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- .,, E i qu'on passe sous silence des forfaits Mais Hervé - pauvre martyr _:_ a été LA FICTION EÛALITAIR bien plus igno~les. Dcrnière11:enl', on obligé de rattacher son pant~lon avec 
' , • expulse de Belgique .un anarchiste avec une ficelle, parce que les ûics, en le 

• -~. sa femme et quatre gosses, sans égard fonillant, avaient décousu sa bretelle. 
~ pour leur misère. Personne n'a soufflé L'histoire - comptée par son héros 

mot; est-ce que ça compte un prôlo? - fera le tour du monde. On s'in- 
Tous les jours il y a des hommes qui <lignera. Qui sait? on fera: peut-être la 

sont malmenés, violentés, martyrisés. révolution, pour venger l'honneur de la 
On n'en parle pas. Tous les jours, il y a bretelle à Hervé? 
des gens qui souffrent et qu! crèvent. 0 loziciens socialistes 
Ça n'est pas intéressant. S .. il fallaitfai.re 'taires ! .. ~ 
des éditions pour tous ceux-là .on n'en I - 
finirait pas. f 

manistes », des « jauressistes », des quence. 
« guesdistes », des « hervéistes », etc. E y a trois ans, il avait promis - 
Presque toujours, ceux qui se qualifient 'juré! - de venger Ferrer. Aujourd'hui, 
ainsi n'ont rien compris aux idées de il verse des larmes de crocodile sur la 
leur Dieu. Ils braillent à qui mieùx carca:sse regrettée du sieur Canalejas, 
mieux, des convictions très chancelantes. tyran de profession. 
qu'ils seraient d'ailleurs incapables de' Et Iorsque le digne. Alphonse viut l 
soutenir par la discussion. circuler dans la capitale, Hervé et ses 
Voici une réunion publique : · Un dignes amis, Almereyda, l\Ierle et tutti-!'EnGore br-edouilles t.v. 

homme parait sur 1~ tribune. Il n'est ni quanti, se gardèrent bien de dire un 
plus beau, ni plus gros, ni plus barbu, mot. Mystère ... et politique franc-ma 
ni plus laid qu'un autre. Cependant, un çoaaique ! 
remous -vient agiter la foule. Chacun ' Bref, Hervé a été expulsé! 
se dresse, tend l'oreille, allonge le cou, Hervé a passé une nuit au violon! 
la salle s'emplit de frémissements bien- c'est inimaginable, horrible, inouï! 
tôt convertis en acclamations. ! · Vite, une édition spéciale. Un article 

« C'est Untel 1 .. ». Et alors on crêe, on de cinq colonnes avec une manchette 
applaudit, on trépigne. << Bravo, vive énorme. Tous les journaux vont en par 
Machin ! vive ceci, vive celà ! ... ». La Ier, des télégrammes seront échangés. 
foule en délire est prête à se prosterner On se congratulera. (fo réunira des corn 
dans la boue de la servilité, aux pieds missions, on fera des banquets, on votera 
du «Divin», del'« Illustre », du « Pon- des ordres du jour. La Guerre Sociale 
tife ». récoltera l.1:3 abonnés nouveaux et son 
Et cette foule se dit égalitaire ! patron deviendra de plus en plus « illus- 
Il lui faut des, idoles, il faut qu'elle 'tre >>. 

s'agenouille et qu'elle courbe la tête. ' Le to!-lr sera joué ... sociaüstement. 
Partout et toujours, nous la voyons Je ne suis pas un égalilaire. Les hom- 
servile et méprisable. mes n'ont jamais été égaux ; naturelle- Un salaud. 

Cét état d'esprit est d'ailleurs entre- ment ils ne le sont pas et c'est heureux. Le Malin ;tu 20 nov.mbre reiaiait sous cette rubri 
tenu par ceux qui en profilent. Lisez Mais s'ils ne peuvent pas l'être en fait que « Un épouvantcble dra~e à la prison de Roch_e- . . . . . . , .' fort», l'as1asst>1at du qarâien-chef de cet établis. 
leurs discours, leurs articles, leurs b10- ils peuvent le devenir en droit. C est a semetu, de sa femme et d'un autre gardien par des ministration des postes n _ 
graphies. Les meneurs ne sonzent qu'à dire que la liberté de l'un doit être égale déle_nus en révolte.- Deu x b'essës v.enai(nt c~mpléter . ' ous 1:ecom , . . . o . . . ta liste ~e ces « victim es du do101r »; un lieutenant -mandons vuiement aux camarades d' a· 
S encenser. Leurs rivalités viennent de a celle de son VOISlO. d'infanterie coloniale et un matelot en prëveniion . 
leur vanité. Us se dévorent ils se déchi- Les mentalités ouvrières ont encore de conseil de gu~r,re.. . ,. dresser tout ce qui concerne l'anarchie à 

. ' . . . , Pour le premier, 11 était tntré dans la pr uon 
rent, umquement pour la gloire, pour besoin de se renover beaucoup. N est-ce ayant perçu du dehors des cris et un brutt tnaccau. 
la calerle se disputant les applaudis- pas risible de voir épiloguer parce turne!; il a écupé,_ tan( pis pour lui 1 ~~n vil métier " , o de laquais t'o.bligea1t à p: ëter main-forte à l'au- 
sements d'une tourbe de crétins. qu'Hervé a failli êlre fouillé, tandis toritë , 

L'Egalité? Depuis le bluff répugnant d'un Mon 
Une chimère! Un vieux rëve de nos téhus, avide dé bravos autant que dar 

ancêtres, dont la réalisation apparaît gent, jusqu'à celui du «modeste» can 
de plus en plus lointaine et de plus en didat socialiste qui fait étalage de ses 
plus hypothétique. qualités devant les électeurs badauds 
La dernière aventure de M. Gustave dont il convoite les suffrages, que de 

Hervé vient à point pour nous le rap- formes diverses ne sont-elles pas revè- 
peler. tues par l'action prolétarienne? 

Ce militant socialiste vient d 'ètre Le meilleur moyen de duper les tra- 
expulsé d'Italie. Il n'y a dans ceci rien vailleurs, c'est encore de les flatter, de 
d'extraordinaire, me direz-vous. Il est leur passer de la pommade, de les « encon 
mème certain que si cela vous était fiturer » de phrases ronflantes. Quand 
arrivé, ou à. moi, on aurait fait beaucoup on leur a dit qu'ils sont tous égaux, 
moins de vacarme. qu'ils ne doivent plus s'effacer devant 
Le premier principe socialiste (voire personne, comme il devient/ aisé de 

républicain) consiste à proclamer l'éga- grimper sur leurs épaules, de -les con 
lité de tous les hommes. Il n'y a plus duire comme des aveugles! 
de chefs, ni de maitres, ni de supérieurs. Ainsi, c'est l'enfance de l'art. Prè-I 
Tous les hommes sont égaux, dit- on. cher l'égalité ... et pratiquer l'arrivisme. 

Mais nous assistons à un spectacle Le système, est vieux, cerles. Mais 
bizarre. Ces républicains égalitaires, jusqu'à ce jour, il fut rarement employé 
nous les voyons devenir des marchands avec un cynisme tel que celui du citoyen 
de décorations, infatués d'orgueil mal- Hervé. 
sain ils cherchent à s'écraser mutuelle- Remplir une page entière de son esti 
ment, à prévaloir les uns sur les mable canard pour le -récit d'une aven 
autres. En république, on me parle que ture insignifiante, telle qu'il en advient 
de distinctions, dhonneurs, on ne voit journellement à. des milliers de· pauvres 
que des statues et des cérémonies pour bougres, c'est un peu trop se payer la 
glorifier 'I'arlempion ou Gambetla. tête des bénévoles lecteurs. . 
Les socialistes agissent de la même Laissons de côté le chiqué et le bluff 

façon. Ils sont divisés en deux catégo- pour ne parler que de l'esprit « égali 
rles. Primo: 'Iee chefs, ceux qui demi- taire». Tout le monde sait bien que 
nent, qui conduisent et qui éclairent. Viclor Emmanuel peut vivre longtemps 
Secundo: le troupeau, qui se contente s'il n'y a que M. Hervé pour le mettre 
de suivre 'et d'applaudir. àmort. Ce farouche insurrectionnel crie 
_ Dans leurs querelles, les socialistes hien fort aujourd'hui, parce que les 
ne luttent pas pour des idées, mais pour policiers romains lui ont déchiré sa 
des hommes. Nous avons éu des « alle- bretelle, mais ça ne tire pas à consé- 

---1111 .!llm +IRIIAi 

O ëgali- 

E. PAHISOT. 

Groupe des Causeries Populaires Salle de l'Unive11sité Populaire 
107, FAUBOURG S~INT-ANTQINE, 157 

DIMANCHE I" DÉCEMBRE, à 2 h, 1 /2 de l'après-midi 

(au profit de L'ANARCHIE) 

MATINEE A 
---- ·== '{n camaraderie 

u 
' ' 

. organisée avec le concours des chansonniers révolutionnaires 
FRANK-CŒUR - Robert GUÉRARD - Robert LANOFF - Paul PAILLETTE 

(dans leurs œuvrcs) 

Raymond d'ARTIGUES" - Emile OEFRANCE - DELMYf!E - P~ul GA Y 
(chansonniers montmartrois dans leurs œuvres) 

COLADANT (dans les rnuvres de Couté) - Tony B, (dans les œuvros de Lanofl) 
Mme DAISY FREC (dans les œuvres de Lanoff) - JVIme ESTHER 

Les camarades chanteurs DALGARA .,_ HENRIUS - MARCEAU 

Au piano : Mme Hélène NOWIESKY. 

•• 

o~u~®ri® pair Rob~rt LANiOF'F' 
Sujet traité : LA PRESSE ET LES ANARCHISTES 

INTERMÈDES par ODÉKA et MAC=KATY 
Original tireur au révolver Illusionniste-prestidigitateur 

Vestiaire obligatoire : 50 centimes 
' ' 

CHIQUENAUDBS 
& CROQUIGNOLES 

Quant au u con d, ccst a~lre chose: victime lui 
marne de la ius'ice, il- fut blessé par ses codétenus 
parce qu'il se tournait contre eux de concert avec 
les gafs encore vivants. Qy el personnage intéressant l 

Crové z-vous vraiment que de tels'individus vail 
lent la peine qu'on fasse de surhumains efforts p: ur 

·• les tirer d'u,1 bagne africain quelconque? , 
Lorsque pendant la campagne d'Afrique les l,:iby, 

les voulurent s'emparer de Bougie, ce Jurent tes 
braves ( r) têtes de veau _du 4• r telier de, travaux 
publics qui défen diren l le Jort contre 'les ennemls , 
On leur asau donné des fusils pour faire cett e b el le 
besogne, mais en tewr faisant jurer leur parole 
d'honneur qu'i/s rendraient leurs arn,es après le 
combat. Qyi fut dit fut fait. Aprë« ·avoir tué bon 
nombre tl'Arcbes, nos vaillants soldats remirent 
au commandant Il in g ots et munitions. 
Beaux exemples de la veulerie el de la béüse de là 

masse, n'est-ce pas? · ' - 
Etonnc::;-vous donc après de tels faits que l/on ne 

Jasse pas de 'la camaraderie avec de pareilles brutes 
et qu'on ne leur tende pas une main charitable. 
Qu'ils crèvent dans u11 b ag n e militaire ou sous les. 
bq,lles du. rpeioton d'exécution , cel s me 'laisse bien 
froid. A battre de tels types nuisibles à toits par 
leur illconsclonce et leur avachissement c'est Jaire 
œuvre d'épura·ton: plas il en crèvera, moins ils 
nuiront. 

A défaut de ne pouvoir (ou par frousse ph,tôt de 
«e u suloir ) pa§_ me/Ire la main s,, r des matfai 
teurs t?) que l!Ur dlp ne chef les a chargé dart ë ter, 
les bourriques de Sébille ont fait cette 1emaine 
irrnption daJ1S r.os b nreaux . 
Aprèr avoir'consciencieusrment fouillé to1.1.1 les 

coin,•, ces agré ables visiteurs durent se contenter 
d'emporter quelques lettres insignifiantes , t uii 
petit r.ombre de brochures. 
Au, moment d e leur. dé p aï't, ils se consu.tèr ent 

sentencieusement pour dëctder s'il y avait i..rgence 
d'emporter un t abiesu sur lequel- étaient grossiërc 
ment d,s,iné<S trois figures âargouuins sympathi 
ques el dont la me11tion significativ,e 1uivante orne 
mentait le bas: « Ça se lit sur vos gueules. " A près 
mtlre réfù xion ils y renoncèrent. 
Toutefois, dès qu'ils Jurent partir, nous 'avons 

constaté la' disparition d'une casserole. C'était eux 
qui l'avaient emporté(. 

• Qyi s'assemble se ressemble :» 
'Un beau fleuron à ajouter à la couronne des gaf 
fes policières. 
Encore ... bredouilles I ... A la revoyure ! 

CANDIDE., 

r" 

AUX COPA'INS 

. Afin r/,'é11iter toute difficulté a~·ec l' ad- 

Robert LANOFF, 

30, rue des Amandiers (20°) 



A chaque heure du jour, à chaque instant 
nous sommes notre loi, parce qu'à chaque 
instant un tlot de vie monte en nous. La 
loi notre loi elle n'est pas écrite clans les 
codes dans les vieux parchemins, ni même C'est avec haine et fé1·ocité que toute la 
sur 1e's tables de pierre, mais à chaque bat- presse attaque les prévenus de la « bande 

. . tement de notre cœur, elle chante dans tragique». Les journaux cherchent à se de- 
comme le veut Faure, mais _irait qua~t~ notre rune haut, très haut ... Elle nous crie: passer en tartufferies. C'est à qui tracera 
même docile, résigné, se livre!'_a la brutalité c Va ... 1a' tête levée et marche ... La terre les portraits les plus incohérents et les plus 
illettrée des sous-officiers ou a ~'a1:rogan~e est vaste ... le soleil t'éclaire, et· le monde stupides. · 
aristocratique ~es otûciers, il m~1.t subir doit t'appartenir parce que .tu es plus q?e L'on accuse sans _sav~fr et l'on condamne 
la rigueur de lois draconiennes, l étau, 1~ lui (' Lli ni, peut den sans toi : tu es la vie, d'avance. C'est à qui détiendra le plus grand 
carcan de règlements absurdes et fei·vees_? la gr~nde créatrice ... » nombre de preuves. LEs uns ont des 
mais vous ne voyez donc pas q_u~ le fai~ Ùuaud un de nous s'en va de ce monde, mémoires, les autres des lettres. Bertillon 
même de se rendre à la caserne fait de lui out-il bien souffert, nous le pleurons parce a relevé des emprei1'l'tes digHa,Ies, etc, etc ... 
un pitre et le rend compara~le au professet:1· qu'obscurément en nous, nous nous disons: Les charges relevées contre les inculpés 
d'abstinence, qui se gargarise avec la puree là-bas. sous la froide terre, il ne verra ~lu~ sont incontestables, irréfutables; pour eux, 
verte des absinthes ? . la dou.ce lumière des soirs d'été. De lUI, si leur cutpahilitè est certaine. 

1 La théorie anarchiste est claire, for~eUe, nous 1A pouvons nous crardons une image, Pour ma part, je ne sais que croire, mals 
précise; elle dit : « Vous voulez su~pnmer ët ce-dernier sou\ienir d~ ce qui est mort et coupables ou Inuoceuts, je n'ai pas à' les 
l'Etat, qui n'existe pas sans l'.armee, vous qui fut vivant, nous le conservons pieuse juge!'. 
voulez donc supprimer J'armc;e; or, pour ment. Les portraits des défunts sont sous , Mais à coup sûr, s'ils n'ont pas de preuves, 
supprimer l'armée, il faut supprimer l?s ~01· verre et nul ne s'en approche - même ils ont, du moins, des cr poires >) (lire: 
dats, et pour supprimer les soldats, 11 faut pour les embraàser c- de peur de les effacer. lecteurs). , 
d'abord ne pas en faire. . Il en est de même de la loi, des lois.Elles Des poires qui les écoutent bénévolement, 

Mais si u~e ~rati1ue qu~ ne s'appuie pa~ sont ce qui fut, et si notre vieux mo~de a.valant tous _lrs 1pla~s sans distinc'tio1;1 de 
sur une t~eor1e doit forcement engendrer croulant les garde si jalousement, c est sauce. Des poires qNI se lèchent les_bab1~es 
d_es ge_stes mconsé_quents et. fous, .une th,éo parce qu'il sent bien qu'elles ne sont que à l'annonce de~ massacres monténégrins 
rie q?1 n'est pas rmse en pratique n est qu un des poussières de poussières. . ou turcs, ~t qui pleurent lamen~ablemen.t 
verbiage sans valeur. Nous avons soulevé bien des voiles, les quelques victimes del'« ordre social». 
La théorie dit: « L'anarchiste ne peut pas voiles de nos temples que l'on disait sacrés; Des poires à qui l'on fait croire que le 

fa.ire partie de l'armée.» Voyons donc la nous avons hrisé les plus lourdes chaines, Travail, I'Honuëtsts sont récompensés, 
pratique. . jèté à bas les bastilles séculaires et nous pendant que d'autres profitent à leur aise 
Et bien il n'y a qu'un geste, un seu~ qui tremblons encore devant l'ombre des om- de l'exploitation dos masses pour se prélas- 

soit conséquent et logique, c'est cel H de bres: devant les lois... ser dans une station thermale ou dans l'al- 
notre camarade Le Bris! dont, personne ne Ne faisons pas mourir deux fois les morts côve de courtisanes à la mode. 
parle et que la G. 8. a insulté bassement, car ceux qui furent vivent en nous. Don- 
en le traitant d'extravagant et de metaphy- nons-Ieur la vie, cette libre expansion que 
sicien. . . . . tout être réclame. Brisons les lois, par res- 
Le Bris ignore l'auto:1lé, 1~ ~e ~ait pas lire pect même pour ceux qui édictèrent le_s 

les affiches de co~·1ocat10nm1lita1reet qua?,d lois. Il ne (!rut pas perpétuer la mort, mais 
les gendarmes viennent ls. chercher, 11 se- Jeure s'éptmousr let çic. . , . . 
tonne: cc Je ne vous connais pas». Notre loi nous ne l'écrirons Jamais, car 
La force l'emmène à la ca~erne, la for~e ù 1 heure ~ü nous l'écririons, elle serait 

l'habille en soldat, la force lm met un_ fusi~ déja celle qui fut, mais qui n'est plus. Et 
entre les mains, mais il arrach~ s~ tum_que · c'est pourquoi je di~ que notre mon_d~ . e~t 
cc Pourquoi me ~ettre cette ~1vree ~ •. Je ne le champ ouvert à toutes les ~o,ss1b1lltes 
suis pas un laquais de la maison Etat.» Il de création... Notre être renferme une 
laisse tomber son fusil: « Je ne veux pas me somme de possibilité plus grande que 
servir de cet outil de meurtre et de carnage, nous r.e pourrons jamais la rêver. Do1~ 
donnez-moi _plutùt un soc de charrue ». Que nons l être à ce-qui peut être, c'est notre l01. 
dix, que cent, que mille hommes en fassent ,, J GUEJ:, uA 

· · ' · t 1 uana " t.l.\ • autant et le mil{\tar1sme n exis e p us. , 
Voilà le seul geste en conformité avec la -~~~=~~==E=====~ 

théorie· les autres -ae peuvent être f!ue des - 
palliatifs, soit que se servant de la légalité 
on se tasse réformer, soit que la tournant, 
on se cache, soit que la fuyant, on aille voir 
la figure du Mankenpiss. 

Ce sont là d'ailleurs faits de conscience 
individuelle, que chacun s'arrange entre 
son intérêt et son idéal. Mais qu'un anar 
chiste ne vienne pas, du haut d'une tribune 
dire : « Allez à la caserne >>. 
Si l'anarchiste va à la caserne, ce n'est 

plus comme anarchiste, c'est C?rnme escl_ave 
di> la loi, et qu'il le veuille on n_on 11 dev1e.nt 
de par cela même conservateur et bourgeois. 
Et s'il ne laisse pas sa peau dans quelque 

chiourme militaire, dans quelque Biribi, 
s'il ne porte pas dans sa chair la trace des 
crapaudines, il portera dans son cerve_au la 
trace de· la servitude et toute sa vie ne 
pourra peut-être pas en effacer les stig 
mates infamants, déshonorants et honteux. 
Et voilà ce que· j'aurais dit, si j'avais 

parlé salle Wagram. MAURICIUB. 

• .1 • 

1 J avais parlé salle Wagram 
Je regrette qu'une maladie assez fré 

quente chez les militants, et que je pour 
rais dénommer, dussent tous les mortico 
iPS en être confondus, une entorse de la 
langue, me tienne depuis quelques mois 
éloigné de la tribune. . 
J'eusse connu un plaisir sans mélange à 

prendre la parole, à l'un et à l'autre des 
meetings de la Salle \\"agram. La thèse 
anarchiste devait s'y faire entendre. 
L'acrobate ùe la Révolution avait raté 

l'autre soir sou saut périlleux et Sébastien 
Faure tout en appelant Hervé équilibriste, 
ce qui: est une façon élégante de le traiter 
de saltimbanque, n'a su lui opposer qu'un 
verbiage incolore. 
Les foules attirées par le battage, le clin 

quant, et la renommée des ténors, ont dû 
être déçues. 
Passe encore pour Hervé, socialiste auto 

ritaire libertaire, parlementaire, révolu 
tionnaire, blanquiste. blocard, et mâtiné 
cochon d'Inde, mais Faure, qui en somme 
est notre ainé, et qui a perdu tous ses che 
veux dans la bataille anarchiste, se devait 
à lui-même, d'être un peu moins verbeux 
et un peu plus Jogique. 
La péroraison est, Jans un discours, une 

période finale en même temps qu'un résumé. 
La péroraison d'Hervé débutait par ces 

paroles joliment amusantes « Allez enfants 
de la patrie révolutionnaire, allez à la 
caserne. l'esprit joyeux, le cœur content. .. ,> 
Et celle de S. Faure, ôh antinomie, ôh 

antithèse, disait explicitement « Allez en 
fants ... de l'anarchie, allez à la caserne, 
mais allez-y, l'esprit triste et le cœur 
oppressé, » 

Ce qui donc, caractérise, sépare, diffé 
rencie et divise Hervé et Faure, c'est que 
Je. premier est gai, et que le second est 
triste. Pour une différence, c'est évidem 
ment une di.ft'érence, mais les camarades 
attendaient peut-être autre chose. 
Et cet « autre chose » est si clair, si 

limpide, qu'on peut se demander pourquoi 
aucun des 37 orateurs annoncés à I'exté 
rieur, n'a pas sô. l'énoncer. 
La question de savoir si l'on doit ou si 

l'on ne' doit pas << oouquï-rir l'armée » ne 
peut même pas se poser pour un anarchiste. 
L'anarchiste, et S. F. l'a. dit excellemment, 

est un homme qui veut, dans le 'domaine 
politique, supprimer I' Autorité qui engen 
dre la servitude et l'oppression, et dans le 
domaine économique, supprimer la pro- 
priété, cause de la misère. . . 

Mais pour ce faire, et S. F. ne l'a pas dit, 
pour que cette Révolution intégrale, cette 
transformation complète des mœurs, des 
coutumes, des habitudes, des · manières 
d'être et d'agir, deacendre du domaine 'des 
rêves dans celui des réalités, il faut qu'elle 
soit précédée d'une évolution adéquate. 
La nature, pas plus en sociologie et en 

psychologie qu'en botanique ou en zoolo 
gie, n'opère par sauts brusques. 
Une Tévolution n'est en définitive que Ia 

pèriode dècisive d'une évolution. 
La révolution sociale doit êtreprécédée 

d'une évolution sociale, et comme la société 
est un composé d'individus, c'est dans 1~ 
transformation des mœurs individuelles 
qu'il la faut ohercher. 
Il est utopique et guignolesque de s'ima 

giner qu'un alcoolique va du jour au leude 
main devenir abstinent, 
La grâce révolutionnaire ne saurait davan 

tage faire d'un esclave un homme libre. 
Vouloir et pouvoir vivre sans dieux et 

sans maîtres, est une chose fort difficile qui 
demandé une application soutenue, une édu La loi, cette chose morte, figée, momifiée, 
·cation sévère, une ténacité sans défaillance. entourée de toutes les bandelettes que sont 
La moindre compromission, la plus légère· les vieux préj ugés de notre monde, ne sau 
faiblesse, la concession la plus futile vous rait r{,gir l'homme qui est par essence. un 
fait rentrer dans le troupeau bêlant des être vivant et qui veut vivre. On .n'élève 
ilotes. pas les hommes en les parquant entre les 
Sa voit· ni commander, ni obéir, être logique, gritles d'un caveau. Or, la loi, toute loi, 

conséquent, propre, voilà l'atplw et Yoruega représente les barrières infranchis:;ables 
de la doctrine anarchiste. qui vont se rouillant chaque jour un peu et 
L'anarchiste nie l'autorité, il la méprise, entre lesquelles on nous presse, on nous 

il la nait, il ne saurait ni l'ex ercer ni la subir, étouffe. · \ 
et vous lui conseillez d'aller ~ la caserne et Quand les voix qui se faisaient en.tendre 
vous lui dites d'entrer dans cet antre qui sous les voûtes sombres de nos vastes 
recèle l'Autorité sous sa forme maxima, qui cathédrales nous berçaient des rêves d'une 
I'Incarne, qui en rèpr=sente le summum, vie idéale dans un monde que nous devions 
l'apogée, la quintessence? voir plus tard, après avoir quitté ce monde 
Vous voulez rire I Quoi I l'anarchiste qui de rntsère ... alors que nous levions avec 

s'eftoree de réagir contre toutes les causes foi les yeux au ciel, nous pouvions obéir 
d'amoindrissement. l'anarchiste que n'a de à la loi, nous pouvions mourir pour elle. 
cesse d'avoir extirpé de lui-même tout ce Aujourd'hui, que nous voulons faire de 
qui tend à. en faire un mattre ou un laquais, ce bagne qu'est notre terre, un ciel de libre 
l'anarchiste qui crie à tout venant l'inutilité, joie, nous de vons secouer les liens du tom 
l'atrocité de l'Autorité, l'anarchiste irait beau et crier de tonte notre force à cette 
bénévolement, le sourire aux lèvres, comme chose. de mort : « Je suis ma loi, parce que 
le veut Hervé, ou les larmes aux yeux, je suis un éternel devenir ». 

P.· S. - La semaine prochaine, je réfuterai 
point par point, les discours de Sébastien 
Faure et de Gustave Hervé. 

Et les emprlsonnés que. sont-ils entout 
cela? Le tremplin dont se serviront tous 
ces journalistes, tous ces magistrats, imbus 
d'un esprit mesquin ? Cette qffaire vient à 
point. · C'est le marchepied d'où partiront 
tous les ambitieux, tous les arrivistes, inca 
pables d'avoir par eux-mêmes une valeur. 

Mais en attendant, quelles preuves peu 
vent-ils bien avoir? Ils n'ont, a vrai dire, 
que des hypothèses, y a-t-il eù flagrant 
délit 'l Nullement. Vous êtes, messieurs les 
accusateurs; en pleln dans le domaine des 
suppositions. • 

Qui vous prouve que ceux que' vous accu 
sez sont coupables ? Cômmen t osez-vous 
affirmer que ces individus se conµaissaient 
entre eux? Ils avaient des révolvers, dites 
vous. lors de leur arrestation'? Mais vous, 
vous seriez peut-être les premiers à ne pas 
hésiter à vous en servir pour vous défendre. 
Il y a aussi les empreintes digitales,' pré 
tendez vous? Quelle blague ! · 
Et lorsque nos camarades vous déclarent' 

ne· pas se oonnattra, vous leur répondez de 
suite comme argument péremptoire que 
cettefaçon de procéder est systèmatiqùe 
chez tous les anarchistes. . 
Les témoins ne les reconnaissent pas 

eux mêmes à la vérité, mais simplement 
d'après les portra:its.plns ou moins exacts 1 

publiés par les journaux et non satis a.voir 
été, au préalable, cuisinés çl'importance et 
terrorisés par 'les policiers ·&.ffirmant à priori 
que ce sont bien (\UX les coupables. 

Quant à la manière dont ils se sont défen 
dus, ils n'ont fait que céder aux lois rigou 
reusement logiqurs du dP.lerminisme. Ils 
savent eux, que les causes déterminantes 
de nos actes se trou vent au sein de la 
société. Ils savent que la misère, la prosti 
tution, le vol, le crime et tous les maux 
'JUi nous accablent sont les conséquences 
fatales de sa mauvaise organisation. Par 
conséquent, n'étant pris placés vis-à- vis 
des mêmes circonstances ni acculés aux 
mêmes nécessités, on est amené à en 
déduire logiquement qu'un homme ne 
peut juger un acte commis par un autre. 
Pour ce qui est d'avoir enfreint la loi en 

offrant l'hospitalité à un camarade, peuton 
décemment demander à quelqu'un à qui 
on donne asile de vaus décliner son état 
civil, ·,et de vous rendre compte de ce qu'il 
a fait avant de franchir le seuil de notre 
porte? * 

,;:, . \ 
Un grand nombre d'indi'{idus dfi la classe 

nourgeoise se rendent hieh compta qu'ils 
ne peuvent condamner qu'avec certitude 
et que, quand bien même oeue cerUtucie 
nous serait prouvée, la condamnation qu'ils 
devraient appliquer s'ils· étaient' sincères, 
devrait être la leur propre, ·puisqu'ils punis 

ttll li li li**«******* **** 1 sent soi-disa.nt un crime~~ en .commettant 
****ff«****H* un autre froidement et dehbérement. 

'IJ]J" ''iens de p:u:aître Mais la seule base sur laquelle ils moti- 
veron t leur verdict ne sera 'qlle la force 
ajoutée à l'intérêt qu'ils ont d'etoufïer la 
pensée anarchiste. en broyan.t les révoltés. AMOUR ET SENTIMENT Leur buJ, heureusenrnnt, n'est ya_s_prêt 
d être atteint, car malgré les persécuüons, 

PARU LES MUSI(JUE les arrestations, les emprisonnements et les 
'de R. LA.NOFI!' de G. PICQUET I exécution~ capitalea, l'anal'chisme est plus 

En vente dans nos bureaux: 0 fr. 23
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vivace de jouren JOUl\ P. SIOU;L, 

Ma base et mes Instruments 

Depuis que ·je suis devenu l'Unique 
pour moi-même, je n'éprouve plus le 
besoin de légitimer vis-à-vis de ma pro 
pre personne les actions que je corn 
mets pour ma satisfaction. J'ai décrété 
une fois pour toutes que ma conduite 
sera toujours J égitirne, inévitablement. 
D'entités dominatrices me servan L 

antérieurement de bases, j'ai ramené la 
raison, la science, la logique, au rang 
de simples notions faisant psychique 
ment partie de moi-même. Et ma base 
aciuelle, c'est « Moi» tout entier, être 
sentimental à qui je reconnais le droit 
de faire tout ce qu'il est amené à faire 
'et qui se justifie.et se légitime par son 
existence même, ô scrupuleux! 
Est-ce à dire que je veux faire tout 

ce à quoi je puis être déterminé? 
on, car je puis l'être à faire des 

choses nuisibles à ma Cause, â. mon 
intérêt général. Pour discerner ce der 
nier et le sauvegarder, j'entends me 
servir de ces déesses déchues, réduites 
au rôle d'instruments, qui ont nom irai 
son, science et logique. Je suis déter 
miné à les faire intervenir, à titre d'in 
fluences intérieures du milieu, dans 
mon déterminisme, afin de me le rendre 
plus favorable par leur étroite collabo- 
ration. , 
Et j,e crois que je me suis affirmé 

davantage depuis que je me suis pris 
comme base, et que je ne demande plus 
de légitimer mes actes aux entités que 
j'ai fait descendre des cieux de la méta 
physique pour devenir des outils à mon 
service. MANAH.F .. 

Édition de l'anarchie 

COUPABLES? 



l'usine et l'a telier, préférant attaquer la pro-! lorsque votre société communiste sera éta 
priété, résultat do ta production accaparée I hlie, les Allemands qui peut-être n'auront 
pat des exploiteurs, qui eux-mêmes assas- pas accompli la même besogne, vous tom 
sinent lentement par le surmenage et les bent dessus, que ferezvous? ,, 
privations; mais tandis que celui-ci est toléré Ah ! les réponses ne manquèrent pas. 
et même protégé par la loi, le révolté, lui, Selon Pierre Martin, il est impossible que 
sera implacablement arraché à la vie et jetb les Allemands ne soient pas désarmés par 
en prison par la prétendue justice ; car c'est le trait de magnanimité que nous leur 
grûue à cette broyeuse d'énergie qui envoie offrirons en supprimant l'Armée. Avec 
périr dans ses cachots tous les réfractaires Houdot ça change: si les Allemands vien 
revendiquant le droit i:t la vie, tes que mai- uent essayer de nous ravir ce qui nous 
tres pourront te sansurer en toute tran- aura donné tant de peine à .gagner, pardon, 
quillité et dormir en paix, puisque même à reprendre, comme n, ce moment-là nous 
au besoin, tu prêtes main-forte si leurs pri. ne défendrons plus le patrimoine de la 
vilèges sont en danger. bourgeoisie, mais le nôtre, eh bien, mous 
Tous les maux sociaux étant Je résultat leur repoudrons et sans avoir besoin de 

de l'ignorance, de l'indifférence et de la veu l' Armée actuelle I exemple : les sans-culot 
[erie de tous, le remède n'est pas le châti- tes de, 92,' soldats improvisés de notre 
ment qui punit le crime, mais bien l'éduca- t+rande Révolution ... (vous connaissez le 
tion et la révolte qui seuls pourront libérer cliché). Quant à Moumaud, cela lui est 
le peuple de l'esclavage et de la tyrannie. égal d'avoir un casque à pointe au lieu et 

RABl3I. [place d'un képi. « Mais si les Allerr1ands 
non contents de vous asservir vous fusil 
lent comme de vulgaires marocains '! » dit 
le contradicteur de tout à l'heure. 
- ? '? ? '? '! 
Mais la réponse à encadrer ce fut celle 

de Durupt : cc On ne répond pas, dit-il, 
à une hypothèse ... - j'avais cru jusqu'à ce 
moment-là, je vous le garantis, que le 
meeting lui-même n'était basé que sur de 
pures hypothèses: 1° celle d'une déclara 
tion de guerre ; 2° d'un sabotage s'accom 
plissant ; 8° d'une insurrection victorieuse 
- ... mais s'ii était besoin d'une réponse 
à l'hypothèse émise par le contradicteur, 
qui surement confond « le mot avec là 
chose», je la trouverais dans ce fait qu'il 
y a en Allemagne beaucoup plus de jour· 
naux anarchistes qu'en France ». 

Comme réponse c'était tapé ! 
Quant à moi, ne tenant pas plus à me 

faire casser la figure en sabotant la mobi 
lisation ou en faisant la Révolution, même 
sociale, qu'en défendant le sol sacré de la 
Patrie, il me semble qu'au cas d'une décla 
ration de guerre, le mieux serait tout' sim 
plement de chercher à se mettre à l'abri. 

M. D. 

A EUPLE SOUVERAIN 
C'e:;t pa,· ton ignorance et ton avachisse 

ment que le christianisme o. pu dominer pen 
dant près de deux milliers d'années et après 
une série dL révolutions émanant plus de 
ton sentiment que de ta pauvre raison; c'est 
encore par la même cause que règnent 
aujourd'hui toutes les institutions indispen 
sables au maintien de lu tyrannie. 
Tu a;-; toujours été l'esclave et tu le seras 

encore longtemps, tant que tu ne voudras 
pas rntrer dans la voie de l'effort et de l'édu 
cation. 

C'est par ta souveraine ignorance que dès 
le jeune i'lge l'Etat s'empare de l'enfant et 
lui donne juste l'éducation néoessaire pour 
faire de lui un adapté, un esclave, un futur 
di tenseur de la patrie et de l'ordre. C'est 
encore par ta. faute qu'au sortir de l'école. 
où son intelligence est déjà au trois quarts 
atrophiée, que l'enfant doit aller se soumettre 
aux exigt>nces de l'exploiteur qui sans scru 
pules l'enfermera dix à douze heures par jour 
dans des usines malsaines, s'adonnant le 
plus souvent à l'alcoolisme sous les mau 
valses influences de son entourage. 
. C'est pat' toi que se perpétuP~t le~ atroci- Si· la guerre éclatait 
tes de la. guerre. car au premier signal de · ·· 
tes martres, tu es prêt à prendre les armes « En cas de déclaration de guerre, que 
pour défendre leurs privilèges et à verser ferons-nous ? ». 'telle était la question que 
le sang de tes semblables sans même te don- devaient résoudre quelques camarades au 
ner la peine de rétléohir si cette action est meeting organisé par la F. C. A. 
nécessaire et logique. Oh ! avec Boudot, c'est bien simple: on 
N'est-ce pas encore toi qui sous l'influen- sabotera la mobilisation... (ici un cours 

cc des tyrans coopère à la falsification de complet de sabotage). Très bien documenté 
presque tous les produits, tels que le lait si le camarade! Et j'étais heureux de le voir 
indispensable au développement des petits. applaudir par des... anarchistes que je 
Ne travailles-tu pas à la production du n'aurais jamais crus capables d'accomplir 
matériel de guerre, canons, cuirassés, sous- de pareils actes 1 
marins, etc., outils de meurtre et de des- Le sabotage accompli, les poudrières dé, 
truction comme au beaux jours de la harha- ·truites. les lignes de chemin de fer démo. 
rie surannée. Maislaplusignohleinstitution lies [voilà un travail auquel s'intéressera 
qu'enfantent ton ignorance et ta sauverai- sûrement Mamz'elle Cizaille), les locomo, 
neté c'est Lautoriiè, derrière laquelle appa- tives détruites, etc., quelques militants 
raissent le gendarme, le juge, la prison et anarchistes s'adressant aux braves prolé 
le bourreau; malheur à ceux qui sortent <le taires - qui, mis dans l'impossibilité 
tes rangs éprouvant le besoin de vivre uue d'aller rejoindre leur corps d'armée, se 
vie plus belle et plus saine, car s'ils tombent seront éparpillés chez les bistrots - leur 
dans leurs griffes, ils seront les vaincus. prêcheront la Sainte Révolution, reprise 
Tous los jours la société tue par l'exploita- coliccttoe, expropriation de la bourgeoisie, 
tien, par Ia misère. par la guerre, et c'est et les entraineront facilement vers les 
toi, peuple, qui es le responsable, c est de demeures somptueuses des bourgeois. et 
ta bêtise et de ton avachissement que nais- après la bataille (car il y aura bataille), 
sent les inégalités sociales, puisque tu es le ceux qui resteront n'a.uiont qu'à instaurer 
grand producteur de toutes Ies richesses la Société Communiste, et alors, ce sera 
que tu abandonnes aux mains de tes mal- l'âge d'or, l'harmonie, l'entr'aide, le bon 
tres et que, c'est pour les faire respecter que heur ... et allez donc ! 
règne partout l'autorité qui tue par là prison Et j'assistais déjà, ébloui et enthousias 
et le bagne; donc s'il est des irresponsables, mé, à cette apothéose, ne pouvant m'ern 
tels que les dégénérés, les malades, ou bien pêcher d'admirer les merveilleux effets de 
ceux qui poussés par la misère et la faim cette société idéale qui transformait si ra 
en sont les victimes, il est aussi des indi vi- pidement des individus hier encore incons 
dus sains et bien développés, ayant rompu cients, veules et abrutis, alcooliques et 
avec tous les préjugés qui font de toi un tabagiques, que nous connaissons tous, 
éternel esclave, se sentant le besoin de vivre lorsqu'un espèce de fou me rappela à la 
plus librement et plus logiquement, fuyant réalité en demandant à Boudot : « Mais si, 

Le long du chemin 

CROQ!JIS DE LA RUE, 

... 
Chapeaux cxtravagnnts garnis de plurucs blanches 

De rubans, de pervenches, 
CoHfichels nombreux, fanl'relucbes, bijoux 

Dessous. 

Corselets meurtriers qui font saillir des choses 
Adorablement roses, · 

Et clans quelques dix ans feront nos descendants 
Avoir l'amour au cœur el !a mort sur les dents. 

Robes dont l'étroilesse enlève aux plus ingambes 
La possibilité de se mouvoir les jambes ; 
Et, torturant des pieds probablement joUs, 

El lègers comme aux cieux l'éther des crépuscules, 
Souliers a bouts pointus, bottines ridicules : 
Total. .. un plein trolloir d'embarrassants colis 1 

Eugène BIZEAU, 

Clfl{ON1QUE SC1ENT1F1QUE 

Les loi~ et l'alcoolisme 
Depuis quelques années, un soulfle de 

réformes sociales semble avoir agité nos 
honorable~ Q. M. et mettant en pratique 
cette maxime si [d'actualité: Charité bien 
ordonnée commence far soi-mèrne, ils se 
sont octroyés un roya pourboire. 
Examinons de quelle façon cette bande 

de bœufs mal châtrés sont-ils attelés à la 
charrue parlementaire et si le sillon tracé 
par elle a été aussi fécond qu'on est en 
droit de l'espérer. · 

La loi Ribot sur le bien de famille insai 
sissable, excellente par elle même dans son 
principe, peut-elle donner des résultats 
appréoiablas ? Comment voulez-vous ar 
river à constituer ce gain de famille par le 
travail de celui qui peine, si une partie de 
son· salaire passe chez . le débitant? Or 
vous n'av .. z même pas consenti à discuter 
la loi sur la limitation des débits t 
En la loi des retraites ouvrières I Peut 

être pas le rêve idéal des prolétaires, 
mais en attendant mieux : faute de grives 
on mange des merles. Encore, faudrait-il 
que l'homme puisse en profiter, et ne suc 
combe pas avant l'âge, tué le plus sou 
vent par cet empoisonnement à jet conti 
nu et par ce non-sens alimentaire contre, 
lesquels on n'a pas su le prèmunir, Donc, 
le plus souvent, retraite pour les morts, 
comme on l'a dit. · 
Est-ce par hasard la loi de délimitation 

que vous seriez fiers '! Mais que nous im 
portent à nous ces mots: Armagnac, eaux 
de-vie de X, marc de Bourgogne, etc. , etc ., 
s'appliquant à des produits fabriqués dans 
tel ou tel pays. Ne sont- ils pas. comme l'a 
très bien dit un camarade : Kifkif poisons. 
Oui, nous savons aujourd'hui que l'alcool 

sous sa forme la plus pure, la plus natu 
relle, serait-il du Cognac authentique trois 
étoiles, de I'Ote-vie provenant de votre 
récolte, de la liqueur digestive et stoma 
chique, laïque ou monastique, n'est pas un 
aliment mais un poison, un nocif qui brûle, 
détruit les cellules de l'organisme et celle de 
l'intelligence, 
Et toi, travailleur' que prends- tu pour ton 

argent avec tout-s ces eaux-de-vie, ces 
mixtures ces apéritifs, faits de trois-six et 
:1r1r~menté.s d'essences ? Véritable « tord 
b~yau >J et authentique « Mort-à-Gens ,, 
que la loi autorise tout bénévolement pour 
le plus grand profit de toute une classe de 
parasites qui vit, s'engraisse de l'ignorance, 
des misères et des souffrances du peuple. 
Ignorance voulue et asservissement savam 
ment entretenu par ceux-l'à même qui ont 
intérêt à le maintenir. 
Et le privilège des bouilleurs de crû 1 
Quelles sont les raisons pour lesquelles 

nos fougueux démagogues ont laissé sub 
sister· ce mot privilège dans un pays se ré- 
clamant d'égalité ? · 

·La vraie raison: Flatter l'électeur et lui 
mendier sa voix. 
Et comme prétexte, ils ont trouvé ceci : 

\ , 

., 

(3) 

LE ,DÉSHONNEll!R 
DE· -Mme LEMOIN:E 

Pièce inédite en 3 actes 
-•O•- 

PREMIER ACTE 
(suite) 

L'abbé. - Vous marier? 
Le Comte. - Me marier ... 
L'abbé. - Mais malheuroux, vous l'êtes. 
Le Comte (soucieux). - Je le sais bien ... 
L'abbé. - Alors? .. 
Le Comte. - Tiens! comment le savez-vous'! Il y a 

si longtemps que je vis séparé de ma femme; je croyais 
que personne ici ne me savait marié. On n'a pas hesoin 
de parler d'une épouse infidèle. 
L'abbé (pensif). - Er. effet, il y a vingt-six ans que 

votre femme vous a quitté, personne ne doit le savoir ... 
C'est vrai ... Mais dites-moi, mon fils, vous avez eü une 
bonne pensée pour laquelle l'Eglise doit vous féliciter. 
Vous avez méprisé, comme elle le mérite, cette odieuse 
• 1i oui vous permettait de demander le divorce. 

Le Comte. - Oui, je l'ai dédaignée .. Il aurait fallu 
rendre des comptes et... j'aime mieux vous le dire tout 
de suite..; je n'ai plus que sa fortune; j'ai mangé la 
mienne ... 
L'abbé (se rappi·ochant). - Voyons, voyons, mon bon 

petit enfant, voulez-vous? vous allez me parler ü ,:, ... ur 
ouvert, vous save~.-. que je ne veux que votre bien et Je 
triompue dt> la grâce dans une âme que Dieu semble 
vouloir favoriser. (acquiescement de la Marnière). A 
combien se monte-t-e!Je cette fortune? 
LP- Comte - Ma femme est partie sans me demander 

de comptes et même sans crier gare. Elle m'avait apporté 
dix-huit cent mille francs et il doit m'en rester aujour 
d'hui quatre cent mille. Oui, quatre cent ruile , 

L'aLLé. - ilien. Pourquoi ne l'a-t-elle pas demandé, 
slle, le divorce ? 

Le Comte. - C'était son intention quand j'ai installé 
la petite Eva, mais son directeur, le père Goubin, l'en a 
détournée et comme elle a toujours été très religieuse, 
elle y a renoncé à cause è•· s-:.~.r-.1~1r,. ' 
L'abbé. - Bien. Pourquoi n'a-t-elle pas redemandé sa 

fortune? 
Le Comte. - Nos affaires sont trop embrouillées pour 

qu'elle puisse l'obtenir sans un grand procès. Naturelle 
ment, je ferais valoir mes droits aussi bien que mes 
griefs. Or, la situation d- son complice la met en très 
mauvaise posture devant la magistrature de ce pays-ci. 
Ce serait long à vous expliquer, mais il eF:t fort douteux 
qu'elle s'expose à ce qui l'attend ici. .. Non, de ce côté-là 
voyez-vous, je la tiens bien. 
L'abbé. - Oui, mais elle aussi vous tient, parce que 

si vous donniez lieu vous-même it ce procès en deman 
dant le divorce, elle obtiendrait gain de cause. Il faut 
donc qu'elle reste votre femme ;11:1 silence). Elle ne vous 
a pas donné d'enfants 'l 
Le Comte. - Non, elle n'a jan.ais voulu d'enfants. 
L'abbé. - Alors, elle n'a pas .Iu en Ill avoir non plus, 

depuis qu'elle vous a quittélt . 
Le Comte. - Oh I je suis absolument certain qu'elle 

n'en a pas eü.. .·~ 
L'abbé. - Vous êtes renseiguë t \tous savez où elle 

est'! ' ·.: 
Li> Comte. - Oni, it 11nck'., -i:i ·-4>.:""'lf; JW'lb'e ans. 
L'abbé - Bien I Très bien 1 (1·éfJécb'issant) Pas d'en 

fants ! (avec amour) Pauvre cher enfant 1 (une pause) 
Voyons, il est certain que vous êtes bien seul et qu'il 
vous faudrait une famille. Voyons I la vie que vous me 
nez loujours chez l'une ou chez l'autre est un bien grand 
sujet de scandale. La dernière aventure que vous avez 
eue chez ce pharmacien qui vous a mis à la porte de la 
chambre de sa bonne. une fillette de quinze ans; a été 
une blessure bien cruelle pour nous, voyez-vous! Songez 
que les riches et les grands doivent l'exemple à la multi 
tude, songez que la fortune a été mise entre vos mains 
par Dieu pour que vous en fassiez un saint usage. Et 
l'intelligence 'l Ce don sublime, pourquoi vous a-t-il été 
fait 'l Dieu avait réuni toutes lqs grandeurs sur votre tête 
et vous n'avez pas accompli votre mission 1 (un silenee) 
(le comte soupire) Ah t mon fils! Vous pouvez être acca- 

blé! (un long silence). Pourtant tout n'est peut-être pas 
perdu. Ce sentiment que vous m'avez manifesté tout à 
l'heure, ce désir de vous ranger, de vous marier, est pour 
moi: un Zrait de lumière. Voici, mon enfaut : Ce mariage 
que l'Eglise à fait, elle peut le défaire, mais elle seule le 
peut. Nous obtiendrons pour vous, à Home, l'annulation 
de votre mariage, puisqu'il n'y a pas de témoignage vi 
vant;- et vous voilà libre. Vous épouserez secrètement 
une pure et sainte jeune fille qui vous comblera de féli 
cités dans le mystère d'une.vie retirée à laquelle elle se 
sera condamnée pour vous, car il ne faut pas vous espo 
ser ni l'exposer au jugement du monde; le monde es, 
trop souvent, hélas ! enclin à mal. juger. Peut-être vous 
donnera- telle une famille, de jolis enfants. . . • 
Le Comte. - Oui, oui, je veux me marier et avoir des 

enfants I Ah I vous êtes un ami, vous'! 
L'abbé. - Je suis plus. Quel ami aurait pour vous ce 

dévouement'? Ah! Dieu vous a confié à moi voyez-vous. 
Faites bien seulement tout ce que la sainte Eglise vous 
ordonnera en cette circonstance et en les autres. Ah I il 
y a plus de joie, voyezvous, pour un pêcheur qui revient 
que pour dix justes qui entrent au ciel. 
Le Comte. - Je ferai tout ce qu'il faudra. 
L'abbé. - C'est dit. Soit l'abbé Grattemine, soit moi, 

nous irons à. Rome obtenir votre dispense ; je vous ferai 
savoir ce qu'aura couté le déplacement. 
Le Comte. -- Oui, oui ... 
L'abbé. ,- Maintenant, pour le cas où vous n'auriez 

pas d'enfants, vous devez, après avoir assuré le sort de 
celle qui aura fait votre bonheur. racheter les erreurs de 
votre jeunesse et réparer, pat des fondations et des legs, 
le tort que vous avez fait à la sainte H.el.igion. Tenez, 
mon cher enfant, j'ai reçu vos confidences, Dieu vous 
envoyait à moi, c'est clair; je le remercie de s'être servi 
de son humble instrument. Que vous le vouliez ou non, 
je me fais votre directeur, je vous dirai tout ce qu'il 
faudra faire, Vous comprenez que ce sont des actes. 
Dieu ne demande, pour l'inonder de sa grâce, qu'une 
simple petite prière à la pauvre paysanne Bernadette, 
par exemple, mais à un homme conscient de ses devoirs 
et qui les a méconnus, il demande des preuves tangibles 
de soB repentir sincère. · 

(à sitùire). Emilie LAMOTTE. 



.'\. Maquaire dans La â ·n~e des millions 
expose avec assez de clarté la mauvaise orga 
nisation sociale actuelle, montrant d'un côté 

Lundi dernier, réunion dans le quartier du le luxe éhonté des uns à côté. de la misère des 
Louvre tt l'effet de protester on faveur de la autres, mais i,l ne donne point les moyens de 
Iiberté de la presse et la contrainte par corps remédier à pareil état de choses. - Une étude 
appliquée en matière rle délits de ce genre. très intéressante de G. Le non sur la nais 

Après avoir entendu quelques journalistes s me~ t l'év1• ouü'Î m nt d<i la ni uèr» - 
émettre le vrr u qu'une loi vint consacrer la J.F. Eslandcr nous montre dans , L1 honte 
liberté de parole et d'écrire et la suppression d• soi» l'homme victime à la fois de sa fui 
<le la contrainte par corps, le camarade Lanoff blesse et de son orgueil, tout ce qui s'èlève vers 
prit la parole et exposant hrièvement l'inclü- !a clarté et la science est révolte, dit il, le bien 
cacité des lois montra également combien ne peut naitre que de la douleur et du boni- 
peu intéressants étaient les personnages qui se ment. C'est juste, , 
qualifient do journalistes. Hur une réflexion Une excellente étude de Manuel Devaldès 
d'un contradicteur, il fut amené à expliquer à sur Peer- e J{. op1/Mne à l'occasion de son 
l'auditoire les actes commis tout récemment soixante-dixième anniversaire. - Han Ryner 
par les « bandits e • dans ti té al ure, t jou «arisme fait une charge 
Le camarade Dalgara prit également la à fond contre les journalistes et la littérature 

parole et J16Lrit comme il convenait le promo- boulevardière. On ne saurait lui donner tort - 
leur de la loi Berry-Millerand. Un père de l ians les A11a1·, hi» e, et lq, 7?..._épubt q o, Lanoff 
famille et des copains de la F. C.A. vinrent malmène comme il convient ce régime aussi 
aussi véhémentement houspiller le député néfaste principe d'autorité que ceux sur les 
bistrot, quels sont basés les autres formes de gouver- 

N ous étions môme honorés de la présence nement. 
du fils du général Watrin, avocat à la Cour et Pour terminer, f1onia H. sè' réclamant de 
rédacteur d'un canard dont je me rappelle plus, Nietzsche dans une rëponse à C. A. Lais n Z 

l lc nom; il débita d'ailleurs bon nombre d'insa- nous parle de l'autorité dans le même sens. 
nités. - •• C'est un peu confus. 

Bonne soirëe en somme pour l', na1 chie. ' LE LISEUR. 

Le sol est parfois ingrat, la vie dure :t la 
campagne .. xccordous aux travailleurs de 
la terre une lampée ile oe nectar tant chanté 
par les poètes poivrots et prôné pal' le 
feuilles à la solde du capital-Poison. 

Mats regar,lez donc autour dP. vous : que 
vovez vous'? n~s candidats ù lapoplexie, 
à la syncope, ou à la tuberculose. A part 
ce qui va deveni r exception, ce ne sont plus 
des femmes, des hommes que l'on rencon 
tre, mais du bétail humain atteint de la 
pépie. Maladie heaucr up plus grave que 
la peste et le choléra : ces deux fléaux 
avaient un semblant d'utilité, ils opéraient 
une sélection naturelle de la race humaine 
en faisant disparaitre les plus faibles. 
L'alcool, au contraire, s'attaque aux plus 
forts, les terrasse et inocule son virus de 
dégénérescence dans la race ù venir. 
(Jue font les pouvoirs publics pour remé 

dier Ît cet état de choses? Rieo, trouvant 
plus facile de flatter les masses que de les ins 
truire ! Dans notre autocratie bourgeoise, 
l'intérêt particulier prime trop souvent l'in 
térêt général; la classe ouvrière ne sert 
que de tremplin à tous ces acrobates du 
bagout et du boniment. Marianne occupe 
ses loisirs à satisfaire ses petits caprices 
accorde des subventions pour I'amclioration 
des races chevaline, bovine, ovine, et 
porcine, ne manque jamais de témoigner 
sa sollicitude aux empoisonneurs patentés. 
Quant au travailleur, elle le laisse glisser 
sur la pente qui conduit il I'ernpoisonue 
ment et ù l'abrutissement. 
Voyez les moeurs actuelles. La concep 

tion du bonheur, du bien, du dévouement, 
de l'amour, semble être bannie de la. terre; 
elle fait place à celte férocité maladive de 
l'exclusive personnalité, à tous ces débor 
dements de satyres, à ce hideux égoïsme 
de jouisseurs dont le f'lnchonnlsme est une 
éclatante illustration. 'J'out cela. va de pair 
avec l'intoxication journalière qui, même 
sans excës, arrive à produire son œuvre né 
faste dans l'organisme. 

Oui, à l'empoisonnement physique cor> 
respond aussi un ernpoisonuement moral, 
une déformation de la mentalité et aussi 
une atteinte à la viril i Lé. 
Le malaise dont souïrre I humanité-peut 

se résumer en deux mots: ignorance et in 
toxication d'une part, rn.cbP..!é et égoïsme 
malsain. de l'autre. ' 
Notre époque de science et de lumières 

ne serait-elle dune au fond que ténèbres et 
souffrances 'l La réalité semblerait le 
prouver. 

A toi, travailleur, de réagir, de briser le 
joug de .I'ignorance et des préjugés, ('e 
développer pour les tiens et c-ux <le ta 
cause, ces sentiments de solidar ité basés 
sur des affinités unissant des individus de 
même valeur éduqués et conscients. 

Sois sobre à l'avenir car la gloutonnerie 
et l'intoxication ne produisent que des 
tarés et des abrutis. 

Louis DANGt. 

L'Apologie du Crime 
par lU.-l ~RIC.U.US 

L'exempl.: 0,10 Le cent: 5 fr. -:- 
En .vente à l'anarchie 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Où allons-nous? 
A Lrucruie, 

Jo vais essayer ùo relever uno petito erreur 
qui s'est glissée dans ton article. :-;i Hureau a 
ou le plaisir de Lo lire, surement il s'est écriè : 
« Vo il à ! un révolutionnaire céréhral !» 
L'ironie est uno de mes armes préférée, n 

m'en veuille donc pas; j'ai voulu m'en déJ1,11' 
rasscr par l'éducation, mais hélas ! mes efforts 
son restés vains. . 

L'énigme en est la : Les hommes, morne à 
l'état d'embryon, subissent les inlluences astra 
les, lunaires, solaires, climatériques, Iiéréditai 
res et topographlquos du mi!Ïcu. Les tempéra 
mcnts sont aussi différents: sanguins, nerveux, 
bilieux et mixtes. 
Au troisième paragraphe, lu cites : i Tant 

que les individus resteront èc qu'ils sont, rien 
ne pourra changer. » ( La Palisse en aurait-dit 
autant.) « Tant qu'on ne se sera pas libéré indi 
viduellement, on ne pourra vivre en harmonie. » 
Les Lemps sont durs et les clél,iLanls do mar 
chandises cérébrales s'en plaignent. Tu dois 
posséder des connaissances musicales ou jadis 
ton suhsconcicnt a été impressionné par les sons 
Je te ferais observer que lorsque je regarde un 
globe terrestre, je roc fais une idée de ce que la 
terre est en grand. Consultons ensuite la vie 
du groupement anarchiste dans ses phases et 
manifestations ; Iorccment j'cn déduis que l'édu 
cation est dans l'impossibilité de nous donner 
un monde harmonique. Après la pluie vient le 
Leau Lemps et les éléments, ~t quelque .riJgne 
qu'ils appartiennent, sont constamment en lutte. 
Tu sauras que les foules disparait ront du 

globe, lorsque la planète sera refroidie, car elles 
sont veules et ignorantes. (lue feras-tu avec ton 
éducalion? ll est absurde de généraliser. 
La conclusion, à. mon avis, est que l'éduca 

tion ne peut atteindre qu'un nombre très res- 
treint d'individus. ' 

Dion à Loi. L'ARABE. 

A travers les Réunions 

Les deux salles Wagram étaient combles I Î • M t A • 
hier lundi; deux meeting" m~mstres pour ~ro- fOtS O S aux · m IS 
tester contre la guerre avaient étc organisés 
par la C. (;_ 'I'.; do nombreux orateurs se suc 
<·,,donl à [la tribune, :-;a voie, Bousquet, Dou 
mercq, Jouhaux, Alice l ielucheux, Marck, 
Boudine, Lemaitre, etc, etc., exposent Lous la 
momo concoption n peu de chose près à savoir: 
La réponse i.t 11110 dèclaration de guerre par 
l'insurrection et la g1i:ve gènèrale. Lanoff prit 
la parole un dos derniers, et démontra la sot 
tise qu'il y avait pour uno minorité soi 
disant consciente Je cl1èrchor 0. empêcher une 
guerre que brule d'envie de voir éclater une 11 
majorité stupide et féroce. ll démontra quo 
le sabotage do la mobilisation était impossible 
rnr le peuple n'était point encore arrivé à un 
degré d'évolution suffisaut ot termina par la 
nette déclaration de no point se sacri1ieràla Ré 
volution ou au prclétariat qu'à la Patrie auto 
ritaire et en affirmant avec force la meilleure 
façon de crier sa haine à. la guerre, c'était de 
solutionner la question individuellement en 
ne répondant pas a l'ordre de mobilisation. 
ll prononça quelques mots en faveur dos 

« bandits n et annonça une quète ,à leur profit 
an sortir du meeting. _ 

Cette collecte produisit ;J8 f. 25. 
Le Baladeur. 

LES C::A~l,\flAO!i:S d6;ir11.nt sentrelenir avec Lanolt, 
fun L sûrs do le lrou ver tous h s mardts a près midi au 
[ournal. 

LES COPAINS qui so font adresser des lettres au Jour 
nal, sont informés quo nous srons désormats dans 
l'ob'iaatlou clo dècacheten leur corresnondanco, en 
raison des perquisitions réitérée s ïattes dans nos bu 
reaux et qui peuvent de nouveau avolr lieu d'un jour 
à l'autre. Ceci dit pour nous garder des pièges que la 
police pourrait IIOUs tendre en nous ~cri vaut des cho- 
ses plus on moins compromettantes. _ 

STE~Sm'F'. - Ai fdt tout mou posslble, n'ai pas 
réussi. Mex icaiü. 

J. B. nOOSENS (Belgique), prie les copains de ne 
plus écrire. Parti dans Luxembourg, enverra adres 
se p In s La rd . ' 

A. LOHULùT prévient les camarades do ne pas comp 
ter sur lui actuellement pour ries causeri-s on cou 
Iérences, étant dans llmpossibilité d'y participer 
pendant quelques semaines. 

VIIWXBLED donnera son adresse à Lorulot, ':'4, rue 
Compans 

LADRÉGl~RE. - Envoie adresse à Le Bozec. 
CAMARA DE demande à entrer en relations avec co 

i;ain camelot. Ecrire à F. H, 24, ,J\ouen Bourse 
[Selue-Juf ). . 

RENE LAM ARRE demande nouvelles d'Albert M. Ecri 
re poste restante, rue Legendre. 

GEORGES, Bruxelles. ~ Altends de tes nouvelles. 
Eugène. 

9 2J. - Qtie deviens-Lu? Vi 'us me voir lundi aux 
êauserles ou écns-moi à t'Anar. 9-20 ter. 

lE RHO~IBOIDIRN peut-il se remettre en rapport avec 
l'Aslrotogue? Ecrire au journal. 

COPAIN COIFFEUR demande à se meltre en relations 
avec camarades de Bruxelles. Ec1 ire à R . ..; . au 
j ournal. ' 

EmJOND demande des nouvelles de Guy. Lui écrire 
même adrr ss J. - 

ESTIIER. - Lettre. pour toi au Journal 
GUENON demande des nouvelles des copains d'Arras. 
BA-UDROIT François. - Donne ton adresse., Lanofl. 
LUC. -,-li me fat impossihieilevenlr :\ 9. h. lundl : 

ce s sra donc pour vendredi on les jours suivants, 
même heure même endroit. R. R. H. ...._ 

COPAIN désirerait acheter une baladeuse d'occasion. 
Ecrire à !lcnée, au jo urnal,' 

CAMARADE CORDONNIER qui voudrait s'Installer 
· dans une loc.llité trouverait clieulèto. Ecrire L. P. 

au journal. 
A. ETIENNE, i, ries. - Donne nouvelles à P. 
CAMARADE cherche copain très au courant eu carne 

Iotage pour faire en commun grande b mlleue et 
province. Le camarade engagerait ensuite on petit 
capital. Ecrire dans les hutt jours à L. D. B.; au 
journal. · 

PLU.,IEURS COPAINS cherchent copain musicien 
(mnnd. ou guit.) pour Lure touruées. Voir ou écrire 
O !éka au journal. Pressé. ' 

LES COPAINS de lim~1res·sont p1 iés do nous envoyer 
leur adress i nu plutôt. Avons communicaünn ur- 
11:enle a leur faire. 

LOU GAIL. - Des à la poste dlmars à la oil. Y serait. 
Lou ploc. 

LIŒ COPAINS cesseront toute ccrrespondruce avec 
Marchai à Sallauminas.L .G .d 

JEAN MARIUS perdu ta lettre. Tala.mona à Arles. 
YVEN communiquera son adresse aux parents du CO· 
pain du'Mme Tournefort. Urgent. 

LA VIEILLE TULIPE. - As lu reçu? Louis. 
'FETTEN do \V. demande nouvelles de Gribiche. 
LA VIEILLE TULIPE. -As-tu reçu? Av. de S. 
BE!l:'IARD. -Brochure llan Riner èpulsés l'avons mis 

les autres en remplacement 
MAURICE COLLET. - Més ho hadrès, Hui e vo obll 

gean de reinz en hi en dro. scrlhuet t'ein e me 
mens adrès. J. M. C. 

VITHOUTMANE. - Lettre pour toi au journal. 

-· 

LES TEMPS NOUVEAUX 
I · n article sur « la Guerre des Balkans » 

par Chupiro qui ne nous apprend rien· de 
nouveau. 
Pierrot organise les 1.ransr.orts et les commu 

nications de la vie future ; Ne le troublons pas! 
Mouvement sdcial toujours le même. 

LE LIBERTAIRE 
Silvrciro sonne avec une confiance un peu 

trop grande le glas du patriotisme, Alzir Bella 
s'élève avec raison contre les « Bons maitres » 
y compris le regretté Canalejas.Georges 'I'lionar 
épingle une nouvelle et· sigriiflcati vc saleté des 
socialislos. La Révolu Lion mexicaine continue ... 
le rédacteur l'imite hélas 1. Un peu de 

0

linge 
sale sur les grèves de l'Anjou; cela encombre 
d'ailleurs inutilement le papier. , . 

L'IDÉE L°IBRE 

.. 

GROUPE LIBERTAIRE DU XVe. - Mardi, 
;JO novembre, à \J heures du soir, salle de 
l'Eglantine Parisienne, 61 rue Blomet, con 
férence par V. d'Octon. 

CAUSERIES POPl'.JLAIRE-6 DU XJim•, - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 28 No 
vemhre, causerie par un copain. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
XIIm• . ...-c Dorénavant les réunions se feront --~------~--~--~-~ 
dans l'ancienne salle (1· étage)? à l'U. P., 1~7 SAlNT-DE:,,TIS.~ ... Samedi 30 novembre, à 
faullg St-Antorne. _- Samedi 30 : Causerie 8 h. 112, salle do l' « Avenir Social », rue 
par Vasso Crochelli i e De l'Internationale à des Ursulines. Grande conférence publique 
I'Anarchie >. et contradictoire par le camarade Lanoff. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. _ Sujet Irailé: « Les vrais bandits. Le r!n,it 
Tous les dimanche à 811. ::lO. Conférence pu- do punir cl de tuer: » .. 
Llique et contradictoire, à l'U. P., 167, fau- Entrée O fr. 80 pour les frais. 
bourgSaint-Antoine.InvilaLioncordialoàtous. ~ • ~-~- 

F. C. A. Groupe :j el 1:l·. - Réunion mercredi 
:::1 décembre. Maison des Syndiquée '117. B' 
de I'Hopital. causerie et coti salions. Décision 
importante à prendre. 

LA LIBRE DISCUSSWN DU XX. me. -j ....,,,."' - .,_,, 
Vendredi 2}1 novembre, à8h.1 :!, salle Penaud . . 
:!01 rue des Pyrénées, causerie pal' Madeleine j Brochures à distribuer 
Pelletier « Le crime considéré comme révolte • · 
indi viduelle contre l'ord rc social ~ 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
--=--- 

CAUSERIES POPULAIRES. -Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hotel-de-Ville, lundi 
2 décembre, à 8 h.1/2 : causerie par Lanoff 
« Les Mouchar.ls el les Anarchistes ». 

CAUSERIES POPULAIRES DU XlV• 
Salle Madras, 164, rue d' Alésia. - Mercredi 
/1 décembre, à 8 h. 1/2, causerie. 

BEZIERS. - Les copains do ,'.,na1·chie se ré 
unis sent tous les samedis au gron pe , La li 
bre discussion>, café Ayral, place Républi- 
que. 1 

BIC.ÈTRE. - Groupement libertaire et artis 
tique de la région Sud de Paris. - Vendredi 
2!l novembre, à 8 h. 1/2, 90, roule de Fontai 
nebleau, salle Fualdès : Causerie importante. 

BOURGNEUF. - CAUSERIE POPULAIRE. 
Charente Ini'. Vendredi 29 novembre à 7 1130, 
causerie par J. Perdriat sur « L'inexistence 
de Dieu » la contradiction est acceptée. 
Entrée lihre et Gratuite. • 

DENAIN. - Groupe d'Etudes sociales. - 
Samedi 80 novembre, à 7 h. 1/2, chez Plu vi 
nage, rue Thiers. - Causerie importante. 

LY()N. - Mardi :1 décembre à 8h 1,i. Bar 
Halif, :)3 Cour Morand. Causerie par Miot 
sur « L'entraide et les lois naturelles, 

MARSEILLE. - GROUPE lJ'ETUJJE SO 
CIAL. samedi 30 rrovembre, a. .S !t, 1/2, au 
bar du Pelit Turin, 5\J, rue Félix-Pyat, dans 
la salle du fond. Causerie. 

PUTEAUX. -· Groupe d:aclion Révolution 
naire. Réul)'ion samedi 30 novembre à Bh.1/2 
salle Cassagne 141 ruwde NeuiI!y, face à la 
rue du Cha.teau . « Le Syndicalisme » par 
Coudert. Causerie conlradictoi1'e. 

:-;t-OGE:--;. - J<'. C.A. - \'endredï2(l à !l h. 
salle Raciguet (angle rues Godillot et La 
CltapeUo) conl'érence publique et oonti:adic 
toirc par Henry Combes sur l'utilité du (:ro1!l 
pemcnt anarchiste - enlrée libre. 

L'AMOUR LlBRE 
par Madeleine VERNET 

• 6 cent. l'cxempl. 8,50 le cent franco 

Un peu de librairie 
Il est évident que nous pouvons procurer 

aur. camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
ç ms.- uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

contribueront au dévelop,pcment ,de notre 
travail. · 

Haeckel. Origines de l'homme 
Religion et évolution 
Le Monisme 
Les Mervellies de la vie 

1. i.rn 
1.50 1.70 
t. 1.rn 

2.50 2.80 
Histoire de la création 3. ' 3.50 
Les Enigmes de l'univers 2:· 2,30 

EUséeReclus. Histoired'unruisseau 3. 3.30 
» d'une montagne 3. 

El: eReclus. Les prl.mitlfs d' Australle 3, 
Huxley. Du Singe à l'homme, 2. 

Les Sciences naturelles et 
l'Sducatioo. • 3.50 

Stackelberg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 
Darwin. Origille,des Espèces. 2.50 

l,..a Descendance de l'homme 3. 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 

Force et Matière 2. 
, Nature et Science 6. 

A. Lefèvre. La Religion 4.50 
Bolsche. Descendancedel'homme 1.50- 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 
Nergal. 1 v-olutiou des Mondes 1. O 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 
H. Spencur. Qu'est-cequelaMorale? 2. 

L'Education 2. 
Topinard. •L'homme dans la' nature 6. 
Dupuis. Orixlne de tous les cultes 1.35 
Herbart. Comment ~lever nos en- 

bntl f 2. •2.25 
Bu tian. L1 , orveau, organe do la 

ptP ••• (9 vol.) lt. 

A . L 1. Ri E· ~ i /. -1 • • • 

SANINE oÇ 
Roman ind,iv,duallste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
3 fr. 60 

GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROT lNCES 
3 fr. 50 

3·301 osr,w ALD : 
3.30 É 2 2s . L' NERGIE ,. 

3 fr.50 
3.80' .. 
2.ao G. BESSEDE 
2.90 L'INITIATION, SEXUELLE 
3.50 
2.251 
2.25 Eugène I Lericolais 
6.50 

3 /,:. 

Peu d'enfants 5 » 
1,70 
1.70 
1.70 
l' 70' 
2:30 John Henry Mackay : 
2.ao LES ANARCHIST~S 
2,JO 2e édition : 3 fr. 50 
6.50 ~ 

Pour quot ? Comment? 
3 francs 

1,75 Imp, spéciale de a: l'anarchie»., 

TRA V AIL EN CAMARADERIE 

u. La Gérante, M1;1e ~ve ABRIAL. 


