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Pl h I consista à assurer i., re,pect de la Lvi l't J Del;urs,_ la b!;e ciogl~ la chair des mal 
1 à 1· [ rd t vï-tus . .'1a1s qu importe t us ça C anuo. 1 f f < r:;:,;;,. ;,,,~,.~- e~b veut dire : t'IJlpt;- 1 ~foui;ieur Coq_uc!et Il de la, religion. 

--· - . · 1 . ' Boa an.e humanitaire s,, pla1t nu soula- 
• d htp,;/11,p,dM~wgf"""', cher tout r11,s~ml.,l .. mer,t. tumu tueur, J d ùl LI •. ; = =:" ."' Ji>ltt'i~ ,, la tout eri .,.,Jitieux, tout .Jiseo11rs su!,versi_f. l i::o::flc-~-il ~=/~:m~e :: ;élica::; 

,..,nM'if;!;~·,.:_,.,;-::f-;,~":;;. t?ute e.>.LiLitîon_ <h1t7tre,w, ''1• -de~,d~~ 1 ne pourrait endurer 111 speetaele de tant 
• ~· · _ hlllJUa1:l,: r~1s1~tcul, ~-o~cr, cogner "d'horreurs et de -outlranees. il déléirue 

If. lJotJ~i,; ut un bo:nil!f' 11°1 parle· fer~ JUS([U à ce •Jllt! victoire reste à ln l'iir1·omplis•€meot de~ Q!U\7CS ehari 
l,kJ:J w dis-ours ~0111 généraleme~t, forte armee. tables aux ,, saintes Iilles » dont le m~ 
aerueilis avec une eertaiue {-!V.:r.r. Ec pareille matiere , Il forma de gou- tier. ici-bas. e•t de soulager le pauvre 

Pu e.1.empl•·, îl_ agi~ mai. Les h~.sn-1 vsrn-ment et le ~rogramme minisl!rid en attendant !es l'éeomp~ose~ itnoelles: 
qui-tes -,u out fait d101an~he dernier •. sont saus aucuue importance. ,. . dans ?cl~e Jérusalem l:10n_heureuse, ou 
l'eip<'ri"oœ à Jeurs dépeus , 1 Tout .;-ouYf>rnement, quel 'tu 11 soit, le _cur,; jJ1ngral attend ,e sieur de Ger- 

Oh i ea ne leur a pu coût~ Lien cher: implique l'idée <le droit : c'est le prin- m•~r- . , . 
quetqu* !>"urra.d,;<, ,1uel~1u~, reux a~ 1 t!pe au n m ~U'J:Ufll on f dicte la Loi, 1~ l'é~~:to~n Jtia coc~i:~~rt~:~ 0:~~;1: 
beurre noir. qu-Iques p~t~az.:s a tabae ; i~·;;le _des ac_hons, !t. l idée d<:1 f~rce : hor nes ue la subsé uento Iithozra- 
i'~ plus. c est J appareil eoerciti! et répNS.,,f qui ,. ~. q q 0 

~ Î'1.1.tlie a. ~auif>!lit~ quelque sur- pré'- îerit ~t punit J'iufnct~on. ,. pu~n· trou iier der .mance moitié Lon- 
prise d+· ees rr9~M· un peu brutaux. li Impossihle de eoneevou l idée d'un b ,/é d ' t t - d 
y a, ainsi, de pa.t le monde, bon ?oml,re queleonque État sms ces dt:ux corol- C::r'1o:~:.0~; 1fc~~~; b:s-:e:u.:" q:;~i: 
de ~'-'llb qui ou~ ri:-:°une'.11e0t_ Iaeile · f lair-s indi-peusables : la Loi, la répres- lingue les effigies du Saeré-Cœur, - un 
La rl'ff.'\e raetionoan-è s i!ht escla • sien. troupier de romance glt, mortellement 

f«i; le'> r~ui.:ks ov~rlunarde,; _out pro-, :'>ia.H comme une campagnarde el · f,:1 u. sur le ehamp de bataille. Sa l~Le 
fi.té de la tîrwr:,t.nee pour t~ritcr, con- Lète eouime 011 votsrd est tout individu · repose sur les genoux d'une sœur de 
tre le MînÎ!Stèt'e &.,, ~:i., amis rad. ~e~tU 1 qui ne compren-t pa~ cette Hémeotaire J ::.ai.nl-\ïnt;1ù de-Paul, à la gueule .Je 
e.t l!O':iali~: wl1-c1 ont. i,ar aut.e'.~a- vérité el n'en eonelui pas: , ~1orue, qui d'un geste behète montre au 
1101.1, t!iercM il~1;;er la reofY)a,ahil!!li j Que Ja police n'a pour rôle 'JUe de lignard éventré quelque chose <lu c~~ 
d!fptteiœr minit<tro. !r.i1,naot de eroue molester, houseuler. arrêter et pa.&sllr à! des nuages. C'estsa1u d~ute le _r,ar?d1s 
~e le ri,~r Up-i_nP. "'·•f l aoi ssus ordre ~ tabac les gen~, q~i dépla.it\enL _ 1 :~~ J~:;/0,~·;;tlli:~me1:

1;!1;/~1r~~~i{~ 
ët allait Hre rtlpnm1od-,. A vee les r"gtmes, tes derniers chan- 1 • • 'li . 
L.Dltil.Ude de ehaeun Hait ;. pr<lvoir. gent: scciellstas aujourd'hui. ils aaient l l~uf'! immobile -- pondent un JOUr el 
Les rlc,etfouoaÎTP.$ out ri, i,aree que, 1 r•'pul,licains nagu/.re; demain, il, se- p ~- • b r 

~~rmrnt et !i.aie!anl h !,,~[,., il, S>J. r.:i- ront peut-être :léricaax. . _ 1 o·ex~:~1~:gt1 
5
{harft,tde/ve:,.60a:::: 

J~u1~•eot touiour'l_de la voir_ maltr:311,e: 1 Quo ceux qui veulent des policiers el 

I 
pieuses. Elle représente auss~ l'étroite 

F,dd,::s à leur we h,d•: q•11 consiste a croh-ut it leur nêcessitè en 1,rem1Pat leur union de, deux. zlaives la copulation du 
tirer jiilrli d~ !•JUt hé[)"rornl en fa, e,ur parti : ils seroi.t - el foreémPut-: avec spirituel et due temporel. « Gladium. 
de leur po·1tu1u" Ioueb«, les 0l'l'°' Ln·· eeux qui cvgoent ou avec ceux qw sont I 1tad.io copulemus;» vaticinait le grand Il] 
nj,te;-0ut Hi ,n:haulé-s de ~fooncer anx, rogni,s. · Bossuet, tandis que les Dragons du roi 
radi.uux E<:H:ielt>tt~, ks :ig1,~m•ml.11 du •*• -oleil évangéllsa'ent les Cévennes, en 
miuistero. et de 1,rotoquer ainsi un élrA-, i'.oi, j11 n'! veux ètro ni avec ceux-ci crevant, à coups do l!aionoelles, le ven- 
gm,we_nl J-ii·r.:il fY>U5~.r J,.$ ho~m~ ,,u ui avec ceux-là. J'ni conscience de la j rre des !em_mlls eneeintes. . , . 
p,,uvo1r !At~f• 1,ar Ieurs amis dl! la uoeuit« de to•rt ;,;r,ui·~inemenl, de toute P?ur_ mot je l_e confesse: Jam11s. un 
veille. à llil ropprocher de la tnurb<! m,.,.. 

1 
loi, de toute répres-ion. Voila pourquoi , ~~~'!1-"'re ou bien un ré1:,1mco,t n ont 

dért-'. je ne veux plus de p•>lirc. Quand il n'v l ,l_dlle 5?':5 mes_ yeux sans 'l~ un Iu- 
Qornt aux farouches d?,w'ltrat,;11 et 1 • d. . . ,., .. 1 .• neuz désir me vint de cracher a la face 

, 1 -~ • /. , ., .,_ ,1, \ aura I' us argeusins. c -~~ 4111 n Y 1 ,1~~ offlch-rs ou des" véuérahles » ecclé- 
aw: reN,t.1lt,nUJ.Jr~5 IIT _d,.ti ,l~ J aura pl11s d3 préf,!t d•! police: quand · l (' d te d f b 1 
[ouruelieme et du l'ar!Pmf!.1:1• Lie~. il n'y aura plus dr, 1,r,;fp\ de· police, ~::C:~n:u

5
rs "i~1~,,;~~~ ,:, ~::: r:C:: 

e_mb, .. :uraa.!>k3 d.awut '-''5 M,•,5iP.•Jf~, ~)i- e\,t ,p1ïl n'y aura plus de minislrc de de l'exécrable principc auloril,:. 
ng,:r leur. !~•i lrr~ <?"!''' ~ füm~i,.r•, J JrMri·~·1r; 'Juan,! il n'y aur.1 plu~ de J,, ne yr,i; gui,ro •JUC la famille cl la 
r,<>ur_ kl'1"1, / Js:•1 l' I, ~ ~ 1~ ,,nt eo 'jUP, mini~lrtl ,fo l'lut,:ru:nr. c't11t •1uïl u'y r:n:11:,,i•Lr,ilurc r1ui conlicnn,;ul à un pareil 
$'J'Jflr,., d f alhin.:•. •: H,ul rllmpu, on ,'lura r1l11, dP, goo-:uuem•'nL ,legré, l'esF-e11ce ml\m1J, h 'luinL-Ossence 
pute •l_'alli.uw 1ur l•';fllPI r•'r.oicut t;911t,,~ Alr,r.-, _ 111~j1 &<·ulPmrnl :ilors, _ il dt: L1 dé;;oulatio11. 
IN•<tJ)t:,:'11~~· i.l-0 ,:~ 1lluwmnée; d nulN r/y aura 1,Ju& d,i pi,iog., f•:rm48, il n'y• L<•s ),i11111eij ,afürs, ell11s, rnpré,onLonL 
psrt, la.-~"" d,uu la ,·,,ull,;,;io re.i fu1J-, ,rnr:i •fU'J ,fo~ main, ou V"l1/.>S p•rnr lei , 11: i:6t,, 11ori11l,ure el H1avo, la rtole Petit 
d~I!' i>n ,:il'rtrm-1,.lte, a l'(;d.aL •i'l-.p1~llt::11la "':rr,•u,P,nt" nfî•:ciueux •:l IP-1! dr,uc,,~ e.i- U,,n ,!u ~hrisli~nisrne, Xol:e-Oarne vé· 
d~nti:1<: ,1~.<:wral'.l •!<: t:• , L•,r!or,~t.le.!" r,i.,,u. J,~n; b<1!1 bon, D1<!u sur. la pai(lr: ~i a11troa 
t<it a<',e-0utumi~ "'' 1,ani,I r .. 1.1$, !'. (;t.:J1l gr&· Silba•tien FAURE. ui.116<:IJtlf. pres dlJ qn<H lu fét1cb1$me d<'S 
VIUN!nl iodi,P'*'r-•,L 11uî ,u1t'f - i•i Ta,,n.,ni,,01 ponrrait pH1er p<,11r UO<l 
~llr" li d~ ~.ft& l><;m tl«V'•Jr~. l,ES r<'ligir,11 inl•·ll,.dwalJ,,, 
fj,111 f.airl! ! \' L• 'IL' 1 11! ('Il ll"rl n1s~1~ lku.1 dP. c,·~ S,JiotPI JiJles ont souné, 
''_u,u,J~·.l la tauge1,lv, et lr,1u~~r" 1,ru l ltri.\ r1S l . j H ,) .1,\.1 '.1 r; C(! !110.lin. ~ ma porl.,,, L1;ur e-croquerïo 
~,,ur1:1; ••JI' J,, prHtl d,, i,r,lt,:P, ~- Bf,y1l p11r J,,, t<·mps froid., J,·~ rCJJU8 

, • • ••• • r:1,r,,i ,,,/,ur t1~, ,,,,,r,v1 ! " ti~,::'\.!~ 1~'t~;'ti!i'/;~11~:rc~"1:~ .. :!~1~: 
h-•~Y"L tra?'l'.JJJI~,, 1.r:n~ .f:''111. di:a \ A.,•·• u.,n.,,, l1.1,11t;,. ,.,inuol,mc<;s !'L que le lhermo- 

r~mn~ ~oc,11het.e/J, rt,,olu_li•mwwei' l IV mHr,:, ,cul, lu~ avertit du gel exu;rieur. 
hlanqu1•'-"• ~l ,11 ... tre,,, ,,11 wt,,ri,1.-H•·•:a u 1i,,111;r.,. Mtll:> • La v,,ix p11pelrtr!fo, l'wil honteuacnwnl 
for11ui au t?J?r;ll'lt! 1~1rnk1pal ~t au l'aliu1 J,111vi•ir 'l"' .,,11m,, ,far,• 1,ut1 ,J,,igl.Jl .,t l,niu~, l'nlliludi: ign,,ble oL vil-, de i1•r- 
H1,urt,,,11. Lu JfJl111etr,: •JuJ oe rt~pct:14, 'lrau,,,,-r,:,, d,• fmiduro 11,u! J':il,ri ,Jf·ri- vnnl•i• i1~0:11lp<-e11 d'avorti;m..,ul, let liéuùis 
Uourge,;i, ~l)uvrira ll?J,111P. 11',tt 1u!;l)r- 11,irll d,,, P'H,l-s J,., 1,r11l,,u,•11x !ara abri, ind111tr1cll••Jj 8'e{for,;nicnl do prnétrer, 
t101rn~, et, p'>ur ue I''" foirtt 1:clw: n•i J'WVÎ"r ,,,1 h MQi,,,r, d11, ridrnt. Avivl:a malgr,1 moi, doua mQll logi,, Avri: loa 
M11,i•ll-re, l'aiiil"ll)X .. 1 ol)CÎ1J.!it11l:11 v,,~ r,;i.r r,,,Im,r ,IP,4 hlllll)Ji r,,,111,11,a ,,1 111 lit':- h<11J01;Ur11 dfus /t qui VÎl))(l uu tloinicile, 
r<mt ! ,,,.lr-i du jour ,iu v,uJi1nc':! •i 111 di:ur ,k, foy11r~ ~fmh•:ux, lo parf~m il" j'> /,., 11Î 1,ril:d .i:~llcr prornlln1•r cl,11z tl,111 
~UllMim1 d~ r,-l,i111:t t>al 1,,1~11, roi.•·ij luv~roal.,o, l•! mu~,! if, .• j;irinllt•!& llmP.B i,lue chrétJP.nn"• li>ura pucofai;t•·11 
Je v<,1111 a.11m; ,411,1 ti j'l;t,,j11 ll)Jnl,1, .,1 d~, ryda1u1en1 Allf{1flue11I •·u dl:Ji,,,, r11~(w11.1, l,mr& mon,011gus d11 vole1111011 

uw1. l,u 11011, fdirr: partie ,fo la tmu ,e 11:a pluE +:)11111,l~ <:fî111v•11 .J,, l'étr-. c•,.,1 le p11,tcn,lf.'11, , • 
•iui j,,1141 Ill -z•,111Mir: puJ,111,l)otair,, 1.,, b·m1,~ ,,u (ru1l•, <.ha.ni~;i,, et v,·uaitôll , /lta11 C'>IHliJo,.n de fom~ll8 1a111 nr,pur, 
n'Mij,f...;r Îll ,,,b 1111 ,i,,mi-minul •• ; J offre11l 1t11 W111tn,et J,..,11 r•;nt~ 14 ftummo tl 1111faul~ !11111111•, a I& mo1&0n ~..-euo1!1imt 

~ l . Il_. , ." • J '*~ ,,1,ul1,al1: Jr:ij 1r,vc11n o,I d~• fumt>l.4 ,1,. 111 mm1d1r11/, do et'.» 11nlop111 en cornct1,••1. 
1,n,uv,:ru.u lltilll'l)"l?I/I~; j 'Wl•MUV"'111- p,,u,Jru,! ,,u,, Ill n1iit lt,t' Vllllll~ pr"1~ le F:I [Il• jllg<'Z•Vmll pu 'l'J'il 8eraii ~rand 
l,r,,_""· f,,.,J dPJi lumii,r~'I nrlificidl,:a au:r l,nau- l6mp1 d" r••nvoyer il Sr,int-J.uznre, avec 

l•twh(llt)J'/ M• rufu·1••J11hi1, :111it j,·u111:~1f;~ r,ul,li~r,, le11 ln11111N1s~• l1•11r1 IU' llfl, t,,ufee l<Js 
l'u"": 'l"'i 1., 1,ilP. ,l',u. 1,,;uv•·111t:nusril ,t.;., ,sn'r,•,1:1. vui/,té, do l,/\g1,inu1, mwrçaut /1 dom1 

cilo e~cro-11uerie et chu1ta15e "?Us eou 
J.,,u do chant,\ "! 

Pai~ue L1 policu et-l malhal,ile à 
bl-01Juer dans leur ta11ii>rea J,,s pulain.s 
de sacristie, ce, put.ains dont la défroque 
lhc le co,ur de., lionoi:t~s g•·ns: puisque 
Eœnrs del! pauYre~. l'o·urs de cbarilé, 
sœurs de J'i,sp(; ancc. ursulioP11, ao~,ua 
tiu.,s, Yi6Îtaedioes: puî"qu<- Jea direc 
trkcs d'Ouuoirs p<,ur l'a!J,1lî~3cment et 
l'exploilaliou <lll 1 'E fane••: puisque wu tes 
les voleu~es ,le ca<la ,·rei,;, toutes le~ cm 
poisooneuses Je mioches ont Je droit de 
souiller les lieux pulilics de leur pré 
sence immonde: puisque nos concierges 
- impuissants ou complices - m.an 
quenl à défoudre notre demeure contre 
le camhriola;:e saerê, met.tons, nonobs 
tant un ltigititne d~goûl, la main à la be 
sogne. 
Jeto,,is à la porle, comme eh.iens hy 

drophobe,, ces femelles au.1. tétons <'ras• 
seux, à là m.;Hrice $UrcbauJTée. Que lea 
\'U&PS nocturnes el les cau.x ménagères 
liaptiscut a nour,,au 1..,urs coiffes de 
carnaval, en altendanL que Je trottoir lea 
N{H'enno comme il sied; que le bordel 
rende â ces vaches pieuses le milieu con 
\'eotuel où sepLtît four fainéantise el leur 
malproprel6. 

Laurent TAILHADJ!:. 

CONFtRENCE 
S.alle d.u Commerce 

9\, rue du faubourg du Temple. 
Le lundi, t3 janvier 1896, à 8 b. 112 

du soir. 

CONFÈRENCE 
Publique et cootradletolre 

PAR 

Ehe Mnrmain et Sébastlgn Faore 
Sujet lrailé : ,,r:;peuple et la pro 

chaine révolution. " 

A1-tb11r \1e3er, le genlilh<,nrn1e ha11tieé au ...,_ 
•~!leur, qui - se!Qn nol re ami TaübaJe -,',liera 
~11 l>idet <le lllancho d'.\nUgoy jull)u'l.l lo •aio 
.. 11e de blroe ,rCzè1; Arthur }leyer dool Auré 
lien S,,boll bluonnait ain1i les :irmea variante,, : 
,, Calon• d'Or snr 'chand d'hobits ~; Arlbur 
)leyer, r,eH~ ,ieillc lll"'JUCrelle de .J,ouler le• 
p,,,.m,,liqns ari•Lotr111i4uoy\Jeyer pi•-e de 1'<1·il 
t,. lrn1er1 •On Guuv,i, sur l'i<tslle de l'hi,trionne 
Mar.y avec fe Petit Sucrier. 1.,.,, larrn(.1 du YQu• 
Lre m')odain 001 l'iolemp~ranee ,1e1 plus rurieu 
r;es Jeu,b,,rrée, et, n'èlail le retJ>td que j~ dois 
à MMie Krîai111ka, je dirai• que ce rJ,1M't~"ir a 
"'rital,Jcm•nt det llncur• bhuwhca, 

Gr.',,e 1111 1 miui::e• ri.,111 le pa1,ier d' \rll<ur 
émuill•, a<,11 fr&1t!,.i• ,le parfumeur, J11 ,,aboline, 
01,pd,1" •·"unuua..:.10enl (f Petite .f(rur de, 
llicl,•.1 », l'al111aLle cur.ot don!. le tanapé ••·r~il 
Je p,,,., 4 •b•que nreulolc Lien •ti1,oinfre, qui 
~e fil in11<·rir.- nu pcaa11e rie aea r,ucur.-; Ill! trana· 
!orme •n Jnli,ue pleurent IIOII 110111,•o. (1110 

•li~·i•· ! L, gro1Jd~ amour~"" de Vérone avait 
v,1 le 1-,uv, l'"("'ndant que .Mar,y JJP. ro11oalt pu 
plu, le oa,--0 <le l'ri•1·~ tjue f'~rL de J•>uer la 
romMlc a.er in1>-llig,mce. ll~Joi,e, r;,'me ou 
!'Aradtl, fil H>ir dM p,ine• mtJioa l,lialu, sa. 
cluu,l le 1,rix dP <O q11e naa 1e :,'1'Q!<D<>n <!e 
fufü<·rL 

Mnn,y, aU•:i.Joo1ue11l huogu,'e 1,ar ,e~ di<e!'II 
1,r,Jltd.çtJn, avait st1iti, ,,n etrcl, le ,ihrion 
rf'Amf.lh:•ll'l-llnin1; 111ei• seulement a On de ron• 
1r,ler P.l ~'odo11dr lt• j<>ura du pulm,,niqoe. 

Peo•lanl 1m: C,-li •·olligeait lu n10Jer l11 de la 
fo1n1M turque, , •• huJlrea 01,iJleoi.•1 "' badllo 
rl~ l\tJtk, >lara1 ra,,,uu,11 à '"" • llenr• , do1 
hi1toirN TÎrf!inale•, uo1 ,·oali,ir r,-01111altre a'll 
a,all de,, l'-1tltule1, ,aM acrcpter ,le loi le pln1 
,,e!il111illio11 

VoilJ, qu~fl,•1 t.on-berulatiyc• ln1hi,c11lilf• liL 
tn '"" jtJurnal ra.ori,le '8nt.our,i :.ainl.-1,em,•in. 

,\ 1111,put,,r ls r1<>60 tle nétiniunP •1u'i111r,ll•111c 
un abonnemfnt ~u 1;1111/,,'4, on ae 11C11t, m,ilgro 
lt,,ol, r,1·i1 d'indulgence J"'ur lo 1·omml1 de lupn 
nar qui rcdi11e ,·~ papier. 

Auprl·• ri~ 1<·1 lcdeuN1, lleJrr le catl,1>lirju<e, 
!ile/er f'~nntrul 1,ar Mtlnilio" du C.1ts m(,nag~, 

i::u·::·,:::/:,;:;·.~:· :.::1~:~:·~t!::~!e!:b~ 
pn:11fuo ra11oùl.a11t. 

'1ai1 au tti,an:I du comte dfl Muu el de,_ 
!"ÙJ'I, lu gar(',(11>« ridugeul't, eui-m~meo, •-· 
meut 110 pufwo d'tl~aoee et dï11telleetu lliiti. 

EL CACB'ETB80 

Viv' mont' Brave omrtor"' 
1 

na •1u'i' foil jour, Lrve w,erier, 
l)eb<:HJl ! w'agit i,'oa d' roopillu, 
. \l16n1, , if'Ill~JJt ! faut s'éveiller; 
1;rou.ill' toi : ;irouill' ù,j : ra.ul !'babiller , 
1' rirer, I' brosser, l' débarbooiller 
l.:t I' ,,au.l~r il l'atéier. 

fi 
\ h·- rni'"nl! ,,.;a iiuDu" bra.rt ou,erier, 
,\ la tloeli" 41! ton al~er. 
Allou,, alJolllf, pre11<!1 I' latlier ! 
t'ou.-tni au' I' Ltts, ana 90utciller, 
!,' i,atron eomme...-..e 1 ,:!fillel'. 
C:~ q11'110n tem~, faut p11 l'gaapiUer. 

Ill 
~ais oo d~jewi', 1,rave ounrier, 
.\lions, rir'm@t ! n uouslitter, 
Tll.11 une l.ieor· JiOIH' di.Kutailler, 
Lir' loo jourul et t' fair' ,-yff, 
Au iaozib, la cou ;f' l'ttrier 
Chez I' bistro qu la Yeux eoga7er. 

IV 
Jcll' Lon 10,lgol_, bran ou,eriu; 
Allons, e'esl aavz n.ilroniller, 
\'îv'1neol ! on rentre Il J'at,Her, 
l'lltio' ! renfile I' tabliu ; 
An l.u ! t.url,io' r.uia eourc.tllu, 
L' palron r'romroe-oce 1 gltfiller. 

\' 
li est quai.te heur', Lra,e ou'terierl 
T'as qu~ miDul' pour t'eDYoyer, 
VirJl)tol, wi eo11solut d'mi-tf'tier; 
Mail n,; r'tir'pu toa tablier. 
J,' patron o' s'arrèl' flU d' gâ!iller ~ 
Uam~ ça touro', raut pas l'onblier, 

n 
I' fait nuit, 11101 brue ouverier, 
ViY'rrnml ! r'grimps l wn pouJailler, 
Fernm', enraot., i' raot ,· dèplo7er 
Pour t.rouver d' qnol 1' ra,itaille.r , 
SaQ1 ~a les boyaux vo1>t crier , 
l!auq' que t' paiQ (Y a d' l'eau 

d' 1uoi t'ot,rer 
Vil 

Ce..t Sainl'-Tou,he, O brave ouurier, 
\'irment ! •pproche, on •a l' 1,,yer, 
- \' " ru i;ru. - L'gringole, 11oyer, 
1;é1,icii·re, ., I' •• la(Jt l'fn.ritier ! 
P,t, pour ~lier citez I' corioonier, 
Les ,,.uT' loopiota pourro:it 1' fouiller 

\'Ill 
Lot nJ~re. ,j bra•e ou•trÎer., 
lfo peut pfts ,-ï,·'meot l'enra,rer, 
La ,·'là qui ri,goe a 1411 foyer, 
J' vous Toi• 10111 en train d' lar11101er. 
Coucb'-t.el ! - Pour le délennoycr, 
Si tu • ., .. lu peus .. ,., 

l\ 
Toul' l'un,·~, rl bravi! ouveril'l'. 
\ï,m~nt lu 1•11urra1 lou•o1cr 
Ir 1011 plumard • ton aU:ier, • 
Il' ton,,,.,., ju,,,u'à. ton .v,,micr. 
On t' permd il'•i~; msfi raut pa~er; 
!loi,, ma,,g', don ,-t "• trnailler. 

.X 
(.'e,,t loi I' )>eUp', 6 bNJ~P. ou•~rler! 
If t.,mp11 en temp11 <!D L' fait •otailler t r-.,. aourraill ! Quan,1 on ,eut l' r1iller, 
\'i, 'rnenl tu r'tir' lon titbli~r; 
1··""' aon<'rain ! mals tu Teiu , rier, 
Alon i' faut bi,·n t' ll)Îlrailler. 

\l 
L'ainé d' tel fil•, brave ornericr, 
On vn yi,'menl te l'liabiller, 
le l'ln1truire el P'•i• t' l'oulillfr 
l'flUr e1> fa.ire un bra r fusilier • 
IJ•t' .. ' •tu' ça failY faut bien ••.i•y•r! 
.\ le guetrc 011 ,a J'envo,er. 

XII 
1'u l'llir .,aft'ralll, brne ou•f!rierf 
,\ ibôpit,il on ,a i' aoïiruer. 
\ïùrrcnl l i' fant aou, rcn•eigner; 
Si e'e,1 dr<,le, on 1'11 I' ll'arailler . 
Xon. - Ilien d' l'Urleus Il. 6tudier ; 
Tu n·,,. 1u' hs: On,.,. I' rtnvoyer. 

XIII 
Cri·,· tiv'roeol, mou l1ravc ouvt1·ior

1 

ln pauv' l,ra• p~u,ent p'us 1'c,nploJ·,r1 
l'aurai, beau prier, ••pf<li~t·, 
Qui •rui 1,011rrait •'•r,lto1~r1 
J>ui111uc tu peux pu'a lramiller 
I.' four ••l ~hud, nutaal l' cr,1naill1:r, ... 1 

Paul Paillet~. 

(1, fatrtll ile• Tlll>l•tt.,• •l'un 1,,,,.r,J, • 



le. t.·~·be);· · ~e ckvi~l~·t·a· (luo .. tidicn anss1t3 Mn sr>r~tçli ,.tln wult', 
dïnfrJ ;t ; l'L J '·bt,r.t'sbo&lanls :~li .:iJ aJIÎlltlc,.lili h"''' 
"Tt!û ûnc p!âcc ~ciaÏO ûl iîi1i1or 
tante à prendre dans la presse' quoti 
diounc. li existe nue fraction dt' l'opi 
nion publique ,1Hi uttend so1t journal. 
l'organe qui exprimera SL'S pensées, 
ses révoltes, ses espérances, ses vo- 
lon~: = - 
t\ c~n. et, à t'Qll~ ct\ll: qtl nous li 

sant, éstilit<>i'ont <îm' le Liberta~\·e, tlr 
venu quotidien. peut répondre il cc 
)füsum, de soutenir ~t tic répaudre 
cet orglne âvcc assez d'cntraiu ,POUi' 

que cc projet trouve prochaiucmeut 
sa réalisation. 

P.-L.-M. 

Ln Jisciplin<' toujours invoquée n'est- 
~llc r= ln mèmo {l•llll ' l<1US :~ !'l1J'_ /ri_nilt 
l\ p:i.s1 de la parlµo )1 Il. los r,htr,•p,rèpllurs1 J~~ petits cadeaux. des billets lilells, des 
pots do vins f . 
. Nous llll prétuudoli.s pas rtifo1·1t{cr les 
al.us do notre société pourrie cri ll\s si 
i;n~lunt -+ ni améliorer U. sh~i~tu 
flOUJTie Oil n,on~ vi VOUS - muii'viil-ll-vis 
ÙC!l-r~séS.,.dns Lrigantlstpti ~.pllibir 
ag·gruvcnl 11, a'tuntion des mi-érablee - 
nous n'aurons aucun égarJ. -,- Qun les 
Pmployés de la voie Iërrée nuus aqrés 
si-nt des rensPiguouwnts, nolis les pu 
blierons. ~-',.•,. 

Dans uolrl¼précé.li~ article sur II Los 
esclaves do lu voie furréo ,11 une erreur 
nll,.l,t:rieUc Je ohillrce s'est gtissée : il y 
est parlé Jo trente mil lu st·J'l'ilcm·s, alors 
qu" la corporuLion eu compte plus de 
ltùlt c~'1t mille. 

**,. 
Dimancho, daus l'après mi.li , un 

camarade distribuait, dans la gare du 
Nord, .v,eJ,iberl·tfre, s'adressant ùu préfé 
ronce aus, employt!s l:te la vok t\irréo. 
La distribution marchait à · m'or1:~iUc, 
quand un rnéusieur en civil s'apprôchu 
dénotre ami et lui dit: Quo distribuez 
vous là?- Lo Libertaire, ou voutez-vous 
uti'

1 
voilà - Allez. cherchor un agent, 

cria le chef de garo, C(U' c'était lui, el 
•t~'onmè;lCCC camelot au ceunnissnr iut.» 
Notre copàin, 6hêhîstc do son èlut, s'en 
fut Jonc :u1 i1oslo, tlauque <lu Ilicard. Aux 
'!Ufslions du magistrat, il répondit : je 
, istribue des iiùertaire» parce qutJ cela 
me plait. Lé-cl1ef ac garo gueulait : u a 
dérangé. mes employés. - A.t-il océu 
sionné g_uelquo dégàts, fail du hruil '/ 
Non, mais il Ll~t·,rnge mes employés, la 
gare n'est pas un lieu puhl\·c. . 
. - Je n'y puis rien, dit alors le quart 
d'œil, il n'y a pas 'ao quoi fouetter uu 
chat et it rendit à notre ami les jour 
naux quil avail''tratiord pris. - Donnez 
IÎi'eu un, demanda le chef de gare au 
eopain, pour' foire mon rapport. - Co 
serait pas à fair i. répondit celui-ci .... il 
est ù tous Je, kiosques, vous pouvez vous 
lt\J:lOYer. Eu somme, Id chef do garll était 
tout simplement furieux de voit· le con 
tçntemeut Je ses subordonnés, heureux 
de voir qu'un [ournal prenait leur 
défense. 

.... :.~,-~ - 
Aujourd'hui, llllllli, signalerons au pu 

blic l'é~al-maJor de la -~are de Nevers. Il 
serait diffieile, .i~ i:rols, de trouver un 
bagne ot\ l~s êmploj:és, ]('s ouvriers de 
tout travail soient plus exploités, plus 
malmenés et surmenés, plus injuries. 

Les rapports - hais ou fuux - con 
tre les S\1bnlll!mes sout aécucilli~ avec 
joie par Ûn inspeclCUl' qU(l nous .démas 
t\UefOùS sans scrupule à l'occasion. En 
fait de grossièreté de lapgage,les surnom 
mès « Jeannette "et « Paue-d'Oie •> ne peu 
vent être dépassés. G'e!t sur les hommes 
<le la G. V., r;.rande i•itesse, quo ces in 
dividus épuisent lont leur répertoire. 
Envers les employés 'inférieurs. au 

eua ménagement n'est gardé, ou leur 
fait faire tôri\es Ies ~û~ts,jll !.-0 à ,50 mi 
nutes de travaibupplémentairn non payé, 
on leur supprime les deux heures de re 
pos par nuit auxquelles ils ont droit. 
lis n'ont qu'une bente à minuit pour &àn 
ger et se reroser. 

Les gros Ïloùnefs se croient tout per· 
mis; ils autorisent l'entrepreneur ùe ca 
mionnage de la compagnie Il encombrer 
l'enceinte de la g'(lre përite vitesse de 
voitures et dè tombèreaux qui touchent 
les wagons _snr fa voie, dite de ceinture. 
de sorte que,,~ A1niLq.u:md la \UII DŒU\"re 
vient pour remorquer les .wagons sur 
celte voie, les hommes soot obli'&és de 
retirer les ~mbcreaux pour 'éviter les 
accidents, <'ar il leur est constamment 
commandé de rentrer daas les tranchées 
des uraqons ·~ marche et 'en an sortant Je 
moindre heott contre les tombereaux 
pourrait ll!s ~rofeter sou;s l~s roués des 
wagons. :.\Iai1i_ fos lioin.lies sont une 
quantité n{lglïgea'ble, 'tandis que si un 
tombereau était endommagé, les amen 
des to~aient drues sur les malheu 
reux agents. O'où provtent. Monsieur le 
chef <le gare, cettè toférânc'e dan~ereùse 
d'une part, 'envèrs des entrepreneurs et 
celte insolence, ce surmenage de travail. 
ces amendes de l'antre, envers le per 
sonnel Je plus màlheuruu:t '? 

AU·THÉAtRE 

querie . Auteur el musicien n'ont pas même L'EFFORT DE f1HAOUN I'ne fois rléb11,rg~~.d1,nsfa_'J'~rrc Prorni~,e 
,berclui.ll D911s 1Jçi11tlr~ J~ passioii, la grardcur · U que louLQS les lrrt11gfoaµons ,•pnsc, de h,?au 
·de~ ro11les p~p•.t.nnes ht•!l .. ,c·s c.·ulln.de il6nffrir .cl . et les cœurs élcv(,~ ~.nt. aper<;u" ~aqs. l~ur 
rawp,1-.sed~èo'$~nl lièrcment.férlH!Cltlent centre 1 . . r~v.- du futur, 1 lndividu libéré i;virn 
l~r..' ~ .(1ourrei .. \'f•. u1!.1H:im~nl s~nsMsi~l!on, toill tfj11.tl_ividu retjh. ctshc 1~ bo'.1h1;nr e.ym I~'.- d'exutoire à 1outo1 les injures el leA . b. m- 
c~au1,1e1n· ou.us. d lll,lll~l~s.dP.ul~!/h, 1)111•, étoij- Wiïne 11 possèd: J.iLvolontc d y p. nrvenll. lÛPS; on le cons!Jl'Jreru comme Ull ou 
ne_e 1?1p,~ul~1l·'l".1:_1 (nnhle qf JJ~ \ê.i,:l1c nl'rorp- Jlf~j1 c>ille volonté ,11'appar:1tt le v,tus: son- un mulfultcur. . . . 
plu~ 6~ J~!:.i, !1'1!tl11• do lm!f1 fyr,'1!$t r-es iu~k vc11t du~ comnto lihc petite lueur j)or~ant Qu'importe p1Jisqu'il aura suivi lei aspi- 
~~f~Yi~nt"-lJ~%!n 1,'.

1~;'.''tt11i!u~\1
ej~:,t~lf(oi rlat/~ F~~scn1·ilé dô1~ç11 àme: ses rn:v:111~ ne ration- <le son' c,~ur.. . . . ,, . 

Ai1: tijoo; 1ol ~!i.J\ile• Ji,rinux, /,i11tllci 1m~tai• ~PM [!il$ .a\S<'1: l1Jtli/11cu:~·· P0_ ur .<lclouw _ la JI ~crn libre. cl s'il HC' pout sa.ll~fmre tès 
tèiihi. .~ __ __. ... _ _ .,. • - :mll~.Ll.1i•1, l Ui.tllrirlJJ .J ~n~cn..ch1lmUl, besoins et r~nh~c1· !l"t:~ cspé11111c~~, fi po!!!ê- 
N'y a-t-il pn< rlu ,;l'nwlioso d du sublime d,ws se détourne dans le, sr11!1c1s d alentour on dora cc bonheur - 1~ soul quo laisse la 

les ,·,ih•rcs, les souffrauccs, Ir~ t-ulhouslnsmes, ~e l'l'l'd dm1, le, labyrinthes, Sa Y1•lonlé so<'i~lé nct11,•l!e à l'.CU~ qui \'et>knl le cou-: 
toutes les cxallali,'.1u. 1_0~11,,~ les .:·xn~p••rulions,, im_ul)i-..11tc p,,ur J.,

0

,:01:rluir,, tl<I. ctl1J-.nwl!le ,ptérir _ ii'l'ln· Jih~r,· do, prèju.;o,; (JUi 
les r~f•'! ~l lcstl,)li<:•j'.Qlt.S d •~\l.i: 1·c,·1,lt~ lcllc que ~111d~c• t,J: J,," 'pr,;JUJ4 ,, les ~u~1·r,11tw11•, J'ewluill rient nu p,1;;,é et do le clamer 
r·ctt,: ~l'"I"'' Jar1(11"1'1·:· .\,1 u,d1'.'~ de t.uu de dt'U~ lï111luo11,,l' du 111 iheu. C,i 11'(',t <loue pu 5 rle1·a11t 1,,, imbécile- et les Iourbos. 
;~;'.:\l1~

1~~1.:;~~l~~:~l~é~·'~\tt'.~::~ l~•>J:~~~IIW-rt nippy., 1:1 tl11 rlit\l.!U(lll: ~Ill 1~ cnnd1'.it : ou , L'Individu 11i11~i Jibéré l!llll'ChCl'.1 dons Ja 
sd~nour I hltoh·u J'uue g~11llc d·enu 1Îeud11;,t sotlllk ïl~~, h 110111· 1 ,it:lll•ho ri 1, \01l~, ,·w com111u •lens uu xi'rn; JI ve1Ta le monde 
uu'.ol'ag~- _ _ • • . _s~~r<1q1~1t, 2m1llllfanl il, 111111'1~\Jl:!fl: I? cl~, - Cillll!llll 111,ë supcrfd11_liu11, un aniu]gi~!lle de 

c 0111 peul t•t,·,, "élllil ~I ,1111ollonnn111, mui•, min t!u11lv111rux de 11 'H'. - Lhoi-tl il ,on fotb pltu 011 moins 111coh~rents mais tou 
•[ut vn4Jei-voufl 1~ 11,, . ., 1»•011\tp,eil n11•1µ l'lttlSI! coin'/ wtt-i! ,o, a•p1r.ilin11, ?_ r,·,.·hcrdui,.l-Jl jours iuslnu-tifs. li ~.'\nlprorulra l'jn;rnît.é el 
,1ue lu bu111lilt• donllouales lh,•ilt1,', no'!s 1,'6/k" li~ru1111•11L~1·, t1l)'11i·linn• ! S'Ii e,saye d~ 1~ j la houltl deln eo111édi~ quejouunl.· ses sem 
luu[ l,11u1·1,1bkUici1t. ~ ." rnïb•;'fHu, bri•ët•:is tnujo111·s la. cbamo <!lll uluhks - i,oul-t·lro plus fortuu(,s Pl plus 

le tie11L riv(, au Yie11x montk L.. . • . malt·rîell~m1•11l hcu1·oux parce qu·o :vlus 
l.<1 l'ùlonlô tl~ l'indîvi,!11 11,., s'uflirm•) lan- fourlJL•, l'l plm, ,ncnt,•urs. - cl de celle 

gihlr>11Ji!11l quo lor,qu',•l\o: n'1JhéH qu'it <>lit!- co111pré!Jf.•1t.<ion, il 1:11 arriwra it haïr ]P,S 
mème, qu'cllo puis,• c,1 cllo,m~mr 1.1 puis· iu,tilutions ffUt al,rit,,nt l •ules les ~célél'a- 
sa11ct1 1lu ,,.,. iûë,•1 C! la t!!ani_fo,lati~o d~ h:.-S<!s. • M _. _ 

§l!'S 11t1l'~. P.llé ·rr\t,. ,m,i', 1ii 11lT.>f-·u11 0101 - Il se ~<>ofira quancl rnc'me heurt?u:t do 
r.on$•'il!lll, rllw1;t, cl•· roule,·onlrainl!', indt-· \'h·ro <>n d(·bors de colle masse ,servile et 
p,•n~.,111 J,; Loule iritln,•Hcè, Ulm.1 d11 l6U~ mc,ulontdèrc l'f de n'i:n plus sentir lti ·con 
hc11s èl a,.pi1·.i11t i11dnd1Jlcmc111. nu 1,.,,,hcur tncL \'Îs•t uuux ... 
pnrce r.pùl se t,Qlll r,ré6 pohr y pnr\'cnir: 

>),..~ 

~Ltis t'OHJn!Cllt pourra.-( il lu(t'r 1·idorku 
semcnt '? c,;.nyur Jo ,·ogUt'l' en J·ll'inc; \'oiles 
ù tra1·crs la 1ic. crlui donl la pen•61• !Jlml 
lach~t·nc à Ill vérité èl pre,~<'llt lo joy,·tl~ 
are11il''/ no ~c lrnlrra-i-il 11:1, a,n obila<:lt>s 
C:jl/ll'pillés sur S3 ruuLtl, s'il 11'ècho1w ph 
d/•qJiililcme11t, sur la plage cla11;;cn,u,;,1 
cornmè 1111 nr11irc d,1,u;Ué, ,lé,;e1nparé, la 
cale ouvrrt•', l'c;iu culrant dr tou1c pa, l... 
1,a l'ie! ~!.1is toutes los cntlnkhcs le11du,•.,, 
toulcs les 1ilenio<, tonte,; ll's hontes cl lus 
scél6rtllc,se, ! - E~ l!l r.Q1 don do cù.3ir 
lam011talilc qui nou$ rolil'-nl à la malrice 
social 6, el L ,uL co qui nous force à rourhl'Î' 
la tolc et~ accepter un rôle d:i\is la com6- 
clie humaine; lm rôle peul-être moibs 
odicnx q110 cc,lui do nos vobi1u;, mais 1,11 
rôlo r1~i l]Ous f4ii uionlcr la Nugcur aL1 
fnmt par,·o q11~ nous en soulons loul le 
rilliculc cl l'horreur! ... 

C'est 111 scmaioedc.s :lticeptions.En ,·oJan~llgu 
r~r sur des programmes oes lilres tlc pièçc,; 
comme ceux-ci : Ly,istrata, - La JacrJ1Ce1·ie. 
- Les Jluff'es, ne devait-on pas s'altencfrc à 
quel'lue t·bose tl'iuléressan[? 
Ah bien orii l 
Ly,•istrnïrz, la s_oi-ùisan(e lraùuclion tlc 

l'umn-e tl'Aristopbane·, M :fut qu·une Iiruona 
dcuse ,-crswcalioo d'un monsieur très bien qui 
se d il poçLe ! 
En ces œm·rcs brutales el,virnnles, le lyrique 

A,islophnue a n·op insullé el honni les polifi 
ciens el les ambilieu1, il a lrop raillô la lbèlise 
drs volards cl J.es exploi_lés pour que nous ne 
re;,rellions pas la platitude et ln lrailison d~s 
,adaptations jo11ûes sor nos scènes modernes. 

~lais r<Jmme un Aristophane français ferait 
bien mieu~ notrt' atîaire l Héla,;, ils ue vivent 
'lu·11 Yair libre, tes vrai, poi!Les. 
}J raot encore Je co11stater au sojel do la Jac- 

•*• 
)lort~ie1tt·~I. 'l'ulillb) l' Il ,oulu vnd~11.11,nlh,•i11~u 

SèlllOlll I} u'n I'"& r~MSÎ. ~li J>iè,•,, MtfrP J/11/f'e.• 
u'csl qu'une c,hibiliou ,l'imbèdlcs peu inle1·os 
snnts rnr ll"OJl ron~cm±onne1~ -= cc rjcr'fü··il.fscill 
e.l font 11'n l'ns l1<·auru11v d'imporl11111·c. - ,\ 
slluver do J'lt1,1l~nitln,1cc g~n<'rnltJ rl~• n11lros t·l'l'• 
sonnog~s uu~ jeune. tille l\ngtossèc pur lUl q11i .. 
<lu111,~ l'~fusuul, de (nice rml9,;se1· lù ~uj,':01! 11111· 
nn ,lic1·s etUnalémcut t1·0111·;mt ln lrnu11u1ll1lè ot 
1'11IT!'anrl\bseu\cnl,tl,1us la g'ulnnlutfo. 

Oc rnrnctè1·c tk fommc sans vonlcric ni hypo· 
cl'Î•i~ étnil m1t·ic1ix !tol11dicc au rnilion ,J~s eœtH'i 
ser~ el làux qpi \'culoul'llicnl, 11ialbem·cusè111rni 
roUc tlluM mnn~11è cl seul le ~égoùl qu'dlu n 
clt• ses p{·1·c et mèN a\1p111'1\Ît elnil'Cmcnl. 

1.'0111' rellc t•Dll\'1°,•til lill~1·ni1·é, les 1·ichrs E'• 
c/111/i.irs onl bien l'L,il l~s ohoscs; si ~n les 
4mu~1·, ils pèl11·cut wrouunc11cor. NQi$ il csL pc,·· 
mis q'ôlrn st,upèJ'a\t ù'uu le\ sprctn~lc de ln pa1·L 
Ùè 9cus n,1·mü les moyens et lo pn~s6 dr~ Escho licrs. ,\u funtl, edllc slu'pc<fndion esl M11·c. Il y 
anl'ail Je ln taudcnr il se !lguNH' 'que c·us jctrn~s 
,r,on,lains sont /:mus H'a,·l cl de pensé~; ils ont 
bicu,l',iulrc~chosc.s ~n LOlc et ~é croient pnrfaile 
ment le J_roit Je ù,·p~nse,· h'ur a,·;;pnl aiu~i <jfil 
leur côlllhlnl et plat!; 01· des pièces l'omme 
ciillo <le La !Jame oie• /t rrw,·, ils en out souj:é 
- qu'on se le dise oL vivènl les n1ulfos ! 

Ulrich BR.ENDEL 

DÉnlÉ A DEIBLER 
P0u1· nous souhaile'l' là bonne année, les . 

journaux qnolidicns nous apporlcnL la nou- L in•Jivh1u demeure tlonc seul Aux pt·iscs 
\'elle ;uivanto que nous dédions à tous les a,·cc tout ce 11ui l'0nlome, le comrriinc et 
e:1:éculeur:; : . l'oppt·ime: misè1·c, i,guora11ce. ,1uloril.arisme 

U 1 ancien bl'igancl, g;eàcié par le g'ouveL'· so4s lQ11s s~s aspects cL surto.11Lc.cl immcn:;c 
nei»ent GN~, a mil acccplo la place tle L>ou1·- marécage : )() me11songe con vcMiouncl do 
rcau de la Yi lie d'Athènes. , la coll0clililé, réuniou de tous les l)]Cusoo- 
Pendant des anné~s, il c,écuta nonibr() é(e ges inùividu~ls, au milteu dtHJUcl il est im 

,e~ anciens compagncms; pui~, las, fatigué, morg,~. 
afrès fortune faite, il pensa se retirer clos S'émnneipcr, se <l~Lachcr dP fa rousse donl 
alîaircs. il csl l'un des agrégaLs, s'échapper des 

Or, notra parrn11u, commo un bon bour- mailles de l'îmmcnsc filet soci,il, yoilà l'ef 
geois, rclo11rna dans son pays. nalal, siLué forL tle chacun! 
au )uilicu de riante,; vallées - pour y jouir Le jour où il s'en frhap(>\lra ne scra·l·il 
en p,,i,.:du r,ruildesot1trnrail. pais 1m jour ttlorieux: pour lul'/ E~t-cc 4ne 
Les hauilanls d<J son village ne fnrenl pas le momcnl où il se dre,;,;era fièr<!mcnt c,,ntre 

enc~arrtés de le rcceYoir, malgré ses bonnes taules _l~s L~tiscs, les oppre;sions et les 
quahlés ùc b9urreau. hypocr1sws, 11 ne se créera pas ur,e Yic 

Les ricillanls se tlétournaienl de sou chc- nouvelle? Est-ce qu:il ne se ~e,dira p.,s 
min. • grandi el devenu me,lle·,r dans celle a:;cl'll· 
Les femmes le désiguaienl avec hainè. · siefl touJ,nJrs plus haute d<l son ,. moi» 
Les enfanLs le fuyaieul do peur et de mé- indépendant, dans son ach<'roÎnrl'IJcnt \'Crs 

pris. · cc r~l'e de Jib,•rlé, c'csl-à-tlirc de ùonlw,r 
Brnf, tous les h·tbitant,s lui vouai.mL une que tanl d'ho1:1mcs rcclH•rchenl ,aincmonl, 

!urine égale eL c·e,t avec la plus cordiale et daus d~s si.lîsi'aclions fadiccs c.lc forLunc·, 
la plus grau ile satisfaction que, ccr; jours cl'orguctl, de vanité, san, pouYoir raucindre 
,derniers. ils àpcrçurcnL le corps <le l'ex~ jam:iis p,ll'cè <JUC lien r,'<·H cimenté pa1 ln 
liourrcau se L>alançaot au somm0l <lu clo- ltberl(· r.,L, qné la .rooblar,füe,· l'hypocri.i!), 
char dn i-illage où l'avaient pendu des main.i la. m~cbanCl)lé, la duplicité sculc.s y pré· 
c1·imi•,efles. ,[JcnL. 

••• 
Une foio dét<tcbé de la mas~o, l'individu 

,·,•ut infhrnncer ,on rniheu ol hour •ut lni 
ml'mo d'l!lr~ libre il 1·eut faire p:irlag<:r cc 
hpnb,·ur à~l(•U~ Je,; êlrcs que la .Sueiété n'a 
pa~ e11è.ûm aveulîs. 1l ne pc11l concel'oir la 
,·,ode ceu,c-lù c111i ,·~.,uiscnl en vains clfr,rls. 
1•0 lut,es hc\li,tle,. ,•n srnililé~ bas;,,~; là 
vie des e.:,1,l:mphl0urs <lu la l'ociëté ac 
lu1,1lc. i:;,,t, l! lui et ces malheur.,ux IJi 
p~cle, ,ourni,; ~ l•ml~:; r,,s scr\·ilu<le,, aLêlis 
pa1• tunlc, lo, hyJ,OL'l'i,ic,. Il, tris par tous 
les mcn,ong, s. - rnlrù lui et l'uo de 
ceu,-ld il bail bleo quel c,t le fou "t le ma! 
fait,·ur, 

Volooti,~r, il luur pardonne. parce qu'il11 
ne ,e1rnnl pa:i c,· ciuïl., font ou quïls ne 
font pas rc qu'ils ,·culent!., 

Liherlairc ! Oil srn,'-t1J pas lürt espriL 
lucide et lou cu!Ul' joyeux·? Lu n ·os poùrlant 
ni fortuné, ni adulr\ ni glorifi1' - au -c,.rn,,, 
traire. -_~L,is bon,mc Jil,re lu cunna,is déjà 
les bicnf;ut_s tl<.J h liberté. 

G,ADGAR 

LETTRE VÉCUE 
. . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 

Qu'elle for•:e a mit enlin Yaincu rna Lur 
Lulenceii'enfant ile douze ans·? 

tJuels matlrc:. a,.,icnt dorupté en moi cet 
impi•rieut. Lesoin <le mouvement el cl'évo 
lutio11 r tJueUc Y•Jlonté me r"leuait ainsi im• 
rnobile '? Hélas aucun muJtre, aucune \"O· 
lonté ne me tenait engourdie? :\fais un junr 
t.]I) la s,niuine a1·ard, l'huissier n'était 11 pa,s 
rnn11 me dire : " Si <lans huil jours voui 
n·,l\ez !Hl> déménagé. Ln p9UX dire à ton 
pèt'~ qu'on lui mcltr,1 les rncul.iles Jcbor~ ». 

Xous étion·s au huitierue juur ! .\u nipas, 
je n'àvais o:;é rapparier ces 1, .. roles à mon 
pfre dc crainte de lirril<?r. V oilit r,onrquoi 
le wm·onfr, la crai:uto me ktiaienl sugg$s 
lionnoc i(nrililement, nngoh;;ée, fasdnœ, 
J'élaisa;si,c ,m· une pierre qu'ombrageuie11t 
<lrs lîll\ul,. k 1r;:;ird,tis cette gran<le de11- 
duc d~ terre t t,lec tlcrnul IÎloi donl chaque 
coi'n me HlPf,cla,l une peine, un cli'orl dll 
ma lwunc Yt)lot,lt'. Là bas, oit lui>aicnl cc,~ 
p«!lle~ jaunk~ coui,~,;s au ras du sol tF' m·y 

L'INrtiAL (l) 

V. Vers la. chimére. 

J!arcel à Claude. 

~ton lràs cher ami, réjouii;-t-0i. 'J.i me 
libè10. Je vais Iivre. 
c·e~l parce qu'enlln J'ai pris conscience 

de moi-même. que je ne p~s, s;ins sou 
rire, regarder quiconque a la prét.enliou 
d'imposer sa volonté à son ~emblnhle. 

Commander, obéir, sont les stades du 
despotisme el de l'ignorance. La :,ei,.nr.e cl 
la Raison fournissent leutemcnl les armes 
de,; décisi,·es victoirel\. 
Il ne m'est plus 'possible d.e lirc tels 

livres qui n'eos'eigneiit que devoir et humi 
lilé. d'écouU!r telles ccioversntion5 où dis 
cipline el ohéissa~êe sonl poussées au 
panégyrique. 

Lo Corrvjlnu me révolle. Je m'y suis lrop 
longlell'ps conformé: J\l ne veux plus être 
le jouet de lïmLédlité commune, le res 
pectueux des litres-usurpés, le oervileur de 
)1onsieur Pa11urge. 

J<i mïrl'iFe, je m'cnll1ousias!D'e, j'aime, 
je har•, je vis. 

On -aVll.it ~nt. l'll.l1ffl, t;arondé mon 

(1) V"ir les ouwéro1 3 au ij du liber/ai,,, 

cerveau comme un jardin ang:ais. )la né 
-rose élait factice. Ta ,;harrue m'entra pro 
fondément au co•ur, qui sur l'artilldalil,: 
(\,; me~ rh"s lit lner des ~i\loos fécondtis 
la germination n-0u,ellc. l'initiale ,ériUi. 

fo sors du maillot où. ,·h·anl aulomnle, 
f•1toulfai,;. Dans •1uelh.1 cage étai5-je en 
fi,rmé, son, la ,·uir , lJe• ail.es me pou~sent. 
C'e;L au plein ·:.ir que je r~spirc. 
Je r,omnwncP. à me ec,niluire il lr:.,ers le 

lal,yrtulhe social. Il m 'e•t ùonné cl'ap1,ré 
è1e~ à l~ur !aille les actes dn l11bl<Jire, lLs 
idiles de nos lémps. le, ,ieillc;, instilul.lons 
H:Làpé~s qui uous enr.c·rclettl. 

~la joie d'• mand1 ation, jo l,1 Yeux par 
La~fe par mes camaraùes; el, le, pcrsp.r 
tiws fuli.:n•s l,vbqué~s, jn perçoi~ unn hu 
manité 111cilleu1 e, la \Taie vie org:rnisec nu 
lieu de la moi t 5ur nôlre ianglant,, pla 
nète ... 
Je le dois 11,s plu,; bel!rs heure~ ile ma 

jeuncs~e. oisive cl ~on,, Lui. rn idéJI em 
bra,sant I& monde se dresse devaul l1Jule 
mc,n cxislencr·. Je voudrai, pcNJbkr e,_., 
sièclP.s pour le <:uni1uérir et ,:,lui!r SfJfl dé- 
6nitif lriompbe, iyuan/1 bien mùmcme rau 
ùrail-il HlpporLer les risfoc~, lrs hrriON, Ir..• 
mérails, lesperséclllion:; ile J'lgnor:racil de 
la p1nparl, de lu t-urra légale des autres. 
Je .~rai plus heurcn,'l 1 souffrir .ifn,1, qu'à 
jouir au milieu de leur, t.11rpitudes et de 
leurs infamies. 

li a sufO que j'afOrme ma 1>rcmiPrC action 
d'homme libre, riour m'attirer les colf.rr•s 
de mes parents, la rig-ueur tles mirro:1. Mais 
ftii ·a,se:i 1(randi eu lliisse. 
Je \'i!Ull èlre ~loi, garder l'indé'pe,1d1mco 

tlont mon âme c,t assoiffée, doul mes élu- 

des ont besoin. sans luquellc je serais m6- 
pri,al.>lc à m,,i-mc'mc. 
D'.Lut.1nt plus je Je, bais, ces pri'jugés, cos 

m~n,ougcs religieux, ces J'au,setés ·sociale,, 
qui font maudire fos fils par les mères, cL 
troulilcnL, et u,(rechoqucnl les cœurs jus 
qu'en le sancluniro de la famille. 

(Juïmporlc 1 Cooscie11t de ma force, ~s 
,m é ùc ma foi, cunliant en 111011 i(J,'al,,je ne 
pui, (litchi,· le ge11011. C:éùcr ~rrnit m'anni 
hiler .. te prc'fère rntlur~r la soul!l'olnc,• J•lu 
wt que me J;cutir ,.,1: pn.s,cr pour f11u, q11e 
poder le fardeau d'une !Jas,cs.,c, me ~ou 
mellrc à une aùjcrlion. 

J,~ suis d,bornlili> n,a nolipcidcs d~ mou 
milieu .. l'ai lo11te uno lra,'rr~i'o de labeur~ 
/t pO.lir. loul ll'fl infini ùe 1GriV \'! parcourir, 
Loule nue o•alT" r,\"~" ;\ f•,rrnuier. 
u-i,._, liens imi,iuks m'i,lla•·hcnl ,, Lotitc 

11oe h,;rion d'inlclln.dut•I,. A,ec eu\ j,, rni1x 
él.iuorrr l'•·rc de la Juslkr. \[un pr,•,oicr 
acte d')lom1110 libr~ a dèd1aln6 la ra,,lédic 
li,,n de~ mien,. Mai:;. je me ,nns liraurti pnr 
m,,i-m{mc r•l ré~vuf;J1l,; par la pcn,,1n.. 

A11 n,\'oir, 
!hhcF.;,. 

Il 
Ci,wd,,,i.lJw·cel. 

\1011 l1b cher a111L le voLà oi1fJot,1 ir,Let 
leclucllcnwnL Ta joi<1 sera ,l'énianclpcr 
d"nulres i11lcllige.nces. 
Aio~i IQ nrù~ ,Je vür\lé bri$.:·ra les con 

tr;,inle, cl uo'ira les lwn,rno,. 
PcuH,lr, ne rcrron,-noos poiut la, foiffè 

Citadelle prik, le! seigneol'!! ca'pturé~. ,ln 
Liberté Lriompbale, - ~i inr.omliral,tc s'é- 

-. --~--------- 
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. é ·e de folifsuo en aiduut ,tu mot: sans Nre une solution (oh •Jtte 110n !) Chalou. Des enfant- /doués d'un Iluir à GE]\TS"' I J ELJREUX 
H11lS-J~ p&ll v:rno:~r l ·s cerbes? Et tians eeci pourrait ëtre un pollio.lif oux difficultés de l't'lldl"O des points au général Me!'der · avant ~ L ~ - ~ 
~:~·~t:e111:~\~~re v~:1:, ,;y 11/a.îs-j_c pas la ,k_ pré~c11I~- 110 <l~ ,nruniies ,1 ue ùc refé- remarqué ,, 11.1~/re hr,ur,•t de [ a1m;s~1i1irl_i, - 
usé nwf ongles à arracb~r les matt\"~Js her- n-:.~:~• ! ~.~1: ~u~nàutlil Î,on de ciuq~anle Iraues yi.'u11~ =: éta,t. ou~er'.e sont_ allés )H'Cl'~llll' ~~:/;~cei:1):;c~~~tU 
bes ? EL l'on nous ebussait aY~nt lcs_,enda~- (Ynl,wlc pou.r treille ue marchnndisesj. la police. Celle-cl, apres avoir constaté ,m . , • ~ . · . , 
ges;nous n'avions pu payer.Il falia1t parür. 0 vol importuut, s0 rendit directement chez ihllepO!•_L,;-1:h~nsonruordoJ.ibow-w·?Js10, 

Que faire? fuir, me c;1ch~r? A quoi cela . _ 0 O _ un autre bourveols, '!"'elle saoul! alnent et ll,ourgao1ij ,lu1-'.nê?'e cl i,lat courtisan. 
J\1\1 servirait-il 1 Xe Ill aYa1L-on pas dit: l.e vicuv t~·11n11rùeur pa;•.a11 eu ce moment constate encore un nouveau vol etc. etc. Faux l,oùi,u,e a l eau do rose, pour les 
c S',l n'r a l'.er:;ollD~ • nous e~foucerons la ~:~o~,~: "rlt~,i';~~:;0:.~i .. ~:;:i~:~ :~1~,;~·.·;,t!~~ ~~ etc, • 

1 

' jcuu?s de vingt 11l) 8 revendiquent un 
['l'~le~. -:1Jieu:n,1.',11lre~let-.Peul-étrtl rOIIl("u.;.llr~ !,levant l,, luni;u" cngr ,i·,·.;e où ACTi·: IV grPnt?''• r;•uLlartl Hatlo'.1rdu pouvoir, il 
qu en ,·_oyant_ uu,o~nfa~tseule, ùe, h~.olllDl,~s, dcvnit avoir lieu liateruogutnire v.•·éalnble /1 ln Le, eulunt-t ni Ilair ou] un vol arec sut bien !'> IJII gnn•1:, lui, J,3 "" bonheur 
des b111ss1crs n oseraient accomplir leur r,.,rnîsé des ra10e11~ bous M crèdlt.. IJe chaque , . , q à .. he p. il, des i-:ucux. tnnt 1a11l1•, km! !'e<:hl'1c!Jé pour 
be,ogn~. . • ' . . evl<- un 1,în11<1, l'un JOt1anl i?- C~f/11'1P, l'an Ire l.t ~u u?e p~r ~,. ( ;;1 unverlo q11,1l1 e c~ro, C autrui. 
Brusquement Jé tu, t.rce de ma rcve11 • , , JJ,rl\.--!>Plro·rù:1<e,lem· rei-sa,t des tlots d harmonle l ,q,res·uu,h ut les ngent,. <Jill oP I endent l,e., ~, ... ,,, k• p;u,· 

•El!!: Pl ile, ton P"'~ n'i-st pas'."'''• Je du~ I ,~noret el_ J"tlrio'.,11·,Ies .l?" endormir leurs directement ~l.Jti "" in?il'HJu qu'ils Mr_oul s;,n.i i;cr,1 Î,•u~u, t' 
ra,,emLicr loul ce q.ie JC po&-~,tats de for l piéoccu1,nl!•>1is 1,,,cuu11u, · absent et deoinen! dévnlisè, perdent suhir«- Voy,·z-1,.·~ ! ti·k Jm~s~ échine courbe 
~c: pour n~l:\.l~m_~;:;, ~:~1;t:1u:~~~: .i/:1~0~rit~~~~~~~~o~::~ 

11~~:Uf~~::~t~ll:;~r'i':~ ~ool lr~l' Iaculté de_ tuutdevin-r. L'ouqnë«, cl l'air f,,url,u, l'œil ha;:;aid .. t 1~1-,fla1ll du 
d~~:· :~~o dus Le ré,t~ncr. Maintehaut. le semblni~ infinie, _ _ _ . _ . . aunoncce ue prod~1l :1~cu11 résultat. D1

i$ loup traqué, voycid,·s: l.)Ur.•lle J<ll'.' éolnlt• 

1 
: .. f ·t .. . .. b 

1
. h l, lia douleur 1 ~J ntuëse ùe la n_11•e~e- 11 s,i lnHnn1l ~;u,n, e•·s moi, se p.isseut et 1 ,1u n entend plus parler sur leur urns,_JUP :ttour• <.11, Lf·lo rneons- J~:q:7ti.:\it~~:~ai~ ~c~~ :: milieu du 

1 
:~:;i',1

1
:~e~.'.~;";·s~':\u~

1
~;;r~,;10::i·1 endroit ou tout ni, des _vol~:' ui dP~ voleurs. ui dus oL!<il, , irnle_ ul . ~(·si guée '. _JJ'~111 i•ak ~u1 tir ':l 

:mobilier épars _m~ livrant à tl:aulres r~- 1 !.a fahu\lÎ él~îl ~cnuc,mais ~onlr~l'hoùilu<lc, dcrc1!Jc,;: 
0

L :ll?.uôte c,llcin~ru10 c,t ,or,le1 '.éc !r~1l. '.!s i;lis~1·11l, svl'.i"Jl~~' lac1l1H11ps, 
üex ons : que dir ait notre père ·: son arr1-. elle ne se lrndutsnit pn• par ,ks tira,llcments en doue, u1 .1cr,01111111 ai:c~,oouv,,rlr,rmol msouereux d•·l houles and.oiaulc,, l.uucu 
'l"~e·? X'irait-il pas trouver e~s homme_s qui 1 destomae : une fuiblesse imu_icuse lcepn~nuil·,·scs 111 police d'avolr orgunisé eile-ruëuie la tulrlerncut accoutrés de haillous disr,or_- 
""aient détrui! sou Ioyer ? X y aura1t_-1l p~s mernbre . rorn1,~1s par les urnl~ ,:_,us sommeil ••l • Mise-a-,ac." duuts et au II hroniquos, p:-chés u'im- 
d~ di12u~s.}~~ ~oups~ e~ dans ~on ~°!1,;1- ~nsgi~ r~rusatcnt pres.jue ù agir, S<Jn cm eau Hl'/L(Jt.lUE porte oil, sur l1!S los; paletots 111L1·a pis- 
'b:aio,r sllre:tdt!.1 fl 1·oya~;; - q_o\ s,n! ·. un I s ~~'~1,'10,~'.~~- couchet!« large et Lasso avee su I,e quart d'.,,n spécial de Gùllon vien] seux, couvre-chefs t(Hlt fois ri·furrnés, 
~~~:r::.!ei:!:::tl;~ ~~:p~:m:;~ ~~(~~::~ 1 co<U·\i!Je ·rou.,~. Comm~ iÎ f,•r,,il lrcn de se la ber d'êlr~ promu au grade de lllvt:tbnrd d~ melons aux , ôtus e11foncrleq ou hauts 
mn{vepiè:ls,. ije_ fü:ioef ~~· ''.1lëution,. ;~:;~~· ~e;,~~t.~~r~:t1'.,0~~:r~?s, l~ngternps. première classe. _ ~~ f~t-mc a ~o'.1pape,, s?~lic1·s, d,;par it:s, 
Oh! peusai+]e. JC ,aurits bien l èJUpêi:)ier I D;ins 110 ,·oin de Lt salle du dôme, avait lieu ltonr1 DHORR. cc~lcs, e_l (,t nnts, H?Cz-lr;~, Il ont-ils 
de cofl'ttitot.\ollr!' .sa_ ~ibrrté. - Que devion- une e~position d'a!'~nrtemeols luauëuscmeul po1_nt 1. air ,L allure et le~ urameres do gens 
drions-nous sans lm. _ 1 arucna~i·e. CR{S DE DOULEUlt s:il1Rta1ls, contents du tout ~1 Je tou,? 

Quelle ne ful pas ma ùécepti~n quand Je Le pauvre ;i: lrolr,a ,a souûrunce . . -' 1 
_ (,lue! sort désiral.lu est le leur! l~rraul.s 

le vls décidé à se venger sur moi. ~Il n.uu- . Salon Em~'.""·. salle ,\ J?""[lCL' llenri 1_1, le du suir à l'u11IJP- rL <le l'aube à la nuit 
rclle logique d'enfant_ était :boul,,wrn~e. Je i !~t1l rcspl_en~'.ssail_ d'une lumière douee:laLJc,,u<,_ Eu ).,o~quiu:ual l'll'.l~'.t où il l a chance ù~ sans un "Îl'J ou délasser un insteut leu; 
ne savais pas eue l'cduralion donnée aux 1 ,laluelles, cernm1que el lourùes tentures, tout dèeouvrir •1uelqt1es ft'l'11t-s dedétcrrec des san- . o 6 ·1 l < 
hom.nes. la· .-ulÎe pour la : ,e. la civilis uion 1· éln(l charme des yeux. . glots mL'counu•, ù'<.,xbum~r ùes ,.doul_eurs a.ut!- c.rc,~sse 6UrmPU <l, 1 s _vont, A ia~ve~·us 
1 

d l· lâche, injusles <"I cruels. En (ne lon,ne table_ couY"_tle de 1:nrcclamcs cl 'lues, Qll est purfois récompausé de ses peines. mull1ples, fnyanl, <lvt1lr!~ eL crnmtt!s, 
c';.,.f~,;~Îl·CC pa,; !e mor.:ca~ de pain n?· 1 t:: cr:~~:i~;s ~e'n~~l~LS~fc,:' :1~;~Jr;~u~)~::s ,~::~ \"oici ma_ \1·011rni1Jo: . l'U!il_ llllllveiHnnt d~ sergo!, _b

0
otlledo0Ué 

ces,,aire à nolro e:u,leoce qm arnll empr· 1 ap~iscr la leri·ibl,· fdogal~ ùoul il ogouisa/ ,, Les m.gn.eurs ne nous fout qije du 11,11!; ,ls hualtle aux J:?~l Yetus, quelant _ 1.m lu 
ch;:, mo~ ~rcJ d~_pay~r 3~1 l\rmc? ?:ns n.O-: 1 L_n Jlvl ,le ra<ic ':'onla_ t. sn w·,·elle, il eul ,,. opt to.u_l: p~u1c11t t~u,t, ruaugeul lo~l el nous crollè Ùl'S voirres quPlques, défr1l11s_ ?U 
t~e af,r.;us~ socwl~, les parents ne 'O>• nt ils I eu He de Jeter son ..-,eu'.I. teulre uu t.raYers ùe • font HHC ~n puun~lo cl c~ ùouleut. . rebut - lt-O"llOO de ch0u, lell} de tJOJS- 
dans l_eurs CIJfants , a~r,e_, c~o:~ ,que 1~ , 1ou_le celle !m,_iile_ ':iss~_I~c : .ses ~·~~cles ùc : ~~~-q~~:,:~:: t~:.~~:ra~~c,:!: 1:,:,rl~~us son, ou l,ie,~ méguls 1~6gociaLlos - at1- 
c.auso direclP Jeteur ffibCrc. E, le, enlanb I ne,llar<l n!fatbh lut !'<fuse1enl l e,1,1~ss100 ma- a O 1• 1 _ , es bi- 1 .; e 1 'JI, haines J'ua ropas fortuit. 
l,3llus, maltr:i.ités ue rnienl-iis pas des tr· t~riell~ <~è sa rc,olle. : 1: 1~~m~ f~;~~' pon~e~uct~,: e~ ~~u:so,:m~ Oens heure11.1 ! Par lu 1,liiie tiar la 

, d . l • r' rcut- ·/ , Puts ,t cuira daus one rbarub,-e il cou,·her , . . . . , _ . ' I 
ra~:_iui ~~~è :11 ùrtue les Libert.dm élai~nl Lo~is :\.YI: le_ li! de milie11, furmoire il glm :: ~~~~ar:~'610~~~s~~:~~~~:-:i~.~~ni~t~~ ~~~ neige, SOUS le ?~I. ou, la tanl<:~l _e, _P ,r 
dê.sârstrurfeurs le la faini1Je? .\mol de la da,_e?\ srdev:s :~\/est,\!!! :t.,::1::h,\~::~ " homme n'.aura seigneurie sur nous,~\ nous L_ous Je~ l;m~s.' a eUX) CS!J~CC, l ai_r Jihre 
détruire, il ,audrail qu'elle exisla autrement ::'u~::~· J:0,\

1
~ ~e c~t" cd; la" couehelle ·. trois " pourrons co~1pe1· les ar~res, prendre!~ gîbi~r el pt!r · ~-.am1l~ers ùu sole1l, ù.c l,L,lunc'. 

que de nom. ., 1 tord,ères rnil:s de tulle èpanùniell\ une' clai·lt' " dans 1,s forets et le poisson _dons les _ctar,ga, d~s COJJS!ell;üt?ns élhéré,,s, de 1 ~atre 
AURORE. 1 nwst..riense<laus celle chambre fémù,ine. " et 11011.s lci·ons noire \Oloutc aux bois, tians tunles belle étoile, leur i:atronne, allran- 

,_,:..c..,._....:.- Cette fois, la lenlalioo fut lrop forte. '' les pres el s(~t les e~u\/ , •.. 1 ) chis, à no\re encontre, ,des vci,alion:, 

S
. r el" ' 1 A E 11 ollait seul. . . . aman e ou, x ou xi 51"' c. sans nombre dont lmpi toyablement nous QI Re. E f Alfi l l l . Rass~mblant _ses f?rce~ tlero,,-res, tl marcha Qu'en ditc,-rnus"/ Cès reuséas sont toujours pour,uil nous pitoyal>llls, qucl1111e vau- 

• f re;?;~i~,:~iln~~~~~~~:l~t~: :;
1r~;yé s'apcn;ol d:~~.~u:~~~ x1• siècle, le populo raisonnait avec l~ur tyr~nnitJ'.1° el ral'acr, ign~~ants. de 

L ·.,sistenci! du Libertaire est dés or- 
1 
ào sacrili•ge; il ,int sceouer eoergiquemenl le juslêsse. Acluellemenl, cr, esl-il ~iusi~ Sauf une I rn, olence cxrgeanle cl lruca.5E1t-rc t1 lll\ 

m:;.is assum: Les dillicullès. Ju lance- 1 ,iei) hon·11:1e. Le coq,s étai! ri,;î<le: k-s yeux poignw eu Fr:.nec. tn llalîe, en ~icile, en Es- patron malôtru, sans souci d'uu leu- 
meut el de l'or-.inisalion s,Jnt ,aincucs. a:o>eot r,ns la fi:u~e de_la r_uort_ et la race, ter- pagne, en AmJdque, en Angleterre, _ la masse demain j ne ;rlaio, pu ieque Loujour~ stiro- , . 
. • . • . p. . 

1 
. d . 

1 
r,Llemeot contrndcc, lerno1gna1l des doule.,rs est en proie a uoe i"norance vrofonde comll.le m t . , , J l . rbrc d i!l t· Uan! 1 agomsantc toc,~ê aetudl", le Sll• 

:'.liolrd tirag•! gara,ilJt a ,ie '. u JOaraa · ; pbysi<1ues cl morales qui ,,-aient vréci•Jè relte Je, ouùes mal'inc,, 'la. rnulcric b1Jmainc s'csl eu 11!ass~ie,_ 1
11, :~1' 

1
. 

5 e, .. u '. lari~, de plu~ en ]JIUs acculé 110 problème 
Le~- Jecteuts de c.clle fénit.le e~ soul r fio, . - rnslalli,,.;e :· $Ï los .anurchi•l'-S n_e. réagù;saier.t quelle 11,mpide scre_m.é. doil lcs_clrnim~r, < Comment llll pas mot.rir de f.ti,c f w s, 

les a3iis. "Pour penuellt-e de se vmr. Je Et pendant que. sui, _on Lran~ard, 1 on ~myo,·- par ln vlume, pur la parole, par t1Jle propa- c~s u.isc1ples ùe Bias, a, CC eux portant Lroaçe mà!hémali'l ueml!nl enlralo! dani 
Irt~rnis~r, le Libertaire oq,J::Î;c une -1 tait c,et1<· loqu_e. h~marne, lt foui~, passi_ve. ne ;anùe iudiüduclle i"\)cessa1ile , nous sel'ions tut loul leur hien ! un chemin fort èoùrl abol!ti1Sant à la mort, 
p~ ~Ïl'éf> de_ famille. 

1 
'. ~;::~r~r~;:alrd:::. :

0
~~i~~:f;t:-~:~~!i!;~~~ ;~~ cn~~:~r~~:!1:}:~~r:;~tes choses meureut <l î- Lo~enl-il5? ~. L'Etat p.1'.~rDel poJJrvoit l~r~q,1'il ne parvient. r,as à !11 ~s".,udre. 

Cdie-::i aura heu d.,1,5 le, sa.,o:is du , richesses da Palais d" crédit: saiis a..-oir !"air t nallîlion au seiu de rnLondauce, nous ,ommes à leuJ améua0emeut. ~ilzas, :'>,aaler_re, :,el?n son leinr,érartil.ul el 5e5J•ri1Ju.,él; il 
re~L'l,,raril Coquet. 8), boule :anl ùc de se douter que ce m·l.numeut sym~o~isail rail- 1 e1q,leine ddi1uesc,;o,·e. &i nous ne re,-eûo1Js. Ln Sanlé ~ont leu~·:;' bote!.... grJluU.s. arrne ~ss~t ~oonnt qu_e le_ Ullstreux liate 
Cliclff, dans la nuit du 53meJi 2;; ,:.u leusemenl la collecti~rté de ses_ m,s.,,-cs et la I nu, .lvis naturelles, si Mus persistons, "" mé- Le cèdent-ils au« Ghevul Blaue "n::1 au l le dénOUl)llleul eu ~e ~llp]Jnm~nt. li seràlt 
dima;icbe ;,!ri ja.n,·ier. communuut<l ùe ses lâches apallncs. 1,rùi du bvl!tf'"" le !""·' rnl9aire, il pr9duîre « Lion d'Or», où. l'oa paie? Ou Lieu, se 1 ~uprltllo de c_Her des c~s pàrl1eulfer9, les 
f tl<: _ • . d ~ . < • Léon LEOLERC. s~?", ousommer, _nous sommes ~erdus. L~ Sv- iassenl-ils parfois des uoclurnes eonWm- Journ~u.,: tcl~tan~ jouroene~elll ~of!lbrll 
,e · 01teE; compren ra un - caL ene cide actuelle est a I cn,·e1·s. îurLwe: classique- 1 ,. , , de su1c1des do11t 11 ]eut c,l. 1ttlpo!s1hle ile 

pa~ notre aIDl et cvllabu.raleur L'1urenl . • • , •• ,. • _ ment "t .au l':olit tl'nutrui: pat,·?11.s, prop_•·îé- P a1t~ns cel~Sles, pour e_ux 8 arcboutent cacher la cause. Mai•, en g~n,hal, lo~que 
TailaaJe. un co.1cerl C·- na bal. Li; Vr.t. rnlq l' or1·11I\LII l L !\ IWl'e,. /u'.a"':'.ers,,1,retor1ens:P_"et,·es, m~''.'"-:. • 1~~, aiches <les ponts, p~1:1rnmmoul ~en- la misère frappe un ll'avallleûr-, ce di>i'nièr, 

:'iotrc prnchaiu nollii,ro dom,era Je U l Lli lJl lA.J l ù ül U ,œur.,, ,[,.pate.i, ''"''.t''"'.·s,mrnùt1:es,f~ndiv11r t1lce,; par des bises glaciales - faulr1ccs, plutOL que d"-al!er au-Mvaiil de l1>ulell 
r,rogramme ce celle réuoion amiccle. _ _ _ . _ :r~::(::~-.;tr~"'.i:}a a;:;~d0~,~~;~;ar :~%'::~ san,s 1ou_te: '~ _fatal.es P,ncum~l)Î~:· - chom, ailclld, rè•igl!~, ri_ là~ IC m,Q!ter, 

, Lun Ji, les pompes a mcendie. Lrninee~ ,·au.Ji-ail le dernier al,ri dans une nécro_role mais lc.dan.,e1 n est-11 pas un ahr,lll Je que la mort 1lennl! le Mlurcr ile ie~ sonf- 

1
.: , 

1 
E' 1 p:r de , igoureux chc;-aux, àèc')ùr,tiettt quelconque. plus? , .. _ fr:.nce~, Ilien a, anl le wrm<'_ nt,:·mal. C~Uf: [: PÀL.111S DU CR D lT l <le loas le,; pos!Cd de P,1ris ver.s la ruo I..a Prop1·iclà iu,.!id,Juelle <>sl u!' non-sens, car ,~h - om, les gueu, , façi>n pco app:ltehtt dl! ~ufctde. pour_ e1n•1 

• -- L 'fi . rl l "li" .. J . I' th· 
1

. elle est le frn.it de ton;; seuls quelques maliu• le Sonl geus he11rtll>, dire nnouyrt!e, es! le lot de toute l.t plèbe. 
t t.:,.it à r,a,; leni.B de lei. , . ._;.,,, dédi.es 

1 
~J.J lc,ou tmeurc cm, 1"r aire ,o ,- s:iruurcnl. . . lis méeù:in,1~sscnl, ~es privilégi,,s., les , urJmai.i·e~elll, elle se cache w~. un hom 

,,e 1a 1;, e }i.,., fuarlre r.,": 1re,; lu: n·a,ant c 1h · , . J . d 
1 

f 
1 

>li' ½'f.,,.. allrcs tics échcauccs lllliilacal.ilcs, l an- d~ tmladrc : tuberculose, pbh5m, ane- 
1"' 1.r.-. -..: m r, rlanl. ~LJe ·nr ~·aine é. lumres . 0 esp:mut ' ieJU, IUIS a ou c, ,oir i:.. 1:,s,, la E,,rn<:e ,.:s.:dail 1.3;; ïMI maclsi- goisse de la ruine, de la faillil<J meua- j ~il!, C. lC._, eh:., fléaUll: ioconnm Ill &li 0_ 0 
>'ewe, .. t,1,,.;eer, de_;.r, ,1,n ~•r~.er r,,,., t' 1.~r ~ou-,1i couler Jaas l,1 rue, ,er, 1 ue,. ' çauks, lïnquiétuJc du lré,or volé, ,lu sc"nl 1 :1.s 13 mhl_re._ · . , 
son ~eta,l<l•pw• lu<an leüëtllmp.s n,.J;lw, 1 e~?ut. , . . Cc, 1-.,., i><:J machines rcpré6i,nte11L 9 nulhous roffré-fo1t Ù!lvalî,6. les transes des corn- , La la~cu~e. 101 fo!'F~ par les t_COttotnitMs 
-~.~c "/"i.;_:;:."~'· _ , d , i~- )111heur~usemefü, c ckul _uoe fdu,se de chernux rn1,eur, eq~i.<aldnt au laLcm de J'-"'.I binaisous fiuau<,ièrcs en pél'il. Ifs &olll l bl3::geo:·, dite '.'"· fotd'èes §lilatrt• _::_,n'a 
" '"" e_ - 0~e ·: ~&-an.. es Fru • alerte. le s1;i;ual ,fnlarmc avait et,; mis en J m,lhoos •l ••si:la,es. l) ou 4, 8 c,da,"s de fcq,ar . . l d . 'Il . ltl me p.us ~1 ta1,ou f:ltt', car 1~ [••vullc- 

eun~k ia....:ur. ,,_ ar.:l.rn::,lr~,;." a la for.une I mou":ment\,ar u-nar halalnn\, el !!-l pàr famille de·> P"rsonnc-s ··~ea~pls, ,_e~. te~r~nx, . CIi tnt c ennuis, ' tcur en loin d":1.1·t,fr ce qui lu, t!>l s\ricle- 
de èi!i',ro,r,; ~''"lC'S- il na1l ru desc<Di~ r " · :,upp1smei ou inutil •cz le eap1'.:.I qui fall de JcLvsres, 10hrrml<'S qui pleunml comme mtUl nére-<$3itc J>OOr ,tHé, à plus rorle 
clan• ~ '' :u~P f:mme, ti..fauL., a:n.s; el lut ,. ~ ,_ l ""E l.llochlu«• la pro,,rick de quelqoo .. Jm, la grêle sur le riche tt coulent Son or ('l:l rai-<111 1 our •e l"'prvdmre. J,a L~t.e 1toln de 
stGI ~:.u~. rtsl_e l.a. :e~ cl.,;,eei ,n• ,.. -~ot 1 . . - ·~ F01,né1c •k•er,;nl wm,"UIJ~, soc,ale, c'est ln boulet ~alfti~u. lb i"oorenl Le,s clia"rÎM 11'CJuH1cr en ména-c la pru~éo1luro Ptl esl 
blaticllls. il tail è, •ena <16 ~ n~re .,,. il., ·.ial- La I N[,nclé dei. t1cLé· t>ôl lOUJGùr5

1 

sr, u' ion .i.u 1>rol,leme c-cunomi•1oe rc,oluc. , " P · ~ • . c ' " ' 
L.ca;Ln.-.: n,.na.,,t,; ,,oi l.aml,ulc trc•lemenl, 1 hicu suncil!PO el e:ard~v. Comoi.cn i..,~ L'lt.ull,auiw rc.,.abit >es tle.tw, es. r:cn ••L d a?1our_, '.'UX il qm csl ilénté le tl'.vlt j la l rctm.·~ .0 (l~ lOo• le• moJent ~ lut i:oo- 
l()mme,'.u1, cr. ,r,1i~e ,fo ;a ;.rire d"ar.ousins, f e L l l . _ Hl ù~ la douleJc uni er:.elle d a1m, r. '.'.ul tr.ica", uul!c préoccupall ,n nu,, t1 d, t{c d ;nc1r des eataul.!-,::; d, n11n- 
1;,,..e.u~ lwr.i,1.c iasile •k nu;l ia r:~oil0.::e oices goai· ruemen 1 '.5 5''0 moia, " Ant · ·AN'I"GNAC 101le11conlrcnsc u·est capnhll.! d'cmLar- ucnl, mal-',:re se.; prüauuon,, on ~~te 
n~· 1Ur ~i~'- .. , eùl,,re;,.s.:<·; po11r 5eC<l~\'~ les J':l.ll'fc.S, ome ' • _· r,is,cr leur di ·c&Livn, car ils ne ,lir!i:renl I aloio à. une \érltable aaénualionM bouillon 

Sou iam,:1 s'll!' t1: •.1; !e f',r/lJ•' du I reJ,1 •, n- spolt,•b <le Loule propr,e,,,, pc,ur &,U\er j . c , 0 . t 1 1 v de cùlluro: ~l~ c,hélifs éwac1f;; mllla4e, 
.,.;, mo:;nruqu,mcnt d~•.L' lui. il ev c...nl~u.- d,; la moi! ·l~s millttml ,1·. ùfants.dc ,.1,1~-1 L' Allié de la France I J_amais._ ou~· peu. Ul, 'out ce a e~r c,l a\':u1t da 'l"Clllf au IRO~de, &OO lr~l loir 

~a iliô'Jtnt 1" 'a,;ade; ~ ·,. ni•aii. La f"'!1t, 1 tr;, il. Je., j .. jJlards 'lttc la mi,~re abut, • - . . ,,pa~,;ol!. Li marre ù u~c ~ociél.é ~c 'qa lis v sont, eanJ1dals ~nains à um mort ,,~~,: ::U":l' i,ar le r.c: ru .n p.i'tnr d · '° m,,; lnu't, tou3 J,,5 j lUn : 1 "";~' ~~"~;~;;,';~·t~c~,;'{!:~~:~1:,";~f}~.~~:~: do~.eur el d.i Jr.rrnes. ,11·anl un~ \le l 1)rtmaiurfr, 
Il r~. toot ,r..:...,-1 ~ de la "= f'.t.a-1 --- ----- - ce r.r' /,, ~" ,,, f'rrino , a~mulc cl he_>ltal~, t ùgnure_s .sociales. ' l'ourquol Jea mikral,lea aœe()t..•ot ils 

leJJ.r mt,:.U,\~.: Sës yen .... 1<,mn,o'. d,. twt le • , ~ , " , 1., fol;u 1,ol Jl,or,; . ..,,J.I rw.;;e, ;icnl ,l'~lre <le~~eb hum ur~~- !h Ou~ alternt, '?11 !<·ur J'ab,,1moable ,,e qui leur o.t olferte e-1. 
luxe de v•-•4 .e (prndu i,;;r , ... .:~··""" rm.u- l \t \\Lit\\'• 8\\JIJl,E o~ \ OLElRS <vüJamric ;,. , rn1 un, rie ,t, portatioa dan, la I i;111e1,le moral. l 1tlc,,l f(',é t!u peb•tlllhl.c. JJOUl'IJIIOI r,mt-its preme de •i f>llll dll cou- 
la u- <lu ,Lu.a. . ' ' · ~ _ 1 :m. ria,,, 1t11•.,1,. 11, .i..v11hll. le 11.;anl ! · l rage~, d'él.é1·i;ie lor6quil 1'3l!i t d"amdion:r 
'S!!> ~ ~ d-n_na~ m"Dwn'11- • , J,a l1>lu <,,ldhert. fri:r• de 1Julre c1<"!:llcnt , 0:1 ! lonbeur J,., sucux '. fJui soudera four c.oo1it1on. ~ plul(ll do la clianger 
t,;..ç-:u....,-J,es ... ·.,:..aol,e 1,,..~duelne, UlKCJUlermeuf,fwl;n,-wrSa,,1,. cc,Jl._"~·rûc11re! ... u1~!ci. lu(;ol•foc'1,,el>l.au- 1 r d ù' l li f'-1. ,. lœmvlètem•ntf 
s-r r~ur '-. :.1 , ... rr:. f5 G..i ~ ,me G~ ,~eta~ ... U:ut ' ~.. • ... il ·~.ir .,I h.m t_r--: ,t,~ f' ·1·~ \ •n• J Cl t1tO ~"- eura ?ne l' e "~ JCllt'. . . , 
~- .,:iœ-: ieva, nr:-;:-,.,;,._ , . _ 1,1.nsoS.'i ~hK:..: . J 11 ~ ., ~rr-·t.~ i, \.~ ''"'c: il 1 a 'r»i< ans, !)J1P, 1 hiYrr àé\ïHe, et Je, sdons do-1 Pourquoi, fil! un mol, ne te rlwllt11L-ib 
t~ cJar'.i iu·~,.u """-'-'' de , " , .. ;i:,olt i,r..-· L,_ el 'Lam nl tci.vas·i·r J'J Pr ':,1 ;, i, .r t<•L, 10 .1, <', J~ 5.1,ht Jean, ch:ia1~ ile• j r,1., i."1lluminent. r:.1es do charité. bals d~ I pas'. , , . 

·~;~ f&r ur.i tnor-:.,· fa;;--,,,. 1·;u,.~~1lec, r :·- c.!..' ,',jal,~-et-lc-ire. 1 ')., .. " ,- ... i•: J. . , l,icnf&ii,ar,<'.'e lomholns compntiss~n1es II e~l :u:~ de, ,.,phqac,- t-t r,our plu~Jèlll"i< 
ln-._~: ra-:..- .. t b ,.,,... _ ·r~ w oit .;rc:..Jli! - l.a-'...1 .. rLr2u·,e rnouchar,i ,p{rial. 1:., ·-• '"' · ';> i11 • • l~- 1 • •.: .jr irl L ; c,t ~·or ',lDÎi.eul' <'R 1u.inJ Lrah1la c,uiquc~ raison•. \oici lM qn!ll~ prmeipalœ cou-\ ... 

~~f {~tr~;~f {Ê, ::t:':.,~:'.;:,:f ~;i .. r:,;;~~~~.:r: ~\~;i;:;:~:~;::;: · ~:?iw t~i~iI~t~~;g. ;;~ iÇK~~!fi?~~f:l:; 
~-•-n' o,; str•.îrd/!, 1...r.·~•eur, ... ~.r.: home.a, re: .1 ,, ., : • p~onrî,.1"-. füvl.J D.U.l"~llu, ,ar · .,.., •r., Y• I"' ,r •.. l d• ,I,a •• c, P• ·''')\!', ,o I fom_H[U\:nt à 1 cnml, p,lllr le plus grand a•,;i.?: rl'pandu - tl ,~n 1,'1:...,e dm& tool - 
ua.'.~ fr&~'. ffll ~ en i!J }l...rre, lra,ü.111 l ,, ~ ,j ' ;,,,rd,,• d lDJUre< r l d:· MIJJ, l.s, j •·,J-riJ Qfi• ;,, i" ;' j ,.r <,uq aos <,ue o:.e J/"'-• lll pro.hl Jt>J s:1118-le-lOl~, va,a[)<)U~, llllO&, CC .-e~.:1l_ faU1: do "~•!ri! q'UO, tO'O)OUl"',0 CD 
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tat <>rJ.o;.è •· mAi>: la_·-. ,le d\,o wJJJJ·l• o!T"t lfü"èe, ·nuil.5 O'"tll•JlleS. saonlctie• se- ])ril de rh-ol\C; les grand• r-én.lutidln:laiT'1;, ~·fr•~-- . _ • _ ! 1 --~- re~,, . cr, L~ " •":mer< u ,a Hn•,d& si.: .. t::~n;.,..~. . .. _ l~cl '. 1
\ ~ofde rar<.i ,,,<.<·ptioa.. "nlrc des disposl- 
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... èr. .•• ._..i J ,_.._ n. '* ,.I\.Mt ~·• 1,1:n11, •eral I anarchL-lr., vnL u,i;, à ~ _r.,;lre ,-nw de 
1 

• Benl'i OtJPO!lfT. 1 dtJ 1,rauJs lupamm1 bouq;-co1e, 1b for- l ·;?• ... «térwt -4e {lt'io, le~ rualhl'ureus oot 

nient baie, bayant à tant de 11ompt1ottl ,< 
déployec à leur intention et dout ~ 
quos rognures, peDt-être, lffi &idf.. 
rout, a'il on reste aprèil la éilret! Bd lltr 
binf; • • . • • • • • • ; • 

'i 

- ~- -----~ __ .:~_:..-< 

........... • 
Mais puis(JUO si 1,curcmc, les g11ou,, 

poui-11uoi, nux jc,ur6 d'émeute et Je ré 
volte, <'.St-ce eux qui, •;Il. et là, propa 
go<1nl J'incendie aalulairo, 11,qurent 
maintes fois, par l'effroi ,lu lèrritlaot 
d<-cor nnor1ymeme11t mnehiné, le !riom 
pbo ,.le la vengeresse inaurreè!io!J, té 
v1111clie do !am(,liquP~ !;tJr la gent Clif!i· 
li!.li&lo I charit.iihlc, et l:iiéit ~nri,ùa? 

Aadr4GJWD . 
......,:...._ 

LA CHASSE A L'OR 
r~:~"1:1~~·i1~tai·~;;;t,~0a~l1~~~; '/~:;t;;: 
rkhar,ls, touws le., eompegbii,r ilhlliici~res 
ot le• gouvernttilPrf!' r,n rntl!'accàparement 
et eu granrl a_ppètlf dt! gi,fotl!i jaune. 

L(·s i icùur·d<. le, r,ui'ISatr!s, les grand~ de 
la Te.ru, qui m1\u,·nt les pr,Uples et le, ton 
d<·ut, S<J di~pu(ont /'oJ doré glg.antesqul! <lu 
Trnnsrnal. 

A l'Oir la furie il~s colnpâgnie"B de cliarte 
anr-:Iai,,·, pour s'r·mparet· d<'~ pop aUTifère$, 
la foltfl) Je Guillaume, l'~IJlotil,n que çeo 
nou,,,ne, outrau,é en l'tarlce-pay,Onnn 
ci<•r coom(Jpolik. en Allernàgilè, èn Anglt 
krr11, de., - nn p!'ut croire rort po•iiblo 
que cdle di•fmt11 de, grànils laiscbattre 
culre eu,; li;s pcllt•, les r1eupld. 

* ** Auj,,urd'bui les rnoh pwi~, l,oniwur, 
glqire, ne sufli&eol plus uuit _gnJé1 pour leur 
faire rb,1u,.·r d'aH,ir h peau !ro1Jé11 eu 
J:l'Il"lTl', il,; aeceplcul l'armé11 CP,mme uno 
çarri/ne JJaeiUque quelc,,uquo. Mais, fi on 
l•·nr présenl<· du 11,litk, ,/,: fc,r, - il, fllilf 
tb'lfùlll, je crois, -c11lraluanl a,·c~ e1Jx le, 
p.wvrcs 1,ouin-s pour leur fiilre lirer les 
marr,,o, du feu. C:P.)là rw11~ d<'\eillerpobr 
ne pa~ l)[re louj9urs dupês tl fklime~, el. 
,i une guerre ,)cl.iLe, ~a, vir .si ni:.us irou, _dé 
f.,nJre Je, intér,;ts du ricbiird, oil hÎ nous 
liai,ironsccllc tJc~ion, pui~u,:, nou, ~ei'ons 
armé.,, pour 11gir plu1· nutro propri: comJ,t.e 
el uotre bi1Jn. 

LA REVOLîE 



1\é, ,le tout temps, bt1bituN à se contenter 
011 l\ ,e nc-irrir d~; calmants t'l des pn Ilia 
tifs fournis par los ,•ndormeurs poliliques 
ou capitalistes, belles 11arole,, longs dis 
cours, larges pNnwss,•s. 111 tout mitig~ d,• 
p.uiencc, ,l'alm,11,Jlion. d,• r,lsi~nalïnn, do 
rdi~ivsitô, et te\, qui s'aviseruieut nujour 
rl'hui tl,) lo s secouer d,• leur torpeur, do 
revélcr qu'ils sont une for~o capnlilt• de 
s'utiliser ;\ km· ullrun,)hi,-,; ,:,m<Jt,l, scrnienl 
cousidêrés. nième par eux, comme de cri 
minels excitateurs ; 

3" Par la f,1çon dont elle a élé inculquée. 
t'Instruetion est allée contre le but émanci 
pateur qu'elle se rrvposail. li est ..-ui que 
personne ne pouvait s'en douter: seule l'ex 
porience (•St venue d,'montrer qu';\ Iorco do 
raisonner, 011 parcourt un cycle complet 
pour se r<'lrourn1·, en fin do compte. au 
point de dt'parl. Los théories cl l'analyse 
ont détruit I'aetton en ni:inl la s.•nsu\ion. 
o,, là est né le di!,•llànfüme; 
\• Enfin, t'alcool, d~primant la volonté, 

ne laissant agir les Iacultés que pJl' inter· 
mill<'nccs pour un beau jour los engloutir 
loL1lemonl. Cùmbien de no, c;im.,rados. 
pleins lie promesses pour la luue, furent 
ainsi perdus sans remi•sion. 

Tell~~ sont les ralsons uominantes aidant 
à faire comprendre le manque d\•spril de 
révolte chez le 11roltitai~. Joign,•1. à Cijla 
l'indilTérence d'une catégorie inlermt\tliaire, 
neutre, les partisans du laissez-faire, laisst>t 
aller, pas assez pauvres cependant pour être 
intéressants pour nous, pas assez riches pour 
èlre comprise dans la classe dirigeante et 
possédante, mals se tournant înstinctive 
meut du côll! du manche, comme on dil 
nilgair,•mcnl. Un joli bàton d,,us l,1 roue, 
comme vous ,·oyez. De t .. utes les armes qui 
s'unissent contre los pauvres bougres, c'est 
la plus terrible, la plus dangereuse et ln 
moins visible. 
~ainlrnant 11110 la plaie est à nu cl le mal 

bien visible, dépèchons-nous d'indiquer un 
remède. 

Dès qu'une sntsolio1t est perçue. il fout 
a9ù· promptement <le crainte que d'autres 
sensations plus petites, véritables harmo 
niques- de nos sens, ne viennent détruire la 
primitive et faire place pour le doute. syno 
nime d'inertie. De la nature. les hommes 
ont tous reçu une orizanisJtion sensorielt e 
à peu près ldentiqne que l'éducaliou ou la 
promiscuité ont délimitée plus profondé 
ment an point de mettre on présence. dans 
le domaine sociologique, deux cal~gories 
d'individus : les purs théoriciens et les hom 
mes d'action. Trouvaille ingénieuse poui· 
absoudre lès uns et excuser les autres.mais 
îoncièrement canaille. En anarchie, il ne 
doit pas y avoir d'impasse servant de re 
fuge à quelques-uns, sous peine de mir 
l'id.:e dérailler insensiblement d~ la voie 
nthillste p cuvant seule mener au but, et 
sans laquelle l'anarchie n'est qu'une utopie. 
A moins d'être un lùche, un penseur peut 
très bien, au besoin, donner suite Iui-rnême 
à ses idées, sans violer aucune loi naturelle, 
c'est-à-dire sans se poser en do minuteur, en 
suscitan t l'idée seule d~ l'acte choz d'autres 
iudiridus, ou bien en se retranchant hypo 
crit.emenL derrière la nature qui, dit-il, ne 
ra pas fait pour l'action. Les phénomènes 
ou le, actes ne s'expliquent pas avant qu'ils 
~e produisent, mais une fois qu'ils out eu 
Iieu. 

Ainsi donc, la classe vraiment intércs 
santé de la société, la seule qui mériterait 
de vine puisqu'elle extrait de la terre tous 
les éléments propres à la vie, est inconceva 
blement privée de toutes Je, satisfactions et 
des moindres jouissances que se donne 
la classe qui ne fait rien, grâce à la produc 
tion de l'autre. Le possesseur de la plus 
embryonnaire intelligence se rendra compte 
de suite que la logique et la vérité ne d oi 
veut pa5 être dans cette arbitraire el arlifi 
clel:e division de producteurs el de para 
sites. 

Inévitablement, celle monstrueuse ano 
malie ,e traduira dao, son cerveau par une 
impresslon dïnégulilé qui appelle ln révolte 
afin de rétablir les choses dan, leur juste 
équilibre, à la condiuon tourefoi-, comme 
plus haut j'essaie de le prouver, qu'il ne 
s~il ni un intermédiaire, ni un alcoolique, 
ni un pédant rbélaur à l'esprit dévoyé 
par l'instruction actuelle, ni un crédule 
avaleur de baumes ou un cadavre I ivnnt, 
rendu par les privation, sans force de r,:,;;. 
tance. Vous voyez bien qu'il n'est Lesoio oi 
d'ètre bachelier, ni surtout - el c'est lit le 
point essentiel - de retourner sept fois sa 
langue dans sa bouche pour faire do la Lenne 
besogne. Dien nu contraire, sans voul ,ir un 
faire un paradoxe. feu arrive à croire que 
plutôt d'.irüner l'individu, il serait sans 
doute pins utile, - pour lo moment, enten 
dons-nous, - de développer chez lui de plus 
grossières facultés le rapprochant davau.age 
de la bête brule et courageuse, qui, elle, au 
moins ne se lai-se pas mourir de faim ,a,18 
rien dire. Bel avantage des civilisations 
contemporaines de pouvoir crever platoni 
quemenl d'Inanition ! 

La société bourgeoise ayant châtré l'indi 
vidu do tous ses droits naturels, il vicodr.i 
ïorcëment un jour où.pour sauver l'espèce, 
les germes de révolte subsistant finiront 
par éclore dans une poussée suprême, ba 
layant tout ce qui touchera de près ou de 
loin à celte société maudite. Le sacrifice 
se~a dur, mais s'il est nécessniro, aucun 
raisonnement ne viendra entraver son ac 
compusseruent. Ainsi scit-Il 1 

Eugène LEPHA Y 

Los (.lo~i·a1i· QtBS au nouvnl·1, 1 c'est pour 1~. ba~aton.e de cent million, (le U 1) li 1) li U 1 rruncs, de .1,llO I ex1stcuces et do 10,000 
_ sautés que l'on s'est procuré ces horribles re- 

" Nous ,,.,ulons nous cm arer tic.< munl- llqnes, on p~uL ,,, montrer ti~r du l'tiultat 
ci ):Ili!••~ OUI' alrler le r~ lit' il s\•nianl'Ï-

1 

ot clnmcr IJl<'II h t_ttl son [l{ltr1ol1sn1e dans 

11
Jr ! , _ 1,.lnnirnl l,•s so~~li~l,·s. une ma~.1L,rc œ1 omomo d•gno ,to la .\lo: 
{)C"s < uils "ont t.onunès couscillers, de- µ;u'"~~ iums nu» ~tan,JJ ~lon~w.', avec t.'la~- 

t l l
i , 

1 
t' 'l Ir ·t. runs, tarnl,uur,,111us111u,,.rhub,1rl,o rls1>ue. ru,•: 1!Ur propre revo Il IOll t' ail ,Il l', li. j,, 

11:s -uivcnt lf's ptri•s orremonb de ll•urs 11ré 
tlêcrsst•UJ's. lis ne peuvent, 11'ailll'Ul'l', luire -- --- 
autrement, leur- Iunctions no leur porm.-t 
lent q11t 1fad111i11i,t,·e1· /,., inl,',·,1/s /wu1•!1''"i~. 
Ils s'oecup<'lll do roux des misérnbtcs juste 
asser pn111· leur tuiro prendre pulirnro d los I La Bosse ,Oise,. - Extrait d'une 
mener lentcmeut et san- bruit à la tomba. Iettre d'un paysan ... , ... 

Yoici un fail qu'un cnmuradc nous si 
gnale : 
« La muuicipalité socta.lsto do Bollelill~ 

« tient.le record du tonctlonuerlsmc bureau 
" cratlque ot Iorruuliste . Juger. plutôt ol 
« notez que 1,• fait sig1ul~ "~ reproduit cent 
" fois par jour;\ Parls : uuo femme do mes 
« amies u,l restée veuve dtlpuis quelques 
• mois avec six enfonl, dont l'ntné, petit 
"ouçri,•r cordonnier, a dix-h11il aus ; [lus 
" autres cinq sont des pditc, filles trop 
,. jeunes pour travailler. C'est vous dire 
" dans quelle misère noire ~e trouve cotte 
" famille. L<> pèr», assorcnt los cnmarados 
• qui l'ont connu, est mort d'avoir trop 
" rravaillr-, épuisé, anémié, brisé , 
« L'antre jour, la mère, à bout do res 

" sources, demanda un secours à la mairie 
« dr Belleville. et reçut cette belle répouso : 
« li f,wt 'J"'' J'e,1(,1111 se Jl1'C,ielll1' ici (INC 1111 
« etrli/irat de so,1 11atron t'tablissant qii'il est 
« e11 choma9e et iegalis.J P"' /,/ com11u'ssaire 
« d,•poli,-e t/11 quartier, n 

C'Ml beau l'udministrution '. On demande 
un secours, elle répond : " Apporter. un 
certiûcat de patron ... létralisu ! ,, etc, Quanù 
donc Iera-t-on un feu de joie de toutes les 
paperasses? 

INDICATIONS PRATIQUES 
ü'exccllents camarades nous prient Lie 

leur indiquer quelques procéd :s par lesquels 
ils pourraient propager le Libertaire, En 
voici quelques uns: 

1• En parler, chacun dans son milieu, 
toutes les fois que l'occasion sen présente. 

2° Acheter, chaque semaine, plusieurs 
numéros, el les vendre ou les distribuer il 
des personnes susceptibles de l'acheter 
elles-mêmes pur la sui Le. 

3• Le lire, en public, en ayant bien 
soin d'en exhiber le titro; le lire, par 
exemple. ù l'atelier quand on a un moment, 
dans la rue,au restaurant.chez le marchand 
de vin, en tramway, en chemin de rar.chez 
le coiffeur, partout où il y d du monde. 
i• Yenir demander à l'Administration, 

5, rue Eugène Suë , dos invendus et les 
distribuer sur lu voie publique aux endroits 
les plus mouvementés et aux heures pro 
pices. 

L'initiative de chaccn est h\ pour suppléer 
à l'insufflsance de ces procédés. Le désir, 
comme le bcsoiu, rendent ingénieux. 

ÉCHOS DE LA SEMAINE 

. . "' ..... 
1),•puis deux jours, jo pile doij pou mu 

dont l'onsctnhle ost avaueé, ~n déco 11;1 (Ili 
lion. 

11 y on ado noires e.\l~riourL•tnont ,J urcies, 
que je ,uisobligé,lt1 roj,•to,·; ,!'1tulrcs, égale• 
ment ponrrio•, on on lier, m~is cncnro mollo5 
ot NU~o,îtros: un han qttarl nu &oot 11u'à 
moiliti g,\tôes; ;\ p0u pr~~ nulanl li(' présl'U 
lont r1u'uno ti\chc plus ou moins grnudo où 
so1tl simplcmoul ,cm~~ ü~ poinl dt• rouillt~: 
ot oulin le$tl,,rni~ra~. minorit~ t1,;,,1. l1npnr 
t.,nl,'. t1-.111chcnt sui· lu m,1,,u par !our calo· 
ration suiuo. et s~ 111onlrout aus,i inta.·le, 
r1uo si on ,éuail tic l~s n1oillir st11· l\1rb11•. 

Eli bil·1t ! ïni ,·u 11:rns lllOn t.1s do pc>mmo, 
nno imal;o ,:iisbsanlù tic noire étal sorial 
ou 111iN1x d,•s parlis qui s',•11 disputent la 
dirnrtiun. 

I~es noil·(':; des~,ttehéos l'llpré \l•ntcnl :1 rnPs 
ycu, l,1 clique cléricale cl los pttrlis Onis, les 
pourrie~ symholi,enl à mcrl'uille los oppor 
lnnistès, les ,lorni-pourrio, les ra·iicaux, 
los tachées les socialislcs, ,•l celles qui res 
tent no poul'enl figurer quo nous, los amH· 
chiste,, qui jetons cncoro, heurcusM1ont 
pour l'avenir, 1<110 noto vigom'l\USO sur l'en 
semble épiùémi<1uo du vieux monde, con 
<lamn,1 ù la désagrégution l\nalc. 

Les socialistes goul'orncmenla11x peuvent 
en penser uc qu'ils voudront. 

U11p"!J·rn,,, 
E. C. 

Les amoureux de ~a ligne pure el de la 
lleauté e~lb~lique vont rcce,·oir uo croc,en· 
jambe en regardant passc1· le bœuf gras qui 
nous est rcslilu6 col le aoaéc. Il y avait 
longtemps que le populo en était privé. 
Rien ne satisfera davantage la foule famé 
lique que celle exhibition d'un jour d'une 
grosse masse de grais~e montée sur quatre 
fines palles. 

Un enseignement ou plutôt un symbole 
se dégage de c•Jlle promenade à travers 
Paris d'un b œuf gras, image de labour 
geoisie trainant tout~ l.1 gra•sse m~nquant 
à ceux qui le regardent, ,acheminant len 
tement ver$ l'alJdlloir, gCné et impolcnl. 
lA bourgeois .i ~on tour, sous son fnrdeau 
d'or - tr,1n3rnulnlion do rni~~res - finira 
lni aussi 11ar ,urcornbcr en une faron d'a 
battoir ùont il n'a poiul l'air lie se soucier. 
l\ous ne dem,1ndoos pas mieux que de le 
dr.gr:.isscr ,ans l'al,atlre, ~·a ue tient qu'à 
lui. E. L. 

•90 

Une ma;mifi1111e. imp1Jsaule el majes 
lueu•c ~oleouité a eu lieu la ,~mninc dP1' 
nii·rc dao, le vasl<J bric-à-brac qui a nom 
le, )tn· .. lide,, C'esL là qn'on recèle la9/owc. 
H e•l a crairvlrc - p•S pour nous, bon diou ! 
au contrair" - que cc monument no de 
rieone le tou,IJrau définilif el muel à jamais 
d~ cèltr 1rop fameuse gloire bien malade 
aujour,t'b1ü. Ello p~ul tlo1111Pr le hra, à 
/'/umnetu\ilU'dSi p~u Yalidc. Le caravan;;êrail 
où se ri,fugicnt ces surann~cs vorlus ju,liûo 
pleinement du re;,te sa dfoominalion d'in 
valide,. 

Ainsi donc, une torchecululivc chiffè,jadis 
tricolore, plutôt ,alie par le; trous de balle 
de dyssr.nlriques pioupous que par l~s balles 
des inlrournhlc, el invisil,les Malgacl.les, a 
élù remise aYec une pompe pru ordinnire 
dans re Temple où il no man<p1r que drs 
marchnndcs à 1, loilcll.P. 

U II frngmcnl de gilet dr> llanelle trouvé 
ùan~ la brousse et pouvnnl au besoin, en y 
mtllanL de la complaisance, tHro pris pour 
un ét,·n<!11rd bova, a élé arijoint au drapeau 
de feu le 200'. Ces deux guenilles r<'préson 
Lenl J,~ plus clair des bénélir,es do l'e~pédi 
tion de Madagascar. Quand on songe que 

EN PROVINCE 

Nîmes. - Si/en~c a11.1• pékins, num dl! 
Dieu! 

Dcrni(•remcnl, sur le boulevard de la Ré 
publique, pendant l'exercice, une brule de 
caporal bousculail forloment un paul'l'C 
bleu. Les passants indignés s'attroupaient 
et manifeslairnt leur indignation par quel· 
quo~ obsDr\'ation~. - .: Tas de sauvages I n 
leur erid le caporal, cl furieux. il alla immé 
dialomcol lNuver un sor;,ent à qui il ra 
conta qu'il venait d'illrn insnllé, etc. Lo 
sergenl s'en ful lrou ver un lieutenant à qui 
il fiL son rapport. Le capitaine, i1 son Lour 
'lintln, inslruit de l'alîairc, manda chercher 
un agent de police et quelques personnes 
furent appréhendées. Procôs-rerbal a été 
dressé conlrn cllci, 
Toulon. - Les camarades ont donné 

une r6uniou, vondredi, dans lagranùc salle 
de l'Jlôtel-de-Yilltl. 

L'ordre du joUI' porlaiL ,, La mise eu 
liberté do Cyvoct. "· 

De nombreux citoyens de toutes opinions 
s'y sont rnndus - et malgré que dan1e 
au lori Lé y figuràl, sous forme d'un corn mis· 
saire de police esco1·lé de cinq agents, il 
u'y a eu at1cun trouble. 

D'autres réunions auront lieu dans les 
faubourgs. 

Lo patron du café \liche esl un rossard 
avec ses en1ployés qu'il lraile en vils es 
claves.- Dernièrement, ttn conllils"csl élo,·é 
enlrc lui cl ses employés - il leur dofon 
dail rie porter la ltarbc. Après quelques se· 
maiocs de tiraillemonts, de résistance, les 
employés ont dù céder au rapricedupalron; 
aujourrl'hui, ils sont totalement r:isés. 
i'ivc la Liberté! Quand donc raserons-nous 

les patrons? 
Troyes. - Dimanche dèrnier, noke ca 

marade S~baslien 1",,urc faisait, au Cirquo 
de noire ville. une conférence publique ot 
conlradicloirc. La demi-douzaine de col·· 
leclivislcs quo Troyes n l'inolîahle arnntage 
de pos;édcr, ont posô :i notrr ami quelquos 
que~lions que ces amis (10 l'ol'gnnbaLion 
aulorilaire s'imaginaient èLre embarras 
santes. Inutile de dire qucSélJaslien Faure, 
avec une clarté et uno précision qui font 
défauL aux Jésuites rouges de lu pscutlo-llé· 
volulion ,ociale, répondit aux quc,lious cl 
objections posées. 

Les applaudissements de l'auditoire 
avairnl ccs~é, h>rsque, avec cc sourire faux 
el crlle voix nasillarde cl cassante qui ost 
lo propre des disciple; do Oasile (,•'esl. le 
\'étilablc nom de Jnloi; Guosrle), un jeune 
" jcan-foulrc" qui rrpond au nom d"AN011,, 
Ill qui exerce, on alb·ndant mieux. la pro 
fe.,:tion dp arrrf!tai,•, d,· la Jf'1rnessl! .~ne/a .. 
li,te (1) proféra CPh paroles : • Vous denier, 
Olro au bagne l " 

Voilà qui donna uoe opiuion e~acto des 
sentimnnls r~Yolulionnaircs qui animent I,1 
9raitle collccliYisl,•. Ces gens-là tOvenl d'en 
voyer au bago0 Lous ceux qui ne pensent 
pns comme ~u,: cl so permellent do ùénon· 
ccr à l'opinion puhliquo leurs mies-mues 
élcctornux cl leurs sales combinaisons. 
Jeune homme, ,·ous Mes <ligne de l"ayocat 

gJnéral Bulot; \'Ous ~te~ anssi féroce que 
lui: mai, mus Mes plus bêle 

Con,~ rvez ,·olrc poste de serr~lail'C do la 
Jcuno,se ,ucinlislc da Troyes; il r,on,ienl 
admiraulemrnl ù ,olre in.ipidilé et à rns 
•cnl1menls de libcrtt'. Plus tard, si jnmais 
M. Jules Guesde do,•irnt ]>résident de ln 
llépublique collecti\'i&lr, Garnaud , prMrt 

de police et Pédron délégué au sorvice 
pultlic de l'horlo,:erie, on vous octroior.1 
los fonctions do procureur général. et vou~ 
pourr,•z vous offrir lt! luxe d'envoyer nu, 
trnrnnx fo1·cé, ou môme il lu guillotine les 
t.ilH'1·tairos qlli no s'mclinNonL pas drvant 
\ulré ,w.miill'. 

11!1 '. ,.,,.; 1·01lecliYlst.cs! 14lus l,nnrg~uis 
(JIIL\ L•, huu1·goui~. 

·~- ---- - 
OOl\Udl1NlOAT!ON3 

Le numéro d,1 j1unir1• de lu rn·1h.~ inh1rn1t .. 
tiounlc /,,, ,.,,,..;i,1,, 110111•e/(e 11ni ,·11111111c1u-e lu 
,lo10:it'iuc .uuner- de 1,ou t•1islc1wc. vi\'nt ,h· 
ptt.rutf1·,1• 

Celle lhrahmu 5°()U\'l'tl !HU' 1ll)C t'Ul'Ît'UMl' diuk. 
/,r.~ .f J11111ritior1.s 1111rtuntt'!~(lt1(.'lut:.f8t' in/'~r,udr) 
d't:lic Rcclt1•. Pui, ,ic1111oot dl'>' page• •ttr l'F.• 
tl11'li,fl''' "• {fi l'it, <111 rè·l~l,rc philo•11phC•t1rlisl<'· 
W, M1•1·rls, l'initlntenr ,lt1 n1ooven1cnl prha· 
1,l111111ite n1t;;lni1 ; 1111 rhopitro ,lo l'f/istoir~ 
.,u,·iale d,• r1:11li.,e <lo rcu \'11,l<>r .\rnoultl, une 
<ks a11«ty.-s k• 11htt reruar,111abl<"ff 11ui oient !'lé 
fuites •ur ln longue p~riwl,• ,1'inn1botion du 
chri1li•11iom,·. Il~~ ,·cl'l! ,rJ'.:,uilc \ e1·hne1•tn, de 

!~\~:~·~~ \:;';:;~1:;,i:,:;:;~ :,~,.;'.-~,, ·~ ... ~~,;~/s"::~ l 
sa pha..;t! runlemporaill(\; un1~ C,·il/11u .. • tf,- /,, , lllllll..,.mllilml!!l!!!l!!!!l!!!l!!!!!!!!ll'!!!!!!!!!!!!IJ!!!!lllll!!!!!![mlll!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
t·irili:mllo11 Ol"f1u-/lt>. pu1• 1-:it~ CtLrftt1Ulh•1·. EnHn. 
1t\l1(' un nrtidC' :mr h_• .Jloltl'Pt»Rld 1ttrl,tirt' en 
/111.,.,;~, tirs ehroni,1uc~ ,l'urt et <le$ lhr<·s ,le 
t~co1•i;t.·~ l.c1·0111lC', 1l',\. lliuuon 11l unf.! Uc\'lle d11s 
l'é\'U(.l9,l,• l,aunnruJc.•rroJil. 

COX\'UC,\TlOXS 
Pnris. - Jr:um·~ ... e fl1h•ilulio1u,,,irr lnli•r 

un/ionalis(~ du XI r• arn>nt/ü,.em,,nt. - Ui 
mnnchc. 12 jnu"ior, il 2 h. lie 1'1q1rl·t-tui1Ji, JCO, 
rue IJ011frrL-l\ocheren11, mn1i1u'è-conferene,• pa1· 
un l!IUlHll'llÙ1,.l, 

Causeri1?s1 chont.s. 
Po~6iüs r1holutionnnir<'1L 
Sonl cùnvo,111,'s: Le• l,ibcrl11i1·ès J11 Xlr•. 
Le~ dttu1cs sonl inrill'•c.s à Y os,,islt!l'. 
l,n Jeunc,,;~e du X Vn, prNèra. son cont.:Oltrll. 

JouJi 16 jnnl'ior, i1 8 h. l/2 du soi,., ,n~me 
salle. 

Coufd.re.nre pnl' un camnrn1le. 
Les Socialistes sont con,•oqués pou!' ln contra• 

diction. 
J,ntr,'d tibre. 
Paris. - La...'\ Libertui1•1.1s d,, X!V1' ,u·,·,m· 

diseement. - Hèunion, le so111cdi_. H jan1ie1·, à 
S h. 1/2 do soir, Il, ~venue d'Ortén"s. 

Conrèroncc pnr un cnmnrodc. 
Les NnLuricus soul cottvoquès. 
Le g1·oup3 fait un pressant op1>cl à lous les 

cnmnrndes, ufin qu'il,s o.ssislçnL r~gulièrement. 
aux rCuHi•,us. 
aPRris. - J(mnesse re:1:·ol11tionnoire du X V'. 
- Vendre1li JO, ù 8 11. 1/:!, salle ~lns, iO~, rue 
du Th~h\lrè1 confl!t91H'C fHU' un cnma.rn<t.c. Su~ 
jcL : Les prJclH'iiil:Ul's du commnnism-0:. 

Dimanche rn, h 8 h .. 1/'i., même salle, soii·ée 
familiale et conférence par un cmnarade. Sujet: 
Les préjugés politiques. 

Cuusede, diaols et po~sies r,!Yolutionnaires. 
lênlréc libre el g.-atuitc. 
Nous remercions Je canHu·a.<le qui a cnrC?y',! 

les de11x brochures à la bibliothèque. 
Cette. - Lescamarnùcs CeUois se 1·eco1\lrcnt 

tous les samedis soil·s à S heures, au café Moot 
marlrc, rue Garenne. 

J.cs copoi 11s connus ou inconnus \'Ou<lroul bien 
s'y rendre. 
Saint-Denis. - Les jeunes libertaires de 

Snint-Denis oc rcnco11tl'enl tous les snmcdie, à 
S h. 1/i du soir, elle,· 'l"nlct·IJl'ick, pince aux 
GuelJrcs. 
Saint-Étienne. - Tons les Libcl'laircs de 

Saint-t'.:UonRe so,ü priés de se ,·cadre, le di 
muucbe, 12 junviet 1896, salle de l'AIC111.ar, 
place Marengo, 1\ 2 h. 1/2 ôu soir, afin de s"en 
lcnd,·e su,· l"organis:tlion d"unc gronde soil'ée 
fau.iliolc. 
Troyes. - J,,.s /Abcrl(Ûl'cs T,·011e11.,. - 

J\éunion le dimtLochc, i2jaodr,· 1snu, ù 2 heures 
de l'après-midi, ,·uc Chnrllonnel_. U,chcz M. l'ro 
Lot, marchand do vins. Les lc~lcu,·s du f..,i'l,;crtairt• 
sontiovilcs. 

O,·Jrc du jour : O,·gnoisntion <l'une s-ronùc 
soirée fn,nilialc et d'une tombola. 

Petite correspondance 
.lurm·c. - Ilien rc~u(es 10s lcllros. 
T. R. Oemnndc ;i l'heotlorc Jean s'il \'Oit qucl 

,1ue inconvênieul à re que l'lnitial soil publié 
en hrocburc ot en plusieurs l•ngue~. 

O .. If. \"ous ayez louh' libcrtt! peur lrt1<luiro 
les articles d'Anrlrè Girard, paru <lnn~ le Libe1•. 
taire sur 4\ Les Enfants,,. 

11. Il Roman.,.- \"as chez )1. Hnmband comp 
ter cl p1·cndrè les invendus. 

La rerre,·ie 01tvrih·f', comme loulcs rhoscs 
en ln soriélé ndncllc, ne peul 1\tr.1 qu'un pnllia 
lif, c·c,t l• miae en p1·al1quo de la production 
cooptlratitc. Celle-ri ne peul so gént\ralis~,· et 
110 comporte ni solution du problème soèinl. ni 
progrt'• yeritnble. li est , ,•ai qur les bèoéfircs 
hypolltcliqucs do celte entreprise ounièro nppar 
liendroient nux organisnlioos syndicales et sc 
raienL ronsucrc• à ln propagnndc. Loqucllc? 
ltél"Olutionnaire t Non l .\nnrchi•te1 Pus dn\'all 
to,;~·. 

.\lvrs! .. 

A LIRE 

J .. a. NocloJe, lb, ruo L:wieuvill1\ Po.ris. 

J..n- Plum", 31, rue nona-porte, Pa.rite., 

Dlr 7.ukuntt. - Y .. i;;.,J,rn~ronng,. .. e, ,;n, Ill 
t,wk TMr 30. -Ylrnno (Alllriclt.-). ----·- 
·1·hfl R1•hel. unar,•hlal-romm11ni11t, ri•vt11•, 70 
lfo110,·t1r, Sll'i!1'l• Rnfftt,n. Et~l•·l"tti'i, ---- ----------- -- 
i~.::~~:'.;'.':1~:;:;1·~,~;/~\~r:tr:T1;::.~~~1?,\'.ffi!'. ,'.~: - - - ------ 
.... ,. So4·l1,lb,t ,Johnn Snudo&. Frun!, h1th'I', 

\llt'L•1 IOt, ll1•rli1J. -· - -·-· ---- 
1.,h,•rllJ. HdlJ, n. l'u,·k<"rt ~1, 4i~,hl ~lit·r~. :'\(•W• 

Yorl ... L. ~. 
----· ·--------- .. ,, 1Jltr4, mk1•li, ,t. ,:. (hrw, C:nH1.iUo r.iu1rf•u, ~1:l, 
rvt<Lrio ,Ir :--,1nlo.-l'r -------~----·- ~-- --- 
, •• , \"• ri.lad, Cvsllbt f:orr,•01 22d, N~riu d,0 

&nla-i,.1.· • ---- --------- L-- (..'}•·lour, ot~fi-no t unmmob1-1l ima.rthist«•, 
("'"li!ollta CmT'o. lt!IIO, flt1flDf.lA• \)r~·!I, 

J(l P,•r,-.,r;uldc,, Il. Sulbnn•, Co.•illlL Correo,ll:!O, 
Hu1·11us-.l.,·N'~. 

l,a i\nar<11da, J. GJ111,·n1, Casmo Corrùo, 21, 
L11 l'lul1i. 

Est en vente à TOULOUSE 
.\u J.foa,1110 de,, Cucad,•• du t:apilolo; 11u 

kio"'lue tles Amérkoin•, n,eoM l,n(n7ettc, nu 
Kiosque Jlougc, nllëes l,afn~·~lle. 
L,· r.a11111rn,lc 'inrdsse, .S. rue ~lauricr•forl, 

Jl•irlc h Jo111idle • 
t.,• ca1nm·a,1t, l.),unn• porte à tlomidle dan& l,t 

r,'gion de :-nint-1'ticonv. 

Le Libertaire 
Est en vente à NARBONNE 

.\u kioa,1u< <le t'l!olcl Je \'i.llc. 

VIENT DE PARAITRE 

ALMANACH SOCIALISTE 
fllu,.;lré pour 1M96 

puhliil pm· 

Maurice CH ARN A Y 

Adresser 1,·s <len,anJ,;s Il :\l _ )lauriee Charnay, 
ül, rue Saint-Sntl\~ur. 11 Paris . 

VIENT DE PARAITRE 

L' Almanach ùo la ijnastion Socialo 
Illu,.tré pour t 896 

1,ubli,J sous la direction de 

P. ARGYRIADES 
Un fort volume do 200 pages, in-8o 

.. fr. ;.o; 2 fr. pnr poste 
.\,ln•:-:-er ks ùt•maud,·~ a\'~t: mno1lu.l 4 l",.i.llmt• 

n ::-'-Pilion ,le l!.L QU•!11liou N)ci.1h.•, ~. l.,ouleranl 
Niut )fo:h.r,I, ù. Pa.ri~. 

VIENT DE PARAITRE 

L' Almanach dn Poro - Peinard 
l'IXS l)J; SOI"\ \:'\l'i, l'AGt::, DIS TE'.\.TB BT U.S 

Gll,l~D NOllllllll DR DllSSl.SS 

l'rix ; 2S <'Nil , :lu cent. p,,r la poste 

Adl'esser loules les demandes" do 1',llma,1ad1 
du l'ère Pei11ard an, l,m·caux de La Sodafr. 
rn, l'UO Lavicuvillc, Paris. 

EN VENTE 
D.\NS l.llS BUtll>AUX DU 

LIBERTAIRE 
LA DOULEUR UNIVERSELLE 

par 
S6bru.tien }'AURE 

2 fr, 50; 1,nr poste, 2 fr. 80 

LA SOCIÉTE FUTURE 
par 

,J,mn GRAVE 
2, fr. 110; pnr poste, 2 fr, 80 

Lïm}),·imew·-Germ1t : M,\'l'IIA 
!~. ruo do lo1 ,:rang~-llntelière, l'at•l• 
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