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l ' ' E ., d •. t es mornes asservis, nous savons que par- . xpe 1en ·s fois la force est encore nécessaire. 
. , Notre objectif est double. Nous avons ré 

l pété maintes fois que l'attente du futur 
· j gâchait le présent. Eh bien, sans attendre 

Un collaborateur de la Dépëcbe de Tou-. plus, nous tenons à profiter de l'heure pas 
louse, M. Eugène Fournière, vient de com-;sagère, Ensuite, nous nous préoccupons de 
menter la prose de M. Ernest La Jeunesse, et I transformer le milieu social. 
l'article paru, ici même, qui y répondait. j Viyre, présentement, qu'est-ce? C'est, 
M. Eugène Fournière, analysant ma défe ise M Eugène Fournlè. e, pour l'anarr hisie tra 
des <~Bandits», écrit que c1 l'assassinat d'un I vailler librement, aimer librement. pouvoir 
garçon de recettes ou le viol d'une tombe » connaître chaque jour un peu plus des mer 
ne feront pas <, cesser le régime coupable». veilles de la vie; être un homme, c'est-à- 
11 ajoute que si, comme moi, ses sympathies dire être sain, fort, bon ; travailler, penser, 
vont à « celui qui lutte», il discerne entre être artiste. Nous revendiquons, vous le 
celui qui lutte pour satisraire sa faim, en voyez, toute la vie. Savez-vous ce que l'on 
loup, et « les opprimés et les exploités du nous offre ? 
capital qui s'unissent et s'instruisent pour ... Onze, douze ou treize heures de labeur 
acquérir une valeur de direction collée- par jour - pour .obtenir la pitance quoti 
tive ... » dienne. Et quel labeur pour quelle pitance 1 

C'est à peu près ce que l'on nous répond Labeur automatique, sous une direction au 
chaque fois riue nous légitimons la rébellion toritaire, dans des conditi'ons humiliantes et 
du malfaiteur, ce rétract aire économique. malpropres. Moyennant quel la vie nous 

Et M. Eugène Fournlère de s'exclamer en est permise daps les grisailles des cités pau- 
concluant : vres ... 
, « Et puis j'aurais trop peur que les loups 
fassent des petits ... ot qu'l!s oe. .se mangent 
pas· entre eux. J'aime mieux relire l'admira 
ble Entr'aiâe de l'anarchiste-socialiste K1 o 
potkine. )> 

.~. 
Alors, M. Eugène Fournière, il faut bien 

que nous choisissions : nous serons des as 
servis ou des réfractaires. Des loups, com 
me vous dites. 

Je comprends cela. J'aurais mieux aimé, 1 Permettez-moi d'être indiscret et de vous 
moi aussi, au lleu d'écrire l'éloge des réfrac- demander ce que vous ch- isiriez ] 

talres implacables, au lieu de justifier contre 
une société basée sur Je crime, le crime anti 
social, au lreu d'en appeler à la rébellion 
violente, souvent cruelle et toujours doulou 
ieuse, j'aurais mieux aimé exposer le bien 
que je pense de l'Entr'aide. Mais non: Je r.e 
trouve pas le temps d'en parler, car on se 
bat autour de moi. Je suis avec les loups - 
les loups qu'on chasse, qu'on affame, qu'on Evidemment, que nous soyons ouvriers 
traque et qui mordent I ou voleurs, nous ne. transrormerons pas, de 

Et je suis avec les en-dehors et les bandits, ce fait, 1~ milieu social. <21Je, groupés eh 
justement parce que j'aime I'entr'aide ; et syndicat, nous cherchions à améliorer les 
ces loups vivent en lisière de la société, pré- conditions de notre assujetissernent, ou que, 
cisément parce qu'aimant t'emr'aide, la vie par l'audace, nous nous arrachions quelques 
libre, la libre collaboration des forces géné- avantages. l'effet social de nos gestes sera 
reuses, ils détestent la chaîne, l'usine, Je minime Toutefois, individuellement nous 
salariat. M. Eugène· Fournière doit cepen- en aurons retiré profit, ce qui est suffisant. 
dant le savoir : ce qui fait de nous, anar- Pour transformer la société - s'il est pos 
chistes, des réfractaires, ce n'est pas notre sible - nous savons qu'il faut autre chose 
paresse, nos instincts cruels, ou nos rêves que des mouvements collectifs réformistes 
antisociaux. Aux hommes paresseux, cruels ou des actes de banditisme. Mais, pour faire 
et brutaux, la société fournit les moyens ces autres choses, il faut vivre; et pour 
d'utiliser leurs étranges aptitudes aux colo- vivre, être salarié ou bandit. 
nies - ou dans la métropole - sous divers L'éducation individuelle, la vulgarisation 
uniformes. Ce qui fait de nous des réfï ac- des connaissances scientifiques, la diffusion 
taires, c'est notre ferme volonté de n'être ni de l'esprit critique et de l'esprit de-révolte, 
des maîtres, ni des esclaves ; c'est notre as- voilà, à notre avis, les plus sûrs moyens de 
piration vers le travail libre qui nous fait , faire évoluer des individualités, et par Jà, de 
refuser l'infâme tâche salariée ; 'c'est notre transformer la société. Nous n'avons jamais 
désir de fraternité vraie qui nous fait mépri- négligé de le préciser. Le salariat ou le ban 
ser les conventions sociales hypocrites et 

I 
ditisrne ne sont pour nous que des expé 

trompeuses. Mais nous sommes des loups, l dients déplorables, dont nous sommes forcés 
surtout parce que, pensant comme pense I d'user pour subsister et remplir notre tâche 
peut-être M. Eugène Fournière qui est, lui, l dans un monde abominable. 
un honnête homme, nous voulons vivre LE RÉTJP. 
selon notre pensée. 

Nous ne nous illusionnons pas sur la ., 
portée sociale de nos révoltes. Seulement, ! Nous voici encore réduits à paraln-e sur 

l 
. A b I deux l)ages. nous restons ogiques. chaque o stade , d . , C'est d'autant plus dé&llo1·àble que nous 

rencontre, oit c~~respondre une methode 
I 
sommes aiui,i forcés de remetu-e la pl)bli 

de lutte appropnee. Pour transformer le <·ation de nombreux :u·ticles, et uol am meut 
milieu social, nous n'avons confiance qu'en une réponse de Libero Taucredi à l\lanuel 

l
''d · • · IJevaldès. e ucatton rénovatnce des cen eaux. Pour, . . . • La. semaine p1·ocba1ne, uou.<, pou1·ron!'l 
nous taire respecter des maitres arrogants, 

1 
reparaitre sm· notre format. habil,uel. 

nous savons que la force seule est utile. Pour La cause de ce contretem11ia; réside en 
conquérir notre place parmi les vivants ; le manque de main-d'oeuvre typog1·aphi- 

ur ne 
.
1 
t , 't . ,, I fi ~ que. Les camarades typos en preuds-ont 

po po n vege er jusqu a a in parmi note ... 
1 

En principe, nous nous pronorçons tou 
jours pour la révolte. Pourtant, selon les 
possibilités, nous sommes salariés ou ban 
dits. Nous n'y pouvons pas grand'chose. 
Les deux choses nous sont aussi contraires. 
aussi désagréables l'une que l'autre. Nous 
ne voulons pas être des loups, vous ai-je 
dit, mais des hommes. Hélas ! 

.,Vf_. J de faire, en croyant avoir réussi. Et je vfltquenauues crois bien qu'ils sont devenus individua 
listes autant pour le prochain que pour 

8T , · r_ • f eux-memes .... vroqucnnote-S 1:mcie1arîsrne'-eL ,rùtu-rlsme ai<lant,..l:i11.di- 
:!J' vidualismeanarchîste, le leur, devient un 

système philosophique aussi social qu'ln 
dividuel, une méthode de transformation 
sociale, de rédemption universelle, diïïé 
rant des autres systèmes Sociaux en ce 
que le fait intellectuel y est au premier 
plan, avant le fait économique. Et comme 
chaque système, le nouveau a sa tactique; 
ce n'est phis la conquête des pouvoirs pu 
plies, ni la Rèvolution émancipatrice, c'est, 
I'édùcation. 
Et de notoires « militants » s'évertuent 

à dresser ... oh! le simple schéma, de ce 
que doit être l'éducation rationnelle que 
donnera la propagande i ndi vidualiste 
anarchiste. 
Leur conception de l'individualisme 

anarchiste peut se résumer en ceci: ce n'est 
pas une doctrine d'isolement, mais une 
doctrine de solidarité.... Certes, actuelle 
ment, les individualistes-anarchistes sont 
obligés de lutter pour s'affirmer, mais 
grâce à leur propagande, leur nombre· croi 
tra ; une société communiste pourra s'éta 
blir dans le futur, et si cette hypothèse ne 
se réalise jamais, en tout· cas c'est l'idéal 
social le plus désirable, l'entente, libre 
étant une forme de l'égoïsme infiniment 
plus intelligente que la concurrence actuelle. 

Si tous le comprenaient, quel Paradis 1 
Ainsi, ces individualistes-anarchistes re 

connaissent qu'actuellement la lutte est 
fatale pour qui veut s'affirmer, mais ils 
sont d'idéal et de sentiment contraires à 
la lutte, ils rêvent de fraternité et d'en 
tente universelles, et ce n'est pas leur 
faute si -cela n'est pas une réalité. Et par 
une sorte de pudeur, ils s'efforcent grave 
ment de donner la couleur la plus scientifi- 
que à des raisonnements qui démontrent 
amplement que le sentimentalisme tient 
chez eux la première place - comme d'ail 
leurs chez les autres, qui pensent différem 
ment qu'eux, puisqu'ils sont avant tout 
combatifs par sentiment. 
Les individualistes-anarchlstes autre 

manière sont d'abord caractérisés par une ·. 
absence parfois totale de sociétarisme. Ils 
ne parlent pas, eux, de transformer la so- 
ciété en vue de la suppression de la 'lutte. 

Tous les individualistes-anarchistes se. Cela ne ferait pas leur affâire. La lutte ? 
disent animés du désir de vivre « de suite» Mais ils n'en souffrent pas, au contraire, 
et proclament qu'ils ne veulent pas sacri ils s'y lancent d'un cœur joyeux. Tant pis 
fier le présent au futur, qu'ils prétendent pour les victimes de la sélection. Bon 
arracher leur bonheur dès maintenant au sang, que serait ennuyeuse une société 
milieu social tel qu'il est, par tous les d'où la lutte aurait disparu I Ce serait, à 
moyens en leur pouvoir. Or le milieu social bref délai, la dégénérescence ou le suicide. 
étant actuellement éminemment écraseur, Ils ne sont certes pas hostiles à toute ca 
les moyens de réaction de l'individu sont maraderie, i1s s'entr'aident parfois entre 
la violence et la ruse : c'est là une évidence copains, quoique généralement ils préfèrent 
inexorable, que les tempéraments que leur œuvrer seuls, mais rêver d'une fraternité 
sensibilité porterait plutôt vers la douceur générale, ah non I L'un d'eux pourra être 
et la paix, mais qui surmontent ces tendan- membre d'une colonie communiste, éhonte 
ces par le raisonnement, sont, à regret par- ment, sans croire travailler à l'avènement 
fois, obligés de .reconnattre. du communi.sme, ni le souhaiter !Il 

Mais, tandis que les combatifs par sen- S'ils en ont leur part, si minime soit- 
tîment acceptent avec joie l'appui de cette elle, dans l'incessante transformation so 
constatation, les doux et les paisibles ciale, c'est plutôt un résultat à-côté de leur 
qu'elle force à la bataille trouvent à leur activité qu'un but recherch~.- Ils laissent à 
sensibilité un dérivatif consolateur. la société le soin d'évoluer toute seule, se 

C'est qu'on peut devenir individualiste- réservant de rechercher ou d'adopter, au 
anarchiste sans être guéri de tout sociéta- fur et à. mesure de cette transformation, 
risme et de tout futurisme. A côté des inui- les meilleures façons de réagir contre l'état 
vidualistes d'instinct, que les pleurniche- de choses nouveau ... 
nies et les outrances altruistes firent tou- Dans leur structure psychique, la part 
jours ricaner, et qui furent séduits seule- du futurisme est par conséquent très res 
ment par le côté batailleur de l'anarchis- treintè, Le présent les occupe pleinement. 
me, il y a les sensiblards qui y entrèrent Plus leur vie est intense, plus l'actuel 
par la porte humanitaire, ceux que la les satisfait, et moins ils ont besoin de 
souffrance d'autrui, plus que la leur pro- s'envoler dans les rêves du devenir I Et 
pre, fit anarchistes, bousculant une dou- -lorsque l'un de ces partisans de fa lutte 
ccur qui trouva sa compensation dans n'en est encore qu'à l'idée, lorsque le man 
l'ouvriérisme et le rêve communiste. que d'énergie l'arrête au seuil de la prati- 
Pour que ceux-ci soient devenus indivi- que et que fatalement la part du futurisme 

dualistes, il a fallu qu'ils comprennent est plus grande chez lut que chez fo virtuel, 
leur impuissance à faire le bonheur des son futurisme n'en est pas moins anti 
hommes malgré eux, et que tendre la sociétaire ; Il n'attend pas son salut de 
main au voisin ne. sert de rien s'il ne l'extérieur et ne fait d'autres rêves que de 
s'aide d'abord lui-même. Mais qu'on ne devenir plus fort, de lutter enfin. Et sa 
croit pas qu'ils aient vaincu leur senti- chant que le joug est inversement propor 
m-ntaüsmo ; concilier ce que le raisonne- tionnel à la faiblesse, il no se répand pas 
ment leur démontra avec leurs tendances en inutiles récriminations conëre l'ennemi. 
de bonté, d'amour, voilà ce qu'ils essayent Et du jour où il s'affirme enfin, le rêve 

Angoissante question 
A peine lancé, il connut la gloire. 
Et le voilà ~oudain retombé aux profondeurs 

de t'oubli. L, voilà disparu da11.s le silence, 
enseveli sans funérailles •.. 
Nous ne pouvons admettre tant âinuratitude 

de la part de let foule révolutionnai.-e. Nous 
protestons, nous demandons des nouvtlles, des 
détails, fussent-ils horribles, Nous posons la 
question : 
- Qu'e~t devenu le S. S. R. 
Ce pauvre bateau aurait-il eu le triste sort 

d~ l'Aé.-o de la Paix, si tragiquement englouti 
dans l'Oclan du ridicule r 
La paille et la poutre 
L'histoire de M. lJur.can est bien amusante. 
Tout récemme•1t, le prooriëtaire d'une mai 

son où il avait Jlu domicile, exigea t ar voi,e 
judiciaire son expulsion pour. un crime contre 
les mœurs enco~è inconnu de nos lois : .ih. 
Duncan ne s'habille pas comm, tout le mo'l'l,de. 
Il s'habitle à la façon 'des Hellènes ... d'au 

trefois, ce qui est fort beau - pour des sta 
tuts - de l'avis d, M. Tout-le monde, et fort 
indicent pour des contemporains, 
Protrstations, récriminations, procès. 
On finira· par chasser cet extravagant dont 

le costume offûsque ses voisins .... 
Or, ces voisins portent des haut-de-formes, 

des faux-cols, des gilets blancs ; il en est qui 
se promènent en pantalons rouges - ! - les 
évaul,s ornées de passementeries, le chrf ceint 
de casques ou de casquettes blroques. Les 
f=mmes s'étranglent la taille dans des avva 
Nils spéciaux et, çomme les guerriers du For 
Wt:t, s'ornent le chef de plumes d'oiseaux ... 

CAN'DI'DE. 

SOCl1ÉTAHISM E 
et fUTURISME 

(Exposé non critique de deux tendances) 

® 
--® 



I 

cède à la réalité, Je futurisme diminue. De pies grand nombre - le fait est offi -iellement à côté du cercueil de Luntelme, ceux-là 
nct.;a1 rt'·alisé, ne peul guère sur. ivre que rr~onnu - faute de prècnuttons éH•.mP~t!Ül'P.$ qui ont profané sa tombe ... 
le désir dt\ la coutiuuntion de la lutte. en- pr~,e3 p~r les em~loy~.urs. -. Qui na ras Mais pourquoi, alors, narguer la cupidité 
rendrant le souci de se garder des gestes rr~s,mt a la mtlmoi.re llnc~o·lie du steamer sommeillant en tout individu d'éducation 
qui c;mpromeltent la puissance individuel- Gtr.é,ral St cu;èbrù~e e~if1"10 fleuve l!u~son bourgeoise, pourquoi narguer aussi la 
le Tandis que les individualistes sociétai- e ouf succom. e~eifi tmi ~ ,f1)efrstonne

3 
: • om- faim en laissant dormir G0.000 fr. sur une 

. . . • . .. ,. mes, emmes~, naos ... ,. u prouve que ,. , . ? 1, . t c t . t 
res et Iuturistes rêvent de ràconcilier l in- ces mille morts étaient irnt utables à la rapa- charogne ... a somme es COL[Ue te et en- 
lividu et la société par le communisme- cité des propriétaires du navire: Iesquels. par fan te. Ta~t et si bien (JUe l'on est tenté 
anarchiste, ce que peuvent désirer dans le économie, ne l'avait pas pourvu ùes indispen- d'applaudir au ges~e. Il ~1'y a pas ~ans cette 
devenir les partisans do la lutte ne peut sable eogins a.e sauvetag~. SPul )e capitaine, aventure de .v~mp1res ru de s~crlleges. Une 
être que d'ordre individuel. La société un pa~v.re .vie.ux de soixao te-dix ans, fut somm.e considérable se touva1.t rangée dans 
pour eux n'est ni bien ni mal faite, elle est, 

1 
pourau~~1 : il ecopa. pour les ~utres et ré- un corn ; . des g~ns ont es~aye de la remet 

par définition, I'éternelle ennemie de col~a dix a.n~ de prison, dont il ne fit que tre en circulation. Combien d'arguments n 1 1 trois ans d ailleurs. amènent forcément à cette conclusion 1 
tomme seu . PAUL SACOMANT. ·~t l'incendie ~out récent f'l: '?re _de ce~tfda- Mais notre bonhomme hoquette: cc l'arse- 

' briqne de chemise.ttes, à N~\\-Yor~ ;-- ,ér'.~a- nal des lois est insuffisant. » L'audace de 
11!
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!- b\11 holocauste de Jeunes fil.es, qui l 11. oubhe? b it d l' · t ·1 lé 1 

1 
. . . • . ces ougœs se I'I · e epouv.an ·ai ega 

Vous me direz que les trois propriétaires t , , d 1 tr s • ' 
de la manufacture sont en prévention .... mais eu~ur. ~s Peu re · . . . 9 ,, 1 ce n'est point comme criminels. S'il fallait Ains. l on attaque dans la me . - I ~le. 
,.olatcu: tous:!"" accidents de mtnss -qui .s8 sont s'écrie le bourgeois. On ou vro un tom 
produits depuis dix ans en Aménquc, camés beau? - Que l'on y mure les misérables ! 
incontestablemeµt par la négligence de ceux Ces aveux nous sont sensibles : les 

Quelle misérable chose que le bipède à qui. les exploitent, un n» de l'an~rclzi~ ~·y suf- bourgeois ont peur. Les bourgeois veu 
station droite qui porte le nom d'homme. ûratt pa~ 1 Ce n'P.~t pas trop. dire qu'il. n'est lent devenir féroces, 
Le tierc est [eroce, l'hyèn.e sournoise, le ~as un heu. au monde, la Husaie )'. romprr~e, où Et ce qui semblait èlre un roc indestruc- 

~ . . bl l h 1 on fasse st bon marché de la vie humaine ib fr' . requin unpuoça .e, e vautour, c aro- 11 , t t' . . , · tL le va s'e riler Iamentablemeut.. . Les 
gru.d-&, le chien impudique; mais nu_l de l'·•ctne desespfraèsi·e~·uMe

0

80
10N~a1mc~ d app_rdo~iver1oud~onà premiers symptômes - tressaillement 

,' ' ' b l · l it ·• ~ ara, ni app au ir d' tI t if t t A · t ·1 ces etres n a r ore une ruora e ou i es le. mort des 23 victimes de l'ex lo . d e or s - se mam es eut. uraien -1 s 
,,. d'usage d'e:i:f'l~er les vertus, tel le coi~- Times Brildinii:'. Ce qu'il s'agit dep co::~te: peur,.vraiment '. ?orez-les aux abois 1, 
rage.et de fl~tnr ,les vices, te.lle la l(I- c'est que l'âpreté et la sauvagerie des privilè- Mais la multiplicité des attentat.s n est 
cheté. Je crois qu 011 trouverait rarement giés provoquent fatalement une riposte de pas la cause unique de leur couardise. La 
exetnple plus frappant du lâcl~e~U' que ceux qu'ils pressent Le plus étrange, c'e it question utilitaire a son rôle; ils tentent. 
nous sommes que dans cette affaire des que cette riposte n'ait pas lieu plus souver-t , 1 de nouveau d'attirer les regards sur le 
frèr~s jfac 1''!à,.nara, qui d.ynam,itèrent . , . . . . . l 1réteau. patrioti~ue. C'?st -que le nombre 
te Times Building de Los Angeles. Il a SI l on elvlüsatt l'ltahe? ' ! des omis et des msourms augmente ••. 
suffi qu'ils reconnaissent leur acte pour. . Que prouve pour nous ce mouvement. Il 
ooir hurler à la mort toute la presse =: . Au moment ou ~o,~re. ~r.and~' sœur transat- i ne peut que nous être sympathique, mais 
cialiste et syndicaliste âoutre-atlatui- p~ne se prépar~ a. cmh~er les pauvres que prouve-t-il véritablement '! Peu de 
que: cette même presse qui s'était décla- di~bleds dfe.la Tripolt~taine,

1 
11 n'he~fft pas ~au- chose. Mais le fait brutal est grave, il y , , lt l . vais e aire ressor tr que que c 1 Tes qui ne , . • . . 

1:ee e1~ l~w: [aoeur tant, ~l~ e e es avait sortent guère des dessous des oommissions a évolution peut-être, rébellion certai- 
unagines innocents. f oil a deux =': d'enquêtes italiennes 'uement. 
hez:ren:x condan,inés. l'U;n à ~a~ réclusion. n y a actueltement en Italio : 1 Ne nou.s abreuvons ni de i:not.s, ni ~e 
pe~pétuelle et l au~, e a 9uin--:e ans ~e 125q Communes où l'eau potable est mauvaise nombre , conservons notre Juste clair- 
J)l'lSOn pour des faits qu expliquent ires ou rare. \ voyance, gardons-nous des enthousiasmes 
bien l'âpreté de la lutte entre tes em-. 4S77 ideœ sans égouts et.oü les Mjectlons puérils de ceux qu'un chiffre suffit à griser. 
ployeurs, leur police patronale et les or- . s~ Jettent eu pleine ru.e. . j Qn'il v ait augmentation du nombre des 

. . . , , · fiOJ idem 0u on ne mange guere de pain .J • • • 
gt;,;izs.atwns ouorieres ; et c.omme .si ce 

I 
que les jours de fêtes ou en cas insoumis, cela ne signifie pas que les Jeu- 

n etq,it pas assez de la peine qui leur , de maladie. , nes gens soient plus sympathiques, en gé- 
est infligée, les leaders de ces mêmes =: 

1 
595::i idem o~ seules les familles atsées néral, à nos idées. Mais ils sont en rébel- 

sociations ouvrières [.Oublient des a rtt- voient de temps en temps figurer 1· l Né m . vi ,\ ,. d . . . de la viande sur leur menu 10n, cer es. an oins, is u-\ is u mou- 
cles ~t (~nt des réun.ions ou ils clament, 600 idem qui n'ont pas de médecin ~tlitré vement anarchiste, ils restent des banals 
que l e.recuuon capitale est seule ca pet-, pour los pauvres. indifférents et se soustraient au service 
ble d/ e.ipier les [ortaits des [rêres Mac 366 idem qui manquent de cimetières. militaire sans se soucier le moins du mon- 
Namara. 1 16~ idem in restées par la pellagre et prlr la d d l , ·ff. b · . t · té rr, 1 . N l 

. , mal'aria laquelle ··rtend sur un e e eur a ranc issernen in 1:i,,1a . u 
La oëritë, c'es~ {jlf:e les ëiections ~ont, tenitoir~ dr 90.000 ktlomètres doute qu'il y nit parmi eux des « valeurs 

proches. Les socialistes et les SJJ'!dlca- carrés peuplé de six millions anarchiques et révolutionnaires. Mais en 
listes américains comptaient (aire de _ . . . }'être~ tiu~iai~~· . quelles proportions infimes 1 
l'innocence de Mac Nam ara leur plate- 21303 bab1_lat1ons souterraines abritant plus de\ A . b' 1 M F.I mb ·t doit-il e a- . , ,. deux cent mille personnes. uss1 1en e . u er L l X . 
/orm~ électoral~. Tous les honne;es 11·ens I W0.000 malheureux atteints d,o la pellagre qui guéri- gérer sciemment pour émouvoir la galerie. 
serment cenus a eux, tous les. legali~fes raient bientôt s'ils avalent une nourriture rortitiante I Les statistique citées? Nul n'ignore que 
qu'ont choqué la procédure irrëgulière HERMANN STERNE. les plus austères prouvent ce que leurs 
implo_yée contr~ les deus: dynanutezi~·s auteurs veulent leur faire prpuver •.. 
aw·.ai~nt grossi .le co_n.trng~~it ~es . voix Terminons : pour les uns, ces bourgeois 

<socialistes. /lla~s voici qu ~l s agit de demandentl'application de la loi de Lynch, 
coupc~bles ! Adieu_! l~s voi~ ~es gens Il t . pour d'autres, oublieux des corvées patrio- 
honnêtes et des legct.lfSt('S 1,/'!'eprocha- s On peur tiques une augmentation de peine morale et 
chabl~s. Adieu, les siege~ ~o_cialistes au corporelle. Bravo t 
congres et la popote politicienne e~ P'"; Poursuivbns inlassablement notre œu- 
gnoniste. C'est toujours le même c1:i qui vre de destruction. L'édifice social ses lois 
revient, celui qu'on entendit retentir au- Q , t à di ? ses coutumes sont attaqués. U~ mouve~ 

d l' . l 'L ' d t l . u es ce ire ' tour e · agitateur ga i een. 011 a P' o- N di . . . t d'é ment se dessine accentuons-le Ils ont 
pagande gênait les gros Juifs natio- . do~s 1~1,oénsd: vo1lci lun sdursadu' f ener- peur.... ' . 

l .st et adrës dé J ërusalem : Ces gie esesper e ans e c an es e enseurs na i es m tti! , d l J · · t · · ' hommes sont indignes de vivre ». a .1 r.es e a rourgeoisie, sursa~ 1~oprne, 
Vous n'avez rien de commun avec ces qui e~onne quelque peu. Energie désespé 

gens-là ! chambardeurs honnêtes de rée ? 11. semble que ces deux mots hurlent 

l'A .; .· d T s Nouv"'a:.iX'J1Jesés de se trouver accouplés en semblable occa- met iqueou es ernp , · c f it · dé · bl l bl · b d l L l . l tënergie et de l'au- sien. e ai in enia e, pa pa e, qui su - ans a 'Ja ance a e · t t ,. é t · t · 
dace individuelle que vous êtes trouvés I lsts ~ e ~ imtpose tp 1rernp oir1emen partmi 
lé. er 

I 
PS Jmprer.a ions e es a_Ppe. s au, meur r_e 

g s · LE GUÈPIN. conlrP le meurtre, ce fait llent a un fait 
plus up,nal, qui ne surprend nullement : il , , . . . . 
nous permet <l'entrevoir pourquoi vou Je .,n eir:age1e ~as-, Je p1qu.e, en ~.onne guere 

. ,. , , · que Je suis. Etc est ma raison d etre que de 
dra1rnt s imposer a la masse, en héros, des piquer. A tort et à travera, sans doute: car si 
f,rnloches tels que M. Ernest La Jeunesse. je piquai15 raisonnablement, mathématique 

Ce fait qui explique, c'est la peur tenace ment, je cesserais d'être amusant, Et je n'au 
qui prend ces bourgeois aux tripes. Cepen· rai~. plus qu'à re~trer mon dard. Tombé par · · t clant, i1s n'ont pas à se plaindre. Ce qui leur hasard sur Je· vaste champ de la comédie hu- Charlatamsme bien pensan arrive actuellement résulte fatalement de maine, je n'excepte point du nombre d~s 

Tout ce qui, de l'autre côté de l'AH:mtique, certaines caus~s, .lesquelles ne peuvent a~teurs les an.archis.tes. Pas plu!! que J~ 
décèle un relent de respectabilité - ch~étiens que s'a~firmer ams1: pa;' le vol, 1~ me~rlr:e \e:cl~r~e le~eri-:ch~~~sso~~~fe~e J'~!t::~:h:~ 
monogames .>u polygames, ouvriers à. dix. dol et le crime. Causes ou 11 n'y a nen d abs- c e d Prands p mots « Milieu Libre » ten 
lars de salaire par jour, J!atron_s phila~th~o- trait et de compliqué ; qui sont très natu- :~t~~=rde \fe harmoniJue à plasieurs ruptu- 
pes, hommes d'état. fonct1o~naire:, 1:1~1on s~ relies : éducation et morale courantes. re d'avec la société et ses préjugés, et~. Est,ce 
tes honnêtes, - tout ce 9ui .touc e a a sa Qu'ils ne s'étonnent point. Nous serions f te à moi si l'écho répond: chausset· 

· t' et effleure l'humamtansme - tout ce ma au , . , cr~ dreét h d lpe ù~s dividen- en droit de leur dire : ce qui semble vous tes ~t maillots. J'en ris d'abotd, et commo je 
qui ac e es coupons, pa 1 d "" t · Tb · n chef des ou es ère en palper quelque jour.,, - tout étonner, vous p onger ans un euaremen ne suis m un pers.onnage ce e re, ni~ . 

Ce
la dis-J·~ s'est retrouvé uni comme un seul bouffon ou dans une rieur misérable, c~tte d'école chercha~t a se ménager de~ :i1sc1ples, 

' ' ' t é · ' t , · · I dét · 1· e fais part ensuite et pour mon plaisir, à tous homme, pour hurler à la mert en apprena~ s ne rouge, ces 'ous q~1 a ermm~z. ' t, l'' h O ltte à m ' JEUDI 18 ,· 8 h 1/li). 
l'aveu des frères Mac Namara. On trouve1a1t Beaucoup de ces assassrns - les moms de ce que m,a ~appor: tec. 

0
· _u e N: ' ,l · "" 

rarement, je croie, pareille collection de. char- intéressants - sortent de chez vous ! ci:éer des enn~mist ce .?n toJ,~ me rnoqu · Salle de La Maiso1t Comm., 49, r. de Bretagne 
latans. -~ q_ui f~ra•t•o.n cruire que 18 ~le hr Le tlot mbnte, c'est indéniable; des crè• pique pas qui veu ' apres u . ·, Î ContrOV(!rse publique 
maine ait Jamais pese qu.elq~e chose .an~ a ve-la-faim ayant vu des fortunes miroiter · LE GU!l:P N · . 
balance des profits du capitallsme a~é\icam 'î devant leurs yeux le poignard rapide· s'é- _ entre MAURICIUS et l'abbé DEBOUT ; 

Il n'est pas de pays au monde ou l on ex- , ' , , , 
ploite avec plus de cynisme "l'ouvrier," pas l~ve et S1~bat;. de fatçon tout~ natLuretll~, le LE RÉTIF se met à la disposition des Peut ... on vivre sans dieux? 
d t e·e où l'on considéra davantage le citoyen )rowning en .re en scene. a e1 reur . . d · e con r . . d' d b' t .1 , t . camarades pour l'organ1sat1on e cause- 
., travailleur,, comme une machine a rende· fait ire e ien gros mo s; I n es rien . . l . t uivants . 
ment, qu'on use et épuise jusqu'à ce qu'elle moins questi?n (oh, p~r la P.lume d'un va- ries-c~nferen.ces .~u~. e~d sut t:.s · 
aille en pièces. let) que de faire appel a la 101 de Lynch ou 1° L Auarchis~e 10 ivi ua is 
C1terai-j11 les statlsti iuea publié:s par une à des représailles sans merci, justifiées 20 Le~ anarchistes et la transformation 

association dont le but est de réduire le nom par quelque loi martiale. sociale. . . . 
bre des accidents qualifiés d'évitables : ces Parfait dirions-nous. Mais ce •'est pas 30 Pourquoi je ne suis ~as synd1oahste' 1 
accidents dont. t(lutes les deux années, le tout V~ilà que le plumitif bonasse pro- 40 Anarchistes et malfaiteurs .. 
t 1 é l le nombre des tués et blessés de la · . . . . . 1 to a ga,,~ S . se nroduisent par le pose : pourquoi ne pas emmurer vivants, Lu1 écrire au Journa ! 

guerre = . ecess1on, .. , . , 

Le long du chemin 

Romain BULLDOCE. 

NOTRE CQRR ESPONDANCE 

N'exagérons rien ! 
A Le Rltj. 

Des faits et des idées 

f 

Les anarchistes 
et le mariage 

Comment puis-je discuter avec des contra 
dicteurs qui, nou-seulemcnt' n'ont pas coropl'Ïs 
le point de vue auquel je me plaçais, mais 
encore semblent faire comp!ètement fi des 
conditions économique~ auxquelles, dans la 
pratique, ils n'échappent pas plus que moi. A 
les entendre, on croirait qu'ils ne vivent que 
d'eau fraîche et de l'air du temps, que pour 
eux il n'existe ni consommation ni production 
et qua les alouettes leur tom,bent toutes 1ùties 
dans le bec. 
J'ai dit : je su!s en possession. d'une situa-. 

tion ass•u'ée 1•elativement peu absorbante, 
me la.Issant compau.th·ement plus de loisivs 
que les occupations au,xquelles s'ad0nnent les 
copains. Une•union libre avouée, avec cohabi 
talion à la clé, entraine inéluctablement la 
perte de cette situation. Le geste absurde du 
mariage, même fût-il suivi, plus tard, d'une 
séparation - me permettra de la conserver. 
Je demande au camaiade qui me conseillerait 
la perte de mon gagne:rain de se désigner 
clairement. 
Je n'ai jamais dit que j'é\ais en faveur du 

mariage. Je ne suis pas p\us pout' le mariage 
que pour le paiement du lo} er ou Je travail 
en cs'ne. Ce sont des p's-aliers. Et il n'est, 
tout bien considéré, pas plus diminuant d'a.: 
com1Jlir 19 geste du mariage, rldicule comme 
il est - dans les conditions Rpéciales dont 
il s'a~it - que de 1,'Mbrutir douze hr-ures par 
joui· dans quelque atelier on de courir com 
me c:-imelot 1•at· les grand~ chemins déttem 
p~s ol 1,n· e·1x. 

MARGUERITE DESPRÉS 

1 

Trois /\'lots aux Amis 
__.a.- 

FRANÇOIS prévient ses amis qu'il déménage. Lui ècrlre 
poste restante, mème endrnit, 

Lefèvre désire entrer en relations avec ajusteurs de 
Paris et banlieue. Lui écrire 181 rue de Villars, Denain 
(Nord). 

PRADIN. Avons dil ,\ Robert de L'écrire. 
OCCASIOl'iS de ~!l>ra1rlc, Hvrcs un peu dofrnlchis, en 
vente au prol'it du Journal: Les 5 vol. de la Philoso 
phie posiUve cl'Aug. Conùe, 5 fr. - Élisée Reclus : 
]:.',·olulion. Révolution et Anarchisme. 1 fr. 25. - L'ini 
tiation méc"nique, 0 J'r. 75 - 

Di\·crs camarades nous onl envoyé des coupures de jour 
naux. Nous 11':ililisons pqs tout, mais. tout nous rend 
service. Nous les prions tlc conlinucr. 

Blurllc. Le :i:m n'<'st pas paru. 
Dccapilani. C'était un ouhli. Nous le répat·o11s. 
lfucl, tlésire nouvelles de :Jc:rn Dt•brp; écrire au journal. 
l'n Gumamde débarqué il' Hyères pl'ie les copains de 

lui écrire :rnjourn.nt. 
il!. V. 7.ï. Rct;u lettre. Tc répondrons sous peu. 
Ifuct, Lcllre pour loi poste restante, clnns La locRlité, ù 
ton nom et prénom. 

. ' f ii, J *oa Jis~Bl~, 
û)ii, l1oa s" fJoil 

CAUSEH!ES POPULA'IRES. - Le mercredi 2~, salle 
Beyersdor[er, 69 rue de l'Hôtel-de-Ville, causerie 
par Maur1cius sur l'actualité. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Salle Cbtltel, 1, houle 
vard Magenta. Mercredi 21,, causerie par Le Rétif : 
Les <lrux façons d'€lre révolutionnaires. 

ENTRE--NOUS. - l\fardi.23 janv. à 8 h. 1/2, salle 
Beyersdorfer, 69 rue de l'Ilôte!-de-Viile. Causerie 
par E. Armand, sur la révolution et les anarchis 
tes révolutionnaires. 

L'EFFORT. - Dorénavant les réunions auront lieu 
le jeadi. Le 18 janvier, à 8 h., 49 rue de Rretagne 
causerie par un copain. Manifeste à lancer. 

BEZONS. - Samedi 21, salle Marais, rampe du Pont. 
Con[érence contradictoire par Mauricius : 7Jieu 
exisie-t-il? Entrée : 0 fr. 30. 

THIERS. - Le samedi 20, à 8 b. i/2, Bourse du tra 
vail, réunion des camarades pour une communica 
lioa. 

ANICHE: - Groupe d'études. Réuoiol'l le dimanche 
21 janvier, à 5 heures, salon du Syndicat: La va· 
leur dit syndicat, pal' Bluetto, et L'absurdité du 
syndicat, par ConslantDutroIT. 

ABSCON. - Groupe d'études, Réunion sa.nerli 27 jan 
vier, à 5 heure~, chez llichez, rue de l'EHli8D. C;iu 
serie par Bluette: i:volntion, révolution et l'a,,ar 
cnisme. 

MARSEILLE. - Groupe <l'éludes iptern. Tous les 
samedis, à 9 heur, au bar des Quinconces, allée dos 
Capucines, réunion des copains. 

- 
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