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mais son culte n'en était pas moins une sonnes et c'est là sa qualité. Il produit peu A ce moment, sieur Har~uin, les temps 
lourde charge pour eux. Les oisifs de ce ou prou, il consomme beaucoup. ne seront pas seulement mauvais pour les 
temps là n'osaient pas s'intituler tels. lis N'est-ce pas là la grande haine que l'on a riches et les oisifs, mais pour leurs courtisans 
cachaient leur foi néantise derrière une divi- contre l'avare. Il ne produit pas, cela lui est et leurs valets, pour tous ceux dont le labeur 

Monsieur Harduin déploie tout son esprit nité quelconque. Les hommes d'alors n'au- pardonné; mais il ne consomme pas, voilà e_st d'entretenir la purulence de la fainéan 
pour soutenir les oisifs, les pauvres oisifs, les raient pas été assez sot~ ~o.ur prélever une son g_rand crime. Il ne der~ande pas au cor- tise, ~e l'autoritarisme, du propriétarisrne. 
bons oisifs! part du fruit de leur activite pour la donner don mer des chaussures qu 11 ne portera p~. MaIS--EJUand seront ces temps? Nous n'en 

Comme il le fait habituellement, ce bon- à des fainéants avoués. au pâtissier des tartes qui se gâteront. Il se savons rien ! Ni toi, non plus, Prudhomme. 
homme en toc ramasse tous les lieux corn- Maintenant, le voltairien Harduin 'et ses contente d'une vie médiocre. Les tremblements de terre n'avertissent pas 
rnuns toutes les idées banales exprimées par amis ont fait une divinité de l'oisif lui-même. 11 faut que l'oisif consomme l Si l'oisif n'a et, au soir, la ville la plus opulente e~t 
M. Tout-le-monde, leur donne un tour nou- Plus de subterfuge. Cet homme que vous pas de bras, qu'il ait une gueule pour enfour- détruite. . 
veau et les jette ensuite à la tête de tous voyez les bras croisés, est un oisif. C'est à ner, un estomac pour digérer. Les révolutions, 1,1011 plus, ne préviennent 
comme le nec plus ultra de J'originalite.. dire qu'il ne travaille pa_s. Il l~e fait aL~cun , Donc l'oi~if a d~ l'argent et _le r~pand. guère_ et, la ,°té des Oisifs ne _pourrait être 

Avec l'Eglise qui déclare : <, Q.1Ie les riches effort. Il ne laboure pas, 11 ne sème pas, 11 ne L argent qu 11 possède a une valeur mcon- demain qu un cauchemar douloureux que 
sont les dépositaires et les administrateurs forge pas, il ne tisse pas, il n'enseigne pas. ~estable et acceptée par tous? Toujours est- _les hommes s'empresseraient d'oublier. 
des richesses de la terre, dont ils doivent En retour, il consomme dix, vingt fois plus 11 qu'en l'échangeant, il a droit à tous les' 
répondre s ; avec Leroy-Beaulieu et I'Écono- que quiconque. Sa table est couv~rte des bonheurs, à ~oute~ les jouissa_nces, à ta.us!~<; 
mie politique disant « que le capital \ et les mets l~s p_lus fins. Il por~e ses habits deux respects. Mars, d1r.ez-vous, 11 ne ?eut. I_ e_ 
capitalistes) assure la richesse d'une nation»; ou tr~1s fois au pl~s. JI lur faut, bon an 1;1al ch~n~er et le .posseder. enco~e ... ~1 ! L 01s1t 
avec tous les résignes, tous les pauvres, le an, crnquante paires de chaussures. Son voit s accomphr pour lut ce miracle etonnant. 
peuple entier, dirions-nous, affirrnant « qu'il habitation est grande, plus que celles de Il donne l'argent contre le bonheur. Il a le 
faut bien des riches pour faire travailler les cent ménages. . . bonheur et il a toujours l'argent. Le coffre 
ouvriers» M. Harduin vient chanter l'épopée C'est un oisif. Il a comme mission sociale qui le contient ne s'épuise jamais. Si· le ni- 
des oisifs, ces dieux de l'olympe capitaliste, de consommer. Sa qualité est de ne pas veau de l'or baisse quelquefois, le producteur , 

Il le fait d'une façon qui peut paraître exa- produire. Dans la grande famille humaine, il vient rapporter l'argent qu'il a reçu. JI sert P~ILOLOGUES, DEFINISSEZ 
gérée, brutale, touchant un peu trop les sen- est l'enfant ~âté qui, à la table familiale, ~e-s ren~es, il paie des loyers à l'oisif que son . Fantaisie sur le mo_t pitié, ainsi pourrait sin 
tirnents du peuple. Mais M. Harduin, élevé prend le meilleur des plats, les vide quand industrie nourrit, loge et habille. tituler un_ long article. 'Permettes-moi donc 
à l'école du républicanisme bourgeois et vol- il lui plait. .. Plus il mange - voire à se 'L'oisif ne donne rien, ne donne jamais, >il u,~croquignole. 
tairien sait tout ce que peut supporter le donner une indigestiqn - plus il est « utile» reçoit toujours ! Il consomme, il dépense, dé';' procè~ U~lnézo (let traître) l'avocat Aubin, 

' , • , è , • • • • « "enseur111sp1r (sou evëpar ce sovffle a'huma 

Peuple toutes les couleuvres qu on peut lut a ses fr res lesquels se partageront, tout a 11 gaspille : et plus il consomme, plus 1J de- nité toujours . , t F . - · ' . , l'h 1 ,. . . . . . • . s1 pu1ssan en rance» dzt · « La 
faire avaler par la persuasion, tout ce qu on eure, es rogatons qu ilvoudra bien laisser. pense, plus 11 gaspille, et plus 11 mente de- pitié n'est jamais de la .,. 'bl Ell · • L' · ·r r. · M . t at esse. e est tou- 
peut lui faire accepter par l'usage du baton 01s1 tait, en venant au monde dans des vant . Prudhornme-Harduin, devant M. jours de la [ustice,» 
et de la violence. Il paraît avoir été trop loin: langes brodées, une preuve d'intelligence Tout-le-Monde. . Au procès des Douxe (C. G. T.), Januion di;; 
il n'a pas été trop loin. M. Harduin est bien sans pareille et M. Harduin rougit à l'idée .De par les siècles, ont défilé beaucoup sans faiblesse.'« J'ai pitié de M. l'avocat géné 
Je rédacteur du Matin. li dit, à haute 'voix, ce qu'on pourrait arriver à lui décerner une d'aristocraties. On a vu l'aristocratie des rat». Le président le prie de'trouuer « un mot 
que M. Tout-le-monde dit à voix basse: considération presque inférieure à celle que intellectuels à Athènes, l'aristocratie des P~1~r a'.ténuer, pour retirer l'injure ». Ouf, ta 

" Si les oisifs n'existaient pas il faudrait les l'on accorde <mu citoyen dont l'intelligence est beaux et des forts à Sparte, l'aristocratie pitié II est do~c p~us de la justice. 1 

inventer. En ne faisant rien, ils sont plus si peu supérieure à celle d1,1 cheval, qu'il lui des prêtres à Jérusalem, l'aristocratie des MBo~J{on qui sait le resP_ect qu'on doit à la 
utiles que tant d'autres qui travaillent. lis ne t'ait peiner dix heures afin de gagner trois guerriers en l'Europe moyenageuse · on voit d. ~gàist1rat,11

1
re,. con;me A ~brn s~it_ le respect qu'on 

I f 
. . . . oit a " arzne J rarïçütse «;0111t ses efforts à 

prennent la place de personne. lis ne sont es rancs ». maintenant, sans voile et sans hypocrisie, ceux de M d v ll p' d 'JJ' • · · L' · if d 1 1 l' · · · e a es ». ( resse 11 2 3 février) concurrents de quiconque, ils ne sont que 01s1 ne pren a p ace de personne pour anstocratie des gueules, .des estomacs et Janvion comprend so d . H · , , . , d · 1 • , • • • • x n « evo1r» et par uma- 
des débouches. lis n ont pas besoin de corn- pro uire, en retour, 11 prend la place de des ventres, 1 anstocratte des oisifs. nisme par Solidarisme «par Alt . . , . , . . , , r111sme envers 
mettre d'actions basses ou malhonnêtes pour plusieurs pour consommer. Il n'est même pas L oisif ne possede pas quelque richesse ses co-inculpés,déclare énertriquement: « C'est à 
gagner leur vie. lis répandent leur argent et l'ouvrier de la onzième heure que les circons- que l'humanité lui achète· chèrement; il l'homme politique que je me suis adressé et non 
fécondent par là le travail des autres. Ils tances ont pu écarter du labeur, il est systé- n'est pas le plus beau, le plus fort, le plus au magistrat.» 
sont, en définitive, les citoyens parfaits, et matiquement l'ouvrier de la douzième heure, instruit, Je plus courageux, il est celul qui L'incident est clos l Heureusement J l l . 
forment, par leur petit nombre, l'aristocratie l'ouvrier du repas. On vante sa qualité de consomme et cela lui suffit pour être le 
d'une nation. Aussi tout le monde envie ne pas être le concurrent de quiconque à maître de ceux qui produisent: SUR LE DIVORCE 
leur sort. » . . l'h~u~e de !a production. Je le lui accorde: L'oisif e~~ le p~ids mort _que traîne péni- La femme Georges Goya_u est autorisé plus 

Voilà ce que dit M. Prudhornme-Harduin Mats il-me sied Je vanter encore· plus, de IUJ blernent l evolutton humaine dans sa rrïar- que quiconque à donner son opinion su?· la 
diriaeant la voix de Jocrisse-Bonhomme. imposer même la qualité de ne pas être le che en avant. Non seulement, il ne fait question.- b . 

Pour qu'un écrivain puisse, dans une pub li- concurrent à l'heure d.e la consommation. aucun effort lui-même, mais il paralyse, à - La femme Georges Goyau est la fille Lucie "' 
cation aussi répandue que le Matin, dire de P:udhomme-Harduin déclare - au nom son profit, V effort de tous les autres hommes. Faure, dont le pè~e' exerça le métier de prési- 
pareilles insanités, il faut que la mentalité de la populace des résignes - que « l'oisif Du cordonnier au savant et de l'artiste au dent de la République. - 
des lecteurs réponde à ce degré de concep- n'a pas besoin de commettre des actions mineur tous les travailleurs peinent pour f Elle r: avec onctuosité. 0 la sainteté du 
tions économiques ! ' basses ou semi-malhonnêtes, pour assurer donner la plus grande jouissance à l'aristo- é~::;;. r onneur du nom, ô le niveau moral à 

Qi,te penser d'un homme disant : « S'il son existence. Quelle qualité ? JI ne se noir- cratie des oisifs. _,, 1 Ell; doit s'é 1 . · · ·1 " d · l · · · , . . . , vaquer es saints exemples pater- n'y avait pas de parasites, 1 rau rait es crt pas non plus le visage, Il na pas de cal- Par quelle anomalie la société est-elle nels. Elle doit uoir s'ouvrir l t · 

? r., ··1 fi O , 1 l ité . 1 d . d . . d'i di id . a pe ite porte de inventer» -.dl I est ou. n i1 vu, a que - os: es a a paume e ses mains .. Ayant evenue· une associatron 111 IV! us ayant l'Elysée, laissant passer ta charoene réside _ 
ques occasio~s, leJ h?mmes avoir rec?ur~ à son existence assuré par ?n ne sait quel p~i\ comt;ie but ?'assurer le bonh:ur ~·un ti_elle :11orte à la tâche afin de d~nio:trer q:e 
certaines especes d antrnaux pour en détruire coup de baguette et on sait trop par quelle dixième d entre eux, avec lesquels ils n ont -rien n est bon que dans le mariage. 
une autre plus prolifique. On se sert, pour acceptation de tous, il n'a pas à faire de aucune affinité et pour lesquels ils n'ont 'Dieu l'a punie ... Mais point trop sévèrement 
rétablir un organisme malade, de certains combinaisons louches pour trouver à vivre. aucun amour? Qµi pourrait répondre? 'puisqu'il a permis que l'honneur de la famille 
remèdes qui provoquent une perturbation Il ne salit, ni ne durcit ses mains puisqu'il Ce qui a été, ce qui est, doit-il toujours Fa~re et de la République française soit pro 
mais guérissent le mal. Peüt-on concevoir ne fait jamais d'autre effort que celui de être? L'aristocratie des oisifs durera-t-elle ? tég5 ~a1'." 

1
~ protocole " les convenances. 

• . id . li . . bé . d" • L . l' .. • . 111 autel du niarzage la fille rachète l des indivi us qut appe eraient, qui em- igerer. e mensonge de utilité des parasites n'ap- r. 1 d è L . ' . . es , · · l I ffi L p · , , · · [au es u P re. e manage est indissoluble Les 
raient, qui chanteraient le ma et a sou rance. orsque rudhomme parle amsi, 11 parle en- paraitra-t-il pas aux yeux des hommes? ma,-~ons de rendez- t 1 . ·. , · · · d l'h · · • . . , . . ,. .,,. vous e es maisons publiques L oisif, le parasite e umanrte est accepte core comme tous. Il respecte les mains blan-: 11 faut détruire la légende fameuse, la ne donnent-elles pas un débou hé .. u; . 

1 • · · d' B · h 1 1 1 I · c suffisant aux par le peuple avec a résignauon un enoit- c es, es ong es ongs, es consciences sans fable des [Jv[embres et de l'Estomac, Si les activités que ne contentent« ta do · 1· · é · · · tâ h I Il,. · b · ) . . . . . . uce 111 tmit Labre. laissant courir la vermine sur son ~ e · terait on voir es oisifs mondains oisifs, les riches ne sont que des estornacs.. du mariage». Les amours doivent être toujours 
corps, au nom de dieu. Le peuple va plus suivre le code de l'honneur(!?) à travers les ils ne sont pas l'estomac qui assimile la payés au tarif, en attendant qu'on leur impose 
loin: il glorifie l'oisif. - mille difficultés de l'existence. nourriture afin de la porter aux membres. le label. · 

Je pourrais continuer l'exemple : Mais alors que fait donc l'oisif? ... Il ré- Les oisifs ont comme mission de ne pas être \cANDIDE. 
Le simple ne dit-il .pas : « Les poux sont la pand son argent dans la circulation. Car utiles. Ils sont des animaux de 'luxe que 

santé du .c.o~ps. » A(n_si les_ oisifs sont la sant_é n'est. pas Oisif .q~i. veut. . Une qes. ma~ques l'humanité a la sottise d'entretenir au détri- Chez les. Chats-lFourrés. 
de la socrete. La res1gnat1on comme la fat- premieres de 1 01s1f officiel est d avoir de ment des hommes. ' 
néantise ont amené les hommes à une accep- l'argent. Pour arriver à cette position, Harduin -Prudhornme lui-même semble 
tation de la malpropreté et du parasitisme. à cette aristocratie, il n'est pas besoin de qua- aiguiller les hommes vers d'autres actes que 
Par peur de l'eau et de l'effort du lavage, les _lités naturelles, il faut simplement avoir un ceux de la résignation. Son mépris ne serait-Il 
hommes arrivent à considérer la couche de capital déterminé. Le capital est un billêt pas un coup de fouet ?.N'aurait-il pas dépassé 
crasse qui les recouvre comme une épaisseur pour le voyage de la vie, jamais périmé. la mesure, sans le savoir? 
de leur peau, dont ils ne sauraient se débar- L'oisif, sans argent, s'appelle fainéant, Afin d'avoir une mentalité, supérieure au 
rasser sans s'écorcher. Par peur du mouve- vagabond, mendiant, parfois maquereau. cheval, aucun homme ne consentira à tra- 

f_'! l ment, par fainéantise d'agir, les hommes Il a une qualité, celle de ne pas être concur- vailler dix heures par jour. Pour cela, il arné 
arrivent à considérer le fait d'être mangé par rent, mais il n'a pas celle d'être débouché. JI nera les oisifs à faire leur part d'effort, ou 
des parasites nombreux comme inhérent au ne partage pas l'effort, soit; mais il ne con- il cessera de travailler pour eux. Aucun 
fait de vivre en societé. somme pas ou .si peu que cela ne vaut pas homme ne consentira à se contenter de trois 

L'oisif est semblable à un de ces dieux à la peine d'en parler. A peine utilise-t-il à son francs par jour, c'est à. dire d'un minimun 
qui leurs fidèles portaientles produits les rrfeil- usage, le travail d'un autre .homme. L'oisif de consommation pour sa vie. Pour cela, fl 
Ïeurs. La statue, les bras croisés, ne portait véritable, de bonne marque, fait travailler empêchera les oisifs de s'asseoir à la table 
aucune concurrence au travail des hommes, pour lui une vingtai~e, une centaine de per- i qu'ils n'auront pas 'garnie. · 

LES otsu-s 

Albert LIBERT AD. 

Chiquenaudes· 
ET 

C r.oquignoles 

Le-Jury de la Seine joue aux dés la vie 
de nos camarades. Hier l'as venant nos 
amis sont acquittés. Aujourd'hui c'est le six 
qui sort et 'nes amis sont condamnés. Au 
cune apparence de logique. 
Ainsi, après deux séances, les douze cama 

rades de la C G. T. sont déclarés non cou 
pables, alors que Merle et Al'mereyda sont 
condamnés à deux ans de prison. 
C'est· un coup de dés. Le gouvernement 

sans rime ni raison poursuit tour à tour les 
militants. Il compte que le jeu lui sera. 
favorable. Nos deux amis sont victimes de 
la Série noire. 

Que le -gouvernernent ne s'yûe pas. Le 
hasard est un maitre bien capricieux, 

J 

MATAR. 



., 0 l' \'ELLE 

Babillages du Jour 
l'oracle, et sa pëti te cervelle étroi te de 
meura Loule dcsern parèe sous le choc 
qu'elle reçut. 

11'"0 la marquise parlait:" Mon Dieu, ma 
chère madame Z. j'ai longtemps éte contre 
le divorce, tnais aujourd'hui je ne puis que 
me ranger à votre avis. Je viens du reste 
d'écrire une 'note en ce sens au Malin. Il est 
bien entendu que je préfèrerais avoir vu le 
Fiy,1ro prendre l inttiativc de ce mouvement 
mais nos noms rehausseront l'éclat du 
débat. ùui, il faut divorcer. Alors, nous 
laisserions messieurs nos maris dilapider 
nos fortunes ou exiger de nom, des choses 
qui nous déplaisent. Si le mari veut rester 
le mari, qu'il prenne garde. Qu'il soit avec 
nous comme n'importe quel gentlema11, c'est 
à dire discret et jamais importun. Ceci est 
nécessaire à notre bonheur, et notre bon 
heur prime tout, n'est-ce pas. votre avis, 
chère petite ? >> 

« Chère petite » était .Mm0 de X. Vous 
pourriez me dire que 1fmc de X. avait belle 
occasion de dévoiler son opinion sur cette 
question épineuse, mais vous ne semblez 
pas vous douter que la marquise est l'arbitre 
de l'élégance et que déjà le mouvern eut se 
dessinait dans le salon fort à l'avantage du 
divorce. Et la « chère petite » répondit 
d'une voix mourante : 

« Ma foi, marquise, je pense tout à fait 
comme vous ; et le plus curieux, c'est qu'il 
y a quelque temps, oh! longtemps déjà. 
J'avilis, tout comme vous, une· opinion tout 
à fait différente. Mais vraiment, cela est 
bon pour les petites bourgeoises cette idée 
de l'eternel. Et je vous assure, que je n'ai 
point du tout la résignation d'une martyre. 
Si jamais je me trouvais malheureuse .. >> 

Un murmure d'assentiment courut en la 
brillante société 
fü le lendemain comme monsieur se re 

trouvait en tôte à tète avec madame dans la 
coquette salle à manger, la scène fatale eut 
lieu : Monsieur avec son sourire le plus 
engageant, commença : 

« Et cet article, ma chére ? L'avez-vous 
envoyé au Matin? Je ne l'ai pas encore lu 
dans la colonne consacrée au mariage .... 
- Pourquoi donc vous mêlez-vous de ce 

que je fais? Ce n'est cependant guère dans 
vos habitudes f · 
- Mais, chère amie, je pensais ... 
- Vous pensiez ... vous pensiez à m'en- 

nuyez comme toujours ... Aussi bien vous ne 
faites que cela et j'en ai assez à la (in. Jene 
veux pas devenir votre soullre-douleurs, 
être la victime toute désignée à vos méchau 
cetés. J'en ai assez vous dis-je et .. 
- Mais .. 

... Je veux divorcer, entendez-vous. 
- J'entends, j'entends. mais que vous 

changez aisément d'opinion! Ne parlerez 
vous pas d'amour libre, demain? 
· - Impudent, vous n'avez pas honte d'in 
sulter une honnête femme l Vous osez par 
ler devant moi de ces abominations. Retirez 
vous, monsieur, je vous l'ordonne 1 
- Je vous obéirai donc, madame. 

Auna i\là.TIÉ. 

Iadarne de °\.... écrivait, les sourcil 
-troneés l't le ner. ha.tailleur, lor~qu'aprrs un 
coup discret frappé ;1 la porte, son mari 
entra. xeton l'usage, il baisa galamment la 
meuotte toute Iiue et merveil\Pusement 
soigué!:' de sa fc,mme, puis. avisant sur le 
bureau la feuille couverte de l'écrit ure dé 
mssurêuieut à la mode, il s'enquit, ue trou 
vant rien autre à dire : « Qu'écrivez-vous. 
chère amie ? Il semble que vous avez 
l'air Iaché, Est-ce une lettre de reproches 
adressée à votre modiste ou à votre coutu 
rrère. • Dédaigneuse )11n• de :S. ... leva les 
épaules et par là son. mari connut qu'il 
avait fait fausse route. Comme au fond, la 
correspondance de Madame l'inquiétait 
assez peu, il conclut délibérément: ,, JH 
pense que je suis indiscret ... Excusez:moi ... 
Aussi bien je n'étais point venu vous voir 
pour savoir cc que vous faisiez, mais ... i, 
li n'acheva pas. Du moment qu'il se dé 

sintéressait si aisément de sa prose, Madame 
ressentit la colère froide du génie mé 
connu. 

f,ei:: yP11x noircis, elle interrompit la 
ph ra-e dexr usè i v Je sais.je sais, mon cher. 
Ce que je fais vous laisse indifférent. Vos 
questions n'ont qu'un but : m'aveugler sur 
le rtegrè d'intérêt que vous me portez. Tous 
mes gestes, quand vous daignez les regar 
der, vous semblent superflus. il n'est pas 
jusqu'à mes robes et à mes chapeaux que 
vos regards dédaigneux ne critiquent. .. 

1> Croyez-vous donc que je ne me sente 
pas prés de vous une victime, une malheu 
reuse femmr, une martyre, oui, monsieur 
insista+elle. devant un geste de dénégation. 
J'en pleurerais, monsieur. " 

Mo11sfe11 r que les scènes agacent toujours, 
répondit pourtant fort posémeut. mais sa 
réponse ctait formidable : « Chère amie, 
pourquoi donc ne divorcerions-nous pas si 
vous en êtes rendue à ce degré de sont 
trance ? ... » 
Divorcer f Madame devint toute rouge, 

puis toute pàle, et se levant avec dignité 
montra dn doigt à son mari le feuillet noirci 
aux trois quarts : "Lisez, monsieur. " 
farnuyé, monsieur s'exéouta., A mi-voix 

il lut et madame s'étant composé un joli 
maintien de martyre résignée à subir tous 
les affronts et toutes les tortures plutôt que 
de renier son Dieu, écouta avec une dou 
loureuse admiration la lecture du chef 
d'œuvre qu'elle venait d'écrire : 

<< Il semble extraordinaire, vraiment que 
des femmes de notre monde puissent être 
pour le divorce. Ainsi donc, ce que Dieu a 
lié peut-être délié. Ainsi donc, le mari et la 
femme peuvent se séparer l'un de l'autre et 
recommencer ailleurs une autre vie avec 
l'assentiment de tous I Que des ouvrières 
n'aient pas la grandeur d'âme des femmes 
de notre monde. ceci peut encore être 
excuse, quoique je n'en sois pas bien sûre; 
mais que i'Jm• la marquise d'Y .. , Mme la vi 
comtesse de V., etc., puissent faire telle· 
ment fi de toutes les convenances, ceci est 
inconcevable et affreusement douloureux. 
Il est d'une étrange petitesse de vouloir à 
tout prix, même aux dépens du savoir-vivre 
être bassement et matériellement heureux. 
Est-il quelque chose de plus beau que de 
souffrir sans se plaindre, droite et .fi.ère 
jusqu'au bout, le cœur brisé souvent, mais 
les lèvres souriantes et le front serein. 
Notre admirable Bourget, notre guide, 
noti} directeur de conscience a fait un 
geste d'une portée morale incomparable 
quand il a posé en faveur du mariage indis 
soluble le problème poianant du divorce ... » 
. .M. de X reposa. la feuille sur le bureau 
fanfreluché puis poliment dit : « Vous écri 
vez fort bien, chère amie ; je ne soupçon 
nais pas chez vous une collaboratrice du 
Matin ... A propos, je venais vous dire qu'à · . . 
mon grand regret_je ne pourrai vous acc_om- l'Educat,·on- Physique 
pagner cette après-midi dans nos visites. 
Veuillez m'en excuser je vous prie ... » Et -- 
apr~s un nouveau. baise-main il quitta le L'éducation physique a pour objet de faire 
petit _salon. acquérir à la fois la force musculaire propre- 

.Mais quand M·· de X. voulut se remettre di . , . .. , . 
à la rédaction de la lettre qu'elle sr. propo- me?~ it~'. la force de résistance, 1 ad1:sse 
sait de faire passer au .l!a.tin, dans la co- et 1 energre morale. Lorsquechez un meme 
lonne Mariaye, elle ne retrouva plus du tout individu, chacune de ces qualités estdévelop 
ses idées et agacée en imputa toute la faute pée à un degré exceptionnel cet individu 
à ce ~ari si malavisé de venir ~endrc _visite est un athlète. Or on ne peut , lh _ 
à sa femme, alors que celle-ci n'avait que ' . . ma. eureu 
faire de sa présence... sement pas songer a developper a un tel 

• • point les qualités physiques de tous les indi- 
• • ·vidus. 

ya:ns .s le s_alon ~e M'" la maz:quise de Y. D'une part, leur constitution plus ou 
c etait 1 eumo~ br+Ilante.et ma fo1,br~yante... moins parfaite s'y O os <l'a t t I 
Il se trouve Justement que Je Matin après . . , ~p e, u re par . es 
M. Bourget a fourni prètexte à des disser- exigences de la société actuelle ne nous laisse 
tarions sans lin, à de jolis babillages pour notre éducation physique comme pour 
discrets, à des rires étouffés derrière·_ les notre éducation intellectuelle qu'un temps 
éveutails. Toutes ces dames papotaient très limité. Mais il y a cependant un degré mini- 
gentiment et deux clans se formaient, deux, . . . . 
seulement, pas trois car si le .Matin ouvre mu1,:1 ~ attemdre dans le developpement des 
trois colonnes aux avis divers. le Monrle qualités physiques et le camarade Jclm pense 
raisonnaLlement ne peut avoir d'opinion que que c'est la methode suédoise qui le fournit. 
pour 01;1 contre le divorce... li nous trace en trois colonnes le plan d'une 

Gentille. la petite ,\f•• Z. secouant ses le de . · ' 
cheveux bouclés opinait pour le divorce et ., ço~ . gymnastique telle q.ue ce_l,les que 
M01• de X. qui ne consent guère à parler à J executais 11 y a quelques annees a 1 ecole. II 
des roturiers dédaignait de répondre à ces se figure arriver par ce moyen à se dévelop 
vilenies quand la marquise inte_rvint. per puissamment et suffisamment. C'est ici 
C'~ta1t la grande dame, aux allur~s vraiment que je suis en désaccord avec lui 
artatocrauques et qu'on est touJours hou- . . ,. · 
reux d'avoir comme invitée dans un dîner Jec101s en effet qu Il y a autre chose de plus 
ou une soirée ... J\J•• de X. pencha vivement efficace et de plus agréable a faire que cette 
la tête pour ne point perdre une parole de ennuyeuse gymnastique suédoise. L'educa- 

.. 

Sous le mème titre, je vous parlais il 
Y a q~elques mois, de juges aliénés. 'on 
venait d'en découvrlr en Francs deux ou 
trois. Il y en a sans doute d;vantaae · 
mais ~l f?st, des juges comme des objet~ 
trouves : on ne connait que ceux qui sont 
déposés à la prétectuee. . 1 

· 

Je rev!ens sur la question, mais cette 
année, c est au tour de l'Allemagne, de 
~ettre à la porte urr de S!:JS magistrats 
~ns~ru~teurs, lequel, dit la nouvelle, ne· 
jouissait pas de toutes ses facultés men 
tales. Ce juge bizarre faisait arrêter tous 
les gens dont le nez lui déplaisait. 

Ce n'est pas qu'il y ait 1là un slzne de 
folie bien caractérisé ; et l'on po~rraill, · · 
sans trop chercher, citer, ici ou ailleurs, 
~uel~ues-un~ de ses c?llègues qui n'ont 
Jamais eu d autre mottt pour mettre les 
gens ea pris?n, et qui n'en obtiennent pas 
moins de l avancement. Aussi j'estime 

L'ex-professeur Gustave Téry, << fouille- qu'il d~it Y avoir eu autre chose qu'on ne 
merde » évolué à la solde de Bunau- nous dit pas. 
Varilla, dont l'occupation présente - Cc, qui m'étonne, c'est que l'ordre ait été 
l'enquète Çi) sur la crise ·au divorce ne donné ?e relâcher tous les gens que ce 
sort pas du cadre de sa mentalité, donne brave Juge. avait fait arrêter à tort et à 
une publicité imprévue aux conceplions travers. Voilà une décision plus extrava 
anarchistes en étalant sous les yeux des ~ante que tout le reste; car, remettre e1J 
lecteurs du .Atatin toutes les guenilles liberté des gens arrêtés, tout simplement 
puantes de la Loi. · · _parce qu'?n ne saitpas pourquoi on les a 
Parmi Jes « confessions»: fatras prédo- arrêtés, c est une chose qui ne peut se voir 

minant d'inepties, de racontars burles-' qu'en Prus~e. · 
ques, de faits personnels, la réponse ci- Je ne sais pas ce qu'on aurait fait au 
dessus me semble soulever avec torce - Kamchatka, mais re sais bien. 'que chez 
à travers son caractère nypocrttement nb~s jamais on n'aurait compromis à ce 

1 

badin - Je vice primordial de l'organisa- point 1~ bon renom. de la magistrure. 
-================= lion actuelle: la subordination de I'indl- ~ _c ~st une matlèr~ en laquelle il s'agit 

. , . . , , • · vidu. . ~e d!stm~uer, me disait ~n _homme du L1berte . Egallte . Fratermte I Subordination économique: de l'homme l a,1a1s,_ tres ~erré sur la Jurlsprudence, 
~à l'homme, de l'esclave au maître; de la qu un Ju~e soit reconnu f~u et qu'on l'en- 

Comme zrn vieux canasson qui flanche et qui s'abat remme « honnête » à l'homme ... idem... ferme, c.est une chose qm peut arriver; 
Ll~RE ~·aller gbnir et crever dans la rue Subordination conjugale.i. ou non, mais ce n'est _Pas ~ne r~ison pour q~'on 
o'.' _po111 .a1,01r crié ma révolte boun·.11e, qu-importe ; découlant de la précédente: relâche un prisonmer. C est là établir un 
.r a1..,go11.c1 les douceurs du passage a tabac ; de la femme à l'homme, en, dernier res- précédent fâcheux. C'est presque recon- 
EGAL du mauvai:. chien qui las d'en·er_ se me sort, dans l'immense majorité des cas. ~aître que !'i_nnocence_ est un. titre à la 
~11r le croûton qu z'. trouve. en quelque vze11x cabas. L'hypocrisie conventionnelle qui fait liberté. J ~ n ai pas besoin de vous appren- 
EGA L du sans abri, 1e 1,a pa1~11re morue que dans les ménages « assortis », la dre combien une ·pareille maxime, si elle 
Dont les mollets flétris n ont pas toujours de bas; femme, pour la jouissance d'un casuel, se répandait, serait perntcleuse et destruc- 
FRERE de 10111 celui qui s'est donné pour tâche médiocre souvent, mais du moins assuré: tive de toute justice. Où Irions-noùs, ae 
'De lutter jusqu'au bout, de lutter sans relâche dissimule sous les dehors du (( respect de vous Je demande. s,'il était permis à un' 
Contre /'A utoritë, quels que soient SES aspects. soi l) ses véritables sentiments. -La vanité détenu . de réclamer contre sa détention· 
.revois avec plaisir que n'étant pas un mythe. de l'homme, son désir de domination, sous prétexte que le.juge s'est trompé·? 
-QJ.,oiq11'e/le n'est jamais fait bouillir ma mar·mite- consacré d'ailleurs par les textes légaux, Les bases de la société seraient à jamais · 
la fameuse devise a droit à mon respect. enün Ja Loi, gardienne farouche d'insti- ébranlées. ' . ' 

B!ZEA u. tutions antihumaines - contingences re- - Cela est. vrai, dis-je. Cela fait frémir: 
doutables - contribuent à cette résul- -Henry MARET. 
tante: la Subordination de l'individu! 
Pour conserver son « pain », non son 

foyer ('?), la femelle en puissance de mâle 
subira toutes les humiliations, toutes les 
rebuüades, tout le bon plaisir de son 
conjoint parce que nécessité oblige. Sa 
jalousie, son « amour » seront faux, tru 
qués : seul l'intérêt dictera ces manifes 
tations tragi-comiques: comédie du dé 
.sespolr , des enfants sans père, etc. A bout 
de subtilités, désespérant de réduire 
l'homme, stupidement gonflé de sa supé 
riorité de résistance au boulot patronal, 
de son apport matériel consécutif et, fort 
de ces adjuvants « légaux )) déclarant, 
péremptoire-: « Après toi, une autre, si 
cela ne te plait pas ainsi » .•. alors, la haine 
armera son bras : elle abattra le mâle 
peut être, mais par intérêt; très rarement 
par véritable regret d'affection déçue. Ma 
riage 1 Union li bre ! Situations analogues, 
faussées par la subordination imposée au 
pl us faible, légalèment parlant., 

Quelquètois l'homme est doux, timoré, 
mais la lemme, acariàtre, coquette, etc. 
Lié malgré tout à elle par sa veulerie, 
par cc I'habitude il. la longue », mais re 
poussé du coït, des « tendresses », il récu 
pérera sournoisement, en des amours 
vénales, les étreintes rofusées ; ou s'adon 
nera aux pratiques immondes, violera 
peut être ? Qui sait ? Mais s'il n'a pas 
la force de volonté suffisante pour réagir, 
étant celui qui dispense le plus clair des 

tion physique ne se borne pas seulement à 
des mouvements des bras, des jambes ou de 
tète de même que l'éducation intellectuelle 
ne se borne pas simplement à l'alphabet ou 
à la grammaire. 

JI y a des choses autrement plus, impor 
tantes et plus utiles que les exercices suédois 
à pratiquer. L'individu éduqué physique 
ment doit être prêt à surmonter les difficultés 
matérielles de l'existence et à se tirer d'af 
faire en toutes .circonstances. Le but pratique 
de l'éducation est donc avant tout de former 
des individus « débrouillés». 
· A mon avis, un individu << débrouillé » 
doit savoir marcher, courir, sauter, 'nager, 
tirer, monter à cheval et en vélo, grimper, 
escalader, lancer des objets adroitement, 
enfin être capable de se défendre habilement. 
Voilà ce qu'il est nécessaire, pour un anar 
chiste encore plus que pour n'importe quel 
homme, de savoir et de pratiquer. 

Eh bien ! ce· n'est pas en faisant-tous les 
jours; une demi - heure de gymnastique 
suédoise comme Je préconisejelrn, que l'indi 
vidu atteindra ce but. Je ne prétends pas que 
celle-ci soit nuisible, loin de là,' mais je dis 
qu'elle· est incomplète, insuffisante, qu'elle 
se compose uniquement d'exercices éducatifs 
et non d'exercices utilitaires, qu'elle peut 
embellir les formes des indiv.idus mais rien 
de plus, et que pour jouer un rôle actif dans 
la société actuelle, il ne faut pas seulement 
aux individus des «attitudes», mais des 
«aptitudes». 

EDGARD. 

Merci ! Gustave ... 
Si !'011 admet Je divorce pur 

la volonté d'un soul, il fout 
admettre uussi les Jaiseuses 
d'anges, ou gure lcH mousta 
chr-s nu vitriol. 

(U11 groupe de midinettes) 
Malin, 11 février. 

revenus ménagers. n'en sera-t-il pas 
moins, pour cela, le maitre « légal » ? 

...... 
La base économique de la société ac 

tuelle, accaparée par les gouvernants et 
leurs satellites maitres et défenseurs de 
la production et de sa répartition : soute- '} 
nus-des valets de toute livrée: Bunau et ' 
Téry, Mouthon et Gohier, innombrables 
stercoraires ; journalistes de toutes les 
nuances « pblitiques » - la base écono 
mique et la « crise du divorce >> - mal 
endémlquo - sont intimement liées l'une 
à l'autre, du consentement des masses 
résignées au Iouaillement de la cravache 
autoritaire ! 

Voilà ce qu'on peut lire à travers les, 
feuillets de l'enquête. · 
... Je le répète : le « foullle-merde » Gus 

tave Téry donne un· rude coup de main 
aux copains anarchistes l. .. 

Louis VIRIEUX. 

CEUX QUI JUOENT 

' 

De l'action, de l'aqitation 
Je ne veux pas ici, 'seus cette rubrique, 

rèvetller la discussion à laquelle prirent 
part ptusieurs camarades sur le révolution 
narisme anarchiste. Il est avéré qu'être 
anarchiste implique, nécessairement, être 
révolutionnaire ;, révolutionnaire à notne 
façon, ph ilosophiquement ét .éconçmique- 
ment parlant : · 

1° En sapant les préjugés .dont sont obs 
trués les cerveaux pour les remplacer par ce 
que notre esprit de Iogique nous faH con 
cevoir comme la vérité (réYolution philoso- 
phique); . 

2° En incitant, par l'exemple, l'individu à 
sa libération constante et par tous· les 
moyens, du joug sconomiqns qui l'écrase 
(révolution économiqueJ. La libération éco- ' 
nomique, est, du reste, le complèment lo 
gique et inévitable de la libération intellec 
tuelle. 

Mais ce n'est pas de 'cette révolution là 
que je voulais entretenir les camarades ; je 
veux simplement leur soumettre quelques 
unes des réflexions suggérées par l'empri 
sonnement en masse de ces temps derniers, 
de nos camarades réfractaires économiques 
ou intellectuels, pour crimes de lèse-patrie, 
lèse-monnaie, etc. 

L'action que, en ces temps derniers, les 
gouvernants dirigent contre nous ne nous 
dicte-t-elll:l pas quelle doit être la nôtre. 
Il est certes bon, parfois, dans certains cas, 
ù~ faire appel au. 1cœur des honnMes gens, au. 



·! un camarade est sur le point. 
,, » ou <1 non 11, de comparaitre 

devant !t'~ chats-fourrës. On mène autour 
•;;.s - quelquefois, lorsqu'il n'est pas 
cur , ·un ira,·aiHeur dans l'ombre - 
tame a~itation, afin d·intim irlu ceux 

ronouceat les sentences. mais si cette 
itation n·aboutit qu'à. un resultat negatif. 

que tau-on ') Hien ou à mon avis. pas grand 
chose. O;, vient en aide à la compagne. aux 

.fauts, ~'il y en a, et c'est tout. L'unité 
)tiVt' qui a disoaru finit par tomber dans 

rauui i. Jusqu'à êe qu'un matin les granits 
quotidiens en ra,,seut Foraison funèbre et. 
laconique. 
~ous sav,ius que, s'il se produisait en ce 

moment une révolution générale et violente 
nous n ·aurions rien à en attendre. si ce n'est 
lt' bannissement ou la mort, si un Guesàe 
quelconquejoua1t le Grand Premier rùle au 
Icudetaatn de ce mouvement. Devons-nous 
pour cela nous dés in téres!-er de toute agi 
ration à étiquette révolutionnaire ou toute 
autre ~ Je ne le crois pas. 
Le jour où la meute populaire, exaspérée 

.ar un besoin 'non satisfait de spectacle 
ünpecile- genre exécution ùe Solcilland - 
11our obtenir un repos hebdomadaire ou une 
ùiminution · d'heures de travail, le jour 
enfin. où pour une raison ou pour une 
'sutre, Je peuple casse sa laisse, notre rôle 
est-il de dédaigner ce mouvement ou bien 
de chercher à. en protire: '7 
La foule qui manifeste en hurlant et se 

laissant. sans n1rgogne. assommer par les 
flics sans ~avoir ce qu'elle veut. n'est-elle 
pas 'prMe à marcher- à la remorque - les 
évéul'Dl«mts du Midi le prouvent - du 
premier individu lui parlant un langage 
décelant une certaine énergie ? Alors que 
les énergies brutales s'offrent, que les 
mains se tendent avides de briser, que le 
rictus des bouches dit renvie de mordre, 
allons-nous laisser cette energie s'exercer 
e11 pure perte 1 Non 1 
A ces forces brutales qui s'ofïrent ne 

pouvons-nous indiquer les lourdes portes 
derrière lesq_uelles s'étiolent tant de vies 
humaines. de cerveaux qui pensent et ne 
demandent que la liberté d'agir ; il y a 
aussi à part les camarades, les innom 
brables réfractaires économiques dont 
la conscience n'attend qu'un souffle pour 
s'éveiller, et qui, libérés dans un pareil 
moroeut ne manqueraient pas de se join 
dre à nous. 
Nous avons besoin d'énergies sans nom 

bre et capables de tenir tète à tous les vents 
tyl'anniqucs de quelque côté qu'ils souf 
flent. Ne sont-ce pas les énergies les plus 
constantes et les plus rudes qui, à l'heure 
actuelle, sont visées ou déjà enfermées. 
Allons-nous nous contenter de crier pudi 
quement à. l'injustice, dè déclamer sur le 
mouvement révolutionnaire, de parlottes ; 
aân de savoir si nous nous étiquetterons 
révolutionnaires-anarchistes ou commu 
niates ? Je crois qu'il y a mieux à faire. 
Chaque fois que nous trouvons occasion 

de déchaîner d'une façon plus grande en 
core le chaos innombrable qui distingue 
notre société civilisée ; chaque fois que nous 
pouvons faire naître un incident quels que 
soient les moyens à. employer pour cela, 
avec toutefois, le minimum de risques, 
.a'hésitons pas. 

Préjugés de Cui~ne 
A propos de la crérne de fourmis, écou 

tons Vincent l'Albeyme. 
<< Exténués de fatigue, car plus on voit, 

plus on veut voir. nous arrivons un jour 
dans une charmante petite localité, Salles 
la-Source, derniére station du chemin de 
fer avant d'arriver à Rodez. 

• Nous a'avons pas de petne à réparer nos 
Iorces. Pour un prix excessivement modi 
que, on nous sert un vérrtable dîner de Gar 
gantua. Une crème savoureuse fit mes dé- 

· lices. Sa saveur acide affectait agréablement 
notre palais. Nous demandons à l'hôtesse la 
recette de ce mets délicat: « C'est une crème 
aux. fourmis•, nous répond la maitresse du 
logis. 

Le principe acnt que secrètent les fourmis 
est connu sous le nom d'acide formique. 
C'est cet acide qui donne un goût particu 
lièrement exquis aux crèmes dont nous 
venons de parler. n existe en Amérique une variété de four 
mis qui font du miel, dont Indiens et Mexi 
cains sont fort friands. · 
Une autre espèce de l'Amérique du Sud 

est fort appréciée des Indiens, surtout les 
femelles un peu avant la ponte. On les 
mange {!nllées et saupoudrées de sel. Mais 
voici une façon de les accommoder dans la 
Nouvelle Galles du Sud qui n'est pas banale. 
Nous en trouvons la description dans les 
Voy:i'.JI'• de Jacques Arago .« Dans une vaste 
c1airie:e, un dôme se dessine; il a deux 
pieds de hauteur, trois ou quatre de dia 
mètre, C'est un nid, un palais immense de 
nombreuses fourmis. Des herbes sèches, 
«les racines, <les branches entourent le 
tumulus; on y met le feu ... La croùtc.du 
palai•, formicalè'en se déchire et se crevasse; 
Je pell11le prisonnier qui sent la chaleur 
essaye une sortie, uiais les tourbillons de 
flamme l'envahissa, et il reste blotti dans 
son repaire. Ce'J)endant la braise va l'attein- 

Les économistes bourgeois accolent à, puissances de son esprit à l'aûranch issernent 
;111a.rchie ladélinition désordre; ne craignons, complet de ses frères et compagnons " 
pas de leur donner un semblant de raison, En possession du prix Suard, il présenta 
Plus le dcsordre sera grand sous l'autNité, à l'institut pour le prix Volney, en 183U, 
plus îord ·e par l'anarchie verra augmenter un ruérnoire sur les origines de la la11guP. 
le nombre de ses partisans. ' f'r.1m;a1se et un discours sur l'Uttlité de la 

ZE1D. célébra.lion llu. dimanche,sujet du concours. 
_ _ Il obtint une mention et une médaille. 

On n'osa pas lui décerner le prix qui, du 
reste ne fut donné à personne. Le· rappor 
teur du concours, l'abbé Doney, signalait la 
supériorité incontestable de son travail, mais 
lui reprochait de s'étre jeté dans des théo 
ries hasardeuses, et des solutions témérai 
res de- la question sociale. • 

De fait le socialisme proudhonnien 
s'echataudait déjà dans ce mémoire : Re 
vendication du droit de vivre ; négation du 
principe malthusien qui refuse à l'enfant 
nè sans moyens tout droit vis à vis de la 
société; égalité des rétributions, des gains, 
des salaires ; négation du principe de mo 
nopolisation des instruments de travail et 
de production, substitution de la possession 
il. la propriété. 

• Le vol, dit-il, n'est pas la négation de la 
propriété, mais la· négation de l'égalité ; 
cette égalité de conditions est dans l'esprit 
du christianisme et le but de la société ... 
Tu ne voleras pas, dit le Décalogue, c'est à 
dire, suivant l'étymologie .tu ne détoùrne 
ras rien de côté pour toi. L'expresston est 
générique comme l'idée même, elle proscrit 
non seulement le vol commis avec violence 
et par ruse, l'escroquerie et le brigandage, 
mais encore toute espèce de gain, obtenu 
sur les autres. Elle implique en un mot que 
toute infraction à l'égalité de partage. toute 
prime arbitrairement demandée et tyranni 
quement perçue, soit dans l'échange. soit 
sur le travail d'autrui est une violation de 
la justice, une concussion. » , 

L'abbé Doney trou va cela «un peu avancé». 
MAOH.ICIUS. 

LES PRÉCURSEURS 

PROUDHON 
Nous allons maintenant commencer l'é 

tude du socialisme moderne, dans ses trois 
précurseur;. directs : Proudhon, Ker! Afarx 
et l/ahounine. On peut dire que cette trilo 
gie de penseurs a véritablement donné au 
socialisme ses bases essentielles, bases que 
les déviations inévitables ont un peu fait 
oublier, mais bases quand même d'où sont 
sorti les trois courants actuels : le socialisme 
d'Etat, avec Guesde, Bebel, Jaurès ; l'ana.1' 
narchisme avec Reclus, Caffiero, Malatesta. 
Kropotkine,et un parti.mixte destiné fatale 
ment à se confondre à l'un des deux pre 
mien, le syndicalisme avec Petlouuer. 
Keufer, Pouget, etc., etc. 
Il est essentiel, pour se former une opi 

nion sur le mouvement social d'aujourd'hui, 
d'étudier les conceptions et les méthodes de 
ces précurseurs, nous allons le faire briève 
ment. 

* * * 
Joseph Proudhon naquit à Besançon en 

1809. de parents pauvres ; son père était 
brasseur et sa mère servante. Il commença 
lui-même par garder les vaches. 
A douze ans, on le fit. quitter cette vie des 

champ qu'il a tant célébré plus tard, et il 
devint garçon tonnelier ; puis ses parents 
ayant acheté un petit fonds de commerce, 
Proudhon entra au collège et commença 
des études que les gènes domestiques ren 
dirent fort irrégulières. Une fièvre d'ap 
prendre lui fit surmonter les difficultés de 
la misère. 
A la sortie de l'école, il fréquentait la bi 

bliothèque de la ville, où il faisait une 
effrayante consommation de bouquins. Un 
jour, étonné, le bibliothécaire lui dit : 
• Mais mon' jeune ami, que faites vous donc 
de tous ces livres? » L'enfant le toisa et lui 
répondit : « Qu'est-ce que ça vo.us fait?» 
A force de lire et de comparer les livres 

qu'il imprimait, il apprit l'hébreu tout seul 
et acquit des connaissances théologiques 
trés étendues. 
Le premier écrit de Proudhon (1837) fut 

un travail de linguistique comparée, où se 
révélait déjà sa puissance intellectuelle. · 
En 1838, Proudhon concourut au prix 

Suard, pension de 1500 francs pendant trois 
ans, au bachelier du Doubs qui aurait 
montré les plus heureuses dispositions 
pour les lettres, les sciences, le droit ou la 
médecine. Il obtint le prix, quoique on lui 
eut châtré son mémoire d'une curieuse 
partie qui se terminait par ces mots : « Né 
et élevé dans la classe ouvrière, lui appar 
tenant encore, aujourd'hui et à toujours .... 
... Ce serait la plus grande joie du candidat 
que de pouvoir désormais travailler sans 
relâche par la philosophie et la science avec 
toute l'énergie de sa volonté et toutes les 

dre, le sauvage agite sa sagaie; elle part et 
ouvre le tombeau. Le feu y pénètre et\bien 
tôt c'est sur le dôme que pétille 1le brasier ardent. En une aemi-heure tout est cuit, le 
sauvage éparpi1le les branches carbonisées; 
il ouvre le tombeau où viennent de périr 
des milliers de victimes; ce n'est plus 
qu'une pâte uniforme, noire. une boule 
gluante que la famille ou les amis affamés 
vont se disputer avec une joie féroce.» 
S'il est un animal qui nous paraisse peu 

comestible et pour lequel nous éprouvions 
une réelle antipathie .•. gastronomique, c'est 
à coup sûr l'araignée. 

Et pourtant il s'est trouvé des gourmets 
pour faire son éloge. Ecoutons plutôt ce 
que rapporte à ce sujet le naturaliste Qua 
tremeres d'Isjonvalle. 

« M. de la Lande, écrit-il, le célèbre astro 
nome, qui, pendant les dernières années de 
son séjouren France, venait souper tous les 
samedis chez moi et s'y rendait souvent dès 
la sortie de l'académie, ne trouvait rien de 
plus à son gré, en attendant Je service, que 
de manger des chenilles et des araignées, 
lorsque c'en était la saison. Comme mon 
appartement donnait de plain-pied sur un 
assez beau jardin, il trouvait facilement de 
quoi satisfaire sa première faim ; mais Mme 
d'lsjonvalle aimait à bien faire les choses, 
elle en amassait pendant l'après-dîner un 
certain .nombre et les lui faisait servir 
aussitôt après son arrivée. Comme je lui 
laissai toujours ma part de ce ragoût, je ne 
puis parler que par ouï-dire de la différence 
de saveur qu'il y a entre une araignée et une 
chenille. La première, dit notre astronome, 
a un goût de noisette, et la seconde un véri 
table goût de fruit à noyau.» 
L'entomolpgiste Datin, qui partage à 

l'égard des araignées les goûts de Lalande, 
nous donne la façon de les préparer. 
Elle est des plus simples. 
On les dépouille comme les crevettes de 

leurs pattes et de leur corselet, on les passe 
à l'eau. on les enduit de beurre et ... on les 
avale toutes crues, procédé, on le voit, à la 
portée de tous. · 
Les Néo - Calédoniens qui pratiquent 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LE SABOTAGE 
I 

à. Levieu.x. 
L'idée de saboter est déplaisante, et 113 

fait répugnant, nous affirme Levieux. Voilà 
une affirmation comme il en fait d'ailleurs 
trop souvent. 11 serait peut-être bon, d'être 
moins tranchant lorsqu'on s'explique sur un 
certain ordre d'idées. Levieux, lui, tranche 
toujours péremptoirement la. question. 
Mais venons à la discussion. 
Tout d'abord, il me semble que l'idée n'est 

.pas déplaisante, ni le fait répugnant. Au 
contraire ! il me semble logique que cette 
idée naisse dans le cerveau d'un anarchiste 
se voyant contraint à au moins dix heures 
de captivité chaque jour dans un « bagne » 
industriel, pour obtenir en retour un salaire 
toujours insuffisant pour lui permettre de 
jouir effectivement des richesses qu'il con 
tribue à produire. 
Levieux nous dit que le souci da faire 

bien, de faire mieux doit toujours nous gui 
der. Comme principe. c'est très bien 1 Mais 
encore ! faut-il être placé dans des condi 
tions qui permettent de bien faire et êtrè 

traîté de façon à pouvoir songer à mieux 
faire.-Ces conditions on ne les rencontre ja 
mais dans une entreprise capitaliste. D'abord 
Je seul fait d'ètretenu de travailler durant dix 
heures consécutives, à des occupations ne 
correspondant presque jamais aux aptitudes 
de l'individu soumis à ce régime, est un 
rait monstrueux qui, à lui seul, explique 
l'idée de saboter. 
Produire pendant dix heures, cela impli 

que qu'il y a surmenage et il est impossible 
étant surmené à ce point, que l'ouvrier, 
fut-il anarchiste, ait le souci ·de faire bien 
et mieux. Levieux n'ignore pas, sans doute, 
comment le travail est distribué, il counaic 
certainement le système du travail parcel 
laire, qui réduit chaque ouvrier au rôle 
d'automate, dont toute l'activité se dépense 
à faire toujours les mêmes gestes, et dont 
toute l'attention se concentre sur les mêmes 
objets. Voilà une manière d'être qui est 
dèpravantë, avilissante, dégradante; et qui 
est bien faite, pour lasser et dégouter, sur 
tout les anarchistes. D'autant qu'ils ont 
conscience, de s'étioler dans un pareil état 
de choses. N'oublions pas de remarquer; 
que le souci de placer les ouvriers dans des 
conditions d'hygiéne indispensables au 
bon fonctionnement de l'organisme humain 
ne guide jamais les patrons dans leurs 
installations. Et encore.t que l'ouvrier est 
toujours poussé, harcelé, dans le sens de 
« I'abanage », ce qui veut dire qu'il faut 
toujours se préoccuper de faire vite. 
Les ouvriers sont si maltraités, ils se sen 

tent si peu à l'aise, lorsqu'ils travaillent, 
que tous, même les plus frustes, soup irent 
le matin avant de commencer, après la fin 
de la journée. On n'a pas le goût au 'travatl, 
il dégoûte, il répugne, on va à l'usine pour 
la « thune » et on y souffre lê martyre. 
Je nie demande comment Levieux, peut 

formuler une affirmation comme celle-ci : 
« Nous sentons qu'il est nécessaire, logique, 
d'imprimer à toute œuvre qui sort de nos 
mains, etc. » Quelle œuvre ? Est-ce fa 
mienne, qui consiste· à charger et à déchar 
ger des wagons de sable, du matin au soir 
et du premier de l'an à la St-Sylvestre? Est 
celle des d'ébardeurs qui coltinent toute la 
journée des charges qui feraient plier un 
bourriquot ? Est-ce celle du ma.nœu vre 
quelconque, qui la plupart du temps 
n'est occupé qu'à des travaux de force ? 
Est-ce celle de l'ouvrier qui, en raison de la 
division du travail, fait et refait ccntinuèl 
le ment la même pièce 1 Ou bien est-ce celle 
de l'employé du Métro qui poinçonne les 
tickets ? 

11 n'est pour ainsi dire plus d'œuvre per 
sonnelle, une quantité innombrable d'hom 
mes -façonnent le même objet. 

Comment éprouver de la joie au travail 
alors que nous sentons que, fatalement, 
nous nous avilissons à œuvrer dans ces 
conditions. Voilà pourquoi -le travail nous 
fait horreur et qu'il est bon de saboter - 
d'ailleurs qu'on le-veuille ou non on y arrive 
quand même - pour démontrer que ce ré 
gime barbare oblige les hommes à tant 
d'efforts surhumains, qu'ils deviennent 
incapables de s'intéresser à leur travail 
et conséquemment de porterquelques soins 
à son exécution. 
Mais il y a un autre motif qui justifie la 

malfaçon volontaire de l'homme conscient: 

encore secrètement le cannibalisme, sont 
I 

Un gentleman du West-End de Londres, 
fort friands d'une sorte de grosse épeire M. W. R. Harris, nous indique la facon 
qu'ils font rôtir sur la braise et estiment de les prendre et de les préparer, car il y ·a 
presque autant que la chair du bon blanc. une façon de les prendre qui en augmente 
Néanmoins, malgré l'exemple de Lalande, la qualité, . · 

les conseils de M. Datin et le goût des cana- Au lieu de la bière employée générale 
ques, je crains fort qu'il ne se passe de Ion- ment, on verse du vinaigre dans une assiette 
gues années avant que _cet animal répu- à soupe ou un bassin creux. Les blattes 
gnant et carnassier ne soit présenté comme noyées s'y infusent et on les y laisse confire 
entremets dans les restaurants du bou- toute la matinée. On les retire, on les sèche, 
levard. , · si possible au soleil, et, deux heures après, 

Voici maintenant une autre surprise culi- la carapace se détache avec la tête, offrant 
naire ; c'est la chair d'un insecte plus délicate au gourmet un petit rouleau de chair blan 
que celle du hanneton, d.e la fourmi, de che semblable à une crevette dépouillée. 
l'araignée et de la chenille, au dire des Ce n'est pas tout. Ces petites boulettes 
amateurs. J'avoue n'y avoir pas goûté, tant les sont mises dans un pot de terre, accorn pa 
préjugés, les 'idées préconçues s'enracinent guées de beurre, de farine, de poivre et de 
parfois au fond des estomacs les 'plus corn- sel; et l'on cuit au four de façon à former 
plaisants et les mieux disposés au progrès. une pâte. 
Je veux parler de cet insecte qui infeste Au bout de deux heures, ce que l'auteur 

certaines maisons. principalement les bou- de la Physiologie· du goût appelait le point 
lange ries et les sous-sols, e~ gui, en raison d'escul1mce est obtenu .. On verse la pâte 
de cette dernière part iculai-ité. se rencontre dans les pots et on laisse refroidir. Vous 
plus abondamment dans les îles britanni- l'étendez alors sur de pain beurré. et vous 
ques que partout ailleurs. C'est là qu'on avez, au dire des Irlandais, de M. Harris et. 
pourra. faire de sérieux approvisionnements, de tous ceux qui en ont goûté, le pins exquis 
et le hardi industriel qui, le premier saura des sandwichs. 
profiter de la moi~son, en la couvrant d'un Hector FRANCE 
pseudonyme exottque quelconque: Manne • 
des lndoues, CEJvia1' Turquestan, Bouchées * * * 
des Nababs, Délices du Sérail, récoltera des 
monceaux d'or. 
Le Black Beetle, la bête noire des boulan- 

gers et des cuisinières, la blatte enfin, le 
ca(ard{puisqu'il faut l'appeler par son nom, 
ne serait rien moins qu'un morceau 
d'archevêque. . . . · . . 
Voilà qui eût fort réjoui Rabelais qui 

accusait les belottes, autrewent dites ca 
fards, d'êtres, après les rats, Je fléau le plus 
redouté des Parisiens. 
Vous ne saviez pas, ni moi non plus, car 

je l'ignorais il n'y a pas longtemps, que, 
dans le sud de l'Irlande, on en consomme 
d'effrayantes quantités, à tel point que les 
ménagères des comtés de Kerry, de Cork, 1 Al' t C d' t M 'd' t p , . 
de Waterford et Wexford commencent à se 1men 1 on 1mena, e 1camen , OlSOil 
plaindre de la rareté des cafards, comme les 
poissonniers de la Rochelle et de Nantes se 
plaignent de celle des sardines. 

En parlant longuement des Préjuqés de 
Cuisine nous avons considéré faire un tra 
vail intéressant et anarchiste, car n'est-ce 
pas de toutes les habitudes, de tous les res 
pects, de tous les préjugés qu'est fait l'auto 
ritarisrne du milieu . Mais llector France 
n'a parlé de• l'alimentation que d'une facon 
toute empirique, aussi trouvons-nous utile 
de donner maintenant une étude sur l'ali 
mentation considérée non plus au point 
de vue du goû.t et des espèces mais au 
point de vue chimique. . 
Nouscommenceronsau prochain numéro: 

étude par FÉLIX LE DANTEC. 



I 

l'l'llt ln. hauie qu'mevitablernent iL epro ,, ,. 
en ~·art> d'1Jnt•or~èuli~at1, n sociale, mutil 11,t 
tout son être. El q uoi ' nous devons nuu s 
puiser- à pro lui1·,, de belles et lionnes 
noses pour que nos contcuiporains puis· 

. unt en profiter. J'avoue que Levieux no 
m'a pas persuadé du bien-Iondè de son 
désir, et je trouve erronée l'idée ùe vouloir 
ravailler au bonheur des gens dans l'état 
actuel do la. sor iété. Le bonheur, le bien 
être sont incompatibles avec l'organisation 
présente. La mentalité de nos contcrnpo 
raius y est complètement hostile puisque 
toutes nos souffrances n'ont d'antres causes 
ue leur crètin-sme , C'est ce qui explique la 

T, 1 • 110 que nous a vons pour eux. Qu'ils 
oient riches ou pauvres. mentalement ils 
ont les mèuies et par conséquent nou 
horripilent au mèuie degré. 

Voyons maintenant s'il est possible à un 
ouvrier d'accomplir une œuvre qui carac 
térise le génie humain. Un cordonnier 
pourra-t-il faire des chaussures. dans les 
quelles les pieds de l'homme ou de la 
femme. se trouveront à l'aise? Mais non! il 
ilevra les livrer comme elles lui auront été 
commandées, c'est dire que notre homme 
s s donnera corps et esprit pour fabriauer 
un objet de tortuves, dans lequel les pieds 
seront broyés. Un tailleur ou une couturière 
pourraient-ils confectionner des vêtements 
dans lesquels les humains se trouveront 
réellement bien? Un d isti llateur devra-t-il 
donuer au poison qu'il fabrique l'eQJpreinte 
de la sincérité, de la conscience, de la joie, 
en un motdu gènie hutnain î Un armuricr ... 
etc., etc. 
J'arrête la série des exemples mais je 

pense qu il est possible d'appliquer le 
même raisonnement à tout ce que produi 
sent les hommes Jans notre belle société. 
Je répète donc que l'anarchiste qui se voit 
obligé pour vivre de subir un tel désordre. 
ne peut empêcher le sentiment de nainequi 
se développe en lui. Une idée l'obsède : 
accentuer le gâchis actuel puisqu'il ne peut 
y mettre ordre. 

« Le sabotage avilit et développe l'hypo 
crisie. c'est une tactique d'esclave » dit 
Levieux. Je pense au contraire que c'est 
s'aïürmer, et révéler les mécontents, parmi 
les inconscients ; je sais que l'invisible sa 
boteur est très redouté ; il est le cauche 
mar des patrons. Lorsque Levieux nous dit 
que le sabotage s'exerçant sur le machi 
nisme, profitera en définitive aux patrons 
mécaniciens, il me semble arranger les 
faits au profit de la thèse qu'il soutient, car 
je ne vois pas du tout pour quelles raisons 
il n'y aurait pas de saboteurs parmi les 
ouvriers mécaniciens. 
J'admets qu'il y ait de nombreux moyens 

positifs de s'affirmer, mais je suis convaincu 
que l'un n'exclut pas l'autre. Notre cama 
rade semble répudier l'action négative 
alors que je crois les anarchistes des néga 
teurs absolus; il me semble que pour ins 
taurer une societé anarchiste rien de celle 
dans laquelle nous nous débattons si dou 
Ioui eusemenl, ne doit su bstster. 
Il serait évidemment infiniment préîera 

ble de consommer et d'utiliser la matière, 
plutôt que de la détruire, et certainement 
pas un anarchiste n'hésiterait à agir dans ce 
sens, mais très rarement il est possible de 
raire circuler raisonnablement la matière 

et souventes Iois. il est tout de rnèrnc possi 
h1i.: Je .a d1•prcc1er. 

Cl' n'est pas que le saboteur mit toujours 
trop l,'1,·he ou qu'il ne veuille agir positive 
ment qus lorsqu'il n'encourt aucun risque 't 
Non I Dans certains cas. et ils sont les plus 
nombreux, il n'a aucune chance cle reusslte 
En ce cas, à ml511 avis, il a raison de s'abste 
nir d'agir d'une manière positive. 
Quant n ne pas dégrader notre activité en 

détruisant vainement cc qui appartient à 
tous('?!) c'est superbe 1 :--i cette affirmation 
était exacte, réelle. il serait fou de vouloir 
dèteriorer quoi que ce soit. La réalité est un 
sanglant démenti à cette allégation. Tout 
appartient à tous est un principe admis 
par les seuls anarchistes à. qui le cou rage 
ne manque pas, mais qui so nt néanmoins 
plus faibles. En fait, actuellement, tout ap 
partient à une poignée de ff riches " qui en 
disposent à leur fantaisie avec l'assentiment, 
l'approbation des, « pauvres • : nous les 
vaincrons, comme nous pourrons. 

LEON. 

II 
Vous me permettrez, cher camarade, non 

point de défendre la Voix du Peuple, le libe1· 
taire, les Temps Nouveaux pas plus que 
Pouget, Delesalle ou autres individualités 
n'étant point avocat; ceux que gratuitement 
vous dénommez les Tartufes ne m'ont point 
choisi comme défenseur. · • 

Mais ce que j'essayerai de démontrer 
dans les colonnes de l'anarchie, c'est que le 
sabotage n'est un acte ni répugnant ni nui 
sible. Que loin de développer l'hypocrisie, 
U est l'indice des tempéraments forts ; 
qu'également loin d'être nuisible au public 
il ne peut que hâter l'évolution des fou les 
dans la voie révolutionnaire et anarchiste. 
Examinant dans l'ordre de lan r im portancc 

les .ii vers sabotages vous concluez que ce! ui 
pratiqué dans l'alimentation est désastreux 
pour tous. 
Pratiqué avec science c'est cependant 

celui qui donnerait le plus de résultats. 
Imaginez vous un instant un employeur 

boulanger refusant un repos régulier à 
ceux qu'il a coutume de considérer comme 
ses esclaves. Pensez-vous que si par hasard 
des camarades saboteurs laissaient tomber 
dans la pâte un quelconque produit chirni 
qu.e absolument inoffensif et par conséquent 
incapable de nuire à la santé de quiconque 
mais qui donnerait. un mauvais goût au 
paiu et obligerait ainsi le bon public à 
l'aller rendre, à faire du tapage jusqu'à ce 
qu'il soit rembo urséde son argent? 
Ne croyez-vous point que dans la crainte 

que ce petit Jeu ne continue, ce patron sera 
amené à composition et accordera le repos 
demandé. Je vois donc que par La méthode 
du sabotage on atteint directement Je pa 
tron en même temps que le public ap 
prend que dans l'arrière boutique il y a des 
révoltés et par conséquent commente les 
faits et gestes de ces camarades. Ces der 
niers, s'ils en ont les moyens, peuvent 
lancer des brochures et expliquer le but-de 
leur sabotage et par cela mëme intéresser 
la grande masse. 
Les mêmes actes peuvent se reproduire 

dans bien des êorporations. Je cite un 
exemple, je n'en garantis cependant pas 
Pauthenticité : chez Félix Potin, parait-il, 

au moment de l'agitation du repos hebrlo 
madaire, on a introduit une souris dans 
une boute ille de bière. L1. cliente qui eut 
cette bouteille la rapporta et intenta un 
procès à cet épicier; ce qui le porta, en 
même temps. à accorder le repos demandé 
de peur que l'on ne recommence le même 
jeu. C'est là une victoire due au sabotage. 
Le bris des machines èst inutile, dites 

vous, cela n'occasionne qu'un déplacement 
de capital. Contrairement à vous, je pense 
que le camarade qui brise. en un gèste de 
colère une machine sans être vu. est, si les 
circonstances l'exigent, capable d'esquisser 
un geste viril. 
Je ne voudrais pas trop embarrasser les 

colonnes de l'anarchie . [e crois avoir suffi 
samment démontré l'efficacité que pour 
rait a voit· un sabotage bien organisé. J'es 
time les camarades qui mettent en pratique 
vos th6ories, mais les saboteurs en sont, à 
à quelques rares exceptions près, de chauds 
partisans. Les anarchistes qui pénètrent 
dans les syndicats pensent que s'il est bon 
de se débarrasser des préjugés, ceh ne 
suffit point pour changer la société (car, 
contrairement à ce que certains individua 
listes prétendent, il est impossible dans la 
société actuèlle de réaliser une vie à peu 
près heureuse, tant les forces sociales 
s'acharnent contre nous). · 
Ils pensent qu'il est utile de se servir de~ 

masses qui ne seraient point éduquées mais 
cependant sympathiques parce qu'elles souf 
frent comme nous de l'opnression capita 
liste - afin de sortir de 1 'asservis-ement 
économique actuel empêchant le dévelop 
pement de nos individualités. 

R. JEAN. 
..:....o- 

Propagande et Ch~rité 

à. P. Bourey et G. Sauvage. 
Sous ce titre, P. Bourey nous donnait 

l'opinion d'un sien. ami qui paraît presque 
considérer comme absolument perdu ,1 l'ar 
gent dépensé inutilement à aider des 
copains» et veut employer ses efforts à la 
seule propagande. 
Dans un numéro suivant, Gaston Sauvage 

répondait en mettant au contraire au pre 
mier plan le fait d'aider les camarades, et 
montrait la propagande plus aléatoire que 
les gestes effectif de sortir un copain de la 
misère. 
Leurs opinions différentes leur fait em 

ployer pour désigner la même chose des 
termes dissemblables; ainsi le premier 
appelle charité et que le second appelle·aide 
mutuelle, entr'aide. 
Je crois qu'il est fort possible pourtant 

d'unir ces deux opinions qui semblent si 
contradictoires à première lecture. 
Notre esprit individualiste nous fait dési 

rer employer notre effort à l'extension du 
domaine de notre pensée, et par là, de la 
réalisation de ucs idées, dont nous voulons 
tout d'abord réserver notre force à cette pro 
pagande. Aider un camarade d'idée, un dili 
gent, un énergique, un sincère vaincu pour 
un moment dans la lutte contre l'autorité, 
n'est-ce pas augmenter ou du moins empê 
cher la diminution de ceux qui luttent pour 

une cause semblable à la nôtre et pa.r con· 
séquent faire, indirectement, il est vrai, 
mais d'une façon aussi effective, de la pro· 
pagande. U n'y aura donc pas charité. mais 
aide, non « à charge de revanche» fn ture, 
mais mutuelle et dans un sens imruédiat . 
par l'apport ou la conservation d'une unité 
de plus dans une }utte ou dans un labeur 
commun. 

Maîiltenant, faut-il que cette aide prenne 
la forme d'une imposition; faut-il que ce 
soit un « devoir anarchiste s v La donnera 
t-on à quiconque vient la réclamer? Je ne Je 
crois pas. Je pense pourtant que lorsqu'on 
est en mesure de h~ faire, on ne peut se 
refuser d'être utile, surtout dans Ies cas 
graves où les refus ont une répercussion 
immédiate et douloureuse. · 
• Le premier camarade dit avec raison : Ne 

faisons pas la ch,l?'lté mais il a tort d'englo 
ber l'entr'eide sous ce terme. Par crainte des 
tapeurs, n'allons pas Jusqu'à repousser le 
camarade en mauvaise période et aussi, par 
désir de solidarité, ne mettons pas un pied 
de biche à notre porte pour le faire tirer. 
L'entr'aide n'a pas le mauvais coté de la 

charité qui amoindrit les facultés d'initia 
tive, elle est le coup de fouet qui pousse 
vers l'action ceux qui Be se : sentant pas 
seuls, dépensent davantage d'esprit et d'acti 
vité pour la propagande. 

Lucienne GERVAIS. 

' 

A Travers ,]es Livres 
Le Syndicalisme dans l'évolution sociale (1) 

par Jean UravP. 
Jean Grave fait à grands traits l'évolution 

des syndicats. D'abord inféodés au mouve 
ment politique, ils s'en libérèrent peu à peu 
et subirent une influence socialis.te, puis 
quasi anarchiste. Ils semblent maintenant 
vouloir se diriger eux-mêmes, former un 
parti. 
Si dès les premières pages, J. Grave s'at 

t'.\rde à des critiques à côté, hors du sujet, 
il n'en reprend pas moins son idée qui est 
de montrer que le· syndicat n'est pas un 
organisme corn plet, et ne peut être considéré 
que comme une forme de la lutte actuelle 
contre la société. 
Trop porté à considérer l'état économique 

présent, à l'amender, à le réformer le syn 
dicat quelles que soient ses intentions ne 
saurait être l'organe sain, ni ne pourrait 
jeter les bases d'une société étrangère au 
capital. et au salariat. 
Jean Grave critique .très justement cette 

manie de spécialisation, que nous criti 
quons tant à l'anarchie, vous faisant syndi 
caliste, néo-malthusien, scientifique, anti 
militariste, coopérateur, etc., alors que 
I'anarchiste qui réfléchit. emploie tour à 
tour ces différentes formes,· ces différentes 
doctrines pour arriver au but final: vivre 
dans la société sous le minimum d'autorité. 

LE BIBLIOGRAPHE. 
(1) Edition des Temps Nouveaux, 0.10. En vente a 

l'anarchie, 

Venez discuter aux 
Causeries Populaires 

Coti:lme bien l'on s'en doute ce n'est 
point pour signaler, en vue de le fêter en 
un banquet classique.Je troisième anniver 
saire de l'anarchie que je prends la plume. 
Pourquoi .est-ce donc ? Pour annoncer 

la parution prochaine du troisième livre de 
l'anarchie. Pour aviser tous nos amis de nous 
prévenir s'ils veulent le troisième tome. 

l\Iais alors, me direz-vous, ceux qui n'ont 
eu le plaisir d'avoir les premiers tomes se 
trouveront en face d'une œuvre incom 
plète? X ous vous répondons : Comme nous 
avons su y pourvoir l'an dernier sn jetant 
dans la circulation des tomes des deux 
années, de même cette fois, nous allons 
faire relier des tomes réunissant les trois 
années ensemble. 

Combien nous ont réclamé lé livre de l'an- 
l L l u archie à qui nous avons dü montrer la place 

De Georges Durupt, sur a u te quo L- vide. Que cette fois l'on nous prévienne à 
dienne un fort bou article. Dans cette lutte ' . 
• t'iudécisiou n'est pas de mise, I'indigna- temps afin que n_ous faasions le nombre de 
trou encore moins ». volumes nécessaire po_ur conten.te~ to~t le 

Un peu de philoloaie de E. Janvion. Le monde sans pourtant faire des frais mutiles. 
voilà. Son ,.. originalité» se trou-e Jusque Le tome de la troisième annéti 7,50. 
daus le titre « Ahl I'Aurutsme la Masse . • • ·. , ' ' Le to111e de~ trois année,;i 1•eun1es 
les Bourgeois, qu est-ce que vous allez 18 . 
prendre !.. en paroles. . . - fra~ics. . 
Ennn vorlà quelqu'un qui vient mettre Nous envoyer le prix du hvre avec la 

les choses au peint dans la question de demande autant que possible afin de nous 
de l'instituteu7' et du syndicat. ~·es~ l'ami éviter les avances. Jelm." Comme un bonhomme qui raisonne .., ....., 
arrive à se faire comprendre. Le travail de TROIS MOTS Al,JX AMI~ 
l'instituteur est .. tracé "· i,'importance du 
syndicat est « marquée •. . 
Et ;\lorex qui vient aussi se mon trer phi 

loiogue. 11 définit. Tout de même, plus 
compréhem1if que J'habttude. 
En parlant de J.fa/wuninc; Eugène M'!-rtin 

,.eut nous montrer une ligne a. suivre. 
voyons : la ligue est un peu floue.r rl est 
mu de s'expliquer. 
Pas compris l'histoire de Le Yock. Il est 

vrai que c'était une fantaisie SUI' la [rater- 
1itè socta Le. 

Revut des Journaux 
LES TEMPS NOUVEAUX. 

D'après un travail de J. Bertillon, Michel 
Ziel nous parte de li:t misère et de la morl, 
La misère appelle la mort et les quartiers 
pauvres reçoivent sa visite bien plus que 
les quartiers riches. 

1J.. Pierrot montre que l'ingérence de la 
police dans les mesures d'hyyiène ne peut 
que rendre Iuutiles toutes les précautions 
prises. L'autorité, la loi n'ont jamais éLé 
qu'une cause de retard pour l'évolution hu- 
maine. 
L'ouvrier des cam7Jagnes devient de plus 

en plus l'ouvrier de Bretagne. Celte fois-ci 
il est question de l'iusututeur et de son 
syndicat. Enfin c'est le 8° article. 

LE LIBER'l' AIRE. 

LE LISEUR. 

Le Livre de l'anarchie 

Camarades du Centre - Le camarade Stanrica de 
mande à entrer en rapport avec les amis d' Amboise, 
Chinon, Blèrè, Mettray, Azay, le Rideau, Montri 
chard, Cbateaurenaulr, Monnaie, Richelieu, Vou 
vray, Rochecorbon, St-Avertin, etc, pour l'organi 
sation de réunions.' Lui écrire aux Caus. pop. 22, 
me du Chev.vde-Ia-Barre. Paris XVlllo. 

VERVEINE. -Ètai5 en prison à cette époque, i~nore 
le fait, mes amis aussi. 

JANV. - Ne suis pour rien absolument dans l'orga 
nisation de cette réunion. Pour ma part, j'ai été 
avisé. En tout cas, j'ai dit au public que tu n'avais 
aucunement promis de venir et que ton, absence 
n'était pas une défection. 

Groupe d'action revolutionnai1'e du IV•. Mai 
son du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 
Lundi 2 Mars à 8 h. 1L2- L'individualisme 
par Léonardi. 

Aux anarc~istes espl\gnols. - Todos los ca 
maradaerestdenteëeu Paris son invitados 
para el domingo proximo a los 3 1/2 a la 
Citéd'Angoulème,5, (66 rue d'Angoulème) 
El camara d a Sanchez espondra El indivi 
vidualismo a.na1·quisto. Y ëtro d iscutirà 
El comuni\;mo. 

.Mouvement entietectorsl. :... Quartier du 
Bel Air. Salle Columeau, 80, Cours de Vin 
cennes. Réunion. sur la propagande. à' 
faire aux élections rounioipales. 

KREMLIN-BlCÈTRE, - La vie Normale, 
7 bis, rue Bobillot. - Lundi 2 Mars, les 
vetements, par Igiéne Petit. 

ASNIÈHE8. - L'Aube 1iouvèlle, 128, rue 
de Chûteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. -. Vendredi 21 février, à 8 h. 314, 1 Imp. des Causeries Populaires : Ar. MABJ!J, 
Sur l'inégalité pa1'mi tes hommes par Al- - - 
bert Libertad, .. , La gérante : Anna M.A.BÉ, 

1 Où l'on discute l 
Où l'on se voit 1 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-1~-Barre, 22. - Lundi, 2 
mars à 8 h. 1/2, Le radium, simple cause 
rie pour tous. Comment on cause sur w1 
sujet. 

Causerres Populafres. des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, nie d'Angoulême), - 
Mercredi 11 mars. Le sentiment considé1'e 
à. côte de ta logique, par Altert Libertad. 

/ 

Causeries Populaires du V0 et XII Je, rue des 
Fossés St-Marcel. - Samedi 29, Causerie 
par Waller. 

La Vie Normsie. Vendredi 6 mars à 8 n, 1/2 
salle du Casino du XIII. Grande contro 
verse publique sur Résignation et Révolte 
entre l'abbé Jacques Debout et Albert 
Libertad. 

., 

frouRS. - Les Iconoclastes, restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 28 Février. Lecture· de la brochure 
d'Hervé' sur le lfrigandage MarocaiJl· 

LILLE. - 41, Rue Manuel, réunion du 
groupe, Samedi 29 février, à 8 h. 1/2 
'Les anarthistes et le Proçrès, discussion 
générale.' 

NIMES. - Samedi 29 février, café Soulas, 
boulevard "Gambetta. sur l'o1·ganisation 
d'u.n groupement ana1'chiste. 

SAINT-ETIENNE. - Causer.ies Populaires 
'12. rue de la Mulatière, Mard'i 3 Mars, la 
Propriété, par Noël Demeure. • 

· Demandez. à l'anarchie 
ENDEHORS 

per ZO d'AXA. 
0 fr. 75 ; pa1' poste O, 95. 

BIBLIOTHÈQUE_ DOCUMENTAIR.E. __ 

Patriotisme-Colonisation 
Guerre= Mil itarisrne 

(Éditions, des '' Temps Nouveaux '.') 
Chaque volume: 1 fr. 25 ; pa1' poste, 1,50 

L'ABC de. l'Astronornie 
par Frédéric S'T A CKELBERG. 

le volume 1 fr. 75; par poste 2 fr. 

Un Anarchiste devant les · Tribunaux 
les d'eux Déclaratibns en Cour d' Assises 

de Georges Etiévant 4 
ofr.ro, par poste 0,15 - le 100 6 fr., franco 6,8o 

........... ,....~ .... 
Travail fait en camaraderie . . 


