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DIMANCHE 12 JANVIER, à 2 h, l /2 de l'après-midi 
(au profit de L'ANARCHIE) ' 

MATINEE ARTISTIQUE 
_____ :== ~n camaraderie 
organisée avec le concours des chansonniers révolutionnaires 

(dans leurs œuvres) 
Robert GUÉRA'RD - Paul PAILLETTE 

H. BRAILLET - DELMYRE 

Roger LEBRUN 
(dans les œuvres de Lanofl) 

R. TOZINY Raymond d'ARTIGUES 

COLADANT 
(chansonniers montmartrois dans leurs œuvres) 

DALGARA - DELSOL - HENRIU.3 
(dans les œuvres do Coulé) (de la Coopérative 'I'héùtrule) 

CHASSAING - M. HAMEL - LANCELIN - ROSSIGNOL 
Mesdames DAISY FREC 

(dans les œuvres de Lo.noff) 
ESTHER REVAL 

(do la Coopé théàlralc) 

Le patriotisme est à l'ordre du jour. leur propre sottise, à leur esprit routi 
Depuis quelques années, les gouver- nier, à leur paresse? 
nants font tous leurs efforts pour ré- Cette veulerie 'de la bourgeoisie fran 
veiller les sentiments chauvins. Il n'est çaise l'a poussera dans la voie du pro 
plus possible d'en douter, les résultats tectionnisme, On élèvera les tarifs doua 
commencent à étre visibles. Nos revan- ni ers, on dressera des prohibilions, des 
chards se permettent des choses qu'ils interdictions. On obligera le cornpa 
n'auraient pas osé tenler voici dix ans. triote - le cher compatriote - à ache-[ 

Quels sont leurs arguments? Croyez- ter l'ignoble camelotte que l'on fabrique 
vous qu'ils reprennent à leur compte dans l'intention patriotique de Ja lui 
les antiques préceptes, : croyez-vous vendre très cher. 
qu'ils parlent de la grandeur de la L'étranger fait mieux, à meilleur 
France, de la beauté de nos institu- marché? Peu importe, si vous êtes un 
tions, de la valeur de nos ancêtres? bon Français vous achèterez les pro 
Détrompez-vous, ces clichés sont deve- duits du_ Français voisin. qui vous vole l 
nus vieux et ceux qui en font usage sur le pnx et sur-la qualité. 
s'exposent au ridicule, Voilà la logique des patriotes. Elle 
Nos patriotes parlent un langage plus est pauvre. . 

positif. Ils quittent les sommets de/ On ne peut pas remonter le courant 
· l'idéal et nous les rencontrons sur le du progrès. II est impossible d'ernpë- 
terrain concret des affaires... cher les gens raisonnables d'aller vers 

Ah! ]es affaires l le mieux-être, vers ce qui est plus con- 
Voilà le point sensible l Voilà le vé- fortable, plus pra~ique, moins coûte.u~. 

ritable défaut de la cuirasse patriotique! ~n aur.a beau fa.ire, de telles prohibi- 
Le commerce ... la bedide gommerce. ti?ns n au,ront qu ~n temps. Le ~ornent 

Sur tous les murs, vous trouverez viendra ou la ré~hté éclatera; si vous 
des affiches virulentes, annonçant que voulez, ô commerça~ts français, rivali 
le Lait Machin est vendu par une so- ser ~vec vos .~ompé.uteu;·s de l'étranger, 
clété dont le siège est à Cologne ou à plutot. que d interdire l accès d~ leurs 
Munich et dont les membres sont Alle- produits, cherchez de votre côté a obte-1 Fromages anarchistes 
rnands. nir les résultats qu'ils obtiennent, à 

Les parois des petites baraques du les dép~sser si cela est possible. Tel à 
Jour de l'An sont tapissées d'avis. Son- mon avis est le langage du bon sens. 
iez acheteurs, que les trois quarts des Entrainé d *é * ud f d l · d , p · d · f b . . i s e gr o e orce ans e 
Jouets ven us a ans sont e a nca- to rbillon de 1 · t · ti 11 d u i a vie con emporaine, nos 
10n a eman e .. · t · t déb tt t · L 
N' h t 1 d . . pa no es se a en en vain. eurs ac e ez que es pro uils qui por- ' . . . . rodomontades ne les avanceront pas, 

tent l étiquette : fabrication française. il ront bea f · l , l . . 1 s au u aire appe a a cons- 
Hélas ! L'étiquette en question est-elle . f · 1 , t . . . . cience rançaise, nu ne s y rompera. 
même 1rn~n~ée a ~erhn 1 • • Quand ils crient bien haut la néces- 
Les prmc1p~ux JOU~naux ~~oüdiens sité d'acquérir des produits français, on 

(Journal, Matin, Petit Parisien, etc.) sait ce que cela signifie, le bout de l'o- 
entr~prenne?t la même ~ampagne. No- reil1e est assez visible. • ~ 
tre industrie est envahie, - le marché Leur patriotisme est une grossière · . · · . Réveillon rouge 
français est encombré par les denrées ficelle. Ce qui les intéresse surtout- • . . . . · 1·All L , . ' L, 25 décembre, c'était l'anniversaire de ,'enfant que nous envole 4, emagne: a con- C est la caisse. Ils en veulent surtout Jésus Ill 'Partout, les bourgeois fêtaied. Les révo- 
currence teutonne S affirme a tOUS les au porte monnaie de Jeurs « chers COID- lutionnaires, eux aus3t, se sont mis de la partie. 

Pas chaque jour nos commerçants . . · . Non pas pour fatre des réunior.s et dtmontrer au ~ '. . ' . . ' patriotes ll et les clichés patriotards public la non-nëcessitë de cette' fëte , mlif pour 
nos industriels sont incapables de riva- n'interviennent que pour déguiser la réveitlonner eux aussi 1 _ . . 
Iiser Bref c'est la ruine à brève éché- b d ] . Et vous 0/Jf~, rrrëvolutionnaires, qualifier ce 

1 • ' assesse e te S sentiments. réveillon de Réveillon rouge? Mais rouge de quoi i' 
ance. .. ·r. * 'r. Il est bon de le leur dire. Etre volé Est-ce de v~nas,e de àégu~ulis i' Je cror:ats que 

, . , . . vous cherchie s; à vous défaire de vos préjugé», et 
J admets volontiers 1 existence de par un commerçant Français ou par un qu'après celui de Patrie, tomberaient aussi tous 

cette concurrence. Les peuples n'ëchan- commerçant Allemand ou Belae c'est vos autres préjugés. Il vous ccûter ait sans aoute 
. . • 0 ' trop de fiche en l'air cet autre préjugé: vinasse 1 

gent plus des coups de canon, ils se équivalent. Et si le commerçant Alle- 'Vous.figurq-vous que c'est en garda/lt tous cer 
rencontrent sur un champ de bataille mand me vole moins que le cornmer- préjugés que vous feres; votre Grand ~oir? 

. • . • AIIJ:{. révolution,iaires, tant q ... e vous ne vous 
pl us pacifique et se bornent a un con- çant Français? En vertu de quoi me sero; 'pas ëâuquër; udus n'aurc~ rien à recueillir 
flit purement économique. Le but pour- résignerais-je à être dépouillé par ce le Lendemain de votre Grand Soir et je ne Pous sou- 

. · t t · 1 " . . 1· d . · ? haite qu'une chose c'eu que ce lendemain ne tombe 
SU!Vl es OUJOUI'S e .meme : IeIDp If ernier pas le :JS décembre .. : 
leurs poches, mais les moyens sont Cela ne prend plus. Les grands mots · 
différents. de Solidarité Nationale et d'InlérêLs _ _ . 
P é • t tt li , if . ·+: t l . Ch I Hff11111111111111111111 u 111111111111111111111111111111111111111111 our r agir con .ro ce e concurrence, co ecu s ne sigmnen p us rien. acun - 

on dema-ide bien entendu des mesures commence à s'apercevoir qu'une seule 
exceplionnelles. Si Je patriotisme n'é- chose prévaut: l'intérêt individuel et 1 1 

tait pas une doctrine d'aberration et de qu'en l'état actuel de la société il est 
crétinisme, ses adeptes chercheraient à fort difficile de le défendre et de le re 
se défendre sur un terrain plus ration- vendiquer. 
ne!. Ils développeraient leur initiative, Arrachons donc le masque du patrio 
ils augmenteraient leur machinisme, tisme derrière lequel grimace le vol du 
ils chercheraient des débouchés, en un commerce I Que la fausseté de la Fra 
mot, ils imiteraient ces « étrangers » terni té Sociale soit démontrée' et que 
contre lesquels ils ont tant de haine, l'Individu consacre enfin toutes ses for 
sous prétexte qu'ils les écrasent. Ne ces à son propre épanouissement 1 
devraient-ils p\J.S d'abord s'en prendre à UN JEUNE. 

Au piano : le· camarade DROCCOS 

(Ç;)~l!,l!$\~F-i~ p~Ufli MA UJRICrnus 
Sujet traité: LA GUERRE ET LES ANARCHISTES 

INTERMÈDES par MAX et MORITZ 

Vestiaire obligatoire : 50- centimes 

~HIQUENAUDES 
« CROQUIGNOLES 

La « Petit» Correspon dance » des Tornps Nou 
veaux remplace auantagrusemesu le Pèle-Mèle. 
Le I uméro du 28 décembre nous dpprend que 

Grave est sur le point d'être asphyxié dans son 
sanctuaire par les éma11ations d'un lot de froma 
ges de Saint-Marcellin non réclamé par l'un des 
heureux gagnants de la fameuse tombola I Le dit 
gagnant les oviit sans doute abandonné pour per 
mettre· au pontife de la rue Broca de rëveiltonner 
sans ouvrir une nouvelle souscription, 
:[ean, grave et héroïque, respire stoïquement le 

parfum du fromgi tout en suppliant le bénéficiai· 
re de se faire connattre, 
Comme il devient vieux, c~l,a fait de.la copit:_.,JJ-OUr 

remplir son numéro. 
C'est égal, on s'atlendraft à trouver mieux ..• 

dans un journal anarchiste I 

CANDIDE. 

Notre camarade Delmyre nous ayant 
quitté, nous prion; les copains - afin 
d'éviter toute difficulté avec l'adminis 
tration de! postes - d'adresser dorëna 
oant tout ce qui concerne l'anarchie. à 

R. FOURCA.DE, 
90, Rue des Amandiers, 90 

PA.RI.::! (XXe) 

JOUR DE L'AN 
19131 ~ 
Les cloches tintent sans répit lançant à 

la volée leur joyeux carillon 1 
Pourquoi donc tous ces apprêts, pour 

quoi celte allégresse peinte sur tous les vi 
sages et que semble en ce jour partager la 
nature entière ? 
Pourquoi'! Mais c'est le nouvel an 1 
1912 a vécu, c'est 1913' qui commence. 
L,e nouvel an 't On dirait ma parole, en 

voyant toutes ces figures réjouies et en 
écoutant tous ces rires argentins s'égrener 
en cascades, qu'un véritable -mir acle vient 
de se produire et qu'une fée d'un coup de 
sa baguette magique a changé en une nuit 
l'affreux monde d'hier en un paradis 
enchanteur. 

Cependant la foule diaprée s'écoule.gaie 
ment, semblable à un immense serpentin 
dans les rues el sur les boulevards, tout le 
monde a revêtu ses babils de gala, depuis 
les femmes dont les jolis minois s'enseve 
lissent presque totalement dans la tiédeur 
de riches fourrures, jusqu'aux hommes qui 
remontent soigneusement le col dé leur pe- , 
lisse enfouissant frileusement leur nez 
dans-la loutre ou l'astrakan. Dans les ca- · 
fés plus une place. Des baraques où les 
camelots rivalisent d'entrain pour placer 
leur marchandise - des jouets générale 
ment - i ont installée i de place en place sur 
les trottoirs. Les enfants même paraissent 
prendre leur large part de joie dé ce bon 
heur de tous en babillant avec plus d'en, 
thousiasme que de coutume et en trépi 
gnant d'aise à la vue de joujoux aussi 
multiples que variés. Partout de la joie 1 

• ~· 1913 1 
Premier janvier 1 
Ce jour se passe en famille. Pensez-donc 1 

.n'est-ce point la tradition ? Déjeuners et 
diners copieux, goûters succulents et sou-. 
pers fins ne se comptent pas ce jour là! 

Ah I mais c'est grand jour de fête le pre 
mier de l'an ! Et pendant le temps qu'il 
dure, du lever au coucher du soleil, on se con 
gratulera avec complaisance entre parents 
et amis, même entre concierges et locataires 
avec quelle vile hypocrisie il faut voit· t de-, 
puis l'oncle - à héritage - à qui on la sou-. 
uaite bonne et heureuse - et que secrète 
ment on voudrait voir crever pour mettre la 



main sur les quelques sous qu'il laissera - 
jusqu'à la pipelette ou au facteur qui ne 
zous débite son petit compliment appris par 
cœur que pour serrer dans ses doigts cro 
chus la pièce que vous lui glisserez - prix 
de ses vo-ux de Lonheur , Pouah I que ce 
monde es' vilain et que ces tartufes sont 
dégoùtauts ! 
A quoi bon tant de fausseté? Pourquoi 

toutes ces protestations d'heureuse et 
longue vie, quand pas un atome de sincé 
rité n'est en vous? Ce n'est donc que pour 
ne pas rompre avec un séculaire usage ou 
par esprit de lucre, qu'à l'aube du vingtième 
siè'ile, des gens se prétendant civilisés, 
jouent cette grotesque comédie? 

Allons donc l 
Est ce vraiment tant la peine de fêter la 

fin de 191 ·3 pour commencer 19 L3 avec les 
mêmes e1 rements aussi répugnants et aussi 
odieux. • •• HJJ3 ! 

Iiuutt vient de sonner! Voilà le premier 
jour de l'année passé I Rasant les murs, 
rrissonnant sous l'âpre Pise, des loqueteux, 
des va~abonds des souffreteux errent à 
l'a venture le ventre creux. la mort au cœur .. 
Comme hier, pauvres déshérités, ils s'en 
vont chercher asile dans quelque bouge 
Innommable ou sous les pools, là bas, sur 
les berges glacérn de la Seine. 

Qu""lques heures phis tard, au petit jour, 
le tmvailleur, le bistrot, le flic, le gaf, re 
prendront leurs occupations journalières et 
leur harnais avilissant d'esclaves avec la 
ferme conviction d'accomplir leur devoir; 
les juges - les hommes à tout faire - con 
tinueront à juger et à condamner sans pu 
deur en zélés pourvoyeurs de Marianne III, 
la vieille fille soumise et avariée dont ils 
sont les souteneurs éhontés; derrière les 
hauts murs des prisons, murs qui se dres 
sent impunément comme un perpétuel défi 
à la fameuse vindicte populaire, de mal heu· 
reuses victimes ne cesseront de se débattre 
dans un râle d'agonie, et la sinistre 
machine de Deibler sera prête ft fonctionner 
à la première occasion l 

C'était pour en arriver à ce piètre résultat 
que le monde, la veille, pr=nait cet air de 
fête? Faut il que les individus soient des 
cendus au dernier degré de la veulerie et du 
crétinisme pour se réjouir chaque année 
avec leurs tyrans du renouvellement d'un 
esclavage qui les contraindra encore plus 
étroitement! 

· Et toujours les siècles passeront et les 
ans s'entasseront les uns sur les autres, 
accumulant ainsi la bêtise, l'hypocrisie, le 
mensonge, la haine, le lucre, le vol et le 
meurtre, seules bases de cette ignoble et 
détestable société. 
Allons ! esclaves avachis, laquais vils, 

maitres téroces, 1912 s'éteint dans la honte, 
mais l'aube de 191:1 apparaît déjà maculée 
de sang! 
Réjouissez-vous 1· 
Pour moi voici mon unique souhait: 
C'est que le souffle puissant de la révolte 

sape à bref délai les assises de ce vieux 
monde-! ÉREL. 

S)?ndicalisme charognard · 
La Bataille Syndicaliste est le jâurnal 

des traoaiileurs. En toutes circonstan 
ces, elle les défend, elle soutient leur 
cause, elle revendique leur droit ... 
Dans un de ses derniers numéros, elle 

s'exclame: 
« Au cimetière de Bagneux pourquoi 

n'y a-t-il pas plusieurs gardes de ser 
vice, afin d'assurer l'exécution rapide 
des inhumations? Il est temps que cet 
état de choses finisse et que l'on ait un 
peu plus de respect pour les restes du 
travailleur mort à la peine ... » 

Quel est l'hérétique assez mal inspiré 
pour douter encore de l'utilité du quoti 
dien de la classe ouvrière? · 
Sans doute que le rédacteur a un 

cousin qui veut rentrer comme gardien 
de cimetière ? 
Pourquoi La Bataille ne consacrerait 

elle pas une souscription dans ce but? 
Comme ces cent mille balles ne viennent 
pas oite, elle pourrait en demander en 
core autant pour que les restes des 
travailleurs soient respectësl ! l 
C'est ça des rëooluiionnaires- ils flat 

tent les prëjugës les plus sots de la 
masse qu'ils bernent et ils continuent 
a lui faire croire qu'il vaut mieux s'oc 
cuper d'une charogne ett dëcomposùion. 
que travailler à l'éducation et à la libé 
ration de son indioidualitë. 
Fumistes ! 

FLEUR DE GALE. 

La ~piralo lln Progrè~ 
La vie sociale a toujours été un com 

bat entre le bien et le mal, entre la réac 
tion et le progrès, entre l'esclavage et 
lu liberté, entre le servage et la proprié 
té; aujourd'hui nous disons entre Je sa 
lariat et le capitalisme. 
L'humanité suit une spirale qui, 

tournant toujours sur elle-même, va 
s'élargissant sans cesse. 

A Sparte, on fit un partage égal des 
biens, ruais l'on n'abolit ni la propriété 
individuelle, ni par conséquent l'héri 
tage, l'égalité originelle du partage dis 
parut bien vite. Et la constitution de la 
liberté. n'étant au fond que la consti 
tution de la propriété, la plus·nombreuse 
partie de la société ne tarda pas à_ être 
transformée en fait. 

Au surplus celte institution de l'es 
clavage n'empechait nullement les luttes 
intestines entre citoyens, à cause de 
l'inégalité des propriétés et des revenus. 
Plus Lard, gràce à l'instinctif besoin 

de progrès plus fort que tous les obsta 
cles et sous l'impulsion de la Henais 
sance, puis de ladécouvertede l'imprime 
rie et du Nouveau-Monde, un mou, e 
ment d'affranchissement se produisit 
rapide chez: les artisans, très lents chez 
les paysans. 

Ainsi naquit le salaire qui, peu à 
peu substitué au· servage, devint la base 
d'une condition nouvelle de travail. 
Le Droit humain réapparut triom 

phant, et dam, le premier enthousias 
me, les organisateurs de la Révolution 
franraise espéraient fonder la législa 
tion complète de l'humanité. 

On sait ce qu'il advint .. les mœurs 
s'adoucirent, l'arhitraire rencontra des 
obstacles plus puissants ; la justice 
moins-partiale prit Une forme plus régu 
lière. 

Cependant la Révolution n'avait pns 
été intégrale, l'Humanité n'ayant pas 
encore acquis la pleine conscience des 
nécessités 'fraternelles. 
La plèbe avait aidé les bourgeois à 

faire leur révolution. Un grand progrès 
avait été accompli, mais en échange de 
ses services contre la réaction, la plèbe 
n'avait reçu que Je droit personnel, la 
condition morale de la liberté. Quant à 
la condition matérielle de la liberté pra 
tique, à savoir la propriété des fruits 
de sen travail, le peuple l'attend encore. 
L'on répète toujours que le servage 

domine l'antiquité, l'esclavage Je mo 
yen-âge, Je salariat la société moderne, 
et que le salariat disparaîtra comme. a 
disparu le servage, cette vue est ahso 
lumens juste, mais incomplète. 
Pour achever de s'affranchir, que 

manquerait-il donc au peuple, si ce 
n'est l'éducation de ses membres, car 
la société n'est qu'un composé dont le 
peuple n'est que le composant? 

C'est pourquoi, anarchistes, nous 
devons redoubler notre 'propagande; par 
ce moyen, l'anarchisme sera, parce qu'il 
devient, parce qu'il' est le produit de 
l'évolution connexe de la Pensée et du 
milieu économique, parce qu'il est la 
résultante de tous les mouvements 
émancipateurs de l'Humanité. 

Stéfano SAGNOJ:,. 
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POUR LES ASSISES PROCHAINES 

Nous prévenons les copains, et surtout 
ceux qui s'intéressent à notre propagande 
en faveur des « bandits », que la semaine 
prochaine paraîtra un numéro spécial sur 
/~ pages, consacré entièrement aux «bandits 
tragiques ». 

Nous le tiendrons à la disposition de; 
copains au prix de 2 fr. le cent (port à 
leur charge). _ 

Appel est fait à tous pour le distribuer ou 
le vendre dans la rue. 

• ** 
Pour parattra prochainement ~~·~ 

Edition du groupe (( Le5 Jl16g.ù1x » 

Les Criminels 
devant la Justice 
par RED.I\.N 

0,10 l'exempl. -:- G fr. le cent 

EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée Libre. 

·LjANARCHISTE 
devant la Caserne 

physique et moral est passif. A toutes les 
critiques, ils répondent invariablement: 
vous .a vez raison, mais il ên sera toujours 
ainsi. 

Alors, il constate que ces milieux sont 
inèvoluables. L'on y perfectionne l'éduca 
tien donnée à l'école laïque et à l'atelier, et 
les soldats libérables sont prêts à être des 
bons citoyens, des électeurs, des lâches et 
des crétins. 
Pour demeurer deux ans .'t la caserne, il 

faut avoir une forte dose de patience, d'é 
nergie; mais il arrive que l'on s'est, 
trompé sur ses aptitudes, qu'on risque de 
s'asphyxier dans ce milieu infect, et alors 
l'on songe à prendre la roule de la frontière, 
la vie errante du déserteur, l'éternel pros 
crit; honni des gouvernants et des bour 
geois: honni des gens honnêtes et des politi 
ciens de bas étage qui vont jusqu'à qualifier 
la désertion d'aberration. 
En dehors des pleutres et des arrivistes 

ou 'arrivés intéressés, qui peut blâmer la 
désertion, l'insoumission, l'acte de révolte? 

Qu'i peut dicter la ligne de conduite à 
suivre? Qui se fera juge de la meilleure· 
attitude "l 

L'âge de vingt ans, c'est l'âge où la jeu 
nesse consciente vibre d'enthousiasme, de 
dévouement et d'action. Elle aspire ardem 
ment à la disparition des iniquités s.ociales. 
Elle se crée un idéal sublime, elle cherche 
à le réaliser en faisant fi des petites corn· 
binaisons d'arrivisme ; mais 7est alors 
qu'en face de sa réserve d'énergie et d'hé 
roïsme se dresse le colosse oppresseur : ' . le militarisme avec toutes ses servitudes. 
Le problème le plus angoissant se pose. 

Il faut le résoudre d'une façon ou de l'autre, 
on ne peut l'éluder : 
Irai-je ou n'irai-je pas à la caserne? Des 

raisons multiples et sérieuses forit pencher 
les plateaux de la balance . 

Lejeune anarchiste, ennemi de l'autorile, 
ira-til grossir les rangs de l'armée'? Irat 
il augmenter le nombre des numérotés, de 

" ceux qui obéissent ou font obéir? 
Ira-t-il à la caserne, comme l'ouvrier à 

l'atelier? 
Il comprend très bien, que c~ sont les 

soldats qui font les arrnées ; celles-ci con- .Jb .. .ti,. .. .e,.~ • .?Lt.~~.!11..&. . ..!h.~.!b.....tt, .. ~ . .e. 
sacrent de leur force et de leur nombre le , 
régime social. En conséquence, plus d'hom- CROQ!)IS DE LA RUE 
mes allant à l'armée, plus de casernes, plus 
d'armées permanentea.et logiquement plus 
de guerres, d'expéditions coloniales tra 
giques, de Biribi, etc ... Cela paraît très 
~imple en théorie, surtout si l'on réduit la 
solution du problème en théorème algé 
brique, mais bien plus complexe lors de la 
pratique. 

Sans contredit, la meilleure méthode à 
employer pour combattre et détruire le mi 
litarisme, ce serait le refus catégorique, 
pour les masses, de faire p::irtie de l'armée. 
Le ras du camarade Le Bris pour le pré 
sent, et ceux des chrétiens Delsol et Gras 
selin en 1902, ne peuvent avoir qu'une 
répercussion inorale aléatoire, car ces sa 
crifices sont inutiles pour la propagande en 
général, et très nuisibles pour ceux qui en 
sont les acteurs. Le Bris. de même que 
Delsol et Grasselin, furent condamnés ù 
deux années de prison chacun, et si le.cœur 
en dit aux imitateurs ils souffriront de 
même, car Le code militaire, surnommé le 
code de la mort, ne peu t permettre un geste 
de révolte logique contre la pieuvre tenta- 
culaire: le militarisme. . , Jadis dans la bourgeoisie nos pères trou- 

Qu~lques-uns de ~os .1.eune~ car~arades vaient qu'une. femme était suffisamment 
se résigneront peu~-etre a s~lm· le J~u~ d~- instruite lorsqu'elle avait appris à ravau 
la s?ldatesque,_1ls s. employ~rontà observer der, à calculer, à tenir le livre de compte 
cet infernal mec.arnsme, pioyem: ~e volon- du ménage et surtout à bien cuisiner I Ils 
tés, afin de la m~eux comb~ttr.e ~Jfl)t rendu s'estimaient satisfaits de cette éducation et • 
à la, liberté rel~tive de la vie Cl\ i: ~- , _ n'en demandaient 'pas plis à leu ra corn- 
L ~tre conscient ~ la ~~serne, r.rsonne, pagnes. Ces dernières, créatures pas rives, 

tandis qu.e les abru~is qui 1 ento_nrent 'h'.1'.:· humbles servantes du mari, n'avaient qu'à 
tent, obéissent, dot ment. Il constate qu il surveiller la maison mettre des enfants 
est le parasite de l'effort humain, le corn- au monde les accout~mer à obéir aux or 
plice de ceux qui ont un intérêt diamélra- dres absolus du chef de famille et ·s'incli 
lement opposé au sien, le défenseur de ner elles-mêmes devant son autorité toute 
l'inégalité sociale. puissante. · 
Il ~béit passi veI?ent aux or~res des ?ra- Aujourd'hui, la femme a pris une place 

clés, 11 est la ma?hme aux m~10s du m~ca- plus prépondérante, et ce .léger bagage 
nicien. Il ne peut plus être lui-même, c est- scientifique, qui contentait nos pères, 
à-dire libre de ses gestes; il est .et doit paraîtrait j'en suis certaine, trop rudi 
demeurer l'automate. · mentaire au moins intellectuel de ncs fer- 

Malgré ses efforts moraux, q tient le vents amateurs de sports. 
fusil dans ses mains. 'L'ordre peut lui venir Et s i beaucoup d'hommes sont encore 
de tirer sur le gréviste en cas de conflit hostiles aux idées nouvelles d'émancipn 
entre le travail et le c.apifal. L'ord~.e peut tien féminine, parce qu'il veulent à tout 
lui être donné de partir à la frontière, et prix conserver la suprématie maritale et 
nul'lllne peut prétendre ne se laisser entrai- ne pas faire de leur femme une associée, 
ner par le milieu, être assez. for~ pour rele- une égale ayant absolument les mêmes 
ver le gan~. Le cas de cet rn_stituteur nul- droits qu'eux, pa!' contre bien des jeunes 
gare qui Jura ses grands dieux avant la gens tout en n'exigeant pas de leur compa 
guerre des états balkaniques contre la Tur- gne qu'elle connaisse les mathématiques 
quie qu'il aurait combattu la guerre avec comme Descartes, qu'elle traduise Horace 
ses ~allègues, et qui se distingua par ~on et Virgine; qu'elle soit bachelière ou licen - 
ardeur belliqueuse sous les forts de Tcha- ciée, voudraient cependant une compagne 
taldja - il fut même décoré - ne serait à l'esprit cultivé, harmonisé et capable de 
pas un cas isolé. causer avec eux de choses autres que: chif- 

Après mùre réflexion, i.l peut comprendre fons, dentelles ou plaisirs. Ils recherchent 
que sa présence au régiment peut être un dans celle qu'ils veulent épouser non une 
dl}_nger, elle fait le nombre anony~e d?~t linotte caquetante, légère, tourbillonnante 
la force brutale écrase les révoltes indivi- et frivole, mais u11e femme sérieuse, pon- 
duel les et collectives. dérée et avertie déja dela vie cruelle. 

Oui, il peut réfléchir à tout cela, notre Aussi quelle éducation donner à une jeu- 
camarade, défenseur momentané de la ne fille, pour qu'elle devienne une femme 
patrie, de la propriété, ce défenseur qui ne consciente, pour qu'elle ne soit pas traitée 
possède rien. ' par les hommes en inférieure; pour qu'elle 
Et ce n'est pas tout. Il fxut qu'il accepte possède une mentalité mieux adaptée au 

lt côté de l'apprentissage de massacreur, rôle d'intelligence et d'amour qu'elle aura 
d'être mal nourri, vêtu grotesquement, de à remplir auprès de son compagnon? 
vivre dans les lieux infectés de tuberculose Problème angoissant et complexé, diffi 
et d'avariose, eri butte :\ toutes les vilenies, elle à résoudre. Tout dépend du milieù 
ù toutes les insultes. A cela s'ajoute la pro- dans lequel elle devra vivre, des idées plus 
miscuité banale de la caserne, les tribula- ou moins préconçues sur l'éducation fémi 
tiens des anciens de pair avec la couar- nine, de celui qui la choisira. Car, parmi 
dise des bleus. les diverses classes: peuple, bourgeoisie et 
Il entend autour de lui, les jeunes gens noblesse, à chaque caste s'attachent des 

de son fige, qui se plaignent éternellement, préjugés différents et ce qui sera admis par 
ou en demeurant des résignés -, Leur rôle l'une, sera réprouvé et banni par l'autre. 

J. BLUETTE. 

NOEL 

Dons la morne stupeur el dons l'obscurité 
Où I'arb rc <le Noël étend ses palmes vertes, 
Un llol d'hypocrisie cl cl'imbécillilé 
Roule vers le portail cles églises désertes. 

Sur les vitrnux bénis, ln superbe clnrtè 
Par l'oüort palienl des chercheurs découverte 
Drille avec les regards cle l'étoi!c entrouverte 
Pour 1'11osn1111n cli vin tic IO. Nativltè. 
Vers le ciel noir, tendu comme· un drap mortuaire, 

Mêles aux chants druuour venus du snnctuaire, 
Déjà vont les hoquets des mècrénnts joyeux 

Donnant ln sépulture ou compagnon cl'Auloine :, 
Vivat I L'orgie errante cl ln foi clans les dieux 
Auront, ce soir encore, un picotin d'avoine ... 

Eugène DIZEAU. 

l F 



La jeune fille du peuple par exemple, dès Mais si OP.S éducateurs n'ont pas conçu, ÉTUDES SOCIALES richesse, qui consiste dans la possession de 
'ùge ro plus tendre aura appris dans la s'ils n'ont pas rempli cette noble tache, c'est -- grands troupeeux. 
prcmlscuité d'une chambre où tous cou- à la mère de compléter l'éducation de sa LE M ENI"' ONGE Seulement, ces troupeaux ne se composent 
client: père, mère, frèr, s, sruurs, certaines fille et c'est à elle qu'incombe le devoir de ~ plus_ aujourd'hui de hôtes réelles, mais de ce 
.hoses qu'une jeune fille dè la noblesse ou lui faire comprendre son rôle de femme et PARLEMENT Af DE bétail mét,aphy~ique qui, le jour du vote, dé- 
de la bourgeoisie ignore encore ou du moins d'amante. 1' pose son bu_lletrn dans l'urne. Rabagas devait 
n'a compris que va(Tuewent par des conû- Oui je le dis sansfaussepudeur:d'arnante. - être une caricature et une satire: il me semble 
dences chuchotées e0ntre amies, par des Ji. Pourquoi ne pas vouloir parler de l'amour Lo patlomentarisme permet aux ambitieux plul~t _un ~ype réel. Il n'y a rien d'étonnant ni 
hertés de lancaue de frères ou de cousins ù une J. eune fille pourquoi la laisser dans do monter sur les épaules de leurs concitoyens. t~e ris!ble a ce qfu~ Rab.agas, le grand révolu- 

- " " • , • , c J - l , , - 10nnairo, une 01s arrivé au pouvoir avec le nar la. lecture do lianes scabreuses entre- I'iznorance de ce qui concerne ce senti- 0 vais mon rer que c est vi aiment un avantage. . d 1 1 . .t' · - " " Cl a J 'L' liè t '1 · secours u peup e emp 010 contre le peuple 
v ues cl ms un livre. ment autour duquel va graviter toute sa vie est1 0quo peudp 

0• pat icu
1
1 r~mdon déun 1

1
leup e qui absolument les mêmes movens do zouveme 

J l b
. t d d · fill d ? · , , · ncore ans une p rase o ve oppement , J ., - o pare reu en ~n u, e ces Jeunes _es e femme Pourquoi 1 envoyer à 1 homme ascendant et que pénètre f . .,. 1 · . é ment et d oppression dont, dans ses discours 

., ·.t les ,, t "ant 1t· t . . t . une orce vuaie m _. idiai ·1 1·.. , e,e11~es p:lr , e: par en s ay . une mo~a I e presque. oujours mnocen e et passive, sa- puisable, produit, à. chaque génération, des in- rn~o~ iaires, 1 a ait un crime aux ministres 
austèreet pratiquant de sérieux, de ngou- chant s1m,1lem.ent ce qu:elle a appris par clividus en qui une force personnelle dévelop- qui l'ont précédé. Ce ch.a?g~ma,rtt me parait 
reu x pnuc1pes; et non de ces vierges éman. raccroc, par bribes, de ci, de là, de ce que pée d'une façon particulièrement puissante naturel et log1qu~. Le polit1que_n a pas d'autre 
clpées tic tous préjugés, n'ignorant plus rien sa mère lui enseigne -les lèvres tremblantes aspire avec impétuosité au libre épanouisse~ but .. dans ses actions. que .la. s~t1sfaction de son 
de l'amour parce qu'elles ont déja joui de et avec des réticences qui souvent l'effarou- ment. Ce sont des natures dominatrices qui ne lgo{8me. Pour)'. nrnve~, 11.doit ,obtenir l'.appui 
ses joies, et peut être aussi, pleuré de ses chent la veille de son mariage et parfois supportent aucun joug et aucune contrainte. foerc: ~easse. Or, ont~ obtien~ ~et. appui qu'à 
misères. seulement quelques minutes avant de fran. Elles veulent avoir la Iëte et los coudes libres. 1f L prol;11essdesl:l~ e tra~ll1onne~s mots à 

· · . - Elles ne pe e t ttr · 'à 1 ° e s, que on é ite aussi machinalement 
A enlles là, Jeunes IillcsIernrnes, mères chir le seuil de la chambre nuptiale 1 1 uvl n se soume 10 q~ e~r propre qu'un mendiant son « Pater no· ·t11, L i· · 1 · Pt· 1 , éd t ,· U - . vo enté et à ours propres vues Jamais â celles . "" ». e po 1- parfo1s_, a vie a e .e~l L~Ca nce. ne Je me rappelle, à ce SUJet, les confidences d'autrui. Elles obéissent parce' qu'elles le veu- ~1qne se ~oumet à cet usage sans hèsiter. Quand 

é~luc~tion l'~lle e~ severe_ faisant souvent d'un vie~x docteur ba?itant une petite ville l~nt, jamais parce qu'elles Y sont Iorcées. Les r1l a é.lé nomm.é p~r ses ~lecteurs! son amour 
d un étre crée po~i Ia bontè et 1a.te1\d1e~se, des environs de Pans, où de nombreux individualités ne peuvent pas sentir une bar- pr?pie est satisfait, et la ruasse disparait corn 
un_e_c~éature a'.gr1e_, mécll.ante, vmd1cati~~· jeunes !Ilariés vont passer leur première rière sans la renverser ou se briser contre elle. P,1~lement .à ses yeux pour !16 s~rgir de no.u- 

Mais alors, a qu L donc incombera la déli- nuit de noces. Il me disait que fort souvent La vie ne leur semble pas digne d'être vécue si vead que si elle le menace de lm ôter sa puis- 
cate mission de révéler aux vraies jeunes un mari affolé avait eu recours à son inter- elle no leur apporte pas la satisïaction qui con- sal~e. 1 f ,. . · 
filles, les désillusions, les tristesses, les vention parce que sa jeune femme écœurée siste dans le libre développement de toutes les 11 °~.s, 

1 
era_1c1!3 fq~ il faudra pour garder 

• . , c f ll d t 1 · - . . ce e-c1 comme I a ait pom· l'acq é • s l , 
réalités brutales dont la vie est faite? A de la révélation brutale de l'amour voulait acu és et e ous es instincts. De tels iridi- 1.. . . . d' 1 . , u nr, e on · ' . . . · , · · d t b · d' D 1 l' es exigences e a situation il d ~ · d d 
lem~ é?L!cateu1:s,, à leurs institutrlces, à le ~uitter et retour~er auprès cl~s sien.s ! 1 1 ~~ ~~ l~~uvr:,!~o;~s :rt:c:t sai~snlffi~u~f/~~f~ nouvea~ le bha~elet des prom'esse~ e

1
t~~:r;hra~ 

leur:,.pl otesseurs ? . . m cet homme qui tant de fois avait du deviennent anachorètes des déserts cyrénaïques ses à effet, ou il menacera du po10g ceux qui 
. Out sans doute. Ils devraient les PI ému- être un médiateur, cet homme aux idées stylites ou fakirs, trappeurs canadiens ou pion~ m~rmurent. C'est cet e?chaîhement de pré 

mr, afin de les rendre plus aptes à la belle, larges un peu voltairiennes je l'avoue niers des forêts vierges de l'Amérique ils pe ,_ misses et de conséquences que l'on nomme par· 
· h ' li t ' 1 · ' ' ' · ' u 1 ln t · sin a la noble ta:· ~ qu P es a?ron a re~p 11' tempétait contre ces mères ridicules qui vent passer leùr vie sans conflits. Mais s'ils 6 en an 0

• 
dans la soclêté . Et aus;1 leu_r ~n_seig~r s'entêtent à faire de leur fille une oie blan- doivent rester au milieu do pays civilisës, il ,.•,.. ... 
qu'elles ne sont pas des êtres inférienrs et che dont un homme intellizent se fatiguera n'y a pour eux qu'une place: celle de chef. , . .-·\: , 
passifs comme le pensent encore beaucoup vite.... 0 E~ é~udiant la psychologie des politiques da ~~ na bes.o~n que de _considére~ lo rouage 
d'hommes arbitra ires et au lori la ires. . . . , . . profession dans Lou~ les pays parlementaires, polJliqu~ d~ près et dans ~es détails pour re- 

11 f· udrait qu'ils leur donnent une édu- (n suiore). Susanne MIRBEL. on trouve que ce qui les pousse dans la vie pu- c?nna~~16 q~e dans la pratique le parlementa- 
cation qui les armerait leur feraient coin- blique c'est le besoin do sentir fortement leur ris me I?ent. 1mp1:1demment à sa théorie. 

, Il t' , 1
1 

t -- -- personnalité et de la manifester dans tous les Comment devient-on député? Que les élec- 
prendre ce que \:S son ce qu e. es peu ven - . . te 1·~ a·11 t tr · ' . sens. On nomme ce besoin : ambition ou soif u " 1 en rouver un Citoyen sage et hon- 
être; et surto~t ne pas l.eur ~acher s~1gneu- BlBL]'((){ë'JR A P.U-lE do domination. . . nête. et le pri.~nt de l~s représe.nlct a~ parle- 
sement les tai es, les hid, n_1 s, les _vices du - - = - -- -- --- Le parlementarisme est le triomphe, l'apo- ment, cela arri v~. à. peine une to1s en dix ans et 
monde dans lequel elles doivent vivre, car -04- th6ose de l'égoïsme. En théorie, il doit être la seulement sous l influence de circonstances qui 
si elles les ignorent, e.les sont vaincues . . . . . . . solidarité organisée, eri fait ; il est l'égoïsme enlèvent absolument à ce fait son importance 
avant d'avoir commencé la lutte. c,.r1r1~ LScct~ntL,fli~ueds_ ~t tPh,.lodsop~)qu~s. - érigé on système. D'après la flclion, le député apparente. Un parti peut être intéressé à. con- 

. 
1 

. ·z· o i ve as e ot, nec eur es tvouveauo: dé .11 . di .1 llté . d fier à un homme d'élite )O tél •·l Ils doivent au contraire es CJir1 tser mora- Ho, izons de lrt Science et âe ta Pensée, Tue cpoui e son m_ 1~1c ua I pour se ion re avec , l· . , , I u - re parce qu 1 
lement, sans pour cela les foire tomber dans Sainl-Jenn, 10., à Douai (Nord). _ Hector un ëtre collectif impersonnel ~our - que ~es lrnuye u ile de se P~:er do ~01~ nom, peut-être 
l'hommasserie le pl us 1Trand charme de la el Henri Durville, éditeurs 2:l rue St-Mei'ri électeurs pensent et parlent, veuillent et agis- au.ssi parce que sa ou conscription électorale se- 
f étant d~ r&sterfe~me· etleurdonner PARI::\ (lVe). ' ' ' sent; dans la réalité, les électeurs se dépouil- rait re~r~sentée sans cela pa: _un dangereux 
em°:1e . 

1
. , ' • , . . .- , . , . lent, par l'acte électoral, de tous leurs droits adversaire. D~ns ce cas, on fait sans doute, 

une eùucat10n solide et forte qui en fera les C est une série d études et de chroniques en faveur du député el celui-ci acquiert toute pour me servir d'une expression moderne de 
~ 1 l h mes _ ,n ceux-ci· alors ne écrites sur différentes questions d'occultisme . ~, 1 é 1 à . . ' t ga es Ces om · .c.' , "' d · d 1 -1 l · t d - 1 . ' la puissance que ceux-là perdent a r came un nom, sans que celui qui porte , , • l · , t· , d O SCIADCO, e pli osop 110 C e SOCIO orr1e où c • • , , • • • pourra1e~t.pl~s S3 preva 011 ! se a1_gu~r. e sont examinés los principaux sujets qui depuis _ D~ns son programme, dans les discours ou ce nom y co~1tr1bue; les électeurs témoignent 
lem· supériorité, pour les traiter en iuférieu- dos années captivent notre esprit. il brigue los suffrages des électeurs, le député de leur propre ~ouv~ment, leur confiance à un 
res, pour en fa!re de bénèvoles inst.rnments Sincèrement cl impartialement, l'auteur ex. e~tr~ ~atur.e-llèment da.~s c~tte ficti_on-là ;_ !l ne homme de m~r1te q.111 ne l'a pas demandée ~t le 
-le .plaislr, qu'ils prennent ou reJettent à pose lc3 rasultals dos recherches poursuivies. s agit Jam~1s que del mté1è_t public; là.' 11 ne mandat éch?1t vraime~t, cot?me la théorie le 
leur gré, et les reléguer au rôle de com;euses Les croqnis s1:ieuliii•1uos et philo~ophiqut,;; v,out t~avail_ler que pour le bien général, Il ve~t veut, _au !11e1l_leu~ parmi les citoyens. 
b · m \ement à créer rt élever des nous présentent qurlqucs-uns tles plus im- s oul,licr lui-même au profit du peuple. Mais Mais d ordma1re, les choses se passent tout 
onnes SI P · • porl~nts problèmes do la Pensée, ·et leurs ce sont Jes formules que même l'électeur le a?lrement. Un ambitieux se présente à ses con- 

enf~~t~. 
1 

• • solut1o~s les plus p.robables tout en ne plus naïf, le plus complaisant_ ne prend plus Citoyens et cherche à les convaincre que, plus 
\ orla ce que 1es rùucateurs devraient ap dogmatisant pas. nuère à la lettre. que tout autre il mérite leur confianc 11 

' l · · f'Jl A' · 11 't ., ' e, que e prendre a a Jeune 1 .e. ms1 e e serai _ Deux de_ ce_s croquis s_ont surtout d'un (Ju'est-ce, pour le dés,uté, qtie l'intérêt et le raison a-t-il pou1' faire cette démarche? Est-ce 
l'intelligente compagne de l'homme, celle à mlérêt. P.art1cul1e~: ,« Le libre arbitre et le bien public? Pure affaire de comédie: le dé- Je vif désir d'être utile au bien public? - Oui le 
qui il pourrait confier ses peines ses ennuis, détermm1s!11

1 
o » ou l aute~ll' nous montre clai- pulé veut parvenir, et l'électeur doit être son croira? Il y a sans doute des hommes q;i ont 

, . .' . rement qu'1 ne 1rnut y avou· d'eJiets>sans causes h · d T, · 11 , , .... 1 1 ? Al · ·r' · · celle IH'ès de crm il trou ver ait un a ppm t L . 1. . .1 è 1, , marc o-p1e . rava1 e1 pour l: peup e . · - un s1 v1 sentiment de l,mr snhdarité avec le • 
1 . . e « e socrn 1sme , , ou I ram ne à évolu- 1 ù I C' t 1 1 · d ·t . ·11 . . 1 , · ,. · . . 

moral dans certarnes crises, certaines su- Lion do l'individu la transformation de cette ~ns o_nc es O peup e qui 01 trnvai. 01 peup e e~ 1 humamté qu Ils. v;mlent le sahsfa1re 
bites et violentes rafales qui ruinent et ra- Humanité en une société idéz.le. pour 1.ui. On a nommé :es éléct~urs un bét~il ~à e_n .tr~vaill~nt et en se sacrifiant pour l~ collec- 
va· ent et dont nulle exi~tence n'est à l'abri. En_fLn, p_our termine!', Fanalyse détaillée de voler' cette, métaph~~e est, dune rare. ~u.,- tiv~té, m~is ~es hommes son!;.oexcess1vement 

g f cerlarns livres nous rncitant à la crit' uo Lesse. Le parlementansme c1ée des condll10ns rares de notre temps. en outre ces· natures 
. Alo~·s cette compago? ~ourageuse, erm~, au développement i~lcnsif' de nos conc;~ilioi: tout à fait analogues à celles d~ te~,ps palriar- idéales sont pourvues' de sons délicats et sont 
energ1~ue, comme lm, Il la reconnnî_trait l . . 1 c~l. Les députés occ~pent la s1tual1on dos pa- 1éfractaires aux contacts grpssiers et vulgaires. 
volontiers son égale. · • Le E,bliogtaphe. triarches : leur pmssance repose sur l~ur 

I 
Les hommes d'un caractère aussi élevé vou- 

(9) 

LE DÉSHONNEU1R 
DE Mme LEM·O.IN:E 

Pièce inédite en 3 actes 
---•O.- 

DEUXIÈME ACTE 
(suite) 

Mme Théven et. - Au plaîsir de vous te voir, mesdames. 
Mme Le moine. - Au revoit\ chères amies. 

(Elles sortent). 

SCÈNE IV 

Les mêmes, moins iifmes Alleauruo et Thévenet. 

'.Mme Lemoine (à Mme Lo11stalot). - Toujours :fidèle. 
Il n'y a plus guère que vous qui reveniez me voir de 
toutes les mamans de mP.s andennes élèves. Mais, parmi 
celles qni ne üennent plus, il n'y en a pas beaucoup 4ue 
je regrette. El!eo formaient un monde un peu ... mêlé. 
J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons marier 
la chère C.-cneviè\ve. Elle épouse ML' le Comte de la Mari- 
ni01ie. 

Mme Loustalot. - Chèl'e amie, je suis bien oontente 
pour vous Yotre position va changer du tout au tout. 
Cel'tainement ce n'était pas votre place ici, et oe n'était pas 
votre rôle d'instruire les enfants de tous ces gens com 
muns. Du temps où ma fi.Ile fréquentait votra cours, 
c'était IJeaucoup mieux. Voyei vous, vous n'auriez jamais 
du prendre les fil les des petits corn rrterçants du quartier, 
je vous parle -en amie. C'est vrai qu'alors, vous n'auriez 
personne, car enfin que sont toutes ces dam% à part Mme 
ae Val mont, les deux Bénéùicle, la jeune et la vieille, 
i\lme d'Elseuu, encore, Mme .... f:lniin, tout cela va chan 
ger, -vous lais::ez peut être même l'institution. 

Mme Lernoine. - Naturellement. Alliée -A la mais,m de 
a Marinière il ne serait r,a'> convenable que je continuasse 
à dîriger une institution. 

Mme Loustalot.s- Allons, allons I Bonne chance I Tbus .1 (Rosalie parait à la fenêtre). Allez voir à l'église si la 
mes compliments à la mariée. Vous allez peut être bénédiction du Saint Sacrement est donnée et si monsieur 
LientN êlee grand mère. l'at,bé est rentré chez lui, dites lui que je suis malade et 

(elle sort) que je désire le voir. Dépêchez vous (Rosalie disparaît. 
Mme Lemoine s'assied.) C'est vrai, j'ai les ja,mbes cou· 
pées.,. Et puis, célte vieille viµère, la Fonsarremine doit 
avoir causé, on me regarderait passer avec pitié, on croi 
rait que je vais dema:n•ier des consolations à mon direc 
teur ... marié ... il Iié périt pas ùevenir 'veuf, au moins, il 
est si vieux. Et moi qui ai annonc1i ce mariage à tout le 
monde. Et Mme. Dtuosoy à qui je l'ai annoncé par lettre, 
par lettre ! Elle portera ma lettre partout en demandant 
si c'-est une plaisanterie, mon Dieu I mon Dieu ! (elle 
pleure). 

SCÈNE V 
Les mêmes, moins Mme Loustalot. 

Mme de Fonsarremine. - J'ai attendu que toutes oes 
dames soient parties pour vous causer. Voyons, ma pe 
tite, vous ne vous trompez pas, c'est bien monsieur Gé 
rard de la Marinière, l'ancien conseiller d'état qui vous a 
demandé votre fille en marill,ge î 

Mme Lemoine.- Encore une fois, Mme, c'est lui-même. 
Qu'y a t-il d'étonnant à ce que le comte ait remarqué ..... 

Mme Fonsarremine.- Mais, malheureuse, il est marié. 
Mme Lemoine (étourrlie). - Marié .... à qui, marié ... 

Il s'est donc moqué de moi•, ruarié ... Mais on lë saurait. 
Mme Fonsarremine (après réflfixion). - Non, on ne le 

saurait pas. En effet, je m'expV,que maintenant que vous 
ne le 1:-achiez pas. Il y a vingt-six. ans que f:!a femme l'a 
quitté, il n'y a plus que les vieilles gens de son monde 
qui soient au courant cle celte histoire. Hem·eusement, je 
vous avertis à temps. Ah I en passant, &est la Providence 
qui a·voulu que j'entrasse ici demander des nouvelles de 
cette pelile, sans quoi vous annonciez ce mariage à tout 
le moncte. C'eut été un scandale abominable, l'avn:-vous 
dit à 1rnaucoup de personnes? 
Mme Lemoine (qui sent le fer se retourner dans sa plaie) 
- Oui, ou;. ll n~y a plus · 11c cirrq à six personnes de 
ma connaissance qui ne le sacilent pas ... Mon Dieu. 

Mme Fonsarremine (avec une parfaite indifférence 
malgré ce cri de détresse). - Ab bien, heureusement que 
j'ai eu l'idée d'entrer ici. C'eut Mé un scandale auominable. 

SCI~NE VI 

. Mme Lemoine (s'arrachant les cheveux). - C'est trop 1 
C'est trop I Que vous ai-je fait, Seigneur? Voila qu'il est 
marié, maintenant I j'avais bien assez à décider Geneviève 
sans cela. Mais alors, il s'est moqué de moi I Et de M. 
l'abbé Laminette, qu'est-ce que cela veut dire ... 
(Elle est arrivée près de la frnêlre, elle appelle : ) Rosalicl. 

SCJ;~N Œ VII 
( R.oSàlie entre) 

Madame, M. Laminette va venir. Il m'a dit comme 
ça: Elle est très malade; elle demande les derr.iiers sacre 
ments ? Alors, comme madame ne m'avait rien expliqué, 
j'ai dit: je ne sais pas, monsieur, marJame avait l'air 
sens de:;sus dessous. Alor.:Hl a dit, eh bien, je vais voir, 
je vous suis. 

Mme Lemoine (furieuse). - Faut-il que vous soyez 
bêle, ma pauvrcJ fille ! Il va m'apporter les derniers sacre 
meptsl 
Rosalie. - Dame, madame, est-ce que jà pouvais sa 

voir. (Mme.Lemoine ci·ispe les pding:S) Ah I madame n'tist 
pas de bonne humeur ça se voit. · · ' 

Mme Lemoine. - Espèce d'ahurie I Puisqu'il faut bien 
appeler les choses var leur ·r,om, vous vous chercherez· 
une place et vous irez ·voir si vos nouv1~aux maîtres sont 
de bonne humeur. · 
Rosalie (pleurant). - Ah I bien, si madame s'emporte, 

moi, je ne sais plus ce que je ùis. Ben la. la, si j'avais su 
cela, je lui aurais dit de se les enfoncer quelque part les 
derniers sacrements à celui-là ..... 

(entre l'abbé Laminelle.) 

(à suiore ). Emilie LAMO'fTM. 

\ 
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druiont-rls s'exposer volontairement aux contra~ 1 ~ e'I u e des JO u rr, eux 
riétés multiples d'une campagne èle~torn.lo? (\ 
,l amuis! lis peu vent souffrir et moun r pour 
I'hurnnnité, mais non pas nJ!·esscr à. ur~o sotte , 
troupe d'électeurs 1lo rn_lgo.1~·cs compliments. LE LIIJERT.,(_lh E 
Ils peuvent, sans_ vouloir ~-1 ré~o!npensc, n'. 
rcconnnissnnce, liure cc '!U ils tiennent pour Un plus gran.l format quo .dc coutume; 
leur devoir, mais non chanter, devant une souhaitons tiue le fond soit intéressant en 
réunion populaire, leur propre louange c~ relativité avec cet agrandissement t 
phrases pompeuses. D'ordinaire avec uno_pu- [ Après la bataille ». - Si nous le vou 
dour que la sottise nomme souvent _orgue~l et Ions la victoire est ù nous au bénéfice de 
qui est simplement la crainte de v_oir souiller l'ém~ncipation ouvrière. Qu'attendons- . 
leur idéal, ils restent dans ~cur cabr~iel de tra- nous donc dans ce cas? Uu peu trop de I L'HUJl1A NITE 
vail ou dans un cercle étroit d'e_spnts sembla- confiance dans les forces populaires? 
bles au leur, c1L évitent le grossier tumulte de [ Bonne Année ll, de José Landès. 
laplncepublique. . .. _ ,. . « Tue!Tue!. .. »un article intéressar_it 
Les rélormateurs et les marty rs 'ont pai i?is d'Edouard Lebrelon sur la psychologie 

à la foule, mais seulement pour la convertir, criminelle des zuorriers. 
vour lui signaler ses_ déf:J.u~s, pour l.'arrache,r : « Amni_stie p~ur tous les .bagna1:ds mili 
ses habitudes, Jamais pour la Ilatter, pour l_af taires » dit Eugene Jaquernin. Oui certes, 
Iermlr dans ses erreurs par des par?les mi~l- mais pour tous les bagnards sans excep 
Ieuses qu'elle aime à entendre. Aussi, ~?nt-ils tion, pourrait-il ajouter! 
plutol lapidés quo couverts de fleurs. Niclef el La Révolte des serfs de M. Berthelot. 
Yinasc, Huss et Luther, Armand de Brescr~ et s'écrie Emile Aubin, en attendant la lutte 
Savanarolo ont assurément exercé une o.cti?n expropriatrice, leur permettra d'être traitês 
profonde sur de gr~nde~_ masses d'hommes; ils en hommes et non en esclaves 1 
ont excité une h~me violente en même tem~s Comment donc un homme libre pourrait 
qu'un amour passionuè, cependant, Je ne crois il consentir d'abord à faire une aussi stu 
pas quo, ni eux ni un Rouss~au, _un Gcotho, u~ pide besogne, et ensuite à se faire le corn 
Kant, un Carbyle, eussent Jam~is o~te.nu pa~ plice de ceux qu_i l'exploitent en l?e faisant 
leurs propres ressources, sans 1 appui d-un co impitoyablement arrêter - et Il y a des 
mité électoral, un mandat de député dans une exemples - le brave prolétaire son frère qui 
circonscription rurale ou m~me dans une gi:aHde omet Je prendre au guichet le ticket régle 
ville. Ces hommes ne s'aba1ss~nt pas à fa_1re-l~ mentaire? 
cour aux électeurs pom: obte~ir leurs ~oix, _ni cc Pour la patrie». Une ironie bien sentie 
à. combattre un adversaire qui cherche a attein- de Lucien Léante sur la ligne des jeunes 
dre leJmême but par tous les moye°:s. La façon patriotes. 
dont il faut s'y pre~dre P?ur obtenir un man- Eugène Maréchal dans un arlicle docu 
dat populaire effraie et fait reculer les natures menté noùs dit ses espoirs en la grève gli 
d'élites; les égoïstes se~ls sont r,~solus à ac- néralerèvolutlounaire. Trop d'enthousiasme! 
quérir de la considération et .a~ 1 influence par N émo conseille aux prolétaires de ne 
tous les moyens opportu~~- \ oil~ ~es hommes pas boire d'alcool. On ne saurait lui don 
qui veulent suivre la carncre politique. Ils ~e ner tort mais où l'accord cesse de régner 
sont conduits que par_ l'égoïsme; _cependant ils entre n~us c'est lorsqu'il engage l'ouvrier 
ont besoin d'une _certame pop_ulai·Jté,;

1 
et la p_opu: à se syndiquer pour s'éduquer I Drôle de 

laritè n'est acquise d'ordinaire qua cel~1 qui moyen: 
seconde le bien de_l~ com~11maut6 ?u parait la se Henry Chapey. Encore la coopération! Il 
couder; nos ambitieux ~ occuperai?nt donc des E. A ppenzeller. Les mensonges de la 
Intérêts publics ou feraient du moms_semblant Social Démocratie. Ce n'est pas nouveau. " • . • 
do s'en occuper. Ils do1ve~t pou~ a';'ou: du suc- Communications,convocations, reproduc- publu1ues et coutJ.•ad1cto11'es 
cés, possédc~·divers<::s q_ualttés qu~_n atw_rent pas tion d'une affiche, de la réclame, et voilà I sur . « l'individualisme-anarchiste » 
les sympathies. Ils ne Iaul pas qu ils soient mo- 
destes, autreme_ntils _nepounaie.~t s~_ mettre en GÉNÉRATION COJVSCIENTE par André LORULOT 
avant comme ils doivent le fane sils veulent .T 

être remarqués. Ils doivent p.ouv?ir feindre et . . 
mentir car ils sont forcés de sourire a des horn-. E. Humbert emprisonne par les tyrans 
mes qui leur répugnent ou leur son_t i1'.différents, d~ la Répu~lique IIIe . pour . propagande 
sous peine de se créer des ennemis mnomb;_a- néo-malthusienne. Une ignoraime d~ plus 
b1es. Ils doivent fairo des promesses qu ils à leur actif I Ils n'en sont pas a cela 
savent d'avance ne pouvoir tenir. Ils doivent près t 
flatter les penchant- et les passions vulgaires Un article de Eugène Lericolais sur le? 
de la foule faire semblant de partager ses pré- lamentations de M. Bureau qui se plaint 
jugés, ses idées traditionnelles parce ~u'ils lo~r amèrement de 1~ ~épo~ulation et Je la 
faut gagner la majorité. 'I'eus ces-traits réunis diffusion des théories neo- malthusiennes. 
forment un personnage repoussant pour un Vous ne parviendrez pas, dit l'auteur en 
homme de cœur. terminant, à nous étrangler et à rendre fé- 
Dans un roman un personnage pareil n'éveil- couds les ventres infertiles t Cette éner .. 

[erait jamais la sympathi~ d'un lecteur: dans gique. affirmation n'est _point pour nous 
la vie le même lecteur lui donne sa voix dans déplaire. _ 
iouto; les élections. Quelques échos. 

(à rniv e) Max NORDEAU. Un article documenté de P. Marquet 
sur la recherche de la paternité. 

Manuel Devaldès dans « Viande à feu .» 
nous dit avec raison que la propagande 
du rréo-malthusisme peut dans une bon- 

1' 5 cent. l'exempl. Jt 2 fr. le cent franco .1tf I ne mesur! supprimer la Criminalité. 

-- 

Le cuire de la Charogne 
d'Albert LIBERTAD 

' ' Un bon extrait du « Cours familier de 
littérature » de Alphonse de Lamartine 
qui tend à nous montrer avec j nstcsse 
hélas! que tant de misères s'accumulent 
sur nous dans celte ignoble Humanité, 
qu'il ne faut mettre des êtres au monde 
qu'avec un consciencieux scrupule. 
A. Dumont. La dépopulation en Bour- 

bonnais. ' 
Louis Grandidier. Une conférence de 

puritards. 
Mouvement, petite correspondance, etc. 

Dans les fa'its divers, un article répu 
gnant où un rédacteur se dérobe sous le 
couvert de l'anonymat et accuse nettement 
Lacombe, Ibanez et Nourry d'avoir partici 
per à l'attentat de Bezons alors que la jus 
tice elle-même n'a aucune preuve de la cul 
pabilité de ces derniers. Il est de fait, avoue 
le naïf rédacteur, qu'il a recueilli les ren 
seignements qui lui ont permis de se faire 
cette opinion ... dans les couloirs de la sa 
reléll! . , 

« Dis moi qui tu hantes, et jR te dirai 
qui tu es » dit le vieux proverbe. Ge canard 
là pourrait bien sous peu tirer à 6 pages. 
quoi d'étonnant à cela avec de tels appuis '? 

C'est égal I si nous n'étions définitive 
ment fixés depuis longtemps sur les procé 
dés dégoûtants de ce journal, qui consis 
tent à taper systématiquement. sur ceux 
qui tombent entre les griffes de Thémis, 
l'information citée plus haut serait conclu 
ante. 
Les plumitifs de YHumanüé, et les bour 

riques du quai d~ Orfèvres ontfaitmainte 
nant alliance aux ~-i-brants accents de l'in 
ternationale socialiste. 
Une bonne leçon pour mùseler ces bluf 

feurs nuisibles, ne s'imposerait-élle pas 
vraiment? 

LE LISEUR. 

Salle Garrigirns, 2 0, rue Ordener ( 1 sc) 
CONF1mRENCES 

2· Jeudi 1.6 Janvier, à 8 h, 1/2 
L'lndi,,iclualisme 

et la question soeiale 
L'individu et les institutions. La l tévolulion. 

Les systèmes sociauxJSyndicât, Organisation, 
Propagande). La Société Future. : 

3· Jeudi 23 Janvier, à 8 lz. 1/:2 
La iU'o1•ale indh•idualiste 

Morales autoritaires et Morale indi vidua 
liste. Dogmes et critique individuelle. La soli 
darité telle que l'individualiste la comprend et 
l'accepte. · 

4· Jeudi 30 Janvier, à 8 li. 1/2 
.Attitudes individualistes 

Envers la Société, envers nos camarades, 
envers nous-mêmes. La valeur de l'éducation 
Illégalisme, désertion, etc. Théorie et pratique. 
Conclusions. 
Appel e~t fait à tous pour la discussion. 

1/ sera perçu un droit d'entrée de O fr. 30 

Trois Mots aux Amis 
NOU.3 prious lo·, copains habitant la b .n+ieue narl 

si-une do bien vouloir s'occuper da nous trouver 
des salles IJOùr t.Li10 des réuntons en Ia veur de. 
,, bsudils » dans Jo courant de j nvier c:t de nous 
les indiquer. 

L'JDJi:E LIOHE organise une tëlo simedl i8 Janvier. 
Avls aux groupes et ehansounlers. 

Les camarades i ont priés de ne plus correspondre 
personnellement avec· Lanofl (Hi ruo Gérando) peu 
dant la durée de son emprisonnement. 

COPAIN CHANTEU!l demande copain violoniste ou 
mandoliniste, très urgent. Ecr. à Roger Lebrun au 
journal. -· 

Les copains pouvant ïournir un effort sérieux pour la 
création, dans le Fg Antoine, d'un foyer populaire 
anarchiste se, réuniront Dimanche s-Ir à 3 h. à l'U, 
P, 157 Fg St Anteine, salle du Ier, 

FALLIERES prie son fière de passer voir Henne au 
jourual, avant do l'aller \'OÎr. 

L'A BLETTE voudrait-il donner de ses nouvelles à Fdl· 
Jières ou en avoir de celui ci. Ecrire à Henne au J. 

MAURICE. - Vendredi même adresse. Urg. M.J.C. 
CROBE. - Albert le copain du .Mont Ventoux. serait 
heureux d'avoir de tes nouvelles. Donne ton adresse. 

IDA. - Lettre à la poste rue d'Eaghien. l,.lnon. 
DUPOUX est prié de donner son adresse à Moustachu. 
L'envoyer à Henne au [ournar, 

ON DEMANDE un zraveur sur acier pour impression, 
écrire D. V. poste restante bureau 25, Paris. 

LOUIS GIRA!lD. - Donne d9 tes nouv.elles aux copains 
de Btlzler&.: 

UN COPAIN d'Arles, d' A la 19, donneront Jour adresse à 
C. Gaston, 22, rue Casimir Péret. 

LUC!F.N GAUDIN. - où t'écrire? LOUISE et iTONY 
,ERHEET écrlvez-moi de suite et donnez adresse. 
Cé!lna Lambin, poste restante, à Chartres. 

E. UNGER. - Ecrit à Ducroquet Erne..t à Chulerol. 
poste restante. 

Le copain étudiant Victor de Charleroi est prier de 
donner de S3S nouvelles au copain camelot: L. B. 
de S. au journal. 

CAMARADE cordonnier travaillant à Paris et à son 
compte voudrait-il donner adresse à Le Coi!Ieur au J. 

BRUNNATO Charles & DALLANDŒR sont priés de 
donner leur adressa à D, au journal. 

COPAIN italien cherche travail tailleur. Ecrire au J. 
à Espério. Très urgent. 

JEAN TORTO. - Est prié d'aller voir Paul le rrère de 
François le serrurier, vendredi soir 8 h. J/2 9 h , au 
bureau 121, BJ Ilausrnanu , 

GEORGfiS. Bruxelles. - Répond au plus tôt. Eugène. 
LIENA!lD. - Insèrerons semaine de la tëte. 
JOSEPH MAZ[T.-Donn.eadresse à Jacques auJ. 

D[CAPITANI. Oreste. - Avons reçu mandat. Abon t 
fini au 418 

MAXIM. - Ileçu. lllerci. 
CAMA Il A DE désirerait ëerllures ou couture à faire 
chez elle. Ecrire à E. r. au j -urnal. 

lll. DUTET, St OUEN.- Delmyre 6jaot absent, lu peux 
compter sur l\oger Lebrun, dans les œuvres de Lanoff. 

PICilA TE. - Aurons prochalnemont sl!Ot qu'il y ea 
aura prôt nous te le àiroos. 

CHARLES DOOGIIE. füimsenverra Cravache à G.CH. 
au journal. 

DUBOST donnera ds ss nouvelles à Charlas poste r. 
à Evreux et lur dlra s il peut te recevoir un dimanche 

L'ASTROLOGUE. - Lettre pour loi au J. Féiomane. 

Brochures à distribuer 

L'AMOUR LlBRE 
,1. 

par Madeleine VERNET 

5 cent. I'exempl. Jtf 8150 le cent franco 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

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

-----:---- 
CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
13 janvier à 8 h. 1/2 : causerie par un co- 
pain. ; , 

CAUSERIES POPULAIRES DU XII m•. - 
U. P .,157, fg. St. Antoine, Jeudi 9 janvier, 

. causerie'. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
Xll'"'. - Dorénavant les réunions se feront 
dans l'ancienne salle (1· étage), à l'U. P., 157 
faubg St-Antoine. - Samedi 11 : Causerie 
par un copain. 

F. C. A. Groupe 5 et 13·. - Réunion mercredi 
15 janvier. Maison des Syndiqu@s 117. B' de 
l'Hôpital. causerie et cotisations. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Toua les dimanches à 8 h. 30, Conférence pu 
blique et contradictoire, à l'U. P., 157, tau 
bourg Saint-Antoine. Invitation cordiale à toua. 

GROUPE »n XVm. - Mardi 14 janvier, à 
8 'h. 1/2 du soir, 01, rue Blomet, causerie 
par un copain. 

L1" 'LIBRE DISCUSSION DU XX me . - 
Vendredi '17 janvier à 8 h.1/2, salle Penaud 
391 rue des Pyrénées, causerie par Bonnery 
sur < le Naturisme >. 

BEZ:IERS. - Les copains de !ana1·chic se réu 
nis scnt Lous les samedis au groupe « La li 
bre discussion>, cai'éAyral, place République. 

BOURGNEUF (Char. - Inf.). - Causerie po 
pulaire, salle Mazeau, vendredi 1.0 janvier à 
7 h. 30 du soir, « La Religion du Capital » 
par le camarade Jose ph Pcrdriat. La contra 
-Iiction est admîse. Entrée libre et gratuite. 

PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution 
naire. Réunion samedi 11 janvier à 8 h.1/2 
salle Cassagne, 141, rue de Neuilly. Causerie. 
par H. Gujtbeaut, , Le théâtre anarchiste>. 

L'Apologie du .Crime 
par 1'1A URICIUS 

L'exempl.: 0,10 -:- Le cent: 5 fr. 

En vente à l'anarchie 

Edition de l'anarchie 

Amour et Sentiment 
PAROLES 

de n. LANOFl<' 
MUSIQUE 

de G. PICQUET 

En vente dans nos bureaux : 0 fr. 25 

En vente à l'ANARCHIE 

Pourquoi j'ai cambriolé 
Déclarations de JACOB 

devant la Cou1· d'Assises de la Somme 

5 cent. l'cxempl, -o- r ,rso le cent franco 

L' Ascension de la Science 
par Emile HUREAU 

que nous venons de publier en feuilleton, est 
éditée en une élégante brochure de 12 pages. 

Prix : 10 centimes 
Edition de l' « Idée Libre » 

Un peu- de Iibràirie 
Il est évident. que nous pouvons procurer 

aux camarades tous les IJvrea qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que .nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

contribueront au développement de notre 
travail: ' ' 
Haeckel. 'origines de l'homme 1. 1.10 

R.eligion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme 1. 1.10 
Les Mervellles de la vie 2.50 2.80 

3.50 
2.30 

Histoire de 14 création 3. 
Les Enigmes do l'univers 2. 

EUséeReclus. Histoired'unruiaseau 3. 3.30 
,> 4'uno niontagne 3. 3.30 

ElieReclua. Les primitifs d' A.wtralle 3. 3,30 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 2 21, 

Les Sciences naturelles et 
l'Bducatlon. 3.50 

Stackelberg. A. B. C. del' Astronomie 2. 
Dar win, Origine· des Espèces. 2. 50· 

Ln De!lcendancede l'homme 3. 3.50 
Buchner, L'Homme selon la Science 2. 2.25 

Force et M11tiêre 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvre. La Religion .4.50 
Bolsche. Descendance de l'homme 1.50 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 
Sauerwein. Histoire de la terre ,l .50 
Nergal. ! · volution des 'Mondes 1. G 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 
H. Spencer. Qu'ost-cequehlMorale?2. 

L'Bduc:ation 2. 2.30 
Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.50 
Dupuis. Origlnedetouslescultes 1.35 1.75 
Herbart. Comment 61,ever nos en- 

fants 'l .2. 2.25 
Bastian. Le ,erveau, organe do la 

p~l ... (2 vol.) n. 13 

S.A.NINE · °Ç 
Roman Individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
8 fr. 

. GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROI A.NCES 
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