatives de commu- 
qui a, tir~ cette con?lusi~n nullement impli- 1~ns '.e monde ~auvais; ê_tre l'en ~ehors, n~sme. avaient toutes échoué, l'indl 
quée dans mes afI1rrnat10ns. 1 <t.SSOJffé de: logique et de llberté qui rompt v1duallsme amenait à tout, excepté à 
Je m'étonne que Lorulot ait emboîté le les cllaiue!! el brise l~s licols n. Cela, à l'anarchie. Un malaise s'empara des ca- C~minent à pn se· l'aire l'évolution 

pas à Grave dans cette voie to,tneuse; pre~ !ère vue, somllla,t une tactique eu- marodes, ils éml g rère nt en maese · dan, des '"'••· - Toute aisée· q uesoi t àaper 
mais il aura du roal à faire croire aux périeure au rév,1luhonnarls1110 Uaduc et Je socialisme insurreètionnel, Pour avoir ce •oir l'évolution d<S êtres, il ne 'faudrait 
lecteurs de« l'a.uarchie" qu'une telle énoi:- romantique. Ne pas faire les mêmes _oubli' le. milieu, ils allaient désormais pas l'envisager co,nme un fait très simple 
mi té ait pu être di te ou écrite, 1 gesl es que I es massPS . m outonnièrc:I, no u ublier l'ind I vidu. D ·autre, eo . marlè· qui nous présente des traasformatio ns gra'. 

Qui espère-t-il tromper"! Dc:Lns quel but 'l 
I 
pas votor, ne p~s se marier, ne pa8 aller rent, et après avo1r comprlfil l'utilit~ pra· duelles, allant sans; interruption de l'être. 

C'est son affa,re. •à la messe, au boca.rt ou à la caserne, tique d'une adaptation au milieu, se le plus simple au plus composé. Il n'y a 
La mien.ne est de démontrer l'erreur. J m,1ntr ... r a.u~ toules, par l;i par~le, l'éc1 il firent commerçants et vendirent à leurs nulle logique ,préétablie, dans les choses 
Néa..nmo

1
ns, je crois bon d'insister sur, et s~rtou.t l e~empl13, la supeli?rité de couteniporains, .une philosophie scepti- et le perfectionnement des espèces, comme 

ce qu'il y a d'étrange à voir desauarcbistes I la vie anarchJBte, ottor mer alns, au mi- quo et des boissons frelatées, ton t ce qui est dans la nature, s'est fait 
faire indir~ctemcnt, ç_,bliquemenL, l'(,loge de\ llE.n d_e la soc1~té:. un grou~ement d'hom- J'ai cru utile_· de sortir de ia: chapelle, par tâ.tQnnements. C''est pourcruoi nous / 
la légalité en nous dépeignant soue Je• mes hbreo qm s 1mpoeera1t non par la el de changer d'air mon cerveau inquiet. trouvons sans cesse ,dans le dessein de ,li, 
couleurs les i,lus sombres les <lan.gers très !nrco do, bomb", mals pai· la pu\seauco D,puts deux ans, j'ai voyagé, j'si étudié, l'évolution des liga1s· brisées, des cas de • 
exagérés de l'illégalisme, ~· la lo~1qse, et P~' le reyonnemeot de j'ai vu, je crois avoir compris. J'ai pro- prqgression ,ccélérée ou de rjgression, et 
li y a là, certainement une tendance de 1,déa mise 1mméd1atoment en pratique. pagendé activement, mals .,ulement dee non une ligne contidue, menant s~na dé· 

faible,.,, plutôt f:tobeuse. Co potnt, de déoart, était oxoelleot. li cboeos dont j'étais ce n varncu, et du ,poc.- tours du pro,tozoaire à l'homme: !Jeux 
Et puis, e'est vouloir fausser eystématl- n'avait qu un. \ort' c était .de méconnal- taole dos iaces, dos peuples, do, phénomènes agi>sent po,,. mainte,>ir ou 
uement et sciemment l:i question, que de tre. le détermims~_e du m1~ieu, c'était de mœurs et des mentalités, ]'ai essayé de transformerr, les êtres : l'hérédité qui tend 
irésenter \escamarades eondamuéseomme crotre à l~ posrlll11lté do s évader do la tirer les vérités qui éclaireront nos à oonserver les caractères acqais, le phéno. 
victimes de l'illégalisme. prison scciale, · o'~tait' d'01~pfoyer un troubles. mène d:adaptation, en ve~tu ,duquel il;S se· 
Ils sont au contuüre yidimes de la loi, lang~ge métapbysic1en et spiritualiste au Par,e que j'ai moissonné dans leq modifient. Le nombre des espèces vivantes 

c'est-à-dire de la légaliL', i)U du légalisme, pot:Hb~e, et, cont~alrc:n:ient a toutes nos cbamps do la vie, j'ai les !:>ras pleins da nous prouve qu:une quantité d'êtres se·sont 
et l orulot Jon~ le eœur :i'. ... tLendrit si eom- conn~msaDces sc.1ent1flqm·s, de dire à gerbes tt je viens vous les otr·rir. Et adaptés au milieu; [T)ais le nombre de 
plaisamuieu t sur (". innomhrables r~mara- l'b•;ro me ' " T u'l.s douO de liberté, ,1 tu es bien, u' en dépalse à Lo ruJ_ot, 'i• no pe,,e• ceux qui ont sueco mbé ~dû' é tl'~ considé· 
de, qui tombent «ct,mes - selon lm - de :n~ heu· eux, C e,t de t • faute .. ,, Ab 1 1 e pas que c• soit u oe m,u v aise mtnr p •éla rable, s1 1 on en croit I es déhr,s foss1! es 
füléga.lisme, oublie tiop . volontiel'S les sais bl01L:--: et Le·Dantec ~ écrit là-1essu, uun de l'individualisme qui .•il ehàtt é q~i nous . m01,trent de mulliples cas 
lJ;en plus innombrablPJ, cu:tzmes de la /,é- ie bien Johes cho~es ~ la forme obllga le mouvem~nt anarch1ste, mais que c'est d infdaptahon. . 
ga/ilé. toh~ment erronée qu'll nous taut- omp10. ce torQle même d'individualisme qui •et L'évolution· présentl deux · caraotères 
Sauf d'infimês exceptions, l'humanité ver pour nous faire comprendre. Je n'::-1 t.n casse-cou. essentiels : 1° Le8 traat-f.ormations ne se 

entière es' victime de la tyrannie !égale. pas !sit depuis G ou 7 âns des cnntérences 'Je le répudie, comme nous l'avons font pas dan, l'ê'tre tout enlier, mais dans 
Si pour éCbappei· J cette lé~aU.) criml, sa.li! lgnom le bld!, lo chiqué néc~~sa!- pre'sque tous a?trefots répudié. ( t ) les o.rganei oo les sérjes: d'o'.gaues ; 2, ,n. 

nelle qni nous IWeurtfit -p~- compnme nos t'es de la trlbunP, et de mlme que J em-, Je le répudie. pour trois raisons: 1.0 n'existe pas une évolution, ma,\s des evotf~ 
pl us )i,ai\im" as Pi ,·ati@s; '<jue!o ;os hom- µJoie •••fois les ressources sauvages de Poro, qu'il est logiquement inex,act et tion.s qui, en se su pirposant, · oonsti tuent 
mes pl us fe'Sol u,, p I us ,·.oura geux, pl us i.' argot, s flu ~e donner â m" pensée une set en tiflq uement taux , 2' pa rco qu'il un ensem.ble. Lej l.ignes de., iiliation ne 
logiques furent v icfünes de leurs tenta<i ves lo rm s pl us sa,, ts,anto. de même, ay •nt I e ••t à la base des eoclété• m od ernos, et sont coutmues que dans un roênie gronpe 
duévolte, c'est regrettable, t boi~ entre le langage. scientifique iQ.- l'unu des causes de leur déchéance. Enf~n d'êtres. 

J 

•. 
lit 3° Parce qu'B est comme une perche 

tendue à toutes les bassesses et à toutes 
les lâehetés. Et je ,le prouve. 

MAURICIU~.1 
__ _,_ 

l :1. ) Voir mon article: Le conrant individualiste 
( Le libertaire juin 1908) et l'article de Llbertad 
L'individ uallsme ( Anarchie ) 

Des camarades se sont étonnés de ce que , 
nous ayons inséré des critiques auRsi violen 
tes de nos idées et de notre Q'.1.0uveroent. 
Nott1e attitude procèrie da. la convint1on' que' •,1 les anarchistes' nP. sau11a1.ent. en auüuno tJir- \ 

constancA, redouter la critique. A d'autres les ' 
credos intangibles I Nous pensons que l'anar,· 
chisme, pour conserver toute sa force vivante 
doit être constamment révisé, analysé, criti 
qué par les anarchistes eu~-mêmes. Et puis, 
nous ne craignons pas d'être attaqués directe 
m~nt. Quand les reproches que l'on nous a 
dresse sont justes,nous savons le reconnaitre; 
quand ils ne 'le sont pal.!, nous savons y répon 
dre; •et quand ils sont partiaux ou méchants, 
ils' n'on,t plus besoin d'être réfutés . 
Nous insérons donc les articltis de Maurl 

cius, convaincus que nos amis y réponrlront à 
souhait. Nous sommes assez forts pour n'es 
quiver aucun débat. 

LE GUtPiN 
••• C1f/{ON1QUE SC1ENT7r1QUE 

L 'iéVflluNon des ·. êtres' 
•' - 

! 



1 comme un moment de vie cèrébrale. Quicon 
, que ne fait la. propagande que parce qu'il en, 
retire une satisfaction intérieure, afin de taire 
réfléchir ou de sélectionner. Quiconque encore 
est un irréllgteux dans sa conception de I'èdu 
cation des hommes, c'est à dire cherche à faire 
de ceux avec lesquels il vient en contact des 
Uniques et non des Adltérents ou des Disciples. 
Ne peut être considéré comme 11n Pontife 

enfin, quiconque n e dé aen d pas de son milieu 
spécial pour exister : pour exister morale- ··' 
ment ou intellectueJlemeut, pour ,exister ma 
tériellement aussi. N'est pas un Pontife qui 
conque peut se passer de son ambiance par. 
ticuhère pour vivre. Et cela dans tous les do 
maines. 
Le Pontife se reconnait en premier lieu par 

'sa ruédiocrité intellectuelle. Il n'a jamais fait 
d'ètu.les primordiales sérieuses. Il n'a jamais 
appris que superficiellement. C'est un sachant 
de deuxième ou troisième main, un assimi 
lateui de livres, de vulgarisation. C'est un 
plagiaire, un rè-èditeur, un compilateur, ja 
mais un créateur. Il n'a jamais rien découvert 
ou cherché. Il a adaptè.tout au plus. On 

Dans les coins remplis d'ombre et sur les boule- croirait marquées au coin de l'originalité 
. ,. [vards certaines idées qu'il présente; cherchez bien 

Dont l'abord est . néfaste al~ fleur d inn_ocence, c'est copié, parfois ligne par ligne, d'un ou 
Oii les voit, .mrgzssa~t de _dzstance en distance, vrage oublié et qui eut son heure de célébrité· 
De Sodome en vadrouille attirer les reg ards , Il bl t 'Il h t t sem e ravai er avec ac arnemen e suer 

· . . sang et eau, ~ais sa production se· rèsume à 
S~11ate.irs pudibonds,. magistrats, su-r le tard l'PI\S grand chose et sa fécondité est une sura- 
Prof11sseur, de vertu fleura~zt 1~ nenllphar, bondance de trompe-l'œtl. Et tout cela ne l'em · 
Y rencontrent des gens d équivoque prestance . . 
Oui sans eux n'au,aient pas de moyens d'e xis- pêche pas de Juger de tout et de parler sur 
~ tence. toutes choses. 
1;:1 cela si souvent qu'il semble rosse ... et plus, I ' Et à cause de celte mèdioorité' intellectuelle. 
A qui i•Jit, écœuré , cet immon1e nflu";, les concep'Iona auxquelles il se rallie ou qu'il 
D! railler les fervents des b atailtes altières expose ne dépassent pas la mentalité moyenne 

de son milieu; ce sont d'antiques conceptions, 
retapées, rapiécées auxquelles on a mis des 
titres neufs. Et la foule de les acclamer, de les 
adapter, de Tes {aires ·siennes. Le Pontife est 
en effet l'homme de ln. Multitude. ou vise à 
l'être. Il est populacier. bon garçon; il évite 
de se mettre trop de monde à dos; il concède 
volontiers. Il est collectiviste, communiste, 
grégaire Il parait être du'. troupeau, a même 
toison et bêle mêmes refrains. Il est d'accord 
avec le grand nombre et s'efforce d'avoir la 
majorité pour lui. 
Mais ce n'est qu'extèrieurement qu'il est du 

troupeau. Au fond c'est un aspirant berger ou 
un berger déguisé en mouton. Pour médiocre 
qu'il soit, il est pourtant dévoré. d'ambition 
insatiable. Il veut paraitre quelqu'un, alors 
qu'il est à peine quelque chose; il veut parai 
tre savoir tout, alors qu'il n'est au fond qu'un 
Ignorant. Et un ignorant dangereux. Car aux, 
doctrines amorphes et érnasculantes dont il se 
fait le champion, H na rêve rien moins que de 
rallier le milieu, tout le milieu spêcial où il 
opère. Pourvu qu'il soit doué de bagout à 
rendre jaloux un commis voyageur, on 
peuttui prédire la réussite. Il aura des sui 
veurs et des ad mirateurs . En P.fi'et il n'y a 
rien qui exige dé l'application cérébrale dans 
ce qu il expose : c'est long, délayé, mais c'est 
compréhensible pour le moins doué. 
Le pontife n'éduque pas, il endoctrine. Il, ne 

che :che pas à faire des autonomes, · mais des 
partisans, des convertis, des endoctrinés enfin. 

Sun ienne un Individu et voici que le Pon 
tife sent son trône chauceler , Survienne un 
Original ~t voici rue le Médiocre sent son 

passe m.nne pendant l'existence d'un 
même fo}lividu, qui jouit successivement 
!lr l'un t't I'autre systerne. Ou sait 11u1' 
la grr.uouille, dans l'i~tat imparfuit de 
têtard, respire par des hrnnch ies. tan dis 
que. Jans sou état plus p;1rfnit de gr,,, 
nouille. elle re~pu·,, pur Ir:-_; poumons On 
ne v,,iL nulle µai·t la uatu 1·0 p;ts:-i,'l' du 
système dt'i3 traclu'es au système pulmo 
naire )) . · 
Quant aux rapports qui existcut entre 

chacune dP ces masses, nous pouvons les 
imaginer de la manière suivnnte. ~uppo 
sons repr -sentée par un» Jignf' vert cale 
.\. B l'évolution des êtres dans le temps l~n 
un point n de cette ligne, un groupe d'êtres 
acquiert nu caractère nou veau qu i.Iavori-r 
-par les clrcon-tauces extéri eurcs, va se cfi',_ 
velopper dans la descendance de cet aui- 1 
mal et constituer une musse uou velle d'êtres 
qui iront sr ditft'•t·t>nriant de plus en plus de 
lu masse priuionualc représentée par la 1 
li . 1 igne A 11 • Lorsque ces anunaux aberreuts . 
se seront reproduits avec ce caractère 
nouveau très développé, la patèontologie 
nous montrera de,;: individu- que l'on pour- 

1 ra grouper en uue masse à peu près homo-1 
gène, 1!-lais il no~s manquera ~·ertaine~1ent 
les am maux 'JUl out iuarquv les débuts I 
de cette masse nouv-lle : le point n ne 
pourra être fiû que très ditlicilement. 
C'est avec l'aide de l'anatomie comparée 
des espèces vivantes on de louibryologie 
que l'on k!ourra fixer leurs caractères pri Il 
cipaux, Pl. approximativement. déterminer 
le poin L n cherché. Les faits nous le pré 
sentent avec d'autant plus de relief quil 
a été plus m,11·11né dans l'évolution phy 
logénique. C'est ainsi que les hrnnchies 
apparaissent i't un des stades du dévclop 
perneut ÜP l'embryon n.unuin, car elles 
ont eu ."L un moment de I'évolutio 11 phylo 
génique une extrême importance. 

Nous voyons donc au cours du temps 
::ie perfectionner les organes spéciaux et 
les 'groupes d'organes, puis se former des 
groupes d'êtres de plus en plus hlérarchi 
ses et organisés, et peu â peu, grâce ù cette 
parfaite organisation, l'animal et l'homme 
surtout se libérer du milieu extérieur. 

.T. M. LA.HY 

1h, méthode d'étude consiste donc ~1. exa 
miner les divers organes chez tous les 
êtres. ù noter de l'un à l':ume leurs mo 
ûiûcations, pour parvenir. après de nom 
breux détours, à. établir nne ligne générale 
de I'évolution, qui n'est. l\u re,-tti, qu'une 
ligne idéale. 

CROQUIS DE LA RUE 

CONJUNGO 
E•1 déni! du sol ei! do Lt l'ardeur frénétique, 
Enfl ammant l'univers d'un grand souffle érotique,' 

• Fxit: mr1ineaux et pi,isons librement sous les Cit!UX 
Pr!nare avec les amours des éb ats g r âcieux 

La série ainsi obtenue u·est ni simple 
ni rectiligne, Elle est eonst tuée par des 
roupes où s'observe avec continuité le 

filiation entre les êtres ; c'est ce que Cope 
appelait des << séries continues progres- 
i ves ),' et dont on peut retrouver l'origine 
dans ces groupes homogènes que Lamarck 
avait nomnè, des masses. « il s'agit de 
prou ver, dit-il. que la série qui constitue 
l'échelle animale réside es~enliellement 
dans la distribution des masses principales 
qui la composent et non dans celle des 
spèces, ni même dans celle des genres. 
La série dont je viens de par.er ne p-ut 
doue se déterminer que dans le placi'ment 
des masses, parce c.iue ces masses, qui 
constituent les classes et les grandes 
familles, comprennent chacune des Alr,..i 
dont I'organrsatlon est dèpen.lante J1• 
tel système particulier d'organes essen 
tiels >> • 

Elle et Lui, de concert, o,1t au prêtr» laïque 
c>Au r·isage à la f ois sollen n el et comique, 
'Psr dev s«: les amis ra~sem/llés autour d'eux, 
Dirn1ndé le permis de coucner tous les deux. 

Et PO"-" mieu.ic eff euiller l I secrète égiantine 
Qy'à lut seul, p ense-t-il, son é oouse destine, 
Comme il mène à l'église le burlesque troupeau 

,4 qtâ d è re u11 jour gai l'énorme tâch» incombe, 
Le marié c,i noir a l'air d'u1 vieux corbeau 
Em p oïiant sous so,1 aile u•ze blanche colombe ... 

VESPASIENNES. 

1 ~ 

Et Lamarck parle de la série rameu~-. 
la seule que nous présente l'observation 
attentive de la nature: « ... (ces Influeuces) 
donnent lieu à une diversité si considérable 
et si singulièrement ordonnée des espèces, 
qu'au lieu de les pou voir ranger comme 
les masses, en une série unique, simple et 
linéaire, sous la forme d'une échelle régu 
liërement graduée, ces mêmes espèces 
tonnent souvent autour des masses dout 
elles font partte des ramifications latérales 
dont les extrémités offrent des points 
él\ta.liiPment isolés. 
~< 1i faut pour modifier chaque système 

intérieur d'organisation, un concours dr 
circonstances plus influentes et de hien 
plus longue durée que pour altérer et 
changer les organes extérieurs. 
l< J'observe néanmoins que lorsque les 

circonstances l'exigent, la 'nature passe 
<l'un système à l'autre, sans faire de saut, 
pourvu q uils soient voisins ; c'est, en 
effet, par cette faculté qu'elle Pst parvenue 
à les former tous successivement ; en pro 
cédant du simp'e.au composé. 

« Il est vrai qu'elle a cette tacu I té, 
qu'elle passe d'un système à l'autre, non 

'seulement dans deux. familles différentes 
lorsqu'elles sont vorstnes par leurs 
rapports, niais encore qu'elle -y passe dans 
un même individu. 

« Lis systèmes d'organisation qui ad- 
mettent pour organe de la respiration des 

1 

, . 
poumons véritables, sont plus voisins des Andre LORULOT, sur les doctr mes et les 
systèmes ~ui . admettent des, branc'.iie~, n.éthodes s?cialistes marxistes et anarchistes 
que ceux qui exigent des trachées : ainsi, indrvidt ai stcs. 
non seulement la nature passe des hran 
chies aux poumons dans les crasses et 
dans les familles voisines, mais elle y 

Qyi dans la violence ont mis tout leur espoi1·, 
Et 'de leur demander, quand viendra le grand 

[soir, 
S'ils se rëvoiteront co11tre les pissotières J ••• 

Eugène BIZEAU 

Qu'est qu'un Pontife ? 

/ Il est passé dans les mœurs anarchistes de 
trier au pootife comme jadis, parmi les ber 
gers, oo criait au loup. Mais le loup a l'avan 
tare sur le Ponüle, d'être Iacitament recon 
naissabl-e. On ne saurait se méprendre sur 
les traits physiologiques du loup. Il 
est plus difficile de déterminer les traits 
p3ychoiogiques qui constituent le Pontife. Je 
vais essayer· cependant de le faire, sous cette 
réserve (JU'•m répondant à la question : qu'est 
qu'un pontife 'i , je n'entends exposer que ma 
conception personnellA du personnage; une 
co!lceptioo, me hâterai-je d'ajolj..ter, qui est le 
résultat d obser11atioos faites dans nombre de 
milieux, car CA n'est pas seulement sur te sol 
anarchiste que naît, croît et, grâce à notre in 
souc;iance, se développe et prospère cette 
plante humaine aux racines gourmandes et 
envahissantes. 
Tout d'abord, ne peut être, selon moi consi- 

déré comme un Pontife quiconque veut pou 
voir exposer ses idées en toute indépendance, 
veut pouvoir les défendre ou les vivre indivi 
duellement. Quiconque ne les présente qu'à 
titre personnel, d'expéri~nce intellectuelle ou 
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qui expliquent la loi et en exigent l'observation :}.U nom 
des dieux. · , 
Voici la première ".utorité fondée par la ruse et basée 

sur des chimères. L'homme l'accepte par ignorance, 
comme par ignorance aussi il acceptera toutes celles 
qui naitront, dans la suite. 
Par ces lois mystérieuses, présentées comme l'expres 

sion d'une volonté extra-terrestre, les chefs religieux 
vont commander à l'homme, non plus en lui disant 
le « je veux » qui s'adressait au corps et auquel il pouvait 
tenter de se soustraire, mais en lui disant « tu dois ». 
Plus de fuite possible maintenant, pour vivre librement 
hors de la présence du chef redoutable par -sa vigueur. 
L'homme a désormais en lui une contrainte invisible: la 
volonté du dieu, qu'il porte comme un fardeau. Qu'il 
aille, qu'il vienne, en tous lieux, en tous temps, sa,J 
mémoire lui répétera ce qu'il doit faire ou 1~vit'él'.' On lui a appris à discerner le Bien et le Mal. · ' 

L'ol.it'·is~:-i.nce a deux phases (hstinctes : 
1° Ou obéit parce que l'on ne peut pas faire autrement. 
2° On obéit parce l'on croit que l'on doit obéir. 
Dans l'état de vie presque animale, où vécurent les 

premiers huniutns, la volonté dù plus fort esl la loi suprê 
me, ùans Jaq uelle doivent se courber les plus faibles. 
- « Je veux >> dit celni qui se sent assez vigoureux pour 
contraindre un qutre à lui obéir. - Cette contrainte 
n'irnpli<Tue aut:urie sanction morale. L'un veut parce que 
t.el e.:1t son hon plaisir, l'autre obéit par crainte de la. 
vi1,lencc. S'il peut se meltre hrJrs de portée des repeé 
saille::i, <.:e1ui q11i obéissait par ceainte, s'empresse d'agit' 
à !a gujse, tout heureux de sa liberté, prêt, à son tour, 
à impo:;er sa volonté à celui qu'il tl'ouve plus faible que 
!ni. Celte domination par la force physique ne peut pas 
tltrr., à. vrai dire, appelée autorité : elle n'est qu'une c<,n 
trainl0 passagère et uniquement matériellP., non aèceptée 
par la volontB de celui qui obéit. Seule la domination 
exercée au nom d'idées abstraites par le plus faible sm 
le plus fort et acceptée par celui-ci, constitue l'autorité. 
On entre alors dans la seconde phase : On obéit parce 
que l'on s'imagine qu'il est nécessaire d'obéir. 
Lorsque les conditions de leur milieu permettent aux 

homme:, ùe curnmcncer à rM.échie, -certains d'entre ceux 
dout la mentalité est la plus développre éprouvent le 
cli'sir de se- fair<l obéir des autres, soit dans un intérêt 
purement égoi:.te, soit le p~us sou vent pat·ce que, s'étant 
forrnt'.' un iMal de vie (lui leur paraît convenir au grou 
pemf'lll dont ils font pai·lie, ils souhaitent le , voir se 
réalü;er. ' 

· \1.ai:-, .:<ans la science qui prouve et démontre, guidés 
p111 de vague::- expé"'ience::i, quelques ohservations super 
ficiellrs et surtout pa.r leur imagination, comment 
prJurront-ils Poumettre les masses qui les entourent et 
dont ils ne peuvent se rendre maitres par la force 
physi(111e '? 
Alors leur esprit inventif met à profit l'ignorance, 

la terreur des• hommes inquiets, au milieu de la 
Nature incompréhensible et terrible. Les dieux sont 
chargi'•s d'apporlel' eux-mêmes aux hommes leur règle de 
c;onduile. 
La crainte inspirée par l'inconnu à des cerveaux frustes 

s'étend ainsi à ceux qui pal'leut en son nom ; à ceux 

Pour.~ a • 

OE L'1IUT0RITÉ 

L'obéissance, c'est la mort. Chaque instant dans lequel 
l'homme se soumet à une volonté étrangère est un in::itant 
retranché de sa vie. 
Lorsqu'un individu est contraint d'accomplir an acte 

contrairement à son désir ou empêché d'agir suivant 
son Lesoin, il cesse de vivre sa vie personnelle et, 
t::ndis que celui qui commande accroit sa puissance de 
la force appartenant à ceux qui se soumettent ù lui, 
celui qui obéit s'annihile, s'absorbe dans une personna 
lité étrangère ; il n'est plus que force mécanique, outil 
au service d'un maltre. 

Quand il s'agit de l'autorité exercée par un homme 
sur d'autres hommes, par un souverain despotique sur 
ses !:iUjets, yat· un pq.tron sur ses ouvriers, par un maitre 
sur ses domestiques, on comprend tout de suite que 
cette per;;unnalité emploie la vie de ceux qui lui sont 
soomis ù la satisfaction de ses plaisirs, de ses hesoins 
ou de ses intérêts : c'est-à-dire à l'embellissement, à 
l'extensiou de sa vie lJl'Opre au. dépend ùe la leur. Ce 
que, l'on comprend généralement moins .bien, ·c'est l'in 
fluence néfaste des autorités tl'ordre abstrait : les idées, 
les n ythes religieux ou autres, les usages, etc, etc. 
Toutes les manifestations extérieures d'autorité ont 
cepewlant leur source daus une autorité mPntale. Nulle 
tol'il& matérielle, celle des lois, ou celle des individus, 

'n'a aclueHement sa force et sa raison en elle. Aucune 
ne s'ëJ:at'C'b réellement par elle-même, toutf"s se basent 
sur. des idê&s. Et c'est parce que l'homme se courbe 
tout cFabord devant ces idées qu1il arrive à. en accepter 
a rfalisatïon tangible dans les diverses formes revêtues 

le principe d' Autorité, 

.~ 
.-~ .-'. ~-.. ,. 

De tous temps, l'homme, comme tous Ies ·êd~s,· a dis 
tingué les choses qui lui procurent de la satisfaction et 
celles qui produisent la souffrance. Ce Bien et ce Mal . ..; . : 
naturel, nul n'a besoin de le foi enseigner, ma\tf;"'.,~.- .. ~ /13: 
s'appuyant sur la volonté exprimée par le dieu, volonté · .,\'.. '· · ,· 
inc.ompréhensilJle et indiscutable, on s'efforça de lui .f~1·~::> )~.r:,,. ,:, · '··· 
accepter comme l'expression du Bien, ~a résign.~tio'h°·-~p:~,~~- 
passi ve, l'aveugle soumission, la doùlet:1.J"> le rei:\.'.PD.:Ce"r\ ~. tf i·-:·li 
ment aux aspiratious les plus nature.Ues ·: le l}{a1~,~ù~~~'-:)fft.~t,. 
so~1s toutes ses fonnes .. Le Mal officie}, ~c~ fut tJ'v,i( en~;.,·'-ft{~t:1". 
meme, avec tous ses désirs et toutes ses Joies, SO.!fb~\>!fl ~ ;,~y'( t 
de liberté, sa curiosité des choses, se_s fièl'eS révolteS'(~tii\! .. ,,,t,~( ~tr~;: 
horreur de la souffrance, tout ce q u1 est Beau et VraL ·~ , ., :- ~tr: _:· ,: .•. : . -~-, ' ... •• -~;.:L. . • ~ 

' ,i,. .• :!'"' ,: .. 
Alexandra MYH.IAL .. 

(à suivre) 

fr.' 



« tcupet » l'abandonner. t:·11,t qnè l'lndivitln ne grand-chose. ,Ji:> ne m'inquiHe qua de ce nui 
orai.nt point le Poutite et qua i Ori1,11nal poufîe me touche et p11i~ tort bien rechercher la. con 
de rire à l'ou1e do l•agr.,nt .lu 1\lé<li••(\re. L'in- versation nul ern ~t ",fo1fiq,1~m.,nt int~re' 
divldu, c·c~l toujours 1~Hérf'lique. C'Psl ['horn- AAntf' de « I'imp 11~sant matériel » dont [e, t't>n 
me qui déchire le>3 bui.eM ponLrl1ale91 t ,les trr t• riais. saus pour cela m 1 croire tenu à 
jett11 au feu, c'est l'Ho-nme seu l, rue la vlasse être son c-rmmau.litaire d'énergie. '{est-il pas 
n'effrail'! point. c'E>Rt te siép 11•,\ qui ,-\ ,t Ri tué ind-niabte que l'rnd ivirlu qui sA dèbrouill11 
ho1·11 1h1 troupeau seul, sott nlus in't\re!lc:;ant, pl UR éncrgi111e. r los 

l~t wnh'e l'ln<ll\i,111, l,• hiniif,• n'a ll1\" indivi<lnafüte que celui qui a recours à une 
&Sil~.: ,le ct>IÎ!l'P. 11 Il' .i,,tiofü<J ù h l1;i, n11 <le )q autre uersoun«. 

• fo\llP comme ne partagennt pn i lt" 1.!ées \lll ,l - Quand j'examine une attitude, c'est tou 
commun. 'l'ont autre 1~:a, li( manquerait que jours en ramenant, les faits il. moi que je le 
celui-là seul 8t11Tirnit à rcvèler le I'ontue : fais, je n'ètabhs pas rle règle, je ne divulgue 
inapte de pu son rntel'er.'tuel'<i oot-hocr:t1.•, >\ pas toujours ma pensèe. Devant un acte net 
discuter !\ fond ~.oc: l'H1'r:\11qne, il essaiera temant 1{P!erminii, je réfléchis, j'ex11mino 
ds s'en dob arrns-e- en Jlllf'u·.int l'En,.;,mblP se 'upuleusement, maü, je ne me pl'OSt'lrT'~ pas 
contre lu lt p~ruit airtil f<,•rv-1r l.1 '.\l t .. -i,, a\..1r \, ! e h,al "1" 'l lÏ -.'é ·riP: << <~'était 4crit. » 
quen réal. il, il .IA f-1.H ,·~vir:\s s tlr:q~ern., e - La ti hP!l•e. l'aisance, l.1 pnrée ne doi- 
Mais c'll"l en vain 11u~ IP Po nuf o >\narchi. t/', vent pas inciter àdes attitudes pins ou moins 

s'écri'era qu'il n'y a qu'une foç. ,n , l P.tr e 'anar- anarenistas ; la. situation sociale pécuniaire 
ohlste - la sienne -. L' Anarchtsta-in üvidua d'un in,lividualiste u,, n'intérfl>1~e pas en tant 
liste lui répondra qu" iou-e conce ,1.ion anar- que situation. C11 que je recherche, ce qui ra 
chiste se subordon ue aux tempt!rq mants, aux l tient mon attenti n, c'est la. mentalité avec la 
aptrtud -s intellectu"'lq-:, à ld Iaçon le conce- quelle je prends contact, l~ reste étant trop 
voir l~ vie, de celui qui remet el I ax nose , Je soumis à des influences de hasard, d'èduca 
ne reconnais tomme conception de I'Anarcuis- tien, de naissance. 
me-individualiste que cell<i qui s .. ti .. lait mon b - Tu me parles d'entendement bourgeois ! 
senttmeut et ma r uson, e est à-dn•e ma cons- Quelle arürm-uou souple et facile; j'11nrais 
titution d'être i~dlvi,l iel , C'est p ur vivre -ompris que tu dises de moi : « Voilà un 
cette conception-Ià, et ra-i une autre, que je inapte à la camaraderie. •> j'aurais saisi, car 
lutte, c~<1~&-:\,dlre (Jlie je vis. T,rnt pis si cela j~ suis très sceptique sur la valeur de la cama 
déplaît aux. autres n n\e_ imlf•\ 1pe j?- ne la raderie ; je ne veux la pratiquer quo quand je 
leur impose pas. veux. et avec qui me plait. Avec tout chacun -n .-Il 

E. AiûIAND JO suis sur la défensive. 'l-. fi" \f tl ~ ~ ~ ~ ~ t) (1 r 
--"""' !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!"!!!! !!!!!!! !!!'!'_..,_ ~----, _..,...,.....,_="""'""' J'ai disserté sur l'estampage ;je pensais êtr11 , -· -- 

NOTRE CORRESPONDANLE rians le vif du sujet, je ne suis pas de vpartt- LES TE.MPÇ NOUVEAUX 
pris, car je n'ai jamais étè estampé d'une fa- -- . . , 
çou qur pnîsee coznpter . jamai« donc je n'ai ,.«A_propo~ de la cherté des,.viv1.es» 
}'U rendre nn arrêt ni commander. Simplice présente quelques réflexions 
La fin de ta réponse m'a fait sourire; qui me logiques. 

prouve si je prAte 011 donne <le l'argent à un I Devant la « mouchardise partout triom 
anarchiste on "UPPOS"' ,. l, que celut. ri I re ,_ puante » Chaugh • s'exclame : · charmant 
dra, le cac:i ,\cltèant, à un camara le dans l" avenir ! 
besoin 't Quelle r;>1rantre ai-je, es cepnoo fa;t" · Comment Jean Grave a t-il pu permettre 
ci,une ~onsc1, 01 e problérna que et vanab!~- l'impression de cotte exclamation indignée? 
1 ne m ,tpf,at h i; L p~s d .. ug ' e,, t r l t { urs- car tnuralernen t l:t calomnie est bien p1~0- 
sa11ce ,, 111 au e t•H1ch1·1 e, s le'< bénéfl•'·'., dP, • . 
ceue pui sauce n me Iout µ;1.,- retour, Jfl ne che de la. delat10n., E~ selon sa co~tu~e d_e 
suis pu1 solidaire 'lu poiat de considérer l'en ba~er sur_ ceux qu il ignore ~11 qui lu.1 de- A la fin di! ce mols paraîtra Hors, du 
semble des anarchistes comme un grande fa- plaisent. 11 parle dans ce merne numero. à Troupeau .. , r-ub-ication nouvelle destinée 
m)lle au sein de laquelle je désire figurer pour l~ropos_ de « l'Œuvre de 1~ ~r<>sse. révolu- a remplacer I Ere Nouvelle; d mt le titre ne 
faire miens les us et coutumes. / tionnaire » de rr comprormssions maccep- . . , , . , , 
En divers endroits de ta réplique, tu jon- tables avec certains éléments ... ll Pauvre répondait plus ~. 1 ortentauo-i generale. 

gles avec des déductions de mauvais goûr, tu I vieux l · Comme sa devancière, Hors du Troupeau ne 
argues ~ rurivis';°'e, d'~onnêt~ homme, de « Aurons-Bous la guerre? ll. demande promet pas d'embrasser tous les savoirs et 
gousset bien gar'?'1, d'ap_tttude à gagner de l'ar- p. Richard. Et qu'en résultera-t-il ? Il n'en d'épuiser tous 1 !S Sujets de discussion Cette 
gent comme s1 Je t'avais par!" de toutes ces . . . · • , 
pau;retés ; reste donc sur le terrain precis de sait rien Mot non pl us. • petite re ~~e. se con~entera, plu s , i:node~te et 
I'atteinte à de la camaraderts. LE LI<BE<R.TAI<R.E sans servilité, de faire rno rtre d éclectisme, 
Et de grâce ne me joues pas l'air des « par· .· . . tout eq se tenant sur un terrain nette, nent 

tageux »; 11 sonne faux. · P. Martin disserte à sa façon - qui est anarchiste-individualiste, et de S! situer en 
E. QUIMPORTE. , celle d'?n cr?!antde la Révol~ti?n, s_ur marge du convenu et de l'ordinaire, p~urac- 

' 

<r les périls de l'ignorance et_le droit à la VIe. complir la besogne d'éducation et de pro- 
Sur « l'anarchisme ouvrier» un pauvre . . . . . 

. . . bon t d'arucle de Henri Cbapey. , pagande indi vidualisre a laq .1clle_ elle. entend 
Je ne rep~nclrat pas à E. 9mmporte. Comme En teuilleton A.rislidc Pratelle expose la se consacrer. Ce sera ·un recu •11 très pr r- 

ïl me l'a f~1t remarquer i
11J-111,\me, nons,_par- 1 constitution de l'Univers. Cette êtude s'an- · sonnet, à rire chez soi. loin dt: l'inquiétude 

tons ddP pointa ·dt eb;"ue dR_lffid,JJlérentte; qu o no,us nonce intéressante Pourvu que Pratelle q u 'engen jrent là civilIsatlon et ses adora- enten re serai ien 1 m e, e nous con- · · . 
vaincre r'un l'autre à peu près impossible, ~1'e'nfourche pas son dada favori sur, les teurs. P.arut1on mensuelle 2 frs ·par an. S 'a- 

Aussi bien, je ne pourrais opposer à ses pré- idées de Mm• Royer! dresser a E. Armand 29 rue de Recoeorance 
r,isions d'aujourd'hui que des répétitions de la LE LISEUR Orleans. 

1 

--- Juger ou: apprécier 
à Le Rétif 

·, 

Il me Mplaît que. tu me fasses dn-e ce eue 
je ne pense point; c'est pourquoi j'apporte à 
m-s r, u .. xions premières les quelques pré 
cislous que voici. 
a - Je suis obligé de subt- mes contempo 

r ,. ", • ,,.r,,h -t-s ou non, td'I que je les sens, 
,:, la va de ~ .. 1 ; er uixque j1< , eux vi He , je 
ne m'é!.tlai·Je pas cuire mFs.:re aux. circons 
tances qui les ont fait tels. J'ac orde â chacun 
une non-.resp1,nsab;hté mitigée- .. Je ne veux 
pas être absorbé p~r le miiieu et ne puis donc 
accorder à tous une v~leur pa1 ticnlière et 
p.ersonnell e d'évolution. 
b - J'établis dans mes rapports ~vec autrui 
une échelle souple de gesle,i que je qualifie 
d'utiles o.i de nui~ibles, pu rapport à moi, à 
I'io~&ant où ils se produü,eot. .Te n'Ri paq, 
quoique tu le dises un peu à la légère, la 

· suffisance de juger, de condamner un geste 
d'autrui que je~sen11 m'être nuisible, qui 
me diminue, mais, égoîste comme toi, comme 
tous, je preucls le ,lroit de me défendre, je me 
préfère aux autres. 
c - Je ne résPrve ma sympathie à personn,., 
je n'ai pas d'amis a·1 sç.ns vrai du mot, j'ai 
dPS rPlations pRrce qu'elles me sont util11s; 
j'aurais trop d'amis si jP prostituais ma sym 
pathie aux seuls in lividus dëlurés ; pour 
quelle raiso;n sérieuse veux-tu qu'autrui 
d~luré m'intéresse plus qu'autrui non dé 
luré - ; d'ailleurs ce mot déluré ne signifie pas 

thèse que j'ai déjà soutenue contre lul et que 
se!! a•guments n'ont oas 11éfutée. 
Le, 1:amarades appr, c1ernnt. 

LE RÉTII:<'. 

A Travers les Livres 
Les <Blessés 

. 1 par L. et M. Bonneil' Propagande et I Une étude vraiment dpcumentée sur les 01,l- 
• · • vriers victimes d'accidents du trava'i 1. Blessés, , acta on anarchistes I quoique de b'onnP.s lois - lnstiluant l'assuran• 

ce obligatoire pour les eccidentfls - semblent 
veille1· à leurs intérêts, lis continuent à être 

à Lo .. ulot l'objet d'une exploitation éhontée. L'.l loi n'em- 
<• .\Ta frRnchise habituelle » consiste à dire pêche ni les abus, pi l'action des mauvaises 

ce que j'Pstiro~ être la vérité, sujette a mon volontés criminelles ; l'aventure de to::ites les 
appréciation personnelle. bien entendu, ou à lois recommence avec celle~ci. Elle entrave 
la cdlcr à qm il me plalt et qo'lnd je le trouve ceux. qu'elle devrait protég,er, elle n'atteint pas 
bon. J11 d~~ignHot. ne déqigne pas lP.A ~ens pnr ce,u qu'elle devrait contraindre, quan<l par 
leur nom, sel"n q11'il me convient de le faire. ha~ard, ce sont les riches. Mais pourquôi les 
.Je ne suis comptable ni a personne, ni a au· frères Bonneff n'ont-ils pas saisi l'excellente 
cun milieu cle mes fa, ts et gestes ou il ires, toi Y occasion de faire ressortir cet rtat de choPes ? 
compl'IQ . .Te suis anarchist~-indiviclu1:1list_e, el Ils 'montrent l'imJmisqanOP. d'une loi, et négli 
je ne dépends p·1s de la propagande pour gent d'ajouter que ce1te impuissance fatale 
exi~ter. englobe t0utes les lois. 

Mai'I ton. in:.:stauce semblerait faire croire Par coah'fl, ils ont su faire resso1 tir à sou- 
que tu as pris pour toi le qualificatif« ani- hait quelle est la mentalité des Lourgeois, vls 
viste ». Ce n'est vratment pils ma faute si à-vis de leurs serîs. A ce tit.xe, eAt on .~e peut 
chaque fois qu'on pRrle où écrit de «pontife» plus Ruggestif, l'exemple de ce M. Rémy, pro· 
ou <t d'arriviste" tu t-1 sens touché. Un peu fesseur d'Université, qui s'échine à démontrer 
plus, tu ferais croire à tout le monde que je qu'un ouvrier'estrnpié peut souvent s'accommo- 
me suis ex primé hop clairement. der (sic) fort bien d'ut;ie invalidi(é en modifiant 

E. ARMAND ses habitudes de travail. La ;bête laboriense a 
perdu le brRs 1lroit ? Qu'elle se 1'1erye du bras 
gau<"he, dit M. le professeur. C'est simple. 
... Et devant ·une organisation rnc1ale qui 

produit des universitaires de cet acabit <1t leur 
.fournit à profusion des brules travailleuses et 
prolifiques, les frrres .Bonneil concluent sa11s 
préconi~er l'insubordination jnd·ividuelle: ils 
parlent d'améliorations, - légales ... 

J 

Nous avons aussi reçules deux brocl10res 
de la monographie - compléte _mais si élogi 
euse ! - des « compagno11s du Bâtiment. » 
Editions de la Gu·· r• .•oc1,,l . L'ex. 0 fr. 15. 

LE BJtBLJOGRAPH\s 
' 

« Hors du Troupeau » 

Trois Mots aux AmisjO_ù l'on discute! 
Où l'on' se '1oit 1 UN CAMARADE désire entrer en relations avec des 

copains d'Algérie et de Tunisie. Ecrire à Piriou 
~u journal. 

LORUL.OT as-tu reçu lettre de llarallle 'f 
UN COPAIN coiffeur dEI Pari~ esl prié de se mettre 
en relations a\•ec Louis Hrq,IJchi - po~Le restante - 
Miraudole Halle. 

VICTOR le cimentier. - Je rattenrls Vendredi soir 
Bque Ste Geneviève. i\J. P. 

JEA.N et DR'.'11:; atteacleut uouvelles de Salomon et 
Nénelte 

BOI.'116:An donner~ ~igne rle vie A Yvonne Lni éPrire 
ChPz Prévost 23 ruri Emile Jamais N1rues. 

L'AIIABE. Doooe nouvelles a Maillet. 
CAIM KIP.IIAN et PUTANE de Lyon, écriront11. Josli 

de ,\larseille. i\f11me adr,,.~se. , 
LUCIE l't ,\NDHI: G dnnneront nOU\ellrs à E. Taop·n 

fi. Pavilly Seme-JnJ. 
G. PETRAZ. BapportC'z-moi le livre de i.l'A ."füretie 
L'EGAY a-t-il ré!·u en\oi de Martin en lion état. Au 
journal. · 

O. D. à Corboil. Le jouroal a été en,·oyé l' R à Etam 
pes. Martin a reçu. Merci. 

A. ERNEST. Noo~ man11uons de piq'i',res d'aiguilles. 
Enverrons prochaln~menl. 

TAUPIN. Nnu~ paraissions Pn retanl et la po~te y 
ajoutait. 

PIRIOU N'avons· pas le rpnselgnement demandé - 
Rectifiollti. 

FIH~IIN. Nous fabons !!Ur Je._ brochures une réduc 
tion dll 33 pour cent. 

A OIVJ<:RS, :<nus o'a\J•Jll.8 µu fournil' à des com 
mH-nc\fs de 'a nTochure,snr l~s ~r"traite~ (1uvrlèro, • 
Nous les avons re11,pJacées par .. l'(!util rle lrJeurlrA • 
IJUÎ e~t rJe toute aclnulit,•. 

XO:i COUIŒSP0'.1/BA;',;TS se ~ouvien1lronl que nous 
traversous_dP• mom')ut, <lllrlcile9 Il 1101h ser 1it uti- 
le qu'ils ri>gl0nt ril!(1tllim ment. ' 

A r.o·;t;A-,1()::', DU D~:p \,'{T l)U Hl(TA!I, n01IS faisons 
par lire Ù~ NO\IVl{O ~TJIIILIT\HI,;Tfo;. Qrw le!! 
co,1-11n• nnu• rn,,,,.,11t ,,,, J.1 :opto 11•1 J1l 1s- , itr et 
norh fixent la quanlilé qu'ils en dé,irent- If frs 
1~ cent tranco. 

J[,LOT Lettre pour toi. 
X AYANT pas 1·eçn la cn;iia de 1.nrulot, nolis sommes 

contraints de re111rllre à la ~;lmaiu0 pm~ llaine la 
suite de Ron article. 

Nous éditons ou brochure à disl•ltl'1er l':r•tlcle d'l Le. 
Rétif CO'.\THE LA !•Al\!. destinéo a !:i,re entendre/ 
parmi te concert do prot"st ,. ions contre la chPrté 
croissante d(;, vivres, :1·opl11i,,n anarch1stl:',- Prix 
i fr. lt1 cent. 

CA.USERIES POPULAIRES. 123 rue d~, 
Clignancourt, (mètro Mari:ad·•t). Le Lundi 
25 sept. à 8 h 1/2 ca1,sPrie entre camarades 
Sujet:· des nyp.,thè~e~ d'actualité. La guerre 
et i'msurreclion. Vient de paraitre 

GROUPE D'ÉTUDES SOÇIA ES nu Xffe 
235 rue de (;hue.'.lton, le • me•ii 23 s,•l•t. l' • d · "d f • 
à8h'1/1.Cinsri,•paruncopain P1·ésence 1n IVI ua·1sme 
ind1spens•ble de tcms. ! 

EN1RE 'Jl(OUS. - Salle B~yersdofer, 6~ rue, 
do l'Hôtel-J"- \Tille. Mar.Ji 26 sept, à 8 h. 112. i 
causerie contra 11c 0ire ~ur le Neturirsme 
anarchiste par Zü,ly, Gravelle, Bonnery. 1 

TOURCOING. - Causeries Populaires Chez 1 
Firmin, 48 rue des Flandres. Réunion 
touspes samedis soir. 

MOREZ.- Les copains de passage ou de 
meurant à Morez et dans les environs en- i 
treront en rapports avec Charton, 151 av. 1 
de1ta République à Mortz, afin de constituer l 
UD1!'10Upe. i 

TOURNEE LA l\iOFF Lrs tam:tri<le de 
M 1un, S•ms, J ,1goy, T,,nn<>ne, Di or1, 0,\le . 
.M or"z, Saint Glande, LonH-IP. Sauln er, · 
1:11a on-sur-Saô 1,, MnntcP.au-11'~-ùtinf'~, Le 
C·eu~ot, Anluo, Avallon, Auxerre,· Mon- 
targis, Corbeil, qu, voudrden n_rg>lnisAr FUSILLEURS 
lPs conf. du carn. Lanoff, 1 1 .-c iro•it de 
suite 114 ·uP. de Cligaan; 1 ira, Pllri•. 1 
S11jets traité<i · B b F c . ~ 11 -"n 
l r. - E ,, 1? ,;, l g 

lùme · aoc. ,i'en ,P,e ., ·1r 1,s f·a 

GROU'PE 'l'ETUDES IN'•IVIDUEI.LFS DE 
LA VEVDEE ET DE L'OUEST.- Lfl grou 
pe fait appel à toutes les bonnN• \:Olontiis, 
pour ré1mir dans la région de •'O 1est le,. ca 
marades décidé I à e-;trer énergiqu, ment en 
lulte contt'e toutP. m"sure i'O' v~rni:-mPntale, 
et toute ac ,io1 1 é volutionn •ir tendant a 'ins 
taurer un nouv, a I gouve n"ment. 
Notre bu, e.,t dë faire c,ntrer ea rE)la.tions 

directes, les camarades, comme nous réso 
lûment advPrsalres des solutions toutes fai- t 
tes, et donnant la première place a la beso 
ne éducative et aux révoltes individuelles. 
Le9 personnes intéressées par notre ini· 

tiative et dB3ireuses de se joindre à nous, é 
crironl à MH el Nèb!e à Floossaiq ( V•rndée) 

A. T,•i!IP.t, M. Nèb'le, A.Ernest 
Ludovic C'eigeaud. 

Un peu de librairie 

Il est évident q11e nous pouvons procurer 
aux· cam::i.rades tous les livres qu'ils dési::ent 
indépendamment de ceux quP nous. annon 
çons - uniquement poul' facil1ter h·ur choix. 
En nous réservant leurs commandes, rils 

contribueront au développement de n<itre 
travail. 

anarchiste 
et le communisme 

Haeckel. Origines de l'homme 
R.eligion et évolution 

1. 1.10 
1.50 1.70 

Le Monisme 1. 1.10 
Les Merveilles de la vie 2.50 2.80 
Histoire de la ·création 3. 
Les Enigmes de l'univers· 2. 

Eli-sée Reclns. Histoire d'un ruisseau 3. 3 .30 
>> ·d'une montagne 3. 3.30 

ElieRecluP. Les primitifs d'Australie 3. 3.30 
Huxley, Du Singe à l'homme. 2. 2 25 

Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 

par André LOR ULOT 
L'Pxemplaire Ofr 10 frarco O. 15 

Mon point de vue de 
l'anarchisme individualiste S&ackelberg. A. B. C. del' Astronomie 2. 

Darwin. Origine des Espèces. 2.50 
La Descendance de l'homme 3 . 

Buchner. L'Homme selon la Science 2. 
Force et 1''latièrc 2, 
Nature et Science 6. 

A. Lefèvr". La Religion 4.50 
Bofache. nescendancedel'homme 1 50 
Pergame'. Origine de la Vie 1.50 
Sauerweir. Histoire de la terre 1.50 
Nergal. ,olution des Mondes 1. O 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 
Il. S pnOCL r. Qu'est-ce que la Morale? 2. 

L'Education 2. 
Topinard. L'homme dans la natur,_, 6. 
Dupuis. Origine d'e tous les cultes 1 ,35 
Ber1art.. Comment élever1noli en- 

fants? 

6.50 
1.75 

par E.ARMAND 
L'e:,cemplairo o ,fr I o 

et FUSILLÉS 
par André Lorulot 

L'exemblaire o, 10 franco O·, 15 

l'1111arch1P 

TJ\A V AIL KN CAM.A.RADÈR IB 

Le gr.rant A (;JLl,ET 
Bastian. 

2. 2.2~ 
Le c:erveall, organe de la · 

ponaée (2 ,101.) 12, 


