
~ 

IALE 

Soir 

,APURGE, 

E 

lie tous les 
taires, serait 
if ne trouve 
ris où il en 
ms adressons 
instamment 
e nous dire 
1'i! demande. 
rielen, 

decioe, off're 
rnie de leur 
nouvelle de 
ésultats très 
· disposition 

tnce 
sciale : Erd 
ot, 3 fr., un 
5 fr.L. ! fr. 

été commise 
parvenue, il 
note au bas 

A.. L., allé· 
Touloase. 
oond.-~L., 
Argenteuil. 
, à Liège. 
a.- D., à 
eau.-M.,à 
, merci, 
» est moins 

r. - Reçu 
une homme 
votre esca 

noocer Lous 

it-ètre trop 
érée par les 
modification 
.te, Indique 
mnerone les 

enti l'erreur. 
,e contenait 
1 abrutissoir. 
Journal, 
iffet insulté, 
ais puisqu'il 
'ons l'affaire 

··ent.-Nous 
!itulée Les 
paranre en 
-et-Loire. 
rnitlsme ne 
ui de Dru· 

ide M. Ni 
t parue. 
•nt le sujet 
utefois no• 

E 
SELLE 

80 

1 ru» E 

/1 80 
!!!!!!!!!!!!!!! :: 
~ v ....... l 

j 

Oeuxième Année. - N· 14. 
DIX CENTIMES 

~--·::._.~~-------=;_.- -------...:..:..., 
e!!I!!!' 

Du 15 au 22 Février 1898 

LE LIBERTJ\IRE 
Fondé par Sébastien FAURE 

ABONNEMENTS POUR LA FRANCE 

Un an .• 
Six mois . 
Trois mois 

6 francs 
3 
i fr. 50 

Am11~ISTRATION ET ni::o.\t:TION : 
s, Rue Eu.gè:n.e-Süe, 6 - Paris 

POUll CE QUI CONCE11NE : 
L'Administration, s'adresser à Ill. MA TUA, I:>, rue Eug~ne•Süc Paris 
La Ilèdaction, à M. CONSTANT M.lltTIN, !i, rue Eugènc•Süc Puri, 

-'!!'!Il!!' 

ABONNEMENTS POUR L'EXTÉRIEUR 

Un an. , 
Sumoia. 
Trois mois 

8 franc, .. 
8 - 

Il 
~arc pour 1·~ntrer à Paris. Mais dans l'a-1 tait mettre sa lourde main SUI' lui, dë 
venue de _l•ontamebleau une fou!e nom- truiro sou frêle nid I' nv , , 1 · 1 · • 
br_euse, impulsée ~e sy~palh1e nous ribi. ' e O) er ut à l1 
fait cortège durant vingt minutes de che 
min; tout le long de l'avenue elle grossit; 
à chaque pas Sidonie reçoit des témoigna 
ges d'affection et d'admiration pour son 
père, des femmes du peuple en te- 
nue de travail l'embrassent. Une .)"Une 
fille lui apporte un beau bouquet blanc. 
Nous arrivons à la gare où la foule 
nous a suivi, et nous rentrons à Paris, 
satisfaits d'avoir travaillé pour les idées 
qui nous sont chères, nous disant qu'il 

Irimanche. par une superbe journée, une restait à la bourgeoisie encore beaucoup 
imposante manifestation a eu lieu au ci- de têtes à couper pour arrêter les progrès 
metière d'Ivry et dans la large avenue de de l'anarchie. 
Fontainebleau. Constant MARTIN. 
Des personnes de tous les rangs sociaux 

1
. 111 

se sont rencontrées avec les compagnons, 
aux abords de la tombe de Vaillant. 1 Nous recevons assezfréqnemml"nt 
':\os collaborateurs 8ébastien Faure et I des lett,•es àth•essées a.u Dh-ecteu,• 

Matha donnaient à la même heure une on au Rédacteur en chef tlu libertaire. 
conférence depuis Iongtemps oreanisée à Nous iot?rn~ons nos .1ecteu1•s que, 
Creil. ' 

0 0 
:;

0
1t::1a;;e~t~·. _a m rétlacteui• en 

Dans l'allée qui conduit à la tombe, de Notre c::muwatle Séb:tstien J?aure 
nombreux agents, des officiers de paix n'est qu'un collaborat,•111• t,.'t's :l.ssi 
inquiets, dévisagent les anarchistes. An- du du joul'nal. Si son nom figure 
<Iré. chef de la quatrième brigade des re- comme fondateur du Libertaire et si 
cherches, une canne à la main, se promène ses articles passent en pcemtee, 
-ei Sll1 ,.,me- -se,, sbi~. Sur lo !,:>rd' du ter- c·t>st p<>l!r la ,·ente. 
rain des suppliciés, agents et officiers de Nos ami,- comprentb·ont ~ela. 
paix forment un cordon serré et empêchent 
les manifestants d'approcher des tombes 

de:.::~~a~:~~tes mêlés au populaire cir- LB r Bf ractairB Granu0r 
· culent dans les altées. 

Vers trois heures, notre petite fille S'do- . . . 
nie, qui depuis la veille avait exprimé, Gran_ger, ouvrier ?1s~leur, ~st c~ _Je~ne 
pour la première fois, Je désir de visiter anarchiste, réfractaire a la 101 militaire, 
la tomb~ de son père, arrive accompa~ée l qui, aux assises de mars l 8~1, fut cou 
de plusieurs camarades. « (}rand-pere, damné i douze ans de travaux forcés el 
avait-elle dit en revenant de 1•.:1:ole, je dis ans de surveillance pour avoir Liré ;;it dem~_nde\{uel~1 c~o"e à.pap;l! 11 un coup Je revolver, dans le but de _ ~lai~:i~ %01~;~ ~~·ne ,.:~x 1:: Jt: 1:1 

d~:~: protéger sa fuite. quand deux gendarmes 
- .Je veux le demander à papa. Oh I quelle voulaient l'arrêter. Son conp de revol 
faim que j'ai ... qu'est ·,e qu'il faut pren 
dre, grand'père 1 Mais ce que tu veux, 
- Oui, mais je veux y aller .. - Dis-moi 
où, je t'aiderai. - Non, dis, papa ne sera 
pas ici demain? - Puisqu'il a une confé 
rence organisée it Croil, ce n'est pas pos 
sible. - Et toi. où iras-tu? - Moi, je ne 
sais trop. • l .'eofont s'était assise près de 
la. table de travail et mordait à b-lles 
dents bon pain . .Je l'observais, le tour de 
ses yeux ~c fonçait de noir, il me sern 
blait que la conscience de sa personne 
Iitè s'éveillait en elle. .\ mes questions 
elle ne répondait plus, son regard se bru 
mait. Tout à coup elle jeta sa tartine sur 
la table et ses larmes abondantes coulè 
rent. 
- Tu veux aller nu cimotirre, !ni dis 

je'?-Elle fit signe de la tête que c'était cela 
qu'elle voulait. Eh! Lien, nous irons tous 
les doux sur la tombe de ton père assas 
siné. 

C'est pourquoi - près du terrain des 
suppliciés j'offrls mon bras à l'enfant, 
nous nous dirlgeàmas vers la tombe. 
Aux policiers qui gardaient le passag«, je 
dis simplement : 
- Vous n'l'mpts<>hPrcz pas la fille de 

Vnillant <le passer. · 
Les rangs s'"nv, irent "f $id1miP, du 

rant quelques minutes, pleura sur la terre 
qui recouvre les restes Ile celui qui fut son 
pèr . L~ foule émue, silencieuse, contem 
ple cette scène. Je reviene avec Sidonie 
dans l'allée, un cortège se forme et nous 
suit. :,ous quillons Je cimelière, 
(Juelques camarades désirent qu'une 

rèunion improvisée ait lieu. Nous entrons 
au café de l'Espémnce, de bonnes et 
1'.hnudes paroles y sont prononcëes. 
Nous nous dirigeons ensuite vers la 

I:article clt1 noü•e eollaboI":l.teue 
.-t :uni Sébastien J<'aore nous étant 
par"•no en rc.•tal'd p~r suite, S.'l.ns 
dout••, d·onc de ees délicates atten 
tions que nous prodiguent le"' admi 
nistrations, sa copie ne passera 
que •laus le p'l'ocbain numéro. 

sur la tomhe de Vaillant 

ver ne blessa personne. 
A vingt ans, Granger était père do 

deux beaux. garçons, il aimait sa jeuue 
compagne, ouvrière comme lui. Il con· 
sidérait comme uoe lâcheté, un crime. 
-l'abandonner CP petit monde [niù!«. Q110 
seraient-ils devenus pendant son congé? 
La société qui réclamait de lui quatre 
ans de service discipliné, sa mort peut 
être, en prendrait-elle soin? non, ils se 
raient bientôt la proie de la misërc, des 
asiles de bienfaisance, dP ln prostitution. 

Son oflc<'Lioo pour les siens. se, con 
victions unnrchistes J 11i rendaient cr-t 
abandon impossible. 
La Société le ploç·1it dans une ter 

rible situation: dèlaisser ceux qu'il ai 
mait. les luissr-r mourir de misi•ro, all••r 
tu=r des hornures <p1i ne lui avaient f.iil 
aucun mal, qu'il ne 1·,mnuissail rnème 
pas - et cola d.uis l'iulér,~t dr-s rivhes, 
ùes gouvernante qui uvaiout f,tlJJ'i•iuo lu 
loi qui Je meurtrissait . Ou bien «tre ré· 
frnctnirP, révolté. truqué lui-nn-mr-, ern 
prisonué el dans cr cas aussi savoir sr•s 
cnf:rnts sa compagne li·:ri··~ 11 l'insnlidn 
rité , à lexploitntion hourcenise. 

II s'en fut en Belgique espérant pou 
vnir y vivre de son métier, mais il n'y 
séjourna quo quelques mois, revint à 
Paris, rue des Rigolles el fut, paroit-il, 
dénoncé comme réfractaire par une 
lellro anonyme signée : un I'arisi-n. 

Doux gendarmes vinrent à son domi 
cile pour l'appréhender. L'autorité vou- 

En apercevant los gendarmas il s'en 
fui l.. Les pandores crièrent au voleur ! 
la foule stupide courut, un garçon épi 
cier voulut arrêter le réfractaire, O'c.t 
alors qu'il tira. sans viser. un coup do 
revolver qui n'utteigni; personne. 
Il Iu l arrêté. 
A celle époque.les anarchistes étaient 

traités en bêtes fauves vaincues. La police 
commettait sue eux les plus iguobles 
excès de passage à tabac, los magistrats, 
non seulement approuvaient, mais les L'Indiv tdu o,L le prc.luit <le 

co~damoaienl toujours au maximum des ~~'/1 ':;:.'t;.\);~0~1~_;~~~.'' P'"· 
pemes édictée~, u_saien~ con_lre eux de Le deux ièmc anniversaire de la mort de 
tout le pouvoir discrétionnaire el arhi- Vaillant a éveillé de nouveau dans les 
traire dont ils disposent avec et sans la esprits l'admiration et la révolte chez les 
loi, ' uns, la haine et l'horreur chez les autres. 

, . JI ne m'appartient point ici de juger son 
En cour d'assises, le tribunal donna acte, de jeter sur sa tombe les pal~es du 

d Granqer 1111 avocat d'o//ice. Il ne nia martyre ou les flétrissantes injures réser 
pas los faits el prononça ces belles et vées a~x infâmes. ,Je veux tenter s~ule- 
. · . . mentd amenAr ceux que trouhlèrent l'indi- 
simples paroles: « La première patrie que gnation et la haine, à contempler sans 
je doive défendre, c'est ma famille.» Il émoi la réalité des choses, à surmonter ta 
fut condamné ainsi que nous l'avons dit. terr.:rnr. inspir~e par !e fru_il vénéneux, 

Un sait <JUe colle condamna(iuo, aggra- ri~~ ::~tn vi~:~\~a;~~~{:. le produisit 
vée par des dispositions administratives, 1 J'ai sous les ;veu~ quelques livres d'é· 
équivaut d la perpétuù«, cale, de ces petits livres qui, en phrases 
L' . . l · , simples, parlent de morale, d'histoire, de 

. avo~at gènéra l~i-meme, M. Rou- géographie ou de leçons de choses. Toul 
lier, •[UI avait requis contre Grangcr maculés, tout barbouillés, l'ennul des pe 
fut surpris eu entendant prononcer une tits enfants du peuple qui les feuilletèrent 
condamnation aussi inique. r:a t~~~f~sà~ ~:r~:e~a;;;sé~~c:~~~~1· â: 
Et un jour que Sébastien Faure était marges. 

"au Palais pour défendre un ami il le fit Il les feuilleta, les apprit. par cœur lui 
appeler._ La condamnation excessive ausei, .1e.révollé -. et avec lui tous ?C~x 

.. , , . . . cru1 SUI virent sa voie - au temps ou ils 
de Granger, contre qui J a, requis, lu, dit- disaient avec foi leur prière le soir et où le 
il, ne laisse pas ma conscience en re- maître d'école leur semblait quelque dieu 

pos (l). Je suis prêt à appuy~r toute {~!~~t;:u~,1:/!:tv~~~~i~:~:u~:~a~~~r~ 
demande de g,ùce, etc, Faure lu, répon- cette pensée d'un philosophe : Je cerveau 
dit: Je ne pense pas que Granger veuille de l'enfant. est comme une cire molle sur 
faire un recou'.s en. grftc~. -;--- Mais sa ~!uJ!~ts~~r;!~~~::~~:t!~~rèir~tl:,~e~~:: 
mère peul le faire, repond1l l avocat gé- moi et l'enchainement des choses m'appa- 
néral. rut très ne(. 
Peu de temps après Faure Iut ompri- Des maximes enseignaient l'amour du 

, cl '.- " • · C . prochain,le dè~intéressement,l'honnêteté, 
sonne pl'n ant v ingt-deux mois à lair- l'horreur du cr.m», la bienveillance en 

vers tous les hommes. D'autres relataient 
l'histoire de tous les pays et c'était à cha 
que page le vol sous toutes ses formes : 
usurpation rie t-rritoire, pillage dPS habi 
talions, rapt des récoltes !·t des bestiaux. 
Le meurtre prenait les proportions d'une 
loi naturelle et fala1P, ,·ar des masses 
d'hommes, st10S motifs raisonuahles, se 
précipitaient Ifs uns sur les autres, avec 
la Iéroeltè des bêtes fauves, Puis c'était 
t'assas-tnat direct de personnalttés enne 
mies ,k rivaux élr.toger~. et il n'était pas 
de r~se, de strabgème abject qui ne ful 
employé par les uns et les autres, pour 
être victorieux. 
Une vislon fl11tlail au-dessus de tout 

cela: eampagnes ravagées, semées de oa 
davres, vieillards en pleura, ig~oble~ sou 
dards Ivres de carnage et de vin. violant. 
la femme après uvoir tué l'homme cl é-gor 
gé l'enfant. Le texte et les gravurN111·~ten 
datent longuement en des apologies, au· 
réolunt d,· sang Ir proûl hnut,iin de ceux 
qui avaient I,e,iuc,aup tao!. 
t'ne prnsée d')mioar.te se dégagP11il d.., 

ces enseiJ(nemenb : le crime, le vol, la 
ruse choses mau v~i•es, devenalent bonnes 
et dignes de louanges lorsqu'il ,·agissait 
de protéger de- i nslitutions prétendues 
néce~sairP.sau bien-ètre de tous: la patrie, 
Je, Iois. Comment l'enfant n'aurait-il pas 
cru à ce qu'on lui répi,lall touv,.ol d'une 
voix grav<', à ce qui était écrit dans les 
livrcsim11rimés, Comment son cœur muf 
n'aurnlt-il pas 111é ~merveillé par les ml- 

, j razes trompeurs que rr-s deux mot, sem- 
1 on i-nil romhirn pourL1nl f<'l ton•rirnç"'; n~e r.. l h y A . 

"'~gi,ir .. t• •oui ,1~.u.iuca, !Jlent porter ~ur tou es c <ises uss1 

J .1 ! 
~/ 

vaux. 
La péri1Jde des explosions éclata, il ne 

ful plus question do Graagcr. L'arhi 
lraire le plus alfolé régnait au Pdlais, les 
avocals les plus on renom n'osaionl se 
charger rl'nucunc mission, 
Le garçon épicier a1·JiL pourtaut dé 

rlnré nu tribunal que Grangrr n 'nvnil pas 
vbé sur lui, qt1'il regrr.llaiL de l":n·oir fait 
arrèt,•r. Lo Lrihunal n'<·n conclut .pas 
moins ù une tenlalive do meurtre. Contre 
qui? 
Et depuis cinq ans, uol1·0 malheureux 

ami suhiL la peine dos tra•raux fon·ês ! 
L'uin,1 cl" ses rnfauls a 1\Lé a<loplé par 

uu r·Jmnrado, l'autro polit 0,u•ç,m osl 
soi1511é par sa vit:ille grnnd'mère. De sa 
,·oinpaguc, 11ou~ n'arnus 11ucunc nou 
"rllc. 
Yoilà, ce f!UI! l,1. ~or.iH,I, nu nom ùe la 

Patrie a fail d ·110 homme dont les •rnti 
menb ila1rnt ékY•i,. rie ies enfants quïl 
youlail voir grnndir cl de ~n compagne 
'lu'il voulait ren,Jre heureu~e. 
L'l liste des victime; de l'arbitraire 

quo nous voulons signaler au public est 

~iloguo. i'lous n'e11 oublions aucun el l'~nfantdevenaitpatrlote,etquandiljouait 
rnvitous les r11rnarndcs q11i out Jes fdits à 1~ gnerre en récréation, il rl!vail d'! la 
.\ oous rappoler, de nuus fuurnir tous les G!01r"'. de tu_('f bt,a,u(,oup de Pruuiens. 
1 . .. . hnsutto des 11luitratlons d .. jouroauir. lui 
< ~lails (JU il~ posse<lcnt. montraient des soldats bien abrité!! der. 
li nous faut entretenir lo fon sacré de rl/:;re le cuirassem1Jot des val~seaux de 

la haino contre l'injustice ol uppeler sans g~erre, mi~acrant, loin du bord,. des 
cesse la colt-ro populaire sur l(s bandits ~~!;!~::!~ d;!e~:~~~ ~~~sJ'~~~:aJ::,!: 
qui.au 111,m do 1'1tulol'it,1 gouwr11rmm1- fauta t-',1moo,·-l,1enl faucb~s par la m1· 
lalo, loi torcut nssassineat i'es libertaire~. 1 truillo ju, 11u'au dernier; le f-,u adi~vail 

' · C. M. j les hui11tatia1,s. El le, art1de, d,, f<.'~jour- 
naux lui eost1gn:11enl qu" r.es bom1ues 
étaient des héros, que c'éb.lt pour le pays 
une question de loi.te pour la v10: qae de 
se procurer des colonies. 
Lui aussi avait applaudi. 
Plus tard, un r.,virem .. nL s'est fait. 

L'homme a vu que la palrie c'1>st le palron 
qui J'exploite, le houcber gui Je vole, le 
marrhand d,· vin qui l'empolBonne. Jl a 
comprfa qnll œt intf.~t g?nml, jamais 
prérisé,<'31 l'inléritl li~ la minoril~, dP ceu~ 
qui possMenlel qul g<>uvernfnl. L\ patrie 
(al11111 pare,is .') avait privé so11 eora.nce 
de caresses. fe3 \'ingt ans d<' pain. Elle 
voulait au besoin fout ion raog, maie les 
lois t'emprisonoaient quand, eans travail 
et saos pain, il prenait un fruit du terri 
toire-, qu'au risqae de sa vie on l'obllgtalt 
à défe11dre. 
L'homme, après avoir souffert, a corn~ 

pris que l'ennemi véritable c·~t Je juge, 
le soldat, le capitaliste, l'électeur comme 
l'élu de tout pays, et noo 1~ n,,grc 011 le 
Prussien. T,ebesoln,le vivre,â luiind!vidu, 
lui semblait toutaussi néotssaireque pour 
Je commerce capiLalhte 11.UJl.colonles. lie 
demande si ee qui avait éu\ glor;eux po111' 
soutenir une idPi> qui n'avait produit qu& 
le mal, ne serait pa:1 utile et glorieux pour 
exiger ce qui avait la possibilité d'6tre 
mieu:i. 
Alors il se souvint de ses livres d'école 

et des illustrations de journaux, et il 
soogea a employer contre son ennemi 
ce que son ennemiavaHemployécontrel~s 
sauvages ... 
RPfléchiss•z à ce qo'apprenoeol vos 

enseignements mêmes, 6 gens honnêtes 
qui respectezleslois,capitafüez etenYoye,i; 
les antres aux frontières défeodre vos pro 
priétés lorsqu'il le faut. Ne vous exch1mez 
point, vos clameurs .seraient grotesques. 
Tout ce qui cause une souffrance l'.St mau• 
vaii,, soill mais lor3<Jue, par sa faute, une 
sociét.écontrenature el!l8t~intedequelque 
mttl infàmt>,elledoit s'aUtndre aux ulcëres 
qui viendront la ronger. 

Ju~ ?.J.w~~'<T~'.'i. 

CONSÉQUENCES 

LE LIB_ERTAJHE 
J~ bou~·•~ HU\I de-i park,.~~1~. 
(Jui frir 1,1.1rl~cnt loul t'nlr't>ui:. 
Pour toul le mnnd('I il ,·cul la l('rl'I ·, 

L1.• 1.ilw~rtaire. 

ll-11,ltl llt uw1w~. dl'I' king J)#Y"· 
(..(, j lr:1\·&Âll"Ur• ~ont ~ .. ~nua.. 
JI 01' cnnnnfl ,.,., de fronl11:t,>t~ 

tR. L1t.ert&ire. 

~,ani Bien. tn•·ptisaul If-,, loi,. 
J\flur con,iurrir c,otln se, dmi\E. 
\tu J1r,•ji1~,. d fa.il la gufr,..·. 

Lo l.,lwrla1rc. 

~cha1.t quïl n'f.at dr doux t..aii.tr-·, 
Que ("(·ui: ltbrtnU"Dt t'chaos...,• 
Il ,t,t tut~ ~lon114"ur I• mairt. 

Le L,b<1L,mi,. 

Oo le tra1u,, de loul ,">k. 
li e,.1 ,uin, pfri:i~u!J•, 
Oo ,·tuf rP•tuiri· n 14 D 11; re, 

Ll'I Lihfrlair~. 

n 11.uppc,rtl"' n·~ dirmt,\ 
Tous Ji:-1 J JU('J il~, rautt). Il!\ 
Cardar:, 1':;i.v;:·01T"il C"pt'r, 

Lf'll.iM"J'l_~ 

~nc,:rur«-1 -.,.u,·,1rt1ë""":, 11ero»1 

IJm .. ,a,·1 f"'·nt ~' · ·bn.f!W( -1 

1-" ~,. •:1<:fDV',. fut ~:'1Jta1rc, 
A1 L.:,·•rta,~Y 

Saot 15DUf'I cJ'! r,ul.oflt~ 
JI C"l,imt• haut la ,~11(·. 

~ ulr 13 motl l"ul f&i"'~ 11 ...... , 

l.iL•berlJ1rr. 
u~nri Dl10RR. 

.. ,. 
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· l r l J b Il' ruse ·t lesamener û rér,ipiscenco ... 
L'nptltud-, celte force l11li>nlc, no sau L~ qiterrier. - Et certtuns c ie s 1 0 n ° iqu c . . coin dl' noire unis I Vous rPstf'r"i cc •1ue v, 

rait être ntée qu'eulant qu'elle a été êprou- rivière inférieure rol,hl'r0hH11ie11l leur ;\ous leur prdci ous un , . mes 
1
., • · • • •• 

1 

vôe, Tel n'est pas ln cas pour les m~ss~s alliunco, devant l'évitlonco de leur intê- pilolis ou do notre débar~ad,èrc, Li. les èt~s. ruais chez les 11'.dustr•n!x • V 
. . , actuellement t,nue~ soigurusement a .1 é- rèt ! ... ,\h ! ." . irn ronds qu'on jalouse compagnons des grolles elo1gn.érs dépo- pmssanco sera cenlu~l,HJ, ~ous Lll~fgu 

• Lecommumsm,,,ce serait \'etou!fsment cart. Beaucoup gém1ssllnt sur la pau1·1t1té . ~ · ~\ P. bl I sr-rout leurs produîls nispecl1fs et en l'ëre des \Jarchaods ! ... \ eus ét1~ p 
de la personnalité, le trlomphe (1,1 lamé- présent~ des productlons ,de certain~ u.~s, n~l~·u situalion u mn:n ~ sur ce ue, ou , , , , 1. ,. , 8 Nrc aslroints, eu iléeié J{i1, 111r dc,•,rnt Ios compagne 
dlbcritê le règne de la foule lrnbècilo in- comparees aux œuvros d'opOfJU•'S 011 l ar- milieu tle ces eaux J1scrdo$, dans la dé- f\l out 1 cclinn,:,il, un , . l VI gres J l ... 1 

• 
comproiheusiveùe .. hantes beautèsde r'.1..rt, Itsan jouissait d'une plus grunùo initia· ehin.ro ,lo cc lt)rruin ... Mais ils YOU- emploi double ot superflu, !t l ,·xlenuuu de la fumiliéc ·? vous serez pnvdcgiés e_, 
acœssibtes seuleuient à une mluorilé d'è- t ive, ~;L~ liie_n l lnlss.ez-Ut donc au peuple, draient nous en chM~or surtout pnw' <"ilort des six journi:es do rad~nu ou ~-e coro par dev~nl la l"\!t'o des homme 
lite, supërteurement organisée, ,1·,,~stn>:e cette 1111t1al~ve, pletne et ent.ëre, eL vous , , . , ·• 1,, niu Jp leur caravane 11clUt·llt•menl n1

1
cess.:ur<'s à 1 e- Lou! entière! 

plue afüué> l'o tel régime enlralnerait verrez les résultats! qur uous souunes '
1 
mi c 

1
-
1 

. • ,. 1. 1 . , J) , diti Il b · · ~ é 
1 1 

, t's And~ GIRA'RD extrême nnviuntiou si longue et ::;1 111- cnange < 1recl... ,,, guerrtN. - ans ces < on 1 10 
ti~~e ~~s~~~~~~ls~e':n;~t ~~ ,;!;;;~ !~1:rê • 1:irati', surl•>ut"purco. ,p10 nuus sommes Le dw(.- S@ coulcnlerunt-ils de celle oni' 
de L'A1·t par l.1 masse grossière et inapte _ , très Iortuués Jt• rrssources de toutes eoncesslon ? IJ'ùulustrieu:r. - :.\'ous instaurerons L,, 
aux sereines .:onception~ o>l aux b~blim.,s LA GEST ATJON sortes, lrè, heureux de couler uotre vie J,'in,lmtrit:u:i:. - Uuo concession, commerce cl lo négoce ... ,\'ous jouci·on~ 
e~\'olêes. vers les rnd1euses rég1ous de - , duus l'ubouduuee naturelle et lo L,î1111• celu ? •.. Ali! ah! une concession gluU11LO, avec los marchandises comme los gamin·· 
l,\,u,,tela. • l'a.ss,', 111-é .. nl ,1n1 '" 111111·. • • • , • • •• • • f ] . J 'telles sont les prétentieuses bn~ali~ês s,·~r~t, J',mtan, l'l d'awnlr, clt'O .1.mluslnoux .. , . . ou Ir~ ?ucpcs 111,,ro~s1vos .se p1cr1p1_1cro~l avec Il'~ osselets. .. ~ous on~ e10'.1~ 
qu'à teut venuü res,a~sent une miuorlté ~'" p -ut 1,i·,·,·01r, 'l"' 1"'"1 , .. ,~nallrc L iudastrieu v, _ Mon if·im• suscite pour s y débnttre eu vain ! ... :\1111s ou 1, convention ccmmerciale, nous foi t1fie,; 
d'arisl~cratil{U~ll !.ute~lectuol~, d11mi~q~:1r: \:,:;";,.~~~'.;~ ~·~ ::.,;::'.\:~,~::~~ des haines, morne punni los pasteurs L'l ils 1'.cropleronl i:o~te .o_tlre hospitalière! rons 1.a l~i, not~o loi_ d'.échango ! Nos' !~:~ ~=:~~~l~:s ~~~é~t:ii~~ )::rs:sr:~~:S T,•rn,,, iucertuin, ,c\lubr,• ù,'bul, los agrestes !... cordiale, IIOÎI':• ~ll'81•JII ! ... _fl CS! vrat produits rndustr.lCUX _JOUifOut do la fu~ 
de lelll'.:1 élu<!ubraÛons 1 pàt!ttfs. Poètes (.lui ,,il l'enaine l'i 1,, but 1 , Le g11,•rrie1•, - Leur 6loi1,ncmo11l quo cotte ~1osp1t11ltlu lour. coutera cher. ve~.r générale, Ils s ,u·racheronl p(lrcœ 
anémiques. lyriques pous~i(~, cnebant 1·:1. sur .1., routv, 'I'" !'ou,"'''"'" entrave leurs rolnlions eomsstibles cl d,1- par la suife, car, uno fois 1JUO les nou- qu ils SijJ'ODl pou communs et <JU~ nous 
mal sous leur dédain l'apprébensiou d'une t:t;::,'.~::~;1;:·,:.~1

1
~~·;:,::~::t·· mastiques ... Vous snvoz •Jl10 les eom- velles mu-urs sero~~ acclimatéos clwi los no. los. ré~andtons. qu'à ~on esc.ont ... 

no~breuse et fa.tale ;onc~rrenct1_I . llan, Jour<>"&" ùn 
10111 

,_ ,,,., paguous de la g oll'.i, extra-suptlricuro ~h'<lllgt!_rs, une fois quo 11.otre contact ?u1 sait, s1 mémo ils no fixeront pas la 
~ 1~,:~.r:c~c :~:to:~:~d:.:Lt!~r~~~~= Les rùtn ,lî~ux. le, .._.,)1"'':"'bri•,16 posséJent. dù mngnitlques p,\lurugrs, lndusü-ieus los aura conquis, nous leur Jauge des valeurs?... . • . . 
~itités inoont!tahle~. et tout lo domaine ~n~ rroul,', .'~,,bri• ""'." ~~·:li~:·· chassent 1 ?urs et hi renard pour la four- parlerous do prog_rès·:· .\h ! a~! ah! .. : Le chef. - Quelle 1m.t1;"1Uatt0n lll- 
iotelleeluel est décrétél'apanage exclusif t\ll~u~~~h~,~~:/;~~:/·;

0
~;,;~1,:~·.. ~-ur~,. tandis lJlH'. c~ux do lu grolle extra· L» prêtre. - 'l'on Imsgluattou Iertile sensée! 

d'an, pl_ïgnée de pri~,i~égiés, auxq~els la E• i,n,li•, 
110 

i.m• ks ,•ns,•u« m'.encurc se c~1slrngu~11t ,l'.u\,; l'art de mo laisse rëveur, Irëre ! l'i>1d11slrie1/J.'. - Oui. qui sait si la 
forlUll'l infuse en U rissant ~e don divina- l,e, i:r.tn.l~ sn,·<l!llS<•l r., l'llst''""' SOlgnot· los fruits et Ù e xpruner de la J, 'iwl11sll'iet1.i:. - Hier, n'est-ce pas, défense des mastodontes œuvrée pa.r 
teur .des a_rcaoes s~cr~es del _,\r\·r . Tr1,:-•11l ,i..s plan, valus -ur 11 nue, pomme une excellente boissou 1... ils dovuicnt sv d6placor de tout Jour '!loi- nous ou la mosaique de nos nacres ne 
tek~~~~~1:!u!~/rtl~1J~:pl!et~;u1;~~· ;~: ~~ Glol, ·, t N"\""\ tlllnu,, Alors do leur isolement lointrin et do gnemcnt extrême ·? ... T)cmain, ils n'an- mesureront pas la valeur des échanges'! .. ,. 

00 
assez ;ebalt~ les oroilte~·! Lieu corn- ··~r·'"''': "'nu,~'. ".' jours. leurs spt•cinlités ost née en eux l'idée de ront plus à parcourir que lu moitié du :11'eux, qui sait sïl n'est pas réservé pl • 

é 
· 6 d , Lient prétexte T,•rl't' cnun, Terre, du ... s-tu se rapprocher mais ·1s l ù t 1 · l b · · 1· · mun ng en ogme, csce b 

1 
. ~-~ Lo ,,,·rel 'I"" ton ,d

11 1,.tu ... 1~ 1 en en on nous c icnun, moyennant que ques onuetes simp ement aux coquillages pourpre~, 
pour sevrer la masse dl)~ su li es JOUI~- '>'nJ,>111n,, montré po111· 1 .. .rsouue t spolier ! .. • et lé0'itimcs cadeaux eu récornp<>nse de rares ou à l'ivoire des rhinocéros no' ;::.~·.~~A1!;~':'::.'~,~~S,:::::::;~ \;;;::·j::::!;,'; .. :,::?f'.'.""· L · ;,.,1,'.,,..;,"' - .» ! ,h ! ,h ! .. . "'' :.,,., ;,,. ... dé•i•l:'"'"''? .. .' El• bien. ,,.,;,; ra,,,•.., J,i;0;, 1·.,,116drn 1,:,r1 .. 
besognes mat!rielt,,~, rép~l~s incompa: :,;• v-tu pns r,,,ur où nous ~"'"'""'· L.e prctr«. - Oh! veuillent los .E~111·ils upri•s-dcmnin, ils no .si' ùérJu;eront ~h '. tout cula n'est que convention, mai 
tibles ave~ l'essor du gé~!<'. :\ peine. lm Fil< J'in,-onnus, Ji~u, ou ,h'wous, COOJUroJr le )fol heur! ... Je les a1 inter- plus! JO respire la sensation émou,·ante do 1 
est-Il donnt\. ~n~ somn~a1re i_nstrucl!on, -r,:rro' n"t-,·ht pns 1,1 matri,:o 1·ogê.s, les Jioux, par les enlraiUes fumnn- Le querrier. - oh! .. , vraiment. cela Jo01iaation future des Hommes par Je 
juste de quoi d1stmguerl bumn1n troupeau ou lo rm"itne<• ,·r,'"'""'" tes du 0 ·erfant ot a h .,· ù d 1' , '[ 1 d J 1· d du troupeau animal et rdl:I.U$SC1' l'impor- )!il 1,, r,~tu, llumanit,· 1 • ". • . P• r ' mi,,iù O 

lll lll me ~passe · ,, arc ian s, ~ apolhéoso c ces Jcr, 
tance des servires qu·en att~nd h bour- La t,•n• ,,t Oil ,ut: ··•'l"'"Jaul Je_L~ prorw~m'nl'.'tl, oprès '.111 jeùno cluno L'i11d11strie11:r. - ~fous nous charge- niers ! ... 
geoisie. Mai;i au.delà, p'us rien l }-,es Qnè i., ~ldl, rn, mhh' ard,•nt 0~ oso do eux JOlll'S: .. L <>racla fut ha rous <lo hateler ou do r9nvoycr leurs Le gucrdt>r. - Compngnon, n ,lru l'a 
portes saiu~o:1 restent fermées~ der;l1!r_e Lui """·it. ~ans"" boml itrnncu,., sif, ~e.pou.J.ant que très fOl''.nel saL' l,, 1'.r.'.- échanges C'l los nôtres ... Plus de fa.Li"ne, !rie sel'a ITnivcrs ! 
lesquelles s amoncellent l~s lrâ,;ors d .\Il- T.iu1<. on,, s .. u,·rc à la ,,•rnt•ne,,. noslthcnllon do nolrl' tnomphC' on'''l· .. , . , . ", l 1 

, • . . Baba et de, nombrenx voleurs d.i la ri· Aus1>nirn· 1'11nu,1 Je,, ... ~yonst no.l... " ,l mse,·unté.', ù angoisses, pour eux.... . ~ prtlff!, - F:t·re, ~os _E,spnh Iule-; 
ch~sse publiqu~, etrèJcronl s:iuleme,,t :\ )t,i< ,·"il:l quo,~.,,\!'< ,.,

811
, duirs le rite(. _ Ah! nous de, 1, t ·· _ En rctou~, !~s nous céderont, p~1· ex,im- !aires seront les D1.enx Jefin1llfa! . 

qui pourra e;1.,•1p'r de $1lqtnhlé de com- Et 1>1,nc, ,te in hliuu-lt~ur ,1,,, .. hni,,,. 
1 9 

\OJ" 110111 pic, lo d1xH·mo de leurs produ1ls pour /,c dit>(. - A1m, lu partageru le pn- 
pliee. . . o.'~s,., tr,11,psr"n_l• ,'nn,19ppc, P ior,... . . 11 lo prix de notre d11vouemcol plus cffî- 11.vil .. gr àe 111.m Autorité tu seras un 
Le bonasse troupeau, _tondu Jusqu·au L.Etre 11"''.'"10• cro,t, ·~ M,·C'lopp,' . Le pi·e/re. - Out, et chose myslJJ- cacc, de uotro inlonnédiuire mieux or•a- autro :lloi-mème! ' 

vif, lui, n'entre pas. \ lui les 'ounls far- &Ion la. 1111 Je, c,ul,r)'""· rieuse, avec des moyens ineonuus paci- · · ~ " L' · d · 
deaux, ~es chllfR"S.él}r8.SUlllt:'s, la t,l,;he de T~a.vail ùouloun'u<, inrr,sonl!.. liquemom ! ' ms,•... . . . . 

1
;
1 

t1.,tr~r~.x. - .\h ! a_h ! _ah!.,. Er-J 
subvcmroux.b~soinsdetoulessortesùes 1t,u,·re•kla,11"''"t,h·smg, L'' 1 . 0. . Le clte/.-Mu1scesprodu1ts,com- ieur .... olo1,JcneYeuxr1enclre,1u1!le 
privilégiés admis. P,1uvres bèHs surme- 1:Huma.nit,·, l'00rtnnt ,',·bau..iw Ill( USln,•uJ.·. - 111' nou;,_ dom, no- "il"non nous encombreraicu t·> ma, cliand do mur~handiscs • ::U· • - l · , 
nées I À léuu multiples nltdlmtions leur l'a.rm, .'" baw cl la ,J,•bau .. ho rons lonl lo val ! ... Cola est nai. " ",. ' , , . · · · · , lu 5 • . · ·' ·_· ,u~ 

01
• 

vle surtU à peine. Ot1 pren~r~ient-ils. ce_s Dos ro1>, ,1<>, po11101rs. dos nutol,... Le gtu•rrier. - Ami, lu sàis, je ne L m'.lu~/11~11,,:. ,- Pouh ! ... (ju avez- viol;ras .'? mi.rchand de mu~cl,cs ('L J.e 
malheureux. le temp3 de NY«ll(r les aph· o,,111aiu. d.uis "'"""'~"''' off • .u'l, snis pas un déchiffrour d' loi" 110• \'OUS s1 peur? ... Nons nous arrungorous . nce~ · Toi. le rnarchall<l d hypocn· 
tudes qu'on 1,ur dtnie p:m.-e que fatale· L't\11" coo,l'i,•nt pur ,•lforl, ·ou«leurdu aradoxes·I c "

1 
,, un loujonrs, jo crois, lorsque nous serons sies cl de ruses! Toi. lu marcland dïn ... 

meot avortées'! Oil LrouYeraient-ils, absor- 8~""'0l ""',' ""11" ca~J.(tdC•· J " • • p ·. · · '. · . 

1 

les muitres du transit, ]<,s détenteurs des Ouences ot de lifiert~s '.... If6 : 
b6s par la lutte incessante pour le pain s ,•n 11·a. hbr~ par I espa~c Le pi erre. - Om, amt pr6c1rux quel- d l é , T I d quotidien, le ralme d'esprit nécessair11 à \"ivnl de, bouhotu·, imm"tels ?... les singulières méJilatious assiè;ent La moyo~s ('. t.ransport... l •..• ous marc ian ~ ;. 
l'incubation d'œ;ivres puissautPS et r6flé- . . , . Georges JAVOGUES pensée, quelles visions fécondes illumi- lllu1s vo'.~1 où nous en arriverons : ;,e -~lie(, le pretre, le yucrner. _Ili!: 
ehies? sr,,rner rn%. neul loo œil ?.. . mon amb1l1on le veut! ... Nous nous ht. ~-1. •• T~ns marchands: ... 
Tout s'y oppose!. .. Et poarlanl ! malgré ------------~ L .. 

1 
. J chargoroos complèlemcnl des éc'iao<>es L 111dustr,e,1x. - Ob! oh' oh, Et 

le Jonrd couvorde dontla sooiélécomprime A LJ CIME Î I E' RE !Il' u,lrtwx · - ' e ~eme à la gucr- à nos risques et périts selon leurs offre; m:i.inlenanl le corps l'csprii' 1 · ... l," 
}esaapiraûonsidêalesdeimasses,1lesjets ro ... pudapa1x! ... Parfa1tcmcnt! ... Ah! 1 • · · ' • l' ., . ' , ecœur.., 
s'ticbnppeot ; .. el. à travers les s\è.;Jes, se nous sommes l~s plus faibles, les moi us et :uis demandcs; nous agirons pour uniiel'S aux Ma

r
c!Mi~,/;;! Bu'. l,u ! /111 ! ... '. 

\ransm~tteat des fragments épar~. déli- J . , ol d' h ,. 
1 

nombreux? Nos guerriers seraient é<>or- uotie comrte, en pré1evant un plus Tout ?st marchandise pour le inar- 
1 

cieux. de ~eotlmeot etde na1~elé., exqui_s C\~a~: ,::: a1:nci~eeu::;~,;~~ s~~ ;i:~0~~! gés uu premier engagement?,. Ali! 1~0115 grand ~énefico ..... Pourqnoi ne nous chaud .... 
~tlels de lù."»;e du p~~ple .. Mé.0J1:s, poe- de \'aillant -je de,·,ais dire it cô~é __ car il jouisssons d'uu ualnrcl pacifi uc hab'- chargerions-nous pas"' de procurer aux 
stes lo.:ale~. dune origtoaltlé et dune sa- n>us a éle imµo's;ble d'en approcher. 1:ne , <] ' • demandeurs co qu'ils désirent eu échan 
veut tonles parliculièrt!~, anonyme rnyou· grande quantité d'agents, de moucbacd•, offi- los seulement dans la confeclion des pi- J l . d .1 • • gc 
nem,mt de r.~~tùe.s masse,. t:<>t art prime- cier de paill et comm\s,;a.ire de pclice en tête rogues, des engins do pêche et de chasse . ~ eu'.s pro ui ~ spc~IO u~, 

0

1'
1
l' nous 

sautl9:, î~orant de~_ art,lices e~jolivears, H&;leot là pour rw:_s en iol,.rdire l'.acc~. Pou1· dans le cliYage des silex our armes ei 
111
~
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echanger ailleurs? ... Ioutn cl.ose 
que n eùt 11 donné s 1l eùl pu disposer des qut nous prennen1-1ls ~ Qae croyaieot-its que outil dan l' l d t . p 1 • qn1 roulera acquerra une valeur nouYllllo 
ressource, d'une lecbni·1ue sava:1:e! uous .oulion• fa.ire• 5

' . s ar es eircs P aSttques, our noug une Yale · · , , Enrorc une illusion à a 
Ils' itdonc moins d'a tilude ue J,;$péralenUlsquP,semblablesaux byènfs, des bois sculpLés,~dans Ja g:r.ivnru des P . '' ill d_éc~aage .... Au .:œuz·s, un mol _.1 . rracbcr d,:, oes 

ag d' . E P . dq ~e nous a\1ioos déchirer le solde nos ougles pour ivoires la mosaïque des coquill· o-o t beso10, nous nous assoc1cr1ons les com- « toujours ' hanm~ de ~o~ lène,: 
moyens . expres~,o~-- , 'l .quoi ~ne e reprendre l•s rosies de n'>lro ami: ou b:en l' 

1 
'. . , ., '10 s e pagnons l'OÎsins qui sont très doux b'cn rom _ •. cc mot qm conllent tant de 

e-0mmun1sme nu1ra1l-1l u. 1 apprentissage nuient·•ls peur que nous rèvelllion's leur ,ic- en um!llure de, peaux - . , . Ah! nous ue f. '. . . · • P. es,es, !J cher aux amoureux 
11

1 qui 
e\à l'applicatio:i de ces mt'yellst timeen pronon~lDt des dis~urs. sommes que desindnslrieux el d~s inap· quo n~Sles ... ;;ous éla~lm?ns alors 1,i1 n eS

t 
que mcusong,•. 1 

Ce\te pré,·enlion.contre le communisme, 0.i'i~sset~•nqlli~t,ent.: telle ~'êloiL P?int tes à la lnlle violentot ... Eh bien inoi vos:c r~s?au de rom~un1cal1ons, et nous · Qua?d la nat?re jelle deux Mrcs dans les 1 
quand elle ne provient pes d'?n sot dédain notra mtenlton. P,nnt n-es_t b.som de vame~ je me charo-e de leur fair 1 .. ' ' dov1cndnons los arbitres do la ucslinée h:ras I un de l autre>, quand l'amour ra} 
duc pourvu• coolre Je c depourvu •, ne pnoles pour nous ~ntret~mr de noire regrette , . ·h" . e. a ,,nerre, ~ne de centaines, de millier.; d'indiy'd . i1brer leur corps cl met de la Jan •ucor i 
s'Pxplique que par une fausse eompl't'hen- c~mara'.I~. On ~ ent~,b u?e ~tmple pell\o, gueire ac arnee, sans souiller mes ma!lls . , . . 

1 
us, cai dans leurs yeu:<.. vient Stl mourir s g 

Sion du mot .. Il refrésent~ au~ yeux _de f.'e~e :;~~::.~~°s:~·:e:'i:~t t•s:s!:::r ~~ de sang .. l~ne guerre Îrréelio et vir)]ero- qu~ llO~lSd emrcherait d él~nd~e ~OS Jèncs r:neu : , J~ t'aime •, il est ra:.~ }li 
cer~ains l'ah:1,1s~emt'nt o_bbgalo1re des ~n· l>i:n i!difI~reni: s'ils croyaient par ca mo/en ment pac1hquc ! ... Qulll .trihul \'OUl Jonr mo _urs m uslneus~~ ~1ux au:1es ,all.rrs, la prom~s~c lonJours • ne l'act'ompa:ie. 
teUigences d ~!tle a~ .mvea,u ,les es~rlls nou, contrarier, ils se trompent. coùter leurs menaces ndicules !... Cc aux nulres conlrc1 s. .. .\otre \'J ux Le pl~1-ir,. le bonh,•ur ost ~i gran,i à et 
médiocres, .l 1mpœ1l1on .11 tous dune cootralrement a.u:1. bonrgoo·s qui nppellent sem notre défeuse, uotro salut notr plancher laruslre se métamorphoserait momrn! qu on _le ,·oudrait durable et ces 
moyenne, d un etalon umque: 11 éîoque ru!" d•~ mor:s la mo,te d'entasser sur les . 

0 
• , , • 

0 en une petite cité ou mèm . . mols vibrent s1 ùou-. aux oreilles ,1 
des perspecth·es d'enrt'<,.:imentement, ô'u· 1ombes dM r.iausol~es dtlgrnDÎI oudem11rbrt•, ,eo"canvc.... . . o-rer·o 1 . , ' • • e nous emi- cœur: « ,le t"aime. je l'aimerai l · " ~u 
niformr, d'tmnibilemeat de l'in<lïs·id,1 311 de, tle '" et des conroones, dea cbanoleli•rs Lf1 rhef. -· ,Je nesa1s1s pas très bien... " 

1 
t 
5 
,ers des 

5
lles mieux adaptés, C'est l'6lt'rnelle mdopé .· .11 -OUJours ·' 

pro~l ~e r~ligoemenl g~n~r:il' Pri·jugà •'D· ~~,~:!:~;c'~e~~rdts ~;;j~sre~elle ,les rellets 1,,. pr,:trc - :iioi, j,' d<>vioe daus mon vers des. centres. plus pop~leu~ '!... Et monde ~t j,'trne cl be~~' ~cl~r:~~::::~ ~~~~l:~ci~~ t~~ r:~i:i~\f:\n::t ~f.\~~~~ i,:t de tout cela rien n"est po~ le mort: ni it1lu~1i:,n surnaturel!~ ... Ta préméJilo~ ~ous au: <>ns pom n.o?s les nch,:,sses, les ,i (lue nen aulr,,, q,1·aucuno légalil~ Hf 
pensée humaine en une seule et uni\'CT· lt~ f">Dlpeuses. Cun~rallle•, ni. ~e, élèganL•s do.dll'lsl'r 1% cavc•nw~~ nlliëes pour do- ouncu1,s el l_es plats:rs ! êl~~l~~s col~::crer_. ce~ eng~gern,,ots ci \"Ol• 

Il fi 
éo él. t< l, , ,. tollt:t•~de_dtn1.l.Toulcel11cetpourlron· miner Jcurtut·huleneodu l'\ t d Lec/i,f.-fospro;elssouloTand'o . ~ .dmt,nc.ctcc,ta,ccce,,~r- 

se e gure g m _riqu~ · t que 1ue» H nrloccnSion daffid1•r s~ fortune ,,t d'frra. . . 1 u e Ion · ; r~ b • , ~ 
1 

~es, mcnb amH échangl!s ue , . 
veurs, ~uelq~es ~ottes a f('boUr:,, oulran- ier par son Jun, un tel 01, 11ne \e'l•. 1Juant ô gente absorbant, p >ur les exlnlruitor 011 ~o~ irn ~ t,a les: cci les, mais YOut!s à ,olrc foi, ,otr<' , ie. ~otr! cœu;us atltcbeI 
elers d !-utorilar1~me, eares~enl une pa· 1100,, aucun de ce• me,quins IU'Dtlmeuls n'est leur suggtirùlll une œu, re flll,tl,• 0 1 l aloin de.; eolrepnse~ grandioses·:... Douce chaine n~ · · . , 1 
re1lle chimère, tn1ssons-les II leur faolas· plus ,tan• noir• cc,,11•. Loin de pl,orer notre l ' n pre- T 'iwlustrieu.i: J . t rhc . . uric <1uand l ;1mour .,,, 
tique ut&pie. T~l o'est ro!nt notre bul. ami .. 1 de p!alndre aa filli•, nous.ommea fl.o,, p~rant c gu('l~apen., no.rn:ll 'Ü so rom- • . . · - ,. ~~a'.s .... Il faut éch~ mats 

5
! dure, ~

1 
lourde quand il ,'('li 

:'.'Çous \'Ottlons, nous, h• communisme d"N1e aoucbi>les comme'lul. , hmeronl h•s ,<iemenls d1ss1mnh'•s de leur quo nous ~o~tons d tmt1ul1Ye, d'audace ~po. 9u
1 
.peul roipolldre de son <.'Œlli: 

libre- la facul\é à tous d'accrollre en tous ·1~ ,uts be,ueu'!ll!, depuis •1•1e J'ai bieo pu •p· 1 finition poisou subtil nau[ f . ut de rapitltle ! .. . C'est une qn t • .\uJOU
rd 

hui, ,·o,is aimrz Il demain ,u'· 
~ns' leur pe~onnnl V sans entraves pro!ond r le m~t anarchie e\ qu, l'rd't, celle . "d ·, .' f , d . , . ' rage ~rlu1t. cl'exîslence imm<.'dtale es ion kur~. aujourd'bu1 &,cc p.:is;ion. dem .. •J 

. ' • bo ' pour laqnelle, a•llaot a versé son aaog, m'esl eµt emte ou rO) aol!', 1acend1e c1•lcslt• . . pour nous ... Je awc md1lfclr,·nce · a\ec lei ·II 
sal ns!égletm;.nlalt10.n, sa! nl~tulred·· rne.lqlue apvarue ~taire el prfdse. ' e11.ploralion insiui<'u,ct... , Yous dis ensuite •1uc nons dominerons Ir a mer à Jamais et "~usai me , ol us .l~ro:: 
e re. pec u au rui, 11 1 re bposi on La police a tm(lf;;bé les di,coon - mai• 1 , , · , mon<le que n 1 , t l , i que que, JO• 
pour tous de~ moye:1s de dé~·elopper lou- qu~n,~ harao11u~s aunileot eu l'élnqueoce L u~d11str1,1u. - '.', on. non!... )le~ notre i:U:J"'e :.t e !ra~sformcrons à f.i ~~et alllre qu~lque~ h<'ures, et c'est pet>: 
lfS leurs aptitudes. En quoi co commu- .-eng,re""• de. larm• • bri,1aotes de 1·~nlun1, ruses mnu 1e~, les essors J., mou im "i- . " ' q l cons1dè1era notre sou- - .. 
niEme-là peul-il être uu obstacle à l'éclo- • .-gr•nant aur la t->mùe de ron père. , I nntion désespérée, confonclNnl 1 ,f 

110 
rire comme uno houreuso <:ooJescen _ 1 Rien n e,-t plu$ Y<'r,atile que l'an1orr, 1 

sion do>3 génies latents dont un si gr.ind '.\J "'°' r .\lv,rn•. lc,plu" uombreux Il , rfltd 1,· u. orce dunee, quïl baisera la !race de . d • a ors pourquoi dc•s ~ngagemcnls lé~rn, ,,J 
nombre sont voués à l'alroph;c d,1 p;;r la ------4----- 

1
' - , . ··· su I e tPnJ-0uo1· <-rra,ants comme le"' ._ nos P

1
_
11 

s n~o_ra~"· pourquoi si ,ous aimez e;icorr el 
coertilive néct'ssilé de HIO~ n•s:.;e pl'iner I l!~n rote, de! 1~lcrprutcr ti\'ec tint' indu- slran<>ulaleurs, 1 c~ms de hos doigts si 

1 0
~Jct de ,·o~ dé~ii-s ne partage p..1$ ,T!"' 

pour maogerî O I AL O GUE DES p RI M I T f 1 1 b1lablc connclloo... C 0
• • • , • c , 011s danw que le a!Techon YOt1'01r quïl ,·ons aimr ~zak>&:r'''

1
. i 

E11 quoi }erail-ce un mal que cba~un I S l,. du/. - 11n ! !,Qu,·e,ir fJUO l • ,~eml'r, le PTclre el le Chef eux- ! n_nn
5 
ce cas, c·ost ùo la contr3inl~ et la ,,e 1 

pût, a.près _<1uelques i~slanls co~1,Mrti:. à • , . , , -, -. . , 1 nie pari!!'.... ' on gc- ~wmes. ~e seront plus '(UO la u~ue de n !'S
t 
plus t.1ma~le: a,·cc roh\igalioD J'31· 

Ja ~atts[açhll,D des be:0111s .matériels, use, u.xoR.\~( l•,-Sl PERSTITIO~ J 
1 
.. 1 ... _ , . l lnd11:;1r1011x, que la cohorl .

4 
__ 1 1, ~cr quclqu un Je pr~férerais n'aimer p,·r· 

ù son gré des moyens d'uhmentcr son es- Chez les L:lousros , m, ll>frnu~' ·- Ll hu•·1, nous leur )larchaud !.. e vas:;a c du "on~e. 
1•ril et d'l'xerct-r se:; a1>litu,ks à la culture . ' propo~erum, d"t,tru leur iulerm,'diairc 1 . : · j Lon )leu! aiin<.'r et èlre l.icureu, pt'llr 1 

de son 1ut.ravor1? . . ' - - /,f di,'[. - .\insi. la u,·eruéo? •JUÎ ' simp,lcmcnt .. voil."i: ' ' 1 IL'":crure. - Jlullrnurfüx ! ()uel sacri-' ct'la il n't>sl pas hC$0În de S~tllll'Ol,: 1tr-· 1 

La multitude d~sœuvres m<:d1oc~~'1 ;>;~ g,Le ~11 amoul. i1 lu n 11ss~nre ,lr:;rnntre- \, {,r ,he(. _ Quoi! c',,51 là. . , " .... . tons donç ltbr,•, ~le !'o~.pcrso:incs ot den,., 
serait-elle pas nichetée par lt ou~s,ance forts du rnl, ne d<',:u1s1Jrait pa, ses / l,ï114!l</nP11I - p . . . • ' IA! :;>1e,-r1•,·. - \luu forn l· , . cœur~ et quanJ tl nous ft'ra pLli~ir .!·' "'''" 
en.plus ~ra?'d n~mbro J~ cbef~-:J.a,une inlcnlions ho,tîles·•... , . ·. · . : ~1 mcll• z. ll ahord, 1 sau~ ma fore,•? a raisoo ,lonncr. donnon,...11.,11, ,•ns c:i.kul,, raruc>ut 
au1ourd 111 etouO:es dans I œuft I::t I huma.- -,,c-:;-;--,-..,.,.-~::-::- .,,.--,-,-,,_., , leur in•,11 mtJume ohh;;canl, pour·nolre 1 ~ . N p,trlant le bonheur ,. ,: :i r c•ro;,,·· 
nitê, en somme, n'y gasnerail--0lle 1X1S! 111\'oir 1 •• :,;o.! !, 6,3 cl 10 Ju L,1,,:c-,10,,.,. 1 quiélud,i, afin de calmer leur hum. 1 ./! c ,ef.. -1Ju1 t'ohêir,1 sans craind 11\Cnt. ~ •· "'" '

1 

t ur lli<'ll .\.uto11lé? re '!u'on ue vicnno même i:,as uou$ di~ 
qu 11 serait immoral d"aimer auj0urJ'hlll 
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lt11 p11gno11" 
1iléE1 Ï{•5 t'II• 
,s homm .. 11· 

conditions, 

.aurvrnns J.., 
us jouerons 
· le~ gdmius 
1rn1hJrOIIS lu, 
ous Iortiûe- 
111n~o ! No, 
nt ù11 la Ia- 
cront p111-c" 
et IJUI.' nous 
n r,c,rnt ... 
-ront pas la 

:iuation i11- 

1i ~ail si h 
nuvrée par 
1~ nacres ne 
\chungos'! ... 
réservè plu.~ 
pourpres, di 
ioœro,, no.,JI 
· de v~lenr'! .•• 
cutiou, m11i11 
u,·111111, tlo ln 
urnes ,,.1r les 
de CPS Jcr- 

m, n -tro l'a- 

E5prH.'l tutè 
iLif11! 
1geras lu pri 
ln ~er;i~ un 

'. ah! ... Er 
n t;lro que le 
:, .. \lais lui, 
,1ucl.:s N dl' 
id d'hypor ri 
irchsud d'i 11 • 

füJ : -·fm'! ·•r 
ii 
'1 

I 
rner. - n; ! 

,h! oh'. ... Et 
l'il, lu cu-ur, 
•1'.l,u!lw'. ... 
our le mur· 

rarhcr d•· no! ,, 
le no,, li·Vrl's: 
'onlien; lnnt de 
noureux cl qui 

, Mrc~ d,,n, lc5 
,d l'amour foiL 
,1~ la lauguvur 
mourir i11r 1,,s 
, il CM rar,• 1111d: 
e l'acrompag11~. 
·1 ,i ~ran•I u ce 
! c! uraLJ,: .-1 ce~ 
t or,•ille5 d ou 
er;,i loujotns ! " 
d~ill'l ttJmtnc Ill 
/.terneJl,,ni,:nl 1 

11n~ l~gal1t/· ne 
~"'llP.ol• et , out 
~t U\OC Cf~-.! ... cr· 
vous allad1ct 

«ur. 
unu<l I'arnour la 
'dl' quaurl i{ •<'li 
·e de ~on c·H·1tr ! 
li'tf df'tfJ,tÎU aif.,. 

,wn1tJfJ, rJpnH.ein 
·1 vous rrnyet 
'l"''I'!""~ jour,: 
re,, r:l c'est iwut 

u qur- l\unl')ur, 
fll f nits Ji'•vat1X oil 
31111c1 cuc11r~ cl 
u1rtag1, rrn• w,1re 
oi1Mt'i5aV"m<'Jll, 
ntrninll' P.t l,1 vi'l 
',,t,li~ati<,u ,J'ui· 

1·:-1i1 n'armer prr ... 

IJ hl'lil'l'UI, Jl''"r 
~1irm,~uL~, li~'" 

"'>:11(fJS f}l fiC UfJ' 
n yLti'lir th, uo11t 
r,,r,...ul • )'umvor 

• f]P/'Ù l,f•J'f,tlfJ,i,.. 

'un, iknuiln l'autro nu gré 1lri noire rw111· 
l'i do 11111 ,001, rmrnorol,;osl lu co11ll'11111Lo, l'l'lypocl'i<ii1: 
qui nous obHg,•nt ù 1~ comôdi11 do ln ~in1;(,. 
r1w., , 
l'r.4'uons l'hnltllml1, de ne ra~ nous ongn 

ger, nul n'H ml aûr du lcmlomnin, rt nous 
nurons l'a\L n'n grunù pn5 l'fll'II 1'11ITronl'lti•· 
aemrnl inlogr.,1, 

i,nbsone au1 1·r;mnne~r[1IO! lti~ amours 
étorne\h:1 pniBqpe. dan8 les rornuns souls, 
<'\101 son: Huie& el joui,sons, 1n,Olons do 
la vie, aimons avec passion, avec sincérilr'. 
vu'imp,,rle ~1 rcs amoun durent ou non, 
nou! cun11allron~ lt·, bonheur d'aimer vt 110 
l'i'trc cl c'est là lo bul du no~ ulforls, Alor, 
acnl<JmJJnl, toujours ne iwrn plus un vain 
mot 

Luroutine souVRAZ 

LES MARCHANDS 
1u,: l'llAlll 11\lll,\l~K 

t.cüve cl'un ovrrier hou/clflfl'" 
Monsieur, 

J'ai lu dans le L/b1·rlflh'1' t,0 t:i, la t-ttre 
,l'un ourrtcr 0011,/rmu, r, et Je vous rê 
mercle au nom de tous lei;exploité~ do ma 
eorporatieu d1• prendre notre d~fonso. . . . . . . . . . . . . . 
Au n• 11 boulevard Bonne ~Olll'<'llc, il y 

a les bureaux du l(rO! Jounnnct, p'aeeur 
de.1 houlang1-r~, ancien clerc de notaire, 
aujourd'uui marchnnd de chair humaine. 
r..e bandit de prrurterr cws.,,· seccndè par 
son cornmis le nommé 1/1,,n, d1I • tn 
Jtr111,.bc • p.1r!'l't,('i'ol rJ; '1o~m.,··t p•}llt t-lr~ 
le plus vorace de tuuK J~:, 1,1,,.,..u a de 
Paris. 

Lo. Bombe n'est pas den nu bossu en 
se courbant sur IA pétrin m·· i,s â rerce de 
f11,ire des courbettes. 
Il use do to rs l·i~ t1 ucs pour Iaire du 

mat aux ouvriers qui ne t nriagent pas 
lenrs ~alaires avec lui, en tul payant le 
ptacrmctü double. Cil f,1U~ p!'r•OllOBge }PS 
laisse des trois el 11uut,r s1JmainrJ.Ssans uo 
jour d'oU\·rago, li les en\'oi~ 11 /temrure et 
passe le lendemain chez le pal ron qui les 
a embauchés ~, les rail h .. tancer 111.11s 
qu'ils sat hent pourquoi ; r11 r.venant au 
bureau, le p:,trvci qn1 n·1,,1l p 1~ sou vent 11 
jeun commence par vous truiu-r de sri/JfJI, 
de bon à rien, etc . 
Si \t, patron bou'anger e~L lrùj 1,nlisfail 

du ~ravu,l d•· l'ouvrier et ne veut !u ren 
'fOY"r • li\ Bombe» chMge de ton. 

Ab I oui, dll-11, nous fa,·1on« h\Pn qu'II 
ferait bien Vt tri• travnil rour une nuit, il 
est très capable Mat, c'est un homme sur 
•1ui on _nl' peut compter; li vo•is J,oi,,rra 
en plan au m'Ileu dP 1:r nuit ; 1l se saoule 
et r.'eat un anarrbiste. 
Si c'est un père de famille qui tlemundo 

il lrn\•aJ1ler, Ies deux compere~ rousnnet 
~l La Bombe l'cOYO ont PD ramp»gne 1,Un 
qa'il ne pui••e y rl'!l~r nya11t trop <lo lruls 
à supporter. 

Le malh-ureux reto11rn,. n11 burtan, p;,yo 
de nouveau dix francs à Jouan oct ~l dix 
franc, à 1~ Hornhe et ~tir~.-! e111·0re trois·~· 
maines pour ,',lrd reptacê, rela dure <los 
unnée,, on tombe malade car on n'tt rien 
de rrgulirr, ni r1>pllP, ni r• l'"! el 11 <Jni se 
platndre î A pNst nne. ,1,. rnnnnl" [-lu 
•ieurs de mes aruis qni Fr sont plain« au 
préfPt de (l') liC", Il< ont fait rl,•, .. xin•ls 
coup ,ur cour, rnuis muintrnanl ils tra 
vailltul mo'ns qr e J1>s u••lre~; ils sont cm 
d11molJl! a mourir lie faim :iv~c \ .. urs fa· 
millPs, 
Eh bkn r;i h,i: ,;:onvtrn• m-u's no ,., u• 

1enL 1>as se 1l1•cl,\Jir a supprun-r cc~ 1,h U• 
vro·•, nous llnirune par nous pla\n,Jre •• \ 
quit à neus-mëme t! Uf)U~ l~Y -uppr-rne 
rone. 

r II ov rrtrr 1,,,,1/frnq1 ,._ 
li n'y a pa; 1, s•: plaindn- 1, Jii polie,,, 

pui~rJUij les hurenux rl., 1•lur1•1u,·nt 1·11 s ont 
del! suecuraale-, du uuxtliuires. 1-:1 IP gou 
ve1 nement ne ~upprlmcr,1 aucun i,:cnr!' 
d'exploitatlon tant qui, li·K moutons n<: d1:· 
viendront pas enragés. 

___ ....,. c. ~!. 

LE PAIN GRATUIT 

do Jou~r nu p&tll )Au ,lu imll~tln, St'unnent, 
les l11ib!l11ot" ile Oll [oli 1,11y1 Jo1.v,11t ôlrn d~s 
gen, hsur-u x et 111 n• iont pu prMa d Hr11 
rvni1t1 p111• J., foli~ ilo ln tlrnba'« à d6crocber 
q,11 e#vll il fort pnt'loul ulllauu. 

• •• 
A ajout•r A l'Jntermlnuhla lieto d~• p0Jlol•r1 

aHna&in~. uo pourrnlt preoqui, onvrlr une 
rubrl•1uo nveo 1 ·u1• r•xploll1. A N!111r.y1 c'eat 
un malh•11rcll'1. mla au violon 111r l'n1C1nL de 
pohoe llijD18 tl nli11n,to,114 d1111J son carhot 
pend,rnl opl jo\lrl uu• holre nl man«or. 

1,o pauvre Mro pou1olt ,loi 11111l,.~menla 
dTroyabl• a qnl onu1a.'~ot lt~1 prob11blP11:tnt d•• ,oo,atloo• tle plnl•lr lo6nle& à M N~ron 
au pellt pl,d. S1101 l'Inter vrnllon de plualoura 
pereonnts ntllroo• pn.r lo horrlblea orle de M 
M~q ueelré il aorulL mort de tahn don• POIi en 
chct, un l'a!. lr&DPporl(• tlno• un l,111! pltoy11hlo 
à IM11Hn.l ,k N11ocy. 11 11kl lmpM~lble qu'il 
~unir~ nux prlvallonHn turf~,. 1,,,11 ou•qun 
l'n11c11l d I poli,·, Oeule, DQn aonl~m~nl no se," 
f) '.UI loqul6'1•, n nls verro a,R chois les mloux 
dl1po1és du roon1e à lo JHopoaor n l't.v1111,·e 
mrnt. ..... 

Un de sn co\11-t,uea ,lo Budlo II tu,· su rem· 
mo Il coup do l111d11 s1oa ni60:1~ nn,lr l'Ax.cuee 
ùu pl11s roliivr~ motif. JJ~clu,•,monl, c'csl 
Men lemèlier qui v ut ç, l 

1:,, nouveau lr1·mp'iu /.l<·l'\or11t fo'ii'ni 
llltx 10-m'l:1.,i,H,jll~" soci Ili.,'.-••, lfl'-' rJJ)· 
})lllle l t C,1 r., a.li p.,in ù'l\pic~s vù, pour ul 
tlrer 1e~ baduuùd N vPnùre ~n r· · ,wi· .i'II', 
uo l,Qnbllmme m•)nt6 ,ur une 1·s'r,,,J~, 
armé 11·unc eannr. /1 pêctu, atnore:.., d un 
pfllit m•,rc!nu d~ puin cl'l•1,,c~, u1·t1/"it, 
fait bnle111r l,., rnfonla <JUi i;'effor, t<ttl ûc 
J'nllrapl'r uv.,c 1115 dv.nl•. 

Qudr1ues l(ilmla1111rrivont t..,ut 11,· ut,m~ 
li d/.cro"her 111 ptlit corhon Fdul 1l que 
leiicandi,lat~ soient à court. ,l',,iq,t, Jir•nts 
pllur •'in~plrPr 11up1h d"ij pllr<'~ di, ln 
folro Jn 1'16111' i.vnot d,· 11~v~riir l,·1 ~:"l' 
t11ur11 du 'IUb l ,rore11y 1 

C. SlCARD. 

ÉCHOS 
li11 •1•:rl\nl ,yrupômo • c.,n1'11hr ,lane le 

tJ•parttm•nl ~ J•:ufc~·r !.olrr, 1, o" Je r.u11on 
da \'ou,, aur '• 0() J inttJly, 1'1., p·J,'un., ,,mh~ 
rn~nl 4~.Pi Âlr-C!flUtA tl, \OIA. f~t Jl91 un lH,~ lr.l'lt 
11e •'i\l&lt 1111• ~ur l•ft rrngs rommr rn•1rl1,1:01, 
~o,,r l• çon1,11 d'nrr~n,ll••omtr,t. 
011 111 d1111,wfo lilbr• pour qui 0.1'11 pu w,lor 

ln 6QCJ 1'4111thor,unea qui av11leot Jugé u!Ue 

KI,, 

Lo oorrn~e nu Bmnf uras 
l, GtJU\'t'trwuwnl n~ .. 1v·lm11t .1.11.1 1iLÎl1f ' 

s·, .. t ,m rhoudl'; n,ild mnn alfniru 
Jt~,·t,nl'\hlooul', lt! U 1·11f 1,trn~ 
I).• 11ohlht1U· 011 o p11l • pu .. , 
- l,t lJ 11ltU'H11•11l jt' Oi l} 1h-1t1.Wdt1 

k1, 1ln11'411l ft,111..: ~1Jhun•lt1, 
l,•:-01lqmt•: .. , hl1 (),• .lmJ1l"' 
~t-ront 1t,1 ,•otll-ji,' d11 h r:ur ~ru, 

No, ,Ji-putt·, cq,r,ür.nl f'0('.0:~M·,; 

\'11 1~rh•qllÎOI- h'I t'll pnlllnv1'" 
F,tt mnl d , ,Ji~·;our$ vJoqw·11lt1. 
T, 11{ ,·omnw un nrra~h•·1tr d,• Jt'ttl"' 
\ul,,H f.u ... 1nl lt 1hnl,l1• ù ttnn•ro 
(:l'U\ iJI' hl :,l1• 1f1•s Ci.ni iJUdlrC 

J'r,•1 ll'i·u:t ,\1lon f:UJti 1,1ul,arru1 
~t'r,..i.t 110 rort•'l,W tlu L1.1•11f J.(l'O~;;;. 

Ill 

~O~ w··JJ~nUIX, U,t_1.1l1htdi :ofidPs 
l'o kr..i,·ul J'hulnl d'1u,·nlul1• 
En no.(mo1l 1h! Mu,ln,t.:11i-ru.r 
Si•rnit l>n ·bi·u· ro vh·U'\ l,dq1urll 
Pour fl-:;urcr )1: boo ,,., \ 11'(; 
l.'"n J \'1•1 ru 1huut1 Pol c::11 
T;1J,,1ul ,u· l'J>'·upl,~ +.L hmr ,1,, hri:n 
Sur 1.uul h~ 1:oih·~t· dtt h,1 uf ;.1r,1i 

1\' 
J,, volHJn,fllii 1 111,ur fiuir la rflp 
Qur t,, fll.'QJ1lr f'rh· h tlM-li•l1··- 
Vou1 u11u; tnnhlr1·1. ,lu boo blkl ~·r 
Lt nou~ 11'1oon~1·•,n 'lW ' fJu 1111ll~bf'C 

J1n1p,'au jvur r,ù l,rüo,11 .. ,J. i:hJ.luiJ 
l:.l r1•i,1 1~ c-hos;r. ,. -1 prn hulw• 
L1· V' UJ 11· 11 11>1 .1, t,,ur aiiing,·nL 
Ll l~ Cf>JI• u:1• d 11 b•i·u1 tf,t~ 

Janvi, r l1'.1!1f;, 
Victor LELA:NDAIS. 

LA vm CAllL\, CAU.\ 
Co qui se puse 

prorhcs <li' l'offlcit•r à ,on ,ubonlnnuil: li·~ 
d<'tH homrrw• n'uvni1•nl 11111~ fJU<· de, nq,. 
porl~ tri,~ toudu~. 

1," 7 cournul, J\ul11·y rL1n1 nn rnornt•nl !11· 
rPvollo tirn 1lt,uir lial11·3 h liout [l'lrl,ml •ur 
i/m ,np~rlrur; 1'11110 ,l'nll<t lui pcrl'llm le 
fnio: alr,r,, r•rto111•11a11I l'urrnu c,,ntn• lui, 
Anhry "~ lr,gra 11111• hn)Jr, d,1n~ lu h ,uchti 1•! 
,'ulfo1,,11 rire• ,1,, JJ/>1 traud; !nu~ lo• dcu~ 
1r,ttl 111orl,, 
\nbry f<tnit un l(nr,;1111 tri'•s î11ti,ll11(r11t 

,.J.,. ,, 1w1· f.,r10 tr·I" .. , la di,ri1,liut1 pnnr 
lui, Mnil iurnporlobl1• il !Pl püinl qu'il <t 
prHi:r,·· la 11101'1, 

J.'unr,~l· frn111;ni10, tj11dl1J fr11ll'rncJlt1 iM• 
litul11111 t 

r,:O~ 
n.,,.~ ,,(11,-/n/,., M11111k1• tl ... , du1111111- 

rnnl ru,, dt· Jlj\·,,I,, rncouluil 111111' 1111 raft: 
qu'il (·lnil Ir,··~ 1·111111y(, 11,· fairr• 1011 ,l,n 11:0 
mililuir1•, 

lin 111J11lln6 t:1!11rll'~ B •. , lui pro)'""' la 
rombitmiK<1n sui\'ltnlo: 

,, (lr,1111M•Hrn11,110 fr. l'l j1• pn<-!'l'IIÎ 11• rn11 
,ll'il dr l'•l'i~ion h rolrn plue<>, j'ai (,1,·, 1·i'·fnr 
n,(, l'aun6u dnruii•rn pnm mon rnrnpit' d je 
to ser,u ,w~,i rN·lawerrw,,l p•1ur lo 1/,ti·l' "· 

J.p jPillll' ron,~rit 6',•111pn'"ll d1• domntt 
der crlto somnw /1 ~011 p,•rr·, qui rolu~11, d 
s'rn ru! pr(,vcnil' Il' co111n,i,~:11rc dt• pnlirl'; 
lor,q uo Il, ~o pr601•11(11 p1.,ur lllU<'bt·r l,1 prime 
prnmbr, ol fol :,r1 t\16. 

Mo11,i('III' 'frilh,11, 1ou, HUI i1·i pli l,1issr1· 
CO 111a/h1•J(l'l'I/I' rn l1be1·l~. p11Î,IJIII' ,011 {{<$"· 
,.;,, l1011ry,oi, y o,l hi,•n lui, ils ,out au,,i 
pntriote, l'uu 1]11!1 J'aulrll. 

G'P:--l Pgol '-Î J'm·rr1Pe rnio~·ai"f1 n'nrail 
l{UC doh f(('l'IICS r'l)llllllO ct•ll,•,-1.,, C(' bl'l'uil 
ln JJJ'fll!liè•rc du mo111Jo. 

1) 
1) 1.) 

.4 mes r1111a1/lr.,, Li·, rp1vlidit•11• ri·pu- 
hlicnin~ .:ali,scml du pupior pour nou, dire 
qno Jo grnnd duc ùo lfotlo ,,,t i11~i,po,é ol 
o,1 t,ll'igô dn gordor la d1amlirt'. 

Ils ne troll\cut par, ut• plact• ponr dérJon• 
c1·r l,•s innombruhlr, 1111,.-·rr, ÙL's prndu!'· 
J('ur~, rP1nonler à lour~ ~ourl'P,;; ûltl '.:ioi-:on .. 
n/-1'< l'l 1nlli•J!ICl' le, fl'ln<'• l~~ Ù )' air••r[CI', 

i\h ! Yuus oou~ déi:;u11lez ri pour c1111,c ! 
Paul FLÉTRI 

( ,, rhir ai7w• - lin ph'e de r,,millc ,an~ 
,J,,micilc, 11lulvl 11ur de rcUl"r la c;o1rn:lc. 
,e~t 1J1,talle nv,17 Je~ iirni dan, une ,n;ti,on 
,•ido Il 1\ulDuil. ~·c,t-cr [Ill· lnf(i'p•c. l'lulôl 
l)'IC ,1,, grrlnl'rr <011, 1,,, l~nt,•,, il y a lanl 
do mai·•>n• r~nfnrlablc, <Jl,i n'ont I'·" de 
local.lin·•, 

/;omhio.n rJ.J milli~r, dt• •an~·i;lf,, 111111r 
rai,~ot ,1Jhrf> <·•·l t,crnp}r,, 

0 
Q 0 

fi11r1·r1 - .\f.1lg-rl, J'l•tr,,ilc ,urv<'illann· 
doc.t il l·lail 1'11h.i•t. u 1 ,111urctlblc ,·u,t 
h,ulé d,. JHii<Jlt, JI noh, pr<,rum l'o-·r,a,1011 
de lui 3,rnb,1ile1 b·m11P. d1.,n~c. 

C 
0,.. 

/,l'fJ( - C'nt! 1:a'a•l,1,lrr,pltH a.'1·~l ptoduile 
à J.a f11;,5r. ~1,tl.-,l ,1,,~ Hlllh.'!. ({,, lii,rJ.!~~ à 
n,~1tin-Lil~t,1r1I, ;1uatrf' r1u,·ri•·r~ tmL ,··té lu/,,. 
t:l !J.~~J>l hl1,•!51~j. ~Hfl>UH.:lll iJ ~· a 1) fll,(' i111~u 
ri" c;ipit,1h,l!J, li f.111L 'l't'r,n ,ut péli! 1,., lra. 
vnillm1N au ,ff'rnlCf ,l,•l(Jt: ,111 t.ld1•·lé ,,.,11r 
<111'11-s c1,ulj1•11l,•1Jt f1 tl,•,1:r11drt•d.,11~ rr•t11•m, 
d,: ;',HU m..tr,·1 d,• f>P1fou,kor n11~~i , •,i1; 
<J110 l I mort ,, rl:iin•· 1p111,,, ,,f[,,,11J. 

J.;1, Ît! 011v111·ro r.&l Ei peu tf,1 thw·i.• p,,tir 
1ci ~~11111~1115 •lu r,.1pi· ol ! 

0 
0 0 

//,,111,Jrll~ IJ ,~ ,r.is'l.bn t•.d Mtr ln 
p1>111l d'~elnter ,laOJ l'Jrrnf.,, all,•m,rni,to; 
h111lilo •l~ rr.:,tro·r ,1, ,, ri•, lor,g, 1li•t.,J1., J,1 
~au•""""'' 'l'"l {,; l'ilrlii, élut nll ve11l l~11ir '"* cng,1;;•·mN1h 1pJ'r•l!c a 1,ri• f.tafll a,pl· 
ranl1.·, 1·oulu11l r,,jol1•r l,1 m.,,~r ui/Jy, r,ne de 
~,11111 Mcrt,•Hr , dit· 1'1t,cp1Î\'O ù11 pa1 li ,., rfl\,cJ .. 
J11lionn1i11, ,;rie nom~·'" p1i•l.1:ln·1l,j;,lo11~, 
1·oudrai1•ut imrm,rr t ur ,1, ,ripltuc nbJoluo; 
(If, )t<8 ~ind•r,·~ ]lter11!rr,r,I Jo large et évo 
lueront v•rs ll't1r lilm• ,,utononii<'. 

Ui~cu11·1. voi,in•, cr,gn<1.-vou,1 nflu• mar 
'luerons h•s l"•inls. 

•o~, 
/Jisr111/,n,•. Ur, fi,·,1nf'rm•nl >111 l•·•tuPI 

,,n a dl"1rh~ 0 funo le ,ilnu·t!, rou,mfl} ,1 
l'on n11iJ:na1l J,, r.c111logioo, ,'u•t prr,dn1l Il 
\'111.ccnnc,. l 'nu ttol,·nl" a11im" 1li• r~l(ll<tll 
1·111(~ le l,rig;i•lwr Aubry du :!O' rlr,1w,11• 
el J'oltldi,r lÔLcrin,,irc ll11rlraurl; 1,• 111alcn 
tendu 11vdil pri• uau1anr.ù, 1,prùa del ro· 

LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
Comma lo jnrüinior J(•;tn ll11b ds nllnil 

~ô1 l1r, ~cn1 lrtn:1il krmi11~1 du n•1·gt1L' de Ja 
c11111111u1H1Ul6 dr,s D,11nc, cln Bo11,11• li1p~- 
1n1:rP, 1111•, w•tJI' '"fll'l'orha de lui N lui 
dit, de ,a l()j\ IJlandm ri froidr, ,nn, inlo· 
notion ; ,, Marlamr ln C:up,:ri,•urc vous 
utt,·ml n11 pnrl,11r. - Dirn, 1111 ,0•11r. " 
Jran ll11h11i, 'C dirii(c··1 v,·r~ l'll•Hpio·1•. Ou 

upp1·lril n1n" 11nP gra11dr J,iîli~sr· 1nonolo11c 
el ~ri,r nl1 k~ Hrur~ Prilrr-lrnai<-nt. unr, q11n~ 
1•:int.1100 dr 1inllar,ls. qni ,~uls rl;inx la IJC 
on rlél.ii-,és pnr 1~, lcui-.,, vrnoif'lll l~ pour 
y virrc 1.rx.1·ini,1" <il' s uci~, tfrt11l1 ,,,, hi"11-,>1rr 
n•l<irif, p11,sanl lo t,•111ps à j11111•r au, r .. rl<·• 
ol anx hv11lrs, Pl h ~r pm11H·11cr dllltR lo 
jardin, en fumant dr·~ pÎJJI'~. lh puy,tirnt 
11nc pcn~ion Ir,·,, rui onnnbl,., ri les scNJr~ 
'"''airnl hnbil,·mont c·:,plrr lr•111· forlunc, 
n'arcrpt~nl d'aitl1•ura <1ur d,•, 1 icillarrl, rlyi's 
cl .1a11, fmn,//e, LM porlrs ,r fu,srut impi• 
lny:ihlcrn1·11l fermir•s dcv~nL nn p:1u\'J'c 
diable n,:r1.J,l{, <l'Jnllrmil•;~, d'uunr.r, tL de 
mi,èrc. l,n corr.m1111anlé pr1>~1)tlr:1i1. 

.lcan entra d;in~ ,~ pnrloi,·. C'{,111il 1.11111 
gr;,r,rJi, s3llr lri,tc rt sotnbl'i', mr11hl,',,, nvrr, 
aulanl •ltJ sf,\érti/. 'fl/1' 1!1• f,lll'f'ÎIT101111', IJM 
liihr,gr~plri,·, rr·li;(i,•11· l'S f,,i.;,i,.11l ,lpstnl'l1r< 
gri~c5 :,u~ m11r,, Jcnn (·luit ,,,111. JI fit 11111•! 
que, pa,, p,,is .,'arf'~l,I, l'l :ittcnrlil, irnmo 
bilC', ro11,id/<rnnl ln parqu"L ril'6 CJ'ti 1·, ltJi 
Mil, CL <JIIÏI rcllo•1L.1il dr ""il' U\'f'C SI'~ 
,ouli•·rs 1,l,•in~ d<i lt•rro (.lue l11i 101Jlnil lo 
Hlpéri,•urc'! Han, do,111·, 'Jlll'IIJIIC ,,rdrf' à 
donnt1r p,,nr ~il cu\1111-,1, ou <J11<•l<J1W corn 
o,i•,ion. JJ,•pu1• '"fll 1,n~. Jen11 IJnbo.- i-!atl 
Ir prrl11ti1·r d<• l'lln•p1cc, •·t, comme il ,c 
rr,11l1•nt,11l ,1 uu salai,,, ir:filrtt•, rtr dcmnnd11il 
J,im:ii, la rnoin.Jr,• a11gmr•11l ,tio11, l'i rJii'il 
111la11 a 111 corn1111rn,nik, par un lalieol' 
nd1nrn6, l,1 d/,p, 11•e ,1·1111 ,,irh•, 1111 lui ,-, .. ,. 
nr·Hnil d'1•rnport1•r r,arfni, 1p1elrp11·, Ji,. 
f(lln lf' t.. . f'l d r:oric.tdl•i;11I "" 1,.J,11·,, r·otnnH· 

~ûtt•. l) .ull,!Ur, Jen11 :i,,,it ,L.'11uHJ be• ,,o do 
1-( ,IJ,mcr ···,• ,·i,•. 

LP pi1'n·1• 1t,,nnof' ,1,,ul pr•nl11 lia frrn1n(1 
1h•,u nrin, , • ., a1Jpu-.~v.t1Jt, ,1p11•, unr l1•11ft: 
d u;,\'rant,i rn,1Jntli••, L, phl1·ÎI· 1·11nlr.irlcl,• 
1Ln11 llhP lP111l111·1•rt1~ r11J r•llc lr,1\'J.1il!a1L p1111r 

Ull f.('ain d/,ii-,cJ1t·r.• .11 ;}Il 1";L,11t l'f'"l'~ iJ\'N~ (Jflf! 
1,,,1[1,. lill<· do l'lltf( an , l'tlf,1111 lr~h·, 1(1.'•h•, 

1un11r,~,itf• \lf'(Jffll' JJri•df',lt11N·, oflrt f(1 
•·11 ;,Jntllt:" f:1 , d 111·,:illable \l<,ltwh : J'lu· 
,i,, trifl. l'uc ri,·Hlr·~t11nd 11wr,1, lo11•~olr.1.ult1 
r:I ,~ullrnult•, ,,,,·,•upo1l d11 rn.'•11,11;,- Pl soi• 
gnail ''"uraut. .\ [.,,,.,. dr.· volonl1.., ~., r1111· 
1,J~(· dî•nBJKÎ'', Jl.iltfiJrt iÎf111•.,~·· ,'l hthri•o~n<~. 
p,11 S,J ~r.r11pult1u,1 ,~,·on•HrlJP, Jean ,11nva1t 
liitJl hil'n r1uu ,n,d ,l \hro uH:' ,a Jnrnill", 
, ,·r,~ ! r. ,.,t."-dîr,~1 1w pr,iul wotu.it (Ir, f.um. 
~it ltl'lll(• •'..i)filCJl11t10n, tlrJrJ IH'Ul ph,,ir, 1,\'•l,iiL 
, 1 pi,lil" tif',·, Arr/,. ,n j<,11rn~1· de lla,·,111, 
IJ.,r n••,, 11 l I pro unil ,ur, ~ !(lln,,o~, l'I 1., 
rr·g~rilnil arl'<' ;iffr,11d11l'~1trrnl. ,\l<,r•, 11 
011i,lia11 1111 (al1;t,w. 

l,1 pl'lrll• lui r.q,p..Joit la mir., J•:11" datf 
diluer r<1mmc!'I c, ..t pir11r;;il qu,md r•II u 
rnpil p1,,er 1111 111Urm., tlMn l.1 rur, rh,111• 
1.1111 d"une v,11\ ,lolrnl<• rl irnpJ,.rnul ,tu 
parn. J1!:Ul rctto1a,11l i,ur flf'3 lt\n''", lc-t 
,,,ur1rr~ lri•W,, 1t.1n1 se• .)'t'Ht, li·• r,·11ar,h 
dt• 111él11nroli~, ,10 t., ,·01111,·1,i:n,• q11'1l 111;11! 
llfft11·,,~, 

1~, pr•ltll' •c fui•atl jU,1"1,1!•, l•:11"' ;,)l,11! 
m,,u1lruan1 .. ur H)JII an11 lkJHJl1' d,·u, 111011 
l'lrtn fti.•r1' 1·~1~nH r,Jarl•e ~ t'/•lol,~futt1rn1111a~, •• 
m:'llf(Ji': 11,, oh•,:or·,d1nOfl dr. l.1 rnf·J,•1Kr11u•I, 
fJUI v1111lotL ,,,,,, 1'110 mil l\·11[1111l f'lwl J,,., 

;j;~:~~:!s: ·J~o'tt:,';1!;!!;.rh~Î~:~• ~~:.~~, :,!:.1:~1~~~~; 
tw1n 1e111, compran•1L quo f',:dnc:,l1on rdi- 

~if'lno r,,11,~0 l<i j11g~m~11I et r.r,rrompt 
t'r.u1t•, 1nr.il11 il l'l1ypocri,i11, au~ dco, ca. 
cld•< l't 1·ih. lfallll'llr•, il ,o r111u1· de~ i'ho· 
se1 si 111alpr1,1m•• 1l,tn8 ,.,., inst1!11lio111 rtli• 
gi,·n~e• oi, l1i1u 1,.,j,rnr• c'l'lat~ un nouv,•nu 
~~.a~~'t:)~;:;. ',:i.r;~111t\'.'.~l\•,·:~~i~,~~~'.'.''"• ~1·naul 

'l',,u! /1 c1,up, ,frun \il lu supl:ritH1rc d,,. 
1·:1111 lui. [.il potl~ a'/.J,111 ouvcrltt ,uns lirnil • 
J·:l!,, (•luit l'11lri'1• ro111m~ par ._.nrhunll'mt·uf, 
gliu.,nt vl111,·,1 'l'l'difl ne mordntt, dan, •01 
Y11il•·i ur.ir~. c·~111II 111w pcl,t11 fc1111J11• rf<· 
pll:t•· ,., r1111ill'IHl.t•, ,'i J;irP bl,'•m(•, IIIU )'l'UX 
,·ih, m•ti• pr"MiJ'IO (.,11j11ur~ hul1!/.s 1:1lt1 
rnu~ 1lorwail l '1111J1rl'"Îon rl'nnc dr· fi•l gr,,• 
s,·1 dwll"• r:11r1·•• wt1•s I t ~c,u1·1toi,e~. 1111i 
Jl'lll'l'~nl 1~11r prviP ,Hcnd.,111c1n,·111, 1lnnt 
i'o11tl/l t:, !lt yoÎ\ !I' f,mu1l 1lou1·0 t•I rnif.'11, 
1io11~0. 

., M<•n•kur Jn,111, d1l,,..II,•, j'ai il 1·011, rnn• 
Pl'f, Jll<'{rt'/1 fJff•Pl'l!J, l_JIJIIJ u'a\'r,n, !'U l(lt'û 
\Ulh lulll'I' (fo \OS.,,, Vl('.0. Ji, 111•11, ù ,·on, 
Il' Mdar1•1· tuul Jl'ub•ml, ri j'r•spho 1111'h 
1·ut1•11ir n•u, ponrn·. ! PlH"hl'O 114.1111 dtH111(1r 
nlle snti•fodl•JU, , l·>J" 1tjirnl". Pit n11· 
fJ1ty1111l ~111· J .. , mol~ ; • Cf'!,, Mpenu 1l•· 
\'1,1i,.. ca1· 1100\ô. ut• ,1-·wno,lon• fJU',1 dt,nfu .. ,· 
du lr111•ail f1 .-1·u~ 1111i 11· mt·l'ilrnt. • 

l>uùois ,n d1•mn111J,,it ,,il 1!111' rn 1oul111L 
\'C1tir. l.tt VHÎ\, Illet ,1·0,g(' tl (:1 d1• 11,,1. con 
li11uo 1lii roul1•r 111,,iu,t11r11,. " l)n rr11r, 
c't•;t p~n·1· •ruo: uou, vouB •·n avun~ JuK~ 
Ùif,(111•, lflll' IIOIU 1"<11J~ •IIIJJI\ riel'tlfl(, à l'Jlo,• 
pl1·r,, 

C'r,L t·n t·ou•ld/.r-ali<,n de vr,• bonnr•s 
m,,.uis. :-.ou~ lit' 1!1·manllonH r1u·,·, ,·v111 
g,1rrt1,r, rnr 111lr·1• 110,iliou 11'1•,I flU 8Wl9 
nou\ 1"•nHJ11\·ujr : \ïJJt, H\'1·1. H1lr11 ,uf'n! â 
110111'rir cl rnlr" lill1• Il. 61,•11,r. )Lti•, rl<1 1ulro 
e6ti,, rou., t.le1·p1. n10ir de ln n·r·oun·1i'8nnct: 
pour c~ux 11111 1·ou, vi1111n<'ftl Ml aitll'. pour 
Vù3 (( lJi1•111',1i!(.HI!'", "• ,f Pan J'1•p1ftltlif : If \J.d:c 
, ui. 111a ~u·a11 ,, hh n ,111\to funJ 11 J"~l'f\l 
qu',·n lui oelrt:1y,111I 11111• ,u:11mi, m111imr 
pt,UI' 11n lra,a I or,,·:tl1la11l, ùll nr lui accur• 
ilail pa, une lilJl'l'.t1it1I, mai, 1111'<111 Ir vnl,1iL 
sin1plt•111cnl. L,1 ,upf,1i,·11rP 1·1111lrrt11,1: • 1-.h 
h1rn I al,,1·s. p11nrq11oi I r'•p1Hii<•1,, ou, 110! 
,ain1r, i1hlilulio11, '! 1'011rq11oi co11ll<•l.·\'()UI 
1·oll'c 1•11f,111l ,\ reu1 1111i 3onl t10, ennrmh, 
,otH rili'-:.l11l :dn'-Î pl'P~(]ltt' noir(' (lllfJt•mi'f 11 

Il <'OlllJJl'il lout 1\ c,111p, On Ll\ltil r.1i1 UflJlC· 
Ier pnur lui r••1,rochr·1· ,1',1vu1r plJ,'(• •, flll,• 
ii lë•ru•c L,iqu11! Ln ~,r,111·, njoul;t, h.\'fHJ1~1i 
t1•111c11l: "Sa 11, dnut<', 1·011, an•1. (If~ m,11 
con,dl(,, n'r.-l-co pa• 1 

Car 1·011~ ~10, 1111 bra10 hotum", d 1·vu, 
nou\ ltl prou1·rre1, c,11 a11wna11L rot r<• ,·lwro 
JH'lifP nux IHJ!ln<•"I !ilo•urs; ni11~i, \'t,u .. f,1r,·1. 
lo salut dv ,on ~mr, t•L rnm n,s111·1·re, ,on 
bit•n ~:,,,, malfri,•I, câr alor~ ri n'y 1111ra 
plu, d'o',slnrlo à 1111 r·r rnai11liP11 i i. 11 Elie 
Ir J'l'ro11<111i,iL :'t la JH.1r:c du pnr'.1Jir, <•l .l,•an 
~UI Lil nUrr1i. 

J•:hl bif'n, c'r-1niL lrop furl 1t la fin! f':om 
rnr111, il n'avait p:i, lo il1·oil d,. ~011,L, n.irl) 
~011 "n'.antau\ nhr11ti,sr111cnt• /1 la démorn 
li-a:i "' ilr l'r·d11c,1Lio11 d« la p1Mraillc ! l~t 
,'il rcru,ail 11,, la lil'rt•r rnlrc le~ main~ de 
relie dilJUO. on le mr11,1r;ait. ile le )libscr 
errl'or dr ra'rn ! La fairn ! ,\ ln ~ru1c l èn,~o 
dr rc mot, il clltl'P.\'Îl Joui un :d1l1nP do 
111i,~rc, Ion le nnc gl•hcnno fi,, rlé,c,pl•runrc 

Il fr viL s!Jns trnvnil, ol ,n Olle et la m(•re 
~nni; pain. lJntl p0igna11lt• 11n~11i,sr le pr I à 
,c, cnlraillc~ rlo p/>rl', 'l'ro11vrrnit~JI dlJ 
1'01nraw• tool de ,uilc, ,'il rp1illait I llo, 
pire. On (,Lait i'n cl,\1'.(>mlm• d a coll~ 
époque on n'al'ail r,:is b(•,vin ,1,· jJr,lin1er, 
ld, on l'orcur,ail lonl(· l'nnulir, h n'imp,irl,,) 
q111,i. Il ~u!Jirnil 11:s n•pror)J,,, il,· sa rn ro el 
~on c1cnr ~nignr•r,1i( it l'Oir ~a p.111,-r,. pclilr, 
,01111'rir d~ rrnrllc, pr ivalions. Il ,c ,rrtl.iil 
pds commr dan, 1111 ~1.,u, l'no main d" t,·r 
Ir· t.enriiL o la ~r,ri.~. li"" pou1":111 rn l'i,chap- 
111·r. L.irJ,,, ! Il c.cdeir1il ... mah-a 1,llc: Ah! 
il fiait h1<•n t~rra"é! Co1rnn,! d Ir, haï-,a1t, 
rl'~ ulf.1111NH~, ,·r~ ,·'.u'.r11r~ de roll ... t·ir11t:,! ! 
Alt! il falla1l ,Ji,,irn11lrr I Soil '! il allr•u•hail 
1p11• l'c•nnr•1ni ,1· fui hwn r,ndormi, ,t\r rie 
,:i 1irlr1irr, r( alor~. lr1rihlr, il ,c r·•ll'f'l'fli(. 

Gaston KLEYMAN. 

,:.,,·,. ,;.,.,.n, 
/ICll rihn.P /t•([rJ dt J.o·,i•' ,1/,r/u,/ 

f,ondru) 10 fénier 00. 
{~ .\rd•l .. ylenn•~ Plarqnell rarill F.aat Oulwirb. 

Lond•,n 
A prop"' ,111 ;no11i(e1!~. • un, lrnt.l101t •. 
li y n <·rr,ur 11800 do·,te dan, la 1ig111l11re d11 

1ua1,ifrJlc I ne troltljfj)o. - On rn~t • t,., anar• 
rhi•f~• ,le l.l,11,lree •, an lierr ile ,lu 1nar,bhtte1 
,1~ J.on,lres, l'"i"'111e rcn 'l"i l'ont rcdlg-' 1onL 

- = J loin d'/•lrt la loµliu'. 
'J'f)ll"f 1.-•,.. r,•~)(,1nc•nl1'f t"( nJ,onn•·· 

nu•nt .. ,loht•nf ,,,..,, .... ,., • ., .. (, .. A '.U, 
f .. oufHllntl1n'l11duainl .. 1,·a«•u1•, :;.,.-•uc• 
Jl,ogi•o('-Su<', à t•1>rh,. 

Je d<-rhr,•, en <è 'l"Î ms ton,rrnP n'y /lrt 
1thoolu11,.nt pour rien t't•ut de c~u• 1ul tro11• 
l'afrnl lr r,<aul!al d<: la rèuuion •lo tinrtoo ,U•fl 
phtlùl l•rorhl,lc à l.a1,ie. 

I.e J""' 11,~me,o~ parut le 11unifule, il rfct• 
\nil de Cun,lunl ~l,ulin I• réponse <Ir l'ori, 
rour ,~ q•w1!i11n rolét pcndanle lrfs.oi»c é,ia• 
lernruf r.,,,,aJ,k). 
\'a· (-on t(·rnmtnrnrrr one nou•~lli, nif aire l.o· 

rion 1 Ou ""'nw ,,tuai,uMJ airai!'(·• l;,rlon rar Il 
pnraft. 11n'n11rl•1 f,111,ir, d'antre. ,ont ~Ire m•t ~n 
""''tt1ntion ' 

Cc 'l"e les bonrg,·oi• <loi•cnl 1'amu~r! 
1,. 'IIUJF.I. 

!rllrP. ,/11 mll!f"lfl'l'•II h!!lon11'. 
t,,u,, J,·tlnl /.tant un peu J.,nguu, non, 

JJ,•, 1wti,·t•lmt 'llf<' 1e 111• 1a·.1rai fft1•iliHt'r 1M1 ,mol J o·c·n f':JterQn, ,,u,, q1wlf)ll'-S cxtrafll. 
ll\r,·11, ,uui. r,,J .. nn, tor,1rc moi mu 1110• Jfgm\ 
l.1nl1·11w111u·1nru .\11fÎ•!I 1t1 ,Hofr icni1,• h. ,·,·nir • . . • • • • • . • 
me ,li,rnlprr ,·n rrunion pot,H,,,m il• "'""! cm Jr l'Onnoll '-•ri• de1mi1 ltienlôl 111alre ana 
l'tTlr•' d" porln; il11 ont ,..,.,.·o~I: nu J,,~'.':1ur( nu.-, ,,t JO k f'roJ1 1in(l·rt·mtnl l'lU--dC!nu• ffun pardi 
nnte ,,.·,u ruaont, 100,1 rota ituünl(!w, d •·,rr de 1~ soupron .• \hnrnoin•. ,:ommc la proft,ndfl ('aym-, 
p<,lito, f11ot1f rnv~h.1 in1 tm•1ll1rte tl pru rc que qo~ J'ni pour hn ne deniil po1 m'e,~ug1tt eu 
J,·ur c-0n1r11oil 1UJ1tri, l,\el,~mcnl ma rnmp•· w,in~ de le croire 111r une ,Impie dé11•,i!•llon d;e 
!(ri1.·•Jni1clrot1rnH1te11Ic dulnl1fü·,ph1f"J1rct,~dun1 lui ,·,.; rro dcToir _ en rcueon mt'mt rfe 
ma rn" fr• mnnilf'1lr• •1{.11ohfo,_ Je 11"oi r,n• notre aroifi(~ Jui dfw.1.n,Jr.r r,·rf•ln~• r.a1,tU,:a .. 
"""Il~ "" in,tJJnl o m'udrctsrr r, l• f"'lirc nn· !J,,01 r,,mN·n4111 Ir• artusal10,11 dont il ut 
glnJ•r l'l•:ir HH! d~rcnfir" r·mlre rr.• m11'.'•r0Mc1 l'objd 
ro111. \tni-a J" \0111 ,t~rn tfl<h• 1k 11),. frtlt~r. Ill Je 1·~1,inie tn rn~mr. h:·m,,. 'fUt'" J"~rt1,11ia. 
poHlhil11e ,Jo me 1li"•rf·JUit(' ,ion, lo /,,1l1Prf,11rv, t,rJhc,·qn<" 1,,mr ,Jui drm.1ndtr ,le 'JUoi oo at<'ll• 
..i rnn• prie ,t, pnhlict I•• lellr•• rf,jolnlc,. •ail l,c,ric et ,-~ 111'il r~p,,ndall lt lenrw a,ru- 

\11ll \l'i• I.Al'I> l/lliOIII, 
Non• 11'11imon1 11111,ro nr,11• or,,.up,•r de (,,Jn,,i,111r Je ,.,1. rn lrl't l>ont t,rmta a,er Oel• 

'Jlte>lion1 pruo11nc!lr,, l'i r,·pimrl:tnl d3n• 1,c«Jlff, ~• que prl!I J~ 11uln,e jot1MJ 1oir111 ~l'~U· 
le ca, actm•l n<,us y •11111mr• f~rc~, •·11 ce f<·• .i,.,,..;. que J' hu al ,.,rit,;~ tr'nl f•tt• NltoM 
'1'11 ,·,1nrf1rnc ,\rtnar11l I,1111ii•, ~oun ut1 pou- de ré:J•f.Jfltt: tl'1ulro r11r1, 1.11pic n rcrowtu à ma 
,·(,f111 J;11!:i!lt'r ;1s!to1111not un ·~.,rtJIII ad,! t.,1nt 1•r!?mil-rc h·'lrc (dermrndc d',•tpli4'rilM111), il m'a 
'Ill il pu. 1\-0 1(1 ,1i_,r1~11dr,·. ~(Jlll l11i f,U\'f·ulJ, dH dt, r1m,i f,fl l'llt<''ll.ll11,c,1. à tn•;n Dt"Jt rC'• ac. 
1r,1Jlfl~ KI' nd,1,.,. li u1l<Jnnt_;,4 ,lu .J.11, •rt,1,rr 

1

1 f'UHlioh, "_"_ 1h1nn1Jul p,u d"'hou1 011 Mtn I ou. 
111•r,unM• <JIii: UlJll· om~.r, ,,11·11 l i11nu l'uur 1•hto ,Je 1nrot6 Jr lni ~i rt•ltmanrlc ,te 
,~rnl 1ln la tn,lu~ou dout on t't1,·.-1·11· ,. : 1tl111 .u11plr1 ,1o1a1l1, J~ni rtç11 1111 rl!ronu blet 

f;,ndru, Il lônicr 011 .,,Ir, 1l;in1 fa,1uollo il ,...,, .. nd à mao 'luetùt• 
Eu repr,nac b. Ill h!lfe dan• ,.,., l ,mp.t ,\mi- uec uue fuocbitll donl 1e lui ul1 g,., • 

L'AFFAIHE L.\l'JE 
Pnri,1(· Il f11Hi1.•r tMr>, 

<:mu,1nt1!f.J11 du l.il,,.,.,,,,rr, 
J,, ,k,,tr1 d,• rriw11111nii11u·r I• J.-no (;r,in\ dca 

r,,,,,,,.• S,,w·,·1111.rd J~ ,ou,;1·1muuuni1111t· 1,rf'~1·u 
h'HH'llt J-1hf1o1i.•11r• lc•l1n•1 cle proh·"luUr11111 rootro 
If,, i11fi'uu1·1 • ,1lont11Îf·A 11otit j,· anh l'ob11~t la 
J,01t1Jru1, 

~' 

,.e,,u;,, daléc do IA>ndre• relotl,e • doa ll(~u,a.7 
lion• p11rt~r• con Ir, le libraire l,aplt, nollt 10hl- 
1l!(o~1 dilrl1ro111, r;ur mnlgrd notre déalr de llt1'11• 
1 r<M, ourune preu,c ne nou• a èl6 rournle nt 
1•11 puLllr ni tlll prht'.' de ,011n11,1Uon1. 

._.uc ,.,, nrru1111lon1 ,111nt 11n1 lll~un fonde• 
111ru1 noua nn roliron, Ili nofM ttllmo ni notioe 
omit.• k l.apic qui, don, mnlnlet clrrantt.lDC!ff, Il 
fnll montre df M•ourment ')urlqn•fol1 au périt 
,Je .a 111,~rt~. 1011Yerrt an dltrlment de tn ldt6- 
r,,.,t. 

f.ouisc Mkbtl, Ch, V1u,ftl10, Barro•, IJ11 
M~r(JrtJ, J, 1:;a111bl, Piclroro.ra, O. llenrl,Laloor, 
hldoro l'urlai, ~hrln rarmeg11ionl, Muno Glo• 
vn11nl, J,, M,Iller, 11,iwr, Antolnf', 

/'trm/U,• 1~,,..~ 1/r /,11ul11 Jlirhd 
l,ondrrs, 7 jftllYln ttltM. 

ChtrJ romorft1lr• 
\'0111 Jr,ct ro1r, rmume bon nombre d'entre 

nnu1, qu'il 1 • dan, l'•ll'mlro J,11i'Jr Ulnt cle ma• 
Jenl~ndu1, d'r11tral11t111~01 (•! de rho,ea ,1u'on 
dil,ll J,on•lr~•. venir do l'nri1.e1 Il l1nrl1 noir de 
l.ondrc1 qu'il r&l dilntllc lt l.a1•le de••· rfiw.nlper, 
r01010e il laudrr!L 'l''P. ,,ln flll rail <lnnnt les 
n!ln11'«'• rr,01,nuf'I dan, rrrtain1 Jo11nr111l; 
l'oie ln kllr" dn ph11inur, ramtrn!ludel.on~ret 
en•oI{•t nn, frmp, XtJtH'rflll J' dont un mnm~nl 
d~ Burc,dt.lfion 1·1 quïl• rrg"tttenl pe11t-Mro l 
J'h~ure préarnlt. 

J., ..roi, 'l"'il rai lrm111 1,our 1'1100,ie11r de 
l'11norr-l1ic d'eo Onlr ,;n Ioule ,éri~ a,te etll, 
nlfnlrr. 

ln11111:M1,.1UJ., 

/,rtt,,e dr, r~m/,a9,w11 ,;~,rJ~ l'l)OII, 
~lo,; rhrr C.on1lont, 

flirt j'"i lu le 1•11mphlel • l'M lrahiaon • 
tl11rw. /,ta 111utrrhl11,, ,[,. /,011drr1 

Si Ica trri,,i 1i111,,1'Airc1 t!u liLdle: cotnprlll'nt 
t.·1 onord,i.lC• d,, l.o11•lrc• il• ont roiawr, Mai, 
a'ih •11l•n<lt11t foui homrn~ 'l"I Jll'Dllt tl qol 
"'" l'"' n•ndu an ,001tien•e h 11ucnne r11l•rie et 
•rni n•· ,eut o<·r,lr 011~11ne heiM peMJr,nm,lle 
<11,111 lo but ,,~ 1e111 ·r ln dh·i1i1111, je déclare 11n1 
rr11inle ,!','1re Mmcnli 111'il 1 en Il 11'111tru en 
r)Plu1111,k,u,1111,01mnl,. lrri.&e, 

,\J•i• rc qu'il y• de JJIUt grnc, r'ell r.eci: Je 
,·ot. p•rmi lror •i~11Btuirce du 111,cll~ orruoftnl 
l..n)'icd'Hrn Hll mourhor,I, 111 1isnllure tle E, 
)lolitl<•sLR, rt r,Joi-ri, le !li j~n,ier dernier, d11 
ciw1 li•ures it ab ltPurr-1 ·le l'a1,rh•midi rhei 
Loui,r )lkhel, n dil lei 111011 •ulnola; 

" Jlonr moi, f.a1M t•t ,orli de 111 réuninn pl111 
1,lnn<· qu'il n'y r1I cnlr,' - 11urun rail 1pêdll'1U8 
11',·~t ,orli de rc!lt réuniou I'°'" qu'.,n pui1111 
oer111erl.u1,ir 11','tr~ mourhwl - il no hri role 
plus qu'unr ••11)1• rhoM• Il Mnir11lir,~·e1l l'an'•ire 
,ifork. , 
lli1•r ou ,oit, 0011l venue rlte.z moi Cini ri 1Jel 

bcrr11te ponr me faire •ignPr une dfrlnrolion ron• 
Ire t.01,ie- - Je me 111i1 refus~ Il l~ f11in1 leur dt!dA· 
rnnl qn'nurnnc protne n'c1ialall conlrP lui i,L 
~11'il n', RVnll ~ue rit•• rnront.11r1 rJ~ fr.mm• 
,n,,ut,• cl hy,1,.ri,10~ l'i J" lr1 11i ren,oyé1 R pro 
mener en kur di,onl 'ln'll• ~lnit11l toua. 

Or, de deu1 rlto1ea l'une, ou 1~ 1~n1lurt dii 
\lnl3lP&lo pst ~pogriphe 1111 li col IP 1,lu1 granct 
1n11lcur q11e j'ai roonu. JP vai1 1f'nlllo11u )ni 
l-rrirl' rr q~,fl jo. pN1tr h. r~ &11Jd el l,oui,r, .o .. 
1•0,1~" nu,li(ricc •Je rPUc i!Jdarullon, en fait 
·aulan1. 

1:,J..eP 1111'il o« 111f1H l'a• •Ica c~durn do. 
llrru1l ol r.,,r,frral 7 
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