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, J~ n~ me le~rre pa~ sur la valeur de I CH f QU EN AUD ES 
l agitation anti-guerrière actuellement . · 
opposée aux velléités gouvernementales. & CROQUIGNOLES 
Je ne crois guère à la possibilité vioto- , 
rieuse d'une insurrection aléatoire. Les Féminisme. 
clichés de réunion _publique me parais- J~ lis dans La Suffragiste, u .. ëctio qui dit que les 
sent certes bien usés et bien ternes . f~mme~ ~ll!mandu ont dem in dë à faire leur se~- 

' vice militaire, 
néanmoins, ma conclusion est que la Et les féministes se r éjouissent J 
guerre est U 11e ChOSe mauvaise Si nOUS ne je ne JJOts pas- que Ct la soit un prog1 ~I. les 

, . ' . . femmes allant à la caserne, endtnsant l'uniforme, 
pouvons pas 1 empêcher, Il serait inté- faisant les pantins et s~ tenant prêtes, comme let 
ressant de nous soustraire à ses at- hommes, à se se.rvtr de leu_rs armes pour ( xëcuter 

. . . les besognes plus ou moins rialproprt s que les teintes néfastes et Il est également inté- dirigeants peuvent avoir à accomplir, 
ressant de ne pas nous laisser emporter Alors qur l~s hom m es c.onsci~~IS :,sa1ent d'éch ap-: 

• . per à la larde tyrannie militaire, les femmes 
par notre dégout et IlOS rancœurs, JUS- croient-el/es réeltem esü s'ëmancip er en soutena11t 
qu'à émettre des appréciations qui me l'i11stitütion m.litartrt e r 

· . At, fond, quand les fvmmes voreront comme les 
semblent absolument contraires à la hommes, quarzd elles a,urorzt les rnême.s tans, les 
mentalité et au caractère anarchistes'; mt!mes ,,:~es, les mêmes. prljuf?t!!, q~and ..?U:s se- 

ront aussi bête« et aussi erctav rs, loin d'avoir réa- 
André LORULOT. fiat un progrès,j~ crois ptu:»: qu'on tournera le 

dos à l,1 véritable ém zncip ation . 

A BAS LA OUERRE ' • .--- ~·~------ 
A,bas la ~uerre !. . \ ne serez pas les premiers et les plus 
C e~t un vieux cri. Il a bien souvent) sérieusement frappés? 

retenti. Actuellement, nous l'entendons N it · 
d t t 

e serai -ce que pour cette raison 
e ou es parts. En toutes circonstan- 1·· · d · · · ' msouciance e nos amis qui crient 

ces menaçantes, les mêmes anathèmes , Vi l G · 
s'élèvent, maudissant les conflits exé- ~ ive a uerre ~ pourrait être recon- 
orant les gouvernants dont la v~lonté ~uef ~éplacée.l Et Je ne crois pas inutile 
peut, demain, devenir meurtrière e air~ a~p.e ' avant. tout, -aux senti- 
Je · ments individuels, puisque nous avons 

aient ~op:t~~:d;e d~~~r f ::ecadmé arl~ddes _l~ prét~ntion d'être des anarchistes indi- 
. • so 1 a-·1 vidualistes. 
nser un peu de cette foule vagissante . . . .. 
qui pleure après la paix, avec une sorte , Au po~nr de vue individuel, nous 
de veulerie. Notre « pacifisme » n'a J n :von~ _a attendre de la guerre qu'une 
rien de commun avec celui de ces ava- ag?ravahon de notre sort, des repré 
chis qui craignent l'imprévu d'une con- ~ailles féroces, ?ne .lutt.e inégale et peut 
flagration et qui, en attendant s'ac- elre une extermination implacable. 
cornmodent fort bien de la pou

1

rriture Et au point de vue social, l'erreur! NOTRE NOUVEAU LOCAL 
sociale actuelle. apparait plus flagrante encore. Il n'est ' - · 

h1t pourtant, je n'approuve pas ceux pas besoin d'être un .sociologue éclairé 
de ces camarades qui disent : Vive la et ~rofond pour savoir que les lende 
Guerre ! mains de guerre ont toujours abrité 

Ce n'est qu'une boutade, évidemment, les ~lus_réaction_nai_res entreprises, qu'ils 
et il n 'est pas bon d'accorder trop de ont. to~Jours :avonsé la. tyrannie; l'ex 
valeur aux boutades. Ceux qui nous ploitation et I obscurantisme. 
les apportent y trouvent quelques sa- L~ guerre, mai~ ce serait le réveil des 
tisfactions intimes. Cela peut leur suf- sentiments chauvins les plus fous, les Qu'ils retie t bi 

P
l lté C . l' . nnen ien cette nouvelle 

fire, personnellement je me déclare in- us exa s. e serait obsession de la adresse. 
satisfait. revan:che pour le~. vaincus; la griserie 

Un. tel raisonnement me parait fort du triomphe pour .les vainqueurs. Des 
simpliste. deux cotés: extension du patriotisme. 

Certes, les esprits superficiels pour- :andis que les victorieux se laisse- 
ront s'en contenter. La guerre permet- raient porter par u? orgueil outrecui- « . 
tra à des centaines 'de milliers d'abru- dant vers des destinées toujours plus L No1u.s n~ serons pas de la chair à canon 1 . él é l . e pro étariat français s'est soul · t 
tis de ~e massacrer mutuellement ï ev e:,. . es écrasés trav~1l.leraient à la guerre ! » clame I'organe de la ~~eG-~

0
;. re 

Tant mieux ! ils nous débarrasseront. leur 1 élèvement avec fébrilité et per- Quel bluff! Quelle comédie! Il est clair 
Il en restera toujours bien assez. :évéraqce. Allez do~c faire entendre ~ourtan.t que cette tentative de grève géné- 
Et puis la au erre réveillera les en- a ces gens des paroles de raison de rale a piteusement avorté. 

' 0 é l 11 ' J'avoue que ··· · d' dormis secouera les lâches Les anar- r vo te. A ez donc leur communiquer dé 1. . J eprouvai · abord quelque ' · t d' · . cep 10n, puis du dégoût t 
chistes n'ont rien à craindre de la guer- vo. re amour une v,ie meilleure et plus Déception, car je m'attendais à une mani- 
re, laquelle peut créer en leur faveur

1 

same. . festation générale et unanime. Dégoût, car 
une atmosphère spéciale et des condi- Ils seront sourds. La guerre, ce serait f,8 p:u~le ?ont o.n van.te tant les qualités et 
tions sociales toutes nouvelles. un recul de cinquante ans. Pendant ce én hr~ie révoluuonnatre est réellement trop 

t l 
. . avac 1. Etant donné le battag f · t 

Ce paradoxe ne me séduit pas. emps, es peuples piétineraient et bien de cette grève la de ai ~n vue t d 1·· di ·d · , propagan e active et 
Je ne vois pas trop ce que les anar- en en u, rn 1v1 ~~hté se trouverait inten.siv~ faite dans les milieux socialistes 

chistes auraient à gagner lors d'un con- plac~e dans un ~1he~ qui ne lui lais- s~ndi~ahs.tes (voire même anarchistes), j; 
tlit et par eontr-, je vois très bien ce }~rai~ que de tres faibles possibilités, m attendais à un. soulèvement assez impo- 

··1 · · · , d.. action saat, · . q!l 1 s risqueraient d y perdre. · ,, Je pensais que J · • • L t bi · a VJ.e econom1que du pays 
Les époques de trouble peuven L as- . a guerre e~ ien la plus parfaite serait. sinon totalement arrêtée, du moins 

surément être propices à certains agis- im~ge de la folie ancestrale, de la bru- forte.ment paralysée. Quelle naïveté t ra vais 
sements individuels sur la nature des- talité des fauves primitifs. Comment oub)1é. de cimpter. avec la mentalité des 
quels il est inutile d'insister. Que dif- pourrait-il sortir quelque chose de bon prol,etaires conscients et organisés! 

. . . · t d d b Comment l pour une q ti ·t 1 férents amis nourrissent de tels esnotrs e e propre e cette oue sanglante, de comm 1 . 1 ,. ues 10~ vi a e • ' tt é . bl e a guerre, a ors qu .il n'y avait aucun 
je n'y vois aucun inconvénient. Mais ce e ru e ig_no e, d~ cette chose proton- risque à manifester leur volonté c'est · 
qu'ils assoient 3Ur une spéculation dément anti-anarchiste: la guerre? peine si quelques centaines d'individus _: 
aussi fragile dont la réalisation heu- L'anarchisme condamne la lutte toujours les mêmes - se sont croisés les 
reuse sembl; fort aléatoire grosse de l'autorité, la violence. · '' bras. Qu'est-ce que cela sera lorsqu'ils , a.iront le poteau d'exécution d t l 
nuages et de périls, toute une théorie Il n'admet, en cas de nécessité vitale, yeux 1 · . evan es 
sociale les con~uisant à désirer l'uni- q.ue ~~ lutt~ p.o~r la conservation de Allez esclaves '~la.mez dans vos syndi 
verselle boucherie des peuples se ruant 1 équilibre individuel, la lutte pour le cats, dans vos -1mons en chambre close 
les uns contre les autres - c'est d'une bonheur et pour l'épanouissement du voze dégo~~ dr · · )lta~isme etde la guerre 1 
simplicité naïve un peu trop exagérée! Moi. Il s'agit là d'une lutte consciente enflapmplma~~

0 

_tiené~iqtuement les appels · · fi h. , , . ' ,::.-:,~.~" ,10mag1s es à 250 francs par 
Les abrutis ne vous mtér~ssent pas? ré éc ie, rénovatrice. Elle na rien de mois - incapebles de vous conduire il 

Je le conçois aisément, n'ayant moi- commun avec la boucherie imbécile, à vous faut des bergers. - Je sais ce que v'aut 
même qu'une sympathie très limitée à laquelle participent des millions de votre énergie et je connais votre mentalité. 
l'égard des membres de cette humanité crétins qui vont mourir sans savoir à L1,e mo~nt venu, vous irez en troupeau . . . . abattoir ~rever à l'ombre d l l 
dont Je ne suis nullement fier de faire pourquoi. tricolore! ' u ore 

10
n 

partie. Mais si légitime qu'il soit, ce La guerre fait appel aux plus basins- 'Seuls, les anarchtstss en révolte per é 
désintéressement ne résoud pas laques- tincts, elle cultive les préjugés les plus tuelle contre l'ordre sicial, sauront ;fns 
tion. Les abrutis iront mourir par mil- sots, elle cimente les plus meurtrières emphase se s~ustr~ire à: la boucherie. 
Hers et par milliers. Et après? tyrannies. Avant de crier ~ien haut-que le peuple ne 

Q 
· di , 

1 
d . E 1 . , sera PB de la chair à canon, transformez 

ui vous it da or , o collabora- t es anarchistes l appelleraient de leur mentalité 1 
teurs anonymes des feuilles anarchis- leurs vœux? . Avant de refuser de courir à la frontière, 
tes, que vous ne serez pas , vous-rnë- Ils lui découvriraient des bienfaits il fau~ refuser d'aller à la caserne 1 
mes victimes de la tuerie qui se pré- une utilité une valeur? Ce serait de Mrs ce geste ne peut être accompli que 
pare? Qui peut vous certifier quo vous l 'aberration. plar es, hommes libres et non par des e:!- • J c aves Jean RA YNALD. 
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Nous informons les copains que nous 
avons - encore une fois! - changé de 
local et les prions d'adresser dorénavant 
tout ce qui concerne l'anarchie à 

C. DELHYRE, 
· 90, Rue des Amandiers, 90 - - 
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CANDIDE. 

Lanoff est arrêté 
Tous ceux qui connaissaient Lanoff s'é 

taient réjoui de le voir s'occuper, de la ré 
daction de l'anarchie, dans les conditions 
difficiles que nous traversons. Avec beau 
coup de dévoùment, il s'était mis à l'œuvre 

· pour nos camarades emprisonnés. C'est 
évidemment pour cette raison qu'on s'est 
décidé à se débarrasser de lui. · 
En effet, prenant prétexte d'un article 

paru depuis plus de deux mois et que l'on 
sê décide à poursuivre aujourd'hui seule 
ment, les argousins sont venus jeudi der· 
nier arrêter notre camarade. Cette arresta 
tion a été agrémentée d'une perquisition, 
les policiers ont saisi un stock important 
de brochures diverses et plusieurs centai 
nes de journaux. 

Nous avons relu l'arlicle incriminé: De 
la Rue Ordener aux Aubrais, Les idées 
qu'il contient, bien qu'elles soient émises 
avec force et sincérité, ne sont pas nouvel 
les. On a dit cent fois des choses identiques 
et de telles critiques se sont fait entendre 
souvent, sans que leurs auteurs aient eu 
à en répondre' devant la. magistrature. 

La vraie raison, c'est que l'on veut em 
pêcher la campagne, que nous voulions 
mener en faveur des anarchistes emprison 
nés. On n'y parviendra pas, car nous som 
mes bien décidés à nous mettre courageu 
sement à la besogne. 
Le j uge Drioux émet la prétention d'appli 

quer à Lanoff les fameuses lois scélérates 
que l'on n'osa presque jamais appliquer 
jusqu'à ce jour. Il est question de traduire 
notre ami en correctionnelle, et de lui infli 
ger par ce procédé, la plus sévère condam 
nation, 

Cela ne se fera pas dans le silence. Nous 
rappellerens nos maitres à un peu de pu· 
deur. 
Lanoff sera mis au régime politique et 

si on persiste à le poursuivre, c'est en Cour 
d' Assises que la discussion devrai se produi-, 
re. Notre ami ne sera. pas abandonné ; nous 
espérons l'arracher aux grlfîes gouverne 
mentales el le revoir avant peu à 110s côtés. 
En attendant, nous prions les camarades 

de continuer leur appui à l'anarchie, plus 
que jamais. Dans six semaines, le procès 
de nos camarades va s'ouvrir: Avant que 
les débats ne se déroulent, 'il fau] · qu'une 
vive lumière soit répandue par nos soins. 

M faut aussi montrer à la police el à ses 
séides qùe les anarchistes ne se laisseront 
pas étouffer sans résister et que, malgré 
tout, nos critiques et notre révolte s'affir 
meront encore et toujours. 

A. L. 

SANINE 
Roman Individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
8 fr. 60 
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RAGOTS Pol ICI ERS I que! moins il a de valeur m~rchand.e se 1 '.R~Jlla,:X]'l",J.Fl.\~1 J.r-'"'''"~1~ta,,S boue jusqu'aux genoux, trainent de~aint eux de 
-' réalisant. Naturellement, ces eMnom1stes --=--9---~--g - ygg~,gi lourdes brouettes chargées de moellons et de 

fermaient les yeux sur la défectuosité des t?rre. Des gémissements d'homme~ ~xténués, 
méthodes surannées de-nt l'éleveur et l'agri- L • • id • s échappent à chaque :pas de ces poitrines bas- 
li t . é . il f a pat:l'. aux SUlCI es, ses, et la brouettée de terre portée au tas sous 

ou eur son encore impr gnes, 1 s ne sou - l'œil vigilant _ ô hi 1 _ d -11 t 
flai t td ltit d d'' t éd'. R' . l l t .d corn ien u survei an aien mo es mu 1 u es in erm iaires ien. ne me para t p us. s up~ e e,t en revient vivement _ tramée par son con- 
entre !e product~ur et ~e conso?lmateur, de 1éplace .que la besogne qu~ cons.iste a ducteur, sans que ce dernier eut, pu prendre le 
la plaie du fonctionnarisme qui règne sous intervenir, pour le rappeler a la Cite, çu- moindre repos - chercher une autre charge 
notre troisième République, de l'augmenta- près d'un bonhomme qui vient d'essayer de terre, et cette manœuvre abrutissante, inter 
tion fabuleuse des impôts, des métiers inu- de se suicider. rompue dans le laps de douze heures par une 
tiles et nuisibles et du parasitisme patenté, Comment! Cet individu, sans y être he:1fe d'arrêt, se )'rol0!1gera jœsqu'au' soir, où 

De leur côté les sociétés d'agriculture, forcé par quiconque tente de se dëtruire brisé, courba~uré, ~squm~é ·en un mot par_ ce 
d hiffr 'àl' . odé trè- et POUS prétendez l'oblieer à oiore ê S'il dur labeur, louvr1~rrev1endra au foyer misé- avec es c I tes appm, nous mon r . . . 0 • • reux prendre, comme la bête le re as néces- 

rent que le rendement des céréales à l'hec agit de la sorte, il 1oit avoir s~s petites safre, indispensable 'à l'acco'mpliss~ment 'du. 
tare avait augmenté dans de notables pro- (ou ses grandes) raisons. f:a ~te a beau travail du lendemain ... 
portions; que le poids du bétail à l'engrais etre moche, on ,ne se déc~de a la plt1:- Et là-bas, la vie est belle et charmante, la 
avait subi une progression encore plus ra ouer que lorsqu on en a réellement plein nature s'é~anouit ... 
pide: progression dûe à la sélection sage- le dos. , « Travaillez, prenez·de la peine 1 » 
ment appliquée. Elles dénoncèrent l'aug- C'est s'!ns doute le cas de tous les: , :. 
mentation du prix des engrais chimiques tyP_eS qu~ f,ont des plongeons dans la_ Parlons un peu des min;urs ou plutôt lais- 
pour la culture, et des sous produits indus- S,eine, qui. s accrochent au plafond ou qui sons Séverine en parler: 
triels servant de nourriture et d'engrais s asphyxient. . , • · · · : , : . · : .. , . . . . . . . • . . 
pour le bétai:1. E1les récriminèrent contre . Com.me solllti?n, c est pillt-etre ~n pelf 1• Celui qui extrait 1~ charbon - le piqueu: - 
l'augmentation du prix de la main d'œuvre sin:r,pliste. Je l av.oue. Il y a ":teux a ~esce°:ds dans le puits à quatre heures ~ù ma 
en concluant à I'irrespousabilité dElTélé- f°:ire que l't},OUrtr et la vraie ques- tin, hiver. co!11~e ,été. Il Y descend _p~· la 

. t d l' .· lt d 1 . _ tion est de vwre. , fendue qui n existe que dans h-s exploitations veur e e agucu eur e ce que eurs pro . . , • peu profondes, et qui est comme son nom 
duits sont venèlus très chers sur le marché. M_azs, en.fin si ces gens-la en ont assez/ l'indique, üne déclivité plus ou moins douce 
Elles n'oublièrent pas. non plus .de nous . St l/x~stenc~ leur ~emble .. ~rop pe~ plus ou. moins raide, inégale comme niveau a~ 
montrer les pertes subies à la suite de la =« · Si les jours qui se suivent l~w sol, pleme de tosses où l'on s'écorche le fr;ont 
sécheresse et de la fièvre aphteuse. Elles Pt:f,raissenrtrop mono~ones et trop gris J 'pleine de trous où l'on se déchire les pieds: 
déléguèrent des hommes compétents pour Si leurs co·n!~niporains les .d~goûtent ? pleine surt?ut d'u~e eau glaciale qui tombe du 
étudier la coopération agricole suédoise, En un mot, s if~ se barbent ici-bas, que 'plafond, fait ma~ais par .tei'l'e1 gèle_les épaules 
danoise, galicienne; exposèrent les bien- Poulef. vous qu i"! fassent ? . : . . harassées ~t les pattes_ meurtries ; 11 f~ut qua- 
faits actuels pour les propriétaires terriens, Qu ils mourussent.«. eut dit / ëcrioain fan.te Où Cl~q~ante minutes de ce traJet pour 

a , , . . classique. arriver à la mme et entreprendre la Journée. de ce genre d association, ayant po~, but . . . ~ . . Et ce voyage-la n'est· l éf . 1 essentiel de supprimer des intermédiaires Laissez-les donc partir tranquilles. C . " é . guet a prà 1ace/iencoie . . , . . . N' 'l d . · , · eux qm ne se r s1gnen pas a endue, et 
onereux. ~es fermiers .crl:~reBt des l~1ter1es, Y a-t-i pas es instants ou nous pe_n- dont la ~eso~ne est située trop profondément 
des tentatives de coopération adaptees pour sons comm~ e~x,, ? C~assons l~s 1;oir.s pour qu'ils puissent s'en servir, ont lés cages 
la vente de l'élevage du petit éleveur sont à pensers, ô 'indioidualistes, mais incli- et les échelles. . 
l'essai et réussiront, comme elles ont réus- non~-nous de~a'!t, la v~lonté du prochain. L~s échelles mettent à vif, la plante des pieds. 
sies en Galicie. Si le droit a la Pie est respectable, et sr un- de leurs échelonsest pourri, c'est la 
L t d F . J h pourquoi le droit à la mort ne le se- chute inévitable, c'est la mort, c'est le lot du e gouvernemen e rançois osep 't ·z :> • mineur , • 

(A t · h ) · rai -i pas • . u rie e encouragea ces essais commu- Q l 'd . . . . Une fois en bas le niqueur s'engage dans le · t , b · t l , , ue es me ecins sozgnent ceux qui . . , ,. . ., 4 ms es em ryonnaires, e e gouvernement ,, l t é . t , "l l • ,. . boyau qui fait communiquer les galeries (les 
f · • · 1 h · , 1 oeu en gu rir e qu i s atssent mourir . rançais suivra e c ermn trace par es . . . éd belles, les ~uperbes galeries) avec les innom- 
royautés et les monarchies. ent patcx, hceux 9éui ont Sc_>up e 11,otdre brables trous où il doit travailler. 

te res re umanit et qui sortant · e · c t là t 1 · · D'autre part le gouvernement ému de ce l' · , . h ' d l es rous- on en généra soixante centi- , • . . - assoupissement 1:nen eureux ans e- mètres de haut. Le mineur s'y engage à lat 
tro~ble economi1tu:_fit ou~nr une enquête ~uel il~ croyaient être entrés pour tôu- ven~re, éclairé par la lueur falote de sa larr{pe. 

pour ,1a forme conti.e le~ ~ccapare jours, apercevant de nouveau nos gueules Arrivé au fond de cette impasse, il se retourne, 
ments. L emper~ur de Paris, Lépine, nous et nos grimaces, ne doivent pas manquer l'accroche à la voute, glisse sous sa nuque une 
app~~ta les prix d~ :7ente de~ hall?s à de s'écrier auec frayeur: petite planche qui empêche son crâne d'enfon- 
différentes époques _L umque. remede qu ap- « C'est encore vous ? ? ? >> cer dans 1:1 boue glacée, et le dos et les reins à , 
portèrent les autorités officielles fut une T , terre, les Jambes dans l'eau, il pique au-dessus 
simple brèche au protectionnisme en lais· - FLEUR DE GALE. de sa tête le charbon dont les blocs lui heur- 
sant passer momentanément les viandes , Lent la poitrine, _dont ~es miettes l'aveuglent, 
étrangères sur les marchés français. • et dont la poussière lui dessèche les poumons 1 
Les syndicalistes préconisèrent l'entrée en Tra V a 111 eu rs . Pa~f~i~, Îe. t;r;ibie. g~i~o~ falt . e;t;nru:e s~ 

masse des ouvri~rs d~ns les ~ynd~cats. Ala -et Anarchistes VOÎll., comme à Courriè~es ou à La Clarence; 
hausse des denrees alimentaires ils propo alors ce sont des centames de cadavres gisant 
aèrent des demandes d'augmentation de . . , déchiquet_és, brûlés, carbonisés, asphyxiés et 
salaire. Ils ne se sont pas aperçus que le « 'I'ravaillez, prenez de la peme 1 » . . des centaines de v~uves:et d'orphelins. . 
salaire, d'après les économistes bourgeois _Et a~ coura!1t de mes ,promenades investiga- Au dehors, le gai soleil appelle les humains 
eux-mêmes « ne saurait dé a s 1 t , _ tr1?es, Je les ai _vus les malheureux .. Ils en pre- pour les r~chauffer de f!_es rayons vivifiants ... 

, . • . P. s er e an riaient de la peme l · « Travaillez, prenez de la peine l , 
tum de subsistance necessaire dans , un Ici dans les aciéries le travail -se fait de 
t~mps. et da~s un_ milieu donnés, pour que nuiti' pendant que to'ut repose dehors ; là, ' . •*• . , 
1 ouvrier puisse vi vre et se reproduire ». Ils l'homme, le torse nu, lutte tantôt avec le fer . Mais pen<;lant que vous truvaillez1 pauvres 
préconisèrent l'entrée en mass= des prolé- glacial, tantôt avec l'acier en ébullition. 1~conscients, penda_nt que vous . sacr1fi~z vo~re 
ta ires dans les coopérati ves de consomma- . L'ouvrier est là, haletant, recouvert de pous- vi~ et même votre. lib~rté ~ la soif d'or me_xtm 
tion pour contrebalancer le commerce la con- si ère et de sueur, opposant sa poitrine maigre guiblë de vos _expl~iteurs,. nous, anarclust~s, 

. .1 d . . . ' et décharnée .au feu ardent qui lui dessèche la nous voulons vivre immédiatement une exis- 
currence mercanti e es intermédiaires. ron. . t 1 . b 1 ff . tence meilleure Pendant que vous vous syndi . T t 1 d t d'· d gorge e ui rù e a reusement l'épiderme . · . - geurs. ou e mon e es accor pour cons de 1 miê · t , t bé . 1 1 ' quez nous cherchons nous autres 1l. nous . . , , u iere, pom n en es esom, es gueu es 1 ' ' , 
t~ter ~uela co_opérat.l ve de r,ons.ommat10n_n a monstrueuses des fourneaux 'fi pourvoient lar- é?uqQ.0~, et n~us n'attendon~ pas notre ~alut 
rie~ d é~anc1pat~ur. On cont~nue à dé~1ter gement en vomissant par toutes les fissures d u~e rJvolupon plus ou m01~s problématique, 
de 1 a~s1_nthe, del. alcool, on ~':1te de fro1s.ser de~ portes, des jets de flammes ardentes, par- mais ne comptons a~ contraire que sur ,nou~ 
les oprmons religieuses, politiques et philo- raissant prêtes à tout brûler, à tout dévorer. ~êmes pour no~s rénover, avant de vbuloir 
sophiques. On fait dans la coopérative des De loin, ces gueules hideuses ressemblent à libérer les autres. . 
affaires commerciales,' le coopérateur n'est des yeux de farouche démon; de près, elles Nous nous refusons à être les. éternels, for 
coopératiste que pour la ristourne, aussi sèment l'effroi et l'épouvante dans les cœurs çats, nous en avons asse~ d~ trimer po~ir le 

· d'ét t à I'é .. . les .mieux trempés car c'est de ce brasier que plus grand profit de ceux qui nous exploitent; rien e onnan ce que goisme mesqum . ' 1 1 · t 1 · , , ,. . . · va sortir tout à l'heure chauffé à lusieurs nous ne vou ons P us, en un mo ; araser notre 
1 étroitesse de cœur et d ~nt~lhgence regnent centaines de degrés, Yaci~r que l'on :estinera peau f~uchée par le grisou dans quelque mine 
en mattres chez la. maJ?r.it~ des coopéra- à la confection dès engins de massacre et de meurtr1è~·e. . . . 
teurs. ?ev,ant la s1mplrn1f_? des remedes meurtre, et ce n'est pas· sans frémir d'horreur Alo,rs . Alors, réfractaires mo,:aux, nous de 
proposes, 1 on ne peut s empecher de sourire que l'on voit ces monstres rendre à la main venon,s forcément des réfractaires économi- 
de leur dose de naïveté. humaine cet acier malléable que les hommes ~ues. , .. 

Il · · · t d é ti d préparent pour les cacnages futurs I Et pendant que la phtisie et le surmenage s precomseren es coop ra ives e pro- · t d · · . 
d · 1 . . . Maintenant ratier rougi à blanc passe dans vous mmen , pen ant que vous croupissez uction, dans e genre de la verrerie ouvne- I 1 . . ' .1 , 11 , 1 . Jans une misère touj ours croissante en atte d'Albi . ·1 f li 1 f -1 · 1 es annnoirs, 1 s 8'1 onge, s ap atit, ,se tord . ~ , ·.. , n- re 1, 1 a a u a a1 llte mora e de cet sous l'action pui;ssante t , ·d· , t d. dant que du rôle c1 ouvr10r :vous passiez à la · 'é · t 1 d" 1. t , e assom 1ssan e es ,, t' d fl.' essai ouvri ris e pour que es syn 1ca 1s es macllines. ,one rnn e 1c pour arrêter, emprisônner, etc. 
c~~irvoy~nts s'aperçoivent. qu'une besogn . Tout à ~oup, au milieu de la cohue, ~11 cri nous essayons de vi"'.1-·e une vie libre et intens?: 
d educat10n morale est à faue dans la classe déchirant traverse l'espace : un homme qui Pour nous, les plaanes ont, des se~t~urs em: 
ouvrière. travaillait à la confection des engins de meur- vra~tes, les fleiµ·s ont des parfu.r_ns grisants, le 
Depuis de trop longues années l'on a trop Lrc, vient de rouler carbonisé sous le poids ~oleil a de_ doux rayons et la nature beau'coup 
té l' · · 1 t 1 d t d'un Jingot d'ac1er tout rouge encore, - . e prévoyance. por ouvner au prnac e,. e. es a or1:1. eurs O é . ·t . t t d 1 Pour nous anarchistes ra vie e"'' bel! et 

d 1 l·t· · . 1. n sepr c1p1 e,ma1s rop ar, car a mort , , "'" e 
U peup e, po l IC~ens OU ~rnd1ca lStes, ont . a accompli son œuvl'e I . · .11:arm?nieuse,. ~U sei~ ,d'une ~en~re ca1?~rade- 
trop caché les tates ouvrieres. II,. ~e. suffit Et dehors, au sein de la nuit profonde et rie, d_une a1;mtï.9 et d un~ sohdar1té positives. 
pas de mettre toute la responsab1hté du mystérieuse, tout repose dans un sommeil doux . Mais pour,v~us, ~ravmlleurs, elle sera tou 
dèsordre actuel, sur le milieu et le êapita- et réparateur, Ma,is demain, une êpo.use ap- J?urs sombre de misère et grosse d'~xploita- 
lisme, et d'être dan<i l'atténte du'grand soir; prendra qu'elle est veuve et des enfants pleu- .faon .. · . . . 
il faut tenter une lutte âpre9 contre nos reront paTce qu'ils n'auront plus de père,.. « ,Travaillez, prenez de la peme ,1 v 
préjugés de violence, d'aq.torité. Sans atten- « Travaillez, prenez d.!3 la peine,! » PRETATOU. 
dre le futur demain, ayons une vie active, :. ,, 
exempte de vi!es compromi~sions ; ~oyo_ns . Sous/ un soleil brùlant, par une chaleur to- Pour paraître fin décembre- 
des hommes qui cherch~ntà v1vve leurs theo- ride et accablante, les terrassiers travaillent 
ries, et immédiatement, que nos gestés aux fondations qui serviront à l'édification 

1 + ALMANACH ~ 
soient sensés et r,1isonnables, pour être d'une banque où s'englo1,1tiront les millions ,.,, , · ~ 
aptes à vivre rationnellement et anarchique- volés ~ux produc~eurs.1?t p~ndant que le CO~- des Ennem,·s d,e l'A t 111".té 
ment, sans attendre la fée magique de la tre-maitr~ _su.~veille, cne, comm~nde,. répr1- U 011, 
Révolution sociale. mand~ et JDJune, des homm~s - qui auraient pu 

<yivemr fol'ts et beaux, mais qu'un permanent 
surmenage a ruinés - travaillent péniblement, 
.remuant la pelle ou la pioche avee une visible 
lassitude, cependant que d'autres, maculés de 

Chacun connait l'histoire de la ten 
tatiYe d'assassinat perpétrée sur M. Du 
cret, par un hoome que l'on suppose 
être le fugitif Lacombe. 
J'ignore si l\I. Ducret est oui ou non, 

un mouchard. Je suis tout à fait mal placé 
pour le savoir et je préfère ne porter 
aucun jugement aussi lon~temps que 
je ne possèderais pas des éléments sé 
rieux et des preuves éclatantes. 
Le but du présent article ne consiste 

d'ailleurs pas à débattre un tel sujet. 
Les iournaux de toutes nuances se 

sont faits l'écho de récits absolument 
tendancieux au sujet de cette affaire. 
Ils ont relaté les évènements de cette 
nuit tragique d'une façon . si po!gnante 
que feu Ponson du Terrail lUI-même 
en eut frémi.. 

On a parlé de scènes de torture in 
quisitoriale, de têtes jouées à pile ou 
face, etc. En somme, un véritable ro 
man, un récit peu conforme à la men 
talité anarchiste. 
Il semble é-vident que. ce récit a été 

forgé par la police et la presse avec l'in 
tention de déconsidérer dans l'opinion 
publique, Lacombe d'abord ( que l'on 
accuse d'être1e coupable, à tort ou à rai 
son) et ensuite tous les anarchistes. 

Mes doutes à ce sujet ont été confir 
-· més depuis. Je suis assez habitué à des 
saletés de ce genre pour ne m'en point 
formaliser. 

Mais, pourtant, je dois confesser un 
étonnement. Il m'est venu en feuille 
tant le journal de la classe ouvrière. 
Oui, la Bataille Syndicaliste elle-même 
( ce pur journal qui n'a pas de place 
pour insérer le sommaire des journaux 
non uniquement syndicalistes et qui 
fait à l'ob&cène Evangile des Révoltés une 
réclame tapageuse) publie tout au long 

· de deux des colonnes de sa première 
page le sensationnel récit. 

« Une nuit de torture». Ah l ma chère. 
Et aucun détail du tissu de mensonges 
n ·est omis. 
Mieux que cela, la Bataille surpasse 

ses confrères. 
Elle ne se contente même pas de 

puiser ses informations auprès de ,, M .. 
Guichard, de dire que M. Ducret était 
le gérant de l'Idée Libce ( alors qu'elle 
sait que c'est un mensonge) la Bataille 
:ie ::ie contente pas de toutes ces petites 
... ch.oses équivoques, elle ajoute et 
elle répète, avec ostentayon: 

« L'individualiste Lacombe ... l'indi 
vidualiste Ducret ... » 
Notre cher confrère nous permettra 

bien de trouver déplacé un zèle aussi 
intempestif, des procédés aussi honnê 
tes et de le lui dire. 
Allons les poires anarchistes, syndi 

calistes ou révolutionnaires; dépêchez 
vous d'apporter vos cent mille francs 
pour que la Bataille Syndicaliste soit 
tout à fait au niveau de l'Humanité ... 
Et encore! 

A. L. 

La cherté de la vie 
et la coopération 

Vers les mois de juillet et août 1911, de 
véhémentes protestations se firent entendre 
contre la cherté croissante des denrées ali 
mentaires de première nécessité. Des mani 
festations monstres, des meetings où Jes 
salles plus vastes regorgeaient de manifes 
tants eurent lieu dans tous les centres im 
portants aù point de vue industriel. Les 
anarchistes individualistes et communistes, 
}es sociàlistes et les syndicalistes dénoncè 
rent les vices de la société actuelle, la cou 
pable attitude des gouve1'nants, éternels 
protecteurs cte la finance dans les agiotages, 
les accaparements, le protectionnisme ou. 
trancier prôné par les représentants des 
sociétés d'agriculture qui eut pour résultat 
immédiat de rendre inabordable Je prix du 
blé, de la viande, du pétrole, du café, etc. · 
Pour expliquer l'augmentation croissante 

de tout ce qui est nécessaire, indispensable 
à la vie des hommes, les êè'onomistes bour 
geois signalèrent la surproduction de l'or et 
de l'argent rendant leur circulation très 
abondante comme moyen d'échange. Cette 
abondance avait nécessité une baisse de la 
valeur monnayée, répercussion funeste pour 
la bourse de l'ouvrier dont le salaire n'avait 
pas augmenté dans les mêmes proportions 
que le coût de la vie. La loi économique : 
plus il y a abondance d'un produit quelcon- 
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VARIÉTÉ Le docteur se décide enfin, et sort lour- Se tuer I au fait I C/3 n'est pas la premiè- Les ouvriers dans le tourbillon de la vie 
dément, faisant gémir sous son poids le re fois qu'il y pense : n'est-ce pas la mell- ne saisissent pas les conséquences de ces 
parquet du vestibule, brandissant sa canne, Jeure des conclusions; personne ne s'Inté- choses. Et je dirai, comme Libertad, que la 
comme pour foncer sur un obstacle .... - resse à lu.i, il est alcoolique jusqu'au fond question sociale est mal posée par toutes les 
Roulement de questions, claironnement de des moelles : l'entrainement, pas vrai, puis écoles socialistes ou syndicalistes; cette 
sarcasmes. - Gaubert lui présente son l'habitude. , dernière (je laisse la première de côté) 
épouvantail. (< - Mon bon Monsieur, c'est Puis demain 'r Garder toujours cet affreux impuissante de P!lr elle-même 1à résoudre 

Dans une étreinte ~arouche, Raymond « mon gosse, Marcel. .. neufterges à peine: brasier clans le coffre I Et puis, recommen-: la question sociale. Le syndlcallsme ne 
Gaubert serra oontre lui le cadavre de so!l « il a toutes les misères : idiotisme, épilep- cer l'histoire avec une autre particulière : peut être que corporatif, sous peine de se 
petit : il contempla la tête énor~e et hi- « sie, rachitisme, tuberculose ; ce tas de aller encore en gangrener d'autres ; et, dire désagréger. Et la qu-stion sociale est une 
deuse, le crâne purule~t. les yeux Incolores, « choses impossibles à guérir : c'eeè dans le qu'il y en a tant qui sont dans le même question humaine dont la solution est dans 
la bouche béaute, d'ou pendait la langue, « sang ... Vous l'avez sans doute vu passer cas, tels ses copains d'orgie I Par exemple: la production utile en élimlnaat les non 
toute violacée et baveuse. « quelquefois, avec sa langue de chien ceux-là, il va leur raconter tout son bazar valeurs. Produire utilement, telle est la 
Il entrouvrit la chemise de l'enfant: une « vanné, avec ses mirettes de travers, avec de purée noire et de mouïse, tout son tralala yéritable organisation rationnelle du tra- 

poitrine difforme se présenta, le sternum « ses abatis dégingandés ; vous l'avez dE\ désespoir et\de remords. Au moins, vail. Tout le reste n'est que chimère. · 
trouant la peau ; puis un ventre balloD:né « peut être vu se rouler dans la boue, au avant d'aller voit\ la camarde, il aura fait Et nous ne. verrons plus alors le spectacle 
comme celui d'une femme grosse : enfin, cc plus fort de ses crises, en eriant comme quelque chose d'utile. attristant de l'exemple cité plus h1ruut: ici 
des membres grêlés, marbrés de bleu, et cc un putois, jusqu'au moment où il s'aïïa- Plantant le cadavre au milieu de la rue du surmenage; là, 'flânerie de 200 paires 
aux extrémités atrophiées. « lait par terre comme une rosse crevée. il s'enfuit dans la nuit noire.. .. de bras inutiles pendant que l'agriculture 
Le visage de l'homme, engouffré dans « Des kyrielles de gosses le poursuivaient (' . ) Ch .1 MARTRAY en manque. 

l'échancrure de la chemise, sonda toute « toujours, et lui jetaient des pierres. Dans a sizwre ai es · r~ 
cette misère, et y 1·e.~he~~ch~ l~ tic-tao de I_a « ses accès ~e toux, o? eût dit qu'il alla~t Autre exèmple, les Hommes du jour don- 
vie .; mais q~oi l C eta~t Inutile 1 .Le m~- « rand~e tripes, et ame. Pauvre petit naient une statistique trèf; édifiante. Celle 
cams~e était bel ~t. bien rompu, dévore, « bougre.' . . . 'Edition de l'anarchie des bénéfices réalisés par les principaux 
dêflmtivernent détruit. . . . cc Ce soir, 11 a eu une crise terrible, et établissements de crédit de France, ües 

Un hurlement de bêteJ,ulht~e la gorge s'estjetélatêteco~trelesmurs ..• >! AMOUR E. Î SE.NTJMEN. Î bénéficess'élèventà la somme rondelette 
de Gaubert; emplit le galetas, fit trembler · Durcourt tâte le mort avec dégoût du I de 154 millions de francs, dont 36 pour le 
les ~itres, déborda _par le.s ?uverture~, et bout de sa canne ; puis il traîne .Gaubert PAROLES MUSIQUE Crédit Lyonnais seulement. Les Hom_,"!es 
dégringola les escaliers, ou l écho le repe~- sous la lamp~, et attachant sur lm un re- de R. LA.NOFI<' de G. PICQUET du jour partent en guerre contre ce dernier 
cuta. Secouant. comme un fou l.e cadavre, il gard de braise : et réclament une interrention parlemen- 
enfonça ses doigts da~s les rigoles parai- « - Misérable, rugit-il, c'est à vous, En vente dans nos bureaux : O fr. 25 taire; parce que celui- ci réalise ses béné- 
lèles de la cage thoracique.. • o: cette poupée de jeu de massacre? A vous . · 1 lices par des opérations clandestines, alors 

Comme une sinistre marionnette, l~ tete « cette pourriture '? A vous, ce paquet de , que les autres escomptent sur votre com- 
au faciès lugubre s'agitait ; les deux Jam- cc chair innommable ? C'est vous qui avez => merce --notre travail, dirais-je. 
bes rigtdes battaient l'espace.·: Gaubert, « fait cela ? Ce n'est pas étonnant 1... Tro- 4 

• 1 • • Les ouvriers pourront lire les Hemmes 
tro~p~ par ce s;mbl~nt de vie, descend,« gne illuminée d'alc~oliq~e, yeux'de faïe~- Des Faits et des ldees , èlujour, ces chiffres passer.ont inape~çus. 
précipitamment l escalier avec son fardeau, « ce, cerveau obscurci, voix pâteuse ; affai- Pour qui comprend, ces chiffres represen- 
et va. arracher la sonnette du docteur le « re claire : folie et delirium tremens immi- tant une exploitation éhontée du travail 
plus voisin. « nents t. C'e~t du propr~ 1 1 ! Tenez, Je vou.s C'est par l'observation des faits jour- humain; 154 millions ce n'est rien pour 

« Monsieur est absent, » répond un bon- « collerais bien aux mains de la police, s'il naliers que l'on arrivé à se former une· celui qui est habitué à ne recevoir que Sa 
net de nuit, au troisième : « revenez plus « y ayait ~eux li~rds dej?,sti?e e? ce mo~del opinion sur des idées générales. thum ~omme paye; mais cette som~e ~our 
tard». « Mais, ou"/ a-t-ilde la ~ustice ? On la~sse Voyèz l'exemple suivant, qui vous mon- moi signifie autre chose: Exploitation, 
Revenir t Mais si Marcel n'est vraiment « ces bandits-là tranquilles, on les laisse trera les ouvriers d'une même corporation, oisiveté, et gâchis social. Car à cette som 

pas mort, il faut lui donner des so!~s d'ur- « s'e~poisonner et .engendrer ; ~ngendre~ ici en chômage, là faisant des heures' me de 1.5~ millions il faut .ajouter ~e b~né 
gence I Vite, un autre docteur I n importe « quoi ? :c3ne aboll?-~nable pourriture qui supplémentaires.- ttce, utilisé pour les sala1:es, f;a1s gêné- 
lequel 1 « conta1:1m~ la S001eté 1 » . • • Il vous. montrera égàlement l'insuffi- raux, etc .. Et l'on peut bien dire ~u? le 

Gaubert· bondit dans la rue: un brouil- Il rugit, _ecume, et vomit se~ 1mprec~- sance du syndicat lorsqu'il veut enrayer, bénéfice brut se rapproche de 250 millions 
lard intense voile de gris les becs de gaz : tiens à 11:1. tete du malheureux : il le rame- le chômage en diminuant la journée de par an. . . 
les maisons déguingandées, qui penchent ne au cadavre : travail. . . . A~ec une simple .op.ération, ~ette somme 
leur buste dartreux au-dessus du passage, « - Il a d~ ~out, ';8 macchabée.' de. tout I L'organisatien de n:2iro société est tel- .représentera 50 millions de Journ.ées de 
lui semblent s'écrouler les unes sur les au- m~me la phtisie; c est vous qui lm avez lament incohérente qÙe 'dans le village ou travail humain, et l'on peut esti1:1er .à 
tres. fait ce cadeau-là? je suis, 200 ouvriers travaillent à taire des 160.000 le nombre de travailleurs qui pei- 
Gaubert, étourdi, nevoit qu'un tournoie- « - C'est s~ mère, ba!buti~ ~aymond. cuillères en argent~ café, s~rv~ce de table, neront-et ~ueront chaque _jour -:- pour la 

mentvertigioeuxde vagues lumières de mu- « - Sa mere I Je 1 oubliais celle-là. etc. Ce sont des orfèvres , L usme, quoique peau •.. puisque leur travail servira à e~- 
ailles emportées dans un carrousel' en dé- « 0~ est-elle donc que je la c?m- connue et très, ancienne, 11;1anque de débou- tretenir l'oisi~eté, la no~-vale~r et à réali- 
lire . il chancelle, s'accroche aux façades, « pil~ente · t.. .. Dan~ la. fo~se ! 1 ant chés, et alors - comme disent les prolos=-. ser des b~nêfices aux achon.~a,1res_. . 
et e~fin va sonner furieusement à une « mieux I Elle aurait du s Y r~ndre le boulot ne re.nd pas .. on se tour~e les L'ouvr1.er comprend~a-t-1!. un. Jour q~e 
porte cochère. « avant de mettre ça a~ monde ... Mais,. ce pouces du matin arr sou. Ils oublient la son travail ne doit servir qua lm seul, sil 
Une fenêtre s'ouvre avec un quincaille- cc n'est pas tout, le gaillard a de l'ava~ie: periode passée, où ils produisaient aux ne veut être exploité 'l , . 

ment de vitres démastiquées. Un visage « cela vient d~ vous, encore, cette machine- pièces, et .Pr~curaient au « sin~e lj une Leon HUBERT. 
renfrogné apparait; un vieux, aux sourcils « là 'r. » . . . avan?e considérable de ~m~rchandls,~. In 
broussailleux, avec des moustaches rares Mais les ~nJures de purco~rt ~nt mis .à co~sequence, . mes amis , autre village, 
et hirsutes comme celles d'un félin en co- bout la patience de 1 alcoolique. la folie meme profe~s1~n. Et ~ous voyons des ~a 
lère : il braque sa lampe vers Gaubert, en, .prédite allonge brusqut:ment. ses te~tacules· marades ~O'ciahstes f~1sant 12 et .13 heures 
protestant contre l'heure indue : celui-ci sur la cervelle du pauvre diable; 11 ~ber: ch~que Jour, .travaillant l~ dimanche. 
courbe la tête sous les invectives, et sous che à se précipiter sur le docteur,. qui lm ~eme les o~vr.1ers occup~s a la caser~e, 1 L'exempl.: 0,10 
la pluie des anathèmes qui lui tombe, d'en hurle, dans sa fureu~ : « Est-ce ~u'll ne fau- v~ennent à 1 usme leurs J~uirs de permis~ 
haut, sur la tête-.- drait pas tuer des gaillards pareils 1 » srons. Ça; presse.. 
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L'Apologie du Crime 
par MA. URICI1JS 
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(i) 

LE DÉS1tl0,NNE.UR 
DE M'me LEMOlN1E 

Pièce inédite en 3 actes 
~o---- 

PREMIER ACTE 
(suite) 

Geneviève. - Jean Bertasseuil, je vous aime et je suis 
heureuse de pouvoir le dire. Oui, tout à l'heure j'avais 
peur de trahir ma pensée en vous parlant de votre livre, 
mais je pensais qu'une femme qu'un homme tel que vous 
aurait choisie devrait être fière et marcher avec orgueil 
dans la vie. 
Jean. - Geneviève! Geneviève I Vous m'aimez? Vous 

consentez à partager mon existence? 
Geneviève (gravement). - Je ne serai jamais qu'à 

vous. Et ces fiançailles doivent être le véritable .engage 
ment éternel, car rien de petit ne nous a poussés l'un vers 
l'autre. 
Jean. - Chère, chère Geneviève I Belle âme élevée 1 

Adorable jeune fille ! Ma temme devant toute la terre 1 
Dites-moi quand je pourrai vous demander à votre mère. 

Geneviève. - Je vous le ferai savoir. Je ne pense pas 
qu'elle consente à notre union. 
Jean. - Déjà des obstacles I Pourquoi? 
Geneviève. - Elle veut que j'épouse le Comte de la 

Marinière. 
Jean. - Ce vieux gâteux? 
Geneviève. - Oui. 
Jean. - Quelle horrible idée I Vous, au Comte de la 

Marinière, mais pourquoi ? 
Geneviève'. - Il est riche, il est titré ... 
Jean. - Elle vous vendrait 1 
Geneviève. - Ah! cher Jean I Ça m'est déjà une bien 

grande douceur de pouvoir partager mes chagrins avec 

un cœur qui m'entende. Je n'ai jamais dit cela parce que 
personne jusqu'ici ne m'aurait comprise; mais ma mère 
n'est pas pour moi ce qu'elle devrait être... ' ,. 
Jean. - Je le sais; ma bien aimée. Pardoµnez-moi,· 

mais je n'ai pu m'empêcher de la juger. Et je ne vous en 
ai aimée que davantage. J'ai été témoin d'une petite scène 
dans des circonstances qui relf;seml .:-entassez à de l'es 
pionnage pour que j'éprouve le besoin de m'en accuser, 
Un joùr, étant assis dans cette salle (il désigne la salle 
de cours), et attendant les élèves, j'ai entendu une dis 
cussion qui avait lieu dans le jardin près de la fenêtre 
ouverte entre votre mère et vous, Je ne sais si elle igno 
rait ma présence ou si elle ne se souciait pas assez de 
mon opinion pour en tenir compte, mais j'avoue avoir 
prêté l'oreille. Vous lui disiez avec votre jolie voix terme 
que vous vous opposiez absolument à ce que le crucifix 
fut suspendu dans votre classe les jours ordinaires et 
ceux où l'on pouvait recevoir la visite de personnages 
pieux, pour être arraché brusquement et caché dès qu'on 
vous ferait avertir que l'inspecteur d'académie, ou un 
autre anti-clérical notoire était dans la maison. \ ·1~ lui 
avez dit qu'aucune considération ne pourrait jn.m&.1s v:::!u& 
déterminer à donner à des petits enfants une leçon.d'ny 
pocrisie. 
Geneviève. - Ah I oui. .. Je me rappelle I Elle a été 

bien longtemps à me le pardonner car elle est très auto· 
ritaire. Il n'y a pas souvent des diacussions entre nous 
voyez-vousl mais il n'y a jamais d'entente. $i j'ai dans 
l'âme un grand sentiment, une admiration vive, une 
horreur énergique, un enthousiasme quelconque, enfin, 
elle le Iroisse à plaisir, elle me bafoue grossièrement à ce 
sujet, elle m'appelle rêveuse, souïuamhule et avec mé 
pris ; elle me poursuit et m'atteint sans cesse dans tout 
ce que j'ai de cher ... Mon ami, voici la première fois que 
ces plaintes s'échappent de ma bouche, vous ne penserez 
pas mal de moi. .. 
Jean. - Chère bien aimée, je sais êe que vous avez dû. 

souffrir; ce n'est pas la première fois que je m'attriste à 
votre tristesse; il y a longtemps que je vous observe sans 
que vous vous en doutiez et que mon amour pour vous 
grandit. Ne me reprenez rien, laissez-moi toujours par 
tager tous vos chagrins ... Vous me pardonnez de vous 
avoir épiée ? 

(La cloche sonne.) 

Geneviève. - On sonne la rentrée des classes, on va 
venir me chercher. Au revoit', J eau, je parlerai à ma 
mère et je vous écrirai le résultat de notre entretien ... 
au revoir. 
Jean. - Hâtez .. vous de me le faire connaitre. Vous sa 

vez que toutes mes pensées so;11t à vous. 
(Rideau) 

DEUXIÈME ACTE 
(Dans le parloir. - Quelques dames causent en attendant). 

' 
SCÈNE I 

Mme Loustalot, Mme Thévenet, T> 
71
.<1 Aileaume. 

1 ' 
Mme Loustalôt. -- Oui, Madame. J'ai su cela par la 

femme de chambre de Mme Sylvestre qui est, du reste, 
au courant de bien des choses. ' , 

Mme Thévenet (se penchant vers Mme Alleaume qui 
examine un tableau d'honneur pendu à la muraille), - 
Dites donc, Mme Alleaume, vous entendez ce qhe dit 
Mme Loustalot. Il parait que Mme de Sylvestre fait faire 
ses classes ici à sa fille pour rien; la petite des Sylvestre 
sert de réclame à la maison. 
Mme Loustalot. - Dame I C'est qu'elle est connue cette 

dame I Elle est même célèbre aussi bien par ra fortune 
qu'elle a mangée à faire des carambolages que par les ca 
rambolages qu'elle fait maintenant pour arriver seule 
ment à manger. 

Mme Alleaume (horriblement commune). - Tout ça, 
c'est pas des raisons I Comment, nous autres, parce q,u'on 
ne s'appelle pas de, l'Institut Lemoine nous ferait payen 
trente cinq francs par mois pour l'éducation d'une mio 
che de huit ans, qui mange à la maison encore l (Et vous 
savez comme c'est gênant, ce paiement régulier dans Ie 
commerce où l'on a toujours des dépenses auxquelles on 
ne s'attendait pas). Et cette madame de Saint Sylvestre, 
elle, ne paierait pas du tout. Ah I Si nous n'avions pas 
un certain rang à tenir sans quoi nous perdrions nos pra 
tiques, je la mettrais chez les sœurs où I'on.ne p'âye rien, 
ma Germaine 1 · ' ' • . 

(à suivre). Emilie LAMOTTE. 



NOTRE CORRESPONDANCE 

Si j'avais pat lé à Wagram 
AR. Lanotï. 

D'accord avec toi en ce qui concerne la pre 
mière partie de la réponse à Mauricius. Des 
actes comme celui de Le Bris ne doivent pas 
étre prPconisès, car il n'y a aucun profit indi 
viduel à. en retirer. 

.\lais est-ce à dire que nulle portée sociale 
ne doive ~tre attribuée à ces actes? (Jue nulle 
valeur transformatrice et éducative ne doive 
découler de ces gestes de révolte? (Jue nul 
appui ne doive être donné à ces tolstoiens dé 
modés aujourd'hui? Je crois au contraire que 
ces actes ne sont pas inutiles à cerlains points 
de vue. · 
En eflot, si l'on veut bien considérer leur 

répercussion, l'effet produit, les discussions 
qui suivent, l'impression sur la masse, il faut 
bien convenir qu'ils n'ont pas qu'une portée 
négative. 

S'insoumettre, très bien I Mais l'insoumis 
sion ordinaire passe inaperçue, sauf dans les 
statistiques. Cela ne frappe pas l'esprit de 
« ceux qui s'ignorent >. La profession de foi 
d'un Le Bris. par exemple, produit un tout 
autre effet, ce me semble. 
En résumé, « au point de vue individuel », 

des actes de révolte ouverte, sans faux-fuyants, 
sont nuisibles, mais ils profitent grandement 
à la propagande d'une idée. Il est vrai qu'il 
est si peu à la mode d'être un martyr 1 

ACRAN. 

A Acran. 
.H 

En résumé, conclus-tu dans ton article - 
pour réfuter la seconde partie de ma réponse à 
Mauricius - « au point de vue individuel , 
des actes de révolte ouverte, sans faux-fuyants 
sont nuisibles, mais profitent grandement à la 
propagande d'une idée. Et tu ajoutes : Il est 
vrai qu'il est si peu ·à la mode d'être un mar 
tyr 1 

Or, même si nous envisageons seulement le 
but de propagande, il est facile de constater 
par des statistiques que le nombre des déser 
teurs et des insoumis augmente tous les ans, 
alors qu'il y a bien peu d'individus qui imitent 
l'attitude adoptée pa:r Le Bris. 
Tu conviens que le geste de ce dernier est 

nuisible, individuellement parlant, comme 
tous les actes de révolte ouverte, d'ailleurs. 
Mais où l'insoumis et le déserteur usent-ils 
donc de faux-fuyants comme tu le dis si bien ? 
Je crois au contraire qu'ils entrent bel et bien 
ouvertement en lutte avec l'ordre social. 
Poser au martyr, et se sacrifier pour la pro 

pagande d'une idée, ne peut en effet nous in 
téresser. N' ous ne sommes ni religieux, ni fana 
tiques d'aucune entité queile qu'elle soit - 
même do ... l'Idée - s'il n'y a point intérêt 
pour notre individualité. 

R. LANOFF. 

On demandait un jour au fabuliste Esope 
quelle était la chose la meilleure. 
- La langue 1 - répondit-il sans hésiter. 
- Et la chose la plus mauvaise? 
- La langue ! - dit encore le poète. 
Par la langue les hommes se transmettent la 

pensée et concrétisent leur génie. Par la langue 
ils véhiculent la méchanceté, le mensonge et 
l'erreur. 

EL nous devons nous défler de la langue et 
la tourner sept fois dans la bouche comme l'en 
seignaient les anciens. Nous devrions aussi 
tourner sept fois notre plume clans l'encrier. 
Les mots outrés, déformés, détournés de leur 
sens nous ont fail tant de mal qu'il faut s'cffor 
cer de ne les employer qu'a bon escient. 
Je ponse ainsi quo los expressions ùe Lanoff 

concernant Lo Bris ont dépassé sa pensée. Un 
bluffeur grossier Le Bris? uu cabotin? Je ne 
croyais pas qu'un journal anarchiste put impri 
mer de telles choses concernant l'acte le _plus 
anarchiste qu'on puisse réaliser. Ou alors; I'in 
divi<lualisme mesquin et bourgeois qui a envahi 
la cervelle de tant de camarades a déformé le 
sens du mot anarchisme. 

Quand un cheval emballé afiolle la rue et 
menace de piétiner femmes et enfants, on peut 
évidemment se cacher derrière une porte co 
chère, mais je ne m'étais encore jamais \magi 
né qu'on put s'en vanter. Lanoff cependant fait 
l'apologie do cet acte-là avec une sérénité énorme 
et magnifique. Et moi qui avais cru jusqu'ici 
que le seul acte moral et logique consistait à se 
jeter à la têle de la bête mauvaise, je suis par 
trop romanesque, n'est-ce pas ? et pourtant je 
continue à le croire. 
Je continue à croire que celui qui se sauve en 

Belgique quand il voit les affiches convoquant 
les conscrits, obéit à l'autorité dans un sens 
différent, mais avec autant de ponctualité que 
celui qui se rend à la caserne et que l'acte 
anarchiste conslste à ne pas savoir lire les or 
dres de l'autorité- 
Lanoff me dit: c Oui, mais l'autorité se mani 

festera soùs la forme de deux gendarmes. > 
D'accord, ot alors deux attitudes, deux seules 
pourront être prises: 1° L'attitude de Lé Bris, 
la force d'inertie ; 2.• la révolte par la vio 
lence. 
Lanoff peut choisir entre ces deux attitudes 

qui sont anarchistes l'une et l'autre. Toutefois, 
quant à moi, j'estime qu'au point de vue indivi 
duel comme à celui de propagande, la pre 
mière est supérieure. Un homme qui refuse de 
porter un fusil, d'endosser une livrée et qui dit 
pourquoi, un homme qui sait subir la violence 
el la brutalité, non pas en résigné mais e;n ètre 
supérieur qui domine par sa raison la matière 
servile, est d'abord un «homme» et ensuite un 
propagandiste de premier ordre, · 
Il n'y a rien à reprocher à Le Bris sinon 

d'avoir été seul, et délaissé de tous, alors que 
son geste était celui d'un stoïcien, et même le 
mot n'est pas trop tort, un geste héroïque. 
La dernière phrase de Lanoff me parait dé 

placée: « Je ne ferai absolument rien pour les 
sortir des chiourmes, lui et ses pareils 1 , Com 
ment, hous risquons tous les jours notre liberté 
pour sortir dos chiourmes, des gens dont quel 
ques-uns sont assez peu intéressants, unique 
ment parce qu'ils ~"')t vfctlrr=s rie l':u1J0.ri1.g et 
nous laisserions pourrir à Biribi un homme 
qui, sans calculs d'intérêt, lesquels quoi qu'on 
veuille en dire ont toujours leurs bassesses, uni 
quement pour exprimer en actes des théories 
qui "sont nôtres , va subir le martyr des silos et 
des crapaudines. Il y a là un illogisme si fla 
grant que je ne pense-pas que Lanoff ait tourné 
sept fois sa, plume dans l'encrier. 

- MA~RICIUS. 
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« Plus do 600.000 grévistes ,, « La Guerre So1!imaire. ·_ Dégénérés sociaux (A. Fro- 
impossible ,, explique Eugène Maréchal. Quel menlrn). - Sur la guerre (Max Stirner). - 
bluff I Comme si l'on ne savait pas que la I;,a Naissance et !'Evanouissement de la Ma 
grève générale fut un four... tière (G. Le non). - La Honte de Soi (J .-F. 
La réponse des Jeunesses syndicalistes aux· Esla~der). - Aux Modernes, poésie (Leconte 

poursuites judiciaires est intéressante ; elle de L1sl~). - Réflexions à travers la campagne 
dénote une énergie et une crânerie qu'on ne (Je.an Vidal). - Egoïsme (D• Madeleine Pel 
rencontre pas souvent. 'Ietier}, - Correspondance et Discussion. - 

« La grande prostituée », c'est la presse, Revue critique des faits, des idées, des écrits.' 
nous explique Edouard Lebreton, Article do- En supplément: le portrait d'Han Rynor. 
cumenté. . . Rédaction et Administration: 74, Rue Corn- 
René réfute los arguments patriotiques du pans, PARIS (X:IXe). 

grotesque Messimy. 
Henri Chapey explique « Pourquoi nous 

n'entrons pas au P. S. U. , et il fait l'apologie 
de la Fédération Anarchiste. Gaétan Anton 
santi se moque également avec verve <les rené 
gats de la G. S. 

LE LISEUR. 

LE LTBEHTA!RE -----------· 

A travers les Réunions 
Dimanche dernier avait lieu dans la petite 

ville, tranquille et calme, de Montmorency, 
une conférence à laquelle assistaient peu 
d'auditeurs, parmi lesquels quelques amis 
parisiens. 
Lorulot développa· 1e sujet cr Fusilleurs 

et fusillés » assez intéressant en raison des 
tragiques évènements qui se produisirent 
il y a deux ans à Montmorency même. N 
montra que la mentalité des « fusillés » est 
la principale cause de leur propre asservis 
sement et que la meilleure besogne est celle 
qui consiste à 4duquer les individus pour 
les rendre plus forts devant Ieurs maitres. 
Un socialiste unifié vint contredire. Il 

prôna les réformes qui demandent moins 
d'efforts, le parlementarisme qui pourrait 
donner de meilleurs résultats si les élec 
teurs contrôlaient mieux les députés, etc. 
Lorulot lui répondit qu'on n'est pas forcé 

d'être un héros. mais qu'on n'est pas forcé 
non · plus de dénigrer systématiquement 
ceux qui agissent, ainsi que le font les 
socialistes. Ne traitent-ils pas les agisseurs 
de proooctüeurs t Jaurès n'a-t-il pas déclaré 
que la désertion était une aberration'? 

Quant au parlementarisme, il a fait ses 
preuves, et si les électeurs étaient cons 
cients, ils ne perdraient pas leur temps à 
surveiller les élus, mais ils feraient leurs 
affaires eux mêmes. 

La discussion, très intéressante, se tsr 
mina par une collecte au profit de l'anarchie. 

Le Baladeur. 

L'Idée Libre 

Trois Mots aux Amis 
Depuis' quelques semaines, des copains se plaignent 

de ne point recevoir le journal et même quelquefois 
des livres qu'ils ont commandés et payés. 

Les expéditions étant toujours faites en temps et 
hnure, nous engageons vivement à réclamer à la 
Poste seule responsab'e en l'occurrence. 

NOUS prions les copains habitant la banlieue pari 
sienne de bien vouloir s'occuper de nous trouver 
des salles pour taire des réunions en faveur des 
«bandtts » dans le courant d'e Jrnvier et de nous 
les indiquer. 

LA PORTE. - Avons reçu l'article. Pour ce que tu as 
envoyé au mois de juin, nous n'en savons rien, puis 
que nous n'étions pas au journal à ce moment-là. 
Pensons comme loi. n. '. 

De passage à Parts, ERNEST demande l'adresse de Gas· 
ton V., ex-soldat à Conrbavole. 

GINETTE. - Viens un de .ces soirs me voir au jour 
nal. Urgent. Avril. 

YVONNE la Végétarienne est priée de donner de ses 
nouvelles à Ballaoo, Belgique. 

CHl\RLET. - Avons tout reçu. Merci. 
CAMARADE peiutre.sans travail serait reconnaissan 
à qui lui procurerait n'importe quel travail. Urgent 
Ecrire au journal, 90, rue des Amandiers, à G. Ch. 

Dimanche 5 janvier '1913, à 2 h. 1/2 
- Salle de l'UNIVERSITÉ POPULAIRE 

1 57, Fa» bourg St-Antoine 

MATINÉ~,·, ARTISTIQUE .... 
organisée au profit de 

u L'I O E E LI BR E u 

Conférence - Controverse 
entre 

André LORU LOT & Madeleine PELLETIER 

SALLE.DE LA BELLEVJLLOISE 

· · 1 Sujet traité: Dimanche 29 décembre, à 2 heures 'Révolte Inclivitluelle 

(23, rue Boyer) 

Grand.e Matinée-c·oncert 
organisée par le Syndicat d'Ouvriers du timbre 
en caoutchouc. 

Le culte de la Charogne I Concours assuré des Chansonniers r-évo- 
d'Albert · LIBERT AD I Iutionnaires & Montmartrois. 

Jt 5 cent. l'exempl. Jt 2 fr. le éent franco Jt ENTRÊE: 0 fr. 60 ' 

ou RévoJution Sociale 

C·ONCERT 
avec le concours de nombreux artistes des ' 
principaux Concerts de 'Paris, des Chanson 
niers Montmartrois et des Poètes-Chansonniers 
Révolutionnaires. 

11 Entrée r ' o fr. 5o 

CAUSERIES POPULAIRES. - SalÏ~ Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
30 décembre, à 8 h. 1/2 : causerie par Cheva 
lier. Sujet traité: « Pourquoi je suis indivi 
dualiste.» 

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

CAUSERIES POPULAI~ DU XII .. -. - 
U. P.,157, fg. St. Antoine, Jeudi 2 janvier, 
causerie. ' 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
xuc•. - Dorénavant les réunions se feront I Brochures à distribuer 
dans l'ancienne salle (1· étage)1 à. l'U, P., 157 · 
faubg. St-Antoine. - Sameàî 28 : Causerie 
par un copain. 

F. C. A. Groupe 5 et 13·. - Réunion mercredi 
1 janvier. Maison des Syndiqués 117. B' de 
l'Hôpital. causerie et cotisations. 

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

GROUPE DU X'\'m. - Samedi 28 décembre 
à 8 h. 1/2 du soir, 61, rue Blomet, causerie 
par un copain. Sujet : « Les travailleurs, los 
anarchistes et les étiqueües. > 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me . - 
Vendredi 27 décembre, à8h.1/2, salle Penaud 1 6 cent. l'exempl. -o- 1,SO le cent franco 
8\lt rue des Pyrénées, causerie. 

BEZIERS. - Les copains de l'anarchie se réu- , • • 
nis sent tous les samedis au groupe e L_a li-, L Ascension de la Science 
bre discussion>, caf P Ayral, place République. 

HUURGNEUF (Char. - Inf.).· - Causerie po- par Emile HUHEAU 
iJUlaiI:e, salle Mazeau, ven~re~i 27 décembre,/ que nous venons de publier en feuilleton est 
a 'i h .. ~o du soir, De I'exploitation des dogmes . ' 
par JE: clergé (suite), par le camarade Joseph 1 éditée en une élégante brochure de 12 pages. 
Perdriat. La contradiction est admise. Entrée/ Prix: 10 centimes 
libre et gratuite. J Edition de I' « Idi:e Libre » 

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

DENAIN. - Groupe d'Etudes sociales. - 
Samedi 28 décembre, à 7 h. 1/2, chez Pluvi 
nage, rue Thiers. - Causerie. 

LYON. - Groupe anarchiste Palais des arts 
rue de l'hôtel de ville de 8 1/2 à. 91/2 du soir 
lundi sociologie.mercredi physiologie.samedi 
géologie avec projections. :4... 
Groupe esperantiste ouvrier. Les lundis et 
vendredis, à 8 h. 1/2, cours gratuit d'espe 
ranto 6, rue Paul Bert. Conversation 011 espe- 
ranto ; cordiale Invitation à tous. 1 · 

MARSEILLE.- GROUPE D'ETUDES SO 
CIALES.- Samedi 28 déc., à 8 h, 1/2,. au 
bar des Quinconces 63, Allées des Capucines, 
Causerie. 

PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution 
naire. Réunion samedi 28 décembre à, 8h.1/2 
salle Cassagne, 141, rue de Neuilly. Causerie. 

par Madel~t,.';-.:: Y~ERNET 
15 cent. l'exempl. ... mi, Jo lo cent franco ,,1 '.·, . 
=--------·a------..;;.·1-,.p -=----= 
En vente à l'ANARCHIE rqs ' 

Pourquoi j'ai cambriolé 
Déclarations de J,ACOB 

devant la Cou1· d' Assises de la Somme 

1. 1.10 
l.'50 1.70 

1. 1.10 
Les Mcrvelllea de la vie 2.50 2.80 
Histoire de la création 3. 3,50 
Lei Enigmes do l'univers 2. 2.30 

Elisée Reclus. Hiatoirod'uilraisaeau 3. 3.30 
" d'une moatagae 3. 3.31) 

ElieReolus. Los prJmitlfs d' A.111tralle a. a.ao 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2, 2 25, 

Les Sciences naturelle1 et l!!!!!!!====~==========- 
l'Sd1u:atloa. a.so · a.ao G. BESSÈDE 

Sîackelberg. A.B.C::. del'Aatronomle 2. '2.30 L'INITIATIOB SEXUELLE 
Darwin. Origine des Bap~cea. 2.50 2.90 

LaDe1condancedel'homme3. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2, 2.25 

Force et Mati~re 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvre. La R.ellglon 4 • .50 5 » 
Bolsche, Descendance de l'homme 1. 50 1. 70 
Pergame. Origine de la Vie 1,50 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1.70 
Nergal , l volutlon des 1'1ond'?S 1. 0 1.70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. Spencee. Qu'eat-cequelaMorale?2. 2.30 

L'Sduc:atioa 2. 2.30 
Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.50 
Dupuls, Orlglnedetoualeacultes 1,35 1.75 
Herbart. Comment c51ever nos en- 

fanta T 2. 2.211 
Butian. Le <erveaa, orcane de la 

pe111•• (2 vol.) l't. Il 1 · 

Un peu de librairie 
Il est évident que nous pouvons procurer 

aux camarades tous les livres 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 
traivail. 
Haeckel. Origines de l'homme 

l{ellgion et évolution 
Le ,Monisme 

A :L· li RE 
H. J. WELLS. 

ANNE VÉRONIQUE 
Roman social 3 fr. 50. 

GYSTAVE LE BO!'{: 

LES OPINIONS ET LES CROT lNCES 
3 fr. 50 

OSTWALD: 

L'.tNE,RGIE 
3 fr.50 

3 fr. 

Eugène Lerlcolals 

Peu d'enfants 
Pourquoi ? Comment? 

3 francs 

John Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2° édition : 3 fr. 50 

I'mp. spéciale de « l'anarchie». 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

Le Gérant, Roger FOURCA])E. 


