
po.t.· l~ 1 
:ion! L~,i 
~1Jula~,~l' " 

'<'ae t'utt 
, !l bi, r.· 
an nom- l 
:\ di-tri- .~. 
) [Nl.ll.C$ ·, 

Dt peur 
pùU:rT"3it ~ r 

ec,.lru,, 111 au.r, t!O,.,, 
tusrrue« .. i 1 

:;~~;/1:~~ :f 
:!u~(}~". { Gl(}1.·P_. ;-'. 
et er-u: ( 

1r1r~ le f:r ~:a;:: t 
cé..;,,. 1

, 

r t.t Ub, 
JLllf1',.,'i. 
~,NlJtt•. 

uonr ri« • 
• '(Q{J nr. 

r<>17 ,u. 
11o«rr~. 

PA.R.A:CT 

DIX CENTIMES Du 22 ftl1. 00 ~ovwubre 1805 
==· ···-- 

-LE· LIBERT~I.RE 
Fondé par Sébastien FAURE 

TOUS LES BA.1\IJ::E:OJ:S 

ABONNEMENTS POUR LA FRANC€ 

Un an~ , , 
S':x moia. 
~ 11'.IOill , 

& bancs 
3 - 
t tr. 50 

ADllllNŒTRA'l'ION \:'T n€UACT10!\î 
5, R u.e - EU.gène ~ü.e.. 5 Parié 

POUR C~ QUI OONCERNE 
L'Administration, s'adrosser à. M. MATHA, 5, rue Bugône Süo, l'arh. 
La R~dactlon, à M. CONSTANT MARTIN, 5, rue EugJno $if,', Parl-. 

ABONNEMENTS POUR L'EXTÉRIEUR 

Un an ••. 
Six znoi8 •• 
Troie lllOit . 

8 I.Pnncs 
-~ 

Ce que nous voulons 
surent une nourriture saine et abon 
dante. un vêtement et une habitation 
confortables. 

Cultiveruotre intelligence, dévelop 
per nos facultés, e11riclùr notre cer 
veau des connais;;tmces acquises, re 
joulr-nos regards de la oontonrplatlou 
d9s-Ohefs-o'œuvre de l'Artet de la Na 
mre. procurer à nos oreilles Ies vibra 
tions des plnspures narmontes, étudier 
avec un esprit libre lei! problèmes 
de la vie , penser ce que nous Inspire 
notre raison éclairée et conûer ti notre 
bouche hardiele soin d'exprimer notre 
Idée. 

T"uii<'i ce: que nous vmdems. 

Par millions, des êtres humains 
travaillent dix et douze heures par 
jour- et dans d'épou>'tUltables condi 
nons - en échange d 'llll salatre insuf 
fisant. 
Par millions, ded créaturell1 faît.ei,i 

pour ressentir et provoquer l'amour, 
demandent à la ~nte de leur ol;u\ir le 
pain qui leur est indispensable. 
Par millions, de_s enfants, inoffensifs 

et charmants, manquent de l'altmen 
t.ation et de la culture nécessaires à 
ces jeunes arbustes. Et nous voulons aussi fou ûer un 
Pat millions, des viefllerds qnl, milieu social favorable lt l'affirmation 

durant toute une carrière laborieuse intégrale de la personnalité humaine, 
ue vingt-cinq, trente et quarante ans, par le libre jeu des forces qui s'agi 
ont entretenu la richesse publique et tent en nous, par l'épanotri:sscment de 
cdiflé ia fortune particulfère, tendent nos aptitudes,pa:r le dégngement nor- 
. -nrs mains tremblantes alll.i: portes mal de nos affinités, par le rayonne- j , , , , , 
,es hospices on aux passants. ment de nos .sympatuics. . Malfaiteurs & Pr1v1lég1es 
Par millions, des adultes cherchent Il faut demander à la vie tout ce 

_'l vain du travail et, sans tmvail, qu'elle comporte de joies. 
ont S3.11:' ~ain. . . • . *'$* 1 De l'avis des gouvernants, sont mal- 

. Par~ons, des_pet?-tspropnetai.res faiteurs les révolutionnaires ; à. notre 
1 dnstnels et boutiquiers succo_mbent Je sais bien que vouloir cela et le avis, sont malfaiteurs les privilégiés! 
:is les C-O!J.PS répétés de pntssants dire c'est s'exposer à être traités en Mais tous, dévorants et dêvorës, sont fa- 

. ,au."t. . . . . malfaiteurs. talement victimes de lèrat Je choses 
Par millions, de Jeunes ~o~es Qu'import,.e ! encore debout. 

. ut &ITac_hés au champ, i _ 1 atelier, Propagateurs volontaires d'une iùée Outre les capitalistes, gens<le pouvoir, 
l~ur f~e, à le~ a.m?:°s. en pré- que nous savons juste, nous envisa- bandes de loups dont les prolétaires sont 
' ton d ~e tuene a~ interna- geons sans défaillance les conséquen- l'ordinaire pâture, est un groupe de pri- 
L .nale ~u;111oompréhensible. 005 de la bataille. vilégiés heureux en dépit de la misère 
Par ~ons,des_ malheureux- que il nous serait plus pénible ùe rester parcequ'ils vivent en avant par de là la 

l ,rgamsatio~ sociale ~o~~ fatale- inactifs au sein de la mêlée que de prise de possession du bonheur et de la 
, 'nt à enfr~dre 1a 101 dirigée_ con- courir les risques attachés à la lutte. liberté par l'humanité. 
ui> eux- gémissens dans les posons Si c'est ~tre des malfaiteurs que de Ces privilégiés là, c'est nous tous, pro- 
et l~s bagnes. vouloir la fin de Ia misère, dè I'igno- pagandistes semant l'idée en pleine 

• 'iow vendons que cela cesse. rance, des guerres; si c'esr être des mains et la sentantgermer-nous, nous 
Des filbustiers investis d'un man- malfaiteurs que de préparer I'avëne- ne sommes jamais malheureux, nous à 

Lt par la crédulité populaire 011 pour- ment d'une société de concorde, de qui les foules tendent les bras au sortir 
, us d'nne fonction par lacomplaisance savoir, d'abondance, d'harmonie, eh des geôles ou de l'exil, don telles saluent Le !ivol§ !1 de ~i vastes prop~rtions et 
g .nvernementale, puisent - à sales bien, soit! Nous sommes des malfai- les potences ou les échafauds; oui nous des d1sp~~1hon~ intérieures st défa:·o· 
n .ins - dans le trésor public. tenrs , nous acceptons l'épithète, nous sommes les heureux, les privilégiés, nous rabl~s q u il 1evie~t matériellement im- 
Au parle~ent, c'est une penrume?te la revendiquons fi:èreme1;1t, . à qui le privilè'?"e fait horreur. Il esterai P~~~tf/s0a.ÔX ;!lr~ef:!~ndre par tous, 

~ ,..tlographie entretenue par les TI1lS Quanosadvenru.resqui.ttentl'espou que les Jours ou les foules nous tendent 
4 
Aussi n'est-ce p~s, à proprement par- 

fr pots. de noua d~er. Nous ne sommes les b~as n_ous_ courbons l_a. tête, confus 1er, à une conférence, mais à une sorte 
D'accord avec le pouvoir temporel pas plus de oenx qU.'on corrompt, que d'avoir fait s1 peu, tandis que dans la de manifestation que nous y avions con- 

c_..,.:; franC&-maçona, le pouvoir spirt- dé ceux qu'on intimiéfe. persécution on se sent grandis comme voquè, le samedi 16 novembre la popu- 
tu ;l des ministres d'un Dieu ridielile si sur nous était un peu de lumière de la lation parisienne. ' 
cherche & s'appuyer sur l'abaurdité ,.*,, liberté. Une foule qu'on ne saurait évaluer, 
J.~ dogmes et. la métaphysique des , L' ·t d'indépendance s'éveille et Ce n'est pas notre faute; mais que per- i:nais ~elle cer:.a.ine~ent qu'on n'en avait 
croyances religieuses esprr 

1 
• éné ti sonne ne nous plaigne et ne s'enthou- Jamais vue, s y était donné rendez-vous. 

Dans les sphères g~verneméntales · se fmtifie ~ es Je~es g ~ ons, siasme pour nous, car nous sommes réel- La rue de la Douane, les rues avoisl- 
un vent de ré1rreasion incline les têtes un soufile d aftran-0his6eme:1t ~ élëve, lement les heureux les privilégiés. Et na~tes et la place de la République 

0 • commençant à tout rafraîchir dans . ,. . ' 1 . étaient bondée 
et dessèc he les eoascienoes. 

1
. ùé rt L'esclavè ~eut conquérir sa puis, 1 instant est s1 beau. Une sorte de A. son arrivée comme à son dé a ·t 

Les foules, dans leur ~tance et ela:d'Etre libre. raprelnous;3sse~~le,lesvent:s souf~e,nt Louise Michel a été l'objet des ma~f~s~ 
Ienrs habitudes de sertiü té; aeola- P N ui us ~b;e heureux. ma· la liberté; c est l hiver séculaire 4111 sa- tations les plus touchantes et les plus 
ment cens qw les fouaillent oa les ons vo O ue tous le soie~t ~ chëve emportant tout ce qui doit mourir; sympathiques . 
détroussent; elles se pressent, respee- nous voulons .4 as rire qua d 1 la sève printanière est forte déjà; c'est La foulti sait bien reconnaître les siens 
tueuses, sur le~ d'un Grs,ooqui nous ne pourn~ns hanter ua ~ ~: le renouveau. et _témoigner s_on attachement k ceux 
les méprise ou Ies flatte, et suivent les aut?es ~e~ren t c q n Certainement oui; nous sommes les qui, ~ar leurva.illan?e, s'attirent les per- 
conseils des préobeUl'S de réàgnation autres g lllll!5(¼ll • , . privilégiés; ceux qui verront les temps aêcutions d~ pouvoir. , . . 
et de <làlnle, Vall"/J, ce que 'fWl/,8 vo~, et nom prochains, nous envieront peut-être, le A peine n~stallée au_x g~le:r1es qui 

La.littérature est !ioœrlise,l'éloqnen-' le voulons de. toute la prusMnce de spectacle de l'effondrement et de la nais- S"er~ent de tribune, Louise Michel prend 
cil , l)é· é . notre fermeté, de toute le. force de é . é ·n t li f la. parole. ce do e,l a:rt o issant, la. pens e 38-' notre obstination. sa~ce r unis en merv~1 ~me~ . ,a.ut On connatt son éloquence : toute de 

servie. . , . • . voir comme tout ce qui doit disparaître cœur toute d'inspiration Dans une lan- 
Notts vendons que cela p,·trmejlnl Elles.le villeulen.~ al!ssi, sans _doufe, va vite et bien à l'abime en vaste entrai- gue d'une simplicité séd~isante elle dit 
lnsolencechez Ies en haut· platitude :1ir.; dix m. e lepe;:Qnn~ <tl~ ~n~ nement, les pouvoirs eo délire dècou- "' ce que MU$ uc>iil~ns »: la 'douleur 

< .iez lès en bas . à tous les' d és dë venu~s n?ll:5 en n e, same ermer vrant à plaisir leurs lèpres le~ plus ca- chassée de notre planete, les ventres 
• fohellesociaJe;afJaissement~éner- a.a Trvo~ 1° :eulent,. sa.°: do;:;eé chées. L'ânon qu'o~ a~pelait le ~bar de satisfafüi, les intellige~ces cultivées, les 
f! ,~s désorièntation des consciences les cent e ~ eurs qUI _on ac t l'État s'emballant s1 b1_en, que 30 cral- cœurs co~tent8; la paix remplaçan~ Ja 

1 
cheté et h ocrisié. 1 le premier Nnm ro_ de ~e Journal. . gnais vraiment de le voir s'arrêter avant ~uerre:, l_ amo~r suceédant à la. haine, 
• Yp ... _ . . • _. Le veux-tu aussi, toi qui me liS? l'abtmë , et tandis que les vieilles insti- 1 a!!R0~1a1.1on libre et sans contrat se 

, ~-~e!1espass1ons sont comprfméés, Veux-tu vi:,'l'e, être heur~, ~trolibre? tutions ~e désagrègent le besoin d'hon- substituant l"t la concurrence; la terre 
_ c; t::uuu,généreuxéfoufîés,contranées Veux-tu qne ehacun soit libre soit ,, . . , ' . . devenant e le nid du bonheur. » 
' tendances élevées, les fécorideà betn·eux et v:iveL. Oui? Eh bi~n ! il nêlf?té_ c ~Slea-di~e d égalité qnt e~t la AprèR ~Ile, 1-\ébastien Faure a dêve- 
~ ,tiatives, les nobles tmpuïstons, dépend clé toi d:é moi de nous tous seule J~Slice, ~e\en~t ,rn se1~n~u,eau. loppé les idées qui font l'objet de son 
L'individu n'est qu'un organisme ue ce rêve énctïiinte~ devienne uné Anssi la _science, ~ arts enenn1;n~ article de ce jour.. . . 
'ocement mutilé sans vigueur sana 4 "té une nécessité de la. : 1e comme le ~ain, Les deux eo:nl~rtmciers ont ëté Ion 
sort 13ana vie. ' ' .réa.1:i . · . . les cerveaux sont avides ayant toujours guement applaudis. 
• t , , • . Si tu le ve~ résolument, die adieu jeûné, none ne sommes encore ']Ue le~ Leboueher !'t T'ortelier ont ajouté 
.·,li~ voulons c1u. ü n tn ~oit p7m ?J. t":1_ ll""f.i, ~~ri.llnlllle.' f< 11 ,le raut. rr;mM<'" ,1,1 mon le ,;},r<' ,..t f'rtM,.iert, nuelques mota, l'un pour 11ti~"lii~er 
li. lfatLJll•,•··T.ltl.·, ,:, ... ..l,t,,,r 1 111, ']fil llj!'.c·-;' ~r.d•ï,;ila. €"t'.J/. ,· fllli,!f'iPf\trnhf'•·<1crf,-'•1.,1nf•I,,,. 

ru IT .. 'il v•tt>f' , .. 1 ,1,. ... 1 ' . l • , lr11 'j il. t '., j' .,.~ •r·1 I" lJ<'lHH,· cle, prolètaïres 
· . . . par.ieweui..:>, "'" ~,e...i..,, • ,..,= 1.o1.ul.,..,lüe, le milieu 011 noos sommes ne convenant ttU! u.o s ëlcveut pas contre les iaiquitéa 
v1vre,,treheureux

1
€trelibres, voilà l libre au mi]ieU d'hommes libres. 1 à . l'habitent on ,._A d I qui les accablent, Cousdeux pour ccnvier 

'llJ.e nous vcn.ù,ons. , Pus ceux qui .1 ' va.~"':'r er les auditeurs à. la lutte contre l'Autorité 
Go~t~r le l>î.en-être physique qu'as- i:>ËBA.ST.IEl, FAURE. ou sauter vers la. rive, on périrait en sous toutes ses formes. 

restant dans l'enfer où nous somme!!, et 
I'humanité ne veut pM pél'ir. 
Il n'y :i p11-; :1. crrtindro que l'heuro de 

la 'Jêlin,uwe nous manque; il y 11urait à 
cmin<lre d'Nrc au-dt1s~ous<J11lagrantleur 
ùe l'iùé-<' si cot Jm,t::mt n'.'.-lait l,l. r<"pou~e 
d'unti équmion posfe depui..: ùes millions 
d'année~ et 4uc l'ii:nrt~tn<"C e1Dpl'chait 
,le terminer. 
Notre h:mp, (",f auH,i mort que ('Clui 

des cavcrnt:s; ll'S dictat..,ur~ iiusMi mOt't,'J 
que lé~rois, ct.j'osèraiiipt·c~qut: <lire que 
l'ôtcrnello b('liso huru:iinc i1:.,ro11i$(\Ctl ne 
serait nui1oont p,ts 1rop tard! 
Et maintenant que now1 aYon~ fnit 

justice Ù(' nous en nous range;rnt daw, 
la catég·orie de!! privili1di·~. disonM n0t, 
prh·il,1ges : i11; sont grandit, N'entcndonR 
nous pas du fon,l des geôles un chant 
plus beau quo celui des bardotide la Gaule 
ré,-oltée; c'est qne, cotte foiR, la 1·érnlfe 
est plus grande, elle tiont lo monde; <lllo 
n'est plus contre Ica césars maiR contro 
tout ce qui ontrà.vc lo bonheur de l'hu 
manité. 
lfo sommo..'l nous p~s ho11rcn~ de Yoir 

de l-0ir1 la rivo nouvcllo? mmreux d'ètr<" 
sûrs, car l'hcnre est infaillible où l'on 
abordera.. 
Oui, camarades, nous RommeR heureux 

de voir Je jour de la délivrance, le jour 
où on <'c>nsera do tailler <l,rn~ les foules 
comme danR l'herbe des champs; c'est 
pourquoi il ne faut pas nous savoir gré 
des persécutions endurées pour la jns 
tice. 
Donc ne nous gâtez pàs trop, ca mara 

des, et courage I A. tous la délivrance ar 
rive. 

Lourse M1cHEt 

La Réunion du Tivoli Waut-Hall 

Puls, Monfacq- vou~ conr1aissw; ~for 
dacq ? ce 011udidat collectionneu.r do 
vestes, qui parle-. rarle ... J,>Arle Il/ln/il 
qu'on puiMe jamai~ trom•er u11e iMe 
d11M beh di!,c011r11 - b1ordr,cq est venu. 
)l:1h, fati~ué, nceablé par b chaleur, le 
public II fèrruë l 'orcil!e et tonrnu le dM. 

Qu'on lt• nomme <iéputi·, il P.n ,·au<lra. 
bien un autre, ot qu'il nou~ fi<·hr la'paLxl 

11 est dh heun'll ~, d,•miA, on :-1e preA~e 
aux 1,orteii d;, ~orti,1• On df,nlli,ô le~ 
crieur, du Libert.aire, r111 v, Soc i,dle, 
dt!N 'l'e111pt 110-111:.e-0;1.r; en l'a.f,~nre dè 
la policr, la iiortit' ~'tfl'~1·t11l' dnn~ fo plÜit 
grand cnlme. 
\'oifa 1tnr 1'!'union qui, mlr.trx qui> tonte 

illtfl'll ronstat.ation, prouve l:i vit.llllt& dè 
nos id.lr11 Iilit'rtaire!I ! <!11'11rt parti quel 
conqut or~ni~e une r,'•union dl'tegcnri>: 
on )'t'Ot l'>frl! l'ertaln qu'il n'arrivt•ra fla!! 
li nn tel ré,qultat. 

Il r a là de tJuoi nou~ r-ncourngèr, 
Par honhcnr, nou11 n'en avon1t pa.~ he 
l'loin l 

AU llOUU~ DP. J,A GAJ,F.TTI-~ 
, Nu~ J,tpil\ 77, 7'1 et 81 
Le Samedi 23 Novemb,-e 1895 

à 8 h. :I.I2 du soir 

CONFÉRENCE 
PUBLIQUÉ &: CONTRADICTOIRE ,, 

PAT.. 

Louise JIICilEL 
1"1' 

Sébttstien FAUDE 
AU Dl-':lsÉfïCli: DEJ! JôUDl'!Alrl: 

Les Temps Nouveaux 
et 
La Sociale 

Prix d'entrée : 50 cenümeii 

(J'ut pu4 aù, b«Jtc, on tient h,e11rwx. 

Y est pu, ljw,!.,;,ùnt r,·rinl'11r: 
Yen a pud'Pirl•,·,· y a u,i F'àul'c! 
J'orois qtt'f.i 1'U:v', la 1101welù 11.urort,· 
N01Ut'teno11s, not' prtlt tanntur. 
O'e.$1, Pllll un frOlll'lf"rd, tt11foir=; 
Da,u lu ,.u•,, à f'ied, i"a"bal/ad,.; 
T'wus M1u' <"amm, un cama rad<!; 
(J'ut fJ<U d'la à?~he, on ts~nt lkureuq;. 

l' vi.sit' t<tus 1,, MpUau:c, 
l' c,•,.ûut pU$ ''-" cJtiass', u,i coli<juc1 , r U>rc/t'roit l.'e1d au,,; c/&QTLrlql.WI, 
r s'lu rli1d' pc,s à<zn4 au chiJ.ùttW;; 
r pewi ùmt l'temps qu'au..c ma.Uieunu.c; 
L'psupe a l'a wouve son vrai pàre; 
Awsi l,a France alle est pro11p~re. 
(J'ut 11a$ cft,1 bècJu, on l'tent MUrtii.r. 

On y ut, da,ui la filixiU : 
1l L'a fi' j,o-, /ait, la dmi.$/M 
Jiu(Jl~'aux gens gra;;u d' r Ana1'cMe, 
ù-11 « lwnnU' "• qu 1m ,mi pro.fiU. 
Ça, c'est- pa, a!Jir eapeu-reuo.:'; 
Qn peut parl,.r, on peut tcrir~; 
Qui <Ümc qu.'a1w11ii <lu Yn'Jl à dinJ 
C'c,d, pos cl'lo b~M, on s'bci1t lt#;?1>1"c,i,c, 

(J'ut I dg' (for, y 4 pal â cherd1,rr: 
Qui c'est qu'en fait du ccnfê,·encuT 
C'ut B11stien; d, y a pi1$ (fojfens<$, 
Ç'i't s11,•enà avant d'aile,· s'.cou,cJi~,·; 
N'em1>îch' qu.'011fail 1,ail (l>êve' a,ffrtl4J 
I>'dyn«mite ov, il'rmnvrfo1age: 
(.J'tsl rrtf,•aîd1,Î.$$a11l, r;a soula_ql', 
(!ut /iM dï" l,èrJi.e, 01; ùent heu1•e1~. 

01i ci p1i f,·oid, on II p1i fafo, ; 
Y e.1l fJ,pi1, <l'ge·M·d<1hs la dibbll!, 
Ça r~1t·bvUck!' 1;,i. ccl-t,, à s;..,',,l-,21..,: 
.,t_t1 ,~ , ... 1:g ,,,, (:-,, tZ~I. .- •1·,.,;.l 
OP ,·i.:,.,,V,11 qtU Je-l1 a,n.,)IJ.f'(:,1.c. 
La 1<uit, comm'fUe11,t'11 de =ite. 
J'w,r ,a,. qui la vie ullt ëtt eM,~tte! 
O'/lllt pas ti'la l>èch-e, cm s'sent h~ur1111œ. 

P.1.ll'LP.ui.un,11 . 
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le Libertaire quotidien 
]4J Liq11'1ai~ deviendra quotidien 

8W\81fflt que aon servtce de vente, 
d;informatioitB et de correapondants 
étlnt ~' il atteindra un tirage 
su.ffi.s8nt, 
n y a ~e place spéciale et impor 

tante à prendre dans la. Presse quoti 
dienne. .n eùste une fraction de 
l~JÎ 'Jl.jbl\gue qui l!,tt®,d .son 
jeuroal , l'organe qui exprimera ses 
pensées, ses révoltes, ses espérances, 
ses volontés. 
A ceux et à celles qui, en noua li 

saut, estimeront que le Libmaire, de 
venu quotidien, peut répondre li. ee 
besoin, de soutenir et de répandre cet 
organe avec assez d'entrain pour que 
ce projet trouve prochainement sa 
réalisation. 

Un pas en a vant ! 
J'écarquille les yeux pour savoir si 

la nouvelle verrerie, dite« aux verriers » 
sera favor.able aux intérêts de M. Jaurès 
ou préjudiciable à. ceux de M.. Rességuier. 
)fais je ne puis rien voir. Cela im 
porte peu d'ailleurs. Plaçant le débat 
bien au-dessus de ces deux personnages, 
je veux examiner ce que, à la fondation, 
àe cette usine, la classe ouvrière aura, 
gagné. Tout d'abord: qu'on ne m'accuse 
pas de me servir exprès d'une lanterne 
obscure. J'ai recours à la. lumière même 
de M. Jaurès .. Voici, en effet, ce qu'il 
écrit, à. la date du 17 novembre, dans le 
Rappel dts Travaaleurs : 

« Elle (l'usine nouvelle) aura une dou 
« ble fonetion, Elle sauvera une part de 
« l'activiÎé industrielle que l'orgueil 
« atrolé d'u homme risque de tuer. Et 
« elle ofl"rin aux militants que M. Res 
« séguier veut affamW', aux libertés 
« syndicales qu'il veut briser, un invio 
« Jable asile. :,, 
S'il J'ignore, j'apprendrai à M. Jaurès 

qu~!Otgneil (même affolé) d'un homme 
n'a pas'de prise sur I'actlvitê industrielle, 
que l'on peut dans une certaine mesure 
déplacer, mais que l'on ne s~u.rait ni tuer 
ni faire naître, parce qu'elle est déter 
minée toujours et seulement par Ms exi 
gences tlè la CQl!.';Qfflmation d les fata 
lit& tù. la concurrence. Réaliser le plus 
de bênèâces, faire- Je moins de pertes 
possible, c'est le but de toute entreprise 
industrielle, qu'elle ait à sa tête M. Res 
séguier on tout autre personnage. 
Il est vrai, comme le dit le député de 

Carmaux, que M. Ressêgnier a introduit 
dans sa verrerie « un personnel ,nêlé, hfr 
térog~, incap,1ble de mainten,ir sa fa 
brication au nfveau œnete». > li est vrai 
aussi qu'il est allé recruter « dans des 
régions m) cù kmgs chômages ai•aient 
cru une terrîble misère. :,,. Mai.s il est 
na.i aussi, comme le constate M. Jaurès, 
que cela ~ déprécié d'un quart les ao 
tions de la verrerie. 
M. Jaurès ne veut pas tomber daas la 

mème"fante. A la verrerie socialo-janrè 
siste, on n'embauchera que des ouvriers 
expérimentés, jeunes, actifs, bien por 
tants et vigoureux, c'est-à-dire produi 
sant bien et beaucoup. Et., bien entendu, 
on l~ra les autres, les faibles et les 
incapables, dans « les regions où de 
longs chômages ont erèê une terrible 
misère.» Fi donc! bons tout au plus pour 
une usine bourgeoise, ces mauva'is tra 
vaillew:s ! ... 

eu~!::~ d:ufl:e!~e~~rus
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la consommation et, partant, la produc 
tion restera la même, nécessitant le 
même nombre de travailleurs. excluant 
le même nombre de sans-travail, Et Ies 
prlvilêgiès seront, com.meamnt, coblme 
ioujou.rs, ce11X rapportant à I'entreprisa 
le plus de bénéfices . .Ke pouvant occuper 
tout le Dlonde il faudJ:a bien qu'en fasi,e 
un choix. 
Il est vrai (j'arrive :t là seconde [ouc. 

tion) que l"embauc.bageou 1.erefui! d'em 
ba.u~, le reavoi ou le maintien des 
ouvriers ue sont pes exclusivement dé 
terminés par leurs-aptitudes. Leurs opi 
nions socialea ou politiques pèsear aussi 
mir les décisions P'!ironales. On em 
bauche, on garde de preférénce eenz 
dont l'attitude se plie am:'circoru:tances 
qui affichent l'opinion qu'on veut, sont 
toujours de ravis du maitre; on favoriae 
les pelotellrS, on avantage ceux qui sont 
prèts à crier, selon le cas, « Vive Resse 
guier» nu« Yh-e Jaurès,» 
Mais œ_QX qui ne crient vi...-e personne, 

les hommes de caractère, les esprits in 
dépendants, ceux, par exemple, qui f.ai 
s:i.~ ti des fumisteries politiques tra 
nillent pour tout de bon h la reno,·ation 
sociale, l' t ux~fü n'étant pas soumis -0e 
!!Ont pas ·.lOllS à. employer. 
Quand la propriété individuelle n'e.m 

tet' plns, les tra,·ailleors, prodllÏsant 
~lon ,eurs aptitndes, se grouperont 
selon leurs affinités, leurs sympathies 
et leurs goût:,. Jusque-là, ils subiront 
les caprjœs 4e!i ~- Ga1'e à ceux 
qni 11·ont pas ~bine 6qll_p.le ! ... 

Chez Reeseguier, comme partout, les 
ouvriers sont des machines qu'on ali 
mente juste autant qu'il faut pour 
qu'elles puissent fonctionner. Et cela, ne 
provient pas de la ·volonté de. certaines 
personnes, mais dérive uniquement des 
fatàlités de la concurrence qu'eQtrafne 
l'appropriation individuelle. 

A. l'usine qu'on va fonder, les travail 
leurs subiront les mêmes Iols écono 
miques dont les e.ftets sont universels. 
Ils devront s_wpporter, là. comme ailleurs, 
Je joug 4,e la hiérarchie, de la discipline. 
S'ils sont bien sages, bien dociles , s'ils 
ont l'esprit de sacrifice, s'ils co11tlnuent 
à couper dans les promesses politi 
ciennes, s'ils se contentent de peu et 
travaillent beaucoup, l'entreprise pourra 
prospérer. 

.HE.~1n DJiOlm, 

Les Bleus 
Nîmes l.e 20 11ovemb-re 1895. 

J'étais là. devant la gare, parmi ceux 
qui avaient à serrer la main ou embrasser 
quelque parent, ami ou eonuaissanco, et je 
les ai vu pa.rtir « les bleus ». 
A quelle triste manifestation, à quelles 

poignantes scëneson assiste !-De pauvres 
mères sanglotent; les pores, voulant pa 
raître fort&, essayent bien de rire, mais 
quel rire! Les bleus, par les petits verres 
ou les chansons pntrlotlques, cherchent à 
s'étourdjr, mais comme ces chants sont pâles 
et leur écho lugubre! 
SouèaiJl, semblable à un long gémisse 

ment, le ~ifflet de la locomotive retentit 
annonçant le dêp11rt.Alors, comme par en 
chantement, les chants cessent: au bruyant 
tumulte de tout-â-I'heure succède un morne 
silence. interrompu seulement par les san 
glots des pauvres mères ou ln voix déjà. 
autoritaire de quelque sous-oil à ln figure 
rougie par les petits verres quo ceux qui 
seront peut-être ses &0ntrre-douleur lui ont 
payés. 
Un dernier baiser, une demi ère poignée 

de main. un dernier adieu, une dernière 
recommandation de la mère, un dernier 
ngard du père (qui ne :rit plusmnintenaut) 
et ils• s'embarquent », 
Sur un signe du chef de gare, le train 

:t'ébranle, laissant derrière lui pleurs et 
regrets. 
L'on ee retire, le cœur gros, songeant à 

ce= que l'on ne verra pas de quelques 
années. 
Pendant que sur mon inséparable carnet 

je notais ces diverses impressions j'l\pe:rQus 
un vieillard, que je me rappellerai tou 
jours, venu l:i pour embrasser encore une 
fots un de ses petits-fils. Je ne sais s'il de 
vinait les notes que je prenais, mais un 
moment il fixa. sur moi son doux regard 
d'aïeul; puis en se retirant, à pae lents, lei; 
épaules un peu voutées, il passa si près de 
moi que, agité par le vent, son cache-nez 
me frôla le visage, et je l'entendis mur 
murer : « Pauvres jeunes gens ! Si vous sa 
viez ce que c'est que la vie militaire! ..... > 
une vision traversa mon cerveau- il me 

semblait voir devant les yeux ces cellules 
dan.slesquellesdepau'Vl'e!'jsoldatsgémissent 
souvent pour de futiles motifs; des joyeux, 
la face congestionnée, les membres tordus, 
expirer dans d'horribles souffrances au 
grand contentement des chefs ; des cada 
vres, une écume :rouge aux lèvres, gisant 
sur quélque champ de bataille. 
0 bon vieillard l Toi qui dois avoir vu 

les trois-quarts de ce siècle, comme ta 
vieille connaissance des choses a raison ! 
Au nom de la discipline ils seront en butte 
à toutes les tracasseries et infamies de tous 
ces généno:x ou soUS-Officierschez lesquels 
la perspective d'un prochain avancement 
a !ait disparaître tout sentiment humain. 
Au nom de l'hnmanitè, on les forcera à 

rester immobiles de lo11g11 qua.rts d'heure 
sur une des places de la ville, exposès à la. 
rigueur de l'hiver. ne leur il9nnetiant le 
port des gants qne lorsque lefusil, tombant 
des mains leur endommagera le pied endo 
lori par le froid. Au nom de la Patrie ou 
tragée ('{J on les enverra là bas, eu quelque 
nouveau lfadagasca.r, mourir loin de ceux 
qu'ils aÎlltaieat et qui les aimaient! 
Pauvres jeune.. gens! Pauvres bleus, N!· 

viendrez-vous tous? •.. 
Acatsrn; S.aroJUs 

DE TOUT ET DE RIEN 
~111'·, ,·ou. me l<Ou,ei, œw, 

sam.aine, a.b..o!ŒUICllt lœlldallsè. M. Gide, Pll> 
ressear d'èconomle politique à :llompelUer, 
n·-u pas i'Cri t , c .SI l'on .., reprêsent.e le 
• monde eomme eocvert d'un rhea u d'\f#O<"fo 
c rlo,.. ""t'""'mq t>roolulsant pour Jr.ur l'TOJ1"' 
c compw et êcbangnn 1 oilrfftemaot eru"' elles 
c ~ produiu de leur tn...U, Il n·esi pas dit 
c•pfe!n pnlaa lrwTl'r uru, mcl.U~urc formule 
c pour déllnlr 1 'ordre.!-Oi:lal i. venir. ,. Qu"ai-je 
ha? lia i~ c·e,;t de La plll't' , de r_,. tt..n,, t'I. de 
la "llh<iantielle ,\namlùe. CGlldem.tt, eeneen 
tree CID ces quelques 11;:nef: li. Oule, .ne !Dl en 
d~plaise, mirtu,, n'est-ee pu, d"aller tout droit 
au Ga!>ou, ou à la Guyane, pour y ëue som 
maire ment fmlfü• œmme pas mal ,l'anarchJs 
ta,ou.co--amJGlzlu.Lorlon, clo 11t neas 
n "ent.endons plu.s repàrl,er, .o~t con 
damn~ à mort. 
llu purille d.éelan.Uon cbc% Oil prof~ 

officiel d'Eamomie poliU4'1U', YOila qui ae va 
pas mea.n, à leur "1.-e les proprM!l&i.res - 
rien;, 11.,i.aiets. !al>rlcan<i. ~rs en l.oQa 
getlfflS, qw. bien înln de pradquer &roc lea1n- 
nJUenr., rautouomle dans l"~ .u,,e. 
IQPl>l!nt leur &Wocntie capllali.te au.x 4"~ 
Jie la lor'CI! collecdn ouvrttre. 

l'u.r ainsl, M. Gldo, vous ruluez la prépond6· 
rance do !'Argent, dos Monopoles, et vous rea 
dez au Tra vau, source do la richesse, lo. souve 
rn.l.<10'6, aueaJ)ll,réo, à. cette heure, pa.r les 
o.u~s de la Lol et de lo. Proptlété, L'A»at· 
chie dit à l'llo1Dme d'êite un travaUleur libre 
dans te groupe libre. L'Auarcble ~upprime.)e 
parasl tlsme des lutermédlalrcs, dont une ~tJn 
Ulouto les producteurs, tanllJs qn'qUo aJ.lègQ de 
1 'au.trc, l~s ceusommeteurs. L.:4U,rohle ~it 
Je 1',trouat bénetlclu.lro et le $1.l&rlat apollé, 
L'Ana.rc4le ue. connait ni Patrlcle11s1 nl. -0011• 
vornants,. ul plébélons, nlsuJot1,<:Qlll.m~e, 
d.11,Bllo, d1!11 cllAl:U ps ot des ~ach.Ulo11. et lll1orlô 
ou ana.rcl11Q 401 mdlvldus oi d<'II .rniupos; pro· 
ductlon et consommation aout les deux pôles 
do la vie aoetalo. 
V°'1& êtes orCèvre, M. O!de, et un ci:oouent 

compagnon. Votre atsoclatfon, e'est uotreOom• 
muntsme, et votre a·uto11omie, c'est noue 
AlllLl'Chle. 
Certes, vous vollil on fl\oholtlio posture. Et, 

peut.-être, a.vouerez-vollll q'U'U serait très affli 
geant do no plus etre un sal&rh\ do l'Etat, de 
la m.Lno ou du comptoir, n serait triste, an &Ilot, 
do uo plus voir dos !alnôant• on landoau et 
dos travailleurs toqueteux. Los Pllllamu, lo~ 
Minos d'or, los Chemins do for du Sud et d'ail 
Jours, devlendralont lmpos.!!lblll$. Lo. Bon:so 
seralt mclns pleine d'honnôtcs gons ot los prl 
~w, no rcgorgorl!lont pas do mll.lhouroux. 
Lo Juge ne saurait plus quo falre.Logondarme 

s'ombôtoralt. Les m&rehaudS et aat.ru~ !wlll· 
eatonrs ne tlendralent plus tours officines. Le 
Iéroee tntèrët des autocrates, politique ot 600- 
nomlquo, ne mangerait plus 111 OhaJr lrateho 
dos asservls et des cxptoltès, Un krach général 
serait de toutes les banques, do tous les eoûres, 
et de !'Argent rut-mëmo, ee roi des banquiers. 
Aueun ëtro, valldo ou Impotent, no mourrait 

do mlsèee I aucun soldat ne erëveratt d'nno cou 
quête colouiale dans les divers Madagascar. 
Tous los humatas émanctpés, ïos ouïauts et les 
chions eux-mêmes, plsseralcn; eu cnœur sur 
les trenttèros, sur Ios tnslgues ltlérarclllqucs; 
et probablement aussi empleteratt-on les cul 
rassès 1\ un i.ra,-ail plus produoti! qu'à des 
échouements Imprévus sur une cêto nationale, 
ll n"y aurait plus do pots-de-vin il ln Cham· 

bro, pulsqu'Il n'y ll"llralt pl1:1t1 do del>Ul,·s. Tout 
cela seralt nanant. Et, je vous onprle,rentroz 
au plus tôt dans l'écouomto polltlquo oftl()!ollo, 
ou à la harbo du Seigneur Ktat, notro mattro, 
c:rlez avec moi : Vivo l'Anarcblo l 

JACQUES PASMNT. 

Communications importantes 

Nos amis Louise Michel ot Sébastien 
Faure se proposent de faire sous pel! une 
tournée do conférences en province. Au 
point de vue matériel, cétte tournée aurait 
pour objet d'organiser notre systéme de 
chroniqu,es ·régionales et de se procurer lC;\I 
moyens de faire paraître L11 LroERT.uRE 
cku.xfoi8 p~r semaine, ce qui serait un 
acheminement vers le quotidien. 
Voici les villes dans lesquelles s'arrête 

ront les conférencier§. 
Dijon,Lyon, Saint-Etienne, Nîmes, Mar 

seille, Toulon, Montpellier, Toulouse, Bor 
deaux, Nantes, Limoges, Tours, Rouen, 
.Le Hâ.vre, Lille, :Roubaix, Amiens, Reims. 
Les camarades de ces diverses villes 

sont priés de s'occuper immédiatement 
d'nne salle. Celle-ci devra être, autant que 
possible, la plus vaste et la mieux située 
de la.ville. 
Prière de donner les indications suivan 

tes: 
1• Kom et adieB<le exacte de la salle. 
2" Sa conteµa.nce approximative sans 

exagération et sa description. 
3• Ses dispositions i.n.têrieures. 
4• Son prix de location. 
5• Les jours où elle est libre. 
Pour ces diverses renseignements cor 

respondre avec Constant lofartin, 5, rue 
Eugène Süc, à Paris. 

Suicid.e d'e:c.fa,nt 
Histoire banale, sans doute; oui, mais 

sa fréquence n'enlève rien à son horreur. 
L'eafant naît dans un ménage où l'on 
peine. L'homme, parti le matin avant 
le jour, rentre le soir à la nuit, pour 
manger et dormir. Tout le jour, il a 
surmené sa, lamentable c.ircasse de bête 
de somme et, rompu, maussade et bourru, 
ruJoyant l'un, r.i.bronaat l'autre, il n'llS 
pire qu'au sommeil, à. l'oubli. La femme 
« fait deaménages:,, ou des langes, le 
plus dur peut-être des travaux domes 
tiques; à. peiae la voit-on au logis le 
temps de pr.:,parer les repas. 
L'enfant cepeadant éle,·é à hne et à 

dia, liné au hasard, allant ou n'allant 
~. à son gré, à. récole, prend l'amour 
de la vif' lihre, du l?r&od air, df's flâne 
ries avec ses; c.1.IDa.rades dont il contracte 
au11Si les défauts et les vices. Quelle 
diffPrence avec renter qu'est le logiis, 
bof te a r,:-iffle~. 
La-haut, c'est lui qui des cioq heure, 

du matin lave la. v-aisselle de la veille, 
bala.ic, époussette, harcelé par la mére 
qui ne pardonne nulle di<1traction, nul 
accident. Une assiette éeornfe, un v-erre 
c:i.sst> î> Ah ! màlheo r ! quellt: vol~ et 
quelle-bordée drmjurea! 
C'e<rt eneonr lui qui fait tes commi,:i.. 

SÎOnll entre f«i helir&/1 d•écote. (}are a'il 
fi&ne eu ,orne: Le m.anche à balai lui 
dira deux mots. 
Aiué de trois enfants dont il a un soin 

,touchant - né OOJ"B m.ariaged'nn ancien 
.a.ma.ot de !a mire - il répond nons&et,1- j 

lement de ses fautes mais de celle~e 
ses frères. A ceux-ci, choy::, r::elou~ 
bichonnés, tous les saurir ' eawt ha· 
.ceurst les bollnes-paroles, l\trQ .. les 
jijis. ,A lui,_l~ O<?ups,dlesto~tr:~tes· 
loques les 1nJu.tt1ces e ' 
~attu pour IÏµ, ~ttu pour se~ (ràres, a~ 
ré de l'hui:q~ur maternelle, sou.ll're 

,,B l d ,. ""Illl'lle contillw,Uement -dou eur e .\'> ~ , N. 
balfotté entre, l,a t~rre'}r et la SOUJu anc;, 
c'eat lui qul, 61ll' ses frêles _épa:s de: 
treize ans, 6Upl>P(te tout J.é .Pl> 
tracas µiénagecs. . t 
Passe encore les coups; il eet brave 8 

sait endurer 1e mal. Depuill longtemps 
son ouïr est ttnné. Mais ces perpétuels 
froîssements d'amour-propre, ces mille 
injustices, récompe~s.es de ses b~ns 
mouvements, ce ~rtl p~is _de ~e cro1~e 
mauvais, luiqui, .. s1 onhulaia8Ait..ouvr1r 
son cœur ! ... cela, il ne pentlesupp~rter. 
Ce n'est pas une vie que ce continuel 
paroxysme de douleur renfermée, cette 
répression à outrance do tout élan affec 
tueux, ce n'est pas vivre, que ~'a!o\r 
constamment le cœur crevé, p1étme, 
broyé sous le talon d'une ID.llrâtre uont 
l'état normal est la fureur intense. Au 
contraire de sa sensibilité physique, .sa 
sensibilité morale s'est hyperesthés1ée 
par le surmenage. 
Une fois, il s'est enfui. Ramené chez 

lui par la police, il a gardé de son esca 
pade un grand effroi. C'est qu'il a en 
trevu alors quelques rouages de 111; for 
midable machine h écraser les faibles, 
engin que les Aatisfait~ du jour ap_pel 
lent « organisation sociale ». Il a Jugé 
la lutte impossible et il 11'.est ré$ig.né; 
pour en finir, a-t-il dit, il .se ti1era. 
li l'a dit et il l'a fait. ;i::autre diw~ 

clic, il est parti J~ matiµ 11p,:ès avoir 
emprunté trois sous à.sa mère, p9ur une 
prétendue course com,maadée par soi:i 
patron d'apprentissage. tt'rois sous, c'est 
une fortune pour lui. « C'est mod der 
nier jour», a-t-il confié à un camarade. 
C'est son dernier jour et il veut jouir de 
la vie au moins une f<;>is. De ses trois 
sous, il s'est payé trois pièges h « pier 
rots», et le voilà parti dans les champs, 
aspirant à pleins poumons l'air enivrant 
de la liberté. 
Quelle journée que cette dernière 1 

Comme la vie lui semble belle mainte 
nant! Ah! ils sont loin ses projet.q de 
mort, endormis par la magie de son 
rêve! 
Le soir le rappelle à la réalité. Il va 

falloir s'exécuter, car il ne peut songer 
à rentrer chez lui. Rendre compte de sa 
journée, des trois sous empruntés!.,. 
Passer pour un voleµr!. .. Jamais! Un 
tramway approche, il s'élance!... Il .a 
tenu parole!. .... 
Cette histoire est authentiqµe. Le 

remords des parents, pense-t-on, fait 
peine à voir? 'Non! On a prétendu un 
accident et les parents réclament à la 
Compagnie 1000 francs de donunages 
intérêts! les intérêts des trois sous, sans 
doute? 
Cette histoire est authentique, ai-je 

dit; et qu'on ne se récrie pas contre l'in• 
dignité des parents. Beaucoup soot 
ainai, inconscients. Croy~nt bien faire, 
même. Sous prétexte de « correctipn », 
d'amélioration, sur l'enfant se déchar 
gent toutes les mauvaises humeurs. Lui 
le plus faible, n'est-il pas là pour tou 
jours recevoir, sans pouvoir jamais ren 
dre? Contre lui, tout est permis; à lui, 
rien. Toute injustice, tout passe-droit, 
toute brutalité, il doit tout endurer avec 
soumission. Tente-t-il pa.r hasard qu~J 
que parole, quelq11e geste de pro~sta 
tion, toqJe revanche sur jui estlégiüme. 
li doit se taire et obéir, son lot est. l'ab 
négation. 
Ah! quel excellent moyen d'en faire 

des hommes que de comprimer ainsi à 
outrance en tQus sens: l'expansion de leur 
personnalité! de iouler aux pieds eette 
Iuxµriante végétation qu'est l'âme de 
l'enfant, pour l'aplanir en 11entier battuf 
La lâcheté unive.rsel1e, le ser,.-ilfsme, le 
mensonge et l'hypoerisie, YOila les réaul- 

tata1~~°; fït%i~!n\d~;!~d~e en tous 
sen.s l'llme de l'enfant. rt n'est rien en 
lui qui, bien guidé et avec douceur 
puisse prendre une directlon perni~ 
eieuse. Loin de compter sur votre auto 
r.ilé, simple consécration de l.a force phy 
sique, pour lui interdire telle ou telle 
mauvaise voie, ayez la force morale de 
remer maitre de vous, et, l'ayant observé 
à fond, a_yez Je sa.voir de ramener par sa 
libre initiative à choisir la voie la meil 
leure, non pour·rna~, mais pour lui La 
doit se bornêr ,otre action, car ~ons 
n'avez aucun droit !;!Ur l ·enfant pa, 
~~ dr?ï1.à Ja ~~~ce· pour 
1 avo!rele,e, pour na.voir fait que VQt.re 
devotr. 
En éd~catio_a, comme en tonte autre 

chose, lauton~~, croyt-z-le, ne produit 
.que de maav&Js résultats, en· donriànt 
nAillll3.llce à u.ne fQule de mauvais senti 
ments qui par l'habitude déforment' et 
avilissent Je moral. . 
En tout et partout, c'est enoore la 

liberté la meilleute éducatrice de 
l'homme et celle qui lui inculque la droi 
ture, la nobleaoe et l& fierté. 

Avis important 
Nous avons.l'tntentlon de f.a.1.te une 

large plQ.Ç8 a,u JJlOUvement ~l. 
Le moiiv-erne~t comprend d'rf'C en ... 

tégories t\e filits : les faits . qip, Par 
leur gravité 5>U ~ur oaraet~re i,péofo1, 
tntérfl4Sent Jes lecteurs de iQus pay~ 
et 1811 ~t~ cLe ino~cµ-e ~PQ~Oc ou 
d'intérêt local qui ne préoccupent 
qu'une réiJ.on restreinte, 

Dès que nous serons en état de Je 
faire, nous ouvrirons une rubrique : 
« Chronique Régwna l.e > qui contien 
dra ces demiera, tandis que les pre 
-m1ora continueront à-être compris sous 
le titre de Mouv~nt soct<il, 
A ce moment, des quatre page.i 

agrandies du Libertaire, trois seront 
fixes et s'a.ppliquoro:at à toutes lc,1 
régions. La quatrième comprendJ.·a 
« La Chr<YltûJu,e Régionale > et variei-a, 
suivant les régions. 
En prenant une part directe à la 

vie locale, le Libertaire espère DA'-: 
cro~tre ~tablement son in,tluence; en 
répondant airuii aux intérêts de char 
que région, il développera l'Idée, Pour 
mettre ce projet à exécution sous une 
forme pnrtic.ulièrcnient attachante, il 
ta.ut que dans tous les çentrce, et 110- 
taJD.me.nt à LyQp; Ma.r~eille, '.Çoulom1e, 
Bordeaux, Nantes, Rouen, Lille,Nancy, 
Li.JXl.ogee etc., des correepondp.nte FJé 
rieux et aBSi.duB se mettent en relation 
avec J)ous et nous en-voient leurs corn-· 

1- murucattons. 

'I'andfs que d'autres interviewent lrs 
hommes du jour: députp,s, sénateun, d ÎTP<'· 
tiwrs de baJJqaes, sa.vant.6 et diplomatrs 
pour muq,uer fa. vérité, nous la rechrr 
chons p;rés de ceux qui soulrront le plu~ 
de l'ordre social actuel. 
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Comment que çà va pére Martip ! . 
Tiemi; c~eat toi, il y a longtemps <t"" l"" 
ne t'ai rencontré, il me semble que tu :i,i 
grandi? - Je n'ai plus que la peau et Jrs 
oa, je sors de Taze (!fa~~), j? èui~ p:i, 
gras, je suis bouffi; j'ai tiré s1.; mois :iu 
restat1rnnt des douze cents couverts a,h 
zasJ c'est pas drôle - Pourquoi que tu 
t'etJfait sucrer? ..... -Dam! j'avais pa 
le rond ... faut qne je boutre quand j'en 
ai pas, il m'en faut ... y a pas - Tu n" 
pouvais pas trouver du travail?- Non. 
pas moyen d'en dégoter; aujourd'hui il 
est plus facile de cambrioler que de trol' 
ver du tu.rbin et le ventre n'attend pas ... 
faµ.t que je booff"e ...•. - Pour vhTe, il 
faut manger, c'est certain. - Ain11i 1rnr 
mes,cinqu.ante francs que j'ai économi~f · 
à Mazas, il ne me reste que vingt francR: 
toutes les personnes que je connais mr 
regardent de travers .... quand j'en aur:1 i 
plus................ · 
Vous co11naissez rien "I - Non. -- O'e.t 

lamè~eréponsepartout; au$sî, du tra...-ail 
j'en ai soupé, il n'en faut plus. 
Est-on bien à llaza.s? -- C'est atireux .. 

j'ai été au cachot .. .,. -- Ah ! raconte moi 
çà.-· Voilà, j'avais pal! couru assez vite 
en allant a la promenade, mon gardien 
me bouscule, je le traite de 'l)(J,CM , il fait 
son rapport, me mène au prétoJre, le 
Directeur dit : « huit jours de cachot». 
Arrh-b là, le gardien Yous fait. mettre 
tout nu pour voir si vous n'avez PllS de 
tabac. 
üommexn il vous laisse tout nu ? - 

Non, il vous redonne vos effets, excepté 
1~ OO~\iers et les cbaussettes, i1 vou.q 
donne de vieux chaussons tout bnmides. 
dam 1... l'eau coule sur les lllurs; il ~· a 
deux portes, la première avi;c guiche, 
l'autre sana om·ertnre; il y fait nfJir 

1 
comme dan;; un four et bumù.le c;omm, 
;dans un puits, il y a hien une ~enêtre, 
, maig etre· ~t boucbpe avec des planche~: 
si on met f.9n pain quelque p,art, ·on !'~t 
une h_eurf:1Ùe'rètrou'l·er; on n·apasdrroit 
d'écrire, bi de lire; pas de 'cantfoe, la 
g~rnelle ~e l'aprês-midl vous e11t suppri 
mee tous, le~ quatre jours; le fardien 
vient vau~ dirt: : «·Ab: vouq ne tnan'""e? 
pa.'I auj~u('d'bui ! ». " 
, ~n est plein 'de ,:ennine; c;o n'a va~ 

d eau Pour se laver; pour l,oire, il fant 
la demander chaque fois; quand ii. veut, 
le gardien Yo11s fait tirer la langue. '='' 
,·~~ êtes pri'! 1' banrder, le père Plantier 
q~1 écoute toajouN à. la Porte, vou~ di; 
tnb~~ u~evolée à coup>< depoing,à.eodJ,:i 
de pied, a cv\lJJ!! ~.e clef; quand il a fini, 
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il dit:« c'est pour me faire la main», ville, tout se concentra contre nos amou- 
Mais, comment s'y prend-il? reux, . . 
Voilà ils te ti6'nmnt étendu sur le lit Lo. mari, comme to~Jouz:s, fut un _des 

• I' l 
9 
pieds l'autre la tête. derniers à. le savoir mais 1ilnt quand mome de camp, un e . , . . par ne ptus avoil' de doute. 

Alon le pire Plantier te d}atr1bue des Va,.~ll prend.l'o un l'evolver surpl'&ndre 
coups de pied dallS les côtes, des coups les deux amants et tirer dei:sus, comme 
de poing et des coups de clef sur la tête. il le fit ces jours derniers? V a-t-il envoyer 
C'est une bête féroce, en plus il vous fait sa. femme vivre avec son a~nt? Non l il 
coller trois jours au pain sec, ou suppri- prétêre temporil!el'1 il parle ou fait parler 
mer la couverture· on m'\ mis la cami-· à. sa te111me de 885 tkt;oirs, de l'honneur 
sole de force, pour'se la faire ôter, faut du ~m, etc., etc.,. il par~ne, selon l'~JÇ 
demander pardon .... Ah! c'est dur; c'~st b:':;:è~n~~urgeoise et lamant quitte 
comme au. p.oste. quand vous êtes f&1~, . · ce mari qui n'avait pas su se faire aimer 
si vouane dénoncez pas les eamaro s Ils- ne $Ut pas davantage alors fa.1re oublier 
vous laissent sans manger, tls vous l'11w,re et n'eut pas l'adresse de se fairo 
disent : « Dis avec 4ui tu étais .et. tu pardonner son pardon. 
mangeras; pas. a.vant ! ». Il se cru; obligé, sans doute, de punir sa 
- As-tu été dans d'autres prisons? ,femme et lui qui aurait peut-être tremblé 
- Qui, li, Pél~gie; mais aux autres je devant un homme,. fit éprouver à la mal- 
sais ce qui Fly passe par les aminehes.i. heureuse un ~upplice <le toas_les jo~s, un 
pour descendre au cacb,otlà Pélagie il y de ses supplices lents, contrnuels! 1nc_ei:- 
a soix~nte mar~hes; en centrale il Y a ::!s~:::t ~ cf~:~t; i;~:~e ~~ !~n!~!~ 
des m~1son~ oà. ~ Y en a plus de cent... endroit sur le prâne du patient. 
et del eau JUSI\U aux genoux ! . . Torturée par son mari, elle regretta plus 
Quelles sont les pUllltlons ordma1!8s? vivement le bonheur perdu, les joies pas 
- Oh I il n'en.manque J.llll!: la camisole sées, les extases brusquement intorrom 
de force, les poucettes (pas à Mazas les pues. 
poucettes) la suppression de la couver- Bientôt elle n'y tint plus et, foula.nt aux 
ture en plein hiver ~e la nourriture les pieds qu'en dira-t-on et préjugés, elle vint 
coups. ' ' simp~ement et ~rnvement frapJ?er à. la porte 
Le Directeur deMazas a droit (?) de de Michel Pupier. 

vous mettre q~nze, jours de cachot! et ou~i~i:~ ~;:~i!t i:Sre~~:.~é non plus, il 
le Préfet de police d a~gmente~ de quinze ],fais le mari veillait. Comment? On avait 
autres, pas plus, mais quand il veut, pas maraudé dans son champ et il avait par 
plutôt on eu sort qu'îh•ous y fait rentrer. do1111é e\ voilà. que pour le. récotPpell.ller do 
A Pélagie un 'nommé Jouane condamné S& bonté, on lui prenait son champ tout 
à quatre mois pour vagabondage spécial entier, car enfin sa femme, c'est à iui, c'est 
(souteneur) y est entré le 2 juillet 1895, son bien, sa propriété, sa chose! 
arrivé à l'atelier des sacs le gardien Cer- Elle lui a 1urë ti.délitê et <>béisi,ance, et 
mela, dit Saui;isson, a y~ulu le frapper, elle es~ pour la .s~onde fois infidèle. Il 
Jouane s'est.rebijîê, il,a été mis au cachot saura. ~ien (11 puinr: . 
e_t n'e~ à dëé_âmbqté qu~ le jour.de sa di~r:::~::a::::: ~ ;~g!:è!1~~~\~~; 
hbération(62Jo~) . .A Poissy, à lagrantle pouvoir I'assouvrir sans danger ... pour lui, 
~oquette, à G;11,illon, à Lo?s, à Melun et, quand il aura pris une rêsolution1erme, 
c est encore pu:e;. a-Ia.Petite Roquette il l'exécutera sans faiblesse, parbleu! 
on vous roue de coups ••.. Ah c'est pas • C'ét.·\lt~111on droit, car ma fMnme était 
drôle. la m:,.îfresse du coiffeur et je n'ai fait feu 
Ré bien, que vas-tu faire? - Mais je sur ma femme que quand je L'aiwpWtrer 

sais pas ... faut que je boufi'e ... Y a pas... chez lui. " 
Quand j'aurai fini ces vingt francs ... je Voyez-vous comme ce mt)psieur a bien 
me dégrouillerai ... faut que je bouffe... étudie .. l'art. ~l ! Il sait, que le ~o~tre 
Avec ça voilà mo;1 ~i:a?e au soi: qui ~~::~ ~~~~!fc:~:u:;c!i::r~ ::ns~q:: 
~amè?e; on va m e~-ped1~r e_n Afri.q'!-e, flagrant délit, illl attendu 1é fiagta)lt délit, 
c est pas drôle. Au revoir pere Martu'.', moral _ sinon matériel, et il a viré froide 
vous etes un bon fieux, vous ... ,\,u revoir ment. C'était son droit. 
mon pauvre vieux et meilleure chance. Il a blessé sa [emme, c'é!ait son d;roit. 

D a tué l'amant, de .sa femme, c 'était ton 
jours son droit. 
Il l'a fait sans crainte, et il a eu raisen, 

car il sera j~gé par douze bourgeois et 
trois jugeurs, tom; mariés comme lui, et 
convaincus qu'une femme est la chose et 
la p;opriété de son mari, et qu'il faut dé 
fendre par tous les moyens, même par le 
révolver, le sacro-saint principe de la fa 
mille conséquence du non moins sacro 
saint principe -de la propriété contre les 
attaques de ces canailles d'anarchistes qui 
osent proclamer la liberté de l'amour. 

Quelle société! Quelle.civilisatipn! 
Où trouver assez d'imprècatious" con 

tre ceux qui maintiennenr cet état de 
choses? 
Il leur fau.t des estomacs qui crient la 

faim - des chairs meurtries qui tres 
saillent de souffrance - la pensée com 
primée et la guillotine I 
Des plus belles et plus vigoureuses 

natures, la Sociêtè fait presque des bêtes 
sans orientation. 
Après avoir pris toutes les terres, tou 

tes les maisons, tous les produits, les 
riches disent a.u pauvre : « Travaille si 
tu veux ma ... e.Pr l> et quand le pauvr.e ne 
demande, encore, qu'à faire l'esclave, à 
porter le joug - ils ne sont pas même 
capables de lui donner du travail. 

C'était mon Droit ! ! ! 

A.T. 

Il est mort et elle agonise. 
Pourquoi? Parce quils JIO sont aimés en 

dépit de la loi e. de~·préjttgê•. 
li y a deux ou. trois ans, elle s· était pré 

sentée, vêtuede blane, troublée et anxieuse, 
devant le maire de sa i;ommnne, elle avait 
prononcé le oui tatal et ·eue <>t3.lt devenue 
Mme Thuifüer. 
Ava.it-eUe pris pou.r de l'amour son ios 

tinc\ de [~elle à, l'a.p!)r.!JChll du mâle, g·é 
tait-elle soumtse aux e9nscüs, aux exhor 
tations, aux menaces m~me de. 60ô pareD.t.. 
avait-elle seulement obéi à· ~e I!_CD."Ç2_ 
d'intérêt? Qu'importe! toujours est-il, que 
lui, le mari. ne sut pas se faire aimer el 
qu'un t,,eau jour :;v.n cœ~ à eliç. s'évailla, 
que ses sens s'émurènt ot qu'elle tomba 
pâmée et heureuse da.n,; les bras de Michel 
Pupiar. 
A Park , ,,u dans une grande ville cela 

aurait pu durer longtempe, peU:t·~t.J:c même 
jusqu'à l& satiè\é, ju,;qu·au ~.;wt. jusqu'à 
!& rupture; mais en province, à Compiè 
gne, ce fut bimrtôt. la fable de la ville :.le.s 
commères, trop Iaidespour être sollicitées; 
les wi•me. ;ialous11s des plaisirs qu'elles 
ne pouvaient ou n'esalent prendre se li 
guèrent avec les soupirants ècondults do 
la jolie J{Ule Tlrnilliçr et tous ensemble 
plus ou moins ouvertement conspirèrent 
contre la tranquillillî de soa smour. 
Aux sourires discret.; suocédl>rent les al 

Iusiens qui ne- tardèrent pal! :i être rem· 
placées par des plaisanteries directes, bru 
tales. 
Toute la mëchauceté, l'envie, l'ét1:oitei11e. 

d idée, \a mCAquinerie morale de la petite 

DIALOGUE DES PRIMITIFS 
DlSCOURS PRÉLIMINAIRE 

aux Primltifs Modernes 

cœur, la sève ardente et gônéreuse de ses 
impulsions natives, l'enivrante palpitation 
rythmique des sentiments libres de son 
bien-être et de son bonheur, 
Son intelligence qui l'avait si fièrement 

éduqué hier se fondit dans l'instinct ssu 
vage et zétrograde, tels ces vainqueurs 
éclatants qui sont absorbés par les vain 
cus, tels ces êtres unis da.os la môme com 
munion défensive qui s'entr'exterminent 
une fois 111 danger évanoui! 
L'homme d'autrefois, le Primitif, né 

dans un milieu physique extravagant i\ ses 
perceptions logiques, élevé dnns un milieu 
mental étrange à. sou observation et :l. sa 
philosophie sommaire, créa un milieu psy 
chique subséquent venu de l'incohérence 

!~!:Sn::x::i::~~:i'J/fa d!.!T!!Û~n d!~s~fué; 
du monde extérieur sur son Individu. 
Aussi, il aliéna ses ressources naturelles 
d'individualisme au profit de créations 
artlftc!elles auxquelles il prêta esprit méta 
physique et corps autoritaire, Sa llUjêtion 
- volontaire ou imposée - lui fit abdiquer 
ses droits inooerciblos au proût d'aucuns 
do ses semblables, se'mblablead'organisme 
physiologique et de face, ma.is d'lmpul 
siona jalousement renouvelées des. mœurs 
abominées chez los aïeux contre lesquels 
ils portaient récemment encore : 

u /eu de la pierre ot< !e /rota aes aciers! 
Les uns, plus portés pa.r leur tempéra 

ment à. 1.i. domination matérielle, à 
l'ègoïsme des choses, usaient do ruse et do 
violence : la Propriété, dès lors conçue, 
était prête à enfanter les abus que l'on 
sait, Les autres, amenés par leur intelli 
gence plus vivo :\. dominer la. pensée, 
exploitaient la superstition et l'ignorance : 
l'Etat, dès lors engsudrè, u'nvnit plus qu'à 
choisir le terrain do ses ma.nifesta.tions 
arbitraires. Les derniers enfin, formés dos, 
dissidents des deux premiers eoncerts, ou 
participant même d'eux, maîtrisaient selon 
les dèfa.illa.:noos du corps et do l'esprit 
:réfugiées dans les cryptes du cœur et sai 
gnaient le' viscère fôu plutôt que d'en lais 
ser cacher l'expression crue en. vain insai 
sissable : l'ancestra.lit6 et le misonéisme, 
géniteurs vagues de la notion d'Educa 
tion originelle, de Morale, aux crimes qui 
rélovent de la stupéfaction du philoso 
phe ... 
Les guE!rriers, les prêtres, puis les mar 

chands, s'embryonuent presque spontané· 
ment à. la fa.veur de l'abdication, de fa 
biblesse et de la naïvetè de leurs victimes. 
Un Milieu de défi est établi tel que, plus 
tard, les descendants lointains de ces vic 
times protesteront de leur fatalisme subjec 
tif envers un Etat qu'ils auront armé contre 
eux de toutes pièces répressives, ou envers 
une Propriété meurtrière dont ils auront 
favorisé au berceau le destin meurtrier ; 
ils protesteront non moins de leur foi 
révélée envers un Dieu qu'ils auront ani 
mé contre eux de leur propre âme mala 
dive, informe et angoisseuse; ils protes 
teront de iifnmuable tutelle d'une Educa 
tion ou d'une Mora.le qu'ils auront forgées 
contre eux de tous ses enseignements 
ineptes et néfastes ..• • G'eat l'homme qui a 
créé le milieu. Changez l'homme, et vous 
cha.ngerez le milieu! » 
Non, non! Imposture ou ignorance l Pré 

tendre que l'homme est antérieur au Mi 
lieu, c'est à peu près comme si l'on affir 
mait qu'un fils naît avant la Mère ... 
L'homme est d'abord l'effet des milieux 
physique et moral. Que l'on change doue 
l'ambiance etl'on verrasil'hommenechan 
ge pas! Et paisque ce furent des hommes 
volontaires qui falsifièrent l'origine natu 
relle du Milieu et perpétrèrent sa. corrup 
tion, qu·à.leur tour des hommes volontaires, 
mais pènétrés d'autres sentiments, ceux de 
la. Justice individuelle et de la Beauté, 
inspirés des progrès de l'évolution depuis 
des centaines de siècles, s'arrogent l'im 
:\>érieuse mission de peser sur ce Milieu 
absurde, de toute l'énergie consciente de 
leurs actes, de toute l'éloquence véhémente 
de Iaurs i.fu>es ! Les âge,; géologiques ont commencé leur 

cycle hérotqne. L'époque tertiaire vient 
de limiter la sphère de son action tellu 
rique et animale. Les bouleversements, les 
rèvulutious, lee cataclysmes terrestres, ne 
seront plus désormais qu'une rétrospectiôn 
à. peine témoignée par la vie botanique et 
zoologique des organismes intérieurs. 
L'iri.d aux. sept couleurs messiaques de paix 
et d'espoir a développé majestueusement 
sa banderolle de gaze "parmi le sourire 
clément et l'azur splentlide des cieux. Les 
exploiu. cœmiques sont gravés d'ailleurs 
ind6lébUement sur le roeravagéde;;cimes, 
dans le 1ft gibbeux des mers océanes et 
dans les lll!tta.illes fremi.ssantes dn Globe 
terraqué. · 
Les Elément~ se reposent dans leur 

œuvre alannante mais ~êcondafrice; les 
glaces évacue11t seu~iblemenl leur empire 
usurpé : les saurietlfl gigantesques, les 
oiseaux. fabule11i: êt le.; mammifères colos 
nlllt dègénérPnt dev"nt l'Anthropo'ide, ce 
nouvel intrus dans la lutte &liminatri~ des 
espeees, et !l8 lussil.i.!en~devantl'llo)]lllleJ 
Oh! l'Rrimmc, 'J.Ui •'.ooquie\"t enfin l'hege: 
monie auimale, mais si,tL" les ao&pices d'on 
ne ~au.B jamais quel d,',cJuinement dins 
tinets !3.Il~na.irc~, perfides et a.bjecU', :i, 
la. Iuenr d'on ac 111mpr,oonora jnmais quelles 
épopées de Himes, ,fo fl)orberies et de 
haines, malgré que d'héro1smcs tragique,, 
et d'/>rnouvantes volontks! 

,.•,. 
Oh! neus sounnes au seuil de= temps pré 

hi/ltoriqne. La bata.ille.1'.ut tît.incsque < la 
victoire coût.a cher au vainqueur ! ApN,, 
avoir trior.nphè de,, mout.re~ aoce•traux 
qui l"<'mp&ha.il'nt ,bn• l'exerric~ de '!On 
amplilude m:ijC11re, [homme, sans •'M.re 
trop a,;similé les tares de ceux-là, ctlt d11. 
f.riompher de lui-même, des instincts bes 
tia.us: que fa lutte av;it cultivés, a.cclima.tés 
ou incarnés eu lui; s·~manciper des vices 
parasites, multiforme~ et te~l)CS qni ven- 
1ousaieol ,mr soli cnrps, soo cerveau et son 

Le radieux arc-en-ciel évoqué au début 

:;i:lf:~n~hls;:!
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liberté, da.os les ténebres denses de la. ré 
g:resiion civillsatrice. 
L'atmosphère humide et énel"•antc qui 

a suivi l'or;,.ge.du formidable oombat ani 
mal est propice il, ln consommation des im 
mondes forfaits, des décisives inlquilés. 
Les audacieux guettent la fortune, et la 
fortune leur sourit! Lesavenlie s'avilissent 
eo ci:,urbant le frontdéjll. devant la menace 
procbaioe,alnsique frissonnent les feuilles 
an !IDllfftat dn ve.nt d'automno..- 
Des dialogues s'engagent entre ceux-ci 

et cellX-là - prl!dque ~ voix blanche. On 
dirait d'un cvènement capitaJqui doitbou 
leverserla face de» c.b,Oies, ,·jolcr la.nature, 
souiller la raison, d'on spectacle mythique 
où que!9ue tanlôme surgi dPo profondeurs 
du Phlègéton insplre et terror!Be les ac 
teurs. La damnation qui semble peser sur 
!ours têtes, n'est que l'nb•e&sil)n terri.fla.nie 
etmen.a,;ante d'un remordJI i'iornel ... A Ilona, 
J'rométhée, te voila cloné allll: flancs du 
Cauciasel Ton foie toujours dévoré - ta 
toi! - renait ,au ces,;e, i:ru,is lo Vautmir 
est dè.onnais ton maitre, jtll!qu'au jour 
atll'oral et paUngéoéaia.que - J.e colàre et 
de cousdence - où quP)que hercule social 
le couchera snr fa plail' hurlante de dOU· 
leur, sur t:,. ;::orgo 1,rnfêrant 1:t o;engcaocc 
ultime. Cette tlgure bereuli!eonl!, PromO!thée le 
proclame elTrontèment à l& fac/\ <!œ,Jnpioe 
décadenlAl et de l~urs Vau1.0Ur11 eft'aréil, 
c'e;itî'Jdéc libertaire! 

:Mals éco11tez le DialogU"' dea Prlmitita. 

{Amivre.) 

LOGIQUE R~VOLUTIONNAIRE 
~ voJr une idée exacte de ce que sera 

la Société au lendemain dela Révolution 
est al!ssi impol'sible que d'assigner~ 
celle-c1 une date déterminée. Le rôle du 
penseur comme celui du propagandiste 
se _borne. à. indiquer ce ()Ui pourrait, ce 
qu1deVl'a1t être, le but verll lequel doivent 
tendre les efforts de l'Humarnté, 
C'est ainsi, vraisemblement riu'ont 

voulu être ~ompris ceux qui ont traité 
cette question de la Société future. 
Encore est-il b-On de faire cette réserve 

que le!! idées d'aujourd'hui peuvent être 
modiilées demain;que !'~venir, ce grand 
édueitteur, peut apporter aux généra 
tions nouvelles des connaissances qui, 
nctuellement, noustontdêtaut, lesquelles 
exigeront de plus grands efforts pour la 
eatistnetion Je plus grande besoins; 
d'où, nouvelleR revendication!!, nouvelles 
lutt.ei<, aspiration légitime ver!! le con 
tinuel mieux être dont la recherche 
n'aura fin qu'avec la fin de,la vie ello 
même. C'est 1:1 loi éternellè de l'éter 
nelle transformiition, du continuel~ 
venir auquel êtres et cho11es, tout, en 
ce monde est soumis. 
Ainsi, c'est un tait à constater que la 

neuvelle doctrine s'est, dans ces der 
nières années, Rensiblement modifiée; 
131le a perdu ce qu'elle avait de secta.ire, 
d'intolérant,d'acerbe, pour devenir large, 
indépendaate et accessible à tous, ainsi 
qu'il convient à une Joctrine libert.aire 
qui se recommande d'elle-même, 11aM 
s'imposer par sa supériorité. 
Ce qui sera demain, nul ae le sait, tout 

pronostic à cet é;ard serait forcément 
téméraire ..... fantaisiste. Ce qui est, en 
revanche, certain, incontestable, c'est 
que le mouvement sera dirigé à la fois 
contre l'Autorité ot contre la Propriété. 
Ce qui est désormais acqurs, c'est que 
le pouvoir, 'personnel ou collectif, est 
irrévocablement condamné à disparaître 
dans l'océan des iniquités sociales, sous 
la poussée formidable du prolétariat en 
révolte. 
Mais la victoire serart-elle complète? 

Le ni'(rean intellectuel des individussera- 

~-~1ia~;:!: ~~b~?!!ra~u~!~e:r~e~ti;! !,~! 
torité? Saura-t,.on établir une Société 
absolument égalitaire? Si oui, la Révo 
lution sera chôse faite; si non, tout sera 
à recommencer au boutde quelque temps. 
Cal', tant qu'existera sur la terre une 
ombre de pouvoir quelconque, il y aura 
forcément un antagonisme latent qui, 
tôt ou tard produira de nouveaux chocs, 
de nouvelles collisions. Si le minotaure 
capitaliste et gouvernemental n'est pas 
complètement anéanti da.DB la tourmente, 
il renaîtra, comme le Phénix, de ses 
cendres et proposera de nœnvelles héca 
tombes où pourraient être ensevelies, 
pour un temps, toutes les revendiéations 
des libertaires. 
Il faudra pour que l'Humanité en res 

sente les effets bienfaisants, que la. Vic 
toire soit décisive, absolue; l'évolution, 
alors, pourra s'accomplir librement,sans 
obstacle,et les hommes, délivrés de toute 
entrave, s'achemineront lentement, 
mais sûrement vers le bonheur intégra.!, 
sa.os laisser sur la route ce long sillon de 
sang que nos pères dûrent verser pour 
arracher a.ux griffes de leurs tyrans 
inhumains les peuples asservis. 
J'ignore ce que sera le lendemain de la 

Révolution; mais, la veille, le peuple 
devra dire en courant aux armes : Plus 
de billets de banque! plus de titres de 
propriété! plus de va.leurs mobilières ou 
immobilières! plus de capital! plus de 
dette publique! plus de prébendes! plus 
de sinécures! plus de monopole! plus 
de privilège! plus do misère! 
Guerre à. l'ignorance et à la cupidité! 
Et, s'il accomplit tout cela, le peuple 

aura enfin la liberté, non pas la libert~ 
factice que promettent les révolutions 
pour rire des ambitiea:t politiques; mais 
la liberté vraie, eelle qui découle de !'Ega 
lité sociale sans laquelle il n'est point de 
liberté possible. 

lisme, et, d'un autre côté, one poignée 
de novateurs dévoués jusqu'au sacrifice, 
faisant des elforts surhumains J/Olll' los 
ame11er dans le chemin de la Raiaon. 
Fatal C'ombat I Désolant. dualisme! llier, 
Joseph Prud'homme s'extasiait de voir 
~on épouAe légiiime supondue au cou dM 
marins rusil&S; aujourd'hui la Franee 
rêpublleaine organise des fètes popu 
laires pour eêlébrer l'entrée de nos 
troupoll à Tananarive. !Al gronct peuple 
attache à. son bon11et les grelots de la 
folie, alors qu'il devrait. porter au crour 
le deuil de ses enànts immolée h la 
gloire du Veau d'Or! 
La chdt& d'un ministère nous p!1$iilon• 

ne li. suspendre la rospiratioa, et nous 
re~tona indifférents aux quotidiennes 
io.tamies que des !IC.'lndalietes de llaute 
volée commettent au grand jour! Oorn6- 
Jiue Herz, Arron, Wilson, C&1fàrcl, 
Reina.ch, El11'el, Lesseps, Porta.lis, Ma 
gnier, ete., toutes ces côlébriUis disna 
raissent dans le bruit d'une kcri;nelllle 
organillée par les Damu rie France au 
bénéfice doo soldats de telle e:xpédition, 
lors même qu'on sache pertinemment 
que ceu.x-ci n'en toucheront pas un 
denier, la cueillette s'égarant invaria 
blement dans les bureaux de la Guerre et 
de la Marine! 
All'aire d'habitude. 
Ministres retors, financiers véreux, 

politiciens tarés, journa.Ustes vendus, à 
Yendre ou a louer, morc&ofü intrigants 
ou coquins avérés, bourg-eois h&ineu:t 
ou mielleux et cocottes hupées et :rentées 
donnant le ton, tout cela règne et grouille 
et pzu:. au 11ein de ce monde soit-disant 
comme ilfaut dont il ne faudrait pas, 
sans qu'on t.rouve la volonté de procéder 
à. un nettoyage nécessaire que réclame' 
l'hygiène publique et qu'impose la logi 
que révolutionnaire. 
Ce, pendant qu'à Lens, Il Carmaux, !L 

Rive-de-Gier, partout, les travaiHeurs 
exaspéréR des l'ilenies patronales et se 
leva.nt pour essayer de 11ecouer le joug 
qui les opprime, se voient brutalement 
repoussés par l& Force mise au i,ervice 
de I' Arbitraire, quand ils ne 11ont pas, 
comme à Fourmies, iropiteyablement 
mas&acrés! 
Et ceux, démagogues d'antan, qui, 

n.airuère, Re réel.a.mai.ont de l.a. liberté. de 
de coalition, trouveront, aujourd'b,li 
qu'ils émargent au budget, de!I phrases 
banales et ressassées pour exeUBer ces 
abomination.<J. 
Pourtant l'Idée monte; la propagande 

révolutionnaire a fait pénétrer comme 
un coin dans l'eRprit de.~ masseir proléta 
riennes le sentiment d'humanité, et il est 
permis d'espérer que malgré les vexa 
tions, les per<Juisltiollll, les conda.mna 
tions et .•. le reste, ma.lgré l'aveuglement 
les préjugés et l'ignorance du plus grand 
nombre, il est permis d'espérer qu'il 
n'est pas éloigné le jour où nous verrons 
la fin des iniquités et l'auror11 de l.a. 
justice se lever sur l'Humanito enfin 
délivrée. 

LES PREMIERS PAS 

Ah ! pauvre éphèbe qui, dans ta ville 
na.tale de province, sentis battre ton 
cœur a.u spectacle que t'oJfrit uo beau 
soleil couchant sur les montagnes ver 
doyantes, toi qu.i comprill le romantisme 
d'une ruine de château vue au clair de 
lune, qw t'enfi.iffras à. la lecture des 
imJnort.els poèmes d'Homère, du Dante 
et de tous les génies de tous les temps. 
Toi enfin, qui voudraiR, dans un élan 

de généreuse actiYité faire part de tes 
émotions, de tes sentiments d'admiration 
a tes malheureux contemporains, par la 
production des œavres doot tu es plein, 
que de déceptions, que d'empêchements 
vont se dresser contre ta volonté! 
As-tu demandé la permission d6rilver, 

d'être Rensible aux belles choses, à celui 
qui te mit au monde, qui t'inecrivh sur 

Mais quand donc sonnera l'heure de La les registres de l'état civil, quelques fois 
délinance '? ••• Dans quelque.'! moiei'... sur ceux de l'état religieud Es-tu libre 
Quelques années? ..• Quelques lustres?... de consacrer ton existence à la recherche 
Mystère,! !Autrefois~ 1n•us allions d'un d'autre chose que du pain quotidien, 
\rro~pe ~ l'autre, criant, à tous. que les pour toi et ta famillei' Bien souvent tu 
10st1tu~ons moderne11. n en. avaient pas as bien des énergie:i1 bien des résistances 
pom: dix ans. Cette affirmation gra~uite, à opposer aux \•olontud'uJl pére victime 
:?~f~[:! ~;!~e;/~~;sr!:qt:::s;tsi'i8! de ~ux préjugés qua.nd ce n'est pas de 
fallu en ra.battre. la misère. 
Les annéesAucèdentaux années, sans Var al?rs, toi ,qui 3!1 du cœur, _qui es 

apporter aucun changeme•l à la sitna- bon, 11u1sque mtelhgent, combien tu 
tion, si ce n'e~t en pire ; on s'est pris à voudrais venir en aide aux tiens, et voilà 
relléchir, à obi;ero;er, ce qui, sans amoin- ton élan arrêté par des scrupul88 bien 
drir, sans diminuer notre foi, -au con- louables du r&;te, un combat violent se 
traire,. - nous a rem~us plWI résen•és et livre en toi-même; d·un côté tee idées, 
:plus r1ro!13pect~, morn!I e_mha.lléll_peut• tes r~,·es, tes désirs de production, de 
etre,, i:aa1~ !ouJeurs au111<1 convameu!, l'autre ton all'ection filiale. Est-ce mal- 
auè~~!"~1;,~~ue~t1servaut attentivement heurcu_x à constater q?e .los premiers 
les phénomènes sociaux dans leurs di· ennemis dans n_otre société ~nt nos pa 
vorses et multiples manifestations, l'on re_?t.11? E~t-ce tr1!te que <:ette tdée ~e fa 
serait tenté de s'écrier avec Je poète: , JDJlle qui pourrait ~tre s1 belle 1101t une 

image en petit du vaste despotisme de la 
~ociéw? 
Te rnilà donc pauvre jeune artiste, 

mal a,\·ec tes parenti;, seul au monde avtc 
D'un côté la déesse Routine retenant 

iles foulesareuglées dant1 l'éternel servi- 

1~ 
! 



lEIII id6es:, riche de tes germes de génie 
et de la vastitude de tes espérances, tu 
obtiens enfin quelques succès d~ les 
écoles municipales et un jour bêtement 
officiel de distribution de prix oa te fait 
aspirer des pensioos p&U.r la contlnua 
tion de tes études k Paris, 

c.otn.m.e prix, tu obtiens une somme 
de 200 francs quand ce n'est pas de 100, 
et avee cela etlea espêranees.tu t'embar 
ques pettr le èearre du. mouYement ar 
tistique, pour Paris, premier échelo:i de 
la rèàlisatlon de tes rêves, L\ enfin, tu 
peux t'enivrer du spectacle des chefs 
d'œuYNl que recèle le Louvre, tu peux 
t·~ une vie toute intellectuelle, 
alors ta jewie imagination ù::ralt~ tu 
te ~s llllseJI ~ux pour comparer 
tes propres Tisions, tes propres impres 
sions k celles des mattres tes aînés et 
ta voudrais œuvrer tout de suite pour 
te prouver et prouver aux autres que tu 
n'es pas un d~nérè et <JUe tu peux, 
toi l'enfant d'un siècle sans foi, produire 
allMi beau, aussi grand qu'aux siècles 
préeéd~~ts. 
Halte-là! jeune prétentielut Si jeune! 

Et tu te parmetterais de faire quelque 
chose? Tu oserais croire que la valeur 
n'attend pas le nombre des annét>s;? Tous 
les réglements, toutes les lois, toutes les 
sociëtis des amis des arts sont là pour 
t'apprendre le contraire. 
Pour avoir des pensions, il faut les mé 

riter et pour ce, il faut obtenir des suc 
eès, Où? Si ce n'est aux écoles tellement 
nationales et tellement spéciales. des 
beau.~-artû Tu vas donete faire inscrire 
sur la. liste des élèves que dirige, pour 
ne pas dire abrutit, un quelconque vieux 
giteux, médaillé S1l?' toutes les coutures, 
membre de tous les instituts, de tous les 
pays et dont cependant tu ignorais le 
nom, nom ignoré de tous comme celui,de 
la plupart des quarante immortels. 
:Ensuite, informe-toi de la chapelle en 

laquelle ton prof esseer remplit ses 
devoirs religieux et ne néglige pas de te 
trouver à. ses côtés, pour en faire autant; 
saches an plus tôt quels sont ses goûts 
et Se.5 idées, s'il en a, ce qui est peu pro. 
b&ble et tâche de t'y conformer en tout 
pointe sans discussion.sans hêsi tation.ni 
murmure » te dirait-on d3.llS' un autre 
milieu; ce n'est qu'à cette condiûoo que 
tu peux ga.,"'ller son affection, peut-être 
saeonâanee en ton avenir, sans laquelle 
les succès te son.1 inaeeessibles, 
Mais ce n'est pas suffisan t l'amitié du 

professeur, il te fan1 celie des aneleas de 
l'atelie.r et teut comme aux caporaux et 
sous-offs à l'armée, il te faut o!Trir des 
rafraicbL,;sements ll. ces messieurs, en 
ëcbange de quoi, on te fera moins de 
misères. on te permettera de nerie« i,cir 
du modèle qui pose . sans doute, mais au 
moins, m auras ra.~tage de pouvoir 
entendre les blagues si spirituelles de 
tes. aJnts, d'aller 'chercher leur tabac. 
1-eur croissant et tout ce qu'il leur faut 
pendant la séance. 
Et des semaines et des mois s'ècou 

leront ll,vant que tu SDis & ion tour un 
~ien et que tu puisses revendiquer la 
pbce qui t"e,t dûe. 
Oh'. iemple de la traditùm. où l'on 

saerifie W11JQUS au Die11 Prt>jugé ~ 
Esprit mllitaril!te et hiétarehique où le, 
gaAon pri~ tt,ujours, quand donc ne 
m~aere1,oœ plus le vis:lge si par , si 
radieux du aoltill iatellectuel? 

E.C.Hmro. 
ZUM ~ rlicole du &ac,;:z.,t,u, 

PAROLES DE DÉPUTÉ 

pàr une îlourrifure su:ftis&ti te la dllpe.r 
dition de chaleur qu'un travail assidu de 
ehaque journée lui enlevait -il s'est fa 
tigu~, faussé, déclanehé. 
De m~me lll1 outil s'use rapidement 

s'il fonctionne ll l'excès et dans de mau 
vaises conditions d'entretien. 
L'ouvrier êconomiseur fait baisser les 

salaires, car les •ploiteu.rs , en général, 
ne payent à l'ouvrier que juste ce qw 
hù est nëœssaire pour vivre et se repro 
do.ire; quand les patrons s'.iper.;oivent 
qu'un ouvrier peu, vivre et êeonomisel', 
ils diminuent les prix. 
L'ouvri er prœigue,(peu~il l'être?) ce 

lui qui mange tout et ne laisse pas pâtir 
sa famille, - quitte à oublier de payer 
son terme> -au contraire, tend li. .faire 
augmenter les aalslres. 
Il y a encore une catégorie détestable 

d'o11vriers qui ont 1& bêtise dans les usi 
nes, les ateliers, les chantiers de pierre 
et de bots.de vouloir en abattre plus que 
les autres - de l'ouvrage , ils forcent 
ainsi leurs camarades à les suivre, ils 
enrichissent les patrons et se tuent au 
travail. 
X'oublions pas, compagnons1 que 

quand les patrons, les gouvernants nous 
vantent, nous conseillent quoi que ce 
soit. c'est dans leur intérêt et non dans 
le nôtre, 

C. M. 

Instruction Gra.tuite, Obligatoîre 
ET LAIQUE 

Mais neus n'aunons pas lea beau moia 
d'instruction ~i.uite, qui charma:at les 
lrréftécb.is, et les.font Qroire • la géuàroai1é • 
de l'Etat. La Rev1III Bl<111cM fil, dont 1a l\ttttature en 
Nous ne sommet paa:moins def111 pu- le& ~ foriemet1\imp\"égnte d'ldéllll ~r1111~ 

deu auttee épithètes, tilUJoorll ajoutées • ,.,. pullllo dam eon n~ro du 16 ~re 
la premièro, pour eatia!a,tre, uae sor&e de ,e1'aouvoam ile Dellalvrf..Mokrbmttb m .te 
~esoin musie:11. !Bàkotml'lk c1cs deftllères llllJI~, le ~e 
Obligatoire! Il y a à Pni!, d'aoprès ml ' .h>lit&lJ6 à 1-o nr ifl' lac ~. a·oti D 

!lveu of.fielel imprimé, 15,ooJ enbmts qui eOft5P(J'lft avec 1~ ttTOllltk>IZ!IÙN9 iWfea,. 
n'ont pas de place dans les ëeoles .•• Il Y a Otto?i$-811 quelque, ~es, ~ri..-tlq'ae& 
tn France des :Centaines de mille enfants de, fa\,oas de fflr de ra,itàtew rmeo : 
logés à plus de quatre kilomètres del'6cole 
µ. plus rapprochée. 
Laiqlle,Nouovonatrouvé dau le monde 

trois ltabliS6elllœt1 d'instruc:Uon vraiment 
latciue. Tott11 tToie aont en éminent dangw 
de mon. Pott le moment, n'augmn.ton, 
p:i.; :l ee danger on le~ nomm&llt. 
L'Ecole do dem1oin serait grat11Ue ..... 

comme tout le reste. 
Au ta.1> de la ScieJl.ce, cb.Acun pourra 

libremènt pulser, comme i tolll les au.tree 
tas, mais bien mieux encuu, œr pa.r u 
privilège lll!. ique de la denrée ius~ 
plus on en prend, plus il en -reste~ plu., en 
en don11e, plus on en &equiert! 
Oblig-a.toi.re ? Obligen.-t-on les ge11s 

abondamment pourvus à mangu quand il. 
nront faim, à se garder des intempëriei!? 
Question nulle! 
Laïque? Q11e:1tion plus nulle enCi)re si 

possible, Qui oserait qualifi.er in:,i.nlctiou, 
d.&. doet:ri.1183 de pure im&gÏJ)J.tiO'II., con 
traire! à l'observation et à l'expérience? 
Il n'y II p:is de ll\Ycité, là ou 11 n'y a pas de 
religion~. 1h l:\ plus eeasee de celles-cl ne 
dureratt pas dis ans, &i elle n'ét.!lit pu.s sou 
tenue par b. puissance de l'argent et la 
vtolence de l'Etst.,. instrument des classes 
riches. 

Souvenirs sur Bakounine 

Il n'est p.'is permis à h soeiètè actuelle 
injuste el irrationnelle de réaliser même 
des parties du. programme de ~ société 
libertaire et scientlûque de bientôt. 
L'incohérence l'en empêche. Noo..s cite 

rons souvent d•s e:cemples de ces efforts 
infructueux. 
Les plus remarquables sont Pinstruetiou 

gratuite, I'assistaaee sanitaire gratuite ... 1 PUBLIQUE ET CONTBADIOTOIRE 
Pourquoi gratuite b sarisfaetion de <'8S 
deux besoins très importants sans doute 
mais pas plus que tant d'autres, et même l Louise l\lICHEL 
moins que eertains ? Que signifient, en 
somme les quelques eifons bits pour ra 
mener temporairement quelques malades 
à. un état de santé relativement un peu 
meilleur, alors que tout continue à. faire 
de tous Ies humains de. malades de corps 
et d'esprit? 

~fai5 tenons-nous eu à Finstruetien, et 
parlons surtout de Ia seule i.nsuuction. 
offerte àl:J. m=e,del'in.structionprlmaire. 
Sa gratuitè n'est qu'une tieûon. Quelqu"un 
paie r instituteur qui doit pnyer boulanger, 
boucher, propriétaire ... Ce quelqu'un c'est 
bien pis qu'une personne, c'est I'Etat, cette J • 
machine à broyer, on complexe- Parade cléricale 
L 't.tat prend dans nos poches pa.r I'im- -- 

pêt, entre antres choses, le paiement de Mercredi a eu Heu au haut de la butte 
l'instituteur; ~ cet argent, a...-:i.nt d'ar- Yontm:i.rt.re, au Sac;ê-Cœur, une cêrè 
river à des~tion, s'use a~_troi:5 qu:m.s monie d'un grotesque achevé. 
~~tre le.s. griffes d_e. sous smecuri,:es 011 Personnages, costumes, mise en scène, 
g-<!neurs IDtennedia1res. bureaux, mspec- tout était fait pour l'hilarité. 
teu.-,;... Les deux principaux ecteurs furent 
Xe pas oublier que l"impôt êtant inverse- un certain Richard, archevê qne de son 

ment pro;;ressil'. c'est le p:i.un-e qui paie métier, et u.ne cloche énorme, d'un poids 
pour le riche ~t il lui paie, ~tre i'ins- colossal, d'une dimension gigantesqee. 
trucdon p~re. l:l. seule _qu'il p~e Il s'agissait de baptiser celle-ci, et on a 
Wl peu avec lui, la secondaire et la supe- eu ridée - on m'a bien dit ponrquol, 
rieure qui co~~~.u.t_beàucou~ plus cher que mais je ne m'en souviens plus, - de 
le; ~e,;.den~:res versees ~ les pn· l'appeler La Sm:oyaràe, 
ruez1e,. qrn r~-on·ent les en;e1_:;-~mwrts La représentation avait été précédée 
aupèrielil:. ~~n~ que t~1ofant du peu- d'une rèpêtltion gènêrale. On s'était 
ple est deJa n ve a. l ~.clie1: ou à l'usine.t Ilvrè à toutes les simagrées du baptême, 
Et quel a..-an;..;e ont le publie ou I'ias- mais la baptisée avait dû assister, impss- 

ûtu~nr i. ce_que_[~rgent~tdelilnà sibleetsa~,oi.x,hlacérémonie. . j MOUVEMENT SOCIAL 
fa.u• .. -e se smt a.Uls u.nt 11..'8 eu route? :Y:ercredi, La Sacovarâe s'est agitée 
';..'Eut rendant impossible toute eoaeur- et a parlé. Paris a entendu les premiers 
rente. sutre qne celle des églises, ses. vagi.ssementS de l'enfant. 
bonnes :u:iœ~ et complices. a fait de l'en- Son parrain, !'Archevêque, précédé 
seigue?:D.etj11.>teceq11ilfa.uipourperver- et suivi d'une escorte. mte:cmiu.able de Chers~ 
tir dan, son in.tér,ï. Ies jeunes eerveanx. prélats, de moines, de_ curés, de frocards c·e.st avee. ~ue noes non.s TU~- 

. ~ lecture e:r. on m~yen ajoutf à 1:en- deioutes sortes. M. ~1chard~ eemmenee ~è~0Mf, iar uouJ ~-J~ ~ 
Le députe Lahat a eu le toupet, in- ~1~me~.t. on.! pou.r U1C lll411.er au. eeo- l~ nettoyage - à l en bénite - de 5!1 part à la lutte avec roru. Notre C"o:ioo~ 

conscient sans doute de donner. à la liero les idèes les plus fau.;.;e,i su leurs filleule, et les ~ercs, après :i!ofr con,n- vous est acquis d·3v&!lœ. c~ joan-ci, :l. 
tribune comm e exe~nle 3 suivre de- devoirs, le; dn,it< de l'Etat, la. patrie, l'ar- nuê cette lesstve, ont essnye la pan- Asv}gJ1.oli., toute une tou.l.rse pte&.l it po',lr 

. • , _ r - : ., mee.- nette. ~ de_file.r et paradet le troupeau ~umam 
oovners _m;:i.,ons_ de 1?°l"liea~x 4~, ga- l:'o 'll' b tr-,füiême rot~ cette année. b C ~tait pitié que Je voir les airs hypo- iu1 :'1v~te le a~~~ !! J:ur ~~i~ 
~nant htrit fra&c~ par jour, °: e~ depe;'l- prunihe epr.'tJTC de l'èxa.meo pour' l'ot;. critement béats Je t.ous e_es po~~ Q:l ~ipàhlbitioos 1e plus, /a g@N de 
.aient_ q~e deux, en ê:onom1::ruenL ~~· u:i:i"ln µr- tes ic.stitut.enn d11 eerüfk:1" tanes etù'lL'!SÎSler &U défile~ milliers celle ÎQlrtle_P'"Pl,e a~ ~·e.;t pa.y;é 
Vrai, li faut en a ,01r une ~ w:he dt· d'apti~nde ~u;i.qu~ a. plutôi puur but de pauvre:. gens - pawt--ru à t3pf"il - le lun jeudi d~er,llliira.tellt par démolir r l'i , <k • . 

gu.onn~e des chose;::; de la ,ie cournnte, de mon~= leur aptluw.o> a l"hypocrl.rle_ qui ètàient aecoarus. ~~6'ut ";~~je:' iq~ q~- '!ffl. JIGJ'lii',. • 
::ru. de. ~redùlerie. peur parler l!.Î!l.,.<Î. E.l. C: Poc.rqaoi le:i.r demande-te-On, tiru' <a'llc-- La. .colline en était noire. ' - iun. D~n blnit.à l'.autre du ~n,·oi ce .. n:~ L'Almamh do Père p. einml. de toui; les dépat~s soei:alktes, pas Wl n·a ûoll m!lnlll ~ t'l,·,t1ae d ;ît-elle ëtre pllltCèe Et nota somme.'. en 1~ ! Co~ent et! qu'un tntmense eclzt. _de nre à ~ vue Pou 1896 
soufflé mot: ils ~'habituent à palper l.,ur en ~~ do. ~ro;::=e: » _ • • et,; !:'en,;- lii font-ils po.,nr eudoc:triner ff :bl:'1J~ ~~~e :S ~nltea;! Plw de !Oixante ~ de tœ te et 
2::>fr. par jour M trou,·ent naturel que _L~cuo:i mor.i.r&,_ce .a.>at le.! ni.me- en~ !Jln!deeer;eanx: 'c qni IIDUS~eut.lep~eracce ~'b nem.ll.-eclcde.sms. u ~ 
leor<:él{'('tenrs bon!!.,~ turbinent ferma ne, .. ..enu~n1.11~~ a 1 .ide d~n~c5- l~ ~ an1..<1 n &out '1 a~rd. lD&l:' la pme, F~"Vori\e "· et les siêcN:5 d ~si11D, a. Pw; O.$ centime,,. 0_ 3o -,.~ l'W ~- 
et ed· ·t d .,__ J4;131\r1tricobresoatcherdiéa~zapla~r p111,laeoltreean.hiremmoucœur, ~l tQUrllerœtie ma.ni.f~l1oa cieriea- •~tmtll!Slet.4~ül"d.~ 
. n l'_Pell,tl'l que _eu."< u: ..... ~ pour lo..nta....«erie~ ,'~ rem:..'i=r.r.::ioa! rel.:;!ea::t Pitio3pou.rles ilDJIG"iuations maladh'u b.rdto, e::1 m~e dltd~aiécle . Oe n:e.st. ~"p.,,._,._,, ax ~@.te~. 
~:· en:t et leurs ramille:::, tGUt un lon.t; des. j. --ai~ 110 r,. · et le« rolo~s.. m~. qu'eaebalnent ~ '-;~~ 't:'r: ~/~:::i.et t~uÎ: ~. ru .L.a. T!PQTUJe,. l'ara 
JOUI'·. . . . . :E,;, ,c cc~1:d:o.t a ... .:-.;.Ltii11.;iua C'<Tk· enwre lè-J îJiOtI;t; ttf~~s ! Go!ére, d'actua.lite pour b.neille cité pàpale, c'es.. Le~ ... ~= ~ie& r.,..:.,. .._,.,.. 

M Li' l!"l"JtJ ~ péur!e ~c-·,.-errun !-e qa.e,.eL-eWK~.2 b bel~e <:r::aaf,:itlon de eolm Lég'illil!e contre Ù!S fo~ et le.:; pourb~o !1ë=~rque ~desappa- L• .._ . ......., de,, c--. ,t,a ~; ~ 
Borde:un: a p:IS l'exception po>:r .JI. n.>:>r.re ;.')eœti! :làualle, q11·it bat ~r.fe: mere:intis qlll, spéculant ,ur l tmbêcflité re11r5, q~nbF.f'f" dèco=r ~da._~ - i..c.:r-.1 •= 
~,dl J 11 bte-i.!.p~~t, pa.r l.l, J=sch.:1- <.'OtllilR ~~...f.i.i. ~,. eo.u:..~ n,.=al~! qa.Tis entretiennent, \ivent grusemen{ g~ ~ la. ro!ié ,;e ~rra!; =o~ Le-!'::;=-.~ lra,tl 
que rol"p{~·~n. qul ·"l..it.,; ou nier,,, éeo- E:lle prere ':lce n= cr. ;n;.:--s, LI. !:>mil!.:,, ûe CE>lle-ci. . 111abe rie5: C'll'lit _anta"l:!l ~ re:;pec t qui 11'en parie l d.omkUe. • ru · m--Forc, 
~w-- t;u~ t"ht>rt:hel't ~ inettre de ta. pNp: : ,.,. I 1 rell;i....i ·.w.!J(JS-? re N~peet L'Eg{L;e cherche !t. r&n~~ le zèle de va.;_ e& le JOUI' ou les institutio~ 11ou Le c:a::uade 0umaa PoJfe l ~ ~J.& 
e-Oté qi.-~l •ue; :son~ fJ:ir lt>lll"" \·ie!ll. de~.~ --=::re, '"' cb~,;.. de fart:: ."-'· .se- adeptes; elle ,;e. muluplie ~ ae ~~=-i:~~!ue j Wqul ~418 

liab-EUeazw . 
Jours i:v.;.~ ce qunl na r.i• dit<' e-s' que de_ 1.t•IŒ:.u~-trii:.,.a. ,,1 de :.. l"i_m:e,ct no... r:1ppeler au ~enir des fou!es, elle 8IIL ce.ruin •n"elles ne üaadroli~hia ED - '81s la.,.._ 

'. • . • _ "' ,... t • re,jollll p:irl:bui.hca da ~J"Yc~~ militaire ;,'e.trone d'en 1mpœerm oalf~ pour - debout. • . r.a Ca-td e,,,, ù ~: 
fouvner qw tra,a1ll~ 1:-.a· .'l'\ ~, , ob'~· ,: ~ -.-"lr • -'~ ~e":'TI'r -,..':" pre>'trge r-~,t la ir•~a qa.3 noa, leu e,,cil:?Jtt~,. ., ,. la), ...,~ ..,,,-4'!'°' .. &~' M.,_...ea f'al;ff , 
~·-n '•\'I,'"~/~.:~~·_'~-:-,~~ 1 • - •. , -•• f" ">• • ., · •. ·~t:,> 4;_ ,.~4"! .' •·::,. ; ~I 1 : - - •• -• 
W--. ·" •... • Ù • -· • 1. 1 -:-•--• ~•<- -·-. :• •. - _,.,_, -- ,- • - . -. : .l •. • ·;'•:'C C,, •.-u~o· l (l;:::-: .. -s-,,.: 1.-~ ·-~ • f !!!!!!!. 
lretN'!:ô» s,,;,t 'C><'C' l.. - .~ ,,, , 1 -:i_lh n. or- din----..ie .... ,.,:_x e·.:.~~;1..:'.!., ·-= i:_a ~- llll.•!leu~d trre(l uetlble de la.Liberté-, ~ .... a. fols ,... 1110J!! otr. eo~~ L~~ ,!(ATJLl 
aal· l C'~•T\0:r L CLJ.U' na l<!' n'mp a.-·, bat,. ,If, Li Lcmière. da Bonheur >'Ur la Terre. ~- - 1..: trlllCll pu Ali. :oJ, ~ I.al)yeUt, Pr..rfs. 

AU MOULIX DE 1A GAJ,ETTE 
Rue IApi'~, 77, '19 el 81 

Le Samedi 23 Novembre i895 
à 8 h. 1{2 du soir 

CONFÉRENCE 

Sébastien FAURE 

La Sociale 
et 

Les Temps Nouveaux 

Liu convtl!!ation ~ a•cpgagoa 6Ut l'ia- 
5Ul'recl.Jon de Buclllone qoJ, ,1 je ne. mo 
trompo, avait tQ lieu en tffl et qui ;;'M&Ji ter· 
;mm~ pr 11'1 l!em,e . An llQIIJ't de 1ll~ 
apel'Çoa sUI' eeL 6riaemcu1, ~ èml\ 
l'aTtt '119 la rw•®tat!Ulw . ft l!Olte ~ 
'tlon ni&o~ fDr les l'évollUionQl1refl. 
- En 41101 dolic a corulst.6 le'11' ,alUl.)t 

dëma.dJlt·Je, 
- OIi clrt&U 11M1ttN le fft t l"H6tel f• TWet 

C'•-t 1& ,rcmlm cboee à ~ d.ue too." 
N!To.\t,e Ci 1.111 l .. valea l n~e, d!Hl e.lll'nm • m:~·.i qa.'t I& rlllte de èetto COIIYen&ÙOll 
·<{De Jo compris que!J.e Importance Blli:ooalne 
pfflwt • œU6 c prem!flre ca- ... D'allrll$ Iul, 
la deill.rllC:UO\\ 4o l'lliY.l do Vllli!, 4ill>ON~ 
de 41iltl'U'ti acw ot doc~ats otnclo!.s, 
devalt Jeter le trouble tlt le chaol 4&Dl lœ du 
ses domtnaaiœ. c Beaucoup do prlvll~ftS et de 
d.NJl\1! da p,n,prl6tè mpoienl 90J' Id ou W._. 
meu\l ot!ldel.1 ». diHl1 « tw:i:44 11M toit :=-~~~d~~ 1·-im ordle 4c 
En développant sa Ulè«c, llako"4nin0 ftt 

observu 0$ b.lt, tm 1JgulOcallf ilelou 1111, que 
daru; IOUW Jœ NTOI~, le pecptc ,•HaDM 
d'abord aur }0$ liUtC&lll, J~ trlhatl&ll:1; les 
archl ,·e,;, et Il n.ppela. 1& rin>ltc de Poagat, 
chel'f, lo~e l& toale rebello dèeti t.rak &vec 
!u.reur et &uêanwsslt le,, doeumenu offlciOlS 
Car, dlt·U, le peuple &V&lt eompr!B lmUnet.lYe 
ment le m&I du c ~me de6 papcn,&IKII • e& U 
s'd!orçalt de le d~trutre ... 
A cetto em"Uc, Bùo11.11tne ne s'enthou.ta.i 

mall plM pou les ch- molullonnaiffll 
ru,;;e,, A.'U C!)nU'8tlre, dan.:< ses paroles -perçait 
Ulle sorte de sœpùcu~ à 1·~ dea Bnl!-. 
Il ~e pl&l.sait aussi à railler les Alleml.llda, nr 
tout qll&lld 13. convel"$&Uon tombait sur- lu 
tnsu.:rree ttons &llemed~-s de 1~. TOQtes aeii 
espé.r&nces éwent aoucent.rées wr ~ poaplfJI 
latiml, surtout 61U' les It.allena; il emplo,ait 
tout son temps et toute son éaer&'ie à co11Sptre.r 
au milieu d'eu. C'est pouzquol ll trou,'1Llt que 
Locamo, situ~ à. la tront1èr.i de la Su~ et de 
l'lt&lle, était nn point qui l'd1 convenait mer 
veilleusement. C'o'talt l<! centre révolutionruiJre 
où lee coDSplrat.iun ltalleDS ..-,matent sœ.rèle· 
meut s'ea~teuir s..-ec lui. 
Le plan que Bakounine poursuivait alors 

èta.it celUHll : or~er nno eo,up iratlon "Il 
compo.anl d'homme:- déterml.n~;i, pl'tts à. se 
saer ifter et qui se rencontrerai ent to~, à uu 
=ment donaé, puis,l'arme à la main, e!leetue 
raient llD. C rovolte. On devait at"1qller d'a.tord 
l'Hôœl de Ville et passer elli!11Îla à la • Llqui· 
dation • du régime actnel, c'est-4-dl.r1, à la 
conll.scation des preprle;és, des fabriques, etc. 
Cependant, Bakounine ét&it loin de se bercer 
de l'espoir d'un rèsnltat lmm~d1at. 
-Nous devoD.S taire sans ce,;,;edes tentatives 

révolutionnaires, disait-il, dussillns-nous ttre 
bat.tus et mis complètement en 4/!route, une, 
deux, du: fois, vingt fols même : mals, si, l i,. 
vingt-et-unième fols le peuple Tient à nous 
appuyec, en prewmt pari à aotNl réTO!ution, 
nous seroru; payés de lous les sacritlces que 
nou.:. auro.ns supportes. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

La première édition du premier numéro 
a obtenu un si grand succès que, mal.gré 
aotre tirage considérnble et les préC!lutions 
prise;, il nous a été impo..srble de saw 
!aire aux exigence,; de la. vente. 
Nous nous en e:xcu.sons auprês de nos 

déposlta~ de PaJis. et- de provinœs 
Nos disposfüous sont prises pour que, 

désormais, pareil inconvénient soit évité. 
Nous serons donc en mesure de li,rer 

tout ce qui nou,; se.ra demandê. 

Nous :umol:IÇOœ nee plaù:l r l'apparition 
d"nne jeune revue llbertaire : c 8tw 14 fri:. 
mard • organe dn rffend.ù:&tiona des 
'c 6ôllli lr.!.v:i.U • reYUe meuqfk. paraf5. 
s:int tous les 16 de chaque 1110w. 
Comme son nom l1ndiq11e, cet orgaœ 

ti'oocupera de la quc."tion capit.&le du mou,. 
vement de& « sans trava.il •; question qui 
est intimement li~ au dévéloppem.ent d:u 
machinisme et qui préoccupe tous In sa. 
ciologues et doit préoecuper tollll' ceu.x que 
1011 probl6mes 11oci.Hx intAresseat. 
Son numéro 3 co11ûendn en outre une 

criti<p1e il1r le colleetiviame et fiJldiTida 
lisme, u.n article philœoph!que nr Mïlêe 
en général, etc •• etc. 
Noiu souluitons longue vie l nos cama 

rades; il est grand temps que les jeune,, 
les :irden.~ ourn.ers de la pen:;èe se met 
tent à l'ouvrage et que,pu l'imtiatiTe 4e 
tous, les id.éea liberb.lrei mient rial1aau.. 
Adresse·r tout ce qui coacel'll.e les aboa 

nements et b vente i lrCY. Octtt.ve Vérnf., 
10Créta.ire gérant, 7, rtia Plitrien; à .M. 
Erne,,-t Sovi, trésorier bibliothécaire, si, 
rue Lepic. 
Pour 1:1. ..-ente : s·a.dresser à 11. Eben, 

menuisier, 11, rue FréntiC01U1;, Parfs.Gre 
nelle, et à la librairirie de l'Odéon. 

E. D. - Envoyez cop~e 51ll' fa.~ d.: voue 
région, bleu s!mplemt!nt, t.elle que vou-e pr.e. 
mlè.."e, 
J. Y., umdr~. - Que le., ra.,'i!D.r<, grand,: œ. 

petiis, ta.sse.n, mlell'.%, Ill'U.S "userons ~ 

A LlRB 
à~- .. :li--.-..,., tto, rue lro~etard, 

La Soclut, U, nlQ Ùl'lilUYil?e• Parù,. 
La a.,,._ m.-i.e, 1, rue La.!ll.ue, hr:.is. 
La ri-, :u, rt:e Bonaparte, Part.. 
Las-we :w:o.n-. u..,-,f.DlpU!e d11Bévn.. 

No,artkl.u~ru au-la tMaiw, 
l'Arlrila&wiw da u-.. !Old NlnlOfÛ 
au nuinbo 3 dv. Liôerla ire. ~ .._ ~ 
f~üi~laq!,ùle--- 
4i.ut 'N'JI' ~ ffOtl'e copéc'. 

!!!!!!!!!! 

AE 

Vu u 
&Jxm 
Troia1 

Nou1 
import 
IQ7l jo 
destîni 
ce bell: 
uttoDI 
Nons 

dans~ 
lieUM!,c 
d'un 01 
pen• 
désirab 
Lalii 

teurs 11' 
no;.nd'1 
litt,~rau 
d'oùir 
feui,le, 
:\utoriti 
Pouvoir 
pensée 1 
lui con~ 
Le L. 

qu'il pu 
articles 
AdolphE 
vilenies 
T:illha4 
bsulitil 
nalité, t 

~~ 
J,lituœ 

Notre 
.Jans le. 
SW.dJ eu 
i.lus in< 
lllOllt"elr 
L.)iœ,e 
mou,eIL 
la part j 
le$ é,èll 
,-.iécle. ~ 
intérêt 
préoccui 
.;poqae t 

A.près 
tU.,êeR 
tion d'u.r: 
cent.mm 
111.m~ 
bJe; Cl') 

~ 
clle.L 
!l!!l!l!a!I! 

Qu1 
Combi 

mnueri, 
hailjom 
Il y a 

pour tm. 

dci;;ccom, 
et i;;'H ét 
milli 'll, ( 
rai,cnde 
qu'UZJ gr. 
raison de 

Com:nu: 
qcûmeur. 
xiMe, qllt 
peine? 
Q,.und, 

da.mde!a 
mim .!ef, 

1 gémi,r sn. 
déeombm 
-qui Otent l 

t rlctfl:esq 
La màti 

Vf.eu::t mo1 
~Ianta 
Jea J«er1 
plUSJ)eriQ• 
~fi 


