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chez les individualistes, deviennent des Nous croyant faibles, elle nous trahit 
péchés mignons quand test· eux qui les pou.r ses nouveaux amis, qu'elle croit su- 
perpètrent. · Pé:i~u~s par le succès. Quoi de plus fé 

V . h f mmm . , 1. « ous comprendrez, augustes o e s, S'ï r, t t t di · 
que J. e ne demande qu'à être convaincu . 1 , au ou ire, pour son excuse, corn- 

. . . bien d hommes, sous ce rapport sont aussi. 
pour convamcre a mon tour tous ceux femme qu'elle. ' · 

En ce te~ps-là~ !~anarchie était ?ien_ lament; qu'il fallait se sou1?ettre au~ qui vo~s.,fraitent de farce_urs: _, Accordo_ns lui notre indulgence et par- 
malade. Elle souffrait atrocement dune formes actuelles de la propriété, conti- 11 dit, et une fureur. indicible s'em- donnons a cette ingrate petite 'poupée, le 
crise d'illégalité. Toute la science des nuer le salariat et produire pour le pa- para de l'assemblée. Rien que la mort coup de pied inoffensif et ridicule qu'elle 
graves docteurs de la rue Bocar, toute tronat jusqu'au jour où la révolte étant n'était capable de punir l'insolent, ce essaya. de don~er à l'illégalisme auquel 
la longue expérience des sages vieillards devenue générale, on pourrait, par une pelé, ce galeux d'où venait tout le mal. ~ploluerdaoi~, par ncotchet, le seul. su.ccè? dont . . . . . . . . r Jamais se arguer son inslgniûante 

• d'Orsel, étaient demeurées vaines. Le insurrection collective, faire cesser ces On le lm· fit bien voir. personne. · · 
peuple anarchiste était dans la désola- ignominies. ' Pierrot invoqua la lune avec un A l'heure où tous nos inflexibl é 1 _ 

. 1 d h t U l . f . es r vo u tion. Plus de Jeux, p us e c an s. ne seu e in raetion à cette loi, pou- grand geste de'désespoir. tionnaires emboitant le pas à Hervé, recu- 
Chaque jour, à l'aurore et au crépus- vait être admise: c'est quand elle au- André Sirard se dressa sur ses, lent hypocritement, prêts à se retourner 

cule, un cortège de vierges, les pieds rait pour but d'aider la propagande. échasses et lui décocha un formidable mdécemment pour s'offrir à la caresse du 
t l t t t d dr 111 d · . C hi , . cc manche >> ; il n'y a pas lieu de s'étonner 

n~s e a ê e couver e e ce!.} ms, mon- . Alors tous les compagnons qui assis- coup e pi~d. u in s avança et ~u1 que la pauvrette, effrayée de l'inégalité 
tait se prosterner au temple de la rue' taient au Congrès jurèrent de continuer cracha au visage. Le grand prophète de la lutte, abandonne le combat et tourne 
Henri Chèvre, comme par. le passé à prendre dans les Pierre se dressa debout et déchira ses à l'enne~i,_ en acclamant ouvertement la 
Tout à coup une voix s'éleva du dé- ateliers et les magasins de leurs patrons vêtements en signe de deuil. C'en fut suprématie du «manche». 

sert: « Je ne veux pas que mon peu- qui du cuivre, qui de l'étain, qui des fait du malheureux et de ses quelques Elle a au moins, sur les autres, l'excuse 
l d dil · é • R - bl · E d t ·1 f t · t. · de son sexe p e e pré i eotion p risse. assemn ez outils, et de monter avec ces reprises amis. n eux iemps 1 s uren Je ës a · 

les chefs des tribus. Je leur enverrai communes, un bazar communiste de (a porte. 
mon prophète et je leur parlerai par sa quincaillerie. Le calme ~vint faute de coutradic- 
bouche P. Déjà, à la satisfaction générale, fonc- teurs. Il ne restait plus dans le temple 
A cette nouvelle, grand émoi au camp tionnaient deux ou trois boutiques où que des gens du même avis, partisans 

d'Israël; du même coup, l'espoir repa- l'on vendait du papier et des chansons du libre examen, de la liberté de parole 
rut dans les âmes éplorées, et à la tris- à l'estampille révolutionnaire. et de pensée, ennemis implacables de 
tesse succéda une fiévreuse activité. On Déjà un projet de propriété anarchiste toute autorité. 
s'empressa pour recevoir dignement les avait vu le jour et était en bonne voie On décida une guerre à mort à I'indi- Bistrot J tu es dieu t ïd · id 1· b · d · 1 f "" , u posse es une délégués de~ tribus. de r~alisation. . . ·;,i ua isme, et une nga e spé?1a e ut force iné.branlabl~, puisque c'est par toi, 
Enfin, le Jour solennel se leva.. La-dessus un naïf réfractaire vmt créée. pour le combattre et réprimer ses pour toi, chez toi que tout se [ait, tout 
On vit arriver des quatre coms de avouer ses préférences pour la reprise ro:faifs. ~e -transforme , tout se décide et tout 

l'Egy.J,i.ô 168 Missi Dominici des Tribus. individuelle et sa défiance instinctive Et de ce jour l'anarchie fut sauvée. s'obtien~. Tu façon.n~s les lois ou tout 
II y avait là de jeunes hommes à l'al- pour les foules, même révolutionnaires. COLLANGE. au moins, Y co.ntribues-tu four une 
lure fringante et batailleurs ; il y avait Il tint à proclamer le droit à la révolte ~ g7:and~ part, puisque c'est toi qui sert 
aussi de vieilles barbes réputées pour personnelle en attendant que vienne la d officin.e électorale et que les électeurs 
le nombre incalculable de leurs vertus. bienfaisante révolution. De véhémentes r , ;ont faits, p~r to; - par le pois~n que 
Le menu peuple se les montrait avec protestations accueillirent _ses parole~. L'A M Q Ù ft'. OU ffl A·N C H.E p~:;:;:: :t ~~~~et::: t~ coo~~l!;i;,d~: 
vénération. Entre tous, les chefs de tribus se fai- maladies tu en es le po · p l . b · . ' . . . . . . • ison, e micro e, 
La, c était Jean Brave, savetier en saient remarquer par leur air courroucé. -vvvv- rien ne te résiste, d'un fort tu fais un 

~up~ure d'é~hoppe, pon.deur d'ouvrages Un autre jeune chef vint à. son tour Mme Maîtrejyan, ex-directrice de l'anar-· fai?le, d'un intellige
1
nt une brute, d'un 

md~gestes _sur 1 anarchie, que sa tnb~ et parla en ces termes aux tribus as- chie, vient de terminer la publication de sai~ un .malade, d une volonté une la 
avait spécialement délégué pour glori- semblées : , Je suis heureux des belles ses souvenirs. · que, car il te faut reconnaitre que pres 
fier la sainte vertu du travail. leçons de morale que je viens d'enten- Le Matin, qui publia jadis ceux de Cas- qu_e la totalité des i'!dividus qui four- 
Plus loin le chef ébouriffé et le lor- dre. Il me semblait revivre ma vie d'é- que d'Or, de la Mérelli, de la Belle Lison et mille.nt .~ans les hôpitaum, dans les asi 

gnon tremblant sur une barbe en brous- coller. alors qu'on m'obligeait à écouter autres ~rues de f!I.ê.me acabit, ét~it on ne les d aliënës, dans .z~s prisons, dans les 
• • • • 

0 peut nueux quah!ie pour recevoir la con- bordels, sont passes chez toi 
saille, se tenait un célèbre profess~ur en silence, et avec toutes les marques fession de cette fille repentie. . , . · 
d'insurrecti~n qu'une longue .détentio~ extérieures d~ plus profond respect, les .Je ne ferai pas à ses papotages l'honneur Tu es aussi. l ennemi, le p!us re1ou~ 
dans les prisons des Amalécites avait dogmes de l école. D'autres hommes de la discussion. table de la mère ~~ famille; c est toi qui 
amolli au point qu'il ne pouvait plus sont venus ici apporter de nouveaux <1 La robe rouge du procureur général es c~use ~e ses mtseres et de celles de ses 
prendre part aux batailles de la rue, c~ dogmes. Je n'ai qu'une petite observa- portée avec une (( élégance sobre et froide»'.- s: q~ manqu_ent te tout, puisque toi 
qui ne l'empêchait pas de réchauffer, tion à faire. Que messieurs les profès- La majesté de sa démarche. La conscience e gdran véampbireh, e vorace, tu l-ur 

- d t ·01 êl d . ti . •·1 à pren sant et on eur, en ne leur la; hebdomadairement le zèle des tempé- seurs de morale que je viens d'entendre ~ erri e ro e e JUS icier qu 1 a rem- . is- . ' plir », etc. Tout cela n'est que caquetage sant que des tares physiques et morales •. 
raments plus belliqueux. commencent. de petite fille impressionnée par les cou- A rès avoir · . . 

On se montrait d'autres gens de « J'espère que Jean Brave, après leurs, les chiffons, les attitudes et les ap. P d é empo!s~ndné celui q!ti les . . . . / a engen r tu en a fait es alcooliques 
marque: un certain M. Perlot, un cer- avoir sanctifié le travail, va retrouver parences. . des scro/uÎeux d ë. ·,1 d idi ' · · · bl l h · d h p · t d 1 t. , es an nues es z tots tain Sébastien Maure, intarissa e mou- , e c emm e son ëc oppe et reprendre .. our ce qui es e~ s.a e es que recouvre des tuberculeux et des dé. énirés ' 
lin à paroles capable de parler deux ses outils de savetier qu'il semble avoir la_ belle robe r~uge ~i bien porté~ par ~-. le , : g ~4 ~t 
· ours et deux nuits sans être remonté. tout à fait oubliés. . pr~cureu~ général Fabre et des rgnemmies - - L 0~~d. re,tc?ntrkr partout; tous 
J • . . . qui constituent le fond de la cousctence de les lieux t'appartiennent les laces t 

Les premières assises de l'Assembl~e.. ~J'.attends que. le chef de tribu Sch ee -~·"tible justicier; c'est une question qui sinécures les plus envi b'l p t , ~ 
--·· .- .. d' • . . . ' t l dé it d b 1 d . a es son a toi curent ueu au unueu · un enu. ,us,.,;- neu, nous Jure que ces pour a propa- passerai e eaucoup e ca re de mon tu es le députë-bistrot , l ' · · , ti l E I l'è t d t r · , a a caserne au me délirant. sous la présidence du. gaude, la seule propagande qu'il se fit ar ic 8• ncore P us, n en emen de la bordel aux buvettes d é · ' 

' 1 ' tit" · tt d t l · ti · • " es ooop ratures tu 
grand mage Schneid. Ce dernier était un .JOUr marchand de porte-plumes et P~ giroue e ?D . es convie ions si mo- ee membre h ·, · d . ' . , ,. biles ne peuvent indiquer que la nature des . onoraire es synd?cats, 
connu pour son âpreté a combattre l 11~ de stylographes. inflnences qui les actionnent. f!réside~t de telle ou telle société, tu es 
légalité. Il s'était depuis quelque temps « J'attends que Sirard nous dise corn. Cette créature fut-elle jamais anarchiste 'l a l'atelier, _au chantier, à l'usine, au 
spécialisé dans cette lutte, et ses con- ment, après avoir fait œuvre de jaune Non. Elle ne fut que l'écho de ce qu'elle' bureau, p~isque s~ns ~oi aucun travail 
seils étaient d'autant plus autorisés qu'il au cours d'une grève du Livre, il y a entendait dire autour d'elle, Elle répétait rze. pourr~it se faire, tu as si bien su 
avait souffert lui-même autrefois du quelques années, il est devenu, touché avec l'au~omatisme _d'une perruche, la faire croire. aux h?mmes que sans ton 
fléau. C'est ce qui le rendait plus véhé- r:i.r la grâce du syndicalisme, un corn- leço~ app~ise_ sans Y _rien ~ompre~dre. · =«: la v~nasse: ils ne pourraient rien 
ment peur tonner contre les contemp- muniste ardent et infatigable. J'at- Criant J~dis: « Vive 1 anarc~ie 1 » .avec produue,_ ri.en faire, e~ un mot, tu fais 

. , . . . les anarchistes, comme elle crie aujour- plus de victimes que n en font la euerre 
teurs ue la propriété. . tends que , !artann Cubin, abandon- d'hui « Vive la police » ! avec les policiers. et la peste, mais tu peux te tranq:illiser 

Ce fut du reste cette grosse question ~ant définitivement ses gasconnades, EUe t'ait l'éloge de M. Jouin et l'apologie et continuer ton iruore I de mort · _ 
de la propriété qui fut amorcée tout J11re de rester une heure entière sans de M. le .Procureur ~énéral avec la plati- que les 3/li. de ceux qui te co,~u:efî:~t 
d'abord. La discussion fut très animée. nous parler de sa personne et de ses !ude bestiale et passive de ~a femelle ~ub- en théorie, sont incapables de réagir 
Enfin l'on tomba d'accord. On décréta prouesses. J?guée par la force. La p~ll~e étant victo- contre leurs passions et de d ' · · · · · rieuse elle est avec les policiers. b . se passer e 
que la propriété était le privilège d'une « J'attends que tous les bons commu- ·.. ' . tes reuoaqes meurtriers. 

· · d ·t · 1 • t , · hl . C est le triomphe du « Manche». minorité e parasi es, mais que tou ~ ms es 1c1 rassem és, quittent leur faux 'L' 11 . .1-1 h Léon VIDAL · 
b 

· 'é · iété ·1 , it 1 , 1. . · .l'emme, e e a1ma1 e « manc e » par . 
a usrve qu tait la propn , 1 n éta 1 nez ou a ors m exp iquent pourquoi les I nature. Elle fut des nôtres tant qu'ell 
pas permis de la combattre individuel- actes mauvais qu'ils réprouvent si fort nous crut forts. " e; 

. \ - 

Ainsi dirent les prophètes ... 

LEVIEUX. 

B1ISTROT ! 



j\ 

qu'ils sont supérieurs aux gouvernés et 
que leurs opinions sent I'exprsesion ne la 
raison et de la justice. l pour donner des esclaves 
Les savants votaient autrefois pour déci- 

der de la rotation de la terre. Ils ont trouvé I UN DERNIER MOT 
, i u-Mornt. que o'éta~t 'idiot. i..a dé~ision majoritaire . La Mpopulation. est ,~n ~al très. ~rave. , 

A E. Den a ne pouvait donner la vérité que les preuves S1 la masse ouvrière dimtnue, qui técon- 
Il est quelque chose d'ennuyeux, c'est de expérimentales pouvaient seules détermi- d~ra la terre avec sa sueu~, qui ex~os~ra sa . . . 

radoter. je voudrais bien m'en dispenser. ner. . . . . . , vie dans le fon~ de la m,~ne ~t qui la1ss~ra Un de!·mer mo! seulement. E~ J~ regrette 
J'ai ici même, il y a quelques mois, fait Mais Ils .votent, dit Deniau-Morat, en sa ~anté dans l atmosphère infecte del a- certes, d ~tre obligé c~tte semai~ne .~ncor~, 
une série d'articles sur l'autorité; les ca- matière sociale. Cela ne prouve point que teher 't de revenir sur ce 1SUJe~. Combien .' aurais 
marades que la. question intéresse, pour- ce soit moins i~iot. Si les hommes vou- Les peuples, pour être riches, ont besoin préf él'é consacrer ~es Iignea à u.ne besogne 
ront comparer les arguments anarchistes laient se conv~mcre que la question so- q~e la masse productrice augmente, con- i~t ~essante I Qu~ique adv7rsar~·e des po 
avec les arguments autoritaires donnés par clale est une science, ainsi que le procla- somme peu et produise beaucoup, et ainsi lemiques~ ~ne mise a~ pomt s'impose ce7 
Deniau-Morat dans la G. S. Je ne répon- ment les anarchistes et que la rèsle des elle équilibre la grande consommation et le pendant . ici -:- en raison d'attaques aux- 
drai donc que brièvement aux affirmations rapports humains. doit être non l'~pinion peu de production des autres. quelle~ Je s~is en butte, insinuations per- . b d fides emanant d'ail] s d b ·t de notre ancien camarade. plus ou moins a. sur A de quelques Indi- Nous voyons dans les ménages ouvriers , . . 1 eur e ons apo res · 'd · l' · d é · · · · · s érigeant en défenseurs de R' tt ' ur la loi, le vote, la majorité, Deniau vi us, mais expressio1;1 · e ~ rites démon- que à plus de fécondité répond la plus , "" ':'. ire e. 
écrit : « Si la loi n'avait de raison d'être tra~les!. basées .sur la .b1olog1e et la psycho- grande misère et la société' qui recueillera Nos lecteurs m excuseront donc. 
que comme mstrument de domination des logie, ils apph~ueraiept en. sociologie la pour son bénéfice le jeune homme utile Si mon article publié dans I'avant-dernier 
forts sur les faibles les forts n'auraient pas ~éthode scien~ifique, expérimentale dont 'pour l'armée ou pour le travail, ne se sou- numéro de l'« anarchie >Y reflète en effet - 
besoin de ce subterfuge. la plus forte ty ils se servent ailleurs si heureusement. , cie aucunement ni des souffrances de son à ce que j'ai ouï dire·- l'opinion de pres- 
rannie existe au contraire dans les pays où Et s'ils appliquaient cette méthode, l'au- enfance, ni de l'augmentation' de misère · qui>. tous les camarades, it n'a pas eu-l'heur 
il n'y a pas de constitution. torité qui les écrase aurattvécu. . · que sa naissance représente p~ur ses pa- de plaire .à certains personnages, j'en suis 
La loi est un contrat qui garantit les . MAURICIUS. , rents;. · tout ~arn ma foi. . . . 

droits de chacun. Qu importent les heures d'amertume, de Mais quelles batnes ai-je dêchaïnées 
Dans une démocratie, jamais la loi ne va , défa.illance, et même dè honte qu'a coûté contre moi 1 · · 

contre le sentiment général. cet etre. Il y a quelques jours - dans un de ces 
La loi est mi compromis écrit qui concilie MON ANARCHISME' , . ~l importe qu'i~ arrive à être ~tile et pro- cc c~.upc;i de crocs» dont lui seul a le .seçret 

les intérêts différents. duise le nécessaire pour que vive Iuxueu- - «Bouledogue », un rédacteur de la B. S., 
C'est l'arbitrage remplaçant la violence. · par MA.URICIUS . . sem~n~, celui qui ne sert à rien, celui ~ui s'effo~·ça~t i~utilement d'être rrté~ha~t, me 

, . . . , . en venté est une honte et une imperfection clouait impitoyablement au pilori pour 
Ldors_quéunbe

1
_?ollect~vi

1
te à hotmm

11
es égaux Rapport présenté au Congrès du 15 Aout pour I'espèce humaine. · avoir osé écrire ce que je pensais à l'égard 

en roit ta n un reg emen , e e ne pos- . · d l d 1\lf tt · 1 1 · ëd , d' .· l l té _,._ , Il y eût un philosophe qui exposa le e a ame n.Jl.-1 rejean, Dame a franchise 
se e qu un moyen exprimer a vo on . . . ·. n'est pas en bonne n c t t c 'il · , , 

1 
, 

1 
t JS 5 cent. l'exempl. _. 2 fr. le cent franco Œ pnncipe cc que le criterium da la morale , 0 

• u.r; e ~ emps e qu 1 
gene1.a e. 13 vo e. . .· . . . c'est l'utilité », •et il fallut voir les scan- ,Y a .de plus drôle en l'occuren~e, c'est que 
~vide~m~nt la minortté est opprimee, dales que produisit une telle affirmation le dit cc Bouledog~~ » - sans aucunement 

mais qu Y faire 't comme s'il eut dit une chose nouvelle et connattre nos mllieux et ne sachant mot 
Ai~si, voilà un groupe dont le maté1·\~l R·e·r1ex1·ons sur 01·eu non ce qµe pratique la société entière de- des c.hoses ,do~t i~ parle ;- pousse pour 

est incomplet : les uns prétendent qu ~1 . puis autant d'années que la société en corn terminer s~ d~a~r1be . une charge à fond 
faut acheter des banquettes, les autres di-] • pte, - « As-tu des :fils qui peuplent les contre les Individualistes. II est de fait 
sent qu'on est aussi bien debout. Est il ?.:i . , ·, champs, la mine et l'atelier » _ dit le po- qu'à défaut de s'être documenté lui-même, 
autre moyen que le vote de départager les Dieu n est pas, et cela peut se dé· tentat de la même manière que l'éleveur dit de . bonnes langues l'amont utilement ren- 
avis? montrer d'une façon claire et simple. à l'étalon: «Astu des :fils qui donnent de s~igné. Je n'insiste pas davantage, car ~Al.- 
Puis~ essayant ~e .réfuter. 1'13:rgu~ent Comme l'enseigne Je catéchisme ca .... la viande et de la'laine pour ma commodité zrr Hell~ » dans . le cc Libertaire>~ du 6 

aua:c.b1s:e,. « la maJ~nté ne signiûe rien; tholique, Dieu est bon, juste et parfait .. et ma subsistance ? » courant ?, est chargé d~ relever aussi n~tte 
G~lllee et'\~t seu~ à dire ~ue li!- terre tour- Ces .trois qualités lui sont inhérentes; 0 bourgecis ! en te donnant un, fils, je ment qu 11 ~onve?ait l auteur en question. 
nait»_. Dem~u f~it nue différence ~ntre les et évidemment 'un dieu ne pourrait être te d.onne un élément de vie et tu le con- Cet~e .fois, c est dans 1~ R. A. o. 
questions scienttûques et les questions so t t J . d . t vertis en un nouvel anneau de ma chaine Monsieur Edouard Sené qui sans doute à ial L d' n' t t . conçu au remen e ne vais one pom ." ~ . . . ' . ci es. « es savants, it-i , ne vo en point , . J . . d'esclave: Je ne veux pas , quand j'aurai oourr. de copie, nous lâche une bordée d'in- 

ffi . · 1 t . d' b m occuper - quoique · ce a soit logique · . , · · · . t t P?Ur a r~tir ou mer, a n~ me u1;1 _a- _ . ,· · des fils qui auront des droits rationnels et .JUI~s. - ou ea me reprochaut un langage 
cille, ou d un cas. pathclogique, mais 1_ls si d~ns. le monde qu il a _créé tout qui pourront s'appeler hommes, je ne Iimi- trop imagé. Que voulez-vous 't Cette façon 
voten~ po_-ur :fix~r la date de leur- prochain est parfait, Juste .et bon ; u~ s imple re~ .terai plus mes facultés reproductives ; de ~ro.ceder est . le . p,ropre ~e cet é1n;inent 
congr~s. 11 • gard su~ la société h~mame .. ~uffit a mais en attendant, je n'augmenterai pas P~(em

1
1ste; e~ P?1s l « a~arch~e » est sa _llête 

J?emau-Morat se trempe ou refuse de voir nous é~tfier,, san~ avoir beso~n de _se to~ troupeau', parce que si je le fais, je ,U?tre.; Aussi reservé-t_-il. to~Jours à chaque 
clair. tourmenter l esprit pour savoir qui a creerais des malheureux qui peut-être me numéro une place au «Pilori» pour- chacun 
La loi n'est pas l'instrument de domina- créé Je serpent du mal, le vice, le dia- maudiront un jour. · . de nos collaborateurs, à tour de rôle. 

tion des forts sur les faibles, c'est le « truc» ble, 'etc, puisqu'avant la création, nous èe - n'est ni un devoir, ni un droit de 1 ·. Voilà évidemment une bien innocente 
à l'aide duquel les « faibles >) que sont les, dit la genèse, c'était le néant. . mettre au monde. des' êtres malheureux, manie - et. j'aurais comme à l'habitude 
capitalistes, asservissent les «,torts» que · J'en reviens à ma proposition pre- livrés d'avance à l'esclavage pour augmen- hauss.é l~s ,epa1;1les en .s~uriant -;- si c~ 
sont Ies hommes du peuple; c est exacte- rnièrë · . 1 , , ter les commodités des autres. , ~?nsieur n avait cette fois dépasse les li- 
ment le contraire. Et c'est justement en . · . · \ · · :Or AMBROSIO.' mites. 
énonçant les clichés de Deniau Morat : la . Die~ est donc bon. Un être bon peut- . A l'entendre, je suis un trafiquant un 
loi, contrat Iibrement consenti par des ci- 11 ~tre Juste? C'est ce que nous allons Ex.lI'a.it de _la revne Salud Y. Fuerç«. cemraerçant et je tire ma st1rbsistan;e de 
toyens libres, la loi .garanti~ des droits ~e voir .. En adm.ettant ! a t?éorie reli~ieuse Traduit par SANS-DOGMB:. '" l'" an!rchie »1 alora qu'il sait pertinemment 
tous ou de chacun, que les electe~rs adhè- du llb.re arbitre, un Juste, profonde- ·· , .. 1 " • - e~ 11 en 11. cpnv~~u ~ maintes reprises-. 
rent à.cette gigantesque escroquerie ~ent Juste, ne laissera pas altérer sa ~Jii.~.,b.~"1.t.~.~~..a..e...é: . ..a que Je me serais fait un scrupule de prendre 
Sous n'importe quel régime la loi sou- Justice par ses sentiments de bonté il seulement un :1011' dans la caisse. Mieux 

tient l'i~égalité et les pri_vilèges, pa:ce que récompensera et punira selon Ia,bo~~e .CROQ!JIS DE LA RUE , ;· •'11 même: it ~'&n~on~re· de to~s mes prédéces- 
sous n importe 911el rl>gi~e, l_e législateur ou mauvaise action. Celui qui entrein- senrs Je n Y_ ai ~1 mangé ni logé pendant le . 
'est entre l~~ mains du c~p1tahsme. dra las. règlements de. ce juste suprême CHIEN IDE ~ARm,~ temps. que J~ men l;l~i.s occupé. To~s les 

. F. Delaisi, dans la meme G". S., a ma· devra être prêt à en encourir les peines, '-- ~- P ~ --Y~. camara~es peuvent ~ailleurs en témoigne:. 
g1~traleID:ent démontré ces choses. J'y ren- ,puisqu'il avait la Iihertë. C'est d@·OC M. Edouard Se~e ~ent d~nc effronté- 
voie Deniau-Morat. '.sans pitié que ce Dieu bon maintiendra Gueule aux babines retroussées ment,. et comme 11 est paré trois cents 
Et si l'on arrive à: imposer les lois les, sa justice. Montrant au jour ses d~nts cas;écs, ' f~ancs. par Illois ~OUI' remplir de ses origi- 

plus absurdes, les plus rétrogrades [voyez . ,. , ' . Cerbère est né, nul ne sait où, grnales éJucubratwns les colonnes. de la 
loi de trois ans), c'est paroe que l'école, la . Mais alors, 8 Il est reel!_ement Jùs~e D'une vipère et cPun' hibou. B: S., t?ut en o:umulimt ~es fonc~10ns de 
presse et le parlement déterminent inéluc- il ne pour~a êt.re bon; et s Il est bon 1t . . directeur du_ ~- A. 0:, il_ est bien mal 
tablement l'opinion publique. ne pourra etre JUSte. Dans les ma,1sons par lut crossées ; . . lplacé en vér1te pour traiter de trafi.quants, 

· M . t D. . Son regard louche est aux croisées, de commerçants et d'exploiteurs ceux qui 
Que va~-.tu nous parler ensuite de senti- a:~n enant~ ie~ est parfait; un être Au bord du trottoir son bagout, _ pareillement à moi ·~ font un travail 

ruent géne1 al ? parfa~t est, ~an.s JOUer SU.f les mots, Et soi;i airrogance l>artout. 1 , 'U!_niquement J)OU,l' le plaisir u'ils en , , 
La loi est l opinion intéressée d'nn pP lit parfait, c'est-a-dire ne ressentant an- . . r1 • 1 v~nt. C'est doQc que' mo·J honorabelperaodu 
l d'h · · é à t l Cllil beso· (1) 0 êt r , Avec le fretth de mansarde 1 , • . . , - nom lre ommes, nnpos e ous es au- m . r un :re pariait 1 1· 1 . versaire s'imagine qu'aucun 1"ndi'vi·du 

t l f D 
· M t d · . . · . nso eFJt comme une poissarde ,, . ne 

. res p~rh a orce: . emau- o!at. ne pn~ ?e 01t resseDtlr lll le beii;oin d'èti'e Pour les fao,iliers du buffet ' ~:i.urait a~ir autrenterit que dans nn but de 
rnfümer. cel~e vé~1te et cet!-6 :•lte pétruit Juste, ni le besei:n d'ét:re bon; s'il, ·1" lucre? • 
toute la JUstificat10n autoritaire. éprouve ces bP.S'01··ns c'est qu'i'l n'est Il a des courbettes si plates ' 1 L ,., s . ..,.,.,,... d R . .' tt M . • . . ~ , . , . . , . , . eo <r. ou oult& » G 1re e attreJe'an 

La ihèse anarchiste est a~trement plu.s pas parfait, et s'il ne l'est point, il' ti'es-t ' ~: tz~r_\ui:-même est stupéf~~t ,pJ,'ojetbènt sur nous ùne lumière que nous· 
tolé:'ante, plus belle et plqs fl\l'.Jlple. plus <l'unique>>, « l'être suprême,.. e v?ir marcher sur deux pattes 1···,., .' rl(\outol}s contin-ue-t-11'? :Pour tna pàrt, je 
St da~s un gro~p~ment le~ uns v~~Ie1;1t Puisque ces tr~is qualificatifs : bon ;Eugèn~ BIZ:mAiU.· Q.'ai jamais éJé mis en oause d~ns les fa. 

def! c~a1_ses e! les autre~ p_omt, la thElQne J·u$te et parfait se contred· e t . ' rrieuses M:émo1res ... Alors? , 
autonta1re declare, la I}laJorité « impo- · lS Q ' Je peu.i , Al , tt' · 
sera » sa vofonté à la minorité la théorie donc, logiquemen,t, dire : ou bien Dieu , .ors · une. so ~~è de. rius à enregistrer. 
anarchiste dit: on rechercher; la vérité, es~ bon, e~ alo_rs il n'est n~ j,uste ni par- 

1 
, • E B R, A T A ,., ICI un p~ti~ fa1~ qu1 vous donnera une 

car il y a une Yél'lté, et si après recherche falL; ou bien Il est parfait et non p.as , 11dée d~ la m.entahté éle:7ée de ce talen- 
_cette vérité n'éclate pas lumineusement juste et bon ; ou bien. il a ces trois qua- 1 . , • ' . , • . tueux JOUrnahst&. Il a ~aidé P~?r la ~dnne 
pour tous, le groupe se scindera, 1a· caisr:e lités qui se ,co~trediseut dans leur es- 1 _Dans I a~t101El Œ Les fo~eès cos~1ques », pu- boache cet> argu~e~t peremptoue ... ? eet~e 
sera arta ée et il a ra d . . . . . ·. h.J,i,é e.n ~~uillet0,~ ia 1;1emarne. dermere, quelql!les coup de,. m~ss~a fi~ll,i ~@us laqu,el Je dois 
, . P g . Y. u, eux groupes, s~nce, tl,e qui_ revient, ai due_ que D.ee~ 

1
füutes_d1mpress10n ont échç1,Ji>P,é à lu cor;·ec~ion ,sirncomber. Vollà bien de quoi me perdre 

l un av~c des cjlai~es ~t 1 antre sans. n est pas, puisque n étant plus « um- , et comme elles changent la sign'ifi.cation des •définitivement,dans l'eE"prit des anarchi;tes ,) 
Eh bien, n'en. de plaise à Morat, la deu- quel) et « supr~me ,- · ou bien, Dieu n'ai phrases, noua les fl!Jctifions : T t d , · · t d 1 N · " , t· , bl 'fé '. , En1 n;r"""·;è, ,.f\l 2 1. . . on e1meremen ( ans e o du 1er x1eme so1u ion me 1:1em e pre rable à la auoune de ces quah~és et conséquem- ir - re V: onn&, :me 1gne, il faut lire ùt 1913) F E t d . 't . pl'emière. . , 11_ des» _corps actifs, et non «deux»,. _ 1.ime ao . . cc go» r~p a msa.1 un de mes 

1 
• • • ment D1eu n est pas. ~ 'hgne, hte « r'fode > et non l'byode· , artieles pai·n dami l \"!tanaroh1e» sous ce 

. ~aQ:Jt tjut. pr?b\~llle 11, ~ a
1 
u~e solution Octave GUI DU. h , En_2me, oolonne, 12me J.igne, lrr~: l'e foyer tfü·e: « De la mMhode po.ur $'instruire».,· 

JU~ e e. P usieu1 ~ ausses,. a d1ffioulté _est , d où ~ so!ll, et non : d'o:i:dl sont. 1 où - d'accord av:ec moi - il r:r;iettait le~ 
de trou var la ~o~ne, ma.ie1. que certains , . . . , . , En 3me colonne, 9me ligne, lire : fa nébu- ai;tarchistes en garde con\re le "IoÎo -an ._ 
hommes (les leg1slateurB) imnosent auv (1) Au pomt de vue a,iarclùsto, il n existe leuse et no.n la nébulaire . . h' t 1 ·· ....... ·t ·t à al 

• • i' "'- po· t d'ét t d r t· ·1 , · t , ét t ' • C lSffie » e es lu vl a1 << passer es mots autres ce qu'ils déclarent bien et « cont . rn a e per,ec wn, I JJ. exi& e qn un a ' I é â i 
nent ,) ar la violence ( olice ~r r3:- ~e -!lerîectibilité. Du même point de vue, la .f. .,' , pat &ux emp 0y s uc1·1~le de l'analyse ... )) 

~ P . P . •, O?-ée, geo JUS\.ice n'est qu'un mot. C'est donc dans le sens Dans la poésie do Paul p . · Or, dans lai ccfiev,ue de.s Journaux» (l'«anar; 
l~eb1

1
·s, eLtc.) ces au~res ~l obéir, c esttmadmis- que leur donne l'enseigriement officiel~ queij,~ semaine dériüère, il fàuti fut~!t~SnÎea~:~;~ 1cbie » dn, 21 ~o.ût) une phrase diJ biblio~~ 

El e. e1J gouvernan s ne pouvan prouver I me sers de ces vocable&. Mal avis& ... ,, au lien~ de: Mal ;isé · p\\e prê~aut à éq~voq1;1e donnait l'irn~ 
1 • 

MULTIPLIEZ-VOUS A PROPOS DES MÉMOIRES 
de Rirette Mfti\rejean, 



caserne, cuire la soupe dans une même tive, ihtellectnelle, selon son mode d'être 
marmite. Cela s'appelle fonder une colonie personnel, sans obligation ni sanction. Ce 
communiste ou milieu libre; embryon de sont des anarchistes individualistes. . 

. . , . la société future, paralt-il.. . Ils recherchent par la mise ,en pratique 
Et an deux. mots, parce ~u~ Je .0 ai pas de La colonie dont je veux parler, qui n'en du communisme économique '(que la plu- 

temps à perdre en ohoses Insignlûantes. est d'ailleurs qu'à ses débuts, a des pré- part des fondateurs de colonies s'obstinent 
:. tenti.ons plus modestes. à confondre avec le répugnant esclavage de 

Il est vrai que les camarades qui, peu à la vie eh commun) la réalisation de leur 
peu se rêunissent là-bas, sur les nives du propre bonheur individuel. 
Rio Parana au Paraguay, n'ont jamais Màls ils consldërent le communisme 
m1mdige1té les gros 8'0UB des camarades. comme un moyen et non comme un but. 
Ne comptant que sur leurs seules ressour- Un moyen qui n'est imposé que par lebt 
ces et sur leur propre effort, leur tentative conditions modernes de la production, le 
ne doit donc pas être confondue avec les machinisme, et encore pàs pour tous les 
entreprises de battage et de mendicité que corps de métier dont certains, tels q:u(l 
nous avons connu jusqu'à ce jour et que ceux de vannier, cordonnler-rèparatlons, 

l• l'on semble vouloir rééditer à un assez tai.lleur, etc., ne nécessitent l'emploi d'au- 
Le mariage dë Htrette et de Sené devait grand nombre d'?xemplair~s ces te~ps-ci, c~ne ma~hi1;1.e_ et peuvent partaitement 

produire ce qu'on a lu dans le Matin, et oe Ces camarades d ailleurs 'n ont pas l inten- ti exercer mdi".1duellewent. , 
qu'on lit dans le R. A. o. tion de faire du communisme à Ia mode Le commumsm~ ne peut. donc être_qu un 
0 · it d · l Al des colonies précitées Ils estiment en effet mode de productlou, agricole ou indus- n cro1ra1 eux succursa es. ors que . · . · . · ,. · . I ·él • 1 

t t l d · 1 G ·z Bl · , que pour qu'une colonie en tant qu'expé- trielle, en rapport direct aveç e eve oppe· ou e a presse, epms e i as Jusqu au · . · . . , ~i·t 
L îo t · t è s · (g) , rience de réalisatien des théories anar- ment du machinisme, et non, oonst uerun z er aire a rouv cos ouvemrs ~ ecœu- . , . d • · è h"J hi t 

t l S é I tr dm. hl (' chistes puisse avoir une valeur d'enseigne ... , corps de octrin p 1 osop ique pouvan ran s e eo. es · ouve a ira es. ,a na r · . · ' 1 l 'ét ' " ment-auprès de la massa et de nous-mêmes serv.i.r (le règle de eondui te moita e pour a :m onne pas. ' é é 1·1té d · d" · ldïi · . sa réussite ou sà déconfiture ne doit ûé- g n ra es in 1v1 ua. · 
Il, trouve au~s~ sans do~te que fe~ J?~in pendre que du seul résultat de l'effort ou . L'anarchiste pratique le co~m~nîsme 

avai~ des manières ~xqu_1ses, q_ue l officier de l'inertie des colons qui' la composent. simplement p~rce q~e la production méca'-. 
de c1p~u~ est un parfait gentle;?-en, que Faire du communisme avec I'argeht, c'est- m~ue ~e ?ertarns. objets (pas toq~) ou pro 
les curés et le.s sŒuts sont ~-e q? n y a ~ur à-dire avecle travail de tiers, souscripteurs duits cl alimentation est celle q,µi donri~ l_e 
terre de ~lus mtéressant, _qu 11 ~ Y, a. qu un bénévoles. n'a rien à-voir avec la mise en ma.ximu

1

m de re;ni;lem~n;t contra 1,11;1. ~m:1.~ 
moy_en d ê~r? fidèle à son m~r1 o ~st de ~e pratique des théories économistes de la, mum d effort, e1est1 dire celle q:µt lu~ 
marier rehgieus~ment, et ~ue Je ~ais p~ra1- philosophie anarchiste. laisse Je ~lus de loisir. pour _l'e~t~ntrn-~ ~t 
tre t~l ou tel article dans l amarclite, surrant Ce communisme-là nous le connaissons le pertectionnenient de son individualité. 
le prix qu'on me donne. depuis trop longtemps ; voilà des siëeles L'anarchiste est donc '!'ndiviflualiste d'a- 
Farceur ! que les membres des congrégations reli- bord. Le, s.eul but qu'il · se p1:0pose est 
Tu prends tes lecteurs pour des faibles gieuses, qui sont aussi des colonies corn- d'« être; »,, r~e~ d;_Pl'Us., ~tre lu~-m~~e en 

d'esprit ou des fanatiques. munistes, l'exploitent et en vivent en pro- t?ute ~~~cénte, Rien n est plus .md1v1~ua- 
Mais tu vas trop fort. mettant dt: préparer las voies du paradis liste. S 11 s~ découvre ensuite communiste, 
Q 1 · bé ·1 · à tt f b 1 aux croyants qui les entretiennent· les ,cti ne peut être que d'une tacon secondaire ue im . c1 e croira ce e a u ew,e ' · d t · hi t · d h t ? Et 1 dét é eommunlstes modernes eux nous promet- et seulement en tant que pro uc eur , 1s 01re e c an age que e raqu a . . · , • • · p , · s; • .., 1 " d · , t 

b~. 1 · ') tant la sooiété future a plus brève échéance 1 . ar ce qua preceae, es camara es voien ien pu a eoncevoir r . · ~ . · · d ·l t 1·tJ.. t J b t . ·., . . , . Si la promesse diffère, le résultat dans les one que a men a _1 tJ e e , q qa~ ~~ pro- 
En lisant cela .) ai commen~e. par me deux cas est le même. posent les anarchistes de, la colonie de- 

~ettre ~~ colère, .. sur!out q?an~J'a1 e_ntendu Souhaitons pour eu et pour nous que l'Amérique du sud se ~iff{!re~c;èn_t nette .. 
dire qu 11

1 
Y. avait cinq ~~morns (rien que leur société reste toujours dans le futur, car ment de toutes les t~n_ta-hves similaires que 

cela). Je _na! e~ effe~ •. et ~ e? donne w.a pa- si réellement la société de demain devait nous ~vons coi1~ues.. , ,. , 
role,. qui ~ a Ja?1a1s faill], ~evu Riretta n'être qiî'un immense agrandissement des .Mamten~nt: ~e VD.1$ ent~·er ~~n~ les de 
depuis le Jour ou les. Souvenirs ont paru. casernes communistes pr6s'entes ou pas- tails sur ~ ortgme et_ la situah~u ._act~epe 
Je peux donc vous de~er ~e trouver ~me sées, quoique la société dans laquelle I'l,PUf.l, d~_la colonie eii_ question, Ce~ détails po11r-: 
seule preuve de ~ette diabolique ~achma- vivons n'ait rien d'eachanterease, noirs ront ~arai~re oiseux à certains, ,cepiip.d,.ap~ 
ti~n, et :ou~ dire ëemme po~r I ~istoire )risquerioni, de perdre au change. Comme' je cr?1s at~~ de ~es donner .p_çmr -~~P.-; q~l . 
Gèo ~om ~y. Tas dP; salauds . ~Ia1s vous je le dis plus haut, la colonie anarchiste de auraient lnti~~t~on d~ se l~~?er1 a 1 agri 
avez) habitude des défilades. Je lis en effet 1' Amérique -du sud n'en est qu'à ses dé- culture ou à 1 elevage, car J ai la COl!lV'JC 
dans le dernier Rèoeil qu'on ne m'a jamais 'buts. · ' ' tien que c'est pur enfantillage de la part 
a~cusé d~ mouchardage. Non, b.'est-~e pas, . Le but qu'elle se propose: libération de. de_c;:i,mar11de~ s~_ns apti~u~es P?~- ee'tr-a 
c est m01 qui a1. ~nventé la per~dle d.~ 1_,,_ i'exploitâtiop. patronale et de Ja servimde vail de vouloir s improviser cult1vate~rs ou 
lettre ~hotographiee pour le malin plaisir militaire de ses membres. Elle sera à .b,u;e avrculteurs (surtout en Euroge où ils ne 
de Dl:e di~cu:lpe,r ~e ~hoses dont on ne m'ac- agricole et composée par des agrloulteurs peuvent posséder la te_rre) alors q~e les 
cusait poinr. L h1sto1:e de Gée Fourny voua de profession. ce premier groupement se ~ays.aps de souche, CQ.lt1vat.e~rs de pere en 
a claqué dans les ma1ms: vous e~ .mventez composera au maximum d'une vingtaine' .ffi.ls,,e~urbê~.v:-ers le. so'l ,dep_ms 'le lever d_u 
une autre. Elle est eno~re plus ~1ù1cule. de personnes, tant hommes que femme>, et soleil jusqu à 1~ nuit, n ar~nent pas à, vi 

Ça ne vaut pas la peine que Je me mette disposera de _,1i:o hsstares de terre: Cette vre. A preuve 1 exode ~ontmue des gens de 
en colère. Sené m'a dit, il y a quinze jours, colonie ne recherche ni n'accepte aucun la campagne ve'rs les villes. 
alors que Je ~ui Perr-0chais son at~itude ~ adhérent autres que C-tlUX qui l'ont projetée . ,/, G. RA.ES. 
« Qh! tu sais, Je net en veux pas. mais p'est et qui tpus se -connai.is-ent de lon'goe date (.A Slfü} e) · ./ 
de-bonne guerre.» Eh 1à je m'en .dnutaifl pour la 1>'lup-art. C,e sora donc réellement · ~ 
bien, Rfrette me l'avai\ ù.éjà elit: cc Tu écris! un groupement p:M a{m.nités. Si par la suite 
en dHettante, tu t'.en fous, c'est de bonne d'autres camar;1\ies v.oulaient aller a'ins 
guerre l » ,Je vois ton r,ourire: cc J'en a; 1ri- taller dans la même wntrée soit pour se 
venté unf.l bien bonne, Mauricius va fumer, libérP,l' individ.uélle·n;1.tnt, 'Soit p:our y fond.B-r" 
et les imbéciles vont me croire. » C'est de une ou plusleur;-; autres coloniPs agricoles 
bonne guerre ! ou industrielles, les membres de cette pre 
Allons, qu'est-ce que t~ vas trouver pour mière colonie se foro:e.t un plél.isir de les 

la semaine prochaine 'l que j'ai fait cbapter faire bénéficier des r~ns.eigneœ~ntfl et con 
une pissotière ... ? Non, ça re.ssemblerait naissances qu':i.ls oot acqr1is· sur le pays, 
trop à l'histoire de Rirette. Alors quoi_! ainsi que de lear aide map,uelle ,ou pécu 
Trouve quelqae chose d'épatant avant que niaire dans la mesm1• du possible. 
les révolutionnaires sincères ne t'aient Voici dans ses grandes lignes quel sera 

. vomi, ô ami de l'amie de Jouin, sous-chef l'organisation et le fonctionnement d~ cette 
:-. . de la Sûreté. Car cela aussi, tu sais, ce colonie : production en C(i)mmun; e.ffort ré- 

P.S. - Quant à rendre Lorulot respon- serait de bonne guerre. duit au minimum par l'emploi de machines 
sable d'avoil' JlrO'voq_ué des restrictions au MA.URICIUS. ' 1agricoles; consommation absolument indi- 
'régime - ~n insérant dans sa revue la note . \ viduelle, chacun restant libre d'utiliser sa 
que vQus savez - r,'est de la pure inoohé- .. = , = :' = part des bénéfices communs coijlme bon 
renoe I La cause uni(Jue qui a fait réduire lui semblfl, rés.erve faite d1Qn tant ·pour 
à trois, par radminiatr11-tion pénitentiaire, Putlsqu'on ·parle cent deJ:"etenue pour 1e fonds commun des- 
le nombre de& vü1ites quotidiennes, est - .li tiné au développement de la oolonje. Vie 
en réalité - l'~Ddombremeilt qui régnait ,d , l 6 ·s . intime, familiale du C©]on, homme OU 
au quartier politique, après 1es nombreuses · e CO.w. OU Je eu tè91me, ou du couple de colons, inaépen- 
arrestattons opérées dan$ les premiers .,, '' · · dante. Aucune promi~euité, chacun ayant 
jo~rs de juUlet. Depuis, cette mesure n'a son « home » individuel construit là où il 
pàs été rapportée. A la suite de différents « trois mots » lui agréera. Donc, cc chacuµ chez soi >>. Vie 
Il convient dè faire remarquer de pi~s parus ces derniers tsID;ps dans l'« anar- simple sans dogmatisme/ ,Elimination ri 

qu.è là décision précitée a été prise pa1• le chie», un certain nombre de c,amarades goureuse de l'usa&"e du tabac èt des spiri- 
minist~ de la justioe en d~te du 8 juillet, étonn~s m'ont écrit poll:r me demander des ;tue~x. . , 
alors que l'article incriminé n'a paru dans r?nseignements au ~uJet_. d~ ?ette ~ystB- Comme on le vo,it, ,le ~ut qu~ ces cama- 
1'« Idee libre J) qu'en août. rieuse colonie anarchiste mdlv1duallste de ll'ades se propotJent .l!l a rien de transrnn- 
Et M. E. S. Iµe demal\de ce que j'attel'l.cls l'Amérique ~u su?, dont aul n'avait en- ,qant, e!. peu~ être ~ttei~t ,dès aujourd'hui 

our traiter Lorulot de« mouchard >J 'l Sans tendu parler Jusqu ~lors. . sa~s tfu 11 soit beso1~ d attendre lè Grand 
P d voir m'a u er sur des r _ Je comprends l'etonneme:i:it de ces ca- so.ir annoncé réguherement tous Jes veu, 
doute 1 e 11~s de sa cu1:afulité (?). .. P eu marades, ta~t il est vrai q:u_e dans les mi• dredi~ dans. le « ~ilDer.ta,~re i, par le vénéré 
ve.s pava. , . lieux. anarchistes, aussi bien qu'e dans prophete samt Pierre Martip.. 
Il est bien entendu que l incident est 1r- n'importe quel milieu bourgeois, il est Ils se réunissent en un lieu de fa planète 

r~vooabl~menJ do~. Le t~mps, est trop pré- d'usage de bluffer et de crier longtemps qu'ils jugent plus favorablé qu'un autre en 
cieux. pour qu on l ernplo1e à~ occup~t pl~s sur les toits à l'avance,, que 1;1 face du 'Vue d'améliorer leur·si.tuatlou téconomique 
lo11gtemps de sem_blables bahvernes, '?ais monie va,se transformer, par le fait qu'un individuelle. Ils se gxoupent en vue çle 
à l'avenir, quan~ 11 prendra. à_c~ dé.so,nlant cert~in nombre de camarades maç.ons, bi- travailler en commun, car le mode de pro 
fantais~s~e l'envie de nous lPJUrier et de joutiers, etc. (sauf des agriculteurs) ont duction l'exige, mais ils se gardent bien de 
non~ v1hpen~er, les camarades . sauront à décidé d~ se grouper afin de se li:vret à la prôner l'organisation comme une pa.nar.ée; 
qu?1. s'en tenir sur sa bonne !01 - dont culture des poires et à l'élevage iptensif et le travail terrnin~, fos produits ou les 
vo1c1 quelques superbes échantillons. des lapins, cependant que leurs compagnes bénéfices répartis entre les co-associés, 

R. L. également groupées feront, comme à la chacun reste lui-mê1'!e, vivant sa ·yie affec-- 

pr-ssion que la critique de l'<t Ego » s'a 
dressait - au contraire - à moi. Et aus 
tJit6t l'avocat de Rirette, de conclure qu'un 
réclacteur Je cette feuille m'avait prié de 
moins user du dictionnaire. 
Eh I M. Edouard, Sené, il n'y a pas de 

honte à consulter le « Larousse >> allez ! 
Rappelez vos l!ouvenil·s, quand le vôtre 

VOU!:! manquait, bien souvent ~ous n'avez 
pas dédaigné de vous abaisser à feuilleter 
le mien; et puis voyez-vous, je ne me urois 
pas un « puits de science» - moi - et je 
cherche à m'instruire .. Un peu d'indulgen 
ce - de grâce - mattre, les plus grands 
suants en ont des .trésors! Vous planez 
tellement au-dessus de tout et de tous - 
il est vrai - qu'il faut vous absortdre. 
Tout de même., avant d'écrire cet artiole - 
chef-d'omvre d'une incontestable valeur - 
si vous aviez trèl'npé sept fois votre plume 
dans l'encrier, cela. 'Vous eût évité de dire 
bien des bHises ! D'adant qu'au sujet de 
l'« Ego» le Bibliographe s'est offert lui· 
mê-m-e à préciser les choses. 
Vous jouez de malheur, encol'e une gaffe! 
Enfin pour terminer. M. Edouard Sené 

pr6tend qu'il m'a prévenu personnellement 
d'un chantage tenté par Mauricius auprès 
de Rirette Maitreje:m. 

C'est la SeQ.le.vérité qu'il ait énoneée jus 
qu'it p'résent. l,\'Iais cette l:i,istoire sans preu: 
ves, m'avait semblé ®e histoire sem· 
blable à celles qu'inventent tou~ les mois 
su'.r'nos dama.rades les rédacteurs du R. A. 
O. ; d'ailleurs en quoi cela aurait-il bien pu 
modifier mon opinion, aQ. sujet de l'acte 
:répugnant ~çcomp\i par cette femme 'l 
loi le monsieur se garde bien d'ajouter 

sa mémoire ne lui est point fidèle petit-être? 
- qu'il vint me trouver chez moi trôis ou 
qqatré jours avant la parution de mon ar 
ticle et !lile tint oe tangage : « Tu es un 
bon copain, mais tu te laisses abuser pir 
un tas de gens malpropres qui s'abritent 
derrière toi -à qui l'on a rien à reprocher. 
C1·ois-rooi, ne passe pas ton papier sur 
Rir~tte, car cela t1attirerait les pires désa 
gréments. >J 

Ce à quoi je répondis : « Je n'ai point 
l'habitude d'agir sans envisager aupa 
ravant toutes les cons·équences de mes ges~ 
tes. J'ai envoyé mo,n article, il sera inséré. 
M~intenant, lib.re à toi de prendre e1}vers 
rµ..oi 1iattitude que ,tu jugel'as convenableii. 
Et d'un bon camarade que j'étais le 25, 

je devenais le 28, l'e pire salaud de la terre! 
Les jours se sui vent mais ne se res 

s.èm.blent p~s. 
Ainsi v.oilà comment~ pour avoir flétri 

sans bésitei' les agîssetnents dégofttants 
d'une Rirette - on perd l'estime d'un 
cc grand génie». Je sâ.utai parfaitement 
m'en passer, soyez-en sûrs, ainsi que de 
celle de bien d'àutres; il y a. belle lurette 
qne je l'ai prouvé. 

Un conseil, en terminant, à M. Edouard 
Sené c~ si j,e puis me le permettre »: qu'il 
calorfinie, soit - c'est 1a déformation t}ro 
fes13icirtnelle q11J veut cel(I. - mais qu'il ait 
d-u. znoins l'intelligence de :p.e pas se faire 
prendre, oommo cette fois, en flagrant délit 
d(p mensonge. 
Poµr un· garçon al_\ssi supérieur, quelle 

insigne maladresse 1 
Ce gr•aild mangeur d'lndividuàHstes a 

encorè perdt1. là une fort belle occasion de 
se. taire.'. . Robert L ,,, . 

EN ,&.LOC ... 

Le RéPeil de· Genève trouve d'ahord que 
je suis un surhomme, ce qui m'a fe,it plai 
sir; ensuite que j'ai fait au congrès l'apolo 
gie de la prostitution. oe qui m'a semblé 
encore plus gai. Brave Réoeil, est-oe que 
c'est tùrt homonyme de Paris qui t'ènvoie 
rle la c:opie? il m'a paru sentir dans ces 
éjàculations la même odeur ... 

I 

., 

Colonie et ·Action ., 

Apres examen des· articles concernant le 
communisme pratique, voici je crois un 
point de vue qui n'a pas été jµsqµ'ici en 
visagé. 
Les colopies .sont fond(:es avec l'assen 

fünent de l'Etat, elles sont donc sujettes à 
son contrôle. J~ r,n.'explique. 

Si le gouvernement venait à craindre que 
les colonies soient d,es foyers actifs de pro 
ipagande, des milieu~ d'éducat.ion qui don 
neraient un je:mr soit des dése11t~urs, soit 
des insubordtmné·s au;x. lois, il n'hésiterait 
.pas à les dissoudri;. ~ 
Donc si je veux œ.uvrer eµ toute 'liberté, 

si je v~ux lutter avec1 toutes· mes àrmes 
contre la société, je risquii,si j'appartiens à 
une colonie, d'attirer sur elle la colère du 
pou-~oir.,. •; . ' · · 

. Les c@lonies on.t besoin, si elles veulent 
'Vivre, d'1:rne grande tolérançe de 'la, part du 
gouvernement, les o.nai·r.his-tes ,qœ <la com- · 
poseront devront doJ;lc user d'une très gran· 
de prudence: U no 'faud.FQ. pas q1ue l'Etat 
puis~e _prendre .ombrage, de ce·(W-i se dira 
ou se fera dans le miliéu communiste, ·et 
l~s camara<lès deiVront s'abs,tenir· d'avoir 
dans certains cas des attitudes trop hardies_. 

C'est précisément · ce qu'i. fait que les 
natures combatives doi·veJiJ.t oucore rester 
,en dehOJ1$ des colon.ies. 'l'oar,gne ·ce.s der 
nières s'épammisEfimt; p(i)ur .qu':el,les, puis 
sent' se développer librement, il fi,.ut que 
l'Etat s'affaiblisse. Poµr a:füi,;~lir l'Etat il 
faut lutt,er sans sè créer ,des Mtra v~s. il / 
faut avoir 'les coudées fr:ap;cb.es. l .. a colonie 
permet aux anarchd.st-es <ile mener :une exis 
:tence se ~approchant d,e Jeur -idéal, elle est 
donc utile ; mais l'action est i,ndisp~nsable 
•la diflu~jon de nos idées et la lutte que 
:uous m'Jlnons p,cmr les faivé parvenir se 
viacent au premi-e1· rang. 

· Jean ROGER. 
(Groupe d'~ucation sp·ci>l).lo ·d'o Touleuso), 
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Un dessin de Georges Dorignae. - Echos 
de « La Route », par les Sept. - Les Cheva 
leresques, par Elie Gavin. - La Nature: Val 
d'Orcières. - l'roses: Un quai, soir de paye. 
- Deux petits tableaux de Pierre Dasclaux, 
d'un beau réalisme. - La Pintade, nouvelle 
d'Antonin Seuhl. - Les Passants, par Stephen 
Pad. - De Simone Brive, quelques pensées 
fort justes touoaant la fidélité et l'amitié. - 
Jean Dinoohowski plaisante agréablemll_llt dans 
le I Nationalisme intégral ». 
Bibliographie, Poésie, 'I'héûtre, Musique, 

Sciences, Vulgarisation, etc. - Dessins d'Ani 
cet Leroy. 
Un bon numéro en somme. 

~ 

--- 
Jeudi dernier, Dooghe de la « Cravache de 

Reims », donnait une réunion, rue de Bretagne 
sur l'« Organisation des Anarchistes». 
La salle était pleine et avait un vague aspect 

de. Congrès. Les «individualistes • en nombre 
et les «communistes» se regardaient avec des 
yeux bigles. - 

par René BROCHON 
L'exempt, 5 centimes. 1 En vente à,l'anarchte. 

Trois Mots aux · Amis. Où l'on se voit, 
Où l'on dlscute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, rl8, 
avenue Parmentier ' ( métro Parmentier ), 
Jeudi 18: « L'art de la contradiction». 

1 Mardi 23, cours de françale. Jeudi 25, « L'in- 
, dividu et la morale», (3) par Madeleine Pel 
letie~. 

FOYÈR ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1'" à l'U. P. Samedi 20, Cours de psycho 
logie (2) par Mauricius, Dimanche 28 sep 
tembre: Dernière ballade à. la campagne. 
Détails dans le numéro de la semaine pro- 
chaine. · ' • . 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
22,1. salle Chatelle, rue du Chàteau-d'Eau, 
'à. ts h. 1/2 du soir. Les copains sont -priés de 
venir à l'heure. L'Autorité (3), par Mau 
ricius. 

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

' I 
GROUPE ANARCHISTE DU XVme. - 

Grande conférence publique et contradic 
toire. Samedi 27, septembre, à. 8 h. 30, salle 
de la Maison des Syndiqués, 18, rue Cam 
bronne. Sujet : , La faillrne dos religions », 
par l'ex-abbé Claraz. Abbés, rabins, pas 
teurs à la contradiction. Entrée: 30 centimas, 
gratuit pour femmes et enfants. (Méliro 
station Cambronne. 

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
. à St-Maur. Le dimanche 21 sept., rendez- ' 
vous habituel pour les travaux. 

CAUSERIES POPULAIRFS DE BOULO 
GNE-BILLANCOURT. '-125, Avenue de 
Strassbourg, Ie'jeudi 25 septembre à. 9 h. du 
soir. Causerie par un camara~e s~r: La 
science comme agent révolutionnaire de 
transformation ,. 

GROUPE DE LIBRE-DISCUSSION du XX. 
- Lundi 22 sept., causerie par Madeleine 
Pelletier Chez Chevet, 30, rue Piot. Sujet : 
« L'organisation dos anarchistes ». 

GROUPE DES MILLE COMMUNISTES. 
Salle de la Maison Commune, 49, rue de 
Bretagne. - Réunion Vendredi 19 Septem 
bre, à. 8 h, 1/2 du soir. , La femme et le syn 
dicalisme», PlU' Sophie Zaïkowska. Pour 
le 12 octobre, organisatlon d'une fête. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
25, rue Cli~nancourt. Jeudi 18 septembre, à 
8 h. 1/2 Sujet traité : « Creacion de un 'Cen- 
t.ro de Cùltura. , . 

TOULOUSE. - Groupe <l'Education sociale. 
-Tous les samedis causerie par un copain, 
café 'Morin, Bd de Strasbom>g ; les copains 

· trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

LYON. - (Groupes des Causeries Populaires). 
Vendredi 19 et vendredi 26 sept., causeries 
par le camarade Benoit, sur Ie,, Néo Mal 
thusisme et la question sociale". Le groupe 
du' jeudi n'existe plus. 

NARBONNE. - (Jeunesse Anarchiste). Les 
copains de la région du Sud sont priés de se 
mettre en rapport, en vue ·de l'organisation 
d'un 'congrès ,, anarchiste" avec Camille, rue 
Hercule-Birat, 5. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être crée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque· semaine, à. 9 h. 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (1 · étage). 

NORD. - (Douai, Valenciennes). Le· mauvais 
temps et des malentendus nous ont mis dans 
l'impossibilité de nous rencontrer tous en 
semble à notre ballade. Nous tâcherons de 
mieux nous entendre une prochaine fois. Un 
congrès des anarchistes du Nord doit tenir 
ses assises en octobre prochain à. Douai, les 
copains ont décidé de se rencontrer à. So- 

l '11 main pour étudier l'action que nous devons 
y aller faire. Ils fondent donc le groupe ré- 

1 •g gional des arrondissements de Douai et de 
.: .,. . Valenciennes qui se réunira le :premier di- 

manche de chaque mois à Somaln, Les co- 
i Ili pains seront avertis par la voie du journal 
1 10 aux avis de réunions. Pour tous renseigne- ' 
1 10 ments, voir ou écrire à. Henri Vincen:t, 53, 

.rùe Carnot, Somain. 
!~ . 
1 H DAMPREMY. - Dimanche 21 sept., à 13' h. 
~ ~ 'réunion des copains, chez Stassm, rue St- 

Pétersbourg. Création d'un groupe de pro 
pagande. Appel aux copains des environs. 

! 751 GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon- 
1 15 dres •. - Samedi 20, à 8 h. 1/2,~9, Manette 

Street, Charing'Cross, Londres. Réunion 
·1 19 générale. Présence indispensable. 

Un peu de librairie 

Dooghe commença. D'une voix ferme et éga 
le il dit les bienfaits de l'entente, montra le 
travail immense que pourraient faire les anar- 
chistes s'ils s'avalent s'unir. 

. aris (ü·) -1 Pois il développa longuement la thèse syndi- POUR LE JOURNAL. - Report, 242 ~r. 50. 
La Route, t20, ruo de Vaugirard, p 1 

· caliste. 11 expliqua à sa manière la rectification · B. B. B. 20,00. - Schmitt, 0,50. - Sprifgal, 
Numéro du 15 aout 1913· de tir de la C. G. T., rectification des mi- /J,00.- Vehay, 0,50. - Medellec, 2,00. 'I'otal, 

litants et non des bases même du syndicalisme 20!) fr. 50. 
qui reste fidè~e à.ladéc!arati?n d'_Amiens. Il d(t POUR FLESKY. _ Medellec, 1,00. - Dor- 
que l'anarchiste ouvrier s'identifie au syndi- v;i,l 0.50. 
caliste. Puis après quelques critiques de l'illé- ' . ochain 
calisme il clôtura par le sempiternel acte de foi Notre ami Flesky, 9U) va être llb~ré mois lpr nt 
" ' . . compagnies discipline, serait aisé recevo r arge 
envers la Révolution sociale. pour son retour. Envoyer fonds à !',,anarchie": 

fauricius monte à la tribune et avec fermeté camarades sont priès nous donner adresses eorres- 
et courtoisie, il relève plusieurs points de la pondants en province. 
conférence. Gemlgnanl, Ppplln-Seillier. - Commandes expédiéés. 
Il n'y a pas un anarchisme ouvrier, mais l'a- Chasson. - Passera la semaine· prochaine. 

narchisme qui n'a Tien à. voir avec le syndi- P. L. M. - Faisons service. Merci. 
calisme. Celui-ci est suivant la déclaration B. B. B. - Pour brochure faut compter environ 200 
d'Amiens un organisme corporatif groupant francs tout compris pour 3 000 ex. P,our i.000 ~i- 
d l d t · · ' , minutlon serait peine sensible, n'y aurait que pnx es _1om1;11es e out~s opm1ons, en vue dune papier moins. Merci pour envol. Tes articles feront 
amélioration corporative, cela na aucun rap- toujours plaisir camarades et encolèreront bateleurs . 

..... • '''""""':,.. p~rt avec la philosophie a?-archiste qui ne sau- Selinl. _ Erreur typos. Avons bien reçu, 
. " Lib 7' Compans Paris (10·) rait composer avec la société. Chanevas - Fini an 439 . L'Idée I re, 11, rue , · . . . . · , · 

d 1 Puis Mauricius cite des lettres de groupes de Mora Angelo. - Reçu. Rectifions. F édé · St ~, Tuera expose les causes e a · tr t l c è 1 · d' · r ne acse ., provmce, mon an que e ongr s oin avoir Copains chanteurs et musiciens sont priés passer au 
crise européenne. « Le mouvement en ra:veur fait l'union des anarchistes, a provoqué des journal dimanche vers 3 heures où on leur sou- 
des t.rois ans, dit-il, préparé en sous-m_am ~t scissions, des rivalités, des haines; il donne de mettra Idée intéressante. 
sous le fallacieux prétexte d'une guerre rmmi- nombreux exemples, celui de la « Guerre So- Charles et Eugène demandent nouvelles copain israë- 
nente, n'est en vérité qu'un mouvement d~ dé- ciale » entre autres, où les militants les plus lite qui fit voyage Tréport avec eux.,Ecrlre an Jour- 
fense capitaliste et de retour à. la plus odieuse fougueux de l'anarchie ont été émasculés par nal. . . . . 
des réactions césariennes ». - l'organisation, et sont ânalement tombés dans L. Canoy pr_é'>:Jent, grand imbécile qui v~ul!)t le faire 

L ni sme victorieux à. brève éohé- l b d p S U marcher qn 11 n appliquera avec lui théorie non ré- « e commu es ras u , . . sist nce au mal · , · _ -ï abolira à. lamais les classes . . . I .a . 
ance, termine t 

1 
' J b . et du ré- « Libre entente, conclut-il, entre anarchistes, Camarade désirant acheter maisonnette conslruclion 

et les guerres; ce~ legs de la bar arie entre conscients, groupements d'affinités et non légère, terrain location, !.O ans bail, fa~lli_té élevage 
gime de la propriété )). , 1 ,. de métiers, union de camaraderie, et non de écrira camarade Couty, 3, rue Breton-vtltier, Paris. 
Il a encore le temp~ d atte~idre 11 1 - d cotisants, et surtout plus de propreté, plus de Marguerite Alliot est prévenu qu'il y a lettre pour elle 
E. Hureau poursuit son intéressante étu e bonne foi, moins de calomnie et de fanatisme». posto restante, bureau 62. 

sur la Télépathie. . . D h é d 1 , t Legrand Charles demande nouvelles·Echmann Lucien. 
L• êt sur l'individualisme se continue oog e r pon en que ques mo s avec un . . 

enqu _e . . . 1,. di id souci d'argumentation qui nous chance du sec- Gauthier de Choisy donnera nouvelle adresse à Hu- par un article de R. Lano:ff qui invite m v1 u t . d 't . <> bert. 
l . é ,.1 .,,..,: être ansme e cer ains, 

à ne compter que sur ui-rn me si veut . . . . . Boite compas pour dess. à vendre. Valeur 20 fr. 
bien trempé pour la lutte. Puis Ri cordeau prend la ~~role. Dans son S'adresser ao journal. 

Un deuxième article de G. Hardy sur la langage. bru~a.l et sincère qm ignore les méta- Arsen Lefillatre dcnnera'nouvelle à Hubert. 
Vasectomie. , . . phores, 1~ critique les ~égahstes de la B. S_., de Coco prie Henri pas oublier sa promesse. 
La Vie Naturelle et les };atur1ens (suitë). - la C. G. r. et de la F. C.A. Tas de fumistes, ., . d d f,. . T t 

" · dit il h · menuise eman e ses airs a on on. \ Au uste Laforge disserte judicieusement sur i -1 , onnëtes gens qui pouvez rester quatre . 
g · d à tl é iciens si· le ans chez le même patron j'ai du mal moi· ~ y Marcel d Ixelles donnera adresse exacte. R. la !Il. le naturisme et deman e ses 1 on i , " - . 

1 
. J 

d · •·1 n 0· ent est repré- rester quatre jours Mais à. lac G T il y a Fernandez. - Ven a verme, tengo a go para tt. oa- type u naturien qui s co C· 1v , . . · . . · · ·• qutn , • 
sente par Iski et s'ils croient que toute l'huma- des ouvriers qui sont depuis quinze ans sur le 

O 
d d . 

1 
t ,. 

1 11 
d 

1 
li"" 

"" ê d d · · amara e cor onmer vou an s ms a er ans oca .., nitë puisse retourner à cet état. m me rou e cuir. place libre écrira à Ludovic, Ledenon, Gard. · 
Une scrupuleuse analyse, par Manuel De- Ces gens-là. sont contre I'illégalisme, Maurice L. - Marcel le peintre désirerait te voir. 

valdès, de l'ouvrage de L~rulot ré~e.mment « J'avais fait un « pouff > chez un empoison- Ecrire au journal. 
paru: « Les Théories anarchistes », ou 1~ sou- neur et envoyé l'argent aux confectionneuses R. Gerbai écrira à Gègène chez son beau-frère, aux 
haite à ce dernier - ~ôut ~n ren_dant ho_mma_ge en grève eh bien la C. G. T. a renvoyé l'argent Creuzotz. 
à la valeur de son rat10nalis°:1e et à. sa sincérité au bistrot, j'avais parait-il porté atteinte à la Camarade entr~rfllt communication avec Mousseau 
qui lui .a tant attiré d'~nnem1s - _d~ perdre sa dignité syndicale. .par _lntermédmre Lorulot .. 
croyance au commurusme paradisiaque rêvé Po 1, ê-tr un . . t .11. t 1. . ~farseillais. - Reçu pour 101 rendez-vous chez. Car- . « u e ouvrier conscien , 1 au aire pentier av Trudaine c D par Kropotkine, le d h , J ê ch ti B s ' · · · · 

e criti ue des Faits des Idées et des c... ouze eures s~I e m me an ier, " • Charles D, Livry, désire voir Marseillais ou corres- 
R.evu q ' C. G. T., F. C.A., JEl vous mets tous dans le pondre avec loi sujet p. d. Ecrits etc. etc. même sac > ' • 

' ' LE LISEUR. >. Max et Monlz demandent nouvelles Georges L'Arn- 
11 eüt un beau succès, les communistes en candler. 

restaient comme deux ronds de camembert. Désirerais un chien bouvier ou de garde. Ecrire à 
Quand tu voudras écrire à l'« anarchie» brave Henri, au journal. 

T I Ré • 1 Ricordeau Candide pourra s'en aller il n'y a' CaI!1arades s'intéressant à _Ferdinand_ Constant à Lai- A revers es un,1ons pas à dire' comm chi d t ' 1mg déposeront obole au Journal qui loi fera parve- "1 e quenau es u es un peu mr fonds. 
là, tu leur en a mis plein la vue. · G. B. _ Passerai mardi. Ginette. 

LE BALLADEUR. M.F. de Fresnes. - Demander nouvelles à Brout- 
choux de lettre du 11. - 

André Margot. - Reçu le "Chibrelll". Merci. Faut-il 
envoyer prochain numéro Paris? G. M. 

A. Labregère étant Suisse loi écrire Rodolphe Walchll 
qui lui fera parvenir. 

James. Passe au [ournal jeudi soir 9 h. Jack. 
Copain qui a écrit à Gerbai à Bourges est prié donner 
son nom au journal. 

Editions de l'anarchie· 
Z. Armand. - atoll point cee tJKt 
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Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, ~ 10 kgr, enverrons un pa 
quet q.'invendus. Mie1;1x vaut les distri 
buer que de les vendre au_ poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

Nous prévenons les copains que toutes 
les ·communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au ;ournal, doit 
n~us par?enir le LUNDI SOIR, der- . 
nler délai. , 

lmp. spéaial1J dé« l'•anarch{s >, 

TRA VA.IL BN CAMARADERIE 

L'Imprimeur-G6ra.11t : A. •J,&UNET 


