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Nos ineffables 1é\~~ionn:iires se mon- tudes et les déchirements qui se pro-, 
lrç·nt donc très opportunistes, cri la cir duisentjournellement et qui.ne peuvent 
constance. Cela ne nous surprend nul- .cesser que par la réalisation d'une mo- 
lerncnt, nous les connaissions déjà. rale humaine plus' consciente. • 
., ~l faut ~YOÏI' le cour:1gr. ùe le ù!re. Si Les apologistes du droit d'asile veu-. 
J ai le droit de recevoir chez moi cl de 'lent attendrir les jurés. Question de 

Droit d'asile? entreprise par lM reoolutionn aires . On p7Léger l 'homme P.0?.r~uivi pa~ la meute tactique. Qu'ils ne se leurrent pas, pour- 
Qu'est-ce que cela peut signifier? avouera que ce cheval de bataille est trn .am~ et féroce, si J ai ~e ~roit d~ pré- tant. S'il est logique et juste de frapper . er mon appm paternel a 1 être pitoya- · · 1 • t ·1 · l · Nous entendons depuis quelque peu solide. . bl t ffr t un crimme , n es -1. pas aussi ogique . . . e e sou tan , menacé par une coa- t · · t d f 1 · · l' 

temps revendiquer ce « droit » Au su- Il leur déplait évidemment de pren- 11·t1·011 trait e . , . . e aussi JUS e e rapper ce ui qui a- - · r sse; pourquoi n aurais-Je . . . . . . 
jet de l'affa~re des.« ~andit~ », c'est la dr.e part.i nettement. Le droit d'asile pas moi même, quand la Iairn tord br1_te, celui qui lm v1_ent en œ1de? Au 
seule question qui ait mérité les pro- n'intervient que pour leur permettre de mes entrailles, quand la révolte éclaire point d_e vue bourgeois une telle argu- 
testations révolutionnaires. faire une sélection entre les accusés. mon cerveau, quand la -haine fait mentaticn peut être soutenue. 
Pourquoi? Ainsi ils feront campagne pour quel- battre mon cœur, pourquoi n'aurais-je· Encoreune fois, dans le cas présent, 
Le droit d'asile est une conception ques-uns seulement, ce qui veut dire pas_ le droit de combattre, puisque pour il est utile de laisser à chaque accusé 

purement religieuse. On se l'explique I qu'ils se désolidariseront des autres. vivre e.n notre mon~e 'implacable, tl faut le soin de plaider sa propre cause avec 
mal. Il apparait vaguement que ce pin- Personnellement, je raisonne et j'é- lutter inlassablem~nt? (en un ~ot corn- les arguments qu'il croira devoir ern 
cipe moral fut institué dans le but de cris comme si tous les hommes actuel- ment pre.ndr,e p_arti entre le droit au vol ployer. Si nous croyons devoir, à l'ex 
mettre un frein à une lutte souvent Jement détenus et en prévention de la et Pr droit d às11

11.e1 ? . . térieur, manifester une intervention 
· b C f · 

1 
C d'A . t . . ( enseurs, p I osophes écrivains de tl é • 1 . t . implaca Je. e ut simp ement une sou- our ssises é aient innocents au toutes le . . d t' t 1 1. 1 onque, soyons ogiques e ne rrs- . . s oprn10ns e ou es es rc 1- d' , 

pape _de sû.ret~, inventée par le~ pr~tr~s. sens lé~a~ du mot). Nous verrons d'.ail- gions, de toutes 1;s sectes, ont parlé q_uons ~a::. aggraver le cas dune par- 
~UJO~rd hui, encore le droit d as1'.e l~u:s d ici peu, sur quelles accusations sur ce sujet. Nombreux sont ceux qui tic des mc.ulpés. . 

est pratiqué dune façon _presque um-, ndic111,~s et su~ quels procédés _ma1~ro o?t placé, comme nous, le droit à la Ce serait ~on seulement une incon- 
verselle. Nous le trouvons chez: de pres l instruction de leur affaire s est vie au-dessus de toutes les conventions séquence, mais encore une lâcheté. 
nombreuses peuplades, môme les plus appuyée. Nos déclarations ont pour but sociales. Nombreux so-it ceux qui ont O~ alors, attaquons l'ennemi de tou 
sauvages. ~oil à un ~ra~e lanc~ à !.a d'écl_airer l'esprit du public, pour venir décl~ré q_ue pour .conser_ver l'e:xi~le_nce tes les façons, ne _l'épargnons pas. Mon 
recherche d un ennemi, bien décidé sil en aide aux,accusés. et. e_serc:! c~ ~remier et i_mprescnpllble trons qu'en notre organisation sociale 
le _rencontre à.ne pas ~'6pargner et à ~e .Lorsque .nous parlo?s du crime, e? d:oit, l individu pouva.1~ fouler:. ~ux de fous et de gredins, le droit à la oie 
pnver de l'existence, a Je torturer me- lm-même, 11 est certain que nous fat- reds les morales, franchir les barrières, doit prévaloir quelles que soient les. 
me, d'_u~e façon ~affin~e. Mal~ré ces sons abs:racLion d~ la personne des afouer les dogmes. : . . formes sous lesquelles l'individu puisse 
dtsposiuons peu bienveillantes il épar- accusés, iunorant s'ils sont coupables .Tous les hommes qm raisonnent le ët é • l' 

, o diront comme nous. C' st 1 f I re amen a exercer. 
znera l'adversaire exécré si celui-ci a ou non, et leur laissant le soin de se . 1 11 & , • e d a 1' orce s~- A d O 0 ..... . . . cia e e e-meme qm encren re es turpi- - n ré L RUL T 
eu la bonne idée de se réfugier sous défendre sur les faits et de prouver] O 

• 

son propre toit. Pourquoi en est-il leur non participation à ceux-ci. 
ainsi? Est-il possible de donner à ce Nous discutons néanmoins le crime, . ~ 
fait une explication rationnelle? Je ne sa valeur, ses causes, etc ... Et cecd Dimanche 5 Jaaner 1913, à 2 h. 112 
le pense pas. pour répondre aux détracteurs de la 
Pourtant, ce principe moral s'est per- révolte et aux apologistes de 1 'autorité 

pétué à travers les siècles. Et comme sociale. · 1 ' 
il n'est pas possible de l'appuyer sur Il y a donc dans notre campagne deux l\\A Î f NEE AR Î I S Î J QUE 
une base rationnelle, comme il n'est parties : 
pas possible d'expliquer pourquoi il est 1° Une partie théorique qui discute 
sacrilège de frapper l'individu lorsqu'il les griefs de nos contradicteurs et qui 
a franchi le seuil d'une porte et qu'il tente d'expliquer la présence de l'illé- Conférence - Controverse I Une folle ,, 
aurait été naturel de l'exterminer dans galisme et de la révolte au sein du . entre Tout récemment est morte d'ans une mansarde 

· ti é · l' ét · t · é d t 1 . · miiérable, une vieille f'e m me qui n'avait pour la rue, sans pl 1 , Sl on ai arnv mon e ac· ue . André LORU LOT & Madeleine PELLETIER tous meubles qu'une chaise, une table, une mê- 
une minute plus tôt; comme cette no- 2° Une partie. pratique, qui s'inté- Sujet t•aité: chante paillasre et ... un piano/ 

· · 1· bl t · hé t 'l · l · d · l é t · · . · 2Aprè& sa mort on a trouvé cachée .au fond du tion est inexp ica e e lDCO ren e, 1 resse a a cause es lilCU p S e qui Révolte lnd1 vuluelle pt2no, une wmm~ de plus d'~n mil!ion. DJ son 
est permis de croire qu'elle eut son ori- lutte pour les soustraire à la vindicte ou Révolution Sociafo vivant, la vieille f~mme était d'une avarice extrê- 

. d 1 J' · t ' 11 f t · - J' ,'è · d' · · -- "me, d~pe,tsatt peu, mangreii sè; peine ... Souvent, 
gme ans' a re 1g10n ~ qu ~ e u Sim po_ ICI sre ou JU rciaire. CONCERT par contrr, elle envoyait dê ïargent à des cou- 
plement une atténuation apportée aux Pour L'instant, comme dans nos pré- - vents ... _ • . . 
luttes féroces qui déchirèrent l'huma- cédants articles nous nous occupons av.cc . le concours de nomb;'eux artlstes des , Et dir~ quo? aurait er.vcyé au bagne le cop~in . . ·' . ' . prmcipaux Concerts de Paris, des Chanson- maltn qui ai1•a1.t aërobë so~. argent, pour en Jaire 
nité à cerlames époques. de la partie théorique. niers Montmartrois et des Poètes-Chansonniers me,lleur emploi, à cette vieille folle, à laquelle il 

C 
· di é 1 · l f • E · · Révolutionnaires. · aurait pu par dessus le marché tordre le cou - eci t, pour Caire~ a ques -!On. i ncore que nous ne conna1ss1ons , sans que l'humanité y ait perdu quelque chose/ ... 

Il ne suffit pas de parler de droit d'a- pas les auteurs des attentats dont on a· . Concow-s assuré de: . · CANDIDE . · • t · Chassaing Coladant -Delmvr-e R Guérard · 
.u« sans _savo1_r ce que ces , sans sa- t~nt parlé, encore _que nous ne vou- Marcel H:mel, Lanc~Iin R. ~ebrun Paul ----------·---·-·-·- 
voir ce quon dit. I10ns pas les connaitre ; nous essayons p··ii tt R . 1 ' ' ltt1t111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111 . . ai e e, oss1gno , etc. · - -~ 
En Nouvelle-Zélande ,cert~tn~ obJe,~s de juger de tels actes et }e nous de- et de Mmes Daisy Free et -Esther. 

sont déclarés tabous, c est-a-dire qu 11 mander par quel enchainement de cir 
est inlerdiit d'y toucher, sous peine des constances des hommes sont arrivés à ,. 
plus zraves sanctions. Pourquoi? On les commettre. . ., 

• 0 . . • . • , • AU PIANO : Mlle COLOMBANI La semame dernière nos lecteurs de pro- 
n en sait rien. . ~ Eh bien, JC dis ID ces faux-révolution- vince n'ont ras trouvé comme d'habitude 
Je sais bien que _les cons~dér~t1~ns naires, qui se réfugient peureusement Entrée gratuite. Vestiaire obligat. 0,50 l'anarchie chez les libraires. La faute en 

sur lesquelles s'appuie le droit d asile, derrière la blague du droit d'asile, qu'au , est aux Messageries Hachette qui ont refusé 
· t e assez vagues ne sont pas ab- d d tt 1 t , di ti d'en faire l'expédition sous le fallacieux pré- pour e r , ,u <, essus ece e piate reven icauon mo- tt111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111 , • d · L id 11 · · - · ~ 1 texte que 1 article du carnara e Jean Rey- 

solument aussi s upi es que ce es qui rale, 11 y a le droit de vivre, Jans toute Id · tit lé p 1 d' 1 ét it ' · C na , in 1 u « eup e esc aves» ai pas· . 
n:ioti"e~L la notion du tabou. es con- sona_cce~t~on, ,~ousto~te~ ses formes. C(i)QUENAUDES sibledepoursuites. 
s1-ùérat10ns sont surtout mo~ales. Je sais bien qu 11 est difficile de le sou- . Oh voit que de plus .en plus.notre situa- 

Au fond, cela signifie_ qu'il ne raut tenir, de le revendiquer, sans heurter "'l & CROQUIGNOLES !ion devient di~ficile. n nous reste un 3t?ck 
pas frapper son ennemi en certaines les préjugés de la tourbe et sans sou- 1~portant de journaux, que ceux qm ne, 
conditions~ notamment quand il est en lever les imprécations des laquais et Pour sauver la France l,o?t pas en nous l_e ~emandent, qu~ ceux 

1 
te infériorité Inutiie . . ., . qui veulent en distribuerautour deux en état de mam es I e _ · des maitres. C est entendu. En parlant _ut mo,t,c_ole, te docteur Ltnu snt h al (un ,:om fassent venir, cela diminuera notre perte. 

d'aj outer que cette conception est pure- du droit d'asile on fera peut-6lre pleu- bien françai:_ /) a découv er: un muytn de donner à E . . l' • . , .' . . /a Franct 3.,o. ooo soJdats de plus. t s~rtout que tous ceux qui aiment a- 
ment [mmanitaire et quelle ne découle rcr les commeres qui au Cméma ap- QJte//bonheurt , narchie et qui la trouvent utile ne nous 

P
as du ne rigoureuse ob~ervation <les plaudissent les prouesses de Nick-Kar- 'Voici son sy stèm e : Au lieu de réform,r. p ur e- ménagent pas leur concours, Il nous est né- 

. . . . . . . . mrnt et simplement le s tiomm e« reco,111us inaptes ~ ·. é · . diff , 1 é • d 
lois naturelles, car celles-Cl ne connais- ter (ce policier américain que M. Gui- au service, on les ajournera jusqu'à /'fige de .'JO cessaire pour r sister ~ux l lCU t S qm e 
sent pas tOUjOUrS ces hésitations. Chard voudrait tant parvenir à égaler l ) a,s et i's devront chaque aitnèe p ass:r .it>1 11ouvel tou~eS parts ~OUS assa~l\ent. • 

. . . examen. eA mrsure que cela stra possible, on les Bien entendu, le meilleur moyen de nous 
... 81 on parlait du droit au vol, les enverra faire t'e xercice ,., /aider et de lutter contre les intermédiaires 

· f ·1 · ê · d' 'd · ] t 1 d .oit (/ y a pourtant dtjà bien auq d'i~firmes 1110- • , , q•est sur uoe chose aussi ragi e, aussi ~ ~es lil i v~ us qm_ acc amen e I l raux sous les drapeaux, sans qu'on leur adjoigne bourge~1s, c est encore de s abonner et de 
inconsistante, que se base la campagne d asile, se disposeraient au lynchage. des tnfirmes physiques I nous faire des abonnés. 

Le Droit d' 

., 

157, Fa· bourg St-A1.toi7'1e 

, 
Le docteur Lt,111 :nthal veut-tl q~e je lui annonce 

quelq~e chose? Il ptut. s'il 'le désire, le commun' 
quer a11x lecteurs de ce Petit Paris'en qui in,ère sa 
patriortque prou. 
Le jour oit JOn JY&lème sera appliqué et Jonc· 

lionnera de façon automatique et sévère, le nom 
bre des déserter,rs et des inso11mts DOUBLERA. 
Et le baron {Millerand e,l étranglera de rage 

dans le, bras de la bille J,.frssimy ... 
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A bas l'Autorité 1 
A l'heure où l'Autorité, prostituée de bas 

étage après avoir été une catin royale tente 
de racoler chez nous quelques michés pour 
l'entret,,nir. 
A l'heure où la salope qui couchait autre 

fois dans le lit des rois puis dans celui des 
grns hourgPois, étale sa viande défralehie 
dans les milieux dits révolutionnaires. 
A l'heure où la vieille putain, sentant 

l'âge la prendre au ventre, cherche ses 
amants parmi. les fils du peuple, et, sous 
prétexte de dt•sarmement de« haines, ou 
autres balivernea, s'essaye à entrainer les 
meilleurs d'entre nous vers son boxon par 
le.:nentaire. je crois utile de lui arracher ses 
nippes socialistes comme nos pères de D3 
lui avaient enlevé ses dessous armoriés. 
Les E:sculapes de la Sociale essayent en 

vain sur tes charmes frelatés, le sérum de 
la n. P., comme un nouveau GOG. Tu n'as 
pas seulement toutes les tares, toutes les 
syphilis, tu as fait ton temps, vieille ma 
querelle, tu as racolé depuis trop de siècles 
pour les hôpitaux, les bagnes, les bûchers, 
hi. morgue et la guillotine, il faut, une 
bonne fois qu'on te mette toute nue, et 
qu'en te voyant ainsi, hideuse, pourvoyeuse 
du malheur, tous les hommes se dégoutent 
de toi. :. 

L'autorité naquit il y a bien longtemps 
dans tes brumes de la préhistoire ... 
Lorsque fut passée la période individua 

liste qui vraisemblablement fut le premier 
état de l'homme des cavernes. Lorsqi'à 
peine sorti des limbes simiesques, encore 
enténl>l>ré d'ignorance et de superstitions, 
mais conscient de sa faiblesse, l'homme 
éprouva le besoin d'association, et que 
furent < onstitués le groupe. le clan, la 
tribu, le principe d'autorité s'établit. 
Le chef, celui qui conduisait les guerriers 

aux combats. dirigeait les chasses, tran 
ehait les différents, était naturellement 
dans ce milieu si voisin de l'animalité, 
l'homme le plus fort, le plus vaillant. L'au 
torité puissance brutale, s'incarna dans 
la brutalité des muscles. Et de même que 
par sa supéribrité physique, le mâle asser 
vissait la femelle et lui laissait les tra 
vaux les plus rudes et les plus grossiers, 
de même le chef asservit les guerriers; les 
plus belles pièces de chasse étaient pour 
lui, les prises de guerre les plus considé 
rables étaient son apanage. Mais sa maî 
trise était éphémère et chancelante. Un 
plus fort pouvait à son tour le dominer. 
L'autorité n'avait pas encore acquis son 
caractère sacré et intangible. Elle allait 
l'acquérir avec l'idée religieuse. Le chef 
omnipotent trouva tout à coup sur sa 
route, un être peu doué physiquement 
mais qui prétendit représenter la puis 
sance occulte, mystérieuse et invincible des 
dieux : c'était le sorcier. 
Les primitifs à la conscience rudimen 

taire, à la science nulle, qui craignaient tou 
jours que le ciel leur tombât sur la tête et 
que la foudre les pulvérléât, devaient vite 
se Iaisser prendre aux tantasmagories des 
charlatans. De s'être prétendus eux-mê 
me dieux quelques thaumaturges étaient 
morts mais ils pouvaient sans crainte être 
les thuriféraires des dieux et leurs repré 
sentants. 

Des millions .i'hommes, en ce siècle ving· 
tiëme, ne croient-ils pas encore que Je Sou 
verain Pontife a la voix de Jésus-Christ? 
A plus forte raison, les humains de I'é 

poque pai.éolitbique ou des habitations 'la 
custres, encore aux trois quarts pithécan 
thropes devaient-ils obéir aux Inspirés des 
puissances ténébreuses. 

Mais le chef résista. 
Des siècles, la lutte subsista entre l'auto 

rité brutale de la force et la force de l'auto 
rité morale. 

La guerre entre la puissance temporelle 
et la puissance spirituelle régna sur le 
monde à I'ètat endémique. 

Mais l'accord se fit entre les coquins. 
« Je te protégerai de mes armes » dit le chef. 
« Je te déclarerai oint par le Seigneur » dit 
le sorcier. 
La royauté de droit divin était née. 
L'autorité allait atteindre son summum. 
Le roi n'était plus l'homme courageux et 

fort élevé sur le pavois par sa seule puis 
sance, il était l'élu de Dieu, le représentant 
terrestre du Créateur de toutes choses, il 
devait guider les ümes, et régner sur les 
corps. 
La puissance dPS brahmanes d'Asie, des 

Pharaons d'Egypte, et des Césars de Rome 
marque l'apogée autoritaire. 

Rien ne leur pouvait résister ils avaient 
la voix de Dieu, leurs plus extravagantes 
folies n'étaient que les manifestations de 
la volontè divine, impénétrable et incom 
préhensible, ils étaient prêtres et guerriers, 
papes et empereurs, les peuples accroupis 
dans l'ombre des temples obrissaient à << Tu ne tueras point. Tu aimeras ton 
genoux. Désobéit' eut été sacrilège. prochain comme toi-même », telles sont les 
A force de se dire marqués par Je sceau plus belles et les principales maximes de 

divin, les bonzes finirent par le croire. l'évangile du Christ, rapportées par les 
L'autorité devint héréditaire. Le fils hébété apôtres : Pau.~, Jean, Luc, Maré. _ 
et imbécile <l'un roi, devint roi à son tour, Pour avoir clamé cet idéal moral de l'a 
alors que le génie croupissait dans la mi- mour envers les hommes, Jésus Chnst fut 
sère et l'obscurité. ~rucifié par les rois et les seigneurs de son 
Des siècles encore se passaient ainsi, epoque. Son martyre fut le prélude d'une 

mais le Juif errant marchait sur le monde vaste agitation en faveur de cet idéal. Le 
portant le flambeau de l'irrespect et de la cbristianisme naquit dans les persécutions 
Vérité. et les souffrances et prospéra au point qu'il 
Les rois, aussi cruels, aussi intéressés, do~na naissance à la religion catholique 

aussi vils que les autres hommes, avaient- puis plus tard au protestantisme dans les 
ils donc quelque part le signe glorieux qui pays ~atins et anglo-saxons, ainsi qu'à la 
leur conférait la direction des peuples'? chréti~n~é orthodoxe dans les pays slaves. 
Des audacieux s'agitèrent. Ils crièrent ~es _m1lhern d? prêtres enseignèrent le ca 

aux rois, comme jadis le pharisien avait te~h~sme et firent des oa'holiques. Des 
crié à Jésus: << Si tu es fils de Dieufmontre- ~illiers. de pasteurs évangélisèrent des ca 
le 1 » Les imposteurs montrèrent leur scep- t~~humenes et cela pendant presque vingt 
tre, mais les audacieux brisèrent les soep- s~ecles pour aboutir au misérable état so- 
tres, et le tonnerre ne tomba pas. , c~al présent qui donne à la fois: << (1) L'ex- 
Alors la lumière brilla, ,1 CE}S de la pauvreté et l'excès de richesse 
Le droit divin était une imposture. Dieu l'.excès de force et l'excès d'impuissante'. 

lui-même était une incohérente illusion. I excès de bonheur et l'excès de misère 
Les rois n'asservissaient les foules que l'excès du superflu et l'excès du déufiment'. 

grâce à un bluff gandiloquent. Le fantoche une fabuleuse science et une ignorance fa. 
autoritaire était rempli de son. ~ul?use, le travail le plus pénible et la 
Aucun homme quel qu'il fût ne possédait jouissance sans efforts, tous les genres de 

un signe certain, probant, indiscutable qui bea.uté et de splendeur et la profonde dégra 
lui conférât le droit de commander aux dation de l'existence et de l'être,' ce sont là 
autres hommes. les traits qui caractérisent noire société 
Les révolutions éclatèrent. Les trônes actuelle qui par la grandeur de ses contras- 

chutèrent comme des feuilles mortes. tes, surp~sse les pires époques d'oppres- 
Le principe d'autorité, sapé dans sa base sron politique et d'esclavage. >> 

allait-il disparaître et les hommes allaient- Voilà les résultats de la morale chrétien- 
ils désormais vivre libres'? ne et d'un enseignement destiné -xolusi- 

Que non point. • v~men~ aux hum_ble)3, aux déshérités de la 
Ceux qui avaient recueilli la succession vie, afin de maintenir dans la patience, 

royale, n'entendaient pas se déposséder des dans la résignation, dans l'humipation la 
privilèges afférents à l'autorité. plupart des hommes., opprimés politique 
Mais cette autorité ne pouvait plus repo- men~, économiquement et religieusement. 

ser sur un Dieu qu'on avait détruit, il fallait La vie future clans l'au-delà fut le princi 
inventer autre chose. pal facteur

1 
de résignation. Les puissants 

~'est alors que germât une idée géniale oppresseurs ~ure_n_t pratiquer la charité 
qui ne le cédait en rien à l'invention d'un chrétienne qui avilit et déshonore, à la fois 
Dieu providence, et qui allait devenir le truc celui qui donne et celui qui reçoit. De~ 
le plus ingénieux, l'escroquerie la plus mo- hommes, - les anarchistes - ont atîirrnè 
numentale qu'on puisse concevoir: le suffra qu'il est anormal qu'un tel état social puis 
ge universel. s~ se perpétuer sans engendrer la saine et 
Les peuples allaient s'asservir sux-mê- vigoureuse révolte, car la révolte, c'est ·la 

mes. vie: la résignation, c'est la mort ... 
(,il. suiPre) MAU tUCIUS. Tu ne tueras point, et le spectacle actuel 

du monde civilisé nous montre les chré 
lE>) ".tr'II .., tiens orthodoxes, tels des chacals, se ruer 
AN,_elfi~Xl!.OD-S f->OS,S~SI avec leurs mitrailleuses, leurs canons, et 

leurs balles dum-dum sur les musulmans 
L , de la Turquie d'Europe, au moment propi- 
es aeros. ce où la Turquie se trouvait affaiblie à la 
Voilà longtemps que nous n'avions · sui~e d~ la guerre Italo-Tur~ue .... 

pas entendu parler des aéroplanes. Fort ?- u aimeras t?~ proch~i'!' comme» toi 
heureusement, il se trouve des jour- meme, e.t les religieux chrétiens et musul 
maux quotidiens pour organiser des mans se balte?t dans un corps à corps 
concours et à grand renfort· de battaee ép?uvantable, a coups de crosse à coups dl' 
intéresser les poires à ce nouveauspo~t. baïonnette, à coups de couteau, même à 
Il est une chose que je tiens à signa- coups de de?ts. L'écho des escarmouches 

ler à M. (Jui de droit; en citosjeti déoouë de.1'.chaltadJa nous rapporte qu'il y eut des 
au bi~n cfe tous, quej'ai toujours été. militons .de t~és et de tles.~és. L'air est 
Ils agit des concours de hauteur pour emp~anh par~ odeur cad~véi:ique; Les rares 

aéroplanes. Sur quoi se basent ces con- survivants crevent de faim a côte des mon 
cours J Quels résultats intéressants peu- ceaux de cadavres. Le choléra surgit sa 
vent-ils donner ? Aucun. La science ne mant l'épouvante chez les chrétiens et cheë 
peut en tirer aucun bénéfice. Le but l~s musulmans, forçant les belligérants à 
poursuivi par l'homme n'étant pas de signer un armistice. 
s' ëleoer à des hauteurs sur 

I 
lesquelles ~~ guerre blesse et tue d~s centaines de 

on est fixé et qu'il est impossible de milliers de soldats. Tant pts pour eux. 
dépasser, n:zais J:luttJt de perfectionner Le chol~ra .e_t la peste sous les rayons ar 
les appareils et d augmenter leur vitesse. dents de l Orient 31-battent les maitres et les 
Mais il y a les poires, c'est-à-dire les valets. 

lecteurs. On offre 50. 000 francs de prix Le concert effroyable des hoquets et des râ 
à celui qui montera le plus haut. Les les de ces loques humaines aux figures ter - 
badauds sont contents, la clientèle rap-r reuses, les levres coatractées par les souf 
plique. frances à l'heur de nous faire souhaiter que 
L' aoiateur risque de se casser la le choléra avance et détruise toutes ces bê- 

gueule ? Qu'est-ce que cela peut faire tes humaines nuisibles et scélérates. 

1 
. , , . /' · , . (1) Carn anella domi · · . . , .. 

D abord il n'y aura que plus de monde. Et l on viendra encore nous chanter la rêvant urfe th6o~rnlie ~~~~!: c11e1n:ieni1n
1
i_dèlc a I'église, 

Pl d 
h 

t l C 
. . . se e ma gre les .persécu- 

US le anger est {$rand, plus les au e mora e du hrist qui engendre des üons, 

gens seront nombreux a venir se dëlec- monstres dans le genre du tzar de Bulgarie 
ter. Les petite.s m_ondaines viendront qi:i prétend «. que les sentiments hu1:11ani- JZL.!h...!b..Jb..&..~J&&...!i1..JIL&.~~ 
chercher des ëmottons que leurs sens tatres des chrétiens leur font un devoir sa- 
blasés ne leur permettent pas de trou- cré de déclarer la guerre, car leur œuvre CROQ!JIS DE LA RUE 
ver dans des ~hoses plus saines. est grande, juste, sacrée. C'est avec une foi -" · 
D'autre part, le tiraqe du catiard recueill~.e dans ~a protection du tout-puis- ~ ·1î E1 lf'11]JM(Dl~i]' ;· 1 '"' 

augmentera... sant qu 11 porte a la connaissance du peu- ~~ '6,4J __ r~9 !!. JERE 
~ous CJoyez donc que tout est parfait. pie b~lgare que la ?uerre pour le~ fü·oits; _ -- 

Qu est-Ce que CJOUS attendez pour VOUS humains est déclarée • • • » Des fleurs des arbres vert 1 . · d 
J l 

_ . . . . : , • s, ces crorx, des monuments 
onner_ en io ocauste.i. Pauvre Dieu omniscient et omnipotent Que~~ ;0_s,c~ s~uva_g~ et la ronce environnent; 
Offrir la forte somme à quelqu'un, qui permet aux Turcs de massacrer les ~~sP~~f:i:~~

1
~\fee~~eacttodutcs les ~ouronncs · l' b · · é • , • 1 ' li recuciltement, qui pour o tenu· risqzœ de se tuer, Arro mens et les Macedomens et aux Bul- 1 1, . · ' l b · · · · . . ,es rayons < un soleil à ses de . - . ces un ten pernicteua: conseil, c'est de gares de les venger. S1 un tel Dieu existe ont semé d'orpâli ia s111e 1 nuuers moments 

, • • , L " ne cur rnonotone 
l excitation ait meurtre. le devoir de tout honnête homme est de le Des flcurs,_des arln-es verts, des croix, des monuments 
~'en avise M. le Juge d'fnstrv ction détruire, car il esb doublé d'un monstre et Que ic rosier sauvage et la ronce cnvu-orment. 

Drioux, persuadé qu'il s'occupera de d'un hypocrite. ~a d~uicur vile éclose en les cœurs trop aimants 
ce problème dès qu'il aura Fini d' em- E~gga e;t:de en ce lieu. dans les l>rumcs d'automne, 

d 
, . ' J, , . . . que plus laid uc comprendra personne, 

mer er notre copain Lanof]. La lot, vrvantc encore, y donne aux ossements 
FLEUR DE GALE. pag~1\
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~. L'Homme selon la Science '' pa/ Bu~lrner I Des lieurs, des arbres verts, des croix, ·des monuments ... 

Eugène BIZEAU, 

Tu ne tueras point... L'idéal chrétien a promis beaucoup plus 
qu'il n'a su tenir; aussi bien dans le pas 
sé que dans le présent. 
Le présent nous montre le chrétien, gou 

vernant ou gouverné, offlcier ou soldat, 
con ver tissant à sa religion les pitoyables 
populations indigènes du Maroc, de la 
'I'ripolitaine, de l' Annam, du Tonkin, du 
Transvaal, de la Turquie d'Europe, etc. 
par des moyens de violence nécessaire il! 
L'alcool, le t.abadet la vérole sont les signes 
succédanés de la civiljsation européenne, 
faisant des ravages encore plus sérieux 
que la colonisation elle-même. 
Le présent nous montre le chrétien, l'éter 

nel ennemi de la violence, fondre des obus 
et des canons 
Dans sa douceur évangélique, il fabrique 

des temples à Thémis pour juger les mal 
chanceux. La prison cellulaire est le corol 
laire indis. iensable de son esprit de justice 
ici-bas. Il va même, le doux apôtre, au 
nom de la vie humaine, inviolable et sacrée 
jusqu'à faire 'fonctionner la sublime in 
vention de Guillotin, que Deibler s'ingénie 
il. faire marcher avec une précision. si ra- 
pide ... ~ ' 
Quant au passé, il n'est pas terrifiant , 

écoutons la voie lugubre et trémissaute de 
terreur la plus dure. La dernière fois la 
torture a duré 4.0 heures. Garotté avec des 
cordes très serrées et qui me déchirent les 
os suspendu les mains derrièra le dos, au 
dessus d'une pointe de bois aigu qui m'a 
dévoré la 1/ 16 partie de ma chair et tiré 10 
·!itres <le sang, guéri par miracle après six 
mois de maladie; j'ai élé mis dans une 
fosse. Quinze fois, j'ai été mis en juge 
ment. 
La première fois, lorsqu'en m'a demandé: 

« Comment donc sait-il ce qu'il n'a jamais 
appris '! A,t il donè un démon à ses 
ordres? >) 

J'ai répondu : « 'Pour apprendre ce que 
je sais, j'aiusé plus d'huile que vous n'avez 
bu de vin .... » On m'a accusé d'être héré 
tique, moi qui ait écrit un livre contre les 
hérétiques de notre temps, Enfin, on m'a 
accusé de rebellion et d'héréais pour avoir 
afûrmé qu'il y avait des tâches dans le 
soleil, la lune et les étoiles ... C'est pour 
cela, qu'ils m'ont jété comme Géré mie dans • 
le lac inférieur, où il n'y a ni air, ni 
lumière (1) ». 
Et encore ce martyrologe n'est qu'un 

petit fait-divers à côté des monstruosités 
de l'I nquisition, des guerres de religion. 
L'état actuel de nos observations nous per 
met d'affirmer que le prestige de la morale 
chrétienne est très affaibli - sinon miné 
complètement- chez un très grand nombre 
de penseurs· et de savants contemporains. 
Les actes indi vidùels et collectifs de la 
chrétienté, étant en flagrante contradiction. 
avec l'évangile, ont beaucoup fait réfléchir 
en contribuant à l'évolution -de certains 
hommes dans la voie anaronista. , 
Les anarch.stes.: à l'encontre des chré 

tiens, veulent instaurer des relations hu 
maines qui ne seront plus sous la dépen 
dance économique actuelle; c'est à dire 
qu'ils tentent de supprimer l'exploitation 
de l'homme par l'homme et la domination 
de l'homme sur l'homme. lis sapent le 
salariat, toutes les formes gouvernemen 
tales, · les préj ugés individuels et sociaux: 
Présentement, malgré les multitudes de 
contraintes si variées, Its pratiquent une 
morale de beaucoup supérieure à la morale 
évangélique. Ils savent que le salut est en 
eux. Sans attendre demain, ils cherchent à 
se réaliser dans le domaine moral, intellec, 
tuel et économique; aussi, arrivent-ils à/ 
pratiquer une camaraderie effective entre 
eux, gui ne ressemble en rien à la frater 
nité menteuse prêchée par les christolàtres. 

'Jules BLUETTE. 



J'écoute la monotone musique des son· 
neries des tramways qui passent, repassent, 
toujours avec la même lenteur régulière. 

<( Gloire à Dieu dans le ciel; Paix aux 
hommes de bonne volonté sur la terre, >> 
chantaient les .anges, ainsi que nous 'le 
raconte la menteuse légende pour étouffer 
la voix de notre cœur jeune qui follement 
rythme l-s révoltes vitales, les fatales 
révoltes." 

A la bêtise, à l'ironie cruelle du lanceur 
de vies humaines - souvent si inhumaines 
- gloire! Bestia.lement la vie a perpétué 
la vie, sans rien savoir, sans rien sentir de 
!::.. beauté profonde de l'œuvre créatrice. 
Qu'il se réjouisse le terrible lanceur de fou 
dres du Sinaï; les humains ne forment plus 
qu'une sorte de horde sauvage se mouvant 
au souffle glacé des puissances ténébreuses: 
l'Aut~rité, le Mensonge, la Lâcheté. . 1 · Qu'ils retiennent bien cette nouvelle 
Pau; sur la terre, les hommes qui pour adresse. 

être plus certains de leur fraternelle union 
la font graver sur les édifices publics, se 
tuent, se font un sport de se tuer avec plus 
de vitesse et de sûreté, entassant canons 
sur canons, étudiant tactique militaire 
après tactique militaire, pareils à- ces 
joueurs qui ne se livrent à leur passion l '.if 5 cent. l'e~imlpl. .At 2 fr. le cent franco .li' 

eillée de Noël 
Ecrit au l'"~' tir 1·c1{'r11C'i brnuil 

lard, où it tr-twrs les doubles tcuètres 
trcmbh- ce soir la lumir-re do-, sapins 
urdcut-, 

l ne ù une les feuêlres des lourdes mai 
S1.H1,; ::;e sont allumées. Lss arbres de Nod 
resp eudissent. Tristement, dans la vaste 
ihambre où je vis toujours seule, je songe. 

1 \ms quelques heures, alors que la lourde 
borh;ge sour era minuit, il y aura mille 
neuf i:cô.t treize ans qu'une femme san 
abri donna ta vie à un enfant que les hom 
mes de nos jours disent merveilleux. Ses 
mains frèles, disaient les rêveurs du temps, 
apportent la joie ù ceux: qui souffrent, la 
paix et t 'espoir des radieux lendemains si 
proches. 
Cet enfant grandit, devint homme. Les 

pauvres. humains qui se meurent d'espé 
rance écoutèrent sa voix. Par les chemins, 
vers les villages ignorés, ils le suivirent 
apporter A ceux qui ne l'ont jamais entendue 
la parole qui sauve. 

Or, cet homme qui voulut révéler la vie 
mourut s1.1· une croix, abandonné de tous. 
Sa mort le grandit. Les fils de ceux qui 

le tuèrent abandonnèrent passionnément 
leur vie de la terre au seul sou venir de son 
nom. 

Ce soir, on brûle des cierges pour lui 
dans ces temples de la Résignation que sont 
les êglises. Combien ce soir, sont sans 
foyer, sans pain.. . devant une effigie de 
bois ourle pierre : Les cierges fondent ... Et 
c'est bien de la chair humaine qui se meurt 
là, veulement ce soir ... 

• • • 

qu'après avoir calculé toutes leurs chances 
de succès. 
Pair. ... J'ai entendu ce soir (les hommes 

:1 livrés servile entonner des hymnes de 
guerre précurseurs de mort. Leurs enfants, 
inconscients imbéciles, dignes de leurs pè 
res s'amuseront demain à massacrer ces 
rantoches de fantoches que sont les sol 
dats de plomb colorié. 
li est de lourdes maisons de pierres pa 

reilles à de vastes sépulcres, des maisons 
où les étroites fenêtres bardées de fer n'ont 
plus le droit de luire, le soir. Là, appren 
nent la mort des vivants qui ont voulu 
vivre. Les prisons regorgent de prison 
niers. Pai». .. 
Amour, il est dos femmes nées comme 

toute créature de chair pour aimer, et qui 
pour ne pas mourir de faim, cloi vent donner 
à des brutes érotiques cette divine illusion 
d'amour qu'elles ne sentiront plus jamais. 
Laissez-moi rire, tandis que dans les 

boutiques de la Résignation, des animaux 
à ligure humaine clament ce soir des hym 
nes de gloire, des hymnes de paix, des 
hymnes d'amour. li est des rires plus 
douloureux que des pleurs. 
Sur les sombres prisons, sur ces maisons 

aux grosses lanternes rouges où se vend à 
l'heure le plaisir d'amour, je vois se lever 
ce soir l'étoile lumineuse. Elle n'est plus 
celle béate que virent les mages des loin 
tains pays d'Orient. C'est une étoile san 
glante : elle pleure en larmes de sang rouge, 
de sang brûlant. 
Rêveurs, penseurs, ils sont tous morts, 

ceux qui dans leur folie voulurent guérir 
l'universelledouleur par l'universel amour. 
L'amour des vivants de demain est fort 
comme la haine. Il a la volupté de la mort. 
Gloire à la Révolte. Paix aux ltl-lies rési 

gnations. Amaril' à la vie, par la Mort. 
Les arbres de Noël resplendissent tou 

jOUI'i', mais qu'est leur lumière de cire près 
de celle de l'étoile pourpre qui sur les ba 
gnes et les bordels pleure en larmes de sii.ng 
jeune, de sang brûlant. 

Juana GUERRA. 

Nous informons les copains que nous 
avons - encore une fois ! - changé dé 
local et les prions d'adresser dorénavant 
tout ce qui concerne l' anarchie à, 

C. DELllt'W!UE, 
90, Rue des Amandiers, 00 

Le culte de la Charogne 
d'Alh01't LIBERTAD 

M. Bortoni nous reproche notre insou 
ciance à l'égard de la. Révolution. Nous ne 
sommes pas insouciants, puisque nous 
faisons tous nos efforts en vue d'éduquer 
ceux qui sont capables d'évoluer, puisque 
nous luttons contre les institutions. Mais 
si nous luttons, ce u'est pas pour être vain 
cus, nous cherchons ù mettre de notre côté 
d'importantes conditions de succès et noue 
pensons-qu'il est inutile de se précipiter 
tête baissée contre un mur s olide. 
Je ne vois pas en quoi les anarchistes 

soi-disant révolutlonnaires sont qualifiés 
pour nous faire de la morale. Que font-ils? 
Des discours et des articles, simplement. 
Voilà des années et des années qu'ils par 
lent et qu'ils écrivent sur la Révolution. <..:a 
commence à devenir barbe.Ils ne nous par- 

. donnent pas de le leur dire. Dame, ces liber- 
li s'agit d'un article récemment publié taire's sont très intolérants ! 1 t 

dans l'~narchio au sujet de, !'attitude des Je réfléchissais ainsi sur la diatribe ·de 
anarchistes en temps de guerre. . . Berton! et sur ses reproches, quand un ca- 

On V?lt q~e la méth?de de dtscus~ion marade vint me présenter une liate de 
em~loyee par M. Berton~ est pe~ cordiale. souscription ouverte pour offrir IL Pierre 
li n Y va pas p;u: trente-six chemi_ns. Kropotkine un chronomètre EN OR. Cette 
. Voye~comme1lnousexcommum~,comme liste était siznée : ... L. Bertoni. 
11 nous Insulte parce que nous pretendons ~ . . " 
ne pas nous laisser immoler comme des Je ne pouvais en croire mes yeux. 
moutons stupides. · . Voilà l'action révolut.ionnaire de ce pour- 
Quel crime! Voilà bien de quoi nous traiter fendeur de l'i.ndlvJdualisme. Autant que 
de fripouilles et de répugnants crétins I lui j'ai~e Kropotkine et ses livres, mais je 
Si la guerre éclatait, l'acte le plus logfque trouve ridicule le geste <lu cadeau offert, 

consisterait à se mettre à l'abri, laissant Cela ressemble aux congratulations que les 
les abrutis patriotiques des deux camps ge?s font au .101,1r de _l'A?, avec l~ur belle 
en présence se charcuter mutuellement. mere ... Bertoni.a~ra1t bien pu lai~ser. ces 
Faire Ja révolution? Pourquoi? Pour em- mœurs aux ~oCJahstes ou autres fumistes 

pêcher la guerre? D'abord, il èst fort dou- en quête de réclame. 
teux qu'un tel résultat puisse être atteint. .Les socialistes nous avaient déja promis 
Si le peuple était assez conscient et assez de ne pas nons ménager quand nous au 
fort pour faire un.tel travail, il serait im. rons le grand bonheur de vivre dans la 
médiatement assez conscient et assez fort société qu'ils nous promettent. Je crois 
pour transformer la société et il n'aurait que si les « anarchistes » de la trempe d'un 
pas besoin d'attendre que la guerre vin! Bertoni le pouvaient, ils nous en. feraient 
Iui donner l'occasion d'attaquer les insfi- voir de vertes. Il suffit de voir la haine 
tutions dont il aurait comprit la malfai- que manifestent leurs écrits contre les in 
sance. · dividualistes (qu'ils ne, connaissent que 

· Et quand bien même cette insurrection d'après les ragots de Jean Grave, qui lui 
serait victorieuse, il n'est pas douteux même ne les connait pas) pour être con 
qu'elle aboutirait à une société aussi vaincu de leur tempérament fielleux et de 
mauvaise que celle d'aujourd'hui. leurs dispositions anti-anarchistes. 

Ce qui e.st le. plus _prob~ble, c'~st. que Parlez d'épuration, si vous voulez, tartu- 
cette tentative ~e:7olut1onnall'e .seratt eto~f- fes, vous ne parviendrez pas à nom; inti 
fée, que les militants anarchistes, places mi.der et vous aurez à compter avec notre 
au p~emier rang, seraient massacrés sans critique. · 
merci. . , ., ·- A. b t d. l t . 1 Or, si je ne veux pas mourir pour l'en: " . on en en eur, sa 11 , messieurs es 
tité Patrie, ce n'est pas pour crever .au pontifes 1 
nom de l'entité Révolution. 

Épuration: nécessaire? 
Une fois de plus, Bertoni a perdu l'occa 

sion ùe se taire. Eu effet, il vaut cent fois 
mieux se taire que dire des âneries. 
Dans le Réoeii de Genève de l'autre se 

maine, je trouve le passage suivant : 

Ainsi, s'il est une question poignante à 
l'heure actuelle, c'est bien celle de savoir cc 
que nous allons faire si la guerre éclatait. Or 
voici comment l'un de oos répugnants et p1·é~ 
tcntieux crétins y r6pond : 

Quant à moi, no tenant pas plus à me faire 
casser la Iiguro on sabotant la mobilisation ou 
en faisant la révolution, même sociale, qu'en 
défendant le sol sacré de la Patrie, il me sem 
hle qu'au cas d'une dèclaration de 'guerre, le 
mieux serait tout simplement de chercher à se 
mettre 1l l'abri. . 
Faire dos discussions snns lïn oLLhéoriser à 

perte do vue pour arriver à cotte conclusion de 
tirer tout simplement son épingle du jeu, voilà 
à quoi nos bons bourgeois arrivent aussi, rien 
Qu'en pensant b ,ss,ment, comme disait Flau 
bert. ' 
A n ter quo ces mêmes individus, après 

avoir accusé les anarchistes les plus sincères 
de n'être pas assez révolutionnaires, ont fini 
par nier lu révolution et déclarer qu'il n'y faut 
pus songer. . 
Aux camarades donc à ne pas hésiter devant 

les épurations plus quo nécessnires, 

Si je refuse d'offrir mes os aux profi 
teurs du militarisme, ce n'est pas pour les 
abandonner aux meneurs de la révolution. 
ou pour devenir victime des illuminés 
naïfs. Je préfère les laisser à leur dange 
reuse folie. 
Je persiste donc, malgré les insultes de 

co pontife rageur et hargneux qui se nomme 
Bertoni, à croire que la meilleure attitude, 
dans l'état actuel des esprits, serait si la 
guerre éclatait de chercher à soustraire no 
tre carcasse aux remous du populo en fer 
mentation , N'en déplaise aux maboules du 
Grand Goir ou aux flatteurs du Populo. 

• •• 

R. GERB:AL. ' 

(~) 

LE DÉSHONN·E'UR 
DE Mme LEMOINE 

Pièce inédite en 3 actes 
---,o- 

• 1 
Mme Loustalot. - La voilà foudroyée. Est-ce qu'elle 

aimerait le Comte de hi Marinière? Non, où l'amour 
irait-il se nicher'! 
Mme Lemoi.ne (se rapprochant du groupe des deux 

autres dames qui, un peu 'éloi1rné'es, n'ont pas entendu). 
- Mesdames, je vous ai fait demander de vous arrêter 
un moment au parloir avant de partir pour avoir votre 

(Los mômes, plus Mme Lemoinc) avis sur l'époque à laquelle nous devons fixer la cérérnô- 
, nie des prix. Partirez vous de bonne heure à. votre cam 

Mme Lemoine (prétentieuse). - Bonjour, mesdames. pagne, cette année? 
Madame la Marquise (une espèce de révérence) vient sans · . • . . 
doute savoir des nouvelles de sa protégéêt": Mme Thévenet. - Je ne sais meme pas si mon man 

aura des vacances . 
Mme de Fonsarremine. - Oui, Mme Lemoine, eh bien 

comment va-t elle 'r 
Mme Lemoine. - Je suis bien heureuse d'apprendre à 

M~e la Marquise qu~_ la bienfaisance de Mme la Mar- Mme Alleaume.- Comment l Elle épouse M le Comte 
~uISe ne semble ~as s être abattue su~· une ingrate. Cette de la Marinière v > , • , 

Jeune fil le est très douce, d'un caractère très souple et . . . · 
quoique son intelligence ne soit pas à la hauteur de ses Mm~, Lemoine. -- ~.on Dieu, .om I Cela vous étonne? 
autres qualités, nous espérons tout de même la présenter Geneviève est en âge d être martee , 
à l'examen au mois d'octobre .. En travaillant bien tout le Mme Loustalot qui, du fond, écoute Mme Lemoine, 
temps des vacances, elle réussira. dit à Mme de Fonsarremine assise près d'elle: Et le futur 
Mme de .Fonsarremine. _ Allons, voil~ qui va bien, aussi. (Mme de Fonsarrernine la regarde sans répondre). 

Mme Lemoine , - Mme Alleaume. ~ Ah l C'est un beau mariage qu'elle 
(Elle se dil'lgèl vers la .porto). fait là I Mme Lemoine, recevez toutes mes félicitations. 

Mme Lernoine. - Mme la Marquise ne vous retirez Mme Thévenet, - Je vous félicite, Mme Lemoine: 
pas avagt que je vous aie ~ppris ~ne nouvelle dont :vous Mme Lemoine. '- Merci chères amies. 
me voyez heureuse. Je vais maier ma chère r +enevlève, ,, , . . , . 
elle épouse le Comte lt'3 la Mai . ·i .-.- (Lllo s éloigne c~ posant horriblomonü, 
Mme de Fonsarremine, - LJ°C(1m{o de la Marinière ? Mme Alleaume. - Après tout, c'est hien possible que 

. , . , . , , , . ce vieux roquentin qu'on chasse de partout. et qui ne sait 
Mme Lemome. - J a11 hon.« ut ... e vous 1 annoncer, plus où aller, finisse par vouloir épouser une petite sotte; 

. Mme de Fonsa.rr~mine. -- Et copimeut épouse-t-elle le il se dit que ça vaudra mieux que d'aller se faire fiche de 
Comte de la Marinière? lui ailleurs. Alors, elles vont être tout à fait grand genre. 

Mme- Lemoine (piquée). - Mais, il n'y a pas deux Déjà. que la mère Lemoine V?udr •. iit se faire croire que~ 
manières d'épouser un homme, 1 iadame I Il l'ai me, il me que chose et q?e, pour avoir l'air d'une dame,. 1,1le. dit 
l'a demandée en mariage ! « vous » à sa fille, sans parler de ses auëres smuerros. 

. , . ., Non, elle est follr ... 11 faudra tout de même quo je ro- 
Mme de l<onsarremin_<". - L" ~omt.e de la Mnrinière vienne pour savoir le fin mot de tout cela. Au J.,l:li~ir de 

vous a demandé voire fille en mariage I vous revoir, chère Mme Lemolnc. Au revoir, mesdames. 
Mme Lemoine. - Mais, Madame, qu'y a-t-il là pour · 

tant étonner? 

Mme Thévenet. - Mais si, mais si, Madame la Mar 
quise, nous l'attendons. 
Mme de Fonsarremine. - Alors, c'est bien. 

(Mme Lemoine entre par la porte vitrée). 

SCltNE IU 

DEUXIÈME ACTE 
(suite) 

Mme Tbévenet. - Et puis, cette Mme de Sylvestre, 
c'est plutôt une réclame qui devrait éloigner las gens. 
Enfin, Madame, l'honorabilité n'est-elle pas ... 

Mme Loustalot. - Ah I A qui le dites-vous? Moi, à 
votre place, je retirerais mes enfants. Heureusement, ma 
fille a achevé ses études, mais sans cela, je la mettrais 
dans un autre pensionnat. D'ailleurs, moi, je suis restée 
l'amie de Mme Lemoine, mais pour Adrienne, je n'ai 
jamais voulu qu'elle conserve de relations avec cette 
maison. 

(Entre Mme de Fonsarreruine). 

SCl~NE II 
(Les H1ôrnes,(plus Mme de Forn;arremino. - Mrne de Fon 

sarrcmine, toumuro de vieille a.ri:;tocrate, fait_ un signe de tète 
et Y,L s'asseoir à l'écart sans dire un mot). 

1tîme .. ~aljme :,a.i;i! :,.11..f.~t.'.::).- ~Jf!!e deFonsarremina; 
vous a cour.iuisstd.1 
Mme Thévenet. - Non .•. 
Mme Alleaume. - Oh l c'est une grande dame ·1 Je 

voudrais bien savoir pourquoi elle vient. 
Mme Louslalot. - Eh bien ! demandez le lui, puisque 

vous la connaissez. r 

Mme Alleaume. - Je ne peux pas aller comme ça de 
but en blanc demander ce qu'elle vient faire à une des 
11ersonnel\ les mieux placées de l'aristocratie. 

Mme 'l'névenet ({1 Mme de Fonsarremine). - 1\Iadame 
rient voir ,\1me Lemoine? 
Mme de Fonsarremine. - Oui, ma bonne, est-ce 

qu'elle n'est pas là'! 

Mme Lemoine.- Il faut que je vous annonce que nous 
allons marier la chère Geneviève. Elle épouse M. le Comte 
de la Marinière. · 

(L;.i, Marq u i1; . ;':,ssi<·ll). (à suior« ). Emilie L.\.i\Io'll'IC . 

/ 



I 
( 

VARIÉTÉ - 
LES CONTAMINÉS 

iSui:» et fin) 

Le bouge ùarJe une nappe de lumière sur 
la ehnussee visqueuse ; des glapissements 
s'en échappent, des quolibets éclatent, en 
fusées crapuleuse::,, coupés par le carillon 
cristallin des verres : une puanteur d'al 
cool, de tabac et de graisse suinte au dehors 
par les joints des croisées ; Gaubert pousse 
la porte, et entre dans le bouge: un remous 
s'est dessiné dans cette fange humaine où 
son apparition sinistre a créé tout d'un 
coup le silence. 

Prenant le comptoir comme- tribune, il 
raconte sa lugubre odyssée : la voix rauque 
et grnndante, il fixe obstinément un coin 
de muraille peinte, où des amours joufflus 
offrent des coupes multicolores à des bac 
chantes en ribotte. 

Le feu des quinquets fulgure sur les fioles 
inonde le crâne de l'orateur : la folie, qui 
monte, lui a déjà imprimé son. effroyable 
masque. 
Gaubert parle, parle; le bourbier se meut, 

se tasse autour de l'estrade : 
Un coassement, une voix avinée hurle 

aux oreilles de Gaubert : 
« - Quoique tu dégoises? Des craques 1 

Hein, camaro ~ . 
« - Louftingue ! lui crie une grosse fille, 

aux seins proéminents, et rouge comme une 
tomate ... », 

Ce seul mot acheva de déchainer la fureur 
de l'alcoolique : 

Ah I on l'insultait I On ne voulait pas le 
croire ! Eh bien, tant pis l Avant de cla 
quer, il allait déaarrasser la Société de ces 
vermines. · 

Un afflux de sang monte à son visage: 
il saute au comptoir, rugissant de colère 
et (le haine, saisit les ûoles, et .s'en sert 
comme d'une massue pour fracasser les 
crânes La liqueur et le sang se marient; 
les hommes titubent et glissent sur le pois 
seux dallage ; les femmes poussent des cris 
perçants, des voix éparses argotent des 
jurons monstrueux; un ilot humain, en 
panique, vient se briser contre la porte clo 
se: les tables se changent en remparts, les 
tabourets sn boucliers. 
Aux angles de la salle, des êtres 

humains s'agglo'rn.mèrent, et cachent leurs 
visages derrière les _bras levés, en un 
geste instinctif de défense. Les joueurs se 
redressent brusquement rejetant loin d'eux 
la manüle et le zanzibar. Des ombres chi 
noises fan1astiques sautillent sur les mu 
railles lépreuses et sur le plafond enfumé: 
les lampes, heurtées par les projectiles, 
laissent choir des fragments de verre, jet 
tent des lueurs jaunes inégales, trépidan 
tes, et se balancent, en tournant, comme 
des encensoirs : les siphons, la cristallerie 

grossière s'écroulent comme des jeux de 
quilles, les vitres s'étoilent et crissent, les 
boiseries craquent, Je3 cafetières renver 
sées glougloutent et grésillent dan, lûtre ; 
11: fracas est assourdissant. 

Mais vo ilà que les lames do couteaux 
sortent et fulgurent dans-ln pénombre : le 
fou hurle, sursaute, brandit ses armes im 
provisées, assène des coups de plus en 
plus formidables : la sueur; perle sur son 
visage ; la bave crève sur sa bouche com 
me les bulles dans l'eau bouillante ; ses 
yeux caves, rongés de fièvre, s'enfoncent 
dans ses orbites; le sang, qui dégouline de 
sa poitrine asperge tous les voisins ; l'at 
mosphère empuantie d'odeurs de rhum, de 
fumée, de sueur rance, qui saturent le 
bouibouis, affolent encore davantage ces 
bêtes déchainées. 
Le malheureux, aggrippé de toutes parts, 

se cramponne désespérément : il s'écrou 
le, entrainant une grappe vivante avec lui; 
puis il se relève, d'un effort surhumain, et 
lance au hasard, une dernière bouteille : 
c'est fini; il est englouti dans cet'enfer, et 
roule sous les pieds de cette miss\ en dé 
lire ... 
La porte s'ouvre nrutalement., un flot 

d'agents pénètre en trombe, revolvers au 
poing, accompagnés d'un commissaire, qui 
montre, d'un doigt impérieux sa ceinture 
aux trois couleurs. 
La frayeur, cloue toute la pègre sur la 

place, cependant qu'au milieu rie la salle, 
Gaubert se débat dans un dernier et effroya 
ble spasme. 

' Le commissaire jette un regard implaca- 
ble à cette loque agoni'sante, aux bandits 
qui l'entourent, et conclut: « Ce sera bon 
pour les carabins 11 1 » 

1 Charles MARTRAY. 

LE LJBERTAlRE 

Grace à Silvnire, le llberta.r» va devenir le 
plus vivant, le plus moderne, le plus brillant 
de Lous les journaux. Rien que ça 1 
La , Fédération anarchiste » cherche des 

fédérés... \ 
« La mobilisation n'est plus - possible ». Et 

c'est l'œuvre des spéculateurs, nous dit-on. 
Heureusement, car s'il n'y avait que les révo 
lutionnaires ! 
Edouard Lebrelon nous dit que la société en 

marche vers la culbuté fait" du 120 à l'heure. 
René explique comment il est devenu anar- 

chiste et pourquoi il le reste. , 
H. Chapey, attaquant l'Action française, 

montre qu'à son avis il n'y a rien de commun 
entre les théories royalistes et syndicallstes. 
Beaucoup de bouches-trous peu intéressants. 

LE LISEUR. 

NOTRE coRREsPoNnANcE Trois Mots_aux Amis 
1 

Si j'avais- parlé à w a gram 0.:Jf)Ui; quelques semai~s copalus s~ plaignent 
Â él\fau1·icius. de ne point r~ccvolr le journal et même quetqùetors 

des livres qu'ils unt c nnmaudés et nayes. 
Mauricius répond en quelques lignes aux Les expéuluons étaut 1_01Jjours Litts en temps et 

observations que Lanoff avait présenté au h1111rc, nous eug11geo•:s v1vrl!11ent à réclamer à la 
sujet do Le Bris. A part quelques considéra-, Poste seule respousab Q en I occurrence, 
lions un peu, comment dirais-je ? ... pour J:fl NO~S prions les copains h~~tant la ban'teue narl 
pas enverumor la discussion un peu désobli- sienue de bien vouloir s occuper d~ nous trouver 
eantes voici qu'elles sont dl après lui les dèux , des salles pour ratre des réunlons en laveur des 

gtt·t d ' , . h · t à adop ter par un cons-' « b~ndils » dans le courant de J invier et de nous a _1 u es an 1 c ss es tes indiquer. 
crit : '. 1 f d'inertie . LE COPAIN ayant' proposé à Delmyre. fété dernier 
Ou oppose1 a orce . ' . pour une balade, la ibciélé orchestre Italienne sym- 

. 0~. ,la révolte par la violence (la désertion phonique: mandoltutstes et guitaristes est. prté de 
ou l insoumission), passer au journal. Uv"ent. 

Or, de ces . deux attiLud~s, aucune à mon On demande camarades ~uslciens pour tormer orehes- 
avis n'est vraiment an.wchiste. 1 . tre. i• violon, 20 violon, 1 violoncelle, 1 clarlneUe. 
En effet celui qui opte pour la première s'adresser à Delmyre. Urgent. 

reconnaît parfaitement la puissance de la 101, Les camarades r out priés de ne plus correspondre 
puisqu'il s'y soumet. pers-innellemont avec Lapntl (15 rue Gérando) pen- 

Quant à l'autre, il fait absolument de même, dant· la durée de son empnsonnement. i 

il s'~xile par ~rai~te de cette 101 dont les effet~ StC~AMOND. Reçu 4,_f. 50 pour emprisonnés A. L 
essaient de 1 atteindre. . L'IDl~E LIBRE organise une fêle' samedi i8 Janvier 
Je n'ai point à décerner de brevet d'anarchiste Avis aux groupes et chansonniers. 

à l'individu. qui usera de)'u~ _ou ~e l'autre G. T. 9. Je vous ai écrit à Aujou (Charente), ma 
moyen, mars, en tant ,qu Individualiste-anar- lettre.est revenue avec la menüon, suivante : ln- 
chiste, je persi_ste ~ penser qu'i~ es~ J.?lus l_og1que connu" voici mon adressa postale: P. p. 26 poste 
d'acir dans l'intérêt de notre individualité (se- restante Dleu-Lurnière à Reims (Marne). 
1011° notre tempérament, bien entendu) que pour DUPOUX Jacquet ou copain pouvant donner de ses 
le profit de la propagande d'une cause quelle noµvelles écrira Hourion au journal. 
qu'elle soit. . FÈVRiER. - Au courant. Pour quinze jours au plus. 
Le Bris a été oublié, dit Mauricius ... mais Ginette. 

combien d'autres de nos pauvres camarades z. P. - Six mille. De v-ingt à cinquante. Je t'attends 
p~ur lesquels la. presse ne fait ni réclame, K. D. , 
ru tam-tam, languissent en_ réclusion ou au ba- GABRIEL HAON. - Ainsi que sa copine, T,orino. et 
gne disparus de la mémoire de tous.. la Menuise donneront leurs,nouve!les à R.le Mau 
Il est évidemment facile de parler d,'héroïsmc, journal 90 rue des Amandiers. 

de stoïcisme, etc. Ce sont de grandes vertus L9 petit margeur litho demande des nouvelles de Jean 
commodes à exalter (sur le papier!) mais pour- le conducteur lui écrire au journal. ' 
quoi les prêcher avec tant d'ardeur qua~.d en COPAIN CHANTIWR demande copain, violoniste ou 
soi-même on n'a rien du. héros, .ni dui stoïque: mandoliniste, très urgent« Ec11. é. Roge~ •l!.ebrun au 

ETAQUES. !, journal. 
Je désire entrer en relations avec camarade habitant 

Derltn et parlant couramment le français et l'alle 
mand ou l'espagnol el l'allemand - Ecrire à Wi 
lhoutname au journal. 

LUIIOC. - Vien~ rendez-vous que tu es venu le der 
nier coup où j étals à la terrasse. j'ai papier pour toi 
et atlaire à le donner. Donc vendredi 4 samedi 5 de 
1.0 à 11 h. du soir. Moi je travaille. 

LABILLE de Charleroi avertit les copains qu il est 
expulsé de Belgique. les prient de ne plus lui cor 
respondre jusqu à neuve] avis. 

GASTON. - Voudrait-il donner nouvelle à L. Rochet 
te 3ù rue Kléber, St-Ouen au sujet d'Armand Rosens 
liehl. pressé. 

La Revendication individualiste, Le.camarade Notil Julie est prié d'envoyer son adresse 
Sa base, son e'sprit, son but. Les différents à A._D. au journal qui la fera parvenir au camarade 

Individualismes" Ce ue nous voulons. Hoirin Albert. Ui:gent. 
q Le camarade Chatris demande à entrer en correspon- 2· Jeudi 1.6 Janvier, à 8 h. 1./2 dance avec M Roy-Mance! et Pastanague, lui écrire 

, d · · 1 li Rue A mat 8 Genève (Suisse) 
L ln 1.vu_ na sin_e , LE COPAIN qui veut vendre sa moto me trouvera à 

et la question soc1.ale I la sortie de chez Clément, de midi à 1 h. 1/2 chez 
L'individu et les institutions. La J tévolution. Taphalecat 22 quai Michelet: Demander Georges. 

Les systèmes sociaux (Syndicat, Organisation, LEON TAUPIN prévient les copains de ne plus $ 

Propagande). La Société Future. lui écrire au Hüvrs. 
3 }. d · 2" T, • · • ' r..1 li 1;·2 L. L. D. - Lettre pour toi au [ourna}, de L. o. D. 

. eu i ,J, .. a.nvie,, av z. GODiN,D.G.L.,E.t;RENOUT,STENSOFF.-Letlr~s 
La l\lorale indhritlualiste pour vous au journal. 

Morales autoritaires et· Morale individua- GINETTI!:. - Lettre pour toi au journal. 
liste. Dogmes et critique individuelle. La soli- A 3 · 
darité telle que l'individualiste la comprend et . - Par se à • l'Idée Libre » samedi prochain à 
l'accepte. 3 heures. Urgent. Roger - pour Robert. , 

4· Jeudi 30 Janvier à 81i. 1./2 CAVEA;U ROUGE .. - Ouverture sous ce titre 10· 1.2 
' Janvier 1013 et dimanche soir suivant d'un Concert 

A ttitutles individualistes de propagande par la chanson 90 Route de Fontaine- 
Envers la Société, envers nos camarades, hleau Bicêtre, • 

envers nous-mêmes. La valeur de l'éducation 
Illégalisme, désertion, etc. Théorie et pratique. 
Conclusions 

Appel est fait à tous pour la discussion.! LES .. ,OPI.NIONS ET LES CROT lNCES 

Salle Garrigues, 20, rue Ordener (18°) 
CONF1ÉREN<O\ES I 

sur 
publiques et coot1.•a<liçtoh•cs 

« l'individualisme-anarchiste » 

par André LORU.LOT 

;. 

GUSTAVE LE BON: 

3 fr. 50 

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

C .\.USERIES POPULAIRES. - S~le Bayers: 
dorfer, 69, rue de l'Hotel-de- Ville, lundi 
û janvier à. 8 h.1/2 : causerie par un co 
pain Sujet traité: <r Nos brochures». 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
8.janvier, ~8 h.1/2, causerie. 

CAUSERIES POPULAiill9S DU XIIm•. - 
U. P.,157, fg. St. Antoine, Jeudi O janvier, 
causerie. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• :b:T 
XIJm•. - Dorénavant les réunions se feront 
dans l'ancienne salie (1 • étage), à l'U. P., 157 
faubg St-Antoine. - Samedi 4 : Causerie 
par un copain. 

I!''. C. A, Groupe 5 ettl.3·. - Réunion mercredi 
8 janvier. Maison. des Syndiqués 117. B' de 
l'Hopltal. causerie et cotisations. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
'l'eus les dimanches à 8 h. 30, Conférence pu 
bliq ue et contradictoiro, à l'U. P., 157, tau 
bourgSaint-Antoine.ln vitation cordiale à tous. 

GROUPE DU XVrn. - Mardi 7 janvier, il. 
8 h. 1/2 du- soir, 61, rue Blomet, causerie' 
puunoop~n. 1 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me. - 
Vendredi 3 janvier à 811. 1/2, salle Penaud 
;Jf\1 rue des Pyrénées, causerie par Boone.ry 
sue <r le Naturisme 1. 

LES LIBRES ENTHETIENS. Mardi 7 jan 
vi er, salle Be yersdorfer G!J, rue de l'H OLel 1 
de \ ille. Causerie entre copains. Dernières 
dispositions relatives à la série de conïé 
rencos projetées. 

BEZIERS. - Les copains det'c.1narchie se réu 
nit sont tous les samedis au groupe , La li 
bre discussion», caféAyral, place Répuhlique. 

Jeudi 9 J anoier , à 8 h. 1./2 

I• 

11 sera perçu· un droil d'en/réé de O fr. 30· 
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BOURGNEUF (Char. - Inf.). - Causerie po 
pulaire, salle Mazeau, 'vendredi 3 janvier à 
7 h. 30 du soir, « La Religion du Capital » 
par le camarade Joseph Perdriat. La contra 
diction est admise. Entrée libre et gratuite. 

PUTEAUX. - Groupe d'action ltévolution 
naire. Réunion samedi 4 janvier à 8 h.1/2 
salle Cassagne, 141, rue de Neuilly. Causerie. 
par Antoine, « L'Art et le peuple ». 

TOULOUSE. - Le groupe se réunit mainte 
nant tous les samedis à 8 h. 1/2. Café Morin 
Bd. Strasbourg 

l 

OSTWALD 
, L'tN,ERGIE 

' 3 /r.5() 

G. BESSÈDE 

L'INITIATION SEXUELLE 
3 fr . 

Eugène ~erlcolais 

Peu· d'enfants 
..- Pourquoi ?"C~om~mènt? 

? francs 
John Henry, Mackay : 

LES ANARCHISTES 
2° édition : . 3 fr. 50 

Imp, spéciale de « l'anarchie ». 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

Le Gérant, Roger FOURCADE. 


