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LA 
Toul gouvernement implique la néces- 

sité d'une religion. . . . 
Longtemps, en France, le christianis 

me a suffi. A I'exception do quelques 
l'~prits supérieurs la totalité dos indivi 
dus s'inclinait devant le dogme chré 
tien, se résignait nu Décalogue, se con 
formait aux rites et cérèmonies du 
culte. 

Un jour, le doute. ong~ndr~ '.indiffé 
renee, puis, la négation J hostilité. 
Aujourd'hui, sans qu'on puisse affir 

mer que lenomhre des infidèles l'empor 
te, d'ores et déjà, sur celui des croyants, 
il n'est pas téméraire d'avancer que le 
premier s'accroit chaque jour et ne tar- 
dera ra,; à dépossor. le second. • 
La foi s'est réfugiée dans quelques rn 

relllzenees obtuses. dans quelques cons 
cien~es timorées. Elle a fui les régions 
de l'intellectualité, déserté les cerveaux 
oit s'épanouit la fleur du savoir et do la 
réflexion. 
Les libres-penseurs au pouvoir n'ont 

pas tardé à comprendre qu'une religion 
est l'auxiliaire indispensable de l'auto 
rité. Béhahilitèr dovant l'opinion publi 
que ce Dieu qu'ils avaient tant traîné aux 
g~monies, offrir au respect des foules 
cas porte-soutanes que tant ils avaient 
couverts d'opprobre, ramener le peu 
ple au pied des autels pour y partici 
per à ces cérémonies qu'ils avaient tant 
ridiculisées, leur parut, à juste titre, 
impossible; - on fracturo une fois la por- 
te d'un cerveau pour y glisser furtive- 
ment le Ianatisme religieux ; mais quand Si l'on s'explique difficilement qu'une 
relui-ci ou a été expulsé honteusement telle religion puisse recruter des fer 
on ne rëusslt plus à l'y réintégrer. vents parmi ceux - les prolétaires - 

C'est alors que, iuscnaiblement, se qui ne connaissent d'elle <JUO les immo 
substitua au Dogme. aux ministres, aux Iations, on comprend aisément au con 
simulacres frappés de déchéance une traire tout Je bénéfice qu'en peuvent re- 
rcligioc nouvelle : le patriotisme. tirer les gouvernants, les propriétaires, 

· les industriels, les commerçants, les 
o C< o financiers et les professionnels. 

Le patriotisme est un produit chimique _Tous. ces gens qui, contraire?Jent au 
composé de 20 grammes d'amour et de cliché bien connu - pa(·lent. toujours de 
~O zrarnmes de haine. L'amour est limité la patrie Rans y penser Jam111s - ont un 
aux"' habitants d'une même nation cous- intérêt primordial à semer el cultiver 
tiluanl pour chacun d'eux « la patri e » ; dans les co-urs, le patriotisme : 
la haine s'étend à tout ce qui se trouve lntérh économique, parce quo les 
an-delà des artificielles limites, traeéP.s guerres et les expéditions cochent toutes 
par la géographie du moment, sous le , des combinaisons industrielles, cornmcr 
nom de frontlërcs . ciales el llnancières : les traités de paix 

Un patriote qui so respecte no se borne qui stipulent des rançons Iormid ahlos ol 
pas à devoir son amour aux nationaux, des clauses ccmmerclalos favorables aux 
sa haine aux autres; ses affections el ses vainc1ueur;;, mettent celle vérité on évi 
anlipalhies doivent également s'appliquer denca, 
aux choses : de ce côté de la frontière, Intéré: politique, parce que la révolte 
dan los sont les prairiss, brillant le so- peut ètre individuelle ou collective. Lors 
leil, étincelant l'azur, étoilées les nuits, quo l'infraction /1 la loi est iadividuella, 
i,arfumées les fleurs, nobles les carne- la police et la gendarmerie suffisent; 
teres, élevées les intelligences; tout est qaandelle a un caractère collertif: grèvo, 
beau, bon, juste et vrai. De l'autre côté, manifestation tumultueuse, insurrection, 
tout est faux, inique, méchant et laid; gendarmes et policiers sont débordé, et 
pas de génie, peu de laient; la langue los soldats intcrvienn,mL: les événomonts 
est barbare, l'industrie inférieure, les démontrent cette réalité. 
caracll!ros vils, le ciel gris, le sol désolé. bit,frh moral, parce que, à une so- 

Et notez, que dans chaque " patrie», ciété autoritaire, il faut des maitres et 
ces ab~urdités se retrouvont.Iei, un Fran- dos esclaves cl non des hommes libres : 
cais vaut deux Allemands, trois Angolais, la caserne, la discipline, la hiérarchie, 
i:,u.atro Italiens, cinq Espagnols, etc. ; l'amour du galon, dliveloppent merveil 
sur l<'s bords rie la Tamise, 1111 Anglais leusement l'insolence cl lo despoLismo 
'-aut deux Françaia, trois Allemands, chez ceux qui commandent, la soumis 
'lll&.lrt, Espagnols, ete.; à Moscou, un sien et la platitude chPz ceux qui obéis 
ltuij~e vaut deux Prussiens, trois llolgos, sent. 
quatre Portugais, ete..; Ajoutez à cela. que les maltre~·chun- 

PATRIE 1. 
Ce qu'il y a de biznrro - mais quand leurs du patriotisme savant en jouer j torturer dans tous vos appétits, de vous 

il s'agit de religion, rien, n'est étrange, habilement pour détourner opportuniste- supplicier dans tous vos besoins. 
puisque le miracle est non-seulement ment les regards do la masse des spcc- Ln patrie quo vous avez à reconqué 
admis, mais do rigueur - c'est quo, à tacles sur lesquels il samit dan~e,·eux- rir.c'est le sol sur lequel vous vivez el les 
chaque remaniement do la carte, à cha- , pour les dirigeants - qu'ils so Iixassout richesses qui s'y trouvent, 
quo retouche des Irontiëras, doit corres- trop longternps : concussions, scandales, 11 ost en votre pouvoir d'envahir le 
pondre pour l'adepte du patriotisme un obus do pouvoirs, misère publique, etc. territoire occupé par lo tyran, non pour 
revirement daas ses exécrations et dans Pendant quo nos pères étaient absor- l'asservir ou l'expulser, mais pour y vi 
ses tendresses. Il doit changer de senti- bés dans la contemplation dos choses vre en paix, on amour UYOC lui, sur la 
ment comme de nationalité. célestes.les prêtres fouillaient dans leurs terre 2ultiv6e par votre réciproque col- 
De tous ces phénomènes d'amour et poches et los dévalisaient; los ministres Jaboration. 

de haine, de celte valeur respective d'un du nouveau culte vident nos gous- Plus de guerres ineptes alors, plus <le 
Français, d'un 'Russe, d'un Autrichien, sels par l'impôt ot, pour que nous nous carnages stupides ; vous livrerez bataille 
d'un Suisse, ne demandez pas la cause en apercevions moins, nous exhortent à aux maladies, aux Iléaux, au . ..: éléments 
à un patriote; il ne s'est jamais inter- ne pas perdre do vue la trouée des ligués contre vous, i't la don leur sous 
rogé lui-même sur ces points divers; il Vosges. quelqu'aspect qu'elle se présente. 
croit; quand il était enfant, on lui o. in- Sans compter que si, rmlgré les pré· Vous trouverez: ouvert devant votre 
culqué ces inepties, elles ont grandi avec eau Lions prises, la sève de la révolte native combattivité un champ fécond et 
lui; elles font partie de son « moi »; il bouillonne trop ardente dans les artères infini. 
croit, vous dis-je, et le croyaut ne rui- et menace par trop, les di plomatcs sont 
sonne pas, ne doit pas raisonner. là pour ménager aux (( sur le point de s'in- 

11 es.t attaché à uno véritable religion, surger cl de. renYotser_ le~e _gou~erne-, " DAS VA.TERLAND " 
le patriote, ment respectif» une ssignee intelligente 

Celle religion a son dogme : la patrie; qui, pour quelque temps, anémie ces 
ses symboles: le drapeau, les trophées ; insubordonnés, . 
ses ministres : les chefs civils et mili- A1os1: agiotages et spéculations.étouf 
tnires ; ses temples : les casernes; ses fcm?nt _des grèves, répression d~s i~sur 
cérémonies : les revues, les manœuvres, rectionis, développement des instincts 
les paraJes; ses cantiques : les élucubra- autoritaires chez les uns, rampants et 
lions de Déroulëde : ses sacrifices : les làchos chez les autres, diversions oppor 
batailles, les expéditions; ses devoirs : lunes, spoliation des contribuables, sai 
les 25 années de service, les campagnes gnées intelligentes, telles sont les rnar 
contre l'ennemi; sa morale ; l'obéis- chandises avariées que couvre co pavil 
sance passive; sa juridiction : les con- Ion : le patriotisme. 
seils de guerre; son enfer : Biribi, le ~ç~" 

peloton d'exécu lion; son paradis: l'avan- Mais il y a 11 la R~vanche n. 
cernent, lJJ. croix d'honneur, la gloire. D'aimables chauvins vous disent sans 

sourciller: (t nous ne pouvons rester sous 
le coup cle l'humiliation qui, il y a 25 ans, 
nous fut infligée. Administrons aux Prus 
siens une raclée dans le genre de celle 
que nous avons essuyée el restons-en là.» 

Mais, malheureux, vous ne comprenez 
pas qu'à la mite de celle " raclée », les 
Allemands voudront prendre à leur tour 
leur revanche; qu'ensuite, ce sera à vous 
d'exiger la vôtre ot qu'ainsi, de revanche 
en revanche, l'interminable partie enga 
gée durerait jusqu'à la consommation 
des siècles? 

Ne comprenez-vous pas que l'arme 
ment devenant de plus en plus Io mi 
dublo el le nombre des soldats croissant 
sans cesse, la vie dos hommes s'écoule 
rail entre une gamelle et un fusil; que, 
de plus on plus nombreux, los milliards 1 • • • • • • • • • • • • • • • 

s'engonffreraienL duos les budgets do la 
guerre, c1uc le total dos victimes do cos 
tueries périodiques irait atteignant des 
chi~res de plus en gius etfrayunts ? 

~ 0 
Pourtant, vous avez une revanche à 

prendre, jeunes gens qu'appelle la cons 
cription. Le vainqueur ne vous a pas 
seulement enlevé deux provinces, il vous 
a ravi votre patrie tout entière. 

Cc triomphateur dos luttes séculaires, 
c'est celui qui vous a spoliés de votre 
part d'héritage commun; c'est celui qui, 
gnuvemant, parrou, propriêtaire, poli 
cier, magistral, prêtre, vous a dépouillés 
de votre bien-être physique, intolleotuol 
c~ moral cl s'est arrrogé - à l'aida pré 
cisément des soldats - le droit r~r, vous 
courber souslojougde ses lois,,~e vous ré· 
duire à la famine, do vousjr~rer hors des 
maisons, J<' vous arrêll',<','do vous en 
voyer en.prison, au br.,gne, a l'échafuud , 
de terroriser v?s C<' ns-ioncos, do compri 
mer vo~ pass1o·4a, d'étouffer vos élans, 
de mutiler v~.,~ asr:irations, h~ef de vou~ 

Sébastien FAURE. 

(LA. PA.TRIE) 

Ma patrie I je dis: ma patrie. Et pour 
quoi m'a-t-on donné ma patrie 1 Afin que 
ce qui m'appartient ne m'appartienne 
plus 1 Ma vie, sur laquelle logiquement, 
personne n'a droit (parce que le droit est 
une convention) doit être la propriété de 
ma patrie 1 

Je dois partir à la guerre, pour défen 
dre mon pays I Moi, qui ne possède pas un 
mètre de terrain où poser mes pieds sans 
payer d'Impèts î Vraiment, il faut un« 
certaine impudence pour vouloir me per 
suader que je possède uns patrie. Le con 
traire précisément est vrai: la patrie me 
possède; la patrie, c'est à-dire le pays 
dans lequel je vis et qui tire de moi des 
impôts et toutes sortes d'autres tributs. 
Je dois honorer ma patrie I Quelle déri 

sion t Une institution qui depasse toute 
barbarie l Oui, quelle institution a pro 
voqué plus de meurtres, de pillages et d'in 
cendies que la patrie? Quelle institution 
a fait verser plus de sang et causé plus de 
malheurs? 8es meurtres se comptent pal' 
millions, ses vols dépassent toute imagi 
nation. 
Je dois donner ma vie à la patrie! m 

que m~ donne la P.llrie en é!ll'lnge Y 
Des prisons, où sont enterrés ceux qui 

s'élèvent contre la patrie meurtrière; de 
la poudre el des balles pour ceux qui pro 
testent trop haut contre l'esclavage mo 
derne. 

Ces %::a~f ~:~~~~~~~.~ ~~!~1~nal 
Bi les chauvlns qui nous ropfoohent de faire 

le JOU de l'Allemagne Iorsque nous combat 
tons le patriotisme, 111 caaerno H la guerre, 
veulent Ilien mâditer sur l'état d'esprit que 
révèlent ces lignes, ils constateront qu'on 
pourrait aussi Injualëment reprocher 11u1. tra 
vailteure allemands qui no veulent plus de 
guerre ni d'armée de faire le jeu de la 
Frauce. Chauvins allemands et français 
mentent. Partout, l'idée d'lnlernallonallsme 
est propngêe, non au bénèlke d'un peuple, 
mals de toue. 

AUX MÈRES 
J'ai le cœur encore tout étreint par les 

chants dos conscrits; leur joie Iausso ou 
vraie me fait mal et je me demande si 
vraiment ce sont des mères qui les ont 
élevées, pour fJU<', de gaité de cœur, ils 
aillent plonger la main dans l'urne et par 
là engager leur liberté, livrer leur vie. 
Pauvres mères, vous croyez aimer vos 

enfants et c'est vous qut les conduisez, 
pnr eotr« tnconsctcnce, à lu boucherie! 

• • 

Vous ne vous souvenez donc plus des 
soullrances endurées, devotrn vie suspen 
due à un Ji! pour mettre au monde ce 
blond Lébé sur lequel vous avez !ondé 
tant d'espérances et qui vous a cau~é tant 
de Joie avec ses nn1ves caresse~, ses pre 
miers pas et l'éveil de son Jntelllgence 't 
Vous ne vous souvenez donc plus des nuits 
sans sommeil, quand, pour le plus Ji\ger 
bobo, vous guètüe» avec anxiété sur son 
berceau, épiant ses moindres gestee, sa 
Usfaisant ses moindrescaprices;et, quand 
la maladie le terrassait, de vos désespoirs 
sans bornes 't 
Et quand.après tontes ces veilles,tous ces 

tourments et aussi toutes ces joies vous en 
avez fait un homme, vous vous le laiss-z 
prendre sans protester pour qu'on vous 
l'abrutisse, si on ne vous le tue pas, par le 
régime révoltant dr· la caserne! 
Vous êtes-vous jamais demandé pour 

quoi 't 
Pour la patrie l me répondrez-vous 't 
Mais qu'est-ce que la patrie 't Pour le ca 

pitaliste, c'est son gousset ou son eoïïre 
fort; pour le propriétaire, ses champs, ses 
maisons; pour l'arlisan,c'est là où il mange 
à sa faim, où il aime, où il est heureux et 
libre! 
Avons-nous tout cela 't Non. Eh bien 1 

qu'avons-nous à défendre, puisque nous 
avons tant à conquériri' 
Ahl si nous étions libres de manger 

selon nos besoins, de eatlsfaire nos cu 
riosités, d'apaiser notre soif de savoir et 
d'amour, alors ni nous avions tout cela 
et que ce soit menacé, il serait de notre de 
voir de combattre contre l'oppresseur qui 
voudrait nous ravir ces biens sacrés et 
nous ne serions jamais assez terribles, 
assez forts pour les défendre 1 

Mais il n'en est pas de même, nous n'a 
vons pour lot que la misère, I'oppresston, 
l'esclavage. 
Pourtant, bêtement, sans réfléchir qu'un 

homme vaut un homme, qu'il soit Fran 
çais, Allemand ou Malgache, nous partons 
combattre celui que les dirigeants nous 
représentent comme notre ennemi, et 
nous tuons notre frère et notre frère nous 
tue, quand nous devrions nous tendre la 
main et associer nos efforts pour combat 
tre l'ennemi commun: notre maitre. 
Comprenez bien que lutter pour lapa 

trie ce n'est pas lutter pour soi, mais pour 
les gouvernants, les agioteurs, les capita 
listes qui ont des intérêts menacés et qui 
se font un jeu d'exciter les haines entre 
nations poÙr que Je cours des actions 
monte ou baisse à leur gré. 
Et c'est à ces corbeaux qui Yi vent de la 

mort et se gorgent de nos cadavres, que 
vous donnerez, ô mères ! vos enfants de 
vingt ans pleins de vie, d'amour, d'esp.é 
rancee ! enfants qui, dans un jour de 
grève, de revendication, tireront sur vous 
s'ils ne veulent recevoir douze ballet darui 
le cœur t 

(( Mère "est un beau titre. mais vous n'y 
aurez droit que quand vous saurez défen 
dre vos petits contre cette tyraonie : l'.lm 
pôt du sang; quand vous ne soufl'l'irez 
plus qu'on vous les prenne pour en fairè 
des assassins, de la chair à canon si ce 
n'est de la pourriture dans les expéditions 
lointaines, dans les charniers d,1 Tonkin, 
(lu Soudan ou de Madagascar. 
C'est en leur apprenant à aimer, à res 

pecter la vie de leurs semblables que vous 
en ferez des hommes; en leur faisant con 
naltre l'ennemi qui son vent est à sa porte, 
en leur montrant le champ si vaste ou tou 
tes les libertés sont à conquérir. 
Voilà votre devoir. 
N'y failli~sez pas: l'avenlr de vos en 

fants en dépend 1 

Laurentine SOUVRAZ. 



• 
Los onrants do la Natnrf' 

LuUei,, t pour 
Yolr unji'llrlij doux ràgue d& l'Amour. 
~pies dans nos gm'\t~. d111s nos mœurs, 
l\ons aim011s les ois•aux chanttiut"S, w bais,~ pt+s, le• fruits, lt, 114\ll'S, 
1.'Mll vrve ~., ,i.etlles fonlaln"; 
Savanls ecmme les auimauir, 
Nous allons par monts et par 'l'nnr, 
lnfüqutt.nl aux h,,mm~s Jeurs mi.u-x, 
Disant la. cause de nos peines. 
l nd<'pend@ts, fiers vagabonds, 
Dans laa bois, parfois fous l•a ponts, 
::--011s 'piquons des sommes f'rofonds 
Ehlédnl{inons l'asile immonde : 
Loin de nous les vils mendlani.., 
Les ~c,umis el lM snppllanis, 
Si 11e>11s vivons d'upëdien•s, 
.,_;-est pont empiler-le 'l'i~isx monde. 

m~ disait hler qu'il était inhumain de ne 
pas 3joul•r du paln et un peu de vin à 
l'abri. Mtl.is afor1, on n'a11rait 'plus qu'à se 
lalssfll' vine, tous ces gas là n·~n ûchei 
raient plus une datte, ça grouillerait dans 
l'ordure ... a 

AtUrés par la conversation, quelques 
pauvres ~·,,taie.nt avan!'Bi>, d'aulrt's arri _ 
vaient pour prendre un peu d'air . .le erai- Xoir .. M)ll11tboratf'nN"f Anll.)l.Lau· 
~nis de les offusquer avec mon rhapea'll Nnl Tallhnde a'.\a1at ,,~ tt't'J>t ,..ur- 

Alltour r18S rerunas ·de nu1·1 haut de ~orme~ma mise oorrect,, ,.mblèmes rrani,.nons pri .. •~ .. ~eui,,:r @UP .. ,. .. U rl y ~~~ Jeu~ 0:::t~!uili~~:~ll :;u:,t:.,SO:~ d .... ltttt'u .... du Libertaire; nou .. fait 
- - h <! , , . • .. ,noir qn'll u, nd"u" 4"f qu'il nott,. 

l "ne ~eure du matin. u fait très froid, Clic e-mi~,·re tout oom~e la blouse. hl ~e- ,ton••"""· p1mr f<l u• ta. la .... lt .. d" 
l~ brouülard enveloppe de soa Ilaeeul la pendant J aurais souha1lé voir du m#ipns, /'>,.,. arth•l<'• •ur • 1 .. ,. \1 ll.-ni"" du 
ville endormie : ~.a et là le~ becs de gaz. entendre à mon aâresse quelque inJnre. . 
font tache d'huile, r.'cst l'heure 01\ tout Mais non, le haut de forme id eomman- t hrf,.dant .. m•," 
devient désert. dail le respe~t. On s'approcha timid1·ment iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
tout 11 coup, le gris d'une longue tente pour écouter, Cngnrnilleux qu'à ses mains 

m'11ppar11t, tn\s vague, excitant ma eu- bla~ch'.,s et. son ventre en~ore rondelet je 
rtositê. Baraque de forains? Il n· y avait devinai avoir ùOOUp#i sane doute une 11itna• 
point de ft}tc en vue... tl?n Iavorisêe, semhla même, offtcieux,te 
. En approchant,je me son vins d'un en- mr ~ honneur de s\\ca.r ter des. autres tout 
trelllet lu quelque part : ne sommaires en s ap~rocbaht de ma perso~ne comm~ 
refuges de nuit avaient été élevés sur caa- pour bien me montrer la d.l»tance qm 

., que boulevard extérieur par des phüan- e:iistait entre lui et ces gen:s mal Jlev6;,.. 
thropes au cœur sensible, de ceux qui, Personne cepcmdanL ne paralss~il sp 
après le repas, ont le vin compatissant. prouver mon honnête eonclerge, mais per 
En cette œuvre, ils avaient sans doute ::;~nne ne disait mot .• Je profilai d.e I'ocea 
trouvé l'occasion de faire une ostensible s1on et, devant ma. petite assemblée, de· 
petite charité et de rendre à DiN1 selon vant le portier décontenaneé, ~tupéfait, 
I'expres sion de Boileau, un peu' de ce après avoir montré toute l'ignominie, le 
qu'ils ont pris au monde, contre nature d'une soeiété ou l'hypoerlsit-, 

C'était bien 111 un de ces asiles, bouclier le :ol. et le meurtre sont érigés à l'étal de 
de toile t~du jour et nuit. s'offrant à pro- P;inc1pes s?us .les noms ~e ,morale e~ 
léger un instant le gueux qui passe coutre d ordre social, Je développai 1 idéal <pu 
les traits meurtriers de la mauvaise sai- nous est cher 
son. Alentonr tout était silencieux. Une Certains m'écoutaient, indifférents; l'un 
curiosité me prit et, sans bruit, je péné- mëme m'objecta que tout cela était telle 
trai sous la tente. ment irréalisable qu'au ta.nt vaudrait l'an 
De suite une abominable odeur me suf- noneer Ml nuag.e qui passe. D'autres ap 

foqua : buée chaude où se mêlaient des prouvaient. Je vis s'éveiller quelques faces, 
relents de vêtements sales et mouillés. Je briller quelques regards. « Prenons les I sorPER 
fus contraint de sortir aspirer quelques machines, s'écria un ouvrier, elles nous i litre de lait .•. ,. ....... ., 2(1 cent. 
bouffées d'air pur, puis je réussis à m'ha- appartiennent, nous los avons faites, nous Pllin. ... . . • • . . . . .. . . . • .. . . t::. 
bituer un peu à ce milieu empesté et je saurons les faire marcher, et ce n'est que 
restai debout près de l'ouverture servant par nous qu'elles produisent. Ahl s'ils 
de porte, immobile, contemplant la étaient soixante-mille comme moi 1... » 
scène. Il y eut anssi des plaintes. L'un avait Totd.. ... .. .. œ cent. 

T'rimitlve, l'installation: un poêle, quel- été renvoyé de l'atelier, Je contre-maïtre Ce riche industriel établit donc vlcto- 
ques bancs et, pendues aux charpentes, ayant dés)ré msttre un protégé à sa placé; rieusement qu'une famille de 6 personnes 
quatre ou cinq lanternes laissant tomber 0:1 refusait un autre parce qu'il était trop dont le père, la mère, el un ou deux en· 
sur les choses leur lueur indécise. v~eux, un autre encore parce que sa mine fa.nts sont astreints à un travail pénible 
Ils étaient là, parqués, cent cinquante hûre et ses vêtements en lambeaux inspi- de douze heures par jour, peut se nour- 

\ 
1 
d. d ,. . . 1 peut-être, hommes, femmes, enfants, ser- raient la défiance. L'arrestation dans la rir moyennant dix-neuf sous i F::e ! i:;;. i: d~::;; r~ autour du P?èle rouge. Certains s'é- rue, le _eri~e ~~ v_aga.bondage e( h1. tache B_rave cœur d'économlste, vas I Il est 

Crèatric.e tu dois choim taient couchés .1. même la terre humide · du casier Judk.1a1releur1)ortera10ntleder- vrai que ce menu n'est pas fait pour toi 
Le uw.le qui paisse te plaire. d'autres.assis sur les bancs, somnolaient; nir: coup: toutes les portes fermées, c'est mais pour des ouvriers l ' 
Le droit de l'ënfant est sacre; 

1 

dos mû tés, tête basse. Quelques favorisés à-dire la mort lente 011 la vie de paria. Et puis, tiens !je t'aim. e pent Hre mieux 
Ses le maire. sans le curé, fumaient, rongeaient iles croûtes, feuil- « Demain, si je travaille, j'aurai vingt- encore que les candidats promcttenrs. 
:Femll 1e libre. -vis à ton gré. laient de la ma.in et du menton à même cinq sous pour ma journée, fit amèrement Toi, tu cherches à prouver que tout va 
'\"!eux monde, tire-toi. d'affaire! des papiers gras . Xul n'avait bougé à mon quelqu'un. » hi-en et qu'il n·y a qu'à mett re dans ses 
L'Amour vit dans la vérllil. l arr ivée. Tne torpeur règnait, et je pus - « On ne vit pas avec cela, dit unevoix ~ires de l'ordre et de l'économie pour 
A.im.ons, aimons, sans firJté; contempler longuement le troupeau bu- au dehors, quand des gens font des offres bien vivre. Les promctlc+r« affirment 
,Dhir éteint en liberté main qui, sous mes yeux, il la lumière pareilles, on les refuse. :»Je me retournai. que tout va. mal et qu'il faut les élire pour 
En liberté pourra renaitre. terne des lampes, étalai t ses misères et C'était, dans I'encadrernent de la porte, un que le travailleur soit heureux. 
Pins d'esclave li. notre loyer, son avachissement. homme de haute taille, couvert de bail- , Avec toi, on est fixé de suite: tu ne po- 1:'1 iem~e est le gra;n d ouvrier: Emergea.n t des loques indtstlnctes qui Ions, Ies mains noires et rudes, les traits ses pas de lapin; on a vite fait de consta- E:h ! qa,•I 1,mq,, lot jan.&1• ,., fcrti l•..,. ""°"'"'' . • 
\ fl-~ Je.mats p:,~r tra,;a1lle: • se confondaient dans la promiscuité des ravagés par la souffrance. ter que ta vie à Hl sous par jour est lnsup- r.a sudante ir: éd" ,_ 
L outil vouloir guider le maitre· êtres, des masques se montraient sin pi- " Il fau1 donc mourir de faim? demanda portable, A vec les antres, on se laissealler le cMe-t ;ll 11 ~. " d~ h, 

1
• par ~vm;,l • 

Le roman du monde n'est rien. des de souffrance, rabaissés presque à celui qui avait parlé. - On meurt de faim à I'itlnsion ; on marche de son bulletin; on récent, , -~ 1 • "'ru.n.l·Butb,Jemy • ~ !'!~ 
"'oos "'l'onlon. le Beau <\ans le Bien, l'a_niID:alité. D

0
s. visages d'enfants appa- ou on se r~volle, fit ~·homme. Vous n'a· compte sur les améliorations promises d dèeœ lm u •:.:. t.pu ,,upr~me;n~nt lyrtqn, ~ 

Il tant i. notre amou.r pswi raissaient inquiets, souffreteux. le vieil- vez donc point encore elé assez fouaillés, ce n est <!D'à la Iongue qu'on s'aperçoit du gotha d po . 1 pa.r 
0
~ maun de f~e H •.• '" 

~el! plus colossal es _etmntes; . lards)'. annonçant déjà. Quant aux fem- il fa~t don~ que la sou_ffrance atteigne son chanlag~ dont on a ftti victim" d,, la part de '\'aill:~ ~":}~ 6. VtDJr, du ~1.utam 
1

"~!!' 
~ot.re J>atne est le Grand Tout, mes, décharnées, rendues hommasses par dernier point pour décider le peuple à re- du candidat devenu élu. , · :,; aune-l-on mou:is de :nœ pw• 
~ cœur,, nu .l{~~tont, les gros travaux et les privations, elles lever la tête? La. bourgeoisie vous jette C'est ègal, pour avoir le toupet de pen- r an lem!>$ de R~m6o et les ama.nt& de H· 
Du -,

1

:: ."':~, t .le.•utl . t n'avaient plus rien de la femme et sem- cette bâche et, là-dessus, VOUS allez VOUS ser, de dire, d'écrire des bourdes di' ce CR· i°De amrrlèren t-lls. av« ~ &Il tomblld 
c, ou . '~. P am es. blaientn·a\'oirjamais connu le charme de agenouiller devant elk, Il secoua vio- libres. cc qu'il faut ('11 arou- ,,ne sente: 

11 
~et, 81! amoursurélnctibln~ 

A'IJlrem 'ml qu axn. c:in~ la jeunesse. lemtnent la toile.« Bonne souricière, cetle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I _:son, ne-tee pas.~ c'est d.mc du 1GN =e 
~ !m1 i. nos 8~ a;;= Des pages et des pages à écrire sur ces tente! La police l'utilisera. pour ses râfles . • Slm?le quesli,,n lie ca~ • .de costnmea, -de o:~:~:.1 Wbê~~~':s mè.res ; I == où tonte _une vie de tor~ure a creusé y sèmera ses indi~ateur.s; c'esl_vous qui 1; Lo Libnrta1ro nnondion m1u.

0
x. m~nqi;i•.,.ou_r m!I. par t, 1 .. ori,l)CIIU& 

Tous les neilluds son t nos parents, un ineffable stigmate ! Combien de génê- payerez votre abri et les gardiens pour y U U Ill U ll UlU carn aruesqu "~ la q:u.ncail l@rle .!& casq:a 
Tous 1

86

peU1.ssont nos enfanls, . rat:ions,a-t:i~ fallu, passées dans r~cla.- veiller pa.r ,.des~us le marché. 0:1 se rat- . .. --. . . etdescairasae, en ru blanc. le cli.oqaJntd• 
Et. qu'il~ i;oient j~unes, noirs ou t.1s..ncs, 

1 
vage, l avillssement moral et physique, trape sur I impôt, on ne peut faire autre- L~ Libertaire deviendra quotidien verroteries de ca.œelol#, mela.uzent ~ 

Part.out les h0JIUU es sont nos frères. 1 -pour produire ces êtres sans nom 1 Par- meu.t; comment paierait-ont Le vin ou aussitôt q ne ;.on st'rvicc Je ,en le é:notton d't1ne fl,heu~, impreo:;l on de =,- 
Paul PAl •• r..ETTJt. j tout la lassitude. rabsence de pensée, autre chose augmenter.a à la douane. Le dïnformations d dr l · cJU"ade, fadme ts que raspec1 d'un. ca.dn, coa- 

----- lïndi.tférence passive. A. peine le disir de traiteur à qui vous achèterez de quo, , . ~ . ~rrrs.ponc ants ~po?'t.in soit r .. 1t p,,i>.r décon certer I~rou- 
. n•stes répugnants m,;c;bés par ]~ voisin manger raccou_ rcira son verre. prend_ ra de c(an( orgam"''· 11 al!em<lra nn tir~t\ t!ue de 1-nconp. J'admeu au,,,! q:n'ù , SUR LA. iOMBE DE V filLANÏ. allumait-il la conrniti.se -en qnel1nes rc- ln ,;iandP ~rnri/ie, ]P, hnulanger fera son sufii,.anf. troublant f'DllJ' le ~t"111'4e TOÙ' 
gards... p:ün plus petit.. . Moi je préfèr~ de.hors le 11 \ n. une pl,tli' s 11fril,, ·t i s,~r la 1-Clae des ah~N& uœhl .Uea al~ 

---- ' .Te ne trouvais point ce que j'avais es- froiù et l:i pluh~' » l:. P ' ' < 
111Plf: vetn~scomme lul. et de lu enlen1"' up::i- 

~iro• ~eee,OLs ,.,ec t,n:•, de l'msérv Io. ( péré .. r.uneu-~. une t;.!P passa. par la. Deux agents s'étaient approch_és, denx l..:11 ' ,t pren~rc· .ùans la pr<'=<' qnoll- mu, en lan~~e ··ho.Jltè. le"!. idées et ]l'S ,c.:i, 
lettrl' su::-vu-.:e: . 

1 
porte pour jet~ 11n coup_ d'œil. 1 :.:.lai_t un rolo~, allongeant l_eors gross,•s bottes d'.t'ltnc.11 _ (''\hk une frartioo ùc r opi- m<?11.S qu,. 

1 
•~~eai. ~U<Sl y II Hl mi.-ai • 

A la r.,àact.ion du Librrta..re. homme_ a.u n~e ras~. de domestique,, avec l allure des .rummants. mon puU1qne qui atl<-nJ .,0,1 juurnal f,u~, i mon ans, qa a.ne reprod 11c1.:.,.., p~ 
l..a lecture de votre dern ier nu::ntro et l coiffé d ane p~tile <"aiotle d,;drap. Tl p:i.ru.l • .Te ne les crams pas, clama-t-il, ils ne J'orff·iuc ii ''\ . · et "111lple de not~ l,poqn e. 

de l'article quC? :-.ébas tien Fall!"e consa- surpris de trouver là a un mon51eur bien m·emP,:'<'.heron! pas de dire la ,érité.,. n "' q, ' prrni,•ra se~ p,•ns
1
\·:,, La r ,n,,que, dLleS·'l"Ou~ il$ · le t>la, ~ 

ere à l'exécu tion de YaillaDt, noas asug- l mis•, puis mP rr~na~t sans ~onte pour contin~a et je l'érou~ ~rln dl' sa ,oi:t. ,,,·s ~,\volt.:;,, S(';; 0:,l:'1:f .'ll1Ct':,. ;;es ,o- riel de too~ lee arts. Sou dou'i.atae "':u::~/Jt. 
gér /, l'idée de nous rencontrer noml:,reuz _ 1 quelque r<"porter : • Mit. tin, flt-11 pom- en- tranq1111le et forte, pr!S dune admira tion lon[cs. le senUm4'nt. C'est do.ne ,nr ce 

1 
. ~ei. 

le diman che !l courant. dans rapr:,-midi: tn,r f,n ~nvusalion, ce qu'il fait chaud pour?'' gueux, fils du p,,aple, qui en m- A c·,·u. d à rdk» ui ,• . dc'\"?'lt se ma.in tf~ir. o:, notr• j IU'l'lll~1- ~,f 
au cimetière d'Inv $Ill' la tom!Je du i;nil- j lil-iierlans .1e me demande c.ommenl ces carnait taule la soulîl'a!J r.e~ affirmait ma- 1 _ . q ' n nou,, h- cpoqu e dt :runne:nent d'idées G ., .. 
lotiné d'il y a deux 'ans." ~~ peuve_nt y tenir. - Oui, acqni~sçai- gniflP1<•Dunt ses r~vr,11.C:5. ;;an • l';;tim'.'r;1nt qu~ Le Lif>ertairt. d<'- dn pa,..~. tonte la tradi. Uon · P~~ 

i.:e n'est pas_ qnc n.narchis~ nous 1 J"· 11 devrai t y avoir nn on dr.n:x vas1s\n..q, • '\ enez avec moi. Jlt-1! enfin. et demain_· H·nu qnvt.1.lh'n, lk'Ut .r,pün,Jr, à c morale, aussi bien qn• r. pbi41"'.14D" I 
ayons p~S qnp 

1
-ous,' camar ade,-. J'e culte on. tlon~e.-. Ato1;, enco_UMl;!",~!V.CC un,. nous mangerons'.» 111.artil i't je snivis ~•)Îll, de :,ouh'nir l'{ de r,I ~ ~ SOllt mis ~n questl.Oll. or~: et t. 

des morts . Getle religion ne n.;u; sourit pomle d orgu~1J : il rtopnl : ·· c. eù vrai- so~ ombre qui rilsparn1ssa it dans la nmt. cd . • • . f andrc se posent, mOl'ua et ..oei o.n ~ 
pas plu.- que les autres, mais cr.tte l'<'II· ! ll!cnt une· honne œuVN do consei l munl- . l,'aus 1~ ref~~e .rcm~nne n'a'l'all houi!é. ,organe ~wr a~,..,7 Ù ,•nlram pour mentation d'îd6ea ne pe.ul-il 7;1r$De ceec " 
contr" à la mèm<' bcurc. d'une k,u!~ plus e1pa!- li par.i.11 qoio nc,tre oon:,"11l1Prà nou& lr,•s 111.•, 1ls s >'lln~nt \ten~us sur la. terre '1"" _<"'. pr..'J<'l ll'l•ll\e proc.:'haiu,·n1t·nt X'e>,t il raa conain que l'artdecha ti:! ~ 
ou moins oonsidènbl" d'tnd.J,idus, ,.

0 
la r'.ns_li _111 cl:o,e u~·: part llCht·n. -\~xder- humide d lo sllen,e N'.,oa.,t. "" r,·al1-,,ati,w. a f!dt,lemen t rtOtt~ les ['réoccll. a1!u ~ 

mémoire d'~n évt'nem,.nt qui pa,sionoa n1:,-res ~1e.Uo11;, 1 ai_ 'l'olé pour. lut et ;e Jean MARESTAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- ~iqG<:s "" bOll \emp~ • ür, nue ~ue 
Jlaguère l'opmlon et S<'UleTa la colère pu- men il:!Ll.r. D autr':" .?~ "\OBllll,,nt pas, AR j I en,emhl6 4'» i.r,nn.u;gqcea h~m . : - 
b1ique, 5e~ait la.rn:nve (Ille nons gardonf I'.°~~~ cb~ot, J ~ e~ le nez c~u. Une église qui s, effondre 1 T LYRIQUE ble ùavisager 8011~ un Uft!tl _::.. zi'II I 
le :!Ouvemr des mdq:;nation;, "prouvée~ t-t 1 ' a.i..J ,re ~. . .. qu 1~~'!1'8il de . . • • , elle pu r,ropioe à tlD a:t 

11 
ffR • 

des ~ympathies-ressenties. 'lü. que "·· , •. a 6:'n._e ~ cœn, de . ---_ llfiXOLt:: , chaqoeart,qll! da.na. - · ~ _ · 
Ce serait t>n oulre 1 ·.,r,casion d!' rl!fl'P"' v, ir ce mond~ à l al,n do iro1d. lb ne r .. 1it .iro11"" que le père rteni el n'est pas Tl 0~ l""1pn,ai on d'' - do:l!WMp:;.i,p.-a. 

for ('J>.li,: fi r" .. t ,.,. r.arnd.:·r,. I' lut m,•urn,l pas nn mr.10,. C'.,,t niL! <JU<', .. .ont,mt,il ,ir·nt,lefln.nqae1 la toiluN'd'un" . -- meata U 11,u ordre d'id«.a ·oa de• 
Yaillant "tgn. pa.,. ri' 1_,m_ p.·. d• dPr:rn,.,.~ ,:1.1mi la W. i1 ; PD n 'lll Ï .nt- !,lin! pasl I i-i::1isP. Jlllrln !èt~ de ;esll.J:Je!\. - C<'cl_ s't>st. J),trn1t1omeol..11<•t!"<I oon.fr(,rn T.oni• d" Gra- ri,,in•· pard clll,ar;. ne cl01t-il ruperlQ l'• • · · · · .~· 1 d'=e<> m · ilD }· b · 

1 
--• d b · · mon •e demuulait d:nu fli." 1 • • · .., e cett" ""olut.lPu • 

mellt ei de UcteV n' ,t-œ pas fa.ire ..fu- 1.,- · Il! mi . s, , n~ r.inr a1rn r.as pa,.,... ,manr ~. non! l!"Prennent les Cil· 1 . . a..- 
0

, 1~ J'èa· Actn 
11 

~ .• · .re utile qn·· · de Jv.,ilÏl'T le S•:lll'l'tfüir del là. ;1 fandrail Urn . quïl?. <'• ,urhl!llt ail· nards qnot1diFJlS, A llfaaltml'1' , pre!l ~
5
~• e•f OüU>patJ\..Je &nt ~ dr.auw I;. ri,i~ et le dra ~ •'m:.~'· Cil liUàra tnu, p:ar <'l: 

celui qui jusqu'à ln •l'li"on:IP •n ,{•me ,ea"' ('f aloo-E Il! V1e11drair nl d,n N-;;is Cbokt. · ea mu!!lt.J•n~ qtit ,.,11t~nt d'applique ll'lll'a, mnl :• ib __ tJI ma pu.li r~h 
g .. rd.a ,ro; intinri ble r .. ~· lf · et -sJ; mou' : mendjpr. ~.aml,nDlP.r .... 1e sois <'OnMerg<> , I, va tn qnah·e mrrts 1:t hl X hie~ 1 œtrn' e; • I'•t.ude a, la "3CÜ-li cont~mporain ~, de : cet an ,rhJo!o;>hk.o-soà::i.l u, 
rir stroquement '/ - • 1 1fOJ1siPUr. et; v~n!! a~sirre !Jlle cela m'l~<" ].' sans compter les "il:itnsionnés. Je trouv; : te oun-u1LJ1t pu .. i u"•1ir.ont p .. de 1~ 1 ca ;e 1

lllJ'~l'U' r,&11. 1.: u;.tor~ ~· . 
Xous ne snvons Clé' e vaut .. otre idéf: · 1 hitn do tin t.rmiD.! • . . q,w !• pm des mo.iclH:!i a l'IU la ma.in uu l 1i-onau1,.. cbow_qu'ù ne i-tclonnu . I.1 quu- :1er du,. le ,lé'n)} t>f•pement 4.'cll 

1'011 nons irons ci1manche vers tr i ! .reu!!' Ill! sonTIJ'f: de mepns :rn11i>a • .:m- , r,l~\ol 1,- plafünll lourd r,1 les ratichons v eGl bl~.uile, eu till• tonche u JDOfI. in..rale nouvelh! en ra;,p:,rt u-ee l.;,; ...i 
h_ eurisao cimetilsre d

1
n·,.· 'JU.e ceux ou~ porté Jlill' s;io verbJB.~e, il n_e ~'en aperç.:al I qneu j"M>ll.~rnt-ll•'f\ ou~ "l"e lTP.zqu'ilstrou- ~cutex~_

1
•LDl'1re d"iJ.ée. 11.,u,;ell .... qut, ml.inn_ a~r.les•I_ rltLU 1a Nllnl...~~ 

appr.>u,eut .ep fas...enl ,.u!~t q j pas . l ""J'üll l un,, n11lin.;tir,n 1,7aw,•,v à cet 1:,., e not..re er,que "t dontl'inftutnCI' &'ut,z10e : wu~" pom l, du problœne po.i. w j 
,·eui'llt' z insérer cette, ro~ mnnk.alinn . • Ce5_teusne sant jnn_&.l:S oon l.e.n t.«.con- aom~nt, .1. Dt' scntjJU11al.sw pcine. nn :;~~clbi:!~• 1• domaine "-l'td t.tgue, ialel., ~e,. ~IJ")Abol.iqut,11 a fil:=tJ('f, "" 

J 
tmna-t-11.ils ne l'llOlffiUall' .seDt J•llS les sa- mell.S(l llt:Q àephls safJirn à lmns bonues I c •. titiqll~ tt r,hilow> pbi4u queaana j aou., leuuaetu,lu:nparowmMvd 

! Lr~ d, Ta JBtJ, •. ·· .· ·._ · .J. cr'illC<'s qu'un füii ,1mur eux L'11I1 ·d~lll Uùisde paro™>irn... 1 11 
domain e èconomiqu ,- al ...ual.lt e~t im ~s COD.i.ldéftti~ ~t le:ir o:md;;.,le tuait f' 1 l.U t Gt rtthnnb. er w lu r,l'f/Ooc por. j ir.dique la sol .. w:.;. ;,t ' .,.,_,,., .,.,._,.., ..... i 

lodomph,s, 
ntvoHés. 

Les }-:Ufants ·le la Kature 

}"1lue1u·j1Cô!Îllll, de, éeofürs, 
ArtisleS plutôl qu'ou,"'ti-, 
D!,;i uellles, de;; a1e1iers 
Nous f11yons la lourde ntmo,phère; 
L'"1'prit Uger, k C():lit cou\ont, 
l:i::ous faisv:is l"uUle tn chant1nt; 
Qna.nd 1'11.u::ournous ln.l§ellu instant 
Ah! ,1u"il esl J.01:x de ns rien faire. 

1.t. i,icliesse a notre mèpris, 
La force uons tronve in,onllÛi 
~ valet n'est pas permis : 
- ~otre ennemi. c'est nGtre rnailre - 
Le vice enfante la donl~ur, 
~e eois'Di trompé ui trompeur, 
Pour autrui défends ton bon heur : 
Un tnche, c'est toujours un traltre. 

\'lcieuse so~iét~ 
D4gni ss ta pervers.i tk; 
'Nos corps, friand$ de voltll' ttl, 
Se moq1ttn t de ton verblagt; 
Nous ccujngnons le verbe aimer 
Lib rement, sans nous informer 
SI tu J>Onrns faire rimer 
Pn tains, di voroe et mariage. 
Ouand. le désir vwit en chemtn 
:Pourquoi remettre an lsndemlÙll ~ 
Sans nn contrat sur pa:rcbemi11 
On s'adore sons la feuillée ; 
C'est 11. morale des pinsons, 
Che z en pas dè visnx polissons, 
Demagl,,trats fille-garc;ons., 
De prMres la jnpe mouillée. 

dnos le numfro dA ocHe semaine et nous 
croir,, vol'< c.unara 'les. 

~uivont qu1>lques sigrtJ.tures. 
N<>us nous ,·~nrvrmuns à oe déoir en pu• 

hli~nt cs1te lettre. 

t ~e !0: /!c~i~~:,!~!!~n~:n1:~~!ti~~:~~ 
1.ion Îe quelques camar.<ies et Us sor.\ asve1, 

f:~d::::r!;!~'.rR'1l:Uio~~~t n~:~1tJ~!; t 
oeue manifesta.tic.> 

Moi, chaque dimanche - je lis à ma 
famill11 et aux cop:iins - le J,i/in-tatr(', 
les Tcmp.~ .Yu"1xa1,,.,· et la Soci(J.l('• où il 
est queslion de faire notre bonheur, sur 
terre au lieu de le négliger en espêrant 
que noua lP ferons, une fois morts ... dans 
la Lune, 

CANDIDATS 
Ces bons candidats ont tous les cynis 

mes; c'est à se demander ce qn.i l'em· 
porte chez eus., de la canaillerie ou de la 
stupidité. 
Bo voici un, gros !nda.striel du Nord, à 

la IJl!e de toute:; les institutions cléricales 
et d<> blenfawince(î• delarégion, qui a eu 
l"idNi, pour chauffer sa candidature, de 
faire distribuer a~ élect.eur, un peti! 
ouvroge dont il e!t l'O.Ut<'.ur et où il traite 
de la ruisine à bon rnarcM. 
Dan11 cet opuscule se trouve le menu 

sui'vant, A l'intention d'une famille com 
prenani le père, la mère ei quatre en 
fants : 

DIXEI\ 
2 kil. pommes de t.orre, soit. :!O Çl)DL 
Pain" , w 
Huile de Colzn ou grai<1e, 

12j gram.ID M , • , • • • • 20 
Oignons •...••...•....•.•.. o;, 

00 c,nL 

bantcut ces jeunes musiclcn1 u <loiveut 
leur simrlc dt,lr quan.d m~mc dt se .Jnrnta-, 
riser, ,,u sLtllas a-0111 rt\t,H~ment l'es~ 
d'au idéal nou'l'can et d'nne conception llil6,1 
rente du drame lyrique, en rapport awc la. 
renaissan:e g~nt1irale qui, de tontes parts, ac 
:aanlfette. 

Avnl d'aller plu~ lolo, il est nfccssal re d<! 
Lien a'enleodre snr la valeur de~ me>ta. J,::., , 
qaol C005lste le. l'iJafüme, :,,i par r~llillllc on 
comprend la desalpt1011 du lr.ùa-1ralD de la 
vie jo11J'na!Mre, des pl1tilude1', des vulg1,rit6t 
de n.otrenhtence, la. can~c pnr.all t>nt~ndue. 
Lca trlpo1age1 du J'dama oa le 1,onnct de 
~on de M. J>ru l'bommeme seml>l~nt peu pn· 
trr au lyrisme Jp m'imagine nus,J aveo fl'&Dd .' 
prln• un Ceatl, tant maitre-chanteur ~oil-il,' 
r.;uconlant au • p~tit tringlot• d'losinunntell · 
can.line11. L'üoqucnce pNtecUonnlstc de M. 
Mcllne. Bi pers:uasivt, 61 chalcareuae et plll· 
alonolc qu'elle pui · .. c l:lre, nt &aul'11it da.van· 
taae. je le csa,11•, h,pirtr un ,·bcf-d'œuwe 
mailtal au plaa grand gènie de l'unl""'ff, U 
fa11t enooî6 ~rler -~ insufflsn.mment 
cultante, les d.c'tall· .inesq u.iua de l• vie do.'. 
rnesllque, kt tracas~rlt't de vo~ coud, 
ou lea perô4cuLlons d'on créanci•r. 
Le drame lyrique es.J.ge for~eut, M. à' 

La Plllltsae l'av,il dil. avant moi, dea Uljela 
i11epiraleur1 de Jyrlame. Or nul Dl' pr,118114: 
qu1 la eonfecUou d'un pot au !eu ou l'èplu 
cb•ie d"'IIM botte de navew rentre da.Illl ceu. 
ual4i1rla . Mals ,i 11. platl tnd9 dos pe!ita dèo 
tails do la vie noa, 1ncombtt, il tn <!ut •'tn 
de même en ù>ur Ltmpa. Irritant e11 ce JIN 
jugé qui perpé!llellement rabat- le vmpa 
pl"éaell l et m11gn.i.l!e le pu~. Jadia , aulant, li 
non plm1 qa'aajonrJ'bu1, Ja Ti• fut tmpl-lrit 
denia!Ariaùw; Men plat. Je, continoellt111n, 
vention• de l'hGmm. l(,Jlde-nt au eon&n.! rr, 
par la c~aUoa d'IU>e foule de -<'Clmmo:Utéll 
nouvelJM. i. l'en .Ugapr, en ,.l>Ngu,nt au\ 
profit de !'ln tcl!ectualù, me i.. hmrea conu 
cr&la JUS. aoins matériel.a. La chaiae l po"': 
unr, lad.Uiganee soa.1.ellea plm propiou an 
envolées lytiquu qns la locom0Uv11 ! lS'on; I• 
u.n~a et l.ea tllll~, IOnl vnlfaiNB , bien gue ·; 
le parall~le me umble devoir l:LU phit;,t fa. 
vorable t cette dernl èra dont 1A puiaa nee m1- 
jei.tueu.e pe111 avoir aa poêliie. · 
A11si.i n•m ce point de ce rhli1me ,,,,.,,.. 

geoi1, de cette mnlyu terre à terre qu'il 1·... 
glt. La <10mp1.ni-oo aiu,.l poiée entre l'ht 
rorsma de• tempa ancien.a u lea menu faii. 
de 110Lr~ ai,tenc~ jaorimlière pécha par .. 
~hois. c:œs te:rmeii m!.!I e11 pn\&ence. Le Parùf,, .. 
'!°Il no 11'oppose pu t. une lA!J:fae ! R.•t4UT11W\ 
1 argument, ne pour.rions non, pas rapprDWi!' " 
Hago ou Sheke•~ de Thersite • 

!Jonc, comp:tre% du tumes de m~ D:1• 
tare. Sans ancull parti pm,voyez l• ht,mm.-. 
de. no, jours 11t -lites-noua i;i n,>tu é;,oqut ~ 
sl.èrlle plna qae o;ea alnèu, en ~"" JK:" 
gnaut.s, ~n dêvouements r.nbl llle!'.~<"D am.,lllt~,, 
pui.ionnèn, e.n hêro.-mes tnomphal,t; '. , ia 
pourrn.i t presqu e, comme Jo.d, .t.'1'Crl er: 
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se doivent IL 
de se singulu 
tl l'expreMiou 
l!lception dülù· 
tpport àvee h 
outes parts, Sil 

; nt!~essalre d,i 
des mots. Ea 
ar r;!nllsme on 
wio-tra\a de la 
, des vnlguritês 
tralt entendue. 
t le bonnet de 
nnblent peu prë 
mssi avec grand 
~hanleur soit-il, 
, d'insinuantes 
llonniste de M. 
leurense et pas 
e saurait davan 
un cbel-d'œuvxe 
cle l'univers. Il 
insu.fflsnmmeat 
8 de la vie do." 
votre concierge 
el-r. 
rcêment, M. de 
moi, des sujets 
au! ae prétend 
1· feu ou l'èplu 
entre dans cette 
le des petits dé 
,re, il en dut ~tre 
tant est ce pré 
i.baisi;e le temps 
ladls , autant, si 
-vie tut empHrée 
continuelles In 

nt au conltaire,• 
de .ccmmoditès: 

an abrégeant au 
as he11ree ecnsa 
La chaise à. por 
lus .propi.:es aux 
:notiv&tNon; 18'$ 
ga.ir es, bien que 
dr êlre plutôt fa 
la puissance ma 
e. 
i réalisme bom·· 
à terre qu'il s'a 
posée entre I'hé 
t les menus faits 
Ire pèche par l;, 
:e11ce. Le Parthé 
rio.el Rstcurnnnt 
1s pas rapprocher 
ersiter 
es de même na, 
oyez le, hommes 
notre époque est 
, en drlUl).~Jl!l.i· 
'1 mes, en amours 
triompha11ts I on 
id, s'ëcner : 
fertile en miracles.·· 

871,par exemple, 
hêleœy ! Et, plus 
-ment lyrique, 1~ 
rn de fête au l:lol· 
1 hautain martyre 
ictus de nos jour,; 
.es amants de Vé- 
eux au tombeau 
:tibles! 
one dès lors une 
, de costumes, de 
part, les oripeaux 
llerie des casques 
], le clinquant des 
mélangent mon 

npression de mas· 
set d'un cadre con 
éconcerter la rou 
te aussi qu'il soit 
inr de vou ûgurlt 
,s semblabl~ à luf, 
let entendre eapri- : 
!S idées et Ies senti· 
i y a-t-il mieux à 
reproduction pure , 1 

! 
est 1~ plus immaté· 

1 oma1ne est l'idée, ' 
li' ce terrain qu'elle / 
tre époque est une i 
ées. Tont l'héri!ai9 · 
on pbilosophique, : 
oliUque et sociale : 
gyands pro!Jl~rocs , 

1ux. De cette f« r· 
il ~tra tiré parti ! 
1 de cha,yu., cpo'lue 
occupations idéol0• 
une époque où 10111 
ces humaines sèP'' , 
eet nouveau n'e&t· 1· 

art nouveau 't 1,1 
iomai11e propre, e•t i 
idées ou de se.o.ll' 
~il pas porter l'P1V f 

!ure, par exe111pl •, !
1 ait réallser la tor: 1 

•bico-social. Là, Je ' 
~térH réside tor:I 
1ent d'un problèJ!l~ 
port avec les ~sr1· 
la solution, j'h1slsl9 
posé. Les per,;oll' 

n figurent les doll' 
·oies en d.évelop~111 

, conduite ftllll le en "' 

,ute tracée J>ODf 1' 

-, 
cln.m& lyrique. Par sa puiesn.nce de pènètra 
tion psy'QIJ.ique, Jau1u&lque par&tt apte à four, 
1nfrua 11ppotntimportantdans ee grand tre.val I 
.i.•enr.ntement d'une humanité nouvelle. Pour 
., •• problèmes moraux, les approfondir par une 
nnalye• détaillée, en proposer la. solution dans 
ua sens hautement libertaire, aider à la pro 
pagation des sentiments d'indépendance et de 
digmtè humaines, tel peut être son œuvre. De 
jeunes musiciens l'ont teat~. et des chefs 
d'œuvre sont nés, encore inconnue de par 
l'ignare incoll'lprèhens loa des directeurs de 
théâtres J'en Giterai un, le Sœndagsmol'gen de 
M. Gerhard , Sohejeldernp, un jeune composl 
tenr norvé11ien, drame qui, lui, eut l'heur de 
,•oirlejour au théâtre de Munich, et l'honneur 
d'être accueilli, comme Il convient à tout 
ohef.d'œuvre apportant une idée nouvelle, par 
let risées et les sifilets de la foule imbécile. 
D'autres viendront, et sous leur poussée, Ja 

formule s'imposera, Et quelle joie pour ces 
jeunes artistes de pouvoir compter sur la 
gratitude des générations futures, dont ils 
~iront préparé l'émancipation en contribuant 
par leur art à élever le niveau moral de leur 
tempst 

ANDRÉ Gm,\llD. _,.. _ 
Los osclavss no la voie torréo 

A. l'Ouest 
Les traitements extravagants alloués aux 

gros bonnets de cette Compagnie, les gratiû 
~ations princières attl'lhufos à certains de ces 
~gnitaires, tout cela a-t,i! fait un trou exa 
géré dans les coffres de l'Ouest 'I 
Tant li est que sur tout lo réseau, il n'est 

question que de la reprise prochalne des Ji. 
~nes de celte Compei;nie par l'Etat. On dit 
même les pourparlers en vue de cette négo 
ciation très avancés, l'administration de 
l'Ouest ayant notifié â. qui de droit qu'elle 
itait dans l'impossibilité abso/u,e de faire face 
à des engagements, si aide ne lui était pas 
prêté, Elle auralt même fait entrevoir un dé· 
pc)tde bilan, 

Cette nouvelle sous tout.as réserves.- Mais 
fil les affaires de l'Ouest sont en si mauvaise 
posture, il n'en faut cert:is pas !<lire remonter 
la cause aux dèpenses qul lui meombeut du 
chef do maigres appointements qu'elle paye 
à son penonnel, 

A. l'Est 
Comme si les fonctionnaires parasites qui 

eststent ne sn[ftsaient pas, on vi-nt de créer 
des contrôleurs comptables chargés de véri 
Jfier les livres des grandes Compagnies de che 
min de fer. 

On croit, en haut lieu, qu'il y a angi,We 
sous roche. 
A ce propos, un de nos amis nous aignale 

ua ~ieur z~rling qui vient d'être attaché à la 
Compagn ie de l'Est, au titre de contrôleur 
comptable Or, M. Z'lrllng a un fils compta 
ble à la mëma Compagnie. Le pére aura-t-il 
tonte liberté d'action pour vêrifier la besogne 
du fils Y N'est-ce pas pour la frime et pour 
;rassurer les gozoa que toutes ces vérifications 
sent lnuntées~ Ces nouveaux emplois ont 
Rs ètè créés i;,our caser des crëatures ~ 

Ne vau,.rait-il pas mieux augmenter le 
maigre ',raitement des ouvriers et des em 
ployé& qul font tout Je travail? 

Constant MARTIN. 

te mépris ùe la ,ie humaine 
A ceux-là qu'enthousiasment les grands 

mots de civilisation et démocralie, nous 
demanderons pourquoi la Société êcha 
fu.udée sur ces grandiloquentes entltês n'a 
encore pu ériger en prmcipe inviolable 
« le droit à l'existence et le respect de la 
vie humaine " lors qu'orgueilleusement 
eUe grave en lettres d'or sa railleuse tri 
logie: c Liberté, Egalité, Fraternité" anx 
frontons de ses monuments. 

Qu'on s'enfonce dans les ruelles sordi 
des où s'étiolent et agonisent des familles 
entières privées d'air, de vêtements et de 
nourriture; qu'on chemine les routes où 
errent les vagabonds, vieux ouvriers per 
clus, affaiblis par le travail excessif et 
que les usines dégorgent parce que leur 
âge et leurs '.nfirroités ne leur permettent 
plus de produire de beaux bénéfices aux 
patrons el aux actionnaires; qu'on assiste 
au débarquement des pauvres épaves hu 
maines, retour de Madagascar ..... partout 
se dresse contre la société celte terrible 
accusation : « Tu es une mangeuse 
d'hommes, une tueuse d'adolescents et de 
vieillards, une pourvoyeuse de char 
nierst ... » 
Les statistiques attestent qu'envlron 

80,000 personnes meurent chaque année de 
privations endurées et de sou If rances per 
çues. 80,000 personnes+jeunes ou vieilles, 
chéti ves ou robustes succombent par suite 
d'tnsuffteance de nourriture. de vête 
ments .. , et ce. l'à face do magasins rPf:(l>r 
geant de victuailles et d'étoffes t 

Chaque année écralement, les guerres r-o 
loniales prélèvent un fort c~ntingent de 
vies humaines et les pourvoyeurs de la 
Mort font entendre de larmoyants refrains 
sur la dépopulation 1 

Sans doute que leur folie patriotarde ne 
trouve pas assez nombreux les charniers 
épars sur les terres lointaines, puisque 
leurs appels à de nouveaux enfantements 
eont en prévision des boucheries futures l 

Non seulement la Société ne garantit 
pas le droit à l'existence, mais elle ne res- 

pecte même pas la vie huma ine. Elle en 
dispose à son gré pour de funestes fan~ai• 
dies ou de eoüteux caprices. Elle ne con 
dense ni les aspirations, ni les mtérëts.nl 
la sécurité de tous ses membres : elle 
n'est plus que le rictus mauvais de ceux 
qui ont accaparé la richesse et conquis le 
pouvoir. 

Son existence morale ne se manifeste 
que par des actes capables de marquer 
souverainement l'omnipotence des privi 
légiés. 
- Et ceux-ci ne sauraient concevoir un 

autre état social sans lois, sans gouverne 
ment et sans autorité, puisque les lois 
sont en leur faveur; le gouvernement re 
flète leur usurpation et l'Autorité est leur 
raison d'être en créant ... l'obéissance et 
la crainte pour les autres ... 
Les privilégiés n'ont pas proclamé 

comme loi fondamentale et inviolable: le 
respect de la vie humaine ; ils ont pro 
clamé le respect de la Propriété. 

Vous pouvez exploiter votre semblable 
et l'envoyer crever de faim lorsque ses 
bras ne pourront plus vous servir! vous 
pouvez .. rois de l'or, ruffians de la politi 
que, sacrifier un tas de vies. humaines 
dans les marécages du Tonkin et les con 
trées fiévreuses de Madagascar 1 ... Est-ce 
que cela compte, les vies humaines? Ce 
qu'ils veulent, ce qu'ils exigent, les diri 
geants, c'est que vous respectiez leurs 
coffres-forts. 
Pourquoi, direz-vous , aurions-nous 

autant de respect pour leur propriété - ou 
ce qu'ils prétendent pour telle - eux qui 
en ont si peu pour notre vie?.. . 

Ce sont nos douleurs, nos privations et 
nos souffrances qui alimentent les coffres. 
forts et c'est pour les protéger que des vies 
humaines sont délibérément sacrifiées. 
Aussi est-ce tourner dans un cercle vi 
cieux que de vouloir garantir ces deux 
choses à la fois : la vie humaine et le cof 
fre-fort. 
Pour sauver l'une, il faut supprimer 

l'autre. 
G. ADGAR. 

Tournée Sébastien Faure 
La tournée que notre collaborateur en 

treprend commencera pat· Angers. Celte 
semaine, il fera, dans cette ville, trois con 
férences publiques et contradictoires. 

La 1••: le lundi 10 février, à 8 h. 1/2 du 
soir. 
La 2• : le mercredi 1'2 février, à 8 h. 1/2 

du soir. 
Le 3•: le vendredi 1/i février, à 8 h. 1/'2 

du soir. 
Elles auront lieu au Cirque National, 

place Molière. 
Le prix d'entrée est ainsi fixé : 
Places· réservées : un franc. 
Les autres places :·0,50 centimes. 
Toutes les notabilités politiques, litté- 

raires, scientifiques, industrielles et reli 
gieuses à' Angers et de la région ont été 
spécialement convoquées. 

LA COMÉDIE POLITIQUE 

• du vin non chimique, des habits ajustés 
« à voire être physique. 

« Une seconde après mon triomphe, 
« tous vos besoins seront satisfaits, les 
a riches cesseront de vivre du produit de 
< vos labeurs, personne n'attentera à votre 
, dignité, à votre indépendance, vos en 
« fants disposeront de leur cœur, de leur 
« corps, de leur cerveau comme il leur 
« plaira; plus d'expéditions coloniales; 
1c la brousse du Dahomey, les rizières du 
« Tonkin et les marécages de Madagascar 
cc ne seront plus sillonnés de cadavres ; 
« les guerres entre pauvres deviendront 
<< impossibles; chacun mangeantüsa faim, 
« buvant à sa soif, lamlsère---cettasuper 
« fétation, ca.r rien ne manque id-bas, - 
« fera place à la libre, harmonique nüll 
« sation des biens sociaux et naturels 
« pour tous les humains. • 

Malgré ces alléchantes promesses, le 
1 or mai de cette année, je m'abstiendrai, 
comme toujours je m'abstins. 
Je me permets de considérer le suffrage 

universel comme un attrape -nlgauds. 
Voter c'est abdiquer sa souveraineté, se 
dépouiller de toute initiative, se lier mains 
et pattes en pure perte, c'est croire à l'om 
nipotence, à l'omniscience des quôman 
deurs - intéressés - qui s'abattent pé 
riodiquement sur la foule inuombrable des 
meurt-de-faim. 
Heureusement qu'on ne vote plus. Lo 

peuple est dégoûté de ce hochet. Ainsi que 
l'exprime le texte d'un dessin sarcastique, 
il veut au pain, dii vin, àe la riaruie ... 
et des totstrs. 

Ce que j'en connais de ces serviteurs de 
la natioJI! Pour eux, la politique est un 
métier. Leur pensée intime est celle-ci : 
Vive la galette I Poser au Palais-Bourbon, 
y aller d'une interruption, faire un dis 
cours au moment opportun, est moins dur 
qu'exercer un métier utile. Jadis, ils cre 
vaient de faim. Aujourd'hui, avec les 
vingt-cinq francs arrachés à la naïveté 
populaire, ils se livrent a la nopce pen 
dant que Jeurs chers électeurs dansent - 
à jeun - devant le hufïet. 
J'exècre ces farceurs, la politique m'é 

cœure. 
Depuis 18li.8, le bulletin de vote est en 

usage. Résultat : néant et intensification 
du paupérisme, 
Il y a toujours deux classes : Les Pau 

vres - le plus grand nombre - et les 
Riches. Ceux-ci mangent ceux-là. Pour 
quoi? Dites-moi, mes amis, s'il n'y a l'ait 
ni pauvres ni riches ni mangeurs, ni 
mangés, ni électeurs ni élus, ne serait-ce 
pas rnieux ? 11 

Sénat, Palais-Bourbon, Finance, Pri 
sons, Bagnes, Couvents, Casernes, Guil 
lotine grasse ou sèche, ces nobles i nstitu 
tions ne valent pas une miche de dix 
livres. Demandez plutôt aux purotins, 
aux vagabonds, aux reûleurs de comètes, 
aux va-pieds-nus. 
Le bulletin de vole est un cautère sur 

une jambe artificielle. Une expérience de 
quarante-sept ans le prouve. Faisons 
notre bonheur nous mêmes, 
Je n'ai foi qu'en le groupement cons 

cient de toutes les forces sociales pour la 
conquête du pain et de la liberté inté, 
grale. • 
Le 1"' mai 189G, malgré les boniments 

de MM. les politiciens et des plumitifs 
voués à leur fortune, je prêcherai l'abs 
tention, dût M. Floquet ressusciter pour 
me maudire on me trainer à son enfer. 

ANTOJN& A:s-TrnNAC. 

Le premier mai prochain, intense branle 
bas él~ctoral. Grande foire politique: 
Elections çënërates au Conseil muntci 
pal. 0 futurs beaux jcurs 1 ... 

Avis aux amoureux du bulletin de vote. 
Des lapins aeaaiçnan: le thym et te ser 
polet, âemandant à ètre mangés, ça me 
ren« tout rêveur l 
D'ici le 1er mai 18!)6, les conseillers sor 

tants et les autres amateurs seront en 
proie aux calculs les plus machiavéliques, 
aux rêves les plus divers, aux inventions 
les plus complexes. La. politique rend in· 
géoieux. 
Les maquignonnages de choix, les sou- Des quarante morceaus qui composent la 

rires les plus charmeurs les poignées de vieille assiette qu'est _l'Académie frunçetse, 
main mullipliées, tout s:ra mis en œuvre ~~:
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pour empaumer le gobe-mouches-populo, difficult~ tant la nuance. d~ médiocrttë do,~· 
Les programmes de ~CS humbles gérants l~s J:r~\~g,:-~i,~é:e~~\1~a~~te t~ll:::~
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~u~l~:~ 

de Ja fortune sociale promettront merveil- sous du médiocre qu'il pourralt bien se f,ire 
les et miracles les engagements contra- que ln raccord a, voie l:'1•èrem' nt .. Oh! t,è, 
dictoircs s'y entrecboquerout. peë~t~Î°~~1·;to~ru ~·l~;e"~~;;~~~J?f~u~:r!cl 

Candidats blancs, bleus, rouges, lutte, n'est en elT,t ni artlstë, ni savant, ni poèt-, 

:~~ .~ l'e~tv_i pour décrocher la timbale ~!a"!1:J~·u~'. ~(~~~1~~,{?;'.,r~î1!:;~t1i~, ~f~~! couver PO. leur ou conférencier 
En vl-,ité, je vous Je dis, les exploités JI n'est rira alors t uilez-vous me ù•ra, 

du capital seront entin, ce jour-là, débar- 0i:1;~•;•d,:~·~0~~ rontlant Italo-Iraneuia 
rassés de leurs contempteurs. (Coata d• H•a rr,iard), murquis. propriétaire, 

Voici la moelle de leurs boniments: nia va saus dlrn.rl'uu va,t• domaine et d'une 
« Mes chers amis, croyez m'en,' VOUS ~l~h~~~~s r~J:~i~~lt~f1~ d•en~~;;~t~/~;~~~lt\ 

» avez devant vous là fine lieur des can- wooarchlsl•.cegenLilbommearl•tocrnto rupr é 
n didats : - moi seul, el c'est assez. _ sente un specimen râussi rl'iml.>i die, la liae 
11 Ne prêtez nulle oreille aux. voisins, te-, 11·;rà ~~!;~~~~:.?!,~·.;.;,~~~r1;î"0~; I•• litres 
» nez, celui qni bat la IJrOS9e caisee Je di••nt u•s•• l',o•iRnlO~nc•· Le rr,inn,1. d'1tn. 
» vous ai promis plu: ,que lui. ». . ;:~ra,'~~~ ,,•t /:u::~~11

:,::; f~t~~.~:~;;(n7u~'1 
• Au conseil tnnnicipal, prolètaires de qu'ils sont écrits daus one Jan)lue ad ho,·, 

, ~on cœur, je dc'f~ndrat vos intérêts des i~;!:'~1~~d~'};~il1:. ~=in~·~:1\!0 ;~i.~~~ 
« pieds et des rnams, du bec et autre· eharait dix lignes qui aient un aen-. C'est 
« ment. Elisez-moi, suaves mandants, et une enûlade de guibolar,lises ,liJu:i.s, de en- 
" la. ~isère ne ~ous fduch_era plus par ;~~~1

1
1~;~:,~u~~Ü~:'.1';,"· Ji6 ~0''.f;:~;~·· J~~d- 

" milliers. Que Je sorte triomphant des homme. C• n'est plus la grenouille qui veut 
, urnes, et el\ cinq minutes vous aurez , e faire a11ssi grosse que le hœuf, mals au •• i 
« chem~ns de fer, routes, lavoirs, 11.u1;1iere grs~e.i~:;~.!t~:~ •• Ile 1a portent que vers 
« électrique, rues larges, maiscns 11a10es, Ja rehgion, le passé, la noblesse, la natseaace 

ÉCHOS DE LA SEMAINE 

et les abus. Vive I'autoritél clame t-il. Vive le 
trônP ~t l'autel! 
Si ëe monsieur avait montré de reellea qua- 

~!ti:'~~!itten ~;~°r'~tt
8i:;:0 ti:u~:~~\1~8~ ~:~ 

lunt d'einpre sèment. Mais les vieux etj~u· 
nes gagas a habits verts, séduits par de bel· 
les manières, uue possession complète de 
toutes les régies du aàvotr-vlvre et de la. ga- 
~~~!%i,e, o~t°8l1!t 8~'.to(~~s'f:e s:r t::~~~~~: 
prince des Jcttre~, saoa seulement s'occuper 
s'il savait lire ou écrire. Peut-~tre bien que 
comme son collégue et ami de Droilie, Il 
écril A.,cad,Jmie 11.voc ckuœ e 1 .... 
m!;:u~:~p ~~81~:i~~~nfi!,:ra~·

11
t1~:rv1~· 

deuxième annivernlre da la mort, fut amené 
progressivement ù cornrnet11·~ son acte par la 
Ject11ro de journaux réputés sul.>ver~ifs, tels 
que les journaux aoarohistes. Erreur pro· 
!onde. Noue d~ilons bien de ll·ouver dons nn 
ouvrage ou daos un Journo.1 défendant nos 
!J.O,~ une excllation telle quec•ll& el ext, aile 
d'un quotidien bou!'geols, Le .ï./X SMcle,do 
l'ann6e 18'J2, et signée Henry Fouquler : • Je 
~omprends les an11Nh1etes f•isant sauter la 
Chambre des députée; la Pt6teeture. de 1,ol!ee 
011 l'Elysée». 

Vaillant a eo.ns doute lu cea 1igne, et les n 
prises au mot. Pourquoi, puiique celte exci 
lallon a été suivie de faits, M. Fonquler n'a 
t-il J)as eu le même sort qcie notre nnû Cy 
voct? 

••• Sarcey onarchlste l 11 
Plusieurs chroniques, publiées successive 

mlnL dans des revues ou journaux dlJTére11ts, 
avec s11 signature, eonüeoonot son opioioi. 
sur des sujets assez intkressnnte pour noue : 
l!.~l:r~l!! 8~e~:o°ffo~!~:i ~~ée de patrie et 

" Le suffrage uni versel,dÎt-il, ou à peu p1 ès, 
est une gigantesque loutaise. Presque tou. 
jours, l'opinion du plus grend nombre eet su 
jolie à oauti'.>o, étant à côté de la vP1itê él de 
la sain~ ra.isoo. S,ules, de;, mlnori.és sont 
dans la bonne vole. " 

Qui eût cru que l'iniluence d'lb,en se serait 
manif•slée jusque sous ce erli.ne d'aut~ro• 
p0ïle si réfri;,ctaire d'babitude à toute évolu 
tion 1 

« La patrie, écrit-il encor~, je m'eu fous. SI 
l'impôt sur le revenu est voté, je troque mon 
3 0/0 français contre de la belle et bonne 
rente étrangère qu'un intermé'dialre !Jelge ou 
bavarois seu fort heureux de me faire parve 
nir et le tour ser<1 joué. " 

Ces intentions suggèreront peut être l'iMe 
à Lavedan d'écr;re un nouveau volume Inti 
tulé l,eur pat1•ioti$1lte. 
Eofin il nous conte qu'il a èté mensuré par 

le service an 1hropomé11·lque et que sa fiche se 
trouve dans Je~ fameux casiers à côléde celles 
d'anarcb.lstes et q11e celle com1,,agnie ne lui 
fail po'.n' peur, Il vou~rait volr toute la 
France passer au mensurage bertil!onnesque. 
C1 n'est pas déshonorant, ajoute-t il, et ça ré· 
so11drait la que•tion rnciale. 

C'e.t égal, il devait litre> ien a!freux le jour 
où, à poil, il s'est lai,sépdoter,métrer et pho 
tographier pa1· les pohci.ro 1 

Eugène LEPHAY 

La triQue do Jean Misère 
Bcrdeauaz, 16-1-96. 

Gueux. qui p,Lssas la nuil sans git~. 
Lorsque la fu.ligue l'cndorl, 
Dovnnt le temple du V<."llu d'M, 
La foule <los rt•pus s'ilg-ilc, 
hlaîs qocl 0sl ''l' bruit qu·on 1•nl,·nd ? 
- C'est un miséreux qui sr \'C'Dg~ 

Jclaul une paniriuc i•trango 
Dans le Lrou.1)eau vcnlripolcnt. 

0

Lus <i'l:L1·c tondu comme nn \Tai r1.1outon 
Mais lk lous ses maux voya.nt bit•o la sourel', 
Jean MisL•J·t.! 3\'0C sao rude bà.lon 
Chasse les vokurs qui peuplC'nt la Bourse. 

C'est qu'il <"Onnaît, nouv1•au Ta.nlak•, 
L'angoisse du jcùn<' C't comprend 
Qu10.vc(' son bonheur qu·,m lui prend 
On fuilcc luxe qui s'daJI.'.'. 
Le mourl-dc-fu,im s·1·s-L <lil: - Allons! 
l~Ldllons ces pa.oscs frop plciocs, 
Ve frayour les ·groSslr~ bcdaiuci; 
Sc viJcllL clam, leurs pnnlaJous. 

}i'ri•1'l'. Lon exC'n1J1lt· e:.;l f:t ~ui,-rt': 

Que !)Ouvenl h•s ronp:, plcuv('nl dru.\o 
Pour Wnnor la pt•au d:-:- H·ofrus 
Que nolrc Cbclarage fuit vivro. 
Si nous sccouou~ lu. torpC'ur 
Pa1· quoi SP rin!nl no~ llTilraws, 
.-\ vanl que }è ij bau rgool 'i soient lira.Yù;) 
Nous les fèrons rn·vcr dt· peur! 

La.s d\1Lr,~ tondu C')t111nc• un ,·rai mouton. 
Si do tous les maux tu ,·ois bh)n lo. sourco. 
Jean Mi!-i\r~. n.,·C'c Ion rudl' bâton. 
Cha<Sse les volours qui ))l1'1.lph:ol Ja Bours,•. 

A. L. 

La Vie effeuillée 
Je m'en sou viens encore, lors,rne j'avai. 

dis: ans, cvmme pre,qua lou, le• euf.n's j, 
voulais /HrQ rnllltalre, r ,r l'h ,bit ,le solJal 
seul f•isail mon boohe ,r. 
J'u.llai!J en class .. p ,~r m'ja~lruird apprenant 

surloul l'b.is'oiro de l-'raoce, l'nislvlr, ro· 
majn.J., 

.l'upprenai• i, dereodN ma patrl~. lù"• di" ans d ;\iia ,\ co•!oroo.l; ll r .. llait 
pen.er que si j'élals bll<' 1 .. l•1r• j'av..i·s au,si 
mon devoil· de chr.ilit1n ,l. 1'oillphr, je fus don~ 
obHgi' d'appren Jre une non vello h stoire, 
l'histoire SU!Ol~ ljUÎ ru'apµreuail à aimer J),ttl 
par de,sou, toutes chos.s, à làire des r,nèr.,s 
J,0•11' lui, lu,, qui m·,.vail mi• au monJe! 
C'ûl1ut mvn dovoir Ju l'u.lm~r et de le priar 
puiaqu'il êlait mort pour moi el pour nous 
toJa. Bref,. à dnuze uno1, je DM prnsaii qu'à 
remplir mes d•,olr, re-ligieux d awc lmpa 
tienc<l j'nllendai,; ce jQur tant aimé rpte Ion 
appelle la première Cvmmuolon, pour m'ios 
t..ller /r. genou)< d•vant la suinte table o\\ 
pour lo. premtéra fo!s j'nbsorberdiS la S 1·n1~ 
E•tcbarisile tt je me croyai> sauvé enfin du 
terribl~ enfor qui avait lant tt •1 souvanL 
1:ffrayé mon imoQinaliun d'e1,f•nl. 

Q 10!<10•• aunùo• •• p,sqôm1t ainsi et j~ 
fints,uls en grandis•ant p1,r oullllH roa r,)l. 
gion el la foi que j'avais en le uomm~ J>tt n. 

Mon cerveau commençait à comprend,·e que 
&\ j'etais sur la terre,oe n'était plus par ln YO• 

lonté d'un Dieu, qne c•,ttatt tout bonnement 
pnr la pu!~onoce de la No.tore gui se 1ufllt à 
elle·ml!me. Et Ji commenç.als à r,iléchir t<tut 
on me bo.1a11t sur d'1111tree théaes. 
Je lue,un an plua lard, mts en apprentiilsagf 

chez un patron quJ me !oi1all travailler du 
matin nu so!ree.ns mdnhser u11 momPnt pour 
me dlsiralre. C'est alors qne Je commentais 
à comprendre que l>I vie était hien amëre 
pour mol et ceux qui m',nvit'onnalent. Je 
compris ea moi même qu'il ferait bon d'ê· 
tre rlohe pour faire ce qut plait. Mals J'êt.als 
résigné par habitude de faire comme m.ea 
a'lli,: travalller pour 1nang~r. 
1'nJln, je fi.a.le par m'acc<>utumer à cette vie 
- je Luv1tlP, je mangeais, ne pouvant faire 
autrement • t me consldérale comme un es, 
clave sur cette terrP, bon à servb' mea mal• 
ll'ftl. A v1ngt anR, j'hérltaia d'un nouv.:Jt.u de 
voir, - li me !allait pellller à tirer an 110rt 
pour urvir ma belle patr:e, 
• t'h ! Prani:c cbùrM. compta ~ur tA.1'~ on fan ta. • 
« ?ilourir pour sa patrie • (ùis) • c'est le 

sorl le ploa beau ». Ce, refraius qui m'oo• 
tbou~iaeJ1alcnt, li y a dis: e.os, oe me disaient 
plus rien. La vh du eascrno m'ouvrlt davan 
tug~ lee yeux, ear la vie mlllta!re n'est sup, 
portoble qu'aux cerveaux sans inlelltgenee et 
abrutie qui a11 laissent guider par leol'S o!ll· 
eîer, comme un troupeau do moulons à l'a, 
battoir, Si vous laites un g•te qui ne leur 
plaise pa•, ou si voue prononcez un mot qui 
les o1Tneque vous avez de suite en partage la 
prl5oo, le conseil de guerre , les colonies œal 
aailles que notre t<"mp~rament ao peut endu· 
rer, où il nous faut atter,dr~ la mort. 
Dd retour dans mes foyer11, li me fallut re 

commencer à chercher un maitre polU' le sei 
vir comme auparavant. J'en trouve! un qul 
eonaentH â m'txp!oiter. M11i1 combien, n'en 
trouvant point, tournent et virent S&llA se 
rc,mplrr la pa11,e, 
l'ltlS tarJ encor•, pprouv .. i une sor'.e de 

soulagement. Le.a propngun<feure d~ politique 
au m,,meot de la période é!EctoraJ.e no11~ dl· 
ealentceGi: 

Clt~yen,, du couNlg,, étuii•z bien no\rt1 
pro~ramme, car Je jr>nr où Lous seron• ~111& 
au Pailement, quand nous ponrrooa dlacu~ 
Ier vos lntéra•& â la lribnne da Palai&-8<.1W'• 
hoc. vous serez iauvés. Oui; nous a.rrac:herooe 
des mains di ses bonrreanx notre pauvre Ré 
publique pourrie, etc. l"ne eulve d.'apple.udi•· 
sements partaiL de l'aeeemblée suivis de cria 
rt-pêtée : Vive notre randida.l ! Vive la R4pn• 
bliqu• l 
Bu criant &Ion, no:is êlions toua à J'abridu 

mauvais temps, gri~û par l•s parole&, comme 
on l'est pa.r le vio. La route noua aemblatt 
b lle et unie. Les alouette& toutes rôûea d& 
vaient ncue tomber dans la Lt>U',he - à 
gaeule que veux-lu. La rentrée de noa {·lus 
au P;.lais-.Rourhon Impatiemment noue préoc• 
cupait. Xoue avions tous le cœur rempll de 
joie el no:1s nous sentions arrachée t\e la mi 
sére. Me.Li tout a uo.e fin - la rentrée de la 
chambre a lieu - pandant de loog3 mots nos 
él11s, si vlole11ts dans nos rénni(>ns éleetoralee, 
ne diseut rien, ou bien s·,1e o;;ent piper, le 
préaiden t les fait asseoir ainsi qqe dt,l! èço• 
liera; Ha sont dans les com111isaions; 011 
attend un rapport, les année• ae p&6beni, 
notre mlsêra seule resta ... 
Et nou~, C..ibles ... , nous disions da mal du 

an~ubistes ... :lfaintenant, nou• noui; •en 
tons heureux de nous rapprocher 4'eu~, non• 
qui i•s r.ilioni eocime des bandits 1Dc•n<ii,;l· 
re•, eux que tout le monde fuyait avec mé 
prla comme étant des hommes dangereu:r. 
Aujourd'hui, par e~pârience eL la l, ,;on des 
cboses, vues par moi-ml!me, je fui•, avee mé· 
pris, t haine, tous l•s pohliciens bourgeoil>, 
toults leurs promesses lrompeuaPs. Mainte 
nant, c'est ftoi, j'ai llaveraé o•s•z de ch<-m'DA 
dans la vie pour ju1ier celui qui D1II reste t 
parcourir, Tous m•s e,poirs se sont rifogféa 
en l'».narchle, qui a délivré mou cerv ea.n. de~ 
pr• jugés religieux et bourgeois et m'a fait 
homme en rendant mon esprit libre. 

DES COUSONS 
Lettre d'un ourrtrr fatll~•tr 

Padons un peu des coui;ous, Les g.ûl· 
lards, dit oo, ne sont ras trop en Nlard; 
en effet les tailleurs ont toujours donné 
fel'me duos tout<'S les ré~olutioo.i'. Gela 
tient a~surément au &emblant de libet'té, 
(travaillant chez euxJqu'ils peuvent avoir. 
Leur libertil, parlons-en: celle,comme tous 
les prvlos, de crever de faim; et dire que 
les tailleurs sont enYiés de beaucoup d'au• 
tres turbineurs ! .-\.u moins, nous disent 
ils, vous n'êtes pas sous l'œil du contre 
coup : si vous voulez vous reposer un brin, 
,·oJs pou,·ez 1.- faire. o Oui petit •, comme 
vous dite~, nous pouvons le faire, mais à. 
la condilion de rattraper le temps perJu, 
le soit• sous la ca.mouflle, car (bonne mère 
loi des salaire,,) croyez-v~us que nous y 
coupions, nous qui ne travaiUoœ qu'aux 
pièces Y pas plus <rue l<'s autreil .~'all ei>: ras 
croire que nos exploiteursllOUS en foutent 
plus qu'il n'bus l'n faut pour beuffer et fa. 
briquer des pettls couseos à nos compa 
gnes. L'ouvrier lailleur,à P.i.ris,e~tobligé 
d'habiter non loin dl's m11ooasins de taiJ 
leurd, s'il veut avoir du travail, parconsé  
rruent de payer un loyer forl cher, 
Travaillant Pn bonne saison des 15 et 18 

heures par jour, obligé, s'il ne ve11t pas 
en crever, d" se nourrir en conaéquence, 
de boire un ct>rlaine quanMé de vin pour 
Sf' <lonrwr de$ forcrii, qm1nd :i.rriv11 h 
rnorlt saison, nolr(' homme n'a pas un ra 
dis en poche, de !.Orle qu'il est obligé d'al 
ler cbcrcher det< • bùchPs de blot ~ payés.. 
!1 fr.~ fr. ~,o et 1. fr.: bienbeurèux encore 
quand' il (en trouv<>; et les marchands 
tailleurddegueuler: ~ C'esthieo. fait pour les 
ouvriers s'ils sont dans la dèche l c'est ,·ux 
qui tuent le métier en faiMnt de la confec 
tion; ils dev1a1ent la refusi>r. » Pauvre-~ 
pierrots, \'8 l ... , . et puis f, quoi bon d,• 
r-aisonn.:r avec vous de là tuerie du méU<'r, 
vous vous en foutez l D. D. 
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EN PROVINCE 

\ 

AMIENS. - La misère dans notre ville 
,ist peut-être plus grande quo partout ail 
leurs. 

La grande industrie de noire ville c'est 
le velours de coton. Eh hien ! depuis plu 
t!eurs semaines, cette industrie subit une 
crise commerciale d'une intensité excep 
tionnelle. 

D'aucuns attribuent cet arrêt des velours 
à la concurrence étrangère, d'autres disent 
que c'est le progrès du machinisme qui en 
est la cause. 

Car il en est pour les velours comme pour 
les autres industries : le machinisme, nu 
lieu d'être un bienfait pour les travailleurs, 
est, à cause de l'organisation sociale ac 
tuelle, qui veut que tout appartienne à 
quelques-uns, la. source de tout nos maux 
et de notre misère, tandis qu'il ost une 
source de profits insensés pour les patrons. 
En effet, on est parvenu à. produire en 

deux jours ce qu'on produisait en huit 
il y a vingt ans. 
Et c'est vraiment un fait exlraordinaire, 

en mëme temps qu'un problème insoluble 
de savoir comment font pour vivre les mille 
ouvriers teinturiers d'Amiens, eux et leur 
famille, quand on considère qu'ils travail 
lent deux ou trois jours par semaine (je 

!~~ee~J:si1err1~~~ep:ej~~~er~ir~o~i:;~ 
des familles de cinq ou six personnes qui 
sont obligées de vivre avec si peu. 

Comment s'étonner après ce'a que l'ou 
vrier ne songe pas à s'instruire? ll est telle 
ment avachi, tellement enfoncé dans sa 
misère que momentanément il ne fait, ni 
ne tente rien pour sortir de cet état 
lamentable. 
En sera-t-il toujours de même? Je ne Je 

crois pas. Mais le jour où les ouvriers se 
réveilleront de leur étal léthargique, mal 
heur à ceux qui les auront opprimés si 
longtemps. · 

BAR-Sl:R-SEJNE. - Les collectivistes 
autoritaires sont vraiment des sots d'une 
bien funeste espèce .. , 
En vain les propagandistes de l'Idée li 

bertaire leur ont-ils maintes fois prédit où 
les mêneratt leur malsaine ambition. En 
vain leur ont-ils démontré tout cc qu'avait 
d'odieux leur conduite envers leurs frères 
de misère. Ils n'en continuent pas moins 
leur petite campagne de calomnie contre 
tout ce qui est réfractaire à leurs théories 
étatistes. 

Aux ouvriers, aux exploités, aux spoliés, 
ils soufilent la haine des hommes assez in 
dépendants pour dénoncer leurs mies-macs 
électoraux, et déclarent ou insinuent ques 
distement que tous ceux qui se disent Li 
bertaires sont ou des r voyous » ou des 
« repris de justice ». 

lisf;~!)e:~~~fJ:nje1~:.s·~~~~~!n~!;cf~= 
suite, les épithètes de « voyous > ou de 
« repris de justice » à la face d'hommes 
appartenant à la grande foule anonyme des 
meurt-de-faim. pour avoir fait main-basse, 
à la dérobée, sur du pain, des vêtements ou 
des récoltes, accaparés par ce qu'on appel' e 
la u propriété ». 

.\u point de me psychologique, j'avoue 
ne pouvoir m'expliquer que des hommes 
comme ceux qui sont 1i. IJ. tête des groupe 
ments ouvriers socialistes de l'Aube, fassent 
preuve d'une telle inconscience, d'une telle 
absence de verer,ondia et, disons le mot, 
d'une telle absence de sens moral. 
Pauvres égarés l leur langage prouve sim- 

~=u·a~·i~~n~n;1u~nh~:0nJfes°~i:tf eu~: 
frères loqueteux parceque, par suite de cir 
constances matérielles, ils ont en jusqu'Ici 
des satisfactions au lieu d'embêtements, 
des chances au lieu de guignons. 
lis ne remarquent pas, ces inconscients, 

gu'en condamnant sans pitié et en ennemis 
implacables le pauvre hère qui commet un 
• délit • pour se procurer l'existence du 
moment, ils seront eux-mêmes, tôt ou lard, 
grlce au monstrueux étal social qui nous 
régit, dans la nécessité ou de mendier, ou 
de voler, ou de se suicider lorsqu'ils seront 
à bout de ressources par suite du manque 
de travail ou l'effritement de leur santé. 

Heureusement qu'à côté de ces travail 
leurs aveuglés par la haine politique et l'ac 
tion corrosive de l'éducalion jésultico-jaco- 

~i~~-r':~!f:0::iir1!n~his 8J! ti!u~réJui~!'. 
savent distinguer le vrai du faux, le juste 
de l'injuste. Ceux-là ne tiennent aucun 
compte des calomnies lancées par les 
maitres-queux collectivistes, et au lieu do 
jeter l'anathème contre des hommes n'ayant 
pas eu l'avantage d'être bien doués, bien 
portants, bien armés pour Je combat social, 
s'apprêtent à l'expropriation sous toutes ses 
formes afin de restituer aux malchanceux, 
aux soufîre-douleurs, aux victimes de la 
géhenne sociale la part de bien-ëtre que les 
gentlemen, les richards et les gouvernants 
leur ont extorquée. 

E. Henry. 

1 

BÉZIERS. - La soirée familiale organisée 
par la jeunesse libertaire de notre ville 
a pleinement réussi. C'est devant une 
salle archi-comble, au café Foutês.route 
de Bèdarieux, que les déclamateurs et 
chanteurs se sont fait entendre. Ils ont 
éLé vigoureusement applaudis. 

La soirée s'est terminée par une tom 
hola. 

La recette, assez fructueuse, sera adres 
sée à la compagne Monod dont nos lecteurs 
connaissent la triste situa Lion. 

Bravo pour nos jeune, amis de Béziers et 
merci à ceux et à celles qui, par leur talent, 
ont contribué à l'éclat rle ccl te belle fêle et 
à l'œuvre accomplie. 

c~lu!-~i délient une parcelle du pouv~ir, son 
ci ~t.101sm e se complique d e,lllchelo,et d 'hypo 
cnsts. 

Deux ou trois camarades se rencontraient, 
le dimanche chez un marchand de vins de 
la ville ; cela déplût à MM. les bourgeois 
qui envoyèrent un sale roussin quelconque 
pour engager le bistrot à fermer sa porte 
aux libertaires. 

Au lieu de recevoir ce sac de pourriture 
avec tous les coups de pied au cul que 
comportait son etrrontéo démarche, le 
bistrot se confondit en excuses et promit. .. 
de ne plus recommencer. 

Cela se passerait il autrement si nous vi 
vions sous un régime sociale-étatiste ? li 
sera permis d'en douter, puisque le mastro 
quet en question représente au conseil mu 
nicipal de Chal on le pnrti socialiste autori 
taire. Si ce candidat ouvrier a cru ainsi se 
faire une rcclnrne électorale, il s'est fourré 
le doigt dans l'œil. Je m'engage à payer 
toutes les notes de c8fé du père La Char 
treuse, si ce sociale, qui cumule le com 
merce de vins avec celui des promesses 
électorales, remporte plus d'une voix (la 
sienne) aux prochaines élections. Quant 
aux bourgeois, il y a longtemps qu'ils ont 
cessé de nous indigner, leurs saletés nous 
donnent juste un hoquet de dégoût. L'A· 
narchie en a vu bien d'autres. Vous voulez 
empècher la propagande, MM. les bour 
geois? Pauvres petits crétins ! ... 

Un anti-votard. 
JOIGNY (Yonne). - Samedi dernier a cm 

lieu le tirage au sort. Les conscrits ont 
banqueté. Au dessert, l'un d'eux a ùonné 
lecture d'un manuscrit fort instructif sur ce 
qu'il faut penser de l'idée de patriotisme et 
de son corollaire : la guerre. Cette lecture a si fort donné à réfléchir 
aux jeunes conscrits que nulle 9110/e,·ie pa 
triotique n'a été chantée. 

S.\INT-tTIENNE. - On me signale un 
fait qui, à première vue, paralt sans impor- 

~~j~\:O~~i;~:n~,t~:1~:l~~:!rf:r!0d!tt:~0[~ 
méditer, car si chacun d'eux suivait cet 
exemple peut-être que leur situation n'irait 
pas en s'aggravant, comme cela se produit 
actuellement. Voilà le fait dans toute sa 
sîmplicilé : 

Dernièrement, un ouvriet de l'usine 
Banouin se rendit à la paye : il ne trouva 
pas son compte exact. Voici le difîérent 
qu'il avait: quat1·1Hen!imes; sur ses heures 
supplémentaires, de11'1J centimes, et sur ses 
heures ordinaires, deux centimes, en"" tout 
quatre centimes, soit un sou. La réclama 
tion était minime, mais juste; il n'enten 
dait pas que l'on pût croire qu'il ne con 
naissait pas son compte. 

Il fut donc au bÛrcau des .réclamations. 
L'ingénieur, tout d'abord, fut surpris de 
cette démarche. Quoi! il y avait dans l'usine 
des ouvriers assez osés pour réclamer ! Il 
fil aussitôt appeler le « pointôt » Rodin-dit 
J'Onguent-gris. L'on examine le compte. 
On lui fit remarquer que, sur les deux 
comptes, il y avait bien deux centimes, 
mais qu'on n'avait pas l'habitude de les 
donner. « Je n'ai pas deux comptes à 
l'usine, dit-il, je n'en ai qu'un. » Alors l'in 
génieur jeta dédaigneusement un sou sur le 
bureau, et lui dit : « Voilà! • Mais notre 
homme, sans se déconcerter, lui répondit : 
u Ce n'est pas pour le sou que je réclame; 
non, c'est pour le procédé et l'emploi 
qu'on 1m fait, car c'est avec ça que roc 
donne des gratifications aux pointôls et aux 
contremattres, et c'est avec ces pourboires 
qu'on les rend aussi rosses. » 

Quand je disais que l'acte était grave en 
soi, je ne me trompais pas. lit à la direction 
on le comprit aussi. Mais comment faire 
pour le punir? Car celui qui est scrupuleux 
à ce point, chacun sait que c'est toujours 
un travailleur intelligent, et par consé 
quent un bon ouvrier, assidu à son travail, 
sobre, laborieux, etc., etc. 

On ne pouvait donc rien lui reprocher, 
soit sur son travail, soit sur sa conduite. 
Pourtant : il fallait le punir, le poinlôt 
Rodin comprenant que si tons les ouvriers 
l'imitaient c'en était fait des gratifications. 
C'était l'heure où l'on faisait les mises à 
pieds, " Il ne faut pas oublier le récla 
meur, dit-il, il n'y a que la famine pour 
mater les ouvriers. " Le larron fut satisfait; 
une injustice de plus, cela ne compte pas 
pour lui. 

Quand donc les travailleurs seront-ils 
assez conscients pour ne plus se laisser 
voler ce qui leur est dù ? 

Ouvriers, les moindr s faits ont parfois 
de l'importance; il suffit qu'ils soient com 
pris et mis en pratique. 
Toulon. - u, sr;upe populaire. - Dans 

ma dernière correspondance, je vous disais 
que celle aumône de soupe, reprochée à 
ceux qui, ayant trop faim, en mangent plus 
d'une gamelle, n'était qu'un coup de ré 
clame électorale qu'il s'agis~ait de faire 
durer Je plus longtemps possible. :ii;n voici 
la preuve faite par la commu~1c_allon sui 
vante publiée par M If. les admlalstr.ueurs : 

Le Com•il est heureux de voir que les 
mesures prises contre les abus (manger trop 
de soupe) de certains assidus Iceux qui ont 
trop d'appétit) ont produit d'heureux résul 
Lats. On a distribué, en effet, du 10 au 
26janvier, 517 soupes en moins que la 
semaine précédenle. li n'y a plus d' cou 
lage t 517 soupes en moins I E~ voilà de 
l'économie, et de la bonne, faite par de 
vrais administrateurs. 

- Une étection sénatoriale devant avoir 
lieu prochainemenl dans Je Var en rempla 
cement du sieur Mngnier, les conseils mu 
nicipaux ont été invités à nommer Jeurs 
délégués pour cette élecllon. 

La commune de Bras n'a pas désigné de 
délégué. Qu'en pensent les socialistes tou 
lnnnais ? 

nette. traversaient la rue Ilfairaud, lorsqu'ils 
firent la. rencontre d'un pauvre vitrier 
nommé Deler qui s'écarta pour les laisser 
passer. 

Doux des conscrits lui brisèrent les vitres 
dont il était porteur, puis le frappèrent bru 
talement et lui mirent le visage en sang 
d'un violent coup do sonnette asséné en 
plein front. 

AprOs cet exploit, la bande prit la fuite. 
En voilà que la caserne abrutira complète 
ment, et qui tireront sui· Jeurs frères les 
jours d'émeute. 

- Lo tribunal corroctionnel vient de con 
damner à sixjours de prison un bravo ouvrier 
coupable d'avoir injurié un huissier. Voici 
dans quelles circonstances : 

Cel ouvrier, marié et p&re de cinq enfants, 
n'ayant pu, à la fin du trlmestre , payer son 
loyer, le propriétaire fit appeler un huissier 
et, en l'absence de co brave homme, lit 
jeter le mobilier à la rue, Lorsqu'il rentra 
de son travail ot qu'il vit ses meubles dé 
tremp6s pat· la pluie, ce travailleur injuria 
I'buissier.D'où procès et condamnation. 

CONVOCATIONS 

Paris. - Jeunesse rëvolutionnnire d11 Xl". 
- Tous les vendredis, b. 8 h. f/'J du soir, t03 
rue du Thèàtre, rèunion <l'élude. ' 
Tous les dimanches, a 8 h. V2, môme salle 

soirée familiale. ' 

Paris. - Les Ègn,U;J., dit XVll', 68, rue De 
meurs. - Tous tes mercredis, à huit heures et 
demie du soir, Réunion. Divers sujets seront dis 
cutés. 
Samedi, Hi février, grande réunion publique 

avec entrée facultative. 
Sujets traités: Les élections; - L'abstention 

est-elle une marque de propagande ? 

Paris. - Les Libertaires du XIV•, - En 
raison de la soirée familiale, il n'y aura pas de 
réunions le samedi 8 février, ni le jeudi t3 fé 
vrier. 
Paris. ·- Les Libertaires d11 l'!'. - Réu 

nion le lundi 10 février, à 8 h. i/2 du soir, f.i, 
rue Mabillon (Marché Saint-Germain). 

Les camarades qui pourraient disposer de 
.livres, brochures, etc., pour former une biblio 
thèque, sont priés de les adresser au camarade 
Guyard, 17, rue des Canettes. 
Paris. - Grande soirée de gala, maison du 

Peuple de Paris, 4, impasse Pers (47, rue Ra. 
mey), le dimanche 9 février à 8 heures du soir, 
au héuéûce de Spirus-Gay, équilibriste. Prix 
d'entrée, '1 franc. 
Paris. - Les Bçauai d« XVU•. Salle Hérold, 

68, rue Demeurs. Réunion tous les mercredis et 
samedis il 8 h. 1/2 du soir. 

Les socialistes soul invités. 
Paris. - Les Libertaires au Xlil'. -Les 

camarades se réunissent tous les samedis, 50, 
avenue des Gobelins, afin de discuter la question 
sociale. Appel à Lous les militants. 
Amiens. - Les travailleurs s'intéressant 

à la question sociale sont priés de venir la dis 
cuter tous les~dim,rnches, à 4 heures, chez Ed 
mond,rue Basse-des-Tanneurs. 
Boulogne-sur-Seine. - Formation d'un 

_qroupe. - Les jeunes gens désireux de discuter 
en dehors de la politique, afin d'améliorer leur 
sort d'esclaves, sont priés de s'adresser an ~a 
marade Lévêque, 10, rue Thiers. La discussion 
se fera le mercredi; toujours dans l'idée et le 
sens libertaire. 

Réunion à 8 h. ,J/2 à l'adresse ci-dessus, Je 
mercredi i2 février. 

Chalon-sur-Saône. - Les camarades qui se 
sont chargés d'organiser la cavalcade sont priés 
de se trouver, le mardi 11 courant, à 9 heures 
du soir, au local convenu. 
- Les Libertaires d11 Canton-Sud se rencon 

treronl Je dimanche 9 février,à 8 heures du soir, 
au local n• i. Urgence. 
Chalon-sur-Saône- Tous ceux qu'Intèresse 

ta quesliou sociale sont invités à assister et pren 
dre part aux dlscussious, qui on L lieu tous les 
dimauches, a Sheures dusoir, chez M. Illange, 
marchand de vins, Grand-llue de Saint-Cosme. 

LYON. - Le groupe <l'éludes sociologiques 
informe les camarades qu'il donnera sa pre 
mièreréunion samedi 8 Iëvrier.a 8 heures du soir, 
nu local convenu. 

Un jeune camarade fera une causerie sur « ln 
nécessité d'un groupe d'études, et ce qu'il doit 
être. " Afin de rendre ces causeries intéres 
santes et instructives, des jeunes camarades se 
proposent de faire des causeries tour à lour tous 
les samedis. 
NOTA. - Lo groupe organisera sous peu 

une g1·andc soirée familiale dont il fera savoir 
ultèrieurcrnent la date cl ln salle choisie à cet 
effet. CAYRÉ. 

Rue Tromassae, 22. 

:Marseille. - Les camnrades du quartier 
Belle-de-Mal el on virons se rencontrent au bar 
Dravet, rue !lieue, tl\ les mardi, jeudi et di 
manche à 8 h. 1/2 du soir, ainsi que Lous les 
dimanches et jours de fêle, entre .J et 7 heures 
du solr. 
Romans. - Jlh1sieurs camarades Cie Romani 

et de Bourg-de-Péage ont décidé de su réunir, 
chaque samedi, de 8 heures Il minuit, pour 
l'ètude de• qucallons phllnuthrcplqnes et so 
ciales, 

Voici l'appel lancé por les camnrades : « A 
ceux qui ont à cœur lu libre discussion cl la 
'l'ulgarisolion des idées Ilbertaires, de se join 
dre aux initiateurs cl d'en venir grossir le 
novau ; eornptant que beaucoup répondront à 
notre premier appel, nous leur dlsons d'avance; 
merci. n 

Pour plus amples renseignemenls', s'adressee 
an camarade Micbard, 50, rue Blstour, à Ro 
mans; en cas d'ubsenee, rue du i\loulon, :l, à 
Romnns. 
Saint-Denis. - Jeunesse /il,lrfairr - Tous 

les samedis, à 8 b. i /'1., cbct Pavoinc, ~. rue 
Sart1son, causeries par divers camarades. Les 
lecteurs du Ltbertaire, des Temps-.Vouveauœ 

GRANDE SOIRÉE FAMILIAL 
'' LE 

ORGANISÉE PAR 

LIBERTAIRE " 
Dans la Salle du « LIBRE ÉCHANGE » . - 

129, avenue de Clichy et rue Brochant 

Le S:unedi 8 Février 1896, à, 8 h. 1[2 du. Soir 

PROGRAMME 

1° OJ:L~n:ts e't Poésies 
PAR 

PAUL PAILLETTE, BUFFALO, SËBASTIEN FAURE, LE PÈRE LA.PURGE 
M118 ALPHONSINE DALIGArLT, etc. 

2° CAUSERIE-CONFÉRENCE par SÉBASTIEN F AURI 

BAL 
30 A MINUIT 

AVEC ORCHESTRE 
Prix d'entrée : UN FRANC par personne. 

et de la S0ci11l6 sont particuliërement invités 
ainsi que les Jeunes socialistes. 

Saint-Etienne. - Tous Ies libertalreastépba 
nois sont invités d'urgence à la réunion qui aura 
lieu le samedi 8 février, à 8 heures du soir, au 
café Talon, rue d'Annonay, près la place 
Bézillon. 

Dumas est spécialement invité. 

COMMUNICATIONS 

Lyon. - Co111·s de sociologie. - Tous les 
mercredis, à 8 heures du soir, au Palais-Saint 
Pierre (entrée rue de la République), le profes 
seur Bertrand fait son cours de sociologie. Ce 
cours est tnës intéressant et très instructif. Nous 
ne saurions donc trop convier les camarades à 
y assister régulièrement. L'entrée est libre et 
gratuite. ........................... 
Nota.-11 ne faut pas oublier que M.Berlrand 

professe dans un temple officiel. Il est donc cer 
tain que si les auditeurs peuvent se documenter 
en assistant à ces cours, ils doivent se mettre en 
garde contre l'assemblage des documents et 
arguments présentés par le professeur et se 
charger d'y puiser purement et simplement des 
armes pour leur arsenal de discussion. 

Bibliotùêque sociologique des travailleurs 
du Xll• arrondissement. - Dans le courant 
de l'année 1893, nous avions jugé l'ulilitc d'éta 
blir dans notre arrondissement une bibliothèque 
sociologique. Celte bibliothèque fonctionnait 
déjà, quand les persécutions qui curent lieu en 
1894, dispersèrent ses membres elles obligèrent 
à abandonner leur projet, 

Depuis, sans ëtre restés inactifs, la plupart de 
nos camarades se trouvaient sans cohésion el la 
propagande qu'ils espéraient faire devenait 
moins efficace, se trouvant disséminés et par 
conséquent sans moyen d'action. 

Nous pressentons plus que jamais le besoin 
de reconstituer sur les mêmes bases cette biblio 
thèque, étant de ceux qui considèronl que le 
livre a beaucoup de poids sur l'éducation des 
masses. 

Le but que nous nous proposons sera donc de 
fuire connaitre aux travailleurs, par la lecture 
d'abord et ensuite par des causeries, quelles 
sont les véritables causes de leur exploitation; 
leur faire comprendre ce qu'est celte autorité 
qui los broie tous les jours el qu'ils respectent 
encore, ces religions qu'ils ne respectent plus, 
mais qu'ils acceptent par ignorance et par 
lâcheté. Toul cela forme un ensemble d'injus 
tices et d'erreurs que l'homme dégagé de préju 
gés doit combattre. 

Aussi avons-nous compris que, pour propager 
nos idées, il Iaut rechercher ceux qui aiment 
lire, el, accomplir dans les li,•res a leur con 
fie!' une bonne séleetion, 

C'est pourquoi nous ne mettrons sous les 
yeu,. de nos camarades que des ouvrages trai 
tant de la psychologie, de la sociologie, sans ou 
blier ln llttérature moderne. 

Cette lilléralurc révoltée des consenances des 
rabâchages et de )n rouüne ; imprégnt!c d'un 
esprit très critiqua de nos mœurs el de nos cou 
tumes, sachant relever chez l'iodividu le senti 
ment de sa dignité personnelle et réveiller en lui 
~:t;,n~~:;;~. révoluticnnairus depuis si long- 

Tel est le but que nous poursuivrons. Puis 
sions-nous ëtre encëurngés par l'ac.tivité de nos 
camarades et par des dons de broehures. 

Adresser les envois au compagnon Lafond 
cordonnier, avenue Doume1nil, ma. ' 

Pour la bibfiothéque: 
A. DENÈCHÉRE. 

Pour fa fmnil/e Monod; - Reçu 9 trancs, 
d'un groupe de camarades « qui se paesenL les 
yeuJ. sur ln meule pour' y voir plus clalr. 

Reçu 8 francs produit d'une collecte faite à 
Saint-Eüenne à l'issue de la soirée familiale 
du 'I. ftlvrier. 

l:n camarade de Lyon, abusé de tou1 •~ 
ateliers pour 10& con,.ictiont libert~u, serait 
heureux de <JUllwr celle ville où U ne troure 
plus de tranil et de venir à Pui.a où il en 
espère. IJ 1'adreue à nous. :'ioua noue adrea&o n, 
è. nos amis et leetenrs etlea prion. illftamment 
- surtout ccm: de la partie - de nous dire 
s'ils ne pourraient lui proeorerce qn'il demande. 

Le camarade lyonoail est méea.Dicien. 

Un de nos amis , qui exerce l.t médecine, offre 
aux eamarades, souffrant d'une hernie de leur 
appllqner sana fraie une méthode nou,,,el!e de 
traitement ayant déjà donné dea rèeullata très 
satisfaisants. Jlious tenom à leur disp01ilion 
l'adresse du docteur. 

Petite Correspondance 
A Paris L. D. - Heçu pour la Sociale : Erd 

man, t fr., Venain, i fr., un bistrot, 3 fr., 1111 
garçon de recette, 3 fr. L.Maxime, S fr. J.. t fr. 
Lata! fG francs. ' 
J. R. a Paris i-« L'erreur aj-ant été commire 

et nulle protestation ne nous ètan L parvenue, il 
est inutile d'y insister par une pelite note au 1111! 
do votre second article. 
B., tl faelle.-B., à Marseillc.-.i.. L., Il Bè 

gles.- M., lt )fontpellier. - N., Il Touloose. 
G., à Domo.raire.- D., à Saint-Cbll!llond.- L., 
à Orléans.- II., A Angers.-Cb., à Argenteuil. 
- F., à Amien.s.- C., Il. Turin.-L., à Liège. 
Ch., à Saint-Etienne.- D., à Dijon.- D., à 
Angers.- Y., à Lille.- C., à Montereau.- M.,à 
Rennes. - Reçu timbres el mandats, merci. 
V. L. - « L'Assistance publique» est moins 

bien. 
Toulon, B., garro1t limonadier. - Refu 

votre commuoîcalion relali•e au jeune homme 
mourant de Iaim et de froid. dans votre esea 
lier. Que faire? Impossible de dénoncer toua 
les crimes sociaux. 

Ch., à Saint-1"tit11n.e. - Peut-être l.rop 
tard, la convocation pour Hre insérée par les 
Temps .Youveau.x. Tu Yerras l.t modüicalion 
que nous avons apportée à ton texte. Indique 
nous ton adresse el nous t'en dennerons les 
motifs. 

Un bo,trg,ois. -.'.'Îous avons pressenti l'erreur. , 
Pour s'adresser à nous, votre lettre contenait 
trop d'inepties. C'est de la prose à nbrutissoir. 
Nous l'avons fait parvenir au Petit Journal. 
D. 1,, â .Ife/un .-li vous avait en effet insulté, 

vous ayant traité d' « électeur ». !li.ais puisqu'il 
vous a,·ait fait des escuees.ncus croyons l'affaire 
arrangée. 
u., aux Echacan11e$-Saint-Lau1·ent.-Nous 

ne connaissons pas de brochures intitulée Les 
Succès de JI. G11illot. Cela II dt\ paraitre en 
feuilleton dans le Progrès de Saôtie-4t-Loire. 
Blum. Abraham - Votre anti-sémitisme ne 

nous parait pus plus sincère que celui de Dru 
mont. 
.lf. A. à Rully. - •• La brochure de M. Ni 

not sur -lmour libre n'est pas encore parue. 
'I.• Les beautés d" mariage seront le sujet 

de ses prochaines conférences, si toutefois nos 
informations sont exactes. 

VENTE 
DANS LES BUREAUX DU 

LIBERTAIRE 
LA DOULEUR UNIVERSELLE 

par 
Séba..'itien FAURE 

2 fr. 150 ; par poste, 2 fr, 80 

LA SOCIÉTt FUTURE 
par 

J\'~n GRAVE 
2 fr. 150; par poste, 2 fr. 80 

L'Jm11rimeur-Géran/: M,\Tll,\ 
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