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. P~rce que_ \~ vierg~ inquiète ?ésire des hornm~s se sentent des cœur~ de jus~es; ils I Palisse je c'.~yai~ qu'antimilitarisme signifiait/ Mon~ieu~, je ~iens pour les étrennes. » Ça 
étreintes juvenikset gaillardes, qu un souffle voudraient que le sort fût cquitable ; ils sou- contre le ~zlitarisme. va bien, Je lm dcnne dix sous, il me laisse 
d'amour passe en son âme vermeille, et que haitent; en quelques jours, ils ont plus de ' Il parait ~ue ça veut dire qu'on est partisan uu calendrier, je me recouche, on ressonne, 

. . . . . , de la bat terze de 6 pièces • Qui est là ? C'est le tél· h · t J 
l'attrait des relicités necessaires emeut ses paroles de bonté sur les lèvres qu'en une/ llf.ai dr . d · d d 1. . à 1. U . egrap 

18 
e. >> e me • • , • • • • • • • 1 1 a que je ema11 e .s exp icattons re eve. « ue de pêche peut ètre? Non Mon- 

Jeunes rems, le pere surgit, equivoque, se armec : Ferveur, artifice, folle? 1 Herué parce qu'en toute franchise je vous sieur J·e viens Ma's le f t t d'i · • • • • • , . • . . • • , . , ••• - , 1 ac eur sor 1c1. 
demene,. tempete, Il menace, 11 prèche ; 11 Stupi~1te ! Car le men:ongc des sou~a1ts j l avouerai: ça m'a retourné. - Ce n'~st pas ~e même. service, » Je lui 
use de yiolence. Et pourtant, la douceur des donne a vos gueules, o gens honnetes, + donne dix sous, 11 me laisse un deuxième 
voluptes... des rictus ignominieux. 1 DES PE.1LES c;dend:ier. - ~an, pan f C'est le. facteur 
Parce que l'ouvrier ne put payer son terme, Cet ouvrier qui se doit esbaudir selon Le dimanche J3 décembre, jour de la fête de d'imprimé. - Sortez sortez! - 1ia1s Mon- 

.. . · , · d 1 · · ' l'im 111ac1 I · c t · •tJ, 1, bbé B lié sieur.. - Sortez f » Je crois qu'il m'a 
le propnetaire surgit, equivoque. et use e es désirs que sa bouche exprime, ô patron, . 1 ee on.cep ion,"' · a . 0 eac~usa a elé «M ffl » , .. , . . . le 511/011 de « 111er le dog me catholique du péché P~ . u e , c est le seul de Iu journée 
violence. a la conscience et les pieds notoirement o riginel », qui m'ait dit ce qu'il pensait, 

Parce que le patron possède certain métal, sales; et ta volonté s'emploie à détruire le. Marc Sangnier demande la réparation publi- P~is sont venus la concierg~, qui a vou- 
certain papier, et que l'ânerie habite sous le bonheur qu'il pourrait édifier. : que d'une injure aussi calomnieuse. Le dis- lu m ~'.11brasse:, (ah non, merci), le boueux, 

• ·1 d c 
1 

. , -1 . le laitier le vidangeur=-je me suis sauvé 
crane de ses contemporains, 1 comman e, e patron nuque tu tends ta main ô syn- cours q11 1 a prononcé à Rome à l'église des d 1 ' · , . ans a rue 
illusionne, écrase, lèse, s'épanouit. Des hu- diqué, tu le maudis de grandiloquente sorte, dSamts Apôtres d~va,zt deux_ pelés et ... pardon Des gens 

0

m'ont agr'ippè« Je te 1 h ·t 
· , • . d I d 1 · . . euant deux cardinaux et· dix neuf évêques est a sou at e 

mamtes besognent obscurement , ans a evant e zinc des bistros, et tu souhaites une pre . dé . bl d I bonne et heureuse. - Oui oui ça va moi . . , . , . ,. . . uve 111 111a e e son respect 'pour a . . ' 
brume et le tulmute des villes, des ilotes de- mteneurement qu 11 disparaisse pour que pomme d'Adam. Nous lui donnons volontiers aussi», Le boulanger qui me vend du pain 
labrés s'étiolent. Et le patron use de violence. la cité collectiviste se réalise et qu'en ton l'absolution. a~ talc, le b_),ucher qui m'empoisonne de 

d
. \ , \'A , · h t . , .. . . / c ~ é 1 . . viandes avarrees le bistro qui sous le nom 

Parce que \'ordre al er a rmee ec u 1~os1er émerveillé des liquide suaves coulent, roque, ga ement cette perle dont la religio- devin m f it i ' it d'I fâ . · é I .b · e ai ingurgr er m ames mixtures 
à l'éphèbe diaphane et que les grâces d'une coulent coulent 1 1 stt z ertaire , a sa place marquée à coté de la le pat on . ' 1 it , 

, · ,. ' · ' '. .... • . , , . , religiosité sillonniste: une sim le différence de . r qui m ~xp 01 e et me prend le 
compagne chérie, I independance, l œuvre de Et toi, femelle manee dont le cul resigne , P meilleur de ma vie, le propriètaire qui me 
la rénovation humaine l'enchantent, le gen- se complait en des mouvements plus po;;e~résent que d'un bout à l'autre de la b~e dans un taudi~, tous ces individus 
darme surgit, équivoque, et use de violence. légaux que spontanés, et moins ch.ileu- France, une grande partie des révolutionnaires q~i passen~ letur ehxis.t~nce à diminuer .la . . . , ,. . . . . . . . . . mienne, mon sou aitè une bonne a.nnee 

Parce que des ehtesveulent vivre en beau te, reux qu indifférents, le man qui baise a été conquse aux idées libertaires par la une bonne santé • 
en puissance, sous la flamme du soleil, au ton rose front d'épouse chrétienne t'estime à chaude et cha,·meuse eloquence ~e Sébastien J'en ai assez! .. : 

1 
·,, l f d l' · l d' . Faure ... » (La phrase est de Dencuville.) P . b . sein de la Nature, es omruous, es aces e ega un vase de nuit ; car tu es un meu- Hé! 1 1 1. 1 1 b tr. ans a eau etre chambardé à cause de . . . . • . . . . as ous es par 1s on eurs ouv ons. 1 11 . . . 

citoyens, mille inepties, mille dégoûtations ble de famille, une chose indispensable, + a nouve. e annee,cela me laisse complète- 
• l d d'â d · ·1 " id · ment froid. insolentes nuisent à la sp en eur arne es mais vie, rrot e et merte.,; SIMPLE AVEU J · 11 .. . . • • . . e sais que ce e qui vient sera semblable 

Hommes encore incomplets. Et les citoyens, Et vous, o fils, o filles, qui souhaitez heu- Ce n'est pas de la musique de Thomé, c'est à celle qui part. 
associés pour la besogne d'infamie, rnanifes- reuse vie à vos parerrs, vous savez que de l'éloquence de Brisson qu'il s'agit. Au Je sais qu'éternellement, sempiternelle 
tent des infériorités évidentes, souillent l'at- votre père est un être semblable à un 

I 
c.ours du débat sur les quinses mille francs, ~ent les g?ns feront les mêmes gestes, 

mosphère imposent par la violence les réali- concierge original comme un bec de zaz 11 homme lugubre prononça ces mémorables diront les memes mots, aux mêmes époques. 
. • • . b . . hr '1 paroles :« Voter le référendum ce serait détruire Je sais que demain comme hier, les bat'-la- 

satrons de leur gatisme. on comme quiconque, et qui pense on- la constitution. i> dèche les fout la faim le è • • • , . . f . 
1 

. , , s cr ve misera, 
O gens honnetes \ Une éclatante npoui - netement. Et nous autres candides électeurs qui croyions passeront dans la nuit froide, le ventre vide 

lerie vous anime, ordinairement, tels des Et toi funeste boutiquier, type hilare, que les lois étaient l'expression de la volonté du les pieds glacés, devant les restaurants à 1~ 
chiens frénétiques, abjects, qui se disputent bedonnant de corps et d'âme, qui passe en peuple souvera_z"11. . mo~e, o~ le~ gros ~i~s, dégueul~nt le trop- 
le ro aton co.nestible qu'ils trouvèrent par- douceur <les haricots vieux de trois années On ne_pouvait _nous ~ire plus élégamment que pl~m ~u ils mgurgttërent. Je sais que l'ou- g . . ,. nous étions des imbéciles, vner ira reprendre son collier de forçat ira 
mi les immondices, tels vous renaclez de tu- et des souhaits nauseabonds, tu n ignores _..._ ionner ses muscles O '. . . -.- . , s n cerveau, sa ~eu- 
reur, vous mordez, vous abo~ez, ~our que ce:t~s pas qu~ le cl~ent que tu corn.pl1me~t:s A PROPOS DU FARFADET uesse, jusqu'à ce qu'i! crève au coin d'une 
demeure en vos gueules vtctorieuses, le i:11enta sa _decor~tt?n et que son ignormme Du Matin : ~~rne, con:_ime une bete ~uante. ~e sais que 

P
ain le pain de chaque jour. egale ton rgnormme. L F f d . é l electeur ira mettre son bulletin de vote , e ar a et est ressuscu . dans l'urne et q e l d · é · 
Le flic, le magistrat, le moraliste rérnu- Ah I vous tous, citoyens, ladres, fols, fri- Oui, mais ... et les hommes r f t d •1 . u e eput continuera à . , .

11 
d . . . L . . se ou re e m . 

néré attestent, par leur fonction meme, que pour ar s, passivement immerges dans la « es marzns quz le montaient furent .des Je sais que la vierge'de . 1 . . . . . . . . , ruisseau et a 
la- violence est la forme la plus effective de mélasse des médiocrités, patriotes, peres de martyrs.» . catin de salon, continueront à prêter leurs 
l'activité des hommes. famille, soldats, voyous, femelles honnêtes, hé- c;ux qui le montent ne sont-ils pas des fesses au miché légal ou illégal qui les fera 

· 1 · ·1 d rt ·11 · · ' ros vivre, 0901, Je g aive, cuti e meu re, osci e puissiez vous crever. _ Mais non r Ce sont des poires. . . . 
au côté du flic; le magistrat, vêtu d'herrni- Je souhaiterais, je hâterais, votre dispari- .... d Jhe sais_ ~ue le propriétaire me flanquerâ , . . . . . . e ors s1 Je ne paye pas mon terme, que le 
ne et de pure~e, dispense le: chat!ments non pour, ~ue Je: huma~ites harm~meus~s LES ÉTRENNES DE "L'ANARCHIE,, commerçant m'empoisonnera, que le flio 
propres à perpetuer la tyrannie sociale; le pussent s epanouir parmi le magnanime de- A l'occasion du nouvel an /'anarchie a décidé m'arrêtera, que le juge me condamnera si je 
moraliste éructe des conseils de résignation, cor des choses, pour qu'à chaque moment de s'imposer d'énormes sacrifices dans le but veux satis.fair~ °:1~s besoins, si je veux me 
il brûle un solennel encens aux pieds des de l'année il y eût dans tous les cœurs l'i- d'offrir à quelques personnages marquants des mettre~ 1 abri, Bl Je veux manger, sije veux 
idoles bourgeoises, des idoles de gélatine, nouï désir de la joie commune et que les étrennes sensationnelles. parler l~bremen.t. . 
. , • • · , · · A Marc Sang nier, un journal quotidien béni Je sais que Je pourrai passer le ventrë 
1\ ce\ebre I Autonte, le Dol, et établit quel cerveaux, les estomacs et les bas ventres se I P J . vide devant les victuailles qu'on Iai .. . , , . par e ape et par anvw11. . , , iss., 
respect nous devons au ventre de Fallières, delectassent enfin, perpetuellement. A Jaurès, une batterie de six pièces. pourrir dans les devantures, que je pourrai 
à la viande oppressive des puissants de l'é- Ologue le CYNIQUE. A Fallières, une barbe. c~ucher SOJ18 les ponts, devant les maisons 
poque à la gueule de Grumai11eux, ministre, A Clemenceau, un Edouard Vil en carton ou se balanceront ironiques'. des écritaux: 

' If · 
1 1 

· t · · c pâte « Appartement à louer s que Je pourai sentir 
vo ou o 1c1e , cra u e qum essenc1ee, cra- • · . . .• y , p hlquenauâes A Mme Stenheil, un Ley det sur mesure. la bise glaciale So~.ffler la mort soue mon 

.i pule ~ or. . . . . . ET A Hamard, le soixante-quinsième agent de veston troué et qu 11 y aura des pardesaus 
Qv un chien écorche un chien, et celui-ci /'Affaire du passage Ronsin, et des ~ourrures sur des mennequins. 

peut écorcher celui-là; mais la violence so- Croquignoles Au Matin, le buste de Chaumié et le portrait Je sa1st~ut cela. . 
ci ale se compose d'impudeur et de lâcheté ; __ en pied d' Humbert. 1 :r J anvier 1!:J09 ou 31 Décembre 1908. 

· · · 1 f tal ' Au général Picquard un corset droit. Qu est-ce que cela peut me faire. 
d\e est réglée acceptee, VOU ue, a e, in- TROP CANDIDE ' L di . 1 bi . d ' .~ ' . , . A Picard (l'autre), une gloire sans tache a lVlB on ar ttraire u temps qu ont 
destructible, nul ne lui restste, et I appareil C'est de moi qu'il s'agit. J'ai la faiblesse d'écou- non sabotée. faites les hommes. ne m'intéresse point. 
de répression est formidable et massif, corn- t_er les conseils que donne~t à leurs lecteurs les A Caillaux, un centime d'or, pour boucler Nouvel an l. me~teurs I Il_ n'y a pas de nou 
me une machine de guerre. 1ou~naux_de bon ton. ":'""~s_z qu.and dans ~a Gu:rr_e le budget. vel an'. pu~s~u 11 y a toujours des fourbes 

E I
' · nt a' concevoir le caractère Sociale, Journal ant1m1lztanste, antipatrioti- A Sébastien Faure, des domestiques bien sty- et des Imuécües. 

t on parvie ~ â · 1 ·b · · · . . . I . que et m tiné I ertaire Je vis cette annonce 1és et un professeur de botanique qui fasse 
essentiel de la tyran?!~ soc~a e, non poi~t en .,_ Lise, tous l'flumamté,journal destravailleurs'I> pousser les petits pois en hiver. 
s'adonnant aux cerebrauons anarchistes, \ suivie d'un pa/las sur ses collaborateurs, je fus Et à moi: un lot de martinets, pour cingler 
mais en considérant simplement que lits 

I

de suite acheter celte feuille. A peine mes yeux les pitres. 
causes déterminèrent les institutions. se [ure~t-ils P_romenés s~r _(es cara~ttres d'im- 

. , l · h ns la hiloso hie pr1mer1e que Je sursautai, il y avait en toutes 
St I a~our, es corruc O, ' P , P ' ! lettres cette phrase: Un grand débat à la Cham- 

les pessaires se vendent, c est q.ue I ho~me I bre. Jaures se révèle technicien et spécialiste 
a peur de l'homme et que le pire espnt de des choses militaires. // faut, a dit cet orateur 
.. 'tyrannie s'éllabore dans la masse des indi-1 de talent aux applaudissements unanimes de la 

vid 
1 

' 1 Chambre, augmenter l'artillerie française de 
1.1.s. d t I · façon à opposer un même nombre de pièces aux 
Ainsi, pour le sag~, 1~ mon e ~c ue pre- canons allemands. Je suis un partisan absolu 

sente le spectacle de I universelle violence. 1 de ta batterie de 6 pièces, et un adversaire de 
Or, soudain, voici que les gueules fleu- la batterie de 4, ttc.• 

tlt,ent, ~.Jne année nouvelle va naî.rc, et les I Moi qui suis un t)ï'e d.rns le genre de La 
. 1 

CANDIDE. 

Ah oui', j'en ai assez de leur nouvelle an 
née, de leurs souhaits, de leurs compliment~ 
de leurs étrennes; où aller pour n'en plus 
entendre parler: les boutiques parlent du 
nouval an, les gens 1ui passent parlent du 
nouvel an, les pavés parlent du nouvol an, 
les petites baraques, les chevaux de bois, 
l'acrobate mécanique et l'aéropiane en fer 
blanc parlent du nouvel an; je monte à 
l'anarchie, on me dit: Ecris-tu quelque chose 
pour le nouvel an f • 
Ah non, la barbe I Je ne ferai pas d'article 

pour le nouvel an l 

LA BARBE! 
Oh l oui la barbe I Vous pourrez me dire 

que j'ai la flemme, je vous le répète: je ne 
ferai pas d'arlicle pour le nouvel an; j'en 
ai assez. 
J'élais encore au lit qu'on sonne à ma 

porte:« Q1li est là? - C'est le facteur.» Je 
vai~ ouvrir. - Un lettre charg6e? - NJn 



P• • \Jnu1·11au\. et tien nt nt en main les asscm- S mgou l OS 1.;:c:,._.., d(·'.iut;rant~s-~ïqueiques-uns av~iei_it 
des velléités de peuscr autremcnt ct ù ug ir 
suivant leurs p -nsées. les troupes piu 

:uus arrivàmes a I'Jle des Pingouins · gouines sont lu pour appuyer par la force 
ar une soirée froide cl brumeuse. Après le pouvoir ; rtatllcnrs tu as constaté lo res 
uuo: nult de repos, nous partunes, mon pect du peuple pour l'armée piugoutue et 
ami le docteur ounubte el moi, visltcr la pour son ciublcrnc, le tissu bariolé qui 
m .. -tropoie. Elle avait un air de tète et dans Iloltail au bout d 'un lnng bùton. 
les rues, dans les maisons. des gens en Li> palais d où nous sortons est celui du 
s'abordant s'embrassaient à lJOUL'he que Chef suprèrne, et la Ioule qui l'entourait 
veux tu. ou s'étreignaient les phalanges magistrats, professeurs, ministres d'hier 
avec une ardeur qui me fit juger que les daujourd'hui, ùe demain venait aussi 
l'ingt,uios avaient les uns pour les autres lui exprimer ses vœux, lo remercier 
une vive anection. ils discouraient avec dun bout do ruban, d'une d6coralion car 
volubilité, se félicitant particulièrement de même qu'on attrape les alouettes au 
de se rencontrer ce jour là et s'adressant miroir, c'est par l'éclat de cet attirail 
toutes sortes de compliments. 11 métallique ou soyeux et chatoyant que 

J avais oui dire que la I'mgouinie était le.Chef de l'Etat gagne les gens à la cause 
le naj s de l'urbanité par e:,,:cellence et de l'oligarchie financière dont il doit 
ces démonstrations me le confirmèrent. perpétuer la puissance. 
Je me proposais de demander à mon ami « Gclnéralement dans 113s réjouissances 
des détalls sur les mu-urs de «e peuple eu- la nature se révèle, éclate aux yeux, re 
rteux, lorsque des sons métalliques vibrè- prends le dessus, mais la fêle de ce jour 
rent il nos oreilles; le rythme en était vif et synthétise le culte du mensonge et corn 
nous vîmes uue troupe de Pingouins vêtus me cet usage asservit davantage les pau 
de Iaçun bizurre, de couleurs voy antes vres résignés, leurs maures le maintien 
d'un mauvais goùt manifeste. Ils parai= dront longtemps encore» ..... 
salent néanmoins très fiers de leur acco1;1- Et à ces paroles, mes illusions s'envo 
trement et marcualent d'une allure réglée laient une à une comme les feuilles des 
comme mus par une mécanique invisible. arbres que détache le soutïle d'automne. 
Parmi eux se détachait ~n petit ~roupe Léon MCSSY. 
de cinq hommes dont 1 un portait une 
longue perche à laquelle était attaché un 
lambeau d'étoile de nuances bigarrées. Il 
allait ainsi avec une gravité et une osten 
tation ridicules et malgré mol je pensai à 
l'âne chargé de reliques d'autant plus que 
les Pingouins massés sur le parcours 
s'inclinaient sur sou passage avec une 
onction toute religieuse. 
La troupe se rangea dans la cour d'un 

vaste édiüce, sorte de palais, et mon ami 
ayant ses entrées un peu partout nous la 
suivîmes. Quelques Pingouins curieux 
s'étant approchés, furent repoussés, non 
sans brutalité, mais ils n'élevèrent aucune 
objection et s'écartèrent rapidement. 
Nous passâmes par le vestibule puis 

dans de spacieux salons : il y avait là 
une foule de gens dont la plupart portaient 
une sorte de justaucorps noir se prolon 
geant par derrière en queue de poisson, 
d'autres avaient révëtu des robes violettes 
jaunes, noires, rouges, parmi ces derniers 
certains avaient sur l'épaule une patte de 
fourrure blanche, tachetée de noir. Sur 
la poitrine d'un grand nombre, des orne 
ments de métal étaient fixés par un 
ruban qui pendaient à leur cou. J'a 
perçus enfin à l'extrémité de Ia pièce où 
nous nous trouvions un Pingouin qui 
devait ètre un personnage considérable 
bien que son costume entièrement noir 
ne- fut pas des plus éclatants; il était 
coupé et rehaussé, il est vrai d'une moire 
écarlate large d'une main et sur le côté, 
s'accrochuit comme un soleil métallique. 
Ce Pingouin avait l'air IJeU imposant et 
semblait s'ennuyer énormément malgré 
le sourire stéréotypé sur son visage pen 
dant toute la cérémonie. 
Je n'attendis pas que mon tour vint, 

n'étant pas du tout au courant des rites 
des cérémonies pingouines et je sortis 
avec le docteur. 

Dehors, je respirai longuement et mon 
intérêt violemment excité par tout ce que 
j'avais vu, je I'accaulai d'un déluge de 
queslions. 

,< C'est aujourdhui, me dit-il, le jour 
anniversaire de l'ère pingouine et cette 
solennité se traduit par des souhaits de 
longue vie, de prospérité et de félicités de 
toutes sortes. Les pingouins qui se sont 
attribué dans le monde le monopole de la 
franchise, de l'indépendance, sont pour la 
plupart, d'une hypocrisie et d'une servi 
lité qu'ils auront grand peine à secouer. 
Tous ces vœux qu'ils s'adressent, ils ne 
les exprimeraient certes pas, s'ils pen 
saient qu'ils pussent se réaliser et cette 
sympatuic universelle qu'ils aflichent, 
n'est que de pure forme et leur cœur 
dément ce qu'articulent leurs lèvres. 

Ce jeune homme a l'air si candide qui 
m'a salue en passant (j'ai fait sa con 
naissance à mon dernier voyage) est Je 
petit neveu de la vieille femme qu'il em 
brassait avec tant de transports. 11 est 
son unique héritier et se moque d'elle par 
derrière mais la succession en vaut la 
peine el toutes ces démonstrations ne 
sont pour lui qu'un placement, non de 
père, mais de flls cle famille. 

s: Tu sais, coutinua mon ami, que les 
Piog-outns ont étubli le g,rn veruement des 
Pio~(luins par nux-mèmes ; ils élisent des 
assemblées qui nomment le chef de l'Etat. 
et déléguant leur volonté a des manda 
taires ils se croient souverains. Ceux 
qu ils considèrent comme leurs serviteurs 
out <:D réalité leurs maitres et ils obéis 
sent meonsctemrnent ü quelques riches 
f ingouins qui font l'opinion par leurs 

"'hez 

AU PREMIER JANVIER 

Je te hais, n'en déplaise aux gueules de crapauds 
De La majorité de tes catéchumènes, 
Jour que l'hypocr·isie et la b âtise humaines 
Durant toute une année attendent sans repos. 

Oui, fuyant pour· toujours les dangereux appeaux 
Grflce à qui les bergers par la corde ramJ11e11t 
Et retiennent captifs, en leurs propres domaines, 
Les éternels tondus les éternels troupeaux, 

Oui, puisqu'à ta faveur cent mensongers propos 
Sur les lèvres de tous, ou presquf, se promènent, 
Je te hais, n'en dëpliise aux gueules de crapauds 
De la majorité de les catéchumènes. 

Je te hais, n'en déplaise aux gueules de crapauds 1 ... 
BIZEAU 

Le Bonheur impérissable 
Après les jours de servage et d'obéissance 

passive, après les coups, après les besognes 
viles, après ies mornes résignations, un jour 
fût donné aux esclaves pour connaître la 
[o.e et la liberté. 
Et durant longtemps, les vaincus de l'exis 

tence, les abandonnés, les misérables se sa 
tisfirent de cette unique journée, où leurs 
vagues désirs d'autorité se donnaient libre 
cours. 
La civilisation chrétienne abolit l'escla 

vage et, avec lui, le repos annuel et la rever 
sibilité des rôles. elle détruisit la forme ro 
maine de commandement; elle supprima le 
nom dégradant d'esclave, mais ne pouvant 
transformer le monde, elle laissa les choses 
et les hommes dans le même abêtissement 
et la même absurdité. Les noms changè 
rent; il n'y eut plus d'esclaves ni d'ergas 
tules, il y eut des serfs, forçats du sol. 
La Révolution anéantit la glèbe et les ma 

nants avilis, elle y substitua les travailleurs 
inconscients, ouvriers des usines, de la terre 
et des min.es; elle les attacha avec des chaî 
nes aussi fortes qu'autrefois les esclaves: 
patriotisme, économie, honneur. Et peur les 
récompenser d'avoir cru à des fantoches et 
à des soudards, elle laissa subsister la co 
médie perpétuelle d'un jour de bonheur. 
Et à chaque nouvel an, parce qu'ils ont 

compté une année de plus au monde, une 
année perdue pour eux, parce qu'ils ont 
vieilli et que la fin approche, les hommes 
se réunissent, banquettent et fraternisent 
Ils chantent et boivent, pour céder à la 

tradition qui est de boire et de chanter ; il 
leur est indifférent de penser à la pauvreté 
d'hier, à la misère de demain, à la ruine 
finale. 
N'ayant qu'un jour à dépenser, n'ayant 

qu'un jour à rire, les hommes, satisfaits de 
cette médiocre part, se jettent, l'un à l'autre, 
des bouquets de souhaits, où Ja prospérité, 
la confiance, le succès, le talent sont les 
lleurs habituelles, où l'hypocrisie coule 
comme un vin vulgaire, où de basses ma 
nœuvres s'élaborent, sous les flatteries et les 
caresses. 
Toutes les perversités sont admises; les 

chiens ne peuvent même plus mordre, ils ne 
savent que lécher piteusement les mains au 
toritaires, ils s'empoisonnent la langue pour 
tuer, mais le poison n'est mortel que pour 
eux: jamais ils ne s'en aperçoivent. 
Un Jour de bonheur l ces gens sont fous 1 

mais nous n'en voulons pas, leur joie nous 
pese nous fait mal Quelle gloire d'être un 
serviteur et d'admirer un maître l Quelle 
féte de pouvoir, quelques heures durant, ou 
blier la vie quotidienne, la pourriture des 
écuries et la menace du fouet. 
Notre affirmation est construite sur d'au 

tres bases, nous aimons le bonheur, satis 
limite et sans restriction pour lui-même ; 
il n'y a pas de mensonge dans un tel pont 
de vue. 

Ce n'est, certes, pas notre faute si les 

hommes n'ont pas compris que desserrer la 
cangue ne liberait pas du carcan ; ce n'est 
pas notre faute s'ils sont stupides au point 
de ne se réjouir que lorsque vient une nou 
velle année de .travail et d'asservissement. 

1his qu'ils n'avancent pas l'arbitraire, que 
leur fantaisie n'aille pas jusqu'à fixor la fin 
de notre joie; nous n'acceptons pas une telle 
contrainte. 

Vieilles coutumes, manières surannées, 
souhaits archaïques, allez grossir le tas 
d'immondices où furent déjà jetés tant de 
pots ébréchés, de cervelles pourries et de 
morales ineptes; il ne nous intéresse pas 
de vous contempler, vous n'êtes que des 
souverains méprisables et vous n'excitez en 
nous qu'une immense amertume et qu'un 
profond dégoùt. a 

P0u1· vous, brutes, satisfaites et repues 
pour une année encore et bien d'autres 
années à venir, allez rejoindre ces carcasses 
et ces ordures, restez-y puisque vous pou 
vez en vivre, mais n'essayez pas de détruire 
notre amour et notre vie, nous ne saurions 
pas admettre cette idée. Qu'elle vous soit 
glorieuse entre vous, soit, mais n'en dépas 
sez pas les bornes. 
Et surtout ne vous imaginez pas que 

vous avez connu les joies et le bonheur; 
n'allez pas croire que vous avez joui des 
pures satisfactions. A quelques uns d'entre 
vous, seuls, fut accordé le rare pri vilége du 
droit à l'existence. mais ceux-là même 
ignorèrent toujours la définition, le prin 
cipe, l'essence de ce qui fait aimer sans 
recul, de ce qui fait, sans obstacle, la dou 
ceur de vivre. 
Les intensités furent ailleurs, dans 

d'autres hommes et d'autres époques, il 
n'y eut jamais de limite au travail géné 
reux ; un jour ne peut être suffisant pour 
la découverte précieuse de tout ce que 
peut entrevoir un cet veau. 
En acceptant une telle erreur, vous faites 

la démonstration de votre extrême crédu 
lité, vous êtes en cela, pareils à des pri 
sonniers lâchés de la cellule avec l'intima 
tion d'être de retour le lendemain, et qui 
s'imagineraient qu'il leur est loisible de 
concevoir le monde en quelques heures de 
route. 

11 y a vice, aberration : la terre est trop 
vaste et l'espace sidéral est infini, le pro 
blème est incommensurable. Aucun esclave, 
aucun valet n'en a compris l'étendue, seuls 
les vaillants, les forts, ont vécu sans entra- 
ves, parce que leur orgueil était insoluble, 
indomptable, parce qu'ils con.naissaient 
qu'on n'maugure pas la vie. 
Aucune loi ne fut juste à leurs yeux, au- 

cune maxime arbitraire ne fut acceptée 
d'eux, ils savaient toutes choses fertiles, le 
sol fécond et producteur, la liberté la seule 
valeur acceptable. 
Si nul n'a jamais libéré les hommes, si 

nul ne leur a donné la joie sans limitation 
et sans fin, c'est parce que tous se sont 
trompés en cherchant les remèdes imagi- 
naires, les drogues vagues et les logiques 
de cadre ; rien de tout cela ne pouvait être 
normal, la vie n'a .pas d'origines, le bon 
heur est impérissable. 

Pierre DACOSTA-NOBLE. 

C-0 M Ê.D 1-E 

Durant 3Gi jours les mu-ques sont mu! 
tiptcs, oppbsés. Le môme comédien em 
ploie tour à tour masques souriants et 
masques boudeurs, masques soumis et 
masques autoritaires. 
Mais il est un jour de représentation de 

gala au théâtre des civilisés. 
Jrolù I cabotins et cabotines, voici ve 

nir le grand jour. Préparez vous. 
Femelle qui déteste ton compagnon 

mais qui trouvo bien garnt son coffre-fort, 
prends ton plus beau masque d'amante. 
Magistrat satyre prends ton plus' doux 

masque de grand'père pudique. 
Ouvrier jaloux du patron ou du contre 

maitre, prends ton meilleur masque de 
serviteur dévoué. 
Politicien-farceur, mets ton masque 

débonnaire d'ami du peuple. 
B:mquiers, exploiteurs, prenez vos 

aimables masques de philantropes. 
Estampeur, choisis-bien ton masque 

d'ami sincère. Les trois coups vont être 
frappés, vite maquillez-vous avant que le 
rideau se lève. 
Maitre d'école, fais encore une fois ré 

péter le beau compliment à tes petits per 
roqÜets. 
Chers absents, écrivez vos plus belles 

lettres. Formulez vos meilleurs vœux, 
vos plus sincères souhaits. 
Rupins et purotins, courez acheter des 

cadeaux. Peut être gagnerez-vous à l'é- 
change. , 
Bistrot I déterre tes plus vieilles bou 

teilles pour trinquer à bonne vie avec 
ceux que tu empoisonnes quotidienne 
ment. 

Conûseurs, marchands, camelots, etc, 
chantez une llymme à Mercure: la re 
cette sera bonne. 

..... . . ' .... 
Pan I Pan I Pan I Le rideau se lève : 
C'est le « Jour de I'An ». 
Les pantins s'agitent, courent de visite 

en visite. Les mains se serrent, les corps 
s'étreignent, les museaux se pourlèchent. 
C'est le « Jour deI'an >>. 
Les cadeaux s'échangent, le troc se fait. 
Les ventres s'empnïrent, les gosiers 

chantent, les jambes dansent, les bas 
ventres s'excitent. 
C'est le jour de l'An. 
On est tous frères, tous amis, tous d'ac 

cord. Les rancunes sont oubliées. Les fa 
milles se réconcilient. 

C'est le jour de l'An. 
On s'aimera toujours, toujours, un 

siècle .. vingt ans ou .... le « Jour de !'An » 
Oui, sitôt la toile baissée, avant le deu 

xième jour de l'An, les masques de sym 
pathie, de camaraderie tomberont: . 
La cynique comédie se continuera mais 

sur un autre thème. L'accord ne sera plus 
parfait, ce né sera plus l'unisson mais ce 
sera toujours les mêmes masques, lâches 
et menteurs. 

·N·oël DEMEURE. 

Conte de Noël •• 
Si l'on peut appeler le XX0 siècle : 

« Siècle de l'électricité et de l'aviation », 
on peut avec non moins de raison l'ap 
peler : « Le siècle de I'Hypocrisie et du 
Menso~ge H. • , • • Vendredi dernier nous étions réunis .quel- 
Jamais ces deux maladies n avaient sévi ques camarades en compagnie de X ... le 

avec autant d'intensité que de· nos jours. fameux marcheur qui vient de terminer 
Ce ne sont plus des gueules ou des au bout de sept ans, son voyage pédestre 

facies que nous avons mais des masques. autour du munde. . .. 
Vive le progrès l Ce n'est plus la lutte Il Y a _tr~is ~~s,_ à pare1ll~ époque de Nocl, 

. . f 1 d nous dit-il; Jetais au 'I'h ihet à Lassah ra 
br:1t~I~ mais Iranche et surtoc::ut ala e es Mecque bouddhique et par suite de circ~ns- 
prlmiüls entre eux. Nous ne ~omm_es_ ~lus tances que je vous conterai peut être un 
des sauvages, nous sommes des civilisés jour, je me trouvais l'hôte d'un célébre 
s'entretuant lâchement, bêtement, léga- Lama renommé pour sa science profonde 
lernent. de l'ésotérisme védique - excellent homme 
ce· n'est plus le bûcher du moyen-âge, d'aille_u~s - qui m'hébergeait avec une 

les tortures de l'inquisition. Le penseur, urbanité charmante. 
l'homme libre doit simplement mourir Ayan~ so_uvent ente~du agiter la question _.. 
,. . . ,. d t .1 de sa voir si le bouddhisme est une religiou 

d rna01~10n parce qu 11 Y a pas e ravai déiste ou athée, j'interrogeais mon hôte à 
pour lm I ce sujet, et lui demandais à brule-pour- 

11 n'y a plus d'esclaves, plus de serfs. point : . 
Il y a les prolétaires, les citoyens. .... - Dieu existe t il ? 
Il y a plus de seigneurs, plus de rois et' - Non, me répondit-il simplement. Seule 

d'empereurs absolus. Il y a des sénateurs, ment il a e~isté a.utre_fois mais il y a long 
des députés el des présidents de répu- temp~ .. :pms ~pres s'être recueilli un ins- 
blique. La Bastille est démolie. La Santé, tant~ li .aJouta · . . . _ . , 
Saint-Lazare, trop petites, déversent leur ~epuis toute _eternit.e, Dieu, l Et~e Su- 
trop plein à Nouméa et à la Guyane, sé- prem~, 1:0ut Puissant, fout Bon, était. 
. , . . L C i de Il était seul, se contemplant depuis 
Jours paradisiaques. a . ompagn e toujours dans le miroir psychique de son 
Jésus a pour sœur ennemie la Franc-ma- immatériel nombril. 
çonnerie. Vive le Progrès 1.... Un jour il finit par trouver que cet exer- 
Du berceau à la tombe les hom.mes n_e cice h~~r~tique commençait par manquer 

vivent pas. Ils jouent une comédie cym- de vanete, et pour s'occuper un peu (il faut 
que. Ce ne sont véritablement pas des ~ie)n faire q~clque_ chose) il créa le Monde, 
hommes. Riches et pauvres; ex~loiteurs l our c~I~ 11 ,le h:!" du Néant, c'e.st-à-dir_e 
et exploités tiennent des rôles différents de '' lb. ou il. n 11'. a 1i~n », faisant ainsi, sui- 
ais sont les pantins les polichinelles v~nt le « Pr incipe d lncoherence » de :léro,. 

m , ' l'egal de ... quelque chose. 
do la mcmo troupe, . Puis, par suite de son · In.finie Bonté 
Malheur à celui qui veut être un disent les uns .. , il créa la Douleur, - Non, 

homme I Malheur à qui ne veut pas pa- affirment les autres, il ne fit que la tolérer 
raître, mais ètre. en considération d'un bien final plus grand 
Prends le -masque, ou meurs. Ruse, que sans elle il n'aurait pu réaliser ... en 

mens hypocrise ou disparais I Telle est la conséquence deson Infinie Puissance. 
loi. ' Bu tous cas, de te jour il eut une peti~ 

.\ 

Le Suicide de Dien 

.. ,, 



e, C 6' 
tout nr".'ive 
E, puis. le Cosmes, ~-é~ai 

mërne chose ! 
.,_ !i. et la, I'ether se condensait eu ,,· \.1-1- 

-euses, d'au par refro•di'-souent naiesareut 
des systeines solrnres. l't3u à peu sur les 
Iauètes la. vie. ap-aratssart. evo.uait , dis 

paraissait. L s ustres j .d ,s P" u1llt·!!, tour 
naient loagterups à vide autour des so.ei!s 
froids - puis i s se d issulvau.ut avec eux 
dans I'èürer O'ig~ncl - en ath nJant d'e u 
ressurgir après qur, sur d'autres points, 
des mondes, à présent encore jeunes, se 
seraient uueantis à Ie nr tour ... 

u bout de querques milliards de siècles 
de ce régime spectaculaire le Grand Voyeur 
tiuit par en avcir jusque là - me dit Ie 
Lama eu san-cn '.' Al.ait-rl tout aueautir t 
Mais rl conservait Jans sou èteruerle mé 
moire où le passé al acuité du présent, un 
si morne souvenir de son anterieur mirage 
ombilical .. 
Pas d'autre moyen d'en finir que le sui- 

cide. 
Mais lequel t 
Certes, les nommes - sans doute dans le 

but pieux Je fixer son clloix-Juirn oir.a.ei.t 
tous les jours, tous les instants à travers le 
espaces, une assez corn piète variété 
n'exemptes : 
Straugu lation par un lacet de soie - 

llarak:ri - Pal - Pendaison - Ouverture 
des veines - Inanition - 11..Jigeslion - 
Aqpl..tyxi(' -1'0êle niobüe - Autoruo bi.e - 
Aeroulaue - .Sou,,marin - lutoxication 
microbienne - Antisepsie - Inuumauo n 
anthume - Lecture des œuvres de Lucii 
Delaru s - Bu be russe - G intharrd iue - 
Charbon de terre - Anto-crérnation- Em 
poisonuement - C·.\narJ. à la Houanet - 
Autophagie etc. etc, etc .... 

,:\lais tout cela était banal et Iaid. 
Dieu voulût Iin ir eu beau.é, 
Ators, par un geste superbe, spontané· 

ment, il s'auéantit lui-ruème en cresrit. 
- Qu0i f 
- La logique. 

el:eme:.11 la 

LOGICO. 

SOUHAITS SINCÈRES 

Je i,i~ uu jour pnuvre ;aa,1~au. tri· ... t.:piorée, 
C était co1111r1c au1ounUwi, le,• 1u·i·micr [our tLc l'an. 
Di·s ,,. ,~ati,1, je ;i,-• t'ovais pas eml:n·as.(''1,1, 
b't c·cst po1,r-1uo1 pleursit ;;1a t, u1, simpfo ma;ann ! 

\'"fr .ict•s yeux St! gu11fler âe durtlo·c,·cuses tarmcs, 
Htait r,our moi bien ,l"r et j'atta] t'embr-xsscr , 
Mais je ne J'OïWÎS poiul rrparaitrc les cl.arnu s 
lJa su 1tr:rcfr:.c joie et Jt' /111 d,•mandai: 
Pourquoi donc pleu,·rs-tu, ~is. 111a petite mère. 
Et CJtU' t'ai-jel don« fait, qui puisse t'attrr-ter ? 
Q!.ti te fait so,iglol.J,· d'un·~ dou!c1ff c mt!rr. 
Dis, peute m~u,an) ,,,•u.r-zu Jr.C r,•xpllqu,:,· (' 

- Loht ch- mni, fzl: i11g,·a1, snn.s cœiw ni consci,•nce .' 
L1ir1 d·• moi jit« mecl:ant qui ;,:anque à. Slllt dcuoir! 
Pas 1,,n. si111,>/.: souhait qui dr11oa· l'csprr s nc«, 
N« m ·"'' 11,mu d4' !r,i, ;1.· ne veux plus t;:• J.'Oir .' 

A.1,,. ma pau1..1rc ;;i.111fü1u, que tu füt' r1..n1-~sptrts, 
!.:: d!'1.1c,it· est pnur tui. ac r.~ pal ëtr-: franc? 
Jt n ·,li rien .,uuhaité cfoJ.1t1t1l<11Je ti ,;11111 pèr», 

uia.s 

l' - 

d · 1- 

'""' l ,.~ J.i-·1 méch.1,1t :' pour obliger les uns à produire dans la 
plus affreuse misère, afin que d'autres 

i consommont, dans la richesse, l'opulence, 
sous la protecuou des luis faites par eux 

1 et pour eux. 
1 Le jour de l'an est une épave do sou 
l mission et de mensonges, prière laïque 
d'apparence, roligleuse dans sou esprit. 

1 

L• s enfants n'apprennent plus guère le 
catéch'sme mais s'astretgncnt à une ré- 

1 

daction hypocrite imposée par lo maître 
d'école dont tout le rôle consiste à déna- 
turer la pensée do l'élève en lui impri 
mant une fausse direction. 
Mèrno sincères, les vœux ne sont 

que de vains mots et si nous voulons par 
ticiper à un bonheur et à une santé pos 
sibles, c'est dès maintemant qu'il faut 
«-uvrcr pour les couquérrr après avoir 
jeté aux ordures ces traditions d'un autre 
ùge qui rapetissent les individus en les 
rendant misérables. 

A. MOUSSAULT. 

FAITS DIVERS 

,·oici bientôt le déluge de souhaits à 
l'occasion d 'un jour, le premier de l'année. 
Les boutiquiers avides de gains, déco 
renl leurs devantures de jouets variés, de 
bunucloterles de toutes sortes, de Irian - 
dises appétissantes, hameçon tendu 
aux muoreux, leur rappellant leur 
sort ; cet étalage ùe l'opulence des riches, 
ce mensonge paré et appris par cœur, 
cette politesse toute extérieure, cette "OU 
mission, celte ob~issance passive, toute 
cette hypocrisie aux formes multiples, 
c'est le jour de l'An. Comme toujours les 
producteurs ont dépensé leurs forces au 
proüt ùe leurs maîtres, qui ne leur laissent 
pour toute subsistance que la viande 
creuse de leurs erreurs et de leurs men 
songes, qu'ils absorbent bénévolement, 
et digèrent sans difTiculté. 1 'Demander nos nouveaux placards à distribuer 
Lï bourgeoisie n'a jamais travaillé quo 

pour ses intérèts étroitement personnels, 1 UN SOUHAIT ... 
travail improductif en soi et à l'égard de 
tous. Basées sur la paresse et le vol, les 
Cl institutions bourgeoises» ne sont que 
des moyens, des expédients ingénieux 

Petits cadeaux républicains 
Enfln voici le budget bàclé. Nos hono 

rai/es n'en pouvaient plus. 
11 y a lieu de se réjouir de leur mu vro. 

Celle année les cc humbles serviteurs do 
la H:•pul,liquo >> ne sont pas oubliés. 

D Importants remaniements sont faits 
dans les traitements et les avancements 
accordés aux racleurs, petits employés, 
instituteurs. II faut que je vous cite, 
entr'autros, cet exemple de sollicitude: 
dorénavant, quand un cantonnier mourra 
après vingt ans de service, mais avant 
l'âge de retraite, sa femme et les orphe 
lins auront droit à un secours, dont la 
valeur sera, en moyenne de dix francs (1) 
Voici ce qu'a dit le président de la Com 

mission: 
Soyez larges, messieurs, donnez aux humbles servi 

te irs de ce pays la conviction que la République pa 
reruel!e ne cessera d'améliorer leur sort... Donnez 
leur cette confiance ... Soyons généreux avec ceux 
qui ne ménagent pas leur dévouement, et nous évite 
rom ainsi d'énormes charges à nos finances, dont 
leur impatience et de mauvaises suggestions nous 
menacent. 

Le Gouvernement soucieux de déve 
lopper la richesse des pays conquis, va 
plus loin, il va faire construire de nou 
veaux ports, il sacrifiera d'importantes 
sommes (à emprunter). 

Le rapporteur a dit : 
Soyez généreux, messieurs, les taxes et les droits 

nouveaux assurent d'énormes revenus, qui feront fruc 
tificr des capitaux Irançais, fourniront de, débouchés 
à une main d'œuvre encombrante, de, postes et de 
l'avancement à de méritants fonctionnaires • 

Un crédit supplémentaire de 200.000fr. 
a été voté pour l'encouragement à la 
prévoyance sociale. L'honorable sénateur 
résume ainsi son rapport : 
Nous ne craignons pas de vous proposer cette charge 

supplémentaire, qui, s'ajoutant aux 600.000 francs 
déjà inscrits à ce chapitre, représenteront à peine 
l'augmentation annuelle des sociétés de secours mu 
tuels et de Prévoya'lce sociale, Retenez, messieurs, 
des chiffres que je vous ai énumérés. qu'en 1909, un 
demi million de sociétés de ce genre ont déposé 
dans les caisses de l'Etat près de deux milliards 1 
Songez à côté, ce que fe·aient les banques, pour une 
telle clientèle I Rappelez-vous, chers collègues, que 
ce sont les meilleurs Français el la plus belle vertu 
française, l'épargne, que vous récompenserez par ce 
nouveau sncrifice ... , 

En vérité i! faut être bien difllcile · pour 
se plaindre. Les Perspectives de cette 
nouvelle année sont rassurantes. 

Ors myriades de fonctionnaires, nos 
anges gardiens sont chargés de veiller 
sur nous. On peut voir que la République 
désire les stimuler royalement elle met, 
à la disposition des différents ministères 
un cadeau de « 3.987.8!JG.815 fr. 99 l>. , 

Jacques GRINCHEUX. 

(1) Il n'a pas été besoin d'augmenter les crédits 

VOILA L'HIVER f I afférents à ce chapitre pour r_éaliser la réforme, on! a 
• trouvé des dépenses à cornprrrner, des retenues à faire 

Les deux placards mélangés, par cent O fr.40 l.otc. 
----vv\.V- par mille, 3 fr. - Port en sus 0,15 et 0,50 

minent. Avant de r_egagner la chambre où hypocrites, hommes noirs qui paraissez 
des li vres l'attendaient Emmanuel parlait i beaux par dehors mais qui au dedans êtes 
aux jeunes gens pâles qui sur_veilla;.,,u.t ayl cr pleins d'ossements de morts et de toute 
lui la course folle des courroies dans 1 usme sorte de pourrrture. Et vous dites: Si nous 
meurtr.ère, Elles petits en îants des hommes eussions été du temps de nos pères, nous 
écoulaient le fils de l'Homme. ne nous serions pas Joints à eux pour ré- 

a En vèr itè, nous détruirons ce temple, qui pandre le sang des pro{lhètes • Mais tout le 
a éc Làu par la main d ss hommes, et daus sang innocent qui a eté répandu sur la 
trois jours nous en rebât iro ns un autre, terre retombe sur vous, depuis le sang 
qui sera fait de la main du peuple et qui d'Abel le Juste jusqu'à celui de Jean Hues, 
donnera de la joie au peuple, et cette gé- d'Etienne Dolet, de Jeanne d'Arc et du che 
nération pourrau ne pas se passer avant vatier de la l3arre. » 
que ces choses n'arrivent. .Et sa renommée se répandit par toute la 

Et comme un soir, des filles-de mauvaise ville, et.comm~ le peuple était mécontent 
ve sentuyaient devant ces gens mal mis des _anciens_ qui _ava1~nt su s'imposer à son 
qui autorisent leur commerce tout en ayant cnotx et qui nationaltstes, radicaux ou BO· 
l'air parfois de vouloir l'interdire, l'une cial istes. ne faisaient que le bercer de pa 
J'ef les posa sur sa manche un bras qni rotes creuses, Emmanuel fut chargé d'aller 
trernbait, et lui dit : « Emmène-moi, Mon- porter aux anciens la supplique du peuple 
sienr ». Mais dés qu'on le vit entrer dans l'hémi- 
Et dans sa chambre, la grande loi s'im- cycle,. accompagné de. gens débonnaires et 

posa à lui et il aima, et elle était très jeune bien intenuonnes qui, cependant, avaient 
n'ayant jamais goûté que douleur dans le d~ bousculer quelques huissiers, pour se 
vice, et comme elle p'eurait, il lui dit : faire livrer passage, la panique fut extrême, 
« Heste avec moi, Madeleine, et suis-moi et tous les marchands de paroles s'enfui- 
Jans le chemin ,1. rent bars du temple. 

Et il continua d'aller aux portes des écoles 
et il faisait venir à lui tous les petits enfants, 
leur disant des choses étranges qui ren 
daient leurs yeux plus profonds. 
Et il allait aussi aux portes des casernes 

et il disait:« Ne permettez point qu'on 
emploie la force sacrée de vos bras à une 
cause impie ». 
Et beaucoup d'entre le peuple furent mé 

contents des paroles qu'il prononçait, car 
cet homme commençait à les effrayer. 
Et le préfet de police le fit appeler un 

jour et lui dit : Que cherches-tu, toi qui es 
si petit î Penses-tu briser à toi seul la force 
des grands? Les ch oses sont bien comme 
elles sont: « Viens avec nous, nous te ferons 
de grands honneurs ", mais Emmanuel 
secoua la tète et dit .« Au nom de qui parles 
tu î >J 
Et le préfet répondit: « Au nom des pre 

miers parmi les anciens et ces gens te veu 
lent élever à la plus haute condition ». 

Œ Or, dit Ermnauuel, il n'est de voix que 
celle du peuple, que le nombre de ses mi· 
aères à fait souverain. Donc, les choses tour 
neront mal pour toi ,. 
Et ses amis lui dirent : • Or, voici, le 

peuple commence à murmurer et à porter 
de faux témoignages contre toi ; qu'un der· 

Un incident pénible a mis en émoi les 
passants de L\ venue des Champs-Elysées. 
Un gros Mousleur qui déambulait tran 
quillement fut assailli soudain par un 
homme jeune encore qui le secoua comme 
un prunier chargé de fruits. Le gros Mon 
sieur - un poids lourd - en se débattant 
dans cette lutte tomba sur un tas de sa 
Lle « j'allais dire sur l'arène » avec son 
agresseur. Voyant celui-ci sans arme, de 
courageux citoyens au nombre d'une tren 
taine se prècipuèren t sur lui et au secours 
de la victime qui avait plus de peur que 
de mal. Deux mouchards qui l'escortaient 
et qui avaient été les derniers à accourir, 
nous firent présumer que I'assailli était 
un souverain étranger faisant incognito 
la noce à Paris. Renseignements pris, il 
s'agissait bien d'un souverain, mais ce 
n'était que celui qui représente le peuple 
de France, heureusement d'ailleurs, car 
les Incidents diplomatiques naissent si 
vile ... 

Comme l'Exécutif était en promenade, 
le Parquet logique a inculpé l'auteur de 
c it attentat à main désarmée, d'outrages 
à un magistrat dans l'exercice de ses 
fonctions. 

On nous annonce, en dernière heure 
quo dans un geste bien digne de ses 
hautes prérogattves-I'objet de l'agression 
aurait refusé de porter plainte contre son 
auteur. Nous n'en avions jamais douté. 

L'INFORMATEUR. 

;:1st ti J.t? /c ··1,. rl'aJ'tl ICt', 

L,1 Leqende 
DU 

rus ·oe 111011111,e 

Or, en ce temps-là une femme nommé: 
Marie mit au monde un enfant dont la nais· 
sance av ail été prédite neuf mois au para vaut. 
.Marie avait conçu « sans pé ;hc • ; igno 
rant la vie et les pratiques des hommes, elle 
avait reçu dans sa chambre un gan::on épi 
cier. La nature, au surplus, lui avait mis de 
I'auiour dans le C>J:Uf. 
Et l'enfant naqui dans une soupente; et 

dans la soupente il y avait trois nommer 
qui entendirent le premier cri de l'enfant 
Et le concierge ayant vu 1 enfant dit:" Quel 
gaillard ». Le médecin de !'Assistance 
marmura : Cl Iiégénérè "· Quant au frère de 
Marie, il menait une vie peu rr-com tn an 
dable et revenait de loin : « Une recrue 
pour les Hlt's ù'Af, prophétisa-t-il 
Et l'enfant ,grand!!, Lien qu'en ce temps 

là les enfants des pauvres mourus~ent par 
müüers. li ècliappa aux embuches ten-Iues 
par les hommes urutaux qui, avant de m -uer 
par les rues eu·ore sombres leurs char ette+ 
bruyantes de boites secouées, empoisonLent 
le lait venu des campagnes. 
Et il oc: fut point atte int des innombrables 

maladies qui Je ~·rnttaient dans le square 
dU.X arbres dtl,iles Lien qu il v vmt jouer en 
cnrupagn ie de pett.s gueux desceridus des 
chambres étroites où la mieére, chaque son, 
fiance I alcooltsme et la tulrrrculose. 
Et à tecole du \ vr:· nrron,lisse"lient il 

surprit par ses répon-es l\1. l'inspecteur pri 
maire qui l'interrol-(eait sur l histoire de la 
France · • f,;n \·érite. jB \ J\IB le di'.! tou~ les 
Césars sont morts et il n·y a p'us rien à leur 
rendre car rien ne l~ür appétrlH:nt p!us •. 
Puis late!ier s'ouvrit di:s l'aune pour re 

fermer ses portes à i'heure où les bars s'illu- 
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J,... ue rins 1n (li!J1td1,.,- ,l'(tdmu-cr tnri c ... 1urap-c, 
.lt· {.us h,;"1 r!ts su1thaits, d bii.n tt1..~.'\ rô,t:s fous! 
.1~ n•rJ 1•t j1 .. rn,,huJtc q,,'u,1 jvu,· lu .!>ois ht:1ffeu.se, 
Lfbl·,·:..-. ,t ,~.111is d,s palrv,1s t'Xpioilctt,·s. 
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(",:: gr,· 1iJe fa,n1/!e i1•rc de loberl< 1 
.\Jl11s .iil:sin.T rcla L't' n ·,,.:.-1 pas t1SSt'{ fuir!! 
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,1:\111..4,d qu.: nous n·,,)·r,,,s t·i'gl:nir1..; la t,•1-rr, 
En ft"t 111 t fr J1:cux mo,ide tt sa ;-ouli,ir ci bas! 
C,·ssons c."tf ;11ait-tiii1,ml de :i"iJ,re 1t~s usages 
J'...ri,,1és ,:#.'u11tr~'fois J)échit"D11s I '" drapeaux 
,~·t bnsunt les ùt11fJJ1S. t-.!_1tL.' nos o<.'11..•s soi,·nt sagr.i:, 
Hai.<.01111,·3 <I pn:c1.,, Brùiuns l,s 01·ipcaux 
Du J>,1•nzr, rl,) l'Jluii,1c:nr. le.;; hocht'ls de le, Gloi1c ! 
.\ssc:.;: ùc cvmpli111c,cts, dt! b.1isers de Judas 
t >1! /'u,·;::rnt a toujou,·s la sup1·Jm1· 11ictoirc, 
.tlSSi'; dr C· s souhait:; 'Jtte l'un ,tt' p,•nse J.nU I 
.\ltm .scttl d.!sir, J.'• is t,, pou,· i1otre ,,.,rn• 1·0,ulc: 
l:..'sl qu,"" l,rillc b~t•1l1it h' solci! d·· l'.\mour ! 
A uss,, :c ù.i., b:e,l l:aut : que c,-èvc le l'ieu.,· monde! 
. \/011 jo,,,. ,fr l"an " moi, sera ce seul beau jo1,r I 

P. LI Rl\ïl,'/Œ 

Le Jour de l'An 

Or, en ce temps-là, il y eut une grande 
famine parmi ceux dont l'effort est salarié. 
Les premiers d'entre le peu plc, qui possèdent 
les usines, tombèrent en désaccord avec les 
travailleurs, et ceux-ci proclamèrent:• Nous 
ue travaillerons si vJus ne donnez safüfac 
tion à notre requê:e •. Et l'argent vint à 
manquer parmi le peuple et le sein des 
mères devint maigre. 
Et Emmanuel, montrant au peupl~ les 

monuments où se rèuuissent les Anciens, 
dit: c< Vous voyez ces grands bàtiments; il 
r.·y restera pierre sur pierre qui ne soit 
rcnversee. ~ais laissez son temps à l'œuvre 
li n'est point d'homme méchant, lorsqu'il a 
\'U la vérill\ n. l~t entrant dans une boutique 
de lJOulanger,. il distribua les pains à la 
foulP, sans que le boulanger s'opposa car 
il comprenait que ces gens avaient faim. 
Et comme les prètres avaient convié le 

peuple à de gra!ldes prières, lui womet 
taut 11ue sïl consentait ici-bas à se laisser 
ruoum· de faim, il aurait dans nn ciel in 
connu d'èternelli>s Jouissances, Emmanuel 
vint à l'el?lt:,e Notre Da.me, qui est bâtie au 
bord du fleuve, P.t tout le µeuple le suivit. 
.b:t il d1 t aux prêtres : 

~ .Malheur à vous, Scribes et Pharisiens, 

., 

nier repas nous réunisse et tu fuiras. 
Et ils déjeunèrent tous ensemble chez un 

marchand de vin ùe la burière du :Maine 
ei au dessert, Emmanuel se levant dit: 
« En vérité je ne fuierai pas, et si mail 
sang, rouge comme le vin que je bois, 
coule demain, ce sera pour le salut de 
plusieurs ». 
Et C<>mme ils sortaient, ils virent que la 

maison était entouré d'hommes armés, et 
leur chef s'avançant vers Jacques dit: 
'.'.fontre-nous celui qui s'appelle Emma 
nuel et il ne te sera fait aucun mal •. 
Alors Jacques eut peur et il livra Emma· 

nu!ll que les hommes de la police menêreut 
en prison. 
Les trois juges étaient assis et celui du 

milieu ne croyait pas à tous les témoignages 
portés contre Emmanuel: violence, meur 
tre, débauche et vilaine propagande.· 
Mais l'homme qui est payé par les anciens 

pour ne pas comprendre et pour obliger le 
juge à commettre l'injustice, l'homme qui 
dét'end la société au profit des anciens ne 
voulut.point qu'on laissât aller Emmanuel. 
Et Emmanuel fut condamné à avoir la tête 
séparée du tronc par le couperet ûe la guil 
lotine. 
Et les charpentiers clouèrent avec bruit 

la machine du su pp lice. Le Jour se leva et 
devant un grand concours de peuple, les 
portes de la prison s'ouvrirent. 
Un coq chanta dans le lointain et un en 

. fant jeta une pierre qui blessa Emmanuel 
au front. Une femme l'insulta et l'injure se 
mêla au cllant du coq. Et un homme dont la 
tille agonisait à l'hopital des prostituées put 
se pencher entre les gardes et souiller Emma 
nuel d'un immonde crachat. Or en ce mo 
ment le coq chanta pour la troisième fois. 
Et vers le soir, Mane sa mère et Madeleine 

et les amis d'Emmanuel étaient réunis dans 
la maison et le cœur des femmes était triste 
jusqu'à la mort. 
Et Auguste, le frère de .Marie montrant le 

garçon a.• Emmanuel leur dit: « En vérité ne 
pleurez pas, mais réjouissei-vous plutôt, car 
1l fallait que cette cho~e là s'accomplit. 

Mais d'autres hommes se lèveront et si 
leur sang coule, il ne coulera pas seul et la 
vie tarie des uns fera flùurir la vie des 
autres. 
Je vous le <lis, avant qu'il soit longtemps 

les yeux des mères ne feront plus que 
sourire. 



LAC UTUME 
L'humanité supo-stitlouse et ignorante a 

conservé cette croyance atavique: que tout 
commencement a une influence sur les 
fait.; qui succèdeut. 

Cette opinion c-illecu ve, est devenue ar 
ticle de toi, et dans toutes les couches 
sociales, à de ires rares exceptions, la date 
d'un evéuerncnt ne peut se renouveler 
sans que cet idée soit entouree d'un cérémo 
nial réf é et consacré. 
Le premier Janvier qui entre dans le càùre 

de ce p1 ëjuee, voit tous les ans les nièmes 
Ioruiulc s, qui doivent prendre l'aspect d'un 
augure pour l'avenir. 

L~ commencement d'une année n'a 
Jamais eu le don d'iuspirer à l'espèce dont 
nous sommes. des sen.imeuts d'équité. Ces 
démonsrratious exagérées, ce concert de 
vœux et d'èloaes trompeurs se répètent à 
tous dans le même sens et ne se font que 
pour J'ellet. La vanité des uns. la bassesse 
des autres. la l:\"heté du plus grand nombre 
s'étale en un calcul honteux. 

Cet usage qui a pris naissance dans la 
superstition la plus grossière a iubi, dans 
tous les pays, malgré les légendes différentes 
dont on l'entoure, une moralité officielle 
que la prati 1uë ~ènéra.le nous oblige à corn 
hattre avec d'autant plus de force qu'ele 
constitue un danger moral pour les indivi 
dus, 
Dans tous les temps, c'est avec des idées 

mystiques. avec des tr adi-ious soutenues, 
que partout on a opprimé et qu'on opprime 
encore la race humaine. 

« La. coutume passe en nature n dit un 
vieux proverbe; et il est si vrai, que les 
masses qui ne vivent que de routine, s'ac 
commodant de leur situation misérnble 
parce que la morale « lép:ale " leur assur e 
q-ie tout est bien dans l'ordre capitaliste, 
q uil y a toujours eu des heureux et des 
malheureux et que les riches sont utiles a 
la vie des travailleurs. 
Aussi la coutume de commencer et de 

solenniaer le premier jour de l'an est sr an 
cieune, que les générations n'ont eu à faire 
aucun effort pour en continuer l'institution. 

Les or ientaux y consacraient un protocole 
dogmatique qui imposait des pratiques 
htzarres. 
Les romains célébraient cette date par des 

offrandes, des sacrifices et des réjouissances 
à l'aùresse des dieux ; parce qu'ils voyaient 
dans ce nouveau cycle quelque chose de 
divin Les ramilles, les amis s'adressaient 
des vœur de longue vie et s'envoyaient mu 
tuellement des cadeaux consistan t en fruits 
et en tises de verveines coupées dans les 
bois sacres de la déesse Streuia, dont le 
nom serait l etymologie du mot étrenne. 

.Mais par la suite, ce premier usage 
simp:e et symbolique se changea en de vé 
ri tables tributs monnayes que les inférieurs 
devaient otlrrr aux supérieurs. 

D~s la contrée que nous habitons, les 
Gaulois allaient cueillir le Gui du chêne 
dam les forêts sacrées du pays chartrain, 
lorsque le soleil revenant vers l'équateur 
recommençait une nouvelle révolution. La 
cérémonie qui en résultait, était l'occasion 
d'un pèlerinage qui s'accomplissait sur 

Où l'on discute 1 
Où l'on se ~oit ! 

Causeries Popula.ires des XVIJo et XVIII•. 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 4 janvier à 8 h, 1./2, Critiq11:es litté 
rarres par Léon .Mu11sy. Chants et récits. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cite 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 6 janvier, à 8 heures 1./2, Le 
Transformisme, par Sarmalati. 

Groupe des 'l rsxeilleurs libertafres du XIVe, 
111, rue du Chàteau. - Jeudi 31 décembre, 
L'argent et ses corolLairPs, par Edouard. 

MAR.SEILLE. - Les Causeriei,;, 9, Quai de la 
Fraternité, t•r étage. - Samedi 2 janvier, 
à 9 h. Une Phi!usophie Libertaire (V' con 
forenc< ). L'adaptation au milieu naturel et 
ses conséquences, par Jean Marestan. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

LEJRU'.\!E. - J'avais remis a l'ananhie la 'copie de 
« La nature libératrice , lor. que jai pris counais 
sai.ce de, c,bjen1nns que tu f.,1J1 sur « Ou est 
l'ennemi» Dans cet article, qui doit paraltre prochar 
nem'é'n,, je I raite Ies points q ue tu exposes. GRA V tLLE 

P. TROUILLIER. - 27 ru" de Courbevoie, Asnieres 
prie Cholet de venir le voir. 

AR.THUR C. - Abonaement envc,yé r~gulièrement. 
« Paroles <l'un ré voilé > en ré.'.!d1tion, 

ROBERT TAUPIN. - Reçu I fr. 
\VACH , G. - Ce ne sont pas des vers, encore moins 

de la pro,c. 
Correspondants - Beaucoup de copie sur le jour de 
l'au po•Jr dire la roi:me c:n,e, avons dù e n écarter 
pas mal. L'exercice n .. iura pa, "\c vaiu, en g-,nêral 
manque Ù!! m61h,•JP. et d'ong1ralüé. 

Le copain qui a logo Maltrcjean, est prié de donner 
son a.lresse ~ R irette aux (.. P. 

A. LORULOT donnera 10n adresse aux copains de 
Ca!aiç. 

en Camaraderie - ----- --- --- ----- .___...._ 
andine l),{aM 

toute l'étendue du territoire an cri de cette I cédaient la nouvelle année et où le peuple 
ev11ralJ11u : cr au gm de 'an nouveau ». \ la de Home, après avoir prié dans le temple de 
suite de ccue n-co te les druides reru e r- Saturne, se livrait aux extravagances de 
riaient le d~ru i:i~1 ou il.!1<11;1, du près: ut cé-, livresse ~a plus bestiale et aux excès d'un 
le~te et en utstnllu:.i•ent des Ir ag uicnrs aux sud isme écœuraut ? 
as sistants ; .I'innnenses festins el des re Et puis, que la célébratton de la nouvelle 
jouissau-e- avaient lieu pour célébrer ce année soit civile ou religieuse, sa pratique 
J• .. ur d'allég rea-e traditionnelle constitue une menace perrna- 

Les pretn+er s chrétiens firent entendre nente et une entrave à l'affranchissement 
des parote s d•' réprobations contre cette humain. 
,·out11me païenne et pr oscvivirent les calen Si le dieu Janus, qui présidait les calan 
d •s dé janvier, ccrn -ue un sujet de dchau · ne, ùes de Janvier, avait deux visages dont l'un 
de folie et dincouuuence . ruas les popu- regardait le passé et l'autre l'avenir; les 
Litions de l ern pire romain, devenues chré- gouvernements actuels en possèdent un 
tiennes, eu conser- èrent la pratique, et troisième qui plonge son regard sur le 
souhaus et éu-enuos continuerent comme présent pour défendre leurs privilèges, en 
car le pas-è ; ce qui. Ilt dire à un certain protégeant jalousemeut les traditions de 
.\hximl.', évPq·10 de Tu n u, que ce jour: morale, de famille, de respect, d'honneur, 
« Les levr. a se presseut. les mains se ser- de patrie, de propriété qui sont les talismans 
r znt, non puur un échange de te morguage nèces-aires à leur existence. 
daminé m.ns pour obtenir que les poli- Quand donc cette masse ignare, se résou 
k-H'S de l'avance soient payées. C'est ainsi dr a-t-el le à sortir de sa torpeur ancestrale, 
que à la fois Ils s'cmbrasseut et rançonnent a Iai i e trêve du passé et des promesses so 
un ami. » - cialrstes pour l'an 3000, pour ne voir dans le 
~al gré cela l'usage se perpétua. Les roi'! présent que la réalité misérable maintenue 

de France, peu lant tous le moven-àge, par les Ietrches qu'elle adore et dont la des· 
éblouirent leur cour par le faste des frt· s I rucrion lui laisserait « vivre sa vie» en force 
ùu jour de Pàqur s, qui fut jusqu'au milieu et en beauté. 
du xn• stécle, le 'commencement de la 
nouvelle année. Les seigneurs luttaient 
avec Jeurs pairs pour éblouir leurs v.issaux 
de leurs pro ;1~alites. Les faits les plus ri 
dicules étaient les.p us admirés par les s01 fa 
que les ac.es irréü-chis attachaient à la 
glèbe au pr~llt des_ m_~î·res. . . 1 t.B:S TEMPS NOUVEAUX. 
Cett> habitude e tait tellement enracinee 

dans les mœurs, que sans déference pour 
son caractère religieux, les in ventions lu 
plus burlesques vinrent y ajouter, une 
uote g:lie, apres les anathèmes des graves 
d icteurs chr etieus, en parodiant avec une 
hberte sans borne et une mascarade im 
pitoyable, les anniversaires de la Nativité 
et de 'la Cn-conci-ion p ·1r la fète de l'àne et 
la Iéte des fous. 

Mais lorsque le calendrier Grègorien vint 
remplacer le caeudr ier Julien. la date du 
premier Janvier fut officiellement celle de 
la nou velle année crvile. L'habitude des 
souhaits et des etreuues y redevurt génr 
ra'e. ~ous le règne de Louis \XlV, la cour 
rivalisa par la pr ou ,j0n et la richesse des 
cadeaux destinés à la favorite de Montes 
pan. 
La révolution décréta, en 1î03, le jour <le 

l'an comme d'inutilité publique; mais le 
peuple n'en tint aucun compte, son igue 
rance le disposait, comme elle lt! dispose 
encore. aux impressions, aux croyances fa 
ciles, surtout lorsqu'elles émanent d'un 
passé lointain; et du bas au haut de l'é 
chelle sociale, I'éd ucatiou fausse qui est la 
conséquence du système capitaliste que 
nous subtsso ns, en fait sa force en main 
tenant chez l'individu les erreurs nialfai 
santés et en favorisant les plus étrange= 
aberrations sur la conception des jouissances 
humaines. 
Tout ce qui est réglé asservit l'homme; 

aussi pour tromper sa servitude. pour faci 
liter sa soumissron aux lois, lui permet-on 
de temps en temps de manisfester sa joie 
par des di vcrrisaemeu ts grossi en qui détour 
nent son esprit des préoccupations logiques 
et empêchent de penser. 
La fête de Noël et son réveillon ne sont 

ils pas l'image fidèle des Saturnales qui p: é 

CASSIUS. 

es Journaux 

Comme dans l'ana;-chie il a été à peu 
près tout dit sur la dése1 tion .J ù ne ferai pas 
la critique de l'article de Desplanques, i, 
soutient la théorie de l'antimilitarisme à la 
caserne et conclut ainsi : « Déserter est un 
acte dont seul l'indivitiu qui l'accomplit 
est juge, encourager à la désertion est une 
propagande destructive d'énergie », 
Chaughi, à propos de l'homme préhisto 

rique trouvé par deux prêtres, joue aima 
blement avec la théorie de la. création. 
L'antimilitarisme fait des progrès terri 

ûanrs ; en dix ans le nombre des déserteurs 
est pa-sé de 4.000 à 16.G32, répond le Matin 
à lksplanques et M. Pierrot commente la 
proposition. d'augmenter à ce sujet la bri 
;.;ade poIcière. 

Michel Petit, a propos de Wassilief 
montre l'iguomrnie de la république suisse. 
Cela ne date pas d'aujourd'hui, Bakounine 
uous avait depuis longtemps démontré que 
ton'! les gouvernements se valent et que 
la République Sui-se ne vaut pas mieux 
que l'autocratie tzariste. 
Au mouvement social, on nous montre Je 

syndicalisme sous la tutelle des politiciens. 
~ous.ajouteron, que non seulement il se 
met sous leur coupe mais que b.en souvent 
il les produit. 
La milice, mieux encore que l'armée, 

mourre l'atrocité de la société, et la bèuse 
ouvrière. Tour à tour les membres du Par 
ti ouvrier américain (2 000 000 de cotisants) 
prennent le fusil pour etouITer la grève de 
Jeurs frères de misère. 

LB LIBERT AIRE. 

" Guérissons-nous de la chanson de la 
parole » dit justement E. Philippe et cet 
article côte à côte avec le compte rendu de 
la conférence de S. F. semble d'une douce 
ironie. 
Les Petites méditations, de .Silvaire mP 

font toujours de l'effet. 
L'article de Fouques sort de la banalite 

néo·malthusienne qu'on nous sert hebdo 
madaircment; mais je ne suis pas de son 
avis. Cert is, nous sommes contre les sen 
timents factices. 
Paternité, maternité sont bien sou vent des 

mols vides de sens, mais nous croyons de 
toute erreur de faire des analogies rigou 
reuses entre les mammifères (animal supé 
rieur). Outre le ridicule qu'il y a à faire une 
citation en la qualifiant de gén iale elle nous 
semble erronée en ce sens que chez certains 
hommes le sentiment paternel est très déve 
loppé et chez certaines femmes, le sentiment 
maternel atrophié. 
Bien sùr nous sommes avec toi, Christian, 

quand tu nous parles de l'éducation de nos 
rem mes. mais •ne sens tu pas qu'Il est gro 
tesque de terminer comme un Emile Gautier. 
Un bon arttcle de Ludovic Malquin sur 

la Propriété. Le communisme implique ca 
maraderie et entr'aide, la propriété Indivi 
duelle implique haine, concurrence et 
guerre. 
Dans la jolie forme où il excelle, Péronnet 

nous conte une triste Nuit de Noël. 
Torton parle èn syndicaliste de l'An1w 

chisme et quelles que b011nes choses il 
puisse dire, on sent trop la marque de fa 
brique ou le label confé lérat. 

• Non de Dieu vlà qu' ça r' commence l » 
Ça fait 8 articles sur le néo-malthu~ianisme~ 
Fouques jeune continue son intéressante 

étude sur le déboisement. 
LE LISEUR. 

EN DEUX ANS 

Voici en quelques chiffres, l'histoire de la 
pacification r usse : {Slati.~tique officielle). 
Condamnés à mort (t) .... , • , • , 2.680 

» aux travaux forcé, . . . . . 2.422 
9 aux colonies de force . . . . 413 
» à l'incarcération temporaire 3 311 
» à l'internement. . . . . . . 2.376 
p à la prison simple et forteresse 779 
» aux bataillons de discipline 427 

Tués dans les rues . . . . . . 
Exécutés et lynchè- (progroms) 

_Tués par les patrouilles. 
Blessés ...•..••.•. 

19.144 
3.481 
1.350 

27.639 

45.614 
Au total, depuis 3 ans, il y a eu 142. 761 

victi mes de « l'ordre tsariste s dont 21. 122 
tués Nous ne parlons pas des milliers de 
prévenus sur le sort desquels on n'a pas 
eucore statué, et de bien d'autres choses, 
nous ci tons seulement les chiffres donnés 
par le gouvernement russe, pour ces deux 
dernières années. 
Il faut dire que le sort d'une immense 

partie de la population terrorisée et aff,i.mée, 
n'est pas plus enviable. Parmi les défenseurs 
de l'ordre, on ne compte que 4 000 tués. 

L'INFORMATEUR. La deuxième conFérence de Sébastien 
Faure était comme la première, un vent 
doré sur tranches, mais la plume lourde l (1) La peine de mort n'existe en Russie que pour les 
de Deneuville en a enlevé la dorure. crimes politiques. · 
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e es Ca og 
ërociiures antimilitaristes - 

Patrie, Guerr·e, Caserne (Ch. Ar.nsnr] . 
Le Patrioti.,.m(•. p:•r 1111 ll•i11rgPtih et les 
ll(•d:uationM itï·:111ik IIE\'11\ .••.• 

Le )Jilitari'-1.Jlf' ltl1tlll!'l:t ),JELWE:S:llll:') . 
L'.\11tipa11·ioti"'mf" (l;IbUI\'!' JIE111,.) .. 
Coloni .. atton (J",J II G Il.\ \T) • . . . . • . 
Le lleusoug-e ()alriotit111e (E. MEHI.E} . 
Lettres de l'lou()iou (J,'!irl11111i IIE:SHI') . 
L"ldole Put eIe (,\u<IJ'l' L1m1 LOT} ..••• 
Le Jlilitari,mw ill' il. i,'r;:um.11) ..... 
Le nouH•au :\lauu,•I du ~olllat.. . . . 
t:ontn• If" Urii,:-:u1dai:e maroeatu (llcn,É) 
L'lkole auth'hamhre de c·aserne et 
de l'i:wrislif" ( Emilr J xxvrox) ...•.. 

La c•ro .. sc en l'air (Ernf',L 1;rnAI LT\ ... 
U~1-lilkatiou palrioli11ue el Solidarité 
prolétarienne (Frédéric Sr \CKELIIEHG) 

- Tl,.oc/ul!'cs arilireliuie11s1•s - 
Le<i f'rimP<i de Di<'u (S, t>:i jiP11 FAl nr.\ 
;on! Hit•u u'eHt 11ns (I.e 1;11n• ~lr,1.11,.11). 
L'Auart•hle f'l 1·1-;;,:-li<if' (E. 1\F!!LU,) ... 
La Pe!l!te religieu,;;e IJ. Moq) . . . . . 
l~ntretlenfll d'un rhll0>o1ophe a,·ec l\l~• la 

.\larl"<'hale (Drnrnor) , 
IHcu n'exl<1te pas (llikran ELKAS~IAN) .• 
Réponse aux Paroles d'une Croyante 

(Sébastien FA-CRE) ...•••••••..• 
l1Inrombo111tibllltl! de l'An1e (De LIP'rAY) 
A bas les :Uorts ! (Eruesl GlH.\lLT) .... 

- nrorlw!'es sur lo q1u•sliu11 sr.vuelle - 
•011u•a Ion et l'nHlt•, ,r,~ pr •wr<•:1t1·1c·e 
(~ 'I 1 (l J'':il, . · • • • 

.a Prr,..l'rn1t1 ln sc·'l.1wlir rA. rlP l.11',AY) 
,;{'n(•r:11inn rnr."'c it'lllt.>, Frank ~' ronr .. 
l.t, f•rohJi•mf> df' l:t i>HpUJ.ll ion(:,;. f AL m;) 
f>ain, l .olslr. Amonr I l'anl 110111:,;) 
L'Amour llhrl'> t~11:'d•'I •ill'l VEP.\'LT) ..• 
L'lmmoralilé- da !lla1·iagf., 1R. CIIAl:GHI) 
Le" Pro110A d"nne l'ille (P. RnBJ:i) • 
fJllf'rté Aesnf'III'+ f F.. AR '.UNI'\ ••• 
Contre la 11:\C nre r!'aul Rom'(). . • 
Libre amour, l,lhre, maternité /P. ROB!;<;) 
La ~è,·e des ,·entre!J If. KoLNEY) .••. 
I.e Probli,me deN l'!exc~ (André LORCLOT) 
t.movr 1nrt<'o1ul (D• 11• Ewsc:), 1 , , , , 
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tirocnure: éducatives et hist?riques 
L'HC:·rétlit.é et l'Etlucacion (Anna l\lAHÉ). 
Le ~fo<'11i11i,..111e (Jt'all GllAVE). . •••• 
'fr:n:ail •t ~111·menage (D• P1EnROT) •• 
La Re,..;,n.n,ahilité et la Solitlarllé dans 
la l.ul ~ mn-rii•re (:\1. NETTLAU) ...•• 

Jhu·11mf•11t<1 11'1U,..foire (È. 11~:NIW, etc ... ). 
L'Org-nn'•,at!on do la \'iudicte appelée 
.111 "'I it•t> (P. K l\OPOTK !XR) . . . . . • • . • 

Le..i Lois sf•(•!ératN1 fie 18!):J-1891 (Fr. 
DE PnES~l:::-ISÉ, LIil Juri~te et fi:mile POUGET) 

L'Arl{Pnt (PARAF·ÜV . .\L) ••• , • 
Le [tôle de la Pemme (D• FISCHER) 
Ju'-lic-e (D• FISCHER) • • . • • • • • • •• 
L'I;;duc-atlon de Demain (A. L.USANT) . • 
l,'t<;ducatiou libertaire (D. NIEUWENHUIS). 
Eo~eignement bourgeois et Enseigne- 
ment Jlherhtire (J. GRAVE) ....•.• 

Le Syndic-alisme dans l'Évolotlon 
sociale (Jean GRAVE) .••••••••• 

Pierre Lavroll' (E. S. R. 1.). . . . . . . . 
t'ommunisrue et .\1mrchie (KHOl'OTKINE) 
Anai·1•hlc~ c>t C ·ouunuui,..rue (CAFIEIIO) •. 
a,•,\uarl'lii;;mc•, cu1,1111e Vie cl comme actl· 

l'iil' i111/il'irluellcs {E. AtL\LL"iD et .lllAJJHICIUS) 
Anarchie (Autlré GrnAno) ••.•••..• 
l)Anard1ie (E . .MAl,ATE~TA) •.•••••. 
Aux .\u:U"<'l1istes qui s•iguorent (Cbarles 
ALIIIŒT) ....•......•.•.• 

,\rgwrn••nts anard1istcs (A. fiEAUHE) 
L' ,\. u. (;. du 1.iht•rtah·e (J. LEHMINA) .• 
A mou l<'ri're le l'aysan (E. HECLt;~) .•• 
Entre l'uysaus (E . .ll[ALA'l'ESTA) •.•••• 
Un ..\narf•hisle de,·aut les Ta·iburrnux 

(GcorgPs fü·11\1'.\!liT) •.•.••...•.• 
Or:..:-aui1oation, Initiative et Cohésion 

(J,•an <:uHFl . . . . •........ 
l.a l'uuac·ée Hé,·olntion (Jion II G HAIE). 
La. Q1ws1ion soc-ialt• (St'lla~lil'll F.HIIE) 
l.es Tt•mps 110tn·1·a1n. (l'. KHIIPOTldi\E). 
,ho: .l<•une"' C,,.n,.. (I'. l, 111,PoTld!\E) ... 
l .:t J\lorak anarl'11islc (I'. K HnPOTldNE). 
I.e liha•e 1·:~11111<·11 (I' \R,IF·JA \'AL) ...• 
L'th"dr1•. {I'. K111l1'11TKJ:-E) ....••.•. 
L'i:tlucafion de l'c>,nfanl \Uion <:u::~rENT) 
Lctt ro à un Paysan ( \'ictor LOQlïER). . • 
~yudlcaUi;ime et llé,·olution (D' PIERROT) 
Eu Couununil'IWC (André MOUNJEU). 
'-r,a la nus~lo J.Ull'O \A. Il1.)LLAR1J\ ' ' • 
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"Al r o chures 
- Brochures antiélectorales - 

Le l\lensonge électo1·al (A. LORULOT) • • Il 06 
L'Ab;;urdité des soi disant Libres- 
Penseurs (PAHAF-JAYAL) .••.•.••• )) 10 
ragei,;d'histoiresoclaliHte(TCHEHKESOFF) » 25 
La Gr(noe des Electeurs (O. i\lmnEAU). • » 10 
Le Trét,eau électoral, piécette (LÉONARD) 11 10 
L'Elec·t.ion du illaire, piécette (LÉONARD). ,, 10 
Sij'a,,aisàparleraux Electeurs(GllAVE) » 10 
L'AbsurtlitétlelaPoliliftUe (PARAF·ÜVAL) li 05 
L'~lat, son rôle historique (KHOPOTKINE) ii 20 
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Œuvres de eharles d'1lVR1lY 
Les Gueux. - Bazaine. - Lu Chevauchée 
lnfornale. - Lel'I Fous. - l\lilitarisme. - 
Amour et Volonté, - Les :llasr1ue8 llouge8, 
- Le l'euple est \1ieux - Prostitution. - 
Les l•'avof"ites. - La Chanson .tl'un 111- 
croyant. - Les Géants. - Le 1°, !Hal, - 
La Petite Fille de deux sous. 

'Vient de paraître 

Patrie 
~: Magistrature 

-~ Procréation Consciente si 
Le Triomphe de I' Anarchie• 

En vente à l'anarchie. 
Cftaqite chanson o rr. 20; par la poste, o fr, 26 


