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LETTRE OUVERTE 

\ 
mm cher anu , 

Je fon,11un journal. 
Depuis'lougtemps j'en avais le dé 

sir : l'elH 'lùe la parole est mathéma 
nquemot Iirnité aux proportions 
d'une sale. Véhiculée par le papier, 
l'Iùée n, c6ni1ait pas ces étroites li 
mites. Ei. rtttre, la pensée écrite reste 
présente. Le [oumal est une sorte de 
phonogr-;irù1e auquel on peut faire 
indéfiniment répéter le son qu'il en 
regtstrs, 

Mais je n'avais pas Je;, moyens de 
réaltser men désir. 

Ces moyens, aujourd'hui je les ai. 
, L'::tr!!ent ne me vient ni ù'un ami, 
ru d'un cornruandltaire, ni d'un héri 
tage, ji dune heureuse spéculation '~w 1&- mne.5 d'Or. )Ies conférences 
à. rr,rig a 1m province m'ont procuré 

tle , petit t\apital mdispensable. Les 
itf.'ar< '~nt venus en foule, la re- 

, -1 ~:i. W··uërueûsit · 

j I Pou~i-i taire ùE: ces fonds, venus 
1
1 
~ la prOJ)i'fanùe, mi meilleur et plus 

, r 'l)iifurel u:J.gi·_qœ de pub~er un jour 
j nal et, piirall~ernent à J effort con 

tinué par la pai<lle, développer, sous 
la forme fcrite,'·ï.r.,, con"Ïction~ qui 
m'animent? 
1 Donc, jt tonde ~ le Ltbertaire ». 
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) 

, « Le Li/Jertai'Fi! )1 
Par ce temp: de servitude et de 

, lâcheté, 1,rocla1er son indépendance 

1

1 et sa nerté: Prcester, forme et haut, 
: contre I autocrue de J 'argent, le des- 
i potlsme gouveremental, et la tyran- 
1 nie morale et rei,.riew,e ! Alagrotesque 
1 fiction de la fürté, selon le dogme 
',z-·purgeoi.'!, oppcer le concept ration 
,._ 1el de la lil.>ert~o,iitivc, ::;tigmatiser 
bardiment hi vét,abl<· et unique cause, 
part faitë aux ·ataUté.i naturelles, 
ues oppri:,;sion..;cc,no1J1ique><, poli 
ttques et m-0ra.l<,1ui torturent llndl 
vidu Jans son v-tn-, R1m cerveau et 
son cœur. Et.'\b:. avec Iirnpidité la 
fatalité, flans le ,iÎle,1 suriol actuel, 
des i1ùquités, '1•·:i.i-;/·r,•-, l't 1]1,,, crimes 
qui font verSl!I" lit ,Je• Iurmr-s Pt l"Cf 
pandent tant ù~ang. Tnfll:{n aux 
pui,;Hant!! 11,,,. le<)!! qu'Il» rnérltc-nt 1et 
suggérer aux l'aies l"~ virilité, qui 
k-ur manquent. :;t1111unr san~ cralut« 
lL la routine, x préjngé!!, aux 
croyances, 
Dénoncer le n1Hnng<', démasqunr 

l'hypocrisie. J·:n 1to~ cii·constanceri, 
afflrmer Ran<1p<'U\ JJC!l~':", ~'l pensée 
tout entlère. Pr<,rr en une langue i simple, dépouilh'.1u pé<l11nfüm1e des 

1,- snvnntasscs, qu,•,,.mn.in, 111. mi~è1·r, 
rl ln Iourberie, J'lg1:ance, la haine, la 

11pro>1tltution, l'eH); dr domination 
peuvent Hre 1·em1céll pnr l'csprlt de 
Iiborté , l'amour,l\voir, la slncérité, 
I'ahondanec. Dé1.itrer que. tous les 
éléments du hfon.,0 phyHiquP, intel 
lectu«l "t moral tt di,,·enuH l'npu 
nagcde UOH g~lH:n,h~ ,•t <JU(' laHOU( 
Irance procèd« <1c,1,.mng-Pmc•11ts 110- 
claux dontunn llOl.\J1cw1•nta Il t/. pt-ut 
réaüsor ln tmnsf'o111tjon. Tnwn.iller 
a111Jidûment à J'écl<pn et au dovelop 
peruent de cette Oilbi·allté nouvelle. 

Bref, vulgariser cette idée, indiscuta 
hlement exacte, qu'il est au pouvoir 
ùes hommes de substituer rapldement 
la joie de vivre li la douleur d'exister. 
Peut-on concevoir un but plus élevé, 
plus utile? 

C'est celui que poursuivra, dans la 
mesure de ses forces, le journal Le 
Libertaire. 

Les colères, les révoltes, les aspira 
tions, les certitudes <l'avenir que ]C 
viens d'énumérer. Je sais qu'elles sont 
les vôtres autant que les miennes. 
Puisque vous .Ies partagez, voulez 
vous partager avec moi la joie des 
batailles à livrer, des obstacles à vain 
cre? Voulez-vous, sans enrégimenta 
tion, sans embrigadement, mener, li 
côté de moi, le combat qui, appellent 
vos convictions de penseur, vos ar 
deurs d'apôtre? Vous choisirez vous 
même votre poste, vos armes, vos en 
nernis, votre stratégie. 

Ce qui nous guidera dans la mêlée, 
ee qui reliera nos efforts, ce qui assu 
reranûîI·~ uïlil'tluél ù et~~ruùF,ëê tjui 
déterminera notre plan de bataille, 
ce sera cette direction, autrement plus 
puissante que celle du plus illustra ca 
pitaine : la communion d'idées et de 
sentiments. 
Nous nous connaissons; nous savons 

que nous faisons partie ùe cette poi 
gnée, chaque jour grossissante, d'indi 
vidus qui portent au cœur la haine du 
présent douloureux et l'amour du con 
solant a-venir. 
Voulez-vous, avec moi, lutter contre 

cet exécrable aujourd'hui et préparer 
ce demain adorable? 
La tâche sera rude, longue et péni 

ble sera la campagne ; - nous nous 
attirerons la haine des gens en place; 
nous serons en butte aux tracasseries 
policières, .aux vexations administra 
tives, aux dédains ùes cuistres, aux 
calomnies des méchants, aux in(a 
mies des fourbes. 

MaiH il est si rassurant de se sentir 
en contact avec la'véri té.si fortifiant de 
savolr qu'on bataille pour une idée 
ju:ite, si bon de clamer ses inrllgna 
rions et d'esqulasr-r son Idéal ; il <!8t si 
doux de Ialre hnïr ce qu'un déteste et 
chérlr c,~ qu'on aime! .... 

Alloz t ~i on faisnit ln balane«, on 
s'apercevrnit bir-n vit» qu'il cc jeu, nu 
ne 1,cr,l pn.>1 <•t 011 c01rnne11r1·J·ait ,1 
conc-volr qur-, sonuno tout«, Je mcll 
leur et veut-être Je seul moyeu ùP 
goûter quelque bonheur 1l:U1K notre 
trlst« !'°dé~,:, c'est ile truvalllor ;î prl' 
meut a 1•n mstaurr-r' u11 autre. 

Hf:HA•Tft:)( }'AURE. . .. ~ 
Tell« est ht Ir-ttre par Iaquelle j'ai· 

faitavpcl au coucours dl' chacun do 
ceux qui seront I<·~ rédn('tl'ttrt1 fl~Kidrn1 
de Cf' [oumal, En rt-ndanr c,•tt<• lvttro 
publique, j'ai eu I'Intontlon d<' faire 
connaître lt tous l'attttud« r111e prendra 
et gardera. LP Libertaire, !PA campn 
gnes qu'il mènera, le but qu'il pour 
suivrn Inlassablement. 
Le lecteur fiait malntennnr en 

présence de quell« rntl'f'J11·iRr il AP 
trouve, t>t verra s'il lui plait dP l'en 
cournger, fü, la soutenir. 

SÉBASTIEN FAURE. 

On voit souvent à Londres arriver des 
vagabonds, c'est-à-dire des gens n'ayant 
ni feu ni lieu; tout le monde n'a pas à sa 
disposition les chemins de fer du Sud, 
Panamas, Fonds secrets, etc., etc., etc., 
il faut donc vivre de son travail, quand 
le travail manque, ce qui n'est pas rare; 
au pays <les Rességuier, et même partout, 
il faut chercher ailleurs ou crever <le 
faim. 
Quand, à bout de ressources, ayant 

aéhevé les derniers sous de la dernière 
collecte des camarades, on ne peut plus 
franchir les distances en chemins de fer, 
on prend tout son courage et on marche, 
des souliers percés aux pieds, des vête 
ments délabrés sur le corps, on est vaga- 
bond I et comme, en cette occasion, on 
n'a pas la mine reposée on devient néces 
sairement un individu de mauvaise 
mine. pourchassé par toutes les polices 

RE,UNION d TIVOLI I dumonde,c'estda~scesconditions,que 

U ~fe:~:~t ~~1 ~::~~
11::s e1~a1~;~;;:,~~ 

seule11d'roft peut-être où on ne eommen 
cera pas var les arrêter. 
Voici, sans phrases(et plu tôt diminuées 

gu'augmentées) dans quelles circons 
tances sont arrivés les derniers: l'homme 
et la femme, car", dans ce monde-là, la 
compagne ne sait pas abandonner son 
mari; plus la positiou est cruelle, plus 
vite elle est debout, marchant et jeûnant 
avec lui. Elle est partie sans oser tour 
ner la tête vers les vieux parents, ie 
cœur lui aurait failli; elle ne veut pas 
pleurer. 

Ayant constaté qu'ils avaient de 
quoi payer leur passage, l'homme et la 
femme se sont embarqués pour l'An 
gleterre. Comme c'est heureux, sedisent 
ils, une fois à Londres, nous trouverons 
du travail> les patrons de France n'ont 
pas pu défendre jusque-là de nous em 
ployer. 

11 y avait un peu de temps qu'ils n'a 
vaient mangé, mais I'espérance les sou 
tenait, ils sont d'lailleurs habitués à ne 
pas manger tous les jours. 
Ils débarquent à Douvres, à fJ heures 

du matin, émerveillés de la mer qu'ils 
n'ont jamais vue, fatigués cependant, ils 
se sentent lourds, leur pensée ne va pas 
plus loin que le ilot qui meurt au rivage, 
Mai, ils snveut que de Douvres à Londres, 
c'est la terre ferme, ils irout à pied, dor 
mant un peu en marchant. 
Ni l'un ni l'autre ne savent Iire, ce 

n'est pas pour apprendre qu'ils sont. en 
trés tous petits dans des fubriq ue-, --- ; 
depuis, ils out toujours travaillè , la 
douleur leur a ensei,:;né la vie, leur prt' 
mlère leçon de g-rog-raphie a ét~ prise sur 
les routes, ,1uïlN suivont les pieds sai 
gnan tR, l'estomac creux, 
S'li,; 1w savent rio.>11 ce n'est pas leur 

faut!'. Car ils retiennent par cœur tout 
ce qui leur semble beau, dos chansons, 

.., ~, C: I•' \ um~' 1 doR' PrR qu'Ils on! recuelltis C'0111nie ils 

.,.,, >us t<'O ' ~ ont pu tous dcuv, ils ont le seutimeur du 
beau; ils sont de ceux que le progrès at 
tire connue un aimant. Mais le boulet de 

iiiiiiiiîiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiim- j Ja miR~re leur a été bleu rivé. 
L'homme a déj,, une rude expèrience. 

Elle, n'en est pas non plus à sa première 
épreuve, toute petite, l'ile a vu Fourmies, 
ét .1 J'u I blessée au talon - et depuis q ue 
d'au f res encore 1 
Les vollü donc sur le chemin, il.~ sui 

vent les Ills du téli•i,raphe, ne sachant 
pas u11 mot d'an,,lais, ilB ne peuvent Je 
uiander un ren,;pigncment. 

Il pleut, les arbre$ Re courbent sous le 
vent, eux seuls sont dehors, eu" et les 
bœuïs couchés dans Ios prairies. 
Trois jours, ils marchent, dormant la 

~------- 
LA 

Jamais la salle du 'I'ivol i-Vau x-Hal 
n'avait été envahie par uno telle foule. 
Jamais manifestation aussi grandiose 
n'avait eu lieu. 
Les dix mille personnes entassées, samedi 

soir, au Tivoli (et un grand nombre d'au 
tresn'ont pu y pénétrer)étaient venues dans 
le but d'acclamer Louise Michel et <l'écou 
ter celle-ci et Sébastien Faure. 
Le sujet de la Conférence était des plus 

attrayants : « Ce que nous voulon,. » Les 
deux orateurs l'ont <léveloppé avec la cha 
leur counn unicative qui leur est propre. 
L'un et I autre ont pris deux fois la 

parole et. ont exposé, aux applaudisse, 
ments enthousiastes de I'aud itoire, ce que 
veulent les Libertaires. 
Aprés eux, Leboucher et 'l'ortelier ont 

dit quelques mots. 'I'ous deux, hieu inspi 
rés, ont su trouver de beaux accents pour 
exprlmër des idées fortes et justes. 
Mordacq, l'éternel Mordacq, est bien 

venu faire quelque contradiction; mais il 
n'a pas eu la bonne Iortune de se taire 
écouter de l'auditoire. 
Vers lU li. J/2, le public :i. gagné les por 

tos de sortie, emportant de cette magni 
fique réunion une inouhliablë impression, 
et se promettant de se retrouver samedi à 
la salle Cliayue. 
Le Libertaire du Samedi 2:J Novembre 

contiendra Je compte rendu de la Conf'é 
ronce du Tivoli Waux-Hnll, 

12, Ru, d',lllem"g"', 12 
Le Samedi 23 Novembre 1895 

à 8 h. 112 du soir 

CONFÉRENCE 
PUBLIQUE & CONTRADIOTOIRE 

J,011i1,1e l\fH.:lll~L 
J•.I' 

Prb, t.l'enfl·é,• : 50 centluies 

Avis très important 
Ln prPt:nii1rc éd iuun J., cr N'uiol•r\l a 

<1l1lP1tU Ull 'l jÇl'HDrJ SUN'f•• <jHP, mn[gr,\ 
uotr,, Liragt> ron,idPr11 lilc !'! Ir, prfrautlons 
prill<'•, il ""li' a Mc imposffil,J,, clo e;1ti.fai 
r<' ,wx oxigt'uco~ ,1., la vente. 
Nr,us nuus en ex<'u~o11s aupr•'• de n,,. 

1l<'po,ltaires clo l'arls Pt ,Je pro,·inc•e. 
No• tl!Hpositiuo, sont ;irises pnur ([UP, 

M«mnaie pt dils lo N• ~. par<'i! inconYl> 
nient s,it ,•vlté, 
Nuu~ •cron, dullc \!Il mt1•llr<' de livr,•r 

tuut er <JUi uou, •,•ra drmaudr, 

Vagabonds 
nuit dans les meules de paille, reprenant 
leur route avant l'auhe, de peur d'être 
chassés. 
Ce qu'ils ont mangé sur le chemin est 

problème <le touR les lnRtaots, ils He fient 
au sort. Un jour que la femme allait 
mourir, l'homme s'est har,ardé a deman 
der un morceau de pain dan11 une ferme, 
ils ont fait le re~te ,la ''Oyage avec cela, 
et u11e pomme verte. 
Enfin, voilà Lo11dreRJ i!R ont eu sou 

Yent peur de 11'.v pa~ pan•enfr, quand le~ 
filsJu télégraphe se croisaient, ils avaient 
de., anxiN"s, 1,uis ,e fiaient à la chance, 
il., suivaient ,·e ,,u'ils croyaient la véri 
table li7,ne. 
lls trav<"rseot les prt>mières rues Rans 

savoir et entrent f'nfin dans une gare,où 
ils e~pèrent se re;wser sous quelquehan 
ganl, rebulés Je tous côtés, ils tombent 
enfin à nn emp!Qyé sachant quelques 
mots de français ']Ui leur indique le 
quartier frani:ais et permet à la femme 
de rester assise en un coin de la gare. 
Les chances se suh·ent ! un vieu:uesié 

à L@ndres, depuis 71, et qui, le matin va 
chercher des journaux, rencontre ce 
malheuœux aah·ë Jéjà ll quelt.jues pas 
rli' Ch!l.l{o!tS.,-::':;~tr(!C""t. !c:- ·pu.rk:, 1.et.<,Un.a, 
avec lui chercher sa femme, i.e voyageur 
ne sait pas le uem de la gare, enfin, re 
prenant pas h pa.~ son chemin, ils arri 
vent, les voilà tous deux réchau.Jfés, mais 
pas de tra,·ai.l et c·est à cela qu'ils pen 
sent d'abord. 
Une foisreconfortés, la femme apprend 

qu'il y a uu emploi de lavell:!e de vais 
selle et de vitres, dans un petit restau 
rant, elle entre pour sa nourriture, lui 
qui appartient à un ~~·ndicat interna- 
tional, apprend que des verrèries exis- 0 
tent a Uastlefort; avec les noms des 
villes qui somsur Je chemin;et one carte 
où se trouve un trait d'encre figurant ta 
route e11tre Londres et Castlefort, !~ 
voilà parti. 
Il marche, il mnrche,henreux, crovant 

déjà Je tr:wail assuré, ~ .......... , 
Cette fois, il a quelques sous, il peut ·' 

acheter dn pain, lllab il pleut eucore 
la route est longue, à force de 1!1,a.Qtre; 
son papier pour qu'on lui indi'qut> d'un 
geste son chemin, on ne pcn-:.f vJus lire 
et uicntùt, il est détrem~ tout à fait - 
que <levenir~ il ne désespère jamais, Ulle 
lettre lui reste qu'il n'a pns lue, et ne 
comprendrait même pas - une lettre en 
anglai~, pou1 le H.,·nJicat Je,; Verriers 
de Castlcfort. 
Il montre J'a,Jres~e au prf'mier eu qui 

il croit pouvoir se confier, l'autre lit et 
lui oune ses lm1,;;, 
\'oill1 comment le Yagabond parvint 

au »} 1H.licat des \' en·ier~ dè Castlofort - 
c'est qu·un mot ruagÎ<.JU,'SO trou\•aitdans 
la lettre: Uarmeau;le 1·:1gal>ond fut cho1 é 
penda11t trois jour~, nourri le mil!ux p~:, 
~i1Jle, umis reconduit :i la gare, car fa nou 
plus il 11 '.v avait pas d'ounage. 

;\fais c'est en chantant et av8(' les ban 
nière$Ju ;:;yndicat international des \' er 
rier~ que le CAmarade fut N>conduit à la 
g-are, il était heureux à LondrtJs. Tou 
jours pasd'ounag-r, sire n'est celui de sa 
femme, m:iis l,i,·11t,î1 elle ser<1 mére, 
alors pendant 1wut-otrcune quinzaine de 
jours ellt' ne pourra travailler; on ue peut 
l':1ttenrlre à son emploi. 
U'e~t pJur,1uoi le mari et la femme ;1'en 

retournent en France. où du moins sont 
l<'~1·ieux rarC>nt:1-- et de Ul, s'il n'y a tou 
jours pas du tr:1Yail, il faudra bien qu'il~ 
marchent encore, alors ilH seront troi~, 
il y aura le potit que tienllra la mère 
serré contre,a poitrine pour le présen·e

1
'. 

de la neige d'hhcrqui ~·épai.ssiraautour 
rl'enx et pN1t-êtré <:>n '}Uelqae endroit 
isolé recounira leurs eadal'res --- cela 
ne finh·a-t-il Joue jamai~? 
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L L:L-..l-: - ·ti.1~ l "'t Jl"' autre, homme-, em1l:~o:n;~-e--; 4!'Ullllll é l,,.. t•>r'nn, •toi ,•ri~,:,-1~ dt>lt'n- 
,e lf.MM '4illt8 quo men , lnî !l.~i.<.d:m~~fftl•?OT~me,,fi::t ~tise. teurs p~r d.,t, n•l,.,wl<.'nn• Ivnte l'tr~piiaa 

,--- .: . . • . ·. --, -. ' . . . . ll w_i,;ai· r,:u:t:_e- Ile l:~ qiA:e. riWJ.Û>le. Jes ~~::/:::..!~;:.:~~ 'r~Mt d~'L'.::;.; '6-_ L~tafl, ù,_\,<!D~ll,\ qUotiJHih em;iott:s, talô~è en lw-\n(;ine-i:omm-..uae. ··l1.11sl'l'-\ft;ine dî~· 1~011 tt~/·ur 1,lofël'3.1t 
~~,_tt,,t 11~e- ~()n service ~lti vcute, ~mi~,,. d~It.> un pot, url pot b~"*~ti,\o,e. \~3-~,Ît~!~;.~·-.~~'î,'~~t~;urtiflt, ui 
~ 1n,fçm\.l.ti?u,; ~·t ùe _<'orlT:;!lOn<~nnts Et rien ru personne autre n·e.,,st~1t pour ~s·e,t ri.nu a l'id,·" ,1u·,t>"!Jfli/de 1.i"' ,rÎr 
etant orgam;;é, 11 :l~J-llJ,!:a un ttmge lui que lui-même. J"ai fr11ppé- sur lui ""'°"~n·~, f._,r:iit 11_u:1 ~•Jêfe. ab,•l(r-)i?.· ~- 
'-Ufii,tia:nt. . pour briser le po\,la c,1rnp:1~e qui l'èn- . tàAl~•n1fl·Jà _c~.Ul~1;' ll~tlb1!~ tJ..,_~"'1ct>', 
Il' ~ , '114 ln f,,..C •ial,:i et' unpor- , · d p(jtur-11t a ila ~UI•~ l4,/rnifJol$11.'6• i{ftm('.,- 
._,~, 3.;-U~'1 p 00:,~c •. . . · ïenno et où_l!. crsuptt. YQ11 ~up e ti.!1'1è½'!ifl orl,;N,Jtik~e.inll('ién<"~~l'l- 

bl.~te ~. · ~. . ln :"re~ quott- poing, en fi>lant le I_Klt, \'I, le~fQreer ia.1 lts :\ il'li t.i~rbu;'lt. i.!e_..o.~îun.", · ~riu!, 
~-.ll. œtlst~e ~lin Je téfteehir, ouvre une.~ttrèc.he..:pn:r.:M te1'S ?1110!~-~u\J;!_.~y~,e. ·~ 
l' - .,..ru"'ôii"nüi.Jinue qui attend son ·. . . f . 1 :1 t.iuuu,· aî>ar,, le> fier ~1,~d:.u:fe'èl.., c11 ,1ue 
. opi n P • ·1 • • , idêes peuvent entrer et lui ait pour a peut la run·e Je b Y0_rih• tür-co envers l't 
JOU:Ç~, l'org:~ne Q.Ul1 ~,;q>m1~er.1 ses première fois prendre çonscienœ Je ooytN l~· 1wi•o~nr1: de l'ur, r.:...~ de 

.. p~es,~~ rt:Nl_tè'?.. ~e.!- espérances. l'humanité ambiante. Aujou1;1'hui, _.H {;;":;~~~J~fif:~~r~~f~~i::i~·!~?~~!~: 
ses volontés. , . _ ._ aura. pensé ~ a_u:re, chose qu au sain- wut~ l~r~,-~: aux) eux de b_ey,l\Ci'\ll>, c~ttt 

A ceux et à celles qui, en nous h doux de son individu. h6'-p1t:,t1t.., uou ma?\,h:1.nù~e !I gNrnJ.em,•t.t 
-~ut, estime,J:!)J!_Lql!e le .r.PJ.1:l'tairc, de- Quant.à· Ill semaine de prison qui-me- hl@on1 cejuu.r®,l_qui~·,,11 trul.l\:ù!'®At!.•at'! 

- venu_ t;[UOtidie~. _P:Ut répondre Ù ce restait à faire, je m'.\" rèsiguai vite, i:/~~;t~~i~il~~\~~~~~~~:.~:r,.i~~~~~p;~~ 
~$.ùllt, lè:,souteil'U' et dé..1-épantlre cet' - Qu 'est-ce? pour ouvrir une intelli- I'ècrivuln, - ,1r11M1 seulemeut de sa mil- 
organe avec assez d'entrain pour que gence? '- - . (a,noo; de füutr.e, t~te une meu.të~ehri.gé.i 
c~. ~~et trouve procualuement sa FtrnE. J;~:~!·;:it~~~· ;;:~~~'f!:1.;i;::~lh~~= 
1·~'8.l!MtiOn. . car. oblizatuire stünulant des bassets, 

;.. ------------ ~ route b r::'c:i.illo qu'elle éc,1n,1it d'une chi- 

Ho R s LA LOI quenaude esquisement imperttneute ; fa 

L'EMPOTÉ 1,re,..,;c ,\ tuut faire des buuh•,;t.rds extê- 
~_:___ : ' - rieurs, na.us~l10îiàe- raguug1i!lss{f t.lt.\s. u1~s- 

sieurs :.\ necrochc-cœur, uvee, pour indis 
pensable ccmpléureut, l urduriére plumitl 
vito des lieux ù,· plaisir. Yuil:l ce qui rut 
lâche contre la bonne Iuucuse qui, tl'>p 
h.cut plncèe pour recevoir un soul jet de 
toute cette bave, dc>da.ignant de s'a rrôter 
ù b • prose » des laveurs de vnlsselle 
ligués par la t:iüu, n'en pour;~h·ait y:is 
sa eampacne avec moins d énerelo sereine. 
Qu,:, cette ciuupngne abourisse ou non, le 
bit ne sou li ue de mèdiocre ünportauce. 
li est tut:ileurnnt iusignifi:mt que monsieur 
ll:tx. Lebaudy continue ::\ porter la cnpote 
de l'Infiruïe pnr persuasion eu le conforta 
ble hôpital d'Am,Hio-les-Baüts, ou 4 u'ü 
coure eD.fa,;aque1· son torse de matcheur, 
jockey admirahlo aux bùock~!l,:kores,ts 
et autres infantes <ln turf. M,ugro est lo 
souci de savoir si la caserne, encore, 
gémira de ses lruneutat(ons, g1:os ~èb~ à. 
qui on ne veut -plus luisser Iairo joujou 
dans les fuircs de Xt>uilly et )Iont.i.uartrc, 
ou bien si proche est l'heure glürîousc où 
le pt'sage et le cabinet particulier retenti 
ront de ses exploits. 

Tl reste ùe cette affaire, curieux monu 
meut des saloperles do notre t•poque, 
dabord : qu'un avcnuu-icr stipendié a [)\I, 
gr,ice iL I'argcnl de qui le µ_ay~. ooud,!yc_r 

~1~!~\~~a;.~~Y~~!;~~nt:u{:~;y,:~~~·u~1t~~ 
de tocte une armée à se concentrer sur le 
balai d'un garde d'ècurle de deuxième 
classe; puis: qu'une femme s'éta_nt Ievée 
pour protester virilement - puisque les 
hutnIÎlt'S se . taisaient! au nOJll de toutes 
les mères -a: qtrl un ;.u.nLv?-P ~e:ur.ül~ pol'tr 
les incarcérer dans la loi milituire, cette 
femme a. été outragée, vilipendée, q,u'on 
lui a tendu des pièges, qu'on ~ se~e ~es 
traquenards sous ses pas, qu on I a VH) 
lemment menacée, encore grâce à l'argent 
de qui paya; enfin: que cette temmc, !lial 
gré les foudres ignobles d~nt essayait de 
la salir tout Je restaquouensme de b;;_sses 
lettres déchaîné contre elle, maigre le 
danzer sérieux qu'elle courait de se fermer 
les ;èdactions oü elle a chance d'assurer 
son existence parle plus noble des labeurs, 
a donnè le haut et salutaire exemple de 
son intrépiditè marchant sur l'écume des 
erachats pour arriver à saisir le taur~au 
pat les cornes. Et je ne sals loqu~l a. été le 
plus admirable. du toupet de Monsieur Max, 
de I'impudeuce de l'aventurier, ou de 
l'émouvante marche en avant tentée par 

SéQ~~f:·!Y..lourd tringlot soit réîorruè, je 
le souhaite, pour ma part, avec tou~e. la 
candeur d'un homme qui éprouve dos J<11ès 
inédites, savoureuses toujour~ en leur 
âpreté même, à prendre la_ soc!étè en fl~ 
grant délit d'aLjectiu~. ~o'il. soit re!orm!', 
non pour des maladies 1n_d1agnvdt1quc~s, 
mais simplement parce q~'1_l le v~ut ain~1 : 
réformé parce qu'il est !Jlilhonna~re. Qu on 
no craigne pas de pousser le cynisme Jus 
qu'à l'ivrognerie qui déchaîna au cœur des 
passants d'inapaisables nnusces. Plus cc 
sera iinmoude, plus ce sera beau. Quelle 
magnifique pourriture ünah',. quels ref!.et~ 
jouûleurs de véritè, sui· la charogu« soclale 
<.Jéjà en putrèfrncdun : le milllon déclaré 
maitre du code, le millioo hors la Juil 

Peut-être~'~,-a.i.:,-je maigrement diné. 
De là u~ certain degré de misanthropie. 
D'antre part, trop de nourriture bouche 
l'esprit. Un repas plutôt sobre ouvre les 
idées. Je me sentais les idées ouvertes, 
Heureux par la simple conscience de 

mon favorable état de rêceptivitê intel 
lectuelle, j'allais, machinal, parmi les 
passants, dans la certitude paisible de 
l'idée imminente qui ne manquerait- pas 
de survenir, et. tout en sifflotant n'im 
porte quoi. 
Quand, dans la foule informe, une fi 

gure m'apparut, une de ces faces rou 
ges, à bajoues et comme enflées, avec 
des petits yeux de triviale insolence, un 
mufde de mépris, le goître d'un double 
menton, et une ligne étroite de front 
sous le schako grotesque et embour 
geoisé dû gibus des classes dirigeantes. 
Sous cette lune arrogante, un épais 

petit corps allait, à pas poussifs, avec 
un souffle plein d'emphase. Et sur ce 
visage buté, borné et bouffi, c'était une 
si provocante satisfaction de soi-même, 
~pan_pn½ et: si exclusive, une telle sérénité dans l'imbécillité~ 

avec je ne sais quelle obscénité d'incom- 
,.préhension et une si sufïoeante négation 
du reste des hommes et du monde, une 
si 'dègoutante etvermiculaire claustra 
tion de larve cérébrale sous les couches 
épaisses de lard rouge ... 

Que d'instinct mon bras s'allongea.Et 
sous une impulsion Irrésistible, mon 

. poing s'abattait. sur le groin humain, 
faiii.iit une large plaque bleue dans cette 
molle !:esse manquée, non sans une sen 
sation -moite qui me ~ait ensuite es 
suyer ma.main à mon pantalon. 
Et tout de suite ce fut en moi une 

grande satisfaction, la joie de l'idée ve 
nue- et de l'action réalisée, la vraie joie 
de vivre. 
Malb.ureusement, j'étais vite distrait 

de la dé-gustation de mon acte. La face 
__ ~.ffi.e avait beuglé. Deux agents m'em 

poignaient dèja. Au poste,jeme trouvai 
devant e commissaire. 
L'homme-poussah gémissait. 
- Je ne sais pas ce r:1ue peut me vou 

loir cet individu. Je ne comprends pas ... 
O'est indigne. Où est la sécurité des 
honnêtes gens! 
Et la vérité est qu'à la question du 

commissaire : 
- Pourquoi avez-vous frappé cet 

homme? 
Je ne savais trop quoi me répondre. 

Mais, dans la paix du violon ln réflexion 
me vint. Et c'est alors que mon acte 
m'apparut lucide." Non que j'eu eusse 
avant le moindre regret. Je sentais trop 
bien que, sous l'impulsion apparente, 
une raison sagace m,) conduisait. Et je 
ne tardai pas à la trouver. 
Ce n'est pas, me dis-je d'abord, [alou 

sie grossière contre ces joues matelas 
sées par Je copieux repas qui me 111s a 
fait marteler avec un tel entrain. Non 
plus que le dégout naturel qu'une fa.ce 
aussi postérieure doit inspirer.Je u.e con 
nai1,.Quelque mobile grav e a dû présider 
à mon pugilat, je ne crains pas de l'as 
surer philosophique et même philan 
thropique. Et en peu de temps, l'expli 
cation se manifesta lamineuse. 

Si j'ai frappé du poing sur cet homme, 
m'ècrial-je, c'est pour J'ov,vrir. Oui, je 
voia 11uil11tei.u1nt l& chose, Cet être était 
fernd, i. la , 0111r,r6he1_1fl, ,n tli- l'univers 

cr~:~1~r~q.l~~~~nj~\:~
1:~i:,{~t~~Î~~ 

le chantage.' inauslricl. blnsonnè la uira 
terie fin:in('ière; magniûé le marloutisuio 
politique, agonise dans la purul.:mce tles 
syphilis qui la l'ong,rnt. c·cst sur :s,i lan 
gue, sttrtt>ut, qu(' fieu1·it l'iguumiuie de svu 
mal, et sùn °.-o~abulaire n'e,;~ plus qtl'une 
turpide bouillie do g:'.itis.me et de men 
songe. L:l Yalcur du \-erbe 0chappt> entiè- 

f::1;1~ts 1~i':u~\1~~ei~~;~~~11~1Îu[1::i:~ 
bouche, se fardent d'imb<icilcs urnqullbgcs 
sous quui ba,e le sens, -- jocriss,:, t!e l'iù.ée 
réduite à de grutesques atrùphies. 

~ Hùl>s la loi » ânonnc·t·elfo pour dé~ 
gner les rares hommes de Yulonté cfamnnt 
dans le désert de l'uniYersol muflisme la 
q uinte,s,:,nce de m&pris où ils tiénnent la 
pleun·erie des maîtres, et la pitiJ nuancée 
de digt,ût que Jc,ur-·saggère la h:isse. tJsi· r:.~-~;~ ~~~tr;\~i~\~~: :u:~'l~::~'J:~ 
Ils la ponent, telle Ul1e rube ùe Nessus. 
Elle lén.r rësen-e ,tl's coustrirtions et ses 
morsures: elle les écwse, les c'tutiffe, - 
ou du Uh.>ins y tàche avec l'ariente sauvar 
gorie de la B.}(<, q11œ1·,ns qm,m d~ti,ret. 
Qu'est-ce que ti Lui, oinon la prison sans 

lin où ron dêt.Leut !'huma.nit,!,, le cul-G.0- 
basse-fosso dvnt la ténèbre retèlo les pet1- 
ple~, l'enclos <le fer où l'vn parque le bétail 
marqué. pour les guenes, ir..ternationales 
réjoui1:sauces, et po1.1.r leô impôts, panta~ 
gruéliquos ag,1pes? La porte de cet enfer 
. .e.e :!"e ltt.bs C".'~ .. :.~ue-~'\.r ~v -hfili. .Q..}_ · .clu 
coffre-fort. Ou :ne sort de i:f qu'avec une· 
clef d'ur. 
Et lers'lue, d'aventure, par inadvertance 

vu biltise, quelque truand pl:t.stronnè de. 
billets de banque s·y trouve prison:p.ier 
avec; la multitude deslégiférablesàtnerci, 
le Yeau d'or-se met à beugler comme si on 
le ,uuln.it mener à ] '$battoir, - cet abat 
toir pour lequel il èprouve une a.version 
non déguisée, sans qu'il poisie espérer 
aboutir :ùllcnrs. Toute la gentry des for· 
bans fait choru,;. D ïnnombratks estafiers 
s'élance.ut pour délivrer la -victime; celui 
là doit être • hurs la loi ». 
c·e$t pourquoi notre noble ]?atrie qu.i, 

d'un eœur si lèger, em·oyaü des millidrs 
ùe pauvre, dfables périr désespérés dans 
les pestilences de Madagas:car, sans que 
p!Jrsonne ait jamai.;; pu comprendre les 
motifs de cette héca.tumbe, a seuti doulou 
reusement tressaillir ses entrailles de mère 
dès qu'il s'e!t agi de faire endosser à 
ll. Max Lebaudy un dol.lllan ùe tringlot. 
c·est pourquoi, tandis que le lllisérable 
Chédel mourait dans les tortures de la 
CI3.J?audine, JIL Zurliuden, ministre de la. 
guerre, serrait dans ses bras le cher en 
fant, frêle espoir de wutes les catins de 
France, orgueil de nvs champs de courde. 
C'est pourquoi, aprés l'ayoî1· sou~trait 

aux réglements et eu,~mbré de ses cclnva 
lescences les plages ou l'on rigole, un a. 
voulu encore l'arrach~r à la loi sous l:i. 
quelle cotu-bcut lc.1 èi,,:.iules desr,'<gi!m,uts 
et de,; armée~ de :.imyh!sFra.nç~ù,i, mépri 
s;i.ble troupi,au. Le J,,,,rwil a insinµé que 
~loll~iour 'J,ebaudy serait réfontié.' te 
TempJJ a cowjJté suri.ès doi;,-ts ce quo cet.te 
w_ÜH! en r6forme rappur.crait au .'l'.rèsor. 
Le s,,ir a rcc!amé, cow.we chose <lue, le 
renvoi de 1;e rustre milliunn:lirc cd:i.ns bllS 
r,,yoni" - le• scribns de cet.Le fouiUo in 
<><.1up•:onnal,Je voulaiuut dîre dan~ l~s res 
laura11ui Je nuit. lJes écrivain.t1 cot6t; out 
ouv,,rt tuulc, gr:mdes les é..:lu,cs; <le Jour 
c•imp.>.11slun. La vüe de ,:es d,,uloure d1J~in- Now; àVtJll:; l'intention ùc fttiru une 
f~I1::;:-!1dc~~~~t:i()t~a'~/~~c:.!\i::~rt large place au lUOU','cJUeBt 1!ùcia.1. 
l:1 t,1,ur,;,,. L;. pr,:11li<,, en i;-énêr"l, gal'fhiL Lo mouvumr.ut co1upr(;:nÙ tleuic CU. 
un sil,,nce prudent, l,rndis r1ue tluux uu tJg,Jrio.~ Ju ffl..its : le,; fait,1 qui, var 
'.{~t~;:1~~;":,

1
~~~~~ o:;.1:/ft:,Î~nt~t~~l kur :.l'mnté 

1
ou lou.r caractè!'e ~péci:ll, 

w:.intlluait ~1,,uoi,. ur Lebaudy 1wli luin de,; rnt,•rc,,>1u11t ,u,; ft•ctuu1·l:I 1lo loU8 ,tmy,; 
1lrai,,•:.11:{, ut le,; fait,1 Ju mninJre lrnportaucc ou 
q,;:.,"

1
'.1,\~,~ j1::~:1,~L:~~"'I·~·,.:;;~tu~lij'./t,~~~Î: H 1n~r~t, l~G1ll qtû. nu pn~occu}JL'llt 

Sui:r;,»·, c!.iPi' :1>1x rcn,i.k, , 1 a 1,rntc h qu'un,• rq;ton restr,•11ttc. 
noble~.;,:, d,, trvtt•,ir, c,·r; la, 1u,•;, et ,;,·d ~,q,- Dè)! tJUU 11owi 11..:ron,1 en cltnt Je le 
;~~~~~?:~tJut~~~~~~la~~~:h~ri~;c~,~.~~;~ }:~1'<'1 llUIU ouvrlrun,; Ulh) fll hl'Î<JUO: 
que Liulaw;;re,uiu~~. cc, arLl<;ii:o. ,li,vur~.; « U.'11·01tit;11,., Uéyiuwifo » qui co11tio11- 
do zèk, c,·,; cJ..,r-,n!'l_ud J,•bv1·J:t1,.ti,, •lt• l" Jm ~ll.,; Jt·r11i1;1·,;, Uludii; que le:; pr!!- 
r~~~\;.1J~~-~ùl~~w!eun\~r,~:,~i1,'tü1l:d~,ul~:;~~ Ull(~l"::I COlllÏllUCL'Ollt t\ (:tro ?°lU}irit1 l!OUil 
que-des ,;.;ut:i.lw•s de fi!letws ,,ut, ,,,,ur lo titre de ,llu1.wem.u1t social. 
«mll.ssor <les m,ll 1uno au 1,èr,•1 de M.mu,lour 
Max L,Jbaudy, ijUC<:umué a. l'cUro.):,Lle 
aéc,·Jso, vieilles à viugL a1!s, e11lai;lle; p.1r 
le mal rongeur, led J~nt~ <l<'cha.Ud~<'•·, et led 
yeuxbrfùés. Ah l l'origiuede cei• fvit>\ued• 
géantes qui .remuen~ W1 I!lu.tl?t!• t1ou,uent 
tête a. toute uue vrga.m1a.t1on wc1al,• , 
r 1,.,.1•· ('•· :t hl~\ltlSC à l'Oll1G!Jlf'11'!' I')! 

MlcrmL Z1~<.\CO, 

Avis important 

A ~u· murucnt, dos tJuatrc 1>agcl! 
n.Jmnui:; du Li.ùel'taire, trol::1 seront 
fr-t(;l! 1•t !!'appli')ueront à. toute!! lè:1 
l'égiou11. La q1,1atri~mo coui.p1·ondl-a 
« La Chro1dqu6 Régi.o1-ial.e • et va1'iora., 
.. 11ut,·n1tt l11s 1·.iglons, 

_ Eu pn•mml u1w JJ..'U"t J.irect.' i1 ln ! ,::-n.lnù j~•ur ..lé la libè 
2 

ne. lor(ll,'. le [fr.l!rfaiM e;i11M-e al'- st!'mt'n! l\'.•dpro,1m• .. 
·C:ù1r.,-;, ~\1-~,Wt·itt ~."1 uùlu.~ot· t'u , .. ,,JùJ.iw.!i.'l Son, .. a li 
r<-•po11dunt âtti11l alL't int~~- le dm-1 aux:"l&nî ti,1t~nt 
((Ut r..\;'io11~U:tkvd.>p1,ljr:i L'l.Jé..•. l'vm· q.uc qui ~u\hiait lui 111. 
me1t1,· e,· \frdlet ù ex,;.,,_•ution sous une Ja tt>rmm, ff• s~·1t't,• 
forme 1.inrµOQUèr1.•1m,m ntta.c.tmutP. il . "<'t' P ,ur 4°.• rut 1·t. 

. fut que llnilJ tou,, Je., t'eijtreill , N no- ~ollll~ ~t'lf':Ul: 
'laàimcut~!":..... !d . iUè 'fi 1 ., th1u1tei;,du1tsu-\mleur 
, · · . -u,ryu, • a_ri;I.' • ou OUSl 1 c0mmt' l'inùividu l'imp 
_liM\lrou'!1NalÎtillc-t, Jroueu, LWe,Nnuc y, t'llucaieuN, ai,.._.:»:~, 
~l's..à.~_dll.HllllT.tlSPQruW1!.:i ~~ fôr1s que ~lof-Il\. 
1wux et n,-,11lus ~c nwttcnt eu rl.'latlOU Aîn»i, que l'i·.,"Ots111, 
avc9 ll\>tlS 1.i't nous en n>icnt leurs Nlll- <lQtrl&Îll<' Je l'aruùilî°' 
nttlJ1icntto11i1. ' de · t!11robfüou p~~ l'hi 

. com,tnnt <lt' _:,?u 11ctlo'~ l'injustic<' 

1 d• · . ..l •• _1. Solid • d:ins lt• sat·r-1fice, Jes 1 1111 ~ 1 é . ' R tVlutM ,sme et ar1té t.anœ:1~alu. ~J' . · 
11 _r_ ,m;. . 

-- ce d'autrui, :,;pol!èe, llOlllio~ est::~ 
En toi, ,;ont wuto» t«> e-<phatre<.••I ou~<>e l\l~lt~ll1Slll~~l('ments 

'l'tu..:.,....:E- hum.a.ms qui 1 ont dtàte11ial\i11o 
1 , ~on aud:wo est pro,·oq-. 1, ,, rs que 

Dans toute nouvelle e.\ploratiol~ de tio~ de l'abrutissemeQt~ . \eµtaÏ 
r?sprit, à chaque vis.ion rtJaouvtlôe sént sur le « pe~ple aniv ~ 3~ 
June chose, one intcrprétatfon plus tuo- éolecteur~. Jescont.nbuabl!i!, 
Jerne ot.t.ou;iours plus &1J1p!asie11.Left'a-. mnt!U._11!, 1e:- p..1tr~tes el J1 
cer les défmitiùns aucienuei; et uuo t('r,. L Altruisme e-,t prêrti,tQ 
lllinologie 11pêcinle naft da ces he:.oius - , ~. !lll,6 sqdét~ pnv(:e ,~ 
spédaux. Ur, il importe do dég~'\'r <l~ = ~icld~ ~t d'iasoliJai~~ 
la confusion immanqua.blo w sellll exact L'~gol~me, tut. est u11[>l'1 
que, réclt\ment les i.ignes, en vuo de la la n:\ture, u~1 faeteur prtlni 
clart~ et ùe l'ef!ic'ace ùilîu1,,iou Jes ld(,es, ,fo1_1ce hurualllt\ un! nuuê 
C't~st d'uu lieu commun. qui peut at.outir a:-iaµoltou-: 
L'égofatue est cettll vanité qui fait que à MachinYel-Je-politiqut-, o."' 

l'on ne peoso qu'à sui, que l'on r:ipporto 1~hand, comm,• h Sa~t 
exagérément tout à soi. Il tinit foyiqu._... 1.-n,1ue et~ !lothschild-1;-l ,, 
mtnl pour un homme Jaus Je ùésir <l'ai.,- pl!nt aboutir a tout cti qoi hq_, 
sorber l'ffumanitè.J'enteuds,sansùoute, peut suppo~er Je nÜ/:'lltif1 iral 
l'égoïsme théorique sur t.i tcmpi\riuutlnt la do'.tt'e_ ~iarmoni'(J\tio~ ~ 
duquel seul a dl-oit de spéculer lo philo· outre 111d1\ïdus Je mê1ftt101J;; 
sopho. purcils b<';.oius de lil•4J't/iN 4e 
Le nombril ue l'égolste est toujours le d"(•q uh-:ùcnts 1,entimontA·, ~c 

centre du monde et c.et ei;oiste parfait co111,mu~e ùo,;tin~·e, Je sc*11•1, 
Serait Dieu, s'il Hait inlinimeut pa~ant L lu,,,s,1/<l uu uulidtlutfis111 ri• 
el libre,in!lni~ont libre surtout uo jouer 1,alre, ,ws~ n?urrit pas Jts f:/c rr- 
a\'ec la libcrtè des autres. L'~goï~e ~onu~lb, il 11 est (1:l'l unt\ffltli e: 
s'alimente dans le Grand 'l'out Jos ôtrcs il s'ahmeute n:.·u1ifu~temt11t et mi- 
et des choses; l'Univers deYient ~on apa- ~ueme~t de _mat!'.•rian• 1 exJ(• h 
nago, ot, folie douce, il s'e:o\.ag-ère jusqu'l\ l exerc1_,·e onH1,·r Jo woi, t:ir foi nt 
l'apparèil cosmique, jusqu'à l'èntite · :irracl_,c" f•_;1~ la rah~ ou Ill \•i a 
crôatrice, et, folie crimiuello, il sacrifie autru). (?r1;.;in-~s _J1: Jnubâté 1.i lb 
à. ses appétits gloutons les êtres qu'il proprwie)_, ou1, 11 ~tit \'.tle_un a J "f 
écrase sous sos semelles impitoyables 1,enr, perfide, a:,sass1p, 01 ,,111~ oc 1 

q.~? anaihile dans son âpre. dolllinati.on: l espri-t ùe so.li<la·r·i.té- ·~~ ~f_i, ,a .. n.... . .... _) j ams1 que les choses qu'il a défendues au ~om~es daus la µau. f:1y)[lr ï 
désir de ces êtres à leur faim à leur hbone ! {l) } .- ' • 
bouLtH,u· p4<:lil4ue,'ud" m8Irre 3 ~ur pe,- f,'i1ûJirid1tE,!J~iµ~ 'J!l.'t_lf~ __ '., 1 
sonnelle mais concurrentielle convoitise précéJent ce '-JUù !'J.J·gpc1 . ,.t li <J_i -i. 
à leur reconventionnel égoïsme. ' ce que l'e~pritel!lj,la_i.ct·.o J!s · 8' 

~h bien, l'égoïsme pur est la manifes- e,n e~e~, conimo l 1ol0ù • sop · tl~ 
tation féroce des plus bas instincts lais- 1 In~tpdu rar\·ef! 1h tr,c 4crtaillê.ii~ 1_

1 \ 
sés ~n nous_ par l'atiwisme animal et co rntellcctuollr_ id, Mf,~!'f; .~ mag11ifü·t· \ 
cultivés passiounément, irrités jusqu'au encor(' plus.~assio ·~019011 Nn• <lau., .' , 
~arox;vsme, par la 1:1oraJe moderne, selon ~on a-~muuou ,. 1f. l.. u, cou<'eptiïon · J· 
!e~se1gne~ent qui se dégage des insti- mtég'.ale do fa ,1,, ~tu . :i.rmonie Ues 1 
tutlons et l exemple du bâs-empire des fonct_ious ~e son;o · 101sm, p~ycbi']uu et-~ 1r 
gouvernants, des mercantis et Jes im- ~hy~iologiquo et. ', a lmèi,eure à,falita- 1 

posteurs misonéiques. tion ?8 cet orga, 1'I au ulilieu ambÎdnt , 
Et c'est ce sentiment de cupidité ~hys!q~e e! t<o 1: ou ,ice-ver,-a, ' 

1 

cruelle, de domination insep.s~e, d'exa- 1 Inù"''.<l~nhste enind1;ado plu:s en l' 
cerbation vicieuse, que les lüboax do 1~ niagic1en de la. Nitur~! Cettè }Jh: 
l'économie dite politique et les vipôre:.i de_la mo;afe tf:o\ffa-tni~têcn estla·,l! 
dela morale dite bourgeoise, confondent h_aute .u.1>te:.~1op';mjo71~ jour, rail 
s! aisément avec !'Individualisme dt1s sim~le, la Pl.us t·onfrme à_ l'équilihre 
libertaires I la vie humatne, (J'et.l'&Ult;1tion <lu 
Les lillert'."res 110 permettro11t pas clans ce '1,u'il Y• ,Je •Ill!! neble et èo l~ 

cette confusion. f~ond, c e!lt ln c~ltre ardéure ~t. iut 
Que les vexillaires de Ja B.ou.rgcoh,i~ sn·~ dos facu)t~s _1~res; à l'ln olut~ 

et les pirates de l'ùcéan social dticorent accelt·rée do 1 ~11!-'~ ''!l'l! le, lirut1ÎU1t'" 
e_ntre eux du nom impropre d'individu&- du llonh~~r detinit. C_ esUe {it>nie em·~ 
hsrne leur égoisme abj.ect cela nous lopp:mt l Et.ro_ lfu, ntm~pMrc gén ~1. é-?J-eut aa~nt que l'apothé~?è d'un ré- rea~e 0~ ~utl-lai\¼\

1
!b~1.z{tl~.et de ~ant~ 

g1°:'e. gouJ3:t par ses poôtes officiclt< : . ~ êgofsm~ et t:j~u1_$'me 11 ont rit"n q uo.s 
P?hc1_el:t! _et JOUtn~leax - ll13.ÎS le p1rnur- d I tra~~r. a eeite,otion du Iloau llioralr, r: 
grnme 1,c1_ rovenùtq~o ce qu'il crbit_ ~e dau~ 1 mdivhl'u1 Jur ~l1t~1ïo11 tnP.<l·-( 
~n ùro1t 10eJfable d 1wbi'cHUté de rofon- ~h(e aux trac&1jp1eusesu.'osempoint 
d1quer. üela encore nous importeriùt l 1~Ju.re. dt• se _11. urer àj t'esi1or mer- 
po~, ~i nous n'el_ions w~lheureusetlll'Ot vo_illeu~ ~~ 1<4 1~ on_ r1cm11tri(:e. j...c11 
sol1da1res de ces wcon1:1c1ent.~; lours vie- h: l,IO('ritus, lcl! ~ gwna~s et Io.~ ,li'>- 
)ime1,. A.ussi, 11<.>u$ appello.1·on11 l'l'igoîsnie 1~1t111'.s, gc~is Je &1,oratiQ~ csploit.allt~ 
1gnoblQ et meurtrior, qu'il!! profcsse-o~: l~gut·~ ,uu1\ erjillr..ent di,~:dul.(, 11~: 
J,ldivù)ualisr11r:. a,iluril<û(r:, ~'ils ,veµ- ti~n,_ 11 ~UJ'.Ollt (111-èlrc s l'espoir ,fo 
lent, par opposition l1 celui ùvnt nous rl'~m.ro l'Eu111/utormiJ. ,•le- •qui, rct!c 
avot1s 6~·oqué les bégaiements sahliutcs f~r", eut la -~t\<jlcurtan1P nud:irc ,le 
et chanté la nais~ante 11vlcndeur, l'Jil,. \'llirèr dan~· rqff\h-e: l'l,i<lil-ida ! l'in 
divldaalismr: lib<>l'ialre! · dividu ine,.pui;ltJe, im.r,fn~tral,lc in- 
Il e~t oiseux de s'e:o\.tasier sur ce quo \ incihle, souyprt, p11rcequ'im 111{ seul 

les philosophes bénêrnltis no1Ument L\J- reto'.'° lo toit! {l'unité, la raison nto- -;? 

truiHml). Les dinJonnoaax spiritualis- misU,{116 -et .. ''-'f'.- iqoe ,do oouscii:ln<'e • 
tes, les ?ananh; Je Uonfucius, to~ pinta- co:n1ue lt! P~11,~ ajJlorl))lique ot anat- • -, 
d~·s d~ ~é.nèquc, les poules do ½uuon, les ch1,\~e ~e. n,r ; \ 
01es d h:p,eloto, les colomlles du Ohrist L 11~,l1v1<l~;\ f li.hcrt81. _re et l'é~oJtt- 1 

et t.ouw lu La.~s<Hiout• stot'lue de la 9011_ me, tel qu'il· l\p.J.>ert ici, ~·c'.'!clucn, ,~ ' 
11tis11ionot d11 la ,rôsign~tion! s_uflii-ent à pri11~·i, ?~rn., l i!ouciller de. UX. IIU. (i 
OOUS Ji~er sur l ôd_ucat1on 01mnnmniènt nom1es. 11rôd 1f< les'/ ûommfnt !'01J.1- 
dome8t1q 110 Jes 1.&1Jlablet1 ot oorvôablei1 ['llrt•r l Mt qu_!e u jardidler qût culfüù 
à. merci do l'altruii11;ue, i:,i cos mœimi · • 

1 

insinuées orrront6u1cnt par les égolstesk 
,leurs victimes,. n'étaient pa,.q une iru.pos-' 
turc, elles ,;ora1ent1 on û11 4e CO;lllpte, uo 
suprême renoncement, une oaîvoto fat.1\ 
le, ano immolation consentie. ' 
Dan~ un& société basée sur l'anla~o 

nisrue des int6.rôts comme l'est'la n"tre, 
lors mêml! que rN• ~cntir.11'11•, 1,."l'r;t/~·u, 
ile h:.-n 11 ,i, pPurraiont•ih1 s'épanouir au 

~.ir 

} 
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,, , 1 ! , ht 'Il, l't·r•rsde ,i,"'x cerveau, a·r,,1 1u un co ,rial ra11.111E le" 1 Tribunaux f d un pr(·,·1pi•·e le lon;; Je 1:,. route Je 
•r u,1.,,,., uc uvcl'v, 1s ,s(p,~'ulh,~· ai<i(,u,·1\aufraîhe -- - S,rn11lc-:11',!,tt'llamare.quie11afait 
t l .1tt,,a111<• "" 1, l r 1, ·,\• 1 L,f;,, .l, i.. s•i.,111:.te; t.k !:11 ou~~i,:rea:;~l- L'_i,.J:'FAlH!~ l>E N:\ ï\'E I l',1utop-i•J, -lnns -un 1~1,,port deehr<', que 
d1 termin. . n- 1 ,~,·li> < ;; el,,:1 te Ju <lés,• ~t: j . , . . . ' ~f't a'do a, :i;r ( te• \"i•·•ime pa,;sh·e 
t.1,,, ,· 1 :'lrt, t.i •·ui:.i:nt ttc t:\- \ ous serez .r,é-1 n,•1.1 lemern fort«. I'ou-, lt•, journaux «uoti.licus, I' 1r r .,1 t' 1 h 1 · 

1 1r, ,!,. lt u t ,,\.e : t t",.. ;1 , rii~ Esel,l\ cJl s ,Jr<!j • .;i ,, û ,era-; .u re. l'ro- 1,9ital iou lu, icux ~"<'Hrt• ·jourr:.•li I i l ''"· ~ 
1
·_i 1 , '

11
' ~ ,·•,u:; 

1
;r,:s1 r• fl~· '~s ~ . ; >l- 

· nz, ~~ •', <Jl!Î ''C.:'.a enr HI rè- ! '~aire :~, ,e•1,·1t111tlh dt icieu-es, tu Ptl <k;J()WIU••nt l'nffaire ,!u Xa\ ,e ., 1111<' Ut' 
1 
~ .,, 

1 
»uu " ll?,

1 
U ,C~, ~" a -~r 

une t.l ,\:. m,•l~u:o,iquc~ uru seras üi il' 1t. 1,..u )r .. ù, ,lt -, t.•aJ~( ~ d ,1<!, c.iuse cèl hrc » -· li ><e trompent dt• !',t,•,. ,i:.< n,,;n ° 1;. 0~
1
• '

1'·et;t a. 11
;

1 t 
aux E r.fant-, \ oire 'eur ,\ial effets, tu ,i.,r:,s cou-cieut. Dolent <les se si . cle, _ Le temps :t d~plad• l:t « l','•ki... uut. n'_:i'.i:r•, ;, _1* WJUJ'. 1;,t IL soif e n 
aux amant;'; f.:briles ! MJD,, Yices_ ,·nt·iaux,_ tu seras lieur~ux .. ''ho,~, lirit~ »; ,•lh· lie perche plut. sur la t{·t(' P~11l•,r•,-'h' •• \u 11"~1 <le Ju~~·r :t Je. eon 
, i;o1-t..:s. F:our u;1 im,tnut.~nc matrr -ule, uniforme, rn uuno, ,lt'.ur,. e1- des marquis : et leurs colonne- rvlnte.it d,\!J.'.,11·r dos h~'.'1 ,1eR, d': ~1mc,1 .eux-.~ô~ 
(;U •,ou,--mcme~: mter,ogezile- t~) ~n ou .~on~p'.1g:10n. lu ,cr'\s enfin ! ln- les moiudro incidents de cc rocos. En 1110,, del,_ ur 111rl1,•u,11(>'s,•r,11t-1l jM!I mi, ux 
mer.t. scrutez piei.sctccnt 1, de dîvi.lu :1=' individu, ê_tn·auto~omc, tenant I uoi ,t- ,11 .• 1 ··u • . • , , '.. . ., 1, de sur,pr1i.,.•r h:~ rirn~l·< ·1111 :'11ge11Jre11t 
,·o~ sentiments artiticiel-. _les en i>,1u1llbre toute l harmonie des être.: i!,.. e .. ~ ~ ct: ~\ ~ct:e ~.Lu;;~· ~r JI! telles mou-truovttes '! l' est Cl' que 
c+r.dres 'l'Û etouïïeat 1~ filUl· autonomes ! Car, scuveuez-vou-. : ,1u1 ~.iormi_tl'<l,i cn:uc. 11 sen l'r_?'luit voutent les libertaires. \llou~ un coup 
puisions iutitac-, et n'.lp, en veut, peut: <.:e qu'on désire jusc1u·à la chaque Jn~r de pire~: parce 'JUl' '1:ip·e d'èr.aulc 1i>s lion.mes •1ni 1•cn~ct1t <>l qui 
rèaliiè, \"OUS n ères pa;; !( de mort; arrive toujours ?i. la vie ' est mar.yu1s'!- l,\u'est-cc que l'CL1 1 .. eut ont du cœur : 
mire milieu corrompu. le r,tre EL paruphrasaut le mctcêlèbro d'Ibsen nous faire ... son titre)' le ehair <lu pauvre 
êdurarion absurde: ~i vos 1,a- dans Un. e,it.t;,ii du J.>e.,1plc: ue vaut-elle pa~ la ~ieune? parce •1u'il y 

1 tives n'ont pas Hé ·Yiolentè,;'l:l.s « L'homme le plus seul est l'homme le a des curés dans le jeu? Ne sait-ou pris 
subi une direetion rétrogra~ras plu~ fort! » ,. ous mu~ êc~i~rcz:.. . de quoi ils sont capables et qu'ils sont 
trouvé un emploi contrdret~re . Lhomme le plu~ 1~<lmdual!ste est toujours à l'affût <les cerveaux faibles, 
expansion '? L'empirisme fa est l homme le plus solidarisant! des richesses? 
pas celui de lat:.oJl.!lJ,l école, 'lie .\.~nxt YE.ID.\n. 

. ceux de la re!igjo.1!, et <l.- l'ar(te;s, · 
etsi YOU.o! 1eilez\ ne J"as trcflll - 
priser, ~i vous <lb-irez goùt~ ::w 
charme êtra 11:,e el a la senti <le 
la vèrité, î'OUS avouerez qui0n, 
tances de Milièu prèsidant -du 
cation ont tout sophi;;ii,1uéêtri, 
tout paratrophié, peut-ètre>- et· 
qua ce milieu. cause de tou,'lux, 
exige de vous l'irnpêrieux eJdoit 
Je transformer, le r,~génére,eii:e 
de YOU>' voir entrainés vous. les 
_t;tC'l"Îfiratears, après nous üès, 
Jans le silence horrible et gla 
ciale du :-;&ant ! 

{ 

Correspondance 

Quand. aux assises d'août dernier. ou 
jugeait. une fournée <le trente doux indi 

. , idus, p1ll'!UÎ lesquels. quelques anar- 
chistes, accuses d'avoir 1111i e,1 biuule, 
pour les condamner plus sûrement, les 
journaux ne leur ont pas consacré dix 
llznes. - La partialité du président, los 
infamies de l'instruction, n'ont pas ,·u 
le jour. Oroyez-vous que cette cause 
n'était pas célèbre pour la mère, la sœur 
des trois frères Spanagel condamnés à 
20 ans. à 8 ans et 2 ans? et pour Pièri 
condamné à 20 ans, pour sa famille. 
ses amis et tout le monde des misérables 
des opprimés si nombreux? 
Cependant, un mois plus tard, les 

Ferrière, les Jordan qui avaient dénoncé 
et accablé ces victimes, étaient con 
vaincus, d'avoir instigué d'autres mal 
heureux it'fabriquer des bombes dans les 
carrières des Gré'sillons- près Asnières 
- pour toucher ensuite la prime de déla 
tion. Ils furent de ce fait condamnés !1 
deux ans, mais on prétend qu'ils se pro 
mènent autour du Palais. 

* * * 
De l'affaire de Nayve - déjà vieille 

nous ne retiendrons que quelques traits. 
Ce qui nous intéresse surtout c'est la 
morale qui s'en dégage et qui montre 
l'influence néfaRtP, des instituticlllS 80c 
ciales : famiUe autoritaire, propriété in 
dividuelle, religion - C'est la vue du 
monde riche - défenseur de la famille 
- et qui aime si peu ses enfants, les 
confie-a des bonnes, à. des précepteurs 
et les embrasse toujours du bout des 
lèvres. 
Ou connaît les fait;;. La jeune fi.lie' 4e 

Presle est mise enceinte par le jardinier 
èu château. Au lieu de laisser leur fille 
libre,d'aim.er qui il lui plaît, le jardinier 
ou un autre, les parents font· publier 
dans les journaux qu'une demoiselle 
« avec tache» possédant 600,000 fr. est 
à. marier. 
Avec tache! pauvres victimes de pré 

jugés religieux et mondains ... UJ). en 
fant, peut-il être une tache? Y a-t-il 
quelque chose de plus beau au monde? 
La nature connaît-elle des bâtards? 
La fille-mère est rlone à. marier au pre 

mier venu, à n'importe qui.pourvn qu'il 
ait un titre de noblesse. Le marquis de 
Nnyve se présente et,de par la loi,en de 
vient le \(•gitime propriétaire. Quelle 
perversion de sentiment! Ces gens-la ne 
raisonnent qu'avec le code. N'est-ce pas 
là de la part des parents du proxônitisrne 
pur, puisq11'ils vendent, échangent leur 
fille'? De la part de la fille n'est-ce pas 
de la prosl itutlon ohlii:,-atoire - comme 
w/h., quidcs('Pndrnt1,11r le trottoir 110ur 
éviter des coups? Et chez le marquis 
n'est-ce paq du ma(J1ÛfJ1Wrt.1!Jc, puisque 
sailR amour, avec haine peut-être, qrâce 
i'r la tache, il fait acheter 1<es caresses et 
donne de~ MUp~ l1 celle ']UÎ lui apporte 
de l'argent? 
L'intérieur de la famille de Navve de· 

vint un enfer. Cette famille était en 
tourée, cernée, par lC'~ curés. Le petit 
biltarù fut placé au Petit ~émiuairo de 
Pont- JJeauvoi~in, chez le l'. fü•zin; 
l'atroce abbé Rosxelo; fut précepteur des 
enfants. Il suborne la mère ot bat les 
enfants. L'abbé Bouchot, le curé de 
Sidiailles, les évêques donnent des con 
seils. 
En 1884, le {letit M.enaldo s'enfuit du 

séminaire; qui dira jamais ses souf 
Irances dans ces milieux où il était re 
un,-<lil> r.o.,..,mf' nn ohoi'tarlP, """ ~-,,· 
f.,.;i,,•1 une tuclie ? Le 111l·du.:111 qui a 
exn111iné son radavre trnuvè 1\11 f,1,1:l 

(\,~,T.\ . .'l' '.\Lurr1x, 

POUR LES ENFANTS 

&.."-•:t~:<iué A l'letit r..-u, mourant 1\- c.ba<p10 
lo~t.'lnt, un 1,eu do ses tortures, j•191Ju'1\ <'-<' 
qu'uu juur, le turps usé, épuisé, sacc.,~r-, 
suc(·,m,1,e daus uue dcrn.ère o.,11vul,ton? 
Peuh! h,Jmk1de p:ir lurprudr-nee ou n1>,;!: 
-~1·:ic:o : tn•iz" mois rl<' prison ... li n'e!lt 
rien là qui k~ P"ls,<(,'< menacer, 

Afa;s "i l'èneri:-ie \'it:110 du gamin prend 
li' d!'.-~us et ,;i plu~ tarti, l'3duki;c-,ut, dans 
un 1u,.,u\',·urn11t ,i., révulto, rel"tt'" bien lb 
.:ii;.u11\ se retourne contre son bourreau et 
1 :i N'nd d'un eoup la <'ent,milllt>me pan 
do r,, qu'il :1 souffert ... ll~z le code : Lit 
, . .i1u1u1>11: 1<'1:sT J .• )urs ncc&ABLJt ! I.es ma 
gi.11,1ts sont p<'-r<',; ,·t sppllqueut le code, 
g1i uii:>n! li ""t ,:-roud temps d'abattre 

rl'lt<' l<"1:i.latl110 qui do1rne au père moyen• 
nant IIIH'. lo'Jl'l'rc rcdr,,·11000 ~nitt>n<'i.air<>, 
I<' droit de vie nu dt> mort sur l'<'nfant, 
Il P•t temns rl',tbqnto'I' Pt de Mtruire Ml 
prloj,tl!'ê. •111i tait Ile l'<'nfant Ill chote de 
•e~ par,,uts, qui ont sur <'(!tlf' propriété le 
<lroit !l'u~er Pl d'abusr-r, Trop ,l'ônorcrtes 
ont f'tÔ :tfn•i hris,\<'c, trop d'in,livldu:üités 
ètm11fé~. par le tait do <'<'lt<' oppN,s,don 
mornle e-t physique, qui, plus tard, ~ fu• 
een:t épanoules f)Qlll' le br,nheur de l'être 
et l)OUJ' le Mentait de la IIOCil>té. Il faut 
b:lltro <'n br,'i'hf'Ra.n~ r<>l.1.ehee.-tteautorité 
r,at<'rnPII(', h pire de tout<'• part>e 110•,.ne 
q'<''Cl'rl'~ uns l'ootrôll' Pt ~ans limite. Ces 
rad:,vr!'s rl\•11f:inl,<, il faut )Pli lti~d<lr Sll 
gr:in,J jour: Il fllut tnPner grand fraou 
:iufour •I<' re~ crimes odieu:ii::, pour forcer 
l'l-rnotion lleA plus indiff'.-r11nts; il ta~t 
11u'une ae:itatfon 1<oit PotretPoue ponr 11ue 
111,it n\:tl[5(·e l'l>~:,lit6 de rent~ot- non pu 
ôl!':11itk lr'·g:ile. <:"P. qui nr. signltle rien, - 
mai< ég:ilit{> dans le~ mœuJ'11 • 
Vautoritr- patern<"lll' l'St plu"- qu'un non 

RPO"-, "Il" <'~t une u1<urpation et, à "e titTe , 
ello doit Hre l'objet tif' nos inet"11ante8 
att:HJU""-· rar b poternit.é ne coufte aucun 
droit; elle n'impose que des ubligation11, 

.\Knrut Gra.,RD. 

Ch:vpl<' jour apport<> sun liiituirc d\•u 
fants mnrtrN, , .. ,11., ,lu r><'t't \IP1111r:ln ,.., 
(.)flf!Or,~ pr1'1..:l'0T(' :1tt1'C f•-.'.r,rit.:: nf" «-{l1U1,i<'9' 
tl'~Luir~~ tftt...p}Jfl ,,p·l•,•/•1h'•P ,1ni. ~il(nal,~,.,~ 
"" l••nr t.0J11ps, ,·:1,is."·rl'nt q11t>l1rn<' ,',motion 
,·phémère <'t twnhi\r('nt ,!an" l'unlili, ,lf,l,ii 
g'IJPCR ,le la µrl'sse l'i ,lu p11hlir, 1<1n11 :qi 
p»rtc>r le moindrP l'h·,n~E'Tl!<'nt :111 •ort ~,,. 
ebl de l'enf:,ut. « Pnu,·r,' pPtit! • l'onctl<IP· 
t-on aw•c nne mo••P dl•trait<>, et t'0<'•t tout. 

Q.n<'lfo imp1Jrt1nr<', l''I effPt? ()n',,n <'n· 
fn,ot soutfrP nPS tul'lnres rr11i tueraient lin 
homme. qn'<'st-ee <','la? J;t\l{o'!sme 01>• pln 
mitiC~ t>st-il menac<' dans s:t 11uit"tu<l<:>? 
Nnn? _Et hien alm·s? Et PnmmP après Ja<'~ 
q11es l'ill11t,·as. C'<' ,,.rait s'P'<PO•r>r à <lrs l'<'• 
clitt>, ,•t ri,<1u!'1' g:ros qnnprèt,~ndr<' <'-!?aler 

};; 
1t~'(~l;:,:~i~~::, Î; rl1· ~;;~ 'p~i;.::u:n;~~~: 

de ,qui>Jque Nln~iis·w· en_ronom. l LE PETIT SOU OU PRÉSIDENT 
I enk•trc ce stl11nc<' <.>,1:-11 pr<'f<'rahl<' ail'( 

C'alembours qu'un tl'I sujet dicterait ,;.'tns 
doutn à aul')que « ri!!oln »; pent-,•tre en 
core e•t-il une de ces nc'>cessités créée~ par 
l'intérêt prétendu <ln public, du e-ro~ pu 
blic - ponrrinni !!ros? - (Jue tout direc 
teul' ,le jlJm·nP l opp, ,se :\. rhnq li(' initi:ttiYP 
i.:é11,'re11sp, Nulle !Jiatiôre :\ ,J.'sopihtion, 
rlunr sniet à. éc:irter. Pourquoi J>T•J\Toquor 
un nt1:l!!:I' de ,.,,nvt>ntionnello é>mor.ion •n,. 
If" front imMs•ibll' et ser<?in de nos hPlil'< 
l<'ctri<·es? )H!'UCS: v1~1t nlluml'r P~. leurs imn2:<'• :!ro<s'Prl?ml'llt l'nlnmint'"~. oil ..,, 

:;~\I ~f;!e~;:à:\~;~rr:~:·~:i:~~h'~'~:,,r~~ 1r,,uvniC'nt 1,.,in1ur111r.-~ t!Ppoi- 1"' :iv,,n- 
ntle. e-arantic <lo YP,nfe fructueuse. Po11r tnres du Petit p,.,uc.cf d dl' lîn•hitaht;> 
d'antres, l'enfa.nt n'est pas électeur et nullP Chnperun-R.oui:-1', j11sq11·:iu'!: t~pi,;odes Ran- 
?rollabilités n'apparaît qu'il le soit un glants de la guerre :ùlem:inde et de h 
]/)r:~nfant est la pltJS j?;rande victime de Commune. . • 
l'ordre sof'ial. Ses frêles épallles doivent De quell~q care~~es je eomhla1s- mère-- 
nort<'r le pohl.s ér.rasant de la misère et des g-ra.nd pour son petit sou. Ce que jl.' lêeb,i•, 
iniq11i1Ps dont. ~11nt fra.poésprnx qui l'en- dl' m"• lèvres d'Pnfallt irâtP, ~"" pau,·res 
t~urent. Sur lm s~ Hmgcnt toutes _les co- rides mouillées ,l'itt(Pndri~sement; c v~. 
~rr~:t:~ul!: 1f;c~:;~;_\~0~\~/;:i~!;~~tr; mon chi'ri, ,·8, l't amuse-toi hien>. F.t, 
moins dHensif n'etit-il p~s tout naturellP· joyeux, duciIP. je me dispo~ois :\ sui'l're le 
ment indiqnè. en cette chaotique socié>tr> cons<?il ,Je la honne vieillP, quan~ une 
hasée sut· la for1·e brutal<> :l. peine M~u.i- voix bil'n l'onnue - celle de 01.'t mère - ~t~~t~~;;/~iu\~1;:;ti~!e~~i~~!~: t~~:; ,·oix mes.•antP, qui volllait füe ,-l-'l'èrl.', 
il a.pprend la &oumission, l'abnép;ation et m'arrêtait. coupitit net mon e:iqilosion de 
le rc>noncemeut aux joie~, en même tcmp~ j?;aieté enfantine : « Surtout ne le d~pense 
CfllP sa chair. ,'aguerrit dan~ fa SOUff~ancr, p:>S!l> 
Plu.s t.a,:d; s111vant son temperament, Il fait Ces souv<'nirs d'enfance s'offrent à mo 11. 

nnC~~l~~~~r~~ ~1.!:f:~~téi'oa.rtyrs me jet- esprit <rbon:me :\ ptoJ>OS du ministère, 
·tcnt hors de moi, ie ne cunnaisrien de plus dont l'amiral sui&SP, J,<,<·krc,y, •le Bool(iVll.l, 
horrifiant que <·Ps aMumulatious de tor- fait le plus l,cl ornero.<.>nt. 
tures,tout :l. '.'·o.np (l~voill\<'~ parfois, devant JI{. Fé•Ii:i,: Fau.ri', c'<>st, si vous le voulez 
~~J:e~~1re~~1!"~t:a~1

; !:r;~t;<li~~ l'~~t; bien,. mcre-grand. Le C~bi?et Boof11;80ÎS 
le plus a,lorahle de l'humanité! Jamais j,• r<'r,r~smte 1<' petit sou du dimanchP, petit 
ne pourrai me rappeler, entre autres, ~ans S<)U tantdésiré, tantc<,nvuité> 'Oh! combien!) 
frisso?n.<>r_ ,~e la ~·te aux pieds, _l'hMoire de res tcrrihl('s enrantsque ne suntpas les 
;,Jb~ti! ~1eJ~1~"~ ~i.,fsn e~\a!1Iu~~f~~w;~~ radica_ux. Quant à _la mère trouble-f~te, la 
11nit et jour dans une .. 11awbre sans feu ma.Jor1té opportuniste me _p:irnît ~n 1.0ca.r• 
par les plus grani1s fr,1ids, touchant san~ ner a~~ez exact('mcnt le rôle. 
couverture sur quelques amas de chilfons, Que 11e devait-on pas réaliser avec le 
µou,·;!\ de te1oi:is} autre -;- quauf on ~· no11vMU ministère! Que lle besogne abat 
pcns,tt~. - rie dC'tl itus ré~ut.ts en p,1~éc. A tue d'a"<'ance dan,; la. touffue autant que i;é- ~:{/;,'.~!~,!t,~~:t~ir:a.~7~;s1! :~!J!"1~ ~ufaire forêt du Privilèv;e et de l'Injustice! 
m:irtyre incroyahte par Pile endure'. Le Que d<' friandi•cs, cnfi.u'on allaît se payer 
corps ilt:iit couvc>rt de ck:itril'('s et affreu- avec le petit son du Président: réformes 
semcnt brillé; la ,·olonn(' vertébrale bri,;ée par ci, ~puration par là, as&\ iniS11emeat d11 
av(r~,,)f;;;Jtu~:'':tr~:,.!hÎc\ avaient dü se Grantl Égout parlementaire, po11r~uitcs 
µ:user 1:irde,lan•, I.1 milro et son am.lut contre les lripoteur.i dn Sud,la Vert:. et la 
l'r~.p;,aut à tour de ri,lc, jus,111':\ ~e <tue l:1 Justiee:l.l'ordredujour.C'étaitàe11pleurer 
h~~ituclè kur \ înt, se r<'l~yant dans la cl<> r:wbseroent! Dèsormai•, un se i:no11tro- 

~~:,~r~1t'.':;11tri,;\fir,~h::11~~t f~~~oi~nf:i~•!,i; r:iit i\qui~ablc,jllsto, avec l~s anarc?i"t_e~ : 
,Y,.•lllÎ<*'ulCnti surpri~ par l'oxcès uc h désonn:110, on ne confondrait plu1s .1u.Ju;uu 
<loukur 1 remeut l'.Anarchie avec l:i bvmlie,uneduc· 
li s,•11tl,lc qu'il n'y ait pas dt> ,rnpplkc trineavec<l<'si,ctesderé,·vll.e;onabruger,. t 

a,,;,'Z inµ-(•11i .. us•'.U1ù11l r'.1ffiué. pour punir 1111rcment etsimphment la Loi scélé;rate. if.,:;;Ilf,;1,,1~:r~'.~.~~t d:!;1~"1~;l~~'.:î1i~~. 1!: Bour.irl'ois c~ avait ·~uffié un mot à dc_ux 
oni.d"~ arracuca et h's seins t.eHaillés p:'1- cupa1u.;:Julhcuet Bazille; un {;ermettr:uti 
raiss,,nt anu,I ins !... chacun d'<'iq,rimer libremcut ~on opinion, 

Mai• la .J uatie<>, h s:iintc Justice q•li sa.us risquer l'épithcte do m:,ICaileur<..u 1:1. 
~umnole ;;11 houll'var,l d11 Palais, pla1\e ;il!· guil:vtine Hkhc <le~ Il,•s du s~lnt. 
~~t~~g'~:;:.r1~i~3f'{l~:,\~.~:u;;~·i /~~1;:;t;~ Bern petit mi,n~~t,'r<', v~, géL1ércuse111êro- 
visait:e de sanJ(, l.t r,'voltc qui crisµe IM rand d<' la Prc,,dcnc<', bia,cs N,fant~ du- 
pning~ et cric vcni.çeance au récit Je toulc r:vlicali~ruc ! Pourquol faut-il que la tnè,·c- 
lfichete, luut. cc!,• , .. t • n.~a1.n, pour ell<'. grognon, C<'tte vieille proxénète édentée 
}{/~:1;'~ 0;t:~'t:.:t\c'.~~!i~1::;0,i~ a~~;~ 6~<'u'~j de 1~ majorité oppur'.1mist<•, soit vea~o je- 
intcri·t: ah! c<', tes, Je ~,. r:iison d'ôt,·e ter l eau glac,·c »ur, otre fol enthous1asu1e 
or;gincll<': la protection du faîble contre et \'vu.i rappeler que les plm; be11,ux pr"· 
Je fvrt, depuis beau temps elle n'a. cure. jets sont ceux. qui ne reçoivent jamais 
J.a justic? ~umaine jup;e sans pas~îon, d'exécution? Surtout ne le d6pcnse pas l - 

d~:f ~11~ u~al\~i!a t r!J~~:tsf ~n.~i~~~= vous _; .. 1--00 signitiô, et, ~;,ppclès soudain A 
so réserve eontre les ennetnid du gouver- la fa.IdOn, vou~ avez 1101guousement soi:1é 
nnmeot qui la paie - car la justice so pa;e, dans votre gousset, tout près do vvt.ro 
- ou bien en fa.vcur de l(r.-uda rlétruu1- paode - votre cœur-le proolcuxfartli.fng 
seurs de _l'~pa.rgno publique 011 pr1:vM, des j~urs de fête. ~;:~:: ,:·.~~'.'.·'A pPnt être un juur cuh1vi.\e 

1 
"'"., , •• ,.,. ,,,. ,~ 1,,.,.-~ •. •n,: J'I·•• ,., 'Pe: t 

Que ,·,.niez-vous quc raue a,ux jtJ,t<'s lt> j ~"" Il" hon p.,;,1r1,-:,t. l':l le ,.,hinct Hmu~ 
Jnnlf rnHtY"" rl'un 'f'r'tlt i'tre ",.'\119 "M""'", ff(>uls, <]''"''111.•· p:t•·.- Ir h•mUHII intPntitm• 

et Ies Lois Scélérates 

Tl ID<' wu,·ienl encorcu·un" bonne \·ieille 
gran,I 'mèr~ qn<' j'aim:,i.i heau<'oup. Ton~ 
les ,timnnrhcq, - j<,ur~ ,le f[.tp pour Jp 
hnmbin ']llP j'Mai;1 - elle me ,t .. nn:iit un 
~<J'l. un t<>nt petit sllll, ,,u., je ,J<'stin~is :\ 
~chl't<'r une imaire ,rf:r,in•l, une dl\ ri', 



, 
- on l,• tilt rln mi 1in~ - c·11m111,~ \'l'Hfl''!l' tJc,, 
cl: r,·1 l .. ·n1-~ n· ,'X.l-eutr-r:.t aucune dl'~ n'formt"~ 
l rt:,ce, au J\t'1 il prodi~t', l ~t:~ Lqîs ~rcl,'· 
r:11'•~. p,,t·r i:i, ... sr-rv i r <h· vos "'t1r~~5=Îûn", 
viv r.u.c 1du:; )c_1ag:u·Lll1'~ 1tll<" h\s r11~("t!. 
ll r,t ,J';tilL·nr.- ~i t'h<'lif, I'cnlmt tant 

,h\,il'1', ,i mrd venu, qne !a muind rc p•·tit,• 
pierr,• pourra.it provoquer ~,1 chute: la 
plus l,·~à\' brise> h• f,,1·ait s,•1'"tnouir; .Iul 
Iteu (1 lhzill,• ,ô farnlitr Je nom n l'ont 
l.ien 1·.,mpri,. Et pub, l'on a ou t;,111 ,le 
)1<.'ln,· :\ nbtoutr son entrée dans k monde, 
il (',t ,i rr,-,1,, que ,J,.., mnllntr-ntionnôs 011 
les ctornels enucmis do la polttiquo d'ète« 
tion, peuvent seul; <''!i:ig<>r du chôrubln l<.'s 
rétormcs - vérttnblcs chausses-trappe ou 
il ne mauquornit de chuir - aunoncécs 
avec taut d<' fr:ic:t, par ses parratns. Les 
lois dl' décembre l&<l.q et de juillet 11':H 
sont toujours l~-:; lois :;f .. èlérntes, n'est-ce 
pas ? C'est entendu, On les abrogera, .. mais 
un peu plus tard. 
Tel est au fond le raisonnement de nos 

maîtres. Semblable changement de dé 
cors à vue ne nous étouue, encore moins 
ne nous èmeut. 
Le l;:irbicr populaire qui, sur les murs 

de son {,c'wppe, écrivait : c Ici on rasera 
gratis dcuiain •, Iormulnit, sans le savoir, 
le manuel du 1•:irfait parlementaire. Radi 
eaux de gonvernomcnt ou radicnux-socin- 

-Iistes: adorateurs d.:- lapêtre Jules Guesde, 
ou teuants de Jaures. ces gens-la se mo 
quent comme d'une guigne dos promesses 
faitf'~ :i. Iv-rerncl ~og<1 clcctoral. Pourraient 
ils faire autrement t 
Quand Dupuy, la brute, quand Casimir 

le f.r:Ule fileur ...taLorr,icnt et faisaient 

,1 
1' 

~ 

adopter par une majoritè servile les lui, 
•. fÇt'>l~è-;. tous 1l's membres lie l'opposi 
lion, ceux <lu iuoins qui avaient conservé 
un ~ de respect de soi-même, en ont, i 
qui mieux micux.dèuoncè Io caractvre lui 
que. mis à nu, pour tout indépendant, le 
cûu\ danccreux, flétri l'infamie. Du haut 
de la tribune .Iaurvs a versé des ûots d".} 
Ioquence, il n'est pas [usqu'au solennel Bris 
son qni n'ait éprouvé des soubresauts de 
couscîence iuqu îete. Le gouvernement ita- 
1 ien seul, avee se~ IA.•11101.l ..:OATTI, qui equi 
valent à la déportation sans jugement fai 
saient à nos gouvernants rèpuhlieains, la 
pige de l'ignominie. 
.aujourd"hui qu'un ministère radical a 

succédé au rninisiere oppurtuniste, il sem 
ble que ces même protestataires devraient 
en hâle , ne fût-ce que pour sauver les ap 
parences, reclamer 13 suppression des lois, 
qui provoquaient alors leurs Indignatlons. 
Les hommes Iibres ne seraient pas dupes, 
mais pour leur elientèle, le pauvre populo 
gobeur H r,:,t,1Lle à merci, ce serait au 
moins un peu de poudre dans les yeux. 
liais, voi.a . le ministere, comme je le 
dfaab tout a l"lieure, c'est le petit sou qu'il 
faut économiser. Q.1i sait si La. génèr,,sitè 
de la m. re-gra .. l. Felix n est pas épuisée "I 
Et p11i, cette hü .'c.,!era1e, elle est si 

u~ aux în.ert'l= des partisans du qua 
trième Et:i, eoramur.iste rèvolutionnalre 
a Paris, partementaire d Lien Lourgeois 
en :province , j'en sais quelque chose. - 
Elle est ,;i coannode, cette loi, pour se dé 
barrasser d'adversaires dont le libre par 
ler était uae g,ne aux petites eozapétitions 
èle;:tœ:"a le5, e.t la ûère attitude, une hu 
mlliatlun pour Ie- ~lliml,:\n'tlle" du (hi 
i:nal IY.<rlewe.::.faire. 
Allez lune detaandcr après cela aux 

vertueux r:1-1Ie .. uu, comme aux farouche, 
socia[.s~'Ùe ,_,, priver dune tant précieu-e 
auxil iairc. L'f;,ifant est du reste ;i :l'ra;,çile. 

jC'llllrS art.isi,'St if~ n'ont [amais appro 
fnnJl la sttnanon <l(•plornlile <JUC' leur 
otïrP nm re '"'lie soci, \(• prnt,•rtrkc <l,•s 
J\r:111,-Arls a la façon ,1,..,, auimnu v. 

( \·~ llll'SSÎ('lll'S ossenticlk-meut ruf'ü 
nh, n•PIIC'111e11t artbk~ , culent bien 
voir é<'lorc d~s u-uvros or:,dnale~ veu 
lent bien ml-dire et à juil\!' raison. de, la 
quantité d'rr-u vrox b:111alc>s et imitatrices 
qui romptissont ll?s C':>.pMifions, mais il~ 
ttc s'or-cupent jamais d,• leurs iunlheu 
roux auteurs et leur assument 1~, culpahi 
li1t'· :1 vux !'ll'III ,, 

li sN:1i1 d·•II' peut ; .• ,.., .i;il,.. •1u·u11 de 
ces soldats d,• l',tr111i:•1' art 1s, i•pt,• ,01·t<> ,1,,,. 
rang-, et se pcrinetto dedi•,·ùil,•r lox uhus 
.l'uutnritè. les exig-enc1>~ de,; rt'·A"lements 
qui Noull't•nt leur porsonuulitè aussi 
,·:lle\'oriq1wment qtH' ln discipline des 
arrnees 1h• la guerre. 

, û1~ entend dire chaque [our : il ra trot> 
d arnstes, notre gouvernement encou 
rage trop ces parcssoux, il a cr/té trop de 
bourses, trop de prix et l'on ne pense 
jaruais i1 coustnter que ce qui cause cette 

~~~~~r~-~~(~t1~~i~ik~1~t:~t;,~0~1:~~~~~1rn; 
à des intrieants, !i d:>;; parents ou amis 
d'hommes politiques. qui ont plus de 
dispositions pour porter de beaux che 
' eux bondés que· pour créer des oeuvres 
d'art. 

On oublie un peu trop, par ces temps 

~c~i~~~'.î~~~ ~~s;huJi1'.1u~u
0k1 r~f;~1ct; 

bien, sont méconnus, isolés et sont dans 
l'impuissance rnatèricllc de foire part <le 
leur g-énie. 
Et tom cela parce que les vieilles ins 

titutions subsistent, parce que la cou- 

K:~\~~- 1~\~s;:~11i_rf~~l~~~t di:s U:1~:~1i~~ 
règ~emrnt~ et qui ne peuvent pas applau 
dir à des gens dont leq œuvres seraient 

"11t:~~1~1
;~t'1~;\~1~r:~tif du jeune artiste, r:.r~~1

i11~iS~~oeJv~·11~~ \~g::1
~~1e t~~!-Yrl! 

J)ar instants ces vieilles carcasses prêtes 
a nourrir les asticots, (''e~t h cause de 
ceux-là devant lesquels le cerveau ané 
mié des foules s'incline, que tour ce qu'il 
Y a de mauvais dans l'i-dueation anisü 
gue persiste malgré le bon vouloir des 
Jeunes. 

Car. puisque des g-ens de talent ne Yeu 
lent pas mettre leurs plumes au service 
d'une cause intéressante puisqu'elle con 
cerne des ouvriers intellectuels. il n'est 

t1~ ~ir J;;~e1~t:t~~ 1~~ r!~s~~~ °JJN; 
font souffrir lui et ses camarades, et qui 
expliqueront les décadences de l'art con 
temporain et ~ar suite le mauvais goût 
de J::Ji~~cf b~éi::, d~=~ti°t~· Bourse, 
l'Ecole des Beaux-Arts et les Salons 
annuels ont des coulisses ~ui ne sentent t: ~°p~\?g~ j~~~~:~i~: t~: <leu~~r~i: 
et un peu de beauté. 

Chalon-Rur-Sot)ue. 
Il semble que le ~ystèwe électoral cour 

mence à perdre de s:1. pupularitè, 1it que 
sinon la lumière, du moins le doute sej!li,;~c 
dans les cerveaux les plus rudlmentalrvs, 
Les abstentions relevées a chaque ,•!c,c 

tion, sont uni' p1·Pt1VP convalncanto du peu 
<le confiance qu'inspire aux travailleurs, 
le bulletin de vute au point de vue de leur 
émauclpnüon. 
Que ceux qui couse rveut un re-te d'es 

poir à ce sujet, c'est-à-dlre sur l'intégrité 
du suffrage universel tnéditeut en lia:i.nt 
l'anecdote suivaute , 
On sait qu~ dans les écoles, nos protes 

seurs ont à. cœur de faire pénétrer dnns J.,, 
[euues cerveaux l'amour du suffrage uni 
versel ; pour initier les élèves à ce qu'ils 
appellent (le dèvoir de chaque citoyen), 
chaque fuis qu'un différent s'élève au sujet 

Le système propriétaire , escorté de d'une récompense_ à donne~ à deux candi· 
Dieu du gendarme de Dumanet l'heu- dais ayant les memes aptitudes: c'est le 
reux ~'aiiwueur de Fourmies du '.I'onkin bulletin _de vote qui est appelle à. trancher 
de M:idag\.s~ar, et au~res lleux. ~is~ori: la J-:;:~::· abord, on ue voit là rieu d'anor 
ques, ilanque du mag istrat, du législa- mal? 
teur, du.garde-chiourme et du bourreau, Mais voilà! 
continue eu l'an de grâce 1895 à faire les C'est ici que cela devient concluant. 
délices de la.Franq_e et du monde civilisé. Le cas s'étant présenté daus une de nos 
A l'exception de quelques grincheux, écoles, voici 1~ secret que me fit un étève r 
dits anarchistes, véritables trouble- Un des candidats, plus roublard que son 
fêtes, tous les peuples sont heureux. ça cullègn_e, distribua. pendant 13: récréation, 
et là éclatent bieu de temps à autre force billes et autres ~ouot.i a ses cama- 

Je combats l'injustice; j'ai la haine du q uelcues grèves très souvent suscitée; r:1.de~; et var cett<; petite P;opag~n~e cor- 
mal ci l'amour du bif,n.Jesuis sensible au d ' f . ruptive enleva d'emblée l unanimité du 
malheur d'autrui ;j'ai L'h.irreur des crimes pa~. es « meneurs, » . o~e~tees. par vote. 
et le dégoût des criminel?. Je sui; un bon- « l ètrunger », et par des Individus inno- Que dites-vous, lecteurs, de ce petit bon 
nête homme. macles, autres que l'excès de travail et homme, qui sans malice apparente, nous 
Do~c, nul ne .s·é~onn.<'ra que j<' préfère de misère; mais tout rentre bientôt dans démontre clairemeat !a ccrruptibifité do ~~~:~~i~i~,f~e;,i:;~~~r:r~!· premier ('ordre _naturel, religieux! ~olitique et tont ~ystème èlectoral .. c·e_s\ peut-iltr1? un 

n'entend pas laisser son rôle d'exploiteur, eco~ollllq_u~, dont la propriéte-.monopole candida_t en herbe? Qui ~tt. , 
parce qu'il connait trop, vivant d'elles, les et l autorité sont la base. Cequisepa.sseen!reécohers_estl exemple 
souffrances des exploités . Eta.ut donné que Le paysan fermier ou valet vaque !rappa_ot d_e ce qu1 se prodwt partout uu 
l'appropriation industrielle part.age les in- au cham 8• ie' soldat man~uu;. l'ou- 11 Y a ~lect:on. 
di,idus en deux camp,. il préfère être et . P : . . ' Celui qui sème le plus d'argent et tait 
reoter dans celui des deux oil l'un ne pro- vr!er-mae_hme turbme, le parvenu en- les plus belles promesses aux badauds est 
duit rien en consommant presque tout, et caisse; le Juge condamne et le percepteur élu. 
où l'on a le droit de Yie et de mort sur continue ... tout le monde continue. Si l'on commltait le dictionnaiJ'e de ln. 
ceux: qui, ~roduisant_ tout n<' <:')~mm,ent Des criti,p,1.es amers morigènent les raison ou trouverait: 
t~~;!-~~,

1
;:1J~~~\~~?~~u;e !~;~~u~:,.:r~!~ gouvernants,. dont ils ne sont pas_; de~ S~f.frageu.nfrerBel, fumi,;ter!e gou\"ero: 

ment 1.,,,~tile au peuple. S·m attitude de vertueux aboient aux scandales frnan- ":1ent.'lle destinée. à. e~tret~111r le para.1_1- 
défi ne man<1ne pas d'une certaine allure. ciers, dont un ha~ard les écarta; les tu;me;,mLtcrfu,.ç~uigémeux~urmainte111r 
fh de,i-e <>-t: « ,J'y sui~, j'y reste"· impuissants i.e plaignent. Ainsi, depuis les clas~e~ lal~<,i·1eu~es da_ns 1.1gnoraoc<: ~t 
ft;ec~'.eE~~·t1;~,1:tu i;:i~'e"~/:e~~~1::~~i.: de:. siècles, la Coméd!e se perpétue. _ ~u~~l'"itude;d1spara1tr.a bi.enwt sous lo r1d1- 
mini~teres et faiid'él,,quent:ldbcours pour Les croyants es~rent ~es paradis 1''. Grn .. 1.0x. 
prvuvPT aux oumer,; qu" ~L Ress&guier futur~ et <;les lenderruunR meilleurs... -- 

Les Coulisses des Beaux-Arts c,t un ma~vai, ~aitre,.~eyuiap/JUrrt>sultat .A.liez dire aux relif,•-ÏCUX que les reli- Sulnt-EtJeone 
__ • d:!..:~:i:.:i~~e,<;;:;•

1
t~:2~r'.!ii /3~,~rr ~~~ît:i~ gion~ fure~t cré~s par la,peur de phé- , ~O& bona~urgeoia.-:- Dcrni~r<''!1Pnt un 

T JT:_t I.e 1rra l Je n'?tre "l-- 1u,. _provient ~i-wrr-s mr•il\euf!!. nomenes _111exphr1ués; . qu elleH furent :uc11l~nt, s 1>,t produit aux atd1c>rb ?u 
a«sureIIU' n_t ù n_ne u ùeur e·u,:.!'eco=e dan'i 1:,i-foi, r ,e rn,,ni.rc tel quïl P;lt : inti•- pr,Jmulguees, amendees, revue!!, cor- ~l~ra111. Le. bei.a,: e appu1t.-i uuo petit,, 
le~,; nolw-s pa<;,10cc, q11r~•JUe,-un,:Jc 1,9:; re.,1, tuturit<tirr. l'lt::, intér<'··ù t>L 1,lu, ri:;(-e:,, :ulaptées aux milieux par dr!S causi;e i,u tio,,., dont Je eournrde était st,i 
contemy.>ram · Ou~ çi.'rta1u;,m~utJes,..-~r- ,rnturit:iirc, poi'l'JUI! plu~ 3Jn!:iitieux, le illumini·~ des sreptiriues et de, explol- f{Dcu,em<'nt Yi,..c. J,'émui tut grand dans 
ID:e" ,Je oeau { 1,enl,Ir;rn_t.~ .. 1;;;i,-s ib né le'."' dèpnt<' aflirrnc defcn,!rl' te, ,:fr ,its da Jtell- teur1< ,J., 'ia crérlulit ·; humaine· et qu'eu l<' bure;tu do la lJirectiuu. L'on tiut cou.P«.'il 
de~elc e)'>C'nt qn<? ~. t1tm,~emcnt <Jll 1!~ i,lc <'Il ii1,lrc1in>, • ;. _ . : . , ' , et ravi~, fO.t que l'on tcrait hi<'D de porwr 
fini.-',E'U l 11:.:.r J.,-, 1 to•itrn-.. _ J._:: truire If pr•ur,le, r1url1P t,ell<' tâché! ' omnw I in, ention de Dieu na ~a,1, n fl<lu la r1itc c:,i,se au laboratoire wuuici1,1al car 
. -½'s fiUC:'llO~" _s()(' 1ales mi:y!n·ut a J?O_, N ,., ··uw l? t_rihur, • en acquittr•rait s11 l'ho11;-m". plu~ IJloral que ~e bipè<lf' n_e t,,ut faibait suppui;i'r yue l'on li<! tr,,uvait en lt~~~;:~

1
~

1
';;'

1
ti~}~~~;;~

0
·,J~~11P~~~r

11
~~ r-m1,':~·.) 1_," d_u; ~1 r1u il sali, o,;a rem'.1r- de>'alt 1 ~·(re: t?u~ l1i-,_ p?nnfs '"_ou!-! tra!- pri),;,,ncc. d'uu,, m<~ilfe foJ•r,,alel l'our 

luùi\·idus ljlJli!-'~'atlfüJ'Jeit E't trc,p rare- l qu/ ~l l 1!;du~~j~t···;ie ,)iw,,ur- c1uP lïn- t~ront '.l allreu~ ~narcliU!t~ et\ OU8 ~ru- tant, crat,nant !(' r1d1cuJe \Si l'ull E,8 trom 
mcnt u1:1x cauc;e, du m_al, nou.~ li'l-?n< ' 110!~.,e I'() 'l'"•lptrke du r,1ii 1••u 1,uleme1Jlaire len,ut a la pre1111f.1e_ oécas1on_. Cela "[•.,t pait '. I? Vir .. ctc_ur_ordvnna qu,, l'v~ J)Orta 
ch~Jue JO_\Jr dl'~ h.rnr•<; l,1cn i;e11tl('.~, c t.'ilt sur tr,w, /,, clu.a, ~:1r,8 excer,,iou, Quel art ,·u •:i 1,c·ut se rtl\'Olr. l,c,; «ucce.o;st ,un, le ll01-disant P.U1'lll a lacbaudruo11<>r1e v,,ur 
,rai. .11.oai., qui sa lre<:,eut Eü1t ~ux ,,11 peut ,J,•ployr;r <'D raconhl:li (·uu11nent de lJorniui<jllC, de Caldn et de Mahomet Je taire onnir. I>i1·c h,d i,récaution,; 4.ui 
a~er,!;t-urs <l'.1 cap ltal et n )n au_ t:ap1ta.l on s'I, 1h-luc n d{>wstcr !<• peuplr ,,uand on ,·, coun;.issent. Curent prlliCi serait trop lon;:,;. eb:ique 
l,Ul-m'. Ill~'., ~1t, ~~·- ~ra'1,h :namt11u_7 d,'' se ~bar~" de U·giforer, ,..est·'1-dirc d<' '" ' ·vites aux gou,·ernt'.-1! que tou~ le~ gou- instant fou ootcodait le I>irecteu,· dire : ! armef'. r.. d_ ll·~h. c ~t nor al .\rmte •.t dln~r,r. , . • . . . t • n1: t,,,irn<·z pa.i ln. cai"~P! N~ faite, a;; de 
a 1 Egil~ rhr"'.::e.n_"~"· . . . lJire à la r.,11le 'JUC l':iutcur rfo .,rs w_:11)1 ve'.:1~mu,ts i;e~u~\!:ut e~_seressem,lent, sec,,u,;sca! ~lai, ue marchez doue ~a,; · 

_1Je IDL~"'· k, cr1u,1uh <l !lr!sont una_- 'l', ,t l'-l-S ti:I ou te-l pMrvn, td 00 tel m11,1s· qu tls furenl crl>eH par I ignorance et la .· _ . ,. l l'ai., . . 1 
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»!me~:. l,c:diu If'! pro:Juet1011, ,te~ ~ot- tre, u.,i! l or~ani•aiion i;,;<'ial•· qui ni,c•is- faihle11se, et pour la violence et l'îm1>0~ ~
11.e'. ~o~~ .JJ-~Ur:""' a .'" eclawr, etc., 

dwant ~ rt ';te, e,t.,wplll('.s et Y"l!lllll'll. tite do mini.iltres et des patrons, drs tuni. rue tout gou,·ernement est une ei.c., il,ét.ut cur1i>_ux d-0 voir Bernard ';('U· 
lenrs d,· 1 h1,..t,,t H et Jama1, Ils uc mioi;trca forel•m<.>nt auturiaire1 des _ . ' 1 . trc-rua itre gl·n<\ral J)ùrtant cc t.err1l,Je 
(>l?l- •nt à a! ,a.1•Jer lt'<; in.,titution5 'J~i I patrons forq•mP.nt exploiteur;. ' trl•J!1e 1>erP4:tudlement me~açante et engin. Ali! quelle frous.e, 11'8 jambea ne 
ionn1-nt Ylf l!> ('.:,"e ,le~ sncce_<"eu_r~ a i,;x11liquc-r aux travatllPurs <JUP. J<:>or, toue~:1111.e; <'I 'lue, sans dit', I_ homme ne pou\·alent !Jlus le p1,rrer: cutln un numm(• 
d~ i?"ens •1u·, 1 ou \GUdratt loir di..pa- pn1uiu "" seront jamais pour eux t«nt ~era1t 11a11 plus malheureux, bien au ec,n- 8au;t~at, se met en devoir de dévit11er le 
r,u~.re. . . , <1•i11.! auront a n1Jurrir une arm"e dP Cal· traire: le!! gOU\"Cnu'.-s voufl riront-au 111•1,; couî"crclP.; a 1.oiu JCJI t.vurs de ,·i,se il f:1.l- 
f epl'n•lanl, .J•· H ,;:more i,as gui; ne:rnt.,; , qo(' ceux-d i;oknt intitule-; p.it)'(>Ds 01 le, autre.s , eu~ eD1prh;onneront ou lait voir cc recul en arrière •le tous les 

.M~,1. 1 :ur.t~\·e 1 ,, ffn,;-, Hu~ "'J!a.nns, Pel_a- r;t i,r,liticiens, ûU d,-11'><,rnl-a et n4mloiEtra- '. · . 1 , 1 : ·h· ,d .ipec tateur,. Ici la i,,lume 1:st imi•uiasao•- 
dau, <la!· 1t-urso,n·n-,<l1:;crit1<JU('.arti,;- u;un;. \0~6t~pu'-Cron t.om~~a•:~rc 1s..... . . . ,. ,, . "". 
tique ont f 1,1 •t•ll.·l<1m·fo1~ allu~wn au Faire cntre\'Oir à l buffi;ani«- ln _Hl)lut!un ~e dites !Ja.8 an l-,alarw_qu 11 ~t le dCH· 1 ... J.r,e'.!~ ,1a r~4~ eur ~~ 11

~ 
1 
prouvaient, 

~!:-."ô.'>< enAc:~1. re!nt ,les écoles :rou- du P">hlr,me l<f,d.al : rrn,tAura110n d u;i I ecndant de i'cscla1·c antique: el Ju sr>n Jour ~ -ges ctaieu~ \Crt, Jaun.;, 
1111 

1C 
, · roe .. a" 1•-111., !( • H<·.a~:,:-.\rt,, q(!'i_Ja rl~i.mc• ou chacun produira c t t m!'<,m~cra I attachf a la gl_èbe ; qu'il est toujours I noyaulnt touli morn · , . , 
L'l' (fr .,s,r", 1. r,llu, ,J t' r.- f.~•te u(·s ~ï<'tl- 1 c~lun • ~ farulti':,1· . . , • ,1 . F.ufln le couverelc, <>.at enlevé, 11urpr1ac t 
, , -, • llll' · f,1 , ~ , la , 1·,u O d • c- -, 1.•.ine~, • J!·i~'L~r ,urt,,ut.que ju-~-iu'à ce mum('nt- t.l1llaUe et con cable a uwrct: qu I CS( , C'él.'lit on o('gociant de Uijonqul en,·uyait 
m.i.: :<i r.o_ .1 J 1r n<·-, ': ,•n:.:., l'IJi_t faut,_ J,, 1 Ji 1., con ·~1'!'< -.ncl', la L iine c•t fa gueur 

1
1a bNe d(· som1,1e, dont le ~ra,:rul enfante I uo ec!JaLlillua d<' graitl.!lc, 

teffi :;,s iwll m,~me pir mtpns pour !::~ e.urcerc.,nt leurs ravag<'.s ~ànb qu'aucun et entretient tous leil luxes et toutes les Ce <1ue l'uo en a ri a l'ua:uc, c'O•t un 

lJi:cK.. 

E. C. Hv:.ro. 
Elèu des Bemw:-A,-t.<. 

A PROPOS DE CARMAUX 

- ,j n 
e t .. 
-· 

remède puisse î•trP. :ipportl' au mal ~,,rial; ri<'h(',;ses, a.vec h:•fi mietteR pour i-a part; r,iirrc. M••rale: SI ces mea,tleurs n'avale~ 
l'l,;nlf'r hirn lrnut qne, p·>litiqupq ou (•r·o- ,,',•st :m (l('<'1rur, 1111 ('Îfoyrn, un so1J- JleP :~ se reprof'ber ils n'anraient paa aQof 

n•'.m1,1~•i•. }"' l('llU\'Prnau!s sont lb f'nne Yerain ,·r,ns hlr ,)'i•r;,,z sa di,·niti•; _ ,nr .. 
\:::~.!"1 .1,:itLi~:,sol~~ l~:,:l1~1

~.
1
;:
0
~;,0~1

1
t ·:::."/~ ,pt!• le~ l'n.1 san'"' ,1!1•ts, l,·~ nu, ri,·r~-m,1- -~::*~t~o=-~r~i:~· -:- Une )l'rantl! itlll'- 

allf'lltir<'. 1·lli11,•-;, Ir, ~a:ari!·s ,le tou~ g-,·nrP~. tous 11'\'ir ,n un n~i~ · ;:: !t-Etilm.ne (11 y a 
J•r.:·cht•r la 1,ell." 1:roisad!' rlo l"ttl,~t;eutio11 l(•s traraille11r1s,l ·Î\'<·nt ,ùrnt.l'rHlre au l.1 ut ,u~s ,fo la vlllrl rt I Utt>~ 1• 8 ll'l'OUl!r, 

<'lc•r1,,r:il,., ,•ntr:unrr li'., u1·,~sr.< :1. i :i~snut l1011rt•t dan, l'indu-trie>p ,11nlt·1 ,•11ir1·111iu 1~11 le t "é • u .-lt'>p1rtl'moot, i1, 
du p:trll'111,•nt:1ri.,1n,, <'n <'Il ,lc'moutrant I •. 1 . , . 1., . , l. • . . . J_., ' ·• rap:i_r, ff de M.1<tagur~n, "Il 
!'iu1pui,,6:lll<'<', 1':1'1·r, \'oir jps r,·•,ull:1ts 111'•.. t'' lOlu.r.P, l '1 (\ 1 1 l'O, l.Ci< lit, et 1 •Ill- ljP<1'11'1", un ~ot11lona, on fit d·•~ dilll!Our. 
j!:ttirs on 11,'·l'astn• du ~uffra;;-t• uni\'Pr~ •l: ~n11i1,11!t,·111•, S!\11, .,a: r, ,1111-Yoh•ur~, san~ 0~., <·t•·: R,'.ptlt r res di<cou .,., n ,ua 1~ ,, <'n uu mut, pr<>u,·t'r quïl ne faut ,.,t,.r I' ,ur lruam·i.•rN· ,li•i•r .lat,•11 r,, sa 11, r1<,1f 1,·r~ 111 ,-_,i~··:11~ ,nnt,1 .. , r.e6 vlen!< d:ch<'• s,,ntoo,. 
J1111·~1mn° •. ,. JUt·rt'Pn·dn"..i ...:_n11..; l ,i,111 ui uni': r,~, , i111s 1 1,,~ .L· t •Ur- : 
\'oilà .<·r f]U" font let P"ll,;('U1·, dort! J,: >'Cr••i 1111 f.ill' 1111 p:lll\Tf' r,•v,·ur, ,111 ulo- '\'ail!,int,. .,,,ltl:tt<! ,,, ,l,'•vou,nt poJ~ 1 O,PUr VJi)t'P :t\'N' CC'hll f(P. la follli•, (jlll •. • 'l( , • , .. ,' ·. , n<tll'i1•! pio·:11i,•rs do Ja •ivili.Ja tl I Il 

vivr•nt d"lns IC' pouvlc th··,hii,:n·tul le l'ou- prstc, un ma füli;u1, titi nn,11t111stc. 1,.- . • e on. La 
\"1Jir. · ' ' • Aut1,rit~, et l'roprii•t{•, vo1i,; (•rt•s ... a,•ro-- Jol•0•'f' v,111• r1•muc1c! ello saura 11oulager 
Los élus soclalistl'~, eux, ont bi<'u antrr ~aintes. Les foult•s voux adorent et mus vt,! wufft~,uce~. etc,, ,etc. La recette tut 

ch~se ;l. ~:~ire. Le~r r(•1.'l?c.1i';ln IPs in~•·r,..s~r c-nvieuL J )og1nes, eodes, tribunaux, pri- rt:111~~;;;
11
~~~

1
~;~

1
:11r'·~ franc:. '" 

J~, anfag~ que l, mane1pat10n de J h uu1.1- 8011~ ca~erne!I trône~ et châteaux "!"ail· .~ 1 cpartlt.on a fait 
mttl. . ' . , ' . . '" at,eh•r es con,•ale,icenb <1ul aont au nom- 
Et c'est pour cela qu'ils mente ut, qu'il ù1ssei: ~ur I humanité mi>1érnl1le. Votre bil' dl'I 1~, pour la ville, et on leur a distrl• 

monteutetfrontément, aux ouvriers de <':.r opprcs1,1on maw1uerait ù 11e.'1 épa11lc!! hi!, devinez combien? li.chacun 20 traaci 
maux comme aux ~utres. . jamais lasse~, Lei; peuples lèchent leurs i4-1 ~ fr:1nr', où e,t l'argPnt'e?? ' 
C:1~ on ,ous_~ la1ss1\ croire,' c~m:~;~•l<>s'. chaîne!!. Dignes, calmes et paeifiqul's, iorale: Leg plu, malades ce sont peut· . 

~~::<'t;l~u;a~1r.~~~\Pi~,:cs~~i-~;
1~~~i; ~~; ?01nine il sied~ des {-lecteur~ 11ou~eraiu,i, .~t)e i;.1:,!~riieois, Aprè• tout, ça pourrait vous :iyrz a,.~ m11îli-M, et sous quelle forme li~ attenJent dex urnesproviùenuelles la l)~n • 

qn,, C<' soit, de qurl'IUP nom qu'il, .,inti- venue <lu Messie qui rloit h~R conduire I A. Du11u. 
tul<>ot! t:tnt que vous en aurez vous sub'r"z lentement, pi-ogrCS'-ÎYement, au paradis 
~!~~~ril~~~~ c>t <le> v<>lrC' ~ueur vuus l,•s terrestre. 

CC'ux qui accap:1rent le sui ai'<:C roi· P~ur l'h~urc, en ce pays, c'e.>1t ~I. Bour- 
•1u'il contit>nt et les l'rui1~ qu'il pru,luito11t gl'OI~, le bien nomme, 
hC'soin d'un guuvern<'ll1N1t, <l'une a,norit~ JAcQUF.>< PAl<i!A.',1'. 

l'ii~1~,.~~:\:t0a~:~~:U~~'.~::t ~-~iJ/i;j ~~1t sJ~f:~ !!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jm•_~..,.-'""!!!".!!!! ... ~ 

~:~~(,!:rb~!~ qti~\~
0
~;iJ~~:~~~'ri~~t ~\~ MO U VE MENT SOCIAL 

vent du trav:1d des autres. 
Quand seront détruits lcs préjugl\s poli 

tiyues, il n'y aura plus do guu,•crneme11t, 
donc plus d"accapareurs. La terre produira 
ses fruits puu1· tuus et chacun ponr,·a 
librement consommer ce qui lui st:>ra né 
cessaire, nul ne songera à a.cc:.t.parer ce 
qui sera nécPssaire à autrui. 
Tous les gouvernements p:issé•s on! eu 

pour prétexte le buuheur du peupl<', U)lH 
out fait son malheur, le guuverueiuent 
;i(;tuel ne se distingue pas des :tntres. Un 
nuul'e'.lu gouvernement qui s'intitul,•1·nit 
socialiste et aurait ,Jaur/os à. sa tPie ff'i·ail 
de même. Peut-être aurait-il une oriJi 
nalité, 1,est de se faire accorder un plus 
long- cro.\dit ('t de commencer son ri•g-ne eu 
faisant fusiller les lihertairos. 

Hnxar DnoRT<. 

DE TOUT ET DE RIEN 

ai'R YPT:CQ'D':&J 
l 
1 

1 

vJ,sai:•z lab•url cw,u l'hQrrU,/./! '-' le crliM . 
f,'.tn1tt'-/11t 1101,, ehump, d,.6 enuteaux, vo• I Johurruu. 
Vaibo1Jr•"1le-Ol1lllùl10. )UHtJIURt!IOnttH!HlrUl'I 
<J1 '" 11ol ,1,u vot,~11•1!1 tl,JMullfl rl&f1>1d.l"1é•, 

1,J,1we<',lcr~,1,a,1x,,,,uuU{l/4 tl< /.a t11#olr'- 

ti:f!':ep:;'i';!;::::.!~ ~ !:!;, ... ' 
A r rPut, 4 CU dlt-u:.e t'lwmm#. Ol,éli et tr•U. 

Œ~t.Y tù 11wtt, œuvru d'erreur, œuoru ,ù 

v(jL ,,,.,,a,,.b<1Ul.01u •11r tout~ .,,,. h,~::: 
V~ttuuff,s l"enfu,a aO<L J1t qr1'U uU "~''"· v~l rl.g,,u UII wUir,11 d,11 d,,ut, .. ,. tt "'°:T- 

l ndn,•, 
Tot',jll,ur ,.-rtJl".lrll, /t Dt)lr, 0111br; _.,,.,., 
.Md, l'/,Ua,l tu ,w,,11 rirlJ r,.6te bwu~. 

AUI Martre~. 

I. Eacl&vap 

n. Révolution 
l~n11,µt11,r/Jnl,,,JI,, mfirn,le11 corp11pourru. 
Jrel;U1tf/l!Ur• ,t r.urûnJ1U,acill~lab,,11c,g111.. 
La~rtt''f aat-u<IJ1Q11 olu,l'<1llim.e 1UJ clwrOIJ 11.1. 
Ill,..,.,ttlre tk• »wrt. 1,,. vloa,a.11o;it 1w11rrur . 

Jfoljll i:g,.nbt,, 111 m~urll, IL ut r,mp• qut ta 
' L ~ 1 cr~~. 

L; l~eur tst 11rif el crewié ,.,nt~• 
<Ji.t tt1 -«ratlra•, t&l lf_l1l .oullla.t le Beau, 
r{)r (fi llr,<tdlall ""' lh lloLlt.t dt ,.,,. r~,;u 

To1t cof 1rll~"'ra la 1,rok ûati~r•dd~l'c, 
Toia t~ œulW~ •·~11gl'111.tLrri ,ta1M ta li 
JftfuJ l'.,.11l w,4-Çu par"'"" ca11r• ,n.écr, 

Jfout·+)etJe ,u,11 /0/11, par ta ltao-. tllfJ 

t::.~t~U,:~:;~~ ';:.~~l~~~::1~~ 
1 f 

m. Avenir 
Jw,t/ct i>p-fall•, Lu v/nu: ,n..o,ult& ,;en. 
O!lt <'rO-M NOf/11 1, rluJc de• 111>ur::,• ;,u:r,; 
Le.a 1-.11,'j,,,, tu prl>r,m11 d lu JIUWll d' 
ÀVtCÙ''!lo,,t• et ,,,.,r JIOUPJOir "'"" d 

Dt'.11 """lm<t chaM<é l~8iiQ l'.II rb:ollUI . 
D~ vLta~ rvm~..urs,.ul'alr JJur n,,t fJQ 

L'11U1ft.O#té tù ••• poUrl.nu èl.arg/,-1 
Ch<mle ~polr c,rtaln ,ru paMdlJJ ooul 

Nul _)"41'/ar,,.S_l'uln'~,t ,-,,,,ïtr,.lA ... V~lt 
Matl!r ,1/ompf.'~,ll rouu'o.trr,e,.pattttf: 
Tous I, · ttr• 11-0nl d>tll 11111 empllll de p,r.U 

Vtr•l{L,.:., Vl',..,lc Vrai, le,i c-,ruo11~ i,11 (li/,u, 
S't:90,rei,1 • ., 1èrre w l'lwrm,.,11ûuu 1ti tu1, 
Uù vl""Îlf Trar,aU, l'A,,,,,.,r n la 6<0~1. 

'ruoooot<II: Jiu.- 

1 
à r.:1~"''t- :\j ... ,eaa ll., tw, ru,· )(oum.-~, 
i' N9".r,., t~ ru .. · J..a\·fcu.\ili.f.t, J'&.rts. ·" n~-. Bl•.,..tw, 1, ru" La!IIUc, Pu.ri• .. 
La P.ln!', at, tU(J Bonaparte, l"aris. 
e.. 111.,. 1p :-.-,-..11.,, G, ftopa....e du Bearn. 

A LIU 


