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La Grève des Mineurs· 
--------·~~ ·-------- 

Pour -la ... ième fois? les mineurs du I sur sa proie! Basly, le gros actionnaire, 
i'\or<l et du Pas-dc-Oalais se sont mis en l se charge de I'affulrc. 11 a 'SBS liëutcuants 
grève. A première YUL'. 011 pourruil (qui. envient les lauriers 'du maître), ses 
croire qu'ils SP sont soulevés en masse, valets. les Jauafiques et les idolâtres; il 
spontanémcut, acculés là la grève par los donne des ordres et conduit Io mouve 
'bas salaires, les vexations et surtout k menl n.11 mieux de ses intérêts propres. 
dégoü: dt> l'exploitation ile l'homme par Ses 'lieulenants sout disséminés dans 
l'homme! Erreur l ' Les tru vailleurs de la les villes où ils vont porter les décisions 
mine ne sont pas Inrouohes, cc ne sont du iuallre. Une réunion d'une centaine 
point des révoltés ; ils sont comme tons dt' mLnt'UI'S suf.fit amplement, on les en 
les travailleurs des autres corporations : ceuse, on leur parle de leur misère, du 
des exploites .hien dociles, des résignés, bonheur des exploiteurs, de la rapacité 
se courbant oblizcauunent aux cxigcn- de la Compagnie minière, on entend les 
ces d'un putrouat qui ne les craint pas. mots ,bicn-'êt.re, 11i!berté, bonheur, disci 
. Je dirais même - sans crainte d'être dé- plino syndicale, obéissance au mot d'or 
menti ~ ']UC la 'forte majorité est plus dre, les cerveaux s'échauffent {s'ils ne 
11\PUlie. pins Iûr-he encore CJUH les ou- le sont déjà par l'alcool et le tabac) it 
vriers de beaucouj. d'autres corpora- prononcer Jes mots : grè,·e ! patrouille ! 
lions. Est-cc leur séj our au fond de ln On vote un ordre du j our préparé par le 
mine, sans lumière. sans air et leur tru- seigneur et maître Basly, d'accord avec 
ditiouuelle chique qu ugit pareillement les directeurs de la Compagnie et la 
sur lem cerveau? Je laisse aux psycho- grève es,l déclarée ll Ou forme des pa 
logues le soin d'approf'oudir cette étude! trouilles· pour arrêter les autres puits, 

'I'oute lu pressr s'est .faite l'écho d<' au \besoin on brutalise ceux ·qui ne vou 
celte grève ... ig~nél'ale( !) et tes j ourna- lent· pas J'aire cause commune etr. l'on 
listes en ont "raconté 1es péripéties ù leur s'écrie que les mineurs sont partis spon 
façon. "selon les besoins de lem· cause. uuiémoru! Quelle blagnc ! 
En dépit de celte cacophonie, qu'il me Qur se pœssc-t-il? Dépluiemeut do 
soit permis d'apporter quelques éclair- Iroupos, arrestations. Protestatious du 
cissemcnls qui [ctterout un jour nou- citoyen ·Basly, contre l'emploi de larmée 
veau rt fixeront les camarades sur ln dans les -grhes, contre les réquisitions 
,.,aJPti'r ·dr ce mouvement. de police, refus de loger les Ironpes, Iélé- 

D'abord. qu'appello-I-on Iongue-cou- gramme au ministre, interpellation à la 
pl'? Voici : la. durée du lravail chez Jes 'Chambre et voüà une réclame toute 
mineurs est <le 8 heures 1/2 par journée faite. La réélection est assurée et ceux 
~c 5 heures du matin tt 13 heures -1/2). qui ont le plus hurlé aux chausses du 
Seulement, le législateur, qui a toujours maître s'en viennent ensuite réclamer 
des trésors de tendresse pour les capita- leur 'part de l'assiette au Iieurre! Mais les 
listes, a introduit dans cotte loi un para- révolutionnaires ont pcis une part active 
graphe qui autorise les exploiteurs en à. Ia grève. Hs veulent donner à. celle-cl 
charbons ,it faire travailler leurs escla- 'une rsaportano« plus grande. On juge 
ves au delà des •heures réglementaires. que demander la suppression des Ion 
Ce sont ces heures supplémentaires que gués-coupes .n'est pas suffisant. On y 
l'on a qualifiées de Jongues-coupes. Dès joint d'autfês revendications! Une que 
lors, ces longues-coupes prolongent la relle s'ensuit entre les réformistes et 1les 
journée d'une .façon disproportionnée et révolutionnaires. Nouvelle cacophonie, 
celle-ci atteint parfois 15 et 16 heures! Baslycots ! Broutohoutistes ! vendus ! 
Pour extraordinaire que cela puisse pa- traîtres! division ouvrière, ·etc~ On s'in 
raître, c'est pourtant l'exacte vérité. Il vective, on s'injurie. Néanmoins, le 
ifaut noter que les longues-coupes sont mouvement gréviste tourne ià la faveur 
facultatives et le mineur est libre d'ac- dos révolutionnaires, c'est le moment de 
cep ter ou de refuser. Mais voilà, chacun jouer gros jeu. Les délégués ,du syndicat 
se croit obligé 'de les faire. On se guide Basly se trouvent, comme par enchan 
sur le 1~·oisin, on fait comme 'les autres. temen t, réunis à Douai, ainsi que Ies di 
Ceux qui font 15 et 16 heures sont les recteurs des houiHères, on sable le 
créatures du porion {surveillant), ils ont champagne et une entente intervient. On 
de grossPs << qui nzaines » et il arrive que annonce que les patrons acceptent de 
les plus réfractaires se laissent entrainer supprimer les longues-coupes. On vote 
par loxemple et les plus farouches ·syn- la reprise du travail et ra grève est-rnor 
diqnés sont du nombre! tP ! Néanmoins, on continue de plus belle 

Il eu est cependant qui, sans avoir le ù,. faire des heures supplémentaires. Ce 
courage de refuser les longues-coupes, CJ?i; n'empêche p_as 1~ sy?dircat (lire les 
voudraient ne pas les.Jaire. dirigeants) de crier victoire! _ 
c· .. st cet état d'esprit que des politi- De nouveaux dissentiments se créent 

ciens -xploltent journellement. Les 1111s entre les baslyoots et les broutchouttstes, 
veulent f,'lire montre rie leur autorité sur on se jette la balle, les haines etles que 
les 01t\TÎPrs et envient une place quel- .relles intestines se fout jour, les intérêts 
conque 1htu~ I'administrallon du syndi- et 'les ambitions des uns et des autres 
cal. lr-s uutn-s 0h,'l'<·l rnl un mandat élec- se choquent et s'entrechoquent et cela 
tir · ( d1'•léaw1 tu in;-Pr. t -onsetller munici- va continuer jusqu'à plus soif! 
pal, maire, conseiller darrondissement, Et le populo ne s'aperçoit de rien, il 
gé11érnl, etc.). D'antres encore veulent. ne voit point qu'il sert de tremplin 6.UX 
pni- des actions d'rr·lH.1. se mettre en évi- anrhilieux, qu'il appuie de son aide les 
denee po111· en nsol i, ln: .our trône menacé louches combi naisons poli tiques ou au 
et ·h1·,rnlnnt ! Oh! il yu dr-s .degrés d »n Ires, iJ n'a pas vu quo ce conflit n'avait 
haut r] .. h ·hiè1:c1rch;e il y a Basly' Q11i aucun earactère économique, il n'a pas 
n :él" j umru <; »nfendu 1,arlrr <le ee pitre vu ·rpte les uns et les autres le nourrissent 
parmi· tant d'autres ! Un runrmure par- dr mensonges, de flatteries, il n'a pas vu 
;iPnt-il ·ù ses c,ri:iillc:;., les mineurs son!- rp1r ceux <pli le cajolent, qui semblent 
iji-; mr<·ontnit::; rie lem· salair» ou rlo s'intéresser ù son sort sont ceux-là 
to,!li• nllÜ'f' 1woradille, aussitôt. la meute même pour qui la. question sociale so ré 
lÙtl1at sur l'or-r-aslnn comme le vautour sume en la convoitise d'une sinécure 

1 

dans La scciétèbourgeoiso! 11 a des yenx, e!1· deu» pa.rlies_ (sans [eu de mots),_ mi 
cc populo, mais il ue voit point, il a de- dc~sons wne petite femme très, a!iérn~qnf'. 
vant lui un voile épais tissé de préjugés très Vélle, les ycu.'C ~e1·ncs,, l l.i1· b1•bêt.e 
séculaires et il n'essaye pas de J.o déchi- semble esstujer une coiffw·e ci la mocle

1 
de 

<. • . • couleur 1·ouge cornrme ses souliers rer ! Il a le cerveau encrasse par l'igno- Louis XV. · 
rance et i'l ne veut poin,t le décrasser ! Il Dans la main. droù e el/ e' /li,ent wnr: plu: 
éprouve le 'besoin de se laisser couduirc.. me âoie ... blamclu: comme elle (el'le rit 
il est incap.a'blie de se diriger Iui-même ! tend peut-être wn. vieux). 
Il ne veut point se sentir vivre ; ses sens, Mais elle tloi! être souf [rance, elle se 
il ne "i'CUL point Ies satisfaire pleinement sent vet1;t-l1tre moii1-i1·,. ca1· cüe s'enve~opp.e 
PL sainement. Il u'a qu'un idéal : boire el <la~is un drap mortuaire q'lti est aussi nou· 

. d f 1 ié , . quelle est blanche. 
faire es enfants. Il . orme a société n « C'est à mourir de rire » semble rlîre 
s~n i~11-1.gc, .commo les hommes ont créé l'a,ni<rnaZ qwi se fro1we clerriè1·e, el qiii se 
D1ru a la leur. Il est ·son propre es'Clave ! gondole j.oyeusernent. 

Ah! Populo, ouvre donc J.es yeux, les Car en vo'yant im nio·rcea,u, si ~Jelt ten- 
youx de la raison ,ci vois, voi•s toute la tant po1.w sa f"'ine gHeule, il vrenct le bon 
laideur .et [out le mensono-e interrocre- c6té cl' en rire, et s' emp1·esse ,a:u.ssitûl de 

0 ' 0 / . . l ln . If • toi essaye de raisonner apprend à no se au·e a "'aire eri g~·anc c vitess~. . 
' ., 1 • .. ' • • • La lcge1wle nous dit que la z;ehte f em- comptcr ·que ,sur toi, s1 tu ne peux faire . t l t · J · l t · , ·t 
. , , • . . , · . . rn e es .et sa i1·e. e rn e l O'lt ais q-u i y 

ton propre bonhenr, ce n est pas .m01 qui avait du sature lù,-,ledcms . 
ta le donnera. Le 'S-rulut csb en toi. rl'u ne _ Et à l'inthiew·? C'est sans doute une 
dois pas ·être sniveur, disciple ou a-dhé- · ménar;e1'ie'! · 
rent, tu dois être toi-même. Essaye de - C'est-à-dfre ... il y a bien un loup (l!t 
comprendre cela et si tu ne peux corn~ petite f emrn:e l'a vue) ,et des ti;g1res, je 
prendre, eh 'bien! nourris-toi de préju- crois. Mais il y a siirtout t.lu chant. 
gés et livre-toi ~t 1a débauche. Fais des ~ Du cha.nt! Dit c_1'i, vous. voulez rlfre? 
heures. réoJementaires et su1~p1émentai- - Ah! oui clit ... C1·i de Pa11·is. . 0 

., 1) . t' . rcs. Si tu ne peux tenter un effort pour ar 1;1 er1m : 
t l'bé · t. · J ' " VUD NAVE'l'. e ,, rer, s1 u cra1ns es 1consequences, 
i'l Taut mieux que tu te tues à petit fou, 
basscrnent, lâchement .au fond <le ,la 
mine on à l'usine pour repaître tes ex 
p'loitcurs de ta ohair. ri vaut mieux que I La 
lu crèves ·et ,que nous, les. nnarchistes, 
nous ,puissions ros_p,it~er ù l'aise! Un Hottentot qui passerait de midi à 

trois heures, devant ce. hàt.irr:cnl sombre 
l;Jt c,,1·inthien, se demanderai!; si un asile 
d\1lién(;S n'a pas accoutum·é de tenir sou3 
ses colonnes 3es assises, hur1an!es et ges 
ticulantes. 
Il ne 3erait peut-être pas très éloig·né de 

la vérité, ' 
La Bcmrse, en effet, symbolise la folie 

~·imam~, Gomme les lupanarc:; e·n symbo 
h;:e Ie· v1ce. 

,~n quelques minutes, lei:: g·em beuglant 
sur le~. marches de ce temple fabriquent 
.des nalbalJ3 gorgés d'or avec des hères cra 
puleux, ou conduisent à 'l'asile de nuit et 
à J.a morg·ue des millionnaires authenti 
ques. 

Ce_ qui se ~it là deda1;1, a une réper 
cus~non mondiale, et les trois quarts des 
lois votée3 à la Cl~ambre ont été élaborées 
dans cette officine. 
Les camarades prendront peut-être 

quelque intérêt à connaître 1,e mécanisme 
de la Bourse. 
Suppo3ons qu'on veuille exploiter une 

mine quelconque ou un chemin de fer. 
Pour cela, il faut de l''al'gent, plus d'a~ 
geJJ t que n'en pourrait donner le plus ri 
che capitaliste du monde (le réseau du 
Nord est estimé à deux milliards). 

On fait alors un empri.nt. Les grandes 
banques, par voie d'affiches ou de récla 
mes dans les .i ournaux, appellent Mon 
.sieur Tout-le-Monde à venir apporter son 
argeJJt. 
En échang·e d'une <iomme fixée à l'a 

vance qu'on apelle taux d'Pm.ission et 
« A 1·tiste et peMple tout à la f o{s. qui est généralement de 100, 250 ou 500 
« Pasionné ou goucbiUeur suivant les cas . .francs, on remet à ce souscripteur un reçu 
« Emouvant, mo1•itant, colo1·é, joyeux, . :;~r ~apier simili j,apo~, clûmen L armorié, 

humain. signe et paraphé et qm se nomme titre. 
" Tou.jom·s v,ivant. » - Jctmais mourir. Ce hitre (obligation ou action) repré~ 

· A lfre cela vou~ cro1,1ez sans cloute qu:il sente la. part qu'a le souscripteur dans 
s'agit rT:un noitveau 1·or1icvn du « lliféltin >l, l'entreprise. 
cl'nne revue, de I'oiive1·lu1·e cl'un cim!ma? Cete part n'est naturel!ernent pas fixe, 
Errew·, grande e1·1·cw· est fa vûl?''e, c'est elle est soumise au cou~·s .. 

l'apzw1'ition snbite él'un nonvenu jou,rnal La Bo11rse est chargce de donner les 
rrmge, blanc, noir. Nofr, blanc, 1·ougr?, cours. . 
Ma.is c'est un allemand, alo1·s? Mais non, ''J'héor1quement, cc cours des füres est 
un ronr;e, un révublicain i?'ès ·rouge je ,tont uaturel. 
·nons dJis. J'ai donné 500 francs pour qu'on entre- 
Et je vous p1'éviens qne si L ,ms le Usez, prenne l'exploitation de mine8 de cui 

sans rougi1· df' honte, vous le 1'elfrez, tant vre, par exemple; il · est évident que si 
il f'St to1'dant. Inutile ,;le l'ouvri1'. Seule la · l'enLreprise est florissante, que le rencle- 
1·onve1·Li11'e vous révèle un tas de choses : ment du enivre soit important, mes 500 
gn hauL une grosse tw;he 1·ouge, qui ne francs doivent profiter d'une plus-value 
j)('Ut êfre qu'un suspensoi1', sévcwe le tit1'e et m.on titre valoir 600 011 700 francs on 

BARBIDT HENRI. ... 
CHIQUENAUDES 

& CROQUIGNOLES 
Charité siouplait 1 
Tandis'que la Marianne fciit le frottoir, 

JJow· l?'ouve1· des _génùawc q11i ne soient 
ni .r7élteux, ni. podagres, ses soldats sont 
obligés poiw viv1·e de tend1·e la sébille 
dans les coiirs. 

On me conte en effet qu'avec l'éiïii,01·i 
sation dJu gottveniernient, les mitsiciens de 
l'ir1fante1'ie colonia;/,e vont jouer da?'is les 
lavofrs et qu,êter au v1·of'it cle leurs collè- 
gues att 111 aroc. . 
J'oser:ati, resvectue·usemenl prier Mon~ 

sieur le sénateu.r Humbert, l' épu1'eur de 
l'ctnnée, ,de faire cesse1· ce scan.dale. 
Si les Allem'à.nds app1·enaient cela, 

quelle honte pour la Fmnce. 
Et puis ces rnalhei1,,reux soldats l?'ans 

f ormés eii men.ddgots cou1·ent v1•aim"'ent 
cles 1·isques. 
Voyez-vous qU:un,e laveitse antirnilita- 

1·iste envoie un coup i/,e battoi1• dans le 
frombone. 
Les soldats, sc1'ongnîeMgnieu, sont faits 

pou1· dé[ end1·e les coffres-fo1•ts et etriper 
les vetites llfo,1·oca.ins, mais à. f ai?·e la reta 
pe, famais. Voilà ce que dit mon cœw· de 
vat1·iote. 

L'avez-vous va l 

L'.E'COLE OUVRIJiRE 

I3o"'l.irse 



plus, Par coulrc. mon !'Il'<' rlinunuet'n de 
Yalt>lll' ,j r.,,p[oit.\ll!Jll •l11 cuivre l'-1 en 
l>ni._,.,e. 
~j ÏL~ \CU~ \'l'lldl'l' ma jl'll'! dnus l'e ulre 

pri.~t', Îi' \'Pfld!':li au cour- d11 Jl)III', h,•11,·· 
Ilr-iaul Je l:1 plu-vvaln«. Pli pùti .... ,..ant tl1' 
la m,1Îll-'-\ a I ue. 

lJ 11\ a ll.1,'11 lù qlli :-,ii! .murmn! 
:rl;i, l'0L1'-t \,l fbp:,1'il'. !<:11 pl'illirplt'. il o n 

va aufl·t~menl. 
Ln Ht>t11':-t' e-t Il' li1'11 d" nndoz-vnu» des 

p:.1~lnt·•111·- ,•f •'·i'ii"t,•1p·, "' Ir:-. 11lll'l 11.1- 
tiou- d,,._ t:L•Pr, ,(IJit c11w:-. aux mn nn-uv res 
de ,·1•:,. 1!f'll>'. hit II plu-.: q1,·.111 rcutlcmcut 
de l'e1111•1'JH'i:::t1. 

On fai! en hanuue deux <orles d'affai 
re" : Cl'~lt·~_a11 co m pln nt l'i colles ô terme. 

Les ~1J't'lllÎl'l'e'- 11'1111t riPn d'exlraurdi 
nnuv. 
\~ou:- al'l1t11l'z un titi·P d:111<: une banque 

qt1c•kn11q1w, ou , 011, 111 remet: ~i voue 
V\'Y•')I, ·\ur fa rot" !Jlli' lr 1·0111•, !':St plus 
(;la,·é q11rlq11e temp,; :q)1'l'', \'ClUS Ir vendez 
en· tenant r-nmple dû la cnm mission du 
ba1:q11;_:•r, !'.111',)Ît'O r::-t -irnple. 

S,•ule•nent, il faut avnir br-nucoup d'ar- 
., 11'. Lr-s fill'e!- justiüunt 1!r gai·:infirs s{>. 
l'i' 11,~"· 1'1ll 1111c le,:; rente- -Pr J'F,tnl, les 
o!Jlip-a(io11~ Iuncièro-. de. sont pen sujets 
21. vm-iahin, C'est ce q11·011 apprllt• des ti 
l.,·N df' pr:, . .,. d11 [aiuillr, des titres âc porte 
ff'11illc. 
LPi:; ,p,;i·ulntt•111·s ne '>'Y arrêtent pas. Ou 

nr ri-que p,i.; i:rrnnd·c11Qce ruai» un ne 
pl•11!, 111•e-.qne rien gagner. 

Les ju11r•111·R <e rnhatlent sur les titres de 
"l't'ctil;1fiun, le ,1 Rin Tinto ». la « De 
!lt11!l'S », Jp:,: 111i11r- d'or, etc. 
Ct1rt:lin._ jnureur« jouent au complunt, 

seulement, jr le r{>pi•le, il filul beaucoup 
:1',H·g·ent,·taction « Rio Tinlu "· par excm 
plo. ·v1,11t en c11i11~ cnue l ~no f'r., elJ,, peut 
v..rier rie W. 20. :sn. 1110 fr·. par ioui mais 
tr JH·11! ,~lrP en lrni«-.p el aln1•c; il fout at- 
1t'llrlt'I' pour vendre. 

La plupnrl de- lium~iL)J', jouent' ù 
tr•1·111e. 

Cette opération e;..L de,, :11ns curicu-cs. 
Vous allez trouver 1111 banquier, vous 

r-ornmr-ncez pvr lui remettre en dépô! une 
certaiue -urruuc c1·n.1,.œ11l <>LI de- titres; 
e·e:-t vc 11111; Fnn ap_rclle ln rouoeiture, 

Ç,'c::<l ln· f.r.1ru11tic de vo!1·r -ulvahilité. 
Vous p,Hn ez ensuite npérer sur des som 
rnss e111q, dix Iui-: plus fortes que ce qùe 
vnu- po<:,;t'·d,•z. 
Ainsi, avec une cuuver+nrr- de ruille 

rr;111c~, niu:,'. pouvez !\t'helcr· dix mille 
fraut·~ rit' lilre«. 

Ces lilrc-, \ ,111s ne lrs pavez pus, et on 
JH' vnu-, Jt,.._ 1fon ne ] .as. 
Voilà com rnc 1·t'la :,,p pa.:,;c. Vous don 

nez ,\ votre banquier l'ordre d'ncheter, pur 
cxt>nlJ)l,1, vingt-cinq Tharsis (à terme on 
ne peut (ln 'rer -ur' muin- de vingt-cinq 
1:lres); la 'I'harsi s v.utl aujourd'hui, 
·\dnt midi, rno [runes. 

1,r, ]),u1111.1irr t<;l(•phone ù so n employé ù 

la Huwse d'uchetcr Yini;l-rma 'I'harsi-. 
Et les opt''ration'- comrnr-ncent. Sous 

l'arcade où l'on vend le- T'hnrsis. car cha 
que titre a sa place .,p(,.·i;1l~. notre ern- 
1J"!,1yé \,1, u11 curue! ;1 h main : « J'a 
cl!èf P de T'hars is », cr;t-f-i! à tue-tête, 
et nu~,i!t'it les vendeurs tle 'I'harsis jeUent 
leurs nr ix. R'il y a peu d'acheteurs, et 
!n'au1:11up de veu.u-ur», le, prix baissent, 
dan- Jr r."tc: coulruire il~ haussent. 

.\u:-,ilvt q11·11nc opération e-! f'nite, cha 
cun. ln marque sur <nn carnet. tr LD han 
que X ... n vendu à la bau-ue Z ... 2f, 'I'har 
,i-, ù 184 frnnc;-; ». Et p11i,; r'r~t tout. Ja 
ruais Ia han que X ... 11' l ivrern le= titres 
r!'J1ar:-i-: 3. la Irauque Z .... qui ne le<= livrera 
jnnwi,.: ··, -on clienl, el 1, u: ronlrP le r-lient 
n» paiera j·1mai'~ le prix de ce- lih-es à ln 
ha11gnr Z qui ne les paiera .!<11H<1is à la 
h111irJ1w ~ Et pourtant l'upérufion c-t 
fail1• J11ynlemenl. légttlcnren1 et conf'or 
•11i',11tt•nl, it ln loi. 
]>cnuti~1: J,i clienL ver'ru le l't,111·~ des 

Tlsarsl~ ù l!lO Jrun« .... , il donnera l'ordre de 
](,,; v11wll'L', fli' il ira toucher ~1 111 banque 
'/ .. la dill(•r•en,·P, :-:nit J<JO- 184 = ü fr. 
rlr• IJb1/>fke par iitr«, nrui ns t. fr. pri!:' com 
m« t nn !:nis.~ion pur ln banque. :\i11;;i dunr 
«n 11d "l" ', !n H1111r;;r su11<: fll'_fff'III, dei; ti 
fi\•~ qt1·u11 11<· roi! pas, rrprHsr.ntanl des 
,•11tr,,p1·i<t..::, qui n'existent pcut-fürc pnint, 
1.t11 l't"Vi'ncl 1,r11 titre::: qu'o,i 11·c. 7w.~ ô. ùe, 
!.!t'!IS q11i n'ont p,i, rl'nl'gcnt pour lf1!: nr-he 
ter. ri 1Jn pP11l cepa.adnnl. avec r·.e~· upfra 
f ions-l». foire fortune 011 se ruiner. 

(A suirre., MAtJlllClCS. 

AVIS 

Nous avons 1•rçu sur' t 'Inceste des 
auicles de l': L. C., ;t.jsly, f,.-;y~rPc 
Pobr-rt L ... , "qui passerou, , la 1,ro 
chaine fois. 

OU'EST-C' OUE JE PRENDS ? 

•................... ? 
Oui. 1·'ri;f. un ,\nivai11 honn.-f n 

{:;f j, {'Olillil'Plld.; lii,•11 qu'H rou ~pi\Lr 
\p1·i,,; toi, roi d, ":,,:-iliµauds. · 
:\hm n is l'ilTIHl"SL'Ul' d(\ mégots. 
'l'u di, qu'i1 f'nu-, il d{,blati•r,~, 
CP sn, ant uu ix orsitau-o '! 
LI' pt·,,r,b-ft• pour 1111 pn~ san, 

l.11ikouill dt• \l11,-dt1u::m1/? 

11,,p11iR trente ans que tu hlasphèmes 
.\\ r-c tes oi-dm-iot-s poèmes, 
c:Jorifürnl les liher-tius. 
L1 <; maquorcuux et les putains. 
li u·,,,-t pas tL·np tùl qu'on te dise 
])p remhall.-r ta man·hundisc. 
c·<'sf un L'l'itiqur hi Pu faisant, 
/ 11ikouill dt' ;\1r--i11,uzw1/? 

~ou~ jugrant !nus à ton cnlib1'P, 
Tu non:; as ,:01ti " L\mour I ilirl' ». 
A lnn ais(' a:'1-lu dl'l>loqué! 
,\s-111 hit>t1 boni, vir•ux mnquél 
)lais. s:.lrnlPur t!P la Fnmillr, 
Tu vas 1·r0ni1·, \'iciJlp gucnillf'. 
.\lors qnïl re~tern 1111i:isrmt, 
f.nikuuill de :\l0~dc11z11nt? 
- ,\.h ! mcnlr. 

Paul PA1LLE'l'TE. 

1 

dr1·11ii·1·c \ i,:ilt>. n'nnt pas dû l'(>pouvanter Il r.c,l, ri mon aYis, clans ces conditions, 
'Hli1·1• n1,· ... 111·e. pt1s pli1s - celn sr conçoiL l>icu p1·ôl'traiJle ,de se taire, car l'on ac 
- lflil' lp-. nH'1tnces d,· 111nrl do11i il f11L uc-1 quicrL au moins à cela. !'avantaig-o de ne 
t·tdd,·· pal' dr•s IJraYc:- g-pn::; do11l l'l1i''l'oï,;rnel' pas sombrer dans le ridicule. 
:-t> 11,nni l't·'-li.l c11 se l~·nant h·n11Cr11ill111:ncnL « Bcuucoul? de g·~eu~e sur peu _de fond» 
1'i1t•;1, 1111:\, le clos u11 fou rt le Vl'nlrn a. ta-

1 

_ blason qm ne d,L rien .qm vaille. 
hic... . . mt voilà pourquoi, m:ilg-ré les sifflets, 

<)111! rn11clme cle purcd!c nlbLmlu. lors- l 1r1s huées et les palabres des muta.mores 
lfllL' cc11x. CJ11i l'ado.pl<·11L -· :,;ul'loul - re-' en mal de réclame, ce n'est point, sans 
prnl'lwnl l1ll1.- le:; ,1uurs aux a.11t,·os cle ue I douLe, le dernier voyage que fera à Paris 
pa:- niel!i·e lc111·s ncli.ls en slncLe confM- !\.! nlwme XTII le fusilleur. 
111il(· n, l'i' lr111''- pa1·oles rn1 lr11rs 6crils? ' 
}, q11ui bon mt11rncet· ,·ninrmcHl? 1 Robert L .... 

C LVALRE 

, .... 

' F'ANTS 
t·nn fillc1tr de frcizr ans el demi, lu I Yuit• ainsi l'nbj cL •des commentaires ridi 

t)('ti!P ::\fadclcinc dP !Gn.slcran, fnl. trou- cules de ,cette foule impitoyablement 
\'('P, ln scnHti11.e Llcrnièt'L\ errant par les bouffom1,e, trop ave11gle, trop ignare 
1·m•s tlc Mcanx. Sou pèl'c, ing6nieur dans pour cornpr·endre sa douleur d'enfa.ul ... 
les mines aurifères ·du l:lt'ésil, était parti Mais qu'importe poùt· elle ,cette épreu .. 
chrrchel' fortr~ne conllne ttlnl: .d'-tu'.tl't•s, vc, tL préseo.1 ·qu'eUe sait loin, ,derrière 
,~lmnclonhanl. a sa ~r:mme le snm s1 del- •clic, l'enfer mu.ndit duquel elle a pu s'é 
l1cnt d'1n:strrn1·c cl <l ecluquel' ses 011funls. ehapper ! Elle pl·éfère encore les tftton- 

CdlP-ci. iHcapable sans doulc de me- nornents de l'aYenlureuse ,existenee, 
ncr rù bonne fin ccltci noble LCwhe, plaç:u qu'elle n Ji,Jm,nlC"Ilt et sciemmen't con 
sa 1co11flancc aYcugle sous l'égide péda- S{'lltie. ·11 ]'obsédante crainte des châti 
gogi rine de deux profcsseu 1·s, ri-gi des d. monts rnate1·.ne1s et aux exiigences rigou 
froids comme le so11f, du reste, la 1Hu- rcnses des pl'O'fesseurcs r6Lifs ,et durs. 
parl de nos pions de ·collèges. ' 0 Il! ne ,doit-elle pas revoir, dans une 
C'e·sl alors que commença, pour lape- lancinante visio11, la face œngulcuse et 

titc Made1cino, le p&1üble calvaire de réJmrbalirn de C('S canm•es impérieux 
l'existence... jouant, démoniaques satyres, aYec sa 
· Douée c1·unc intolli.gcnce exteaordina.i- pelite ilme sensi,ble, 1violentant ,son ,ccr- 
1·emenl précoce - son escapade con- ,·eau an ,gré dp lems 1'antaisi1tes capri 
sciemmenl UJcrompli e nous le prouve - ces.L .. Il lui sernilJJe {lncore entendre les 
ses maîtres auraient dû se contenter des fro~ds énoncés, les 'fatidiques exnlica 
r<'.•snllals obtçnus par les efforts ,cons- li?ns, ~es ,sophistiques raisonnements 
tants de leur élève .. Au lieu de lui infli,)'cr declames d'une voix blanche, monotone 
pellsums snr pensums, pour des :devoirs rt irrilantc qui faligt}O l'esprit en ,é;eil 
insrnsés. lt·op au-dessus des facultés in- el nerveusemcnL tell'C!u sur l'indécbif 
tellectuellc-s de l'enfant, pour des pPoblè- ,.fruhle rébu~ ! 
mes qui lui paraissaietlt insolubles; p'hl- Quoi d'étonnant 11 ce q1,1'une petite c~r 
tôt que de suivre ponclneHetnent, à la \'lillle ·cl'enfn.n! s'échauffe, à cc qu'une 
lr.ltrr, nn pro,grnmme !racé pne 11nr ma- Cime· s'insm·tte confre de tels pro!,}édés 
râtr'c orgueillCl1se, pécln.nle. ils amaient pédagogiques·? 1Ft'OÏ'd, kanchant, sans 
mirttx fait, de n'écouter que leur r'aison ,aucun chu.nne attrayant, conduiL ave_c 
et de donner, à ,la malheureuse, la salis- une monoto1iie désolainte, ce mode d'ins 
faction du devoir accompli. frllclion ne peut qu'ouvrir à ces êtres 

l\fois non, il fallait, ù ces pManto,crn- ,srnsilifs le rhen~in de l'abrutissement ou 
tes, satisfaire la mère au délrimonL se ln ronlo de la rcvolle. 
l'r11 fnnl, ,afin de grossir les émolnments Ne lro1w11.nl jamais un sourire sur le 
t r-u1Jsener leur placl;!. Prn lem impor- 'irn~e ha1,1l11in et fcrmr de ,ces péroreurs 
tait ce jcnnc ccrv~an, si fra:gilc, qnoi,quc d'estrade, n'a>·anL pas ta ·douce ,consola 
hien 1doué, pourvu que leur intérêt mes- fion c1·11nq affection soli.de et soutenue 
quin se trouvât assouvi!... qui doit éclore clans J,e. cœur q,ès mères, 

I<Jt, pendant qu'ils ca.lrulaienl basse- pour .rli.mul,er l'·énergie afTai'blie par un 
ment, au fond de lem cons ci cn,oc noire, lm Y.~ il f qrce, co~mervL pourrait-on ,con. 
les chances de bénéfices CJH'ils couraient ce\:oir, chez c~s rnno.cenles créatures, lW 
.en augmentant .considéro:ble111ent }e tru- 8'0'.11 pr?npnc;e cl tenace pour cette étnde 
\'ail mental ,de leur viclirr~ sous l'œil qm devient pour elles un crèvc-cœur de 
Îl1f]ll isitorial de l'austèr·e rnalrone, l'o- tOilS ]es instants?, , 
rn.ge, inévitabkment, s·onnonçaiL dans ,\n lien ·de jetre dan? la dure toUt' 
cet ,esprit 1ass.é, l,0dur·1'.: pa.T des signes mer;te ùc la \'Îe, ces panv,res êtres it1f01'~ 
précurseurs d'impatience, de ncrvosisme lunes: ,pour les ahandonner ensuite, là 
et de révolte ! chement, ,à 1.ous ieet\X qui, sans pudeur, 

Un jour, n'y tenant plus, tt·aquée p11r sous le ma~qne a:s.fuoieux ,de la Morale 
les, satisfaire 1a mère an délL'in1ent de et ·d? la Sornnco, etonffent Bn eu4 tout 
pclll-être, par ,celle qui ln. terrorisuH de se~11t~1ent et tfn~IP inilia.tive, .Jes mères 
son regard méchant, 'la.s,se .d'endmor ri:irn!nelles Jerai~nt :bien mieux de se 
1 vntes ces tracasse.ries in ll tiles mais dOl'r- dech1 rer les entrailles 1. .. 
lout'euse, elle s'enfuit de la maison. * 
Elle a:bandonna ce toit maternel, sons ,,,,:, 

Jequol elle avait coi mu, si jeune, 'hélas! 
·s&s premièr~s souffrances, ,ee foyer ·d ï n 
! imilë où elle n'aurail 1clû conna.ître -que 
des joies, recueillir que des caresses, et 
qui l11i apparait 1naintrnaut, en sa pe 
tite i111a;gination, comme un 1antrc af 
freux de misères mor•alc-s habité .pai· 
l 'h yclrc apocn lyrti qup de l 'Oppression 
du ns lu fatnill e c L du:n $ i '·étude !. .. 

Iucup nito, le rui trEc-p:.igne et la rtline 
- sa digne moitié - ont pas5é dans no~ 
mur, la semaine ùcrnièrc1 prc-,quc lo11t 
entière. 
Offiriel,, on 11011, les voyage;.. à Paris de 

1·e me11rtl'ie1· endurci n'e1'1 ~ont, pa~ moins, 
'.)ar leur exce:-~iYe fréqu0nce, 1mE f.orLe 
de 1worncation. 
San.;; douLe, ne reste-L-il pa:; ~am, re 

mar[J11cr. d'àilleurs, tlUiL chacune de ses 
vi~ilo;., J'nrc11oil q110 J11i réservent les ba 
daud~ de lu capitale - mulgra l'exécra 
tilln il laqnrllo ib le \'OUaicnt jadis - n'a 
rien d'·mfipnthique - .un contraire. 
Porn·quoi donc, dès, lors, se gênernit-il? 
Uetto fois t'ncore, fcslinc:. r·ipailles et 

bruyeric.~ ont m.i 1·qu0 ion ,;{•jo11r parmi 
nous. 

L'<J'il humide, la lJonellc en cœur, l'é 
chine pl0yéo ju.::qu'il terre eu respectuenx 
,..uje!, le Pr(>sidcnt rln Conseil rnunicipal 
o. offert à notre royal hô!e un fac-similc 
d11 ùûlon présidentiel porlnnt gTuvés lei 
in:-i!rnes de conseiller. 
; ·c'{itait symoblique! Au~sï ce drôle qui 
I\ 1·un11i..,e si crnellrmen~ le peuple espa- 
121101, a-L-il accepté ce pt·é~Pnt a, ec joie. 

Quar..d Poi ncuré retnurnera en Espa 
;.mc, ,\lphonse lui fera cadeo.u - paraît-il 
- d'11n knoul, ainsi qù':t cbac;un de ses 
minisLres. 
Si te:; derniers po11,·3ient seulement 

frapper assez fortement, assez rudemenL, 
1)fll/1' réveiller, pour foftai!lcr cette tourbe 
de L1rI1e:-, cle veules el d':tvilchis, qui sait? 
Pc11t-Olro se rérnl(e!'nicnt-il'l ::l.lors? 
Enftn, nnc chasse ù Hc11nbouillet a clos 

1:. w,mcnduture ùes diverlissemcnb 
donnén en l'hon11eur de,3 .:ouverains (?). 

0Ayo.nt, à coup !'Îlr, ,;oLJoi ~le satisfaire les 
;.müts sanguinai1·cs de ,,on auguste voi 
,.;in, le Pr(·sidcnl de ln Hépnblique lui a 
q1énaµ·6 14 -- comme au tir aux pig·eons 
du bois de Boulog·ne - la po.3Sibililé de 
lni:-ser liù1:c cours à :-es instincts de féro 
r i!c\. en faiA,:mt une llécatombc de mal 
hcure11.~e-· e~ inoffensives bêtes. 

TJ11 ,,:.;idisrno tout pur, celai 
Pui,, ce mag-niftque Pxploit accompli, 

li'-, de11x. compère:- - Alphonse et Poin 
cur/i - reprirenL Je train, acompagnés do 
leur suite, et d(•barquèront à Paris., non 
san,, nvoil' été sn.lués à leur passage par , 
une f(llllf' Pn.lhn11oiast.e. Ln pauvrette s'en htt, pal' les rudes 
Voilil rr qu'ont rapporté les journaux- fietllirrs de la ·Vie sur les grandes rontes, 

trè> ... P,,,ct1•111011l. • 8'abandonnun L d'elle-même à lû. déri\'(~ 
Ainsi, cel Alpliom,c XIfI, dont la nié- ctes flots rn furie, qui montaient a11Lom 

m0ir·e derneHre1·n ii .iamai<: exécrable, pour d'el!P et 1'eulraînaient dans lem' re- 
1,,oir ordnnur 1:ext':11(ion de. l~rancisco mous ... ij)anvrc petile épn.YC, •que vas~tu 
:•'errer _dnn:: l~::; iosses de NT~nJmc~, peut dcn-nir? 
1mp1rncrnenl, u. son hon piai.:;11', vcrnr pro- ,,, 
menrr ici son horrible rnrcasse? :.vlieux. ,:,* 
<·l'l!e ma-;~c nbr1il ir. l'ncclnmc, l'ova 
f i1rnJ1t•! ! ! 

C'e-.:f :'t n'., pn,; c>roire! 
En tn11t. cns, l'Alphon"B ue rJ(,sarmo 

J"iinl. il rfridin•. n1t1mc, sans rc-;::;e - et 
<\llf; f1·op ri(> cr11i1Jte -- c, il foui rendre i'i 
C(·~ac r,e r111i lni ;,ppnrticuL ». 
A vrai dire, le~ c1'is et le" "it'f!ct~· -1)('11 

11<11,iln·c·,1~, d':i.ilJeuri:; ~ •· qni l'ont ,,ccueilli 
iL la· famc11se m,rni fcsL·.tion, lors de su 

à Pa.ris 

J l,rn::; ln. ,grande ville 111 nrnl l 11011so, 1111r\ 
petite ifillo aux 'honrlr.s :hlondri:; erre sans 
·h11l, :w. milien rlc la lour111eul1' ,Jrn111ui111'. 
EHc ne suit où a1lr!l', dans cd incunrm 
myslérieux qni se découwc dcnrnt c:llc 
hrnsq 11crncnl ... 

(~0111mr rllo ;3(1, sent seille, •liirn srn)e, 
nHprèi:; cle tons ces ,visages glacials. in 
clifîérrnls, q11i '1a rc•gard('[1t nvec ,cmiu- 

0 

Le calvaire quo 1o. petite Maideieinè 
commença 'ù. ,grn.,vir clans la chambre 
roide do la maison paternelle, ne de 
vait point, hélas l s'arrêter de sitôt. Une 
brute, un ·soudard, jaloux sans doute 
cle voir ,cette enfaut respirer librement 
l'air embaumé dl1 soir, cru~ ·bon de la 
cori.duirc fmternellenumt (sic) au com 
m i ssa.rüü do poli.cc. Lù., mise en présence 
'dn Torqncrnuda. modenie, Ju. fllletle dé 
·clura qu'elle nvait volonlairement quitté 
le domicile µaternr,1, qu1elle se refusait à 
donner des r,ensriignnrncuts sur sa. pcr 
sni.1.110 et q11tli!le vonlni[ vivre sa vie!. .. 

Vivre sa vie ... si jeune, pas même aGlo 
lesccnl G ! .. . Pnm·1·c· poli Le fleur, fa.néo 
avant l'éclosiou ! Ah! combien ,d'hu 
mu i ns devrai ont puisr•J\ dao.s ton alli 
tnclc \·irilc un, salntn.ire rxemple rl'affir- 
11mtion individnr'Jl<1, d'inébranla·ble s10·( 
f'is111c · on face ri<' .ln l'or,ce ,]Jl'utalc de8 
hunirncR rl de la coulilion des événe 
n 1rnl,s .c],\fnvorl).'.bles ù leur libre ,évoln 
ti<)n VPl'S le mieux!. .. 

A poinu entrén ,clans Je tom.,billon de 
l'exhslr.nco, elle on connaît déjà les cin 
gla nlns l'a fa.les, d, hraivemont, -se dres- 



ité! E"! t,;Je souüre. atrocement. do s 
~a Hi bi-u eu fnet\ de ludvorsité. elll' 1·c, 

C'Hdi411c e~·.i11f·ruo11t son droit ù la vie, 
BYE'l' le minuuum do souffrances ptdsi 
bles. 
\',,ilù au moins 111i dnil luire pi\lit· de 

hunlc ln tourbe des pleutres 11( d,·i'i 
111tut·~b qtti l',>4·m1•1lf la gC·néralilt'.• ,k 
l'hunrauil - ,.,, ,11pa11!1° et lùthe !. .. 01,1n 
hien d'nuft•,,.,_ 1 .la plm-e de el'lh' gn 
ninr. t·U$Scnt y,•1•,-i'• des larmes ck 1·1·u1·u 
iilcs devuul lï11s1_•l,•11ce et la nwn,1~·a11f P 
ntlifnde du 1·pp1·i'·~1·ulau1 de 'la Yindicfr 
..,,,eiak! 

Aussi . .t!tU'j'l'Îs p( 1·11grm d'entr-udrr dr• 
scml1lnbles réplique» lnnc-os aver- nu 
;:;:rng-l"l't1id i ruperturhahlo pur <'1•tte r•,,_ 
\'(lltér ·<k ll·PiZt' n ns, le paternel 1lH1111·- 
1·p.1rn . fHllll' ln pnnir! 111 lit enf'errnvr 
un Vl'l'l'<Jll ,Jan.; 1111P ~ciîle infrdt' rl 
nnir» ... 

T.:\. I: •u-;aii-il. die 1·1•gt·1•1teJ~il 1,ùr1~1n1•ni 
son r-sr-n nadc Pt: Hl' dr-mnnderu pns 
Hl Î 11llX (jllf' de rr-tonru: l' eh PZ i"l'S parents 
anxieux. p01tr y rt•l1·011Yet· nue cnnchetie 
moelleuse ('[ un confortable allécluurt. 
Iruhécilo. YG !. .. Comnw si drs umpé 

~·;1me11ts Jp 1·é:·ruttnircs pouvnunt su 
h1Jrd1)llll('l' ln torture n.ornlc ù 1ïd1\al,Jlu 
ventre !. .. 

Le lon dcmain. plus ohstinéc. plus 1frr 
mo f'nt·oee qnr la veille. elle se rnf'usa 
d'obtempérer u u x nrdrcs de réintégra 
tion qu'on lui donnait. et, après avoir 
l'litùsé· tous les moyens : raisoruwments, 
·p~1·tmll'3St'$. menaces, un dut déci th•r de 
J" l' Il frl'lllf'l' de uuu \"1'11ll. €11 ulternlnnt sou 
t•11fr·t'·,: da as u11P austère institution (re 
li8:ir11s1·. sans doute). où elle sera étroi 
n-mcnt surveillée. 

. Ainsi. non cu11fr1llc de l'avoir si cruel 
lemeul 1'prorn·i':f' pondant los premières 
it1111(·1·s <k sa vie. apr1•s lui axait fait con- 
1rn}lrt' k;:; durs lom·rn1'n1s de l'rtwlî 
ro1'c,;e. il<> l'ahnndou. fü, la prisou et de 
la lnuu. s11 mèn-, - c'est ù regret que 
}emploie cette tendre expression pour 
J11alifli;,r un tPl rnonstrr l-> par unedé 
r-ision in filme, \ u livrer cette malheu 
t-r-use 1i1 des maltros nouveaux. sans 
n iuour ni eousciAnce. qui aclièYernnt de 
l'ul.a ltn• !. .. 

f:1.·ÎlllP 
dam,; un 

ndicux, .hnssement 
t·q11,;.eil de famille 
s co u vcn tio nne ls !. .. 

perpétré 
'f)OUl' les 

* ** 
Va, pauvre petite graine ,dP. misère, 

p<;tn'qllis lPnt,,m1.mt ta route vers l'uni 
\ l'J ;:.1 1 .:\fallt1:1,1· e11gr1nL1ré par l'i/2"uonu1ce 
et la f'ail JlC'S!:IC' ÙPS hommes. Dans l' om 
hrt· t{>néhrPUSP qui va désormais s'éten 
dre sur t ta lMr. des .grns innnoudcs 
vont J;ruyer· impitopihlemunl ton âme 
g1·né1·P1tSP et Ilère. tuée ii son premier ré 
veil !. .. Ton hr-nu geste d;indépendilnce 
d'hier sera •bdsr, demain, JJ1mr toujours, 
peut-être. el l'on étouffera tes cris et tes 
.anglots dans l.e carcan de ln. Charité l. .. 
Gravis p,,;11ihlemrnt ton calvaire. jus 

qu"t1 <:L' ~Ill') la noir» Camarde vienne 
teu ct~li\TOI' ... il ruui ns que plus tard, 
OHD:i la vie, I'ér-lair lumineux ide I'idèal 
if' donne ln fo1·c•p <le briser les ontruves 
une seconde' 1fois et d0 vivre, envers et 
contre tous. v.elle YÎe intense et belle que 
tu rêvas hier l. .. 

Alex. FrnsKY. 

Jo, suis .heureux sapprendre que l'a- 
11111'(:/tie tirut lonjoui·s drbout, et quo 
·rJ1Ji:l puissiez maigri', tuut et quand niê 
me, tenir HU milieu de r-opains sincères 
!•l propr't•s . 

. Je Hl' pom·1·ais de 1'"ew-York en dire 
autant. 11 existe, <·L·de~, d" liofü• 1:<1J1flins; 
muis, jr, JJl' sais t1·1,p 1,1mrquoi, lr pays 
H~ si -nrhlc gui·1·p sr· prètrr ü ln. 1 nt le et 
ii lu frarwhe 1·an1araderir. Tout porte à 
croirl', n 11 c;1Jnlraii·1• qui: le dollar changr 
Jt1:; ,_·,n·aeft'.1·1·s. c·lwTll!I se renfr1·nw sous 
sn ll'tll ,., sP111hlu 1d utkndre pati ennu-nt 
Jth· Ir\ m,1g11t amplihn et monte ... 
r1t• ll\t,U\'PJllf'lif 1Jl1 d'essai en Vtll' (1, :-ifJl" 
ir dt> ut~I! mr11J11!nnie iJ,. l'r-xistr 1w,• rirn , 
ou prrsuu«. L,•s q11Plqur.s 11ll'elinp-s 1,1·_'.1t 
nisés pai· l-:. Li11dmau rt :.,;a hnnde, se11- 
1•11t un p•·ll k t,qla;,,; ou y \ eud:dcs l)l'(,_ 
,,11111•,;,s !l'!':s 1·hht::; d très vieilles, Pt ces 
·t:·1i1,inn!, n1• ~u11t int~·re,;santes <pie pnur 
,•,url :.tl'lf'S !ll(!O.l..1.lit .. -s. 0 n y trouve· plu Ltit 

ln classe de gens que lu as pu reucon 
trer au congrl'S dernier; partisn ns achur 
nés do Frcedo ni ou des 1'c111ps ,\ 1111rc•1111.1·. 
Ill':- lu-uyunts révolulionnuircs. {"."t'lll'I' B. 
::,; .. ~- nc1'll p.-nt ègalPnH·nf unr grn 11d(• 
place, u iusi que suciulistcs, Iruucs-mn- 
1·011s. l'lt· ... , <Îl' couleurs v11rii"t'S. {}11\· 
t1-t-il it fail'L' dnns et1ltr cohue. jP n'en 
sais 1•i1•11 ou 1'lt11<1t f'l' qw' jcn ni retiré 
m'en f'Hil dt'•,.;nr,nais mï·cnrle1·. 

11 me sernil agrt\1hlc• dr p11u\ni1· tr 1·<'· 
poudre au point de vue Ji, ln. question 
1lP la Yi,• n111tt'.·1·iPJIP et n111·nk dans une 
(,Jndl' documentée: mais ct•!tn culrcprisc sahaisse v c1·,; la terre .et l'embrasse de !n11- 
cl1nnnndnnr un CC'l'lai1!- )nps d~ temps Cl li'S parts. 
,J,,s ,·01111:ussnnl'l'S spéciales, JO rno bor- 
u,·t·ai ù -l':'H!LtÎ!:!SC'r 1i'f grands fruits cet im- Le •pa)snn a l'ait' dans sa poitrine, l'ho- 
pnrtnnt sujet. · rizon vn-Ic cL libre dans ses regards, le 

Hien qut• le coût do la vie augmonte spectacle perpétncllcrucnt nouveau clu n,·- 
d'une l'nçoll inversement proportion- rnnmcnl, de la terre, des saisons, q11i en- . 
11f'!Ji, Hll\. corniilions de salnirr, j'ai pu trrlicnnenl ;..am, paroi<'", mais saii.~ lnssi- nux Jeunes ca.mara,des. 
~·nits(uit'I' qu'un puiu1 dl', Y1t1' mntt\riC'l, tiidc, ses sen:-:, son r<l'tu·, ,.;on esp,ril. Si se;.. Ccpcnctnnt, elle esL ab.;olmnnt stérile, 
ri \' n dnns C'P pars 11n lt•g<>i· anrnlnge. tra,:w.'- :;.;1ul P1Hl!'s. il,- snul Ynrit"•s et rnm- l.0111<''"' les foi~ q11'clle a J.ieu hors d'un jour- 

~i ji• ~nl' place. pc11: l'Xemplo, vis-ii-·Yis pol'lcnt mille npplicnLions ,dinirsc,- de lG nul ou d'une 1'éunion de gens de différen- 
rle cel'lornC'i'l coI'J)oraholls manuelles tel- , . . .. , . . . 
l . · dt 1 ·r 1 , ' . pensoc, m1Ilc u.Llttuùcs diflcr.cnlcs du tes op11110ns. Des carnamdes discutent 
PS que ou\T1rrs t 'Xttimen , mecam- , . . . , , . . 
quo. jon.ill1'rie. chauffrnrs rl'11ntomohi- rmps, mille emplois tdu temps et des_ bros. parfois, sans a,u;dücurs, avec des advcr- 
lC':i. C'tC'. (qu(jiquc te rll'rnier !rami! 1endo Prr~q·ue tom; ces tl'n.vnux "'accon:plis:;cnt ;C;3irr,; inlé,·rss(•::; .ef, déterminés. Or, en ce 
dl· plus rn p1ns ù n·ru~lu·bcr CJllf' des hu:- en. plcm air cl <'Il pl?111 .JOUl'. rrou,1uur.s :rn cas, r'est dn lcmp::; perdu. 
lJinsl un tro1Ln' les hrures de Ira-rail mtl1('U de ln. nalur.c, 1l en YOÜ les mam(cs- 8,.1 ·t d . 1. 'd . . i 

• .-· • • • • 1 y ava1·, es rnc1v1, us rr111 om·a1cn1, ~1·1u·ralcmr11t plus courtes el le salm11e talions nombreuse~ ,rn~;q11!'llcs Il ~ accon- · 
plus ùlr\'lS comparafinrnent qu'en tnmc : quand il pleuL. rru::md il faii r,·oid, 
Fr·tint·t'. Il est rossihle ù l'ouuier dïci · il ::;r meL à l'abri; q11nnd il faiL beau ou 
(je_ fais allusion _é.-idcmm_cllt ù l'ho1.nme que le temps csl p,ropicc, il accornplil :-.a 
qm a_ .su, par 1 obsC'.l''ïlllion des_ r~gles rnclle n.vec eulr;iin et o·aîlé. Tl ,.;.en!. quïl 
a·h,·g-ll'Jll' el de terurcran0e, se differen- , . . . ti, . . · · cl l"I 1 · . t n c:;t pomt une machme, mais nn hom- 
Clf'l' P l' l'C' p us ou moins consCirn , .. , . , . , 1 , , , 
on c ui lraîtie (.l:H'C lui h's tares a1coo1i- me · rl houve place_ 1~om ::;ou_. adrnss~, 
qill'i ou taba,giquC's, C'tc.). il <:'St. pos- sn. force, s?u l_rnbdctc; il est acid eL ass1- 
sible. dis-jl', uprè:s qt1C'lques rnois d·uu d_u, mai~ 11 n e::l pas _esclave. !l se sent 
lranii.l ü pru p1·i·~ assidu, de pouYoir liure ol 11 se 1Jéplace a son gr~, dans ~e 
,.,.où.ter en la Yieillo n1ic•r·e nature µlu- vn~tc chanip de ma1Jœu,Tes uL1les et ne- ~ , 
siPUt'S semaines cle bonne Hùnerie, d'en- cessaires ouvert ù ses pas. I1 y ,devieni. 1·0- 
treprC'ncl1·e nn yoyage intéeessant on çle bust.e, il y rosie ::;ain. Sans ces.se aux pri 
sr Iin·cr :'t des trn\·anx ngrt'ables loin · ses u.,·ec les force::, naturelles, il exerce 
dès usine:; crnpmwties , le,.; f"iennes afin de répandre plus laT'ge- 

:\fais s·1·1i,,uil-il que ce lt'·ger axanlagC' men! cl plus intensément lu Yie clan.s l'hu- 
malé1'iPl du~\"ent d~1mor_anyoinl clc vue 'mauité. En pl.ein vent et en plein soleil, . . . . 
moral la 1_nem~ sat!sfal~l101~ ?... les liras llllè', le lllorax dilaté, il peut se son~ de:, parasites a supprimer; que nru 
Il ~sl :J11.en d1ffic1'.c d ;" rep~n~lr·e, ~ha- rl'nllre COlillflle de la valeur cle son i,ulivi. ne ,1,1~L1f1c l'luégalc distribution de la ri- 

que J11d1nclu se frusam un 1deal diffé- ,1 •• l'té cl1cssc entre indiYi,clus remplissant d::ms 
f P t ·. t . l tAt . wua i • < , c ren . Ol1r ma par , J op e1·m p u o a 1 c1· ,· · · 

dirr q11e cc pnys ongPndr.crait beaucoup Courage! travailleur ·de la terre, laisse a· i,i~'.0~,d~i travail, c~rnmc le _manœu- 
plus la mélancolie. l'ouvrier de la, cité façonner le f.er on la vre e~ l mge_m0ur, le <m ar1~ e_t l.e pilote, ~es 
Lr camarade Yenant dam:· cette contrée pierre; laisse-le accomplir dans les usi- foncLinns d1ffércnLes, mais eg-alement in 

ù nn ce~lain ûg ·. de 18 :·, 25 ans, par nos, le•;; ateliers et les comptoirs malsains, dispensah]cs; rp1r ·l'entr'aicte, dicLéc par 
c•xu11.ple, s·a.dapl<'na a;..sez faeilrm<>nl. je insufftsa·niment aérés oü il souffrn et dé- une sage comp,réhension Ide l'égoïsme, est 
c_roi_s, nu~ mœurs el, aux conditions de périt, tou.s ces travaux dont la plupart sont préférable à la lutte; que la procréation 
1·:~1?le~1cc yaukee. Sa. plus grande [a- inutiles, dangereux et funestes à la santé, humaine clevraü être· ·consciente .,et cent 
rihtr d apprendre la lan~ur _ci son mom~ contraires à l'harmonie. Reste au village, t h . , r , . de rn6f1ance drs o-ens l'pnvironnant. lm . , . . au res c oses encore. ls ne 1 admettront 

tt t d n t 1 t· reste att~he a la f.errc ! A la ville, ce tn- J. amai·s perme ron ans un emrs re n. in- . · ' , , 1 1 , · . rnultC' cetlr cohue ces cam10ns pe;,am. . . ment court, de preferer o so amer1cam. • ' 1 , . ',1 1 , 1 , Et pms, comme l'a dit Stirner sur un . · , . 1 . • , . mena c rnrges qw e Jran en" e pavr, ces . · 
, D un ~out _autre co ~~ c 1.!1 ~ rtr o onv:s~- . ; . " ,. . . " , , ·c: " • . _ su.1 et as.sez semblable, 15_ ce n'est p:is 1~ 

17<:!' h. s1tnalicn 11m· l111d1ncln J)lna aar». \Q,lutP. iri]!ide:., <e. tra.m'.'.aJ·-, cc . .tuto . , , . 
l'") e • . . 0 b"l - 0• "'" · 6. t · ... t smntete d un droit et toutes les '.[)reuves Ce clPrnier ne 1.i'ouvc µas 1c terrain assez mo 1 e.~, ces oens auuir s, ,c~ va-e_-v1eu ., . . . . 
propicr. Habitu{· depuis do longues an- continuel; tout cela assou,rdit1 attriste et q,u on p.eut en fournir ~men font appro 
nées aux Inti.es. discussions, proµngauclc. ennuie. On lève le.:; y.c11x et on ne YoiL là- chrr d'un pas ». Cc ()UI peut nous en ap 
ct ~L rrno certaine camaraderie, il se ha.ut qu'une étroite bande de ciel oü se d6- p,rocher, c'est la Ii'orce. Car la Force Qst la 
:·r"rrn. :n CP pays m~l ù Sll J:lacr. Pl ~e'.ll- coupent les silhouctLcs des toits h0ri~~é~ seule chose qui compte, et la justice, la 
etre nie déconcrrte sur b1~n des faits. de cheminées innombrables. liberLé et l'égalité ne seront jamais qu.e 
sur hien des r-hof'e$ et sur bren ,des horn- . , . . , . . La ville, - ûv.ec ses debits ,de boisson;; des mots et des ·chimères, tant que nous 
mes. d t b · d L't 1· 11 

' 
J , . d" t ,.1 et . e a acs, ses rma1sons · c pros 1 u ion n amans pas la force ide dépouiller nos e me rosurnern.1 en 1san qu 1 y a . . . . .. . . , . _ . . . · 

vis-à-Yis du cc strn,gglc for life », un pru cL de Jeux, s,es. hopitn.ux, ses asile", ses ennemis de leur pmssance et de J.cs mettre 
rnoins dr di fficullés. temples, ses eg-hses, ses couvents, sel" ca- ai.nsi dans leur tort. 
Le JH'OYrrhc: « Piene qui roule n'a- scrn.e.s et_ses prisons; ses administrations AYec eux, ce qu'il nous faut donc ce 

masse J)as mouSSP. » esl ))eut-être \"l'Di- et sa police, - est un cha.mv de lrava11x , ., d. , • . . 't - · . . , , . . . . n eso pas 1sC'naer es raisonner mais &- 
sembl a·hle. Nélrnmoinl'I, 11yant, moi cl forces a pe1'pcluité, wn vaste cimeiiè?·e oit h d' . , • ' 
ma compng11r. loujonrs aimé les, voya- sont elJ,lerl'és le Droit à lei vie et le Droit au ~ ,.cr, _arrrve~ a ctr~ les plus forts ~o~r 
gcs. et lroll\,mt dans rhaqn<' dl'place- bonheur. Seuls, les voleurs de grand.e en- réal1.,ci nos concept10ns, pour nous roah 
rnent de nouveaux e;hange1nents plus_ ve,rmure que l'on voit se saluer, se cou 
ou moins agréables, je lrom·o que partir d1J\';r se cono-ratulcr à certaines heures cln 
c'est 1c,11j~JLH'B. vivre_ 1111. peu,, _c'est n_n~ j1,~r ~l à ép;qnes flxc:- de l'année, vivent 
nou,·elle 1llus10n Cllll ."~us .1?-1t ou_)Jher en 1pa.ix dans l'nhond::incc, le luxe eL le 
morneuianément les m1qmtcs socrn1es 1 . . . • à 1, .· ,·té .- 1 F h l", qui s·ètalr•nt chaque jour it nos yeux. p a1s1r, g:uce - u _raf;st_,_1 , a a ,1c ce 

J " d'A 11ériqlw riermel mieux des lrnvailleur:-: qu, S'cxti·nuenL pom eux. 
,C prt~::, I . . r, . · , , t . t · 1 crttr f'nr>on de voir, et lf' c-opain pal'la1Jt J ant mieux eb o.n pis .... 

1m JlC'll ln lang11e anglaise pe11l se dé- Q11e l'indi\'idll qui peut ou qui se s.enL le 
hro1üllc-r assrz facilrm1'llt. Voilit pour- courage de se libétcr d.e cc.milieu de bas" 1 ble;-; de se l'a.ssimile.r. 
quoi (q11Uique l"envi0 ll<' m'en manque --e,,sc et d'infùmio, s'exerce à la .,;aine eL 
pas) j'hr'•silr ù reloumor rlnns ."otrC' fortifiante gymnastique de la liberté•, re- 
\'ÎOillC' C'ilr pnrisiPnne où le souvernr_des cherche les camaradefi ·qui sont ani·més , 
lon:gur'S hr1wes d',cscluvogn me laisse des mêmes inLontîons, qu'ils se 1groupcnt ILES 7.\roas d, (( l·'Jb)arcbi, )) 
frmd. . h . pai' arnnité, qu'ils uscnL de bcanco11p <le 
JI' ie fJal'lf'l"U clans llllf' lll'O(' Ull1t: , . 

- . ' • ' · 1 • Lolérance et id'eo-ard.~ envers ceux qm ne lcltr1• des 1>1·1x mon•ns des salmres et · 0
, , . 

d '·t ·n .1't1·r clo lo vi·e envi·- sont pas as;..ez nvolucs, afln de montrer, 1t cou appro).1 1, ,., ., • , . . . . " , 
!"U"'6r le• pltis sfricll-mcnt possi,blr u11 mcme aux plus mclair\C1yc1nL,, que ùes 
poinl rie Ylie cationncl. g-:oup:s pen:'ent se f~rmcr, 11:avaJ!_ler cL 

B,uLLIF. vn l'f' ~ans lois, ,:ans l'Cfl"lemcnt, san.~ con- 
traint.c - el qne le Cam mn11isrn~. oinsi 
coli11Jl'is, n't>,7·dttl z)((.s l'J11dii•id11alisme, 
qu'o11 confl'afrt>, il lui rfo,uw 1Jl11s de fnrcP.. 

Cl'! iMal ei t ben,u. Ra pratiqur r,.;I Ilien 
D'UN ·01SCIPLRNAIRE 11 pl1b lwll<', ~pl.ns :011\'ninc·,~nlc: c\i~L la 1·i"·~- 

c, t [' · t t r(lc•tie d'un cft• li[1 Ir (l'il\'flll J1hre ('t, 11ttlc, ]G ]01!'1 ]n YH) <'S r1'1U)t'e Nl"U,n r ,. v , • 
d:ms to11lc :<1 l1en.11lé ! 

La vie des Champs 
1;1111\Ti1'!' dl'~ l'iia•mps 11·esL pas conlrnint 

dt' ;.,p :-.1\1u<•,,[rcr, en thiliors dt' la nature, 
en 111ili<'ll nt''rl':-.;-nir:J ù J'Jiummt• pou1· son 
rl{·wloppen1e11! rl sa f<.anlé. Tl csL pcucll6 
~111• le sol, L'.c sol [{•rond que sou br·as ro 
llllslt' 1·olourne cl .J'où ;.:orlil'a la 111ni:-:;;on 
ile demain. Puis, quand il redrcsso son 
fl'nnl c<,urbé par le lt'll\'ail, il apcrr,oii. LouL 
;,ulou,r de lni le ;n·,wd ciel hlc11 q,ii 

La semaine prochaine, nous publierons 

LES ~OU\IENIRS 

n os wnis. 
GE!~M INA r.. 

Les Discussions théoriques 

l Tn ox-liherln.ire s'étant 111pcrçu que 
l'nnarchism<' ne permet :d'arriver à ri<'n, 
tandis que I.e socialisme et ln politique 
]lcrmeLlcn L d'arriver ù, bien des choses, a 
réccmmenb éprouvé le besoin de nous 
expliquer son retournage de veste. 
Mamicius, brièv.ement, a réfulé les so 

pll ismC'!:" antorit;.rire::; et vieillots reµris por 
cet ancien annrchistc. 

CcrLc,;, fa discussion est toujours bonne, 
non scnlcmonL parce que c'est un plaisir 
ponr l':rnarchislo de il'épnnclr.e ses i:dées 
en confornlan~ ses contrnclielcurs, majs 
u.w,si rt surtout parce riu'ellc aiclc à faire 
des ,1uurchiste::; c~ doune des arguments 

inlér·1~t Lb nier que les trois angles d'un 
triangle sonL t'•gaux à cieux :droits, cc serait 
,me dépen~e de temps .en q:>urc perte que 
cte lclll' démonLe,r celte vérité. Il en est de 
même ides ,discussions sociolog"iques aYec 
nos ennemi". 
Nous avons beou Jeur :d6montrer .qu'un 

individu, 1111e minorité ou une majoriLé, 
n'ont. aucune eaison de foire la loi: à d'àu 
tr-es individus; qu'il est injus'tc que les 
rapports sorianx ,iles hommes oient heu 
hors cl.es libres accor:ds et de l'ôgalité; qne 
clans le fait de production, seuls, 1 n. terre, 
le capital et le l,ravail sonL nécessaires, 
mais qtic le propriétaire cL le capitaliste 

ser. 
Il ·coulera bi:en de l'caiu sous les pont::i 

avanL que ]'évolution des choses nous 
donne cette puissanec, mais plutôt que d.c 
discuter n.vec pareilles gens, pénéLrons 
nous davanLag·e rîe noLrc philosophie, 
vivons-là l_c plus possible et no~rrissons 
en lCâ> intél'.essé::;, eL les évoluables capa- 

F.L. ..... 
Nous rappelons aux camarades qui s'in 

téressent 2 notre propagande, que de leur 
initiative dépend la plus ou moins grande 
diffusion de nos idées. 

Chaque fois qu'un meeting ou une ma 
nifestation quelconque est annoncée, nous 
comptons que sans a'l!tre avis, des cama 
rades viendront chercher aux bureaux de 
<, l'anarchie » livres, brochures et jour- 
11aux afin d'aller les venùre. En plus de la 
joie qne chacun éprouve à propager ses 
conceptions, ils aideront grandement à la 
vitalité· de notre organe. 



BIBLIOGRAPHIE 
La Politique de- l'Internationale. p:it' ,\l irll,•l 

Bakou lime. ti Ir. Iu, ,·dit iou d<· lu \'i,· 
011 nrit:i't. llù. uun l .lt•mmapl',.;. 

.Tf' Ill' suis pas purt isnu dP nuhlicr ,ip, 
1•t:rils d'hommes eelèlnes et passés sous 
fo•·•,w île lu-oclmre- qui peuvent l'i1·1·u!P1· 
dam: toutes les mains, 

;·pst mêm« ù u11 certain point do vue du 
per le lecteur ignorant, Les toi-mes employés 
J1,ll' Itukouuine n'avaient, certes. rias Ia mèmo 
:;ig:niJieat ion qu 'aujourd'hui. 

Jf' suis sûr· que cet hornruo si indépoudant, 
si l'Pt·,;ona\'I. 111' ~l'rait aujourd'hui ni [auros 
sisk. ni horvéistc, 11i mèrnc allemauistc. 

(}\l:.utd dou« ou lit d,111,; C'Pltf' Iuorhurc (jll!' 
l'ouvru-r runsr-ir-ut 111• peut t\(,1·,· qLH' ~oria 
Ji,,f,,. 1P .Iedeur 11011 pt·é\ onu peut s'Imaginer 
qu'il ..,·ag-it d11 P. ::;. l,' .. alot'f; que Bakounine 
vivant on aurait 1•tr de toute é\ idcnoo l'ad 
YPl';;afrr noharné. 

i\lalgn1 Jt,,; !'·clairs rlo l?•'llÙ' tin pl'.·1·(' dn 
Lm:'irrhi•m1c, il t'St hors de doute que l'L1\'0- 
Iution a rnnrt-hé depuis einquante ans C't quo 
c.'tisl. faire montre d'un esprit singuli.r1·p1D1•nt 
r6Ll'ogrud" (Jill' d" prcudrc pour guide les 
vngissomonts sociaux des Iondatcurs de l'In 
ternationale. 

Les ouvriér-istes, jr m'en doute, out rssayti 
dc placer leurs erreurs sous l'égiile d'un non, 
esl imé. mais cela. n'Iuûrmeru pas nos cri 
tiques. 

« L'Intoruationalc, dit Bakounine, en ac 
ccptaut dans son sein un nouv ea.u membre, 
n~ lui demande pas s'tl est religieux ou 
athée, s'il appartient ù tri pm-ti politique, ou 
s'Il appartient il aucun. Elle lui demande 
.implemeut : Es-tu ouvrier? » 
Je sais hi-u que plus loin il dit que c'est 

une taetique pour attirer tous les ouvrIers, 
et que le socialisme et l'athéisme doivent se 
dégager do la lutte entreprise contre le pa 
tronat. 

Mais ceta n'est ripn moins que certain, it 
p1'PU\'l' Je11 syndicats verts \'t jaunes, roya 
liste.-; et silionnlstcs. 
"L'émancipation des truvallleurs doit ôtr 

r'œuvre dos travailleurs eux-mêmes. » Je le 
veux: bien, ma is je me demande comment 
un croyant pour ru se libérer lui-même, si 
personne no Ju.i démontre l'absurdité de la 
religton, et comment des gr-ns aux vues si 
opposées, si contradictoires, pourront s'en 
tendre pour Iurrnor unr harmonique so~ 
r.iété. 
Je ne nie pas l'importance Liu facteur éco 

nornique, mais je ne peux m'abstraire du 
facteur moral et lntellectue l et le moyen 
datïranchissemeat préconisé par Bakou 
uine : l'o,·ganisatio11 et la [eaërauon des 
roisses de résistance, m'apparaît péiimé, ca 
duc. euf'anlin. 

Cette lnocburc oc touche pas à un seul 
préjugé humain et en ce sens, elle me semble 
sans aucun injérêt, 
Les vieilles idées qu'elle contient n'ont 

Pour le journal: Rcp. 77 fr. 15. Denegin, 
l f'r.: Laberche, 1 f'r.; J. Dondon, 1 fr. Total: 
80 fr. 15. Des camarades voudraient éditer le volu- 

Marfiu-Paquesod-Salmon. Reçu timbres. rr-e Les Anarchistes tels qu'ils sont, par 
Pour ln brochure. - Rcp. : 17 Ir. 50. Gi- Capmarty. On souscrit à. 2 fr. 50 jusqu'au 

rard, 5 fr.;· Devienne, 3 Ir.: Barbet, 1 îr.: 1" janvier, au lieu de 3 fr. 50 prix 'en librai- 
'l'arnef', 3 fr. 50; Lafar. 5 fr. ; Eugène, 5 fr.; rie. Va.lecamps, 6, rue Houdon, Paris. 
René, 2 f'r.; Dubois, 3 fr.; Frankcl, '1 fr. SPHINX DE BREST. - Acculé par les cir- 
Tot.al : 16 francs. constances matérielles et oyant à leur faire 

Pour les exemptés : Moreau, 1- franc. face, C. H_ervé, tout en remerciant les amis qui 
Nous recevons de nombreuses réclama- ont assures an Sphmx le~r concours moral ou 

Lions pour les journaux qui ne sont pas ar- péc~mer, l~s. P.r~v1ent ~u il,:O':' pense pas pou 
rivés: nous prévenons le. ca a. d I von faire paraitre le n 6 d l?L quelques temps _ _ _ . s c m 1 a es que es (probablement pas cette annee). 
ex-p_éd1t,1?ns sont fartes en temps voulu; Des n·· 2, 3, ;1 et 5 sont disponibles (Sous 
qu Ils 1 éclament donc à la poste, elle seule cription facultative), C. Hervé, Foyer Naturieu, 
est responsable. 85, rue Emile Zola, Brest). 
La Loiquc contre l'En(ant et Révoltés et --------------- 

Sosuflots, ùe S. Mac Say, sont en vente jus 
qu'à janvier au prix exceptionnel de 2 fr. 50 
les deux ouvrages. 

L'Idée Libre ne paraît plus. 
DUEDRA. - Inutile renvoyer les inven 

dus, distrlhue-lcs. Tu me paieras tous les 
~~oit 0:1 ~'n :~n~~i~ une trcntaino, Pour les ÉCOLE D'ORATEURS. _ Sall6 L.eveau, 88, 
, o més .. JC t eci J i,a1. . avenue Parmentier ( métro Paf'mentier ). 
BORDEL. - Ab Dm au !162. Jeudi 4 Les sentiments par Maxime. 

. GOU.R:REGE. - Passe me voir un "de ces · Jeudi ·JO, Les précurseu~·s, par MAu111c1us. 
Jours. Les causeries du mardi sont suspendues . 

VERPJLLA'r. - L. te remercie, mais n'est momentanément. de pr?testat1on en faveur de LAW, le Venr 
pas gêné pour le moment. FOYER ANARCHISTE DU XI. - Salle du area: 5 Décembre 1913, à l'Egalitaire 

HOBER.~rs. - Bien reçu 25 Iraùcs. l ··, à l'U. P. Samedi 29, Causerie entre nous. rue de Sambre-et-Meuse. ' 
Ji'ERMIS. - Envoie ton adresse au plus GROUPE DE ~IBRE-DISCUSSION du XX• ORATEURS INSCRl'fS . 

Lût. - Lundi 8, a8 h. ·1/2, Salle Chevet, 30, rue Th il1i · 
Piat, Causerie par le camarade Maxime: -u. er sa.ctrixi .A.-u.bixll 
Amour et Jalousie. La salle est libre jusqu'à ~~-.s. du C. D. S. du Lib!1·tai1"c 
10 heures seulement. Soyons exacts. ~~1: P, M:a.rt:ï.n. 

GROUPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT Docteur cs-cicnccs de la F. C. A. 
Boulev. de Strasbourg. - Jeudi 27, Causeri~ Un copain russe ~t un copain des Temps 
entre nous. Nouveaux prendront la parole. 

quuu« vuh ur don1mr11tai1·c, elles ont fait 
leur t,•1111•:,. 

L'idée révolutionnaire dans la Révolution, 
['lit' L'i1·tTt' Ivropolk iu». t'•diLion des 1'e111ps 
.\'0111•cn11.r. CLL, eutr- it Fonarckic. 0 fr. 10. 

J>il·n·1· lüopntkinl' vit PtJl·ot·L\ et si éloigné 
quil :;11if UU mouvement coutcmporain, ;:;i 
,·1·n~ nut quil soit encore d'une Révolution 
Iibéralc. i I a été touché quand même par 
l'évolution. 

JI a rl'aillr-urs une autre valeur théorique 
que Haknnninc. 
c·r~t un vieux, mais cc n'est pas un ros 

sile. 
« I'our vaincre, pour changer le monde, 

il tnut. dit-ii, hicn plus que la guillotine. 
bien plus que la terreur, il faut l'iclc'e révo 
lutionuairr-, " Et pur idée révolutionnaire il 
outond la conuuissancc de la, société actuelle, 
de ses vices, et la conception de nouvelles 
formr" sociales, Documenté merveilleuse 
ment, Kropotkine montre tout le côté vieillot 
Pt romantique des r(\·olutionnaircs genre 
Blanqui. « Vos idées se rattachent au passé, 
s'écrie-t-il, tant que vous n'oserez pas rom 
pre avec lui, concevoir et être capable do 
vivre uni' a11LrP vie. il y aura Lies émeutes, il 
n'y u ura pus do Itévolu Lion. " 

LE BIBLIOGH.Al?HE. 

=========::""' 
1 - 

Les camarades trouveront l'anarclüe à, 
Montpellier nu kiosque boulevard Louis 
Blanc. 

V ALLOTON. - Regrets, n'avons pas cela. 
LABERCHE. ~ Payé jusqu'au 454. 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi, 1, rue Bonnet, à 
8 h.1J2. Le groupe en formation fait un appel 
pressant à ;ous los anarchistes de la région. 

GROUPE NEOSOPHIQUE. - Dimanche 6, à 
4 heures (Salle <les Sociétés savantes). Confé 
rence de la Libre-Pensée scientifique, par 
Madame Renvoi. L'origine végétule des ani 
maux supérieurs. Entrée : 0 fr. 50 pour les 
frais. 

HOUSSEL donnera adresse à Mau-11CENTRO ESPA.NOL DE CULTURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis soirs à 
8 h, 112, salle de la Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. 

Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
25, rue Clignancourt. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h, 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (1 · étage). 

LYON. - Groupe des Causeries populai res. 
· Tous les vendredis, causerre par un copain. 
Les copains désireux de s'instruire sùivrons 

les cours gratuit du Palais des Arts, 1, rue 
de l'HMel-clc-Villo à 20 h.1]2précises, tous 
les lundis, sor-iologie : les idées sociales de 
Diderot, mercredis, phisiologie, transmission 
de la. vie et l'hérédité, samedis, géologie, la 
vie au temps prima.ire « avec projections ». 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café l\lorin, Bd Ide Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux· Kiosques, avenue 
Lafavette et place du Capitole. 

LONDRES. - Germinal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action, nettement anar 
chiste ayant formé ce groupe, prière d'en· 
voyer toutes communications, journaux, bro 
chures au Secrétaire. Roberts, 132, Drurn 
mond street. Hampstead Rd. N. V. London. 

SAINT-DENIS. - Réunion le Samedi, 6 Dé 
cembre 1913, à 8 h. 1/2 très précises, chez 
Faujour, 24, nie J annot, causerie entre co 
pains, présence indispensable de tous. Réu 
nion le Dimanche. 7 Décembre à 9 h. 112 du 
matin, à lAvenir Social, 17, rue des Ursu 
lines, Causerie entre copains sur la marche 
du groupe, présence iudispensable de tous. 

GROUPE DE MONTREUIL. - Les copains 
de Montrem! organisent pour le 20 décembre 
organisent une grande soirée suivie de ba'l 
de nuit. Invitation à, tous. · , 

LIBRES ENTRETIENS. - Les camarades 
sont avisés que les libres entretiens .qui se 
tenaient autrefois, Rue de l'Hôtel de Ville 
sont réformés. · 

Jeudi 4 décembre: Contre le communiste par 
Georges, Salle Cellier, 26, rue des Carmes. 

JEUNESSE ANARCHISTE DE BEZONS.-= 
Réunion, jeudi 4 décembre, à 9 heures, salle 
Muret, Rampe du Pont, causerie par Mau 
ricins sur « lndividualisme et Communisme». 

SA,INT-MAUR. - Les Camarades du Milieu 
· libre de Saint-Maur, organisent une filte au 
profit de la colonie pour le 1." janvier. Les 
camaradesde Paris sont priés de TI<l rienor 
ganiser ce· jour là. 

AUTHET. - Erreur, fini. au 461; le nu 
méro 4 io a été envoyé. 

P. L. C. - Passe me voir de suite. M. 
.JBAN domande nouvelles <le Léon Boif. 

Urgent journal. 
EUGENE écrira à. Gcoi·ges, Bruxelles. 
Paris. L'anarchie est on vente, 61, rue 

Blomet. 
Pierre 

ricius. 
MAURICE, dit Lucien du bord Lamplain. 
- Arriverai clans une dizaine de jours. Ré 
rhond. 
Eugène GArtDET. - Attends-moi chez toi 

mercredi. Achille G. a 
Les camarades do Gilly trouvê"ront l'ana1· 

chic. les 1'-N. le Libertaire, la B. S., chez 
Stassin, 28, rue St-Pétersbourg, Dampremy, 
et chez Ftancaiu, 354., Grande-Rue, Char 
Ir-roi. 

Des camarades oouaissant des soldes de 
Iingr rie et oouf'ection voudraient-ils me les 
signaler? Stephen Mac Say, Gourdez, par 
Luisant (E.-ct-L.). 

LOUIS et MARCEL, d'Annecy, écriront à 
L. Bgrnard, 117, rue Brogniez, Anderlech, 
Belgique. 

LAVEZZI Michel. - Serat lundi groupe 
Clichy. Lebeuffe Ernest. 

IDA. - Quel dictionnaire veux-tu par 
lei·7 un grand, un petit? 
FRENKEL. - Parfaitement exact, tu as 

envoyé 6 fr. le 12 juin. C'est au n O 173 quo 
fin it ton abonnement. 
Les camarades do Châteauroux ont l'in 

ton ti.on d'éditer une brochure : Le miraqe 
pat1·iotiquc. Envoyer souscription à Loclet, 
6, rue Rabelais, Châteauroux. Les souscrip 
tions seront remboursées en brochures. 

Où l'on se· volt, 
Où l'on discute 

I 

FOYER ANARCHISTE DU XIX0 

G'RAND MEETI N:G 

• 

R. GUERARD Par la Brochure 

En conformité de vues avec le groupe 
des « Amis de l'anarchie », nous informons 
les camarades que nous ouvrons une 
souscription, dont le total sera exclusive 
ment consacré à la réédition de1tbrochures 
épuisées, telles que : l'Amour Libre, de 
Madeleine Vernet, Déolarations1 d'Etié 
vant, la Peste Religieuse, de J. Most, etc., 
et si l'abondance des fonds le permet, à 
l'édition de brochures nouvelles. 

Cette souscription sera close le 31 dé 
cembre, et aura cette particularité, qu'elle 
sera intégralement remboursée aux sous 
cripteurs, sous forme de librairie à choisir 
dans le catalogue de « l'anarchie ». Et cela 
quel que soit le total de la souscription, à 
sa date de clôture, suffisant ou insuffisant 
à permettre l'édition des brochures pro 
jetées. 

Ce sera, en somme, une simple avance 
de fonds que feront les camarades qui de 
vront nous indiquer, en même temps que 
I'envoi du montant de leur souscription, 
par quel choix de brochures ou de volumes 
nous devons les rembourser. 
Nous nous proposons d'éditer, sous une 

forme élégante, ces excellentes et indis 
pensables brochures de propagande, qui 
offriront, outre l'attrait de leur propre lec 
ture, l'avantage d'une présentation agréa- 
ble. 

Que les camarades qui croient à l'utilité 
et à l'urgence de notre tentative, nous 
adressent doue leurs fonds au plus tôt. 
La somme à réaliser est de 500· francs 

PAR· LA CHAN.S.Oa'N 
Robert LANOFF 

Chansons 
Vers l'amour libre 

V.ers la révolte 
· Conseils aux avachis 
Le droit à l'avortement 

Guerre à l'alcool 
A bas Biribi 
C'est la rafle 

Lettre d'un détenu 
Je suis un incroyant 

Vous oubliez 
A bas les gouvernants 
Amour et sentiment 
Barcarolle à la June 

Monologues 
Les Renégats 
Les Juges 
Les Prêtres 

L'Enfer militaire 
Pourquoi j 'vote pas 
RévolLons-nous 

L'Anarchiste i'1 ln. foule 
DEUGUIBERT 

Chansons 
Le Chant du Révolté 

Aux Exploités 
Amour libre 
La Racaille 

Les Refrains du vieux poète 
Amour Iibriste 

Quand Je vieux monde crèvera 
Je ne partirai pas 
Bages conseils 

Les Géants 
Les Favorites· 
Militar).sme 
Bazaine 

Petite fille de deux sous 
La Chevauchée 

Le Peuple ,est vieux 
Les Fous 

Les Masques rouges 
Leurs Ministres 
L'Homme libre 
A bas Biribi • 

,Sous la Troisième Ré.publique 
Les Gueux 
Prostitution 
Magistrature 

La Toussaint des vivants 
Le Trioml))he de l'anarchie 

Justice 
Patri~ 1 ~""'".rvv-... - · 

Jalousie j TRAVA[L 8N CAMARA.DF,RTK Loin 1du rêve 
Etc., etc... L'lmprlmeur-filéraat : GUÉRIN 

MA URI CI US 
Poèmes 

Les Antres 
Le Péché originel 
Leur Majesté 

La Vie 
L'Ave Maria 

VIENT DE PARATTRE 
NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson des Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 

Chansons 
Si les métaux parlaient 

La voix du bronze 
Les Moissons roUJg.es 
Les Chemins ·de la vie 
Guerre à la gmeN'e 

Révolution 
Faiblesse et Volonté 
Fermez vos gueules 

En vente à l'ana1·chie. - Chaque exem 
plaire : 0 fr. 25. 

,. 

Pour la propagande 
Nous prévenons Jes ,r,amairades qu'il 

nous ,re,sfo un s·tock ,considéraMe des bro 
chu,res suivant-es : 

RéflexiQn sur l'individualisme, de Manuel 
Dev,aldès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 15 

La Procréation volontaire, d'E. 
Aromood . 0 10 

0 25 
0 iO 

Cours d'Hypnotisme, de Denis ... 
L'Apologie du Crime, de Maurfoius 
Socialisme et Anarchie, de Lorufob 
Les Criminels devant la Justice, 
de Rédan ..................• 

L'hérédité et l'éducation, 1par Aima 
MAHÉ ...•••..•....•.....•....•• 0 i5 
Par 25 exefillpl. 25 0/0; par iOO, 40 0/0. 

Répamdons ,nos idéec:;. Ecoulons nos hro 
oures, édi.toins-en de ,nouvellles. 

0 20 

0 iO 

Imp, spéciale de< l'anarchi~ >. 


