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Pait-divers 

Pour émouvoir << l'opinion », il faut des 
morts par dizaines, dans un brusqie écla 
tement de poudre ou .de grisou. Et nous 
sommes des anon oaux. Parmi les brutes 
insensibles, nous qui savons encore per 
cevoir ce qu'il y a J'effroyable dans cer 
tain fait-divers qu'un facétieux rédacteur 
du Matin résumerait en trois lignes iro- 
niques .• 
Voici. Une jeune femme - petite bonne, 

modiste, qu'importe ? - avait aimé na 
guè.e un joli petit soldat de France - de 
France sans savoir pourquoi. - Le pan 
talon rouge lui allait bien, et le képi sur 
l'oreille lui donnait martiale allure. Leurs 
destins étaient d'être, comme l'avaien-c ere 
leurs païents, leurs grands-parents, 
leurs aïeux, de braves gens tr: nquilles et 
soumis. lis ne conçurent point que l'on 
puisse vivre à sa fantaisie. Ils sentaient 
peser sur leurs vies un fatalisme inex 
pliqué, et n'avaient nul désir de s'y 
soustraire. Ils s'aimaient ; mais, conscien 
cieux, ils ne voulurent point se donner 
l'un à l'autre avant le mariage. Et pour 
tout faire « raisonnablement », le joli petit 
soldat partit quelque part, en Afrique, 
chercher des· galons, afin de ne se marier 
que gradé ... 

Elle attendrait. Pour aimer, être femme 
être 'mère, elle attendrait... Trois ans ! n 
attendrait lui aussi, pour J?OSséder l I com 
pagne désirée, que soient passées les trois 
années de servitude. La pensée ne leur 
v int pas que ces années seraient perdues 
irrémédiablement. Tel était le Destin. Et 
personne ne se dérobe à son Destin, 
personne. 

Les jeunes gens doivent être soldats, 
puis « se faire une position » . La fiancée, 
fidèle et résignée, doit attendre le tian cé • 
Ce n'est sans doute pas écrit là- haut, au 
grand livre d'Allah tout-puissant ; mais la 
lui est telle, et telle est la coutume. 

Ils attendirent. La vie passa. 

DIX c:ENTI)Y.[ES 

S'ils avaient été, elle un peu moins 
ferme, lui un peu moins détraqué, ils se 
seraient accommodés de leur destin. La 
femme lâche et l'homme gangrené eusse nt 
fait un couple modèle, qui ne nous eût 
jamais compris, 

rnonieux, sain et tort. En vain ... 
Le mari eut dit, plissant ses lèvres dé 

colorées, en un mauvais sourire : 
- Des têtes bt ûlées, ces anarchistes. 
rêveurs subversifs ... 

Plus Jard, une ·progéniture, restreinte 
pour des raisons d'économie, eut perpé- 
tué Ieur ignominie, leur sagesse honnête, 
leur crainte et leur haine de nos révoltes. 
Ne vaut-il pas mieux qu'il en soit 

ainsi? Qu'avons-nous à regretter quand ces 
couples disparaissent ? 

RALPH - - 
Chiquensade s 

ET 

Croquignoles 

elle. Enfin-l'égoïsme sain des bêtes qui 
i veulent vivre, la dominait. Elle refuserait 
1 de se livrer à ce malade, - et tant pis 
si' les commères jasaient ... 

Il est banal et symbolique. Elle avait subi l'attente, accepté l'in- 
11 est de ces- tr3&édies qui sont si quiétude, et las rlitude, étant esclave par 

fréquentes qu'on a cessé d'en observer destination, esclave de caractè-e, faite pour 
l'horteur, et qu'elles ne comptent plus. le sacrifice. C'en était trop quand même. 
Tant de vies succombent tous les jours de Mais pour la déterminer à ce simple geste 
tant de îeç ms absurdes, en nos villes de rebellion il avait fallu la déception 
civilisées, que le temps manque de s'api- monstrueuse, Je retrouver défiguré le mâle 
toyer ou plus simplement d'y rérléchir • parti viril. 

Lui ne comptait pas qu'elle osât se refu 
ser. L' iffront lui parut inconcevable. N'é 
tait-elle point promise au sû des parents, 
des amis, des voisins? - Qu'en dirait-on ? 
Pi.is, là-bas, au lointain des pays de ~a 
Fièvre et du Vice, il n'y avait jamais ren 
contré l'insubordination. Le blanc était le 
maître ; le mâle était chef.; et une vie de 
femme, quelques vies de noirs, comptaient 
s! peu en face de l'Autorité. Il vit rouge, 
comme dit le vu'gaire, Il frappa. Puisque 
la fiancée ne voulait pas être à lui, - à lui, 
fût-il pcurri, crevé, âme et chair fétides, - 
elle ne serait à personne. 

Maintenant, la justice· aveugle ne pourra 
faire autrement que l'envoyer au bagne. 

l'affiche et b jourua l. Une fois ,le plus nous 
1~ouvons les dire pourvoyeurs de bagnes. Et 
c • ~t sut· leurs insinuations que Broutchoux 
De.zllnt et d'autro s sont pours ri vis. Delory, 
le mouchard de Girier Lorion, a [ait é col e. 
li a de Iorts dignes émules à la rédaction du 
Réveil _d,1 Nord et dans Je Parti Unifié. 
Je dis donc que l'occasion fut bonne, aux 

socia!fatAs, pour se fairë de la réclame 'élec- , 
1t?~·al.e au de 1 rimer t de leu: s corn père s en po 
l~tiqu e; l'occasion fut bonne aussi aux pro 
f~teurs des coopératives, de faire de la puhll 
c1té ~n faveur de Jeurs boutiques. 
Mais ~u?un socialiste n'ayant indiqué de 

remè~e ?fflcace contre la crise, voyons si les 
syndicahstes y ont mieux rëuss i. 
. Con~tatous d'abor 1 avec une grande sa 
hsf~chon qu'une bonne partie des syndi 

, daltstes révolu1ionnaires délaissèrent leurs 
prc cédés habituels de calomnies contre les 
in,)lvid~al~stes_. Ils comprirent--

1
je l'espère - 

q•1 Il fa _lait laisser ces vilenies à la presse 
bourgeoise et socialiste et que l'on peut par 
fois faire besogne féconde sans se (( manger 
le nez ». 
Leur propagande fut se rtou t ulile dirigée 

contre les autorités coercitives de l'Etat, de 
l'Armée, de la Police, de la Maglstrature. 

_Ils dén:io~t.rèrent la nocivité du prot- ction 
~i!me, revelerent les s giseerr ents des poli 
tictens de bas étage, le rôle des accapareurs. 
Selon eux l'union des producteurs au sein 
des syndicats, et celle dés consommateurs 
au sei_n des coopéra th es, pouvaient seules 
remédier aux maux économiques. Cette so 
lution n'en est évidemment pas une, puisque 
tant que l'homme sera salarié d'un patron 
ou de l'Etat, l'argent ou le bon de t:rn,vail au 
=~0:ro" clu'iuel il SP. procu,e 10 nécessaire à 
sa ~ubsist~nce, pourra lui manquer. 

. P us_ logique, la tâche .:les.auarchistes-indi 
v1d~al~st.es fut néanmofos bien difficultueuse. 

. Il était rndispensable de mêler notre voix 
Depuis la guerre franco-allemande, le coût aux cris effarés des bourgeois, et à la cla 

des a,n_rées augmentait constamment, aim i meur ouvrière. 
-rue l?s 1mpô_ts. Mais pour révEiller les masss s Notre camarade Le Myosotis fut appelle 
laborieuses, Il a fallu, qu'en. l'an de gràce 1911 une seule Ios par le syndicat des ménagères 
sutvie~ne une grande s écharess a, faisant de Denain, à exposer publiquement ses idées 
brutal1fment _hausser,1_e J rix du beurra, des M~is il n'est point le fougueux révoluti~n~ 
œufs, du lait, des ._egumes. narre se cantonnant exclusivement sur le ter 
Le beurre se vendait l'annéederniére1.60 r::,l.a ,J,,,,J,. ,·lnn\.,I. ••..• _.....-- ... ~..,,,,-,.,. <UJ..1- 

En vain, leur aunons-nous parlé de la la liv"'i:'e; les ~;:lC~. or. lo quarrer ou ç ·ct:Jllt:l i;.o los bourgeois. On_prMéra donc Je tP.riir ·.à 
année à la meme epoque le beun e valait 1 ecart. En compagnie de l':()lusieurs amis, 11 

vie, vécue volontairement, ,courageuse- 2. 20 ~u 2 30 c.t les œufs valaient 4 f. le a lia cependant un peu partout propager nos 
ment · de la vie belle vécue sans attentes quart~roo, f t le lait 2ê) on 30 c. le litre su conceptions - peu flatteuses pour les ou- 

. ' . , , ' . ' lieu èA, 20 ,. Les légumes se vendaient 1/3 vriers et les bourgeois à la fois ... 
de I amour libéré, du couple humain har- plus clier, qu'auparavant. Voici en peu de mots, le thème développé 

Comme on le conçoit, 1 e renchérissement par les iudivldualistes-anarchistea, en maints 
des vlvres, rlvolta les ménagères des centres' en-lroits . 
industriels - tels que Maubeuge et Avesnes - Examen des cnuse s du. renchérissement des 
où les i alaires ouvriers sont rela1ivement vivres: impôts, fermages, rôle des intermé 

Des I ioféri~prs à ceux c'e 1 centres miniers. A· diaires ,r~paces, accaparements, pénurie de 
Sous le-bois et à Maubeuge les ménagères production utile, travail inutile et nuisible, 
imporèrent leurs prix ( 1.50 la livre de ~ombre1~ses familles, - mauvaise organisa 
hsurre. 2.00 les œufs, 20 c. le litre de lait). üon sociale ... Tant que nos camarades trai 
Les commerçants qui ne vculurent- pas lèrent du problème économ1que,on les ap plau 
céder' se virent sabotés. dit, mais lorsqu'ils iîrent ressortir la respon 
Lf s [ournaux de la région ayant relaté sabilité de ta ménagère et de l'ouvrier dans 

ces p;remières lui tes, les populations s'en- I'éta t actuel des chose 3, l'att itude des audi 
thous.iasmèrent aussitôt. Groupes révolulioc.-- teurs changea. 
naires et gro_upes d'étude i prirent l'ini- L'hostilité venant principalement des fem 
tiativ e d'organtser des meetiugs contre la mes, nos amis ne manquaient pas de leur 
vie cbère, e} Ies milliers de femmes du faire remarquer qua.Ieura fils étaient ou Ee 
peuple répondirent à leur appel. C'ei t alors raient flics, pandores, soldats, fabricants de 
q•Je l'on fit les manlfestatlons dans les fusils et de canoue,- colonisateurs... Et qu'il 
yoecà, our le1:1 tn!'.I!~holl. Da;oa tGl 0obhC1 Iee leur fo.udra~t- ·a.va.nt touL s'éduquer ürer=ou 
consommateurs se contentaient de tan e la vrir des livres et ces brochures ' conn

1

aître 
grève _en 11'achetant. pas les denrées dont ils nos journaux; cesser d'être aut~ritaires 'ou 
voulaient faire bais ser les prix. Dans t: l paesives vis-à-vis de leurs maris et de leurs 
autre centre, on faisait dans lé r c ieseau des enfants; accompagnsn Ieurs camarades dans 
omelettes au lait,. . les réunions et Je3 causerie-; cesser d'être ou 
Ces faits furent grossis par les journaux de vouloir être des poupées dont le grand 

locaux. A ce moment presque toutes les souci est de s'habiller suivant une mode 
communes du Nord manifestèrent à leur tour. souvent grotesque, -s'ornant de parures peu 
Les îemmes tenaient le mouvement répudiant différente! de celles des sauvages. Il fau- 

Le jour tant espéré advint, où le petit Une perle , l'aide r: bomme_s. Elles e~cluaient même dr~it aussi que dans leurs familles, elles 

Id t 
. t M . d .

1 
dé b sou vent l mterventlon masculine sous ce pré- prissent la peine de combattre l'alcoolisme, la 

so a revtn . ais quan I e arqua sur f 11 · •· t lt 1 . l· . · d' · · . , , . , . . J'ai retrouvé ce mati» un numéro de la Guerre texte . a. acieux gue .c El a eut e.ogn_e. manie e fumer, les sports mutiles et cruels 
le quai, ou Ille était -venue l accu e illir , Sociale paru la Peille du procès Mëtivier . J'y ai Organ,see d_ans la plupart de~ cc·~lll(Jnes par -tel~ les combats ùe coqs, de pinsons, etc. 
elle ne le reconnut point. li dut se nommer, pu lire entre autres le/Ires ~ù différents écriP~ins des ménagère s pe1;1 d~velc ppees_ mt?llecL~~l- No3 ~~marades se plaisaient, pour conc lure, à 

. • affirmaient que le mouchard est tr es peu. digne lemcnt, .celte. agitation dev.a1t nècessatre- ét8bl~i:..le contraste eo.tre 1 homme régéneré 
vaincre son etonnement douloureux. d'estime, une le/Ire d'A natale France ... "' ment, n obtenu que de maigr es résultats. phys1quement,mor-alement, in1ellectuellement, 

La fièvre. - et qui sait quels maux La lettre périodique. Chaque fois que se pro- M~is e~visag,eons g_uelles a_ttitu
0
de, eure~l et_ ,l'homme actuel; . dégénéré;' perverti, 

: . . . duit un acte aibitraire plus arbitraire que de en l'occurence les divers groupements dits fa11,e ... Ils concluaient enfin, en démon- 
des tropiques, qui sait quelles perver sions î coulume le wuriant philosophe mondain enPoie çl'avàot-g~rd_e. ' trant que le problème des crlses économiques 
- la fièvre avait émacié; jauni, ridé le au Comt;é protes/aire une lettre qui commence Lei: sociaüs'es ~ . . . ne sera solutionné que lorsque le salariat au- 

· d l'h r <« Camarades» et finit par « fraternitë » On Chez les anarchu,tes et les rèvolutlonuaires, ·1·a vècu..; , 
beau v1sao-e e omme. pa · · , t li 1 t t t · · · ' . P la connaft généralement avant de la lire; néan- tes ora eurs ne pu u an pas, on ne pu emr Maintenant, quels ont été les résultats de 

Derrière ce masque flétri, Ia fiancé de- moins on la lit avec déférence. Ce philosophe est en hde_in~ l'agitation . ~ans tous les centres; ceUe vaste campagner . 
- êt l'h , t homme d'Actio1' I les rooiauetea en profitèrent pour se rm Ure à Emus par l'ampleur de l'agitation les· pou- 

vina peut· re omme use, corrompu, un " 1 êt d t· ·t I d lt · · · '· · , • ) . , . J Eh bien, dans la le/Ire de ;JJ. Anatole France, il . a te e u ~om ernen • en ce.1 a os en r_o1 s voirs publics organisèrent des concifiabules 
v.cieux. l our la prem.ere fo s, elle eut avait une perle. Je cite: ils collaborèrent avec leurs Irères en~em1s a- entre délégués des commerçants et dè lé- 
un sursaut de révolte. La promesse faite, \Y, le mouchard est plus vil -encore que le ut» 1 narcuistes. Naturellement: _queiques desordr_es gués des ménagè1es. Presque partout-, l'accord 

,. ~ , .• • , leur • • ~ et quelques sabota~es s etant produits, ils intervint. L.'l heu rre se vend 1 fr. 50 à 1. fr, 
les questions d m,e1et, et meme 1 amour I Combien doit ètre vil alors t'écripain qui pros- s'empressèrent de cntr aux. agents provo- 70 la livre, les œufs 2 sous pièce, le lai\ 20 
ûe l'homme, rien ne compta plus pour titue sa plume, ne fût-ce qu'à• la popularité 1 1 cateurs qu'ils incriminèrent par la pi, role, ou 25 c. le litre. L~ où l'accord n'est pas i~· 

( 

En avant! 
Un nouveau groupe d'Act ion netteme•1t anar 

chiste vienl de se fonder. U11 groi''tpe d",,Actiorr, 
oui, oui. Et 11e sourie:; pas. 

Ce groupe - te Club Anarchi.•le-Commu.ni:;te 
- 11e Peut pas des discussions pseudo-philosc 
phiq11es, -ou pseudo-scientifiques ou pseudo-éduca 
tives. Il veut ... la révol'e des Joules exploitées. 
De l'aotion, .te l'Action, de 1'1\ c-tion 1 
Ses membres d'ailleurs en 0111 voulu 1:fo tout 

temps. éi\1'ais po~ rquoi diable alors, ont-ils besoin 
de Jaire savoir qu'ils existent, à coups de riani· 
/estes? 

Simple Question 
Une discussion se poursuit entre la Guerre Sc 

ciale et le Socialisme qui ne m'intéresse pas du 
tout. Il s'agit de savoir si les parlementaires uni· 
fiés pourront s'entendre avec les permanents de 
syndicals. Comme s'ils n'étaient pas faits pour 
s'entendre I - éJo.fais la question n'est pas là. 
7Jiscutwt deux unifiés : notre Sans-Patrie na 

tional, el le ciloyen Delory. 
Le Sans-Patrie poudrait s'rntendre avec Delory 

et que les révolutionnaires - les siens - s"enten 
dissent aussi avec le citoyen- êamarade Delory Ce 
serait beau, si... _ 
Si le citoyen Dèlory nëtait pas un salaud d'impé 

rissable mémoire qui accusa aullefois l'on-1rchiste 
Girier lorion d'tJtre un mouchard, p~arce qu'il le 
gênait. Giri. )' larion, pour se JUS/ifier tira sur 
des policiers. El il mourut au bcJgne. 
Qy',sl-ce que 1:0:Js pouvons pEnser, vous et moi, 

d'u11 t;:itoyen-camaraùe qui sait cela et qui vou 
drai' s:< n1er.dre ave:: le salaud Delory? 

La Révolte du Nord - 



----------- 
par la propagande. « CeLlr prop:i gand,~ se Arabe dam_; le ~alrn1:a. Parce que s'ils ~va~ent 
fait par l:t parole, par l'écrit et surtout par ~é deux, ils l a~r~ie~t pe~t-êfre d?.vah_sé, 
l'exemple. )' lui pr~uv.~n~ a1.n~1, ipso .f~cto, qu 11 n es~ - 
Nous So\l111)t,~ dnr-cor.l \VOJ)s nous de snlidnritè véritable qu entre gens qm D 1 L'b t . A. tid p t ll t 

·" ' • 1• , 1 . , , ,· h , :-11 ment ans e i, et aire, ris 1 e ra e e er- 
jamais t'·t(> en d.'·~;1rco1 d sut repornl? ~ec_omprct~llent. Conception orrune · mine son étude sur la constitution <le 
· « L'auart-histe pour o-uvrer cfficcac·l'tnent rndiv_idunllslc. . . , l'Univers. Elle est confuse, pas assez déve- 
doit-être probe, sinr ère et conséquent .. >) 1 •<L ,tn~rrl~,1~l_•1, c_st,:rn~1:_cbisto_ et a par~ loppée, surchargé.a de ,term~s scientifiques 

,ons sommes da-cord. A von" nous \ quelques rl, t~ilis 11~:;1gnif1ants Je me de dont nombre de camai ades ignorent le sens 
jamais Hé en dcsaccord sui' ce poin~ 1 mande. cc Cflll me scpare de Jean Grave ou exact. 

1(, -r CYe:1-x11!re!Jt::~1ueLpropr1•p;1"~C: ' ... ): drD11'.llJ•L»_. . . . .. \ ,.""• 
Mau ricius me fait la purtie trop belle. Ce Apl_'t'~ avoir lu l~~ Jt~e?s srn~ulterc_s que .· . , . . , 

· · ·t 11,..·1.., voili un par Mauriclus a svr l'individualisme, Je me Les Petite-Bonshommes (Journal poui en- 
« Jf' » Ce «Je veu x e re », J "'' ël «- . f ts) ti 1 , . · .• · . . , . . d . , Je demande aussi \ an s con muent eui chemin grace aux 
Ier indtvidualislo q111 lm vau r:ill la .~epro- ... L. <., : . • . , . efforts louables de plusieurs camarades. Le 
bation t111·1111·111e des eommunistcs-fèdéra- Mais Je puis lui dire ce qui me sépare, d . . tt , . t t t , , . ,,, , . . , . _. . ,. , . d D ru t, ern~er numero n:e. p~ra reuss1: ex e e 
listes et agisscu rs auxquels va sa sympa- mo~ anarchiste 11_1dniduallste, . e 11 P dessins, propres a intéresser et a amuser 
lhie. flt'·prohaLiun qui JJC S1\l'!lil (JIIC juste et Gruve anat:chlstes tout court.. , des enfants. C'est une bonne idée que de 
N'a-t-il p,1s nié, une semai no on deux au· , Ils crcien l a 13: venue proc_harne. d u~? leur avoir fait illustrer eux-mêmes lem 
parnvant que lindividu puisse s'évader du n•vo~ul.1011 _sal\'atrice. ,Je ne crois, moi, qua pr~mière page .. Quelqu'impa~·faites que 
milieu, devenir meilleur? la revolu.L1on. des cerveaux.- . s01~nt les e~qu1sses crayo1:nees par des 

« ,lP serai l,·rr,il 011 illceal suivant les lls r-roient à la valeur créatrice et trans- a~·tistes de 6 ans, elles sor~t autrement 
cirroustances 'J) ~011,, conti,7uo~s·'t.être d'ac- formatrice des foules; je ne compte moi, vivantes que les horreurs cub1~tes... .o 

' ' · ·· · · ' · , ' que su,r l'effort individuel En même temps que le dernier n°, un n° 
cord. Illéga.l, sil 1 est, ~launcius le seia en · , . · , , . . . · . , , antérieur desPetits-Bonslwmme.sm'est tombé 

xvant prouvé -'t•l'ai·dede mols t•n1- crand n,.>nr101t'''"1'11-riolcr(lrscb:lmbr(;Sde lis eroicnt ü I'nctivitè des grnupemeots 1 Et· · di ,·1 , it 
• •1 <' ' ' · : " < • ' ' ~« ' JJ ' • • • • ., , • • , . l 'f . 1 sous es yeux. 1 Je ne pu1s ire qu 1 mai 

pluyl\S de façon ;\ créer une c,rnfus~on, bonnes. En l lii'·oric, c'est facile. en prutique 1 (~OnstiLu~~ ~b\eC de~ eler~1ent.s c_e ectu_eux cl aussi satisfait. Je n'y ai pas gouté du tout, 
I'inexistence de lïndiYidualif(, h1~mn1'.1e, moins. Nous sommes d't~cconl néan_rnoms I to.us pornts de 'uc_: Je yense moi.'· que l?~gu~ment contée. et bigrem~nt illusti;éet· 
l\lnu,kius prouve autre chose. sa,·o~r: ~i d'nccord 11u'il me fatigue de voir des 

I 
groupes ~~ no~, de_s ,1gno\ants, des faibles 1 histoire ~u cyclope P~lypheme. Ce n ~st 

lt• terme (< in·liYidunlisme » esit un hicn · 1:. . Ii vl ! alistes défendues par nos let des mal_<1~es ne le10nt1ien~e bon. pas à dese~ucat~urs qui _ne veulent pus 
1 ,. n 1 cou 1.1

1>!, 11 ees me 1' H uL. . · . . t a, Ils considèrent que l'essentiel de la be- du bon Saint-Nicolas, ni du redoutable 
.,:r,t c ! ' ( · , . . 1 ... cama~·a_drs. présentées ?hsl.111~,men. P 1 sozue anarchiste est d'emboiter le pas aux Croquemitaine, à servir aux bambins des 
Los mots ont ~OUH'nt he,111t?u_P. \ 1;1 :'lfam·icius. comme opposées a 1 Indivldua- fo~les syndicales et de taper éventuelle- histoires de cyclopes. 

fluencc sur les honunes : le prestige '11 Iisme ! 1 ·1. J c • ,.1 t , ,. l a . · · · 1 1 · . ment sur a po 1ce. e pense moi qu I es verne modifie sou vent la va our es Heureusement que JO Ils p us om . d é lt I fé d ' 11 · d * "'• . , · . · · . , · · n , . es r vo es p us , con es que ce es es choses. c est wdl;;<·utab1ement vrai, mais <• ce qui. nous sépare .... , » .ju est-ce C[UJ. 1 t 1 t .1 d'éd a•· J' . 1 d . d . 1 1, mot indi vi- ., , ? \ .. le I I rou peaux, e que e .ravai e uc· nen ai reçu e errner 1;10 u journa revue 
uo~1._seul~rnent_ pour" e .. tut, nous ,stpare · 1 . . .·, • .1P. est autrement utile que leurs périodiques LaRaison(5,ptacedelOdéon,Par1:s)Ausom- 
dualisme . po111 tous lt s mo s de O es « C est que, m01, Je P1 étends que ,. , .· l" . 1 l . ts I maire un assez bon article du docteur 
l d'i a· id 1· t · tif t t l sirnu aCLeS JOU evei sernen , . • , , es langues, . terme in 1v1 uauste jusuuc ou cea1 11 .. ·t Id tr de l'homme libre Legrain surlaFolieMystinue.Parailleurs · l' id 1· · , t Mau 1 1-1 · · 1 1 1 1 s croien que e evon , '.L « Le terme rnt ivr ua ismc, ccri -

1 
( e mensonge, iypocrisie, e vo c iez es t d à l'H . 'té t, l'A e ce beau titre « La Huison » me faisait espé- . . ., . · · ,. . . es e se consncrer umarn e a v - . . . .. ricius. sil est uu non-sens scientifique petites bonnes, les actions malpropres) . J ,.1 , t . id'' é atif rer mieux qu'un tract anti-catholique, laï- 

b t ) , t 1 , . . mr. e pense qui n es pom imp r I é b · · di 1 u (vousavrzla preuve plus au nes ctc1uecelu:üanarch1slenelepermetpas» ,. . l'h it que,rpu licain et sans doute ra icai. ne · I I catcgorique que omme ne vi que pour d itl t d'ét d a· · · malheureusement pns un non-sens so?1a Voyons Je développement (le relie thèse: . , · ,· . . -~ 1 ~-evue . e ?l'l ique e . u e u!ge~avec une 
Qu'il me suffise de <lire que la société ' <( Le Zarathoustra, de Nietzsche, et l'Uni- lui, et qu un sacrifice est toujours men- i1?part1a;hté plus rationnelle, ferait, certes, 
actuelle est. basée sur cet indi\'iùualisme que de Stirner, sont aussi individualistes : songer. . . , , ! bien ~eilleur~ besogne éd1-;1cahye que .. celle- 
métaphy-Iquc ... » « pJrissc l'humanité pourvu que je vive ! » 1• quand i\fa~r1c1u-s m_ aura prouve que c1~ qui collectionne les historiettes désa- 

, · · · · · . "L''· 1 ., t j'ai tort et qu Ils ont raison Jean Grave et gréables aux curés. Arrètons-nous la· cl Ibsen surcnchérit ; nomme feu , ces l) , . 1 . d . t ' d t 1 13 1 Car la différence est-elle vraiment si 
T ·· · . 1 · c· ;te· basée sur 1·1 f ,L t " urupt ut onne1on sans ou e e . on , . , . . e n imagine p,ts te so .u u iommc 01 . » . . grande entre le curé le bourzeois clérical 

un concept abstrail . ,Je crois (JUe toutes MaH I ici us n'a lu ni l'\_ietzsche, ni Stirner, Dieu sans confession 1 . . ! Je fétichiste catholiq~e. et l'in"stituteur laï~ 
les sociétés se sont Iormèes avant que ni l bsen. Ces lignes le démontrent clai I Le Rétif'. , que ol'ficiant sur l'autel de la Patrie, le bour- 
la métaphysique ex islàt. Les so_déV1s se rorncut. _ 1 geois_répub\ica~n croyant _au. progrès par 
forment d·~1,o,·tl, en,-u~le elles r:usoi:inen~, s Si Muuriclus avait lu Nietzsche, H sau- . 1 les lois, le l~bi:e-pe~~eur fétichiste dt'.es.sant 
:;;p{·rulmit, rùgis:;;('ut: \tVt'e - et pms phi- rait que Zarathoustra a diL: , , Nous mformons les camarades que notre ~.es statu~s aFeirer ? Est-ce que les mome- 
Jo;;oplH'r t L,--; Roeit'·k~ se lia.sent sur des « J'aime celui qui esl li!Jre de cœtii' et service de librairie est réinsta·J~ à .P.trl,, et, Idies_dées .rtia~9s1-mbaçolêns ne lvéa~enlt pats.1cel1les . · · · \ t . , · ~ . , . I es J sui es { e ap me c nca es -1 p us tatls, des t,ul-;: 11,;,\,.,H. 3 c ''"li,.. 111t11P · )\'""l"''l.- ·... "'I'~" ~9 .. .,,·n1a's nou5 snmme, "n mesure ... ,. .1 1 b· l" 1 ,. 9 T~ , · . ·, . . ù s concc,1L8 ·1bs- J' · 1 · -1 t l'·l "é , , . 1 nu1c-1 ·e que e ap eme a1qu.e . ·= pose.ces ccrlP:;,, 1mus .1_a~11.us ::,Ut ? . 1: < • a11ne ce ~ 1 l on , m~ se u _ pe?sfl. · · ·: d executer rapidement toutes les commandes q ,iestions aux collaborateurs de ln Raison. 
trait,, Maunt:ws ne llle <lira pas le con .Je voudrais donner et tlrslt'lbuer JUS- qu'ils nous enverront. . 
traire. . , . . (lu_'ü. cc ,que Jes s~ges parmi ks ~oi:n,mes Nous publierons sous peü une liste de LE LISEUR 
Et notre soctde que pour les hesorns soieut redevenus Joyeux de leur folie, et 1. . 1 , * nnm= ,.,q1 • ' 1- r· · . ivres que nous croyons pouvoir eur rccom· de sn. cause notre c'.lrnarade rina t IC s1 vo- les pauvres, heureux de leur richesse. , ! d · • • 

lontiei·8 d'individualiste, est basée_ ~l:l « Dfls compagnons, voilà ce que cherche man er. Trots Mots aux Amts 
contraire sur drs c<Julume:s, de:; menlahte::,, le créateur, et non des cadavres, et non des -- • 
de~ institution;; c1ui nient l'individu. ,ln- trnupenux ou ùes rroyanLs. Des créatburs Les camarades prendTont bonne note de, RATAFIA prie René de lui donner plus souvent des 
diviüualistr, la i;;oriélé 01'1 l'homme ~ est comme lui, vuill'i cè que cheri;be lecréa(eur, notre nouvelle adresse: Henriette Maitre-' nouvelles. . .. 
cp1'un mLttriculc det)UiS sa naissance JUS- de ceux qui s'iuscriYent dos valeurs nou- ·ean, 24 rue Fessart Paris ,KIXo UN CAMAft_~~E dés!re entre_r en i·tlauons avec cama. 
lll-1·,, sa 1norL I vu '"" rv,~ ,H .. l'l:'o=~ co,;: ll d t l l li I J ' rade fraoç~~e. Lm écrire . Lourdelle J. 2 rue do 

<' . • 1 YC CS sur CS ,1) es D011V(' es. )) I' b . . à L s . · 1, . Jr,nfhQ "'\ 1Pc: dogmes :i.mmo- C· , N' t·· 1 , . , , . A reurn1r. oog. omme. 
11'!1\JtH IPQ '~ • • .. . a1 LO zscciv JH0rne,JUSf{UaUJOUI ~ Ü HERVÉ rie BREST enverra le prix des deux livras à 
htlisent sa pensee, Olt ~a ~oiale ce1;1su,r~ pencha vers la folie, ne conçut q,t'un , . , , Zi,Iy. 7 rue Jean Robert, Paris. 
ses gestes les pins anocl1.n~. Le, ~on bill~,. individualisme de puissanre et cle g~nr>- NOrUE CORIU1,SPONDANCE RANUONNET, coco, R. DUPUITS donueront adresses 

.Jr. regrette r1ne Ma.uncms nait pas rn-,rosité. , j A L: . :1 Toto, à Nantes, poste-reslanto x .. L. c. 
sistù sur cctle opinion. 'Nous eussions s· M . . ·t 1 Rt·, , .1 \~1. ·t it i.sew MEL!NE donneraadresseàJCikidel\larsellle. 

, . . . , . , . _ l , au_ncrns ?'va1,. u ' li ne1, L , sap:r~1 . . . FIDELE enrerra adre~se à Euglne D. chez lui. 
<'U le [ilclisir .c1.e Ir~~ ?,es pages rnvraisem que 11!,mq.ue,. Jorn d eLre la brute rnspcrn- Ne faisons pas u1?e que~flle mutil~ car YVONNE BINET, BAHKIIIE Mtres· pour vous. 
hlahles et tlcfrntll\·C:;... ble qu'il' depernt en quelques mols, C(fooe- tout d~rend _du tr~va1l q_ue J a1en yue. LORULOT sera de rotonr à Paris vers le 10 Nov. et le 

* · vait l'association des éo-oïstes conscilf!1LS 1 _Je n ai point hnte.nhon de ~aire concur- premier N• de IlDEI!: LID!lE paraitra dans le cou- • * , ,. . . o ._ . ,'. , . '. rence auxh~biomada1res anarchistes lesquels rantdu mois. Avis aux impatients. 
, . C ~st-<1-due des hommes ecla11 es et vqlon-, p;,uvP.nt faire de la bfsogae de ,propPgande DIVERS camaradoq no11s ont deoandé l'Histoire de 

. Aulr.o argnmen.L, con Ire le mo~ « rnd1-, ta1r~s. . . . . . . rf 'e,xc~ll~~te. Je 1;1e veux poir.t empié'e1· sur ia C,..é,itio" de Haerkel et l'Origine de tous les 
VH1ual,srne ». ( Contre l_e 1~1ot, ne~ que . S1 Mau1:1crns ~vait pr1~ la pemf; de 1. ac(1v1te de. q~1 qu~ ce SOJt. Je. crois. que pa- cultes de Du puits. Ces livres sont épuisés; ils nous 
contre Je mot! pourquoi si peu d a.tten- hrelbsen, il saurait que« l J1omme Je plus iallelerneot,a l œuvie de diffus~Qn grnss) mo diront par leiqnels les remplacer. 

, . ,.1 cl' . ? ) , . , do accomplie plus OlL mows bien par les or- :{IATAFIA L · · st ltis d'a l l'té ,.,. . ·t·é t10n aux conc ·rL1ons qu I esione seul est 1 homme le lJ1ns iuJ't » parce , · d h. t ·t · acopw ne P. c ua 1 · no3 ami I s. 
, • ,0• 1 ,. . ' · ganes altllre;; u mouvement anar.:. 1s e, 1 y 

(( Pr,~ndre lem •:rn, titre que M. Clemen- qu tl se dégage de la foule, et non p~rce, a place pour un travail d'approfo!ldt.,s~œent, 
ceau et appe1er du n même prér,om l'anar- qu'il l'exploite ou la domine. Il saurait· de recueillement, de_ méditation. 
cbisme et le hou, rrpoisisme me paraît extrê-, oue l'individualiste lbs en s'i ntérc,ssà' à. l Et celle besogne, Je l'envisage sous deux 

" J angle~: 
meuient dangereux ». . . . , toutes les souffrances, conçut_ clans tqule I Fournir à qui me lit le résuJ1ta.t de mes 

« C'est la percbe, ai-Je dit, ,tendue a son ampleur la lutLe pour l iùéal - daijs prnpres expériences. pratiques ou intellectu 
toutes les bassesses>) - Il faudrait le dé_ 1 Brandt - voulut la femme libérée et forte elles, qui valent b'en les expériences d'au 
mo11Ll'er. Nul ne contestera que la cun-1 l'homme hardi les homme:3 <( réveillés trui. Pour,1u?i, pour fa'r.i réf,échir, irais-je . , . ,· . , . , , ' , chel'cher les resultats auxqueb sont parvenus 
ception del ana~cb t me de MauuCLU:; ne soit d entre les morts J » / ceux, ci ou ceux.-là quand j'ai à ma disT osi- 
précise; mais nul ne contestera non ~lus) Car, s'U y a eu des pauvres hères qui, tion tout un stock d'ex.pél'imentations iodivi 
que la doctrine irnlividualis_te anét:rclJLs~e 1 ~u moyen de vagues théories individua-1 d~e~les. ~'aa:tant·plus ~ne je n.e Iiv.re .. _de ~a 
développée par Loru lot ne soit aussi préc1- 

1 
listes, de piteuses interprétations de vie 10div1duelle et pratique que ce qui a trait 

se :,loctriue de révolte el de solidarité.1:a.ré-, Nietzsche et d' Ibsen, ont _voulu justifier I à m.a propagand~ pers_onnelle. 
pon~e ~·est ùonc facile, lorsque i\Iauncwt leur JûcheLé devant la vi0, l'individualiste ~ele~tlo_nner tres _rnrgneusemeat .(et ,non 
· · · 1-- , · · d ·d · · 1· · 1 • l l · · 1 , a , pomt mseru pêle-mele tout Cd qu on peut rncrnrnne 1mprec1ston es 1 ees rnc1v1- rce, - ce u1 qui est og1que aus ses . 1 t·è 1 t ·t ( . · · 1 · , . . . , , -. . cr m e0,voyer J es ma 1 res, es ex rai s meme 
clualtstes. , . . . . . pensées, et assez f~rt. pou~ cL1c lo01rJue de deux lignes). que je veux voir figurer 
.ll. < :té~enceau. s afltr~e _ 10d1v1dual1ste, 

1 
cl_ans ses actes - 13: a Ja_ma1s Len_u_le gros-) <lans ce pe1it recueil. · 

Par 1:onse<1ur.nt, dit :;\launcius, Lor'.dor ne sier langage que lm prote Mnuncius. Naturellement, si je m'y préaccupe d'édu- 
devrai t vas se servir de cc terme. Hdas ! la l cation ,,, Intérieure ", on n'y verra pas .figu- 
lancrne française n'est pas riche au point rn de délayage. Ce u·est pas une clientèle 
que"uous 11uissions changer de langage au 1 .le vois auLL·e cliose qui nous scparc. de _menés ui de suiveurs ~ue j~ reche~che, ~e 
gré <les :anlaisies. min ist 01:i~lJes. Le l~rm: 1 lVJau ricin$ c?nçoil u_ne _soli'Clari té pralir1ue, °:'a1 pas rn vue une . aiia1r~ commerciale; Je 
« anarcbte ,, n'est-il pa,, d a11leurs suJet à vaste. humarnc. Moi JO ne voux d'autre tre~s p~r exemple a réumr dei_ camarades 

· · · 1 , . , , 9 t 1 • ' • , ' •• 11u1 se. sf'pareat un moment ou mnme un peu 
dc.s eo~lus1ons au::1s1 < auge1,eus(S · .. es -c~ 1 sol1clant<i que celle que J accepte, - e1tlre, 1,lus loncrtomps du troupeau par leur recher- 11uïl_1~ .. r a pas eu de~ gr~c1,ns_ vane~ <1u,t 

I 
atrinifaiy~s, cnLre « cam:1ralles ». . die d'un~ vie p·u3 simp'e; _'._ nJn point pour 

,1ualJl1crent..leurn gredincnes « acte~ anar: 1 Maunc1us, clans le d~erL, a rencontre se plier sous 18 joug d'un dogme naturien, 
c.hisles ,> '( Est-ce 4. ue le mot. a.nardi,ie, (JUL • un Arabe et son c:œur a bat! u tri::; fort, mais parce qu'il i voLrnf, en rompant avec 
pnlll' nous reprusente uue pl11losopl1te, une I Ce jour-1.'t il apprit plus ùe chosos cru'en 1 s outrances de la civilisation et de 11 pro 
morale, uu but Sûcial, n'e3t pàs ponr ln;;: son<( métier de philosopbe ,i. li é<pprit ducti m mécanique, un moyen de se rendre L~s Ca.user:es librc·s, 2!l rue de Recouvranco, 
jo11rnal, ux houqJC\Ois, ~implerneut syuo-J la solidarilé: universelle. Je veux liieu le plu~ lndcpend t,nt du rnilîeu. . . se !'ciunisse:it lous l0s samedis soirs. 
nirne de gâl'Lis '/ - <~ile-n1_oi. un mot, un; eroit'e, d'autant plus que, sans aller au C: es~ }8 q_ne }6 me pr~P?3e_d.eK~llq'ie: ~~~~ ',UUIJ.4/X. - Les copains q1ii s'lolérésscnt à l'~nar· 
seul, (!Ili ne pri~te pas a contus10n 1 1 SaJia.rn, il est pos.sihle de l':1~1premlre. Il ~,ne scne f adi~~es pour'. anai ~hie, cett · chie ~e réuniront le samedi soir ch~z Dumont, rue 

suait de I i rc i\I. L1·0n Bou rgeo1s ce ]Jou 1·- 1 alre que q,~e c ose, mais qnoL . · , de l'Ommelol, cour Forret 2 (ltonb,ux). '4 . . . , . ' . Hevenant a h rs du l o·,peau, Je panse qu 
~t\OlS. ( Zrrt ! Je m '.!.perçois avec clfro1, t t -1 · viens de · · · ,1 .. · 1 ·t 1 . . L rn concevan te rava1 comme Je 1 é . , à 1• h' 
<Jll? n' au~lClll8 t•mp OJ .' L1l auSSI'. '.111 mo_ l't xpo1ec je demeure dans la note anarchiste mp. sp cia.e e ' a11.arc ie 
'J~L sert :t des liourgeo1s: solidarile. Je lui indiviùi\ahlle telle que je l'ai toujours ex- ~~- 
cne « casse cou! » posée. Or, pourquoi ne placas tu pas à ce 

.Je veux J1ien lH crnire, donc. Mais je point de vue? 
suis heureux IJu'il n'ait rencontré qu'un 

ter-vauu, laitier,, houchcr!l. etc. c:>ntiuuenl la 
gri·ve. et les m uni;:i p \lité; assurent la. vente 
de~ pr:duits )fais je ,l •i<i 11jouter qne lt> 
hemn ven fo à ;11) ~i:i,1,1, t t ,k qunlité trè, 
jnfé·i~ure; 1es m·1fis iL ~ ~ot1s sont ,lrc; n'lul'~ 
consl'r,As, le~ fermi0rs p, ~f·'rant inanl(er les 
roufs frai;; que les ve1dre b'.>n mmchc: le lait 
Yi'!ltln /1 mus est écrtimé et Riitlitionué <l'(':\'l. 

Hèsu'tü posilif: lJ. campotine cor,•1e la 
·;ie dieN a provo1ué la fr,mde. Ajoutons 
qu'il f,1ufr3. h:.,"lt<'' la 1eco::r.me'lcer. Et cou 
cluons: le3 a1arch S'(F n'ont en raison de r;e 
mêler à i a~itatlon q e pour diffuser leurs 
i iées, !aire u0, pe.1 t1·üducation parmi la 
ioule 

Revue des Journaux 

.1ULES B. 

De l'individualisme 
(Sui fr) --- 

Où l'on dlscutel 
Où l ',on, se voit ! 

CAUSERIES POPULAIRES. Salle Beyers 
d01·fer. 69 r111 de l'H1Jtel de ville, lundi 30 
nov. à 9 h entrntirn sur le travail des C!!u· 
serles et causer,e par Le Rét'f. Suj()t: co 
lonisation et civilisa1ion 

LeA LI BRÈ RECHER-HE. S.\lle de la Lu· 
t0ce sociale 16 ru3 Grégoire de 'l'ours, ven 
dredi 27 oct. a 9 h. conférence par HJrace 
'l'i.livet. fondateur de l'école de la paix, sur 
le Pacifi•me intégral. 

GR. A;J{ARCHfS'l E fTAUE;J{. füunions 
tous les samedis soirs, 49 r.ie de Bretagne. 

.;JvfAUSEfLl.:E. -- Lea. camira. ie I qui r~ssen 
tent la néc~ssité de former ;111 groupe ei 
pagnol-ilal:e I s'en'e1c1rt1nt LV&: Miguel C1r 
bJlt1t, 19 r 1e de Magen t·1. Tous les soir.! 
apréi 7 h. 

Ol~LEANS.- Dimanche 29 ortobre à 2 h., 
chez Sa. viguy 2Ul rue Bourg~gne, causerie 
par Le H.ét f ~ujet: une philosophie de cla,· 
se: rouvriè:hme. 

Mais vvil'i <fllC ;\Jauri<•ius <levienl l~-ri 
·111f>, ponr nous redin 1:1 tte ,,!ritf• cle loul 
!<'1111,·, :plrnbe par tuus ks anan·histes 
indivirlualistes y compris): J'anarc-ltiste ne 
peut teuter de réaliser :;;es conception::; que 
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