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Prisons 

uation. Nous n'ètablissous aucune dis 
tinction entre ceux qui sublssent le sup 
plice des travaux forcés. 
Planant uu-dessuâ des subtilités juri 
diques, déniant à tout individu le droit 
d'en juger un autre, rapportant toute 
idée, tout sentiment, tout acte, à un 
concoure fatal de circonstances hérédi 
taires, éducatlves , ambiantes, notre 
phlloaophie nous fait apercevoir dans 
tous ceux 'lui gémi1.<se11t en prison ou au 
bagne des victimes écrasées par une 
organisation sociale basée sur l'hypocri- 
sie des lois. • 
Le jour où les esprlts se seront élovéll 

h la hauteur de ce concept aussi iudis 
entable que lumineusement établi, les 
écluses des geôles s'ouvriront toutes 
pour livrer passage aux flots Je chair 
humaine qu'on y enïenne et la douleur 
n'exhalera plus ses lamentations dans 
l'intérieur des prisons, ni su:r les terri 
toires désolés des bagues lolntaius. 
Les temps nouveaux seront accomplis. 
Ali l qu'ils viennent, qu'ils se Mtent 

d'arriver, pour que les larmes des vieux 
ne se répandent plus sur le sort des dé 
tenus et des forçats, pour que les mères 
ne soient plus exposées à. mourir sans 
que leurs yeux aient, une ultime fois, 
contemplé l'être :que leurs flancs ont 
porté, pour que les pères ne tordent 
plus de désespoir leurs vieilles mains 
ridées, tendues vers les grilles des cen 
trales ou les régions distantes, pour que 
les amantes ne soient plus séparées de 
l'aimé, pour que les amis étreignent en 
core la main des camarades, pour que 
les vaincus eux-mêmes soient rendus l\ 
la vie devenue pour tous et toujours 
souriante, féconde, heureuse. 
En attendant que se lève ce jour si 

impaliemmentatteuJu,con1inuoll'! l 'œu 
vre entreprise. 
~ue les listes de' protestation circu 

lent et se couvrent de signatures, que 
les réunions se multiplient, que les écri 
vains se dépensent, que les orateurs 
s'agitent, que l'émotion publique grau 
disse, que I'indiguation croisse, que l'es 
poir de réussir se fortifie. 
t.j,ue la voix monte, impérieuse, mena 

çante, vengeresse jusqu'aux altitudes 
où siègent ceux qui disposent de la li 
berté, de la vie de notre ami Oyvoct. 

\\ v 1\ décidément dans notre huma 
nité,si la.menta.blesous certains aspects, 
des ressorts insoupçonnl'.>11. 
Uertes, en commençant, il y a huit 

jours, notre eampagce en faveur du 
forçat Uyvoct, je nourrissais bien l'es 
poir que journalistes et foule ne res 
teraient pas tout à fait indiûèreuts li 
notre véhément appel. 
Je pensais bien que Rocuerort, Dru 

mont, Sé,·eriue, Montorgueil, Ranc, 
Maret et les autres, écrivains ou ora 
teurs, à qui je m'étais adressé, feraient 
quelque clwse. 11 
Je pressentais bien que, venus enfouie 

pour nous entendre au « Pré aux 
Oleres a, à. la salle « Chayne », aux «Mille 
Oolonnes, » nos auditeurs seraient em 
poignés par l'émouvant tableau d'une 
torture infligée depuis plus de douze 
aus h un homme. 

Mais je le confesse- etsij'e11demande 
pardon à. nos auditeurs ainsi qu'aux per 
sonnalités que je cite, ce m'est une joie 
d'l\Vdirà faire cet aveu, -- je .n'avais 
pas osé escompter un concours aussi 
entier de la part de celles-ci, un mou 
\ emeut aussi vigoureux de la part de 
ceux-la. 

Il se trouve doue encore, par ce temps 
<le xecheresse cardiaque et d'apathie cé 
rébrule, des intelligences pour eom 
prendre que, violée en (Juelques-uns, la 
liberte de peusèe est menacêe en tous, et 
des cœurs pour sentlr que la soufîrunce 
imposée à uu seul se répercute de vi 
bratlous en vibrations -·- tel le sou par 
l'écho - dans le sentiment général. 

Cette constatation est fortifiante et 
fuite pour jeter le réconïort dans bien 
des 011prils découragée par le~ làcbetës 
de uolre êpoque. 

Klle uioutre que des biède.'I d'oppres 
sion n'ont 1>&1 réussi à courber I'èchiue 
huiualue a,'!Ntl l. pour que celle-ci ne soit 
plus capable do relèvement. 
Faut-i! qu'il soit puissant, le levier 

vers la dignitt: pour qu'il ait aiui.i résisté 
aux efforts destinés h le briser 1 

N'eût-elle pas d'issue immé<lia.te et 
Cyvoct restât-il au bagno malgré le sou- 
1!\vement d'indlgnation que ce maintien 
11rovoquerait dans l'opinion, la campa 
gne ouverte en faveur de sa libération 
n'en Merait pa1:1 moins utile. 

Utile, parce qu'elle aurait fourni k la 
roule l'occaslou d'élever la voix en fa 
veur d'une victime ùe.i arre.ogements 
11ocinux; utile, paree qu'elle uurait tnis 
au jour de gônéroux OanH qu'on croit 
disparus alors qu'ils existent à 1'6U\t la 
tent et s'affirment h l'occasion; utile, 
parce qu'elle aurait mcutré où ~e trouve 
le parti de la haine, do la vengeance, de 
l'lmplacabilitè. 

M1ùRII faut que il~ c1unpag11oaboutisso 
ut elle aboutira. 
On s'inJlgne !\ hL ptln~e 4:u 'un jeuuo 

homme, pour avoir écrit, unus un jour 
nal révolutionnaire, 11tt0l()ues ligues 
v6héineutemont rèvottèes, agonise <\e- 
1-uis douze ans. L'iudi!,\'uation Ollt natu 
N,ll'!1 légitimo. 

.M11is on e11t convaincu quo ces llgnes 
out lité tracéo11 par lui; c'est là l'erreur, 
LiHe1. plus loin ln l11Hro do Bordat. Le 

uurn do celui qui a fait l'artlele incri 
miné y est Indiqué, répaté. 

I.& oon<IAmuatlon prononcée n'est 
!~ ~!11 mi1~lll!!\t: d~aî!~fg~ui~ 
co\11\.ul, u1le est liOuveriùnoœout inique, 

l.>our nuu~, lnlc,111• 1111t toute condam• 

81U1ASTU,'N FA URE. 

Lf)I, 

VILENIES du CHRISTIANISME 
• t.auh1tl v1,.1I•~ 1.ht• o\u.,.r1h••I • 

AIHlllJlt R ,lllh,llJU, 

Ill 

Ce tonsuré priapique, ce bouc thèolo 
gal, dëpueeleur d'éntantelets et tour 
menteur d'oisillons, ne laisse que de 
m'induire en rêverie. 
Certes, par définitiou, le prêtre est un 

monsue. Sous les immondes jupes dont 
se uamacbe si grotesquement la noire 
16&-ion de capelans, vous chercheriez 011 
vain un cœur d'homme, un sentiment 
pur. Bassesse, mensonge, cruauté! Tout 
le clerc se résume en ces trois mots que 
l'on pourrait inscrire sur les couvents, 

tf~~~<l~ ~lrfttn~i~1
Î:tcte~J~b{Z~0Îùt~~: 

naire au fronton des monuments publics. 
Le Marou, touteïois, 8e distingue par 

une atrocité particulière. 
Caligula de sacristie,marquisde Sade 

h trente louis d'appointements une 
pointe jle cruauté servait de !"agoÔt h. sa 
concupiscenee. 

Comme le bourreau de Machecoul, 
dont Joris Karl Huysmans, admire l'é- 

~~!~~\ec~~~/0T11e1d~e J!}~\ti ~~\~~it 
les petits enfants après les avoir pollués 
et qui aiguisait ses voluptés h la contem 
plation des tortures; comme l'auteur do 
Justine, qui buvait a la.ïola le san&", les 
excréments, le spasme de ses victimes, 
notre desservant eut jugé insipide la 
boune sloi de nature, la brave bête h 
deux dos reprouvée par le catholicisme, 

Car, pour abaisser la femme aisément 

ÎJ°at\te~t;t f !~t:i~l 1~)'~î!~Ï~0S•i~~r~ii1~~ 

tt:~~l~~~ ~:i~t;ef/i;;~:rtJ!\~s .)~~= 
nesse et ùu Désir. 

co~~~ir!:'.ta~~~~~: g;tf Mi~~t~( c~~~! 
Virgile) apprenait aux jeunes commu 
niauts ('ég·logue d' Alexis. 
Appu ré sur ce principe. cher aux sua 

ves d1rècteursque tout ce (lUÎ vient d'un 
saint est exempt de péché, l'homme in 
sinuait ii Hes élèves, les « vérités 
essentielles », corroborait. leur foi de 
toute la vigueur de ses rognons . Peut 
être connaissait-il le proverbe italien : 
« cazzo ru,l cule •.. »· traduisible au seul 
latin des Dtrectorta. Pour ne point faire 
d'enfants h ses pénitentes, il choisissait 
par esprit da tempérance un orifice plus 
discret. 
Avec un tel procédé, la semence des 

justes ne fructHiait qu'au splrituel. 

~if~~~ra::;~~~:;::!i:;:: l~~~~ !~ic~t 
sés de bonne sorte. Et quand l'heure 
sou nait du service militaire, la caserne 
elle-môme, cet le incomparable machine 
à souiller les hommes, ne pouvait rien 
de plus pour leur éducation. 

Un seul point me reste obscur dans 
cette « vie de Saint» --comme Saint 
Léotadet Je voudrais savoir à quel mo 
ment précis, le curé de Mout-sur-Lan,; 
exorçau contre les oisillons sa bénite 
férocité. Etait-ce dans la crise du plai- 

d~ t~i~~~e ~~uctèf ;iW i~~! l~brf ~f&~son 
Certes voilà uu beuu ~ pour le 

docteur Lombroso, do quoi racheter par 
uu urémolre neuf 11u1· le type cri 
minel ou sur le d&linquanl imµul~if, telle 
tléprédationt1 graphologiques dont l.e 
renom européen du grnnd crmn- 
11ali8LO ne Iuisse µa8 d'être obaourci. 

L'ulléntste peut, en offet, expliquer 
Hc11l ces Nôroùs de villageois qui, sous 
hi couvert do la bëtlse cathohque, iui- 
1•0110111 leur luxure li. la chair des petit» 
enfonts. 

M11iij en utteuduut quu Uioêtre ouvre 
un cabanon 11 t,111t ùe fous monstrueux, 
ne faudrait-il pas museler, embll::itillN· 
i,L uiême occire, les parents lntàrues quî 
livrent niusl leur pau1 res mignons à 
l'autorité 111rn-i contrôle tlti:i \"orrnltl en 
sontt1nl>N. 

L'Abbé M:aron Oonfffl&Ul' 
( llayy11gruphfo corr~eti(Yl111ellt) 

LesJugemenL111,erulcieux do11 hommes 
arcl,outèK Mur l'époui·:mtnblo irréligion 
du si{ocle, vieunent encore do donner à 
l'.Eglh1e, notre l,1,nofto mère, un contes 
seur ot mèmu, si j.i l'ose dlre, un IJ)nrt.vr 
d\Y~~Ï"--combien tléMolnut pour le111im,,ll · 
lldi-1011, - combien douloureux pour le 
Vi~dm,, MOUH l'Iuvocariou de quoi Mont· 
!!~~Wlo~ri~~n îtc;}~hi~tf lepr~;:~~ic~1~~ 
Bi,lfrmdl;;t!!J J11 l'avenir, un « geRto , do 
plus à comment(•r. 
Lu tr!b11ul\l eorrectlonuel d,, )juurl(oln 

vient do ~,md11mnl'r A l'\nq1i.111tn four• ùo 
~rl*m l'n.bb6 Ml\rNII, du~Hen•111lt il.,, Munt- 
o:/.Î~~Mi\ ~~%Y!&~~~t>d aux: UlUiUr~ cou.1wid 
Co prôtro Il d6j1l été wndnmnt\ ri (.}ro- 
tf!1:u~o~1~a~u~n~01:

1:!~ rg:rui~ine~~ 
VI\OtO• t\t ~ t()U rr. d'I\IUOUclo pour de9U"ll0- 
tton de µoll\11 ui~o:i11:s:. 

A \'audh11100, un II rclove de ùombruux 
fait• IU\tt\ricur• d lm1oor~it., :\ lu ol11irl('tl 
de l'abbé M11rrou. 

Nos Listes de Protestations 
Nu• lecteurs unt eu, dans le précédenr 

r:~:ifin.1~:Pt~~~~ndé~if J~!ftntà fii7i'; 
servirde lùodèÎe. Ils n'ont eu -et beaucoup 
l 'ont fait, -qu'à transcrire sur papier libre 
et à faire circuler. 
Noua possédons déjà )?;rand nombre de 

listes couvertes de signatures. Dans tous 
les paquets de Libe1·taire expédiés en pro- 
~i~.~ee:~0JinÎ;1n~~:\o~~s ~~;~:~~/'auront 
Les camarades de Parls en trouvereus 

dans no. bureaux 5, rue Eugène Süo. 

A PROPOS DE CYVOCT 
et des autres 

L'opinion publique, d'ordinaire pure 
!ictiou dont rient les gouvern~uts, se 
manifeste parfois terri blc ; alors ils sont 
forcé,; de b subir (•omme ils subiraient Ull 
cyclone. 
Là-b:w, eu Calédonie, où Cyvoct a di\jA 

subi la nouvelle que sa mère était morte 
de douleur, quand vient la tourmente il 
faul que los navires eu mer s'y abauJon 
nenl, cessent tuuto ma11œu,·re sous pein<' 
d'ùtrc brisés. Il &u est absolument :i,insi 
d'un réveil do l'opinion publique. 

lfo c,,tte rare occasion, l'idée :\. peine 
l:mcée prend dans tvus les cerveaux comme 
UùO traîuée de puudro; ello y a\',lit étù 
jeléè par l'-beure, par les clrconstauces, 
par le~ turcos lnconoues encore qui noud 
emportont vers le progr~. Alors la puùi 
sance de Yolonté qui s'est éve!llée en cb~ 
oun tormo gerbe elle porte le triomphe en 
mui~son merveilleuse. 

.Ain~i, au nom do Oyvoct s'Ml élevée 
l'imme-uso prot011tutîun à l:1queUe riou ne 
résiNter11. 
El)o edl trop lf(iuôralo cotte pl"ùt&ta.tion, 

li Odt truµ furl ce cri ùe j11stlc& pour <jU(+ 
Cyvuot t10lt soul. l,os autr-,1 au1111l r<Wi\\u· 
dr,ml 1te l'Ellt,•r <l<' CtLyc:>nne, où Il est per, 
ini~ ll,llX brutes incuONCionte~ qui lt'li KlU'· 
deut ,h1 les mitrailler commo du glhier. 
Oui; qu '11:i r,l\'l.,nu,,ut aus~t ceux-là; plu11 

pcr11u11no ue vout .;lrll cvwplit:c' d'étornidt)r 
1i01Ubl11blc11 orilll&d. 
Quo cet acte dtl jua1ice dôtaobo un pou 

L,•11 regsrdd Je touted i.~11 buntes entasa6es 
,lepul11 vingt cinq ans, en l\ttcudsnt 4ue lea 
~1gnes n'oitl$lt:lnt i,lu:1 pour nul au munJ~, 
leil misô1'tld buurniuelJ ue so gué1°i8'19. llt pad 
avec d,·~ tortures. 
L'be,u~ oat n,uu,•: qu,• Ir char11ier de 

l 'ilt' uu l)b,blo la.id~(\ éohnppor COUX <fUI 
y sont oucor,' vivriots. N'ett el' point assez 
dt' tv11(<'ll le~ h,'cato111bo11 qui ont rouvert 
dt\ ,iang :P:i.ria Mpui~ q1111 uoua y luttlon,i 
pour fa llbort~, et de,i cimellèro loiutalna 
011 t:1nt de mnlheurou:1: sont oondult~ p&r 
trou1)oaux ot rion do blon, rlon do gJ'tUld ne 
&0\'1\-t·!I qu,.nd lu speotro do lla.l parkro 1' 

Loutll:a Mlonar.. 

Bonne Nouvelle 
Noud avoua l.i plal~lr d',~onunco,r 1\ ni,1 

lout&UNI, qu'A par\!r du pl'ùehaln uuw,'ro, J.• T,illtr<t,1àroora. tiré aur papier aatlné. 

LE RAMOLLOT 
des Chemins de Fer 

Faut de la d!llcipJ.ine 81lcré gnon de 
dieu! -- I>epui~ la naiMa.nce jue'}u'll la 
mort - aux g&res comme à la easerne, 
faut JJa!i qu·un pékin d'emploJé fasse uu 
mouvement sa.011 permiS8ion, sacrêgnou 
de dieu! Hans ÇA la ~iétê est foutue. 
Lo record des ramollot11 de11 chemiru1 

de fer e::it en ce moment, ;\f. R. Picard, 
chet de l'exploitation, ou plutôt l'exploi 
teur en chet de fa Compagnie P,-L.M. 
Sous forme goguenarde, flagorneuse 

et jésuitique, cet animal vient de le.ncer 
sur son personnel une circulaire qui 
mérite les honneurs de notre publicité ; 
la voici nature : 

On rond actuellement, en rèll'le ,.-énérall', 
justice ,1, la polite,;i;e et il. la boune tenue 
do porsonnd d<l:! services actlrs de ln 
Compagnie. C est grAee à VoM efforts et au 
pctsé\·éra.nt eoncours de MM:. les ins 
pecteurs et chcf-i de gare que nou, avons 
obtenu ce bon résull3t. Je vous ndrnae de 
nouveau tuutell nos félicitation.; a ce sujet 

.A.do de prrmettre au.i: ugenta Ni tenu,: 
(qui out i;ou\·eut des paple1'll, un ditliet - 
la nuit, une lanterne, - le jour. un dr- ... - 
poau. etc .•... (bas le~ mains) de t111luer plus 
facllei.oènt les voyag,ur11 <Jui les abordent 
et les chefs 411ïls roneoutrent ,·eaillez 
leur faire dire, par MM. 10d inspecteurs oo 
do ne µlud ilter leur ca,;quetie pvor s:i.lu01· 

11 1 et de se couwnter de faire le .alut mili 
taire co111111e 1, fu,1t la of~iH'I, c11 main 
tenant plus uu nioius lon1:,'temps, ~uivnnt 
les ciroonetanco,; , la main préll il<' la ,·Mèrè 
do leur <..-oüfure. 

N'vus avous ptr,;que tuu,; eu !.'lionnetll' 
de sor\"ir .;ou& le,, drapeaux do la .Fr:1,twe; 
l'e:s.ècution de cette foslruoüun ue prt.-... 
~enteu dune aucune dirdculté et sera, nvus 
n'en douton11 pn.s, accueillie bvonb.lemeot 
par tuus les :i.1,,rents des îervict~ actif~ u(' 
lF:xploitation, quel que ,oit leur grade. 
Lo pet.lt nombre ue ceux qui n'oot p:L, 

êtè :ippeloo sou~ l<'d dmpcaux ~ teruot e1'pliquer par leura <'lllllll radell wrtant de 
l'a.rml)e curument illl devront saluer à 
1'11~·enir4ua11J il:1 serval en tenue Je .,o,. 
\'ÏCl'. 

/,,e • À~f '-e l'Et]ll,,itati<m 

R. l'JC-'Rtl. 

L6 but secret que pourswt le père Pi 
card est visible; C'est. celui, d'aillelll'>l, 
que poursuhènt ioua ·les gouvernants, 
curés, rlcbes et pàtrons : enserrer le:1 
employé,s dans des règlements, leur eu 
lever toute initiatiYe, toute Jignit~, leur 
inspirer l'amoirr do la callërne, de l'ot.êis 
annce. 
\'oyez sa logique hypocrite: 
On rend justice dit-il à la pvllte,ist el 

i) la bù1w~ te,me (fo per,;0111ul de.• ~ 
1:it:es actij~ dis lc1 Cf!f 1tJ)< 1g11l~, et en 
m.ème temp11 il ajoute qu'il faut changer 
c~tte m1mière d'op&rer . 

1:.t en roublarù tlagorueur il pn.scrit 
.. le su.lui ù'•t!Jlc..•ier». 

Voye.1.-vous, J'ici, uu agent 11.nu1t une 
lanterne sourde J"une w&.iu t't uu eolht: 

'J:i~1:1~1::i::? l~~/~j f,~1i1~~ I~i:~~~~: 
ou lo colis'! 

~\ qua.où 1~ 11alles ùe police pour le" 
employèi; quand ilis ne seront pas 1-n..,"'1,si' 
Cama.rade~ ùes Chemins de ter, MU· 

venet-vous ,1u'on n'n d& liberté que celle 
que l'on pr&acl. 
Le concoW'll du Libertaire vous eat 

entièr1S1Dent acquis, f&it&.~·uou~ pa.r t dN 
injuatice11, deM inlquitêli coauuise:i à ,·o 
tre égard, des conditions JI) 1.ra,&i.1 qui 
voUH sont imposw, ~·te. l>ite><·OOllli 
&Ulfsi lai; soull'ranc.ii., 188 1nial!re.'I .Jaii &U• 
trt!i, que \ OIUI o'binn·e:1 .tan, les par 
collts lo11g1:1 ~t Y&riès qu11 ,ou'l l'wlc:t. 



fot, <)_v!.i,,111.0, qt1'1 ~ 1C :r_ ,,, j-'oee·1;s ~~ 
~ • .1 k• ~ f:l.iu, l·' e'?\>is que non.) 
.,Ît"•?U.tin,.9 r.pt~ ,Zl>'l'I ae--,1.tmt-,ti. (·grtKI r,....,._'41 

A ~ .1. c~oct 1 />'T# r.,,,i:,,,i~ d,, w 11rlet.le fflll;, q,.·a n,4 ~ ,P•-.r-- ~ J • 1r,:a,·ar'_p,~eu,._onnais,an(,'J'-"1'1.·11u.,w~11l 
.- - ou fm:'..:fJI gen,,raJ tri (1 dm,:'l'< ,,.~ti,.-, •l, ·11 

;procb: Or. cet art ~le n ,•te- nm •-eple.m,,nt 
le (l,;u <ICJ prx•·~- 1'121~ ,a ,tiuae r;MSOD rini 

)lo:ç ~ FAt:.,: • -~ ,::~~~ts!~ t!~J ;'ir:,'1:~~:~/~~~~; 
U. _l!J';{~=e>rt _llllp.""1lblc de_ 1e i_f Coi!M.nome m,·11r_ri.•r_ou c,,n;1p1k,_,! CH 

d'ê'!.flP: 'i ~,lr.il_~l'!U-C1,lle_ ~l't;~.!"' «'~i!;l!!"!Cr.t_d~i, Î~-'1:_l_llC 
j',.u 1ûunfü "à ltëhcîort .::. ,,;:;-Mue ._,IJ. m,,is_âèjà, quand oo d ... ida en '"'•Il\ tt 
j'etais il Lyon. $'lr pî.lœ ! bas l><'u de fnpp<:r ~n r~.1 .:,;uJ> sut le 
Je ne pu'~ t., I! -nner, pr u~, rabc,nn~ uuuvement. revolut;:,11nàit(> a. Lyt,n et 

ment suivi d~, fait;; que je connals br.-n, d-an, la .~•••D. J OUH'IS ~ lt:.u,_ pour k• 
qlM des ~r:,umer.!• pour c1._.rendre Cy,·uct. ~ .. ~~,~~'t/~,c.:;;:,~:il~~~f 0:t!- '.~3

.~~ 

Le. voici . p1< fa re son se.Yf.:~ làfti:atri'. tl-:t'l pP~· 
U I" denx~DtllP:-:S de el::.Me:; qu'il est. -en-~Bwlg,ique. depn::s:-tr,-.is ,,u quatre ~e- 

indi .. pen, .. ble de tr.1Jter pour faire la lu- malne- et n'e-t revenu i Lv..,n qu'avec 1co 
11!,i llr-t; .-ill l:' ce jll:C j ~ tpUjuar, ap~6 IU\ lr!!Od:LnDPS, :,pr,>S SUD œradit;,,r.. 
'fJdrilœte~~p,du:ia.ifff fl fauttr-:i:~ér ., .. \ucun attentat n'a,ait ~u lieu [us 
la qae..tion enfatl et en dn1t. Je divi-e qn'alors : Ce nest '}u'apn"~ le <..'OUp de tild 
-_one _ pwn. argumentatu:.n ,ou dèmonstra- dt; cilJquante oc -oixante arre..itti•>u~ fa[. 
uoa IÎ1stonqu"1 en deux part:c;: tes -;ai., rai:1<in (on ne ,:n·ait p:1• eneoi c de 

1• C,fV\JC\ n'e,, pas coupable de l'atienut ,,u.,i on nous a~<"u,,:,rait) que 11•, Jl<it,1NU 
de Be!lai!t>nr, il n e-t pas non plus complu;e, · ont oomruencé: I' ,u;romoi,. d'ahor l. le bu- 
il n'a aoeun lil"D direct avec le 011 Ies resu .Je ~rutems:nt ensuite. 
~l.m:-leur *= (em:ni lllll!ill,._ ~ - ~ _dll- tÀiA.u-e BcllecaorJ._4-1,:1 ~ 
ment pu11r commenre le crime cecl a été terreur dan, Lyon ; a. travel"- 1~ bles-é s. 
reconnu par le jury qui a !"épondn non à il y eut un m,.;rt: Ce tut ju,;t<'J.Dent 1111 trs 
ch.-.cune de ces ?,u....iion,-.. v.aill~ur. )~iodre. mêI.:f' ciu~q_ae peu un 

'JO Cyy~ n.'t'!!.~i«9~~ôle_ d9 .fkt q~i a · eopam, pUt"'l"~ m~g:•' le- ,'n,1•tan<'~s ~e:s 
m•,tivë la qeatrième on c111qu1êtnl'quemoo Jihh pre-s •:i.!lte, faites entre !e, bte~ u ,8:3 
py;;(,e.a.u j·..ry . Et 19 ;ier-&it-il, 't\lïl ne pou- , et la mort, 11 reru-:1 de -~ pnter :i ei:nar: 
TiÎ( être con&iailre po\ir ce t:m, pui-sqn'il : nes iti•in~t;on• ~\Il l"on;bt:i.i,ent à Iui 
n'eait paa eu rade snr œ c!ret d'aeeusa- >U/t;;_< rer l tlll:lJ:C <l un co~p;ù)l1;, . 
uou, llat-·. eorame tl e11 tall:\1t un :1 tqut prrx, 

Vo:ci ~one enciement les bits sur Cf'• r;~:~e,:~~f';if;id~::e~~~i! 
deux suJe~.. ~ _ 1 Cyvoct, qui cepeudant habit.<tit l3Mll[elles 
Cyv1ictèta.1t 11D jeu.ne homme plein de depuis plu~ de deu~ m,,i~. (jnc ~mpa!l(ne 

bons sentiments; msi• sa famille, quelque fut ouverte dans 13 pre-;se büurgeu,ie lil 
peu' rt:tN6r:...Ie,, f:iva.it pous4 dans une n'y :i.v:i.it -:iln,; qoe.ec.le,-.l:\J poue pNp:,l"{'r 
,voie eomrstre a sa nature, e~ I'eurbriga- l'oplnion 'et I'exœadit.ou de Cyn>c, l'ut 
daat ÛIIS' lec-< cercles c:ithohqu<.'s _ avant demandée à l:l Be\::ique eo-m.me auJ.,m,. de 
même ,q11'il f,rt jellDl' llvmme "l que S3 l'citt,mtal. Tou; autre p,lV> eut fait certaines 
,olunté ~t :i.,.;;ez_ furt~ pouc ré,.~e-r et ré-erve- ! h :&lgt'\ue livnr. Cyvoct ,;:m, rè 
donnee libre earrrere 2. sen 10tell 1gen,-e ~~r-Ye aueune. 
!t au dévèloppe_~ent_ de se, ~ntime!lt,, de C'est L'i que commence le rôle u.-t:C'nic du 
Jlbli~ et ~e ho -rte, Ç'e qui fa .• i~t qoe parquet et de h polie« rl,• Lyon. 
i;onte tnjtlSt:c_e _t.- mett:ut en eut ~e ";voti_e Tout fut mi" en œavre pour proaver que 
~~e le miLeu da»& !equel 011 l_obh~t Cy•O<"t é-i.'l.it venu de Bel!;·:qu~ :ûin d•' Pf'"" 
a v~vre«..·: oontni h_i~me,. pn~squ'il en petrer cet attentat; les témoin" furem clr 
avait eoasesence ! Vo1li. ee qu etait. Gyvuct convenus •. menacés : il ûlb.it :i.bsobment 

11 à 19 ans! recomume dans ~oct. leeoup:i.ble! 
. Au lendem_ain d'une e<,n:~r~nee pullliqu:~ l[al:rrê ti>n: eel:i·. ie parquet ne rens•it 
a Lyon! dan, 13:queUe l~ 1d~s que_ nous nas. Le ebeï d'ét:1h!i,;;em~nt et son per 
preeoD.Lliù~ ZUJ<.>Ur.i llm, avaient étë plus ooroiel qui dîsaient ètre cerl:iin, ,k N 
ou mol~ bien dewl<;>ppe.: ,; par Be-~;i.rd c, r-onnaîrre les troi- personne- cui ém'e:it 
p~r!11"~ au_leod,,mamdece,~e_co:aft'";l'.ee, svrti, da 'B.,x, ua in;t.'lnt. avan: l e-splo 
dis-je, Je _,L- e~trer c?ez _mo\ un Jl"Une ,;;.-.0 ,i'anire< personne-, parmi le.<qn.,.Ue.-, 
homtae bien nn-, queJepn.,. n_abœ'dpuw- un m:ir\'-t·h .l-<les-h)gis de drsgoos, jecr..,i;, 
u1.1 ,. -~= .-t 'l': , ap .. ,;; _a,~lr d(>~Dde dèelarèreut que si l'on menai" en face 
a me psrlE".r , me un, :> peu p_re,. ~ r-.11.._"UJl.- ,!'eux l'un de= auteur« de l':ine::tat. ils le 
!!· me~t s11iv,n:1: c. J':ii :.,, _-;i.,te hier .i vocrç r,..N,nagîPTaieo, di> suire . C,""oct rxtraùl'.', 
c r,~; ,u de ;E,/.ce. You_:, r awz espo-ê ft.-t !:lis, :i ptusieurs repri-ei. sous des v.;.. 
• de; Ïde<', qur o<ll!l les uuean-s Illll!, que teme,,t,.: di;JéJ'eDt". ;,eC et $',30< S3 barbe, 
• j',·i.~i, iueapable de ~~uper pou.r f:i_ire , en prè-ence o e tous {'(', '.."CD" -1<U wi "("'•l 
c ,.n tuat me ..e_rv:1m ~e hf!l" de- cun~u1te. ; - r6 _,.,,'.Mai• il ...al. .. rop-tard pour 
c En resu~~' Jt.> de:.1_re erre }es ,o~s, reculer , les journ.·rnx à la dé>"o'i,JD. du 
c d.tes mm, Je vous prie ce qn tl_ faut r,:11~ Palais, a,airru afii. '11lé qu'ont-nait 1~ ~~,u 
" po~ en~re~. dan .. >'~tre So -rere ou Je pable. Le chef dn parquet - le ,lenr Fa 
• m emphiier.11 P?ur etre uule à la pro- bre;.'llet,e- - dit un j,mr à un avocat : 
c p . .,":lllde ansretnste. " • Xou• n·an,ns: a.ucune preuve matérielle 
Je lui repondk que nou, n'avions: P3• de que Cy, oei: e.,-i;. :.-eeùemem raute!lr d" 

-8oci été te.-mée; que du momem que nOli l'attrn.;it. m:i. is e'e,t noue con,kuon et 
j::lée, i:W~t les sienn~. il n·a,-ait qu·_a œtte pn,uu ,n&ga''! rnrns S'l/.ffit ponr I.e 
taire comme nous: le.. ~xpo.."<"r et les de- f"aire cmadamne,. ,> 
!cndn:, :sa.i;.,, a,oi:r à s'tmbc'.gadel'. -avec C-e:,~_ dans: ce:;; dii,pus.i tions <l."<'sprit que 
per,;onne. à partir de ce j_uar. Cy--;~t fa;; ù,u~-r:irenr; le; déb:rt ; de œ fameu.'C pru 
de,, nû~. :San~ q11'aucU12 :rèvolutionnai re <'è.i ! La fa.milite de Cyvoc:t avait _pri., pour 
de Lyon ne l'ait oonnu an prêalable. à CP arnc~t,. :ll' L:ii;:uerre, eu ,u;;ue à œ m~~ 
moment tre-tiens b:e:, ce qui suit• par.!ÎS- m<:-nt là. C,, a,oc:..t, qui a,aît U11e tête â 
..alti Lyon u DrûtS<>Cial, !~par nvu,. def'endni'et qui ne e,,,nnais,:ût p:1, - r .. ;ire- 

11 y anit Wl mois •_peut-ttre_ mèm·~ m,; mier mo! du procè"._ du m,,ins en ce_ qur 
;;emauies: que ce journal avaiL put.lié un con=r le~ rol!ert:s (h P:, I"l !let ~ ~e 
article su ce qni se ;ias,-ait d:ui., le~ ,;,;,w,. lni ai reprocke mo1-111~e. da.ns un ~~e-a 
Eols du thritre Bellecour, e:,peœ d·est:i.- tèfo qll<3,j ~ eu a-vec 101. dans son cabi..Pt, 
minet denui:. llit rAf~omoir.ou se d'>n.n..i t en l.SS.!: eet :i.nleat parla tri,-; !{}agt~mp-. 
rcndez-vo1,.;lemc.cded.-,nyeun.Cetanj- fü un l;e;lu di,;,,our;;, :mai= ~ n'êtait p:ts 
cleëuiit intitulé:Wl &rugc~L':luteurde~t reI:l qu'il fallait. c'était de~ fait.;: :\loi. 

~~~i!~k~~~ !!!!!:c ~lo~ ~~a°,.;e!~:af: ;~~
3
~~· :::~~r

011
~;~ 

rue Tol<aan, :i Lyoo. e. qui !u1. plu,, urd voc:. sur le fait de 1. iu.ènt.a.t._ cwq :.ut~ 
com.promis daJb I.e fameux proœs de l'ln- mioutes pour le farre acquitte_r eumme 
teruaûon:ile et (sui, g-iiœ il. :1a !acheté ne journalis.e - qu'il n'a. jam:ia ~te-. 

L'INITIAL (U 

ll.-Gloaesd~ 
Le leudem:ai oi, Ylm.~I, dë_,\N'US de '1vir 

11.échiT l~ idèes re,utu tiunna ire,; <le EVU 
ami, dhtMICtriee• dP., palai• ~, d•- catb.1> 
ltr.ale.a, le con,11Ji,ait vel"ii la Furter,..~>e 
de,; Pape,; , &11rg ie du roi.", ohstr-usnt ~ e el, 
1ialées ~ :L$5Ïseo cofo_su..les. 6Ublimitè 
grandio-e, appa. rabu.nte de ,rr.anu. 
Il .e réJollis.sait a la peu,i:e-de .e trou· 

ver toq.s l~s dea:x, m'.nc:-eu~s, emPoii:ués 
par l'a~ de l'énorme UU&-e E'i t'el&D de 
lïmmeo,e ogive solennelle, éperdfl.m<':rt 
\A!lodH au.ciel. 
Le p-.ète ,a l'arfu-te reo.sitn.ieiu ea 

Cbude, êtou.tr..s la veille sr~,._, le rt~lte, 
heu::-cr.i-.: de crier - haines, et. p<'ndaD.I. re 
<ourt .oya:e, loi.11 des b iellZl! qu .. t'.,iea•, 
b poitrine gr'"''* d'Wl :.eu d'air l,bre, e~ 
clae>.::mL le.; rulére. una,: ;œe,.;,_ 

A. p-·~· arri,;-è,, M.1.rcel, qu~ l'avait pré 
mt-..lit~, respec;4- u_,.,ment, sa.huit dan.; le 
Ti,ie. • 
- Ah ça~ E..t-ee a bi~rie qui ff- 

po~--~ ? .•. 
- Hai, oon.mai"i non! c~ n·e~t ,u:~t 

f V Co rft r<> •·;i, u,;, •llal, pr r<:-•"J- 1 de 
l'Ar, p>ur f .!rt• t,' -,u,,, 'l ·, <'r:;:· ., u- t l 
(' :.. r- ·œ-1'<1\. \'oyu•.-<,. tu r.e P,.'111< 1'3> !tier 
...-et etr-,,rt. Pour l't.4 Je. je no 'V .. nx P~' 
a.-...tr qui:.s ~:.su::i~. tti q.:elk· infa 
llriEs a"abr 'tèreeit 6DQS ee d4o:ar, L'\mp.a 
iue 4et reiigioo:, m·est conaue. 1[;w J'ai 
i) 'C!'<ltr le aa""'"° ,™ut 

le :re-,;pect de la B<>aaui. Y oili poarquoi 
fai. s:ùn~. Je sui, de_ ce<U qui petl:ô'lnt qaïl 
.er:a.it i;:'lo-ri1>u~ de mourir i dé!endre le 
p,r:-Li de ~otre--Dame. 
- Qui pensent? Tu veux dire qui rJ,·eot, e, qui n'exécutent ja.nui.o ..• Ei d'aborJ, 

aaTez-voc• 111011, rir pour lm'? Hée? '° vus 
ne moues dralll atiquemei& qu'au bout de;; 
pb.ra_•<: e;.:k - ri OK<' , 
.P·>e!.P.~ my ... tiqt~, :iri: ... ~C"'!'. :-"t i)tle.,..,,1,; ! E'l 

f;:!'J~ i~' !e;;}::~~l, ·~ - ~ i,;::. ~';~~ 
Ù"·'jlll ' viDl''Dl p-.: .,, .. t r I JI"• p 1•.r10"; 
:i.Wt 1-·0~, de, -:.rrilt>"~e~ '! t.,iae!,; b-H,r• nt 
la mo· l po~ _c1,u-;-er tell•• œt.\"re d .l!t e:1 
~,-11 penuntuO..mmaneill!<u::-i,.-.,.., '! Q<t,! 
Des m,;-o,utkln·»1r,:,,;, dr• c.imma~d..., 
~quJ ~,..,fin~ le.- mines del An. lea 
s:acr,.'.Ain., dt' h Plume. Q.uels e=fiu, r,:ll· 
da111 13 C?.J·..::.i.ndc- d -... c-xpu.,,, ,c.,, d,., 
o:~zrt,:;;.1:-,,n,q::.·ko' ,u::--, - r J?:!UI t'l"> !~''t:i,~~!· ,.~ ,. ,t 1 ·'111>- s sur l" h--.,.:b. 

C'-~ lkll-"' <lo> la Ll, b~,t- r.e l :irt ! L,~ 
jv:r ou •~ rev..i~t ·•. w d" ro,::b,:,,> q :n 
H:mre.it •:i.r les dt",, pe~~t li'< i> de 
"1.êcles, tau• ces m,,11ument, dc::r;:,;t .,~l!:!, 
lt';S~pe_r1tù. ie, br.il~ront., Pu.ye:!.··,_:-_. ,te 
ct"tts' id;,làlrit re,.u~ve~. ,!;:- ~.:, r~J' t ~-• 
d.11 p1~1.QÎ:-u:~~- snis rz,,sQ!'~, c~-..- • -t:J. 
t.:>œ\:-,, de v-,etu: l!l'l,.., c::, e-,-:.n 1î·r-~n! 1: ·, 
vu~ evl3Tr,,;- ... 
- M...J:,, tu Jt,..· hl- 1c•,~ ,..,. t. ~ '""1. -< .l · ::.:: 

itr, rc-p-· ~ ? ~- •• , e!l p. - , .. n· o-'1' 
f~ù )rt d l !1:.u1.f..d ... e~1;.?.1,,:\ . ..:. l";.J.r' :~ U 5 
œuç-re~t_, _ 
~ '8.~ {tn, w. _,. Q~ ;-,t. i'l:;rl t...-è ~-~!il= •1"! 

my ,:..qu •, je c:~ 111e clècla.-e pu • .ot. "c. Art 
llJl ic:uuyca.t~. - 
- D<1>"4UM1l$i pérli- ~:::t.,. 1~ ~r 

Ytllàa Chl mon.!!>, p1,11Gl qu."UIII ff;.a s',;!e,. 

Départ. de Louise Michel 

Arton casse du sucre 

te Libertaire quotidien 

,_1911' 

vit pO'U.t' le p!ai.:;irdes yeiu: fat le Ju:e ~ Forœ, pL,.sva.:.,; d!!""b brotal~ .\.ut ;_t<è. 
m:t.itres; pendant les doa:leUF;:1 dE:1 mi:ié- Il; ont ,ku hw>i ,te, peupt,!:-, h•cN de 
ra.bks: . nou$ to11,. Il- furent le~ do1:Je,ti•1!Ie, du 
Si le• m,i.-sael'e' , l!>< bt>ueherle-. l'ët:it de PouV1lir, k, -c•ide5 de• ~e.,_ lt, .zlo:i 

L-. chaLr huau.in e, si Ji:;wrance . lea se- lica&'l!W'f . 4'e -f~~-i0n.. I,:·~!,e ne 
per,tüion.s. les :,er,.ituJ.eo, ;,i la misère.. \u l'!lft dUt 'ri,•n, qGt- lt:ép:-i-; pour mép:.-, 
tra..-anx force·, l'e.xpl..,itatiuu sont nëce.1- e~~rati met uuI,\d:l<!~i ,n. 
5,3.[r~s i l'ediJic.iticn. de vo: m~ilicenta•. Te:- pe&ue., :i.unt-, h'.:- liti.èr:i.t~IU'• my,;.. 
à l'Put:ln•ement de- .-œ coltt'epliu-:u l.!'è- ti;uE>•, te,; Pi-"-'lc, d At::t.démie.! Q11et, .:t~e 
niale,. pérï,,.,nt t,::utrs Vllll ,-ea•rc•, :i.Tee m~·,.uin' NT,.!,:-:-. :1hr('uvé- d~ =o.e.•· 

!::{'~~-:~;:'.-":°~<' 1~-~1:: \ ~~~~~trtp~! ~~=~~\~;t:r -~~;~~;:~b c;înJ~\::!~~: 
k· rv,w, ,a.,,-n·entN•.;•a.,·~:;"l·,e.:.iJou e-1:-<·t,'D.!l, c-..x,--q_.i_r-s, l'O;i~e,i.,!eu--; de 

en~r::!·e~~~! ~;1!~~x;!;~~1
~U·6:r·,~, ~'1e ~ tà\2~~~~Î~;:~.t:~~fo~\t~~4:~.l~ -~ ~:~·c~. 

it.-:r:«'-ac~•,t 1:- J'"-.lri'-1,•'ll' !'<"'tire rle5 sh,1:r.::.::r'1-~11t p,:r de rt.i.p:" .., z;.1; ·"11 - 
Plur:><.JD~, i• :1r Qxh •c=r IJ. l'\Wrüe Y:W•~ 1 c,..,,., t•t r~T ... ,:,t de Pu:itill.:at-, p.,nè.a.c.t q.;e 
de:3 Pnam:.Ie, J. E.:;pw. l cla-;eellent le:i IN;:c_,. 

l.,i11.-;tr_e r:ent m,Ue e,d-a.,·~ sO!iteMiE.=-i, Llch::,;_, qui s'amtb!ent_ i. de t,-.L,; ,:;.;;ruti.'- 
o.e hu• ,.,.:1uk-- l ~lree-s p;i.r «s foi.el•, b . U,.,"fi, -:<'11c=.d.,at qne de-- l'C'"'P>'°', dè;,ouu- 
v;-=' J~l:i. 'Y.• p,;:ih111,:, ,!'J.t.h!- e-;, e pl'nd.w t :._ ,, pn:·,111";·, r:ilent kun_ !o-,.-e,; at>~ll- 
q .. ~ i,-- , nc,;-t 1,11.ur- c t,Jyci.. ½:.n.rJ.-.. ~01 ~t('- wii:; l 1,.,,·11p~ax JK,JJ,i:. (--,; l:.i{;e.; 
sur ... -, p~-c, pubh:·.:~, .• ~:,,.r:»~.,à etdes.P.i.hS2nô6! 
1.Ai;- -1., rt ,:ior l' c;c"!!:>if,.u L dil-3 :i.rti•tC's lL R,:,,~ des œavr,;., a.nti.q.:,•s' Qllel 
l!r-t'~ ,,<--.J;, ui: les t-·.r__ ;::,!,·- et J.,:,, ==· e,t eet autre Dka, qae l va veut ~,b faire 
bn-s en 1 ~, :•seur ,.c enfu;ticc; Jhinit~. aè,,~r : .•. 
L. i::~r,le R• m1 n. '!UJ a., ,it c-·.1;11.L- le .\vtt k- Gree,.:~, R>m.t, i:l,;,_ ~- G<Jthi- 

!'~ !"; ;:~~~~;t';/~~~~/:~~' ~:~\ ::::~~t~~·-~--~,~~t~~~ 
•,t.u G• c-' ,·~ c, t:i...i l ,:. , .c, P..r,,,~, ,,.1 e..lt-0 f r,:_,..!, ?Tu-,!~. ,a. c_· ro,rn:e 1 .. .; u-i~ .aaJt:.-s 

~:~2~;:füW~têlt ~f;::'.ir~;l{.:~g~ 
t ô.4"": . , t·lr= r,el'\'ert.•,= k, è~~rgt.~, les am. 

A -.• - ! nJ,;,:,,-,, "lraTO<! f"r .,t.,t_~. ~,~ n;.~M, l,-s a;,thtad s. A!]r..'& I~- d.;ir.::-m~ hie- 
r_- ,~e,,-, t-. '··.,arc. . ...., !etrç:.:.ll:"ueJ:.t. rati,i11e..,l"ah- ... r-!erqii.c~11.:~~iell.l~ 
'\1 \; ~J"..,.:;J~~ d'all!.NY ;;,i.r..me;;.u_ ~ 1~ ;;;a.lat ll.'e-.:t q1nm gute de ~rn 
d.i.. ira l~~it...ph'e:.1t leu-::ùs~.prou::i- i Plia 1111e ~~ œg pierra;; qiuc.\\it.6èét:.IQ. 
t_a.:..x c"'t..AiAs , ~n.els ~- del& ~ pée 4~ b. sue i..r et '1:t u.iir ffl t:on'û bles! 

O&ltl te but da fa'<llriatt d ta .U~JC 
!e «"41 da r~ l'l d" b. U'flbue, LS u: 
BERT.AlXE n,'""' p,:d.a1M11mit, einr.r 
ue bib1""hèqM ds::s laq"lcl1& œ p:,:::rn. 
SI! fNCUl'ff. -" do!!! l?"ix a=i ridi>lt! q11e 
po,;,illle, =,· 1,,.s "~ P'-~t.t..""T.!:9 , 
.~~ar.:,, li!é:-1..lr'!'5, ~~. • 
~1pporta.nt , eœ ~ - 

:--oc., fe."Q!!a o.mu.."l.-e lWs:.:! peu la 1:ar~· 
de- œeffe! mf!~ UI ":ft:~,' pat la, tt}~ 1 
t:Hque du LtBERT AIRE . 
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dins des conditions sociales plus tavo- et que si quelque avantai'e doit être dè- L R o · . 

L
' A t 'té F t 11 r~_hl_e~ h. l'épanouissement de $OU esprit parti. c'est le lus faible ui en doit bé- e u,é .. - ur, certes; .. Tonte;.01e je 
J;. U orl a, erne e <~ tnttiurive, reprendre possession tle sa nèûcier, p q cherche IUleUX ... Se b~rrwader, S isoler, 

-- 11!.iPrté moral~ ~t se décra-,s~r entière- Ainsi le veulent la raison, le sentiment ~os i:esllources matérielles, dans le cas 
. ment du servillsme obligatoire dont il et la justice! d un 111ége, avec ses femmes,Ree enfants, 

L'autorité_palernelleest,,de toutes, la reçut l'empreinte pa~;:agt•re. ~ , . lleH vieux, c'est-à-dire les faiLles et les 
]?lu~ tyranmqne ,parce, nu'elle est s,~1s L'autorité paternelle, elle, pèse sur • uni,; G1RA11D.. naif~ ~e sa famille; .. non! ... Au lieu de 
11r:11te, parce qu_ elle s exerce ~~rs C r- l'enfant du moment de ,a naissance jus- . J>. ~-::-A propos do mon «rtielp • N•Ll- se fortifier par le concours inintelligent 
tro!e ~t _sani; c_ram~e de roprésa1 e!i,,' 1~ qu'au jour où il a acquis 900 entier ùè- "eu-~ Enfant » 1~n do nos Jcde_ura q~i a et p~sRif dea cheses, je songe qu'il ne 
m~ms immédiates, de la part de l op veloppementcérèbral, lWclecireonvient pensé se r:roonaitr~ dan• le pnro d<> 1 eu- messiérait pa, l'i mou é · ô é primé, à . . , fnnt dont jo r,lconb1s lo ma•tvro ou~ :i · ' g Oie .prouv 

Comment se fait-il que dans ce grou- une_ époque o,u son cervt>nu,ml\llt'ahle a adressé U11P Irttre rie menaces. cp1i 3ev~a.it ~e découvrir un moyen do se for- 
pement naturel, la famille, qui rlevrait !11erc1 e;:t hv_re ~nns ~l'~ei; à tau.tes 11·~ ro:te,r san.; r,•pon~o, ,.hos la.quelle il af- t~ticr au contr.aire, par le concours prê- 

t t tler sur l'amour l'a to- mOu~nreq. dt, e1 ;'es auxquelles il ~~rn fit m,. la. t:rn~~<>t6 f'Omtli<-tc de mon reclt cieux, -volontalre et al'tlf des hommes 
r~1;,o~e_r ~u en,. . . '· u soumis. C est <lire qu'elle a une action et oingc une r,•<'tifieation. ' de ceux-lë, même ' q ' 
~it, smt '~nos immise~nit en faire une dèeislve sur I'èclosion de la persounalltè J,, f,,rai oh,:erv,,i· t, noire ira~eible cor- · . · (tue nou p9_iirri<m,s 
rn1~ge r~<l'.1.1,e ~o la, ~()c:été '.a pl11<1 des; de l'enfant, action d'autant plus nHa~te :o·~~!l<laot ~!1, u_'ayant nommè personne ~er1fier1 auxqu_els on suggérora1t ... une 
P,011,1ne qn 11 S<:11t possible <l~ rencontrer ? qu'elle s'exerce avec p'us d'lntensité. Jan, .ud~ rrc11,1(!at,on:\.ocrorderil. pn~oun", 1Jée de « Devoir »1 - par exemple, - 
~omine t~ute aut_re autorité, elle est Car, de même que toute autorité en rré- et .l" lu1_<1e,~.1.Qrle•ai, si, comme iJ le pr6- pour eux - avec une idée de« Droit », 
issue de l'autagontsmc créé par la lutte nêral, elle est d'autant. moins funeste -0fl t~uJ, l lu:to•~c t'.ld~.r:111~,o u_,t',u? bout à I'au- - pour_ nou~ - soit toqjours p&· la ter 
pour la vie. . . . . , ses effets que ses manifestations sont ti C..i• \lll ~-bt~ o qui ·! pu lui f:11re aupposer reur, AOlt toujours par l'astuce ... Et puis, 
Dans la. famille pr1m1t~,e, le male, plus ra're;. qn 1 ij agi~sait do 1111· attende donc, mon ami, nous pouvons 

étant le mieux doué, au point de vue de . . . A. G. fort bien acclimater une conception 
la force physique, ~e trouvait naturelle- Alors, du~able _et déc!st"c 68t son in- - - ------ -- -- bvpocrite une imposture de la vérité, 
ment désigné pour affronter les risques lluence sur I esprit do I enfant et sur la cl. ) ' • • , 
et les dangers exti>rieurs inhérents à. la forma!ion ultérieure de ~o.n_ ?aractère. e a n~ture?·:· 'fut nous contredira ? 
recherche de la subsistance commune. E_n ra1_s~n d~ la suscept1b1!·te et de ln COMBLES FIN DE SIÈCLE QueltJ.U ~n _Nait.il quelque chose? ... 
tandis que la femme, retenue au logis rèceptlvité s1 _tendres de .1 organe sur No~s .v1der1ons notre poche à fiel 
par les incommodttès de son sexe, s'at- lequel e,lle agit, les yrem1è1:es 1mp_res- en rn~1n~_ant, chantant, prêchant, Ju- 
tribuait les occupations ménagères et se siens quelle y empreint Pont tndèlèbües. Celni du toupet : rnnt, qu 11 est au-dessus de nous, en 
chargeait des soins lt donner à. la progé- Eli~ a pour effet ~'ac~ou!umer rimlf,~du C'est, pour Basly , d'oser ~P représenter dehors de ce qu'on peut imaginer, des 
nitnre, à. l obéissance, c est-~-d1re ,à ! ~nrub1le- devant ses électeurs ! forces mystérieuses qui nous rêglssent . . . 
En raison de l'lmportance du rôle ment de sa _personnnltté.à. l avllissement tyranniquement, auxquelles tout doit Le Ru.se. - Nous avone bien trahi la. 

échu au mâle, de 1.a vigueur. et d~ ta plus ou ,morns profond de son .caractère. ~-c l'honuëtotè , êtl'er('Sreetueu~~mentooumie,contre les- nat~rè, nous, ,trahi nos compaJQ4DI, 
bonné santê de qui ~épPndait le. bien- Or, n est-ce point au caractère que se C est, pour un prolètaîre, d'envorer des quelles la révolte, ta transgrës .. ion la trahi noue-mëmes, ouf, noua-mêmes!, .. 
ërre de tous. un certain nombre d avan- mesure la valeur de l'homme? N'est-ce étrennes à Rotschllù ou de resttuer à son plus innocente môme eùtrafne une Lt Vwklill C' · 
taees et de prlvilèges étaient concêdês pas le caractère qui, par sa qualité in- prupriétuire un porteteuül« bourré ile da~natiou.Nernollo u~ cl ·'ti e t dé 'té . • AÏ! eit cepe

nd
ant la vé- 

à. l'homme dont la vie semblait plus pré- trinsèque, revêt les actes humains de bl'Iets de urille ! .. , ' 
11 

m." '· , n vrate.,; _on
11
, peuh; est-ce que 

ciense et plus indispensable a l'intérêt leur aspect particulier, leur donne leur fimt.1!: .. Nous pouvons dogmatiser, et · da~11 UIB coeserenee immonde, j'irais 
gênêral. Il bénéficiait, pour l'entretien physionomie propr-0, leur imprime leur Do b eandidatouianla. fntal!i;er nos <l??mes. Nou.CJ pouvons maintenant me m~prieer? .. , J.'oin de mes 
de sa force musculaire, des meilleurs cachet, en rehausse le ton, en accuse lea Abandonner un tnètier honnêto pour 80 pontifier et my~tiher les crédules encore scrupuleB vertueux! ... Il est trop tard 
morceaux, pendant que s~ plus grande reliefs et, plus ou moins, nous force alora présenter- à la députatlun ! trop heureux d'implorer notre protection le crime est con~ommé. J'ai distin,ru6 
exptr_iencc pni~é-~ au cour~ des lutt~s à J'estime, à I'a-Imlration. - inspirée, n_olre mystérieuse pénétration, entre le Tie11 et le Jlf.tn. J'ai tondb·la 
exteneures,. f,u,,a_1t préva~o!r son avis Je crois avoir suffisamment dè montrô I" D~ la eontradtctton : notre savo1.r révélé!... Propriété spoliatr. i.oe, la aurposAellalon 
dans le-i délibèrations fo~ulrnles. dans de précédents articles que la liberté Dire du uial dos assnsains et «rier : L v, le it _ A 8 l ~ 1 g- 1 usuelle des clwsts ! 
ta prér,ondéra1:;ce acquise p~r thomme est le moyen d'éducation le plus heu- Vive Galiffet ! 1 . ' e . o , .. rr te _. .. arre Le ..... 1 

au sem de la fmm~le a une orrgrne 1:na- reux, parce qu'elle a pour résultat le dé- u, hl !. .. Voy~ns, ,crois-tu, Rans rire, Le Rusé, - :\loi, j'ai distingué enfl'e 
Jogue à celle que s a~rogère1~lln~ens1ble- veloppement chez l'enfant de l'esprit De I'orrcur . . q~e leur abs~mltt~ s ~xagère_ ju11~ue là, ~ To! et le ,~j. J'ai créé l'Autorité s o- 
II:e~t les pr~tres, les guer~J~rs, les de- d'initiative, parce que par la gymnasti- Prendre . Je député Gillot pvur uu extravag_ue JUsqu à I rnsenaé1_sme ? ••. lis liarrice, la 11urpo<tstssion usuelle Jes 
'l'JO> les rois ~t tous les dlrigeants des que intellectuelle qu'elle lui impose, elle profond philosopbe ! ~couterat~nt seulement un instant tes hommes! Et je revendique la priorité 
sociétés hu!IlamPs. , .· . . . contribue à. fortifier 80~ esprit et à re- . . . 1d~es cormques, tes concepts bouffes?... logique,lemacréationl CarAAnaia11anc- 
?e _n~ crois pas q?e 1 aut_onte soit nee hausser son sensmoral, L'autorité pro- De I'abjeetion r , . Hl l h!I... tion de mon Autorit6 ra Pro riété 

pmumvement de l as~en 1s~ement br~- duit les effets coc:traires : timitlité, Ressembler moralement:\ Puyban1.ud ! 1 . n'existe plus... ' p 
tal du for_t pa.r le faible. li me par.ait médiocrité de lles[;)rit, bvpocris'ie, dissi- _ ,Le Rùi!é.1- ".'-,h·, mon ~nu,~.° parles 
P:us plau~1ble -~~ ~~pposer la forn!at10n I mulation, a,-rns;iement général du sens n,e l'impos~ibilité: . . d _absu:d~té. Mai~ c est folle qu il t~ faut Le Violent. ~ Pardon, 81!.ns le ré- 
d une caste pn, 1!e,..1ée ( omposée d hom- moral. tels sont ses fruits. C est, pour Sarooy, do faire un artwle I dire, folie! ... D abord, on ne doit pas texte de ma Prop 'été , st P 
mes doués d'une faculté d'observ~tion , ' . • . i sans p:,rlor de soi. douter de l'imbécilité d'autrui, r;j l'on ·1 ·. , . l'1 'ce _ton Autorit6 
et d'une iDp""niosilé plu_s rran?es,_ q_ue Elle doit <l?nc etre banme et,n.on ;<eu- 1 -- veut ne pas douter de son intelligence qm n eim,te. pluR ... -: _Allon,il ad~e!tons 
la ma.lise ignorante fa1sa1t beoéficier ; lement e_n raison de s~s mau~ ais reSul- j De la bêtise, propre ... tout est relatif! Ensùite, on ne qu~ t~ ~ominatfon soit l:i propnllte au- 
d"arnnt.:ige" spéciaux, en rai~on des i:er- 1 ta~s, 1;11aispà caulse de I absurdité de son i PaverF$OO propriétaiN. , , d'av.,nce ! doit pa~ douter de ln perplexité d'autrui ! ton tau e des homme, <'omme ml\ domi- 
vice;i rendus à la comm.unauté. Cette I p~·u1c1pe. ~s p us que toute autre auto- ·. · _ 1 . , · ' · , 

1 nntion, l'autorité propriéùiire des cbo- 
ca~te aurait ac,

1
uis par la suite insen- r1té, l'autorité paternelle ne repose sur De la d 'Yc. . s1 1 on veut ne pas douter <le sa résolution I sel! ... 

sibl;,ment une sorte de som·;raineté 
I 
rien. Elle n'est que la perpétuation <l'un I Etr·e "bo"n 

1
6°e 1· "L'b t . , ., t .• ! propre ... Enfin --- je me sens en verve 1 , . . . . . . , ~ n · a• 1 er ail o f' rccevon , . , . , . . 

subdi,·i,ée pluq tard en différents pnnlège êr1ge, par la smte, en droit, ; par err r 1, ,.8 .. 1 .. 1 "'r ... 1 1 -- pourquo1 n utihsertons-nous à notre Le Rusé. - Mals tu as raison t ... Ah! ' j t . . tl""'t à ' eu "' H c e e ewp~ ou es I b, , fi l . . bl d l ' •·. pouvoir", religieux, militaire, juridiqul', ayan pu ~v~1r une raison 1:1 re une 
1 
"Débats" , ene 1ce, . es mvraisem ances e a l que nou. s S01JlJilt'9 w1ts pour noUH com- 

po~iti1ue, et perpétuée. ensuite, gr[Lce à. !' époque ou l homme. mal armé pour la .
1 

Henri Dborr. nature qui n'en sont que l'aspect opaqu.e, 1 prendre! ... La force et l'e11prit sont les 
ua antlg-oni<:me adroitement entrete,u lat1_e contre 1es ambiances défarnrables, ·--------- 1 que l'enseignoment mineur ... ponrq11oi fils du }fonde ... le Monde eRt à noue!. .. 
entye .les élé-rnent~ qouvern~.s et leur ,· éta_it c~ntr~rnt t· c~iercher da':s _un_e 1 1 n'abrutirions-nous pas la bêlante et stu- M?i, cel!1i qui comman,le, toi, celui qui 
mwitien ~ystém'.ltl'iUe clan:; 1 iguorancJ u?ité d action. ne,oweuseroent ?1sciplt- Î I pide humanit6 avec de grand..~ mots -- fais obéir! Toi celui · . · 
d r · neeunsarcroitdeforcecombatuvedont DIALOGUE E 111 ' quia!!urpe,mo1ee- 
el~u~~u1J!,:tablirl':!utorité-del'homme la nature rre l'avait pas poutvù. Mais P;lle j D S PRIMITIFS gr~nds maux, oui! -- pourquoi n'inven· lui qui lé~time et sa~ctio~nè! Toi, le 

dan, la famille. Comme les autres, cette esl devenue aujourd'hui, de par les suc- ! te11ons-_nous P3:8, .. , _par exem~I~, une bra:9, moi, \e ce~·ea~. Toi, la Force-, 
autorité e.,t donc le fruit d'une usurpa- cesiüves conquêtes de l'homme sur les 1 « séJectto~ phys1ologiqu~et psyth!~ue », mot le ~ro1t ... 111! hJ! ... notre force, 
tion c()nfirmée dui,; la i;uite, grflce a la forces i:atur~He_s q_o'il a su e~ partie l l une''. meilleure adaptation au nuh?u )), notre droit, s~ m.êtamorphœant en la 
fa.ihles~e de se~ victimes. adapter a la real11tat10n de son b1en-ètre, , . une 1rnplat'àble « lutte pour la vte 1>, Force, le Droit de ton&! ... Quelle déri- 
Dans un précédent article, je l'ai corn- une sapertét~tion, un abus, une injustice j Ruse-Violence choses fatale., rlolli Mus serwiut év,u.lem,- sion 1... hi! hi! hi! .. , Tiens, moi aussi, je 

parée à l'autorité militaire qui exige do.nt les nct101es son_t les êt;es le~ plus 1 -- ment les héro5 fatal$, /.es élit$ fnévitablM me Purprends_à r1ro Il. gorge dl-ploy"6, k 
du "Uuordonné uoe obéi;.sauce passh·e. faibles .et les plus dignes d affection et' et lmétuctable.~?... entier ma voix de tonte l'ampleur de 
Bi~n v,lm;, elle est p[~. L'autorité mili- de res_peoL . Au coin du bol• Le Vio/.e,tl .. 'a c'est tro f'>rt. . cell~ di-s autres, hi! hi! ... à gonder_ moo 
ta1-e s exerce sur ~es Jei;nes gens do~t 1 !e voud'.at.s ~~m7 q11e les pé!'es co~- Le Vtolwt. _ Après cette première ! 0, . 'bl 1 \r' 1 h'I 1.1 P géme de toute la vertu de cetm des 
le_ cerveau a attemt. cléJà un certatn 

I 
pnssent..l'1llegit1miLé tle_ ce qu'!ls cons1- ; série d'ex toit i r onn '1R 80 0011 • CS

t unpos~i e.... i 1. ll autre.c:, à diviniser mon 6tre ••. 
<le,·eloppement.acqu1sunecertam.,.force I dèrent comme leurs droits; qu'ils fissent · p 9 8 pe s .e ' y Le Ritsé - Allons donc! im ssible . . . 
de ré--i,tanr,e aux influence~ exlérieures enfin abnégat.ion de ce privilège qui de ! prudents pour nos tant estunables per- • • . po ··· Le V,olerd. -Hi! Hi! ... Er moi aussi 
Sou action ~·~,tjamaisque m~mentanée: t tcmp~ immémorial leur èst dévoiu et j sonnes ... Je propose <le nous for~iiier sur Et 1?rs même '}Uecett~ i~poatu~e ne sue- je surprent!s ma ,·oixll. remplir les espa: 
L'annihilaiiou de la per.onnalité qu'elle dont l'origine se perd dans la n01t de ces I cette cîme escarpée afin de défier la eo- fir:ut pas, nous . t~Ou\. erions bien autre ces de ses hoquet<i sonores, de ses éclats 
pour,;uh et qu'elle ~btient la plupart du I temps sauvages et barbares où la force 1ère( la rage ou la jalousie des com- cho~e ... No~s dtviserio~s pour régner, prodigieu:x- ... Les hiboux, les 8erpenls 
t~mps_ ei,t ton.Jours \imité? à. 110 ,nombre brutale _primait;_ la raisou en~ore e~- pag?ons de nos .victiI°;es, po_ur en pré-< n_ou~ étage_nons l~s qnalttés et les quan- les araignêes, 10ll crapaud.~ et les chat.CJ: 
d anneesa.sRezrestre1utpour<;uel homme I qryonoa1re. Q,u Ji.:::1 i,achent bien qu Ils venir leurs possibles représa1lle~... tités, les wflucnrns et leH res9our<'ell, en restentcoisd'ellarementetdere~ecl' 
une fois dé)!'~é de bOO inlluence perni- n'ont rien, absolume1,1t rie.n à exiger de I nous exciteriomt les vanités et les cou- Oui je l'eus mes biceps A'hv ~ 1 • • 
cieuse, puisse, s'il setrou,·e ensuite placé , l'enfant, que sa personnalité va.ut la leur Voir tèfl ~ .. 2 et s du Lttertair~. voitises, nous livrerions les consoiences de toute 1A muMulat~re <Î:eceu! ~= 

&11 démon de la bléwchte. 1111J11J .. 
drions les intérêt,, ~niqut;;et~. 
quoi11 que sais-je enfin? ... D6eo1Jdad•4, 
qu'espère-tu qo.'ilfl de,•ienpent dn*' 
nous, devant noa aetlou eootd oma"9a ; 
de,-antnoamobilea8eCl'eta.Jeehom.-ee?., •. 
Ils seront écneé8 et subiront notn 
joug ... L'échelle IIQCi&le Mra telle que· 
tee plus élevés te.ndront vers noua, - ce 
seront, san~ dou,~, re11 mieux éltvb. Jea 
plus distingués, et ils en sero'1t réc.om 
peneée - les plllfl ha. ve~ le aervage, 
- ce seront êvidenuneot leà~u.J..,. l~ 
ignobles, et ile en seront punie;,: ~on 
que ceux qui percheront aux~ 
dians, par prudence, couardise ou iacQa 
!1istance,toujoura dµ côté des plus ton,, 
en somme. nous prêteront l'appui dt 
leur neutralit~ ... 

Le Y'l(,!4nt. - Ob! t11 prends tes dé 
sin pour la réalité ... Ta 11éténité écllpae 
celle du ciel lunaire, de la mer ,alaêti 
que, de la forêt vierge!. .. Non1 .suppoAS 
tu que dea hommes vont trahir leun 
compagnons, vont se trahir eux-mémo, 
aussi délibérément sana.qu'un ... 

,ccapa.reuses 
teID.Onstruo- 

ie~, entliou 
.génères fer 
venir. 
que. de cet 

es efforts d,:s 
eu, le Juste 
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et vos clllr 
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de la Soien 
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• 

tre les cauge~ de déc,adence et de ruine, [lar 
la na.tu, e et la libert1 qui pr<>testent contre 
les artiflc'alité, dt! l'Arbîtr~ire, entraînera 
laréno\'ation d,., roneept.o, aprellera dcd 
mœurs insou(>ç,;nuée'.3, des ld/lals eneure 
en germe. 

Artistes attardé~, con11olez-\·1,u11 !... La 
wurce d<.1 géaie n·e~t point bornée a l'An· 
tique, ni à n,s pastîched wodernei:i; inépui 
sable, elle ne peut que s' ... ccroitre avec le, 
cerveaux affranchis. 

· ~ :à!;is i.,. ~é~ie: 1~u1·m~r; ~l~r~<>J; n'~st: 
il p, ,int l'exc<'(,tiouucll<> Jleor rie ·1wtte 
o:;p6ce? 
- NvP~ y v,,îli,.!. .. V().., l~min~n~s sln1a- 

1Z"iuent êtrr p!·tries ,fun uutre Jimon,rl'une 
autre pou.,iére que cell<> de voij f!e-Wbla.. 
ble:1 !. .. Cumrue hnt d'autrod, l,riwé.Ps en 
elllhryun, le:1 circun:;tance~ pulluhntcs 
dand no~ viciUeH sociétés scélératos au 
ra.iPnt r,u tuer n,s aptitude;. Et tel, et tant 
•1ui •illustréreot. aoraient, c,m1m~ le plu,, 
1Çrand noruhre, -vé;été et c:roupi dan~ l~d 
fanges, si le hasard des élfènements ne les 
:~vaît 1>11rtés vers la. lt1miôro. 

Vo8 ahattuil·, monarcb.i'!UOô et rPligieux, 
..-,,., ét,,utroirs autoritaire$ 011t µlus aHsa,._ 
sin!\ de tdenti<, d'originaux, qu'ils n'ont 
prodtiit de plav-iaire~, d'atrophiés, de nul 
lités eJ1c11mbrant.e~. 
1'1,11.''t.j!•<,i donc m'a~ononiller devant 

l'effort de tels et-tels et we fondre P.n con 
t.em':'1i.tlons ~d."Qirativee et adora.n~s? 
Sans !es labeun• de t(lus, t<ans les évo 

lution~ des anof,,'ff!', que PPrlez•vl)us, 
aa.vllnh, Jittéra1eurs ii,tbètee? Des erânea 
de prliblEtci\'iquêii . ' - · 

Oerteit, je ne v!IUX }>Ml tiéull't la valeur 

t!rtcf,6~e~'!~:19 J~~:e11~t1:d~:~l.te quo 

Sl,i.1 convaiacu que ~i toll'.!! Mas n'étions 
1,a• déna~uréij par les •1Jrvitu,les et le;; 
mbi-r.·3 S"-n3 no.o;rbr<', c·ost par millieN 
qu'éc!orûcnt les divi11s artittes, les grrmds 
('Spr,t~, les ttu.b'Timtl ,,uyriel'd, 
C',.st par"e que ,1e~goo{,rationi<do fouled, 

au••i bi•·n que cl<'.~ génie~· igaoré•, ag()ni 
fèr· nt sur do{ grabats, vér:11ro1,l dan~ k~ 
r11iYr,tiut1q, cn<lllrl'rent v·up lo f1'1icl et la 
taiw, a .. t,,w· '1<' ce~ oripeau.: lux1ir.ux, 
parmi ,·e~ ,·,,luptao.i d',,i,:l'.6 ci ü,, M 
tiaiitnr·uK, <JU'l je ,n" pui,i Dl 'oruptcl;er de 
h11"uir uu<' Org:i.ui,aliun Sud.ale, oil les 
c~da•T"" de la plupart Rcrvent de Ulàr 
chet,ied, à ljU .. l'[UCS PJrYÇDU"- 
Cui.lemple-le hieu, et vuis ,\ quoi ~crt 
but cl! J'.atra~ <l'arc·hitecturc,. D .• n3 notre 
r<i.;iwe ,Jn )ai,Jenr,parco que de servitude,e, 
tou Palais rle1 l'~~s on en a fait une ca 
serne .. Cela mo rivn1u;, la scn,aliuo do 
r,oim:eaux ,;ou<:!1<",; '1ao3 uu lit 11uµ1inl. 
Certes, Il n'y a p:ll! Kr,tn<l <:t1 ... ogeuwnt. Le 
jüug de Dieu a <iLé rem1>l.i.cli par celui ne 
l'AulrJLité. La l'au,., a \'ari,\, on appareneP; 
ma:d le but est toujour• bien rompli: 
ul,èi~sauM aveugle de~ lmrnmes, aut.oUla 
lî,;mP, ;i.hfti~oemeot. 
Avant v,ut,c,•s emblèmo~ rie hout~ et de 

va:;sela.j!;O ae w'iu•pireat que l'irredpect. 
A choisir, hypotliéeo irréaüsa.ble, je pré 

fèrerai~ la db1parilionde toutes le,; œuvrPs 
d'art, 1>lutût que ln, pr-rpétuntion ,l'un sr.ul 
despotisme, d'un seul privilège. 

Oui, vin10(·1lt les 1>rosetj, mai11 le bieu. 
i;tre et la lihorté: je ne. li' erain~, aMuré 
q11e du sol nonrrir.ier et de~ aPpiriitio11a 
huma.Ines rrtleurira.lt plu& glorieuse, l'in 
destructible Beaotél 
,. • y • ' • • • • • - t ' • • • ~ • 

lis étaient a.lnsl a.1·rlv6• au tomrnet de la 

monsée , de3 fleurs pl'emlérea piquaient les 
verdures renouvelées; quelques l\),;cs ral'Od 
s'ou,·raient. 

A. la terra81le, d'air frais et pur co.ressôe, 
ils llrout haltf', les l eux tr-aver8aot l'im 
UlP.n~iL6. 
rwu1obilc, le Jleuvo s'étvilait de lueur~ 

f,,uy, 11 avec:, aux HCbos d....i ponts, de,, 
cQ.1[,',c~ d'argent, 
A roci:idrut, le foyer sr,laire :10111hlait 

dra.pl'r l'<>~pare ci'unc Rc11l<1 ca.r,pl' d'azur. 
Etinrelêo, la villo w,isinr, elle all1'$I, 

c•einluri·o ,J,, mural)les, é•rigu!Ît tee fort,; 
et se~ tours, alfl'U", amhicid. 
La f;,ccadoµibré<', mouaçant, un ohâ.teau 

furl ~vulevaiL ~a l-0urdeur maa•ive d'éuor 
we bi·te a., cruupiP. 
- Ah l Fcau,;a Cl.awle, donna. pbysi,mo 

mi1> se lirullllil rie mélancolie, mieux: otlt 
valu pour t.ui rei;tor Ml point de dep:irl, 
bêt<- h,ule iguù1·;1nle. Go .eraU un moirlll 
g-ran,l mal que d'être 1,orverll pn· lùut<'~ 
le~ erreurô eu1hlil{ué""· 
- Que fa.ire? gémit :)lare,•!. 
- 'l'able ras<1 eu loi tnillllO dPs vain, ta.n- 

1.a.~m11e, des v<'tust.os i<lolf'li, d"" ri\ves à 
vide. Retourne a !'Initial!. .. 
- L'hJi1ial! ... Ma.is qui me rendr., LPs 

forCP..,. premières, led ~ensaliond neuv0,1, 
les tra\eh{!urs ternies, le~ a,pi rations fé 
oqnd011 'I 
- Toi mème, si tu veux mieux: voir l.;t 

Vie. Si au lieu de te borot>r d'artitl.olcllos 
songeries et de trlatesse~ lrréf,Ues, tu sais 
mieux rl'garder on toi et a.utour de toi. Si, 
délivrant tun être de cruya.ncef monaon 
gores ot avl11S11an~s, t.uparvie1ll1 à écouter 
la voix simple et pul111J2o11te de la. nat11ro, 
a trouver le vrai épar11 dan• leH pt.ruleM 
det •a.vants, deepenseuN, autremen114Cl'liN 
411111 celle• de tes moine•; sl tll ie porauadee 

~~ 
enfln que tt>s petite~ douloul'{>tteF, hn,gi 
Mires la plupart, d,,ivent ~'évan,>ulràeon 
templer la PaRllion ,ans Jl.o, l:, pcrmau<>oto 
P~ssion, svu!forle par l'humanita dépult1 
des sil•C'lcR et dta âge~. 
'l'on cœur e,t d'un homme et <i'un poclte1 

dél:lis,.o donc les futil<>S anbjerfrrilé11, tes 
dèlltiment:,lités ,\goïstiquC's; :\ ploine 'POigno 
fais damer eu te~ vcrr1 ou ta i,roao l'or 
gue •r~ulnirc où rµgi.~~n~, pleurent N l"~ 
lent Je,~ Murertrt, los J)e PMfand.i:,; !cil dé 
scspoir11, les aogoiH110s, les révolt1·~. lés 
massacr011, les agonios des génération, 
oi,p:rimées .. 
RI fléçhis au lieu de ri:,vcr. App1ends 

l'h.i~toirc ailleura q,ue dana les liv ros aber• 
réd de cèa bOflB t,Aru ou da.na ceux dos cu 
rés de l'UuiveNlté. 
Est-il w&mo besoin d<> longs ouvragu? 

N':ll:l·tll J>a.8 des yeux ;pour fixer, saus les 
i;rosr1i11sank11 ou rapotl11•ante11 luuelte, d'au 
trui, loB ~6tt9s1'Cti qui nous environnent, 
di·la.llrtlllenu pb)&iqullll, p:,.uvretéa d'e,t,. 
prils, pénurie dïntellect>I, sochcreu,.os de 
ca,,1rdt 
Ne p<ux-tu, toi Reul, 1>11. recoor<,htir le• 

ca.u•o~, découvr. r Jeff ta,ts eonaéquenie, et 
prévoir d'autresrnœnrA, uno autre ,,ir,d'a.u 
tre" sociétés quo celleti où to1111 nous étouf 
tons, do corps et d"esprits, de notre ber 
ceau à ta. tombe? 
Que sont vos rêvasseried œyatlquea on 

!IU'e dei réalitéY qui nou1 ètrelgo.ent, nou1 
i;ouvernent, nous mon.a.cent; l'existence 
durant nous minent, et qu'il noua taudt& 
dompter, tra.nstormer, ,i nowi 11<1 voulons 
point, par cea tyraDJles, être écrasés à 
ja11111,lsi 
'l'u t'a. itolé, tu t'e» clo1tré en la cellule 

de tun :Mol I et tu vis rld!cul61Jlent en dos 
édena menteurt, oi\ nos père~ n'ont uouv~ 

quo U1irages, t't d'où. tu reviendras !\puis-', 
f~l':i~;rq~i~':[ p~\e:S,~(! et S<>Ulé pvur 
Oui, l'inMnnn, l'iwpos~iblP, Ill d('lll3ia 

basndCU)( parle au largo. Plus d·1111. en 
:<011t les ~choo Non tPmble les precurscut'fl, 
De toutes pa.rt!l, du pl'f'f'Ond. de:i lll&Me9 
n'enteuds-tn pu u1ooter ,101,'bsllrut:emootil, 

1 J)Mpl.1/>1,('S du V('rbe fuWri 
f,es syllabe~ des ,·éri:rs nous arrivent, 

qui bientôt ~cro, t chanta d!l triomph<> et 
; révolution jueticit'•rP, grice à l'èclai:rement 
dea Cl!tvea.ux intorna.tionalément inburg't-s 
c>t dHl.nhiY<rment conscient!'. " 

' · Lo ~ripu.sc~le· a:,o~hrl.:SaÎi: 1\;t;Ddu~. 
Mais en l'lntoUed de ~ar,·el e'évell· 

Jaien1, ,i'.,llumaient dc;i étoi!Otl ot de.i 
auro:o~. dei; phare• ot dos incendies. 
Et par d~l.i. Jç~ C<.1urb1JS ~,1uawU1&11flM 

d,•l tloun•, et la 1,laiue inMflni<', et les con- 
~:1:;i~1: i:r~~~!.eh:~~ d1:~~~f.t~1:;~!~! 
que l'e,pa.N', llll·dt's~ue dllll bttea d'orgueil 
C<•mm11 d>'A 010rul'~ platit11dei., un Jd~11l 
planait, initi:\l èt euprtmç, lnvlol&ble,, allll: 
pouu;l!r,•• ,fe l'beur•J pr(o,ento. victorieux 
deft rau%c~ c·nwM,CC's t>t do~ domination• 
usurpée,. · / 

1'aiooon.• Jau,, 



autres, hi! hl}. .. Je seus ma puissance 
se nourrir de toute la substance de celle 
dasautres, je sens s'étendre mou égoïsme 
sur la Terre avec ses crocs fuuèbres, et 
lu dèchirer, comme un peuple géant qui 
jette la ventouse de ~es tentacules gla 
ciaires sur sa proie, pour l'étout'l'er en-' 
suite, exsangue même ... Oh!... 
Le Rusé, - Embrassons-ncus. frère ! 

Que nos Amt'S s'épousent dans une chaste 
et setennelle accolade!. .. 
Le 'lïule11t. - Oui, contondous nos 

poitrines dans la même étreinte farou 
che ... Ah! nouspourrons, au moins, dis 
simuler nos sanglots ·- et pleurer peut 
être en silence ... Je suis la Brute,' le 
V'lélent, mais 'malqrt'l moi t- je ~iüs 
l'Homme, et quan I je pleure ainsi, }e re 
deviens meilleur ..... a me tlit du bieu ... 
Le ~tlié. - .\hl :>\.b.lAb.!. .. Yoyons, 

voyons, mou. îrèrt, tu es sensible comme 
une pucelle ... Allons! De l'\"nergie ! De 
l'audace! ••. Dès d9mtùn nous commen 
cerons notre œuvre ... L'habitude est 
une seconde nature; l'&ppiltit vient en 
mangea}\t! ..... Nous chercherons, nous 
trouverons des complices qui s'en iront 
répand.rè la bonne parole de l'E,·angile 
égotste selon Sainte-Ruse et Sainte- \·io 
lence. ~t ainsi de;sui te, j usq u 'au dernier 
d$spoliês, jusqu'ou dernier des imbéci 
les, jusqu'au dernier des esclaves. 6 vous, 
b!n{rrolee, ô vous bonifaces ! 
Le lïul<11t. - Quoi !.. l:lerait-ce donc 

réel'! ... Ah I je ,-otumeuce à croire à la 
fatalité qui ... 

1A Rwié. - ... Qui est tempérée et sou 
vent contrariée parla volontë, qui se con 
jugue avec la conscience ... 
Le Jï-0knt. -- Assez! ... Le plusfort se 

irouvemaintena.nt presque le plus faible .. 
A demain donc! Nous fonderons les ins 
titutions suprêmes de la défense de nos 
usurpations, celles de la conservation de 
notre jouissance! ..• Nous instaurerons 
un milieu moral tel que s'acclimateront 
et se développeront artîticieüement les 
ferments de notre parjure imposteur ... 
A demain! ... Le sillon creusé, l'eau de 
la souree vive et pure, suivra sa pente 
nouvelle, naturellement, sans rêver plus 
à son lit accoutumé que la femelle, se fai 
sant cabrioler :par le mâle du hasard, n'a 
\e cauchemar léger de sa première litière 
nuptiale!. .. A demain ! ... 
ü Ru,,'/. - A demain, ami ! frère! ... 

Embrasson.s-n.ous encore avant de nous 
sêparer ! ... A la vie ,comme à la mort !.. . 
La tlùvre m'exalte, - toi, elle te décom 
pese.; Allens ~ haut ton eœur !... A 
demain'. ... .... 

Une nuit de svmbele et de consterna 
tioo c-boit sur eux, comme Iabrume hu 
mide et pêné,tr&nte sur le chemin ûeuri 
où ambnle le pe,lerin ehsnrant, ivre des 
1&11teurs bal"llllliques qui s'exhalent du 
jardin de la nature aphrodisiaque, ivre 
de ses rëves vaporeu:.. de bonheur fonc 
tionnel, mais-ignorant de sa liberté me 
nacée; tel qu'un a1evgle ne sachant pas 
que le chien qui le guide galraude vers 
les précipices; tel qu'un enfant insous 
cie.nt promis à la frènêsia dei, baisers 
traternel.8, à la poésie des rythmes soli 
daires et à la gloire des patrlarènts 
émouv:uits, nesait pas que la main qui 
le conduit est un foyer de scèlèratasse 
et de perdition... • 
C !:il füiit, .Jaïîtt sëi, fênèl.ÎfeS denses, 
da.n.s safum~ solide, fulgure et crépite •. 
On se tient, muet et friss()DD&nt. La 
nuée dessine parfois Je<. motifs ùtr&n 
ges' d'un pittoresque kbe,·el~, des 
~es i'ugitive, et t<Catologiques, des 
spectres myi.té.rieux et terrfüles, de>< 
tantômes iuOlllmables, rideau transpa 
rent qui cache jalousement t'incendie 
du ciel et le courroux tragique de;; élé· 
ments ... 
Chacun y voit le livre de ses peusêas, 

y lit la pllg'e de ses pa<1sionR, y vit la 
suggestion de son a.me ... Le viohmt ~·e.st 
tapi dane un coin de son repaire, les 
yeux enfouis dans les seins de~ femelle. 
grelouact seus la peau de renne qui 
rètou.lI'e d'onUnai i-e et déjectant sur M 
liti~re la fécalitè de son abjection •.• li 
pleure et rit à la Cois. :Xi remords, ni 
scrupules, m.aiH une certaine 14..:heLt\ 
une espèce d'émotion spécili..1ue, comme 
en éprouni le fauye ahuri, IAché pour la 
première fois dans l'arëue, héros pro 
chain des jeux sanglants ùu t.;irq11e, .. 
mats il sait aussi qu'il est le plu, fort, 
alors dans un rietus siuiicsque et canin, 
il affiche incontinent la splendeur 
rayonnante et combattive de sa bestia 
litt- ... 
Le Ru Ré, lui, go,;ruenard suprême, e,-t 

Jet,out, app,1yé nonchalamment contre 
la galerie Je sa caverne ... li ricane com 
plninmment d11vn11t lespeot11clelug11brc 
de l'espa(le, ll aewble lr11Uor de pair l\ 

pair avec les acteurs gigantl'l'ques qui 
s'êmeuvent là-haut ... Et il ricane •.• oh! 
oui, il ricane! ... 
Ah! ruais les Mnliug-res, les Simples, 

les Faibles. les Conûants, ne rient pas, 
eux. Ils pressentent dans les scènes an 
goissantes du thMtrc aérien, t'averttsee 
ment secret, l'allégorie vagîssante du 
drame de demain. L'intuition des fem 
mes ou leur superstition, veulerie ner 
veusez amplifie la fantasmagorie ùe la 
tempête et lui donne une signification 
de danger imminent, un caractère Je 
cataclysme universel où le genre humain 
joue son existence à peine épauouie, s.a 
vie flétrie déjà ... Les éclairs qui jaillis 
sent au zénith des flocons fuligi,neux, 
éblouissent la myopie des \'ictimes pro 
mises à l'holocauste, alors que le ton 
nerre dé.:hargeant ses batteries assour 
dissantes, les plonge dans une stupeur 
propice aux guet-apens, et que la fou 
dre zébrant de sa cravache de tlamme 
les régions firmameotales révoltées les 
pétrifie d'émasculation, de ldrhetê et de 
renoncement: ... 
La grêle au dehors tombe avec fracas, 

sabre les tipis d'or, dissout les récoltes 
virides, mltrstüe lés fruits vermeils, dis 
perse les lieurs êplorées,. La pluie dé 
trempe le sol, le fouille, le sème d'embû 
ches et de chausse-trapes, Elle prépare 
le terrain gluant, typhique et mortel où 
vont opérer demain le stupida violent et 
le menu Rusé, -- oh! consetents et réso 
lus! - contre la multitude désarmée des 
hommes natïs et placides ... 

, l.-1 -~ltit:r.-.) 
IU;ùRÊ Y~lll> .-\U:C 

Embauchages policiers 

déjà affligés de quatre vllains ol~,,au:t 
appelés commlssalros de police, auxquels 
il f;11l:iit ajouter uu eomuussalre central, 
nous aurous tnalnteusnt ,i i:,.iyer un de plus 
tle <'t'S Ulalftl!S:IU!s. saas ('Otnpt<'r H'S SOUS· 
ordres. 
~ou• aurions r-ru qu'eu fuis:,ut ln cou 

qu,~tt- d<>s mun·~i!J:llitè,, l,•s dut·i:dislt's 
allaient :n1 inclus 111,u, déh:irr,1~.,('r tle 11uol 
•{U<'d parasites :11.linini,tr;1tirs, ils s'amu 
sent, an c,,ntrairn, à Je, nugm,•utur. 11• 
1wupl" ûnlrn 1•:1r <"Olllpn•udrli' •1u,• ,.,., 
beaux park•ur~ avn ut leur èlecrlon 
ne tiennont :1 (·,m~•'rl'llr <'l \i_ ;1gr:rn<lir les 
1·ou:iges :idmlui,;tr:Ltif• que pour y uvuv,•r 
unv pla~" pour vux, l<'urs :tuii, ou 1 .. u111 
Sl'ÎÙe8. 

Bourgoin 

ùu uous ilcrit ùu B.JUrgoln f.'t <l.i b Tour 
du Pin que les t·ommio~:1lres de cee villes, 
dont l'uu <'•t loutoqua et butr<1 ivrogr,11. 
ngi•~<'nld,lllsh:11rs clrconscrlptloue en vrais 
p,,l'h:t~ envers les ouvrters. 1\'e pouvant 
les accuser ,h• quoi que ce soit, ils répan 
dent le bruit 11u'u11 tel est un voleur, quo 

t:~~~1X:· :~;~Îr!::l~l~!~:tt~:;t~, 
tes font surveiller- ostenslbtouient. 
Co n'est pa~ seuleuient dl' l~ police eû· 

crëte, ruais d<' la police scandaleuse. 
Uetto solo vermine n'!\ pas conscience du 

métier houtttll:-s. qu'elle tait. 

M.ER.0::C 

Depuis que Le Liberialr« • ouvert sa 
u,unpngne pour Cyvoct, nous reoovous, 
chaque [our. uu nombre cousldérabls p.o 
lettres d'eucourugementset de folicit;uion~, 
dont quelques \11\l'S, à on juger par le ton, 
sont destinèes :\ la publtcltè du [ouma), 
Nous ue pouvons répoudro Isolèiueut à 

routes, non plus qu'iuaérer ici les lettres 
en question. Mais nous remercions slucè 
roment les personnes dont les sympathtes 
- quelles quo soient leurs opinions - nous 
sont un précieux 8ll.l'oura:tcmout et nous 
prouvent <J U<' la questiun Oyvoct a su pren 
dre lo chemtn dl' bien des cœurs. 
Nous f:üsons. bien euteudu, toutes rèser 

ves .-11 fM'vlll' des lettres nous fournissant 
des faits ou dos documents propres à mieux 
faii-o connaître Ovvoot et à démontrer l'in 
f:lll!i.) dont li est victüne. 

Il n'y a que des imbéciles, des indivi 
dus sans tète, ni cervelle, ni cœur, des 
abrutis en un mot par la religion ou la 
caserne, qui ne sachant que faire de 
leur carcasse, se décident à entrer dans 
la police. Moucharder, vendre leurs l CouMi•ence Sé-bastien Fauee 
copains, faire condamner li des années I Paris. Salle du Centenaire -t.8 ruo des' 
de prison d'autres hommes, cela leur ' Eutreproneurs , à Greu!'lle. 'LJ lundi, 
semb~e natur~l, ce sont des brutes et · ~~n1i·t::C~rtif{;'.il~;1~\i\~n~;a~fot~fr0s0~; des làehes, Mais un homme quelconque, 1 S0bnstiou Faure. P 
je ~le dis _pas. un compa~non, qui a la I cJ~t~t~~t

1
e: Lo forç-'l CyYOCt, los anar- 

moindre Ldêtc1 de son existence sur la I gue. 
terre, la plus li>gè.re teinte de dignité 1 ------------ 
répugne naturellement à ce travail, 
C'est pourquoi, et fort heureusement 
pour nous, la police ne recrute que des 
orêtins. 

AU THEATRE 
Dimanche dernier, à une réunion don '! « Le Cuivre » donné eu spectacle au 

née par les camarades. de Saint-Nazaire, Thèûtre-Ltbrc au commencement de !1< se 
le commissaire ,pèeial de cette ville a j marne est une œuvre de superbes ren- 
op<Jr~ lui:même, _il s'est. appro-hé d'u~ 1 dn:t!!t regrettable que I'organisntlou du 
copain qui vendait des Journaux, et lm I Théâtr~-Libre ne pormetle- pas qu'une 
a fait des proposiuons«. malhonnêtes. telle pièce soit représentée plus de doux 
Voici ce que nous écrit notre ami , foi~, d'autant quo le p_ublic ,do pri,ilégi<'~ 

« Il m'a dit de sortir ciu~ minutes à _la ;~/i~:~~;ie~ ~~ ~~~i;7 0~ ~:a c~~~o;~~;~ 
porte pour me parler - Je ne lo connais- i comprendre au vérita ble sujet. 
sais pas- je suis sorti. Après un mo- 1 Les auteurs qu'il convient d'estimor, P. 
ment de cooversation, il me prcposa de · A.da~ et A. Plcard, ont sans ~oute ou I'in 
m'enrôler daus sa jolie profession. S'il I tentton ~e IHlinJi~·~ la ~lg,111·c _et foroce . . . · crapulerie des uillieux diplomatiques et à 

~ ava;tt eu des ~arade~ présents, Je j cette occasion les soutïrances des iadlvidus 
l aurais tout de suite remisé salement, 1 et des peuples qu'un hasard li He à b 
je _Youl~ .~u'!ls le volent, t·ai; i~ me fi- l t::i~i• de qucl,1uos brutes détenant l'au 
sa~t qu 11 n et~t P~ c?nnu à ~aiut-::-:~- j 1·0 ·l'êvour ren• la félicité des pouplh, 
za1r~, ~Onl',. JO lUJ d~s que Je voulais 

I 
los tr:l'3u:t ,•t 1e8 pbisirs de l:i. pai~ 

réileob.1r, et 11 coni,entlt lL se trouver le , titnl'UYont douceweut son. cœur, les luttes, 
lendemain à 6 heures 11:? du soir, au café , les carnages lui n\i,u1p1ent, c'est un pllilo- 
Aadéon eu face la gare, Tout de suite sophe, un pbfW!tTOpe. 
je préYln.s q!lelques copains qu:ils .8~ ; ti~i:\~«:i.~!1:~·11 trouv~ bolle et d1t«h"i.' 
trouvent au heu connmu pour lu1 faire I pouT ta splendeur de son cor1>,;, no veut so 
une petite s~rênade. Mais, sans dout11 i dunnt'r ;\ lui qu.i s'il rou,,nc,, :\ ~011 idt•llll. 
qu"il s'est méfié du coup, et il a fait {!'est l~_oonfilt de deux amour~, e,,lui de 
,waut à ln )11,.•!h·~ _an&rchi~te. ~ir& ~uo I h;:::;~:t~:nC:~~1

; ::~~r:f~c, 
pour e~tretewr 

1 
cette enlfe:u:tce, c 8.it Oui, 1 ~ chsir l'olll1J<1rto sur l'<'sprit, 1n&id 

nous qut pa~·on" . c\•~l prl.'9<JUO loujour,i uucvictoirewomon- 
Le muuchard spécial Je Saint-.r,;azair-e tanro ,.., <ini :uiibl1" ~on .iutour; il y11 un<• 

egt un type alcoolique -- ce qu'il en banalité a 011. fnlto !t, pivot d'uue Mtlou ... 
absorbe Jes alcools! _ c'e:-t :;ami <louto Ob~.irvur 111.,rupulou,1-'tuN1t un marcbll 
p&r be11oin Je 11"abr~tir atin dt1 perdre j ~:.!°d,::;;:~~~Jii:. ~~. lü~~i~~~- iJhllosopho 
conscience Ja l'abjedion dans laquelle I ur, notr,• phll,,sùpb<', d<!,'t'nu •imvlo 
il se \·autre sou,ent · il a comwe la dan~e 1 :u11,_111reux, ~!~oil 1:1 d,·v•'che dont dépend 
ile s:unt-gu{ C'est 'i·alcool qui lui tape I ls Yi<' d,~ pln~i.,.ur, m)lli,•_r~ dt- brullle~. 
sur les nerfs. » 1 ]'.~oua"r;~:::~ 1~: f,:;~~:::=i~::11

l~~/i.!llent 
_ 1 'l'•Jl ,~t uns,;! 1'11,vl• ,lo uotro h,•l'OIJ, qu:ind 

l l'ap:ihe>mont d,1 1,,1 •rus lui permet ,le 
Cl•OBt:\t~r u butario ot 8.'.l d,1chO.'lnco. 

• • li célébre alors le; fuu!'-t"11illl)~ ile 1'4!tru Chronrque Régionale Jloblequ·u rut et. dnaleWJ:'nt 1ioutc111: do 
__ 1 101, 1loYiPn1 fou .,endnnt qu\,'luh<' -.,n in- 

Cb.rolll(lue Toulonnaiae I d~,0;~~~~~~ !:1tt!~ 1\!!!1:d~;~~1:1~:~ 
..t,u:a, fouï.-. 

1''~,:r~~1\~l0~1•IM>des, un ~l'ul i. r;:,tenlr: l:\ 
Eugag\l'r quelqu'un à. travaili.:r. o•t uno O(lnvenlon aux ldôeti de 'l'vl~lo1, illr h 

insulte C\ll'alld 1--e cnnsoil s'adre ... e ;\ un oon·rêdl.;lti!lN olU Ullll, d'un vt'flci4'r ~upê 
. ageut do l'autorlt~. Le;; ch:1t,;.Courr(),; 1lo la rit'lir tianc<'l :\ uuo jeune Rurl,l'. 11 p~ralt 
corrcollunaello de 'l'oulou 011 ont douUv u.us,,I quo e'e,it par a.010111"' pour la demoi· 
ainsi, en cond11mn1<ni uu paune laiüorqui ~elle que uoLro ml!rtalr.i renonce au;a: tuo, 
"""ait Nlpoodu à doux :igenu <1ul se bal· rlb• .... \oujt>nl'II' l'a111,.our œere.,.ntilo, llOus 
l.Mlaiou\, et qui' l'lntkpellait1ut c Anaa o0u,.hüoo, èt 6 !1trm11I 
toutrll » (Allu p'loehor la Corre). , Pour' l'bonnt'nr da bn.vo eoldat W Gllp 6- 
f __ - .ron! qt1e'd'1111~11 r.ilwns - 111pèrieul'os- 
' Le t~i>w:ro du .funcUonnarlsme ,·!Nit de l'v.ot dtwnµluô 1\ JHsor bnmah1e111011t ot 

!'!°àl~!~VéJ'1!'11!°in!~:~~}~'t 1;·1;\~o~ ;~ { i:: ~~=r~1
~~:. ;'dttclar toltiolato 

f•uw111'ir flallt'i·,\ 0:i11-t1u-Vat, Nullt iitlOflt ~ruao tlil màl'Ohcr ; fi Mt jllir,!, eUcut~, 

puis de-hir« pal"' le poaplo 1ui '\'eut lllourir 
pour l:l patrie. 
En ,oJilmt>, coinwt> on p,:•ut ,·vir parcette 

l'\l~l'te anal~1!l', celte UJe1vre de qu:,lîté r,1re 
~agu,•ra:t fo. t :1 C-u·,•e,pur-6ée, d1!b:1rrn~sée 
tlu syu1Lol,!c Yi<riè~ vt :uJtreo iuutllitils qui 
on ul,acu rcissi,ut tn.Llheureu~l'JJleJlt lt;s 
rt'l.'l!t>s ben11te•. 

. -----·- --· - 
.A. l.'E1ysée 

A l'Elysêe. - l.t· pr,•1uier 11ilrè ùe fa 
l?épubltqu•• puul ~e v:tutcr J'an,ir de 11- 
chue:< fré<tn,•ut:1tion~. <iu:md ce oc t!Ont 
pas d<•s t'chnntillowi de l'internatit>DAle 
uvlre, t"e aout d11~ roid, dmi prince:!, Je~ 
~~n~~--~~~.rs~;;:J!~t~~o~l~~:':iu~e t~~i~ 
;!~ia~~! ~.~ j~~~~~~~:1t1!t:t~tJ:'~ecc~ 
litlcleo.11 et d'e~ploiteul"!ir 
Ami ùe~ mangeurs de pret1·,;,; et peut 

Hre tw1niçuu1· du prêtres à ,ed momentii, 
H vient ,fo Jouer 11nu éditlante CQD1édie 
~a~~~t.'tit :: ~~:~~

0:iro:r:::u.:~ ~~ 
quelque. joot"S uhe grotesque c~rémonie, 
un baptême do clodie ol îu:rraiaembl&ble 
qu'on éprouvait u11u sorte de malai11e à 
croire â ceue mucarat.le. 
Fa~~i~~:

1r:e 11~1rltn~~r l~~1W:.i!t1!! 
se donnant Je ,~t.a.cle d'une meaae à du 
miQile. Il a. prolité de la 1·éc,1ptiut1 de deu 
uou,·eaux w.1nne11uin~~ <les cardinaUJt, 
pour donner ceite audition avec toute lit 
pvwpe exig<'-e en vareille circ'1ntl.ance; 
rieu n'y 111auquait : mt.rnterie, cavalerie, 
polièe choisie, valet plus uu mo.ins esta.m· 
pillé:11 tOU$ ètr~ pa~di!s cong-elés par de 
vilains _µréjul,'"és qu'il t!t.:1it bien inutile de ~;:t~~èJ~%u~:; J:~~r:l~:~logaùon ofll· 
etr: ~=:l::i~~iu:a~r:~~f~ 'i<J ~/1~: 
t•mtour aphru<lisiaquo de l'encena a ~lt 
ph1ee à une suave odeur de t1·aQllceudautll 
ouisioe, indice av:1nt-courour d'un· bon 
g11euletou, et tom le moude a wis l-0s pied• 
;~~:a~e t~~f :n: tfi/~~~~~o~~ft~~~~ pl 011 

Vdarce de l'Elvséo cumparéo t\ celle du 
Sa.crti-Cœur donné uaissanco & une retUar· 
'luo qui saute :,ux vous:: la partialité et la 
lachel6 de 1'~ presse. 1''ort jul!tcwent d'ail 
lc1trs, il y avait de quoi, les trois q1tarts 
~:~tjf~~n~~~~!s c~b~t~ c~!f{tJ~drào l~~:u)~ 
l~~1it;ffi~~ li~ s;ouH!\~?o~t:e!0

e~t!Y; 
raison. Abis en somme il n'v avait 1:1 
q1t'uM cullectiun de dêlraquils ·accomplis· 
s:1ut un acte d't1n carael\1re privé, tancli.,; 
que cette mi'me presse, à l'unanimité, ra 
cout~ sans le plus petit commentaire ùûsu 
blige:mt tous les détails de la messe en 
question qu'ild trouvèrent un fait,tout na 
turel et vraiment digne du représentant 
d'ïMe~lt~e J1~~!ilt?!~~~~?iûe groupe 
commettant une bêtise et de l'autre une 
sorte de consécration officielle d'une gi- 
gafit!~î'lU~f~fidJ~éiuontror los ~i-lffos à 
}~:d;i~-~~~eJ; f};~!}~t~nr l:c1e~f;!f:e'. 
Us jappèrent là où il n'y avait point de 
g~~t~fr ~;~e~:M:1t!e~11

~:. ~~fü ~~:act.;~ 
preuve entre mille de !fa félonie des camé 
léons politiques. Quelle rénovation atten 
dre avec de pareils éléments? Nous qui 
avons cessé de croir<i <1t do faiM attention 
à toutes ces l'tlpouss:intes pcr,;onnalités re 
ligieuses ou laîqucf, t1ui ne \'oulons plus 
tltre des moutt>ns do pauurS'o comruaude.s 
par des ~ing-es, t:rntlbenux soient-ils, nous 
disons, retoumant la peus~ de Leibnitz : 
« 'l'vut est pour le plus mal dans le pin, 
de• mondes.• 

CORRESPONDANCE 

Ceite, lldéol'wl>re ltit•5. 
Sols li.' l>ieu,·euu, Li~tai~ . . . . 

tu arrivcr,1s en p,•u do tomps à groupllr la 
ttrapp~ humaine du labeur - foule des 
meurt o.lo t,ùw et dl", ventre;; creux. 

Los ,·olont,'S ~rtv11t s,• rt',·elllout. Voici 
un fait , ,\ Crtte, depui,i de~ ~em:iinos ro 
guu.il un ,•b.ûmage complet, ot a.voc lo uian 
tJUI' de tr:n-ail: la d<l.·b.c. 
'lfai9, tout à coup, cb:tllg't'U1ent,l,• d,','Urs 

à vue o.l'wll, le~ p
0

aqu .. bot.•:1rrih•nt cll:i.rgé~ 
dt> W:\f()blltliaè~. 
L'cxploitlltiou sur lu~ wutreo ,n,•u'.f. allait 

t•ommenl'er; d~• uvuv<.':\U, 1,,~ pa(r,;,n,; nl 
l.11,ul parer do< prix tlt'riduir,is li de, hom 
wes dout b tati~u,-. l<'• dtlpen,tis dt> t,,rce 
d:tn• lo trtn·sil, b<Hlt t'.1'.C('.,sil"l)S; h•s ,•sma 
l"lldl'~ 011l mi, le twl:i ! 

l...'l ~orvorafü•n de., ou,·rit'rs du port forte 
d"ouviron Uô) lllowhrc~ a paro ll' coup 
,lroit du patNnat. 
ou1~~iic~~~ ~~n/f!· J~°u;~~! tl;;::~t 1~~/! 
far;!~!~}?~1!t%.:o~it~~~!b~'.ia 1 /:;,n~: 
l•I tout travnil donult luh•rdit. 
Cron-z-vous qu'ils ont lkh<•ue tli\U, leur, 

rt'l"bmation,1? l'as <lu to\lt, h:,, ?alrou, "" 
:iOUI ~oumis la r,,:.o au cœur. Il~ ne s<> ~ 
UNlt pa;, ~u~. i,vur I'l'u1·oy('r l(', ,1u,·rior, 
quaud i., tr:\\'a1l bai,,.,o, i•ou1-quvi le~ ou 
vriers;\ Jour tour ,o gt'lnor;i_ll'Ut-ils, }'Olll' 
llXig,'r Ulll) 11lu~ tol't(' jOUrlll!C qu:mù Ill 
trava.11 augment,,·~ 
Le9 11atroo1 se ()l"'(lpJNnt à pNnlire lt>ur 

Nl\"llUcbe, .:'ost cort.'t1n. En attou1bu1, le~ 
turbiueur,; inangont ot bolvoot, ainsi que 
lt1_Ul'S wwp•gnea et leul"l! 110Uots, et pour 
k• lntt•s prochaines, Ua n·eu lel'Ullt que 
plus tortt, Uans oette que;,til)D pa.nlculière, 
\l ne •'agi\ que du salall'e quotidien de la 
dH,,n~e p11ur l'e'!'l;istenoo. ' 
l,ea ouvrlore de C;1ito pon.ent aua~ i. ~~\~r:~~ X-:."::~~~~fn ~Ill tupprluara 

P«tU$On. - rei;u 25fran,·s, r-,,uis IV lr:in~ 
auic 1',mps nou~w= ..,t ciu,1 fraucs :l (a 
Sxialt. continuez ce wode •'!"envoi. ~ 
Lo-ib )fat ha. • 

S. D. à C~o:i·.'lt(r s 1j;J1e. -- li o1e pl'llt , 
•!lhl lo e->mmusa1re ,p.:~1al ,t.,:it vuud nou• 
parle;: dègoùt1: mêwe lc.:1 boul",;.,oi.•, bien 
di!J.id!e.i i dégoùter pourt.,nt, w.iid noua 
e.titnuns tjUII toUl cc quo VOUd DOUS l'aCOD• 
tez i son ~ujet ll~t plutôt f&Vl•rable que 
nui~ible à l'idée Ilbe1-talre. Soue n'avo1111· 
pa, n nou>< placer à uo. autre !JOIDt de v-.:-' 

V. V. a Mar«iJu. - Le votard est eâ 
etret un iwbécile, mais le candidat, lui, est 
u11 roublard, Xou, plaJgnons l'un et mé 
l)rlsullli ! 'autre. 
J), li JJUri4. - La queetion n·e~t pa., de 

$Upprim.er l'argent, de le faire disparaître, 
œa.ia ;;eulement Je créer un urdre social 
qui le rendra bu1tile en. tant que valeur 
conventiunnelle. Le métaJ alun servira • 
l& conaiructloo d'objet d'art ou d'utilité. 

ch~i!!·e~f~';:;~1~8::rPf!~~:~1&:: 

;;iJ!~~Î~t!~0i! y11~îf ~~t!a:~~=r!9~trl: 
1roque. Elle uiste toujo11r• li où. Il y a 
intérêt, contrainte uu oëce,isité. 
ü. - Menul1ier, reçu I5tranc11. 
Habd.au. - .Lea liet&j de pro148tatlon eu 

tavenr de Cyvoct, peuvent être lndi\i 
duelles, ou coUecUves, faites iur papier 
libre. 
A. O. Mal'MliUe. - ~Olùl partagolli1 \'CHI 

id,•e11 et cherchlin~ à !oil vulga.riier. 
1'. T. 833. - \'utro artit'le lier& publié nu 

jourd'hui wême, lii po.;;sible. 

CONVOCATION 

COMMUNIOATION8 

Nous a vous ~çu le Rijiard. qui reprend 
d:tns Je faubourg l:faint-Antuine b 1,Uerre 
anti-p:ttrooale. 
Des cuU:tbOr3teur:; intérei!Ba.nts y affir 

ment les id<'e~ libertaires. 
Le Rifla,.d nou~ prie de Caire sa..-uir atU 

cawar:ides de province, de la corpor:ition 
de l'ameuhlemenr, qui R'intére.s-,ent à l:I 

~~~!f~ât~~~eî:i~in.~!i~~po~~~ 
à sa propagation. 

.. .. 
Bo .. d,ui,:r. - • Les camarade• sont pril-~ 

ùe se ~unir dê~ormais, au débit faisant l;i 
cuin de la l'Ul' Lt>yteire et de la rue Cao 
ueroug0. » . .. 
Râms.-8.'lllc du !hl ~'tançais le "'3lllt'<ii, 

21 dêcen1bre, à 8- b. 12 d11 ~01r. Luuise M.i 
Chtll et Sfha,tieu Faun.>, feront une <,-onr~ 
rtlll\'<> pulili<1ue et t-ontradictoir<>. ... 

. .. 
J~UM!!4•- 1'1i t,,l11tiomtt1i,.f du XV•.- Yell 

drcdi 20 M,•001bre \!!\ à 8 h, t,t Mlle B.'\r..111 
83 &>ulevud de Gniu,•Ue. n'uuion du 
g:roupo, causerie,, lecture,- litt<!raire,;.. 
Dlm&ncb<)J!:? lll~llle t1all&.et1n~wobeure, 
:~~~!:1:;!li~~e~\.~et~Ya7's~rd~~stl:: 
diauts. Cau8eries et chllD.ts. 
Eo.tr(•e libre et gratuite. 
Nota t L..'l oontnd.iction s<1 fait le ,·eu 

dnà'di. 
Le ~een•taire: P'-t"l. .... 

}..('$ \ibertAil't'll du XIY•a-rrondi>ktewent. 
R<-union, le ,..,medi ::!1 MtembNI à S h. l'lt 
du soir. salle Le R.illand, H, 3Yt'nuv du 
~aine. Causeri,•g par des cawara<le;. 
L('~ ~aturien~sont spèl'ialt>Wetlt ia,·lt,-~. 
t;ntt+t> lib!'\'. 

in VW'9 tl&aa J.M ~QX. tl1l ~N, 
Lo do~ _,"'""4, '*-baaUoa l,'aUI, 

1 tr. eo, par poaw, 1 tr. ~ 
La 8ocUU J\o.'11~ Jt\UI. Gran, 1 ~, 601 par 

poste.,•~. eo. 
::z_ == 

l·~nm,: 1U.T84 
lllO, n• 14fareU•, l'u l.l. 
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