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1 J-: suis de l'auti e bord, etje ne crains pas salarie à l'argent de son maître. l's ne rei- bles. On pourra connaitre un régime éco- 
de l'avouer. Je suis avec les bandits. Je' pecteront rien 1 , . nomi~ue dissembl~ble du nôtre. ., . 

,., , . Mais quel que soit le système de soclétè 
trouve que leur role est le beau 10\e; parfois .•,. qui englobera les humains, le bon sens in- 
je vols en eux des hommes. Ailleurs, je ne E . 1. 'd' t t clique que sa permanence est liée à l'exis- . . . t ce sera en vam que one rc era con re. ·t d' ,. l · t t· d t' · J· 

M. Ernest La Jeunesse journaliste dont vois que des mufles et des pantins. • , . , , ence . une rt'g emen a 10n a ap ee a a. , . . . . ', , . eux les mesures les pus severes, les péna-' mentalité moyenne des composants du 
J ordinaire spec\allte est d encenser et den- Les bandits prouvent de la force. 1. . 1 1 11 T t I b', milieu Bon gré mal "'ré ceux placés il ues es p us crue es. .an que e pro .erne · , e , c • 
terrer les académiciens, s'alarme de ce Les band.ts prouvent de l'audace. .1 1 t I droite ou à gauche de cette réglemenlatlon se rosera comme I se pose, an que es . . 
qu'il appelle ses « étrennes rouges. » Nous Les bandits prouvent leur ferme volonté , . . . , moyenne devront Y conformer lems actes. 

, , . , , . . hommes n auront a choisir qu entre le vol Et peu importe sa base : exclusivement 
avons eu a la vente une fin d annee peu de vivre. . . . · , . . . .. . ' ' . . et la soumissron, il y en aura d assez économique, ou biologique, ou morale. 
réjouissante pour les messieurs bedonnants Cependant que les« autres » subissent le b.,,. '!, , 1 1· ité t s I L'expérience indique encore qu'à l'égard raves pourpre erer a a pass v e ou es . 
qui ont argent en poches et en banques. A propriétaire, Je patron et le policier, votent, . d 1 .. 11. des réfractaires, on emploiera les seuls risques e a reoe 10n. d · · 
peine l'histoire - déplorable 1 - de la protestent contre les iniqulés et crèvent . . . . arguments ?nt pmssen~ disposer les hom- . . . . , . , . . Les bandits ne désarrneror t pas, car il est mes: la pratique ou lasvlolence, la persua- 
malle-poste cambriolée était-elle I c mbee I comme ils ont vecu, misérablement. impossible qu'ils désarment. Leurs actes sion ou la contrainte, les marchandages ou 
dans un oubli discret que, le même jour, des Quel qu'il soit, j'aime mieux celui qui constituent les effets de causes situées au- l'arbitraire. 
scélérats des noirs scélérats, descellaient la lutte Peut être disparaîtra t il plus jeune d d 1 • 1., , C Mais pour améliorées ou transformées , · • - - , essus e .turs personna 1 es. es causes ne , li · t l · 
tombe d MHP Lantelrne tan lis que d' utr s , ,. ·1 1 h . l'h l que es purssen nous apparat re, ces .. e, " .. • · " e connanra-t-i a c asse a omme et e , iisparaîtront que si l'ordre social se tram- sociétés n'ont actuellement d'autres exis- 
scélérats assaillaient rue Ordener un garçon bagne; peut-être finira-t-il sous Je baiser forme. [usque là, les réfracalres, anarchistes tenc~s que dans notre imaginali~n. ·.Les 
de recettes. 1 abominable de Ja veuve Il se peut I J'aime t b di t t 0. , " 1 « precurseurs >) sont morts, les piônniers · e an 11s, re s eron , qc 1 qu on rasse, es , . 

M La Jeunesse n'a pas tout à fait tort de 1 · . t 1 . d I d de 1 Internationale, les Reclus sont dans la 
, · . . . . ce U1 qui accep e. e nsque e a gran e champions de l'humaine volonté de vivre .. · tombe et les transformations sociales obte- 
s en emouvoir , Ces ch~ses ont une s1gmfi-_ lutte: il est viril. Que l'on [essaie donc de leur appÛq7è, nues de leur .vivant sont bien insigniûan 
cation. Que pour la dévaliser on bouscule Puis vainqueur ou vaincu son sort n'est- 1 1 . d L h 1 .11 1, 1 tes; Kropotkine, Malatesta.. Grave voient • • a 01 e ync , c )mme e conse1 e ex;;e - . . . . 
une charogne dans un caveau funéraire, cela il pas préférab'e à la végétation maussade et I M L J N b. • . leu~s Jours diminuer san~ que paraisse la ,. , . , . . . , ent . a eunesse. )US verrons 1en 1.s1 moindre aube de communisme-anarchique. 
orouve qu 11 y a des Vl vants bien décidés a a' l'a onie 1· ifiniment lente du p ol 't 1· , . · , · r g r e a re qu. c'est ur.e solution. Nous le verrons bientôt Comme « avant la commune» les hom- 
vivre. 09'en plein jour l'on fusille un m se- mourra abruti et retraité sans avoir profité • 1 · 1 11 d "d · t.,,,,_' mes se prostituent se trahissent 's•envient , - car a v10 ence crue e es omina eur: · , , • , 
rable ga1çon de banque, cela prouve que de \'existence? , . . . . ,, ·. '"1 . Il' trafiquent de leur influence et passent.. .. 

1 na jamais reusst qu a exaspere r es I evo es. ër · . 1 • · 
des hommes ont enfin compris les vertus L b di 1 · · Il d I sans gu te se soucrer ce Jeux qui anuon- 

,, • .. . . J e an u, ur, JO~e. a one que ques LE RÉTIF. cent, éternels optimistes, la venue d'un 
de I audace. Toutes constations qui, pour chances de gagner. C est assez . monde meilleur, 
les gens de la classe du M. La Jeunesse 1 La foule va toujours vers qui parle bien 
n'ont rien de plaisant. \ "''"' et porte beau. S~s ~olères ne duren~ pas 

R' • t i éch· t dit- , 1- Le bandit est viril. Chiquensu des plus .q~e ~es _admuatrons. Elle e~t toujours ien ne~ s m , an • on, qu un po . . Ui aussi facile a. tromper et à séduire. On ne 
tron enrage. Aussi, le M. La Jeunesse qui En avons-nous vu de ces ouvriers dont t, T • peut pas davantage faire fond sur elle 'IU'il 
en 1a circonstance ne tait que tr iduire l'etat les flics dispersaient les manifestations. à Croquiqnoles y a un sièele ou mille ~ns. . 
d'esprit d'une catégorie sociale, se montre- coups de bottes I Et de ces ouvriers que la · La masE~. est acquise au plus fort, au 

· · , , · ' · d ffi , 1 E d ,-. .. - plus superficiel, au plus chanceux. 
Hl implacable. Pour répondre au Crime 1e~ grosse voix u patron su _1t a mater t e Je rî'aperçois aucune possibili.téde réali- 
rnéraire, il taut, écrit-il, une justice rapide, 1 ces jeunes gens sans , aillance que nulle Dêsar-mement de haines sation du communisme-anarchique et les 
inexorable et décisive : la lui de Lynch, en insulte de mus-off ne révolte I Et de ces Il n'y a pas un ;,to,s .;1!11 x, Humbert, plumitif se?!~ coi;nm°:nistes-anarchistes qui s.e S?~t 
somme. Les bandits « abattons-les anony- gueux, idiots, qui trouvant des bour: es sénatorial du Journal, attaquait avec la dernière « tirés d affaire » Y sont parvenus indivi- 

. . . violence le Bun au-Yarilla, ducllement. 
pleines les vont porter au cornmrssarre. gc- Il n'y a pas quin ze jours qu'un scun dnleu s: ,"Jro- Les choses étant ainsi, que fera l'anar- 
guenard I Et nous avons vu aussi les bour- cès de pornographes révélait, gr âce à des enquè chiste-individualiste. Ou plutôt, à l'heure 

• 1 L J t Cc t"" bl 1 • tes du Journal, les procédés nuüpropres du Malin où on pal'!" tant de a: faire quelque chose» geots, e 'l eunesse e , em er cer atm ~ . ~ . 
• , , er • • contre ses :oncurrents. . . que feront les anârohistes-indtvidualtstes "! 

soirs de greve ou det mat, nous les avons .7vla1nemeus~ querelle/ E~ fais~,t-elle du.tort Je les vois osciller entre deux tè::dances 
vu rassemblant des Cefilaints d'argousins aux deux_ b~ut,ques I Elles ton bien com_pris, et extrêmes deux pôles : · 

~ comme dit t autre, elles désarment leurs haines. l L ' d t d 1 , , · Jen II ent · · b f 1 . . - 0 es uns emeuren ans e milieu et pour egorger so ne em Ll:ll eu Et l'Intrans1geant, parlant un soir récent de cette . , . • 

N 'ét I t t d , · réconciliation des deux arands organes qui a rc- ils Y luttent pour s affirmer. Sans se preoc- ous- avons- vu se a er an e 101s t d h · d · l • ,. , .. , • . , . , joui tous IBs « amis de la presse», la·commentait cuper rop. u C .01x. es moyen~, car ~ur •'*• l imbécillité, .1 pleutrerie. la Iérocité de ces en ces termes: . grands affaire -1 affaire de leur vie - c'est, 
N'ayant pas de raisons de craindre pour maîtres et de ces esclaves, qu'ils ont fini par « Désormais, tous les jour11aiix parisiens sont co~'tt~ que. coù~e,. de réagi,r, contre. le déJe.r- 

. . . . b . unis dans l'affirmation des belles idées françaises. 1111 n 1sme ex teneur. Qu est s affirmer, 
mon coffre-fort, on comprendra que les rat- nous mspirer un rnsurmonla le ecœure- Notre réputa/Ion ne peut qu'y g agner,» isinon -diminuer l'emprise du. milieu sut· 
sons du Monsieur me touchent peu. Je suis ment. Affirmer les belles idées françaises, ça veut dire soi? Je les vois donc réagisseurs, réfrac- 

d l' t b d M . ·1 I b dit I Q I plumer, rouler, estomaquer M. Poire-Gogo tee- taires propagandistes révolutionnaires e au re or . ars I y a es an I s ue ques-uns, . . . , . ' ' ' , . . , . , • teur . Lrs feuilles publiques ne peuvent évide ni- ayanb recours à tous les moyens de ba- 
Avec l honnete M. Gaby qui consentait, sortis de h foule, fermement décidés a ne ment qu'y111gagner. c . taille possibles: éducation, violence ruse 
. 1 . l . . . . bl ' 1 A d I I h ' CAN7JIDE. ' ' ' lm, pauvre, ut, sa ane misera e, a transpor-] pas gacher . ns e servage es eures pre- illégalisme. Je les vois saisir les occa- , 

ter des fortune.s; avec les miséreux lâches I cieuses de leur vie, ils 01 t pris le parti de sions ~ù le Pouvoir e~agère pour susciter 
· · , " · l 1 • / · , le sentiment de rébellion chez ceux qui en 

qui, ne concevant m I auoace nt a vo ome lutter. Et, sans phrases, ils vont a la con- f · ·. , h t ,. · ti M · , t 1 · · ,.1 . . , . , , . , . son vie 1mes. · ais c es par p ai sir qu 1 s 
de vivre, vocifèrent contre le hors-la-lot; quête de l'argent qui confere h puissance.1 aire q.ue que C ose... agissent et non pour le profit ou enIllu- 
avec les chiens de police, les journali::,tes-1 Ils osent. lis .issaillent. Il paient, souvent. · • • ? sionnant les souffrants par de vaines ~aro- 
mouchards les épiciers suant de peur, et I Ils vivent en tous cas. mal S q.uo 1... . les. Ils ne cherchent pas à _se poser en chefs 

. ' , ' . ' de file ou en maitres d'École. Ils vont, ils 
les riches d'autant plus féroces dans leur - lis tuent. - viennent, se mêlant à un mouvement ou 
haine du réfractaire qu'ils seraient pleutres Sans doute. Est-ce leur faute? Ont-ils · VII s'en retirant selon que leur initiative court 
en sa présence · avec toutes ces gens M. la désiré Je sort qui leur est fait ? Beaucoup 1 . . ou non le risque d'être entamée, faussant 

: , • • , · • • : 1 Sans risquer d'errer beaucoup, 11 est: compagnie à oeux qu'ils ont appellé à la 
Jenncsse fait partie de la cohue respectueuse n ont eu que le tort de vouloir etre des permis, de présumer: révolte - dès que ceux-ci font mine de Ies 
drs l .is. hommes et , non pas · des citoyens, des 1 1 ° Qu'il 'n'existera point, au sens strict suivre,de les acclamer ou de se consti 

Mais ces lois qu'ils respectent, je les sais salariés ou des soldats. Quelques-uns ont I du n:_iot, d~ société anarch~s~e! c:e~t-~·dire tuer en parti. Peut ~tre/ont ils plus-qu'ils • 
. . . , , , . . · de vie généràle en eollectivité d ou I auto- ne sont. 

d.estinees à garroter ~es plus faibles, a sanc-
1 
reve de ~rava11ler hb~ement da.os un mon~~ rité serait absolument exclue. . 20 Les autres se situent e°: marge du 

tionner leur asservissement par la force sans maïtres..; Mais le choix leur a ete 20 Que dans toutes les .soclétés, on ren- milieu. Le moyen de production conquis 
brutale ; cette honnêteté dont ils se reven-1 offert entre le servage et le crime. co_ntrera, isolé~ ou groupés, de~ yrotest_a- ou ~cqu,is, ~ls se P;éocc~pent de fafi·e. d.e 
di nt · 1 is mens · ·1 t I s I y· t -11 t -1 t h .. 1 taires, des mecontents, des critiques, et leur sépacahon de l ambiance une reahte, 

~que , Je a sar ongere, voi an e '.goureux e, vat an s, 1 s on c 01s1 a des négateurs. en produisant suffisamment pour leur 
pires turpitudes, permettant, honorant bataille - le crime. J'ajoute que prétendre ou exposer le con- consommat~on, en s1;1pprirnant de leur 
même le vol, le dol, la duperie, quand ils Ah! ils ne seront pas de blêmes voyous, traire me parait une tromperie, commise consommation le factice et le superflu. 
sont commis à l'ombre des codes · ce pré- de vagues souteneurs des réfractaires inter- envers soi ou envers autrui. _ Parce C{U.e les hommes, pr~is en .génér~l, 

, · . ' . ' . Sans cloute, on verra des améliorati~~ ne leur' semblent plus valoir qu on s'm- 
tendu ~ respect dP. 1a vie humaine » dont !opes et sournois : ils seront les bandits i t f t· d d' L'e t· ns des t~éresse à eux ils n'entretiennent que Je ces ra11s orma ions, es mo 1 L a 10 . , ~· , • , 
ils ne manquent point de parler à propos, dont la temérité vous déconcertera ; ils se- bouleversements même. LP- syslème de mo!ns de rapp?rts possibl~s avec l,es insti- 
de chaqJe meurtre, je le sais ignoblement ront les anarchistes dont l'incessante activitl! production selon le mode capitaliste pourra tut10ns et ~es etres humams et c est à la 

, , . • . 1 finir par s'évanouir ou graduellement ou, frécruentat1011 de quelques « camarades 
hvpoct'te, pu,sque l on tue en son nom, par ne vous laissera pas- dormir en pa1x ; 1Is ne I ù f 1:> , t d'i'dées >J sélectionnés que se borne leiir 
J • • • • , , par un coup e · orce. eu a peu, on ra- . . , , . . 

la faim, par le t1ava1I, p::.r la su3et1on, respecteront nt les cadavres putrefies des, vaillera moins, on gagnera davantage, les vie soc1~le. Ils se g_roupent parfois~ mais 
par la prison l 1 hautes catins, ni le dévouement imbécile du I réformes se feront menaçantes, inélucta- temporairement, et etant entendu qu Us se 

Les Bandits 

mement commt: ce qu'ils sJnt: des chiens 
enragés. » 

H!uteusement, c'est plus vite dit que fait. 
Etje souhaite qu'advienne à M. La Jeu 

ntsse la sinistre blague de rencontrer quel- 
que part un de ces fameux bandits dont il 
fait si bon marche 1 



réservent la faculté ~e ne jama~s déléguer Le long du chemi n Des faits et des idées 
à l'assndation restreinte dont ils font pnr· ~- 
tie h disposition de leur produit. Le resta I A l'é t 

' ' · . · ste ue eu ou prnn poUl' __..,_ car « Mitrailleuses I belles mitrailleuses !. .• 
du mon?e n ex.i::; q P , ils ën . 1 Les fêtes rituelles de Noël et de l' An Accompagnez donc.avec vos snivrs ntes cas- 
eux - c .est-à dire dans la. mesure 01~il ne Je recom nnuulc à ce1t.t: des nôtres qi,? uf s nt doue passées. En foule ainsi tagnet:tes les s~~ les soulevés, ces Irèuériques 
ont besoin. Peut-être sont-ils plus qu s roue« le chagrin; de-lire et, t1J111p8 a nq~'ils eon ont coutume mes voisim/se,sont ballorl1nos du r'ésert et l?ur danse duhv,mtr~, 
[o t o . ... . Il , '" . · , que es canons exasperent, entrec oquant 
~. · t l . s deux conceptions d8 lu autre les ;ow•1wu.t: anarchistes· S Y réjouis. Peu m'importe comment. La plu- leurs 'lourdes mains de for . 

. .. es, en .re ce , .. 11 1 t les dive!" trouveront de quoi se dërider. Je cotn= part out été heureux-! - à peu près aus- Fi~,s obus de la S'cil!« 'J? son ze à livres- 
vie anarohiste que se~ e 01.rnc.n. . t> • , . • • P . f'-J ,al . , , • t d . h a-tau- se .tnomphale qui fait relulr-e vos visages 
tempéraments anarchistes-md1v1duahstes. mence a donne, raison au a, a . a, . si propremen qu.e es ,~oc ons P . pomtus et vos coi·ps cyliudrlquas I Je songe à 

Cette conclusion étonnera ou désabusera lorsqu'il prétendait qu'un anarcluste ne geant d~,ns du .fumier. Il n imJ?o!t~. Q.,i~n~ V?tre ,ivr~sse grondante, puissante, notes ir . 
• ·t i 1 teurs de l'anarchie qui s'atten- doit pas s'ennusjer. mème ils auraient connu des joies vraies, r~tées qui v~us ruez dans les longs t~yaux 
~~ie~~~l c:\~e je leur présente un moyen Ainsi, qu'on ouvre les (( Temps Nau- des j.oi.es '~aines, des joies belles, je serais d ~~~n!s ~o:~~~nJ:~1!:~sl~~t:re~sf!1~:;Je1s? en 
inédit de se «tirer d'affaire, » - quelque oeau.u » du :!3 déeembre, à la rubrique rest,e a 1 ec~~·t: . . • d , veux-tu? En voilà! A volonté, prodigale 
chose d'extraordinaire, de renversant, . t "t lé ~ 'L s 'd; s de ..J,ous ». On y C est que J ai souci de m01-me1?~· ~ m~ ment ... L'azur est tout maohè et remüchà in- 

• 1 in i u: e ~ e t ee · force de ma dignité, de mon originalité , cessamment par de fines dents de feu ... quoi · oerra qu'un certa in. C Arnoux propose · ' f d 1 f l · · b 'l , c n recédé spé • • """ .,. · . Je ne veux pas,me con on re avec a ou e, · · . ·. · · · : · : . · . . · · ·. 
Je ne connais, e ~s. au u ,.P é 'té à tous les amis de l'eterncllement agoni- . d l . . J'ai la volonté de rester Voila un. cavall~r qui écJate,oomme un ra- 

cial breveté garanti contre l ms curi ou .. . , . d F,. meme ans a joie. . , volver. Prês do lui, la cclline saute comme le 
I'i ' . ' sant Eebdomadaire l e,woi, a un ,,~ne indépendant, parce qu'à ce prix seulemen.t couvercle d'une 11ba~di~rè, Vingt che~aux 1~!uc~:s:'ai voulu faire en ces temps de (pour ses étrennes} à Jean Grave. Qu on j'existe. Je sais que dès que je ~ons~ns a pass~n~ su.r lui, fauchés aussi; puis. rejetés 

fq · J · c'est une fois de plus blaeue l'auteùt: des « Aveuturcs de Nono. faire partie d'une cohue - qu'elle soit en en P ~m _ciel o:ir les sables volcaniqu sa. 
cc con us10UU1sme » , , : 5 , . ·z , . 1. ., bdique - Victoire I V1cto1re ! 
situer l'anarchisme--individualiste. J ai c'est permis, mais qu'on l assiml e a un révolte, en deuil ou.en . ies_s~ - J a . . . . . . . . . . . . . . • . . 
tenté de montrer que l'activité anarchiste coucieree c'est outrepasser la mesure. ma puissance· d'action indlviduelle, et Je Gloire à vous, soldats du 81• !· Gloire à vos 

. t ·e pas en une formule qu'el- 0 bt.' d ~ .7 oisir un autre deviens une unité perdue, fondue dans le fusils torrides ! Gloire à vous. artilleurs du ne se concen ,1 ' . n peu quan meute c l · . . d 1 -m · es les hom- 21° 1 Gloire aux marins ! Je , uis le cœur ru- 
le ne se confine pas dans un gavdagl~ e~~i- joui' que le Nouvel-An pour lui envoyer nombr~; Ams~ a~s fe~ ai t eplacé réel- gissant de la patrie dont les batt~ments, pour 
catif, qu'elle est autre chose que. e yg10- vinet sous. Tic as de m auoais amis, mes s evanomsse~ ' aisan . ' vous, applaudissent ! » 

d 1 hi lozie de la production de la 5 d l' lement à des matricules. . . 
ne, e a. !o o J'' i essa ·é de ré dndre à Grave, prends garde au,,,_pai'é e '.ours. Ne ~oulaut. pas disparaitre en tant Le monsieur est _tout' à tour lyl'.1que, 
consom~ation.f . a ? li pe mais Dans le no 5 de la « Vie Anarchiste », qu'individualité différente du milieu en voluptueux, pathétique. Ils travaillent 
la question cc _a~e qu~' q~e te;.. odsi 'e ,, vi oit nous appretui qu'un certain Bereeë t t 1 . humai ne originale' J. e bien, ces assassins. Et le civilisé qui' s'en· uoi ? » par" s a,urmer , c es ·Cl,"' r · · ... . ' ." an que va em <. , tl . . d, t 1 • b 1 • 
q. " ' • 1·011 a Pendu pour onze francs oing: reste à l'écart de la foule en toute circons- fmme amsi . ~van.· eut e ouvrage, 
vre. . , • . . t · . , l · . . 0 · 11 f. :20 et t n est-ce pas qu'il n'a rien de commun avec L'aaarchtete n est ru un savant, ni un centuues f e joui rutu.c. ui, l! . ance. le i ate d dé t b b iûé d 
thérapeute ni un créomètre, ni un travail- non ii fi·. 30 ou 'L1 fi' .. LO. Salut à toi, J'apprends à rester seul, à trouver ma sa! r t i.s0.\: ~~ a~. :~·\a;soi e 
leur c'ec:t' un ê~re 

0
qui "veut oiore", mais ô champion de la vente de · littérature joie sans le concours des autres, à suppor- E~· ~ne Xa...,.0 iv~èis1a IOn e 1 ur d 

. ' ~ . . . Indisci- . , . l . . t · l . 1 . lem compassion à-lutter "' e .c A , st c •e, no11s avons eu es vivre en inadapté, en 111:s~umisi en i 1 anarchiste et comptable mëucu eu.c, ton; er e ma sans . ' Et poètes de toutes les sortes. Nous n'en 
pliné, en rebelle, è?, orig~nal... 1 nom passera à la postérité comme sym- en ne ~?mpt~nt ~ue sur mo\mêf :t avions pas de cannibales. Félicitons-nous : 
Sans doute, il fait de 1 hygi?ne ou de _a bole de camelot anarchiste détiTUéresstf lorsque J Y arrive, Je me se~s p us O • cette lacune est comblée. 

chimie ou de la ~~ience ?pl~q~ée,an~:~! mais non anonyme. le réclame un triple Dédaigner ou conquêrlr ? Pourvu qu'un de ses trop fidèles et trop 
c'est pour acquérir ..... sacdanl'b ~tve· pour ban en ton honneur. / U . ·t· t I do ·a Duncan a osé sur enthousiastes disciples n'ait pas la fâcheu- 
- une plus grande somme e I er , • . ne ar is e, sa r , 'dé d' . 1 tr à M M .· tti 1 . . , l , 1 i sauce des Dans le nterne numéro on lit que il., 1 è d' n théâtre parisien danser à sa .se I e ouv~ir e ven re . ann~ i : réduire toujours P us a pus . , C a se ne u ' d · Que ça doit être beau des entrailles 

. autoritaires pour lutter à armes presqu'é de Carpentras, B., de Bonomés, ou ·, fantaisie danser presque nue sans se e- d . t f t < 1, .1 t . lit . 1 ' t · L 1 lh , , é l l . (t '. . ff h 1 · eilles e poe e .uman es au so ei npo 1 am gales contre là foule absorbante e igno- r, e il ont ery '!! ont et .ei e "" pe ,i mander si elle ~liait e ar~uc er ~s vi Oh ! ... 'Admirable!... YOR. 
raute. abonnement. 1'1e111e un actionnaire de la prudes et exciter les males. Fort p~u de · 

Mais les oonnaisstmces ne sont pas un librairie des « Hommes du Jour », li!. camarades ont pu s'offrir le plaisir de 1 ===============!!!!!!!!! 
but pour lui, elles constituell;t un moyen. l'l Ch. Ilotz, s'est [etulu. dei fi·. en plus de l'a~ler voi~·· Quelqu"ls~uns n'ont pas voulu 
ne s'en servira pas pour e.tou:ffer. le b.~~ son abonnement. Enfin, tout conmïe au et Je les a} entendu dire : . Les voleurs et le 
soin de jouissance immédlute qm bouil- . . , 1 coin du a uai - Au Iiëu de consacrer de longs efforts 1 , 
lonne en lui, pour bâillonner l'appel del" mag~tSbn,qui n cs./,as r~. de ]J q ;;- à étudier une danse, à la créer, à l'admirer, culte de la propriété 
passions ou la revendication des instincts on tt ouve, an _nu tea t '~. e a{~0, '. au lieu de bâtir des théâtres, de broder des 

· di x Il emploiera ce qu'il sait de la bonneterie de premicl'e quaiite · costumes de peindre des décors pour primor 1au , , l l" 'l d fl ll ' ' 
non à les mater, mais à en faire ~es servi" qu on se ~, _r ise; un gi el e. ·. ctn.e' e, cette danseuse~ a1;1 li.eu enfin de s'oocu- Il y a peu de jours, J. Fort disait que la 
teurs dociles de son épanouissement une cltemise de couleur, me.ssiew s et per de ces tftches inutj,le~, l~s :1ommes fe- religion de la propriété disparait1 Je crois 
intégt·al. damef ... c'est ponr ... la« propagande». raient mieux de songer a d1mrnuer. leui:s que c'est aller un peu loin, car il faudrait 
n se servira dê ce qu'il a appris, ~e .ce Quand on met en co111paraison ces misères, en d'autres tenn~s, d'agtr uti- ,en conclure que la p1upart des voleurs sont 

qu'il a expérimenté, pour mieux apprecier puérilités.et la belle el Paste conception lement. . . anarchistes. Je ne puis nier que la pro 
la vie, il ne sera pas l'es~lave d~ ses COJ?,· qu'est l'anarchisme, ne tt·ouPe::,-pous pas Eh ou!, sans ~oute. Mais ils !le le. !on~ priété reçoive de temps à autre des a1 teintes 
naissances et de ses expénences, il les uti · qu'il JJ a de quoi rire... de quoi rire pas, et J& ne pms pas les force~· ~ le fai:e , parfois violente~. mais elles ne sont que 
lisera. · , , l , ~ et tout seul, transformer le 1ml1eu social, les résultats d'une forme spéciale de la . . ? ;usqu a a nausee. . f t ·, t · plus · · Faire quelque chose, mais c1uo1 . LE GUÈPlN. 11 ne au pas que J Y comp e . ~on . · lutte pour la ,ie. Le vol~ur n'a souvent que 
S'en aller, seul ou en compagni,e de .. Alors ? - Alors, dans le m1heu social le souci de devenir propriétaire de ce qu'il 

ï:fuelques•uns, vers davantage d'efforts, da• .. ~~ ..... ~"'i+•f•H~ .... ~~~-ê!!•"it:~ .. 41H~ ..... ~~~ tel qu'il est, j'émets la prétention de ne pa~ convoite. S'il. r~u~sit à s'en emparer, il 
vantage d'indépendance, davantage de • ·' végéter a:vec les autres. Dans H1 mesu~·e saura défendrè c< sdn bien » contre les atta- 
tentatives et d'essais, davantage de j~i~s. · de ~es II_10yens, c'est bien .e11tendu.' Je ques des autrts volem•s. Ne voit·on pas 
S'en al.1er comme ~Il ~~ssant, sans faire ~ coulez Q Q 'trava~ller:u a lr!. tr~ns~ormati?n .. ~O?Ja~e. ass~z sou!ent d~s v_oleurs volés .all~nt se 

balte, sàns planter defimtivement .~'.1- teqte, ~ @ 'el 'el/ Mais d ~bord Je."'.prni. Je vivrn1 ·, Je 10- ,plarndre a ceux qm ont pour m1ss10n de 
toujours en marge de la foule, u1ca11ant les / chercherai le~ pla1s1rs, et ceux de l esthé- protéger la propriété? Ne voyons-nous pas .. 
fleurs qui c~·ois!ent sur 1e.s bo1ds des che- e tique aussi bien que ceux de la lutte.. des voleul'S se tà.1iguer d'une, lîontrêteté fa- 
mins à l'affô.t des tempéraments anar· nos - Certains ne me sont pas accessible~, rouche, aller même jusqu'à dénonr.er à la 
chist~s qui s'ignorent. · . _ . - étant aux mains des ~aitres de l'argen~. police d'autres voleur:s vrais 01;1 faux? 

i Passer dans la vie, trop fier pour domi·) b h r s En ce cas j'ai le choix entre deux atti- Est-ce que la création des nombreuses 
ner auLrui, trop digne pour l'exploiter~ trop .. ; roc u e tudes : les dédaig~er, ~asse1: .outr~ (res- poli~es privées et l'augmentation consfante 
co_nséquent pom coopérer à l'exîsten~e 1]~ . treindre mes besoms, dit-on parfo11:1) ; ou des forces policières gouvernementales soQt 
d'un état de choses où l'individu est sacri~ U , les conquérir. , des indices de la 1lisparitioh du culte de la 
fié au nombre! . C' t le meilleur moyen .... Evidemment, . mon choix s'ins~irera ~e proprié1é? ,Je ne le pense pas., 
faire quelque chose, mais quoi 'l es ' . neaucoup de raisons et peut vaner, mais La. facilité avec laquelle se recrutent les 
Vivre sa vie intérieure, profon-'1éII_1ent. • • de nOUS aider! .;. .;. en principe, je suis pour la conquête. Dans- agents de tout acabit me fait croire que le 
Vivre sa vie extérieure, sans' y laisser un milieu social où tout est refusé à l'hom- propriétarisme a son fanatisme, qui atteint 

une parcelle de son "moi" intime. Vivre N · f ctionné des petits me qui veut être libre, cet homme ne peul possé'dants et-non possédants, ceux-ci aspi- 
tout de suite, en saisissant l'occasion pré- ous enf avon5i .con e ,

1 

être qu'une sorte de-bandit déci<té à s'arra- rant à posséder. Le vol, simple transposi- 
sente. Vivre en dehors, sans accepter de se paquets, ren erman · · cher par la ruse ou la force ce que les tion de la prQpriété, ne détruit pas le p1·in- 
rendre solidaire des faits et gestes des! 5 Hérédité-Éducacion (Anna Mahé). imbéciles ne peuvent P.a~ lui accorder. . . cipe qui est à Jâ base de la société actuelle, 
bourgeois Oil des prolétaires, des autocra-/ · . . • aNous priver des plaisirs que nous des,- la propriété individuelle. Quant auJr ca- 

' tes ou des socialistes, des rois ou des men· 5 Un anarchiste devant les tl'ibu;- rons, pour des raisons d'économie ou cle marades illégaux, je pense qu'ils se diffé- 
diants. . . nanx (Étiévant). prudence, c'est souvent une façon de nous rencient peu des autres voleurs, l'illéga- 

Vivre sa vie, c'est-à-dire n'être m un -~ _ 1 • t U tbl 9 .adaptl'r à notre condition de pauvres. Cette Hsme n'étant pour eux qu'un moyen de 
maître ni un disciple. 5 Une i•evo ution es -~ e poss e · solution devriiit répugner à l'anarchiste vivre. Et l'attitude dei certains devant les 

Si je suis parveiju à faire comprendre (Lorulot). ., résolu à vivre« malg1·é tont. » juges a été déconcertante. , 
que c'est là tout, l'anarchisme-individua~ 2 Socia)Jsme ou aua1•chie (Lorulot). 1 H.ij:NHI. 
liste, festime~que j'aurai fait 03uvre utile. - . . • ~ . • ,Le Néo=Cannibalisme . ~ 

El. AHM!ND. 
2 :::=::::.,;u::~~:s te~~~~·~: ::ire:t :~ . Le cannibalisme qui tomtbait en dti_s~réùi t ~r{~\i{!\J?~;{!~;(!\1{!\i{!\j{!~~~~~\1(!\;!!\i{'! ~{~ 

· , . "'5 .· ch , 0 s et de vient de tro1:1ver Hn chan -re pl'es 1gieux, 
prix ~le 1 fi· ,;, pus ez n u en M. P. T. Marinetti, poète futuriste et 
1 fr· 60 par la poste. directeur ~e la revue PoPsia. Délaissant I CROQ!)IS DE LA RUE 

Dt.fa les bra~series et les salons où s.e c~ép.en_sent · 
hrdinairement ses ardeurs httera1res ,et 
guerrières, M. F. T. Marinetti esl allé 
assister à la ~ônquête de la Tripolitaine 
par ses compatriotes. Oh I assister seule 
ment ; ca1' s'il aime voir les. gens se battre, 
il ne tient pas à se battre lm-même, et c'est 
compréhensible. ' 

Cependant que ses héroïques, - n'est-ce 
pas'? - compatriotes se font , égorger et 
égorgent, M. Marinetti rédige de beaux ar 
ticles relatant les péripéties des tueries, et 
les envoie aux grands journaaux. 
J'ai pu ainsi mP. délecter dans un jour 

nal du soir. au récit d'une bataille moder· 
ne. Ah I il faut lire M. Marihetti pour corn~ 
prendre tout ce qu'il y a de prnfondément 
admirable dans I1anthropophag,ie 1 
Voyez-le don~. s'exalter après avoir dé- 

crit la de&truction par l'artillerie italienne 
d'un corps de cavalerie turque - « plus 
de mille hommes ! » , 

ERRATA 
Dans le cinquième de ma série d'ai ti• 

,des sur - Faire quelque chose, mais quoi t' 
il s'est.. glissé parmi d'autres une coquillé 
qui rend ma pensée incompréhensible : ce 
.n'est pas à.1:'acœ individuel qui ne peu1 être 
sacré la vw int.érieure mais à l'être ilndiP'i 
duel. C'est tout autl'e chose, comme on 
voit. (1) 

0 

E. A. 

Les copains se souviendront aussi qu'il 
nous reste un stock des brochures sui 
vantes («à dh,tfibuer »}: 
E. ARMAND. -- L'anarchisme comme vie et 

·,. Premier Janvier 
Le jour s'est levé comme d'habitude 
Sur l'ignominie et la servil11de ; , 
Et, vainqueur partout, au nord comme au ,sud, 
Ahriman toujours Lriomphe d'Ormuzrl. activité individuelle. 
Encapuchonné de neige et de glace, 
Le premier janvier fait) de place en place, 
Sauter les tant mieux au cou des hélas 
Et trinquer Pûris avec Ménélas. 
Empestant le cœur de toute la vllle, 
La fleur du mensonge ouvre son pistil 
Aux coins souriants des bouch~s 'humaines; 

HAEL - La justice et les criminels. 
li) L'écriture de notre ami Armand laissant « un 1 · , 

peu » à désirer, nous nli garantissons pas Ill teneur Lûl{ULOT. _,. Procréation co"sciente. 
exùete de ~olle nouce. 

Les lypos Le cent : r fr. 25, franco 

L'amour libre l Si la moitié du papier qui embarrasse 
nos rayons pouvait être partie d'ici un 
mois, l'anœrchie serait, non .seulement tirée 
d'affaîra, mais se porterait mieux que ja- 

, mais- et le mois n'aurait pas été perdu 1 

Et Iesonge-creux volt, pour en souffrir, 
Comme. les eofet·s auprès des édens, 
t.a morsure a!ît'eu'se auprès du sourire ... par Madeleine Vernet 

6 Centimes l'exemplaire, 3 fr. 50 le cent, franco &ugène BIUEA U, 
~ 

• 



CHRONIQUE OOCUMENTAIR8 

La persécution 
des Doukhobors 

1ou~ croyons tutéressant ù'c\ traire d'une olude snr 
les mystiques russes ces quelques passages, les plus 
caraetértsüques de la mentalttë d'une ~ecte chrétienne 
qui, antruee d'un trés grand courage, s'acharne à ras 
ter logique jusq'au uhout. 

Il 
Les Cosaques entonnèrent des chansons 

obscènes. Les Doukhobors n'interrompirent 
pas leurs psaumes i les plus jeunes et les 
ph s forts d'entre eux, « ceux qui pouvaient 
bien chanter», se groupèrent. Les psaumes 
et les refrs ins des soldats retentissaient en 
semble. 

En approchant de Bogdan ivka, les Cosa 
ques aperçurent le gouverneur et crièrent 
aux Doukhobors de se découvrir. lis répon 
dirent que, si Je gouverneur les saluait, ils 
lui rendraient son salut. On les frappa de 
nouveau ; l'herbe fut rouge de sang ». Le 
gouverneur tea admonesta : « Vous sou - 
mettez vous au gouvernement comme 1es 
Doukhobors du Petit Parti ? - Oui, si les 
ordres ne sont pas contraires à notre cons 
cience ; autrement, non ». L'un .l'eux, Fé 
dor Chliakov, tendit son bil!et de réserviste, 
déclaiant qu'il réfusait désormais de servir. 
lse gouverneur, outré, le frappa de sa canne. 
Les autres Doukhobors tirent une semblable 
déclaration. Le gouverneur les menaça de 
les fusillier sur place, et les Cosaques pré· 
parèrent leurs fusils. Les Dot:tkhobors ne 
bronchèrent pas, on les roua de coups de 
fouet. Puis on les renvoya dans leurs foyers; 
ceux qui ne pouvaient pas marcher, furent 
emportés sur des civières par leurs cama 
rades. 

Deux cents soldats furent répartis dans 
les villages révoltés, avec pleine licence d'y 
agir à leur guise. Ils campaient chez les ha 
bitants, les pillaient sans vergogne, égor 
geaient les bestiaux par plaisir. Les Douk 
hobors n'opposaient auc.me résistance. Il 
leur était dètendu de- sortir de leurs villages. 
L'un d'eux, Passia Posniakov, ancien sol 
dat, fut fouetté au point de ne pouvoir bou 
ger de seize jours : il n'avait pas fait à l'offi 
cier le salut militaire. « Je vous avais salué 
comme un frère », dit-il. 

Les femmes se cachaient comme elles 
pouvaient. Dans un village, plusieurs se réfu 
gièrent, la nuit, au fond d'une grange que 
gardaient quelques Doukhobors. 4es Co- 

saques découvrirent l'endroit. Mais les n.ais ils conservèrent la même inébranlable 
Dou khobors réussirent à les effrayer ,' et ils I fermeté pour tout ce qui se présentait à eux 
s'éloignèrent : « C~ fut bien heureux, ra- comme un devoir. Ainsi, l'idée leur vim 
conte une de ces femmes, parce que, même qu'il fallait envoyer l'un des Jeurs visiter 
pour nous proteger, nos hommes n'aur ient Vériguine. Ivan 'Obrossimov -fut désigné 
pas .eu recours à la violence. » pour c~la. lt partit le 24 mai 1896 ; ses Irè- 
Comme toutes ces mesures étaient lm- res lut avaient donné deux cent cinquante 

puissantes à rompre la fermeté des Doukho- roubles qui, le V·>yage payé, devaient être 
bors, Je gouvernem<i!nt voulut essayer Jat- remis à Vériguine, Quant il tut à mille 
faiblir la secte en la. disséminant. Quatre verstes d'Obdorsk, on l'arrêta, et, comme il 
cent soixante-quatre famille furent exilées n'avait pas de passeport, on Je mit en prison. 
d'Akhalkalaki dans les villages Jeorgiens, Son argent, qu'il avait péniblement écono 
deux ou trois par village, sans un coin de misé pour le laitser au chef, lui tut confis 
terre, avec défence cre communiquer entre qué. On le transféra de prison en prison, 
elles. avec des malfaiteurs; il ne revint qu'une 

Les Doukhobors, ainsi éprouvés, vivent année après au Caucase. Là, sans qu'il sût 
dorénavant comme ils peuvent, travaillant pourquoi, il fit encore un mois de prison. 
pour les pauvres sans demander de paie, « Nos frères ne se découragent pas, écrit 
n'en réclamant qu'une très petite quand ils Obrossimov. Je mandai chez nous que je 
travaillent p iur les riches. Malgré leur n'~vais pu rej.oindre. :ierre Vériguine ,i ~n 
misère ils sont encore charitables. Une fois drossov se mit aussuot en route. On l arrêta 
peu de temps après leu~ installation dans les et on l'envoya à Kars· Un autre partit ..• 
vallées du Caucase, un indigène était tombé Peut-être quelqu'un finlra-t-il par arriver. 
malade, laissant son blé en gerbes. C'était Nous n'avons pas le droit d'oublier ou d'a 
l'automne, les pluies menaçaient. Des Dou- bandonner un homme innocent qui, depuis 
khobors vinrent battre le blé, l'engrangèrent onze an~, est en prison, » ~ 
et se retirènt sans avoir vu leur obligé. Dans ( A surore) 1 van STRANNIK. 
u11 autre village, un Doukhobor aperçut, ~~ 
une nuit, qu'un Géorgien s'apprêtait à ravir 
son cheval. l\ lui cria d'arrêter, et, comme 
l'autre obéissait, surpris et hésitant: << C'é 
tait pour te dire que tu ne dois pas consi 
dérer ce cheval comme un bien volé ; si tu 
en as besoin, garde-le ». Le Géorgien ra 
mena le cheval à l'écurie ... lis sont pleins de 
douceur et de mansuétude les uns pour les 
autres. Ayant appris qu'un de Jeurs avait 
consenti à faire s in service militaire, ils. Sous ce titre, Marguerite Després nous 
turent affligés, mais ils disaient avec pitié : avait posé u:1e question p~atique : 

· .1 - Le mariage n'offre-t-il p.cs à la femme 
~< Le pa~vre ami, 1 a beauc?up souffert, et plus de garanties matérielles que l'union 
il souffrira plus encore maintenant l » Ils libre ? Demander à une femme de quitter 
parlaient de sa jeunesse, de sa santé frêle et un acquis de bien-être pour aller vers I'in- 
des épreu ves qui l'attendaient. certain, n'est ce pes lui offrir un mauvais 

L l di . . t bi • , 1 marché '? 
a nia a te s ~JOU a_ . ientot a eurs tour- Nous avions reçu 'plusieurs réponses à 

ments. Arraches au climat -rude et vif de la l ces questions, que le manque de place nous 
montagne, ils avaient été jetés dans les val- avait empêché d'insérer. En voici I'essen 
lées fiévreuses. La famine, le scorbut les tiel: 
ravagèrent. De terribles ophtalmies se ,ré- I 
pendirent. Les prunelles devenaient ternes, Marguerite Després trouve que les anar- 
se couvraient d'une taie blanche... Ils.res- chistes fulminent par trop contre le mariage. 
taient là muets, immobiles mais rési nés. C'est avec .juste raison~ pourtant. car .nou~ 

' g comprenons qu'une 101 telle que la 101 qui 
Pendant les trois années que dura l'exil, impose Je joug matrimonial, n'est pas faite 

mille hommes environ, sur les quatre mille -pour inspirer de l'amour à ceux qu'elle en- 
qu'ils étaient moururent. trave.· Au contraire, cette , loi, prétendue 

L 
D khob · ~ f t .1. morale, n'aboutit qu'à consacrerTautorité de 

es ou ors, qui ne ur~n pas e~t es l'un des deux conjoints sur l'autre" Je ne 
de leurs demeures, eurent aussi fours tribu- pense pas qu'une- anarchiste puisse croire àJ 
lation~. Leur colonie dépérit r~pidement; [ l'efficacité Ju manque de confiance réciproque 

NOTRE ÇQRR ESPONDANCE - 
LES AN·ARCHISTES 

ET LE MARIAGE 

des conjoints, qui les fait recourir au ma 
riage. D'autant moins qu'un ménage dont 
l'amour seul est la base, s'accommodera raol 
lemen t aux exigences de la vie économique. 
Si, pour s'unir, deux: êtres out besoin de 

I'Iuvltatlon légale, je vois d'ici la: vivacité de 
leurs sentiments. Que peut-on édifier sur cette 
base de mieux qu'un vulgaire petit manage 
tranquille î 
L'anarchiste, ne voulant pas tirer parti de 

l'luconsclence des autres, u'emmènera pas 
une femme vers des hoi izons inconnus ; si 
l'amour qu'il aura su lui inspirer ta détermine 
à partager ses luttes en compagne, ils iront 
leur chemin de concert. Quant à ceux qui sup 
portent le boulet d'une union sans affinités, 
peut-on on dire q,11'il1 sont anarchistes autné 
ment qu'en théorie 'l 
1'far1:'uerife Després préfère des gens mariés 

qui s'eatondent à des camarades non marlès 
qui ne s'entendent point. Pour moi, je crois 
que lorsqu'une femme exige le mariage, c'est ' 
qu'elle n'a nullement confiance en son amant 
et veut s'assurer contre lui le concours de 
la loi. 

A. HEY. 
II 

Je ne fulmine pas contre le mariage par 
amour de la critlque. · 
Accepter qu'un homme ait daigné dire: « Je 

vous unis», pour avoir droit à l'amour faire 
légaliser mon union, demander l'approbation 
de l'imbécile opinion publique pour trouver 
une compagne qui me comprenne morale 
ment est à la fois trop bête et trop veule pour 
que je m'y risque. 

·Je connais dei; ménages unis légalement qui 
ne se comportent pas mieux que ceux qui sont 
« collés »; ceci est affaire de tempérament. 

SI vous ne voulez pas quiller votre position 
acquise pour I'inconuu, aucun anarchiste ne 
pourrait vous y contraindre; mais la lutte 
avec ses pièges, ses échecs et ses triomphes 
est pour moi préférable à une position acquise 
dans la soumission. 
Puis, est-ce une preuve d'amour que de re 

chercher un compagnon pour qu'il fasse bouil 
lir la marmite en échange de caresses ?· 

GUSAL'l'OBO: 
-nr 

Si les anarohiste s combattent l'institution 
du mariage, ce n'est pas par amour de la cri 
lique, mals bien parce me cette institution 
est par elle-même absurde, immorale et fon 
cièrement tyrannique. 
Y a-t-il une chose plus absurde et plus im 

morale, en effet, que cette coutume surannée 
et ridicule qui force deux êtres qui s'aiment 
à publier par voie d'affichage le jour et l'heure 
de leur premier .oït, et à recourir à l'interven 
tion d'un fantoche drapé d'une loque tricolore 
pour qv'il leur soit permis de vivre en com 
munauté? 
De plus, le mariage est odieusement tyran 

nique, puisqu'il place l'homme vis -à vis de sa 
compagne dans un é'at de supériorité, morale 
et économique incontestable. Je crois qu'à ce 
poibt de vue, sa critique n'est plus à faire. 
Il se peut que certains couples légaux 

, - Pour la Vie 
De la recherche du bonheur 

dans Ie présent 

Ceux qui, les premiers, s'imaginèrent avoir intérêt à 
employer le temps, le travail de leurs semblables, pour 
s'en créer un surcroit de eatistaction, eurent, sans 
doute, à lutter contre l'instinct puissant d'êtres frustes, 
ignorants, mais de forte vitalité. Ces hommes, à la 
mentalité peu développée, mais non déformée, n'eussent 
pas admis les sacrifices faits sans espoir de retour. 
Pour obtenir d'eux l'ahan don des satisfactions vers 

lesquelles ils se sentaient attirés, il fallut leur faire .. 
croire que ce sacrifice était provisoire et que ces a van 
tages dont ils se privaient, ils les retrouveraient cen · 
tuplés plus tard, en une autre existence. 
Poussés par le désir naturel du bonheur, les hom 

mes, ne trouvant pal:! sur la terre les satisfactions rê 
vées par eux, ont très probablement été conduits à. 
imugtner une autre vie, meilleure, dès le premier éveil 
de leur mentalité. - C'est par le concours de causes 
multiples que les transformations s'établissent. - Mais 
si les prédications de ceux qui désiraient répandre la 
foi aux compensations extra terrestres trouvèrent un ter 
rain bien préparé, il faut néanmoins reconnaitre que 
celte croyance n'eut pas plus de zélé propagateur que 
le dospotlsme., dont elle était à son tour le plus ferme 

[ 

~out~en et que mieux, qu'au~u~e a~tre, elle a contribué 1 quer ~n même temps les problématiques félicités des 
a faire accepter 'foutes les injustices, toutes les spo- Paradis ? 
liations. . 

L'Eglise romaine - celle qui s'intitule improprement 
catholique (1) - n'a jamais eu son égale pour fausser les 
esprits, et la façon dont les hommes ont accepté d'elle des 
enseignements qu'elle dément ouvertement par sa con 
duite, est un triste exemple de leur inconséquence et de 
leur aveuglement. 

La nature des compensations espérées varie suivant 
les individus, Les uns, croyant- à la continuation des 
perceptions des sens après que- les organes des sens 
ont été détruits, rêvent de chasses abondantes, de fes · 
tins sans cesse renouvelés, telles cespeuplades chez qui 
la disette se fait souvent sentir; le musulman croit à « Bienheureux les pauvres, ceux qui souffrent et qui 
un paradis dont, les fontaines jaillissantes contras- pleurent, Bienheureux les humbles, ceux qui se soumet 
tent avec l'aridité des pays de' sable' où la souffrance tent et se résignent » dit-elle. Et pendant' des siècles les - , 
par la soif est chose commune; d'autres, enfin, imagi- peuples ont pleuré en silence, ne se révoltant pas contre 
nent des jouissances moins matérielles: mais ce que l'injustice et la cruauté, traînant leur lamentable misère 
l'on cherche en vain dans toutes ces croyances, c'est le aux portes des églises et des cou vents, aux seuils des 
lien rattachant les conditions de notre existence actuelle palais, d'où parfois tombait un peu de pain. L'Eglise ne 
avec celle de ces vies Iutures. se souciait pourtant pas, elle, d'être bienheureuse à la 
Quelle nécessité y a-t-il à être "maintenant pauvre, façon des pauvres et des humbles. Ses princes, ses digni 

ignorant, dénué de tout, pour être heureux phis tard? - t~ires, é~aie~t affamé~ de domination, de Jouissance ; on 
La pauvreté enfanté-t-elle la richesse, l'ignorance engen- ~ a~enou:llalt ~fvant eux, on. leur baisai] les pieds : ils 
dre-t-elle le savoir? étaient riches de toutes les richesses que léur abandon- 

. , . naient les peuples. leur bonne chère était faite du man- 
Sur ce point les croyants ne s expliquent pas : « Nous 'que de pain de Ia t 1 1 êt t 1 • . . . • 1 ou e, eurs ve emen s uxueux, tout le 

serons récompenses un ;our », ~1S1lnt-ils. - Récompensés · faste de leur existence provenait de la d · tr d 
d · · ? D' · · té t id d' · t hié 1 e resse es e quoi avoir vivo e s upi es, avoir a rop 1 eurs misérables. 
facultés, d'avoir été inutiles aux autres et à eux-mêmes? • 

(1) Catholique, en grëc « Univers1ii1ef'i>. ~ 
Au grand maximum, les statistiques nous donnaient 2/~5 millions c(e 

catholiques romains, c'est-à-dire moins du stxtëmé Iles hommes. 

Quand les malheureux se consolent ainsi de leur mi 
sère, ne savent-ils pas que leur religion pro~et la même 
béatitude céleste aux riches, aux heureux méritant, par 
des prières ou par le sacrifice d'un peu de leur superflu, 
ces mêmes joies extra-terrestres qu'on les exhorte à ache 
ter au prix du sacrifice de tous Jeurs désirs, .de toute 
leur vie. Pourquoi renoncent-ils donc à leur part de bon 
heur immédiat, puisque rien ne les empêche de revendi- , 

(à suivre) 

ALEXANDRA MYRIAL. 



, 
je vous en prie t _ Je pense que pour se ser-1 JtJLIÉ à St-Eti~1rne. :-- Te :·~pondrai par lettre. Le 11. 

· d l méth de scientifique il faut uoe ARTHUR CH. a St-M,chel. I envoyons les brochures, Ji vir e a O ,. • ' \ él' i ; sauf celle du Gr. des T. N. de Marseille. Eu clfet, ~ 
culture· généra!e, une instruct on pr 1,m - 1 nous avons eu heau écrire. on ne nous a rien envoy-· 
naire, que la plupart de nos camarades n ont I Aussi supprimons-nous l'annonce. Par quoi te ln renJ~ 

1· 1·,· 1'/' 'JJ> -,.· )U'I"/' ll•'' 1 pas· et que par conséquent leur demander placer? 
- ~. ·,., .:, .n ( ' L ·'- ; . ' éd .' d' · • éth de que four E. AHMAND pr!e les camarades de prendre note de sa 
- - - · 

1 
?C proc ei apr es une m O • d st I nouvelle aùresse: 24 rue Bannier. OHLUANS. 

u Force flL faiblesse ». ~implice critique la ~gnorauCt> les _empêche de cornpreu re, ; L. H. à Choisy. - Canfüde avait tlejn parlé de cc réveil- 
·," ,. ·t 1. ·t : I· Il 'J. ·oche·lIDprudent. Qui le contesterai' lon;etilcstunpeutarclcl'yrcvenir. 

llLU,,s,t11CP, C,llJL a is e u tli~n.e C l l ept • LES COPAINS soucieux cle voir pnruître leurs convoca- 
de donner une preuve de taiblessc -plutot L l VJF lNAHCH!STE lions, sont prie~ de_ nous !es faire purvanlr pas plus 
que de force - en maintenant les peuples 1 -' .t tard que le Iundi sou-, Les I'ypos, .~ 
dans l'oppression. La force sociale dil-il B . d t t , agréablement THIOULOUSEàSt.Ch.-Pntiente un moment pour ln . , . . . , , ' eaucoup e ex e assez 

1

. commande. , 
n'est qu une _force d ecrascment.. présenté. ROM. B._ Merci. 

De M. Pierrot. quelques lignes sur Martha Pagliani répète <r Noël I Noël 1 \ J, LIEGEOIS donnera adresse à Bluette . 
l'J:,',,µrit i'orporatif, où l'on voit quelles li- · . 1 Ré 1, teur » et aj oute que les ALFRED URBAIN, 111. Feuilly, M"· Gnndou, Debruuw, 
it di · · · td'' J' 'li', cl f , VO!Cl e ucmp , Mngiacc,Alexundre2:lettrespou1·vousnuxC.P. 

~1 es . lDJ ustice . e · im Jl'Cl tk es. one- rédempteurs 'ne viennent pas, ne viendront 
t1o~aaires . oivnen; yeu~ent. atteindre. pas,_ ce qui est vrai, - d'où il découl~ 
l ourquoi J: ierrot s abstient-Il de con que les conférenciers du journal l'ana.rchw • 

clure '. ' . . pontifient... Vous ne comprenez pas? Les Livres 
'\Iax Clan commence une étude sur _ Vous avez tort. , 

Renan et la doctrine anarchiste. Si, comme Guorièrisme rationnel. Que voilà un titt'e nOUVeaUX 
rr me_ semble, elle. a été soigneusem.ent et mal choisi, pour nous dire que « notre 
laborieusement p~·eparé.e, ell~ conshtue1:a propagande s'adresse aussi bien à la clas~e 
un do?ument psychologique digne de notre des riches qu'à celle des pauvres. » Je su~s 
attention. carrément anti-ouvriériste, et po~1:tant Je I G. BESSJJDE: 

ne soutiendrai pas cette proposition de 
rien que de I Sophia Zaïkovska. Car, à la vérité, notre 

propagande, si elle s'adresse à tous ceux 
qui re~sentent Je besoin de mieux vivre, 
n'atteint presque jamais les ~i-ches: . 1 STEPHEN .MAC SAY: 
G. Butaud parle de l'actiPde nuisible et 

de la responsabiiite individuelle. Sa conclu 
sion est parfaite. Ce n'est pas tant comme 
producteurs, mais comme consommateurs, 
qu'il faut s'affranchir de la participation à 
la production inutile ou mauvaise. - En 
d'autres termes, une consoramation int_el-1 LES OPINIONS ET LES CROYANCES 
ligente est nécessaire à la production in- 
telligente. 
Fernand Paul a sur l'éducation des jeunes 

des idées que je trouve naïves. Et il con 
fond encore <( éducation » avec « ensei 
gnement». 

Moha définit simplement le rôle de 
propaqandiste qu'assume l'individualiste- 
auarchiste. - Henriette Rousselet cause 
de l'art théâtral en personne qui ne l'aime 
pas et ne veut pas comprendre que d'au 
tres puissent l'aimer. - .U:nsuite, de la cor 
respondance sur l'illégalisme (F. Miral) ; 
l'élude de P. Nada sur le vegétarisme, etc. 

vivent on parfaite harmonie. et que d'autres 
llbremeut uuis vtvent Pn contiuuel dèsaccor-I. 
Cel1t prouve que les uns ont ëH, heureux .. dans 
leur choix, .Jt les s.1.1!.L'e" pas. :t-,bis J,i ne vois 
pes l'inlluenl'e l>o•rne O'.l inauvaise que peu vent 
avoir sur ces uni ins les béué.üctions ci vil es 
et :œ~mè r"ligieust?s 
Puisque tu considères l'a m: u corn mon' éttrnt 

pas immortel, comment envisages-tu l'union 
de deux êtres. rivés l'un à l autre par le nu 
riage, l'amour ayant déserté leur foyer t 

« Je me méüerais, dis-tu, du camarade qui 
v rendrait m'entrainer à quuter ce que j'ai ac 
quis par mou effort pour ds l'incertain, .l'a 1- 
tant plus que si ,·ai ailaire à un anarcbi-te 
pur il vivra tellement en marge du miheu que 
je le vois mal en mesura de Iournir de quoi 
faire bouillir la marmite. " 
Je <lirai que cette façon <le conc voir les 

choses n 'a absolument rien d'anarchiste; c'est 
le raisonnement que peut tenir n'im porte 
que\le petite bourgeoise, bonne ménagère, ex 
cellente mère de famille, d'esprit très borné 
et aussi incapable de la moindre initiative 
La femme qui compte sur un homme pour 
subvenir à ses besoins ne peut se considérer• Rien dans 1e Libertaire, 
comme étant libre, puisqu'elle se met clle-r l'actualité révolutionnaire. 
même en état d'inféiiorité flagrante vis-à-vis 
de celui-ci. 

D'ailleurs, épouse ou prostituée, c'est tou 
jours la même chose : c'est, si la f Pmme n'a 
pas de moyens d'existence indépendants, 
l'étreinte vendue à l'homme. 

P. JACOB. 
IV 

Sous certains rapports, il est hors de doute 
que le mariage offre à la femme plus de ga 
ranties, plus do sécurité matérielle que l'union 
libre. Est-ce un argument en sa faveur 'f Non. 
C'est plutôt un argument contre le mariage. 
Quand un amour se présente comme avan 

tageux pécuniairement à l'un des deux amants 
n'a-t-on pas quelque tendance it su pecter sa 
sincérité 't Si. - Et souventes fois l'on n'a pas 
tort. 
Il ne faudrait pas confondre ,. ff..1.irts et vi1 

sentimentale ou J1i1 s,xue le, Conclure un 
contrat avantageux est une chose. Satisfaire 
ses besoins d'affection et de plaisirs sexuels 
en est une autre. l•~t l'amour - dont le ma 
riage n'est théoriquement que la sancuûcation 
- a ce double Lut. Vouloir qu'en même temps 
il constitue une « bonne affaire », c'est .1 in 
troduire le commerce, le marchandage, - 
donc la tromperie, le mensonge, la prostitu 
tion. 
Je reproche au mariage de faire cela. J,:: re 

proche à l'institution du mariage de n'avoir 
en vue que le rôle économique des conjoints, 
c'est-à-dire leur rôle de propriètaires serts de 
la propriété destinés à subordonner toutes 
leurs préoccupations à celle de l'argent. 

Où le calcul en1re en jeu, où il s·agit de 
vendre et d'acheter, da réussir une combinai 
son bonne ou mauvaise, d'acquérir une situa 
tion sérieuse, cela au moyen d'une union 
sexuelle, l'amour perd ses droits, si j'ose m'ex 
primer ainsi : il ne reste que la prostitution, 

Or, je n'en veux pas. 

L'/Dh,'8 uuu« 

Y. 

t-5ous le titre: « Anarchisme et Parasi 
tisme », André Lorulot répond longuement 
ù Alfred Naquet. Il est logique, et sans 
réticences défend la thèse anarchiste. « Le 
besoin justifie la prise ... » constate-t-il au 
sujet du vol. 

« Lee historiens de demain appelleront 
la période actuelle, l'âge des diplômes - 
écrit Abel Faure, ironique. - Il ne rcsle 
plus qu'à rechercher si l'ordre social non 
veau qui tend à se créer par des diplômes 
correspond à l'ordre naturel, et quelle est 
la valeur psychologique du diplôme. » 
D'ores el déjà, nous pouvons apprécier 

le diplôme. 11 n'a pas peu contribué à 
éditler le régime démocratique que carac 
tèrisent, comme n'a pas craint dl} le dire 
un académicien, « le culto Lle l'incompé 
tence et lhorreur des responsabilités. >> 

Alfred Naquet étudie l'impôt sur le re 
venu, réforme vaine entre toutes. 
Et voici un joli conte de Mauricius : 

« Lorsqu'Ivariska s'éveilla ... »« prophétie 
à la manière de Wells » où l'on voit le 
jeu de dupes des révolutions et ùes réfor 
mes s11 continuel' éternellement. 
LR revue des Péricd q ues, de l'Idée Libre 

rnnrermc quelques note s concernant i'anar 
chie, et dont je tiens a relever l'inexactitude 
el l'injustice. 
Contrairement à Ci' q u'écri t A. L, Le Rétif 

s'est ab;tonu de « conseillcr » cuoi que cc soit 
à Ricordeau. Il s'e st borné à dire que s eule 
« une bonne leçon» Iermsrai t la bouche aux 
calomniateurs. Avant d'écrire, A. L. aurait 
bien fait de prendre attentivement connaiss 
ance de l'article en qu u tlon. 

Ail'eurs, il me reproche d'avoir crltiqné 
d'une façon « injuste et puérile » - rien que 
t;a ! - la méthode scicntiûque telle que la 
présentait Laisant. Voyons, A. L. relisez-moi, 

{là 11
011, Jisc:al~, 

.,..Tt 

(l)it I'o» se floil 

CAUSERIES POPULAUŒS. - Salle Beyers 
dorler, 60 rue de l'Hôtel-de-Ville, me•c1·ed1 
10 janvier, conversation contradictoire en 
tre Le Rétif et E. Armand. Sujet : Si nc;us 
faisions de l'agitation. i' 

GR. D'E'fUDES SOCIALES DU XIJo. - Sal 
le de l'U. P. 157 F~. St. Antoine. Le same 
di G, causerie par Maurictus. 

J<;NTRE NOUS. - Salle Beyersdorror, Gü rue 
de l'Hôtel-de-Ville, mardi 9, causerie par 
B. Armand : Ce que j'et.tend« par « J1iJ1re 
simp'e ,.ent. » 

L'EFFORT. - tl:roupe Anar-ehisle-individua 
liste. Les camarades désireux. de voir l'ac 
tion individuali te revêtir une forme plus 
aclive que celle existante se réuniront le 
samedi ü jan. à 8 h.1/Z du SOÏJ', 4!J rue de 
Bretagne. 
Constitution d'un groupe. <.:1mserie var un 
copain sur le a marasme actuel, et que faire 
pour en aortir ». 

LgVALLUIS--Pl·:RlŒT. - t .r. d Etucle.'l So 
ciales. Muison commune, 28 rue Cavé, sa 
medt r-, causerie par B. Armand. - Sujet. 
la lim·ale 

ANJCJTJ,,, - Bèunion du Ur. dim. 7 janier a 
5 h. salon du ayndicat. C\\11,-e• ie p -r l tluet 
te: laBontd. - Les aillonuistea et Je3 p10- 
Je~auts sont cordialement invités 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES 

Nous avons pensé qu'il serait utile de 
dresser à l'usage des camarades un cata 
logue de livres, complet, où ne seraient 
mentionnes que <les ouvrages connus de 
nous et que nous croyons pouvoir leur re 
commander. 

Nous les avons choisis avec· le double 
souci de faire un travail impartial - éctec 
tique -- et de ne recornman Ier aucun livre 
de second ordre, vieilli ou insuffisant. 

Pour plus de facilité, nous avons subdivi 
sé ce petit catalogue d'après les matières 
traitées; et pour chaque matière, nous avons 
indiqué d'abord les li ;res de vulgarisation 
les plus simples, ensuite les livres d'études 
proprement dits. 

Notre service ùe librairie se charge de faire 
parvenir aux camarades tous les ouvrages 
que nous leur recommandons, - et tous ceux 
qu'ils pourraient désirer par ailleurs. Nous 
leur rappelons qu'en nous confiant leurs com 
mandes, ils nous rendent service et nous ai 
dent à continuer notre travail, la librairie 
étant une des ressources du journal. 

Sciences 
Collection des Inltiatlons 
Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 

Laisautv+- Initiation mathématique. 
Ftammarionc-- id. astronomique. 
Hrucker.- id. zoologique. 
Guilleaume.- id. mécanique, 
Darzens.- id. chimique. 

MAU1'1CE donnera nouvelles à sou frère Lucien. 
JOSEPH n'est pas malade. Trouverez lettre aux C. P. 
ROLLIANO à Marseille. Viens d'être opérè : passable- 
ment fatigué. - GcnUlli. 

LE COPAIN qui désirait connaitre camarades de Bor 
deaux, écrira nu journal. 

ALICE. T'écrirai après le :i janvier, patiente. Ernest. 
LES COPAINS demeurant dans Je Finistère ècrlront ù 

Tan, an journal. 
R. FRANC prévient ses amis qu'il demeure désormais 
rue iles Cordeliers, 33, ù Rouen. 1 M · t d l' 'h' 

MAXIME REVALLIN informe ses amis de sa nouvelle 0Il P01Il e vue SUf anarc lSffle 
ndrcsse : 18 rue de Leregralier, Paris. l • d' 'd }' t 

M. METTŒN ù Paris. - Bien reçu. Merci. - • lll IVI na IS e . 

LE LISEUR. 

Trois Mots aux Amis 

Bibliothèque Utile 
(F. Alcan, éd. O fr. 60 le volume.) 

Brot hier. - Histoire de la terre . 
Beauregard.s-- La Zoologie. 
Geikie. - La Géologie. 
Gerardin.- La Botanique, 
Zaborowsky.- Les mondes disparus. 
Zabo1•owsky.- Migrations animales. 
Zaborowsky;- L'homme préhistorique. 
Zaborowsky.- Origine du langage. 
Paulhan.- Physiologie de l'esprit. 
Robinet.- Philosophie positive. 

Editions Schleicher 
Hœckel.- Origines de l'homme. t~. 1 
Hœckel.- Religion et évolution .. ' 1 50 
Hœckel.- Le Monisme. 1 
Hrockel.- Merveilles de la vie. 2 40 
Hteckel. -Enigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.- Descendance de l'homme. l 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner.- L'homme selon la science 2 
Darwin.- Origine des espèces. 2 50 
Nergal.~ Ev0lution des mondes. 1 50 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pel'game.- Origine de la vie. l 50 

Bibliothëque des Sciences contemforaints 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Mortillet.- Préhistoire. 
de Lannessan.- Botanique. 
Laumonier.- Physiologie générale. 
Fauvelle.- Physico-chimie. 
Roule.- Smbryologie générale. 

A URI 
En vente à notre service de librairie 

L'INITIATION SEXUELLE 
2 fi·. 75 

LA LAIQUE CONTRE VENF ANT 
.2 francs 

GUSTAVE LE BON: 

(genèse, évolutio-) 
3 fr. JO 

F. LE pANTEC : 
L'Egolsme seule base des sociétés 

3 fr. 50 

OSTWALD: 
L'ÉNERGIE 

3 fi·. !iO. 

BROCHURES A 10 CENT. 

PIERROT: 
TRAVAIL ET SURMENAGE 

S. ZAïKOWSKA et G,. BUTAUD: 

ETUDE SUR LE TRAVAIL 
BERGERON et BUTAU]): 

üu'est-ee que la Beauté.? 
E.ARJIIJAND: 

Edition Alcan 
'Bibliothèqu« de Ph ·lo;ophie contemporaine 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencer. - La classification des 
sciences. 

Le Dantec.- Le déterminisme biologique 
et la personnalité consciente, 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmonie uni 
verselle. 

Edition · Flammarion 
Bibliolhèqu« de Philosophie Scùsuifiqu« 

3 fr. 50 le volume 
Bourdon. - L'astronomie. 
Bonnier.- Le monde végétal. 
Y .Delage+- Les théories de !'Evolution. 
Daetre.- La vie et la mort, 
D~pel'rt.- Transformations du monde 
animal. · 
de Launay.- Histoire de la terre. 

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.:._ Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Lè Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. - Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une science : la 
chimie. 

Joindre au prix de chaque COIU• 

mande les frais d'envol, ·soit 15 c, 
par volum.e. 
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