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avait tiré sur lui. Echappé des mains de 
ceux qui, malgré son entêtement d'opi- 
niâtre défenseur du bien de ses maitres, 
lui avaient laissé la vie - par pitié, 
peut-être - son premier soin est de 
leur nuire en les livrant' à la justice. 

Et ce « pauvre )) chauffeur tombé à 
Montgeron? Quelle abomination ! Un 

. . . malheureux prolétaire ! Mais ceux qui 
Chaque jour les attentats contre la tuation économique d_evi~nt chaque se répandent en lamentations sur son 

propriété se multiplient avec autant de jour de plus en plus difficile, les den- sort savent-ils qu'invite à abandonner 
fréquence que d:audace . .Chaque jour rées augmentent én~rmément plus que sa voiture - auto de luxe qui appar- 
des hommes tombent sous les balles des ne s'élèvent les salaires. Les uns - la tenait à un colonel de dragons resté 
révolvers des réfractaires économiques. majorité - produi~ent tout et ne con- célèbre par les charges qu'il commanda 
Chaque jour la justice juge, condamne, somment presque ~ien, alor~ que ~eurs à Villeneuve-St-Georges et à Draveil- 
emprisonne, guillotine, et cependant la exploiteurs, v1~lga1res parasites, vivent Vigneux - il braqua son révolver sur 

érie continue, toujours plus rouge, luxueusement a leurs dépens. ses interlocuteurs et que ce n'est que 
comme si ceux qui sont acculés à ces La misère règne partout en martres- devant cette menace que ces derniers 
extrémités tendaient tout leur effort en se! Quoi d'étonnant après cela que des tirèrent à leur tour. Le savent-ils? 
un dernier sursaut d'énergie, pour ex- hommes - les prétendus « bandits » Et à Chanfilly? Les employés de la 
haler dans un râle suprême la haine dont j'ai parlé plus haut - entrent en Société Générale ne furent-ils pas aussi 
farouche qu'ils ont vouée à cette répu- lutte avec une org~nisati?n inique q~i stupides ? Et d'ailleurs, celui d'entre 
gnante société. . . cher~he tous l~s Jours a l_es anéantir eux qui se sauva n'est-il pas sain et 

La foule, qui n'est en majeure partie physiquement, a les atrophier morale- sauf? Cette dernière constatation suffit 
composée que d'exploités miséreux, se ment, et que,,. déterminés .par les ~on- amplement à démontrer que si ses col- 
dresse pourtant de toutes ses forces naissances qu i~s ont acquises e11: s _ms- lègues ont été tués, la faute en est à la 
contre les «malfaiteurs» dont les actes truisant, conscients d~ leur dr~it _a la résistance qu'ils ont essayé d'opposer 
cependant protestent clairement contre vi~, ils ~ient co~mis les soi-di~a.nt pour protéger la propyiété de la haute 
l'exploitation de l'homme par l'homme crimes qm les ont Jetés dans les griffes pègre. 
et l'autorité sous quelque forme qu'elle de Thémis? Quant à cet « honnête ll contrôleur 
se présente. Pourquoi? Parce que non Tuer par plaisir, eux? pour la seule Tarry, à la casquette galonnée d'or, 
seulement cette masse est stupide, satisfaction de supprimer un être? ~1- peut-on rêver quelqu'un de plus bête ? 
veule et lâche, mais aussi, parce que , Ions donc ! Qui peut prétendre pareille Poursuivre un pauvre bougre voyageant 
l'audace, la réflexion, la précision avec ineptie '? Pourquoi donc un voleur sans billet, rester sourd à ses paroles 
lesquelles sont commis ces crimes - frapperait-il sans nécessité? Ce ne se- conciliantes et vouloir le livrer à la 
et en plus, la rareté de trouver chez les rait point, d'ailleurs, son avantage: s'il justice! Mieux : comme le délinquant 
auteurs tant de logique et de froide est acculé à cette obligation, c'est parce tente de s'échapper, enfourcher une hi- 
décision - l'ébahissent et l'épouvan- que le possédant ou le. chien ~e garde cyclette et le pourchasser à nouveau, 
tent. du possédant menace sott de lm dérober avouez que c'est vouloir s'exposer à lai Dernier écho 

Eh quoi! bon populo, cette fameuse la vie, soit d'entraver sa liberté. Ce n'est mort bien bénévolement. Et pourquoi ? 
révolution de 89, à laquelle tu crois donc qu'à la dernière extrémité - et Pour défendre les coffre-forts de ces 
devoir d'être libre, n'a-t-elle pas aussi pour se sauvegarder lui-même - que « honnêtes » actionnaires des compa- 
- en peut-tu douter? - surpris tes le réfractaire économique est amené gnies nonobstant un salaire de famine. 
devanciers? Qui donc peut dire aujour- fatalement à porter atteinte à l'existenc~ Qui eût pu .penser celà, lorsque les 
d'hui que les actes cités plus haut ne de celui qui, presque toujours aussi cheminots réclamaient, .lors de la der- 
seront pas considérés, dans un.siècle, miséreux que lui, tente de lui barrer nière grève, le concours des révolution- 
par tes descendants, comme la censé- la mute. naires pour lutter contre les abus de 
quence obligatoire de la mauvaise orga- Je ne puis émettre aucune apprécia- ces mêmes exploiteurs ? . 
nisation sociale actuelle? Eh, oui ! Fai- tion approbative ou désapprobative sur Que tous ces personnages sont inté- 
seurs de lois, magistrats, policiers,: les actes commis par les « bandits » ; ressants l Leur inconscience et leur 
vous qui jugez et qui punissez l'effusion eux seuls sont qualifiés pour les dis- veulerie d'un côté, fa lâcheté et l'âpreté La série continue •.. 
de sang n'est-ce pas à ce même sang cuter ayant été placés devant les cir- au gain de leurs maîtres de l'autre en Après la série des renéga!s du j~urnali~,rie dont 

' . . ' ' l'année 1 gf 2 nous a gratifié, Po1là qu'une autre versé par ordre des Marat, des Robes- constances qui les ont déterminés, mais un mot la crise économique arrivée ac- catégorie entre en ltgne et, jalouse des lauriers des 
·  D · d " · , · . ·  l · · . - · 1 Heruë et consorts, promet de dépasser en • chan. pierre et des an ton, que vous evez 11 n en est pas moms vrai, que e sim- tuellement a son apogée, tout ce a ne g ement de tactique » les jolis cocos .âe La Guerre. 

d'occuper auj ourd'hui vos fonctions né- ple raisonnement vientcorroborer irré- suffit-il pas à vrai dire pour Iégitimer Sociale: ~es intet~ectue_ts. • 
. - ., . . . '' . ' ·. · li s'agit de 'Richepin, :fean de son prénom, aca- fastes? Ne senez-vous pas restés des futablement ce que J ai indiqué plus tous les crimes commis? Une différence démicïen de profession, que certains camarades 

·  ·11· d · ' · t · · l'' · d . . d d ont baptisë « anarchiste>. Ce monsieur s'est 'l!ré- serfs, SI des mi iers e vies n av~ien haut, a savoir que instinct e conser- pourtant a établir entre ceux es gran s senté dernièrement à/a c~ur_d'~ssise1 comme 
1
u!'é 

Point été fauchées? Le résultat il est vation prime tout chez l'individu. et ce x: des opprimés· c'est que les pre- et comme le prés1den~ lu, faisait remarque~ q_u ~- 
' . U • ·tant malade it pouPait se retirer, tl répondit qu'il vrai n'a pas produit ce qu'on était en miers volent pillent et assassinent à poulq.it apa~t tout « faire ,on dePotr de_ citoyen » • .' , , , , · * . , '. .. , . . Inutile de dire qu'au cou1·s de cette 1es11on les con- droit d attendre apres tant d énergie **- l'abri de la 101, surs del impunité, pour damnations furent nombreuses et « fadées », 

d 
é • ·t héla I car toutes · · D 11 t d l l 1 · lus Cela doit servir de leçon à <iuelques camarades épens e en pure per e, s · Mamtenant, passons aux faits. e a er se vau rer ans ·e uxe e P ui accordent une confiance W1mitt!e aux intellec- 

les tares de l'ancien régime se retrou- malheureuses victimes celles qui sont éhonté tandis que les autres les « ban- iuets genre 'R_ichepin. Qye ,!'ou_le~·Pous 1. t'ar,gent 
' d · • ' . ' , et les honneurs déforment l individu et 1/ n y a vent dans ce monde que l on préten tombées sous leurs coups ? · Ecoutez dits » illégaux, sont déterminés a corn- pas si. loin qu'on croit du. Chemineau au fauteutl 

l 1 tt d h t été · · tt bl d'un ;uré de la Cour d'assises. nouveau : a e re e cac e a rem- plutôt: ne faut-il pas être un parfait mettre les mêmes actes - regre a es • 
placée par le mandat d'arrêt, la royale imbécile ou un scélérat, pour agir par à coup sûr - mais ayant pour eux tous â 
Bastille par la Santé républicaiae, et exemple comme l'a fait Gaby, ce « brave les risques et sans d'autre but que Biographomanie t 
quoique 1e droit de jambage eût été homme » que plaignent toutes les con- la satisfaction de leurs besoins essen- aAprès jacques 'Dhur, .Montéhus et autres phé- 

b 1. d' · d brutes violent tou- . · ·  l nomènes, voici le comble: cette semaine, c'est De ~ 0 1, immon es cierges et qui préféra nsguer sa peau tie s. •, _ oMax, dont le portratt embellit la première page 
JO ars des enfants, la luxure et la dé- moyennant un salaire de 5 francs par •• des Hommes du Jou_r. . . 

· ·  •l • 1 · t , . . . Après cette série de cabotins, on p_ouPa1t bten bauche battent toujours eur P ein e jour pour transporter d'une banque dans Au cours de tous ces événements tra- s'aftend1·e à voir un pëdëraste t Pourquoi pas un 
. . ·t t . 1 é œurant dans ' . t . t t l'é 81' satyre la semaine prochaine r reviven OUJOurs Pus _c . l'autre des sommes d'argent provenant giques, peu-on mer, en ou cas, '1 n -

1 

Encore une nouvetle maladie: /ablographomaniel 
les Flachon d'une Marianne ava~1é_e I du vol commis par les exploiteurs au gie qu'ont déployée ceux qu'on a~pel~e, CANDIDE. 
Rien n'est chang,é: _ les ~scl~ves d hier préjudice des exploités comme lui, au les bandits? All~ns! peuple avachi, fais 
sont les tyrans d aujourd hm, plus op- lieu d'abandonner à ses agresseurs· la un retour sur toi-même, et vous autres 
presseurs, plus autoritaires, plus féro- sacoche dont il était porteur? Et quelle qui niez l'efficacité,_de t?ut_ac_te indivi-1 Afin d'éviter toute difficulté avec ïad- 
ces ! •, . fut l'attitude de cet homme lorsqu'il duel, songez que sil existait seulement 

•• ' vint témoigner dans le cabinet du juge quelques hommes de cette trempe, les 
Non, rien n'est changé ! C'est pour- d'instruction ? Sa mauvaise foi éclata tyrans auraient vécu!_ 

quoi cette société qui ne fait rien pour évidente en désignant, pour ne pas se Qu'el~e est do11:c lom_ cette future et 
éviter la misère n'a rien à drre lorsqu'un tromper sans doute, deux coupables au harmonique Société Oll tous les hom- 
individu se révolte contre elle. La si- hasard, alors qu'un seul, en réalité, mes vivront en frères 1 

De la rue Ordener 
aux Aubrais 

Ni la justice, ni la prison, ni la guil- 
lotine n'empêcheront les forfaits de 
continuer à se perpétrer. Seuls, la 
mauvaise organisation sociale, les pré- 
jugés et les tares dont nous sommes 
les victimes, sont les véritables causes 
qui engendrent les crimes. Avant de 
chercher à transformer le monde, réno- 
vons-nous nous-mêmes, en nous déve- 
loppant intégralement individuellement 
par l'éducation et en désagrégeant par 
la .révolte cette exécrable société. 

Mais tant que vos fois subsisteront, 
tant que l'exploitation et la misère 
n'auront pas un terme, tant que vos 
tribunaux fonctionneront, tant que vos 
prisons seront debout et que le bour- 
reau fera tomber des têtes, il y aura 
des « bandits , », et . je crains bien que 
la série rouge ne s'arrête point aux 
Aubrais!. .. 

Robert LANOFl~. 

Peur prendre date 

Nous organisons, dans le mois de novembre, 
une Matinée=concert, au profit de 
l'anarchie. · 

Le programme sera composé d'une façon 
spécialement intéressante. 

Qu'on se le dise! 

CHIQUENAUDES 
et CROQUIGNOLES 

Frère Merle, dans une lettre de rectification 
adressée à un journal syndical. avoue, entre autres 
mises au point, avoir déchargé un certain citoyen 
'Bro)l)ning sur une bande d'énergumènes armés de 
marteaux et qui assommaient 'de« femmes et des 
enfants (r) 

En fait de marteaux, ne serait-ce pas plutôt frère 
Merle réfléchi par. les glaces multiples de la salle 
Waorami' ' 

Ceci est un effet d'optique dangereux 'pour les 
auditeurs; a l'apenir; tl conPiendr,att de Poiler les 
glaces. j'ose espérer 'JUe frère Merle repenu de 
son erreur, en reconnaitra loyalement la nécessité. 

Une nouvelle calamité socialiste : la martçmame ! ., 
1/ 

ministration. des postes, nous recom- 
mandons vivement aux camarades d' a- 
dresser tout ce qui concerne l'anarchie à 

C. DEL!rlYRE 
30, rue des Amandiers (20°) 
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