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F?nctionnairns galonnés ou p,;tlaq\R, tous 
subissent un joug, un joug assez vupue et 
léger pour ceux que ne tentent pas de s'en 
dégager. Mais à côté d'eux, il est d'auü'as 
esclaves de maitres bien: dèterrnicéset pnr- 

. .• . . tant le masque huT?ain, ce sont les employés , 
E~corle une. bi:n bonne d s .'D~me Thémis I de bureaux particuliers, les instituteurs , l' d l d , . Lacombe, l unique, le 1Jra1, t zn.,at,iHab!e "bar.- l'é l . , l . . Vous lavez tous pu ire ans es 0 l argent - pas même par fanatisme dit> funtô me p ass ait l'aine jour de u an] 111. COI.IY ( CO es pnvee~, es ouvriers, les domesti- 

différents journaux: la chasse à l'hom- pour lentitée Devoir! ·- consent à SC d'assises de l'AP<-yron sous l'hcul;ation d'assas- ques. Ces dern!ers so1:1t doublement escla- 
. . . . . Jtnat. - _ · ves. Sur eux pese la férulo de l'Etat-Patron me est OU Verte. faire Je complice do CCS laquais Chi Che- Plu SOltczeux de tëtiquette, et oub:ianl Jans doute bien SOU Vent fictive ,\ Iaq lJ ' ' t. li · O 000[ ff 1 ·· q e re tir d f t ·' · . . . , u. ne e sajou ece e Une prune de 1 . rancs est O erte ment sa ariés ? ttu • xac ldll de. u tov jours 1.a P?t,tnçe des rv», du « sinze )) de chair et d'os celle-ci malheu- 

• • • n • • n eut gar e e se rendre à ,'1•v1!atro-i de la JUS· o , . '• · · au répugnant personnage qm indiquera Encore mieux, comment qualifier tice . Mais dans toute chose il fuut toujours la note reusement très «Ilective et (JUi s'abat sur 
à Guichard la retraite de Lacombe, l'être vil, assez: crapuleusement làche, ga(e,ctcommel'huissiu-audier,c.erappe·aità 1ta111e les dos courbés avec d'autant plus de force . 
,. . . . . . voix le nom de To ccusé, 1m fait vra.m ent cmusanr et de ra11e bestiale que d t , l insaisissable « bandit fantôme l). qui vend cyrnquemen t - pour quel- se pais a: u~e otue du fond de la nitte répondit: ùté 01 dé l , • ces os son p us 
Sa tète est mise à prix. La somme I ques misérables milliers de francs _ • P/é~ent e , Ce fut ép~que I La foule prise de pa•li VOE ·sl, p usd ecua:r:n.es. 

. . que e. p ren an i u , sérieux la présence du "b.indit ~ SC ?,Ves u premier ou du SfCC'Qd degré, 
est ron~elette et_a~léch~nte. Faut-il que a~rès avoir capté sa con_fian.ce, ~e « ban- " ~11a of!v','e /J!~s 1a =«. . . tous savent qu'~ls ne sont autre chose que 
bourgeois et policiers aient une frousse dit » dont la tète est m1sefa prix par la ~, dii e que ces gens q1t·1 tremblaient df p,u,. cela: des machines serviles, des prostitués 

. . . . l 'Il b . . . , de/Jan/ l.i silhouette de t.acombe er.co1·e en liberté à g · fi . t d l'J b' d . intense, pour promettre ce joli denier a va etai e ourgeoise et policière? N est- n'auraient pa, hésité à le mettre l âchr m rn t en p·è: am ]XC ayan per .n ia itu C 1Ie rougir 
celui qui livrera la bête traquée -.dans Ce pas là le summum de J'iznominie ? ces s'ils l'e.ussent V!t t m p uiss ant , Î[arroIIJ et sr li· de leur honteuse et d~grad:\nte condition. 

. . . , . p ~ ) demcmt m11>,lenu entre quatre p ae dor es I _ Des hommes qm voutuont êtro des 
les meilleures conditions de s;cunté ~otcstcr de sa camaraderie a plus L1 cour cor.d~m·a par cJntim.;ce t'accusë à .a créatures humaines ont tué quelques uns 
pour ceux qui seront chargés d opérer étroite auprès d'un malheureux. pros- rr: mort: de ces esclaves. 1> ,\lùri:: tours là meute 

· d · · · t fi d l" , · · J' '1 ern ter écho de / 1 ,ru erre da B 111. ir1.,.vienr . 1. . , . • • son arrestation - descen ant ainsi au cnt, pro· ter e état d esprit particu ier de ,.ous apprcnd,e qui) ét o it ëg atem ent r cch o ché Jour.na isüque s est prise ù aboyer: cc Pour· 
dernier degré de l'abjection! dans ]equel il SC trouve pour prüV0LfU8I' pour avor bomb ar dë c'eut 'Thury/ -quoi Se sont-üs altaqués -aux faibles. non 
Comme ils savent blen « à la botte même ses confidences, préméditant Ih'enfoutd'a·l'eur.• ... carilcourttouJoursl aux puissants ? Pourquoi or~t:i1s' tué des 

. . . f .1 . . . . . . -,_ esclaves qui.eux, ne peuvent m II et ne sont du Quai des Orfèvres » quelle attirance roic ernen] amsi .1 odieux acte qui con- ~ en rien dans le mensonce de la · · .. · · l' Il 1· . ,., vie socia e l'argent cxe~·ce sur les hommes I Et sisto a a cr .1vrcr ~ ses persécuteurs, La frousse LE reprend. ~ telle qu'elle est nctuellement orgaOiséc? ... » 
comme ils connaissent à merveille la pouah! quelle Infamie ! L n .. d O 1. d . . ll est inutile de répondre aux sourds il 

. . . . . . . e "'1:'ll es r evres est e 11ou;,:a,i e,1 é moi: , , ; . , . ,' mentalité basse et vite de certains indi- Depuis assez longtemps los mou- On/JOIC d es tnsp ec u urs d e po/·cc véri1ab'e1/mcules est va111 d éclairer les aHugles-nâs; C est 
vidus prêts à tout quand ils donnent chards, dans nos milieux, fonL en paix et ~·més •jusqu'utJX dents,Joi1'e les =: pas t'ai, pourqu?i toute justification de ce dmic Ltjtre, 
l • , . . 1 . r- féroce, ll,ur~tentdeleura:zld~lyr.x(r)tes,bords entrepnsepourconvai11crecPtintellectr ré· au délateur I'assurance formelle de leur travail do délaticn. I'rop de ces du11·ouurr,nelut1santp;mr1tsgensqu'aprèrun ûé et arnorpha qui s' Ill' . . p,bt' 

d · · . . ·am t s · · 0 . · ,., appe e ,op1010n pu· 1- garder Je secret le pl us absolu an ce ermers trou vent ac ces pa rm l nous, el ::ven~t a~ unir ;,~•er.t cod~sc1,."rJ!r.c",·rt·x. Bon ste Gcro1~a1t que, est su perflue, J. e dirai pl·us dénigrante · " 1 J · .. • .. "' e n,10 , irr.1er, . . . " ..,. , qui concerne les indications qu 11 leur S_OUS e couvert do a camaraderie, ~on- Falet et Cir ; c',s' que, nvus a!'prennent les jour- pour ceJui qu_1, par vague sentimo'n!:rlisme 
fournira, lui garantissant ainsi l 'irnpu- tinuent tranquillement chaque jour )~~:i~~:. nuupeau cc bandit» vient de se lever à en serait tente. . .,. 
nité et lui laissant pour l'avenir la leur besogne néfaste. t . CD.;,.mP,J~dis, p ar. r -ii, le: b)11rriqurs cor.nais-smt Que l~s esclâ",r:" ~euren l. s~ie.nl f nterrés, 
a· ibl jouissaüce du prix de son in- . H est temps d'y mettre bon ordre! /e_s offres de la [rouss«, ils montent une g arde q~e lems.~araJJ,ts sou:nt décorés ou pension- 

P 1si e , v1g1tar.te, car 1., <• ban du 11 ,s1 de taille à venir nes par 11!.tat, peu irn porte. Les esclaves 
tàrne trahison. L heure est grave, la tôle d'un horn- (1,si!l 1' .Ill. G'lûchard ainsson bureau. A uss«, celui- doivent mourir fatalement. ;( Celui t · · · et a-tt! encore une fois ch a é de b ur 't . , l PU c.eux Que le policier de par sa nefaste me es mise,a frIX. . . ,., ctu; le.coiffeur, car us m2in;frtmble~: 1,:t1ie~e:~ qui tuèrent certains d'entre eux, leur rsndl- 
fonction ._ dont il a d'ailleurs accepté Sans vouloir conseiller qui que ce q:..'.11 ne peu/ se raser lut-rnéme, et Ja blanctüsseuse r~nt peut-être le_ plus grand des services 
,} ,· tr t d ns cette izno- soit en l'occurrence, il est bon de leur 9111 est en mi!IJI ! tonrs I~ ~ienr.e - m:'nce d'~o,r- cl humanité: celui de fos enlever à la vie, 
es ~ISq~es _en en ran . a o . . . . , . ne~r pour m_oil- '!la ::o.nfide111iet/ement anr.or.cé qu'ils profauèrent, eux qui ne voulurent a. 
ble institution - soit en lutte avec mcntrcr i-- comme Je disait fort JUSte- q~el1e0Ni1etéobl1gled1mba11cherdesou1Jrière~ ivre de la vraie , Ils d h p. 

t 111 • · J · l ·. supp'émentaires pour la»: t f a d I t d v ' vie, cr ~ es ommes qui ceux qui se dressent contre l'ordr~ so- men. 11 auri_cius a se1:1arne c. e~mere - cc m~nsieurl... .r. es or. s e_c~ 01 e e "luttent pour se libérer des chaines intérieu- 
cial qu'il a pour mission de défen:- que le métier a des risques SI les pro- 73ref, u a une frousse cc lossa!» , s» moin dres res nées de l'atavisme, des préjuaés et des 
dr c'est certainement stupide de sa fils sont bons... sor1mfef?•t en çompa.gnie d'une d,~aine d'agents; chaînes extérieures consoEdés p;r un pré- 

e, . . . . o>i croirai. ~e tro1<1J.r encore au bon Pieux temps tendt• conlr t s · 1 · part : Tout d'aborJ parce que pour Pour moi, Je saurais d6leFmrner mon de L?ui, XIV, C.?: les cour:isa>ts - en l'espèce, les L'.. \i ~Cla ou ... quas1-contrat. )) 
l . d f . . ï ent - attitude si jamais un do ...... ces vilains oi- requins de la 1 v~r pointue - asst!tent q,u peti, h?mme .)10 est un mrthe, tr~s bea!U un saa1ra e amrne l cons . . . ,. lt1Jer,grand1,,,.,,p,111deJ,u,er, etc., etc ... o, peut-elrc,ma1s ... unmytbe.Dufa1tmême 

lui qui n'a rién - Ù Se tourner contre SOaUX. cherchait a roe nUire de Il Importe m'a m€me a~s1cré q·:e /~:•·qu'il se sent u,i p,i, que la .liberté est un idéal. CD tant qu'a.b: 
Ses Pa1·eils SC faisant ainsi le chien de 'quelle fa0on I mrol_r.s «éd".'Eotzo1t·é" ·~ qu_z,(v:ut se t:p,er aux duux solue, elle es inaccessible. Ou se rapproche 

, . . . p,amrs · ros, .ses srnttnellfs p/g.1/antes lt'nnen1 d ét 'J ' l { garde des coffres -forts de cel'lx qui l'ex- Garde-toi bien Lac~mbe ! les chiens ta c~~ndelte ;out a~ 1our du' ut coniugal , .. : . ' es. ?I es, ou, ne es ouch~ ~as, en~or~ 
1 't t 't l · l t d uissants sans assoiffés d',or et. de sancr sont prêts pour C est égal/ combien_ d< hurrique; sur pied, armés moins est-ce .qt~ on Je~ •peut etem~re a1n~1 

p 01 en e e va e es ~. , " et bardés de f_e,; pour m~11re u.v homme dans l'im- que le souhaitait l'ancien Roi des Esclaves 
préjudice de la po!lsib11lLé oonstante la curée.:· .,.. , 

1 1 
pos~_ibllité de n~_rre (?/, _ . , . . le citClyan Vivia'Ilir.

1 
L'heure. où l'homm~ 

qu'il y a pour lui de se faire trouer la Robert LAN_O FF :, s ,1 se trJuva1/ aeulem~nt cent i~d'"!dus de la croira avoir réalisé son -max{mum de liberté 
. trtmpe de Lacornbt, l<s /li.ci n'y suff1raten1 plus, e( 1 , · " . , , , · ' '' peau en arrêtant un réfractaire quel- _ . ~· . , comme la Révolution serait bien. ci, fait•e I est ce le. ou il ~.e sou.stra1ra lui-m~me al .escla.· , 

t .. t nsu·te dégradant de ~~~*1111"*********"** L~s pol/creri craignent bien plu.; - el ils le fvnt> -yage. Dire :.«~e SlllS une créature libre, c'.est 
co.nque, ,e Ces e l , · , , ' , voir I - fa froiJe d~ci1ion . ~·un Lacombi que les renoncei· à l'infini dc3 p0S!;!ibiJi,t~s,~de·libéra- .. 
faire semblable besogne, c est entendu.· Afin d'éviter tout1; difficulté avec lad- gu,u_tcment, frb1é11que, du· e meute de· 10.000 lion, tant intérieures qu'extérieMres » · 
T f · d tt 'été · ·, · manifestants. Après cela, rei,olutionnatru ·a,lei; , · , • oute OIS, ans .ce e ~OC! qui na minist,ration des postes, nous recom- donc nt,r 1a Pileur des ac1es i11di1Jiduets ... ' • C est pourquoi, ou ne saurait logiquement 

pO't\r bases que l autor1Lé, le vol, le d . . t d d' Pour v:vre moin, mal, lrs • bmaHs » maintenant opposer l'homme libre à l'esclave, mais bien 
meurtre et le..pillacte des uns et l'igno- man ons vwemen aux camara es a- .ne ~2utent plu~ coupa· c.an, le ch'q tJ du «1GYa,nd l'homme qui so veut libre et dont la vio·est 

" ' d t t · l' l · à Soir», El l's n c;nt pas tort, ... ,, f d 1 i ê , é 1 . ' t la. veulerie dos autres peut-on rcsse~ ou ~e qui concer-ne anarc 11e . CANDIDE. e par u -~ mo, un PC!P tue devemr de 
rance e ' / . "' volonté agissante, dcstr.uctrice aujourd'hui 13'étdnocr fr~ncl1cment de h'ouver des Robert LANOFF, , peut-être, p0u1• être oréatrico demain, 
âtres nssc:>z vil~, assez lâches, a~stiz <l~- 30, rue des Amandiers (20•) Vi-vre, mourir ... sur te.rre, toute vie est 
goû.tants pOUf ~agner leur maigre pl- 1 a 1nort des esclaves mort en soi, toute mol't e!:it V.ÎC ,profonùe, 
te.noe avec ce métier ('l) hon1eux? ~H*HffHH,il,H#H#tt*'ll:~*~**H#H# ~ · cachée,,1J'.)a!s prochaine, La Yia .e~t aœur de 
J c le onse pas • ~ ' lo. rnor~, n.u ,mômo titre q:10 la mort estsamr 13 n. P., • ' • Fédération Communiste Anarchiste Il est en noll'e mondt>, qui se prdtt:nd' do la vie. Cette réalité unique qq'est l'êtr-a 
Aussi lol'.,que. 1 un. ù èu~ tombe sou.s (GROUPE' DE PUTEAUX\ libre, égn.liiaire et fraternel, tlïnnorn.brah!~s humain no p6ut vivre qua grâice.4des morte 

los ]Jalles ùu browning d un « mn.lfrl!,· troupE>aux d'esclaves. successi\'ei::, Pùur noitre, il meurtrit à. ja. 
teiir >>, nous n'avons pas pl?s à dépl~- MARDI 2!.t: DÉCF,J\·IBRE, à 8 h. 1/2 Les u,us pro~tiluent leur. ?a~iellc, }.es npis eo. œèrP, s1i~ :10 'la t~o pa.s: ~it>n ~Oi.l· 
ror sa fin quo celle de milliers de m1- du "Oir Salle Paulus 73 Fue de Pa , autres leur co1p$, à une entite vide qu ils uent. _Il se ~ourri_t. meu.it1e de v·1"e qui ei;:t 

· ui maJ(Tré les c tastro hes . ui • ~ ' ' · '. ns, appellcntlasooiétdetque certai.ns sociolc,gucs on qui. nu~u1t p_u etre. li aitr.c·, e·t. ses J?lus 
neurs '1 ' r;, .a P ~. G d f.;,+ f ·1· 1 patentés. en mal de métapbys1qi:e, nppcHent fvlles ,1lro10les pe :,ont que des crm:1.es rna- 
se sont succéù•1os, conlin~ent arnc res1.. fcll1 e \...le ami, la e )féalité Sociale ou l?tre Soci.ol. ,·oués: l'amour, dan3 sa plénituçle, a la 
gnation à descendre cxtrairo le charbon au p1:ofit d_o Œ i'Ent.ra)~" ,'• .'}o J~ pre~so_ révo- l<'onclionnairrs ù traitcmèr:it. fixe et .qui saveur ,:oluptueus_3 du meurtre volcnlaire 
dans les puits pour le plus granil pro- lBuLJosnnairdo <1Lc, J.11Cliertalle, 

1 Anaicliic, La usent lèur vie s11.ns vivre en attendant un,~ •et consc:1ent. A chaque heure de sa vie, pres- 
. .) et c a F. . A. 1,,1. 1 . Pl . ,, t , · l · l l · fit <l" ceu" c1u·t les aruaent tous les ri è' b . , 1 t· . Il nnlOL Dien 1.eurEuse rclra1!0... ac.des esclavr.P. qq., ouJou1~ s;i.ns e sa.\·o:r, mus e vou oir, 

u ·" o o Les ro e~ c an•onn1er.i r,,vo n ir.nna,rr s A , , . ' . . '1 1 • • f · · 
· t les font crever à cc labeur do FRANK COEUR, r.uP:nATm. n. LA:'\O~-F. t.F. ~JAIL- Il en est qut font monvo1r ces pol1chtnel· l 10mme ue pour v1v.ie, pour aire vrvre. 
JOUrs e LOl!X ARSENE, r. P.Ht.Li~TTll:, dans leurs ccuvres. les que sont le~ so'dals et rêvent. hrules CtJpendant, cette creature qu1i l'on1âppelle 
brute. . . COLADAi\T (dans tesccuv_ros de Conté) - DEr.111vnE ;~alpnnée,, d'être plus galonnées cnco're. l'homme et qui 1ue, vit d'uue vie intense et 

Cerlcs, on s écarle ùu flic e~ tenue (chansonmer monlm~rtrn~- Jlog;:r LEDRUN (da11S Des esclaves... qui s'éblouit elle-même, d'une vi'e qli'P,nri. 
. . l I f cY<lé ~t Je1 chansons ùe LanofT). A Il . i t 1 . . h'l t 'f' t t t ou ne cl\"tl aYeC e p us pro on gotL , 1ii,nes DAISY FREC ( l E~TTIEn. . nes 1es.an . ~s. cerveaux .1eun!'s, _umas- c I e magn_1 1e ou e mor . 

et l'on se lient sur ses gardes, car en E •L R DE MPR culant les sens:I.HIIU·s ~ouvelles et s1 frai- Au sens vital clu mot, pouvons-nous appe- 
é é l .1 Lent sur le ,,i·saae les L r·~ AISI 1 1 JRnO i E r·hes, Jans leur Lesognerngrate d'apprtndre lP.r cet être: meurtrier, criminel? En d'au-, g Il fa 1 S por O JCCC Cll I ac C < 8 • ,Cnauc . , . , . . r1. 1. l , -- aux l6ut petits leurs ùevo:rs de futurs tres termes pouvons nous condamner au 
st1g~ales rn~amanls d~ a !JeC e pIO- L\lloculion par des ::amaradcs <lu groupe citoyen~. ces escla,·es, que sont les pédago- né:rnt ceux q11i Yeulent être pour ètre, parce 
fess1on dont" ils fonL foi, mais que :!_)e~-

1 

gucs _modcrr.e::, prépnrent les esclave3 de qu'otro, sur terre, est la seule n\i}ilé, l'uni· 
ser de celui qui mû par le seul appat Entrée: o fr. So ùemat!J. ! que et tangible vériL0? 

1 ' / 

LA PRIME, AUX MOUCHARDS ! CHIQUENAUD'ES 
& CROQUIGNOLES 

Lacombe br-Illalt ... par son absence 1 

- 

, 

I 



Or, il. s'est.trouv~ que deshommes,les\L;AM,1"1'.-IE· · ANARCH,l·ST·E GALE' ·R'E·S .f '·1 bri~entles volon_té.~-·-~è~pïui_I?-~Î.le.s, après 
plus humains. ont supprimé non pas de la _ _ · I' . , ' , · .- •· '· avoir connu les jeies .. iuoffensives de l'en- 
vie, mais de la mort stagnante .... pour ~ fance, puis de la jeunesse, pour 'vider jus- 
vivre; je veux dire que des hommes qu'à la lie la coupe d'amertume, ils fris- 
se voula~t vivants o~t tué des esclaves. Est- . Des .ignor~nts ou ~es .f?urbes,. seuls, Ils tremblent i.. .. sonnen~ d'épouvante, impuissants .à br~se~ 
ce :,ux ~1 van!~ à les Juger ï. . pourraient dire qu~ 1 ar1;ntié est me.am- Pauvres graines de bagne éparses au ce.~ entraves _e~ à. recou~re~ la L1ber,te. si 

~e sais. qu 11 en est se d1s,ant révol~hon- patible avec l'Individualisme-anarchiete, vent de la destinée, vouées à l'universel cb~.re .. que la vmfüct~· odieuse leur a ravie 1 
narres qui le.s e~cusero~t, d autres qui ten- et il serait facile de les détromper ou malheur, fils de gueux et de parias qu'une', Oui, i;s t.re~blent, ees pauvres . e~fants, 
teront de fair~ 1.a~ologie d~ leur actes ... de les confondre. La simple observation' organisation aux rouages mauvais rend ,~ar q~1 s~it sils pourront.échapper vivants 
Leu~· erreur, si genereuse. soit elle, est grau- des faits suffirait au contraire à démon- misérables et souffrants, fruits d'une gêné- al~ f~rocité ~e leurs oppresseu~s. Et u:1 fri- 
de, immense ... « Ceux qui tuèrent les escla- t , t . . a· id 1. ration tarée que le mal ronge lentement sen d horreur secoue leur chair glacee, en . b I rer que ces parmi nous, Hl iv1 ua 1s- - . a t - t h · Vf.S ne mendient pas une onctueuse a so u . ., , . . . . comme un cancer incurable et que la so-' songean ~-que ces, ,c~r ouc es les contrai- 
tien ils n'ambitionnent pas une auréole tes-anarchistes, que 1 amitié atteint son iété hid d 1 .. ' à f ·1 gnent à rester là courbés muets d' ffroi · ' ' d l l d l · l · t , ci 1 euse pren p aisrr rapper ; 1 s , . , . , , 
fu_meuse ... Puis~ent-il.s avoir eu.fin déter· egré e p us éve oppé, a tous es poin s vont au, hasard de la vie en pleine jeunesse,' so~s la griffe des vautom~·,1..;· ô I dire 
miné quelques ~1es qui se meurent à vivre, de vue. sans espoir. sans amour, sans soutien pour qu ~n homme, un seut, ·ti~n~ ·entre_-ses 
et p~ur e.ux ... c est assez. ,. . En effet, non seulement chez nous, leur faiblesses, sans abri pour leur douleur I mains rouges de sang, Ia de~tmee, la vie de 
qu1, sureme~t, parce q~11~ est des. lois on retire de la· pratique de la camara- Ils marchent, titubants, en hommes ivres, ?es autres hommes 1. · .,.~t 1Is s?p.t là, sa~s 

écrites sur de vieux parcheruins, .des Juges derie beaucoup plus d'avantages utili- sur le chemin rocaiileux et plein de ronces armes, sans délen~e, à la m.erc1~d.è ces rois 
dét?ntelil's des suprêmes. pouv

1

01rs de la taires que n'en retirent les autres hom- qui conduit à l'abime fafal, au fond, du I du désert, de la bfousse~ qµi. les 1gueUent, 
société vengeresse, certains d entre eux m . d comble d dées la quel ils s'entassent anéantis Brisés par Je les domptent et les' raaltraitent. pendant . t t • . d' . . t . é es, mais e l n e cou · . , . .' . t ·t 1. b d h 1, mout ron peu -êti e, , autres ser on pai qu s d . l . t 'élè , ll , ohazrin et broyés par le désespoir ! Ils que, ou a- as, ans une umble chau- 

d 
. . ù 1 1 .1 ~ t camara ene anarc 11s e ne s -ve-.,-e e ., · - •, · · · , · 1· p · 1 l d .. , en e lointains pays o e so ei aruen . d itié s'écroulent ainsi à l'aurore de la vie en .mere ou a . arx a p us , ouce regne sur 

b · 1 · t lt Q ,. t pas au-dessus ,e la commune ami 1 ' ' d b · 1 t"":t • • oira eur vie umu ueuse... u imper er.. . . pleine jeunesse sous le poids fabuleux du, 1 eux raves vieux, on es a enu, anxieux, 
Pour eux, _nous ne devons ~as crier: pitié! bourg~oise. Et n'en es_t-Il pas de même lourd. 'fardeau de l'existence qui les tue, pour les aimer etles chérir! .... , . ô, l'in~or 
grâce' mais notre cœur doit rythmer plus au point de vue sentimental? Car, ne après-leur avoir versé déjà le souffle mor- tune malheureuse de ~es. tristes exilés 
fort~ment, plus lourd~ment encore le nous e_n défendons. pas, la camarad~rie tel de son poisonl.i. ' · qu'?ne heure. de colèr~ empoisonne ~ ~~ 
tocsin de la révolte des vivants: Mort aux anarchiste est sentimentale, et ce n est Ce sont des jeunes gens de vingt ans, ro mais, meurtrissa~t. coi,ps et c~u~s, dépri 
esclar,es 1 , • pas sortir de l'utilitaire que de satisfaire, bustes, quoique adolescents, qu'une in vrai mant l~ mo~al,'.av,~!issant pa,rf01s les senti- 
b!0rt aitx esclaoes 1. · · Ce n est pas des lois sa sentimentalitè dans les limites que semblable abstraction, une vague et chan ments et fatsant cl un h0m·~,e · un ·forçat-! 

qu'il. faut abrog~r ou ~.ême rnp.primer, des, chacun se fixera... , , , celante entité, un mot r : Pat-rie a jadis ar- 'qqel.le tache sanglante au hvre de la 'Civi- 
bastilles séculaires qu Il faut Jeter à bas.: ti d t . d 1 rachés violemment du sein de leur mère lisatiou, quelle honte, quel coup de crava- 

. , t· 1 t .. d . · Ques 10n - e mo s rien. e p us que ' · · h · là t d , é · l f d 1. , mais anean rr a mor qin se gorge e vie et . . ' , . ' . pour en faire des automates destinés à vé- c e cing n onn a a ace es mora istes 
retarde l'être de la vraie vie. Si les esclaves la vieille querelle de 1 utile et du senti- ét l t it d'u ' · t à , 'de façade 1 ••• On arrache des enfants à leurs · t L' ilit · , t 1 g er sous e 01 , ne caserne,. e se . .• . , 
ne veulent pas vivre ou ne le peuvent pas, men· . uti i ansme n es -1 pas une ployer comme des esclaves sous l'ordre bref I meres pour les tramer dans la' fange, dans· 
qu'ils me~rent, et que demain soit leur jour forme ~u se?tirnent~lisme, fo~me erron~e d'un galonné. c~ sont de chétives inteÙi- hi boue et le sang, sur ~ne terre lointaine; 
fatal, celui de «Ja mort des esclaves.» lorsqu on 1 oppose .a ce dernier? E.cla1- gen~es encore inexpérimentées, des âmes , po~r les tor~urer: ~es violer, les t~_er .eux; 

rcns donc le sentiment par la raison, fragiles que n'a pas encore cimenté le : qui ont tant bes?m d~ caresses et~ amo.ur1. 
c'est infiniment plus intelligent. malheur des cœurs naïfs et confiants qu'a- ~t cependant, il's vivent dans l'impunité, 
Je ne chercherai donc pas à cacher la1 nlmait l'~spoir d'une jeunesse, hélas'! trop t couverts d'h~nneu~·s et de ~alo_Jis,· Iesfa. 

é 'té à dé l d d à l' itié brève Ils sont allés au régiment pour y ac rouohes bandits qui, pous satisfaire un ca- v ri , c arer ne eman er ami 1 · " · · , é · , 
d f 

ilité d' t , id N' t complir un devoir maioritalnement imposé price monstrueux, n h sitent pas· a se ren- 
que es aci I · s en r a1 e. ayan · · ~ . . ' d · bl a I là h · , · ·. · · , · rendu sacré par la tradition, perpétuant ,r~ coupa . es .es P ~s . c es attentats 
pas le préjugé du distinguo de 1 utile et . . 1 d . 11 . t contre la 101 contre la iustice l'IU nom du . . , . . ams1 es erreurs u passe. . s cr0yaH•n y , ' . · :' ' i ""'\ 

, . . du s~nti~ent, J~ n a1
1 

pa~ .honte d~ d1~e trouver les douceurs et les charmes de la Peuple fran_ça.is 1. .. Comme si les pères et 
;rour_1époncih_e à certame~ attaques et à cer- que Je fais aussi de 1 amitié pour l ami- 'f · .11 t bl · · t 1. d' •1 1. d. '.méres de famille leur avaient donné pour to.111:es msm~ations malveillantes colportées .. , ., . . , . . ami e, e sem aien 1~e ans es p 1s. u, . . , . . ·, . 

toujours d'ailleurs sous Je couvert de I'ano- tié, que J ai un besoin ~ amitié en. deho~s drapeau, les mots grandioses de Fratemlté, 1!1isswn de m~ssaci e;. leurs enfants, ils op t 
nymat, nous faisons savoir à tous que depuis' des avantages matériels que Je puis d'Amour, d'Honneur 1.. .. ! au~!).ce cynique d invoquer un mandat, 
le ,9 ~e.ptembre dernier; le montant d~s col'lec- retirer des pratiques amicales. Et J. e suis La déceptioa fut cruelle et chocterrible Inexistant pour fomenter , leurs crimes, 
tes faites dans les meeungs et les différentes . c • ' • ' , qu' ils co tt t d l' b b · t 
é · ·. · 1 f d é 1 pourtant pour moi-même le centre de à beine happés par les. tentacules de la 1 mme en ans om re, assemen r unions, ainsi qu~ es on s envoy l,j par es . t' . . . · · t • d'' h à I " .: camarades de province, se sont élevés jusqu'à ce l'univers. ,, pieuvre, ils sentaient déjà leur sang se c.er ains ec app~r . a 1 corere, a la ven- 

Jour à la somme de 429 f!'. 80. . ·, ·b · figer dans leurs · veines, et l'instinctive . geance de leur.8 victimes · , 
Cet argent a été réparti également entre les Alors même que ce serait possi le, Je I lt d I h · d · é · ' EtJa volonte · de cés pauvres gâs- chan , r · d · b · ·1 · r :vo e e a: c air gron er 1mp neu , · · ... - e.mpusonnés. _n~épendamment de cel:i,, ~es ne vou .rais pas anmr e sentimen\ t - 1 , 11 tt t celle s'a,ff~iblit avec lëur conns ·pante'lant 

listes de souscrnpt10n que nous avons faat c1r- h d , Té . h t b. , sem~n en em cœqr. s regre en , .' , . . . l"' • 
culer ont donné ,le total de 537 fl' 95 (sans ,ors . e mes ami 1 s, S::bC an .18n qu~ amèrement leut obéissance passive, et et dec)larne. µrel,ottant ~~.fatigue ~t de fl,è- 
compter r.elles qui ne ,pous ont pas encore été c est .Justement le senti ment qui est ma, leurs yeux se déssillent eq face de ve, constamment obse~es par 1 affreuse 
retour~ées). Ces f?nds seront employés corr:ime plus sùre garantie que ne sera· pas mO!'.,i la Réali-té troublante'et du-re. Ils voudràient perspective de'la cellull;l, des fers d'.es tra- 
nous lavons décidé, à la campagne d'hiver · ,. t · · l t' · · · va f · é d' • b Il b' 'é que nous'iallons è"ommenc13r prochainement en ami? impor e q:u.1, mais se~ ,e~en qui fui! l'Id?le devenu~ monatr~, q?i I~:, étreinti ux o1c sou une .. a f!.' su Jugu s_par 
vue des assises. réumra les condit10ns d'adm1ss,10n, po1:1r qm les etouffe, qm les broie rmpitoyableJ u_ne redoutable contrarnte, ils n~ sont b1e.n- 
Les frais d'édition de nos deux d~rnières ainsi dire... • ment, tandis ·qu'ils se débattent furieusé- tot plus q1,1~ des . .loq~~s p.urname~, qq,'un 

~rochur~s ont été prélevés sur cette caisse, et L . d l' tTt . d , té ment, désespérément; haletant d'épouviinte . souffi(;l de vie am me f~blement, engoqrdies 
fieFont 10robou11sés au fur et à mesure de la aissons one u .1 .1 a.rism{l e co · t d , · · t . 'U · d h · -dans une torpeur profonde, Wesprit tendu 
vente. rrout le monde est utilitaire et en vou- ~ e rage impmssan e. n ~cri e arn.e, . . . . . , 
N:ayant rien à cacher et pour parer à toute , ' . . un geste de menace, et ces etres ,nalheu- avec une ango.1~se .terrifiante sous la.t~tel1_e· 

équivoque - en ce temps surtout où les plus lant lail~er une nouvelle .Phllosophrn reux s'en vont là-Bas dans·un désert sans des tyrans qmJomss0nt avec une Joie s1- 
~aiprop11es se. J?laisent à faire planer ~a su~- par ré~?t10n con~re le sentlmentahs~e· horizon et un ::.ibîwe ;ans fond, expier pen-, nist,re dénota~t la. fol1e et l'ab,ruti.sseme.nt, 
~JOlon sur autr_m - nous tenons à la dis'pos1- excessif des sensiblards on ne ,réussit d t 1 1 b Il , d I . · de leurs forfa,its de leurs crimes ! .• tion des copams les talons des mandats au ,. . , • . . . }n es. pu~, e e.s annees. e em vie ,. •. . . ; . .. . 
verso desquels sont exactement inscrits les qua faire apparaitre une autie forme de I impu1s10n dune mmute ,trag1qQe !. . . Ils trnmble~t, ?~S ~aufrages de la vrn, 
nom~ des destinataires, ainsi. que le c~r~et sentimentalisme, en vertu de laquelle On les expédie, au loin, sur la terre perd:1s dans l~ desert ,del' Inconnu, de ~'In 
mentwnnant le~ sommes pa1:t1e~les re~ueilhes 'nous devrions par exempie abandon- d'Afrique inhospitaHère et sinistr,e qui cerfam; envahis par les terreurs mortelles 
au moyen des listes be souscr1pt10n. "' ' ' . ' ., · · · ' eau ·é tl f ·, é · · · · Les fonds nous ayant été confiés nous avonii ner les camarades dont 1' entr' aide, mal- r(;ltenht des clameurs de ces. martyrs tom- , >:1 es par ce . e ren sie. sangui~a1re, !IS 
jugé bon, quoique nous n'ayons 'de comptes heureusemeBt, ne nous reviendra peut- bés dans. l'ombre sous les balles de leurs -~l;l.ercb,ent en,vam Œil abn sa1!'1taire pQul! 
à rendre à personnel d'ex.pose~· clairemez;it la êt l 1 1. . 1 1. , bourreaux sous les coups mo11tels d'es eçhapper à leurs 1boui;r.eaux et seuls dans ·t t· 1 éd.. 1 ,re p us cm es 1vrer a a po 1ce pouF • . t~ · t ·h· · , '. · 1-1 ua 10n pour emm. . es m 1sants et... eur . ' . . . chaouchs I tin 'les' exile dans le bled on ce ·ue a mosp ere empoisonnée, rêvant à 
founer ,le nez dans leur m ... 1 améhorer notre posit10q personnelle I f t t , - t d · d é 1' d'impossibles chimères et' regrettant ùne A bon entendeur salut 1 .• , , d' 1.1 1 f' .d es en erme ou V1van s _ans es s .Pl,l çres , . ,. . . . . , 

', r , , . .,, vi~-a-v1s e e, ou e'l!-r re_.user, _ai e et effrayants d'où s'exha}'e l'odeur de ll.!, l\îort, Lib~rte q•u ils- ne Feverront peut-être plus3 
A. LOhULOr & R. LANOFI•. , asile quand la chose implique risque ... dans de véritab'\es tombeaux oapito,nnés, ....... ils pleuren1/t . 

: .. ,1?.:-'S. - Pri~e aux co· ains qui n'ont pas: ~llons donc ! Tout . cela pour ~tre dont l'éternel et glacial silence ne peut être 
J.l~C..Or!l ren_yoyé leur liste âe se M.ter, et à ceux lo~1que en vers de théories que ne tie·n.., troublé par l'e tumqlte du monde agit~~ \Jans r. 

-~ cn.r~1~·en_t. d~. nouvelles de les réclamer le neflt pas debout, et qui, en voulant des gouffres infernaux d'où la plainte ne Ils·ralent 1.,. •, •' , 
· s- yi 0 posBi,l?~~·:. 0.étruire le sentrmentalisme, en provo- peut ~ortir 1. ·: , : • , . . , Dans l'in_comt?-ens?rab_le. étend'qe du 

. . . _ quent la forme la plus exécrabl€. L'anar- Et là-bas, livrés a la merci de monstres désert, da~s la vaste plaine de. sable· et 
~..!ILJlW!t.~.!!1.&~.~Jb....!!1.~-.!!!..~ chisme est avant tout sentimental, ,et -asso~és de san~, incapables d!aimerni de' ·sous les_ ~rdeurs d'un ~Ô1eil ,tropic,~l une 

l'utilitarisme anarchiste ne peut con'... sentll', brutes igqobles que la do1.1leur colonne s avance le:n,tement. Le pas, lourd, 
· t ,. 

1 
t' f f d ,tt r d'autrui f~it pâ.mer de volupté sauvage, .mal assuré, les pieds erisapglantés, ra Ji- 

sis er qu.a a. sa is ac 10n ~ ce e sen 1- devenus moins·que· d'es mâ,!ricules et des gure., au teint émacié, ruisse}ante de.s1,wur, 
mentallte.- ou les ~na.~ch1stes ne son~, machines, des forçats à la longue visière,',les traits altér~s de fatig1;1e, ils vont, enca 
q~e de v1JS bourgeois mcapable~ de se insigne de, la ho)!l.te et de l'avilis$ement '.drés par des baïonnettes, ~èrner 1è Progrès 
ta1Uer une part du beurre de l'assrntte. , pour les ·uns; de ra donleur et de la fai- ,et la Vi.e sur une terre aride et 'btûlainte,''ils 

MANARF blesse pour nous, là-bas, devant ces figu- vont Mtir des· cités- pôur les pu'.issants., e.t 
· res sipi;1tres e1"flçanantes, en face de ces Hs en cimenteront les mul!s avee 1leur sueur 

fusils et de ces révolvers toujours armés et leur sang 1 ••• 
et prê~s à cracher la m~r,t, daris I1es' rangs Ils marchent,rdans l'Illirnité, ne sachant 

. des déshérités, des bannis, des maudits, ils ,as où i1Is vont, abru'.,tis, la tête lourde et La campagne d'hiverltremblentt.... : v~c~llante,. le,: Y?UX ternes, da~s lesquels 
' . a •1 se ht une mdéfHnssable expressum d·e J.an, 

••' ' f guelll!. Pas un mot, pas un murmure! rien 
que le bruit d~s souffle~· asthmatiques ; le 
front courbé· vers la ,tevre, comme si le nom 
bre •d!es anrn.ées .iQi i miprima,i t cette infl.exion 
de découragem·ent, ide lassitude; ils vont, 
ces déchus· li 'la·' longue visière, anciens 
petis ·soldats d'ùn sou sur la rou,te du mal 
heur, vers la mort;!; .. 
L'étape est longue et péJ.ll.ible, la faiblesse' 

va s'accentuant, et Ie, courage mollit, le 
nomore .des traina,t'ds augmente d'heure en 
heure, de minute· en minute,, et las tirail 
leurs algériens,· a.rabcs fanMiques et bar· 
bares·; f,fl!le la vie de. caserne attire et chasse 
du « gourbi » pour aller. ga,rd,er ces :fils du 
Peuple,, les pourchassent, la matraqu_e à la 
main, tiurlant de colère et· de plaisir l,e 
<< Mrwche ou crève »·· t:raditi0mieF.· 

Juana GUERRA. 

• 
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.... ! 

CRpQ1J1S DE LA RUE 

Tachés du sang, baignés des larmes 
Des cœurs meurtris, des yeui,: qui charment, 
Papiers chi/ronnés, mots d'écrits, 
Rubans fanés, bouquets flétris, 

11 

- Fragilités qui nous désal'ment, - 
Chers souve1).irs de nos alarmes, 
De nos J?leisirs témoins bénis, 
Sont, chez le biffin, réunis. 

Et, désespérance, amertume, 
Pom ce fossoyeur du bitum&, 
Avec les messages d'amour 

PAROLES 
de n. L!\.NOFli' 

MUSIQUE 
de G. PICQUET 

Pour faciliter la propagande et en vue 
des assises qui approchent, celte bro 
chure sera laissée à 4 fr, le cent, et à 
1.0 cent. l'exemplaire. 
Que les copains la répandent! 

P 1- l d 1 Ils plimrent ! .... , 
our rem? acer Le rô e u,,iasard Dans ces s-ortes d'enfers, que la plume 

dans la Justice des hommes, nous avons. de Dante -eût été trop douce 1pour dé 
décidé de publier : crfre, ils songent en regardant le.s yerrous 

·, et les barre~ux, enfermés e?lre quatre 
· murs et en éc0utant dans la nuit ,le « Sen 

tineUe~ prenez garde à vous i ,, des facti0n 
m:ires, ils songent aux beaux jours qui se 
sont écoulés, et qui, maintenant, d1evien 
nent interminables et sombres. Si lo.ip. ,de 
la maison paternelle, il's croient enten(lre 
encore le tic-fac de la peiadufe et, dans leur 
fièvre de languei,r, ce bruit- monoton~ 'tinte 
à leurs oreilles, marquant les i:J.eures d'ago- 
nie ... comrne un glas 1 ' 
Tombés d'un. se\11 c0up dans cet antre 

abominable, dans ce cloaque infect ou se 
1 ' 

Pourquoi l'on vole.', 
, Pourquoi l'on tue ... 

Tombés du corsage des belles, 
t'est un peu de nous clrnquejour 
Que le destin jette aux poubelles ... 

Eugène BIZEAU. 
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ls entassent dans. le sable, [usqu'arïx écloses et tandis que, sous le fou de la .dou 
benom,:, et se trainent ù grand peine. Des leur, ces spectres humains · se · consument 
larmes brùluntes inondent leur visage. se lentement, ils dansent, dans ce cercle mau- 
mèlaut ù la. sueur et à la poussière et formant dit. une infernale sarabande .. . , 
un masque hideux. et i:;rima~· 111t. qui leur Allons I fils de bandits et de gueux, 
donne un air plus siuistre encore Marche ignobles descendants des ribaudes et des 
douc : pan vre flpur de iiagne, allons ' re- truands, fleurs de bague et d'échafaud, tram - 
double d'efforts pour arriver à l'étape, où blez, pleurez, râlez i ... Oui, tremblez d\·pou 
tu seras rec 1 comme un chien par tes vante, pleurez de rage et râlez sous la griffe 
maitres ' des bourreaux, versez votre sueur et votre 
Hélas ! malgr{, leur courage et leur bonne sang pour Ia Patrië généreuse et bonne, pour 

.olonté, plu;, d'un malheureux, épuisé de votre mère: .la France! ... Courbez l'échine 
fatigue~ de Ytirn et de soif, reste eu panne sous le poids des repentirs, car il' faut 
ans la plain" lugubre. Les mamelons suc expier votre faute. Souffrez, souffrez encore 

cèdent aux mamelons, c'est monotone, c'est et toujours-au nom de l'honneur et de l'Hu 
triste; et l'on ne voit rien que ùu sable et manité, allez au fond du Sahara, sous un 
tie'S horizons sans limites. Alors, las et uniforme d'infamie, porter les m irques de 
désespêré, préférant attendre la mort lihé- la Civilisation, jalonnez la route du Pro 
rntrice. lt> pauvre gas s'arrête et pleure 1. .. grès, semez la richesse, le honheur et' la 
l songe à ceux qu'il aime là-bas, au pays,' vie, vods;'tês déchus, les m isérables ! ... 

ù ceux qui l'attendront en vain pendant Et là-bas, dans cet Eldorado du-Malheur, 
bien d~s années encore et que peut-être il ne dans un coin de ce désert en feu, dans fa 
reverra plus I tourmente et l'horreur, les maudits succorn- 

Mais ses tortionnaires s'aperçoi vent de bent à la peine. Un mal mystérieux les 
son absence: Vite on arrête la colonne, car ronge, les dévore; ils n'ont plus de force 
ils ne veulent pas le laisser ainsi sur la de gravir ce calvaired'épreuves, et, tristes 
route, exposé à mourir, sans avotr le plai- épaves que les flots mugissants de la vie 
sir d'assister à son agonie; cela serait trop ont jetés sui· l'écueil et broyés ·dans leur re 
doux pour lui, et le tyran ne s'arrête pas mous, ils crèvent. .. 
avant d'avoir couronné son œuvre d'infa- :. 
mie .. Alors, les révolvers sortent de leurs 
étuis. les baïonnettes menacent le corps si 
frêle de l'infortuné, les coups de crosse et 
de matraque mettent sil. pauvre chair en 
lambeaux, et on Je pousse, on le traine 
malgré ses cris, ses pleurs et ses suppli ra 
tians. Enfin, il regagne l'étape et là , meur 
tri, presque mourant, immobilisé par les 
fers qui s'incrustent dans ses membres 
broyés, il râle 1 ••• 

En ce. siècle d'humanitarisme affecté, 
tandis que les grands problèmes sociaux 
agitent l'esprit des sociologues et des mora 
listes, au fond de ces galères, les crimes les 
plus monstrueux, les attentats les plus lâ · 
ches sont l'œu vre quotidienne des bandits 
d'en haut qui travaillent à leur façon à la ré 
génération des mœurs moyennageuses. Eh, 
quoi! Le monde frémit d'épouvante et de 
consternation au récit des exploits légitimes 
accomplis dernièrement par ceux que la 
valetaille bourgeoise appela bandits tra 
giques? Mais je reprends ici la fameuse 
parole d'Etiévant: ce n'est pas le lapin 
anarchiste qui a commencé le premier, et 
quand, las de toutes ces iniques procédés, 
nous nous levons pour rattraper le gant que 
nous lance la société, quand des hommes 
énergiques se dressent en face des oppres 
seurs et frappent mortellement l'hydre 
apocalyptique sociale: ils vengent ... 

LA CRA. VACHE.' 

... , •• 
Ils crèvent 1 •.. 
Le torse nu, le s muscles gonilés sous 

l'effort continu, la poitrine haletante de 
fièvre,_ils sont là, sur un chantier que gar 
dent les sentinelles vigilantes, surveillés 
par les chaouchs rlcanants ; pendant tout 
le jour, de l'aube au crépuscule, ils font 
marcher la· pelle et la pioche, comme de 
véritables damnés. Malades, ils le sont 
tous, ces fantômes. ces ombres élyséennes; 
mais ils sont condamnés i.t rouler leur per 
pétuel rocher de Sisyphe, à tourner leur roue 
d'Ixion. Ils sont pâles, d'une maigreur terri 
flante et n'ont même pas le fragile espoir 
de trouver un lit d'hôpital ! ... « Au travail 
ou en cellule ! » a dit le chef, et les martyrs 
ignorés, obscurs, inconnus du monde 
égoïste et veule, agonisent lentement sous 
le ciel d'Afrique! 
Délirants de folie alcoolique, furieux de 

ne trouver sur leur passage que la malédic 
tion et la· haine, les crétins en culotte rouge, 
qu'un aveugle· et cruel désir de ffrocité 
dévore, assistent, froids et impassibles, à 
ces tortures inquisitoriales, tels des Tor 
quemada immondes. Ils voient s'étioler 
sous leurs yeux, ces pauvres fleurs à 'peine 

Pour paraîtrie fin I décembre -~- 
-+ ALMANACH +. 

VARIÉTÉ 
·---><- 

L' H. VE 
Monte-Carlo -vibrera; dans., ~(!.~ftµy:re de 

l'or; les tables de trente et- quarante et de 
roulettes connattront les pontes livides ou 
incandesoents.ji; l'or, l'or aux reflets fau 
ves jettera sa démence dans les méninges 
hallucinées, tandis que les douairières 
chaufferont leurs rhumatismes au soleil de 
Menton .. 

MCl'llC ! V'lu t'hlvcr 
\"Ji, I'h ive r et ses dur'tés 
\"lù l' moment cl' pus s' mcttn- :\ poil 
\''i:'t qu' CPUX ~IIÎ t ienn'ut ia queue d' ln_ ~·~, 
Da11s l' l\lidi vont s' carapaucrt J poëte 

.k-hun HICTus. Merde ! v'Jà l'hiver I c:a va être dur de.la 
L hiver I La <rare de Lyon a la fièvre. Les reûler 1 Quelle bise I Les rues sont noires 

taxis déversent des pelisses et des man· et froides comme des allées de cimetière. 
teaux de loutre, cl 1 skung, <lu renar.l Parts, l'hiver, pu- le maccbabé~ 1 
blanc et de l'hermine, des ventres et des Que faire ? Tout est fermé, la « chine », 
gueules. Les bagotiers sont écrasés sous aujourd'hui, n'a rien rendu. Une soupe ce 
des malles énormes. Les hommes d'équipe, matin. Quatre ronds. Tout le monde s'est 
affairés, vous poussent leurs « diables » débiné ailleurs. Les a-dles sont fermés. 
dans les jambes. 1,A, sou~-?hef de gare- a. la J'aii froid, j'ai faim ... Quatre ronds I Aller 
dignité d'un ecclèsias i;u, portant le saint chez Fradln '/ ça doit être plein comme un 
Sacrement. bourgeois en ribouldingue. Dans les caves 
Lo « Côte-d'Azur rapide» va partir... .1 à Popaul ? c'est loin, Join, je suis flapi, et 
Et toute la « gentry », et toute la .« fa- puis il est si tard, on me foutrait dehors, .. 

shion », et les gros-bonnets du « Seatier », Quatre rouds I Manger ? (:ai va à peine bou 
cherchent leur sleeping. Des marquis dé- cher ma dent creuse, et réveil Ier cette carne 
cavas dout les aïeux èuuent aux Croisades, d'estomac qui dort. L ·issons-le pioncer, il 
vont chercher sur la Hiviera la fille d'un est comme IAs loupiots, c'est comme ça ' 
marchand de Chicago enrichi par le corn- seulement qu'il contente son père ... 
merce des viandes tuberculeuses, déno~- J'ai faim pourtant. .. et froid ... C'est trop 
mées fallacieusement « conserves de gi- tout de même, j'en puis plus, je vais pas 
hier », la jungle redorant le Gotha. Et les me laisser périr comme un bestiaux. Je 
gros « bids » qui ont engraissé dans la vais faire un sale coup: le premier pante 
bonneterie ou dans la mélasse, ~ont e?-fin qui passe \je le zigouille ... jn lui bouffe 
réaliser le rêve de toute leur vie : tailler les foies ! . 
un hac à Monte-Carlo· · Et si je me faisais démolir? Ces mufles- 
Et le « Côte-d'Azur rapide» emporte son là, c'est bien nourri, ça fait de la boxe, 

chargement et s'en va le déverser dans' c'est armé ... Alors? quoi quoi! Mondieu ... 
tous les « Palaces » de Nice et de Monaco. Dieu? Ab ! ah ! il se.fout pas mal de moi, 
L'hiver I Quelle féerie! . leur bon dieu i il a dit pour nous consoler: 
Marseille, joli prélude du rêve qui. C?~- « Heureux les pauvres, le royaume des 

mence, avec sa Jol.iette, sa Canébière cieux est à eux >}. Le royaume des cieux ! 
grouillante, son _Palais. Lo~gchamps, son si çavous fait pas suer! J'aimerais mieux 
parc Borelly, ou les derniers contrefort~ un paletot, un bifteck et une chambre ... 
des Alpes qui font recul.er la m_er sont si Le royaume des cieux I Et les républicains 
près, si près .. -, sa corniche qui serpente. aussi nous ont honni de belles choses: 
dans les roches, et là mer, la mer, la grau- « Liberté, E;galité, Fraternité». Mince l 
de Bleue, sur laquelle les- grandes ~es Et les socialistes nous ont dit: « Votez 
semblent des mouettes couchées. pour nous, et le paradis viendra, plus tard, 
Un printemps embaumé dore Cannes dans la Société future l. .. Ils se foutent de 

l'enchanteresse, et ses palmiers, et les nous ces gonziers-Ià 1 
rochers rouges du cap Ferrat et de la p~in_te Quatre ronds, des sorlots qui montrent 
d'Antibes, e.t les champs .~e· roses,. d œi,1~ mes doigts de pieds, la bise qui me vrille 
lets: et de violettes _qm ~,etagen! jusqu a la peau sous mon paletot troue..; ' 
Grasse, apportent jusqu ~ !a cote. leur~ EgalÙé, société future, paradis ... Tas de senteurs enivrantes. Et qui 'd~ra le ciel qui 

1 
d 

1 ' d l bl d tl t · sa au s mi"..e son front bleu ans e ~u es O s ' · Ah t avoir chaud manzer oublier ~- · ' h t t d'H ères et d'Eze .'l.. • ·.. t) ·.. , 

qui <lira 1 e~c an emen Y, . ' ' oublier tout I Ob, oui ! oublier, rêver, rêver 
et d~ Beaul:eu, et ~u ;-np Mar tin, e,t de tou- à une table bien Servie, à une chambre 
tes ces stations qui s étagent sur 1 ocre des d t I h . é étill t d . d" 

· fi · -~ â Barbarie et on ac emm e p 1 e, e orrmr, ans • , roches, parmi les iguiers e ' un lit dormir la tête sur une poitrine de c · d !'A t rite 1 1 · - s et les fleurs rouges des , . . des cnnemJS e u Û les auners IOSe ·' . . , . . , femme, oui, s'endormir ensuite pour tou- , 
cactus, et les palmiers d Afn'qu~ l 1 jours « le bout d'un têton dans les dents l>. h · Lil douceur estivale des soirs verra e . . . 

Nombreux articles, études et C romq?e:3, 1 d N. d èrouler sa sarabande Et puis pourquoi se bourrer le crâne, je 
Illustrations, poésies. - Une chanson me- ?arnava ef d1cdee lea baie des Anges 'et ne connaîtrai jamais· ce nanan-là. Alors 

. joyeuse.au on ' · h d 1 it · h dite de Lanoff. . ih mal d'amour pourront quoi? Marc ons ans a nui , marc ons, 
Artistique plaquette de ü4 pages qui sera les dhuc edsses en! ts sous l'i"nco~nito des comme le temps, jusqu'à ce que je crève 1 .. cherc er es ga an o 

vendue O fr. ": . à 1, t ie dominos en la Iolie propice des « veglio- Merde, v'là l'hiver! Commander des maintenant anarcn 1 ' MAURICIUS. 
et à l'Idée Libre. · nes ii .• • 

(H) 

LE. o.·ÉsH:ON·N1EUR 
t _· 

DE Mme LEM"OINE 
Pièce- inédite en 3 actes' 

---•O•--- 

PREMIER ACTE 
(suite) 

SCl~t-tE 1I 
G-enev-iève (seule). - Ah, non, par exemple. Je ne mè 

ritals pas cela: .Je crois avoir toujours fait mon devoir 
auprès de ma mère, et avec: le caractère qu'elle a, il 
faudra nous fâcher à propos de ce mariage, car elle neme 
pardonnera jamais de ne pas lui céder là-dessus . Le comte 
de la l\larinière ' 

SCtNE :.:II 
(:\I adame Lemoine rentre). 

Mme Lemoine. - Tenez, vous remettrez ces composi 
. tians au professeur d'anglais quand il passera pour s'en 
aller. Vous lui direz que ce sont les compositions des 
trois élèves corre~pondanks, et que je-viens de les rece- 
oir a rinstant. El1°s sont en retard, mais qu'il les classe 

quand même, les }let- vts se fù.cheraient. Enfin, nous 
sommes peut-être en sru .tion de les laisser se fâcher et 
de nous en moquer ... Allons, remettez-vous, vous avez 
l'air stupide. (Elle sort.) 

SCENE \.III 
(ieneviève (seule). - Il y :.i_ de quoi . 

( Entre Jean Dertasseuil). 

SCl~:NE ). LV 
( Geneviève, .T ean Bertasseuil). 

Geneviève. - Monsieur l3ertasseuil, ma mfü m'a 

chargée de vous remettre ces compositions, elle vient de 
les recevoir à l'instant; elle vous prie de les classer, quoi 
qu'elles soient en retard. 
BertasseuilIprenant les papiers). - Merci,. mademoi 

selle.· Me permettez-vous de vous demander si vous êtes 
souffrante ou si vous venez d'avoir une contrariété, une 
mauvaise nouvelle : vous avez l'ail' bouleversée. 
Geneviève. - Cen'est rien, monsieur. En effet, j'ai 

reçu une nouvelle désagréable, 'mais elle ne peut influer 
en rien sur-ma. vie ... je pense ... 

(Un silence.j. 

· J'ai lu, le .volume de vers qui vient. de paraitre sous le 
litre de « Chants de Révolte. », signé Jean Bertasseuil, 
est-il de vous ? 

· Out; mademoiselle.' Ah, vous avez lu ces vers? 
Gsnêviève. - Laissezmoi vous dire- combien je les ai 

trouvés beaux et combien Us m'ont émue. 
Jean. - Ob! soyez sûre qu'il n'y a pas une approbation, 

qui puisse me faire un plaisir plus profond que la vôtre. 
Geneviève (hésitant). - Je voulais vous demander s'ils' 

étaient de vous parce que ... 
Jea:n (souriant). - ... Je n'ai pas l'air d'tînpoète. 
Ueneviève (souriant aussi, s'effôrçant de dire des choses 

puériles pour cacher son émotion profonde). - Monsieur 
Hertasseuil, ne vous moquez pas de moi, je ne trouve pas 
n~air• q.,....,.,, · ·~ '.~es chapeaex de feutre 
défoncés pour se taire . Non '.·ce qui m'étonne, 
c'est qu'un poète; no. insprr lse s'astreindre à ensei- 
gner à de jeunes éJi.•v,es plus u taoins bien doués, une 
langue qu'ils estrow.e11, ... ~ ~n,, t <les fautes nombreuses 
sur des devoirs mal f.Wi. ,t _f-irc ~.n un mot, la chose du 
monde la plus propfe ·Ji <;P,IJ.S ,e:· la poésie. Mais ce n'est 
pas tout: quand donc pou ve z VO' 'fl écouter l'inspiration et 
écrire? Neuf cours de dPU.! h,·f•res par semaine et les 
devoirs à corriger doivent vous lr.isser bien peu <le temps i 
Bertasseuil. - En effet, mademoiselle. Et quand j'ai 

eu devant moi le petit capital (1pi me permettait de me 
livrer à mes inspirations, comm., vou8 <lites, j'ai cessé de J 

donner des leçons. J'ai seulement continué celles que je 
donnais ici. , 
Geneviève (voulant paraître gaie mais.slirieuse et émue 

malgré elle). - Qu'est-ce qui· vaut clone cette préférence 
aux élèves. de ma mère 'l ·~ _ 
Jean. - Vous ne 'le devinez pas, mademoiselile ? 
Geneviève. - An 1 (Hs' se regardent).· 
Bertasseuil (doucement, se .rapprochant}. -. Ne vous 

Iûchez pas, mademoiselle Geneviève, écoutez-moi: Je n'ai 
jamais pu vous parler longtemps et cependant Je. vous 
connais et j'ai trouvé en vous la fe:nme quejerêv.e . .D'abord 
la beauté ph:ysiqe.e· ne ment'.pas. Qn dit qu'une_femqie 
peut être belle av1w un -mau v,ais cœur, cela n'est pas;' elle 
peut avoir une figure sans défaut, ~Ile ne peut pas· avoir 
VQ~ beaux yeux pleins de pitié·et cte pensée, le' geste à la 
fois énergique et·doux de vos mains, cette tendresse de la 
voix qui rend éloquente ia plus courte de vos paroles. 
D'ailleurs, les paroles que vous dites sont' empreintes de 

,. poésie; je vous ai quelquefois écoutée donnant à yos peti 
tes élève~1ces leçons charmantes où vous mettiez les con 
ceptions les plus élevées à leur portée, j'ai touJours été 
bien doucement ému. Hélas l Pau.vre et noble Geneviève, 
ces petites filles de l'étroite bourgeoisie vous échapperont 
et j'ai trouvé pénible de penser que ces ravissants épan. 
chements d'une âme élev.ée, et ces aimables enseignement.s 
étant perdus, que le monde les balaierait. Vous n'êtes 
pas à votre place ici, personne ne vous y comprend et per 
Mnne 11e peut vous y compreudre ; oui, voHs êtes absolu 
ment pure et d~sintéressée, la morale des sommets 
est la votre, car à tout choc votre cœur rend un son loyal 
et vibrant. Vous êtes la femme que j'ai rêvée et attendue 
jusqu'ici.. Ecoutez, Geneviève: quand on rencontre une 
jeune fille comme vous sur sa route, il convient d'en 
remercier la destinée, il est naturel que je vous ai aimée; 
mais si je vous déplais en vous le disant, si vous ne 
m'aimez pas, dites-le moi, je ferai ce que vous ·vou 
drez, je continuerai ü vous voir si vous voulev.; le temps 
de mè connaître, et si vous me laissez l'espoir de tn'ai- 
me1· un jour, ou je disparaitrai de votre chemin, 

( à' slliPre. ) Émilie LAMOTTE. 



QU 

(Sui;« et fi.Il) 

11 Lr. pain, a écrit Tolstoï. f.SI une nour 
r.ture néce:;~airo et sutï isante; et la preuve, 
c'est que des millions dhommes forts. lé 
ger;;. hien portants, travaillant beaucoup, 
ne vivent que de pain ». 
Ce qu'il faut doue déplorer. re sont ies 

al1issement:;; coupables d'i nthvidus qui tra 
vaillent à aggra,·er la dégénérescenc- de 
la race, pour servir de bas intérêts pécu 
niaires et non pas la menace d'une mi 
disant disette due à l'accaparement du 
bétail. Ce qu'il fout blâmer, c'est ln. publi 
cité donnée à cette opinion meurtrière, que 
la viand-: est un aliment de toute nécessité 
Pt que l'homme ne peut vivra saris recou 
rir à I'albumiuë nni male. Constatons, si l'on 
veut, que la viande tend à se vendre de 
plus en plus à un prix de famine, ce qui 
veut dire, en bon français, dans c& cas par 
ticulier, à un prix de santé pour la popu 
lation amenée· ainsi à en restreindre 
l'usage. 

E.t surtout, ne craignons pas de pro 
clamer comme conclusion du débat actnei 
que sa seule solution raisonnable. parce 
nue conforme aux lois naturelles, con 
aiste dans la cessation d~ l'alimentation 
carnée et qne le vrai remède à la cherté 
croissante de la vie, c'est de manger 
moins de chaque cbose et plus du tout 
de viande. On réalisera ainsi des avan 
tages inimaginables; on y trouvera d'abord 
son intérêt pécuniaire, mais avant tout, on 
s'affranchira. en deux générations, de la 
plupart des maladies qui s'acharnent de 
plus en plus sur nosorganismes épuisés et 
intoxiqués; ou cessera d'entendre tout le 
monde se plaindre de dyspepsie, d'entérite, 
<le rhumatisme, d'arthritisme; on verra peu 
à peu s'étendre les affections chroniques 
telles que la tuberculose et le cancer et les 
désordres cérébraux, source d'actes impul 
sifs individuels et de névroses sociales. 

Cette heureuse métamorphose ne peul· 
s'accomplir que par lP. végélarisure. L'ali 
mentation végétale. r{paralrice par l'azote 
des céréales, énergétique par les hydrocar 
bones des féculents et des fruits, reminéra 
lisante par les sels de fer, de chaux, de 
soude et de potasse les légumes verts, réa 
lise les conditions los plus favorables au 
fonctionnement complet et harmonieux de 
l'économie; elle seule est susceptible de 
lui faire donner sans surmenage, un ren 
dorr-ent activé, cérébzal ou physique. 

D' Paul CÎ\.RTON. 

Vi"ent de paraîtl'e 
~ 

vous 
(Edition de rue) 

Paroles de LANOFF - Musique de GRIMALDI 
EN V:ij:NTE: A l'anm·çhie.; chez Grimaldi, 
éditeur, 80, passage Brady, et chez l'auteur, 
15, rue Gérando, au prix do O fr. 10 pièce et 
2 fr. 50 le cent [rance pour la province. 
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' Trots Mots aux Amls 
1 

I' 'es Tlle tous ·]eR soirs , dos meetings d~s U:S CA.~I.\FlAll!i:S ,16 ir.,nt"s·antreleni~ av è L~noct, 
1~ r: l 't l' 1 -n r.e momenrv En •ontsurs·dtl'le trouver Lou, les mardts après rnidl au con erencos on .·et. . ' - e il Ferait j,,u,rnal. 

. relie période d'ag itaüon mien ' 0 ·-· . . , 
1 

· 't Enrico i\lalatc~La dans le 70· anniversaire de , . . . . t ·t·i ble que quelques epurs qu~lqnes semaine~. ,lrs cnpal~s si p aiznen r 11,. dune utilité uicon es' r tant soit dfl nA point r•,·evolr te pur11al et 1nc111e quelqut tors vropo dne.' . _. .· copain; mnrrant la parole :11·et: li 1 ' des livris qu:u.~ ont comrnandà , el. n~yJ.,. · 
Compte-rendu du mecunp h.1 opol kine, d f, ·Tl,~ -ierment faire cntentlre rlans Les expédl(ions étaut fnujou.rs Lhs Pn temps et 
Les anarchistes repenus viennent do lf!Onter peu ~ aci 1 • '1,: , • s la note discor- heurn,.nous eugagmns vlveinent à réclamer à la 

11110 acenco de désertion à la G. S. Et loi Jean ces différentes 1cun_ion ' l'este senle respousah'j, en l'occurrence. 
Gran1°et tes fJ.:lTei!s, quand vou_s tapez à tout· dante de \.'ir.divid,ual!~m\ . , de Kropot- GOPAIN CUANTIWR voudratt se mettre en relations 
do bras sur 1es illégaux ernpnsonuôs, quelle Palabrer sur l ann1~e1~aire ~ nre ne avec copain violonisto. EcrirJ au journal à Uoger 
besogne laites-vous d~nc? saligauds 1 • kine ou sur d'autr~s suJe,ts de. <'t • ~t t 't" à ~ L- brun • ..J:rès.--urgeJ1t..- - - - . 
Max. Clair: Cc quoJ entends par Anarchiu {?). "neut avoir pour nous qu un intérë . ou LE COPAi~ qui m'a parh\, au'< Rociélés Savantes 
l\I. Pierrot conlinne à équilibrer les richesses fait médiocre; c'est pourquoi au lieu de ,1·1_10 numéro d'lllns·on, , st oné de passer ou u'é- 

de la Société future 11 1 . , é rsr p ndant toute une soirée ~e cnre au Journal. Ur1r1,at.·Udélca. . LA L e aisser p ro r. e .
1 

-ait 
Lo tout peu in crcssan en somm · vieux Joan Grave et les autres, 1 sera ROBULL. - Article 'passera prochainement. 

Plus intéressant de fouailler un pe.u l'a fou1
le STENSOFF.- Prière aux eops] .. s de ne plus m'écrire 

1, e lui· dessillant les yeux sur a peste restante enverrai adresse aux Intéressés. aveu 1e u , . d l ' · ' · · · · 
valeur de ces pontifes et la logique e eurs Illl:Nm ,Juvigny, J1,01r!ah,ze, l'eflandre, Gorquet, Lu· 

' \ , clcn Courbe, Bertrand et Hhi!Jon donneront de leurs 
arguments. ~ . L'Û t cl-et nouvelles à La Cravache. Lui ëcrtre chez Achille 

Hé1as I le temps est flni OÙ i r .3. ûenteur, Si, Avenue de Laon, à Reims (lfarne). 
les copains allaient porter dans les r unions B. G. L. - Lettres pour loi au journal. 
d'énergiques paroles · · · t à l'ordre du ZO(ZL - Donne des nouvelles à pallie sœur au La question de la guerre es , . . 

1 
journal. J.Jl. - 

jour, les assises approchent, Jamaa.\r e L. DA PET. - (oui) n'écris plus. Marie. 
moment n'a É'té plueïavorable pour la 1 · u~ · E. A. -Echu 400 jusq1'à 412 pJyé .. Ferai commis- 
sion de nos idées. . sioo à Delmyre. . 

Sortez un peu de · votre coqui Ile, ,quet Lucien o. et Dédé demandent d, s nouvelles de Coco: 
diable I Sébastien, J. Grave et Gte. l on Ecrire au [ouruat , 
trop belle I Faisons chacun notre petit pos- UUTIN s. - Quelles llrochures veux tu et quelle quan- 
'ble , · ·' · Le Baladeur. tlté ? T'enverrons chimie et fa huitléme année n'est- 

SI • pas éocore finie. Daille 1. n'a pas renouvelé. 
MARTIN, CHASSY (CherJ. - N'avons pas beaucoup de 
relations avec gens susceptibles d'aeheter ronds, 
mais ferons néanmoins notre possible. T aviserons 
au cas où nous trouverions quelqu'un. '. 

CHARRONNll:RIE à céder à bonnes conditions - grande Le Mouvem·ent anarchiste _ salte - Auherg~ - Local ~ouvant con~enir à-divers, 
Numéro 5 _ Décembre 1912 commerce, EcNre Olarlrn à Chass~ (Cher). 

JEl:JNE FILLE faisant des élude, sérieuses, Intéressée 
Sommaire, - On ne paillonne pas, l'a1;1ar- par l'article de P. Nada ( Vt,-re pou~ penser, etc. ) 

chio (le mouvement anarchiste). - L anlipa- v,1.uèrait contmu~r directement la dlscvs-Ion.e E· 
triolisme et la guerre (Petrus). - Le ·16. dé- cnre G. T. 9 pose restante. Anjou (Chare~te) 
cembre (Henry Combes). - Les anarchistes LA FOLLE du BUCI dt m.ande des nouvell~s ~e Léon 
et la guerre. (lo Lorrain). - Recettes utiles tJno. Très urgent. l!:cnre Heurt Dumont au journal. 
(Un mécanicien). - La ~n de Ca_nale.1as (m. a Y M D. S. ',a_ Rr çu 3 trcs. rss Oelobre.] oublié dïosérer 
- Le Spectre de Canalejas, dessin (G.J?urupdl). G \li.TAN Al\TOSANTI. - Reçu article, Paraitra pro- 
- La F. ·. M.·. et l'affaire Bintz (E. Michau ). ·chalnement. - 

b dil t · '(H C )- Bravo · - Pour les an us rag,ques ·, · ·1.. (G' MARGll:L DOUIX remetlra le bouq-uin.à nené. les mutins , (L A ) - Pierre Kropot une . 
1 Durupt) . ....:. .Àprè~, dessin de F. M. - L'in- BERTRA~D, Tou_Ion. - Entendu tu recevras 5 extm: 

ternationalisme anarchiste (René). - Le Con- plalres ile plus. , 
1 

, 

grès de la C. G. T. (Emm. Besson). - lm- LECA: "Foulon. - Bien r. çu mandat de 10 francs 
pressions de Congrès (Ing\:·clll~r). - Rumeurs -empnsonuës . . 
et potins (:Pif-P~fl: .- Maria Bigier (Fra~). - JULES FOLL. - Bien-reçn m mdat 20 f. emprtsonnés, 
Revue de l'a~l1m1lilar1S!Ile international (Ar- RENE LA~IAilRE, MA~DA Y, L'ASTROLOGUE, lll~R- 
mando Borghi). - Lo ~yn~1caltsme e~ Anda- THE: suls pour un. temps lotn dl: Paris. Aus·itôt 
lousie (Moreno). - L action anarchiste .. - mon retour voue écrirai. Alllert M. 
Albertini. - Gou

1
r1!1el?n. -;- Nos ?poursuites X. A. 2_ ' 

et.la presse. - D ou vient 1 argent. MANAilF prie le copain qniliui avait écn au journal 
Guichard a-interdit li,l vente du !J.J .. A, dans, de lui écrire de nouveau-st utlle, ia lettre ayant lité 

les kiosques. On trouvera la_ revue· e.n vente détruite. Toujours au journal' 
dans tous les groupes anarch1s~es adhèrents à COPAIN.Tailleur dhabits demanda travail chez copain 
la F. C. A .. dans tous les meetings, dans les é:ab:i appiézour. Ecr.re C. P. Z. au [onrnal. di t l I · mëro de 32 pages 20 cent .. syn 1c~ ~, e c. ,e !11-! "" . . • ' ,, R 1 _ ALLA tS de Tarascon demanda adresse de Ch. BRU- Rrdact10n et Administrntion · 36, 'rue oc-le NETTE poste restante Beaucaire. 
chouart, PARI$. MAZ Fernand. -[r:eur recllflée. 

Pl!HOU. - La lettre n'est pas pour toi." 
LES COPA lt\S'n'écriront .plus à Théophile Argence, 
CLA UOH"S Th. - Envole adress aux copain de Vienne 
gr.ind Dio, très· pressé Théo·. . 

ERNIŒT MIT A 110. Chaseuenlt [Charente) demanda 
, des nouvcltes d'Alice, ile t'.hartrPs. ~I elle e)t gra-. 
vement malade et hor, 1 d'ét~t-d écr ire un coparu 
pourraftIl le préventr s <, 

C rs assuré des Chansonniers r-évo-J DO!JRBON donne de tes nouvelles au i\JIQUAMO~ELE 
1 .oncou. & M tm ir-trots - · 1 du 3c Iap:n écris adresse, Henri Grandjean au journ. utlonnalr-es ,,,on a . . 

J.\'Nfi: - 4~ -ot 5e sont à la dlsposltlon, tu peux les 
verir chsrch=r . Bëbert. 

LE LIBERTAIRE I 

A travers 1,es Réunions. 

DIMANCHE 22 Décembre, à 2 h. !/~ 
lif:J, flûe de Bretagne !/J 

MATINÉE ARTISTIQUE 
organisée au profit d'un camarade,. 

ENTRÉE:': 0 fr. 50 

,~~~u~ d~lcur~au~ 
la CHERTE de fa VIANO·~/r:cs TEMPS NOUVEAUX 

BüUil_GNEUF (Char. - Inf.), - Causerie po-1 . . U • d, f "b • • 
1~ula1r~, salle Mazeau à 7 h. 30 du soir,. De ,fl peU e l f 8trte 
1 exploitation des dogmes par lo clergé (suite), 
par le camarade Joseph Pel'c1riat. La contra- . 
diction est admise. Il est évident que nous pou...-ons procurer 

DENAIN. ,- Groupe d'Etudes sociales. _ aux-camarades tous les livres qu'µs désirent 
Samedi 21 ~éc.embre, à 7 h. 1/2, chez· Pl~v~- lndépendamm,ent de ceux q':1e nous appon 

S::A U SERIES POPULAIRES, - Salle Beyers- , ~ago., rue fb1ers .. - Causerie ,1ur « L,a cJ_V1- çons - uniquement pour faciliter leW' chol11.. 
dorfer, 69, rue de l~Hôtel-de-Ville, lundi _ lisa~10n ~t le naturisme», par· le NoIÇJade et · En nous réservant leur_s commandes, na 
23 décembre, à 8-h.1/2: causerie. · le Naturien. contribueront au ,d~veloppçment' de notre 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• _ LES GRANDES RIVI~RES DE 
1
f:it-SAü~LE iravail. 

Salle Mocfras 164 rue d'Alésia. - Mercredi ~ Ch~r.-Inf ). Causerie Salle. des Ronn10ns, Haeckel. Origines de1I'homme I I' 10 
2~ d'é b ii, 8 h 1/2 · Jeudi -19 déc. /1 7 h. 1/2 clu son'. Démo~lra- · , · • 0 cem re, • ' causerie. Lion rationnollo de l'oxii.tence .de Dleu par le - Rell&ion et évolution 1.50 1.70 1 ========~7=~=~===~ 

CAUSJmms POPULAJR_Eg DU XII"", - onmnrnde Joseph PerdriClt. Ln conLrndiclion - , Le Monlame 1 1. -1.10 G"ST." ,,.z;, LE ,n .J.. 
U. P., 157, f{!, St. Antoine, J oudi 26 <lé~ est ndmise. Ent·rée libre et gratuite. - LH MervelUea de la vie 2.50 12.ao u, , ~ r .c, 's,,Oiv,: 
cambre, cuuscm. LYO~. -, Groupe ~narchist~ pnlo.is des ar~s, -. Hlatolre de la c:rcSatlon 3. a.so LES OPINIONS ET LES CROYANCES 

FÉD,ÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET :ruo de 1 bôLel de ville de 8n2à91/2du sù1r - Lei Bnlirmea de l'unlvera. 2 ) JO 1 ' · • · 

XII"'. - Dorénavant les réuniems Ele feront lundi s.dciologie,n'!-llrc.redi physiologie,snmedi Elfsôe Recl:ls. Hlatolred'un ruf ' ,. • ./ ,.0 ' 8 fr.· 50 
dans l•'a,nolenne salle (1· étage), à l'U. P., 157 11éologte avec pr0Jèct10ns. 1 , •seau 0

• 
0
·" , 

faubg Str-Antoine. - Samedi 21: Causerie Groupo esperantisle ouvrif.r. Les lundis et - 0 dune montairae a. a.JO 
par un copain. , vondredls, à 8 h. 1/2, ·cours gra.tuit d'espe- Elieil~olua. Les primitifs d'Auatralle a. a.30- 

F. r:. Il. Grou e i'.i et 13 .• _ Réunion mel'credl ranto .a, ruo, Pn~l ~ort. Conversat1bn on éspo- llu:dey. Du Singe l l'bontme. 2, 2 25 
~5 J(h:ou1brS: Mo.lson des Syndiqués 117. B' (nnlo' cordinlo invitation à tous, ; - Los Sclenc:ea naturelles et 
ga l'H'ôpitill. causerie et cotisations. MARSEILLE.- GR;OùPE D'ETUDES SO- l'Bducatlon . .- a.so a.so 

.. CIALER.--- Samedi 21, dl-c,, il 8 h, 1/'4, flU St ck Jb A 8 c I' 
GD.OUPE A~ARCHISTE ESPAGNOL. - bar des Quinconces 63 Allées des Copu~ines a e erg, • • · de AatJtoaomle 2. 2.30 
Tous les dimanche à 8 h. 30. Conférence lu~ Causerie ' ' Darwin. Orlgifir dea Bsp~c:ea. 2.50 2.90 
bliq~ ... e ot. conl.rad}cLoire,, à ~·u. P:,, 157, ·au- MONTMORENCY _ Diµianche 22 rl:lcem- .... Lo.Dcscendaocedel'hommeJ. a.$0 
l,ou10SamL-Antome.lnvitat10ncordialeàtous. b à 2 b 112 d 1, è 'd' 11 JJ t .) Ruchner L'tlomme 1 , s . .., re · . A apr s-m, 1, sa e -J.uo "' , se on .il c1ence ~· 2.l! 

GHOUPE l>U X\'m. - Samec1i 2t décembre rue St-Jac·ques à Montmorency. Grande con- - FQrce et Matière - 2 2 25 
a 8 J~.1/-.?, du soir, Maison des syndiqu~s 18 férenco publ_ique ~t ~ontradictoire pa.r André - / N.iture et Science 6: 6:so 
rue Cambro.nnc. « La j:fU_e[r.c et l~s brigan~ Lort)lot: Su,1et : f. si/le 1·s rt. F'-usû é~,· ~n- A ... Lefèvre. La R..:llglon . 4.50 5 ,, 
<l.ag~~ colo~iaus sons la 3 R~publiqne » p~r tr6e 30 cenlimes. 1 Bolsche. Descendancedel'homme 1 50 1 70 P. ,_,g_oé d 0Gton. Entrée 0,2o pour couvrir PUTEAUX. - Groupe d'action RévohiJ,ion- Pergame. Oriofoe de la'Vie · · 
les fra.rs. naire. Réunion samedi 21 '<l.6cembre il 8~r.1/2 . " I.SO 1.7o 

LA LIBRE I>lSCUSSIO~ OU X.X me. - salle Cassagne, 14.1, rue d(:l Neuilly. Càuscrie Sauerwen:- · Histoire de la terre 1.50 1.70 
yendredi 20 décembre, à8b.1/2? salle Penaud conLro-~erso par Alliguier Louvi~u :11 «. L_es Nergal. • iOl~tion d~s ,~fondes 1. O 1.70 
3_ûl ~uc des Pyrénées, causen.~ par Roger/ anarch1stei; dans Je m?uvcment soc/al». Suite Lamarck. Ph1losoph1e zoololt'ique 2. 2.JO 
Sadnn sur_< Propagande et mulusme ». de la con~roverse « Vive la guerre·». II. Spcnc1..r. Qu'est-cequelaMor le? 2 2 30 J ,0 lundi 2:-J décembre i.l 8 h 1/2 Salle Du- . ~ L. . .,, a · · 
monlel, S, rue de i\l é~ilmonl~nt. Conférence 1 . . . - , Bl.lucatson • 2. 2,JO 
pnbliquc et_ contradictoire par G. Butaud, sur' Brochures a d1str1buer Topinard. Lhomme d11ns la nature 6 .. ,6.50 
.. L'ona1:c~1srno réYolutionnaire et l'encu1·

1

1 , OUR Ll' BRE Dupuis. Orlglnedetouslescultes 1.35 1.75 
kropotkm1cnoc. In\'i!ation (~rJiale à tous. rL AM Uérbart. Comment !§lever nos en- . 

BEZ~ERS. - Les copains de l'anarchie se ré- ar Madeleine VERNET fanta? , 2. 2.25 
unr~s.ent tous les samedis au groupe , La li-1 P Bastian. Le etervHt:1, or;rane d, t 
bre d1scuss1on ,, cafil A yral, plaJce République. 5 cent. l'exc npl. i« 3,50 le cent franco ,110114;, (~ , "~·/ ,,e, 0'l. IJ , 

! \ 

Oü ro n se voit, 
Où l'-0n discute 
--·----- 

/ 

I' 

Vi rn la grève I s'écrie Sil vaire, et il ajoute: 
« Lo prolétariat conscient ne so contentera plus 
désormais de belles paroles, il passera aux 
actes prouvant, ainsi à nos gouvernants que 
tout est possible, et que le )'euple est capaJ,le 
d'empêcher la guerre ,.1 Naïf, va 1- • 
Protestations do E. Mar6chal. contre la ré 

pression. Va.ines,,hélas 1 
Une lettre de Kropotkine. 
Benoit Broutchoux nous dénonce l'impuis 

sance parlementain,, mais affirme ht puissanc~ 
des syndiqués ne comptant q11e sur eux-mèmes 
ou ... sur leur::; ponlifes, plutôt. :Blagueur, va! 
Les diables se font ermites, ajoute le même 

auteur dans un seconüarticle en parlant d'IIer 
vé. Q,Li donc a jamais pris le général Girouette 
pour un diable'! 11 y a longtemps que l'on est 
fixé. 
Henri Chapey discute avec de Saumanes sur 

la coopération. Quèlle rengaine'! 
, Peu de choso sur ,la ·Rév.olution mex;caine, 
heurettSement 1 ~ 
Dans l'Anjou, on continue à laver du linge 

sale. - ~onyocatjons, communkations. 

LE .Jlf{)UVEME.l\i1' ANARCHISTE 

« On bai lionne l' Anarchie ». - Nous se 
rions étonnés du contra.ire.. 
Pétrus palabre sur l'antipatriotisme et la 

guerre. « Soyons prêts », dit-il, mais à quoi? 
Un article .de « Le Lorrain » sur les anar 

chistes et la guerre dit lrè~ justement que l'ef 
fort vaut ce que ..a.U't l'individu. Qu'en con- 
cl11re ? • <!' 
Recelies utiles: l\lnyens de saboter les fusils 

edes machines. - . Un- mécanicien nous les 
indique. Seront-ils ·efficaces ·t Hélas, je ne le 
crois pas. . 
Un article sur la fin de Canalejas. Certes, la 

mort ,l'un tyran ne peut que nous réjpuir, 
mais malheureusement cc\Ja n'a guère chang·6 
la situation du peuple espœgnol. 
.La F. · .. M.·. et l'affaire Bintz. - .Les agisse 
ments de la cliqua qui soutient Sébastien 
Faure ne sont-ils pas connus de nous dcpui 
longterp.ps ? ' 1 
ù.n lJon al'licle çl Henry Combes : « Poyt les 

Lanùits tragiques ». Mais le Comité de Dé 
fense Socia1e en ne s'occupant que de Gauzy, 
Rcinert et Jourdan seulement, ne craint-il pas 
d'::tba.ndonner les.autres à la vindicte publîque? 

« Pierre l~roriotkine » par G. Durnpt. - 
Sa biographie, un peu longue, d'aiJleurs. · 
René nous parle de l'mternationalisme anar- 

chiste (?) . i 
Ing,Ytiller protesLe contre l'indécision et 

l'.équivoquc en ce qui -conccrno la question de 
la guerre au congrès de la C. G. T .. 

Quelques D')::ilpropr,!!tés des 1" .•. Si !'on de 
vait les signaler toutes, la place manquerait. 

·Un article de E. Moreno nous parle du syn- 
dica!,i.;;me en Andal.msie. 1 , 

L'aclion anarchiste. LE LISEUR. 

L 

A L l1·R:·E. 
S..A.NINE oÇ °1/ °I, 

Roman Individualiste. 
• par Michel ARTZYBACHEFF 

8 fr, &O 

OSTWALD: 
I 'L'tNER.GIE 

. ·/ 8 fr.!JO 
G, BESSÈDE 

L'INITIATION SEXUELLE· 
3 fr. 

Eugène Lericolais 

Peu d'enfants 
i~ 1· 

P9ur~uol? Comment? 
· . 3 francs 1 · 

John Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2e édition : 3 fr. 50 

lf11.P· spéciale de a: l'anarchie-». 
~~-..,-~ 

TRAYAIL EN CA.:\fARADERIE ./ 

Le Gérant, Tiogel' FOURCADE. 
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