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Une fleur 
sur du fumier 

Personne , plus que moi, n ·a le 
mépris de cet Insaisissable tyran : 
l'opinion publique. En vingt-quatre 
11 .. nn,q, cette force aveugle, action 
née par le courant journalistique, 
porto au pinacle les nullités de la 
politique, de l'armée, do ln magtstra 
turc, de la science, de rait, en une 
demi-journée, elle frappe de déehé 
ance les actions les plus hautes. et 
stigmatise les plus nobles en ractères. 
En elle se résume - Intensiüés - 

tom, les ridicules, -tous Ies pr(,jug-,;", 
toutes les ignorances, toutes les 
lâchetés. 
L'âme des foules, pétrie de servi 

lités séculaires et d'Idiotcs adorations 
ne retlète, le plus souvent. que la 
plaritude des opprimés et l'insolence 
des triomphateurs. 
)lai,; il s'y rencontre aussi-tante~ 

complexe et hétérogène la masse-Lies 
t-lam1 <le bonté , ùe grandeur , ùe 
beauté. 
-·g.--;t~~ic~Uu.'lc ft-. 
de<i dtscipllnaires civîlisations , tes 
Impub-ions ne se déchainent qu'en 
certaines ctrconstances: alors. formi 
dable devient la poussée, et d'autant 
plus trréslsnble que ces forces ex 
pansives out été plus longtemps em 
prisonnées. 

L.'\ campagne menée depuis une 
quinzaine en faveur du forçat t'y.oct 
est une de ces circonstances. 
Elle ,,.·e;,t exprimée, l'opinion pu 

blique ; ~a voix a retenti , forte . 
vibrante, impérieuse; son langage a 
été net, enrégorique. 

Elle entend que Cyvoct soit arra 
ehé au supplice des travaux forcés, 
que, depuis douze ans, il subit. 

Elle comprend - Oh'. son intellect 
n'est pas ~i obstrué qu'on le pense, et 
elle a parfots la vision Iummeuse de 
ce qui e-t juste et hou a - elle com 
prend qu'üs ne sont pas infaillibles 
ceux qui h'arro;rem le redoutable 
droit ùe priver d'autres Individus de 
leur liberté et d1:1 leur vie ; E>lle com 
prend que l'existence n'est 1,:i,; fait<> 
pour être soufferte, mais [oute , qu'il 
-y a assez , qu'il y a trop déj11. de do« 
Ieurs Inévitables, - parce que impo 
sées par la nature. - pour qu,~ la Lol 
njoute au sombre drame des Huma 
nité,. torturées, un chapitre. une pa;!<'. 
une ligne. une t>yllabe. 
Ellecommenee a concevoir, lafoule, 

que depuis trop longtemps elle subit 
la noute J.e~ arrêts inique-. uesnéms 
sanres condamnnttons. Elle pressent 
qnv le mal dont expirent les détenus 
et les forcats. nul ùe ceux tt oi la corn 
pesent n'a la certitude d'y éclrapper, 
que lIujustlce qui frappe ceux des 
centrales et des bagnes s'abattra sur 
d'autres demain. que ln menac- des 
infamies judictairesest suspendue sur 
toutes les tètes. 

Elle prévoit que. s'ouvrant devant 
d'aucun!! pour les rendre 11 ln vie so 
elnle, les portes des prisons et de I'exil 
s'ouvrent eu même temps pour en en 
gloutir -I'autres et les précipiter dans 
la fournaise. 

« Plusde prtson.dtt-eüc.plus d'exil, 
« plus de travaux forcés, plus deguil 
« tonne: » ... 
J11.m11.u;, nou jamais, les gouver 

nnnts uc,8erenûtontit telleJinjonction. 

Leurs priv"ilè1,(es ont besoin de lois et 
de répressiou. Propriété , Gouverne 
ment. :\!orale seraient frappés LI<' mort 
subite i,i policiers et g,•nùnrrues ces 
salent d'arrèrer, ma1,ristrats Lie con 
damner. gardes-chiourme de détenir. 
Loi et répression sont Lieux tenues 

Inséparables. Le premier c'est néces 
sairoment le SPConLl. Le JC,o·islateur 
é,lictt• In r0g-le, les autres en ;ssurent 
I'obscrvnnce, 1'n punissenc l'Inlrac 
tion. l'.~<·i est indispensable h cela. 

Aussi jamais, non [amais. les gou 
vernanrs ne renonceront h la ré 
pression tlont ils vivent. 
)fais ct-ux qui en rneureut ? Mais la 

foule des arrètnbles, et coudanmnbles? 
C'est cette multitude qui, un jour, 

Jans uu dc ces mouvemeuts qut rappel 
lent les terribles incndatlons. brisera 
Iesdigues qu'ou Iut oppose et, turieuso, 
torrenttelle. invincible. emportera les 
codes, rasera les bastilles, et, mettra 
fin aux lamentations dos victimes. 

Ce sera le (lran.1-tEnvrC' que seuls 
sont capables ü'accomptir lt> cœur, 
le cerveau et k-s muscles de- Ioules, 

< ;ouvernants. il est en votre pouvoir 
·ue !mr(· qntlt1LiFciio~~11rèsent"mem, 
c'est peu. mais on est tellement a<a,,cou 
tumé it vos refus opiniàtres que ce 
peu coustituera une satlsfuetion mo 
mentanée: 

Rendez Cvvoct tt la liberté. 
L'Imput-sanco l!•>l1Yl'J11l'll1elltale 1t 

atténuer ln misère et l'oppression est 
d<is,;nnah une certitude évidente au 
peuple. ;:;i longtemps vos trompeuses 
promos-es et vos déclarations solen· 
nelles sont restées sans etïct, que vos 
paroles mielleuses ne trompeur pins 
que l'Indécra-sahle naït. 
La clameur des mères s'élève, dou 

Ioureu-» et irnprécruolre. pour vous 
dvmandvr compte ,!Ps jeunes hommes 
que , os inavouables combinaisons 
Ll'11g-i,, et vo-, dilapidations a.lmirus 
tranves ont conduits io ~aùaga~ca1·. 

t 'yn lque , impunie. généruJ,,. la 
corruption •l•.·s uinndutnlres. la pour 
riture ,i._., ::t--.•:omhl'5,•s font tomber Je 
voile dont v .. u,, nvlez , jU<''}U<l ce jour. 
rJu . ..,.._i it couvrir ,·o~ eoneus-Ions et 
votre Improbité, 

1·11 db \·,,tn·,. I, ,1Jr,uté r;('111lrr, 
,lonnaut un« 1'·..;nn à ...,p_ .. f"nllt~gue.s ~o 
daii,t•·s <:t un ",uftl,.t nux autres. f"r 
JuP ù,·rrièrc lui nvc c Imcas ln porte 
.lu Pa lai- J\.1uri>o1t <•t s'évade. écu-uré. 
ah:ttm. ù•· cette cnv-m« de rual 
fait .. ur-, 
Tout ce, r,•.'Tl•lant '[UP Je; ~w·ux 

<~1·ois.-,..~nt (:11 tv ,1ahr1• Pt , .. 11 lnùh-'enc-e. 
]1<·11,lant •1u•· J.,, pr.nluctour- t!II \!l'"'"" 
s,,ut vuiru-u-. p••nLlant qu, l• , morts 
d•·mi,,,,.,. ,.., multipllent. 

llUt' t 'y\o,t·t ,,urt•· du lin•.!Jte: Ct·tt•· 
tlttioH ;,,-era COJUl!lt' un.- l:toiJ14 
,,/'intilla11t ,Inn,- 1'•11,:ü~-.,!nr dH 
téni·hn•,, c .. , .. rn uu pnrturu r1.•Htl:mr 
moin- i11,ur,1m11ahl•.· l•·~ 11u,•urs chnr 
ri,:, . ., par l'acn111,phèn, s,·,/.'lnl" : r·,! ,,_.1~1 
un sourire nu -elu ,}t,, pl,.•ur,; : ce 
s--ru une fleur él'!(I"' .-.tll' le Iurni-r. 

/:h;B.\,TJEX FAURE. 

L'urtîcle dv notr« collahornteur Lau  
rent Tailhad e n" uous étant pa-. par 
venu "n temps utile. nous avons le 
regret , le ne pouvoir 1 'insérer cette ~e 
mainc - :'.lnis nous prévenons nos lec 
teurs qu'ils auront le plaisir de lire 
tians le numéro s du LIBERTAIRE l 'ar 
tlcle que Laurent Tailhade consacre, 
chaque semaine, aux lï/e11ies dnrhri»: 
tia uism«, 

SIMPLE RÉFLEXION 
à propos d'un ver(liot 

A mon ami Jules X ... 
In de mes bons nuiis, de ceux - d'au 

tant précieux que rare~ - dont l'amitié a 
subi l'eprouva du feu, je veux dire de 
I'a.lvoraité, auquel je faisais part de réflo 
xlous touehant I'affa iro Chëdet, le marty 
risé dos compagnies d'Afrique et sou iné 
vitable aboutlssement, la mise hors de 
cause des assassins g:tlonnês, tu<' disait 
dans la fougue d'indig-nation de son âme 
loy:üe: « Cette sentence est ignoble; je 
déteste l'aJ·mêe, ce b:igne, l~s tol'tionnaires 
me font horreur. et"'cepen<lant je suis et 
reste patriote. » 
Je me demande si l'opinion de cet ami, 

nature compatiss:1nte, est rostée roème, si 
sun ar<leul' cultuèll<' pour la Déité sans 
e:1tra.illes, la l'atrie insatiable de cha,ir fmi 
cùe, n'0prvuve pas quelque refroidisse 
ment :iu Yerdict du conseil <le guerre d' Al 
ger, acqui~tant le sergent Hclniu et l'aJj~ 
dant l1Ior1ssou, brutes soulardes, d'avoir 
c,·apaudin~ et, pour jamais, privé de ses 
main, - tous ses moyens d"existence - 
l'inon, 1~ duuloureu:;: disc[plinairc. 
Il e-t bien tard, sans doute, pour parler 

de cette odieuse :iffaire, et dans le va-et 
vient des faits quotidiens, dan~ le tourbil 
lon de scandales chaque jüur renaissants, 
c'est si peu de ~hose que le supplice d'un 
pauHe diaÎ.,llc'! t,·on n'a pas le temps de 
s'('moavuir au martvre d'un numérot& de 
la Patrie. '\"raitembÎablement me serais-je 
abstenu, dans tout autre organo que celui 
ci. d'èrnquer le crime déj;l, lointain de 
Biribi. )fais au Libertai,•e les plaintes des 
petits ont l'intemité puissante de la fai 
blesse: Pinon. le soldat de dernière classe, 
nous intéresse :iutrement qu .Arton le pro 
tégé de la goU\·ernance, et, plus que les 
mensonges des rastas ministériels, son 
martyrologe émeut nos cœurs, indigne nos 
âmes. 
Les fait:,, une note des quotidiens les a 

narré;. brève, cunsise dans sa teneur, et 
pour ~ause. lles disciplinaires avaient en 
freint les ordres qui interdisant de fumer 
et pousse l'audace jus,1u'i ne point livrer 
au •:luumch. le n<Jm du ou des coupable8. 
Crime évident - la délation comptant 

au nomhre des ,·ertus militaires - et qui 
appelait un cb5timent exemplaire destiné 
a pré,·enir le retour d'act~s de solidaritP 
dan!("ereuse. c·est Je supplice de l:l. soif, la 
privation d'eau, qui apparut aux bas 
bourreaux le moyen le plus efficace de 
r;i,ppeler les entêt,•s aux traditions en 
usage dans l':irmée. Deux des a.,soifl'e, par 
,,r.lre, Schneirler et Pinun, ayant profi1rê 
une plainte. forent mi• ;l, la cr:ipaudine. 
YJJUS ,avez en quui consi,;te ce g~nre de 
supplice hien digne de l'imagination des 
cbh,urme, i livrée qui, li-bas au pay~ 
maudit, torturent JlOUr Le compte de 1':1u 
turit,· moYenria.nt 1'.1hsimhe, un bon de ta 
l,a,· r•t do:!·•1u<Ji, do tewp, à autre se payer 
Ir h•,rdel. On rPlie entre eux le, mcmùr<)S 
,Ju p1.tien1 pr,•a!!lbleu1ent ramenés en ar· 
ri<·r,,, td le vrall ligott,< r]1•,tiné i l;, tue· 
rir. !'>uov,>nt. i,arun raffinement dacruaot,• 
ch~r aux tt,rtii,nnaire'."I ~viué-~, on 1..uspr-od 
J., ,·ictlwc- ,1ui re,t,• ain-i, rie mortelle~ 
hcure"'t •"~P""'l1~ ~LU'X m11t"-,,ur~..; rlc l'impl:1 .. 
oahl<' ~uli?il <l'.\friquc,. Cnr l{aUlelle qu'il 
lui faut -ai-ir av;,e ~es <lents, happer avec 
~l. bn;:ue, ~i:.·rr a calmer sa. bin1 ou èb-n 
cl,er '" ,oif. 
l'a, mal n'est-cr- pa~ pour !nculqul'r aux 

rèfr:v,uire; rle5 ,cnlimenl.'! de S(>uples~e, 
de d,,rért>nce :.. J',-~ard des d..Ccnseurs hii- 
rarchisé., dcla l'airie·t il y .a micllx encore. 
La p<>sition est atr,we autant que ritlicule, 
l<'S eurde~ puurrail"ot n,, pa, ~errer s11fll 
::;..1m01P-nt .. Tout a ëh_• prcvu1 on \"Pr:,.t>Tu 

gouttec1 :1, iroutte, de l'eau sur les Il eus q 11! 
encbaînem l'insoumi,, de façon ice qu'elles 
pènetrcnt c-t s'incru,;t.ent dans 1~ chairs. 
C'est ce qDc l"on a fait pour Schneider l't 
Pinon qui, trois bPure, durant, ont souf 
fert ,·ettc aironl,•. D,',ta.chês ensuite, lrun 
affres n'étaient pas termlnéas , 119 durent 
subir le peloton de punition. l'ln.s fa.Ibie 
que Sneider, Pinon, épuisé, d11ra.nt C<' nou· 

veau ealvairr-, toml,a !ruts fois srm• con 
naissance. On se d•'•·id.'I 1•ntl11 :l le trans 
prn-t"r d. l'hôpit:il. L,•s <'"rdo, :t\"alent pro· 
duit leur effet, les sorvii<'s et exè,·r:,bl<>s 
tourmenteul'!l p,iu,·aicnt s:w,mrer leur œu, 
vre. Lo soir mlime on crevait les" mp•mle,,; 
l't la l{angrène se mettait dans l~, plaie, : 
l'inon ,Hait pour toujouro 1,rin\ de ~c, 
mains qui 1w lui s,•rviront plu, à déft>ntlre 
la l':1tri<', m,imc pas :'i gagner •on pain. 
On a truduit en cons<'il de .çu,,rre le• 

ext<cuteurs sangl:ints, !l"s inf,îrnc•s <1ui ont 
ordonné le supplice. Le Conseil de gut>rre 
a répondu par un ac'luittement. C',•t:oit a 
prévoir, nul moins •JU(' nous Il<' s'en 
étonne, et les adorateurs de 1:, P:tt ri" au• 
mient tul't de s'en indignPr, Toute r~li;.:ion 
suppose un Dlcu, et tout di,,u sos pr,•tres : 
La l>éité-1':itrio a $CS fanatiques intl'Nss~, 
uu abusés, elle a nussi S<'S pn•tr<>,, ses gar 
d1'1' du corps, ses suu,lards, ses ,aèri!icN, 
ou le sang humain remplace le vin hlanc 
hum,' par Jo ratichon. C'<'st, :\ J1ro11drc ou 
i laisser. Le.i lib<"rtair"s ont depnis !011~ 
t,nnps fait l<'ur choix . .Je d,1sil'er,tis savoir 
St'U.!Nnent si h• pèr<', la mère dn torl uré d<.' 
Biribi ont gardé <lans tour cœur quelque 
tendresse pout· la PatriP, 

Tribune des Ouwiers et Employés 
de Chemins de Fer 

.\ partir de son numéro du 2,-; décem 
bre, le Lilm·taire ouvre une tribune spé· 
cialement consacrée aux réclamations 
du personnel des voies ferrée~. Nos ca 
marades, en nous signalant les abus ~i 
nombreux dont ils sont les victimes de 
la part des grandes Compagnies, IJl"U· 
vent être assurés de notre dévouement 
con~tant à leurs intérêts et compter ~ur 
notre di~crétion à toute épreuve. 
Dans le même numéro du :/X décembre, 

le Libertaire, commencera la publica 
tion d'une série d'articles hebdomadai 
res se rapportant li la situation si (ligne 
d'intérê't de la corporation des ouvril.'rs 
et employés de chemins de fer. toutes 
le~ communications relatives à la cam 
pagne que nous al Ion~ commencer doi 
wnt être adressées au camarade Cons 
tant :'llartin, i'i rue Eug.-.ne i-ui'. au bu 
reau du Lib1•11afre. 

A travers l'Anarchie 

M. BPn()it êtait rentré tout s<Hnhre <·e 
j<>ur-1:l. )(•• Benoit. la dkne t:upnrasie, 
,en aftli,\'e:t mal,, l'll lemme pleine de 1.act. 
el lo n "eut garde de q Ul'stionner •on mari 
Mir h. r·au,e de son tourment, elle uucodit 
•1ue do lui-méme il ouvrit ,,,o eœur. Le re 
pas Cut ,ileol'i<'UX. . \ u de!•••rt, cbo,_, 
1nuuît>, on d,•cida. •1UP la <tUUtidi,~QD•' par 
tie dP piquet n~ ~i,r:dt 1>:.• Jollt'P. On ica· 
;:nl la d1aonbro u courher: )L Benoît ,e 
coiffa de son r.,;cami,cbe, M .. Heooit lit ,.~ 
t-0ilelle de ouit. pub un se mit nu lit, tou 
jours en .,ileo<·e. 
Co fut )L Ueuuit qui, le premier. prit la 

p;1rnl,• ! 
- HobonnP, 1Iit-il. Je, temp, "'ont bien 

m.11. .fe pc,,~:ob tant,;! sur le, boulevards. 
.i~s w:irch.sod, dt• io•1rn1ux \· ,·cndl'nt 
",o, [,.s veux compl:Ùsants dP Iâ police des 
feuilles ,,oar<>hi,re, préchant Ica pire• do· 
trio,.,. Ou :ilions n,,u,, lhh<,noe, c'e,1 J ,;C 
fon<lrement de notre sociéte '. 
Euphrll:lie, toujuur• de l'avis de tiflO 

mari, fit cllorus avec lui pour flétrir et 
couvrir d'anatlu\me4 les homme, néfo!IA's 
qui publiaient do ~crnblablc, io,anitl',< 
J!Dls, crai:.:nant ~am doutP •1uc l<' wmmeil 

~fsi~~~ ~~~~1~1!';~:11~
8
Jt~tir!~~~1b);·,.t;'"n::; 

le coul'S de ee,i idées et hti offrit un livre 
d" voy:o_l('cs quj, sc trouvait à 11a portée. 
M. Bl'nort ouvnt le volume ,,t <',.,a,·a d'y 
concentrer tout" son attention. A' cette 

f:F:il~~:; :e'~0r:;·:i~t 1~P .. f.'~;~~f 'I:e°a,~?t 
1'attad1à. queJ,1ne peu à ,m iectut'e, mai• 
bientôt le eommeil le ,ragoa. il lais1a tom 
ber 10n livrl" et re~ta immobile, somnolent, 
.A.lors, unphénvmùneétrange ee produi~lt, 

tous I<'~ meubl<', •1ui l'Pntour~i,.nt prir<'ut. 
insou-Jihlernent d .. , for,np; d'arbre~. I.A' 
rideaux d,, ,o,1n lit, Je• tah'eaux qui o?' 
n:lient le,; mur•. les fauteuil~. I<>~ <:hais.-s 
dovior,•ot tour :o wnr de ~i~ant<'sques ,.,·,. 
dr,·~, ,!<J ,plend ide, l'oc·otiers, ,tes yuc,·"s, 
d,,s pal1t1icrd: )1. B,•noît ,·t.~it en pleine 
for,•t. Havi ,•t curi,•ux il 11':n·an,;ait à p1•titd 
ua.s quand soutl:1in dei rugb•ements &(' 
tireot enten,lr<', L,,, cour31{1! n ,11:iit p:1<1 la 
qualit,• dominante ,t,• notre honlutP,, il~,· 
prit:, 1 l't>lll hier et cb,·rch:i un pas~:11ore pour 
s'e11f11ir, mais dt> tou, ,•ôh·• arrivaient 1'11 
grau,! uou\l,r,-, des 1,::tP, réru<"es. BOO.OP 
-'lèrt' de O,cu, ~·,,cria+il Je dUh perdu! 

C'~pPnd:utt, ,·bos.-.. ,•tr:tn::,•, tou~ r-r•i t'au 
v,•1 n·,,.·aiPnt p:li l'air d,, ,'apl"r<·c,•oir de 
,:t. pri•!etw,• d;m, l.1 forf.t. Bfd:an,,u,·,, le 
pl'l.tl{f' t,•ro,•, 11, :illal<mt t'.lt ,·Pn:dent av"r 
fh•vre, d1artri•..i, IC's nn9' d'énor-1n"~ J>ÎPrre.s, 
d'au1r1•, de Ce11i11~g<', d'autres ,·ntln - les 
plu~ nolJ'tbr,,ux d,• l<>ur cbn.~so·, toues" 
dirigl'aieut V<•r, un ruëwe pomt. )(. Benoit 
i1lfr1;:'ur' lt·i1 suivait rlu rC';.{:trtl lor:oi,jU~,dans 
lPS fut;Lil·,,un mou\·é'rn1•nt .... P produiiit. C'n 
p:t~S3.;.C(I fut fr;t, .. , • .-•t uo ~Ufjtlrlu .. lion a.pp:1 .. 
rut r-utour,• cl'Ùn<'" c."i<'urt, .. d':n1im:i.nx <lf-' 

~~(~"J,tli.6'll;n~1;tr~~~:1 ,r:r::p~(T~.t~~··~·; 
lui uu r,•garcl; Ct1 dont cPfui--ci l'le p:J<;',a 
:1i,l•111, .. nt. - ,,1L1e l4igni1h• t11u1 •·eci, mur 
ronra-t il, Jrni.-, ."nb:ir,li pa-r J'intli1fürr-r1r.l' 

ti:,.rvt~;-.~):r~~~ :î;0;..;;~f:e~ ~'.:~ ,'.('~t~~~~~ ~t 
,uivit done 1~ dire<'tion que pr,•n:1i,•1tt tQUR 
h~:; a.nim:t11x: ~t ne L:u·rl:t Jias a. :,f1 tr,)U!~~·r ,.n 

~,~,~cirf~~\~.~ÏK~:,.o~'.;.~,1fl~ijn~~.ti!,.1~"~~P~~ 

~~:J:C.~~~!~i~nd"c.t:i~t~i:, ~~~~;t,</~{~~. tj~~~'\~: 
br..;oins dn .mahr,, ,Ju I,i,'b. ,,., r~p:t.ire- 

;:~;:i~ i1~!tS1t,:1;;'\;iu~l~~x;r,;~;l~Y,:.,::::J: 
dité de> s,,n bote et ri,•,; prm•hiùn, ,le g-i- 
~~~~r1~1~1~\~~ ~'.'.'.~\'i1oni~;~d;t1~c1:~?· ~~i- 
Cr..1.i;ra..a.11t rl't•tr,1 [LJh-.rt.:"U.~1. Bi•nuit ... ,, r«" 

tira sans bruit. li n :1,•ait fait qu,• qu,•l•1ues 
pas cl:ms la for,•t •1u:rn,l il ren,·nntr;i un,• 
111,dh.-,ureu,,,, lionnP dont l'èt:Jt lam,·utahJ;, 
lui fit 1,iHè. J,;ftfau'lu<'•·, les \"l'UX ,-:ive,, l~ 
p11au collc•t" sur I(• .... o .... , J:t liauvr~ ht•tfl sP 
s,,uf<,n:iit :i pl'Ïn<', Eli,• émit ,uivi11 ri•· plu 
si<>ur, liv1tCPJIIX mai;.:rl's <'t maladifs. 
De q11oi p1111,·:,.i,•111 donc hi,•n s,,utrrir 

to11, ,.,,-; :iniinaut? 11' t''taient J,•S1 1n:ûtr,•s 
11"u1w f'ori•t ,11111•rlw. La uourrilur,, ne h,ur 
manqu:iit p~,: 1,, ,ribier ~hondait <!an, t'e-1 
J>'.lrag,•s, N, d'.1il1,•11r,. t·Plte lionn" a l'air 
si mâlheur,,ux o~ t,•nair-PJlc, pa~ dans 2',~ 

guvulo un 111:tl{niti<JU•· Ji,•,·n·~ De plu, ,·n 
plu, intril{uc -'!. Be1111it r,·,olut ,t·a\"olr 1~ 
mot ri~ ~et t•ni;{lne. 

Qu'av<:'7.•\'011,,demanda-1-il :i la liunn.l' 
~~:~t.~~7.~~i':::tfr~:-tp:bsait 11 S<':i r'Ôk~: vous 

- Oui j<' s,,utrr,• r,,,, .. n<lit r~ninial <:'t je 
sui, bif'n f:oihle: rl~pui, ,kux jour., ma fa• 
miJl(> et mui Q.'a\·uus prj!'o, :,ucuot~ nourri .. 
turc. l..es prh·ari{JlJs non, ont mi ... ,fa.os 
l'etat ou vou..,, no,i,; voyez. 
- Et pourquoi u·av.-·z-vuu ... pa~ man~•·, 

<il 'l"Olls plait, pui~que ,·uu, :n·r•:,; sou, la 
dent de quoi S;1tbfail'l' ,·,,tr,, f .. iml' 

('e n,;ne 0(' m'appartient pa,, i] e,;l 
df'stiné :L mon maitr.• p~ur l<:'quel jP l'ai 
cha~~l~. 
- 'fuoi, dit )1. B,>n,,ît. il ,., tl'OU\'C des 

doinprcur- ,Lrn, cette for,'t l"'rdul" ! 
- Il n·l·,t I'~ <jU<'>ti<lll d<' dompteur, 

r<'prit J:i lo,'t<•, u1vn 111:oitr,• l';t un li't,n 
<·omu1c moi. Voth <1W, i,..t dan),, une for~t 
<·h·ili:-./'<", moi , .. t me, r~unarndc .. rotumf"-i 
tuu, :i.u ><'n·i<'<' du prupriet,1ir<' '111 liru, le 
lion QUf' \'otl., ave,;; vu pa ...... l:!'rtout-àTh<'ure 
- (Jue <lit,~:,,-You-,, s·,~r.ria)l. Benoit iodi .. 

f!~';e i;~.u~0Ï! ~~~~i~1.i~i;;n d~ui;,i;ttinrl.:~ 
i~g/r/~e':[c,~~dd!%,~~is~~:;~ ! Tt:~t.;: 
dune dao, •on repa1r,•, tl<'(>Juillez J.-, ~t 
d,•,·lar,•z hautcm<•nt <(U'a l';i•·t>11ir la fvri,L 
appartii?'ndra ;1 toù~ ""<'s hOt.(", ! 

Arr;.,,.., perturharPur, cri:i au,,itôt un 

t~fnt:{,.1~i1SÎ}~'.t!~!t;~·;i~c ~t~;.":.0j:: r::~ 
suivr~. 
Sotr,• bummc, n',_;t.~it pas tle f•>l'C'e à lut 

l<'t; il n'avait qu·:i ob,;ir. li ,;uivit d•,oc lo 
jaguar polider ju~qu':, une grnttP uu il fui 
<lèci~,· qu·un. le jl1j:'er.1it ,or l'heure. La, 

d! i:~11h~~e·~:i~~~ ~,Ytg;:n~ii~:.~în"::': 
•îêgc:iicnt. Oo iutroduisit le malheureu:,: 
Benoît, plu, mort •tu<' ,·if, et le ja~u.u qui 
l'aYait arr.;t<-, ra.conta c<,mmt>ut il avait 

~?,:Fi~i~.t~~.rt~:~1l!e;6~:;,i~0;;:,1~ r;~~~: 
<'l la sociétc; c'et.ait un an~rrhiste de, plu~ 
rr.doutabh,,. 

ce!!~ ~~~~~~ ff."îl:,t.~~in~,~it~~o.:e: 
,u11H·i, en con•t:ttant que parmi f.,~ aoi, 
maux •1ui applaudi~saient 11,ux paroi('<, de 
oon :iecuU,t<'Ul', •" trou\."au•nt un grand 
nombrt' d<' ,,eux qu'il nvarent rcc<'ontr,,, 
l\ur~li~:/':cur;~~N~:;;:,nt extéDUt'I, par 

J,l' tr,hunal dccida quo l':tr,.u,;ù était un 
être dPR plu& danire~ux qui Dl' mi>rJtait 

~!~~~~~!d:i~~a:;~ C:~'12':ti:i~emt~! 

=sr.»: lit.:~ '.\~'.Ull/1 _ lliiii 



L' Afa,ire Cyvoct 
On 113i1 •tue ee qui mouva, eu m•jf'.ul't' 

partie, la c,mdc,mn:i.tiou ;\ mort de (y\'oet, 
e'cilt que, aur , .. ~ atfirm:i.uon& errûu<>e.5 du 
l'::ir~.,t <il' l.yon, le jury du Rb;,n<' lui 
~~~o: ~~!~~~ d1• L .irticle •1ue nous 

D,mo11du, 12 man Ji,~~ 

• Droit .....,(al<> 
Hér&ld. ~ llEJ-tl :X 

';a.mouN 
·r6poug, 
-At 

qu'ollo 
Dumui 
vra.l; c, 
-J) 

fuir 8DI 
qui VtJI 
rlô &Y< 
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tr,,îidO 
drr 111, 
une, &Il' 

UN BOUGE 

Il e:r.:bte daru '" de~,iou.:, ,1u 'I e~.\U-e 
8<-ll('('Our, un <·:i.f,~resiaurant connu d<' !:i. 
h:.ntc p...;~re Iyunn:ii,;e f:.,Uo le n•,m de, 
• Cafi\ ,1,, l'.\'""m,,,oir >. 
On v,,it Ia, surtout aprN uunau, - 

tr,ut<' l,l lin•·· flwr de la hourgl'<,isèr et du 
eommerc,·: de, ne:-ue::i.nt~, des :i,·cot,, 
des jo11111,\li,tt•~. dt'• ~tu,lh~t.-. d~ poll 
otlers, d,,, ~rb::ttes ... Tout c.:· moz, le boit, 
man,:1\ i:-!i" g.~"t"c-, il'- soule, ~ ,.autre, ti-cn ... 
<:lllc\tlle, dt'prn,<: dl'i 60ML1l'II fabuku.es. 
1·,,1 lndn,trid qui fait mourir ge, ou 

vriers de r,rh rtjons, ;i'y ;;orge de truC:·; 
et dei et,amp:i,.--ne· 1~1 ,ivoc .. t, qui po!,eti., 
un vtai~ h-amhcmstc, rit do la uui::,•eur 
de !M <'li,•nt•; toile )l,,~•alinl' •1uieSt v,1u:. 
dr· sole. c,,u,'•'rl" •l" Lij<>UX. se n111•1Ul' ,te 
13 malbeun"llliC ouvrtere fon-ée de p:i,ser 
one p'.U"tif' de la nuit 1 tr:i.o,illor 1>01tr 
~r:r un umrc··.111 de P3in; tel ttudiJ.ni, 
qui a U\•UV(' d.,u; IIOD b, rc"a\l UOl' furttto,~. 
et ~u L-Oo,,,..1oen1 uo" ,onruc~ ,a, l"oru~ 
to r:,fü."ulc: 1 ;..tul".IJl<"O de; enbnts •!:• 
tr11,·aille,1N: '""'" crttr boh~wc, ,,n u1• 
rQo,r., i,· i,im,· ,T<· l.i doul•ur du .,11:r,mt•. 
Et pendant quo ce c joli m"ud:- • s'.unu,sc 

::: ,c; !:~:::~;~~:~!;- !t~J;;:~:. 
t::1ül.'r1•. <'l , "' f!'lln:, Nok,t ,Luu Icurs 
va;:uc, ,wmb1t• l:-·* corps •If,; fill~• du 
p<·uph- ll'\•tll!>"c•, 11.'>.1r-ton:tAl!5 p:lr 1,.,, fil; 
l" ,rroUlJ•U'! dt• la boU!'l.:N>l~lf t. 
li hu,l ,..,:t u,.c• autre pluui« •t•'~ l 1 uêare 

pc,ur l'Xl""·'r celte a11u1 ... r,:, do la JJJl c, 
Ül' l> pou"' l'uce ,;o mo(fll3DI de l .iutn,: 
il bu,lr,it Il" ..i.-k ,rainm pt•ur rk-.riK 
~ vl"'-,.:tc~ ,Ir,. l \,r1~_1mm~·~r ,, l'l r~u,lr .. l.lt 
110 L"llcut d.u1tl'~que pour nArNlr Ir s l'ri· 
vatk>n,.. k, s,)U('I" du pau,·ro ouvrrer. 
("e,,t •l•' '-' , b,,u;:.-s •iu,:, •ort0ut Ir~ tra· 

me• ourd.e-, .,,, .tre tes prolébirc,: e c-t 
d'"" ,·t•:-i i~·nt.in~"! ~1..1rfuct:'t'""! •tue vi .... lnr.nt 
lc,i ,bull'ur- ,l ·, pri:i.s. l-1 W3i.::rl."ur det< 
affàm,·~ • }">Ur ~u•e l'e'lll>0nJ>( m~ ni'.' 
rq,us. kss·,u!'.ir:m(','• ,les n.n, ,·ir-n<nt dn 
l'<'j-.1ui~•JD•·t., ,!,:·,. :i.11tre1. Li- 1,rcmler act.i 
d<- la n vvluhon b<1':üll' ~,vra l'tN de 
cklruini ces n-;·'.ilrti ; -, ou ,·<>ut tun Il' 
mal . il faul Il' fr.,,pper .un~ -~- .-:lus,,. 
.\ll<>o; ! ~omweux. repu•, d('l,:Juc,h~. 
l-0h(•mes, t~·lltr."', dau..oei:., amu-ez-vuu-. 
i;re-z.-von:,,..~ w·4t::.1·.!·\"'0U'." rit'%-, rl!..1.:.tc, 
jusqu .m ..,ur proch3.ia. non- l r-}l' ron•, 
,,u le p(''lpk, r'ltin llt:IÎlrl' de s;:·; dC"UllN'S, 
vleodr. v,,u., ,lem:uider rompt" ol<' ,., ... 
in,-,l~n.·('•. de- ,.,., c.n:ie,; et de \"U-- erimc-. 

Yolei ,·emie l& 
,lire,·teun; dc tbi 
vit, l{r:iet• aux f~'.lll .illl!J): 
journellem,•nt Il' Mrt.41• 
do leurs tiroirs la plooo d.p.l 
d'urgl'l1t. l'our er-tte aimp[.t,rii, 
~rrh·,,r u ee r(lsultl\l 011 nuu11 a 
rant les d<·l'JÙ<•rs jour .. les plU 
•luvlditils dont l,rio-wmPnt jt, m'en 
,·ou• pulrr. · \ 

lh·m1,ntant 1111,•lqu•· p,,11 ,•n :irrkr<> riï 
t"u" pour m,•woirl' une !'<.'(Iris(' <l•' Fanf1 
111 'l'111i1w, idiotll' pntriot:or<I<• ,,n l'inq ~ 
tl'~ du vieux lurd<' )ll'llri", r,•tfo purir , 
uv e ,•xhihition, Jou,·<, par le g,•,.,.11n 
('oquf'lln~ qui, la i::oJl?I' <'nroro tout<' ,·i· 
hrantl' ,l'avoir ru;.:i d11r1n,1 un certain 
nombre ,li• 110ir,,'..a la I'"'>,(' rim<'t',d,·el1tlllll 
1uirl' ,., follNnc.>nt jl'.l'Q~1'QUC du r,•din~ot<'• 
lkr.iul<'dl', ne donne pa" i:-rand mal & l'i• 
1,aroltle ,,onwdi<>n. lluituc,,dln dl8lllf·i 
1lonnc111·. l'atrl!', ll1>volr, Onipeau, (Vul( 
k-s <"hllnU! du ,;.,,1,1111, O fr. or, o. eur 1~ 
,,u:.l•l Fanri111 l,1 TulipP r<·pr<'nd: llrapoau: 
ll<•n,if, 1':>1r1<·, l10111wur · - llui:11eiicli1 
roo,,.__1il 11'.s n111d:ti~, F1rnfR11 r,,as1• Jt,i Ault~· 
c hlr-us ('I :iwr q11,•ll<' f.wilit••! il :i aufft 
"'1, l',,.,ul'lln ,,,. tir,•r un coup dP ran, 
ruur qu<' 11<>11~ ,..ai:inons une l,;,t.1111<' et•1 
eurt" :li·Jc ,-u 14~ D)oHH'U1 .,11. h• f"Ollp H~ Jl 
t.1nt Jli'-, n••lll'l :i:llionH ;..:;1•J;:"n•·r ln hat:üU 
,111:in,I mem«. l•nh j,, -Iir« 'I"" ,j;111111J,; aQ, 
t.mt ,1u'<'n "''"'' .,,lrfe j,• on mi: ~,·11ti•. Ile,. 
d Nr,• rr.,u1; 1i11 .. n co111prPn:u11 not ro r,.·.,11'1 
'"'" rlu~it,• ~ur los outr,·s natiun~. mar 
par ••,crnJ•k il o,, faurlr.1 plu, venlr m, 
r;.,•ont~r <JU" \lun;,p • .rt•• /cf tit un 1:'r:ln• 
hnmnti' ff.1 ,'!U••rr"i, rt~IUJM1i~t1·r une v lt'·tuir, 
t"'•t C1to~t' \ raunvnt trup (a~·ilc. 
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LE F ... 
('o,t, <'Dll't'Ji'ei J:.!'l porte 11ur:m.- <.'lroalD.<' 

et, d<'pu,, <":l'f' ''PO'IIIC. le ~rtut.le auteur 
de 1'3rtÏ<'I<' l">I C'•>DDU :.ce 1"0<:"•t p,a~ Cyvoct 
C11\oi....,.i n •'l3i~ meme P3S IC('r:&nt •lu 

I>rool S«r,Jl. l\ ,-,ait a C'<' point rtnn::n i 
la ri<bcti"u d"' cet 'UltSDe r>:,·ulutionrui.ir(!, 
qu'il o·..,,:,.;, l"l' eneore aiurchi:tc an mo 
m,•nt. on p:irut f"n Bouge Ill qu·annt le 
procll<t t1 iitn1:.r·.1it ju,q,l':I, l'e1<$?enœ de 
i,et .. n1de. 
Il est tl,,nc hieo dèni,,otn· que, onn $:>U 

rement ( yv0<:t fut condamné à mon 

L'INITIAL (1) 

m. - En uiarch e 

. (' 
1 

Jlarc,d;, CIGIUl'.t 
Depuis t,, jour de notre sepan.tion, mon 

Pber :un.i. df,; l'adieu i la gare, J'ai marché 
comœ11 un hoœme ivre, à tn.ffœ le vide. 

:Ue:s eO:orh ne renconU9Dt que le baArd . 
. J'ai -yè de cba......e~ Ies lallgu.ean 
de. mu,;iqucs l~eives oil. a'éjooi.<s:>it mo11 
Nprlt . lfoù sl longtemps j'ai out lelll'B 
mèlodlelllies Tibr:i.tions, al loagtempii 
~ leur nvotée hors de la terre, hors 

v111r 1n ... • "", n LCl)u(a,- 

,j~ :..,.,_;i-mctL, t q :•_ i""Ai.U•_;L.J•1nt je V4JU.S. 
pea,e'I'. 
L'Mèe m·oppnme. cl je succomb<' s:om 

le ru,lean. 
llc.>S yeux ..c aon, tollew11ot berné! d'ùlu 

o.ioll.il, de chhni,es et de forwc-s, qu'ils 
S'impuh;antcnt, malgr.i mon .-ouloir, a 
toujoun wuewp\er les dehors, Je.-. rr,n 
wnr-, 11'5 :ip~ren<:C"!. 
Piinétrer. :t.lllllywr, rom prendre··, Autant 

P"'"eoter dea <!Oleil.• i d..-. t'lloueuu. 
.Je vab, et une f3J'l"inati"n me ramé.ne 

au point de ,ti,P'\rt. au uonchalolr de& ba· 
blro'1~ victoriens~ 
\'oyall:eut" qui tremble à l'irlee du pro 

rond ;Saban a pa.rrourir, une peur me dé· 
tourne et me fl:,i au sol., 
· Ya[s revenir e;i ankre, y végéter dall~ 
la pb.cidité d11 eœur et YimpwibililP œ- 
rèbnle, me contlner en mi!S préJagés i<u• 
ranJlés, œ·e:."t t-galemcnt im'POo' ible. Tu a;. 
ét!l le cyclone rav:a;reur. Le dé&en du 
,-_, m'épouTIUlte. ou 1·e~illent trop 
deninu. 

AiA!i j'ai &e.\I de vivre. ,Je uns 'lu'un<' 
cootrée 12-t..:i.~ m'attire . .r:t d;:.-ant me, pa• 
ooaun" pt'trlflè!. 8t' dreuc un t11ur in,·1- 
1ible. lri,lnnch.l,;;ia.ble. 
.J ·a.1 bc~a voJnlu!r 11:ra,·ir , ma ccrvell!' ire 

f.1nd dAn• le ,·crti::e. 
'Sc m'aband mnc p:1$ •• l'ai ~soin ,1(, ta 

J>Cn.~ près de mo!. ::.e rn;? refu,;c l",111t le viatique. 
A toi, 

\hr.cn. 

Il 
ciawu à .Mar~n 

)loo i!'â cher malade, permei.-mol de 
ta nommer iûn1L 
l'endant vin~ alll!éet, to aa mau;rt\ des 

~ndrN, bn dea nuéa, 11!$pirô do la murt. 
x·~re point, aus premières perœpfü,oa 
antre-;, ,3vo11rer l'amcna10c da J,aln de 
vie, nl d'un lll>al oonp de rame, aborder 
au:r.: fenne1 coullneuu des mOU10n1 eL do 
12 lumkre. 

Patiente a11 trav, .. J. Sr,utfri:- l'angviae 
dJ renouveau. 

,\ml. tu criPS d,•,r·~{'cr/•mi:-nt v~n le 
\"rai. Tout meurtri ,Je n,.ir,, aacon,loo 
d'hier c,t rlc4 cbut<'g fataJr,1, tu vni::ue. et 
tu ,fou~. Tu lmplure1 tuujr)Ul'II rfo1 sou 
ti<'n•, Ul cbercb<,a à n,:,u,·cau <lea ~uide., 
tu ~oooiraiA ,,aC"oro d•··, fvrmul<:, ... 

.le te l'ai dlL Par u 1,er4<,onelle inltl:t· 
ti,·e, 11 r.aut te- traruform,,r, t'emancipcr 
par tnl-m~we. 
JI te faut C()uch~r â tnre, extirper ju;.. 

qu'a•1s prim'M b- tr,11t ce qu'on t'a l,âti 
dan• l'intcl\Ccl. 
!'OUT a. plein• J><:•OUIODI f<"'Pircr. HOr• de, 

cach<>U d,, 11c,ire te111p1. Oui, quit((', ce11 
m1'ourcs, domantde œs hara1ul11, ou !tu 
fes cru à l'abri, i,rlionnier de 10l·mê111<>! 
AKl~ comme Jal fait, Comme duit ï-tre 

un ltomm<• libre. S.•ul je me 1uh dirigé. 
Combien de t.ol1 al-Je pria de, ro.;oau1 
pour des pcl'ebcs, <:I dei verro~rie• pour 
grain§ rle mil! )lal~'Ti, le, l3.S!itmk1, le;. 
plalnl't aride,, !cd imp:1.UeS, j'ai march,·. 

bp 
('lit uo 
l,("<()lt 
patrie 
En 

nhtra1 
fb ne 
lll:tltr, 
Qnl <li 

l't fini p:,.r ooouaitr<• au touehn la eoli 
d<:~ matraques. 

• ,,. n'ai ri"n <::r<·è. Ici, !:\, paru.ut, 
,:-crm<>s tf'aîoent, dos ,·&riu•i • 
Ata,·i'lu•· <~>lier, 11ai d~•ims tQuj, 

dea 10a:riat<,rc et tends l'oreille aux bo · 
ll'<sNI•! ... 
l'rend• l<·s propre8 yeux. ''boisia 

soulier.s bien ferré,; : Lo But no Eera 
Bleut',t. 

An,e ta pensée pour gourdin, tn'" 
trainem aui: loni:u<·t marebe9. )l 
,·aut aioai a,gu,•rrir t.ca molles Jambes 
d'emprunter m~ bcquille,. 

.\\10111, ne crains plu'! le, aboi~ des 
t.arqu<"-·· 
Tu •ais lire : .A l'alphllbM de.t ido.'tt 
Tu 6alll •-ompter: .\ l'énuuuiratioa, 

d10,ws: 

r: :~i~à~~ d: .~!ru~:~;:~d:;~ 
pou.t"6. ;)lord, à la graudc XatuN, 
cla1Dt• phH la n<>11rriCf'. 

'l'un 11ml.C1 •. w, 

,\mi 
dan,r. 
dés.ir, 
de oo, 

Mill 
et le• 
m'éi,;-a 
los pi• 
J'oo 

ded~~ 
lllaVI.J 

.le, 
tilt:t1i,i 

.l'<'n 
quo J< 
au" 1 
IICDl , 
l<'UP f1 
l'oa 

lion·, 

:-'-: __ , __ , .~---.,.-.---;......___,--. 
1 1 1 1 
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l~iut"' \h~nr less 
ends Jire cellr 
rent encaisser 
tte et '10J'tent ' 
ommèe StlCCt'°S 
Ml isun et pour 
, a exhibé du 
plus --nermes 
j~ m~r•n va.i1 

on arri,·rr- no 
cise ù~ Panfan 
·M •·n cinq ac 
·, C<>lte purgn 
r le g,·1•1•,mti 
1rore toute ,·i 
nt un certain 
·im,-e, d"elama 
~ du r,t,ciin:,::ot,· 
and mnl â I'ine 
t1(1osdin dis.'lit: 
l irapcau, \V<>ir 
v:, c .... ur les 

·,~nd: llrapean, 
- Ou,:11esclin 
'1) .. ~1~ lt-"i AUtT'i 
n- ! ilasufJi :i 
onp de «anon 
~ Lat.ii llt' et· en 
le -onp nt> par 
•·r l;, bataille. 

1 luc jaiuu is ;i u 
~ ute :;1·nti., fier 
ant notre ree lle 
nati,,n~. mars 
plu- venir l111' 
t,it un =nrl 
or une \ ictoire 
-ile. 

, J.\ml,i~. t·n 
t:'8 s'etant av1~1 
1vh1ordt.1. )tonte ... 
r C.1int :,iulpi~e 
de,t.in,' ., tair« 
,r~'l -oirêe ... , le, 
iflqne ,·crivaiu 
e }lonto'1,lt1 r.,t 
1~ apr-« 1:i. cour 
Lt :-:01·i~h.· jk::, 
,it que \ïctor 
~oci1;11• -omme 
t•eord,• se ...... vrn 
msurrovtîonuel. 
C!\rac!kre .. \uns 
et amuseur d(' 
,mpl:tit aux e:, 
n--ra i je pas ,-o. 
pivee aut.mt que 
ui n ·e,t pas p~ u 
,c more, la pure 
;,lin qui d,·,in· 
trv sini ... ~n· ;.:rt~ 
·11mpa:,::-n,,n sous 
,n-lm.~ .. ~ 
uon d'Indiv idus 
dcpui-. le, temps 
o~ jou"~: -ord«, 
me i !eu .. o>W. 
, .. \pr,~, eea di! 
une il r,·,t,' •·n· 
u ~~'.""· le hou 
•· du fldelr- nwd,~ 
-tique pr.·c,·dPut 
<tlh.+:- arr:•tent 1~1. 
i~ <1u~ le pn:tn• 
,il:1 comment t.• 
h,. vriuie puni. 
de pbrasv- rilli 

•t':i, de p·er-sonna ... 

t~:~lt;~e~~ ;:eJ~ ~ 
iai-. de, mots, tou 
inq acte-, un tri» 
.ne fnrlune appar 
re qut1Ie-,,uqu? et, 
l.mt r.od'rt:r. P11ur 
tions.ucu ... aurions 
n, pa-ser do leur 
,•pin qui pr,,œ~ 
remcnt et ne ,·,,,t 
que logiquement 
tr•' beaucoup plu, 
r-,1geo.i; e:s:propria· 
l>onLre,,i-,,mecn 
zne. 

rvre, lequel daw! 
c, chez elle. un ,le 
e el \'a arrêter Je 
-uus per-oune ,le 
,dane : Mou,ieur , 
frère l'a -llr1,ri$ ' 
honneur (?', de J• 
' ,ix balle- dan, Je 
iere partie d,· m:1 
: cette jcu11e tilll' 
ait plu-. eomwe ,.._ 

toucher la wlidi~ 

ci, là, partout, lei 
~r1t('s. 
i ,lé,ire, toujes 
l'oreille aux bonn• 

yeuz, Choisis d.,. 
,<: But ne sera p~ 

· gQurdin, tu i·er 
s marches. füeuS molle,i jambe~ <td. 
Iles. 
, les abois de~ .\rÏ5"· 

,abet d<ia ldèes t 
l'énumération 4• 
~lement rie l'etud; 
!t. N~:i~nJ~ ~ 
'on amf,C, .. u:o.B 

i,'.lpl:ics• a vcrlt, quelque part, que Il.eu 
e.st une bypotb.1 ~, dfJot 01.m ... n'•son ..... p:i.; 
be-ola. Ou p,•ut en dire autant de lidèe .te 
patrie. 
t:n Fran,,e. si le snn1:11urel 2., t.? .:.:,h.ni 

ni'>tratiçem.~ntt .. ha._~édes écule>:,,, ~ile ~T'O<'t· 
fix ae se Ù,<'«e plu» derrii.,re la ct,2.I,,· ,1u 
ID.aitre, !P ..... œOm.eric~ reli;.deu•c . .., d'antan 
ont en revanche, CaH place " dr.<1 proc,:,,\~; 

lil 1111"-Q,f)n+,.:~ fit le:-> pr~..ao;é.; 'tlli le:, cr.1rn;. 
dent!;:, comment scrunt-l l s jam3;s valn 
eu- k, imposteur~ ,,mnlp11tcnt& f(,r111i,J:i 
bleH1on, :i.r,.,, .. , }'our la PNJ,etuntivn de 
leur li• .:ne·t 
L r;'lrreur m'épouvante dr s mis<;rcs et 

d 1115 10:,1uitt.1s. l! 1 rm!n rreurbte, rurntue 
P'"' te a CrappH: ,tais f,H une ti<,rl'! ne 
\·ibre :.LU:-t eorps ri: pus d•• m-s ,·visio.!". au:it 
cœll"" r.,-•f;roe;; des mi:« rable-, 
011.l. je voi~ le, lt•pre, •itns n1Jrol.re 

r,m::11r l':imt> et ln '11'.llr d,·s m11.ltitude,. 
vicrime- de- tr .. ora,,x aviJ.is,ant>. d, .. f:i 
mines voilee.,, des ID!lrb lentes: lbis qui 
tes voit a.Y-ee muf·:' 11ul, rêvoltt'.'t s',.n (·roout? 
Pa~ m;m1• li!'! ma.rtyri!é, ' ... 
Oui, je soutire de, ,,rgl,•», oil .a, Jttmrri,;. 

!<'Dt l'llltt'll,gence et l'èner.:ie de, rri.-iJ, .. 
giés, 1,an:,h joul$Cut'll de lt>ur domin~tiun, 
de leurs vuls <'l do leur. crh110jj : lfli. pas 
un qui en a.it ro11,cienco, de leur ahJoo 
lion! 
Et rlehot ceue réaliié lug-ub-re, com 

ment erolre à la. venue rl!l41 R•ves mor- 

,·ei1lP.11x: '·,,1nmeat eip1·rer b victoire de 
t• \'(•rit.1··1 

.le W" M'D, ewpürt1\ dan, un rn3,·,1stro1u 
infem..; .. 11 ve r- Ir-a d,~f1itco!f r-ertainr-s, m,ii 
<!:t t11u1 rn~ frcrc1 en l·!f;.'\1, qui n~eront 
relever h t :.c wu1r,_• ~et euglo11tr1-ement 
f;,tidifJU<', 
HP nuuv .,..au ma fi,f •·n 1'.- venir i,.:·t,er,Jule, 

d, ,;e,;;wr(· pour 111 uruanii> roulant m~..J1i- 
1;1al•·11,ent :,,ux chuLc, profondu, aux pires 
deeadr-nce- , .J. Ll.S. inl'loctabl1'.'--i t'1"ra4!- 
mei,tl. 'l'on and, l1All{'l:L 

[\" 

Mon cl•i!r co11va.l~1'l'nt. Tr-s ra;,:(•.-t ,., tot 
dOl<·spe~ranc,,_. m··1saun·ot de Li. rëno,·a ... 
tiou. 
Le i<'mp• appr<ll"il<' où te. û-vrcs tom· 

l,ëc,, ahs,,rb, "" comme 1'1,raj!e rar h a,,if 
de la terre enrrouverte, t1uoq1Irira.sm.,ir1• 
ar,lemment et n;:"ÎJ'll.,i •le forco plus l,·nw el 
plU• f~<'OJlrl<'. 
Pionnier d .. n, la cc.;:oéo vacille t'DCOrl' J\ 

t<'s main,--a~,:=~~"'"''''· N qui, : .. x~ J ,_1.1,1r,.ph.-, r.,1,a)s le8 d<',:141r,·-! ... 
rnir-r» coups, prétend~ aux fvri·bJ abat- ~vit' }>.u,·e •111'aâo,-4 rhoinm" d••me•n·1, 
tu,•t '.... r-i -t ,, !'Nat "" •lngl" 1,2.rl,101, rl'swra1-.10 
'I'u wriir.u loni:teutp~ tes br~., 1î tu a(.. t o.,:-e 1"1 ... mt•me "t .... 

t,•uds 'l_ue I' ,c,·an. ,fun b,,n,t. vi<!•IDC ·" l:'u bien' Tàd11l J'eot,mdlX' : 
rccucil l r tian, 1.:1 (•~t,to main... l'our lllvi. quaad bien mvme, 6Wrul')le- 

C'..l111~ tl'< dqnt; par Je calcul et la me. wcot, noire e-p-ce roulerait au" ab11n,•,-: 
ditatrou. ,,uaod bl1·0 mème l'Errcur rt le Laid so- 
Imite l'arbre. a,,,....,. la t<'mJ,<'w <>t l'hiver nient le•• i11'10111ptabl<', coupl•·• d.111.t< Je,, 

o'lahorant ,1., son ,ein m,·i4:i, li'• boer- ~1<·d1 , des s,,-rll'• irnp&rlah•111ent triom 
ge,,11, ,·t ,e,; fl<>raison6. pbant• <lu ~au et da .lu;:l<•: quand bi<·D 
Lui .,11ni, le payssn. du poing menace le meme ,,n ""ral&·je convalncu, pa• un 

ciel •1u1il aïma!?'im· l'•·noemi, et, la ri,.....olte atomo de~ mon ,·oul4111îr n ,•a M'r.tit <'ntam(•, 
,h·v:<st.t·e, prie vu m•udit, et aecuw la pllll un rwn ~e mo11 Idhl. dn•il'-jt' vivro. 
cruaut.o· du &,rt... trrra.••<.'. vamcu, ju~qu·t la 8n des à,;e;,, 
f'<uo~m lui veux.tu ton cxi,tcJ1-:e, m~· jui11u .i l'<'ffood~1neo1 •le lTnlvon. 

nace, à .-ltl~. d•·C<111raj\'emeot< lâeh.,,. et Ton dèvoo<' 
liV':3 llC•· ,rn H,1~a.rd ~ . eu, 

1
,,. ' 

~i~,~~"~::\;;~~~11
1':."!'eu-; )~:;;;~:(~ 1 Â •tvn). 

foi nouvel!", celle qui rit <le., 111ou1agJK-. 
ChUr1J.u:t de. t·&4'ndu1•-a:1 de:t ori;roeJli cfitnlDt, 

!w.f~~it~~e;-Ol;~bru!:':t·~t.:ü;,e~:e!f~; 

-fr1' 
l~ 

C 
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gu~rre est ainsi :c !· r,·e l:1 "°u"rre à ou 
trance entre les 1, ,,. , , N vtetorieux et h 
p, ... usèe, entre !'l ·!et.· bourg.xilse ('-t le 
penseur. 
J.'abîUlt> ~·e-• ,·reu,,•: L,. pon-eur est 

ceudamno 1.ti 1r..1rt i-J.'" !'or, et -eule sa pcn 
se e de,·ient ine'\C~ :: , ible 0t feeonrle. J.e 
pên~ur mis h,.,..., lt., _1 <oeieto, redeviou · 
I'suclen va:::abonil G rlilée. et la pen-èe, 
:i.rrachc'e aux ni ,il ,th,.,1ne, et uux fenil 
lets des Ilvres, so:1ff!<! c .. 111me la bri-e et 
émeut comme le fr1,:;on, anonyme, incon 
nue, insatsissable. 
Autrefois on bruait les penseurs et la 

pousee s'en'<'ulai• ve,-.. les peuples sur les 
aile., de la flamme au t rcher. Aujouni'hui 
ces feux d'artitl«. , ne ,. mt plu; d'asa.re. La 
Sodeti; possède d'autre, moyens pour châ 
tier les Bruno, le. ( ;.üilée, les Munster, les 
Hu,, etc. Ces m.ivens se -ynthetlsent dans 
fa famine. L'Ezllse c, .ndnmaa it an feu, b 
Banque condamne a la phtisie. A ces deux 
arrêts le nom i.,'<."."E ,.,n: s'applique ... 
Le penseur mourr.i : Qu'importe : •lu'im 

porte cette mort ,i la pensée s'exprhne et 
,,; cette agonie fa. :li.~ cenaexpresstouv Que 
VOU$ importent notre sanc, nos veülèes, 
nos misères et nus douleurs ·? Xotre rnle 
est de croup:r dac- le mi•me b!lgne oit 
croupit la vie, que !J 1,en,è,· vivante n'a 
jam3.i$, entendez-vou-, jam.iis abaadonnê, 
que cette vie soit -oœptueuse, i-ounne des 
fi:u11,::1illes ou mi-ereu-e ,·omme I<'• tun<' 
railles. Que voulez-vous f.tire, vous, amis 
de la pensée, si ,:i. mére, la vie, n'est pas 
douce, Changez la realitè et nous cbanze 
ru:i<. Jetez un peu de rire et de joh' dan, 
b. \'te et nos fr .. :n- ,e dérideront Et nu .. 
pensées sautil ierunt zaiemenr comme une 
jeune fille. c-inûu, Li-sez-nous ce champ 
qui est conforinr- ;i, h tradition. abandonnez 
Ies tentations <ie nous Inhumer dan- d,,,; 
caveaux d'or. En elfr·, qu'allea-vou- fair,, 
avec nous ·t Que p•HlV()Z·\'•>U• faire -Iuon 
nous condamner ! 
Vos efforts de blenvcillance ne feront 

que jeter un voile ro-e sur la cruelle réa 
lité. Certes, on ouvrira l<'o caisses :i. ,·o, 
3.f'l'"h ! Les riche, ,·~jolcront b pensée, 
Mais ces caresses ne peuvent que troubler 
la viston du réel, tromper quelques rléfail 
Jances et ndoucir quelque, douleurs peu 
profondes. Vou» t'res trop pauvres pour 
nous, vous êtes mhn~ si misèrables que 
nous voudrions vous arracher de la vie 
comme un feuillet sali d'un beau Ii vre, 
Ne n.sus offrez rien, car nous demanderons 
trop, et même nous exigr-rons votre vie, 
vos joies, \'OS r,tabirs. Devenus ... auda 
cieux. nous '<'OUs sommerons de disparattre 
pour céder la place à la gaiet». à la joie. 
::',e nous offrez donc p~ lt>, prix des impri 
meur,: CPb ,.,tbfera ceux •.iu:i n'ut1t rien 
de (',,mmun ni avec la douleur, ni avec la 
réalitè, ni avec h peus-e. Le- me,ifo,·re,, 
les valet- lneon-clem-, <lu meu-ouge et de 
la hideur, les e-prtts vulgaires et plat-, 
~ràce il. vos efïort-. occuperont l'attennon 
rio ,i,·~le. Las hommes aux•1u••b oa offrira 
des charades en guise de problotnr-s. de; 
rimes joliettes en g:oise de puis-antes cur 
tyt!i~mes, seront éduque- dan, le -ens de 
la conservation et -auvegardercm de leur 
mieux la lie moderne si fa.eil.PU;,e p1.JUr 1~ 
pen-ée. Les fanF,mes ridlr-ules de I'iutet 
Iectualitè que vous parviendrez i1 hi-ser 
sur le, poteaux. de Jeurs rlamheaux reun • 
èchir.,ront Ies ténébre- <lu m,,ud,, et feront 
4"!rui'"e au plein midi. Les érh.ts menteurs 
de Y•,s 1•upill1>,, en :nsnltant h Iumi-re. 
jett<'ront I'omore sur l:1 pen,éP. et prolon 
ger >!lt I'èrr- ri•·!., turpitu,Je. 
(;~r, .l,VODS: nou- dit, }P sk-clo 0~ peut 

~ùw~tre la pens .. e reelle <'t il "" «iu 
ti<'nrlra que c0 q-u, -ous le• m3at.?·,,1 ùe la 
pcn . ..,• ,r.,, la nic!'rn. et la dé<!<)mp"1 ... t:!r:i.. 
Oonrtnr-nt, :, ât,1f' -.'. creu ... e, ! I• ,uv('z..-y, ,u.-:o, 

croîre 11ue 1"' ;:ranrl., du j.,ur t,.krt111 
leur;:, enneml- '!"t'l..1111 la p1•TJ. .. j·11· n,· peut 
~ué-rc avnir 1e d1,uceor, pour PU~, 'Jhli:.!1·~ 
-de nier, rie '.haïr et de g,.•mir'f 1:1 fr ;irfe 
lo.{i•1U<' <l1>nt Ir chant pui-..,nt fr:i.pr,,• l<>s 
rli<luK .lu jour, vous demandez alde et 
prolr.r·tion pour lPs [> '!-D'-'eur--: Vou- crovez 
,lou•\ûàmP"- -Imple-, 1111e la pen .. ,·e ,·,,n,i ... t, 
<}ans l'art de s·,;rliter et d,• ~ imprimer. 
YaU.eureux, niasultez pa- •·<>ttP [li>,•lliP. 
Penser, ,.·P .. t savoir aitm-r : c·(?..,t :o,,1vvir 
jet,,r la gaîté dans 1:, vie, ,.·,.,t a•luur.1r h 
sueur du labour, r'e,t bercer ,.,, entunr-, 
c'est ,·b:mll'r l"' fi.rnçaill,.s. L, 111·nsei, r,r,·· 
llide la table j.,~·eu,p <,11 l'ère.• et Bwchu., 
aJlp'>rlent Ir-ur-s duus abondant- pour l"· 
bomutPs francs et a micaux. L~ p,. .. ,,..., tieot 
J\us•i le flamb<:•au dans la nuit tle, -ouï 
ü-ances et des d,•,e,poit"<!; elle affermit t,,, 
r•a• des dé!'aillants, ren-t a l'homme l,1 t'vi 
en lui, rr-uait les brebis •\.(a.r .. cs ,111 trou 
peau humain e11 une granr!,, fau1ill1• .,u 
i+gue la <'Onlialih•. La. p,•no,·•• N l'étlition 
tfttP.'l blzarre mariage ! La peu .. ëe <·xi~te 
pour la ,·i<, et non pour les i1111,ri1111•11r.s: cl 
Ili I'existeuee vontredlt la vie, la 111•0,,•e 
.at.t.a<1ue l exist once. 
Aussi il n·y a plus d'accord pos-Ihle 

entre J.:; pensée el l'ordre modr-rnr-. couuno 
il n'y avait point de ,,o.1liti,,tt po--lble 
,wtrP Dieu et la réaliti•; il n·y a plus 
d'amiti(: possible <mire le penseur N le 
Ya.in<1ueur des hounnos, rommr- il n'y avait, 
point d'amour possible entr« Gallu-e t't la 
Sa.lt,te l nqulsitlon. 

l,:ti$SCZ·OOus dnnr- mourir, puis11ue tellr 
e..t notre d08tini•f'! Laissez-nou-, dan- l 'ab 
joctiou de notre vie, 1mi~•1u1·c<'tteal,jection 
eet le d<'•cor l11dL;ppnsabl1: de n,,tre clair 
vor~nce. L'or ne pourra. tr,tc•er notre voie, 

,•ar son riile n'est pnint ile tr ,1•1>r tes voie 
mai-;. d'acheu-r- le, én•~r~i(\5. L1is1wz•nous 
supporter les conséquence- de uot•.) pas 
<ion <>t n'.1llez pi, expliq aer aux l'b:i· 
ri-iens ,pl<' B1.r:1bas P,t plus crlmiu«! que 
.Tt•su, . .Xotr•• p~~cC'- n:-.t aYet· Barnbns Pt Ios 
Yai•,,·us d, la vie. nûn 1!<' le, t'iwouder de 
DO$ Vt>1U,•e, <'t J,,, allier à 1:1,·rt':ition d'une 
vie nouvcll- -ur le, ,!1·,•11111hr,•, de la vie 
pss« ~. 
Dans cette luth'. ll<'r>uniwllemc•nt. nou 

succombons ! L'ardeur trop ~rn.ndt~ nou 
consumera la u.lsere nous di'truh•.1 : 1'i 
passion <le vivre humalnement nous pr<'· 
parera ,tes ehâtiureut-vruvls. !~uïmp,,rt,•! 
Dans ce feu d'a~onit\ et de joit~ :->f' puriflorn 
la pe-n~i.'e, <'"mme le métal dans le 
erou-et. 
Si le ,nrt de- la peu«•e ,·,,u, în•1uiètP, 

attaquez-vous à l3 vit> qui la rend suuf 
fr3Jlt~ et laiss~z aux: autre, les t,,uu.tions 
d'.,eh:its. li y a tant dll moyPn• que ln 
bourg,•oisie otfN aux cerveau..: dnlllf • 
table,, 'lu'il est vraiment inutile tl't>n crèer 
de,nou,·e,,ux: h' fouetioun::ir;,me. l'unh·c>r 
sit.,, h polirii1ue, Je journa i;me aehét,,nt 
t·eux,1ui p<'1n-Pnt ,evnulre. t.)uece 111ard1c 
suffis,., n'attelt>z p:is :tu char ,le l':tssi~ 
tJ.nce pu l,li,p1,• les ,,tJurts rie l'amitié 'I u i 
s,;nti,,ut queh1uef.,i, la pensée: ne laissez 
pas à ,·eux qui soutrr,•nt à l',tspc,·t des 
penseurs outra;.:-é~. la possibilitil de S<' 
cacher derri,•re une institution, dNriere lo 
re:,\'lem,'nt et Je droit - ,,ue Je, ,ituations 
soient franches -:- s'il y a de, penseurs 
•t ui, mnl~re tous lt~ur~ e-ffnrts. Ut\ par .. 
vi.-uncnt pas à ,,, d,•ba,·asser de l:1 réalité, 
laissez Le, :t\'ec leur ~ l:lmpe humhlt> , 
qu'ils prendr,,nt pour mettre le feu• au 
,•ieux moude • et .i h;ur proi,re vie. 

Cooférent!e"'" Sébastien Fuut·e 

Beauvais. - ''kbastien Faure l'er:t, au 
the,ltre dc> <·ette Yi,le, deux conférences 
publiques et cvmr,ulictoire,. 
La l'" aur.!lieu, le samerti, :1'1 dé<·embre 

lb.l:., à 8h. 1 Z du soir. 
Sujet traitè: c I,,, Soci<'lé a,:t1ulle. » 
L:i. ~· aura lieu, le dim2n,·he, 2.1 d,·c,,n,. 

bre, 11 Z heures 1Lprés m1di. 
:,ujct trait•': c Lo socielé .fi,/,rt·c 
Prix des places: Log<',, f':lutenlls et pre 

mi"res: nn franc cinqna11te. l'ar•l'let et 
parterre: un fr:in<'. Se<·onde, er troisit•u1cs: 
cinquante centimes. 

Paris. -Le lundi, ;~1 ilêceml,re à Il h. 1 2 
dn soir, salle de l'harmonie, 114 rue il'.\n 
goulémP,conférence puhli<1u:e et cout radie· 
tuire par &èhastien F,iur<>. 
Sujet traité:« Xi ba~ne,; ni pri,ons. » 

CRRO:NIQliES D'ART 

SUR LA PEINTURE 

Issu- de l'lmpressionnisrae, deux ~rou 
pemeuts de peintres, ,ur tous autres, se 
disti11:;uent. Ce sont : 

1· Les c chrumo-lumin:i.ristes ~. ou« néo 
in1pre:-;~1onni~te:::- ~ ou, plus ,·ulgairement, 
c point illi~tes • ; 

-:!· Les~ .... ,·u1holiste:; ~. 
)'i•}u; leu; inc.Jutestahle nouveauté, au 

fond et s,,mme toutt>. il• ne font que p,,ur 
,uiçre la ,·ieille et cla,sir1ue quPrell<' r,.•a 
lbtP-i1!.;a1i,te. 
~ou, nou, ,wcupt>rons aujl)ur,rquf cl<'"' 

pretniPrs: le, plus intère,,ant~, à notre 
humble a,~i .... , Pt 'lue nou~ ailuon~. m:il~ré 
qu·ou ait :i les l'bicuner. 

Avec - p11ur c•,ryphé.,, S"urat et Si- 
~n:if'. LP~ X~·u·lntpres:,ionnL-.tP~. i'·l .. ,·ps plus 
partiruliér<>meot de ra1uill() l'i-;a.rru, 
,,al•l>IÎ'tucut :i.,·e,· trop d'<'sd11,;i,·i•u11• rii~ri 
r,lirw au perfoclivnn,•me11t d'une t,,cl, ni•1ue 
l,.u;.'-1' ..,,ur une ..;1~iC'111·0 trilfJ ri:.{our,•usP, 1.1u 
l',\rt p<:ril fr<,nt. T,;ute analy1[r1u", Jt,11r 
yj ... i,>n .. ·,.i.t tuf' l'L•m1Jtivit,•: a tf•tl<'"' l1on 

-.p1~ne~ r1uP, ... i,111-. rl't·nttA IP.u ra travaux, 
li!Ur.~ <.·ray,rns m,u .. 3Jtpar:ii-.:o-,1nl lumiu,,.us.. 
tandis ,1uc h•nr, toil"i, rbimiquP•, omtu,·,. 
matir1ue-. or• pr,..Juis,•nt -ur l'œil du ,1,e•·· 
talf·Ur flU'un ,1lttw fr1Jid rt ... !inf.l r,·pi•rr·th 
sion aux c11rridont. 11er\·1•ffx :i.ttPn,lant la 
sen-:iri,,u: rPl.1 rcm:irquond - ,•11 rlèpit 
de la vc,lonti'· r.dsunn,'·r- de <·r, pP.inLr11 ::i,

1 

'(Ui pr,•t1_•nd a un" lumilubit,·· •·baud,. Pt \"Î· 
ltr.rnte Pt à de• lifl'Ol's itn pl'c<·;i l,1,-nwnt 
rythmees ! Voulant trop l'Ub,iet, !<, l;11jet 
leur 1,chapp<': r•t, leur p.,~·,·ltique :iin,;i al, 
,;ente, il~ ne tirvdab<'nt plus qu,• le tuorn<' 
.-tfèt dïn,trum~nt, dP phJ•,irpu.•, tr,•, prt·· 
ci.; - il faut le dire - et ,u,n s:111- uliliti·. 
1>our !'.avenir de l:, d,•roration iudostrie!JP. 
L,• curiPux ,a .. ant Charles !Ieurv. con, 

tructi;ur du R"pporltur tslltéti'{Ue: qui, ,•a 
fll('mc temp, qn,• notre ami l':.ign 1·ritiqut> 
F•ilix Fi·n,'on, Hait hi<'r ]Pur e:othéti1.,icn, semble lui-mr'·me aujourrl'hui d,•j:i. re\'enu 
<IP.s IH•autés de la théorie no··o-impression 
nlste. ~n l:iorbonnP., a s11n cours sur la Ph!J 
ltinlr,gie fUN ,1li118atio111, D<' l'ecoutùme,-nou& 
pa.,, une foi,, expliquer comment tr,,is 
jlgnes de pareille longueur, jointe, de ma- 

ni<'•re à torml'r deus: angles égaux, n'app:. 
r:iisscnt a\'ec l<'ur r,·,,,11e égalité <.jtt':i.ux 
re~ard~ déi,our1·us dt> ,eo,ibiliti• '! 
L'lllu,ion Optiqul): tel sc>raH IP. ronds 

5p,•cubt[f ,le ee •1 u'un nomme un c temp,·· 
r.,ment, de peiutr,'. l>e m,'me qu'en po,·sil', 
il y :i de J:i d1i111,•re. ,•n pPiotur<.>. 
C'!'st que le ,·rai artistiqu,• u·,,,t p:1< Il' 

vra tiCÏt•11t tiqu<'. f,'u" <'t J'autrl', a J'oh•n 
\':ltion. n<' sont •1n'aspe<'t, ditféreut,, pok•, 
t\lt•ments ,1~ la \",:rit<• totale, <'nevre :L de· 
cou1·rir ... f·:n effet, j'ai benu sllt'vir qu,• h 
Terretouruc nu tour du Soleil, il u',•n e,t p~, 
11\l)ins qu't•n prosl''Ot'l~ du ph1'•no1111 ··ot.' je 
srns, an cuntrnire, le t,;oleil (ourn,,r autour 
,le la Terrni cl,1 re,tp, et p11ur <·11mpl&ter 
l'exeu1pl<', il ,·t1nd,,at ù':1juuter 11u<', p"ur 
sa d~rnonstratiuo, la. st'i<'nce ,è e;•rt du 10a 
seutati"n. Atin qu" l•· ct,•ux N <!eux t'ont 
quatre, exact en Jfatbt\ut:ttiqu,•, le ,oit <'n 
E,thè•lique, il faut qu'au pr,•ala.,lo il ait 
pagsé p:i,r une suhjcctivité dùformatrko 
l'amenant, puur oser dire, ,i Joux <>t dc•ux 
fout cinq. L'Harmonie ni li! Hbythmc n,• 
peu\'ent résulter du nu~ri:lgP pro,·os,it' d'u. 
nitès sNnlil:tl,le~. Uniti.\s ,eml,l:ihl<•s! UJ:ii• 
cela exisw-t-il seull>ment. dan,s la N;itur~i' 

La scloneo étant définie: la rocherrho 
de l:t ,·erit,• ohjective, et l'art :lareeh<>rchl' 
de la writt\ subjective. los néo,impre,· 
sionni,to~. nous y însistùUS, seraient plu 
t,,t des savants que des artistes: et leurs 
œuvr<'s ct,,s enseignements plutôt 'l'"' des 
r(•alisation, .. \ ussi bien no !:tissent-ils pas 
d'üxer<'er uuesaluta.ire inJluPnce en forç:iut, 
par l'exemple de leurs recherche,, le, au 
m,s peintres à regarder de plus pr,\s le jc>u 
des l'Uuleurs sous la lum}t're, :\. nettoyer 
leur palett<>. à ra.fr~ îchir le;; tons de leurs 
tableaux. Et pub. avec quel hëroïsme, 
tuouraut quel,1uefob de l'clfc1rr, tel :-lPurat 
- . o·oot-ils pas tr:i,·aillé 'f 
011 le, a 1,u voir au :, duu de, I11dcpen 

da11ts, <·haque année plus sy,t,'m:ttiques, 
dans leurs toiles aux tons divis,'s par pe 
tits poilltS de couleur fr,10,·he qu'ils juxt:1- 
pu,eut selon la loi. étnhlic p~r Chevreul, 
des cumplémentaires. Outre Reurat et Ri 
gnac·, tb,;oriciens initiateur:,, \'an Hrs~t"l 
bcrgue, Petitjean, M:tximilicu l,u .. e, Lu 
deuPissarro, lJ.ausson et d'autres enétail'nt 
Eùrinant le groupe, un groupe Important 
exposô hien :i. p:1rt, dans une ~a lie d'où tout 
:icadémistc ét:iit rigoureusement b11nni. 
On les Yit aussi rue Lal'fite,chez eux, ,\ans 
cette boutique bleuequi,l'andernierencor<', 
dût pwvoc1uer l\'tonuement stupide ,les 
,eutres allant spë·culer en face, chez Ho· 
thschild. 
Or, void qu·aujuurd'hui, maints d'entre 

eux semblentabandonn<'r le procédè mé 
tl1odi,1ue du .. point», pour reprendre leur 
librP et p~rticulière spontan,,ité d'artistes~ 
Il y aurait lieu d<' le, en :tpplnurlir. Mora 
lement, rl11 reste, et pliilosophiquèment ils 
se sont att.;stés nos ,·amararles. Nul doute 
,1ue leur :tptitudP sp,'ciale <'n peinture, dè 
g:i;ée mème du plus révolutionnaire ries 
parti-vris. ne doive nous fournir l'app0int 
de j,,ie rl'œuvres personnelles, origin:tle 
ment ému<>s et où l';ime de l'homme nou 
Yeau se reconnaîtra. 

p A TERlŒ BERRICHOS. 

L'indien sauvage· et l'Homme civilisé 

d'une- tache fa.t:ilc : ln scrofule et la syphi 
lis. Ses sens ignorent les plaisirs ,-art(:s 
dP, dvilis,,s. Il n'a pM besoin d~ et\ qu'il 
ne cono.'lît pas. 'frès rarement 11 ressent 
l'ennui, le dègoftt qu~ n~us. ëprouvoos 
pour des tlesirs non s:i.t1$fa1ts; 11. est encore 
moins sujet à ce viùe, ,i ce tourment d,• 
l'('sprit vrotluits p:ir nu..~ pr<'•j ugés et notn' 
vanitl~. .... 

1 >ans le monde civilis~, il n·y a. qu<.> quel 
que, privilé,;iés: 11.'s riches qui jouissent 
d'une anine l't délicate nourriture, qui 91' 
cou"rent ,1,, tin, ti-J&Us et po>i.•t'•dent des 
maisoos confortables. l'ourt~nt, leur t>~prit 
et leur cœur ro,,~nt toujours in,1uh•tF, le 
bonheur les fuit, ils se $entent perdu~. 
i;ol,•s. C'e,1 qnïla ne peuvent llbr~'lllCnt, 
lo1ri11ueweot, pt11ser l't agii·. 
)tais le pt•uple, l'ouvri,•r, ee grand pro· 

,luctcour ,,ui est la h:iso r•t lo soutien ,les 
Société,; ci vilisé<>s, <'•t voué 1k~ son eu 
f'anc,i aux tr;n-aux 1,,~ plus dur• pour four 
nir aux riche, te luxe' ,•t Je ,upNtlu. li 
,uh1t nvu seul<'mcnt l'<'~clavag<•. ma.fa 
en•:orc t .. us lo:< outrage& qu'il plait à ses 
wa1trc:1 do lui infliger. 

1 >é.s ~a nai,;sance, il est ,uggC'stionn,\ 
agsPrvi Ulor:i!Nnuot par le pr,0tt'1.', ensuit<' 
il eot pris pal' lt metiu. l<.1 ><•rvicc militair,•, 
le mariage ; il e5t aln,i frappé dan.< ~un 
intl•lll;;::,•nc<', d:tos dos a!lect1oos, dan,; ,.,s 
besoins phyi;i<1ues, <la11s ,:i, liberté, l'l'Ut· 
il ..tre heureux'! L<'s 1•011qu6t...._ industriel 
le~ n'ont Jnt~ ét~ faite~ pour lui, il vuit - 
<·ouimc Tantale - do, produit~ qu'il n,, 
peut tu1H·her, des jouiss .. 11cl'.lij qu'il ne 
pcnt ntteit1dre. 
En l~urope, 1~ cultivat<'ur. l'homme rie 

b gh•bl' ,•si :'t p1·opri'me11t riir1· un v:1~~al; 
il fat.igue toute• l'ann,·~ sur la terrn de son 
wa.ître s:ms avoir le droit de jouir de la 
moindre ptirt des bo:iux fruits <tU'il a cul 
tivés, bien heureux ,;i son exploiteur !ni 
accorde de quoi subsister nvoc ~a fau1ill,•. 
On lui lé~inll jusqu'à la p:i.ille ,ur la'luell.o 
il c'tend, le soir, ses membres gourd.o 
dan, sa cabane Olt\'ertc :\. l'inclèmence de~ 
saisons. S,1 p:tuvrt'té ex:trême lui fait <ic~i 
ror la mort comma un soul:igem,•ot. Il e.1t 
rivé nu sol <1u'il cultive - de mémc que 
l'on nier est rivé ;L l'usine. Ils sont pnrqui<~ 
par les fruntièr<.>s 11000.omiques et politi 
ques qu'ils ne pou vent. ontrepa.s~er. 

,;,* .. 

Combien d'entre nous donneraient toutes 
ks anné()S de leur vie pour quelques jours 
de l'existence libre, belle et naturelle des 
Sj.UV:,tgc-s'? 

Âl,F.:\, 

Mouvement social 

Limoges. - Le Ooun·ie,· dn Gent re, ,jour 
nal dèrico-opportuna1·,i, q11'il •erait mieux 
d'appeler " Le Courrier du )lensonge ", 
oj]i.,·me que Cyvoct est bien l'n.ute....- de 
l'•xplosion. Qu'en sait-il '? ri<'n. Il recom 
mande a,u gouvernemeut de ne pas h'i.,•her 
sa proie. - Comme on re~onnaît bien I! 
les pap!'lard, inquisiteur,;! 

Reims. - Louise Uicbel et Sébastien 
Faure ont fait, samedi, l:l. conféren~<' :111- 
ooncée. Malgré la neige et l:t distance, (la 
mauvaise ,·olonté de la munic1palitè :wait 
obligi• les c:tro:trades a louer une salle ~i 
tuée dans un faubourg) l'auditoire .:•tait 
con$idt-ral,le. 

:N'os deux :i.mis ont dèYeloppé l'idl'e liber. 
titire aux applaudissement; rèp,'ks <le 
l'assemblôe tout entière. 
Un ,Sr,Jrnppé des cercles catholique~ de 

Reim, c,t venu sommcr:t la. tribu nt• Sé·ha~ 
tien Faure qui avait comparé l'hommr a 
un animal, <le retirer CPttc expression ju 
gé<' iojnrie,1se par cc ic,,nsieur. 
Xotre camarade lui a r6pondu en démon 

trant que l'exprcs.sion t\tait conformc> :i l:1 
vérit<'. PitPux, déconfit, !P. disciple de 
l'abbi'• Garnier a pr:, la p(}rte. 

Examinons si la condition de 1'11omme à 
l'état d<' nature. !:tissé entièrement :i son 
instinct d'animal, pa.:;sant tous lrs jour, dP 
sa Yic 11 l:t <'h:t.•$1' pour ~f' nourrir, :i l'l'pro 
d uire son e,p.;ce et à se repo,;er, est pil'c 
ou 111eilleur<', que cellP de cet être mer 
YPilleuY.: le• civilisi· " qui fait ~on lit dt> 
plumes, SP co11,·rc de soiP; qui. de J:i 
e-rntte, sa premi••re demeure, a fait un pa- 
1:<i~. et Yari<' char1ue jour tous ses bcs,,ins 

e°r.~i!~,;
1::~:er.~~: ~~~7;1;autrc re, port<' 

.i recller~be,· le bonheur; pour tous deux 
h j,rnh~.Ltll'e h plus l'<'Plle e,t celle que 
proeurP l:i nourriture quotidic>nne. Le sau 
vage n'd:rnt pa, confinr dans les .ion<·s J'ri 
,;i<le,; •le, loi•. :idaplr'• à son milieu, pour 
voie facil<'lfl<'Dt ;i &es besüin•; il n'a,.cu 
mulc> pa, les produits parer> que l:l terri' et 
la mer ~vnt se~ ré .. crve.s. toujours ouver· 
le,, rl:1n, le,riuelle, il pr>ut puiser. En r:is 
dc> -t,•rilité rie la ter1·e, il lui re,1e la p.S,·he. 
Il ne püs,èd~ puint dC' maisons :l\·,•r u,u 

te, [,,,1 cu111modlt,•,1 rlu Feu, de la lumiùrC', 
<'te .. rnai~ S.L hutte, ses pe:iux lui sttftiscnt 
p11ur ,., prr·-ervt'r de l':iir, du froi(l Pl de 
1:1 tr<>p :,:r;inrlr eb:ileur. 1'11ur lui. l<' lr:i,·ail 
c,t un,. crrn<Jitir,n dirlée pnr s:i. propre na 
turr- et non unr pr,,re,:,1on annexr à tia 
naissaur.P: c'Pst u11 dl'\'oir mutuel impo,;c• 
par le• rb.,,e, et n,in une st·nitude dume,. 
11'1<1''· Il trnvoille pour mn plabir et .un 
béa,··llrJC; il se rer,o~e '!U:tnd il r•st fatigu,• 
:,:~l~•.~/ait p:i~ ce quP siJOt los nuits in- •"• 

l'uur. lu) la. gu,•rrr c,t un acte do goftt et NmtleR. - Les c<'paius Nantais ,e r<'n- 
<l<· eb1>1x. tl ne s<' t.at p;is pn lorce et pour eontrcnt tou; le~ dimanche .. ;i, :J heures il, 
lr plaisir drs autre~. . , la BJltP de jon,·, ruC' de J:. Houcheri<•. ' 
Les Indien~, avant d ,wo1r ronnu ri<'~ ,. 

Eurnpéen,, ,il y ""ait prnuri<' dan$ lt> * * 
Xordou si lr frui<! sé,·issait! ,e ditig~il;i(•ot Tovrs. - .l'n gr<lupc de j<'Un<'s vient de 
ver; le Sud ou ils trouva1Pnt un cltrnat so former; tl a J>r1s pour ,c désigner Je 
plui ,toux et leur nèces~aire. nom df Li.bertatre. Sous annonceron,i :rn 
Le bonheur, il,1 Ir tr,,uvairnt dans leur procl1am nnmero ses réunions. 

lihert<•, dans leur \'ie harmonique a\'ec la • 
na.turc •1u'its r·omprenai,,nt, à laquelle ils * • 
,,1.. ... ient ataviqucm•n! 11r,··par~s. . 

1 

xfrt,E9.aU;!l, Jeunceee révolutionnaire du 
Le s:uwagc est ser1euis:, ma,s non m,'lan- , arro11d1Hsement, Qs, ru.e Demour,, 

colique, rarem.,nt son maintien, sa Conte- 31{i~n1i la rue Rennequin, .. nance portent l'empreinte de ce• passion,; Cauaerio 1ït~~!i/i~ tme~cred1~ ,à 8 b. l.2. 
d<'sorrlonnées qul 111arqucut les civilisés fntr<'•e libre t>t giM~fi~8oplnque. 

Amiens. - Le lendemain, diu1:1nche, 
22 d<•cembre, les deux conférencier, "" 
,ont rendu~ à Amiens oil les ntten,tait, :'l 
la gare, une foule de plusieurs millier~ de 
per:--oonP~. 
De,·ant une salle comhle, L1Jui~e )lichcl 

er Sébastien Pa.ure oot tle,·,•lopp& leur su 
jet • Oe q,ie nous vr:lu/ons ~. 
Le public, de~ plus attentif~. a fait un 

chaleureux accueil ! J'P,xpos,·· de l'id,•t' 
libc>rtaire. 
En sou11n<>, :\. Amiens comm<' :i Heims. 

bell,. j,iurn<ie pour notr,' propatgau,le. 

CONVOCATION 

Paris, . .Teunesse r<lvolutionnairc il11 
X\'•. \'rndre,li.2ïrlècembre,à8bl :!. salle 
)la.~. lU:l. rue rtu 'l'héâtr<', r,•uniun d'eturie 
et ca.u,•rie sur la rli,parition de ll\ petite 
propri<•l•', par un c~marade de J,. ,JeunC's<r> 
,.,,.,ali,t" de~ tltudiant•. 
JJimnnche. 2:J, ,1 i, h. l 2, m,'•me "'-~lie, 

so,rc,• f.imilialc et conférence par 10 cama 
rade ,:\l:t;luquP.ta~. ~ujet: les r!'ligio11s; 
ca11•cne, ,,t r.hants. 
Bot, ~e lt brc et gratuit,•. 
"'ota: L::i contmclichon se fait Je vrn 

drerli. 

OOMMUNICA.TION8 

1 
A111i~11s. L,· Li/lfrfoire est <'n Vè~ 

ehPZ :>1. lle~alla.ix Pt dans les .,f.-p/, 
l'lusieurs c,1waru1h\i,; lt• (·rient 1>0 ,·11le. 
J,c~ eani:1rarl1\i,;. s'iuh'rt)t1t-;1nt A ta quf'-.1 i•>~ 

~ocfaI,~ sout invitc•!f. à \"1•ui1~ hl discutt__.r tou~i 
i<'s rliuu111ches <'1,ea Viduumrl. 1•u,• flM&ti 
des Ta.nnt•ur~. 
Aub,rt'ifli.,•s. - T,<' ~,an,,,li, 1 j:.nviOf' 

:\ 8 b. l ~ du ,oir. mir,•(• fa111il1alt- nrl,(,u1j • 
~1··0 par L,x Libert,urr.\',~allc,Jai"tiU(\tu1n1:t~ 

l'Uë~!~.Ît~t:,b~~t et pt11•,1iC8, 

Petite Oorrespoudance , 
-- l 

1:. J:. i1 ('haio11-s111·-Sa,,,i,. Article in,I 
t~n,,,ant, wai• ~ur quoi ,·ous basl'lz-1·,iu11 

~h~fn~r:.~~;:si~1~-Îc,~;.•,lj,~t;, 1i~:.,;i'' p1
~~ sr:.1 

~~ .. ~u1~t:;;;~;c:, \~!:q~e;~~~ :tVoi r raison,! 
S. T •... l s,,iut. ,.'lonmliu. - \•ous conf1ln 

dez le, :11ndior,1tiuns politi,1uu• ,'t ,•rutttJ. ' 
tniq,w~. 
Les preu1i,•re, n',•taot q,., d•• al,,,,g,i. 

tious d~ /Qi" e:ri,t,111ü, peun,nt "tre ""* 
nues sou~ tou, Jt•, ri>trimes t>t n,• sont ~ue 
la con<,•quen<'O dl'~ctforts popul:tir<'•. de la 
volonté, d,· b for<"<'. Le~ t1econd~g. J,,. 
amdiora.tiong écooomiqu.:i,, ne sont p:u l& 
gfmpl<' abrogation d'un,• loi. m:tis ln plue 
:tll<l<iine ,,,forme <'c1100111iquc nécl'~site li 
refont,• ,·omplt'·te dit s,·st,'•mc •. \ussi luu~.

1 

tl'lllpf qu',•xi~ti>ront h pro_r.ri<'I•' indh·1: 
rluell,• ,•t le ,:tl:lri:tt, Je, rc>furme~. an,.r 
bien • Je pa,n gr:,tu1t "que led autres,* 
ront dt"• tila,iu,,,. 

- . . 1 
La Re'f'Ue Rouge, d., liUd,-atu.,., n ti'11 

!l'I e•1 1,, rnre <l'un tre;; intârPJlaa.nt rer.u~ 
nwn,u"l dont l'a.pp:irition nous o:st an.11/!D c,··,· pour I<' !JO dC:.ceu1l,rc, 
lie~ pro••'• f!t d"'1 ver,; <Ir, Laurent '1',1iJ 

hado, Henry Bau,•r, P:111! Verlaine, Stuart 
1'i<'rrill, Adolpbe ltNtt\ HenryPaillettl'etc. 
ligur,•ront ,iu s,m1malre. 
S':1dre,,.ser au bure:i.ux, 00, rued'.Asua, 

Par,,, 

Nous rP(·('\'uns t>haqu,. jour nn tr<'ll gr,rnd 
nombrP dr· lettre.,. Nou11 prion, no,; corre;. 
pond:<nt, J.cvoul•Jir bien, quand ils le pour 
ront, !.ns~rer un lirnbre r,our la réponse. U1 
timbre pour chacun deux con,,titue une 
d~pense ID••gnitlante, t.andii que ces atrran· 
ch1!demenu a. notre charge forment une 
gro~"e depcn,;c. 

ABONNEMENTS 
Nous avons d<lj:I. reçu un grand nombre 

d'a.bonnnement,;. il imp.1nte que ce mouve 
ment continue. Kou,; compton,i, pour cefa, 
sur nos a.mis connus et inconnus. Que tow 
ceux qui le peuvent s'abrynnent eux-1 
mémes en enlliagea.ot les pel'llOn.nes de leur 
entourage a. s abonner. 
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A LIRE ~ 
I'..- Tempe NooYeaG.s, 140, rue Moulfotud,. 

à ::':::... ,.,.,, 15, rue Lavieuville, ParlB, I 
Sar le Tl"lmard, 7, rue des PlAtriércs, Ptt.rit 
La R.4'•oe lllaoPhe. 1, .rue Lartlt.te, Parts. 
La Ptaoi.,,. 31, rue Bonaparte, Pari~. 
La Noow<>ll<l lla.maol,., Librairie B.ofé, angle 

de la roe Flooou. Parlo. 
L., Plébéien, (hebdomadaire) :nie du Beau· 

jar<! ln. Rruxellc•. 
The ~ror,•h, a rt.>voJuttonarc.· joornal o! anar 

rh1St·communl,U'· t,.'7. (J-.ulston i;ucet, Emtoa 
Uoad, Londr,n X. W. 
Dh.• l.h,1...unft. - V., SIC"l.tenbrnnngu.'""'t°, &.\ 111 

tôt,k Tbiir :<O. - \'h·n111· Autrkbc'. 

B~~:~~-l~::·:~e<-~~~~!~~~~t~:;!:~ë!~~- l"t·\·ut~, 7") 
VIENT DE PARAITRE 

L'Aimanach de la Question Sociale([llm 
trè) pour 1896, publié soa~ l:J. direetion « 
P. Argyriadél'. on fort volume de a,i, 
pages, in-8·, 1 fr. 50, 2 traueo p;1r poote. 

Adres~er les demandes avec mandai l 
l'administration de la Question Sociale, ~ 
bouleva:rd Sa!nt-!o.1iche!, à Paris. 

Vient de Paraî tre 

Almantlch SorruisM (illustre) pour ~ 
pnblié par Maurice Charnay. 
Prix 30 <:E'Olimes, franco 40 centimes. 
Ad:resser les demandes à M. Maui~ 

Charnay, 51, rue Saint-Sauveur, à Paria 

Vient dt par,iîtn : 

L1lmamh ~u Père Peinard 
Pour t896 

plus de l'Oiuntes pages de texte et un grul 
nombre de des,ios. 
Pris. 0.25 centime,; 0.35 eent1me,i par la po,,tt. 
Adre.,.er toutes les demandes de l'Almafl(loi 
,:t,. PP/l'e Peinn.1'd aux bureaux de La &Ci.alA 
ü, rue Lavieuvme, Paris. 

Le Liber;aire est en Yente à Totil,ome: 
Au kiosque de:i Cas~ades du Capitole; " 

kiosque des Américain•, avenue La.layette; " 
Kiosque Ron,e. alle&'i! Lafayette. 
Le camal'ade .Narcil!se, 4, rue Maurice F-OrJ. 

porte à domicile . 
Le camnade Dumas porte à damieile dao• Il 

région do Sain~EUenne. 
Narbonne. - r.-. Liber1,,;,.e e,t en ve1ite 

an kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 

:Eu vente dans leR bureaux du L~rta(t'e · 
1 La d01<letl r tmtver8elle, SébuUCJI. J,'&ait. 1 

2 l ~~~j:;,.;, f~~ Gravo, 2 fr, ~; pfl ; 
posto, li rr. 80. · 
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L'l'lllf>1'i'1N111111'-Géram: MATHA 
120, ne Lafayette, Paru. 


