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Costad.iu, fait. une conférence ayant pour 
sujet. fr socialisme devant la Pntrie . Il Y 
prononça, déclare-t-il lui même, les paroles 
suivantes : , , 
.Je suppose. chose invraisemblable mais possible 

cependant, qu'une Allemagne pacifique, une Allema 
gne hypothétique encore, offre à la France de résou 
dre un conflit par l'arbitrage, et j'imagine que ce soient 
no, gouvernants à nous qui repoussent cette main 
loyalement tendue .. Eh bien! je déclare que, dans ce 
cas, le devoir du prolétariat serait de s'emparer des 
membres de ce gouvernement de forfaiture et de 
crime et de les fusiller! 

La phrase était déjà passablement nua 
geuse. Pourtant Roux-Costadau se plait, en 
son article de l'Humanité, à en adoucir les 
termes. II s'indigne vertueusement qu'un 
gouvernement ait su y trouver quelques 
appels à la violence. ' 
Or, constatez vous-mêmes. Constatez que je n'ai 

fait qu'exprimer une thèse, une simple supposition, 
une hypothèse I Constatez que, dans ma pensée, dans 
la pensée des auditeurs intelligents qui m'ont com 
pris, il s'agissait d'un cas purement fictif, de ministres 
inexistants et supposes, de fusils imaginaires. Consta 
tez que j'ai parlè d'un pr<\létariat " maître du pouvoir», 

. c'est-à dire muni de la puis'sançe légale de juger, de 
secutions, . ,. . , , , condamner et de punir! Constatez que, dans le cas 

Pour sortir de 1. indifférence generale, très .hypothétique où je me suis placé, le gouvcrnemen·t 
pour intéresser le public, il peut être bon dt q_ui déclarerait la guem: contre !e gré des deux na 
! 'émotionner en faisant flèche de tout bois, uons adverses ne ~ourra1t êtr~ qu un gouvernement de 

. , . , . . compression et d absolue dictature; constatez enfin 
de cner a chaque occasion qu on est victime combien il est absurde et injuste d'accuser de vio 
de ceci ou de ce'a. 11 est toujours temps de lence un militant qui, au cours de six années de pro 
revenir sur les paroles dites, voire même pagande,_s:est acqui_s une réputation qui lu_ï es_t chère 
sur les actes commis. Il est aussi possible de courtorsie, de tolérance et de large modération. 

de les prononcer ou de les faire avec une Roux-Costadau nous explique donc lui- 
,, telle ambiguïté qu'ils puissent contenter et même qu'il jouait, qu'il badinait, qu'il 

les uns et les autres, les modérés et les ré- détruisait des châteaux en Espagne, bâtis 
volutionnaires, d'ailleurs sur de. simples suppositions. Il ne 

La concurrence rend ce travail de plus en saurait-être question que « de ministres 
plus difficile. Tout le monde, maintenant veut inexistants et de fusils imaginaires» lorsque 
tâter de la politique et goûter du parlement. les socialistes parlent si véhémentement de 

. Tout électeur-se voit député et tout député revolutions. C'est toujours l'éternel leurre. 
sait avoir dans son portefeuille sa nomination l'éternelle griserie, les paroles dites pour 
plus ou moins tardive à un quelconque leur belle sonorité ou pour le frisson qu'elles 
ministère. 11 n'est nul besoin de compétence font glisser sur la peau des auditeurs. - 
spéciale : peu d'esprit et peu de scrupule Roux-Costadau en causant, veillait à plaire 
sont bien souvent les deux meilleurs éche- à tous, pourtant il lui arrivait de s'oublier 
Ions. en des paroles pas assez ambiguës, aussi 

C'est surtout dans le clan socialiste que se faut-il qu'il travaille à rattraper ces mots 
dessine cette course folle. Aussi c'est à qui trop audacieux l Pour réussir plus tard, les 
fera les pires contorsions, le plus de suren- théories les plus subversives sont acceptées 
chère pour réussir à étonner le public. Pour· mais surtout pas d'actes, pas de promis 
tant attention, telle grimace qui plait à telle cuité. Il ne faut jamais qu'un acte puisse 
partie du public déplait à telle autre. Il faut paraître: en concordance avec la théorie 
nager entre deux eaux, contenter la chèvre exprimée, lorsque celle-ci est d'ordre révolu 
et le chou. Que de fois, il faut se servir des tionnaire. On peut toujours triturer les 
incidents les plus malencontreux, savoir paroles dites, mais les faits sont des marques 
même les susciter! N'est-il pas nécessaire de plus précises sur la vie des hommes, 
reculer pour mieux sauter. En un mot: il Ce qui se peut admirer, c'est la façon 
faut être un clown politique. dont Roux-Costadau - qui n'est d'ailleurs 

C'est l'impression d'être que m'a donné pour nous que le type de ce genre d'indi 
Roux-Costadau, « instituteur révoqué de la vidus - sait trouver les mots. Il n'a voulu 
Drôme ». parler que d'un prolétariat « maître du pou- 

Rien ne m'a paru plus comique que l'ap- voir» et, de ce fait, muni de « la puissance 
pela l'opinion qu'il jeta dans l'Humaniti du légale de juger, de condamner, de punir l » 
16 juin. Q1Iel ton pleurard, quelles atténua- Quelle hypocrisie et quelle platitude à la 
tions aux paroles dites, quelle façon jésuite fois. On retrouve là l'expression même de la 
de les tourner et quelle finale larmoyante duperie socialiste. Révolutionnaires et léga 
pour la « démocratie » sollicitée de lui faire litaires tout à la fois, les socialistes essaient 
rendre justice. d'associer ces deux termes pour plaire a la 

Roux-Costadau a eu le chic de faire appel gauche et à la droite de leur clientèle popu 
aux hommes libres; j'ose croire qu'il saura Jaire. 
ne pas trouver mauvais qu'on réponde selon C'est cela d'ailleurs qui fait toute l'irnpuis 
les observations faites. D'autres, les sages, sance de leurs moyense li ne saurait être 
les honnêtes qui croient au savon révolu- parlé de révolution que dans un domaine 

,~a,i.onnaire partiront d'un autre ~oint de ".'ue. rurer:ie~t hypothétiq~e- ~t avec des fusils 
~Je ne suis pas de ceux-là et je parlerai de imaginaires! Le proletanat ne pourra se 

Roux-Costadau, instituteur révoqué de la défendre que lorsqu'il aura la puissance 
Drôme comme je le ferais d'un vulgaire légale dé jug~ ! Mais quand et comment 
président de la République. Pas plus que le l'aura-t-il? Quand et comment sera-t-il lé 
Grand Cordon de la Légion d'Honrïeur, la gaiement le maître du pouvoir? Autant de 
palme du martyre ne saurait préserver d'une points qui restent dans l'ombre et dont on 
libre appréciation, d'une libre critique, si ne saurait parler. 
dures soient-elles. , . Actuellement les maitres du pouvoir sont 

Cela ne comporte, évidemment, aucun les bourgeois avec monsieur Clemenceau. 
µa~sif acquiescen:~nt,. aucune morne ac~e~- Ils ont légalement le droit de juger, de con 
t~t1on ', aucun desmte;essemenr, pourrats~;e damner, de punir, et ils en usent en jugeant, 
dire, a la bassesse dune Chambr~ servile en condamnant et en punissant. De quoi 
qui, par 472 voix contre 70 se fait encore donc paraît se plaindre Roux-C:ostadau? ! 
une fois complice du gouverne~ent dans Comment donc en arriver à faire « Iéga 
l'acte banalement odieux de revoqu~r un lement » que les Clemenceau et ceux de 
ins_ti!uteu~ ~oupable d'avoir fo~mulé. ~ne son espèce ne soient plus au pouvoir? 
opinion différente 'de celle de l autonte... Quand serons-nous « légalement » les chefs 
hors de son service. du gouvernement afin d'avoir et seulement 

Cet a "te, si maladroit soit-il, allant, sans alors, le droit d~ les fusille~ eux et bien 
ute, à I encontre de son but, n'en reste d'autres? ' 

·p:1$.moins-ltn_~cte de lâ~he arbit:aire '. ~01:1- Se'.ait--ce par le bulletin de vote et en 
ber dans le p1ege, persécuter qui le désirait, choisissant des Roux-Costadau avec !abonne 
n'enlève rien à la responsabilité incombant intention de les remercier de leur dévouement 
aux minitres et .i la valetaille de 1:1 Chambre. j à la democratie? 
La maladresse n'excu~ pas la cana_1llerie. Fusiller afin d'être les maîtres du pouvoir, 

Valence, le 28 décembre dernier, Roux- - donc avant d'en être les maîtres - · t . , 

Les Martyrs 
La palme du martyre devient trop sou 

vent l'auréole du pontificat pour que nous 
soyons obligés de signaler quiconque s'en 
décore ou s'en tait décorer. Rien ne me pa 
rait plus modern-style que le chemin pris 
par nombre de socialistes pour gravir plus 
rapidement la rude montée de l'arrivisme 
politique 11 'sernble celui. de la vertu que 
les educateurs nous montrent, lors de notre 
enfance, comme rocailleux et semé de diffi 
cultes. mais n'en conduisant pas moins à la 
gloritication éternelle. 

La prison des républicains, sous l'Empire, 
fit ces derniers ministres et les Gérault 
Richard, sous la 3c République, sont des 
types assez communs pour que nous de 
mandions autre chose que des grimaces et 
des rodomontades à ceux qui représentent 
une idée sous le couvert de quelques per- 

fusilier pour détruire la tyrannie, pour se 
défendre ou pour attaquer c'est être un 
« protagoniste du chambardement» comme 
explique si bien notre doux héros. 
Et ·comment fera-t-on admettre à ceux qui m'ont 

approché et maintes fois entendu, que je me suis 
transformé tout à coup en perturbateur, en protagoniste 
du désordre et du chambardement? 
Non, oui ne croira jamais parmi ceux qui me con 

naissent que l'on ose représenter comme un violent 
celui qui disait, il y a peu de temps encore aux tra 
vailleurs d'une cité ouvrière : « Ayez horreur de la 
violence? La violence est un signe de faiblesse, une 
forme de la laideur. Arrachez 'au Socialisme ce 
masque de brutal ilè et d'épouvante, et laissez-le venir, 
au peuple avec son visage de bonté et de beauté ! » 

Il ne faut pas user de la violence. C'est 
mo~trer sa ~i~lesse et .s~ laid~ur. Essayer 
de s emparer d un pouvoir puissant par la 
révolte, par la révolution, par la l-a taille dans 
la rue; risquer pour un mieux être écono 
mique ou pour une plus grande beauté intel 
lectuelle sa propre vie sans craindre, il est 
vrai, d'attaquer celle de ses ennemis, voilà 
un signe certain de faiblesse, puisqu'il y a 
désordre. Mais être les plus forts, les maîtres 
du pouvoir et s'emparer alors de· ses adver 
saires pour les fusiller: cela devient une 
généreuse violence. La Loi, la Légalité lave 
de tous les crimes, de toutes les forfaitures. 
Comment a-t-on la Loi, la Légalité avec soi? 
En étant- les plus forts, en étant les maîtres 
du pouvoir. C'est un cercle vicieux. 

Après avoir lu sa lettre d'excuses à tout le 
monde, comme l'on comprend bien que 
Roux-Costadau ne soit pas avec Hervé, dont 
toute la valeur lut dans cette fière et simple 
attitude d'un homme qui sait ce qu'il dit 
et qui le maintient, d'un homme que les 
forces extérieures peuvent écraser, mais ne 
auraient fair{ changer d'idées. 

Voyez la piètre excuse d'un Roux-Costa 
dau. disant n'avoir voulu parler que d'un 
«gouvernement de compression et d'abso 
lue dictature ». Avait-il besoin d'en imaginer 
un sous le règne du sieur Clemenceau. 

Maintenant, dégustez vous-même la fi. 
nale, la complainte du héros. Je m'en vou 
drais de ne pas vous la servir : 

OPINIONS 

Militaris:e Anarchie 
III 

Il nous reste à examiner, en raison' de 
leurs tendances spéciales, quelle doit être 
la conduite logique des commumstes-réuo- 
lutionnafres. ~ 

Ceux-ci, je l'ai di t déjà, ne se désintéressent 
pas, comme les individualistes stirnériens, 
cru sort de l'humanité en général et, en par 
ticulier, du sort des travailleurs. Par contre 
ils ne croient pas à la possibilité, comme la 
plupart des individualistes idéalistes, de 
transformer le monde par une éducation 
anarchiste progressive, appliquéé à des ÏJl 
dividus de plus en plus nombreux. Ils pen 
sent que, dans les conditions présentes, la 
majeure partie des prolétaires, soit par 
inaptitude intellectuelle, soit parce qu'ils 
sont trop surmenés par le tra vait et les pri 
vations, se trouve dans l'incapacite corn 
plète d'en bénéficier et que seule une élite 
d'intelli:gents et de favorisés est capable de '' 
la recevoir. Convaincus, d'autre part, que 
dans la société bourgeoise il serait vaih de 
vouloir vivre anarchiquement, si ce n'est 
<rune façon très relative, ils s'inquiètent 
assez peu "de savoir si leurs gestes présents 
sont 'en conformité. ou non avec ceux que 
l'on devrait faire dans un milieu supérieur, 
et tous leurs -efforts tendënt à maintenir 
dans le monde une perpétuelle efferves 
cence, à rallier les mécontents, ' semer 
l'émeute comme mouvement d'essai de 
l'insurrection. Pour eux il s'agit tout d'a 
bord, rie serait-ce qu'à une poignée de gens 
résolus, profitant d'un jour de surexcita-. 
tion populaire, d'amener le prolétariat à 
briser le pouvoir, abolir les titres de pro. 
priété, Alors, seulement, on pourra songer 
à instruire les foules délivrées enfin de 
toute contrainte. 

Quand on considère les choses de cette 
manière, ce serait un mauvais calcul que 
de prêcher la désertion. 
En effet, si l'on n'admet point que la po 

pulation tout entière puisse être, même en 
ûue assez longue période de temps, con 
vertie aux idées anarchi~tes par une propa 
gaude théorique, même acharnée, on ne 
saurait accepter cette hypothèse que l'ar 
mée, « ce composé de soldat», entrainée 
par l'exemple de quelques milliers d'insou 
mis, est susceptible de disparaître dans un 
temps prochain, pacifiquement et faute de 
conscrits. On doit penser, au contraire, que 
tant que durera l'enseignement patriotique 
donné par !'mat dans les écoles, ce der 
nier pourra toujours compter sur un nombre 
respectable de serviteurs passifs, formés 
dés le jeune âge et de mentalité trop débile 
pour se refaire une conscieuce, de carac 
tère trop faible pour prendre de soi, sans 
meneurs, une résolution héroïque. ' 
Or c'est une masse avec la formidable 

puissance physique de , laquelle il faut 
compter, 
Les révolutionnaires ,sont beaucoup trop 

portés à s'imaginer quïl suffit d'étre nom. 
breux et de 'bonne volonté pour gagner les 
batailles de la rue. Ils paraissent ne voir. 
qu'un obstacle: l'indifférence des déshéri 
tés. C'est envisager 'les événements d'une 
façon un peu trop simpliste. En réalité, 
quand bien même les miséreux secoue. 
raient leur apathie, quand bien même ils 

Gardons-nous de mériter jamais la palme se ~résentera~ent, décidés à faire bon m_ar· 
d t ! L poids en est plus lourd pournos ch_e de le~r vie, en nombre quatre ou cinq 
, u rnar yr e . , fois plus eleve que les troupes envoyées à 
épaules que nous nous plaison_s a le pens.er. et leur reucontre, si ces troupes étaient réso- 
que nous ne voulons le croire. L~· 1;1cdio- lues à obéir à leurs chefs, l'issue du combat 
crité vaniteuse des martyrs arn.;,es au ne serait guère âouteuse : ce-serau à bref 
pontificat révolutionnaire est encore J:>l~s déla! l'P.cra~ement de~ masses en révolte. 
mauvaise, plus regrettable pour toute idée -Lea travailleurs croient encore à la vertu, 
que l'orgueil méchant de ceux qui y par- des poitrinos nues offertes aux bayonnettes, 
viennent par leur propre valeur, leur propre ~11a.mise_au vent des bannières syndicales, 
compétence. a l'éparpillement des femm~s et des en-· 

I clastes nous sommes et nous bri- fa~ts dans les rangs des _mamfestants, a~x 
cono . . . . h · cns • Âssassms ! » hurles en chœur des 

sons les tm~ges, avec raison , mais sac ons qu'éclate la fusillade. C'est absurde. Une 
ne pas oublier que les gueules le~ plus me- connaissance cruellement acquise devrait 
naçantes ne. sont pas enfermées en d~~ .Ieur montrer l'inefficacité de ces procédés 
cadres de bois. purement sentimentaux. Ils devraient sa- 

Iconoclastes nous sommes et nous rerr- voir que si l'on a ainsi· soulevé l'indigna 
versons les idoles, logiquement ; mais tion de quelque braves gens,'le lendemain, 
sachons aussi ne pas en laisser élever de à la lecture des faits divers, on a jamais 
nouvelles· sachons veiller à ne laisser mon- empêché, en revanche, les répressions sau 
ter person~e et surtout nous, sur Je ~iédes· glante~.lo;s~.u'en haut lieu elles étaient [u- 
t l d 1 · t te' et du martyrologe Les gées necessaires. a e a sain e ... Q ··1 ' t l C' hi ô di C 1, · b b nt vraiment trop près des • .U 1 s s armen .. , ». est ient ~ it, .e 
pa ais our, ~n so serait, en effet, déjà Leaucoup mieux s'il 
roches tarpeiennes. s'agissait de riposter du tac au tac, d'infliger 

une profitable leçon à une poignée de gen- 

Ecoutez ce que je viens vous dire : « j'ai gardé ma 
conscience pure, j'ai eu le respect de tous, j'ai servi 
mon idée avec dignité et sirnplicitè, j'ai beaucoup 
aimè la 'dé_!llocratie, c'est pour elle que j'ai perdu 
mon pain ... » 
Un jour viendra où je me tournerai vers la dèmocra- 

tie, et je lui dirai : ' ' 
« Rends-moi justice ! » 
Et j'en suis sür, justice me sera rendue. 

L'homme appelle sur' lui l'attention bien 
veillante de tous. On dirait le boniment 
d'un hercule forain vantant ses exploits et' 
ses muscles. Il va consentir à faire travailler 
ses biceps sans rétribution préalable, se con 
fiant vu public intelligent, Monsieur Roux 
Cosradau aussi. Tout à l'heure, il va passer 
dans les rangs de la démocratie afin de faire 
la quête et vous lui rendrez justice. 

C'est grotesque et c'est douleureux en 
même temps, parce qu'il est vrai que le 
public et la démocratie marche toujours. 
Nous retrouverons monsieur Roux-Costadau 
dans· l'arène politique à moins que, dun 
bun mouvement, il ne se débarrasse lui 
mêrné du fonctionnarisme socialiste comme 
Clemenceau l'a débarrassé· du fonctionna 
risme gouvernemental. 

* * * 

A1bert LIBERT AD. 
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<larmes dans une simple echauffourèe 
comme celle de Draveil. Mais si le mouve 
ment se developpait, si l'affaire devenait 
sérieuse, songe-t-ou à ce que pourraient 
faire ces bandes à demi affamées, sans dis 
ciphne, sans tactique militaire. opérant au 
hasard avec des bà.tons, des ïaulx, de mau 
vais révolvers. des sabres de réforme ou de 
piteux fusils de chasse contre des compa 
gnies· bien entrainées, habilement con 
duites, dont les Lebels traversent plusieurs 
hommes à la file? 
Pense-t-on à l'action possible de ces la 

mentables guerriers contre les batteries 
dont les canons vomissent d'instant en 
instant des obus qui portent la mort à 
plusieurs kilomètres? 

11 ne faut pas se faire d'illusions, la 
guerre civile c'est toujours la guerre, avec 
ses nécessités identigues et aujourd')rni 
plus qu'à aucune autre époque l'avantage 
appartient. à l'adversaire le plus instruit, le 
mieux préparé, à celui qui possède les en, 
gins de destruction les plus terribles. 
Il est difficile de faire preuve de plus de 

courage, de plus de mepris de la mort que 
ces tribus marocaines qui luttent pas à pas 
contre l'envahissement français. Et pour 
tant, bien qu'elles ne soient pas dénuêes de 
munitions, bien qu'elles n'aient point à s'atta 
quer à des forces immenses, elles subissent 
chaque jour de grandes pertes, hors de 
proportion avec celles qu'elles font subir et 
ce que l'on peut espérer de mieux, c'est 
qu'elles ne disparaissent qu'après avoir 
vendu chèrement leur existence. 
On s'est moqué parfois, ici-même, de mon 

ami Guerdat. J'estime que l'on a eu tort. Il 
avait été longtemps soldat, il avait des cam 
pagnes à son actif. C'était, si l'on veut, une 
vieille culotte de peau venue à l'anarchisme 
sur le tard. Et cet excellent homme en con 
servait des restes. Avec les autres il avait 
subi la défaite en 70, une balle prussienne 
lui avait traversé le cou, il savait comment 
on prépare une bataille, comment on la 
perd, comment on aurait eu chance de la 
gagner. Il ne jugeait pas la révolution en 
poète au coin du feu, ni en journaliste tar 
tinant de la copie sur la table encombrée 
des bureaux de rédaction, pas plus qu'en 
orateur à effet dans les Bourses du Travail, 
Il avait de l'expérience et il se sou venait ! 
Son article sur " La Guerre des Rues ,. 

paru dans Le Quotidien de Lyon et qui lui 
valut une condamnation à deux ans de pri 
son, passa presque inaperçu. Il n'avait fait 
que résumer, m'a-t-il dit, et mettre à la 
portée de tous, les enseignements militai 
res sur la défense des villages en cas d'in 
vasion. Les données de Guerdat, bien a ppli 
quèes et avec ensemble seraient seules 
susceptibles de commencer à rendre dan 
gereuses des foules qui au matin ou, si l'on 
veut, « au grand soir » d'une insurrection 
le seraient dérisoirement peu. 

Mais les voies dépavées en damier, les 
chemins couverts de débris de bouteilles, 
les lances faites d'un poinçon et d'un gour 
din, l'eau bouillante et les pierres que l'on 
jette des toits, les lignes du chemin de fer 
détruites et le télégraphe coupé, les trous 
à loups, les fils de fer barbelés, les mines 
placées sous les ponts pour le passage des 
régiments, etc .. c'est encore très insuffisant 
quand il s'agit non seulement de frapper 
dur l'ennemi mais encore de le battre sans 
possibilité de retour offensif. Cela exige 
tout au moins une entente préalable, un si 
gnal, quelques heures devant soi pour la 
préparation d'un certain nombre de ces 
ouvrages et, s'il est diffficile de s'y mettre 
quand l'action est commencée au c.œur 
n'une cité, il est plus difficile encore de 
s'organiser en secret. 
Les bombes elles-mémes, si appréciées 

des terroristes, ne sont utilisables que dans 
certaines circonstances. Elles sont loin de 
suffire à tout et sont un moyen de dérense 
mais un piètre moyen d'attaque. Je com 
prends qu'une ville puisse, avec des mines 
bien placèea, retarder l'entrée des troupes 
et produire dans leur sein quelque affole 
ment, mais je ne vois pas trop des révolu 
tionnaires chassant ces troupes avec des 
explosifs qu' lis porteraient dans leur 
ceinture, seraient obligés de lancer à la 
main. De plus ils sont d'une fabrication et 
d'un transport extrêmement périlleux. Les 
matelots des sous-marins sont encore pîus 
en sureté que les constructeurs de machi 
nes mfernales. Xos pauvres camarades de 
Russie nous l'ont prouvé plus d'une fois à 
leurs dépens 1 ~ 
Pour les différentes raisons que je viens 

d'exposer, ce sèrait une grave erreur pour 
un ré-volutionna.ire de croire qu'à notre 
époque un mouvement ouvrier pourrait 
heureusemeut aboutir sans le concours de 
l'armée, tout au moins de ceux qui en sont 
le bras. 
Ce qui était déjà une condition primor 

diale de succès dans les temps passés, 
quand on n'avait de part et d'autre que des 
armes inférieures, est devenu pour notre 
temps d'armements perfectionnée une con 
drtion Indispensable. 
Pour un révolutionnaire c'est donc faire 

la partie beile aux pouvoirs établis que de 
s'exiler pour Cuir le régiment. Peu importe 
à ces derniers que les contingents soient 
plus faibles de quelques milliers d'indrsci- 

. plinés, "Lrebis galeuses • dont la présence 
au corps aurait été mquiétante. Ge qui leur 
importe surtout c'est d'avoir c bien en 
mam • tous ceux qu.i sout sous leurs ordres, 
c'est qu'il n'y ait pas d'espion, pas d'enne 
m111 cachés dans les rangs, pas de fortes 
têtes capables dans un moment suprême 

savante, sur le dos du prolétariat orga 
nisé, Ce burlesque projet de grève géné 
raie Iuntùme, né dans le mystère, se 
termine dans la plus bouïronne des mysü 
lications. Il paratt que pourtant, au 
manège St-Paul, une foule enüèvréo et 
délirante, crachait sa colère avec violence 
contre le crime gouvernemental. A la 
sortie, un échange de bons procédés eut . . . . . . . 
lieu entre l'inévitable tlicaille et les protes- ~es socrétés _parL1cuheres.1;1t1lès quelque- 
tataires Indiznés. Quelques vigoureux fo_is à ceux qui ~n fpnt partie. sont, e:° gé- 

• _b uéral, funestes a la masse qui s'en écarte 
poings la~elllsés ou non, allèrent se_ pro- ou qui les ignore. 
m~nor gaillardement s?r les fa~es débou- · _Tous les comités politiques, tous les ayn 
narres des agents de l ordre. Viqe-versa, dicats en sont la preuve, et la Franc Macon 
de nombreux tabacs lépiniens furent nerie, qui est une institution essentielle 
dévolus sans compter, à cette foule turbu- ment bourgeoise et capitaliste, ne fait pas 
lente qui s'esquivait sans tactique dans exception à la régie. 
toutes directions en protégeant son der- ~ous les . auspices . d'une bienveillante 

A M
, 1 t d N îles rière contre le'l' atteinte; peu respec- philanthropie et d'une vague philoso'phio 
me a corn esse e oai , elle etend s n · fi 1 t . 1 , 1 · 

« poètesse du nouveau Parnasse!?» tueuses de la botte légaliste des policiers tiq e et l' _o m uetncct OCÙCU e S_Ulf. a_ po_ l~ . , . . . u exerce par ou o son m ertoritè 
Les v~ye, vous d,rns l'ombre, a_insi que des fantûmes, en umforme. B~taille et _retrai~e mem?- à besoin de vaincre un danger. 
Grav1ssan_t lentement le che111111 rocailleux; , rables, où plus d un conscient laissa choir C'est le groupement des ambitions des 
Il; sont dix, ils sont cent, peut-être 1111lle aton'.es dans sa fuite rapide, et désordonnée le intrigues, des tripotages i • c'est la , voie. 
Sur ce grand mont sacré, tombeau de leurs aieux. précieux et avantageux papier à cigarette oblique, indirecte, dissimulée par laquelle 

confédéral constituant, sans nul doute, on attaque, on s'empare, on domine : 'c'est 
la seule arme défensive qu'ils avaient en le nouveau Basile I Elle nous régit. 
leur possession. P~esque tous les postes orüciels sont oc- 

A Draveil-Vigneux, les pauvres bougres cupes_ p_ar les membres influents de cette 
en grève chassés de la carrière d'où ils a_ssociatwn. Par ses adeptes grands et pe- 

. . . , . ' . nts, elle augmente so,n empirfl, dans. la 
extirpaient ~e V?lu~i~~ux blocs de pierre, direction et la réglementation de beaucoup 
pour un salaire insigniüant, se promènent de sociétés civiles. Elle veut se débarrasser 
pacifiquement dans les larges avenues de de tout ce qui peut entraver la réalisation 
Villeneuve-St-Georges, n'ayant en fait de sa puissance intégrale. 
d'attitude de révolte, qu'au bout de leurs C'est après la chute du fameux président 
doigts rugueux, une petite fleur de coque- de la République, Mac-Mahon, que nous 
licot qui se meurt douloureusement sous pouvons la suivre tout entière à son œuvre : 
l'étreinte brutale qui enserre sa tige. Leur ~a force g~uverrrem~ntale s'affirme. D!-1 

è • , • reste pour sen convaincre, on n'a qu'à par- 
col re est conce~trée s~.r la tête de.ces courir au hasard les collections du Monde 
pandores maudits, ~ lis exècrent et maçonnique et de la Chaîne d'union pour 
redout~nt a,vec terreur; cela ne les empè- découvrir les questions que les FF. ·. élu! 
elle peint d acclamer bêtement la troupe, avaient à soumettre à la Chambre des 
et nous voyons le sublime Ricordeau députés. ' 
échanger amicalement du tabac avec un La Franc-Maçonnerie cherché a empêcher 
officier, qui .dans un instant peut-être la marche émancipatrice prolétarienne, et 
deviendra son meurtrier. pour comprimer son élan révolutionnaire, 

Cette zrève aura · incontestablement elle acc~pte avec empressement des FF. ·. 
servi à nous démontrer une fois de plus, " anarchi,s~es '\ aux conceptions desquels 
le peu d'action révolutionnaire qu'il y a elle a .1 air d a?corder Ies plus larges 

. . . concessions, mais dont le .SEC;R.ET MA- 
dans les tactiques revendicatrices des ÇONNlQUE après avoir réduit 1 , 

h f d 1 C G T 1, ti · ·1 ., , , ,. , i eur ener- 
« c. e si» e. a . , . . ac ~q1:1e pue.n e, gie, est le plus sûr garant de leur disci- 
action négative ; tels sont les trtstes résul- pline et de leur soumiasion à 11'\ Consti- 
tantes de la méthode d'action des Pouget, tution. . · · 
Grfffuelhes et consort. Le mot ,d'ordre Au Couvent de 1898, i1 fut question 'de 
confédéral est: « Pas de violence, du l'admission des ouvriers de la vil le et des 
calme, encore et toujours du calme D, et cha~p~.e~ _ab_aissant, poureux, le prix du 

, 1 le troupeau des massacrés répète, ainsi droi~ d 1mt1at1on,. co~me du reste cela se 
que l'écho eette formule de lâcheté. pratique po~u les msututeurs et les fils de 
Malgré que ce gouvernement les fusille maçons, ~ai~ on °0J:Clut par une ,o,ppositi@n 

. . . . , à ce projet d envahissement, populaire qui 
Impitoyablement, panons que dans I ave- -aurait fait perdre à cette société so · · · 1 d 1 é' . , , n pres- mr, 1 en sera comme ans e pass .' et tige de force et sa réputation d'Elite. 

Robert 'DELON. 1 que nous verrons encore des dèlégations Le péril ainsi conjuré, la propagande à la 
ouvrières aller faire antichambre dans les résistance aux lois devient nulle dans cette 
cabinets ministériels; parions que le ver- a_ss,em~lé~ de casuis;_es_, où'aucune origina 
beux Bousquet conduira comme à rave- hte n existe, car I initiative sortant des 
nant des délégations de mitrons en rég.Iements _et de ra liturgie serait une me 
goguette, dans· une pétaudière' miriisté- nace à son ~n.flueince et une atteinte grave 

· · · 11 · · · l'' ùé tl bl L · t à son autorsté. · Pendant huit Jours durant la redoutable ne e ; panons que lll cro a e uque La CONSTITUTION m ç · , l , . . , , a onn1que, c est a 
autant qu~ tapag~use Fédération Nat1? pér?rera encor? a~ec ~°:1Ph~se1 dans le haine de la liberté: les statuts et réglements 
naleduBat1ment,mondadecommuniques cabinet de son copain Viv1_an1. généraux sont le voile qut couvre le" tem- 
foudroyants les colonnes des grands quoti- Il parait que maitre DunotstAmédée pour pie» contre les· indiscrétions délicates à 

111111 diens bourgeois et semi-bourgeois socia- les darnes) chevalier errant de l'anarchie, mettre sous le maillet. ' · '· ... 
listes. Ah bigre, ça allait chautier, cette excellent stratégtste en chambre, amrme La Maçonnerie ne tient nullement à être 
fois l'on verrait bien si la « classe ouvrière que le syndjcalisme se suffit à lui-même; connue, on ne peut ~ violer » sa loi et ses 
organisée éconorniquement » allait per- grand bier; lut tasse, nous finirons inévi- métaphores ridJcules, sans encourir les 
sister à se faire endommager ses abatis tablement par croire qu'etïectivement' il ~oudres des ateliers et ~e f_ord;re: mis~ en 
par une gendarmerie sans vergogne, qui suüit amplement à. encrouter davantage accusation, excommunication, anatheme, 

· ' hété 1 · 1 · l l etc., etc. 1 " · se permettait de prendre pour point de cette masse roc i e qui peup e es syn- Divulguez les mysté es d· tt · d f d · . d · t d· · . r e ,ce e cc congré- mire es aces e syndicalistes. ica s e son ignorance crasse. gation » et I'édiûce croulera ent · t 
0 · â · E t t t · d' fll t · · ' rarnan °: organisa à la h te des réunions, _s -ce rop ou rancier . a _rmer c~ e~ dans sa chüte triangle, glaive, poignard 

secretes. Les camarades délégués, qui y gorlquement que le syndicalisme ainsi symboliques et tous ses oripeaux de mi 
assistèrent étaient vraisemblablement conçu est une doctrine qui anéantit les carême. 
décidés, à en faire voir à ce pleutre dt) énergies et fomente la lâcheté. Co~me to?-t~. chose, le symboltsrne ma 
Clemenceau, ils pénètrent furtivement Plus rien ne distingue et ne différencie çonruque a ete soum1~ ~ux lois de l'évo 
rasant les murs, avec des mines de cons le syndicalisme du socialisme, qui tous lution .suècessi".e ; différentes pratiques 
pirateurs endurcis, en quête de coups d'é- deux se précipitent à la conquête de reven- S'l;].r~nne~s ont diepar_ues a_vec leur époq,ue, · · · . d' . d éf 11 t .11 mais le rituel des oénèmoniss secrètes reste 
tat syndicalistes. On discuta ferme_, avec i?at10ns et e r ormes nu es e i u- d un puissant moyen d'unité morale • 
véhéme:ic~, ce pauvre cerveau déliques- soires, ~ar les voies non dangereuses de malgré un semblant .d'hostilité apporté a~ 
cent, quis appelle Clemenceau fut couvert la légalité. , . couvent de 1890, par la, majorité des mern 
d'opprobre; le prolétariat conscient de ses Quand donc comprendra-t-on qu'Il faut bres du Conseil de I'Ordre, appuyé par la 'à\' 
droits et de ses devoirs, etc., etc., fit enten- détruire l'esprit de lâcheté et de résigna- critique du F. ·. Doumer, à laquelle le li.!, 
dre sa protestation indignée, en fin de tien, pour lui substituer l'esprit de corn- F. ·. Blatin, répondit : « Que le jour où une 
séance, on décida d'adresser à la presse baüvité et de révolte, seul capable de cou- attei~te serait portée ~u symbolisme ma 
quotidienne, one note flamboyante annon- <luire les hommes vers leur affranchisse çonn.~que, _le ~r.and-Onent, ser~it tué d'une 
çant aux travailleurs organisés que la ment intégral. mamere déûniuve.» ~e symbolisme duquel 

è é • • ' • • • à d 11 . nous écarterons la science hermétique' les gr ve g nérale était décidée - en prm- Mais voil , avec e te es conceptions, Iégendas sataniques et 1 1 f A' · · ,. it I d · t · ...., , ous es antomes cipe. . . , i~ n Y aurai P us e puissan es or~ams,a- évanouis des époques antérieures, reste 
C_ette fois, ça ronflait, puisque l état- tiens, par l~ nom~re de leurs a~here~ts, pour oette société uu élément des plue 

major batimentesque entrait en lice, sui- et que devlerïdraient les tonctlonnatres important. 
vit par la multitude imposante des syndi- syndicaux 1? 1 Tout ce qui n'émane pas. de sés règles, 
qués, fédérés et confédérés, la bourgeoisie Marceau RIM$A U L T, ·t~ut ce qui_ es_t ni~, par .en~ est intolérance. 
n'avait qu'à bien se tenir. Intrigués, nous . ,· C est à priori_ ~u u~e app~rence de tolé- 
les sceptiques, nous attendions; voilà bou- L F ët d . p • t rance .à le droit ~es étaler. , . 
grement longtemps que notre attente se a e e es 01vro s 

1
A ~Oté du péril Cléric3:l, u y a,,aU)OUl'- -- d hui, un péril maçonnique malgre ses 

prolonge, et comme sœur Anne, nous ne « principes de tolérance mutuelle le res ect 
v_oyons rien. venir. Le prolétariat cons- Les laisteots p1·<-~a1•ent déjà leu1.:s des autres et de soi-même ... ».' _ V~yez 
oient sommeille et ne marche pas. Pour· f'açatfos poua· le ti•1ompbe dei la Re- délation - Tous ces rites rayonnent or 
tant une pétarade assourdissante de put,lj,1ue et de l'nlcool. Nous au'"l~i gueilleusement au-dessus du monde « pro 
phrases rontlantes et belliqueuses s'est préparons-noul!I, afin de pou,,oil", fane »; c'est à dire que, maîtres, ils·,écartent, 
abattu avec un bruit de tonnerre sur le dans la nieso1•e dt• no1oi fo1•ces, ,ietel" de leur route tous ceux qui cherchent â 
gouvernement que, pour cette circons- Ie pavë dan~ la mare aux g1•enouilles ébranle~ l'é~iflce de l'arbitraire social radi- 
tance exl:eptionnelle on avait ,.,,uàlifié avec pat1·i(,tici1ues. calo-capitaliste . , ' ~ ' Il y a. en France qu tr obéd' force de «.gouvernement d'assassins >). A. cet etfot munisson'"l-nous dèfii . ' a e iences ma• . . . . . . ' . . , çonmques, dont le nombre des adhérents 
Une fois de pJus les potentats du s~nd~- mamt4:u.1,nt. ~lu placa~•t, ~A. I.IA.ij- actifs s'élève d'après elles1 à enviroq,25.P,QO. 

cahstne ~e sont Joué de la masse. Les distri- TILLI~ DE 1~ A.UTORI rE .1, 0 fr; »O Toutes ces puissances sont en cQmm~ 
buteurs mcompétents de brevet de syndi- le eent, f1.•anco : 0 fr. 4H'i; hi nulles nautè de pensée. Ce sont: le Grand-Orient 
qué cunscient esquissent une pirouette 4 f•··, f1.•anco : ".l f1·. 50. le Suprêml' Conseil du rite Ecossais ancicij 

d'enthousiasmer les timides. d'entrainer 
les h ési tan ts. 
LogiqueruPnt, le devoir d'un rérnlution 

nai1·e n'est pas de déserter, non pour faire 
à la caserne une propagande qui ne saurait 
étre bien étenùue, mais pour apprendre 
utilement le maniement des armes, pour 
ètre dans la place et, dédaignant les inutiles 
• rouspétances » se menager pour les occa 
sions décisives, celles où un sabotage in· 
telligent peut contre toute attente et venant 
de l'inconnu faire tourner les chances. 
Pour un prochain et dernier article, ré 

sumé et conclusion. 
Jean MARESTAN. 

VERS LE NÉANT ! ... 

Pleins d'une foi précoce, ils vont- Dieu du Parnasse· 
Lef1·01zt toujou,·s morose et les yeux grands ouverts; 
De la plus triste fin la Gloire les menace 
,\fais tous avec ferveur ·/'honorent de beaux vers. 

Grisés par le :;.éphyr· qui pa,jois les caresse, 
t;s semblent oublier qu'ils sont d'humbles mortels, 
Et louant, tour à tour, la Muse enchanteresse, 
Chacun, pour la Jtdter, lui bdtit des autels. 
Mais jamais cependant le doux rythme des ondes 
Ou le regard naif d'une tendre Nino11 
N'a fazt vibrer leurs cœurs, leurs âmes pudibondes 
Qye réveille un sèul bruit: le bruit sourd du canon; 

ffamais le son lointain des harpes gémissa11tes, 
L'indécise rumeur des ruisseaux argentés, 
Les tintements joyeux qu'on e11tend da11s les sentes 
[/"('exhaussèrent leurs luths vers d'alfables beautés;· 

'Dédaignant les chansons coquettes et jolies 
Et le sourire gai du poète amoureux 
lis rail/e11t sans p1tdeur nos plus belles Jolies 
Da11s /e11rs pamphlets mesquins, vagues et ténébreux; 

Ne. voulant point déplaire à quelqt,1es Sybarites 
(,&'importune le chant des contempte11rs de lois, 
Ces Trissotins de cour, orgueille11x hypocrites, 
Content, pour nous /eun·el', d'impossibles exploits. 

Mais /'obstacle fatal, c'est cela q11'on redo11te; 
eAyons donc pitié d'eux, sincèrement, tout bas, 
Car à peine arrivés au détour de la route, 
Hélas/ ils pourraient bien revenir sur leurs pas. 

A lles, petits géa11ts, rhéteurs et Ja11x poètes, 
Vers /',;mtique Cité qui déjà vous séduit. 
0 rêves fugitifs I 6 visions discrètes 1 
Comme les àstres d'or guide!l,,-les dans la n11it. 

Et toi, Muse anarchiste aux accords de la lyre, 
'Dmis tes sveltes bras nus étreins-les •.. fortement; 
Donne à leurs pauvres cœurs brisés par le délire. 
La quiétude et la paix du suprême moment ... 

Les 1"ataJDores! 

La f ranc-MaçonnHrie 
I 

1 



individu ou aucune associa lion d'indi 
vidus; financiers, patrons, juges, policiers 
el auu es gens soudoyés ne viennent les 
in tcrd i rc, les cou traindre, les soumettre 
.à une discipline ou à une peine quelcon 
que. Si. malgré leur résistance aux lois, 
aux réglements et aux tracasseries de 
toutes sortes, ils sont obligés de céder, ce 
n'est que contraints par la force brutale, 
irraisonnée des pouvoirs établis et par 
l'abjccto veulerie des foules dont l'ava 
chissement u'a d'égal que leur bêtise, leur 
ignorance, leur mollesse. 
En outre, les anarchistes se mettent en 

gu1J0 vis à vis ùes mouchards et des déla 
teurs que lès gouvernants et les em 
ployeurs saveut entretenir dans tous les 
milieux avec l'argent qu'ils soutirent aux 
petits contribuables et qu'ils volent aux 
travailleurs. 

Le cas échéant - et comme mesure de 
salubrité - ils infligent à ces mauvais 
bergers et aux trop dociles moutons qui 
les suivent, la correction qu'Ils méritent. 
Il faudrait que ces actes se multiplient 
pour que nous vissions en faveur de 
l'anarchie enfin un changement de la 
mentalité de certains fonctionnaires trop 
zélés, employés trop soumis e~ travail 
leurs trop confiants en des promesses 
jamais tenues, qui ouvriraient enfin leur 
cerveau pour y laisser pénétrer nos idées 
et nos conceptions. 

Oui, les forts ont toujours raison ! C'est 
pourquol les anarchistes sont tant craints, 
mais aussi tant persécutés par les déten 
teurs de l'autorité et de la finance ; c'est 
pourquoi ils voudraient voir des groupe 
ments autres que ceux qui existent dont 
la'. plupart ne sont forts -qu'à préparer et 
voter des ordres du jour, à organiser des 
manifestations et des grèves paclflques, 
des promenades syndicales, des cortèges 
joyeux ou funèbres ; à faire de la réclame 
électorale, à propager· le papier à ciga 
rettes, à grossir le nombre des fumeurs et 
dès buveurs : bulletin de vote, tabac et 
alcool sont ùes armes tellement fragiles 
que les gouvernants se plaisent à les voir 
entre les mains des travailleurs": électeurs, 
fumeurs et buveurs sont autant d'indi 
vidus privés de sentiments et de force de 
caractère. 

Que de patience, de volonté et de tena 
cité il faut aux anarchistes pour amener· 
à leurs idées des individus ainsi compo 
sés, pour leur faire comprendre que 'les 
groupements ne sont forts qu'à condition 
que les unités qui les composent soient 
fortes, c'est-à-dire, soient a1l'ranchies des 
ordres et des règlements, de la tutelle des 
uns et des autres. • 

La vie étant toute d'actlvité; les anar 
chistes disent et montrent par leurs écrits, 
par leur parole et par leurs actes de tous 
les instants, ce qu'elle a de varié, de plus 
attrayant, de beau et. de mellieur. Les 
réunions de camaraderie, les excursions 
en campagne, la désertion des dêbits où 

des scieuces et des arts et l'exercice <le la le F:. Orateur, entour- dès officiers et 
bienfaisance. 1 membres de la Loge, en so n uom et au leur, 

• Elle a pour principe b liberté absolue prêtent entre les mains <lu Président, l'o- 
de cnnscie uve. l la sulrdarrtc humaine. bügauou suivante : <• Je jure d'obéir à la 

»Ellen'e:1.l'iulJH'n;on11cpo11rscsc1:op,ures. Constitution maçounique, aux Statuts et 
» r:lle a pour devise : LTBl~llTE, lfü,\.- Règlements de l'Ordre. » 

LITÉ FHA l'El\:XI'f~ » Après ces préliminaires, les Surveillants 
Xo~s allons uous rendre compte de la annoncent sur les Colonnes, que le Prési 

valeur de ,e~ P111:ieiguements et de ses épau- dent va procéder ,t I'iuatal lation de la Loge. 
chements de Fraterntte. Tous les FF.·. se lèvent el se mettent à 
L'Obéc.iience du Grand Orient qui va nous I'Ordre, glaive eu main: dans le silence ab 

occuper est la plus importante; comme la solu, le Président prononce la formule sui 
maçonnerie anglaise dont elle provient, elle vante: 
pratique les trois grades symboliques : ap- << Au nom du Grand Orient de France, en 
pre11ti, comp:1g1<on, maitre, qui sont conté- i: vertu des Pouvoirs à nous délégués pour 
rés aux postulants par les Loges. • l'inslallation à l'Orient de ... d'une Loge 
La LOGE e::it l'atelier Ioudaureutal, c'est la » au rite ... sous le Litre distinctif de ... nous 

cellule créatrice de la vie maçonniq ue. Cam- » déclarons la Loge ... installée. >J • 
ment la forme t-ou '? Il fait ensuite former la Chaîne tl'u.nion 

11 n'y a que des maçons initiés au grade aux membres de la Loge, pour leur commu 
de .Maitre reconnu ou regu Iarisé par le Grand niquer le mot de Semestre et ferme les 
Orieut, qui peuvent participer à sa création; travaux du Grand Orient. 
la présenèe de sept inat.res est le minimum Les Commissaires remettent alors, aux 
nécessaire pour son etablissement provi- trois premières Lumières, les maillets qui 
aoire ; il faut designer les cinq premières sont l1e signe d'autorité, et le Vénérable 
LU:..11 r,RES chargées de la demande en ainsi que le premier et le deuxième Sur 
Coustitu uou au Pouvoir Central. veillant, vont prendre place à l'Orient; le 

Ces cinq hauts toucuonnaires sont: le Vé- Président se place alors à la droite du V:. 
nérable, le 1 e e et le 2° Surveillant, l'Orateur.: Celui-ci ouvre les t7:avau.x de la Loge et 
le Secrétaire. l orsque le nombre des FF. ·. les morceaux d'Architeciure (discours) pro 
ïoudateurs le permet, on nomme à la suite noncés à cette occasion, sont remis aux 
les autres ollrcters mdtspensabtes au bon Commissaires qui doivent les déposer. au 
fonctionnement de lAtelier et dout I'inten- G. ·. 0:. avec toutes les pièces d'installation. 
site de « I urniere ,, défie n'importe quelle ins- La Loge doit procéder tous les ans aux 
tituuon d'eclairer autant de ténèbres. Ces élections générales des oüiciers : en dé 
offices sont occupés par : le Grand Expert, cembre, époque du Solstice d'hiver. 
le Trésorier,l'H.ospitalier,le porte-Etendard, Elle peut travailler à un grade quelconque 
Deux Maitres de Cérémonie, l' Archiviste dans ce cas les FF ·. de Grades inférieurs 
Garde des Sceaux et Timbre ; l'Architecte ; d01 vent couvri1· le temple (1), au nom de la 
deux Experls; le Maître del? Banquets; le liberté,' de l'égalité et de la Fraterntté et 
Frère Couvreur. En tout dix-sept officiers Y surtout du ·SECRET MAÇONNIQUE. . · 
compris les cinq premiers e oierges ». La Nous parlerons dans notre prochain ar 
Loge doit prendre un Litre qui, générale- iicte de l'établissement d'un Clispitre, d'un 
ment, étale toujours la largeur de concep- Conseil, du Grnnd Cvllè!fe des Rites, du 
tions (IJ de ses membres, rom me, par exem- Conseil de îGrdre, ctc., nous verrons que 
ple: les "Amis trio mphauts », les " Cœurs nos camarades anarchistes FF. ·. de cette 
reunis »,la, J ustice de Pans", le « Progrès», coutrér ie, peu vent y décou vrrr le meilleur 
la, Bose du Parfait Silence » ... , etc. système de discipline (l) nécessaire à une 
A prés la demande. d:autorisation au. ~- ·, forte organisation et au développemenL des 

o.·., à laquelle on a Joint les pièces exigeas collectivités, syndicales, socialistes; liber 
et le prix de toutes les ContribuLions et taires où les troupeaux embrigadés mar 
Cotisations, I'Atelier est soumis à une en- cheront sous la houlette des • bons bergers » 
quête, après quoi, le Conseil de I'Ordre, vers cette société idéale où les prérogatives 
d'accord avec la nouvelle loge pour le Jour et l'assiette au beurre resteront l'apanage 
de la cérémonie, fait procéder à son instal- des professeurs de << révolution pacifique » 
lation par un ou plusieurs commissaires. C.AS::lIUS. 
Neuf membres si le nombre le permet, 

armés de glaives et munis d'étoiles, vont 
recevoir 1es commissaires et Ies conduisent] La Ralson des Forts 
vers le TEMPLE ôù les attendent le Véné- 1 

rable et les deux Surveillants. Ces derniers 
remottentauxCommissairesinstaUeurstrois En vertu de ce logique adage:« Les 
maillets, et les conduisent sous la voute torts ont toujours raison », les. anarchistes 
d'acier jusqu'à l'Orient (1} où l'un d'eux convaincus; sincères, c'est-à-dlre ennemis 
prend la Présidence, ayant à sa droite le des autoritaires, des conservateurs et des 
Vénérable ~t dési~Aant le 1°' et 2m•.surve_il- soi-disants anarchistes de la phraséologie 
lants ~harg~s de s assurer de la régularité et de la non-activité, pensent librement, 
des F.I!.·. présents. . réfléchissent mûrement et agissent en 
Il ouvre ensuite les travaux au premier 1 , . 

Grade qui est celui d'appren~i, et après les l e?nnaissance d~ cause .. Ils cherchent _à 
formalités de lecture des Pouvoirs et des vivre toute 1a vie conformément aux ext 
Constitutions, etc .• le Vénérable en son gences de leur individualité, et à faire 
nom et celui des deux Surveillants, ensuite partager leurs manières d'opérer tant par 

l 
la propagande écrite que par l'action: 

(r) L'Orient désigne une région; dans ce cas, c'est Ils veillent constamment à Ce qu'aucun 
le bureau du Vénérable, qui est aussi désigné sous le 
nom d'autel. 1 (1) Sortir, s'en aller. 

Grande Loge syinboliqu e 
~! Ie rtte de .\lizraim. 

ures coi.111uunîquent leur force au gou 
;ernec'.'Ut rê•)uù!icarn dont elles sont la 
base e ; foot 11<nétrer leur souffle puissant 
üaus les uu~~.:s pour les plier sous lem· 
auioritê ::Ues ne rcpresentent pas une 
idce ~ener,mse, mais bien un instrun.ont 
,le pouvvir où les degrés hiérarchiquem-:u t 
superposes obc1issent à une suvrem.,aue 
unonvme qui ies dirige. 

.a VEGVI•: a des concepnons très rlas 
tirrue s. tantôt « e.Ie rstime. que les ~-t\·.·. 
,,.1t le devoir absolu de respecter la liberte 
,le conscience , 'l • plus tard, ce devoir 
absolu, cette grande tolérance se trouvent 
JimHès par une ligne de démarcation sépa 
rant les idèes • respect,,bles u ùE> celles 
qu'ELLI1 marque d'une suspicion. Pour 
ètre hypocrile BLLE n'en est pas moins 
amtuueuse, elle veut avoir la souveraineté 
dans \'avenir; elle détruira les vieux dog 
mes sociaux, c comme uuisibles au perfec 
tinunement iutdlectuel et moral de I'numa 
nue ... (:!} p wais elle établira la foi maçon 
nique. imposera les « vérités ruaçonniques » 
q1ti garantiront son orthodoxie par le res 
pect rituèlique et l'obéissance aux. règle 
meuts gèuêraux. 
Aussi n ï1èsilerons-nous pas à montrer la 

rJalite du d.ange1· que nous courrons en 
laissant développer cette œu vre et m ettrons 
à profit 1/l racuque émise à l'Assemblée 
géuerale, le 13 septembre '1905, où il est dit: 
« llappele:z.-vous que partout, et dans ce 
p:\ys lie France plus peut-être qu'ailleurs, 
la victoire est à ceux qui attaquent I Quand 
011 se défend on est ·à moitié vaincu (3) >J. 

son sanctuaire est corrupteur ; sa foi, 
soncutte, ses symboles atrophient l'homme 
et comme à la Congrégation de Jésus, .Ia 
rivale, sa tolérance n'est faite que de ran 
cunes contre les << profanes » qui osent sou 
lever le voile dont elle couvre toute la vie 
spmtuelle maçonnique. 
C'est le «temple" qu'il s'agit d'abattre, et 

pour l'attaquer avec chance de succès, pé 
nétrons son édification, connaissons ses 
• rescrits » politiques en restant, surtout, 
hors de son enceinte alln de laisser à notre 
lutte, le plus d'espace et de liberté possible. 

*** 
La Franc-maçonneri\ a, comme toute or 

ganisation qui se réclame de la liberté{!), 
une Constitution. 

Cette derniére comprend. 42 articles; elle 
a des Statuts et règlements généraux, 
comme une vulgaire internationale, aux- 
acls tous ses membres bourgeois, officiers, 

magistrats, policiers et même anarchistes 
doivent une entière soumission ! 0 liberté 1 
Elle a ausst sa jurisprudence et sa juridic 
tion d'appel réglant les infractions à la dis 
cipline intérieure et tous les délits maçon 
niques. 
La Constitution dit, dans son article 

premier: 
• La Franc-Maçonnerie, Institution easen 

riellement philanthropique, philosophique 
et progressive, a pour objet la recherche de 
la vérité, l'étude de la morale universelle, 

(1) Bulletin du G1·a,1d-Oric11t, 510 année, p. 308 
(~) . -. - - - 
(3) - - - p. 281. 

nistratffs ils interviendraient. En un mot, \ pour mener à bien des entreprises écono 
tant que pour assurer le fonctionnement de mtques où l'absence d'autorité, celle de 
la vie sociale, on recourra à une coercition I ridée de valeur, le goût du travail, 1 igno 
d'un genre ou d'un autre, l'amvre des anar-' 1 rance du numéraire s'uniront avec une vie 
chistes aura sa raison d'êt1'e. saine, libre, abondante, heureuse, les anar- 
Les anarchistes, nous l'avons vu. connais- chistes les soutiendront. 

sent fort bien: les conditions chaotiques A concentrer leur énergie au perfection 
dans lesquelles s'accomplit le travail actuel, nement des syndicats (dont, à notre point 
Ils ne se font par faute de le dénoncer, car de vue, la constitution et les tendances 
le comprenct're constitue déjà un signe nient la perfectibilité) les anarchistes signe 
d'éveil individuel. Parallèlement, ils enga- raient leu'r propi-e arrêt d'inutilité. Quoi 
gent les ouvriers à s'instruire saientiûqce- qu'en aient dit ceux qui ne peuvent conce 
rnent 'des modes de la production, - à dis- voir à la vie sociale d'autres assises que le 
tinguer entre le travail utile et le travail fait économique; il est bien des quesuons 
inutile ou nuisible; - à se rendre compte intéressantes parmi celles que soulèvent, 
que, dans des conditions normales, les diffé-. par exemple, les rapports moraux et intel 
rentes branches du travail humain seraient 

I 
Iectuels des individus entre eux et qui sont 

occupées par ceux que leurs goûts ou leurs· aussi actuelles que la question économique. 
aptitudes y portent. Par dessus tout, les Au point de vue anarchiste, une œuvre de 
anarchistes mettent en garde les ouvriers critique purement économique est incorn 
contre toute théorie amoindrissant l'initia- plète. 
tive et l'action individuelles. En résumé, ils Tandis que les bourgeois de toutes sortes 
voudraient voir chaque ouvrier assez s'efforcent de conserver leurs privilèges, 
développé moralement et intellectuellement tandis que les socialistes de toutes écoles 
pour ne ressentir aucun besoin d'être guidé, s'occupent de semer l'idée d'une transfor 
rnené ou dirigé, que ce soit par un patron mation des conditions du travail, tandis 
capitaliste, un fonctionnaire syndicaliste que les prolétaires tâchent· d'arracher aux 
?U un administra~~ur collectivi_ste,. P_?Ur Pfi vilégiés quelque adcuciaserfiënr à leur 
etre à même de discerner ce qui qoit etre sort, les anarchistes, sans s'inféoder à aucun 
évité ou accompli, afin qu'avec le mini- parti critiquent et sapent les méthodes et 
mum de dépendance individuelle la prouuc- les actes d'autorité, miùenj les prèjügès de 
tion équilibre normalement et librement la tous ordres, éveillent le désir et la volonté 
consommation. ' de la vie libre, conçue et vécue individuel- 
Les anarchistes ne déconseillent à qui que lement, se développant en commun. Cer 

ce soit d'adhéren à un syndicat. Pas plus tains d'entre eux tombent en route, ceux-ci 
qu'ils ne découragent personne de faire vaincus par la société, ceux-là à bout de 
partie d'une association tendant à augmen- forces, d'autres les remplacent ; il n'y a pas 
ter son bien être. Comme nous l'avons déjà d'arrêt. Tandis que les démocrates changent 
dit, ils rappellent que ce ne sont que pis- d'étiquettes et les chers de cocardes, irré 
aller ou palliatifs transitoires à la gestion ductibles' les anarchistes s'a vancerït sur la 
desquels ils ne .P~·ennent '.'-ucune part. grand' ,rouie ~u dévelop_pement. individuel 
L'avènement du regirne syndicaliste ne les et de 1 évolution collective, se situant bien 
intéresse pas plus que le triomphe de l'ou- au, delà des buts déja atteints, sacliant que 
vrièrisme ou la victoire du prolétariat orga- tout ce qu~ piétine sur place recule et que 
nisé. Ce qui intéresse les anarchistes, ce tout ce qui menace de faire halte est déjà 
sont les tentatives individuelles accomplies en train de périr. ' 
pour se soustraire à l'emprise_ du patronat, 
les essais en commun tentes pour vivre E. ARMAND. 
d'une existence indépendante. Chaque fois 
qu'il se rencontrera des individus sérieux; . FIN. 

I 

libération intellectuelle - destruction des 
opinions préconçues L et une œuvre d'édu 
cation morale - création et développement 
du sentiment volontaire de l'individualité 
consciente. 

Or, ils se trouvent en présence de deux 
sortes d'ouvriers: les uns se montrant parti, 
sans du maintien des conditions éco- 

t I A a chlstes I nomiques actuelles et manifestement e es n r I opposées à l'autonomie de l'individu, - 
ou bien indifférents. Les anarchistes ne 
peuvent voir en ceux-ci quelles adversaires. 
Les autres producteurs, se montrent dési 
reux d'une transformation de l'état de 

Ceci exposé, avant d'apprécier 1~ préten-
1 
chose~ économique~ ID:ais se so.ucient P.eu 

due attitude des anarchistes a l'egard des du developpement individuel, a un point 
ouvriers, il conviendrait de savoir au juste tel qu'ils se placeraient, le cas échéant, 
quelle œuvre ils poursuivent et quelle _pro- sous la ~o~ination . d'une '.'-dminist~ation 
pagande ils ont à cœur. Les anarchistes tendant vlSl_blemen~ a. r~s\remdre ou a sup 
lJlacent à la base de leurs concept~on~ le pnrner. l'action des 11:1itiati ves personnelles. 
fait individuel: leur œuvre consiste a déve- Vis à vis de ces derniers, l'œuvre des anar 
lopper en tous ceux avec lesquels ils_ vien~ c_histes ~o~siste à rappel.er: 1° que l'éduca 
nent en contact le sentiment de la Iiberté tion tndlviduelle est logiquement préalable 
el de la responsabilité personnelle, leur à toute révolution collective; 2° qu'à indi- 
roi,agande est une propagande. toute vidus intelligemment et consciemment 

d'èducation individuelle. Les anarchistes déterminés correspondent des conditions 
ne peuvent présenter aucun plan déterminé de travail intelligemment et consciemment 
de société orgamsée éccmomiquement puis- appliquées; 3° que le sentiment de classes 
que, pour eux, le fonctionnement écono- est inévitablement destructeur du senti 
inique d'un milieu dépend de la mentalité ment de l'individualité propre. 
de ceux qui le constituent. Leur critique Il convient d'ajouter-que la tâche de pion 
iles préjuges de tous ordres, préjugés reli- niers à laquelle. se sont attelés les anar- 
1~1eux. ou laïques, moraux ou intellec- chistes n'est jamais achevée. Les socialistes, 
mets tend ~ susciter, à éveiller, à pro- les syndicalistes ont pour but de leurs 
.Imre chez chacun le besoin, le désir, efforts une certaine organisation imposée 
l'effort d'ètre «sot-même », c'est-à-dire un de la vie sociale, qu'elle soit comprise ou 
<itrP déterminé consciemment dans ses non de ceux qui y participeront. Les. anar 
:1,·.tes pour son propre entendement, son chistes ne conçoivent la vie que comme 
raisonnement particulier, et non par Ies consciente, autrement dit comme un 
idées courant~s ou les opinions des majo- ensemble de vies individuelles. s'unissant 
:l'ité:.. Les anarchistes sont des anti-autori- en toute connaissance de cause pour tenter 
taires: leur but est de vivre immédiatement une expérience en commun, que cette expé 
.:a11s aucune autorité extérieure d'aucune rience s'accomplisse dans le domaine écono 
ric,rte; que cette autorité s'appelle Dieu, la mique comme dans les autres. L'avènement 
Loi ou l'Adminil!tration; en même temps d'une société collectiviste, syndicaliste, 
H:1 ne con-civent pas qu'on puisse se passer communiste ne suspendrait pas l'œuvre de 
d au ortté a moins de savoir se régir soi- crttique anarchiste. Partout où les anar 
.mtir.e, penser et œuvrer pour et par soi- cbistesapercevraient le danger d'une suber 
meme. L'œuvre des anarchistes, enfin, dans di nation des tndlvidus soit à une collectivité füU~· les milieux, consiste en une œuvre dei tyrannisante, soit à des réglements admi- 
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Les Ouvriers, 
les Syndicats 
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\1~' ,·;' f(' 
mur ri, san- avoir vécu ». 

l-u r,1h<1U Inverse du vieil et hyl)oerito 
nùarw : , 1 l eu a 6L0 toujours 1üi1si nl il en 
s1•1 a ,nuJ11 urs <k même 1>, nous ne 
vou lous rn~ tru i: en :-11·1 t t Ol!JOU rs scion Je 
.ouknr dt':,; mnttres : or, SI nous Il\3 pou- 
v "l~ cnanger !d lat ·· au monde, du moins 
pouvons nous chan.,vt· la mcutalîte des 
r.idtvldus et in dir ectron dn leur marelle. 
l \l'!r , t ta. 'lllWi ,1 uvruns . nous 1._,:uvrons 
t(.•UJL1t1r.s, nous 11:--...;, .xms sans .:esse. 
Rappelous nous le:, paroles si [udi 

e10u~1.·:; de La l-ontatue : 
l.a r.risou ùt.l µhs fort est tonjours I.\ merllcure ... 

Fernand PAUL. 

... ;oTHr~ con.1u.:s.PO~DANCE 

La Peine de Mort 

.te viens, à I'mstaut seulement, de lire les 
critiq.ues des camarades à mon article sur 
la peine de mort. En effet, mon silence 
inaxp l icable avait pour cause une pneumo 
uie qui m'obligea a passer sept semaines à 
I'hopital et ne aie permit pas d e lire le 
journal. 
" Je n'ai dènc pu. à. mou grand regret, 
répoudre i\ tem Pi. et pi eciser ma. pensee. 
l1enri·usrment, J'â1't11 ,\la.i·e"tan. quoiqu'en 
desuccord avec moi sur certains f:101nts est 
venu dire a peu près cc que j'aurais ajoute. 
Je vais donc èue bref n'étant pas encore 
complètement rétabli. · 

Ce que je voulais surtout montrer, c'est 
l'erreur d'un. grand nombre d'anarchistes, 
rerlamant à. cor et à cris l'abohtion de la 
p11ine capitale. sans s'apercevoir qu'étant 
don né la canarllcrie ùe nos dirigeants, la. 
sauvagerie toujours croissante des apaches. 
et vu la men ta lüe infêricure de nos contera 
porains, elle entrainerait fatalement .Je 
retour aux peines corporelles, fouet, castra 
fion et autres pratiques avilissantes (q 11e 
l'on ne manquerait pas d e nous appliquer) 
et qu'atnsi cette sui,p1ession serait bien 
plutôt un retour en arrière qu'un pas eu 
avant. 
Je. voulais également m'élever contre la 

sentunentalite grotesque et puérile de cer 
tains camarades sïnteress,mt au sort d'un 
Soleillant ou d'nne Jeanne Weber, et coruuie 
le dit très justement ,.Marestan, se refusant 
à voir des pnuctpes de législation, de 
police, de justice, partout où ils ne se repré 
sentent pas avec la forme officielle et bour 
geoise actuellement existante. 

Je crois que je n'ai pas été très bien 
compris par Vergas et Dis -Ugène qui se 
sont plus attachés à la lettre qu'a l'esprit de 

mon article. Ge dernier a des scrnpu les que 
Je n'ai plus .1 e me peruiettrars en effet de 
supprimer une machiue humaine sans 
ravoir YU naitre, sans la connaitre aucune 
ment i-1 je croyais que cela fut utile. Je 
trouve stupide cet étalage de geignarde 
sensiblerie dout 11 fait prcu ve à regard de 
toute monstruosité vicieuse et criminelle 
alors que pour la plupart, ceux qui pensent 
aiusi ne donneraient pas,· drscrèteuient, 
quuraute sous à un malheureux occasion 
nel, sain de corps et d'esprit mème s'ils 
savatent que cela dut lui sauver la vie. 

Les Ilavachol, Emile Llenry, etc, étaient 
surement Je .non avis. Dis Ugèue pas: tant 
pis pour ce tiuroré, je le laisse à ses doutes 
Quant a Vergas, il n'apporte, lui non plus, 

aucuue solution positive, pratique. Je con 
nais comme lui les lois du deterroinisme 
et Je ne nie fais Pjl,S faute de les expliquer 
chaque fois que j'en ai .I'occasion, je sais 
aussi que la peme de mort n'est qu'un 
piètre épouvantail aux yeux de beaucoup 
d'assaasins, mais je prétends que c'est le 
meilleur moyen de défense que possède la 
société actuelle pour nous préserver coutre 
des êtres dénués de tous scrupules, de toute 
raison et de tout sens moral. 
Toute la question est là. La brute sangui · 

nairo est prise, quel va être son sort î On 
ne peut pas, sous les raisons spécieuses que 
l'iudivrdu n'est que le produit du milieu, 
qu'il est irresponsable, que la société est la 
première coupable, etc, le laisser en Iiberté. 
On en arriverait alors à cette ridicule et 
monstrueuse aberration: l'apothéose de 
l'estropié mental. 

Marestan répond donc : on l'enfermera 
dans un asile confortable et bien aéré et on 
lui rendra la vie aussi douce que possible, 
Voici une solution généreuse, tirée bien 
plus du cœur que de !a raison, véritable 
ment humaine, j'en conviens, possible peut 
être dans la société anarchiste que nous 
rêvons, mais inadmissible, inapplicable 
darïs la societé capitaliste actuelle au milieu 
de laquelle nous vivons, ne l'oubliez pas. Il 
est facile de voir qu'un tel régime appliqué 
aux meurtriers seraient une navrante insulte 
au sort des trois quarts des hommes sains 
et laborieux, qu'il les déterminerait à se 
faire Justice eux-mêmes de la façon .bestiale 
et irréfléchie que l'on sait et qu'il pousse 
rait au mal quantité de natures indolentes 
et paresseuses. f'.')tte solution n'en est done 
pas une pour i'état présent et personne 
parmi les abolitionnistes (sauf les anar 
ch istcs toujours à cent lieues de la réalité) 
ne l'a jamais envisagée. Il ne reste donc que 
l'emprisonnement perpétuel ou la mise à 
mort et j'ai donné les raisons qui me fai 
saient préférer celle ci. J'ajouterai qu'avant 
de songer à créer de tels asiles pour les 
criminels, mon séjour à l'hôpital m'a 
permis de constater qu'il serait plus urgent 
den construire pour hospitaliser les per 
sonnes atteintes de maladies épidémiques 
ou incurables, pour les tuberculeux par 
exemple. Quant à comparer ceux-ci .aux 
meurtriers genre Vacher, Pranzini, etc, 
comme le fait Marestan, c'est pousser à 
l'extrême l'amour du paradoxe. Je ne 
réclame pas leur mise à mort pour les rai 
sons suivantes: s'ils nesont pas sains de 
corps, ils le sont d'esprit et il est simple de 
leur faire comprendre la nécessité de leur 
appliquer certaines mesures hygiéniques 

pour la préservation de leurs proches. Rien 
n'empêchera un tuberculeux d'accomplir 
les fonctions sexuelles, du moment qu'il 
sera assez sage pour vouloir un amour 
stérile. Le lépreux, le cancéreux, tous ces 
tarés physiques n'en sont pas moins des 
êtres intelligents, raisounabtes qui, s'ils 
fout du mal indirectement et sans le savoir, 
sont aptes \)galemcnt à faire uu travail utile 
alors que ces féroces criminels sont des 
brutes incapables de comprendre et d'ac 
complu- quelque chose de beau, de bon et 
d'utile. ' 

EDGAR. 

La Diogénomanie 
l'11 ho111111e, une uiniemc ci la 11wi11, {/éa1n/J11/{ül 

JJl/1' les rw·s lie t'a ns. ,!près avoir murcn» u,11 jour 
l'i une nuit, il auovaa 1111 él re qui, co111,111_(! lui, 
ultui! sur âeu.: /lieds:« Jl' cnerotie 1111 lw11111w, lui 
ttit-Il . " {le teüc façon que l'autre e11 re~t.a tonl 
tüuiri: 

« 1·ous ctu-rctu-z w1 tumnne, mais pas n'es; besoin 
11'111/er plus loin: n'en s11is-j1• })oint 1111 Y - Non I 
l'l'JJ011<til le nersoiuuuie, 011 ne me la {(iit point, Vous 
ètes, conune tes uetes ac cotre t'SP(;Cc, t'escuioc cl'u.nc 
momie, d'une reuauni, (esclave de 111œ1u-s absurües, 
t'esciaoe de tuérèüi!«, de ïusnbtancc, i-o11,s n'èles 
pas, cow, ne poucez ptu être un nomme tnusque 
cou.~ ëtes te. produit ac ce« a11i11w11.1; aoscenaau: d11, 
pithécantropus. - rouruuü jtJ i·ous assure. - 
Inutile d'uistste»: 1u1 nouune, c'est mw /JtJle .~u.pè 
rteurr, consciente, ruuonutüne, conséquente, var 
ïaüc, n'a11rrnt, pas üo lares. - Permettez, permet 
tez, je crois quë i•o11.s foi/es contuston, c'est le 
SU/'IWl/1,1/ll' (JIW /'01/.~ cnrrcliez, 1\fnis, (lit {a,'i/., qui 
éle» rnus t Je parie que 1•ous ücs /Jlo(J1;1w. - Non 9 
fl' suis .. , .. 

Ali(JltSte IJOYJ.:R. 

Comment nous voulons 

Beaucoup de gens à l'esprit timoré, 
mais se targuant quelque peu d'être 
acquis aux idées nouvelles, se déclarent 
les adversaires résolus des théories anar 
chistes. Les anarchistes, disent-ils, sont 
des· paresseux, qui ne demandent qu'à 
vivre aux dépens d'autrui, et· avec 
lesquelles toute société serait impossible. 
11 faut aux individus une autorité qui 
prévoit leurs moindres 'gestes, car ils 
seraient incapables de se conduire eux 
mêmes. Ces sociologues à courte vue 
raisonnent avec la mentalité que leur 
a faite la société actuelle, ils ne font rien 
pour s'échappr de l'ambjance, se décras 
ser des préjugés qui les enserrent. 

Mais qu'ils sachent pien que nous, 
libérés de certains préjugés, nous esti 
mons assez forts pour nous conduire 
nous-mêmes, nous employons tous les 
moyens pour combattre cette autorité, 
qu'ils rendent possible par leur lâcheté 
et leur acceptation. Quand nous les 
trouvons sur notre route, qu'ils soient 
libéraux, républicains ou socialistes nous 
leur opposons l'énergie de ceux qui 
veulent vivre et raisonner. · 

Peu nous importe que notre maure 
s'appelle monsieur Napoléon ou monsieur 
Clemenceau, ce que nous cherchons, c'est 
la manière de ne plus en avoir. Nous· 
savons par expérience que les sociétés 
ont la valeur que leur donnent les indi 
vidus qui les composent, aussi notre propa 
gande s'attache-t-elle à J'éJucation de 
l'indiviùu." / 
Non , les anarchistes ne. sont pas des 

Jainéant s, mais ils ne veulent pas laisser 
camnrioler leur travail par un exploiteur 
quelconque s'offrant toutes les satis 
factions alors que ses esclaves crèvent de 
faim. 
Nous ne serions pas anarchistes si 

nous voulions supprimer I'eüort, car 
l'anarchiste ne se dérobe pas à l'action, 
il la recherche, ... seulement nous vou 
lons que nos muscles et notre cerveau 
puissent se développer harmonique 
meut. 
Est-ce travailler, que peiner dix heures 

durant, comme une .brute, dans un 
bagne insalubre sous les yeux des contre 
coups, avec l'éternelle menace d'être mis 
à la porte? Est-ce travailler, que faire 
un ouvrage qui nous répugne, mais que 
vous êtes obligés d'accomplir, car il y en 
a des milliers derrière volis qui sont 
prêts à1 toutes les besognes. Le travail en 
ses formes actuelles est abject et dégra 
dant, il laisse l'homme incapable de pen 
ser. Combien il.serait plus attrayant dans 
une société raisonnable où les individus 
œuvreraient selon leurs goùts et leurs 
aptitudes pour le bien être commun, 
sans-contrainte aucune, tous comprenant 
que Je travail est nécessaire à la conser- 
vation de l'espèce humaine. 1 

Nous ne nions pas qu'il y ait une lon 
gue éducation à faire ; on ne se dégage 
pas facilement du poids de l'atavisme. 
Mais lorsque nous aurons rormé une 
bonne minorité d'indi vidus aptes à vi vre 
leur vie, la société se transformera plus 
rapidement gagnée par l'exemple .. Alors 
l'humanité pourra évoluer librement, 
vers plus de bien être et de bonheur. 

1 

Gabriel RAGUIDEAU. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

E. F. G. - Demande à, Dominique de passer lundi 
soir aux Caueeries, où d'y envoyer son adresse. 

GÉN. CONS. - Comme toujours nous nous refusons 
à insérer les communications de tout groupement à 
cotisations fixes et périodiques, sitôt qu'il nous est 
permis de nous en rendre compte. ' 

BELLEVILLE - Quelques copains ont décidé de 
fonder des Causeries Populaires dans ce quartier, 
en un local privé. Sachant toute l'utilité de la propa 
gande en ce centre populeux, ils font appel aux gros 
sous pour les frais de terme et d'agencement. Ecrire 
à Lejeune, 97, rue de Belleviile, XIX•. 

- Tr~vall en Camaeades-Ie • 

Imp. des Causeries Populaires: eArma11dine /Mahé 

La gérante : Anna MAHÉ 

D d J I Pour avoir écrit la brochure sur l'av,.our 1,eVU( es OUrnaUX 
I 
infécond, le docteur Elozu est condamné à 
deux mois de prison. 
Pauvre Crédit Lyonnais, un deuxième 

article contre lui. Bien trop d'honneur. On 
dirait presque une campagne. 
Edmond Ladoucette sur la folie érotique 

donne une étude divisant en deux catégo 
ries, mathématiquement, tous les cerveaux. 
Un peu arbitraire, la classification. 
Stephen Mac Say termine son étude sur 

la Cungrégation du Trienqle en montrant 
qu'on ne conquiert pas de tel milieu : on 
les détruit. 
Alfred Loriot nous fait causer avec un 

Petriote fort em.bèté d'avoir à faire (( ses " 
treize jours. - 
Un X., d'Asnièrés, pose de redoutables x 

à ce pauvre Henri Morex qui s'échappe 
par la. tangente. Entendons-nous, dit le 
copin. - Entendez-vous tout seul, répond 
Morex. - Qu'on ne vous entende plus, 
ajouterai-je avec tant d'autres. 

LE LI8EUR. 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Jean Grave prouve que les conflits écono 

m iques seront de toujours, sous un régime 
caprtahste ; que toujours les ou vr iers seront 
portes a se servir de /rt forc.t contre le droit, 
puisque la lt!(:aiué est au service du patro 
nat. Pas, plus. que Jaurès ou Méline, Cle 
ruen eau ne peut ernpécher que cela soit. 
La ruach ir.e sociale est trop vieille. 
Pauvre nappoport dont l'imbécilité cra 

pule est d-rnoutrée à. tous propos, Ce qui 
ne l'empèche d'ailleurs pas de réussir. 

Counuuant son article sur ce qui sera 
apres ltruoei', R. de Marmande montre le 
venin politique envahir lentement les syn 
dicats, sous la poussee socialiste des néo 
marxistes. Il cite des faits, des extraits de 
put.hc.aious revoluuonnaires et syndica 
Iistes et rappelle toutes les candidatures 
d'autres purement corporatifs. Peut-être 
oublie t-il que le mal date de plus loin, de 
la complicité tacite d'autres gens. Gar se 
ta.re, ue va:; attaquer bien sou vent, n'est 
ce j.as être complice ~ 
LE LIBERT AIRE. 

L,~1,rge, ~aéj De voit pas tout. lé ridicule 
d,: repéter : « lie l'action, de l'action » en 
restant couché. La ,·011 ne porte pas et 
personne ne Louge et s'ils y nienne11l, ils 
sont les vainqueurs. 

sachons voir les évt.'::nements d'/ta./1eeten 
tirer le meilleur enseignement possible, 
conserlle ;r,·etot. / 

.Montrant l'hJ1/.l"e c-uiitu/ii;tP enserrant les 
amp1oyés comme les ouvrier, Ergo les 
inv. te a « vemr ~rossir le nom lire des sol 
dat'/ de l'armee df\ la P.evulutiou sociale "· 
Va-l'en v111, s'il viennent. 
Srlvaire vitupvre coutre cétte marâtre de 

sociétè qui l'a prive du pain de l'esprit, Il 
ïaudr.ut ,.~ pas l avorr 111 pour ne pas corn 
prtiwl r,~ sa colère 1•1édi/:ttwd 
r.e ~>.}rel1arba-;ssou nous signale la. t;·ouille 

puu:,vowfo •Je:, bourµ-eoi'- de Bayonne, sem - 
Liat. l' a ccl.e Jl:, Lourgeois d'ailleurs. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se -voit 

Causerie~ Populaires du XVIII•. Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 6 
juillet, à 8 h. 1/2, Le Crime, par Léon 
Daces t a-N o.ble. 

Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême) ..... 
Mercredi 8 juillet, à 8 heures 1/2, 
A propo« du mouvement, par A. Libertad • 

A.SNIÈfŒ,.::;. - L'Aube nouvelle, 128,· rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 3 juillet, à 8 h. 314, 
Atliluàe en cas de guerre., par tous. 

A[Wf:.VTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
salle Pagnon, 40, boulevard Héloïse, 
Samedi 4 juillet, à 9 h., Qu'est-ce que 
l'a.,uuchie, par A. Libertaù. 

MAlt.SblLLE. - Les Précurseurs, 12, Quai 
du Canal, au 'Z'. - Samedi 4 juillet, à_9h, 
La Criminalité (lIJ, par Jean Marestan. 

Ct qu'on ·peut- lire. PAR. LA BR.OCHVRE 
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Le lllachlnisme (Jean GRAVE) ....••• 
t » Travall et. ~urmenage (D• PmRROT) . 
t !' 1 La Res1,on,.abilit.é etla !Solida1•ité da118 
t 25 la L1it.te ouvrière (M. N1";TILAU) . 
t 25 DocmllÛ111l'l d'lliRtolre (É. HENHY, etc ). 

L'Organi!lation de la Vindicte appelée 
t 30 Joi,,llce (P. KROPOTKINE) •••...•.• 
1 7a Les J,ols scélérates de f893-1S!H (Fr. 
2' • DE PRESSRN~É. un Juriste et Émile POUGET) 
2 7a VArgent (PARAF-JAVAL)- .•..• 
3 • I.e TC:îlc de la Femme (D• FISCHER) ..• 
3 • .Ju,o;lice (D• FISCHER) ••...•..•.• 
3 •· L'Education de Demain (A. LAISANT) . • 
3 • L'Education libertaire (D. NIEUWENHU!S). 
3 • Enseignement boÜrgeois et Enseigne- 

ment. Jibert.'tlre (J. GnA VE). . . . . . , 
3 50 Le Syndlcallsme dans l'Évolutlon 
8 60 sociale (Jean GRAVE) ...••• , • , • 
5 » Pierre L:n•roff' (E. S. R. 1.). , . . . , . . 

Patrill. Gu"l'i'C, Ca111!1·nc (Cb. ALUJ::IIT) . 
t » Le Pntrlo1h••me, par un Bourgeois et les 
t » Décl11.1·ations d'Emile HENIIY .•.. , • 
1 50 Le Militarisme (Domela NI&UWENll1l1S) . 
t 50 L' Antipatriotisme (Gustave HERVÉ). . • 
f 50 ColoolH.tion (Jean GRAVE) •...... 
1 50 Le Mensonge patriotique (E. MERLE) • 
2 ,1 Lettres de Pioupiou (Fortuné HENRY). . 
2 •> Le Mlllt.rfsme (D• H. FISCHER) ••••• 
2 ,, Le nouveau lllanuel do Soldat . . . . 
2 50 Contre le Brigandage marocain (HEflVÉ) 
2 50 L'ldofo Patrie (André LoBULOT) . • • • . 

' . 
~· LeR Crimes de Dieu (S,Sha~tiP11 FAutUJ) 

4 • >Non I meu u'eMt pas (Le ('Ufli ?tlESLIEn). 

4 5;; L'An::irr,ble et l'Eglise (E. llRCLUS) ... 
4 50 La PeRte rellgleu~e (J. Mos-r) .. ~ .. 

Eotretlen8 d'on Philosophe avec M•• la 
Maréchale (DIDEROT) • • ' • . ' • . •· • 

Dien n'exlste,pas (Dikran ELMASSIAN) .• 
Réponse n.ux Paroles d'une Croyante 

{Sébastien FAURE) •••••••.••••. 
L'lncombu•tiblllté •e ",..\Jae me LIPT A Y) 
f'opnlaCion et 1'1·tt(lc11cc pî·n<·r,~1ctt'lt·1,' 

(Paul RoDIN). . . . •. . . . . . . . . . 
La.Préservation l!lexoelle (A. de Lll'HI') 
Génération con8cle111 e (Frank SuTon). • 
Le Problème de la Populat·lon (S. J•'AUHE) 
Pain, Loisir, Amour (Pan! Ron1N) .•• 
L'Amour libre (M:u1elelnc VEmŒT) ... 
L'immoralité du Mariage (R.' CRAUOHI) 
Les Propo8 d'une FIiie (P. llOllIN). 
Ubené ae1uelle (E • .u»AND) ...•. 

Qu'est-ce qu'un.Anaa·chiste (E. AIIMAND) 
L'Ab ... urditéde la Propriété(P ARAF-JAYAL) 
Patriotisme-Colonisation . . . . • . . 
Guerre-Milit.'lrisme . . . , . . , · . . . . 
LM faux Droits de l'Homme et les 
Vrais (PARAF-JAVAL) .• ' •••••..• 

A n C de l' Astronomie (Fr. STACKELDERG) 
Initiation mathématique ÏA. LAISANT) • 
Le Droit à )'Avortement fDARRfCARRKRE) 
La Généalogie de la l\loràle (NtETWUE) • 
L'Entr•aide (Pierre KROPOTKJNE). • • • ' • 
La Mêlée sociale (Georges CLEMENCEAU) • 
Le grand Pan (Georges CLEMENCEAU) ••• 
Les plus Forts (Georges CLEMENCEAU) •• 
Le Hrévialre de la Femme enceinte 

(A .-B. De L1rTAY). . • ..••.•• 
Lellre!il histori<1nes (Pierre LAVROFF) 
Propbylaxia sexualis (De LIPTAY) •• 

Éditions Sch/eicher Frères. 
Origines de l'Homme (E. 81'!:CKEL) •• 
Le lfoni!ilme (K H ,ECKEI,) . • . . . . • 
Religior,. et Evolution \E. ILECKEL) .• 
Descendance de l'llomn~e (G. IIOLSCHE). 
L'Evolut.ion des J\loudes (NEHLlAL) ..•• 
Ui<;toire de la Terre !Ch. SAUER\VEIN) •• 
Force et l\lafière (Lo11is IlUCHNER) .•.• 
L'Homme selon la Science (L. BuCHNRn) 
Les Enigmes de l'Uuh·ers (E. H..ECKEL) • 
Les illca·veillc;. do la Vie (E. 8,ECKEL) . . 
Origine des Esl?èces (Ch. DARWIN) . • • 
Cours de Philosophie posi1ive (Auguste 

,COMTK) en six volume,. Chaque volume 
Les Primit.lf,,i (Élie Ri-:cr,us) .....•.. 
La Heligion (André L1wi;;vrm) .... 
La Sociologie {D' Cb. LETOURNEAU) •••• 

Le « Livre» 
de l'anarchie 

Un an, 7 fr. 50; Deux aes, 12 francs; 
I 

Trois m, 18 francs 
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