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Milliards et Misère 
S'il faut en croire le Matin, qui dit tout, 

quand la parole est d'argent et qui se tait 
mieux encore quand le silence est d'or, i<":, 

, 
Crésus amencams sont si · ucnes q u ils rn 
savent que faire de leurs milliards. 

Am:antis sous le poids formidable de 
cette puissance sociale qui les écrase, ces 
pauvres milliardaires clament la détresse de 
leur indigence intellectuelle~~ s'en vont, à 
tous les carrefours, quêter l'aumône d'une 
idée utile et humaine pouvant leur indiquer 
l'emploi de leurs milliards. 
M. Carnegie a déjà organisé un référen 

dum dans son pays natal, pour savoir - 
vox popztli, ·vox Dei - comment il conve 
nait Le mieux d'utiliser ses inutiles richesses 
dont le chiffre s'élève à un milliard et demi. 

Hélas ! la voix de Dieu a été contradic 
toire, égoïste et, qui le croirait, licencieuse. 

Parmi Les votants, il y en eût qui propo 
sérent-des fondations pieuses, philanthropi 
ques, scientifiques, philosophiques, politi 
ques, etc., etc., d'autres .. érotiques. Ces 
dernières furent bien entendu, jugés incon 
venantes et inclassables. 

Cependant, comme on pouvait s'y atten 
dre, les plus nombreux réclamèrent le milliard 
pour eux-mêmes. Plus. heureux.en cela, que 
M. Carnegie, chacun d'eux prétendait en 
avoir l'emploi et bien savoir qu'en faire. 

M. Carnegie ne comprit pas la haute 
leçon d'égoïsme qui se dégageait du vœu 
de cette rnajroité pour une fois dans le vrai. 
Et, au lieu de garder son milliard pour lui 
même,- en essayafini'etevef" sa mentalité à 
la hauteur de ce formidable instrument 
social, il préféra suivre l'avis de la minorité 
qui, pour cette fois, eut tort. Depuis il fonde 
des bibliothèques où personne ne vient lire, 
faute de temps, faute de goût, faute d'éduca 
tion, où il oublie lui-même de venir pour lire 
et apprendre dans les livres ce qu'il n'a· pas su 
lire et apprendre dans la vie, et qu'il devrait 
savoir pour <(justifier», dans une certaine 
mesure, en L'utilisant la force prodigieuse 
que le hasard mit en ses mains inexpertes. 

M. Rockfeller, autre milliardiaire repen 
tant et accablé. du poids de ses millions. 
semble avoir été plus avisé. En homme pra 
tique, voulant s'éviter l'embarras de choisir, 
il a demandé à Tolstoï de l'éclairer sur 
l'emploi de son milliard. 

Peut-être allez vous croire qu'il fut mieux 
renseigné? Pas du tout. La réponse de Tolstoï 
est encore moins claire que celle du suffrage 
universel. Tolstoï n'admet pas qu'on soit 
riche voilà tout. Qjrand on L'est, par' hasard, 
comme c'est toujours le cas, Tolstoï ne sait 
pas comment on peut se tirer de ce mauvais 
pas. li se contente de maudire la richesse. 
C'est peut-être juste, mais bien inutile. 

Certes, on ne saurait nier qu'un milliard 
doit avoir coûté beaucoup de misères et de 
crimes. MM. Carnegie et Rockfeller parais 
sent s'en douter un peu. S'ils désirent tant 
se débarrasser du milliard qui les encombre, 
c'est qu'ils désirent surtout se délivrer de la 
lourde responsabilité qui les accable. 

Mais, en admettant comme sincère leur 
désir de reparer le mal qu'ils ont fait et de 
restituer au corps social toute l'énergie vitale 
qu'ils lui avaient soustrait, si inutilement, 
qu'ils n'en savent que faire, comment le 
pourraient-ils ? Là est la question. 

Elle se pose impérieuse et angoissante à 
leur pauvre cervelle incapable d'en trouver 
la solution. 

Toute leur existence n'a eu comme but 
que l'appropriation de ce capital dont l'es 
sence artificielle et fausse est précisément la 
cause de tout le mal dont souffre l'humanité 
Comment avec ce même capital, source de 
tout mal, pourraient-ils faire du bien ? 

Une répartition plus juste, plus égale, 
provoquant une circulation plus active de 
cette énergie sociale, conv~ntionnelle et fac- 

- et cela à peu de frais - ne peuvent être 
de suite excités à nouveau. · 

Ce n'est pas par l'acculumation insensée 
des richesses qu'on peut étendre sa sphère de 
vie et de sensation. Seul le cerveau, ampli 
fié par l'idéal, peut élargir la vision.. la 
compréhension, la sensation, La conscience. 
Il permet à l'individu de s'étendre au delà de 
se- yr0r· e~ limites. en -s'identifiant avec ses 
semblables dont il épouse ainsi les désirs, 
les besoins, les satisfactions et les joies. 

C'est par cette communion ardente qui 
peut s'étendre au delà mêrné de l'humanité 
et comprendre tout ce qui vit, souffre, jouit, 
palpite que l'homme, enfin dégagé de son 
étroite bestialité, peut augmenter sa capacité 
de jouissance et exalter son individualité 
jusqu'aux limites extrêmes d'une sensation 
universelle en incarnant en lui, la vie géné 
rale, avec sa plus grande somme de joie et de 
douleur aussi. 

De. tels individus ne sauraient jamais des 
venir milliardaires, et l'étant, par hasard, ne 
le sauraient rester. Car, c'est à eux que 
revient la tâche de supprimer les milliards et 
la misère qui en résulte. LEVIEUX. 

telles formes ; ils montrent ces révolutions 
toutes personnel/es comme déterminées par l'im 
possibilité d'accomplir (les révolutions plus 
générales. lis ,prouvent gue souuentes fois les 
petits effets produisent de gl'andes causes, que 
le chatouillement de la membrane pituitaire 
provoque iw éternuement qui ébranle tout l'or 
ganisme, que la mort dans telles ou telles 
conditions de tel ou tel individu peut provo 
quer 1111 ébranlement social éco110111isa11t, en 
définitive, des vies bien plus intéressantes, lis 
mettent simplement cette méthode, à c6té des 
autres méthodes d'action et de versuasion mais 
non à leur exclusion. 
Des tempéraments peuvent se refuser à em 

ployer ce moyen, mais s'il sont anarchistes 
véritablement ils ne peuvent en condamner 
lemploi ches; d'autres, On peul quelquefois en 
discuter la valeur en telle occasion, sans, pour 
cela, déclarer que la méthode est mauvaise en 
lotit es occasions. 
Pour ma part, si je trouve mauvais que l'on 

veuille limiter l'anarchisme à l'exercice de 
cette seule méthode et Jaire de l'anarchiste tm 
simple terroriste; je dirais que la forme terro 
riste m'a semblé exactement appropriée à cer 
taines époqueset à certaines circonstances. 
Et je regrette atitant la tendance qui veut ne 

voir en nous que des terroristes, que la tendance 
sentimentale qui voudrait nous faire abandonner 

., les moyens du terrorisme, alors que nous ne som 
mes qu'aux balbutiements de la pratique anar 
chiste. 

• 

tire qu'est le capital, ne pourrait que pallicr 
très Iegèrement des maux dont la cause 
initiale réside dans cette forme métaphysi 
que de l'énergie sociale. Certes on pourrait 
beaucoup faire avec un milliard, hormis de 
défaire le mal qu'il a fait. 

Q1Jellr misère ! A voir perdu sa vie et sa 
crifié celle des autres pour amasser un milliard 
~ l i •'- s.1 ..... .ir lt u · ti1 tun c. 

Tout le gaspillage de la force, toute la vie 
follement dépensée pour acquérir un tel tré 
sor l'a été en pure perte. Le possesseur n'a 
pas vécu pendant qu'il amassait, Il n'a pas 
même possédé et il ne possédera jamais. Le 
vrai est qu'il a été. possédé. Il s'en aperçoit et 
voudrait bien s'en affranchir. Il est trop tard. 
Il doit rester milliardaire et finir sa vie sous le 
poids de cette accumulation monstrueuse de 
millions et de crimes, dont il ne peut plus 
rien tirer que fatigue et remords. 

Pour qu'il pût s'en servir, il faudrait qu'il 
pût cesser d'être lui-même et se refaire un 
cerveau normal et humain. Car, par une 
fatalité logique et inéluctable, celui qui a pu, 
de toutes les infortunes humaines qui l'envi 
ronnaient, composer une fortune aussi scan 
daleuse et accaparer, sans nécessité, au 
détriment de tous, une telle somme de vie 
et de force n'en pourra jamais rien faire de 
bon pour lui nt pour les autres. 

Cet amas de richesses, résultat de l'action . . coll ti Une fois de plus, les événements viennent 
. _ec ive des hommes en lutte c~~tre les démontrer que le terrorisme n'est pas la mé 

re~t~tances de la nat.ure est condamne a rester thode exclusive des anarchistes, mais ·bien la 
stenle entre ses mains. méthode logiquement employée par torls ceux 

Toutes les libéralités du milliardaire, s'ins- qui voient la réalisation de leurs théories re- 
pirant du même esprit qui a présidé à Ja poussée à l'an 3000. llfon. ami Pa.ntamorphe - Ù.n sale voyou - 
formation de cette fortune se retourneraient Les anarchistes peuvent être terroristes {es me prie de bien v·ouloir insérer la lettre sui, 
toujours en mal au même ~rincipe d'absorp- terrnriste~ ne sont pas forcément anarchi;tes. vante, q~'il v'.e~t .de receyoir. . 
tion.d'accaparernent , d'entassement. L'accu- te terrorisme est une. fa~on d•être de ta lutte niMon imp~

1 
tial,té ~nvero t?utes les o~i- 

mulateur aveugle d'énergie doit fatalement dont _on. se sert ordinairement après avoir o~s m.e fait un devoir de lui donner satis- 
. . . e.,3.:iJ e J .iutt"'e.f formes. faction . 

accumuler toujours. Il ne saurait faire autre- L , . t . Monsieur · ment es anarc,izs es ont pu envisager et usager . , . 
. · . . . . cette forme de la lutte plus que d'autres, étant, Les meilleures habitudes les coutumes 

S1 le milliardaire était doué d'un cerveau par la nature même de leurs revendications les plus réjouissantes, ne semblent pas 
normal et humain, il ne serait aucunement mondiales, bien loin de la réalisation de leurs mériter l'orgueil des peuples chez qui 
embarrassé de remploi d'un milliard et desiderata par les formes pacifiques. elles prennent naissance. · 
même de plusieurs milliards. Il lui suffirait On a eu tort d'associer le mot anarchiste ~u Pour l' Anglais, hypocrite et pudibond, 
de regarder autour de lui, de voir, d'enten- -mot terroriste, de telle façon que l'un évoque la ~ran?e est .le berceau de toutes les salo 
dre, de sentir, de comprendre et, irnmédia- toujours l'autre. Le terrorisme a été employé 6 pertes .httéra.ires. Pour le Français,. ner 
ment, il se mettrait à l'œuvre, transformant t?utes les époques et par tous les partis. Il a été veux, imb~cile et .crâ?eur, - co~~aissez 
l'horrible richesse en bonheur en beauté. 1 arme redoutable et mystérieuse des victimes vous ~rbau:~ Gobie~ l - la syphilis, que 
f · t . illi d d . , ' , ' contre les oppresseurs. Les tyrans en ont conn,i vous l appeliez avarie ou vérole suivant le 
;istn .Jal 1~ e _ta~t e rmseres accumulées i'âpreté aiguë, Les moyens employés sont V!l- m0nd.e ?ù vous fréquentez devient le mal 
e a ~le .~aine et J?Ye.use. riés : le poignard de Brutus devient la machine nap?hta.m. 
Ma1.s l ëtre doue d un cerveau normal et infernale de Fieschi, après avoir été la guillo- L Ita.hen, orgueilleux lui, et susceptible 

humain par cela même qu'il est intelligent tine jacobine de Clemenceau. se rebitïe. Il se défend d'avoir, jamais 
et bon ne peut accumuler un milliard; pas Les anarchistes ayan't trouvé d'autres causes attaqué Françols 1•• autrement que les 
même un million ; de même que le milliar- q11e les rois ou les ministres, à l'empêchement ~rmes à la main. · , 
daire, auquel sa structure mentale et les de leur mode d'être. ont pu étendre la part des Nous voyons maintenant se dévoiler â: 
circonstances, ont permis d'accumuler si « responsables » et vouloir « terroriser » un nos yeux ce que les quotidiens, insoucieux 
vainement un tel trésor, est fatalement inca- plus gr~nd nombre d'individus - les détenteurs de ~otre rang da~s le monde, qualifie de 
pable d'accomplir 

I 
h , , · . d de la richesse, par exemple-. De plus, venant « vice Allemand D. e p enomene inverse e , . . C'est à · · ré ti . . à une époque ou l'ésolution scientifique déce- croire, vraiment, que seul nos 

.epar mon heureuse pour reparer dans une lait des moyens plus expéditifs que le poignard voisins germaniques ont le monopole de 
infime mesz;re les malheurs .dont ce trésor ou te revolver, ils ont été portés à s'en servir. la perversion .homosexuelle,, ayant, les 
est la _consequence et la représentatron. Cette différenciation et cette extension nou- premiers, sacrifié à ce sport nouveau 

D'ailleurs, il ne servirait à rien de dissoudre ve//es firent oublier des méthodes déj« con~ues Jeu. 
cette tumeur sociale qu'est le milliard, si la et appliquées, par d'autres partis et s'établir Notre patriotisme pourrait, en corn 
cause morbide dont il est l'effet continue à l'idée que les anarchistes seuls étaient terro- pul~antles bonnes. pages .de notre histoire 
subsister. La circulation de la richesse dans ristes, régicides, et wrtaut qu'ils l'étaient à nationale, rappeler maints' précurseurs 
le corps social est troublée. Les millions et l'exclusion de tout autre méthode. Les éuéne- de. soudards teutons: Henri III et ses 
les milliards sont comme des en t ments de Russie et ceux du Portugal détruisent mignons ent~e autres exemples fameux. 
qui ralentissent d 

I 
j 

I 
ga~e!ll~r\ .S oet1e légende. Les autres partis - le socia- Les c~amp10ns de nos milieux lyriques, 

1 
. , e P us e~ P us a vie gene- lisme, le républicanisme en ces circonstances=« dramatiques et poétiques, s'évertuent à 

ra e JUSQU ~u m~rnent 01.1. une congestion l'utilisent avec succès d'ailleurs. détenir le record contre nos adversaires 
fatale - revolu~I~~ -=-, viendra provoquer Pour le deuxième point de la légende, disons d'out~e ~hin. · 

1 

une .r\?Uyelle activité qu emportera dans son que les anarchistes ne sont pas des nihilistes. Mais 1 armée, ah ! l'armée française, où 
ve.rt~gtneux tourbillon tous les millions et les Etre contre l'autorité, le commandement ne ne se réfugiera certes pas le dernier 
milliards, veut pas dire être contre tout. Ce serait plutôt f~rv:ent de la. seule esthétique féminine, 

La dispersion des milliards ne peut aboutir à dire être pour tout. •Travailler· à supprimer les l Armée soutient dignement la concur- ' 
d'autres fins. MM. les milliardaires peuvent entraves de l'in_di11idu est fair~ œuvre de vie. rence. étrangè~e. . , . , 
donc restituer ou garder leurs rnilli d C Q.ye ceux quz savent asse::. lire pour déchif- Le Journal d auiourd hm qui m apprend 
sera tout co L , f ia.~ 

1 
s. ~ frer les mots, mais pas asse::. pour en compren- la mort prématurée de don Carlos - 

les a r n:ime · a meme 0:~e ~ocia e q~i dre le sens, ne trouvent pas dans les phrases I Les Portuga.is sont gais, dit la chanson 
. · P oduits'. autrement dirigée, les de- précédentes une excuse honteuse à l'emploi du let celle taedive de Monseigneur Ricbard 

truira po~r le bien e~t!er de l'human(t~. terrorisme. Ils se tromperaient et je veux leur - ~ieu garde son àme dans un monde 
A quoi bon des millions? Et des milliards? éviter cette peine. . meilleur - mon journal contient cette 

• Les. besoins réels et vrais de l'individu Ce qui a pu aussi établir ruu« que les anar! note-ci : 
h~mam~m~nt raisor,nable, sont exigus et chistes étaie~t seuls terroristes, c'est 'qu'ils sont Solution de l'affaire de Bourges._ L'af 
v.1t~ satisfaits. Quelles que soient ses capa- ': seul~ qui ont la « loyauté 1> de défendre fa~re du ca~itain.e R ... du 93e d'infanterie, 
cites stomacales, dès qu'il est repu à moins l emploi de ce moyen, comme le chirurgien mis en prevention devant le conseil de 
de tomber dans les aberrations ga~tronomi-· défend l'abl.ation de tel ou '". membre. ~ice:!e.~our attent3:tl,j aux m.œ~rs, v_ient d~ 
ques des Romains de 

I 
dé d .

1 
Ceux qui armèrent Ravaillac prient pour l ou une solution administrative qui 

. , . a eca ence, 1 ne peut Henri IV et pleurent sa mort et Clemenceau exc ut sa corn parution annoncée précédera- 
reco:nn:1encer i_mmediaternent à manger. envoie des cond'oUances uux victimes des dis- mtnt de~ant la juridiction de. répression. 

Ainsi de rneme pour tous ses autres be- . 
1 

d . 1 . . L ne ordonnance de non-heu a été r en- . . di . . , ,. . . cip es e ceux quz e mirent au pouvoir. es due en sa· faveur motivée 1 
soms in lividuels qui, dès qu ils sont satisfaits anarchistes expliquent futilité de recourir à des médecins ·'1·t · par _es rapports mi 1 aires commis pour exa- 

.. 

. 
TERRORISME 

Albert LIBERTAD. 

Quand même ! 



nnner lo degré de responsab ilite d11, capt 
ame H .. , qui ont couclu à une ;rande at 
teuuanou . .:-, J s1tuatwn de pè1·e de /à.mille, 
tres ir-tercssan!e. l.'J.!' il est marié et pt'r.: 
de trois enfants. a f;iit ecarter égale111eut sa 
comparut wu devant un conseil de réforme. 
~hb l'offlcil!r a etè mis en non-ar-rivité par 
retrait d'empio i. Une ordonnance de non 
heu a étA également rendue en faveur d u 
Lieutenant ·1. ... , du mèrne régiment. poi ·· 
suffi sous la même inuulpation à raison de 
deux faits seulement. dont l'un était d'ail 
leur- atteint par la prescription. 1\1. L ... ,·.~t 
égale 111ent 111.irié et prr« de [srtüi!«. 

.vinsl donc vous voici üxés, otücicrs, 
.us-oïûclers cl soldats; 
Lorsque, après force beuverie, vous 

voudrez prouver votre atiection à YOS 
Irèrcs d'armes, assurez-vous d'une progé 
niture lcgltlrne. 
Mais, y songez-vous '? A moins de revi 

ser â l'usage des armées de terre et de 
mer, les lois incompréhensibles de la gé 
nération, il vous faudra bien pour cela, 
au moins une fois, une toute petite fois. 
sous l'œll attendri de cupidons roses, 
raire un acte de contrition à Vénus délais 
sée ... 
C'est bien dommage! 11ris après tout, 

Monsieur pour ce problème de la repro 
duction de l'espèce, L\.llemagne même 
a t-elle trouvé mieux '? .. , 

Veuillez croire à mes sentiments Iran- 
çais, etc., etc. x .... 

Prèsident de l'Union Pédestre 
a posteriori (Association ami 
cale des anciens zouaves.) 

Je n'ajoute1':;ii aucun commenta.fre ù cette 
mtssiue de notre correspondant occasionnel. 

,"\-/ais arez vous remarqué comme, mfme 
grammaticalement, il p1·atique l'inversion? ... 

CANCRUS. 

• La Philosophie de Nietzsche 
Puisque le Bibliographe ne nous a pal! 

encore parlé de Nietzsche, je vais en 
attendant vous donner un résumé très 
laconique de sa philosophie. 

Le christianisme, la démocratie, le col 
lectivisme des socialistes, le communisme 
des libertaires, l'entr'aide des anarchistes, 
enfin tout ce qui tend au nom d'une fausse 
interprétation de l'équité et par un senti· 
mentalisme maladif à protéger les faibles 
contre les. forts, les parias contre les 
privilégiés, tout ce qui tend à combattre la 
domination de l'homme par l'homme, 
conséque.nce naturelle de la suprématie, 
tout ce qui tend par des morales· d'al 
truisme. ou d'égoïsme soi-disant raison 
nable à combattre les conséquences de la 
diflérenciation qualitative desbommes - 
hétérogénité-enfln tout ce qui tend vers 
l'égalité,.vers I'homogénité, vers l'harmo 
nie, vers le repos, tend vers la mort. 

Détruire la lutte pour la vie au sein 
d'une espèce, détruire ce facteur d'évolu 
tion équivaut à détruire cette espèce. 
Le bien et le mal ne sont que des con- 

ventions établies par les hommes. 
Voilà ce que illt Nietzsche. 
Je conclus pour lui i 
Pour que l'humanité devienne puis 

saute, rortc, il faut que l'homme soit pour 
l'homme non un loup mais une hyène. 
Je laisse à d'autres camarades le soin de 

critiquer ce baroque, ce fou dangereux 
qui préfère la cr rég~nération D toute spé 
ciale par la sélection artlûcielle des 
surhommes à la régénération consciente 
et naturelle par la sélection scientiûque, 

Auguste BOYER. 

GENS ET IDEES 
- Ainsi, dit le camarade syndiqué, tu 

ne veux pas en démordre? Alors que Je 
syndicalisme arrive tres souvent à une 
action révolutionnaire doot vous êtes bien 
incapables vous, les isolés, que nous 
voyons de toutes parts des grèves Iré 
quernment illustrées par l'action directe 
et le sabotage sous toutes leurs formes, 
vous persistez quand même et toujours à 
considérer l'anarcl.tiste de syndicat comme 
un ;él<'·ment· affaibli et incapable de propa 
gande anarchiste. 
- Mais oui, reparlit le copain au cha 

peau mou, et c'est très simple à compren 
dre. Puisqu'il est bien entendu que nous 
parlons au point de vue anarchiste, que 
nous considérons la situation du ca 
marade anarchiste de syndicat par rapport 
à la propagande de l'idée anarchiste, la 
discussion ne peut s'écarter. Eh bien, n'es· 
tu pas de mon avis, quand je dis que l'ac 
non directe et su forme la plus usitée : le 
sabotage,, terrorisme de violence amom 
drie. no signlûentpas. parce qu'on les met 
en pratique, que l'on est nécessairement 
un anarchiste. · 

Il ne suült pas. en effet. d'être en révolte sous le régime de Napoléon Il 1, étaient élever les bras au-desaus de la tête, les 
cout. e I'autorité pour se dire tel, car l'apa l régicides, ils applaudissaient à tous at- paumes des mains se faisant face (1); 
cne -dont la. mentalité s'ac.eommnLlerait I tent ats contre les souverains. En 18G7, à'\ , 2• Expirer fortement par la bouche en 
du urétier de p<llicier-est un rév oll è. L(' Paris, lors de la visite à l'l~\posilion uni- faip.a'.1t en sens inverse parcourir aux bras 
collevt i vis te rvvoluttonnaire m loux, ll\ versclte du l zar ,\ lexand re II le parti \ le me me chemin que precédemment; . . , . ' . Hecorurn n · · · ' · - svndicaliste « tout court» peuvent uartois démocrate éprouva une grande tristesse . e cor cinq ou six fois 1 exer 
ornplover le terrorisme. Sont-Ils pour de l'iusuccès de Bérézowski, qui avait cice. 
cela des propaganür-tes de t'annrchie ? tiré sur l'empereur de. Russie qu'accom- 
Et ne te rappelles tu pas tel procès où paguait le souverain des Tuileries. 

des anarchistes de syndicat inculpés de Lo seul mécontentement qu'il y eut, 
provocations au sabotage ne prononcèrent fut que le coup n'eut pas été double. 
pas un mot sur l'idée anarchiste, non par Aujourd'hui les monarchies et les répu 
peur puisqu'ils eurent au contraire une uliques se congratulent et partout se Iait 
attitude très ferme el nettement combu- la chasse aux révolutionnaires. Les pri 
ti \ e devant les jurés. Ont-ils fait là de la sons de tous les pays s'ouvrent pour les 
propagande pour nos idées? Non. lis ont militants, et. .. nous nous laissons faire. 
rait de la propagande syndicaliste révolu- Allons nous enfin secouer cette léthar 
tionnaire, ce qui est aussi dans le pro- gie et mettre mieux nos actes d'accord 
gramme d'un socialiste révolutionnaire ... avec nos paroles. 
- Parfaitement, interrompit l'homme 

aux lunettes bleues, il ne faut point con 
fondre l'idée qui doit nous guider avec les 
moyens à employer pour :v arriver, car/DANS LES PRISONS 
ces moyens peuvent ètre également utili 
sés par des gens d'autres opinions ; et l'on 
ne fait du terrorisme - dont est, je le 
reconnais, le sabotage - une propagande 
anarchiste qu'autant que l'élément terre 
risé peut savoir que l'acte qui l'a irnpres 
sionné est le fait d'un anarchisté. 
- D'autre part, ajouta le copain au cha 

peau mou, il est impossible à un camarade 
qui se proposerait d'agir aussi franche 
ment de le faire dans un syndicat, car il 
se heurterait alors a un milieu réfractaire 
plus fort que. lui. S'il persistait on ne tar 
derait pas à mettre tout en œuvre pour le 
combattre et Je parlement syndicaliste Je 
renverrait vite faire sa propagande anar 
chiste chez les anarchistes. Alors, 'dans 
le cas où le terrorisme serait son moyen 
de prédilection peut-être assisterait-on au 
spectacle pas banal d'un anarchiste de 
syndicat terrorisant son syndicat l 
Etrange chose donc que celle-ci où l'on 

voit un homme entrer dans un milieu 
pour le faire évoluer et ètre obligé ensuite 
de quitter ce milieu pour arriver à ses fins. 

Alcide AICARD. 

900 0/.0 

Le Portugal est en révolte. 
La dictature du premier ministre Joao 

Franco, et l'arrogance du roi ont causé 111 
mort de ce dernier et de son fils, Je prince 
héritier. La dynastie des Bragance-Or 
léans est. .. bien malade. 
Que va-t-il surgir de cette crise « poli- 

tlque »? 
Le peuple portugais est-il préparé à 

faire ses aliaires sans bergers ? Les chefs 
du parti républicain veulent-ils changer 
simplement l'étiquette de l'assiette au 
beurre et continuer l'oppression sous un 
régime de basse police. 

Qu'importent les désirs de ceux qui ont 
préparé les événements, nous ne pouvons 
que nous réjouir d'un mouvement pou 
vant faire éclater une révolution véri 
table chez nos voisins. , 
Il y a longtemps que le régime de- bon 

plaisir du Président du Conseil devait 
amener ce dénouement. Il était fatal. 

Le père et le tils viennent de succomber 
victimes d'un métier lucratif mais dange 
reux. 
Tous les dirigeants du monde entier 

vont adresser leurs condoléances à la 
veuve de Carlos N° 1, à la mère « Incon 
solablo » du prince héritier. {Les mères 
inconsolables des persécutés ne comptent E . . . pas.) 1 b) ·1 xerctces respiretoires, 
La République française, issue des ré- Exercices re~pir~toires. - 1° Le corps 

gicides bourgeois de 1793, joindra ses étant au repos, inspirer fortement et com 
rezrets aux anathèmes sanglants qu'elle I p_lètement par le nez. Durant cette inspira- 
,, . . non et en même temps se dresser sur la 

ne m~nquera pas de Jeter aux « lâches I pointe des pieds. En les passant en arrière 
assassins » d'un roi. ' 
Les temps ont changé : les républicains, (1) Voir l'anarchie du no 133 au no 140 et le n° 147. 

LONDRES, 26 Janvier. - 
Une enquête ouverte ici 
montre que les usuriers 
prêtent aux pauvres au 
taux de 900 ° /o, 

(Les Jo11n1aux.) 

Neuf cent pour cent, m a foi, ça commence à bien faire 
.!Jifais ça reste inférieur au boni fabuleux 
Que. sur le dur labeur des mineurs de Courrières, 
'R,_djlaient impudemment des êtres crapuleux. 

• 

Là, ça dépassait mille et douze cent cinquante 
Et c'était accepté par la même opinion 
Qui rëpr ouve aujourd'hui la façon dégoûtante 
Dont sauraient s'enric~ir certains des fils d' Albion. 

- Excellent geste en France: uszlre en Angleterre! 
Crime peut-être ailleurs.ç. uol par toute la terre! ... 
Tel est, fut et sera, longtemps encor, je crois, 
Le jugement de ceux qu'un très juste proverbe, 
Dis m ieu x f aits pour manger de la merdeou de l'herbe 
Que du pain, fût-il dur comme un cœur de bourgeois! 

'BIZEAU. 

COU1P DOUBLE 

• 

a) Bras étendus. , 
I. Eléoetiori ~es bras en a1'1'iè1·e (3 l'ois) (2): 
a) Les bras étant à la position horizontale 

(bras en avant}. La paume des mains tour 
née vers le sol, envoyer lentement les bras 
e11 arrière, en passant près des cuisses. 
Tenir le corps droit; 

b} S'effo_rcer à ce que derrière le corps, 
les bras aient la tendance de venir prendre 
la position horizontale; · 
c) Ramener les bras en avant. 
IL Elévation ve1·ticale des bras (3 fois) : 
a) Les bras étant à la position horizon- 

tale, les élever verticalement· · De droite et de gauche, tant de camarades ' . b) .S'e~orcer à· d~nn~~- aux bras une posi- Îlli. 
so ut frappés légalement, il légalernent, avec non obhqu_e v_ers 1 arn~~e ; . . . ·.,. 
le concours des lois, ou par simple mesure c) Revemr a la prennere position. 
ar~itraire qu'il nous faudrait teni~ all_jour ITL Ecartement latéi·al (3 fqis) : 
le 3our la rubrique de l'oppression judi- . . . . . 
ciairrsur IP,i, camarades anarchistes. f) Les ~ras étant a ~a position hOFl.llOn- 

J\1,.lgré notre bonne volonté, nous parais- ta e, la paume ~es mains en dessous, ecar 
sons déJaigner certains de ces faits divers ter les. bras latéralement (corps et bras sont 
douloureux, tra vai llant plus à en diminuer en croix) ; 
l'importance qu'à les signaler. Pourtant il b) Tem_Ps ,d'arrêt mais toujours : e-fTô•rt 
est boo d'associer tous nos amis à I'iudi musculair~ ; 
gnation que suscitent. de 'pare ils faits. ' c),. Revenir à la première position. 
C'est Bernardon condamné à six mois de 

prison pour avoir collé sur les murs des 
phrases de Drumont, de France, de Fèvre 1° Se mettre à la posttion : Mains aux 
osant signaler l'abrutissement de la caserne épaules. 
et l'imbéciliLé de l'armée. Ele.ver le~ bras latéralement, les épaules 
C'est Hella, dont la faiblesse' physique a elfa.;.~es, plier les avaut-br~s su~ les bras de 

manque amener la mort dans une déten- ,maniere a ce que les mains viennent au· 
tion précédente, qui s~ voit obligé d'at- de~sus d.es_ épaules, le~ poignets iléc~is, lès 
tendre dans une prévention de droit corn- doigts legere1:1ent piles et leurs exerérnités 
mun le bon plaisir des juges devant le con- touchant les epaules .. 
damn_er pour u~ fait p~liti_que: avoir é_c_ri} I. Extension ho;·izontale latéi·ale et oerti 
un at ticle crrnquant , attitude financière cale des bras (3 fois) : 
au Maroc. . } . 
C'est Girault que les dépositions d'agents · ·a Etend~e ~es 'bras h?rizonta'.l~ment; 

en mal do courtisanerie font détenir · b) Revenir a la première posmon ; 
enfermé', interrompant toute son activité. c) ~-~:ndre les bras à la posi~ion latérale 
r.a Cour d'assises le Iàchera évidemment en laissant la paume des mains en des- 
ma. 1 · ti . f . ' sous · is a preven ion ne sera pas moms aite. ; ,. . .. 
C'est Libertad à qui l'on ne reproche ni d) I rernière position; .. ·-, , , . 

contravention, ni délit, mais que la Gour e) ~tendre les bras à la positrôn vesu- 
f~d~rale Suisse détient en prison, non judi- cale' . . . . .. 
ctairernent, mais administrativement, s'il fl Première position. 
vous plait. ~e qui n~ l'empêche d'ailleurs, ~· Se mettre à la posiuon :,Ma.ins ù la poi- 
pas de connaitre le régime du secret parce tnne. - . 
qu'anarch iste. Les bras étant à la position latérale 
C'est Armand dont Ia casuistique des replier les avant-bras sur les bras le~ 

juges s'efforce dé faire un coupable. malgré ma!ns devant la poitrine, les paumes' des 
qi.:e six mois d'instruction n'arrivent pas à ~~rns en dessous, les doigte allongés et 
faire t~ouver u11 fait probant pour appuyer J_omts, les pouces touchant les aisselles, les 
une mise en accusation véritable. épaules effacées. 
C'est Hervé à qui les valets de l'Ordre des II · . 

Avocats, domestiques en livrée de robe et à ·. Extension /aterale des avant- b1·as 
· d'h · 1- · 1 (3 fois) : queue errmne, en eve e moyen de ga- 

gner son existence et de défendre si gêné- a) Porter les avant-bras latéralement en 
reusement les copains en mauvaise pos- prolongement av.ec les bras; 
ture. b) Temps d'arrêt mais toujours effort mus- 
Ce sont Sadrin et Jourdain, victimes ex- culaire ve~s I'arr ière ; , . 

piatoires, lambeaux de chair retenus par la c) Revenir à la première positron. 
justice obligée d'ouvrir ses serres pour trois 
inculpés, mais les resserrant pour eux sans 
d'ailleurs plus de raison.· · . 
Ce sont aussi ces deux enfants, Mahé et 

Picardat .pour qui la justice. hypocri te ment 
materne] le, véritablement marâtre. a «fermé» 
la prison, mais «ou vert» la maison de correc 
tion. Où. sont-ils? Où les a-t-on enfermes? 
Nul ne le sait J Il y a des lettres de cachet 
pour les enfants. 
Ce sont, ce sont .. les ·centaines de cama 

rades punis pour délits d'opinion dans un 
pays qui se targue d'avoir enfin obtenu par 
la grande révolution la liberté da la parole 
et de l'écrit. · 
3e moque-t-on de nous ? 

CASSIUS. 

MATAR. 

HYGIENE ~ AN ARGHISMrl) 
LA GYMNASTIQUE 

(Suite et fin) 

UNE SÉANCE DE GYMNASTIQUE 
(de 20 à 30 minutes) 

PREMIÈRE SÉJRIEl. - La mise en ,train 
destinée à. faire passer wrog1'essivement 
l'organisme de l'etat de repos à l'état d'ac 
tivité. 
Elle est offerte par les mouvements né 

cessaires à la friction qui suit l'ablution et 
par les mouvements respiratoires.- Si la 
gymnastique n'est pas précédée de l'ablu 
tion, cette première partie comprendra: 
ai Pas de gymnastique sur place av~c 

cadence progressivo : 

DElJX[l~\1E 8ÉIUE. - Mouvements deJ, 
membres; équilibres. - E,:e1'ciccs agis-· 
sent plus particulièrement sur la [orme du 
COl'JJ,~. 

b) Bras fléchis puis étendus. 

c) Jambes étendues. 
Position : Mains aux henches. 
I. Elévation en avant de la jambe (3 fois) : 
a) Lentement, élever la jambe droite le 

plus possible, la pointe du pied en avant, 
l'autre jambe bién tendue, li) corps droit; 
bJ Temps d'arrêt, la jambe horizontale; 
c) Revenir à la première position et re- 

commencer de la jambe gauche. 
Position . : Mains aux •hanches.· 

IL Elévation latérale de la jambe (3 fois) : 
· ~e fait comme l'exercice précédent, mais 

latéralement et le pied/couché. 
Position : Mains à la nuque. 
Les doigts croisés, appuyer les màtns à la 

nuque, les épaules effacées, le cerps reseant 
droit. 
Ill Elévation en al'1·ière (3 fois): 
La jambe est bien tendue, le c·o·rps reste 

droit. 
Position : Mains aux lssmches, 
IV. Réunir les t1·ois mouvements précé 

dents en un seul {3 fois) : 
a) Jambe horiz6ntale; 
b) Sans poser le 1:tiied à terre, ·passe:i·.à la 

tJOsition latérale ; 
c} Porter la jambe en &Hière; 
d) Station droite. 
Recommen·cer de l'autre jambe. 

d) Jam•bes avec flexi·on. 
Position : Mains aux 'hanches. 
I. Ptexion. et" extension en avant" (3 fois) : 
a) Elever le genou gauche, la cutsse pla- 

cée horizontalement, la jambe tombant 
naturellement, la pointe du pied baissée; 
b) ELendre lentement la jambe en avant; 
(1) En campagne, sur Je bord de la mer, les inspira 

tions Iorcèes seront très frèquentes. Bien observer que 
l'élévation des bras qui cependant facilite l'inspiration 
est considérée comme particulière à la gymnastique. 

(2) Au début, ne faire lei mouvements des membres 
et du tronc qµ'ime fois chncun so.u8, peine d'une forte 
courbature. La 20 semaine, doubler; la 30, exécute; 
comme il est dit (.>lus haut. 



s' E/6,er le g,enou comme aux exercices 
precp,dents: 
bl Etendre toute la jam be en arrière; 
cl Hevenir à. a : 
ù Poser le pied à terre. Exercices respir,1tofre;;. 
Exécuter Jt• /a jambe dro ite. l[{. Mouvements du tronc et de la tête. 
1\T. F'exion des 1,w111hres inférieurs, qe- 1. Flexion Pt extension ,ln tronc[:{ fois). 

nollx écurte» (3 fois'. l\lains aux hanches : 
Le corps restaut droit, les bras s'élevant ,1) Flexion du tronc en avant, sans plier 

grad uellement à la poai tiou verticale : { les jambes, la tète dans la d: racucn ù u 
a) Abaisser /e11tement le corps en pliant tronc_; . 

Ies jarrets. de manière que les cuisses tOL ù) ~tation droite; . , 
clurnt les mollets. Les genoux sont écartés. ç) Ex.tension du tronc en arrière ; 
Le poids du corps porte sur la pointe des d) .Station droite. 
pieds. }tains aux épaules, jambes écartées et 
En abaissant tsutemen: les bras : tendues : 
b) Se relever rrés Lentement, le corps tou- L FlPxion du tronc à droite et à. gauche 

jours d'aplomb. (sans incliner les os du bassin) : · 
V. ,l/Gme flexion, tee genoux réunis(3 fois), a) Flexion du tronc à droite. La tête sur 

le poids du corps portant sur tout le pied, l'épaule droitn; 
le corps restant d'aplomb, autant que pas- /1) Lancer les bras dans la direction du 
·ible. tronc; 
Elever à mesure les bras horizontale- c) Ramener les bras aux épaules et re- 

ment. dresser le tronc; 

V[ v 1 
~ ( d d' · (., f · ) . dJ Flexion à gauche (comme à droite). _ . .,,en e « on ou escrime ., ois . Mains à la poitrine, talons joints. 

:~. Torsion du tronc et exte11sion latérale 
des avant-bras : 

;j) Tourner la tète et le tronc (seulement) 
le plus possible à droile. 
b) Lancer les bras latéralement; 
c) Revenir à: hl. position a; 
dJ Torsion à gauche (comme à droite). 

QUATRll~ME SÉRIE.- Une mise au repos, 
destinée il. faim passer l'organisme de l'état 
d'activité à l'état de repos . 
1. Pas de gymnastique sur plsce. 
Cadence de plus en plus lente. 
2. Exercices respiratoires, 
3. Massage avec la paume de la. main, des 

bras, des Jambes, de la poitrine surtout 
(aller de bas en haut). 

cl Ra.mpnor la jambe a la posltlou a ; 
dl Poser .e pied à terre . 
l:xèc.u•,,r· le mèrne mouvement de 

Jambe uroite. 
Il J-'Le:'CÏOlt et r.r'l'l•-'IOIL /uftfra/e /3 l°nil'/ : 

Elever le lld'ou gauche, la <'U 1,.,e p 1a<·r>e 
horizontu'c mdi' et latérnlerr eut. la Jambe 
pliè~ sur h cuisse, le pied en arrière : 
b) E!e11,rd lentemeut 1a jambe lntè ra le- 

msut , 
c·, Hc\'eu ir à la ,,oS:ticm a; 
ii' p,,ser le pic,l :i terre. 
Executer le même mouvement de l n 

jambe droite. 

1• Position : .l/ilins à la. poil1'ine. 
a) Porter le pied droit bien en avant, Je 

jarret plié, la 1ambe gauche tendue, le 
corps en avant; 

b) Ecarter les bras latéralement et revenir 
à la position .1; 
• c) Redresser le corps, rapporter le pied 
drorr pres du pied gauche et recommencer 
de la jambe gauche. 

2° Position : Mains aux épaules. 
.Mème mouvement mais avec extension 

des bras dans le prolongement du corps. 
VIL Exercices respiratuires. 

TROISIÈME SÉRfE. - Mouvements du 
tronc. - Exercices agissant plus particu 
lièrement sur· les grandes fonctions de 
t'm·ganisme. 
I. Ceux qui ont à leur disposition un rez 

de chaussée, une cour feront dans cette 
série : 

Sautillements et sauts. 
(Sur les pavés d'une cour, d'une cuisine, 

sur un plancher avoir les pieds nus (en 
durcissement].) 
1. Sautillements. 
Les mains aux hanches, le corps droit, 

sautiller de plus en plus haut sur la pointe 
des pieds, les genovx tendus. 

2, S,111/.-. 
lsu Lalauçant les bras tl'arr rèrc en avant, 

la eu Ileuh isea n t IP:; jan1bP«, sauter en hau- 
1 teur, en 1/)ngu~ur. 
1 Hien retomber sir li p'ante des pieds. 

l /11s Ceux dont l'h ü,icat.jon no permet 
pas de sauter. feront 11.·~ excrrice s prèpara 
roires au saut. 
Exvvc! r: ,•, 71r<'p,1r:itoirP.-. 111! .~:wl (5 fois). 
1'• exercice (saut eu irn pulsim-). 
Mains ferme -s : 
11) E'i•,·a1ion vert icale cle:-: bras; 
~J lJra, en arri èrr-. jambes llcch ies : 
,·) Herenir à la position :1. 
2• exercirr {saut chute). 
\l,un~ fermées: 
a) lfr.,s en arrière; 
li,) Hi as verticaux, jambes fléchies: 
c) xtauou droite. 

JELM. 

Le Jeu de la Guerre 
Le soleil s'étant montré aussi peu avare 

de ses caresses qu'en un jour de prin 
temps,j'en profitai,ces jours derniers, pour 
parcourir 12 ville. 

Dans les rues populeuses, çà et l'à, les 
femmes causaient banalement, les enfants 

jouaient ù la guerre. \11 milieu d'un de 
ces groupes un gamin du huit ù dix ans 
g1:stieulait en criant t rè- lor t : « Tu feras 
le -nor Maro-uin, et 111oi je le rai le géné- 
ral fran<:ais. » · 

Les Marocains improvisés se cachèrent 
près d'un tas du caüroux comme dorr lère 
un rempart, les l•ran1:.ais. d'autre part, 
commandés par le hambiu, brandissant 
t usils et sabres de pacotille, corn mcncè 
rcn t J'attaque. 

Le fort improvisé fut pris, les Maro 
cains furent cernés. Le Lambin cité mon 
trait le plu- uacharncment au carnage 
Irnaginni re. Los nruuelles dilatées, il Iai 
suit le simulacre d'enroncer son sabre 
dans le flanc de l'ennemi. Cela se passait 
sous les yeux attendris des mères, qui 
s'intéressaient au jeu! 

Les mères ont le « devoir >> de veiller 
sur la conscience de I'enf'antet d'y porter 
la lumière. Comment s·y prennent-elles? 
Voyez la mère de ce b imbin lui donnant 

pour jouets fusil .et sa bre, clairon et tam 
bour, drapeau par fois. N'aide-t-elle pas 
au développement des sentiments les plus 
mauvais ? Alors que la bouche mignonne 
de cet enfant ne devrait prononcer que 
des paroles de tendresse, elle clame des 
paroles de mort et de tueries. 
0 l mères ignorantes, que ce spectacle 

réjouissait, de quelle crasse est sali votre 
cerveau ? Etonnez-vous après cela que 
les hommes soient brutes et méchants 
envers vous-mômes. Ne les'préparez-vous 
pas à la brutalité? En développant les 
instincts barbares des en tants, vous reri 
ctez facile la tâche des gouvernants, vous 
perpétuez les guerres fratricides, vous 
poussez les peuples à s'entr'égorger pour 
le plus grand bien des rois de la finance et 
des princes de la politlque. 
Transportez-vous, par la pensée, sur un 

champ de bataille. Les armées sont en 
présence. Après un tir incertain, qui se 
précise, la mort fauche de part et d'autre. 
Dans le bruit assourdissant des canons et 
Je crépitement de la fusillade, on distingue 
la voix inquiète des chefs et le râle des 
blessés et des mourants. Puis vient le 
soir,des plaintes sinistres montent dans le 
silence, troublant les corbeaux qui se re 
paissent déjà . de chair encore chaude. 
Alors, parmi ces cadavres, une tête blonde 
se soulève, dans les dernières convulsions 
de la mort,et jette un appel douloureux : 
« Maman l » 

Que chaque mère songe bien que cette 
tète blonde peut êtl'è celle de son enfant 
qu'elle regarde jouer à la guerre l 

Que chaque mère y pense bien et (l.onnc 
la haine du soldat et des. jeux qui le distin 
guent à ses fils bien-aimés. lis auront plus 
de forces pour repousser le joug du mi.l 
tarisme, supprimer les frontières, établir 
la paix entre les hommes de tous pays. 

I Marthe LEAURANDEAU. 

Bagnes. d'Enfants. 
Savez-vous ce que c'est qu'un collège, ô libres pen· 

seurs ? c'est un couvent ; le savez vous, ô chastes 
mères de famille P c'est une caserne; vous le savez 
trop pauvres enfants : c'est une prison. 
TÔut Français, pour pénétrer dans les carrières libé 

rales doit traverser .ccs bagnes de l'enfance qu'on 
appelle Iycèea, écoles ou séminaires. ' 
...Aux anciennes idées de mortification du corps 

léguées par le moyen ,,ge, les fondateurs des couvents 
destinés à. l'enfance ont ajouté l'idée de la compres 
sion morale, de la suppression systématique de la vo 
lonté el de la raison personnel les. 

Victor de LA PRADE. 

A l'époque brumeuse et froide où les 
gars de vingt ans font leur apparition dans 
les casernes, d'autres êtres, hommes en 
graine, sont livrés par leurs parents au 
dur et déprimant régime qu'est celui des 
collèges et surtout des internats. 

Qui dit école, lycée, couvent dit prison 
ou caserne et les· quelques· réflexions de 
Victor de Laprade données ci-dessus 
sont toujours d'une trop réelle exaclitude. 

· Dès que 1:on franchit la porte du col 
lège, le pipelet, lequel, à vrai dire res 
semble plutôt avec son trousseau de clefs 
à un geôlier, vous conduit vers le Princi 
pal, le « père de tous ». Cet homme très 
aITectueusement vous donne quelques 
conseils et vous fait quelques recornman 
dations. Vous êtes paré-ensuite d'un uni 
forme tel celui d'un officier : képi ga 
lonné, tunique à boutons dorés et panta 
lon avec liseré: accoutré'amsi de la livrée 
réglementaire vous .ètes membre de la 
grande famille des potaches. 

Les « anciens >> vous ont à peine aperçu 
qu'ils vous raillent, qu'ils vous ront subir 
toutes sortes de duretés, car vous êtes 
un « bleu », par conséquent. bon pour les 
billevisées.Ia torture et la souffrance. 
Et que dire de l'enseignement '? Que 

l'inslilu Lion soit laïque ou religteuse, il ne 
varie nullement ; chez les laïques, on 
vous sature le cerveau des préjugés 
respect, morale, patrie, honneur, droits 
civiques, etc .. , etc ... ; chez les religieux 
qn fait de même mais on assaisenne le 
tout cth l'ânerie religieuse. 

Le paysan, l'ouvrier voient trop jalou 
sement· 1es internats des maisons de fa 
mille faites spécialement pour les riches; 
malgré les titres dont se targuent beau-· 
coup de ces maisons (la prouidence sociale, 
le bon pasieur, l'education dès cœurs; la mère 
publique. la nourrice des âmes libres) ce sont 
des foyers d'esclavage. Il y règne une 
discipline de fer, les enfants doivent se / 
résigner, souffrir sans pousser une plainte. 

Les lycées sont pour beaucoup des 
asiles où les riches se débarrassent à 
bon compte de leurs . enfants ; que de 
«mamans» mettentle «fils» en pension afin; 
disent-elles.qu 'ils soient mieux tenus, mais 

) 

surtout en vue de se libérer [d'un témoi- 
gnage vivantde leur âge et 'pour s'éviter 
les embarras de son éducation. 

Tous les « bahuts », sans distinction de 

1. campagnes, on la repoussait encore, que 
tous les traiteurs de Paris, en servaient à 
leurs clients ; les vieilles femmes l'accu 
saicnt de /11ire pousser /3, lèpre, 11 n'y a pas 
encore longtemps, que les· Napoh taius 
mèu.e var une granùe disette, où le plat 
nationa', le macaroni. se îaisait coûteux et 
r.ire. repoussaient avec dégoût le précieux 

. . tubercule de Parmentier. 
.-1 chaque pas, dans notre émanciµalion, 11 eu fut de même de la viande de cheval. 

nous rnncontrons des obstacles qu'il faudra En 186't ·une réuuion eut lieu au Jard in 
[reuchir pour a!'river il la Liberté el au bien <l'Accli~alion dans le but de la propager. 
être. Propriété, Autorité, Honneur, Messie- Les hippophages ürent ressortir que les 
Révolution, dont nous sapons la base ne sont Indiens des Pampas vivent exclusivement 
pns lei; seuls préjuaés qHi nous entravent. de chair de cheval et ne mangent ni pain, 
Le taüac, l'alcool, le 7111in au talc, le vin de ni fruits, ni légumes ; que les Khirgis se 
fm;ch'ine, le lait d'amidon, le beurre dr sui], détournent avec horreur ~·une tranche de 
le manque d'h!Jgiè;ie. sont demaurais/J.~ habi- bœuf, ruais se jettent. av1de~ent sur une 
ud · · é , 

1 
. . . ·. d' 11 r ,. grillade de cheval ; que les Tartares ne se 

t es aivel rtJ:6 q n uous :1-ui.,ent 1,:, e ,a.on nourrissent encre d'autres aliments. 'I'avcr- 
c~~stante, et il /audr~ vaincre aussi ces der- nier, dans ;on voyage de Perse, raconte 
nreres pour hsrmoniser nos gestes, pour qu'ayant rencontré une compaguie de Tar 
auqmenter nos satisfactions. tares, et leur ayant dit que deux de ses 

.. Yous pu.ùLierons 1111e série récréat iue d'ob- chevaux. étaient morts dans la montagne. 
serustions curieuses sur divers modes d'eli- une douzaine d'entre eux coururent à toute 
r,wnlation. Si les recettes culinaires de nos bride pour les dépecer. Ils se partagèrent 

,. cordons bleus (?t ne se modifient pa« tout de les morceaux, qu'~ls placèr~nt entre la 
suïte, nous penserons à ceux, qui, plus dé- selle.et le c_heval qu_1ls monta~eut. De c~t~e 
'\) 1 ~ t l rr .1 · 

0 
d manière, dit 'I'avcrruer la chan se mortiüe 

e 0_PP-.s e. P us ~ ra~ic us q~~ n u~l · es et se cuit en quelque sorte par le mouve 
préjuçé« innombreoles, sawo,it uti iser ment et la double chaleur Je I'hcu.me et 
toutes les ressources de la nature pour le · du cheval. Les Tartares la mangent ainsi 
plus grand plai:;ir de leur estomac et de leur sans la faire autrement cuire. 
palais. Le célèbre voyageur ne nous dit pas s'il 

a mangé un de ces « biftecks » et si on le 
lui a servi chaud. 

Ce ne fut qu'en 18tiG, que s'ouvrirent à 
Paris les premières boucheries hippopha 
giques, mais bieu que la viande y fu Là bas 
prix et peut-être à cause de cela, les classes 
ouvrières garderent la réserve la plus ab 
solne. Elle ne parut que sut· les tables 
bourgeoises, je veux dire celle des bour 
geois, éclairés, ruédecius, proresseurs, etc., 
mais les servantes refusèrent d'y toucher, 
comme encore à l'heure actuelle, nombre 
de gens du peuple de Londres, et dPS plus 
pauvres, refusent de goùter au bœuf et aux 
moutons envcyés d'Australie et de Nou 
velle-Zélande. 

Préjugés de Cuisine 

* * * 
11 est à remarquer, que les préjugés, en 

matière de cuisine, s'accentuent à mesure 
que l'on descend les couches sociales, et 
plus un peuple est ignorant et barbare, 
plus 11 est difficile, non dans le choix, mais 
dans I'auoption d'ati ruents nou veaux. 

11 lJis-.moi ce qué tu manges, je te dirai 
qut tu es.» 

La pomme de tP!·re fut· longtemps à s'ac 
climater dans les estomacs des gens du bas 
peuJ,1;.. La Cour donna l'exemple ; puis les 
bourgto1s l'imitérent; les ouvriers de ville 
se déc1d1:1rent en.fin à en manger. Dans les 

Deux ans après l'ouverture des bouche 
ries de viande de cheval à Paris, eut lieu le 
premier banquet hippophagiquedeLondres. 

Les Allemands se montrèrent plus intel 
ligents, car il y avait déjà en 1866 sept mar 
chés de viande de cheval à Berlin et l'o'n y 
consomma en dix mois 150 chevaux. · 

En France, la corisommation de la viande 
de cheval, aussi saineet presque aussi sa 
voureuse que celle du bœuf, et motus coû 
teuse de moitié, Re propage difficilement 
dans les ménages nécessiteux. En province 
elle est presque nulle, mais à Paris elle 
augmente de jour en jour, on y a mangé 
en 1900, 15.0UO chevaux, 300 ànes et 50 mu 
lets. Il est ju.ste d ajouter que la plupart de 
ces hippophages le sont sans le savoir. 
C'est sous le nom de « nirtecks », roastbeef 
et ragouts variés, qu'ils apprécient, sans 
s'en douter, la viande chère aux Tartares. 
Ou consomma, o5.0G8 chevaux pendant le 

siège de 1870, 2.000 ânes et autant de mu lets. 
La chair du mulet est. égale en saveur 
à celle du bœuf, La mule rune est un plat 
exquis; quand à l'àue, nul nig nore qu'il 
est la base dei; saucissons si renommés de 
Boulogne, d'Arles, de Lyon. 

Il suffit de considérer comment se nour 
rissent et comment se sont nourris les 
divers peuples pour se rendre compte du 
nombre de préjugés qui gouvernent des 
potiquement nos fourneaux. 
Il est certain que nous avons mis à l'in 

dex. sans y goûter, d'ailleurs, nombre 
d'aliments estimés par nos ancêtres, de 
même que nous avons oubLié les remèdes 
végétaux, les simples, pour nous livrer aux 
pernicieuses drogues de la chimie contem 
poraine. 
Il en est de la cuisine comme de la mo 

rale : veri tè de ce coté-ci du mont, erreur 
au-delà. On connait le sarcasme dont nous 
accablent les Anglais, au sujet de nos gi 
gots à l'ail et de nos· plats de grenouilles, 
tandis· que, de notre coté, nous nous me 
<J uons fort de leur paré ile rhubarbe, plante 
que nous abandonnons aux officines phar 
maceutiques. En cela, nous sommes aussi 
ridicules les uns que les autres. Se moquer 
de ce qu'on ignore est le propre de la sot 

Lise et, d'après nos préjugés, nous sommes 
tous plus ou œoins des sots. 

« J'ai honte, écrivait· Montaigne, de voir 
les hommes enivrés de oette sotte humeur 
s'effaroucher des formes contraires aux 
leurs. il leur semble être hors de leur élé 
ment, quand ils sont hors de leur vH!age ... » 

« Défaison!3-nous de nos préjugés, ajou 
tait Voltaii·e, la nature est la même partout 
et les usages partout diffèrent. » 
Cert·ai-ns aliments paraissenb sur les ta 

bles pendant des siècles, puis disparaissent 
non que l'aliment n'existe plus, ma~s la 
mode est passée, car il est des ·modes en 
nourriture comme en vêtements. Il ast hors 
de doute que nos menus sont moins variés 
que ceux de nos ancêtres, et que nombre de 
leurs mets les plus recherchés, ont disparu 
de l'alimentation. Qui sait dans le public 
ce qu'est un linquier? Une pièce cl'orfèv1·e 
rie dont l'usage est depuis long-temps 
oublié. Elle servait à présenter sur ta table 
les langues de serpent que nos pères pri 
saient fort comme hors d'œuvre. Pourq11oi 
le,; langues de serpent trouvées bonnes au 
X V· siècle ne le sont elles pluf, au XX• f 
Pourquoi les quartiers d'ours farcis qui 
parfumaient les somptueu~es tables des 
seigue1vs féodaux sont-ils rejeté!! de celles 
de nos opulents ploutocrates? 
Oe plat d'!lonneur des hauts barons du 

Moyen-Age, est encore apprécié en Russie 
en Norvège, en Pologne, dans l'Amérique 
septentrionale, au Groenland, partout où 
·l'on chasse maitre Bnlin. Les geni; de 
faible estomac en prétendent la chairr 
indigeste; mais à l'exception de quelrrues 
viandes blanches, tout est indigeste pour 
les faibles estomacs. Uu jamuon fumé 
d'ours, vaut les moi lieurs Jambons du York 
!ihi.re Les Indiens de l'Orégon. i~chappés 
aux rifles civilisateurs des Yankees, en 
Font d'excellents, mais sans aller aux 
grands Prniries. qu'il suffise de rappeler 
que les ours du Jai·din des Plantes· tués et 
débités en '1870, fil'enL les délices de ceux 
qui purent s'en procurer. 

(A suivre.) 
Hector FflA,_NOBJ, 



, qu'ils soient regis par des hommes 
lmbiHcs en troc ou par les roncuonnairee 
gou \'t•rn1'!llClll<1u.\. sont les lieu x ùe dou 
leurs et de mortiflcalions . l'urïrcuse auto 
rité y plane en maitresse suuYcraine, le 
<;llidi ment y t icn l bon ne place. Alnrs Que 
l'on devrait dt', doppt~r la taculté ù 'aimer, 
exercer I'espril d, ·~ jeunes en vue ùc la 
rl'.lali:;nti,ln uune humanité memeure, on 
en fait des jouets mécaniques prêts à ac 
cepter l'état de choses actuel. On écrase 
l'évolution humaine dans lœul, puisqu'on 
écrase le cerveau de l'enfant qui est l'ave- 
nir. Jules DCPOl'X. 

Peuples, Réjouissez-vous ! 
Tout est à la paix. (1) 
Empereurs, rois, présidents de repu 

blique toastent en des banquets frater 
uels. 
Tout, dans ces réunions intimes, res- 

pire ~a plus grande cordialité: les mots de 
paix. d'entente voltigent. C'est à qui fera 
montre de plus de pacifisme, pour prou 
ver à son peuple que tout esprit de con 
quête est banni irrévocablement. 

Voyez ce que peut produire l'effort 
bienveillant d'un souverain conciliateur ; 
ûnies toutes ces haines ancestrales ; au 
mot: conquête, on substitue celui d'en- 
tente. 
Tuut cela est merveilleux et réconfor 

tant. Des détaüs passionnants et vraiment 
faits pour nous enorgueillir garnissent 
les colonnes des grands quotidiens ; le 
bon bourgeois sent son cœur s'amollir de 
joie à ce.spectacle ; Prolo les yeux humi 
des hoche la tête d'un air convaincu. Il 
est évident que cela sent la plus franche 
sincérité. 

Je nous donne-t-on pas, par le menu, 
des faits qui, en d'autres circonstances, 
passeraient inaperçus l Oyez cet exemple 
typique : le vénérable Clemenceau démo 
cratiquement s'en vint à un banquet en 
veston et en chapeau melon. Le gros 
Édouard, son royal ami, s'aperçoit que 
son convive n'a pas de fleur à la bouton 
nière, lui en otire une gracieusement, 
prise à une corbeille de la table ... 
Tout cela est présenté abondamment. 

C'est la pâture des foules assoillées de 
détails. Après cela allez dire que tout 
n'est pas bien en le meilleur des mondes. 

On se quitte donc amis, il n'empêche 
que sitôt rentré chez soi (?) on donne 
ordre à son parlement de voter un sup 
plément de crédit pour la construction de 
nouveaux vaisséaux de guerre. 

.. . Les foules ne votent pas le danger de 
l'hypocrisie des chefs d'état. Elles se 
paient de mots et se nourrissent de phra 
ses. Les gouvernants aiment les choses 
plus solides. Si le Peuple voulait réfléchir. 
un coup de balai de droite et de gauche 
ferait la meilleure besogne. 

Lucien LOMBARDO. 
(1) Écru avant le malheureux incident Carlos el Cie. 

~OTRE CORRESPONDANCE 

SUR LA MÉTHODE 
;'t Jelm. 

Il m'est bien permis de voir le syndic,al 
de tout autre façon que beaucoup ; il m'est 
arnvé d'y discuter. de r-ounneuler des 
thèses que L.-A. Borieu x avait soutenu 
dans l'anarchie et je me suis, je le sais fort 
Lien, attiré les toudres des partisans du 
syndiralisme breveté, sans garantie - j'al 
lais dire du gouvernement - de la C. G. T. 
Plus que quiconque je déplore le geste du 

martyr de la Cause ; ce qui est d'autant 
plus regrettable que certains bons camara 
des nous ont été et sont encore soustrait 
de la circulation. 
Tu t'es aperçu de la Veulerie ouiirière l 

Tu n'es pas le seul. Est-ce que la, masse syn 
dicale est plus avachie que la masse en 
général f Voilà ce que tu ne nous dis pas. Et 
bien, disons que non. Admettons qu'elle 
le soit autant. S'il en est ainsi, si la masse 
syndicaie te dégoûte à ce point 'tu dois 
avoir autant de dégoût pour la masse uon 
syndicaliste, et alors inutile de bouger, 
restons tranquillement au coin de notre feu, 
attendons qu'elle soit réveillée pour nous 
mettre à lœuvre ; voilà où pourrait nous 
mener ton raisonnement. 
L'absolu mène parfois au ridicule. 
Le syndicalisme est le régime du bluff, 

mais n'est-ce pas parce que le régime 
actuel ne vit que par le bluff, le mensonge, 
le truqué, et le faux que nous travaillons à 
le détruire. Si le syndicalisme est du bluff', 
le meilleur moyen de détruire, de montrer 
ce bluff est de rester au syndicat et d'y faire 
'une propagande active intense pour démas- 
quer le mensonge. · 
Il est vrai que si le syndicalisme a fait 

évoluer certains camarades par contre cer 
tains ont suivi un chemin tout autre, ils 
ont rétrogradé, et lorsqu'on leur rappelle 
que le ;;ynd.icalisme n'est qu'un moyen de 
lutte.ils hurlent,ils crient aux hurluberlus. 

il:t c'est cela,caroaradeilelm qui t'éloigne, 
quelques cas ne sont pas une généralité. 
Le syndicalisme, m'offre un moyen de 
propagande, peu m'importe les exrommu 
nicauons des uns, et l'anathème jeté par les 
autres, j'y reste et y ferai un travail intéres 
sant. je veillerais à ne 'pas me laissais 
engloutir dans le flot, et à réagir coutre le 
milieu et je dirai : syndiqué, oui I mais 
anarchiste avant tout. 
Tu demandes ce que peut faire le syndi 

cat autre que de discuter salaires 1 Il peut 
faire de l'éducation, de l'action, il oüre uu 
champ vaste et fy fais journelleme.nt de 
la propagande antipatriotique, antivotarde, 
antireligieuse ; en un mot J'Y emploie toute 
mon acti vité pour y faire approfondir les 
idées anarchistes par la brochure, le jour 
nal et la parole . 

Qu'y vont faire les anarchistes? Eh bien 1 
je crois que si beaucoup y déployaient leur 
activité dans ce sens le syndicalisme ne 
serait pas ce ballon dont tu µarles. Il pour 
rait être une masse compacte d'individus 
pensants, agissants, n'ayant pas besoin 
de bergers et sachant déterminer leurs 
actes. 
Je suis de ceux qui veulent utiliser tous 

les moyens à leur disposition pour faire 
triompher leurs idées, le syndicat comme 
d'autres groupements m'offre certains avan 
tages - j'y rencontre une partie de cette 
foule dont tu veux parler - et je veux met 
tre à sa disposition mes faibles connaissan- 
ces. • 
Nu sois pas si absolu, camarade Jelm, 

t1 availlons cote à cote, au syndicat et 
ai lleurs, c'est une question de tempérament. 
Je crois en donnant mes efforts. apporter 
ma cote-part à la destruction du système 
inique qui existe et à l'édification d'une 
société meilleure : sans bergers, sans trou 
peaux, sans exploiteurs, sans exploités. 

Henri CACHET. 
-0- 

Utilité de la Critique 
« J'aime la critique.' par 

fois elle instruit, toujours 
elle fait réfléchir ». Jelm. 

(l"anarcliie, 23 janv.) 
Oui, certes, la critique est désirable, 

utile, indispensable, même. · 
Car el le fait œu vrer nos méninges, songer 

à de certains problèmes à résoudre, elle 
coordonne et developpe des pensées encore 
confuses et fragmentaires au premier 
abord. 

La critique est aussi utile pour arriver à 
pou voir définir avec une rigoureuse exacti 
tude et la valeur des mots et celle des 
théories. 

De combien d'erreurs, d'illogismes, la 
critique - et par suite la réflexion - ne 
nous fait-elle point revenir f 
Et pour formuler des critiques en quel 

que matière que ce soit: historique, scien 
tiüque, sociologique, littéraire. etc., utiles 
par la suite aux chercheurs, aux penseurs, 
il est bon de lire (tel le Bibliographe) toutes 
sortes d'ouvrages 11J d'auteurs différents 
afin d'être abondamment documenté. 
La critique renverse les idoles, bien des 

piédestaux sont ainsi brisés par elle ... la 
critique, éducatrice et destructrice, est an 
archiste au plus haut point. 

Henri' ZlSLY. 
(1) J'en excepte évidemment les Zevaco, J. Mary et 

autres Xavier de Montépin. 

RECTIFICATIONS 
Il y a des numéro où nous tenons à nous 

signaler par des gaffes : le N° 146 est de 
ceux-là. 
A côté de quelques petites bévues de 

détails, il a été fait des erreurs qui changent, 
dénaturent complètement le sens des phrases 
des idées exprimées (mal exprimées). 
Nous prenons notre courage à deux 

mains et nous rectifions nous mêmes. 
Tout d'abord dans l'article de Lasinus sur 

la Propagande Intensive nous trouvons bon 
d'oublier une ligne entière dans la première 
phrase de ta troisième colonne, 3e page. 
Voici le passage rectifié : 
La méthode des Causeries Populaires consiste à 

sortir de la foule, et y réussit : une pléiade de gens 
pratiquant la camaraderie effective. 

Le fait a été constaté et démontre par eux-mêmes, 
maintes fois et depuis longtemps, inutile de s'étendre 
sur ce point pour le moment : les camarades qui s'in 
téressent au journal l'anarchie, forment une socrétè 

dans l'Etat et contre l'Etat, et les rapports d'amitié qui 
unissent les membres de société ne peuvent que s'in 
tensifier au contact de nouveaux éléments, pris dans le 
milieu advetse, que nous nous efforçons de désagréger. 

Cela dénaturait le sens de la phrase sans 
toucher à l'Idée, mais la seconde boulette 
est plus grosse quoiqu'elle ne soit qu'un 
simple changement de mots. Elle touche 
essentiellement à notre façon de penser. 
Dans l'article de tête, l'Individualisme de 

L.-A. Borieux, qui tout en n'étant qu'une 
critique bibliographique donne un résumé 
de la méthode anarchiste que nous croyons 
bonne et que nous suivons, nous avons mis 
lors de l'exposition principale et pour dési 
gner notre façon d'être les mots Commit 
nistes an'lrchistes au lieu de Individualistes 
Communistes. Cela rend, la phrase sans 
netteté et donne une idée absolument fausse 
de notre façon de voir. Nous répétons les 
deux alinéas de l'article attachant une très 
grande importance à la compréhension 
exacte de nos théories et de nos vouloirs. 
Lorsque, parlant de l'individualisme,Schat,,.; est oblige 

de toucher à I'anarchisme.il s'en débarrasse en quelques 
mols. Il y a, dit-il, deux doctrines anarchistes : l'une 
est un grossissement du socialisme, l'autre est un gros 
sissement de l'individualisme La première est celte du 
prince Kropotkine, l'autre est celle de Stirner, un peu 
celle de Proudhou. Et il s'occupe de ces deux derniers 
auteurs. 
Si au lieu de chercher chez Eltzbacher, il avait essayé 

de se documenter lui-même, il aurait peut-être pu voir 
un nouveau courant anarchiste qui l'aurait déconcerté, 
Ce courant pour dire vrai n'est pas nouveau : il n'est 
que l'évolution naturelle de l'idé'e anarchiste. Ceux qui 
le défendent s'appellent anarchistes tout simplement. 
mais quand on veut les pous~er plus à fond, ils se de 
clarent : INDIVIDUALISTES-COMMUNISTES et 
pour sortir du domaine utopique dont Schatz nous ac 
corde si facilement l'exploitation, ils s'efforcent de vivre 
leurs idées en les mettant en pratique immédiatement. 

Dans les collections, les camarades vou 
dront bien rectifier sur l'exemplaire même. 

A.,. M. et A. L. 

'.ij 
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Revu~ des Journaux 
LES TEMP~ NOUVEAUX. 
Sous le titre Idoles de la Cauerne, Brenn 

pose un dilemne voulant montrer que la 
liberté est une idole à laquelle ne sauraient 
atteindre ni individualistes, ni communis 
tes. Les deux méthodes réunies, ami Brenn, 
donneraient peut-être un maximum. 
J. Grave entame une discussion sur Syn 

dicalisme et anarchisme. Il n'est pas une 
ligne, tant dans le fond que dans la forme 
que nous n'a_pprouvions. 
LE LIBERT .A,IRE. 

Ça s'embrouille avec le père Barbassou ; 
La question devient confuse, 

Ça s'embrouille aussi sur J'Individu.a 
lisme. Ludovic Bertrand s'en mêle et Jan 
vion va s'en mêler I Pourtant n'exagérons 
pas, de bonnes raisons dans l'article de 
L. Bertrand, mais des citations qui ne 
prouvent· pas plus que celles de Morex, ni 
moins d'ailleurs. 

Cette fois pas du tout d'accord avec Pé 
ronnet . Ne cherchons pas des excuses aux 
absintiques, ils en trouvent assez. . 

Ce bougre de Stephen Mac Say qui ne 
respecte pas les grands hommes': Ni Marat; 
ni ses statuûeurs. LE LISEUR. 

PAR. LA BROCHURE 

- L'Éducation libertaire (D. N~UWBKBUIS) • 
Enseignement libertaire, Enseignement 

>bourgeois (J. GRAVE! •.•••••• 
L'Éduoation de demai.11 , .__ LUS.in). 
Patrie, G.lerre, Caserne (CH. ALBERT) • 
Le Milëtarisme [ü. NŒUWENRUIS) •••. 
Lf'ttres de Pioupious (F. HE:<1RY) ••••• 
L Anttparr iot.sme (G. IIERVK) .•. 
Le Patrie t isms (par un Bourgeois) 
Colonisation \J. G1tArn) ..•••• 
Le Militarisme (l)• JI. FISCHER) •• 
La Crosse en l'air Œ. GIRAULT) . . 
Le mensonge patriotique {E. MERLE). 

TROIS MOTS AUX AMIS 

R. P., Reims. - Reçu 1 fr. pour Qu'est-ce qu'un an 
archiste ? 

NANCY. - Les camarades de la ville et des envi 
rons voulant entrer en relation pour la propagande 
à. faire sont priés de communiquer à G. Jargeais à 
Bouxières-aux-Dames, route Custine. (Meurthe-et 
Moselle) 

ZISL Y. - I. Communiquons ton idée aux amis de 
l'l::re Nouvelle. - Il. Qui ne dit mot, approuve, 
pour courte réponse inutile. 

L'EN-TRAlDE, Toulon. Reçu J fr. pour Girault. 
Les ICONOCLASTES, Tours. - L'errear vient de 
nous, Le typo a cru, à cause de la similitude d'a 
dre.se quïl s'agi,sait de votre groupe ; nous n'msé 
rerons plu, dorénavant que vos réunions. 

MONTARGIS ET ENVIRONS. - Daniel, typo, 6, 
rue Neuve-du-Pàtu voudrait entrer en relations avec 
des camarades afin de fonder une bibliothèque et de 
trouver quelqu'un à demeure pouvant remettre gra 
tuitl!met1.L, à toute heure du jour brochures et vo 
Iumes, 

LEVIEUX. - Comme tu es sot parfois et plein de 
prévcnuons ridrcules , Nous ne te demandons pas ton 
identité. mais de nous donner une adresse quelconque 
et occa9ionnelle pour te communiquer quelque, ré 
flexion, N pour te demander un service. Comme ta 
lettre arrivait, on hi~ai\ ln mise en pages d11 journal, 
certaine partie nous a fait rire, tu comprendras pour 
quoi. Si la poste restante peut te convenir, avertis 
nous, nous te répondrons en même temps il ce que tu 
nous demandts. Ou utilisera au mieux. 

LILLE. - Oui, nous avons reçu. 
AUX CA\t I\RADES. - Girault est c transféré:, à 
Reims. Lui écrire a Girault, dét. pol., prison de 
Reims, {Marne). 
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Demandez. à l'anarchie 
ENDEHORS 

par ZO d'AXA. 
O fr. 75 ; per poste 0, 95. 

BIBLIOTHÈQUE_ DOCUMENTAIRE. 

Patriotisme=Colonisation 
Guerre= Mil itarlsme 

(Editions des '' Temps Nouveaux") 
Chaque volume: 1 fr. 25 ; per poste, 1,50 -----· 
L'tlmour libre 

par Madeleine VERNET. 

L'ANARCHISME 
comme Vie et comme Activité indiuiduelles 

(Rapports préaentés au Congrès ci'Amslerdam) 
par E. ARMAND et MAURlCIUS 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
Déclarations en Cour d' Assises 

par Georges Etiévant 
ofr. 10, par poste 0,15 - le 100 6 fr., franco 6,80. 

Cartes postales - 'Piqures d'aiguilli; illustrées 
ÉJition de l'anarchie, la collection de 20: 0,70 francc,, 

Sous presse: 
Choix de IUX cartes, tirage de luxe, 

(la collection, 0,50; franco, o,6o). 

Piqûres d'aiguille 
(6" tirage) 

Liées par 100, 27 textes assortts, 
ofr; 20 le cent; 2 fr. le 1000 - oar poste 2,20, 

ASNIÈRES. - L'Attbe nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun. Dimanche 9 fév. à ·3 h. du 
soir.: I. Le transformisme universel, par 
Cagnoli. · 

CHALON-sur-SAONE. - Tous les <liman. 
ches, à 2 heures, réunion chez Billard, 3, 
rue du. Nord. - Dimanche 9 février, cau 
serie-discussion -sur le projet d'un organe 
mensuel de propagande pour le départe 
ment. A ce sujet que tous les camarades 

Causeries P;>pulaires des X• et )f.Ie,. 5, cité I ne_ pouvant venir fassent connaître leur, 
d'Angouleme (66, rue d'Angouleme). - avis. . . · 
Mercredi 12 février, à8 h.112, Badinages,S'ÉTIENNE.-GauseriesPop· ulaires 42 rue 

l ' ' 1 plus ou moins agréables avec es concours de la Mulatière, Samedi S février à 8h.1J2, 
les plus divers. Travail fait, travail à faire, par Noël De- 

Causeries Populaires du V0 et XII Je, rue des meure. - Mardi 11 février, à 8 h.112, Les 
Fossés-St-Marcel. - Samedi 8 février, à théories de l'anarchie, .par L. Bousquet, 
8 h. 1/i, Hygiène de l'a.i1·, par Igiène-Petit. Ya.ble, L. CopiD:, N. Demeure. I. L'anar- 

Groupe <l'action révolutionnaire du IV•. Mai-1 chie, par L. Copm. 
son du Peuple, 20, rue Charlemagne. - TOURS .. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lundi 10 février, à 8 h. 1J2. Clemenceau et populair~, pl~ce. du Grand Marché. - 
et la Confédéreliot; générale du Travail, Vendredi 7 fevner, à 8 h. 1J2, Légaux, 
par Gaudin Illégaux. par un camarade. 

· . . , d 8 . LILLE. - 41, Rue Manuel, réunion du 
La Métho~e Sci~nt~fi.q.ue,. 45. rue , e ~ am- groupe, samedi ~ février, à 8 h. t/2, 
tonge. - Jeudi. ü f.evner,. à 8 h. 3/i, Le L'amour libre, par une compagne; aud i- 
Langage, ~auser.ie-disc_ussw_n . , tion de Ch, d'Avray. Il sera organisé 

Gru.ppo It~liano di Studi Socialt. - Sabato prochainement une conférence publique 
8 febbra10, al.e ore 8 1/2 nel locale delle et contradictoire. 1 

Causeries, 5, cité d'Angoulême, il compa- TRÉLAZÉ. - Causeries Populaires, Salle de 
gno G. Bald~zz~ terra una ~onferenz~ sulla la Coopérative. Jeudi 13 février, à 7 h.112, Lotta per l esistenza e il Determinism.o Des moyens d'évite1: les gl"andes familles et 
sociale. du droit à l'avortement, par Andréval. 

Aux anarchistes 1espagnols. -Todos los ca- Les camarades partisans du groupe d'ac- 
maradas de nacionalidad espanola resi- Lion théâtrale se mettront en rapport 
den tes en Paris, 110n convocados para una avec Boulan. 
reunion que tendra lugar el domingo PIERRELAYE, salle Lamouche, place de 
proximo à las 3 h 'lj2 de la tarde en la l'Eglise. - Samedi 8 février, à 8 h. 1/2, 
Cité d'Angoulême. 5, ( rue d'Angçu- L'amour libre, par Sthanerica ; Myllot, 
lême, 66). dans les œuvres de Ch. d'Avray. . 

LEVALLOIS. - Groupe lib1·e, 132, rue du EP_ERNA Y. Grand meeti~g de protesta- 
Bois.- Jeudi 6 février, à 9 h. du soir, Nos t1.on ~n faveur de Ernest G1:ault,.lesame- 
vou/oi7's, par Schoutétas, di 8 fev., à 8 h. 112, salle de. l Horticulture, 

CHARENTON. - Causei·ies popula,ires, 65, r.ue de _la Justice de Pa.ix. Y parleront 
rue de Paris.salle de la Solidarité, Samedi Ch. Dhôoghe et A. Libertad. 
8 février, à 8 h. 1/2, controverse entre Travail fait en camaraderie 
Mauricius et Longuet. Suj~t =, Com7:1u- lmp. des Causeries Populaires : Ar . .M.A.HH. 
nisme et Collectivisme. Mardi 12 févner, ~~.,.._,.. ..,..· -rv-"""''""".._,.,_ '>.A""',._,.._~""""~~.--.~~ 
à 8 h. t/2, C{fuserie paf Durupt, La gérante . Anna MA.Bi, 

1 Où l'on discute 1 
Où l'on 't 1 . se \?01 . 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue de la 
Barre, 22. - Lundi 10 février à 8 h, 1/2, 
L'inégalité parmi les hommes, Ré.minis 
cences, par A. Libertad. 


