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VILENIES du CHRISTIANISME 
~ci.n.t .-4eo-.... r• 

Aimitnl Rmœ.um. 

ELOGE DE M. l!OHAIS 

« J,: 1,i.:: uproch., quel.qu~fois â'asotr 
« conrribuë au triom plu: de M. Ho-mais 
c .tur son curé. Que coulez-cous t C't:St 
c M. llomai.3 tJtti <! ratson. Sans Jf. Ho 
c: flW.i,;, 11LJ<1S serions tous brulés L·ift. 

Ea..= lù:,; A.3, . 
Bouvenir« d'e,ifance et de je-unes.se. 

Cap.m. 

obseursntins, de tels accidents, peut- 

fa~e::f~~~\t~~:ri1~:Fa'~~8r.,i°!o~r 
d'un enfantl même avec l.a complicité 
de ses misérables auteu.rsi ne passerait 
point ïinorêe des tribunaùz. A.u 
~;itn~{e1tf ~e~:j~fr!'6t:i1~~~sd'i~~~~ ports de vengeance on de pitié. 
C'estdone pour oMir aux ei,µ;eigne 

menss du sieur Ho.mais, que l'on enre 
gistrera sous cette rubrique; c Vilenies 
da Chrisl.i,ani$1ne » les manifestations 

j~'f!f1J~!m~nf ti11:U::t~~~ 8Î~t 
léenne. 

a~;~i;:,8Jév~t{o~~ i~~~!~e;r~~Î~ 
qnes saugrenues, la presse clérî~eafarde ~~:~::~~~:,r:os::~ft\~: ~~= 
pidité. 
Fidèle a son état d'empoisonnenss, la 

gent « cléricale» s'est avisée d'une 
calomnie assez ingénieuse, il en faut 
ccnveaïr, 
Ea couvrant Homais de ridicule, en 

r:~~~te~1:n~~t!t ~tl!~t~{rUÎJe~n:~~ 
elle se flatte d'atteindre quiconque 

~~ra0~!t~'.À:1:~~0~rn~~t:'8tl·J~~in: 
Hnttenà.Volt.a.ire,de Montaigne à Renan, 
le <r elérical » taxe d'inélêga:p.ce quicon 
que chasse la bête puante, enfume les 
« obscu1'i vtri » dans Ieur terrier d'im 
posture et de lâche cruauté. 
D'après cette opinion chère aux petits 

crevés, aux gommeux Insulteurs de 
vaincus, rien n'est de plus mauvais goût 
que de ne pas saluer la procession. Un tn de déférence hn:ocrite pour la Re- 

;g:n h~~~;Jt:: t;~~:aii!s d\~ 
l'homme du monde. Nestor pense là 
dessus comme la belle Otero et je ne se 
rais ~ autrement surpris q ue ce gros 
8~;11A~Je t ~~~~u~,â:n.iiu;J 
fe souvenir de son compère About. 

Aussi, la troupe sale des reporters 

:1;~:!!~f;,6à{~~~l~~!~!s8::: 
le meilleur de son encre fécaloîde. 
Qu'iml'()rte? 
On nous. traitera de mangeur de prë- 

tr;~=ro~ P;ff1i:"ta~tla nour- 
riture excrémenti;;fle. Nous mordrons à 
même le clerc caséeux et nauséea:x, 
crevant avoir assez fait, pour le bien d.e 
tous, si q a.elntt'un, parmi DOS frères Suit 
l'ex::11t~:· rm~~o~~i~~ ~ÎtÎ~6d~i 
~oir mac~ du prêtre, les aide enfin 
à vomir les Dieux. 

LA.Ull!C<'T TAILIIADE 

Épisodes de ma Vie 

Saint-Lazare 
Ayant fait d'asaez longs séjours 

dans les prisons; à. Saint-Lazare et 
dp.Ill! le!l centrales, j'ai comme tous 
ceux qui sont en cellule, vu beaucoup 
de choses ; il y a toujours quelque 
petit trou ouvert d'un côté ou de 
l'autre, ail.Bai quelque circonstance 
propice; du reste la vue et l'ouïe aug 
mentent d'intensité quand la bouche 
ost close. 
Les heures de parloir des cellulaires 

n'étant pas celles des autres, j'ai sou 
vent vu déverser dans la pièce conti 
guë an parloir de Bai.nt-Lazare, le 
contingent des raf.tlel! de « filles do 
joie ,,, comme on appelle les malheu 
reuses qui, n'ayant d'autre moyen de 
vivre ou de faire vivre les Ieurs, sont 
achetées au marché de chair humai 
ne comme la chair des bêtes à l'étal 
du boucher. 

Q,u.and let! voitures cellulaires se 
sont vidées, comme on verse des Im 
mondlees, le11 filles entrent, pressées, 
da.nf# Céite pièce carrée, où Be U"OUVBI\t 
une lqDgUe table et un poële en hivar 
.....,. là 11& tient un gardien en perma,. 
nenee. 
Les unes 8-0nt affolées par les pour- 

suites et le11 bruralttés eubies. les 
outres se roulent à terre dans d'hor 
ribles attaques, écumant, se nappant 
la tête, a'arrachant 108 cheveux. 

1.iuelques unes, farouches, 1:10 taisent 
les yeux Iuisanta comme ceux des 
louves prises au piège. Quelle haine, 
elles devraient avoir pour l'horrible 
société qui les a préO.i.pitées dans cette 
fange! Celles là, je les aimais! elles 
sentaient la révolte. 
Elles étaient tragiques les filles de 

joie. 
Plus tragiques encore étaient les 

Voix, montant de la grande cour au 
bassin, vers la Ienêtrê de ma cellule. 

Rythmées comme des chants, tant 
la passion en accentuaitlesinflexions, 
traînantes et sourdes comme des flots 
lassés, grandissant tout à coup en 
rumeur plaintive, et déferlant dans 
les lointains. 

Quels lamentables chœurs ! traînant 
de monotones récitatifs traversés de 
rires plus douloureux que des larmes 
où sonnaient des demi-tons de toc 
sin. 

A ces notes-là. des impressions me 
revenant du fond de ma vie : la pre 
mière, j'étais toute petite; ma gmnd' 
mère mefaisattfaire, pourlapremière 
fois, une gamme mineure (la) le sol 
dièze m'arrêta, comme un coup au 
cœur; - l'autre, en Calédonie, en at 
tendant, au bord de la ruer, le quart 
de ton d'un chant Canaque, un grand 
frisson me passa sur le corps comme 
un coup d'archet faisant vibrer les 
nerfs, telles des Cordes d1; harpe. 

Ainsi font ïrissonner, à tra vars les 
mélopées plaintives des prisonnières, 
les poignantes notes sensibles de la 
douleur hnmaine ; c'est bien une chan 
son de mort qu'elle parlent de leurs 
Voix qu'on croirait entendre sortir de 
terre. • 
Il y a, dans cette cour, toutes les 

sortes dë prïsonntères, des filles aussi, 
quoique d'ordinaire elles habitent un 
bâtiment séparé.Il y en avait 1~ pour 
des genres de délits non semblables à 
ceux qu'elles commettent d'ordinaire. 
Eh bien, celles-là sont tellement 

misérables entre les misérables, qu'on 
ne comprend pas comment elles ont 
pu supporter ce qu'elles racontent, 
comment, ayant subi d'aussi épou 
vantables choses, elles ne sont pas 
devenues furieuses et.n'ont pas sauté 
à la gorge de n'importe qui comme des 
chiens enragés. 
Les unes sont tombées pour donner 

du pain aux petits dont. elles étaient. 
les ainées; les autres, des veuves.pour 
nourrir Ieuraenfanta. 

Quelques-unes, pour leur mari ma 
lade, 

Un grand nom lire, pauvres filles de 
province, ignorantes de tout, ont été 
capturées dans le~ maisons où elles 
croyaient devenir servantes. 
Ainsi, la société marâtre garde ses 

enfants : les filles sont pour le trottoir, 
les garçons pour les corbeaux, dans 
les. Madagascar, passés ou futurs, 

Dans tout Je lamentable troupeau 
de filles de joie rencontrées dans les 
prisons, je n'en ai vu qu'une seule 
entrée par uocauon dans l'horrible 
phalange. C'était une prlmiti ve, élevée 
dans une cabane, au milieu des bois, 
ne sachant pas plus des choses de la. 
vie qu'un jeune animal fougueux 
c'est lli qu'elle les avait apprises les 
choses de la vie. 

Ce n'est pas que le mariage beur 
geois où s'allient les fortunes soit 
moins honteux, il y a proatitution en 
toute union aans amour. 

La. prostttuüon existe dans tout le 
vieux monde, tantôt découvrant sa.DB 
voile les hideurs de ses plaies; tantôt 
les cachant S01l8 de magnt.fl.ques or nements exalant partout nne odeur 
de cadavre et qu'il faut à la hàte et 
profondément enfouir. 

Lovn MJonr. 

CONFÉRENCES 
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Louise MICHEL ..,. 
Sébastien FAURE 

Le Samedi '1 Décembre 1895 
l 8 h. 1}2 du.soir 

A LA SALLE GENTI 
lû, Rue des Colonnes-du-T'rûne 

(l'lace du Tme) 
Sujet traité : Agiotage et po&a de viA 

Le Lundi, 9 Décembre 1895 
à 8 h, i }2 du soir 

SALLE DU ROCHER SUISSE 
Rue de la Barre (près le Sacré-Cœur) 

Sujet traité : Le péril religieux 

Le Mercredi 11 Décembre 1895 
à 8 h. 112 du aoir 

A LA SALLE DU CENTENAIRE 
48, Rue des Entrepreneurs (Grenelle) 
Sujet traité: Le salariat, les Grè'V'ea 

Je~::::Sf e::,:{,:ti":,;'/!,.~t"i, Ît~nük par la 
E:!iTRÉE: 50 CENTWEa 

Un. Se>'U. ven.1r 

Ce serait une erreur de croire qu'un 
trouve toujours chez les individus dits 
« en révolté contre les lois • des sentiments 
de haine et de méJ?ris à l'égard des insti 
tutions qui les frorsséreot. Le voleur est

1 en général d'esprit bourgeois. S'il prit a. 
~lt~~~t~~~ ~~u~.0~!1: J;îf~111o~::i~tI 
ÎiÎfn11~~~: ~!~ ;f~~t~!d1innié;~~:10u~ 
acte parfaitemen] légitime, à savoir le vol 
exécuté en vue de contenter une faim 
pressante, se consldèrent comms en faute; 
et c'est tout au plus s'ils invoquent, non 
pas leur droit à la vie, mais comme une 
humble cisconstance atténuante, la néces- 

!~· :o~1d!~f: ~e;u~0~j;~n\tr::.n:i: 
~1i;~eb!~:t:rid~ee Ii~t:f~~.!!h~r::; 
e.i.:emple. Mais la plupart des voleurs sont 
conservateurs, n'amb1tio1Ulent que de de- 
~~~rdr~1!t~~~fs ~:m:o~f!g:1~~1e!~ 
bien. 
J'a.i eu l'occasion de vérifier cet état 
fee~ri!e~·~~:~~:~;g:;TI~fJs! J'g~* 
porter.Etant détenu à la. Grande R~uette, 
je fue interrogé sur mes aptitudes ma- 

fo~0i1:' r:u1Î~n60d:afte p!tf~tcta/!t 
bas et qui s'intitulait ?iL le Greffier. 
- Que savee-vous faire? me demanda 

cet homme J?Uissa.nt. 
- Moi ? rien, lui répondis-je, à moins a~: d?:! ~lo!~~~~eàefirf~~°fe~~ rédso- 
- Ah! VQUs êtes dans les papiers ... Eh ! 

bin~:~~.rfeï1cr:1~~rt,~u !~~~~-isit, une 
solxantalne d'individus pliaieat et cou 
saient des caalers sou~ I'œl] - J>lutôt 
~1~~!i; ~~e ~rf~e~oJi"à/<J.'0;~~~ 1: 
fond de I'ateller', juchés sur une sorte 
d'estrade :l. laquelle on accédait par un 
escalier vermoulu, quelques personnages 
~~'t!t\er~~ic~~~;n!:i~~1 l~~~f.t~ei~ 
me fit asseoir. AWiSitôt u.n de ces messieurs 
me prévint à voix basse que c'était la table 
~:p~~f~.;°P~to~ja::f, i:i~°rn'!:sfi~ft/e:! 
travail et affranchis de La surveillance ri 
goureuse exercée sur les malandrins qui 
remplissaient le reste de la salle. Infini 
ment flatté qu'on m'eût juté digne de la 
société de ces aristocrates, e les interro 
geai RUr les motifs de leur < étention. Il y 
avait là deux banquiers banqueroutiers, 
~g~fr~~fe':1;;l1o~~t:J~°a.~e~ti~]:t1iin~ 
d'une erreur. Quant aux banquiers et à 
l'homme des courses, ils dèploraion& plus 
fr.anchemont leur ma.la.dresse et regret- 
ta~g~i1t!fJ~t ';f.~ile°uc!r·des gens pos~e, 
rellês on veau, atteints de la n,oatalgie des. 
c aff'alres •, versant des larmes sur Jeut' 
famille, etc. 118 ~aria.lent comme de, épl- 
f,~J:· e~~Ïg!iJ0 ~~ C !!:JJt:1r.a2= 
r!t6,. etc voie• do l'i:tt. sur un. brfP.d.i.•r 
de.fé~ots • il se m1U1ff.'r,sta. quelque répro-, 
ba\lon. , Touietols, lf f!u11 )i.gé des ban- 
~~r1rue~~!f'i\o~fdonno=tr9:t!9 )&dm~ 

nesse lœ délits don1 jo 111'éul1 rond1t cou 
pable. Tous turent tonemeat ~bahls, Jortr 
!l,ue je leur répond la ~ez troMem,.nt que 
J avai~ a."1 de propo~ délibéré, t't que je :~~~~~=~:tt,!!'1~':i~' r.i::d: 
thno. Cea. mes.iear,i par11111nt ooa~terllk. 
Le notaire émit l"espoir q_u'ou 1IIOiM je 
n'étala pa~ anarchiste. Je lnl dia qu'il ee 
trompaf], Dès ce moment. jusqu'à là fa de 
ma détention, je pn~ ~biilr a oppocer lee 
!'!i:ts '\~ :~:d:o~:~;:,~~!1:·= 
sai<>nt do pn,térer ces être<i blzarre,1. 
Comme tous a3aur&it'nt avoir mit en 

afireté le produit do leura ID.an!IÇl,n~• 8' 
se propn"3cient de se créer, i leur lll)rtie, 
ace bomu pdiù ailance, je ne perda.ia ~ 
une ocèasion de le,i cingler d'aperçus snh 
'l'Onits, qui avaient lo don de les a~ 
tort. Le notaire tnrtout, ~né d'autorité, 
=8l'\~fl:~~d~ j31:J~if:io,d!11fl!~~ 
toat rouge êt me p~isa!t la guillotine. 
Ce pourquoi Je lui tiedonnala oonsuml!lhl 
;. l'orP!lle: c Bi tu tlffll: êt,e ~. de. ., 
Les choses allaient do la sorte, lors<l11e 

on :i.mena Emile Henry dans. le quartier 
del! condamnes à mort. Naturellement, 
toute fa priaon en tut informée. L'ae'renx 
notaire exulta.it et lvaait hautement • let 
:\r:!31~;.c~~m: l!i;'US~~1 ;g~u~:it 
de ses croassements - et j'étais trop l!mn 
cette/ois pour lui répondre. 
Le soir, comme on se mettait en ~ 

dans la; cour pour monter aux cellules, le 
notaire se plaça à côté de mol. Or. la mise 
en rang une fois eft'Nltu6e, 1~ 'plua gr1111.d. 
silence et l'immobililé complète étaient 
ordonnés, Le grdien~hef présidait à l'ali- rc::~~ !i.lianf~Jt.N;Ju:fa~r::; 
pal' 111.i, continuait ses obJurgations et me 

r,1::i~iJr~ li~~ f:i~1~ ~!~~~i;~ 
~~ ti~t~':~~:~~~eurui 1:t~u~û~·itzre 
coup de poing dans la m!cholre. lui dé- 'faîfst';i11è f.i~;';;füJ'.1en.t !rapp:tnt, les bien- 
m•!!::'i!lta\: 1:1~~'.'41Ja~~ Yr:.~vJfe~ 
eompri~ ce tOU('lumt apologue, car, o~ 
!oil! dans le couloir ou se truu,aiellt nOll 
cellules, comme ie lui disais: «Ehl bien

1 qne ~nsez-vous de cet exemple à l'al)plù 
de votre thése? » il me l:lDÇa un 'regint 
turieux et me répondit: • On devrait vous 
fusiller tous sans jugement!"' 
Voilà un notaire qui fera certainement 

souche - d'honnêtes gens. 
À.DOi.Pm; Rnn.. 

.HEUREUX TEMPS 1•1 

(1) El:trall llo cTable""8 d'uu lll&al'II ». 

. -- ....... 



______________________ ,____ . '.~ - 
l'Education Libertaire 

Quoi : Iaisser aux enfants la •Ulierté 
absolue? Ah 1 bien oui ~ C'est facile à 
dire! ... Et. ptiis ib ne l'el'8.iel}t~ longs 
h vous IJ10nter sur le dos l, .. -On ne voit 
que trop- te que ilcYien~en, lesi'ln~t~ 
cgât~s~l ... éje.,e'lc. 1/ · , \ 

.A:!Jta.11\: fi!'.®JectÏ.OnS',JO.arinteJ •fois 8& 
tendu&.·l~ m~d'ailtéur,, .. pro.luiÎes 
quand on p:i.rle de la libertê dc l'homme. 

C'est facile a ùire? .•. Je n'ai j:\mai~ 
soutenu que l'educauou fùt chose facile 
et, pour ma part, je la tiens pour une 
des tâches les plus ardues de la vie, Et 
ceux qui s'élë,·cnt_a,:,~ le plu<;.de. ,·~lt~ 
mente~dt'-ê î'Wen ce moment je 
défends, ~ont preeisement ceux-la qui 
ont le diofus -cort3:d't>nce de la 'rel<;ponsa 
bilité grande que confère l'éducation et 
qui se.donnent le moins de mal pour ac 
quérir cette conscience. 
L'enfani est faible. li est facile de lui 

clore la L:Ouche d'un mot lmpêrieux et 
d'exhaler sans retenue, en interminables 
et ~gn:mtmîê,S.· l!I inanvaîse 
humeur refouke tout le jour en face 
d'autres plus forts pouvant répliquer, 
mais avec qui l'on sait conserver de:- re 
lations de courtoise urbanité. Pour beau 
coup, l'exercice de l'autorité paternelle 
est une détente aux hypocrisies préten 
dues obligatoire, de la ,;e quotidienne. 
L'éducation ainsi comprise est ce qu'il y 
a de plus facile. n est facile, aussi, de se laisser aller, 
eu tonte occasion, a son premier mouve 
ment, quel que soit-il, maussade, ironi 
que ou affectueux, sans préoccupation 
du trouble déconcertant que ses mani 
festations Incohèrentes jettent en l'esprit 
de l'enfant. Tel est gènéralemen.t le dé 
faut de l'éducatîon maternelle. 

Mais si I'onprend !t eœur de faire plus 
tard de ses enfants, des hommes dans la 
noble acception du mot, c'est-à-dira des 
êtres douès d'une raison saine et puis 
sante en même temps que d'une sensi 
bitité délicate, généreuse et vibrante, 
de.s cerveaux solidement équilibrés et 
des eœars largement humanitaires et 
fortement épris d'indêpendance et de 
justice, autrement grande alors surgit 
la.difficulté. 
Ainsi comprise, l'éducation ne sera 

plus lin jeu, one préoccupation acces 
soire renvovëe aux seules heures de 
loisir; elle ne sera plus « l'art d'agré 
ment » négligé au profit de travaux ré 
putés plus importants. Ainsi comprise, 
l'éducation s'envisagera comme une dés 
tâches les plus épineuses qu'il soit ; elle 
nous semblera nécessiter de longues et 
profondes réflexions, une étude méticu 
leuse de la nature, du caractère, des 
goûts, des aptitudes de l'enfant ainsi 
que de ses qualitês et de ses défauts. 
Elle deviendra la préoccupation assidue 
de ta majeure partie de notre vie domes 
tique. Et ainsi comprise, loin de paraître 
une charge pénible, une dësagrèable 
corvée, par la grandeur du but poursuivi, 
en dépit et même en raison des difficultés 
à surmonter. elle se m.anifPstera comme 
une lutte attachante et dëlicteuse, por 
tant en soi sa récompense par le succès 
des efforts qu'elle aura suscités. Quel 
but grandiose. en effet, que de préparer 
une génération digne de comprendre 
:ê~::,.réaü"er. l;ï,péal, ::çç1al que nous 

Considérable est k. puissance de l'édu 
cation dans la préparation des généra 
tions à venir. :Pa. ce_iempa d'abjection 

MÉMOIRE 

à l'appui du Projet de Construction 

1 

1 

,1 
,1 

1 
1 
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ginêralis~e, d'affaissement mora et oo- pensée ne lui viendra pas un Instant que 
~J)rtiliswe universek-elle ~L uo de.li plu11 · vpus a~ eonQIIÎss,uarde -~· 
efficace.; moyens pour relever l'tnunanift· .· (tlfel·cttnù:Del,'P('n~epris? &placé 
au bourbier ou elle croupit. 1 bnsÎlit'e tletant ,ous,,,1 1p1~nê, (1 
Enseigner à l'enfant à .;e oond~ lui- n'o.~ nYotieret ruentirt.;. penaaui €'Il· 

même, encourager le dèwloppement de Cùr(-tùe.Ja' vérité ue 1·ouil tiàra jamai!I 
son inhiative, lui apprendre il ne i'ele'\·er connue, -Le men~Oll~•' n'est eoe:endrt' 
que de ,a conscience, à / virer l~ mal- qul}r')af' la orai•te du ch4time,nt. . , , 
p~. prerês morales .~mille_ on l ~,u· Jtt quoi dé plus vil rlJ!li le ,lllensonr... 
tume à la proprete pt,y~1quc, ,i:ians l,e ~ 1î1che~, CC, r('ni,mt..nt Jtl'8Mtçt~{ 4~ d'autre. rëeompeuse )i1w µlleJn:~ tt,hrt't, c·est~·o ~:flUW'.aore!f.1'9\'<>• 
'rtlmpa.rahle de jouir de L'i Ji!'ltettl dé s"ijlf' qu ~ p:ir \ olre iî1a'Fa'Jlrt":;,;é-:-pifr \ otre 
âme, lui inculquer le se111ime111.rrofond me11t<' comprêhenslon de, 01.1:e rôlt.>. 
de sa dignit.- et de son indê~no/1nc,,je : Et ,rcu Il. pell, Yolls'.''-OUS alîi,ne~z·1'o 
préserver de la sotte , anitè. du p6,iam.,~ tl't' entimf ~ v-0m1 aurez ~nu rcJoul'Mr 
le pènétrer d'un égalitaire respect à d'Impérleuses lnjoucrions, M plus eu 
l'ég:m.l da moindre dt ~~- ~mblabl(!).. Jllus son tùJJ.~ .,ou~ re"tt'ra fer~~ êt 
tel est le but à \. iser, et if est 1s~anJ ! t11.us le, efforts de, otre nutoritê u'ebou- 
'L'auTorité est inapte ~ l'atteindre, 'tiront qu'à étendre le mal que YOUS ten- 

1 Que He èt range présompuon. en . effet, te rez en vain de. pallier et que vous ,;eul 
que de prétendre enseigner la liberté aurez causé. 
par la servitude ! Serdt11ùe ut indépen- Alors, què'[aire, direz-,;oÎts? 
dance, autorité et llbertè sont des ter- Dans un prochain article j'examinerai 
mes con~r~dictoires. incomp.a1ilil~s, ~·ex- les liienfaih de ln liberté n~pliqal-t> à 
cluant rec1proqnement. )l:.unternr l en- l'êduearion. 
îant en tutelle permanente, l'accoutumer 
à subordonner sa volonté à la vôtre, MD 
initi:ith-1' à vottt dimtion, et' ehaeun 
de ses actes :1 votre as~,ntiment. n'est 
ce pas pour plus tard, lui P!ép,1:er <l:~ 
cruelles dêconYenue~. lorsque, livrè a 
lui-même dans la mêlée socîa'e, il n'aura 
plus ti compter sur votre appui et ne 
devra s'inspirer alors que de son propre 
jugement ·1 Celui-ci, d,',sorienté p:u 
l'inexpérience, s'égarera dans un dédale 
d'erreurs et de fanta..<:magorles funestes. 
~is en pré-ence de la r.lalité qu'il n'~ura 
qu·emr·apèrçuo au travers ùu prisme 
trompeur de son imaginai ion par votre 
Iaure Jê,oYée, il ne saura la re~onnaître 
et usera en pure perte ~:m temps et ses 
force, à la chercher où e-l!e n'est point. 
Les rêves M son enfonce. par · vous si 
longtemps comprimés. auront enfin libre 
cours etsa vie seulement :ifors commen 
cera; mai., comme, pris dans le tour 
billon, il lui faudra lu, 1e1· .. lutter ~:'.n.s 
cesse et ,aincresïlneve111 t:,treenglouu, 
sa tàcheseradouble;car.ou1re les enne 
mis nombreux dont il ~era cerné, il lui 
faudra terrasser ses chimères et se dis 
traire de la lutte pourrË'parer les brèches 
nombreuses dont ses désillusion" eusan 
glanterom son cœur. Quelle responsa 
bité alors vous aurez encourue! 
Innombrables sont les dangers de l'au 

torité. L'obéissance, l'abnégation de soi 
même, tout en étouffant la personnalitê, 
avilit le caractère. Insensiblement et fa 
talement, I'autoritê substitue peu à peu 
la crainte à l'affection, la dëfèrence à 
l'estime, la flatterie et la platitude à l'ex 
pansion naturelle, la dissimulaticn à. la 
franchise, le mensonge à ta smc6r1té. 
L'enfant trouvant en vous un maître, un 
pion grondeur et rigide, surveillera, en 
votre présence, ses actes, ses paroles, 
ses attitudes; il modifiera, altèrera, fal- 
sifiera sa personnalité d~ns le se!ls q_u'il 
pensera devoir vous plaire et lUJ éviter 
des remontrances pénibles. Ce n'est pas 
lui que YOUJI verres, .qne, YOU.S enten 
drez mais un êtrefacuce s étant modelé 
suiv~nt votre volontè et l'appréhension 
de votre humeur. En votre absence, il 
redeviendra lui-même; mais il prendra 
sa revanche de la dis;;imulation qu'il se 
sera imposée sous vos yeux, lia nature 
vainement comprimée tout à l'heure, 
éclatera et se donnera libre cours, mais 
exagérément, et1 raison de la contrainte 
que vous lui aurez fait subir. C'est alors 
que les fruits auxquels il n'aura naguère 
osé toucher, lui paraitront succulents. 
Il en goûtera et immodérément.car la 

GLOBE AU CENT-lt1lLLIÊME (1.) 

D!.bPOIUTlOJi et.'fli:&.U.E 

li n'est point difficile de construire 
une carcasse du itobe au 100,000', sur 
laquelle viendraient se fixer te, pan 
neaux constituant le relief terre-tre. 
~c~~~rti:~e:tafi~~~li'lue par suite 

1• Disposer ce globe de telle manière 
que les matériaux, relativement fragiles 
et délicats, formant ce relief, soient a 
l'abri du. gel et des poussières atmos- 
ph~ri~::i~~el~~J{f;J~~~:e~1 ~~~iole 
en toutes ses parties au regard de l'ob 
servateuret permettre l'étudesim111tanée 
de tous les points: 
3• Conserver l'aspect gén.:ral de la 

sphère terrestre. 
Ces considérations nous conduisent à 

scinder le problème et à construire deux 
représentations du sphéroïde terrestre: 

1• Un globe disposé pour l'étude du 
relief cartographique. 11 est entouré 
d'un réseau de planèhers, d'escaliers, de 
paliers et d'ascenseurs, qui permet d'ap 
:prochersiroultanémentde tous les points 
de la surface, de travailler commodé 
ment à la mise en place des reliefs, à 
(1) Voir le numéro précédent : c Projet 

~e construction duu Globe terrestre à. 
l échelle du cent-m\llil>me •, par Elysée 
Reclus. 

A..'\DIŒ G1B,IIU'I. 

Le Libertaire quotidien 

Le Ubel·taite .:te,·iendro quotidien 
au1,~ic,,t que 110n service de vente, 
d'tnïormatlous et ,l~ corresnonüants 
étant orgarusé, il att6indra Ûn th-age 
suftl.•,ant. 

Il y a une place spéciale et iuipor 
tante li prendre dans ln Presse quoti 
dienne. Il existe une fraction de 
l'opinion publique qui attend son 
journalL I'organo qui expriuiern ses 
pén.sécs, Ses révoltes, sP;; espérances, 
ses volontés. a 

A ceux et à. celles qui, on nous li 
sant, estimeront que le Ltbertaire, de 
venu quotidien, peut répondre à ce 
besoiuçde soutenir et de répandre cet 
organe avec assez d'entrain pour que 
ce projet trouve prochainement !l.'l, 
réalisation. 

DE TOUT ET DE RIEN 

Ces représentants, dont vous êtes, 
~iqent ·!!'1101Jt leur sitUf~·por 
sohl\e&w, et ,;ont une, e<ipi1ce de mtcrobe~ 
riablps ,et renouTelables tous ler\qoaire 
.ans, mais sont tellement nttacbêtl à l'an 
~en OOfP" sorial, Jont fü actlonàem la 
poi.trrit!Jre, qu'ils ne sauraient agoniser 
's~par6ment. :: 
~ donc ü Pou1·oir: vou, oous 

r~ilêil plaisir. ~otre'joiA·n.e iioràit aug 
JU.Qt~ 4\IE' ~. des Mldieauf-iè Minis 
ti-re passait aux socialistes. Oela vien 
dru, espêrons-le ; car il üut, c'l',t ,-a 
Jestinfe .. 4'4~ Populo-le-Souveraiu su 
bi-se toutës 1es expèriences, a" . saie Je 
tous les orviétan« et avale toute ln série 
do;, pilulèJI que )(lll,<'harlitans Ont RU de 
tout t&mp,,; lui préparer, et que vous 
dorez à merveille. 
QuanJ sera-t-il guéri, par lui-même, 

de la .,·iei,11& farce et dos mauvais far 
eeurs ? G'ésf KOn al!'nire ; il e-t le souve .. 
rain ; il n'a que ce qu'il désire ; et vous 
le "E"n·ez admirablement <le son plat. . .. 
Cher cu~'!Jn,ier, salu.l I Votre tlalr e8t 

parfait. Vous avez ,lécouvert que le Pa 
lai, Lt:ii~l:ttif sentait plutôt la cuve 
qu'autre chose; et vo1111 avez voulu fer-' 
mer le rebiaët par votre nrojei de loi 
sur les Incompatibilités financière11 et.1~ 
f!'il1latiYes. Grâce h vous, nul parlemen 
teur n'aura le droit de prêter son nom, 
avec ses talents, à aucune entreprise ar• 
genti!ère. Vous ne pouviez aller plus 
loin. supprlmer !'Argent, 14 Députation, 
la Propriété-Monopole, ,-ous e&t impo~ 
si ble.: c'eût été tout suicider. 
C'est très bien. Miùs vouM aJ1ei priver 

un tas de Sociétés de toutes ce11 intelli 
gences très expertes en la matière. Et 
pnis, rc noble représentant de la France, 
comm,ent pourra+il parader, Ri, en 
dehors du Palais-Bourbon, il ne lui re, 
,·ient pa,, d'auires.petitsMnéficcH?O'est 
la 1>erte du 1nétier. 
Heureusement, et, entre nous, vou~ 

en ètes conYaineu comme moi, la plu 
part des bonnes affaires aurifôr<'s se 
traitent en confidence, sous le couvert 
des chèques anonymes, dont les Reinach, 
les Arton et les Cornélius possèdent le 
secret. 

Citoyen Bourgeois, les députés sont 
im·iolables, mais il y a des choses saintes 
et sacrées : vous en êtes une. Ministre, 
président de ministres, sous-gom·erneur 
de ta Républlqueet des colonies, député 
d'un tas de gens du sexe .{ort, Yous pré 
sidez au trarnil Pénélopéen du coufec 
tionnement et du retapage des Lois. 
Yous accomplissez un .sacerdoce; vous_ 
remplissez ,·otre mandat, ce tonneau 
des Danaïdes. li est vrai, toute loi pro 
mulguée fait crier ceux qu'elle touche 
et s'esclaffer et digérer ceux dont l'inté 
rêt est momentanément sauYegardé. li 
est i:are que la moind.re n'atteigne le 
nord ou le midi, le centre ou la péri 
phérie, et presque toujours le cercle 
tout entier, en général, la bourse 
de l'un, 1~ tr.avail des autres, et le bien 
être de la plupart. C'est un jeu de bas 
cule qui, à n'en pas douter, durera en 
eore longtemps à. tous les peuples pour 
être désillusionnês. li leur .a fallu des 
religions et des prêtres, des gouverne 
ments et des rois; pour vine, aujour 
d'hui, il leur faut des députés qui par 
lementent, se fassent opposition, et sur le 
dos des électeurs se battent à coups 
d'amendements. 

leur entretien et correction au for et à 
m;i8u:e:::~fo;";~bwitt~af:iii~ 
précédent, représentant elle-même exté 
rieurement la forme et l'a.~i;ect de la 
J:;;ie~!!!:aüir!. !ïntêrieur le globe 
Lé,phéroïde interne au 100,00<r, que 

nous&ppelleron~ simplement« le 0:lolJe;,, 
repré,ente une lioule de l:!7 mt:tres en 
,iron de diamètre équàtor!al. Quelle 
dimen"ion donnons-nous au di.1 :nètre du twt'.:~:ni:!~~ r~~,~~:r!~tsignons 
Il faut, et il ,.ufJit. que l'e~pace entre 

Globe et Enveloppeiiermeueau ~Y!<téme 
de plaucher.s d'y trouver place aiiisi que 
le~ l!upports de l'EnHilopJ>C. Nous 
~~ùi!"e:W;i,~!~~e~~ '!;(:i~~~~e-Ji!nf.&, 
m~tres à rœunc, répon,! à cette exi 
gencr. 

11 ncmM~emlile tout indi,~né de di.,:;poser 
la ligne Jes 11t,le« du globe suhnnt la 
yeN~t!1eialtfi;.~tec~fn~ÎSe~a.iê centre de 

~ .. ~f~nd1; l~~!xd~"ri~?J1~t~e~
8
s~je1~ 

à discus:1ion. 
Au fur et l\ meilure qne, venant de 

loin, on s'approche de cette Ji:nveloppe, 
les p..'l.rties supérieures échaJlpent au re 
gard, et si l'axe est vertical, l'Europe, 
les Eta.t!!-Unis, la Chine ont disparn 1u m:~ 3: ~1~~~foiuJ~P:e°r~e\

0f~~~: 
gées. Trois ou quatre tours de h11uteur$ 
convenables, un ballon captif dispoaèes 
aux alentours atténueraient l'inconvé- 
:e::!a~iJ,:':e': rrir:i~i,::~i: ro: 
préférable, - mais cette opinion n'est 

· Xfs'pt~ti ar!\o~!~J!:!~t ; 1: 

place au point b:Lslarencontre de l'équa 
teur et do méddien, 2-Z gr. ouest do 
Greenwich. L'Enrope, l'Afrique, his 

~~~b~Î~~i~r:u~ei:,!lt.!l~~p:.ur,l~je 
s'enécartepeu,la Chine est encore facile 
à observer sans complication. Seules 
une partie de l'Australie, la Nouvelle 
Ouinée et l'Océanie seront peu visibles. 
Cette dieposition a un autre a,·antage : 
celui de montrer dégagés les alentours 
du Pôle Sud. L'En\·etoppe sert ainsi de 
complément au Globe. 
Lé Globe doit être maintenu conL'en 

triquemcnt à l'intérieur de l'Enveloppe 
et relie-ci doit être soutenue à une cer 
tail)e distance :m-des11us du sol. L'une et 
l'autre ,,phi:re peuYent arnir un ou plu 
sieorrl pied!! communs ou dilltincts. 
Parrui Je'I différents svslèmes ex:uni- 

t~~'t,{~~~~~Ji~7t ~:~r:t i~1ip~1!d!nt 
tr.ivers:int forcément l'EnYelopye, el je 
f:::rntr:~:l~e~i I~~ a'!!~;ft1i~:f~: 
t;es qU1.1.tre pieds sont ùes pvtones en 
waronnerie. En même temps qu'ils 11er 
vf'nt Je ;,upports, ils renferment une bi 
bliothèque et les atelier~ de fabrication 
de, re-lief.s. 
re;;X i~1~~~f bl~ s~11cli°:::~ d~~ !~1~ 
un petit cercle de 12 gr. 00 de rayon 
(li" lf>'). Pour le (ltobè1• cette ealoue· tl'll 
aux alentours du Pôle ~uJ, pour l'En,·e,. 
loppe, elle se trouve, s•!ivant mon pro- 

. ~~tt1:rii~~! ~~~]et~~e ~u~:n~~~ 
Je les dilo!le RUr un petit cerele de 

:fl ~t ft~ q~~~1

ts: 
u IP'· - a gr. F,. Grcenwkb, prè,Salut•Tllom..,.. 

:41 gr. S'. - 22l('r. o. 14. le Oap Blanc. 
1) gr. - H ,:r. O. Id. de Ma.rauhao. 

lli> gr, B. - \?'! gr. o. IJ, d<: Sle-Hêlènu. 

Laissez-moi vous féliciter aussi de la 
Lei sur les 8uccessions, au nom de tous 
les travaillllurs. Ils sont en France, 
comme partout, le plus grand nombre, 
qui ne succèderont jamai;; à rien, ~i ce 
n'est aux lourdes besognes. à l'igno 
rance sup.erstitieuse, aux préjugés poli· 
tiques de leurs deYanciers, à la vie de 
misère et à la mort prématurée en plein 
labeur où surie grabat. 
'Votre réforme est un ~uperbe lot pour 

les ouvriers ! C'est l'Etat, qui vient 
d'augmenter ses héritages, qui prendra 
sa grosse part sur la Richesse, accrue 
par la spoliation des m.isérables. con 
damnés nu.."'t salaires de famine et aux 
travaux forrés perpétuels. Qu'en revieu 
dr:v-t-il aux déshérités ? Permett!'z 
notre doute. Nous connais,;ons les 
vieilles habitude$ de l'Etat. 
Enfin, votre sollicitude a ùaign~, de 

concert avec les ~ocialistes, repousser 
l'abrogation de~ lois scélérateis, lois ri,, 
t.rogrades qui font regretter amèrement 
l'état de sauvagerie, lois qui désbonon, 
raient un peuple libre, si ce merle 
blanc existait ; si une nation qui, après 
avoir tant lutté pour rem·erser les 
trônes oppresseurs, supportant encore 
! 'ignominie de tous les codes cléricaux 

l'ECn~~~~~~t:·~tt c~~f:°fee l ~~ 
derarnn 
La·posltion adoptée. pour le..G.lobe.larc 

vettical et pfod unique} nou$ permet, en 
outre, de lui dônner un mouvement de 
rotation autour de son axe. 

et eèsarien-, n·était pas elle-même 
tol!lhrP ~aft!t-t'ip~îeoce aq.i!Olue et 
11·,,n,it fait al,uégation de tous :-6$ droits 
t'I dt, ~a tierlt~,•ntre les main~ d'uu Qou 
,·crnenl<'ttt ,lt' panat.nistcs ('1 de malfai- 
1èlll'S. '' 
l'outinul'll à Iai~er ,os sujets, ce-u:r 

~urtont ,1ui m' sont pas s~c:<, à la merci 
dn pre1nier l.11ndi.t dE' îGtN biande-0e 
rnouch:1nt~, c,~ piliers dé. \·otn R6pG 
hli, 1 ue cltlrieafard~ et~potJedni~re, C$I 
fOntiens ,le ,·o~ :<it<g.>s et de ,os alltel!I. 

Re><tez eu .,,,ue compagnie. L'Ana.r 
c-bie e,r nu-,les~us Je toute~ \·os l01s, 
hors de toutes le:s lois. Yous n'a1teio 
dre1. que de~ homme!I. dont Ill voix fera 
germer de 11ou\·eaux déft>n~eurs. Pl ja 
m.ais ~on Idé<e Immortelle. ,\\'"° les ,O<'il\li~tes,Jt'.>jà minl~ériels, 
ne ,·ou;i dé~lrdllrisu 'f>&S d'avec les tur 
pitudes ac-crues et renc,u\'ell>es dn Bas- 
1,;,upirc ou de l'autre, qui ne ,·alût paEt 
mieux, m:'1h'T<l les officielle~ ou courti- , 1 
snnesques légendes. 11 
Prou\·ez, une fois de plus, à la bonne i/1 

foule ignorante que tous lo~ Pouvoirs ·:1··· s9nt le, mêmes, parce qu'ils IOllt le Pou- ; 

\'Oir, comme. tous les Dieux f;()Dt p:i.reils,. ..,.·. p:1rre 4uït, "Ont dt>,; masque~ ,·11riés de : 
l"imposture, de la supemtition el sur 
tout de l'exploitation. Une fois de plllB, 
prouvez à tonq que l' Autorit~ ellt incom 
patible a,,ec la Liberté, que le Gouwr- · 
nement .Socialiste vinait, lui aussi, ·· 
comme le vôtre, à l'aidr des 1,ntonnettea f 
el baillonneralt dans ses chiourmes ·.'.· 
1<·~ irrt:'<lnctible, ,·olontaireR de la ~ 
Liberté. Jacque, et San~-culottes de i 
j:idb, l.'oimnun11rds <le uaç-uère, Anar- ,1 
titiste~ J'hiPr et de ,tem11in. 
Excellenee, un dem;er mot. C'e!<t 

~?:i:11 !~tir~:; u:·~:P;!~ c~~~ui '°!':! 
hgent, et finiront par retentir plus bain 
qne \'O!l ordres et vo!I décretR, Vive la 
fü·publique, L-i RépabUque des Tra\'ail 
leurs ! ùelle qui enverra le Patronat et 
le Propriétarînt, le;; Dogme~ et les 
Uode~, le~ Bastilles et les Prisons, les 
canons et le11 frontières, rejoindre lee 
Seigneurs et Les Oésa.rs, dont voua êw, 
ô Oésarions, leR descendants direcis, 
a.,ec la pompe en moill.l! et l'hypocrisie 
prometteuse en plu!!. 

.facques PASSANT. 

::il:Rl',ll'.t.ti J)D, &PB.lfill-:b 

L:t figuration de ln surface terrestre 
doit donc être faite sur l'Enveloppe ex~ 
tie;Î~~·pe~~~~~ê~!é;~t trl;~a~~~~ 
le ment , ue de pres, nous ne fatSons pas 
une rep1·ése11ta.tion en relief. li faut ~e 
contenter des teintes générales. L'Océan 
et les terres, re &tbnra et les forèts équi 
noidalei', le ~01 arable et les ,•mes, le-s 
fie11\·es el le~ régions montagnen'!e.s doi 
vent être tliiferenciêeR, rnaii; lell dét.11ils 
toï,~r:~iid1~ ~i !0~iî:t~~~;1!~~- in- 
tempérie.~, le ,·erre est nat11.rellement in 
diqué comme matière constituant l'Em·e 
loppe. Il peut ôtre eroplo\'i: en grands 
panneaux, fixés i;ur une èarte métalli 
q_ue ne parai8sant aucunement à l'ext-ê 
neur. 
Pour h~ surface maritime aucune Jif 

ficulté n~ se pré,!ente. 'l'out nu plus 
delllJlndon.~-nons de dépolir légèrement 
la face extkrieure du verre, pour que 
l'aspect de l'ensemble ne soit pas ~êné 
par 1~ , ue d<' l'agen('ement mètaU1que 
mtèrieur. 

a~!iè~1: ~:;~~~ig~~:rs ;t~~~f ~,o~~~! 
choisir : faire une peinture sur la face 
externe ou sur la face interned&la teullle 
transparenfl'. Le l'oint faible du premiér 
ui(?de e~t l'adhérence imparfaite de la 

f:1i!t:sesfü l!:C::r:1Je~
8 :ra~~t~~ 

Bibliographie 
Lé Libertaire s·..,, a..surë la ool laboraUou 

de cinq rëdacwun qui vou.lout bitn ae 
cba~r de la ie,-ue biblio&7aphlquo. - 

Co- journal rendra compte, en !Pu\e i.Jl 
dépendanoo el que! qu·ea mit l'auteur, de 
tau., les livn,s el broebnN qui lui IM!IOUt 
ad~ en douhle exemplaiNI et quJ - 
ront de naturo li. intér~ue~ Ill$ lecteu rs du 
Liberfoirt. 

Bibliothè«Jne du Libertaire 
Dans l,• bu1 ùe f&.-oru,,•r .i de développer 

!• !'l'lH d• l'.!tndo ci de I• le.:tnre, LB LI 
BBRTAIRB va, tffi1 proebainement, ollffir 
ube biblio1hèque 1fo0• laquelle Oil pourra 
~ proou r,er . il des prlx r,u"'ll 1'610.U11 qu.t 
po,~iblc, 1-,u~ les "nna1,t<?S philo,sophique,, 
,cienti6qu8!i, Jitérai re,; , "OC!ologique,, 86 

rappo,tan, à nos ide 
~ou3 reron• tonnallNI aou, peu la liste 

des O>Uvtfl!I mi,;es •n veiile pu I& biblio 
thèque du LIBERTA.IRE. 

l...s œtu•ratl• ,ont prlœ de •iguale~ • 
l 'admlnililratfon les livre, et hrochu 
qui pourni?nl llgul'<'r da.os noU"e ool • 
looU.00. 
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encore celui-ci est-il rendu difficile par 
~~!~ri~~~,e!! l:~~fie;t~:t~,: 
l'En,·elppe, sur les planchers c:i..térieul'II 
au Glooe. ' 
Lé secoud mode a lïnco11Yé.ufont de 1 

montrer au dehors les points d '.attache 
du panneau ùe verre, lesquels,d'~leurs, 

Î:~t~~:ili:!t tfï~1è ;~r~e~1!eU:t 
roitement des ravon.\i solàire~. 1 
Pour la matière constituant le relief 

du Globe, nou~ ne pouvons. rien i~ 
ner de meilleur que le plàtre, tel qu il 

ri!1ti~i~tin~~~:~~mirs:..-
1
: u: , 

seulement à l·Cprésenter le relief des,I 
continents, mai<;. aussi celui du fond des 
mers, au fur et à mesure que celui-ci 
sera connu. Dans ce cas, il est tout iudi.: 
qué d'ajouter une mince lame de verriir 
à la hauteur J11 niveau <le la mer. 
Voici les épaL'!Seurs et ids qui ont 

servi de \ia;;e aux calculs J::> résistance : l 
ktlor,I""'.....,_, 

E,wtl<>J-'}'t : Me~ el conti· - 1 

nents, feuille de verre de 12 ' 
millimètrèllô'é_paissour. . . ~ 
G/c,be: Continent~. "Plâtl'e 

de 30 millimètres d'épaisseu!' 
m~;;::t\1~me pokiis;. plu!!; 
feuilles de verre.de ~ milli- 
mètresd'épahsenr,llôit . . (:.! 

M~_venne , 2/3 mers, 113 
continents. . . . . . . 
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:Manuel du Parfait Moucha.rd. 
Notes d'nn Oomn1issnire Spécial. 

Con11nt1 ;tt\g<> rll' ~il<'Uri1i• p,mr ~os maî 
tres, le parfait mm1ch,1rJ doit 11tro impro 
pre à toute autro profession et se eomptatro 
dnna ln sionno. Ln fll.in<lantist>, l'ivrognorio 
et 1~ or*'•"; la erapu lerie, lo mensonge et 
1.1 J~chl'tc1 sont donc dos qunlitès \ndispen- 
so.blo~. 

II 
Féroce envers les mo.lbeuroux sans res 

sources et los hommes do eœu r se reCusant 
:i.u:it compromissions, li nura des eomplni• 
sa.nces pour les tenaneiertl de lupanar et 
de tripot qui tllluront reconnaître ses ser 
vices, et sera toujuurs prêt à, lécher les 
bottes des gens en place. 

Ul 

Ne jamals rc,mlor do,a.nt une lnf&mie 
qui puuwt> ~alir un b.onnêt<' nomme, La 
valeur d'un r:i.pport se mesure li. la quan 
tité de monsonges qui lo composent. 

IV 

Ln calomnie dan~ les rapports de poltce 
ne sufnt pas. n faut la rop:tndre adroite 
ment, fti.iro courir ,lo ta.ux bruits, avoir 
reecurs aux lottrt>s anonymes, préparer 
de t:tux tomoins <'l fabri'IMr de faux: 
témolguag<'R. 

V 

Conilidérer comme an:irchlstes tous ceux 
qui, dl'v:mt les beantrs gouvernementales, 
ne ee pâment pas d'aise et d'admiration. 
Les surveiller ogtensiblement do faQon :\ 
les faire passer pour c dangereux•· Les 
signaler li. Ieurs patrous, mettre tout en 
œuvre pour leur faire perdre leur travail 
.-t le.q réduire à la mlsèro. 

VI 

Le partatt mouchard doit entretenir de 
bons rapports avec ses collègues de la 
presse bourgeoise, dont le rôle ne se dis 
tingue pas du sien. Ils doivent même, lui 
et eux, profiter de toutes les occa.elons 
pour se rendre des petits services récipro 
ques. 

vn 
Chargé de traquer une personne dont la 

conduite est irréprochable, le mouchard 
p:i.rfaitdoit avoir recours a111 lettres com 
promettantes (qu'il écrit lui-même ou fait 
écrire), et même aux objets compromet 
tants Introduite subrepticement à doml 
elle. 

VIII 

Pour pouvoir recruter 11c,; auxiliaires, 
que follTJllssent exclusi.vement certaines 
catégories d'lndivi.dus, le parfait mou 
chard doit posséder toue ces vices, se 
complaire dans toutes les saletés. Familier 
avec touteil les puanteurs, toutes los 
syphilis et toutes les pourritures, il a l'as 
pect hideux et repoussant • Exemple , 
Fédée, Clément, Puybaraud • 

Pour eopie conforme: 

B.. D. 

i=.t:;r,*;~: ': ': ': 1,:C ;~~ 
E.cpa~• utl'e le Otub41 t1 t'F..AT,.Jop~. ~ . , 3"4a,666 
Ran t~ur d.• t•EonJo~ aQ-dNIID. t du kJ. • 16- 19" 
}Iaa\oar- t.oiat, dQ QlOIUUIUblt • • • • • • • • .... •• 

Il vient naturellement li l'idée, qu'en 
transformant l'intérieur du Globe en un 
ballon, c'est-à-dire, en le remplissant de 
gaz hydrogène, on aurait un moyen, au w::s r=:\)\~: 1!tfrc:e:én1

~~i~f~ 
cette solution, faisonH aeulement remsr- 

Jh!:ett\~ fi~:J~8a~e ~~~to~~tei ~!:~!= 
tre. Le treillis qui t-0rme son 011sature 
extérieure dans notre projet métallique, 
composé qu'il est de fer suivant les mé 
ridiens et de ceintures bélicotdales, ne 
serait certainement pas suffisant à lui 
seul pour maintenir cette rogidité de 
forme. Or, son poids est déjà plùs con. si 
dérable gue la force ascenslonnelle que. 
donnerait la sphère d'hydrogène. 

Le relief est divisé en panneaux dont 
les lignes de suturea aussi peu visibles 
que ~ssible, sont irigêes suivant les 
ménâiens et parallèles. A l'équateur 

fo
0
:i~J1en~fï ~~.h~uei&t~n:(~ 2J:ir!! 

sur l mètre) La largeur en latitude res 
tera constanteà. l'équatsura chaque pôle. 
En lonaitude, l'amplitude angulaireres 
tende 11 gr, jWJqu'à '10 gr., nol'd et sud. 
Au delà.1 elle passera à, gr. (jusqu'à 85 gr,), puis à 8 gr. (ju11q11'b. 96 gr.), a 26 

fe· Jif:t'f:'le9:S~/ !n~ie 1:oi!~:~! 
un nul pannelln, Cette dispo11itloq donne 
pour le Globe entièrement terminé un 
nombre total do 32,tM panneaux, dont 

MADAGASCAR ET PATRIE 
J.;u 1•e slôclo do libr11 exumcu, do erluque 

impitoyable tlefl idi•os r,,~ues, UM' HOU)G 
sombln suruagcr da OH l<' 1(1':ind naufrage de 
toutoR Ios croyances. Dieu 1.'Mt bien mort, 
c'est en v11!0 quo d'nucuus s'èpoumonuont 
:\. frictionner son endnvro, et do l'Homme 
Dlvln, du 'l'hntrnu1.l\1rgr 1•n11l!Jté pnr Pl 
l11le, IL no rc,etc guort- 1pie li' squclouc, tel 
- cloné aux porlOH dl' icranl,\'t>N ,to nos 
p11ysnns lo i•hM hunut dont loR ailrij 
cl<'ijsochc\()e sont :\ ln 0111rci do ln i,r<'ml<"rr 
hriar. 
Au mtliou de cette hécatumho d<' tous 

les dieux, de cet Iconoclasme clP tou~ los 
Saintii, subslste uni' dlviutté, la 1léosao 
Pntrie, 
Non qu'elle uit échappé i\ l'âpre critique, 

11,11 scalpel du penseur. RévolutlonnaireR et 
Oonservateurs, do Ronan jusqu'aux suh, 
tües autant quo consclèncïousce nnalyscs 
d'Hamon, tous les !'sprita Indépendants 
ont, il y a beau temps, couche sur la dalle 
de dissection l'odlouse Déité. N'empêche 
qu'elle a toujours son cortège Iamontuble 
d':tdulateurs, de tanauquce, dupes C't vic 
times, ûédalgne11x dos eoryphèas et dos 
grand>! prêtre!! du Mon~tro, gra11d~ prùtros 
menteurs et hypocrites, intére~sés :\ entre 
tenir le feu ancré de 111, moderue Vesta, 
Impossible ;\. l'homme Iibro do ccntompter 
sans tristesse l'engouement do la toule ha 
daudo ot IdolAtro. Nos oreilles retentissent 
encore des arclam:itions pntrloturdes qui 
saluèrent - non lo Peuple martyr, ln. N:i 
tlon torte et généreuse écrasée, broyée 
sous la botte du Despote - mais leij son 
dards g:tlonnés, domestiques et bourreaux 
du Maitre, les fètard.s do l'escadre. 
L'Rymne russe et la Mar~elll,,ise, Ma· 
rianne ln Goton, b catin gh1a1ltf' ile toutes 
les promiscuités pelotant Io l\li\.le du Pôle 
- Alphonse et Gigolett.O' - éeœurnut :1,11- 
tant qu'édiûant spectacle pour l'observa, 
tour hautain, lo Iibortnire mèprtsant et ûer. 
Ces rèfto.'l:ions s'invoquent d'clles-uiêmcs 

à propos de Madagascar. S'il est nue oxpé 
dition où la sottise, l'incurie crtmtnoüc 
des gouvernants, s'étalent dans toute leur 
splendeur, c'est assurément celle-là. 
Sous prétexte do violation de traité, sous 

couvert de civilisation (et quelle civilisa 
tion!) on a expédié là-bas, par tournées, 
des enfants de prolétaires. Sécluits par 
l'attirance des pays tropicaux, grisé'l. par 
les fr,i.nges d'or de la loque. Ils sont partis, 
enthousiastes et confiants dans leurs chefs, 
rassurès sur la lêgitimité de l'a cause dont 
ou les faisait défenseurs. Pauvres petits 
pioupious, comme leur enthousiasme était 
bien placé, leur conûance fondée : dans 
la grande île les attendaient, non le Hova 
mais l'inévitable dyssenterie, l'implacable 
.fièvre des Tropiques. Contre l'ennemi 
fantôme, la. prévoyance des gouver 
nants les avait amplement munis d'armes 
et de munitions, alors que l'indispensable 
cartouche, le quinine, restait oubliée 
dans les soutes des pontons. Les rapports 
aussi mensongers qu'ofûciels, accusent 
trois mille cinq cents qui ont laissé 
leurs os en terre malgache. Doublons le 
chiffre el nous aurons, approximative 
ment, le t.utal probable de l'holocauste of 
fert au :Minotaure-Patrie. 
Quo pensez-vous de cela, ô femmes, mè 

res, dont le fume a saigné pour donner 
l'existence au bébé conçu entre deux bai 
sers? Etait-ce pour cette fin ridicule, - la 
vie s'écoulant par le fondement - que 
vous avez passé tant de nuits blanches, 
supporté tant de souffrances, rêvé tant de 
bonheur?Ceftlssi douillettement couvé, en 
veloppé de vos chaudes caresses, ne 
l'avez-vous donc èlevé que pour le livrer 

aucun n'a une dimension excédant deux 
mètres, 
Chaque panneau est fLX6 par quatre 

points d'attache a deux fers dirigés dans 
le sens des méridiens. Ces ferK1 in visibles du dehors, constituent les mèridiëns de 

!~ag:,:'.\fsr:~:1 ~:~1~f ~e::1~ 1~:s0~~'. 
pacês, suivant la dl vision des zones sphé 
riques en panneaux. 
Pour l'Enveloppe, la divion en pan 

neaux prèsente une difficulté, lorsqu'on 

~iff.;!3;atl
0
Î·~~~i~~ndt~f'.1ôc!r ~f;; i:: 

panneaux se coupent suivant les mèrl 
diens et cercles paralléleR, - et alors les 
lignes de suture se dlspcsént endes plans 
inclinés sur tous les poîntq de l'horizon. 
Ou fi11r rapport à la verticale dn lieu, ilR 
~~toto~~~~;ff1~r:.1: 1~~F~n~:~e~a::uf:~ 
r~~~è~:ït;~~~bli~l6a?;~n~ua~ICI~~ ::irr:: 
phes tracent sur le sphéroïde, J'ac 
cepte la première solution, mais il faut 

~!Fï:~a~tri!:~e;~~W/ ;~e u:1:r~~.P
1{ï 

nous faut : l• un treillis suivant les mé 
ridiens; li" un treillis suivant les {?'rfluds 
cercles verticax de l'en veloppe. 
Comme les p mneaux de !'Enveloppe 

ne sont paR accessibles du éehor11, et 
qu'il faut prévoir l'action de la pluie sur 
les joints et les e.ll'ets de la dilatàtlon sur 
la feuille de verre, les points d'attache, 
d'appui ou de suspension et le détail des 
iointll demandent une étude spéciale. 
Les pointsd'atta.che sont au nombre de 
r~ee1ltfiudea~r:rm:8l!i~/11:d1~0é1'1~ 
panneau peut basculer autour d~ ~eux 
d'entre eux pour pouvote être 11111s1 par 
la tranche et retirl>de 11011 emplacement, 
11'il est besoin. 

à la hideuse mltrlltro, clla.ir de sacrUko 
80IM la. dont do la. gncu~Pl' N,,n n'est-ce 
pM? Ell blr-n, pour quo 11> üeu qui a rolHl'I 
litnt <le pelMK cesso d'i'ltr<1 <•lrnlr à rnltrallll' 
au plus grn11d profit d<>s loups c•e1rvlcN d,• 
la Plnance, pour quo ,Jamni~ plus neKnign<' 
IP. cœur des môrcs, ûnlssone-ou nvec h 
sanglti.nto F.utilô : Plue dl' Putrl« vorace, 
buveuse do lnrmn8 maternelles. Auiuute» 
ou m,\rea, h:1.11t los cœur«, compag1ws nos 
8!Xl\1r~, [olguez-vous aulC hommes Ilbro», 
aux contemporains de l'avenir, D11 "· 

Patrlotis~ Religion 
Les Itbres-ponecurs, on s'lntltulant <lo ce 

noms'hnagln ant vulouti ors avolr la pon~ée 
llbro, Rarement Ils perdent I'oconslon <le 
crier i\. la suporstltlun quand 1•ggfi~e, leur 
aoi-ùisant onnomic, étale Nea turpitudes 
- ùont oux. 80 croient oxomptH, 
Cependant s'ils 1·onlout toute r.roy:\U•'O 

religieuse, il~ n'en ~ont pas moln~ l'ompJIH 
de p!'iljug/>s et d<l my~ticlsu\O : leur cullo 
,\ eux c'est ln patrie, l11ur Lanulùro oat Ir 
drapeau; le charivari des cll1ir<IDK 1-t ,ka 
tiunbourN rempli pour eux l'ofUci> de 
clocher; Jour tompJ,:,, co sont IP• ca~ornos 
ou ils trnll·etiennont, par ln force, l'a.lJl'Utis· 
se ment le plus outrageant µour l'h11m:111it6; 
loura o:1ntic1,1os ce sont les chant11 Il, la 1>6- 
roul('de ol nutrcs vorNillcotcurs do mèlllo 
nuanco, leur onfor c'est Blrihi. Oit! com 
bien réel colui-la ! 
Et ovmruo dans toule religion il y a 111\C 

terre promise, lii. leur c'ost l'Als:tco-J.()r· 
raine :\ rccor1quorir, 1'I m,onm, :tpros leur 
mort. 
Cettf' nlluvello religion exige, Qomme 

los :i.utrc11, dos $ncritlccs lium:1.lns, en 
l'honneur des n<mveaux dioux. ,Je ne s;1ts 
quelle eRt la pire des r;ligions, mais cc 
dont on ne peut douter, c'tlat qu'olloR ponr 
suivent tout-Os lo IOélmc but : l',ibrutisse 
mont et l'oxploitlltion dos pauvres 1111 profit 
des gouvernants et des richeH. Leurs pr<' 
trcs ont dans les cleux camps la mèmo am 
bition et ln même :tdor:i.tion du veau ù'or. 
Ils font, d'ailleurs, causo commune, et 8'ils 
ne sont quelquefois p:ts d':i.ccor,çl, co n'est 
que pour la forme. On los voit le plus sou 
vent se prêter main forte ainsi que <les 
gredins qui s'entendent pour bire un mau 
vais coup :\ la. Liberté. 

MARIUS PAULHAU. 

Louise MICHEL & Sébastien FAURE 
EN PROVINCE 

Nos amis Loui~Mlchel et Sébastien 
Faure se proposent de faire sous peu une 
tournée de confércncos en vrovince. Au 
point do vue matériel, cétte tournée :iurait 
pour objet d'organi~er notre sy~téme do 
chA·cmiques 1·égionales et de se procurer les 
moyens de l'aire ,p:traître LE LraE:RTAmE 
deuœfoi.s par semaiUP-, ce qui serait un 
acheminement vers Je quotidie1i. 
Voici les villes dans lesquelles s'arrête 

ront les conférenciers 
sofüt~furi:: ~~;p!Ni~~~11o~l:~~·. ~~~: 
denux, Nantes, Limoges, Tours, Rouen, 
Le Havre, Lille, Roubaix, Amiens, Reims. 
Les camarades de ces diverses villes 

sont priés do s'occuper immèdi:ttement 
d'une salle, Colle-ci devra être, autant que N~s

1
s11!;{l.i;.a plus vaste et ln mieux située 

Prière de donner Je, indications suivan 
tes: 

1• Nom et a;dresse exacte de la salle. 
2• Sa contenance :lpproxima.tive sans 

exagération et sa description. 
3• Ses dispoRitions intériauros. 
i: t! {or~~s ~\ 1i1~!t~~tlibrc. 

D1.SrostT!Ol>I lNTRR\F.UllE 

Pour ce1 dlvereG11 roneeignomont• cor 
respon<lro aveo Const:int Martin, r,, rue 
Eugène B11e, à Paria, 

Noia. Les caumrnde>K qui nous é111•lve11t 
pour cette tournt',e n'ont pne li. se pr(,oo 
('Upllr dc, ln (Juestl,,n argent. Lt>, som1nAE1 
ni>C'BsH;tiros pour fa 101•:i.füm dos s:illf'M, 
l'aftlchagr ot los tr11la grnt.ralemcnt <1uol 
<'onq11<', 11ot:1mm.-nt lo voyal('' scmt fournies 
pal' nou•, 
Nou,; priou" donc los cnm11r11d11s do noud 

~r.r::11i~'rfo~11 
:~~l~ul 1;

0::~~r~\:i~o~: 
l<'UI' ù1•man<lon" c?-dellllns et do ne p:ts 10 
H ,uolf'r <l'autre cltooc. 

Chronique des Livres 
SlMILIJ.'f!l)ES, pa.,. Adt)J.ph,e Rtltl (1) 
Ce livro shnplo, d'utt csprîr hardhnent 

simpli~t<>, lals~e une impr11&alon f.trange. 
Vou, savev. le poéml' chrtltlen en son 

action pré~ipitt',c ? Supposez un Christ 11· 
bertui r1\ c·e~t-à-dlre un « mal falteur » coo•· 
ciont infiniment do la douleur sociale mo· 
dorno, un !'rra.nt lumineux, qul se sent doa 
atU r:mcos lnRp!réesverslA,l u11tlc01l' Amour, 
h 1.11,crt<i, llcurs d'un pllye magique dont 
il :t subi Ill. vision lnelfaça.blo et ven loque! 
il m:trchc Mmmo on uno apothéose; sup 
posez l'f'xlstPnce tragique en sa 11.Dtlon 
eon11n11iro do ce gueux magnifique, 110n 
el!:iAlonce os~t>nliellt' en six c journl-os • et 
un l'lpilo~uc, vous partagerez déjàl'lmpres 
sion iltr:mg<> quo j'ai notée, vons goO.teroz 
l:1. ~avrur âne et rosplrorl'Z le pa.rtum 
sauvn~o de ces SimiUtudu, ouvragP itnor 
ma.l d'un pooto apprécie, CJUP le~ ordt1rc, 
de la sorié11'1 d'aujourcl'bul font lutter 
C'lrnmplair<>mrnt contrP l'i'nvahîARantonau 
s<\o bo111·~coi~c. 
Vautour, Mutumier dl\ livrOA au t:ilcnt 

rare, agit donc sur le lectoul' par Ill Rilll· 
plicité linéaire. Il !ni lalsRe le loisir de 
surpranclro lC1R ~lmllitudes entro la Vie et 
la Pnsslon do G uillaumc ot celles de Jésus, 
los deux mcsslesJannonclateurs typlquesde 
mondes nouveaux. M:tiB b n11Yvo1k do de~. 
sin n'empêche pas que l'émotion de,i œuvrea 
fortes et magnanimes s'empare de votre 
eœur. Ln lècture de tels fra.gments du dia 
logue, malgro ou parco que leur symbo 
lisme frais et poôtique, leur nervosité un 
pan intampéroe, leur imltante allure de 
sérénité orgueilleuse, trahit en vous les 
sentiments généreux et évidentd qu'on trou 
verait chez quiconque à l'ét:~t latènt, si les 
mœurs hypocrites et pollutlves ne led 
avaient pas envahis désespérément, selon 
l'éducation savante des Dominateurs. 
Guillaume Ze Paum'e, le révolté impul 

sif, orache ses imprécations à la face de l:i. 
décaden~.e actuelle, comme Jésus s'exalte 
deYnnt le svèctacle de la déca.denco ro 
m:i.ine et pharisienne; il flagelle en de vé· 
hémentcs et naïves apostrophes l'infamie 
des servages et la vanité des maitrises. 
Quand il stigmatise les vices organi~s des 
sociétos, il rappelle l'attitude hiératique 
desgra,ndsProphétes hébreux à l'argument 
primitif mais au langage om1lammé. Guil 
laume est considéré comme extatique, 
comme illuminé. Or, sa conscience, c·e~t 
la conscience ùe la nature entière qni lui 
crie par la voie mystérieuse de ses organes, 
los fleurs, les 6toilcs, ks ventA, les oiBeaux, 
l:i. pesante etdiminu:inte condition ltnpOl'&e 
!l. elle par les Méchant~, les Médiocres et 
lea Menteurs. 
L'apostolat du Pauvre sublime dure, 

noua avoB~ dit, lo chiffre fatidique de sept 
journées, dont l.es six premières sont :i.cti- 

(1) BibZioth.~1/'Ue artùtîque et littbrmre, il 
"La Plume", 31 rue Bonaparte. 

photographe de l'arrêter ou de l'accé 
lérer. 
Nous prenon<i enfin nos disposition.a 

11 est bien entendu que l'armature mé- pour que tout !e longd'un fuseau choisi, 
tallique de !'Enveloppe respecte le Globe. toutes \es portions du .Plancher hNicoï 
Celm-ci est absolument libre et le plan- <lai pu1~sent êt.re facilement rele\',t'.-e;i, 
cher d'étude llO s'oo approche pMà moins de IDl!,DH~re à l~1sser une :mrfaee ~ une 
d'un miltro. Ce planclier constitue une certame amplitude devant un ol>JectiC 
,•aste hélice, conduisaut du Pôle sud au de grand champ. 
Pôle nord en vingt-quatre spires. Les Les différentes /!pires du plancher ,qont 
!!pires ont un espa~ement vertical d'en- dP-sservio11 par deux ascenseurA, situés 
nron n ml'ltreq, ci'eHt-a-dirc qu'en fai11ant dans deux fuseaux oppo8és, et par huit 
le tour le tour du gloLe (400 m/>tres 11 esralicr~ disposés à intervalles ·ega11x et 
l'rr1m\teurl on s'élè>vc Je 1; ITJûtres. L1 comprenant chncnn autant de volées 
pC'11!,• •1ui résulte de cette dis\)osition eRt qu'il y a do spire11au plancher hélicoldal. 
plus 11omiible aux Jatitu(le!I é e, éos qu'à 1.tuelle que MOit la face qui repré~ente 
l'{quatenr, maiR ne dépa.qRe jamniRO~oo succinctement, l'apparence des terre~ 
par mètre. Ln b:ih1ntrade qul borde la~ émergée!l, nous désirons qu'elle ~oit 
planche ver!! le Globe a une longueur aussi bien vi~iblo de l'intérieur quo de 
dl11 Plnppée do 8,000 m,.,tre,i. ôî le plan- l'extérieur. Cetto vue in terni', évidem- 
~~f~~ aY!!1 s;~~l~~~ir~~r~m~/~0it~;~ ~~n~~,~~~~it~·ti':~~~a1:e:~~r1~~ n~:~t 
inutile du re11tc - on arriverait à. une fimo de l'Envoloppe est utill!<~ µ011r 
surface de pluR de 100,000 mètres carrés. l'éclairage l1 l'intérieur. Le long ùu bord 
N'ow, n'en utiliHonsqu'unepelite moilié. ex1ernP cln plnnchor hélicoîclal, une 
Le relief doit Herv1r l\ l'étude géogra- bn.nJc do deux métreH forme one oxpo 

phiquc vifiJ!elle, servir aus~i ùe proto- sition herma.nPute de l'hi11toire <le lacar- 

tg~ sii~ ~;~œ;~1:Stt1qreeia~fl1~~e1n ~~~:ri~:~l~~~ll c:~=ti~t~~g~~·1:· n~: 
contremoulé danq toute~ i<e/1 partir.R et monclature géographiq111;1, enfin de tour. 
facilement fihotc,gr~hlé. O'eRt 1111rtout 18!1 documcntH qui peuvent comf.1éter le 
~~~t3;/rrt~tt~~i;;:\~0r11~~~ ~~t~~~ reirrnt:~!u~rJ~ t~b~6~r:P~a~0âbRO- 
de Ron axe vertical. rotant donno que te lnmcnt libre. L'armature supportant le 
planchera. une po11ition inclinée 1,nr}'ho- poids du Globe l\nnbarrasse quelqu~ peu 
rizon 01 quo dans le mouvement c1rc11- de poutres etde tirants; néanmoins; 1ly • 
taire cha'lue point du relio! reste rlanH largement ln place d installer dans Pa 
un plan bon1..ontal1 on per1t toujour11 partie hll.!ISÇ de11 11alles d'ètude~, un ou 
C'hOiHlr un r,,oment où le bioint du relief èlenx amphithéâtres de ronférer'tCell et 
d~:a~induv~~Îsfn1::fe~P pl:~~~o~~\~~ ~~~~~utre local qui serait jugé n6ees- 
1ustrade11 et colonnes. Le mouvement. li reste enfin disponible toute la p~rtie 
peut être normalement d'une rotation en I supérieure de la sphère interne. Notre 
23h,66, mals Il est à la dil'lpoeition du idée est de l'ntilillerpour la carte du ciel. 

ws et la dcTnlilrc·éplloglquô, La premlére 
journée, Guillaumc1baraaé111t ho,pltall8'1 
dilne une famille de ho11&larneux à laquello 
il rnco:rnte les " bt>llt>• h11tolros • qu'il ll&lt 
sur l'Avonir et qu'il lit d&nB le livre du 
HorlzoDM N doA Vi,1011&, li Jour lnoulque 
la révolte •'!lntre le Roi. i.a aoconde, Il fait 
s'éman<'lpor le~ 'l'errlon~ qui vendanrent 
po11r Jet olait,. l,a trolal«lme, li attente aux 
idoles de ln Politlquo et do la Propriété 
industrlollc. li l'Bt arrêté i,t traduit do 
vaiit .M. l& .walre ot M, le ~uré, C'.t Ja 
quntl'lc\mc, joun1ro. Il Joui, avec, le~ ,anto 
che,i de l'Admioldtration et de la Religion 
n\'cc uno teUP n!Rancr que la clnquiéme le 
trouve> cbl'Z l'nlic\nMt• de la Fa.cul~. L& 
IICioDl.'e barharn d<•s Pc\dants a'e!'ondre. Il 
a'èrbappt', La slxlt'omo jourut"o rutllo de 
son nng : Il a dénonc(> aux enfanta lo Ps,. 
!riotlsme comme un outrage à l'Rullinlt• 
Il est lll.pldô comme Il' ChrlAt, Les entant, 
donnent au martyr WIii sépulture a11 croi• 
etlllont de deux route,, pa.rml les rose• 
aauvagos. Et lo l"ndcmain, Journée terml• 
nt.le • quatre Jeunes gcu au rogal'd terri 
ble, male A la bouc be souriante» se ren 
eontront L1, vc,nant do1 quatre p11lnhl cardl· 
naux. Ils llO balt1t>nt sur les 11',·rca <'t vont, 
114 rl!panda.nt par le monde, pr~chet l'évau• 
gllo do Llbertô, d<' .Justice et d'Amour ln,. 
dJviduel«, cependant quo les l'OSllgnoll - 
colombes mystique• du christ - M!Cômpa 
gnent de leur chant harmonfoux le 1er 
ment solennel échangé en la mémoire du 
vagabond de J'fdrc, du Révolté, mort pour 
Ello. 
Co poème - car c'rn e•t un - fait pen 

aor. li pari<' aux Rllnthnenu lmmé<lfata la 
langui, l-loquente et sôvêre des tau, vlo 
fontt on Jaur simplicité, comme la phlloS<. 
pbie arg'llmcl!Jtéo parle aux sentlmentt 
plua réfléchis ot plus complexa. CP!a rnp 
pollo la tabulation dn l'Af'ltquin 1a1.1vag•1 de Dellsle. 
Adolpbo Rctté dPm1;1urc d&n• aa prose 

dtal<,g'Uèc l'écrlvnln pcr110nnol ~ oblléd6 
de natur<1, d:ina aon l'Xprc..,ion du 11ymbole 
hautain et de RI\ conc,,ption morale, l'u• 
tit<t.c c,,mb:itUf et •inréro que l'on ,ait. 
AuA~I nou11 n•a.urons paa le rnauval• goO.t 
d'insister autrcml'nt 111r le 1oufflo llbol' 
talre qui animé 8i111ü11,uJu, non plue que 
sur le tempérament da l'écrlv:i1n dont le, 
lecteurs de notre jOlll"llal sauront bieatat, 
et ici même, apprécier la vivanto et et'A 
cace col!aboratioa. 

Ai.on• VEIDAUX. 

L'Élorouiemen 't 

L'Or esl kroi du jour; la Pourbirieut reine; 
La bauu.e dei cœur1 et leur 11énaliJ6 
Sont telles, que, par /oi3, rmse ienl r 8wuf,leitte 
D'un immense dégofll pour notre humanité ... 

La Probité 11'ul plu1q11'une 'Oiû/le renzaiM, 
La Droiturt, ttn objet de curioûU, 
l.'cAmour, un afr qu'o11 chante, au pliu, 11,u 

(•ernai'n•: 
L'llo1111eur,un mot ronflant,pktn d'ékutit:iJé. 

Le 'Dol, l'Escro911me el le Ch.Jrlatanis'"", 
Tel est l'ingénieux et s.:want mécanisme 
Qui cluu1ge e11 honntte hn,nme un p,11'.[ait ,u 

[llrat,,, 

Mai•, d'excèï ,,. excès, comme de criftl4en 
[crime, 

Laisso11s ce n,ondeallw delui· même à t'11btt11e. 
l' heut-e de /.a justice111>0nl pn, 14),r,ura I ... 

Celle. c1, fixée à l'int~rieur d'une sphère 
cre11se, est certainementaussiutile pour 
l'enseignemt'nt de la co~mograpbie, que 
celle du Globe pour l'étude de la Terre, 
En donnant à cette "Phère 76-89r>dedla· 
:t!~~·1f!:{~~~t:e~~~ ~~t1::nf:o~ 
largemonf pla<.>e dans notre Globe. 
L' ~tude se fait d'une plate-formecentrale 
d8f>S::~ef!~:r~~;d~~Îi serait fasti~ 
tt::~~,~~"P~~~~~; c~f"ri!l!!~'r' 1:~t~ 
~i~r~tfES1i:i~~1\:i.nc::n~8~t 8:o~\ 1!~ 
jctteR à modifications. 
ua°~~er.: 1:~le:cM ,~ ri:~e~rr~:~1!! 
maçonncrieq i'Onr le Gl~be et son Enve 
loppe t.erminés •. reliefs <'n. place, et.. que 
le premier de,·i~ se mo'nte a vingt mil 
lion11 de francs pour le monument para- 

~t1!~~'u~1~~P°Jlf r;!;:/~r/~:~1 t:;é~i~f 
do la fahrkation du relief, 

G.G, 
FJX 

"L'INITIAL" 
Nou~ comtnenceronRt Jans le n• 6, la 

publicati('ln '1'ont''<l'l1,·l'c très belle de 
notre collabor11tc11r T1o~oit0n.1Niu.is-. 
Dans cet•c nom'elle, d'une ampleur 

remarq11a.bli.i, <·c1 itt' ,•n un ~tyle magni- :~:e!t~~~ 1fib1
:rt~7:0ad~~~ i;,e;::iia:~ 

pôriOUTe, 



- 

Nous donnons à. noi, etfvrt .:4 en vue de w. 
propazande l'allur» et Ia direction q_ue 
nous juj!:P<m~ les meilleures: et u,•us lais 
son-, bien entendu. à cha-nn le -oin d.,. 
fa.ire, contre, à. côté, en rl.1..'1101."" ou paral 
lèlemeut, ,·e QU(' bon lui -omble. 
On ne tron~r.i. donc pai! Ptr4n;.\'." que 

nous n'accordions pas l'appuf de nctre pu 
blicité sus prop=a.nd1>s que - .'> tl'lrt .ou à 
raison - nous cousi~,n.~ eumme :iœ:rili 
ea.ntes, inutiles on da.n:.::cmiu,,e,,, à. elw. 
forte raison a. une pL',p.,.;..-anrle qui, U•! 
irlil?:ca.n.t l'enneml commun. a.ura,t pour ré 
suitat -qu'on I.P cherche ou qu'on ne le 
cherche pas, - la lutr.e e~ c=a.de;,. 
li ne faut, voi.r dans cette ma.n.iëre 

d'a'!ir, ni •nt1JI~r:i.nce, ni excommunlcation, 
pl~:~~•t\~;~t,;'!:e :g~~ r~:ri~~~1.;ii 
ses idces, -cs sentiments, sa uature. 

. N(fOaj ~~ 1IGUB' l~ 
dons et le pouvons: nou,, -erons heureux 
au;;;~:i ~~temt:,._~.;t~!:~: <t~.,E~t: 
idéal de liberté etde bonheur. 
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Chronique Troyenne 
Comme le c-a.m:irade Henri li& raiiQ.tt:jns 

~::a.ent n.'Dlarq ue:r duns le dC'ffl ier num6ro 
du L'Îlit:rlal:r tt, ,ea ouvrkrii bocw~ra, q:li, 
iry :t 'J"lfil(LUê.:! aunees, occupalcnt UDO plsce 
Pl'Ï"il-'l{iétl d.ln!! le prolétariat, •mt vu loura 
nLtireJl dlmmuès ;,n m,•mo temp 11 qu'un 

· exii;eu,t d'<''.1'1 une plwi icr:inde l!Omme da 
t·":i.v:i l.-Flnl le boau tt'ÜJDsoo. {eap:ù.rr .. 1111 
ullalant rel.ra '<'r h:.• r.aVT0n ,•hez le bta 
!.?oî, tl.nl,,8 'es tra.n,•.hf's li:ipèes ,ju lnud!; 
l.; dure dhci'·line·d,>s ba"a<'fl' s'fl1!t aba.tttue 
&tir etn:; ro.1lj:}trr aux uhsOl!l'I&, a.UJt retl. r 
dat:t!res, !H J.ml!lld,,11 t.Jmbcnt dru wr lffll'I' 
t,.lte. Loa d~esres, ~ menaces pb.c:3.rdéeB 
sur l,•8 murs, sont .i.utant d'attaq11e11 à leur 
dii.nito d'homme, 
Nuurelli>me11t cette b.ùl!lle de uL1.i,re,ces 

mc..ur,,s ,tnconiennes imp~c!J par J, .. 
e111loiteurs, ne .~e ,mot pas faite11 sans rehif· 
bdes de la part des erploltés. - l,a 1(1"(,vo 
?.Gut:'ba11tl' .. e ;1 marqué rapniré,,, :i. la tour 
de I'esprtt de l'<'.i,i»tn.neQ et d.e 1:i. grznrleur, 
de h chambre syndicale. 
Depuïa, qu .. ne décadence ! Le -1yndlcat 

qui compt:ut :.?,tXJo ,1,!luirent>! i cPttt> épo,1ue 
en <:<Jnti,mt aajourd'liui 2C(J . - U bat tuut 
drre : les ouvriers ont H<lup,i de 1orvlr de 
marehepled pol itique Pt Ili; se aont.reurl's 
des syndicats qui n'étaient quc des trem 
pllns électoraux. - Et ce n'«.-tt r,~ la 
ch unbee syn<iirnJ,, :i,•tuPI!e. inréoMe aux 
i.ues,li~te11,, parlotte ,t'!ntrfa :intll ~ct:li1""s, 
qui r:1JJ1l!ner:1 la c.•ocflnnce diaparua . - Dn 
reste sa. ridicule force nnmt'rique en rec-a rd 
des W,UJO peraonnos emi,lüvf'e~ ,fans 1.3 
~unne_teri,>, ni.' la n~ntit pas des div!stona 
1nt,>stJn~s: les citoyen~ :M:iyetrr et. Blan 
Cll;ird Hevé~ par <>lie an Conseil des Pru 
d'hommes viennent d'être expoL;e,; du 
syndi,•at, p:1.re1> qu'ils ont relu•P. de 
rendre compte de leur mandat, - ("e•t la. 
raison rlonnPP aux na.If~. - L1. riri1é M 
que dl'~ « <:aLD:.1.rn.des " verraient w·ee pb.i:. 
sir et> petit ir1.lon sur leur manche. - Au 
tortte, voilà hi~ do te11~01IJ) J1: ém iettam Pnt 
et ciivfajon de,i tn.V':1.ill?."rr'li! 
P Ill' fnudrait p:111 ~ruir'l ,~ependll.nt ®.e 

tout esprit de rl!volt.P ait disparu des rea 
vailleurs troyens, si la chambre syndicale 

~ii:0;1~t~pt~~r;:t ~~uF:~1:tni!:i:: 
salaires, rendre plus dtrre h dïl'Cil)fine ,t .. 
leurs bagne:<, des rési:nances indiV"Ïduelle,; 
et collectives les ont fait l!OtlVent b!I.Ûl!!<!r 
pavillon, - C'e:it surtout ehez les jemle.s 
gens (le.a rebrcusseurs) (.lJ.que eett.e résis 
tance s'est f:tit remarquer, notamment dans 
le,i grèves Chanoin, Lang e et Damoiseau. 

COMMUNICATIONS 

. ,. 
.feim,,>de Rér ,l'\ltiuno.a.;..~, 5<:it'!W..t!tl!, La~ 

fl..S.............. .a,,,,a.,-i.121111.-,..,_,loJ,lo -i.- 

OONVOc.ATICN 

.. 
J-R. Roum. - NO'lld enœn,Ion~ par le 

fflQtLvll'IIWlflt aocîcl, IM bi~ loea.u.x2:3ndi; 
et petits <tui m ... rtent no, idèf>.s en relief. et 
qil'll est bon d« taire connaître, . •. 
l1'1lln .- « L~ cnur« ,ù Paris "· - llanq,ue 

11.ll feuillet :i Vl'rt'rt~ ('Ui,iP. Vetrmez nocs ht 
fairP pa.l'Vl!Ilir, Elle &'31'1'ète- 4.: < et le poids 
6:i.cide.> ... 
Nmts 110mmes a,.;it>~~. envahis pn;r d~ 

ni,'re,. de ver~ et dPmati<Ùln~ ,rTice! - 
:S-011~ ne nouvcns tncèrer one œllP.i!. qvi 
e11; belle. fomi.e. e:qtim.eut des Idees lfbcr 
t.:ltres- 

dèE5J;_n~~1!;';ftn;~~;Jg:~-.~à~ 
Ete-"'-vi:u.:, bieu <11~ t\"f<! l'llnl?I! TaiMUA"Vr 
~r3"U. ~ •1r:.M1P!l !!01Jl!'l!UD. Jlfahœ'l 011'nn 
Jè vit ŒaGJnl ..,..:n:rher w fron t scus b. 
1ùmmé celeste ? 

,,• . 
Les p=r=on ne- qui noe- l>.-r;ven t t<Wro nt 

b'~n, 'l":ll'•l f'rl!'" "f' ~'.evrunt Jl3" de-~# 
p<'JT!..,. p,i,- ra nlJFti'. dv !fr,, nni,. petltf' 
<'<}r'Tl'9'(>T1'!.'.IW'P. El,......- y f"':QU'VP.=t, à 
l~~ mitfa.!l?s. 1~ r~~ (f't'eQes at.· 
tHntêQQL •.• 

{ . .;, POtnI11n11fc.'lÛ<illit. le,; œnTOr.a:tnln11: 
et:h ~, ,pte doivent llffll.• JJll:r'renù: }p, m:J!"!' 

i p'l'lr .?tr~: ÎnBPrée::, ,!an& !& numero (!,e b 
, .sema.lue. 

VIE.NT DE. PARAITRE 
L'Alm,J.Dacb .:i,, J.a. QuatiOD. SGirulI~Ulllll 

t.r,l' _ pon:r lstlfi. publié &QUS ~ J.é=tl 011 ,:i, , 
p - ~~- -lllL-J~ T<'i'lJDf'l_fl'! -~. _ 
p~. 1.i:-8', 1 tr: ~:,J ~ par paat,,.- · 
A.lr-"'"""' r.... .iem~"" avec maadat. t: 

l!ad minis~ e~ la Qnest.lon Seci a.Ia, J, 11 
bo11Invaz,1 Sùt-MiclMtl, a. P:rr..3. 
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