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Le ~nrhomme, anarchiste Pourquoi? 
L'océan revient il petits pas vers nous. Il 

nest encore au loin qu'une grande ligne 
noire qui ne saur..it inquiéter les gosses 
jouant dans le sable, creusant des canaux, 
èlevant des monticules plus hauts qu'eux ; 
mais nous sommes les mamans et il nous 
taut voir par dessus leurs têtes, deviner le 
danger et l'éviter. C'est un souci d'une 
âpre saveur. • • • 
Qµelquefois, je suis seule. Je suis la mère 

de tous. Il en est qui ne savent marcher dans 
le sable et d'autres, je crois bien, qui m'ar 
rivent à l'épaule. Je suis la maman et la 
grande sœur, Je suis aussi l'amie. j'essaie 
vainement de grossir ma voix, car leurs 
doux murmures et leurs piaillements aigus 
la couvrent plus que le grondement méchant 
de l'océan qui approche. 

Ils sont les plus forts, il faut donc que je 
raisonne avec eux et que je plie ma dialec 
tique à leur dialectique, de tous les âges et 
de toutes les formes. Ils ont plutôt confiance 
que je ne les convaincs et leurs yeux restent 
souvent interrogateurs. li est surtout le 
regard d'un tout petit que je n 'ose affronter 
quand je n'ai pu me faire comprendre. li 
semble me dire : 

« Pourquoi donc es-tu la maman, si tu ne 
sais pas nous dire toutes les choses, si tu ne 
sais pas résoudre tous les problèmes, si tu 
ignores comme nous? » 

Ce reproche me poursuit longtemps. Il 
me fait rentrer en moi. Il me remémore 
toute ma faiblesse, toute mon ignorance, 
derrière le vernis de mon savoir et l'orgueil 
de ma philosophie. Je rêve, les yeux ou 
verts, à ces forces multiples et inconscientes 
qui montent vers nous, comme la mer, et 
contre lesquelles les barrages de nos raison 
nements ne sont que fétus de paille. 
Avoir raison : la bien petite chose, contre 

la houle qui. monte et la foule qui gronde. 
Ne pas savoir pourquoi et comment les 
hommes acceptent si facilement le servage 
atroce des sociétés modernes et pourquoi 
ils se rebellent au moindre commandement. 
Ignorer pourquoi et comment l'homme qui 
se plie ici aux caprices de l'enfant, éventrera 
là-bas· les mères qui allaitent et ies poupons 
roses. Ne pas pouvoir approfondir cette 
psychologie douloureuse de l'homme qui le 
fait, tour à tour, être le mouton du trou 
peau, docile sous la houlette, et le loup de la 
meute qui s'en va, les crocs en avant. 

*** Ce jour-là, il nous est venu un journal de 
Paris, une de ces feuilles qui se targuent de 
dire le dernier cri des assassinés, l'excla 
mation victorieuse des assassins et se van 
tent de vous faire revivre, en des clichés 
maladroits, comment le ,

1
couteau fut levé, 

comment le cadavre fut découpé. 
La première page nous montre une foule 

qui grouille, des visages qui grimacent, des 
bouches qui se tordent, des bras qui se 
lèvent, le poing fermé. 

Qjr'est-ce donc ? C'est l'arrivée de Cour 
tois et de Renard, les assassins présumés du 
sieur Rémy. On va reconstituer la scène du 
crime. Toute cette foule attend que descen 
dent les «criminels», tous ces visages gri 
macent vers ces deux hommes, toutes ces 
bouches qui se tordent jettent l'imprécation 
contre eux, tous ces bras qui se lèvent 
veulent écharper leur corps, tous ces poings 
qui se tendent veulent écraser leur figure. 

« A mort! à mort! hurle la foule, qu'on 
nous les donne I Nous allons faire plus 
vite justice:,, A l'eau! A mort l Qµ'on les 
brûle ! donnez-nous-les! Qji'on ·les pende 1 
Qp'on les écartèle! Allumons un feu et 
qu'on les grille l Oui! oui 1 au bûcher l 

Tous les enfants nous ont entourés. Les 
plus grands ont jeté sur le dessin un coup 
d'œiJ distrait. Ils ont cru comprendre, voir 

Enfant aux yeux profonds, ta passion m'in 
quiète, je crains de voir en toi une nouvelle 
victime que dévorera le sphynx. 

* * * L'Océan arrive près de nous. Il nous faut 
fuir en hâte. Mais aucune douleur ne nous 
vient de lui céder la place toujours conquise, 
toujours reprise. Si nous sommes songeurs 
c'est que nous pensons à cet océan que les 
vagues humaines font aller d'un sens à 
l'autre, sans méthode et sans esprit, balan 
çant le bonheur de l'humanité comme une 
nef à toujours désemparée qui ne saurait 
jamais arriver au port. 

Les enfants que rien· n'effraye cèdent pas 
à pas à la mer houleuse. Par-dessus 
les vagues, ils regardent au loin et leurs 
yeux brillent. Ne désespérons point. Gui 
dons bien leurs premiers pas, c'est peut-être 
eux qui nous mèneront vers le but. 
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là une de ces querelles qui, quelquefois, 
emmêlent leurs têtes et les fait se rouler sur 
le sable. Puis, ça été le tour des minuscules 
qui nous ont demandé des détails. 1.1 était là, 
le tout petit, et son regard se faisait si inter 
rogateur, que je prévoyais ne pas savoir 
répondre, déjà inquiète et gênée de mon 
impuissance. 

« Dis, pourquoi on veut les tuer. - 
Parce que ceux-là ont fait du mal, et ont tué 
d'autres personnes. - Mais, pourquoi ceux 
là ils ont tué. - Pour voler, pour prendre 
de l'or, des bijoux, des affaires qu'ils 
n'avaient pas! - Et pourquoi qu'on leur en 
donnait pas, s'ils en avait besoin. - Je ne 
sais pas. - C'était à tous ces hommes. qu'ils 
voulaient prendre les affaires. - Non, 
c'était à d'autres qui sont tués. - Et ils en 
ont, eux, comme ça, des affaires que tu 
disais tout à l'heure. - Je ne crois pas. ""':'"" 
Alors pourquoi qu'ils veulent pas en prendre 
aussi ... Et pourquoi ceux qui sont tués, ils 
gardaient tout? » 
J'essayai de coordonner mes idées, alors 

que l'interrogateur insatiable continuait et 
par sa logique enfantine, s'efforçait aussi de c • l 
connaître « pourquoi ils étaient tant de roqutgno es 
monde d'un côté, alors qu'ils étaient que 
deux de l'autre r » - « Pourquoi les flics, ils LES PETITS RUISSEAUX ... 
étaient pour mener tuer les assassins et pour- ... Inutile de vo~s dire la suite du proverbe 
quoi ils voulaient pas qu'on les tue. etc, etc.? que nous sert le sieur Cha~les Humbert, st!na- 

1 . ' teur de la Meuse et un tas d autres choses .. 
Oh . ces pourquois, auxquels nous ne. Grâce à son dévoûment _ qui en douterait - 

pouvons jamais répondre, si tu savais, le sieur Picquart de la Guerre vient de dimi 
enfant comme ils tracent des sillons labo nuer le prix des bouchons pour bidon de sol 
rieux en nos cerveaux. Ceux qui, au fur et dat. Il n'y a pas à 'dir~, les chiffres ~ont là. 
, · . Centime par centime ça menace de Jaire une 
a mesure .qu'lls gra~d1ssent, rest~nt co°:1me t?·eniaine de mille rr'ancs. . 
tu es, curieux et avides de savoir, soucieux En tant que patriotes de voir Jaire des t!cono- 
et passionnés de résoudre, connaîtront bien mies au budget ~ational, ça va faire pâ?le: .les Je ne veux point examiner si les anar 
des souffrances et bien des peines. Que o~vr~ers tra~1qu!ll:s,· en ta!'t qu'antimilita- chistes constituent ou non une espèce 
d' · · ·1 d · d ristes de vozr diminuer cet ignoble budget de , erngmes I s ne sauront evmer et que e 1 ' éi . 1 . s révolution nouvelle - hypothèse beaucoup plus lit té- . . , . a guerre ,;a va r 1ou,r es ouvrier ~ • 
foi~ leur corps. servira de pature au sphinx na ires .. , Pourvu qu'on ne douche pas ces en-, raire q.u~ scientifique. Mais c~p·en~.ant. op 
qui les aura vaincus, thousiasmes en leur apprenant que les bouchons peut distinguer deux catégories d Indivi- 

Oui ! pourquoi ceux qu'on tue voulaient- diminués, les ~ouchon11iers 1e seront, ~!'ssi ... d~s.: d'une part les ilotes, les gardes ·1:11u 
ils tout garder. Oui, pourquoi ceux qui (~ans la coulisse). - Un bouchon, s,il vous mc1~aux, les ?lecteurs et les perruquiers 
n'ont rien ne veulent-ils pas .avoir aussi? plait/ patriotes, et d autre part, lesanarchlstes, 
Pourquoi d'un côté pléthore et de l'autre · ~ épris de logique et de rébellion. Or, ~es 

. , . . . , , DANS LE PETRIN deux classes tendent à entrer en confllt; 
misère? Pourqu~1 1c1 le lu~e et la le denu~- A d'autres de dire tout l~ tragique 1e cer- la· philosophie anarchiste prospère, plus 
ment? ~our~uo1 est-ce cn,me ~e vo~lo1r tains événemen.ts, pour moi, ;e ne do15·• 1"e exacte et plus harmonieuse csaque jour. 
prendre a qui accapare? Pourquoi tel qui est parler du comique, du grotesqu~ semé s, zm- Et il résulte que les révoltés manifestent 
pendu, honni, houspillé pour avoir accaparé prudemment par nos c?ntemporains: · .des qualités morales différentes de celles 
d bl · f1 , h , . , ,.1 On a arrêté à Draveil, pour continuer la co- . . . , 
u e, est atte, onore, respecte, s I acca- éd' 1 te. quelques-uns des plus actifs qui caractérisent les brutes banales. J ap- . . , h d . 1 l m ze sang an .. . . 'J_' li I . d . h t l pare la monnaie qui empec e e circu er e ouvriers, parmi eux se trouve Méthivier, déle- pe e es premiers es s~r ommes, e . es 

froment, indirectement, mais sûrement? gué de la fédération de l'alimentation. seconds des hommes, simple convention 
Pourquoi tel qui ne fait rien est un pares- Le Matin e~t digne de bien peu de foi, mais de langage. . . . 
seux un vagabond un malandrin alors que les paroles dites sont. tellement da.ns la façon Je ne ~ms pas chrétien; Je ne veux ~?mt 

' . . '. . générale des syndicalistes corporatifs en géné_- me vêtir de drap austère et d'humiüté ; 
tel autre qu~ )amais n~ travaille es.t un rai et dans celle du bluffeur Bousquet en parti- mon orgueil, c'est le sentiment de ma 
homme ~e b1~n: un rentier, un monsieur? culie~, que je n'hésite pas à. le citer: santé spirituelle, de ma truculence et de 
Pourquoi celui-ci porte un grand sabre alors Al annonce des arres~at1ons... ma saveur. On a sa dignité comme dit 
que celui-là ne peut même pas porter. un canif? de~: W!d~~!tt;!led~n~~~:~1::!:ti!· !~ii:e~u':'ii ~::.- mainte portière, et je ne voudrais pas être 

Est-ce donc, seuls, les enfants qui peuvent venait d'agir: C Nous ne pouv~nl lafs.ser patser de assimilé' par quiconque à un honnête 
se poser ces questions? Les avons-nous pareils actes aa!19 protester .. On vient d arret.er un des homme C'est pourquoi le me considère , NOTRES, le citoyen Méthiv1~r .. Dè1 demain, la Fil· . • . . 
resolus, nous, les « grandes personnes »? dération sera saisie de cet incident, et avisera aux volontiers comme un dévoyé magnanime· 

. , , . mesur 8 à prendre li ne faut pas oublier qu'elle t · t 1- h · Ne sont-ce pas tOUJOUrs les memes erugrnes compt: dans son sein deux syndicats puiasants , cel~\ e sounan , comme une crapu e sur u- 
qui passionnent l'humanité? des ouvriers employés aux Moulins. de Corbeil, e_t c~lu1 maine. 

, , ,. . , des ouvriers boulangers de Corbeil. Or Corbeil n est • A 1 enfant quis inquiète du mouvement pas loin de Vigneux. A bon enteadeur, salutl • • 
des marées, du soleil qui monte ou de la . Ne semblerait-il point li:e, après un incid:nt Nietzsche et Stirner ont édifié le sur- 
lune qui se couche, je peux donner une so- au Maroc ou au Tonkin, une déclaration h .nd. id li t 1 · d fél . 

· · · ouvernementale Il y a eu des morts en quan- omme i iv ua ts e, P em .e ome. lution qui le contentev.. plus tard 11 corn- g_ d F · . . Le surhomme nietzschéen exerce le culte 
d .1 . . I I . d l' . d tité, ont un rança1s . . . , . 

pren ra,. 1 ~a1s1ra es 01~ e . at~ra~t1on, e « On vient de frapper u11 de nos nationaux. effr~né du m01, tel qu un ~dolescent aussi 
la gravuauon, les lois qui régissent le Nous ne le supporterons pas. Nous avons des furtif que peu congru. Il vit dans les nuées 
monde. Mais je ne peux lui parler des lois canons tout à côté, etc .. etc,» et l'ascétisme dessèche son cœur. Dans la 
qui régissent les hommes... elles sont si · A pr~sent . tues, arrêtes; aille_urs. ~n est pratique, ne pouvant s'adonner â la des· 
folles, si abracadabrantes, si en dehors de 1:"rançais toujours, on est dans .te ,Pétrin tou-. truction, il porte des cravates vert purge, 

1 . jours. On Y restera longte~11ps, ~1 l on comp~e fait naitre l'intérêt des boutiquiers par la toute ogique ! 1 sur te bluffage et le nationalisme corporatif . 
Pourquoi cette foule qui supporte l'assas- pour nous en retirer. grandtloquence et le lan~age apoc~lypti- 

. t d L , 1 t d G, b 1· d · ..- que, ricane, effare, éblouit. Bref, c est le sma e _eio e e eo. e ma, eux_ Jeunes ....,,.. pire loufoque. ' 
gens de vmgt ans travailleurs et actifs, sans PAUVRE FALLIÈRES I un anarchiste ne s'adore pas car son 
seulement essayer non de se venger mais Si ~ous .appele{ ça des vaca71ces, vous n'.ltes activité subit l'attrait de tous l~s labeurs 
même d'empêcher le retour de pareils meur- pas difficile, vous .autres ... se. balader dune vitaux. Je m'intéresse je m'aime mais 

· ,. , , gueule à l'autre s1 rçyales soient-elles pour . . . ' ' tres, pourquoi cette foule s inquiète, se é h r 1 ' hers· de Revel prè; d'un Dlcobus Allas, philosophe au verbe dur et . . 1. d c ouer su es roc , . . l d' . 
passionne pour venger_ ce vieux s~ 1gau en bonhomme qui crève de peur, ah t c'est amusant t clair comme une a~e acier1 Morn.e le 
querelle avec ses laquais. Pourquoi? Tout le temps du diner on ne peut entendre Dépravé, Dolente, Ioutssem ,d érudition, 

Comment cette foule que vous ne pouvez sauter le bou;~on d'.un'e bouteille de ch~m- d'éclat et ~e sub~ilité ; leur nature· nr'Inté 
soulever contre ceux qui ravissent ses en- pagne sans qu il Y ait un ou ~eux évan~uzsse- resse, et Je les aime. 

ments. Qye de choses pourrait nous dire la Parmi. tant de figures connues, beau- fants pour les envoyer à la caserne, au Mjroc pauvre blanchisseuse chargée du nettoyage des t hè M' -1 1 M · 
d · h • Il 1 · d' coup me son c res. aaorer ais le s: . ec aïne-t-e e contre .es m~urt.ners un chau~se~ inti':ie.s de _ce bon M. ~rmand l Qye monde m'apparait tel qu'un tourbillon de 

v1e1I agent de change qui avait vecu, toute de fois il a du s oublier ... aux mtlieux de toutes splendeur. M'adorer I Mais il y a 1 s 1 11 · d · d' ? C t? ces menaces e O e , sa vie, e rapines et usures ommen ·. . . . . la paix du ciel les pensives forêts l'athlé- 
P • · 1 Tout est bien quz finit bien, dit-on, Pourvu • , 
ourra-t-on resoudre tels po~rquo1~ et 1e s que notre président nous revienne saint et sot ti~me, les vieux auteurs, le plot et les 

comments? Pourra-t-on connaitre mieux le comme il est parti, c'est tout ce que le peuple vierges folâtres ... 
problème de la psychologie de la foule? français peut demander, · CANDIDE, D'ailleurs, la pensée inctividuallste re· 

Chiquenaudes 
ET 

L'appareil légal détermine exactement 
les formes de l'activité humaine. Et les 
règles concernant le manage, la pro 
priété, la famille, étant établies. de telle 
sorte que l'originalité de l'individu et ses 
caractères psychiques particullers ne 
pouvant se manifester - et cela, en rai 
son même de la définition de la loi - l'ini - 
tiative devient un facteur de désordre 
dans la cité, la morne soumission est une 
vertu sociale essenüelle, la monotonie 
s'empare des gueules et des âmes, et 
l'abjection submerge les pays civilisés 
comme une vague de merde. 

L'homme moderne n'a pas de besoins 
puisque la loi qu'il s'impose ignore ses 
besoins ; il n'éprouve aucune félicité, 
puisqu'il n'a pas de besoins, donc de 
désirs, donc de félicités, l'intelligence est 
pour lui un organe inutile, puisque l'Intel 
ligence s'alimente de la recherche des 
félicités, d'ac~on et de novation. 
Et c'est ainsi' que s'élabore suivant une, 

force constante la bassesse des esclaves. 
L'existenée du producteur se déroule en 
des formes misérables ; H sent l'abrutisse 
ment peser sur lui comme un destin obscur 
et fatal. Et l'indigence de sa pensée est 
produite par l'indigence de sa vie 
La viande des maitres n'est pas en meil 

leur état. Les bourgeois, gorgés de comes 
tibles, .de délices et de tyrannie, 'pré· 
sentent tôt le marasme intellectuel et la 
sénilité. 



.. • 
pose en partle su\' une équivoque. Il est patrons. des_ arrêtes c!Ouvernementaux, ~es culier. Tel ou tel n'est intéressant_que s'il 
certain. on peut le démontrer scieutitique- ordre~ plu~ _ou ninns péremptoires ù un a entendu la Neurième Syinvlwnte avec 
ment, que ·l'égoïsme constitue lu cause Premier ~lmi,tre · .. . ch« -urs ou le Prélud» à l'après-midi cl'nn ïaun«; 
imttale de tous nos actes. Dès lors. cette loi r donc, puisque vous fl i_gnoùrez,1 noudse s'il montre une entière admiration pour "" .. - a ou,.; essayer eucore une ois e p us . ,. 
,'t·ritè uuc fois étaolie, prêcher l ego1~me vous l'apprendre nous réservant d'em certa1~s de _nos poètes décadent~, s 11 
devient ridicule. C'est comme si l'on prou- ployer d'autres m~yens si ceux-là ne sont ~re_ss~1lle d'aise. devant l~s b,arb?mll~ges 
vait aux hommes qu'ils sont soumis tata- pas efficaces. Iultgincux de quelque Impresslonniste. 
loment à la pesanteur. et qu'ensuite ou D'abord une propagande sourde, co uti- L'attention des possesseurs de cette douce V 
vint répandre feu et flamme pour les con- nue, tievreuse _se prop_a~~ant, s'éfendant manie se limite. à viv;e en ~eauté: l'art Nous ne sommes nullement surpris 
vaincre d'obélr à la pesanteur. dans to_u~ le~ m ilreux : al école, à l_aL:e~i seul vaut de vivre, l art d~It être le b_ut lorsque des camarades rnaç.·., viennent 

* . à la ~a~erne , puis u~e lutte .adroite e idéal de nos eliorts. Complaisamment, ils nous reprocher en termes amers notre tra- 
* "' menee par des individus isolée _dont les initieraient les mentalités vulgaires aux vail antirnaçonnique. 

li reste à nxer quel est l' (( aspect D me- force~ se i:assemflent _ou se fracti~n~~~{é~ joies sublimes des hautes sphères. ,, De vos escarmouches, nous disent-ils, 
ral du surhomme anarchiste, quels élé- ~=ts::;i ~~!v~n-~ 1 abruti~~en~s°'1{a.0~utssance Ce fatras poétique dissimule Incon- la Franc-maçonnaria n'e_n a cure ; e11J 
ments-sout nécessaires pOb,l' que sa valeur t it · Clll llSJ COUC a é '· du bloc a· Sciemment avec le dégout bien COID- est assez forte pour faire face a ses 1 
v - • " . . • au on ane, a va eur num nque . . · · . , · . 

en soi, sa puissance de vi , sa capacité de désagréger ; enfin une révolution intérieure prchcnsible de la société actuelle un adve~saires, d ailleurs tout _ce que .vous 
[ouis-ances existent avoc la plus grande dans les cœurs et les cerveaux une « mèlée Iacheux vouloir d'en oublier les horreurs. puCbell?z est désueFt,

1
_?e se p_ratique plust. ». 

. . · . . • . . s. vous mes i <. •• qui osez nous enir · · · ricüesso. sociale ~· _un ~ombat 111cessant,, une bata.ille De mên;e que les brute~ populaires pareil Ian { e? Précisément arce ue la 
Le_ s_urhom~1e anarc.lliste se meut ~ans où !a Venté l emportera sur 1. Erreur, ou la Lrouvent 1 o_ubli de leurs misères quotl- Franc-mail,~Herie est forte ~t. queq vous 

une Joie perpètuolle. N ullë névrose n ha- ! v,ie. ». t~10mp_hera ~e la." ~0.1 t. ». drennes dans les spectacles du th.~ât~e, essayez de, justifier sa puissance nous la 
Lito sous son crane. \ioila_ l esquisse, l interpretauon. du concert ou du cirque, dans les rejoins- signalons ccrnme dangereuse. Entouré de 

L'ardeur du combat social, l'éducation ti Les timorés peuvent avrir pe~r, _les éclec- sances collectives d'un soir, nos (( artisto- documents, que les archives 8.es loges doi 
qu'il exerce sur des camarades moins 1:t\pcu~Înt siunr\ e\ re igi~:x Ji~~ maries » cherchent, par l'audition d'une vent pourtant garder avec un soin jaloux, 
evolués la uerfection grandissante où il ses vommerse11!1 er, ans it' e c ampde la' place pièce musicale par la contemplation nous nous élevons contre le SECRET dont 

·,, t' • '· . . , I ne saurai y a voir ' , · t 1 · d d · J l l plait, sont une source de suprêmes féhc1- que pour les hommes audacieux, les d'une œuvre quelconque à s'évader d une vius e es e~ si ar ents efens~~rs: · . .p ~ut 
tés. E~t-ce à dire qu'il ne sent pas le poids femmes décidées, les enfants gouailleurs ambiance désolante. s e·unve· et netl da: is te · tedmple etb 1

1 
indiscrétion 

d · t é • " s· l A • 1 h d N d è t P r es arcat es es sym o es. es con tram es conomiques r 1, pus prets - non pas a monter sur e c ar. e ous sommes, e nous-rn mes, rop (,lue vous le vouliez ou non le contrôle 
que tout aut re. Mais à cause de cela, pré- l'Etat, le bateau de la Patr.ie, l'autel de Die_u enclins à nous oublier, à nous contenter qui vous dirige resserre pe~ à peu les 
cisérnent, il. aura assez de virilité po~r se - mais a vivre i~tensement, pro.fonde- d'~rn minimu~ de satifaclions vit_ale~, ~ mailles. du fil~t dans lequel vous vous 
libérer de bren des contingences sociales. ment, avec toute I ardeur,. la passion, la laisser restreindre, étouffer notre indivi- trouvez pris : vous. êtes vaincus. Il est 
La soutïrance, pour lui, n'est qu'un ma- fougue de la Jeu~esse co_m,ciente. . dualité par la machine sociale. minuit dans vos pensées, les ténèbres 
laise mièvre qui ne lèse aucunement Je Bors les stud~eux puisant leur science L'art actuel est 'essentiellement une épaisses vous ont terrassés et votre éner- 

. . dans le grand Livre de la Nature hors les . .. . . . . . . gie é l t· ·, . t éd '·t à principe de son bonheur. , d .' . religton qui a son tnitiatlon, ses mystères, . r vo u ionnaire es . r ui e un m~u- 
. . . di , amoureux s enlaçant. a_u gran Jou_r ave~ . . · 1· _ vais songe que la loge etouffe sous le poids Le sur homme anarchiste se isüngue grâce et coquetteris hors les humains qui et aussi ses pontites. Comme toute re 1 d C . . 

· l 1 r d t 1 ...,, · l' JI à · 'è I e sa onsnurnon . ega ement par a pro on eur e a corn- fremissent, tressaillent, palpitent pour un gion art o Te ceux qu nserre a No 
O 

t .· 
1
. tâ h d f .. 

1 ·t · d · · té · L b · . d éh it 1. t . li . d . . us av ns en reprts a c e e aire p exi e e sa YIO 10 rieure. es ourgeois rien, pour tout, aidant leurs camara es sans g enne capi ais e, uo in 111 e JOUIS- connaître les· Lizanerfos sacerdotales dont 
et les honnêtes ouvriers ignorent la gran- 'calcul et sans arrière-pensée, hors tous ce_s sances irréelles, et l'action qu'exerce na- elle se sert pour assurer son autorité sym 
deur de ia création artistique ou intellec- o~scurs, nous méconnai~sons les huma~i.- turellement l'anarchiste sur ceux qui bolique. 
tuelle, la volupté féconde de l'analyse des tarres, les philanthropes _taisant la chante a l'entourent est parfois si pénible ... Nous Par la conquête de la femme s'assure 
passions et des sensations. L'individu qui coups de tam-tam ainsi que les do~_teun; oublions alors que développer notre Indi- la domination du ménage; par l'éducation 
connait entièrement sa « conscience >l,· spm~uels cour~:nt tout au plus le, ns9u~ vidualité dans le rêve, c'est la laisser maçonnique ~e l'enfant, ell~ veu~ s'assurer 
qui ordonne l'équilibre de ses fonctions dd amasser dd~s billetds. de banqude, 1d empile s'amoindrir dans la réalité c'est lâcher. la monopole intégral de 1 intelligence des 

. • . f d é · E es pieces or au etnment e eurs ma- 1 . . , ' générations ' qui viennent· par la Libre- morales, e-t plein de orce et e g me. t lades et de finir leur vie • pot au ïeu » dans a proie pour l ombre, c est recommen- e 
1 
,,. _ , 

·, , d t I 11· ité t · t . . è d' l' 1· pens e et es syndicats les masses popu- 1 t,t1 e ou es a un s son conscien es une villa modern-style entoures de myrtes cer, sous pr texte art, erreur re 1- 1 ire 1 . t 
1
. t t . Pl 

. , , 1 . . . . a s ui son comp e emen acquises. us pe~t placer en toute_ béatitude et e~ toute et de lauriers ro~es, sur la Côte d azur. greuse : c e~t afin. de ~on_quéri~ un de profanes, seul le Temple .rayonuera sur 
sïu ete, ses sympa~hies et ~es. alïecüons. Les amants qu~ se1;1t~nt et comprennent, b?nheur flctiï; négliger. l action saine et les ruines des traditions et des religions. 

Le surhomme na pas d alïections Iéga- les penseurs qui méditent et agissent, les I vigoureuse qui nous assurera le bonheur ·Voilà les projets de votre institution .. 
les, mais il a beaucoup d'afïections. 11 se pi_o~niérs qu'excite là. furia de la pop.~18:ce réel. · . C'est pour frapper l'esprit des simples, 
libère promptement de la famille, comme hésitent à s'embarrasser de ceux dont l idea_L, Je I\ll crois pas que la valeur de pro- pour impressionner leur imagtnation que 
on f,iit d'un vêtement antique et souillé. se borne à s~upeser le1;1rs geste~, à .compter pagaride de l'art puisse être soutenue toutes les cérémonies dont j'ai parié sont 
11 vénère le père à l'égal-d'un pot de cham- leurs pas craignant toujours ~~ s enlizer u~HS rsérieusement.. I?r.atiquées. N'est-ce pas avec la foi qu'on 
bre 'je veux dire que le père est un meu- les sables.mouvant~ de la société bourgeotse, L'enthousiasme des masses s'arrête à tait les peuples se soumettant sans exa- 

' . . . . ,. . • , de défaillir, de chou sans espoir de se rele- . . . . , . _ men, sans hésitation, se livrant à une auto- 
ble Iamtlial, inesthétique et ban.~l, qu on ver ou de parer les coups qu'on leur donne la porte du théàtr e . le Grai~~ Soir n empe rité devant laquelle ils s'inclinent, lui 
a ~outuII?-e de_ voir, dont on uses 11 est be- justement parce que leur conception étroite chera pas les plus approbatirs de ses spec- reconnaissant les droits les plus incontes- 
soin, mars qui, le plus souvent recèle les n'est ni un « ressort » ni un cc iovier ». tateurs de souscrire au prochain emprunt tables. · • 
idées du temps ~t ~u ~ieu, comme le pot Evidemment, il s~rait fou de vouloir russe. L'incompréhension des passants, , La Franc-maçonnerie .n'ignore rit•n de 
de _chambre reçoit 11;d11îér_emment tout _ce g;ouper malgré elles des per_sonnalités 

1
1es inepties s~ggérées par le monume~t 't~u.t cela. Si elle a écarté certaines formes 

qu on y dépose.. D être issu des parties n ayant aucun :roesow, aucun désu, aucune de Derré, nous indiquent l'effeb prodmt vieillottes, elle n'en a 11as moins conservé 
se.x1,1elles de tel idiot ne suJiit pas pour dé- ambition ; il serait puéril de vouloir faiTe par tout ce qui, peinture eu sculpture, le fond tout aussi religieux qu'avant. Les 
velopper en soi un sentiment quelconque. ~a.rch~r q_uand mè~e des automates aux s'élève au-dessus de la morale bourgeoise. actes lo~iques, seuls, fo_nt l'homme, l'action 
Les atr.ections de l'anarchiste 80nt nom- tetes v_id_es, a~x po1tnncs g!ac~es, aux mem- Quant à la musique je ne vois pas très maçonnique ne peut faire_ q~e _d~s esclaves. 

breuses. L'Amot~r rayonne dans sa vie in- bres ng1des' nos eilort& do.vent donc se b"en s n acl'o évolutionnaire t'lnterna- N?us ne pouv?ns donll.er ici, m extens.1, 
. , - . porter ailleurs. .1 0 1. n r . ' . le rituel maçonmque; la :place d'abord, fa. 

tén?u1 ~ comm~- un s?leil dans 1~ abim_es Obliger les impulsifs à raisonner ; les twnale, beu_glce frénétiquement !e Jour de monotonie de ces farces, nous obligent à ne 
de l espace. Mais 1! V/QI'e de harne, PUIS· ,pondérés à preadre une détermination, un la fête nationale, dans les quartiers popu- pas nous éterniser .sur un i:nême suJet. Par 
s,amment. .La hame. est. une forme de parti; les uns à se révolter logiquement, les leux et accompagnée bien entendu des exemple, dans la cérémouie d'Adoption, 
l ,\mour> 1 amour ressenti pour les mé- autres à atténuer, à pallier les tendances sottises coutumières, bals, pétards, etc., nous avons cru inutiles lt.s explications 
chants. , exagérées, les théories outrancières, c'est le sera pour le plus grand profit des mas- 1es attouch.ements symboliq,ues, où le V.·., 

• * * * ~ , là une des premiére_s besog.nes: troquets. après av?tr fait .. passer· la .~ain sur l~s 
~lors, après avoir fa?nque des «. con- Distraclion de bourgeois oislfs, thème yeux del enfant aJ?ute : « . .Pw.sser_i.t tes fa1- 

sciences. sachant se suiive à elles-memes,, pour jeunes esthètes en mal de littérature bles reux décou.vn! 1.a voie du bien, pour 
g'est-à-cl.ire pmsaut dans feur propre fonds, 1,, t t u · déto rner les anar~ ~ guider Les destmees. » Le reste est à 
nous n'aurons plus à chercher des « trucs l> a~ ne peu q e u . l avenant. · 
pour qu'elles se réunissent spontanément, chistes des besognes nécessaires. Pourquoi avoir recours à tant de chint>i- 
aux heures opportunes, s'attirant naturelle- A.-C_. TIC. series pour parler à l'homme? Pourquoi 
ment,. elles communieront, s'harmonise- ces précautions, cette ombre pour cacher 
ront sans le secours, d'une intervention le Secret; ces dialogues ineptes dont se 
étrang~re, san~ artifices d'aucune sorte, L .A.. FOULE p_arent les tenues pour l;!,ssure1· leur sécurité 
sans mise en scene d'aucun genre. et leur force. 
D'ailleurs n'est-c'e pa-s ce qui fait la -Ainsi, M. Copin-Albancern, qui a été 

~uissar1:ce de l'idée a,~àrctt_i.ste f · De bon matin sur les trottoirs des villes, longtemps maçon nous apprend que les 

l' Es p .. t p p aga n d . te/ En eifo~, ,.pourquoi_ a_unans-nous,.rec?u~s 'Par les fauôo~rgs, à travers les coro11s, t1'avau;t d'une loge• s'o?~r~nt_ par un coup r I r Q 1 $ a~x proce_d'és auton 13:ire~. lorsqu 11_ s agit Comme tm bétail, marchant eii longuos files de .mailltL d ll V.·. place al Or,ienJ. Les FF. ·. 
ct.a~?omphr une œuvre .d em_ancipat10n et Vers le travail, on voit des masses viles, qm sont sur_ l~s colon,nes s y t1e:ment de- 
cl aflrar..ch1sse1:11ent ? Ce serait n_on seule- Se diriger sous le joug des patrons. bout .. Le v1~n~rable, s actJ:essant a~ frere 

Pour quelques minutes seulement escla- ment maladroit de notre part mais par cela . . · pr!:Jmier survetll;rnt : <( Frere prem10r sur- 
ves de toutes conditions : roturiers'. bour- même nou$ donnenons du poids, voire une El chaque, soir par les mi!mes ,chemin_s, veillant, êtes-vous maçon? - Mes fréres 
geois aristocrates cessez vos travaux 1'aison d'être à la métl1ode des esclavàgistes Brisés, fourbus, ces ''.0mmes s :n revze11nent, me c.onnais~ent ·comme tel, Vénérable. 
inutiles · parasites de toutes espèces: empe- laquelle cependant, par ses mauvais résul- Avec l'espo_ïr de turb;11er demain . ,- . Quel est .le :premier devoir d'un sur- 
reurs rois présidents agioteurs et milliar- tats, nous prouve d'une manière éclatante Comme au;ourd'hui, ~o.ur un m_?rceau de parn, veillant en logt1? - Vénérable, c'est de 
da ire~, dai'gnez rélléchir un tantinet; jouis- sa défect~osité. En attendant que la vieillesse vienne. s'assurer si le temiple est c?uvert. - _Yeuil 'ez 
seurs de toutes catégories : androgynes, , ~narch~stes, ·nous voulons . nous r~ pro- Matin et soir, allant et vena11t, ils s'écoulent V?_us en, assu!er, mon f~e11e. - Frere den- 
sardanapales, proxénètes du grand et demi duue, mais l~s nouveaux proselytes doivent Conl!ne tm sage troupeau,. fes gens-là, c'est /a foule. xieme S.urve~llant, veui~le~ vous en assu~ 
rnonùe ne serait-ce qu'avec l'idée utilitaire savoir ce qu1 les attend. rer, mon frere. -- (Celui-ci, au {1'ère Cou- 
de pré~enir dans une certaine mesure la Conséquemm.ent, c'est à eux, dans la Sur un tréteau, t_ous les cheveux au vent, v1'eur). - Veuille:z vous en assurer, mon 
tuberculose la goutte ou la syphilis qui société actuelle, d'assumer l'entiére respon- U11 charlatan: aux gestes éloquents'. frère. » 
vous guette~t ·quittez un moment vos bou- sabilité de la tâche qu'ils entreprennént, Autour de 1111• ,l~nce des mots magique~ •. · Le frère couvreur fire bruyamment les 
doirs surcha~ffés · fonctionnaires avachis de développer leurs forces personll'elles afin Bonheur.· patrie·· aux urt'.:s .. t·épublique... verrous, et ·dit au deuxième surveillant : 
sur des fauteils de' moleskine; rhéteurs qni de pouvoir lutter et braver l'opin~on publi- Et les badauds accl.ament / impudent... « N ou~ ~om~~s à couver~, mon frère. » 
jonglent a.vec des mots sonores pour la que avec le plus de chances possible de la Ah I quel beau joui·! Fête nationale !-,e venerable recommence : « Quel est le 
plus grand~ joie des snobinettes ; faux éru- vaîncre. C'est-1:lifficile, c'est parfois périlleux Les oripeaux jlollenl sur les maisons, second devoir d'un surveillant en loge? - 
dits, clov,;ns en plâtre, polic;hinelles en car-· é_tant donné que les ris'}u~s sont propor- Car aujourd'hui populo se régate; C'est de s'a~surer si tous les frères présents 
ton, académictens, rates, artistes, char la- t1onnels aux avantages, mais les plus gran- Et les bistrots écoule11t leurs poisons, s0nt Maçons et membl'es de !la Loge. - \Le 
tans, apothicaires, s.omnambules, fils à papa, iles jouissances humaines ne s'obtiennent A ta santé 1 ... Vive la sociale... vén1frable firappe un co«p de mailJet) A 
professeurs de rhétorique, cuisinières en qu'à cette coo.dition. Alea jacta est 1 . 

1 
.. 1 11 

t l'ordre, mes frèrns. 
Ils votent le ma/111 el e soir I s se soi en L'O d · ,, h d l · greve, hobereaux· eL paltoquets, ouvrez vos Robert .,,..ELONT . t 1. • t I f I r re vane. c aque gra e a e s10n. 

. . . . u · Ces votards ces poivro s: ces gens- a ces a· ou e L 1 I . d ortnllcs, ecarquülez vos yeux, et malgre • , ' ' orsque a oge travaille au gra e d'ap- 
les c:lluchotement::;, les rires étouffés, les - ' Par lesfaubourgs, à travers les corons prenti tous les FF.·. sans distinction se 
plaisanteries moqueuses, les cris de la , , - Entende!{, vous ce cri, Vive la grève... mettent à 1"ordre de ce grad,e, qui consiste 
foule, ayez l'orgu.eil naturel de vouloir L'3I't· et les anaI'C]11·stes A l'hol"ÎJ{On un ,wuveaujour se lève... à se tenir d·ebout, (( le bras g~u~he pendant, épous.~r n?tte haine de 1~ c_rapuler~c , , . Da11s leurs châteaux, ils tremblent, _lef patrons: l~ bras, dro.it replié _sur 1~ poitrme, le po_uce 
hon nete, notre amour de la vie libre, gaie Les ouvriers menacent de leurs glaives. . d un coté de la gorge, les quatre doigts 
et f~cou~_e. · Feu/... des blessés, des morts, le peuple fuit, joi~ts de l'a·µtre c~té », , - 
S1, na1 vement ou franchement, douce- -.----- L , 1 les patrons se redressent Si la loge· travaille au gaade de Maitre, 
. f . 1 e peup e a peur, ' l'O d ' , ,. t . . d b t l b men.t ou vwlemment, _vous aites ce arge Dans l'état SOCl'ial actuel l'action de l'art L'armée est là protégeant leur· faiblessè r i·e s ex-,acuue ouJours ~ ou ' " ~ ras 

et simple geste· dout a premiere vue la , , .' ' . · L .· . ' ,ma-mure et sans bruit gauche pen.dant, le bras droit ramene 11ur 
Portée peut ne "a8 paraitre bien grande sui les ana.rchistes sera nécessairement es oiwne,s, sans . ' le corps d.e façon à ce que l'extrémité du 

" · · ' mauvaise Devant la f<Jrce rncl111e11t leur bassesse. , ' . savez-vous ce. qu'il en resultera? J\on, pro- · · pouce 8 ap pme sur le ventre, au-dessolis de 
llaLlement, l'.ar si vous aYiez le bonheur de D't1Xt:ellenLc; ca m:arades, les camarades Révollés le matin, tette 1me ardente houle la ceinture, la. main ouverte horizon- 
le savoir il y a; déJà belle lurette que vous surhom10os, par exemple, se distinguent Le soir, dans leurs taudis, ils 011t la chair de poule: ~a,le,ment,! en équerre avec lui, la paume 
l'aur,iez accompli en dépit des rodoma.n- par Jour façon de juger de la valcur des Çes gens-là, c'est la foule t tournée vers la terre.» 
tades de vos familles, des soliloques de vos individus sur un· critérium tout parti- L. BERNARD. Quand à l'Ordre de ch.ev.·. Rose-Croix, il 

La Franc: Ma~onnerie 
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O.o. pourrait m'opposer quB ce sur 
botnme n'existe pa:;, qu'il ne peut e-Àister. 
A quoi je répondrai qu'en efCet, dans une 
société de pestiférés, la santé est chose très 
difficile, mais cependant, si cette santé 
dépend de nos vouloirs, elle est désirable, 
elle est possibla. · 
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ptein de componction. de recucillemeut. est l'Apprenti, le dernier est le chev. ·. Rose- 
-; bras croisés sur la poitrine. Croix. 
Lorsque les FF. ·. en Loge sont à l'Onlre Les Grades philosophiques se divisent 
u gr.ide d'Ap7,re11ti, le Vénérable conti- en deux classes et leur nombre 'eclève 11 
nue : ., Frères premier et deuxième sur- douze : l.c 1;nuul pontife ou Sublime écos 
veiUants, assurez-vous que tous les fret es sa.is est le l!l• dans l'ordre hiérarchique, le 
rrese'nts sont Maçons et membres de dernier ou 3U• est le Cher.·. Kedoech: 
fA.telier. 11 Les deux survet'tauts passent Les 1ègles à suivre pour lïnitiation au 
devant les colonnes et executeut I'ord r e Grade J • .\pprenti, sont les suivautes : le 
reçu. Lorsqu'ils ont repris leur pl ... ce. ie profanr- 11<1 peut être recu maçon: 1° S'il 
deuxième surveillant frappe un coup de n'est age de ::21 ans accomplis, à moins qu'il 
maillet et dit: (l Frère premier surveillant, ne soit fils de Maçon, auquel cas il peul 
tOU!' tes frères de la colonne du Nord sont etre admis à 18 ans; 20 S'il n'est de mœurs 
l.;(;ons et membre~ de la. Loge. » Lu pre- et de réputation irreprochables, s'il a subi 
nuer Survei!lant frappe un coup de maillet des couùamnations autres que celles de 
et dit aussi : « Vénéraole, les Ireres ranges simple police; 3,· S'il n'a une profession 
devant rune et l'autre colonne sont Maçons libre et honorable, et s'il ne justifie de 
et membres de la Loge. » Le Vénérable moyens suffisants d'existence; 4° S'il n'a 
couclut : «lieu est de même à l'Orient. » pas assez d'instruction pour comprendre et 
\' ovez d'id 1e geste révolutionnaire (1) de apprécier les uérité« maço,miques; S'il n'est 

ces c"arnarades se mettant à l'ordre au corn- domicilié ·ou résidant au moins depuis 
mandement d.'un supérieur(!); croisant les trots mois daus le département où est situé 
bras sur leur poitrme dans une attitude de la Loge, ou dans un rayon de '100 kilo 
niais ou d'l.l)Pocrites; iuiposan t à leurs mètres. 
mains de raugantes contorsions; se sou- Nulne peut être admis sans· une enquête 
mettant à une Inspection muette et degra- préalable sur ses mœurs, ses antécédents 
dante; ecoutant aüencteusement ces dia- et. sa position. Le candidat doit verser, 
Iogues mepies et ce symbolisme etrange et avant sa réception et le même jour, ensre 
uumodére, e11 un mot respectant et defen- les uiains du trésorier de la Loge, une 
dant le ~EGlll!;î pour, pretenùent-ils, faire summ e Lie .... LJne fois reçu. il est soumis 
pénétrer, dans ce milieu putride les germes à uue cotisation ùe ..... par an. payable par 
de révoltes! trimestre et d'avance. Il prend l'obligation 
'\ ous croyons plutôt, que les neuf-di- d'être exact aux séances obligatoires des ..... 

xiernes y penetrent soit par vanité.. soit et de remplir les missions qui lui peuvent 
pour y chercher leur chemin de Damas. La être confies. 11 doit en outre remplir le 
propagande anücapitahste produit dans ce · questionnaire suivant et répondre aux in 
milieu foffet d'un coup de sabre dans l'eau; terrcgarions ci -dessous : 
on ne peut pas être plus naif que de croire Je soussigné (110m et pr·énom) 
à son efficacité sur la bourgeoisie el les profession . . . . . . . . . 
suppôts qui dirtgent cette force occulte. Le né te . . . . . . . . 19 . . 
Verbe sonore et 'Tranc n'a son écho q 11e Demeurant à . . . . . . . . 
dans une atmosphère d'energies, la parole aprcs avoir pris connaissance de l'instruction qui pré 
de lumière reste pour les cénacles de cède, déclare, de mi propre volonté, me soumettre 
f· tômes à toutes les conditions qui y sont contenues et de- 
a~- t · d' d mi de doc mande mon admission dans ln Loge Osiris. 
nous enous un e nos a is . s u~ Paris te 

ments dont, nous allons nous servir et qui 
établissent d'une manière irrèfutable le 
le degre d'abaissement moral que doit su 
bir l'individu conscient ou croyant l'ètre. 
pour ètre admis en pareille compagnie. 

Quoique on art fait une sélection parmi 
les 33 grades du Rites Ecossais, au pomt de 
vue de l'initiation, qu'on ait laïcisé cette 
Société par la suppression de l'invocation au 
Grand Architecte de l'Univers, elle n'en 
reste pas moins aussi mystique et aussi 
absurde qu'avant. Les articles 123 et 12ft 
des Statuts et réglemen1s généraux, parle 
ront pour nous: 

à. 

Signature 

Renseignements fournis par le solliciteur 

1" Quelles réflexions vous a suggérées la lecture 
précédente et quel but poursuivez-vous en demandant 
l'initiation? 

20 Où avez-vous été élevé, où avez-vous reçu votre 
éducation? 

30 Dans quels endroits avez-vous vécu et combien 
de temps avez-vous séjourné dans chaque endroit P 
40 f.vez-vous exercé d'autres professions que celles 

rndi<:l'f!es dans votre demande P Quelles sont-elles, à 
quelle époque les avez-vous exercées, où et chez qui 
avez-vous été employé? 

Art. 123. - La série des Grades composant chacun 5• Avez vous subi des condamnations autres que 
des Rites admis par le Graud Orient est é~alement celles de simple police et quelles sont elles? 
divisée en classes, et chaque classe est dèterrninèe 60 Etes-vous marié et votre femme approuve-t-elle 
par le plus important de ces Grades. Ceux-ci n1; votre résolution de devenir maçon? 
doivent être conférés qu'avec la pompe et l_es =: 7• Etes-vous père de Iarnil le f 
11io,iies propres à chaque Rite Les Grades 1~ter~e- 8• Avez-vous eu des enfants en dehors du mariage? 
diaires, seuls, peuvent être donnés par commumcation. S'il en est ainsi, remplissez-vous vos devoirs envers 

Art. 124 - Sont considérés comme ne pouvant eux; de quelle manière les remplissez-vous? 
être conférés par co m mumcat ion. les. trois Grades 9' Vous êtes-vous déjà présenté dans une autre Loge? 
Symbo1iques, ceux de Chr v.'. Rose-Croix, de Chev ·. 10• Dans laq,µelle? 
Kad.·., et les Grades Supérieurs. 11 Quels sont les jours et heures où les Commis- 

Ces Grades Su périeurs ou Grades admi- s~_ire·~ chargés de l'enquête relative à votre demande 
· ·f -t t le tit es ronflants de d1111ua11on pourront se présenter chez vous? • n istrati S, por en s. 1 r_ . 1~ Donnez-nous trois références? (1) 

31 o Grand-inspecteul'-mqms1teu1·-comma.n- . 
deur · 390 Souverain-p1'ince du roy3.l secret; Pans le '9 Si t . , ,.,, 1gna ure 
33" Souverain Gra~d Inspecteur yénéral, , ------ 

Les Gl'ades symlioliques sont au nombre 1 (1) Instruction à présenter aux candidats. L.·. Osi- 
de 18, di visés en cinq classes; le premier ris, n• 150. 

Croyez-vous qu'il faut avoir une santé 
pour résister à une pareille inquisttiou. 

Camarades anarchistes, la préfecture de 
police n'a qu'à se renseigner au G. ·. O.·. 
pour compléter votre fiche; maie; comme il 
est prescrit au 'Maçon d'aider et de proté 
ger son frère en toute circonstance, de le 
défendre contre l'injustice, fut-ce mème au 
péril de sa fortune nu de Ma vie; vous n'au 
rez dans le danger qu'à jeter le cri de dé 
tresse pour être tabou. H.éciproquement, si 
nous avons besoin en période 'révolution 
naire, pour la réalisation de nos concep 
tions de supprimer des FF.·. soldats, magis 
trats ou mouchards, vous les protégerez. 
Avouez que votre façon d'être est dange 
reuse pour nous et que nous sommes en 
droit·de nous tenir .en garde. 

CASSlUS. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

La Peine de Mort 
à. Edgard. 

Vous dites, dans le n° ·169 : « Quant à 
comparer ceux-ci (les gens atteints de ma 
ladies transmissibles) aux meurtriers genre· 
Vacher, Pranzini, etc ... , comme le fait 
Marestan, c'est pousser à l'extrême amour 
du paradoxe "··· 

Ma comparaison, pour être paradoxale, 
ne m'en paraît pas moins justifiée en ce 
qui concerne les éléments de notre discus 
sion. 
En effet, si vous n'admettez pas le libre 

arbitre et par conséquent la responsabilité 
morale, tout criminel ne peut être pour 
vous qu'un malade. Si toitt criminel est un 
malade vous n'avez aucune raison de fa.ire 
:µlus de grief' aux criminels d'être crimmels 
qu'aux malades tuberculeux dlëtre tubercu 
leux, qu'à. un dégénéré quelconque de pré 
serüer une tare. Il s'ensuit que votre con 
duite à l'égard des uns eï des autres ne 
pOW'1'a logiquement en aucun cas a((ect~r 
un caractère de vengeance ou de chiltiment 
- on ne peut en vouloir à un . malade 
d'être malade - Votre conduite logique à 
l'égard des uns et des autres sera: 1° De 
les soigner et de tâcher de les guérir si 
possible ; ·20 De rechercher les moyens 
susceptibles d'éviter l'apparition de nou 
veaux cas; 30 De distinguer entre les ma 
lades quels sont ceux dont la . présence 
dans la société ne souffre aucun incorivé 
nient grave et quels sont ceux, au con 
traire, dont la présence dans la société 
peut constituer un 'daAger pour la sécurité 
publique. 
Ayant donc classé vos malades en deux 

grandes catégories : les inoffensifs et les 
dange1·eux, il vous reste à prendre envers 
ces derniers les mesures nécessaires pour 
empêcher qu'ils ne nuisent à leurs· sem 
blables et ces mesures devront être d'au 
tant plus rigoureuses, bien entendu, qu'ils 
seront plus susceptibles d'être nuisibles, 
c'est-à-dire de causer autour d'eux plus de 
souffrances et de décès prématurés. 

Or il est évident que, dans cet ordre; les 
malades demi-fous et criminels ne seront 
pas plus nuisibles· et le seront souvent 
moins que des syphilitiques, des tubercu- 

leux capahles de communiquer leur mal 
d'une façon permanente. On derni-Iou cri 
minel peut n'avoir à son actif qu'un 
meurtre et· quelques blessures. Qu'est-ce 
auprès d'un syphilitique qui, directement 
d'abord et indirectement ensuite, empoi 
sonna plusieurs centaines d'existences 1 
Dans ces conditions les mesures à 

prendre à l'égard de ces deux individus 
doivent être au moins 'identiques et s'il 
était urgent de se débarrasser de l'un d'eux 
ce serait du second encore plus que -du 
premier. Il est bon d'insister sur ce point: 
que la responsabilité morale n'étant plus 
p1·ise en considé1·a.Lion il n'y a plus lieu que 
d'envisager la somme de dange1· pour la so 
eiété présentée psr tous les indit>idus anor 
maux sans exception et de parer à. ce danger 
sans haine ni cruauté, mais aussi sans fai- 
blesse. • 
Vous m'objectez que les tuberculeux, 

syphilitiques, lépreux, etc., peuvent se 
rendre utiles alors que les criminels se 
raient incapables de services de ce genre. 
Ceci est inexact, au moins en bonne partie. 
La preuve en est dans l'existence de la 
main d'œuvre pénitentiaire et dans la pré 
sence parmi les transportés de nombreux 
ouvriers d'art. Par contre, j'estime que les 
services que peuvent rendre la plupart des 
malades criminels et autres ne sont pas en 
proportion du danger que fait courir à la 
population leur présence dans son sein. . 

Vous me faites encore cette objection 
que les contagieux peuvent· prendre des 
précautions pour ne pas transmettre leur 
mal à autrui et· qu'il n'est pas indispen 
sable dès lors de les isoler ou de les· re 
trancher de la société comme les criminels. 
C'est juste, mais pour ceux qui prennent des 
précautions sv,f{isantes pour ne contaminer 
personne et s'abstenir totalement de pro 
créer. Or,', l'immensè majorité n'en prend 
aucune ou n'en p1'end que d'insuffisantes. 
Beaucoup même se roueun jeu de commu 
niquer à d'autres ce dont ils ont été grati 
fiés. Je n'en veux d'autre preuve que l'ef 
froyable développement de l'avarie depuis 
son apparition alors qu'il est de notoriété 
publique qu'elle se transmet. Souvenez 
vous d'autre part que l'on n'est pa1·venu à. 
[sire disparaît1·e la lèpre en Eu1'ope qu'en 
isola.nt impitoyablement les lèpreux du reste 
de l'humanité. 
Je maintiens donc ce que je disais précé-. 

demment : si vous êtes partisan de mettre 
à mort les êtres incurablement dangereux 
pour la société vous n'avez aucune raison 
de vous limiter aux demi-fous, genre 
Vacher ou Soleilland, aux aliénés, d'abord, 
tous plus ou moins susceptibles de devenir 
criminels et dont un tiers. environ n'étant 
pas guérissable est voué à la détention 
perpétuelle, ensuite... à tous les malades 
qui, par absence de sens moral, contri 
buent à infecter notre espèce et à répandre 
autour d'eux, comme les criminels, la dou 
leur et la mort. 

Ma conclusion reste la suivante : Ré 
prouvant toute inutile cruauté je n'admets 
l'exécution d'un être anti-soctal que 
lorsqu'il est impossible de se préserver 
autrement de ses atteintes (exécution d'un 
tyran par les terroristes, par exemple). 
Lorsque l'être . dangereux est désarmé, 
placé dans I'incapacitê de nuire, je suis 

,~ 
LE- 

Sav • l 
Quand je dis qu'il ne faut" confier à 

notre intelligence que des notions utiles, 
je n'exprime pas toute ma pensée. ll ne 
suffü pas qu'une etude sou utile au point 
de vue absolu pour qu'elle soit justifiée; il 
faut qu'elle soit plus utile que toute autre 
qu'on aurait pu lui aubstituer. 

Considérés à ce point de vue, le latin et le 
grec ne nous paraissent entraîner que des 
eilets funestes. Pendant les six ou sept ans 
que nous passons au lycée à traduire des 
auteurs que notre premier soin sera, pour 
la plupart d'entre nous, tout au moins, 
d'oublier dès que nous serons sortis, nous 
aurions pu augmenter considérablement 
nos nouuaiasances scientifiques. Nous 
aurions pu surtout apprendre des langues 
vivantes ; ej, .loin de les oublier, nous nous 
serions continuellement perfectionnés dans 
leur pratique parce que nous aurions tou 
jours eu l'occasion et la nécessité même de 
nous -s exercer. 

Or, les sciences sont la vraie pase de l'en 
seignement tel qu'il devrait être compris. 
sans doute, Laisant a. raisoir1 de ne pas 

être exclusif, deréclamer l'enseignement in 
tegral : de ne pas vouloir qu'on sépare du 
culte du vrai le culte du beau qui est une 
autre forme de la. vérité. Il n'en reste pas 
moins que la méthode ·scient.ifique forme 
l'esprit et que, seule, elle est capable de 
uous affranchir d.es vieux dogmes et des an 
ciennes supersritlous ataviques. 
Quant aux langurs vivantes, les,,ignorer 
st dev9nu une veriLable infériorité. Les 
Iations de peuple a peuple sont mainte· 

nant s1 e.endues qu'il est presque impos 
siole des eu passer. Sans elles on. ne peut 
ni voyager avec fruit, ni gouter les-beautés 
des littératures étrangères, ni lutter à armes 

• 

égales contre ceux qui possèdent cet ou- Le résultat éducatif de cet effort serait 
tillage, ni surtout suivre le développement identique en ce qui concerne Ja forme du 
des sciences. langage ; et, au point 'de vue de l'acquis 

Celui qui n'a. pas appris les langues étran- général, il serait infiniment supérieur en 
gères dans son enfance est forcé de les ap- ce sens qu'il remplacerait la connaissance 
prendre à un age plus ou moins avancé et des langues mortes, par l'emmagasinement 
ii les sait toujours mal. Ce fut mon cas cérébral de notions vivantes. 
L'Europe marche à pas de géant vers la Je ne vois donc que nuisances, tout au 

réunion de nos petites patries mesquines, moins relatives dans ce qu'on est convenu, 
vers la fédération; et pour réaliser ce je n'ai jamais su pourquoi. d'appeler les 
progrès immense qui nous achemine aux humanités, et à toutes ces nuisances 
Etats-Unis du Uonde, il faut que les peuples d'ordre relatif s'en ajoute une d'ordre 
se pénètrent. A cette condition seutemeut, absolu que j'ai déjà signalée plus haut en 
ils se dépouilleront des préjugés séculaires passant. Le latin et le grec ne peuvent guère 
qui les éloignent les uns des autres et qui être enseignés autrement qu'ils ne le sont 
déterminent chez chacun d'eux l'éclosion à cette heure ; et la gymnastique que leur 
des nationalistes et des Jingoes. Comment étude impose à l'esprit a, par suite, le grave 
se pénètreront-ils, s'ils ne se c~mprennent inconvénient, non seulement de diminuer 
pas; si Je Français est incapable d'admirer les loisirs qui seraient employés plus uti 
la grandeur de l'esprit allemand, les beautés lement ailleurs, mais encore de cristalliser 
de l'âme allemande; si l'Allemand est im- notre cerveau dans une méthode, dont la 
puissant à sonder les profondeurs artis- routine lui rend ensuite diffi.clle I'assimi 
tiques, scientifiques et morales de l'àme lation des langues modernes et des sciences. 
française; si Anglais et Italiens, Italiens et Ainsi, il faut chasser le grec et le latin 
Espagnols ne peuvent s'apprécier faute de de no.s lycées, tout en leur réservant, 
pouvoir communiquer entre eux f comme au sanscrit et à l'arabe, une .place 
La diffusion des Iaugues étrangères est Je dans l'enseignement supérieur. Placer ces 

pré lune de l'union des patries; et par cela cerbères à la porte de toutes nos écoles 
même tout ce qui la retarde, ·retarp.e_ d.u spéciales pour en défendre l'entrée à qui 
nième coup cette union fèconde. En dimi- conque n'est pas muni de ce: Sésame, 
nuant, en supprimant presque, le temps que ouvre-toi J c'est à la fois entraver l'évolution. 
nous pourrions leur con,sacrer, l'étude géné-, intellectuelle de nos sociétés, et nuire au 
ralisée du grec et du latin, revêt donc un developpement des démocraties. 
caractère rétrograde. Nous voici donc tout à fait d'accord avec 

Ce n'est pas évidemment que tout le temps Laisant et sur la question de la méthode et 
qui leur est consacré soit perdu. Il n'es_t pas sur celle des programmes ; et, comme si 
douteux qu'en déchiffrant la pensée antique, la réforme de la méthode présente des diffi 
en travaillant à la rendre sous une forme cultés presque insurmontables dans le cours 
molle me, en se livrant à un travaH de. tra- d'une période .restreinte, celle des pro 
duction qui oblige à soigner particulière- grammes n'en présenteà peu prés aucune, 
ment sa forme, l'élève n'acquierre des qua- commençons tout de suite par réformer ce 
lités de style. qui est immédiatement réformable. Le 
Mais cet exercice ne serait pas· moins, progrès accompli dans un sens rendra plus 

salutaire si, au.lieu de traduire Sophocle, aisé ce) ui qui restera à accomplir dans 
Euripide, Térence ou Lucain en français, l'autre. 
en allemand ou en anglais, on s'exerçait en · 
France à traduire Gœthe ou Shakespeare, 
en Allemagne à traduire Macaulay ou 
Michelet, en Angleterre à traduire Dante, 
Cervantès, Schiller ou Lamartine. 

e 

Alfred NAQUET. 

Sans continuer la préface de A. N'àquet, 
non que la fin n'en soit int,éressante, mais 
parce qu'elles sort du sujet que nous avons 
choisi pour ce feuilleton, noi,ts prenons dans 
le livri: de C. A. Laisant, · le passage qui 
suscita les réflexions que nous venons de lfre. 

On a souvent reproché aux 'personnes qui 
préconisent des réformes dans l'enseigne 
ment classique, et surtout dans l'enseigne 
ment classique français, de vouloir abolir 
la culture des langues mortes, de ces 
langues qui ne se pratiquent phis au 
jourd'hui et qui n'ont plus, pour nos con 
temporains, une utilité directe, on les a 
accusés, en particulier, de vouloir sup 
primer l'étude du grec et du latin. 
Rien n'est plus inexact. Il serait absurde, 

en effet, de penser qu'un jour l'humanité 
viendrait à ne plus avoir connaissance de 
langues qui ont produrt'Iea chefs-d'œuvre 
de l'esprit humain que vous savez, de 
même qu'elle a perdu 'le souvenir des 
idiomes pratiqués par les peuplades bar 
bares 'qui ont pu exister il y a vingt ou 
trerlte mille ans l · 
Mais autre chose est de cultiver des con 

naissances aussi spéciales que celles-là, ou 
bien de vouloir en faire la base fond amen-. 
tale de l'enseignement de toute la jeunesse 
d'une nation. 
Autant donc il serait insensé, selon moi, 

d,'abolir tout I'enseiguement de ces langues 
mortes, autant il le serait de prétendre les 
maintenir de toute force à la place qu'elles 
occupent aujourd'hui. 
Il est indispensable à un pays de ne pas 

perdre la culture des choses artistiques, et 
cependant a-t-on jamais pensé à introduire, 
comme élément fondamental de l'éducation, 
l'enseignement de la musique, de la pein 
ture ou de la sculpture, distribué à toute la 
jeunesse d'un peuple f 

A,. LAŒANT . 

(A suivre.) 



parus.m de lïsolement et du traitement 
avec ~urveillance comme pour les aliénés 
ou les uuu .. des momentunémeut conta 
sreux. uil11 les varioleux. ou les individus 
auemts de maladies <'11roniques et qui se 
refusent au respect de l'hyg-1ène. 

.\laiutenant Il est èvtd eut que je parle de 
ee qui devrait être dans une société com 
posé en majeure partie de gens raison 
nables. éduqués et soucieux de débarrasser 
l'humanité des tares dernièree, vestiges de 
la barbarie ancestrale. 
Notre société actuelle est loin de cet 

idéal. 'fout ce que nous pouvons faire c'est 
d1imiter le moins possible sous d'autres 
étiquPttcs, avec d'autres formules, ses 
mœurs alors que nous les coudamnons, et 
de nous efforcer en méme temps de la 
rapprocher du but à atteindre. 
La sociéte bourgeoise a affaire à deux 

sortes de crirruuels. 
Les premiers sont des individus voleurs, 

apaches. raux-mounayeurs, etc. - nés le 
plus sou veut dans de mauvaises conditions 
et ùu sort desquels elle s'est à peu près 
désintéressé. Je ne puis donc reconnaitre 
comme légitime la répression qu'elle 
exerce sur eux. Ne leur ayant accordé que 
des droits dérisoires, elle ne peut équita 
blement exiger qu'ils accomplissent les 
devoirs tout à fait hors de proportion 
qu'elle vous prescrit envers elle-même. 
(Juand elle sévit contre eux on ne peut dire 
qu'elle fasse acte de Iég in me défense; elle 
agit en vertu du droit du plus fort. 
Les seconds sont des dégénérés à impul 

sions criminelles, genre Jeanne Weber. Le 
reconnaissant, elle n'a pas à. leur Iaire un 
sort diflerent de celui qu'elle réserve aux 
aliénés. A présent il se peut que la perspec 
tive d'une détèntion perpétuelle soit plus 
terrible encore pour les demi· fous crimi 
nels que la. mort elle-méme. Dans ce cas, 
au lieu de décider à leur place, pourquoi 
ne pas leur laisser le libre choix? ll serait 
tres simple de laisser à leur portée, dans 
leur cellule, du chloroforme et un mou- 
choir. Jean MAHE~TAN. 

Les Remueurs de terre 
La résistance des ouvriers de Draveil, si 

elle n'a pas vaincu l'entétement patronal, 
si elle ne peut compter comme une « vic 
toire ouvrière» dans le sens banal du mot, 
restera comme un exemple d'énergie et 
de patience tout à la fois. 

Dans ce petit cadre, les événements se 
déroulent avec une telle rapidité que les 
yeux, la pensée de tous ceux qui espèrent 
que le feu se mettra enfin à la paille 
sociale si trempée de résignation mit-elle, 
sont tournés vers cette campagne indus 
trielle. 

Les assassinats de Géobélina et de Lefol 
n'ont pas satislaits les appétits patronaux, 
d'autant qu'ils n'ont pas réussi à calmer la 
révolte ouvrière; la saignée n'était pas 
assez importante. 

On sait que la fureur policière et mili 
tariste se retourna contre « les intrus », 
« les étrangers », c'est-à-dire contre ceux 
qui surgissent où ils croient pouvoir être 

utile, jeter leur pensée. Ainsi U Durupt 
3~1 arrëté, gardé en pré,enlion injus 
tillée - au point de vue légal -"- puisqu'il 
avait un domictle Ii xe, une situation, et 
qu'il était accusé de délit d'ordre politique. 
Après deux. mois, on va Icjeter aux jurés de 
Versailles, qui décideront de sa vie, do sa 
hbertésclon que le vent de leur ménage 
et de leurs aüatres souülera, pour provo 
cation à la désobéissance de militaires, etc .. 

Heureux Clemenceau l'écrivain qui 
échappa à tant d 'années de prison du fait 
qu'il n'était pas sous la tutelle doulou 
reuse de Clemenceau le ministre l 

Après bien des escarmouches, c'est 
lundi unebataille où se distinguèrent gen 
darmes et dragons. 11 y a des arrestalions. 
Une surtout, qui était préméditée depuis 
longtemps, mais quo l'on osait faire, celle 
de Hicordeau. Trop souvent l'ardeur des 
révoltés repose sur la tête d'un homme. 
Cette fois-ci, Monsieur Premier se sera 
trompé. C'est trop tard ; la lutte va conti 
nuer aussi active que jamais. 
A Paris, les ouvriers terrassiers mena 

cent d'une grève générale. Une solidarité 
etïective se dessine. C'est de ces ouvriers 
frustres, en rapport brutal avec la terre 
que semble venir l'indication de révolte. 
Faudrait-il tant remuer la terre pour 

jeter bas les cités de débauche et de priva 
tions, d'opulence et de misère et enfouir 
tout les chacals de la politique et toutes 
les hyènes de la finance si profond que 
leur charogne ne gênent les hommes de 
liberté. RÉDAN. 

A Travers les Livres 
La Séparation intégrale, pr E.-JI. Cimon (i). 

Ce livre n'a aucun rapport avec les œuvres 
sorties de la maison Schleicher et dont nous 
avons donné critique. Il est d'une note 
bien inférieure. Et quoique l'auteur s'en 
défende nous nous trouvons plutôt en face 
d'une . œuvre anticléricale qu'anttreli 
gieuse. 
Une seule partie, celle traitant du Dogme 

pourrait tout au plus être signalée· comme 
contenant quelqaes arguments, mais si 
vieux. Les restrictions que fait l'auteur, 
sous prétexte d'amour de la vérité, n'em 
pêchent pas moins l'insinuation de se glis 
ser. Il vaut mieux lire les livres desquels 
il se recommande. 

* * t 
L'Education intellectuelle, morale et 
physique,par Herbert Spencer 12). 
Ge livre ne sera inutile pour aucun de 

nous, Ce n'est pas seulement une critique 
des méthodes employées, mais ce sont des 
indications à chaque page qui permettent 
de tracer soi-même un plan d'éducation. 
Tout d'abord déterminer Quel est le sa 

voir qui a le plus de v1ûeu1·, c'est-à dire 
montrer le savoir inutile, voilà par où corn- 

(1) Schleicher frères, 61, rue des Saints-Pères. Prix 
2 fr. so. 

(2) Schleicher frères, 61, rue des des Saints-Pères. 
Prix 2 fr. En vente à l'anarchie, 

mence l'auteur. La parure pass~ av.a_nt le Deyuo des Journaux 
vêtement, de même les arts d agrement 1, , 
sont enseignés avant les moindres con- 
naissances scientifiques; et alors qu'on se LES TEMPS NOUVEAUX. 
targue de connaître Je grec on ignore les Pour avoir dit sous d'autres formes, ce 
principes élémentaires de biologie. que dit fort bien G. R., que de fois nous 
Dans le deuxième chapitre sur ~'éduca- sommes nous vu houspiller. Oui, ne /'a.i 

lion intelleciurlle, Spencer examm_c les sons pas fi de l'idee sitôt que sa beauté 
di ITérents modes pédagng iques. Evid em- gêne la médiocrité de nos gestes. 
ment. il se soulève contre toutes les me- Ch. Des planques montre les républiques, 
thodcs qui l'ont des perroquets et non des les états libéraux au secours des tymns. 
hommes. 11 veut que l'éducation soit en M. Clemenceau commande .et le peuple 
petit, une répétition de la civilisatio~, ûnance et. le peuple obéit pour le Czar, le 
elle doit être agréable, donner du plai- Schah ou le Suftan. 
sir. Elle passera du simple au composé, du La suite d'un article de Michel Petit sur 
concret à l'abstrait, de l'empirique au ra- le médecin. et les collectivités qui serait 
tionnel. Elle doit être spontanée. certes mieux placé dans une revue médi- 

11 n'est guère possible de bien faire l'une cale ... libérale. 
sans pour cela toucher à l'autre, et l'éduca- Il s'agit de devenfr p1'opriétai1'es et les 
tian morale se fait parallèlement._ L'auteur appétits et les intèrèts contradictoires se 
s'efforce de prouver l'impossibilité où se dessinent. Qui fera la Maison du Peuple? 1 
trouve les parents pour « moraliser » leu~s · 
enfants. Sur bien des points nous nous se- LE LIBER'1;'AIRE. 
parons de lui, mais nous ne pouvons q~e Louis De.ieuville nous parle de leu,· 
dire combien une pareille méthode se- républ'ique, il terait mieux de dire la répu 
rieusement . appliquée formerait' une gé- blique car je ne crois pas qu'il en soit de 
nération d'individus supérieure à celle meilleure. Ditl'icile à lire, cet article 
que nous subissons. et prête à venir rapi- familier. , 
dement aux idées anarchistes. Ah 1 oui, bon vent, "beaucoup de vent 
• Spencer termine par une étude sur l'édu- pour le déplacement à Fallières. Quoique 

cation physique. Le nursery, l'école sont au fond, lui ou un autre, c'est kif kif 
tout à fait en dehors des connaissances bourricot. 
scientifiques actuelles. L'emprisonnement En nous parlant de l'hydre capitaliste, Ergo 
de l enfant dans l'école, le fait de I'enchat- devrait savoir que pour trop prouver, on ne 
ner par je né sais quel respect ~ur l~s prouve rien. Les chiffres, en son article, 
bancs de la classe ne peuvent concourir sont bien fastidieux. 
qu'à faire des dégénérés. On ne sait pas Silvaire médite sur l'intelligence et en 
habiller l'enfant, se préoccupant trop de accorde beaucoup aux anarchistes, parce 
modes; on ne sait d'ailleurs pas mieux le qu'ouvriers. Grand bien nous fasse. 
nourrir, le privant tantôt sur la quanttté.], G. Durupt confond l'homme politique et 
tantôt sur la qualité. Les parents pensent l'avocat. Dans le monde .actuer, la dualité 
que leurs enfants se développent normale- est un fait fort bien toléré, ce qui ne veut 
ment s'ils grandissent. Il faut que le corps point dire qu'il ne soit crapuleux et hypo 
se développe dans tous les sens. Spencer crite au dernier point. Hélas I Willm dé 
montre combien un physique sain fait une fend lès anarchistes comme l'ouvrier anti 
bonne morale et coopère à donner un esprit militariste travaille dans les arsenaux. 
sagace et judicieux. Quand donc les individus sauront-ils 

LE BIBLIOGRAPHE. s'atlïrmer? Ça ne sera certes pas les politi 
ciens qui commenceront les premiers 1 
Une Chronique syndicale de E. Philippe 

qui cherche à nous émanciper de l'esprit 
syndicaliste, c'est toujours intéressant. 
' La q·,i.estion de Madeleine Vernet a 
Madeleine Pelletier gagnerait à être faite 
bien plus simplement. 
Il est difficile de pouvoir fixer la menta 

lité campagnarde. Jelm, Dumont et Bar 
basson peuvent bien avoir tous raisons. 
LA VIE NATURELLE, N° 2, 1.4, rue Jean- 
Robert, Paris (Henri Zisly). ' · 

LA CASER.NE 
A toutes occasions, les hommes a qui on 

veut faire porter la livrée de soldat, se ré 
voltent. Et qui mieux est, ils ~ntrainent 
ceux qui ne marchent jamais tout seuls. 
A la caserne le plus petit fait de révolte 

prend une importance fort grande, car c'est 
le temple de la discipline où le moindre 
mot devient un outrage. 
A Ste-Catherfne, près Toulon, la 7° com 

pagnie du 111° régiment d'infanterie a re 
fusé d'obéir, a refusé de marcher. Les Inutile de répéter combien nous sommes 
journaux de la région n'en ont pas parlé. contre la propagande anti - scientifique 
Les faits sont banals. La compagnie .devait dont se targue ces feuillets. Supprimer le 
aller au tir. On réveilla les hommes à machinisme, revenir à la première forme 
3 h. 1/2 pour le· départ et les galonnés pri- de vie humaine, pourquoi ne pas retourner 
rent la fantaisie de les faire partir à jeun. .à l'état gélatineux, tant qu'à faire. Cela ne 
Les soldats s'y refusèrent et ne cédèrent pas. veut point dire qu'il ne faudrait pas, pour 

Comme le mouvement ne s'est pas étendu, la santé de nos corps, vivre le plus natu 
ces messieurs ont eu l'autre manche. Les 1rellement possible. 
soldats qui furent considérés comme me- La science ne vient point à l'encontre de 
n~ur~ aurapèrent quinze jours de prison la simplicité de lai,-vie. A noter que nous 
dont huit de cellule pour indiscipline; un pensons comme Dufour contre le tll,bac, 
caporal quinze jours pour avoir manqué l'opium etc. etc. et que comme Armand 
d'énergie. Gauthier nous croyons qu'il est consommé 
Mais qui pourrait avoir la belle? trop de viande et beaucoup trop d'alcool. 

D.-B. NERRAT. . LE LI8EUR. 

Où l'on discute ! Groupe d'Etudes sociales d'A1'genteuil 

Où l'on se voil ] Samedi 1er Août, à 9 h. du soir 
Salle Ruffin, 30, bd Héloïse 

Causeries Populaires des XVII0 et XVIII•, 1 G d CQNFEl:IEN. CE 
Rue du Uhevalier-de-la-Barre, 22. - ran (2 I'' 
Lundi, 3 aout, à 8 h. 1/2, L'Histoire d'un 
drapeau, par Monsieur-tout-le-Monde. 

C.iuseries Populaires des X0 et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Sngoulême). - 
Mercredi 5 août, à 8 heures 1/2, L'Edu 
cation morale, par A. Libertad. 

Causeries Populaires du XIX• et XXe, 20, rue 
des Annelets (près l'église de Belleville). 
- Vendredi 31 Juillet, à 8 h, 1/2, Pourquoi 
nous répu.d-wns le collectivisme, par 
Marceau llimbault. 

Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rue 
Viallle-du-Temple. - Jeudi 28 juillet, a TROIS MOTS AUX AMIS 
8 h, 1/2, causerie par un camarade. 

Groupe anarchiste du XV0, café des Trois . -- . 
Portes, 139, rue du Théâtre._ Vendredi, TRUCHARD MARIUS. - Legal de Çha_rtres _de- 
''l · · 11 · 8 h 1/'' I é l t · mande ton adresse, lui adresser 14, rue Saint-Brice, 
., J Ul et, a . • "'• _,a r VO u. ion ry.sse, Chartres [Eure-et-Loir). 
par B. Lodaskt et .H.. Taupin. Notre local. CAMPLONG (Hérault). - Les camarades désireux 

MARHEILLE. - Les Précurseurs, 12, Quai de se gro11yer se rencontreront chez Carquet 
du Canal, au 2•. - Samedi 1er août, à 9h., Gustave, mineur. 
Fuiü-il aller à la. caserne? Discussion sur CHARTRES. - Les camarades pourraient entrer en 
les depenscs et les ressources du groupe- relations ~vec L. Hamard, 14, rue Saint-Brice, pour 
ment pour ceux qui s'intéressent à ce la forrnation d'un groupe. 
travail. HA!.VIARD. - Le c~lis fait n'a!ait_ pas été ~xpédiè. 

; "JE 'NE C · l "b ,.2 Excuse-nous. - J informe le Service des gares-Mai- St-E.1 Ni . - auserres t res, '1 , rue son Hachette. . 
·.Mulatière. - Sa_m~di .1.. août, réunion · CLAUDE. - Je suis fort incompétent dans les ques- 
amicale. - J eud L (i aout, à 8 h. 1/2, De la tiens d'argent, surtout quand vient s'y ajouter une 
morale ch,-etienne, de la morale anarchiste, question femme. Sur le fameux mal'ie,toi, ne te 
controverse entre un chrétien et un anar- marie pas, Rabelais a fait maints chapitres. Ne te 
chiste. cherche pas des excuses de propagande. Fais comme 

LE lI ,1 \' HE. _ Causeries Populaires, 9, rue tu ,l'entendras, sana t_rop_ ergoter. Pour m~i, je crois 

J B
. J d · "U · .11 t à 8 h 1 ') qu il y a autre chose a faire que de se marier, et que 

ean- art. - eu l ., JUl e · 1--, la dot reste où elle est. 
L'al't au point de vue socisl, Organisation LONGWY. - Mougeot Auguste, plâtrier, rue Gran 
d'un con,:ert. geret, entrerait avec plaisir en rapport avec lea lec- 

- - • - - - ..... -~~..:r~ 1 teurs de cette ville. 
DÉSIRÉ. - N'avons pu t'expédier par courrier les 
brochures. Par suite d'absence d'Y., ne pourrons en 

~ ·· ----- avoir que d'ici quelques jours. Nous ferons au plus 
/mp. 11.t;s Causeries 'Populaires: C!Armandine éM.aM vite. 

~ ~-~ ~ --- - - A TOUS. - Le problème biologique et psycholo- 
La gérante: Anna MAHÉ giqu«, prix : 3 francs. 

- 'fravail en Camar-adeele - 

Publique a Contradictoire 
Sujet traité : 

LE DROIT DE PUNIR 

& LA PEINE DE MORT 
par André LORULO T 

ENTRÉE !JO CENTIMES 

FAISONS CIRCULER 
Ne laissons pas les brochures de propagande 
s'entasser dans les coins et sur les étagères. 
Il y a des milliers de brochures notant les 
vigoureuses réponses d'ÉTIEV ANT aux juges 
de Paris et· de Versailles, les deux défenses 
réunies en un seul cahier de O franc 10. 
VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

UN ANARCHISTE DEVANT . . 
+ + LES TRIBUNAUX + :+ 
Que vous pouvez vous procurer pour 6 frs 
---- le 100, 6 fr. 80 franco 

PIQURES D'AIGUILLE 
Liées pa; 100, textes assortis. 

0,20 le cent'; 2 fr. le mille ; = par la poste, 
Ofr. 25 et 2 fr. 20 

Fixez-nous, en demandant dès mainte 
nant la brochure d' Anna Mahé: . 
L'H ÉR ÉDITt 

ET 

L'ÉDUCACION 
sur l'importance du tirage. 
0 fr. 15 l'exemplaire, 7 fr. 50 le cent. 

CARTES POSTALES 
Piqûres d'aiguillé illustrées 
(la sé.ie de 20 cartes o fr. 60 

Le « Livre » 
de l'anarchie 

Un an, 7 ir. 50 ; Deux ans, 12 francs; 
Trois ans, 18 francs 
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