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iadique suffisammeut quelle sera sa mission, .

croyant ainsi soulager- leurs souffrances,

qui sera celIe de son predecesseur la Debacle mais nous la- poursuivrons quand meme,

sociale, c'est-a-dire attaquer l'autorite dans euvers et centre tout. Nous ne nous adres
toutes ses manifestations, devoiler le but sons pas a une classe, ni a une categorie
qu'elle poursuit et les moyens qu'elle em- ,d'individus. nous disons :

-

ploie pour asservir I'individu et en -faire " Vous tous qui souffrez dans toutes vos
ainsi I'esclave des histriqns polibiques, man-ifestations, dans tous vos actes de l'au
ecouornistos et religieux qui vivent a ses de- .torite oppressive.

" -

'. -, Nous flPprenons, 'parIes journaux liber

pens dans le luxe, dans I'oisivete, dans les Vous tous qui etes victimes de la concur- taires de Paris, la condarnnation de notre

,.

I' 1 d b hI'
.

1 fi
.,

t' d tri 11 camarade Sevrin, victirne, une fois de plus,
jouissances, c ans a e auc e et a depra- renee commercia e, rranciere e Ill' us 1'1e e.

"
...� , de la societe bourgeoise!

' ,

vation, pendant que lui, l,e producteur de Vous tous qui etes l,assent de cette vie de C' '11
.

libertai
.

,
est un val ant et un vrai i ertaire qUI

tout ce qui est necessaire a la vie, vit dans servitude et d'obeissance passive, qui souf- disparait pour quelque-s inois, .de _la lutte

une eterrielle misere, n'ayant en perspective frez dans vos cceurs et dans vos cerveaux. co.ntre la societe actuelle et siles enjupon
que la mort par inanition, par 13. faim, . s'il Vous tous les affames, les voles, les spo- nes de Liege croient avdir-, par cet acte de

- Nous adressons Ie dementi Ie plus catego- ne trouve pas un exploiteur qui consente a lies et Ies desherites de vos droits a I'exis- lachete, refroidi le zele et le devouernent du
,

d d d I"
.

d
cornpagnon Sevrin, neus semmes, nous,

':pique aux in ivi us qui, ans intention e -' lui jeter un os a ronger, sous forme de sa- tence. persuades du contraire. Le camarade Sevrin
nuire a la verite du premier numero de notre laire, en Ie faisant turbiner des 12 et 14

,- Veiiez nous aider dans cette lutte d'af- a sa/sortie de prison, apres les I4 mois qui
jeurnal , .repandent Ie bruit', dans. Ie public; heures par jour '-et s'il est vieux ou brise franchissement et d'emancipation. lui ont €re infHges, reviendra plus fort,

que nous sommes subsidies par un clan de avant l'age, ,un hopital ou Ie coin d'une rue, Venez, venez 'nos bras vous sont ouverts. mieux prepare pour Ies -inttes futures et re-

> � f) f". J " - .J .....-"{. .t �- �+. L'
,

Ies' orendra .sa vaillante plume let son enerzie
�PO!l icieus p�)lU aire paraiere ''Cet orgaue. _l pour terminer a niisetable carner�.

-. e-nez-travallIBr irvet am; a '61:iassbr es' .. t,>-

.
�. double -de la hain.e qu'il· ressentira davan-

Nous- informons nos amis et Iec-teurs que Affranchir l'individu au triI)le _point de tenebres qui ob,scnrcissent encore la cons- 1 b
". . .

tage pour es 0lJrreaux qlll ront Sl InJUS-:-
nous n'avons et ne voulons avoil' ,rien de vue intellectuel, moral et physique en Ie de- cicnce des individus; venez nous aider a tement frappe en laches ettrembleurs gu'ils
commun avec qui que ce soit de la politique. gageant des entraves de la superstition et 'prepareI' les esprits pour la prochaine revo- sont.

<

Nous ne som'mes pas de ceux qui se ven-
.

des prejuges repandu8 et eIitreienus avec lution qui avance a grands pas, en leur de- Unj0urnal, sous Ie titre la Vhitl, va suc-

d 1 ff
- . .

t 1
ceder a la vaillante Debdcle sO,eiale, nul daute

e,nt au p us 0 rant ou qUl prosbtuen_ eurs tant de soins par'les souteneurs du regime montrant par quels moyens iis pourront se
que cel org:::ne ne continue a repandre no-:-

consciences pour une place de conseiller ou social ac�uel, �era Ie but que nous_ poursu,i- c1ebarasser definitivem�nt de l'oppression, tre theorie si belle, si grande, en cha.tiant

de depute. NTms sommes 1ibres et indopen- vrons avant tout, parce qU'affranchi, ayant de la tyrannie et du c1espotisme. d'importance comme il siera si bien a �oli

dants comme I'exigent les principes que conscience de ses droits et jouissant de
- Venez, les jeunes, apprendre a cOllnaitre titre, l'autorite, Ie capitalisme, l'armee, la

nous defendons et preconisons. toute la plenitude de sa -raison, l'indiviLlu ce que'c'e'st que Ie communisme anarchiste, magistrature et tous les rouages pourris qui

f
-.

f d
soutiennent la bourgeoisie in'fecte.

-

N?us aisons''Paraitre ce Journa enos deviendra un revolte, n'aspirant plus qll'au vous venez qu'il n'est pas ce que les bour- Les camarades de 'Belgique. 'peuvent
_ propres resssources et si un jour i1 succombe renversement d u regime de compressibilite geois uu aspirant bourgeois vous en disent compter sur leurs caniarades de_Paris; nous
ce sera au moins sans avoir eto deshonore que nous/subissons et qui n'a jamais reussi dans un but interesse, vous verrez qu'il n'est applaudipons a. leurs succes et nous s_aurons

par des louches compromissioJ:!,s. qu'a faire des automates, des brutes, un be- pas Ie sang qui coule,d.�ns les rues, Ie. ue- 'les defendre comme ils nous defendraient

d 1 h 1 h 1,·,· nous-memes.
tail a exploitation� n'ayant plus rien d.'hu- sor 're, e c ao,

' ol;reur et a,troClte, mms . ,

UnissoDs-nous donc, soyons forts; mon�
main que la face, au lieu d'en fair� des etres qu'il est, au contraire, le- respect d'autrui,

�
,
trons a nos enn€mis qU'Ull de 'nous tomb,,1

libres, qui ne deinanderaientqn'a s'epanouir l'ordre, l'harmonif::;, l'amoul'. et Ie honheur. est aussitot remplace et que nous ne cede-

par Ie libre accord de leurs affinites et de Venez done, cceurs bons et' g�nereux, rons jamais. Nous lutton.cS'Pll,ur la Vraie Ve�

leurs tendances. contempler, a Ia lumiere bienfaisante de la rite, pouda Vraie Liberte, et dussiez-vous

b I 1 detruire, mes�ieurs les bourgeqis, tous Jes
'La lutte que nous rel)i'enons a· nouveau ,verite, l'au e splenc tCle <f,ui se' leve sur '

£.militant� de l'Anarchie, l"Ideec-qui nous alt

est une 1utte a outrance contre Iemensonge,. l'humanite souffrante. vivre n'en grandira qne ,plus fort�, plus vi·

l'iniquite, l'ignorance et la mauvaise foi. ' Venez, avec nous, travailler it la realisa- vace dans l€s c€rvaux des masses qui 'souf

Nous lei. s'qutienc1rons avec la tenacite tiou de cette societe libertaire qui c10nnera frent et chaque acte inique que, vous Gom

.

qu'on ne trouve que dans une pl�ofonde a chaenn la place qui lui revient au banquet mettez, loin de detruire l'reuvre qtle nous

propageons, ne fait que � la grandir et la

conviction, chaque page, chaque colol1ne,: de la vie. fortifier et rend notre p1'opagande efficace.

chaque lign'e" chaque mot de notre jo'ur- Ven'ez, victimes innoeentes du meusongp . Unissons-nous done et ne nous rendons
,

nal sera l'expression de nos aspiratton8 et et de l'egoisme etroit, vot.re place est ici a nos jamais.
de notre Baine .envers les institutions eta- cotes et non parmi les venc1us, les pleutres, Vive l'Anarchie!

blies. �'les laches et les veules de la societe capita- Pour les camarades libertaires et natu'rip.ns
de M 8ntmartrea Paris.

Notr,e cri de ralli�ment sera toujollrs .Ie liste et autoritaire. Par I'analyse et la dis- . '

E t· a f't lOt' t" HENRI-ZrSLY & HENRI BEYLIE.
meme, guerre a. Dieu, guerre a l' tat, au sec Lon es a1 s po 1 Hiues e economlql:.leS

nom c1esquels les menSOl?ges les plus infames qui se clerouiellt chaque jour SOllS nos yeux,

sont debit$s, Ies il1iquites les plus mOllS� vous saurez queUe est la cause de vos mise

trueuses commises impunement, grace a res et de vos souffrances et POUl\luoi Ie mal

l'ignorance l1ans laquelle on a plonge les heur de l'un fait Ie bonheur de l'autre dans
masses depuis qtIe ees cleux absurdites ont nos societe-s, clites civilis{;es.

6te inventees. Venez, fl'eres de misere et de servitude,

Absurdites qlli revoltent ie Don sellS; ou-
nous vous attendons.

tragent la raison et s0L11�vent de clegOLlt, Ie LA REDACTION.

cceur de tout individu aff�anchi.
Notre tache sera rude ,et ingrate nous Ie

savons, les coups que nous recevrous ne

pal:tiront pas toUjOlll'S de retranchemel1ts de

la reaction, mais de ceux qui souffl'el1t

comme nons, qui. ne comprennent pas

d'ou viennent leUl�s maux et en sont encore,

a se venger sur leurs freres de misere,

1. Avis. -=- 2. La Verite. -,,3. Courrier de
_

'Paris. _:_ 4. Ah! le bon ouvrier. - 5; Ap(_l-
,the0se sociale. - 6. Un sophisme. -

7. Deux anniversaires. - 8. Liberte et

esclavage.i-= 9. Lesextremes. -10. Chan
son. � Ll , La vie des tzars et leur fin
auormale. � 12. Divers. - 13. Feuille
ton: " Vindex ".

Le J6 juin dernier la magistrature confis

quait Ie journalla Debdcle soeiale et condatn

nait 110tre carparade Sevrin a 14 mois de

prison sons Ie' fallacieux pretexte de provo
cation, au meurtre et au pillage.

Son bllt'etait d'intimider 'ses compagnons
de lutte, a. �Etule fin d!enrayer la prop�lgaude

'

de leurs idees.
Elle apprendra aujourd'hui qu'elle s'est

grossierementfourvoyee et que Ie vide qu'elle
a ci'u faire dans nos rangs en nons privant
de ce propagahdiste, n'a reussit qu'a stimll,
Ier notre ardeur, qu'a. nous faire redoubler

d'efforts en vue de repanc1re les vcrites qui
.lui font peur.

Si elle ti'emble devant la pensee libre,
degagee des prejuges qui font en�ore Ja

force des institutions existantes. Tant pis
pour elle. Ce ne sont pas Ies tracasseries po-

"licieres, ni les arrets fenclns coutee nos

,amis, qui nous emp�cberol1s de dire, ni

d'ecrite, ce que nous penSOllS des canaille

ries qui se commettent journellement par
les bourreaux et les geoliers qui, de pres ou·

de 10iR, tiennent a la gouvernance.
Car des ce jour, llons recommengons Ie

combat plus resoln que jamais.
Telle est" du reste, Ja raison d'£ltre du,

journalla Verite que nous creons, et son titre
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sera envoys a. IaRedaction,
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Lors de la condamnation. et de I'arresta
tion de notre ami Sev tin, nous recumss, de
nos camarades de-Paris; 'l'interess�nte C,Ol'

respondance snivante toujours d'actualite :

"

Ah! Le bon ouvrier...

Voyez ce brave et digne gal'Qon, au crane'
d&fone6 pai' les mesquineries s09iales; it,

,

l'mil voile et fourbe; aux leYl'es lipplles et

Mates; aux oreilles largemcnt tendues
comme

.
les lanternes cl'Ull fiacre; au dos

voutO ; a l'.echine soupie ; au vcnt.re serre;
a la demarche mesuree, presque diplomati.
que; e'esi Ie" bOll ouvrier" Ie docile, Ie sou

mis, l'econome, Ie chretien, celui que les pa
trons prcsenient en modele a tout l'atelier;
que d'innombl'ubll3s imitatellrs s'eff'orceut de
lui ressemtllel' en quelque point, ne fut-cit
qLIe par SOIl regard raliu .o� so.n souriramQ
nacall et ce sera la Paix, dans son acooptipu:

------i *' I

PENSEES
Le cr'ime qui reLlssit s'appelle vertu.

(Seneque)
La liberte consiste, non pas a avoir l�n bon maitre,

mais it n'en avoir aucun. (Ciceron).'



la plus onctueuse, qui s'epanouira dans le
monde patronal et capitaliste.

.

Ah ! Le « bon ouvrier " ...
Toujours a l'heure a l'atelier, apres avoir

ete communier diguement, le " ben ouvrier "
salue respectueusement ssn patron, sa pa
tronne, ft.lit risette au chien patronal, et se

met a l'oeuvre dociiement, laborieusement,
n'interrornpant sa consciencieuse mission
que' pour jeter un regard discret sur ceux des,
travailleurs que le chef lui a signales cc mme

paresseux, nieurs, carottiers, YQire meme so

cialistes ; car lui, il est un homrne cc deconfi
anee ))., .. Ah ! le " bon ouvrier »
Ne l'interrompez ni par vos reflexions, ni

par vos plaintes, ni par un j uron, ni par la
moindre inoongruite ; car H ne conriait que
Ie reglement, Ie bon ollvrier! s'i1 travaille
c'est que la paresseseraituH peche; s'i1 souf
fre, c'est qu'il doit bien se_ cn�er des titres a

g'agl1er Ie ciel ; s'i-! jurait, ce se1'ait son ,ex

Clusion du cercle Saint-Fram;ois-Xavier ; s'il
allait' en .eaehett:e sirotter "me g0utte, ce se

mit autant de.moins pour 8c,n livret d'epar
gne ; il serait traitre a sOli" devoir" ; Ie re
gl�ment avant tout, d'ailleurs - m0nsleur Ie
cure le lui a clit et jam,ais, Ie " bon ouvrier "

ne se permettrait de lacher un pet sans aULO
�isation legale sur papier timbre! All ! cettb
bonne Logalite ! Ai), ce precieux reglement,.

rempart des Justes! All! Le, II bon: ouvrier ".
nu socialis:r,ne, Ie " hon ollvrier" ne se.

preoccnpe nullemeflt ; tout cela est bon POLll'
les messieurs de la ville qui n'ont rien a faire
et puis, il en coimait bie!l plus ,que les gueu
lards de Fuches pbpulaires, ear· il a l'expe
riellce, lui; et il estconvaincu que ce\sont les
brigands qui ont fait la COlhmUlle et que- les
anarchist-es boi:veht Ie sang' dans 1'aiguiere
de leur barbier ; pourquoi"'d'ailleurs en vou

loir a,ux patrons? 8'ils n'etaient pas la, qui
odono donnerait a manger aux travailleurs?
$'ils donnent' de _ petits salaires, ne sont-ils
pas les maj'tres aprf"s tout? S'il n�y avait
pluscdegouvernement qui donc garderait l'u
siIil.e, qui traqu.erait les "failleants?" S'il n'y
avait pasde bonnes lois, on ne ferait plus
rien et les mecli.ants de l'usine en profite
raient pour se venger du (l bon o':lvrier"
Foin d'aillQurs de tous' ces raisonnements! Le
cure a dit : Ne uiscuttez pas, obCissez ; Ie pa-
tron a dit : Travaillez ferme et rensei�
gnez-moi, Ie reglement marque en 'grandes
fett,res : On ne discute pas it 1'atelier ; Ie ca

i\oiooi'''_'_� -4 _�baret� SaipJ::-FranQpis ne dOlm� pas _ � boire
,

�ux-vauriens C1]_ul font de 1a politique et qui
lisent Ie PeupIe et ille sait, et ill'approuve,
ah Ie " bon ouvri('r ", Ie " bon ouvrier " '!
Hier, Monsieur Ie Ministre du travail est

venu inspecter l'atelier et Ie patron a 'pre
sellte publiquement ... le ." bon ouvrier"
Mu_nsieur IeMinistl'e a promis de Ie deco-'

ret 1 lui, Ie " bon ouvrier " ille reeommande
a soncollegue de la Justice'et de la Surete
publique, car Hi anssi, i1 deviendra un " bon
otlvrier ,;;
Insoni:lable dans ses mysteres et parfois be

gueule, la divine providence joua jadis un

petit tour au divain ouvripr ; un heritier du
tr9ne etaJ:1� venu dans la cite pOllr y etaler son
ro�aI potiron, le« bOE ouvJier " rOQu t la
promesse d'une grosse pension viagere;
plein de joie, il se fendit d'un demi-Iouis
p.our offrir nne corbeille de £leurs au noble
rejeton, cclui-d l'acce}_Jta en se tenant a di8-
tance· et Ie'" bon ouvrier. " ... attend tou
jours sa pension; quant a son demi-Iouis,

Feuilleton de LA VERITE

t'ESCLAVE VINDEX

Vimlex. - Entin, ils dorment., ces facetieux
bourgeois! Ie feu de,leur bivouac s'eteint; nous
pouvons .prendre quelque _repos avant Ie jour.
Detirons,nt)Us. (11 baille) L'ennuyeux metier

que d'�tre statue publique! Eh ! Spartacus,
donne,toi du relacile, mon gar90n. ,

Spartacus. - Ce n'est pas Ie moment pour
Spartacus de quitter sa pose: on egorge ses

frereR.
Vindex. - Qui appeUes,-tu te's frere ?
Spartacus. - Mes freres sont .les vaincus.
Vindex. - Comment! tu es du parti de l'insur-

raction, toi �

Spartacus. - J'en suis toujoUt's. Fait-on une

barricade, renverse-t-on un gbuvernement, que
je"ne sois aussit6t invoque ? Je n'ai place dans
ce jardin des ex-tyrans qu'a titre de revolution,
naire.
Vindex. - Aujourd'hui, cependanv, tu me

parais froid pour les faubourgs.
Spartacus. - Pour dire la verite, cette insur�

pourquoi le pleurer ? n ne represente tout de qu'il persistera a rester dans ce qu'il croit
meme qu'un demi mois de travall (car il n'est ewe la verite, malgre les preuves du
jamais exigeant, Ie bon ouvrier) sa Majeste contraire qui lui seront Iournies.
ii laquelle I'histoire fut racontee, en rigola, Comme Ie doeteur Pioger, l1GUS disons
car il y avait Ia de quoi fuire trotter des che- donc: '

vaux de bois; elle s'ecria qu'il y avait encore 11 faut savoir reconnaitre une erreur quand
de " bonnes gens " parmi les gouvernes et elle 1I0US est demoniree. Mais helas! com

cria : Vivent Ies buns ouvriers !, bien d'erreurs qui, tout en etant demontrees,
Malgre tout, \e bon gogo reste fldele j us- resteut encore sans etre inconnues, soit par

qu'a sa mort aux prinoipes de son enfance : interet ou par ignorance. -

docilement il paye les iinpqts, recommande Tel est le cas qui se rencoutre le plus sou
a ses fils d'etre 'de " bons soldats " afin qu'en verit chez les individus le plus atteint dans
servant bien Ii-!. Patrie eux aussi apprennent leur bien-eire, ceux-la marne qui devraient
a etre un jour" bons ouvriers ».

.

former l'avant-garde pour la revendication
Transforrne en macliine automatique, Ie, de droits meconnus,

vieux faillit figurer sur la liSle clericale . Il est vrai que l'ignorance, dans laquelle
comme candidat " bon ouvrier ,,' un avocat les dil'igeants de tout, temps les ont Iaisses
coquin lui barbotta S011 sit�ge et. fut Mu C011- croupir.a dessein, explique, en gl'ande pal'
s'eiller-ouvrier; Ie" bon otlvrier " fit lilean- "tie, la caqse de cet aYCuglenlent et si nous

mains campagne pour lui, pIela de reCOl1- ajou,tons a celte consideratioI1 VacHon llC
naissance d'avoil" He juge digne d'etl�e fl0U{� faste qu'.}xercent les p()litlCiens sans yergo
par Ie Monsieur, cplhliei e�u 'lui tour-na Ie gne, sue ces esprits, peL'l au pas .<!ieveI0ppf-'s,
dos, ce qlli.n'empeeha pas Je vieurde faire par leurs' mcnsonges in.tl\ress(:i3, llOuS poq_r
" son devoir\" jusqu'all l:iQut. rOllS nODS 1'a1re une idee exude sur ·la cause
. En attendant la mort, Ie vieqx s'ihdigne de ccHe indifference envers les Idees no,u-

que certains guellx de la Mrlrinnne padent·, velles.
.

, de transformer �s choses et qu'i1 se ;trouve Don,c notre devoir, nous anarehistes, �st,
quelque Taillade lanQant de la bouse de va - non pas de detruire une erreur ,pemr la rem-
ehe a la FQire�ln " bon ouvrier " p_Jacer en.suite par une autre erreur, mais de

""'
. DEMOPBJLOS. recheruher, par tous les mo,Ycl1s la voie, la

plus C01:1rte et fa plus sllre, pOll!' anivcf' �\ 1a
verit<\ Plut' la, nous saurOllS.au moins quels
sont les l}lOYCllS les plns effieacl's pour ame
liorer, d'une facon' sel'ieuse, Ie sort des op
primes �n general. C'est pourquoi, si, nous

,- voulons l'ccllement atteindre ce but" IWUS

devons, sallS parti pris, a'naJyser, scruier et
approfondir les diverses solutions qui sur

gissent de toute part, dan,S Ie but de resoudre
Ie pro�lerne soeial qui se' pose a l'attentioll
de taus.

.
'

,Pal'mi les Jlt'll1ibreux remMes que de pre
tendus docteurs en/sociologie nOlls presentent
pour sou1ager les matlX dont nous sOUfft'OllS,
il s'en trouvent qui, a premiere vue, parais
sent etre' d'une efficacite in'contestable, mais
que, �j on les soumet a un examen attentif,
Oll s'apercevra bient6t qu'il1eur manque les
conditions necessaires .

pour empecher tout
retour du mal qui nous indispose, meme de
plus, les temMes qui revetent, cette fausse

-

apparence d'eriicacite_ sout les plus dange
reux, parce qu'ils troJIJ,pe:ot la bonne, foi de
ceux qui les acceptent et s'en servent pour,
arnelior¥ leur sort. � _ ( ,

.

Telle est la situation qui se ,presente pour
les remedes- que preconisent:)es socialistes
partisans de l'action parlementaire. '

Dejmis que Marx a echafaude son celebre
systeme de societe collectiyiste ses disciples,

,

les sociali;:;tes autoritaires, ne cessent de 1'8-
p�ter a la masse, que hors de ce socialisme,
il n'y a point cle salut et si, comme il arrive
queIquefois, nous voulons leur demontrer
qu'ils trompent le peuple en preconisant 1'ac
tion pariementaire comme' moyen infaillible
pour'arf).eliorer sa situation, ils repondront
par un argument d'une niaiserie· a faire
hausser les epaules et qui Il'est qu'l1Ile gros
siere legende, un affreux sophisme invente a
l'usage des nalfs au profit des ehal'latans qui
sesarvent du socialisme en g:J.ise de marche
pieds pOllr assou vir leurs ambitions.
Voici en quoi consiste cet argument qu'ils

croient irrefutable': " Nous reconnaissons,
disent-ils, que la societe est pourrie jus
qu'au dernier degre etque les bases sur Ies-

. N. B.' Dans Ie proclmin nuin6ro pa
raitra: I.e '" bon patroil ".

e .. •

APOTHEOSE SOCIALE

/

Le vieux moIi�de, entin, est a bas! �
(

Au milieu de la tempete et du branJe,·bas
,

1,e capital s'ecrollle
Aux cris de joie d'u,ne immense foule ...
Les reptile� d'eglise et de caserne
Peuvent rnettre:un drapeau en berne
Car leurs dogmes sanglaBts
De partout, se h�t'issent pantelants,

- Ne pouvant, desormais �e sLlrvivre !. ..

En d'immenses clameurs, la foule s'enivre !
*

* *

Entin, apres une lutte sans repos nf treve
I(;'est (lone la bbtJ,rgeolS1e qlli cr�ve,

• �

D'avoir trop voult1 dominer ! ...
*

* *
,

Peuples, c'est a nous; maintenant, de regner !

HENRI ZISLY.

UN SOPHISME
n est de toute evidence qUl\ l'idee en sta

gnahon rCduit l'individu it rester clans une

croyanet qui lui est funeste, parce que cette
idee n'evoluant plus, entraine l'individu a se
confiner -dans un dogme qUf�Icollque, et
co 111 me tout qogme est la negation du pro
gres de 1-a pensee, illui arrive" fatalement,
it un moment donne,' de se troHver en arriere
sur son epoque. C'estainsi qu'il rejettera de
son concept atrophie toute idee nouvel�e et

rection ne me satisfait pas completement.
J'aimais mieux les dei'nieres, surtout celle qui
m'a conduit .ici, la glOl"ieuse, l'immortelle de
1830 ! Fassent les dieux que de pertides conseil
leI'S n'aient pas entraine Ie peuple dan; une

sedition contraire a ses interets !
Vindex. - Vraiment ?
Spartacus. - Qui, j'al quelque peine a louer

cette revolte ... , j e veux dire ce tte ·prise d'armes.
Que demande Ie peuple� II ala republique, il a
Ie suffrage universel; tout citoyen est admis
sible a tous les emplois. Je ne vois pas ce que
l'on peut raisor;mabl8ment souhaiter encore.
Vindex. - j'ai l'oreille fine. J'entends les

discoll!'s que tiennent la-bas, sous la terrasse,
les insul' ges captifs (1)
Spartacus. - Que _disent-ils �
Vindex. - Ces citoyens admissibles it tous les

emplois se plaignent Je n'et1'e pas aclmis a toutes
les tables.

-'

Spartaeus. - lIs sont camrnunistes! je m'en
doutais.

' .

Vindex. - Tu n'es pas communiste, Spal'
tacus?
Spartacus. - Moi ! j'ai horrem, de cette acte

impie ..Te soupgonne ses chefs d'etre diriges et
soldes par la ,Reaction (2).

(1) On avait fait une prison provisoire du souter
rain du bord de l'eau.

(�) Le parti conservateur. ' ,

Vindex. - Je pal'ie que tu as entendu lire Ie

NATIONAL, il n'y a pas longtemps �

Spartaclls. - Ce soirmeme, un fort bon arti
cle' J'ai entendu aussi avec plaisir Ie capitaine
de la garde natiomile qui faisait la lectul'e. Ses
commentaires etaient sages.
Vindex. - Quelque reacteur.

Spartacus. - Reacteur! un abonne du '.NA
TIONAL!
Vindex. - Pourquoi pas?
Spartacus. - Allons donc ! Ignores·tu que Ie

partidu NATIONAL a fait la revolution? Au lan

gage de ce capitaine, je l'ai .reoonnu franc

republicain, republicain de la vei-He.
Vindex. - II a done une p'lace ? .

SpartacHs. - Oui, ot il fait des fautes de

:franQais; De telles gens ne trahil'ont jamais la
Republique. Foi de Spartacus !,ce cligno citoyen
n'a pas prononce un mot contl'aire aux prin
cipes. 11 ne parlait des insu 'ges que pour les

plaindre, et en tres bons te1'mes: " Mitraillons
les, disait-il, mais ne cessons jamais deJa che
rir. - il y a malheul'eusement parmi eux beall
coup de repl'is de justice �t de galeriens ! cepen
daiiJt, n'Qublions pas-qu'ils sont nos freres. "
'Vindex. - C'est touchant !

Spa�'tacus. - J'en suis encore emu.

quelles elle repose s'ecroulent tous Ies [ours
d'avantage, que sa transformation est abso
lument necessairc pour mettre fin it taus le
maux qui sent cause de notre miserable si
tuation. Quant aux ll10yens a employer pour
proccder a cette transformation, nons sommcs
d'avis qu'ils doivent etre des plus paciflques,
soit en envoyant des mandataires a'll parle
ment qui, une fois en majorite, feront des lois
au profit destravailleurs, voila pourquoi nous
sommes les adversaires de toute violence,
c'est en marchant d'etape en etape que nous

parviendrons an systeme d'une societe col
Iectiviste qui nous garantira notre ,existence
en nous assurant le pain. du Ien.lemain. De
cette maniere nous arriverons a notre but
sa 1S la moindre effusion de sana et surtout
sans donner mix defeuseurs de 1'ordre bour
geois l'oecasion de represailles qll'il� ne

manqueraient pas d'exercer a nutre eO'ard si
nous' adoptioIlS une tactique plus revolution
l1aire" .

, Ils ne,s'aperQ(live�)t pas qu 'en repondant
p:u' ce sophisrl1e, ils ne font qu "imiter les
partis poliLiques gu'ils veulent. detruire en
disa:nt comme eux : " Otet-oi de 1a que je m'y
mdte"
il serait insense de notre part de vouloie

cOllvertir ceux qui ont interet ,1 feparidre de
telles balbmdises parce que les premiers ils
savBmt f]:u'ils .mentent effrOHterr1e11t en disant
cela, mais notre intention est d'ouvril' les
yeux a.ux malheureux de ,bonne foi, (Lui
croient reellem,ent que Ie sy.steme parlemen
taire peut fa ire quelque c110se en leur faveur.

NQl1s anal.rserons point par point s'i ce qile.
disent les cameleons parlementaires du soci:l

, lisme doit etre pris ali serieu� comme ils Ie
preteHdent.

_j

.

Premierement. QLle comprennel'lt-ils par
societe? Il 'coilViendrait, ce me semble, de se
mettre d'accord sur ce qu'on entend par so
cit�t8, car 11 est de la plus slricte necessite de
connaitre ]a signification exacie d'ull mot
avant de s'en servir. Pour'nous, quand llOUS

_parlons de societ{�_, ce mot est toujours pris
dans Ie sens Ie plus large, le plus general,
c'est-a-dire qu'il comprend .l'espece lunnaine
toute entiere, sans distinction de naticrnalite,r
de race ni de mamrs, pa_rce que nous vOJons
dans chaque membre qm forme cette geande
societe humaine, les memes besoins, les
memes necessites et Les m§,mes aspirations
au bien -etre, �es, lors, tOllS allssi i&teFesSan ts
les uns que les autres.
Tandis que PQur un politicien, a quelque

nuance qu'il appartirnne, il ne peut etre
question, dans l'interpr8ta,tioll qu'il donne a
ce mot, que d'une agglomeration determinee
d'individu&, reglementes par les memes lois'
et regis par les memes institutions _qui for
ment, par leur ensemble, ce qu'on appelle

-

l'EtaL -.

Ce qui Ie proll ve, du reste ce sont _les de
clarations de principes qu'il fait a ses elec
teurs ou au public sous forme de programme
et dans lequel il enumere les lois qu'il pre
tend indispensables aubiell-de ses concitoyeris.
Son but est Ie renversement du gouverne
ment qui occupe Ie pouvoir a seule -fin de
::;e m�ttre.' lui et ses amis, a la- place
d� ceUK qm .y sont, se� vlle� 11e vont pas plus
10m, cela lUI suffit.
II est danc bien dabli par ccUe distinction

que nous venons' de faire sur la significa.tion
du terme a employer, gu'i!' ne peu! eire

'''1r ..

i

i
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question ici que de l'etat ct non de l'espece
humaine Inllir onticrc.

Resto a savoir quellc est l'origine de l'Etat.
L'Eiat, on le sait, est le resultat de

conquer es fui tes anterieurcmcu t, au moyen
de 1a force, c'est-a-dirc de lit 111:.11:1i("ro em

ployee par Ie brigand qui demanrle la bourse
au la vie a uu passant au coin d 'un bois. La
preuve incontestable qu'il esi. le fruit du vol
commis a main ar mee, nOLlS est fouruie
coustarnment encore de nos jour's.
Le Dahornet, Madagascar , b Congo, les

Ilcs Philippines, les Iles Fidjieunesetc.veto.,
doni I'enumeration serait trop longue.
Voila au rnoins des faits frapparits qui de

montrent bien micux que n'importe qucl
raisonnement, de quelle maniere il est no.

.

Sa base, son essence, est la propriete qui
en rrsulte.et lamission de tout gouvernement

. 'est de defend re envers ct centre tout cette
memo propriete (lui est sa raison d 'etre, en

attendant q1.1e I'occasion so presente pour
pouvoir l'agraudir encore, toujours par les
memes mor<'l1S, par la. force. A l'ini,urieur de
l'Etatce ne sont }-ilus les conquetes qui font
Je souci du gOllYernement, mai� Ie coffre
fort du capitaliste qu'il prenel SOllS sa pro
tectioll et malheur aux ·creves-de-faim s'i1s
ne s'agenciuilleut -pas cn sHence devant les
adoratellrs du .veau d'or ou s'ils Sp mettent
en greve pour une miserable augmelltation de
salaire, car ils apprcudront, s'j 1 s l'ignorent,
a quoi serveut l'arm(�e, 1a magistrature, la
police et ]a gendarmerie,
Done, sans propriett" pas d'Eta+, et saus

Etat pas de gouvernement, qui ne s'alimente
que par l'imp6t et Ie fisc sallS riell produire en
eehange.

(A SUil'fC) JEAN BOSSON.

DEUX ANNIVERS.AIRES
/ -.�-

Montbrison, 11 Juillet 1892.
-

-

. Dans Ie cimetierg. U 11 homme pioche
lao terre. n parvint a sortir Ie cerceuiI,
puis, a rouvrir. -Les lueurs du fallot
qu'il porte font seintiller �quelques bi

joux que possede Ie c.adavre. Il s'enem-'
-

- .,

{RareL_" f

En executant'eet acte, sa pensee est �

celle-ci : pourqu�i tal1t de malheureux
crevent-ils de faim pendant que des
qlorts �mt des richesses �

,

Sa volonte- est celle-ci: vel1dre C8S

bijoux et du p;fQduit de cet.te vente, se

soulager-, LUI, ne fant-i] pas qu'il pro:'
pagandise! en sOl;flage d'autres et're

panare des ecrits- pour reyeiller .1a
masse end0rmie !
Arrete. Juge, ,condamne. II va etre

-

execute. En attendant, cet homme cr:;:t-.
che son dedain a 8es bourreauxell chan
tant q uelque cinglante satire a haute
et forte voix. Son dernier criest encore
de la re-volte :"" Vive la RevolutioIl.,; .....
Mais q uel est donc_ cet homme"? c'est

-Ravachoili'
.

Les cerveaux arrieres nomment eel.
acte ProfanatlOfil. de . sepulture, tandis
que d'au:tJ'es, beaucoup pINs' avances:
trcmvent cela conforme it"ia Logique, a
la Raison.

.

Car'lesmorts.ll'ont
-

plus besoill de
rien - car' les morts deviennent de Ja

vulgaire poussie're I

Paris, 14 JuiUet 1789.
Le peuple,en fuNe demolit lamonar

chie et la Bastille :et y delivre les pri
sonniers. II conquiert la liberte - il1e
croi't, du m,oins � maintenant� c'est la

Bourgeoisie qui regne I II comn:.lence,
cependant, a voir _qu'ils n'a fait que
chan gel' de maitre et"que sa vraie lib.er�te
est encore a conquer-iT' I

Lampions, bals, fetes et drapeaux.
- N'oublions pas ceux de notre petit
pere, Ie Tzar Pendeur I

,

A quand la vraie Revolution I

HENRI ZISLY.

Lorsqur-, pnllS;::G par la misere, P(1I' les pri
various le pcuplc manifesto son inccontcute
rncut pHI' uu sourd grouderriont de colere,
toufun concert de remontrance s'eleve de la
presse vendue pour: lui rappeler que si sa .si
i nation u'ost pas pd'cise!llcnt hrillante, elle
l\tait bien pire encore claus les temps anciens,
c'est-a-dire aUK {:poqlle� ou I'escl.wage exis- .

tait 'dans route sa vigueur et qu'il devraits'cs
time!' heureux de pouvoir jouir des libertes
dont il jouit maiutenant. .

Lc dada des conservateurs ; de tous ceux

qui sont in teresses au maintien du regime
que nous su bissons est de repeter a sa tiet6
aux miserables, soit par ecrit, soit pal' la pa
role, que le plus prccieux des biens que nous

_
Ollr. IegUl'S nos ancetres est incontestablernent
la liberte du travail qui conduit a l'aisance
et rneme a la richesse si en est actif Ed int�tti
gent.

Comparez, disenis ils,
-

votre siiuation fl
celle des esclaves de l'aniiquite et celle des
serfs cll1 moyen-age, qui Il't�taient que la
chose de leurs l11aiti'es, et vous verrez que
vous vous plaignez bien a tort.
L'esclave ne l�ouvait se marier, 11e pou

vait elever une iamille, ni ren possecter, tall-
dis qu'a_present vons etes libre de "Ie faire.
Mais en clisant cela, ces tartn:ffes ont soin

de ne point parler deTin6galiie des comli-
tions economiques dans lesquelles l'indi'"idu
se dobat sous n,.gtre r('girn� inclividualistc,
l'ancien· escla�agc est aboli, e'est vrai, mais
seu)emmlt dans sa fo-rme, quant au fmJd, il
est cent fois pire a present qu'aull'efois.
Ecoutez a ce sujet l' pinion dl! Comte Leon
Tolstol dans son livre sur Ie recensement sur
Moscou.

" L'esclavage n'a jamais etc aboli, mais
on faisa�it semblant de l'abolir a Rome, ee.

All1.()rique ct chez no us : rnais on aholisait
en reahte que certaines lois, certains mots,
jamais les choses.

.

Qu'est-ce en realit6 que l'esclavage, si cc

n'est. s'affranchir soi-meme du travail n(:ces
saire a la satisfaction de :::-es besoins ell'eali
ser cet affro.nchissement par l'exploitalion du
tra'vail des autres ?
En d'autres ttrmes, l'esclavage exjste p(1r

tout ou il y a �n homrnf qui ne trataille p.a!$,
non pas parce que les autrp-s veurent (Hen
travailler pour lui, mais paree q{l'il ales
moyens de ne r.ien faire en for<;ant lC5 autres
a tl'availlcr pour lui. .

_
_

Il Y a de" hornmnes qur viven t daIls nOS-I
soci6tes eUfopeennes aux depcns de miJliers'
d'ouvriers, et qui troll vent cette maniere de 1

vivrc tout a fait legale. N'est-ce IhS la 1'<:s- .

clavage, et Ie plus ierrible ?
I

:f/argcllt, e'c-st encore l'esclavn.gc ;
. Ie but 1

et le5 resuitats sont les memes. Son hut, c'est
d'affranchir l'homme de la loi primot'dialp.,
seIolll'expression d\m &criyain populairc, ou
de la 10i naturelle de la vie, cornme I nous

l'appelons ; cette loi preSCl·it a chacull
-

de
nOLlS Ie travail 'personnel comme moyen d'ex
isie!1ce-
Les resultats scm£ les memes pour l'csc.la-

. vage et poud'arg;ent. D'u 11 cote Ie capi talisie
invenLe tonjours de nouveaux besoins, ·iou.:.
joms inassouvis, ce qui produit la moless_c et
1a de.bauche. D'uD autre coto l'esclavage �'a
baisse et. devient une bete de·somille.
L'al'gent est d��lC une nouvelle et t�rriLle

fo�me ere l'esclavage. Comme l'ancienne, elle
ulepr3.ve en meme temps· l'esclave et Ie mai-
tre_·

.

Mais ce DOldel 'esClavage est pire e.ncore •.

car il supprime chez l'un et chez l'autre tous
seniimen'ts humains:
Ainsi j'li vu que l'argent etait la caust�' des

souffrances et de la depravation des hommes.
En effet, dans une teILe situation, que de

vient la liberte de l'individu qui n 'a ricn en

presence de pelui qui a tcmt !
.

F
-

@ •.
Les faits ne viennent-ils pas taus les J011rs '��In�o.·�1R ..� §��

hi tL'l.R.i!�L�p��� \i'jIU� @l.nol_il.S aerrWl-1tre'l: comhien Tolstoi a raison en
__

-"

s'exprimant corml1e jl Ie Jait.. .

'"

) � j,,<
De (lueJl-e libert� I'ol1vrier jodt-il qu�nd CIIlp·,.jel�e(lr (I.ll�.�..._ it "'Ii1 est en face de son patron, PO,l.U' lui' clcl1Hn-

cler une augmel1ta:LioI1 de salaire, si peLite t.wr�; ;!�I
.."'_'�, etiil. .Bt,O�ilC&h:G.- (('!l Iquelle sojt, il-rccevra cettc r(�ponse m�uf rois .. 11 i!�.IS1.�" 1�!I .a.Jiti.�,fsur clix :

�

-

�

I
*Si ccla nc YOUS cOllvient pas, allez vous- 4�fin� ID-:ll]e lj�-S'een. Parce qu� Ie patrori sait qllcl'ollvricr est �..J�J�. '.'.� TtJIi.� J

.

m_�l'
esclave de 1a L-ljm, de 1a neeessite,. f�t i1 cn

profiLe. Si i'ouvrier en gt"n{ral 'i"OlilaiL r/'flt�-"
chiI' quelques il1�tants sur sa propre sitlwtion
il ne iarderait pas a s:aperc:c\ oil' que tall L
qll'il ne pour'suivra pas avec 1l0US l'abolj I iOIi
de toute proprif�ie. il �;el'a condamm� cl. etl'e
l'dernel esclave de cdui qui l'emploie. <

J. B.

LIBERTE ET ESCLAVAGE

I • ,

sri± -.3
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ALLEMAGNE IUCHESSE ALI.J���IAGNE MI8EH,E!
:

1f 'E -

� p tVi.'
j Des persounes naives et sans refiexions

I'
CiII' \_��i'l iii \JI�etl�" ,!;.. n.- peuvent se faire nne idee sur les motifs

'c � t» qui sont cause d('� nombreuses g reves qui
Ii L; e un� �� �� ��/� �@e ... Ii se declarent en A llem�gne.�. .L.- - .� k;.�.Ma Ei_m.... til -

I Qll'elJes se rcndcnt compte du petit til
(ID

t
.

I .� I blea u qui va su i vre, 11 seta assez eloquent
� 0.1

-

a.IIII U e Ii �.(�h�l I p;i�/l�J��;��l�e���l�,l��: O�\�-��:;: I:���·ante.
j- .I. 0l"'I§ 1 comb.ie n I'exploit'eur prefere employer la

.Inen t- 'I Inl.il�ll0nS I femme que I'horume , pour obtcni- I) ravail
i a meilleur mu rche.

'�PlVO
. e II !<?l IPS ,

.

Statistique de 1895, sur Ie nombre des�a'
.

!lll!ie II�§
-

ou: femmes employees dans les fabriques en

, Allemagne : _

Gli��NO:.. ei?\j7€;�n< .1�Q ·�n.���� Ii} I Ouvrieres de r6 a 21 a ns, 233.525��u 1m. tlii .. ��_.!� i....H.Ol12 I Ol1vFic'res de plus ele '.?I (1,115, 339.4G9

IleUI�e®
.

II
Ounie-res de moins de r6 Llns, _72.892

Total, 645.916
645.916 femmes et jeunes filles faisant Ia

concurrence crux hommes, a leurs maris, i
leurs fE-eres et a leuJ's fils, au profit des ex

ploiteurs qui s'en rejouissent. Consequences:
Augmentation de la misere et par suite de
1a criininalite.

: Le �3 novembre- dernier, 5000 deba r
deurs .de Hambourg ant declare la greve
pour un::: augmentation de salaire. Cette
greve clure toujours.

• '<i;> I

ANGLETERRE RICHESSE ANGLETERRE MISERE
Le i{vre bleu est un livre de statistique

\que publie, taus les ans, Ie gouvernement
anglais.
Or, nons lisons dans cette pu<blication,

pour l'annee r895, que 720 personnes soot
11101 tes de fai m pend�i"nt cette annee a la
suite de trop 10�lgs ch6mages, 'QU par un

manque complet de travail.
Si nous ajoutions a. ce chiffre Ie nombre

d�s personnes qui'me'urent par suite de ma

Iadi�s engendre'es par Ies privations, OR Y
croirait difficilemen t

La
to I�ia'

ReiileVic�
d-� A

-

I

.AllgIC-
teI?bI�e I?}e�()il t4
Illillions ��� illiile
fran(�s �&lran 00
t600 (."e Ilar .h.

IT.-\'LIE -RICl-JESSE ITALIE MISERE
�J!T I � @ Tout Ie monde peut Ii';'e dans certainsi.I 1..1m�)e .I�t, I�OI journaux les details qu'ils 'donnent sur l'af

freuse famine qui regne el=l Sicile (Italie) et

�1·'lJm-�� I:e:..
_

"....'.�-1i!.�o,���r:.�;f}.�,._I._.·��.. !� lila rniserabksituationdanslaquellese trouve
� ILa.I1Ji "':;' ji ��--;_ff.!f;ll J::l�� tom'Tier mineur de .cette regioll, travaillant

A
.

I dans les mines de souffre. La journee' nor-·
m{�nle Q 0 lllll� e 1 mtale fd�j cet ouvrierle�t dde �r 2t, a 51;4 heurfes�_ .

."" _C_1i. '1'
e se al� comnle sa al1:€ e I r. 0 a '2 r.

I
'" par j.our en faisant des heurf'S ::;upplemel1�

(It,Je .....
3.

.

I�e.'-. i )1.C "
taires.

_

D'?utre part, les paysans sont te1kment
i A I f ruines par leurs seigneurs et Ie ,fisc, qw.'ilslir� n O'®'e � ilPl)11l�fi ,C _

"" I sont obliges d0. \'endre _leurs enfants, de 8U �.J ij!, I! .I �__.) &'I e! '

� j' a 10 ans, -aux exploiteurs des mines qui les�

d@ ;I � 19) .' achetentpourdessommesvariantde rooa

_

a""" ire® ·]1 L:I mIl I .... 300 francs suivant leurforce, pour monter
. / l�s minerais a Ia surface du sol.

lions- 62:-) Inille
, francs_ par ::tn•.

! .. e

AUTRICHE-HONGRIE RIS�HESSE AUTRICHE-HONGRIE MISERE
N o'us appreniolJs�' il y a

-

quelques teJ,lIlpS,
que, en Moravie, en Silesie et en Boh�me,
-des milliers de sans-travail s'eta'i"ent rendus
en manifestation aupres des autori1es, pour
demander du pain et qu'en Syrie et· en Ca
rinthie les ouvriers du Jer s'etaient mis en

greve pour nne augmentation de salaire.
A VieDIle, Olll,'on fabrique les Qbjets de

1 uxe, deux familles entleres !:e sont suicidees
pour eeb8pper a leurs miseres.



TURQUIE RICHESSE & CRIMINELLE TURQUIb� MISEEE ET ATROOITE apres que les princes des differentes parties
de la Russie eurent et{� defaits les uns apres
les autres, le pouvoir fut centralise a Moscou
et a partir de ce moment le n�gime du bon
plaisir domina' en maitre dans toute 1& Russie
et les lois et la justice cesserent d'exister.

. En 1549, Ivan IV - que ron a justerneut
surnomme Ivan.le Terrible, - jurait solon
nellement ell place publique au peuple de lui
donner des lois ct d'assurer la justice, mais
on sait comment it a teuu son sermeut ! D'a
pres los historiographes du temps, Ivan Ic
Terribl.e etait doue d'une nature intelligente,
HULis il Iut pervcrti dans sa jeunesse par des
precepteurs cyniques 'qui l'eleverent enle dis-
"trayant avec 'des scenes de- cruaute, ayant
imagine, par exemple, commejeux favori, de .

lui faire jeter de son balcon de pauvres ani
maux inoffensifs.
Avec une education pareille il ne pouvait

.

manquer de devenir unmonstre de cruaute.
Quand il fut devenu en age de gouverner,
grands et petits tremblaicnt devant lui et les

RUSSIE MISERE tortures desautres constituaient pour ce tyran
_ Lots du dernier recensement fait a Mos- denature un plaisir de predilection. Les satel

con et a Saint-Petersbourg.Tes recenseurs ..
lites qui composaienf sa fameuse garde par
ticuliere (opritchnik) semaient la terreur sur

constaterent cue 170 mille malheureux
C

etaient dans la-plus noire misere , que des . leur passage. es horribles inquisiteurs par-
. ., h' itai t d d s

- couraient le pays, armes de pipes et msqueasfamilles entieres am awn ans es cave
.

avec des tetes de chiens, arretaient au hasard
ou logaient dans une seule «hambre.ei'ayant <

les persounes qu'ils supposaient suspectes et
pour toute ressource que la mendicite ,

les trainaient devant leur maitre .pour lesA la campagne meme situation, on vend
1torturer en sa presence. Le c erge essayala terre des paysans qui n�ont pas pour bien de protester, mais leurs vaines tentativespayer leurs termes, ils emi�rent ensui.te n'eurent d'autres .resultats que d'accro1tre

vers les villes et s'en vont grosslr les bataIl-
I 11

' .

Ions de crevts de faim ou faire la concur-
l'atrocitc a"ec aque e ce monstre persecutalt

rence a leurs freres de misere. ses ennemis, ce qui lui etait d'autant plus
aise qQ'il avait a sa discrCtion absolue tous
les rou:itges de la force publique.

(A suivre). N. NIKITINE.

Ce que nous nous proposons dans cette
courte etude; c'est de tracer les portraits des
tzars ou " dieux terrestres " d'apr.es les
croyances des moujik�, en faisant ressorLir
les principaux traits de leur vie privee et
n'auront pas de peine a demontrer qu'ils ne

sont pas exempts des fmblesses et des passions'
- qui regissent 1a vie .des autres hommes et qui

, -d�vaient dans la phlpart des cas les conduire
a une fin tragique._ _

.
Dans les pays ayant un gouvernement cons

_titutionnel, l'autorite du chef de l'Etat, roi;
,reine ou president, est plus ou moins temperee
par un Parlemeni q(1elconque, de sorte que
l'etude de leur personnalitO ne saurait pre
senter qu'un interet relatir,- mais il en est tout
diJferemment avec les- despotes russes, qui
exercent. ·un pouvoir absolu, quj seuls font
les lois, reglent la religion et ont Ie droit de
vie et de mort sur ,tous les sujets de leur em
pire. Un simple caprice d'nn tyran peut tout
changer et detruire plus de vies humaines
que la plus effroyable des epidemies. Il est
done inieressant de mettre au grand jour
1a vie privee des tzars, d'apres des rensei-

.

gnements puises dans des documents ayant
echape aUK alterations interessces 9.c la een-' MOUVEM ENT DES �REVES
,sure et dans des correspondances restees ALLEMAGNE.secretes jUsqu'ici. .

8i nous parcourons n'importe quelle his- La-greve qui a. eclate a Hambourg la se-

toire de la Russie_, ce qui nous frappera tout maine clerniere - s'ctend de plus en plus; Ie
d'ab9rd ce sera la'lutte incessante du peuple llombre des - debardeurs en greve s'eleye
contre l'autocratie_pour obtenir ime constitu- actuellel)1ent a o-nze mill�._,.
tion. A la cour meme certe lutte est menee Ils rcclament un maximum de travail de
par des intrigues, tandis que dans rarmee et 12 heures, un re"iws- de midi a UllC heure et

parmi les pay�al1s 'eUe s'e ma�lifeste par des �demie et un sa]aire <;1e 40 phenning sau lieu
emeutes.

' de trente:
.

Nous trouvons i.e'" mot aztfocrate pour -la
Les ouvriel's de 1'6maiHerie Lubeck sont enpr�miere fois dans fes deerets de Choulsky,

qui de_yilit tzar en 1H06. Jusqu'a cette epoqno greve� ils reclament 11ne augmentation de
-

ce titre. n'existait pas. On Ie comprendra salaire.
"

,

facilement, l'assem_blee ,populaire ne pouvait
. Une Iutte sanglante a eu lieu entre les

s'accorder avec un autoprate. La cloche, qui -grevistes et Ie" nO�l grevistes ..

cionnait a,Pskow, Ie signal de l'ouverture de
'

,

rass�rnblee populaire'avait ce;:3se de SOJilllCr
'Les ouvriers des ports de Bremerhavelll de

en 1510. L.p.s r6ptiluliques de Novgorod et· de Ge.estemuende,'de Lene et de Nordenkam se'·

Pslfow avaient existe pendant sept -Gents sont declares solidai.res des grevistes de
a'l'lS et ceiles cle Hvalinskaya et de Viats'kaya Breme et de Hambotlrg

.

pendant trois cents, et il faUut une armee de
60.000 hommes pour ecraser ceite dcrniere. A:NGLETERRE
Ces republi(L�es pro�p6raj'�_nt, :mais leur ri-�' La majorite des membres de la federation
chesse, 1em' mdustl'ie -et leur comrneree . dis':' internationale des ouvr-iers docks s'est decJa '

parHrent avec la perkde leuI' liberte. Ce' ree en faveur de la ce;::sation du travail dans
fait ne donfle-t-il pas un dementi formel ,a1!lX les doeks de Londre:;.
interesses qui pretepul�nt que Ie' peul)1e - lhe grande agitation regne parmi les ou

l'\lsse n'e;:3t pas (',apable de se' gouVeL'IH�r vriers sans, travaiL reu'I.1is dans 1e voisinage
lui-meme. A l'epoque.• _ OU ees repuhliqu.es fles_clocks .Albert �t VictOria.
existaient, l�s s(�igneurs et les paysans choi
sissaient libremimt leurs chefs qu 'jls chan-:
geaient au besoin ql1and ils ne se moniraient
pa� a la hauteur de leur mission. Apres
chaque guerre contre les Tartares ou les
autres peuples voisins ces " prmces " parta
geaient avec leurs serviteurs Ie hutin ra

masse au cours de l'expeditiol1. Plus tard,

Le sultan d Voila de longs mois que lesmassacres les

e plus epouvantables se commettent ell Ar-
_ menie sous l'instigation du Sultan et avec

T
.,

e la complici te des autorites turques,

urqu,leemaro- Les solda�s de c� tyran, en v�ritabl�s .as-
.' ." '.: � -

sassins, se livrent a. toutes les IgnomImes,

P��'1lt an, au )'&1I11d- fontsubir lesderniersoutragesauxfemm�s
.

�Ii"-!l tLfi. ,� .,,�, I et aux £Il�('s sans c:lefens,e� et p�ssen�, au £II ere
':' .... � ."

6 �IJ l'epee quiconque leur resiste , JUs=.lu a prome-

eet '.pour:) Inll_ll�er � la P?inte de leurs baiorinettes des pe-

�, . ' tits etres innocents.

�I·. '�OO' �11l "Dans tou� I'emplre , des bandes d'affa�les
I�)ns a �. - 1.111 '.Ie . e'en vont, pillant ot ravageanttout ce qUI se

_ trouve sur leur passage,

fr. 00 4�aO fr.

par heure.
RUSSIE.RICHESSE J

'Le Czar'Nico-I
las II,empereur
de

.

Russie, re-

coit par an
. 05.., ,

mlilions· de fr.
ou6859 fr. p. h�

(A suivre)

LA V�R'I1TE
AIR : Si Jesus-Christ le savait

_

I'

Panvres exploites que nul de nous n'Msite.
Lisons de eoour cette feuiUe de choux
Qui montrera les vols d�s parasites
En s6utenant les faible:s parmis nous-

.

Traquant toujours l'infame bourgeoisie
Ces �ombres bourreaux des pauv' desherites
I?ropag�ant ferm' l'idee de l'anarehie
La seule devise qui dit la' Verite

II '-

,Dix- neuvieme siecle d� mrsere et de larmes .

,

Tu,yas. quand metrie aboutir a ta fit}
Ton _grand' progres nOus:a forge des armes

Qui servil'ont a vainer' notre faim
.

Gra.s faineant qui vivez da�s l'orgie ,

Tpus vos beaux jour� vont bientot s'envoler
Cat v9yez-vous approcher l'amrchie
La seule devisequi dit la Verite

,

Ill-'
Mon fils arrive 'dans sa yi;ngtieme annee
Vous Ie p.fenez pom:_garder vos eeus .

En l'enrolant dans votre maudi�e armee
La il devient eriminel cQrivaincu
Ma 'fille de meme qui est jel:lne et jolie
Pchlr un peu d'or VO�lS 'me la: debauchez
Tous ces abus cess'ront par l'anarchie

.'

La seule devise qui dit la Vhite
- '. ,''Iv' �

:;

Nous balayerons tous c"es chercheUl�s de place'
Ce:,; bouffes galettes (W'il :Elotlsfaut,engraisser
Toute cette pretraille qui entIarm'la masse

Avec,leurs fables qu'Oll est la� cl.'ec0uter
.

Corum' nous voulons vivre tous en harmome
Fait' vos adieux messieurs les policiel's
Ni Dieu, Hi l'naitre ce que vBut l'an-arcb.i�'
La seule devise <Iui dit la Verite. '

J. COLIN.

,LA VIE PRIVEE 'DES TZARS
Et letlr fin anormale.
... Les ]9rremie];s jours qui suiveIit la
mort du tyran sont les p1u.s heureux.
pour les peuples.

..-
TACiTE.

Jc n al nuHement la pretention de faire
dans cette etude I'hi8toire de la Russie. Cette
histoire a ete bite et refaite, "i toutefoLs il
est permis de denommcr histoire Ie I'ecit de
faits compiles et commentes SOilS la stirveil
lanee de la censure gouvernementale qui
devait naturellement ell alterer seiemment,
la verite. Jamais il ne 5'est trouve un histo
rien pour oser ecrire l'histoire exacte du peu-

'. plerusse, de ses soufi'rallce.s et de ses revoltes.
On s'est borne juslju'ici a flatter les tyrans et
a glorifier les victoires des generaux qui pr�
sidaient aux boucheries auxqueUes ils COn-
.duisaient taut de malheureu;.4 �oldats.

SOUSCRIPTIONS
Lis'ce A. M. fr. 1.00

» L.
-

1.20

» P. Monseur,
.

!2.50
» Ch. Hansenne, 4-,54-
» C. R- 1.50

J, Duckerst, 6.5!
» L. Forest, Liege, 7.00
» Lievens, Seraing, 6�00
" L. Bustin, Jemeppe, 3.00

Madame Lerile�s, Jemeppe, 4.10
" P. Lallemand, 2.50

Collecte chez A. Collard, 1.50
Collecte.chez J. Duckerst, 0.30
J. Duckerst, 0.25
Collecte par F. Monseur,_ 2.38
Jeunesse Libertaire, 21.00

Premier env. de Zisly, en timbo poste 0.50
Deuxieme envoi, 0.55
Troisieme envoi, _ Q.20
Collecte du 29 novembrE' chez P.

Monseur,_. 1.50
Collecte meme date, chez Delhougne,

rueFyon,' 1.00

D'un anonyme d'Ensival, 1.00

BELGIQUE
La greve qui s;'etait declaree a Qllievrain

touche a sa fin. -

Le;; megissiers de BruxeUes sont en greve
depui� 6 sernaiBes et rien ne fai,t prevoir

, qu'eHe touche a sa nn.

Les ouvriers des eharbonages de Quievrain
se sont mis en greve ils reolament une majo
ration sur Ie prix de la journee et le renvoi du
maitre porion et de l'ingenieur d'extraojion,
plus nne diminution d'heures de travail.

La Federation des mineurs au bassin de
Charleroi a tenu nne reunion le J 5 novembre.
Elle a decide a l'unanimitc d'adresser uno

demand� d'augmel1�tation de salaire de 10 p.
c. aux directeurs-gerants des charbonnages.
Des delegues sont nommes pour aller prendre
connaissance des .reponses a cette demande,

DEPOT GENERAL DU J.0URNM':'

L4'VjBI�j
.

Chez MICHEL NIZET; rue Coronrneuse, '69
Verviers

Le journal " LA VERITE '" 'organise
pour le Dimanche 6.Decembre, a ]; I heures
du matin, chez Mme Veuve Malempree, rue .

David, 58, au premier, a Verviers , un ,

rHEETIN G pnblic 8t contradictoirB
auquel prendront la parole les cornpagnons
Boulanger et H'einesse de Liege, sur le su

jet suivant : De l'action legale et revdlution-
naire. - Entree hbre.' )

* ..

Un second MEET"ING aura lieu ensuite
a 2 heures de� l'apres-rnidi, chez Delvoye,.
rue de l'Industrie, a Dison.

'

Memes orateurs et m�me ordre' du jour.

Nous demandons a tous nos amis de Bel-
.

gique' �t de.l'etranger, de nous envoyer' des
correspondances sur le� points qui PP.4�t- >

raient se pratiquer qans leur localite, sQit
au point de vue politique o� econoiniqqe,
en ayant bien soin de ne jamais sortir de'la
p:us stricte Verite en les narrant.

�OUBIAUI IIIaGBia'IS
Les Temps nouveaux;
Le Libert<l-ire;
Le Pere _Peipard;
La Nouvelle Humanite;
L'Idee Libfe .

Zisly. - Re�u les Numeros en question, .

merci.
_

L. B., Jemeppe. - Dites-nous eX<l-Gty
ment Ie nomb�e de numeros qu'il vous fq.ut.
M. L., a Seraing. - Meme demande. :
Boulanger a Liege.' - Vous n'avez pas

repondu a notre demande de l'autre jour,
concernant -votre chronique.

.

,

L. G., a Bruxelle,s:' - A quand la re?-H-
, sation de vbtre promcsse.

-

EN vENTE
AU BUREAU DtJ JOURNAL
La Dou.1eur Universelle, par ,Sebas{t;n

Faure. - . �a Societe Future, par J.ean
Grave. - La Grallde Famille, par Ji"a,n
Grave. - Les Paroles d'u-n Revolte, '.par
P. Kropotkine: - Philosophie du deterIp,i
nisme, par·Jean SautareL - Les �Terrips
Nouveaux, par P. Kropotkine., - £"01 are
par rAnarchie, pal' Daniel Saurin. "�+
L'Anarchie de P. Kropotkine.

GENIEVRE
Garanti d.e toute ire qualite

Par 5 liUes,
Par �O litres,

fro 1.20

.' 1.15

Chez Pipard. :f':;:-eres, Pont Leopolq
Verviers

Arretez-vous aux ctala.ges du Gompagnon

MICHEL· NIZET
Cafe, l'ue Coronmeuse, 69, Verviers, vous y
trouverez tlll admirable choix de eag esen
tous ge'nres pour ojseaux et.,de tOtlte premiere'
,solidite, a des pri,x moderes. '

Lecompagnon Nlzet serecommande egale
ment pOllr la vente d'oiseaux de toute::;

especes, 'qu'il foumira en toute confiance.
Bien remarquer l'adresse :

RUE CORONMEUSE, 69, �ERV1ERS.

Editeur�Geraut responsab1e :

J. EOSSON, rue de 1:;1 Station, 3,- :En$ival,


