
LES CAMARADES 
adr.:.s~~· ,'(>11 

tout ce uu> t%CJ!Tllt 

l'anRrchio 

à A. !\f \Jll; ,\. A. LllffRTAD 

22. RUE DE LA BARRC 

PABlS-XVtlI• 

• ABONNEMENTS 

FRANCE 

Trois Mois •.. , ... ,,. 1 ÜO 
Six l\[ois .. , . . . . .. . . 3 » 
Un An .•.••........ 0 J> 

JiTRANGliR 

Trois Mois , ~ :s 
Six Mois............ 4, > 
Un An ...... ~ ....... 8 » P.\lL\I~SAlYf Tors LES JEUDIS 

ÎR01SJÈME J\:-.'i'iÉE - :N°0 109 C>~X CENT I M·ES 

our détruire qu'ils l'ont acquis en se privant de 'manger, 
... envahis par la mégalomanie, ils voient le monde 

croülant au bruit de la détonation de leur arme, et la 
démontrer leur logique, que les anarchistes so~iété future (celle à M. Jaurès) surgissant sur des 

· I · t I Loges après avoir fourni les ruu~es. . . . . envanissen es .. • , . . E: de qui ce 1'ésume si exact de la ph•losoJ 
renseignements mtimes nécessaires a leur -phie anarchiste? D'un rédacteu1· de la Pa- 

. admission? Peuvent-ils comprendre et parler trie peut-être. Point. Hsrâuin, le M. Hei- 
La Franc-maçonnerie contemporaine, Son orthodoxie est co~forme a~x co~ciles de liberté, nos camarades qui, de_ leur pro~re duin si cher à quelques 1'évolulionnafres en 

dort nous allons nous entretenir, n'a au- œcurnéniques. Ses po~1t1fes représentés far volonté annihilent la leur en faisant le Jeu est le papa. Qu'il soit fier de son œuvre, 
cun rapport avec les corporations d~ métiers le_s membres du Conseil de _se l'Ordre, reu- de cette bourge.oisie oppress!ve_r C'~s.t après c~la. m'ét.onnera~t, mais quoi, il (aut bien 
creees, dit-on, par l'em~er~ur 1:omarn Nu_rn~ tussent tous les i'.ns, au mois de sept~mbre,_ vous être co.u ,'be~ aux mom.enes un_beciles de~ v_iv'.'<'\ et ,_ ecbetei le; qu~lques ~~utades trop 
\) T d'où cette institution se plait a au Temple dela tue Cadet, pour y discute: diverses receptions, apres avoir accepte lib1 es qui font se pame1 les poires. ompiuus , . . . . 1 · · · J !- 
faire remonter son origine et à l'appuyer et~ deltber~r les SUJ~ts _comp exes so,etau~ l'obligation verbale et ecn~e suivante :_ « e -. 
sur des legendes plus ou moins contes- et :laborer ,e~ \01~ 9u1 ~01ve=nt assurer~ net jure d'obéir à la ,constitution. n:açonntque, CRIME DE LÈSE-MARM.1.NDE. 
tables. maitres la secunte · d une longue suite de aux statuts et règlements generaux, » en De Marmande, syndicaliste. est douillet 

Ce que nous dirons, c'est que sa fonda- jouissances et de privilèges. vous soumettant dans toutes vos réunions comme unè sensitive. Et il n'est pas conlent. 
tion sur les bases desquelles nous la con- Nous :1v011s trouvé à la Nationale, les aux 42 articles de cette Constitution, et aux Pour une com munica.tion,.,,pa1·ue QLL ? .•. 
naissons, est attribuée à un anglais, Elie bulletins du Grand Orient, qui nous ont 273, moins les 5 abrogés, des statuts et rè- da.11s La Guerre s_ocia!e, dans le libertaire, 
Ashmole, v-rs 16-+6 ; elle se développa donné le compte-rendu des con vents. plus glements généraux, après, dis-je, avoir qua- le gl'oupe eosierüionniste d~ t.i• s? tromz::e, et 
dans la Grande-Bretagne, et ne parvint sur ou moins in extenso, jusqu'en 1896. à par- lifié de frères les policiers, les magistrats et le prerumt pour 101 copain, l acoquine à 
' ' à D k ' · · · · . bl · · .· · · · · cl'nutJ'e.s camarades devant haranguer les le continent quen 1721, un erque , ou tir de cette date ils deviennent introuva es, les officiers, tous ces produits sociaux qui"! . Rd .., . d d' 

1
. t 

· bli 1 d · · · · , t 1 "eclews. - . e l'v.la1man e, syn ica. is e, la première loge . fut eta ie ; a euxierne c'est avec la compltc1_t~ gou;er~ernen a .e arrêteront, emprisonnero.nt, ou tu.eront vos n'est pas ennemi d'une d'une discréte pu- 
fut instituée à Pans, en 1725. que ce genre de favoritisme s opere: le de- camarades, que vous pretendez faire œuvre blicilé. 

D'après ses statuts, elle se donnait pour pôt légal est évité. utile dans une telle sentine. Votre propa- Pour protester contre l'abus fait de son 
mission « l'exercice de la bienfaisance,_ l'é- Du reste, depuis quelques années fonc: gande ne gêne ni les généraux, ni les sol- 110111, il en.voie une rectification au liber 
tude de la morale universelle et la pratique tionne une Commission de Propagande qu: dars ; les premiers vous écoutent et ne veu- taire qui s'abstient, à la guerre sociale qui 
de toutes les vertus.)> Malgré cela, son rôle reçoit du Conseil de l'Ordre « des confi- lent comprendre que leur intérêt, qui est puù/ie son prospectus. 
prépondérant fut du dojnaine religieux, so- dences qui sont de nature à ne pas être pu- inséparable de l'ordre établi; les seconds ne Alais contre quoi s'e.~ercent les petites 
cial et politique. C'est surtout à ces ques- bliées dans une Assemblée aussi considé- vous comprennent pas, ils viennent là en rnncune~de o~t homme si co1·_1·ect? Cont1'e ... 

· • · · · · ·· d'êt . · U .. hi t l'anarchte qui n'a. eu ga1'ded'insé1'e1' la com· tions qu elle a at I cte sa raison e. re, ses rable. » profiteurs soumis et veules. n anat c rs e . . . ·t ? 
· · · , · · · 1 d' · J • b , 1111m1cat10n délictueuse el n'a. - se peut-i . - attaques et sa vitalité. C est une religion qui, comme e isart e n'a rien à faire clans une pareille assern lée , . . d . . ·l" d l . , 

· · t · d 88 L 1amn1s, au qra.n Jamais, pai " e ui. ... Elie a ù ses débuts, trouve sur sa rou e F · Blatin, au Convent e 1 3, en recon- sa propagande s'arrête à la porte des oges · C ; 
1 1

. d b 
1
. 

'' . . . . : · . . ~ omme ces une cc ques wn e onne oi », une ennemie avouee, la Congre~~tton , naissant la force grandissante de la m?~on- qui sont les antichambres du Palais-Beur- les Temps Nouveaux s'empresse de colle!' la 
mais sa supériorité sur cette d~rmere est nerie, devrait remplacer les superstitions bon; il se trouve envahi par la paresse ma- rectificeiion: en bonne place de 3' page. 
aujourd'hui incontestable et sa puissance en christolâtres par les dogmes du Grand Col- çonnique qui détruit en lui la généreuse ac- Heué cle Marmande, sensitif' et syndica- 
fait, comme celle de son antagoniste, lège des rites. . . tivité révolutionnaire, la révolte contre cette liste, doit être pa1·lisan du sabotage.:. 
un danger social. La Franc-maçonnerie après avoir renverse « puissance » directrice de l'arbitraire gou- ... On senl ça dans sa logique. · 

D'abord, cette association a de son adver- et écrasé son irréconciliable rival le clérica- vernernental et continuatrice de l'oppression CAN Dl.DE. 
saire toutes les tares, le mysticisme e_t fa lisrné n'a qu'un but, gouverner par tous les capitaliste. Ce n'est pas à son allure scien 
morgue lristocratique pour tout ~~ qu'. se moyens; elle veut créer des castes ~ouvelles'. tifique, à ses hypocrites vertus, à sa fausse LE 
refuse à_ se courber .<;?us son _autonte. c_.est élite sociale r_ecrut~~ d_ans son ~em, _ ~arm1 philantrophie que nous devons nous laisser 
une puissance poht1que. qui ne v:ut i ren son Etat major d eg?1stes et d ~mb1t1eux. prendre. N'allons pa~ chez la Veuve pour 
abandonner de ses victorres ; son reve est, Voilà pourquoi son role est formidable dans lui attacher son masque, crachons lui à la 
comme celui d~ Rome, règner en maîtresse les luttes électorales. Cette aristocratie répu- face notre dégoût de l'autorité, des tra di 
sur le monde. . • ,. blicaine « préside au choix de ses adeptes, et tiens, des préjugés, en un mot de toute la 

La Franc-maçonnene connait trop I 1~- elle n'admet que ceux auxquels elle recon- machine sociale. Q1Je nos attaques soient 
fluence exercée sur le peuple pa~ le. c!erge, nait les qualités et l'instru~ti.on néces~a!r~s libres de toute compromission pour abattre 
pour abandonner les moyer~s qui _Pe~etr~nt pour comprendre et apprecier les. v~ntes cètte nouvelle « goule » cléricale que l'on 
si bien les masses; son_ acti~n doit :tre in- maçonniques (, ). » La classe prolétarienne nomme la Franc-maçonnerie, 
finie: toutes les énergies doivent IUI a_ppar- ne J'intéresse qu'au point de vue de la CASSIUS. 
tenir : cette affirmation nou_s est fourme par direction politique ; elle conseille de veiller 
une lumière, le F.·, Beauquier, ( 1) dont une avec un soin jaloux sur l'éducation des 
proposition fut ai~si conç~e : « La ~ran_~- jeunes générations; elle préconi~e et in_s~itue 
maçonnerie devrait organiser un :a~_te re- des patronages laiques, aussi pernrcieux 
seau qui embrassât tou~ le peuple, a l.m~tar pour l'enfant que les patronages par~is-: 
de ce que fait le clergé ... ell~ d~vrait éla- siaux, et dirige les groupes de libre-pensée. 
borer dans les Loges la morale mde.p~ndante, « Q1Joi qu'on fasse, quoi ,qu'on veuille, 
et devenir telle que les maçons so!e?t, en dans une association aussi forte que la nôtre 
quelque sorte, les Prêtres de la rehgio~ de il faut nécessairement, pour le bon fonc-1 DÉTERMINISME? 
l'humanité». C'est donc par ses doct~t~es tionnement de cette association, qu'il y ait · • 
qu'elle entend dom?ter. le.s ner~os:tes, des généraux et des soldats.» (2) 
maintenir les longues inerties, .5~ puissance C'est à dire, qu'il faut des bergers pour 
occulte sera la nouvelle religion _qUI. a, exercer une influence constante sur le trou 
comme le catholicisme, son Organisation 

- · · Temples peau. · hiérarchique, sa Constituyon, ses C ' Le néophyte n'est initié que progressive- 
ses Chapitres, se~ ~onsezls son ~rand-. ol- ment aux dignités maçonniques en payant 
lège des rites, qtn délivre _des_ Lettres c_apit_u- chaque fois des sommes assez fortes qui 
laires, des '.~te~tesConst_itut_i~nnel.l~s'. qur ~ empêchent le vulgaire d'atte(ndre .1.es hauts 
ses fêtes penodtques et sa foi· « ventes ma sommets ce qui lui permettrait des immiscer 
çonniques », etc. . . dans Je fonctionnement intime de I'admi- 

Ses Loges ne sont-elles pas des pat oisses nistration du Triang'e radieux. . 
ou les VénérabJ~s font respecter tou,te la Cette organisation se divise en France, 
lithurgie des articles, des statuts et règle- en quatre Obédiences, qui ont les mêmes 
ments généraux? d d mots signes et attouchements qui permettent 

N'offrent-elles pas à leurs _a eptes . es à leurs adeptes de se reconnaître ; elle affu- 
-, d' hit t ~ que Jalouseraient . 

a: pieces arc l ec ure > 1 ble ses membres de cordons dignes de figu- 
1 d' 1 é Je plus u tramon- . · e~ membres un c erg rer parmi les oripeaux de sacnstie ; les 
tam? . . · b f généraux de ces différents rites se nomment: 

N'est-elle pas une religion au!s~ 
0
~ie= ici, Grand Maître ou président; là, Grand- 

tonne que toutes les autrde.s, cette bço11·s1ne Commandeur. plus loin' Grand-Conserva- 
- · I couvert un « sym ' · · 
ne .qm, sous e . Je rotes ue des sectes teur. Ce sont ces grands chefs qui orgaru- 
rationnel », parod1~ g q ne forme sent orientent la vie maçonnique. 
religieuses théologtq~~s dans 0

. t . et 11 'serait inutile de s'étendre plus longue 
em_blé~atiqu~ ~'un .ndict~l_e a~st~

1
s ~~r:~és ment sur un sujet où les critiques peuvent 

qui apres avoir ecarte cer ains co e ' d . 1·· fi . 
, . d 1 ·1 I nou- abon er a in 1111. a élaboré et sanctionné ans e n ue . . . , 

1 t du baptême de l'ado- Cette msutution n est, en somme, que veau es sacremen s ' , . 1 · • d t t s J · d la mort en osant J alliance de toutes es varutes, e ou e es lescence, du mariage, e . . 
1 

· · 
· d J· v, it · et de la Science? ambitions, de tous es egoismes. 

se reclamer e al lati e ·-.- une lanzue Q1Je vont faire dans UIV" société semblable Elle ne parle pas e atm'. mai~ o 
verte également [ncornpréhensible des pro- 
fanes. 

A bas la Franc -Maçonnerie 1 

(1) Grand Loge de France. Instructions à présenter 
aux candidats. 
(2) Bulletin du Grand-Orient, 510, année, p. 290. (1) Mos,cla M•QOGsûque, Avril 1~, p. 5oa. 

Jusqu'ici je n'y croyais pas trop. Pour 
moi tous les gouvernements· avaient 
même valeur et je ne m'émotionnais 
outre mesure des « divergences d'opi 
nions» de nos gouvernants successifs. 

Or, aprés m'avoir rendu seulement 
pensif, les faits qui se succèdent sous la 
direction habile de M. Clemenceau ont 
fini par changer du tout au tout ma 
conviction. Il y a des gouvernements 
supérieurs, croyez-m'en, et celui dont 
nous jouissons actuellement en es t une 
preuve. Je suis bien certain, d'étonner 
S. Faure, qui, pour avoir tout comme 
moi, en principe, l'idée du « meilleur 
gouvernement », n'irait pas jusqu'à oc 
troyer ce qualificatif à celui que nous 
subissons. 
Il serait peut-être bon de nous enten - 

dre et de déûnir comme on dit chez 
Parat, 
Pour moi le « meilleur gouvernement» 

ne peut être que celui qui sait se défen 
dre contre les individus capables de 
s'essayer à ébranler les bases de l'auto 
rité sur laquelle tout· gouvernement 
repose. . - , 
Pour S. Faure' le meilleur gouverne 

ment serait celui qui considérerait avec 
bienveillance toute les attaques tentées 
contre la société actuelle. 

On le voit les définitions vont quelque 
peu à l'encontre l'une de l'autre. Aussi 
bien cholssisscz l'une ou l'autre, je m'en 
fiche ... Je me plais à constater, avec une 
bonne partie de- mes contemporains la 
maestria que déploie Clemenceau à agir 
contre tous ceux qui, à tort ou à. raison, 
sont soupçonnés de manquer d'enthou 
siasme pour Je régime autoritaire. 

Une afûcho antimilitariste parait (pas 
bien méchante) et les signataires sont 
non seulement poursuivis mais arrêtés. 
Marcle, Yvetot. Lévy, Delalé, etc.,. sont 
mis à J'oinbre sous le vague prétexte 
d'excitation à la révolte, au pillage, d'a 
pologie de faits qualifiés crimes. Jusqu'à 
Bousquet qu'on arrête, et avouez-le, c'est 
là un fait bien extraordinaire d'incar 
cérer .un pauvre diable qui s'est: donné 
tanL do mal pour .se faire passer comme 
un amoureux de la loi. Nous avons eu 

A TANT LA LIGNE. \ même le polit spectacle quasi drôle de 
.•. Pour ces types d'anarchistes errants, le révolver !hos amis Libertad Dély Millet Jane 

est l'outil essentiel avec lequel ils croi ent pouvoir f,on- • . , : , . . 
der la. socièté future. N'ayant rien à défendre, c est I Mor and emprisonnés pour un petit fait 

des esprits libres voulant se soustraire à, 
toute sorte d'embrigadement? Est-ce pour 

Chiquenaudes_ 
ET 

Croquignoles 

Il est rie mode, chez les paresseux qui re 
çoivent des coups de pieds au cul sans se 
défendre, de dire:« Qu'y voulez-vous fa.fref 
Pourquoi en vouloir à ces brutes~ Peuvent 
elles agir autrement? » 
Cependant, quand un policw1· meui·trit 

le poiynet d'un enfant cle dix,a.ns, arrnche 
des tou(fes de cheveux à une vieille femme, 
ùnitalise de simples passants pour exercer 
ses aro~ biceps et employer son trop plein 
d'énergie, il me se1nble que ce ne sont pas 
même les o~dres d'un Lépine qui l'y con 
ll'air,nènt. 
Dans ce cas, au point de vue du délei·mi 

nisme il n'est point d'e:œusc pour le policier 
et, même au point de vue légal, n'y a- t il pas 
à se défendre conlre un agressew· l Si cela. 
est juste, reprenez vos sens, doux camarades, 
et, au nom de la.· loi : Cog nez: 

SAGE CONSEIL. 
Il pa1·aît que Bebel n'est pas content. Vous 

pollr1'ie: croire qn'on a mal interprété ses 
decla1'alions. Je le pensais aussi. Mais 1>as 
âtl tmt], Ge qui. le l'évolle seulement, c'est le 
procédé eniploye pour le faire jaser. Et le 
Worvaerts nous donnP- à ce sujet tle b:en 
bons conseil.~ .. Socia(istes de chez nous sui 
vez les et ne parlez avec ~incérile que si vous 
,]les assurés que personne n'en sau!'a. jamais 
!'ien. 

MEILLEUR 
GOUV·ERNEMENT 



lt• , ll'!' ll.J tout. üi;1blclllC'llL banal, qui antiques et leur intluence sur l'état <le lu. 
n Li•mps ,1r,lina'...rn aurait tout 'au plus 1

1 
sociéte. CcllPs tic :-,parte. simples et 

pr11\ «que Ull l'ail\ l'<' pol it 1 ,·oe0S-\'Cl'b.1\ ans!l're~. lut semblent .iueindre la perf~r 
O'.l i'l'llf i'•t,·t• mèmc. et plus ju-Icmcnt , l uon. Athunes fut corrompue par Pencles. 
1 

. .,. 1 r,, T Les ncue-ses et les arts 011L toujours ce 
a .rt·,-oral1nn u un age,:t · d . vol a rcsuuat. Ils commencent par avih r le!'; na 
qu hll r on 11,1ll~ ,111110111'1'_1 ~n·1•:-l,1l1nn l(C tiuus et le" jettent -ous uue tyrannie quel 
Lorulot. nt re:::t.1tH111 Jll~l1l11•t• par k~ lots conque oit elles achèvent dr pourrir." 
Ùl' n:H1·,. Le Init '! l'ne c1111'fére111·1· ùutc /,';wteur p,.opos1• comm'e remède le COM- 
;1 Iu-naiu : Pt111r,111.1' dr « ,.,1se,ï1•s ·.> MUNISME. 

:\!un opinion SUI' Il' mt-illcur g<1llVCl'- Il ronrc<le 911e l'inégalité _des fo~·t.unes 
ncmt-nt d'nujuurd'hui. dnnl mite. j<' 1.wnrra1t bien erre 1~ fr111t del 1negal1te des 
m'atcnouis :\ lli<'n dt':- choses mais L1~ulles( ma1scettellll'gftl1tèprov1entselon 
., . , lui ùe t'education : 11 Tous les ho m m es, 
J avoti_c que ~'l'lll'·ei nw sutïuqu« .. com- au-u, naissent égaux par leurs facultés et 
nu-nt ! Iicpuis è,'" unuccs on en1t cl on par leurs besoins. A I'orrgine, tous avaient 
di]. de~ eh1,,.;l•c; autrement. ,, , rolcntes li ou scusrbleme nt la mémo intelli,,ence, la 
tout au moins aussi \ iolcutcs quo celles même ssnsi hil itè. la méme volo~té, l'édu 
qua put dire Lorulot . Sous les gouver- cation seule a différencié les individus et 
neuu-uts IL•:, plus réndi0nnairc:-, les plus les races EL Mably conclut à l'éducation 
opportunistes. on lnissa dire, et quand égale: Il se µronon.ce contre la propriétè 
par hasard. en des périodes tourmentées wd1v1~uelle, le capital, le commerce, 11 
on s·<'-:sn, a ù arrêter pour des délits veut détruire les. sc_ienc_.,s, les tcures.Jes 
d
' . . · .

1 
d . . d l arts. fermer tes bibliothèques, les musees, 

opuuou. 1 Y eut es prot_cstallons 111 1 les théûtres les établissements diustruc- 
g111•1•s. \ ous en souvr nt-u M. Clcmcn· tiou civiqu~. On ne doit conserver dans le 
ccau. et vous Brinnd, Yi v inui , r'lt'. '? nouvet orure social que lamlculture el la 

Y,H1" sunviont-il au-si des écrits que gymnastique. 
0 

,·011s avez commis en d'autres temps. cc La révoluuou, dit Mably, doit tuer les 
Songez-vous parfois QU<' pour c"•tr·c' logt- trois quarra du genre humain, il vaut 
qucs vous sortez peut-être obligés de [aire mieux ne compter qu'un million d'hommes 
poursuivre les [ouruau x assez osés pour heureux sur la. terre entière que_ d_'Y voir 
repro luire des pages au ssl indianées? cett~ multitude innombrable d e m_1serables 

. . "_ , , . . " ; et d esclaves, qui vit dans l'abrutissement 
lln \)U:, dtl,on vous croit ox t reme- et rlans Ia misère n 

meut f ,r_'l. ~!. Clemenceau. ( in \'OUS ad- (Ou gouvernement el des lois de Poïoçne. 
mire morne un peu, trouvant que vous 1781.) 
avez de l'estomac et que votre audace En dépit des erreurs et des folies qu'elles 
est merveilleu-c. Il est vrui que peu de contiennent. les idées de Mably ont exercé 
vos prt;d.cce-:scurs eussent eu te courage une certaine inlluence sur la R6volution 
de s'enorguuillir du titre ùe premier Ille française. Ce sont elles que voulurent réa 
rte France ou de première vache. corn- Iiser Babeuf, Buonarotti et leurs succes- 

·1 1 it I d 't· scurs. me 1 vous p iu ·; cur amour u me icr ..,. l\l ,.1 i t d . . , . . . ,. • - . . ..,i Lau y ma11qua1 e scronce. s1 ses so- 
~. allait, pa~ ~llS~U à dC•S,t.:Cl1ll~C- a~X cu_i: 'lutions sont quelque peu fantaisistes, s'il a 
· mes. \ OUè, vous mon u ez moins dégoùtc ; te tort <le vouloir enfermer les soci·étés 
il vous sied do mettra la main à tout, actuelles dans le moule étroit de Sparte, il 
d'être le maitre incontesté, après avoir a quand même le mérite d'avoir posé le 
été k- lomb -ur des maitres. Ne songez-! premier le problème social, et d'avoir 
vous pas parfois que verre tour-pourrait i afûrrné. mal a Jroitement sans doute, mais 
venir et que des mains autrement bru-1 énergiquement le principe égalitaire. 
tales que celles <les tombeurs de ministres .on. p~ut .1~ _considérer ~0111111e un des 
pourraient nccomplir une besogne qui/ premiers martres du aociansmc. , 
me ferait bien rire. car je trouve bon que .MAURICIU8. 
des hommes se trouvent parfois sur la 
rou_t<' des mcitleurs gouvcruoruents et des i A Tra vers· les Livres 
meilleurs gou vcrnants pour les ... 

MATAR. LE LIVRE DE L'ANARCHIE (1), ?:', rue de 
de la Barre, />aris-18'. 
J'ai devant moi un irnm=nse bouqu~n, 

vous devinez bien lequel : la collection 
complète de l'anrirchie, depuis le numéro l 
jusqu'au numéro tus. Vous pen~ez bien 9ue 
re passe soigneusement les ..,~ _prem1~i:s 
numéros. AUSSI bien VOUS en ai-je parle 11 

. . . , y a quelque cho se comme un an : pour 
Gabriel ~onnot. de Mably naq_u1t a Gre- vous y reporter vous pour1:ez (s: vo,us ne 

noble en 1,oü. ll fit s_es b_uman1Les chez les l'avez déja f.ri t) acheter le livre de I anar- 
Jésuites de Lyon, puis vmt ~ Pans ou son chie. . 
parent, le cardinal de Tencin le ût entrer Je feuillette. C'est très amusant ce petit 
au séminaire de xalut-Sulpice. Mais Mabty travail. il vous rappelle toutes sortes de 
se soucia il peu des dignités ? e l'Egl.1se; !l faits, p~ssés hélas I il vous fait song~r a ~e? 
quitta le sémrna1r~ .. Mme de Ten-in I admit joie, en revivant le~ s.emain.es, ~) ut1l!tc 
alors dans sa socrete parmi les hommes du travail accompli, a la tenacrté qui a 
d'!•lite qu'elle_ appelait ptaisam~ent.:: se_s présidé à notre œuvre et nous 8: fait, sinon 
be tes ». Su rprise ce voir Je Jeune abbé rai- marcher à pas de géants, du moins avancer 
.sonnr-r sur les choses de l'Etat av~c corn-:- surement, sans manquer à nos promesses, 
pétence elle le p1:oposa à son f:ere qui Je feuillette, et des noms défile~t, des 
venait de recevoir le portefeuille des noms de camarades. Il y en a qui nous 
affaires étrangères (l7'i~). ont lâché en route, mais par contre corn- 
Ce dernier complètement inapte à ses bien de nouveaux sont venus vers notre 

fonctions trouva un aide précieux dans le méthode avec des idées originales, corn 
talent du jeune Mably. Apr~s diver_sc.:s cir- bien de nouveaux formés par nous ont jeté 
constances heureuses, celui-ci devint une leur note dans t'anarchie. 
véritable puissance dans l'état; mais quatre Ceux que nous connaissions déjà ont con 
ans plus tard, pour un motif futile en appa- tinué leur travail. Qui ne se rappelle des 
rence, mais dont la véritable_ i:aison était articles véhéments et documentés de Li 
le degoùL que lut avait m?p1re la vue du bertad, de l'intérêt provoqué par ceux de 
pouvoir ar.sotu.Mably rompit avec la cou'.. L. A. Borieux sur le lrnvail antisocial, telle 
Dés lors un profond changement se marn- ment sérieux et reposant sur des faits ahso 
Iesta dans ses idées. Il se consacra à .l'~tucte Jument patents. Dikran Elmassian se fait 
ues anciens. il lut et relut avec mteret les rare mais il en est tant d'autres pour 
Vies de Plutarque e_tl'J1istoire de Thucy- pren'dre sa place l Par+erai-je de cette petite 
dicte, et se prit de véritable amour pour l~s rosse d'Anna Mahé qui n'a de verve que 
institutions démocratiques. Le~ sociétés pour écrire des méchancetés, à moins que 
modernes lui parurent en _décadence. ~e le souvenir de son ancien métier ne lui 
développement de l'rnd~stne, _ les progres suggère des choses un peu plus posées. Et 
de la science, le luxe rnt~n.s1f, lui sem- de sa sœur Armandine, si peu bavarde, 
blere~t la. pomme de pe:d~t10n ~u g~~r~ mais toujours intéressante. ~t Léon Js!·aël 
lwmarn, rl voulut revenir a_ la simplicité trop paresseux et Ilan Corrnieux, Cassrn~, 
pmnit1v

1
e et a la communaut~ ~es. b1e~s. . Japonet, ce jeune de si bonne _v~lo~te, 

JI publia une grande quauutè d ouvrages Mauricius parfois un peu trop httera1r~, 
tous mspirr-s do la philosophie grecque. mais le plus souvent consciencieux et pre- 

11 vecut dans un isolement presque corn- cis et Bertrand ce pédant, qui nous a pas 
plet, morose et pessimiste: ma'r... barbés av'ouons-le. · 

:--e~ écrits et ses prédictions sur la décré- Heyner et Briollet, simples et francs, ap- 
pitude du monde, lui valurent le nom de portent une activité nouvel.e _et tout leur 
Proplièu: âu 11111/hwr. . . . bon sens, qui a pu ne pas plaire, beaucoup 
Sur J'avis qu'on prr-parai t des reformes ~ S. Faure. 

prochaines : « Tant pi~, dit-il, si _l'on fait Je lis encore les articles impeccables, 
quelque bien, cela soutiendra la vieille ma- fertiles en discussions de Marestan, e.t ~eux 
cmne quil faut renverser."· d'Armand si intéressant dans ses opm10ns 
rt mourut dans cette conviction en 1785 et si curieux. dan:5 le~ nouvelles idées qu'il 

quatre ansarnnt les évenemeuLs qu'il avait agite. 
entrevus. . Levieux avec quelque rudes.se moleste 

Les livres de Mably forment un sy~teme s. Faure; par ailleurs, il souleve en des 
tri.·s complet. articles fort bien écrits pas mal de contro- 
• Lrs peu pics les plus heu_reux et les_ plus verses que nou3 n'avons pas à regretter. 

ricllfiS r,n apparenrc. <l1t-1l, ont touJours M tanL de noms encore : Vulgus, Delon, 
été les moins heureux. Lavialle, Pieot, Robert, Ch~vin, Jean 

v L'industrie. le commerce, les arts, le le Gueux Eleuthère, Jean Julhen, Chapo 
luxe, les lettres :;ont <les instruments de toJJ. « l'hu'tuberlu , Louis Viricux, Godo 
sen·iturk et de corruption. L'âge d'or est néche Germinal,' tous Jetant des idées 
la pauvre li\·- mére de toutes les v.ertus - dans·~otre feuille. 
et la frugalité (on voit que ces 1dees. sont 
reprises auJourd'hui par les natunens). I (1) Collection rellé, 1" année, 7 tr. 50, port, o Ir. ~o 011 

)1ably décrit parfaitement les mœura plus; 1· · et :l· année, 12 fr., port, 1 fr. en plus. 

LES PRÉCURSEURS 
---,o.- 

M,A B L Y 

La note de gaieté est donnée par les 
poètes à leul's heu,·es, comme Larivière, 
Jacques Torrent, Itugues ,Javelle, voire 
Israèl; il est lion ùe chasser la monotonie. 
Je passe des noms: La liste s'alloagerait 

démesurément. 
Parlerai-je de la discussion soulevée pa1· 

S. Faure dans la question de l'abslentiun '? 
Tous les camarades l'ont suivie avec inté 
rèt. A distance il est pP.ut-être encore plus 
proütaJ.Jle de la relire. 

Groyez bien que je n'oublie pas Candide, 
Candide, si aimable dans ses distributions 
de chiquenaudes et ct·c croquignoles, Can 
dide le bon apôtre qui pourrait bie!l avoir 
semé quelques rancunes derrière lui. Bah! 
L'insouciant s'en moque bien. 
EL pas ptus que lui. je ne laisse <lans 

l'oubli mes vieux copains Matar, Qui Cé, 
Hédan, le Bala<leur et le Liseur. Ne sont 
ils pas les mei lJP.urs amis de Candide? 
La Correspondance a longtemps retenu 

mon attention. Parfois un peu maladroite 
et ronfuse, elle fait Rouvent jaillir de l'om 
bre des idées nouvelles et quelle n'est pas 
son utilité alors? 

Il est une autre partie du journal qui 
pour ne pas développer toujours nos idées 
anarchistes, n'en présente pas moins 
presque toujours un intérêt très grand : je 
j.larle des feuilletons. Les camarades ont lu 
les études sérieuses, très in~tructi vefl, que 
tous même les 1noins cultivés peuvent lire 
avec prolit; à l'exce.ption peut-être de 
l'étu<le sur le Radium. 
Le dernier: l' !Iérédité etl'Éduca.tion, "-on 

dense les études d'Anna Mahé, dans le 
meilleur sens anarchiste. 
Tout en feuilletant j'ai relevé les numé 

ros spéciaux. Pas assez nombreux au gré 
de certains camarades (qui ont peut-être 
raison eu somme) ils sont tous intéressants 
et d'une actualité rigou1·euse ; Le JJéril 
.anarchiste-, Ma1'ianne se saoûle, Populo 
s'amuse, Ce sont les consc?'ils qui passent, 
Et que crève le vieux monde, Viande de 
bouche1'ie. Espérons que la troisième an 
née de l'anarchie nous en donnera un peu 
plus et que les fiics a1.1ront plus souvent 
l'occasion de s'offusquer du toupet de nos 
crieurs 

Maintenant je m'amuse aux affiches 
illustrées : A l'honime qui va voter qui, me 
rappe!tent tant d'heures de bon travail et 
tanL de luttes. 
J'aurais peut-être pu parler de moi, mais 

je me rappelle à temps que je suis un 
affreux p,wesseux et toutes les louanges 
que je pourrais me décerner ne me donne 
raient pas même à moi une bonne opinion 
de ma personne. 

'En somme, l'œuvre, malgi·é les difficultés 
forcées, va toujours vers plus de vie. 
Elle prend chaque jour une ampleur nou 
velle. Que n'aurai- je pas à vous dire l'année 
prochaine, camarades lecteurs? 
Je suis, direz-vous, optimiste. J'ai laissé 

dans l'ombre les faiblesses qui sûrement 
se sont ùicbées dans notre œuvre. Eh bien 
chercl:i,ez-lcs vous-mêmes. 

LE BIBLIOPHILE. 

A· propos d'une affiche 
Un.e affiche antimilitariste vient d'ètre 

collée sur les murs de Paris. Elle conseil 
lait de passer aux actes; aux actes immé 
diatement efficaces, d'une salutaire révolte. 
Son allure, tout autFe que celles des 

revendications pleurardes du repos hebdo 
madaire, a déchainé la colère des bourgeois 
et de la presse policière. L'ex-libertaire 
Clemenceau, premier, flic de France met 
en action les lois scélérates qui visent 
notamment les délits de provocations à 
l'indiscipline adressées à des militaires. 

Or, les hommes qui sont au pouvoir, et 
certains politicions, des plus en vue, se 
sont mis, en d'autres temps, sous le coup 
de cette loi qu'ils veulent appliquer à nos 
camarades, auteurs de l'affiche antimilita 
r;st.e. 
L'anarchie édite une affiche antimilita 

riste composée de citations extraites des 
écrits de ces politiciens. 

C'est unevéritable collection d'apostasies, 
à relire et à méditer. On y voit Anatole 
France déclarer ouvertement que « l'armée 
ebt l'école du crime >> et Rochefort avouer 
qu'il n'y aurait pu« donner d'autre exem 
ple que · celui de la désertion » 

On y trouve aussi cette vieille connais 
sance de Briand, excitant à l'action directe. 
Ses paroles sont à retenir : " Et si l'ordre 
de tirer persistait, si l'offleier tenace vou 
lait quand même contraindre la. volonté 
des soldats, les fusils pourraient partir, 
mais ce ne serait pas dans la direction 
indiquée. >> 

Dans le libntaire Je trouve cette autre cita 
tion:« Fonctionnaires vous avez le droit de 
vote. Je m'en suis servi, moi aussi; j'en 
connais la valeur. Prenez plutôt une arme, 
une pioche, un fusil. Exigez votre dû de 
l'J!;tat oppresseur. Ce jour-là, où que je 
sois, faites.moi signe, on me verra le pre 
mie1· dans vos rangs. »'Signé: Briarid. 

Voilà un conseil dont les instituteurs 
mécontents pourraient faire leur ·profit, au 
gran<l dam du Grand-Maître actuel de 
l'Université. 
Les camaradee poursuivis pour avoir 

affiché « Crüsse en l'air I » et t< Rompez les 
rangs n, n'auront qu'à citer aux magistrats 
les propres déclarations du révolutionnaire 
trs1nsfuge devenu ministre de !'Instruction 
Publique. Et ceux-ci, quell~ que soit leur 

partialité, seront un moment étonnés et 
indécis. 
S'ils absolvent, les antimilitaristes rela 

rhés continueront la propagande, et cette 
mise en liberté sera un camou1let pour 
ceux qui ont ordonné leur arrestation. 

S'ils condamnent, leur verdict sera une 
constatation du dévouement de nos a·nis 
à la cause révolutionnaire et marquera 
d'infamie le rénégaL au pouvoir. 
Ainsi, de toute façon, éclaLera '1u grand 

jour, ou la scélératesse des policiers, ou 
l'ajloslasie honteuse dns membres du gou 
vernement. 
Que les magistrats choisissent. 
Le pouvoir inquisiteur sortira vaincu et 

humilié rle sa lutte contre l'idée révolu 
tionnaire. La perséculion, les mesures ré 
pressives dont ils sont victimes augmen 
teront l'activité des révoltés et propageront 
les idées anarchistes dans l'esprit des 
masses. 

GERMINAL. 

LA TAUPE 
L'année dernière à pareille époque, 

Marc Sangnier,le néo chréLien-néo socia· 
lisLe, a entamé une ca1upagne violente 
contre la Taupe ... La Taupe ? L' « Asso 
ciation des candidats à l'École Polytech 
nique » Et pourquoi cette colère subite ? 
C'est que Marc Sangnier, ancien Taupin, 
l'accuse: 1° de chanter des chansons im 
morales; 2° d'opprimer les « bizuths» 
(élèves de fr0 année). 
Et tu as raison, Marc s·angnier, oui, la 

Taupe, composée e,n majeure partie de 
fils ci'oŒiciers supérieurs, de magistrats, 
dont la tâche est de relever la moralité 
des masses ignorantes, d 'arisLocrates 
oisifs aux: ongles polis et roses, de 
belles madarn·es, mariées, mais n'en 
pratiquant pas moins l'amour libre, oui, 
la Taupe chante des-ordures ; tout ce que 
l'imagination la plus odieuse et la plus 
dépravée peut imaginer, la Taupe le 
chante! ... Et les« anciens>) de la Taupe, 
carrés demi barbus, ·vénérables cubes, 
bicarrés gagas avant l'âge, forcent ces 
pauvres bizuths naïfs à s'initier à leur 
turpitude ... D'ailleurs le terrain est bon, 
bien engraissé de fumier, la plante y 
pousse aisément et l'année sui vante, les 
persécutés, traditionnellement, gueulent 
en chansons, pas même versifiées, ce que 
leur corrupli9n neur,asthénique, lei:!'s an 
cestral de leurs progéniteurs, peut trou 
ver de plus dégueulasse ! 
Eh bien, :Marc Sangnier, tu as cru· que 

la suppressipn de l'Association par circu 
laires ministérielles, assainirait le « mo 
ral de ces jeunes gens » : tu crois que le 
jour où les candidats à l'X ne s'appelle 
raient plus les Taupins, leur << niveau 
moral serait relevé. » Tu as cru cela, 
Marc; eh bien, tu as dÙ voir cornbien ld 
horde des honnêtes gens, la bonne presse 
bien pensante, les journaux, tels que 
l' Echo ou la Patrie [ne. parlons pas du Ma 
tin) t'a désapprouvé. Eh termes acadé 
miques, ils ont excusé, le sourire miel 
leux aux lèvres : « Il faut bien que jeu 
nesse se passe ! » Oui, ma chère 1. .. 
Tu as osé attaquer une institution 

vénérable, forte d·e ses traditions, tu as 
osé remuel' la boue pestilentielle C!{Ui fer 
mente dans les « hautes couches so 
ciales ».Tu veux assainir : mais sache le, 
Marc, Je jour où elles seront purifiées 
sera le jour où elles n'extsteront plus! 
Tu plains ces pauvres byzuths novices de 
se laisser aplatir, bafouer, insulter, trai 
ter en larbins et tu ne veux pas en tirer 
la conclusion logique: c'est.la <il.émonstra 
tion éclatante de ce fait que nos opp1;es 
seurs ont des âmes de valets. C'est tout 
un : je méprise l'exploiteur comme l'ex 
ploité, l'un et l'autre se valent, c'est la 
même pâ.te coulée dans deux moules ..• 
les pauvres bizuths novicess se laissent 
faire parce qu'ils sont trop lâciî.es pour 
réagir, car· moi l'anarchiste qui écris ces 
mots, l'amorâl, l'égoïste par principe,•je 
l'ai été Taupin, j'ai vu la boue s'épandre, 
je conserve, précieusement dans mes ti 
roirs le livre de èhansons de Taupes 
récemment imprimé, et Je puis le di.re: 
jamais je n'ai 6té maltraité. 

Le premier jour où j'entrai en Taupe, 
je ne me pliai nas; je m'insursgeai 
contre la domination <ie ces brutes, 
et, couardes devant l'énergie, elles 
devinrent aussi hypocritement ami 
cales qu'elles avaient été arr0gantes, 
elles n'eurent même pas le courage de 
me mettre à l'écart, elles m'accueillirent. 
par lâcheté. Et c'est dans ce milieu pourri, 
que je m'aperçus, bien qu'e.pcore tout· 
bourré d'illusions de morale; de patrio 
tisme etc, que ce sont précisément ceux 
qui font marcher les autres, sous le dra 
peau, symbole de justice et d'équité, qui 
sont les plus corrompus. Vous, otlJ.ciers, 
sortis de l'X, vous méprisez ces ouvriers, 
viande à canon, piliers de bordels, vou~ 



,· rc, 110u:- prèC'hL'l l almegation, nous 
a, er dt' prluctpes moraux. d'idéaux su 
'.·rieu:ss. de pr.rad is post humes '-:t,n. 

cr!n ne prendra pa-. nous nau 1'1.•D~ q u ':i 
li" ruppe IL·r q ue vous chan li CL il , ingt 

.t11:-:. à l'ùgo t'tl Ion cncrcue tamour. des 
·!mP:"Oll:3 telles que Y Arlitlcur, qui gforiik 
la pt'lifr<1,;t1t>. {'( combien a·nutrcs : non, 
nous Ut' marcherons pas. nous savons 
trop de quelle Iutrlne vous èil'" sortis. 

Henri \\ \Lih.ER. 

nauvais Conseils 
Tl pst tout naturel que Jean Gl'ave .atcnnc 

et haùn111l0 lorsqu'il veut parler Je la pro 
pa~ande effectLJüt' et de celle qui reste à 
ïauc, en dehors ùu journal « natioual » 
qu'il dirige: 11 est si étranger à tout mou 
vemcut ùes groupes et feuilles auarcn is- 
tes '. 
Signaler que des e:1..agèrations se sont 

g ussecs dans la comprelll'USion de nos 
1,l<'•'S. c'est enrcnt!n : montrer qu'un pé 
uau.sme. un particularisme étroit guident 
les actes de nombreux camarades, c'est 
sunple : y a-t-il des milieux ou l'on ne ren 
contre pas des esprits exagères, mauvais 
mcrne, surtout dans les noires, où l'on 
fait tant de théories"? llacuDter qu'il n'a 
jamais frequenté les réunions où il n'avait 
pas ùe hèuèlices. c'est encore admissible, 
mais vouloir englolJer dans ses fai hies 
connaissances tout le mouvement anar 
chiste : décréter qu'i! n'y a plus de groupe 
à I heure arluelle ... qu'il n'y eut jamais de 
continuité dans les cllorts des anarchistes ... 
qu'aucun mouvement n'a pu ètre i éalisé 
jusqu'à. ce jour ... etc, etc, vrai ïn ent , avec 
nos moyens dïnfürruation, on ne peut 
admettre tant d'ignorance, il est impos 
sible de croire à sa bonne foi. 
Pour ma part, je n'ai pas envie de dis 

cuter aujourd'llu1 la puissanœ et la durée 
des efforts <les camarades qui m'entourent. 
Libertad analysait en quelques lignes ( l'ac 
tivité a11al'chu;te, n° 79J la besogne assidue 
ùe quatre années. et depuis longtemps, je 
me suis 11roposé de présenter. avec ses 
qualités et ses défauts, la vie des Cau.se 
i'ies Populaires. :Mais, pour l'instant, il ne 
s'agit pas que de nous ; d'autres aussi, 
dont Jean Grave n'a pas voulu parler ont 
pu faire du travail. Uu reste, chaque lec 
teur aura pu rétablir les inexatitudes con 
tenues dans l'Envers de la medaille, sauf 
quelques camarades de province (ou de 
salons) étrangers à tout mouvement. 

Ce qui me peine profondément, c'est 
celte hypocrisie, qui est loin d'être parti 
culière à Jean Grave et aux T. S., qui fait 
reprocher aux autres ses ~propres fautes : 

.. .il n'y a de bien que ce qui est initié par eux (les 
Autres.) lis se garderont bien d'associer leurs efforts à 
des efforts existants déja, non pas que l'œuvre accom 
plie soit différente dl! la leur, mais tout simplement 
parce que l'esprit de particularisme est poussé à un 
tel point que chacun voudrait bien être le centre d'une 
petite chapelle. La haine de l'autorité et des chefs n'a 
pas encore, hélas, enleve chez tous, 1 amour du pré 
destal pour sa propre personnalit/: ! 

Le petit copain naïf, qui, du fond de son 
trou de province, lit ces lignes, sent toute 

(2) 

La Guerre 
ET LES 

Anarchistes 
Que de pères et d e mères, même antimi 

litaristes donnent ou laissent donner à 
leurs enfants des joujoux qui consistent en 
sabres, fusils, cibles, écharpes, drapeaux, 
casques. képis, uniformes, tambours, clai 
rons qui ar;coutumeront ces l>ambins, dés 
le premier âge, à manier avec une certaine 
prédilection des instruments de massacre 
et à e nonorer » l'uniforme et le galon. 
Au lieu d'éloigner d'eux tous ces objets 

et de les cacher à leur vue et à leur in 
vestigation, en les brisant, en les jetant 
au feu ou au fumier, ou les leur rend 
familiers. Dans l'enseignement, le militarisme joue 
un rùle considérable. ïiuages, portraits, 
anecùotes, récits d'actes héroïques sur le 
champ de bataille, exercices militaires, 
bataillons scolaires, fêtes enfantines, avec 
le concours de sociétés d'anr.iens militaires 
sous le patronage du g.ént''ral X., avec 
fanfare jouant des hymnes guerriers, tam 
bouts et clairons rr·pétant les batteries 
et sonneries en usage dans l'armée, etc. 
'fout cela dénote bien l'éducation reçue 

et comment l'esprit de guerre est cul 
tivè ~·est-il pas grotesque stupide. faux. 
criminel. de présrnter aux: enfant!'! sous le 
nom de héros, ceux qui manient le fer 
et le feu comme moyens de carnage, 
qui se distinguent au champ de ba- 
taille'! ... 
Ni: parle-t-on pas de <• guerres saintes n, 

de • guerres justes » de • devoirs patrioti 
ques • et autres choses avec losqnelles 
on égare la raison des peuples ? 
Comme si l'anarchiste, en lançant à la 

fac.' de l'opinion put .. Iique, du monde 
militaire, natiouahste, politique, clérical, 

ses critiques acerbes contre la Patrie, la I Or, on feint l'amour de la paix par des 
famille, la religion, ne fit pas preuve paroles; mais de fait on se prépare cons 
d'un courage plus grand, d'une audace tamment à la guerre : ses budgets grossis 
plus surprenante que celui ou celle de sent toujours avec le perfectionnement 
tous ces galonnés qui s'en vont . av~c des engins de destruction, les gaspillages, 
leurs fusils, leurs canons er Ieurs mitrail- les vols et tout ce qui s'ensuit ; et les 
leuses, faire la guerre à des aborigènes gouvernements monarchistes et républi 
mal armés, pas armés du tout ou inof- cains décrètent que tous les hommes va 
fensifs, dans toutes les parties du monde! li des sont soldats, c'est à dire, oons pour 
Comme si un médecin qui brave la mort l'abattofr, les invalides : éclopés, bossus, 

en allant visiter et donner ses soins à muets, aveugles, sourds, maladifs restant 
des malades contagieux et étudiant des pour la reproduction de l'espèce et pour 
maladies dangereuses, ne rnontre pas plus travailler à assurer leur vie, celle des 
de couraze etù'utilité humanitaire que le femmes et des enfants et par surcroît celle 
premier iabreur venu qu'on loue et qu'on des hommes valides pris par la caserne. 
décore en raison du nombre d'individus La plus grande comédie jouêe sur l'air 
qu'il a fait tuer ou qu'il a tués I ui-mème ! de la Paix est, sans con tredit, celle de la 
Comme si ceux qui se jettent à l'eau Haye créée en 1899, par I'empereur de 

ou dans les flammes pour ravir à la mort Russie, le plus autocrate de tous les sou 
des êtres humain,; ne seraient pas plus verains, celui qui pacifie ses Etats au 
à louer que des administrateurs coloniaux moyen de la pendaison, la .déportation, 
que les Dodds, l\1archand, Toqué, Cha- l'exil . pour ceux osent penser librement 
noine, qui urùlent la cervelle ou font ou qui passent de la parole au geste .. 
couper la tête sans motif à cles indigènes L'autorité ne peut rester debout sans le 
ou les obligent à satisfaire à leurs capri- militarisme, sans les moyens de se main 
res sous peine des supplices les plus tenir par la force contre tout ce qui peut 
atroces I s'opposer a elle. 
Comme si un Solovief, une Marie Bmibo- Nous autres anarchistes et antimilita- 

tina, un Hedel, un Passavante, un Augiol- ristes, nous ne pouvons compter que sur 
lie, un Henry, un Vaillant, un Moral et nous-mêmes. 
tant d'autres, anarchistes américains ou Quelle doit être notre attitude env-ers le 
terrorristes, n'avaient pas pl us de stoï- militarisme et devant une · déclaration de 
cisme , en essayant de faire disparaître guerre? C'est la qnestion principale qu'il 
les oppresseurs de leurs pays, que t?us faut bien envisager. Avec des phrases et 
ces conseils de guerre, ces cours d'assises des déclarations platoniques, avec de 
dont les mcmhres sont presque tous des beaux discours entrecoupés par des bravos, 
écoliers de l'assassinat se cachant derrière des ap plaudrsscmcnts, nous mettons 
les feuillets d'un code féroce ou se repo- les classes dir igeantes responsables 
saut sur les articles des lois scélérates! ... devant l'histoire, l'humanité; nous vouons 
Ainsi la vie est imprégnée Je l'esprit au mépris public les gros financiers et 

militariste, et. quoique tous les hommes, industriels provocateurs de guerres inter 
pris séparément, haïssent la guerre, nous nationales ou coloniales; nous mettons les 
voyons néamnoins que tous, à quelques gouvernements en demeure de conûrrner 
exceptions près, font de leur mieux pour nos désirs de paix, etc., et nous n'avan 
la favoriser. çons guère. Ces choses-là ne sont excel- 

On pourrait rêver que la paix sera l'œu- lentes que pour les conférences et les 
vre du XX· siècle ; niais nous n'osons l'af- cougrès de paix. Les gouvernements vous 
fi.rmer, car tout ce qu'on a pu faire dans rient au nez, leur presse se moque de 
les derniers temps. c'est d'avoir ajouté au vous et ils n'ont pas tout è fait tort. 
militarisme l'hypocrisie la plus manifeste. Où est l~ temps où Guesde écrivait: 

~J. confiance rab a ndonuer, à voir les plus 
forts méconnaitre sntr'eux la camaraderie, 
tan di" que dans I'esprit de tous, celui qui 
comtale avec tristesse l'infirmité des An 
tres parait en ètre absolument dégagé. 

~I01, je la comprernls et je l'explique bien 
souvent. cette particularisation dans la 
propagande. 
l ï'abord. un manque d'affinité, une diffé 

rence de metho le peut séparer les promo 
teurs d'un travail; c'est pourquoi ils peu 
vent être plusieurs à le faire et à dévelop 
per librement leur initiative. Ensuite, la 
lutte pour la vie, si aléatoire, si dure. qui 
peut opposer tous les intérêts, diviser 
tant d'entreprises, n'a-t-elle pas son in· 
Jluence, sur les journaux et groupements, 
vivant de ressources semblables 111 y a 
donc souvent nécessité. pour chacun, de 
tirer de son roté. 

Mais ce que je n'admet pas, c'est cet 
esprit de particularisme à outrance perso 
niûé par Jean Grave. et qui survient môme 
lorsqu'il est de tout intérêt de s'unir pour 
un travail que chacun approuve. Quel que 
soit l intérèt pour la propagande et le bé 
néfice certain d'un accord, il prend son air 
le plus Grave et refuse toute discussion. 
- Je n'ai pas d'argent, pour m'associer à 

ce travail. 
- Mais si vous en aviez, plus tard, si 

cela devenait possible ... ne profiteriez 
vous pas ... 
- Non, pour quoi que ce soit, je ne mar 

cherai jamais avec vous. 
... Le ton et le geste déconcertent. et inter 

disent toute objection. 
Certainement Jean Grave a pu et peut 

faire du bon travail, je pense même qu'il 
est, par le fonds de ses idées très près de 
notre logique, et certains de ses articles 
sur le syndicalisme, le travail utile et la 
responsabilité auraient été bien placés 
dans l'ana1·chie. Mais est-ce une raison 
pour s'incliner et accepter sans mot dire 
ses inex:actiLudes et ses mauvais conseils 
intéressés ? 
Notre activité incessante; notre mode de 

propagande pratique, varié, instructif ; 
notre expérience du travail ; notre con 
naissance des divers mouvements actuels 
nous ont fait éclater de rire, quand Grave, 
en faisant montre de tant de bonne volonté 
nous a proposé tout simplement, comme 
moyen d'action, l'envoi postal de quelques 
imprimés, et l'achat de quatre Temps Nou 
veaux de plus par semaine. 
Tout cela, pour remédier à « l'absence de 

mouvement anarchiste » r 
Les camarades naïfs, qui tressaillent en 

core à ces coups de grosse caisse envoient 
leur argent, ou se mettent, comme Jean 
Grave, à la chasse de la pièce de cent sous, 
ils s'abonnent, comme je fis, deux fois plu 
tôt qu'une, et empilent dévotement leurs 
journaux clans un coin, sans défaire les 
bandes... cc qui m'attriste, c'est qu'ils 
croient avoir donné tout leur effort. 
Passe encore, puisqu'il est le maitre, que 

sou journal sacrifie parfois sa vigueur et 
sa netteté anarchiste, pour conserver les 
revenus qui lui sont nécessaires, mais que 
Jean Grave n'arrête pas l'initiative person 
nelle des camarades et n'entrave le travail, 
le meilleur travail, qui se fait, ne lui 

en déplaise, sans qu'il soit besoin de tou 
jours remuer des sous. 

Henri Japonet. 
P. S. - L'éloignement qu'il a des milieux 

d'action anarchiste a encore laissé croire 
à Jean Grave que pour éviter l'estampage 
commis sous le cou vert de la camaraderie, 
il suffit de nommer à la téte d'un comité 
de solidarité, des gens connus (comme 
Jean Grave peut être!). Quelle bêtise. 
N'est-ce pas la connaissance des camara 

des, leur fréquentation incessante, la « ca 
maraderie effective » qui permettra de s'en 
tr'aider le mieux . .Mais encore, et je le vois 
chaque jour, combien de services peuvent 
se rendre sans l'intermédiaire de l'argent. 

H.J. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

·L'ÉLITE 
· à Logic. 

Il me faudrait répondre longuement, 
non sur des idées, car tu ne dis rien qui 
soit en contradiction avec mon article, 
mais sur leur i·aleur, leur intérêt étant 
donné le but que je me suis proposé. 
Défendre la pureté de mes intentions ? 

Ça dépasserait le cadre du journal. La suite 
de mes observations répondra mieux à 
toutes les objections. Essaie donc, si je 
m'exprime mal, de comprendre la portée 
de mes tartines, indépendamment du co 
pain qui les écrit. C'est de la polémique 
jusqu'ici, je sais bien. Je ne fais qu'accep 
ter dans tous les cas, les méthodes qui 
s'imposent. Mais si tu 'crois que ça m'a 
muse! 
namener les cas particuliers à des idées 

générales serait plus intéressant ? 
C'est ce que Je veux faire, sans quoi, en 

effet. je ne le serais pas du tout. 
Mais avant de développer des idé.es par 

quoi je veux démontrer l'identité presque 
absolue entre la mentalité géométrique et 
celle qui, suivant moi, a donné naissance 
aux divers religions, je mets en garde les 
camarades contre cet esprit auquel beau 
coup trop sont prêts à céder. 
Les discussions auxquelles je me suis 

prêté, que j'ai même soulevées, jusqu'à 
présent sur l'embêtement des anarchistes 
ou sur la progression geométrique n'ont eu 
pour moi, d'autre intérêt que 1.J.e servir 
pour ainsi dire d'illustrations à ma thèse 
plus générale. Des camarades ont pu 
croire que j'accordais cet intérêt au point 
même en discussion. Ils m'ont supposé un 
peu naïf ou bien ce sont eux qui l'étaient 
vraiment trop. 
Pour moi, cette controverse pose une 

question plus grave de tendance, de mé 
thode des points de vue multiples : surtout 
à celui plus actuel, plus pratique de la 
propagande. 
Ton mot aura eu l'avantage de me faire 

préciser une attitude. 
Mais les raisons que je me suis données à 

moi-même sont trop nombreuses et trop 
sérieuses pour qu'une simple opinion 
puisse m'arrêter un seul instant. 
Si tu es Logic,. j'espère que tu voudras 

bien l'admettre. · 
Amicalement, Léon ISRAEL. 

I! 

VARIATIONS 
a EleulMre. 

Sans doute, à la lecture de ces lignes 
tu te diras en toi-même : « Vrai, .il y a 
mis le temps pour me répondre ». Que 
veux-tu, je suis un de ces gueux qui 
s'échinent pour un maigre salaire et 
qui ne disposent que de très peu de 
temps. J'espère, pourtant, qu'il est temps 
encore de répondre aux· questions que tu 
me poses à propos de mon article paru 
dans le n° 104 de l'anarchie. 
Tu ne critiques point le fonds de mon 

article, seulement quelques phrases. 
En écrivant mes « variations » j'ai 

voulu dépeindre les diverses métamor 
phoses qui se sont accomplies en moi, j'ai 
voulu expliquer que même en anarchie 
je fus un religieux. 

Certes, vivre intégralement l'idéal 
anarchiste, dans la société actuelle, est 
une pure impossibilité. Je crois n'avoir 
jamais dit le contraire. Car alors pour 
quoi me plaindrais-le de la société ac 
tuelle? 

Ce qùe je préconise, c'est de tâcher de 
vivre, dès aujourd'hui, le plus qu'il nous est 
possible, notre idéal, sans attendre pour 
cela qu'une révolution change la face du 
monde. Comme exemple, je prends ta 
famille. L'on choisit une femme et l'on 
vit sous le même toit, sans passer aupa 
ravant devant le curé ni devant le maire. 
L'on ne considéré point sa compagne 
comme son inférieure mais comme son 
égale, c'est une associée qui jouit d'une 
entière liberté, comme son compagnon. 
Le père comprend son rôle tout autre 
ment qu'il a été compris jusqu à aujour 
d'hui. 11 n'écrasera point de son autorité 
la jeune intelligence de son enfant. Déba 
rassé de cette tutelle néfaste celui-ci de 
viendra un être sain de corps et d'esprit, 
un homme conscient. Il me semble que 
l'on peut agir ainsi~ même dans la société 
où l'on a encore le culte de la pièce de 
cent sous. A quoi bon combattre les reli 
gions, l'autorité, etc. etc., si l'on ne cher 
che pas tout d'abord à les déraciner en 
soi-même, en prétextant que l'on n'est 
pas encore dans la cité de nos rêves. Je 
maintiens; mon-cllclïé de ~ lenteévolution 
humaine 1> malgré qua je ne sois point 
socialiste, plus même syndicaliste. Je 
trouve extraordinaire que tu la croîs 
rapide; moi pas; au contraire, très très 
lente dans la voie du progrès social. Je 
languis de voir l'humanité comprendre 
mes concepts de la vie, de la voir réaliser 
ce que tant de gens considèrent encore 
comme utopies, sans distinguer que ce 
que nos aïeux traitaient de chimères est 
aujourd'hui réalité. 

Oui, au siècle dernier des prodigieuses 
transformations industrielles se sont 
accomplies. Mais depuis combien de 
siècles etaient-e llesen gestation? Tu res- 

. 
« Nous sommes résolus et les partis socia 
Iistes doivent l'être aussi, à jeter la Ré 
volution dans les jambes des armées en 
marche. Il faut crier aux canons que l'on 
roule et que l'on charge : On ne passe pas t 
on ne part pas 1 » · 
Les socialistes de sa trempe : les Vail 

lant, les Poisson, les Laffe.rre, les Chauvin,' 
etc , qni tournent autour de l'assiette au 
beurre, qui cherchent à décrocher la tim. 
baie de 41 fr. ou celle plus lucrative d'un 
gouvernement" général ou d'une adminis- . 
tration importante de l'état, sont descen 
dus si bas que les nationalistes mêmes 
sont tout honteux et confus de se voir 
damer le pion du patriotisme par ces 
socialistes-là. · 
Écoutez plutôt le F. ·. Laffèrre : 
« La patrie est un fait social, une réalité 

vivante, un être organisé, une personne 
morale qui synthétise des traditions. uri 
passé de joies et de labeur communs, un 
ensemble de conquêtes· politiques, écono-> 
miques et sociales lentement amassées 
par nos aînés commeun héritage pour les 
géuérations à venir. Nous ne voulons lais 
ser ni contester ni compromettre cet hé 
ritage. 

» Le refus de prendre les armes contre 
l'invasion, la provocation à la désobéis 
sance aux lois militaires, la grève ie l'ar 
mée et des réserves. préconisée comme une 
réponse â l'appel de la Patrie. en dan 
ger, sont incompatibles avec le devoir ci- 
vique... ' 

» •.. Les appels à la violence, les procédés 
anarchiques de l'action directe, recom 
mandés par les révolutionnaires sont, dans 
les Etats dont la Constitution garantit 
les droits de l'homme et du citoyen, con 
traires à l'ordre légal et compromettept la 
cause de la paix qu'ils prétendent servir.» 

» Le Grand Orient de France ne sau 
rait s'y associer à aucun dégré . .,, 

FERNAND PAUL,. 

(A suivre) 

• 
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~··11,ult~ ù celui qui serait énH'r\eillè 
dt volr s\•pnnouir <"11 quelques in::clants 
une IJ.>ur et qui ne se ri-ndr.ut point 
compte du temps qui s'est t'·l:nult'· avant 
que t'CIIP plante qui vient d<' tlcurir ait 
g1•rn11\, b.1nrgeonné; pour lui. hier il a Yu 
u11 bouton. uujour.t'uui il t rouv e une 
llt!lll' r-t il e;;t ,··tonné de la lransformation 
qui s'est ac -o.upti ~ en qttülques 
heur '-'"· il taü cumpll'.•l<'mcnt abstraction 
de tout le travail inter icur qui s'est 
l'fi'l't tué avant quo le bouton qu'il a vu 
,\:lori! <oit rormv. Cela a fr happe ù sa vue, 
il ne se rend point compte. Les trnnsïor 
mations mdustrielle- du der nier siècle 
sont r r-uvrc u'nommes de gérnc qui les 
uvalcur.preparées depuis des siècles et de 
Sil'dC'S. 

J<' ne veux point dire par là que l'an 
archio ne verra le jour avant qu'un grand 
nombre d'années se soit écnule, non, je ne 
le crois pas. Lentement s·écroulcnt Lou 
les no-; sacro-sumtes insütutions. ltier 
e'etai I J'1dêe de Dieu, nujou rd'nui c'est 
l'Idée de pat rie, demain ce sera 1 out le 
reste. L'on dil qu'un corps tombe d'au 
tant plus vite qu'il tombe depuis plus 
longtemps. Malgré qu'à mon point de 
vue cette chute soit très J.j1iLcJ.: l'on peut 
se rendre compte qu'à mesure que l'esprit 
humain évolue il se rapproche _de plus 
en plus des rèalisations nnarcl1istes. C'esL 
à nous de déslntccter les cerveaux si nous 
voulons hàrer lèvolutiou humaine. 
Je crois que tout ce que nous pouvons 

entreprendre, mèrne d'entraver la mobi 
lis il ion des troupes pour cm pécher des 
égorgements décrétés par un gouverne 
menl quelconque échouera toujours tant 
que nous n'aurons point vaincu notre 
seul ennemi : l'ignorance. 
Tra val lions donc à terrasser cet ad ver 

saire. );e faisons point pour cela que de lu 
théorie, 1 àchons de donner des exemples. 
En toute camaraderie. 

Jean le GUEUX. 
-0- 

Raison et Passion 
à Léon Lcrsël. 

Te revoilà sur ton dada : tu repars en 
guerre coutre les scientifiques. Pour cette 
fois je suis avec toi, toujours eu te repro 
chant d'englober toute la théorie mathéma 
tique dans tes anathèmes lorsque tu trou 
ves une cour lusion qui, mal déterminée 
est fausse. Je ci ois lion de relever les 
erreurs de nos camarades en ayant soin de 
leur démontrer (Lu oublies parfois de le 
faire) et au besoin, les prenant à leur 
piège de Je démontrer scientiliquement. Je 
vais donc traiter une parue (celle qui a 
rapport à la progression géométrique) de 
ton a:rticle suivant la méthode que je te 
préconise. 

TllÉOflÈME 
La progression géomét1·ique appliquée en 

matière de propagande est absurde. 
En effet: 

Soit n anarchistes: ils font acte de pro 
pagande et rendent chacun m individus 
anarchistes. 
Les premiers termes d isparaissant le 

nombre <les anarchistes devient m n. 
Ces m n anarchistes forment à leur tour 

m individus anarchistes dont le nombre 
sera n ml: 

·Mais ces propagandistes commenceront 
par sassuuüer les gens de uoune volonté 
.lont le nombre diminue à mesure que 
celui des anarchistes augmente. 
Les difficultés de propagande augmen 

tent donc, le nombre m (raison) diminue 
et tend vers 1, à ce moment le nombre des 
anarchistes restera constant. 
Nous voyons donc que la raison diminue, 

la caractéristique de la progression géomé 
trique étant d'avoir une raison constante, 
il est absurde d'appliquer la progression 
géo:-nétrique à la propagande. 
Nous sommes d'accord, et nous mon 

trons pourquoi. sur la. fausseté de la pro 
gression géométrique : nos camarades 
scientifiques ont bien fait un raisonne 
ment mais il était faux, or l'important 
n'est pas de faire des raisonnements, mais 
c'est de les faire justes. 
Mais où nous ne sommes plus d'accord 

c'est sur la fausseté de la méthode mathé 
matique, et j'espère, camarade, que tu me 
montreras incessamment que je suis dans 
l'erreur, mais rappelle-toi qu'une erreur 
raite en appliquant une méthode n'impli 
que pas la fausseté de cette méthode. 

LOGIC. 

L'Oppression Multiplt 
Il est d'usage courant, en France, de 

dire que· le progrés a adouci la rigueur 
des lois ; en apparence il en est ainsi 
et l'on cile avec amour la loi Bérenger 
comme une conquête précieuse ü _cet 
égard. Malgré I'oppression de ces lois si 
légères pour ceux qui les appliquent, si 
lourdes pour ceux qui les subissent, nous 
convenons qu'elles constituaient (en at 
tendant qu'on les. mit par terre) une 
amélioration relative sur les régimes an 
térieurs, mais les gouvernements étaient 
là et ce que le sentiment des hommes, et 
leurs aspiratious avaient arraché lambeau 
par lambeau ils s'empressèrent de le dé 
molir non d'une façon ouverte même· bru 
tale, mais par des voies détournées qui 
exagèrent la portée de ces mèmes lois et 
en font de véritables lois d'exception. 

A eux, à Jeurs clients et à leurs créa 
tures c'est la face souriante: au vulgaire 
troupeau c'est le visage sévère et glacé 
dont parlait Viviani jadis, que présente 
la Justice. 

Dire zut! à un simple particulier qui 
vous ennuie ne lire guère à conséquence 
mais ne vous avisez pas de vous adresser 
ainsi à une certaine catégorie d'individus 
car aiors Je crime de lèse-majesté semble 
rétabli .et vous serez «.. salés » d'impor 
tance. 
Pourquoi ce régime de faveur? c'est 

que ces individus sont déposltaires d'une me désintéresser des camarades aui 
parcelle de l'Autorité (avec un grand A) luttent, selon des formules parfois diŒé 
publique. rent~s contre ce même capitalisme, cette 
Si vous plaçant au point de vue bour- patrie et cette autorité que j,'abomine. 

geois, vous vous dites que le nombre doit Les militants de la C. G. T., propagan · 
en ètre infime ou du moins très limité, distes de la grève générale, de l'action 
je vous répondrai qu'il-ne serait peut-être directe, et auteurs du Manuel du Soldat, 
si les gouvernements se bornaient à con· les antipatriotes, fauteurs d'indiscipline __ 
Iéror cette autorité à ceux à qui elle est et de rébellion ont puissamment travail!é ... -41 
destinée, par principe, c'est à drre, police, - à leurs risques et périls - aux des 
armée, magistrature (et ce serait déjà truclions nécessaires; et je les aime 
plus que sulûsant) mais nos maitres ne d'avoir su mériter entre tous lahaine de 
seraient satisfaits; il faut que les citoyens nos bourgeois et de .nos dirigeants. 
libres dans un pays libre, sur le papùJr, le Alors que le gouvernement de la Répu 
soient en réalité, le moins possible et à la blique vient de jeter en prison, avec des 
cage qui nous fut construite ils ont ajouté orateurs syndicalistes, les signataires de 
dos barreaux. l «. Appel aux soldats », comment pour- 

Cela s'est fait tout doucement, dans rais-je ne pas me sentir solidaire d'eux, 
J'ombre : on a conféré à tous les employés comment pourrais-je ne pas sentir que 
des services dits publics ce pouvoir exor- ce que l'on veut frapper et anéantir, ce 
bilant qui n'existait pas sous l'ancien sont les idées que j'ai en commun avec 

1 
régime et chaque homme en France, est eux; comment pourrais-je les considérer 
à chaque instant de la vie, à a merci autrement que comme des plus coura- 
de l'humeur ou du plus ou moins de geux parmi mes camarades de lutte. · 
tempérance... ou d'intempérance du Je conçois que d'autres se passionnent 
premier imbécile venu, balayeur mu- davantage pour la question des beaux 
niclpal, homme d'équipe, contrôleur arts ou la casuistique amoureuse. Je corn- 1 
de gaz, conducteur d'omnibus ou per- prends aussi que d'autres préfèrent se . 
ceur de trous dans les tickets du métro. complaire aux brevets de supérlorité · 
De plus il faut remarquer que tous les qu'ils se sont si aimablement octroyés. · 

services Importants, transports par terre Cela fait tant plaisir et ça coûte si peu. 
et par eau, industries d'éclairage et Mais je voudrais bien savoir à propos 
de chaufïage par le gaz et l'électricité, de quoi ils prétendent monopoliser ce 
etc., etc., - sont devenus dépendante de mot d' a: anarchie» si tragiquement illus 
l'État, ajoutez les milliers de fonction- tré par d'héroïques révoltes. 
narres de l'État, toujours, et la moitié Quant à nos hommes d'élite, qu'on les 
de la population est esclave de l'autre mette dans du coton, à seule fin qu/ils ne 
moitié. s'abiment pas. S'ils marchaient, ils pour- 
Pour assurer davantage la main-mise raient se casser quelque chose. Qu'ils 

sur toule velléité de liberté, les emplois n'aillent pas a: se sacrifier », ce serait 
de ces services innombrables sont accor- vraiment dommage. 
dés pour les neuf dixièmes à d'anciens . Qu'ils restent au coin du feu, nous tà 
sous-otïs rengagés. clont la r_éputation chérons de nous passer d'eux, pauvres 
n'est plus à faire, abrutis par au moins a: maptes » que nous sommes. Et nous 
15 années de service, et qui traitent ie n'adopterons pas pour cri de guerre: a: Se 
a: pékin » comme en pays conquis. sauve qui peut! », pas même pour leur 

De sorte .qu'en déûnitive nous som- être agréable. · 
mes tous a la merci d'une autorité, En face de l'organisation formidable de 
d'abord absurde et mauvaise, par prin- l'Etat et du capital, il serait puéril de 
cipe et aggravé encore par le fait même s'imaginer que nous puissions -venir à 
qu'elle est d'essence militaire. nos fins sans péril ni danger, il serait en- 

« Et c'est ça la République Française » fan tin de tabler, pour l'abolition du pou- 
comme disait ou à peu près Clemenceau, voir et de la propriété, sur les berqui- 
aux beaux jours de l'Affaire. nades des colonies communistes et autres 

Léon MUSSY. milieux-libres, que sur les comptoirs de 
================ l'épicerie coopérative. Nous savions PROPOS D'UN SIMPLISTE _ aussi, avant qu'on nous l'ait dit, que 

quand on va à la bataille, on peut recevoir 
des coups. 
Et si certains détails nous déplaisent en 

l'actuel mouvementrévolutionnaire, nous 
tâcherons d'en organiser un plus puissant 
et plus audacieux qui le remplace, Je dé- 
passe et -le surpasse . ., · 

ELEU1'HERE. 

à Atmand. 
Contrairement à d'aucuns, je m'Intë 

resse vivement à ce qui se passe chez les 
syndicalistes, les antimilitaristes et autres 
a: révolutionnalres » quand même . Non 
que j'approuve toujours ce qu'ils font et 
pensent, mais parce que nous pourrions 
trouver chez eux plus d'un exemple d'au 
dace et d'énergie. 
En tant qu'anarcbiste, je ne saurais 

Les camarades des CAUSERIES urganisent pour 
le Dimanche 19 mai une BALADE vers Garches, 
~llfarnes la Coquette, etc. 

Revut des J , Delahaye. Sa réponse aux effarements de ou rnaux 1 ce brave homme est toute spirituelle et in 
téressante. Elle fustige ces dévôts de la mo- 
rale officielle qui crient au sacrilège dès 

Les Temps Nouveaux qu'une femme se permet de parler de li- 
Un article de Jean Grave sur le Clemen- berté amoureuse. 

ceau en pleine rJaction. Dans les courants ensrchistee, Mauricius 
Sur le rôle de l'école, Jacques Mesnil écrit critique Ies « scientifiques» et cette fois de 

d'intéressantes choses. 11 raconte un essai façon serrée. Géométriques ou non, toutes 
de Tolstoï. libéré de la discipline, mais en- les théories poussées à bout sans l'appui 
tra vé par les préjugés relirieux, et signale . de la pratique, le Irsin de l'expérience, sont 
l Ecole 1,ouvelle, méthode précise, ration- destinées à se déformer et à s'éteindre. 
nelle et pratique d'Es1auder. .Mais pourra- Pendant que- le soleil luit,- les hommes 
t-on jamais l'utiliser? En attendant, s'abrutissent aux bagnes capitalistes. A 
de. obons le plus possible nos enfants à ceux qui sont en grève, Torton recorn 
labrntissement actuel. mande d'oublier le cliché du calme et de 
Bien en évidence, une Recli{ication de la dignité. · 

de i\larmande, à laquelle l'anarchie a déjà Oivrony continue la série sur le Préjugé 
répondu. Que si g nifle-t elle dans ce jour- mo1·al. 
nal '.' 
Sous ce titre l'envers de la médaille, Jean 

Grave termine son bavardage incohérent 
par une réclame fastidieuse et un mala 
d.oit appel aux sous. 
Le h!!.ine de 'race aux Etals-Unis est la 

haine d'un peuple esclave et brutal pour 
un peuple intelligent et Iibre : les sympa- 
thiques Nippons. · 
Une page rntéressa.nle de Remy de Gour 

mont sur une Nouvelle lui scientifique. 

Le Libertaire. 
Georges Paul, dans Politique et syndica 
bme intervient dans la querelle Pierrot 
Lagardelle, pour montrer les erreurs des 
deux adversaires. C'est surtout Pierrot qui 
est touché. Le « syndicat est réformiste 
et léga.Lita1re dans ses résultats, socialiste 
dans son but. » 
'De Deniau-Morat un rapprochement 

entre les brutalue- volic1éres commises en 
Hussie et eu France. A sa liste le 1•' mai 
dé HJOî pourrait ajouter de nouveaux 
exompies. 

Au Fil de la plume. Stephen Mac Say re- 
lève les perles patriotiques des socialistes 
allemands. Il serait aussi aisé de collec 
tionner celles de notre P. 8. 
Qne Mad. Vernet ne regrette pas de ne 

pou voir interpeller au Sénat M. Dominique 

Le Bulletin de l'Internationale Libertaire (no3) an- . L'anarchie, paraît-il, n'a pas été mise eo 
nonce pour Août le Congrès d'Amsterdam. Il qualifie vente dans tous les .kiosques le 2 mai, ce 
nos critiques et nos· observations d'arguments bour- pendant nous l'avons rem1s·e à l'heure aux 
gcois, ce qui ne no~s ém~:'t guère, ma!s ce ~-ue no'-':s Messageries ; tout au plus, nos mains 
~r~uvons singule~, ~ est qu 11 omette - bien qu 11 en ait inexpertes ont peut-être gaché trop de 
ètè prévenu - 1 axistence de ~-otre groupe.. a ier, à. cette heure l'apprentissage 
Devons-nous nous attendre a une exclusion lorsque p tp f it l · r ·t . . . . es presque a1 a copme margeuse a1 

nous serrerons la discussion. Cela ne nous etonnera1t . ' f è t d 
pas. E. ARMAND. la « pige » à ses « con r res >> e es 

équipes toutes fraîches de camarades se 
remplacent pour tourner _la manivelle. 

. . De, amis ont dû trouver comme nous un 
Les camarades sont informés que le B'II- stimulant dans la répression policière car 

bliophile n'a pas d'intérêt dans la Maison, un surcroît de copie nous a obligé de re 
que son article n'a rien de commun avec la mettre divers articles d'actualité au numé 
prose mercantile du JJfcUin et autres feuilles, ro suivant. Quelques mots de sympathie 
déshonneur de notre pays. nous sont aussi parvenus. Nous sommes 
D'ailleurs le doute n'est pas permis: ca- heureux de ce petit mouvement qui prouve 

marades, rendez-vous en compte en ache- à nouveau l'utilité de n?tre besogne ~t 
tant au prix dérisoire de 12 fr. (13 fr. franco) nous deman~onf.l à ~os amis de nous ~ont1- 

nuer leur aide, d autant plus précieuse 
Le" LIVRE de L'ANARCHIE" qu'ellemontreque notre«vie»n'estpasàla 

merci des petites rancunes du Policier. - 

LE LI~EUR. 

LE CONGRÈS D'AMSTERDAM 

A bas la réclame ! 

Collection relîée de deux années. (2' an 
née, 7,60, franco 8 fr.) 

Aux amis des CAUSERIES 
et de !'ANARCHIE 

Après le « lachâgs » de Libertad et de sa 
bande, vous comprendrez que nous ayions 
eu, surtout au premier moment, beaucoup 
de mal à assumer tout le travail habituel. 
Outre la correspondance, le service de li 
brairie, le travail du journal 'et des réu 
nions, il a fallu nous improviser correc 
teurs, conducteurs, margeurs, et nous 
diviser entre d'autres besognes. 
Des camarades· nous ont demandé : « Le 

journal paraîtra-t-il ? Les causeries se fe 
ront-elles ? etc ... » Voyons, camarades, 
est-il nécessaire de répondre et de dire que 
c'est un regain d'activité, une raison nou 
velle de lutte, que nous puisons dans les 
derniers évènements. 

Les camarades de L' anarehie. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se voit l 

Causeries Populaire, du XVIII•. Rue dt: 
la Barre, 22. Lundi 13 mai, à 8 h. 1y2. - 
L'attitude des anarchistes dans ies cir 
constances actuelles, par E. Armand, 
Anna Mahé, Henri Japonet, Mauricius. 

Causeries Populaires des X• et Xl«. 5, cité 
d'Angaqlême(66, rue d'Angoulême). Mer 
credi 15 mai, à 8 h. 112. - Sur les idées 
et les actes subversifs en France, par Léon 
Mussy. · 

Causeries populaires du ,XVII•, salle Ber 
trand, 156, rue Cardinet. - Jeudi 9 mai, 
Les courants anarchistes, par Mauaicius, 

Groupe anarchiste des III• et I V0• Rue St 
Paul, i3. - Vendredi 10 mai, à 8 h. 112, 
Les courants anarchistes par Mauricius. 

Asnières. - Samedi 11 mai 8 h. 3/4 au local 
de, l'Aube Nouvelle, 128, rue de Château 
dun. Causerie par Cagnoli : L's.ntipa. 
triotisme. 

Toulon. Jeunesse'Libre, 14, rue Nicolas-Lau- 
gier, au ter. - Samedi 11 mai, à 8 h.1y2. 
Causerie SUI!' l'attitude des anarchsstes en 
cas de querre. Tous les soirs de 5 h. 1y2 à j 
7 h., cours d'espéranto. ~ 

TROIS MOTS AUX AMIS 

UN CAMARADE voudrait se procurer les numêros 
parus de « l'lndiviluaté humaine » vieux de 2 ans. 
Le renseiguer à «· l'anarchie ,. 

TH. LEVÊQUE, est prié dé donner son adresse à D., 
qui a une communication Orale à Hii faire. 

PAUL TROULLIER étant parti de la Ruche, prie les 
copains de lui adresser ses lettres à « JI anarchie ,. 

~ 
Travail lait en Camaraderie 
~ 
Imp. dee Causeries Populaires; Ar. MAHÉ 

La Gérant• : Anna MAHÉ 


