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ABONNEMENTS POUR L'EXTÉRIEUR 
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ANNIVERSAIRE DU 18 MARS 71 
D'"X hu1·t Mars 18 71 . L~s è~ectfons éhie~t surtout les ;poques I La réaction n'Jtn:t cepeudant pas ras- • cessalent de ret-ntlr .\ ce moment 1,,s ",1, n'y . . • . .• , . . ' 

• d agitation. f-:e Pl1'/.1sci/1 --:- par O~I et~ar sur~e, le peuple restait armé, l'ouvrier l hommes les plus énorgi<1UCS ,te la 1!Qm- . ,J'uu1•• r1an,-'. -~:-::-.:· ,f~ ,.; ; u~,"~_;:,~~~~ p~~ IJJ ~on -: donna aux ennemis de 1 empire ~vmt perdu l'habitude du travail, les ale- 1 muue, débarrassés des mo l<h~s, prir,•nt 
1""""i..,~ :1c""""' •1°•· -" w• l'·''-J""""' I"'' ~lu, ____ ~:~~:;on de se compter et ardente fut I he;·s, ét:,ièn~ dé~organisés, h " 1·;1, 1111_11/i- quelques résolutions vh i\t:; ; / ~~~'..,,';' j; -·;,,J~r;, t,~~ ~~ .. ~;:d~! ~·~ ~~;;~7;,! 

Pour concevoir ce que [ut le mon~e-1 · Ill lt: » groutllait par les rues, Le soleil de 1 Après le renversement de la colonne 1,· l'' .;,t ,n ,,u,at""· j,· '''"''""'·"'' à r<pu,h,·r 1, 
ment du 18 mars 18î I il est nécessatre J'abrège - En 1870, sur un simple in-1 :Mai:s avait rêchauïïé les membres el les Vendôme comme symbole de gloire i_n_ili ' •"'·r. ~ratu_t • ,,a""""'"' "'°'l'k'""''·. J-'.111,.t: 
de jeter un coup d'œil s~ l'époque qiri l'a cident diplomatique, par intérêt dynasti- cœurs, le rarttatu« 11101/ avait rempli les taire, de h:ürwsnatio.oali>s de patrlou ,v." 'Jl'I. JI ~
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produit, les ëvènements qui l'ont précédé, qu\ l'e~pe~eur d~clara h ~er~~ ù la e5t~~ac~. Cette situ~y~n menaçait de,· le Comité de Salut pub.lie déciJa l'i~: n,~·. ~ 1
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de connaitre l'état mental de la gênéra- P_ru.se. t.;elu1 ~ue 1 on appelait deJà Da· durer, c est alors que [ hlers tenta le dé- cendle des Tuileries, ce palais des rois : , Je ne q•1aliller:,i 1,nslorq-on~ de lo ._,;.0<·ial~,; 
tien qui y prit part. ~ drnguet voulait retaper à neuf ~a cou- sarme_menl de la garde nationale. Le lS de la préfecture de pollce. cet antre oil ,e on ne ptul qnalili<r 'l'e , e 'I"' ni,l.l et J°-d ,.
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Nos lecteurs m'excuseront si je ne ronne Impériale avant de la passer à son Mars il envoya de bonne heure, à la bulle trament les complots contre J,, peuple : do, ~«
11

'. ~- meurt f»il1'' la bonne rni,,111e d•1i.-abtc, 
donne pas au tableau que je veux esquis- 1 fils. !~o~lma:·tte, ùe~ ,troup,'s conduites par le : l'bôlel ùe ville, ce monument d'admi~is- r 1~ ·:~i::;'.~ ~~<~,~.:::~;..~\:c:;:11;,~!i :.!" i.~;~~~~e ~ 
ser tout le dè,eloppem~nt qu'il comporte. Mais, dès les premières rencontres, I'ar- gen. ral Clétnent I homas, pour enlever les tration bourgeoise. c,tc,:,,ri,!'••'• 
Je n'en ai guère la place ici. 1 mée fr.in,;aise céda le terruin, chaque jour canons de la garde na'.iona.le. On suit le L'ordre d incendier :t\'t1lrc-J iame· ùe 
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, - l.a .'"'·'''' , d,, tare 1• que J•mai• 11.1,i 

Xolre génération s'êtait formée sons des télégrammes annonçaient ses échecs t r,e:te, les sold,ats levèrent la crosse en Paris fut donné ù. Lissaguray, qui revint 
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I'Emptre.Issu d'un coup de force, on pour- et son recul. L'opposition redoublait ses j I atr, fi:ater~tserent avec le peuple .. Clé- di:e, " il y a scpl cents malades il n lôld- t ;~~ ;,;~;';'.~:,:'~: ,'~ie
1
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rait di:e â'une trahison justi~ée par la attaques- les bonapartistes perdaient de 
1 
~e~t '.[h:roa~ BI Le~omt? fure?t f~stll~s. Dieu, il y aurait cruauté à les faire périr, 1 n>nscH, muni. ipau,. ' r, a,. k• 

force. lont alors ; presse, religion, ins-1 leur aplomb - accablés par les êvêne- 1 hiers et sa ban~e s enfui.ient a \ .er~ail- par le feu ou la f, ayeur. . 1, ctt 1-•rfail •'l nous ,oo
1
m, 
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J'nccnr,I )fais 

truclion, üuérature, taèàtre, ete., ten- ments. l~s,_ la gard~. nationale prit possession de L'archevèque de Paris et une soixan- alo~,.tncorc une foi,. :_1ue •igniH•nt , c, li;;u,'.~ 
dnil à justifier le nouveau règne, Lil-. septembre, surexcité par les 

000
. 1 Hotel de~· 1_lle, de la Préfecture, etc, otc. tnine d'otages, curés d g<>ndarmes furent 
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que J" ,J .. i,1rhe de ln ~,,, '"''· n• I! , 

, Pe~Jant de t~n?ues et ins_ïpides annêes, 1 velles ùe la capitulation de Sedan, excité , ~e Comité ~ent:·~I rdé!é~ués_ de l~ga;de fu~il!és. Saas ces quelques actes logiques, ' • ~..;_~;:::·~:' ~.'.('.' ~;!:1:~:"'t ~ '•~··11~
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l empire antorttatre ne lolera aucune li- par la presse, les rtlnuit:,ns, le peeple-se : nationale] élait cree, mais Paris était d un faibles Jalons révolutionnaires plantés """' .,,. /, ,,,,.,,. J-,,.~.U,-. 
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' ,.; ~;~::,::~ 
berté. Les républicains étaient partout porta, vers midi, au Palais-Bourbon. En I cal~e ~ésespérant. Ln temps précieux bien tardivement, mois suïtl-unts cepen '" . 
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- ,,, , .,u ,l"i=•.an1 . ,u, ~,.,1.1., 
traqués, emprisonnés; ses guerres victo- 1 rêalitê l'ouvrier des taubcurzs n'y était avait étê perdu tout au début; les Versail- dant pour guider les futurs réveltès J.1 
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rieuses contre la Hussie a Sébastopol, pas; !; masse était en grande partie com- 
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la~s s'organisaient, le Comité central sen- Commune eù' été ridicule. ' ' ~:
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l'Autriche en Italie semblaient le rendre posée d'intellectuels et de militants. 1 tait peser ~~r ses épaules une trop lourde A ujourd'hui les conditions de lutte sont br,- _d,,,, • 
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Invnlnèrable. 1 Les membres de la Dé/ensr nationale, 1 resp~nsabilité. 11 fisa au 28 murs les meilleures. - Le romantisme révolution- ,er~, 
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""'1.d,•h·mrui r,·af,,. • 
La foule, le commerçant, le paysan, élus an Palais-Bcurbor prirent posses- Plectton.s pour _la Commune cte Paris. Ce naire a fait son temps - les 1,,·i11c/p,·s de 
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l'armée étaient avec lni. Chaque année, sion de l'Ilôtel de Ville, acclamés par le fnt à la Corden~ ~ue les noms des candi- propriété, d'autorité sont niés, aussi bien \':;
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r,vrier au 
~u. 13 aoüt, les revues étaient splendides, 1 peuple grisé par son facile triomphe; plein I da~ f~re~t choisis, tous furent élus. Ce e~ _Pr?vince, à l'étranger qu'à l 'aris L'i· 0,11 ou °""· celn cut-i] Jin- qn'on 1,,,umut 
l Emper~ur acc~-1m\\, Les affaires mar- de confiance en ces nouveaux mandatai- choix était le 1?-eill~?r possible ~u le_ pe~- nitialive ré,'.olutionnaire individuelle do a, ... ~· ,.,. m~in,1.i,.., tJ,. 1· .. 1at 1, ar J4 sup 
chaient a mervellle ; le paysan vendait ses ras: Gambetta,.Jules Favre.Garnier Pagès, 1 sonne! rèvolutionnulre connu qui existait chacun se développe chaque jour. t'n ne l'r' .•~n ' 
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e~chons e~ ,se~ b~u~s à bon prix;_ r~~ele, 1 J ul~s Ferry, Marie, etc., les irréductibles aJors. La. P:0clam~tion de la C~mmu~e co_mpte plus s_ur de s cli-fs. L'idée libe r- ;;~1:,;1'.kù:"/~~0
1
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dit de Paris. trtaJt bien une spêcialité ré- de I'Empire , il alla se coucher. tandis que f~t un: ve~itable fete.' le; por~es d un ave- ta.ire. est dèûnie Pl les moyens d<' combat I J'ni lïulime ,onmlh,u, moi, que ,J,mnin •i 
servée i.t la Capitale, l'exportation était fa- les nouveaux intrus gouvernants, - avo- nir ~n.oleillé semblait 5. ouvrir. 1 modifiés, "" ,·,mhit. te r·.,in ••niil eratuit, cl b ,ia;"I" 
cile e~ fructueuse. La création récente des I cals retords - ne songeaient qu'à sauve- 1 Bien cou~te fut l'ill~st~n. . , Quand je compare les élëmeuts d,• suc- "'.':''.· •·
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le vêtcmen., ,-t le lo;:rincnt. et 1-,ut le 

ebemtns de fer donnait aux transactions I garder la propriété et à traiter avec Guil- Le 3 avril la commrssion exécutive dé- Cl!S actuels avec ceux d'autrefois - je vois r, · 
1
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un essor jusque là inconnu. Haussmann ! laume pour rester au pouvoir. · cid~ de marcher ~ur Ver~ailles. Les gardes le triomphe certain. ' p•;'i/~0~1~;;~~ .{;~';, cj~
1
:0:~:i;~i~

1

~,,~ ,':7~ mai~ 
c~éait des boulevards, des quartiers gran- Le 16 septembre, Paris était complète- n_ati?~aux surpris par l attaque du Mont- Compagnons, ne changeons pas de main, ~ralnilt' · Ju pnin comme ,Je 1
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~1os~s, faisant ainsl disparalfre les rues I ment investi par les Prussiens. Le people 'alem,n, furent mis en dé~oote. l >eux gé- malgré tous les obstacles et les persècu- , peut_•''': o~l,mue que 1
,ir i.., r('o1en;(·m,nl lot.1! 

étroiu.s, favorables à I'Insurreeüoa. Les vaquait avec insouciance à ses occupations n_i\raux de la comm~ne .- l• lourens et Du- !tous. continuons oolre prop:tgandc. , •ks m,1,11111,,us B• tudlc• rt Mu ,,,,u ,hnn- 
exproprialions n'étaient pas marchandées 
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aurait pn croire que les riel furent tués. f ,alhffel fil massacrer Con·.t.ant MARTIN 1 !1'"""
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les ~•'rràllls partout augmentaient de va- évéo•J~ents qui se déroulaient ne le re- I snr a roue e _~rsai es. :~ ce~tamc~ ----~ - ,_.,,,, .fan, ln 11-.,·i,eJ;la,
1
.-1,~. l'<1~ù·• ca:·,..:;~; 

leur. , , . gardaient pas. Durant plus d'un moi,:, de comwuneux pns au hasaLd <la.os lts A 111 Ol O 1 ; l r,. 11 11,,n\ ,c-11.-_r···,ue Je l'ni lia'""" l••JW> c• JJ' 
La l· rance ebil de,enue le gendarme de personne ne songeait que Paris pût Nre I ran~s. 1 f l } ~ D li JI.\ I ~ C Il\ ( 1 } l 11
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l'Europe, dés qu'un incideo.l diplomatique affamé, les vivres n'augmentaient p9.S. 1 Bientôt la grande majorité des mem- · ' ~ 
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se produisait quelque part ïEmperenr po- 1 La Yie publique de la cité était bien fai- bres élus étaieut changée el aveuglée par· -- • "''"" '~""' h~n, k r"' .. ""'• .,.,. I" ,p,.n- 
saitson rdo. Tout cela n'ét~il guère fait ble, on allait dans les réunions publiques le poiwù. Les uns ne son~:aient qu'à 1 ,,.,;1,!~ ~:~.,"'~;::,·~i,,:,,;.:~: ·i:;;p,1'.' ~~'.]'..,~·~,~;:~ 't '~"t","2~~,;~:;;!/\,~:~":'.'.";, '}J:::::;''.'~ 21,":~_'· 
pour PUcourager les r~publlcains, clair· comme au thé.itre pour applautlir des' leur costume, les autres qua org:tlllser ,..,..,~, "'··iau, ,1 foui ·1u ,t pr<>·,-,1, o~ r,,, "'" ..... n, • .,._,""""'"'"nt., .. rn:-. I• l'-"" ,: l !, Ji,1r., 
semés en France. orateurs. Les vieux. raseurs ropuhlica.ins, ~ai~b'.ement le ~ervice adminislralif don~ parlem"'.'"';,,,. I';, .. ,. qu·'.1 1,r,,r.·:l· ,1,- r, -,;,.,. 1..,,1,~ • '.'~;.~,. ';;',:'·~ ~,;i,,,~:··~~ :t;:, ~~. hr:, ,1, 1, 
. t:~pe?<lant le sou,eO:r lie li8:J lï!J:l,. - Pro?dhoar,ien,~, l<'ou\i~ristes, ~oheliens, ils etate~t cbari;::s. Les rares l:om1!1es qui ~;:.:',~.'::i"1.','.}0,'',\;\'.\,\.,itP,~;;;.•;,;;;'i.'~';. ~'.,'.,'.~: 1,,. b""''"'!l~r., ,.,, .,,,,,.,,u.:,., ~-""' ·;::\: 
inspm_ut eneore qu,elque<i hommes.- f ni! prolilanl de J mexpl!ncnce deSJeune!',se I ~~~cevaient cl~ir<'TI?ent _la situation, !d !•·:'.'· _,1 foui ,,.,,1, .,,,,-111 m, '"':""' ,h. ~,,. mlM • '"''·il• .. ,il l,icu ,lu r,';,im,• nclnel ,le l''"JJri•·t•' 

x::~:~/~}~;:;: ;:i ~:~;!~~i~~~:-g~ : ~!~'.;~~!;~~:/~~.~0::;~i~:t1:\:u;s u~eu;:sb \ ;u~!~o:s ~;:!~\~;~t ;~;:r:0 ~~_-0;;.~:t~i:; ;:~1i~~·:.::~~L :::ùt;::.i.E:;. "t;fr. :li:,;-;',~~,>.;:,; ~.:·:,_~:~ ·i~~:.;,~,~i,~.:':,·.
1:,t~::~)~;::·a;i~c(~.,~:el~:';:~~~~ 

nérahon pr;,cédente n'osa dêcapitet la J ou plat,)l un groupe fermé. Au coroi!é de commenc,·rt>nl, le parli des mod~rés -1 ou nc,·,·i,i:. ,knuc d• "
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nouvelle - il se fit liMral. la Corderie place de la CorJerie se réu- les a,,t,i,mmls/cs - interpellait à cb!H[U0 .. 1.1 J•' ,·nndu• I'"' "'" ,,.,1'1,, 111,.ii,m à '"''".-11,• 1,'. ~n •: ·u nu~'. ,.,, : . ~ L, ·""""!'"hl_• 
l'.elescln7;e,. Fêfü P,at, Courn{!l, etc,, 1 niss:deul ;harrae jour, à une h~nro de I aclP- r&volutionnaire ,arrP~talioo de l'ar- ! ! ''.:,'.•;;;;;;:,.;'~~~01'.:'.f:::.";~, (~~;:, ;:;:;;~;,, r 1

,' ~.": · : •·n 'i:;~:· ,;~''.~'/~ ,;,/i.~'.;~,' .':' ;" J, prr.•· <lu ,...,n 
revrnrenl dex.11. Hoehefort dans JaLo,

1
-' J'ar,

1
,,, midi, les ,1.:,1,~:iués des vingt ar-1 chev11'1oe llarl,or, des ot~gesi. Ceprn- ,,.,,.,,,,, , ,,.,,.,1, ,., 1,,in - • .1111,1.11,•,1 11., uhl, 
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te,:,~, la}Ia,weillat.~,, chaque jour P~le- rondissemenls. ùanl fos FüJét'llS luttaient oL se faisaient ;,;~::;,·:;:~~ '.'./r.':"~~1.~,/,'ii~'.'';.',:~;:;;~~: \';',',:; ·-~ pr~!,:';' J,7 ~.::r~, ~·~! f;"~~ 1·:~i',;,~:·,::·t:~:::n1,:,:~ 
vait au Cesai· ~n _mor,;eau <le peau. \ er- Oo y coma1<•ntai~ le·~ événcmenb; tle I tuer av~c !,(l'and_ cow·age aox foi ~sel d_ans t.,,~- 1rn,,,.1.,,,., , ,-u,· ,, , , "''" c! • · pu1,•11i'1I • ,,;il du 1,n•Jel ,1 al"ph• 

011,.0 1,rat,,1u; 
more 1, ,Jules \ alles, hogeanl, Maroleau, t~mp,; a autre 1t, comlt,: rédigeait et foi~ail l, ~ sorlles laodu1 que les chds drs,·uhucol · '·'"' 11, au,auJ• ,1,.,, i-1·· n,h- 1 ,11, 111•·•! 1· ··" tin pa1u .ra1,111 'I'" 11 !al ,,t •u»<'ephble d au- 
e~ tant d'autres écrivains accersluaient la placarder une afliche dénoocont lus lrahi- au lieu ùo doaoer loult1 !cul' all~nlioo à :;;;.;;·:~1;,

1~,',,;;'.;;r_, :;;,"' "t~'"'.'.;~::;,,""';~,,;;,,' • 
10't' k.o ~ ,mmu

9

<• ~ 
virulence ù<>s attaques. 1 wns ile la IN{, 
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,,,· nat,,,,w/e. Blun<lUÎ I la l,alaille 1:t surtout a la dt1olru~t1on né- 1,.,n 1 • .,,, ,,-u. I""' -,,,n111111 .• r , .. .-, ... ,,,,.;.,. , },
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:• ,t,-cl.m-r krn,<ilement qu'il 
rnL' '.,-'.tc~·nrtltw:
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fr se fondait avec Var- puhliait la l'nt,,1,• ,:n. J;tt,v., ,. ,·, qui n~ se cesi:;aire des ennewis do l'iolérieu1·. 1 : ·;,.;:.:\,;,~, ;~" i'.'~,~~'11!;~1
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,J.,,u,.· "\ 1~1:::, ·:r~'.'.!' d~ v,1\J, mettre _1 ac<"ord H,,.,.d 

1 '. I_~elz, Avn~I ll sa _tN.,. Blanq,~_était I ven_Jaitprc,quepas.l!ole,r:luze,L,· Rt ,·,·if; u_o sent ât '" d~roural(Pmeul, la dë,·or• ,i• •_1 .. .-1Je. •:·1,1,\udk 1>011rr, el .. mi' lro jn~·· Blan,/,, ,, .,,,cù,(.. ll•trucnnrl N j'r,ui;~l . 
à Pam, et aveu ses lieuleoauls Indon, Féltx l:'yat, Le Comhol. galll$!lllou, Il! la..s1lodc• i,artout, qunwnt I olt,lud, ,1, ·ln'· 14l- -n r.-' d, a .in Quonl ,u,x « mi,c, ou d~m<urt· •. loi•><7. donc 
Eu1l~s .. r;rnnger. naval, ,Tnf'!uriL Trin- n,~1Jx jonrne~('.;;; irnpntfnntPR f.h:iorl es I c·r·sl quP. la r,)IIIIJlll)l! t'•t:lit en prP~Pfl<'P Jhlal, dn pain ATnlUll('I c:ue ~ltr:'U~lt:ric _ lllll pbrH".lU!S du qu.tlril'fne 
qu?t, _etc._ avait foi:rné des groupes semts dei-AvoltP, t'lirenL lien le 31 ocÎobre e/ le ilr l•'IT~bl~s dHfirultê;i. 1:,1'.' a•nll contre · i .• :li'' 1.,· u ·,,u'•·n ,./. '"' ur I,· i """; ,,; ;,,,,-: 1 
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qm, re:n1s, formatent uneforcP de p~ës de 1 22 ;anvi•r YJ'ltR rnc/i'l,1 dP ln r.ordPrie c•IIP on~ ~MllP_me.nt l'n_rm~•. ver~~i1lai•P 
1 .'71'","'\~:··;,'_'· "',;,'. ; .,'.' ~;_"/ :::~·
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"_,~(.~ ~,,t~ l'u!lehn, de ,oto,",nisc, en Jtm,ure, ~rùre! 

crnq r _nls ~ommes, dont une pnrbe fol _ Pt ce fut tout. Ce peuple qui. qnelques rr·nforcco, d~ l •(},/\M prisonnier!< ryo~ ks ,1n··• \,,1 "· ,., .. 1 ,. ._..,. ,, , ,,. . 1, .. n ~,,y.,, ,1_, !<hm,, ri d• 11,·lri .. ure. ,,,;,~ un,: 
ar_rnée de po!_gnards r.t de rc.-olvers. L'af- mois auparavont, man:zi-ait, 1,uv:ütct d ,n- prus><iens lui :1vai1:nt rr•ndns - mais en, , .... ,, ,.r ,1 .,,, "'"""' .,(:,l.-,1, m .• ,. tl• -~::,11 ,. h , h_oh,•• '1'
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n-:c, le m<lrn 1,., 1-o~o uu, 
fatre 1lo lu', illel[e eut_lieu. Eudes et Bri- sait - maintenant allait maehiualement core ROO,OllO. allem~n<ls victnrÎPllX occu- : ;:·:·;·;::;;·;;:n',:i,:· ·~~;;• ";::;,:,;t·:..·i:'.,n;~.~ ,,';~·I -~o;:· raehc• 

01 

,., ;:~mrru,.~,. 
dea~ furen'. condamnes à_ mort. Pendant monter la garde aux remparts, fahait la pant la moill~ des forls de Parls._rt nn_e 1 ,;o>Hnl ln ,,.,11 .. ,1,

1
,,., du i,•in pom· 1,,,u '""·' .~· ,~- • ~;.·,: ,:;;;:·:;~,Î,j~~'.;;., .~:~;,.; · t.· d~'. .i, qui_ ~n 

le s1ege et la Commune, le~ tronçons de ces 'lueui• à la porte dt>S boolan,.eries I partie de la .[,rance; de plus Paris f.la1t y, ,,.,,,u •N•r,,_,,,,,1,-, do••, ... ,v;ua9tt •fi<'• "-'· ,n , 1• ron•·, li;n ,1.,,. k romn,un,~i .. d:: 
1 

;~·- latn'. ~ 
groupes n~ pur_ent_ plus se réunir. Le 2x j.mvier, la œpitulaÎion de Paris isolé. Le 11 mai, la Pt1rle-:Maillot /.lait 1 ;';:','.~i'.° ,'\0 i;''.'::::t;~1;.,~;":;'.!"i',: -~~,:. /~';.' _'~" ~~ a1><,uhr ,_ar l,, ,_..,,, U9,ln ,1 na 1r• .. ~;,~::'. 
Le l'art1 orlcanrnte aux aguets don Mit fut signée, Celte nournlle fol nceuclllie livrée aux \ ,·raaillai>I. ,.}uarlier pnr qoar- , ,,, "'~''" ,h, , .. uvoi,- pul,li" ' ,111 "" nw,,.,J,,, ,1, .. ,.,n ,1 al•,hqu,r r,1, ,. " 

;:~~ntiers la main au:t républicains, espé- avec la plus parfaite indifférence. Paris lier, la ville fut yri -~: Les (usillades som- 11,:;'.';t;f,'.:•,:r~, ·, /,:1;;;11;'.:~ ~:~~1";::;;.~•.::, •1;;',11 ' •;•;;"a ~etio couviolion ,on • zut , 0•1 10111 

pecher en eau troul•le, un Irone. n.'ehril l'"" plus p.ttriote que soc1ali~t.,. maires des pnwnm1;r, commun eux. ne l ",.1u1l ,1 l• """''"~ne ,nlrq,u><·. · 1 '" •tu il y• tlc plu• l"iji11nc, ,1.,, st, au rontr.airo 



el c'est /,i tout» ln queetio» en litiue. il pro- 
. fe~se l'opinion q·ur S((nS ,·ltan,qPnwnt.~ npJn•,, ... 
riab/e., dans les rouaecs sociaux, Ji, pain po11t· 
tous peut-être réalisé. son " zut ! ,, ,te, lent Lo11l 
ce •tn'il y n de plus absurde. 

Gar enlin - pourquoi f'aul-il me réprl0r? -· 
pour que le ·pain grotuil soit l'<'nlisable sans 
changements nppréviahles dans les rouages so 
ciaux, il fwJ,( qu'il procè.le de l'nrllon parlcmcn 
-Ialre, do Iaquelle tout tli .. oulc n11joul'.JÏ111i. Pour 
qu'il procède rle l'action parlcmcntuiro, il faut 
que les partisans dit pain grulult prennent rnrl 
à cette action. Pour qu'ils y prennent parl,il /a11/ 
qu'ils soient membres dës assembloes délibérn ntrs 
cl lègislatives. Pour qu'ils soient mcmbros de ces 
assemblées, il faut qu'ils soient pourvus d'un 
mandat, î/ faut qu'il l'air-nt snllicité ou accepté. 

On le voit, ma question reste entière, debout, 
sans réponse. 

En somme le pain .f/l'atuil ne peut ètre n a 
llsè que par les voies légales ou les nioycns ,·u 
volutionnaires. Dans le premier ras, l'action 
parlementaire simpose el il est exact d'avancer 
qu'il Il?' a pas de changements npprécinhles 
dans les rouages sociaux, ce qui slgulûe, Impli 
citement, q11'i!_ -11'y arleu µ,, changé. lhn~ le 
deuxième cas, l'action révolutionnalrc apporte 
rait bien une mo.hflca lion a l'/l"èc'iahle dons les 
rouages sociaux, puisqu'elle' les brtscrait , 

Impossible tic se tirer de ce dilemme. 

« La. Sn«'iah•" tl,~,·lar~ :ic que " ~·,t :-e pri''!il.'Ut,, J,,i:; 
« candidats fourrant le pain µmtuit dan~ leur pro 
"'&tammP, ~on attitude sera aussi Ir.mche que- 1·0~ 
~ tùgoriquc; l'ile aura envers ,·~~ bonshouuncs la 
ti. 1\\1'-mi.: nllnre qu'elle a toujours <'U(' envers n'im 
• porte quel candidat, 

Cela veut dire qu'elle les combattra. Je n'ai 
jamais douté que I'nl'ure de ci la. Soriule )) uc 
dùt ètre Iranchc cl catégeriquc. ,1uis, encore 
un coup, la question n'est pas là . Il s'aglt tic 
saroir si celte attitude ,\ l'ègnl'll des caudidats 
pain r1ratuiste., sera logique. 

u La Sociale» combattra "ces bonshommes.• 
J'en suis persuadé. Le Libertaire les combaltr a 
aussi, et ,·e fuisanl, il sera logique avec lui 
même. " La Sociale ~ ne le sera pas. Toute la 
différence est là el cite n1.11t la peine d'être 
signalée. li faul bien se rendre compte quc.cer 
taines attitudes=- pour si Iranchcs et catégoriques 
qu'elles soient - n'en sont pas moins fc r , dan 
gereuses, parce que, les circonstances aidant, 
elles nous placent dans des situa lions fausses cl 
ont le danger de semer la confusion dans l'esprit 
simple des foules. 
Je suis bien aise d'avoir- provoqué de ln part 

de nos bons camarades de " la Sociale ,, des 
déclarations aussi nettes. Car-- entre nous.nons 
nous devons la vérité.la franchise- leur attitude 
ne m'avait pas paru sufflsamment catégorique 
dans celle campagne en faveur du pain gratuit. 
Les pentes soul périlleuses cl on ue s·y arrête 
j-as toujours ~uanu or: le veut. 

Or, le n• :t1 de " la Sociale ,, con tien L une 
« babillarde" de Bordeaux qui relate le compte 
rendu des deux conférences qu'y fil Barrucund 
en octobre dernier et qui se terurine ainsi: 

·" Et puis, quelle excellenu- qnrstion ù. poser aux 
« candidats qui purtent Ùt• Ieur amour du peuple d 
c dt: leurs iuteutluns philanthropiques : 1t Etes-vous 
• pour le pain :rratuit '! • c·r·:--t un coup droit dans 
C l'e~lOU.i/1(".)) 

leur - -ommo vous Ir su vez ru ire quan.l vous 
ouv 1•e1. lnut ~rnnt.les lt~t; ailes de, otre éloquence, 
pnrlez-lcnr de pain, nui, sans d-01tlt>-, mnls aussi 
ilr bicrt-ètr .. , de savoh-. d'nrt,d'1.1ruo11r,1lr 1,cnut,'•, 
dharmonle , Lnlssez-mol vous le dirt•, an noui de 
111es dh. nnuecs d'incessnnte 1wopnµ:an1lf1 dans 
tons IL':O. milieux : les roules vouseumprendronl . 
tla11s le vol de lcursusph·nU011~, dlès s'l'lheronl 
nussi haut •JIH' vnus; souvent .hieu 8011v,H1l. prl'&~ 
que t,)11jni11·R1 elles m'ont U1~pn~(j1~ •. \11 lieu <le 
r1\\"t11· ,, pnin .. vos nu.litcurs, Je soir. quiunut nos 
c-nnfl•n•n1'fl'\ 11L rl'bnrrnanl )l'nrs logis, s'cn-Ior 
rniront 1Jc1·r-t's pat• di•s sollµ-,,s 11'01.Jnndnnrc-; de 
concorde rl do lumière. Dl\tlni~no11s ruuins IOH 
mnsses populairos. Elles 1'11nl moins ignrn•ante~, 
moins ch\~011rot!"1'Cs, muius aveulies cp1c no le 
disent les intèt·,•ssi• du sovinltsmo p<'Jnul el de 
ln radkaillc ignare. 

,\_1<•ns contiauce en elles, eu nous, 
Et toi, Pongct, Loi •111i, depuis plus longtemps 

que moi. as le bonheur d'avoir compris, laisse 
nu service Je les idées intégrales les qualilés <JUi 
te distinguent et qui, déjà , ont élè tnnl proll 
tables, Garde lon tranchet bien affil~ aver lequel, 
mon vieux père11einard, tu as porté de si rudes 
coups ,\ ln gouvernance, il la pcsaille, it la cha 
meuucratic capilulisto el patronale. Hoste cc que 
tous nous l'n1011s connu ; opinlàtrc, infati 
gable. 

~urlout, l'un et l'autre. ne voyez, dans rel 
appel ni observations ni conseils. Je n'ui pas plus 
l'hahitude de ceux-ci que de celles-là. Les uns 
cl les autrcs scrnieut indignes de vous et do moi. 
\"oJez~y ce quis',, trouve : une bonne el Iranche 
cordtalltè : 1111 dèsie intense de hntalllcr avec 
vous pour le nième h-iompho : l'u nnrrliir ' 

Sébastien FAURE. 

~OTHE ~~UIT!ON SPÉCIALE\ CONFÉREN~ ;:~IMiLE JANVION 
du N• 18 

Nous 1•appclons à nos <·:,nuu•:ules 
que, tlt's l<' 18 ni:~rs, nous tenon!< à 
ll'Ul' disposition dC'S exe•u1>hùNlS 
dt~ not1•e édition spéoialt'", à 1.•aison 
<le 2 fr. 50 le er-ut, 3,.,t'••:ut<.>s !'1•,uwo. 
Prièt•e de nous <"n,·o,·<'r le Hlon 

tant cle la comnuuul~ en même 
tentps qu,• cell<'-ui. 
Les g1•uupes <'t amis qui ont des 

<lemandes à nous atlPesscr vou 
dront bien le faire :n·aut 1<' 2:-l cou 
rant. 1•assé cette tlatt>, nous ne 
pou,·ons 1•.-.pond1•p de l'<'tn·oi, étml.t 
donnC- le ü•ès grantl nombt·t> de 
llemantl<'s qui nous sont dèj(1· par 
,·enoes. 

AUTOUR D'UN SUiCIDE 

Rl vous - hommes - qui pensez qu'un 
changement politique - soclalo rempla 
çant oligarque et ploutoorate. - regardez 
les dlssentirnents qui se produisent - 
pour une question d'argent - duos le 
camp « Parti ouvrler », Mjà divisé par la 
suprématie deschefsenplusieurs portions, 
sans compter les socialistes révolution 
naires - diviaés aussi - et dites-vous 
quo la conquête des pouvoirs est, une véri 
lable foroo ·et que le quutrlèrne étal ne 
vous rendra pas plus heureux que lotiers 
état. 
Il n'y a que llndlvldu conscient do su 

valeur, do son droit à l'exlstenoe, luttant 
contre toute autorité et toute puissance, 
aussi Inen politique 'lue patronale, qui 
conquerra le bonheur par la liberté. 

LIBEf\. 
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PRIX D'ENTRÉE: 1 FRANC 

LE PILOTE 
Longtemps, longh-mps encor. bien des longs tcmps ' 

1 d'cunui , 
Bien des jours lourds do pleurs, dt•0saug Pt da 1·üli·rc1• 
Le Peuple U•11i"1brN1\'1 culuu-oulle de nuit 
Grouilla dans l'entrepont dl, l'Etat, ::;a gnll·rü. 

Le suicide est1e
0 

refuge ultime des tout . - . 
désespérés, de ceux qui n'ont aUCOO°e VO· lis po11sstursnt. en gc•1gnn.ot leur pcsanto maehlue. 

lonté, aucune énergie, qui n'ont fait au- Et quund I'uu d'eux criuil : r< Mais, pour riui ramons 
cune connaissance avec la valeur de leur , , . . . 1 nou.'. 
indi1•idu_, qui n'ont ja_mais rétléchi qu'ils Soulf'rirons-ncus toujours t ». uu pr,,tre à' 1:e,~·i:.: 
son_t les JO~ets volonta1res_des conventions .'<.u loin, .nnnunnt la Oroœ, cntonnan à 

Cette phrase est malheureuse. Elle peul lais- sociales q~ on leur a ~nsmgné à res~1;cter .• Le chant d'espoir trompeur quo .lésue r 
,. . . . Ils fe laissent entr.uner par les préjugés · 

~er su_rposcr qn_e, selon qu ,1 repon•!ra ". Om /u sur lesqu•ls sont l>asées les fo~ces a: l,i. 1;:1. saµaisaicnl d,'" lors les plus son,·<lcs ru11.,,u,·s; 
j ~~ 'le candt<lat_ sera bon _ou maurn1~. ~-'.le sociét~ et un jour - << cro rani u'ils •ont J) a1,t.ant, qu'aux ln·as [on<lus pour la n11si·1·icorrlc 
a'.sse penser que s ,1 esl parl!san du pai_n ~,a- de tro dans la vie " - Ï ) q . " Et pou,· 1·cml,rassern1!'nt, La foulo rlcS1'a,n.-u1·s ~'::!'s\f5~i~~:~~~~:o~:~~d:e;::;f:,i~~l/~~~~;:~ Le ~uicid-i a s~s de~:é:e ~~f;;~~e;{; Yoyail ton'.nor des 1·or~s pendus par une r·u_rdo

0
! . 

wn amour i{u. p•uple es!. hypocrite. les moyens qui re,t~nt aux désespérés. Or, 'l"''<lu ,m vml pourlaul '." ""'.Tes.Je ,·ous le d,s, 
L'nllitude de " la Soeialc ,, cnYers Clovis Ceux qtii ont encore quelque argent le ~Jarchons, car, ropm~rlaul qu on s use a la gèhenno, 

llugues el son pr,,jel de loi m'a,ait é"a!ement sacrifient à acbete . . l . Pendant que nons pernons, lljl lroupoau de hand,ts 
mal impressilJoné. ~ . un réchaud, qui un~'c6:~e~n ievo ver, qui s·c~at ,,u hon solci;, "' c·r,Llui rtll'on prom<'·ne!,, 

D~ noml,reuses_ rorresp~nt!ances de pl'Onnce. C'JUX qui n'ont plus rien_ ne ouvant Ce fut la fin des Rois: mais aussi quel Lransporl, 
plusre!1rs toutes rer~nles, emananl ~e camarades se donner Je luxe d'un iastrumeni de sui- Quaad le peuple. au lointain, vil pamil1·e, tel quîle :;l!u:n::!1:~~ ~;:~::e:~~~-nce, arneut aJoule a cide - se conten1ent d'un mut dans l'es- ~~ ~~/~~~:;~".;':~;;0~~ ;t~; ~u;~;;;u~\1:~::.,illo. 

Eofio, au risque dé pass~r pour un question- pace. 
neur enragé, il rau. t que je pose à Barrucand une 

I 
Le jardin des Bu tles-Chaumont est de 

dernière question : venu depuis longtemps l'endroit préféré du 
Oui ou non, le p1·ojel de loi .J" Uo,-is Hugues sui,;i'le des miséreux. 

est il en cooforn,ilé ave~ les nrtic~e, de Uarru- Il ne se passe guère une semaine sans 
cand ~ans la 1/n·~p /Jlawlte?_ . , qu'on y trouve, soit un pendu soit un r<l- . . 
~mou non: n est-re ~as lur, /Jr11·r!'-""'vl, <JUt volvérisé' soit un réci ilé' d'une hau- Cel hou,me parlo d'or, d,1-on, cl 1 on voü,: 

a redagé Jm-uu.."me, de sa propre mmn, Je texte t ' P P Pu1s. lo11sc:c\1'l:dontlcsnom:;elU.H'nl Rorl,sfkFlurn<'R, 
de la proposition de loi dont Clo1 is Hugues a eur, , . l'rireut, - sccpl1·,• nouveau - Lu. ba,-r,• <le 1'1::10.t; 
fail Je dépôt à la Chambre! 1 ll_y est Un endro1_l - bien co11;nu par les Ll'/'euplc,hùlas,r.ivilltnu, 1·icu, LravJ.ll, nod>trues ... 

Eh bien! franchement, l'.,rs~11·on se d~siulé-1 hab1~ats du quarL1er - nomme Je" P~nt Coumn, ! Oh I cc• efforl "i•n(·reu, ,1,,, savants 
resse totaleruenl '.le ce '.lui se passe ~u pa~lc- / {le briques» d.uqllel ~e lancent dans le vide l'our Jon,wr au vuissetrn~iml de for,·,•, nouvelle:! ... 
ment .. quand on~ eo L .. ~1·he,quand •,n csl Lien les pauvres diables a bout de ressourc 'S. ~J,•rv,·ill•• 1 Ill vu.peu,· a h-iumphl• <l,·s wnl, 1 
coo~amru ~11e, rr~n d ultle ne" (!eut en sortir, Dimanche> 15 mars courant, par un EL runliqu•· gu.li•ro aura rl,•iuuiu tloô ail"~! 
est-JI p~rm1s d a,nr de la"'."''". . 1 temps printanier, au milieu de la nuture . . . . 

~arrurand ,·onnalt Clo,·is lluguc,, Je le_ •·on- souriante et du renouvrau,.lors ue la vie 1 '>uplc lllbl"'""· lu n ,., 'I" un nv,·u~lc ,,.0, .. ,11• 1 
nais aussi. Je d<'rnnnde à Barru"'on1l •lf• d11·,! la J l l I t l J Lu·. pnur n1anq11rr ln hui ou lun nr,kur tu JHIU:-.:0.1' 
vérité sur cc point. Je verrai ,i Glori~ ~ rne11li. P?USS~ tans. es JJ an es, q,uP es oui·geons 1',•01,lo, 11nur 1·,,1oi;(11•·r du "'l lil><·PuL,•ur, ' 

1 S apprdenL 11 éclater, 'JU li Y a une am- Qun r.1ul-il uu 1'1lnlr• /()lt I riel!· un """l',I,, 1.011rr•I 
ffCJO 

1

1.Jiance ~roduis:1~t. la joie de viv~·P, un GEORGES JAVOGUE. 
l.'n mol eaM1·e et j'aurai tout dit sur celle homme_a c .. t prec1p1!é du fl,ont ,de b~l</Ue,. - ----- 

irrilnnle 11ueslion, 1·n rnol,el cc serr, IP, der- Il 6ta1t dPux h•)~re,i dl! l aprr,s-m1d1, les . , 

::;:~·t ~~~~;~;;,,ri:\:~~~ \~i':.0t~~~:.}1~::·t;~':O~~·;; ~~:~iri {o~~i~,~~t,~i°!11'.,~u~~(
1~~af~13 

~Pa:;~ E Y Û L lJ 'J' I O N 
de la Soc'ale ~ui prét~ndcnl que,, l,1. dis,·ussinn !uc]c - celle8 <Jui 86 ~rouvaienl p1·t,s du 
est l'art d'embmuiller Je, questions."! je Ocns ,a pont de briques d'un corps aux m~1nbres 
rappel~,· ~11e, pcndanl des rnnis, J a1 1:al1•gor1- brisés, à la cnrvelle éclahousStLTlt le sol, 
quement refu~c à Horrur"n~-: cl /J son _((l'au'.J d'une masse lJumainr• saignante qui, lout 
regret - de discuter a ver IUJ sn1l par cn1t, so,t l.t l'hl'ut'e élait un Mre vivant, et qui s'est 
vef~a~:~~~t;orli dusile11cc qur j,• m'/,fnis volon- supprim6 pJrce ci:ue -:- éta~l ~n rés_lgné 
tairemenL imposé que loJ'MJue j'ai ét6 pour ninsi acce[JLant tout - tl 6Ja1t arnv•1 a la deses 
dirc mia •11 dP.mew·e po1· • la ~odale ,, laquelle pérance. 
a ouvert le fou par son arlicl,," flisr-111ons. » C'était un homme de rruarante an~, 
SI la discussion est l'nrl IJ'cmbrouiller les demeurant à fldleville. Il avait écrit ces 

question~ et ~i jc}r snis m'.e.ux q11e pe.rsonne, lignes, trouvéPS sur lui: , 
pourc1uo1 m arn1r nrlress,• rell~ rn1sr e11 ~ .Je me donne la mort, pnrcr, qnr je suis 
demeure~ . " dans Ja misi,r". Inutile de lraosporter 

qu~~,'ft:~:inl;!a~71:t'r~~/~1:!~;' ~~1
1
1~ .,s::~"~; « mon ~O!'PS 11 1!100 ,dorr:icilc• OÙ i'., emb,a:.- 

sculo qui portern scs frllils. J·:IJe "'"'" serri ,, «rnr.sera1tplu~otquaulrecho~e. Ln\oJr7. 
dissiper une équivoque entre cnmararlcs Jullanl ,, le, i')Ut ~e su1lo à la Morgue. •. 
ponr le mt·mc devenir: elle nurn pc11UI t·e jet,' '.[ el était son tesl~menL hlen SI mple. 
que.l'i""- lumière sut· la question conlrn,·ers,'e; li ne nous a pasd!t quelles sont les c~u- 
clle m·11nro fourni J'orrosion tl'11dres,er il Bai·- ses de sa misère; c'était d'allleur~ inultlP, 
rurnud cf.11 Ponge! nn upprl oniirnl 11nc je· les -nousle~connai~sons,ellessonlloujours 
111ppli<· rie prendra rn bonne pn•·!· , les mf,mes, le bonheur ,•tout accaparé par 
\ons, !lurruoand. vous avez de• 1111·tle.ur, de, •·lo- la minorité des puissants, la mis/,re est Je 

'!uen,·e, ,lu savoir, r:onsocr';1. Ioules res fo>'res /J. lot des faibles. 
! Idée 'JUC n,ius~h~r1ssons:~o.t,·c ~ea11 tnlenl p•ul Marnans_ vous qui promeni,•z vos en- 

:1:;;~:-1~1::tir'~~i';~~1: ;•:;11~,!i f~ O~~l~;_nn~~•sr; fttnls et fuites p~u,r ~llX .~;S 'projets de 
r,1pel.iue1. I'"'· Ayc1. plus de ,-onflanr,· e11 l'rnlrl- ~oD_heur-: pe~~ez ''. oc, sui.,1M, que v~u~ 
ligencc dee roule•. l.\c Jr,s rarnll;', 1,us, vot1•, /111 ave:r. vu, rrlléclussez bien ayx causes cl ou 
letlré,délicat, au rans de eim1,lu br1tle&, l'nl'lez provient la misère. 

Courons! ... Quo.nd un Bourgeois, \'entre lourd, l'air 
1 halllo.in: 

« Tgnornols! Quoi voguer sans chefs. sa.os capi'ainrL. 
Yofci! ! El, soncicu, d'un nw~el 1lcslin. 
Vos c'•:us gnideronl notr~ marrhC' iu_ccl'laino. ,l 

et sentiment égoïste 

L'esprit humain a toujours Olé un ~érl•ux 
sujet de recherches el d'élu 1cs do lit part ,les 
eavanls et d•s philosophes o.nciens et mod,·r· 
nes, Certalna d'entre eux onl tendance, au 
jourd'hui, ~ nler pour tout être, homme ou 
animal, les Idées lnné,s aiosl que l'ln&tln~t 
Il est un "enliment qui semble cependant 

~Ire lnnil dans tout lo rê<gne organJsA, c'cPt 
celui de 1~ consern.tion q11l snt à l'entretien 
d,• l'inrllvidu. Ce penchant q11'a loul être de 
red1ercb~r cr qui t,11 fouroil deij joul~unce, 
matérielles ou tnoraleF, et d'évlter to:it ce 
qui lui eerall nulslLle ou douloureux, est aP 
snr&ment lnconteslabl• d~ns le principe vital; 
selon los clrconetanc•s, Belon les milieux cet 
Jn,Linct pl'lmordial te manifeste pluij ou 
moins violemment. 

Voici donc d•·s falta qui eont lndlaoutableP 
el ce n'est pa~ p1r consoquent sur c• point qn~ 
jo différentie d• mllnl~r~ devoirnvec cerhins 
ami~, mals plutôt sur lu dôiuction el la thr\0• 
rie qu'ils font de ce princlp ... 
Pour ne pa.rler que de l'homanittl, comme 

toutes le; a, t'oos de l'homme n'ont qu'un seul 
but, celul des satisfactions du mol, ce prin 
clpe re,·èt dos !ormes difT,•rentce, selon le 
degré moral el lntelleuluol des individus. 
Pendant qu'il re»\c brulai et féroce chez les 

une, il ~" modifie et prenù un caraclêre moins 
ab5olu chez les autres, 
L'homme qui se différec~!~ de l'a~imal par 

une Jntolligence plus parfait~, sait, p~r 1~ 
ral~oo, restreindre S' s déair~ el ses passions, 
les relations avec ses semblnl,los lui impo$ent 
des devoirs récipn>quee, et cola pour la sécu 
rlt6 ,le lui-même: e"~st uoe raison de ln soeia 
bilit6. 
I/tlgoï,1M humain µerd donc grad1101le· 

m~nt do sn forme prio1ltive et gro~slère,. il 
a'nttunue Joni son individualité,le râel J{,stn· 
ttlre.sement exlslcetdonne nalesanco à l'oeprlt 
d'Nho<lgatlon et aux sentiments de génltrosité 
et d'humanlté. J\lals il fout avouer que cet 
instinct priwilif n'cat paa partout arrivé à 
ee degré d'Jvolution d de per!cdloonemenf, 
Il y n certntn,ment Leaucoup d'individus qui 
~e rapprochent, sur ee point, de l'animal, et 
les partisnns >\ oulronoe de la propagation 
de t·~~or,me ont vra!tnonl sous les yeux 
des exémr,lee po 1r Ji,s sallsfalrc. 
Dans l'oplni,Ure JuLlo pour Ja vie loi pré 

sente, lo mot d'or.ll'e du ,·hacnn pour .oi est 
largP111~nL applir111é tL se Hnnire8te f~roce el 
implnenb!e dou~ tous les milieux de la So 
clél~, provoque celle concuri-•nc, slupiJ.e et 
lnconscl•ul~, ,1,1e se !ont les travailleurs •·n 
tre eux lesquels au ]leu de c·>mproo.1110 <JJ& 
J'nmellora1ion de leur sorL dépendra. du con· 
oours moral et matériel que chacun y llppor 
iora, restPnl au contraire empr:soonéij dans 
Jeurs propres llmiLes, dans l'ôtioilo cellule de 
leur mol où se ma1Jifèste un esprit d'autorl· 
tathmo et d'accaparement qui ne pe<.1t que 
perpétuer une clnsso d'lnC~rieurs et d'exploi· 
tés. 11 

(,!u~ de con-lutalion~ et d'exemples on 
pourrait füer sm· ce sujet si imporlUHt dans 
lu psychologie humaine t\ de ion inflnence 
do.os la Société ; je 11.éclare que pour ma pait 
cc sentiment n'est pa~ à ~évelopper chez l'ln· 
diviclo, roaii aucontraire à atténuetetarooin 
drir comme un vÎCi de la nalure, rpli ,era 
toujouro contraire aux iolél~ts de l'huruanit>', 
rnr Il ne ptul qll'r1cit1•().r l'avtllgooismil' P.I en 
traver tout 1,riocipe de mo a'e et de liberté 
individuelle. Il n• fattl pas au, s: oubli~r quQ 
la sociabilité comme je l'ai d,t, en resserrant 
les liens des hommes, on est en droit d'atten 
dr~ de ceux-ci toute réciprodré. 

• PAUL I3R1;NEAlJ, 

VIVE LA· ·RAGOUGNASSE! 

démontr~ par la loi des 
ragoul(nasse. . 

qu~.l~s~1i:~en~e~~s {~~
0;:.:s~r~té 1 

plâtr,-r le salariat m:iis qu'ils song, · 
l'al.Jolir) que luttent les anarchistes; 

' Il e~l v~ai • qu'esa~s ;, c~tte' r~·go~gr;~'' 
nombre de cam:mtdei; qui sont morts~ 
nos idées seraient peut·êtro aujourd'h 
députés, sénateurs ou mini~tres. . ' 
Eh bien J ce n'est pas cilla qui m'e1 

J>êche de crier, de toute la. foret> que · 
donnr ma bain~ invétéréo du régime 
tue!, vive la ragougnasse ... anarchi~e! 

Henri DHOR:R, 

LA VIE DU PROLÊTAIR 

L'atelier ilùiil pe!it, rnmbre et sal~. On 
respirait uo air vicié, ~pat~, où ~o~ta10nt d,_ 
oJeurs de cp!le et de pro.duits chio:uq.1es. P, 
l'unique f<:o~lre, qul donnait sur une étrol 
cour, on apercevait des mor~ jaunâtre;; etd, 
nllisées Jaroenlablexnent baT1olées <le Jo 
mais pns un rojn do ciel pour égayer la 
~t jamais de soldl. . . 

JNes étairnt là,deda!UI une qu1ozame 
vri,:,re, qui ga11naient à del! travaux de c 
ton!lllges des journées moyennes de :l fr. 
·? fr ~5. Pauvres filles au teint 11,Hri, au· 
yeu, cern,'•P, qui 8'atrop'iiaienL dans ootte g 
henoe comme des Ua,uta trLka en Je dole 
exll des serres sur~haufTées ... 
Les malheureuse, ne pouvaient vivre 

c, gain dérisoire. Leur famille - qnand elle, 
011 avaient - était déjà accablée de chargea 
et c'élairnt plutôt elles qui de'l'a\ent lui veoi 
c n aide. Elles Ha1eot d;>oc ri,,luit••• oour 1 
procurer un bien é·re très ie?a!if, à faid! co 
merçe de Je1Jr Cllrp•, à &e vendre aux fils 
la bourgtoisio, qu,, !or.squ'ellee devi,Tliii 
e11cei11tcs, b'emprfss.iienl de les aJ.,ando1:n 
.\lor~, ell<& esEayaienf, au prix d, leur sati'I, 
do, leur

11
vi~, de détruire Je germe 'Jul pail 

lait daos leurs /1<1nes A quo.i bon meltre d1 
enfants au monde, si l'on ne p ut 11,,." él<>ver 
Et d'at,leurs, L1 patronne, femme de m,.i,ur 
a aus:êres », qui al'ait à la messr,, rerrvo.v1' 
i!llpitoyiblement tdles qui ,'omenai~nt â l'; 
telier avec le r pauvre ,çeutre Lallonné, 1 {y, 
Jate1,r de leur materoité. 
Uu jour, comme s'ouvrait la période d• I 

morle saison, on scspendit Je travail pon 
dtu'- semain<s .. \lors, une 1;1',n1e pà!e, '11· 
v-i~age triste et joli•, qui depuis un mois srlr' 
lement â. h mahon n'en connaissait pas ~n 
corc bien los l,a!J1tt1Jcs, alla trouv~r la pa 
tr,rnne et lul d,mansla dd lai donner du tra 
vail Ghez ellr, par ch,arh.;. a .Te s.is si mal 
heuse, 11Iaiame, elj'ài tant besoin de ~Jgoei 
ma vie. - Je croyais q1B vous ustiez chez 
'l'otre ~ceur. - Oui, madame, mais elle esi 
bien malheureuse am,si, son mari m,,fade nu, 
lit depuis deux mois, tro·« petits enfants. tl 
,.ois, moi, j'ai un fil,, dont je pa, <- !es moh, 
de nourrtc<' ... - Ah ! vous avez un 8Il!:1~t, 
mademoiselle I Vous saur>z que je ne ven1 
pas de fiH~s perdues ici ! Seriez, el qne je 
ne vous r:;;,voie plus ! • 

. o.~;nl~ ':~ d~~~eu:- é.va~g~li~û.e·,, bien(ail( 
del elucat,on pieuse, o fralern té d'~g;lle? - . 
:-roral? bourgeoise ! Quind donc ùisparaltra 
votre mfect foyer de mco~ongas, d'iniqullés, 
de hont,s Y 

Les ragougMsses, d,i J{4rJ ;\[arx sont en 
b,lsse. Il faudra mJuver mltux que la loi 
des sal11ires. 

1111 ° ( ~a Socialil). 
La terre el ses fruils, lés matières pr,· 

rnières · l•s machines, les produits fa.bri 
qués, l~B" objets de consommation et l'or, 
tout cela appartient à la bourgeoisie. 
Li! bourgeoisil possède enéore autre 

0110,e, elle possèJ.0 l'outillage humain, 
c'est-à-dire la classe ouvrière. 

La classe ouvrière ne po~sède rien. Eile 
est tont entièrt: à la merci.de la bourgeni 
sie qui ne lui permrt de vivre que parce 
qu'elle a besoin d'esclaves tra:vail1ant,pour 
elle. 

Ge troupeau d'esclaves que cons.titne la 
classe ouvrière, ne possédant rien, D·a 
i,our s'entretenir. pour acheter sa vie, 
que ce que la bourgeoisie lui abandonne 
sous forme de<< sulaire "· L'ensemble des 
salaires, ce que l'on est convenu d'appeler 
" les fonds de salaires » représente lu. 
somme stt•ictemen t uécessaire a l 'e:xistence 
des salariés. 
Il ne peut en être auLrement, car le sa 

laire n'est pas destiné totu/e1ttcnl à la 
consommation du salarié. La bourg?oisie, 
au moyen de l'impôt ou par le droit de . 
i:>ropriété (location de maisons, bénéfice D~n~ une rt'unlo_n de la maison _du Peuple 
sur la vente des produits) reprend aux sa- du X.\ Ill•. ru:ron~1ssemeot, organisée par le· 
lariés tout ce qui ne leur est pas stricte- groupe socrn.hste 1ni~pcndan1 de tailleurs de 

111 ment nécessaire pour vivre. Montmutre au profit des ouvriers tailleurs 
Le fisc, d'une part, ft de l'autre, le ca- fAllemagoe en l(t'è1·e, :M. Chauvin, J.ip'.llè 

pital, son complice, comme deux vautours de la Sdne, a_ d_ëclaré à_ l'nssemblée que le 
acharnés sur leur proie, pourchassent bu~ des_ collect,n,Le, èfalt d'~rr1v&r au pou• 
sans Lrève le salaire. Bt ce oue l'un ne lui voir. i\on comme on pourrait le supposer, 
pre!1d pas, l'aulrr le lui volé. . pour le supprimer et. ~élivrer _les lnJiv1~us,' 
hn d'autres termes, que baisse le prix ,1~ la dommahon del Mal, ~ais pour fustlle 

des vivres et des loyers, et J'impot rnig;i I to·i.t simplem~ut les unarch1~tes ! " 
mente; qu'au çonlr,üre l'impôt diminuP, Nous enr:<'gi.trons ot prenons bon;se note~ 
le prix dr.~ vivres et des loyer:i augmen- 1 Ob~ a,·eu, bien que nous nolli; en doutions de-· 
teronl. lllais loujo0t·;i s'établira l'équili- puis longtemps. 
bre de facon telle que le salaire ne soit, ~fous snv_ons par expérienc~, et par l'hiS.:: 
dans un temps et un milieu choisis, que toue des fa11s, que le hut de t1us les pollti'·· 
la somme strictement néressaire à !'ou- cfons, est d'arriver au :pouvoir, pour n<1U1 
vrier pour vivre cl se reproduire. gouYetner, nous persêcuter, no'.!s emprison• 
En échange ,les fonds de s,daire qu'elle uer, et nous exécuLer si nous refusons d• 

paii>, la bourgeoisie exige un~ certaine nous soumellre à l~urs ordres. 
lolalilé d'heures J.e traYail, toutes les heu- Ju~qu'ici, vue l'étiquette de liberté dont Ee 
res ,do travail qui l,Ui sont U[i!e~. par~nt lo~ co)lecLivisle$, i\ pouvait y a1•oir 
t,ntn• les salartés, - aussi longtemps équ1vo~ue, auJourd'b.ui, grâce à la confcssioo 

q_u 1l y en aura,-_on pourra p,•ut-être diC- toute sincère de M. Chauvin, aide de ,·:uup 
fo!'emmenL r~p!'l'ltr les heures de travail. ,le. M Jules Gu,sde, le doute n'e~t plu, per- ·• 
D UI/ aut_re C•Jlc on pourra quelquefois ré- nu~,. et dorënavant, c'est sous leurs vrais 
part.lr ù!Versement les salair<'s. Mais la noms de fusilleurs que nous les nomme 
tolalitu ùes heures de travail rebtera Ja rons ! 
totalité ~es heure~ do travail utiles à la A la réunion toute corporative du 8 m1r&, 
Pt'oducllOn captlahste _elle fonds de salaire M;- Chauvin et son comp,\re H lusselle Jo eau-:. 
àel~~~;~el~i~';l'.:~{l!·~~t~:\?~ir~.écessaire ~~f/ porpétuei et malheu1·~ux ont pris la rai: 
9n pculdon_c .r,

1
partir dilîéi·.imment les Ce deroier après s'être tenu quelquts io 

p~1.~es el 1,\ rn1scre ~es esclaves, mais en tants "~r le terrain économique a dè-,;ert<i ï<> 
rrg,~e cap1la_hs~e, il est ab~~lument im- dre d~ Jour voulant nous porsuader de ln n, 
P?5S~I.Jlr de d1mrnuerlu tolahte des peines cesstte de la • lutte politique 
d attenuer la misère. ' Après lai un libertaire pril i~ arole et ,hl 
d'~~~rio~émonstratron <le l'impossibili[(> d'exc~llenteq rhos•s ;\ tel point q!~ se,, ar!l'l 
f • ? - ,et de 1~ uéccssl\é. de trans- mouts _eur~nt 1 .. don <le metlra les deu3' cbe 
,.orm ~ ~ lé. I nutre Jour, traite de c, ra- collectivistes, vulgaires politlci·ns en fr 
"lougnasse "· Ragougnasse, soit. Je ne reur l ·' 
~:;;n~\~ ~!~~nots. Pourvu qu'on on corn- M. Chauvin reprit ta pat0le, furieux ,le i'4{ 

Bonne et ;;;i-nte ragou nass ~~~~/f '00 ami Ro·1ssello; il était en r,g; 
cas, grùce i,. laquelle ·e :a ~ en tol!t a Let_ Ra pre_nllfr.i phra,e tut ce!IHI 
longtemps déjà dêlaeh<il •irs b! suis de?Ull:i " 1 e prelmei· devoir des ~011iali,tes arrt,·tis a', 
liticicns; gril.ce;\ laquel!() le b~~h~uro P~1• pouvoir sera de fllsillar les ani1.rchMes • 
été ,lon~é d'aD?enrr A la belle canstct:i! • 
Ilévol~l1on, bien des camarades qui pa- ::;; . • • 
hn1gr;11;1ent dans les C\rreurs réformiste • <>us conn~1ssons la fi1u1euse phrase i 
Fragilité d"~ montages de cou éleot~:. m~ss11e1·e.ur 'l'hirr~, p,rlls\n de l'or,tre • ~'· 
raux1 fausseté des réformes, nocuité dll la ~f h z-m n cette vile n1•1ltttu i, •; celle de ~1/illd?"• mrnsouge <lu [>ain gratuit, inu- lai les Laurent parLlslln de l'ordre ausal. t\/été utn gouvernement, né~~ssilé de la ~~n<lant ,fon~ son Jou, nal, u11e b<tlle 
i er • out cela. apparait lumineusement c ;que anü-_raltiote. 

1· Cha1tvin enrichit la meute de& pur 

Gaston KLEYM.AN . 
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tius les poli li· 
ir, pour nous 
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1e phrase clo 
l'or.tre • F11· 
; ctlle de ~!. 
·dre 0111111, de· 
10 b~lle vour 

des parttsnn& 

de l'ordN>, com!l),ii !& b1n·Ut Thiera, _ot le 
très honnête Cbo.rle• Lvurent, Chu.ovin le 
.;ho.mrlon de ln llberlé veut aussi flls1ller les 
i·évoltés. :,>il, tuslller pour !usillRr, peu uous 
imporle, si e'e-] de lo. parl de i\IM. 1'luers, 
Charle• Laurent ou Chauvin, 
Noue sa\.oue, que, quelque solt le gouver 

nement, toujours les révoltée seront !uollHs. 
C'est pourquoi, nous combaltons tous gou 

vernements, toute nutorît&, el n'ayant paa à 
cboieir par qui nous ferons fusillés, nous 
nous elforcerooa, à ne pas l'être du tout, eL 
ceoi en redoublant d'én~rgie et do propage nde, 
pour démontrer à la mn~6e qu,• ceux qui 
prétendent faire son bonheur, prétendent aur 
tont !.iaîll6r. 
Je comprends que 'M. Chauvin, cherche Il se 

dêbarraseer de ceux qui gênent sn propa 
gande. 
DPpnis longtemps nous connaissons la \o 

lérallce des collectivistes qui ne reculent de 
vant aucune inf11mie. 
La calomnie, et leur premier moyen . N'est ce 

pas l'organe collectlviste • Le cri des travail· 
leu ra » de Roub1.ix qui traita de mouchard 
notre ami Girler-Lorion, n'est ce pas encore ce 
même [ournal, qui le dènonça à la polkeY 
N'est-ce pas encore eux qui sont couse que 
Glrier-Lcrien a été condamné à dlx ans de 
travaux fo cés t 
Ainsi donc, Il M leur su!fil pas de nous .:a 

lomnier, de nous dinoncer à ln police et de 
ecus envoyer a11 bagne ; c't si notre sang 
qu'ils veulent se payer. 

Allons, compagnons, noue avons de la be 
sogne à faire, el tù hone de devenir les ros 
soyeuri1 de ces tu rilleurs. 

E.TRESSE 

CHARMAtHE SOCIÉTÉ 

Il y n quinze ails, Jales Guesde et Paul 
Brousse se sont bruyamment s~paréa en Im 
po,,ibliistee et pos•ibilis19', Les blnnquiates 
se sont auicidés à I'époque du boulengisme, 
les uns se Mclnrant pour, les autres contre 
le cheval noir du • lm1v'générol ». Pe11 de 
temps après, la discorde éclata entre brous 
s•stes et allemanisles De nombreux voupo 
menta oollecllvislea ont déserté ln Guesde, 
Doville el Lafargue, pour éohupper à la 
tyrannte de celle lnaupporlnble trlnllé et se 
constltuer en indépendante. Aujourd'hut, les 
Allemanlbtes se !rngmentent, 

QJi peut dire où s'arrêtera ce morcellement f 
Le moment est proche où, à Ierce de se 
diviser, il y aura autant Je fractions que de 
mllttants eodalistes. 
Et qu'y a-t-Il au fond de toutes oes luttes? 
La question de principe ou de doctrine est 

elle en jeu Y Les eoci111lstes dlacipllnéa et vo 
rarùe sont-Us en dêsa.ccord sur le but et la 
lactique? 
Pas du tout. Pour tous, la conquête des 

pouvoirs publias est le moyen ; pour tous, la 
soclolisaUon des moyens de preductton est le 
but. 
L9. cause des querelles qui jettent la mèsin 

telligPnoe entre soctalistes, se trouve tout 
entière dans les moyens de lutte qu'ils ont 
adop'és et dons I'organiaatlon qu'üs se sont 
donnée. 

Ces n.oyens sont bourgeois, parce qu'aute 
rilaires; et leur organisation est autoritulrc 
parce que bourgeoise, Dans un parti qui a 
des congrès, sortes de parlements, un conseil 
ou un ccmi é national, sorte de gouver nement, 
au sein d'une organlsaücn qui prend part aux 
élections et, en ce qui la concerne elle-même 
pratique l'élection, les ambitions s'organisent 
fnlalemeot; fatalement las intrlgueaae nouent, 
des coteries se forment, les rivaltlée éclatent 
el Je l'ensemble de ce. c impâtltioae •ur~is 
s, nt fata'cme. t lu ù 'sunion, l a dés,rgsLi a 
tion. 
Les sincères du p?tli socialis'e âulront-lls 

par saisir cette v~i i o\ ·? Profiter on t ils dos en 
sel6 !l,men 1s de l'hh toile, des leçons de l'ex 
përlr nce Y s-ccueront-ns le [oug de lous les 
chefs, de tcules les autorltée collectives ou 
Jndividue llea ? 8~ soustrntrout-ns à la domi 
nation s octaltste pour enfin de, enlr liber, 
tair,s? .. 

Il ne fuul jamais désespér-r ! 

Je me rouvais I'antre mi, dans no café 
eoncert dea boulevards extér eurs. On y débi 
tait toutes les niai-eries que l'on peut entendre 
00 pareH heu, chai,son, u'un renümentallsme 
bêle, à seu s-entend t, groasiers ou refrains 
patriotard-, lcrsqu'à un moment, je ,is pa 
railre sur la scène un nè-gre et un blanc, tous 
deux le buste nu, qui se placèrent à distance 
respective l'un de l'autre. A un signal donne 
les deux cham.iions se pr.'cipilêrent I'un sur 
I'autre, tt ce fut a'ors une Stt'o.e ignoble et 
qui me remplu de dégoü . Les coups de poings 
pleuvaient dru, ic,~,?nt foi_, un n_cz, là, u:n I A NOS COLL ABQRAT ,URS œil, frappant la poinine qui r endait un bruit 11. _t; 
sourd, et, à d,aque coup bien porté, c'est à 
dire chaque fois 1111'un œil Hait poché ou un 
nez applatt, c'èlait ù•s trépignements d'aise 
de la part des spectateur>. 

La scène dura bien cinq minutes, 1 t se re 
nouvela à quatre reprises di(Ttrente,. 
Et j'ltu,liais, non sans tristes-e, la joie peinte 

sur tous ces visag••, et j• pen-ais que ces 
gens, aupnravant, ne devaient pas être plus 
méchants que d'autrrs, et qu rl f.llail que 
celte société fûl vraiment in ligo• pour qu'ils 
en fussent a-nvès à un <l.e,rJ ass- z bas poor 
èprouver un p'ni-Ir quelconque devaa t spec 
tacle aussi répuguan t. 

,Et i? me rappelais un fait qnl, tout jeune, 1 Que nos collabol'atenrs ,·ouillent 
mava1~ Irappé, . bien uous e3'.CU'4H'. La propagande 
cr~/~i~~:~~s n:u~a~~;e!

0
:a~:~::.su:a;:. Y ti•omra sou compte. 

saieut leur visage barbouilté tic suie à travers 
des ouvertures pratiquées clans une plan be . 
Iermant Ie Jcnd de Ia bara quev Pour un sou, A UN ADVERSAillE 
on pouvrait envoyer une balle dans la âgure 
d'un de ces pauvres diab'es, qui la recevalt - 
s'il ne se reluuit pas assez vite, J'en vi, un \'ous daigne:; rcconnaüre, )lonsieur, que les 
qui a,ait le visage en sang, ce qui u'arrëta it théories auarchistes, que les doctrines cornmu 
pas la brute qui exerçau là ~<>n adresse. El nistes-Iibertaires sont splendides et que leur 
quand le patient retirait sa tête trop vite, à application forait certainement le bonheur de 
son gré, œl homme se plaignait au patron de l'Humanitè. Mais, ajoutcz-vous;« elles sont corn 
la baraque qui menuçait son cmploye de le plèlemeoL irrëatisaotee cl ceux qui les prèconi 
renvoyer :s.'il n'Halt pas p'us consciencieux, sent SOJJt de purs utopistes, ,. 
de sorte que le pauvre homme, pour pouvoir Irréalisables, utopistes, et pourquoi donc, s'il 
manger le soir, se Iats sau atteindre, Et cha- vous plal; '/ 
que fois que Ia balle touchait.c'était des éclats I Sans doute nos doctrines seraient complète 
de rire sans fin et des Iazz!s pour Je souüre- , ment irréalisables, sans doute nos théories se 
douleurs. raient d'absolues utopies si nous roulions les 

Ce [our-là, je versai de, larmes de honte de ', concilier avec la Société actuelle. avec celle So 
me sentir si faible el de ne pcuvelr cra- 1 ciété pourrie qui nous opprime et nous éloufîe. 
cher mon dégotlt à la face de ces êtres lm- ~lais avant d'être des anarchistes, des commu- 

m~l~8:~ont tous ces geue-là, ce sont ceux qut 1 ~~ii~~·é "i::1~'.;!oif<Ju:
0
ufi/,: .. 2':i"~~~r:~~~c~c d~~ 

trouvent de tellee choses naturelles, qu, retc- , démolisseurs, _des_ nihilistes, l'ious voulons jeter 
sent à une soc'ëtë anarchtste la p,sslbîlité de bas t_oul c~ qui existe : E_Lnt, lois, morale, philo 
vivre en harmonie, alléguant qne la force et sopbie, religion: nous roulons promener par 
la brutalité règneraient partout. , tout le fer et ln Ilamme purificateurs el sur les 

Mais regardez-vous donc. En supposant ruines fumantes du vieux rnonde.bûtir lu nouvel 
qu'il <n tut ains, qu'y aurau-ll donc de' rdifi,·e social. 
changé r Et alors. lorsque se1·0JJt disparus tous les 
Non'. c~ serait à m<•urir de rire si ce n'était j vie11, prl:jug,'s, lous les motiiles mauvais, pour- 

aussi triste. '[IIOÏ nos i<li'cs ne s<·raienl-clles pas i•énlÏ$O- 
HEIRNACY. bles t 

1 

()ue de , hoses lrnitecs 1nd1s d'utopies sonl 
mainten,rnt catr,ics dans Ja prnti,1uc. 

' Si, il J n ~uJcmcnL ,!P.ux F-1éi los, on in~ail ÇA SE DECOLLE I parle b. nos au·~ de sufîl'ngl' umvcrscl et :l'égn- 
ltle ,levant ln 101, rboscs quo, nc1lhes cl insuf- 

--- · fisunle,i a11Jourd'hu1, lurent inrontruilnbl>lmcnt 
Gr,>Ussler et Dejeant., d~pul~s; Fal'let et des pas en avnnl dnn• lo morrhe de l'Jlurnonilé, 

Birlbaut, conseiller; rnun\cipaus: de Puri•, 1 n·eusscnt-ns pils lroitè rcs prnl(res de ,·hirn,'i-i 
ayant refusé de se soum~tLre à une d•cislon qne• cl dïrréalisn!,les ~ 
prise par un ré :eol congrès de Jc,tr parll, le Et <O)CZ-,.,ns quel'[u'un venant cnuser à ces 
comité central allemanisle a envoyé à qui de ml\mcs oieux. poortnnl si rnprroché, de nous, 
droit la déwiaslon en blanc 'J>IO ces élus lai de rherniu ,Je rer, de ldi•graph1·, ,J., t<iléphon,•, 
avaient remise au mom•nt de leur candida- de photogrnf111ic 11 travers des ,·orpe upnqucs, 
tare. etc., cl,·.? 
Dejeante, <;rous,Ler, Faille\ et 13~rthaut ont l'toriste, 11to1,h•e, •c sernienl 1•eriés res bml"CS 

confirmé leur démission. gens. El rependent t ... 
Ce~ iucidenf.s marquent dans la fraclion Pourquoi donc n'en Mrail-il pas de mème de 

possibilî,te du parti socialiste une nouvflle nos do.-lrincs, de nos lh,'orics rlont ln c~neep 
scisslon et, provoqu1nt dan~ l'opinion, - lion d,·j" 1•xisle dans nos eervcnux ! 
grà :e à la presse, - quc''J'le ngitalioo, ont enrorc une fois, ulopies ris-fi-vis Ja S,,clélé 
été jugés di!Iéremtnent. d'aujourd'hui, nous croyons, nous sommc·s ron- 
foi, nous M preodrone pas p~rLi d~os la vninnis. 'JU'clles seront lo prntiquc de Ja Sod~lé 

quereJk,. Qui a toit Y qui a raison Y P,u nous de demain, cl voilh pourljuoi nous r.omt,altons 
i npor o 1 ... Cei chicanes entre socia'is·es pour les répamh·e. 
p-.rtisans d"une disr!pllne1e fer nous lais1ent El puis. q11nnd bien milm,, nous rêverions ,n 
absolument indifférents et •i elles nous inspi· voulnot fonder nn monde 011 tous seraient Ji 
rent rpel rue sa•is!actioô, c'eat parce '!ne, brcs, égaux, heur~ux, il 11ou.~ plaît, b. nous, de 
depuis belle luretLe, nou~ l~s a von~ pr.\vues et faire cc rêve. EL nous le poursuivrons /t111jours 
prédite,, E•les devaient se produire; ell,s ne et malgr•' tout, dus•ions-nous le terminer sur 
pouvaient pas larder à éolater. ics plages meurl1·ièrcs J'une lointaine Uuyane, 

Depuiil vingt an•, les aJhérenta au parlî e•1, par quelque malin brumeux, sous Je cou 
aoeia'!s·e ne cessaient de raire entendre 1, s peret sanglant de 111 guillotine. 

:a:!:~::~n~~~ot~u;"u!~:;~~n~:l :e thème: I Camille GUYARD . 

S. F. 

Les ,u•tfole!> qnc nous avons •·e,·us 
au sujet cln suJf1·a~e unh'ct•sel sollt 
si uontbt•cux •t•u• nous n"avous pu 
les publier. Nous iuséPet•ons tous 
ceux qui u·out pas ptt h•o1n·e1• pht<'" 
<h~ns noh·c étlitio11 spéch~lc. Plu 
sien.1•s se1na.i.J1es enco1•e nous sti.pa 
.. eut cles élections ntuuieipales; 
chncu11 de nos uo1ué1•os, cl"ici là, 
COD tiend1•a uu ou deux de ces a1• 
tielcs. 

SnIPLfü3 CO\BTATATIO~H 
Cela devient un lieu commun do ccnstnter 

que le corps eorlal organisé d'après un sys: 
t~llle d'inttlrêts d.lfTllrents subit la loi com 
mun&, c'esl-:'t-Jlre $G gangrone et e'eJ111H,l!t. 
Uns soclétll ost lloritunle à la oonù!llon 

que tous ses membres partlolpent nux n1êmoa 
a vau toges. 

SI l'un ,le ses membres e,t truslr6, li y a 
exploltnllon; c'est iJ1coutebtablo: car l'ld~e 
que l'on se !ern du rnoL s?délé, o'eet qu'un 
même lien eneeree et unH; q11e, po.r couijé 
quent les mêmes droits odstaut pour chacun 
obligent les uns el' les 12u1rsa n11x même, de 
voirs. 
Dana notre alé~le d'lnveatlgntlone <l.ivere•• 

où dea cerveuux pul11eanta Jirollluul dea d6- 
couvortee failéa s'o.vo.ncent <l. gronda pae dans 
le ebarnp do l'inconnu et de !'Ignoré ; où la 
chose éludi~o, npp1iee et prouvée : la Sdence, 
est en truln de boulover&er du elluatlone eé 
culnlrG~, il est surpreonnt que lo peuple ue 
s'étonne pns plua vite ùe voir que !o. somme 
de labeur qu'li doit Couroir reste !11 même 
avec l'inquiétude de l'n,•onir en plus. 

C'ost ce q11i snwble donner ,nison Il cette 
phrase bnnole que tout lo monde a enundu 
dire : • t)1 a toujom·s été comme gu, Les gros 
sont toujours les gros et les petits toujours 
les petits. Co sm1. toujours le plus IJo ou le 
plus foi t qui attrapera l'antre, " 

Depuis des temps tréi reclllés los !rndilions, 
les )lréjugé~, l~s lois !avorlseut cos eroyan, 
oes. 
Mois comment le peuple o.-t-il été instruit 

jusqu'à ce joui,~ 
S•)US le régime des osolaves existant il y a 

des mllliers d'années et aboli il y a à peine 
trente ans nu Nouveau,l\londe, la notion d11 
llrvil n'1idolail qu• po.,r le m&!Lre. 
Pen<lant le moyeu û.6• j>1aqn':\ la l'\é~olu 

tioo, le servage <letruisnit le mo,n ire etî·i, t de 
vo'.ootè dans lo. masse. La dignité humaint, 
rehaussée p~r l'mstioot <lo la libe,té na pou 
vait s'afllnnrr que chez quelques indl\iJuali 
tés touL ~ fait énergiques S,1,f quelques H1- 
\'olles, on praliquail la soumission dans les 
dasses privilégié<!S, Au rest~, Je clergé était 
ln pour l'eo~<igner et la supersli<ion aid 10!, 
~·a~:~~\~:~l~,8,saît ~J.'.ploil11r Cela dura pen- 

L'ég~lHé dfoommée civile a procuté à <les 
in Jivi.lus les moyens de parvenir à une cet· 
ta;ne aisance, même ù la fortune cl les géné 
ralious qui ont passé depuis cetle énoque ont 
élé élnèes dans cet esi,rit. « Mll,nlenant mon 
entaot, tu as une boule à jouer, o.,•ec du L:a 
vail et de l'éc~nomie, avec cela ou, sans cel~, 
un peu Je ooublnrdise, tu peux ni river. " 
Etant ùonné les découverles de la science 

el le perC.,Lionnement du machi~isn,e qni no 
perm•.tLr0nt plus aux petlls capitui;x de pro 
fiter, mêm'll dan, uoe certaine mesure, de ces 
mêmes découverte~, la nüsère ne peut qu'é· 
tecdre son action .J.êçoranle. 
~ ais la souffrance produifa des enfante 

ments merveilleux; Jes caractères énergiqnes 
se des,ine,ont rr.oulés sur l'idéal de ju,tice 
eL de llbrrlé e.t des .dévouements s'affirmeront 
saos arrière pens~e spoi'at,ioe. Ce jour-là, il 
y aura une pluie de diadèmes; des autoritcs 
~rtitendues inJbranlables s'dTondreront eo 
h'•ÎO es par le courant comme des glaç,ms 
au dégel. Le peuple sera êtonné de voir 
les grau fa personnages de la comédie" hu 
maine cacher dans la coulisse leurs visages 
cudavhiques; tl, sur 111 le,re déblayée el as 
sainie un souflle d'émancipation réconfortant 
glissera c0mme une bii,e de m•i sur l•s cer 
veaux, emp]is~ant les u11urs de cet amour 
fraternel qui <!onne à hl phy ,ionomie hu 
maine une e, pre;slon de loyauté ,·o:iiianle. 

RUDEGAT 

ÉVOLUTION LIBERTAIRE 
Les jeunes qui, membres de groupes ou de 

syndirnts, mllitaots du ,ociolfsme, sont mêlés 
etpartlciprn< à la propagande révol~tionoaire, 
v0ient Ee def-sioer parmi e11x un mouvement 
en avant, mouv?ment irré>i,tible presqua 
libert!l!re. 
Les sacro-saints pré~idents (safüfaclion 

d'amour propre et, en même temps, autorilé 
acJorJée à un membre de groupt), Db sont 
plus aocneillis avec la même faveur et il s'é 
lève toujours quelque voix md•n~ootreuse (?) 
pour dire qu'un homme doit savoir se diriger 
lui même et qu~, s'il ne veuL pa, renier son 
indivHualll~. point ne lui est beeoin de con· 
férer à un auto·e le rn'n de lui im;,o,er, même 
momenlt<nément, sa volonté, do lu! donnor, 
boone ou mauvaise, une rnarehe à suivrr; el 
co qui exast·èro mesbieurs Je; socialistes db 
toute nuauce, c'est qu'il se trouve souvent une 
majorité, o.,, en t0uL cas, une mlnorite im 
portante de m•'me que consciente et con 
vali,cuo l!our approuver cette I h,'orie qu'il est 
absoh1mrnt inutile de remplacer l'auloriLé 
gouvel'oementele, J>Clr catie, touL oussi inullle 
el vexn•oire, dus pré,i leol, 
Il e,;L du r,ste fadlemont compréboo1,ible 

qua, ,tans ce• milieux composés de gens rela 
tivement icdtlpeodvnte, mo!n& imbus de prll 
jug~s, ruoim bulPs à ùes i lèes d'antor,tn 
rlsme, où l'on discute entre toi Pans trop de 
parli prie l"' lhéuries qui e,mbl.eat les !'lus 
eu&cepUhl!• ~e donner à cb ,q,,e loiivldu le 
bon beur nuque! il a droit, l'anarchie doit re 
cruter de nombreux ••l•ptee, et c'est ce â rpioi 
nous devon•, non•, jenD6A l:bortaire,i, appli 
quer loua nos soins, c'est Je hul auquel dol 
vent tendre lous nos ,JTo·l•. 
E1 effet, et Je n'hésite pa, â le dire, il n'est 

pas de propagande plus profit"h'e que oe]l,i 
que nous pouvons, que nous de,vons r.,ire 
parml nos cemr,ra1es en J,•ur nnalyeant notre 
doctrine, en leur lndlriuent notre iléal 
d'nm~ur et de frafcrnHé, et je n'en donnera! 
pour exemple que la j•unesfo socialiste du X• 
Ront 20 mrmbres ,ur W ont fondé on groupe 
libertaire qui îfll s, g o-shsaot, nmtoanl à 
loi loua l•s rJvolt'•, 1003 ce11x dont le cœur 
viril ne p,ut supporter .. nn, bou~ir la vue de 
ce peuple avachi soolfront so.us révo:te par 
la· faute de quelques-uns. , , 

De cecl, il rebio ùonc un fuit lndêniable ei 
probant; c'eMt qu'en ce moment, parmi la 
jeuneese (j'euteodo la jounesse intellig,,nl4, 
celle qui ne ~ecoal,1-nlu pas absolument d'Otn• 
un rou3gft de la ~oci~lé uctue!le e,t qui est ca 
puble d~ BOrllr par l<l poost\e du ecrole dnne 
lequel louroé depuis des i,Jèclea l'lmmenle 
mojorit4 ùes lmbéeiles), une 1'·volnllon se pro· 
duit, naturelle du rut~ ei facile à prévoir, 
qui fa!i que con,cie,nts de kure droit,,, lu 
mulbeurenx d'aujouiù'bul suont le& enar 
chlstes de ùema.ln. 

L. BORIE. 

Coquin et Roublard 

Noue avon• por!o d11 cas de et d6put4 10• 
clalt&t~ de la t1ordoano qui, aynnt jlerlt une 
le Ure pour dire quo le ~peclnole des dlgouta 
lions porlemonlnlro, l'écu·uralt, déclara 80• 
lennelJtment que, son mandat oxplrl-, Jl en 
nfineralt lu renouve.lltment. 
CArtes, Il nous avait paru hlzlrra que ee 

d~gol'it4 consentit ,, re11ttr deux an• rneore ;. 
la t:bamhre, alors que rien ne l'? (ootrnlnt 
et qu'il pou ,ail cracher •4 di·mlSRlou li ln Caca 
de 11 s collègu,s. Msi•, el l'attitude de 
M. Gendre 110111 eomblnit manquer deloglqne, 
nous ù'ovlons pu nous c-mp~cber, ,omme 
toutt, d'app1au11r ~ux •~1·l·r~s mals ju,tea 
vérités qu'il lnOigoail aux pnl'!emenluirn. 

Il parait qu'un 1'1Hnti lrop hAt6 de lnl dé· 
c~mer le tllr,i d'honnOte homme "t de croire 
qu'il y n, n.u Palais-Bourbon, un pur, un lo 
ltlgre. 
Ce type de l'aus!Mlé pollllq11e Cil un J•Cll 

plu$ eropule que ~es eo1up6roP, - et 1111. cra 
pul•rie ~e double d'une roublardl~e peu ordi 
naire. 
L• d~put,I eoc!nl!et.e do la Dor,!011nc ayouf, 

parnlt-îl, ncqtti• la cerli<ud~ qu'il ne •fr~[t 
µns , Mlu, a lmo~iuA le truc qui loi a ,.11 lu 
répùLation d'un homme dou1 <1'uoe lmpP.C· 
cab le pr0liité civique. Ce l ruç - ,'•al •• h tlre 
qui a ln.il Je tourd• la pre,s~ - l'n !ail rfn• 
trer en faveur an prés de ses imb.lcil l& d1ékc 
t0ur,. S•e octioo~ bahsn on1; •lies oot 
alleint une hauteur qui délie louti concur 
recce 
I,es iùlots qni l'ont él>t en 18ti3, perau11 h\g 

qu'il 1-ur serait lmJ)oe,iule de dénicher uo 
hqmme plus fcrnpulrnsemrnt hoonêl•, l'ont 
prié, supplî~, conjure d'(Me encJre l, ur c lD· 
d!dut aux élections JJrochaloes - et lu faux 
intégro s'esL Jaisfé fll.lre violence. (1 a refoulé 
au food ùe eou "-" ,r le noble d.tlgol'lt que lui 
inspirent 1, s mo.,1;r:, parlemenlalies et il rea· 
tera caadiJ .. 1. 
L• tour est jo>1é. Les nig.i.uds d·t PJrigorJ 

n'y onL vu que .lu fou. 
(.l,iels coquins q.ie ces h nuul!s gens 1 
----·-- 
ENTITÉS 

Etant en ballade, j• bayais aux moineaux 
quand (out à ro"p j'ouïs prononcer derrière 
moi d'une ,oi:x. l•nt- et grave: Libei·t.i, F:11a 
tité, J:l'ralcniitè; iuorigu~, je me retourn•ts •t 
vis un bin bougre regarJant d'un air de dé 
dain la fame ,se ~nLité gravée en grosses 
Jetlres sur le mur de notre hôtel communal. 
Ce regard à la fois ,·bargé de haine el de dé 
sillusion êlaiL plus êloquen' que tous le~ dis 
cours et écrits que l'oa ait pu l•Îl'e sur iles 
trois mol·•, il semblait dire: 

« ta Libe1·té, ah, ouicbe, c'tst uo grand 
mol, c'osL uo• 1,e:J, el boaue cllo,•, mals en 
cette ~U•U e '10 soei, té est-il seulement per 
mis d'en cause1· Y Nvn 1. .. eL ceux qui nous la. 
fichent en t~te d, s uabîllardes électorales, des 
arrêté•, des mand·!Ls d'amener et d'.r,êt ne 
,ont-ils pas po·t'cisérnent CfüX qui toujours 
noue la ravissen•? Est-il libre 1·ou•rie1· qui 
toujours e11fe1m • dans de !Ombres •Jsine• pe 
peut prononcer un• parole sans être insulté 
et malmené par hs singes et leu1$ cb·eo~ 
de bagnes les cootr~ coups Y Et pui,, h'il ose 
relever la tête, se trouve être mis à la po1·te 
parfois sao~ gite ri pa'o pour les •iens. 
Est-il libre c•·lni qui •,aol o é dire·~" gou 

vert-a.otu que leur rô!e ••t odleu .. se vo1l me•· 
tre ,m rr:son pour ~c longues ot longues btt · 
n~es Y Est-elle l•bro celle pauvre ,nfont qni, 
alors que tout ])OUI' elle denait ~lre re>se, e~t 
contralr,t,ise trouvant dans la rue, sans foyer, 
sans pain, de Yen1re ses caresses :tu premier 
pa•sant? 
Non 11 Loin d'è're lib1es. ils sont pis que 

~~~:~~t~'.~}:~i:iiÎ; o!~~nnsl~~!. d(S b~!es; 
EL l'F:galité? o'esl M pas aussi un leurra, 

un trompe-œi• mis ,njeu par no; esploiteurs? :i:t::u~·l: :i:~.~~~.u:or~~~i dt.~~ ie~~1~':u!: 
et !ee deotellea pourra t déjà sïl comprrnait, 
voir bonnes, se1 vantes tl senit,urs le carcs 
,cr et deva, t luî se prosterner, c. r lu fo, !en• 
élant lo fruiL 1u travail dos aulres, li s'est 

~1;1r:n:~:~,!~s8~:~01~:itr~:c~,.:nt,,~i:;,
11:~:s 

clave. Je ,erf à v,ni•, serré dAns "quelques 
!'e.;tants de loque•, priv<I dès sa plus ten1re 
cofdDee des cnresses m•t•rn•llee grandira 
dans la ,u•. conohern 1ous les ponts, parro!s 
dans les prison•, aerdra Je chair à tanon 
dans les Tonk•r, les ))ahomty, les Madagas 
car et autr~s chn,·n1ers. Il sera, s'il on é h•p 
P', peul ,'1re rondamo-', étant vieux, à mourir 
d'lnaoilion dans u.n rul•feau ou dans quel 
que cha·11Toir pubhc. P,111\ 1 ! el c'est là leur 
1'JJ•lolé, niions dooc, ici encore on nous a 
trompé, J'.1gaUlé ne rnur~ll exi~te1· dans une 
,ociélé bus•e sur l'up'oltaUon de l'h<>mme 
pnr l'bomm•, et ceux qui cn.,ient qu'clleexi,t• 
no sont que de• puuvres jobards se !lcl'laot 
ju&qu'su noml,r.J le doigt dans l'œll. 

Quant Il la Fraternité, comme ses deux 
sœurs, on ne sa1.ra1t la 1onco11rer en D{\tre 
très pourrie rnch!tê. Commen< pourrions nous 
fralerni•er avec cenx qui lvujour~, dnne l'es 
poir de voir &'augmenter le conLenu de leu,. 
coffres fort. ne craigneL t pts de nous eacriller 
en nous faisant travniller der 12 el t \ heures 
par jour dan• •l'înreelea salles pour un mau 
d!L sal•lr•. su/n,anl à peine à payer nos qnel-' 
qnes pommes de t•rre et notre morc•au de 
pain .-c. 
Enfin comment vouloir la fraternité ,bns 

une soc olé basée sur la lutte pour la vlP, où 
pnr Jn concurrenc•, no,n sommes rorcé• pour 
vivre de lutt•r contre nos frér, "· 

Comm•nl fraterois.r qo1,o·l ds ainl,t1·;s 
cri• vennnt nu Ton,! <l•s buga ... , des n r blet 
aulrea enf•.rs nous dibent qu'il y a là d· s 
hommes qul soufTrent, torturée, mas,ncr•s 

f;[i;l~ d~ij~~'.:1:att ur:
1
!c1;de ~é:oft:~~~· :a~ 

~!t::. d:o~:'n:!;l4~8:a !·~~1:i~t ~~~·.!,~: 
nous faire illu•ion et ne pourront vraùilent 
01islel' q•1e loraqne le• 111ls6reux, lu de leur 
lrltite sort, sauront )}Ir la fore. de leur Vl> 
louté et d6 leurs brag prendre c~ qua, de !oui 
temps, ils n'ont ces~,) de demand~r • leurs 
w11od11talres sal1lu,bnoques. 1 

À!o°re ÏI ma ·aeœbÎll voi~ brilier 0eomme ~D; 
ilnm111• eu ,-•e grande yeux de paysan, elle 
me parut le ,,~sa~e de t-outM les colèrea ru. 
tore,, ~t Ph1udoouant mon r,',·eur, je partlA =~{~~i~:;!;e· .~Js !oq~;f~.• 

1
cl,011e de grand 

Loui9LtzI 

VIVE M. LE PRÊFBT ! 
Yoter ! l't)UT '(Uleouque croit nvolr ce droit, 

~~~!u1,: ci~~:~11~;,.,:·~i~ê~~tn: i.ue~r: A! 
monllr, oh I combien Y de violer aa puole, 
:f:~f~~t~:Î~ :u•K~~:!~~o!\1~

0!·cj;/bf 
nélle•, p11rce qi1e en cas de non r!!~lecfion le 
!op~:;:.r~:~;!~~·~o!:.D: une gram slnècuro 
Je commtnço pa.r cl bu : dea Alect<1ure 

croient faire !fut devoir 1>11 élil !1.111 des COD· 
lti!leni muoiclpauz, d'arrondlhS<IJl#Dt et de 
dApDrltmtnl ; pourquoi ne nommenl-tlt p111 
,le préit'r~nec lwr p1·éfct, qul lut, ~il soavtw 
rain 11bsol11 du Mpartemenl ! U'on !rai t d• 
plume, on le ult, CO!Itne le roi 101,11, ce moDw 
sieur annule ltt toits des conaelllere. Ce baat 
fonctloooolre, doœ~hlique du goll\'emenieDl1 fr111t ., ,. el pl<JU" ns•ielte, n'a à 1>'fD'JU,\rlr Dl 
de l'opinion ni de, <1~,ln de sea admln11tré•, il 
jettt au panier t, 1 ou tel v,,,.,, lP!le ou telle 
fl1f~~~n ~~! ~n1!1<i1:e\~t1~~==· )~~:rl': r.; 
{c,:inomie•, m •R~ieura le~ ~lecleura, oimplUl~lli 
lra ro111>g••, uommn doue M. le PrHel au lien 
d'Jp,.rer vos uull~lln• ,ur '1~• coœfêrea qul 
d,,·i~n Iront ae, anhordonué,. ... 

D'autre r,art li y a chr11nbre h11ule et eba,n. 
br~ buse, el cr •Jùl étono~,c·~•t ,1uele peuple 
d• f'ronc•, qui ,e crc,it le pra1d<'r d11 monda 
comme lnto.tl•g~nc,. n'ait pat compris encore 
que, pour vlvr•, r·•1 deus: po11volr1 aont obll• 
gés d~ se controcarrer Il l'elf"t d'amuser, que 
d1•-le, de pu,.lonner I• Jnhlic. 
Notez, qua t.ou • eea r ,1,rir 1nt1 de Iota a'em 

prostent de las violor ,;ilôt vo:~ea ainsi qu'on 
l'a vu ponr le 1'11nama ül les autr, 1 sc:andale• 
récenu. 

eu~e:on~"~f m
1
;~,j~·~~:~ngl~~~!~

0~~~rî:: 
judicialu tea a,nt<,nce, lea plu• arbitraires, 
les jugement, Ica pin~ inique~. Lea preuve& 
malèrielles abondent: ce sont des mala11drint 
qui vingl r"iil onl mérité la corde. 

M:l!. B•Jurg•oi', ~i~&nr, ur et i.utrea, nous 
ont dit riu'à l'avenir • 1, • p•tib! obl.lendralent 
justice • fafOrrne que ceij mes•lour.i oot 
sci•mment menti. 
lfü,eteur,, demandez donc auz B1iAAon, .aux 

Lockrc,y, aux H;ne, auJ: Tola.in pourquoi il 
y a tr,nto aos ils écrivaient que • la où 11 n'y 
avait pas de justice Il n·y avait pas de Pa• 
trie»? 
E'octeurs, ab,tenez vou•l X'acc:ept,z au 

cuue responsnbililé d~ l'ordre Eo :lal actuel ; 
ne soyez pae eo'11pli~s ,h maUaileura public•, 
Fuyez le lieu du vul• où comrn,nce votre 
avilissement el ,otre servifn t,•. 

César PRENANT. 

ÉCHOS ET NOUVELLF.S 
Jlf, Gailleton, maire d@ Lyon, vienl de N• 

ruser, cootre !"offre de la somme rondelette 
d'un million qui loi ~lait offert,i par on amn 
teur, h hvraison du >npin danq l"'J'lel fru 
Carnot fut occis par Caserio. 
Quel prix en vent il! alors. C'e11t épatant 1 .... 
Dana sa 1,allaJe pr4sidentlelle, Félix Fnura 

n'a pas manqué d'aller visiter les étiques 
survivants de la glorieuse campagne de Ma 
da~ascar rar,fUtS à l'bôpilal de Tou'oo. 
Il a pll eons,tater ,Je ri.•u qu'il étal! inutile 

de recourir aux procéd~s nu,3tgen pour voir 
à tra,·ers le ccrps de ces malbeurauz. 
Qutlques-uns pèsent à p•ln" le pe>H• d'un 

enfant (:28 kiloj!ramme•) t Juste le poids de 
la peau el des os. El ils ont le toupet de 
l'avouer! 

Msi9 je crois bieu, pul,;que les populations, 
enchantées de ces r,\,ulta.ts coloniaux, u.ul· 
tent pré'!:que partout où fllHe le jlêoèml Du 
cbesn•, t•ndis <JU• lts jeunes o'•·~osilleot lt 
gueuler l'inepte • Yi ve ln classe • ! C'est troe 
probablement qu'ils tr.iuvent ces moribonde 
gras et bien porlant.s el qtl'tls ja!ou.sent un 
pareil sort. 

•*• 
Dédié aux patriot~s professiunMltl et ama 

t.eurs: 
Voulez-vous savoir, d'aJ>rê,lei chifîres four 

Iiis par des 1eehnicleus, ce que coll.t11ralt jour 
nellement une guerre entre la France et sa. 
plus proche voisin•. l'Alttmagoe! 
La bAgatelle de 6J ml liions d• fr9n<1• pu 

vi11gl-quatra heure•. Dljà, à !'Hat tle paix, la 
dépense &'éi<.\9e il plus <le deux milbou pu 
jour rien quii pour la Franee. Dms o•s deux 
millions n;i sont pas comrri~ le• frais .ie mili 
tar1Hll8 coloni•l; sans cela \ millinns rar 
jour font n~ce~saires. 

••• 
11 eut été fort étonnant, alo1s que Je prési 

dent Faure voyag•, que le servie• de la ,llrelé 

~r~i~td~a;o!:pf:.:'r. Ppf~~~u~:Sa~~:t~~l~:s
8 
o~~ 

été opérées à :s;,c~ d'uoe façon !i arbilraire 
qu'on se den;aude, i les policieNne oommen 
cent p&J1 à être alll,g~s de la monomanie de 
l'arreetalioo à tonl p:ix. 

Ki le voyage dur,u t six mois, la moitié de la 
France •erait peut être au clou. 

H est n ,i q•ie la propagande aecompltt aé, 
r:eu•crneut son a:-uvre et que de Jour en jour 
la mar~c anarebiste monte, monte? 

* * * Voici un Ol\•tnple tr8s curleu,: do l'ad1<p• 
tatioo au mi leu pris chrz le, oiteau:r. Daaa 
une vlll11 de~ul•H•, àSoleuTo, li ya beaucoup 
d'horl<'gors et c<>mme de raison, parmi l~B 
dé,·hets de 111u1,, sorte rej, lé• aux env,roD& 
des t.brl,p100 d'borlo,rer1,·, on lrouve de» 
lragm9ols de reRForl< de montre eas5ée ou 
hors d'u•age. L'été de,nfar, un· h~bitaat <!o 

~~fa{!t~~!":1~n8!id °d~ t:.~:~e ~;p!~~c!~ 
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tùtJ~~ :r2s~F:1tr:~ i ";:.::~::1~} . .:i~:·l~~;~ -~r:fi~~;t: 
de d 1m~t,'1!, L "üt d a~b~ ~ 1IJl coupla de 1 ,_,1<11, • , en nt r ·:. ~e tt.:, m,•,, en de<re:t de 

t°"~'i~1°:àeà':!'\;;!~" dC:'{;~{t ::::; 1 ::~;:~~1'!0~~';~\:'.11°~~ T~11;~e~:;. 
apeame~ d"au!iilect11.?8 mHalllque. , p~l:::? - .tlor-s r.;,r- 1,,-"lhommc ·~ n.' ·,rne, mJ~:'!!!'::!::i~~~!!ftr ~i~~~: . ~ ~!! ':t sur la hnre un !.;in ~oup dr t H.,n <'l 
f!r ~~lli~~ e~=r'ae!i:0d!Jf \!!~'1 1 la ('antl ·m, 1m ~"nt t,,uj::irs ause"'ce des a~ circonstmea. a ap ion l ~~~ !\~~f~~rs :e::1l~::,;,.•: ~:::;;~ 

,. 'l'.:,lis ,:c:e Il' b·•n l'.'ll-' i~ l'tol•11it les pllt1~- du 
• • pl"Jsir ~·,u,,ir fail roulre au clou un paune qui 

POIi.Y l"observateur atlenill, un .. fo1Jle d'en-: ani! h=in ,le mnngu. 
MIJD•m•lltB r.winfortan·s @e J~I!'! des ~,\le& , ~· sales rorbeaur qcJ puent la cha~e fi. 
1JD1qnemtnt c:oz.sa.crècs an pla1,1r, la nu-ea- qumze pas, nous eonseuknt la boetè, la r,'""1- rêw:ru ~e°:~!mme aoit de bonne eoœpo- 11 ;~;t~{n;,'.::ne:·Jsi~. aui• eux ~~ rrtiq•rent 
llit10n., doux, sans rancune,encl1n an pa.rJon. q . e. 1 ,..,n,-e el la (nn . 

~a;c:.a;r~tt~~iai!~~n~f!s~=~s!~!.: ~~~•;E:~h !la ~/t!~~Ï;~~~ d~t!~:; 
::! 1=..i.E~:.Û l;mt~::~ec~s':';f; ::: ~l~c;},i:!e~:s\~e ::!~~~ ~~):~\~."~~ 
po;!~ 1~!!;:'~te;;, ni seueleus, maïs , honn:te e1ploit'.'ur, q'!i a,,mbl:• aroie une J,• Cl!S 
parfo<1t r~xt<'rtori..tion du bon hem; joie, rrou»es à en la1>ser !es traces Jans le Iond dt 

gaJi:~ :li:!" i:l.:!::e~;;~ bien une i lie =~n:n\~o~~n~:P~t laqu;re~~;e P:!:,~~;.: ~:! 
tt·:e d;.:.~ire 'i!f::1:Ut~:1~i-~'t~!1~J~~ ::::t: !:°J;i~~l::1:~.~/;: d~:~=tl~•e.i~-:~l ~~r 1~e:i:;~:~!len!0!-!r~i:.~ 1::ri~~ ' ro~:r::::et ;;l~\!:~~::,0::~~u·;~ ·~~~!!tes qu0a"::i:::e:~;-::::~t: ~h~~i:,s; sont ~~n,ffma!nlen'.'°l t );on, r~ n·~tai~ pa~_ 1•00rt~la. 
rempla.,.,s p.1r l'amblûon, li domination, 1 Ces c.e:s .!<Jut•"']llt'S 'à m1'.1~ ra;•bolnu:_ etaient 

~t~'T-'!1:°o; :.:~::f1i!~~~~~ qu'en dt- ~~~·:,;;~::~::·1:!:ut:~~~r:~~~~a~~.::
0;~~~ 

le:r°'::Jif~t!~ !~~il~f;o~;~!·:t~~~t~u! 1 ~n:~~i~~:::t•• on aurait pu dire comme 
l'~mL1ti_~D, la do1111naû0D, et~., n• se penVdnl l 'ïy n p,·,rrmo -ur la plaro 
O .. er de t àme bum&10e; tout_ au plus, en itgre. );:i Ha··~. m Mt,·~. ni e-ne 
tous lelU"fl efforts amve;'11-11> li t•mpér,or c->s ;-.~y• que 1,,, p,um·, •seul5 r:~:iJ:::0!: ~;~1 ~: ~,::.;:!~ t; ~;!: , l'aune> ag,•nt; qui l'""'"'l 
serv.,.nt; telle. une mère ses enfants.. 1 )lnb lJ~ss,,nncau ne se contente pas des mou- 
Gràc., a~x trr.vaux des s:ivanla, le. j-,r-3in1 

1 chard-. Je ln sûret«. ses coutre-maltres font le 
~mpMt•m~nt Mbarrassé <!_es pansue, qnt 

I 
petit !ru,: aussi; ainsi l'or. pouvait voir le nommé 

~~:~~;:~; !~~~o~f:iS°~!\:!!J"m':~è~: Le".',.:-e_ h~nl le gue_l J~rnul!a grille ~u bo,gne. 
production. Pourquoi l'in•lividu ne se débar- 1,;_d individu dPHall ù1en_ s~ rappeler l~ tc?1ps 
rass~rait-il pas des lieu" qoi ob•truent sa oli 11 e,tentn\comm~ boblnier cheasan maitre, 

!:f:~J:. vu. un antre horizon, Je b-Oobeur 1 :;;~~~:·;~:0:t;~,Ù:1~~:l!c,;:~
1
i~~~: 1;~~~~ 

La soeiélé lllmre !&i,~era éçolùer \',ndi':Ïdu moins fler cl meilleur peur I'ou Hier, /P bon 
avf'ç a.a. b..,uh ... aumeur _nau~e s-Ion ~e~ m~- lwm.nw, mais il a changè et a Imité Gauthier dît 
'tt_nct~ d~•louc•ur et de b1-nv•ill.&nc~ e~ les pro /e JU'lit rhnpnw, en poussant contre-rosse, 
:.:!~~tt;s 1;::!~m;!'::'le~\.~r:uv:•tt~ rf!ti: . llah ! faites c_e qn'i! vous plaira, )les_sieurs0les 
morall.tes on lêgfates d'aujourd!\:ui,stigmates dlreeteurs, ~t lur nu:31 Bessonneau, mars lo~que 
de l'lmmoralttê <l'un peuple. · rous aurez ule le pam à vos esclaves, rcux-c; ne 
En d"8 jonra de fête. où chacun lndh idnel- rnnngeronl pas de l'herbe ; vos chiens crèvent 

lement ne songe qu'à s'amu"llr le pins possi- d'inrJigesllou de viande, il faudra bien passer 
ble, françbement, sans arri~n-pensé<,, sans l'assôelte au beurre à ceux qui l'ont gagnée. Que 
pon.er Dl ! ble? nt a !Dal! loin d_e to!'le cote· vooler-,ous, il faut bien manger 1111anù on eu a 
f~'j,~~~ i:l l~ m:1i:,~:ë~::Î~a!f~/r~~e pris l'h~bi:u~e. Un ~x-forçat. 
fort individuel vers le seul bonheur. A A:'IGf.RS. - Be,snmll!ntt triomphe, - La 
Il n'eslpasj,,squ'anx policiers, instrumants (;l'è\·e des J"'fot,,r<,s Je J'usine Bessonneau est 

pas5if~, qni ~e se resseotenl de ce_Lle détente terminée, ces mnlheureuses oc pouvaient résister 
passagère, laissant las gens tranqmlles: aussi plus longtemps; la mlsère les empoigna il au ven. 
p>< "•_r·m••, p,.~ de mmnlte. tre le pain leur manquai! elles out dù repren- or~J:!!~::~!:(i;::;1~nf {:~~~1~tl s: le travail an"<, coodll(o~s q~e leur a imposées 
do ,~ r,ssaislir, d• reievenir loi-même, de le_ bon p_alron c est-a-dire : .,o pour cent. cle 
s'indh'idnali>er, ce n'est pas quelques heures âiminution, , 
de plai&ir qn'tl ~grênera dans une mi-carême On a beaucoup parlé ri y n quelque Lemps de i~:t::~~=~,;1!111:u u~:inn~:

181:8so!'i;i;:u~~= ~:h~t;eu-!: r;~nr::~~o~~s~g,~le~~lf: 1!e .~:~rl~~~ 
possib:e : a• nrohbte·libert .. ire. certes. mais qu·a-t-il rail que n'a exécuté stricte- 

E. LEPBA Y. menl le non llélri Beesonueau ? il est vrai, qu'à 
_______ Carrnauv. les élus, les journaux socialistes n'ont 

pas h-ïsit1~ à signaler les rosseries tlu pntron YCl'- 

E:N' PO_R_1_'GGAL ::;)~~:;;~:~\,':ndcfn~i:~\e•~,!e "ci;
0:i~~~~! 

. n'auraient pas ici : les peloteuses ne votant pas, 
L1sùonn~, le 8 mars 18%. sont une quantité négligeable. 

Cher camarade Sans cela, comme à Carmaux, le public aurait 
A l'heure où je vous .:,,ris, nous anarchlstes, YU que Besso~neau esl lout au~i dégoûtant que 

sommes, pour la plus grande partie, mis en pri- le fui Rességuicr ; le public aurait su que, comme 
aon pa.r suit~ de l'eiplosion •111i a eu lieu chez un , ". Carmaux, les gou,·em~?1ents sonls prêts à 
médecin jwJViairc, 

1 

aider par l~ur force policière les patrons dans 
Oo n'a pas encore d~,·ou,·ert l'auteur de leur role d aJîamew'S. 

!"explosion el nous avons la certitude que nos Yoyons si cela est exact, comparons ces deux 
camarades seront rel~gt1P, à Timor qui est la patrons : 
colonie 1~ plus éloh,èe et la plus insalubre. <1u'a fail ltességuier? il n congédié deux ou- 

Le mouvement .:'narchh<te élail trè~ accentue vriers parce qu'il, faisaient de la politique , 
.iet et malgré le. poursuites il se tlénlop~e, bien Qu"n f-Oil Bessonneau r il a diminué son per- 
que d'une ra,;oo moins ouverte. De vrais actes sennel de 30 pour 100. 
de r,,,olle -e sout prt>duils,entre autres l'attentat L'un a voulu supprimer le droit de faire de 
~onlre le roi Iorsquii o\ail en premenade dans la politique, l'autre supprimer le droit de man 
sa eharrette. Cet adepl"Qlfui,it beaueeup d'èmo- ger. 
lion el d~ Jympalhie. Lequel es! le pins ,tcr;oûlanl • 
PIU!! d,_. deux ,·eols tamarade< onl étè arr,•t?s Pour soutenir ses droits, le personnel s'est 

el condamnés Il. la prison temporaire et ensulte mis en grève , An~ers et à t.arrnaux. 
seront rendus à la 91,ui:-P1·114,w• '}Ili leur oppli- Qu'r, iail Hességuier ~ li a voulu embaucher 
quera les nou,elle• lois ,1e répression. L.1 poliee des ouvrlers d'ailleurs el en a trouvé 
tien•. au secret, depuis plu, d'un mois, •111el•111i>s Et Bessonocau f Il n rberché {t :'lanlcs el au- 
enmarades $ubbsaot les traitements le, plu,; tres lieux des ouvnercs et n'en a pas trouvé. 

:u,;Jr": ee~ :~·è~c-s , la faim. la soif, les coups 1 '.t~·:!l~ne;~'..la 1~i~;;1~::e} pr~l,, le concours de 
Les lois $.r~Urales. iolr.1"1ti~Pol loul~ r,uMri·.1- ~.l hrulalif.~ a Hes:!'1'b11lÎel' ~ Il Anµ-ers, la pohce 

ti~n anarcblste et tout ce •1ui , y rapporte. l,rs 1,lant,:., au, ,,.,ries de l'usine, derail !-lre la pour 
jouroau:t conservateurs ne pcutenl. non pli,..:, pr<1ll1~er les ouvrii!res. 
tti.rl! un seul mot. au sujel di•s annrehislts. ~Ycsl-f'f:.' pas pardi~ 

l.&'t jugements sont !oil$ au milir.u du .. ilc,nre l U~'"'1nnenn n em1,lny,·t d ~mploic Ions les mo- 
le plus profonJ, d\! telle ruauit:r\!' que k putJlh: J(IOi en 10n pou,,oir 1>·ltlJ' mirnx n.•Ouirc son .ru:r 
n'eu n pas coomfr,.~nure. ~onncl •J. l'impuis~anre ; ;uu<Î s1nons-nou-.1 rpic 

[.P, poursui.l~ ne ct:ss1.•nt point. Lessoi.di-,aol ~ lts maris rJ1is Icmml! . ..; en gri·\'fl ,_-.tau?11t priês de 

:~~:~~·,l'iî ;t1.1':~ur,~1:!'.:r;~.ns, ,:~f.tr .• ~~11~~·:.,fr: i r:·~~;~;"à ~~;:!~~~:1et:;~;;:· Ir• gr,',islcs pnr 
penseol·iis, t'~nuemi Jei,lu~,Jaogentui.Je l'orJre f ,:\ous ~vons 11u,•1 ln n11it, I'!,;: rnntremnllres 
bourgeois el de Ill pnlilieaill•·rh·, terr,1•sé. 1 ollni,•nl memver de r•oroi d,Onilif les 011\ril•· 

Nous sommes sons itoule Au prclu,l~ t1'11n~ , n•s •JUÎ or pm1rroieol fW r1:,·lÎr!'ner il aC'rCpler 
grande guerre rï,-ile ; si ro n'•,sl loul de su He ce 30 pour l()<J •li! diminution. 
ser,t uu peu plus tnr,I et alon nou~ nu11" so1P;ien- El. quoir1oe hiP.n fics onvriëres nou.s dis~nl 'JUe 
ûrons,tes r.L"Jaulés, Ùl!::i lorlurl'!:I iulligéc.s a 01,s Bciison11em1 ne r •. dl Pdo ff11C pmtasL• pnr son i,rc 
camo.M,Jcs el ils M!ror1l rcnëés. • mîcr mini~lre Juli,Lr,1; ,111l à leur dire scruil Je 

plus infrd p1~rs.,nn,1~e c!dst.ant, nou, !omml.!s 
r,nnainru!-1 tttw li1~8ôUn~au n'esl f.1t•s assrz. Lt'•lr, 

EN PR Q V l N C E ,1u~)ifJue l1cdJ1t·o11p 1 ~a~suret11. pour iµnor'!r 1t:s 
- 1 UJ,C l':).'if'meols Je 11•.j ÙIC-Ccl t:Uts , i!-l IJl1C, (J,H" ··~.,OSé· 

ALOI. - Camorade, je l'envoie e.tle bàbil- quenl il le~ approuve l.üut IIU_ moins •i ,on cer 
lnrde pour Ir ronler une pPlile luslOÎre ']Hi vient 1 <eau _ue l.lll permet pas d~ le• UJ\~nlu~. 
,rorri\er à ln Uoularh!, f>tHHe cunuuune à rnlé J~Jh:tf''fl n..- ~1··l:11c ,lollr rn 1•111~- ni n~o11rn•1ur ~CIO 
d"Albi. entre uo éurè et un pauvre trimnrdPut·. muifrc, le mr:pri~ q,Je V'lllS lm prod,gui!7 r~mn· 
:.11mcdi venoil deranl le tribunal correction- l"Jde•, tL•e nlenl. 

nel un pauvre bougre ~ge de soi,nnlc-dit an•. • LE :',L\t\'- - li e,1 :-1abli ,p,ïl n'y a ri•n de 
(1 a,nil e1wour11 une UouLUior de t·ontlumoa.liouij plu::i rossé qu'nn parvenu. LI! diredeur <lu 
durant sn longue carrière de misCt·ahlc - pour lbëàlru du )Jaos . .l-f. )lur;n. en donne uuc nou 
•agabontlll!,e. ,clic preu,e. Ancien chorisle, il lrailc d'une 

Cdlr fois il éloil sur le hnnc dïojuslk•· ponr ra,,on parl.iculièrcmcnt aimable celle r.alégorie 
&\'oir foutu un coup 1.fo blUou â un 1~nsoulao1~. do l,e:sogneux qu'ai occ.upi! dans e.cs divers 
l,e pauvrcl,ougre pttssantdans le,illagc, n uyant ll.lc~lre,: Le )lnns, Angers, La Fl~-clie, Saumur, 
rien l se mettre &ou, lu dont, s'en ful d,cz le ek. \} 11'00 en juge. 
curé lui den111oder un moreeau clc pain. Cc sa-

1 

u·une prut, il paie fort chidwment les cho 
lorti11u a11 lieu de lui en donner se mil" le que•· ri:.lcs; d'autre pari, il sarr,rni;c de umnierc ,, ne 
tionuer et lut en Q•Jrait pris s'il a,J.il pu comme rèlribuer qu'une parlie de Jour lru.vail etrecli.1. 

, . · · ,..,;i ~Ire f.,; ,e Il i>" ·Jau l ner ta r'\mpewe tt~'i'l'l ~ "1 '· I' ,n IJ.111 i. 
J ... ,3fi.Cn ,J:i., .i•r-'--(·omm~DI'~ "? tÇ. o,:-1,.:1.?r(·lh i tt1uun.eperquis1hon Je o;.-· ri l,. vrurt-u!" riod-e ,tes ,.::.foct~-TJ-S c.-::", ·,.;Î Jl:.,:s Lr.-. ri·~1 
1. ;- .. :;~t, .. ment .. !.u .. h ,.,"s'-~ , .. r,m"'r'?~ 1_•1:• à. c,,H,..:t « ruomfnl d1.L ~1•pa.rt. ,\•1~:-., q-1J~~ . t r .,. tJt:- onl lieu ù. S h- 1 r-j Ju ~t rr~ a..1 b~:re1.n Ù(• 
,i;,_', ~-, tr, ~, p.'ar4,,c1, .. ~ 1,v..-i d•, ,. e,re vrt• < di' T1 Htpuhh,J"r die,, .J~·rNI ~

1·.~u;:J~icnl' a" r!!•" ,1,~ ru~$ ('011rqt~1 et sa,1,.,i•r-L 
S<mt 1e··:t l'l?péi:,,,,::< d,'.s 1.1 21 sep•rmbre Sctr le • nomb~ux u;eu•a Pt ~11

• a.rw~Ù~u Je l'anar- 1 ~s orateurs übertiiir,'!'. qui pt.•umli,·ut 
dernier mois. fu nuto~:-dire••teur rcL·~n\ un • l bol"! ~ur pni~èd_er_à .1 rs /de 1'<1rrir~t Je I p~~tt leuP wnwurs. sont pri,·s d!> 1~ fa.i~ 
ü,n. . . • el:.·.sl' ,,~uaV, cel~1-c1. w o.ml tÙs,:10\ s,,n bul- ,oir a11 lieu d« su,Jit·:~ r.:unions, !(•;; IS 
T,,ut cel.1 st !!!!-"de sctcs 1'7'11 b1en.erllAnl Je • =. me·meur;, unit ù,\ca~upe \,. nrri'lc, ainsi O wars. 

1& mll.C.!dpalil~ •Jui, $Î clianlabl>ment èl,1b?re < kt!n a un c~m!r11Je q111 . Il ' 'l c 111 ,li-:e Je . 
des r.gle,ntnls t:: rareur du pèrsonn~I ,oum111 à qu w1 Julre 11alle11 que l "° crot Q 1 S&Îllt-Eûenne. - t..es cllUJAl'IIÙcs sont 111 
son tonln\le. • l"anal'l:bisle. ' t,;s .t 50 rendrè, Je ~1 mars, à H heum 

Q~'elle,i sont belles les fois pre!>ctril'-.S ùu Ira- Dans ma d,•rni~r~ l<lll'<'. j'n~ais o!1'i~ _d,• _le. 

1 
r~pr,•,-miJi, ~Il !<>Clll C?IITl'Ott daus, 1~ _ret1~l 

ra 1. • pull'r du ,o,·age.te Fdis,JU~- f, a,-euetl Jo1t il r<' du il! maN,, enir a.usst no111bre1.1.~ que l'~•bl, 
r,, ,cploiU Je )!, 1, ,t,,y,·t,-ur Jfonlf. ttprè,enlant tk 1~ ploutocrati,e ho~rg~vbt• a.ir! lit. 

ll0:'1 l'PELLIEfl. - Je ne peut lwstr l'user des rlu• rro,J,. U pourtllot rien na dé _u_e~. g 
saws roua le faire e0on1llre u11 fa.il qui n'ol pour allirer le$ haJauds: .tppantl •~nliL~•re, 
~ertainemPnl pas or.linaire. llerni,-•rement, on cnuvs de tUloo ,•e toul<S pnrls. iJlumm~llon;, 
a cr~ à ,Iootpellier o l'nssi1lan,·e par l<' tr11.-ail•, e_l pour que la ft'te fol com1•lèl..i l_es ou_.rieni se • 
que l"oo peat, ,ans aniDle de peuhui>me, qua- 1 .ur,,eual ue reutn·re:°11~ malin 'l" à hu,t lteurt ' .Y. Il Rvu~n, _ \ous ue youlons n, Dt' 
lifier J0e-1~loit.1liou la ph,. l;;uobl~ des mu.lheu• c t>l·~-Ju-e après 1 arm~e dn gruoJ launeu~ • ,·ous vous e~pt.'<lier ainsi les 1000 mau,fesles q 
reu1, .\loyennlnl •1uatre ùeurès de lra,ail pllr Le., rêceplions ,onkitllc• OJan~ dur.i è. ~:u, pr,,~ vous Jemantiei. 1-:11wy<'i-11ou• le rnoulaol '· 
jo11r, l'indi,iduadroilfluuc primeJeci11•1<uwte toute la malmce, les ou,rrers tle l•r"'11~ celle commandei'l ,011~ ttet'ner. Yous ,oud1' 
<""ntùnes, q_u'il ne tou.·he pas, cu ces pWhn- fureul con;èJi,·, ,ers fo, onze lteui:-• c_l Jtmt~ bien cornprtndre ,1ue uou• ue pournns ,01111 
tliro~es rehenoenl ù ee roallt~ureu, :lO tenumcs et l-1 Journee leur fui rny~11 ,•n <'llltvr • 'e_- p~ui conkr ,·e ,1ue oous refusons au:<. auh'Cs et q 
pour le couchage, et, rbo,e plus iucro_nwle e.n- 1,tlt' petmellre J'aller dao, l'apr,.·,-uuJi r,:ire J'autre purt il oc nous e;l pas possible 
core, le p4u,n1 ni•re Joil aller se n•poscr dans eulenJre 1,•urs a.-damntion~ 811 l'.'15MI!~ dol es· mettre delto:.S un? somme cousiJi·rable, s 
l'asile de nui( 41ui t>t grt1lt:Jil ! corle _prt'•iJ,·ntiellt•. 11,las, JO ,·rois que le, Tou- avoir la cerllluùe qu "die ouus renl rel'11. ,,. 
": rhan~n ru de main, \lessieun. les t.our- l~Jl081S en S•.>ut rew~us. ils on{ r~l•' lo~ de GrO"f'" arti,li•/tlf'(.'i.lr't1rr..n,li;;em~n1,l'.§: 

g~o,s, conltnu~ ,os meurtres 1uasi1ué_s de rba· 1 am,é,· tle, Hus;os et ils savent le pr11 '11•1< .rela ri.<l ""- d'flr/~uts.) u t_;roupe l"..\!l'r8Jt<'Uiaire, 
nk, et sùr,•ment . •1ue rnl,e r~gne 11 en Ji,pa- leur a coùle, lb •out Joue de,·t'nu, ria~ etrîoDs- ment de Bruxelles est 1,rio' Je bku rnul,,ir ea- 
railru ,1ue plus v_tle, p11J'~e •1u~ tout. d~D• uu pat,, . , . voyer k T,-P/em1 }.'frctorlll. 
temps r!us ou Dhlltts Ion.;, a ~ rtipc~uss1on, et I.e, JOurnnu_, _auron~ bea? pub_lrer des com1•1e~ ir. ù liet·i/{<1. _ :s;e cou N pas, ne no.a,. 
telle 4u1 ,-ous aUeod sera l~rnble. 1 os all'awcs rl'udu, fanla1>1.0ks, ils n ernpccheront pus lu . . . •0 ·eidU$ ottribnez-les à liln: 4- 1· d::t.w::~~i sc~onl vos fgorgcurs de demain: ,.irfü• ,k se faire jour. ;~~J:.~dt;1

1
p,:bli~ilé·. s 

q n • olle · TOl'LO'i, 1.; ,uu,; t896. - lfl"idtlll ,;ur 1111 JJ •• L IÎ Lt"111,,_qe.,. - Jlt,1·u la lt•ltro don! Il 
LtnmLLï-SU!t..SFl'iE \_.\uLe).-Danssa letlr~ 1nr1111ca11, llier :tu l'ont-Ju La• penJant uo pnl'lr~ au sujel d~ l.ouisc )licùel ol .F11ure. " 

rodallst.• Ju 11 rnnrs J.,rnicr, lo l'itoyen ,tille!, nrrN du· 1rtnn" nv, un ~lousieu, pr1n1! 1111 mili- ./. JJ. là•. à Troy,·r. - );c pouvoos ifJsèrer; 
m~ire de _Romilly (n'allei pns confondre itvcc t~ir,· de J'inftlnleÏ-ie de mnrine Jè lui prcnJre un I rn<1is nous sommes be11rc11t de "ous voit tle tril 
)hlou_ de Croto~e, céltbro _o.Lhl~!e,. llhor<!aut ln journal nu l.iMque. . . scnllnu-111.s. 
•1uestion noar<h,sle, s eipruuc OlllSl: Lo ,nililaire .,wta du ,,duculo et rapporta 111, ' l',1 1101<rf'/ tmn,•cl,i#e. - :"iot1s n'awns ru 
• Beaucoup se sont laiss~s sMuire por le jouruul ù eo monsieur. , , l ln clLKnllOD 'l'w "'u" noua denurndct et ne pou, 

" ebarme singulier Je 1., philcsophie liberlt1ire, Cü dernier .-oyant •1~e ,·c n <'ln1l ras li\ la ,-ons ,·ous drre où, vous la trou, ert(. Sùrl.'wenl 
,, parnphr_a,e l•rilh,nto de 1ï11t·pte due:1·i11• r,rnille dcmanJ<'e, j,•ln ~,olNll"!cnL le J?uroal fi des camorndc~ la ~hnnl~nt. l_'rotilez en pour tt 
" rmnt'<:/11,te; cc, l':!prtls nr,tcmmont éprr~ de ltt figt1rr Ju m1htaire lcq11el riposta ifo.r deu:t demander copie à I un <leu,. 11 ne îOUI la rcr.., 
• liberltl, enli<!u~s par le mirage d'uno sodHé coups Jo roiog. • 1 sna pas. 
~ otl la fantabie et le bon plnisit· Je chaque in- Le monsieur sortit nlors sn r.,rle; elle mdi- J/nu, C/H111gl,i. - :\ous forons posscr Ti!!lt. 
• Jhidualiltl pomruicnl se <lom11•r libre cours, qnail qu'il élail cnpilaino d'ilt·tlllcri~. nrti,'1e 1,, plus lût f>O.Ssil,1,•, 
" so sont trompés ùo roulil; quunù ils auronl - Les prof~ssionncls du militarisme Gnt Je 1;, la11gQt1·Gi,v,11t!~. - Lei d,nnsons a,&41- 
• compris toute la mnittl d'une scmblnble clln- drùles de mœtu'S, les pau\'rcs lt·oubn<les sont b d1i•les "" f.lrrn,•nl pas un rerueil complet, cfl11 
« ccpllon, leor brillnot balaillon rerie11dr<t se plaindre arec dt-s bt·ulcs pa,·ellks. ,onl ,'pnr~c•, chf.'Z dPs rarnnraJ,.,, ,!ans Jcs jour, 
,, ranger el prendre sa n~ic pla?e de combat TROYF.S. - Lundi dernier, vers miJi, sur la nnux. . , 
,, sous Je drnpea,1 du P11.rt1 01ivr1e1· ». place de l'l.lùtel-dù-Ville, uhC hrule Jo roulre- L. l~c/erc.-\ enet nous ,~11· ou <lonnez.nc-tll 

M. le mniro s'illusionne êlrangemenl s'il es- maître, Lamure, ,Jcln maison Poron et Cie a éte ,·otre adresse, pour H,t~,, co~rr. 
père que le brilla11t (oous aceeplons le mol) bellcmeol corrigé par un ouvrier. Pour moi je !· .li. L, Jf?"'·.- Jal h1en re~u votre ~,._ 
balaillon liLcrtaire reriertdram se ranger sous me souviens d'uo certain coup do ceinture dont m1ere letl~c I .Jl1,a1t~' 11,u,P, \olrc !rlidt 
le drnpe11u du p,u·li ouYric1·. la bt·utc nn1iL cnt·essé mes i\pnules quand j'urnis sur les the,\Lecs parnilr'l dnns le p1·orhnu1 nu, 

Qnand ou a rn l'aube on ne retourne pas vers quatorze ans. li 11 'y a pas do ve,alions el de mi- m~ro, 
la uuiln,·anlque l'él'Oluliou dujoursoit achevée. s~res quïl ne fit au:< oul"l'ÎOl'S, aussi c'est avec J, 1Npa'!1/J' ,t_ 11urd;nu.x. - lle~u <Olr~ ltllrt 

Et quelle ,mil? Celle du parti ou, rier, du qua- grande satisfn,:lion eL juhilalion que quelques- el roil'c ~1rruln1rc .. );ou, en parlerons dans ua 
lrième Elut, de l'aulorilé, du chacun selon sa unes Je ses victimes onL assislé à lo 1·011/lde de nos lres prorhains numeros. 
produrlion personnelle! qu'il a reçu. --- 

Oh! qu'elle csl déjà loin, pour nous, celte 
~ieille et baderne conception sociolo! l!j.ous, 
anarthisles, retourner TCl'S le parti oul'rier, 
c·cst-,,-diJ·e rers les lripolnges électoraux, les 
lois, les mesquines ambitions, les questions I T...-,itcmcnt !'ipéc--ial lies hN•1lie<1, 
d'argent, les trahisons de p1·og1nmmes, le char- par le D• Villard, 228, rue <le Celle,·ille, Pal'is. 
lalonisrne, les saoulaisoos dons les canivanx de - Consnllation tous les lundis, mercrc<lis, jendis 
la Yille de floroill~·? Mais ce n'est pas la peine cl samedis de nue heure à deux. 
de change,-. M. le maire, nous y somm,·s en 
plein anjourd'hni dans ces turpiLudes. 

i\"'otre roule est Lelle, Jnrge et malgré ronces 
et cailloux l'humanité y conrl; la Yôlrr csl triste, 
lorlucuse el rococo: la nouvelle généraUon qui 
s"amène ne vous comprend plus. Ce sont de vos 
1·angs que les jeunes sorlenl ticœurés et viennenL 
,, notre idénl. tant le charme singulier de la 
philosoplüe libertaire est séduisant. 
SAI:'iT-DEN1S, - fi n'est guère d'usine ou 

l'e,ploilalion de l'homme par l'homme ne se 
pralique d'uue fa~on aussi honteuse qu'à la i:ar 
tonnerie Félix, rue de Paris. 
Pour entrer dans celle usine il faul cles protec 

tions épalanles el de plus les nouveaux embau 
chés sont ,iclimes de la pnrl du directeur d'une 
,·érilable inquisilion. Il s'informe s'ils vont à la 
messe el gare à celui qui o·ayant pas le cerveau 
maslt>rbé par les idées bondieusardes se reruse 
à praliquer ces absurdités, bienlôL un autre à 
!"échine plus souple le remplace. El ces fervents 
piliers de sacristies voient bienlôl leui·s génu 
Oexions récompensées par des emplois tels que 
sonneurs de doches, porte-bannières à l'église. 
Les femmes surLout sont victimes de celle 

ma11dile c~ploilalion lravaillanl douze heures 
par jour courbces sous un lra,·ail de bêles de 
sommes, les malheureuses respirent ln mort à 
plein• poumons duos la poussiët-e <lél.éLère du 
pal'ier el de ln colle pourrie, le louL pour un 
salaire de 'JO sous; eclui <les hommes varie enlre 
2.ï:J e~ 3,;;o. Uo 1not aussi des chefs d'équipe 
véritables chiens de grcrde faisanL trimer les 
om·rierl:i comme de ,1érilaLJ.es mc1·cenaircs. 

El lcpipelel ! Nel'ouhlioos pas celui-li!, rùdanl 
par ci par la espionnant relui-ci, mouchardant 
celui-là. En voila un qui aum UM frousse le jour 
du ~rand chnml>ar,1, rar il ('{l n sw· re fJtd /11i 
tertrJ,1,•r,n.tr·ie11N•! 

8u uri 1w,l1 palroo, Jircclcur, rhefs tl't'·q11ipc, 
Lous- se ralcol. COJnLien1 aussi, sonl Lkhes c·c~ 
ouvriers, <Jui n.o grô: d'uo 11n.tro11 CJUckon,(UC i,'on 
VQhl humblemeol &1! litrer nox eimagr,tcs prali 
<JUêcs duos )p.s boites ù oremus. Q11andcompm1- 
dront-ils fJ11C leur misère rt leur seri·ilude ne 
résultent qne ,le leur fo, ililc à acreplcr celle 
renilnde t 

Uu'1ls rrn,1chisscul cl il• ,·erront que là o\\ il 
n'_, n pOij d'c•davcsprëlsa ~bèir, il n'y n pns de 
mnJll·e• pour commauder. 

P.\îllA., 
Tflüi.11:'i. - La rbuse à 1'Jnarcl1islc conti- 

1111e)tèt1ot1l11riul·ipalement IP-sramarad\?silaliens Gr •1 
fJlli en soul vidime• eu r.e m~rnont, car les diri- ques 0"f7 1;' '.ltid,•s sactoloq,q"'"• pl11/osop/a se.111ls de tous 1•:iy, soul t.ouJours li~ué, el ,rnis J •d Ife, a,re, - Les camarade• qui sonl 
co11lre oou•. Yoici ce que je li; dans Le Petit t \'f I e bau~ appel il lout.e, le, énergie• el ù 
r,n·_: , .\1nr~io, -tO m,n!"5. Il pnrn1L ~ue lea-annr· ,~us~~ ,:1: •• :n~es ,olonl~ 1,our Cl'eer des r-ours 
,, dusleti 1!.u1cn1 clioHws~eol v0Jt11d11•rs la <:nrse t ri P:<l' ~ 1•lulo"°rl1Jc rt ,1c Httér.lfui·e 
,. romme rd11JIC Pt He ll/1 prir,Jt ,._tre lfl-ur ;0~ f /sd c "C reorur le mnrdt 24 m lrcc à 
,::rentre <le reuuio~. . Soml-Gcrmaai~,[~;•;: \iabillon, p~,,; I• \l&1ct1é 
• fJ,manch• dermer, le ronse,J irénéral ,l'lta- g de la rue l,llJsardc) 

a lieb !Jnslia dait prti•em1 pur ln stlrefi ilulicnne !,1 Jeu""'P lr/JertnirP des T 
qu'un anarrhi-le dangereux que l'or, suppo,oit mon le mercrtdi l8 mars 118 h 7'~~3, - lieu- 

• Yooloir sni,Tc le rresMenl de ln ll.lr,uhlifJIIC loi, li, rue Ponrelel. s'ujrl l lr .' chez Sau- 
• el rcnonvellcr l'ollcnlnl de Cos~riu, oélait tnmr,ogoe abatenlionoj•te. ntter · Ile la 
,. emharqué 1J Li'1oui·ne pour Atarseille ,, bord L 8 È du t.:vrna.,. L'anlorih, prè•onue vril Ioules ses de ."a /1au:'1f'z. JVll• ay~nl, par la cuh,lrerio 
p~caulio1,s, cl san• l'!nd!~rclion du commi,- salle c~~~! u et: à clé obhgcs. de changer de 

• ,1.1irc de police, cet 10J1vidu eùl élé lt cctw dJs, Îous 1,,.''œen turs_ rcun~on~ des morcrc 
a heure sol!ll h,• n1·rous. Lev· U i ,1 _ ~ara es hl,ert.au·e~ de Neuilly 
"Lundi, à 11 benreo, l'tiquipage savait déjà • Mo:ce:~'. ii ~~g~d~r!!e~~:~~~ !G

1
~ ';; la ph,in; 
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COMMUNIC~TIONS 

Reims. - l'ai• suite de la sfrie de confc 
ren,·es que Sébaslico Faure va fuirc dans not,·e 
ville, la soirée familiale qui <livait avoir lieu le 
2 l courant, à l'occasion de l'annh·ersoil'e de la 
Commune est renvoyée ù une dnle ullérieme. 

On nous annonce pour samedi prochain 
21 mars, l'uppat'ilion Ju Père Duchêne,, 01· 
!Jf<11e anarchiste de$ Xf', Xll•, Xlil',X.L"(•et 
XX• a,·,·ondissemenl,< ,- No!.!s soubailons bonne 
et longue vie f> ooLre nouveau camarade de 
lutle. 

CONVOCATIONS 
Le jeudi, 19 mars 1896, à 8 h. 1/2 du soir, 

grands salons Marigny, 20, couTs ~lttl'igny, ù 
Vincennes. Conférence publique et conLradic 
Loire, par Sebastien Fau1·c, sur "La cause de 
nvs souffrances ». lènll'ée : 50 centimes . 

Salle Pétrelle, :U, rue PHrelle, le samedi, 
2-1 mars 189G, il 9 heures du soir, grande soil·ee 
familiale, organisée par le Libe1·taire. 
1'1·og1·amme: à 9 heures : J>l'Cmii-t·e parlie de 

conrerl, A 10 heures : Conférence par Emile 
Janviou, sur« Les Parado:<.es de la Liberté", A 
10 heurfs 1/2 : Seconde partie de Concert. A 
H henre.~ 1 2 : llul de nniL. 
Prix d'entrée: 1 frat\C. 

PETITE POSTE 
C. Le Hawe; M. Troves; D11. Alliions; T. k 

Frornenlnl; E. Lyon; E. i\tontpellier; l:l, Uourgf1, 
M. Hei,ns; Ch. Crooklyn; P. llorùen ux; f. llon 
baix; Al. Avignon: Il. floanne; C. La lla..c; 
H. Angers; G. OJléans; F. Snint-lJeois, h'.. An 
_goult!1n-e; n. Roéhcforl, r. l,ii'ge; 1'. Xouzon: 
N, Toulouse; Il. !Jr;,.sl: Il, llijon ; ~!. .\nnery: 
P. Le !\!uns ; L. La fh1olé; Ch. Mnr•eille; U. Le 
füll•re; A. t;cn/>vc; S. Celle; B. Toulon, 1.. Poi 
tiers;,-,,,. Saint.-Xo.zaire; n. )larcq en Hnreull, 
D. fils, Montluçon, G. Xa·n.tcs: G. Cnvai!lon: li. 
Xhnes; S. ,\lbi; )J, Onllios: D. \ogors; B. Mu, 
seille; Y. Tulle; l-, Lens; G. l'AUerson; :\. 
Niorl; Yvc D, ~onlluçon; 1T. A luis; L, Monl• 
ccau les miues; H. Homans; N. Haudiocourl: 
C. Beziers: M. llergcrar; n. Pont-en-Hoyoof: 
Da. Amiens; S. l.lnyonne; \. 1-:,lagel; G. Beu11- 
vais; G. Celte: M. Suinl-Aubiu; M. Sainl 
Eticnne; Il. Dijon ; ne,u timbres, manda.ts et 
cbèqucs - Met·ci. 

En v~nto an " Libcrtairo 0 

ABON 

LES 

L'L'11ion socia[i;te 1·1/volutiomutfre rlu \'Je 
arrondis.iement, organise pou,· le jeudi. 20 mars, 
Il R 1 2 du soir, $aile des ,tille colonnes, 20, 
rue ile la c:nilè, un grand meeting, sur la ,1ues tion des rtlii:11és, 

EN VENTE 
DANS LES IIUIU!AUX DU 

LIBERTAIRE 
LA DOULEUR UNIVERSELLE 

p1r 
S"1ta11fien FAURE -~ 

2 fr. 50; par poste, 2 fr. sd' : 
LA SOCIÉTE FUTURE 1 

• par 
Jean GI\,\. VE 

2 rr. 50; par poile, 2 fr, 80 
-:::dl 

L'lmprimt-u1·Gérant: M.\l'lH.. 1 

-1 
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