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r . , , ... qu.e je demeure anat·ohiste-ii;id_ividualiste 
demain. des retardataires répèteront ce PAR LA .B~OC!fCJRE , impénitent? Si j'ai _prolG~1gé le concept 
qu'il aura réfuté hier. Est-ce qu'on r e - . ânarchiste-individualiste Jusque sur le 
lave d'une calomnie?« ii en reste toujours 

I 

Nous m~Hoos en venté deilx n~~ve!les ~errai~ économ~tfue, e~t-il n~êei.saire 1?-e 
. .. br-·ch1:11es ~ tin sou. Aflh d'ën faciliter la j'explique que o est pat amour d1;1 bon sens. 

trt~èlqué chosë , .. :iJ ~f©ut ~1~~t pour, le diffusioü, nous lés laissons ~ 3 f. 50 le cent. Jadis, j'ai. essay_â de déi:nontrer q~<, se 
mieux, les salauds confondus, 1 outrage ten- Les copaii.s qui trouvent utile de pro- poser er. réfractaire au point de .vue intei 
tré dans la gorge des médisants, il se 'pager. au grand tlam des gens honhêternent leotuel et moral seulement conshtfu~t~ une 

· · ' · ' · · . . ':. · ,. . attitude bâtarde i 11ue pour en an e. une trouvera toujours, fut-ce dix ans apres, des hypocrites, nos conceptions de 1 llmou, ttlt d 1 .iq e force était de pènétrer 
, , • 1• • • , , • , a u u e og u , A 

bonnes âmes qui se souviendront : , vecu sans préjuges, nt mensonges, reront SU.r le plua économique. J'ai fait un pa~ t.\e 
_ Ah; GüL.·. X P •.. il a eu auttefdis ûoe circuler plus depuis. J'estime=-« et j'y/ reviendrai, . . , . . , , · , 1. b n'ayez crainte _. que la recherche de lb. 

histoir~ de police qut , a jamais ete tirée L, amour t re liberté (individuelle) intellectuelle et mô- 
au clah .. : rale, doit se prolonger -:-- pour autr~ chose 
tela peut finir autrement, - et pire. . _par . . qu'une décla,ra~ion i_no~fens_ive + .J.usq1~ 

. . Pat la prison ou Je bagne, O ::s noms -- M aâeieine 'V ernei dans le domaine econo~1,que. _Et ceci 
Un des nôirës fait quelque chose. Que, ? , . , t bsti , t , actuellemeat sans attendre I an 3000 . - , . ' plusieurs 1 - se presen ent o s memen a E · · d · I t il 'i · · L fait est qu'il :tgit troublant , . . . t pour faire enren re parmi e concer ; .. 
n tn~ore.e. e h , 1• bi ma memorre , Je ne les veux pas citer '-- ils des \ aineâ récriminations €ùntre la vie . .. . .. · üs , ... ~ft· · t"i"èi.. la béati rude des p raseurs et es corn 1- ,.,... . b , . . Et Je demeure avec vo s, o n, ac d 1 " . sont trop conrtus. rsous avons eu au a- chere, la note anarchiste ; pour frire savoir } - . . v·· ,.,. ête ... ""'é,. oatnatadês · d h latans · il agit l'insolent 1 . . · . . economiques. ou., " m "' , , 

natsons es c ar . . , .. gne un bon camarade qu'un député socra- aux bonnes gens aveulis pourquoi nous erâmurès des seôlës rétJUblicn.iù.és. Je rlf:l 
-: C'est p~u:-être un ~l~lt~~t. ~bscur qUt listé y avait expédié pat ce procédé. Ce les embêtons, ilsferont 'lire: vous _î-enlé pol;t ètje~~ p~!:.se pas sUi·. ,le 
seme obstinément des, idées ' c est peut- camarade y est mort. D'autres l'ont rem- . ,. . . . trottoir d'en face q~ia~cf ~e v_o~~- ap1~çois 

. , o in t et documente · . . CONT R~ f· A FAIM vous dirizeant vers moi 1e Iéridëmain tle être 1..11 causeur c nvai can A • , ' placé en des cireoüstances identi [ues, en t.:. '-" ! votre sot'lie de prison. Vous n'êtes ~â.s, 
Ur1 écrlv,,in rassablé ; e'est peut-'e.tte ptus , d'autre s geôles. Combien, restes Iibr<'.S, se de LE RÉTIF certains d1ê_ii_t);ê. ~?~S! ~~?~ .1ét~~t~, êt 
strnplernvnt un hortitnë âttlt quel on ten~ voient paralysés par l'injure? Combien se , vous .1:e lemez yo~~L.: '. oil_s ... ":tvëz 11\{tlt 
contre pa tout où il 'il a quelque chose a td. ,,. ~ tl lâ t ,., ,:,::,. /lJ /lJ ies prudences des esêrocs _legaux ët ijltl' 

. . . . . sont ec)urage::. so s raque ::.ourn,, Se , . science des codes. Voùs êtes cblnpromët> 
faire et a dire, etr ~~

1 
par. conse~u .. ent est et ont renoncé à la lutte? Le Rô I e social t t t tants parce vous êtés füa1â~I'bits. L~s 

gênant, totn cë qu 11 Y a dé plu~ genarit... Au t,iit ! y en a t-il un parmi nous, un • . âfiarcliistes hciilnêies, cofntnunlstés et ,rê- 
L'attaquer de face, ti quoi bon? Discuter ? ·1· · I d l ds , . t t t t des Anarchistes vôlutiôiinaires, né vôtis le p:iI'd'6nnéfotit 

. m1 itant, un se1:1 , que es sa au ~ n a1en . , t ,1, . . . .. .... ·l· ·t · ,.,, dire d_làil · · · • d · L· f er? il ne craint M. . . pas e 1 s ne vous envo en pa., e , - 
11 san repon re. e rap~. .,, . essayé, toüt au moins, de tuer' par- li ta- de aurtcius leurs, le ina1 qü'iis pensent dê vous. 
pas de se battre. Que faire alors de ce gê- Iornnie ? On a bavé sur tous, des plus . 8,'- (En une brochure) E~ vérité'. à voir l'empr~~s-~riién~ qu'ils 
rieur? . ,. connus aux plus obscurs. Nul n'a été mettent _à ram3:sser. ~es

1
_~1.~rre,s a?.~~ !~.s 

li est t xécré car s Il est une chose que . , ~. L 1 , ., tif: 1 bl d '>-r. vous lapident, on les croirait dés ,Jrrep10- 
, . : ' . . . menage. es P us .. c s, es t· us an5e- f · : J h cba,bles... Le sont-ils alitant qu'ils voü- 

les cr~tins, les lâches et .les mtng~nts ne reux ont été les plus salis, corn me de a1 re que que C ose... draient Ie paraitre? Hélâs l t1èst pourtân] 
p:i'.dbtlne~t pas, c'est bien que 1 on ne juste. Vous souvenez-vous dé l'acharne- r • • • , ?. vral qu1ils attaq~èi:t ~- pfodêin~è.rit » ~'~- 
soit pas de leur valeur. Or, cet homme, cet ment avec lequel la calomnie pourchassa malS QUOI.~. • tat de chos~s. econom1q~!~:. ma!.s, ,.~1~., 

· · it nui lui vaut · lorsqu'ils dépâssent la mesure, au po1ht anarchiste est entrepren~n I ce -s. . . Libertad P Vous souvenez-vous de l'affaire devue de l'Autorité, Iiieh entendu, - leur 
l'exécration_ des couards ; b~a:~' c.\ qui lui Alperosa où Stackelberg (ancien collabora- . . 1, . maladresse l~~f _v9:ut ù_n_é .P.1~~~:ioh_ sti~p~t-~ 
attire la h110e des pleutres ; intelligent et teur de la Guerre Sociale) révéla une si . que le lecteh'.' des 1 ab~rd se rassure. Je table ... A vous q~i vd~!~~~v1~~~ sa?s v?us 

· . • vie ce ui dérange tous les , . . , , . . nai pas la moindre env~e de me co~fes- enfermer du matin au soir peur ie. profit 
1og,que dans sa , : .. q étrange mentait te? Et -c est d hier - vous ser ... pas pl us aux: anarchistes qu'à qui que d'un exploiteur clérical uû Iâïquè, '- ~t 
complots des riolitJGHtns .. " , , , .. , souvenez-vous des ignominies colportées ce soit. D'ailleurs, _ap_rès saint Augusti~, ne possédez pas l'engin iié pfô1üètion pd- 

11 faut donc qu'ils pâtvlènnént ~ .~ êh de- sur le~ deux Hointnes de Londrès~ ._J~an-J!icriues_, A_l r~~d, de lVÎusset et Maun- mordi~l, - vo~ ë:f~~~rs,, vos s~t~~s.~.s: vaHJ 
. énl et sans proceder trop . _ cius, Je crois qu 11 ne reste plus. g:a~d- inexperience vous valent aç boli'e JUsqu â 

harasser• sans P. ' . . c~rtes, 11 Y a eù dës mouchard:s dans cl:lbse à entreprMdre dans ie domàme des la lié la èolipê ifameHüfüé dont 1a St>tliéte 
nettement, car Ils ont_ h~rreur d~ _la , ba- ces episodes: c'étaient le plus souvènt, ,confessîbns. . . . càpitafiste est è~pabl~ d1âhrêüvër le ~ê- 
tàille franche. Oh ! lis ne resterit pas lorlg- des honorables députés socialistes des jour- Je ne me frapperai doné pas la 1Jd1~rmé volté asséz ébhséquefit ffotir pôrtssëi' jus~ 
temps embarass~s... 1, . h •. , , d'"' d"d t : 1 poui' clamer mes re_mords. Je hé c~1erâi qü/au b8ùt la conèeptiôti clé 111 rêbéllitîrl. 

1. na ,stes opores, e., can 1 a s a a popu- pas non plus à la « décadence attarchistè >f1 personnelle. 
Un jour, comme par has~~à, en parant larité. A ql'li, mieux qu'à eux, pourrait-on Mares tan a déjà .fait une enquête là-desgus. Je connais àùfrêtiièfit qtiè par otlî-dire 

de l'an:tf'ch!ste - au. gêtteuf ~ le,,_mot appliquer la cinglante épithète? Je me propose d'ex.ami~er _la_ situ_atioh d~ vos tort~res .. ~n les à_ ~riumé11êès ~~ j~ .. n~ 
« suspect »est prononce. Le lendemain, le A la vJritë, ces Baveux sbnt plus vils mouve?J-ent anar<ch1st~-~~cliv1dual1ste sans les ~ééditerai ~a~. :Mn.i_s ?om~e Je co.tt1- 

. ré ise à eine. Les jours sui- x , . me preoccuper. de plau_e ou de n_e pas prends, ressuscites de ces en:e.rs, que VlHis 
souppn se P c , P . peut-etre que les mdtcateurs honteux plail'e au public n.narch1ste. Je \1a1s es- ne vous seufiez aucune pitié poul' 1~s 
van1s, on parle a mots couverts, dans les des préfectures. L~ citoyen Delory est plus sayer de rechercher les causés qui semblent ,êtres à fàcè d'homme qui vou!'i ont jè_té 
groUpès·, d·nne hi~tolrë ~ ctul èclàtér~ ce'.· sale que Sied, ·et le baron Staèkelberg plus donner raison à.ceux qui _signalent_ l'exis- dans les ahimes, depuis /épicier. ~o 
. . de ces q·uatre maths ». Et , 1 • , tence d1un malaise parmi 1 ous, â condi- nasse, vendeur a faux poids, jusqu àù 
tainernent un · _ , , . ecœurant que Mehvier. Le salarie du rnl• tion qu'il y ait malaise, .Je discuterai à i'entièr amant de la petite bdnne dont, 
le Mm du ~.ê~rnr ést su,~ toutes les le ·:es, nhtè e travailie- pour son ventre. Les ca- t'ond la quo~!ion de l'éduca.tion .et no~.s un jour de purée, ou par distraction, 
aecollê ~ l ep1!hètê infamante, Char1ta- lomniateur~ travaltient eux en dilettnnti. nous efforcerons de délermmer . ce qu il vous avez bouleversé la ohambrette. 
};ilement les plus achaJn~s ! 1e salir n'en TA d 1 'f; d, d, d nous faut entendre pal' (( éducation .» au Certes, je ne veux pas rj,s,1ucr un centi- 

, . . . . . en e. Us se r<'n- ot ou _tar 1 nous au ~~ en ecou re point de vue ,iuarchi~te.. . . metre carré de ma peau dans une échaffou- 
,;aus<1nt qu avec mtlle retic · ç S:, .. et eo fimr avec cette tnste engeance. Peut-être ce que J'écl'lrai ne plaira-t-tl rée destinée à faire de la réclame/.\ tel ar- 
s~.igneront ... 11.11 ne veulent aecuser. q~ a La question est d'lnterêt général ; nous ne pas. Peu impo~-t~, J.e couti~ue à de1;1euer l'i viste, révolutionnaire ou in~mrr~ctionnel 
Coup su' r Mals ç'est tron uravt:, et ils m- · t , 1 erci des salauds in~ensible aux. epithetes qu on me decocbe, en mal de parvenir ... Je ne men sens • • · , ç, pouvor,s ..-,as res er a a m . . , t J . . b' , 1 • 

· t de même à :ie wéfier du per- . . . . f-aute d argumen s. e ne _sm,,, pas. ien que davantage avec vous qm risquez, 
v1tent tou . · 1 , .. , Et Je crois bien que le plus pra1!que sera II avec tout le monde » et Je me fais de obscurément, plus que votre viE> ... la pers- 
sonnage. ·· La calomme n est d aho.d qu un encore de finir par où l'on aurait dû corn· temps à autre quelque enn_emi no~veau. pective d'interminables journées d'isole- 
mmmure.'. Mais autour de t"homme, les mencer: en leur fermant la bouohe. Je ne su!s P.as de ceu». qm n:1endi~nt la ment affolant ou d'insupportables promis- 
.· s dérobent les regards sournois . sympathie a tort età travers; Je retire vo- cuités. 

mams e '1 . LE RETIF· Jl)ntiers ma sébile quand la figure du pas- Au diable les assagis qui VOU/'! ont« lâ- 
scrutent ses gestes, es conc

0
urs prnrois == _ . se = sant ne me reyient pas. Il rn1est arrivé r?-- ché » en cours de route. Vous êtes ceux 

sont refusés. La mal veill.-mce monte.·· l'-,t. . 1J rement ~e _voir s'éc,oul~r ~uel~~es m01~ qui n'avez point voulu.cfder ni yous ven?:e· 
Un soir au l;>0n moment., un gaffeur in- vntquenauues sans qu un JOUI' ou l autre .I~ Il are _eu .la Neuf fois sur dix, vous eussiez pu hure 

. ; , · ha t de I tribune : . joie d'entendre sur mes ta~ons l~s Jappe- votre chemin dans le monde, comme on 
tervter.. et lut cne. du lJ ij l. T , f tpents d'une meute encoléree; et Je ne me dit. Vous n'.étiez pas du gibier de correc- 
- Mouchard! CroqutgnoLeS suis jamais expliqué_ l'entêtement de ces tionuelle, après tout. Vous avez refasé de 
C'est la rèvélatlon. Tout Je monde s'eo . pauvres hêtes lrnm~rnes, autrem~nt que courber l'échine. Vous n'avez pas voulu 

· ond avait ent,ndu dire -- parce que je ne crains pas de dire to~t rentrer à l'usine quand la clodae vous y 
doutiut, tout !e m ~ . . ,1 I-I é l Hé I haut et à qui veut l'entendre que mon act1- conviait ou. en sortir lorsqu'elle vous y in- 
ced, cela, et bien d'autres lnsto,res. Qu 

1 
· · · · , vité anarchiste a son unique source dans vitait. Vous avez prétendu qu'il était insen- 

e<:sate de se détendre, 1·Hornme, et il verra I L~s vieilles fit!es chastes s'en pourtec~ent :es 10 plaisir que jo trouve à m'y consacrer. sé quand le soleil luisait sur les champs 
• . babines. Oti publie ... Hé/ Hél ... les mémoires dun . t· d ·1 M · 'S Je ne ' · · tl t" , Cc Ser., la ruée contre lut des rancunes . . . . . hé! h·' 1 Faltes-en vo re eu1 , essiew · , et que les fleuls embaumaien es sen 1e1s, " roi trt!I parisien, - presque, sa.yre, ~ . , , t , . petite · · · d fè 

que !l':l. fianchise a susdtée~, des envies~ des A 11, sz' ta feuWe quotidi1m,1e de M. Ji..etellier SUHi ~as. ho~mo a.,iespecb er
1
~u~1:1ne de~ant de se tenir toute u~e Jou!n~é err re un 

, ' · . . , du pouvait, par Ja plume auto,,isü de cet ho·norab!e combrna1son , o,! '~- ?Our er c m~. métier, ou une machrne à ecrir_e, ou un ID?- . 
eoleres, des ambitions. Apres a profiter , videur de pots àe chambre, nous raco11ter Les nuiis le succès; ou_ a frnre de la politique.·· teur. Vous n'avez pas accepte les cond1- 
c~ndaie, des journali&tes fe sa.liron\ a de Cléopotd ?+- Ces demoisellrs ~tte,,de,,11: même_ a~arclnste., . , tions que vous offr~it,. pout ma11ger, ttu 

i: • t t·• i·absurdtte· de Elles .seront déçue3, probij/7Jeme,i1. Mais ,lies Ceci dit pour ·JJ y plus revenu. mil'ieu dont la conshtnt10n vous répugne. Plat'sir .c.n vatn pro1,1vera- · , \' . ,. . 1 . 
• • , , , auro11t achettJ li, Journal, qui, s zt n.e eu/live pas e • • • Il falLa.it pout'tant !:nti-n que vous man- 

ttls racontars• ceux-ci refute!i, 4 autres sur- ge,ire obscène trouve. ainsi moyen d'en profiter. . d déb t ji' t .
1 
d"re gier. que diable 1 

. l ô · l .i. t't ou' Et · CAN[)IDE. Pour me situer ans le · a , au -1 i ,, gtront auss t t, 111ag OeS Q1 ne sa · . 

l"u let.' diffù:u//é,-; que 11011s /'ait l'ad- 
111i11istratir111 des postes, ,wus 1•ecom 
J11r111doll.': fl/1.r- ca11mradf!s t/'rldresse1· 
foui envoi postal r't 

JI.ID.Lli~ 1JÎ.llTIŒJE.lNi 
:>1, IWJ Fe!>·srt 1·1. 

el 11011 a 1
' .Jfrh.ie11/clfa1:lle ". 

es us sales 



Ce n'est ni l'envie basse ni la peui: de De" magogi et profondes, : ppelées à transformer les horn- brûlant, les pauvres diables, d'acquérir 
l'effort qui ont fait de vous des inéguhers, e mes en leur faisant goûter une vie nouvelle, de bonnes notes, par n'importe quelle 
des à-coté, des sans feu ni lieu, c'e~t -, • • vie de pensée et d'action strictement indivi- arrestation possible; tous ces procédés 
1·av_el'siou d1:1 ~aitre, :a haine ûe 1a .a_omr Action anarchiste due11e... . - de _corruption et de. chanta~e _(2) d_e té- 
nation, le désir ùe vivre, spon1a~emen · j Vie révolutionnaire pourtant cornb:en moigoages obtenus a tout prix pour etayer 
Mais non, n'enviez pas le bourgeois mé~ lus ue l'action auvre de tels Clubs (l) . le~ causes « officielles >> (3) : dans les 
thoclique, ventru, prudhommesque. Etqm On avait parlé d'un groupe d'action... P, luti : P t I h ' prisons, l'ignorance, le préjugé, la tyran- èt d l' fr .t sffra · revo u ronnaire, car ous es ommes pro- nie . d t 1 t' .1 1 f . doue a pr en u que _e or . vous . - Comme il devait ce soir là exposer ses . , , , . · . evan es ri ounaux, a oon usron, 
vait? n'avez vous pas fait celui de vous Je- . . di . . , d filent du geste de revolte d un seül 'car, en .le « pile ou face » moral et l'hypocrisie J' , principes, 1re, par les voix autonsees e ,. . · · 
ter en marge du bien et du mal ce qu ont . , . . m insurgeant pour mon propre compte, Je en pompeuse perruque voilà l'appareil . ' d ses six orateurs en quo.1 consisterait son 'lb , ,1. 1 · · , ' encore à accomplir, autrement que sur u . ', . · contr ue a ame iorer a snuauon presente que nous avons, suranné, absurde, amas 
papier les quatre-ving-dix-neuf sur cent de acttn, _nous Y ~!lames, curieux. - de ceux qui m'environnent et je déblaie la stupide de vieljleries, et, en. ftn de compte 
vos détracteurs. . ..... action ~st sr ~are 1 route à ceux qui viendront après moi... 1 Ineïrlcace et impropre. · . ' 
Et voici que les hibouxhumains qui gt- Et ?ous ecoutames avec la plus gra~de Révolutionnaire p 1r la propagande critique La violence n'empêche pas le crime. 

tent dans les tours dïvoire,en ruine osent attention les orateurs du Club anarchiste et éducative qui produit des incroyants et Ce système crée journellement plus de 
vous écraser de leur dédain ! Et pei chés sur c?mm~~iste. Ils avaie nt an!érieure?1ent des rebelles ; ar la camaraderie qui dé- c;im:es, plus de mauvaises. ac~ions qu'il 
les_ barrea_ux de leurs cages, des perro~uets v1tu~ere ~on~re Je tnen~onge_democrattque, montre l'entr'ai~e mieux que les plus habiles n en empêche. Cet app.areil gigante~que 
à 1 allure intellectuelle, prononcent grave- et déclaré faire fi des discussions « pseu lo- hé . . 1 • 1 - , dl id 

II 
ne découvre et ne.punit que la centième 

ment des paroles d'excommunication., Je éducatives » et « pseudo-philosophiques». 1 ~ort~ten.s;. et pa~ ~. VIO ence in vr ~e.' e partie des actes dits Criminels qu'il re 
sais 0 réfractaires à quoi vous mene A . . dé . d' hl d t qur doit répliquer a l insolence ~es autorités. cherche « Annuellement se commettent 

, • , c ',. • • . yant ainsi ètruit une c quen~u e e T 11 1 , , • d l' · : ·. . . votre tempérament d inadapté qui repousse 1, di . d' .. if e es sont .es caractènstrques e action aux Etats-Unis plus de 10 000 homicides » 
J par a jonction un pejorati , ...,... ce que hi i 1 • 1 1 d · · ·· la contrainte et se moque des systèmes. e • d 1 • té anarc iste m se en parai e e avec a ema- dit Crosley « et 10 o/0 à peine des au- 

sais qu'à l'heure où le soir descend sur la nous croyons et.re .u?e, es P _us in .e.res- gogie. ' teurs en sont saas doute punis. » Et, 
ville, vous vous demandez souvent quelle sa~tes formes de I a~tivite, ana_rchi~te; l_edu; RALPH. pour les petits délits, la disproportion 
couche abritera vos membres lassés_., Je cat,1on en .. camaraderie, qu ~lla1cnt-1ls ed1.fier. doit être beaucoup plus grande. 
connais les restaurants de vingtiëme ils par erent presque trois heures et dirent Pour moi, je ne suis pas,comme Tolstoï, 
classe que vous _fréquentez et _je n'ign~re ~eu~ sortes de ch~ses : des. cri:iqu~s d'une ~\H~J~I'JI:N ~1Alî~AN'iJ111 partisan de la 1;1-on-résistance. Je ne crois 
pas que vos tail'eurs n'habitent . point ironie acerbe, mais peu difficile, a notre _.,._ pas que la société puisse être sauvée par 
sur le boulevard des Italiens. Je sais que adresse, et d es répétitions inévitables des . . ce moyen, et je crois qu'il est des cas 
Vous ne payez pas souvent votre termeet'.th' · dl' hi t diri 1 · ·• .. je ne sais pas si vous lise x l e compte-rendü oùun bon petit emprisonnement n'est . , eones e anarc 1sme ra I tonne , ouvrie dts audien es de justice dt paix Sinon c'est . . . , 
que vous ne remboursez pas toujours ce· riste et qu'ils appellent révolutionnaire d . c ï '_ t f,. t à 'l nt. pas nuisible. Je ne crois pas plus a la . ' ' . té a aens posés et ' . . . . ommagr, car t y a souven or g a .r non-rési t . , , 1 iété que :vom;_ avez_ emp~un _e ux ~ ,. Naturellement, ils ne prirent pas la peine pour la critique de l'état social dans ers êta- , s a~ce pour sau.v~r a soci 
de situatlo~ sure. Je mi~ aussi que la pi_èce d'examiner et de réfuter nos arguments, · 1og•s w [ami.le du tares de l'humanité, q~ ~~ système de la, dureté et de la sé- 
blanche glissée le matin dans votre gilet . , , , ' L'autre jour comr,araisslit u,i propriétaire. vérité, Ill surtout qu'au système de la 
en sort l'après-midi pour l'achat d'un bou- cepen_da nt, pour ne P~~ de.rager a ,b regle parzsi,n actio11né par son locataire - une fois violence. Mais j{l crois au bonsens, Tout 
quin désiré depuis longtemps. Vous n'êtes depuis lon~tem~s ~dmise, ils füen.t remar- n'rs: pas coutume - lequel s'était cassé là cet appareil des lois, avec son tas de 
pas en effet des ignorants s'il vous répugne quer. co_m_b1en. était na~rante la de~ade,nce g ... , sauf vot}e respect~ dans ~n e-5calier qui ne vieux codes qui rempliraient des. tom- 
1:i'étudier selon une règle ordonnée et une des individualistes, qui veulent s s preoc- muurazt pa~ plus de 20 centimètres de l~•g•; bereaux, sa collection moisie de recueils, 
méthode irumuatrle. Vous lisez, mais au cuper de-questions d'hygiène dans leurs vies, Et non écla,?·é '?cor,. Notre homme avait du d'arrêts et de jurisprudence, ses instru- 
gré de vos caprices: hier, Tolstoï ou Ho- avant que le problème social soit solutionné! resLter un mois al

1
ité. . . d 'té t ments de torture et ses petits bonshommes 

· · d'I: · Leconte de Lisle ou e vautour re us11t toute m ttnnz , sou e- . d . . t t t d t l d , mere, auJou_i· 1
~
1, , enhauer _Ensuite ils exposèrent ce qu'ils voulaient na'R.t- sérieusement=« que· lorsqu'on pa!e ur. q,m a m1ms.ren e o~ o~ne~l: , a para e, 

Ibsen, demain Nietzche _ou_ Sch ip ' faire eux membres fondateurs du Club petit loy,r on ne ,aurait prétendre avJtr un c est trop burlesque, hop éloigne du sens 
à moins que vous n~ préfériez ftâ.ner, le.nez ·anar~histe ~ommuniste. Pas d'hygiène, chez escalier aussi large, aussi clair et aussi com- c_ommun, trop é~ranger à la largeur, à _la 
au vent, les yeux ailleurs, le long des rues d , lth . . , if mode que les rscclis rs qui existent danr les liberté de l'esprit. moderne, trop vaudevil- 

1. d 1 f 1 · t ét -anzère eux. H pas e neo-ma usianrsme specina · 1 . 1 emp tes e a ou e qui vous es, ~ ~ . . ,, . . ' ,, immeubles à loyer ptu» éleué,«. esque, pour durer ongtemps. 
autant par l'esprit que par 1 aspiration. quelqu un. Mais, 1 anarchis~e d~vant s ai:· G1·dce à l'lv1dence des constaratio_ns, l'oiseau Et d'ailleurs, I'ahsurdité et l'impro- 
Car. vivants comme v~us l'êtes, vous n_e puyer sur le~. mou~ements. de r_evoltc de~ de pr?ie a dû su~comber, mai_s j'ai rarement prlété de la loi n'est pas seule en cause: 

vous tenez à rlen qui sort stable. Incorri- masses ouvrieres, ils travailleraient parmi vu afficher-. parez/ ry ntsme nz st moquer avu il y a aussi, comme-je viens de·le donner 
gibles, au~moral comme à l'intellectuel., ces masses, dans les syndicats et à côté, tant de dësinvoùure de mal-en-bourse que le à entendre, son effet absolument perni 
économiquement même, vous faites, toute en suivant la voie tracée autrefois par les Ha,sard .a Pbll~cé sous dvot~:6/1~ui:g· iq:?~,0:! cieux. Que clit à ce sujet Kropotkine ? et • 
1 . l" 1 b . ., Vous êtes les , . . . 'd, . d qu on n ou iera pas e si a . . 1 1 . t bl d' 1 ? a vie, eco ~ uissonmere · . . , : socialistes libertaires et te éralistes e la proprio: il faudrait êire plus que gourde pour qu~ p us que ut es capa e en parer 
vagabon~s eternels. "?:ou~ ê~es. tOUJOUlS à I Fédératlon jurassienne. lis se déclarèrent en ne pas t'app ù quer à rebours. 1 Voici ses parole~. (Paroles d'un Récolté; 
~apprent1ss~ge ~e l rndisciph_ne. ,. V~us I faveur d'ut e discipline librement consentie, J'ajoute qu'en pr_éstmce de tant de bâtisses'; P: 242).: « On ne f~it que nous parler ~es 
etes les vrais artistes. Ceux qui n app~r- et même l'exempl fut cité de ces révolu- défectueuses, malsaines, défiant la salubrité la bienfaits de la 101 et de l'effet salutaire 
tiennent à aucune école. Et ce n'est point . . it 1. e I f lllê t d plus tlémentafre, une chose m'a toujours étonné,· des peines qu'elle édicte. Mais a-t-on ja- 

d d l t l t e uonnatres a iens qu us eren es corn- , ,. 1 d b 1 1 · ' · pour que les ba au s a con emp en qu , . , , . c est 9" e tes _riJtent e or, · mais tente de mettre en balance les bien- 
sur la toile ùe votre existence vous repor- ~~gnon~ coupables d avoir désobéi. .. Nous . ll ,~t vrai que sou1 couleur 1e s~botage faits attribués ainsi à la loi et aux peines 
tez chaque jour un trait nouveau. Vous etrons reveurs. inu ttigen», les« bons bougres .» J obstmen,t à jet l'effet dégradant de ln peine sur l'hu- 
vivez ô réfractaire::;, dans l'houre présen- Ah! c'est bien la peine de guerroyer 1:1e11r~ bas [,s fils téléf!?'~ph1ques .~uz n _ont manité 'l Considérez seulement la masse 

' · · ·t ·t 1 · 1· · · h' 7amaisg~néptrsonne. D1c1 à ce quils sount te comme s1 le moment qm passe e a1 contre es socta 1stes aux orgam~atrons c a· t 1 .é,· z·r 
9 

ont b au ,· •u ' · ' à · t , , , . tous par erre, es pl'opr1 a t : , 
!out ce qui vous reste de te~p~ ex1s er treuses d energ1e, pour parler après de I à nous faire crev!r d1n1 Les taudis que nous 
parmi l~s phili~tins, le~ arrivistes et les· discipline entre anarchistes I Et de ne pas leur- /ouom vingt !fois ce gu',lr valenr. 
sots qm constituent bien les onze-dou- vouloir ·le l'autorité collectiviste, pour nous I J,E G UÊPIN 
z~èmes des habitants de la plan~te · Vou.s promettre l'arbitraire de vagues comités I EYfl ============.,,,..,=== 
vivez sans attendre, tout }e smte, mor- de s'étiqueter « anarchistes » quand 0(.1 I 
dant à pleines dents dans le gâteau du d t l' t' 1 d t' , r t ~ CHRONIQUE DOCU .'~ŒNTAIR E 
plaisir actuèl, insouciant,i de bon to.o, de a opEe :~se_n.1eb. es cl oncep tonds socta IS hes ·, 
1 nclualité et des convenances mettant - t c etait ten a peine c reproc er • 
s~/~emêmeniveaud'imbécillité'les gens naguèr1~ aux. uni~és yusa~ede la c~lomnie

1 
LES MEFAITS O'E 

moralement propres, les prévoyants de pour en venir so1-meme a se servir de la . ~ 
l'avenir _et les membres de 1a_ ligue con- malvemanc~ contre ceux qui ne veulent LA co·E·RCITION 
tre la Lrnence des Rues. ' pas vous smvre 1 · . 
Vous êtes nos camarades, plus spéciale- Avec les socialistes, - aussi bien les / 

ment que bien d'autres qu_i s'étiquetten~ disciples de Guesde que les admirateurs 
anarchistes. V~us ave~. f~ü un p~s ~~1 d'Hervé - ces camarades admettent la pri · 
compte vers 1 a!francms::,emeat i~d!vi- mau1é du fait économique sur le fait psy- 
duel vous vous etes débarassés de l auto- . . , · . . 
·té 'd l · ·que Qu'en dise chique, constderent que le proletanat a une n u scrupu c economr . . . . . ·. r . 
ce que voudra le clan des distributeurs rn1sls10Sn ~.ts:ondquela Crelmp Ir edt sl~Hsouc1e_n~ 
d'activité anarchique à la p'esée ; - que. de a octete, c a asse, e umaqlte 
gémisse à fendre l'~me le club des anci~,n~ j- et d:au

1
tres. f~riboles encore ! - avant de 

réfractaires repentis ou hantés, - J a1 songer a I Ind1v1du. 
grand'crainte que l'un n'~Hle pas ~all;s Et n•est-ce pas assez clair? Ils acceptent 
l'autre, - vos gestes sont bien plus mte- le désarmement des haines envers le part 
ressauts quE. ceux des rebelle~ en p~'l'ol~, socialiste; il n'est chez eux qu'une hairie 
occupés à critiquer su~· le papLer les mstl- qui ne consent pas à désarmer: la haine de 
tuti~ns et ~eurs reprnsen~ants, tout en l'homme seul, du hors-parti individualiste. 
cont1,1Uant a se montrer bien sages lors- , . • . 

,.1 , ·t d 'l devant l'employeur Del actt,,n fu,ure du groupe 11 ne fut nul- qu i s agi e parat re . . . . d , 
on le contre-ma:1 tre. Pis aller pour pis le.ment q~~st10n. .• S1, po~rtant,, es, re_u- 
aller, j'aime mieux encore le vôtre, û ré nions ulteneures sont p~om1ses. C est-a-J1re 
fractaires. des mots, des aVlil mches de mot~ ... 

(A suùm). E. ARMAND. En vérité, il n'y a rien de commun entre 
cette démagogie socialiste, ,- qui ne diffère 
du socialisme officiel que par sa négation 
du parlementarisme, - et nos idées, et 
!'anarchisme-, conception de vie individuelle 
que.nous nous efforçons de vivre et de pro 
pager. 
Nous ne voyons pas l'utilité de lui cher 

cher appui dans le mouvement ouvrier, 
L'anarchisme ne pose pas seulement la ques 
tion sociale, et ne répond pas qu'à cette 
question : l'anarchisme embrasse toutes les 
que~tions humaines. 

On le voudrait restreindre au commu 
nisme, songe d'avenir dont la réalisation 
mettrait un terme aux misères sociales. C'est 1 (l) Comme par ex. dans le cas célèbi·e de Sheridan, 
peut-être bien, rn1is ce n'est pas tout. en Jrlancle (!902), ou e~core dans ce gu'on a appelé!~ 
L'anarchisme dès aùjourd hui, libère -les scandale <le la fügPliat10n de Spark11l, en i904, ou 

' . . , l'inspccleur coup~ble de flagellalwn dl~gale a excusé 
cerveaux, et .les cerveaux libres conçoivent 1 688 subordonnés d'avoir fait un faux: témoignage., 
des révoltes immédiates, minutieuses et j puisqu'il~ én avalent reçu l'ordre. 

l'Egoisme seule 
des sociétés 

base 

de passions mauvaises qu'engendrent chez 
les spectateurs les peines atroces qu'on 
a coutume d'infliger sur les -voies pu - 
bliques. Qui donc a entretenu et déve 
loppé les instincts de cruanté dàns l'hom 
me (instincts incon 'lUS aux aniltlaux, 
l'homme étant devenu l'animal le plus 
cruel de la terre), sinon le roi, le juge et 
le prêtre, armés de la loi. et qui font 
mettre en pièces de la chair humaine, ver 
ser de la poix brûlante· clans des plaies, 
disloquer des membres, briser des os, dé 
chiqueter des corps, pour maintenir leur 
autorité. Essayez d'estimer le torrent de 
dépravatio::i. répandue dans la société 

. Plus on va, plus on se persuade que humaine par le policier, favorisé comme 
les défauts. les absuTdités, l'inefficacité de il l'est par des juges, et payé en es 
nos institutions légales sont si grands, pèces sonnante,; par les go11vernements, 
qu'à moins d'une transform~.ti?~ immense sous prétexte qu'il contribue à démasquer 
et sans précédents, tout 1 ed1fi.ce l}St en le crime. /Pénétrez dan s l'enceinte des 
danger de sombrer lamentablement. prisons, rendez-vous compte de ce que la 
J'ai parlé· de la loi relativement à- la privation de liberté fait, c L'une créature 

propriété et au mariage. Dans ses rapports humaine enfermée avec de misérables 
avec les actes de violence (qui d'ailleurs dépravés:qui ont bu toute la corruption et 
premient souvent racine, dans la pro- tout le vice que suent les pierres mêmes 
priété), elle -ne répond que par plus de en de tels lieux; rappelez-vous que plus on 
violence e,ncore. La loi avec ses tribu-

1 

perfectionne ées lieux-la, plus ils devien 
naux, ses magistrats, sa police, la force nent détestables, nos pénitenliers m0dèles 
militaire isur laquelle elle s'ap,puje, ses d'aujourd'hui étant cent fois plus dépra 
prisons·, ses potences et ses fouets, n'est! vants que les donjons du moyen-âge. 
qu'un gigantesque instrument de vio- Oonsidérez enfin la corruption,, la dc'>gra 
lence. De même que les malheureux et 1 dation morales qu'entretiennent dans 
tous ceux qui ne peuvent commettre que 1 l'humanité ces notions d' cc obéissance» 
de petits la, cins sans impo1,tance sont f (qui sont l'essence de la loi), ·de punition 
accablés par la propriété dirigeante et I et d'autorité' (avec leur droit du punir et 
législative, de m~me les faibles et ceux J de juge;.· en dehors de l'a co11science)

1 
l'acti 

qui ne cornmeLtent que dus actes. négli-; vité des bourreaux, clcs geô~iers, des poJi 
ael\bles de violence sont accables par ciers; en un mot, toute cette immense orga 
~n énorme système de violence qui, à· nisation législative et autoritaire - c0nsi 
cause précisément de son ~normité, ho-· dérez tout ce1a, et cerlainement vous 
nore en lui-même' les propres actes qu'il tombeiez d'l:l,ccord.avec nous pour cliPe que 
condamne che:t les autl'es. '!'out autour la loi et la peine sont des abominations 
de cette organisation de violence, s'amasse auxquelles on devrait mettre un terme.» 
et M distille une vapeur, 11ne atmosphère ; E. CAHPEIS'TER. 
d'iniquitA, toute l'armée ùe dét_ect_ives . et ( Crimes, Prisons, Cf111ti111cnts, 2 fr., Schlelcher, 
de mouchr~rds, menteurs, dissimules, ùdlteur. 
amadouant les gens avec ,de l'argent ou 
çle ,l'alcool, les poussanl au crime ou iu 
parjure (1), des rég~ments de policiers 

' ... 
VIENT DE PARAITRE 

par LE D.\.N'l'EC 
3 fr .50 

VIENT DE PARAITRE 

L'éducation telle qu'elle est pratiqm:'e 
dans les écoles laïques, et telle q u'el !e de 
vrait l'être. 

par S'l'EPJJ.6'N MAC: SA l' 
2 fr. 

(21 Au sujet du chantage policier dont sont victimes 
les remmes deil vues, voir lo " Traitement dos crimi 
nels et du délinquant», a.rlicle par le médocin de la 
pri~on de G lascow. i9ot• .. 

(3) Voir l'allaire Adolf Beck,t90i, ou l'allaire Edjall, 
clans le Staf!ordshüc, et bien ct'aul~es trop, nombreuses 
pour être rappot'lée9. Dl)ns l'o ffüire Polard. en 1904, 
Je procureur général faisait allusion à ce fait que l'on 
pouvait, pour 6 à t2 franés, se procurer de ta11x 
témoins prêts à jurer n'importe q1101; 

1 

ta Laïque contre l'enfant 



a: Vivre est en erret le but de la vie. Mais I désfntérassé. Au point de vue du raison 
oivre, c'est être heureux. Or, le bonheur nement froid, on a toujours plus d'intérêt 
ne se trouve pas dans une lutte meur- à e.rnposer avec l'oppressaur qu'à lui 

INDIVIDU A) ISTE ltrièrd, dans la sauvagerie prtmiüve. Les tenir tête. Quand la rébellion éclate, c'est 
~ individus ont donc intérêt à l'entente, à 1a i narce que IG sentltnent de l'offense, ou de 

concorde, à la paix, mais ils ne Feront la haine. ou do la sympathie a pris +e des- 
aptes à conquérir ces biens que lorsqu'ils I sus sur le cerveau raisonnant et calcula- 
auront: >> leur. Le soldat n'a pas d'intérêt à se révol- 
... L'individualiste du sigoor Devaldès ter f)arce qu'on le tusülerait , le révolu 

est un petit animal très peu ïéroce, comme tionnnlre . n'a aucun intérêt à défier la 
:;'\"ous autres, anarchistes-indiJJidualis~es fran_- du reste tous les hommes raisonnables. société officielle parce qu'elle l'écraserait. 

çaï3, nous connaimms fort peu de ce qm se fart De plus, il nest pas religieux, il n'a pas Les premières grèves dont fait mention Je 
à l't tranger dans Je domaine de la pro!'agande la foi. Il est quelque chose d'extrêmement mouvement ouvrier· éclatèrent impulsive 
irrdtJ..iduamre. A peine aJJons·nous 1" S~irner ou pratique et de franchement tntéressé. Il ment : elles étaient donc complètement 
:r h Hè Mackay · les noms de :fos,ah vVar· . . f . . , . 0 n- nry • ro . . <D T cker ne croit à ri-n, sau à une chose: son stupides, puisqu'elles représeutaient le 
ren Lvsander Spooner, ,.,e11;amm ,,. u . T t •· 1 · lt . d d d . , . ,., ' . 

1 
r ,~ s que de ,,0,,.,ues protestations propre intérêt. ou ce qui accompli risque fi per re es journees de salaire, 

n t:Jletl ent cnes; nou o 1 t t ·1 · · 
d
,. Si bien que tes tripatouilleu,·s de est dû à ce ressort, certes abso umen son ravau. et o , pour rien. Mie.!!X vaut 
ignorance. · f it l' d t l' b't M · ' b ' d textes peuJJellt s'en donner à cœur-joie q_uand ils immoral. li a ~1 exa1;Den e out ce ar i.rage. Ais _la greve. 1s~e sur es 

discutent des théories qu'ils n'ont Jamais appro- qu'on appelle L01, Etat, Dieu, Moral», etc. questions économiques ·- 1 umquo qu'on 
fondies . pout; commencer, et qu'ignorent teuis I\ a décomposé de façon semblable les puisse a: b'trer - n'a à EOO tour 8UCUU 
audite1'rs bénépo/es. Nous ne connai!rnns rien non raisons, les éléments psycholoaiques et caractère révolutionnaire. Le salaire des 
plus de t'indiJJidualisme révoluti~nnaire italien,! historiques de la sociabilité; ensuite il en ouvriers peut être augmenté à l'infini sans 
d1' Novatore et de Lorenzo T'ancredi, par exempl~. a fait 'a synthèse, il lea a recomposés; il a que s ot aboli ou atténué le rapport de dé 
Je pense combtet· u~ peu cetteàlacute e,~ :td;;; découvert que tous ces fantômes n'étaient pendance et de spo'iation qui intervient 
sant ou analy

1
sant et_te1mpsqui· ap:;:isse:, hors pas dercendus du ciel, mais étaient les entre travailleurs et capitaliste. Lorsque 

colonnes que ques ar rc es . 1 , • 1· 
f .è ' :r crois devoir mieux faire pour -produits des hommes. Le ecteur s atten- le capita lste ne pourra augmente!' les ronll res. e ne < , , , • . • 

C
ar que traduire la critique qu'au cours dra peut-être à ce qu il se révolte prati- salaires sans changer en perte son profit, commen < , , , • • 

d'une longue Jiude intitulée <( Libertarism,i révo- quement contre ces fantômes. Doux rêve 1 1\ p: éférera fermer son établirsement. Que 
lwionnaire ou indiJJidualisme démocratiq.:e », La révolte est toute idéaliste: il la connaît feront les ouvriers? Ab')'liront-ils le capt 
Loren~o 'J'ancredi a fait, dans le Novato:e•, d_es_ et Ç'~ lui suiffit. Où son intérêt le mèner 1-t· talisrne ? Mais l'abolition du capitalisme 
"''R_éflexions sur l'lndi,,idualisme :., pub:rées rcr il? ... Hier il obéissait à la loi parce qu'il n'est pas chose à faire petit à petit, elle a 
meme. Ces _« Réflexi~ns:. ont été, ~n partie s~ule- y « croyalt »: aujourd'hui, il S6 courbe üeu d'un mu! coup ou n'a pas lieu. Le 
ment, je crois, traduites dans la ~ivolta, de Milan, sous son joug parce que cela cadre avec salaire PE ut croitre ou diminuer mais 
·t · si là que Loren~!) Tancredi les a lues. Je . . . . . . , . ' ~ e . t . d E AEMAND son intérêt. L'immense transtormaüon ! l'exproprlation d'une usine ne se fait pas 
reJJ•endra1 sur cet e etu e · • • à · lé O l' · 1 · Qu'on ne prenne pas mes sarcasmes moiti . n exproprie ou on ne 'expro- 

pour la couverture cl'une démonstration prie pas : pas de milieu. Mais pour expro 
manquée. Prenez cet extrait et examinez- prier la tabrlque, force est de commettre 
le: l'individualiste de Devaldès n'est en le fü1 fait suprême, comme l'appelait 
quête ni de révolution ni de progrès; il se Stirner : il faut démolir, non théortque- Donc, l~s seuls _intérêts que peut 
contente de moins : le bonheur lui suffit. ment, mais pratiquement, l'Etat, Il faut avoir un. etre parfaitement raisonnable 
Mais la théorie du bonheur (quand on atïronter les carabiniers, exposer sa vie. son.t les mté_rêts extéri~urs. Or les in 
n'entend pas par là I'aspiratiou sacrilège Or, entre nous, est-ce qu'il n'ea; pas de térèts extérieurs so~t Justement ceux 
et reJ,elle de cui s'est déjà senti malbeu- « son intérêt» qu'on, s'arrange avec le opposés par la collectivlté à l'individu, 
reux, comme chez Stirner) se résume en patron, qu'on concède un peu, qu'on de sorte que notre Indlvtdualiste qui 
ce proverbe italien : « qui se contente est renonce à l'expropriation plutôt que périr prét~_nd être le c~ntre · =. l'univers se 
heureux». Brser la question soclale sur sur les barricades?... réduit au dénominateur de la volonté 
le bonheur humain est une supercherre L'individualiste inventé par Devaldès sociale et devient un.misérab'e fantoche, 
théorique, parce que la grande majorité se caractértse par un manque absolu une des nombreuses marionnettes for 
des hommes s'est toujours adaptée à sa d'individualité. Que le lecteur ne rie pas I mant "l'asso itation des égoïstes" rai 
condition, allant quetquerots jusqu'à Qu'est-ce qu'un individu digne de ce r onnables de l'avenir. 
l'adorer, même si elle les rendait misé nom? Un ètro dlfïér enclé qui possède Notre personnage ne tuera pas ne vo 
rables et résistant au novateur qui voulait q~elque chose de .ïut qu;n veut. faire lera pas, ne fera pas- Je mouchard' ... parce 
améliorer leur sort. A ce compte-la, qui triompher, envers et contre tous, si c'est que ce n'est pas sou intérêt vu et at 
donc est plus heureux .que Je religieux nécessaire : il s'aûaptera aux clrcons- tendu que Jes autres se rueraient sur 
qu'entnouslasme l'idée de Die~, qui de tances! m?is temp~rairernent, afin de lui. Ou mieux encore, n le fera seule 
plus heureux que Je joyeux napolitain qui pouvoir mieux récgir contre elles. Ce qui ment quand les autres ne pourront pas 
ferait la révolution si le gouvernement distingue un homme d'un autre, c'est la le savoir. Ce sera du reste un incli vidu 
abolls-ait lad?ter_ie royale: d!_Llérenc~ ~e sensi.bilité, de passions'. partaltement sociai: il ne bl~ssera pas les 

La force qui fait mouvoir les masses et d 1dé.eE, de foi même, et un homme qui idées en vogue, non parce qu'il trouve 
les Individus, est le sentiment qu'ils sout- possed~ tout cel~ n'est plus un être logique de s'adapter a la mode d'autrui, 
frent d'un malaise économique ou moral, exclusivement rais mnable qui compte mais parce que c'est son Intérêt slm 
et non le malaise en lui-même. Il est des seu}eme;11t sur_ la concorde. et la paix plement. Et surtout, il ne sera ni uu no 
peupla~es _descendues à.I'extrërne limite po~r faire_ triompher ses i~_i~rê~s .• E.~ valeur ~1 un _révolutionnai.re. Parce que 
de I'abiectton et de la misère qui ne se ~u on ne ~1~e pas. q~e. le mot rnteret_s révoïuüonnaire ne veut plus dire passer 
révoltent pourtant jamais. Supposons s entend 1c~ des .intérèts moraux et 10- contrat sur une I ase de choses commu 
donc que notre individualiste, non seule- teltectuels ; ~~1: les _seuls inté~êts qui\ nes; cela signifie nier, imposer par l'au 
ment soit malheureux abstraitement par- tombent ~o?s 1 autont~ d~ la ra1so? sont -dace et avoir quelque chose à imposer: 
lant, mais qu'il le sente. Se révolter att-u ? ceux e xtérteurs à l indivldu, c e st à- cela siguiûe troubler la paix la const 
Nullement. Parce que la révolte est tou- dire ayant trait aux questions ëcono- dération des siens, les affair'es - toutes 
jours quelque chose de passionnel, de: miques ou à l'opinion uuhllque. Ce ne I choses qui sont à l'encontre de nos pro- 

1 w • WNIHRFI nzrm g ·rmmnsr i ra+ rs- 
e!!?' . .__., 1 1 

11 me semble là, encore une fois, qu'un individu ne , qu'ils puisent dans l-ur croyance à la nécessité et à 
peut rien acquérir sans une foule d'aides. Si sa force ; la légitimité de l'autorité; certains d'entre eux ajoutent 
suffit à lu tâche, n'a-t-il pas profité' de la coopération : à cette raison lu conviction dans laquelle ,ils sont que 
de ceux à qui sont dûs les, instruments, les outils le maintien les institutions autoritaires leur est per 
dont il s'est servi, de tous ceux qui l'ont aidé à en- 1 sonnellement .profitrable. Ceci hommes appartiennent à, 
treteuir s~ vie pendant l'œuvre, en lui fournissant des ! la classe, p~us nombre~~e qu'on ne pense, de ceux qui 
aliments, des vêtements, une demeure, du feu, de la .croient faire u~ marche avantageux _et retirer plus de 
lumière, etc., etc. Et pour jouir de ce qu'il a conquis, proût du maintien de l'Autorité qu'ils ne lui font de 
pour le conserver, la même coopération lui est encore sacrifices. Dé ce nombre sont les salariés de~ant Jeur 
nécessaire. L'homme n'est pas seulement tributaire salaire h une fonchon sr. rattachant aux Gouvernements 
des.es contemporains, mais de ses devanciers dont et tous ceux qui, appelés à en commander d'autres, se 
l'expérience, Ies découvertes sont autant de points : complaisent à exercer cette domiuatiou, petite ou grande. 
d'appuis pour lui. En réalité, c'est de tout le laheur, 1 Ceux-là en dehors des préjugés les portant à s'incliner 
de toute la pensée de l'humanité, accumulés depuis devant ?es formes autoritaires, défendent aussi en elles la 
des siècles et des siècles, que nous profitons lorsque source d'où ils, s'imaginent tirer de quoi alimenter leur 
nous jouissons du moindre des objets utiles .â notre vie. Aveugles nui ne voient point tout ce qu'ils sacri 
vie. fient de. bonheur, de liberté, de vie, à ces mstitutions 

qui ne peuvent rien leur donner en plus de ce dont 
ils jouiraient naturellement, sans payer .par un asser 
vissement humiliant, si ces formes autorHaires n'exis 
taient pas. 

Si les hommes qui soutiennent l'autorité et s'imagi 
nent en rétirer- des avantages font un compte de dupes, 
combien plus encore manquent de compréhension ceux 
qui croient nécessaire d'assurer des privilèges à un cer- 

La vie et l'expèrience sont faites précisément de la tain nombre d'Individualttés, afin que celles-ci puissent 
diversité des choses qu'on a éprouvées et dont on a fait leur faire l'aumône d'un peu de leur· superflu. 
usage; tandis que la possession continue des mêmes Que deviendraient les pauvres si la charité des riches 
choses ne produit que l'immobilité et l'inconscience. venait à leur faire défaut ? Que deviendraient les' ouvriers 1 

. \ s'il n'y avait plus de patrons, plus de puissantes corn- 
Produit de tous, tout est. au service de tous s~r la , pagnies ,pour les faire travailler '? - Grave problème, 

terre. A chacun de se servir de ce dont son organisme en vérité! 
lui permet de faire usage. Là, est la li.mite inrran- ·

1 chissable fixée par ln. nature même des etres. 
1 ! (à suivre) 

Les hommes acceptent les manifestations extérieures ! 
du principe d'autorité, à cause du consentement intérieur j 

UNE CRITIQUE 

DE 

"Réflexions sur l'Indi\)iduatisme'' 

La Dégénération 
utilitariste 

... Savez vous ce qu'est devenu le stir 
nérlsme dans le livre de Manuel Devaldès. 
tel qu'il est publié dans la Rivolta? En 
voici un sxtratt paru dans le n"-32 de cette 
revue (1910): 

« Notre individualiste, lui, est un être 
de raison et si un instinct le poussait à la 
férocité, ce qui est inX,raieemblab\e, ou au 
moins serait ex~eptionnel, sa raison lui 
ferait vite saisir qu'i1 est de son intérêt de 
n'être pas la bête de proie exaltée par le 
chantre à la foie gé.rial et fou de Zara 
thoustra. La situatton de bête de proie n'est 
pas éloignée de celle de proie ... 

« Qu'on msungue la nuance : ce n'est 
pas parce que les actes naissant du dé 
chamemer. t do cet instinct sont qualifiés 
« mal» par une morale dogmatique quel· 
conque qu'Il ne les perpétrera point, non 
p'us qù'il n'en accomplira d'autres d'ordre 
contraire carce qu'ils sont étiquetés 
« bien 1,, mais parce qu'il s sra de son intérêt 
de ne point perpétrer les uns et d'accom 
plir les autres, parce qu'ainsi il satisfera 
dans la mesure de la liberté qui lui est 
dévolue indi vidue\lement :_ c'est-à-dire 
de sa capacité, de sa puissance - son 
égoïsme, do at I'Intérèt primordial réclame 
Javie. 

Po·ur la Vie 
OE L'11UT0RITÉ 

La possession au sens légal repose uniquement sur 
I'aoceptattcu d'un fait dont on ne recherche pas les ori 
gin, s, quand elles sont trop lointaines. Cela s'appelle le 
droit acquis. En réalité c'est l'approbation donnée à. l'acte 
d'appropriation personnelle quand il a réussi, et qu'il 
s'est maintenu ; avec la condition toutefois que celte 
première appropriation, qui a toujours nécessairement dû 
se faire aux Mlpens d'autrui, remonte à une époque suffi 
samment éloignée. QuaJ!d au contraire l'appropriation est 
toute récente, quand elle s'est faite par la seule force d'un 
individu, elle s'appelle vol et conduit son auteur en 
prison. Cependant cet acte jugé si répréhensible cesse 
d'encourir un thâtiment si son auteur a l'habileté de se 
dissimuler pendant un certain nombre d'années. La 
prescription est le prix attaché à. son adresse. On juge, 
'I)robablement, qu'une aussi longue possession est un 
titre; et l'heureux gagnant dans cette lutte est libre 
de transmettre à ses descendants la propriété sur la 
quelle lui et eux ont acquis des droits. Les voilà entrés 
dans la règle, au même titre que les descendants de, 
ces barons féodaux dont la fortune tire son origine des 
dépouilles des voyageurs que leurs arrières ancêtres dé 
troussaient si gentiment à I'ornbre de leurs burgs et 
manoirs. 
Des esprits en quête de réformes ont proposé que la 

possession s'applique à ce qu'on peut conquérir et à 
ce qu'on peut garder en l~ défendant. 

Ce qui constitue le droit à la propriété d'une chose, 
disent certains autres, c'est le besorn que l'on a de cette 
chose. Soit; mais les besoins sont multiples et passa 
gers ; la possession, dans ce cas, devrait cesser avec 
le besoin et naitre avec lui ; oe n'est denc qu'un 
simple usage des choses. 

,, 

sont pas les intérêts de sentiment, qui se 
forment au debors du cerveau et le do 
minent parfois, au lieu de s'en laisser do 
miner. L'intérêt d'amour, de pitié, est 
un non-sens, comme l'instinct humain 
de sympathie commune est devenu une 
hypocrlste en se transformant en huma 
nitarisme', car les rnntiments s'éprou 
vent, ils ne se raisonnent pas, ils ne se dis 
cutent pa_s, ils ne se f11çonnent pas en 
théories. 

,, \ 

A première vue, à observer la vie hu 
maine et sociale, il seml/lerait q.ue les 
i'ndi vidus soient ~e10blables qu~ut aux 
sEJntiments, et différents quant à la pen 
~ée. Le faft que le ,sen~iment (~impie 
élévatipn de l'instinct) est d'origl_ne 
plns antique clans l'évolution de la vie 
que 1'intP,l!igence. rnmblerait confirmer 
celte manière de voir, mais quand on 
peuse que bien so1;vent le~ membres 
d'un parti sont uni's par une "idée", à 
laquelle ils croient aveuglément, sans 
que cessent les lutt,es mesquines d'am 
bilioos et d'envies (et ciest ce qui se 
produit parmi les anarchistes actuels) 
on comprend de suite l'absurdité de la 
thèse. La vérité, c'est que les hommes 
sont à la fnis unis et divisés par les sen 
timents: un minimum est commun à 
tous et le reste diffère selon. les tem 
pé ·aments iod:vtduels. On comprend 
que cette contradiction soit incompré 
hensible aux positivistes d , l'individua 
lisme métapbysique, parce ,que la raison 
froide comprend seulement ce qui est 
J.0gique et rien d'autre. 

' I 

ALEXANDRI\ MYlUAL. 



1 

I'Inquisttion et commis les plus horribles for-! Je pratiquera) l'ilJégalism13, si J'o.cc~ion 
Iaita t Cromwell, Hobesplerre, Barras, n'ont- s'en p résente, jollml men "êpèe de IN:1h6u1:1•J 
ils ptLs, aux noms de Liberté et t~ratern1té, dan" touie-, l':is balances. fn~rli':1 celle ilés thl 
exercé la plus terrible des dtc-atures r Cwil luu x sères, la mie1111e Fe•1lti 6t~intt intêres sante à 
et C' parlent aussi de justice et de liberté Ij'l.ÇJll Setl~. 
dans leu, s discours, ce qui TJe lés ernpûche 
pas d'emprisonner et de supprime!' Je;1 iuriivi 
dus réfra -ts irea aux lois de la majorité. Cela 
veut-il dire que les principes -de liberté, de 
justfce et de fraternité soient uèfastaa 9 Je ne 
le pense pas; cela montre simplement qu'une 
théorie vaut nar elle-même et non par l'inter 
prètation qu'on lui donne. 
Un- autre erreur deI'i cdividualie rns, <l1s-ttt 

c ei\t vo -Ioir, dans le présent, vivra Jibrrm11nt, 
séton EàB c.inceptton personnelle. ce qui à ton 
avis, e~t impossible à réali-er avant lo grand 
chambard-ment .. Je conçois que ce sy-tè.ue 
ait quelque chose d'appréeiab1e pour certains 
individus incapables d'action par eux-mêmes, 
mais infatués de leur soi-disant v, leur per 
sonnelle. Pourquoi na deviendraient-ils pas 
chefs de mouvements, poussant les m11sses , . 
par de bellea parole r et de mirifique~ pro-,~evu~. des 1ourjil\au~ 
messes, à rsaliser des avantages dont ils se- '\ ~ rJ ' J ~ .. 
ra lent les seuls a profter Y D'ailleurs, es-tu 
sincèrement convaiecu que, mémo a1,rès une ~ 
révolution, les individus soient aptes à vivre les ·Temps Nouveaux 
une vie meilleure? Pour ma. part, je ne le crois 
pas: . ,. , , . · 'n intellectuel parle des intellectuels 
S1 au heu. d être _exp•r, dans 1 a~t _de3 me- dans le syndicalisme ... - Et qu'est-ce 

taphores, memes golatrneu1$es'. tu etai, un peu qu'il en dit'i' _ Ma fol, je n'en sais rien, 
plus l' sychologue, tu te serais 001 ta10e~sn\ ayant nrèréré lire autre cb.ose. 
aperçu que non seulement 1e communisme . 1:' , . . •· . , 
est Imposstble à réaliser avec les -mentalités Pierrot étudie iLe proyrès rlans les sc1eiice& 
présentes, mais que la suclété actuelle n'est (Le Risque, suite). C'est intéressant, mais 
même pas en voie de transformation. je ne pourrai apprécier cette étude que 
Si tu avais réellement propagande comme Iorsqu'ells sera terminés. 

tu le prétends.' tu. a~rais co~staté .q~e .. 1e~ Trois réflexions logiques , de Lson Hu 
masses sont .,;on~htue~s en grande par tle par ber t. Comment se peut-il qu'on les ait in 
des brutes iuèvoluables : 11 se petit que, dans é ·é •1 ·F· a , _ 1. J Il · dis t . 

l milliers d'années I rs: n tr s I es , igurez vous que es isen sui quo ques " 1 0 quo no te sy1-1- 1 • l ti . . l'• é . 
tème solaire viendra se briae r contre lit cons- a. p1oc_u? 100. et sui . arm e, ce que di- 
teliuüon d'Hercule, les individus soient ,p; êts,/ ~al~ll~ H,1 Levieux et Libertad I et oc les 'a 
à se libérer des lois et coutumes qui le!! op-\ inserees dans les Temps Nouveau» l 
priment. De to stes façons, il m'est surabon.] Des « souvenirs » sur Bakounine. 
dam ment prouvé q111} je ne profiterai pas de . 
cette u ansforrnatlon . le Libertaire 
D'autre part, la socicté et les éléments qui · ~---·'"---'--- 

la comp~se.at, rich~s ou pauvres, exploit~urs I Pierre Martin convie les ouvriers à com 
ou exploités me répugnent, las uus par leur battre les lois scélérates. S'il nous fau] 

S'il existe des défauts capables de couvrir férocité, les autres par leur veulerie. Du haut· compter sur: eux nous sommes propres . 
un individu 'quelconque de ridicule, et à plus en bas de I'échelle sociale, leur mentahtà est l '. 11 • • .. - 

forte raison un anarchiste, c'est hieu la vanité la mème. L'ouvrier syndicaliste vitupérant .J:?es com1?-1~nta1res -. qui P?~rra1ent être 
Cl h â • te dans ce et le pédantisme; réflexion, qu'il aurait été contre son patron, sera le plus féroce dé- l moins traditionnels et plus serreux - sur 

f t ierdc 
0?8 1. ~otéus Devaldè: e pa -le utile de méditer, avant de nous gratifier de ta fenseur de ses privilèges s rl devient patron_ l'héroique révolte cl'un »oldat anarchiste eri a ras e s1mp 1c1 . eva s n I é . d' . 1 f . - . t à t d · 1, . .1. . It 1. l d l'l di Id ,. . t· t·r d s ne aruc es ou con essicns qui, en re pe- son our, e meme q.ie antrmt itartste aie. 

p us e ru 1v1 uanstne ms me I e 1 . I ~ t .· d t t ,. · 1· t " r · .é • b · · . . . . . ' . . rent ieses, ne con e,,sen nen u ou . guerre-s?c111. Id e_ , une o1s r.u I il'lment, o . Le père Barbassou conseille aux révolu- 
St1tner, Il'UlS ~e celui qu~ 8 acquiert sut Par là même tu aurais évité d'évoquer les servant les conseils d Hervé et -;onsorts, s'ef- . . . • '. . , . 
les bancs de l école. Etc _est là ~a grande. antiques, et de nous servir des fleurs de ré- for era par sa_ bonne conduite à gagner les tionna~ie~- d,e, laisser aux Bo.~1geo1s les 
découverte. La bourgeosie domine parce I thorique d'une élègance plus que douteuse. galons qui lm permettront de tyranniser Etat_s-Uu1~ ~ E1:1rope et de se J?l eoccuper de 
qu'elle ueut étudier Spencer Stirner et 1 J d . t' . . . ses camarades. la lû1re fédération des trct()etillours llbre.s, r , e 01s avouer que Je ne surs pas surp, 1q libr lib . · - 
peut ê re aussi.. Devaldès. En un mot, ce I outre mesure de ton évolution, « a rebours», C'est pour ces raisons que je veux vivre 1 1 ement 1 ertaires · .. 
scat les théories abstraites de la bour- vers les tendances libertaires; à vrai dire. tu en dehors de la société ; n'étant pas soli- Ce sera du temps bien employé. 
geoisie qui lui donnent la possibilité! n'as pas changé, tu n'es pas plus libertaire dair~ du milieu je ~eux l'ignorer le plus Dans le feuilleton, une série d'articles 
d'exercer son autorité. Sl les bourgeois . maintenant. que tu n'étais iodi~idualiste 11u pos_slbl~, ne me souciant que. de ~a vie à sur la morale universelle, nous est promise 
n'avaient jamais lu que des auteurs hu- 

1 
temps de Libartad, tu es anarchiste par 80~- moi, ~a1s~an~ les cer~~aux étroits "eve~-t~er en ces termes: 

it · 1 · t · d'h · t bisme comme d'autres sont camelots du roi en disser tations puériles sur les enhtes : 
m~UJ aires, 1 s soraien a_~Jour 1:1

1
1 ous végé,;riens, ou décorés. ' Mo1:ale et Honnêteté, qui sont pour moi vide « Partant de la morale tout égoïste dë 

philanthropes, tous altrutstes et l s ten- 1 s· ., . b. · . t ti 1 1 t Ide sens. I'atomeû) nous atteindrons la morale supé- 
draient Ia main au prolétariat l Au Heu L J 81 100 compris on ar ic e, e erme . . . ; . , . . . , 

. . , individualiste est la justification de toutes lPS Je propaganderai, non pour faire des mou- rieure del humanité de demam (I!), ,enpas- 
de cela, les bourgeois se sont ar~es dei bassesses, et les lâchetés commises en son tons, des aui veurs et d'autres gens honnêtes, saut par toute la série des morales spéci 
leur manque de scrupules, · tandis ~~e. nom seraient les principaux, griefs que tu lui incapables d'utile rébellion, mais pour sélec- fiques du monde iuorganique ï! !l) et organi 
les ouvriers sont désarmés parce qu ils reproches? Mais n's n a-t-il pa .. été ai nei de tionner les individus assez Iàts pour vivre. que ». Ce charabia est d'Aristide Pratellel '· 
ont peur. tous temps, et dans tous les milieux? N'a-t-on autrement qu'en théorie et en rêve leur · 
Réduire la question sociale à un pareil pas, au nom de la doctrine du Christ, établi propre conception de l'existence. LE LISEUR. 

j 

- -:..~-,-·- -~.!""~~~11."dW;<J? -~~~~~::11~!~!"~~~~:"!.'!':.~~~,,~~, ..... ute.-.:C.•~1ff#" .. ,~..>""' 
/ ' rois Mots aux Amis ROMANO prév!e_nt Dequiber qu'il abandonne le paie- 'BORDifA UX.- Dimanche 19 B d . ment en question. 1 Dragon 35 . d A . 1 au ar u Brucker.- Id. zoologique . , , l''.le es . uzusttus causerlo par Guille · id · · · 

LIMOGES. Le carnarade Janot no pouvant plus se Marcel sur t'mdivid ·a]-: 1· it 'd. 0, . a.urne.- ~ · m~ca.mque. 
charger de vendre l'anarchi~ dans cette v!lle quel- à t · ' · u isme. nvi e cor iale a, zenv. - Id. chtmique. 

NOS CORHESPÔ~DANTS en retard se souviendront I qu'un pourrait il le remplacer 'f Nous l'écrire' d'ur·' ous. . 
que.nous avons grand besoin d'être soutenus. E'§ ~ gence · 'SOMAIN. - 1>110. 19 à 4 li. Au café Pollet 

FIOltLE avise ses amis qu'il s'ahsente pour quelque. ROUAS écrira à son frère, 48 rue des Flandres, à 1 piace de la_ m,iirie. Causerie par Bluette 
temps. ~e plue lui écrire. 1 Toarco!ng Nord. j sur ltl:1 ù1t:1'.,n:u,s scnes de p ,Lrioti!i1i..e. 

DERAMBURE. Le* journaux nous eont reve.nu~ LIBRAIRIE d occasion. Nous avons en ce moment en, ESCr!IJULJA!N.- Sumedi 18 à 6 h., nu dchit 
avec la mentton . Ineonnu Il. St-S. ! librairie, plusieurs vol urnes un peu ddrnlchls à Deraouoourt, 1'ü8 du 4 S p.ambre' caue et ie 

BODION à Fourlaville. As-'tu reçu Je!tro et petlto . vendre d'oceaMon; a 2 fr. : Kropotkine, - Autour pur Btusue, sur le méu.e :iuj ·t 
1 

commande~ 1 d'une vie, et la Grar d e ,Révo/utior.;Sébas~ten Faure 
1 

'H·J ... 0 . · . 
OELRIEUX à Cherbourg As-tu reçu lettre? - La douleur un·vcYSelle; Jean Grave~ l'individu '. v {._L. c.R 

1 
- Les copains "e 1 éuuircnt Di- 

L. UCJY donnera adres,eà L. Chauvet, poste restante' contre la sociëlë ; Challerton - la Physiologie mo· i' W\I.DChè 19 ~ 4 _h. chez Lé .polu, 4~ rue St. 
~ancy. i raie.- 20 o. de plus par vol. Ag.ies, afiu _o.~ iormer un groupement de d.I- 

REINERT a-t il reçu letlre ? - Edouard, - donne fusro n des idées. 
signe de vie. - Bon nier. · 

. rnL~'\ t,HAIW IJ:T à Erre. - Bien reru, merc_i. 
LOKULOT, de retour à l'1rio;, informe los copains de 
sa n,mvi>lle a<lr,~sr.e; 10 Irnoasse :\fontrerrat. Pa 
ri~ Hl• - (M~Lro Allemagne). Lui envoye1· di:.s 
rnainten.inl toul ce qui co11cr,rn0 ,'ldée /ib,e, à,nt 
li: 1er l~" est c11 prépar,ilion. 

Sl'.\10N r,l l'ARABl~ donneront. adresse di suiLe ù 
Mag-Lace. 

Lérw \!Al<.IU:i vuyageaut en Anglelerre pne ses anris 
dfl ue pl us I u i écrire. 

CA l!E:LOT~ pouvant vendre sur les marclr~s, oi•;e.aux. 
rie mer morts, écrlrnut à P. L. au jonrrHl. 

PIERRl<l voodrait putrer en relatioils avec Killaf lils. 
Lui ccrtre au journal. 

Eog. S!~(;C\, donner11.adresse a Aul.réchy ti'•. rue rie 
Gournay, <:reil, Oi<r.. 

ALl'l:tO\:iF. désire corresvondre a.~ec Ri·11é 1; , Nini et 
Banane. l..ui t'·crire Posle Ro,taate. Pror'l.hriin in nn 
deu, Alle111ai;ne. 

C.\ \IAIIAllE désire entre,· <>n rel:i.tio11~ ,n't"' jeune 
t'.Drupagu,• tran~ni~e tle1111.mrant l.i. Paris Ecnr~ a 
Situngtov, ,;; Ill!. Be:•u1,1a,·obai11. 

AL.\15 et environ~. L"JS copains rie la to11trée dé~ireux 
de propagt1.11dor se mettront en rel a lions avec Paul 
\J1 .\', montée de · 11101. 

M. J• à A1guul!-Mortes. C'l'st l>ien AÛgustc 1;. 
Louise UliùüL'I' don11rr.A .,Jre~se aux: copain, cle 
'fuurs. Ur:.:ent 

PATHEUX enverra adreRS<i â C11r1gn11n . .ro11rnal. 
XAL>IA, Anruicy. Quelqu'un vous attendru. 

pres. intérêts.' Grand homme d'indivi- simplisme, dire que la b')urgeoisie con- 
Uflhste, va! oatt aujourd'hui lïndividmülsme otli- 
l\lJ\is je m.e d1'mande. -pe··olexe : p~re losophlque, alors qu'il y a tant de bour 

type d'homme ue pi>ut-H vivre aussi bien geois qui ignorent une theol'ie ROCH.ile 
dans la société des al..>y8sins que da:1:- la quelconque; app Ier individualistes lfü 
ociété bourgeoise présente ou ppcore classes dirigeantes qui. par besoin ·de 
dans la société communiste future '? protection, s'asservissant toujours Plus 
Demain, il sera communiste parce que aux lois et à l'Etat; supposer que tous 
ce sera son intérêt de l'être comme les IE:'s patrons possèdent uu petit secret 
autres, comme aujourd'hui il est son d'autorité qu'ils dérobent aux ouvrien 
intérêt d'être républicain en république comme un de ces tours de passe-passù 
et monarchiste en nunarchie. Pareil qui ne s'enseiguent pas aux profanes ; 
échantillon d'i!ldlvidualiste existe déjà resserrer tout le pr0blème de la lntt 
dans notre milieu. Le temps où nous de classes en une différence do connais 
vivons pullule de socialistes qui n~ sances scientifique~. c'est se moquer de 
croient pas au socialisme, d'anarchistes qui vous lit. Mais pourqùoi ne pas c11m 
qui ne croient pas à l'anarchie. Braves muuiquer à Turati le secret de la dé 
geus qui- ne sont pas esclaves de leurs couvtirte ? Il trouvera tout de suite - 
idées, mais qui s'en servent. A la bonne logiquement - qu'il suffit de douner de 
heure. l'instruction ,aux ouvriers pour en faire 

Le lecteur ne s'eiîaronchera donc pas si. tous des r,hilosophes, pour émancip~ r 
je vaiJ jusqu'à qualifier l'individualisme le prolétariat ! Je veax pourtant être 
démocratique de De-.raldès de justification i~d~lg-ent : admtittons que ce ·'savoir'• 
de la mauvaise foi, négaUo.i de l'individu s1gmf1e seulement - et ce serait plus to 
même, la quintessence de la poltron lérable - connaitre qu'on est spolié ? 
nerie. Mais notre auteur a une théorie so- Est-ce que là conscience compt~ pour 
ciologique des plus curieuses, plus amu- quelque ehose si l'on n'y joint .ia vo 
s11nte encore que sa philosophie .•. amo- lonté? Le réformisme d'au1ourd'hui est 
raie. Après avoir dit qu'« il est d'ordre na- né précisémeùt du fait que les ouvriers 
tul'el que le fort absorbe le faible" il "savent" qu'ils sont exploités, m~is ils 
ajoute, deux pages plus loin, que "l'indi- ne "savent pas" se révolter; et ils rai· 
vidualisme libertaire, l'individualisme sonnent et ils babillent parce qu'ils ne 
réel, donne des armes a1 x. faibles, non possèdent pas l'héroïsme nécessaira pour 
de manière à ce· que. devsaus plus une révolution. Or, c0mmet1* un homme 
forts, ils oppriment à leur tour les in- "raisonaablei" comm{j D:ivaldès pourrait 
dividus dememés plus faibles qu'eux, il comprendre l'héroïsme? 
mais de telle façor.t (lu'ils ue se laissent LORENZO TANCREDI. 
plus absorber "par le plus fort " ... 
Prenons note en passant de cette né 
gation de î'autorité, quïl faudra dis 
cuter à noLiveau, et venons-en au cen 
tre de la sociologie individualiste ,1ue 
serait, selon Devaldès, le "savoir". Les 
oourgeois savent ce qu'e3t l'individua 
lilime parce qu'à l'école ou à l'univer 
sité, ils l'ont appris. Mais l~s prolétaires 
l'ignorent. Quant\ oeux-ci "sauront", 
a!ors la question ~ociale sera bel et bien 
résolue. 

t'Traduction de L'i a/int par E. r!llrmand). 

NOTRE ·CORRESPONDANCE 

Confession 

Agli studiosi 
flaccuinandia,nu vivamente ai liberi pensa ·ori 

italzani rasid,mti in Francia /a 'l'ivista quindzci'tzale 
L'UniversiLà Popolare, di cui il nostro cumpa.gno 
Luigi é!Vlolrnari è il direllore. Qy<ista rivista 
contien.: serî ed 1mportanti artico11 riguardanti 
tutti i rami della scien:{a : socioLogia, economta, 

CA USE'R !ES POP(,]l..,.t11RJ;;S. Lu Qdi dernier stol'ia, filosofia, lctteratura, astranomia, geologia, 
une erreur de typo nous avait fait convo- fisica, ecc. 
qul'l' les camarade!'; a'ors que la salle habj- FRANClA. : Anno . . L. 6.50 
tuelle n'etait pas lîbre. Ils nous rn excuse-1 - Semestre . ,, 3.25 
roiis. Lundi 20 à 9 h Sa He Beyersdorfer, 69, - Un fa~cicolo separato ,, 0.2B 
ru" Hôtel-de-Ville, causerie par Mauricius. !nviare vagiiq pos1al11- alla nostra amministra- 

GROUPE D'ÉTUDES S0CfA1 ES nu X fla' :;_ione, 26.·, J.We 1,essart, Paris (19'), Mme MaitI~ieau, 
Il ,1 l'(J., . ·té 1 . , ., F c, pour l'U. P. sa e ,.e p1ver,n popu aire c,11 . < g. d.- 

.t\,ntoioe, le.samedi 18 nov. ~ 8 h 1/2 cause ....,,.,.,...~.,..,....,,,,.,..,,..,,,,........__ i!!---~ 

rie par i\lournaud. Sujet: l'anarclti~mc. 1 NQT,RE CATALOGUE 
GR. A'J'.f..ARCHIS1 B ITALIE;}( -- Sahato 
aile ore 21, riuoione, 11!), rue de Bretagne. ' 
Parla ile Ambris. · 

!WUH!\.- Ot·. cl'étades sociales. Réunious 
tou; le~ roeNredis ,i 9 h. rue Lemire 36. Cau . 
srriP.s discussions. 

l'ON101sr.:. - Groupe d'étuclel socialPs. Salle 
Frenlz, 4, pl. <i.u Grand Martroy. Samedi 
18 à H, soirée famihi\l~. (.)Q jouara « 16 hé, 
tail'» de V. M1>dc, 

DE LIVRES -- 
Collection des Initiations 
(Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 

Laisantv--. Initiati0;n mathématique. 
Flammarion.- ic;i. -'li>trop.Qmique. 

Je t't-ss1Ü'e'qt10 jo 11'·suraià auduï !<·1rupuJ,, à 
plantai· d1•f: drapeaux. aux -bistro~\! 011 à pa·,~er 
la thuou en chocolat au l'.no.rchand de cacaou t 
teq1 t(u <!Qcher d~ fiallre ou à l'épiciel' du fojn .. 
Oui, l1h•J1nrile fort, c'ôsf l111orr.u:t:J~ sèlil. Mâis 

tu a,: sans doute oublié ton métier de philoso 
phe !'\n t11e te souvenant ·pas que necnhr!l, cle 
thèRe8 niPl.:ohornne-1 sdnt fiothn~ qu'il f~ut 
ap11rofomlii·. ce .qui démontre uo,1 fni@. cle·pl1a1 
qu'il 1m 311JJit pas de ci•e1· les autems, B foµ\ 
endùre 111.s lire et surtt.,ut let; edmpt·rnd1e. 
'I1aut qli'à ton passé •• lout de probltti et ile 

slncérite, .. j,J ne nous intéresse pl\!! êt n1a que 
fàlre dans la discussion. 

P. tTACOB. 

'= 

- 

Bibliothèque Utile 
(F. A can, éd. 0 fr. 60 le vol ,m·.'.) 

Broih er. - Histoire de le. terre. 
B1a11r . .; .,d.- La Zoologie. 
G ik11·. · 1. ~ Gél'.)•ogie. 
Garardin.- La Botanique. 
Zabùrow.-ky.- Les mondes disparus, 
Zab1,row ky - M1gratjons azümaies. 
iaboruw-ky = L'hol'.llme .~réhistorique. 
Zaborow ky.- Origine du langage. 
Paulhau.- Physiologie de l'esprjt. 
l~ohioet. - Philosophie positiv~ . 

Editions Schle,jçher 
· Hœckel.- Origines de l'homme fr. I' 
Hte 'k<il.- Religion ot évolqtio·n. ! 50 
füeckE)l,- Le 1\1.Jon~l!JP.e. 1 
Hœr.kel.- l\(lerveiHes de la vie. 2 40 
Me.:kel.- Enigmes de l'Univel's 2 
Bo,!lcbe.~ l)escendance d~ l'hoiµm~ 1 50 
Buchner.- ~orce et ,t:Il.ll\i.Èrre. 2 
Buchner - L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine ·des espèces. 2 60 
Nergal.- Evolution deFJ mondes. 1 50 
Sauerwein.- Hist. de 111. terre. 1 50. 
Porgauie.- Origine de1 la vie. 1 50 

,Joimh·~ ;11,u pl'Îx de chaq_~.e 
ma~,<!e l~lil fl"~,.i~ cl'e1Jyoj, soit 
p:u· ,,0Iu1ne. 

COlll- 

1:I 5i c. 

Imp. 3piicùûe de • l'an,,,ri;h1.f, 
.~,...~~~· .. ~,"\-1"'-~.....:....~~ 

T~AV.AXL llN OAMAB,4\DERJS 
I.e 1,tor11nt A nIT,liE'l'' 


