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qui ne « savent pas » et les faisant s'en- donner un visage propre à ce masque blafard, 
1 
goull'rer dans les géhennes nationales, d'insuffler de la vol?nté à cette chiffe._. 

1 

sous prétexte de faire la révolution Ill I Je com~rends les c~hecs, les ~ilceptJons, les 
Et la so!utio ù' 1 l é ? Transférer en, ~!forts qui restenJ v~ms. Lors'lu o~ y songe u~ 

F. n e~v 1 ~ , Instant, l'œuvre a îaire apparait si grau de et si 
lance les bagnes afr1c~i~s · Cette plate, ardue! En outre il convient de tenir compte des 

réforme est elle suscepüb'e de solutionner déchets inévitables; la dégénérescence par les 
la 'question ? Peu m'importe pour ma maladies et le surmenage crée une catégorie 
part d'être torturé en France ou en Tuni- d'hommes, vis à vis desquels nos efforts les 
sle - peu m'importe d'agoniser sous Je plus patients sont condamnés à rester infruc 
soleil d'Afrique ou de m'annihiler dans tueux, on les a qualifiés avec beaucoup de jus 
une caserne démocratique et même socia- tesse «.Jes,.,Jndiyidus inévoluables ». Il n'y a 
liste l qu'à. les laisser disparaître et passer outre. Mais 

on ne peut pas éviter qu'une certaine somme 
d'efforts soit gaspillée pendant cette -sélection. 
Ne nous étonnons donc pas des insuccès. Ah 1 

je devine l'objection. 
Et les socialistes avec leur million d'électeurs 

Et les R r r-rèvolutionuaires avec leurs troupes? 
Comment se fait-il qu'ils surmontent ·ces obs 
tacle avec une remarquable aisance ? 

Cet argument m'a été servi plus d'une fois 
sous des formes différentes. Point n'est difficile 
d'y répondre justement. Les ,inévoluables qui 
ne sauraient jamais devenir des individualités 
anarchistes peu vent foire de parfaits cotisants 
du P. S. U. P.t voter avec ensemble pour Saint 
Jean Jaurès Bouche· d'or. Justement ceux qui 
par incapacité; décr_witUi[le mentale, 'ne com, 
prendt_ontjaimilun î'ral~e'i.rtèlt à là philosophie 
anarchiste, peuvent lorsqu'ils ont .des poings 
robustes et le courage de l'inconscience, faire 

= 1 d'excellents chamb ardeurs pour I'iutéresaant 
parti qui se promet de remplacer Lépine par 
Méric. 
La pauvreté et l'illogisme des théories des 

bons meneurs de tous les partis, les rendent 
propres à être admises et applaudies par des 
crétins qui se refuseraient même à nous enten 
dre. Oit a'enseigne pas la musique aux sourde; 
on ue parle pas d'indrvidualiame à des hommes 
physiologiquement inèvoluables. e)u'ils aillent 
au P. S. U. ou au P. R, leur place y est toute 
indiquée. 
Mais la part étant faite des échecs inévitables 

reconnaissons que nous pourrions avec nos 
forces présentes et sans dépenser plus d'efforts, 
obtenir des résultats plus coneidérables que 
ceux dont nous nous contentons. Pour cela, il 
faudrait comprendre touce !''Importance" de la 
propagande ;.sentir ses énormes difficÙltés: et 
s'y préparer. . 

Biribi occupe à nouveau l'attention pu- On ne sait pas, nous dit-on, on est igno- 
bllque.. j rant, on se laisse prendre facilement - 

Les journalistes en rupture do copie surtout" cet ùge là - aux déclamations 
s'en sont emparés rageusement et de Ion- patrlotiques et on s'engage, on s'enca 
gues tartines s'étalent sur les journaux. serno. la chanson aux lèvres. 
Ge ne sont que récits de viols, de massa L9 soldat, aussi bien que le flic, le geô 
cres, d'assa-slnats perr étrés tranqulile lier, l'honnête ouvrier, le mouton syndi 
ment sous le soleil d'Afrique et que la loi qué, ne peuvent nous intéresser. Ils sont 
ne peut pas punir, puisque c'est elle qui tous sur notre route, l'un avec un fusil, 
les commande. Tragédie, nonteuass, l'autre avec la résignation, nous barrant 
émouvantes, sangulnalres, voilà ce qui se le passage et prêts à nous taper dessus, 
passe à Biribi. Nous défendrions donc le soldat ou le 
Ici c'est un disciplinaire condamné à camisard parce qu'il souffre. parce qu'on 

cinq ans d'enc. lulement pour avoir fait le martynse. Et lui, alors qu'il était piou 
counnaltre le meurtre dont avait été vie- piou montant la garde devant les prisons 
time un de ses compagnons d'es-Iav-g>. et les matons de banque, ne nous a-t-il 
Là, trots ou quatre camisards cherchant à point fait soulïrir, ne nous .a-t-il point 
s'enfuir et abattus par le L"b.el d un tirail- martyrisé? 
leur algérien,lorsque ce n'est pas parIe ce Ab I la belle jambe que la pitié, l'huma- 
volver du chaouch corse.Au milieu du dé· nitartsme ! 
sert, une gumetle de sable comme aliment Pour ma part, je me refuge à mêler ma 1 = 
de rurtne pour de l'eau potable, les fers, voix au concert engagé contre les baflnes 
le silo, la crapaudine, les poucettes. _Sou- militaires. J'estime que nous n'avons pas 
dain, dans la chaleur accablante ou par de temps à perdre pour nous arrêter 
le clair de lune, que'ques détonations, un à ceux qui ne 'savent pas et ne veulent 
râle et le corps d'un jeune homme qui pas savoir. 
s'abàt inerte __ sur l? sol et vo~à un Nous avons un_ but à atteindre : 1 avec le concours des camarades chansonniers 
malheureux qui a ûni de souffrir. Car on nous voulons être libres et nous voulons Ch. d'Avray, Guiôer! Cm·el, etc. 
y souffre et on y meurt, à Biribi, puisque vivre harmoniquement, en dehors 
c'est la continuation de l'armée, de fa de toutes les casernes, et de tous les Bi 

ribis. 

Parmi le bluff de toute campagne de 
presse qui se respecte, on a pourtant stig 
matisé, les << coupables » . Nous allons 
nous approfondir les causes, nous vou- 

) . . Ions une rois pour toutes, marquer du 
I arml ce ~once:t plus ou moins luté- doigt les « rosponsablea ,, Cela nous sera 

ressé, tl s'agit des entendre et de mstt: e chose Iacile. 
les choses au point. En g ènéral, presq ue . . 
tous 0Dgagés à l'âge do dix-huit ans, avec A la tête d 1 cette agitation, _nous re- 
le cerveau atrophié par Je bel enseigne- trouvons encore les révolutionnalres 
ment de l'école laïque, tous ces dlscipll- avant tout, avec _un grand R et u1:1 tré- 
nalres ne sont guère tntéreséants. Voulant molo dans 1~ _v?IX. Ceux-là connaissent Il semble donc que l'on doive la considérer 
s'adonner au métier des armes pour en blen les stu?1.d1tes de la caserne et les hor- comme un travail sérieux, exigeant beaucoup 
hi rd une carrière, rêvant galons et pana- reurs de Btribl. d;attention et auquel on ne s~ur.:.it se mettre à 
ches et surtout av~des de suprématie et ~e Pourquoi donc incitent ils les jeunes 

1

. ~~ légère. Si nous so.~mes d ac?0:~ pour rec- 
commandement tls n'ont su apercevoir gens à se rendre bêtement et docilement nnattre tout ce qu Il:J. a de difficile dans la • Q . . tâche de l'éducateur, si nous pensons qu'il Iant 
le revers de la médaille. à l~ caserne ? uel mtéret ou q_uelle i pour montrer le chemin au petit è-re dont les 
L'autorité qu'ils escomptaient faire crai~!A. les conduisent à une attitude yeux viennent de s'ouvrir, savoir soi-même où 

subir à autrui ils la. subissent eux mêmes. auss l nefa~te ? Le prétexte de la propa- 1 et comment marcher; à plus forte raison, est 
Et e'est bien f~it. Ici, je constate un fait ga~de à faire àla caserne?? Elle est nulle! il _compréhensi~le que l'~duc~tJon des ~dult~s 
et je m'en réjouis non par méchanceté et Justement mène à ce qu lis combattent I soit besogne aride et qui mente que 1 on s y 
maïs par safü.factîon personnelle. ' avec tant de vigueur et d'enthousiasme : prép~re avec soin. . . •. . . , • . â Biribi I Voilà un homme qui jusqu a vingt cinq ans 

On pourrait me reproch r de gènérall- s'eet habitua t,. penser d'une certaine façon I 
ser, Je ne la fais point. ~ Ils ou~~i:e.nl que tout être rais?nn1ible souvent à ne pas penser du tout. L'Ecole,P ~= 
Il se peut très bien que dans la quantité ne se d?1t à personne, pas plus à Dieu qu'à. Caserne, l'Atelier ont mis sur lui leur triple et 

il y ait des individus moins abrutis que la Patrie, pas plus â_ la Société, qu'à la I néfaste emp~·e!nte. L_a .F?i, la ~eur et !'Alcool, 
les autres et possédant encore une par- propagande. Il ne doit vivre que pour son cetteautre11101?tretr_101teonU~1t lo !'~ste. Il a 
celle de dignité personnelle. On en a eu la bonheur propre, méprisant toute entité. ])eur.?u geste libre; 11 n~ co.nçolf_r,lus l acte vo , . • . . 

1 
. Ionlaire Tout au plus sait-il croire et se courber . . . . , 

preuve et Je ne 11_aura1 le cont~stcr. Mais Ah les rasponsab_l,es, ils sont raclles ~ 
1 
Il est honnête et lâche et l'on ne saurait dèmé, L'l 9uesti?~1 se po~e do.n~ amsi: S~ n.ou,. dési- 

alors, une 'quesüon se 1:ose delle-même., démasquer ! La Iamille meurtrière empr1-11er en lui si c'est l'honnêteté qui détermine la' ro?s intensifier lu. diffusion de nos idées il faut Pourquoi, hommes prétendus raisonna- sonnant le jeune homme et l'ob'Igeant à · lacheté ou vice-ve1·sa. ' faire des pnopagarrdistes en pleine possession 
bles, nont-ils pas analysé le geste qui faire un coup de tête pour croire recou- / Tout à coup. au hasard du chemin il rer coutre de tous leurs moyens. 
leur a fait endosser la Ii1rée militaire ? vrer sa liberté ... en s'en gagean t 1 , un anarchiste. Entre eux, pas une pensée corn- L'éducateur devrait posséder trois sortes de 
Pourquoi ne ront.ns pas reconnu mau- Parents idiots inculquant à leurs reje- 1 mune, pas un s.enlimen~, .aucune ~fünité. Ils .qualités: une inst.ruction élément~ir~ sérieu~e. 
vais 'l Pourquoi sont-ils allés à la ca- t 

1 
t d 1 P 1 1 d J'H parlent deux langages différents et 1 un ne com- - ( sans laquelle 1 l ne peut y avoir de convie, 

serne '? don~ e ~spec 8 \·a r e, e onneur,: pr~nd pas toujours l'autre. Pourtant l'anar- tion); savoir dire sa pensée; savoir l'écrire. , - ,. , . ? a cvanch.e. C9 il_o~t dos si~cles, chlste doit aborder ce passant et lui offrir une Etant donné Je but, qui est d'apprendre aux 
L~ polnt d Interrogatlon est-là, angois- d ignoranCt\el d obscuranti~mo qui pèsent façon d'être et de penser nouvelle. Individus à raisonner eux-mêmes, et d'en faire 

saut, mais simple et facile à résoudre.. sur les fragiles éj aules de l enfant. 1 En présence d'un numéro, d'une machine Ides camarades.c'est à dira des -hommes suscep- 
Une fois sous le joug, on te dit: « Ah I Et plus près de nous ensore, parmi a_ccoutumé~ à chaque j_ou: accomplir les mêmes I tible se pratiquer l'~n traide. avec ceux , qui 

sl j'avais su ce que cache un morceau nous-mêmes par fols, ces farouches révo- n~es; et qur a p~ur,. amsi que les veules et les, comme ~ux p_ensent hbre~~nt, - éta_nt donné 
d'étoffe tricolore, je ne serais pas entré tionnaires au verbe facile et tonitruant Iaibles, du_ moindre ,.change~ent. ~t dont la ce but, JO crois qu~ les cnhques à faire et les 
• 

1 
1 . . , , compréhension de l intérêt indi viduel, est arguments à fournir sont par eux-mêmes suf- 

da1:1s ce guêpier ..•. mais patience; ça, pour qui toute agitation ~ est qu a~aire, faussée et restreinte par une éducation malin-. fisamment clairs et logiques, 'pour qu'on n'ait . 
ttntra t » Alors, _vous Y ~te!!, vous lavez d.e bluff ~~ ~e réclame. Ces anttmillta- tentionnée, l'anarchiste sent l'ennemi. Or, il va pas besoin de recourir à des démonstrations de 
voulu, pourquoi vous plaindre? 1 rtstes-mllütatres bernant les pauvres gas essayer de faire quelqu'un avec cette chose, de géométrie supérieure, de philosophie biologi- 

Les Responsables- 

... 

.. 

t 

caserne ... 
Et les pauvres pioupious nsquent le 

tout pour le tout, tentent de s'évader, n'y 
Jl'éussissent point et ee font fuslller. Ainsi 
ils seront désormais tranquilles, car : 

« l) ne tombe est un asile s ù r. » 
Leurs tortures sont at oces, leur exis 

tance épouvantable. Aussi, des clameurs 
de haine et colère s s font entendre de 
tous côtés. Une campagne de presse, une 
affiche, un procès, des meeüng-, font que 
l'opinion publique semble s'émouvoir. Et 
l'on désigne les « coupables. » Ou donne 
les noms des brutes sadlques pour 
lesquelles I'homlctde est un di verttsse 
ment, on les voue aux gémonies et l'on 
parle de représailles ... S -it.;, 

.. • • 

Les soldats «aïfligès» ne nous apitoient 
donc pas. Tant pis pour eux, ils n'avaient 
qu'à ne pas se rendre à l'appel de leur 
feuil!e de roule, et tout était fini. 
Et puis, la douleur ne se fait pas seule 

ment entendre aux compagnies de disci 
pline. Elle est aussi bien à la caserne qu'à 
l'atelier, aussi bien au Conseil de guerre 
qu'en Cour d'assises, aussi bien à Bir ibl 
qu'à Csyenne ... 

• • • 

, 

euïs les anarchistes, négateurs de 
toute auto: Ité, entrevoient la besogne 
émancipatrice à accomp't-. Latssant à 
d'autres les c.ichés pompiers et les déc.a 
mations stériles, i!s eue: lient à éduquer 
les individus pour que leur révolte cons 
ctente les pousse à la dis;:arition de tous 
les bagnes et à la conquête de la vie 
lïbre. 

Rog.~r PRINTEMPS 

Causeries libres d'AUBERVILLlEH.S 

Dimanche 3 J au« à 2 li, après-mlâi 
-5 Salle Kauffrnaun - Pont Toum.:m1 
CONFÉRENCE 

par André LORULOT 
sur 

Biribi et les .Jlnarcbistes 

Il sera perçu 0,30 d'entrée au profil de l'anarchie 

ENTRE NOUS 

De la Propagande 
Réflexions dé<:ousucs 

Pour la plupart de nos camarades la propa 
gande est une activité indispensable. Hien 
d'étonnant. à cela: au contraire. L'homme, 
animal sociable, éprouve toujours le besoin de 
partager avec son semblable ses eentiments et 
sr s id/es. Il désire d'autre part, assurer I'exis 
teop-3 de l't'spéce dont il fait partie. A ces deux 
facteurs plutôt ins1incù.f&, s'ajoute c-ll"Z lo• 
an:irchiates, l'ir,t~rêt: J1ous -voulons que nos 
camarades soient plu~ nombreux,' afin que la 
camaraderi~ mus cr-sse élargio embellisse et fa 
cilite notre lutte. Eofin, envis:il;ée d'une façon 
ohjrclive, la Propagande nous est une nécessité 
vil ale. 

_J_ 

Certes les anarchistes font preuve de bonne 
volonté abondante· lorsqu'il s'agit de propager 
leurs conceptions; il n'est point de nécessité 
qu'ils comprennent mieux,et il n'en est pas qui 
cadre plus avec leur tempérament. Le malheur 
est qu'il ne s1:1ffit pas pour faire quelque chose 
d'en rernentir le besoin et d'en avoir le vif désir, / 
il importe surtotlt de savoir s'y prendre. Eh bien 
les camar~des ne le savent pas touj.ours en la 
matière qui nous occupe. Bref, nouq manquons 
de propagandistes. 
1 Lor.que on demande à n'lmpo1te quel mili 
tant de province, ce qui enirave le plus l'essor 
du mouvemont, la réponse est invariable: il n'y 
a pas d'orateur'=' ; per.,onne pour faire des con 
Jérences, soutenir la contradiction, -fafre des 
c~useries ... » DJ ci de là, dans les centres, deux 
~u tr0is conférrncigJ's so démènent à la diable, 
d~solés de ne pouvofr être partout. 
Les journaux manquent de collaborateurs - 

du moirrs de collaborateurs écrivant en fran 
çais et pas trop désinvoltes envers la syntaxe. 
Pour la propagande individuelle, d'homme 

à homme les difficultés sont un peu moindres; 
mais je crois pou

1

rtant ne pas trop ··m'avancer 
en disant qu'on s'y prend mal souvent; parce 
que m'est avis que même pour cette dernière, 
savoir s'exprimer est la premiére gara_ntie de 
succès. Et si la prop1gande individuelle donne 
des réiultats que chacun peut apprécier de visu 
c'est quïl y a bien plus de camarades sachant 
définir correctement leur pensee en particulier, 
qu'il n'y en a qui sa '.'ent pai·ler err public. 



u autre, Le prora~nn,dist~ n 'a doni: pas 
in ,li' faire des l'.·tmlcs ce lr1g.:-r.C'roc1ne ou 

d'Eal'TJ,ili 1u~. Asnu·jme_:1t 1·g 1~ri.1éti.-i:ue. ~a 
'l'r ,rO'tion,"ttie ou le problème d~ la pl ,ilosopln& 
bivlot\ÎCJU<', peuvent è:re. pass iounsuis surto,ut Lss gens qui composent la soi;ii:té tarèe dont 
aux esprits pre-~i>po~lis à I'étude t·:t dans ce nous subissons l'ambiance. n'ont qu'1:1n _but; 
cas, npvrcfo~dir ces sujets rcut ,;1re non seul: acquèrir de for et dus rtchesses pour jouir des I _. 
meut uir, :tlllt\ mais Iecond en rés1:11tats. t LJJ, satisfactious 8'rossiÀres et matérlelies. Tous lt R , Il coi:i, tent ~e ne. ~as conf,oudre ~vec 
10.1ii, on peut nèamoins ê.fre s aarchtcte et Iaire actes de nos coutemporatns 11e s'accompttssent l 1 exercice del autoritc ce qu on désigne caiise?·ies populaires du 18•. 2~ rue du cheva- 
It s anaï chisti s, sans cela. ·qu'en vue d'atteindre ce hut. 1 d'ordlnaire par le terme de « légitime lier de la Barre . .' Lundi 1. Juillet. Discussion 
On no sanr Hcntli:·e aut11~t ile.~~ que j'~ppe(- ., Pou_r mèt~re en évidence ~e que ['ènouce, l déteuso ». L'autorité consiste en l'oppres- entre tous. ~ur la situ9:~~o~ de l'anm·chie et 

1 ais plus lis ut "ur.r. iusti ucnon e emenla•1 o se- J esquisserai un tableau succint rle la vie ac- slon qui pèse sur un indlvidu ou une col- des Caus:-~ies. pop'lflG:ii e~ . 
ricnse »: s'il es t pos s ilile de comprendre et Lle tuelle. Dans ce tableau jP. moutrerai ri-uo I'ou- ! lrctivlté pour l -~ "mener ou les cnntrain I cd~mpagnl1Ilt<ichà,n1 lil.1 rlUQ.ll!aln!lo Sab2ato 9 ore 

· ~ ' · · l I · 1 . . en de la · 1 b 1 · 1 · t a· ., · 1 .,~ '· 1 sera a t> auserlt'\S popu aues 2· rue, du p~·o,R_s.ge},' les v1111 1P:s Lu •1 •10 i>x~ro '... '. v~ier, .0 ureanc a e, r.unp Il copis e , arum cire à acquértr des habitudes de penser, Ch. de [a Barre. ' 
,:ie Iihie s ans conm1lr~ la ccmp osütcn chimi- nistration, cour,rn_t 1 la ~onq,1êt.J dn l or tout I à accora alir des ·.'stes à rem )lir Ca1,.m·ies pooulaires des 100 et He. 218 rue 
que du prot» 11 \Slll'l, m les menus dàtaila du comme le gros induatriel, et le gros corn- . _t · g' ' , , 1 St- Maur Vendredi J Juillet a 9 heures du 
iègn4 de Loui i \ l \', il ebt pcurtan l d- l re- msrçant, tout comme l'artiste, peintre ou sculp- des Iunctlons. ~ SG_ con~orm:r aux ter~es soir. Causerie entre copains. . 
nnère nécesstè ds p iuvoir justifier ses con- teur, et le profon i Iittèrateur dont les noms de contrats Ql'l D o.it J .mais été vèritu Cause1·ies vopulaires du 1_90 et20~. Villa de 
cep lion 11, par s, s cc l)naiH:>nces i on ~-e peut ad- seront inscrits dans le temple de la gloire et blemen l soumts a leur examen. C'est l'Erm_itage 315 rue des. Pyrénées. Mercredi 
mettre une philosophie qu'après avoir ~)fü,bté acquis éternellement à la renommée. La dit- la o. méthode anarchiste», celle qu'em- 29 Juin a._8 h1t2 Causerie par Houssel sur 
qu'elle co dre nec l~ vi e, et avec Ies aspiratioua férence n'est que dans l'envergure ~l's appétits plot-nt les classes privilégiées pour se L le1 _fourmi_s. . . 
intimes de l'individualité; se conn~itre et COD:- et l'ampleur des capacités. ' maintenir en possessloh de 1,\ ges- ~1,H~~;r ::sz:fl1~0Mn c.a~:de~iGesJd!],llli,·t69 rue~e 

·t d les Iignes Je milieu. savoir L d t . . d l si rs . erci l Ul e causerie nm ra ~ns ses gram . . ~ ,, es camara e3 on P!1. voir aus es u 1~· •, tiou des choses, celle qu'acceptent ou par Le Rétif sur l'humanitarisme. 
ce qu~ c 1st q,l11. le transïcr nusm_e uni~ .1 se l , dans les bureaux, ces li_o~mes qui emploient j subissent les paras iles ou Jes deshérltés Université populaire 1G7 Iaubg. St. Antoine 
connaitre sounnatrement le t hemm parcouru la bassesse et l'hypncns1e pour obtenir uno , '. 1 Dimanche 3 juillet à 2 h. Conférence par 
pal' les hommes depuis qu'ils eurent la yrc- petite .sinécure où ils seront bien rétribuée l de I état de chose actue · Reicbmann Entrée 0.30. 
mièi e audace de quitter les forêts; - voila ce sans avoir beaucoup de mnl. Ils iront [usqu'à Les anarcuistes déduisent du fait que St Denis. Crnseries libres, 17 rue des Ursulines. 
que fan e'le une instruction élémentaire. A voir faire renvoyerl'occunant, relui- ci étant un obs- la société est administrée snlvant la mé- Jeudi JO .Tuin à ~ h. 1t2, Causerte _Par 
des notton, d'enl!mb "• équiliurèes. Au sur- tacle. Ils se font les larbins du patron ou du I thode autorttulre la [us 'ification de leur A. Lorulo~ sur Sy17 .. dicaf lsme _et Coopération; 
h: · ·,. a- 1 · · iet ),,f l 1 ,· t~ et 1 h : ,, d 1 , .- '· Boiücçne-Bittaneoûrt Causeries populaires pt.~J~n'f1:n .assmt:e~UJ · - ~- • . c ,,,ocao:n~a~ur. e mouc r« e ei..:rsjétat conttnuel de légitime défense. SalleDang'!rJ,ouis79av.de la Reine Jeudi 
Ainsi armé Je propagandiste ne se lais .. era pas frères de misere, enfin tous les moyens leur C rime , st à t t n , t èse 30 Juin à 8 h it2 Causerie eur Biribi" , 1 

dérouter par l'argument 1.uhil ~·~~ buc~dlJH sont bons, pourvu qu'ils réussissent à g•gi;.!'r 1 °1 , lc es t ?Ut md O 1.ent· tqut_e p et G1·oitpe d'Educ~tion de l'Ebéniste?·ie · Samedi 
radicel ou Ia caeuistique d'un i e.rgivux ; il ne un peu d'or. sur PUX a co.i rain e ~s l?S l u, ions e à 8 h. 112 2 Juillet 2 rue St. Bernard 
courre paenon p.ua Je risque d'étourdir su con- Les commerçants se font eux, une,- spécialirè des Instrurn euts de domiuaüon, C est éga- L'Education sexuelle par Hayatte. . 
tradicteurs avec des théorêmos dœ Le Dantec de vendre à faux poids e~ ~ gros ?énéficos Lo le.meut a tout moment qu'Ils se savent Bayonne-Biarritz _ Dimanche 3 Juillet à 
où il_s ~c ro:nprendr~~t gout!~- com~~rce c'est l_c. vol licite. Tnchant sur ,,la 1 ef1 actalr es, néguteurs, critiques, rebel- 10 h du matin salle de Ja pomme d'or, ,1.2 
Il nn res1e à acquenr le \ erbe : la. paro~e et qualité et la quantité iles marchandises qu ils les à celles-cl, I évoltés contre ceux-là. rue du port nouf ~ Bsyo nns Causerie par un 

la plume. Apprendre à f,l!l'lf r me •"mble e~1.:~r vendent, spéculant sur la misère de l'ouvrier - . . . . , . . s camarade sur l'Editcatipn âes petits. 
surtout du temps, de la hardiesse =-celle, mse- par le crédit, ces empoisonneurs t't voleurs Mais 1,es an~I"CbL t.,s ne réagissent pas St Claude. Tous les samedis soirs, réunion 
parablo dei premiers pas - et ... un tempéra- patentés veulent avoir de l'or eux aussi. contre l autorité dans le dessein .de s.er_n- ' des cop.~ins chez. Regad, rue Gagneur Etap~s 
ment canseur. Je ne vois pas d'autre- recette Les industrlels qui par des frauda savam- p • .u er à leur tour dos rênes de 1 admlnls- ~lscnssi~n , su! les moyens de soutenir 
qne celle-ci, s'exercer en couve rsant d',,!Jord ment ccmbinéearherchent à rraliscr de groa tratiou des choses et peupler de leurs V·i~~~;1~:~~-er1~:;~'\1~Ï~·es 11 . d ~ t 
entre a!l1ill, en public ensuite: A: _col~ ,ùe cc~ bénéfices sur l'ac~_eteur bénévo'.e, qui profite1;1t créatur ... s les fO~H.:tloos publiques; aull e- Sarur<li 2 Juillet,p Causerie 1:r ~;ou!!~~ 
appl'enttssagt', un autre pluo difiicllA . etu lm cyniquement de l 1gnorance de leurs employes ment dit : ils uc cllernbant pas à· se déba- 1'lâe1·s R~union des cop:iins, samedi 2 Juillet 
- et de p.-ès - la langue. Chercher le mot ou de leurs ouvriers pour leur payer un salairo ras~er du jüug do i'autorité poui· lè faire à 8 h. à la B'1urso du 1ravuil. Causerie par 
exact, qui definit et prét:ise. ChHchar l'exemple dérisoire et qui. sont aussi voleurs que les com- ort ,r à aut··ui • un camor8:de.. . • 
qui ,ymbolisP, l'image iui I~it compre~dre. merçants, cherchent p:ir tous les moyeu a P e . 1 · . . Tow·s Sameli.1 ~ Jaillet à s, h 1,12 Re~ta.ur~nt 
füHir la ph.,:ast,'r.oT! ,,!~• t:71~-, ~·';4:·,3 h,~1,4r.e- augmenter leurs capitaux. • ~ Ils b:üa1llent contre les autoritaires, ils L,estn~e '.G rni Bernard Pal~~sy. C~eat1on 
ment ordonnées et dont chaque mot ~st ~, ea Le pb!iticien qui. pnfitant de J'olocuti·rn ja- luttent contre les institutious, diminuant :r~f;J:~·utir~ t·opa1~nde b~t/d:tction ~n- 
plncc, disant c;i qu'on veut lui f~ire dne_. M_ est cile que la natnre luî a donnée, a,Tive à g.igAH lamb~au p·ar lambeau l'empri.se du milieu . ' a on l une 1 ·0 que e c. 
avis q?-'11 c~L bJn ùan.s .101 relat10n• 01 drnin:es e Palais Bourbon où il pourra plouger ses coercitif, pour acquérir la pOi!!libilité de ?" nç Jam_a1i c1~11er d ob~erv~r son langa~, • .~t mains avides dana l'ansiette au bourre est sur- vivre à lc:ur gUïS6, on collectivités, en 
Je voudra11 mima que po~u· la beauté, l aiirc- tout guidé par l'e~prit de lucre. •. fi · é · "' 1 R d J · 
ment ~t ln. clarté dea con\"ors~!io~, on en ba.- Lea défensftun du Christ q'ui font un corn- goruoeunpceosrde "1· ~olUélmt .:nptluc::10onuclu1~.onltnesntv1·"'eseleusx, . evue es ()U_rnaux 
nis1ter1jlourtu•omet1tlssgrosa1ereteo, les termes . . . . :; v , • " • - 
. . . le l l'ons vu! à.ires. Les c:-..ma.- merce de l~ur reh~10n,qm vanden! aux·abrufül, telles ententes qui lour paraltront le plus 1mp1op1e•, 8 ocu 1 g . messes, pr1~ns et mdulgencea, qui captent les . 
rades souvent se rel!lchent trop, à ce point de h" ·t é 1 t , d . . -1 propre à assurer leur b10n-être. • en age, r c amen a gran s cns eux aussi t u 

poi,rnon. Stilon la méthode dictée par le tempéra- 
L'artis!e, peintre ou 1rculpteur qui comme ,un ment dB chacun, résister à l'autorité, te- _T~n appel de Grandjouan «Contre· 

industri~ll recherche la commrnde, t1mployrnt. nir tête à la sod~té s'in.mg,Jr contr6 Biribi», un reu superficiel comme toute 
poil~ l'.obtenir de b11.sses i~:rigu~s, celui _qui f11jt l Etat, afin de fa:trn q~e dimiuue sa ~u!s- la litt~rature s~r ce suje~. 
de 1 a1 t non pour sa _sa.1sfachon, mnis ~our sanct~, voilà ce qui est spécifiquemen.t Il faut croire que 1 « E~tente a,nar.- 
celle des autres et qui ne i;ort pas du sillon . h" ~t chiste » n'est pas facile• à organiser car · 

1 ' t l 't d . h 11 t' ,• anarc l, e. r ' q~e ~i race e~ g.011 s eJ 1~~ es co. ec 10nneurs ~ , .. , ,. les tnrtines s'allongent et je ne vols · 'as 
n este~a!ement q u~ salanP. . . Exercer_ l au tonte sous n_ JJ;nport~ quelle les résultats. Silva ire nôus·sert P _ 
Lehtterateur, poele ou romancier, qui force forme, v0ilà ce qui e~t antianarch1ste. velle édition d 1,. . 'd 1 t une n.ou 

son cerveauàpenser etsa plume à écrire. qu'. · '3. _rns1p, eip a, « orga~~sa- 
nous donne le même tableau de bassesse· et E ARMAND teur». René Dollé répete les argµmeots 
d'hypocrisie quo l'artisf.e, et rrui n'osa pas i:toT- des partisans de !'Entente et parle de la 
tir des règles prescrites par notre grande litté- nouvelle imprlmeri·1 coopérative « l'Es- 
rature de crainte dn ne pas connaitre la renom- pérance ». Marc Guidooi ccrnstate la fai- 
~ée, ne _peut être con!idéré que comme un Jar- TROIS MOTS AUX AMIS bless~ et l'apathié des . cc:>pai~s. II croit 
brn; . . , que! _Entente pourra les réveiller? Com- 

'Iout marche~ la conquete del -or. 11 en faut ment? ? ? Girault touche à l'lndividualis- 
et toutes les act10ne sont bonnes pour en con- me · mais il semble • · l 
quérir. Les catins vieillies et retirées dans four Les événemen1.s ll.ctneli! m'ont obligé de rc- ' . "> n "'! avoir r en com · 
luirneux château de province qui distriburnt tard~r. !'épog!1e ~es tournées de coJ?,férenc~s I prl_s, quant â I amph1le... voyez ,perru 
des aumônes le dimanche en sortant de la messe anooncees. J espei-e pcurtant pouvoir partu q.111er 1 
sont honorées et respectées et prêchent la sain- clans le Nord vei::1 la fi.n du moi~ de Juillet et Il Y a encore- des .cc marchés d'esclaves 1J 
te morale chrétienne refuge .des vieux [ler- en _Aoiît me consavrer a,1:i, tournee Lyon-Ju.ra- dit ·Dumont en pa1·lant des travailleurs 

. . · ' . . . Suisse. Je propost le suJet : Une 1·évolutio11. d 1 ' 
v~rhs dont la richesse f,ut oublier la conduite r:JSt-elle _possible ? Mais selon les désirs des e a ter~e. 
degoiîtantt., , , copains en pourra traiter d'autres questions. Francis Rey parle, de « l'Education 
C'e~t le rè~ne ~e l'or, c'~3t à di_re ~e l'égoïsme Je répq,!ldr~is ~'a\lleurs directement à, to!1s syadi'ale » toujours à propos de Ja con 

gross1e~, e,t 1rra1sonn_é, b1~n ~l?1gne_ de notre ceux qui m o1!t ecnt, afin de fixer les ~eta~ls férence Bi3rtoni. Comme c'e~t l'h bit d 
conception; l'anarclusme-10d1v1duahsio. ,de l'organtsat10n- laquelle devra être s01gnee, . .· ' a U e 
L'or est le msltre dll l'univers. IL domine par- au profit du journal. - A. L. · Cbfz_ nr,s détra~teu:s, 11 dénat~re nos con- 

1out, parce que partout C;n s'incline respcc1ueu- Par suile du déménagement, nous sommes I cept10ns · La victoire e~t ainsi plus facile 
sementi:leva.nt sa puissance; il prostitue tout obligés de p:;.raître cette _semaine encore sui· à remporter ... 
et tient en respect ayec son armée de soudards deux pag,1s seulement. Le pr0ch~in" numéro 
et de flics ceux qui ont des velléités de révolte. 1:;aratlra sans. faute comll?e hab1t1;1elle~ent. 
La Féodilité a été détruite par la royauté; Encore un petit coup de collier et ça ~ra mLeux. 

la révolution avait voulu étllblirl'égalité; mais Albert Ro;:;as. Heçu ton mandat. Merci, ain.i 
presque à sa nais1mnce, cette égalité a été dé- q_ye pour ce que tu annonces. 
truite par cette puissance-plus forte que laféo- Milasol ot Humb.ert t'icl'iront de suite à Octave 
dalité d'antan. L'une dominait par ses spa- Guidu, clu z M. Pattey, 24,. rue Gutemberg, 
daeeins, celle ci gou~erne tyranniquement Genève. 
avec l'éclat terne de so-n or. Guerlot donnera des nouvelles a n 

Cette féodalité a su réveiiler l'anim'llité, la . monde, 3, rue Jacquemart, Revin. 
bestialité des humains par un luxe exagéré, Colin à Méru, D?nne, Denis• Gaston, fiegad à 
par des bplend'eurs de tou•es sortes, elle a su St. C~aude li. a_l\'19.con, Cbuonton L. J., R, 
exciter leur convottise et leur cupidité en favo- à Rl!ims,R. Pr:ntemps, D. Lens, Reçu vos 
1isant quelques privilégiés et s'est fait de ces mandats. Mercr. 
p1rvenus les plus fermes soutiens de sa force. Victor Noirfalise est prié de passer à ·la poste 
Dans cette course fiévreuse vers la fortune restante. Ill 

ceux qui tombent sont impitoyablement piéti: Denne - L'adresse de l'Kre Souvelle est : 21) 
nés, écrasés par la masse haletante qui se rue ruo J:lncouvrance à Orléans. 

RALPH l "9"ers le but. Elle a su, cette féoda1ilé nou,ellc Ulysse Housseau informe les copains de sa 
remplacer les religions en décrépitude par une nouvelle adresse: 8, rue Jame_s Came à Tours· 
autre dont le dieu tout puissant est l'or. .Joseph .~~mando 1es nouvelles de Paulus (Cha- 
Les anarchistes sont ceux qui dégoô.tés d'un , Ion). lies presse. r: • . 

milieu abjle-t fait d'hypocrisie et de lecheté, St-Chamond. Reçu 8 fr: uO pou.1 le Journal. 
cherchent à se délivrer de tout<>s les entraves Cherbourg. H.eçu 7 fr. GO. Merci. 
afin de jouir de toutes les satisfactions qui sont Lé?n Bouchet i~for~e les copain_s d~, s~ nou. 
nécessaires à le ir tempérament. , elle adrf'sso. 13, rne de Baui epaue a Cler- 

. · . mont-Ferrand. Seule la suppression ne la propnété pourra E -1 B Lett ; t · · l' J · 
tt f. , l'h d , . • m1 e ernon. re ·pour 01 a anarc ble. , 

perme re en ma omme e '\'lvre librement D ndo act Il t " M t éd t . bl t eux camard s , ue emen "' on m y L . . fi . t l , d .. e raisonna emen . (Meuse) et G_ivet (.\.rdennes) ~ésireraient en- es copains e7 on eurs emandes de suite. 
trer ~n rs:latio?, av~cl~s c?pam_s ~e c.•s de~ix Le mille 3 Îr. Je cent o 50 _ f 
localités. Ec:1re a Gabriel S1st1g, guerher · u ' • • ranco 
JuleS" Simon a Herserange, par Longwy. I :~-~.:.:_~tl- 
La ~a.guette cnvérra son adresse à Claudine I ~--. --~-- ..... -----~ 

Très mgent, - 1'ravall ea C:am1mtdorlt1 
Un camarade tourneur cher..:he du boulot 
lui écrire à l'anarchie. ' 

, Un copain coiffeur désire vendre son maté 
riel. Ecrire à l'ana,rchie 
Pitalugue. N'écris plus. chez Duchaussoy. 

vue. 
Ecrirn,eJ.ige un 1!fo1 t plus p~ti.ent ot rlus 

persévérant. Le moyen que l'on conseille 
génêralement à ceull qui veulent nppl'endre à 
formuler par écrit lturs pAnsées et leurs senti 
ments, est éternellement le même: lire Leau 
coup, - oliservcr com;ment t!'e.x:primèrrnt les 
autres et do préf~rence ceux qui le firrn t bien. 
Lire comme on étudle et non pis en d~straclion · 
S'nttarJer A analy;;er la phras1::, l'ageatement 
cles chapitre3, la fuç m de décrire. E,isay"r des 
imitations; retenir les syoonime, de mots et 
d 'expre9Sions. . 

Cette étude me parait au·moins. aussi néco.:. 
saira que toutes les autre1.1. Il ne s:iffit pas en 
effet d'avoir des idéès à énoncer; il faut que 
le lecteur -. r.ouvt1nt hostile -- auquel ,on 
s'adl'esse ne soit pas rebut~, par l'ol'dioaire 
secheresse des théories. On attirera son atten 
tion par un début adroit; on la retiendra à 
l'aide des agréments littéraires. L'mage des 
méta.phQi.·es et des imiges est particulièrement 
.précieux. "' 
Evidemment l'apprenfüsage du propagan~ 

diste exige-' d'abord un travail tout personnel, 
mais le moment ne tarde pas à venir où l'en. 
tr'aide le facili.terait considérable :nen t. Etudier 
parler, lire ensemble, en so c-ommuniquant 
les remarques et les réflexions, est pour brau. 
coup une facilité .:onsi'llérable. Et je m'étonne 
qu'il n'y ait pas encore, à Paris où les coriains 
sont si nombr.:ux, de petits groupes d'étu1lcs 
corresp<?udants à cette nécessité. Leur utllitc 
seTa.it incomparable ; et ils con trib-sera i r,, t 
au développement de la. camaraderie-;'devien 
draient peut-être de ces ~otits cénacles de 
travail dont so1·tent la plupart des hommes 
d'étulle et d'action. 

Il y a. un effort a tenter dans ce, sens. Il 
importe,de eoroprendre toute la- valeur de notre 
propagande et de l'envisager avec _1Jlus d'at 
tention. é'est en espérant y amener quelques 
camaradés que je leurs eoumets ces quelques 
réflexions. L'ls résultats que nous pourrions 
obtenir en nous y p:eoant mieux, valent bien 
que l'on se donne un peu de peine .•. 

Au moment où tous luttent 
contre les bagnes milif aires, jetons 
la note anarchiste, répandons: 

~. BIRIBI .~ 
1 1 fr. 25 fr.: le ccn t, franco 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ARMAND 

à l'anarrhie. t fr.; franco: 1 fr. il 

Le Culte de l'Or · Autorité et Où l'on d !scute ! 
Où l'on se- ~oit l Légitime défense 

• 

LE LIBERTAIRE 

LE LISEUR 

VIENT .DE PARAITRE ., 

Les Ouvriers, les svndicat« 
'J'outle- ' 

el les Jlnarcbistes 
par E. Armand 

Ea vent" ày l'anarchie» 0 10, franco 0;15 /, 

Pour le '•(juatorze''. 

Nous pr épaPons un nouveau Ur:ig>è de 
notre glacard : • 

La Bast'iHe 
de 

/ 

I' Au torltë 
E DA~IEL 

C. I'. de Boulogne, Samedi 7 j ui.llet, à 8 h.112 
salle Béchet, 71. Boulevard de Strasbourg, 
conférence publique et contradictoire par 
L0rulot sur Biribi et les Ancwchistes. 

Après la conférence, interprétation des œuvres 
de Ch. d'Avray, par Guibert-Carel. 

' 1mp. ~péciale de " l'anarchie ,1 

te Gérant : .Varoel COUILLH,A Tl 

,, 

... 


