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Tout est égoïsme, intérêt, calcul, dans la 
oclcté, La famille ferait-elle exception à la 
-ëgle. 
Cette question est des plus importantes; car 

la constitution de la famille, en même temps 
qu'elle est calquée sur le modèle de la société, 
exerce à son tour une grande influence sur 
l'organisation sociale. 
Telle société, telle sorte de groupement fa- 

milial. 
On ne parviendra pas à changer l'organisa- 

tion de la société, sans apporter des modifica 
tions sérieuses à celle de la famille. 

Les mêmes causes qui enveniment les rap 
ports entre les classes et engendrent les privi 
lèges et l'oppression dans la société, opèrent 
dans le cercle de la famille, suscitant la dis 
corde, le vice, le malaise, là où devraient ré 
gner la solidarité et l'amour. 
La famille est un rempart de l'égoïsme, une 

forteresse de la propriété individuelle ; elle est 
souvent une école de corruption - toujours 
une barrière élevée entre les hommes, bar - 
rière qui les divise et permet aux despotes de, 
régner sur eux, 
Il en est de la famille comme de la patrie et 

de la religion : ceux qui la prêchent aux autres 
n'en ont pas eux-mêmes. Ou plutôt, il en est 
de même d'elle que des lois qu'on a comparées 
.à des toiles d'araignées où les petits mouche 
rons se faisaient prendre, tandis que les gros 
les perçaient. Les riches et les puissants sa 
vent bien se défaire de ces liens, lorsqye leur 
intérêt ou leur ambition l'exige. Ce D. est que 
pour les pauvres - pauvres de biens et pau 
vres d'esprit - que la morale bourgeoise est 
faite. 

Ainsi sus à cette morale, à ces lois, à ces 
croyances et à ces préjugés l Apprenons à les 
connattre et à les juger; déracinons-les .de 
notre cœur, si nous voulons progresser. 

t 
Certes - llàtons-nous de le reconnaitre - 

la famille est parfois un oasis dans Je désert de 
la société actuelle. 

C'est une petite communauté où chacun tra 
·vaille selon ses forces et consomme selon ses 

besoins. Le fort travaille pour le faible, l'a 
dulte prend soin de l'enfant, le sain se dévoue 
au malade, Personne n'attend de récompense; 
on s'aime, on s'entr'aide, et on trouve dans 
l'accoro.plissero.ent du devoir de solidarité la 
plus pure des récompenses. 
Que de nuits la mère passe au berceau de 

son enfants I Que de fois elle ou la sœur ainée 
renoncent au sommeil pour préparer une nou- 
velle robe au petlt être chéri 1 • 
Si l'on devait évaluer, d'après les règles de 

l'économie politique, le travail que la mère de 
famille fait au ménage, le pr ix en serait ines- 

, timahle ; mais alors aussi ce travail perdrait 
son charme. Pas une femme n'en voudrait 
faire la vingtième partie, s'il lui était payé au 
trement que par l'amour. Pas un père de fa 
mille ne se résignerait à l'esclavage de l'usine, 
aux vexations du contre-maitre et à toutes les 
souffrances de son état, s'il n'était récompensé 
par l'amour de ses chéris de ce que lui enlève 
l'avarice du maître. 

Mais l'amour, le dévouement, la solidarité, 
ne se rencontrent pas que dans la famille 1é 
gale, au contraire. Une épouse illègltlme, une 
fille-mère, un ami, en sont capables autant 'et 
presque plus que des gens mariés. Plus grand 
est le besoin, plus grande est la détresse, plus 
l'amour et le dévouement se raffinent et tou 
chent à l'héroïsme. N'oublions pas que la fa 
mille légale suppose déjà un certain degré 
d'aisance; les tout-miséreux. ne se marient 
pas. Le mariage, si peu coûteux qu'il soit, est 
un luxe qu'ils ne sauraient se payer. Et ce 
sont ces miséreux parmi les miséreux qui nous 
donnent souvent les exemples les plus tou 
chants de dévouement fraternel, de sacrifices 
réciproques, de solidarité héroïque 1 
Une pauvre fille, délaissée par son séduc 

teur avec le fruit de son amour, donnant sa 
vie, vendant son corps pour le nourrir, est une 
figure bien plus admirable que la mère la plus 
dévouée. 

Quelle distance entre les petites vertus bour 
geoises - au fond desquelles on découvre tou 
jours l'avarice et l'égoïsme - et la sublime 
immoralité de cette pauvre fille 1 

Mais, pour quelques actes de dévouement qui 
se produisent au sein de lâ famille, même lé 
gale, que d'inconvénients et de méchanceté l 
Que de faussetés et de mensonges dans les 
mariages! Que de trahisons après I Que de 
querelles, de violences, de crimes mêmes, dont 
l'écho ne sort pas du foyer domestique 1 
Plus on monte l'échelle des classes sociales, 

plus on passe des pauvres aux riches et aux 
opulents, plus la famille est fondée sur la ri 
chesse, plus deviennent rares les vertus et 
nombreux. les vices; l'amour cède la place à 
l'hypocrisie, le dévouement à l'égoïsme ! 
L1;1 famille fut, dès son origine, un moyen de 

perpétuer la propriété dans la descendance 
des usurpateurs. La famille est faite pour l'hé 
ritage. 

Quelle source de mauvais, sentiments, de 
vices, de crimes 1 
Pourtant, aujourd'hui, l'héritage n'est plus 

aussi certain qu'autrefois. Les fortunes vivent 
ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. 
Les commerçants, les banquiers et mème les 
propriétaires ne sont pas surs de pouvoir 
mener à bout l'éducation de leurs enfants. La 
banqueroute les attend. Une spéculation mal 
réussie peut anéantir leur fortune et compro 
mettre leur existence. 

Souvent, après un revers, la famille se dis 
sout : la femme se donne à un autre homme ; 
les enfants sont recueillis par des conjoints ou 
enfermés en des asiles, ou bien encore disper 
sés aux quatre coins du monde. 

De sorte que la famille bourgeoise périt par 
la cause même qui préside à sa formation. 
L'intérêt l'a créée : l'intérêt la détruit, 

Chez l'ouvrier, c'est autre chose. L'exploita 
tion capitaliste a détruit la famille ouvrière. 
L'homme est à l'usine, la femme au magasin, 
la journée de l'un et de l'autre est achetée par 
le capitaliste. Pas de ménage. L'homme est 
réduit à se contenter d'une tartine mangée à 
la hâte à la porte de l'atelier ; la femme s'é~ 
puise dans un travail auquel son organisme 
ne se prête pas ; les enfants condamnés à une 
existence de nomades, errent clans la rue. 
La famille n'a pas de joies pour l'ouvrier: le 

foyer est éteint, la table vide, les enfants n'ont 
pas d'entretien, souvent même pas un baiser 
paternel. La famille n'a pour l'ouvrier que des 
peines, des douleurs ! Quel supplice est le sien, 
de voir en temps de chômage, ses chéris s'é 
tioler et succomber aux privations sans pou 
voir les secourir l 
Ajoutez les cas où le mari pour oublier ses 

souffrances s'adonne à la boisson, où les en 
fants, la femme sont malades, où le mari 
manque à la famille soit par maladie soit 
par accident, _,,. et vous aurez un tableau 
suffisamment complet de ce qu'est aujourd'hui 
la famille. 

*** 
Les besoins sexuels varient beaucoup de 

l'homme à la femme et d'un individu à l'autre. 
Les cas où les deux individus de sexe difl'é 

rent s'aiment exclusivement entr'eux sont bien 
rares. 
Plus rares encore sont ceux où ils s'aiment 

pendant toute leur vie. 
Généralement, l'amour a comme toute chose 

humaine, une durée. Au surplus, nous n'ai 
mons pas toujours de la même façon ; nos 
sentiments changent ou se perfectionnent ; ce 
qui nous émeut et nous plait dans la jeunesse 
nous devient tout à fait indifférent dans l'âge 
mûr. En revanche, nous sentons plus dans 
l'age mûr le charme de certaines qualités inap 
préciées dans notre jeunesse. 
Ainsi, il n'est pas étonnant, tout évoluant 

dans l'homme, que l'amour lui-même évolue; 
13 -II 
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que l'amour que nous avons ressenti pour une 
personne se transforme, à certain moment, en 
amitié ou estime et qu'un autre amour le sup- 
plante dans notre cœur. ,. . 
Il n'y a rien de plus absurde que 1 indisso 

lubilité du mariage, rien de plus factice, rien 
de plus contraire à la nature humaine. 

*'** 
La vérité est que ce n'est généralement pas 

l'amour qui unit deux individus de sexe diffé 
rent dans la famille actuelle, mais bien, comme 
nous l'avons dit, l'intérêt. 
Une femme ne peut pas toujours se procurer 

les moyens de vivre : elle se retranche der 
rière l'homme, dépend de lui, se vend forcé 
ment à lui, restant à sa charge et attachée à 
lui comme le boulet au forçat. 
L'homme est la bête de somme de la famille. 

Il doit s'échiner au travail pour apporter un 
morceau de pain à ses enfants. Si le travail lui 
manque, si une grève ou une crise commer 
ciale le jette sur le pavé, il se croit coupable 
de la détresse des siens et souvent se soustrait 
à son malheur en se suicidant ! 
L'homme est aujourd'hui autant et plus-dé 

pendant de la femme que la femme l'est de 
l'homme. La famille lui ôte toute liberté; s'il 
veut se vouer à une cause, il doit passer sur le 
cadavre des siens! • 
La femme, de son côté, perd dans le ma 

riage et dans la famille son individualité. Elle 
n'existe plus que pour le mari. Celui-ci, ayant 
acheté sur le marché sa marchandise, dé 
frayant le coût du ménage, se croit ,en droit 
de prétendre de la femme obéissance passive 
et aveugle. Il pousse sa domination jusqu'à la 
tyrannie. La loi vient à son aide, l'autorisant 
même au crime en certaines circonstances ; et 
l'opinion publique, plus barbare que la loi, 
attribue au mari des droits de propriété et une 
position privilégiée dans la famille et dans la 
société. 
Or, tout privilège appelle la résistance, la 

vengeance. Et la femme se venge de la tyran 
nie du mari par mille petites ruses, dépits, et 
pousse sa révolte jusqu'à la rage. Il n'y a pas 
de haine qui puisse égaler celle que certaines 
femmes ont pour leur mari. 

Ce sont surtout les hommes sensitifs qui 
souffrent le plus de cet état de choses. Un 
homme de cœur ne quittera pas sa femme, 
même s'il en avait des raisons, parce qu'il sait 
que son abandon serait peut-être pour elle le 
dénûment, la prostitution, la mort. La femme 
de cœur sera, à son tour, la proie du premier 
libertin venu, rusé autant que cruel. Que ne 
supportera une mère ou un père aimant ses 
enfants avant de se décider à rompre avec l'é 
poux ou J'épouse dont la compagnie fait son 
malheur? 
Ainsi, toujours, c'est Je plus aimant, le plus 

doux d'entre les époux qui est la victime de 
l'autre. Et si les parents sont emportés, capri 
cieux, colériques, etc., ce sont les enfants qui 
portent la peine de leurs fautes et de leurs 
vices'! 

*** r, Non, une famille ainsi constituée ne peut 
subsister qu'au milieu d'une société également 
vicieuse, corrompue et barbare. Née de la pro 
priété individuelle, elle tombera avec elle. 

Femmes libres et indépendantes, vous êtes 
plus respectables à nos yeux que celles qui 
subissent l'odieuse cohabitation imposée par Ja 
loi et se prostituent à un être qu'elles n'aiment 
pas! 
Jeunes gens, aimez-vous, respectez-vous, 

mais ne vous soumettez pas à l'hypocrisie du 
mariage! 
Et vous toutes, filles-mères et sœurs, aidez 

nous à nous révolter contre la société bour 
geoise. En vous insurgeant contre le mariage, 
contre la propriété, contre l'Etat, contre toutes 
les iniquités de cette société, vous ferez plus 
pour l'émancipation de. votre sexe que toutes 

les femmes savantes, les femmes médecins, 
les femmes avocats, les femmes conseillers et 
les femmes députés. 

(L'Homme Libre). 

MÊMES CHOSES 
Il est à croire que les géographies ultérieu 

rement éditées rectifieront une faute d'ortho 
graphe trop longtemps en honneur ; on lira 
dans les dictionnaires les plus classiques : 
« Paris, grande ville sur la Scène». 
La France, en effet, semble un peuple qui 

ne goûte que la coméie, et sa capitale ne se 
met guère en émoi que pour les choses de 
théâtre. Nous voici tout affairés depuis quatre 
jours, et on a pu se demander si le cabinet ne 
sauterait pas pour une méchante pièce ! Tout 
le public est agité vaguement, ainsi que la 
surface d'un lac que remuerait quelque monstre 
invisible en ses profondeurs. On ne parle que 
censure et que liberté - cette fameuse liberté 
des théâtres que l'Empire avait décrétée en 
1864: 
• • • •, •• • • I • • • • • • • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • 

Après 1870, on était convenu de réorganiser 
le pays. Il fut donc stipulé in petto qu'on allait 
lâcher les cocottes et s'adonner uniquement au 
maniement des armes, à l'étude des livres 
forts. Les femmes honnêtes devaient, à bref 
délai, donner congé de leur cœur, nettoyer 
l'appartement et ne plus filer que la laine. 
Sainte-Mousseline, elle-même, cette trouvaille 
de Sardou, le suspendu d'hier, se verrait re 
fuser les honneurs du culte, comme poussant 
trop à la consommation ; on parlait, pour la 
remplacer, de Sainte-Bure ou de Saint-Poil 
de-Chèvre. C'était un paradis avant le serpent. 
[anterre emplissait Paris de ses non-valeurs. 
Plus de vingt ans ont passé sur ce rêve. Les 

cocottes ont fait nichée, plus profiliques que 
les lapins, leurs ennemis intimes. Le capiton 
est plus demandé que jamais. Pas une hori 
zontale de dix-septième grandeur qui n'ait à 
revendre à Chonchon des fonds de magasin 
entiers de cachemires et de porcelaines. Sainte 
Bure fait son quart dans les endroits de plaisir 
les plus élégants, et ne se gêne pas pour en 
trer dans les loges d'ambassadeur. 
Moraliser le théâtre, quand la ville n'est que 

vice et scandale 1 
Purifier la représentation de la vie, quand la 

vie n'est que pourriture l 
(Echo de Paris) l\foNTJOYEUX. 

LE THÉATRE GALONNÉ 
Dimanche dernier, une manifestation contre 

la façon barbare de l'armée de lever le coude 
en face du peuple, à Fourmies, avortait sur la 
place de la République; l'ex-lévite du boulan 
gisme, M. Morphy, et sa couronne commémo 
rative étaient cueillis avec la légèreté d'une 
fleur et escamotés dans le poste; la police 
exagérait les attentions; un peu plus on aurait 
mis la couronne de M. Morphy dans l'eau lim 
pide d'un vase bleu, de peur qu'elle ne se fane. 
Dix jours auparavant, sur la même place, le 
1°' mai, la foule des badauds stationnait de 
vant la caserne du Château-d'Eau; cette ca 
serne, fermée comme un monastère, renfermait 
un régiment que gardaient quelques équipes 
de sergents de ville; le régiment avait la 
frousse, ou on avait la frousse pour lui ; il se 
cachait ou on le cachait, 'toujours est-il qu'il 
était caché derrière 'les portails clos et les 
doubles dos des files noires des agents. Les 
antipatriotes avaient en effet publié leur inten 
tion de se mettre en relation avec ledit régi 
ment et de faire avec lui un 'brin de causette 
et de propagande. On avait donc caché le ré 
giment. Devant tant de mauvaise volonté et 
de sergents de ville, les antipatriotes boudè 
rent. Ils se montrèrent judicieux en jugeant 
inutile de se faire casser les reins pour rien. 

Ces divers symptômes ct'antimilitarisme qu 
se déclaraient à si bref intervalle, sur cette 
même place de la République, me donnèrent 
l'idée d'aller, le soir même de la tentative 
Morphy, à l'Ambigu. On jouait la 210• du Ré 
giment; la salle se trouvait comble ; il est vrai 
que c'était dimanche. J'avais la curiosité de 
voir l'attitude du public. Le succès de ce mé 
lodrame en plusieurs panoramas, où l'armée 
est béatement et gùteusement admirée, n'al-' 
lait-il pas être enûu sifflé? Etait-il logique en 
effet que la place tl~ la République ait été élue, 
à deux reprises différentes, pour champ Ide 
manifestation antimilitaire, et que cette mani 
festation, innocentée cette fois, ne se conti 
nuât pas, avec le sifflet autorisé des specta 
teurs, au théâtre qui, depuis deux cent-dix 
soirs, manifeste, sur la même place, avec une 
servilité de bleu qui foire devant son caporal, 
en faveur des discipltnes et des sabretaches 
de nos ramollots. 

D'autant plus que les représentations du Ré 
giment avaient été machinées pour donner à 
cette pièce un caractère officiel de militarisme 
et de patriotisme de co'mmande, approuvés et 
garantispar le gouvernement. 

M. Carnot s'y était rendu modestement et 
avait félicité pompeusement les auteurs. 
La ligue des patriotes, y avait organisé le 

petit sabbat qu'elle s'imagine devoir chroni 
quement à la France. 
M. Deroulède y avait fait flotter les pans au 

gustes ne sa redingote en face des pans non 
moins augustes (vu ce qu'ils recouvrent) du 
drapeau. Ma redingote I notre drapeau I Et à 
quand la revanche, ma vieille branche ? 
Enfin, au mépris de la circulaire de M. de 

Freycinet, qui interdisait aux militaires de fi 
gurer dans les théâtres, on avait mobilisé 
Saint-Cyr avec ses plumes de kakatoès, et tout 
récemment, des régiments de Paris, oui, de la 
troupe, pour emplir la salle qui se vidait. 

Certes, le Régiment prenait ainsi et ne pou 
vait le prendre qu'ainsi, l'envergure d'une. pièce 
officielle, qui prêche la bonne parole et la, 
belle morale au peuple, c'est-à-dire l'obéis 
sance passive, même à Fourmies, et glorifie la 
race des gens dont c'est le métier et le goût 
de tuer, à tort et à travers, avec un automa 
tisme de mécaniques brevetées. 
Et cela se passait et paradait sur la même 

place de la République où antipatriotes et. 
antimilitaires avaient manifesté le matin. 
Les sifilets du soir étaient tout indiqués. 
Et d'actualité. 
Car l'antimilitarisme, tant dans la jeunesse 

littéraire que dans la jeunesse ouvrière, se gé 
néralise. 
Notre génération abomine la soldatesque et 

croit plus à l'Humanité qu'à la patrie. L'Al 
sace-Lorraine lui fait hausser les épaules. 
L'Europe, le monde entier, ne sera qu'un peu 
ple.demain ; nous sommes sur le point de réa 
liser les utopies des philosophes. Que geint 
donc cette pleurnicheuse de bazar, cette cou 
cheuse à deux, l'Alsace. 
Un jeune écrivain, M. Rémy de Gourmont, 

dont la presse a relevé, avec une curiosité 
prononcée, le manque ingénu et tout naturel 
de patriotisme, vient même d'être renvoyé, 
pour cette opinion, de la Bibliothèque· Natio 
nale où son emploi· assurait sa vie. Il mangeait 
et il n'était pas patriote. Donc il ne mangera 
plus. 
Ah I non, on n'a pas le droit d'avoir des idées 

humaines Jarges, familières à tous les philo 
sophes de tous les temps. 

On vous condamne à être imbécile et pa 
triote, on dit que c'est républicain; sinon orr 
vous tuera ; il y a tant de manières civilisées; 
perfectionnées et décadentes et fin de siècle de· 
tuer les gens I Ce renvoi de M. de Gourmont. 
est odieux. J'espère bien que la presse, qui a 
mis tant d'empressement à signaler son héré 
sie n'en mettra pas moins à protester contre 
son exécution sommaire. 

Oh I non, on n'est pas tendre pour ceux que. 
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le militarisme dégoûte et que le patriotisme 
actuel, fait de cabotinisme, écœure. 
Un jeune homme, M. Edme Granger, avait 

dernièrement fui en Belgique, pour échapper 
au service; réfractaire, il se croit oublié et re 
vient à Paris; des gendarmes sont à ses 
trousses, il se sauve, on court après lui, on 
crie : arrêtez-le! Il allait s'esquiver, quand je 
ne sais quel salaud d'épicier se mêle de la 
partie et lui barre le chemin. Edme Granger 
avait un revolver; il tire sur l'épicier, il le rate, 
très malheureusement, carde quoi se mêlait-il, 
ce policier amateur? 
En cour d'assises, M. Granger se défend 

sincèrement; il a lu Diderot; il ne croit plus à 
la patrie, il n'espère qu'en l'Humanité ; être 
forcé de tuer des gens nés de l'autre côté du 
ruisseau de Pascal et être tué par eux, lui ré 
pugnait; et puis il n'aime pas qu'on s'occupe 
de ses affaires; voilà pourquoi il a tiré sur I'é 
picier. Les juges ont souri à Diderot; la presse 
aussi, la presse spirituelle; ce jeune homme 
semblait grotesque parce qu'il a lu Diderot ; 
est-ce que les idées de philosophes sont faites 
pour être appliquées? Que nenni l M. Edme 
Granger a eu douze ans de travaux. forcés. Les 
premiers chrétiens étaient livrés aux bêtes 
pour des raisons analogues. 

Et le public du dimanche bavait d'aise au 
Régiment, dodelinait de la tête aux clairons 
des coulisses, faisait sous lui d'extase devant 
le drapeau des manœuvres, enveloppé dans sa 
toile cirée et fermé comme un parapluie. On a 
massacré à Fourmies; on massacrera ailleurs; 
des guerres insensées, sans raison, sans ex 
cuse, menacent, qui extermineront le meilleur 
des peuples d'à présent. On trouve tout ceci 
très joli, fort esthétique, on s'épanouit et on se 
pâme. 

Chacun est prêt à baiser la savate de l'offi 
cier qui la lui aplatira sur le visage, à. baiser 
comme une patène le sabre du soldat étranger 
(cas réciproque) qui lui fendra la gueule, et 
s'in agine, candidement, un obus aussi friand 
à avaler qu'une dragée. 
Le tout pour la patrie. 
Ainsi M. Jules Mary élève l'âme et ennoblit 

le caractère (on appelle ça comme ça) des 
foules, et encaisse. li ne lui a fallu, pour ce 
double résultat qu'un mauvais mélo fabriqué 
sans prétentions, a dit avec une indulgence 
des plus aimables la critique, c'est-à-dire sans 
même un essai de talent, excepté quand 
.1. Jules Mary se mêle d'intercaler dans sa 
pièce un extrait d'un auteur, une nouvelle de 
M. Courteline, par exemple, ce qui lui arrive 
quelquefois. 
Et voilà où va le théâtre contemporain l 
Aujourd'hui, bien entendu. 
Ce n'est la faute de personne, c'est celle du 

peuple. Les peuples n'ont que les gouverne 
ments et la littérature qu'ils méritent. 

Mais alors pourquoi se fâchent-Ils quand 
ceux qu'ils applaudissent les fusillent? 

(L'Avenir dramatique) HENRY FÈVRE 

LE MIEN ET LE TIEN 
Il y a deux mots que tout le monde connait, 

si familiers aux petits et aux grands, que l'on 
se donne rarement la peine de réfléchir à leur 
portée et à l'influence qu'ils exercent sur la 
vie sociale. On ne songe guère à s'informer du 
pourquoi des choses que l'on a connues dès sa 
première enfance : il faut être un Newton pour 
se demander, après avoir vu mille fois le 
même phénomène, quelle cause fait tomber la 
pomme de l'arbre au lieu de la lancer dans 
l'espace : peu de gens lui ressemblent - et 
c'est pour cette raison que nombre de notions 
erronées sur te Mien et le Tien ont encore 
cours de par le monde. 
Et pourtant cette question est des plus im 

portantes et nulle autre peut-être n'exerce une 
influence aussi considérable. On peut dire que 

la société a cessé d'exister de fait du jour où 
la propriété est devenue un de ses éléments 
constitutifs. Le nom nous est resté, il est vrai, 
mais vide de sens. Pour nous, la société hu 
maine est une famille dont les membres vivent 
en commun et se soutiennent réciproquement, 
mais une réunion d'hommes vivant aux dé 
pens les uns des autres, se trompant mutuel 
lement et se nuisant de propos délibéré, n'a 
pas droit à cette belle dénomination. Le Mien 
et le Tien, dualisme à la fois restrictif et ag 
gressif, en fait des ennemis. L'homme y perd 
ce qui constituait sa plus haute prérogative, la 
fraternité, la pitié et l'amour, aussi bien que la 
raison. Le ver rongeur de l'égoïsme est entré 
dans son cœur et détruit ses plus nobles facul 
tés. L'homme n'est plus un homme, c'est une 
bête féroce, tous les moyens lui deviennent 
bons pour assouvir ses appétits - plus il 
amasse plus il veut amasser et se faire des ré 
serves qu'il ne pourra jamais consommer. Que 
dis-je, une bêle de proie ? Celle-ci ne déchire 
et ne dévore que pour apaiser sa faim, tandis 
que l'égoïste ne se gouverne plus, il est l'es 
clave de la passion, de son démon intérieur, 
qui le domine, le harcèle, le pousse incessam 
ment à trafiquer, exploiter, acquérir et amas 
ser encore . 

Quand on assiste en simple spectateur à 
cette chasse aux. richesses, ces gens-là parais 
sent fous. En effet, si quelqu'un se mettait en 
tête d'avoir à lui tout seul un million d'habits, 
un million de chapeaux, etc., ne craindrait-on 
pas pour sa raison? 11 n'est donc pas exagéré 
de dire que les Rothschild, les Vanderbild, 
les Gould et tutti quanti sont des fous, et que 
leur véritable place serait un asile d'aliénés. 
Ils ne sont pas seulement fous, mais fous 

dangereux, car pour monopoliser leurs trésors, 
ils condamnent à. la ruine des millions de leurs 
semblables. L'immense majorité des humains, 
disons 99 sur 100, végètent dans l'indigence et 
habitent des demeures malsaines, parce qu'une 
poignée de fous et de parasites accaparent Je 
fruit de leur travail et vivent àans des palais, 
entourés de parcs et de jardins qu'ils appellent 
leurs propriétés et où ils entretiennent des 
bêtes fauves destinées aux plaisirs de la chasse 
et des meutes de chiens aussi enragés que 
leurs maitres: 
Voyez ce vieillard affaissé par l'âge, courbé 

par les infirmités, tremblant de froid et ten 
dant sa main décharnée pour implorer une 
aumône, ne pensez pas que cet homme ait tou 
jours été estropié et qu'il ait toujours mendié. 
A la fleur de l'âge, lui aussi était fort et vail 
lant et souriait à la vie, mais ses plus belles 
espérances l'ont conduit à la mendicité. Les 
années de sa jeunesse se sont écoulées dans la 
misère ; son salaire suffisait à peine à ses be 
soins journaliers, ses forces ont été minées de 
bonne heure, son tyran l'a sucé jusqu'à la 
moëlle et puis ensuite renvoyé, - et le voilà, 
ce courageux et hardi compagnon d'autrefois, 
qui mendie aujourd'hui et demande un sou, 
tandis que l~s milliers de francs qu'il a gagnés 
à ses maitres ont été gaspillés pour des che 
vaux. de race, des chiens de luxe, des parnres 
de diamants et autres fantaisies. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . ... . . ... . .. . . . ... . 
Il est passé minuit quand commencent à s'a 

nimer les rues de Whitechapel. Si vous passez 
par là, vous vous croiserez avec des êtres in 
formes qui n'ont de ressemblance qu'avec la 
brute, vous verrez desJ·eunes femmes, et des 
vieilles aussi, qui ven ent leur corps et leur 
honneur pour un peu d'argent, des hommes 
dont les traits ne reflètent que les plus viles 
passions et sur lesquels sont empreints en ca 
ractères ineffaçable les signes du vol, du bri 
gandage et de l'assassinat. Vos lèvres pronon 
cent peut-être ces mots malgré vous, mais ré 
fléchissez avant de les achever : c'est le sys 
tème qu'il faut maudire, c'est la· propriété. Ces 
malheureux que l'abime engloutit sont les vic 
times du Tien et du Mien; leur existence toute 
entière n'a été qu'une longue souffrance et que 

privations. Dans des conditions d'égalité pour 
tous, ces mêmes jeunes hommes, ces mêmes 
jeunes femmes eussent pu être des membres 
utiles de la société humaine. 

(Traduit de l'hébreu) Seu. JANOVSKY. 

LA LIBERTÉ DU TRAVAIL 
On n'a jamais tant parlé de la liberté du 

travail : elle n'a jamais été plus rare et plus 
précaire. Dans l'énorme fourmillement de tra 
vail qui se fait à la surface de notre planète, 
tout s'enchaîne, s'embotte et s'oblige. Dans l'a 
telier, le travail de l'homme dépend de celui 
de la femme ou de l'enfant, et ils dépendent 
tous de la machine qui les tient sous le joug. 
La liberté et le travail n'avaient jamais 

poussé des hurlements aussi effroyables, des 
grincements aussi stridents, des plaintes aussi 
douloureuses, dans leur accouplement forcé, 
d'un bout du monde à l'autre, car, il n'y a pas 
à dire, l'idée du travail est celle de la liberté 
s'excluent. La liberté ne travaille pas : elle 
jouit d'elle-même et de sa fantaisie .. 

La liberté du travail, dans les conditions qui 
nous sont faites, devrait ètre du moins de pou 
voir travailler quand on veut travailler. Beau 
coup le voudraient et n'en trouvent pas l'oc 
casion; d'autres ont l'occasion et ne possèdent 
pas les outils, d'autres encore, ayant les outils ~ 
et l'occasion, n'ont pas la force de s'en servir.• 
Pour que la liberté du travail fut assurée en 

un sens, il faudrait avoir dù travail à donner à 
tous ceux qui en demandent, et non pas un 
travail quelconque, au-dessus des forces de 
celui-ci, en dehors des aptitudes de celui-là, 
mais un travail convenant à chacun et qu'il 
puisse effectivement pratiquer. 

Si vous n'avez à offrir à un menuisier qu'un 
travail de cordonnier, a un enfant un ouvrage 
d'adulte, à .une femme, un ouvrage d'homme, 
il est clair que vous vous moquez d'eux, en 
leur disant qu'ils sont libres de travailler. 

Certains genres de travail peuvent être faits 
par presque tout le monde, mais si l'on n'y 
gagne pas sa vie, c'est encore un simple abus 
de mots de prétendre que la liberté du travail 
se trouve ainsi réalisée. 

Il ne faut pas seulement qu'on ait du travail 
quand on veut travailler, il faut aussi qu'on 
puisse se croiser les bras quand on a besoin 
de ne rien faire, de bâiller aux corneilles, de 
dormi:'"'sur la fougère, à. l'ombre des hêtres. 
Les travaux forcés n'ont jamais été considé 

rés comme le plein épanouissement de la li 
berté du travail. 
L'esclave qui travaille sous le fouet, le serf 

attaché à la glèbe ne possèdent pas, je pense, 
la liberté du travail, et quand je vois. des puis 
sances économiques et politiques s'efforcer par 
menaces et contraintes de faire rentrer dans 
les puits des mineurs qui voulent goûter un 
peu de soleil, je ne suis pas assez l'esclave de 
l'hypocrisie et du mensonge pour dire que la 
liberté du travail est ainsi respectée. 

Un de nos confrère citait l'autre jour ce fait, 
qui s'est passé dans une des concessions mi 
nières de France. Un ouvrier syndiqué est 
renvoyé. Il ne voulait pas accepter les condi 
tions nouvelles du travail, arrêtées par la Com 
pagnie. Mais on ne le renvoie pas seul : on 
renvoie son fils, son beau-frère, et les fils de 
son beau-frère. La mère va pleurer dans le 
bureau du directeur : « Reprenez au moins 
mon fils, il n'a jamais rien dit, il ne dira ja 
mais rien ... >> Quelle fut la réponse 1 « Que 
votre mari quitte le pays et nous reprendrons 
votre fils ... » Ce n'est pas, il me semble, la li 
berté du travail, mais la liberté de la proscrip- 
tion. ' 

Tous les journaux ont publié avant-hier ce 
télégramme, daté de Mons : « L'administration 
du Grand-Hornu a fait afficher que les ouvriers 
en grève devront évacuer aufourd'hui les ha 
bitations des cités ouvrières appartenant à la 
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compagnie, sils ne reprennent pas le travail. 
Cette mesure a causé une vive émotion par 

mi les ouvriers. Ils ont refusé d'obéir à cette 
injonction». 

L'état ùe servitude des prolétaires de la 
mine apparait ici en plein jour. La Révolution 
de lit-'..> n ·a pas été faite pour eux. Le gouver 
nement a-t-il prêté ses soldats et ses gen 
darmes à la Compagnie pour mettre dans la 
rue les ménages des bouilleurs, le lit de la 
femme et le berceau de l'enfant? A moins que 
le lit et le berceau n'appartiennent, comme la 
maison, à cette coml?agnie hospitalière. 

C'est aujourd'hui, sans délai, que l'exécu 
tion doit être faite. « Cette maison est à moi, 
c'est à vous d'en sortir ... >> N'est-ce pas juste? 
Dix ans, vingt ans de travail, de père en fils, 
n'ont constitué aucun droit à la famille du mi 
neur. Il leur reste les bois voisins où ils seront, 
cette nuit, traqués et ramassés comme vaga 
bonds. 

L'une des conditions de la liberté du travail 
pour un ménage d'ouvriers serait d'avoir sa 
maison ou sa butte à soi, sur un coin de terre 
à soi. 

Dans les cités ouvrières des mineurs, la 
maison, ce fondement de la liberté et de la di 
gnité humaine, est devenue le fondement de la 
servitude. 

Aux Etats- Unis, une partie du patrimoine 
du paysan échappe aux créanciers et ne peut 
être saisie. 

C'est ce qu'on appelle l'homesteaa, la place 
de la maison. L' homestead comprend la maison 
habitée par le chef de famille et les terres qui 
l'entourent; sa valeur est diverse, de 1,500 fr .. 
en Pensylvaoie, elle va jusqu'à 25,000 frans en 
Louisiane i. 

Alors, on peut commencer à parler de la li- 
berté du travail! 

(Echo de l'ari.s) HECTOR DEPASSE. 

L'ODYSSÉE DU VAGABOND 
I 

PREMlEI DÉPART 
Quand s'entr'ouvrent les yeux des marguerites blanches, 
Q,uand la feuille on tremblant palpite au bout des branches, 
Quand les laplus frileux commencent le matin, 
1:,.. sortir du terrier pour courir dans le tbym, 
Quand les premiers oiseaux chanta.nt leurs chansonuettes, 
Font dans le ciel plus pur vibrer leurs voix plus nettes, 
.A. l'époque où le monde heureux se rajeunit, 
Les petits mendiants doivent quitter leur nid. 
Ils sortent de la butte ou, comme des marmottes, 
Ils ont dormi l'hiver auprès d'un feu de mottes, 
Cependant que la mère attisait le brasier 
Et tressait en chantant des corbillons d'osier. 
C'est en vendant ces blancs hochets aux verts losanges 
Qu'ils vont go.gner lour pain, los pauvres petits anges. 
Le père .ist mort depuis quatre mois. La maison 
Est trop chère à Iouer, et pour cette raison 
La mère chez autrui va devenir servante. 
Ou se retrouvera pour la saison suivante, 
Q.uand on aura gagné quelque argent cet été . 
En attendant, chacun s'en va de son côté. 
Les petits prennent leur baluchon sur l'épaule 
Et mettent leurs sabots au bout garni de tôle 
Et quand la mère, avec des sauglots dans la voix 
.A baise le dernier 1U1e dernière fois, 
Ils parient, se tenant par la main, d'un au· grave. 
I:;'ainé sifili' un refrain pour paraître plus brave ; 
Mais il sent de gros pleurs lui rouler dans les yeux. 
11 ne pleurera pas, car c'est lui le plus vieux, 
Car le long des chemins voici qu'ils sont en marche 
Et l'enfant de douze ans devient un patriarche. 

Il 
PRE~lEll nETOUU. 

Toujours tout droit sana rien regarder, ils cheminent. 
Les paysans hargneux, de Ioin les examinent, 
Et les enfants poltrons se mottent sur un rang 
Pour les voir. Car ces gueux n'ont pas I'air rassurant. 

1 En fait, con!IÏdéL-ahle est la proportion des individus 
habitant les Etats-Unis qui ne possèdent pas de home 
atead. Voir à ce sujet Je dernier numéro de la Révolte, 
corcespondance des Etats-Unis : La Patience d.lt Popu'lo. 

Et pourtant ils ne sont que trois, ces trouble-fête, 
Et lo plus vieux des trois, celui qui marche en tête 
N'a pas treize ans. 1\1 nis comme ils sont fauves, hagards ! 
Uue implacable horreur hahito leurs regards. 
On sent qu'ils ont souffert, joüné, vieilli. Leurs membres 
Disent la faim, la soif, le froid noir des décembres, 
Le soleil lourd, l'averse à flots pointus crevant, 
L'étapeinterminable, et les nuits ou plein veut. 
Ou courpreud qu'ils ont bu la brume qui pénètre, 
Et râlè quelquefois au pied d'uue fenêtre 
Où chantaient et flambaient des rires de catin. 
11 leur est arrivé de marcher du matin 
Au soir, et puis du soir au matin, sans entendre 
Le son que fait un sou clans la main qu'il faut tendre. 
Il leur est arrivé, le ventre creux, de voir 
Des gens repus qui leur refusaient du pain noir. 
Et c'est pourquoi leurs cœurs sont des fourueaux de haine, 
Mais, la maison où vit leur mère étant prochaine, 
Les voilà doux. Près d'elle ils seront apaisés, 
Et lem· bouche d'enfant rapprendra les baisers. 
Ilèlas ! lem mère est morte à la tâche. Sa bière 
Gît sans nom dans un coin perdu du cimetière. 
Ils ne trouveront pas ce soir :\ leur retour 
Pour consoler leur jeûne amer, le pain d'amour. 
Et demain il faudra repartir par les routes, 
Et mendier encore, ot se nourrir des croûtes, 
Des restes, des vieux os quo l'on dispute aux chiens. 
1\tais les chers innocents du coup sont cles vauriens. 
lis ne pleureront pas; car l'orgueil les commando 
Et l'enfant de douze ans devient un chef de bande. 

(La Chanson des Gueux) JEAN RrcBEP!N. 

PITOU 
Bien triste et bien las par ce soir d'automne, 

Pitou s'est laissé tomber sur sa couchette, 
basse et carrée comme une pierre funéraire ... 
Dans la chambrée où la nuit monte, traine des 
grognements sourds de brutes harassées d'in 
terminables marches à travers les terrains la 
bourés d'averses ... 

Autour de la caserne, ainsi qu'un oiseau fu 
nèbre, le vent hullule sa longue plainte aiguë ... 
et, bien triste, Pitou, le regard nové.dans l'ho 
rizon gris où se courbent des peuples sous 
l'orage, songe au pays, là-bas l. .. à la blanche 
fiancée méditative dans le cercle d'or de la 
lampe ... , aux vieux, maintenant muets dans la 
maison vide ... ; et une grosse larme coule de sa 
paupière sur sa joue amaigrie ... Rêve et 
pleure, Pitou, pleure ta verte jeunesse vibrante 
de chansons!. .. 

*** 
L'aube a lui l. .. Debout! ... Le soleil comme 

un bouclier d'argent, glisse sur le silence clair 
des campagnes, que poignarde la claironnée 
des coqs! ... 

On va, l'échine ployant sous la charge, on 
va!. .. 
Midi ! ... Le ciel est en feu 1 ••• La sève gonfle 

les raisins; le pain blanc cuit dans les épis; la 
plaine polie, arde, aveuglante! ... Dans l'ombre 
des arbres dorment les bœufs puissants; le sol 
hrùle l. .. On va !. .. 
Pitou I Prends garde au galonné qui , te 

lorgne 1 ... - Au pas 1... Tes pieds meurtris? 
- On te crache une inju.re'l - Au pas! ... Ne 
réponds pas, les séphir« te guettent... Au 
pas L .. 
Patience, un jour viendra l. .. 

*** 
Les rues sont pavoisées!. .. 
11 y a cent ans, Pitou, la Bastille s'écroula 1.. 

Aux rois fédérés le peuple répondit, et la lé 
gion de Sambre-et-Meuse rugissant la Mar 
seillaise écrasa les tyrans l. .. Le Monde allait 
être libre l. .. 

Comprends-tu Pltou ? ... 
On fête aujourd'hui ce grand anniversaire l ... 

Les flammes tricolores claquent aux croisées ; 
des bombes de joie éclatent aux carrefours et 
dans l'air parfumé de salpêtre volent des cris 
de liberté !. . 
Pltou.Ton se moque. 
Quatre-vingt-treize a tronçonné la royauté, 

mais épargné ses laquais : - Tes maitres à 
présent! ... 
Regarde-les, lubriques et gavés, la trogne 

peinte en vermillon, débordant des tavernes où 
l'on fait ripaille ... et toi, Piton, rôde, le diable 
en poche, la griffe matriculaire aux épaules ; 
rôde côte à côte avec Jean-Misère, porte-livrée 
et porte-haillons, porte-sac et porte-glèbe : 
ilotes jumeaux du même servage ... 

*** 
Après l'orgie, la guerre!. .. 
Dans l'Est, un morceau de territoire, comme 

un os demi-rongé, excite encore les chiens vo 
races ... 

Qui l'aura 1 
A toi, Pitou, que te fait cette part disputée? 

Les grasses récoltes que tes mains ont semées 
et nourries s'entassent dans les granges ... ; les 
vins pourprés que ~es bras, en la pétrissant, 
ont fait suer à la terre, fermentent dans les 
caves ... ; et ton ventre se creuse et ta langue 
se pèle!... . 

Si la terre est féconde, la patrie est liomi 
c.de 1 

Qu'importe I il faut partir! ... 
Entre une double haie de femmes éplorées, 

les régiments roulent vers le Rhin, vers les 
tueries ... La ligne des pantalons garance s'en 
fonce, flonge et disparait. .. 
Bonne chance, Pitou !. .. 
Formidables, les bataillons se sont heur 

tés! ... Le fer a troué Ia chair, et le sang, 
comme d'un tonneau qu'on débonde, a jailli 
des ventres ouverts! ... ' Sous la nuit où les 
étoiles clignotent ainsi que des cierges sur un 
drap mortuaire, le champ de bataille se tord 
avec des râles et des hennissements ... 

Bonne chance, Pitou 1. .. 

*** 
Les jambes fracassées, il s'est abattu à la 

renverse et sa tête repose sur l'acier froid 
d'une cuirasse ... Soudain, ses yeux s'entr'ou- 
vrent..., il tend l'oreille Venu de très loin, 
un son frémit et passe un autre lui succède, 
puis d'autres, plus intenses, peuplent les 
échos! ... 
Les ténèbres rougeoient!. .. 
Ecoute, Piton, ce n'est pas le glas qui tinte : 

c'est le tocsin qui hurle la révolte aux beffrois 
des cités l. •. Courage I Jean Misère forge l'a 
venir ... Espère et bientôt, toi, le pioupiou 
qu'orï massacre, pour raffermir tes membres 
mutilés, tu boiras, à plein gosier, le vin des 
rouges vendanges ... 
Espère, 1.).11 jour viendra, Pitou !. .. 
(L'Endehors) EuoÈNE GAILLARD, 

MÉiiANG'ES & DOCUMENTS 
L'exercice des membres développe ceux qui 

agissent le plus; ceux qu'on oublie diminuent, fi. 
nissent par s'atrophier. On pourrait juger des 
mœurs d'une époque par la stature des individus. 
Quoique, de nos jours, on puisse encore soutenir, 
avec une vraisemblance apparente, que « la force 
prime le droit», les esprits sont déjà assez avancés 
pour sentir que c'est là un axiome complètement 
faux. Le jour viendra où il n'y aura plus ni armées, 
ni guerres, où l'homme se sentira couvert de honte 
en voyant qu'il ne travaille que pour nourrir des 
régiments, et où la France, l'Europe, le monde en 
tier délivré) respirera librement en secouant et 
jetant au fumier ce manteau de lèprei de sottise et 
d'infamie qui s'appelle le budget de a guerre. 
(Le Monde, la Çréation de l'Homme) Du Cr.aozrou. 

_,,.** 
Le peuple est comme la graine de sésame; on 

l'écrase tant qu'il donne de l'huile. 
(Proverbe arabe). 

_ Lllmprimeur-Géraru: :· J. 
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