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Je "eux prendre cm fait divers de la 
sernine..non...k @scnsalio.!J?cl,_ celui 
que les journaux exploitent al'ecîureur 
sous le titre de {( La )!aile sanglante >1, 
mais le plus horrible, pour l'expliquer. 

Il le faut bien puisque la grande 
Presse prend toujours parti contre 1P~ 
individus, au lieu de les soutenir, 
justifie toujours la Société el ses gouver 
nants; puisqu'elle 6e refuse à analyser 
les faits, à voir les causes qui les pro 
duisent, 1t les dénoncer. 

),fais j'espêre que dP jeunes écrivains 
voat venir, pleins d'initiatiro, qui, avec 
me meilleure, verront de près le déve 
loppernent fatal, l'enchainement des 
choses, n'ècouteront quv leur cœur, leur 
raison. 
Et que bientôt. la vieille, sénille et -....-- = cupide, mauièee jouraalistiqne (raujOlll' 

d'hui qui consiste à sauvegarder quand 
même la moral- bourgeoise sera remisée 
aux antiquailles. 
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son rasoir et ne s'endormait qu'après 
s'être assuré que son arme ét.lit bien 
sous son oreiller. 
Jlier, dans I'après-midi. vers quatre 

hcute~,_1~m~~~lu.1iidt descendait clans 
Pai1s pofŒrî'odVt·,~e ITes:f'tîllP. ('f l'OU 
trait me de Lagny à six heures. ()uantl 
Mme Schmidt arriva, sa tille Anna lui 
raconta que son père l'nvau battue et 
injuriée de la plus ifi11oblr fo(on. 

Mme Schmidt, 4u,· le rérit avait 111is 
hors d'elle, s'écria : 

,\h ! si j'avais été là, cela ne se serait 
pas passé ainsi. Mais il n'avait affaire 
qu'à une enfant, le Iàchc. 

Schmidt, qui était assis dao; la même 
pièce, avait tout éco1111: très calme. Mais 
aux dernières paroles de sa femme, il 
se leva brusquement el rejetant ,a 
chaise au loin d'un coup de pied. il ~·· 
jeta sur J[me Schmidt, eL1 disant: 
- 11 faut que tout cela finisse. J'en 

ai assez. 
Et il chercha à étrangler la paéi·" 

lemme. Xe pouvant y parvenir par 
suite des mouvements saccadés de la 
victime qui se défendait, Schmidt sor- 

** tit tout à coup son rasoir de sa poche. 

1 

A celle vue, ~llle Schmidt s'élanra au 
Dao, les~1~n'.l" journaux ''?" tison, s:conrs de ~a mi•'.·e .. }lais son père pré 

un= note r,.1\1~ee par les sorns de la 1ml son acte et a I instant où la mal 
police chargée de di. ulguer les nouvelles 1 heureuse enfant arrivait sur lui, il lui 
du jour: portait un violent coup de son arme au 

( lin drame épouvantable ~·rsl a;.. cou. . .. 
roulé, hier rers six heures, rue de Larr111 :\Ille Schmidt voulut saisir le bras du 
dan, le , ingtième urroudissernent "o~ meurtrier, mais le plombier lui porta 
il a Jff01ï1,1u;, une protonde impression. , 1111 second coup tsle rasoir, qui lui se- 

« Au no :30 d,• cette rue. dans une para littéralement le sein gauche en 
maison rnwnrée d'une jardin, habitait 
au re/-de-chaus-é-: la ramille Schmidt. 
composée du père, Joseph Schmidt, ou 
vrier plombier.âgé d<' cinquante-quatre 
ans ; de la mère, de trois garçons et 
d'une fille, Anna, âgée dè dix-huit nus, 
mi"•canic renne, 

« Le ménage ne vivait pas r.n bonne 
intelligence, r ar Schmidt, ivrogne invé 
téré ,/' refu-ait ~ travailler el foreait 
,.,~,. enfants ;'1 li, nourrir. , · 

La famille Schmidt n'a pa~ toujours 
étl: aus-i rnalheureu-e, dk a connu des 
années, dl!.~ saisons où 1,. tn:nail pr•·~ 
sait. fJuanw. J,i!' enfants f:taienl petits. 
l'ouvrier peintre en t,,itinwnl était fort; 
quand il rentrait le soir de ,a joumP,;• 
~a fillr• Anna ouvrant :;c~ bras courait 
1e1:, lui, la mhc la levait â la hauteur 
dl', Jf•vrr·-, du p/,n• pour 'l'if' celui- r·i 
r.,mbra~,r. Qui y a-t-11 de plus doux 
qu'un" fille9 

~:t vo1e1 1, drarue : 
S:i fille ,\una lui lai-ait UPS 11:prnclws 

chM[II•: f,,,s qu'il si' 111011!rait lr11p ,.,j_ 
g":.111. Sehrnid], r-11 rllrt voulait ;ll'l1i1 1,· 
1i11 <JU'' huv:iiPnl Ir~ -irns ,,t 1,01111•n! 
leur prenait lear JlfJUt nl111<: dan, Icur 
~-,i1•lk~. 

D,•rnii·r<'nw11I, l'un d,,, fil, d,• 
Sd1111i,lt. •111i j·,111rl1,1il a1·,,i; Min pi·n·, 
,li'•d:,r:tÎl it ,a n1<~1,· qu'il do111,irail d1,1r'• 
na.1,rnt sur 111w chm~,·, par,·, rp11• 1,: 
pl<1111l,i(•r rw vuulail pa, H~ sf·J .,r.,r d•'. 

OPII:\. 

La jeune fille s'atlaissa en poussant 
1111 ~rat1<l ni. Quelle horrible scène !!! 
Qui est coupable." . . . 

Dans son existence d'ouvrier, Schmidt 
-.·c~l atrocement surmené, fatigué ; 
l',ige viril s'est usé ; a pleines 
mains il a manié la rh·11,r, l'enduit 
plombauiné. Avec de grands gestes il a 
appliqué la peinture sur les murs. Per 
r.hé sur b é,·hellf,, les échafaudages, 
rout S(~n corps Iatignait : il lui Ial 
lait boire pOU[' actionner ses forces. _\h ! 
je comprends que le bourgeois qui a 
du Lon rin â discrétion it ses repa~ 
n'en I oir,• que rn<)dir~mcal, mais los 
ouvriers de presque Lous l1!S métiers - 
laill".tll'i de pierre-, forµi•rons, ehaul 
leurs, rlt,1rp".nti,•r,J·~outiPrs, cui iniers, 
etc., sont condamnés â ahsorb-r ù,·, 
Loisson- ;1J.-ooli1ru1!s pour n:,i,t1•r au 
tro1\f1il q11i leur r;t imposé. 

Scluuirlt a 5 ~ ans ; rl,•pu1, plu-ieurs 
a1rn•:1·~. il Il" lait ']li•' quelrp1r, J'1llr 
lH'''• dl' temps ,·, ·rnfrr•,, 11 "~t une .. har;.:,; 
pour ~a Lunill« dans 11n milil'u qui Mjà 
n'a pa, le né~•-•sqire pour VJYl'P, 

A I;, lot11-(Uf', oa ,,.,rnne, ses cnfn11t., 
SI] lnss-nt rl1• li Tl<IIIITII' à nen Iuirr-. 011 
lui dif d~ tra,:1111,,,. Il If<' lronv,• pns 
r1'our1 il!-(f'; ,l'ail1,,11rs ,,•s rnr-rnbr-s ~o 
,ont l<·1Tiblr·uw1i1 ..Ll1J111di,, tous ses 
1nouwuwnl~ sent lern-, l,1 :,<'u~ibiltt~ 
du toucher a disparu, son JJÎ"d, sa 

main n'ont plus ,h• précision. 11 quille 
la maison conjugulc : mais bientôt, quoi 
qu'il ) soit mal vu, il y revient connue 
au seul refuge qui lui reste. On lui dis 
pute sa p,iti'·c, il la prend, « Vole, à 
t..aLl<2, lu , tarnh .... rt~11.-p 1.,,..,. '"'·~·~: ... c.n,.~ .e, 
disent les joumaux. 

Il pense que, puisqu'il a nourri do 
longue, années les siens, ils peuvent 
bien le nourrir, Pl en cela il croit à la 
morale de la rl'liµion, dL• la Iamil'e. 

;'\fais le" , ivres deviennent de plus en 
plus rares dans cc vau1Te ménage, la 
mère aussi devient vieille. Le- jeunes, 
et c'est h1011 juste, veul. nt vivre aussi, 
se développer. Les disputes avt•,· le 
père ;e renouvellent chaque jour, à 
chaque repas; l'idée du trime, du sui 
cide germe dans la tète de Schmidt. 

La faim le poursuit, son estomac 1w 
reut pas mourir. Pour en imposer, il 
s'arme d'un rasoir, le place sous son 
.Qrr.ill.c.r. le, i,orte sur lui. Quand il ~ 
quelques sous, pout· oublier son chs 
grin, il absorbe les boissons des assoni 
moire : la verte à O fr. l :-i. Il rentre, 
les disputes se rr-nouvellent, on l'acca 
ble, il frappe! EL le malh .. ureux - 
combien à plaindre - frappe sa fille. 
Son rasoir coupe la gorge de celle qu'il 
adorait il l a quelques années et qu'il 
affectionnait encore. 

N'est-ce point la société qui a conduit 
Schmidt, par la main, pas â pas, à cet 
acte ? 

Et maintenant, vous, les criminel-, 
qui détenez le pou voir, vous allez le 
condamner. 

Constant MARTIN 

FÊTES D'AUTOCRATE 
3.000 victimes 

Le couronnement du Czar blanc de 
Russie vient d'etre scelle par Je sang de 
trois mille de ses humbles sujets. 

Ccue hécatombe humaine était neces 
saire. paralt naturelle. Les trônes et les 
dynar.ties ont leur fondation dans le sang. 
De telles fètes rèclarnarcnt des sacriûcer 
humains et dan s la légende des sacres 
d'empereurs el de rois, elle gardera l'e, 
pression d'un évènement providentiel, elle 
sera chantée par les peuples. cm ice par les 
grands, Les mânes des trois mille victimes 
seront fètécs à leur tour. 

Sur le vaste champ de Khodynsky, à 
Moscou, le Czar avait invite son peuple à 
dlner.. ... et fait élever de larges baraque 
ments destinés au~ vivres . pain, vin, Mu 
cisson. sucrerie, bit, c, eaux-de-vie, rien 
n') manquait - f,t< même u11 •a1•1t1 pr,,fo11J 
lé /uni tudrc~ - creusé dans lïntcntivn 
d'ev1Lcr la pou,11t1c au< baraqu~, dit-on. 
.\lai~ pour les empereur; le! hommes ~0111 
de~ grains de puus~itre el ce ~ont des 
homme<1 qu, 0111 comble le fosse. 

L,,, pa::•an, venu~ de village• lointain~. 
Je; ouvn.:u p;irl!q des ville~ arnu,1ic11t Une 
foule d.: ci114 cent r1,dlc homm,:•. funtnes, 
cnfonis s.c 1,ou••a,cnt, alT.lmé~ et la na tique~, 
du c{,te de·, v1ctuadle, 

Vers •i< heure~ - d1~ent le~ dcpèches 
- un mou,ement terrible &e produisit, le 

bru il venait de courir dans la foule surex 
citée que les ouvriers allaient ètre servis les 
premiers ... Une immense pou,sèe eut lieu 
parmi les moujiks (pay,an~) le poste de co 
saguès protégeant l'entrée fut cnle·.,é et le$ 
premiers arrivants prirent d'assaut les ba- 
'aqu ... ..,. , '"' "" JV «l..,.Ohl' '-,.- l l'll~dlll lVUl, 

Les paysans a,ançaient, sans p1 cndre 
garde, vers k ravin, et 111 pou,~ée conti 
nuant, par énormes mas,es tombèrent dJns 
le fond du pl'êcipice, Il en tomba ainsi jus· 
qu'à ce que les corps empilés cu<senl 
atteint le ni\'eau du dui1np. Alors la foule 
toujours poussèe,marcha sur le, mournnb. 
Ce fut comme à la prise de Rébastopol 
quand pour facililer l'assaut des remparts, 
le général Péli~sier ordonna que les f'lssés 
fussent comble& ~vec des cadal'res de sol· 
dag. Ou encore comme au mariage de 
l.ouis XV! et de Marie-Antoinette, où des 
centaineR de curieux s'6crasérenl 

.. .. ., 
De, faits aussi tristement monstrueux ne 

peuvent se concevoir que dans une socîêt6 
où les uns possèdent toutet les autres restent 
affamés, où l'autorité c_t_ Je fanatisme reli 
gieux ont abaisse l'homme au rang de la 
bête domestiquée, oû les uns rampent et 
les autres trônent! 
Aujourd'hui, comme il y a mille an~, 

toutes les institutions sociales ne visent 
qu'à ravaler l'intcllig~nce et Je caractère 
des hommes; il serait temps qu'elle,; soient 
précipitées dans le ravin. 
Lods \. VI et Marie-Antoinette ont été 

guillotinés ,ur la place de la Concorde 011 
avait eu lieu le sinistre dont ils étaient la 
cause première. 
(fuel le histoire est rèservce au champ de 

J{hodynsky et au Czar blanc de Hussic? 
C. ,\f. 

------ 
AUX PAYSANS 

payvan, on se récrie ~ur le bonheurdu cul 
terreu,, du 01mpluchard. 
On dit ~ur tous les ton8: Grâce à lïm 

monellc rt,oluûon qui rédui~it en poudre 
la 111011a, chic de droit di"in, ancantit la no• 

Z1~î,;\~.t !iv~\0if1::rW,0~ S~\Pürt 5'li";RJ'6: 
si~t~nce. 
Qu'un hiver rigoureux se m~rn(e~te, une 

itelée tardi"e surdcnne ou une maladie 
,'nb.1ttc ,ur lui ou un de• sient, r,lcs finan 
ciers." généreux moyennant garanl!C, 
ln >1aran1ie, c'e51 la parcelle cnJagee, ou 
des intêrèts spécifie~, n'hè5Îlent pll.8 iJ lui 
vcni r en aide. 

.\lais s'il ne paie pas (il l'impo,sible nul 
n'est tenu), comme il est de toute néces5ité 
que le débiteur s'acquiue, l 'hui,,icr 1n:er 
vient, ct tout est fini pnr 1:1. 

Nous ignorons si chaque payi,an po5sède 
irn coin de terre, un lopin ou des jnu1nrn;r 
plus ou moins nombrcu~, c.e que nous ti:i 
vons c'est ceci : c't·.,1 1rùl se tire ,, f'CÎ>1e 
d'c,9:,irr. L1;, causes d'un tel état de cho~cs 
sont les sui\'antes: lmp,·,fectio11 d11 m.x!1h 11/ 
,'1J.(ncole, ùi~u.Jfisance Ji!':\ itnlrum~u.is .,ra 
Mtrt''. rnuf1ne e11 1n.1lfè1t âJ.grtcullutt:·, 
ctroitcsse d11 terrain à culùvcr ou en ac;ti 
vitâ, etc., etc. 

Beaucoup de paysans ne possèdent pas 
le terrain par eux ensemencé. Ils le ferti 
lisent moyennant une redevance de 700 fr. 
ou d'une somme supérieure. 
Nou~ avons reçu les confidences de cer 

tains de ces affermeurs. Eh bien ! après 
avoir payé le /1tmi,·ret les plrmw, (les plumes 
hùteni la venue dei. lêgumc~; nous·mémes 
avons vu, des couches de plume~ sou, des 
couche, de fumier), dêfalaation faite de la 
somme duc au bailleur, il leur rc.,lc ju-;te 
dç quoi joindre le!> dcu,: bouts. 
En vérité, qu'ils po6sédent par devant 

notaire, par hcritacre ou qu'il~ aient !out 
purement et ,implcment, ils onr pdne pou,· 
les autre!>. 

Paysan,, frères de mi,;tre ci d'ij,tnorancc 
comme nou,-mcmc~. n.i,èrcu~ dc5 villes, 
ne constatez-vous pas ciue cc qu'on appelle 
la proprictc individuelle n'est qu'une trom 
perie, une bulle de M1on 1,e dissolvant au 
moindre souffle? 

La terre n'est pa~ :.\ vou, qui la culti\·cz, 
elle appartient de fait à cc~ hautain. s3c, 
d\'cu, dont vou~ ne connais~ci que l'inuli· 
lité et l'insolence. 

Grc\'és d'hypoth~quc:s, cxpulsC'I pnr 1~ 
barbouilleur,; de papier timbre dont nou~ 
\·ous décrirons les hauts fail~ quelque jour, 
~ la merci de ,·os creanciers. vou, vh·c1. 
d.tns l'incertitude. 

Les idées sociale:; de 1R 18 n'ont plu, 
cours. Le partage des terres, cette inexac 
titude, est relégué aux oublieucs. Nul ne 
veut prendre à celui-ci pour donner â ce 
lui-]~. 
Paysan,, vous ,;r.:uvrez de cinq heu1 es du 

matin, dés l'aune, à 8 heures t/l du ~oir, 
au crepuscule, en été. 
Penchés vers la terre, courbes ,·cr, le 

SO(, VOUS arrachez les herbes par,1,ite~, Cil• 
lcl'ez les pierres, détruisez les intinimcnts 
petits qui se gorgeraient de tous ms efforts; 
sans \'OllS lasser jamais, pour le succt, de 
)à fuwre récolte, vous rompez les. molle• , 
à grands coups de bèchcs: infatigablement I ar tous les temps, 1·ous trime, en plein, 
sans dé!espèrancc, malgré le~ mcoaccs d~ champs, en proie :\ l'angois~e. :in,ieux. 
ciel ou les rayons d'un soleil implacable et tOYd\l", prématurément noueu;.- et :1U»si 
~ourd, du premier JOUI de J'annte à la i,aint malheureux que devant. 
Syl\'cstre. vous labourez, confie, à la glèbe ~orn qui ne voulons ncn être, ne ;iou 
le grain, le semis ou le plant, binez, c.:he- ha,tons que le bonheur de chaque indw1du, 
nillcz, non pour vous-même, mai~ pour les ne qutmandons nul suffrage, nous esti 
heau, ,eux de N,I,,. J.01tr,:eni.sfr, po5,cs- , 1~on:' que la ;ulture en commun, avc~ l'uti 
•cur par héritage ou rar ruse de la partie h,arion, dan, le, endrùits propices, de, 
de sol rar ,ous cuh,,.èc et qui n ~eulcment machine~ ducs J. J'ohscr\'atwn .;cientiliquc, 
la peine de venir toucher des c,p&c, rou- l'u~~B'C ju,licicu'<, rationnel des cograh 
!ante,, sonnnnlc~ et trtbuchantcs tou~ Jes chinuc,ues, produirait de, rt•ultat~ incnl 
trimc,trc~ ou tous le, ~ii, neuf ou dou1.c culablc,i, une grande somme de richesse 
moi~ et ag~urcrait votre quiétude. 

Chez ,ou• tout te monde met la mai'l :, P.irallèlemcnt, par l'harmonie, intcllec- 
J:1 p1hc : les cnf,tnts, dts leur huitiéme t11cllè et ~Octale. tous les travailleur, de~ 
annee; la mtrc et l'a,eulc ou l'aleul. Il fout 'illc,, unis aussi et et.fin libre, de 
be•.c.gner dur, sans, trtve ni rcpo•, car le toute ent,-ave et pur~ de tou, prcjugé,, la 
maltre ou la bougonnantt.: po,gédante, une ho,,·r:u.:tù J~rcablcment pourvous mêmc5. 
g,1illarden'ayant pa, froid aux veu, gui \it à Ce serait l'entente, l'abolition de la mi 
la ville, aurait b1e11tût fait de mettre à la ,t, e cl la fin de tous le, vols. de tou~ les 
po,te son métayer in~oh c,blc accidentelle· crimes sociaux. 
mcn1, et de loue, - en:,,re plus cher peut- ,\:-;TOINE ,\;-.;TIG'.'i,\C. 
e11e -- ~on terrain ;\ d autre• 1ra,ailkurs 
agricole,. 

Depuis 1789, on cric à la prospenté du 

'I 



qu'en llutlfui 
M •• t 

• '
1Joyea ...,_ • ou sea11'bk . 
....... • ~ - gëatrtU, 
1l n'est pas cle 'bonheur possible 
En UD monde de malheureux. 

:: O.Ï eencs il nous faut songer à notre ventre : 
· '~ 1ê plus 'humain doit tl'ahord le nourrir. 

.Je nis '1fl dnott.l\t bien ltt!lt d'être un chantre, 
ll•is •ivre sans aimer ah I j'aime autant mourir. 

'' 1 fi'at nourrir le cœur, Que notre être. lui-même, 
'Noat donne isolément quelques impressions. 
On Ile vit qu'en Autrui; quand ardemment on l'aime 
Cra lptoute les plus hautes sensations. 
Aatrai, toujours Autrui, par Lui la vie est bonne ! 
Soulages, con1ole1, embrassez, enlace.i: ! 
De toutes les façons, que votre cœur se donne ' 
A\lhtz toujours; jamais vous n'aimerez assez. 
Cela ac peu! nommer , &i l'on veut, ~golsme . 
Cette obJectmt6 hut mon propre bonheur ; 
Pour jouir en Autrui pas besoin d'altruisme · 
C'est pour moi que de Lui j'éloigne la douleur. 

Soyez d'esprit sec ou sensible 
fermé de coeur ou génèreux , 
Il n'est pas de bonheur pos sible 
En un monde de malheureuv. 

Faudrait-il vi'fre ainsi qu'un fauve dans son antre 
Quand le eœur nous incite à nous tendre la main? 
N'est-il pas résolu ce problème du v1:ntre;. 
L 'E:sprit féroce a-t-il l'excuse de la faim! 
Non, non, mille fois non l Pour tous la table c-t prête 
Quand l'homme fut crëë son couvert était mis , 
Ne le serait-il pas il faudrait qu'on l'apprëte : 
Avant ce doux effort nul travail n'est permis 
Votre Art ne me dit rien, votre Luxe m'offense 
Quand en moi je promène un cœur non ,ari~fait. 
Et qu'un seul souffre encor c'est :l lui que je pense 
Si pou.r le soulager. lâche, je n'ai tout fait. 
Cela toujours pour moi car mon trouble me pese 
Dbirant nn bonheur large. de tout repos. 
Pour vivre librement. pour jouir :l mon aise 
Il me C.111 Autrui sain. satisfait et di-pos. 

Soyez d'esprit sec ou sensible, 
Fermé de eœur ou gcnereux , 
li n'est pas de bonheur po~,iblc 
En un monde de malheureux. 

Le moteur est toujours l'individualisme 
J• veu le bien d Autrui pour mon individu. 
&t'-èe de l'tgolsme? Est-ce l'altruisme l 
Voulez-vous: Hygitne: Il demeure entendu 

Que je Ile cherche ainsi qu'a plus largement vitre. 
C'eat mon devoir d'abord ensuite c'est mon droit. 
Je combats c'est pour moi, pour moi j'ccris ce livre 
Car je souffre du cœur en votre monde êtroit. 

Poar rtseentir cela faut-il donc être un ange! 
Jt IMlri, quand j'entends : c Il ~e perd dans le del. 
Puisque pour être heureux j'ai besoin que tout change 
Mon ceneau fait. ici, travail matériel, 
~voue le bonheur daos un monde t gendarmés ? 
Vous faut-il ~ h(ffioetln!. de l'or, des diamants. 
Richesse , Aotorit~. sont des sources de larmes 
Et comptez que d'Autrui vous souflrez' le< tourments. 

Soyez d'esprit ecc ou amsible, 
Fennt de eœur oo généreux, 
11 n'est pas de bonheur poe,ible 
t.b IUl monde de malheureux. 

PAUi. P.\/Uî.TTE 

Ce n'esr qu'ainai, me eemble+il, que 
peut uiater, non plus virtuellement mais 
bien èG fait, 11 'ftritablc Libertt do toua et 
de chuan d1n1 11 Socittt anai-ehiste de 
demain, ainsi l la fois communiste et indi· 
viduallstc 
Nions donc 11 M.or1Îe, 1otina1urelle, rt 

tablissons la conedence naturelle, in61au· 
rcns une philosophie tta,te sur l'inttrtl 
individuel nettement dtlini, neus 111:rons 
. \Hrchistes. 0011~ 1S1;11N!ron• i l'individu 
u \ïe prorre. inttrrale-·· et• la Seclete. 
ll Iarmonie 
Si, actuellement. il ac produit souvent 

que Je, besoin- rev hcnt un Cll.l ac1trc MU 
pide ou odieux, c'est parce que la Socièté 
a viele les lois naturelles e1 fe.us:;t la direc 
uon de" be-oins et lie1 paserons, harmo 
ni que 4 ln Vic rnttgralc, pour leu, donner 
une impulsion antagonique. an1ivit:1lc: . 

.\lai., dans ses monifcs1ntion, abstruite . . 
telle, que les besoius- les désirs. les pa,- . Le; .t:e,11rn5, le- pa,,1on~: seuls mo\i\'~nt 
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~ - et je ~pteialisc humain, _ l,t ! et [ustürcnt m,, actes et s,. dans une :::-o· 
Nature veut -ëtre respectée. obèle, sous ciere furure vivant ;d~n la Nature 11 se 
peine d'atrophie ou de mort de I homme t, '-lr.tlt c.i.cre Je~ Individu- nuisibles de 
qui contrevient 4 ses c vrnmundements · r J leut s be,,.in~ hm,; nature ces mans 

,\in,i, cuneusement, :;e pr oclarue en ln ir ~ o;cro,.er,t alors t.~~ rnrc>s-:- le boohcu.r 
Nature la supënorue Je l'ub strait ,ur k u: ,~tle ~.,,,~!~ n.: se l<\Ju,·cra11 P!S dètrull 
concret, de l'esprit sur la matiëre. \~r leur prësenee : pôtnl ne 5er1UI besoin 

LI kt X:\lure est ain-i ln H:autè d'l lar- J~ f,m:cs pel~nan:~t,~ ori;aniS<".:s. l<'ira~~s. 
monie. car tout en elle et ar cil· ' ~ - pour ~ _pro fer ,11:.. .. -es e110,,mnu, " 
pri~ pour ,e but' le trio~1rhe ~: \,1 o~e r~r.illnuc~t c, eu,-~em..-~ r~1\'l<l ii~ ne &c 
rnttgrale : sanstaeuou a.: tous le, t,e,sl,.,,. , rm ent r,as l'.m• pour I• \ 10 ,nttirrolo 
phy -ique-. moraux et intellectuels Elle I d.:-? t vrvraren; k~ normauv, 
apparait d'allleur- ain-i au c Individu- d'es : Et seule L\na1.:hie, pou, l11-1uc1lc nous 
prit dairYO:yant, parce qu'Ils Ont apprt$ Cl j ùiUH,ln,, inaugurela l'ère de la Vie naiu 
eompns qu ,b sont folltS pou,· ,i,-rc en ,-in :' relle ~C l~•llltlllnt en CCIIC rormulc: 
<ein nonnalcmtot tt que leur ë me lndivi- 1 \·1c -elon 11mp11l,ivn de ta C\ature (·t 
duelle est. u-ie parcelle de r11,ne vaguant ~s,en,s!ement /t no, besoins des matériau» 
en la , astitude de lit Nature et tpar ,e en tourrus par elle, 
se- membres ,i,.;mt, Ainsi, k•t:iqucmNH, nos dedu.uons nou-; 

Malheur donc :1 -,u1 mtpris~ la '.\.n,irc 10111 drrc à 1 cir,loi1t, :\ l'csctave : L.11 Nn 
en transgresse les rm-nuables prtncipes, turc rrn.lull J111pk111<'nl pour pou,, o .. · a 
dèdaiirnc !3 beautè et achemrne son 1-::, . .>i l llun,anl!t ennër c, mais d·,..,,un,. le, diri 
vers raniûdel, ,er" le Iactlcc 1tt:i'l1~, ~'lus le couver 1 d~ lu ~n.:N·.ai111e 

rr-p,UC, Olll, dnn~ un but de/'"'·" in1~rô1 
pc,ontH;l,ac,~paot lé, produus n~CC$!.a1iç•, 

à ln \ .,e d~ 10111 ..-t d~ chacu 11 

(,)) NOiltl AMOUR Di LA NATURE 

· l!:ll les ~lti:stations CiM\C~ tan,t 
bleé, telltN q'al les corps Ilet u-ois rtgnes 
anime!., ~I et mintral. la N.turc s'est 
fi.e .. 'dest• •'ttrc detllpttc pat l'homme 
et Miwt 6 NIi ..-vies el pour q19'tl •ache et 
,uS. 6 '°" .,. la o,,ftkr elte lui n donne 
\lo intelttc\ pu~ant qül le place au faite 
de r ëche lie des ètres , 

L'antatonisme de la Nature et de lhom· 
me n'est qu·appatent, car ~i parfoie elle 
oppose à la \'Olontè de cc dernier des obv 
tacles qui semblent insurmon1ubles. c'est à 
la manière de ,es remmcs 'lui ne ~e mon· 
trt'nt rebelles à l'amant que pour tire d~i 
~ et rnieu r pos,edees 

D'ailleurs ,;i un h,hndu a liorTc,.ir de la 
Nature .. c·~, q.ie phvsi~uemcnl e1 rlu• 
scuvent meralement et intellc.c1uc!krnc!'t 
li n est ~~ consutue pour vrvre harrnoru 
quemen: d clic et que par suilc il est inepte 
A la Vic tnttgr.ile : 11 c~t veuè 6 1 arrophre 
ou à la mort, 

lia c·11 10'11, tu n',15 rien. 

l'1'CO~$ i.,1nc 
Prt.>1do <."C do 11 tu M l-csoin ,,ù il 1· 11, 

,•ar:u< 1e "'u.icr de I euqueu , men:1t1ni:ü,: 
Il cn vc de mCm<: p,JUr le;; ::: kÎttès que 1 ù,,rt 1.i '>o,'!Ctê, dans Sil ,\\f11:\lc llllpt•fr, il 

pour l:1 lndi,i~u11, puisc,uc les r remiê:~• porc le ,êrnablc vol des rliri,1e~o1, P,_en.J, 
$.Jnt le, comp.i!~ d.:.! =ond, t:t ..-..:11~ .ans te, u.;.:r )c la dt,001111,u,o,1 [alla 
pnur,iu;>l la 5..l(t!lê :i•rnc!lc •e MC.if\ · ln creuse fi 1 .Jdc de lu 1uel!e ilA ont, voulu 
Natlll'c l'dirayc et cc n·c,-1 ~. est ,1 besoin slli, l:i l~~i1i'1:_ ,epnse de ce 'IIJ' 1'c,i né 
de le duc, 11n senurnent naturel mai, hi,n t:Cc.>oire p•111r \iHc 'ieuls lC!I accar,1rcu,·~ 
un sentlment fa.:tice que s'est. pour des ci uplv1teurs de routes tartgo, ic1 t1<111t de, 
causes ,,,r:nu~, ~.Jr.'lt l elle-mcme la "o',eu,,, 1, i tu ~c,a~ un mtelligcn; qui 
Sodètê et qoi r,r,mc 1vutet a-titres id..:e~ 1 l'eut vivre malgré les ~n1ro,c, •,,ciak, 
dan~ k; moni!c, en uslijl'C . parce CJUC la '.'1a1urc t'a rui• ~u, terre dan~ 
Comme le.~ fléntra11,>M pr4ttdcntc .. , cc but. 

comme cC::e _ t laquelle ~, suctt.do::.•, I I t l.1gilutmcm encore t•)u, rou,,,n~ 
noire gCnt:a•,on -en laqudle rou~ sorn• l dire l lommcs, fcmmn, vous vou, 3i'Tltr, 
me.,, Anuchi•IC". des iw· ès- ,~t bic·· 1 prcncr \•ou! en pleine Pature si tel c~, \·•Jtrc 
celle du fa~1ce, de • '.irt,li,c et du c.>~vcr.u. l dt.l\ir, avec la tcrr. cet les hcrhe, 1,our lit, 
la gtntratJon c!c la peur~ de la fc111l,c de le .:ici et les feuille:$ pour dan n11 tripaiph,: 
\·ignc! de ~..>tte ,\mour libre. La pudeur c,t on 

G.:ntral!on~ d·h:immC:" qui r..'oni jJcai, m) th•; et il n'y n d'impudeur pc, r·~'réc que 
pu cornman;lcr al !>01-mlmè i'lttp.'ralcmcn:, ': par ceux qui se cachc11I pour w.,riltct 6 desi 
peut-tire parce que l'llumanitê 'lu, le1 IÏlc!- naturel!, beaux parte (luÏle i;o.,t J3 

s~jt:i-,n, a dt,capj:ri~, et q·1'i:s ne ..avent I raison d'l:rc et le but de la \Ïe aune, 
nt pour~uo1 ru comme.ni être mt•lrC! de 

I 
Hc<ie,-cr ~,: le, hu'I!au::i qui, a,n tcmp~ 

leur mml ' rater_, n"curcr.• pa~ a,;~ )nie~ <;c JX>~s'Cckr 
Pe1.1r de la :\aturc, peur de, ,cm Mable•. j nus dc,ar.t leur•, $Cmblablcs, aimc1-·,ous 

jl<Ur d.; &OÎ-m~c c: pour cxcu&e de tüül . ~ar.:1 entra,·u. d~J que cela ,ous agite:, 
cela avuit ioYcmê eeuc a1upid1tC : la 1 ,:in! con•idtra\1.)n dcq prtjugc, Mutil<lcs 
Morakl l .de la Morale hypocrite qa·a forjjCe lu So- 
l.a Morale e~t uoe turpitude rarce qu'il dt\t ti>uJnurs dona le but d'opprfo,cr l'ln 

n·y a de Dien ni de i\lal., au ec:M abs,:,lu de d111du Lb,c: d,;,nnci-vou&, prcner.-,ou~ cl 
ces mo:,. qu,l!cL-•ous uèrement l 

Il n·r • de Gien i.uc a qui at dan! rin• Ubremcnt ,ul:tihtcr et ,:iime,, fes1 \iHc 
1ert1 de l'lodiTidu, il n')' a de mal que ë.e nr.r~al~ircnt lo \'1~ phyt,que cl mo,:ilc. 
qui lui est contra 1re. Del cnti~c uu1fa.t1on de cc, bcM1ini1 .,_lt 
u conscic.,.:e. !"lliqnt la Morale faeu•it 1~ ,m.s!iblité d'une \'ic 1ntc:!lec1ucllc ~het 

œpable de discerner le lliC'll du Mal, doît 11ndl\1du c:t Yl\re •,1n~1 dan~_ la !'lei ne U· 
!tre simplcmcal la balance de l'intéttt de I Lifacuou des bc,~m, rhY'-•~uc,, mOt'au, 
rtndhidu. rt1llant l la isathfactioo de toull et 

1
'"1tl~ucl~. '01 rlwt ant.tgrakmcnt 

les besoin, qu'a mi~ en lui la Nature te on • otorc 
Auucllemr.m, le Bicu .:on,cntiaonel ut \'oilà oromcnl Cl r,.;ur..iuoi, à 11 f1t• 

absolument antagociquc à lïnré,h ci au I pa• ~ionnemcnl ctd'~·,C manit~e r~1-..>nnec 
libre essor de l'individu. Or, l'inièttt de cc Anardmtc•, n.>u·, 1umoru 1:i. \,i:urc. 
dernier cat clo u1i,faire 4 1ou, ~ea besoin! 
pour vivre in1éfjr1lemcnt. Maia pour « 
faire, il a incUniablcmcnt be<oin du con• 
coura de 1œ ~mblablu. Oe 1~ uah la 
Solidari1C iolûc:.nt& et con.a.;icnte donnant 
au1 ladfridua l'aptitude ê une c.tl!tcncc 
,uptrieure A celle do la betc et pour l'a,·e· 
nlr 1o11perieure i l'c.tistcncc quïl.6 ont dane 
la Socie1c actuelle - leur donnant de plu, 
1'aSM1r&ncc de la pai1 entre cu1. car, tou, 
conscicota d'eux-mtmca, sciences et libres, 
les lndiYidua de la Socit1t future colllprcn· 
dront que leur inltrtt o'e.t pu de s'entrc· 
d~. mal• de a'anir pour se fadlit~r 11 
Vie I il• comprendront que li individuelle 
ment il~ veulent !tre niapectt• dans leur 
Volent6, ilA doiuait qir l'tciproqucmeni 
... 1eun anblablca. 

M \NL'U. DEVALüÉS 

AVJ:S 

Pou, '•ll•r ,..,, refal'II •ou, prloa, ,., t.tllll.l• 
,wde1 ~onvpo11danU tf -dau,e du Libertaire, tl'.,,_,,, ,..,,. -•011/eallon,, .,.,...,,,.,., di- 
rateiaant • •••'lfl•J•r11al: Ta11.- "'--••• 
S.iala, Lilleriaire • 
U1 ,,.,, ;..,,,,al H r'IMpr/e,111 pü .... ,. 

..... 111/n,, 11, poor une ,,,,,,.,, Hm•11nlaall• 
1111 on l'llllle••"* tif COlll pla, fi 11e111 '*d' HuNnl 
~ 11111 ,.,., .. -•. c'llf n "9 illn ...,_, . ,,, •. 

Fille nauuelle d'un inspecteur d•fora.a) 
aujourd'hui rctreh• Cl penaionntl de l'tt•t,,i,,, 
et d'une petite ouvritro parvenlt, I• Dl• 
'luis de ce couple bourreoi• un trilte ... tlll' 
4 [ .von oi:i mes parents •talent vtnoa u.na 
dou.le pour disl"imuler ma naiuance. 

Aussitôt oo monde je fu• cn,·oyte en'· 
nouni,c ou je restai h·u,1 anntcs, oui, huit :. 
années sans une visilc de., auteur,; de me. ,, 
jours. 
Pendant cet abandon je n'eus d'autre 

afie,,;:ion ouc cclk de ma bonne nourrice 
qu1 fut et reste pour moi ma 11cule, ma 
nntc mère. 
\'ous dire ces huit ,ms d·enrancc est-oc 

la peanc? Ne les de\inct·,'Ou, pa! r 
Lors.que mon pcrc eu1 prî, ,;a retraite, 

ma mère ,·,nt m'enlever l «lie qui Hah 
,c.:ucilli mon prcnuer $Ounrc. Cl m'emmena 
4 l'aria, 

lo .:-,nnu, de.s ee Jour la dtlrcl6 d'un ,,;·ur ~cc et ,•1Jc. 
le ,·i• tg:ile,ncn: p<1ur la prcmitre foia 

ceiu, que l'on m ind14u1 c..im,ne ttarll mon 
rerc lequel ae me flt :mlnne pH tf!ffl· d'tl lf" 
l-ui5cr. 

De.~ !or•, je , t~11s une adolcsèencc triste, 
~cule, s11ns niTe.:ti(,n, mel:111coli,1ucanent 
Par Il'.~ allusions iroiu;iuc.,, bttc\ et mt 
~hantcs de mes c:,mr,r:idc5 d Cc<·lc por lc11 
rcOi.-"c·ns rlu8 011 moin, uupicle\ du pe1- 
•0nnc, ,,111i m'cnt(HrrnÎt'nt j'4r,pri, ma nai5- 
u , .. c. Je dcqnais alo,, la slg,.lfi,;idon du 
1><'bro,1lt<'I; • h.!rn,do • don1 Je bien 1111cn 
l1unn~ ~c,i~ins u1n·,1lÏ<:11l hal'ti~c. 
l'cu ti pen mon imo11inatio11 •'<·.~cilla. 

,nn c.u11nii1(1 de perce, le my!t(rc qui 
m em·cl,,ppait fut nii;ui~êc pnr le,i jlCltlct 
,c,,l.liùn~ que .eut ~uhi, un ccn·c,1u cl'cn 
inn\. 

Je .:u,i1p1 is qu'nux \Cil, de l:1 lc-i je n'o 
\'t1i~ ras de ptrc. j'èt~,, nnc entant natu· 
relie je ,uc croynis infc, icun:. 
llu,nili~, de plu• en plu, lrÎ11c, je n1·~ 

'-•~t1[1:ii~ de tOlll ttra ~main, -~J.... 
~culcmc111 Jnns Il! sol11udc. 

,\la 1n<'r<!, , 1ctimc de lie~ préjuges, n'u·ait 
r:u le c.t.,u, ·'ll'C ,rncccptcr la fe!pon1ubil1te 
de ~,s :tc1cs, die a,·ait "'mme une ho1,1e 
de m'11vo1r. die évit~it de me ronir, elle 
ne ,,, .. ,mait p11,1. 

,\\·ança111 en âge, je eornprin micu\ ma 
silualion; je jc1cin un re1pn:I ~utour de 
ll"IOI. 

Je r~uilL11~ sou~ le mr.squc convcn1,on 
nèl des gens ({Ill m 'cnvironn:iicm, r, ile 
,.,uvr1119 1'!.ypoetî-.ic, En KT11l.u,t d1u,5 leur 
t,me (y rencontrai, la lAo:hctè. 

Je me iîti uoc raison el rep, ,s le dc.u11L 
Je me dis .;iue, née dnn~ >Ane 11o~iet4 

quelle qu'elle ~oît, j'nvoi, le dl"(lh d'v vi~ 
c(lnHile tous. l)~s cc jo.11r le rnc ~on,idtTafa~ 
l"Cïtal c de; <.:nfn'lt~ ltgttirn'1!; m~i~ je .. ,. 
p<ll1va1, me .:or.~olcr de l'ind1R~1cn.:c .i 
ccn, o,iui m'cntour.11cnt; j'Cprou-a,, un in~ 
$mniant.iblc déi;oOt de la ~u~iett 

1:!,1-cc rnrcc qu un m~ire n'a\'nii·, 
i;anühnne l'um.:,n de n·;C!, p...re et mCre) 

1-:st·~c p..irc..: qut ,e memc homme i 
tchur ,>' · n·avnit ra~ pro11one( k •acram..:,. 
tel~ ;e ,·ous tHlis n cl>n11nc ·Ùl éuut boeoiil .i 
de rcrrnn~ion peu,· 1'111mcr, que je devail) 
Ctrc une brebis iralcutc, u,i ttre infericur _,., 
,on. 

Je bravai, de~rma,, l'imbtcillilt et 
sou15e b11mame1; je marchn~ la titc dro._ 
et litre: je broyais tOU • mœ pieds preju,../ 
1chg1on rnentcu,e et atupiditt del fou1-i 
j'o!Tr:"0111.ii'l ~c que l'on nomme vulpi...,, 
ment• le mon:.le 1ï: je ne aui,·is que l'i~ 
pirauon de mon ctcur. \ 

Oh! mère, plutôt \'iwmc de te~ 1 rc;u.- '.; 
que .. oupahlc cn,..ers rnoi. conse,,e juaqu•tlfi 
boot ton muque eonvcntianncl, Vh ' 
le œeoc!e. Ne m·a1mc~ jamai~, clf' ta 
fnr11s trop d.-i mal que tu m'at. f1it. 

l .11 r8 clcs nt1cn1n1t de Vn1lla111 et d'll: 
llenry, ,c ne "nnai1.ui~ rien de l'anarc 
que ,c .,uc j en o,a;, e111end11 dire dant. 
milieu bouratoi s o"è j'eYoloai1. 

l~n lu.am le, 1ournau11 f'elatant (ft 
tait, Je Knti, une for,;e invmà~ m', 
vers ce. deu1 h<>mmca; je compria 
Mu~ leur amertume ee c.achait un ox 
ca:ur : comme je comprenaia lear 
contre celte •ociêtt m:ar,ire, 
ftlu<1e absurde el in~IWden• 
con1re ia bovrpoitie vile. 
ftro,e, 

Combien j'aurai pt.61'.,.. ,oit 
un chamc, de baldl,: flliiJl,'t 

l'ne "cne 
'qur, un langa 
neMe spiritiu 
icalo ~t mord 

''babilmh f.Ï i 
uHml riun 

• J-~huünd S. 
La R~aia, 
,_peuie deYie 
· , jus1emt>1 

forr,, po1 
c. 

vrerml a11•r 
ranui·n>t. M,1 
11, l',mcle, ,I,• 
or,, oml,ien 
,Mirhiels, , 

'l't:t!JUI' loUW 
11'1c1111e repr 
0 tJl' pH la 
n1111e c ié,ie 
aa maltreaa 
u:ililés potiù 
élicate : rus 
uc:r la oom6 
u 1ra,ail, et, 
·em,'nl dt se 

1111110 chanc, 
s jarn!Jeg, lu 
cil! l.ucienn 



RDE 
j'étais révoltée, j'étais anarchiste lhcure 

uiiant l'exécution du premier de ces hom- 

inspecteur des fo, ëis, 
pensionné de l'fo:tat, 
\ro pan•enuc, je nu 
'!(<.!OÎ! un triste mutin 
t, étkicnt venus ~ans 
·ms n81!11!"ance. 
: je tus cnvoyèe en 
.uir .mnées , oui, huit 
c des aureurs de mes 

ion je n'eus d'autre 
~ ma bonne nourrrce 
1r moi ma seule, ma 

ans d'enfance est-cc 
ineZ·YOUS pa•' 
eut pri~ sa retraite. 

ever à celle qui avait 
sourire, e-1 m'emmena 

jour la dureté d'un 

une adolescence triste, 
n, melancoli4uement. 
oniques. bêtes et me 
iaradcs d école par les 
ioins stupide- des per 
aient j'appris ma nais 
lor s la <ignitication da 
: • dont de bien lnten 
aient baptisée. 

imagination sëveilla, 
rcer Je mystère qui 
iguisèe par les petites 
.ubir un cerveau d'en- 

, eu, de la loi je n'a 
étais une enfant natu 
.,Jêncure. 

de se, préjuges, n'avait 
eprer ta responsabi'ftë 
.vait eomme une honte 
ait de me sortir, elle 

je compris mieux ma 
un regard autour de 

e masque convention 
'env ircacaiern. ÏY ·dë 
, En scrutaa. dan, leur 
.a i.i.:hetë. 
-oz et repris le dessus. 
nëe dan, une sociètë 
·ava1, le droit d\ <ÎHe 
tour je me .castdërais 
ltgi ,1m~ mais je oe 
:r d~ .'ind1!lé- eace de 
!nt~ ~·ç- .. :m~ti.5 un in 
de La ;o.:1eté 
un mai·e n avait pas 
,e mes p;,,c et m!-e ' 
,e . ème homme à 

:. u. ,;:,c~ le sacramen 
.:vmme ,,1 e,üt ~ .in 
,·auner. que je denis 
1~. un t:rc mfcncur r 

t.omsn M-G 

CRITIQUE DRAMATIQUE 

Thè.ure de l' u t'lE,1qc ,, : /,, JJ1ehi's, 
mèdic en deux actes Je J\\. Edmond 
te; le Tun dem. comédie en dcuv actes de 
\\t. Lêo Trczcnik et Pierre Soulaine. 

[ne verve à la fois légère et caus 
ique, un langage brillant, pailleté, d'une 
inesse spirituelle, une observation dé 
iratt1 et mordante: toutes ces qualités, 
'habitut1e ~i rares et si dispersées. se 
rouvent réunies dans la comédie de 
. Edmond SJc. 
La Brebis, <''est Lucienne, qui (le 
npeuse devient dupe, de roublarde, 

,1,e, justement parce qu'elle se croit 
~ forte pour ètre dupeuse et rou 
hrde. 

· Lucienne a den, amants: l'un, celui 
n, l'entretient et lui paye son luxe est 
aturelleiucnt abhorré ; l'autre. vague 
enL aquatique, est, naturellement 
ussi, adoré - c'est l'amant de cœur. 
Situation fréquente et banale, mats 
onl l'auteur a brillamment tiré parti. 

philosophe, qui a 11' bon esprit de ne 
pas s'effarer ontre mes111·1! du capma' 
de sa fr1nm1", Pur 1·e cùlr, il me plaît. 

D11 roste, aprt•s le dllpart de "on 
cher Dé.,ablel, il pourra be livrer tk 
nouveau am déuces i\,3 la prilule ~ 
deuv, en tanùcn111i,ant avec ~011 épouse, 
qui prendra place sur la selle encore 
toute -haude d,• l'amant. 

En résumé, deux actes tlivcrtissanls 
et spirituels, saus prétentions. 

G,\STON KLEYMA:"l. 

ÉLECTIO~S LtGISUT ms 
7 JUIN 

-+- 
Par suite de la démission des dé· 

putés GY'oussier & Dejeante dans 
les 10' & 20' arrondissements des 
élections vont avoir lieu dans ces 
deux arrondissements. 

La période électorale eat ouver 
te. Nous informo».s les .9amara 
dE>s qu'ils trouveront au LIBER 
TAIRE des manifestes abstention 
nistes. 

LE PAR~rAGE DE~ PEUPLE~ 

de besoins matériels ; ,;a quuhté physiqu.: 
n'étant plu-, en rapport avec ses Iaculiés 
physiolomqucs, ,, ta machine humaine ,1 
étaru usée ;\ un point que des e~pril ... scien 
tifiques ètudieut si. pour k! gèné10.tio11s 
futures, il 11'y auruit pas lieu d.: Jalle une 
-clection naturelle. 
N'evt .. cc pos convulnc.iut ~ 
Lu seconde est que sou- ses ,:hpc!cts de 

pudibonde, ie, elle cache hH>ocJitcincnL 1,, 
plus iul.une morale, (IUi lui a èlè taan..,mise 
par lc-, religions et qu'elle s'est euorce, si 
pos-iblc, de rendre plus infime encore pnr 
le, couu-ainrcs sexuelles et la I asre 1011110• 
ralirc qu'est la famille dans l'état actuel. 

1 a ,,.,ittt': ,gt donc incomplète au point 
de vue psychologique. puisqu'elle n'a P'" 
le courage d'être rr nche, de laisser cpa 
nouir librement et intè1tralcment ses ins 
pirations. 
Se sentant perdue, - la religion Clanl 

dcmodee - n'ayant p,1, la force <le luucr, 
elle emploie son nuiruil de rèp,·cssion pur 
ta loi et ses effets ,:. d'abrutissement par le 
miliiun-rnc: le dieu-patrie, qu'elle :i in, enté 
dan, un but de protection contre l'envahis 
sentent du ilot intellectuel qui monte, monte 
à l'assaut de sa citadelle chanccL.intc et qui 
l'engloutiru malg ré tom, quoiqu'elle puisse 
faire 

Xous sommes habitues à toutes ses tur 
pitude"; I'Idee. de tous temps, a étc perse 
culte. die a ses victimes ; mais soyons 
prèts, et de I'in-tnru où elle aura besoin 
de nous. quand nos fers seront :)...;,~cz emré-, 
dans notre chair, quand fatigués du joug 
de l'e,.:IJ, age capitali-tc. il faudra prcci 
piler l'èvolution. une nouvelle g ënération 
sera là. forte. sincère et convaincue; elle 
marchera :l. l'assaut de la , ieille société. 

l.t 1~01 ju'on ne le cl'lmprcndrn p:t~ et 
q11'011 ne lem oppo-cru que de la pla1i111dc, 
tant qu'il y en aura d'a~sc, [Aches pour 
meprh-er les camarades il, continueront ,1,: 
plus en plus, 
Pourtant c est <le notre 11avail que le pa: 

trun c it , c'est de nou e muOeric ,iuc le pla· 
ccur s'enrichit. 

Ccl.i fini"' bien uu iou, 

J'ai l'intention de conuuue: cette c impa- 
1111c contre les pluceurs auhSÎ bien que 
contre les patrons. Je prie les enu,nr::dc, 
qul nous li-eru de me si11md<'r le~ edcs 
dont ih_. scruicnt victimes en m'écrivant lu 
Lsl-crt.m e, 

ÉCHOS 
Le /i'.,J1e,/ publie 1~ fait suivant · 
« Aptè, 1b heures de jeûne, elle n'est r,;u 

tendre la 1 ,,· chambre ccr rcctionnclle pou. 
les gen, qui s'avrsent de vole, un pain 

,, Un pauvre diable dt p ans, Victo1 
Sen ais, tithogiaph~ de sen meucr, m11i, 
depuls lcngtcmp-, .s ans t, .1, ail, s'ucbemr 
nait rnar di ,o,r boulevard Stba.:topol. li 
')·avait deux jouis qu"il nav alt plh mangé; 
il vit un pain à la dev anun e d'une bou 
tique, il s'en empara; mai, presque immé 
diatement il était n1 rëte. ,\ l'audrence. il a 
balbutiè : ,1 C'est la Iuim <.JllÏ m'a pou-se "· 
Six jo1os de p, ison. n rèpcndu le T, i 

bunal. 

cais l'unl,t,: .irt: Cl ~ 
mard:111! la tete ëroitc 

lQô me;; pu:.:.s p,tjui;e, 
e: •~~7.dctt des i::;-ole-•, 
, "-.. t..:mtn,e ,-ulgairc- 
i ',: ....'. suivi« ,iuc ri.n5- 

'5 ....... ..:.; .;.e k · i Cj•-4.;t,.4 

1m:~1, _ -:--.sci,c,e ju~;a'au 
•. sc..-:ti-=c. ~l! p ,ar 
lt• l:.-2.1• ',U tn a:-ur 
~~- lu c. ac Ll.l ' 
s d, \ c: .!ë. 11 e· d L~1;c 
-~:-, r-i · _, 11 t::.-_:. ,.:1·,ic 
~~ c._~- ~u ~ .c ~~n~ le 
l ij'if\o ,UIJ.!, 

=a.u1 rc: i•:. · · ce~ at!'11· 
u-.c • :'ht~; ~e m atti~r 
rune· • 1c c. -n::~ 1; '-4llC 
C~-~ cr.";:. î un o;:elfe,,t 
·-r· -.1.H lcc. rt" ,i,(e 
" m--ï.'"_-. 1. ntn:- l-1 

t.:.. ,ci~ ... tc aotan! ~ue 
, <te Y,C. ~ <IC 1:1 

l c:~-=- v ·u toot:« ,ur 
~ •ll t ,_, 1u·au tknucr 

\) am pour die le droit et la justice, elle 

L'entreteneur, llil!hi~l,, . r_i_che han- Les cinq ou six individus qui sont en I vaincra. 
U\L'l', SP lamente sur l indifférence de ce moment à ta tète du syndicat d'exploi- 
ucicnne à son t'·garù. Ce marchand talion bourgeoise française sous te nom de 
'er est sentimental : il voudrait être ,\linist~re .vléline. ont décidé de s'adjuger , 
iiué. c, souci lui [ait ~e~tlrc celui des la grande ile. de vladagascar et l'ont de· 1 
lairos, d la banque périclite. Le bon- clarce : colo-ciefrinçœise, 

reuuue, assuré de l'amour Ùl' sa mai- Ces gaillards-là chopent un peuple, une 
resse. r -trouverait _le goût des Iran- r~in~, la terre sur ~a'}~e!le tout ce monde 

1 
actions, roüllOnlcra1l sa maison, se vivart heureux, mais 11,; appellent voleur et 
ivrerait l\\ cc joie à Sl'S opérations comd.amn.ent :i la prison l_e p~m·i:e ?iuble _ 

:mn'l'_ïms. ~fais _il ,,, lrO~lYè que Frat- ;;;~~;~ ;:·q~~::: ~~~;r;;~re il "ame de Ce n'css pasdu général polhicienvl. Hou· 
m1, J ,,ncle_ de ~W;re, Je JOIJ amant de _ . _ . ! langer, dictateur raté qu'il s'agit. ~!ais des 
ur, combien aune I est un des clients 

I 
Et le gr~nd, le _généreux ~euplc français ouvriers qui chaque jour nous fabriquent le 

e )lidtids- qu'il a plac,·· chez lui ; trame cela très bien et très [uste. . . 1 pain que nous mangeons lléjâ dans plu- 
ires ue toute ,a fortune. Et comme 1 .\lais ce méme_ ~~~pte'. le plus sp11.nuel siturs numéro, du Li.hrt,,re (1 J. 14 et i ,) 

_q I . , t , p· de la terre. cne al m1usuce. appelle !aches quelque~ camarade.- se sont ele\'è,; contre 
nc1enne rtproc Je }U~,emen a terre ravisseurs, ceux qui étant les plus forts la lkhe cxpbitation des placeurs, notam 
e ne pas la cons1d,•rer comme une I en1<--o. se sont annexés L\lsace et ta Lor- ment cc,n.re le gtos},,u.rn11clet son commi! 
emme ,. s.-rieuse >. celui-ri persuade raia:. · ' Lton ,urnommt" la bombe». 
sa_ 1;DaiLt-ess~ de déplo~er tout:s ~es li tro~we celà'très mal et très injuste. ', .\laintenant}nu.annct ayant fait fortune 
ualites pos1t1Yes ùans une ~llSSIOO Ce quïl trou,e bien aussi c·cst de res- a,·ec l'arsem des ounicrs, en ; ans. à cède 

.• éhcate : ra,~é~éner 1~ banqm:r, _ltll I pecter et d1aoaorer les riches. qui lui ont â un nvmmé Piat: mais la II Dombe n rcs:e 
~uer la comed1e de l amour, 1 mcller pris sa part de la terre de France. de mé- qui indique à ,on nouveau patron œu,. que 
.u tra,·ail. et Cùotribuer ain;:i au relè- : priser Je paune diable qui n'a rien sur le le bouffi jJuannet appelait fortes ti:tes, 
Temeut de ses affaires, remettre la corps oi daos le ,·entre · c·est aussi d'aller .\ussi pouc inaugurer &a prise de po~scs· 

que chan~Ianta et croulante sur en guem,. de se faire usser le,; os pour ,ion du bureau. le nouveau trafiquant de 
~ jaml..tes, lui reùonner la üe et l'or- co1>qoérir des rich?-5scs. des terre,; qui ae chai, hu'.°ai~c ·:Ïcnt-!l de se signaler_ par 

il! Lucieune. fière et ra,·ie, fail de 

I 
seront pas pour lu,. 1 un a~e d arb1tra1re d1gee de son prédc:c~- 

n mieux. se mon~ empressée. ~ou~.e. _.., ... seur · 
eine l'e~quises prévenances, SI bien · Un camarade ounier qui ne travaillait 
~e r~ne(e Flattrin s_e~a cembour5é et , L' lGO'IE D'[U·' SOC([.'JÉ' pas depui~ _long,emp~ itt~n; plaint èocr- 
quc I hénta~ CO!l\Olle par P1en-e ne i .1 - , .Ul L g1quemcnt il_ Y. a qu·ctqocs Joui:5 1 la• Dom- 
s'emole,J pa;c. 1 __ be 11 œlu,-a I a envoyé 1ranlllcr dans un 

Ain~i, Je cher petit homme arri\e à ' . . . b~t~'·· .,,. chiite.:,u où le patroa tra-raille. 
mener ,efon •ef dé,ir, el ses ioterfl.i. '1 Rieo n ?51 plus c~téressant. e_n Ge, te~p,;, cl. la ,uiie d'une disc1miÎlln avec Je patr,;,n 

· :· · . , . que de sui, re la Clêca.dence ae ta ,.x1été ie camarade a mi; en demeure le •in1<e de 
b pauue peu~ \ber:'.,·re. de,eu~c bre- l bour;;co1sc. Il s'e:1 d.;g-age un ell.-,et;;nc- • le paver~ il n'était pa, content. Cotrme il 
~- et e~dare._ ~,u,,quellti aune. et I meat profoad tl,;nt l'iottrtt ne doit pas ' n'a pa~ \'Oulu lni donner te p.'1x. notre 
pw.,~u·elle c.st ,1 b1en per,uadêe dt son é.cùappcr aux éc;airés qui 1ra,·il.!:'.,n1 à ' camarade n'a rien wulu ac.:epteT et veut 
r 'I.e dt be~:·rr. arm(e de la houle~ transformer ;:t à réEénccer ia -~-it:t mo- . l'attaquer au p'."Ud hcmra~ )lais le placeur 1 1 Es DL, '"'• par /., J';h.1, 1. \,Il , 1 !J , 
mwe d'an suiptre. Pam·re Luc1e11ae. d~rne. . 1 ayant appris rhL•cn iit .ippeîcr le cop.1in • . , chez Ct-a•1uci, ~. rue de 5av.>ie, il Paru. 
li, wubten d~ Pierre- di! ber,:er, Ceueh.)urg.;oi'ile q .. :.à peine nL:. cst j ctlcrucna,.adclccouttl'dub.:re.au, c·l!"t~, PROPRIETE (,e~olumeecti:.,rccuc:ld'11ruclupacus 

,::J.u, dune êcai!Jeu~• houppelande. dt1à ~,,,ttc caH le uimbeau. r:aum à-dire M c,e :.lu· lu, donner .:e •ra,.iil s·,: 1 .._a.s ,e jo ... ,·.,J, /_,, /J, h.:.r., d---~t ;a cc le.:· 
'p!ar as;,T\·ir el e1plouer les inoff: n- · pas eu la ,afüfa~t.,>1"1 Je -e ..en11r tirile et '. am: :iuai, le p.atr~n au prudn:,mmc. , 1,,!1 a.t. m.i,c -~ ~ ,1, • peu p t.• rntr.:.u.-a- 
tivr.s petite, l•rebh, 1 n a.~ra p.:,i.r e,rn:e de r.cn impui,;an~e que . Coup~ d'un bureau . .'ec1 t,re réd1.1Jt à bic. Les caroar11d~ .eront heureux de 

l'e:;!; ,;,arfai, ~e ç2:i<n,e dans ,eque' c!:c crc~cr de faim. cv i;.:-.;r 5C faire un autre Il v :a. quel,;u~ !C!:'.'ps dcuz jeune! geci rctr.:,\J\CJ' cc• ~rh. t~·,, écria~u i-:ir le jour, 
• -qc.umc depuis e.:m a.tne'Ile~t bure:~ .iJ faut c.W,iUtr et l'c.u..-rier -iui a de du:--ln11t à d1x-neul ans. aUa,er~, un d,-. où•: Jtre a.7'!1 /; d \w O~nl lu cnme~ cl 
• • ::,,,. r .u~é• t..'..:,.; ~ ! _ _, .. 1:!..rc, ,Licun I dé1a bien dJ '"" i ,i, rc ne pc.i: !""' d-~ncr ~-i;che, <e P--t mener dans lc-:i cnnrona de le, -u::,11,.jc;. <!. !..l .o.. ttt t ~Uï;-;...,c 

c.... _ù~t ie ., .. Js c-~ fa_~c, ~u~ ' f : d~c:. I.ÏniUlnta1nc~ de fr c._'l~'S pour· t-..: fairt a . .J. 
Lr.:.msaute r:·--::e d:-- ~M. Uo Tre- -""-~•:r-,.... ,..,, ,.;.,, .• ,,'a r-J ., , .. 'îc t de I e l,..,octcr Pa•-,:::~t r-"' d't:'fl c:- i.Js, ,la y nrc11t 

u::_. t"l Pierre :-ou lame uou, 11::1nt.rc ' J k:.i t, ,.é ,.,u,· !. ul..:s •e· 1 rr..eJ: qu.. IL ,:e s.::lt d' ai•!c .. ~. rit.e quatre .;u cinq ' tes !1!:n, iu· l~ tenttreot C1 dont ,!_·, enc:11- 
la cn,·.~,l\,,DI.Ure co::ijutralt' cl'un m•JO- P'-- ~ rc t -· n!!~ c.· m,· .. ,t r•aura pas à Pari, et ,Js se tigr.1lcn, cn•n: cu1 les. : ,rcr.t qucl,iuo lr.cnC\C$, A'..:.:it5t nrc1n- 
s::-::r, t,'11 1 e,l s::irtout ennu1é ù"l•Lre ~'-'i ""' 11>n.:r i L~c lt..n;,...er J.;n• se, tn.crgi:.JU<:5 qui ne u·:iignen•, ,a• de faire rcnt un geodan:nc et un gar.:le•.:t..:i. .. ,f!l·t•c 
~iiJ. i.an.e tp'il ne ponrra plu, fuin, ci:: .. rc"l.c•. di..,.,.;: Hl~ ,rc. c.::: ., ,:::,; cffiu 1 .-a!.nr 1~ .;;uciqo~ minirnc, d-~15 .;oc qo~I:• arrtt(.cnt. . . . _ _ 
, ~ L~,n~ ...ours~, en La.lldtw a,er :::ou c·cs > .!r _ lec, \t., ., o t•e, rtc de '· :.~·~ 1 l'orpnisation de la ~t a..:toeilc lai!'~ _ , des c.~'\amn ,;u, 1 <.ltllt" rcbi.~ • 
~lh:n D·-~lrt. GeUt> ,J,'..~ ,t -... .:u,.,-"~ cc• c. ,. d::.·.1,.._: l un• c-..._ î, !~u,;- au1 . .>uYricrs COD\rc eeu& q1.1 c p;,,urw:u,1cn1 a ttt COD• 
- l aiw ~ - . , lat!! i:-:2• 1~~ t,.,. _2 .. u,~:k, e\ uoi-;u c Je 1 \ . -· _ I · . . .. -~ damnt t C.C. franC1 d amc ,de, 1 autre ;1 dn 

~tz •ln. •e. Al:u, lc.ute., c~, IJ,,01 e, . . . 'l • J a_lrc,, ,b "" ,l -~-l" à c .•. er d--• Jra.:1a d amcnd 

rfhu,:~, wn~ ·q.1rlçue Pl-il d.\>011r- : ~:~~;::'.~ ,,~i\a ;_:., ~a1-'::~ ~-é ~}~; • ~~~~ v:~~.::"~~t ~e_°,:~~:~'~: ~~.':: .. !~ Mai~ IIUFa~:~.01: u;, :t I a11trc ont do I t.. 
1(:e~~"'·~:,~~~;1,.:~~~e-;;;~ ~~c;~ 

lies ,,,·na:naht,. d pour .1rcommod r ' ru,1,L ..:i -a:11_è:.: Re. __ ,m - .• _ra ra,,.-·, 1.'IC fc· :rc 1si_, faire .-,ngt C1 li,lO 10c ! de ,rtTenuo.>o, ~~,,. 'ID ,1 P,,.;:.u'<l une e;,:,!,;n:::-.u, i'u,- 
cl:,,!' au ,,,u Ju J.,llr, nu 11 .. us met dt•µ ,.c:::....,., en~'.,,'-, •• ~ la .. ra~•!rr.·- • r,- 1: • _, • _ • Voc~ b~cz· b.;,:n. n,:,.J-an J"'"' pc)II. tbhn l.mn,, . f'ri~,., 4..,~0.-n tcr docarn,enta, 

:, !::.~:1 et h.manl <li land.·'11 !'ne , cl ,,:., C' .• .: i ;u1 c:c. r~:x.,,ic :ic ·- r,.c • _ •·- · ;~ ;.e. ~~;, iu~l·;u .... ~. f!!tt• quelques br•n<lxs de hla,. 1 t--= !tt. ,i.1,,1,q°'"', "" la •11-:nion lb_, 

f Ht~~~if W/Dt~ · +??i??~ ·; .. :~t' ?f !Lf ?\??~~~~ :, itiiij;~i~i: :~~~:~~:;:~:~: 
! l.c>r..w.nè.., l•p•, 1..,,tUDILlnl•,·,r,..:..·-· _._ .. _, .. , ~ 1 _:., -' 1-"l· t;ou,"-•=--"nle.·-;:mt!~ ,mc-,tp-~r,af.:..tc. jAt-~~ ,-,m·~·,-,i. . 

'" u · ~ • --, - ........ ..-~ m.i.!"" ... J ~rn).:;: C011 tre 

l'IERRE Cü.\lù~'l 

LA BOULANGE 

Ce lait seul suUir.1i1 :l cc,,-acteri<t:r l'ori;n 
nh-ntion criminelle de la société bourgeo,;c 
et à b co11damncr ;\ périr, car, pum lïndi· 
, idu qui meun. l'univers dbparall. 

En face de ce crime social d'un homme 
pri,·ê dt! pni11, du néecssai1e, 4unnd tout 
abonde, d'un OU\ricr ~an~ travail CL n'avant 
d'autres rc~sources, je ddic 11'imponc ~ucl 
bourgcoi~, le plus fieffé deij jé,uites. de rt 
pùndrc à cette qutslion : " Que doit faire 
l'homme qui n'a rien el pas de travail? n 
l{épondez philanthropes et Jegistcs, que 
doit faire cet homme: tendre la inain au~ 
passants? Vou, l'arrètez pour délit de mcn 
dicitè. - S'adresser â 1',h,i,1ance publi 
que? ll faut ne pas 5a,·oir comme on les 
reçoit. les matheurcu•, dans .::es ,:a.,erncs, 
Cl quelles formalités on exige cl combien 
on C5t parcimonieux, pour ne pa~ recon 
naitre qu'elle, sont in~titu,es non pas pou, 
&aU\er les rnisc:rcux, mais pour ks aider à 
mourir lcnlcment et sans bruit. 

Avouez-le cyniquement, - richards - 
l'homme misérable. - le pauvre - à 
5 ï an, ~urtou1, n'a que le suicide pou, re 
fuge. ou bien le vol, l'a,n,iînat d'u11 loour 
gcoi, 1 Il est en étal de légillmc défense, c, 
,-e,t ce dernier parti qu'il .;hoisira lj'it lui 
reste un peu de force et de ra,,on, 

NÉCROLOGIE 

(; '.\I 

------=----- 

:,/ous apprenons la rnOTI du C-Ompagnoo 
e!!pagnol, i:.l,Ju,, ou,·tier tail1cur. dètédt 
à l'b6pital Seci..er, vendredi :9 ma,. 

Cn bvn ,uueur, mort à là fleur de . D.ge, 
31 am,. 

LA SEMAINE 

,\{ ir di ~6 "'"'- - \l3l1Jrt les :1ppcl1 réi• 
1très des quotiJ,er,,, l'aru II a pas l'ai, de 
,e ~ouciel' ~aucoup du couronnement du 
1) ran rn·.se C'ec,l é veine bi, de loin en 
loin, Aottcni quelt1ue• clullon, molttN· 
Ion:~ l'ur cxcinpk, Fé!i-<. licutconnr do 
c,Jr n'oublie pn, d'aller pncr pou• ~on 
maitre l'.1~:Jns. 

./tu.!, ,,, - f.lcpuit bientôt <.tUIDlC jourv, 
les qu·•tidicns l'crnpli;aent !cur• colonne~ 
nl'c, le~ dèu1il~ du nou,·e.iu ciime .en.a· 
üonnd : F n c.,d.,ne Ja,is un~ 11n//c. On 
ùmuse la foute av« tou, i;es romans arran 
gé~:\ 's l'or,-0n tlu 'lcrrnil, ,nai& on a bie11 
~,,in Je pa<, lui faire remorquer les ellll -cÎ• 
g11cmc111s sociaux qu, ,'en dqragent, Il cet 
,crcndan.t b,eu cenam que un, l'hntrtt, 
, ans la propriété indi\·1ducllc, Ica neuf di 
"cmci des c1 irnc,, :w 1no105 ne •e produi 
ro,cut p;i•. 

l'e1rJ,e li~}- - Les Cltthoh 1uc, ditenl . 
lia, .I,· l'l,::Hi,p,,inl dt ,,lui. 

Da"" un hanquct orf',an,.e p:i, « le parti 
ou,11cr français u m11lt.rc lh,illc•t:;ucidc 
} ic,,1 d'a<,:nu, lier de la phraae s1m11ntc 
!..: ,Q/Tr~t,.;u11,· est /,· uul lu,,.,h,mo qi« 
tuas~· t., rst,, tl nul n-1! f, ,~t dr~ 1oc,.r/,51~ 
~ . .Ht'i rfr,~ ~· ,l!t: .. tfr,lle 

S1 4uclque cho\e manque,\ c~ 11cn1-lè 
ce n'(•t toujou, 1 t•as le toupet. 

S.111,,:·J/30. - La lam,ne e.ai au 'f'onkin. 
,\vnnt J; l'Onqutte ,es c.ontrtc·ô fiaient fer 
tile, et nournsniient ceux 1111 lco hul:-itllicnl 
Nous nc.u, substituons d ce •1ue """' nom 
mom la barl·arie, et votlt\ le benu rc:;ultnt 
de la eiv1lbatic,n r1uc nou& r,or10M l'l cea 
r,curlc~. 

11 Dans celle famine, dit le},>ltrnJ/ J'I/J· 
""'• noas avons une grande part de retpon· 
~nbdité . notre wcuric, notre imprévoyance 
l'ont en partie c:iu,èe: :iotrc dé,ir d ohlenir 
por no, douane~. au , it.JUC d'affamer le 
pays. des fommt'!I toujours plus forte~ en 
laissant sonir te plus pos~îhlc de cc 'lZ, 
qui payait puunonir, n·a-1-il pas beaucoup 
contribué;\ amener le malhtur auqu,1 nous 
c,,mpa1i~ns auio;1rd'hui, unpuissania 4 te 
réparer<» 

E:1, aujourd'hui mtmc, le g,>uvcrnement 
prnpo!ie !'anne,ion c•,mdtte de Madagas 
car 5erai1-cc nus,, rour y importc.r la fa• 
mine, dcrnierc forme de ln ci1·ili'l8tion bour• 
seci~c? 

lAMtl.l.E GU\'AIU>. 

BIBLIOGRAPHIE 

/,~ /Ju.._.,r.,t ,',r.t 1.., '/Jôf ; par ,\1 n,r.1; 
Hr.1<-rc,t,11. P, ,x I fr. 1 J rue Gr.insc· llate 
liérc. 

11 nau• p.all d .l'lnor.::.::r ::et OUVfBtrC ou 
1 e,::i rc.:rou1;c - n rmr~• de 1-ctte 'JUC!S(ion 
de ,eux qllJ n, n;Crc~ q..1c les n .hcs - le• 
Utes 11oar, ·. w.e,. d~ns 1C<i.ie1 Ici, dns:,~ 
Je li fdi.e .J·., jrn .. ~ liOr.l <ni~ en pkinc lu• 
mi~re. 

Convocations 

Paris 



le &ae1'l dn taar. Une adres&e au peuple rul!l!e 
a éU lue et applaudie. 

Jeunesse N!volutionoaire du x,·, arrondisse 
ment. Vendredi l'i juin à Il heures et demie du 
soir, Jéunion d'~tudes. 
Dimanche 7 jnio à 8 heures el demie, •oinl<• 

familiale. 
Chants, nl<libl et poosits réwlulionnaiffs. 
Entrée libr.1 et gutoite. 

Jennesse aoli-palriot,, do XII' arrondiss~ 
meot. Lundi, 11 juin. 4 9 heures. Salle • .\roaud, 
35, rue du &rizent Bauchal. 
La jeunesse ré,-oluliounalre est invitée. 

Bibliolbèque oociologique du XII' arrondis· 
,...ment. Samedi 7 juin à 8 beuieo et dtmie 
pt'llcises. 
Salle Amaud, a., rue du •el!?'nl Bauo hat , 
Dismbution des lisk~ de aousoription. 

L8! liberlai"'8 du XIV• arrondissement se 
réuni .. ent ton• les samedis, o. S heures et de· 
mie du soir, 1:1, rue do Vanve«. 

Lea ~aluriens.- Samedi an mai, a 8 heu"" 
et demie du ooir, réunion salle de,, Anistes. 11, 
rue Lepie, 

Banlieue 
Les libertai"'" das Quaire Chemin,, ,liman· 

ehe à 2 heu,... de l'apN><·miJi. '.',Iatink fami 
liale. roote de Flandre. ë,;l. 

SAlNT-DE~lS. -Jeooes.elibertaire. Tons 
les samedis à 8 heures, Au rendez-vous des 
travailleur,,, place do 9<Juare. 
Causeries par di vers eamarad,,s. 
Toula les écoles socialistes :,ont invitée:<, 

Pl.iTKAUX-SURESXES. - Au cama 
radeo. - La foire électorale éi&o& close pour 
l'instant, )leosie= les votards on le people 
BOUTI!l'aio ponr quelque,, ..,.,.,o.ie., à dale Ou. 
n'a qu'à atlendre IOllS l'orme les N!itultals de 
IDD ...,le, mais nowi les l~rtai- et les ind.: 
pend&ll\8 avons antre chose à laire. c'est peue 
qo.oi je propœe que ceux qui veuleat profiter 
de la bel.Je saison pour "'8pirer Je bon air à la 
eampagoe, à ceux qui éprouvent un certain 
cMizoot d'aller au bois de Boologo~ œudoyer 
des êt- de too& acabit qui éWenl insolem 
ment taildld et bijoux, truils de notre tra 
vail, de se renconller les dimanchas de 2 heures 
à 6 heure, do IDÎr au rood·poiot des Bergère•, 
chu Bau mool,. coilkur marchand de vin•. n• 3, 
avenue de Saint-Germain. â Puleallx. 

Province 
AMIENS.-Tous les c."oarades doisireox de 

•'i.ostruire IDnt invilbl à la rév.nioo qui aura 
lieu le samedi 13 juin, A 8 beureo d demie do 
1Dir, ebes Edmond, rue Basse-des-Tanneurs. 
Snjel : l'ormation d'an groupe sociologique 

etli~itt. 

Bf:z.lERs. - Jeu- libertaire (groupe 
d'ékides IOCÏale<), 

Les ur,i.s de l'idée sont iwormés 'lue Je groupe 
a,e riu11ira tous lm sam,,d ia IDÎr, à boit bcoN!I, 
au ri• IOCial, Calé des Voyageon, aqua,e des 
Bala.oœi. 
Le gN1Upe donona !OU peu , à la jeuo 

BiUenoi9e, w,e l!Oirée familiale a•ec un bril- 
1.aal concert et un bal 4 waod orehesùe. 

Le LiM'1tlirt! ""t en ven~ a Bé.iien, :uix 
kio,qaeo dee al.lèea Paul-Ri•ioct. 

U o camarade le crie en ville d porle à d'> 
micile. 

JALLIEU. - Ounaoelu, 7 juin, •;, heu..,. 
du mir, ooi~ familWe dia le camarade 
Guillo!, menou,kr. i Domarin, uee 1, œo 
œan de ploaieon camaradt,,, de Lyon. 
Cbu&lletpœ,iea. 
AYla au c:amand eo de la ·tgi~,i. 

LYON.·- Q°""IIIM œmaradH ayant décidé 
QDI pilllmanad,, & la eampega~ pour propager 
la W.. lihlltaino, donnent ttode.i·•OCb 0111: 
eamanda ,._.., la 8-le, :wx Ch&rpe n 
-, • 8 ...,. el demie da malin, dimanche 
7 ,Iain. 

REIMS. - L.. ea.m&ndeo organileal one 
,,._. rwaioll qui aara liea i. 11&maJi 6 joia 
A81Nan1«......_da..tr, aalle Vuay. 
1- .......• a.- Nat la-.fll!lt. y 

dicwiresur: 
La Qoeatloo sociale et le pa.io geatuit. 

TOI LO~. - Le, camarades se reucoa 
tttnt tou, les [eudis el samedi• au bar dee Jar 
diniers, rue de Lorgues, à 8 heures du soir, 
Plo, nous ml)QIN!rons de l'énergie el plus 
vik ,~r,, oiétruit..i la citàdelle bour~"'°i,e. -- 
TROYES. - l'eus les e3martltl ~• "" ren 

oontrenl le dimancbe matin de lll heures a 
midi au lecal provisoire o-hez l'rot.at, marchand 
M vins, rue l:harwnnet. 
Ordre du jour, 
Loeation d'ua local ; 
Le journal a la Clameur JI. 
Nou- ?t~ttoo 1,0Jon':!. l '..1.ppel aux camarades Je 

rroye. qui n'ont pas encore r,!pondu " notre 
premier appel. Compsgnoaa, pressons-nous; 
le lemp, e:il pr;!(-ieu,; l" n!action s'agite; des 
per,,éeutioos viennent d",ltre fait,·• aux cama 
rtltl es du • Libertai.., •; p:i.r ceuséquen 1, ius 
truisons la masse de manière que le jour ou il 
(a.odra ISe Jé!eodf'I!, elle puisse nous cour 
preodr.1. C'est pourquoi nous fonJüns une 
bibllotb.;que vil tous les travailleur< pourront, 
MO:- ubliga\ioo ni eoti-auou, venir (•tuJi~t 
100, les Unes, brochures el journ~n, de phi 
Iosephie libertaire. 

noir, ainei que toua ceux qui sont sympntht- 1 président ne cessait dïntérrompre le cama· 
ques à nos idées. rade sous préte,te qu'il n'était pu~ dans 
l~uaot aux eamaraJc,, dont l'aotivitô s'tltait • l'ordre du jour. n 

ralentie vis-à-vis 1' propagt1ode, ila sont spé- ~luis l'assemblée consultée dèclnrnit à 
cialemeol priél! d'r a._.i,te•.• la réunion ét.nnt l'unanimne [moin- le go~,e et le gendre du 
on oe peul plus Url!"ole ,1 1niére,;•n11te. président) vouloir entendre noue c1un1ua· 

L<· groupe Initiateur. -le , li Iuut dire que ce prè~ident n'ètuit au 
tre que le fameux Manire, le blacboule des 
dernières élections. 

li n'aime pas les libenahe-. cc sociale 
SAl:\ï I\AZArnli. - JeuJJ 11 juiu, à I étatiste, et il le leur fuit bien ,oir. Il le fait 

11_.b,ur,.,s et d~wie, sa~le de l~ Jeunesse, ruo même un peu trop voir, cor son ,utitudc.ndt· 
\ i11,-,,s-'.\lart10, l'\lumon publique et .,,mira- montré que si la mauvaise foi des sociales 

éiJnle celle des bourgeois, leur bêtise est 
encore plus a-rand~. 
Pour toute réponse à l'orgumcnu11ion 

serrée de notre camarade. le citoyen Stroo 
bant lui a reproché de II ne rien faire et de 
favoriser les bourgeois n Voyez si çn tom 
bait à pic! ... Celui û qui cette observation 
s'adressait a éte arrèrë trois lois - pour 
propagande; expulsé de Belgique - pour 
propagande; condamne deux fois - pour 

• , 

1 

propagande : il est surveillé, tracassé, Çommu.nication.s poursuivi- pour propagande; et depuis 
dit années n'a pas cessé - mëme en pri 
son - de faire de la propagande. 

Voyons, citoyen Stroobant. il faudrait 
s'entendre. Puis que les anarchistes ne font 
que le jeu des bourgeois, pourquoi ceux-ci 
les persécureru-Ils. Si votre affirmation te· 
nait debout. die voudrait dire que les anar 
chistes guettent les siêge~ au Palais-Bour 
bon et que ce sont le, politiciens de \'C ire 
sorte qui peuplent les gei>lcs républicaines! 
Pour dire de telles bourdes il faut ëtre 

bien il. court d'ari;umcnts et c'est ce que 
tuut le monde a compris. La plupart des 
auditeurs sont sortis de la réunion en d•s· 
eu tant et approuvant les idées libertaires. 
Un petit groupe escortait piteusement le 

conférencier. li était compost par le père 
Lachartreuse, M. vlonralarbrc. Mange le 
blacboule, et quelques lêchc-derric. e de 
candidats, y compris la bonne à tout faire 
de .\1. jo-serand , 
Et tous cc, v.eu s débris se cousolaicnt" 

Tous les camarade, po,sédan I des lt v re., ou 
lirochnres, qui voudraient l-ien nous aidee, 
SC',DI pri,:,, dt• nous Je, enrny"r ainsi qu~ wwi 
les journaux do langue lraoçail!è. 
Eowyer à ~l,•nlperrio, '.\lail des Char 

milleo, Ill. 

~ 
PROVINCE 

CHALON-S UR-SA01'."'E. 
La semai oc dernière le citoyen Stroobant 
nnt faire une conférence dans notre ville. 
Soixante-dix-huit persennes, y compris 
cinq ou sis camarades. formaient toute 
l'assistanee, malgré une publicité soignée. 
u Progrés de Saône-et-Loire lui-même 
s'est empressé d·olfrir son concours à un 
conférencier qui expose des théories chères 
à son sympathique directeur. josserand le 
cuiseur de folles. 
Peut-être y eut-il eu plus de monde si 

la conférence avait eu: annoncée comme 
devant ëtre contradictoire, car on se soucie 
peu ici de venir entendre les vieilles rengai 
ncs socialardes et le populo ne s'intéresse 
plus qu'a la propagande libertaire. 

Avant de donner la parole au conféren 
cier, le président de la réunion - rendons 
lui cette [ustice - annonça que la contra 
diction serait admise. Cette précaution 
n'était peut-être pas inutile, d en juger 
d'après l'altitude de quelque, auditeurs. 
J.: ci\oycn Stroobant eut soin d'ailleurs 

de ne parler ni de vote, ni de parlementa 
risme, ni de promesses ltgislauvcs. Dam! 
nous ne sommes pas en përiode électorale, 
et il laut Men choisir son temps et son mi 
li~ Mais comme en lin de compte il fallait 
bren dire quelque chose, le citoyen Stroo 
bant affirma que de la verrerie d'Albi en 
particulier et de la ccopëration en général 
dependau l'avenir de la classe ouvrière. 

entre eux 

LYON - Je den, de faire mes qua 
rante-huit heures de prison pour a mir ap 
pelé mouchard un mouchard, On. m'a fait 
subir cette peine à la maison de correction 
Joseph avec tous les bandits que la bour 
gceisie a crées. 

Comme j'ai refu ,é d'aller à la messe et 
à vëpres , on m'a enfermé dans une cage, 
et par ordre du par-juet on m'a fait photo 
graphier comme homme violent et dangc 
reur. Sur 15,, détenus, je vois un assez 
grand nombre de jeunes ,ren~ d'environ 
quinze ans. affubles avec tous ces ignobles 
individus. Ces jeunes gens travaillent 
onze heures par jour pour gagner i, ou 
30 centimes; à 9 heures on sert la soupe et 
un pain. à 4 heures la soupe et c'est tout. 
Voilà la nourriture que l'on ne donnerait 
pas à un cochon, et si die était mangeable 
elle ne suffirait pas à un enfant de cinq 
ans. 
Défense est faite de parler au travail, à 

la salle à manger et à la promenade. Il 
faut demander la permission daller aux 
chiottes: vous frappez trois fois dans vos 
mains et levez le bras droit; le chi,,urme 
vous fait un signe de tëte qui veut dire oui 
ou non. Ces vexations sont ignobles. La 
promenade se fait dans une cour ou 1 ;o 
détenus marchent l'un derrière l'autre; il 
faul marcher au pas pour ne pas entraver 
la marche des autres. Une aixainc de 
chiourmes vous surveillent et vous rap• 
pellent à l'ordre avec leur langage habi• 
rnel. l..a nourriture c~t tellement mauv11ise 
que vous ne voyei: que de, ttrc5 audnt, 
de dysscntéric continuelle. Je me de 
rn~11de cc que ces pauvre~ gamin, ont 
bien pu commettre pour ètre trailè< de la 
sorte. t:.:st·cc l'in&truction obligatoire ou 
l'tcolc du crime, C'es1 ignoble et canaille. 

Julc, L,.engcr. 

,·ail honorable, les moyens de subvenir aux 
besoin, de leur famille. 

n La con~cience toute partkulicre qu'dle, 
mettaient dans la confecticin de ces artifices, 
si prccieu•, pour la défense du po~~. mt• 
rite la reconnaissance de cou~ : à bien des 
point~ de ,-ue leur mort est digne d'admi· 
rntion. >l 

Cc: tainrnicnt, .\lo,i,i:ur le galonné, ce 
n'e,t I c'irl\ l'amour de ln r atrie qui a con 
dui: eç~ o uwi.ères t\ venir chtrd1c1 la mort, 
ce sont /r! booi11< J~ /'c,ùfrnu: pO\lr 'ingt 
ou trente ,ous r,,ar jour il est des malbeu· 
reuse, qui risquent oin,i journellement 
leur vie, et pourtant, il c,t certain que 
chacune d'elles n en hurrcur celte horrible 
boucherie qu'on nomme: la JlUcrre. Mai~ 
vous, monsieur, vous qui ne rtvet que 
!fUCrres, car vou, elc, ratriote et par con 
•équent vous adrnctler toutes ks conse 
quencc, r6ultanl de l"e,i~tcnce de diverse~ 
putries, vou, qui vous dé:lnrcz plein d'ad· 
miration devant cc, deux cadavre~ carbo· 
nises pourquoi rester au fond de ,·01re bu· 
reau? brn, ez donc aussi chaque jour la 
mo:: en prenant place d,1ns ce~ dteliers, nu 
milieu de ces ouvrier~, de ce~ ouniCre1> 
dont l'eibtence peut ètre tranchée d'un 
in,tnnt à l'autre; et alors, nous verrons si 
1·ons continucre, ;\ parler d'un ca:ur aussi 
leger des 1, nécessités de l'exi~tence ll et si 
vous continuerer. à trouver • digne d'ad 
miration • la mort de ce~ trois prolétaires 
qui constitue pour nous trois crimes de 
plt1s à l'actif de notre èt3t social actuel. 
Ecuo 011 8' u.itOl'\E~T D'rNt A1'T1~1111 nu 

,, 1n1,R. - Il n'e8t question au K' ré(l'imcnt 
dïn(.mt,;rie de marine que de la mon tout 
à fait •urprcnnntc du soldat Rondet. c.:e 
nlilitair~ ne pouvait 4ue fort diilicilcmcnt 
e,écuter le, excl'cices de gymnastique dont 
il avait ure peur atroce. Un jour, on le lit 
monter au portique. il résbta déclo, ant 
<\tt ïl se, ait pris de vertige et tomberait ~ô 
remeot; le moniteur l'ohligeu à monter 
4unnd même. l,e malheureux obéil mai~ 
ain,i qu'il l'ai ait pri;vu lorsqu'il fut arrivé j ,i: 
au milieu de la poutre il tomba et se ca.s,a -+, 
une jambe. Soigné t\ l'hôpital maritime il 
so, til atteint de claudication et ne pouvnit 
marcher qu'appuyê sur un bâton. Dacs 
ces conditions Rondet devait avoir droit 
à un congé de réforme n• t loi donnant 
droit à une pension annuelle de si,r; cents 
francs pour infirmités contractées ,·n se,. 
1•i'ce commandé. Au contraire, on lui donna 
un congé de réforme n", lequel ne lui oc 
troyait qu'une pen,ion journaliérc de cin 
quante centimes pour infirmités contractées 
au service. 

Devant un pareil sans-gène de l'autorité 
militaire, Rondet refusa son congé. il •c 
rendit à la caserne, on voulut l'en cxpul,cr, 
il ,esista et dès cc moment commence ,on 
supplice. fi rc~ta encore deux mOÎ6 au 1é· 
giment, pe~dant ces deux mois il passa 
dan~ six compagnies différentes et dans 
chacune d'elles on lui rendit la vie impos 
sible. Ici, on lui relu,ait s,n pain, lui dê· 
clarant qu'il n'appartenait ra~ à l'effec•if 
bien qu'il y fut versé. lâ c'était la viande, 
aillcu,s la gamelle entière, •fan~ une autre 
il n'avait pas de lit. lJref, au bout de ces 
deux mois, on le renvoya à l'hi>pital maTi 
time. quarante-huit heures après, on pro• 
cédait à ses obsèques. 11 était mort de fievre, 
paralt-iL Sa mort est venue bien à propo, 
pour débarrasser l'autorité militaire de 
Ct!tte victime récalcitrante. T.e ~oldat Hnn 
dct est mort le 25 ou le 2() avril r 89() 
- Le pillage dont les bureau~ du l.iher 

UlirtJ ont élâ le théâtre, ayant nrncnê la 
disparition des corr~sponrlancc\ que nous 
vous al'ions adres~êes rdathcment aux 
conférenc:cs données par notre ami Sebas 
tien Faure a Toulon et à 1 !)ère,, nous te• 
nonA â vous confirmer cc que nous vou~ 
av,on~ écrit pre<:èd•:rnmcnt. La magnifique 
~atle du Grand-Thé,hre de Toulvn était 
pleine à chacune de, troi~ conférence~ de 
notre ami, jamais conférencier n'a,ait réuni 
un auditoire au~~i sympathique et aus~i 
nombreu,. \ lf}ères le ~uccé, n'a pa, été 
moindre, on e' entn,~ait littéralen,ent â. la 
iallc du Theatre mnnicipal Xous préftrons 
laisier la place iu~ fait~ d"actua lité plutôt 
que de rcCaire le compte-rendu dctaillè de 
cc; cinq magnifiques conférences. 

Le meraed, 2; mai la police de notre 
,ille recevait enfin l'ordre de ~aiiir le nu 
méro du Lil;erta,~e contenant la dèdaration 
et les pcnrée, d·Emilc l lcnr)·. Le~ kiosques 
n'ont pa~ ètè tracas~ès, m:,i& notre cricu, 
le camarade Alb,and a êtè arreté et soiir 
ante-onze c,cmplaircs lui ont été uiais. 

Dcpui1, Ica rous~ins ne peuvent plus en· 
tendre crier le journal &ans devenir furieux 
Le nurntro 29 a été crié sur la ,·oie publique 
le ,endredi 5oir et MA ce moment c'est à 
qui de ces bons policicn cmbètera le ca 
mar.idc \lbrand. Celui-ci à bout de pa 
tience refuse de suivre cc~ indiv,dug au 

Un camarade, ensuite, refula cette affir- TO'ULON. - Deux c,plosion, ont 
nuûon mensongtre, dana-ereuae. crimî- eu lieu 4 Toulon. 1 une à la l'yrolcchnic 
nellc. Il c•pliqua que la cooptralion peut de Ja marine ou le, darne§ Andclla et Clai· 
procurer certain.• a~~ntB.HC$ individuels, rian qui 1ravaill11ient à la confection d'ar· 
maia qu elle ne ~.iuran ttre le moyen de 1i1ices de signaux ont ttt complètement 
lutte pour vaincre le capital. (1 6t com- cnrboniste5, l'autre à l'Ar•enal de terre où 
prendre que le salaire n·«1 pu détermi~è , un OU\·rier a été r~uit en miellc• f>ar l'ex- 
par la volontt de, uns ou. det autres,mais plosion d'un obus chargé à 111 mélinite au 
par les nèccs.silès èconom,que9 et que les moment où cet ou nier pro..tdait au tarau- 
cooptrati•e~ . .si elle, pouvaient se gèotr~- dagc de l'obua. 
liaer, ne diminueraient pas la m,strc pull· Le. journau1, toujoun; prolixe~ de rcn 
qu'ellca augmcntcraieot le nombre de! in- ,cignemenu, ne nous donnent que le~ pa 
ouupts. rolcs prononctcs sur les tombc8 des dames 
Cette démoMtration tcouttc a•ec auen- Andella et Clairian par le commandan1 de 

lion occasionna un petit incident. Le pré· l'ecole de Pyrote~hnic de la marine : 
·sîdent (il faut dire pour IOn e1:cuac qu'il • Le, nécce•itèl de rc1i11ence avaient 
ne comprenait pl.li grand'dioac, le pzuvre cond11it ce. ouvriêres à alfroutcr les dan 
homme, t ceue diacuHion un peu aride ger& de la confection de~ artifice, de 
pour ,on dtveloppca,cnt intellectuel) le 1uerre. Ellca trouvaient 1in1i, par un tra- 

poste et c'est alors à chaque cm1 
nou"eau un ra,scmblement qui 5C 

,ur la voie puhlique. 
La fc-ule prend parti pour notre 

tandis que l'agent ahuri ne pe 
notre ami à le suivre cc sont Yin, 
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