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2e ANNIVERSAIRE DE L'EXECUTION DE VAILLANT 

.Mort à la So~i~tô bonrq~oiso 
ET VIVE L'ANARCHIE 

1 

Je le voyais de retour, ayant épuisé I élé prononcée contre lui ; il 
touleslesillusions,inlenogeantlechemin. mort; il est prèt. 
parcouru et la roule à suivre : partout 
d'infranchissables montagnes, des pics 
in accessibles, des fondrières traîtresses, 
des précipices insondables; dans le ciel, 
lo grondement de la foudre, la..,,marcho 
furieuse des nuages orageux; le voilà 
ruisselant, sous I'avalanche torrentielle 
de la pluie, secoué par le cinglement 
des vents déchaînés; aux alentours, pas 
une hospitalière maison où s'abriter, 
pas un refuge où se blottir contre la 
tourmente; et, à l'horizon, pas un coin 
d'azur, présage consolant du finissant 
cataclysme. 
Longtemps, il avait fait comme tant 

d'autres, quand l'ouragan trop le ser 
rait de près. Il avait imploré celte Pro 
vidence terrestre: la Loi, l'Élal, de qui 
les ignorants bornés attendent la fin de 
leurs souffrances, un allègement à leurs 
maux. 
lfais, il avait fini pnr reconnaître que 

ces pièges dont la roule est semée, ces 
précipices qui la bordent. ces tempères 
épouvantables, celle furie des éléments, 
c'est précisément la Loi, c'est l'État, 
c'est celte Providence terrestre qui les 
jclle Sul' notre chemin; et, pénétré de la 
stérilité des supplications adressées aux 
Législateurs, rendu furieux par l'accu 
mulation des désillusions éprouvées et 
des tortures subies, il renonça aux 
plaintes et aux oraisons et, recourut à 
la révolte , lt la vengeance. 
Puis ... d'aulres s'étaient levés avant lui. 

qui avaient frappé. On leur avait repro 
ché de faire des ",-ictimes innocentes» 
et l'on avait paru leur dire : « prenez 
vous-eu aux coupables ! ., 

EL je Je voyais siutroduisant un jour 
dans ce Palais où s'assembleut les hom 
mes qui font les lois cl gouvernent. Ah ! 
les rôles vont être changés, C'est lui, 
maintenant, qui porle la foudre. ll la 
tient, là, sous son vêtement. lis les 
tient, là, sous son regard, ces ëtres qui 
disposent souverainement des autres el 
n'usent de leur pouvoir que pour labou 
rer de leurs 1,!'rÎ Iles acérées. les chairs 
meurtries des troupeaux humains. 

Les connaît-il? XoD. A-t-il quelque 
raison personnelle d'en vouloir à ~PUX 
qui si•·gPol aujourd'hui. plus qu'aux 
réunis d'hier ou aux assemblés de de 
main ? Pus le moins Ju monde! 

)fais c'est iri le temple do ln Loi: c'est 
ici quo la gu<'rrr est dêcidee : r'e~l iri 
qu•! l'impù; est résolu: c'est par ces pnr 
lementain-s que tous los besoins de l'in 
dividu soul prévus, ré~lcmenlés el rné 
connus. ,.' .. si d'ici qu« ,01 !"nt los il'i~, 
toutes de misere et d oppression. 

Parotee <}p Yaillant, 
a" pied de /'&.ha 
[aud . 

Il 1·a y avoir deux ans que de ces pa 
j roles, à l'aube. retentit la place de la 
,1 Ro,1uetle. 
il La foule Y était assemblée, contenue 
à une di;tan~e considérable JP. la gurllo 
tine par un déploiement de forces inu 
sité. 

1 D'ordinaire bruyante, en pareil cas. 
! la Louche souillée d'obscénités el de 
! blasphèmes, les yeux troublés par n. 
:1 Hes,f' et les jambes lhzeullanl soi11s la 

l 
f.itii'ue d'une expectative prolougee , 
celle foule était esceptionnellemeut si 
lencieusc. recueillie, imposante. 

1 Elle allait voir mourir un homme, oui. 
1 un homme d.ius toute l'acception du 
mot. 
~on ,, crime , était connu 11 avait 

fait un bruit plus grand qu" celui de la 
bombe par lui lancée au Palais-Ilourbcn. 

l\ul n'avait ,<t1\ par son «gcsl1?! "• re 
tranchê du nombre des vivants, Et néan 
moins, il allait payer de sa tète la terreur 

i( qu'il avait s.~m:•P. . 

J 
Deux amis, ayuut appris dans la nuit 

, la sinislrr- nouvul:e. étaient venus m'é 
veiller; et j't•l11i~ là. 
Que de pensée, se surcédment dans 

mon cerveau ' J,, revoyais celui r111e 
., j'avaig connu cinq ou six ans aupara 
lf vant : intelllgr-nco ouverte, cœur chuud, 
' volonté ,l'aci,•r; il était de complexion 

1,1bus1~ d nerveuse : sus tlél,•ro1inatiu11s 
etaient promptes, ,. ives étaient ses aller 
ti .. m, aussi fnrte>< s,·, haines. li a1 ait 
u1r11,: l,t vie 11,• prc~rpt,• tous ceux qui 
uaisscn! pauvres ot les joues <fij l'en 
fant arnie11tjuuné de caresses.autant que 

il su", l'<'l•;m,'.c ,k _raiu.. . . 
1·.11,, l'lail d,ïà inin , l epO!Jll!' d,· <es 

preruiors tlrm~lés a::er la m.:igi~tr'\lllre : 
,1 il avait eu faim - quelle Iautc ! - et 
pris de quoi ne pns tomber d'ina 
nitinn ~ 

l\ avait t.',LJ clr tons los mériers el de 
! tous l-s climnta. ~ullr part il n avait j! tro,~v(, u111: pat rio », 1111 coin ,t .. ierr» 

l
ou t! cunnùt le bunhuur , 11• bien-être. 

L o,_p,,11 1\n 11,ung,•r il ~n faim l'nuit 
• .. ·"11~ull vu Arn~r,,pt,• rt la cl,;r,•ption l'en a, ,1t u:pul.~. 

La fo11drr. éclate; 11: · murs du Pola1s 
habilu,•,; aux acceuls ù uuo ,•lu11uanco 
moins rateutisssaute sont traversés par 
lt 1·oup ,i,, ionn-rre qui, 1,orte par l "~ho, 
se fait Pntcndn• Jll', q111\l1 ,• houl« 1!11 

globe trrrifil!. 
Vaillent. blesse, apprend qu an" quan 

lilJ re>nsidPrnble de cvmarades sont 
nu vont ;,trP inqniélP~ Tl a agi seul, 
sans )P roncours de personne · son arle 
est sien : il veut q11c nul n'ait à en sou] 
frir cl il ,;'<'u proclnmn l'uutcur. 

Depuis près de dunx mois, il ~~t urr,\té. 
Son attitude N,l restée f,,rmo, sans fai 
blc,.~e comme sans Iorlanterio : il ,1 ex 
pli,1uil son 11clion; la peine capuale a 

attend la 

~,·,,, 
Et comme si j'avais accordé aux sou 

vonirs qui se précipitaient dans ma pen 
sée juste le temps qu'il fallait - je me 
rappellerai toujours celle étrange coïn 
cidence, - la porte de la grande Ro 
quette s'ouvrit ù ce moment précis. 
VaillanL parut, aussitôt dévoré par Je 

regard de tous. Les poitrines haletèrent, 
tandis que lui, malgré les entraves de ses 
pieds et rle ses mains, sa chemise blan 
che se détachant sur le gris crépuscu 
laire d'un malin hivernal comme un 
flambeau dans la pénombre. le cou - cc 
cou qu'allaient dèchirer les morsures de la 
guillotine - découvert par le ciseau de 
Deibler, l'estomac bombé et comme pro 
voquant, promenait un regard fier et 
u-anrmille sur la foule 

Brusquement, sa marche rapide eut 
un arrêt et.de son cœur sans peur, mou 
lèrent jusqu'à ses lèvres qui les proféré 
reut avec une force stupéfiante el un 
accent d'une inexprimable virilité, cos 
paroles inoubliables : « Mort à la société 
bourgeoise et vive l'Anarchie ! » 
Ses yeux, alors. se portèrent sur le 

fatal couperet. Vaillant sembla lui jeter 
un suprême déli . Ce couteau lui appa· 
rut sans cloute comme l'image de la 
Société. Il s'était levé contro elle; il 
venait de pousser son dernier cri de 
haine; la Société se vengeait en le sup 
primant. 

Dans la foule, un grand frisson cou 
rut, auquel, malgré l'babiluelle indiffé 
rence des cœurs secs accoutumés à ce 
geme de spectacle, les « professionnels » 
eux-mêmes ne purent se soustraire. 
Un silence religieux planait; tous 

ceux qui étaient là sentaient et compre 
naient que celui qui venait d'expirer 
n'était pas un malfaiteur, el la mot do 
martyr circulait sur les bouches, Lundis 
qu<' dans bien des yeux: brillaient des 
larmes dindignation . 

Moi, c'était la première fois 'lue j'as 
sislais à une exécution, el au lieu do 
sentir clans mou cœur de la pitié pour 
l'ami qui venait de disparaitre, au liou 
d'éprouver quelque horreur de col te 
ignoble scène. je fus gonllé d'un iui 
mense el légit irur- orgueil. 

.l'avais ouhlié rami: jP n'avais pas 
observé ce qu'il y n de rèvultanl dans 
cel Le oxécut ion d'un homme par un 
nuire r-xerruut une ïouctton. je n'avais 
,·u ,iue le Iibertuire tumhuut sur l'écha 
Inud comme le t,Ue1ri1w sur nu champ 
de bataille. Je nq,porl.ii• tout /i la 
cause 11. .l,· sui-. hien sur qu'a r,•tle mi 
nute suprvu.c. Vailluut 1,'a pons..: ,p1'1L 
Ello, - ul je me disais : « Faut-il qu'elle 
soit pui,~t111l•', 1'0!1t' ld.ie. p,rnt l]lll'. au 
•euil de la mort on ln clnme d'un verbe 
si retentissant 1 

On peul tomber aussi courugeuse 
ment qttr \' aillant. on ne sanrait mourir 
avrc plus d'intrépidité 1 

Et je me sentais Iir-r d'ètre anar, h.ste ! ... 
Les dernioras paroles prouoncées par 

Je 0uilloti11e du 5 [,tnier lll!I\ sont tout 
un testument. Elles contieuueut un cri 

de haine : « MorL à la société beur 
geoise ! » el un cri d'amour : 11 Vive 
l'Anarchie l » La première partie de celte 
parole d'un mourant, signifie : « To11t à 
bas! » La seconde veut dira : " To11t 
debout. n 

On serait tenté de croire que, placc1 
am: confins d'une vie qui disparaît el 
d'une existence qui commence - car 
rien ne meurt, tout se métamorphose - 
l'homme embrasse <l'un coup d'œil syn 
thétique le passé, le présent el I avenir. 

" Mort à la Société bourgeoise ! » 
c'est l'u'time regard de vengeance à tout 
ce qui, depuis des siècles, torture les hu 
manités, déprime les ~énéro.tions, sup 
plicie les individus. C'est la fin de ce 
qui a été, de cc qui est. 

cc Vive l'Anarchie ,, c'est l'évocation 
magique de ce qui sera un jour : la li 
berté, l'abondance. la concorde, Je 
ravounement de l'l~lre. I'épanonis=e 
ment des Individus, la félicité univer 
selle! 

Que meurent les hypocrisies, les là 
chetés, les despotismes, les misères, qui 
tuent le bon beur; et que naisse un milieu 
social de bonté, de beauté, d'amour, de 
joie et dhar.uonie ! 
Tel est le sens de ces paroles qui ,•a 

lent mieux que les plus éloquents dis 
cours et qui résument magni!lquement 
nos colères eL notre Idéal. 

•*• 
Il est cinq heures du matin, c'est 

l'heure à laquelle on m'éveilla, il y a 
deux aus. 
De \'aillant, il me reste la fille. Elle 

est dans la pièce voisine, sur un petit 
lit de fer, elle dort à poiags formés. Re 
pose en paix, en fun l. 
Je voulais, ces jours-ci, le meure 

quelque part en pcnsiou; dès 4u·on a 
su qae tu étais sa fille, on t'a refusée. 
Que diraient les parents des fillettes s'ils 
apprenaient quo leurs enfauls sont éle 
vées aYec celle d'nn guillotiné'! 
TnoL mîenx ; je te garde auprès do 

moi, auprès de nons; nous continuerons 
à enlretenir dans ton jeune ru'ur les 
senlimonls qnP ton père eùt Youlu y se 
mer. Nous t'enseignerons à èlre fièro de 
lui autanl qu'eufont puisse l\11,,,: au 
milieu de nous qui le ch&ris~ons tons. tu 
npprendras, 011 l'en icnpreigoant, le sens 
exact cl ~levé de ces paroles : « ~1ùrt à la 
~ocieto bourg~oise ,,t yi,·o l'.\n-0rchie >l. 

Sébastien FAURE. 
- ---+--- - --- 

LE COUREUR DE FIACRE 
\u.s a.1,orJ, des chouuoa dù fei, se Uenuon 1 

de ces µouyres dl .. bte. , ll)lures souffreteuses, 
aux me1ubrej amalgri\f, au'.':. y~u.:t tlè,·roux. 
Il~ ont servi la patrie, cetlo d1viuit~ ù~mo 

cra1i,i11il; hier ils ont Yl'rilH lent inscription 
(,)ec1or<t\P, ca,· ile ool la pr,·1, ntion d'>'lre d 
lonn• et ils meurent ,1• f·,iml 
'."o ,i que •lu do<b~rro l~ir,• sorlent l•svoya 

i!elln, \la•• rendent à Jo talle des ho.gage•, 
ce soril ri~~ gen~ ,·oss,1! et le• m:illes ,ont 
lourde~: des fncleun ,lu chemin de f<>r char 
gent le• 1 1gnges sur Je,. gnlérics ~es flacn~. le 
coureur de liacr-0 rn lennnt rrsp<'~luenscmeut 
ù dl•la1t~e (,1 n'est pas comrnissionnnlM et 
est en <lol{aut enYcrs lts r,'gk111eots est hyp, 
nolis~ pa,· les colis et. ,i partir de maintenant, 
il ne les per,t plus do nie. 
Le 1·oyageur eat insl,dl,• dans le fi11cr1>, le 

cocher rouette Cocotte et en roul'3 pour 1~ rlll 
micile éloigné. 

.\lors comm6oce une co·n,e w1vrant--; !~ 
pauvre p;,,in <le la lassilude Jes jfJare mis•ra, 
bles passé•, court <le lu même all11re qu,; le 
chèVal; 11 ne faut pas qu'il pe,<l• d• vue lo 
v?hJcule, autrem,nt c·,.,t le mc,rcfa!l de pain 
des enfants perJtis pour Je &oir ; il cou t •l 
court encore, se 1~nce dans les embarra;, de 
voiture, au risque de se !•ire .!Jlesse,; le &ergot 
de service sur le refog~, lui lanc~ un coar 
d'œll en cbaufreio po!ider, le& cochere b~b•· 
tués de l'engueulade lui lancent Je dédai· 
gneux : « Va donc, cr?.ve de faim n. 
Tous ces obstacles rnnt fl'aMbis, et la voi 

lure s'arrête enfin. - Le couroar est ba)et:101, 
essouf03, Il aseoardlt par ùes effurts de rl~i, 
tance, la loux qui loi mon Le des broorhes à l..1 
g ,rge el la tête congestionnée. Il enlève l!.!l 

eu-queue, d'aoe po'ilesse obséquieuse. JI de 
m,nde à décbur;:er une l.:,urde malle qui lui 
rompra les reins ponr la mout~r oui éta~e ·• 
- Souvent, .rirn s .. uven•, il a couru graluile 
ment le !1~11~rP to'l~nr de fi:::.er1\ p:!.!"C"""' 1a.e: :e 
montsge des mo.'l•s est un privilège des con 
cinges 'it .:es g,r,:,1ns ô'h ',tel. 
Et ce sont les lit>ertairts qui sont des m~l 

faitears, c'est entendu, el c'est la ,ociété een• 
tralisée, organisé,, prévoyante qoi eéro~ le 
bien-être! O:i.t!-t~>- 

Les condition"' dans lesqnelle~ Le 
Libertaii·e sN•a désormais corn - 
posé et tiré nousp4"rm .. tfront de pa 
•·•litr,• bN~u<:oup plos tôt <1ue par l• 
pa,,.sé, tout eu ne donnant notN' co 
pie qu'à la mèmt• ht'Urt', 
Eu co11sC-1JUt'UC<', à partir ,ln ~· 

prést>nl, Le LilJ1:rtnire ,. .. ra mi" 
eu Vt'ut,.• à Paris di'"' le jeudi mntin 
et. •n p1•0,·iu<"e • ...,,uf dan" ,,u .. hpu"' 
,Ules éloignée-,, dt',;, le v,·ndr..:til. 

LES mrnES HARCHISfES 
l)J<;s l 'XIOXS 

Tous ks humains ont 11n rœur, tous 
aiment plus on moins, suivant lt>ur àge, 
leur tempérament : jeun~s ou \'ieux, 
heaux 011 laids. bon>' ou manvaii;: l'amo11r 
,, pén,Hré a\'<'C plus ou m,,ins tle forr<1 
dans chaque Nl'e. \'ous souvi,•nl·il~, vieil 
lDrds?- \ 1•ous,jeune~,il n·est pas l.le· 
,oin de toi hu·er votre mémoire: vous \'"O· 
nez peut-être de fair.i le serment dN1t je 
va•s \'"OUS entrl'lenir. - \'ous sou\'ienl-il 
qu'à cb:ique m.anife!-tation d'amour vous 
a,·ez toujonrsju,é d'aimer avec la même 
passion, d'un aruou.r aussi vivace, pro 
fond, inaltérable"' Yous ne mentiez pas ,t 
vous-mt'.•mc, You<: pensiez tenir Yos s~l' 
mrnts; aous sommes lous a in.si. fait~ que, 
quand uo11s ,1imons une ,,hose, nous ju 
ron~ de l'aimer à jamai!< sam suppL>ser 
que la poss,:,:;~ion du m~me objet puisse 
am~uer l'inditî~renël' et la r~L'hl'rc.he d'au 
ln s all~l'lions 
Bt c\ ~t ainsi qu~ ,·ous ~rriw .. à rnulrac 

ler une union p~r tnl\riage. Si l'amour 
des pn'm1,'('(>s "nnél'~ a ,!,ti rfripro•1ue, 
'l·t·il êl$ dunble ;i Xi> i•e~l·il ix1s !rnn,,_ 
formé en nmitii.i, eu indifffrent"t', en ha.nt' 
qnelq11Pfoi~ > 
Yon!< i<(IU'l"iPn-t-il d,' SP~ premi,'res éia 

pes ~ comme, vous ,;-<lu~ adoriez, comme la 
solttud<' we<' l'aimé ,•bit honni" l'i dourt', 
romlll<' y,1s n-N1r~ et ""~ ~orps «e rlwr 
chakot sans jamnis se lass<'r' Eh Men t 
malgrt' los joit'q et les in,-·s.ses re~s,'nlles 
l'un pour l'an(r!', \'OU~ ,oug ,~trs ,lftache~ 
;::nHluellem~nl ~~us vous ,•n rt>n,lr• 



. , . . 1 "nboiidnn('(• clc•lof 1nntlèllrN• nou1ot 
Ollmpto: ln eollln,lr que vous 11itnict l1•nt, 1.r ro1u·rri, 111 1·u111't··mi,·e ,,1 111 ilnu~r uni Vous h• con11~1sser. 1, ll<'~8, lions,.. oblige 11 i•t•uvu;,·t•i• nu pi•ud1ah1 1111• 

voua hi Iuyuz, li'! h\v1wi IJlltl vous 11lmi•!:.I 11hlonu t,, plu~, 11 1nr,·•'•: , . ·,•o 1~ u~L accusé de ft111·0 partie d uue asso- méi•u le ('OIU)llNlt'l'lll<'Ut d~ l'~tmle 
tnnl /t 1>nl11ur voull lnisl!onl. fl'ol\l1•, vous . '"' '·"""'.""'" orguuiK~ unr "r<onilc 8011 • eiutton do mnlfa1tl•nn. de J,;C!>b1t"ltltm l•'nu•·••, a:,·n.Jtt po111• tl- 
cHuyv;i do meuur 1\ vouu-rm'me «u crny1tnl '.'~1;;'.~'.'11;;,1'.:,'.

10 
.:~~-~:'.,1~··::u~~1~:, ~1

1
;~11~;::

1
~1):,1i;,. -- Pus pos,il1!0 ! . , • tJ'(' 1 « r~"''ml dt' pltiloH1>pl1it' mw1•• 

lllmt•t'!'tWOl'll: 111·1ls non ; votro amour otl ,r1tgi·un1m~. l,'., •Iule 1,11 w,L 1111,c "'; ~nmodi, -- - H61ns I ce 1~ nst 1!~.,1 l:op vrut.' Cot~ tah-e ,,, 
hlnn mon 11L vous en a,1uffn•i toua 1lou1t 1 ~ lèHiPr prnehnln, ~ent on tl?ul~rl VO)l/ s1 nous ~o.mHll:8 =--. , 

1:·osL ')UO lu loi Ùll lrnnsf,mnismn 11111 - bien l'l'll88lAlll'S, Ce n OBI paH ù u1Ilouis L 1 rl 1 vn111 forroo 
fl'nprl_h,uu 11 rhllt[UO porsonuulltè, it toutes BERTILLON TOUGHB A POIL lu [ll'l'ntil>ro. foi~ .. puieque UOl)R llVO!J~ sa 68 B~C av~s u8 a u u u u 
cho1H•~, mt)me 11 ï'ameur. 11 ~l·1•11tA, soue • • photographlo. Surtout ue lut un JHll IM.: -- 
I'intluene« iles milieux, dea dèvdopp<!· - - . pna, si vous '°.uloz 6vttor d_us di:s~!fré- Vondredl, un uouvel uocidont r-: neuf 
rnents et dos nrrôt., _ .,0 ;1ngl,•s 1,Jlttf! on Apr,'s ll1dl1l,ir, b. tout sorgneur tout monls. Lu police le surveillo. 1'111lea blcs~é~ el un mort_ s'est produit sous 
moi na nlMu11, - vos uff\'ollon11 unles en un honneur. l'N1·1• lo plu.a immcmle, le per- hlo~ nlhrnlio?· . . ,. le• pont du~ Tor ne-, cnl!'O .!a garo,, do 
polnL 1\ lour nulesance. Mnm11<10 Ji, plus postilont ;ii;I, seus con- hL lo roussin Ho retire, tandis <[Ull I in~- Courcelles ot le peut de Neuilly, n C est 
l,n. eépoi·t\tlou ost toute mdlquee ; ù 1!0 lr .. ~il. lo gredin qui, eu haut da. la Tour ~oc ile munuure : " u·o~l pourtant ~rai, ln fout 1, ou hruuillarrl "• disent Je? [our 

moment du moine. vous pcurru'z reater dll Pniutuu, so .chargt> d'uuthrôpomètrcr ses 11 n'y ~ pns ,du. fum.t:10 san~ fou l Lui l..; naux ~lipon<liés p1r les compnguies .- 
houe m1marndus; soulomont vous u,w. trop co11t,ompor1unN. . Ji. n,o 1.nur~ts .J'lllHIIS (·ru.» • qui refusent gon6ralcmont de. rapatner 
lfOlllli \ln• qu'en dlra·t-onY » et vous pr~ I: a11ll1,rnp,lphugn mungo ln r!1a11· lm- A.ms11 e opère lun~o111011l I œuv~o do un pauvre diablu, mais tjul déhv1:rnt 1011- 
r6ru,111oullrlr quo d on arrlver n, mnme, c t·~t f1·,111c: l'nuLhropoml't1·rt1'.' 111 Iumlnc. ~lus do t1·111•nil,plu! Ji• re~~Lions, [ours à l'u'.il tlt•s billots d11 promiëre al)X 

,\loN, n'uynnt plu!{ d'umour ù Mpunsi•r 11!011H111·u, ln 11\lo, 111 roloun~1·, Ir1 Ilairo, nul UJlj>Ul à espérer. l,11 m!s~ro ~ inslull.o journalistes, _ r'ust ln foule au hrouil 
rutro vous ut tout Nro ~n contouunt une 1• ••81 snle, un se sent pon~tre de 1•ospcot uu logis. lielle besogne pollciero 1 Admi- lard ,•t colle d'un employé ajoutent-ils, 
somme 011 Iul mômo, il ,,u dôcoule tout pour. los Curuflll's. orsqu'o1~. compte rez le syslëme do Toncl!a-i1-J.>oil ! Bientôt, mni; los grands oxploilour~, los négriers 
naturëllërueut qu'à-la- prt>ml~fl.l cecasion, pnnm 110s computrtotcs un I'ouclie-a- lo vuguhoudag«, lu pnson ... oL lo reste. sont blancs comme I'hermine . 
au premier eeurlre, 1111 1.i· .. mlor r11gm·,l qui Poil eommo Bertillon, C'est 111 plus uuu- Autres survices do Toueho-à-I'oil. Nous A ce compte dans Je8 pnyli brumeux 
vous ira un cn•m· hl. miturè repreu-lru 11cs sfoboudo pl!Mlulu do notre époque. sommes LraiLJs d'une façon inconnue des comme Londro~ oil lo trafic est bien plus 
,lrolls "t vous ni:ner<'1, du nouveau. • Or, lll:rlillon Tuuehc-à-I'oil exultait . u:iaHaitour~. Nos t~hologrnphit>s t•t nos ~rand qu'à Paris, clee occidents auraient 
C'c,-t à cette ptaro que los pl"l\jujli's <,h_iu1uo JOl!r, .dt• nouvel.les recrues ,·e- ,;i0nlllomont.s, réunis on uu album (dont lieu chaque jour; cependant il n'en est 

montrent Ioule leur luldeur : d'nprès ln so- naiont enrichir sri; casiers. Lo l'réfut un oxcmpluiro a Mt.l euvoyé par lo gros rion toutes los précautlons sont prises à 
olt.llê actuelle, quand 011 s'est donné une ~vu'.·ii.til 1,n pire de~ atteintes Il la (ihorlil idiot ~1ui. s'appelle Dup11y1 à tous lus l'uv~nrc, les sinistres y sont rares .. 
fol~ on ne nolt plus se reprendre: sous pré- 11.11lt\'lduolll• devenait, 111 lom1:s et l usago commissaires), sont acluP!lomonl, outre Pourquoi les compagnies ne prévoient 
tu:sl<' que vous ères pllsRti devunt le rnuire a1<l11nl,. une ehos.o .sac,1'1:0, N1 ,los Hum- los pattes ù~ tous los chefs argousins du elles pas les hrouillards et lalsscnt-ellcs 
ou le curé, vous devez tralner .. ette vie b'.•rt, m les Lt1t·1p111. tu los (.ab.llaguao! m?1~tlo entier .. Il ~c p~u.t qu'uppelé pour leurs employés sr débrouiller comme ils 
mlai\r:iblo dons laquelle no brillll aucune 111 les Arll1111: l\leyrr. no pro\o,;luHml i III n.ll1111·es, truvuil ~u plaisir, ~·o~s quol'.(UC peuvent au petit bonheur, quan j il s'en 
lueur d'espôrunce, l'àme remplie d'nffco do f11u~bt1, '.Il do d:oito 1~0 ~ onteuduit ln l'\1'0 ~tr1111g1'ro, 11 11ot!s soit 1~poss1~~~ produit ? Nous avons envoyé à la compagne 
lion sans-pouvoir en tlpancher une pnrcell~ m_,o,_1'.~l.1~ '\llol.'''tal10,u: ~ ot'.l lo .m~utlo d) 81~ourncr phi~ do vingt-quatre heut~.s . Pou!'1!uoi ceux-ci n'o~L-ils pas à ~our Monod des effets qu'une amie du Li 
et comprimer touloure les sentlmeuts qui hl mssuu l~ud1e à 1 01\ et s?n S) stëmo. et qu ou noue oblige ~o rega.gner no~ P'" dispositton, on cette 881~0n au motus, luire nous avait adressés pour les 
sont toute ln bouutè de l'être. 011 venait de Hussic, ou cependant nalos,. an notre pnt'.·10 ché'.·1e, cabriolet dos signaux spél'iau~, dos feux, des ,, 
. Yous m'ohj.~clerez que nous avons k 1~~ inoyùn~ Je r6p'.'<'s~1on rn•ü pnrfr~- ''.'.1 1rn111g, you1: c~.p~ot· Je~,1,;nobl<:s \11·0- prl~r<ls ninsi 1111'.à Lor,<lres·r, . . fa~~~s , avons a·out,\ une somwe 

divoml et ,1u tl \lst ~adt; dt' ,-o hh,\11,r, t1,u1rné,s,: <l .\nitlo~~r.~e. do, ll,oll,tnù,o ~t c,•,1<1S u,1111''.b,01 lRll ~~ do 1
0

0.ucbo-~~l 011. N~s compagnies n'ont 1111 un ohJt!Cllf; 31 
(r;i.ocJ, soit : 1 /ra.ne:i eol-"oyé par 

mal~ lu rœur a bosom d amour el vous il \me1 '~lu.a. ndn~.11 \ t (a l.h~l.tllo,~n\ us~. On ''. en,01~ à l t•lra11g,1 r J~ s1.,nale- cnc111sscr 111 gnlolte des voyageurs -sur- camaradesd.,Tnulon el '1.i fr. produit d't 
quittez une o:Jolne pour ,•n r,•prfn Ire un,• l,l fürt1ll,ll1 lr6111la1t, ,tll.11t dt I un à ment tl un pre1·rnu ou J 1111 condnmn6 menflr leurs employés rO"IH'l' !otirs sa- . - . f' 
o.utr,• Co ,ool dt'S marlagt>s d"inl'-liaalinn l'a11t1·e, ~o'.1s .un~ 1_1!uio do ro11~(~li~':n'.s or,~inairo q1w .s'il os.ion ftlite c.t 1·~che~- !aires _ pour distrib:ior de hcanx divi- c~.llecte fat(~ ~.1 li!U1a "S:,1J: (~::;;re quo j,1 vlc>ns do parll'L': c~u;. do \,on,·o- cl do félt.-it~twus saY:unm,•nt g1,1t1heos. oh,• par ltt pol1et'. 8 il c•sL omrn-,sontHI, il tlondc,s à lour, actionnaires. Ellos sont f~tle le_ 18 ~an ier, • 
nance et d'int.\r~t, '}Uellt1 ch0so plui nho ~.es pl,us tl1~~~s,•s :assc,•,,l~g d'en . face subit si\ p<-ine el uul n'en connait hors comme la villl• ,lo Paris qui, <'haquc hii•cr,, Séba.alien l•aure. 
mioable encore! Doux Nres qui, so~1·ent, ! •'lllïUll'nt_. ~il.était .mo_rt. en cc .tnom- sou pays. . . . osl toulo surpriso qunnd il tombe do ln ----- 
ne se connaissent p3~. ,•t p~r Nn;equ·rnl plu-': on lm ,n!ra1L vole, o est cerla111, dos . Pour uous,. porlrntl ol hche signal~- noige 011 <tu'il gèle. 
n'ont aucune aftinit,\ ~ont llvr~s l'un i~ ohs,,quos trnlton;tlt•s. . li.que so1~1~no1llenl dans toutes lùs c,fh· Depuis quo les ateliers des voitures 
t'anlrc: dan~ leur c,,•ur germe bien ,lllSH Il u suffi do l 111Tcslatton cl,, q1uilq~1!S c111os polt~1ùros 1los l)eux-~londos, orn6s onL 61c transfé.rés de Paris à \ïlh ni•uvc 
la fleur d'amour, m:.iil! elle t'dot rur,•mt•nt napul<'s ,listînguéc,, gr.n~ considér.11_hlcs de 1 '.1pi~hèl~ ,. 111u!fuilet11· )) . Si bion quo Snint-George~, la situation des employés Ln rivilisation chr~lienne a,jusqn'ici,d, 
entre eux: alors que de rusés t\ tl~ployer do la Pr(ISM', ponr a11111htlor t,,~ ellorts Jt, fa11 Ll :Wûtr i\16 pnlpll pa1· uu cmployo s'csl 8,,oTa,·éi• ils sont traités comme l'io\'lsion ùe, batl,ire,,, suivi 60n cour, 
pour s'en cadicr et\ ~ulbfuir: 1 d'uu ~ùl'Yie~.11ui a p,,11,11~ 2ï0,000 peaux ùe 1>,ud\0-ù-Poil, 11ous l'onsl.itm'. lll '.O des fort~ls. on' nous signale M. l)elotP!, mal. Q ,ao 1, ,-.r0 1, fi:i ,Je l'empire r•.,!l.J 
L,•s unions llhres dnns la no ct•mmunù humutne~. (. osl :\ Mgo1ttcl' ik la l'c'C0:1- ltll'tl 1nfuman1t,. illlt' l'nnùumnnlton llldé- o-ardo mao·asin d,,8 voituros qui II traité notre ère prit n,h,auc .. ·,la chili,ation p,1 

1,n arrivent au m,:me point qne le maringe nnissau~c des homm1 ~ ! . \~l.iilo q1:e ne p,•ut.laYer !'arquillemenl,' puhliiJll<'l~cnt le mnnœnvro'Mnr<Juicr de wmball en Mcom?osition. L'•~plo'.lo1u,u 
legal. et si el11•s n ont ras h•s mêmes rhal Qm1 l on tul'll~m·ll ,le,- g,:,11s mal hub1l- 111 lo vornhle " dd1l pol111q1t0 n aceolé 11 vidl abrnLi de lùcho ot de sale breton. plus rér,>c,•, le .m•rmnllhome, l a1!.t$sc-ir, 
nesau }'C>int de ,·u,• mt1tt'.•rid, .tu m~in1l l~s ou d~ \'nlg~îros .a11:u·:hist~s, bit'n, uoln• cag\t>r jlll!ic:~i,l'I'. . Le mauœ'u\'l'o Chnppié a ou son compte gén~ral d~ij c_arnet.k~•,1,: re.:herche i_nsa,.,; 
11\les rt'~lenL les m\•ffi1'S. 1':ir .1.1 p,,st<~sswn. rl•'Ll à n•d11·~, m~ts qu on , l''.t P\Cnn_,, :\ ~}ouc. lorsqu.:! J ou,·111:-:\-l\nl prt11~0.d nussi, lè 16 janvii'r; il a ~lé trait~ do ga- de, J ,_u1,Bnc~~ ma1,m~1,.,,, telle ~1a1t ~~ r~, 
!'ou i•O.t'I'Ojl.11 l,·s m.}mcs droits t•I l,•s mè- il<'~ es,•roe-s de 1 ,•111·or,rnl'\l J un l,e,t, tiu l{tt on peut n•d,uncr Hl hch~. il o. mC'1111. min ,,t Je bru lu. Le hrio-adier Lahhaze st,,no-~'.e ù-· I epo {U~. Comme auJu~d hu, 
m6s j•lcu~ies; ltis m,\mcs drames èn sont ll:un Chrr ,.t·eh~ d~_pas~e l.'t•nl.NILl!lm~nl C. ~·. F. D. . • lui, n'n él<" lrailé quo de t~mtle. ~:;:e:!';,'s\!~~1:·::!r~:::~~~:~.d!~:.: 
k~ hôte~. d uu~ n~ih' JllSlH·e 1 1~mhutlyo tl la _deYt5tl \ ollà pourq~~I. mulgrc, t_out \ onYors Yoilà les lerorns lllégants cl de ri1•Uito bft~nn,•; c~mm, aujour.l'hui, b \"eo, 

\.lans les trois cas, ~oulîmnce momie et suct'lllt'lè:" ·1\ chacun sdnit Sa nnue, SL\ 0,1 énutrl' tous, 1 ûllcl'.o·à:l otl tnomphc. admi1üslralivc donlso set•voul los chefs. élall d'usage -,ourant tn haut comme tn 
bypocrbh1. . mt~t? <'l Sll 6"·\"'.~'\ ''· 1 . • , .. , C,•pendau\. commt tl. ~ eSl payé. ~i?lro L.e .1 i JanvÏl'r. le ma·1œu1rc ülyssa a de l'éc~elle so~1nle; comme aujourd'h.a_ 
l'our ~tro ,.0mplèlcmcnt henn•ux ~ou~ 1 ou1t,111l !H Il1llon • t.ut. icllo lots, pca,u, non~ llùUS tcJûlllssous do '?11 un elé ll1JUl'Lé bassement parce qu'il \'enait parasiu.mP, 1~ foncllo:ma.rbme, r.,xe,,,. 

le mrrorl des aftimlè$, .tru:t t>ll'ès •ltH da,n, ~Ot\ dro1,l ,1 :111(hropo1~t1lr1'11.1· ,•01~- écr1vntn ,lù I ttlour p;t'.1tlor ta s1l'nnc. trav,u!ler habillé comme wi pri,ice. Le lmpot. a!Iamr.i,nt b popuJauon ,1011 ~ 

s\Liment ne doh·.11n~ r~" ,·i1·11• l'll~~m?le I ~c1:•nt·1è11x., L l'~lo~·s10'.1 d,• fontl:s. Jn:squ _à jl.11~, 1:rt).\ l\Z·'.1ons, .\1 Coulé, nprès ccllo garde chiourme parle de saugler rm que amusn.it~11. pat1ence par des promes,es der 
80u~ iwine do voir\ ,1~our lo plus s1~l'•:rn Ct' JOUl': a ut6 con:s1d,\1t:le cùm!uc nr~ dèltl opér;ilt?n, fo1les comm~ uons .. Lnvcz dos l.iœnf, ses suha!lcroes. « La vie n 'esl - gr~1u1l peut~~lre, - et d,s jeux. Le cc. 
auccomb,•r ii-ou~ l,•s m11lt' rwns ùe l i!:\tl!- Je <it 011 cotn!lllm, l our'l uot !a [ rosse vos mains dans llll<' :solulton ph6n111uéc. pluiJ lenahlc id " di '<'nl 1 , l • . des d1eu:x, dèta1s~é, avait ét~ remp'ac~. e.w. 
tenc•! commuor. Quand l.:! cœur surnil Jas, 1·u·olt•,\c~l-fliL', ,ilots qu'u)lo s·.ist luo c,tr si les d<!UX _11iècus do son s<'~vice « Nous prélen.!o~s 1;,woilf~. ~~~:fl/~:: c.orui?e a~jourJ'bu1, ~ir l'1Jol.ltrie de la 1~ 
Je.s chaine& ser-.'Ùeut ,·Ill) l'Ollll•UN,, mL1ls Je lo~~qu 0!1 ,1 uwn:smc. •·1,1 J ~rH .. de$ con- sentl'nl !o ~~l!Nhon, co~me vous l .1 ;cz ('.\tro menés comin<' clcs oscl,wes. On sio-nc par l-,xa talion, hab1l,.moot entretenue, u 
uoia qu"elles lé ser;n~nt moto:; 11l,• <JUe ta!nes. d a1i.1rd\1Sl~~ qnt ? ·~~ aw1~l co1!1- r\1111a1 <JlH\ l nudtù-à Poil ptH'. 11 st.'nL la UU(' pétition pour i\lre rl'misc à lïno'-'é- idfa: - ho~ pou~ la ma~se, n durellemenl 
dans loul aulro genr,• d'un,ion. Hien n·r~t 11115 d ,Ht:l'è Jrltl •lllè ('~lu) d <'Ire 1usc1 lis , 1,111d,•: ~el 1111 g,1r..-on ,le lupunar aprr~ nîcur. ruais cii fora commo nu c:J.lll~rc cl,h:o_r·'.'110ti,:iue. • • • . 
mieux fait ponr d~truiN l amour •J\le la :.-lll' ,lt'~ h,;l,·s d,, pw,a1pllOll ! une sOll t'è lllOll\'OUIClll~e- .. b, J l . O,s idees de frate. nué uu11ersel!P, d• r vie ~lllDI.Un<!, où llOU>< l:l\$$00>< ,oit lOiJ,; 1 l Il SCl)ljourn,1lisl~ .. \1. t:doU,ll"d Co11ti. BLACK-FRIAR. Sll\~111!;::o: 1;0:::~t "nous l.l I f('l\OllS v:~~~!t:0\:1::!~; et d'ahilsseu.~r.l' 
lts peUI:! ,léfaub quo nous ttvo.ns en fout,, 1 a ,·omp11~ 1,,. c,:te !311oblc dit pr~c<ldil _..____ que )larqni,•r. \frl.'O d; t ualre l ~ufants teur sem;nce .:in .. ~::g vc~n;u: :!; 
el qui :i'atténuent dan~ hi. vie ,hbre, ,mmd Hertillo.11,' .mai~ 11 .n_.rn a ~~$ ~e, lllâ 1° C}( \NTS DE CQ\IBAT brave el couscieocieux \urrier. vicn; opprimés etlesgdèsbentâ,,, dont /es:,1r..n 
lecœ11r,dégagôdèloutoco~lrà10\e, n. ayant l but. l! ec.rll dai:S l /.r/w d, l '.m~ . ., ±1.Î i li d'ètro réYc,ruc. mnd (fUl' CliappéC', jeune ëtat so~!al mel.lcor rut ~ve11lé. Mal.;itl 
d'llutre loi que :sèS ~enhm,:ut~. ,1 au~n·s ~ Et ~t.11/ pre\'Cllll ~·st arl'l'k u11,H111·, -- . honuue. Sl•nl ~ou tien d'uno famille ci.e perskut1ons saogl•nt<>s, la force ,re::i:pa11.~I 
llens que Cil lx formés pa~ son 111kchon, " rMnslll'I' li! lendemain _l!l r~conn ~ 1nuo- Le Bourgeois sept personnes. tr:waill,inl de ui-; si-x da ces ,loctlÎnfs rg,litatn?s granJi,sait r, 
ne eherel1, qu':i. plair<": à, tr,• h~ur.onx "t l " _<'l'll_l .111 ~url~ndcm:u.11? ,r. Berllllon ~\l 1 ans au magasin drs Yoilures t.-L.)l ·, ,leinrnt,irn s~iudes nn,s•s, v1-,timlk, del - 
à doW1er d.u bonheur ,1 ..eus. qu1 l ,mtou• n JllsltlJ,, ,•11 d1,.,nt,_qu .1 la dcmaudo de,~ . Le B<>urg•Ns, o'ijst la tnau,;alse M(e Yillënom•e-S.iinl-Ceor.,.es, s~:a~ d alor" llten qu~ mêla ~~e" ùe dl , 
rcnt. I" ~wn~lll'é, on lm ~·en(~ >,\ lkh11 ~ (lut 1out11 •? ,~ulr'.'. en lar-,l, aans «rnr n1 tôt~, La C:ompa«nit' no" rcs )CCfc aucun c e"t sur1ontlturearackrc tolllal,JnieD f..:, 
Tant que l:t s~:ctê urtuellc s,·ra,lehout, • L .,:s,\lrè <}llè 1, coplll n ,•,t pas p11s11 de C est Ill cochon J.,s, d. . . " . ~ 1 . la f.weu,. Les sou.trr:1n~~ ,engenJJ:éors 

l'amour n,i pourrn. &\"oir ,·eue :1.llure llh!'l', " ·:' li.di,•~ l~t ''. le pt,•\ 1'1111 est ,1,·qu111<~ ! c.J~~·r .. 1:1~~'~t!1\r~r -~r'· l d~~'.~,t;:1J~\t:~l~1;~s:~: re, 11 lu, faut !;~·~··. 1: rap,tcitt\ ~\ l\•~plo1tahonl 
d,iga~t, que nous r,\\"on~ dans.la futur.•. 1 « tl' il ··~t arn te ponr ch,,,.,~ .Jet, r11.h- (''e.t l~ {r:1.pau,I. l'1gn0Lh1 lima~,·, 1 )fais loul a sou rt•tou,:. , ue l<Js em- un ,J::sald~:::~:- ~:na1ent leur;a\aucl 
()Ù le~ 1.1011d:\ d~ la ,!1> matéricllil êt,rnl • 11,11;,,? U\r <JI\:\ tncnsnt~ de" ana1d11s- Q,u ro.mt,<', &e ,•.1u1r•, el 'J.'l'ùn rama:s~11 1 _,, d l l . 1 1 

1 
'd J \ , , proque •t dé ro11., 

'prl 1,. le ~ln de ;:.'unir. Jo "Il i:(NU· • l•> qui n':t, ni,•nt r mmi, quo d,•s ai·ti- Sur la btn.: ,les Gbam.br1)!', 1 P 0~' ~. 0 on r,mg P:<•pag~nt ès. t frs ani,, fan~ ce~,e a,·tve par la répresslo:., 
su.p me., i'• ba-e de l:\ lntle • ,•k, d,• ·011111311x. El ~i nn i•m ,ltw,, Jn Oa.ns l•s .,nùdtamb!'ès; anarl'~h1slt•s. et pcul-l'll'o ht~ll qu a1·anl ~ente. de.,. P*~fanti_ menacés dan, L 
ptl,'lUle! lapreml llt'll t l . ' · \ ,1 ll tïl i' }l j l' D.uislo•purluduru.11seau. p,•t1,1lspourro11iprèndroposse .. siou du 1n~rets (ne t~oo,a11onsoâa.le,'aonc: 
pour l'ni:;tenu. d spei:nttra Il' ul-ro11m1•, 1 a ,.,1 i 11,e '.e , .i.r t "~. '. 'ro s111 UI ' mat,,riel , u'il,; out néé et l' . 1 . imbu11 d'a,ptrations c.immuu:~:<l-.", r~ tla• 
a\"~ 1.11. pleine isatisfacllon ,tu• mol>. ' • ,l~ t•'~ lwh.,~, o11 f,u,,nt di.rnl~r l,• • 11 1 . 1 h l d . exp o1tcr sou iJ.ês.l le d11·inisme P - ' 1 ~ , 
Et l\)11 uou,·e ~tou.nant •1ue non, préco-1., ,~ij, 1 ~ .• , l g:::~ :: ;:i1~.~·1~~1:~;~~~o!~:u~'~·~:1•::~:· pout 
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1
~~stani MARTIN .:utled'une hun1anue b1e~1

h:u~:! =~u'.~ 
nlsions là 6n de t<'ule, les souffranc~s 1 1',n ,•,·ri\ 111~1 r,•,-. ll;:,11\'•. 'I. 1 ,o11le •1 Le iuuro, qui ,~n,l ' __ _ _ -- _ _ Trùis l'1,->as h fü<'nt avorter, I.;> r. 
Ul~lès que Côll.lieun,•nt Ifs union~ d'mi- fo1t y,r,111,,• dune ,i1.~ml<.' profc~s,onneli,• 1 L\,•.i\"re J,1 s:nanl, Ê rehg,0--..\trc dont les l~udances llW"I 
joutti"hui t E,t il donc mat1"11.I~ d,, daoHr I hi~n r,in> il pr,;,,:nl. \"011~ .,von, rlwrch1\ 1\,1 ,., tnl\nllde no• marn•; L[S 8 TES A BONOf EU étaient 1mp~.;nêes faYorisa la d~termics.'. 
ùt \'eril~. de voufoir le h,inllrur ,ll'tou,, ,lp ,•11 

0
\l\lll. ,l~u~ 11·'1 jnnrni'.''-· !~n aulr,' , l'.:''~; 1;::~,~~{ .n."; ~~n~a :~!;b:~1• ,, Dans le canal de Saiut-D . d'•r_k'es_ de fot,h l'itH·'gnt: tes 1u..is :.i 

JiNÀ tOU"' qu.e l'u.nlollr u,, f(I C<>lllm:tndo ~rll~l" m•pir,\ d,, ,·et, ,·,1•nl J l)lll"'r,ha 
I 
KI C'o;t t.iut .. !r.u,u!, P .,,bt, __ tlUls m.uion J .ine bt~rdud <io;œa11qu~ et, 

1-.as Elu,, doi\ pli!' 158 vt1n,tre, qu·11 n<" doll ! t1lt1. Il ron, lt!ttl Je 1 <!'f reml'r~'ter. L:•la , :'6>I :,•Jan. r11urtut" , Ces sales bt'ks ne s.l.\'Cnt plus quels s,ervutr1te Je~ .ut tire la. sau,,-g,r.111. bl•· 
j:amai.:s-èLre pm d'~emN1t o ca ~uj,'l, l'h,>nNa 1:nu1,l,•11wnl l'i 1~11J hwn )'<'tlh,' c·.,t Je d,~01\1 d-.. Huma n !,.. ' lru~.s illl't>n1or pour ,,brutirle populo Yoilà 1,~utorM P•1~nne, compr.i11ant à la !''1 
çar l:\ na\ur,• se ch:n~e ~le ,ous en Mga, j l>ien m.1lpror~•',' , ~c• <"l>nfr,,l\'•. \nu, 111 qu·~ues font à prlsent de la Pl'Ol'a~nde tn:~1!~.:-:/~:!~~:~~on,_ pen•a plus ~ 
11el', et que rour <X'ltCl ra1~vn tl na l'*"" be- , allnns I,• r.•n,~ 1l'llcr. , Le Hi>UFi;NI•, tol à.nt qu'on M~uht, 1 en h:\le..'lu ts1 seulement les gourd,'$ qui u-e~ les• pri1...ce, ,J,, 1 ~-u 0_1 et,. de \ 
~ln d'être ltli;Hér~ •. et quo le~ lois ~~I<'~ 1 (.!na.ni au e.1a11l11!N d un <1ntft!O~.i d,, "&,t Cu~f· H11bl,!n, Jn..-•, à u @~lae; les écoutent s'llpercevatent qu'on les y fil lous _. effort~ u.: :ou,elle _Eglise, , 
pour ~l-er lès ~,mtnneuts ,ont ~u,,~1 tl H· T om::h,•-à-l;,nl. n,,u, t' ,:iunons \ 1~ tt\~0/::;nn~. mi'?e .. en bll~au., l'&rtie sociale ft 1~ ~1re d:,~::'!!1:"net.:it"j .-iules et l.nuUl~:, quf ,-:.alles qu,, l on rour- l'("Joulcr , _1 quelque .He, o .~c. et ,lrul~ (lui ,!11d 1~ t'1.i. e1 1., l>n:,it I l:.o ellet,depuis quinze jourfa,un b~teau- tion pn11ein nt r&li6leu,e, 
rait fah'è 1x,u.r l'lll(lfr.her les aeuw-~ J.~ se penntll.i1t .p.,rl'lllo inc,,n,..riii~, nou ,~·ut :'<'c.rh-a1n. ùat l'uomme ,falîail"(!, ronf.lrence apparhmantà une miuion oro- Eofiu, la dl\u,.iou ofé~ par l~r" 
i':OUler, t~ ,en\ d11 --oufller, 111 soleil de o.c,·o'.nl111,:n•'r1t111, <a. chan,~n. 11 un <'011f' t;t>lut q~i ut INp hi.n ..au~ rl•n f.il'I', testanlt!, s·esl arrêtée à 8:iini-n,,nis. ians des barbare, lui por1' 1., dcniM~~ 
lwre I J ,fo p1e1f Jau~ la !!l'O"C' l"'lli''' 'lll<' _lo1)l h, nfn t1;,ou, ,ntab f', le but d~ pr.~~h!'r 1, MlillJ, rel, tfJ•I du paupladesr.te.rdaiaire,, ,ùr\'Qllant ., • - 

LI\ u.i:.., n,i.: ::-u \li,\, homnw porlc ,l.m, le ba .. ,ie $Oil 111d1- Ri>lthnt '<>111 1• tal,t,,, , ,~iirf,,t aux br,,b', .1.-rée- g cultE~ nuct>s et rani.li iue..• , ....,., ,.,~I 
1 "d lb I, I Il• l\,u,UsquelePeupl•t1.fr .. 1d! ""l!" ~.... 1 · ,'·-.-· 1 _ - _ _ l , 1 11 d, tin3l II noh'r, ,-au, '' ' "' 11• I Ous qu'est mon phI11e-ft>u , &ur a. thibsauon uais.,,a11te t>t ta ram'r,il' 

Ê FAMILIALE , lofü'r. con1m<' f<'rail à nclr,, plac" ,on, , 1
1
\ • , Tous les ,oirdes conféren~sont li l qu~I 1ues ..lt'~k .. en nrriérf'. Du i ~ NOT RB SOIR E · palrou. 1 l'•u~m gnQux ~ ";\h,,,:#Os i f>l.,e lllin•, • l<'s past<'urs dêelllment de,· eue~ noil\·elle•, lt>•tr •~prit lJN,sier l'i p ;~,,~ 

-- , 1 L<! piro msl. le lori iml~uble ~uo . Mal ,11f~; ::~t~~1~!alr à tamlot>, et de!< femmes; qnelqudoi~n~des -enfants ~ut :·olJ' qu~ la rel.ii,io!lté à laque'.le Il a.ili 
l'lt• 8 rl~ ,....:in\1ante, ()(1 1.- ... t, part•. d,, 1 n,,u~ Jo\'Oll" fi rautht'Opom.-trie ron,1,1e \" u 1 , nlltrn .,;...n. 1 ('.·,, &\"entuttnt p , , • • t'" hommes son 1dôllllne cufaut,n@: 11 lE• d s.if'1n• 

•!:..' '-"Ul ae,..;, r,:, (,a1ct1, Ni,' ,.ihl~. <11trut.:.1' t'II Uilltt pholNtrànhtt' t';;>fporléa chu Dl~ Q.ieÎe s~qr,•.-.ol, ;._ lleel ·ha'' leurs d'rs•-J . t>Ul': '\'Oir • a.lors <'t!-S bat- dogmes religieux {'Of\&111 l'•mpl(..UU dt ;1[ 
'a ~ 'A r ', ' r "' · '· .... e ~xu ..,nt el ,· '\'Ont de J tbt"pomor bi d 1 •i1111 =,,,,<..,(', r;..cu Il IU&llll. ,,. • '·'" pan>nb, a,m,, <'xploiti'ur,., dieu!>, etc~ \Ile.a 101.~ •l r.t>••mblu ,;:,a ombres; petites ;;aloperi _ ~· . l • . eur:$ , ' P sme e eur tbt\os-on1er,~ 

LA >4llo fl:; • .\l~.t'O. h•uttlJK!ueti~ \l\l pu Lo monc:ha.rJ,mnni Je <'<'llep,~red'i,-l<'n• l'•up! ... @Aftnl! . l'•n.lant que Lu 1.o111.brts,, pasle ~ rè.s e:,.: lll$1, und1 dernier,un taire, w ~œurs ~u,a!es d• ot> i-1 
=!~.œ i - a ~,,. i,.attco.:.p Ll''t p('l1~ l'i11- , I' 1 •11, • CG-111. pour qui 1u crll \"t,, ur. llp avoir fgtené le chapelet de cauva,ea ain&l que tau. admin!Mt Il 
.._ ~~11i:;..IICS .If' ct.Dl&ra.le~ --.ot ~.~ tt::~-.r lllé, e, 1l ', • . , , Jo~-eus, font d•• rt,u !... boardes et de pr,-jugé.s superstitieux , Corte phfHqu• .. ftonlI.i"'3lt lu a-<~ 
, , F.!.lNt ,:;...,. '-',:1 w U-.-,1\tk&t ,lai!$ la - Cù1!nab,,~.t-,~u, u, nu,n,-ieur : Ea a.allt p,:iur le romhill!,.. forment la base d•s religions \'Olllut (li.li 1 ~a!uam:s 11t Craler-.oiuiN1, du ch,i,11~ 
u:.:~._.att .. lt'.N!, :~1 tttrù, ~··~«'6;.çoo- 1 •• -lia,. o~,. ';e~da~e mcoouneo\ • , . Geor.~ J.,.)..;tu., 1 le.r question sociale e\ llnit,pardiklpar. 1>ai;.,1U1 t an!l:quell~ ellh ,nbs,1.t,:,l"flll1r 
l.:.i• rtF6~a.1t11! 4e m.:u->\f, 1 l 1ulom>~, col lu Tcl • 1 1• Jn,-..u V6. i quelessocialis tesel les BDl:tthi-.tes-' ~ 1 d.ltid~ali$111e Uroitemcnt ~.,.u r~· 

.,f.aient urac~ de ~ hmt-S ;uei,mea. 

des foull, des imbéciles, n~ &achant p, 
qu'ils veulent, et inèrne clell assassina 
Cette ra<:aille obscurantiste oublie 

les crimes de trois cents ansd'inquisit 
sans compter tes 11utres, ont blé com 
au nom de leul' di,•u d'amour et de p, 
Donc ayant eu vent de tout cela, 

vingtaine ùe camaraùe'J se rendirent à 
conférence-hateau, mercredi soir, el, 8 
moment où les fidèles allaient comme~ 
un cantique, entonnèrent en chœu,·: X 
ne roulons nîDteu, ni Jifaill'<', r•,d;•a;· . 
110/l'f' llb1•rlt' ... L<'s commis-voyageurs 
bondieuseries en furent suffoqués. Le le 
demain, d'autres recommeocôrent le charj~ 
vnri au son de la. Carmag11olo. Ce futJ'' 
débâcle. 
Si chaque fois que ces sales oiseaux 

perm,illt'tlt de pareilles incongruités, . 
mêmes faits se reproduisaient, P"ut-ê 
se tairaient-ils. D'ailleurs si cela élail n 
ces~atre nous &m'platerlon's ,tes argumen' 
pln11 frappants; cur- a?ec ces gens-là, 
qu>elque moque ·qu'ils s'affublent, on 
discute pas. Sur Cil terr-.lin, nous seri 
roulés, non avec des nrgnnients logiqu~ 
mais par discours do plusieurs kilomè " 
de longueur; ils n'ont que i;a à faire. 
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sou0 i'int1u,nc~ tle oes trole causes cenee 
mit1,1nt,,s, p.r.uatunce tle l'~sprit religieux 
dnns Ies 11011,:o!lell oonoeptions scclales, lm· 
œ111ion <le l'o.utorH~ d11us le m.ouvement ré 
nova.tour et intervention de peuples ldoh\tres 
,li pritllilifs, le monde européen retomba :tu1. 
,chelonsiùfllrieurs dn la. ~lvllisoUon. L'trnpor 
tance ùe l'indhiduo.litéhuntoini, commençant 
aupo.ravant n se faire jour, e'i!olipijll devant la 
prèdominauce du vouloir de ln divloilé et 
l'id~al de la nouvelle aocltlh\ redevint pour 
lo11gtompe un idéol divin fataliste et groaster. 

C&pendo.nt, la longue et sanglante lutte 
qu'eut i\ soutenir la science renaissanteoontra 
lte dogmes rtllgieu:r. et les prooeptes lhéologl· 
ques, dége,iien peu ù peu l'humnnitê de l'as 
aervlssement dee prdtres. Les découvertes suc 
cessives fournissant des expUauUons natu 
rellu des phénomènes attrlbuès :\. l'mtervm 
tlon constante d'uuo Providence vlgilnnto, 
tout en r~vélant la niaiserie enfantine des 
eo11ceptions cosmogoniques d$ la thâologie et 
en dêmontrnnt de plus e11 plus l'lnutlliL~ de 
l'hypoLh~se d'·un esprit créateur et ordonna 
teur de l'univers, oontrfüuerant à dêvelopper 
l'esprit de cnuque auquel ne purent rèslster 
les rantasmogories paërtles d~s religions. Le 
x1'• &iètle, si,\cle d'essor pour los aciences 
pbyliques et naturelles, est un siècle de ma 
tclriallsme. Il vit porter le dernier coup ù l'es· 
prit religieux dont Ies lr'Uces vont de jour rn 
jour en s'efla~ant. Aprt\~ avoir dégagé en 
~rondo partie Ja science du fatras dialectique 
dont le moyen-ùl[e l'clllcorobra, i1 assiste à 
l'&vé11etne11t d'u11e nouvelle scteuce, celle de 
l'homme et de ses rapports avee ses sembla 
bles, d,• la so,·'o'ogiP. 
l)è< Jur , l'i,t,1.1 ,e traru.formo. LP, philo 

sophee d•1 X\'([!• slt'd~ ><V11ient for,eat•nt 
~b:an'é l'Jolée ,1., Dteu. Survin! i:,. Hévolution 
de 17&1 •t lu. cooquNe du pouvoir politlque et 
social par la dassa bourgeoise. Celle ci, scap 
tique et voltai1ien11e, 11c croyant plus à Dieu, 
aans Méal hlen précis, ~aur celui de se, inté 
rèt~, Uail incaJ>>ble de substituer .-lu premier 
coup à l'idè:ù divin, m'>rt dèscrmais, un 
idoal largement ~t unl\'errnliement humain. 
Elle rapelisso celui-ci, le morcela, le delimita 
en des ïrontlères selon la divers'Iè de ses in 
t~rMs; et cet embryon, cet avorton d'Héal, 
elle Je poéusa, le magnifia aux yeux de la 
masse, p>r elle asservie qu'elle sut, par [ce 
mirage, pousser au sscnûce bénévole de son 
sang. 
Toutefois ave i l'eogouement patriotique, 

l'idéal, de divin, ~tait devenu humain Au· 
[ourd'hui, cet idéal r;tr.'ci paralt mes quln. 
Un idéal plus ample ogito Ies esprits. 
Dégag~ de religlo~itt\, désahusè du renonc-> 
menl i11ùéfi.ni de soi-mëme, il ,e rrérlse dons 
l'enUère indépendance de l'individu, garantie 
par la solfdaritè universelle. C'est lui, c'est ce 

_ YJ~te idéal humain qui donne aux nouvelles 
générations l• force combative pour le pré· 
sent et la confiance an I'nvenir pour I'Ins tau 
ration, sur les ruines des barbarles P"~·~os, 
de la vrn.e c.vihsattcn sur le seuil rie laquelle 
nous 11e fal~o11s qu'entrer. 

STATISTIQUE 
/.r, ,,ropt td" r- . .:t le [ruit 

cfo tr,u:c:d! 
l,. S\Y. 

Les charbonnages du Pas-de-Calots out ,·otHé 
en tout nui actionn.tires et obligataires ao mil 
Iions 13::i.OOO francs. 

Leur vnleur ,111 I" jnavier 1'!1~ s'clcvait i1 
J37 .!llli ,ii5 Iraues. 

Lf"'!- ac-tioooair"-"'' et 01Jligat:1irt>:,; ont donc , u 
lt'U\"$.t:upila.u\::-·auêmcotcr ùr U0,81)~,:?76 fr;\111·s1 

}eUJ· r ... -vcnu a.onut"l C'Sl de il milflous. 
La moyenne de tu jouru-e d'un mineur Nait 

il y a :;o ans d•• 3 fr. 4i . .-lk est uujourd'hui ,le 
3 fr. ~6. soit uuo uugmenlntion oie !l centimes 
pnr jour. 
Le docteur Le~·kl a fait ln statistique sui· 

T.lOle; 
Sul' 100 mineurs morts ualnrf'll,·ment, e'est-à 

dire que h, mine n'n ni ax1•hpié,, ni ,•,·ru,ts ou 
<'louff,\s: 

:l'l sont morts de l.1 maladie J,·s or 
;:anes n>s1,1ir.tloir·u •. 

'7 sent morts de l'nsthme prQf1•,sion· 
nr-l 

0 sont morts ,If' 'fi1>,lleis"· 

Total. 100 
Douce N r-harmante ::.-oci,;t•~ ! 
El<ll social Iait de frnl<-rnilc el J nmour; ... 
.. \h ! si Je peuple êlnil 1·1l1t~denl de !W' pr11pr•'.! 

mi!ères ..... 

L'osuionnage à rordro fin ionr 
De but côtés, nous recevons des plain 

tes, des avis que des citoyens, des cornpn 
gnons, des écrivains, des Indépendants de 
toutes les écoles socialistes, de toutes JPs 
classes sociale!' son! suivis, ëspicnnés par 
des agents de polices secrète. 
Nous vivons sous le régime de la mon 

chardise. On dirait que nos mlnistres ra· 
dieam préparent des ltstes de proscri pl ion 
pour le miaietère réactionnaire qui va leur 
succéder. 
Les agents de Lépine tiennent le haut 

du trottoir. Ils se plantent dnant une de· 
1n0ure et n'en bougent plus, dévisagent 
qui il leur plait, c'est le scandale policier 
dans toute sa hideur. 

Ils veulent terroriser la population mlll 
tante qui songe au progrès; faire perdre à 
l'ouvrier son travail, à l'employé sa place 
pour les réduiro ù la famine, au désespoir. 
lis travaillent à dresser des listes de 

proscription dans lesquelles seront englo 
bés, parents, amis et connalssunoea des 
survetllés. 

Celte surveillance consütuo un danger 
public. Personne n'est à l'abri de l'actlon 
louche, crapuleuse, arbitraire et inqulaito 
riale des mouchards. 
En prevlneo, il en est dl' même, dans 

les petites villes, leur ignoble besogne est 
plus faoilo à exercer. 
Il y a trois ana, une minute ,i p,•tne 

nous séparait des stëetes de torture, des 
grandes guerres civiles des X!Ilo, XIV• 
et XY• siècles. Elles peuvent renattre, 
La réaction snit qu'elle ne peul durer 

que par le massacre périodiquo du 
peuple. A ceue heure, chacun doit choisir 
son camp et son poste. 

Que les hommes de cœur partout se pro- 
nonccnt. C. M. 

La questlon dos bureaux de plar<'mout 
d~. ouvriers boulaugcr- rst , u Cl' moment 
de 110111•,,un fort dis cutér dans notro corpo 
ration, il existl' coutre C<'S vendeurs de chuir 
humaine uuo haine t.•rriblc. On so dé111nrido 
par quoi moyen on polll'ra fairc1 dispnralt1•0 
ces intorm,hliniro~, c~s pnrnsilc~, eus né. 
griors qui vivont ol ,'engrnis~onl de notre 
travail. C'est nous qui sommes obligé• de les 
nourrir, car les patron~ savent loujuUl'~ ,c 

• rallruppor sur nolrc su.faire. Us se sonl phi- LIBRE ET HEUREUSE HELVETIE I c6~ ~nll·o le pati:onnnl t'[ nous comme d,os 
ompioyrs lie polie~. do surie qne nous u a. 
l'on:; plus de rolnlions cfüodes avoc le$ pa 
trons pour l'crnbaucbogo. 

c111uar,1de, Cos bureaux d,, plac~menl, dûment au- 
tci, ,,omme pal'lout aillom·,, il sè pnssc, sous torisés et protè,;-~s par Jo gOUl'orucm~nL 

le mas,1m, philnnlhropiquo, J'i;;nol!lès sp,1cult1. sont dcveuus uu rouoi::c néce~sa:ro nu fonc 
tions. Ainsi, les misèroux. jclt\s à ln rue, s9il tionncmout économiquP cnpilalislo. Ils sont 
1,,11· du\111ogo ou louL uut,·c rnison, se ruÎc'nl comme des cornmi»urints où ln rio d~s Ira· 
ohligès, s'ils rcuknt é, ilet· lu rnaie<o1l d'un•,'1, Je 1·ail'curs est éplud1,•c anJC soin. Ils licn1Hlll 
dèclnrcr lc111· situation à l'nuloritè. qui ulurs leur los trava!llL·lll'S on bi-ido rn leur tl0unnnt ou 
dt'li1•rc un bon ,k lnll'ILil. en no lcul' don11ant pn•, arliilrni1·oml'11L, du 

Lo paum) bong,•o, muni do cc bullolin, onlre tnlYail. lis les !il'rcnl comme uno march n 
au sei·,·ico ù<' qtu·h1ue gros cnlrcp,·eucur qui, dbc nux patron~. - N'e,t,co p·,s un l1alic 
profitnnt 1u1tm'elic111out Je la mis~i·e ùu pl'Olo, d'esclaves? li est v1•ui que lt•s ouvriers qui 
l'emploi~ à un pl'Îx ù,•l'isoi,·c, I.e umlheu,·cux out quolqurs ay,,ncrs pou1·cnt S(\ 1-.1chrler, 
est d:1ns l'oblignllon d'ucccptc,, les tonditions c'esl-à-d i1·e, ou tenir du travail, en versant 
pro1,osécs, sinou c'esl l'c,puls'on s'il n'csL pas on plus du prix crdinairc, la forlo somme. 
ou c:rnlon, ou l'intcrncm~nt d-0ns quelque moi- Mais les autres, ceux qui ont lo plu~ besoin 
son, s'il en est, où iJ csl ronsidcré ,'omme p,·i· ·~d<l lraYnillel', ceux dont li! ch.lma.,re a épuisé 
sounier. Jo vous fois pRd de ces choses sans lës rcssou1·cos, fonl des coursns et dos poses 
c,ngéralion ot vous nari·c les raits con\,ue ils se vaines 1111x bnreau,, al tondent une place 
passent. pondant do longs mois. N,is dirigeants sr- 

Ne publiez pas mon adresse, alin ùe rn'èrile1· rnicnl l;ien aimables do lcu1· dire c<,mrnenL 
les ùouceu1·s d'une û,pulsiou, ctu· je no suis pas ils doivent s'y prrn,lrc pou,· mangc1· et vivro. 
du canton, ot, dans ce beau pays de lil,c,·10, il Nous ne prûlendf)ns ce,trs pas r<'rormcr 
11'ru fuut pas plus pour •1u'on v<Jus cnrnie dans srs abus nno sociél,I qui a po111· pi1'0L 
manger ,les patates ailleurs. IF {11 7'l'Of'l'Î1'/r• i11dfrirfuel'e et (awo1'Îl11• Nous 

- --- -- pN1sons an conlrairo q111ello en cr0Vl'l'il. 
Nous los signalons pour l'aire partager à tous 
l~s exploités noire hainP coutr,, elle <'L le 
vouloir do la détruire ü,, fond on comblr. 

Vive Bessonneau ! 

Bessonnenu, le grand lle•so~neau, n l le 
gro< iodustricÏ bien connu dau la "l"ille o'An 
g .. rs pour son caraclère doux, h'eoveil!nnl, 
aimable et ses œ·1vres oombreurns, philon 
lhropi 1ues. Oh l Je braye homme que [le~BJD 
nenu ! Si tous les pa1ro11s &laient comme lui, 
tout irait comme sur des roulettes et la mi· 
sère aurait bientôt disparu du m~n<le en· 
Uer. 
Poo•ez do11c, lorsque lP.3 ouvriers ont uue 

riclamntion à foire, Bessc,noeau les ~routa eL 
s'il n'y avait pas les d'recleurs, les contre 
mattr~s, de vrais salops ceux-1:\, le vrai pa 
tron donnerail g,ùo de cause à lou te réclama 
tion. 
Voilà le raison11emeot que lieoneot les 

malheureux employés dans cett, usine - el 
i's soul nombreux, 15 à 1,800 - Ils ne c.:im- 
prennent pa~ qne les directeur• conL,·o· 
mollres soo~ choisis et pnyês par leur si douœ 
palron parce qu'ils sont rosses. 
Paunes aveugle~ qui ne voient que les 

trente frooci que loucbeat, dr po.r o,dre de 
Ilessonneau, les filles lorsqu'elles devienn•nl 
m,lres ! pauvres filles qui soot pay,1es f\e leur 
grossesse Trente rrancs,aprè,avoiri:L.\ obligées 
pour obt~nir de l'ou,rn.ge leur procuuot leur 
maigre p'1ture, de salisfulre le, pl •lsirs de 
brule, eru.bauch~urd el de surveillants aloooli 
qms. 
Bessonne-au. doux aulunl quo. ronb'e.rd, a 

le chic d'a~'Oir des brules sous s&s orJras qui 
roat undurer :iux ouv.iers te que lul·m~me 
n'osuait lair,1, 

.o~~aonneau pbilanlhropc t Lui qui oe p~ie 
lei malh,ureux ei;lropFs pour la vledau, ,on 
u&ioe qu-, lanqu',I ne p al foire ntttrem,•nt, 
~·.et il dire lorsque le malheurou:t blesf,, peut 
lnt.oter un"'prvc•'s à son patron el attendre la 
Uo de la procèd11ra qui dure ,,uelquerois plLa 
d'une annôe. 

B•~aoone.o.u juste! Lui qui i•te\e :\ c.',lli de 
la ml•ère de ses negres le !u,e le plus brll 
lan•. 

Mais il est mPllleur qoo l>i•o d'anke•, dl· 
lent lea ouvriers •près le banqu~t annuel où 
l'o, !Me S.,ssnou•n•i, où l'on •"•110•111• ~ cr·or 
fntre tl•u~ hoqueta;• Vi\·e. Bossonoean I Vive 
noire palrcn: • 

Mais 1P611.td•z le donc, 'l:Otre B,s~onn•nu .. 
votre adorable patron, fl'gnrdez Res net, e tl 
dites-mol s'il 11'e,tpa;1 comma les eu•re•, vous 
paye l·ll si gra,sement qu'il ne cons>n·o pour 
lui an b4n•O o énorme, 

Voy•z donc 1, s membranes dd celle p'euvre 
d~ pnlron s'étendre et ~ccn[>arer de p'u, "" 
plus l'espace qui devrait ~1re ù toue. Comptez 
donc les moisons qu'il pos..éJe, el comvt~z 
relies qn'1i f,ut con,1ruhe tous les aile, allez 
voir son chàle'\u, la forlune qui y est en 
ferm6r, 1cgartl•t tout c•la, examinez bl•n 
l iules ces cbo,es qui sont, a part tl la v.l·ro 
el demanMi-vous ce que fait Busonmau 1 
N'es1-ce pu la parLprélevéo sur volre travail~ 
N'e~t-ce pas vous qui travaillez sana cesi;e 

nuit et jour, sans per-lro u110 heure pour ne 
pas perdn• une pri11w dérleo:re lailo pou,· 
vous l'otenir au turbin / et quo poesà IPZ· 
vous '1 rien, iu'11n l>onlangor qui récla 
m,i l-1 paismont Jo so. 1·oelw, et u,t ou plu 
Rleurd tormee ,\ puyor li. votre propl'iétalre qui 
vous Joue doa ti1udis salas et bumllee; c<• que 
vous Callas oher. Bes11onnenu, oommo 111lleurs 
tlu reste : vous tr,ivnill~r., privée aans o~sse 
et Be~wnneaLI que fait-Il / 
li vous regal'de 
Et il n des obt\tooux &t Vvlll rlon i rlen ! 

Lettre d'un 0111•rfr1• {w11/,,11ger 

LESPLlCEURSBOULANGERS 

~t\t<~ 
En mai 18!)!. onl lieu une gr/ly,1 de bon 

langerE. po\11' l';,b·llition des bu.rcanx do 
pl~cc1nent. lmmc<t.liatcrnent. la force g0u 
,·c1nemonl:ilr se dressa conll'c eux. F:ilo fil 
fabri~ncr d11 pain. pour l'cspédia sur 
Paris, dans Ioules les manutentions mili 
taires : à hlarsdllc, Limoges, Tours, etc. 
li esl donc impossible aux ouv1Ters bou 

langers d'usl'r de la grève - celle nrme lé 
gale, môme, leur est enlevée lis sonL bien 
Jil·rés à l'arbitr11ircvénal otadminislr.,tif des 
placeurs. 

il n'y a rien pour ou,;: dans les mairies, 
rien non p'ns à leur Cbambrc syndicalr, 
11, place de la Républir1uc, car le~ pla 
ceurs lui opl f,tit une telle concurrence en 
olîranl les liras ouvriers au 1abais que les 
patrons ne s'adrasst•nt pins à elle. 

Voici les principaux buroaux ck placc- 
mrnl de Pari.: 
Jouauuel. l, boulcvnr,i Donnc-Nourclle. 
Richard, rue du Uouioi. 
Cnuvin, 73, ruo Xolre-Damc dr Nazareth 

(lilriol<' par un oul'rier boulanger il y a 
deux aus.) 

Collin, passage Tivoli. 11 y en a bien 
d'aulre5 moins importanls. 

Ces e;,crocs légaux usent de lous les trucs 
pour piumrr leurs victimes. S'il y a un ou 
l'l'ier capable do bien faire un lrn,·aii dan~ 
une boutique cL qu'il puisse y rrslor long 
lrmps, Hs sr gardent de l'y em•oycr, C<!la 
no rappo1·tcruil pa, asse1. au bureau. 

A Paris, nous ~omme~ l,,xés pour notre 
Lravait, mais lt•s placeur, olfrunt de, hom 
mes à tous les prh. En fni,ant attendre 
1'ou1Tier. ils l'amènent à travailler ,\ vil 
prit. Sïl refusr, il e:.l mis à l'index et le 
placeur n~ lui donn<' plus d'ouvrage du 
Lonl. ,V'd ,111 l'"·' r/11 hm·,•1111, 11n ouvrier, 
quoiqu,• muni de, mcillrurscerliliral~, n'est 
ombauché uirrctcmcnl par aucun patron. 

S'il II rnyé lri'q largement ,~ placeur, 
l'ouvrier peul Mro lranquillè, il srro long 
lcmp< à s1 houtiquù. Au Cil<, roatrnirt", en 
y,•na.il visiter le patron, H fnit rtl ,orle que 
cet ounier soit rrmerrii\ t"n<uite il le IJisse 
chômer un t,•mp~ intlni. ju,~11'.i ce qur le 
plU\'r(' ,Ji:-thlti nit l'(~UUÎ 11nt1 ...;ftmnH~ ('OUYe 
nal!lo 11our ,Jor.ner nu pla,·,•ur. 

Quand cc s.ml des jouncs gens 1·,,11ant clo 
province. on IM oxploile bit'n dal'anl.igr. 

Les plnceur, fonl ""nir bcauroup d'ou 
,-ricl"S de la prodnco pour mninto11ir b con 
currence rntrr oul'l'irrs il P.11'i5, il, ,ont 
pte5QIW Lous logeurs; lN1r, chambres ·onl 
lieux, trois et (JIIDlre lits rn f,,r, qui sonL 
loué, à la quinzaine ou au mois à d<'s prix 
excnssHs, el d'nvance. lis choisiss<'nt sou 
vent pour donn<'r uno place b. l'un de r.<'s 
ouniN• loi;:,h chez Mn. le lcnrlemuin du 
jonr où il a pnyé ,a chambre, qu'ib relouent 
b. un outre, 
J1< suis \lntro dans ce. détails pour mon- 

lrnr combien la lutt,, pour lu yi(, rsl dure 
duns tJOlre corporuliùn. 
~olro trJ1·ail do nuit nou~ emp~•·bo <lo 

prcnd1c pa1-t 11 Li vie fHtblîqur. :"\ous ,o,nm~, 
pourtant déeido.s t\ sortir do l'inipas~.o infor- 
11nlc où l'on 1>on, tient riY,ls, sachnn-t qu'on 
n'a ùo lîborl~ qull cellù quo l'on preud l'i do 
bien- ~Lm (p1e ~riui '!llO l'on conquiert. 

Un ouvrior boulangor. 

frio, où vas lu c-ornmo ç,1. - Nulle part, 
et toi f T'a rien l'air f:tucbtl, minable et 
ra,·agé, on riirait que l':ts pas hoaff6 depnla 
quin1.11 jours. - 1 on a pl!~ quinr.e, mais il 
y en n lllrn deux. - T'es rien gourde, 
moi j11 n" greff" jauni~, quand j'"n ai pa.s 
j'en pmuds. - ,Jo voudrai~ J,ieu en pren 
drl', moi aussi, c·.,~t pas l'envie ,,ui me 
tnanquP, mnii< j'ni peur cles gen<lurmes, 
de la rou~9e el d•• la prisou. - Alors tu te 
lai~~es crevert t_lu'o~t-ce que lu rls,1ucs de 
plus 11ue do crever la faim? j0 ,·ois Lion 
que tu n'es pa.a dPs;calé, ltl obéis encore 

" . . . . .. 1 1 aux loig que lf!s rlch,'s ont falrrlqnéos con· 
l rnte p,iys~ge le:o foi tif~ do Pa~is ll'tl uous. "001me ,t'aulr,•s oholissenl lt la 

. Vc1·.; la IJ.:l'nrru, des m:uson~ lupl'eu.ses rdlgion. Il suflil qu'on rn~tte sui' un 110- 
s élu lent avec lie grnndos us1Mi; noirea tt•au u on n'entre pas id,,« ,téfon:;e d'uri· 
dont lel! ch~minéos se dressent vers lo ner ,, ou bien qu6 la n•Hgion 111 dise: 
ci,•! gris. Au loin, c'est ltl plaine, et,à perte « L1ieu J,, dMentl » pour qne lu l'en prive~. 
dl' vu,1, elle nppnru\l t!•me,cbarbonuoulle, ,\ 1•ec <'(l système, mon vieux, tu ue f,irall 
désolée. pas de vlaux os, 
Ent1·0 les deux plans, l•':i talus s'ostom- Les l.~is, vois lu, elks s~nf toutes faites 

pont d'un vert sala maigre ga;,,on peh\ ùalll! 1 rnt.,.r4t du r!,·ha. 1' .. Jles sont pour 
di~paru par plae,os. • ~~~rc:.':.1:~~~;~:i:;t;~:~: !!~~~~:':~; 
P,•u d'noima~lon : '{u0h111es isolt•s, des dans les champs; pour ;otlS fa!rl' purtir 

tombet·eaux. <1u1 passent mo.ttent ,\ ~t là au service, ,payer l'impôt et n<>us forcer à 
une tache. En revnncllo,dc1Tu~ri· l~s usines turbiner pour des.mallr~s. J'en pincr pllS. 
aux carrtJaux tcrnls, on devine les mai;sel:! Trarniller pour !aire dès enrlellls, c'r.st 
cl'llommei; all•lfr; au dur travail. Dans un une sale besogne .. Je ne veux pas être 
nir empesh\surchaulfo par lescba111li,\1"s, J'-,ntreteneur du ri<'he par mon lrav~~l et 
parmi lo glis~ement dlli; courroiell et le ~on escla~·e par mon olwt.,srmcc. I..a 1 erre 
choc des rnarlcuux gfonts des corps s'a· ~·apparl11•nl autant qn'à ~ux_)e ne veux 

• . . ' , , . 1. rien co11nallre dl' leUl'd lois. l:lr tous ceux 
gltont, muchtn•:s .Je ch:.ui- <Il d. os l t' 1" 8 qui souffrent de misère sf' rebifl'aient un 
aux. macllines ,~ ae1er_. L,•i clwrm~ées c~n- tant soit pi>u, •!a sufrlrait L~s purotins 
chenl lour fum,,,, noire, les poutres grin· sont Je nomlJN. Nous reprcndrion" l:t 
cent, la vnpenr tantôt rugitdun~ J,is tuhrs, terre qui nous doit tous nourrir, il r,'y au 
tantùl liali•Le eo111 mo 'i ueI,1u,, monstrueuse rait plu:1 de tnish~. Compr,!nù,r Lu 1 
bêt~ au~ phoi• . .\u l•> ri, cc~ bruits se fol!· -Oui,on diiaitque je eommeoceà t:.Jm• 
deul en un g61ni~sPm~nt qui s<'nihlc dire prendr<'. Jo ne aai~ P.as, bien. mal:n f't 
la souff,·anco du peuple. , rnè•me pa.s dn to·u. ~fais J1 .cro:s t-,ut do 
T >UL apparult tristr et terne comme I mllmP que tu ~'.ts ouvert la Juieolte, ra.u- 

nolre vie, l'l cetto tl'blos,ie des choses,pès· dra qu,• Je rurnrnc Il-dessus. D. D. 
simist,,, enl'ahil la pc-nsél•. !11Yoloot.alre· _ 
m~nL les yeu~ s~ déio1ieu,,nt, et, chemin 
fais1nt,peu à peu, se di~:iipo leouch<'mar. LES GROS NUMÉROS 
DJv:ullsoi, l:.1. vue n'es! plus ma-qul!e par _ 

les g.r:.1.ndes bllisse, mo•1o~ones des .rue~, ~llnH,:u.,:. lk i,trc ,nr 
un tt1r ~ur soulT.lo ~e la.pl:.1.1ne d, à 1eg.J.l· h·~ud ou nur:,.rote ries 
der le ciel, à voir l horizon, un mirage de !i()ldats des pri,onniers, 
liberlé, ùo g1'i\11de nalure vi,•nt meltre au .ies ror.'.at•, ck. 
c',L1lll' ùes e.111!1ousü1sme~. On arpente plus /f1ir1;,,,,,,,,;,.,. Ga:fr,·J. 
vite 1~ tain~, cbercha11L it prolou,er un peu C',•hl jour dr tirngo. 
l'illusion qui faiLdu liien... L-i bruinr. dop1iis h1 p,•lit lllatin, 11'.1 

La journée s'arb~"e; aa loin, le soleil <'e,sé do s'app~s:mtir lour.Jomenl hUr 
se couche en nne~pothéose, PL l'on s'arrHe le sil! et 1,,s !oils, le pavé est vi,']ucux, 
extasié. C'est si bo11 parrois dC' s~ repo~er le riel d'un gri:; morne sc,111,le ba~. 
en ces speclacles . On s,•nt qu'un peu ilo lri~t1·ssc .. t de 

Et pourtant, comnie LouL p:i.r3ît pins morL passe en cc jour sur la \illo ut 
mesquin, plus ahjecl lorsqu'on rnrl du i,tognc-. 
rêve pour revenir ensuite à la v:e ~ocialf'. Do,,lnl la mairie hanalo dont les murs 
lor.squ'on rrpo1te les yeux aulour de soi I noir.Ures suintPnt l'ennui burcnucra 
Comme ils les connaissent ces brusques tique>, de• négodanls en hochets palrio 
relours /1 ln Lerre, !esfousquicomprennent lards, en rolil1rhrls tricolores, encra 
ces choses! Oh! sentir vibrer ensoi,devanl chats commémoralifq cl des posenrs do 
le spectacle de la nature, loul ce •l'•'elie gros numàos sur pancartes bariolées, 
conlient d~ mystères, de beanlés. et se I ont iustallé Jeurs trétc.iu., et allond .. nt 
buter i\ un écl'ileau de propriété I Epronvet· 1 l'heure d~ la nmle. 
,,u printemps l'ineffable ~enliment d'a-

1 
Sur Ja plac", des iudiviJus csseuli>~ 

rnonr qne le renou feau met on to11lf's cho- déamhulrnt, los yt•ux vi,les et ronds, 
~es, et voir pnsser une noce ou enteollre I des groupes Ianguent ol s·l'nlrclienucnt 
J-appel d'an clairon!. . des vaguc·s et slupid,'s prouesses dont 
Le jour baisse, el le soleil qui dispar:,tt . les abrcuwnl les nncicns, t,•s libérés 

à l'ouc~t, ram,me amsi les regards vers la qui ~ont \"cnus atcompagnor los futurs 
ré~lilé la.ide. La plaine lo1•reuse se d,'•\acbe bleus. On rit aux pa,sagcs gros!>icrs ou 
sur l'hori:r.on rouge. Au ciel. des !Jammes I grote,-ques, à l\voqu,.:e Jos pi.tains 
et du sang s'étendent en longues napp<'s, 1 hissées dans la c,1serno et qui servirent 
et il semble que la nature veut s'ériger I duraul une nuil à lout,1 la cha.mhr6,•, d.1 
vengerrsse contre l'humanité qui Yiole ses ceux qui couteuli!rcut les camar.ides los 
lois .. \lors ou attend impatient, rê,·ant de I jours de discllr fomelfü•ro. de., ~eau:t 
la legende des villes mauùiles qui dispa· d'eau sur Je cr.\ue des noun•aux ou des 
rurent sous le feu du ciel. <ln croit voir spirilurls lits rn basru'c. 
bientôt snr le~ ruines du vieux monde 1 1·n polit qui passe et ropas~e. la mar· 
écroulé, surgir l11omrr.e l1br~ et fier, re· che 1imid,,, un fn:lo pellol aux longs 
prenant sa place, aflil'ruant sa puissance. ' <'b.e,·eux blon'.is cl aux \"Cux bleus très 
L'allonle esL vai11e. 'd(IUX - une Oeur des lt1itres s,ns dot1le 
Peu à pPU le cratère s'éteint dans le cré· 1 -frôle ]e,. groupes, écoute l'uu qut-lque!:> 

puscule ,pti g11gne Des usines sort une, minutes, rn ver~ u11 autre, puis s'éca• Ir, 
foule haillonucuse, rompact<>, •rui s'en ,·a j songeur. Il voudrait 1>0cn aller loin, l,ien 
toute In~,;,', fa<'<'" hl,\m<'s, reg:11,ls aloMs, loiu, encor,• pins Join, car tout cela est 
el recommen<'ent d~main, sui11111t l~ trou-! immousomcnt triste et bètti et il 1,ré\oit 
pe:in. . 1 de lugnht·o~, J'int..rminahles journrcs 
n11 ! le d~!ilé de CùS ma_ sses s11u,. le c:el I de. blos,anlos raillerie:; et de b1aguos 

noir 1... féroces. 
. ,J.,i,; 1"nn: ,:-.r. l'ue heure soone, le troup~au s'en- 

- gouffre d:,us la nu1ison p11hliq1te, puis ou 
LETTH E D'UN \ ,\.G • .\.1~0\1) j lo pal'que par ordre all'ha:vètique your 

- lui donner un a\'anl-go1H de la no du 
\'oilà deux jours qaeje n'ai pas I.Jouffé ... , prochain bagne. L'occas'on est boooo 

,Je ne peux Lrouver le moindre larbin... de placer un speech, ca1· le conligont est 
po.s moyen de faire unE> course, d'ouvrir I nomhrPux. Lemàiresaltimbanqueéructo 
une porl1èr,, ... les tlics me pourcha:!sent... dïn,ii"'esle5 fadaises hUr l'amour de la 
~on f>llzar .- .. t trour, ?":"oré, mils ripal_qn~ 1 patrie~ il prône I.e :::ar~ilico en rén:iuué 
n ~n Y~ule11t plu~. · ,J ai perdu ~on g.ilu i·ation dl.'s bit>nfa1t~ qu ,•lie a prodigués 
r~n... 1}1~!lo tl•:1·ho I qn<'ll; •l mislouf~,' 1 à S<'S enfants, mais il ne ,lit Jias que fa 
~ <>ur)a~\J~ sui.si pas , u

0
n c gnasse, J 81 

' 1;oulc aime le sang cl qu\•llo mange ~ûll· 
JaTI:~sP~'t~ q:i ~~~i~J:~.~~l 

1
::;:~·~~is suj,,111, vent sps potils ~uauJ ils ,ont ,·ingt. ans. 

il y a de quoi. La police me traque tout lo On m~l la nrn1n dans l 1111~0, put, 011 
trinp~, sous prételt.t\l que j,! n'ai pas le ,oa. 1 est matnculé, 011 numérote d ofhc, ceux 
.,,, .~11,.~ ,in rag(ll,o,1-l ~t .. j'eoteoùs tous I q11i no ~onl rns venus. r.e ne sont plus 
11'-i jour:1 n'.•péler ~ mPs oreilles, ~u'il de, hommes ,rui sortent, cc sont des n11- 
exisl1> drs lyp<'ll <[Ut ont ,·olé des cenlarnt-s mér:is el nu~si des 1,,.-hes il tout fair11. 
de mille frJnc~, et qno jusl~menl r.es \ la port,•, le ntll>:nN' ,a b<ln tnin, lrs 
g~n~·là sont char~és dr nonsfnird•·s 1? ~ .. : pauNirt,·~ s'éconlçnl d muuit•, "" ;ros 
A qJ.:oi <[n'<·llcs servent les 1"1" t J Y ai uum<'ro, soul ,1rhon'r< sur h•s rhaJ>l'atlx 
J 

1
;(:~!}:e~:;~,.;· un cheminot qui ~·amène d les ~:1sque\l,•s dt> aux lflli ,c ,oul ren 

de mon ~ôté ... c'en e"t un ... pour sù r,Je du~ à. l 0rdre g,rnvern~mcnt...l. 
me trompe pas, ohé l camarade; fait rien I Le 1·egl1;ti·c d',.crou est complat. les 
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prisonniers sont en liberté provisolre. l Il résulte , ,le toutes ces zu. unies - ' monde forcês d'accepter leur aumône, 1 Paris. - Les Libertaires da X Hl•. ;es ~ 
La mascarade va commencer. dont nous rions -- une démonstration 1 tout co'mme ceux qui vont coucher dans mata les Fe rJuni•ieut tous lt>~ sawe 

19
' ' 

La place s'emplit dot zueulerlcs. on évi-fronl•·: eelh- que tous CPB chefs secia- 1 les nids à venn.ne uppPlés u asiles de avenue de, Gohdint, afin de dt,c,ufer la quos 
hurle,. les refrains d:··ro:léJ,:s,iucs et '. lisre~ out ~t>." convtclions ne dépas:;lint F'~s nu_J~ "• abusent de leurs liliéralilés. lis de- lion ~ciale. Appel à tous l~s m,J.lanls~ mu- 
les oripeaux aux trois con leurs sout I leu1.-s ~n,otlibl!S. .. vra)e~~ être 1.loute~x. •. . Par.18. - un nous prl~ d 1nsli_l'6r la~- m ..• 
déployés aux tonitruances des clairon- : En ,e moment, à Dijon, les chers el \ oH·t au contraire qu ils cl.aient, pour nioation 8u1,·o.nte: raru ou,mer ,o,;1~11,.,te 
nards ch . ; leurs porte-drapeaux restent seuls dans que p-rsonne n'en ignore, leur l,/r11(<1I· l"èrolutionlllJl,•e. ,;,.oupe 1111 .VorJ cuçnan- 

• La "~m~rres. •> 1 1 . . ' leurs eo~itJs. Tout ce qui formait j&dis sunre S1.J1i1pl!!e1,s1· dans les colonnes des C"OUrt. Snmedi 1" t,wil~r, à 8 h. 1/2 du ,oil', 
. o? ai .e eomraeue. c lP-;- e, lt 0• '. leurs éléments de lutte les lâch,• sur le quotidiens : dao, les nions du Ho.:ber 111111&~, 2?, rue de 

que!:, 0.u la_ Jeune P.opul,tco1 trinque sur 
1 
terrain cupide où lis i;.. débattent, I'ne I IJu dhuanehe 28 dt'•eeo,l.ire (ouverture), la Barre, confi"'nee,eo11cerl suivie d'un bal 

le l!DC _:1,Sam~ -P.itrJe: . .

1 

conférence ici serait bien nécessaire. , au dimanche r, Junvier, 2,000 soupes;. du de nult, En trie: o fr. 7::i par J>'l?SOIIIIO. 
Let Ilot _a !!ré ~uss1? sa~s bien sa~·~1_r ---- ;;.au 1} j~n,·ier, ·!,717; du 1:.? au 17 jan- Parle._ :socter,• famillall' pi·/rlt•, - Le 

ce qu 11. Iaisait, 1 «sprit ailleurs, pu 10, il NL\Œ~. _ Samedi dernier, réunion '1~r, 3,3'JO. . , . dimunche 2 C6,'J'ler, à 8 b. du seir, 8~. avenue 
esl paru sans numéro au ch?peau mco- orgauisée par le parti ouvrier ntmole. Le Ils ~~us Cournis~n~ ainsi I étiage de la t;aJ.UhellJ, c.ef' u.,,011, ,ollû !awllal•, can• 
carde u_n veston. Il est parh désespéré- député Prudent-Devillisrs, conférenclatt. détre,«e dans l~~r villa, • serle aur le eu dt• Gr111g,,r. 
ment triste, les yeux humides. ! Impossible d'être plus lneohêrent. Cet La ~isére sont partout. Quel"'~ l hem- Chante ~t po4•1e. 
l.es chands de Yin se vident el los trou- ' « honorable » s'est dêclaré ministériel. ra- me qui refu,er11. son coup de main pour F.ntr6e: 30 un limes. 

J)Cl!UX déjà ivres vont par les rues el <lé- l ùica~. colle,:fübte, ré\'o.luli~~air!, toute ~~!:::~:!~~ J~"n~:: s~':i!:s 1tr~~!st On trouvera des carLea à l'ent~!e. 
goisent de plus belle les eeuplets rem- li Iyre, qno!l Après avoir critiqué Je suf- Jeuneue r6volutlonnalre du XV•. 
Ilants à la Bépubliq e et à la Patrie. Irnge universel, fi s'est r~clarne du Parle- ---- Vendredi 81, ils b.. 1/2, atlle Mat, tO"I rae- 

Dd_ns s!:i: m?is, ~ls iront, plu~ nu les !:f~r~t ;u::.·!~~i1/t0!ed:,t;;;0~fè~!! ~;~~ TROYE.-..;. - Pour a~oir un plus lnrge du~~1!:jour; la procbnlnecampAgne ëlee 
que pma1s. fatre river leu~ chaine aus posait, il s'est rèvêlil naüonsüste et ra- lié~éfice s~r la bonnete1:1e, one gl'llod~ fa. torale den& i. X\'• 
bagnes rouges et etnpuantis, en lâches, triot.e; ai:,r.::s avoir fait la erltlque de la b.r1que de rroye<1:1mplo1e d';s cotona 1nfé· Dlma'lche, 2 lô,·rler, ,o!Ne familiale: eau- 

Manuel DEV At.DÈS propriété qu'il a quallûêe de vol, il a affir- rieurs reesrdés. Ce coton II ayant aucune 6erte par un comarade, chante, potsles. 
m« vouloir conclure un pacte avec les conststanee se met en rnêcheet qunnd ou,e vs Lil,trtair~• du\'!•. - Munio11to lunil 
propriétaires, c'est-à-dire arec les voleurs. mè?be passe sur un / :! ldl'S çortouu, Il 3 février, à t! Il. i/2 du soir, H, ruo Uabillon 
Le vo;là l.tien l'état ù'iime da. socialiste arrive ce que nou,s ~ppelous on co-» U(' (Marche Saint Gerwalo.J 

arrire: làeh<>,incoMrent, flagorneur, tour chwn., toutes lt>s aiguiJles Saut~nl; le, ré· AmienJJ. - Les travalllenn s'illU:ressanl 
à tour JJOUrl't contre l'Etat, pour et contre paraüons sont aux fr&Js_,des ouvriers. ~e~ a h quti.tion sociale aout prlét de vonlr la 
le capitat, pour et contre l'idée <le patrie. pa!rons n~~s vendent ~ r.~~ 1? cent d ,Il· dtseuter tous les dim1nchea, à li heures, chez 
Continuez à voter, pauvres travailleurs: guilles, qu ils p~yent 1 rr. ~,i, 118 ont .donc EdmonJ., rue na111e-des-To.oneuu. 
voilà par qui vous serez repré~rntêsl... eneore du bénéhcesurlesro~1is,/1·ch1rr1s. . . b Il n'est pas rare qu'un ouvrier paye pour Angers. - loua les $:lmtdJs s,lr, A 8 eu 

\!j fr. da frais dans une qutnzelne. res, lea cunar11dee ee reocontrent au cartl 
Qu'en pensent :MM. Manehau!Iée et au- _S•lnl ~tlchal, place du Pélican. 

tres? Béziers. - ùrand« s~/r~ (ttmUia/, orga- 
- (jn patron de Troyes, M. Gol.Jinot, a ni;;.,c l'M 111 J,111,eM~ li/Jrrtair,, au ,bènclko du 

été condamné à lW fr. d'amende pour journal,..,, 1',·mp• So11i-nm.r, daua la salle du 
avoir assommé de coups un de ses ou- cafi- Fo_ntti, 66, route de llédarri~u1, le 111.medi 
vriers, qui fut ramassé Inanlmè, inerle sur ter fé1·ne: tsi1u, à 8 heure a du soir: 
la vole publique, Le méJecin légiste a C,1t1serJe par le c~mara,fo A11dneu1, concert, 
con.staté.les coups 5Ur )es reins et l'héma- to~;~~·~·t;~::~~·u de la toml,olu sera ,~l'll~ 
tur~e qui en a étè la suite. . , à I« com('otS'oc <lu cnmuradc )tonoù, Je Dijon. 
.~ous n~us deman_dons .i combien dan- La noorse du tra,nil el les groupcrncnLt 

nees de prison aurait été condamné l'ou- ouvriers sont incité• à celte f~tc huruanituire. 
vrier qui eüt tlunqué une tripotée il son 
patron - et si, cet ouvrier avait été anar 
cuiete, a combien d'années de baguer 

L"abondan,..,. lie .. mati.-,,,..,. .. ,,on .. 
obU~e à ren,o~·er un prochain :nu 
méro le commeneement de l'f.todc> 
dl' Sébm,tfon Faore , :\;_\Ont pour tl 
trf' , • E .... ai df' philmiophle liber 
taitt •· 

s U~'f-ETŒ~!\E.- Un jean-foutre qui 
n'a pas le courage ,de s~~ ?~inio~s, c'est le 
rasta ... qui a signé del Inltlale ~ une. een- 

. taine de lignes écrites en un tranrats de 
ANGERS.-Les jours et lesannees.pas- Saint-Jean Bonnefonds et déposées le 

ent sans que les individus e~ .retirent 27 janvier._ telles des ordures -lellong 
gr,md ens-ei1:nemt>ol; les expéditions eo- du mur qu'on connait sous le nom d<1: 
Ioniales : Tonkin, Dahomey, :\ta l~ase,,r, JN,,,tJ,•fal de tn Lotrr, 
ces grands abattoirs, ces ~ba:n_,ers hu: Le barbouilleur en question est dign_e 
mains sa sueeè.lent et Jes. indivldus .qui du mur sur lequel il badigeonue ses peu 
en sont les vietimes pnnc1pales.' les jeu- tes saletés. TC/ut le monde sent qui, le 
nes gens , ~emb~~nt ne pas ~ en .aper- J/11110 est le réceptacle de. toutes l•·s hypo 
eevoir; ou bien s tmagtneut q~ el~e:; s?nt crisies de toutes les bassesses, do toutes 
nécessaires. :;t ce n'est pas amsi 'l~ •~s les cr,;puleries, imbécilhtés et dégouta 
pensent, comment s'expliquer cette Joie tions de la • eatarderle ~téphanoise ill· Le 
carnavalesque qul pl'Psid~ e~co:e de nos culstr» « E a renchérit sui· ces canailleries 
jours au tirflger~u sr,rt'f -~ms1,b11.'r,par le- clérieales. 
rues d'Angers, l on voyait de.s ~ndes Ùil Les déjecüons dont il s'agit veulent ma 
jeunes g"ns, dont beaucoup étaient ~~ru- culer les feuilles anarchiste- qui se ven- 
bannés co-nme des bœufs gras .. 1 ous dent a Saint-Etienne: r,:s Te,,,ps 11011- • 
étaient marqués, comme au marché aux rea« . .,·, ta Socrate, le Litertatre. ' Le :>,1 de ce mois, .par·.iJtr~ un nou~o.au 
bestiaux 'quand un veau est vendu .on le Le bonhomme E qui n'a sans doute ja- journal hebdomadaire : L .ïcüo», d~ri.gé 
marqnf ,li~ l'étaient tous.ça se voyait 1_>ar mus ln ces journaux, qui, lPs. eût-il lus, par Bernard Lazare .rèdactlon c~ adminis 
lenrs numeros, et pour pu c~er, _mr'.ins est cerl:l;nemrnt tr,,p Lèt~ pour l•·s corn- 1 tf'..iliuo, '.!\, rue(.;nauch:il'r. 
que rien, pws«1ue c'est e~ll. q,n maintien- prendre ne réu,:;il qu'à laisser percer son 
nent l'état soc al de- nches. Cd état 1':S d•·pit ail succi:s des feuilk.; ana.rcliistes 
J>rend à ,ingt ans pour ~·en fllmi de_; d':- dan; la r~"ion. 1 Un camarade de Lyo~, chasse de lous les 
f~nseol'l< coDtre .les tra~·ailJ<>urs l11ur .. fre- Le bon ;p<itre, qui s'elforce de paraitre aleli~rs pour us ccn,ictlons JibertaJ~es, ee 
rea dP,; bagnes 1nduslr1<>ls et. <les chame~- do,·ument>'.· lautanl un our,; \·uulant i:lre r11il 1i-.ureux de qu.ltter celle ville ou LI ne 
Et ce, conscrits sembloient li~rs ?~ de,,,. g~cieux) arnnce que ces journaux n'ont trouve plus de travail el de venir à Paris où 
nir ebiPns de garJe dt>~ prùprtêl.ures, ,;~h qu'on nombre i.ulime de Io:cteurs, les I u en e-~r,•. Il s'adresse il coue. Nous nous 
gouvernants .et lle:, p.:tlrons, fi~rs ~ t: re T.· ,,,p., w,,,r,·rrn.,·; 71j, la .,ociat, : iO, le I a·ire.s,ons à no~ amis et lecteurs et les prlon,; 
ehair à charni<!r coloniale, machtnes a ex· LÙ,,·rlair•' ~ 1;;1). in~tamm•nt _ suriout ceux de la partie - àe 
plotb d,, brlJ:;<indage. . , . 1 M:nnsi~ur E. .. , vous mentez comme un 110u, dire s'ils ne pourraient lui procurer ce Mai• _ih dv!v .. nt se'!-ttr un peu ,l oii~u~ Fsuîle. Chaqu .. s'lmainP, on vend à Saint- qu'il demande. . 
du mé11er '1

11 ~:1 leur. im~, e~ c P~t san. Eiienoe mille Lt/J.er/crirc·, mille, enlendPz- .1,9 camara,js Jronuals est mécank1en. 
doute pour sel.ourdir qu Ils II emntenl a vous, et il en manqlll! parfois. 
rouJ .. r pa.r le~re. . . .\.u surplus, vous ne l'ignorez pas, pau- . . 

Cette ~aoulerie annu~UP, v_o1là l_on;:- vre niais: car si vous ne le ..;a.vin, pour-· Londres. - <:ongrè9 rnlern3:11?nal des tra 
temps quelle dure. ee n e,.t n~ non,~au'. uoi vous Gpoumonneriez.vons à crier au vuillema socialiste• et Tra<le T 0100. LondrM 
nt ~'*.u, tt j>llS du to?l hurf, Dl ebouette · 1 q. ril '! ii:nî. comil, a1~'J.r,:/u.1te de. fondre,. Ce ~o 
ee 1u1 }erall l>alb, t ~si qu~ rhacuu, ce pell faudra mus confe~er dece mensong": milé a -'H forme â la conrerence aoarc?1ste 
jour-là, eoi_nme ll'S. 3utres Jour~, n,~te à il est vrai qu'en l'espèce, il s'agit d'un tenu à Londres , le 2û dêcembre 1895 an \ork 
ses oecopaUons bal.t1tuelles. 1 J!!,...,u mensongé•. Cela vous vaudra, sans MinsLer )fusie Hall. ll ,e propose d'entrer en 

doute. àes litJ"ei; a une honne place dan::; le communication avec les cama.~ades de par- 
, radi, tont en vue de eoncerte1 une action coclre la 

bORDEAUX, 2f; jan vie~.-• Le chef d? ' pa C', ~i ia grâce qu., nou~ vous sonb.ailons cL<ru~ :Marxi~(e dout~ comité d'organi.ation 
J:i tiûreté a _fai~ llrrêter. hie~ •. uu nomm-, 1 \"ous conseillez des douches a T,ülhade. a<,liminé du congrès les dêlégu~ anarchistes 
Louis ~fartmez, ùe natio~li espa:,:oole, 1 \"oilà nn lrailemenl dont vous n'aurez ja-: et les r•pris•ntanf~ dee group,mentatt aaso 
:se .ra!sant. as•p,-ler ."?rCfa con~e le<1uel f IIll!i:1 he,oia : les ''"U"• :;e soignent a~lre·, eiation• de lr,vaille~ra qui restent en dehors 
&\"a11 dé .pns u~ artel« :1.expuls1on.. 1 ment; il:; vivent sar une chaise perc,:e_et. du mouvement ~~lilique. 

• Ma1t1nezqu1aavou.,e_treanarcb1st~<de ~ uu jour, )D les trouve expirant au m,J.1eu j James T,,cbat11, Coaoagnole 1;1-0a'!e, llam 
la bonoe marq11e(1,n, maLS propa,:;andt-;1~ de ltmrs irnmoodices. Sans être propb,:le, . mer>mllb, à Londres, c,t 11<'..CrHmeet les com 
par la plume et non par le fait, a de 1,,ue e,t la fia que nous pré<liaons à .otre I 

mnnlcalionadoi;ent Jal être airc,s(oes. Toutes 
kt-ou.- au fort du_ Hà en atl<lndant son g:'tlirn;e, 1 coolrlbntiooaaaxd•fenaesd~ivent ê11•e adre&• 
tranbfert à la fronh?.re. » • Pour Je moment, nous nous bornons a I ue. :'.i Wûliam '\'i e.,a Œ lUor • \\ orkers 

On Je voll, par cc·lte Do~ don .canard vous mettre a,1 défi de remplacer l'initial~ friomdj ,t2. Cresr;yHoaa,e, Stepney, London; 
bour:;:-,;~s, el par celle pobh~ dans 1~ nu; ,lerrii:re laquelle vous ,OU::! dissimulez par et teront pablléee par noa Jonrnanx. 
méro preeédent du_ J,~,,,.,·l11wr,1 rehh~ea 110 nom, un prtin1Jrn Pt une adresse. 
ÙP.UX ccmpa,:;-oon,, 1tahe~s arrêtés à 1ou- , Ser.ez vous non iteule~ent 110 menteu:• 

1 
. . 

)on, la chuse à l aDarcb1ste continu!!. I.e I un rr.lteux, un cafanl, mais encore uu fa. 1 rJn de ne>, am,~, <r~1 n.nrce la mé<ledne, 
gouvero.em,.nL Craoçais moo~harde et ar- ' che°t offre aux camar.ades souffrant d'ane h•raie 
fête pour les gouvernement" italien al es-1 A. lJt·,I\~, de Ji,ir app'l'ln•r sana fr~ls une ootth.ode 
pagDol. à la Marw-Hlaache nonv,lle de traitement ayant d~J.\ 'donné db 
Il n'y a plus de front1fres quand il s'a- Salnt-E!unne, ri<.nltata !réa aaU•faisaats. Nous tenon,à l~ur 

gjt d'agir con Ire nous. TOüLO~. _Laville de Toul"n oe se ditporltion l'adreue do. doctPnr. 

1 l"'ruse rien tou~ CJJmmP PJJri9, ~lie a ses 
CETIE. - Le :a.'tl janner: !P. vendeo..1r <.lu ! adminîstrat,.urs philantbror,es de la 

f.,/,ertain, d1, T"111pJ ,,OUl!MIU et de IJIJ>l}J'! /,r,f,lA/rt/J'I', 
f.11 :::;,,,:ia/~. le camarade Moy,-ct, bab,11~ i,n I Et dire qu'il y a encore des gens 11ni ne 
rardinal. lu ca,,rue-à-nukhu. Qrne d'uu_e sont pas content-et qui pr.\tendent que le Paris. - lei Egou,: d« XVII•. Salle l:f&. 
paucMle ,1rmon:,.inl le~ lr/Jls Jo:>11rnaux Cl· progrh1 n'avance pas. , . rol<l, •li: rue iJdmOl1l'1. ruunlon tou~ les 
de.su,, colporta,t el niait ceux..:, dans '·" 1 Les canarù:; bourgeois pul,Ju:nt : ~ I.e merm,,lia et ar.me•fod1. 8 h. i/.l du IIOi.r. 
rue, Les JOUrDdUX s enle\'aient. Oe11x poh- oomil.; dé,sireux de soulagr,r l<· pluo wa!Jd Lea H>elall•~~ aont i1.1çi\t,·. 
ciers, sous prélexte de savoir •i notre ami '. nomLre Je m~lheareox possi.blea le regret Mereredl, G février.• causerie ,cï~1.11iOqu@ et 
él.1it en rtgl~.- l'apprébPnd~!"!nl tl le lraL-1 de con,tater quïl y en a parmi ce nomhr., philosophique enr diveu r.ujela. • 
wr,mt au i,o,ti.' mal;;ré ,~, prole,t..,tions. qui en 11/,".fenl el qui pourmient p..r ce Sa.medi 8fo!ni•r, • dh.:oa,ion r,ar un ca111a- 

I1 Cul prou,plemunt rel.1.ebé, mai; 1>11. moyen priv,.•rJe vrais nf•·$ôileu~. ,, •. fe 1ur 1~ anlîr•!-'• unlvera,,J. • 
attroupement de plu,ieurs cPntair,e- ri<' (·:~ ,·on,équenc" <!"" m,:,sure,; .~,'ro•,, , J,,:int,, P1,.1le, Jlr,n,o/.,9 ·e,. 
ftPrs,,nnie, <"rlnit formé •111i, il sa ,,,rlie. lui vont JtrP prises pour réJ;rir,;er les a/Ju.s BibltotbbJue • 'Entré liLr~. » :~:.ï/ ,r:: l:;~~~:~~"i,~;~1~~~~:;jr,:r:Jin en.;~:i~~ia~::t:~~

6d~\~:~d:, vous: Pma. - ;,,., Lwerlaim du XlVt, Sa- 
Contino•2, \le»ieurs, -an, Ir. vouloir, feriez btt:D mieux de limili>r vos pots de• m,cii ;·• f~vrier, 6..7 h,ores _da 1olr, 11, o.ve 

,ou., faite, a no~ idél-, et à no, ori:ane~ une vin volr11 exploitation. Yous craignn: 1 nue d 0,~uni. Soiri:e fam!li.Je. 
fo,mhlable réd~mc. Allri, ne vous g.èm,z ,lvn~ de ne pouvoir foire du. rPr a.w,z long- C,111 ,.m• par nn eamarad .. , rujtt tralt<I: les 
p .. ~! tPmps vutrr• truc éledoral? Ne dk.tit-ori partis polill'lne. et la pr<'chaloe campagne 
En r.e moment les denx comités socialo- pas, à en1K11ilre le., honinrenls d.- ces faux "!"-ctora!P. Chanta, l'éçl(.e tl poéltte1 rbvolu• 

étalbles ee d"~•grl>geot, se fakanl une, t,i:,n.,homm~s. que les miséreux qui vont 
1 
tionn.air~. . 

gut-tre inl.nline inttre,sér,, se rPprocbant ' ~e la.v .. r lr.s hoya.ux av.- ... : leur eau chJu•I~ 1 Jeu.:U, ? r~vnn, à 8 heurea, même r.alle 
réciproquewent leur part df' 6âl•au, et de , ,,r-,nneDl CD r,,.i.h~ on rc·pasd': bourgeois. réunion d_étud.... . . 
rttt, tr !1:s uH.irroLil du feu, ~ao;:; en cr<.,- C·;s pilre:i ~,.,udl"okot nou:, fhlre iu:cro1n L~ :,oc 1al!ate& du XIV• 1ooat a~çilW:Jll ent 
q.ier asae.:. , que les malheUl'eox, vol~ par tout l~ tnnWs. Entrée libre e~ gratlliti,, 

EN PROVINCE 

cmBIU~JCA TIO~S 

CONVOCATIOXS 

Cluilon-sur-Sa6no. - Tous reux qu'iolé 
resse Jo. que.lion soclnle sont invité• h assll~r el 
prendre p1trl aux diatu~siona, <JOIÎ Olll lièu Lou• 
les dim,inches, à 8 h4il1NS du soir, chez 'I. ,\fon · 
gt, marcb-0.nd de ,ius, Grande-nue de Saint. 
CO!ilOC. 

Saint-Denis, - Le sami>dl, in l~vrior, 
,alle Guidé, couu Beooi•t, 2:1, à t! h. l/:! du 
soir. Conf•reoc" pnbliquo et e<>ntra.d!ctulre 
par S< !Ju,tien Faute. Su Je! traité : La d.!com 
position dn mon le bourgeois et l'av,:nemeot 
d'une soci~té Uberlajre. 
Saint-Étienne. - Sotr,fc (amllù'tle. - Le 

dimunche 2 févri•r, à O heure~ du •olr, grande 
Hras,erie Mnga,d. 
To11, les libertaires de la région sont con• 

voqaés. 
Marseille. - Bar Jsnard1, plaine Sa.int 

Mfobel, le mardi ~ février à 8 h. 1/2 du soir, 
aoirée faauliale orgaoi.t,ée par ki Libertaires 
de Marbeille au bénéfice de J,a Sociale. Canee 
rle par UL camerade, chant.a et poé1ies par le 
pelit Charles, Edmond, Dufo11r, Pollte, Mos 
rnm (~evlslo) l\larius, le petit Eulile, Mas 
son, etc. 
Le piano sera t.enu par un camarade, 
Entrée : 30 centimes, 
Marseille. - Les camarades d'l. quartier 

B•lle,de-Mai et tnvirons se reoconlrent au 
ber Orav'lt, rut Bleue, 53, les mardi, jeudi et 
,Hmanebe il 8 ,h. 1/2 t1u soir, ain~i que Lons 
lea dimanches et jours de r~t.e, entre '• et 7 b. 
du soir. 
Reims. - Samedi i''' Léwier, 8 h. 1/2 du 

, o:r, grande soir.;e famlliale pu.bUqae donnée 
par la jeunes&c libutatre rêmoise, ,,ne du 
Œrueboo-i'Or, rue ,le Cernay, c11!é Rouge. 
Causerie 1.,ar plusieurs camarades sur l'.\u 

torit,• et la L,l1(•r1,: et sur le• difüirentes formes 
da sodalisme. 
Poô.ios et chants révolution11uires. Entrée 

gratuite. 
.M:·me aolrêe, ml:m~ heure, n février, salle 

Oarso11nl, faubourg ,fo Laon. 
Rue des Rom~Jns en face le 1,aL 
Romans. - J>lu,ieurs eamiltadfs de Ro· 

mans et de Bourg-de-l'.!age ont déci,J,; dl, se 
réunir, chaque samedi, de 8 boares à minnit 
pour l'élude de.; que&l:on,~ philanthropiques 
el eoçialee, 
\'oici l'appel lancé par les camarades:•.\ 

ceux qui ont â. cœnr la libre dlscuHion tl la 
,ulgariaation des i<\ées llbertai1•• de 11e join, 
dre aux inillaleura et d'en v~n.ir gro,,ir le 
noyau; comptant que beaucoup répondronL à 
notre prtmler appel, nous leur di~ons d'a 
vance : merci. • 
l't>ur plna amples renaeigo,,men.t,, s'ad.res 

er au camara.d~ ~licha.rd, W, ru,, Biatour a 
Romane, ea ca. d'abaenc~, rue du Mvuton, 
3,à iloma.na. - Petite co~pondance 
Jl<1ri,,, G ... -Noua avons bitn uçu votre 

pohie R.'l>elli-On, ainil que votre l~ttre de ee 
jour. J\,,u,, ne r,en,01H1 ru qu41" (IY",·,-, d'en 
fant, aolt un moyAD pour repren~ :iux rf. 
cb"I ce qu'il• nous ont volf. 
Le Li/:,,rfatre. - Da111 le but d6 propager 

le Lwertn,rt:, J,.. compagoODA aout pri~s tie 
nou• envoy~r dea r.drea&es bien cl,o,.;e, de 
peraonnra pouvant •'abonner a,, Lil,erta1re; 
nous leur fnons le aerviee durant :quelqu113 
semaines. 
J •. \'lâre. - Irnpoa&ible de discuter avec 

des prophétea, ID.brci. 
L. k. V., Lo,14n:,. - On De trouve goére 

d'Mit<,ara qui impriment à l'œil. Vos poulP,s 
"8nt de forme lh"'1ioere, Dollllo;Z·nous d&i 
nouvtlle, vêçu~ ,ur let mœuu et CQutumee 

an9tais6S, des toits diver.i d'actualité lnlê- ·; 

r~~:,7;;~~~'U'!!!:p1goo11 Gabriel ~~annlot 
demande de& no•1,·,l!eR de Bupttste J,~det. 
Ge,,.,ve. _ c. M demande dea nouvellea 

de son jeooe aroi typogniph<', malude Jors de 
so.11 dép11rt da .Parie. 
Le L1bn·t,zird. - Les camarades dont 1.1oua 

n'ins'1-ons p;u; Je, arlie!es M doivent pns H 
rAcher ni se décourager. Nous agieNna de 
notre mteu:r, sana puti prie. 
//J e/lf11mmdu r,,·tus. - Peu intértH&l)tt 

)es couplets de volre peraoooage aymb!'llqo,e, 
Le tou en est l.tuna.l et la fori11e vulgaire. ~D 
61adianl que voua êtes, 'fOUi pou,•ez !atre 
beaucoup mieu:r. 

M. Jf. - Oul,nous d.!sirons avoirl,eaucoup 
d'argent.. Celui·cl ett néeessalre à la prope.~ 
gando, Lo11glemp11 les enmaradea furent arr~ 
téa net par le manque d'on .biUet de cent 
franu. !\001 voulons ne pu nous trouvu, si 
poesible, dans une telle eltuatton. Pourdonnu 
au Li/,rrtll it't 1'expa1,slon déalrable el, â plue 
forte n,it10n,pour le t.ran9(0rm~r eo quotldleu, 
Il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Se pro 
curer par la propag11ndt que noua foisons : 
ronl,rences, journa.us, brochuree, fêtes fami 
llalt11, ele., des ronds en vue d'uoe propa 
gande plus vu~, cela ne wuralt pn~ser pour 
u11 procédé J,oureeoi•. Taut 1,ls pour ceux qui 
ne oomr,rennent p81 11otrt1 manlêre de faire. 
Leur bosUUié ne nous ompècbera pu de per 
ath'êr~r. 
l'lrtor LelaJ<dais. - Noua puùllerons 

votre chanaonnette aur le bœnf gra, quand on 
le t,atladera sur lea houleYatdl. Ce sora d'ac 
Lna!IU. 

P. r;, - Xous nvon, rt(U Ir nurn"ro du ltif 
/lurd que 1001 nous ,igualez. Noua 1,n"io11111i·jà 
qu'otto l-lail rcligiPol, rhrt'lien, calholiqne, 
,Joue, ouli-Jil,ertaire, 11111i-annrct,i•i.e. Le loon• 
homme lluil J•&r Je1er 1011 muque; lllnl mfoux, 
il ne lromr,era r,lu• pen;oooP.. 

:-.ou• ne l'aurions toutefois jam1i, cru antsi 
pauvre d'e11'rit; c'c•l ,ana ,Ioule Jlf)IU' l!e ron· 
former A n;,.nngile el g,,guer 1,, ciel. 

fi ne raut pne toulefoi• lui ea,·oir gré dt att 
franrhi~e un peu tnrdhe, cll,• n't11l pat p! ... 
Jé•inl<ireflée que le penonnal(e l11i-n1t'me. - 
Cel • a,ci:le.cc pur ,, 1e garderait bi,•n ù~ faire 
dta11ter un de ,:es groa palrun,. qu'il dèbin~ 
da.Ils bon " cana.rd• - D.,m ! r,• serait peut-itre 
dangrreu1, par Je temps •1ui ,·onrl, JJ.,za1 uf 
peupl,! d• mallrc,-c.hanleurs cl ret apôtre du 
re11,;oeement, du sn<:'.rifice, du martyre, n'en 
piore pos pour 1~ barkota cr les J.,ntifl,. de 111 
prison. Y.ais il s'emploie il c e&tompcr • ceu~ qui 
s'imagin•nl qu'il ,·st anarcbi•te el qui, snns 
pr,',d,cr le dé•inl•'res5ement.1111vent,a l'<occasion, 
soutenir ,fo leur arg?nl 1ea jonrno.11x amis. Tant 
qnt!, au EitJerlair!!,llQus a.,on• cr 1nord1é •, Ufla 
nou.1 n lraitë (l'Q ~a.,l,a.ra,Jes; il nous n lourW~ 
Je ... d,,s d/•1 'JUC DOIJI llfODB C ro11rqué le pH•. 

~fainl.en,,al, il fa.it ri!lelt~ aux r,aJ,,(ius et 
appdic à ,011 eid~ u des pi-indpes, un propbi·k. 
el une religfor, •· Rcli!cr. r,lull,t cc J>usngt qui 
1ermine 11uo nrt irlc : 
'' On ne scrn guàe suh·i par la roule si on ne 

\"CU! 1.as lui acc,,rd,ir la moralh<! de ire, ap1••lil.s 
,folcnt.s l( d,• ~Cil d,;sirs de 1ivre intcn•ivement 
pour fon cstornne el ,on ,exc. Cef'endanl, e'e1t 
la purtlé, Je. di:l.intérl'Soemer.t, le rc11on,·cment 
it res joie• farilcs malgré tout que nous von 
drion, pM1mgcr. Si je di.a renoncement et nia 
jusqn·~ dire nsr<itisme, r'e,L Jm1·ee que je suis 
eonvain,·n •p1'il r.,ol réagir /1 l'c1r,b pour arri, 
,·er a11 mouv•·n,cnl eénéral é')uilihré. 
"ï':Hc vur~14'.JC rnudrais pouvoir 1,, proda 

mer, Je no ~ c~ sens vu digne èl de cela. je 
~oull're. Mais J aflcods a,cc r·spfrancc Je pro, 
!'l,H~ d,• re t1rind1,c, il doil ,·eufr, car il c•t 
1:n1•l!q11é 1•ar lu Jwurrit11rc inalfrioli.tc "<luell~; 
1 acl1on nr,pcfle la réaclion et I'"'" r.;agir rontr<, 
t~ol_ de ,~nalilé: ù~ sensnalisme allant r•ar CJ• 
r,•.s J11•,1u 1, ln pn•e <lébnucbc, il faut un rdour 
à lu ,implidl~ é,ang,!lique. 

<' La nou\'ellc rcii~-îon e,t pr,:1.e à se lever. ,, 
G. Ono. 

Allons! il est mlir pour l'aposln.sic. ))i,s ,111·.,11 
'?"dra ·" rn~Hrc le 1,rix - el ce ne i.tra. p,,s 
luen cher - 11 ,·a. ~longer 0.1 main <lao• J,. mi·rne 
b,·1Jilier que <;ouiit>n. Il• se val<·nl, mais uLto 
~~l pins l,He qu~ ï.ou1h·11. 

Ué,ormai<, ,·et individu pent .:-rrirc <.>I dire te 
•1ue s1,11 etprit <l'in-uo,,Jation hù inspir<:ro, maia 
•. nous ne num hnn, 1,lus • Joas plua polll' loi 
répondre que poor r.ll.6,luer. Ctsl dit ! ... 
»:, à Limoges; )!me !J., 11 }Jonlluçon; D., il 

Amiens; L., /1 Brux~llc,; n., li Angers; T., à 
r.ransar '. Il., ou linos; 1.., à l.a Héole; M., il 
~oo~r,~lher ; )1., à lleirns : JI., à :'iew Cil.Y ; y., 
" L!lle; Il., !t Sainl-Cb,ur1ond; I'., à Sainl 
Oe111s; C., à ~lar•eillc; n .. !t Houhaix. Ueçu 
lu11hr1•s et 111a1.«lats. 

s., (É ~'"li"- - ~vous remis 11.u:,; 1°Pmp11 11qu .. ;:::;:e~:@à~:..~::~/~; JO'li& te ma t19p tard 
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