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façon intéressante de la production et de la 
conservation des foyers alimentaires pouvant 
satisfaire à la consommation. 

Même lorsque l'homme s'occupe seule- L'artiste · , · t · · h l , . . mame sévit ou1ours c ez · es 
n~mt de s adapter intellectuellement, 11 de- anarchistes. Ses manifestations reviennent 

Quelques camarades bibliographes des cordonnier, et la place d'ouvrier de manu- vient un danger pour les autres et pour lui; ~ériodiquement, sous formes d'article~ 
[ournaux anarchisants ont donné leurs appré- facture d'armes de guerre est plus stable que il devient un «dégénéré» pourrait-on dire, eplorés ou lyriques: ?n, s'i lamente sur le 
·ci:11ions sur l'œuvre d'Armand: Qu'est-ce celle d'ouvrier de machines agricoles ... parce qu'il néglige les adaptations « phy- sourt dub peu pl~, _prive d art, de gran~ Art, . , . , . " , . . . " ne nurgeo1sie cruelle accapare jalou- 
qu' in a11arch15te? N est-ce donc point se preoccuper du point siques ». au moment meme ou il multiplie sement, les sublimes créa'tions artis

1

tiques. 
~,i la critique. de Harrnel dans la Guerre de vue social que de déclarer que l'anarchiste ses besoins. ne laissant au pauvre peuple, affamé de 

Sociale a pu nous montrer que ce dernier se ne saurait se plaire et se solidariser qu'avec Au moment où ses goûts nouveaux l'o- b~at~té, que. de~ restes, des rogatons d'art.» 
souciait peudelireconsciensieusementetsans ceux dont la fonction économique assimile bligent à consommer davantage, où il a be- gémit Andre Girard dans les Temps Nou- 
parti-pris les livres dont il parle, par contre I ou transporte utilement la matière? Ne pas soin de littérature, de musique, d'art, d'ap- ve~~us ne d-rnaud . . , d · B · l d l l ib · j · , .. , · . t t 1 .1 · d d . enons pas mieux que e celle de Andre a;a1I e, ans e ;i. ertaire, s: soucier d: 1 utilité sociale d'une pr?fess1on, pa; emen s P_ us vastes, 1. ~esse, e P:o. u1r~, nous associer à sa douleur; mais, avant de 
nous met en face d un camarade désireux de 

I
n est-ce point, par contre, se preoccuper meme des objets de prermere nécessite, et 11 nous apitoyer sur une humanité affamée 

donner le plus exactement possible son seulement de l'intérêt immédiat de l'indi- demande aux autres hommes de produire, ~·art, no~~ voulons d'abord, savoir si toute 
impression. vidu , sans vouloir connaître du dommage que pour sa satisfaction, des objets de luxe. 

1 
humamtle est ras_sasiée. d~ p_ain; et puis, . . . , . , . . L h . , nous vou ons savoir aussi s1 toute l'hurna- 

. '\uss1,. comme bien o~ P.ense, J,e n ~vais porte ses. act_es presen~s au devenir social_? . es o~mes qui consentent a pro: ni_té sait lire et peut lire. Qu'en pense André 
neu eu a relever dans I article prétentieux Je ferai gnef a Bataille de ne pas voir du tre ces objets de luxe · demandent alors a Girard ?· 
et de mauvaise foi du premier, alors que je l'importance de l'action individuelle dans d'autres hommes encore de produire pour Quand il nous aura rassuré sur ces deux 
trouve beaucoup à dire et à redire sur le l'œuvre de réaction sociale que nous entre- leur consommation de première nécessité. Il qQestiot~s, selon no0:s, primordi_ales, nous · · , d. d d · · . . · d , · , consentirons avec lui tout en y ajoutant pas 
Jugement smcere et iscret u secon . prenons. Limitons, s'il le faut, nos projets, arnve onc un moment ou une poignee la même imp'ort n 'à 1 b · · · , · , . d'I · ,. b . , . bl a ce, ce que e rave peu- 

1 )u1, vous me voyez vernr, avec mes coupons les ailes a notre idéal, mais parlons tommes satistont aux esoins venta es ple' soit initié aux beautés des œuvres de 
petits sabots, je vais encore trouver moyen et agissons au présent et ne nous grisons de l'hurnanité.] Baèh, d_e Beethoven et de César Franck; si; 
de développer. ma marotte. Vous avez plus d'un futur qui ne saurait contenter que Il s'ensuit un double courant de dégéné- tou!~fois,_ cela peu~ l~~ntéresser autant que 
raison. Vous n'êtes d'ailleurs pas bien les impuissants et les fous. rescence. Le premier qui frappe ceux qui ne se01imagme.A~~re Girard. . . . . . , , . . . . . . , , n pourrait s étonner que des anarchistes 
malin de le deviner ... Je titre le dit tout seul. Il faut maintenant s essayer a agir utile- sa~ent pas assimiler la matière a leurs be- fassent tant de cas de l'esthétique alors 

· d A d ' ' t · · d ' que Si Harmel ne voit ans rman qu un ment, a faire les mouvements utiles ver= le so1~s e qui ne sauraient se passer u con- l'éthique est encore si négligée. Le beau 
idéaliste, par contre Bataille lui reproche la bonheur. Se préoccuper de ne pas gaspiller cours des autres hommes, oisifs pires que s~ns ~e b\en, ~ quoi Lon. Pour tout esprit 
m,1térialité de ses conceptions économiques. l'effort humain, de ne pas gâcher la matière les infirmes privés de l'usage des membres bien ~quih~re, et un tan~ s9it ,Peu sy~th.éti- ' · r I d . 1 d · , que, ce qui n est pas bien ne saurait etre 
'lue telle profession présente une utilité sociale, et les forces de la nature c est faire les pre- essen ie s u corps ' e secon qui s attaque beau. Le beau en soi n'existe p O, d: ), · · · · · ' l' ' d ·i h · d as. 1, ans 

n?' s n'avons pas -_actuellement - a nous ~n sou- rmers pas, les plus importants vers la libé- a ceux que exces e travai p ysique ren une société Si mauvaise, si mal faite que 
cie.-. Pour dma part, Je ne redssens_ au~un mèlpns pour ration économique de l'homme. C'est donc inaptes à tout travail intellectuel, en même peut-il Y avoir de beau qui ne soit p~s au 
les camara es constructeurs e cuirasses, ou es cama· , , , , . . . , . , , d · · , d · · . rades poinçonneurs de tic_kets ~u Métrop~litam I preparer I epoque ou 11 saura mieux envisa- t~rnps qu t! use prematurement leur orga- et.nment, u bien et, par consequent, laid 
Oui, superflues, ces discussions, et, bien que. mes ger d'autres façons d'être, résoudre ce msrne. .. par rapp~it à nou~' . 

co iclusions diffèrent peu de celles d Armand, 1e re- , C d . . d . . C_e s~ralt une these trop facile à prouver. 
gr, tte que notre camarade n'en ait fait plus brève que ~ous nous permettrons d appeler le . eux. o_nc qui ne pro. u1s~nt pas, ceux Mais la n'est pas la question posée par les 
mt ution, probleme moral. qui produisent mal ou inutilement, ceux Temps Nouveaux. · · 
. 1:ombieR je préfère les chapitres .suivant_& qui con- Ce mercredi dernier, j'écoutais Libertad, qui produisent trop sont au même titre Sans admettre pour l'art, la place consi- 
ttemeat toute une psychologie de l anarchiste, toute . , dé rab le que l · d · 1 un~ morale anarchiste _ et je prie qu'on ne lise pas: aux Causeries du Xl«. Il parlait du mouve- des obstacles au developpement normal 1 1 _ui ac~or e ce .JOUrna , nous - 1 • · • d h Il · ibl .1 , vou ons e suivre dans son etude · L'A rt et 
catéchisme, et qu'on donne au terme : morale, sa pus ment et comme tOUJOUrs, 11 commençait sur es ommes. s sont nms1 es, 1 faut Sf. le peuple et exam · · · · · 
large acception Certes nous ferons grief à Armand . hâ . . . . . , · . ' iner SI, vraiment, comme 
de trop considé~er Je ~oint de vue individuel et de un tlt;e_ t1ven_1ent _cho1s1 ~t pel! ex~hc1te, prer1;~nir ~ontre eux. , , il_ l'affirme,, le peuple est privé des jouis- 
tr< p « isoler> l'anarchiste, de trop parler au présent une sene de déductions qui soulevait tout Déjà, bien des savants se sont preoccupes · sc1.nc~s de l art, si tant est qu'il y aspire 
de choses auxquelles le futur con~iendrait mieux. Je problème social. de la question des nuisibles, des -dégénérés, aussi ai:demment qu'on le dit. 
?111is ai la valeu, de propagande dune « vie anar- C . . . . . · ·i • · l , · I De prime abord le peuple paraît surtout 
hi t ~ à l'énnnue présenté est contestable il ne omme toujours aussi, 11 ne se faisait que mais 1 s arrêtaient vo ontairernent a ques- mannuer d é ' • L . c 1s e, .---. .. , . · ,. , . , . . . " u n cessaue. es choses les plus 
s'en,~t F que nous puissions nous nourrir seulement 11.nterpret_e des. plus au tons.es,. des plus corn- t1?n en C

1
~emm, ne ~oulant _.apph9uer la .l~- ind_ispénsablês à la vie lui font défaut. 

de negattons. petents, liant simplement I opinion de divers g1que qua une certaine partie de I humanité. ~·air, la lumière, l'espace, la nourriture la 
On pourrait croire en lisant ces lignes, physiologistes. Le riche oisif n'était pas un dégénéré au liber.té, la sécurité, l'hygiène, l'instructi~n, 

qu'Armand s'est étendu, tel un L. A. Bo- Le bonheur individuel et le bonheur col- même titre que le fainéant pauvre; et celui lLe loisifr lm1sont ~esurés avec parcimonie. 
·1 · ·1 t ··1 . 1 if . . . , l 1· . d . . 1 d . e con ort ui est inconnu Ses besoins les 

rieux, sur le travai mun e, e qu I a stigma- ecti sont faits de l'accumulation de la qui sa coo isait avec u vrtno evenait un plus prosaïques e . · t . . . . . . . . n son pas garantis 
tise, tel un Libertad, les employes de la force, laquelle amène l'abondance des choses nulslblebienautrement dangereux que le noc- L'existence matérielle pose impéi·ieusemenÏ .,.. 
« pince à sucre», alors qu'il n'a consacre utiles et diminue donc l'effort nécessaire tu ne distingué qui fréquentent les cabarets devant lui son problème quotidien dont la 
que deux ou trois pages d'un livre de deux pour les acquérir. de nuit. solution est souvent difficile sinon impos- 
cents pour dire tout le poids mort dont les La liberté n'est autre chose qu'une puis- Nous autres nous pouvons aller jusqu'au 1s.i_bl_~·- Dt~ns det~ c?nditil~ns si défavorables à . . 

1 
bi . , . IDhla 10n ar tstrque, art apparaît pour le 

rroducteurs mutiles surchargent e ien- sance. Plus on est fort, plus on esi libre. Il bout de notr~ pensée : Le but a atteindre peuple, comme inutile, intemf)estu' et deri- 
être social. faut donc devenir fort. Mais il n'est pas pos- est d'approprier la richesse totale du globe serre. 11 ne saurait être apprécié. 

Le maçon qui construit une église ou une sible que l'homme devienne fort sans le terrestre en vue de l'intérêt des hommes, . Il n'est pa:s admissible que des anarchis 
prison, le mécanicien qui fignole un fusil concours des hommes. li · faut donc s'asso-l en utilisant le mieux 'possible tant la matière tes puis~_ent · tant . se préoccuper de l'art, 

1 b l
' · d l' 

1
- t 

1
- · f l t . · 1. ff h . T alors qu ils devraient comprendre que le 

.e el, ouvrier e a rmen a 10n qui re a e cter avec eux. JI faut se persuader que Je terrestre que e tort urnarn. out homme nécessaire assuré l'a ·t · d d ' . · · f b · l' b · th t · "' . 1 · . . . . , I v1en ra e lui- le pam ou qtn a nque a sin e peuven travail ou la destruction de chacun est profi-

1 

qui veut toujours recevoir sans Jamais don- même, en son temps dans son d 
· dh · d dl ·1 · b l l · ' or re erre des a erents es syn icats rouges, 1 s table ou prejudiciable à tous et pour tou- ner est un o stac e pour ses prochains. ogrque. · , 
n'en restent pas moins des producteurs inu- jours. 111 faut donc apprendre à produire et Quelle qu'en soit la raison, qu'on l'appelle L'art pour. to:is est une cenéeption de 
1 iles, donc des parasites, au même titre que savoir ne détruire que pour purifier. « criminel », « décadent >>, « dégénéré », bo?r1 geois qui n ~ cLure d.u nécessaire parce . · 

1 
b L , it bl , . . . . . . .1 qu I en est nanti. e 11ecessa1re pGur tous 

ceux qui se croisent es ras. es ven a es L objectif principal de l'homme doit être « capitaliste » 1 est une entrave au bonheur est une conception d'anarch · t . ,. 

d bl
. · d · l · d ,. . . 1s e qui na 

pro ucteurs son~ o tges ~ nourrir es c?n- dans la. pr_oduction et la conservation des e~ ho,1!1m,es, pa:ce qu 11 est 1mp~oduct~f ~oùci ~u ~upertlu ql?-'est l'art parce qu'il le 
''Ommateurs qui ne produisent que de I ar- choses indispensables à la vie. Et si cet soit qu 1! n emploie pas sa force, soit qu'il Juge neghgeable et iuopporëuo. 
.flciel, objectif avait fait, dans les temps, la préoccu- l'emploie mal. , Socialement parlant, la recherche de l'art 
Comme Bataille semble illogique de pation de l'humanité, la richesse des généra- Lorsque André Bataillé trouve qu'Armand ~~ce~~aisr~p~~:, pe:: ~n ~al_ tant que . le 

h 
. A d d t idé . . . . , . d 1 , . bl . ·1 . ssure a tous. Voilà 

reproc er_a rman . e _n~ rop consi ~rer t1ons. prese~tes serait sr grande que le corn- ses~ trop occupe e a venta e assmu ation 11ourquoi, pa~ rapport à l'éthique, l'art est 
que le point de vue individuel, de trop tso- mumsme s imposerait à tous par le peu de Ide I effort au bonheur de chacun et de tous, une Chose laide p~rce que nuisible. Il est 
Ier l'anarchiste puisqu'il trouve ensuite su- valeur des objets nécessaires à la consorn- il n'a pas su voir que le problème social ne ~bsurde d.~ récla,mer ~c l~art pour le peuple 
perflu les passages où l'auteur montre la mation humaine. peut se résoudre qu'en évitant le gaspillage ~vdant qu.ilbl puisse jouir des conditions , 

1 
fti 

1 
· . . · b m ispensa es pour le comprendre l'ad- 

cohésion de tous es e orts et a conscience Que faut-il donc faire? des forces humaines. mettre le goûter et le c ée c· ' 1 . 

d 
· I' hi t · d , . . . L b . . ' r r. est vou 01r 

que oit porter anarc rs e Jusque ans sa Lhomme qut vit, consomme, c'est-à-dire e ourgeois QUI consomme sans pro- commencer à construire le nouvel édifice 
production. détruit une certaine quantité de matières duire rien, jamais, n'est pas un danger plus social en posant d'abord les girouettes. 

Bataille ne veut pas se soucier de l'utilité assimilables. Il devient un danger pour les grand quJ l'ouvrier consommant sans pro- Cependant, dans n_otre s?ciété si dénuée 
sociale de telle profession et ne ressent autres hommes, s'il ne fait récupérer à la duire jamais rien d'utile. Le capitaliste qui ~:rJ~:;~~e~~~~~s ~tlltes, 1

1 
art et1 tous ,ses , . 1 t t d . , . , , 1 d . 1 u e res arge P ace. C est 

au~un ~ mepn~ » .pour e c?ns ru; eur e société, d .une ~açon que_lc?nque, en produi- amonce e , es, act_ions es • unes . sur les en cela, surtout, que le peuple qui, n'en a 
cuirasses, mais 11 nous dit qu Armand sant, en reparussant, soit mtellectuellement autres est a detru1re au meme titre que que fane, est le mieux servi. 
s·occupe trop du point de vue individuel I soit manuellement, la consommation qu'ij l'employé de métro faisant des trous dans ~~ .. Andr~ Girard veut _pien ouvrir_ les yeux 
Comment ne voit-il pas que, tout au con- vient de faire. du carton toute une journée. et s abstraire des snobismes ambiants qui . l' , . . , ·règnent eµ maitres aux Temps Nouveaux il 
trn1re, ~rmand ?e. veut po1~t que a.nar: Lhomme ois)f ou produc~eur d'i~utilités _En fin de compt~, _ne faut-11 pas q~e.l ou- verra que nous n'exagérons pas. ' 
ch1ste ~1re son ep.mgle ,.du. J~U, prodmse a est compara?le a un ~oyer d_ incendie. ~.on vne~ producteur vent_able le~ nourrisse,. les Les aspirations artistiques du peuple, 
tort et a travers; m quel md1v1du entant que seulement 11 br(ile, 11 gaspille la mat1ere habille, les loge et satisfasse a leurs besoins,? réelles ou non, ont de quoi se satisfaire 
producteur se désintéresse de l'utilite, de prise sur le « domaine » de ses contempo- Tout homme improductif est à détruire, amplement. On peut,_ sans crainte d'ètre 
la valeur plus ou moins grande de sa pro- rains, sur celui des hommes de demain sans haine et sans colère, comme bn dé- sdeémenti, affirmetr, _llU 

11 
est plus racilc de . . . . .

1 
. . . ·, . . . , ' . . . procurer, gra uitemen~ une rarissime 

àuct10n/ Le. fait. de vou.I01r_produ1re Ut! e- mais 11 ar~1ve ~ p~nr faute d'aliments, car il tru1t_ les punaises, les parasites. . émotion. d'art qu'un simple morceau de 
ment n est-11 point se sohdanser avec le con- ne songe pma1s a reformer un champ nou- Disons que ce travail de destruct1dn est, pam. C'est à n'y pas croire, mais c'est 
sommateur prvbable et s'associer avec le bon veau pour sa consommation. actuellement, 1.m travail de première néces- ai~~i., . . 
producteur? li est un individu dangereux. Toute la sité, comme l'incendie brûlant les ronces du fü 

1 
on faisait, pou: répondre aux besoins 

D 1 
· · · ·- êt d • t · t b . . . . , . des estomacs en detresse tout ce qu'on 

ans a soc1t:te presente re epu e es pertur at1on sociale vient de ce que les champ mculte afin de permettre d y Jeter le fait pour satisfai·re à l'app' ét·t d .- 

fi
._1-.1 • 

1
,. · , · di ·d 1 ''tr h , i es esp11ts plus pro 1uune a mteret m v1 ue que e ommes n ont pas su se préoccuper d'une ble fécond. L. A. BORIEUX. artistes, cc serait superbe, 

LES· MOUVEMENTS UTILES ENCORE ·L'ART 



•.. Vous jugez utile de chercher des ex 
cuses pour expliquer notre rupture I A 
quoi bon!! 
Pourquoi nous sommes-nous aimés '2 

Parce qu'il y avait entre nous une commu 
nion d'idées, une amitié partagée, parce 
que nous avions un amour réciproque. 
Maintenant si tout est rompu, c'est tout 
simplement parce que cette communion 
d'idées n'existe plus. parce que vous avez 
trouvé bon de reprendre votre amitié. 
N'est-il pas naturel que :orsque les élé 
ments de l'amour sont morts, celui-ci 
cesse de vivre? Et je vous le demande 
encore, pourquoi des expliuations men 
songères et de basses excuses '!?? 

... Le souteneur impose son amour à 
l'aide de ses poings; l'honnête ouvrier, 
à l'aide de ses avantages écouomiques; 
le bourgeois, à l'aide de son argent; le 
financier, à l'aide de ses tripouges; l'aris 
tocrate, a l'aide de, sen nom ; L'anarcbiste 
seul propose son amour, mais ne l impose 
jamais. 
Je vous ai proposé le mien, vous l'avez 

refusé. Trop amoureux de ma liberté 
pour entraver la vôtre d'une manière 
quelconque, je mïni.::line; peiné, oui, 
sans doute, mais ne 1i1oun·issant en moi 
la moindre colère contre vous. 

M;arcel HERIQUE. 

Tous les jours. ùes milliers d'êtres hu-1 Q ( D 'fi • I moral, celui qui consiste à braver I'opï- \ L 
mains meurent de la misère matérielle de\ ue ques 1'.e extons nion des autres, il s'élever au-dessus des I a 
uos sociétés, dont l'indigence artistique n'a __ 1 préjugés de ceux qui nous entourenl, à 
jamais fait mourir per~oune. Et c·~j,t a_u . . . . . ne se laisser arrêter ni par le sarcasme,' 
miheu de cette pauvreté, de c~tte p~nunc i Parmi tant d axiomes sophistiques dont ni par la moquerie, ni par l'insulte 
de toutes choses que des _anarchistes J_ettent se repaît l'indignité d'âme des concierges, même, en suivant les prescriptions de la 1 

------ 

~~l'~r(.d'alarme pour réclamer quoi ' de I un des _plus éclatants est cel_ui-ci : « Les consc~ence, les ·indicati?ns ~e la raison, nr 
De l'Art I pour qui ? pour quoi f Pour les 

1

. forts toujours mangeront les faibles. » les exigences de la solulartté et la force N'ayant puisé nos notes à' aucune source 
ventres creux ! pour les cerveaux viôes l Or, qu'est-cc que la force pour un du raisonnem_cnl. . fantaisiste, mais bien dans des documents 
Remplissez d'abord ces ventres., Enrich~s- homme ? La volonté, l'intelligence, la . Il en est qui auraient le C?urage de se 

I 
maçonniques, nous cqntin1:1ero_ns ~ mont_rer 

sez ces cerveaux. Vous ferez de l_ art apres. , bonté, la ruse. Voit-on qu'un Fra Angélico, Jet_er dans les nommes, qui ne_ recule-
1 
tout le g:otesque de cette institution qui, à 

De l'art! Ce n'est pas cela qui manque., , 8 th . . t id 'ré leurs con- raient pas devant la mort, et qui, pour-1 chaque mstant, se réclame du Progrès et Il y en a partout: Dans la rue, sur les qu un ~e oven aien consi e. ;, tant n'ont pas la force d'agir, parce de la Science. 'Elle s'éloigne complètement 
places et dans les jardins publics, dan~ les I ternporams comme des comestibles· N~n. qu'une fausse considération les relient des attributions et des principes qu'elle 
musées, da~s les palais, dans les églises, 

1
11 apparait pourtant qu.: N~p_oléon a ca_use la et qu'ils ont la crainte· du ridicule. j s'est ~rac~ dans l'article pr~mier de s_a 

dans les. chàteaux, dans les apparte~~n~~ 1 mort de beaucoup d individus; mais, en Arrière de nous cette ralblesse, cette pol-. qonstitut1on, pour se Iancer d_a?s la. poli 
des particuliers et Jusqu~ dans les g réalité ceux-ci se sont détruits eux-mêmes, t . 1 S· h I f . êt i r- , 1 tique,. dans toutes les cojnpétttions et le 
ments du peuple. Nous n en voulons po~r 1 ' ,. _ . . . ~o~nene ~c. ons que que ois, re 111 sectarisme le plus outré. . 
preuve que la nomenclature de la loterie parce qu ils croyaient a la force de Napoleon, ditlérents aux jugements que l on _peut Nous venons de voir son GRAND COL 
des Temps .Youveaux, presqu'entièremenl I parce que les troupeaux croient aux paroles porter sur nous : ne soyons sensibles I LEGE DES RITES, avec ses trente-trois 
composée de colifichets artiatiques. qe sont des berzers, qu'au bien que nous faisons nous-mèmes l s cardinaux • donnant leur avis ou se pro- 
bien des pro~ètaires, j'imagine, qui. vont On n~ voit pas non plus que le lion, fort, et mettons ce bien au-dessus des appro-j n_onça~t sur les. questions dogmatiques, 
gagner ces tresors et les suspendre pie.use- dé 1 . d 't . t d l'oiseau ou battons. des sympathies ou du mépris des r itueltiques et decernant les hauts Grades 
ment dans leurs taudis. Que leur taut-il de se eve oppe au e r!men e dé ' d désœuvrés ou des sots dont les appellations fastueuses (ont pâlir 
l o que le chene grandisse aux epens e - · d' · t t t l · · d l pius r . . C'est ar là que nous faisons preuve de e onnemen ous. es monsigno1s e a 
Un mien camarade c?llectionna_1~ avec l'herbe. « Les forts détruisent les faibles . . ~ . . , . tr catholicité et la hiérarchie nobiliaire de 

délices les dessins artistiques publies cha- quand les intérêts sont contradictoires. » car acte! e · avo1ir déu écarac_tère, c estéêd e toutes les aristocrates : ,Excell~nts et par- 
que semaine par les Temps Nouveaux. Il doué d u~e. vo ont nergique, poss er faits désignent les 31 °; Vénérables et Su- 
en avait tapissé les murs de sa mansarde * * * des c~n v1ct10_ns fermes et ra1s~nnable~, blimes s'adressent a\lx, 32"; Très Illustres 
où trônaient majestueusement un buste de , . , les suivre fidelement sans se laisser de- Frères est réservé aux 33° qui portent en 
Louise Michel et ... le portrait de Séba_stien Les hommes normaux, c~nstitues, de monter par des considérations de famille, sautoir, étant membres du Grand Collège, 
Faure. Quand je manifestais ma froideur même sort;, ont mêmes fonctions, rnernes d'amitié ou de camaraderie : c'est rester un cordon de onze centimètres formé par 
pour ce genre de décoration, il se f~chait, 1 besoins, mêmes intérêts. Les tyrans. les l< soi-même" .dans toute sa conduite c'est un ruban moiré blanc bondé des deux côtés 
m'accusantdemécon~~itrel'art. «Mais. q1;1el anormaux, les électeurs ont seuls des inté- éviter de se mettre à la remorque d~s opi- par .un lac~t. d'or. avec un t~ia.ng~e ra~ieux 
art vois-~u dans ces ténches, demand~1s-Je î êt , t t d" toires. Et dès ni o.ns d'autrui et de se laisser balloter en o!·ne du c~iffre 33 et ~e trois étoiles diapo- 
- J'y vois l'art futur, me répondait-Il, s_u~ 

1

re s anormaux e con ra te , , 1 . . ,. sees en triangle à droite et à gauche. 
un ton inspiré dont se fût pâmé André lors, nous les forts, pour le salut de 1 espece tous se?,s par les variatrons d idées et de La Veuve est une bonne Mèlije, elle en- 
Girard., En souriant, je déclinais toutecom- et notre propre salut, nous éliminerons les résolutions des uns et_ des autres- toure ses fils .de la plus grande sollicitude, 
péten~e sur cet art enco_re éloigné. Cela le faibles par la violence, l'exemple _ ou Le_ courag~ ne consiste _pas. seulement à ~lie les com_ble ~es attentions les plus déli 
calmait et, haus~an.t les e_Paules avec indul- l'ir nie. A partir de cette élimination la savoir so~finr pour atte_mdre le but pro: cates et sait _recompens~r avec largesse 
gence, il me traitait amicalement de bar- 1 .0 , 

1 
posé, mais encore à agir. Une volonté tous ceux qui s'agenouillent devant le 

hare. paix regnera entre es sages. forte possède l'esprit d'initiative. Pour SECRET. 
Mon ami avait raison. Je suis. nous som- * faire une rouvre bonne et utile elle n'at- Aussi attaquons-nous le Sec11et qui est le 

mes, nous devons être des barbares! des * * tend pas que quelque événem;nt en soit grand facteur de cette organisation, servant 
vandales, des i~onoclastes. No~s ne brison~ Etant donné la nature des hommes, !'op- venu montrer la nécessité, ni que quel- ~ exer?~r une influence o~culte, an?rma.le: 
pas les images, nous les méprisons, ce qui pression est fatale entre eux, ou elle ne . d" id . t é • 1 T mJ_ustifiable, mena_çant. t?utes les h.bertes, est mieux. 1 , que 111 ivi u e~ ai ~us a propos1, ion. qui par son caractère ridicule et metaphy- 
Nous voulons réagir contre les tendances 11 est pas. . , Elle ne reste point passive en face d obs- sique asservit et. ne régénère pas; qui 

efféminées de nos camarades qui s'attar- Dans le premier cas, les hommes s op- tacles, d'un danger ou du malheur, sous donne au symbolisme traditionnel uri par 
dent aux contempla~ions stériles de_s images I pressent, nous oppressent, donc notre ré:.. prétexte qu'intervenir serait ~e. compr?· fum de. sacri~tie en l'eritour_ant des ~ê.~es 
de la vie, au Iieu den Jouir efl'ect1ve~ent, i volte est légitime. Dans le second cas, une 

I 
mettre et engager sa responsabilité; géné- m?~enes _qui sont la parodie des. ~omehes 

virilement, en la fécondant, elle-meme, 1 • 't, ression est possible une reusement impatiente prévoyante et pru- clencales. « Dans toutes les religions, les . T . . d 1- socie e sans opp , , ' · · t f t t · · :fii. par l'action. ant pis si nous scan a isons . , , . ibl d t dente elle propose entreprend et agit. pre res ormen une cas e qui sait, xer au- 
les artistes. Il n'est pas question de pros- societe anarchiste est possï e, one no re . '1· 't . é 11 tour d'elle la foule. » (1) . d 1 1 • 

1 1. . . Mais œuvre une ois commenc e, e e V .1. . .1. . . . 
crire les arts d'agrément mais e es re-1 revote est eginme. lt 1 . e sans se laisser rebuter 01 a pourquoi cette coa mon hiérar- 
mettre à leur véritable place, avec les * sai. a poursurvr ·. , , chique veut soulever un coin du voile 
amusettes frivoles dont on s'occupe lors- * * pa_i les obstacles n~ P~1. l~s lenteurs, ell:e qui couvre le Secret, pou'r montrer aux 
qu'on n'a rien de mieux à faire L b · d. t L om u sait trouver dans l utilite de son travail « ororanes » étonnés et gobeurs la masca- . es ourgeo1s nous 1sen : « e.& m - 1 • 1 t · t I r . . ' ·· Encore moins voulons-nous ravaler le . . . . 1 la force nécessaire pour a sou emr e a rade de cette « confrérie » remplaçant la 
sentiment esthétique qui pousse les hom- msme est impossible ~arce que les hommes défendre. Une volonté qui ne se dément CROIX par le TRIANGLE -. , ' 
mes à la recherche du beau q~i n'es_t que I ont l'horreur_ du tr~va1!. » . , , 1 jamais, qui reste toujours d'accord avec I Nous allons la. voir à l'œ~vre cJ.,a,ns. les 
la forme du bi~n. Au contraire, loi.n de I Les anarchistes disent : « La société bour- elle-même, est une volonté raisonnable, tenues blanche~ ou le symbolisme du ntu_el 
mépriser ce sent1_men\ nou~ voulons l exal- geoise est impossible, elle disparaîtra néces-' incapable de faillir aux règles de conduite que ~ous exam_merons, et ~ont le F .'. :Blatln 
ter et le hausser jusqu au niveau de la vie, . t li est nocive jusqu'à inspi-. de l'anarchiste: seul l'anarchiste possède est l aute~r, dépasse en _ext~avagan~e !out ~ 
réservoir exclusif de toute beauté. Ce que I satremen ' car e e, . • . . . . , ce que. I'imagination religteùse peut rever 
nous méprisons ce sont les objets ridicules rer aux hommes I horreur du travail. » 1 cette ~ol~nt~ qui ~e rait homme dans toute de plus décevant pour frapper l'esprit popu- . 
et mesquins - peinture, sculpture, musi- .. 1 la vraie sïgntûcation du mot. laire et lui laisser l'empreinte d'un souvenir 
que, littérature - que les artistes pr_ésen- . .. .. 1 La cons~ance est_ la forme la plus 'él~vée inoubliable. . . 
tent à I'admiration ~e nos yeux: qui s'en La pudeur est la forme extrême de la 

I 
du caractere: avoir du caractère, c est, _To1:1s le~ «profanes» o~t acces da;is ces 

détournent avec ~egout. dépravation sexuelle. L'homme ou la femme nous le répétons, posséder u~e volon~é à reumon dites de 7!1-açormene bla.no_he; 1 obser- 
Il se peut, qu en art, nous ayons des di idê omm honteux un acte la fois puissante et stable ; c est être iné- vance la plus rigoureuse des règles pres- d' .11 pu 1que cons1 ere c e , · d · · id · 1 d · · · d goùts inavouables que, ai eurs, nous 1 • , • • , , • S . I branlable dans ses principes et agir- sui- crues oit presi er a a écoratton · u 

avouons parfaitement, fyniq1;1ement ; et, qui ne I e_st _pas. ~ms1 qu ecr~t pmoza, vant ses convictions. Mais il ne faut pas temple où vont êt_re célébré les cé'1·éi:nonies 
dussent ~es cheveux d An~re Girard se tout ce qui existe existe nécessairement en I confondre cette vertu avec l'entêtement {un~br-es, d'a.ctoptum et· de ne.oonnaissa.nce 
dresser d ho~reur sur sa tete, n?us a~~r- soi ou en une autre chose. La bassesse de ui consiste à persévérer dans une voie conJuga.le. , . 
mons notre tiédeur pour les dessina ai us- 1. cte d'amour n'existant pas en soi existe ~ . , têt t t Cerémon1~ funèbre · d T N s· . t a · irrationnelle · 1 en emen es une vo- . . . . tiques es . 1 • 1, pour orner n~ ~e ,. . . d' p . · . • La Luge, l'autel et Ies.sièges sont tapis-" 
demeure, nous éti?ns condamnéà choisir dans le cerveau de I indi_vidu_ pu ique. ar lonté dèraisonnable, tandis que la cons- sés en noir avec franges d'arg,en't. Au milieu ·1 
entre ces œuvres d art, nous osenons leur exemple, .une femn:e qui voit un h~n:ime tance est la raison descendue au cœor du temple est dressé 'urr catafalque, à la tête · 
préférer même un tableau de Bouguereau. nu, et qui en conçoit de la pudeur, celebre même de la volonté. duquel on voit une pyram~de ou un,e 
Ne serait-ce que le ~riomphe de Bacchus la bassesse et l'animalité, s'étend avec corn- L'idéal auqllel nous devons tendre doit colonne au sommet de laquelle est un v;a§e 
qui _se tro1:1ve au musee. du Luxembourg. plaisance sur les conditions du coït, se repré- être une, volonté toujours plus forte, plus de forqie antique. ,i Un feµ SYfilb~ligue 
Neanmorns, nous preférons à tous les . 1 1 t raisonnable et plus libre Ra,ppelons-nous brûle au sommet du catafalque, de l'encens 

tableaux, la vue d'un beau sîte,. _étal~nt sente pourq~oi. e~ organes .sexue s son les liens, ui enchaine~t notre liberté, se consume dans des cassolettes, d'es cor· ~ 
sous nos yeux ses perspectives variees, m- empreints d abJect1on, et baigne dans la q . t t le condi· tions qu'elle beilles remplies de pétales die fl.eurs sont 
fi . t . t h . d I comme aussi ou es s d. . d h ô . d mes e. v1van es. coc onnene comme ans une eau sa e. ·a e faire de plus en plus puis- i~posees ~ c aque c ~e; eux autres c~,r- . 

(à suwre.) LEVIEUX. * exi.,e pour s , ,, . be1lles contiennent des !branches· d'acc,acia: :J 
* * sa~te et large. D abord, ~e nous fai_sons le monument funèbre est décoré <l'insignes 4 

, , : ,. ._ pomt les esclaves des. pass10ns m~l~ames,. maçonniques . 
. L hon_nete homme est se~blable a l mdi, des habitudes mauvaises, des pla1s1rs dé- Le vénérable préside à l'O·rient et ouvre 

v1du qui se bo~ch: les o_r~1lles ~our .ne pas réglés; évitons la servitude qui fait que les travaux de la loge en posant au •premier · 
entendre les cns d un vo1sm qu on egorge. la volonté s'abaisse devant un puissant Surveiltant cette question· rég!en;te.i;itai5e: 
L'iniquité sévit, les poètes et les justes _mar- dont elle attend les faveurs, m;i fonotion- « C~mmen.t doivent ~·ouvrir_ les trav_aux , 
chent sur le pavé des villes, parmi les im .. naire quelconque dont elle recherche la funebres f ». •. Par _tro_is, . co~ps de ~aÙleM 

d. l . l'honnête homme la protection un patron dont ell(;l sollicite dont le pr:e~ier doit etre faible car 1~ sri:n:- mon 1ces et e sang, mais ' . • · bohse la naissance dell'hamme et la deb1tit 
digère, resplendit, bouffi de graisse et de les bon?~s grâces ou un~ petLtè smécure, de ses premiers pas; le seco.nd doit êtn~ for 
béatitude. Et l'intelligence est en lui falote u,:1 P?hcier dont .elle cramt }es coups, et car il symbolise, ~e midi de Fàge, p'est.-à-. 
et vacillante comme la flamme d'un quin- s mchne devant I aŒ~~nt et l H'lsolence. djre le moxµent où l'homme possède la plé- 

d b C'est là une servillté funeste ; sachons nitude de ses facultés physiqués et m:ohles · 
quet ans un ouge. , rester indépendants, tout en restant bons le troisième à peine perceptible afiru <\~ 

Un voyo_u, un outlaw, c e~t un p~are et solidaires; ayons conscience de notre symboli~er le del'Ilier soup,ir. » . 
dans la nui~, un. appel de clairons par la valeur ; la première condition pour êtte ~e vénérali>ile s'adress~t e~smte aux pre- 
bataille, un eblouissement. un homme moral, c'est de cultiver son mie~ et d~uxiem~. sur".'e~llant, ;ev-r or.~onne 

OLOGUE LE CYNIQl,JE. i telligence et,>Ie ne pas ramper devant des assurer de lldentlte_ de~ FF.·. prese:°ts 
n . . v rs » sur les colonnes (2) et « s1 le temple est bien 
qm que ?e soit « comme des ~ · couve1·t, s'il est minuit, heure à -~aquellle le~ 
Instrmsons~nous, éduquo_ns nous nqus- ténèbres les plus épaisses étendent leur 

D V t 1• nd ,· V 1'd uel les I même; tr~vqillons à devemr de plus en voile de deuil sur totJJte ~a nature B. es er US plµs libres ; eŒorçons-nous de rendre no- Après cette formalité remplie, le Maître 
tre intelligence toujours µlus ouverte et des cérémonies, demande au vénéraôle la 
p\us lucide, notre jugement plus solide et permission d'introd~ire dans· le temµle .les 
plus sain, notre imagination plus vive et '" profanes sympathiques à notT.e Ordre et 
plus ·ingénieuse, nos vueJ; plus larges ; qui viennen_t ~l~urer avèc nou~ ~- A ce. m?- 
l 'eulernent nous serons forts et nous mep.t, le venerable rappelle a_ux sui veli- 
a ors:; . , . lants la recoIQmandat10n 'JU'1ls doivent 
pourrons conquénr surement la hberté. faire aux F.F. · .• ~qui déèorent'l'une et l'autre 

Fernand PAUL. des colonnes que, duraut- la présence des 
~ profantis » dans ce temple, aucun 4~ l).OS 

, signes et emblèmes myatérieux ne devra Un Anarchiste devant les Tribunaux être dévoilé». La tenue bl~nche 'comm~nce 
alors. " Le F.·. couvreur tire bruyamment 

de Georges Etlévant 

f ranc.-·Matnnnerie 
• 

1 

• 

Correspondance 
à Mlle V ..• 

1.e Courage, l'Esprit d'Initiative 
La Volonté, la Constance 

Le courage est la force qui fait suppor 
ter la soufirance ou braver le daug~r ; 
c'est. l'énergie persévérante, la bravoure 
raisonnée; c'est la vertu propre de la 
volonté. 
Si grand que soit le courage que l'on 

mette à ne pas désespérer du succès d'une 
entreprise, d'un état social• mieux a ppro 
prié aux besoins de la vie des individus, 
- il est un autre courage plus rare en 
core et aussi plus supérieur : le courage 

les deux Déclarations en Cour d' Assises 
o fr.10, par post~ 0,1: - le 100 6 fr., franco 6,8o 

, (1) Bulletin du Grand-Orient, p. 63!r. 
(2) Les colonnes sont formées par les siège, sur 

lesquels prennent place les FF.·. et qui sont placés ~ 
droite et à gauche du temple. 



le!' verrous et ouvre la porte à deux. bat 
t:::~:s ... Le, cortège <t protane » pénètre dans 

temple au son de l'harmouium. qui est 
dissimule d~rri<'!'tl des draperies nui res, 
ayau; à sa tête les FF:. Gr.:1nd Exper! et 

tre des Céremonies marchant lentement 
pour ne s'arrûter antro les deux colonnes 
que lorsque tous les invités seront rentrés 
Le F. ·. couvreur reforme les portes et la 
musique cesse-au coup de maillet du véué 
rable. 
Lee FF. •• forment la. chaine d'union par 

'attouchement qui circule de droite à 
gauche; à un endroit d'une colonne. la 
.hatne est rompue, le F.·. surveillant cons· 
tate que l'arrêt est dù à ou aux anneaux 
qui manquent et qui ne sont autre que les 
FF:. dèrédés. 
Les oinq premières Lumiéres entrent en 

scène et la comédie continue dépassant en 
surprises les bêtises les plus grossières, 
Le Secrétaire. - Ce sont nos FF. ·. X., X., 

~-, hélas I nous ne les reverrons plus; 
c'est le catafalque qui est au milieu de ce 
temple. 

Lie Vénc1raf?/e. - FF:. premier et deu 
ième surveillant: nos FF.·. ne sont plus, 

fil donne un coup de maillet) ~émissons l 
Le prs.nier sul'vei/lant - Fli'. ·. de la co 

lonne du midi, nos F!1'. ·. ne sont plus, (il 
doime lu; aussi un coup de maillet) gé- 

d,,ba1 rasser de toutes. '\"os cerveaux' ne 
veulent plus se nourrir d'artiûces ; les [on 
g leries out toujours retardé le développe 
ment intellectuel des hommes et nous 
dégoutent : aussi crions nous à nos cama 
rades révolutionnaires qui, de bonne foi, 
se sont égarés dans cette sentine: << Reti 
rez-vous! • 
Nous allons, maintenant, nous initier 

aux pitreries du baptême, autrement dit: 

Cérémonie d'Adoption 

Lee règlements protocolaires doivent être 
rigoureusement suivis pour donner le plus 
d'ampleur possible aux gestes, aux paroles, 
et le plus grand sérieux doit présider aûn 
de laisser sur l'auditoire maçonnique et 
profane une impression troublante. Une 
décoration gracieuse doit ajou •er plus de 
force à l'ensemble de la cérémou ie. 

Les mvités sont dans le temple. Le cor 
tège maçonnique arrive, le Porte-Etendard 
en tête; les FF:. suivent en rang, deux par 
deux, les bras croisés, le glaive dans la 
main droite, la pointe en bas; puis le véné 
rable suivi des deux surveillants, tous les 
trois ,tenant leur maillet de la main droite 
qui reste appliquée sur la poitrine. Ils vont 
prendre place à l'Orient, pendant que l'har 
monium exécute les meilleurs morceaux 

missons. du répertoire maçonnique. 
Le deuxième surveillant. - FF:. de la Le vénérable invite ensuite les auditeurs 

colonne du uord, nos FF:. ne sont plus, (un à_• prêter une _attention sympathique et un 
coup de maillet) gémissons r silence mystérieux aux ceremonies symbo- 
~ur les deux colonnes, les FF.·. restent liques qui vont se dérouler ». 

silencieux· mais des « voyages symbo- La parodie clérioaje va commencer, les 
üques , s~nt organisés autour du cata- enfants sont prêts à être introduits : « Con 
falque par les maçons qui deposent ,les duisez ces enfants au milieu du temple afin 
neurs effeuillées et des branches d'acacia. qu'ils y entendent quelques- uns de nos en- 
L'Orateur prononce l'oraison funèbre des seignements. ». Tenus par la main de leur 

décédés où l'éloge varie d'après « l'Ega- parrain et précédés du Maître de C,h'émo 
lité, sociale et la situation économique nies,« ils sont conduits lentement au mi 
qu'avaient les défunts ;.puis il termine par lieu du temple devant la d table d'adop 
cette phrase rituelle : ~ Allez, chers frères, tion ». Des chants se font entendre. Les 
dormez maintenant votre bienfaisant (1) parrains doivent veiller à ce que les enfants 
sommeil du néant (! ?). » restent silencieux et surtout attentifs aux 

Quelle science, mes FF:. . différentes formes carnavalesques.des sym 
Le vénérable ajoute quelques pensées au boles et des tirades oratoires qui seront 

« morceau d'architecture de l'orateur et re- dites et qu'on fera défiler pendant lacéré 
mercie les • profanes • qui ont assisté à la monie. 
cérémonie eu leur souhaitant d'apprécier Le vénérable commence par une prédica 
~ l'atmosphère rationnel et scientifique (! ! 1) tion assez longue, en. exaltant les " hautes 
où -se plaisent les maçons et de désirer pro> vertus » de la franc-maçonnerie dont les 
chain le jour où l'humanité encore attardée membres sont imprégnés pour la lutte 
aux travers des croyances d'un autre âge, contre le mensonge(!). Savourez ces quel 
aura définitivement pénétrée dans nos ques phrases et vous serez édifiés. « Notre 
temples », et s'adressant_,...aux femmes: idéal moral diffère profondément de celui 
• C'est vous qui devez être • le succès de auquel s'attardent encore les superstitions 
l'œuvre "· religieuses ... C'est contre de pareilles doc- 
Avànt de faire aux « profanes, les hou- trines que la morale que l'on enseigne 

neurs de la voûte d'acier pour leur faire dans nos temples s'élève avec indignation, 
co1.wri1· le temple, on fait circuler le • tronc etc., etc. » Le discours continue sur ce 
de bienfaisance » - on ne paie qu'en sor- thème; les enfants immobiles, écoutent ou 
tant si on est content et satisfait - et le n'écoutent pas; toujours est-il que le pro 
premier surveillant proclame à haute voix cédé d'une pareille fumisterie conduit les 
qu'il est « l'heure où le soleil se montre à êtres qui y sont engagés vers re même 
l'horizon 1> puis lorsque les assistants sont état d'abrutissement social, religieux ou 
partis, le vénérable adresse aux FI<':. la laïque, car la loge aura. pour mission de 
formule de clôture : • Les travaux sont fer- veiller à l'éducation de ces jeunes néophites, 
Illés et faisons le serment du SILENCE. et les parrains prendront l'engagement au 
Ret1r-0ns-nous en paix: » nom des enfants, qui eux n'ont rien engagé, 
Voilà les gens qui crient à tout instant: « de sacrifier leurs intérêts particuliers aux 

« A bas la calotte! hou! hou l » Eh ouil à intérêts généraux de l'humanité, de la 
bas la calotte! mais comme la calotte Patrie (1), de la République et de la franc 
franc-maçonniqu_a est aussi dangereuse maçonnerie. » 
que les autres, nous cherchons à nous Avant de proclamer solennellement l'adop- 

Avez-vous lu, dit, avec nervosité le 
Syndicaliste, le discours de Viviani sur 
l'éloge de la bourgeoisie'?' Cela ,le met 
bien à son véritable jour, et il fallait s'at 
tendre ~ pareilles flagorneries de sa part 
envers ces vaches de bourgeois 1 
- Tiens, 1réponctit le Copain au chapeau 

mou, te suis heureux de vous entendre 
parler ainsi, car cela me donne l'occasion 
de formuler une opinion qui ne vous fera 
sans doute pas plaisir ... 
- Qu'allez-vous dire, interrompit le 

· CASSIUS. Socialiste, allez-vous soutenir encore 
, . . . . . quelque paradoxe et oserez-vous, donner 

ER HAI A.. - Dans le précédent article raison à Vivianl ? 
LA FRANc-MAçoNNEHLt•:, 2° page, 2' colonne: • . . · . . . 
&• ligne, au lieu de confier. lire conférer ; - Pas tout à fa1_t, repsit le Copain au 
s• ligne, au lieu de te1'mes, lire tenues; chapeau mou, mais vo101 ce que Je veux 
240 ligne, au lieu de chapitre, lire Conseil ; , avancer : J 

10G• ligne, au lieu de Convention, lire Il n'est pas de 'réunion, syndicaliste 01:1 
Convent; 124' ligne,au lieu de dix-neuf, lire socialiste, â laquelle j'ai assisté, q,ui ne 
neuf. donne à quelque orateur le moyen de 

pester contre la bourgeoisie dans des 
termes variant assez peu et dont voici les 
plus fréquents : « Ces fainéants, ces re 
pus qui crèvent d'indigestion, -ces sans 
cœur de bourgeois. » 

Eh bien, 1e proteste contre cela, Non 
pas que je veuille justifier l'existence du 
système de société actuel, mais parce que 
cela est contraire à la réalité des faits. Il 
y a, à mon avis assez d'arguments sé 
rieux à opposer au capitaltssie, sans em 
ployer de telles expresstons qui font sans 
nul doute assez bon etïet en réunion pu· , 
blique, mais qui ne peuvent qu'avilir 
la propagande· de ceux qui les utillsent. 
En efïet, on n'a pas une observation bien 
difficile à faire pour . s'apercevoir que les 
patrons, capitalistes iudusmels ou com 
merçants, sont.Tréquemment, des achar 
nés à la besogne, qu'Ils sont très souvent 
à leur bureau avant les ouvriers, qu'ils 
en parten:t après, et que, pendant ce 
temps, ils travaillent avee passion. 
Travail inutile, c'est vrai, voire mème 

je vous l'accorde, bien des fois nuisible 
...,.. n'est-ce pas du travail cependant 'au 
même titre que celui de contrôleur des 
chemins de fer, d'ouvrier; dans .les arse 
naux, ou dans les distilleries d'alcool'? 

D'autre part, ces: fainéants qui tra 
vaillent pll!ls que la plupart d'entre nous, 
croyez-vous qu'il mangent beaucoup plus 
et beaucoup mieux que- n.011s? 
Je vous assure que Iéur ordinaire dif 

fère assez peù du nôtre et qu'en tout cas, 
ils ne se bourrent pas 'jusq1i1àcrever d'in 
digestion pendant qué d'autres crèvent 
de faim. 'l1 sont, en ceia,1p1'nrs raisonnable 
que beaucoup de ceux qui les traitent pa 
reillement et profitent · des cotisatieas 
syndicalistes ou social..i.stes afin d'lmlter 

tion, le F ·. Grand Expert, choisit un des 
enfants, lorsquil y e11 a plusieurs, qui rece 
vra. au 110m de tous les autres les attouche 
ments symboliques, aux commandements 
du vénerable i « Passez votre main sur les 
yeux ; touchez les oreilles ; touchez la 
bouche; trempez la main dans l'eau; met 
tez le tablier; donnez le vin; distribuez le 
pain; distribuez aux parrains les cordons 
d'adoption afin qu'ils les passent au coq 
des enfants; allumez notre cassolette sym 
bolique; .Iouuez à l'enfant que vous avez 
prés de vous notre triple baiser symboli 
que." C'est la fin : les FF:. croisent leurs 
glaives sur la tête des en[ants; on distribue 
des bouquets aux darnes et Je F. ·. Orateur 
y va de son morceau d'architecture qui est 
suivi d'une péroraison du vénérable qui 
ferme les tr:.waux de la fète « a près le fonc 
tionnement traditionnel du tt·onc hosplia- 
liP.r. •> 

Liberté d'Opinion 
Liberté d'opinion ? La chose est dérisoire ! 
Seul l'homme résigné pourrait enco1· y croire. 
Travailleur, as-tu cru que la Révolutien 
T'a jamais concëdé Liberté d'opinion ? 
Regardes donc tm neu .. voyo11s. c'est de la phrase I 
Chaque jour, tu le vois, l'Etat Moloch t'écrase . 
Qya11d tu te crois sorti de son infect bourbier 
Tu t'aperçois que tu es pris par les deux pieds. 
Liberté d'opi11io11 ? ... Mais tu 11'e11 as aucu11e .. 
C'est de ces expressions qu'on dit à la tribune 
Et que tu gobes toi. le maître »Aliboron ... 
Oui ... dire ce q11'011 sait lors d'une réunion 
D'hommes: parler tout haut. dire ce que (on pense, 
'Dire qu'on a vécu bien trop da11s la souffrance, 
Sa11s craindre que l'on soit mordu par 1111 espion : 
Cela peut s'appeler Liberté d'opinion ! 
'Dire que le soldat joue 1111 rôle macabre 
Et que tu ne voudras jamais porter 1111 sabre; 
Dire tout haut que le drapeau, c'est du chiffon ; 
Cela peut s'appeler Liberté d'opinion 
Q.yand le fainéant vit sur toi, dans sa paresse. 
'Dire que le travail est la seule richesse 
Et que le capital est fait pour t'opprimer 
Qye lors, te' révoltant, tu ,,eux !e su p p rimer; 
Dire que le foin est à celui qui le coupe, 
Qye la société est assise n l'envers ; 
Dire que ta patrie à loi. c'est l'Univers: 
Cela peut s'appeter Liberté=d'opinion I 

Et tu crois la tenir? No11, c';st une iflu~ion. 
Tu ne l'auras jamais tant que tu la réclames 
Tant qu'il e • xistera des hommes qu'on acclame, 
Tant qu'on exhibera, sous tes yeux ahuris 
Ceux-là qui t'ont trompés et que tu as s11ivis, 
Tu-resteras toujours to11du comme un mouton, 
Sans avoir eu jamais Liberté d'opinion. 

RUSDAGUE. 

VENEZ DISCUTER AUX 

CAUSERIES 'POPULAIRE$ 

De quelques Cliché,s / 
de Réunions publiques 

-LE·- 

Savoir Inutile 
Laisant ne s'est pas, du reste, exclusive 

ment occupé de méthodes pédagogiques. Il 
a abordé la question des programmes, et 
ici encore. je me rencontre tout à fait d'ac 
cord avec lui. 
Il condamne nos stupides baccalauréats 

qui sont uniquement destinés à maintenir 
la démarcation entre la bourgeoisie et le 
peuple. Il est vrai (file - contrairëment au 
but qu'on se propose en les maintenant - lils ne réussissent qu'à former des déclassés 
à hàter la décomposition sociale, et con 
courrent par cela même indirectement à 
l'avènement de Ia société nouvelle. C'eb-t 'là 
lew- seul .bon coté, mais leur côté non cher 
ché. 11 ne faut pas qu'on les maintienne : 
il est mauvais de farcir - permettez-moi 
cette expression - l'esprit des jeunes géné 
rations d'un fatras de connaissances indi 
gestes; et, sur rabus criant du latin et du 
grec, imposés à tous au détriment de tant 
de choses utiles qu'on pourrait enseigner 
et dont les langues mortes tiennent la 
place. Laisant porté le seul jugement que 
puisse porter un esprit libre et sain. 
Il a fort bien vu que, s'il a été une épo 

que où le grec et le latin apparaissaient 
comme Ie: fondement nécessaire de toute 
culture, il n'en est plus de même aujour 
d'hui les counaiasauoes ne représentent 
plus qu'un de ces héritages qu'il faut con - 
server, mais dout la conservanon doit être 

clusivement confiée à des savants spè 
ei;i.ux possédant des vocations spéciales, 
comme c'est aujourd'hui le cas pour l'arabe, 
l'hébreu ou le sanscrit. 
Au moyen-âge et dans les premiers siè 

cles qui ont sutvi'cette lamentable époque, 
aucune de nos langues modernes n'existait. 

Les arts plastiques eux-mêmes, que la Re- modernes ont l'avantage de faire mouvoir j grandeur de leur pensée en les étudiant 
naissance n'avait point encore ressuscités, les éléments de la beauté qui demeurent dans de bonnes traductions. 
paraissaient à jamais disparus. Pour con- invariables dans un cadre approprié à la Oh f je sais que la mëilleure traduction 
cevoir le .beau, l'iléal, pour exprimer des société d'aujourd'hui, et même, par antici- ne donne pas aussi bien. que l'original 
hautes pensées philosophiques, il fallait pation, à la société de demain. · l'idée complète d'une œuvre. Mais combien 
remonter aux maitres de l'antiquité. Eux Qu'on prenne le drame poignant d'Œdipe- sont capables, a prés avoir conquis· le bac 
seuls étaient capables de former le goùt. Roi. Rien n'est émouvant sans doute à calauréat, d'admirer Horace ou' Sénèque 
En dehors des langues mortes rien ne pou- l'égal de ce monarque, parricide et incas- Eschyle ou Hésiode, dans le texte grée o~ 
vait façonner l'esprit. J'ai même tort, de tueux à son insu, qui se frappe lui-mème, latin ? Le plaisir est réservé aux rares per 
dire : en âehors des langues mortes. Ces 'qui s'arrache les yeux pour ne plus voir sonnes que leur vocation 'a. portées à Be 
langues, en effet, n'étaient pas mortes. la lumière du jour après les actes involon- spécialiser dans le commerce des langues 
Elles vivaient, le latin surtout. Elles cons- taires qui, pour lui, représentent des cri- mortes. Pour la plupart d'entre nous il ne 
tituaient la seule forme sous laquelle pou- mes; rien n'est humain ensuite comme la reste guère que le dégout des écrits, cepen 
vait s'exprimer la pensée des artistes, des tendresse de l'aveugle pour ses enfants. dant admirables, sur lesquels pendant des 
penseurs, des sages. Mais, je l'avoue, j'aime mieux Ruy Blas années nous avons peine sans parvenir à 
Nous n'en sommes plus là. cinglant les ministres concussionnaires les apprécier. 
Depuis le moyen âge les langues moder- d'Espagne et se donnant la mort après La lecture d'une traduction ne nous pla- 

nes ont pris naissance. L'italien, l'espagnol, avoir frappé le scélérat don Salluste. cerait, pas au nive.m des rares initiés qui 
le français, l'allemand, le russe même se Ici ·tout est conforme à la pensée rno- vivent famihèrement avec Platon ou Tacite " 
sont _c_on~titu.és. D_es_ chefs-d'°:'uvre on_t été derne ; la sainteté de !'amour ~r~i, la gran- et qui 'en font leurs comp~gnons de chevet; 
publiés dans ces idiomes, qui ne le cedent deur d une âme honnete, la Iléu-issure des -mais elle nous permettrait de saisir infini 
en rien aux écrits des plus grands poètes, trahfsons des machinationa louches. Tout ment mieux l'antiquité que nous ne le 
des plus grands prosateurs, des plus grands nous séduit et nous transporte d'enthou- faisons en pâlissant, avec une fatigue 
historiens de l'antiquité.Il n'est plus indis- siasme, parce que dans Ruy Blas nous nous mêlée d'ennui, sur des Livres que nous 
pensable de remonter à Homère et à Virgile sentons vivre nous-mêmes. If nous semble n'arrivons même pas à lire couramment 
pour trouver des spécimens de la pureté que mis à la place de Ruy Blas nous au- sans les avoir d'abord épelés. ' 
üttéraire. On se forme tout aussi bien le rions placé et agi comme lui. Cette hauteur Et d'ailleurs, les auteurs grecs et latins 
goût en lisant Gœthe et Schiller, Shakes- morale nous apparait comme la synthèse ne monopolisent pas toute la beauté des 
peare et Byron, Corneille, Racine, Lamar- de là beauté telle que nous la concevons. premiers àges. La littérature hindoue nous 
tine, Victor Hugo et Baudelaire - ou les Il en va tout autrement avec OEdipe. Il offre des chefs-d'œuvre qui nous remplia 
grands prosateur- tels que Bossuet, Vol nous est impossible de voir un criminel sent d'admiration depuis que Burnout les~ 
taire, Rousseau, Diderot et à notre époque dans cet homme, qui a fui sa famille mis à notre portée. Faudra-t-il donc par 
Michelet ou Henan. Les auteurs modernes d'adoption - qu'il croyait sa famille réelle des raisons analogues à celles que répètent 
développent même avec une autre puis - afin d'éviter les crimes prédits par l'ara- à satiété nos humanistes, joindre l'étude 
sauce que ceux de l'antiquité l'intelligence cle, et qui, victime du destin, de l'ananké, obligatoire du sanscrit à celle du latin et 
humaine. Ils la mettent en face des idées tue son pére et devient le mari de sa mère du grec. 
et des problèmes contemporains. Le senti- justement parce qu'il n'a voulu devenir ni Il le faudrait si les raisons qu'ils in- 
ment de la beauté évolue comme tous les le meurtrier de l'un, ni l'époux de l'autre. voquent avaient une valeur réelle. 
autres, et si nous 'pouvons comprendre, Nous n'y voyons qu'un malheureux sacrifié 
apprécier, admirer la beauté antique en par le fatum, et quelque grandeur qu'il y 
nous replaçant par la pensée dans le milieu ait dans cette tragédie, elle est en opposi- 
qui l'a engendrée, nous devons surtout tion avec notre sentiment actuel de la 1 (A suivre,) 
modeler nos esprits sur le sentiment esthe- beauté morale. 
tique des temps dans lequel nous vivons. D'ailleurs de ce que je considère la lec- 

Certes. l'homme demeure toujours I'hon- ture des modernes comme plus apte que 
me, et considerées du point de vue de celle des anciens à faire naître en nous la 
l'individu, les grandes explosions passion- compréhension du beau, je ne conclus pas 
nelles et les fortes pensées ùemeurent qu'il faille négliger la lecture des anciens. 
belles partout. Mais il y a le côté collectif Mais il est inutile à mon sens de les lire 
de l'humanité qui change; et les écrivains dans le texte el, on saisira bien mieux la 

. , 

Alfred NAQUWf. (1) 

(1) C'est par une erreur, que le! lecteurs auront rec 
t ifiè eux-mêmes, que le précédent feuilleton a été signé 
GA. Laisant . 

,. 



avoir, Il est vrai que lès guerres de l'empire 
et le développement imprévu du machi 
nisme ont changé l'ordre des choses et 
ont fait d'une intention louable une 
monstruosite. Mais vous, qui répétez 
avec tant de conviction que le milieu fait 
I'individu et atténuez ainsi énormémc11t 
la respousalnlité humaine, conunont pou 
vez vous Jaire g1 ief à des hommes de 
faits que · vous devriez reconnallrc 
comme leur étant étrangers en grande 
partie? 

Iv1 algré tout, et maintenant encore, 
même, je suis persuadé que les bourgeois 
ne sont pas des buveurs de sang et que, 
sils n'hésitent pas à saerrüer àes vies 
humaines pour le plaisir stupide de « faire 
des afïaires JJ et de pouvoir se diro le roi 
d'une quelconque industrie, ils ne font 
pas cela avec les intentions criminelles 
que vous leur prétez. 

Que nous cherchions à les empêcher 
de le faire, d'accord, mais le Copain au 
chapeau mou avait parfaitement raison 
en disant qu'il n'était nul besoin d'em 
ployer la flatterie ou le mensonge envers 
les ouvriers pour leur faire comprendre 
où se trouverait le bonheur s'ils voulaient 
se donner la peine de le chercher. 

Alcide AICARD. 

les bourgeois en ce qu'ils peuvent 
de plus mau vais. · 

Et quand vous les traitez, ces maüieu 
'eux bourgeois, dt' sans co-ur, renécmssez 
vous un peu ·• '\00, car vous verriez que 
le plus « mauvais patron » c'est presque 
toujours celui d'essence ouvrière, le par 
veuu. Ceux qui ont eu la mauvaise for 
tune dl! passer à la caserne ont pu se con 
vaincre que les plus < mauvais oïûciers > 
sont généralement ceux qui sortent du 
rang. 
Et quand il y a une misera quelque 

part, je regrette de dire que les plus api 
toyJs sont les bourgeois et les plus durs, 
les ouvriers. ' 
- Vous voilà bien, f en étais sùr ! s'ex 

clama le Socialiste. Eh bien, mainte 
nant, avant que j'essaie de réfuter tout 
cela, il ne vous reste plus, n'est-ce-pas, 
qu'à porter aux nues le patriotisme et à 
dire eu manière de péroraison, que la 
bourgeoisie marche toujours sur la noble 
voie qu'elle s'est tracée en 1789? 
- vous dites cela ironiquement, in 

tervint l'Homme ŒUX lunettes bleues, et 
justement vous me permettez ainsi de 
compléter la protestation du Copain au 
chapeau mou sur les allégations fausses 
portées vis-à-vis de la bourge otsie. 
Je ne justifierai pas bien entendu le 

patriotisme, si ce n'est au point de vue 
particulièrement spécial de la période ré 
volulionaire. Mais cela n'est pas dupa 
triotisme au sens qu'on le comprend au 
jourd'hui. 
Je veux seulement dire que les bour 

geois révolutionnaires de 1789 sont traités 
par vos orateurs comme des fourbes qui 
se sont servis du peuple pour faire une 
révuluüou à leur profit. 
- Mais cela n'est-il pas vrai? fit le Syn 

dicaliste. 
- Non, continua l'Homme aux lunettes 

bleues, cela n'est pas vrai, car la Révolu 
tion de 8\l a été un événement nécessaire 
ment bourgeois ; il ne pouvait en être 
autrement d'ailleurs. 
Vous n'ignorez pas d'ailleurs que cette 

révolution est due surtout aux idées 
émises par les philosophes et les encyclo 
pédistes du temps. Et qui donc, s'il vous 
plaît, étaient ces hommes et leurs lecteurs'? 
Pas la noblesse, occupée à des choses plus 
aimables, pas le peuple, laissé dans l'igno 
rance. Donc la bourgeoisie. Et quand 
cette bourgeoisie a protesté contre le ré 
gime monarchiste autocratique, elle est 
partie d'un sentiment parfaitement élevé: 
celui de s'émanciper et d'émanciper le 
peuple avec elle. Les révolutionnaires 
bourgeois de cette époque étaient d'un 
esprit qui ne pouvait pas être le nôtre et 
leur Déclaration des Droits de l'Homme 
qu'ils ont cherché sincèrement à rendre 
pratique, était l'idéal le plus .haut que 
l'état de leurs connaissances pouvait leur 
permettre de concevoir comme réali 
sable. 

Le père Simplice était venu à la ville, 
afin d'assister à la Iète nationale. 
Comme le village qu'il habitait était fort 

éloigné, et qu'il gagnait à peine de quoi 
subvenir aux besoins de sa nombreuse 
famille, c'est après de grandes privations, 
qu'il parvint à amasser la somme néces 
saire à son voyage. 

Il s'était rendu, de très bonne heure, 
afin d'être bien placé, à l'endroit où de 
vait a voir lieu la revue des troupes ; il 
avait réussi à se mettre presqu'en face des 
tribunes et regardait de tous ses yeux 
les ofûciers, chamarrés d'or, faisant cara 
coler leurs chevaux. 

Comme c'était le moment de la remise 
des décorations, un pompier se présenta: De Lous les préjugés celui de la famille 
- Qu'est celui-là, demanda le père Sim- est le plus difficile à surmonter. C'est 

plice à son .voisin, et qu'a-t-il fait? aussi le plus tyrannique. C'est la famille 
·- Cet homme est un pompier, il sauva qui, la première, s'applique à tuer toute 

deux personnes d'un incendie; en se je- initiative personnelle et à courber sous le 
tant au milieu des flammes, au risque de joug les individus qui la composent. La fa 
périr, il arracha ces malheureux à une rr:irne c'est la grande tueuse d'énergie. La 
mort certaine ; aussi va-t-on 1e décorer famille est' abrutissante parce qu'elle sape 
comme récompense. toute originalité. C'est la borne qui mar- 
- Ah I fit le père Simplice, l'année que la fin de l'évolution d'un cerveau. La 

dernière, _j'ai sauvé deux enfants qui se I famille est anti-natureüevcar elle fait de 
noyaient dans la rivière et j'ai bien 

I 
ses membres les adversaires du reste de 

manqué d'y rester. Mais on ne m'a rien l'humanité. · · 
donné pour cela. La famille est immorale. C'est le sacri- 
- C'est probablement que vous n'avez fice complet de l'individu. Elle absorbe 

pas fait de déclaration. et étoutl'e complètement dans ses·bornes 
Il est vrai que je n'en ai causé à per- étroites ses désirs d'indépendance et de 

sonne. Je n'ai pas d'ailleurs besoin de liberté. Elle ne tient aucunement compte 
médaille : ce n'est certes point çà qui de ses aspirations personnelles, de · ses 

ILLOGISME 

donnera du pain à mes gosses, c'est bon 
pour ces messieurs du château ou pour 
monsieur le maire, 
Après le pompier, un jeune otncier se 

présenta : 
- Et celui là, qu'a-t-il donc fait ·t de 

manda à nouveau le père Simplice. 
- C'est un ofllcier qui vient du Maroc. 
- Du Maroc '? questionna notre brave 

paysan. 
-Comment, vous n'avez jamais entendu 

parler du Maroc'? Vous ne lisez donc pas 
los journaux. 
- Ma foi non, mon brave monsieur, je 

ne sais pas lire. 
- Ah ! c'est çà. Nous avons eu une sale 

histoire avec les Marocains. 
- Ah I oui dà ! el cet ollicier a d ïrproba 

blement 'en sau ver aussi ? 
Quelques personnes écoutaient leur 

conversation, depuis un instant, et laques 
tion du père Simplice souleva un gros 
rire. 
- Mais.non, tout au contraire, répondit 

son voisin, il en a tué. 
-Je comprends, riposta le'paysan, celui 

ci ne vient pas chercher une récompense, 
il va tout au contraire être puni pour sa 
mauvaise action. 

Ce fut du délire. dans la foule. Le père 
Simplice regardait bouche bée, tout ces 
gens riant ; il ne comprenait plus rien. 
Ses yeux se reportèrent vers 'l'officier 

qu'appelait un homme chamarré d'or, le 
quel prononça quelques paroles, puis atta 
cha une médaille sur sa poitrine, comme 
il l'avait fait quelques instants avant pour 
le pompier. 
Après la cérémonie, le père Simplice 

s'en retourna tout pensif. 
- J'ai bien fait de ne pas demander de 

médaille, pensatt-ü, puisque les hommes 
qui tuent les gens portent les paretlles que 
ceux qui les sauvent, je craindrais trop 
que l'on me prenne pour un assassin. 

Francis VERGAS. 

LA FA:M:ILLE 

goùts, de sesbesoins. Elle prévoit, pense 
et agit pour lui. C'est ua engrenaae Iatal 
qui le frappe dès l'enfance el s'ingénie par 
tous les moyens à en faire son esclave: 
esclave docile et volontaire. 

Dès que l'enfant va à l'école, ce sont 
des taloches de la part du maitre et des 
parents s'il ne peut s'asslmtler l'histoire 
de France ou l'arithmétique à l'époque 
fixée, etc ... puis il fera invariablement 
le « désespoir de sa famille » s'il ne par· 
vient pas à digérer convenablement les 
leçons multiples dont on le gavera. S'il 
est turbulent et rieur, ses parents seront 
indignés de sa << mauvaise conduite », et 
les sorts les plus horribles lui seront pro 
digués en perspective. Le tout accompa 
gné de corrections salutaires. Celles-ci 
deviendront un sujet de terreur pour 
l'enfant qui s'ingéniera à éviter le plus 
possible ces « corrections ». Il mentira, 
fera l'hypocrite; c'est le cas de tous les 
enfants. 

S'il surprend une bribe de conversa 
tion sur les sexes, il deviendra vicieux et 
le concours de ses camarades achèvera 
de lui donner des idées fausses qui lui 
Inspireront des excitations malsaines et 
anti naturelles. 
Naturellement ses parents n'auront pas 

l'idée de l'avertir sur la question sexuelle, 
par moralité I Ils n'en font qu'un dégé 
néré. Plus tard, il apprend à fumer, c'est 
bon ton, il flirtera galamment avec ses 
cousines et autres dernoiselles « à marier» 
invitées avec leur famille, pour voir si le 
« parti plairait ». Cette bonne vie conti 
nue jusqu'à son. départ au régiment 
- J'écore de la virilité - qui l'achève. 
Puis il se marie avec une demoiselle 

« bien honnête » atïtrrne la famille, et qui 
n'a jamais ·1evé les yeux sur aucun autre 
[enne homme que vous I Bien entendu on 
a tout consulté « pour voir quelle serait 
la situation du ménage futur », et, « s'il 
convenait à la ramille » 1 Après 'ces cons 
tatations, les deux intéressés peuvent se 
marier et fonder à leur tour une famille 
qui ne sera que l'exacte répétition de la 
précédente. . 

Ainsi donc, pour tout 'anarcmste vivant 
dans sa famille, il est de premier travail 
de saper et d'attaquer ces préjugés par 
une lutte de tous les instants. Il faut abso 
lument que l'anarchiste se débarrasse et 
de fait et d'idée de l'entrave familiale pour 
entrer utilement en lutte avec la société 
actuelle. 

RAYMOND. 

Le « Livre» 
de l'anarchie 

Un an, 7 fr. 50; Den1 ans, 12 francs; 
Trois ans, 18 francs 

Revut des Journaux Baladons-nous 

LES TEMPS NOUVEAUX.. 
A propos d'une lettre que M. Corn reçoit 

d'une prisonnière russe, il fait quelques 
réflexions sur la tactique à suivre en cas 
de desaccord. Faut-il ou non· se ranger à 
l'avis de la majorité, ou faut-il s'abstenir? 
Nous pensons qu'il est impossible de 
prendre une ligne de conduite et que, 
seules, les circonstances peuvent décider 
de notre façon d'agir. 
Une institutrice se réclame du d1·oit d'l!tre 

femme. 
LE LIBERT AIRE. 

Gomme une pierre dans la mare, l'anar 
chie, avec Cassius, crie : à bas Ia , franc 
maçonnerie. Après un long silence, toute 
la presse révolutionnaire acquiesce et va 
de l'avant. de façon si soudaine, que Denis 
Janviou trouve un Damoclès qui le 
louange et prend sa place sans craindre le 
triangle redoutable suspendue par le fil 
blanc de la malice. 
Silvaire veut tant ètre un anarchiste 

selon sa définition qu'il médite toujours 
ditîeremment des autres hommes. Tant 
mieux pour eux. 
Oh l La Fête nationale, montre Eugène 

Péronnet, qu'elle est lugubre! 
Yvetot qui croit ou fait semblant de 

croire que la C.G.T. pourrait agir. 
E. Philippe classe les questions posées 

au futur Congrès de Marseille. C'est un 
amusement comme un autre. 
Fallières ou Doumer, c'est bleu et blanc 

bonnet, explique Je père Barbassou. 
!:-,i l'on na pas compris les explications 

sur la Fédé,.ation anarchiste, c'est qu'on y 
met de la mauvaise volonté. C'est clair 
comme de l'eau de Seine ... et Seine-et-Oise. 
LA CHAINE, 17, rue Rochechouart, Paris, 

(2 fr, le 1 UO). 
A l'occasion du 14 juillet, quelques cama· 

rades ont lancé une feuille de propagande 
qui peut forl bien être distribuée à d'autres 
occasions. 

De J. Serf, sur l'émancipation sociale de 1 0' l' di l 
forts bonnes réflexions montrant seuls les I U On \SCU e 
anarchistes s'occupant véritablement de 
détruire l'ignorance. 
Sur Za Servitude volontaire un copain 

ironise. 
Alter Ego chante le triomphe de la. répu 

blique qui nous méne à l'état social présent 1 
Un A. Pache arrache quelques pierres 

aux ruines sociales pour en hâter I'écroule 
ment. 
Espinoza montre que le droit est resté le 

même. Toujours on répète Dura lex, sed tex. 
Il faut donc démolir la loi et nous moquer 
du u droit ». 

LE LISEUil. 

TROIS MOTS . AUX AMIS 

GEMIN, Amérique - Merci à tous. 
L. L. L. _: Avise moi si la lecture de la série dlrticles 
de M. ne modifie pas la teneur et les conclusions 
du tien. Pour ma part, je pense que si. 

MICH. - Une Base ne passera pas. Envoie mieux. 
Jean LANNEZVAL. - Piqûres et placards revenus 
comme inconnu à I'adresse donnée. 

KNOCKAER T Joseph demande à son correspond .. nt 
anonyme de se faire connaître, assuré de toute dis 
crétion. - 2. Placards épuisés 

Le GALL. - Rien compris à ta lettre agressive. 
SORREL. - Placards épuisés. 

Vient de paraît,~e 

Qu'est-ce qu'un 
Anarchiste ? 

PAR E. ARMAND 
à îanarcliie, 1 fr. ; franco : 1.15 

- Travail en Camaraderie - ---------- 
Imp. des Causeries 'Populaires: «Armandine tMaM -- La gérante: Anna MAHÉ 

se 'vOil t 
·' C'est le 526 Juillet que nous 

Causeries Populaires du XVIII•. Rue du t b 1 d 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 20 par ons en · ava e vers une 
juillet, à 8 h. 1/2, Le secret de la richesse. destination que les plus curieux 
par Albert Libertad. . . . 

Causerres Populaires des X• et XIe, 5, cité attendront huit Jours, huit 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - grands jours de vingt quatre 
Mercredi 22 juillet, à 8 heures 1/2, h ~ . 
La grève des ventres considé1·ée au point de eures, pour connaitre. Mais 
1•,œ des .sensations, par Albert Libertad. qu'on prenne note et que l'on 

L'Education libre du 1.3•. - Quelques copains f' , . • 
désirant fonder un groupe de vulgarisa- se reo use a toute promesse qui 
~io~ anarchiste dans ce quartier popu~eux, pourrait entraver sa liberté 
invitent les camarades à se réunir le . . . , 
samedi 18 juillet, à 9 h., Brasserie Martz, pour ce iJOUr de i]OW et d esbau- 
111 ~t 16,. rue Baudricourt. O~ganisation et diesement- rabelaisiens. Tous 
Solidarité. . . , . . , , ) , ~ 

Travailleurs libertaires du XIVe, Maison les copauis sont invité» a prèn1 " 
com~une, 111, rue du Château. - J~udi dre rendez - vous sur leurs 
16 Juillet, à 8 1/2, Les mou-vements utiles, , 
par A. Libertad. terres. 

St-ÉTIENNE. - Causeries libres, 42, rue 
Mulatière.- Samedi 18 juillet, à 8 h. 1/2, 
causerie et discussion. 

LE HAVRE. - Causeries Populaires, 9, rue 
Jean-Bart. - Jeudi 16 juillet à 8 h, 112, 
causerie, projet de balade. 

TOULOUSE. - Groupe anarchiste, 3, rue 
d'Austerlitz, 1 e r étage. - Samedi 18 juillet, 
à 9 h. Les moyens d'éviter les grandes 
familles. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 17 juillet, à 9 h. A propos de l'i. A. 
Fédéralistes et antifédéralistes. 

TOURCOING. -Réunionanarchista. -Ceux 
qui pensent que la propagande doit se faire 
ailleurs que dans un salon ou au coin 
d'un comptoir, se réuniront le samedi 18 
juillet, à 8 h. à l'Union Fraternelle, 38, rue 
du Bus. Format-ion d'un g1·oupe anarchiste. 
La [édéreticn. a-t-elle sa raison d'~tre? 

GRENOBLE. - Groupe libre d'études socia 
les, au local habituel, jeudi 23 juillet à 

"' 9 h. Le mouvement inte1·national, par Philo. 

l . 
Où l'on 

PAR. LÀ BROCHURE 

Communtsme et Anarchie (KROPOTl:INK) 
Anarchie et Communisme (CAFIERO) • • 
L•Anarebisme, comme Vie et comme actt- 
vité tndivid.uelles (E. ARMAND et JIIAUBJCIUS) 

L'Anarcble (André GmAIU)) . 
L'Auareble (E. l\lALATEST.l) •••.•••• 
A.ux An11rchl!'ltel!I qui s'ignorent (Charles 
Ar,ni;:n'i'). . . • . . . • • • . . . • .•• 

Ar1,,,"llm~nt:!I anarchistes (A. BEAURE) , . 
L'A, n. c. do Libertaire (J, LER.M]lU) .• 
A mol) Frère le Paysan (E. RECLUS) . • • 
Entre Payl!lans (E. MALUESTA) .••••• 
Un Anarchiste devant les 'frlbuoaox 

(Georges f;TIÉVANT) .••••••..... 
Orga.Di!!'at.lon, Initiative et Cohéf.illon 

(Jean GRAVE) - •••.•••. ' ' .•. 
La Panacée Révolotlo11 (Jean GnAVE) . 
Ln Quel!ltioo sociale (Sébastien FAURE). 
LNI Templ!I nooven.nx (P. Kn.oPOT!UNE). 
Anx .Jeunes Genfl! (P. KROPOTKINE) ..• 
La l\lorale anarchiste (P. KnoPOTKINK). 
Le Ubre Examen (P.U\AF-JAVAL) ..•• 
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