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Et on t~ouve ~ela t?ut naturel. CHIQUE NA LJ DES ~vui.t conserv~ la ~ontralisation autoritaire et 
Les « révolutionnaires » et les syn- , étatiste aboutissait fatalement au despo- 

dicalistes font comme les autres. Ils & CROQUIGNOLES tisme. . . . . 
ne disent rien. '.< Les ~ieux ont soif». Ils ont toujours 

C' t t · l , . Perplexité soif les dieux. es OUJOurs a merne tactique.,; · Qu'on ne dise pas que les te t 
0 f · t L Lib , · - . < m ps son n a1 campao-ne en faveur de Rous- _e 1 er aire commence à publier U'l que3/101;- changés. l'Etat d'aujou "d'h . ' . 

0 nazre de ta F. C. Q/1. d an s lequel je cueille cette . ' ' I Lll .l :lUSSI son 
set. Le gouvernement lache celte vie- perle - entre dix-se pt aulrfS à peu près de même Impôt du sanr, et pour peu qu'une ques- 
time et personne ne trouve plus un "a:er~: I!'. C. A. doit elle prendre part à la lutte tion o: d'honneur nati,~n~l, ou d'intérêt vital 
seul mot à placer en faveur des centai . anliparlementai_re ~ux prochaines élecuons 9 » du pays » comme l ecn t sans rire le clan- 

. . Ce qrH pout rait se traduire par ceci : Le Parle- seur de corde Hervé soit en · fl 
neS de victimes qui Continuent là-bas à ment est-ü ausJi mauJ1ai1 qu'on JlfUI bie« te dire? derna d t 1 

] .) ,U, on nOUS 
. . Ne trouvrs-voue pas bur lesques ces « anarchistes" .n era HO re peau pour a grandeur de 

agoniser sous la trique et le revolver qui en _sont enco,;e à se demander st ceux qut îont la patrie, et si nous faisons quelque diffl- 
des lgn bl h h l é d 1 -des lors au nom ti-sourl les on ,mp-isorine leurs !té l d 1 0 es C aOUC S C rarg S e e:3 camarades wnt à combattre? Bien que je les CU ' on. n.o?s a pren ra de force. 
dompter par la torture. tr?.u"e f or cièrement ridicules. leur attitude ne Les hérétiques. relaps et sacrllèges de 

. m eionn« r ullement : elle est le rësuùat fatal de l'évangile républ · · ·" t ' · On h1t campagne pour le droit d'a- l'embrigadement, . icam, ne ion pas connais- 
·1 (') t t t h Auw, j, ne sa"rais mieux dire qu'en criant aux sance avec le panier de son de Deibler 

SI e , pro es a.n 'Vé é~entement. pour camar~~,s sincères,. a_iJtd_e, de faire une p rop a- mais on les envoie pourrir dans les culs d; 
les hommes qui Il ont pris, ou qui sont g an de : er1euse et posutv«: Hors du tro~peat1 I , , basse fosse, rt les Fouquier-Tinville de la 
censés n'avoir pris qu'une part lointaine CANDIDE. R_~publiq~e troisième rêvent aux jours de 
aux actes incriminés. Mais sur ces ac- -- fievre où ils pourront requérir contre nous 
tes on ne veut rien dire et pour ceux 1~ .P~ine capitale pour atteinte à l'io:angi- . . · Po r d d t bilité de l'Etat. qui sont accusés a tort ou a raison de U pren re a e. « L'Etat dit M' h 1 1;::, 1 . • • • , 1 LC e :Jêl coumne dans son 
les avoir accompli, 11 n'est pas question Fédéralisme, est une église terrestre comme 
d'élever la parole. Nous avisons les copains que nous l'Eglise est un céleste Etat.» · 

Souvent, dans l'anarchie, cet illo- organisons pour le 9 février prochain, Et ?e mê11;1e que l'église demande l'im- 
gisme a élé souligné. une Mn t Ln ê e-Oo n c e r t avec con/é- molation ~~ l hom°:1e naturel .à Di~u, l'Etat 

On reconnaît légitime la révolte mo- rence, sall_e de l'U. P., 157, faubourg ddei·gmnai·tne.dheulmimalmol.~t1
100R· d~ la 1d1~Ee;·le et de la 

, S · t A t · r: d - ne a a mson I lat rale et l on blàrne ou l'on semble blà- am - n orne, au p1·0,it ,1 [ourn ai cl Comme dan -1 1· lit d . ' c d · · . ... s e ameux 1 e Procuste 
mer, la révolte matérielle... e notre camarade Lanof]' emprisonné. où le bandit <le !'Attique nivelait l'huma '. 
Les deux formes de la révolte sont nité, l'Etat et l'Eglise suppriment l'indivi- 

pourtant logiques et inévitables. dualité puissante, active, unique des hom- 
A . . ·t d f I d A D l'A , ' mes et les transforment en des citoyens ou quoi servirai e ormu er es r (l) des saints coulé d d 1 .. . . . s ans es mou es unitor- 

idées forles, des colères motivées, si mes, banals et médiocres. 
)es unes_ et les autres ne devaient pas as utorlte 1 . Mais l'Etat et Dieu nesont que des en- 
se traduire par des actes, par des tenta- tités. Il.faut qu'ils s'incarnent en un certain 
Lives de libération? Ill._ L'ÉTAT no~br~. d'hommes, il f~ut q~'ils soi'.mt re- 
Vous pouvez critiquer dans un arti- présentés ~ar un~ _fraction d humanité qui 

cle quelconque hurler à la tribune d'un Ainsi donc. la Révolution tout en procla en let;1r nom légirère, commande, ordonne, 
' tl lib té t l'é lité h . it é sanc tonne. rneetinz c'est très hi man a I er ee ega 1 umaine.avai r . . . 

. ê• . ien, on vous ap- tabli les suprêmes principes d'esclavage et , Et, en effet,.·il Y a une classe sacerdotale 
. . . plaudira, S1 vou~ êtes coffré, v~us au- d'inégalité: la centralisation autoritaire et la d.E:a~ comme il Y a une classe sacerdotale 

Les réunions se multiplient. Partout rez chaque matie dans la feuille ou- propriétéindi1Jiduolle Ebauchée par l'Assem- d Eglise, ce sont les gouvernants. 
on parle de cette amnistie tant attendue. vrière, votre. petit article de protesta- blée Constituante, cette œuvre fut para- Nous !llontreron, dans un 'prochain arti- 
Il ne s'agit pas ainsi qu'on pourrait tion, on vous enverra des subsides chevée par la Convention dont Robespierre cle com':'1ent se recrute cette classe, d'où 

' ' t S · t J t f t 1 • · · elle provient comme Ll R' bll t le croire en entendant parler d'un large bref, on vous soutiendra. e, ... am · us . uren es pn~cipes vitau~ · . ' ~ a epu ique, ce. te . . . • . · . . L E!at : omnipotence, providence et dis chose publique, devient la chose de quel- 
geste de clémence présidentielle (ouf 1) Mais le révolté réel, celui qui ne se pensateur des joies d'ici bas comme le ques-uns, .et comment l'Etat moderne se 
d'ouvrir toutes grandes les portes des contente pas d'écrire ou de parler, pouah! Jéhovah à la barbe fleurie, ét~it la provi- trouve être le gendarme du Capital. · 
prisons et de laisser évader les parias Un voleur! Un <e droit commun » ! denoe, l'omnipotence et le dispensateur des ~ous av:ons vu qu'historiquement l'Etat 
et les mal chanceux qui y sont conte- Horreur ! C'est à peine si le déserteur joi_es par~disiaq~es, l'É~at resta tel que l'a- était fonde s~r ~~ violenc.e et l'usurpation. 
nus. Il ne s'agit pas de lâcher à nou- jouit d'une déconsidération un peu vait t:onde les 101s sacripants des ~poques Le .chef primitif fondai~ son ~utorilé sur 

. . . . , . . . . mystiques et sanglantes. Et le petit Buo- le poids de sa massue qu'il projetait sur le 
veau sur le rude chemin de la VIe, les moins vive. L antimilitariste le regarde naparte le Corse mégalomane n'eut qu'à crâne de ses contemporains réb ·b tif 

· l l'h d t t di l f · ' · · ' ar a irs, pitoyables va meus que recè e orreur e ra vers, an is que e ougueux anti- poser le bout de sa botte sur là Constitution jusqu'à ce qu'un de ceux ci lui eut démon- 
des géoles affolantes... capitaliste-révolutionnaire n'hésite pas républ.icainJ_pour en faire une Constitution tré la ~upériorité de ses droits royaux en 
Non, citoyens, camarades ! !! C'est à se désolidariser du copain qui, privé d'emp1r~. . . · le trucidant propr~ment. 

une amnistie politique le gouverne- 'de ressources ou haïssant l'exploiteur · I:es. repu~hcams de 93 pour le.squels le EL cette .bar?ar~e ancestrale se retrouve 
' d . . ' socialiste tricolore Gustave Herve professe dans toute l'histoire. Il n'est pas un seul 

ment, dans son beau geste, va pardon- est evenu un malfaiteur social, pre- une si vive admiration furent en réalité gouvernement qui .ne repose t · · (?) t d f I · 1 · 1 · • , sur un ac e ner aux écrivams, aux penseurs , aux nan e orce ce que e mi ieu ui re- quelques fussent leurs bonnes intentions, primordial de violence. Le dernier en date 
orateurs, aux grévistes, à ceux qui si- fuse. d ss fous sanguinaires,. qu'on ne saurait le royaume de Serbie, s'érige sur l'assas- 
gnent des affiches ou qui en des dis- . --~ . mieux corn parer qu'aux moines exaltés du sinat de la reine. Draga et de son mari par 
c rs virulents stigmatisent la laideur Il importe donc de le dire, leur am- Moyen âge, . les Karageorgevitz en 1903. 
0~ 

1 
nistie est une grimace de plus. Ils poussèrent Jusqu'à leurs ultimes li- La loi vient ensuite sanctionner le fait 

socia e. 
1 

t lib Je conçois qu'elle est intéressante mites, les théories professées par le cyni- brutal <le la force, et appelle droit la violence 
Tous ceux- à seron I res. . . que penseur italien Maohiaoel, à savoir que victorieuse comme elle eut appelé crime la 
En somme, ce sont des honnêtes po.ur ceux qui vont en béné~cier. ,:rant tout venait de l'Etat et que tout devait y violence vaincue. 

gens et de tous les partis la mesure mi.eu~ po~r e~x. 0~ ~eut_Jusqu a un ret.~u~'ner, ~ue la gran~eur de l'Etat d~ Et cela est logique. 
sera bien accueillie. cet ~am pomt sen réjouir, 11 .en restera vau etre fait des ~épouilles d_e tous les ci- Les vainqueurs ne peuvent que consa- 

Mais les aulres? toujours assez dans les prisons l Et toyens et au besoin cl~ leurs cad~~i:-es, et crer leurs privilèges, et jeter l'épée de 
Seuls les individualistes sont assez quelques bons copains nous seront q~e

11
tout, morale, steénêttimrn1ts, .arn~trns, fa Drennus 'dans la balance de ceux qu'ils ont 

' . t ët d mi es, amours, m r s, c evait s'immoler dominés 
insensés pour poser une telle question. peu - . re ren us. sur les autels de l'Etat. Il y eut un culte P · ,. . . 
Ab! on les reconnait bien là ces éter- Mais la question n'est pas là. Nous d'Etat qu'onmagnifia du nom pharamineux ,.°lur qu llsl ne le .fissent pas, il f~ud.ra1b ' f d . . . qu 1 s eussen compris les grands principes 
nels mécontents, ces rouspéteurs, ces re. usons e nous associer a un geste de Onlle de la Raison, une religion d'Etat, de la solidarité humaine . 1 .1" 

h · ffi · , li 1 t · , . 1 , mais a ors i s ne 
ratiocineurs. Il faut toujours qu'ils ypocrite, nous a rmons que la dé- qui ,s appe,.a 6]?a rio zsme: . seraient pas les conquérants cle l'Etat mais 
t t : t' è e à critiquer ! marcation entre les deux catégories de L ~tat 8 Identifia ~ux dieux antiques, et ses destructeurs. rouven m 1 1 r . . les dieux avaient soif. · · . . . 
Les autres ... iJ n'est pas question de cc criminels » est absurde et dangereuse Les lares de Marat ou du citoyen Simon Ainsi la bourge?is1e, purssance économi- 

les amnistier. Dame, ce sont des gens et nous concluons: demandaient du sang tout comme la tri- q~ed, ayan.t C?nqms le pouvoir par.le meur-· 
L' · ti I · d I · . 1 , . ti e es aristocrates et la décapitation de- la 

malhonnêtes « amms ie aissera ans es pn- ·mourh brahmane ou e Baal qu adoraient royauté d lt f . 1, 1. l'Et t • . . . 1 . . evai aire ega 1Ser par a 
Etre condamné pour un délit plus ou· sons des milliers de malheureuses vie- es Phéniciens. , . . . cette puissance économique. La déclaration 

· · · , h ti d t · f l 'été Ell Non seulement 1 étatiste républicain d . . . moins politique cela n en tac e pas imes e vo re !Il erna e soci . e .6 . lib té t . 1 rle.s raits del homme et le code qui en cmana . . , . . . . . sacr1 ait sa I er t1 e rn vie pour a gran- . . 
l'honorabilité, cela laisse la vertu rn- laissera .debout t?us les rouages qui deur de l'Etat, mals, et ce qui est pire. il ne f~.t pa~ a~Lrc chos~- De plus, disposant 
tacte. Personne ne vous refuse son es- nous broient et qui nous tuent. sacrifiait celles des autres. de l Insh ucl 0~ pu.blique, et de la. press?, 

N 
, . . . . . . . . . étouffant les voix discordantes par des lois 

time. Tandis que la pègre, les voleurs, « on, ce n est pas une amnistie, Les buchers inquieitoriaux avinent fait plus ou moins élé t 11 1. d ~ · 1 1 t l hé étt ~ J I=>6 bli - se ra es, e e aconna es les escarpes les gens du droit corn- messieurs es gouvernants. Vous le sa- eur emps, es r. iques u~ a." pu iqui;i esclaves qui non seulement ne s~ ·é oltent 
' · , b. 1 t · h connurent la machrne ~ Guillotin. . . 1 .v 

mun C'est a en donner des hoquets vez ien que ce a ne peu nen c anger L Ré bl' 1 ê , 11 pas ma1sqmefüorela1>rotècrent ethaïssent ··· . a pu rque par ce a m me que e · ' o , · 
aux dames respectable::, ainsi qu'aux et que demam, on se battra encore ... » les Spartacus qui les voudraient délivrer .. 
rédacteurs de la Guerre Sociale. E, PARISOT• (1) Voir" l'nnarchie" des 2 el 23 janvier 1913. (A suivre). MAURICIU S. 

Amnistie? 
Jadis, quand un nouveau roi avait la 

Lonne fortune de monter sur le trône 
de ses pères, pour manifester son con 
tentement, il manquait rarement d'of 
frir à son peuple ce qu'on appelait un 
don de Joyeux Avènement. Cela con 
sistait en une sorte de pardon, plus ou 
moins généralisé, accordé aux délin 
quants, une remise des condamnations, 
amendes ou peines de prison. 
La République ne peut moins faire 

que d'imiter sur ce point, comme sur 
tant d'autres, hélas·! les coutumes ~e 
la monarchie déchue. Et quand il y a 
du changement à l'Elysée et qu'un 
nouvel occupant vient installer ses fes 
ses dans le présidentiel fauteuil, il est 
d'usage de parler d'amnistie. 
Le citoyen Poincaré ne contredira 

pas à l'habituùe sans doute. Les gens 
du peuple tournent leurs regards vers 
lui. On attenù le geste de clémence, la 
mesure réparatrice. Voyez clichés bour 
geois. 
Le geste sera fait. L'amnistie sera 

votée. Au fo:id, c'est un truc excellent 
pour les détenteurs du pouvoir. Ces 
amnisties, qu'ils font du reste de plus 
en plus désirer à la volaille électorale, 
consolident excellemment leur régime. 
Grâce à ce système, les mécontente 
ments se modèrent et les griffes du 
révolté rentrent ..... 

• 



/ 

1 Dien! ne me parlez pas ~e ce~ petites A la bande Drioux Court and C0 1 Le'P·OUVOl'·Ü d · 11ARG'ENT 
horreurs, ces petites tratnees, filles du I • n e I • 

ruisseau et qui ne peuvent qu'y retourner, AV - 
s'écrie que~gue épouse dont les fi.lles au E RT) SS EME NT ! . , · 
sang anémie sont, elles, sans désir, sans ~ .. 1 L at'g~nt. est une convention d'échange de 
faim aucune - même cette tenaillante et valeur fictive; c'est aussi une convention 

Au cours d'un récent et très élogieux toujours. inassouvie faim d'amour. Pau- . Un homme prévenu en vaut deux, dit un scèlérate: le vol et l'assassinat - en gra1:1d 
article paru dans Le Iournal du si d&cem- vres petites mômes délicieuses nées pour vieux proverbe avec beaucoup de sacesse. otul en pe.ti.tb-l ent sont lffes con.séquence~ fa- . "' être 1 t e· d l t è- . t t , Or . d b o a es, ter ri . es e les e ets directs . crimes 
bre iin·> intitulé I'n bilan le sieur Edouard es r s ouces, es· r s aiman es, res , , en presence es nom reux attentats 1 ·t é , . · t · • - ' ~ t" é t · · d · 1 t . que nu ne .saurai pr vou e auxquels au- 
Herriot, honorable maire de Lyon et séna- Cam es e. ~1 caressantes. Ce sont elles, les co~.mis epm~ ong emp~ déJ~ yar les cune loi ne pourra jamais mettre un terme, 
teur du Rhône, louant la bonne adminis- précoces .vwwuses. diflere~ls adhérents ~ votre societe, ~tten- parce que hi pouvoir de l'argent et le désir 
tration de l'assistance publique, s'est indigné ~on~re leur figure, fr~icbe. 1!-1algré les !ats 1;0onstrueux et ignobles à la ~1herté d'en posséder dissolvent .les mœurs, cor 
de ce que ces pauvres enfants abandonnés pn~at10ns, elles ont senti le frôlement d~ I?di vt_duelle. dans s~s div~i·~es manifesta- rom?ent. les indi vidus, même certains de 
sui-lesquels la République veille avec une lems cheveux foux ... alors elles ont rêve tiens . pensée, P.~ess~, opm1?n,. etc. ; en ceux qui out Le tempérament le mieux 
touchante sollicitude xoieut mis en contact de quelque chose de plus doux encore. . . face de cette obstination téméraire à pour- tremp~ .. 
avec les jeunes délinquants de droit corn- quelque chose qui durerait longtemps, long- suivre ainsi tous ceux qui n'écrivent pas ce , Auri sacra fames; 1~ faim ~au dite de 
mun qu'il appelle hypocritement les vupilles temps ... Elles ne savent encore quoi, et que v?us. p~nsez, _mai.s qui pensent, eux, l i: ?et pouJ01{ est, 1mme1:1se, 1~_monde; 
di'fli -ile« c'est pour cela qu'elles sentent que c'est ce qu'ils. ecn vent, Je me suis décidé à vous c eêsm at are e ou1s ,esbrégimes , 11 es.t en 

•
1
"1 • ' b i fi · t b , · · ettr 'd ' m e emps que eur ase et leur raison 
Si, en polémique, j'ai un respect, c'est on,. n ?1m~? on ... ~es mornes Jamais m t~ en .~ai e contr_e, les consé.quences d'être, le fléau secret qui, lës mine, les 

celui des textes; je passe donc la parole au embrassee~.revent de baiser.s. · · qu: .1 avenu. seul,~~mrn_ vous. faire,_co~- ronge èt les tuera; grâc~ à tous les maux, 
prétendu protecteur de l'enfance en péril Parce qu Ils se sentent déjà des hommes, n_aitre et qui pourraient etre très préjudi- à toutes les bassesses, a tous les crimes 
de eontamination morale; les gosses aux longs bras trop minces ont cia~le~ pour ~ous. . . q.u'il engendre l.. . , , 

L 
'Iles difficile t êt bercé les mômes rougissantes sur leur cœur Vraiment, Je ne sais trop quelle mouche Jamais son action ne s afficha plus 1;y- 

<1 es pupi 1 1 s ne peuven e re ' · , · . · 1 , t 1 · · flé ,: d ,t bli t . . qui battait à rompre leur· poitrine étroite ... vous pique pour procéder ainsi à ces per-1 nique, P us arrogan e, pus méprlsante de 
con tes qu a es E. a issemen s speciaux · lti b · ses propres dupes pl s ·fé · tni · tr . brr Il ,.

1 
f l Les gosses ont aimé les mômes et c'est quisi 1011s - voyez cam riolages -, à ces . . , us roce aux 1se• 

10p pen nom IbUX en. rance, ce qu 1 au, . ,, arrestation" _ lisez 3 , · • . reux, plus implacable etlvers tout individü 
c'est encourager des nitiatives comme celle pourquoi les Flachon en toge et portant ' agressions a main qui n'acceptant point la servitude se ref 
que vient de prendre avec tant de courage le hermine les ont appellées les précoces vicieuses. armée ~ qu: vous renouvelez a!~c une à l'abdication. . ' use 
Conseil Général de la Haute-Vienne, qui a Je m~ de°:ande à quelle. école peut bien rage trop d~see, ~vec une brutalité t_r•1P Certes, la1co?:7oiti~e qu'inspire l'.or n'est 
ouvert une « école spéciale pour jeunes les avoir mises le Conseil Général de la sauvage~ ignes 0?t au. pl.us des temps pas nouvelle. D~s q,u elle fut tavestie d'une 
filles difficiles». Haute-Vienne, si ce n'est' à celle d'une moyennageux ~e I Inq,uisit;~n, dans les valeur c~nv~nl10nnelle, on se le disputa, 

A. • ·l 1 t . t , 1 'J d . saleté inavouée peut-être et toujours ina- milieux anarchistes. Libertaires, cornmu-: pour les jouissances dont il était le sym- 
tilllS: par e e res pa erne e u es oies vouable, ' nistes, individualistes. toutes les proies bole. , 

• lyonnaises. . . _ , , . . . , . . vous sont faciles à saï-sir et qu'il s'agisse . De tout t~mps - et plus encore aux pé- 
Devant ce souhait, combien rempli d hu- Pauvres délicieuses mornes, vraies gosses de « bandits tragiques » d'apologistes ou r!odes de décadence - la corruption fit des 

rnanitè, plusieurs questions se posent. de ces vagabonds du rêve, ~ui par amour d'autres, partout, vous '.fourrez le nez là s~ennr~; o~ sut que tel individu, revêtu 
Puisque par pupitles dijflciles le sieur même_ pou~ leurs sœ~rs qu 11~ ?e ?onnaî- où vous n'oseriez vous présenter sans être dune f~nct10n quelcon9:ue, avait .tr3:figué 

Herriot entend les jeunes condamnés, quels tront Jamais, se refuserent la Joie si douce armés ou munis d'un soi-disant mandat de so~ mfluel!-ce. él:u rr.ue~~ .~e ses intérêts. 
sont ces établissements spéciaua: dans lesquels cle bercer dans leurs bras fiévreux quelque et pour cause l Vous déva lisez honteu Qual n le cas .etl.ait JS;)l~t' 9tetfai.t une époque . ·, chose de if ·1 t · 1 t · -lt .. · " c-, -. ver ueuse; s1 e cas e a1 reqnent c'était 
i! parl~ de les mettre/ Est-ce que ce ~ont . . s re e, e qui P ~ure .. · e. ~m 1• ... sement des appartements quand les habi une époque pervertie. Question de' de ré 
le~ n_ia1sons .de corr~ctwn, en ce cas n.a.u- et qui vit.··, d autre_s_ morne~ qui auraient tants se trouvent loin des lieux, vous Mais solitaire ou collective, la vénalitlre: 
rait-il pas mieux fait de mettre les points choyées, choyées. ~ornes d amour et de empoignez par derrière, en· lâches sans cherchait l'oscurité. préférait la discrétion· 
sur les i'. ~nfin, ~uelle ~stcetteéc~le.spJciale, douleu: ... pauvres mômea L: crier gare, ceux que vous redoutez à juste t~nd~s .qu'nujourd'hui, 1.ans l'histoire et ll 
toute spéclale, helasl bien trop spéciale pour Un Jour, la lourde porte de leur école, titre, et tout cela cert-rins de l'impunité. librairie comme dans l industrie et le corn 
jeunes filles dites difficiles? Il me semble dite spéciale s'ouvrira, les mômes s'échap-] pour plaire à ceux qui vous achètent à ceux IJ}erce, c'est. le règne de l'anonyrnat : So 
que le sieur ~erriot, sénateur, ha~it~é sans per?nt. Dans les grand~s villes on 1.~s ver~a qui nous écrasent. Eh I quoi 'l La' Répu- f,iété 1 a.~ c.apital de,, ta~t de p:l~lllons, .~our 
doute à travailler dans les comtmssions et arriver ... Or, celles qut une première fois blique votre Marianne syphilitique ne e.xp 

0
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vie,· pubhqu~, dune 

même le:; sous-commissions, n'aurait pas aimèrent sans préalablement avertir l'ad- tiendr;it-elle plus qu'à un fil et n'attend:on md'urnnee, souurncee abr'tdqfe, d un 1chemm de fer, 
l 
~ ·t d é J · • • t · · t é · · 1 • ' .. · un pays ma 1a1. e nous. c airer a ~e suje . JOI~ pr,, pose aux. mariages_, .es mornes, q~e le moment propice pour Ie couper'? C'est bien pourquoi tous se paient sur le 

Passons. Il est un pomt encore plus q~1, elles, sont .bien trop JO!ies et trop C est saus doute un de nos militants qui ventre des affamés, l'estomac des action 
important ~ mettre en lu:ni.ère : expliquer fa1~les po,ur proslltu?~' leurs m~rns, oendront, doit être chargé de la besogne, et je corn- naires, le gaviot de~ contribuables et le dos 
le pourquoi des actes soi-disant repréhen- ~a1ce <l:u on a, ~ublie de fort1fi~r leur ma- prends aisément l'empressement bien natu- des électeurs I S~rnt Lab_re sa vait-il le 
sibles commis par les jeunes délinquants, tière gnse, les r1ch_esses sans pnx qu'elles rel que vous apportez pour protéger votre compte de sa ver~me; eut-il pu discerner 
gosses et mômes. po~sèdent: leur f.aim de tendresse e~ !eur maîtresse d'une fin aussi tragique et, sour- d~ ~as chaque .a~uma~cule et le désigner 
Neuf fois sur dix, pour les garçons, le soif de longs baisers .. ·· Oh l les divines tout, aussi regrettable .. pour vous! d.g1 volablé spécial ? Hypothêse peu admis- 

crim~ dt:>, futur pupil~? difficile e~t quel~ue amoure~ses q~e le~ mômes.·· Anarchistes L .. Oh! que ce m.ot vous fait ~~'ir~e :ratf:ii~Af;s~ss!Ptr:~red 1!e~,:~:~~ ~ 
vol d objets de premiere nêcessaité ou d ob- Pl.us tard, déformées, une anonyme Ma- peur, m:s b1:aves gens, et fautil que vous reuse Humanité sous l'invasion des finan 
jets moins utiles dont le désir marque chez termté les recevra, elles et le poids tressai! les considériez comme des hommes doués ciers, exploiteurs, spéculateurs agents du 

• ceux qui ·en sont possédés un atavisme lant de leur misère ... Plus lard, parce que d'une rare énergie, comme des individus· fisc, toutes les sangsues qui lui pompent le 
plus raffiné, une hérédité plus cultivée. des cochons syphilitiques auront bavé sur d'une trempe bien supérieure à celle de vos sang et lui salissent l'épiderme. Mais les 
L'enfant vit, l'enfant qui n'a pas d'autre leur chair pure, elles s'e1t viendront échouer moutons de Panurge, pour les poursuivre ongles poussent aux individus qui se làs 
vue plus ardente que celle du présent se à l'hôpit~l pour ne plus être que de la cha- avec un tel acharnement ! Aussi, n'hésitez sent d~ rencontrer, au fond de tout, !a inême 
saisit de son rêve ... Alors, on le met, pauvre rognJ:l qm s'obstine à être encore vivante et, pas: remettez donc en pleine vigueur ces ?~use j deb he~~rter lâur regar~ an m~me but; 
papillon ivre de lumière et auquèl bien qui s~ns doute en spasme de vie ne donnera famem5es lois scé!ératP,s, élaborées et mises :ri:éss 8;ar°f~z~~~jo~rs'e se?t!fi :

0
nfeâ, dé1sa- 

souvent la prétendue pl'emière faute a brûlé plus Jamais que la mort... en exécution par des scélérats! Redoublez en plus insupportable ;0t~1~~n~e ell ~ .P u~ 
les .ailes ?.our .toute la vie., .en marge, de la Tout cela pour avoir eujaim. de zèle pour .gagner le petit ~out de ruban ve?-t, ~~ond~nt, tapent, exécutent. Ô~t~!~i. 
soetété deJà faite de ces paria" de paria, ceJ Gosses et mômes, pour vous qui n'avez roug~. la ,croix des brav?~ ( ?), au péril de rait del1bérement leur don_ner tort?_ 
ires. de sans-foyers que sont les ·enfants rien au monde que votre désir violent d'être ~os JOU~". Que le bao~1tJ~1~e et le vanda- D'ans les ,wos~es. questions du Jour le 
ass1~té~.. . on réclame des écoles spéciales pour vouS' l~sme soien.t? plus que Ja~a.is, les attrJbu- Marne, la. 'Iripol.1tame,, I_es Balkan~, 1quell,, 
Ams1 isole, on l'enfant sucera tout le lait ôter l'âpre et si douce saveur de morde à t10ns ~remieres des cerberes, de la.l'réfec- ~i8~ limob1le._le pivot: l axe.? De __ gu91 s.agtt- · 

violent et empoisonné des haines ou bien la v_ie comme à un fruit goulûment à tu~·e, ëcoutez' les bons conseils du père diplo;:tii~~~ ~t \t.-il It:!ie, c1I?b1ra1bns 
il deviendra l'être éternellement tremblant pleine bouche. ' j ' Millerand, qui voudrait . introduire en La Politique 9 Ah ,nf/!-~i es? 1 ir 0f1 e? 
?t ramp~nt .. A l'heure de ses vi~~t ~ns, ·Gosses et mômes... auvres os - France le knout et le chàt à neuf_queues, héroïques sont passéei 1 ~e11!h. èl~~t !~Pa~ 
11 <i'en ira vers quelque bagne m1hta1re, vres mômes p g s~s, pau pou~ re~placer le suranné pasS'age à tabac tenant vieux jeu J m crùoique'l'avehir ré- r 

bien souvent aussi après avoir docilement, · · ·_ . . . . et nvahser de lâcheté avec no~, voisins serve, quelles que puissent être les appa- 
~ervilem,ent rempli ses devoirs J.e citoyen, r ~es hommes qut ont le droit. de ,~oler d'Outre-Manche: Arrêtez, _frappez, empri- re1;1ce~,gardass.e1;1t-elles· l':ispert suranné des 
il sollicitera humbl~1;0ent un quekonque 

11
brement e,t d~ se parer des b_a1s.e1s, se sonn~i les me11le~rs de !lo.s ~n ilitants, ag~tatwns antene~res, nen ne survit dè sa 

poste honoré de policier ne pouvant rêver ?nnent le :;;enllmentahsme de-p1ot,eger les empli_ssez eh les geoles républlcàrnes, c'est pmssance .. · ell<J n ~st plus que ~éant l 
rien d'autre que de se dévouer entièrement betes et d.e parler ::iour elles ... P?ur ~ous, le meilleur rnoyén de débarrasser la société , R,est(lnt les pz:oblemes économ1q_ues, re3te 
à la Société, sa mère anonyme, qui l'a quelle voix de tendresse parlera Jamais.,. «honnête» des terroristes et des bandits l Argent. Ce\~i-là seul. est le maitre, il est 
nourri(?) élevé (?)- alors ..rrue sa ·mère de Gosses et mômes l Pauvres gosses, pauvres qui l'infeclent ! lMe mdonarque, il est lé die'u devant lectuel le 

• ' , ' ':1 • mômes J • • . ' on e se pwsterne. Il est Je nerf 'do la 
chair l'a bien souvent abandonne comme · · · M~is, prenez garde à ce petit Jeu; c'est guerre avec lequel les ouvernant ~ 
on quitte une v_ieil habit évocateur d'irn Juana GUERRA. ~ussi_. Ie m~~lleur moyen d'aviver en nous claves à leur tour, des fros capitafï'st!:; 
dou~ou:eux passe. . • • ~ es~nt ~e ievolte et de nous donner dés fr.appent partout, sur le, dos des peuples, si 
Ams1 s'en vont, par la vie, ,les pupilles ..!!.t.~.~.!!1.&...e.,!&..?!'.t..!b..~..!!1...e • .!11....m, JUS~tificat10_ns pour les verigeances futures 1 •• : bien que ,de quelque coté qu'on se tourne, 

diffic!les. Om, m?ss1eur~ les magistrats et policiers ·~? se ?o~ne, on ~e meurtrit., on se blesse fl 
M:iis à côté de leu!·~ ftères en ma,l de vie, JLiE VRAI[ (C)OURA {1~ de la Demo?ratie moder.ne, prenez bien note l immixtwn del or dans l~s chos~.s l~s ~lu~ 

de revolte ou de serv1hte, que sont et quelles .,. - -- - de cet avertlssemen't, mefiez vous des r.pines ~~sf,!~!ables, les Pl,?s sacrees. ,Qu il -s. ag~s~ë 
son1-. cell~s que l'on appelle les jeunes filles que cachent les lauriers que vous vouif'z d 11 istdence ou':riere,. de la liberté md1vi- 

l 
... ·1_ 'l · . . 'li· , ~ . , f, . ue ~. u progres rat10nnel de la Science 

c ~{!tciws Etre cellil qm sans rcla.che cuei ir, car, apre,, avou iappe crux que du sang de la jeunesse - c'e t l t d ' 
Beaucoup, frêles sœurs blondes des gosses . Avec amour ' vous croyez seuls, d'aµtres se lèveront - la coffre-fort qÙi est cel~i de l~énie C:0 ~ 

de leur âge, ~ont elles aussi les précoces Pounuit son rêve _et f~it sa ta.elle semenc~ doit germer~u~lque jour:-e~ frap- décide du sort des indiv\dus; de 1a :.~ei~~ 
çoleuses on, bien souvent, celles qui font De chaque Jou1. peront a leur tour, froidement, 1mpitoya- ou de la paix! 
ouvrir les -yeux d'horreur aux vieilles fem- Ne pas trembl~r quand point l'orage blem?nt, les insulteurs, les véritn hlès Les détenteurs de ia foi'lune publique 
mes déjà grand'mères ou aux parcheminées A l'~1orizon, . , bandits, les lâches ! . . . attes~ent lourdement de leur domination. 
vieillP-s :filles dont le bonnet a été !ro'p Dùt-on, vamcui subir 1 outrage , A bon entendeur, rnlut ! , , . Ils disent que tout est achetable et préten• 
solidementattachépour sauter les moulins... De la prrsoif. LA CRA V ACHE à.en\ tout .aèheter. No~! ils n'achèteront 
celles qu'on anr,elle les précoces vicieuses Narguer le poing des sourdes Laines a · pa~. âutf ni _tous,". et .quoique l'or ait le pou- 
Poussées pa;, la même faim de l'utile et de ' Et leu~ sabot; ~ yo1~ . e ascn~er, il se. trouvera encore des , . .- . Dun ccour vaillant porter ses peines rnd1v1dus qui ne se laisseront pas aveugler 

1 agréable q~e les _gosses ~ cheveux con_rts, Jusqu'au tombeau. MAISON DES SYNDIQUÉS DU . vc par son éclat et fe1?0nt payer clrnr à ses pos- 
el~es. ont pris, qm de quoi manger, qm un . . . , , , . , , . X sessems leur tentative corr11ptrice. 
m1ro1r â manche de métal poli, une montre Deshabrller 1 er~eu_r ancrnnne iR, Hue Cambronne, :Lf-3 . L'or ne se mange pas et si la f'ai,n faitsor- 

. ·11 . fi d , Avecfierté (Mét c J t'lh'Z l d b. h' .. , aux a1gu,1 es aussi . ne!! que es pattes Dire· en tous lieux' quoi cru'il advienn . ro _ am JrnnueJ .e oup u ois,.- au c rnn qui pour un 
d'araignée et qui tournent vite, vite, un La vérité.' , e, , ~ · ., os a ronger, se la1sse attacher, nous p11éfé~ 
rang de ces grosses per,les de' cire qui vous . N 

1 
, d _ ~· LUNDI 3 FEVRIER, à 8 h 1 [2 du soir ront~e l~up exempt d~ tout collier, viva11t 

iont ressemhler à dP.s-ma.riées de vitrine un ° se cJourt e~ ovant. personne; etn i. erle dans. les bolS et !es campagnes 
J , • us c mcompns Ü d C .c, e qm saute à la g d 1 · · · t 1 · 

1lacondercseut-bon»· ... quesais-je,moi,ilen F;J,rclcsagequirnoiss~nnc ran e On1er~nce i·avirl'esp orge e.ceuiqmveù Ul 

esttantdecesriensfragileset charmants qui Tous les .mépris. , avec le concou,·s de pl .. . . t , ace. ("'''RMlNAL 
f tl ê dl

' h t t d I éd usieu,s 01aeu1s xEJ . • ?n e r. v~ e enc an emen , e as uc- A l'espérance ouv1·ir Je Ji vre · · · . · 
hon fémmme encore latente en l'âme de De 1 avenir Su,1et traité: LES VRAIS CRIMINELS 
ces pauvres mômes nées d'un soir d'amour Et n'avoil'.pas p'lu~ peur de Yivre LES VRAIS RESPONSABLES 
ou de famine où la mère cc se laissa pincer». Que de mourir! (L'AFFAl,RE oes " èANDITS" ANMèH1STES1. 

Ce sont les precoces poleuses .•. 

Pour les gosses ... 
Pour les mômes ... 

Eugène BIZEAU. ENTRÉE O fr. 20. -o- Appel à tous. 1 ~ 5 cent. l'e.xempi. ~ 2 fr. le cent franco 16 

Le culte de la Charogne 
d'Albert LIBERTAD 



ra.itre -· Pl" Vient d 

Eyltion du groupe 11 Los Illégaux » 

Criminels 
devant la Justice 
par REDA.N 

O., t O l'exempt. :- 5 fr. le cent 
E,.\"' VE.VTE à l'anarchie et à l'Idée Libre. 

Le 

u PROBLÈME OCIAL 
De plus en plus, cela no fait aucun 

doute, l'alcoolisme sévit et s'étend. 
Encore qu'à la consommation taxée et 
connue on doive ajouter la production 
non contrôlée des bouilleurs de crus 
(production qui contrihue à. agaraver le 
mal, surtout dans les campagnes), on 
peut tenir compte que la quantité 
moj enne par habitant de la consorn 
mation en alcool pur, qui était en Hl07 
de J litres :a, s'est élevée en Hl11 à 
L.1: litres U6. Et la progression a été 
constante : 

·WOi .. ,,.. .(l litres ôL 
füOK...... 3 » /J.4. 
·190\l. . . . . . :l , /1.ü. 
Pl fil... . . . ~l » fül. 
1!111... ...... 4. » Q(j, 

Soit une augmentation de près de 
'20 ° 0 dans l'espace de cinq années. 

· Comme on le voit, il s'agit d'un mal 
qui va croissant, d'un mal qui est d'au 
tant plus difrjcile à combattre qu'il est 
individuel et souvent dissimulé. 
Mais nous aurions tort d'enregistrer 

et de déplorer simplement les effets de 
l'alcoolisme sans tenter à son endroit 

. une action moins théorique; nous pou 
vons et nous devons faire quelque chose 
contre le fléau. 

••• 

,1111 IMI 

1 • 
Il y a quelques mois, le Parlement I ETUDES SOCIALES 

s'est trouvé en face d'une question pré- . 
cise qui, selon moi, tient d'assez près LE MENSONGE 
- d'autres disent de très loin - à l'al- 
coolisme. Devait-on limiter le nombre PARLEMENT AIRE 
des débits de boissons? 
Pour qui sait l'influence particulière 
- parfois formidable - qu'ont en L lité . f ·t 

1 1 1
. d ,. t 

1 . . . a qua 1 qui tu e c 10 u paroi os a période électorale les bistrots, rois de volonté. C'est un don qui n'a rien de commun 
France et do Navarre, le vote de nos avec l'intelligence, la fantaisie, la prévoyance, 
valeureux quinze-millas s'explique aisé- m i,randeur u'àme. Une volonté puissante peut 
ment. • tr~s ...,ien aller de pair av~c l'étroitesse de l'es- 

. . . prit, la bassesse des 'sentiments, la déloyauté, 
Cependant on me pei~ettia bien de l'égoïsme et la méchanceté ; elle est une force 

soutenir que la suppression de quelques organique qui peut appartenir à un scélérat, 
débits n'aurait pas été chose suffi- comme l'homme le_ plus insignifiant_ ou le plus 
sante . l'alcoolique invétéré l'homme corrompu peut avoir une haute taille et une 

' . . . , ' . grande force musculaire. Quelles que puissent 
perdu ~era des kilomètres pour retrouver être d'ailleurs ses qualités, l'homme qui pos- 
son poison favori. sède la volonté la plus puissante sera néces 
Là comme ailleurs, ni les lois, ni sairerncnt le premier dans.une assemblée le 

les décrets ne peuvent et ne pourront ~ltof et 1~ maitre. Il écrase~·a la volonté plus 
, , · d , t Iaihle qui s'opposera. à la srenne; ce sera Lou- 

touc~1e.i: l alc?olrque ans. sa. pas~10~ e jours la lutte du pot de fer contre le pot de 
ce n est pas 1 effort du maire de Firminy terre. Une haute intelligence peut dominer une 
qui supprimera une demi-unité d'ivre- forte volonté. Mais comment? Non pas par 
gne. uno lutte ou verte, mais en se plaçant en _appa- 

. . renco sous son commandement, et en lui SUK- 
Cependant, _il ne .faudr~~t pas ~n par- gérant si adroitement ses idées, qu'elle les 

tant de ce point, due qu 11 est impos- prend pour ses propres inspirations. 
sible de lutter contre ce mal, véritable La plus puissante alliée de la volonté au 
ronzeur de l'intelligence humaine. paulcmcnt, c'est l'éloquence. Celle-ci aussi est 

"' · l l · unè aptitude nouvelle absolument distincte du 
La propagande antia coo ique, .par développement de l'esprit et du caractère. On 

l'exemple, par la conf~rence aver.,prOJ0'C-, peut otre uÙ grand homme comm,renseur, 
tions, n'est pas touj ours sans portée JlOl·te, qénéral ou législateur, sans t • oir pour 
sérieuse. C'est surtout lorsqu'on s'a! · cê'là faO>t1 un discours o. efïet ; d'auti e- pa~·t, on 
d à des jeunes ou à des adultes Jleut posséder le don_ de 1~ p~rol.e et _av~1r une 
resse . . ,. Intelligence tout à fait ordinaire. L'histoire des 

que les fàcheuses habitudes d intempé- parlements montre peu de grands orateurs qui 
rance n'ont pas encore empoisonnés aient élargi l'horizon intellectuel de l'H uma 
qu' on peut espérer obtenir des résultats; nité. Les plus ~élèb~·es improvisateurs qui 
susciter de vives répulsions suivies de dans les dé_bats historiques ont a~ené de gra- 

. l'd h 1 • ves résolutions et ont procuré a leur auteur résolutions so i es C ez es intéressés, gloire et puissance, l'ont, à la lecture, une Si 
piteuse impression, qu'on se demande com 
ment un tel discours a pu exercer une action 
aussi incompréhensible. Ce n'est pas la parole 
raisonnable qui, dans des grandes assemblées, 
est favoral.Jlement écoulée: c'est la parole dé 
bitée avec emphase. L'argument le plus lumi 
neux et le plus frappant, présenté sans une 
longue préparation et sans de fréquentes redi 
tes devant un grand nombre d'auditeurs, a très 
peu de chance de les enl.I·alner. Il arrive très 
fréquemment, au contraire, que ces mêmes 
auditeurs obéissent aveuglément à des décla 
rations insensées et. prennent, avec une préci 
pitation presque irresponsable, des résolutions 
que, plus tard, ils ne peuvent s'expliquer eux 
mêmes en y réfléchissant de sang-froid. 
3i le chef de parti joint à une forte · volonté 

le talent oratoire, il joue le premier rôle sur la 
scène publique. L'éloquence, au contraire, lui 
est-elle refusée, il se tient comme un régisseur 
Jans les coulisses et dirige, invisible au public, 
mais plein d'autorité sur les acteurs; toute la 
marche de la comédie parlementaire. Il a des 
orateurs qui parlent pour lui, comme dans 
beaucoup de cas il a des intelligences élevées, 
mais timides et irrésolues, qui pensent pour 
lui. 

Suite (1) 

Je voudrais voir nos camarades, 
grands discuteurs, hélas ! mettre un 
peu la main à la pàte et engager une 
campagne énergique contre l'alcoolisme, 
ce fléau dévastateur, un des plus puis 
sants remparts de la société bourgeoise. 
Puisse un j.our cela se réaliser. 

Stefano SAUNOL. 

Notre numéro spécial 

(1) Voi1'" l'annrchic '' du 9 et 23 janvier. 

iiill:lr, 

l 'n petit vieux grotesque qui remplit 
, les fonctions de préfet de police et de 
financier, de propriétaire et de moraliste 
- c'est un peu beaucoup pour. un seul 
honnête homme - a offert gratis le 
moyen de combattre l'alcoolisme triom 
phante. 
· _D'après ~épine, membre de I'Aeadé- Nous rappelons aux copains qu'il nous 
mie des sciences morales (sans doute reste encore quelques centaines d'exem 
parce que grand maître de la Mouche), plaires du numéro consacr i aux " bandits" 
il s'agit d'augmenter la durée des heures que nous avons édité la semaine dernière. 
de travail; la journée de dix heures ~ Notre intention étant d'en éditer un autre 
est un encouragement à I'alcolisme, pendant les Assises, nous les prions de faire 
· Cet argument, qu'il était bon de rap- leur possible pour écouler ce qui nous reste 
peler en passant, est en rapport avec de celui-là, 
la « science morale >> de l'empereur des I Le prix est de 2 francs Je cent, port en 
flics. plus. 

L'instrument à l'aide duquel le chef exerce 
sa puissance, c'est naturellement le « parti ». 
Qu'est-ce qu'un parti parlementaire ? En théo 
rie, cc devrait être une association d'hommes 
qui unissent leurs forces pour traduire des 
vues communes en lois réglant la vie politi 
que. En pratique, il n'y a pas un seul grand 
parti, notamment un parti dominant ou apte à 
gouverner, qui se· maintiendrait par un pro 
gramme comme lieu unique. Il arrive que de 
petits groupes de dix personnes, de vingt au 
plus, se soient formés par l'unité de leurs 
vues sur la vie publique; mais les grands par 
tis ne se Iorment jamais que sous l'inJluence 
de l'ambition, de l'égoïsme et de la force d'at 
traction d'une porsonnallts contfàla supérieure. 
Les hommes se divisent naturellement en 

deux classes; l'une est organisée, do façon à ne 
pouvoir subir aucune domination, c'est.à-dire· 
que, dans l'ordre actuel des choses, comme je 
l'ai dit plus haut, elle doit elle-même dominer; 
l'autre classe, au· contraire, est née poti.r l'obéis 
sance parce qu'elle est dans l'impossibilité de 
prendre constamment des résolutions, d'exer 
cer dos actes de la volonté, aussi bien que 
d'accepter la responsabilité de toutes les suites 
des actes, responsabilité qui est le complément 
indispensable de la liberté et de l'indépendance. 
La première classe forme naturellement une 

très _ietite minorité par rapport à l'autre. Or; 
dès qu'un hojnme ne demandant .qu'a obéir se 
trouve en présence d'un des hoinfÏ,1es doués de 
volonté et d'autorité, il se courbe devant lui et 
remet avec plaisir et soulagement ,entre ses 
mains la direction de ses actes èt. la ,î·osponsa 
hililé qui en découle. Ces hommes obéissants 
~ont souvent en état d'exécuter avec une grande 
force, avec habileté et persévérance, même 
avec des sacrifices, la tâche qu'une volonté 
étrangère lêur imposé. Mais il Iau] qtÎè l'im 
pulsion leur vienne entièrement de cette vo 
lonté.: Ils ont Lous les dons : il ne leur manque 
que celui de l'initiative, mot qui n'est rien au 
tre au fond qu'un synonyme de volonté. Ces 
hommes s'empressent d'entrer au service d'un 
chef, s'ils en renèontrent un. Ils reconnaissent 
qu'il est une puissance ot ils mettent volon 
tiers leurs forces isolées à sa disposition, parce 
qu'ils sentent qu'il les conduira à Ia victoire et 
au butin. 
Toutes les ·fonctions essentielles du parle 

mentarisme sont exercées uniquement par les 
chefs des partis. Ce sont eux qui décident, qui' 
luttent, qui triomphent. Les séances publiques 
sont des représentations sans importance ; on 
lait des discours pour no pas laisser disparai 
tre la fiction du pai·lementarisme. Mais très 
rarement c'est un discours qui a amené une 
importante résolution parlementaire Les dis 
cours servent à donner à l'orateur notoriété et 
puissance, mais en règle générale, ils n'ont pas 
la moindre influence sur les actions, c'est-à 
dire sur les votes des députés. Ces votes sont 
déterminés en dehors de la salle des séances ; 
ils sont réglés par la volonté du chef, les inté-. 
rets et les vanités des députés, plus rarement 
et seulement dans les questions importantes, 
simples et nettement circonscrites, par la pres 
sion de l'opinion publique. Ce qu'on dit au 
cours des débats est absolument indifférent 
pour leur issue ; on pourrait supprimer com 
plètement les discussions ef'se borner à sou 
mettre.à l'épreuve décisive d'un vote les réso 
lutions prises par les partis, conformément à 
la volonté de leurs chefs. 

(à suivre} ·Max NORD'.EAU. 

(11) 

LE D.É.SHO·NNEU:R 
DE m·me tEM:OIN:E 

Pièce inédite en 3 actes 
---,o- 

DEUXIÈME ACTE 
SCÈNE IX 

(suite) 

L'abbé. - On lit, on lit, et puis on veut juger. Tout 
est là. Cet. esprit d'indépendance, d'émancipation, de 
liberté, toutes ces calamités, les pires désastres sont 
l'œuvre de la lecture, et on lit tant que nous sommes 
forcés d'écrire I Ah! nous vivons à une époque où la 
tâche devient ardue. 

Cependant, il ne s'agit pas de lâcher une pareille affaire 
et laisser inachevé un chef-d'œuvre de combinaison qui 
fait tomber entre nos mains quatre cent mille francs d'ici 
à dix mois, un an au plus, car il est bien bas, le Comte, et 
d'après ce que je viens d'apprendre, il est absolument 
impossible à sa femme d'intenter un procès et même de 
reparaître à Paris. Calculons bien tout. Ah! c'est ici que 
des lumières surnaturelles nous seraient nécessaires 1 
(Regardant Mme Lemoine d'un air narquois). Aussi, elle 
prie. Vnilà : Genviève n'est pas ce qu'il nous faut, mais 
c'est elle que veut ce vieux maniaque ; j'ai bien essayé de 
lui dépeindre d'autres beautés, d'autres promesses de 
volupté, il ma dit: oui, aprè= ... Il n'y a rien à lui faire 
entendre. (Le singeant). Geneviève I C'est Geneviève! Je 
veux Geneviève! Vieux pourceau I Va. 
Au surplus, qui lui donnerats-je ? L'une de ces enfants 

de ~arie qui ont des concierges et des ravaudeuses pour 
mères? 11 sortirait quelque sale histoire de cette combi 
nais on. Avec les gens du peuple, il y a toujours des 

plaintes qui viennent on ne sait d'où, mais qui font un 
bruit! Ah, bien, merci! je le vois venir d'ici, la ravau 
deuse (la contrefaisant) Ma fille était une honnête fille et 
vous l'avez déshonorée, vous l'avez mariée à un homme 
marié I J'aurais beau dire que le pape l'a permis ... et la 
presse détaillerait l'événement, on eut soin, dirait-elle, 
d'escamoter la publication des bans etc., etc. Non, il ne 
faut pas de cela. Dans le monde bourgeois, rien de pareil 
n'est à craindre ; ces gens-là comprendraient beaucoup 
mieux en la circonstance que leur honneur serait inté 
ressé à ce que tout le monde se tût, en ce sens, l'éduca 
tion est un bienfait (regardant la mère Lemoine, toujours 
anéantie). Cette bourgeoise-ci n'est pas forte ... Non, elle 
n'est pas maligne cette ch&re mère Lemoine et c'est bien 
elle la maman idéale pour notre entreprise (pensif) Et 
elle ne nous gênera pas après la mort de son gendre par 
une trop grande clairvoyance dans la succession, outre 
que nos précautions sont sûres, les yeux de la bonne ma 
man Lemoine ne sont pas des yeux de lynx. Ça va bien. 
Ce qu'elle veut, c'est d'être comtesse, de regarder Mlle 
Ri père en face et Mme de Sylvestre du haut de sa voilure, 
de ne plus travailler et d'être présidente de quelque chose, 
d'une société quelconque. On lui donnera tout ça; on 
peut même le lui laisser quand ce vieux cochon sera mort 
et que nous tiendrons ses quatre cent mille francs. Oui, 
on lui laissera de quoi vivoter gentiment tout de même. 
Encore un précieux atout dans notre jeu ; c'est que cette 
petite Geneviève est honnête, et que si elle consent à 
épouser la Marinière, elle ne lui donnera pas d'enfants. 
C'est ça qui serait mauvais, un enfant, ça ferait parler du 
comte et ça bouleverserait notre succession ; il faut éviter 
à tout prix un enfant. Avec les filles auxquelles je pensais 
je ne réponds de rien, tandis qu'avec Geneviève on peut 
en répondre. Voyons, concluons. Voici ce que nous allons 
faire : nous a1lons laisser le plus grand espoir à la mère 
Lemoine. Elle a tellement envie d'être. comtesse qu'elle 
finira peut être partrouver le mot qui décidera Geneviève 
à le devenir, cette femme. Cependant, nous ne nous com 
promettons point. En même temps nous ferons tout dou 
cement notre petite enquête pour savoir s'il reste beau 
coup de personnes qui aient connu Mme de la Marinière 

et qui sachent qu'elle vit toujours. Hein? si elle ne vi 
vait plus, cela simplifierait singulièrement les affaires ... 
oui, mais son vieux crétin de mari n'aurait pas tant besoin 
de moi. Nous verrons ainsi quelles sont nos chances de 
succès. Si d'autres personnes que cette vieille folle sont 
au courant de la situation, le Saint-Père aura refusé la 
dispense. Notre comte paiera quand même d'ailleurs le 
prix du voyage. Votre affaire n'avait qu'à être meilleure, 
lui dirai-je, non sans raison. Bon Dieu, leurs vices nous 
donnent assez de mal à cacher, il est tout juste qu'ils 
nous enrichissent. 
Mais dans ce cas, j'insinue à la mère Lemoine qu'il P-St 

encore honorable et méritoire d'arracher le comte au scan 
dale de sa vie en lui créant un foyer en dehors du ma 
riage. Mais Geneviève. que dirait-elle de cela? Bah,' 
savoir, les filles sont si drôles. Ga lui plaira, peut-être 
mieux ainsi. Pour la mère Lemoine, elle 'en a tellement 
assez de se nourrir de pauvreté et d'humfliation qu'il ne 
sera pas difficile de le lui persuader. Elle sera mal vue, 
mais elle n'essuiera plus les rebuffades des parents de ses, 
élèves. J'ai fait cette importante remarque qu'elle n'envie 
pas moins les Della Costria qui appartiennent au demi. 
monde, que les de Fonsarramine et les de Laberbieville 
qui sont du vrai monde et qui vivent plus simplement. 
Pour elle, être au-dessus d'eux, c'est être aux ordres 
d'eux. 
En cela, par hasard, elle a bien raison. 1Je plus, son 

établissement est bien compromis, car elle a brûlé ses 
vaisseaux a-yec là malheureuse annonce de ce mariage. 
Donc, nous disons au comte: « Vous n'épouserez pas 
Mlle Lemoine, mais si elle devient votre maitresse, vous 
nous lé devrez, car jamais sa mère n'y eonsennra, si 
nous ne le lui permettons expressement, comme son 
confesseur. Nous accorderons cette permission à condi 
tion que vous deveniez ceci, cela, que vous fassiez ceci, ' 
cela, que vous renonciez à ceci et que vous consentiez à 
cela ... 

(à suiore ). 

/' 

Emilie LAMOTTK 



(._)ad ma lheu r ! 
1 'oici qu'à, .l urillac trois gendarmes J'ai écrit en cfl'ct celle phrase dans la dernière 

viennent de se suicuier:., réponse que jo Ji~ à ton article, au sujet ùe Le 
l '!. b -1 d . Jt. _ 1 · . t · 1 Bris: Pourquoi exalter avec tant d'ardeur ln 
) .1tl , l l.l e c es e .. t e.; . 

1 
a P1 a iquen stoicisme et I'hérorsuie, quand on soi-même, 

plutot l art de m_allrrnte, eurs sembla- on n'a rien Ju storquo ni du héros ? 
bles. O,n les oaü rarement se frappe(' J'ai parlé en général, tu ros cru visé person 
er~.r-~zemes. Par quel hasard en est-il nellement, tu t'es mépris. l\falgré les quel 
ainsi ? · ques lignes quo tu m'as adressées, je persiste 
Ils auront sans cloute bouffé la gre- dans cette opinion, à savoir que tous ceux qui 

nouille? Ou peut-être étaient-ils mélës à justement oxorteut l?s autres à s'immoler 
quelque sale affaire et craienaient-ils pour le plus grand bien de la propagande 
le scandale ? 0 anarchiste, no prêchent presque jamais par 

l'exemple. 
'ru parles de lncheté '? Mais qu'est-cc que la 

làcheté '! Voyons I loi qui me reproches d'en 
faire l'apologie ~ avec sérénité », et qui natu 
rellement traites de méchant tel que tu égrati 
gne~, écoule plutôt celte petite histoire qui te 
prouvera je l'espère, que mon appréciation - 
si bizarre qu'elle te puisse paraitre - n'est pas 
lout à fait erronée : 
Il y avait uno fois, au temps où certain anar 

chiste fut obligé de s'exiler, pour échapper aux 
poursuites que la justice avait décidées contre 
lui à propos de la publication d'un article de 
journal dont il était l'auteur, il y avait une 
fois dis-je, un compagnon qui hlàma sévèrement 
l'attitude de ce dernier parce que sans plus se 
soucier de la propagande, il avait préféré pren 
dre le chemin de I'ôtrangcr, que d'aller faire 
devant le jury les déclarations d'usage p'bui 
tout anarchiste bien côté. 
Pour moi, j'approuvai tout simplement le 

geste du fuyard. 
Or, à quelques mois de là, celui qui avait 

protesté si véhémentement contre l'attitude 
peu courageuse du camarade qui s'était esquivé, 
fut à son tour déféré à dame Thémis pour un 
motif analogue. Et je vous donne alors en 
mille à deviner ce qu'il fit ? . . . . . Il prit ses 
jambes à son cou, et s'alla cacher dans un lieu 
sur où désormais il se tient coi. - Et je le féli 
cite de sa sagesse :\Tais tu voudras cepen 
dant bien convenir avec moi, mon vieux Mau 
ricius, que l'individu en question n'a rien du 
héros ni du stoïque, et qu'il serait bien mal 
venu - érant donné son cas - de parler avec 
une emphase exagérée de sacrifice pour la 
propagande, de stoïcisme, d'héroïsme et d'au 
tres substantifs en ... « isme 'P. 

De profundis! 

Les gourd!'s ! Ne savaient-ils donc 
pas que tout est permis aux flics et 
yue par consêquent ils n'avaient rien à 
craituù e ! 

Ou alors. ils se sont suicidés par 
remords de toutes les saletés, de toutes 
les brutalités qu'ils avaient certaine 
ment dti commettre au cours de leur 
existence? Leur conscience s'est peut 
être receillee, ils ont ou. clair et dans 
ce cas, Je comprends qu'ils se soient 
profondément dégoûtés. d'eu.x-mëmes ! · 

Bref. je termine le commr ntaire de ce 
tragique éoénemerü en m'en félicitant de 
bon cœur. 

Ces vilains oiseaux peuvent se dëtrui 
re eux-mêmes, je n'y cois auenn incon 
ueuient, bien au contraire! C'est un petit 
commencement pour la besogne de dé 
sinfection sociale. 
A qui le tour·? Qui w ut nettoyer la 

placé qu'il salit? 
Un beau geste, messieurs les argous 

sins, les Punaises en tricorne ou en loge, 
faites votre prière et. . disparaissez ! 

FLEllJR. DE G.i\.LE. 
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NOTRE CORRESPONDANCE 

Si j'avais parlé à Wagram 

LA SOCIÉTÉ NOUVELLE. - Revuo interna 
tionale (18· année). Jules Heyne, secrétaire, 
t1B, rue Bargue, PARIS (15·); directeur: Ju 
les Noël, 133, boulevard Samctelette, MONS 
(Belgique). 
A lire dans Ln. Société Nouvelt« de Décem 

bre 1912 : << La Guerre », un intéressant article 
où l'auteur raillo comme il convient patriotards 

1 

et cléricaux et manifeste son horreur pour les 
carnages, sous fa signature de Pierre Brood- . 
cosrens. - « Le Roman des Mnthérnntiqnes ~. Dimanche 2 Février 1913 à 2 h 112 
par Fernando T:nrida drl Marmot. - « V.,lère 1 , ' • 
et Narcisse ou le dialozue sur M. Anatole Salie de l'UNIVER~ITE POPULAIRE 
France». - «Essais» (lin) par Serge Evans 157, Eavbourç St-4· toine 
- « L'Evolulion des Idées et Théories socia- , 
les~. par Guillaume de Gr~Ji~. -- « HefleLs.de J\-\A Ti NEE 
Venise », une exacte description de celle cité, 
par Richard Dupiorrcux. - « La vie à Bru 
xelles», Loufa Piérard .. - « Chronique de Pa 
ris», .Jules Heync. - ~ Los Arts », par Ar 
mand Egerment. - « Les Livres ,, }Jaurico 
Gauchez. - « Revue des Revues ; Revue criti 
que des Idées et des Livres », Georges Papens. 
- Communiqué, etc. 
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BlBLltOGRAPHltE 
TRIOLOGIE ASTRONOMIQUE 

J olli vct Castolot, directeur dos Nouve ui» 
Ho1 i.:;ons de ln Science et de ta Pensce, rue 
aint-J oan, 10, 1:t Douai (Nord). - HocLor 

ot Henri Durvillo, éditeurs, 23, rue Sb-Morri , 
PARJ:-; (IVe). 
C'est un petit ouvrage comprenant trois ru 

briques formant ta lrologio astronomique: 
·l. La Terre, Passé, Présent, Futur, où l'au 

teur en visage notre polit globe médiocre de 
puis sa formation jusqu'à son apogée, et où il 
émet les théories les plus rationnelles et posi 
tives, fruits des travaux constants de l'Huma 
nité; 

2. La Pluralité des mondes habités; l'Es 
pace céleste. - Un aperçu rapide des ques 
tions astronomiques les plus sérieuses et les 
plus vastes, une sorte de vue générale philo 
sophique c .mplérnentaire -- indispensable; 
3. Evolution de l'Univers dans un but ra 

tionnel. - Cette dernière considération sera 
la conclusion voulue de l'étude entreprise et 
conduite selon l'ordre naturel et logique. 

Du même auteur: 
SOCIOLOGIE ET FOURIERISME, - H. Da 
ragon, libraire-éditeur, !îG-D8, rue Blanche, 
PARIS (IXe). 
Sous. ce titre, l'auteur entreprend une série 

d'études consacrées à l'œuvre de Fourier. Il 
présente les divers points de son système, il 
les résume ou les développe selon les ctrcons 
tances et les besoins. Il les commente et essaie 
de les adapter aux nécessités de notre époque, 
en tenant compte de l'évolution des esprits et 
de la science, depuis un temps déjà assez 
éloigné· de nous (1808-'.L836) où Fourier com 
posa ses volumes : « Théorie des quatre Mou 
vements», « Théorie universelle »1 « Le No1,1- 
veau Monde ». En un mot, ce livre' bien docu 
menté nous montre clairement l'inanité de la 
doctrine préconisée par Fourier au profit de 
l'individualisme. • •'* 

Dans ce livre, le hon sens et la raison 'sont ] VIENT D.E PARAITRE 
oppo~és au charlatanisme officiel d'une science 
morticolo, eu pide et ignorante. 

A ,llaiiiicius. 

E'J'A<Jl.ES. 

Bonne santé 
et vivre toujours jeune 

par Louis DANGÉ 

LA FEMME ESCLAVE 
Envoi contre 1 fr. 10 adressés à Louis par René CHAGGHI 

DANG8, à Huherville-Vatognes, ainsi .L'ex.: 0,05; le centI fr.~ Franco 0,10 et 1,50 
qu'à l'anarchie. Edilion de l'Idée libre. 1 En renie à i'cn ar chie 

!Trois Mots aux Amis 
GHOUPE d E[UDl1:S SOCI ILii;S rio l.oudrss ouvert lnus 

lo, soirs à narf i- Ile 8 h 1/2 U111serio, AD fr.inçais 
tous les samedi• 011 v trouveru «I'Auarchté- 9 
Mannelt She~L Ch;rnig Cr~s~ lloa 1 \V. 

IJVL"YIIE. - Aie n11 moins l"ob.lil(eRnce Ile nous 
renvoyer la C'lrrespo11rlnnca au lur et à mesure ... 
en attendant le reste, car il y a de s réclarnattous . 

M. J.\JUARD. - Arllcle passera semaine prochaine. 
CAMAHADE clans la gêne vendrait M.;1 'Professeur, 
état ,te neuf. Ecrire ù. Ludovlo, a Ledenon \ Gard ) . 

LES CAMARADES qui ont adressé des lettres au 
journal aux initiales L. P., peuvent écrlre à nou 
veau a Ludovic, à Ledenon. 

ETIENNE, d'ArÏes. - Je l'ai écrit, rien reçu. Don- 
no do tes nouvellt s. L. 

ANDRE GUltNON. - Lettre pour toi au journal. 
BON:',ETON PHJLiePE écrit à E. Gautier. Arle». 
CAMAUADE désirant cesser le métier de camelot ven- 
drait snn solde de bounetorie. Ecrire à Henne, au 
journal. 

LES COPAINS sont prié, de venir nombreux samedi 
te, lévrier, au manège St. Paul. 

NOUS PRIONS instamment los copains possesseurs de 
listes da souscripllon pour les assises, de nous les 
renvoyer au plus IOt accompegnées de leur montant. 
Nous avons encore du boulot il Caire. 

Jl!ROME MATTART 30, rue du centre, à. Plémalle (Liège, 
Belgique) demande adresse de Jules Bluette. 

JOSEPH et UNGER écriront à Jeanne, poste restante, 
av• Bosquet à Paris el demande I'adressa de Louis 
Barvet 

MICBB:L VAN LOON prie les coaatns de Bruxelles de 
lui envoyé le journal. 

UN COPAIN désireux d'apprendre l'allemand vaudrait 
s'entendra avec copain counalsant celte langoc. Ecrire 
à F. G. poste restante, Duguoscltn à Lyon. 

LEBRUN, à Anvers. - La llste i02 n'est pas rentrée. 
MANARF. -Avons reçu. Insérerons. 
LB: SECRlnAIHE du SANGLŒR. - Reçu bon poste 

de 2 francs. 

Nous prions les copains - ci fin 
d'éviter toute difficulté aCJec l' adminis 
tration des postes - d'adresser doréna 
vant tout ce qui concerne l'anarchie à 

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

, PARI.3 (XXo) 

ARTISTIQUE 
AU PROFIT DU MOUVEMENT ANARCHISTE - CONCERT 
avec lo concours de nombreux artistes des 
principaux Concerts de Paris, des Chanson 
niers Montmartrois et des Poètes-Chansonniers 
Révolutionnaires. 

Causerie par YVETOT 
Le Groupe Théûu-at du xx!jouera: 

LE CULTIVATEUR DE CHICAGO 
'Pcèc« e-i 2 actes 

Entrée gratuite. Vestiaire obligat. 0.50 

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

F. C. A. Groupe 5 et 13·. - Réunion mercredi 
'.'"i février. Maison des Syndiqués 117. B' de 
I'Hopital. causerie et cotisations. 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Tous les dimanches à 8 h.30, Conférence pu 
Llique et contradictoire, à l'U. P., 157, fau 
bourg Saint-Antoine.Invitation cordiale à tous. 

GROUPE DU XVlme. - Mardi 4 février, à 
8 h. 1/2 du soir, !Z4, rue Wllhem, causerie 
par un copain. 

LA LIBRE . DISCUSSION DU XX me . - 
Vendredi 31 janvier à 8h.1/2, salle Penaud 
391, rue des Pyrénées, causerie par le Dr 
Madeleine Pelletier sur « Un parti révolu 
tionnaire est-il désirable? , 

BEZIERS. - Les copains de ï'anarchie se réu 
nit sent tous les samedis au groupe « La li 
bre discussion a, caféAyral, place République. 1 , 

BOURGNEUF (Char. - Inf.). - Causerie po-,· "====-==~=-=,,,....====== 
.P,Ulaire, salle Mazeau, vendredi ;.Jt janvier à p . ., . . 
/h. BO d~ soir, causerie par un camarade. OUrQUOJ J 81 carnbr 1 OÎé 
F,ntrée libre et gratuite. j 

.M ,\ R.SE[ L LE. - Les copains fie réunissent 
tons les samedis soir, à k heures 1.'3, au Bar 
des (!uinquoncc!<, H3, allées des Capucines. 
JJiscussion enlre copains. 

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

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, me de l'Hôtel-de-Yille, lundi 
3 février à 8 h. 1/2 : causerie par un co 
pain. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XII 0•. - 
U. P.,157, fg. St. Antoine, Jeudi 6 février, 
causerie. 

J 

1 PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution 
naire. Réunion samedi 31 janvier à 8 h. 1/2 
salle Cassagne, 141, rue de Neuilly. Causerie 
par J acklori sur « Le gâchis social ». 

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

Brochures à distribuer - -----~ 
L'AMOUR LlBRE 

par Madeleine VERNET 

5 cent. l'exempt. Jtf 3,50 Ie cent franco 

l'.Apoiogie du Crime 
par Mi\. URICHJS 

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

En vente à l~anarc/U:e 

L' Ascension de la Science 
par Emile HUREAU 

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

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

Déetarations de .r A COB 
devant la Cour d'Assiscs de la Somme 

5 cent. l'exempl. -o- 1,50 le cool franco 

3•80 1 LES OPINIOliS ET LES CROY A.NCES 
Stackelberg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
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