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Depuis quelques jours et sous ce titre 
suggestif: « Souvenirs d'anarchie », parais 
sent dans le Matin les mémoires de Rirette 
Maitrej ean, tristement célèbre 1 

En effet, qui ne connaît peu ou prou, 
dans nos milieux, ce nhénomène à la voix 
glapissante. vivante incarnation de la pré 
tention, de la sottise et du grotesque ~ 

Savantasse typique, l'inévitable livre 
sous le bras - toujours le même par exem 
ple ! - un recueil de poésies de Samain, si 
j'ai bien souvenance ; sorte de « Little 
Tlsoh » de l'anarchie, cette Rirette est tout 
un poème! . 

Avec quel mépris ce bas bleu traite le 
commun des mortels! 
Jusqu'au moment où elle fut - hélas 1 - 

mélée au procès des « bandits », on avait 
pu rire de bon cœur des excentricités de 
cette névrosée ponctuant volontiers ses 
abracadabrances de langage par des crises 
de nerfs bien piquées; c'était comique tout 
simplement en vérité, mais cela ne faisait 
de mal à personne et l'on se contentait de 
hausser les épaules pensant qu'elle étàît 
plus à plaindre qu'à blâmer. 

Sa détention à Saint-Lazare devait bien. 
tôt nous réserver des surprises. Toujours 
hantée par la manie de paraitre supérieure 
aux autres, elle bavarda stupidement à tort 
et à travers, racontant à ses codétenues - 
pour leur en imposer sans doute - de fan 
tastiques histoires sur tout et sur tous, his 
toires que lui suggérait seule, d'ailleurs, 
son imagination morbide. Enfin. cette 
anarchiste, savante accomplie - qui allait 
couramment entendre la messe et ne dédai 
gnait pas les bons offices de Dumoulin, le 
philanthrope, et consorts - exaspéra telle 
ment ses compagnes de captivité qu'elles 
la fessèrent, certaine fois, le plus joliment 
du monde et sans souci de « l'esthétique » 
eneore ! 
Pendant l'instruction comme devant la 

Cour d'assises, l'attitude de cette femme fut 
ignoble. Pour se sauver elle-même, celle 
qui actuellement dégueule sur nous dans le 
Matin n'hésita pas à enfoncer les autres. 
, Dans cette salle d'audience où je vins 
déposer, le cœur étreint par l'émotion - à 
I'horrible vision de nos camarades enchai 
nés dans le box des accusés - je la revois 
toujours assise dans· une pose étudiée, lis 
sant négligemment de ses doigts sa cheve 
lure, l'air distrait, le sourire figé sur sa 
face fardée de vieille petite femme mal ac 
coutrée en Claudine. Son regard quêteur 
errait dans l'auditoire et l'on eût dit une 
échappée de chez quelque proxénète venue 
là pour chercher pratique ! 
Sous le savant et épais maquillage dont 

elle avait enduit son visage, pour réparer 
des ans l'irréparable outrage, pas un mus 
cle ne tressaillait, et cette grue paradait 
dé.sinvoltement dans ce décor sinistre sur 
lequel la mort planait ... 

Ah ! eomnien peu ressemblait à cette 
ruine le frais portrait tracé par Colette 
\Villy. 
Et en sortant de ce lieu maudit, j'empor 

tai l'impression plus forte que cette gouine 
êtait capable de tout. 
Le jury l'acquitta. 

Comment les camarades ont-ils pu être par la femme Maltrèj ean et par l'interrné · 
assez naïfs pour se laisser duper par cette diaire de Miguel Almereyda, qu'on retrouve 
salope et la tolérer encore parmi eux, mal- dans toutes les sales besognes. 
gré toute l'infamie dont elle s'était couverte? Un révolutionnaire connu a également 

Certains d'entre eux, même, la fréquen- coopéré à cette écœurante histoire. Nous ne 
taient assidûment paraît-il. le citerons pas, sa bonne foi ayant pu être 

Mais la reconnaissance du bas-ventre, surprise comme l'a été la mienne, puisque 
qui prime trop souvent hélas ! toute autre la Rirette a profité du reste de confiance que 
considération, a des limites. j'avais· encore en elle pour m'extorquer 

Que ceux qui ne connaissaient qu'im- quelques documents qui, triturés, dénatu 
parfaitement, hier, cette bête malfaisante, rés, ridiculisés, ont servi à donner une ap 
contemplent aujourd'hui, dans toute sa parence de vérité à cet odieux étalage des 
hideur, Rirette Maîtrejean. Elle vient de petitesses humaines. 
mettre le comble à son indignité en publiant . Les anarchistes ne sont pas des sur 
ses mémoires dans « le Matin», mémoires hommes ; ils ont leurs faiblesses; mais 
fourmillant d'anecdotes mensongères ra- prendre les défauts de quelques hommes, 
contées. dam· le but d'assouvir b.assement les grossir grotesquement et dire : - Voilà 
des haines personnelles ; mémoires dont l'anarchie sans tenir compte de toute notre 
c~rtains passages. sont des rév~lations pré- philosophie et de· tous les actes de beauté, 
erses pouvant attirer sur plusieurs compa- de grandeur et de courage qui s·ont plus 
gnons l'attention de la pollce ; mémoires nombreux dans les milieux anarchistes que 
qui ne sauraient être en un mot que l'œu- dans tous les autres est le tait de saligauds. 
vre. d'u~e délatrice -- h?7stéti_que il est Berner, tromper, 'duper et vendre, pour 
vrai, objectera-ton - mais qui peut être quelques billets des camarades qui ont eu 
néanmoins la cause des p)res catastrophes, ' 
ajouterai-je. 1-------------------------------- 
- Epave, qu'un mari - brave homme 

que tu ridiculises - a tirée du ruisseau; 
gueuse, que Lorulot - que tu vilipendes ! 
- imposa presque au journal, avec ton 
compagnon, quand vous creviez de faim ; 
vipère, que de compatissants amis firent 
asseoir à leur table les jours de disette, tu 
es descendue au dernier degré de l'abjec 
tion! 
Après avoir vécu de nous, tu te solida 

rises avec nos adversaires - tes ennemis 
d'hier - pour nous calomnier et nous 
injurier? 
Paillasse dont l'opinion change avec 

chaque mâle ! 
Pour quelques misérables deniers, tu t'es 

dégradée à ce point de trahir ceux qui t'a 
vaient donné leur confiance, servant ainsi 
de basses intrigues. 

Vile prostituée, netourne à la fange ! 
Maintenant que tu te drapes dans de bel 

les frusques - prix de ton ignominie - 
tu oses ravaler jusqu'au ridicule, te .récla 
mant un peu tard des principes d'honnêteté, 
les gestes de ceux qui - voua, prenant en 
pitié tes gosses et toi - allaient chercher 
aux étalages, risquant ainsi leur liberté, 
de quoi garnir vos ventres creux ? 

Coquine ! 
Et tu as enfin la suprême audace d'évo 

quer la silhouette de Soudy, de Monier et 
de Callemin qui dorment là-bas -pour tou 
jours, dans ce coin perdu d'Ivry ? 

Silence ! Ignoble gouge ! Tu les outrages 
rien qu'à prononcer leurs noms. 
Trois têtes sont tombées sous le couperet 

fatal; Bonnot, Garnier, Valet et Dubois 
ont été criblés par les balles policières ; 
Carouy s'est suicidé; d'autres agonisent, à 
cette heure, au bagne ou à la réclusion, et 
tu as le _triste courage de les railler ! 
Halte-là ! goule ... 
Car si ces morts que tu invoques pou 

vaient se dresser hors de la tombe, Ils te 
cracheraient ces trois mots à la face, en 
même temps que leur plus profond mépris: 
Catin I Lâche I Vendue ! 

ROBERT L ... 

pour elle toutes les .bontés ne peut nous 
étonner de cette femme qui a fait mourir 
un de ses amants, qui en a envoyé deux. 
autres en maison centrale et qui s'est con 
duite, envers tous ceux qui l'ont approchée, 
de la plus ignoble façon ; de cette mère qui 
se vante de ne pas aimer ses enfants et qui, 
après les avoir mis à l'assistance publique, 
les a laissés depuis à la charge des cama 
rades. 
De cette ancienne radeuse que nous 

avons tirée du trottoir pour' essayer d'en 
faire quelqu'un et qui vomit maintenant 
sur nous. 

Ceux qui sont directement intéressés 
mettront hors d'état de nuire cette femelle 
que nos mansuétudes ont eu le tort de ne 
pas démasquer plus tôt ; mais nous devrons 
profiter de cette expérience · pour écarter de 
notre route tous les tarés, que nous accueil 
lons trop fraternellement, et qui ne peuvent 
que compromettre nos idées et 'retarder 
notre œu!re .d'émancipatlon. 

MAURICIUS. 

Je demande ta parole ! 

Je ne suis pas l'inventeur de l'illëga- · anonymes. Mais cela ne les empêche 
lisme, parce. qu'on n'invente pas une pas de contenir des arguments qui n'ont 
conséquence qui résulte rigoureusement pas été réfutés et ne le seront pas, 
et logiquement des idées et des faits parce qu'on ne réfute pas un·fait. 
d'une époque. .J'ai affismé, développé et prouvé que 
Je suis seulement celui qui a le plus l'anarchisme de l'idée devait amener 

' fait ressortir I'inéluctabilité de cette comme conséquence, l'illégalisme de 
conséquence. • l'acte. .., 
C'est donc moi qui suis principale- C'était une thèse digne de M. de la 

ment visé, lorsqu'on fait allusion aux Palisse. 
écrits anonymes de I'illégalisme. La· loi réglementant et fixant tous les 
Je félicite chaudement les anarchistes actes de la vie 'des individus: celui qui 

qui ont la, chance de pouvoir signer voudra vivre librement devra vivre hors 
leurs écrits en toute sécurité. Cela la loi ou contre la loi. C'est irréfutable. 
prouve .qu~ils ont su adapter leurs con- L'anarchiste négateur de la loi, n'a 
captions e~ leurs actes au cadre étroit gissant que d'après sa conscience," sans 
des exigences Iégales.. pour la plus tenir compte d'aucune autorité exté 
grande éd\fication des bourgeois qui rieure, si ce n'est la force à laquelle il 
n'atteigneni pas toujours cette entière oppose la sienne, est forcément illégal 
perfection. autant qu'il peut l'être. -Autrement, s'il 
Personne n'apprécie plus que moi la admettait une autorité extérieure quel 

trempe spéciale de leur caractère, dont conque. pouvant lui dicter des devoirs, 
la malléabilité permet d'en faire, à vo- commander, réglementer ou contrecar 
lonté, des anàrôhistes, des loques ou rer ses actes, il ne serait pas anarchiste.' 
des cuvettes. . C'est encore irréfutable. 

N ~ . possédant p~s. ces q~alités d~ Du fait que l'anarchisme aboutit fata-' 
ductilité et de plast~cité_ dont ils ~ont si lement à l'illégalisnïe, il ne s'ensuit 
h~ureusement doues,, Je ne, puis _que pas nécessairement que tous les actes 
~ en excuse~ auprès d eux en les priant illégaux soient bons, ni même qu'ils 
d agréer le sincère hommage de ma plus procèdent tous de l'idée anarchiste. Ils, 
vive admiration. ' s'accordent seulement avec la logique 
Jadis, lorsqu'il ne s'agissait 'que des anarchiste, »sinon avec sa morale. Et 

commandements de l'Eglise, qui étaient c'est tout. 1 

simples, le plus grand. saint péchait La morale est une autre affaire qui 
sept fois par jour. Aujourd'hui qu'il doit être traitée à part. Elle est indis 
s'agit des commandements de l'Etat, pensable pour remplacer l'autorité vé- 

Alors qu'il y a tant à dire, pour amener' autrement compliqués et sévères, il se tuste des lois, coercitives et faciliter les 
les hommes à une, conception plus sai~e trouve des anarchistes assez vertueux rapports sociaux. Mais il importe de ne 
de leurs rapports, c est avec regret .que Je pour ne pécher jamais. pas faire une nouvelle loi' codifiée et 
consacre deux colonnes de l'anarchie pour , . . , . , . . ' , 

Après s'être faite l'auxiliaire de la justice cette exécution d'un être mêlé à notre mou- L Etat ne ~ou rra faire autrement que imposée: .Elle doit. ~ inspirer des inté- 
en bavant à qui mieux mieux sur les anar- vement. de le~ canoniser plus tard, et nos~ des- rets positifs du milieu et rester paral- 
chistes - individualistes et illégaux en C'est avec une peine infinie que person- cendants auront la joie de voir figurer lèle à l'idée dont elle émane. 
particulier - pendant tout le p~ocès; abt- ne_llement je crois mon devoir de jet~r pu- leurs noms au calendrier légaliste à Cela pour les détails. · 
mant les _autres pour _se blanchir ell~-i~ê- bhqu~ment mon .dég?ût et mo~. mépr~s à la côté 'de saint Drumond saint Briand Dans l'ensemble et pour le principe 
me, j'avais pour moi la ferme conviction face d une femme qui a partage ma vie. . . ' . . ' 
que cette nêcropathe ne remettrait plus Mais devant cette machination contre les ou saint Arthur ~eye~. ' , . la ~orale e~t connu~ depuis ~es millé- 
jamais les pieds dans nos milieux. Aussi- anarchistes, devant ce monument d'insa- Ils y seront mieux a leur place qu au narres. Cahia-Mouni, Confucius, Jésus 
tôt libre eependant, son premier soin fut uités, de mensonges et de calomnies qui a calendrier révolutionnaire, où le voisi- l'ont énoncée en formules lmpérissa 
d'aller s'exhiber dan~ les réu~ions, e~ péro- pour but de ~aire sombrer. notr? mo~ve- nage inélégant de saint Ravachol et de bles. 
rer dans les causeries. Inutile. d ajouter, ~ent sous le ridi~ule, la vérité doit se dire, saint Bonnot pouvait les effaroucher. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne 
n'est-ee pas, qu'elle ne manquait pas une s1 douloureuse soit elle. . . . . , .. , , . , 

ion de salir à gueule que veux-tu ceux Les <\ Souvenirs d'anarchie nt "té Pour ven revenir aux articles, assez voudrais pas qu on te fit a toi-même. » 
occasi >) 

0 e b ·• · hlié d l' Il ' · Il ' · · qui, à ses yeux, n'avaient d'autre tort quel écrits par le ~ieur Bourse, journalist~ à no~ reu~,. que J_ ai pu. i ans anar- .n Y a pas mieux. n y aura Jamais 
celui d'être propres. gages du << Matm >·, sur des notes fourmes, chie sur l illégalisme, Ils sont, en effet, mi.eux. 

•• •• 



~on I répondent les anarchistes indi- tion. Au commencement était le com 
vidualistes illégalistes eÀcommuniés munisme. Il créa l'individu pour avoir 
par le dit concile. un prétexte à s'exercer. 

Cela suffit à les différencier. Je préfère • l'inverse. Au commence- 

d 1 Mais Garnier mais Bonnot, etc., ne ment était l'individu. Il créa le comma- L'' di · 1 l' sou .ce e a mo- ' m i VH ua ism?,. 1 furent-ils pas des meurtriers? C'est nisme pour ses besoins. 
rale, ne date pas d hier. possible et c'est regrettable. En tous Est-ce clair? Je l'espère. Je ne suis 
Malheureusement: dans 1:enchevêtre- cas, leur violence ne fut que de circons- pas encore certain que tous les commu 

ment et la complexité des idées et des tance et ne s'érigeait pas en· principe. nistes auront compris. 
int_êrèt~ modernes, la. ~,art, de ce .qu:on S'ils furent meurtriers, ce fut pour Au fond, individualistes et commu 
doit fa1:e. ~u ne ~as taire ~ autrui n est leur propre compte, à leurs risques et nistes seraient à peu près d'accord sur 
p~s facile a définlr. On discute et on périls. Ils n'obligèrent jamais personne ce qu'ils veulent s'ils n'y avait les pon 
disput~. . . . _ à s'enrôler sous leur drapeau. . tifes incarnant, comme toujours et 
~a tach~ est rude et _constitue le pro Je doute qu'avec le. succès et la pu~s- comme partout, l'esprit de réaction et 

bleme social, à la solution duquel nous sance l'idée de légaliser leurs exploits d'autorité. Ils veulent imposer leurs 
nous efforçons tous. ait jamais pu leur venir; mais si le formules pour imposer en même temps 
Chacun l'entame à sa manière, dans fait s'était prnduit, je crains. fort, gr~ce leurs personnes. 

la mesure de ses facultés intellectuelles au respect du r manche » qui caractérise Ce sont ou des esprits mesquins qui 
et de ses possibilités physiques · et ma- si bien nos légalistes, qu'il nous aurait se cramponnent à une vaine étiquette, 
tërielles. été donné de les voir se ranger, docile- parce que, l'ayant adoptée, ils veulent 
Peut-etre avons-nous tous raison dans ment, sous cette loi nouvelle, comme la faire prévaloir; ou des cerveaux 

nos actes et tous tort dans nos critiques ils se rangent sous la loi àctuelle, étroits qui, ne pouvant concevoir les 
réciproques, si ce que nous faisons re- P_our nous, comme toujou~s, nous idées que par les mots conventionnels 1 ~RO(WIS DE LA RUE 
présente la mesure exacte de ce que aunous été contre toutes les lois. qui les expriment, ne pourront jamais 
nous pouvons faire et s'il ne dépend Si I'illégalisme, déduction logique de comprendre que c'est l'idée qui fait le 
pas de nous de faire plus ni mieux, l'anarohisme. implique la liberté abso- mot et non le mot qui fait l'idée. 
Je conviens que Garnier, Bonnot, lue des actes, il n'oblige pas à mal Ils étaient, comme cela, passablement 
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1 · . , . · , l J · . . s son qua re : ne e · c uen, v rcu e e coc 1er,. 
( lallemin et leurs amis avaient 1 esprit ~air? et n_ exclue pas _la mora e. amais nombreux au congrès soi-disant anar- Le premier, vieux poussif, harassé de marcher," 
prompt et la main leste. Mais je n'ai Il n aurait pu C~ndm,~e d,es ~om.mes au chiste. Allant à petits pas d'un air mélancolique 
pas à les juger j j'ai à les comprendre meurtre prémé~ité, S 11 Il avait été sys- Qu'ont-ils fait? Passerait sans rien dire auprès d'une bourrique ... 

. , · à dr t t · tématiquement corrompu par les théo-: 1 1 . comme J a1 compren Ie OU ce qui . . , , , \ Ils ont essayé de fixer es règ es Frisé comme un mouton hors l'étal du boucher, 
m'entoure. Dans une société où la vio- ries am.orah~tes d un .. perso~nage, su~-/ étroites- d'une 'orthodoxie communiste Le second, jeune et fort, met l'entraide en pratique; 
lence insidieuse des forts et des malins p~ct qui. o~_ait, en pleme période d acti- et légaliste qui ne répond à rien et ne Le troisième e~t chargé, le der~ier, famélique, 
s'impose aux faibles SOUS le nom de vité polic1e:e, ~t alors que les ID~U- ourrait intéresser ue des oliticisns. Dans un bon lit souvent 1:1,e doit pas se cou·cher. 

li ·1 · t I h · d chards décimaient nos rangs faire, P . q , . P . . . léga ité, i S n euren pas e C OlX es , , . l'' J .· Ils n'ont réussi qua donner la me- Parfois, n'en pouvant plus, l'équipage s'arrête, 
moyens dans 1_ « anarchie ». même, apo ogre sure lamentable de leur pauvre intel- Alors, de les aider' sans chercher le moyen, 
Ils opposèrent, pour se défendre, la sournoise de ~a délation, encourageant~ lectualité; marquant en cela la rétrac- Quand l'homme aux animaux rend le mal p0t: bien 

violence franche et. ou verte, n'ayant excusant,. excitant l~s « Granghaut» qui I tilité idéologique générale du moment, · 
d'autre tort que d'employer les mêmes comprenaient trop bien. . . dont ils sont tous plus ou moins at 
armes que leurs adversaires avec Ja Ce personnage fut, depuis, débarqué, t . t 

d 1 f '1 it é it · ein ~- si icérité en plus. pas .ans ,es .ormes q~ i aurai m n_ e. ~l .n'y a pas à s'y méprendre, c'est 
Que voulez-vous? La vie est dure. Aujourd hm, son mfluen_ce délétère une épidémie de réaction qui passe· ac- 

enveloppe encore l'« anarchie » et ses 
Tout le monde n'a pas la chance de éd t d' t hè d . tuollement sur le monde. · . r ac eurs une a mosp re e susp1- 

posséder un fief. de propagande qui, peu cion lente à se dissiper. Dans les Balkans, la barbarie se vau- 
ou pr~u nou:rlt. son homme, o~. de Cela explique, sans l'excuser, l'ostra-, Ire dans le .sacg et l'écho de sa stupide 
po~vozr explo~ter, ~ous prétexte d édu- cisme des communistes du congrès qui fureur se répercute au loi.n : dans la 
cat:on révol.ut1onnaue, une troupe de confondent par t.rop astucieusement bourgeoisie, par de nouvelles lois mili 
petits cabotins. . ,. l'individualisme, I'illégnlisme avec l'a- taires ; dans la pop?l~c_e, par une re- 

Réfléchissons : Pour si sauvage qu 11 moralisme. · c~udescence.~e cha.uvimsme et dans l.es r , • • • 

nous paraisse le geste brutal de Gar- p I'illé 1· · · · d , rangs révolutionnaires par un avachis- LE LIBERTAIRE. ,-- L 01_gane officiel d_e , · . our 1 ga isme, Je viens e men . . ' la .F. c. A. R. L. F. donne bien la note mi- 
n~er, frappant dir~~tement Gaby, ~tait expliquer. sement . de l'1~tel1Jgen,ce et de . la ~o- chair, i,ni-poiss~n, nègre b_lanc, et ma.tinée co- 
bien moins homicide que le geste, en Je dirai deux mots de I'individua- lonté qui les fait tous reculer, se replier chon Td Inde qui a caractérisé le ~ongres. 
apparence bénin du receveur rrappant 1· et se tasser les uns sur les autres. De . « Nous sommes des «_e~pro-priateur~ » et non 

• . lSIDé. . des « voleurs ». Oh, délicieux euphémisme 1 
indirectement, pour le compte d'autrui, C'est très simple. L'individualisme telle sorte que M. le docteur Pierrot « Nous voulons bien cambr.ioler les bour- 
des milliers de victimes. Les censé- es(, par définition, le principe· et la loi admet S. F~ure, ~ui admet Pouget, qu~ geois, ,mais jamais pour n?us; po~r la.Cause, 
quencescriminellesdel'acteprofession- dt t · a· id T l 1..~é· è admet Hervé qui admet Jaurès, qui pour1Idé~,etpou.rtan~« il est bien entendu . . . . e ou lil 1v1 u. ous es pu nom nes ' . . que le droit à la vie prime tout». 
nel de ce dernier, moins immédiates et du monde extérieur n'existentjqu'autant admet Clémencean, qui ad~et ~tienne, . Alors? 
moins visibles, échappaient à la foule qu'ils se reflètent « en lui » pa1 le ~oyel} qui admet le tsar et. les _tuerie~ interna- «, L.e Con~rès, consei~le aux anarchistes da . , 
qui ne voit que les appatez.ces. Et c'est d t ·1 t l ,. · tionales et voudrait bien les étendre tr~vailler à 1 augmentation constante des sa- , . es sens, e I ne peu es poncevoir, Iaires » etc. 
Gaby qu'on plaint. les· juger, les interpréter, 1is utiliser jusqu'à nous. , Et d~s perles: · 
Par la loi la violence est partout, que par « lui » et pour « lui t Ainsi depuis M. le docteur Pierrot . « Mauricius _fai~ u_ne d~claration de pr~ncipe; 

' . , • , , . ir. . ' Il s'affirme ct individualiste » commumste et permanente et positive. Elle frappe a Le oommumsme, 1 altruisrfie, la soli- jusqu'au despote slave, en passant par révolutionnaire » (p. 3, col. 2). 
couvert, mais à coup sûr, et la néces- darité et la morale ne sont que des be- M. Poincaré, tous sont solidaires à un Et dix lignes au-dessous: 
site de résister à ses abus impose sou- soins inhérents aux individus, .i:1:Jis- degré quelconque des abominations et « P. MarLii:i _et S. ~<'am;~ demanden~ qu'on · · · ·a · 1 · bl l ti · . . .11 t l accepte Mauricius, puisqu 11 a 1t répudié » les vent. aux indivi us qui veu ent vivre pensa es à eur conserva ion, neces- des atrocités qui soui en et ensang an- idées individualistes ». 
autre me rt que le troupeau, une réac- saires à leur bonheur ; par conséquent tent l'Europe. Tous se tiennent, tous Quand on « s'affirme» individualiste, ça veut 
tion de violence négative, chargée de inséparables de I'individualisme, auquel 1

1 
s'enchainent et, de bonne foi, peut-être, pa~~it-il dire qu'on «r~pudie, l'individualisme. 

· · 1 ib ·1 b d é d t l 1 , J en passe et des meilleures. rétablir l'équi 1 re. i s sont su or onn s, par or re na ure voudraient nous enc ramer, 
De là l'illégalisme, et logique, comme l'effet est subordonné C'est en vain. L'idée individualiste 
Il faut bien se défendre, à moins de à la cause. ot illézaliste seule vraiment révolution- 

se résigner et de crever. , Il n'y a qu'à rire quand on voit des nair/'suivr; sa voie normale' invinci- 
La passivité chrétienne a fait ses communistes réputés intelligents se blem~nt. 

preuves. La ta.ctique .de. tendre la jo~e s~and~Jisër à la ~oindre velléité d'indi- Elle triomphera nëeessairement parce 
ga.~che au ~ouf~et .qm ~ient. de ~eur~nr v1dual~sme con.scient. ,. . . qu'elle est h. seule force vraiment né- 
la Joue droite na Jamais fait qu exciter Je dis conscient, parce que l indivi- gative ,lr l'autorité et de la Loi qu'il 
l'agresseur sans le désarmer. Alors ? vid~ali~1?'e est en eu_x comme _en tous s'agit ' vaincre. 
D'ailleurs l'illégalisme n'est pas les individus et, q u ils le veuillent ou . Ell . h I é l commu ' ~ ' · . , . e tnomp era ma gr es ex - 

l lé l. m t · urs violent non Il n'en est pas moins l unique . . · comme e ga_ 1s e, OUJO • . ' . nications et les persécut10ns, malgré 
Il est souv_ent le c_ontraire.. . . . prmc1p~ de ~ous le~rs ac~es i .. m~~e les con rès et les pontifes qui les diri- 
S'abstenu d'obéir aux lois militaires qua~d ils croient faire de 1 anti-indivi- gent. ;algré les trainards, les bavards 

et de participer aux tueries nationales duahsm~. et les imbéciles qui n'ont même pas 
el internationales ne peut être nocif. En fait, ~ou~ .les ~ommes, to,! ... s les couiprls que le mot stupide de Jules 
Pourtant, refuser de massacrer des êtres sont individualistes. Ils le sont G d dont ils voudraient nous tlétrir , . t . . t . ues e ouvriers en grève ou des hommes dune consciemmen ou inconsoiemmen , in- , un sens positif si ce n'est de 

1 Il. id t . n a auc autre nation, est illégal quand· la oi te igemment ou stupi emen ? r~ison- révéler leur incommensurable sottise. 
l'ordonne. nablement ou follement; mais Ils le . 

1 
Eh hi 

Devons -nous donc, pour respecter la sont. ~éviati.on. ! clament-i s. ! ien, 
loi qui nous contraint au meurtre. con- Cela n'infirme pas le communisme, oui ! Déviation, , 
sentir à devenir des assassins, tout en· bien au contraire, puisqu'il n'a de rai- Tas d'ignorants ! Ne savez-vous pas 
risquant notre propre existence et en son d'exister qu'autant que les individus qu'il en est d'excellèntes ? Lorsqu'?n ne 
aliénant notre liberté 'l existent et voudraient s'en servir. i veut plus patauger dans l'erreur, 11 faut 

Oui! disent les anarchistes commu- Ce serait une I singulière génèse que bien dévier P?ur retrouver la v~rit~. · 
nistes légalistes, assemblés en concile. celle qui s'appuierait sur cette proposi-j Votre barbarie, votre antorrtansmo 

1 1 

Remarquons en passant que cette 
morale, la seule qui puisse s'appeler 
la < morale s. a comme critérium et 
base l'individu lui-même. 

devront dévier pour retourner à la civili 
sation et au libéralisme. 
Enfin. je me permettrai de rappeler à 

ces messieurs du 'congrès en général et 
à M. le docteur Pierrot en particulier, 
que le pl rs grand miracle de la nature, 
auquel nous devons la formation de 
leurs illustres personnes, ne fut pas autre 
chose qu'une o; déviation )) du singe, qui 
n'a pas dû se faire sans résistance ni 
CO nflit. 
La préhistoire n'a pas retrouvé de 

trace du congrès des anthropopithèques 
qui condamnèrent cette importante 11. dé 
viation ». 

Mais tenons pour certain qu'il eût 
lieu et ne fût pas très différent ni infé 
rieur au congrès anarchiste du 15 août 
'1813. 

LEVIEUX. 

::r: ======:-:::: 

Dans un effort suprême entraînant la charrette 
Sous les coups de bâton du conducteur brutal, 
Ane et chien, courbatus, font le bien pour le mal 1 ••• 

Eugène BIZEAU. 

; : : = : : === = : : ::, .. 
eC grès 

et1a resse 

LES TEMPS NOUVEAUX. - La collabo 
ration de F. Delaisi à l'organe papiste ne vous 
semble-t-elle pas !'éjouissante ? Il parle du 
congrès anarchiste comme d'une réunion de 
bourse du travail et les secrétariats des orga 
nisations fédérales et confédérales lui semblent 
des places iëvéea pour les anarchistes présents 
à ce congrès où l'on a « rencontré un si grand 
esprit de tolérance ». 
- Delaisi, pince-sans-rire, dis-moi .dans le 

tuyau de l'oreillo que tu as voulu te, foutre 
d'eux; je Le donne ma parole que je ne le répé, 
terai pas. 
J. Grave trouve qu'ils ont été dominés par. 

une « poignée de dégénérés qui n'ont pas reçu 
la correctiop qu'ils méritaient ». 
Non, mais vois-tu J. Grave nous donner une 

correcüon ? Quand ces dégénérés onL manifesté 
leur volonté de parler, ce révolutionnaire ful 
minant a 1t mis les voiles.s avec vitesse èt pré 
cipitation, et maintenant que les dégénérés s'en 
sont aUé11, J. Grave aboie 1 

Du reste, ces excitateurs publics, qui pous 
sent les autres à se révolter et qu'on ne ren 
centre jamais dant. les endroits où n y a des 
coups à. recevoir, ces impuissants, séniles, ont 
des aveux à retenir. 
Dans son compte rendu d'une insigne mau 

vaise foi, Pierrot écrit : « Avec J. Grave et 
quelques autres, nous rôdigeàmes une déclara 
tion pour motiver notre départ. Je m'en allais 
avant que le potard Iùt déposé ... » 
ue courage révolul.ionnairo vaut son pesant 



lnrde. Ils posent des pétards, seulement l que, fort justement, le Congrès de la semaine 
partent. s. gp à l'heure avant qu'ils n'éclatent! · demi~re a décidé d'e~saye~ de mettre sur pied. 
Et on cito commo dos we:n·eilles le;: paroles r Jadis e~fln,. ~n avait, soit. d~n~ les c: _Temps 
Dooghe : « L'effort h. faire est d'éduquer la N o.uve~~x ,, soit d~n~. le.' ~1be1 ~a.ire''.• lHen, de~ 

ma sse el non de la gouverner >. Pour avoir dit comp~o.1:;ances pour l individualisme : après les ',, ,· . ,, . exploits de la banJe Bonnot, le Congrès anar 
~ctement la même cbose, Mauri.cws s est fait chiste a résolument coupé sa queue d'indlvi- 

traiter comme du poisson pas frais. dualisme et rl'Illégalisme en flanquant à la 
Oh ! logique, logique, porte, « manu militari » -·'sauf votre respect- 

• . .., ,. , , . , avec une certaine mn-atria autoritaire - honni 
L ACflON D AR'I. - L~s lunanes. sont soit qui mal y pense l - les individualistes irré 

descendus de la ronde cucurbite pour voir ce ductibles. 
qui se passait sur notre matérielle planète On le voit, pour une recli li cation de tir, c'est 
Seulement les malheureux sont tombés dans une belle rectification do tir. 
une auge à cornons et ils ont Immédiatement Certes, il reste à nos anciens amis et alliés 
pris un langage de porcherie. quelques autres progrès à accomplir, 

< Nous u'avona rieu de commun avec « l'an- Il est impossible qu'ils continuent à prendre 
arohio ,, clament-ils on sol majeur esquinté. ù leur compt~ les vieux clic~é-~ sur l',Et9:t, in- 

Qu'esl-cu que vous youl_cz que ça nous !'asse? y~nt_1on de5. riches, comme sr 1 Etat n,éta1t_ p~. 
Ces loustics qui conuaissent l'anarchie de- jailli des entrailles i_nême de tou~es les sociétés 
. . . . . 1 , bi humaines, comme si l'Etat n'était pas une per- 

_pu,s env1ro11,~1~ mo~s et qui, 1 n Y a pa~, ien sonne morale susceptible d'évolution, hier au 
longtemps, s inütutateat pompeusement poè- service des rois des nobles et des curés au 
tes \le la foire aux chimères."• vo_us ont de ces jourd'hui au serv'ice des bourgeois capitalistes, 
airs do matamores qui feraient rue un pendu I demain au service de la collectivité entière, 

;\lais quand on se décerne h soi-même le ti- 'quand il mettra sa police, ses milices au ser- 
tre J,(' " héros ", on devrait mettre sa décence vico de la prop~·lclé coI?,mD;~e. . . 
t\ ne pas se taire prendre en tlagrant délit de Il e_st impossible, ~?,1squ ils croient .a la r 
m n · nge' ce qui n'a rien oh mais là rien du vol1.1;tion violente, qu ils n~ sentent pa~ l.a né- 
e s~ , .. ' cesslté de pousser plus lom leur révision de 

to~t d hér~1que; . . , _ . . l'antimilitarisme négateur du bon vieux temps 
1 Combien d articles refusés .à t an.ut chie. 1 et d'ajouter à la répudiation de l'insoumission 

l<'aut-il les citer ? " et de la désertion, la tactique de la conquête 
Eh bien citez-les! Puisque vous n'avez pas de l'armée. 

envoyé un seul article, on n'a pas pu en relu- 11 est impossible enfin qu'ils ne finissent pas 
ser. Ce bluff redondant est probablement un par se rendre a~x. bonnes raisons que leur n 
argument redoutable chez 'les lunaires ou les données Sébastien Faure, après tant d'autres, 
l ti . · · ca n'a pas cours Espèces de contre leurs stèriles campagnes abstentionnistes una iques · lCI, , • dont le seul résultat est de les brouiller, sans 
héros 1 . • aucun intérêt pour personne, avec le parti so- 

Hetournez à vos chimères I Bon VO) age ! cialiste unifié, .contre qui porte cette propa- 
Bonjour iL Zoère ! gande, dans la très faible mesure où elle porte. 

LA PRESSE BOUHGEOISE Mais ce sera pour leur prochain congrès. 
Ne trouvez-vous pas que ces félicitations 

valent mieux que toutes les chiquenaudes que 
j'aurais pu faire? 

« Le Matin, La Libre Parole, Les Débats, 
La Dépêche de Toulouse, La Presse o , etc., se 
gondolent du Congrès et se résument à peu 
près ainsi : ( (Juelle chose plaisante qu'un 
congrès d'anarchistes I On croit rêver. Des en 
nemis décla:rés de tout l?ouvoir établi, rebelles 
à. toute autorité, réfractaires à tout ordre social, 
se réunissent pour " s'organiser " 1 On ne' s'or 
ganise pas sans obéir à une discipline ou à un 
chef, sans sortir de son individualisme, sans 
reconnaitre la nécessité d'une société hiérar 
chisée. 
Un congrès anarchiste est une incohérence 

ou une abdication. (La Patrie, 17 août), 
LA ,GUERRE SOCIALE. - l\lais le coup 

de gi•â.ce; c'est Gustave Hervé qui le donne 
aux embrigadeurs. 
Sous le titre: « Les anarchistes rectifient leur 

tir s, il félicite les congressistes avec une féroce 
ironie: 
Jadis dans la ~ Révolte » - la mère des 

(Temps Nouveaux, actuels · on était plus 
que tiède pour l'action syndicale et pour la 
g1·ève générale ; aujourd'hui, on considère le 
syndicat comme le meilleur instrument de lutte 
et la gtève générale comme la forme modérée 
de la llévolution 

.Jadis, toujours dans la «Révolte», on était 
assez tendre pour l'insoumission: le Congrès 
anarchiste de cette semaine l'a été beaucoup 
moins. 
Jadls, souvenez-vous, Jean Grave, souvenez 

vous-en, on était adversaire de toute organisa 
tien anarchiste: à peine éi des ententes provi 
soires entre anarchistes semblaient conciliables 
avec les Principes: aujourd'hui, c'est une véri 
table organisation glnérale de tous les anar 
chistes de France, une sorte de parti anarchiste 

CANDIDE. 

MON E 
Rapport présenté au Congrès du 15 Août I Detwiller aussi fut accusé par sa compa- 
- gne so~s les menaces policières, et Reinert 

~ 5 cent. l'exempl. .x: 2 fr. le cent franco A peut dire quelque chose de la fille Bellot ... 

ANAR CHIS 
par MA. URICIUS 

Notre feuilleton -- 
Nous avons la profonde douleur d'informer 

nos lecteurs de la mort de Zoère, chatte héroï 
que, dont I'àme saignait hebdomadairement 
dans les colonnes de l',,anarchie". N'ayant pu 
supporter les sm;casmes d'A. Boyer, elle s'est 
envolée dans le ciel, et ses cendres l'ont sui 
vie. Pour compenser cette perte irréparable, 
nous avons demandé à notre éminent collabo 
rateur Candide de nous écrire un feuilleton. 

Quoique Candide soit peu abordable, nous 
avons réussi, à prix d'or, à le décider. Les lec 
teurs nous sauront gré de cet énorme sacrifice. 

Donc, prochainement: 

Dans la manière de-:--:--:- 
Grand roman sensationnel et inédit 

par CANDIDE 
Qu'on se le hurle ! 

ciente et affranchie que celle d'un Etiévant 
ou d'un Garnier. 
Relisez sa lettre du 4 avril à son avocat, 

ses Pensées et les quelques entretiens qu'il 
eut avec ses geôliers : vous constaterez 

Le procès des « bandits » demeure pour combien, intérieurement, il éta.it encore 
les anarchistes plein d'enseignements de pr.1so~m~r d.e 1~ morale hypocrite et fort 
toutes sortes. 1 lom d être lui-même. 

IJ y en aurait beaucoup à ~n relever, En effet, en écri7ant, co1:1me il l'a fait 
mais jA n'ex oserai brièvement que les dans cette lettre, 1 ci é;11erg1e, .q1H; selon 

. . P . . beaucoup - et un tantinet mo1-meme - leçons pr1 nclpales, étant donne le cadre ., . . 1 1 é •1 t ·é ,1 restreint du journal. J ai si ~a, e~p oy e », 1 a mon 1 qu.1 ne 
se considérait pas encore comme unique- 

Première leçon: Ne jamais mettre la ment comptable qu'à lui même de ses actes, 
femme au courant d'affaires graves exi- qu'il ne relevait pas encore exclusivement 
geant absolue discrétion. Car la femme, de sa conscience, qu'il dépendait, en un 
sauf rares exceptions, est foncièrement mot, toujours de l'opinion des autres qu'il 
vaine, frivole, bavarde, soudable et visable élevait Hu -dessus . de lui ,et sous ln quelle il 
et par suite impuissante à garder un secret. se plaçait, 
Hypocrite et menteuse par nature, dans le Et en écrivant ensuite en souhaitant sa 
cours. ordinaire d~ sa vf e, ~llf1 n~ sait po~nt libération par l'anéantis~ement, qu'il avait 
mentir aux questions d un Juge instructeùr, « l'amer regret de finir de la façon bête et 
o~ acc~se. à fa?x pour se tirer d'affaire. Et immorale qu'est nue décapitation », il a fait' 
c e~t ainsi qu elle compromet son monde, voir aussi qu'il était encore la dupe de la 
anns ou compagnons. \ fausse morale bourgeoise qui l.le tenait tou- 

Aussi, les policiers de toute sorte ne se jours par quelques liens; car, de la sorte 
mettent-ils jamais en grands frais de pièges tout rebelle guillotiné serait un immoral, 
ou de cuisine quand ils ont à interroger ou et le véritable individu moral serait, par 
cuisiner un être féminin. contre, celui qui se soumet, qui ne se ré- 
L'accusation contre Callemin était pres .volte point. 

que uniquement basée sur les révélations Enfin, émettre cette pensée : « Si les ban 
faites par la femme Schoofs, des entretiens dits furent ù un moment donné anarchistes, 
qu'elle avait eus avec Garnier et Valet à ils cessèrent de l'être dès qu'ils accompli 
Nogent-sur-Marne. rent ce qui lui est reproché », et dire un 
Elle mentionna encore Soudy et Monier, beau jour à ses geôliers : « Un révolution 

dont la participation aux faits de Montgeron ~aire fame~x ~ dit :, Si ces hommes. ont t:ié 
et.de Chantilly semble fort problématique. Ils ont mérité .a mort. Ce rA.volut10nnaire 
L'acqulttement . lui fut sans doute promis avait raison. Or j'ai tué, qu'on me tue », 
pour produire des déclarations compromet- c.était montrer qu'il n'était pas encre par 
tantes, mais malgré qu'il l'audience elle ait venu au degré de conscience libérée pour 
dit le contraire, elles n'en demeurèrent pas être lui-même son juge et son justificateur 
moins telles. et qu'il ignorait ou ne tenait pas compte du 

déterminisme social bourgeois, principal 
responsable de tous les délits, de tous les 
crimes et de tous les gestes de révolte. Il ne 
raisonnait pas là comme un philosophe ou 
un rebelle conscient,. mais bien comme le 
croyant de jadis qui, ayant péché, deman 
dait à faire pénitence après avoir confessé 
sa faute. 
Encore s'il avait dit que : 
Si l'ülégalisme peut se justifier comme 

protestation, comme révolte contre un ré. 
gime économique réputé détestable, dans 
lequel le travail est l'hideuse forme de 
l'exploitation de l'individu, il ne peut être 
cousidéré comme moyen de vie anarchiste, 
comme libération de l'exploitation bour 
geoise, et qu'en somme il n'est, comme 
l'expérience le prouve, qu'un dangereux 
pis-aller, - il aurait assez impeccablement 
raisonné, parce que c'est là tout ce qu'il y 
a à peu près de vrai dans la question illé- · 
galiste , Mais penser ce qu'il a pensé, dire 
ce qu'il a dit, c'est vraiment piteux, en 
vérité ... 

Callemin était. bien trop jeune pour 'être 
un moi absolument éclairé, affranchi et 

Les enseignements 
d'un procès 

Deuxième leçon : Autant que possible, 
malgré le déterminisme social, s'abstenir 
de tout acte de révolte, si l'on n'a pas en 
soi la lucide conscience de la révolte en 
toutes ses raisons et conséquences et de 
l'attitude qu'on doit prendre une fois in 
surgés Car, se rebeller en demi-conscients 
et en emballés, c'est Ùne folie que suivent 
des regrets, vite relevés et exploités par 
l'ennemi. 
Les écrits de Callemin et de quelques au 

tres condamnés (non à mort) du célèbre 
procès, sont Ht pour le prouver. Outre son 
imprudente loquacité avec ses ennemis, 
voyez ses écrits, par exemple. Est-ce qu'ils 
montrent que l'auteur était une individua 
lité très consciente et très ferrée en science 
anarchiste 'l Certes, non. Il avait bien de 
l'énergie et de l'audace, mais malgré qu'en 
clin aux études philosophiques, malgré que 
surnommé la Science, sa mentalité était 
bien loin d'être aussi parfaitement cons- 

(6) 

Le- Déterminisme 
physiologique 

Ses conséquences dans l'ordre juridique 

(Suue) 

Cependant, l'instinct de défense, l'hérédité, l'éducation 
nous poussent trop souvent encore à souhaiter que le 
coupable souffre : et de ce que tous ces instincts nous 
font a. désirer » sa douleur, nous concluons qu'elle «doit» 
être. Mais c'est là une simple relation de fait, ce qui ne 
peut ~tte une conséquence logique ni nécessaire. Quand 
déguisons notre instinct de défense sous de grands mots 
pour tenter de le transfigurer, pour lui donner une valeur 
qu'Injustifie notre état de civilisation, il n'en est pas 
moins vrai que « la génèse de l'idée de sanction est sim 
plement celle· ci: d'abord et spontanément nous frappons, 
plus tard nous affirmons qu'on doit frapper. Nous for 
mulons un fait brutal qui, du coup, est ,érigé en droit». 
(MélinandJ. 
Quant à supposer que la. punition, en tant que punition, 

est susceptible d'amender le coupable, c'est une absurdité 
nure et simple. Il est certain, en effet, que nous ne pou 
vons admettre cette théorie de' la justice distributive qui 
implique l'idée de mérite et de démérite, c'est-à-dire la 
responsabilité humaine et la liberté. 

Certain que tout code pénal qui repose sur l'idée de solidarité, nous défendons à l'individu de se servir des 
l'expiation et qui veut « punir » est un code vieilli qui ne autres comme moyen, il est évident qu'il en doit être de 
correspond plus aux nécessités scientifiques actuelles, à même pour la collectivité qui ne peut - fût-ce même en 
notre conception nouvelle de la conscience morale - con- vue de fins sublimes - broyer une personne humaine, 
sidérée comme serve des conditions physico-chimiques coupable, il est vrai, mais non responsable. A l'heure où 
de notre organisme - nous estimons que ce code devrait l'on discute l'idée même de patrie, où l'on se demande 
être entièrement refondu. Nous jugeons illusoire d'impo- jusqu'à quel point l'Etat peut exiger des citoyens le sacri 
ser aux délinquants des peines qui ne sont que des pei- !ice de leur vie sur des champs de bataille, il serait peu 
nes, sans aucune valeur moralisatrrce, sans rien tenter de circonstance de maintenir le droit de punir, seulement 
d'autre, sans rééducation cellulaire à venir, peines qui, dans l'intérêt du plus grand nombre. 
par suite, ne servent à rien qu'à augmenter la somme de Parmi les droits imprescriptibles de l'individu, celui-là 
douleurs existant déjà dans le monde. domine, de ne devenir jamais un simple instrument au 
Dira-t-on que, même si l'on n'admet pas le droit de pu- · service du groupe. · 

nir en théorie, on le doit admettre dans la pratique ; dira- _ La. société n'a donc pas le droit de punir pour I'exem 
t-on que la répression des délits terrifie ceux qui sont pie ; et l'idée d'expiation s'effondrant à ,la lumière de la 
tentés de porter attéinte aux lois de la société, et qu'ils critique scientifique, il en résulte que la société n'a jamais 
deviennent par là déterminés à agir dans un sens favora- le droit de punir. · 
ble aux intérêts de tous P · L'état social n'a-t-il pas le droit de se préserver, de 

veiller à sa propre intégrité? C'est une autre question. Il 
est certain que si la société a des devoirs envers l'indi 
vidu, celui-ci à son tour à des devoirs envers elle. Si la · 
collectivité est obligée au respect de la vie de ses mem 
bFes, partant chacun de S~S membres est tenu au respect 
de la vie de la collectivité - c'est-à-dire l'existence, la 
liberté de chacun de ceux qui la composent. 
Le sentiment èle la solidarité doit évidemment avoir en 

lui-même des forces suffisantes pour contraindre chacun 
des contractants à respecter le contrat social ; et ce senti 
ment devrait avoir une force déterminante suffisante si ce 
contrat social lui-même, auquel les hommes adhèrent ta 
citement -' bien plus, obligatoirement - était un réel 
pacte d'équité. 

•• 

Si l'on soutenait alors cette thèse, il faudrait revenir à 
la barbarie ancienne, aller plus loin encore et édicter des 
châtiments effroyables, d'autant plus terribles qu'on vou 
drait terroriser plus, et pat 1ù. inciter davantage les inui 
vidus au bien. 

. Si l'on prétend agir par la terreur, il faut que les peines 
soient toujours extrêmement, violemment rigoureuses, 
absolument disproportionnées par rapport aux· délits, de 
manière à empêcher par la crainte lé retour de tout tait 
délictueux, antisocial. 

Or, ce n'est certes pas à des conclusions com~e celles 
là que nos conceptions scientifiques nous commandent 
d'aboutir. La société n'a pas le droit, au nom du plus fort, 
de torturer un de ses membres po.ir le grand bien de l'état 
social. Le droit des individus est sacré. Si, au nom de la Docteur BAILLON. 



sien; à sou âge bien rares sont les jeunes 
gens qui, même en se disant anarchistes, 
ont, des intelligences hieu émancipées. 
Peut-être aussi la détention a eu sur lui 
quèlque Inûuence. Cependaut, l'impartia 
lité force à dire, qu'il n'était au fon<l, qu'un 
demi-conscient et un demi-affranchi, et que 
c'est en cela qu'il faut voir la cause de sis 
regrets. 
Ecrasé, anéanti corporellement, il de 

vait l'être comme ceux de Choisy et de 
Nogent. en vertu de l'inégalité des forces 
en bataille; mais d'âme, d'intelligence, 
(parce qu'intérieurement le moi libéré de 
toutes sortes de marottes est invincible), il 
serait certainement mort vaincu, si sa cons 
cience n'était demeurée captive des préju 
ges qui lui ont fait dire ce qu'il a dit, et 
d'une certaine scl'Upulosité nullement de 
mise en un monde de canailles et d'hypo- 
crites dépourvus de tout scrupule. '- 
Troisième leçon: Ne se laisser jamais 

suggestionner par les discours ou écrits des 
briUants théoriciens. Penser et agir tou 
jours par soi-même après mùre réûexion, 
avec conscience de ce que l'on fait ou va 
faire et à quoi l'on s'expose. 

Car les théoriciens, nous l'avons toujours 
vu, sout en majeure partie des arrivistes 
ou des professionnels. Lorsqu'un ou plu· 
sieurs révoltés agissent, les théoriciens 
craignent en voyant leurs théories prati 
quées, d'être compromis, et ils tremblent 
si fort, qu'ils retournent leur veste, les 
désavouent et les. renient cyniquement, au 
point de les traiter même d'assassins avec 
l'aplomb d'un avocat général. Je ne veux 
citer personne, mais ceux qui ont suivi les 
grands procès anarchistes de ces vingt 
dernières années, comprennent fort bien 
mes allusions. - 
Tels sont les principaux enseignements 

qui se dégagent du fameux procès des « tra 
giques». 
Aux néophytes, aux jeunes camarades, 

d'en faire tout leur profit. 
UN PROFESSEUR. 

::::: :::::: : = e : ! e: ; :;; =.::. 

A Travers les Réunions --- 
CONTRE L'EMBRIGADEr.tENT 

Les groupes dissidents €t tous ceux qui 
rechignent à subir la férule Grave and Co, 
se sont réunis samedi passé sur les lieux 
mêmes du fameux Congrès dont le sou 
venir cocasse demeurera longtemps gravé 
dans les annales de l'anarchie. Nous étions 
quatre à cinq cents. 
Maxime ouvrit le feu. 
A vec documents et anecdotes à l'appui, 

il démontra l'autoritarisme· de fonction 
naires et de gratte-papier où s'enlisent peu 
à peu les soi-disant anarchistes-commu- 

' 
nistes et finit par une exhortation à rester 
nous-mêmes, hors du troupeau bêlant, hors 
des gouvernes, hors des règlements. 
Brochon montra que les anarchistes du 

Congrès avaient tenu ù prouver à Hervé, 
pour répondre au reproche d'« i aorganisa 
bles » qu'il leur avait fait, que bien au 
contraire ils s s sentaient aptes aux organi 
sations les plus méthodiques et les plus 
rigoureuses. Il- dit aussi qu'il fallait dé 
couvrir l'idéal anarchiste de tons les ori 
peaux démagogiques dont on l'affublait. 

Mauricius vînt à son tour et comme cette 
fois les hululements des chouettes de la rue 
Broca ne couvraient pas sa voix, il put ex 
poser en toute liberté son concept de l'anar 
chisme qui est, il faut I'avouer, un peu plus 
libéral que celui du Foyer populaire de 
Belleville. En outre il essaye de dissiper 
l'équivoque qu'on fait régner à dessein au 
tour des épithètes « communistes », « indi 
vidualistes ». Sa péroraison fut: « Pour la 
lutte anarchiste. Contre l'embrigadement 
toujours ! >>. 
Butaud termine. 
Avec la verve qui lui est habituelle, il 

ridiculise l'anarchisme de congrès et de 
commission. Il préconise pour l'individua 
liste rationnel d'ores et déjà le groupement 
communiste, l'un des meilleurs instru 
ments de lutte pour les isolés que nous 
sommes tous dans la mêlée sociale. 
En résumé : Une bonne soirée pour les 

anarchistes qui n'acceptent point le pro 
gramme· Guerresocialistc de la Fédération 
Communiste anarchiste révolutionnaire de 
langue française - ouf! R. B. 

Tous les groupes dissidents de la F. C. A. 
de Paris. ou de province sont priés de se 
mettre immédiatement en rapport avec 
l'anarchie. 

LES ENCAGÉS. - Editions de « La Route », 
revue de l'Etrort social, 1l!O, rue de Vaugi 
rard, Paris (VI·). - Un volume, 3 fr. 50. - 
Couverture de Chosseland, 

Tel est le titre d'une pièce en trois actes de 
Pierre Desclaux et Simone Brive. 
Avec un parfait naturel, les auteurs ont campé 

leurs personnages. Parmi les plus'marqu'ants, 
citons : Rochou, le peintre; Bardoux, l'anar 
chiste; Lise Rochon; Marcel Larcieux et Mme 
et M. Larcieux ·-- deux bourgeois fort bien 
typés. 
La scène où ces derniers adjurent leur fils 

Marcel, élève de Rochon, de renoncer à Lise 
qu'il aime, et le menacent de le déshériter s'il 
persiste à vouloir se mésallier avec la fille 
d'un rapin, dont l'honneur n'est pas intact (?), 
est particulièrement intéressante, Dans leurs 
réflexions sur le mariage, ces parents parvenus 
étalent avec cynisme la conception odieuse 
qu'ils ont de l'amour. Rien d'autre n'existe 
pour eux que le vil métal, et les quelques phra 
ses ronflantes qu'ils débitent avec 'emphase sur 

a: l'institution sacrée », constituent précisément! Art~ur L. · - Auguste S., rn rue Dubruntaux, Fives- 
un réquisitoire accablant prouvant son immo- Lille (Nord)· · 
ralité, 1 l 111archand côehous, poste restante, avenue Allemagne, 
Une scène d'une réelle couleur entre Rochon, 1, 79· - Sauras adresse. Y a carie. 

sa fillo, Lorcioux fils, sa sœur Yvonne et le 
père Albert Larcieux, où celui-ci se révèle 
d'un grotesque achevé en proférant tragique 
ment le classique « Soyez maudits! ». 
Comme dénouement, Marcel rompt avec sa 

famille pour l'amour de sa lise. Il vivra de 
son art. Leur mariage est fixé à brève éché 
ance. Rideau. 
Terminée par l'union libre des deux, jeunes 

gens, pour la plus grande joie d'un Rochon et 
d'un Bardoux mieux affranchis, eut décidé plus 
de hardiesse. 
En résumé: 'De la vie, du mouvement et de 

la sincérité dans cette pièce où l'action bien 
menée est parfaitement scénique. ... •• 
LÈS LOIS DU SUCCÈS, par P: MALFORD. 
- 1 volume 3 fr. 50 chez Hector et Henri 
Durville, éditeurs, 25, rue St-Merri, Paris. 

Ouvrage clair et sérieux écrit dans une lan- 
gue simple et compréhensible pour tous. Un 
des meilleurs parmi ceux qui s'occupent de la 
culture. psychique au point de vue pratique. 
L'auteur y démontre simplement, à l'aide de 

comparaisons ingénieuses, que nous agissons 
les uns sur les autres par la pensée et la vo 
lonté. 11 indique ensuite comment on peut ac 
quérir l'influence personnelle à un degré très 
élevé et cela sans danger, inlluence qui permet 
de parvenir au but que l'on poursuit. 
Un livre intéressant. _ 

Robert L. 

Trois Mots ux Amis 
Nous prévenons les copains· que toutes 
les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI SOIR, der- 
nier délai. · 

POUR LE JOURNAL. - Report 157,20; 
Talair de Seraing, 4,00; Baron, 1,00 ; Lecar 
deur, 1,40; Filliol, 1,00; A B Z, 1,50; We 
ber et sa copine, 2,00; Dauchel, 0,50; Algon, 
.1,25 ; Rousseau, 0,50 ; Inger, 1, 75; :versé par 
Richard, 8,00. Magné, 0,50; Michel, 0.50 ; 
Galinier, 1.00 ; Thomas, 1,50 ; Lechëne, 2,00; 
Autret, 0,50; Bonnery, 3,00; Robert, 0,70; 
Bruit, 0,50; Laurent-Celle, 1,00; 'I'henon, 
4.00, Total, 105,30. 

Toazct, Marseille. - Comptes exacts. Reçu 29 fr. 25. 
Celino. - Reçu 8 francs ab innement-. 
Lecomte. - Reçu. Merci. 
Camarade tourneur cuivre demande travail. Ecrire 
Antheaume au journal. 

Camarade désire renseiguernents sui/ vie en Suisse et 
conditions bâtiment. · 

P. M. Lyon. - Révgltes e\ Sanglots pas encore para. 
Morvillars. - Reçu 1 fr. 50 abonnement. . , 
Lezeneur, Lyon. - Reçu. ' 
Charron. - Reçu 6 fr. 25. 
Groupe Pantin ·Auberviller donnera adresse à lliauri 

cius. 
Menuise. - Perdu adresse Marcel. Ecrire 328, chaus 
sée d'Ixelle, Bruxelles .. 

Désire me mettre relation avec copain camelot. G. 
l\lonnot, 112, rue de Seize, Lyon. 

Moreau attend toÛjours uouvelles de François et de 
Claux. 

Albert Ot demanda place maaœ,1vre bâ iment ou ate 
lier. Ecrire journal. 

Qui voudrait prendre petit nourrisson '! Ecrire René 
Guérin, journal. 

C. demande à voir Essence-de-Nave, au journal. 
Arlandis est prié écrire à Joseph de MarReille au "Li 
bertaire" expliquant propos Je eoucernant tenu à 
Jacob. 

Germaine, copine à .Charlot écrira Esther au journal. 
Urgent. 

Petit-Pierre. - Lettre pour toi au journal. C. ... 
Où l'on se voit, 

Où l'on discute 
ÉCOLE D'ORATEURS.· - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier). 
Jeudi 28: L'autorité, par Mauricius. , 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI. - Se 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

LE MILIEU ~IBRE: - 59 bis, quai de la Pie, 
Nous organisons pour le dimanche 31 aout, 

dans nos jardins, à 2 heures, une fête, avec le 
concours des poètes et chansonniers révolu 
tionnaires, ainsi que des camarades du 'I'héàtre 
du peuple, qui interpréte1'ont une petite piéce, 
Madeleine Pelletier fera une causerie. 
On peut se procurer des cartes à l'avance. 
Ecrire à Trimel, au Milieu Libre. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
1 ·, salle Chapotot, 5, rue du Chàteau-d'Eau, 
à 8 'h, 1/2 du soir. Lès copains sont priés de 
venir à l'heure. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVme. '- 18, 
rue Cambronne. Samedi 30 Août, à 8 h. 1/2, 
Conférence par Pierre Martin sur « Socia 
lisme, syndicalisme, anarchie ». Entrée 0,25. · 
Gratuite pour les femmes. 

GROUPE LIBERTAIRE DU ~:XVe. -· Salle 
de l'Eglantine parisienne, 61, rue 'Blomèt, 
Mardi 2 Sept., à 8 h. 1/2, causerie par un 
camarade. ' 

SAINT-DENIS. - Réunion vendredi 22, à 
8 h. 1/2, chez Fanjour, rue J annot, 24 Cau 
serie entre copains. 

LYON. -- Tous les jeudis, causeries au 
local, 17, rue Marignan. Tous les mardis, 
réunion du groupe italien. · 

MARSEILLE. - Les copains se réuuircnt 
tous les dimanches, a 3 h. 1/2 au Bar des 
QuJnquonces, allée des Capucines, 63, dans 
la salle du fond. . • • 

TOULOUSE. - Groupe <l'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, .avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
tient d'être crée, Des. cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h. 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (t · ëtage). 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Samedi 23 aout, à 8 h. 1/2, 9, Ma. 
nette Street, Charing Cross, Londres. Gonf. 
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• iO j Ostwald. - L'énergte •••••.••••••• 
• 05 i fiO C,-A. LIÙS.'lnt. - La barbarie mo- 

derne ••••••.•••.•••••• ; 
G. La Bon. - Les optnwn, ef ie, 

cro1•~e, (e ••••••••••• ,. • 

- 
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1:, Armand. - Mon 1Jo,nl 811 vue 
de l'anarchtsmc indtvtàua- 
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L'AnarcMsme comme vlB el 
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Vne Révolutton est-elle pos- 
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L'individualisme (doctrine de 
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Socialisme ou anarchie •••• 
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1ctellle , •••••••• '. : ••• ; ••. 

Le Da.ntec. - Les. influences ances- 
trales •••••••••••••••••• 

Le chaos èt l'harmon~ un,- 
verselle ••••••••••••••••• 

Uaa-11-0oUœ<tols. - S1uvenfr, ·411 
bagne ••• , , ••••••• 

.d.prts .Je ~11gne . 
~ 

Ch. A.Ibert • ..:_ L'amour ltbre •••••• 
G, !Bessède. - L'inUtaUon sezuelle. 

! 751 J. Ma.re.stan. - L'éducation se:z:uelle. 
t tfi Frank Su·tor. - Gérn!ratton con- 

sctente •••••••••••••.••• 
1 10 n• Llptay. - Préservation sezuelle. 

Brévtatre de la femme en- 
ce,nte •••••••••••••••••• 

Proph111a:eta se:z:uaHs (ln- 
viak'e 4f.es époux) ....•••• 

Pour ou contre Alalthw ••••. 
La vte se:z:uelte àes monstre,. 
Brévfatre du fumeur •••••••. 
Le Dteu-Sandwich ••••••••••. 

G. lla.rdy. - Mo11ens d'tvuer le 
! !5 grossesse ••••••••••••••• 
1 !li KIM Stulie. - Préservation ef tdu 
t !5 catton des se:z:es •••••••••• 
! !5 D' .Ny11trom. - fa v~ 1e:z:uelle et 
1 70 ' ses lofs •••••••••••••••• ,. 

D• L&f,euiiHe. - L'avortement ••••••. 
! !5 G. Hardy. - La loi de MaUhw ... ,, 
! !O Coupe ,du bMsln ae la tem1J11 (oo- 

dorJéJ ••• · •••••.•••••••••. 
!,tJ 
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Il est évident que nous pouvons ,procuur au 
camarades toUJS •les µnes 41u'Hs dési.Il&nt, lnd6- 
J}endamment de eeux que 111ou11 annonçont · 
uniquement pour tac1Jlter I&lll' choix. 
En uous réserv~nt dew,.s commandfl!, U,1 OOJI· 

~lbu&ront au développement 4e notr,e wyau,. 
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Imp. spéciale de« l'anarchio >. 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

L'Jmprimeur-G6rant: A. JÈUNET 
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