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· t · béeiles - imbéciles surtout - ' LA G LJ ERRE f I Chacun de nous doit y ~ongH, ot snvoir les lr;dt~ es-entiels t{ni me s,0rvin,nt i1 
~;:::n~1t=·onceu;quisollicitentÎ•honae11r • on t<'llo oerureuce •1t~olle l'.i-olu11011 il •'~1{Uio1-<•r, tr.'·s n:gs~m(,lan_t du, rest-, l.i 
d'inten·ie~·er ce t+abrie! qui représente _ prendra. \ J_a pren111'ro_ no111< lie, uu r:·.r.,,onno,11e ,lQ;1t il• a~Jt. l;l sur,o."t.pou: 
sur Ja terre les habitants du ciel, comme I gr-.1od désarroi se pro~1~1rn, '.lans l ar- ~· ~ ~~.?&~~ 

1
~ou;,:·~~:'.,'~f~ <l·~~i;~~·i r~,:0\: 

l'antre Gabriel représentait naguère, à Les gouvernements s,' consultent à m~<', le peuple, les aJm11,1~t11111011s. l ,ne r,i 'létur.iis .-.ecl: i; ' P · J 
. . la Chambre ceux de Nancv, celte heure, li\Lt'nt lo pouls au populo fuis les troupes elll{Ugèos, les lu, ces ~!Jl . iiae b'·t. •. os r· -ur 

81
~
9 

l '·l<• 
Oo s'était naï\'ement 1magmë qo~ le 1 ' · ,.. · pour savoir s'il esttomps de lui pratiquer faites, 1! sera Lien tard pour prol,·~lcr co~ho~\:,·~ ~~iri;;; \'ile·; ~,'.

1 
·a·ti;u,t' 

paradis élaiJle s~~oor des ançe~, on vient 1 • '" 0 lées il s'est une saignée. utilement. limace, dê~~·té m:i<fllN'l':1u, ~:--n;tou~; ' 
de dêecuvrir qu lis o~t ~hoisi pou_r de- A toutes les. !poqu~~u~-d': Les Iano- Depuis 18iJ, une nouvelle génération Yainqneurs, la ma-se populair» sera r.,, i;,,ur;.:~ois , ... \'oki ; 
meure uoe rue de Paris; 11 est vrai que reneontré des_ filles " · é é s'est formée; elle est virile aujourd'hui, grisée par la victoire, acclamera las rltcf, }'.olrv11: ru-u. ,l'hornm,.~, roi JPs lkh1·s, 
celle-ci est la raaP

1

•,·odls.. . 1 rants et )es crédules le~ ont eues ~n.; 
0

1 • porte en son cerveau une suite d'Idees Vaincus. nous serons à la merci de,; 1 mutl: rnar. IJ.1n<i, n·.Hliu, soudard se n- 
Par one délic:,te. attention, la maison ration: 

5 
en sont servi, pour e~p 0' er a diu-lépeudance et de Lien-Nre pour tons, souverains victorieux, nous uou s r,• f,!lant; l<· HJUrl(Poi.; .' t'ont .. iufamif· 1. .. 

'.':"'."'choisie par l'échantillon de l'espèce porte bêtise humaine, les prêtres el les gouver- qu'elle veut faire passer dans les faits. 1 cue-ille rnus pour p~11~t'r 110, Ll,•,s1_1r_,.,. ' 1·:ncor,', veux-tu t ... L~ l_lc•ur5_cc,111 !···. 
le aumêro .\Q. LPS de Broglie et les Jules nants, . 11 es prisons cl los "Uillolinos ne sufflsent Duns les doux: ('\S d,•s hommes virils, \rlè tr.,l'r:;tt, curé rahl,in, pure Jan,•, 
Simon de l'Académie franralse s'en gau- ~ croire l~s premiers, Dieu ~t le D1abl.e p.,lus pour arrèlo; l'envahissement des I courageux - mcon-crcmmont se seront j"1_1r. ual,·~,,. horuinr, J_'.1ff~1r,'_•. gr~s f.i!. 
dissent. se partageraient le monde. AI un, devrait idées nouvelles des prisons et des euil- fuit tuer - lit sai .. née populaire am-a t'l<' néant, go111f1i,fùir,•11:,: d inJ1ge_,(loo ... 
Les _Ph_alanges a~géli~ue~ n'ont pas t~u: è!re a~tribué tout le B~en, à 1 ·autre _tout ~e lotines s'élt!1·cnt des \'OiX de prop.ig~ntle opé!tle. . '" . . . i:,~;i,~,,uLlt,..:11 :J Ir!~\ cc\'../:;i;~/,, ; mais 

tes quille leurs ~ltitud~, célestes · le pere M.al.. Chaque être serait s:~s J: ~~~s!~c: anarchiste. Les vieilles données, Iucticcs, En sera-t-il toujours aum_ / No, ma,- comme c'est l.Jiei Lui, 1 ln~t!ntan,'munl 
Eler~el se serait. vr~1semblableme~t en- de ,J;sos ~u de Satan, po é g sur la famille, Ja religion, J,1 propriété, 

1 
ires ne peuv (·ni t0,~t prévoir . 1,, loue- croqué dans ses !ltUllit,lt,s avatars ! Li! 

nnye sans les mélodies des harpes, des ou d un démon. . la Patrie l'honneur la gloire - von! , tionneman: écouom1qui>, ses répvrcus- v<Jil~ eelul contre qui nous de vons lutter 
mandolines et des guitares pincées par les C'est su

rd
etellesabs~

rdt
tes q~e re1pos:, être effacées submeraées. -Et che : toutes I srous mentales sont hien d1fficilos à nua- iles ·1:rns el des pattes, du be,: <>t dFs on- 

séraphins,_ les_ archanges, les pmss~nces 1urantdessiècles,l'omoipotence, u c erg les nations, '1e m,',m; état d'esprit existe. lysor , ;
1 

preciser ; quelquefois les diri- gles, de ln tète et <lu n-ln, cl" tous mcm- 
et les dominations, EUesont- faut-il ?ue Par les pr~tres s~uls, !e possédé d~ dé- La société bourgeoise pom r11 dans un' gear.(, se trompent, 1,• nomhre dos hom- lires ot libres, nerfs et muscles, par Lous 
les anges ressemblent aux hommes - mon, soumis à 1 exorcisme, pouvait se c Jmo plat 'li plein soleil. 1 mes ,1 ,•nct'"i<.1 <JUÎ ~o l,'iNJl, -lans tous efforts,,,[ par toute puissance émnnc-pa 
délégué un des leur~, qui répond au nom libérer de ~on mal C'est grâce à_l~ protée- 1 \1 est don~ nécessaire pour les riches les rnili,•ux,"csl plus granrl qu'il s n,• l'a- tricc ' J·;t puisqu'il pl~lt a~x amis du LI· 
confiluresque de e t ,ahm,~ ~- . 1 lion de I Eglise que les favorisés obte- d' ~~- lent r :i la hâte eudaut ue la valent prévu el leur uud.ico les décon- br1·t~lrl', - r,u1,,.~+1I plutr,•. HUl l:'cf.:nr,1 
Celui-ci est une vieille connais- naient que l'ange descendlt en eux et COD· oore"'." e_ 'P .. .,. q ., pare11leu:it>nl, - e'est ce JirJu.rgPùl,, que 

sauce à nos ancêtres; c'est lui qui, il y sentit à y rester pour le salut de leur âme chose CSl possible ?0.coie. ~ai, 1"''.1orance. cc t..,. Constant MARTIN désorruais J., f, r_ de u1aplurn,',P1,pu-ra riens 
a près de 1900 ans, eut, paratt-ü, la mis-1 et l'édification du prochain. f les troupeau I d~~ll~t'~ tl~ :a_cr}hc:.". -----...-- __ les !Jon11 en.ùro1ts Je sou ,·p!dt•rme ru- 
. n d'annoncer à Marie qu'elle &trait la I Ces Inepties sont devenues de moins en Que risquent-ils:~'-, les <>10•, IP, <-1 as, , gueux. tandis 'I.u•·, des harbes, fuul_llnnt 81
~re immaoutc« du 'SJU\cUr II semble I moins fré entes. On ne croit guère plus, les .••chartls, les dmgeants ! .\ .1 01:m,I,;, La Anarquia au fond du {!l'Oln grognant, no_ris t:i.cbe- 

m l i ux archanze ait le monopole . urd'h '1:1 8 bon 00 au mauvais œil ils f1!!'ureol les conducteurs qm mencnt ro•!s de pro~oquergr1m"r:·sporèlll~~- der- 
que ce gore ~ _ . êuj o . ut u . . ' le L,•tai1 :, !'..iL, .. tvir · -- numenis hilarants, propices - dlt-on - 
-des ambassad:s, au moms en ce qm cou-, au~ so~t1lèges ou au_x malétices • Un peu de faligtul polir les chefs, quel- ;,cule au sein de la vie netive, /1 la rupture de, va isseaux sanguins. 
carne notre lll.lséra~le planète. .. . CPs legendes. ne VlVe_nt q~e dans :es le- ues rares morts mais aussi combien de Loin des privilèges debout, C'est J'«·u vro du moucheron (JU" noaa 
~e ce ~ue _depu'.s du-neuf s.1ecl~~ ~u l n_t'bres ù, lumière a nie fait de Je, dJS- \lette dr, aalon; el de cloirc a recueil- L'enfant vaguuondait pensive, som,mts. 

moins, CTabr~el est messager du Ires· siper. . f1:., ; _'? • "' , • Demandant le our uol de tout. D autres, plus compétents, r,Jua for~s, Haut, on serait en droit de conclure que Les époques troublées soot comme des lu· Qu on~ ils à c,ram<lre tant que ~e peu p <I suivront ),. Hourgcois dans le~ méfatls 
ce commissionnaire a passé l'âge des ga-1 sortes d'éclipses. Le rnleil momentané- pie se l.iisse heatement coudmre au Une réponse pos1hve, polili,iues ou dans ses crirm·s s,,riaux : 
lanteries qui portent ment se ,oile; le jour disparait. C'est champ~~ ~orl ! . . \ ; " Franche, la ranssait surtou~. • cola ~!'esl 11oint notre rôle en ce journ1t~; 
Croire cela, ce sernit se foarrer le doigt l !'hemc favorable aux fantômes. Les es- Jnsqu 1<'1 ln !Weu ~ a clé la g.aode La lueur de ses yeux plus vive car a li est lion, p~r fran,bls11 ?t 1me. fo,s 
- le doigt ùe Dieu - dans l'œil. Xotre I rit~ hantés de snperstilion donnenL un u~ortP!IU des re,~lullons, le mo: en de Semblait vouloir percer partou[. pour to~l<;,. signaler C;rlu1ne~ d1l'er- 

. Il ~- d P . L . d' fi T I débarrasser les c1lh cl les campagnes g()nces d o;:irn1on•. elles do1vPnl, p:i.r souci lascar e~l to?Jo~rs Jeune ne ecoo e.. corps a ces '.evenants. es 5eox e Ill 
1
• d,,; malandrms, des , •l·nll-pll'rl,. des Elle éla1l née au loin, p~ut.,~11•e 1 d'uoe tant syrnp.,lhigue hospitalilt'-, elles ~ ses 1Dsp1rat1ons qn~ les rn:e!le.~ ~el ,ement dessillé~ ne se troublent plus de ,;;eurt-rle-faim dangereux qui pull nient Tous pensaient: sans parents, ~ansmallr<', 

1 
doiv~nl se dispenser d'uuc aftirmut,on 

v10g_l ans. Il doit Y avoir, entre -~1:'1te C~- ces fantasm~g?r1es. , !il!DS raison J ?tre dans un" soc1<:lé où L'enfant oe verra pas seize an,. , traucb.aot,•, iaulil•·, du rest", wr le trr- 
thenne et notre archange one ne11le 101- Les prophet1es de :\Ille Couesdoo cos- 1 • • , • , • rain commua accepté d'une t't d'autre 
milié,carildédaigue de faire jouir .. , de ses sent autrefois été prises au sérieux et ils n ~nt ~as ,le place. . L'e,cbaf~ud dit I amour s?ns tr,•ve. j part, 
faveurs les vieilles filles qui ont coiffé provoqué des mesu.res De no3 Jours,clles ,la~1s, a H?me:; quand los _palrictens, ~u. elle l?SJllr~ à ceux q_u un beau re,·e I Au rèste, J,, Bourgeois n'apparait vra;. 
celle-ci. 1 sont accneillies par un immense éclat de l~s ncbards ce 1 cpoq~e, élai?nt mena, Enivre d espoirs J,ienfaisaats. ment tel qu'il e~t, qu'aotaut 1iuïl s'est dé. 
Gabriel a présentement élu domicile rire. ce~ par la lol/l·be pll'~éicone, 1!s consul- RUDEGAT I pouillé pour lîntimllé de tousorlpe.u-x, 

danslecorpsd'.unejeune fille qoi s'appelle t ::S-os ancHres eussent considéré celte taionl les oracl~~- qui 0:donnaicnt, pour 
1 

frusques cabotines, et Mguisemtn!s ufl'u- 
Mlle Clouesdon. 1 fille comme une créature d'élite, comblée plaire anx dieu~. d e1;1treprend_re la 1 , • , j blés par lui dans la vie pu_Llique; nous 
La presse - qni s'occupe d'el!e autant , des faveurs divines, marquée du sceau guerr?; la plè_be ~ ~nrôl~1t et les riches, 1 Les 'lu"er111s d11 BOllf"en1s1sme le verrons par un trou de \'flll\OU tle s~r- 

que, riœmment de l'imrot sor le revenn , d'éleetioo. Leurs descendants Ja regar-, les pretres. eta1ent bien debarrassés. .il Il l 6 11 rure, et t~uJours mollo ao mcme :l'?,'.nt 
- s'accorde à la dêpeindre comme one , dent comme une insensée. De nos Jours, on se passu des oracles. -- 

1 

dans la f:.1.1n1lle. au Sillon, en sa hlltru 
personne de Wà 23 ans,de tai!Je moyenne, Dieu folie, n'est-ce pas la même chose~ i ce lruc est u~é: les haines de peuple 1t. l li nous vint un jour la fantaisie d',•crire so~pt~eu~f ; bnous l~ icrrrns e_o~ore ;t 
Lien constituée, la cbenlare châtain très ' • po~ple soul bien entretenues -~ar l'J?u· en vers sur (e BourgPois_: les Jecteur.s de . :~: ~~n~s eoù 0!~ -;

0 
ar:Jsst c~~~:i'i v: 

foncti et abondante, relevée en masses ! • * . . calton et la presse,. les fr_oolteres bien bonne mémoire s'e? souv1<'nnent p~ut-dre, i frotler sa r-0uennc d}unuque~ux chairs 
~paisses tout autour de la figure, le teint Il y a pourtant do vrai dansle.'I p_ré~1C· tranchées, les ?~estwns bien encJ!e,·~- ce fat, a.u L,111-rlu,r~, no~re première cla- , fraiche; et rose

3
eomme ro,l's d,•s ,

1
ccortes 

coloré, les dents fortes el très blanches, 1 tions de la pythonisse moderne. Oui, 11 y trées par une serrn de lrat!és; les llll.n-1 menr de réYolte et d espoir .. \ co propo~, 1 filles populaires. I:t ma.int fuit Ji vers, 
les yeux grands, bien encadrés par les aura de terribles chàliments. Mais ils gues diplomatiques combinées de longue , on nous J agea comme un profanateur du I maint-. anecdott infime _ sans qu'il soit 
sourcils noirs, d'un bleu tirant un peu snr n'atteiodroat pas seulement une cité ou mai;:: ~uffi~eot pùur donner le change à I Mètre, comme un ru5!r,• amoureux de la utile de citer dh noms propres - tmais 
Je vert pâle, très ?rillants. . . ' une n_ati~n. Ils ne se_r~nt pas _déchainés la_ mas~e qui s'emballe. prend parti cl 1 ~fI~~a~!s M~;ieif~n~:reu:n v:i

5
da;:t: e;~~ e,n est-il en f!~urgeoist&'.°ej no~~ tl<>nnera 

Eh• Eh!. .. Je pigeon Gab.r1el ne doitpas I par 1'10d1fférence rellg1euse; ils ne des- s'imngrne marc_her pour son propre) géré ce l~ngage harmonieux ~Ili, des 11 occ.i~ron du rire ùU de la nnus,-~ ! ... 
s'embêter avec une telle colombe! On cendronl pas des sphères célestes pour compte. Les diplomates garJent l~n- bouches di vines d'amour et .-te helles, plls· 1- · Georges Javoguea. 
comprend que souvent il roucoule avec I foudre sur la nouvelle So~ome et dé- Jo~rs sur la pla~chc quelqu~ q11esl1on , sions, tomha dans celle _ trop mon:i.calc, 
elle el ne tarisse pas en intimes confi- l truire par le feu du ciel [,.s 1,omorrbe, l':8 1mlante pouvant ctre sponlan,•me_nt so~- trop Jarbinesque - de M. Coppée AU THÉATRE 
den::es. Sébo1m et Je., .\dama qui, par leurs turpL· levéo di·s qu'uu troupeau humarn fait l , c .. ci n'est poiot poéole ! nous fut-,! dit. -- 
Par exemple, poùr un amoureux, ses I tudea, auraient courroucé le Juge sn· mine de révolte. Eh 'parbleu, j'en convions; m,,is corn- Au bas des pages 2 et 3 de ce numé- 

propos ne sont pas tnujoul'8 d'une gaieté I preme. Alors., lesgraaJsl,oud,ers montent en I ment po(•lJ~tra1s-Je silr lel sujet P':r!naot 
I 
ro on trouvera une très u>.~ressante 

folle. A sa virginale Jiancée, il raconte Lea ebll.tiés seront_ ceux q?i,parleur là- selle, se parta_gent les r~les, affolent les I et :acséabo~J t ~~' d!l,·s, mes crilJ;ues étude de notre collaborateur Gaston 
qu' « il existe, au delà des Alpes, un prmee cbelé ou leur tyrannie, pcrpetuant la sécu- pcuph•s, e~br1~adent Ia ;e_une~se. Quand cb r~. petits· arct~ 9 sa~s be~aines et· ~ns , Kleyman sur le .. théâtre et le peuple,.. 
~ race capétien~e~ nommé _Henri, qui; ~ire ~onleur, auront déchainé les col4res tout est prul, ils_ foot'~ en~re-luer les :~:résuioodu~h.~~~l~ !u/~:1sa:l~· \~~~; 1 Cette étude est comme la préface 
1~oi;e sa royale origine. Ce prince est ~es- JU~qu alors contenues des souffrants. C~ux t~oupcaux ennemis, meu,o,I 1quemr.11t el I fromaies d-'ambu!ant, el vicfuaillf, en d'une ser1e d'articles ayant pour objet 
t~~ ,• lallver la France. ~l apprendra b1e~· l qat,, las .de gémir encnalnés, se,ront r'.'so- 1 legal~men~. , . . . . 1 iabeur de d,;compo~it,on, prit-il à sa pa. l'ex.amen du mouvement tbèAtral. 
Vit l_euet.ence de lttlle Couesdon. Aussi- lus a lib••rer !11ur esl-Omac, à emaociper ~!ars auJo~rd hu~, le [)<'Upie) \O~l un I Jdte les couleurs tendre< de la. ro~Hh,·, Le•spectacle est en effet un des plus 
tôt, 11 bon~lera aea ma.UP.s pour le 11) de la leur cerveau, a atrrancL1r leur cœur, tous P?U. plus cl_a1r - n entre,ort n1!cun tulé: 1 de l'aurore, ou le hltu tant rêveur t\,•,; , puisaants moyens d'bécution qu'on 
rue J•aradJSet fera part à la jeune fille des ceux-la seront les exterminateurs. rel a se faire tuer pour les rrrhe~. lut yeux <l'une belle m~ltre,sc 1 ... Nou I il , pui~se imaginei·. Il exerce une action 
volontés de la Provit1ence. Elle 1111m la Ou se trouvera le Maltrl', se dressera qui ne possi•de rien. -:--Le, rro~·nn,~11• au • copia ~es mod.'·lea dano 1,•ur écœurante dé- prépondérante snr los idoos et les 
.Jeaane d'.\rc de cet in~oupçonné Dau- devant loi le Révolt~. surnalurel s·,,1eignPntel les gou,·rrnanb I go1Hation. I>~. m,,me lls-j,,, t·t suirnnt se.1timents d'une époque En pour, 
phln.,. ' u-s villes qui seront r,~<luite11en cendres sonl l{•'OPS pour nffirmcr a,·,•c <[Uf'l<1u,1 moyens plus mode~tes, p~lguant ~omml' 'suivant la pr6tention de fixer les 

q Quant à la France, elle doit ~tro ch:i- se nomment : Religion, Pairie, Famille, apparence de lrJyaulé leur droit do elle e5l 1:ue p.ir moi, cette pounilurP ; le ' mœurs d'une civilisation il aboutit â 
lié(>; elle aura a_ subir de terribl~s mal- Propr~été, nouw:rn€menl; les forler~,ses 

1 

~uerrc, . . Jhi~u1~0~f;n ... parlez ~n prose,, rn'ùb·~~- lo; ancrer dan~ l'esprit et Je cœitr des 
h?urs e~ ne _redev1enda heureuse et pros· do nt 1! ne res!era plus, pierre sur, ~ierrc ,Gcpe_odanl !a gu~rra lc_ur esl n'.·rt'il- knt encoro ces pnh•frpnier~ r,·,;peclu~ux 

I 
foule•, A perpétuer la toute puis 

pe.re '{U aprcs retour à son Hoy et à son s'sppelhmt: E?tb,es, C..as,.~nes, 1 rtHOO~, sa1r~; 1b havcnl q~ ell,1 rl~tourn,•ra.1 t l,is Ù<' ma caror, l',·gast'. ~oil!_ ... _ EL,_. <Juit.l:.nl sance dos miitres. à hérisser d'ob~t.a- 
l'1eu. • Parlements, Mmlstl:res, Prerectures, lfo- espnui Je 1.i q~esl1on ~Qc1alc, que lrJus te ,·r·rs qui veut qutl,Ju" ""'su,·,•, ,1,· 

1
,ar. oies h. tAcno des novateurs 

Telles soat les. balivernes q~e, par la te
1
s_-de;v!lle. , ·. , . . lusregnr_,Isscraientporté~ ,·er~,,,~ _d,amp5 lerai dn llourg'.'ois en foute l!hcrt,1 prol>lt•· I Grand est le nombre de ceux et de 

boucnet1~notreCassandred1!ru1erbateau, El lht:lolro ~apl!,era cc chàtlmeol .

1 

Je Lawillo. 4u_.~ h; p••uplc r.r.• l11u1t que queetsa.ns frern .. _. . , ceUesqui fré'!uentent les théatros et 
fiat.riel débite aux visiteun r1ui ont la • Révoluhon socta[P. • les L11ll<'tins m1hlaircK. Pourtnut, avanl l'ou.bli Mlluilif fi fé·i · lu con<'orta. 
faveur d'obtenir uue audience de cet am-1 Sébaatien FAURE, Dola '!uualiun ,J'EêYPI~ el d'.\.hyssinie p~lcrJI, JU v .. nx empruntc•raux verij incn- n nou~ faut réagit' coutre l'ml\uence 
bassadeur ailé. Prêtres, reporter,, en- I 

1 
peul eorlU' u1HJ conilagrJllou curupéonno. mrnéi; - vcrd de fosso commune, - itesaetreuso de telles ambiances . 

La Sybillo »arisionno 



l!!!!!!!!!!I - 

V. oil& pourquoi chaque semaine, en bof~. r:is de. =. c+,~ueUes Fc)i:t"' ~e ja~~" I UN 
tout cas le plus sou'fent possible. ·" \ qtl on r.·ur.,1,~a1l ~, bien. l l!Ul cela , .l 
L,6rrt11;,.t consacrera. une 6tude au .. pe7iu~·avait pas achevé qu'un 3.ros_en-

1 
mouvement thüu-al. I soutenè, la p,,ilrine rhar,:1¼, do m1tra1lle, 

. apparut au bout ,le. l'ailé~, • 
Le petil s'~lip..a et J• p:i-s.u mon 

Exploitation pl1Uanll1ropiqne l ~~1~,~ ~~~t~ j;tt:1tt~~is.· de ('
00

• 1 
1 El.111 est uanante. 

. 1 c11qui se pMso Jans ee bas-ne est ar- 
Tao:'1-.>!'i-Lli"-Jl\l!'iS. - (.luaud lo "«;'Y•- frens. ,, 

geur partanl de loeno\w suit les m·es. C"e,l là qu'on marte.le le- ~erw~u1; ' 
eaehanteresses du lac Lt'm.1111 pour se · ,1n\in enlhe eus. Mrll>l la moindre idée 
rendre en :-..i.vnie, ,;a vue es! forcément Je liberté. qu'on leur extirpe la ra~soo, 
aulree ~rune maison blanche c. O•J)letle· 11eur iueulquant les principes d'abaisse 
menl installée au milieu d'un jardin ::u- ment el d11 foi. . 
perbc. . . . Mais \'Oyo~s on peu !.• pP;'onnn~ •1111 

A ee ,·oya:~ur Je dirai : n~ t .ipproche dirige J\•tabh~--eru,ml t>l qm se vante de . 
pas ,11,rès. r?uhmp1'1 de 1011~ la l,;,nulé (aire Je bien: . . 
~,te du site, mr.1, .ne Iouill« pas les I Qu'am.·un orphelin °'' bronche. c:i~ 11 1 
profondeurs ,1.- cr clo_11r,,. ne sonde P8" , sait tes dresser, les gran,ls el l~s peuts: 
les dessous de cette pr1so~ 011, tout rom: il a fait ln ,•ampa"n,• de 70, el s1. sa botte 
me dan·.' une. caserne, <':Uslil lt' cachot: , n ·e,l. P.a< si Jour~e q_ue eelle d un pros- . 
tu en sortirais avec un dé~1H sur les sien, il 8 usscz ,l".1;,:ilit.\ 1,our l:1 l.mccr 1 · Jè,<res. dont JI.' veux t~,·lter l amertume, Jans le dos d'un Je ses « pellts pr<.l· 
tiesl là qn 'est le bagnj' Joseph. t,• .. és "· 
C,•,l tout il la fois e;li~\?- el c.a~et,1e. ' ÎI a été J,,,., chercher bien loin dit-il. 

les deux absurdités soul J01nks 1è1 : pa- les arracher ai, vice, à cette nuée ,Il! ,a 
triotisme et religiosih:. ',•abonds, à la secte honnie de, rôvoltés 

Que;tionnons un de ces ,•nfants ~ux , pour ,,0 faire de bons s'll,l~t~: J_I! bous 
mains ealeuses, au dos 1.- plus souvejît pn~lre,, ea tous cas des humiliés mcons 
vouté par le travail ou ~ _la li,:-ure em- dents. 
preinte Ju ~.eau du créumsrue, . li a r,1u"si a avoir 60 esclaves dans sou 

_\pri:s 3:vo1r re~Jrdé partout ~• q~<'l- bague, qui se charg,•nl de nonrrtr :!O 
que gardien ou quelque nonne u, le .. ,1r,liens el autant d,• nonnes, <ans corn p · 
~ucUe. il nou- confie tout bas, bien bas, Î.r k- lé ... ions d'ivrognes qui viennent 
ce quïl ~ppdle son malheur. . eoùter 1/ vin des "orphelins o, Je leurs 
li avau perdu sas r~=,•nts tout .Jeuirn, ~hers iafortunês. 

cl vagabon~:iil. !lla_ng~ant la p1tn11c_e 1 Sous ce Iallscieus pr-texte. le <usdit 
qu'i! trou,.11~,. ~1.11s jouissant J,i la h- Joseph rnya~e. prodiguant ses caresses : 
bert~. pour lui a J~mai> perdue. . aux , ieilb-s bi~oks .Î-.\l$a<'e. ou gratte 
• - J~ m'amusais avec les autr.e,:. Jit-1 les pieds au lion do llèlfort quaml !1 n~· 
il. en s e1_11lam!11ant, on '~ ~'ll~atl. on se stimule pas l.is s. L1!1hls Je cette ;;aru1s,n1. 
qnercll~ll. pms tout se dissipait f'II une Eux, les petits, ils doivent nourrir les 
foJle ~etè. . . _ . _ percs "qui s·,·:;osillent à les en;u<'u Ier 

A peme avms-J~ ' an; '111~ •!~ux -trr« ! ou ù leur r .. citer des oremus avant de 
fondirent -ur nror comme I aigle sur sa leur laisser manger leur soupe i1 l'huile 
proie: un homme portant une lon~ue ou leur platée Je riz. 
barbe ·'i un autre u':1e soulane noire. Plac .. s dans des fermes. à 1;; ans, leur 
L'un. m'a-t-on ~il, étnit_~"leur protes- salaire revient à l'orphelinat l'i sert :1 
tant. l'autre élut le « nc\"rrend père Jo- aerandir J,, domaine 'JUi, espérons le, 
seph >. • • . • • • • p~o.!uira un jour pour tous 1.i nour- 
Ils voulaient. ~1s.uent ils. m arr~, her riture des Iibertair,«. , 

au. vio-, me sertir dt:' la f~uge ou J_e de- li sent pourtant ,1ue sa religion croule: , 
vars Mre, vautré cl on s ar_bar~a!t sur il veut lui accoler celle <lu la patrie. 
moi d'autant plus q!1CJ~ parm:;sa:.s mte(- l'une ctavant I'autrc. m,1i; il II heau ïair«. 1 
!ige_nl. _l'ne crainte msuncuve me fo~~~·~ 1· elle, crouleront tontes Jeux, fon;ant ses 1 

a~ èlo1&ner de ces deux hom~e: 11 LJ, semblables à .. ngraisscr la _terre de leurs 1 ~01~ ~a.tn~nant •. trop lard. hêlas ' '1118 dépouilles. en rendant la libertc aux or-, 
l aurais du les fuir.. phelins. 
Finalement on m emmena. !a _soulane I GUSTUS. 

noire aranl eu le dessus, paralt-il. 
C'<·si' alors que je vins ici. où j,· fus 
~~cl:u~~!s~ uè)lfe n~=,~~IÎe el d~~!~~~ 
m "apparut~ suite comme une vaste pri- 

son\u lieu de mes cbamvs verts eu hiver ; DIJO'i · - So~le du .""_<ino '.près la j 
et l\euris en èté. un jardin admirable Oil gar,· le mercredi il avril, ai! h. l 2 du: 
Je trime toute la journée el de~ ,ign~s soir, conferenre publique et contradic- 1 
immenses Oil noir-a s~1eur produit le vin, toire pnr .;;;~basti,:,n Faure , 

' dont nous ne buvons Jamais. , Toutes Je, notahilités de Dijo-i et de · 
De liberté et de tranquillité d'esprit, . . · r· . , 

point. llelieion, patrie. se chargent de . 1~ _rég,on ont éte parlicu ierement rn-

1 
nous dislraîn, el doecuper nos loisirs. vuëes. 
Pas de ces naïves promenades dans les l Entrée : :;o centimes à toutes places. 

Gonféronco Stlrastion Fauro 

BAL CHEZ lE MfNIS1RE 

Hans s,,, salons un minisll'i', 
l'our les Ttdim"s d'un siublre, 

ATait, oreanisë 
l n iuan,1 bal d<'g11.i,t 

1 ln ,. ,onit tous les uwmbrts 
1nÏr$l:iÏut ,t dt>S deu,i; rbo111~res. 

Sc0ottn~. dt\ruté~r 
n cul mTilh. 

Sur un 1ir 
Hci r oucert, 

T1,u~ .-e, illustn-~ 
'luul..nknl 
1 l pol~ai~nt 
'· u- 1,, grnnds lu~lrc!, 

Gr,,;,c rkha.1'ls 
Ou J,,·bnrJ,. 

:\",t,k;;; ou rustres, 
11,rass,·s, 
Enta~<>. 

Touruatent. enlacés. 
sur 1~ trouoir, tu Iacc, d3.J\, l•\ rue, 
L~ bon loi'uph' tk:i ktd.tthts 
ll~arJait 1~ g,-0.11,lt ri,ltau~ 

El s'ecriait, à d1J\11ue ombre apparu~ : 
• ll~ rou- l''-~~ jolis danseurs 
J'sons les .... Iccteurs. 

n~;al'.1~t-le-~ Jünt.· sauter, 
C'e~t U1,,1S dt'f+Ult•::.-: ~ 

Tous ks partls f''-'lith}Uf·S~ 
L1.~ modernes, les autiques, 

tlli:::-~"ur,,.. ou rèputès, 
Ltai(•nt 1t·1,r.::-,enll·$, 

l.es, r'ph~~nt.anb lh~:i. deu x centres 
\ ballaJaient leurs ;;ros 1cnt1·,·, 

Le prirli ouvcrricr 
,\,1.1.il i'U\'VJl'., 

Hol1t't't"'1\U\1 
lt:tditau,~ 

Fntre d1f\,p1\lan,i'. 
llélnidÎl1Ul 

~·reutptit l~t pdfü•t.'. 
1::ür joyeux, 
1..:h1t('UU J .:OU'\• 

, 1.·hiuftai1 
t:t bouffai! 

n,•,an\ le 1,ulfl'I. 
'JJr 1._, trottoir, CH f\vt, d,1u~ b rut, 

1 , hon p~11pl,1 -Ics badauds 
Bt·.zar-1bitfo..-.::t;U1Ùs ride:nn 

lt .. :t}i-ri,tit à d1al1u,- ètnhrc upp:'tr\:{\; 
« llr l()U'S ce~ jnlis m:ins-~cr-- 
J',ons h.•, 1•ledl'urs~ 

fl<.:1r,Jez·lès: boulollcr; 
~·e.~t uo, d•·yntt~ ! l,} 

Ill 
L('IN•Jl''-- r.oun;·tf'nt •Ît'IJ'\ h<'UTl'(:, 

P()ur r~i-tA1:"11e.r 1t~nr.- 1h.•me11rr", 
~' nat('ur,,., dl•pult·s 
lïr",11 appïer leur, ,·011p,< 

Fo;;onc~·s ,l.ius dr, fourrure-., 
p .. _.ndranl da us lcu.r ... ro~tu.r1,;:c,, 

s·;i,~ir·ut t·onHn,11l(L-ncnl 
n l.ili·r'nl ,i,mrnl. 

Cn cop:1i11 qui écrit clairement el uon sana 
1.aldnl les choses qu'il sait ou quïl ressent, 
u)ais qui raJ,oone à peu pr~a comma uco sn 
vate lorsqiùl f:1ll semhlo.nt de discuter une 
cbose qu·n fnil se01blnul doconnoilre. n lnissé 
échapper uno bourdd •i formldabl~ que je 
vous demande la permission, Rauf ,•olre res 
pect, lecteurs! d, ln <"iler t•1.lo1•1l~ruo1ll : 
• Lu loi des snla,reij a pour consJ,111,uco la 

"nl,;iation de l'loitin!lva individuelle, pour 
• arürrou1ion, son ioutlll!~. 

• Si les bons bouires pr•nai~nt à la lollro 
» la théorie, au lieu de sacharner à faire une 

• cbe l'augm.ut, 
• ton tn~rgle et, 
« ~"11 m..tn, t 
• 1mp0rh1DI. Il 

::::i~~!~ 
• tl<>D" 6eonomlq 
• 1>lemtnl am'11, 
Yon"oe qui 11 
t:h, th t .... $&J 

teœ.U:& celui que 
1alt.ri.&l !OUI le& 
tts qui bleo qu'• 
ri•D de leur Mn1 
111upos1i!ilo: et 
NOlll't'11'CIII oil C 
une anolu~ r~v 
1~ ., l• ma11qu 
blauqul,tu, coU1 
ale ..•. T Dl•, le 1 
Pritaodnl1-t11 < 

formt,:tt farori; 
Ecoute bi111, tl 

dreY 
La•loldu:w 

alblll!6 J'am'11or 
9iu11c:t de alpu, 
lnlldl~ loua cet 
de ,•orc11r~ de : 
wler ronl pattl6 , 
lmpllul.blllù : l• 
tau-e,, lte anarcl 
lfl 1Horm1al11a.l 
l'on Qle Gttlt lQll 
larlat amlllonÙ>I 
fi~ auar.;hl.<lc. 
aoem~11talion dt 
OOD~&IIC~p 
cllutà d• l• vif, 
èrl llle d"etre p&I 
ltnle, et j'atwid. 
ditn• ma pena!i, 
~D pllll l'lmp<it , 
meoler lu ula 
e,p,1.,.nçu dts ùl 
lion Yh>ltn\<' e1 
lllltUS ttol\ler d, 

c ral ~l prog.--uif 
Je voterai• pour 
de l• 1uppru~1, 
du lmpOt., par 
tout an moin,i li 
en mol111 ch,r, 
,n•altie de plu•, 
fr@ltral1lt11 d• 
ra.l! ma tan,Ji, 
trîorot•hcr re ('f• 
M•l• Cl'0)"1Df 

J'abo/,r J,1 ••l• 
1ut. f,1Mle11u,u 
d,1 \nol pal.r\lUI 
sanctionne hsa i 
celui i:I ~t c,,lul 
logique - Il 1111 
lo~t,iue (q111n l 
nno d"un c,ue·d 
rimpoulbilitf' , 
d'alotlr lu loal 
L• f.,,1a,1u,ne , 

)e MODhll\14'. 
Wdln.n,plo 

v1tlon1 ; e,umi 
qu,;ncea quo tu 

Yo:,ooa an qu 
tactique dt!s a 
celle d"s d'.flll)/ 
Sor 1~ terr4iD 

ctirne, par exeœ 
J~1u• se 1a.lU•11 
ont pour bot d' 
patron,, mal,,, 
cu11e,l~urbutH 
a•uleaa•l.ar•cLio 
au contrail"', d 
!tr, au moins a 

, de ridée que nous répandons par le line, logiques. L"omaipotente volonté des dieux I trouvons aux. flancs du monde moderne. l'établit ,mr des Illaces pnùliques. On re- 
CRJTil.,ll E DRAllATI1JtE le journal.la conft\reece. ~ellre hardiment I pèsera sur le~ homm~s leur enverra dï- oü l'as,crvissemenl est pri.lparé par la préscniiit des scènes de \",\. acien tesla• 

à la scène J,.s hontes et Je,- turpttudes que névilables passion~, contre l<'squ,.,11,•s ils tyrannie du cap1f ,\1, où la femme demeure ment. C'était l'occasion dè fHes splendidts 
l nou,, dénon,:oos, placer sous les yeux da , se cl~b~llrout en varn, terrassés sous. la sans dMense, et se voit forc,·e do d!o1sir qui duraient plusitJurs jours d.., suitl', ,i 
p,•uple des êtres pn~ ·. la, ie, :, la rtialfü, f~l:thle Tel sera le caract,,r~ ~es tt:agildles entre l:t. pollulwn, ou la_ lllOl't. I~e~ mimes, ,ttliraienl uoe foulù con$îJ~rablt>. Lt1 peU·l , 1 1 , soutirant des ~au" ~onl il souffre, cxpri- 1 d_f.:;eh~le, .'le ~p~ocle, d .1!:unp1de. La sortes de repr,·~enlat1ons salm~u,is et pie, loul en s·y nlcréanl, s'asserYi~:.aitnui Le Theatre et e Peup e I mant les pens.,es qui_ se pre,;sent en son I d1 :101k, mcme _rn,-1s1ble, y SNa tOUJOUrd burlesqu~s, eL te~ pant~mnnes'. qm devin~ préjugés, abftlwdiss:til son intellect. Xom 
'cen·eau, el enfin, ag1Ssanl n~rmalcmeat, 1 pr.,~ent?._ll est a remarq~e~ ']Ut& ce carne- renl de vent.alilei.pr1apees,_obti~rfni :rnss1 bre dt> critiques loui'nt la JUllvcté et la .. :·. 
selon ses droits, selon la JUslrne - en un 'tère rehg1eux de la lraged.1e grecque se la fa\'11ur du peuple romain. \ ~rs la fin simplicité d,• ces llvsti·r~s mals noua., 

1 mol. indiquer à l'homme l'action telle que perpétuera dans la tragédie française oü de !"empire, ~es instincts s'avilirent rncore devons les considérer ·comme' des auxiliai~ 
1 nous !.a voulo?s, hli r~Yiller ce quïl est e.t le 1fnie ~recesl servi_l~ment imité. par 1~ sen·ifttdr, r.\'1 i~ croupis

1
~ait hlche- res du fanatisme, Pl à .-:e tilrt', do!ploref:j 

l>e Lous temps, letbéâlre.par son action , c.e qu 11 peut-"lre, lut montrer la route a Au poml de vue ou nous nous pla~ons, ment. les représral:lt1ons lh~.ltralt'S fu· leur popukirit,I. Cepi,ndant, l'ùlément rro·i 
dirP.cte sur lïntelligence des foule!>, a eu sui ne, faire wune de p~opagande: Yoilà, la comédie _gr~.cquc nous i?t~resscra d~- rent ;!lors de h~nteuse~ Satu.males de fane S'I mêla pou ù p,•u à ces rtpttsent& 
une imporl.lnce considérable. Bien que les pour nous, le lm! du ~héatre moderne. vo.nlage. ICJ, ~ mflue~ce r~hgieus~ se _rait !uxure et de ~ruauté. :--o~~ i'Séron, ~n tions; on y assista à Jes sc~nes impun,'1. 
auteurs de pl• ces aient plus souvent cher- Ha.res sont ceux qu_1 se sont effort:és ~ers beaucoup morns sentir; le po~~e s ex~i:une 1mm_ol.,sur 1~ scèn~descbrcllens co~turn,·s C'i•st alors que le Parlement interdit aUl 
cbé à divertir les mas&'i> 'JUÎI les éclairer, ~ bnl; dans c:lle \"01e, tout reste a faire. ave'.' u~e ~uda.ce extraordmatre, c_ntHJUe en. dieux, qui rrprésentaient de _sanglanb eonfr,'rPs dn la P

8
ssion, sorte de 1:1ocMU 

el par cela méme aient mèconou et fait C est ~ que J~ me propose_ de ,mon- l('s in~lltullo?s, les ac!t•s des ~a~1s~rats. ér1~odes des :ahl1·s mytbolog1quns. - I ipii avai• ln privili•nr J,, jouer ers dram-., 
d~vier le L,nt véritable du thé.lire, il n'en trer.ma'.s tout d abord, 11 es! utile qu on se Lo ,ccne devient une sorte d~ ~tlort ou _l'on \ o•là quels ~l:.11en~ lrs amus(lmen1~ do cc de rt'pnisentl!r les "nn·~ti·r,'s (le l'l•~riturl 
ns&e pas moinll un fait indéniable que la rend~.bten ~mpte Je ce q~ ~stcctte force: peut trainer les hommes polillques. L_fm- ~eupl: romain, qui fut si _grand_ sous 1_~ \I.•',~). l ls ne diwai~nt traiter ue dea1 sci'·ne offre au peo!!eur, au philosophe, un le _t_heàtre. Gest ~ur~uo1 Je r~ppellera1 portance de celte com&hegree'.Jue estd au- t_1brrlc, et que la t) rannte 1mpérinle avait suji'ls « lkitcs, profanes t·l honnê~es. • 
pniss~nt auxiliaire pour h propagation b~1, v~meut son h1~to1re, en m effo"'..ant tact plus grande que tous )es citoyens_ sont corrompu et gangrené. .\ côto d,, ce lhl\\lr<' our aia 'i dire o!•;. 
dr3 idt~. f..orsqu1> IP peuple sommeillait Id 10d1quer soc acl1on sur les mas,es. admis el se pressent au ibéàlre, qat est t ln comprend que le.~ premi~r.s pères de f •. 

1 
'ét: . , P , ~ ....,, 

daus une ignorance presque al.::iolue, le - )la.is avon!. je_ dl;l~r~ qu" dans_ celt~ nae !'Orle .d .. instllution ~ationale. 1'.es l'Eglise prononc,\ront dr ,::olents anathè- /i~~: 'h! c:•t,~l~ir~:m,,~ d _:~ulres c~nr 
thf..itro> ~" prê.p"ntai~ rn l'ol,sence <tu Ji •. étude sommn1re J" nat ni la prrtenl1on nt hommes pnht111ues redoutaient cette pUJs- mP!I contre le th~.\lrP, qui disparut corn- . . ., ns ,.ou, 1• la l!isoche, 
vre, comm,. le !M'ul moyen d,• vulgari~.i- 

1 
le désir de faire de l"estbéth1ue et que je saure, mais ils s'en ,ier\'a[ent parfois con- piètement. L'Eglise ,.\\'ail combattu en lui ~;r!~~è:<H~5des fa"'.·,·.~, '.l~~ soltes, ,les 

ti,;11 prot1que de la peasù,comme l'a nique veux parler 11\"aot lout pour le peuple, tre leurs ennemis; c'est alnbi qu'Aristo- uno lnslltution pn11•nnc qui fut son enne. t : morihks et..'lit1nt ooi:ipt~ 
trilJuoe nu l'on 1,M trnlcr la lutte inlcllec- 5ans jamais pndre Je v.ue IïMe qui doil phnM, le plus grantl des saliriqut>~ w-er~, mie. lllai11 ello comprit ,,u,.. c·ctait une <'ment unmt~ltl\ a'.1 ~ens hou1-gto1~ dll! 
ludlt! ,.j t. t i E.il fut ruri,menL alleint, ~i no:i, gui•kr un (.m• · car je penso :n·ec mai.s le plus ai iolocr.tle d,•s pot\les,el d'un force, un pui:<satlt moyen J'adiou sur l'i· ;';ot.. no ) J, 'cl11Pl';~il libr,·menl dts t-lks 
le lb~alre rip,md1l ~l•Jrs plus d'erreul'6 .lean Urave •(lltJ 1:ul, doit ~ contr!~ue_r eaprlt ~ réal'lionnair" •, comme nous di- m11ginaüo11 ('opulaire. J.:Jte to rélablitdünc c~;~ ~-~ilnnco,~~'.·ll,·,.. l.e~ ;r~~èllUX êl,,hhs 81 
qui· de "éril~•. 11 raut en l'llcberrber les à la jollissnnce el a 1 extension del ind1- rions aujour,rhul, combatttt en Cli!on le à son prollt. tin na pourrait lrouHr un4' tribune d,' .1"~our d?\cnai~at UQ,il;o~~d· 
caus~s d.io.; "°" caratl~re esiwnhellement \"ldu. • repréaentant de la dtlmorratie alh1·11lerrne. meillPUf!l preU\·edei.on impoi lanceeoéiale. h rd' 011 _ l 011 rt>pa11da1t tl~s wrt'. 
religieux, dans I ifltolerancr- qui r~~na1t, • Des rhèteurs greca-inlrottulsirenl la tra- Ainei,lell:lé:\trt, 11n Franrl' a 11-s mèmes 8 t~• bOll:; des .d~hor" bouffon:;,. ( 
da.os la lout,;-1,oil' ... rnce des pri>1ugf•s cru, • • R~1lie à Jlnme. !\fais la grnJ1i.it'•tf't,1 du orlgioPs rrltgit1u,,..~ qll'rn nr/,•e. 110 rrsll', rel>J. s~nt<1li~~s_ de'_llll eut si d!n!(~r<'ll, 
Pmbrum:'tiPot l!' rervr~u populair... J.p th(•,,Lre P&t d'ori11iM rt'ligicosr. (,p5 ' fl*'Uplt> lntlo B'Mrnounu,bil pPU dP l'PS IPS 1·,\r,lmonir, 1ln 1·u11 .. n1• sont en,,,. rt:1 !:· ~~llld.11' ({li '.t .1,•s ~upprtm;L Lou 

C"lt" forre ,,irhl .. , Ri m li fmployf.,, snJPf.9 d~ aotl,pic, drnmi:>s di, l'Inde sont spertarh!S, et !Pur préfilrail les sanRlnnts m~mte que de~ rt>pl'ésPn!alljjns lbMtrnlt!'~ • I( 1' lahlit, el hnn1,tom• osa dt!'ll: 
peul dre m, .. nx dirl~i·" anJour,n,•11 qu, 1 tirfa d,..s légf'ndf'e mysliquf,. J~o Grl'cc, le comh~ta du cirquA. LPS roèt"S comlquts ailmirahlemE"nt ri\yhlt>s, Pn ksqu<'llf'S tout RC\u" omh!'1' d11 hljlotni• 
rilgn" une hl>··rtù relaliv!' et qne l'wstruc- 

1 
tl,~utre est n~ rJ~~cArémooir,s r~lébr#ea "n plurent ,Iavanlap;e, gdre à leur obsc~oile. PSt càlcnlr _ mu&iqu<', dtlcor costu _ O~ to\•iv'•.:Hl& rl~n ,l'utile 

linn II ri·nllrf. rmrtm1t. El r'p,f •urlnut l l'hnnnrur lie Bacebu~. oit l'on ptil l'h11.hl· Je nfl parle pas, Ilien Pntcndu, des poètp~ pour fmpptlr fnrleml'nt 11'!1 l';p,·lts n:îer! 
1 

1 ore ri1p\oer •l amasser. 
ponr la •ii-,mnnslwtion de, lh#ortc, qni tnd1, dt> représ•nllir les divers t'•pis,uies de chers aux ll'ltrb, d••s Térence, mais de faibles, d'alllAuu longuement pri\ · ; JI Pst \'l'ai que le l"lli Hait en 
nous passionnent, pour l:i dilJ'u.sion du la vie de ce héroo. l'ais, pc,ur varier, lln ceux quo la pk/J,~ go1)tn. Parmi ces der- par un patient rc~gime de d,lpression r~r é~ avec le papi' .lt1ll's II. 
vérit~ que nous défendons, l)ue le c<>n- y lntrodu111it les ovrnlurrs d'aubes dieux, niera, l'!Hule peignit violemment l'horreur braie. Los prètnÎÎ'rc~ reprt ent t" r l~a Henaissance d.ivait nuire à ce fü,1:\1 
cour& du 1ht:itre pou,·ru HN utile i:I prê-

1
· el on finil par oublier complf.tement Bno- de 1·ette sociél•· 1mtlque, dé\'orée pnr ces lbM.lr;1.les ne furent qu'ui.e .;:,_s ro.a ~~ns vraiment populaire 11ui comtu~n~tità 

cieux. En (•IM, il doit devenir le comm~n- chus La tragédie était crMe. L'aellon sera caoceu pb1111édénlques: l'esolavo.ee et la de ree eërêmontea. Puis 
00 

°~~ ca 1~0 ll!r_ S&a fruits. L,s poèles se prtioceupè 
l.am.> vlv .. nt, 1.i dhewppement pasitiollDé pr~&'{ue toujollrs tirée ded !dblee mytbo· proatitulton, plaies ltldeusea que nous * thé!trn à la porte de l'Egllse, et e:s;: 

0
; u~iquement d'imiter les Anciens. Ils 

~ttent pour les grands, pour la cour. 
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!!I!!!! • EZ&± . -- 
• che l'augmentation de ton sa.lnir~; de Ioule d6 chanter le r., D, um de la vietctro - d'une 2' A ln :I'" colonne. dam cette phra-e : \ duute (•••ol,'M _,•t J< J., .'."is Il la po,·(,·: ,·n ùu ! gufür silence s'~tablil. et touttP, elles rest,î.. 
~ ton énergie et, à tout instant, rèelame un augmenl11llon de salauo ou d'une dmnnnuon c. C'esl aus-i pour faire ~cl1Jro lt• sourire et , nllnut 11 _1110 ,1.-rl.,rn 'I" 11 ••· renolra,1 ,leu, fo15 r•nl penstves, s~ souven,_nt sana doute du 
« 1,tavail moins prolongé &l un salmre plus de travail. ,, la joie dans leurs yt•ux el leurs cœur-, 1 l'"-r "''111a111c ,.1,,,, ""'' p•tr•:ne . . . nffreuit jours qu'ellrs avai•pl dt'l pasHr Iors- 
• \,nportant. li d~pend de loi. d'obteni~ cil Eu ce qui concerne Ics rH.irn1es êconoml- • pour écarter de leur chemin toutes les li_.' n q,u•ht•!"" Jours rc_r .. numss ure ,k 1•ulw~· que 1~ ventre creux, ~lie• n avo.lent m6Dle PU 
• r61Ulla_t. D\~NB 11t déjà, ean, rivolul1on, ques otûcielles, Jemand<l9s à l'Etat, comme « p,·,isJrs ~t tous les DH\UX ., il faut rem- ,Ju. ,l•, 111e !•t t•Pf"'.'~" '.' son 1,urea'.'•. me,,lt· le mo1odre 11t.1eta& ou rtpo,er ltun .membre& 

b uJevenanl de fon,l ell comble las eondi- "le patn grnluit • • les trois huü e, • le re . . ' . mnnJn mon livret militaire et mon l1w·t ,l on- meurtris. 
• u!osèconomlqn~a actuelles, tu peux nota- pos oullgatolre • les J,•11wliss,·11r• ne sont placer I,• mol Jl~'1s•·•., par 1" mol J'f'"''-'• Hier \oujours r••· ordre p1·.-f+•dor1tl. . . - Il y a doue des hommes inetru1'1 qoi 
; blemtnt améliorer toa sort. • pnrliaansd'aucundeees mouvema~tspnr~eque --- . r_oillt i,'s . foil•, , 0111pn,~,10 ,lu /,il.11•1:h1'.I_'''• h'intéressent à ~otre -vie~ demnnda i.Dil!Uue• 
Voilà ce qui ?8SIOrt de ta theorle. impliquant l'adjonoUon d'une 101 nouvelle é ,\rrestnlloo de Gtlsnr Prenant ,~mll,•, "'~ s1;.11nl,•1· au p11Li(C el f,lcht>ll~ Ù a">Cr ment ln petlle !',;1nL • 
Eh, eh 1.. .. Sais-,u que ce langage est e:nc, la Mi;iùil~ Ndstnutc, ces mouvements r,ll~lent à m~t11·c• nu b ,·cll~ nrlHfrn1r•• ricr,frut,n,n: Pauvre ~nh1nt, mals oui, il II y a p:it que 

tement éelut que t1'1ltl ent au1. -vic.times du une contiance dans celle même légalité, Ils Notre ami César' Prenant a <'lé arrêté Ju~s lwn~,·r, m,,•ranincn, des égoHte, et des. u:.6,hantte gens en ee 
salarial toua les endormeurs, tous ~es fllmis· supposent sa rtconnais.ance,, 11a augmentent il y a quulqucs jours, chez. ;\I. de Frey- 't, l,ruellugur,,·hn, 1 .. , on. mo?dc;-: 1~ y a aum de bons cœurs qui com• 
tas qui bien qu'atllr,mant qu'ils n abdiquent eon respect. ~aque fol~ qu un mouvement cinet . li s'y é!;,H rendu pour obtenir I,c lnil sknal<I pur_ I~ ."""rnra,le Lu-ngcr ~e p1h~stnt 11 votre malh:ureux sort. 
ritn de leur i<l;,al, a accommodent des rè!or- révolut1onnaire a eu pour polnt de dépurl . . . . , ., . . . . . pruduil <l'une !~ton n·~ult,•r~ sur toul k terrr- • • 
mes posûbles el ne veulent pas lm1sqiur li! (lea preuves hlstorlqltes abon_denl)lademanJe eetisfaction an SUJ~l d un ù, nt do 111'11~11• toire d,• notre l>~ll<· ltl·puhliq11<'. sous le rvgue On &'oecupe trop peu de eett~ lnl6rnunte 
mou,-1,Mni ov compro111e1t1•e le succès ~ar d'une loi nouvelle, 11 est arnv~: ou li:en que com~ls envers lm, alo~s IJ.Ue « La }l?ll.le d~ )l. r,,Ji<. . cBitgorle d~ vlçtimu s0< laies : les • tlllea 
une aventure r.\volutionnalre; tous les soeia- ce mouvement a élé écr~sé _Parce que so_u souus blanche " présidait un muus- L,• hour;:,•oi~ r,·pul,li,·ain "'"t •111c tous les ,oumises, • lin~•• nos recours nux lgnobloa 
los à !a manque, O?mme tu l~s. sppelles : man~ue de ._spontan~llé 1 avaH f~tt pré~·o1~ l~re. 1 ouvriers .ui,,111 :tnus te, pnU,•s <le 1,, p~lir_, •• r_t brutes de ln poli<lf' , ~111 m~gi•trah, 
blanqwsle_s, colletUviste•, possfbtlistes, ete., pat• l sunemr; ou bien qu

1
ele• réyolutionnaues Ces Messieurs les dirigeants nuuud qu~ les nn:11·'.·l•14rs, 011 su1.J1,:111l a11a11·h1,1t•,, on !gr.ore 1,,r trop leur atnro de vie. O_u 

etc .... , Dis, le ttls-tu f , kga"-'I a~ ~ont contentes de l illu~1on vu)ne . _ . . . , . .,. •. ," rrè,cnl do Iuim , 1 n'euvl,ege que leur rtnom de • !Ille publi· 
Prëlendro.a -tu que la propllpnde de ces rê- 1 de la vte oire qu_e leur douuatt l oblenuon ils sont ,\U pou, 011, • daignent his ~ pal- l.e uut que poursuivent les gouvcrunuts est ,h, que ,. et on les m#prlee 

{Qrrnlstes farori..,~ l'inilialive i11,tiridu•ùlt J d'une no_uvelle 101. . . pcr leurs gras appointements .. Ua1s, Cil ïalro, N111 1111J , n nulle, 1,11,,,·r tlans les 11u1·ur. ! L~ m6iitfnt elle~ ee m~prl!? 
Ecoute bien, et tMhe de me bien ccmpren- Les nuses en demeure, les agtlatlons, les rien ne I eulent participer aux responsa- - et plus tnrd dans la loi - rlwbilou,, Je voir I Broyi•s par les rouage, aoc:laux, contra!a• 

dref mouveme~ts de révolte dont sont partisans bilités encourues une partie ,J,. ,,. po1,11I81io11 (les auarchrstes) 1 t~a par ta faim, tilts livrent leur eorp, au 
La« loi de, salÙNIS • d'où déeoule l'impos· l les à,mw/1-.cs,·111·~, sont les mouvements, les N ~ . ·. d . continuellement mouchardes. tr;.qucs él con- paFsant c-0wme I'euvrier cède sea muscles l 

sihllltê d'amèllorw le salarial • a pour cons<'· i ag!taüons, les llli ;;es en, demeure qu! out pow- _olre ~mi a p~el~n. u aYOI~ u_ne. e~- damnès , . . . . , . un patr~n quilt p•)'e; com111e
0

elle1 H cher• 
1111ftk~ de s,pllN? eu deux camps nellement obJ~t la auppreasion dune ou plu-leurs lois, trev ue a\ ec Jo F re~ cinet p-ou1 lui exph- En ltulie, où nos ,lirtgtnnts ont ,,m,., la loi che de r~mbaufhe aur Ia \'ole publique ou 
tran obès tons ceux qui s'occupent ou feignent et cela _11our ~rob excellentes raison_s, qu~ tu quer son cas de vive voix. Celui-ci n'a dit,, : ..les AJ11/(,tiu11'.·J: uu~ 'l""'!lilè J,, g,·11~ s'en va de porte rn porte 1'o!Trir, d~mander 
de ii'otcuper de la question sociale. Du pre- restes libre~ appeler d~s pointes d'rugu!lle. rien trouvé de mieux que Je le faire sai- suspects par leurs opunous ftt,ut•1r,'s 011 aut':, dP l'ouvrage. u n'y a pas à mépriser l'une 
niier font p,utie ceux qui reconnaissent cette 1° Les ng1taüons qui ont pour but l annü- · l t- sont fr,·q,wmmrnl n1•1•,·l~s Je,aut 1~. comnus- plus que l'lluUe. 
impossibilité; les révolutionnaires, les liber- lation d'une loi, n'~mpliquent aucune con- sir par es._n~en_s. . Sllir~ ,le volke ,1ui ,«lmi11~,1ra:frri11~111 fr., ml· On pourrait ajouter que l'hounNe ou'ffler 
ta.ires, les •narch istes; l'autro est formt\ par ftanoe do~s la _1,galil~, elles font '\'oir que ce i'lous na, ons encore à celle ~Pu~ C au- 111,mrsld et ouwrte111ent k~ fait s111·\,•1ller h do- par son navail ei;ploll~, forme et entretle.ot 
16 ruîormlstes, les &utoritalres. En eil&t, Bl sont les lois qm uausent tout le mnl et que le cnue nouvelle de Prcnailt. 1'.sl-tl au midi,• .• ~ leur tra,nil, de. la fortuM de no~ m•llres ; qu'il eat le ,·~rit•· 
l'on nie cetle impos~lbllittl, si l'on croit le sa- bie:i résulte de leur suppressio~. . . Dépôl, moitié assomrnl) ·? Ya-t-ou Jo faire Plus larù e,•s susprds ,ont_ c11Yo~ ,<s O.\l rlomi- ble a•1te11r Je ltur pui~•O.UC<l et de notre t tel a• 
~~~!a~:~~:~\tjene:r~i;~; ~11~:~:! .,n~\,:U~\:I!~~:m::~~~=i~:~,~11:1~~ P1: passt1r pL1ur fou, et, lui dtili_vrnr un~ l~llre ci/g";::;~~~~s !;[• ;1~ ~'.·,:

1i~•; 1';'.f11~~~:\'.~!· en vav.e, ~· 
augm&ntation dts salai.tes qui ne soit pas sieurs articles du code, d'un dJcret, d'un ju· de cachet pour l emhaSlJllor à ::;amie- France. La. pulic,· se ;;li-sr l<•ut dou•·••mcnt dnus "'" 
contrebal ancée par une angmenLaû® de la 'gemen\, d'une mesure de police, en un mol Anne? nos affaires, et uous nwl son .~le gr~ppin sur {)Jl ne s'imog:oe p(l,, l,len ,ilr, que eu mal· 
cher té de la "Vi~, je considérerals comme un l d'un~ loi ou d'un acte d'autoriltl, n'ont pas Prenant n·e~t pas fou, et tous coux qui l\'pank - il uc faut pas 1101~ lai,5cr f&ire. heureuses se doonenl por plaielr 'l ~I la ao- 
crtme d'~IH par~n de la rivol~lio!l vi<>: ~~~nd'Hre pr~parès à l'avance p:i.r dos po- le cou Missent, sans oxception, en lé· r. M. clèiè leur permetlaH de gav~cr leur Uen Ot.re 

~':zi~ ~~l~~:r;::ta1:S ~d!~;:1à~épfu! ! l~1
~~:~~:

0
;~~ie:t:~~~n~~f~! d~ou~ie~;!! moig~enl. Son seul tort _est de c,roire_ à - --+---- ~:;.~: ~:a;:!~!:f!~

1
ji:;:ten amlent lieu- 

en plus l'impôt et le prix des vines et aug- loujour~ trahissent. Ces mouvements peUYtlll ce qu Oil nomme la J11sllce et d y faire '"OTR E rol'l'I O \l (l l)E·· Cl \ LE· ~lai~ non, plus fail.iles_ que l'h'llllme, le& -:::~~'! ds:~~:sêtr!~ ~:rëaJl,:~~fi::v::: ! :i~l:;..sre~~::uee~!~ :t~l~e,~i~l~~~~~-~: i: ap~~iJat do J'armée\'Cl'i<;d),.Ïsc C!1 1871. _\ t • l' Û \ . ~~;~:.r;~~ s:.n!:~.~:;:.!\nl,uhta que Jul tt ne 
, .,\i,~n Yiùlente et <1Ut paut tar~er, j'aimerais le 18 mars après ta r•prise des canons Je I il déserta el sHril la Commune: fait pri- Q ,:i.nL aux s~rv•r••, 1,ur; p2lron,, rêg!R 
· mieux goô.ter de swte à un !llleux-être géné-1 Montmartre. . .1 f .. ,. , ('· 1 ~d . . De uisla publication de notre édition g~u,u1e, al.iu,ent d elhs f.l elles ,oui rcn- 

{ ra1 el progreesif que rien ne pourrait enray.r. 3• Ces mouyements ne sont jamais ~aincé's ' som~ie~, 1. ~l exp~u_i, en .a" ome, , .P n' n cessé d'af- \'oyie,; i,veo de mauvni11 ctttiflcnta par le• 
Je voterai s pour Jes f.vns Jèpntëi,, partisans sans laisser au ruoins des tra.:es durables ~t, ammslté, il na solhcité aucuno fayeur speClale, les demaudes O t bourgtoib~< lruc,b!es, Cnmment Ee placer 
de 11. suppres,,i on immédiate ou prog r,ssi,;e en eas de ,·ietoire, on ne peut anêtu l"tJTort 1 .,.ouvernement.ilo.. fubissanl prison el l fluer dans nos bureaux. dans uue au'.re w~I ont Sou,·eot tl.u ,ont 
des im1-.ôts, par tisans des .l.uesgra tuitsou popntaireparl .. simpleadjonctivu d'uneloi. ~isère .à diverses reprises durant de Nous prions ceux de nos amis dont enceir1te•, ,l Je 11ra..-~.1·au,1~re )1. Prud' 
iont au moins graduellement taxés de moins I Dans un mouvem~uL Ctlntre la légalité, le l ' . r I i d; d 1 , l l'expédition a subi ou subira quelque homme, uuse de leor gro,s•a,e, l•1 al.ian 
en moins cber, partisans d'an m. in1mum de oode ne peut être une barrière et 1e people ~,t on~s mois po. u so 1 n epeu ar Cc e I ta d d ous eXC\tser Tous ser-0nt donne là.:hun•nl. Yoila comment ellea aont 
ta'ail"l de plus en plus êla"Vê. Moi-m~me, j'ai- toujours porté, après uoe premièra satisfa~- ses idées. re ~ e n · jeltea sur 1~ troUoir. Jèt o'tst alors qoe la 
,r.,nterai s les d~ba!s pulementaires , je post· lion, à aller plu~ loin Pncore. Quand on réus- 1 :'\os lecteurs ont pu lire un ar~icle de servis. po;kc en [ail sa proie. rne pro1,tituée n'eat 
rais ma c.andidatcre, j'essaierais de !aire siL à dfmolir une bastille, on nil se c.antenle lui dans le n• j 9 du Libertaire. 1 Adresser les demande, à M. Matha, plus uoo !llle libre, elle eai en carte, mntr1cu- 
triompher ce progra mme. pas.. le~elledllmolitioc.Ya s quand on ni ·la rue j C \f 5 rue Euaène-Süe. lt!e cl ,urnlll~o C'ht une esdavt, J't,dave 

Mals croyant, au contrai re, à la ni,·c'SSite l'obtention du sLJirnga umversel, ùu pain · · · l 'Le prix."' de cette édition spéciale est d• la pnliée. lia 1oit ces lriotea choses ,·en la 
d'obolàr lil salarial. poi.squ'inaméliorable, je gratuit ou des tr"hs-bo1t, il su1fi1 que ces de- . f ·a c fin du '\l:,C• ,ièele, des femmes que les e:il· 
anls (alalenu,it adversaire de tout salariat, 1 siderata s~ient nccorJ~s pour arrèter l'èlan LA LOI DES SUSPECTS Ide 2 fr. SO le cent. 3 fr .. 1 

n °· gcace· d, ln ,·ie en la sociél~ acto•lle ont 
de tout pt.tronat, de t,1ute loi qui établit et , populaire. NOTA. - Nous avernssons ceux de contraint à venJre l•ur corps et qui ao,t Ira· 
SJ1ntti0Qne lllS arraUjl~ments survenant entre . . . • . . . . . . . . . . . . . _ . - . . . nos camarades qui voud1•aient afficher quées de tous côtés pir la pollçe a l'~gal du 
celui ci et celui-là. El je ~uis un adv,rsau e Mon cber ami, tu me l'as avoué toi même, 1 L)û:'- - l)ept,n• ~natfe mois, Rna,'.d· ~r~f<'l le manifeste ab,tentionniste de la plus grands hndita. . 
logique - il est vrai que tn te moqnea de la la besogne dont lu es accab'i! ne te laisse pas du Rhone. m,• foit I honueur de me faire suHre 1 f l A. Pnri~ on ne !'il' la11ae paa !Jbres buit 
logique ,'lnant .. ne t'emb'<r,-asse} comme un !e lvim de üre autu chose· que tes propres' r,ar_ les mo?cbar::J! so,'.s ses orùr,:s, sïnforma?t 4• rage qu'ils ~·ont, p~ur c-e a P re: jours de 'suite. gn provioc•, Bordhu:i, Le 
o.ne d'on cure -dents - puis.iue Je crois à 

I 
pto.1ucüons. Conlione donc, puisqu e tel est I où Je u-ava,lle, ~1 Je suisn·r,,une ou hon trarn1/- qua couper l e:x.e~p_laire en deux· lla>rP, eto., pour jootr de leur lib"i~. ellea 

rim~ûl>il!t,· ~·o~liN·er !t ;,. :.. - • ssil.i ton ~laisir, à nier. ee qu• tn ig~ores. )fais i.e leur_:. Ln semnm~ dermi'r." un de_ ro_: ?_:'.'obk, l distribuer une moltlê et placarder paient hebdomadalrr ment une ~ntrlbuUon 
d'al ulir les 1nslltuuons que J• combats. te pne, ,haque !01s q11e tu te hneras à l'e- rèrson_nno:es se prt'!'enta rhez moi. 1 '.1"". ah- l'autre. ,le drnx francs et qaa1ra francs cinquante r\ 
Le {alalis1,1e de ma thavrie, le "Voilà. .. Je le reiutement de la• loi des rnlaires •• ,le déci a- sent: il d,'ID3nd0 "- tOQ • ot0ragn,• : 51 J et:us un , _ _ ---- Nice. 1);1.ns cette d .. rnie.re vllle, on va n,tme 

le sonhai1<'. 'Ter loyalement, fran berurnt, que tu n·e~ ouHier,tablc.~i ?0 P?0•·3itcomp(er-11rm_oi. ,•le. • jusqu'à !Es ranç.onner ignominieusement 
P~né1t0ns plus hant dan$eerhamp d'obser- connais pas un traître mot. û:>yanl a,·_0« a faire à quel,1u un~ qn, l" me POUR LES PROSTITUEES U~e tille pcb'ique apuloobiiéumemaine 

vations: examinons de plus prés les consé· Henri Dhor. . s~ra1, adres,e èl~nl a la reeh,'r, he _d uue plac'.'• . 1 de p ... $ser la visita du médecin r1e coo~erve aa 
qn:fuces qne tu semb les craindre.. . _ • t0a ,.,,·mi"'g"e hH'j:•~~,;,,o(&-l!H!s <;,-hficat~: aprc, -- hberté qu'en payant une conlnv,alion pou• 

Yoyons en qnoi diffère dans la pratique., Ja en a-çnt~ î'OO~~ltt),:t('U$~?1l'nl pris ronna1!,,:,ance.1 iol You" tf..ty1..•t jama.1s ,-11 le :-p1•1'11·e.<l1• la~1a,m. , vant e'ilevf'rdedou2eA vi11gl-deux Iracc1 a.01- 
taetigue d~s améliorJttturs d°: salariat, de ERRATUM c~e ,1.~as~e::-r ?~la1a •rnl èt~~~. ~~enl. del~ 110~ (' s.o~le~;:~ ·:~! ~~~:;l~~,1.:,·;1~~~J;~~1 ,~~~\~~~:i~!,l, vo.ot fa tilualion. 
eell e d~.s iuaw/is$CKl"S Jn salariat. -. - hc~ s.,rre:e: 11 r.iNnt.a <tue __ J ct,Hs >1gonle à l_a : Ü~,):;,nJ",.). u:, i,.11_,., Jl;,..r un ruvr.- .. a.o de I'"'"· I Cela sP puse dans le pays le plus clvi!.116 
S11r le terrlin êconomiqne. •n ce qui con- Dans notre précedent num<'ro. se sont T:..feci_ure_ ~0111Jne anar.:hisle el •111c J" ferots, .,,., 1,,.11 ui; ),lu .. ,Lf do mon.le: dana J:. l,Lre (!J Fraoc,,. 

ttrr.e, par exemple. le patro nat, lgs 1kmoli>· glissées. à rartide de noire c.>ll.ilioratriœ bien d ~nre à füç~ud ?""r f•l"Ot~tcr <'Onlre . . . l écho pées l El l• s charlatnna qui noua gouVffllt'Dt 
.... un se ia.lli ,nt • Ions les mou.-em_enls qui L,aurenline Souu~z. deux erreurs que nous ce~le_ a<'CüNlwn, •10 a1os1 JC De -erau; plus sur- - Et_de do r.es larme• se ,on alh ur~•1•e& ' prono. ceGtJ généreusement le mot de li.bené 
ont pour bal d'arracher dell concessions aux hl"nés d , l . , 1 •1 ,·eille. 1 de leur, p,uvr~s ;e1;1:i:. t\ ce_s m 8 1 d,ns tou:; leuu mtnsongee:i: dl•coun ... 
patr~. mab ,am jamais $e conttnter a·ou I sou!mes O ~~ e ,igna e_r a ~~, ec è°:rs. Hier. Tendredi, re mou<bàrd •·l re1enu ,·hei fille,, , lorsque I UDé_ d .JI.,.. June vob rruioe <juand doDC ! our laot de dc.uleurs, de vio- 
tvJu•,le.urbn\/u111 la suppress loudn patronat, l. A la - .. colonn~ du~1t ai ticl.e .. a.°: heu moi-:" Je ~·y ~r01_1rnk il .J.!<-lara ,es lilre_.' •·l 1 éloquente p•r Is mi.ère, eàl déclamé us vtrd ltnces el de turpitude~, i,auera La nlvolulion 
s•ulesa•isf.,etion po,;a ble.Lesanl<i riora teu,,, de h~ a .mats. ,ous n. aurez pas le ~=1,'. de mè d1l 'I" ,t ,.,,.,! rJ,,,r;;• ,/, m• ,,11·1·e11/•r du graod po~te. . . el surgira un lllonde nou•~au '1 
au co11.'raitt de'<l'Onl falaJemcnl oe eonlen· les s;uguer. ~ li !aul lm~: « mais \OU~ n au· t·o111111( a,wr--hi,Je. Et dao" la cour de c•lle mau11te pnson de Geo es Gaa t . 
ttr, an moin~ momell\&11.~men•, - le temps , rez pu le ioi!ir de les saigner., Je lui r.:pondb 'JUÏI f.ùsait une loien del,'rn· SJinl-Lozar,, en cet 10slont d, r~pil', un ~ln- rg que · 

1h,,t,. 
,.; par· 
,i)i·~ .. 
1.5,ic,d 
r. l..all 

pi~œs tnreul astreintes a des règles p-0é- Enfin, le Romanlis~ érigea en dogme vient de mourir, el d'Ennery et Sardou, 1 pJur honnir cet {cri tain qui bnmilie les leetuel, et sa force, Mjà si remarqo,1ble 
1.iques au.iSi. stupides que tyranniques.. l'1 m.-pris de la Hègle dassique. L·on eut qui ,ont d-es .,-ieillards. Les jeunes! Yous l leUres frar.ç:1.ise$. qui abâ1ardi~ l'Idk Et I daos_lt,s si~cles éooulé~, P~~rra it ê~re di· 
E.nfin Cor !le•lle construi:;it le moule d.ra- des œunes remarquables par la forme, ,oulez rire. mon cher! D dans le mt1me anathème, ils doivent com- cuplee, mamtenant que 1 mstrutllun se 
malique classiq ue, où deux s~les C()Ule- rompant absolumPnt a">ec les traditions Uuma,. qui a réu~si, à fe faire passer pren,ire tous ceux qui ool rris pour mis- l répand partout, et que ri'gae une liberté 
ront et dHonneron t leur:; pen..ée.. ... L'œu·' litlénüres d'antan. :\lais ce fat là l'unique pour un e~prit d'une grande hardiesse'. sion de r.ivaler lïul~lligence populaire en ,1 relativll. 
TI'(' d' t..orueille n'e.sl qu'une longue apolo- inooYation. Les même, erreurs furent philo~ophiquP, un novateur, un remueur I gagnant de l'nrg,,nt. pu la conf.-clion de Olmbien ~ont rares les mo't'T1:s qui mé• 
gie de.s préjugés que nous vo·J!ons dt>nl es.allées. malgré unt> appare nt"' hard iesse d'id~s. a, eu nlalité, étrangemetJt égarü leurs exhr:iblr·!l mélo,;. F1a1J<;ais Coppét-, ritent de retenir l'alte.n tion ! Citons les 
cuier: Horaca e.,t l"e:milafa,n du palrio-. d'id~.s. Ioule extérieure. Hugo, meneil· l'opinion puhliqae. llest naimenle:,;l.!11or- l après le r•as<ollf. 11pr?cg ll's J,,tir,dlb, qui Ti,~sc-raruls, d"llanptmanu, la Fille f..'lls<.t, 
tisme, Polyeuc!t', la glorification du cbris- Jeu.x artiste da Yerbe, jongleur de mol$, dînaire et d'une désolante ironi~, qu,, l'on I nous p~rmetla:f.':il de plus l>ellt-« e:1pé- d·Aj:i.ll>ert, n:nncmi du T'wpk, d'Ihsen, 
tianisme, Cmna.. rapoth~e du pilU,Qir acrob 1tP de la phrase mit toute Hl science ne ie soit pas aperçu 'lue la con ,Ju5ion de I rances, a ,ouln lui aus,i donut>r ~a note et tout r,:ecmment, If.'~ Taw11/es. d·Her 
ibsoh.1. lt faut ittplorer le rnng important au &>nie.! des immuables pr'jugfs - pa- S'!S pièces est illogique par rapport aux I da.ns c~lt~ a~~ouF!i~~ante caw1•hC1nil'. _\u vieu. Le Tbéatre Libre et l'Œuvre ont été 
q1i'elle occu pe daus les.études ela;;:; iques. triotisme llamban t. religiosil.; 11fhuleulil situation.;. et par conséquent la ué~tion lieu d'enfwr· hC'r sou dada patriotiqu~. d~ belles teulati\"es. _~u,tout su début, on 
iJ1ùmporte que ces p..Pœ, soient ~Iles au et suraiguè, ton docto al et vaniteux de mème ùe toute théorie naimeot libre et p,;gase r~l1L 'JUP n'a·l-tl continué ses donna d~s pièces '}ut provoquèrent un v.;. 
st\·le. si eJles contribuent à r,;paudre les prophète infaillible. Ponsard qui l!'ou-va g~néreuse. Et dire que l.>arnas a vécu de I donœs cbanwns d'amour'! 1 ;.,]a nous eût ritable courant d'idi:ea, qui eorent leur 
plu5 grans erreu rs, à fau~er les juge- • un public pour applaudir ses solennelles œtle prê~udue réputation de ltarJies.se ! : hilé s, rœ,:, T•,rdl• ot J•a,,,-la C11u;Y);,n1:. importance au point de vue soc ial. On ae 
meuts, à rel:lrJer la mar,•be du Proirè !<, inepties. M:;bouora ta Poésie, et Cas imir On connait !Ps id~s ab,urdPS 'JU'il a œn-1 Qup dire 1 .. la marée d~bordanle du Yl!U· ' rappelle lts tempr-te• qnt ~ou leva l';1ppari 
Jf' r..raï (P; mêmP~ obserr:i tfon, pour IM lJelavi~ne, pusillanime et médiocre. froid tribuê à répandre sur la f, mm·~. l\'P:,t-ce devill•·, :•1: mont!.' , montt>. s3ns ci:ss" 1 

lion de la Fil/,. f.'t,.~n. pièce tirée du ro· 
p:a-•:-z greeq urs de H-!l.:in". D1 rrslf', ces el i:tat. ennemi de lo•1le audare. n'osa pas lui qui u.Ilril,ue au m.1ri le .J.oit 1t1 1 r-t r.:ins f,n q c • i;,. •re a d.1 molr.R le mürilc m:in de~ l:Jnr.ourt, par Aj~lhe11. • 
ge:i.s -ll êcri'l'3.ieo.t p·1ur h classe I dtrée et même pas suivre fnrnc.-bement le panache d assai;~iuer l'épouse a•iult."·re'l Enflo, n·a- de ,ic p:i.s c. '°"Pr d'a,1~,j ,•!Tra.vaut, rJnige~ l O:i s."lr,rifi<:' trop maint•aant à Ja litlérll• 
prin'~gw. tel le peu(.:", eo lcW' trmps, les romantique AUJ!Îf'r, le poêle !Jou1gt?ois t-il r.:s éprouY,' le t,e;-0in ,r,nsuli.,r l'l ·t,,.: 11:. nL x '1·:" r;6. o',le moo." Mais que Je lur", à l'art po_ur ,'arl; on ne ,e prê.>c cupe 
1~r.1 par excellence. -io>fen,eur de toutes les ment les ht•os d !e.. martyrs d<' la c~m- 1 .. mps 1, ; t1. •1•1e dt: Ec,\o:s mlll occuofo~, 1 p~s as~~z d~ 1 Idée, on oublie un p~o .tes 

?il,'lière' B.-aYo! C,.lu1-là au mo~,os, s'a· l hJpocr isies, de toulfS les con ">ena?c"s '?r:ne~ \.)aPl uohle e~j)rit, <yuelle élé~a-1 ?ù ~,._ po.>urnl<?nl 1•,oJu,re Je uo:.il~:1 et pri?cipes qoi ont i:n:·1~ les prernit>r.• pas. 
dn:-s :w â tou,, ,~t à la perlée de t<.w, .• mondaln~. cc;nttm1•L'11r df' lhulee ~ut e,l I hon. quPI courar- moral! JCIFii'• •~J.11!.• c~,. pilet' :. fùot de l'airg~ot. 1 Mai~. att,mdon, H Pf•. rou~. 1 '-' ee r~M, 
r: r-st un fnrnret notlc e,prt~barJi et «'Il- gnind. hhre H vinl. ,'imposa à toute. nTJe ~~rdou 1 Ent.repri•1! intern.ilional• <l,: F:t, en malh•re ,f,• th/.:,l"'· vnil\ le b•H que r ::1 parti<! n'f'st pa!> P"r,fo• - ~i 1~ l•·nt:i 
f&lenx, ::,;.,,11 r drl.ufJ'e. où il ,,sa d~ alt!l· ::famU~n. Et Pallleron, le conruualeur piè.ees. t.:ommis!ion el csporl:ihcn, SJr· '· fon doit avant tout -o pT<>po<; er. J ,u moins, t~ve~ d,s "". !?l'nrl' ne .fe mulliplitnt pu, 
quts c-ntro 1.-. dngf., ~Il pour lêpo,1ue Je sa glc·r.-~ apport e. en la mëme be:;ogol'. 1 .ton• fru.-.,, tl~cor.;. fiœllr~. l'atnP. F.m- il"es.t ce qJ'en!di;oe :-a·"c,-, Ain~i vou:1 c est gràce a h eomplirité de b cnlllJU"• 
v~,.m1I11:nl su'.·,crsif Lf, ~ur!::o s!! pres- onlaul d'ingéoi~ité laborieu,e •1ue de pirr, Convent uo l l:i. se: •u,·e des :iccP-,- l'OllH7. d,re k, plu:, \'iles· ~oU1>c~, \'C:H jt; I<' r~J~l<' . Il imr-0 le d-,, réagir, et t\ous 
";.t à rn œm!:' Il-.. ~-1,:-, avaient un rc-- null!tr morale>. ,oire..., Ioules he rtuerieg du mi't.f'r avü·, in,pirer d,•,s 1•!1,, \'it!I'~ lïeux communP ~oulo_n::, monlrt"r au pt1hlic 1~ nnranles 
t~n.li5S!'menl con1iiêrahlr, et œsn11i,1ue.ii Enfin. nou!l aîi>n:; la n\nérJ.!,11>, l'admi- à la rese<•v~se, l'ar,t>n ,1 complel ,Les p1.i- ,,..I,r l"s p!u.,, l,,·llrs ehoses, _ \'OUS aur.,.; rncphe1 du11l on le Faturf', el pren'1re ta 
virulente·,,en ces Lempa d 1nlol!ranœ.c(;D rab\.-, hi M.Cro s.iinle !nuite ~ardou. Uu- Jug,·:; r.tupides d groksquts. lbfàln: pour ac,1uis de su1••rl){,s tilre"l .i radroirahoo Je dé_frns~, rui:;q_ue pt-f'llUnue ne 'l't>ul le 
lnbuèreut vit'emt>nt â f, ·airer rame popu-' ma.~. d"l'.nr,~11 ' - pruTiMnc.. ' drs diN>c- les collé-.;ieWI et Il"' Yau~ ~f~is I.J11l I t'o'I eon1r:::opvralns et dJ Ll p,A<!J M. i;i , faire. :0-o!re vo11 trouvera d~ érbos. S'il 1!'1re Les tagédtea p~losop~iqnrs de leur;:, le& mallrei; _ dorit les i,ruJuct1or.s ~la ne vaut pa, d'l<.A!nl'fY o·~_oLCn. 1 votre i•1t.'l:e a r .. u rec;: 11., 1 .i::t ç .. ,t celui •iui c.,,t de: tntlques a5o<'-x -~oies pnu~ ne poiot 
\ olwre eurent h,ur ull'1U- ,-;nrt ,ut k,; sont p:,rlbul arn:i ro1ll,•~ - qur dt~·Jf! - ",·,t le drame du boulnarJ du 1 .r1m~. :~ iwulle.nl ,'dl.l' lh>'s" qui e~t, aux )•·u.,. d" 1 ener · • Holà'• pour n •~I laudn que ce 
romPdieg frondrn«H de P'llumnl'hals, l'D impl.:;1:.~,' Il p:;r.i ll <'t'pi'Odant ~u ,\ y a. à mélo cher,n peu1,I.:, - pul~•1u'on s'oh•tioe ! ll<"JUr ;up dP g•n•. 1 .. rnt.,qu" 1,- r•IJs ~ùr. •1u11 ln c.-n~ure 11<1111irPrn1t. nou~ dir<n~ 
rl'p-1ni,nl 1~ î-l·o nonvcl'~. rn •ap11rt l'an~. t~au·oop d~ Jrunf'!l auteur,,, qui à OPp:! , Youlcir Ini monir.r 1rnlf" rhn•-e le 1,(11' inti• cu1,1:>:~, A p·t ']UP,qu,,. l,iPn haut que non, deminJ,.,n• 1.1UINI 
les P"'Jngêe . farent. uae ~Je t;_:lY\'e de c.'ùgr~ leur talrnl, tt. r,lirnl n.nemeut N. J Eon~ry a J~Uê un r ,!f' d':rntant pl,1s "-P li- flni1, .,., nrn~, romm~ P.au r . rh'l!'P. d 11ii' IP 1.-mp, c•t rnfio n•on d'rm 
p.rop,gan .ie La Hë\'oluliou k:al:! 1.-s un" sd>LP pour le.un. 1-ik~. nèfast,> qt.e ses i;:,•:f5 ont éti, populairti' ' et parfo1,., - :',11.-n 1?-.._ la ~r,•,.iue ac-lueLr, ttifJlre pour le reuple et d f:P.

0 

de lui Que 
poèt~. r.arml l!'!!llue2~ M .J. C'h.,o:!r, se c·nt dn moin, u que, prétendeutcf'rlni· 'l:ou 11ru'rn1•·nt s., dramts .. ont •le~\in., l nt> nmlcrme qur dPs in1h·ldu• ,fo !a fore;, 'nc.u~lmportel~ barril'r,:,~admlrii,uati'"e,, 
rt1ou1reulm leura pièces dl}l'eL!1t1-:i de' ues t''::lfj mQr- tL difli ,.iles â couteoltr. à l'.ibrutl!Ser.Jent des m,is~:-. par lrs I dC' '- 1rœy i,:, r t•: gr,H:t> :1 lru, ro'T,1 lkiM les ob,'.arlea qoe rein aprorte ê l'klosiou 
la tyrannie. Quand Elo1l:i fl&tl c- t'.l ~-ervi 1 • Meiii non, mais non •, ">OU& diront ces iJées moo•tru,,usemtnt mPpte, <juïls ré• j qJc h produ,·tioc dramat .. iue c5t ~, un,. dP 

1
-'U'e Œ~ 

n" ullle et bl'lle : nous n,. 
la i-ninœ. la Lragi'd ie ~ique &é,iL plus• ,,on:s d1re.cteur,,, en te frottant tee mal llll,, pande:nt, maiaenrore par ki.r formewili- fur'll,mtnl r!,t .. , lia,,,. .-t nie. 1 iomm<"$ ras ln valeh du i;on-vernement 
l{Uejamai; ; l'homme a btso inde la hb::rM 1 « -nous conulli5S0 Di1 œla miew;: que voua, 1 Ulléra 1rP, par lenr p;ito:s lnnommablP. 1Is ! Et rour1a111, nuJourd'hm qu" le thfâl I pour 

1_0utr .;e qu'il !ou~, mab <frs homme~ 
('OUT cxen:u .ocrm:drmrnt Sf"' fa~ltMi ii. · 1 ii n'y a guhe que trois aut.~ura, à ~. délnuttnl lout aouu d'att --iur c-e terra in, 1 eol dHenu le plaisir fn">ori du i,:ur/

6 
c;;n~rteu_ls de leurs dro!u. 

lelle-ttu ell:;;. ·t q JQ 0011;; i,uLS!> iùllS jeuu; Jlumas. qw arti9tc&t-l peJl.!leur,, doivent t~ rencontrer 11 pourrai t Hf\l 1111 admirable levier mt ~: M maintenan t, à lallè~De' e GaAou K.LEYKAN. 
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ËCHOS ET NOUVELLES 
SALLE DES FiTES 

J1,EU. 

''LE LIBERTAIRE~' 

LIGUE FRATERNELLE DE MONTMART 
RUE SAlNT&-ISAURE.17 (pré& la nouvelle mairie du xvm•, 

GUJt\DE FÊTE DE SUIT 
] - 

,î ,.,m: /,~·ures: CONCERT 
Jfo,frmoiulleo Alpbousioe DALl•JAULT. Jane el x··· dans leur rf-per.luirt; 
t.e plùf,;sripl,t Paul PAILLETTE dans ns ,,.,,.-re, ; 
Le 11oèl,· Jeban RICTUS du Cbnt Xoie: d(IJ1s us • Solill'J']IIU du Pa11ttre 
us t/1q11,omd,n Gaston StCOT et YON-LUG,d~~'.''Jat~z'.\rt,) d,na teure e« 

COlH'.Ellt;~(;.E PA..R 

SÉBASTIEN 

BAL DE 

FAURE 
J w1r heur,• da matin 

NUIT 

AE 

t111 &Il 
Sl :s: m, 

Troll l 
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l.0'-011[,. - Pdl~in«l ,,ri,> de noua 
ç~ei- les bnx!:.= 1u 1l vent r~c~~oir •l dt 
CODIQl!n cc 1"' 101 r,,,,te dC'! Tolomew .- La 
u,,,., .,,.,,...~//~tl l,uta/,ldta ân, L!.:a,ii' 
I', ·• '' ·c~ CD d•1>Glà UIJ'ie 
)l.\rt,J::ILLI; - r_id1llè, Jo1t1,b, U>Ti, 

\Oll trin,.,;,·, a.-~n, fy4r.' ta 1>r"Ctriènl 
ravi,.,:, .. n.:..â œ que lu •ea1 rcr(t-Oîr. 

L ·,1. rlir,n s,.,,.;':.!.~ ne parai! pin... , 
.1. r -Mtrd de , .. is otrre, cl dt> ~~-li 

.bondon. Il bt ur,:nl li'r:t les h;illl,-~ 
ure. eeus qm j)tr»enl el .-cu~nt 1'affirmàit. 

. 1 

)I.!.(,,\' - , ...... , prions un camara~ df 
rrlle dt' st m,'Ure immtdiatement f'.I! ~· 
dan~~ aree nous. 1110 d·_.,,attr ! or;: 
malcridlc 1e! conLrenees que =-<,hutim, f1 
ta faire tre, !'T""baloeœ,,n, a M.leon. 

1 HIF.n:,. - >r~roe demande que pour 
•.l EIOJu.\T-l'f.ftR\.\T. - )>!:me d 

qnt (IOIIT )f;icon <'l Ttner-, 
'=· îonlOU1r - .\ amns &DOi~ 

pour le P"."• que ln indiq~!. 
J Oeroi11. - u Rt...-<.> - ùnformtt a, 

m11ne t>Onr les db·l.ar:ations de caadidat 
l'n csrr,uade dt' Ho1"dea,u ,erail drsi 

,e rneu.re en rapror, a.-ec un nmarade 
Q:;oar. r:rrire à H.-FJ)('f1te D 1100, t9, 
l'onl.cl!, 8-0i-kao1. 

.L /J. ». - 1..acreal TaCha1e ed n .. ~pill.l . dqmi, ph,s,e::n lrnlnfoes. 
ttprendra s.o eoUa.bo,...tion an t,~am. 
Le çamar.it!. qui ,i;ue t.. <lu» la Sono, 

prie d~ donner ,.a adtt,se • - de-ux 
de ~•oie. 
.1 .t........,, . - Loo l, llaroo, faubourg a 

Tt1111 /~ /;1/terltlitt. 
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1 .... truc- 
1dllcr f.::. 

:\',:.ml; 
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.. ntant r 
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~---..iJ.w 
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J cx;;t":k: 
f;C'ODS, 

Cc n"l' 
fT8Jld ri 
doit re.!• 
-vctards, 
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tcur à ae 
moins ;.u 
de vote ; 
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num ou u 
liais Le 

r~r le plu 
uon et gn 
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