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ABONNEMENTS POUR L'EXTÉRIEUR 
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Stx mota. , 
Tioil inoia. 

POUR 
Le forçat Cyvoct 

Le lalaseze%"'10WI là•l>U ... 
,. ... t~~bH? ....... 

Au réett que je vais faire je donnerai 
l'allure d'un procès-verbal.La principale 
q_ua.lité de tout procès-verbal : l'exac 
titude, on peut être sûr que cette nar 
ration l'aura, Rochefort, Laguerre, 
Clovis Hugues, ont ou ont eu en main 

~~ ~~s;t;fcii~fitti,dfe
1
~~~:~;d~ î: J~: 

Je fais appel aussi au souvenir de tous 
ceux que ces faits ont passlonnês na 
guère; sije commets une erreur, qu'ils la 
redressent. .. . . 

CYVOCT 
ments lnëlscuteblea établirent que, la 

t!~~~t:(~~z~~)~fJ~"e~~~!:~i~:i~!t~ 
la perpétration de l'acte ne lui était pas 
iin[~t;~1ict du urv ne Ialsse aucun 
doute sur ce poinl. À la question que 
voici: 

« Cvvoct (Antoine-Màrie) est-il coupa 
« ble 'd'avoir, à Lyon dans la nuit du 2-3 
« au 24 octobre 1883) volontairement 
« donné la mort à Louis Miodre? » 
La réponse du jury fut: Non. 
Est-il tout au moins coupable : 
1° « d'avoir par machinationa ou erti- 

! ~~eg,~~I:~~~ld~;~i~t~iri:;u;:U~ 
« Je commettre ? » 
Réponse: Oui, à la majorité. 
2"· « d'avoir procuré des armes, des ins 

"' trnments ou moyens qui ont servi à 
« commettre ce meurtre, sachant qu'ils 
« devaient v servir? » 
Réponse~ Non. 
3• « d'avoir, avec conaalssance, aidé 

« ou assisté l'auteur ou les auteurs de ce 
! ~~fa~mtiao°: ~~~:~:m,i ,;'ont prépa- 
Réponse: Non. 
Ainsi, voilà qui est clair. Le jury dé- 

~t-feîfe,0I'u~;~ n~~ ~~~i;:C1~~: r.:r 
tentat. Ce verdict ne J>eut pas recevoir 
une autre interprétation. 

Mais, à défaut de complicité ou de 
participation matérielle, Cyvoct fut con 
damné pour provocation suivie d'effet, 
c'est-à-dire pourcomplioité morale, à la 
~edemorl. 
qu~tés Î~:oit~m/eli~f fce~~!~;éie~t: 
rent comme partisan des moyens vio- 

}~I::nd~JeRt~fii:kl~~~~~, ;:~~~u1~ 
avait écrit, parce qu'il avait parlé, eu un 
mot, pour un délit de presse, Cyvoot fut 
condamné à la t>eine oa_.Pitale. 
C'était I'êchafaud politique rétabli. 
Ce jeune homme- il n'avait pas 25ans 
-entendit, impassible, la sentenceè ety 

r:t~~f:~~e::n~c~~~:i:im:a!i: 

! ci~:~!C:d~8trtJ!n~Te1;!8RS:;!~~!~~ 
: ffcJ!~éi~b~X:f; sur l'échafaud a 

- ~: 1~~: !~~!f:vt!e!tnd~nU:, i~~~ 
sana défaillance, l'esprit calme, Je cœur 
tranquille, attendit la mort. 
clI;!~~l~~~~é:d:~r~~ raasiJe J~ ~ 
remplaça la mort instantanée, r l'a~e, 
sous l'œil de la foule, par l'agonie lente 
des travaux forcés, agonie qu.l, chaque 
jour, à toute heure, a toute minute. pé 
nètre douloureueementdaus I'organisme 
du forçat et Lui arrache, lambeau par 
lambeau, son intelligence, son cœur, sa 
chair. 
Une Autre mesure de clémence a ré 

dùit à 20 ans de bagne la peine des tra· 
vaux forcés à perpétuité. 
Et voilà dotize ans, - douze ans d'hn- 
~:~·1~ep~fi;i:,~:l;qi~JÎ <.;r,:';;! 
COIDill!S. 

larmes à la vue <le vos pleurs i son cœur 
avait saigné au spectacle de , os plaies, 
son cerveau s'était révolté à la vue de 
votre misère, à votre qui enfantez tou 
tes les richesses. 
Le laisserez-vous là-bas, là-bas? ... 
Je dis aux vainqueurs de la mêlée 

socialet aux pulssaats, aux privilégiés: 
Vous, 11 ne vous connaissait pas et ne 
vous portait aucune haine. Il n'en vou 
lnit point à vos personnes, mais à vos 
privilèges et aux Iniquités dont ils sont 
Ia cause. 
Il parlait, il écrivait contre les droits 

que vous avez usurpés et que vous dé 
fendez par la force1 parce qu'il portait en lui Ie rêve génereux d'une société 
sans privilège, sans iniquité, sa.Il.!! usur 
pation, sans tyrannie. 

rê~~ et ~éc~~Ûfaft~~ ~~~ii~a.:1:t8~~ 
liberté harmonique. 
Le laisserez-vous là. bas ... là bas ... ? 
Je dis à tous ceux qui pensent et sen 

tent, a tons les hommes d'intelligence 
et de cœnr : Oui ou non, comprenez-vous 
que chacun a le droit de voir confor 
mément à l'optique spéciale de son cer 
veau, et de vibrer selon les rythmes 
particuliers de ses cordes sensitives ? 
Oui ou non, comprenez-vous que la fa 
cuité de concevoir et de sentir implique, 
comme indispensable corollaire, celle 
<l'extérioriser par I'écrlt et la parole ses 
idées et ses sentiments r . 

Cyvoct a dit, il a écrit ce que sa rai 
son et son cœur lui lnsJ?iraient, lui die 
talent, Il n'a. pas comnus d'autre crime. 
Le laisserez-vous la bas ... la bas ... ? 
je m'adresse à vous, Rochefort, Dru 

mont, Séverine, Tallhàde, MoAtorgueil, 
Bauër, Clémenceau, }4.aret, Pelletan, 
Scholl, Ranc, Gautier, Clovis Ruines, 
Jaurès, journalistes et orateurs, q m avez 
la joie de jeter chaque jour, dans la ba 
lance des événements, le poids de vos 
éerits et de vos discours et je vous dis : 
Cyvoct_n'est pas un condamné de droit 

~?;~~~Jn°~!~né;g~~i~~~ti?!s1l;:g:~ 
gne. Ah I prenez gardet écrivain.set ora 
teurs, jaloux de votre in<lé_eendance. Si 

~0::0:!!;r:à~'ririi ~::~: l1~~é~~~!! 
;1::zetq~~~ej~é~ui~~ :is r:t~~sv~: 
silence des geôles. Consultez vos inté 
rêts de cltovèns qui mettent au service 
de leurs convicttôns, leur style et leur 
éloquence. 
Et descendez ausst dans les intimitès 

~n~~trit 1':1?! · a!t1o~61;i8!~hf!ietî! 
~~~: :i\f: v:it~:ic!fg~~f é t~it sY1~! 
six lettres de ce nom : C~·ocT étaient 

!1 ae1t!: Eé's~~~i~~~ vpe:Jofs~s~~:e~::! 
vos lèvres, comme vous auriez vite fait 
de briser 1165 chaines! 
Le lalsaeres-voua lll.-bas ... la-bas? 

F!~l~ ~~;:~1~~~
9 
_:ui9:~~e!t~ 

cette vérité, li: savoir que nul ne peut ni 
ne doit être rendu responsable deoe qu'il 
n'a pas fait. 

pJ:sf:tfs~~is~~~~
9
~Jl11~ v~~~Î~sp1~ 

reih 'bi:~f 1~i 0fl~~~i Cyvoct ce prin- 
cipe d'équité :1û n'a pas pds part a l'at 
tentat pour lequel il a Mé condamné; il 
ne peut donc ni ne doit ëtre rendu res 
ponsable de ce qu'il n'a pas fait. 

Sa mère est morte de douleur il y a 
sept ans, les yeux tourués vers ces loin 
tams où, sur l'ordre de vos magistrats, 
ifé ~:i:irtr~uÏ~~ p:~; :~: i:ei:ï~ 
des ans, désespère de le serrer sur sa 
poitrme, avant de fermer pour toujours 
Ies yeux. 

Cet enfant, ne le rendrez-vous pae a 
son père? 
Le lalsseees-vous là-ball? ... la-bM't ..... 

S:tlWTIP lt,AtJR.K. 

LES 

VILENIES du CHRISTIANISME 
t Cbrl.af, vvlc-Ur 4•• éiiotch11! • 

AllTBun RùWl. ,OP, 

II 
PA.NT .è.LQN4DE ËJ>lSCOPALE 

Un périodique trop peu lu c'est, :l. coup 
sûr, la &'llUline ReLigie:use. 
Feu le Tintama1're, j'entends celui de 

Commerson et le Jou-rnat âe« Abi·utls lui· 
même, n'offrirent jamais si copieux régals 
aux amateurs de fra;nche gaîté. 
Outre les annoncee papelardes offraut, à. 

juste prix, et le vin de la messe pur de 
tout raisin sec, et les opiats laxatifs pour 
dévotes constipées et les suppositoires e.s-- 

1~i;~:t~~~ntt~&~!f ~~:e~~~ft~~Cf;:; 
de solides vicaires, menace ruine; outre le 
programme des clowneries domtnlcales et 
dos miracles hebdomadaires, c'est là. que 
paraît in eaitensQ, chaque élucubration de 
nos seigneurs les évêques. 
Les cuistres violets, pour parler comme 

Saint Simon, les cui.stres dont l'entretien 
si coûteux aux pauvres bougres n'est 
pas la molndre beauté de notre civilisa 
tion, montrent, quels qu'ils soient, uue fu 
rieuse démangeaison d'écrire. 
Depuis le suffragant, ou même l'évêque 

i1I patrtibus, jusqu'au fastueux cardinal, 
l'espèce toute entière, jute d'amour excès- 

stf~:e~~~ff !!it non aana raison, ue 
le Préfet, j'entends ie Préfet en sol, le s: 
fet type, le Prij'et sans aucune acception 
individuelle, est un personnage essentiel 
lement bouffon. Mais combien plus drôle 
;:ie {f1~!t!~~!i~:e~i!:!f:é1~i;~J~ 
gneur »par les marguilliers et les béguines. 
Non, Doux lui-même, ûls de tailleur et 
d'usurier, Doux qui prolonge en férocité 
la crasse paternelle, semble terne au prix 
ùe Richard, Laagénieux, Billère et autres 
parfumeurs en saintes huiles. 
Un monsleur, chauve d'habitude, avec 

ce bedon fiasque et ces yeux de limande 
que confère à. la gent cléricale sa pratique 
du mensonge et des plaisirs solitaires, 
affuble son vieux la-rd de cotillons hélio 
tropes, de dentelles à rideaux, pose su1' 
son chet une casquette de paülou et de 
verroterte. 
Ainsi costumé pour la vente des crayons 

ou de la pâte à rasotr, I'algreûn baptise 
des cloches habülées, comme lul, de gui· 
pures apocryphes, recrute p:irmt tels fai 
néants l'immonde troupeau des séminaires, 
Pourtant, malgré la jupe de danseuse, 

malgré le casque de~gin, force badauds 
vont au charlatan mysttque. L'escroquerie 
qul fait le funJ d~ toutes Ios religions 
n'est qu'un JC1u pour le vieux p:i.utin aussi 
habile à déchaîner des miracles qu'à sou 
ti.rer des testaments. 
Et la galette de pleuvolr dans l'escarcelle 

Insatiable de sainte Eglise, eutneuse entre 
toutes Les Gothon.e. 

Mats ces bfens posisiti!IJ ne su:tftsent pas 
encore à l'ambition ecclésiastique. Aus&l, 
pour br!ller au spirituel, nos éminents 
prélats abusent-Ils de l'écritoire. 
Voici par exemple l'évêque de Tulle, 

Henry de son petit nom, couvrant d'une 
épitre bienveillante son employé l'abbé 
Catfy qui, le 2 novembre dernter, ~ga.ya 
d'une procesalon le clmettère de la ville, 
Qnelques impies, dègoutés do voir près t::~~~8!~el~c~x:;1:ac:c1::~~::: 

renâclent du la.tin ont cité en simple police 
le ca.tard délinquant. 
Indignation de la foule pieuse. Lettre 
f{~~~~ dd'a;~[;tr~~!ù~i~le1~?.:{!!~i:: 
jour des morts, la cagote ts.ra.ndole. 

c Que M puu-Je, àit-a, prlM ain1d trèil 
• r,,acl/14u~ment, 111.au tf'èa IQlennd~t 
c bcs deux adverbe, joints tont admira- 
: ~m~~ie~~"ttbt,:te;a::: .,î:;~o! 
c pnu 1m o,hletj\inUN 1 ~ 

Charmaa; aveu, n'est-ce p:l.JI ! Cependant, 
Il y a peut-être, encore, u,rtatnea mai.sou.,, 
en F.ran.cr, dout le.. membres ae l:i.is1ent 
pas, au moment suprême, voler leurs 
1:,hera détunts par la bande noire, par les 
explotteUJ'B de eadavre,, Pllt la clique de 
l'év.;qa.e Henri. Le rea})éct de la 10-0r1 
devrait pré,erv,;r ceux-la, épa.rgne.r ! leur. 
cendres le contact et lehuuUluree do pré· 
tre. N'est-ce donc pas assez que tous ce• 
mal odoraats; exploiteurs dé la bêtlie hu 
maine. couvrent d'lgnominte chaque 
heure de leurs ;idèl.el ; et convien.t,.iLJ 
qu'Ils putssant encore, i.mpu.nément, 110uJ.l.. 
1er la tombe de ceux que n'infecta pol-nt 
leur fétichisme de aègres ? 
Nous ne l'avons pli$ tait dire tM. Henry 

pasteur des !mes Oorrestennea, que le 

l~n::~y~~t fn~:i::u:r;r: bfa~':~!! 
neige. 
Ma~ en vérité, c'est une bien t&chouse 

maladie que cette incontinence !pfBtolalr& 
dont le clergé se montre atteint. Certes, 
Je le dlsaia en commençant: On ne Ut 
guère la Semaine .RàigiMe en dehors des 
~~~;~esd:;~~~a:r n;1:::!f;~1:.8eill!e~U: 
que et d'exhiber, même en fli.mllle, ~ 
Un;:è encore plus sale qu'édUlant? 

LI.UR:EKT TJJIJUDF. 

TR.XPT"Y'Q'OE · 

I. - Primitl!a 
ÂO.~!.J"•" 

~~t1:r.:.~~~~_wo1::J::nt!~t:;;r:~: 
Iné41Ulcien& d11 .81,,1, eomsn« IQ'Mrant du Mat, 
Hture=, l?wmm.,i ùalt dl~u du /<mll. dt ,a 

jla,iUre. 

~:::i;,~:s ~~f1J.~ttt .. V,:Ns:a;,-:~,-. "" 
J pattp~r"-', 

Lu tenJ,pétu le déchlrani <k leurM 1anu,.., 
La (JTUft dupérLl, la IUnt dt !'a1ilma l, 

i:0~~1~= ti{~1'~è,>%:°ct~ ff:~1r,. 
Sa vit ttatt dt ,f:>fo et dt /ouumia: uaorB; 
JJ pou~aaft ta terre et l.e ctel liana "' hl.ltle, 
~r~r:f::;:;r,~re:::u"fi::s:1;!4t,l!~U:t 

II. - Salarléa 

~r/11. au'o,i aJ!,w11:, serfiabttl$sotu !<1 bott» 
Du po11sèdanu, /or,;au .iu urll'llt traoaü, 
,~~ri=~:,1~,:J:e t!!~1!:e lw des 

, 1 du,potea, 
Vos tau.tu valent·tll l'autre IU l>OS ure~, 
·iJ:~1:.~,~l:,~!.t~::11Se!1f/'";~"f!"1ti:. 

1 torturée», 
Satg,,,,.t aoee 110s carnu et p!cµrt1tt pur ?Wd 

t !lttt% . 

Et ver. C&I temp« un,tfm dt mtues ënerçte», 
Tempt où l"homme n'avait ll'autru maîtres 
S01t 11e11i s'en vont rt~T no~a,lw. noJ:;f;1~~i, 
Soleils à'ar,tQ11, ,-ur 1w~ prt11temps aious avez 

Jlut, 
A=.not111nouva.iu a B1lCCtdé la ptate mare. Le Ser/rampe, où pas1att t'hérol'(l'Ue Barbart. 

m. - Affranohia 
fa""' r Apt a·o~ ri'e.n pa, aux suc.tes de Judts. 
t:'~1/1~ ~o"::f=~:1:!.:n~1:s ~~J~t;; Et dftr!lft6, lts Datttours qui ttna.Unt dar .. , 

11~,r., .,arr,• 
L'tl8or de tout. Là·ba,,uer, ddl to'lntatns mau- 

f dUa, 
I)~ /eux ont emporU 186 .Ba,tw,u dtr,1Uru. 
Let chatw1.W-/ort1duMaU,cro1'lmiten J)QWI· 
L'honvme a bat·, nnamr"ctll,le Pa~aatl.stirt, 
Du 1ou/ftU d'llarm //1.Ue ont tl'aver.l<I IN lplatnu. 
Lu humat11<1 ,/raier11elll , ,ttlt11rt1ck !ftl1',iclloi'· 
011t,01'1 leu.r1pttd4 bro11t lei Zufl8" tl lu -'}i;!:!: 
La 'J'erre e,s "" JJTtnle111p1 oll montent lu m<H•· 

1 MOII.Y, 
Unteirq,tetùbeQ\.U,iJ'am.~rd de cham11iu, 
Qt«o la Sctence tt/'..trt p•11Ple11t de }lorul10,,s, 

TiltùDQJU: JJ.-:4,il 



:_ • , · ~ l • . 1 ,.i '· - rr'f 

l'E~ion libtrtair&· 1'bolI)JJle ~ans d~tinueJ: a. c.erte&, u J•erté a.bsol®_a 1uttll.$8~'4e~,i~n'"é- . ,ant &11ra !kt teint rttge ~·iri1,.1a gran- ,·,e int, , "'R'_ , --_, r :~ ,PUIHS:lnce_'_dan_s la,lléte:1!1inati?\i 1ni·- :·'Si,(llfta?ssel\)'fi~_-Je.Join~:, , r-dn·résuua_tserivotreina)l.prêciable tou~l11sJllbJ' 
L . f'#---;,, • e Bets actes i ~ talle di),'PIJ::ilt~, <h~'.:\ r;~r lui:-ja6in e son tiugemept, il pqt, · r blpense \ \ ' rüure y est n 
ar:r:1 ,~ nt~a{oyonsup ~ou_s rl:ttu~ell~ -_mais qui_ n'est .~nrénlitè- qne e~',;raison ~(ilbn ignl>r~ce,\_1~ int,_i:,-. $)'àildios~ est l'idéal social\_~ ;1ous I<"• jours 11· 
:.ème 111 'é'Î)a:n!e R 8~-:ârti(bl lui- 1~.eotl~t ù ua e~~d).\le d 1_ntlu~~ces _de p_réteJ:.~-~,1 voit: en tirèr;l~s conclt>;. ~Moll8; le pririqipal obstacle à li& rèall- plug_ noir,p~ 
tenté ' t - · - Ir es •.oi,; . : ement Dl~Qn . peufi' 8'11: n[\t les .' as. ,r>d0!re siopi; '.9iè&i ou mco,pléWe,, et, par- · -~on immêdiat.e, .réside dans !• servi- b .~1.1nd1> ~ minime po 
d l :· et, · so ntèrët, 48Sâel8litolltà(3i~côUlt",1JrCl! Jl pPIDt t"'9Îdèsl _ d'unen~e4ble,.priueipee lis~desfoulèsconte Orain 'et leur qutl ." :1 ,fJ p\Ùl'·jcœarant;le1 
e ~po _ not_,re v/:: . é p:.-& te·,a- 1~ vue}es 1t~nve~ftonft ,n_ or~iles.~mife~. rfu,•ct(n:. ,er eotièijil'!Qent __ Jda' efPr{~ ._ p Pff' -- · 4 dt_ 11 la Ji' rt•. Pré,~ons :lne u_ ne toujon_rJ_ -, _1,rûlèS, ou ,_ iltlt, e 
riœ-~l- _ > ~ft~USAM:O!AJIS ,:_.A~1, ~-11 preROUl~~\1:1\ IJ!;~O.~r i~~M .4,!)!ltefnia~~..,p'_!VOÎIS }~ ~li n_ libre {É_Oit~rice de h!1~an,c;- t'Abl~'.ll;, • aria f t 
s°: . p e~ 1u?sT que _"ll!Jffiîs des ~MTe~·-C,u tel syirtè'me 1,l"êets d'iidu- qtrrd lkamtn~~uê<'~-__.,, l>gnti f <le" "'lfflltjoo~ et ÎoutêitÎtection - c'est U11C n,·1ll~r 111111 <>fkte C!"ll - - ''"''" 
milliers de siècles, 1 humanité demeure canon. L'ensemble ile:,i. 11ttribu_ts_ q,,1ui ,·o_ tre rôle_. :-i toute liberté doit Otl'e_lais- :1 ~ 1 gb li • t d I n/ nourrlture pour lt>o bestliu:ir n q 
en tutelle parce qu'elle n'a jamais paru constituent l'Individunlitê ·;)lft spllft-'i !_1-èe Jt l'ailÎ'nl'lt, il ne e'ena6it ,as, ue e. ~ u~ 8 e~ e. es Pus e esees pro- restes sont d~9tim<~ et un plus grand ", 
à ses maîtres - telle est du moins la donné à trop ù'inlluen<'esttrr~s·el 1;;;.-.. l\-oi.:...1a'•1t-·o . - 1-. d '·t,.. l . .J ~ d~ 11. t~nlei · , , _ tic" j>OUr c·ela1 qui :1 11cbeté e('s re~tee. • . • . . , . "'P ,., ~ 1 n sur- ut 01 .,,re 1ru11., et.J. ~ ~ ~ ,~.son1~ Gtl!ARI>. 
raison O~\~rtement 1n,•oq~ée, m,aisa la- var1~hle en so~ aspect ~O!Jr ~u_'il ~?il votre ali~teution complète. .•. 
quelle ~- ajoutent des con~dérat1ons ~a- possible de formulk 1~ l'\'Jfle!A'f:1:88iltlr .J, LoindèiU'tl v6U~ fau,lrà,iucoiifralre, .--1-'..• · -, ,' ,. • ' • • __ 
ch~-~ir- ·lamétoodeàadopter.Léduca1earde\'rlJ., -.\'OU&efi'or.ierli&n&-r&IAcl1eJedéiruireeu -~ - Le_L16erta1requobd1en J•,1,.,1,.,,11'. (.\•8 jours ,ti-rnil'r,l d 
un bo~ !J~ 1~ sa liberté. ,-r- ;,-- , _, ., , ~în><pirer, au fur et à mesure,. de~ cir- son esprlt tous le)-1 JMmes l,l'ert(1U ~ ue . -- ·- ,,êtnèil l!?Plil,rnfN'nt ~ l'kuifome dN 
Act on.1ja~&ii à:s~~e-epenc:l~tP Bt, ,etlnstances, du caractère particulier de vous v découvrirez exercer une sJrk1. l,e, Ube,·uw·e de\'hmùra. q_uotiJt,OIJ· ,111entn 'I" ,m Iour il<'r\"All N Jul r,,elam,·re 

cet!e prévent~on contre la liberté d'au- l'enfant, tenir compte.de'.B1ll ,aptituJes, lânce· cootinU&eo.r' la tormation Jie·&e:ll a~Itôt. que BOD,, service ile v<>nte, 1111 'l>E>füra«ofl.tl 00 "':11'_11 de, _taiNreux: d 
~1 f~helle Jamais ~astifiée parl'e.~_p~ de_s~_répat:nances e~ modilier plus ou idées, sur l'éclo.sion d~ 80_~ sentiments. t mformattoUB et ùe eorrssponëant« ~~:~: ::::~~t:!:~~~!~~odf'antdau- 
nence? Je ne le crois pas. Toutefoisil r_l!,l,Q}ns flA méthode suivant les résultats Quand vous le vovez se. fourvoverilans ~~rganiicé, li aUoit1ùra un tiNlgll '_dit:« \'ous aYez donc i>t.:lbabiiu::1po_1 
est à. re~rquer que les peuples qui fu ... ~btfln\!S ou à obtenir. Neanmoinx, l'iu- une mauvaise \'OÎ~ au lieu Je l~i b.\rrer •

110 n nt. -ger d"s poulelll wue ka Jourd ebez v~ 
rent tOUJ?urs le plus Iibres, atteignent fluence ùé-terminatrîc1, du milieu dans la route, comme 1~ font la plupiirt dttl tant \11 une place t1péoialc 1·~ in\P()r,.~ 1Alloi: doue AU rosu.ursot al voda tro1r 
CO_!!l-l@!l!.ttve..tn@t"-1~utresJ1LD,i'I'~- _Je:.. actes h~inl! ~t11_!!t connue, la ligne _pilres, et lui intimer l'ordre de rebrousser dlen~ui Plrn~tnm, la p~cÙ quo~- 1111uniM• be11111inod'idl »Les doux b9n 
moral supérieur. . de conduite g~nérale se trace d'elle- ~chemin~ nu lieu même de lui signaler 'ropl!ù~u publlq:H~~I I\W_;tJ· '"'~- :,femuU.'8RO 81!-lo-flrent pu_~"· 
Voyez ~ncore les animaux sauvages même en ce qui concerne le développe- vous-même son erreur et d'exercer sur journal l'organe quiq pri fol•, etallëreol wut droltta1ro un copt, 

et les annnaax,dQœ,estiq~u.~ .. Ce~xcci, ~e~t __çhez_ l'enfant __ çlef ?ualités qui 1~ une _pression directe, tant douce pcnsée8~.R.~ révol~d1 S: ~;~:, r-opaa _au reat.,urant, 3~ comptl) de 11 
accoutumés "-s Jg_ntrt\~, ~;colll , -d1sµnqu,nt fhol!mle ~t,ii:1eur, J'anar- seit-elle, atta,ehez-vousà_i;rouper autour 1:1es vorôhJi§ii. - 1 - ,.oo~e • wa!• 00 ne pla1Ba.nW pu avec 
pou~ leur sub!{i~ta~, 81!-1' fiJ!t n~i _ ehj,te. f.: . "._ ! '- ~~e Jni d'8:circo~~cea -qui l'amènent A;' ceuù~ il. ~nk11àl,-èn"'1g,111 n:. :,fi' 1"1~5 t:r!w.8::'i!~1~:a

1 
!!/d!

1 

~e 1 homm~, onf ~ à peu per u 1·1i ,, p~~ h~e ~~ cony~ne f& résume en' à_.reeo~naitre par lui-mê'!111 son aberra- sant.~~rout que If Ubert!fPt., 4e-: hosp:U .. Mui.llft rrtm, d-, cot:.igne. 
tinet et le d 1seeroe111et q u1 nOU!i, surpre "&cf deuf pnncipes q u')I n\j :faudr:i jamais \itOD .L enfant n une c i:trîotn t-~ i nèpuiseble, ven~ · Clll<>__ ~die_ n1 _ Pl!U~ ripondrtt ., · c~ ' Yoili ce q al nov. «end tra ·alll 
nent _au contr~ir!)hez ~~u~-là. 'L~ · der,d-,re ·µ_~Tue: le respect d~ la liberté ,une soif de sayoh: le P_Ourq~oi et le _com- besoin, Il~ '1'Jtenir ~.t1de répandn ~t. l'hôpital ou la morgU:, :l ~oln: q; 
mal libre poss~J\~_ say~ _ m~e,. ,;{!~ l ~f'à_îit)~ ayant pour Fo~~u~ uence le ·'.m~î ne ce ~µ"it~it qtU vous àidera 0taane ~\~ &3ileZ 1<l t.'lltndn .-fSvut 9ue1 , malsdle violente, tac ile a oontracter qu 
nons appelons 1!lll'finc1oî q u1 n'est auffe d1Jveloppement de sou" inîtiuti ,e et la iall8 votre tilche. -~ucentout et pour tout, 0f .JL-ro:flt,_m,uv~.J pro~J~eut 1111. on.,no m:i.n,te pa111 noua a.rb,•,•(' vcn I', 
qu'une loug-ue expérience héréditaire, suggestion par l'exemple. vous Ba(lliiez tirer_wtijle.. œs -~ _ r ahiiation. de 45 :\ 50 ans, 
des choses nt iles ou nuisibles à son dé- Le désir le plus cher du père anar- tions pour provoquer chez lui, indirecte- ------------ Ne 1erait Il pH temp, de ehaDi;arc~ vl 
ïeloppement. chiste est de voir plus tard ses enfants ment, l'eJl.'ort intellectuel et moral qui le , ('Ult &QCl.al })tlll«j.1t11l quo 11001 L!Qmmcs foi 
L'.argument_ est œ~cluant: a?1~s ~ ~~ P~\lfcf.~ t?ute ilite~tio9_ex,té-- c?nùui,ra à la con~aissance du vr~ e~?u LA SALPÊTRIERE a,·:,Ît ~~flJi~c cl<'~~"4-11~ Penct."' 
L enfant narssant, ineonscient agrêgat rieure, de toll.te au"fomb, Jtt- les•nm: ne bien. Etant le frult d& 8l\ propre mma- --- l ~ , Juw Bun 

o~gani_qu~:confen~re, toute· i.on énergie r~le,~r que de leur pt;opre volontè, ne tlve, cette con_ua!ssanee luiserad:autant Poine ,3u,; C<'"''• travaill« le jour, I:\ • 
vitale a l accofllpllisement de ses seule'! s inspirer qus de leur Jugement pleine- plus chère, et 11 s attacheraavec d'autant nuit 1,li~t!rahll'. 
fop.etfon:.. digestives. Réceptacle ·passi! meut édairtJ par une rai,on droite, saine plus d'opiniâtrelé à_ en conserver les l'rarJiU", pondant que tu Pl! jeun.- et 
de sensations qu'il est inapte·h interprê- et consciente de sa rectitude. ava11tage!t et à se conformer à ses con• ,-l1-(0lll'OU\:, cnriebi,. tt·~ m~llr<'s, Cca vo 
ter, nulle est sa personnalitê. Xulles Un ,-i lieau résultat ne peut être atteint sêq-ueuces. lt"U?b de t., vio ont !)l'Dl'é nu rap<lS né.cos 
égalemeni sont jes dispositions, ses ap- que pa,r la libertb ab~olue; iaî,~qée li. l'en- En agi;isant ainsi vou!i l'aurez lai8Ré s:,ir(\ à ~eB vi;,ux Juun1. Lmi pi,oduii, qu" 
tit,ndt:S, son idiosyncrasie. c:est_ un ter- r~nt li.ès son plus jeune âge. L'enfant li~I'ùi il n'aura pas' .!Jenti ,·otre opinion ~;:.;,r~,t:::.'.: ~.:11!11 ;::i~~°;)t1 "

1;t~;lq~:r:~,:;.: 
r~ libre .de toute cul!ur'} qu'il <lependra h~re sa cc~utu~e à pe?se~, à colllparer m rntre volonté . subjug?er la sienntl ! ain~I ),u..,.•d:nb d'auu,"" rnu.t80115 t vl<'il 
de_t ~ucateur ~e saToll' ensemenc~r pour à Juger ~t a ag_u.-par lu1-mame. Par cett_e ,;ous ~urtlz contr~ùué h}e_Y~l~pper en 1111 hrd~. \'ion, t'y ropu""r d(l ~. f3.til{ue.., ~ 
hù faire produire tels ou tels lru1ts. Peu S") nma,iuque mteilectuelle, ~on e~pr,t. 1 esprit de eonlrule, d 1111l1at1,·e et ll. en i1;1,ùtrr <'ncor<' quelque~ douc11urs avant 
à peu, a.u fur et & mesure que, ses seosa- se fortifie. Mis en ton tact J'ltlrmane11l faire plus tard une intelligence forte et d'ôcbanll:'<'r ton derolor wutllo avoe l'Uni- 
tions se J>rêcisent, qne sa connaissance avec la réalité, il ln connait, prollte na- indépendante. veri!èlle Nature. - 
du monde extérieur se de,~elop-pe, sui- turellement des leçons de chose~ qai'se Mab, comme tout doit être rigoureu- Yoki e,nnmcnt tu peux y pénétl'<>r rt 
vant la nature de ces ·sensations et du pr.i<1entent lt lui; sou expérience s'accroit semant coostiquent dans l'èducati.on, il quels Mmt. tew prêsent,;, qui t'attendent do 
milieu ambiant, la personnalité prend au fur et à mesure Jes en!'tlignements vous faudr« vous appliquer à toujours 13 part d? oou:,r <tUO tu aa l'Ol'\' iaet enrichis. 
nai.~an~ et !e ~tbre s'accuse .. !'es ~nïl en tire et peu à peu i<e rectifie son agir comme ,:ous désireriez, qu ·~git vo- Je~;é~o~!: iJ':~Y ~~i: :=v,~l~; ::[!!°: 
qualités parncuhères, pre-«1ue ent1ere- Jugement. tre enfant. L enfant est doué d un fort na.ger quelqua puiss:i,nte proteotlon a.pré• 
ment sub~rdonnée~ a,ux iut1Ùences e.x- Au point de vue mor'.'1, la liberté_ a ~nchant à l'imitation. Observez.le et da ll'ntcs démarches, une longue ;tt1111tc, 
ternes subies dès I IUSlant de 1,\ généra- également une heureuse mtlueoce. Lom YOUS trouverez dan~ ses gestes, aes pa- tu seras admis ou plutôt embaat!Ué, ainsi 
tion, se font jour une a une et s'accen- de lui présenter la pratique du bien rotes, ses locutions, dans sa manière que d.-ins une antichambre do la mort - 
tuent progressivement. Il est pour ainsi comme une obligation irràisonnée, si d'être et d'agir, une frappante analogie daus ces maison,i de charitk publique. 
dire impossible, je le reconnais, <le sur- l'on s'a.tlacbe à lui faire contracter dei. a\'eC les vôtres. Vous axez donc Hi en- En entrant, on te demandera. hi tu _as 
veiller as,.ez étroite!Jlent les premières lw&itwli,s dd p-1•opr<!I.,; murale, comme <;ore un moyen indirect d'intluence qui encore d;s p~rcnt• ou de~ ami! compaus 
impre!<siom, reçues durant cette période on lui en~eigne la propreté ph~isique, pourra vous renùredeprécieux service.'!. sants qui P?1

•5ent te r:ioonn~un <1u~nd 
d'inc_onscienc<', poii!' pouvoi_r e~ercer l'enfant égale~~nt soll_icitli entre !e bien ~ans une certaine- mel!ur~, il vo~s :;ie.ra ~~e:;.:; trueia:t\u 0:/ ~::r:•r~ et:;::; 
u~ ~Ji!~~, ~~· sur·reclosio~ et e~ le mal, cho1s1ra le ù1en, par go~t, p~ aisé, g;ràce a cette s~st:on par I exem- à ton cadavre, pour tout vlemcnt, une 
la d1rec11on future du caractère et du reirugnaoce pour le mal, comme 1! én- pie, d accoutm_ner 1nsens1ble1?cnt :otre vnJgairc ,crpllllère, ot être_ Jet.é dan• la 
tempérament de l'epfant. Cependant on tera de marcher dans la crotte on de !lé enfant à temr t1ne condwte. _cl,igne, traucbre sans cArémonie, en un mot _,i tu 
peut affirmer rimpotf:mce de leur action souiller d'ordure. L'nttrait du fruit c dé- exempte de baSlie&«e et d'hypocrme. d<'t;ires uo - convoi - le plus humble po,;. 
déterminante. Tel enfant, par e,emple, fenùo" 1ui sera inconnu par _c que cette Enfin, en règle générale, ~ue vos ef- sible - tu dois VPl'l!er 1:. ~omme da vin~ 
qui aura souffert tle privations, soit du- révoite contre une prescription étr:m- forts tendent à ce que l'enfant grandisse cinq francs dans les main, dP ]'(...,,nome, 
rant la ge~tation, soit pendant les pre- gêre ne lui paraîtra devoir lui procurer dans uo mili~u.favorahle à l'éclosion de •'"• 
miers mois de <\.."I ,ie, apportera, en rai- aucun agrément. . sa ~s?nnalite, a_u dé,·eloppemeu~ de 
son de l'alraîblisseroent qui en résultera, L~ morale est nue habitude, une rou- ~o. mdependan?e 1ntellectneUe1 à J élé 
des d:ispositions phvir1ues et µ,qychîque~ tine 11 inculquer. _Sïl ar_rh-e à l'en~nt vatlo~ de ,;011; mv~u moi:nl; évitez ~ut 
moins saines. moins bien équilibrées que de fat1ter, le malatse qu'il eo ressentira ee_qm poorra1taV1hr, ~ba~~r ?u a1:101n 
eelni dont la veQue au mOll<ie se sera sera son châtiment. Ce serait une mal:i- dr1r '!On caractère; n ~igez Jama.lS de 
e.ffectuée daru. de meilleures c-0oditions. d.re;o~e insigne qne d'en chercher u_ne lui l'obéissance, mais sachez le dét.ermi- 
L'en ,em'ble de ces diverses iatlueneè.<i autre. L'enfant, ainoii i:Juqué dans une ner à agir de soo propre gré conformé 

détermine donc le êaractère et le tem- accoutumance de proprété morale, sera ment a vos désirs; traitez toujours àvec 
péraxneµt de l'enfant. Ce ~ont elles qui oiurtisun.roent puni pa~ le d~plaisU: que lui d:égal à égal etentretlln:z enti:e _vous 
coostitue.ot la qualité du terrain à colti- lui occa.'<ionnera la souillnrede sou ame, et lw u11 respect et une ~ttme rectpro 
ver, qui le rendent propre à telle ou telle exactement comme il lui répugn,!?ra de ques;,en outre, en ce qlll voll:' concerne 
culture. demeurer dans 11D état de malproprété person-nellement, ~nformezngour_suse- 
L'infinence de l'hérédité dont beau- phpique. Toute intervention de. votre ment ,otre condrute à vos ense~gn_e 

coup s'exagèrent l'impo rtance, e,;t mi- part se bornera à porter son attention ments, car n'oubliez pas que la cur1o~té 
nime. &Ue existe cependant; maiq elle sur ce malaise et à eu faire ressortir de l enfant v?o~ observe et que la mom 
est bientôt tellement amoindrie par !'ac- amicalement la canse. En :igiSS3nt au- dre de ,·os défaillances _est~perç~e;gar 
tion ultérieure du milieu et si facile.ment trament, vous vous e~poseriez à éle,·er dez-,·ons ~e la plllB,petlt_e 1.nJust1<;S, ~ 
corrigible qu'elle l'>Ont être con~idêr.:e entre v?t re enf~nt et. \'OUS une barriêre, rie~ ch~z J enf~t- n est BI vif que I espnt 
comme n~gligeable. La théorie du cri- cel!e qn1 ;:épannnvar1ablemeutle maitre de Ju~uc~ et si îOUS parvenez, à force 
minet ou' de l'honnête-né est nbmrùe. de Fon subordonnti. de perso;Y_é~ce à remplir un pro 
L'influence du milieu qui s'exerce ~ur On m'objectera que le système de li- gnmme iii ilifficultoeux, quand votre 

L'INITIAL 
• J~ ,.a_t:h~11rit qo.i toojour.; nl-1; 
et. e -.: ":Jt a.v .... -c JU:-:tice; ca.r tout co 
qui ex~u. e,-t dii,-ue ù 'hru ùétru it. 

{F,_,_ W:Q<etbe! 

L :_ La 'ville de, Papes 

Lèntemeut Ils :i.ll:l. lent p3r le gn.nd bou 
levard, .olitaire et vide. . 
Le 50ir t<m1bait. Le soleil, d-Ollcèment, 

monn.it d1'!ls un Ilot d'or. 
Au-dessu~ de l:i ru!! quièle, un ealm11 

gri~ til!S&lt ;,." toile, éWDJ.ao aux coo.fuls du 
ciel. Des cloches s::.nglm,lent un gl:.s. 

,pour Ct:i.udc, l'iltlpNlll:i,on tut étuulb.n te 
d.e Gtlt\8 peûw vi.1.1&, endormie, .eœbla ii-il, 
AU temps jadis, et de,·enue comme la cité 
du recueillement, du m}'.nèN et du rêve. 
Fr11Dcbis lt!:! rempa.rt,;, Jbroel, dëdai· 

gueux de 1:i. l&rge :nenuc, entraîna IIOn 
oompaguon p:i.r le labyrinthe des r11clles 
tortc!, veule ticun, 

Au-del.à dea ~ur11 asSQmbries, des clo- 

chers troaant la brume crt>pu..cw.....r", 
parmi le !0111llî., des m:i.aore-s, le lon~ des 
:mciens hôtels tristes, l]!a11dc ,it planer 
l'âme de bette \"ille; le J>')igna ce CU\\.Ctèrc 
de :!Jévi!'r~ arl,t-0en lie et par la volee 11tbfte 
dcsefoehe~ ve:>"JK! r.des, l'lroniqu-0 im1olcnee 
de, rouvcn.ine~s 1>apa.lcs et d, •• dur&.! téo 
d!dités . 
lu.rcel, heureux. dit: Til voi,, c e,t ici 

que toujou.r. je µ,,e: ces rue, douteuse,, 
élrûiteo, inscientcs de !11 vie d'ailleur.., m" 
racontent ant le Pa.,é: ~ travers les ,i 
lonces amia, j'écoute !:\ ,e pbindre les< 
vieux collte:. d'antan. L:l ,-nïx Tente li&, 
sièelt>s mon.._111.e tratl11it quelle., lé;;endes! ... 
Hao,,.ant ;;es puiss:w.l.OS épaule,, Cande, 

b mAin lc\·èe , Oui, le ,-oili bien le cadre 
qt1'il tallait à 1<1n àme indolente et dol'1.lllcl 
Ce cwe de vieilleries, 9u _ ton rè\"c,~e 

Cùmplût l!_U..~ queloonqu'r' ér,li:Odea de eh"i- 
1($:lliun é'<':U10 Uies1 ll1u œs èpoqUC$ :1on1 
mortes. ÇtlUlêdnJos, lfona$w.re:., Palais, 
&eif;ncu:ril!S et Poutffi~1.,, une :1. une, wm 
beni. d{lcrèpite,, p11lvérulen1&, le'iipierres 
de ce• Mill.ce,, et nul olfvrt huma.ill, n11llc 
puïs=ce anachronique ne loare~nacitcra. 
Le temps et l'holllID e ont marché su cea· 

nnit,·!f. w voici enftn MCAden~. ago 
ni.:..ntcs, et sur lem'S pol15Si'1res et leon. 
!qucle1tr1 <!~membrès, lf/5 généràtions nou 
·nollc, montent, qul ,·ont bâtir des :Mlloooa 
dclomio?rel 

A.li! je te v-ola :ôbnt, chaque jour, !!OUI 
Jc-ur ombre, et t ~1énébnnt da.na cet o.;. 
suaire, ',1:1, ;S ouu,, les ye11x. Tolrt ce Pa"5é 
en bien ûnf; et c·e,,t à le dêtruire juequ·en 
ees fùodemenu que nous devon, œuvrer. 
La Vie a crevé œ,_eel111lés oil l'on prè.cn 
d:i.it t'a5:.emr, b dt,m1>wr. Recueille les 
yoix loinu. ines des' 3veain. Da i.ou,s ttlA 
veux ngàrde, et de U>t11e la pcntèe, au 
ira vers de l'ék.t'nelle Natue, EJDIDi aes 
tro1ub,i.,;;oo.S NVivlfte.tal. Et aissc U. les 
IDOJ1.;.. 
- T:!.-J~e, Il. 1111,tla bo~pas allier à ce• 
ee1Ul.~S. 

A.rr.1.t:'hede ton<mar \e,i lnoùlet plaint.es, 
le& pitlês vaine;, les :!<!ntlmenuJl tè& .u,. 
rlle,;. Donne ta vie ¼ la. VIe. Eü>ro-toi 
..ers le Futur. 

i:;iooa. fantôme iol-m<ême,. tu t'eueve 
Jlras sous us dècl)lllbrl!3. Polll'q11oi donc 
wujoUf>i le Rê.Ye vers ceaR('gnl!S dispJIJ'U&:' 
cesae u 'QW"Che iJWle sur dea vestiges. 

Tc voilâ a.dmi,e pauvre aîeolc, q11i 
a.s élevé d_es enCa.uts. 
Le mariage légal t'a déjà une !ois enJevè 

ton n-0m, ici il en ,ara de m~me, on ne te 
connaitra que sons ton· nom de demiJi""lle. 
Les pctlt<'s ve:iw.tlon• <'t l11s patite:; ml~ëres 
de la Yie ne t'y seront pas éparg:ièe:,. 
Tant pis pvlll' toi si en :irrivant tu n'as 

p~ de bQones chaus.ure.. aux pieds, L'.Ad· 
min.istration n'en don.ne, à date.fixe,qu'uno 
foi,; par ao. 11 to semble qu'il va de soi 
que l'vn pouvolra à toWI tc1 besoins: que 
le personnel se montrera aven:mt, le bon 
sens semble l'indiquér eo effet. Mais l'ad- 
1Dilûst~tic,n en juge autrement, 011 ne t.c 
doo.nera. pas le strict néce.s&irc nlll.Î& moine 
que le néce,,saire et ai tu n'as pat quelque 
argent, ou dea :uni11 gt'néreu qlli ne t'au 
ront pas oubliée, qui ü.pponerontqnelq~ 
dooceun-, tu supportel'lUI les p-rh'atio_ns les 
plua pénibles, qw, iDiniea à tontes le. 
vexations que tu endureras te rendront lA 
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CHRONIQüES D'ART 

SUR LA PEINTURE 
L'aetualltê de la vie eaùu,üqve ~ en 

proie i l'inecrtitudo deu\poqu1>1 de tniui, i 
tio11; époquea d'idfal.t troubles, où le. pré 
ciees r.,rmule, d'art qui pep auparavant 
apparaL,;a;iieodrrevocableane utiAtuntplu 
Ica cerveaux inquiets, in.ai, où, en.eemble, 
lo,; oou. rageu,es tentatives en ·vuo de 1A 
ré..olution d'n Beau neuf, libre l't ropQll· 
dant :,.ux 38pirallon, l:1.ten~,lle brii('ratent 
con(rc l'iu<>rtle ,le; pr~Jogé8 d'habitwle, 
n'ctait J'império11ité dP logique m~me du 

~~~ihii:i!°~~i~iv,: ;;:;~t;;.:1~!!11!!: 
haut, Milon nne marcbe qui ett oelle d4 
l'hnl!Wlllô elle-mfüne éTuluant ot .re traot 
!orm:iut sur et <'D 110i-mêm11, oomme fatf. 
dl.quemcnt et • force de civtllaatiOJl, Tels, 
wi11ysliime1 planétaires ; tel,Cot aw-s mllu,e. 
Slmult.aném,.nt :i.ux :i.utrei; bfflJl.ohe, d.e 

l'ArlfLittént.u ro, )fusique,-Sculptlll'll, Ar 
chitecture) la l'einture, cxpre11ion par 
l'<eil et pour l'œil des l'lmot ioDI h111Daine1, 
doit répondre aux befl<Jiaa du point d'~ 
lution ou elle se manifeste. Or, maigri 
l'arcbaïsmc précieux et spl•cieux de i6eJ 
ret.,uN :i.u ~. tDAlgru - feh1tei1 oonnea 
voloni.ês de mooernisatiun, le produit aca 
démique, a.ve.e- son oonveno Slll'allM de 
m.ode e-xpreitsit, ne pourrait désorma!J 
donner vâture qu'aux superliciell d,·ue 
curio,,it<, endormie dana la lMBitu.de des 
édllClltion.i.upii'l ac.. Samémolloo profonde. 
sa.ms suhjecti,rité, ne rœtd elle p;u au 
mùdernité de c chic > aperçue :l. t.raven I.e 
prisme obi,tro& Jll des tnditiooa;~ blell 
encore le raJ>p,el d'uae vie dupa.rue, trop 
incompletement et iDfidélement ua1111mllt 
pour aYoir pu être vraiment sentie? ... 
J nterrogèes le11 as11lmtfons présenitt, 

r Art doit -être l'u:tériorisation, en inte11- 
1ltè, de 13 s-en-ation. -" cette coodfüon ,eu. 
le ment ..a ouJ1;,r;c,th-ité reqai -;e apparaîtrai!. 
Il .emble que le gtX,llpe cllt deu iœpre~ 
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Ces Eglke,, ces C-Ooyent::, ces Châ~, •Ob.lioo~ de ,•ieiUe.~ temme11 agenoa.111.,es 
tous ce• lo11rdi corp:. de mu.ra illes usez au fond :de sanetua.ires, ë1 'qui 1e re ;s 1 

funi;tempi. ont cou"':é ~~ leur a~tre 114 lm- d'ilbuion.. enfanÜJl~! pa 
posture s, lrui D0m1n.:,t10ns, le. Erplolta- De~ dèoor mème, et par '°i vu liOll< 0 , 
tlvn.. . _ jour wmbien ment.eur, qui rinspirè 1i1 

Le Temps lu1-mèmc le5. dé«>ul"0!11le, les -i,onge et mainlient ti,n-indi.llë ren&e tn.n- f 
nille, de ~ ~11P1 de "ent, elfri~ leur quillité, d'autres ih·oeationa &11rgi~ i _I 
i~:{~ :l!n:e;x::~~ ~~:~:no11~\!: mun_e,,prit. .. lJ 
chain des chuteS dernière,. le!, li;. parwut , cl~\•ent le$ mOJllllD ll!IC. 
Partout l'bommeaba.nc ven; l'ath::\Dcbis- d~ 1 anttqu.c !)~p~1on. l'as 'tloé de Qel 

scmtuL Ne le 1,,enHu pa. appde:r pu lis pierre. qui nait eeras.\ 1:1. pen,ée. Pu llllf 
moodes oouveanxr de ce. portes qui n'ai~ <'U..ulfé le Gélti~ 
lfarct: I, .eov11é parla ,éhémencedeuilc Sur le" foule,, i;;noraniet-, sabju;uêe.s.))111'., 

par,,,le inentelldue uu l'~nergio rovlaitavee le" b.~ croyances , à deiSeii e'lii;e ip~ 
la oonYietivn, étvuné de wute ik.111 eduea,. par les dctenteurd do la Force, mit~ 
tto11 rellgieu,iequviq1K' tra~Miéode douw d~ p~d, de ~s repa.lred l'Or,guell, !'Ar- 
impricl,, n'oa.!t répondre. bitraire el lii Crunc. 
- lai;,, mvn cbe-r C'laude, ~ tra,·ener Je ne veu, moi, me ~enir qae .. 

Je.s iny,tére,; de cea eolitudtt Je aavoore tortu.ru impc,sécs. Selilea ~ -* ucr6et : 
drs ~fi.,,:,Jations d'extase._ Contre le m~ les douleu~ dont fu~t abma-r• lee rio-'!!, 
de nnc à l"llea:r!" pNsente fl.Yoque la times h~,,pu51-ro.~q\18 c:rid 
douceur des légendes, lea déeot"6 po~ , les, paùe.11~~ ~ que du_.-,. 
de ces temps princlera, 01 mon âme illdé- Oe fonnicLable Palais del hpee. ~.J .-.•· 
:tiniment 11e perd au goutt:re prbtond de ces mioe ouc.ra,ra11te1118Jli enoon la Tille, · 
calmes, de cos i:ecuelllement!r... t,.ll pu pea de touto a maaa!Titè .u _ 
- Pa.une am,, qui te contentes de con-- eœurs, aurlte_eervaal'IJ[,vl•mucifNIIII 
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sion.nlatel , ait ~u l'honneui: ·de le eom- 
Qdre, du !Dllm• en _ parne. Romp"ut 
~ .. nt avec le~ th,,>ories sënlles d<> 
î'tutitut, dMaign <'ux.du bourgeoL<Lsllle~~ 
l'opinion c>t tnsoueleux de lo trols.-i'r, ,01c1 
Mji plus d<' einq lustres qu'avec ){anet, 
hèsltant encore l't [nqulct, il •c proel:im~ 
rent N>,·olutionn~il't'>· ()a ~e mp1•ell0l 1.3 :::~él~ ir::.ur~~~~': ~ir:îti!!=· 
du .&m B«*,, ,;outenu et eneo11ragé an 
cela P3r l':ldhtiaion ~ lih~ teœtll"r'1 mi-n't'~ 
(Deg3~, Ren~oir. Plssaro, _CêZ:\111W, '\)tt,). 
aveè·ea·passtoll'de moder411è vr,1.!e, .._, 1':\l'<',. 
jQ'ICeSSe de St'Us:ltlOU VÏ..~•lle, :,3. Ml>TI.' fac 
:ér;;~~~~:»fU~n:~\!~~:~.1':tt:~ 
jl1l it, au 11113, des rire,, le :Bar du J'oU&... · 
~;une ~s pl'8lll i:m6 m"nire~-tatio11s 
de l'étude uscte du npJIOt't des valeuN 
eolorèës dan~ 11:l dlffü•lon lumineuse dt> 
l'èc~wbint. , _ 
~ même que tous :iutre. objets, 'r-epr~ 

se11ter 13 figure humalui> actuelle dsns son 
c:ldre habituel avoo les effet~ cam@lèons <le ~:!:~: :~·;:~;:;:~~~ ;~:~:: 
noi.r&: ~ rut le nouv~l :~~te ~te'i.u.nl' 
qui pénknit en dii, t,•mpi 60. i!'"Hhnb.lait 
qu':ipris li. BoUitU~n. apres lI. Beanst, 
il n'y ellt plus rien i r,'reler en peintul'l', 
Qu'on se remMnorè, p':ù- céqu'il dure encore 
(voir le publle an l.lro!n'l.hlnl~l, l',füi'nn'e- 
ment orehe,tr.i ù'injore~, de -ruplde- inr 

f;:Se!~t~o:1:\:e~ ! :!\:{ ,~;~~~~~t 
te•, d~~ lors fMdéc? L-'œll du ,·i,'f'teu)·, 
t\ndonnl de re~.lrder 13. n.,tu'r\l i tr:1:rer, 

~~mft:i~;~;~ d!u rr~~i:.) il~ ~~t:, 
cl~tts, 11voai;lante.1;. foreo "" fvmino,;fté: 
mal11u, m~we. P3,rmi le, pl~ srmb':iirt 
alltOFÎllh.cdflett.~~tes, ~incl-rctnent ou -~ 
poeri tcmcnt· 1'fl' n"!ruporle), d,·çlaraieiu .,_~ 
trouver en présence }une m~·-titlt':!tion. 

~ ,}~!· ~q _11 n· 1, 
Ava.n, :\faner., pc,ortan11 dt', indice- d'une 

r;\Tolutlon d:lU '-llruudi, fk.eokt rilt !f)n 
,•étai.ont l'évèks -..~ Te plu,-db N-msnlî 
qut- d'Eugéne _l).111icrt•ilc: ('I ~,;t,Î< 
Millet, qn.~ n arlu,if,1 vk;,utt"ttlt<'t mé', 
laneoliqllf', d1,es purn-e "retr:û1e·de Dir 
bizoa.. perpéuait •-= ob;iinaûon -de~ 
poème-, pietlll'U-s: d 'ane subltt11ité neuve et 
impo.an1e, avec une panicuhri1é ,apr." 
m~mtnt "l~nt.T d1! !Myru- naîC,, au 
-e"ice del'ëtudet'motiy(! è;uµ~ de na 
ture et de vit\ profundt'lil~ni' ... Mb~enieui 
,entie :1. )bu.. OIi n';n'l\11 TC>1ih1 rie1r Toir! .... 

•-\'IÎ'., Jill ~n·ff',i· !l!l' li'J• (lll:>l•'-11~1 ~aluo~: l( f:iihn barr,'r . a.Il';\ l;-1(":uls1q1,u1,•. 
Or. voicl •! "a\,o"u'r·,l'h\Ji cclul-ci n'ose 

plus ,,.. pr,),·:i.}<.1ir, ,,,, prix h:ij,,,,111. Puvis 
JI'.' Ch1,v,l'no.,,t. l'l:iii<ie ~!l'>\wt, )),,~a,, 
\n1i<ll'c'r1~\t1l <!iffP.\'t'Ur; _:;. i:int'il i!~t vrn i 
qo'uculici l'tîrc<> !IC':ll<)Ut. ré,io<IN•il.1.11 l'-OU~~t'(' 
de l't•,·uli:tÎùO ! ... ~ 4 ... 

D;1,.~- k pru'"~aio ar, ic,lç. pou~ examiue- 

:1,~i~5 q~-;~f'!:~;~;~ 1,,~";~-i~~~ .. ri~11
;~;.'. 

m,io; gu .. ulw.«i h·.~ l<'•·tenn:'<lu T,i~rl,111·e 
Wt4le11t, hii'Q 1\t/1; il),lÎfr.- IW'l i l,:!s 1!(11l1iui 
runs :i~ •'"'f>l'•.il!\•11>. t•ll, ,.;: JI.I:<"lui,0nt 
Iours \l:~\··!'~~\.Entiq~ ër_ 0-J:111ni t:'f!.~n;,li\ la 1.:".1U:-L' 
de èëux q111,' p:irm'I ,·11, affl,te,; Iutteut 
dan.• l\.,~c:nriwo et Ill Mi•l·n•. m>iJs i""ruh~t 
trons pour que, lib(·l't', d,,, besoin- .:-t de• IJ. 
concurrence Ùt,.", .. .&[f.lv~.s..•, leur t'frort ~~ 
r,.s,oh·;1 <'.'n objeb rfo bouheur pour I'huma 
nit,' tout ~q:--. ·--~ <;... ..,_ 

P.1.n- . .1t:.F. füœ11111ws. 

V 

CHRONIQU'E 
Sur le Trimard 

dont tu ijs preuve envers tes suber 
donnés, en devenant il ton tour un sans 
travail. un mis-reux, .. .. 
Vinreut le-; mauvais [eurs, Un an 

apr,'~, de longues maladies, moururent sa 
ïemme E>t ses enfants .. \vee le dernier, 
inoururenr aussi les t'<'01101uie~. et loi 
même, ayant quelques semaines tenu le 

lit J.!:~~~!~. ~~1~~~'.~~;~t 'ic~~r~:-:~~~t 
blirenr, et un ll.'\me.!i Je 11ui11mi11e, il fut. 
en termes brefs, cong€-Ji~. 
- l'ère J11au, lui dit son patron, las 

a..ffa.ire:,; vont mal ... ., et puis vous êt~ 
vieux. !Con 1-eraonncl êtnnt trop norn 
breux, je me vois dans I'ouligntion de 
vous renvover. 
Comme 3utant de coupa de IIUl.,,,rne 

ce.~ paroles tombèrent ~ur hi pauvre Jean. 
.\!J,tsoul'tli, attérè, ne tiouvant. ~,1r le 
coup, prononcer 11.11cu11e parole de prote~ 
tatinn. il prit sa quinzaine et chsucelant, 
couune s'il eut été Ï\ n.>, il sortit. l>t>hor-<, 
il eeusldera trixtemënt une derniêre foi~ 
l'usine dans laquelle il laissait quarante 
annèes Je labeur er ,'éloi~ua. 

Rentr& chez lui. il se lai-sa lourdement 
ehoir sur une chaise et, prenant S:\ tê.te 
à deux ruains, il repassa uientnlemenr s,1 
loncue existence de travailleur. Il n'en 
reveualr pas d'IIY(IÎl:' èrè rongMit'.• ains], 
sans même un remerclement pour le.s ser 
vices qu'il &rait reudu-, Lui. le premier 
forgeron, le plus ancien dt> l'usine ..... 
et l'ami du patron ! 

.:\vei:' les derniercs bîr.>nù~llas ,.out 
parties les dernière« do!!ccurs de: l'.\u 
tornne, Yoici lhiver, River terrible et 
long, entraînant après lui un. an:reux 
co~ de ~ou!l'r3nee, et ,lo pnvenons. 
C'ombieu de pauvres gens '<'rout vietl 
mes de ces froide., [ouruèes ! 

, Le., villes, .:n, eloppëes J<l broult.ard, 
avec leurs ruisseaux eeugelês et leurs 
pavé~ gfi,."3.Ub -~ont tristes. La CMJ. 
pagne e st nue. Plus Je tieurs, plus Ji} 
ïeuilles aux arbres, Les oi,e:i.u):, auv 
juyeu><,'I ehausces onl disparu pour 
quelques mois, Les abeilles. l~sie'< et 
!\.ff11irée5 ne "butinent plus. Et le g-rillou, 

· s'est enfoui bien b:l~ dans la terre. Le 
, ciel revêtu di' ;::-ris jeUt' ;;it.r ce tableau ,;3 
note naname __ 
Mais quel e~t donc ce vieillard qu.i. 

bnnlant 13 t~te1 un reiîe-'cle trou,.seau 
sur l'~p..,ule eht'inrne lentemen1, d.?COU· 
r3g,1 et.sbattu ~llr b roote dtisertei 
- u·e..1 Jean Mi:i~re, le trim:i.rdeür. 
hu"N Je3n !' Luj l'MnrenY o!t;rier, 

l'arro,,~ru ccntre.qi:tît_re, tlil1-:tît donè 
~obir un jour la Joulour!us-, e:1: périenu 
de la ,ie diHI ~tllls travail .... 

La hi~ i;:faeialè qu.i tro,er.,e se, bail- 
0.,. li.d:a.nt, pu lei· ltl?!' re-·-:,,nnhie;., h.• I Ions h1i. w.orJ ~blomeni ""' chair 

cou-p. eeu..1 f~ù .. êtaît-0uTerte~,·nt _port~; ~:ûg-rie 1;1:u- le,i pr~~~ti.on,;., et. l,, _nei~·1 ~,~'Ollllll_C&'î,Cln.&call.~~-N,péw.i.- p,c>UJl?allt & tUl"t)r~ ~S IJroJ.equm~ lui 
l rnco~,e1e11eo de.i 1:2oquene-,on ~Olll.llll'ci_, p:ir:1.h·se Jts pic?Js ,mü.e, {':.r un() lou-ue ~'::!,t~1~,:~?~~:î4.:~:a:, ~~ ~·- _. c:.. î. ~ ;-. . 

0 

__ 

v<lric.ô, d'au ~lte~s•exptim.i:lL ;a; h . Kt il ~a •. - oouveau Ju.1f-e:rn.nt.. ~ 
m,.;veute de le~, œ~,;Te;; l'ncor~ que re., - , tto!' ,.~~olr où. . _ . 
treinte à IL-un. tnd-.kN~bh.•, p.,rtl pri;, ~, 1e cepe,noianL n'.1 :ra.:; tOllJOUL'b e1e 
la théorie du• pld11 sir, !u~ adop1.lc ~ a.u&;.1 ,.l.lll.entable._ _ 
eu:, et l'on .,it li'., e~po,l1u,ns Jlotir de !I y a en,·irou. -qu.unute ans.,je~ne, 
u.e~· hybr.d~,, 4ili·a l;1 cul_l~r~ p,e~d.<>- ,if,oureu~ et pteln de "à.al~, J~n. dit le 
nou,·clk ~o,, poc:,.p:r,, ~·e~l'. ù 110 lh, .. ""_·,a- fort; ,•ti.it ~ reeher.:hide, p:1.1rons de [ ··_ • 
t~f~t~nd~~} ;~;~:~x~~.i!t- ü,ndruit: . Et quelques jours apr~~. il était à la 
rait, d!\Jl , l'ilh.,ion qu·:i.n eut que, rN .. "('c- llu~t!c: ~~ ex;1ct fil: ::TI!nd :lbat· ruea,·ec,pourtrou--e-:.rn,quel,1ote,h:mlP~ 
pe dailHe-baia de d:1rtH:t~. l'e:.:pl:-:1:::t tcur ~ OUH::;t', 1! J_,:,~ rnt ~h?Dlot ~n ~e, 1 de ~Lau~t'. • . 
poncif 1.,-:,.it wnqub la f:aich('JU' d'un~--- p,ellller, foq;t>ror,s ce I u,rne et 1 :um e, , 11arntenant, \'OUtt!, ~oml,re, il rampe, 
nouYe:iu .'"i':'r ;_ et __ le ,-;ci_l~l~ en ~ .. 1., ~den_t-de son ~'!On, .\ti~~ li!! f'lllait- 1 plutôt qu fü1e mar:che, de route ~n route, 
vlùmp?l.lit~n,1 m,L,::,:,,;iu-r.:,i..:J.Iit,=c, ÜJl,.'\:qui parler g-r~\t' • .hla.!.he.ur à ceu.x • réJuit pour ,·nre a tendre de nllage en 
toi:tA:, les 115:i~;.;·,. q11 ju,tl.' .:.ii1ieu ~·uJN qui o:;;.ieat se conti.e, :i lui. ou l'enl* 1 ,·illa~e une main tremh.lante et os~use 
opnu,;'11 publique~ n-~ut ~,!pruJ.!: ·~mm_1,;uc ~ Je .:,_nelque _pw~t tend:int à a_m~- ' a11x pa,r,-an,. rendu,- rot'fiants par le trop 
:11~~:';1:! i!\,f11~ ~~atrt i::°t ~~~-~ri~ ~r-1de, ~d~,-}!tt é~t!ut g,raud nombre d_e ~heureux. , 
ben.i a.iurc.hique, c~it -~ 11<•1..,er,er p.u- 1., hl! :.!.,._~1::. c_om.ne rho,u.ionn_:i.u-e~ ... 1 11 marchera :u11.:i1 Ju-1u'à ce <JU un dt.> 
g1>11Y~11ement da uwnbr,_• c:ct•~ h"l"'Cr'te e; cba,,_, de I u~:.ttc-C{,mmcde, lepre1U. ce, jour,, hara.-;sè de !a~ue,, amcu par 
ap~'4l d11 prineipc ,rÈ~ii'ii. · • - lle1;1U 11.X tcwp, ! 1:'e--,-~.p.1,_Je:w: • l.t faim et ;;-elé de froid, il s·endorme et 
lla4.rit wut, inti1:Mtmr11t ::roupé.> 'illOÎ· Un ·alaire éle,·11 te permettan 4 emn;-1 rende au néant son âme de malheureux, 

qut1 di"e?'l1 ci11 leu inU-:U~e&llœ,. k- iJu- lt>nÏI tilufo!'fflb:l?IIÏent ta nombreu-e fil,. de ~«-tra.ail. 
pre;,,jollll.i-~- ri:=-nsieut ~ Ys!ilhieu;' w.ille' e\ ra Ut' ï'!US3Î< inhe, :1,lal'-, a ce I Ar<it'a'TC, Saro~ . 
PQQ.r p:i.rler, mi.ibiref ?t. ~ Thi'!'=· que ton pnaoo et Jœi ta re$er,. ai.1 pour =. ~~~!f; = l a,·ewr. 11 ~ a.eaœ.l."t' qnt'lqlie"_ aanee;;. . , , • • 
tafollt, eo renr tt>ÇluliqlZ>' irnbqe d~, ,;;. ~-~que "!u= ca~e- ~ ~u ,e:11e~d.a~ 1m1er .
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cen;e.s dècoa..,t:--.e, de ù. ,::ïen<':' m.,_ ,n., ti· ~!' . ~- ·,n:y.~I. ,.e,,. miséretu. tu -- 
tw1JI.Ut.,, •t ~ ttlu en. - plu~ impe=a:.iL. t_ l!Cnai, d~;;_ne~-.?m~_~i ; c: On. n" Dan. la b,n de !.l'IWiaer et de d<!•clopper 
Quclque,-un-, et de., pl.11S_.in,:mux. pê:tt- lll_eurt_w de .a.11;1. et , 1, J: en 11 uu1 _ne I• ~ t "" 1'4mde u de la J.ec tu. ...,, LE Ll· 
!:::i~'eJ~{~~· ~2ie,~ft t';!::~~i:f.'!Ïtï~ .• e~~e-n~J!: ~~~~:· =._ro~':fi:m~:'· ;:;;;: 

.•... a.im!> E!, sub.,Ntrem~ent. tn.t:t.,>~yais .. r=, 1 dee prix u.o-i _l'MuJ.~ qne 
àll~.1.,t11elesc:~--ade,. et-pol!I le,. ou- p.ml.hJt: •. ton; !.,. o'lnqe!, ,philœopb1que1, 

~"• I~ a.dcptes ,-o d.t.::.u,;:t':!t, ci.:.qtie. guer w.j&i"3.k. a,~ ~eQC.};rês9nné.r -..anti1'qll<II, h~. aocl..logi qu.. , ..e 

uJ:!!:~"C::~~enihu~i.s.-tc-, Lw.- ::i-iAt 1.t.~bled~.marlir:;1'·~-Fi~-s.~cinq n~,:..-eoï;:- _ _,. 'peu la füia 
\i411ts, ~wCl~ lht'Or,e j,u.,1ii l"a~,.;r!w,' -~-:.- .pr~ !e.l~~ 'lDOllCh.s.Ji.e,bo, ~ fia Q!Q.l'rta lWlfell '9l TeQW pu a li:l>lio- 
eeux-ci obTi~N-?t~a l'e\·ell:t:ul iu- d'uu ~ ~an-: _im.,..."'."'-ement UM u- :.l:tc,ue da LmERT AIRE . 
tonr eu U'fil'tt en hmd.i= tles lumi t'.r'M te1tre da-metlle-ur_ vm. • Ln eam,,n.;1 ,. ·~t p,_.... ·da, ~"%1-&ler 1, 
colo,n'E3 d'un.e.e~rüw:nbllc.,o jAfaa.1,eet '-~_a,.~ Jean, t\l dt'nt.L, ·chtremer.: 1 ~lmii.Âlnûoa 1- :.- u br,;eb:rto 
imp1toyabl~. Pour ,:::.l:lel:. ..,. c:u:.:.,me hat pay~r la :."l':UI t! conlhm:e 'lue ta e:t., en c;.lli pourni!at flgure: diun notre col· 
l">rti-prh,_ ,r.,.r:c"• 'I'-•' · 1: l""~ ., ...... ,.., .. I 1•!1' emp-'JJ·e .. !' el le-i,e,1 r!~ a:.m,ara.J.erit' •~ ,·.~ 

.• • 
Qu 'allnit-il faire, ~e prt<~nier :\ ,!',w 

tre~ u,ine,? Il ne Inll:lit ,. Mmg,:,r - il 
ét:tit trop rieux. · 
Alors fauùroit-ilqt1e, eommeei'.'n'l:pour 

le,4ueb il u ·,wait jl\mnlll c•n nueune piti~. 
qu'il t\illa r:ir les Nuta3 ..... 
Oh! cette" peti-ée lui llro,,aît lt.> cœur? 

Un malheur en emr:ifn,' fat!lli'm,,nt 
d'nutr,•,. 
Leleudem:ùu, son propr~taîre înquie1 

s\'tl , lut:\ :-0n-l~i;;, .,.,.~r,111t ,-_'lns doute 
rt><:i:Yo:r <[lh'lqu<' ar:~nt. 
- l';.r,) Jt'au. ,qth :I\Cl -Jû recevoir 

1·01re quinz:iint> hier, J<'"l-'•·re que You~ 
nit> p.'t~ erez; au U\Oins le retard ·1 
~ 1 mpos\ible ! mou l'atron m ':i ~nYo~ é 

de ~on usine. Que rah-je Je,enir ~i 
,·ieux: Jit,il en smr:Jott,nt. 
- l'ere.Je~, dit- le propriétaire fu. 

rieux. j'ai tie~oin Je mt's Mnte,., Puisque 
,ou:- n'an,z plu,-ù'ou, ra.:;e, wmsncpour 
rez J.é,ormais me payer. C'en c~ta.~,e-z! ... 
je vai-; faiN procèd;r à la. ~aisie ùe vo~. 
meuble~ et \-ou, faire expulser! 

___ - sr< :i. .. .a ~ .. •~mi·,~· - .,;,upi~ de· 
e-i,u C!!r111ta. 

C.: _:.iit µ:,ur ll.irecl, pécihle et beau, 
eeu,:: douœnr de p:Lr11b de S.Jn ami, apres 
r .. ra~~ de tont .à l h~n!. èl· celk iltdul 
~.c.-.' et œu.e b<mté. '*1!i jaWl:!.s:ùent, m~ 
l:l.n-ol.. 1=, fic u 'u;tr po.trin~ de b::l 
lu1 te. 

c-.,~1a:.i. :i.u ras de l'i • .>r'h:c.n, - dard e: 
d :,~r.t vif, lo c.ircle lau;i ire c"C"bbollSll:i 
,!.· us ,\11t>?,l('s 1.-, piij__.-u.te, c1vté1 6-:.eJ.. 
b.i~'s. 
D,, !;;ng< ub lllumfn.!:ttll.ti.les b~--s. 

p:liE'12.Dt dt's tofu, àlllffllci des c:i::op 
nil:, et des tl.t'clMla , n.vl,..a.nt de rombre le 
,:-_='lt...."'S(J..ie P:ws p;~ ci Wui:t wllir 
c~:.c.me d·un wœbt-au raspcct du llllW1Il 
br .. blM el'JCàe!'!!, ~ !'.-ru d·e::.~~. tout 

1 le Moyen-Ai;;è rstiurè. 
' (Th! Ili 'Cmid e, pt;d;tire, ~ 1>3µuté!<, lu 
. l'(:y.i..w-sout.pu mortes. 

R~g:,rde ! C'- leur ombre qui ea'rl> 
Ioppe et "oowvN lo lll!.>!ld.e. 

11 µrl:a, o pens,-e s~prul: .:iml. isunt au 
redouuhle P~ de 1..."ti:bies et de puia- =· 

L;HONNtTETÉ 

Paradoxe 

DÉP.A.R.T 
Gr,mlse.- mme l,/lloinüùu l:011.,:ôns Je lt11.•s 

1 réc.:s, 
Tou:ra:urc,iltursyeux,tout lt V,,bt 01 leur 

1 wiz, 
p,.,rheu1c11u Sôn>u1Uetn ros.:e;xu be(frois, 
Les;e,mes sent t~rti.s,auréo/ù Je g/,1jVff, 

llsonl Jit: las•oscœursJe i..,., de i=kri;. 
us MS cen•e.av.,; ,ftm;xsa.lcr lt11r lJe:,J. 
Bun 1uevoild'::itu.- de'"" m,nte.;u, Sftdr;,./ 
LtDue sfozr, i«n~.\C$.JW-ntuneJuJ~t'tt. 

~ous ,>·o.u.,mt nos/o>l&4 Je i:ys d J':,<fh,,-,... 
dtks 

Qu.< ,,,-s sor:,si,11! ~;, ié Je J., wue Jes ci~. 
Et four ;-u.e UIÎI t~nl Mlrt en rbolk, 
~ow/,i~,u l.1wutfr.i11uen iesf.>gcsrttllu, 

.\°l)Us, ksl:t>mma J.u Soir, "' ros.u J':,./Ji.- 
1 s•au. 

':\)n,:nzji«-r..le-ranl ks J.,,,, en J,ùreP4!, 
fihi.spou•q,ief.:ubef1vdze.:til itsJOU•s t,:/;x. 

; t.:nls, 
D~ toi;, '10S ~,n.;i, Esp,•irs bt-,11.Jiu.inl ks 

· m.1,nu:1, 
.:(os iras i'::rJ~r'Jnl :, /,. /.,,,: :la n:in 
lat .,l~liulr.. '1'.IS u; ku, ~lrde.n,:,; ungl.:,rf• 

ll!"i;nr E?"ITu.ur. 

.1. s!!l '.c...x, _, t ,_. :._.. _ .c., --- .c:sp..ce, 
ac k,va pùur lla:-ce l 11ne farouche vision, 
- les i;u<:Ces1ivcs .-i,!oDJi de& époques 
•• ~e, et llocb.le$ , 
Den.nt •~ ye=, bramés di' li.rme!, 

.-irnn' r..•n: c,·~ C:··'!klll de Jésola u.,ns, et, 

~~~ 'fc! P;;~P,~.;t:1:~ ~:!iu~ 
ri:lln et c~riall'4, [Hnt1nD.11ê d!.ant dllilS 
!l'S e:1eLa.ni:1?S., les tnnvx Corct:!- , Jc-,i b 
min~. les i·n&-10"-3, k, ~. 1·1 
~111'(' .nfUllo!!!, ln irpltadu. 

::à entrc,~::.;,,.'q .. !'.rcnt, a-,,JI.-. cfo bat.ui et 
de~. ,,·res de lLa.mmes t>.t de ~~. 
1<!'9 Anllffl c::::-:inéru.tcs, et, la &rbarie 
&v.n,ra:nc, lûUS le ter llomtaauur IN 
pc.r1btw'1.I r:imper , .:;.;in;ri,tu. 
Il nt i'E;li~, qu•G av;a.it .reYée 1ew.111t 

b ~il.., a B..,nt,,, u Fn,tcru;t..•. epouer 
l'Herr.::Jc u-iomp.b.a.1 et la dœœar de 1s 
aots lw9er h hruu. tc force da gla,V<> • 
Il v. t 1~ J ,c<t ~ et 1~ humbli's, lu paa. 

ne!! .:!t ~ gu,=., 1"5 ~..u et les Rrli, 
Id lien et k.; ni.-...it.e_,, pog.rchusa de 
n:lisëre en misera, de p,cr:Me utio.n a~ 
cutioa. de 111ppbce en auppliœ, et M!'TI.I' 

Révolutio 
La RévoluHon Sociale Nt ~~~!leÎ 

Mmmun de t.oùe ceux q11i IIOU~t f4, 

!:~:~~ p!:u::~:~1!' an~i;~o: ~' 
qui i'empari> de 1a·~uN1 q~ill•jQu 
va naitro; a Ion 1811 otMaus dé 11ti1, Ha· 
\!'('Dl dl.ni leurs trou1, Jea Docta11ibô1e, M 
t<>rr<>nt. Mais •'il est part.out dea IUIJIOllCIU,• 
t<>ur,. .-l'unE' èro 11ou,•c-Jl<1, où IOllt oeux q,111 
pr,\par,,nt les vole~ :l la Jeune bllllWI,~.? 
Gowl,i<'n se dNilaNnt révolutlwulrw, 
qui i:epu,,nt de te titre, pour noueéhlQUir, 
ou nous ,tuper? Voyous p.v eumplo 
CPnx qui font 1o 1•11111 de tapage, et peut 
~tre 'ln plu~ de mal l I& l'..1l'1JO; ceaz qai 
oc•mpo,!t'nt l b Chambro l'Ex!Nme Gau, 
ého. •ll'.ii dfp11t,<s oollèetivi1tc\$. 
En quoi ceux-cl sont-ils novateun P Se 

d!stinguoot-111 de leurs :advoruiret poli 
t lque$, dc,/:iutrcs d~pu~ aur de nombreux 
pt\luts ou 6"eull'llll'llt sur quelqucs-u111? Ilet · 
tc1>t-fls d:ins la mEmo cb.a,e qu'eux ou ror 
mc-,,t-!ls vrnlment une ~pke à part? 
Apportent-lis :nitro chose de nouveau quo 
leurJ ld<\('a ~ur \'Économie politique q11'1l11 
rmprunM!'('nt i plusieara rraodepeoaelll'II 
d11Ri,'c!c?\'oyou-li>.J,N~ma.nlo'rodevl-rr-, 
~t-elll.' dUI'i>rentt> dr Ct'Ui\ des bourrooi•? 
.\ p:1rt un,, ccrt.ùnP cxtra.,·•i;an~ ot une 
c:cubüance qui d••noio chez cax èvid,•m· 
m<>nt phu dt> ,lblltè que chez les !an<•m· 
br:tbl~ i;ttcu'I: qui si~cnt au Palab 
Bourbon, à quels signes pourr<,M-nou1 rc 
con11aîtrc en eux '1t.'s c~tcul'II, de, réYo 
lut1onll!lires? A aucun; noua lu voyo11i1 
i+ voltf•.t, ,culrml'nt on pal'olei, cuntre !Cil 
prèjug, s .J,o, notre <'pO(joc; "" !'<.>Dl do trè1 
b<Jnn,'t<"'• hc.ur,:-ooii, et c'ellt l'i<léal mora! 
de la bourgcoi,!,i •tui les guide ('t qui let 
attirl". 
lb r.,nt le pluHou,·cnt pratiquer à Jour, 

.snfanB h rdl;ion, 11:iyt>rit c:r:a~ment 
leurli imp4ta, font lcural"tn;;t·huitJounde 
,ervlee milit.1lm, '" pr'Qc ipl~nt au dr.v:ant 
d,•t tnvallle11rs <'n grl;ve pour leur pr~ 
cher li> calm". Qu'e~t-ee qui' indigna le 
pin•'*• priitM1d11d a,!vcru.ÎJ'e~ <Je la pro• 
prlf-té et leur fit., ro<-('mment, l't'nvcraer u11 
tniniHere, sin,,n un<' violation do 13 pro 
prMtè indl\"l,Joelf P, I<' vol, 
l-"'l!d6putés 1:'QllnctivütClldeviennent, bon 

itr<- mil gré,l'nn des rx.u:igea d'uu:rn~mo 
politique qui ne s'.:i.cco r,1,, pu avec, leur.• 
iol~es i!OClalistl'S. Xou~ olij<'cteront-lù qll'll• 
formimt i L,. Chambre l 'oppoe ltfon? Mals 
d'autres sont (lpposanv., qui ne aout pu 
colketiviHCB. Et pul, qu<?Ueaaaembll!e·n•:,. 
p:u 1œ e1trémithii de droite et de gauche? 
et •1ud r.lle que C('lul qui consiste i COD!· 
tituer !<'.' bout d'un Parlem4!ot! 
Il n'e.;t pu de rairon ~lon1 pour que les 

députét collecti\1.tes n'entr('nt pas dan., h 
m:igietratur<', l'armëc, ou 1~ coue!is d'a.1- 
lftini,ttativn des sod~tl•a ftnanciéres. 
Croi!'nt,il• p:,r 1,asard qu'ils vont lu 

L'\urer le e<,11,,cth-h,m;, p!LI' Jeurs proprc. 
df'(T~l.s: et ll'<'êt<'<'.' p:u Ji 11Ile Jdoo m~U• 
i,byd!CO-r<!lii,'Ïeu,e? [,ea i,remlen veneu 
,le L'< Bible, ceux qui w rapportent à la 
er;•atfon du monde par une tntit, ter:ilent· 
ils pour l'Ll< un ,,bj,t do fvi? 
l'etl\·ent-0! éch:i.pri'r :iu r,:,proche qu'on 

four tait de ,e servir du collectivbmo 
c,,llllJle d'un ex~ll,•nt moyen pour COL· 
'JU~rir frs sul!r:ig"î d!"s boo.:s gogos que 
sunt les clecù>un et pour, ~e-ulement, e.x: 
pr«prfor, COn.!ern. tc11ri1 et rad!c:uu:: dt'S 
si~,~ qo'ila oecupcnt d.us lt'll auembl~ 
r,1litiquc~ et l~ mlnhterca? Lca ra!aowi 
kolll>miqaes qoi font adopter le c,,llec 
tivkme entraf"'ll!Dlaussl les opi.nioll.1 i.Dter 
nllti!)llltl!'i:. Or t'ombi'!'n pile l'i11tertioia. 
Hsme de n::, parlcmenuires , qu'il est 
adouci, f'dclec:,re ! J, intern:i.tion:ill'illle, d! 
seat-il•, o'c:r:clue pu le patr iotisme. Et 
lilO\l~ le, voyœs qui ,·épiwent i coneUler 
d'oJ.ae part, Republiqae bour;rC!O'..iie cl ia,, 
te.rn:i.lii,naline et de l'autre collecüvùmc: 
nat.ion.a.Ji,!IN'. 
c·ttt qu'ib 'ODl tm seaa fbles aux néee. 

sitk du moment. L:t R~Tolulion soefa l<', 
ils a'a,pirent qu'l l'e.c:unote:r; ils la k 
Nnt t'll.X·Ul<mtt et l=q11'elle lenr parar. 
tr.l O,>portlllW''.Cc~ntde, é~-UlutjQp,llilie.<. 
fü ,-oxiJ d~aHt Ilia:, d~· l~V-\Jh:ition tud,s 
f(Ue lenl'8 :i.J.-, rs:i.ir.- ~ von.dr.û ent aller à 

11 rebours. lldlle-:in p,,...,te.., '}Uf ceu-<:i, il. 
,·tulcnt eondu,re le llllvire parkmenta.irc 

Lèg-ume e.i.cellent pou,·ant s'accomo 
der 11 toutes les imuees et que la Bour 
ge"isie donne à mauger llll peuple, afin 
de dig~ror tranquillement, le rô1i, fruit 
dt' ses rapines. 

C'1>,;l unei,1i~(ICQU.1111dk\lon fi l .. qurlle 
il 001,, ,•,t ,lorrné d'ns.,i,tt~r en C•'ltO llu 
Ji, si&-!t'.' qu'ou ,iit 1,,nté <i'appllqu<'r la 
thôurie pa•toriennc dei l'luocul:i.tlon ,1~ vl 
ru, aux m~llulit•s dont tui:'Urt la ,oclft6 
wod<-rn<>, .\lus! t,,ut IEI tnnnd.-. 1>11 ,l'à<-cord. 
pour ,·olr ,bt), la ,Ur,'<."tlon ,·olouUlre de 
l'initiative lntli\'ldu,,fü, le princip.;, µih11t1 
Je t.;ut _pro~rè, i perwune ne contesté fop 
J>lic:uion de cc. prh:icll'• dans touLa 1rh.ê:.--e 
,!'acth·itêdi:µe,ul:int de l'iotelligcntcs.1111~ 
on v,•utbicna.hu.,ttre quo la trL.t.e•ltuatlon 
du tr.w:o.illc-nr uu1.n11vl dèth·t de ee fait 
qu'o}hut un ,hnpl.-. at.omo d:o.n~ Ill mondo 
!udu1>trfol, $3 J,,pendante non i<'Ulement 
vîs-:\.-,·is <le 60U ,1u1pln;,eur, m:il, C'!lC(lr(l au 
mil fou inJu,triel ,,u Il vit, tond A ohlitôrrr 
ses f;,cult~., pe!'l>onn<>ll(!JI N Cflll'ndant b 
u1:1jeuro partit, de Ot' mllion t,'ob.tioi> ::\ 
n':o.ttond..._. aou lilllut que t!u }l(Jlll'olr ,roefal, 
quo. Je~ Joctrin•'> qui WOIHrt'11t ,,ootmlre 
m,,ut ~u prioei~e :J~is p:utou,;, I<! pro~r~.i! 
r,'.>:;ult.~nt d,• !'1mmr:ut::1U e<m•t:i.ntn <Il' la 
C<1lle<1h·itJ ,J:iu, 1:1 vi,• de cllacuu, ou un 
UIOl du t',•lll'NÏ\·-is:.UI', 
Ui,•n qu·on :\h ,·ùulu r<',nrcindre c" m<>t 

à une cl1,·orie ,ocl:i.l<! '{Di u'aur:i.it fait 6(•n 
.ipi,~rition •1u'3u wilie11 d,, ,·i) ~îi'·cl" avec 
l'~eol(' ,;ocbli;.t,, :i[l,•111:rnd,•, ttou• le.,. sy, 
l!'lll!'S d~ rNoriuos ,,r IPs pbns ,ie l>O<"i<'•lf! 
pro,luü, <lt>puls l'sntl,1uit<' ju, 111'i llOli 
jour-, 1l,'pt1is Pl:1t,m ju,qu·11 ::kbœflle ,•n 
p,,,,.;int }"'.r :\lorus •'t C:i111:i;.,1uPlh, 1,eu, QUI 
tltro t~n~t...,ll·~ .süUiii cutl~ d~n{juüntlli11n~ ~r 
il;; ,li.'I.Xlul<>nt t0u,1 d'un flLit, 11<•0:H!ntc11..!u 
:,. l~ur point do ,h,p:,rt, man1fr•t" dans· 
ll'UJ"S èlonelu,ion•~ la suppre,:>ii;n d<' h U 
h<:'rt6 in,livhlu,•U.•. Et <'<l ri·sultat est nl> 
n'.:i,:ilr,' : Pll <'lfl't, ai, -t'on!o.>rW~O.OPnt i b 
furlQulP ~,·l<'hr<', Li. Hb,•rté eon..,lstc ~ pou- 
1>oir birt' tuut c,p ,[ui ne nuit p:" :t ,iutrul; 
,,u J ·~ utl".':' terme,_•, ~I l:i lih..'rt~ ,•~t l<> pùU· 
\'uir iil.' fai!'il tout cé qui Il•' nuit p~ ;!. la 
lil,<'rt,~ J,:,; autre,, tom ach\ ,lu po11,·olr 
ccuu·;1l 1>ort,in\ rê~lt~l!leutation ,l'une w1- 
n1ttst.Hion •1uel<'()D<tUC'I des rnd1v11lu, ru-. 
peut .'tN qu'il ne :1tt,·it11-0 :1. 1:1 lib,·rté do et• 
m<'tnl.'S Individu,, pub4UI.' \e8 Jruit,; d" 
eeux-<ii ét:i.ut. identiqu..:.,, wutc r<'~lf'menta 
tion de ces drvib ne peut en èt'!'e qu'une 
dimînuti0n, , 
C<!., di:J,1rents t,oints &tant :idml~, Il' pou· 

V/Jir J,·~i.il:l.t.it, p;t.r son Cl'_lOU<'O lD<'ID(', C>l 
~'<lnd.•tnut\ :\. disparaitre puisqu'il ne peut 
cntr<'r en fonction 'lu'J. 13 condition d<1 
po1icr :i.tt1,iutc :m droit individuel. Comm~ 
à b suite Jo 0:i. di~parition, il n'y aura plus 
do règll'Ull'nts à t:airo re;pel'l!'r, l'ex,;cntif 
n'aura plu, de r:iison d't-l!'<'. 
Et alor• on 'l'r.L arrivé :i. la *.Ule t,;rmo 

soda!~ penncttant ,,.,n ~,or .o.na:timum à 
cliaqtJc indiYl<iualil.t! et rl',pedueuk Je ,e., •iroits, ra.narchiom<' , a nègatiou urki 
pùUVùÎr. 



dnu• lu a,~m; Ju co1u·imt, 111 c'est, le11 mâts 
oruès ,le r,•um..i~ ,•t dô fü,111·,, :,u bruit M~ 
violons ,,t de la tlûtù-. a.prtl~ uvoir co~oyè 
dt'li 1•r:dr;,,ij idyillquos q11'i111 ùt1~ir,•r,1IN\t 
:U'r!Ytll' :\U pi1y1< dt> leurs rêves. 

C\i sont d1•11 ~:w;rnts, qui voudruient nous 
impO>lllr l:\ dirt,\tun1 du lu seleuee, et c'est 
à !'oree du ponts calculs, dll muchluetlons 
adroltos qu•m espèrent atteludre au but. 
no la tribun,' de la. Chambre, nos boaua 

µbmsê11rs veulent nous faire apereevolr la 
,o\'lot(' rêvèe, en fai:;aut f<>rco ge«t1is et on 
se Iivmut ù une tr.ld joli,• pnutounao t !\fols 
,,t.> n'et!t h\ q u'uu jeu ! 

Or, il est d'autres rèvolutionnalrcs qui 
juucnt un rôle hlen plus Importaut et dont 
I'action toute destructh·c nous paralt de 
volr précéder h1 rènovation qui s'Impose. 
lil11t-<:e qnt' la Vie ne nait pas do hi Mort, 
est-ce que le -:-l'll, par exeuiplo, dent 1011 
Iuondattons !U1~11t terrible~ n'a pas fort!· 
llliÔ la viclllo Egypte après quo bl'<I tlots 
déboedès eurent tout détruit sur leur pas 
sage, et [oneué los plalucs do ruines et de 
eadavree. Ah l cos apôtres, dont nous parlons 
n'ont pas dos mœurs évangéliques; holM ! 
leur &l'tion cet quelquefci- terrible comme 
celle des terces natureltos • quclquofoia 
même ils al('ir<·nt muets et incuuscieuts ! 
C'est qu'il }: a une diilérem!t' entre être 
Nvolutlonnaircs c"tl}tro èvolutlounlstcs.Lcs 
doux principes s'opposent. La Rèvulutiou 
est l'expression do l'èvoluticn: soit, mais ~i 
rtvolutlon o~t une belle iMo, la Révolution 
est une grande action; l'une o,t un produit 
de notre cerveau, foutre est aussl bien le 
produit de la volonrè etdu sentiment; c'est 
une œuvre puissuntc el recoudo de la 
Nature, non de l'Art, uu milleu dos forces 
naturelles en lutte. L'lntervenuon des ,;a 
vants évolutionntstea, nous rappelle l'alti 
tude des Dieux homèrlques dans les com 
bats héroïques qui se Ilvruient autour do 
'l'roie. !.i&is les révoluticnnalres font appel 
:rnx for..:es vives de la Katu.re, Ils ne se 
soumettent pas aux lois de tel on tel pays; 
ils ,·ont droit aux obstacles, comme la fou· 
dre qui tombe aussi bien sur le palais du 
riche que sur la mansarde du pauvre; Ils 
ue reculent pas et se font tuer ou empri 
sonner s'il l,:, faut. Loin de se soumettre à 
la loi, ils agisijont comme si elle u'exlstait 
pas, comme s'Ils l'ignoraient. Yoyez donc 
quelle témèrlté dans leurs actions, quelle 
folie si l'on songe à leur Intérêt individuel 
et quels faitll nccoinplls par eux, que leur 
•tat de conviction seul peut expliquer! La 
police lèt1arrête(quand eüe nrrive à temps) 
faisant de la propagande aux abords d'nne 
caserne ou d'un atelier, ou inYitant les 
gréviste,; ù renouveler les explotts dea 
Jacques, ou bien allant oxproprior les 
bourgeois de leurs propres maiJts, et même 
aa.ns respect pour leur grand principe qui 
est l'expansion de fa vle individuelle, 
puoiasa.nt de mort leurs mortels ennemis. 
Ce ne sont pas eux qui eseaienient d'ondl 
iiucr le courant rèvoluticnnatro, ile no 
s'opposent ni au bouillonnement de ses 
âots, ni à la vlolence de ~es ravsgos. C'ost 
quo la sociètè tut uro, d'après les prévisions 
de certains, jaillira d~ la Nature comme 
une éruption volcanique d'un cratère. olle 
nattra du soulèvement de toutes los èuer 
(iea individuelles comprtmécs, refoulo,'s 
pllr l'état aoclal actuel. Ce ne sera paii une 
création artificielle, comme d'autres le 
d6alreraicnt; le11 individus au pouvoir ue 
la fabriqueront pa• de toutes pi&cc,; i 
110up de dèceets et de lois, de.. députés n'en 
seront paij les architectes, m:ll~ ceux qul 
sont au plus bas degré Jo l'èchcllo de notre 
aoclété hlérarchiséo on scrcnt les magun,. 
Cs n'est pas la science toute "cule qui 
créera la Soctôtll vers Iaquclhr nous a•pi· 
rons, m&is c'est le concours do toutes lei 
force• consclent11& ot inc<>llfci<'ntes "Il acti 
vité, par le concoure de l'instinct et de la 
r:i.l60n, du savoir et do l'in11pirat.lon, par 
eulte du sourd et obscur eo!an~ment de la 
Vie univeraolle en perpétuel travail que 
pourra naître d'aprèe nous oette nouvelle 
tonne de la vle sociale des homm<ls ; le 
Communisme libertaire. 

L1' COIO'AOllOK .!'AITI,, 

Chronique Régionale 

bure ~f <'t bernés pa1· les Y1eilh.'ll ld,.I~~ so 
,•t.il\stc11, luttent avec le eoutre-maîtr .. , 
dans l:1 presse locale. 
titi 1w scrnbluut pus devoir sortir des !!I" 

rouivnts urdiuuircH, 11~ s'adreseeut aux 
pouvolrs puhlios, dont t,, rùlL' e11L lit• tcm- 

~~::
1
'1~r i::'.l~;~ ;~~ie~:~ l::r gi;:~i~;~tl;:1~ 

trouale ou ~o diepersent. Commu lo pot do 
terro coutre I<' pot do for, ils veulent 
lutter avec des groij soua coutre lo~ blllct» 
de mlllo, lis huplorcnt uno subvontlcu ,!11 
Cousctl municipal. A quand la. leuro au 
jngo de paix pour deinuuder l 'urbltrngv. 
Quelle 11a'lnite l autant demander 11rutt'c· 
tion :\ svs a,,s:tlililno, 

Chronique Lyonrume 
L~8 m.i.gwtrats do Lyon continuent :l. 

}~~f:;t t: :::i~1t.1!;cOMB~~ic~!i~,J~~ 
les pe1•qni,iitions et les arrestatlcne ll.rbi 
tratres, de fa11ou :\ nuire doublement à. 
t'O~f l~l~:;;c~~ît!i~n~~~d;!ftl~\81i leur 
pl:1it1 ceux p:l.r l'xemple qu'ils o:lt intorôt à. 
supprimer do l:i. circulation, pour étouf 
Cer une ~l'ail'O. 
Aiu~i, ;\ Lyon, une dsme c. ,•st depuis 

huit mois :\ la. uiorct dos 1ugl.'s et des poli· ~f f~'sJo~~gd:,0 ;;~ft1.iL n~er\1!1~~l ~f.~\~~~tllJ 
nature à trouthir ln dig<>~tion tit' fau1.ilh1s 
f('Û~1;;tt~~~;~~l~l"~i1! ~t~f11~~~;~\\~i~~· sous 
prétexte d'exercice ill,...1(:11 do la médcclue, 
quuud tant d'aurros ne 10 r1unt pas. 

Pcrqu isitlouuéo, urrètec, mise 011 Iibortè 

P.!~~i~~:re1\i~~ ~~~r~ii?t~;.c~~~()j~~~\~~)i~ 
snns recevoir Iuiincdlatvuieut uue a<olgua 
tiou à cou1p:1ra'itre ..... 

Dos plalutes uut Né adres~é>es aux mi 
nistre:1, mals cola équivaut :\ ~o pluindru i 
celui qui ordonne de frapper. 

• 

Ohl'Onique Troyenne 
Cu gaillard qui s'y enieud pour l<tpgr 

~·1!~~~::m;;Jdr1?~1~~Yt~i~ti~~1t91~~1
~~:: 

le cèuaclo des prud'hormiioe. 
Apres les volèes de bois vert qu'il :i. reçus 

des socialistes de la l\faisou du Peuple et 
dos socialistes tudépendants, lors des de1~ 
~;~f~: ! ~~c~~~•im!f<l~t:f (r~O:t ~~r!i~1:i~fi.i 
sous terre. 
Il n'en est rien le rustre a profité, di 

manche dornler, d'une oonrérenco orgaui 
sée par les libtrfoir68 Troy,m.s pour fa.ire 
:;:ur\:'JW:1'~·

1i~ott ;~1
1~ur:· ,!i~~1~i~~ïft: 

savamment vtont pimenter ses gusoounn 
dos éructées, uvoc ,1occompa~~meut do 
~r~~i:c~=~~!f1~~o~s~;t~t~~~~/1ù~etgfi~: 
~:~ 1\0i1fi11\tt~1b~~q~1soz1~

1tI;ti:1u1P~t 
î!i~k~~l~ ~ }~·~~: ~~m::n~~~f:if t~ 
4: tlonnalee, dit-il, et je connais quelques 
• anarchistes que j'o11timo, mais tous les 
« autres ne soùt q u'un ramassia do repris 
de J usttco et de mouchards ... » Ce sale per sonnage ne s'est donc par regardé, 

Chronique Chalonnaiae 

6:J.
11
~o~ié~jn~:nt:u~·~t~~~ir,a;~o~c~~~éfl 

devnit tomber tous les uuarehistes ou 
11:èuér:i.l, et Sébastien Faure on pnrtlculler; 
soixnnte personnes, environ, y assistaient, 
Ce n'est qu'après 1111~ heure et demlo de 

prèsentation do candiuuts - disent les 
~ourmrnx de la hicalité1 qu'un bureau s'est 111litallô - sous la pn'ai~t1ee d'une personne 
incom,ue, Ceci ne prouva pas que les Idées 
do bt I'en~.1 - si toutofoi$ Il eu a - solent 
enir:i~l'Fon ..... a fuh le procôs dos SOCÎ:'L· 

~~fsâ:d811ii~~~i~~~-t1Î~~t f1 p~i,; p!~~~t 
dans tous los rangs de la sociltè, dans tous 
los hameaux los pl11t1 reculés, des anar- 
~Î~"r1;Ju~e6~~n~1!~ ri~e~con~~~: ~i:in td:. 
sessiou <le la salle ot une fort intÎr<1ssanto 
conférence a ou lieu. Uu Mon•iour, fort 
bien mls ma loi, et dont nous regrattons 
àft ~~ foa:i b~:;:;~t~~ot:~ !~~1rè1iJ~~!~U-il, 

Ollrolllque Tvulo1u1.ue 
Grive fqrcu 

Le, ouniera mouleun et noyauteurt de 
l'uelne Sagnes, vlonnenl do ao mettro on 
grève, parce que le contro-m:i.1tro do colto 
a1lne entnvait, p&r tous lei moyens poasl 
bl.ed, le fonctionnement du. 11yndlcat dos 
mouleura, et ouv.riera 11imllaires. Vole! le ::::: :f:~l~ ~::n:f1i::ts ~rf:!~(' des 

.Par haine du syndicat ouvrier, lo pa 
tl'OD de l'u1lne n'a ri.on trouvé de mieux 
que de renvoyer toua lea ouvrlera ayndl• 
qués. Mata, en habile exploitour, il a. lait 
achever tout ,on ouvrage:on cour1 d'eii:6- 
outlon avant de dl!mn.aquer au batterlea. 
.Aln.tl, dlmaneho, l" décembre, il a on· 

voyé ,on garde champêtre do l'usine et le 
no111mll11a.Oomè1, à Manelllo, pour embau 
cher dH ouvriers mouleur, et dés lo lundi, 
quand le, oavrlera 10 aont pro,ontôe, on ~ :.:::i:r::art::::::d-: ;0:: ¾:i~~ull 
~~~t :;:~!1:f!~m,.~nj,:!~=.placor le, 
t.e, ouvr1er11111 aonf a.lon •dl'ouli1 dl ttc· 

te11111m\ à H. Bt.tnH et Jour ont d1m&ndé 
de renvoyer 100 oontr .. mnttre - ln:utlll: 
:~~~: J;:e:,::,\ron mod6l1 1111t om• 
rlfl oe moment, 1,1 rr<:>,11111, tnuJ6111'1 

AU THEATRE 

tout mon ,1tr1\!,.. Jo u'&dmet~ 1ms quv la 
loi fosse d'11n ,'trl' la proprièt~ d'un aut)'e 
!'-tr<', 
L& ~, \Ill, Vvt1 propoN Kout la uéli.;-a- 

tiou w1'me tlu rual'iage, dont li! pruuuer 
prlncipu est qu'un u'l'n 11ui•i•' pas ~urlir :\. 
Yolunti!. 
L\ 1,11~1,u,. Oh 1 ,1uïl n'y ait plUII 

d'e~cla.,·e l't qu,, l'un dolvo pou1·t11nt ~tre 
t1erve r:1roe que l'on :J. un lll :J.l'I 1 quo !'!HIC\lfl 
~i~ l~~i !!8 st~ PKt~~ :~; u~~.~ô~~~r~! t~e:;: 
cela mo d<\J)l\se,,, je no l<' 1·ocuunturi p;1e, jù 
uoi~~'{ti~;v~~! \Il malhour do ceu;,,;. ui, par 
hi maria.go, out rononoé t\ ltt lib~l'lll au lNll' 
~wu1', ll. J:. ijJuc,•rité de leu.ra suntlment& ut 
ooc,•ptet1t une vlo de u1eu~onge l!t d'bypu• 
urlile. 

Avuuoua que lu gouvurnomont owplolo 
bien uotro a1•g,mt on f:\iatint jouer cettll 
ploco qui n nom « Los TonnilleY » uu tltro 
qui IJOUrr:11·o~ervi1·, ca.1· l'auto1·it6 on 1\ plus 
ù'uue paire pour lo malheur commun, 
No qultton~ pa11 cotte brave üo.m6d101111,na 

nous r.'.>joulr d<1 l:1 mus!qn11 du .. Fa.une» UA 
ar!of1~b;:!tl!itit ~~~~:ïo~if .,Fni~~u~~ 
1p·o.nd dam dos pouvoit·s los plus constliu6s, jnr:~~:: ~~?sud~\\'lrifi~~~·11i~o~ir: d~~~ 
~
0cmi:i~&~~t~~i:: cho~!s~~.i~~~J~u;~~ 

qu'un ptlro ramolli ot t·u.mollol veut ohatror 
ol ligotol'. Uu bel effort lo Mlivre, Il foule 
:in pio,l l'imMdlo ,,t momifümto vortu 
qu'<>u lui vuntu; u1:1.llluurou~om~11t il Ill' 
comprend pa~ I:1 Ju .. tiuo ùo 8ll réYe1lt~ et la 
inornllt6 de 111 \iÎ,c1·t,I, - Sorti do l'ortho 
doxie llo111,1;oolHu il ~,, eroit n~ pour êLro 
111t;f1d\~ \t~î· };6t1:~'.1~~nf~\;01 li~ 1:;~.n~~.~~td 
~(~:

0~frr~i~~~01~trf~~i.M:·~-~uit.~~;~\~tJ:!: 
cii~\-;:~~ir~~J~atd~0~~ 0,fi1{\~~~~~::1ntfo~~ 
q11e b llor:dijüU tlo l:1 jcu1ui~sc et l'aCl'llY<l 
de "u't\tr.i p:1s vL>rtuoux ! 
,Je ser11is vt•rt11oux ~ Miüs j'on devlendi·ai 
C'ost un s:wg Yiolt'nt qui me gunJ~

0Yi 
Lolu de moi, désorw:t.h1, tendresses \:~~ 

[nues! 
J'11i soit' Jea l'olnptos que je u'a.i pa.s 

(oonnuosl 
()nlyez mol Jonc, ch:i.cuu se tromÔ~ènmr1~~ 
Quand on m'otl'rc une pl:ico a.u festin dos 

[maris, 
La hoisson ost vralmont trop fade pour mes 

[lèvres; 

:i.i:s\ ~~l1~~~jft;.~l:t2°pnè~:
1
eÎ~~'ft1:fJ~ 

et flu:i.lornent :,ss:isslno p:11· eux sous prlr 
texto qu'il n'aime pas sa patrie! 
la~-~ ~:e•,~at~:01i~~;~l~~:1r!e~~l~~orà 
I' •Œuvre. ~ 
Là euront lieu les Inoubliables soirées 
f,t fu°tf:f!?Jife eia d;j~'à_:i•'J:!e1o\1: 
tail'es. 
Cette année l'Œ.'1wrs a déjà représenté 

Venise ,aut><le d'Otwav où l'on entendit les 
paroles comme celles-ci : 
d; J::~ise:ibî~l:s d:t'

0J~ 1::0c~~~!~~ 
homme, de voir nos sénateurs se jouer du 
ÎeuÎle, abusé par uno a~arence de liberté 
e~~ n~s ~t1;s~~~t ~l~anlfo~l~! cfa~le~~ 
et pourtant ils Jottont qui ils voulent d:ms 
l'opprobre et lo cbagrul. Supporter tout 
~~1\~r~~ J:8p;~Ps?~;;s~~ ~~~:otrt:1d~ec!! 
~!'~f:~:et o1°~~!i~1~!r~t ~~l c~is181/i~t:t~~ 
c'est être un coquin et j'on auls un. » 
Plus récemment y Cut joue L'.t111nea1L àe 

Çaku11taUI, po/lme lndou plein d'images 
gracieusns, 1ong duo d'amour au mllleu 
û'une natur<' harmonieuse. 
Nul no fut indifférent au charme trùs 

tranc de cette œuvre où s'opanouit la 
boauté dos Ptl'flS ot dos uhoses on tour in· 
t'me et mystérieux accord. a, 
D'ailknrs l'auteur n'eut pas d'autre but 

~~t~~ r.~,1~~!0âtç,JC:,:~~air~~ bh~~r:,i 
~ipt{;e l~~\~ci:e ~i00r;~i-~~~t) lailr~:N~â 
:.1u~sl la suéno du Th6âtro de l'Œuvre. 
no1:~~IL~~ ;l~Jî!rt:ij~fl, ri1~1Ïa 

1
1!~ t~t~~ 

êupa.tiOllli sociologiquea ~o leurs a.uL011rli 
ot toutes Ica fois gno oee auteurs auront, 
sans parti pris do doctrine, étudié sln 
cé rament la vio, nous sommes convaln.cus 
gu'ils dous fourniront de solides et nom 
oreux argumenta en favour de l'lntôgralo 
libort~. Chaque semulne, unll rovuo dos th6!Hres 

slguaiou lei los valeurs d'idée dos art.a 
drao:mUquoa. 
Nous cowment<irong, au point de vuo 
~i~l~'.r~onl~~~t~~~rgJtl:~! d~~0J!;;;s~ 
lntéro1so.nt onJln l'individu humain dans 
son cœur ou H.1. paneéo. 
lnutllP. do dire qur lo lodo1u ne aora 

i,as lu111ortuuP par loa rùrits dos obrutl& 
~anlo~ gruer!Ob dèd opérottes, ou do11 
oliacur<1~ ulai~llrlce des vaudovlllew. 
'l'uur il. tour, \!t lllÔWI! !lllnK ~oucl d'lletun 

llté, nous ootl'l'OOB lri rrcentcs satire& du 
:::'~~· i2rl:atm~t.

11 
l:~lt<!u1e v

1
too~~~f

1~! 
pflrter • ln F<·éue. 
En dr11wa.tlsant let v~ritéal,la.lioréus par 

~
0:11re~=~~!nt1'î·~î:{, 01~ ~~~~:.:~r.m~~ 
!~tr:s~1r s::,p~6tJ:f e1f~~ ,!PJ~rttfl~~ 
8-0t,ï!WJ:~c~IIJI d~~~rfr~'~:~~c.~;· IDWUîd 

~:~~/f;i~tuo ~etf:'t~t~~~c!Pfu~u:~ 
blen bonn,•. 
La Uomédle J,'rnn'.alsc, iwi\n(! urtlol~U,1, 

a- droit Il. touto nolro reconoaluanco p:Lr 
l~;;!1~~t J~~;~tl~ 8i~}'J!. npi~'!~lll~ 
~~!~~éi~:J ~:~ 0Î c::1:~i n4:8t·~~~~tr,~~; 
à l'autro,<1.u'un vfrulont rrqul,Jltulro contre 
l'abomlnalilo llllltltntlon du OJ!lrla-ge. 
mii!ra~:~ g~~lttg:, f.~v8l:a~~X:011r~t~~1é 
do l'union oblclelle est démonu6• - val· 
nemont l~ eommo ao révolto contre l'étour- 
!:f0,~~16&\1 ::1~~luî~· ,:~tJ:i~ attré 
abaurdlté odle111e lui platt, 11 o,t Le œnttn 
do puln M 1 J,• 11A&1, - Il u'y a pr.1 uno de 'Vol 
parole• q1ll no eolt Ull.ll vlolaUon de votro 
dtvolr l'lt un d64 a toua rn11 droite, 
l,A rDM•· - Jo ne prononce paa un 

1nttt 1u1 ne 1ult 1, 11lalatC1 et la otl l'l'"' ù• 

CONFÉRENCES 
PU 

Louiee MICHEL 
Wl' 

Sébu.atlen }'AURE 
l'uur CLJJPUIJt;;I' la nmipagn1: u11tre- 

1-rri&c pm· Lll Libertulre en faueur de 
Oyvuct, I.uul.10 lfilchel Ill S6bal!lten 
Paur,:, fcro-nt, rt/lo Sb11!aine, les rtJu, 
niom &{,tva11tu: 

Le Samedi U Décembre 1895 
à 8 b. ttl du ao1r 

ziALLB du Pllt•AOX-CU:J\OH 
ljr,, Rllo du liao, tlt'1 

Le LU.Ddl, 16 D&c>embre 1895 
à 8 h, 11,1 du aolr 
tfAJ.L.lll CHA YNI{ 

Il!, Roo d'Alloma.gnu, 1:.1 

L• llleroNdl t '1 J)~bre 1895 
l 8 h. ttl du soir 

!MLLE DES lltLLB-COLONNElil 
Uuo dll la ~tp1rn111111) 

:;ujet tr11it6 : L'affiifre C!Juoct - La 
liberl/1 CÙ ptMid, 

Prl• J'o14ti·be 1 10 oenthn111 

Louise IICIIEL & Sébastien F AURI 
EN PROVINOB 

Notre amie Louise Michel est 11u1· le 
point de retourner en Angleterre pour 
y terminer ùh·ért1 trnvaux. et régler ct'r 
taine11 ail'airee. 
Elle reviondra en 1''rance ùaui1 le cou· 

ra.nt do janvier. 8éba11tien Faure ira la 
chercher ll.Unlal1:1pour1 delà, taire, avec 
elle, la tournôe du Nord. En février 
18001 ils feront la tournée du Midi. 
No11 amis sont priés de prendre bonne 

note de ces indications et de 11'en lns· 
pirer. 

Daotll t\ Bo1·deau. - Tun uUole eat. 
tort bien et noua wm.me» do ton avis, 
~:J;1o~~~t: ~i:at~~tft,~·.:~11J~O:u~ 
eujot. 

«Soci<iio :u1arohlstooxp<lrlmentalot\ Bor· 
i0oanuu~=:~!0~:~~8 ::01~~~~!;1r:tfoa:w 
Yur l\' mode d'exlliteuoe quo vont a voz pro 
Jdô <l'1ulvpter, leo formalité• légale• qui 
VOUII doront lwpo~fles, elt'., /IUUII \'UU>- ill• 
rous uotro opllllou. 

~ L'ignu1·1m,'l! Pt l<•S ruiigioud » ,I>erfla) 
uous preaon~ dau11 votre kttro 1011 bonnes 
IJ6oll 4u ollc• coutiout et prochahl<JUIOnt 
nous fttroUd un 11rticlo Jaud le ae11d (J uo 
vouN indiquez. 

'l'oulon. - L'enfant Jéy1111 ut Havaohol, 
impoasible d'ineôrer. 

Merci aux Jeunes libertalros de Roulia.llt hour lou1·s encourageantes pa.rolea. - 
A ~i~; â~!n.~v~~fs" e1tJ!~r3~tt!~~;~ élogo, 
E. Jl:im. 111Nou. mettrou11 au numéro 6 

l'histoire du conimiasl\ire. ____ .., --:'Il 

CONVOCATION 
li 

Les Llbertairea du. ~V· arrondLiee 
ment. Réunion le samedi 14 décembre, A 
8 h. 1/2, salle Le Rolland, 144, avenue du 
Maine. 
Sujet tr:i.ito : De l'action progressive, 

d:i.ns la Soci<lto futn1·0, 
Les naturlens sont 11péclalemant Invités. 

lllntrèo libre 

COMMUNICATIONS 

Bordeauw. - Los oa.marades sont prlt!11 
da so réunir désormais u.u débit faisant le 
coin de la rue Loytl\Lro et de la rue Oo.nne 
rouge. 1J 

Nous faisons appel ll. toua les comp~ 
finona des 18' ot -19•, Auborvllllore et Pan- 
b:;t:?:;,1!U:0g;~~::d~-~J;o ~~~Pte,;;; 
qui se réunit tous fes samedis, à S h. 1/2, 
Salle Jacquemln, 99, rou.te do Flandre, aux 
Quatre-Oliemins, Aubervilllel'tl, ... 

Appel eet fuit aux jeunes pour fonder, 
dans le XJV arrondissement un groupo 
a.ha.ni pour bnt des cau~riee Üttéra1rcs ot 
p l~011

%~~~:réu.o.iou aura lieu, salle du 
1rtou1fn de la vierge, 102, rue do Vanves, 
lo lundi 16 dôcembro, à 8 h, l/2 du soir, ... 
Juuno11se rtlvointlonnairo du XV•. Ven• 
i;~~~. ~. it~,:~a7J. J~\ïrfn!1tè,1~~u~J: ~:r g{o~uÎ!iJ8J!Y:~!~[t~:i1:~\~~~ 
~1~~;~1tJ/ê/1!J~:!~c8eal~:i: f~n!~ 
ma(adew. 
tlss~t~\}li!i~~ \ 1;!1,iév~~i,n:t ~rf~ 
électorale ot le rOlo dea ftbortaires on cotte 

.... 
période. Cau~,1rlo ot <'ha11u. Eutree llbN 
etl!t~t~IV:~ contr«dictlîm &e f:dt lo lnn<li. 

l,e Sccr.:toir,, 
P. P.,u .. ... 

... 

.A. LIRJI 
LM 'r-pe ,....,. .. -, 1..0, rue J,tt,a.ffot.11,rJ, 

à Put,. 
La 9-lalot, 16, 1'110 La\'ÙIU\·Jll<1, Parl.t. 
••• i. Trtaa ...,, 7, ro11 d<ll Plltrièroa, hrl1 
Lio ..... .,. Btaae..., 1, rue Latlltw, Patlt, 
LA P'-, a1, ra.o Bun&pute, Parla. 
... No•weU• a ....... , LUtralrle Rofé, 111111le 

de la rut1 FlOÇOn, Pari.li. 
..., PU•....,., (hcbdomadalro) rae du Bellu· 

Judln, Druelle•. 
,.,_ To.-11, a J'ffolutlona.r" Joumal of - 

cbJJt.«>mm\llUIJto. 1117, Oaaulaton 6treot, Emton 
Road, London N. W. 

VIENT J>K PARAITRB 
L'.Almanaoh de 11 Qualt.1011 Soo.(ale(Wu· 

tré) pou, 18116, publl4 IOUI la clbeotfon de 
P. Arsrrtad•, un fort fflume de IIOO 
~. ln-8', i tr. W, l.l ban• pu poat.t . 

Adrouer 11111 dem1od1111 &VtO manclu l 
l'admlnlstraUon de la Qu..UOU Seol&le, 6, 
boulnard S11Dt-Mlobel, à Pt.m_. _ 

Vien& de P&nt&re 
Atma11ach &ccli.tie (illuab'é) pour 1896, 

pnbll6 par Maurioo Cbvnay. 
Prl.x 30 œnUmea, tranoo 40 oontlw•. 
AdN111er le, demande, l M. Murlco 

Chnrnay, 61, ru, S&ln~Saneu.t, l Paria 

Vient cù paraitro 1 

L'!lmanach dtt Père Peinard 
Pour 1891 

plua de 110ixa.otoa pagea de texte el lUl Stand 
uOJnb,e de deu!D1. 
Prix 0.25 oenUmee; 0.85 oenilmOI par l• poeto. 
Adtoner t.out.oa lee demandea do 1'..tlmanach 
œu Père Peinard au bureaux d• La 8oi:i1Jù, 
15, rue L.aviouvllle, Pula. 

Le LlbertuN od en vente à 7'otdouu: 
Au ltloeque -des Caaoad• da Capitole; ,u 

kloequo dea Amdrioalna, avenue Latayotte; au 
Ki011que Ro\li'e, allllea LatayeUll. 
Le oamuade Narolue, 4, ru. Maarloe 1-ori, 

porte à domloilo. 
Lo Ol.lllarado Dumu port.1 a domloll• dan, la 

région de Salut--Rtlenne. 

L'lm,pri~n,: MATHA 
1110, ntt Lalaye~, Pa.ru. 

Notre Campagne en faveur de CYVOCT 
Notre but est de saisir l'o,Pinion publique du cas de notre ami et d'y intôr-0sser 

la masse par le récit vèrid1que des faits. Campagne de pre.tise, campagne do 
rènnlons publiques, tels seront nos moyens. 

Pour permettre aux sentiments de la foule de s'exprimer, nous mettons dès 
aujourd'hui en èirculatlon1 ~ la diepoait!Oll de tous ceux qui voudraient s'en cha.r ger1 des listes de protestation eu faveur tlu forçat Cyvoot. 

Noue recueillerons ensuite ces ll11tee. Notre rôle s'arrêtera là. 
Celui du pôre, alors, commencera. NouH déposerons ontro leii mainti de cc 

viellford le11 listes colleotlonnéee, et, md par l'obs~dnnt déait qui !'aniw.e de rovolr 
1100 fils, Il fera le nécessaire, 

Nous verrons si la grande voix de la protostAtion pl\blique 11aul-a s'élever as&! :& 
haut pour tJe faire 6ooutor 1 

1 

1 

·') 

Liste de Protestation en faveur du for9&t Cyvoot 

LOOA.LlTJl:8 NO.MS P~NOW PR0J,'Ji1SS10N ADRESSE SI0N4Tt1R2 ---- --- 
œ 

Va 
Six 
Tl'o. 

Ni 

li 
nité, 
dt>!! r 

Ue 
jour1 
l'ort;t 
!JOÎI' 
teml 
notrt 
Je 

mout 
Mare 
teur11 
qudq 
Je l 

µour 
l.'lerc 
Oololl 
poign 
tortm 
aush 
Mai, 

pardo1 
llOnnal 
ti'lt."Ç"OÎ 
pas 01 
tintll?r 
veme, 
l'eUX-J 
li 11c 

do si)cl 
r6ùrul, 
vn·ndr 
iib('rfé 
des eu 
imposi 
bra1io1• 
l'kho· 
l'etti 

fuittl p 
i.1011 es1 
de uotr 

l!:Ile 1 

siou 11'1 
humain 
pillSCA) 

1''11ut- 
\'ers ta 
aux eft'o 
N'eût 

Cyvoct 
lt\veme1 
J•rO\'OQlJ 
gne ou, 
n'en aer 

Utile, 
foule l'o 
vour d'1 
:;ociaux; 
au jour 1 
Ji~pa.rus 
tent l.'lt 
parce qu 
Je parti <I 
l'implaca 

o\laisll 
ot elfo ab 
Un e'iu 

homme,· 
111.i rôvo 
vlihtlomcn 
puis doui 
rollè, lég, 
Malgou r ont 6té tr 

. Li,.~pl 
uomdo ci 
m.iné v 081 
l.& • COI 

~~ )~,!; 
' r.olui-<'i, o; 

Pour no 

r--~- ______., I 


