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les treize n'auraient rien dit· les treize l les grèvesfusiller leurs frères de mfrèr•e, qucnd Le soleil s'en va, son éclat rouge allumo 
sont tout à l'orgueil d'être 'les phéno- on aura pas besoin d'eu.v. C'est la clémocra- un incendie à l'horizon, mais le reflet s'affai 
mènes du · our les bêtes qu'on exhibe h tisation .de l'a~rpée. Vive la sociale et la gen- hlit et disparaî!· . Le silence devient plus 
l f . dJ i' b b · lées darmerie mobile. lourd et plus pénible, les murs n'entendent a oire, ans es araques ano , _

0
_ pas mon cri. 

n d I Ir ·. • sortirent de la mine Les deux plus présentables sont par- ElJ'efinîsparmedemandersicesmurailles 0uan es 1c1zi.: . , . p · , l · ilé d t ' ., l è t :.. et abominable canche- lis pour ans ou a curiosi ar en e Avec des si et des cas. si ces grilles disparaîtront jamais. Ce moule ec 1app ren u c 1 d · ·1 t t· · f ibl · · · fut vers ces hommes un élan de es atlen ait ; 1 s son par is si ai . es, , . . . . . qui me meurtrit et qui meurtrit tous lea hom- 
mar, ce . . 1 s: Jas que Pruvost défaille à chaque ms- J a me la réclame bien faite et délicate, aussi mes n'éclatera-t-Il pas? 
sympathie, toute.une fr~tet·111lé do~ ~u- tant , mais c'est « dans leur intérêt », ai-je admiré cet ent,.,-{ilet de 1:égllnérat_ion, Et toujours entreverrai-je la vie à travers 
rouse et attendrie pou1 ces _suppl.1ciés '·t .1 organe de la Ligue dP- r.!génératron humaine: les mêmes barreaux? 
d t l' · 1 g bre de vmgt Jours parai -1 · 
,on. agome u u Dans leur intérêt! Comprenez bien : CONDAMNATION . ~ais !e heu~t du.mur me réveille .... ~t la 
s était achevée en apothéose. l . té ët t I . .1 à Paris d'un vendeur de Régénération. vision dune vie meilleure s'efface. Vo1c1 ma 

l , f · t ·1 eur in r es cer am · i y a · 1 . . Haves, meur ris, nssonnan s, i s . ' l . -- p ace, Je puis faire quatre pas en Iongueur, 
furent remontés au jour ... On se pencha des représentatio~s,. ~es courses à eur Notre camarade Hamelin, de Trélazé, ensuite je m'étendrai sur cette.planche .. 
à leur chevet, des visages leur sourirent, profit, et leur ex~ibth?n fera monter.la vendeur de Régénération et de nos bro- Par un grillage, on m'a passé la boule de 
des mains se tendirent vers les lems, recetle. Le Matin fait . tous les frais. ohures, vient d'être condamné à 100 francs son, la cruche d'eau. La vue d'un homme 
des aroles de douceur, <l'émerveille- Pruvost, Nény et iO.n pcre, dont ~n fils d'amende et un an de prison. Son. crime : achè~e de m~ réve!ller7 c'est le gardien:. lui ( ccueillirent l'effroyable récit est resté dans la mine, sont arnvés... vente de brochures antlmilitanstes et aussi est pnsonmer, Il a une chaîne qui Je 
nu'il a · t ., fai ·e Un ministre se La Ioule, avide, haletante, se hausse, se PROBABLEMENT AUSSI des Moyens retient dans la prison, et, quand il m'arrive qu I s avaien a 1' 11 · · • · · • d 1 · · l d {, ·11 · d 1 h t J d'é l lib J 

t · · è presse s'étouffe pour mieux voir ces e imlter es gr•an es am, es. e parer, au , seu , voquer a I erté, a dérangea pour eux e irome supr me , , . · . d . . ' ' bestiaux échappés à la boucherie. Nous protestons contre cette inique con- JOI~ e vivre, le grillage s'ouvre et la figure 
les décora.·· . . C' t l . té êt damnation. Ç'est un procès d'opinion qui grimaçante du vieux chaouch ricane: «Ah! 
Alors que les hommes qm pouvaient es eu~ in r ·. , . , a été fait à notre camarade. Ah! Tu peux bien en parler de liberté! Mon 

secouer l'apathie de la foule, lui mon- Tantôt, c e~t leur rnt~ret aussi daller Hamelin s'est pourvu en cassation. vieux salaud! On va augmenter le personnel, 
trer le chemin h suivre, étaient jetés en ~erre: la,, main à F~lh~res .. C'est l~ur · Souhaitons que cette iniquité soit réparée. on va co~struire d'autres prisons, pour que 
Prison nous pouvions espérer que les intérêt d être la proie Jetée a la curio- . . ceux qui seront sous les verrous, entretien- 

' · té 1 · · d d l f l Le néo- m ilthuHantsme cr enfin son mar- t · , . 1 l . « rescapés » dressés hors de leur tombe, si ma saine, immon e e a ou e. . P . ' , ' . à I nen ainsi que toi a égende de la hberté ! 
Clameraient' leur révolte diraient l'af- Fallières leur a serré la main aussi cor- tyé, · ·t au~re f~aml eli~, tud ', ne t attedndlatsbpéats.11 Ceux qui sont dehors, ceux qui voient le so- 

' di l ,. . l d mrier;amais av1an ecreuse e a a,6.- 1 ·1 t 1 · rh ,.1 , d hs i freux cauchemar vécu en ce tombeau, ra ement qu il a flatté ensuite e cou u. cation. ~1 e es ~r r~s s 1 s n ont pas . e c ames 
d t v it muré l'entrée sur leurs cheval bon premier. _ _ , c ~st afin da.voir les gestes plus hbres pour 
on on a a . Et l · y d ill , t l O ,,.,; mieux pouvoir s'enfermer se tuer se déchi- tètes. Nous l'espénons. Nous ne pou- e sou-, au au evi e, ces eur t 11 t ' ' 

• · intérêt d LI' l dé VI d · ru rermuueemen.» vions imaginer Je degré d abêtissement i~l rët e recommencer. . a ,ou e en - o eur e p1ssen i a, Et tandis que je m'affale sur la planche 
de ces gens.: .nous som°;les, av~c tou~ 1 lire a acclamé ~es,. héros ' les :1'ec7ttcs En(in on a étab'i l'identité de cet a individu,, dure, le masque hideux du chaouch se détend 
no.tre scepticisme, !es p~r~s naif~ qui I ont été bonnes · l i~térêt est satisfait. . qu'on avait trouvé g,.ièvement blessé près d u.n et me salue d'un rire strident. 
soient. Il a .suffi qu un mmistr~ vie?ne, Nény, Pr~vost, o <~ rescapés » tragi- niveau de chemin de fer. C'est un vieillard à Henri JAPONET. 
que ses mains posent, en gmse d em-

1 
ques, votre intérêt était de rester là-bas, demi paralysé. Il ne vivait, dit l'Eclalr, que 

plâtre deux croix et onze médailles; les de repousser, farouches, les visages sou-1 de rapines dans les propriétés de banl_ieue, 
souffrances sont ûuies ; cloué sur son I riants et ironiquement attendris tendus i su» les lignes de chemin de fer. Il vendait, le 
lit par la fl.èvre, l'estomac perdu, le petit I vers vous; votre intérêt était.de souffle- 

1 
bougre, du pisienlit au panier, ,,.,.oduit de son 

1 
galibot doit, dans son délire, sourire à i ter toutes ces faces hypocrites ; votre vol I . 
la médaille sans s'étonner même de I intérêt était d'aller vers la foule des dé-1 Le docteur Courtois-Sullet ci Tenon a cons-

1 cette inégalité dans la distribution... sespérés, de la changer 'en une multi- taté ~ue!ablessu.re d'une extrëme gravité pro· 
· · ? d d · l I venait d un bon c1 up de matraque. Pourquoi Nény, pourquoi Pruvost . tu e e révo tés..; 0 t /i''l' ·t l' t d t t , . , 1 , . . . n ne peu que " 1c1 er au eu.""· e ce ac s 

Les autres l ont dit: « C est pas pos- Vous n avez rien vu, nen comp_ns. d'énergie. Les voleurs doivent être punis. il 
sible que Nény et Pruvost aient dit tout I Votre long supplice n'a rien éveillé en I [out respecter le pissenlit des ,hemins. j Après les péripéties des mois derniers, 
ce que raconte.nt les, journaux. Nous I vous. Vous êtes les c.hiens obéis~ants?: CANDIDE après le fameux procès. de l'af~che « ro.u~e » 
n'avons rien fait de sr étonnant. Nous I vous êtes les valets baisant la main qm et les nombre?se~ .a.ffa1res ~mont suivi un 
avons marché dans le noir jusqu'à ce vous a meurtris, dès qu'elle se tend vers. peu partout, ~ opm1~n ~~bl~que. a cru que 
que nous puissions nous sauver et puis l vous. Vous êtes les valets aspirant à DI LJ N E p R I S Q N cette p~rsécution était 1 indice dune prop11.- 
, ' · , Al N' Il 1 · ' , gande intense et nos camarades ont pu pen- c est tout. » · devenir les maitres. Ions, ény, a ons, •·1 en é lt ·t d hl t . . . , . ser u 1 r su erai un re ou emen [on, au fait, 11 ne faudrait pas non Pruvost, c est peut-être possible. Les 1 . • • • d'agitation 

dé · · l lé · d'h I t d' 1 · t t Le ciel est par dessus les toits si bleu si calme... • plus tourner en. r1sion. a g1on ~n- 1 mon .reurs ours ace ameraien vo r~ . . •. ' Moi-même, j'ai eu cette illusion de me fi- 
neur. Des esprits chagrins ont pu s'in- 1 candidature. Essayez. A celte foule qm I Un mince. rayon de soleil plane. su~ ma gurer que l'antimilitarisme avait trouvé dans. 
digner, ils ont eu tort ; il ne manque- pleure, vous auriez alors l'occasion d'en-: tête.et me dit que. dehors tout resplendit de les poursuites des aliments nouveaux et ' 
rait plus, aussi que cent cc rescapés » 1

1 voyer des baïonnettes et des balles si 1d~mière.éJe pe~çdois, au
1
battbement de la toil

1
e qu'il allait se développer en coaséqueace.' 

. . t l · ~ · · Il d it 1 ~ l · é arafgn e qui rape es arreaux, que a N t é 1 fassent au muns re a mauvaise rarce Jamais e e evenai a rou e qm se r - · b . st d 11 d 't b 1 d · ons nous sommes romp s, avouons- e, . 1 nse e ouce ; e e 01 ercer es gran s Il · 1,. · hl d de forcer l'abominable tombeau. Alors volte I b ld 1 f d 1, d I que e que sort mvraissem ance e cette . · É ar res, rr er a sur ace e eau, on u er · L t · é · , b 1 pourquoi aussi ne pas médailler les J Anna MAR . l'h b h t d . . , · constatation. e erram tait sr on, e mo- 
. t l'l é ·· d' · . : er e . au e e~ prames. ment était si bien choisi qu'il semblait fou de chevaux qui euren 1 roisme avoir 

1 

1 Des oiseaux nichent près de ma lucarne et 1, .1. · . . . ne pas un iser. 
la chance de ne pas mourir dans la ca- C' 1. . d : parfois ils se ~ose~t sur le rebor~, pm~ plon- Et pourtant qu'a-t-il été fait? 
tastrophe ? . .. . , .J,J,zqu e na U e S gent ~ans le v.1,de; Ils ~? poursuivent J~yeux Une seule chose fut faite par l'A. I. A. _ 
Ne nous lassons pas de le redire : ' jet rapides., et J écoute, J écoute l?urs baisers. Ia deuxième édition de l'affiche avec 2.000 

nous pouvions espérer en ces hommes 1 1 UT Je voudrais leur donner ":1°n pa~n. signatures, il est vrai qu'elle fit du bruit, 
Pour passionner la foule, la jeter, ter-,

1 CI oq uignoles Id pl~r de~stus làe tcalme frolid, le silence pbesant mais ce fut tout. Les ((individualités)) indif- . l id I e encein e ravers es -murs un onr- . . 1 r . rible dans sa douleur, contre es 1 o es I d t 1• . t . . t à ' .11 !erentes ou assagies par a rousse se tinrent , . . . ,. . onnemen om am parv1en mon orei e 'Il R' 'ét t · l' quelle avait servies à genoux JUsqu 1c1. --- ! id tranqm es. ien n an venu entretemr a- 
avi e. · · Il di t ' t'è N'allaient-ils pas, ces squelettes, mon-, Antimilitaristes. C'est le tintement descloches, le cri des g1tation, e. e isp,aru presque en l rament. 

trer leurs bras décharnés leurs poitrines h' t 1 b it lti l d' Il est facile des en rendre compte, surtout , 1 . , mac mes, ce son es rui s mu 1p es une . J • .1 , d 
es leurs flancs de bêtes harrasées Le Ooneeil de guerre du 11 corps à Nantes f 1 ff . . d I h h . . . · en provmce, amais i n y a eu tant e ré- creus ~ . . . ou e a airee e a rue e umame qui v1en- . . d 1 J . 1 t 't . L b -11 t d I a ucquttlé le capitaine de Larmiçat pou» refus t t bl ' l 'th . s1gnat1on et e came. ama1s es « masses » e meur nes. eurs yeux n an s e , . , . . . . , nen rou er ma e argie. f t · . d' t 1 . 

flè d . , .1 1 1 •1 d obéMsance a une réquisition éc1'1te de l auto- A . t'bl l'é h 1 . t . d l' ne uren. · aussi engour ies e es réumons 
1 vre ne eva1en1ri s pas sou ever es . . . . peme percep i e c o om am e ac- . . , A . 1 r A , . d . l . d I rité civile après sommations préalables. t· 'té d h ' l't .11 s1 peu suivies. qui a aute ? tous et à épal·gnés d'auJour 'hui es vamcus e 1 . . 1v1 es ommes remp 1 mes ore1 es enva- . ' Le Conseil de guerre du !JOo corps a acquitté . · . ' nous les premiers. 
d · I · man11-era quand . . h1t mon tombeau. Mes bras mes Jambes tn• . d . 1 ' . , , emam, que a mme o Ile lLeutenarit Tricornot de Rose pour refus d' , t h',é têt d Lom e m01 certes a .pensée d'mcr1mmer 

• L • ' t d 1 . . . gour 1s mon corps a rop 1 ma e en o- d . .1. , même, sourno1semen~, s1 ce n es ans <l'obéissance dans les mémes condit1nne. 1 . 't d t tt . ' tt . f .1 les camara es qui m1 1tent au sem de l'A. l.. ·1 d lè . . or1e se en en vers ce e vie ce e vie ac1 e . . . , . un révet e co re. Le Con3e1l de guerre d'Oran vient de con- t . 1 . j 'à . h' t tt 't A. mais Je ne puis m empêcher de signaler . . . , . e s1m e m, us u moi c an e ses a rai s. . . . Farouches ils allaient conduire la damner a mort sans circonstances atténuantes M lhp q q, . . ! '·t d . un fait lequel découle selon mm du mauvais , . . . a eureux, quai-Je a1 e ma vie, pour- , , 1 1 r · l'A · , foulc vers les maîtres ils allaient dire le soldat Maurance pour voles de faits envers . é . êt t .1 . prmc1pe sur eque ut constituée ssoma- , quoi ces murs pais arr en -1 s ma voix, . C tt r · t t' ·· · d" pour elle ce que tous devraient clamer : un sergent. . . our uoi ce silence écrasant our uoi cette t.1on. e e ~usse, or1en a ion q~e, J a1 eJe. 
'" l l d d On ne reut mer qae tous ces me.qsieurs tra- P l't qd ' P q combattue, c est 1 appel aux sociahstes et à 

<< ~,ous ne vou ons p us escen ra . . . . so 1 u e. 1 11 b · . vaillent en véritables copams, tls hdtent le dé- l . h eur co a oration. dans la mme Nous nous foutons de vos , é ~ 1 d l' é Au dehors ... que le aisance à cherc er sa A' . à S . t Fl . (fit L . ) 1 • • gout g n,,ra e arm e. . . 1 d Q d , . ms1 am 0· orme e- 01re a seo- 
aci1· ons de vos 1·ntérêls Nous sommes sahsfacllon avec cel e es autres. ue e Joie t' t 1 . t é d ~ ' · 1 -o- , . 1 ion es presque exc us1vemen compos e e las de feurnir le tribut de victimes à J aimer, de donner se on ses forces, de pren· . r t C tt f 't té d 
' · dre selon ses besoins. L'appel est i:résistible 8?cia 18 es. ,e e 8?c 1?n a~ai accep e 
l horrible tombeau que nous creusons La gendarmerie mobile. 1 1. ' s occuper de 1 orgamsahon dune conférence 
Pour en tirer votre luxe. Couvrez, si vous 

1 me .80~ etve. . . 1, . b . de Girault. Tout allait bien lorsque le secré- 
a' } · . è · Qui vien avec moi respirer air pur oire . voulez vos ventres gras de nos cottes I qui mera leR progr s du socialisme? 1, d . h . , .'d à ta1re reçut deux lettres, une de la C.G.T. 

, . N, 11 l' . t d . eau u rmsseau c antant, qui m ai era t d M L . 1. d'' . de travail · prenez la lampe et le pic et ous a 0118 avoir, no re gen armerie mo- b · b ? une au re e . atap1e - remp 1es lDJUres 
des1.:endez' ..• >> bil~, celle que nous tr?uverons ~ur notre c~e- ris~r ces arreaux . . et de calomnies. · 

. ffi , tt t h mm lor, des graves. Elle nécemtera la babiole Le ciel est par dessus les toîts, 1,n bleu, si calme... Des choses dece genre n'auraient évidem- 
.. · Et il n su qu ~n me e une ac ~ de trois millions quatre cent mille francs de • ment pas eu de prise sur les camarades ; il 

rougr._ à Ja bout~n~ière de deux, 11:1e dépense sans compter les retraites, car, évi- "' • n'en fut pas de même aveo des eocial1stes. 
médaillP, sur la poitrme de onze ... Etait- demment, ces ouvriers-là ont droit ci une Les murs sont vieux comir1e les hommes, Déja disposé1;1 naturellement à l'animosité, . 
ce telle~ent utile encore ? M. Barthou, retraite. mais ils sont encore solido,, Mes ongles se cela accrut encore Ieùr mauvaise "olonté 
ous aunez pu vous épargner la corvée ; De cette façon les wldatB n'iront plus dans rnnt usés en vain. et lor11que nous arrivâmes à Sainte-,Florine 

Les escapes 

NOTES ET IMPRESSIONS 

t' ÂNTI MI.LITARISME 
en Province 



pour lR Celle Confédération si puissante, Bi impor- Mais S.E. le Peuple, souverain de toutes raissaient. C'étaient des mineurs de la mine 
réunion mais d.:' p'us nous y fumes q,ialifi~s; tante que l' Echo de Paris se c:oit t~nu d'entre- les Frances, aura quelques raisons de plus d'étain voisine de B:1 kenstein, des ouvriers 
do mouchards, d'} maquereaux, de vendus. pr-nd1:e une campagne ~e quinze Jours coot~e d'être fier, il va posséder un nouvel abri pour de manufactures, des employés de commerce 
te. devant tonte la population. el_le, n es.t que la concrétion de quelqu~s indi- ses députés. et quelques femmes traînant à leur suite des 
-,, . virius qui feraient meilleur travail parmi nous. C , l' r [ • • c est un fait haual, n'en exagéron« pas 

01
,. 

1 
t .

1 
t é C t ue nu- e monument n aura même pas excuse ën ants. ls portaient à leur chapeau une éti- 

,. 'J • 1 . z es e 1 rcs e z ro. 9 ne son q d'ët · b h il , t b tt ~ d' d' l 1mporta~cP, ! dénote ~o~rtant, tout .\ v1,· · r.,érns encartas légalement. 11 y a quelques po- ro eau ; en rcvan? e .1 • cou era au as ~ue e mar.qur:e. un. 3 et un 8 accolés, et 
des orgams11t10ns autorttatres et svndi+ales lit irions ouvriers ou semi-b'ourgeois, drainés m?t la bagatelle de dix millions quatre cent ils marchaient siloncieusement. 
où prenn 11l place tant ù'inconscirnts et rlaos Je « prolétarlat intellectuel,, et qui agis- mille francs.. . . Devant le seuil de l'Assemblée, entouré de 
d'a dvorxaircr. , sent

1 

11u mieux de~ Intérets de_ la société. ~?n parra~n est le !rès somal.1ste J. B.reton se~ c_ollègùes et _des quinze députés de la 
l:n dlltail amusant. A notre arrivée u . L Echo de Pa1•1s s'émeut bien à tort, _car qui ira expliquer très prochainement a ses principauté, M. Dmg·dorf attendait les socia 

Sainte FJo1 ine, nous tombons en pleine rêto si.li\\ les bergers, ~atisfaits, le troupeau se laisse électeurs la manière de faire le bonheur du. listes. Tl prenait la pétition que le chef dt s 
locale défilés, drapeaux hals etc le tout an hieu tondre; d ailleurs, on ne sait maintenant peuple. manifestants lui tendait la lisait à.l t · ' . ' ' ' ,J dé . l l . . t d 'e t tou- , 1au e VOIJ'' prellt de « Courrières. >> Nous trotl\'ons l<'~ ~u . gou .

1 
ui vien e penser que O 8 • • • assurait qu'il ferait en sorte que la loi sur Je 

d 
. . é . d l J0\11 s parei . t '! d h . l 11 cama ra es » secrétaire et tr sor.cr e a Vol . 1 J l t . d' t lité . · nale un ravai e uit reurcs fut bientôt votée puis , . . . d ü l un exemp e, es aussi ac ua I e que Je s1g , . , . . , 

sc:.t~on ~m5~ qn? ho~ nombre ùe leur~ a 
I 

Le syndicat des Travailleurs r.ums du Port anniversaire qui n'a rien de religieusement ù un sal~t 1.1 congo~rnit la foule. 
ministres.tous dcgn1'Scii

1
enrulrnnnés, t1 onan de Ch rbourg complait 1·adls 2500 men brt s 1 .. , _,. 1 .. t 1. · C'est Ls sou-, 11 y avait de grands dîners des . . . ô é , • 01 JUe, ni ue a,quemen re 1g1eux. • . ·, 

dans des careiolcs 0ug·a1rlandec; aux c t s acturllement ifs sont tout nu plus 1200 et en- 1 · d l' . 1. réceptions somptueuses dans la basse et la 
1 tai r d' \ . di l ' d C coun e anarcue. h t b ... , . < o pu arns iar ces. 1 pres mer nous ('S re- cors n'est-ce que des numéros d or re. e syn- c· t ti r 1. ons au e ourgeoisie ue B1rkcnstein . 

1 
· f · d t t } h di t · d . · 6 b es avec sa rs ac 10n que nous voy T . , , rouvous ivres cette ois, ansan e c 1? u- ica avait emiëremcnt convoqu ses m_em. rea t t fi .11 d d ·, ous vantaient l'habile fermeté de M Ding- 

tant jusqu'à une heure avancée di! la nmt. en une nssemblile 9énéralt> ,,xi,•,wrdint.w•e à en rer no ~e eui e ans sa cuxrnme dorf: · 
Voilà souvent i't quoi passent leur temps l'effet d'élire un délégué au Congrès de Paris année t ffp_chvo. . - Hein f quel gaillard f di 't l' 

nos bons farouches antimilitaristes de pro- où il scralt décidé si et commeat on marche Les am1~.se rappellent les pénibles efforts _ Et quel m l' 1 di it isai • un. 
rince. , oilà uelle est leur ro 

8 
amie et rait au 1"ma! 190ü. Rèuutou nulle. Nouvel ap de la premwre heure et les nJmb:eux obs- _ E . , a in· isat un autre. . . 

t .
1 

q . t l' . p J. ,~ . t' pel, nouvelle réunion, moins do présence. Le tacles vaincus ; cependant la ténacité de tous . · .n voib. ~?ur un an de tranquillité, 
00~.mei~ l s conçorven œuvre c uca 100 Bureau, qui compte une trentaine da membres, permit de mettre la modeste feuille sur sjoutait un ~~OI~rnme. 
et _ ~Clion. . .. _ dé~is~ionnè. c:est plutôt rigol.o. Yve\oL, nous pieds. Un quatrième concluait: 
\ oilà dos gens qm se permettl'lnt d insul a. dit 11 est vrai que le syndlcat est l écolo C' t , , Il , - Gouverner c'est prévoir t .,. l' d d l ' ' , es vraiment a ce e occasion que se ma- . , . 

ter grossi,;reo:ent - sur or re e eurs de la révolte. C'est bien plutôt cel\0 del abru- if t I d . 1. · , 1 Et ils tombaient d'accord O dé 1 di 
1 

d · , . . , . 1 1 m es a a camara erre anarc uste nu c iacun . P ur c arer 
manitoussyn rcaux-e- es camara essmceres usscment. Le syndicat,c'esllu\Jrutis901r égn, , que cela "marchait admirable t 
qui lntent énergiquement et essaient de extm-léual · c'est l'autlcbam'bro du cabaret. œuvra selon ses moyens. Il 11 Y eut pas de .. · éd B' · . men' que la 

" " 1 l · di · I' d d principaut e irkenstein était · · 
faire de la besogne en dehors de leurs cha- Cassons tout groupement en cartes où le va cm· qui isungua apport es camara es, , . h . une princr- 
elles. r e rte de révolte eonsiste à payer sa cotisation·. fut-ce ar~en!, fut ce. travail. p~u~e tres eure~s~, M. Dmgdo_rf un grand 

p Cela vient appu er ce que nous avons tou- C -ssous de faire de 1.~ cohésion d'argent, Ial- Il s'ag1ss_ait de !aire , une brsog~e, seule- mmist.re et le socialisme une vaste blague. 
jours dit c'est qu~n mouvement, une action, sons d_e la couéston d idée?· Formons des grou- 13:ent esquissée .1usqu alors, qu?1qu'on en li 

, , f · t d 
1 

, t t , t Pis dispersés partout ou le but commun et dise en dehors de toutes les côteries 
na ae orco e e va eur qu au an qu en on · 1 · ·· . b\ ' • .. · 
I 

. , compris sera e 1100 vértta e. La surprise du début se changea en sym- Le onzieme !1.0' mai de M Din d r r 
es membres qui la representent. A (l l' a· d' t· dlcale ? . . , . . , • g or ut . . . . quao a JU ica ion syc · pathio ou en co'èrc · c'ctait prévu· Je bétail semblable aux dix précédents t · J 
Rien a [aire avec des mconscumt11 et des . , · . . , - r1omp 1aJ. vleut,•es. J, T1ensbon. et les snobs de tous rcs partis n'y virent point Le soleil câlin versait sur la ville une lueur 
Si la propagande antimilitariste avorte et __ là lr.ur affaire, d?~ce et neuve. Les hôtels regorgeaient 

semble s'épuiser c'est parce qu'il n'y a pns , • , Cinquante dr us numéros sont prés??t?- d etrangers ac.courus pour assister à cette 
assezd'individuspour 1amener. I'Inévitable Conclusion ment.parns.11s~eresscn1onltous de 11d~e fêtedebonalu1,;ettout se passa sans en- 
A part nos camarades emprisonnés, où pre°:11ère. T

1
rnva11lons pour q~e _ceux à venu· cambre, selon l .~sage consacré. 

sont les militants? continuent J œuvre d« leurs arnos, . Le soir, les réjouissances cou,tumières fu- 
Etlcs farouches syndicalistes, les fougueux . Sans n_ul ~nute le mi.lieu d6ter11:1ï_ne lindi- Des cama.rades ont disparu, _d'autres .sont rent doun~s dans les salons de la bourgeoisie. 

antipatriotes, les révolutionnaires de comp- vidu, mais sr so~ on!rfe dans ce mil
1
1eu ~ pré- ve.nus, peu importe les têtes si le travail se Il y eut meme _bal de gala à la cour. 

toir '? Où sont-ils? Dans leurs Bonrses, chez cédé son évo\ul1on 10tellectuello, n est-il pas fait. Le lendemain, en tête de chaque journal 
le bistrot? à craindre, dons un grand nornl.ro de (11iS, Rappeler aux amis connus 011 inconnus que un nrHcle intitulé le Sauveu,~ prononcait 
That is the question I que col individu, aussi Jonj:;temps qu'il n'y leur concours est précieux pour l'agrandisse- l'éloge de M. Dingdorf et affirmait que grâce 
Ah ! si au lieu de perdre tant d'années t\ aura pas r;fit le st_age né?essaire nour ~,. corn~ ment ~t l'intens.flcation _de la propagande à son héroïqu~ dé~ouemêut, la sodété' venait 

un travail superficiel on avait préparé et ~~éler i;on éducalwn, agira, pensera morne, .u a.narclmt c~t le ~ourquoi de ces quelques enc?r? une folS dé •.happer à l'affreux péril 
formé des individus, des puissances de cons- 1 msn de ~es facultés propres, par le sr.ul fait li goes d annwe1;smre. social.1ste. Au-d~ssous, ~ne pe~ite note rap. 
r,ipnce et de volonté, la situation serait toute del cnt,.a1aemcnt de ceux qui l entourent. Ce HAN CORMIEUX. p~rt_a1t que le prrnce avait adressé au, premier 
diliérente. phénomene peut 6tre observé dans tou\es ~es mm1stre une lettre de félicitations. Une • 
Qu'importe cc qui n'a pas. été fait, nous coll~ct!vit_és. que_l~es ~u'd(~s soient; si bi~-~ NOUVELLE c~~de not.e ?joutait _que l'illust~e hom;e 

ponvons et nous devons le fa1re. que, l rnd1v:du_hH6 _a lui même, accomp.1 __ d Etat quittait le i,01r même Birkenstem, 
Sa,s 11ous arrêter aux crapuleries des po· beau.coup _d actes qui ne ,sont ~as_ ,~n rap~orl pour aller pre~dre quelque jours de repos 

liticicns et des sinécuristes défendant leur' a,uss1 précis avec i;es paro es qu ib pourra1cr.t L E 3 M A I d?ns sa propr.1ét~ de I-Iocho~erstammfeld, 
assiette au beurre uo11s n'a vous qu'à conti• l êtra: . . . . . . distante de la ville de quatre kilomètres. 
no, ... no~re bern;ne avec patience et opinia· M_ins lorsque_l évolutw.n d.un rnd1V1du, - . Tout le monde tr?uva que ..:e repos était 
treté. au heu de se faire à la sut le d un changen:ient bien gagné, et certames personnes ouvrirent 

Nous n'avons plus de temps à perdre aveJ de milieu amené par ~e nouvelles relat_10ns • I une souscription afin d'offrir au ministre une 
les srridstcq, lai,sons-les trafi1uer tranquil-' amicales,-;- est produite p~r le seul fait de Bien qu'il exerçat le pouvoir.depuis dix couronne d'or rehaussée de pierreries. 
lament. Allons vers le peuple qu'ils ont lassé, t s.on édM~tlo~, _d? son raiso~ncment, P?.r ans drj~, M. le premier ministre Dingdorf 1 
berné, et trompé. l 0~1servat10n JUdic1eu~e des évcne~ents qu) l était extrêmement populaire parmi les Lour- 

11 

Oui, si le peuple est si avachi, si veule, 1 voit ou ~ ,ns ,1~squ~ls il. est mêlé, il est év1- geois de la ~rincipauté de Birke~stein. Le jour qui suivit son arrivée à Hochobers- 
ce1a tient aux cinquante années de suffrage dent, qu apres avoir vam.cu ~ne ~Jus gran_de li ne devait pas celte popularité, comme tammfeld, M. Dingdorf fit dans les b . • 
univerJcl, a_e:D"tavées de vino-t années de SO· ! résistance pour ~e pO~~oir. dcparltr des J?rlll- On pourrait Je Croire, à Ja puissanc) de son sinanh , une longue promenade • O~ avrJ~ 
cialisme et d: syndicalisme O A force d'avoir I cipes aux:quels il obeissait et que mamte- génie politique ou à l'élévation de ses con- puis après déieuner comm ·1 a 

O 
eva . ' · · · 1 ·1 · b d l é lt t d · · ' J ' e 1 se sentait dupé les foules leur avoir p1·omis monts et nant l reconnait a sur es,. e r su a c sa ceptwns gouvernementales, mais simplement fatigué il gao-nase&appartem I d ' d · · d' t t l · é LI , · · · · ' 0 en s, or onnant merveilles réfùrmes etc sans J'amais avoir I é01s1on en sera au an pus irr voca e. a la façon mgémeuse dont il avait organisé à que personne ne vînt troubler ' ' ' ' • , 1 dé · J 1 · · , . . . . . ' sl!i sieste rien fait pour leur émancipatioo, on a décou-1 Apres a . cep.tw~ que a. po itJque m ~- Btrkenstem, la celehrallon du 1"'" mai. Mais â peine s'était-il étendu' . ' i r 

ragé les meilleures énergies et plongé la ~vai~ donnée, .Je m ~t?is \ou•n? Vclrs le synd·- En_quelq
1
ues ann~es., il s'~tait acquis la ré- qu'on fr~ppa âla porte. sur 

8 
it, 

mi,ssc dans la torpeur présente Nous seuls cal1sme. Et la aus~1 JO trouvais même décrp· putat10n d un spécrnhste, dune compétence - Qt11 est là ? cria rudement 1 . . . • . 1 · J • · t op · p rt' · · V l · . . , . e mm1stre 
P
ouvons encore aller vers les masses ·10- t1on. en en sms pas r surpris. o l tque, en premiers mai. o onhers les mm~slres -'.- C est mOJ Ex:ceUonce m . t . 

· 1 J · ïl t 1 pas a 1 e t · d · l 1 · . , . . ' ' 01
, vo re secré- con<;CJ r.tes, nous seuls avons em~ore le pou- ce 1 ,ie .s1g01 te· -1 . . P r e~ 0. a_risme.' es autres nat10ns e consu laient sur l'ath- taire parllcuher, reprit une voix ti 'd 

voir d,, les int~resser de les faire rtflé·Jhir, 'r c'tist-à-d1re, parloterie ent_re rnd1v1dus a tude à observer lors de la journée périlleuse. - Entrez dit M Dingdorr Q ~1 e. . 
' 1· d'fI · t l h t àf · t • · ' ' · · u Y a-t-il? :til ieax que tont 'S les fouta~1es de réformes m inta ite i aren e c ierc an aire un ra- et plus dune fois, dans les cham,Lres étran- - Il y a Exceilence une ·r . 

et de lois ouvrières, l'idtie anatrchist 'lest faite vail commun sans avoi~ ~~ but commun, ce gères, les. orateurs de l'op.iositiori avaient peut•êlre ~ême une ré~olutio:a~ estatio~; 

P
our s'infi1trer victorieu~eme11t dans lds cer-1 qai impli 1ue l'!mpossibihté d'un résultat cité les premiers mai do Birkenstein comme troupe d'ouvriers s'avance ve ... 1 ne gran e 

1 
l O 1 l·t· t · d I rs e parc en veaux rebelles. que conque. r a PJ I tque ne se rouve pas des modeles e sagesse et de décence qu'il poussant des cris de mort ' 

Q rn les camRra:les se mt,,tlent donc à la seulement dans bs comité,; électoraux mais CJnvenait d'imiter. - Vous êtes fou mo .. h. r fi . ... • • • , • r.. c er. t M. Dm • 
bP11ogne chacui1 dans son centre répan-1 aussi dans les syndicats. A toutes les ques~ions, a toutes les demandes dorf dédaigneusement Nous g ' · ' j L 1 t ~ · bl ' · · , · · · · ne sommes dent l•rochures, mamfestes, journaux, par . e seu groupe~en . raisonna e a mon de C)ns.e1ls, M. Dmgdorf répondait avec une. pas le i°' mai.. .. Nous sommes le 3 mai 
une prop:igande intense de tous ies inr.ta1,ts avis s'3ra donc celui qùi aura comme but de modestie charmante: Voyom vous n'êtes donc r ·:· 

1d àl''d"'d '1 t' ·1 Il ' pasencorerem1s et à tous, sans spécir li atio net sans compro- o~ner m ivi u une ,8 uca i?n soc1a c,to .e « Ma méthode e~t très simple, disait-il de vos frayeurs de l'autre jour? 
missions néfastes. I qu'il comprendrp. que c est à lm-même d agtr elle découle de la fameuse maxime : gouver- -Mais si Excellence J'e . , . . 1 t , t ' 'efI nt d • , é . J . . . . . . , , vousassure qu'ils 

C t:ft ams1 que nous a i.ll')D\1 préparé un, e que ce n es que~ s lrÇa sans cesse e ne, c est pr voir. e pr,wo1s le 1 •• mai, et Je VIennent ... Tenez, écoutez plutôt 
terrnin d'action antimilitariste a\utrement fé-1 mettre le plus pos.~iblc ses actes en rapport prends mes mesures, des mesures de luxe. · M. Dingdorf tendit l'orei'll ; l , ,, r • ,. t ·11 · V . . e • .niu om sur 
con 1 que le présrnt ('>ans poni1•tant méc<m ·1 avec sa raison qa i. ravai era au renverse-. 01la tout mon secret. » la route retentissait un d ' 

d l · 'té l Il C' t · ·1 d · ' gron ement de pas naîtrJ ce qni a été fait.) ment e a socie ac ue e. es muh e e M. Dmgdorf ne mcntait pas. Ses mesures lourds qui s'approchaient t· • . . l t 1 o mo· , 11 t fi , . fi .. ,. . ,· e quescandaitune f Les l,ourgeo1s et les gou·vernallts trouve• par o er P us u ms raisonna 1 emen a 1~ eta1ent e ectivcment telles qu il les quah- chanson farouche dont' b' tôt l .. 

1 d
• 't d ·1 · é · · I · ' ien e mm1stre • · 

ront quPlqn'un devant eux, sinon des organi- cnvoy~r.ensm e un : o~u ~gir.a sa P ace, fiait. 1 perçut le refrain malveillant : 
sati«n~ fortes num6riquero,ent et nulles mora-1 lequel d ailleurs en fait d actwn ~e fe!a en- Dès la veille du 1°' mai, de nomb:r.euses: 
lament m3is du _n,oins d cs individus dont la I core que pa~loter plus ou . moms, il ~aut esc3uades de.balayeurs parc?uraient les rues I Nous ~ettrons à mort 
Yah.ur el l énergie supp lécront _ et au delà m~ttre la mam à la pâte, faire ses affaires et les balayaient de la mamère la plus élé-1 D1ngdorf l · 
- ~ la quantité. so1-m~me. , . . , gant?. Puis, pendan.t la n,uit, des cantonni~rs Nous meLtrons à.morLI 

f,,,1 atlt'lldant, les go uvernements peuvent 11 n y a .do~c ù émanç1pa\Jon possible que venaient, qui semaient a travers les voies., _ Qi1oi ! s'écria Ï'h d'E 
taper, ils savent bien r 

1
u'ils sont les plus forts par l'anarchie. nettoyées un sable fin et délicat, afin sans quoi ! un 3 mai ! Ils 0::mi: t I t~ exaspéré, 

et ils ne sont pas assr ,z n&ïfs pour s'illusion-l COQU &T doute que les promeneurs du lendemain ne bien voiF ... Passez ·moi :i~e n · ~~s allons 
nor sur notre puissa· uce. fussent pas exposés à des glissades malen- 1 Jescendons... Un 3 mai I mVa ~e ,i,ngot~ et 

S 
.. l , · t E fi l · · d 1 · ra1ment c est 1 ~ n o~t pas ~n1 Jore sévi avec ~oute ~eur , c?n reus.~s. 'n m, e Jou~ suivant, ails a trop fort ! ' 

J.rutaltté, c estnmq uement.parcequ'1lséta1ent AC Î LJ AL I Î ES ville entier? on r~marquait u~e alfluenca de A l'instant où il parai'ssait ur le 
lllUS par des prl occupations électorales ; troupe vraiment maccoutumee. Toutes les du château les insurge's é étfil, perron 
t 

·1 , ·1 ·1· d l . . é . , é 1 ' p n rerent dans le au rement 1 s n 01.it pas peur, 1 s se sentent m1 JCes e a prmcipf.lut avaient et concen-1 parc. Ils continuaient en h t à 
forts - prépo.re&·•toi, b'llot, la Jiacrie est pr~te Voilà vue législation qui aura foit de la trées vers la capitale ; six mille hommes Ier leur fâi::heuse cha~ ~a.~c a~'. hur- 
~ c'est à nvus, ,;et -à nous seuls, de décider besogn~ : loi s~r les ~{etraites Ouvrières, .loi d'~nfanter~e, quatre mille cavaliers, . deux 

I 
gourdins ou des fusil/on 

8 1 
s agitaient des 

s 11 en sera tou~ours ainsi. sur la S~parat10n, 101 sur la reconstruct10n mille artilleurs avec deux cents pièces, j Arrivés près de l'hab't' 1 , 
André L<i>RULOT. du Palais Bourbon. . égayaient par l?ur prése.nce ct l~urs unif(!r- et une dizaine d'entre ~~~n~; s st.opperent, " 

. Electeu~, no~me les mêmes bergers, Ils mes _la populatton de ~1rkenstem. Et si _l'on! la troupe, gravirent les m~rch dét~chant de ~ 
~ --·~~ ont trop bien fait les choses. considéra que ce déploiement de précaut10n~ le fusil sur l'épaule es u perron "-" 

Blancs et rouges,jaunes et roses sont amis; était destiné à garer les habitants contrti une j Mais sitôt qu'ils ~oul t 
do, mi, sol, do :· c'est l'accord parfait. faible minorité de trois cents socialistes, on, griefs, M. Dingdorf les ::1~:a ~xposer leurs 
Avant de voir leurs maîtres se séparer, les reconnaîtra que les mesures de M. Dingdorfr - Permettez! perm tt r • , . , . . . . . . . , . , . e ez . ce n est a l 

Loru'ot souhalt!lit deraU\reme,ut la ~éaagré-l moutons escompt~1ent. l ammslle,'. ~es voilà étaient bien de luxe, ams1 qu il 1 afflr~ait. jour ! Vous reviendrez dans tin an au 1 Pr s ; 
gltton la plus rapide possi!Jle d .e la Confédé- quelque peu dés1llus1onnés ; d 101 quatre Vers doux heures, sur la place de 1 Assem- Votre condùite e~t de I d .. ' . ma • 
ration Générale du Travatt. Qu 'H prenl!e pa-1ans ... ou plus, les be~gers reviendront sur blée, qu'encerclait une rangée de cauons I nance. On ,ne manifeste a as ~:m;rd 1

~conve 
tience, tout porte à croire q, ue le :jour approche. ce bouleversement social. . sombres et serrés, les manifl:lstants appa- t ne se fait pas. p mai. Cela 

lES OUTONS S'EN llONT 



Et il poursuivit du même ton, le prenant 
de trè.s haut. invoquant la tradition Alors 
les sociali~tes se mirent à vociférer, avec des 
gestes furieux. proclamant Jour droit à se 
plaindre le 3. le'. le :i, leu, le 7 mai et tous 
les jour§, qui leur plairaient, sans prévenir 
l'administration. 1\1. Dingdorf, ahuri, faiblis· 
s 1it. En quelques rèpliques, il fut mis au 
pied du mur, garrotté et fusillé. Puis les 
nourreaux se retirèrent en chantant ... 

:uanù les domestiques, terrifiés, levèrent 
lo catlavre de leur m·»\re, ils vin:nt un êcri 
tcau que les insnt~( s avaient pendu au-des 
us de la viet.imr. Cet écriteau portait inscrite 
en lettres rcnges, la fameuse maxime 
Gou:verner, c'esL prJvoir. 

1\ 

Gr;i.ie à ses si\. mille fantassins, ses quatre 
mi!Jo cavaliers et ses deu \ mille artilleurs, 
Je pr.nce Je Birkenstein cul facilement rai 
son <les factieux ého:.~~~ qui s'étaient laissés 
aller à réclamer r'.cs réhn mes, par un jour 
quelconque et nullement îéri~. 
\tiaumoins les tragiques incidents de Ho 

choberstamrnfeld avaient eu en Europe un 
retentissement considérable. 

Les cabinets échangèrent ce qu'on appelle 
des vaes ; et, d'un commun avis, on décida 
que la situation élait grave. 
Du moment que le peuple, dénonçant le 

pacte établi, s'arrogeait impudemment le 
privilège de formuler ses revendications à 
<les dates incertaines et en l'~bsence de la 
troupe, u ie politique nouvelle s'imposait. 
Ou bien il Iaudra.t s'oecuper hàtiveme nt d'a 
méliorer le sort des humbles : politique de 
transaction. Ou bien il faudrait quotidienne 
ment concentrer les soldats dans les villes : 
politique de résistance. Presque partout on 
se pro11onça pour la première, comme moins 
coûteuse et plus charitable ; et l'on chargea 
la presse de préparar doucement l'opinion 
aux changements prochains. 
Dès lors, les lecteurs o xercés purent re 

marquer dans les fouilles européennes une 
mod1lication notable. Ces jouruaux conte 
naien. comme auparavant des articles qui 
célébraient la prudence du gouvernemout, 
l'énergie des ministres et les prouesses de la 
voirie 1iendant les 1ours de trouLles. Mais 
d'autres articles insinuaient de plus au pu 
blic que, malgré tant de poigne, la quesuon 
sociale n'était pas'cncore tout à fait résolue. 

Fernand VANDÉREM. 

POURQUOI PAS 
Avec mélancolie, je songeais, l'autre 

soir, à l'exorbitante disproportion du 
bien-être existant entre les deux types 
de « l'ordre social » : le privilégié et 
mon précaire individu, réduit à la por 
tion... strictement congrue. Pourquoi 
un tel cc vit Ji-il mieux que moi ? me 
suis-je maintes fois interrogé, m'achar- 

Le récent tirage d'une série de la Loterie 
de la Presse vient de déséquilibrer quelques 
individus de plus. J'en profite pour apporter 
à la connaissance do nos camarades une 
anecdote curieuse, qui leur permettra d'éta 
blir, nno fois de plus, la toxicité de la 
cr oynnce au gros lot. 
Dans un bureau des services de cornptabi-, 

lité du Crédit Lyonnais palissaient quarante 
deux scribes . Je pnsse sous silence l'imbécile 
monotonie d'une existence usée à aligner des 
chiffres, l'esclavage d'une vie de hurcnu dont 
l'emprisonnement est payé d'une misérable 
retraite ! Cependant, un jour, ils s'égayèrent, · 
un espoir nouveau les illumina, sembla les 
galvaniser. L'un d'eux, maboule ou stipendié, 
proposa de se cotiser pour acheter collective 

E t je m'éveillai enfin : j'avais, dans ment le plu~ granJ nombre possible d; ~illets 
ce rêve trouvé la réponse vainement' Lie la Loterie des tuberculeux. Le minimum 
cherché~ jusqu'alors : de versement était de~ fr. 20 pa~ jour. pour 

, . . chacun. De crainte qu un mauvais plaisant 
L ~rt de v.1_vre « su,p~neuremenl », ne détourne trop individuellement la somme 

consiste à se j
1
?uer, ~ 1 aide de tous les collective, il était décidé que les billets se 

moyens, de l imbécillité de ses sem- raient achetés au fur et à mesure des dispo 
blables. nibililés. Pour plus de süreté, les numéros 

étaient soigneusement collationnés. Négli 
geant des procédés plus expéditifs, tels les 
virements du fameus Galloy, chacun se priva 
de son mieux pour grossir le magot .. 
II serait dilficile de se faire idée· de ce qui 

se passa dans la mentalité do ces abrutis. La 
fièvre de l'or les agita. Tous leurs besoins 
furent subordonnés au désir de se procurer 
le plus grand nombre possible de petits bouts 
de papier estampillés. Les intéressés choi 
sissant leurs numéros, il serait puéril de' rap 
peler les superstitions qui furent mises à 
contribution pour aider d'une mystérieuse 
influence, au choix du bon hi Ilet, du vrai! Ils 
croyaient à la chance, et de longues discus 
sions avaient lieu, sur le partage et l'cmp'oi 
de la somme espérée. 
Pendant que s'usaient leurs cellules céré 

brales à de telles mesquineries, on peut prn · 
ser comme eût été reçu le gêneur qui fût 
venu leur démontrer l'absurdité de leur ac 
tion, l'ineptie de leurs espoirs. Des rêves ex 
traordinaires les hantaient, ils échafaudaient 
les projets les plus factastiqnes, ils atten 
daient pour vivre une vie nouvelle, qu'un pe· 
tit morceau de papier numéroté soit extrait 
d'une roue à tambour ! 

Cette excitation cérébrale avait engendré 
chez eux une telle névrose, qu'ils étaient per 
suadés de gagner la majeure partie des lots 
où, tout au moins, le plus g'ros. Quel triom 
phe apporterait ce succès ? Ils se voyaient 
déjà, adulés par la presse servile, devenus 
les héros du jour, les <! célèbres l12 ». dont 
les journaux publieraient la bibliographie et 
le portrait ! lis s'exposaient parfois les pro 
jets qu'ils nourrissaient et. de légères discus 
sions naissaient déjà sur l'utilisation de ce 
gros lot imaginaire. 
Mais le temps passait, l'époque du tirage 

nant à trouver à celte demande une ré 
ponse cadrant avec mes sentiments 
d'étroit matérialiste. Quel est donc l'art 
de vivre ? 
Je m'endormis, après de vaines ré 

flexions. Les questions restaient inso 
lubles. Lorsqu'un rëve étrangement 
« ulile » vint, celte nuit-là, troubler 
mon sommeil! 

A l'appel de leur nom, s'avancèrent 
ensui Le deux des « cadavres ». 

Ces derniers reçurent, du monsieur 
<< respectable » une solide accolade, 
s'inclinèrent, émus, entendirent les 
mots: « Travail, ... héros, ... devoir ... » 
puis, faisant face à la foule, montrèrent 
leur face éclaircie de joie et leur poi 
trine parée d'un mince lambeau d'étoffe 
rouge. 

Çe fut alors un délire fou, indescrip 
tible, Iait de Irépigucmcnts frénétiques, 
d'applau d i sserncuts, de cris: « Vive le 
ministre! » 
Les collègues du monsieur à la petite 

boite, lui-môm«, souriaient, doucement 
émus, semblait-il. 

LE GROS LOT 

(0) 
SUR LA 

COM·POS·ITl:ON 
LITTERA:IRE 
(suite) 

L'origine des lanques provient donc de ce 
mëme penchant à l'imitation, à. l'observation 
desrapportset des similitudes qui,par une.asso 
ctatton d'idées, lie dans notre esprit plusieurs 
eaoseâ ensemble. 
Ainsi, chaque objet a d'abord été représenté par 

un mot qui en se prononçant rendait plua ou 
moins exactement le son de cet objet: C'est pour 
quoi.le serpent sif tl,e, l'onde murmure, le tonnerre 
gronde, le chat miaule, le chien aboye, etc. Dans 
toutes les langues on rencontre des onomato 
pées, c'est-à-dire des imitations des sons natu 
rels p~r des sons articulés: 
Par la même raison, cette même imitation a 

pu donner lieu à la peinture, à. la sculpture, etc. 
li n'y a en somme aucune différence entre 

une langue et la peinture ou la sculpture. 
Lee secondes suppléent seulement à I'Insuf 

üsance de la première et servent à manifester 
avec plue de puissance ou de réalité nos idées 
et nos senaatiuns. 

J al, par exemple, une impression à. commu 
niquer à mes semblables. Certes, par la langue 
qua je connais, et qui elle-même n'est que le 
produitde l'imitation jusqu'à un certain degré, 
j'y parviendrai peut-être. MlliB il se peut trou 
ver que je puisse atteindre mon but avec infi 
niment plus de facilité et d'exacLituùe par la 
peinture ou la sculpture qui, au fond, comme 
je l'ai dit, ne sont autre chose. que des pro 
cdés différents de langage, d'expression. 
l~ vais ialre ainsi la description d'un animal, 

d'un phénomène naturel, d'un corps. physique, 
d'une aensatioo. humaine. 
Au tond, mon but sera de communiquer à 

d'autres les idées ou les sensations multiples 
que la vue ou l'observation de ces objets 
m'éveUlex.it dalls l'esprit. Comment m'y pren- 

Un trou immense, profond, sinistre, 
béait, là .... sous mes pieds: ,une odeur 
pestilentielle s'en dégageait. 
Hallucination terrifiante : soudaine- 

ment surgirent <le ce gouffre, un ... deux, 
treize « cadavres », oui, des cadavres, 
bien que marchant, parlant, animés 
enfin. Ils vinrent vers moi, et montrant le 
trou horrifiant, dirent: « Nous venons 
de là, où d'autres, par centaines, sont 
restés, sont morts, à présent, parce 
qu' << on » l'a voulu ainsi ! » 
Et je vis ces ètres noyés dans une 

foule immense, accourue subitement: 
foule misérable, déguenillée, mais for 
midablement menaçante clamant: « Les 
voilà, les ressuscités ! A mort leurs 
assassins ! » 

Des enfants, apeurés, criaient déses- 
pérément ; des femmes s'évanouis- 
saient;. une tempête de malédicl!0!1SICE oursr LE ME~son.ucE 
grondait crescendo ; une mer de porngs W .;;, afl •~ .l'J 
crispés boulait vers de grands bâti- 
ments, sales, monstrueusement laids, Le mensong·e est la science de la 'Iaus- 
avoisinant le grand trou noir. seté. Pratiquée par .les capitalistes, ils 

· 0 stupeur! un revirement inouï se fil s'en servent pour légitimer le contenu 
tout à coup dans l'esprit de. cette masse de leurs coffres-forts. Ce n'est donc que 
humaine, furibonde tout 'à l'heure, à par le mensonge qne les patries, les ar 
présent calme, apaisée, magiquement. rnées, les gouvernemi;:nts, les religions 

De profonds remous, nés de la curio- existent, Ce sont là lei; masques du ca 
silé dominante, l'agitaient, une bouscu- pit.alisme. 
Jade énorme se produisit, chacun écra- Puisque ces institutions sol'lli fondées 
sant son voisin pour mieux voir ... sur le mensonge tout acte, tout geste, 
quoi ? . toute démonstration de vérité sont for- 

Un groupe de messieurs respectables, cément contre elles. Aussi quiconque 
luxueusement vêtus, adorné d'un flam- ose ne pas mentir et veut propagêr des 
boyant appareil militaire : gendarmes, idées de vérité afin de répandre le 
cuirassiers, etc, des1endait de superbes bonheur et la vie, est mis en prison ou 
automobiles, se dirigeant vers la foule. sur la cc bascule». 

Les << treize » groupés, eux ai:si, à Peuple, quand · voudras-tu ne plus 
? ! l'écart, les regardaient venir, figés dans subir la criminelle pression des men 
. une attitude de dévote soumission. teurs ? Sache bien que ceux qui men- 

Les messieurs bien mis s'avancèrent tent sont moins criminels que toi qui 
les pressèrent dans leurs bras les con~ les écoule et les laisse mentir, parce 
gratulant à l'envi. Il apparut aux spec- qu'eux et les leurs vivent de leurs men 
tateurs que ces personnages s'expri- songes, alors que toi tu en crèves avec 
maient d'une voix chavirante, étranglée tes enfants. 
de sanglots. Un silence lourd régna, 1 Le mensonge, ·c'est la vie des men 
lorsqu'un de ces messieurs sortit une, teurs et des fainéants. La vérité, c'est 
petite boîte d'une poche de son pardes- le pain de tous. 
sus richement garni de fourrures. . i Alp'h. MOUSSAULT. 

Pourquoi ne le pratiquerion~-nous 
pas aussi, cet art infaillible? 

Louis VIRlf::UX. 

drai-je. Certes, je n'ai qu'à prendre la plume La seconde tient à notre penchant non moins 
et à aligner mes pensées. J'atteindrai ainsi le marqué au rythme. 
but proposé .. Mais on remarquera que si par-] Chez tous les peuples, les premiers vers 
faite que soit supposée la langue dont je suis, ont été chantés et dans toutes les langues les 
censé me servir, je ne parviendrai guère à ex-\ paroles chantées sont toujours mesurées. De 
primer la réalité de mes impressions dans sa· là cette affinité du chant et du rythme. 
plénitude intégrale. . j « Dans le discours, dit à. ce propos La Harpe, 
Le passage même des Pensées de Pascal cité, le rythme est une suite déterminée de syllabes 

un peu plus haut en est une des 'Preuves. ou de mots qui symétrise avec une autre 
Mals qu'on s'avise de recourir à la peinture suite pareille ; dans la danse, le rythme est 

et mes impressions seront exprimées, seront une suite de mouvements qui symétrisent entre 
matérialisées avec une netteté et une exactt- eux par leur forme, par leur nombre, par leur 
tude extrêmement plus saisissante. D'où il ré- durée; il est reconnu que rien n'est si naturel à 
suite que la peinture et la sculpture n'ont l'homme que le rythme. Les forgeron.sfrappent 
d'autre but que de faire partager à nos sem- le fer en cadence, comme Virgile l'a remarqué, 
blables nos impressions bonnes ou mauvaises et même la -plupart de nos m0uvements sont à 
en suppléant ainsi à. l'insuffisance d'expression peu près rythmiques, c'est-à-dire ont une es- 
des langues. Nier leur utilité serait donc nier pëce de régularité. » , 
l'utilité des langues, c'est-à-dire se mettre Ç'est cette disposition au rythme qui a con· 
hors de l'existence humaine. duit à mesurer les paroles, ce qui a donné le 

On me permettra de donner encore à ce su- vers d'abord et ensuite la poésie. Le but de la 
jet une dernière citation. Dans le roman bien poésie, de même que celui de la prose est de 
connu Pères et enfants, d'lvan Tourgueneff, le présenter le récit d'une action, comme le but 
fameux Bazarof, type de nihiliste, répond do du forgeron est de battre le fer. Mais comme le 
la manière suivante à. une mondaine élégante, dernier qui tout en continuant sa besogne, se 
qui ironiquement lui reproche de s'intéresser ait, s'attarde à une certaine cadence qui ne 
au dessin : rafsse point de lui procurer un certain plaisir, 

cc - je viens. de regarder dans votre falbnm de même en présentant Je récit d'une action, 
les vues de la Suisse saxonne, et vous m'avez le pcëte se plait, s'attarde à son tour à une cer 
m'avez dit que cela ne pouvait pas m'intéresser. taine cadence de syllabes ou de mots qui nous 
Vous l'avez dit parce que vous supposez que affecte agréablement. 
jd n'ai pas le sens artistique, et vous ne vous Et rien ne serait plus incompatible avec la 
trompez pas; mais ces vues peuvent fort bien nature humainê que le dédain qu'on affecterait 
m'intéresser à un point de vue géologique, au à l'égard d'un pareil plaisir, au nom de je ne 
point de vue de la formation des montagnes, sais quelle rigidité de rataonnement, 
par exemple. Je l'ai déjà dit dans ma précédente causerie: 

« -Je ne l'admets pas,ne votre qualité de géo- notre nature n'a rien à. voir avec l'absolu des 
logue, c'est plutôt à un livre que vous deyrie1. vérités mathématiques, qui d'ailleurs ne sont 
avoir recours, à un ouvrage spécial et non pas si absolues que par cette circonstance qu'elles 
à des dessins. sont conçues abstraitement par l'imagination 

<< - Un dessin représente à mes yeux es qui et n'existent point réellement. Ainsi, tandis que 
demande dix pages de description dans un pour les géomètres, d'un point à l'autre la 
un liv,·e. » ligne droite est le plus court chemin, pour 
La démonstration de l'utilité de la poésie et la nature humaine c'eut souvent le contraire 

de la musique n'est pas plus malaisée. qui est exact. 
J'st dit un peu plus haut qu'en étudiant at- Un chemin court, u rala raboteux parait Inû- 

teo.tivement la nature humaine, nous consta- niment plus lonq, .Plu,s ennuyeux qu'un autre 
tarions que nos plaisirs artistiques avaient chemin trois ou qua.tre fois plus Ionq, niais 
pour origine deux raisons d'être dont la pre- bordé d'arbres ombra geu;,c et prcçurant d'autres 
mière était notre penchant à [l'imltation. agréments. 

De même s'il est vrai que la prose exprime 
les mêmes impressions que la poésta met en 
vers, Il. n'en est pas moins ~vrai. que, préseutr e 1 
poéttquemant, c'est-à-dira avec une certaine 
cadence de syllabes et de mots .ces impressions 
nous affectent .autrement, nous arrivent plus 
avantageusement et plus agréablement. 
Il ne m'est pas posslble de multiplier ici les 

exemples, d'entrer dans Je3 détails de la poéti 
que proprement dite, et de montrer que le 
même principe qui donne naissance à l 1 poésie 
engendre aussi tous les autres arts. Tous, à 
commencer par les lanques, se tiennent étroi 
tement et on ne peut nier l'utlllté de tous. 
Je dirai neummoins encore quelques mots 

sur la traqédie lesquels pourront aussi s'ap 
pliquer à la comédie. 0 u verra ainsi comment 
la langue tient à la peinture, qui se rattache à 
la tragédie, à la poéste, à la danse. 
La traqèdie aussi, comme la peinture et la 

sculpture, comme la poésie en vers est le récit 
d'une action, l'imitation ou la représentation 
fictive d'une chose pas sée. Son utilité résulte 
de la même cause que celle de la palnture. 
Comme celle-ci elle supplée à. l'tnsufû sauoe de 
la langue en représentant une chose ou une 
impression avec plus de precision et de naturel. 
Prenons n'importe quelle chose, un ivrogne, 

un homme colère. Vous voulez représenter 
aux yeux de ·vos semblables ces objets ou les 
Impressions qu'ils éveilletn en nous. 

Dikran ELMASS1A1't 

(d suivre) 



L E S I D Q L E S J faut pas oublier la foule ; la même, toujours 
1 la même, celle qui demandait la vie de Ba• 1 L A C R Y M Q S A 1 
ra bas et la mort de Jésus, celle qui crevait les 1 . • 

Dans les galeries de la mine, il n'y avait I yeux des fédérés, celle qui hurle, hideuse, j De. tous les vieux préjugés existants Je 
plus rien quo la nuit et le silence. Les gaz. c~ntre l'hori:m~ fortqui la veut sortir de l'or·. plus rncru_sté .dans los cerveaux est évidem. 
qni gargouillent dans le ventre de la terre I nière et qui s engoue pour des Me1·elli, ln I ment celui qn on appelle le culte et le respect 
avaient tout emporté. ? Tout Pas complète-' foule, la foule bestiale des brutes s'est ern- 

1 
de ;a m?rt. . ~ 

ment. pa.rée de ces hommes. Ce ne sont plus des I E~ mome, !anù1s que les autres préjugés 
Ils étaient quelques-uns que Je grisou avait mmcnrs, ce sont des héros, ce ne sont plus ~tteignent soit les riches, soit les pauvres, Je 

épargnés. Et comme les héros de Dante, ils de pauvres cerveaux très atrophiés qui ont 11 espect de la mort détient le record dans 
erraient dans l'enfer. Vingt jours durant, eu la chance de sortir d'une impasse, ce toutes les classes de la société. 
vingt a ffreux jours, ils vécurent dons la nuit sont des idoles. . Un enterrement passe ? Hauts de forme 
horrible des profondeurs terrestres. Ense- Et la nuée de parasites qui vit de la bêtise et casquettes de velours s'abaissent tandis 
velis vivants à cent pieds sous terre pour se humaine a rivalisé d'offres dorées pour pou-] qu ~ c~up d'œil <le. commisération va du 
nourrir ils mangèrent le pain moi1si qu'ils vo!r exploiter la curiosité absurde de la foule., cor~J.J.a.~d â la u fa.mille ». 
trouvaient sur les morts, l'avoine d5glutinée I Neny et Piuvost les plus forts, les plus ha- 1: ~l~erement, Je rencontrai un de ces 
qu'ils arrachaient à l'estomac dos chevaux hleurs peut-être, sont à Paris. A la gare, la j co , ~es macabres, comme je me rendais au 
ils màngèrent du Lois ils mangèrent du foule se ruait pour voir arriver les idoles et trav ... il. Je n'y prêtais pas plus attention qu'à 
c~eval en putréfaction, ~eut-être aus si de la c~x, gonflés d_'orgueil, la croix sur la poi-] une voitur~ de décombres et je continuais 
, lande humaine. trine, redressaient leur torse, ils oubliaient\ mon °.hemm en fredonnant. Une voix brutale 

Et toujours la nuit, toujours l'affreux si- qu'ils avaient travaillé sous terre, à genoux me cria aux oreilles : Cl Peux pas enlever ta 
lence, toujours le noir ~er~1 iiant. Ces hommes ou à plat ventre P,~ur.arra~her la pierre noire I hache, elle est vis~ée ? ,>!· . 1 

vécurent une tragédie épouvant1ble, une de sa gangue;. c était loin tout cela. ,~e me re.tourna1. C était un ouvrier qui 
épopée horrifiante. U:1 hasard les sauva. Ils sont maintenant des personnages im- j m interpellait. Une .églantine fleurissait en- 
Les voila revenus à la lumière, lamenta-, portants. Lis deux mineurs de Sallaumin-i,s .. core le revers ~e sa veste. Il tenait sa cas 

bles sq?d3\tes aux os perçant la chair, tout· sont ~avenus des idole_s .P.A.risiennes. On les 1.quette à la mai~. Lon?eaLt la rue, un corbil 
meurtris encore des épines du calvaire. 1 prornenc en une exhibitlon grotesque sur lar~ ~e baladait mejestueusement. Il était 

Oh ! quels cris de colère doivent sortir de' des chars enrubannés aux couleurs du Matin. trame par. de beaux chevaux tout harna 
leurs h?uche.3. « C'est pour vous, actionnaires l : N'est-ce p~s la meilleure des réclames ! chés de n~ir ,et _de passementeries d'argent 
capitalistes, bourgeois, c'est pour voua, fai-1 comme des rois de carême. Le cercueil étai] recouvert d'énormes ger 
néants, que nous avons souffert un martyr Allons tout n'est pas perdu. Il y a des veu- bes de fleurs, et tout autour de g~andes cou 
sans nom ; c'est pour quo vous viviez gras- ves et ~es orp.helios qui, pleurant, mais il Y, ronnes se balançaient sur leur clou aux 
semant, que vos femmes aient des bijoux et' a aussi des idoles qu on encense. La ca- cahots. des pavés. 
des. dentelles, pour que vous puissiez entre-/ tastrophe de Courrières n'est pas un malheur Derrière ~et a.pp~rat grotesque, une file de 
tenir des grues haut. côtées, pour que vous 

I 

po~r.tout 1~ monde.: gens ?1: noir suivait : les parents, les ami!', 
ayez des châteaux et des valets que nous avons J ai songe que les iconoclastes, an jour des les v~isms. Je me rappelai que dans bien 
laissé des lambeaux de chair au fond du trou. 1 révoltes salutaires, continueraient l'œuvre du <les villes encore, au Navre par exemple 
c'est pour alimenter les vaisseaux de guerre ~risou, e~ briseraient non seulement les pleui eu.se suit , derrière le corbillard, tdn::~ 
qui vous conquèreront de nouveaux marchés I idoles ri:a1s _ceux qui le~ Iahriquent , la meute a la mam une lanterne allumée. Qu 'éclaire~ 
que nous avons éventré la terre pour a rra- des résignes et des chiens couchants. t-ellê??? 
cher la houille ; c'est pour vous, pour votre I MAURICIUS. Sur le passage du cortège, la foule est ar- 
luxe, pour vos orgies, que tous ceux des nô-, -- rètée ; des cochers, des omnibus des char- 
tres ont laissé leur peau dans le gouffre ter- i • . , • • rois, s'arrêtent aussi ; la foule se découvre 
rible.Mais nouslesc;rescapés»nous allons! - Piqures d a1gu11re - respec~ueusement, saluant ainsi la charo- 
dresse~ n~s bras veng~urs cont~e vos abdo-1 - gne qu on balade, saluant la mort. 
mens indécents nourrts de chair humaine · L . Le respect de la mort amène au mé · 
?ou~ allon~halay~r la terre d~ vos corp~ j a monnaie est une valeur. fictive et de !a.vie. Le culte ~e la mort est d'ori pi~: 
mutiles et malfaisants, nous Jetterons vos mensongère. Le travail est la r:hipeuse, une partie du grand culte ci! la 
p~a1;1tes carcasses dans cette mine qui a plus grande richesse. Prenons vie etern~ll? et d? paradis. · 
failli nous dévorer. • . notre l Les religions s en vont, faisons tous no f. 
Err~ur, les survivants de Courrières n'ont P ~ce. , . . forts P0?-r effacer ce qui en reste. Il est donc 

pas dit cela. Ces hommes sont des oies do- V IVe 1 anarchie ! nécessaire de travailler à ce que le c It d 
mastiques qui ont l'habitude du gardeur. *• la.mor.~ dispa~aisse - nous aurions ~r: : 
Pauv~es brutes .a~x cerveanx ~ébilos, aux • . * . faire sil fallait ?ous découvrir devant c.~a- 
appétits neutralises dont l'autorité a malaxé Il faut être abruti que transfor~ahon de la matière. . · 
les cel~ules,. et sur lesquelles elle a mis son pour avoir encore l" dé Pour dét1;:u1re. ce préjugé affirmons notre 
empremte ineffaçable. . . 1 ee amoi:i,r pour la vie, manifestons notre O inion 
Les bergers, à peine troublés - ils con- de Dieu et de Patrie aussi bien devant la balade d'un mo pt 

naissent la psychologie des troupeaux _ se * devant l'urne électorale. r que 
sont abattus sur ces moutons. 11s ont versé . , • ~ Sur le passage d'un enterrement mo t 
un baume sur leurs plaies saignantes . des Le capital n est rien autre que la aux gens leur bêtise en ne nous dé n rons 

h h 
· · · r . ecouvrant 

oc ets.' des rubans, des médailles pour les preuve de la bêtise et de la rési- P.as, ex~ iquons qu au lieu de faire tant de 
plu~ faibles; les plus abrutis, ceux qu'on nati d . ,. sim~grees mutiles pour les morts il fa d · 
craint le moms, pour les autres, les plus g . 10n es ouvriers. Qu ils réflé- avoir plus de soins pourles vivant u rait 
malins, les plus déterminés . de belles croix chi ssent? ... Au fait, si la mort les inté s, 
d
, · · ' '1 · resse tant 

-~, honneur qm brillent ... Et les enfants bien 8
,
1 
s. croient encore, les cc chapeaux b à 

sages ont rentré leurs larmes ; ils ont souri ~ l existence d'une bonne vie future · as ,, ' . 
calmés. , Etiquettes, vingt textes différents- 0 fr. 20 ne vont-ils pas à sa rencontre ? è• pourq~o1 

Mais ce n'est pas fini. Et la foule ? Il ne le cent. - Port en plaa. et cela nous débarrassera1·t b est facile • ougrement. 
. André PICOT. 

arriva. On compta. Ces individus incapable 1 
d'un ,fi'ort raisonné en temps ordinaire se 
trouvèrent à la tûto <le ,lix-sept eents billets 
{soit l 7ll0 fr.) Personne ne dormit la nuit qui 
précéda lo tiragfl de ln loterie. 
0 Déception ! C'était âne pas y croire. Ils 

enrent beau compulser les numéros gagnants. 
Un maigrebillet de LOO fr. seule-nent leur 
échut. Et encore le fisc rapace le leur rogna 
t-il d'une douzaine de francs ! 

ln 'y eut pas de révolte chez ces avilis. 
Une depression los anéantit. lis se eonsolè 
renten allant à Boulogne-sur-mer passer une 
journée. Ils y prolongèrent leur absence et 
rentrèrent au bureau, l'oreille basse, lassés. 
Malgré la sévérité du réglement lorsqu'il 
s'agit de l'appliquer à un raisonneur, cette 

· escapade no leur valut pas la moindre rebuf 
fade. Les limiers du capital, habituellemPnt 
si baraneua, furent, pour la circonstance, 
pleins d'aménité pour semblable valetaille. 
Tristes crétins ! Malheureux inconscients 

dont les velléités de jugement sont étouffees 
par un milieu pourri ! Quel prodigieux ba 
gage d'idées collectives eussent pu leur pro 
curer ces mêmes 1. 700 Cr. qui sombrèrent 
dans le fallacieux espoir d'un gros lot ! Le 
voyage à Boul-gne ne leur avait coûté que 
128 fr. aller et retour pour quarante-deux. 
Quel beau voyage eussent-ils pu faire en 
s'adressant à une agence internationale ou en 
combinant un itinéraire à tarif rédu't ? 

Mais non, ces possibilités réalisables et 
certaines, ont été étouffées par la foi imbécile 
à la religion d11 gros lot. 
Dogme monstrueux qu'il faut détru're, la 

relig.on du Gros lot perpétue la résignavion 
et la misère. C'est par elle que les malheu 
reux s'adaptent à leur triste existence, pei 
nent sans profit, escomptant le hasard qui en 
fera les favorisés de la loterie sociale. Leur 
espérance semble inlassable, ils ont tant de 
fois perdu, qu'ils attendent toujours le pro 
chain tirage. Et tout en attendant qu'une 
bonne chance les fasse heureux, ils laissent 
chaque jour une parcelle de leur existence à 
leur labeur exténuant. 
Travaillons à détruire une foi si criminelle. 

Démasquons les compères intéressés, flétris 
sons leurs boniments. Démontrons aux I peu 
rés et aux ignorants le piège que cachent les 
illusions si tentantes du gros lot, quel soit 
il : paradis, fortune ou cité fu. ure. Appre 
nons-les à compter avant tout suP eux 
mêmes. 
Le gros lot est en nous. C'est la somme de 

nos aspirations. C'est la plénitude des satis 
factions que nous donnera notre vie intelli 
g< m -nent utilisée. C'est la joie que nous 
confère notre existence. 

Cherchons donc à réaliser notre bonheur 
le plus immédiatement possible, sans en at 
tendre le tirage d'une révolution probléma 
&iquement sociale. 

Henri LAVIALLE. 

V cnez discuter aux 
Causeries Populaires 

nevue des Journaux 
LH Tempa ffoaveaa:s.. 
Pierre Kropcktine commence une nouvelle 

sr rie d'articles sur son étude de la Révolution. 
La Convention. Son sens tout particulier de 
l'histoire donne une grande saveur à EOn 
travail. . 
Après ces messieurs de la Police, Pierrot 

rencontra ces messieurs de la Justice et il 
constata que ça ue puait pas meilleur. 

O Michel Petit, ne tombe pas des b. nnes 
lois aux bons juges. c·e~t aussi éphémère, ausi 
fragile les uns que les autres. 
Jean Grave peut avoir pal'faitement raison 

en refusant de vouloir changer des pages de 
travail en des pages de bavardage, mais la 
forme et les raisons qu'il prend pour refuser 
sont mauvaises. Je crois qu'il y a dans la dis 
cussion autre chose que ce qu'il y voit. Des 
gt•ns à la recherche do la vérité peuventfort 
bien se convaincre mutuellement. 
Le Libertaire. 
Sous formes d'lmpressions du,payî noir, 

dudeleiue Vernet nous dit toutes ses impres 
sions sur le pays de laideur qu'est la société 
entière. Elle les dit fortemant et bellement. 
Félicie Numictska, par contre, radote un 

peu et prend un ton tragique qu'on ne peut 
tenir longtemps sans tomber dans le comique. 
Jean Marque, le gouvernement ne peut 

mieux faire que te faire plaisir ... tu demandes 
si peu. Espérons-le les ouvriers de l'Etat 
pourront entin se syndiquer. 

C,• diable de Mauricius se promène avec un 
sauvage 011 peu trop naïf. Et lui-même est 
par trop ..• civilisé 
Henriette Andréval avant de parler ùe la 

Fédération des JPunesses syndicalistes, ne 
crois-tu pas qu il serait bon de s'assurer s'il 
en existe ailleurs quo sur papier. Dans uue 
vinptalnc de villes 11 y a longtemps qu'il ne 
reste plus q IJc les <'Blêles de lettres dont se 
servent encore quelques copains. 

Le LISEUR. 
,... .. "- "'"~ 
J .Foll, de Clichy-Levalois, ee mettra en rap- 
port avee Cervain, 7, rue du Réservoir à Cü 
d1y, à propos de propagande antlélectorale. 

L'ELECTEU ' !'Ennemi J 

' ou CE OU'~N -- PEUT LI R,E L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE ·troll Voilà M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa 

bilité dans la lutte omvrière: br. à 0.10. 
C' t b · 1 · l'ennemi l'ennemi le I Pier1;e Kropotkl~e. - Aux Jeunes G~ns; 
es !en Ul ' 1 Anarchie et Commumsme; Morale anarchiste; 

plus terrible, le plus nombreux.. 1 Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Pourtant noas sommes certarns que Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour 

les intérêts des électeurs loin d'être d'une vie; Conqnête du Pain : vol. à 2. 75. 
contre les nôtres ~e confon~ent av~c eux. j Paraf-Javal.- L'Absurdité de la politique: 
Que nous fau t-i l donc faire à I heure br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - 

où doit s'engager à nouveau la bataille La Substance universelle: vol. à 1.25. Les 
antiélectorale'? Essayei' de leur montrer I deU,X haricots, imagè p. enfante: 0.10.- L'ob 
leurs véritables intérêts, de leur prouver I surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
que leurs mandataires, leurs élus sont I Jeo.n Grave. - Grganisat~on, Initiativ~, 
leurs maîtres dooc,·leurs ennemis! Cohësion ; Lo Panacée-Révoluiion r Le M<f-ch1- 
ll faut lés intéresser, les passionner, msme;. Ense~gnement bonrçeois et Enseigne- 
fi 'il ïlent s'occuper de résou-1 ment libertçii1•e; Colomsa~1o_n : br. à 0.1~. - 

a in qu s ve.ui . . La Société future; L' Individu et la Société; 
dre la question sociale qui ne saurait Les Aventures de Nono: vol. à 2.76. 
être ~utre. ch~~e · que la somme des Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
queshons 1nd1v1duelles. j chié· De la Commune à l'anarchie· Les Joyeu- 
Tous les moyens doivent être em- 1 setél de l'exil: vol. à 2.75. ' 

ployés dans ce but : la conférence, la I Elillée Reclus._ A mon frère le paysan: 
brochure, l'affiche, le placard. 1 br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
C'est pourquoi, nous avons do.nué le .

1 
_ Evolution et Révolution, vol. à 2. '75. 

texte dans le n• 45, du placard Elie Reclus. - Les Primitifs: vol. à 4 fi'. 

L 8 ' t · 1 E' J t 1 - Les Primitifs d'Australie, vol. à ·3 fr. \ Ernest Girault et André Lorulot an! t e e a I e C Or a A. Dai. - Les Documents socialistes, avec une nouvelle tournée de conférence::~r sen 
et dans le n• 47, du placard préface de Ch. llllalato: br. à o.a~. . Guerre aux religions 

Georges Etiévant. - Déclarations; Lég1- Sapons les églises 
LE CRIMINEL timation des actes de révolte: br. à 0.10. V 1 . . • 

1 R ... Ch hi I l't" d . o ci leur itméraire : Aubagnè, Marseille en.. aag .- mmora i" u mariage; Al A 1 T . , ' 
L "' l . b à O 10 x, r es, arascon. Avignon, l Isle-sur-Sor· . N mélanger ces de x a .c•emme esc ave . r. • . 0 M t . . ous pouvons u . . . gue, nanqe, on éllmar, Livron Grenoble 

textes -et les fournir aux camarades, t Dom~la ~ltlla~eahuis.-Le M,l,tar'8,re; Moirans Voiron La Tour-du-p· ' B · ' 
· d . 1Bdu.cation libertaire: br. à 0.10. •. • In, ourgom, rendu franco aux prix e , Ch 1 Alb t G p t . C Lyon, Vienne (Isère), Villefranche Mâcon . ar es er . - uerre, a ;te, a- Châlo _ -S Ch ' ' Le cent 0.85· les 500 3 fr: le mille 4.50 serne : br. à 0.10. - Au.x anarchistes qui I n sur aône, egny, Montc~anln, Mont- 

• , , • ' s'ir;""ll'ent: br. à 0.05. ce~u-les· Mines, Beaune, Nuits,Sa1nt-Georg-es, 
les 5000, 19fr.; les 10000, 34 fr. j Aadr6 Girard._ Anarchie: br. à 0.05. DlJon, Auxerre, Joigny, Sens, Troyes, Monte- 

Li d I Ré ... é 1. M, d I reau. On peut évidemment organiser des réu- . gue e a g .. a ra 10n. - oyens e . d 1 1 · . 
Que les camarades nous envoient l'argent limiter les grandes familles : br à O 30• -1 mans ans es ocalités vo1arnes. 

11u plus ~iüi, nous expddie;ons dans la huita~ne. Plus d'Avortements : br. à 0.50. _. Socia- Les camarades désir~ux d'organiser une con- 
Qu ils n att,mdent J?a8 t _heure de la période lisme et Malthusianisme, br. à 0.60. férence dans leur ville écriront à Ernest Girault, 
électorale, où le, imprimés collteront plus S F e L . de«D' 11 br àO 15 posterestante à Marseille (Bouches du Rhône) h t -' l d q l "té . aur .- escrimes ieu , . , . \ , , • c ers e o .. nous ne saurpns p us e u.e cu L D l U · ll vol à 2 75 Après le 27 avril il ne sera plus accepté au nous tourner - a ou eur nwerse e, . . • ' cune 
Le 100 de· placards nécessite pour l'envoi I Hymne à l'anarchie, chant révolution- proposition de conférence, la tournée sera fixée. 

O/r.35 d'aOranchissement; nous croyons qu'il' naire: 0.10. 1 ~ 
serait mieux de les prendre par 500, (colis pos- P. Robin.-.b.es propos d'une Jllle, b. à ».10. P ea oa 01• - 
tal de Ofr.60) nous y perdrons moins et l' Btat l La Gérante: A. MARI!:. 
proptera moins de notre propagande. j l.es frais do port '10Dt évidemment en plut " lat, 1111 a1a,eru:1 Popalolre,, .lalfàllDIH lüat 

Conférences Paraf-Javal. - Samedi 8 
avril à 8 heures 1/2 du soir, salle do.l'Union 
des Travailleur du XIII• 66, rue Baudricourt 
Conférence: les Croque mi tain, set la Science. 

Causeries Populaires da ZVUI•, 22, rut' 
de la Barl'e. - Lundi 16 avril à 8 h. 1/"', 
Les valets d~ la Pr•esse, Attitudes, 

Causeriea Populaires du ZI', 5, cl:·' 
d'Angoulême. - Meroredi18 avril à 8 h.1/i, 
La volonté de puissance. 

Cher-bourg. - Les camarades aon,t priés d. se 
réLnir toua les Mardis et Vendredie'à 8 b. du 
soir, 56, rue de la Duché, en vue de la propa· 
gande antlélectorale. 

Causeries Populaires de Vitry-le-Fran 
çois. - Samedi 14' avril, à 8 h., salle Bar 
thélémy, Conférence Pnb1iquc et Contradict. 
par A. Li bertad sur l'Anarchie contr•e les Cof 
fres forts, les Tabernacles et lea Drapeaux. 
~ 

CONTRE LES RELIGIONS 


