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Purulences 
Les institutions sociales de mainte 

nant, si désuètes, si anormales qu'elles 
nous paraissent, sont profondément an 
crées dans la société et ce n'est pas un 
moindre travail que d'essayer de les dé 
raciner. 
Elles ont su faire partie liée non seu 

lement avec leurs bénéficiaires, mais 
encore avec ceux qu'elles exploitent le 
plus durement, Et quiconque veut les 
toucher se heurte à la masse anonyme 
des producteurs d'énergie, dont elles 
sont ou paraissent être les transmuteurs 
nécessaires. 
Si l'on touche à l'armée, qu'on parle 

d'en diminuer l'effectif ou bien de rogner 
les crédits affectés à son développement, 
ce n'est pas seulement toute la hiérar 
chie militaire qui se bouge, qui se dres 
se, c'est toute la gent ouvrière, fabri 
cante de canons, de fusils, de sabres, de 
poudre, de cuirassés, de torpilles et quoi 
encore. Ce n'est pas seulement « l'ave 
nir brisé » de la progéniture soldates 
que, c'est la misère et la douleur pour 
toute une enfance ouvrière qui soulève 
le sentimentalisme de la population. 

Des villes entières sont bàties.et vi 
vent du chancre militaire, de la pour 
riture patriotique, de l'élaboration cons 
tante d'un travail de mort. Les villes 
d'arsenaux, les villes· de manufactures 
d'armes sont del? purulencês exclusive 
ment militaires. Si, par hygiène so 
ciale, vous enlevez ces charognes, ces 
purulences les hommes qui en vivent 
pour en mieux mourir ne sauront pas 
jeter leurs efforts vers une activité meil 
leure, une nourriture plus saine. 

Où, tout au moins, on les a persuadés 
de cela et ils défendent ce qu'ils appel 
lent leur gagne-pain. 
Si tout à coup la démonstration que 

l'absinthe, que le tabac, sont des poisons 
devenait évidente pou.r tous, on peut se 
demander si les milliers d'hommes 
qu'emploient leur ind.ustrie, ne deman 
deraient pas aux autres hommes de COD· 

tinuer à s'empoisonner afin de les faire 
vivre. . . 

Maisjusqu'icices «ouvriers » n'avaient 
pas essayé. d'étayer leur absurdité de 
raisonnements basés sur la logique et 
s'ils soutenaient, d'une façon ·occulte, la 
spéculation qui les· fa?5ait soi-disant 
vivre, ils n'en prenaient pas la -défense 
publique. 

Ceci était de tout.e évidence, lorsque 
ces hommes se déclaraient anarchistes. 
Il était réservé à l'ï°n~titution religieuse 

de nous sortir ce phénomène : l'anar 
chiste partisan dé l'église, barce 
qu'elle fait travailler. 
A propos d'un article sur les histoires 

de la « séparation » que Hené Chaughi 
faisait paraître dans les Temps Nou 
veaux, il a reçu une lettre réponse de 
M. Etienne Decrept, anarchiste à ses 
heures, ainsi qu'il paraît nous le dire. 
Dans la partie de cette lettre que nous 
en communique Chaughi, nous décou 
vrons deux griefs généraux. Dans le 
premier, dont je ne m'occuperai pas, 
Decrept cherche de quel côté est la jus 
tice dans l'établissement de la loi. J'en 
profiterai pour dire que l'on ne préci 
sera jamais assez les idées anarchistes 
pour éviter que de pareils chercheurs 
se disent nos partisans. 
Le deuxième grief - le pl us sérieux 

est celui du chômage daDs lequel vont 
être précipités les ferronniers, menui 
siers, mosaïstes, organistes, fabricants 
d'hostie, dentellières, etc. etc. 
Henè Chaughi répond médiocrement 
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P ARAISSA:NT TOUS LES JEUDIS 

NOS VOU LOtRS 
Nous sommes anarchistes parce que nous 

cherchons la liberté et le bien-être et que 
nous combattons en bonne logique tout ce 
est qui contraire au bien-être et à la liberté. 
Nous combattons l'organisation toute 

entière de la société d'aujourd'hui et nous 
travaillons à une révolution qui doit forcé- 
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Le maire de Biarritz vient d'oQrir, par vofo jt 
administrqt."ve, aux trei:ie réchappés de la 
mine l'hospitalité entièrement gratuite, voyage 
compris. Il veut les [aire jouir des beautés du 
climat. 
C'est le dernier cri de la réclame : on reçoit 

les" rescapés" de la mme. De mdme que l'on 
peut voir des lions et des éléphants dans les 
jardins d'aclimatation sans risquer les cha 
leurs terribles de l'Afrique, de méme ces dames 
et ces messienrs chics pourront se payer la vue 
des phenomènes du jour sans risquer les 
brouillards de ce pay& si désagréable de Lens 
Bostock n'aurait pas trouvé celle-là. 

-o- 

Je n'ai pas épuisé mon sujet: 
C'est la [raternité, nul n'en doute, qui fait 

awi,. ce représentant de la ville ... La méme 
fraternité qui le fit se dévouer pour les o/fi.ciers 
convalescents, Anglais et Russes, après leurs 
tueries au Transvaal et en Mandcho11,rie. 
C'est dommage qu'i.l n'y q.it pas eu de sol 

dats à wu.loger dann cette circonstance, à 
moins que ce soit dommage qu'il n'y ait r.as 
eu d'ingénieurs dans '1e [ond. de la mine. ·~·a 
au,•ait été plus chic à mont:"er. 
Enfi.n, tant pis. Assassins et ouvriers, tuus 

au méme rang. C'est {latieur pour les prc 1Ps 
sionnels du knout. 

Ce maire me plaît. Il est sana' préjugés l-» s 
qu'il s'agit de faire marcher le commer,c, il 
héberge à l'œil des Anglais, dea Russe« ... , il 
hospitalise méme des ouvriers. 
Ah I la [rate mité eat une belle chose I 

-o- 

Vous vous rappelez qu'il y a près d'un an, 
Lorulot vous cauaait des funérailles d'an.sieur 
Jones, Ecossais, que son patriotisme f1.1.faait 
être Américain, et dont le métier consistait 
à travailler dans l'eau, comme maquerea,1 ou 
comme amiral, je ne sais pas trop au· juste. 
Mais ce n"était qu'un commencement d« la 

cérémonie. Après l'envoi d'un cuirassé ,,!, é 
ricain potu: transporter la charogne de,· .:,,ies 
de l'autre côté de l'eau, voilà que le gouverne 
ment français vient de· décider le transbahu 
tage d'un euirassé tout entier pour assister à 
une aut1'e manipulation de cette charogne. 
Deux constatations s'imposent : 
Il n'y a pas le tout à l'égout en Amérique 

et le charbon ne coûte pas cher en France. 
GANDIDE 
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., 1 à la première partie, mais d'une façon ment la détruire. Nous travaillons à la révo· foppemem.~ dans l'étu~6 de l~ nature et des 
- LES - tout '* fait imbécile à la seconde. tant lution sociale qui transformera la société en autres homrnes. Il sait cdtiver la terre d.e 

que J~an Grave a été obligé de repren- jetant dans la foule des idées d'indépendance I'une et la M.~araderie de ~'autl'e. 11 sait 
d l · , 1 di - t d l et de révolte. Nous agissons ainsi parce que prendre et il sctt donner. re ui-meme a rscussion e e a . , , L d · t l'é h · ·,el de- . nous savons que les révolutions ne se décrè- a camara erre e c ange mu»; 
mene~ de mei_lleu~e façon. . tent pas, elles sont le couronnement d'une viennent le ciment qui lient les hom1~es 
~ais le _su Je~ ~ est. p~s pns dai~s sa évolution, d'.un changement complet dans les I entr'eux mieux que tous les codes et 

véritable s1~phc1té. Ce n est pas ut1~e de idées. Une révolution n'éclate point tout· que tous les évàngiles, mieux que tous les 
chercher sr ce chômage, cette m1sèr~ d'un coup, elle est tout simplement un pro- prêtres et que tous les gendarmes. La science 
incombent à cc l'Etat», à «l'Eglise» ; qm duit, une conclusion. et le travail deviennent le « capital » des 
est responsable. Il n'est nas intéressant Ceux qui nous parlent de faire la révolu- hommes dont les intérêts sont servis à 
d'établir à quel degré iront ce chômage, tion du jour au lendemain; comme on peut tous et à personne. · 
cette misère. Il faut traîter plus large- briser un verre, ne _ré~échissent pas qu'ils se Réal. MUTUALIZ. 
ment la question mettent en contradictions flagrantes avec les 

En acceptant ~omme vrai les chiffres lois de l'évolution, qu:ils n'obéiss~nt ~u'à 
d D t é Il 1 · t t · leurs passions sans envisager en rien l nn- 
e ''l ecrep d' comme. r e .e ha si ua ion possibilité de leur désir. 

qu l nous énonc~, Je suis . eure~x q_ue Il faut pour le bouleversement des sociétés 
ces deux c~nts m_1lle ouvriers. d église une longue préparation, une fermentation 
et leur famille soient sans pam parce continuelle. Aucun cataclysme ne se produit 
qu'on se refùse à continuer de solder d'une façon subite, ce n'est que peu à peu, 
ce travail de religiomanie ridicule, par suite de changements presque insensi 
d 'habillage d'autel ou d'archevêque, de bles que l'on arrive à cette explosion qua l'on I Le Truc de la fraternité. 
confections pour idole ou de diadème nomme révolution. . . 
pour vierge. De même je serais heureux Lorsque des bruits souterrams se font 

l h dé · d t à l entendre, lorsqu'on voit la température des 
que es 0mn>:es se Cl en n~ P ns sources s'élever, des terrains .s'affaisser, on 
payer le trav_ail de canons, de fusil~,. de peut prévoir un tremblement de terre, une 
poudre, _dut-11 résulter. de cet~e ?éc1s10n révolution géologique. De même, dans la 
la crevaison des ouvriers qm vivent de vie sociale, lorsqu'on voit des mécontente 
la charogne militaresque. ments 13e produire, des intérêts lésés, des 
Je suis convaincu que la terre aurait souffrances aggravées, des protestations mul 

vite fait de recouvrer son effectif humain tiples se faire entendre, on peut prévoir 
et de bien meilleure qualité, si je puis aussi ~ans la société un cataclysme, une 
m'exprimer ainsi. révolution, . , 

Oui que les hommes même anar- Et c~rtes le~ signes ~v~nt-coureur_s dune 
chiste; vaincus par la c~ncurrence par révolut10.n 'sociale se distinguent facilement 

'. . . ',. pour qui observe. On se demande même 
le ~e~om de manger au mih~u de l im- comment la société peut résister à de si 
bécilhté_ de ~eur~ cont_e~porams! fasse~t cruels antagonismes. . . . 
un métier mutile, ridicule, soit. Mais Si nous jetons nos idées, c'est pour les I Comparaison flatteuse. 
lorsque par un fait ou par l'autre, un faire pénêtrer, les faire germer dàns le cer 
cancer est arraché de l'organisme, peut- veau de ceux qui sont commandés, exploités ; 
on faire autre chose que de se réjouir, c'est I_>OUr ~réparer les esprits à la révolution 
de constater le progrès. ou, ~our nneux ~ire, pour révolutionner ces 
Et je dis plus non seulement les esprits. Car ce n est que lorsque les cerveaux 

hommes devraient' se refuser à un tra- seront ?isposés à la r~volution, c'est-à-d~r~ 
·1 d t d é ilité l lorsqu'ils auront conscience de la nécessite 

var , e meur re ou e pu n 1 a ors d'uu changement pour assurer le bien-être 
que l effort. de leurs bras ?u de leur et la liberté de l'homme, lorsqu'ils seront 
cerveau est de toute nécessité pour un arrivés i.1. considérer cette révolution comme 
travail de vie et d'utilité; mais ils de- inéluctable, indispensable et d'un ordre im 
vraient se décider à considérer comme médiat, que logiquement le cataclysme se 
des parasites, aux mêmes titres que les produira et les formes actuelles de la société 
pr~tres, les officiers, les rentiers, ce.ux iront au t?ut à l'égout. . 
qm consacrent par un apport quelcon- . Nou~ n avons pas, co.mme certam.s· révolu 
que l'église, l'armée et la rente. t,onna1~es, la fréten!-1on de « fa_~riquer » la 
Le contrôleur· des finances et celui du révolution, de 1 orgamser, de .1~1 tracer sa 
ét l b t 1 f ti , , d route. Nous ne voulons pas lui imposer une 

m ro, e our_reau e e ac .ionnaire e voie artificielle. Nous savons combien les 
la banque, le tisseur de chasubles et de erganisations révolutionnaires entravent le 
rubans de 1~ lég~on d'honneur, le cor- mouvement et sont cause, le plus souvent, 
r~cteur. et l imprimeur d~ code et ?e des plus pénibles avortements, des plus irré-1 Un Préjugé tenace. 
l évangile, le chercheur d or et de dia- parables désastres. Nous ne voulons pas de 
mant peuvent disparaître, écrasés par centralisation, pas « d'organisation, 1> et cela 
le tourbillon du progrès sans que je parce qu'elles sont toujours contre la liberté, 
fasse un mouvement pour empêcher et qu'étant contre la liberté elles sont une 
rien. source constante de désordres, de troubles, 

Si la science devait s'arrêter aux de confusion. No~s demandons, logi~ues 
en · t t hl , Il avec nous mêmes, a ne pas commander, a ne nuis e aux rou es qu e e cause êt dé . bé il . pas re comman s. 
aux im ci es, aux par!s1tes et aux C'est ce qui nous distingue de tous les so- 
bêtes féroces nous en s~nons encore à cialistes, du rouge le plus pâle au plus incar 
la plus _cruelle sauvagerie. nat, car tous aspirent à une directiôn, à un 
Le lierre, après s'être implanté dans gouvernement. Collectivistes français, fédé 

le mur, déclare qu'il le soutient. Et ralistes espagnols, communistes allemands, 
même, à un certain moment, après des tous plus ou moins révolutionnaires, croient 
ans et des ans de parasitisme cela est à la nécessité d'un pouvoir. Les anarchistes 
vrai. N'importe, arrachons le' lierre du n'y croient pas. . . , 
mur ce dernier dut-il s'écrouler Je dirai Nous combattons donc tout prmc1pe d au 
mie~x: arrachons-le pour qu'il s;écroule. torité, d'accaparement, quelle q~e soit la 

A , t ,. forme du gouvernement, nous 1 attaquons. ce momen , nous verrons ... cons- C' · , · 1 d ' . . . est ce qui nous caractérise : p us e gou- 
truire un ~ur que ~1era le c~ment de la vernement d'aucune sorte, fut-il révolution 
camaraderie et de l effort utile et où ne naire communiste ! 
s'implantera plus l~ lie_rre de la concur- No~s ne voulons pas plus de propriété 
rence et des gestes mutiles. que de gouvernement. Les anarchistes com- 

L.-A. BORIEUX. battent toute prise de pouvoir, toute prise de 
richesse naturelle ou sociale. 
Le gouvernement et la propriété sont les 

bases sur lesquelles repose l'organisation 
sociale, à la destruction de laquelle nous tra 
vaillons. Aussi tout ce qui découle de cette 
organisation, tout ce qui en dépend, -tout ce 
qui contribue à la fortifier, tout ce qui cher 
che à la « légitimer » rencontrent en nous des 
ennemis implacables. 
L'individu pôur subsister, pour jouir, n'a 

pas besoin de gouvernants, de prêtres, de 
soldats, de propriétaires. Il trouve son dëve- 

Il existe véritablement deux classes : 
l'une, composée de ceux qui travaillent 
à la destruction du mécanisme social 
actuel, l'autre comprenant ceux dont 
l'euvrage consiste à sa consolidation. 
La distinction socialiste en exploi 

teurs et exploités est absurde, elle ne 
repose sur rien de tangible. Quel est 
celui qui n'exploite pas ses semblables? 

Ne sont-ce pas en effet les opprimés 
qui, par leur imbécillité, font vivre la 
société dont ils sont les victimes ? Ex 
ploités tant que l'on voudra, ce sont 



qui contribuent pour la l r · ex ilo ·t l ~- il!~-.,;a:.:is uoa~ r~'~- ~-ter par la pensée à diatcment possible une vie plus intense. Nous 
nères. l i er eurs congé- l etat ou, nous c.hons_ ~ l'époque correspon- possédons un bagage d'idées logiques et 
Ouand l'o . t ,dar.te _ Cntte affirmation de 1.&i conservation "déduites de l'expéneaee. Donnons-noua plus 
::.. uvncr es a ég' t ;.i l' · · · · 

d
""i·ent .

1 
. . u r nnen , IJ.f' '--'0 · eJ,Prgic mtal!r-ct, oll« ~i:--· C1':.""')lét r l. , de coaûance dans les tleultats de leurs dlfîu- 

.. • ··1 pas un m t l t · / . ' A , hi . . li I e e un parasite, , a po~-sug11.0st1an. l sions ? Pom, uoi tPut de ré:ticenct's chez un 
rcn .P~j encor? si la gucrrc, étraugère ~ C'~.t.:dait de 1rng1;,r,'-:.-er l'accoœ;>1isseroent 1trop ~rand , »mhr c ? · 

~u ~IVI e, sur~'ient, car alors il déien d Jl'ull a,:ç~(', posttricar1·ment à- Fotat présent dei: l\h.Lj'.• m'àrrôtE", , prf·'! trois lonrss ar~icles 
,es mt~rêts directement contraires 'aux lô<'!nm:il, e,t ceci, sans que le tujot en aii: a-ttou- <l,'"1. h quosticn Je l'hypuodCJme. J'ai 
sien~: 11 met sa force et sa bêtis,e ~on~o'.cncf' à sen r,·..-~H. D as romanciers essayé è,.,) la passer en revue le plus succinc- 
servrce ~e ceux qui le pillent. au m~enre~x o~t fait s_ur, ce t.liè:rne d'cxtr_ao~~-1 toment possible et par· là d'apporter quel- 
.: A _qu~i se!·t I'argent des contribuablF• na.~re\histo1res. Qu.1 na I.u.k drame, ou l he- ~ques. matériaux de pins à la co~naissance s~ 
SI ce n est u entretenir de · ti . ,..:; r?me commet le. crime dir,ta par une impé- paseior+aete de notre personnalité, à la corn 
coùteuses êt -dirigèés / ,\1}s .1~utIC·>u.s rie~se suggestion ? C'est de \'exagération. préhension si pleine d'intérêt de notre éner- 
En a a t . con re m.. Mais néanmoins n'est-il pas intéressant de , gie individuelle. ,1 . 

permet à~o: son ~11?e1 le locr,.1tai.re c~nst:iter.~Qrps;ir-~Ja. ~impie- injonction sug- ·. Henri LAVIALLE. D~!~~eà~::,}t01:t!~ 
de nouv Il pr~pn ~al':e de con struire g_erée à prJ.s de prnportions. Il Il3 s'est pas' -· -- vorants BIJ,sly et La- 
d él·e es mais~;'"~ et par cor,séqucnt s1m_plP.ment ngi de modifier un état physio-, mendin. 
e ,.Pr ever une r1:

1
me plus élevée r.o~iquf' présentement défectueux, mais il a ACT LJ AL I Î E' S · Seieneurs loups ! Nous ne sommes 

~ vec li;'> eh,. • · ete eng~ndré • 1 · · • t ti . , ' · 
0 

. .,rhon qu'il ext-rait de la . · . :. nne rmnu sron qui 8 es con 1- ' · point ces affreux anarchistes qui osent 
mine le IJ>· . "~ nuec e l msu de l'intéressé On peut l'ésu-1 t · ·, 
b
, ' , .,neur fait march-n- les grands mer. nu . . · . ~ d it . sou enir qu'il ne faut plus de loups et 
agne=: . d t . l t t r • • 

1 
· e trnp.ressron 1gnor.,-e tra ni e en im- . l ill d' tr t · '\'.I": . ,.., m us ri.es e .es. •,.onsi a ~a.use puls!pn i~0nscitnte> et manifestée en actionl Des offlciers d'Alger viennent de donner que e mer e~r .en,re eux ne vau pas 

A • .ncipale de l exploitatron de milliers précise. N e=t-il pas intéressaut d'étudier un t un léger coup de pouce à la balance de la la fourche qm doit l éventrer. 
d'ouvriers. t'el méce.n1sme mental ? justice militaire, c'est une habitude qui Oh ! non, nous ne poussons pas les 

D'ailleurs, par le vote, le prolétaire Le" énergies physiologiques font plus que rè~e, à Alger et ailleurs; nous n'en sommes principes jusqu'à leurs conséquences les 
ne légitime-t-il pas son exploitation? De de se conserver , elles s'élaborent. 1 pomt étonné. . . plus extrêmes .. Nous savons qu'on ne 
quoi vient-il donc se plaindre ensuite? , _D~s l~. somme}! normal, par .exemple, l.J_n sol.~a~. irrespo_ns:ible au dire des me- peut tout faire à la fois. Il y a toujours 
Exploiteurs, exploites? Non, cette l ela~)Orat!o~ du raisonnement eontmue dan_s decms aliénistes, avait eté, avant _son e~~en eu des loups et il y en aura peut-être 

division, ainsi envisagée est fausse. Tous le SfJ~~ Olt 1
1
l ~. été commencé. Lo somme.il I mental, condamné, à Constantino, a cinq toujours, qui le sait? . 

l · t t t t t l . té suggel'é a d 1111 .eurs la plus arauùc- analogie I ans de prison. Q d . dri é • exp oi en e ous son exp oi s, ~ous avec. le sommeil ordinaire. O~ peut au besoin l Le jugement fut cassé, et il est maintenant . ue evien ri.ons-n?us,. s neusem~nt 
Y, sommes fo~c~s par les . choses mc~e: l'y ,r:i,nsformer, particulièrement chez les en- confirmé parce que MM. les juges en culotte si les loups disparaissaient tout d un 
c est. pourquo! _il ne saurait être question faats où lobronrion d'un étnt suffisant d'at- rouge n'ont pas voulu don.cer un cam-ou(let coup de la surface de ~otre planète ou 
de responsabilités. tentron est souvent difficile. t à leurs confrères. de la profondeur des bois ? Passe encore 
La seule séparation que l'on puisse Les phénomènes de '.l'egression de la mé- Parlons après cela de la partialité des con- s'il s'gissait des hommes, ces féroces 

établir, la seule logique aussi, c'est moir- et de post-suggestion nous démontrent 

1
. seils de guerre! · . ennemis qui n'ont pas honte de se re- 

celle des révoltés et des conservateurs. l'exrst-ence en nous d'une grande rP-ceptivité .. • e paître de notre chair et de notre sang- 
Les révoltés ne comprennent actuelle- de r.('H~ation~, d'une plus appréciable acuité L . Cl .. t . après nous avoir indiauement dépouillés 

t 
' tit . . ·. l d'im oressions que nous· su osions exis- e sieur emenceau, nnms re, supprime d l t . . e . men qu une pe ue minorité : es anar- ·s- · • . ~p Y le service de la police française spé-cialement e a oison qm nous préserve des ri- 

hi t s : l t t · 'té ter. Notre •roem01re est faite de la somme . . . t d · ti d l c is e , es au res son une majort d . . . . affectee à la surveillance des sujets russes et gueurs e es varia ions e a tempé- 
imposante, ce sont les votards, ceux 

1 
f~': irnl pi:essiofn~ perçu~s qu'un c~o.c Intel- turcs. Ce n'est pas trop tôt. Feu Waldeck- pérature? 

. t t t . , . e..- .. \e peut aire surgir en rém1mscencf:s R · , . . Il . . . qm accep en e reconnaissent l autorité. qai ne ·., t .""" é ti t t ousseau et son continuateur Combes alnst ne suffit pas de détruire · Il faut E t d l . JUS e onnen , qu une mo 10n peu r-a- 1 è . . . d . , d' fi . . ' n re ces eux c asses, 11 :y a l~tte, Gui,re et amplifier dans les beautés de I'inapi- que. eurs tr _s repubhca.:ms e-vanc1ers n y lé i ter. Que mettrait-on bien à votre 
l~tte sans trêve et sans merci, qm ne ration. avaient pas pensé. • pla~e, nous le demandons ? Par qui 
disparaîtra de la planè_te que lorsque les. . Passons maintenant à l'auto-suggestion. • • aurions-nous l'honneur d'être dévorés ? 
cerveaux seront tous libérés. L'~uto-suggestion est. l'accumulation. volon- C'est au guerrfrer Etienne que revient I Nous savons qu'on ne peut passer 

Le RévoUto I ta!re d~ l'attention sur une idée, afin de l'ho°:°eur d'appliquer le premier les retraites tout-à-coup de la servitude à la liberté; 
~~~~~~~~~~~~~~~-- d~tcrmmer . ~es J!.J.ouverocnts réflexes, ou ouvrières, nos yeux habitués à 'la pénombre ne ré- . 

1
. nneuz : l'utilisation de notre volonté à la En effet, de nombreux ouvriers, officiers sisteraient pas à une clarté trop vive Il 
sphère d:s act;.vitès internes. 1 en terme de métiee , refusent de continuer, nous faut absolument un régime tra~si- 
Elle difîère profondément de la suggestion leur écrasant labeur et sont, par les soins du jl toire pendant lequel nous 

et de la volonté. Les fakirs qui s'endorment dit ministre, mis à 11,t retraite. et avo d t 1 f serons., nous 
(Suiteetpn) .,en.rcgardr,ntlf\boutdeleurnez, les bonzes, Signalons qu'il n'est plus question des· eu n~ u res_e e er~e e~poir, un 

Dans l'observation des fà.its h . . qm o~t des extase~ en contemplent leur 1 ~oix.ante, ans d'â,~e . .ni du tiers de la rente qui 
1

1 
~ morns dé~oi é~ q~e d ~abitude, ~fin 

d à l 
. ,. . l'Pnotiques nombril les pélerias qui guer1ssent en. incombe a11 retraité e nous habituer, insensiblement et 

us a suggestion ce n est pBis seulement ' . • . · . · · à tt d dans le cham d'ét'd 'd' 
1 

l' toaehaut t .. s reliqucs d'unesarnteenrenom,, •"• 
1
sansse~ousses,. a en recettedate ré- 

périmentaten~ moi:s:~n~e 1~f e,s, que ,ex- en se baignant à des piscinee bien achala·a-f Il , t d it é t . demptrice de l'an 3000, que de bous dé- 
encore dans le grand incon u ~ eœe:t ; _c est déas ne se trouvent pas dans un état d'ante- d ~ ;s pro m r cemmen un ~urieux cas I vorants nous font entrevoir comme 
des phénomènes de la pen!: ·11dm dcams~e I r,ugirestion proprement dite. Ils relèvent dun I eUpio ag~.. .. 1 . t d' h t devant transformer le ·présent en un e.. u omame ét t. h f d .1 fs d ne cmsmiere s11r e pom accoue er es j Ed 
philosophique de l'origine <1 id. d 1 1 'a )'.PllO ique pro. _m par un ~,:,por_, e • con édiée d l· , ' en enchanteur, où les loups paîtront 

· , · , . ~ ee~, e. a l a.ttent1on sur les r,omts de relation mtés. • g e .sa P ,ict,. . . . . sphere d activité des ener gtes mamfestees. Ch . d' 'd . b d'é . l Par surcroit de malheur un sien garçon-J avec nous dans de belJ.es prall'lt"S émail- 
par 1es sensations et dans le mode de lenr' 1, ez un i?. ivi u qu~,m~t eaucoup ne~·gie net ftgé de trois ans lui re~ient de nourrice l lées de fleurs. 
conservation I a acrompnrun acte. t n y a pas auto-sugges-l 1 ' 1 t h 1 ' C' à . · "lion J e ca actère ~ . . 1 de l' , t _ a remp aça.nte ne ouc ant p us ses gages. est vous, se1gne\us loups qui 
~ans~: cha~p ~'acti' an aux limites si dis-, gestio~ est ~'aboird·l'::;:~:e deton~J:é~!:~t . La malb.onlJ,ête femme _ne va pas se jeter à êtes comme chacun sait, remplis de 

cutees, l mvest1~at1on hypnotique a été Crue-·' étranger une ~ d · t at·on d' ·t 1· l eau ave-c sa progéniture, hélas! Elle al,an- mansuétude ènvers nous que JilOUS 
tueuse Je ne donne . . . l' d • ' gr .. .n e ccncen r ' espri ~ d fi' b l ul t l ' multipÎes systèmes ~du pda's ici ap~rçu hes 

1
. uné passivité musculaire absolue. f o~e so':11 is sur UD:11.anc,hcba c ~n qufe .e adressons nos plus ferventes prières. - e emonstration p y• 

0 
, . 1, . s01r ,çren,u 1 sera r1~oue1 i et é erge aux rats N · . b siologiques qd r t . d é . n peut s etonner que auto-suggestion Id 1 t . è t t t ous croyons encore aux ons loups , ." JOn nes e ces exp r1ences. t"' 1 , , . . 1 e a r,a rie, sa m re avan on. E t · l ,. · Cela DOUS entra·.1ne" ·t t 

1 
. J b 

1
, ne << por ~ pas,» ma gre qu on ait mis a con. M . l'Et ~ , d cou ez, soyez ra1sonnah es dans l mté- . ,aJ. rop om. e me or- t t' d' . , . . , . 1 ais · a .. n a,pprouve pas ce genre e • . 

nerai à appott.er des constatations vérifiables. j cen ra ioI1,. ~;rit ,t-.ecoss~ire 't .est s;1;1P ·e-, circulation de la nnatière et fait rechercher la rêt me_me de la conse~vabon de · votre,. 
Nous avons TU que l'individu plongé dans ment pa.rce qui ':1 y a qu imr~ swn, au .to- mamam. ' pouvoir auquel, en vrais· moutons, nous 

le soro~eil suggéré, ne se bornait pas à ;u;g8;tt0n ntè~sit~ntpoursde ectue.~ia dé• Celle-ci se trouve actuellement chez une nous intéressons beaucoup.· 
obéir automatiquement, mais qu'à la de- en el eésalin~r 8

1 
a Pus ~lradn e 1P

0d6~1 a: tel sage-femme de l'assistance publique; o·n Craignez qu'à la longue nous ne deve- 
d 

1 
, l' . Il . L ,, que a r se e so.Jlil,IDeJ ans e OC\' ibitus , 1 d. . m~n e, .1 s e;p .1~u:it.. y a mieux. _- e suJet dorsal. C'est d'ailleurs au moment de, s'en- atte:\~on rét~h,ss,ement ... pour a ecorer mo!ls enragés. Contentez-vous de nous. 

en. orm1 peu ~e!is ed~!é µne sduggelslt1odn, l~x- dormir, qu'on peut pratiquer le plus ·cavora- pro a ement • croquer avec sagesse et modération sans 
primer une op1mon iu, rente e ce e ~ o• . 1 t tt é . , ,. • fournir aux passions subversives n é 

· pérat011r, même contradictoire à celle qu'il .1) emen ce e exp rience. , . . . t . . . u pr - 
a exprimée à l'état de veilié. Tel par exemple . Les résultats de la sug~~sti~n s01 at prin- ~es jo~rnalistes. s~nt da11;s la J~1e, ils se . ~xte ,toUJOUr~ plausih'le pour cner con- 
qui prétendra ne pas craindre la mort optera c.ipalemen.t dans des mod1f.icat10ns pârticu- pr~parent à une JOhe part1e de boales de tie l oppre~s10n. 
pour tel ou tel procédé, fera une déclaration hères de nos organes. ll en est a utrement neige, pardon de bo,1e, car un nouveau seau- Soyez raisonnables ; nous ne vous 
coutraire. s'il est 'plongé dans le sommeil sug- de l'.au\o-~u~gesti~n. Il s:·agit 1~ d'une im- dale va su:gir., . . . . · . dem.andons pas l'impossible, c'est-à-di·re 
géré? Certaines suggestions rencontreront pulsion g,merale. stimul8,nt ~out 1 individu et Un ancien ri:J,m1stre rè·pubhcain (.enco~e !) de ne plus être' dévorés du tout, ce ql!l.i 
une résistance invincible, démontrant ainsi la m~uant rar le meme ID' dcamsme sur tous les a ?rusquement révoqué un haut fonction- serait une monstrueuse utopie. 
persistance d'une part de« libre arbitre I> va- pomts faibles. naire rép .. _. (la b ,arbe !). , . Acceptez seulement parmi vous uel- 
riahle selon les tempéraments Enfin il est Des gens apeurés par l'idée de la mort Ce dermer, na turellement, na pas digéré ~, d ôt · déb t;~ tq · · · · . ' . b . . ' , t'll d h l t t que ... uns es n res qm a 'Lt'On p'a- 
un fait acqms que les meilleurs suJets devien- succom erout avec · ane rapidité pr,oportion- ce1a comme une• pas 1 e e c oco a e a .. fi t . t . 
nent lentemeni insugge1;tionnables. n~!le à leur ~ff~oi. Mais en retour, des indi- d~~a~dé ~ne e~< 1uête qui n'? pas.enco.re été, ci ique1?en nos m érêts ,av~c vous, en 

Nous voyons donc, par tout cela, que !li le vidus consCients>, préoccupés de rechercher ~ec1dee. Lex-Du ·ecteur de 1.Ir:opr1merie na- t~ut bien, 'tout. ~onneur s entend, et 
sommeil suggéré anéantit le jeu musculaire la meilleure ligne de conduite à leur exis• t10nale menace d, ~ tout publwr, et comme il d après les cohditions que v,ous aurez 
et nerveux d'une partie de leurs organes, il tence imprime'fo•d à leur <A"ganisms une im- y aura pas mal d'éclabo11ssures dans le posées vous même, sans qu.e nous ayons 
laisse intacte une grande partie de notre per- pu'sion vigour, mse-, un stimulant puissant. monde politique, gazetiers et reporters se l'audace d'intervenir en quoi qne ee soit 
sonnalité. Il met .à la disposition de nos re-. Leurs cellules :::ésisteront avec'J>luf. d'énergie préparent.. , • dans cette affaire qui nous intéresse 
cherches les régions ob~cures de notre Moi. à toute pertur -~ation. Tel nreh1tècte e n chef de l édifice ~alpe ~es cependant au plus haut degré, puisqu'il 
L'étu~e ~e la suggest1011; nous ~émo~tro Sans qu~ ~t! négiige la. suggestion comme honorâ!re!'l de 1~0 , 000 fr~ncs à ne rien faire. s'tlgit, pôur nous, d'une question de vie 

qu'aussi bien ~ails le doma1?e physiologique un. des me~lœur'il agent'3 thé,.apeutiqncs, je ?e_s1mple :é1·1fic,'3teur il a ~euté au poste ou de mort. 
que dans celm de la mécanique, la forcti ne vois dans } an"to-suggesti,on rationnellement prmc1pal, grcLCO al 1x compla1sances de sa N . d · . · L b'l' . d . . f · 1 • tl ·1 t 1 on, non, nous ne sommes pas es 
se perd Jllma1s. a sens1 1 1te e nos cellules appplt('.Uf."d le pl··':l merv.,.illeu:x agent dP. gué- emme 011 a que ,q1 ie m uen~e e ec or.a e, . . 
cérobreles peut être compar~q à upe pel)io1tle r:son. n.:,en n'est hors de sa portée, l'action sa~s don~e. De phi,.s, à. son esprit ~oncuss10n- énergumènes , vous voudr:z bien, par 
~hotogra~hique ~erfectionnée. Toute sensa- même d,M médicaments lui est subordonnée. nane se JOint ~na inc apacité notoire. exemple, donner eu pâture 2:) h~ctare~ de 
tion les impress10nnai:it, y est conservée, Malhc·areusement le surmenage et la man- De tels brm;s au début n9us ~romettent h~n pré à n?s délégués afin-qu rl_s, S'Olent 
d'une {acon· plus on moms permanente selon vaisc hygiène·où nous ti•3nnent les conditions une forte tempet;e de t icandale; tnaJs les él~ct mieux .à meme de défendre nos mtérêts. 
son intensité. Cette constatation est vérifiée sociales nous empêchent d'en étudier suffi- teurs ont tr~p d.e ... cll .ose dans les yéux, ils Ainsi ·soit-il : vive le référendum et le 
par'le phénmène de .régre,sion ~.e la mémoire. S'lmment l'a1.~tion et. d'en user utitcment. ne verront rien.. peuple souverain !t! 

11 consiste à de man.der, à. un indiv,i-;t.u plongé Les école:.i américaines. se servent d'un t ,,.,• • 
dan_s le sommeil s~gg~rf, d'e.xposcr ses ,oou- pittoresque pour définir l'auto-suggesti:n°: Lors du Yote de la loi sur le service de 
venirs en pdartan

11 
t es P -es 

1
rece

1
n!s p_our re- le self-controle. C'est une expression bien deux ans la Petite Répu btique fut dans le ma- 

monter rra ue ornent aux p us omtam':l. réelle Q Il · -'-d · l'h 1 
0 

t 
1 1 

. r ïé d'' . · ne e prussancepos,'>C er:iit omme rasme et pleura très a1 nèrement a suppres- 
n_conti ~te a ors, une ";lu l1,P IC~ , 1m- qui seratt capable de maîtrit,er ses réflexes, sion du tirage au sort. 

pre~s1ons cerébrales, dont 11 n avait qu une de commander S43s organes interneff d Q ·, ·1 , • . . à ·1, d ·11 JI bl , e se uo1. li n y aurait t 
vague conscie~ce etat e vei e. sem e co~trôler en mot ! QuP d'ennuis n·est-il pas patriotiques où sons l'o 
que_ nos s~nsahons se cons~~ven~ par cou- ar~1vé à. beaucoup d'entre nous par les ap- roulement du iambour 1 
ches co~r~~pondant à leur ér,epllon au cer- prP.henswns maH•,eureus.es? Quels résultats tes aux troquets et bordt 
veau : ? at!~eursf, .loréslq~e énous voulons nous eussent,.ils obten.us s'.ils avaient eu confiance Les honnêtes genR pi 
souvemr un a1\. oign , nous ne pouvons en eux? Nous v< ,ndrfons,.vivre le plus immé- fond il n'y eut rien Je eht 

tirago se sont passées aux jours <les conseils 
de 1·cvision, et les futurs assassins officiels 
en out été quittes pour se rattrap~r. 

Les grrrandes réformes ont tdujours quel 
ques inconvénients . 

HAN COllMIEUX. 

L RIÈRE 
ES M s 

Autour, d'une .l Quijstion 

CASS,IUS. 

La Ladrerie Française 

ils. 
·otestaient; mais au 
mgé. Les orgies du 

J. C. Claud~l nous communiquo une bt10- 
chnre pamphlet dont le titt·e est Stingy Fren 
chman J ( Ladre Français ! ) 
Le Bibliophile m'excusera si j'empiète sur 

son terrain, mais cette brechure me semble 
sortir de toute critique habituelle. Elle émane 

-lus de ces saouleries 
ile du drapeau et au 
'on faisait force visi- 



i~ je penche ; Jeudi soir, je suis sllé au groupê de Iaugue 
premier terme. Afin de nous f!'l1oçalse. Une vingtaine de copatna. Ils me pa 

aler la misère d 'une famille de onze per- raissent un peu moins religieux que les Alle 
' il écrit son pamphlet contre l'A. P. manda, mals, A part cinq ou six, affreusement 

!,\urt pas, c.t>nttë les journaux qui syudlcalistes, Il y a donc du boulot à faire de 
ut pas él'outé. i-a voix, contre les Français, ce cëté. Nous l'entreprendro~e, car, il est de 
s ladres Français qui sont ... estés indiffé- toute nécesité de ne pas les laisser a endormir 

là-dessus. 
Les trois journaux anarchistes sont lus ici, 

mais l'anarchit! a peu de partisans. Dans une 
prochaine lettre, je voue donnerai d'autres 
détails. 

ce, il met l'Angleterre; 
''11 l'COUr dur, H met I'An- 

1x. C'est à traverser la 
édintemeut. 
ais s'il était si utile d'assister 

il!e dOR\ il parle, quo n'a•t-il, ce naï], 
loyé, iutégralement la somme donnée à 

la poste et à l'imprimerie'à des satisfactions 
Immèdiates. 

Oui, nous pensons comme lui, qne l'A. P. 
est une fnmiiit(U'ie, que Je Français tant 
vanté ne vaut pas mieux ( ni moins) que les 
autres liipèiies, que la prosso ti11l une vaste 
associauon d'abrntisseurs, de malandrins et 
d'escrocs, mais nous pensons aussi que l'on 
ne soulage pas une roisère, car c'est un eau 
tt1ra sur une-jambe de bois. Nous le faisons 
quand nous noue rencontrons face à face avec 
elle - et c'est malheureusement très souvent 
- mais nous n'en faisons point un but. Nos 
pamphlets ont le désir de frapper plus haut 
et si l'auteur n'est qu'un naïf, il y pensera. 
De plus nous croyons pouvoir lui dire que 

le sort r&ervtl aux empereurs et aux rois 
sera des plus terribles quand les hommes ne 
Toudront plus être des sujets.· On ne les 
tuera pas pour en changer, on supprimera la 
fonction et l'organe disparaîtra véri ,ablement. 

RÉDAN. 

LETTR de LONDRES 
Avant de vous donner quelques faibles im 

pressions, j'ai voulu tout nu moins me rendre 
compte de visu du mouvement anarchiste. Il 
me fallait donc avoir asststé à deux ou trois 
réunions pour faire la connaissance des copains. 
Samedi, j'étais à une réunion, chez les Alle 

mande. Je ne pourrai analyser la causerie faite 
par l'orateur parce qu'il parlait allemand, Je 
sais seulement qu'il s'agissait de la Çommune 
de 71, et que j'entendais une véritable caco 
phonie dont le leit-motive serait : Commune, 
Révolution, Révolutionnaire, Thiers, Je con 
naissais le discours en français par cœur, pour 
l'avoir entendu des vingtaine de fois débité 
par nos leaders et soue-leaders socialistes. 
Quelques chants et l'apothéose, le bouquet l 

Ce sont des tableaux vivants représentant des 
épisodes de la Commune.. Au premier, une 
femme tient un drapeau rouge alors que des 
soldats la mettent en joue ; au deuxième un 
révolutionnaire est fusillé ; au troisième , une 
lutte entre Ies communards et les versaillais. 
Au-dessus de l'estrade sont exposées les pho 

tographies des cinq copains de San Francisco 
pendus en 1884. Tout près, Bakounine. Rien 
autre par la salle. Comme tu le voie par ce 
court exposé tous ces bons anarchistes ont le 
culte des morts et des idoles. Robert à la 
même impression que moi et pense ces cama 
rades pleins de préjugés, 

Camil CHAVIN. 

LETTRE DE BELGIOUE 
... Comme vous aimez que les eamarades vous 

donnent de leurs nouvelles et vous disent rran 
chementleurs idées, je vous parlerai tout d'abord 
du patelin. En arrivant, je me suis embauché 
comme trappeur à l'Usine l'Esoérance. 
Dans ce bagne il y a plus de 2000 bêtes humai 

nes, femmes, enfants, vieillards compris travail 
lant pour O fr. l!O à O fr. 30 l'heuré. Ce sont de 
véritables esclaves avec tous leurs vices. Samedl 
c'était la paie: depuis trois jours, ils ne désaou• 
lent pas. On en voit à tous les coins de rue, 
hoquetant, titubant, dégueulant - comme dit 
Candide - déversant leur genièvre, teur absin 
the. Souvent quand ils ont bien... opéré, ils 
lardent à coups de couteau, non pas un bour 
geois, mais un de leurs collègues dans l'ivro 
gnerie. 

Comme ouvriers avancés, il n'y a .que lea mi - 
neurs et les verrters. Ila sont syndiqués, coo 
pératistes, s'il vous plait, mais dune ces syndi 
cats et ces coopératives, comme dans ceux de 
mon beau pays de France, ce sont les bourgeois 
socialistes qui sont en tête. Quelques aoi-disant 
libertaires dits fédéralistes imposent des cotisa 
tions, des réglementa, des statuts, toujours 
comme ici. 
Pour ma l)art, je suis partisan des syndicats 

et des ooopëratives, mais de forme entièrement 
libre. On y viendrait parce qu'on y pen!iieralt 
faire du travail et on y apporterait une cotisa 
tion volontaire et selon ses moyens. 
' Je crots aussi qu'il ne tautpas être trop rude 
pour la population, ne pas la mépriser, ne pas 
trop le prendre de haut avec elle, être doux et 
patient. Je pense que c'est ainsi que l'on amè 
nera à noue ceux qui ne save»t plus sur quel 
pied danser, qui cherobent la vérité sans la 
trouver et finissent par s'abrutir chez le bistro, 
dans les concerta ou les romans-feuilletons. 

Gastoa-André SOI.X. 

Ê 

Et cola est vrai, au point de vue alimen 
taire, aussi bien qu'à tous les autres points 
do vue. 

• • • 

ment vaincue et asservie, à Alésia, par César, 
c est paraît-il parce que Vercingétorix pré"." 
féra se rendre à merci que de sacrifier sa 
cavalerie pour nourrtr ries troupes aiî11.mées ! 

On peutjuger par H1 du b6&U tspnge au 
quel s'exposerait le garr.oLtier asses osé pour 
offrir à ses clients des nid!'! d'hirondelle, des 
rats à la crapaudine, des fil~tlj d'alligator QJ:4 
des nageoires de requin. 
Et, cependant, on no voit pas bien en quoi 

les nids d'hirondelle, faits d'une sorte de mu 
cus agglutinatif, doivent être inférieurs aux 
baveux escargots de Bourgogne, - si tant 
est que les escargots de Bourgogne ne soient 
pas, tout bonnement, ainsi que l'affirme un 
pince sans-rire de ma connaissance, de vieilles 
sangsues en retrait d'emploi. Le rat, bien dé 
pouillé, bien flambé, bien paré, ne vaut peut 
être pas le lapin de garenne... ou de g·out 
tiœr~, mais, certainement ne pue pas autant 
que la morue d'Islande. Le crocodile lui 
même, quoique Iégèrement parfumé au musc 
n'est point .à dédaigner, de l'aveu même de 
Paul Bert, qui s'en était un jour « fourré 
jusque là,» et les nageoires de requin rappel 
lent, à s'y méprendre la raie au beurre noir. 

. . ' 

N'est-il pas sirrgnlter, je vous le demande, 
que les hommes, même les plus audacieux, 
les plus émancipés, soient encore, incoas 
ciemment ou non, asservis à la routine, et 
que, en tout et p.onr tout, les -snperatitions 
héritées nous dominent et nous mènent ? 
Positivement, tous, tant que nous sommes, 

nous tournons à :perpétuité dans un cercle à 
peu près "immuable, à la façon des chevaux 
de manège,. hypnotisés par un même idéal, 
figés dans l'ornière des mêmes habitudes, ru 
minant les mêmes préjugés, 

... 

J l est entendu que nous no devons manger 
que certaines substances animales ou végé 
tales, A peu près toujours les mêmes. Hors 
Je là, pas de salut ! Personne ne veut rien 
entendre : c'est l'écœurement, la nausée, le 
dégoût, l horreur. 

Je me souviendrai longtemps de la stupé 
faction indignée que je soulevai certain [our, 
11 y a pas mal d'années, dans un milieu pour 
tant éclairé et d'une grande indépcndancf'l 
d'esprit en racontant, à table, comme quoi 
au cours d'un voyage dans l'extrême Sud 
Orauais, j'avais eu l occasion de goûterGà des 
sauterelles grillées, et comme quoi je n'avais 
pas trouvé ces crevettes de sable plus mau 
vaises qu'autre chose ... 
Et, pourtant, à y bien réfléchir, comment 

les sautérelîes peuvent-elles répugner à de 
joyeux drilles et à -d'aimables femmes qui 
font leurs choux gras de la chair d'animaux 
tels que le porc ou 'le canard, lesquels vivent 
dans la fange, ou de fromages infects qui ne 
sont autre chose que de la pourriture per 
fois même de la pourriture automobile » ? 

Nous faisons honneur au gibier faisandé ; 
nous considérons comme un crime de lèse 
gastronomie de v.id-01' 'les bécasses ; nous 
Iaisons des folies ,pour Ies écreYis ses, dont la 
patrie d'élection est la charogne, et pour 168 
pâtés de foie gras, dont la finesse est dljle à 
une hypertrophie ( c'est-à-dire à une mala 
tie) de l'organe. Miâs le cœur pons lève à la 
seule, pensée de croquer des sauterelles, 
quoique ces jolis Jnsectes ne se nourrissent 
guère que -de mat-iè;res saines. 
N'est-ce pas ,tou:t à la ,fois illog;ique et 

ridicule ? 
Impossible de ·trouver à cette distinction, 

do pur caprice, l'ombre seulement ,1f!une ex 
cnse raisonnable. Ma'is l'homme est ainsi 
bâti. TI -reçoit de ses ancêtres ses 'habitudes 
toutes faites, aussi bien ses habitudes d'es 
tomac que ses habitudes de.cervelle ; il accom 
mode sa vie à ces ,traditions héeitées, sans 
essayer de réagir, sans même tt.!3 demander 
si elles- sont vraies ou fausses, absurdes ou 
rationnelles, utiles ou nuisibles, et c'est 
toute une affaire que de' le décider à-en chan 
ger, à y ajouter ou à en retrancher quoi que 
ce soit. 

• • .. 
Je serai plutôt de ceax qui. Jpensent «JU'on 

peut à la rigueur manger de 'tout, par ce 
que «· tout fait ventre». 

On a, d'ailleurs essayé de tout ou ,PSU s'en 
faut. 

On dit, par exemple, que la viande fie lion 
n'est pas mauvaise. Le tigre, en revanche..est 
coriace el plein de nerfs. iJl n'empêche qne, 
dans l'Inde, on mange du tigre, sous le ;fal 
lacieux prétexte d'ac<Juérir de la vigueur et 
de la ruse. 'L'ours est très apprécié en Russie 
et en Allemagne, où les langues fumées et 
les jambqns d'ours-sont un régal. C'est même 
unrégal assez dispendieux, car Jes ours se 
font rares. 11 est vrai qu'un ours « rend» beau 
coup : un seul foie d'ours donne très -bien 10 
ou 12 kilos de cette saucisse chère â l'esto- 
mac des Teutons. · 
Sur la valeur gastronomique de la viande 

d'éléphant, les avis sont partagés. En Afri 
que, c'est le mets favori des nègres, mais à 
en croire des voyageurs européens qui eu 
rent souvent l'occasion d:y goûter, cette 
viande rappellerait tout à la fois le cuir et 'la 
colle forte. ·D'autres explorateurs déclarent, 
par contre, gu'il est étonnant qu'un animal 
aussi cc mastoc » puisse fournir une viande si 
délicate et si tendre. 

Mais tous les connaisseurs sont d'accord 
Le chien, dont.on ne mange, .. en ,Eurqpe,,(pour faire l'êlo~e, du pied d'éléphant. Le~ 

~ne pendant les disettes ou Ies-sièges.dorme, voyageurs précités eux-mêmes, ceux qm 
dans ·tout -l'Extrême-Oeient, au même .rang comparent la chair d'éléphant au cuir et -îi'la 
que le cochon.Je fond de -l'alimentation po- colle, ne peuvent s'empêcher de confesser· 
pulaire. Songez à l'horreur des Anglais. que le pied d'éléphant cuit à'I'étuvéa, est· un 
poor les grenouilles, horreur qui fut peut- morceau excellent. 
être peur beaucoup dans leur , trop longue' Là-bas, aussitôtda bète abattue, on découpe 
incompréhension des Français ? Songez auxl la chair en lanières qu'on met à sécher au so 
résistances obstinées auxq~:lles s'achop~è- leil: cela s'ap~elle le:bilto~g. Quand au pied, 
rent chez nous -les prem1eres beucheries on .le co~pe a garticulabon du-genou -, On 
hippophagiques ! Et ces résistances dataient I creuse alors dans la terre, en guise de four, de-loin puisque si .la Gaule fut définitive-! .un trou de trois.pieds de prof~ndeur environ 

. ' 

tl 

* * 

(8) 
SUR LA 

CO POSITi,ON 
Ll'TTERAIRE 
(suite) 

S'agit-il ùe certains cas isolés de « pleurni 
cheries musicales ~· et de « spéculations poéti 
ques » seulement? Ou bien condamne-t-on 
tous les arts en '1énéral, à la fois dans leur uii 
lité appliquée et' leur principe d'être? Il semble 
que noue soyons plutôt. en présence de la der 
nière hypothèse. 
Il serait an effet tnconoevahle que, parce 

qu'ii y aurait dans la musique, ou dans 1a poé 
sie certains cas de pleurnicherie ou de spécu 
culations plue ou moins.fades, plus ou moins 
fastidieux, on en conclut le rejet en bloc, la 
condamnation générale de la musique et de fa 
poésie. 

:::--e faudrait-il pas alors, si l'on avait le mal 
heur de raisonne!' ainsi, nier aussi l'utilité de 
la science, comme le font les sauvagistes par 
une étrange illusion, soue prétexte qu'aujour 
d'hut par suite de l'organieation défectueuse 
de nos in!Jtitutions sociales, l'application des 
sciences se tronve être singulièrement. Iansaée 
et que des dominants, des exploiteurs en pro 
fitent en vue de !abr:iquer des engins de des 
truction el d'asservir constamment les peuples? 
Ne faudrait~il pas nier aussi l'utilité du 

lang~f'\1l parlé ou écrit, sous le prèl'3xte que des 
gens, llt peut·étrn en majorité, s'en servent 
pou! taire du mal 'I 
' St, en tcù.te chcse, nous devons considérer 
l'excès pour critérium d'utüitè, qu'est-ce qui 
échapperait ~ neltre étreinte et que resterait-il 
debcut de tôut ce qui' existe dans la nature ? 
.El oette raisdA, tette logique elle-mëme, au 

n.om de laquelle 011 poursuit les tares de notre 
e t'l'enslence, ttorei-vous qu'elles résiste 

rafo1,t, si on les poussait jusqu'à l'excès ? 
oyons un peu. 

vous me prëtendez Vivre - je cite ici les 
s,roprea mots de 1·ar1.icle de Lornlot qui en 

cela raisonne exactement comme Paraf-Javal- . Qu'on me permette d'emprunter à ces mêmes ment échafaudés, mais dans la contemplation 
voue me prétendez 'Vivre « en individu con- Pensées de Pascal cet autre passage, où il dé- attentive de la nature humaine, de sea carac 
scient, dont la raison est Ja seule -loi, qni n'ac montre que les hommes n'arriveront jamais à tères distinctifs, de ses manifestatio'ns logi 
complit un acte qu'après examen, après ré traiter une science dans un ordre, ,dans une ques ou illogiques, défectueuse ou non. -Et 
flexion, après étude des conséquences utiles précision absolument accomplie : ' rremarquons-Ie-bten à ce propos, .nous n,'.aYon11 
ou nutaibtes d'un acte ». « L'explication du véritable ordre consiste, ipoint à,r-:énover cette nat,11r~ ,huq:i.11inii.da.ns.c.ii 
Maîs alors au nom de cette ratson d'une si dit-il, à tout définir et à tout prouver. Certai- qu'elle a ,de détaut.ou d'ins'Q}fülance innée et à 

absolue portée, d'une si traachaate applica- nement cette méthode serait belle, mais. elle la modeler·~qot1;e,g,µise,,plu,s èhi.moins.logique 
tion, je défends formellement aux scienti- est absolument impossible; car il est évident ·~eJ1t ou arbttrairement. ~ous,avons eeulQment 
âquea de faire un eeul pas sur la. terre, dly que les prem~ers termes qu'on voudrait définir à Ia.prendre, -à,la rptrouver,t(llle qu'elle ,qpus 
exister une seule minute. en supposeratent de précédents pour servir à .eatdcnnée, à.Jl-a ,ramener,qp.q,11,les ,voies natu- 
Commment? Aurez-vous le droit de traver- leur explication et que de même les premières relles chaque fois qu'elle s'en ,{lc,arte -et-a 1;1gir 

aer une rue, avant d'examiner si les maisons propositions qu'on voudrait prouver-en suppo- de.talle ËaiOn qu'elle s'en éC!ll't,e -le moins pos- 
qui la bordent ne s'efîondreronrpaa ,précipitam- seraient d'autres quiIea préoédèrent ; et ainsi il slble. ' 
ment sur votre dos ; si toutes les parues en est clair qu'on n'arriverait jamais a~x pre- .Or.il'ètude.atteqttve de notrenaturs.montre 
sont toujours solidement assises ~ur leurs fon- mtèrea. Aussi, en_pou.ssant le:s r~strlct10ns, de que nos rPla.isirs .artist.i,qµe.s pQt pour .source 
déments que le temps -ronge con'tinuellement ; plus ep plus, on arrive nécessa1remen~ à tles deux grqnde.s raisons.qut .en déc,o,ule.qt .en li 
ai le terrain qui les soutient ne se désagrè9e mots primitfs, qu'on ne peut plus définir et à ;gne -dtrecte. 
pas en se mouvant, en se déplaçant toujours. des principes si clairs qu'on n'en trouve plus Nous dscouvro.Q..S .d'.&bord u-n .p(;lnchant .à 
si un tremblement de terre ne les abattrait pas qui le soient davantage pour servir à leur ,l'imitation, à l'observation des raIJports et de_,s 
par hAsard ·sur notre tête. preuve. D'où il parait que les ho11:1œes -sont :Siijliljt-).Jdes qui se manifeli~e,en noµs dès.notre 
Comment ? Vou~ p1·étendez être un individu dans une impuissance naturelle et immuable enfance, qui caractéris.e I:Iwmm.13,, qui le -.di~ 

conscit1nt et vous av,ez l'audace de dormir pai- de traiter quelque science .que oe soit d,ans un tingue.I)'.lême des aqt1.1es aniaiatJ.X. 
siblement la nuit en même temps. c'est-à-dire ordre absolument accompli. " «,C'est p.ar l'imitation, d.it A~istote, c•) que 
de vous engourdir consciemment? Mais êtes- On voit donc par tous ces exemples que,l'~x- nous prenons nos premières leçons, et toqt ,ce 
vous bien eür, absolument sûr q111e pendant cès en toute chose est insoutenable aussi bien qui est imité nous platt. Des objets que nous 
que vous dormez, le feu ne cons1umera pas dans les sciences que dans les a~ts et qu1il est n.e verrion,s qu;avec peine, s'ile,étajent.réels, 
pas votre habitation ? Etes-v:ous absolument absurde de condamner ces dermers parce que des rl:>êtes hi,deµses, cles c,ad31vves, no~s les 
sûr qu'un aréolithe ne viendra pas inopinément l'excès en nuit plutôt .qu'il ne profite. Nous voyons~vec1plai;air dans un. ta.bleau 9t1i nl&st 
vous écraser, vous anéant~ ~u.r ,place ? Et deTons donc supposer que da~s . l'esp!'i t cit~~rc ,c)Jose que. la r~pr.ésentati9~1-ficit;e, ,l'j_mi 
alors ne devriez-vous pas en ind1v1clu conscient des contempteurs des arts, il ne s agit pornt tat1on de c);l.osas. réelles.·» 
être continuellement sur le qui.vive, sonder de la discussion de quelques cas isolés d'?xcès,, :Mais ce plaisir lui-même .que l'imitation 
continuellement Jes profondeurs du firmament mais de la négation même de leur principe nous procure, à,quoi tient-il ? ' 
etc, etc. d'utilité. . A ce fait. surtout que tout le monde, si ig-no- 
A quel résultat piteux ne se réduit donc la Considérons donc ces arts dana leur pr1n- rant ,qp.'il,soit,, trouve du plaisir -à,apprerill..:e 

raison, la logique elle-même, ai on tombe dans cipe d'être. quolq11e c)lose, et p,our appr·rndr,e quoi q,ue ce 
l'excès, d.ins un exces de logi~1.ue '? Toute cho11e qui nous ~t'fe~te a pour pl'incipe soit, il n'est,pas .de moyen ph,\s sù.r, de'voie 
Et la vie elle--tt1ême, combie\\ elle noue pa- la nature de notre orgamsat10n et pour 'but nos plus courte que l'image. 

ra1trait misérable si nous la. considérions d'un besoins physiques ou intellectuels. Aucun art, cc Toute Imitation, obs11rve de son c(Hé La 
point de vl'e rigoureux de raisonnement I d'après cette théorie, n'aurait droit à l'axis- Har_pe, ('0) e~erce pgréablement .notre ~P,lagl- 
Ecoutez plutôt Pascal : tence et à la culture, s:'i1 était prouvé qu'i! ne nation qui n'est que la faculté de nous r'epré- 
c< Qu'on s'imagine, dit-il, da.ne S'eB Pmsées présenteaucun rapportanc la nature.humarne, senter les objets. comme a'ils étaient présénts 

un nombre d'hommes dans les ch11tnes et tous qu'il ne l'affecte pas agréable-ment. et c'est toujours un plaisir pour nous de cqrn: 
condamo'éa à la mo'rt, dont le$ uns étant Comment un pareil art existe-t-il ? parer Jes images que l'art no,us présente avec 
chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux Commflnt la poésie, la musique, la peinture, celle que nous avons déjà dans l'esprit. » 
qui restent voient leur propre condU!on dans la danse, la sculpture peu vent-elles se. rappro- , . . .. 
celle de leur11 semblables, et se reqardent les uns cher, se rapporter à notre nature et l affecter (a suwre) D1kran E•LMASSIA:N. 
les autres avec douleur et saN e11pérallce, at- agréablement? . 
t11ndent lear tour : c'est l'image ~·de la con.di- Nous en trouverons la réponse non-point (•)Poétique. . 
tian des hommes. » · dans une spéculation de principes abstraîte- ("'t) Cours 1de,litt:5rature. 



u'on chancre à outrance avec du bois. C'est I régalons volontiers que de ce que l'accoutu• 
dans ce trou, après avoir enlevé le gros des ra-! manco nous a appris à trouver bon. 
gots. qu'on met le pied d'éléphant à cuire Abstraction faite de l'habitude - et de la 
sous les cendres. On recouvre le trou de terre, mode ( qui est la forme mondaine et tyran 
on rejette les braises ardentes par-dessus et nique de l'habitude) - il n'y a pas de motif 
on laisse. mijoter à petit feu pendant trois acceptable popr que nous n'ajoutions pas à 
heures? 11 n'y a plus alors qu'à servir chaud : notre menu quotidien telles ou telles des 
cela ressemble à une ~elée, qu'on mange à la friandises(?) dont je viens de dresser la liste 
cuiller, - et c'est exquis. sommaire et fatalement incomplète, de l'élé- 

phant ou du rossignol, du crocodile ou du 
• • • rat, des sauterelles, du veau marin, des vers 

L 
hi é • 

1 
ili 1 de palmier ou du serpent. 

e r moe ros tient e m eu entre e porc Q . et le b f C , t · t t à dédai uand on songe que les deux tiers dos con- 

gn
er œu · : n es ,POJ.n un tme ~ose à s; j serves de homard sont faites avec de la pieu- 

mett
, - qua

1
n dont n a pas au re c I vre - ce que les bonnes gens du pays ma- 

re sous a en . 1 · 11 d · d E A - · l' t ihie e oum appe ent u « mmar » - on peut 
• n merique, o~ossum es un gi I r. s- 1 s'attendre à tout. 
timé, cumme le caïman, du reste. Mariné 1· L 1 it à 1 11 l'h 
pendant une semaine ou mis immédiatement . a se~ ~ .P1 ance aque e omme se 
• l b h l' ( · ) t à puisse diflloilement accoutumer, et dont la 
a a roc e, opossum ou saris-ue , es , . .1. ti ôl d éd · d l di d' , b 1 1 t d t civi isa ion a pour r e e r uire e p us 
u·e experts, aussi on que e pou e on 1 1 ti , t LA V ACHE EN 

il a le goût. Aussi les nègres, très portés sur ~~A~:Ê~ ,a ra ion. ces ··· • 
.sur bouche, passent-ils volontiers toute une · 
.iuit à l'affût pour prendre un opossu81 et! 
faire la füte le dimanche. C'est leur poule au ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pot. 
Le singe, de même, est excellent. Alfred 

Wallac~, le savant bien connu, es~ .là pour j Les gouvernants travaillent tous les jours 
an témoigner, sur personnelle e:xperience. au développement de nos idées. Ainsi nous 
L~ même Alfr~d Wallace a ~galement taté ' recevons cette lettre que nous communi 

du Jaguar. A l entendre, le Jaguar a. b_eau I quons à tous. 
ètre une sale bête, ses escalopes seraient 1 . , . 
parfaitement mangeables. C'est une viande Au Journal l ana,.chie, . 
très blanche et d'un O'OÛt très fin: on dirait Nous ne so~mes pas anarchistes. Nous ne 
d ' 0 1 pouvons pas dire pourquoi, peut-être par iqno- 

11 veau. ' rance. 
Quan~ au kang~,urou, sachez q~e << C est I Comme nous passions, par hasard, rue d'An 

u~e vraie noce». 1 ous les Australiens vous I goulëme le jeudi de la mi-carême, nous voyuns 
diront que la soupe de kangourou est tout ce amassés devant un petit passage une grande 
qu'on peut rêver de plus succulent au monde. quantité d'agents de police, de 100 à 150, et 
La viande de phoque, quoique noire, loge nous voyons parmi eux quelques agents en 

presque à la même enseigne. Elle est savon- civil. Nous interrogeons autour de nous. On 
reuse tendre éminemment nutritive et pres• nous répond que ce sont des anarchistes qui se 
que p~s indigeste. ' déguisent. J>:fous ne _portons pas attention à ce 

, mot anarchiste, mais nous restons comme des 
Les paysa~s d 1\ngle!er~·e et de F~ance ne curieux pour voir le char .. 

fo
1

nt pas à 1 occasion fi ~ un écu.reml dodu. (;'est un charreton sur lequel se trouvent 
D ancuns mangent volontiers de Jeunes cor- deux ou trois hommes, tirés par quelques au 
beaux,et il est de notoriété populaire en Bra- tres le visage couvert de têtes de mouton et 
tsgne que rien ne vaut la «courée» (le cœur de chien. 
et les poumons) de renard pour suralimenter ~ leur sortie, nous voyons les agents en 
les poitrinaires. civil donner des ordres contre ces déguisés. 
Il n'est pas jusqu'aux rossignols qui ne Pourquoi ? Nous restons les observateurs et 

soient le cas échéant la proie des cuisiniers nous voyons la police faire irruption sur . , . , toutes ces personnes et les pousser brutalement 
et la Joie des ~ourmets. A Florence, u_ne bro- vers la direction du poste. 

· c~ette de rossignol~ es~ une gue~lardise na- Nous avons vu, alors, dans la foule bien des 
.ionale, comme en Floride, le pâte de rouges- protestations qui nous semblaient véritable 
f{Orges, et force est bien de reconnaître que ment [ustes. A un moment, nous avons pu 
•ous ceux - et même toutes celles - qui en voir un de vos amis ou un simple curieux sur 
nt goûté s'en pourlèchent encore. Le sen- lequel les agents.ont sauté comme des bêtes 
imentalisme n'a rien à y voir. Les belles fé:oces parce qu'il pr?testatt contre l'exception 
cames dont les chapeaux nécessitent le mas- fa~te pour les aD:archistes. - Et ça nous parais· 
r acre régulier et systématique de centaines sait à nous aussi. être un:e ex~eption, puisqu'il 
' illi d'hi d Il d lib . d Y avait des déquisés qui allaient à leur guise 
.iemr iers iron e es. e co 1 n.~! e ~er- sur tous les boulevards et partout. 
. uches et de hérons, ne vont pas, J imagme, Nous vous envoyons ces quelques 1· l'l · · · ,. ,. di 1· 1gnes 
1 
ousser 1ypocr1sie Jusqu a s in 1gner a pour savoir si cet homme est relaché. Qu'im- 
-ontre. porte si ce n'est pas un de vos amis, mais nous 

•" • sommes tous prêts à démontrer comment il 
fut terrassé devant l~ poste de police par les 
agents pour de simples paroles. Nous sommes 
à. sa disposition pour lui servir de témoins. 

A., M., G., V. T. 

Emile GAUTIER. 

LA MI-CAR:ÈME 

La vérité est, comme je le disais au début 
de cette chronique désabusée, que l'imagina 
tion gouverne l'estomac, et que nous ne nous 

C,E O U ' 0 N P E U T 11 R Ê ~evue des ournaux · 
J.aa Temp• Noaveaus:. 1 . . , . _ M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa- 

Ce diable de Michel Petit en JOUe une bien bilité dans la lutte ouv,.ièr'e : br à o 10 
bonne. au ministre de la justice: Il lui fournit Pier1:e Kropotkine. - Au.,i; Jeu~es Gens; 
g;-atmtement les moyens de faire de bonnes 1· Ana,.chieetCommunisme · Mo,.ale ana,. hi t . 
lois. Il lui donne une pensée de Justice (Typo. o,.ganisation de la Vindicte : br. à o.1Ô8 

:_: 
n'oublie pas la majuscule à Justice). Ça c'est I Les Te7!1-pB nouveaux : br. à 0.25. - Aut~u,. 
gl'ntil de s'occuper légalement des copains d'une vie; Conquête du Pain: vol. à. 2.75. 
détenus. Parions que ça n'irait pas mieux I Paraf-.Javal.-:-L'Absu,.dité de la politique: 
avec la bonne loi. br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. _ 
Non, ami Girard, ce n'est pas une réfo,.me La Subs~ance. unive,.selle : vol. à 1.25. Les 

de l'amou,. que tentent les sieurs Margueritte, dea.x_ha,.icots~ 1I!lage P: enfants: 0.10.-L'ab 
maîs une réforme du mariage, ce qui est au,.dité des soi-d1,Sant lib,.es-!'en~eu,.s. 0.10. 
absolument différent le mariage n'est pas à Jea_D Grave. - O]anisation, Initiative 
réformer mais à détruire. L'amour n'a pas C9hési~nE; L~ Panacée- évolut~on; Le Machi- ' . . . msme, nseignement bourçeois et Enseigne- 
pl us, besoin d~ réforme que de hbéra~10n. Il· ment lif:e,.taire; Colonisation: br. à o.ao. _ 
est l amour. Pierrot raconte son << accident » 

1
1 La Société fata,.e; L' Individu. et la Société . 

avec messieurs de la police. Il a pu « sentir » Les Aventu,.es de Nono : vol. à 2.75. ' 
de près l'odeur toute spéciale de ces individus. ,1 Ch. Malato. - La philosophie de l'a 
Sur la lettre. de Decrept et sous le titre de chié; De la Commune à l'ana,.chie, Les Jo~~;: 

Sectasisme, J. Gi·ave dit de fort bonnes choses setés de l'exil: vol. à 2.75. ' 
qu'?n ne répète jamais assez sur le travail Elide Reclu~. - A ~on frè,.e le paysan: 
antisocial. br. à 0.0~. - L Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
Le Libertaire. - Evolution et Révolution, vol. à 2.75. 
Après avoir servi quelques arguments, Elie R~cl_u_s. - Les Primitifs: vol. à 4 fr. 

Dérnos, qui doit être un socialiste qui s'anar- - Les Primitits d'Aust,.alie, vol. à 3 fr. 
cliise, finit par une grosse imbécillité digne du A. Dai. - Les Documents socialistes avec 
meilleur des étatistes : « Devant la révolte dos préface de Ch. llalato : br. à 0.30. ' 
sacristies il n'y avait qu'à conf,isque,. les égli- . Ge~rges Etiévant. - Déclarations , Légi 
ses et leu,.s biens au p,.ofi.t de la caisse des timatwn des actes de ,.évolte: br. à 0.10. 
Retroiies ouvrières, " Magnifique cette idée. René Chaugbi.- Immoralité du ma,.iage. 
Oivrony appelle enseignement lib1wtai,.e une La Femme eaclave : br. à 0.10. ' 

méthode d'instruction basée sur la liberté.! Dom~la J!l'leu"!"eahuis.-Le Milita,.isme; 
Ç'est vers cela que l'on tend, mais n'est-ce· Bducatwn libertmre: br. à 0.10. 
pas surtout les p{·dagogues de cet ensetgne-] !Charles Albert. - Guer,.e, Patrie Ca 
meni qui manquent? 1 s~_,.ne : br. à 0.10. - Aux ana,.chiste~ qu.i 
Le grand charnier humain c'est la société 8 ignorent : ~r. à 0.05. 

actuelle, la caserne est un des pourrissoirs, André Girard. - Ana,.chie: br. à 0.05. 
camarade Lucas. La tuberculose y est un . L_igue de la Régénération. - Moyens de 
moindre danger que l'esprit de discipline. limiter, les grandes familles : br. à 0.30. _ . . . . Plus d Avo,.tements : br à O 50 s · 
, Ma~de1ne Vcrnrt, Je. ~ms avec_ t.01 s~r lisme et Malthusianisme br. à O 60 - octa- 
l esprit général de tes critiques, mais Je suis S Fa . ' . · · 
cont1:e ta conclusion, La discip)ine esL l'espr!t _ La D~:~~-;: i~ii;~:~:/e«ft:u2, ;r5à0.15. 
des idées autoritaires. L'esprit est la disci- H m . , . 'vo · · · 
:line des idées anarchistes. 1 nair!. ÔetÔ 1 anarchie, chant révolution- 
Des pa,.adoxes .mbversifs de Félicie Nu- p R b" :_ , 

mietska dont le danger consiste en ce qu'ils ! · 0 in. l:.es propos dune tille, b. à».10. 
e sont pas paradoxals du tout. l wa frais de pon aont évidemment en plu• 

Nous pensons que les gens qui emploient 
le système préventif qui permettrait d'arrê 
ter tout Paris au grè de la police, n'oseront 
poursuivre personne, mais s'ils s'avisaient de 
cela, nous aurions recours aux témoignages 
de nos amis. Merci. 

Le plus heureux, c'est que maintenant, ces 
amis ne pourront plus être des ignorants. 

Qu'ils viennent nous voir, nous leur expli 
querons pourquoi nous sommes anarchistes. 

Un bon point à Lépine, qu'il ne faut donc 
pas .... 

MATAR. 

Dans les livres" 
LE MENSONGE PATRIOTIQUE (2) 

po» Eugène' Merle. 

Parmi tant d'autres brochures dont je de 
vrais causer à nos amis, voici hl dernière ar 
rivée, à laquelle je donnerai le rang de priorité, 
avec quelque raison. L'auteur, Eugène Merle, 
est actuellement à la Santé afin de réfléchir à 
la beauté de « la plus douce des patries >>. 
Le mensonge patriotique tel est le titre de 

la brochure. Je la lis avec attention. Elle me 
paratt banale, fort banale, faite de lieux com 
muns, sans qu'on y volt jamais une quel 
conque originalité, ce qu'on appelle le cachet 
de l'auteur. 
Merle ne me parait pas avoir su suivre son 

plan; il place l'enseignement du pat,.iotisme 
avant d'avoir parlé de l'Idée de Patrie. Entrai 
né par une critique partiale, • il n'a pas su dé 
tacher les véritables raisons du développement 
de l'idée de patrie et les véritables raisons de 
son périclitement. 
Vers les pages 25 à 211, il fournit pourtant 

quelques données plus précises. De plus, les 
citations qu'il fait portent quelque armature 
à un devoir sans consistance. 
Telle qu'elle est, cette brochure peut ne pas 

être inutile à répandre parml les tout jeunes 
gens ou les ignorants à qui elle servira d' A B C 
antipatriotique. 

'LE mBLIOPIULE. 

(1) J'avais, dans un précédent article, parlé 
des Cris de haine, de Légeret, dans la note 
d'éditeur, j'avais simplement mis Paris pour 
Bourges, c'est surûaant pour que les lettres 
n'arrivent pas. Que l'auteur excuse le re 
tard de cette rectification, je l'avais mi'se 
avec d'autres notes, dont la parution, comme 
il a pu le voir, ont été et sont encore fort 
en retard. Lisons donc C,.is de haine, Pa,.oles 
d'amou,., par Achille Légeret, chez l'auteur, 
3, rue du BouiUet, Bourges. Voir la critique 
dans le n• 45 de l'anarchie. 

(2) Le mensonge patriotique, 0 fr. 1@. Impri 
merle communiste, 8, rue du Pile, à Roubaix. 

Chaque pas en avant de la science 
est un pas en arrière pour l'idée 
de Dieu. Les prêtres soift donc 
forcément des obscurantistes. 

Vive l'anarchie l 

'.Anti militarisme 
En réponse à la décision du parquet qui ne 

veut pas poursuivre les femmes signataires de 
J'affiche aux conscrits quelques camarades 
femmes de l'Yonne ont pris l'initiative de ré 
pondre par un défi au gouvernement afin de 
le pousser à des poursuites. Des listes sont à 
la disposition de toutes chez Léontine Der 
bault aux bureaux de Terre et Liberté à Saint· 
Cyr-les-Colons (Yonne). 

-o- 
Nous avons remis trois francs de Moussault 

de Dôle, au Çomité de Défense Sociale pour 
les familles des détenus antimilitaristes. 

-o-- 
Nous mettons à la poste régulièrement 

toutes les semaines deux numéros de l'anar· 
chie pour les détenus politiques de la Santé 
ils ne leur parviennent pas. Nous tenons un nu 
méro à la disposition de celui 'qui les retient. 
Qu'il laisse donc passer ceux-là, les camara 
des ne pouvant aller les chercherà la librairie. 

-o- 
Afin de pouvoir manifester leurs idées et de 

soulever l'opinion publique en faveur des in 
culpés pour antimilitarisme quelques camara 
des croient bon do faire une candidature de 
protestation 
Il ne faudrait pas laisser glisser sous cette 

épithète, un bon socialiste-antimilitariste. 
Pour protester ou pour accïamcr nous ne vo 
tons pas, nous sommes abstentionnistes. Pro· 
filons des salles et ne nous attardons pas aux 
petits papiers. 
~"""'-'~ 

LE TRAWAIL ANTlf~LECTORAL 
J.Foll, de Clichy-Levallois, se mettra en rap 
port avec Cervain, 7, rue du Réservoir à Cli 
chy, à propos de propagande antlélectorale. 

Lyon. - Les camarades qu'intéresse la pro 
pagande abstentionniste sont convoqués pour 
MardilO courant à 8 h. rue Cuvier 150. Urgent. 

Toulon. - Les camarades du Groupe abs 
tentionniste se réuniront au bar de l'indus 
trie, 100, cours Lafayette, le samedi, 7 
avril à 8 h.1/2 du soir. On y parlera des 
Mesu,.es p oui• l'aff,i,chage pendant la pé,.iode 
antiélecto1 ~ale, 

, Notre Correspondance 
Déviations et aberrations. 

A André Lorulot. 
Hygiène Sociale. - Hygiène cc alimentaire» 

surtout, puisque d'après les végétariens, tou 
tes les maladies proviennent des excitants so 
lides et liquides que tous les humains absor 
bent en plus ou moins grande quantité et les 
remèdes préconisés sont les seuls agents na 
turels : l'eau, l'air, le soleil, la terre, la gym 
nastique. J'ai dit « hygiène sociale » en ce 
sens : les gens vivarit désormais une vie nor 
male, débarrassés des tares actuelles, seront 
susceptibles d'avoir un idéal d'harmonie so 
ciale ; voilà ce qu'est ,en substance, le végé 
tarisme. Je suis donc obligé de conclure que 
c'est plus qu'une «question individuelle >>. 'I'u 
peux aussi étudier plus à loisir le végéta 
risme dans ses publications spéciales, car la 
reproduction de ses développements m'est 
impossible ici. J'ajouterai que )es libertaires 
sont en minor,ité chez les végétariens, tandis 
que la majorité est surtout composée d'indi 
vidus d'opinions bourgeoises diverses. 

1. - J'entends par« la paix entre les hom 
mes et les animaux » tout simplement le res 
pect de la « vie humaine animale » par 
l'homme si celui-ci venait à adopter le régime 
végétarien, puisque en effet, par l'application 
de ce même régime, il n'y aurait pas lieu, 
comme actuellement, de mettre à mort les 
animaux « comestibles». 
Et cette paix entre hommes et animaux 

est évidemment déslrablè, puisqu'il y aurait 
plus de bonheur, plus de joie sur la terre 
attendu que l'homme vivrait harmonique 
ment avec son « frère inférieur» : il n'y aurait 
plus de sang animal versé inutilement. 

II. - Cette entente des hommes et des ani 
maux ne peut fonctionner qu'avec des indivi 
dus pratiquant le végétarisme « mais ne peut 
exister avec tous les animaux », j'entends 
ceux qui « sont nuisibles ou féroces » : il y 
aura donc inévitablement cc ces exceptions ». 
Pourquoi ? parce qu'il serait stupide, à 

mon sens, de se laisser dévorer bénévolement 
ou être la proie de moustiques, par exemple . 

On p(!urra objecter que les humains ne 
consommant plus de viande, les animaux se 
multiplieraient à l'infini et finiraient par do 
venir un véritable fléau. A cela, les végéta 
riens répondent, non sans une certaine jus 
tesse, que l'élevage artificiel, actuellement en 
usage, étant disparu. il n'y aurait plus lieu 
de craindre la surprodu·ction animale. Comme 
je l'ai dej à écrit, le végétarlsme régnant sur 
toute la terre, -ce serait sublime, mais il no 
me parait réalisable que partiellement, d'a 
près certaines régions, températures et cir 
constances. 

Henri 
"""'""'""...,..,_,...._,"'-'"....,......,...,~""""-"-"-"'-"''-'"'.,..,,, 
Venez discuter aux 

Causeries Populaires 

t 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON E YO.IT 

Conférences Paraf-Javal. - Dimanch. 
8 avril à 8 heures 1/2 du soir, salle Julo: 
Bd Magenta, Conférence par Paraf-Javal su· 
les absu,.dités ,.éfo,.mi8tes, mutualistes, sy., · 
dicales et coopé,.atives, Entrée 0,25. 

Causeries Pepulairee d111 XVIII', 22, r. t/ 
de la Barre. - Lundi 9 avril à 8 h. 1/'', 
nos meilleures élections. 

Causeries Populaires du XI•, 5, cl:, 
d'Angoulême. - Mercredlll avril à 8 h.1/2. 
Su» les premiers 6Tl.seignements, par Llberta l 

Causeries Populaires des v• & XIII', 3, 
rue Croulebarbe. - Samedi 7 avril, à 8 h. lr:. 
Causerie. 1 

Sur les Tréteaux, aux C. P. 5 cité d'Ango: · 
lème. - Samedi 7 avril à 8 h. 1/2 Organ · 
sation de la p,•opagande antiélectorale. 

Comité. de Défense Sociale. - salle Jnles. 
6, Boulevard Magenta. - Vendredi, 6 avr. 1 
Situation ânanclëre, correspondance, agita 
tion à. faire, etc. 

Causeries Populaires de Lyon. - Dlman , 
che, 8 avril à 8 heures du soir, Salle du Fié 
aux Clercs, Cours Lafayette, 270. Soiréc fi.· 
miliale. Causerie par un camarade 

Tenay. - Les camarades de la région sont 
avisés que les réunions générales du grourJ 
d'études sociales auront lieu tous les jeudis. 

Montpellier - Le groupe d'études sociales, 
est transféré 26, rue Guillaume Péllisster. 
-Rénrqauisation de la bibliothèque. Rentrée 
de tous les volumes. Samedi à 8 heures 1/2 
Causerie sur les va,.iétés de l'ana,.chisme. 

St Etienne. - Les Individus sont invités à 
se rendre dimanche 8 avril, à 7 heures au 
café Pourret, Cours Victor Hugo, pour don 
ner leurs avis et appréciations sur la prise 
de possession. Organisation du Groupe 
l'lnéfait. 

Compo16e par de1 camarade•. 

La Gérante: A. MAHÉ.- 
l•t• C11 a111iuertu Pop1111/111'01, .U•~nrx• MAB• 


