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le bucher constamment allumé ; c'est l'i- L'expansion n'est <.jUe I'extërierisauon 

TRAGE. 01· E SOCIALE Ininterrompu crépitement de la mitraille; d'une feree. Pour que notre vie s'épande. 
c'est la guillotine montée sur toutes les pour qu'elle crée la Iecouditë , al est besoin 
places publiques, à tous les coins de rues. que notre mouvement personnel ,',/firme 
Depuis des milliers d'années, le spectacle sincère, énergiqwe. 

L'assassinat, précédé d'une épouvantabl.e dure. La primuivc sauvagerie a lait r' 17c En face des tr.igëdics aut-intaires qui 
torture - . du .. ,ol~at Cheym~l, ~st fait à des supplices raffinés; au cj nlsme brcvant partout ~e produisent n l'armée, d1~s les 
pour emplir d indignation et inspirer les des tourments antiques s'est subsun -e Li pr.sons, les b.i;,;ne,. a11x usrm:e . 11 est ur- 
réfléxions les plus douloureuses. . , . silencieuse hypocrisie de l.1 iorttm ci:..i- • gent qu.- ,h.,,JU<' 1 bcrtarre. que 1011•. et 

Les gens à courte vr.,, ceux qui 5 arrc- temporaicc. La mort f~ti.,.ufe pc: t -trc, nous somrn; : r,'> 1hr~ux. redoublions cl'ini- 
~~~t.,.= -~--r,;·;.;!-u~ =-~ ..... ~--...-·ti:at~v..- ci~0'lld1Y100- putll l"' i~ .,,,,;;~11 .... d,. . 

remonter .1_se• origines, ne verront dans c: précipitammeut, la vie s'écoule dans une noire idéal le booJhear de tous, 
sinistre incident qu'une acte d'~xces,1:·e fe- agonie mesurée. 1 , 
rocrte de la pan du sous-officier Perrin. la cruauté du.rcgime cl du résult,t de-- , SEBASTIEN FAURE 
D'autres y découvriront bien un nouveau mettre· seuls diffèrent les procédés. 

crime à ajouter à l'interminable liste de ' 
ceux que comporte l'exlsteucc des armées ; 
mais, 3aP,la recherche des responsabilités, 
ils s'arrêteront li une dctcctueuse organisa 
tion, ou bien à une réglementation outrée 
dans le militarisme. 
Il convient de rattacher ce lugubre épi 

sode- au drame social dont la représenta 
tion, chaque jour. se poursuit et qui. sous 
l'im1 lac.i l.>le logiqu~ de l'auteur met en 
scë.ie les Jeteurs - bourreaux et les ac 
teurs-x ict.rner , 

L'auteur, ici, s'appelle : l'A utoritë, 

LA 

.... 
L'œuvre est colossale. Les scènes y 

abondent par miliers ; le, personnages par 
eentaines de millions ; l'action embrasse 
des siècles: les péripéties, d'une poignante 
émotion, se déroulent, étonnamment nou 
velles malgré leurs points de re·.scrnblance. 

Sur lïneommensurable scène. confusé 
ment s'agitent les mains tendues de déses 
poir, les traits angoissés, les chairs pante 
lantes. 

Le nnssellernent de l'or et le cba 
toiement des étoffes y croisent les haillons 
et le bleuissement de la peau mordue par 
le froid. 

L'air retentit des cris d'allégresse et des 
rugissemenU de douleurs. 
Pèle-rne le, le spectacle de l'astuce et de 

la naïveté, de la rcsignalion et de b ré 
volte, de la priere et d<.: l'imprécation, du 
tnomphc et de; la d{f~itc. 
Llief~, pré trc <1 légulatcHrsçl riche, for 

ment le groupe des vainqueurs. 
fl<clavcs, croyants, sujets, soldats, pro 

l~ta,r,s aoilt l innombrable troupeau des 

. .. 
Tous ceux qui applaudi .. sent à l'œuvre 

sanglante de l' . Autorité s~ rendent com 
plices des atrocités commises. Elle n'est 
pas moindre 111 responsabilité de ceux qui 
assistent, impassibles. a la succession de 
telles monstruosités. Inconscience cb ez les 
uns, 1.icheté chez les autres, le plus sou 
vent rneme, celle-ci et êel!e~llt, chez tous, 

Pense-t-on que lïmmonde sous-off eût 
songé à commettre et. en tous cas, eut été 
à même de perpétrer son exécrable forfait 
s'il n'eût été certain q11e les camarades 
de l'infortuné Chcymol ne broncheraient 
pas ? 
C'est foule de l.a part des esclaves - 

de ne pas se soulever. que les m altrë s, 
confiants dans l'Impunite, ne connaissent 
pas de limites dans l'exercice de leur tyran 
nie. L'apathique indifforeace des ngueaux 
engendre la cruelle sérénité des loups. 

La tkhe des adversaires irréducnbles de 
l'Autorité est double. Hile consiste à lutter 
contre les ravages de l'inconscience et à 
réagir contre iJ Lichett!. 

Les Libertaires sont heureux d'ouvrir 
des •:oies q11i sont inconnues :i ceux qui 
pêchent par ig11or;111cc. Démontrer. par 
exemple, que le soldat Choymol a éré tué 
par cette forme brutale do l'Autoi ité : le 
mililt1ri,m,•, gçniteur ,1.i la drscrpl inc iibru· 
ilssanto, Je l'n&éiss.rnce pass1,·e, rJu rnéprls 
de la vie hurnaiue , rie I'msoteure puissance 
des l(radès, de la (aililcf.Sc r.nnpaute des 

vaincus. sul.alterues. Démontrer qu'il y aui a dos 
Nul peintre ne saurait, avec la nchcs-c Chey mol ath1i lonatemr,, 11·.w de, Perrin, 

de u,lorr\ nécessaire et Je 1u!fis.mr 10111. i que celui-ci incarne I'Au: .. rit~ exercée et 
du r,d, jdcr sur la toile le vécu ,le ce ta- celui-Li l'Autorite subie ; faim cette rlê 
blean Lr11lia11L ,n,,n~tnt,,,11, est clil)se f..:1le, c'c;t remplir 
Nul 1·01.lc ne pourrcJ1t f 1;m rendre a ,,,n la prcuucr o morué ,fr t_. tJche: éclairer. 

lyre la pl.unte d'insou.Iablc trtsterse qui se Mni~ il nr,ur, Iaut, en «utrc. secouer I::, 
dégag" J~ toutes eu gr,tg,, humamcs râ- torpeu", Liire honte auic l,, ... hct~;, Jr,,ivcr 
d'altlictio11 lei ,omrne!h, tendre le; rc1r.01l1 éucrgi- 
1'111 1u.thtm.1t1c1cu ne serait capable <jUCS Je: IJ d1gnit, .. 111 truire d'abord, ~n 

d',,1,circr le dénombrcruvnt des l•,rlur ... ,, ln- suite v11'1li11~r. 
fügées, des gouucs J~ .,ang répauducs, Or, il ne nous ,,t ['<)~~1!,!13 de donner 
nt., L,nnc~ vers 'ui; dPli v,,, lrJfl•Ju,.mtnt cour.,g~ :1 cc:1x q111 en ,-(Jnt po11vrci; .. 'pt' 1 

I .'c ,1 la tnJ,•Uc toujours rrdC; r.'Ji)a!-1 i'ar l.t n.uure Jnl"nt'' d~~ t.)10 .(><; iJ IJPU~ •e 
lté, c'est la Ji.',clrc .,.ms cesse levée ; c'ctt rail 111tcrJ1l do cou.rnuuiqucr a autrui une 
le'l;olgot lia éngü sur chaqucs colhuc ; c'cvr tlauuue q11i 11c hrillcr,iil pas en ll"Uc, 

LÉON" 

militaires 

Lo moad» lin•n<'ior "t bourg41ois ,,,1 ;•n 
Jpuil • l.ëon S1>y vlont d11 cr,,,.,.,.. 
Pour unr. rois four~ Jnrm-•1A doivon! ltrH 

Blnl't•rr!S, 

l 'er !tt p,;rfo ,J,., <'!' 1;·1rt1stn: rt11nplln! ,!ri 
Tt.iors - dorit . '" ,.;11,, la ,,,u.'J rml.our .. 
g•·o,s.(;t'! r/n lrnnc», Suin: .. {_Jf'l1 main, 11,, 1 nui 
r,Hi11,r1 p]11s voir /11 st n u)«: 111 v ioillr- l-1011r-.. 
g~o1sJ1' ,~!tt rrapp,:,. dnn« ~on- ,•1.1rir()1t ,h, p/11• 
s~n .• ibl», 
81 ]r•R (,:iJ,;r,ttl dt? f1J'7J 11'1,l!t pu,..., r'.tf) (:gor 

grrs r),, Sl•S pr1Jpr1,9 n.nlns, olln« <HJft <JrJ 
moins 1,Jpp/nurli nu n.nssnens co1J1m11nc1'~ "t 
url(tJJ1is·,; 1,1,r Thir-r«, n, ,,,,. Ir« )Ju/i,r1t,_·, 
Fortoul, Iti oglio, 1>tr,, tous I.ommr « ,J'11n1J 
r1.JCf? pr!··-:71111 1·11fÎf!rr·m<·1.t ,/ù1paror'!, .lur», 
r-rur-Il», iru1.ftflri<lri'ltUth/1•, ,;: r•h,}, ,/r, ,.,,ri:t:·4U 
-trori, r•t r/t1 fW!Jiimr•"(tf /,11"1, , ~r,(n.1,J,., 
~J,a,1v~~ ... 41ourw, doTJI la r,•·11ilfl n,• 1~<1111·1,it 
s',:J,1i·,·r plr1s haut qu11 Jn prJclw. 

Les po liuciens brouillent leurs S, la 1Jor11 r-llo 11/n•lraf,,w ,/(J !,qurg, oi!t ,i,, 
cartes. L.: Sénat a jet{ sa béquille niut P"" pJu11 cher, du =»: n«mtr,,.,.,,,1,, 1 1 11 J,rn.iL ·.ou1·d. lnlnli:iln ('nc,,r,., une 
Jans les roues Ju char de l'Etat. Le rio~ t,n,J,.w···~ ,4 "'' lnw,:,•r /,·w•,·t<m,.nl m,- elnrru-ur comme étouffée me lin ,h: 1110n 
cabinet Bourgeoîs csr ën interrègne. ~;~{an';;rtJ::,,1,t~ ;~~.:,·~~7~: i~:;;;;r~\': r;"•Vr·. l'('. lm~!!"'; cc1,l11:11t :\ mes.r.e qu,; 
Cette situation est propice aux coups VÎ~IIJ( muetodont os rJ,, '" ~üio /,,;on s~y Jr av_" 111;'ll"- ( d~1cnt rn.unlennr~l des tri •. 
de force et de police. ~,~;,.,,, innpf••s ii rotnprondre 7110, ?'"' ce ~ri,·ui, l'flll<J.11c~, ~ut E>enibl:l,,nl FOrllr 

La meute réactionnaire, celle Je soit d'humni n, d 1111 soutr-rr.un .. < cpendunt, 11.1 ro~.il-1:ut 
derrière les fagots. des nobles, <les Plu" 7uo 1~11t autre, il tn1ût ~1,;_no11rri ,Jt.:3crt~. Lucor« que!'.1ue.s pas, et J nrrr- 

• , · d~ r/uff',•1,,1, J ,I• ri petit-fils d'4/w·T,r,6tr·Y v.n dcvunt une mn1,;on ,!,, hounu nppa- 
ci-de.vants. des cu~cs et des gto« fi- finnn,-i,·rs, tout. s<·nt,m,,nt E" irnduienit ch, z rcuce, ,1'01,, !>'é~li:lppait tout c<- vnrurme. 
nanciers - ces secula1.res ennemis lui r=r ~no ,1,,,w,/on .. s« ,.;,, dur1111t il r,,, 1 ·o,, sorte de boutlque ,•n occupait le 
du r:1uvre - veut avoir sa .,,,r.1ml; bypllQtUt; ;,,,r te» m,,,.,,,s mote : cttp11,,1, rcz-de-chnn ·s~1•. et, pnr les volets mol 
rrvn.n, et. par un nouveau massacre in,,:,.,,e, btt~'J'"'· Bn S"W' do r·fr·rtea,, 1111 Jol11t11, nltruient rle11 rnls do lumll•rc. 
d'ouvri~rs, Je miséreux, de rJvolt~s, pc-~,.~ "'':~,'.Jt~·Y O dcn,it r,.tAJ<'mc,,i àte,·J. 1~,·ii1•1mmc11t, 11, se pa11s:1H l.t dedans 
èSpère cuiyer, pour_ quelques annces qurmr~,, ,,,,1,r.; 8011,,1 4~.,. sou/Trn.;,~,-s tlu 1p1d,1111, :·h'l,•! ,l anor ni.!, ,fo pens,11 q_ue 
encore, sa domrnat1on. pnu;Jr. c1· pouv~1l lire t1uelqu,; lku mal fa111:,. 

Il faut qu'aux heures dJcisivcs de r.,,,! 8(:ufo fraction l'intorcs,nit: la r/M,.,-, ou dt!\ ivrognl'S t>O querellaient. )lnis JO 
progrès menacé alors que Ja nuit J.u rid,,.; po11r J,. ,-,.stont ac, J!"u:r ,liaicut n':,pi-rtn~ 1,is la lanl,,rne ri\vflatriœ, 
moyen ftge. d; lïnqUÏSitÎOfl noUS frappés de c,Jc,jt,I, , malri'.'Ul,',I) 1.le SOn r•hiffr,; 1:I01fll;lll. ,J"é• 

Cert<J :font,ni,Jt,, J., œpit.1, c" gflrd,,·n d1J. r,outn,s )PS l,urlem<:nts dé.s,;sporé~. •1111 
munace cn~orc, ~ous les homm,es de /a htwfA> ,,,.nque, ,,,. prolcctourd,, fort <'ontro '"" glnçRi111,1 ,l'effroi. ,J'eus le pM;;.scnti- 
cœur, de rc.:solut1on. de L1bcr1è par- !o (A,1,1,., r~, r,.nMmi le pJug ach11rn,i ,1., ment <JUC d,.s gens ac faisaient luer d rns 
tout se li!veot et 5::tns athmdre les produc1.-.,,r, ,;c l'ou,·rlt:-r. , cr.Il~ maison, hypoi:rltement cloi;c. Jo 
onires d'un chef - de leur prorrc A !'in,t"r ~" l,ra~,i,ur de h,!,,.,, , il eoo111i 1,1onve.1i : I'<': n'o!'it peut-cire ciu'un t01ü- 
mi:iJt1ve - se. porti.:n_L pour ks d~- :0;;::~:r,~0;;~;;,:~~::t.:,~~:/();~·:;,e1,onno miss:,rir,t de ~olice, ~11 <le pai,ihles g:i.r- 
trutrc sur les fous qui,vculcnt_arrc- /Jans le• ~;umUèc,, il 11,0tJ~r,.,t l1t l,ou, d1tns de ls paix so livrent l des e:ter- 
ter la m11rch<.J d11 rrngrcl. humain, Je ~bo 1110 lor•'lue les grantltr prfrll,·;;::"a for· c1cell de bo):r.: i?r !13 dos de~ dangercnx • 
l3 pen,sfe, plusdu1.:mcnt nous a,:;er- mttwn, i,, f.,n,t d"" ,li•c.,,,.jona; fo l'tlU"U· "agahouds, )[;us, ayant !fi~\; lcJ;·yeux, J•i 
\'ir. vr/km,•Jd du ,,r;,.,/,',go ,fo /a J/anqu•· do n'aperçus 1,as l<' s~ mholîqnc 41<Jndard 

Les persécutions envers les anar- f"r11n<'•:' ,,ar=,.mpl,.,tut o,·dcmm,•ntd,;fMJu qui ilé,:or~ res r.al~llB a~ilos ... :'e c~111· 
chistr.:s de ces dernier~ kmps les l'_.,. /11,. - , ln"llUU8 :\ lllC croire IO JO~el ri un n:ve. 

, ' \ En un mor, pttrt-0utou ri fut9u,;st1on dor• ,l'tos un momrnt h sen!:lllOn <jUC Je lll ll 
rtrrcst~t,ons en m:1s~:• les cruauk5 gMt, do lioQnros, d'empr11nts. trouvnb devan~ uu hospîc,· d'nliénb. 
c?mm1scs sur les rnson111crs, nous ..... .. ... .... .. .... ....... . ... ......... l'ouiLnnl.r.es cris n';\\'aient plu'- ;1hsolu· 
d1s<!nt :1s~cz de quoi sont cnpablc~ LN1 rPg,strc-s placés" l'<'nlré~ du iltm,p- !lient rien fl'hi;maln, et jo me re(us:ds fi 
i<.JS brignnJs dl' L1 nh1ct1on hl:1ncho tu,•u:c J:jtel J,. la ruo Jl'nfncl sont cou,·~rts croire que dos Cons fnrfoux rn•)me J)US• 
et noire. \'ctllons il notre l'.bcrtâ. d,·,:~lt''.:;::r.;~~ uel1C3 : Ma ui., Go.~tt d,i l sent fotre retentir ,!o t•i_le rugis~emcnts ... 
• Ll.)S m~naccs suspcnJuc.., s~r nos 11,111u~•;"llM, ~riaell i,olll~ IJonaparte, l'arfot,i: des.~1rtlet1; ~t:1da1cnt .• \.to:5, ma. 
teks : d c..xé .. u ttons c;omrnaucs, rie Lopin", p,,;fd Je polirc; Jaluror, ,tu Prrn· conviction• lllahllt: c ét3it 11ne rncnnge 
déportntîun au C,1bo11 s,~ront cx.é tr,mpc: Lr,.uNnt, s(•C"ré:•,re;,. la pr;itècforo I iie ~ ,tes tigres, des lo..ips, des i:.er 
~;Lltécs, !>l nous nous l.11ss<JOS sur. d~ poluY-; T,/:on Renault, .If, fo comte de! pents .•• .le 6enta1s ma tête 11'égarer. 
prendre et si nous 11'.1,·ons pris un -'l"ntoboJJo. nw4u du d,if~nt, cic .. cic. Tou11 Tout il coup la porte s'ouvrit violcm 
rH)Ufi-mtmc \;L n'.- .olntion du nous cl,tl9,'."'d"'P"""m1ato-:.a'€.'"tcurs,affu11c"r~, ment . .Je rec11lai instindi\'emenl, eL Je 
d~ll'Odt'c, de 1.111c p.1ya clur il nns !:~;;~:;,:· ,:,;:ue:,,•r:;;..!t11

:;:, ~= ::11
~; vis dans un >iclair des lms_ levoe, des 

, ,, 1 i,, u, • ll, .. t il Il ,1u' l'LI· 1'1u11r y h" • .,, ,IP m,,r1. ,]('., 11:mrrs l'.'fJO>BÇantP•. 
solln<~S. l s, 10118 se, aw.is 0,., fo ,·ourago io •uwro dl'rQ).ii,lt-, co11i1 aclées, •tes ~pcclres d: 

CONSTANT MARTIN "'" rorb,/lnNI, il so trou, <)rll ta una mhe I fohe ... <)u•;lque chose de noir roula ' 
• _ -c- , no/1,.<'tio,i dn ,·ole1m1. 1 me~ pieds, cl la porte se referma. Celte 

Grave Situation 

r,1 cop,,nJ,,111, il tut nAi,11 d• rcncûcn• 
pu/1lt']IJ,)8 de /'lf.r ft ,"()/f1t1(Ô •/u •ulfrAf.r!! 
11nl1'(Jl'!St::T '/UI hJ nomma d,~p,sté, <d 'fUI lr,i 
p,•r1111t p/1111 t11rd d-ts ,lovrinlr •én1t.f(ilr, mJ. 
ni11tr,;1 acnA~m,,•;,..,,, l\mbt1a•tt,/~11r, etc. 

Vot,• 1,<,J111lo' \.r,le fouJourB, rt tll l'r-int ,r<1 
nr1 t11r:J~,·1t. pnl lt /.tro nrri,·k nu ,k·rnu~r 

Hui;eu,, LEPHA y 

~!111,ilt. Lri r11,:1t.111,p11lir ~t 111.rgetnin 
m"illnit nr,us !(I ,fol~ f, l&llonuaut tl'1111 
cid lnn:oîr .. , <l''lil irrarliui,·nt, •'Il carr."'WII 
f11mm1:11•;~s. <Je lon:;q ray,111~ ,.,1 .. s d \'• - 
lo11f,'••. Ll'tl 11,r.·, rln b•YS 1!r [(i1Z•'lign1111'ttl 
de l"'IÎI~ r,·u~-1,,lld~. 1:1 Je rn:ird1aiijl"!.'UI 
il:lllS i<' ,;llcttri·, 11:d y(,nx ,,mpli11 rl•J m:,- 
1r11i·li•111,:R vl,ions d'op11le, 60118 1~11 rr, 
~" ds rnyr;;lt·rir·ux ,lo 'l'nnit. 
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Lli: LIBERTAIRE 

cène avait duré deux ou trois secondes. 
J'ét.a.is pétrifié. Je reg:mlais avec une cu 
riosité inquiète le paquet qui gisait à 
quelques pas de moi. Alors, je m'aper 
çus que c'était un être humain. Le mal 
heureux se trainait péniblement. Il n'a 
vait pas l'air bien à redouter. Je ru'up 
proehni. Du sang coulait de son front. Il 
profèra quelques mots: ,, Ab! les salops! 
i'~m'enontfouh1! llaisj'y retournerai et 
j'Jis,·uterai ! ~om de Dieu t faudmit pa:; 
qui soye élu, c'cbameau-Ià ! » 

Alors, je compris. Ce n'était point une 
maison de plisse. ni de pessnce à tabac. 
ni un cabanon de déments, ni un re 
paire de fauves, c'était - une ,·tftrnio" 
elec(Or(tle ! 

G,\S'{O:-. l\l.E\'.\IA!>., 

DES CHOSES LAIDES 

L 

' ~I 

.._,r n 

Au d'Harcourt, la. nuit. 
Le ça.fe appru·alt flamboyant, resplPn<lis 

snnt de glaces do pacotille, de faus,;es ore 
ries, de girandoles clinqunntos et de greuets 
usés; Iuse menteur masquant la misere cérë 
brale et physlque de la fourruili~re hum~ino 
qui grouille, g•sticule et s'engueule en I en- 

::::1;;m::e !::~.!::!:i~:!a ~·~:f ~~i:\~!~: 
civiHsntion accélère la chute. 
Les trois coups du quert-tnoins de doux 

heures tombent lourdement du beffroi de la 
viellle sorbcnne. 

A ln terrasse ùu café - le marché n.ui. 
Iemuies, où ,o fait l'vlire et la demande, ln 
hausse et la baisse ... des jupes et des salaires 
, - il y :. foule encore de rastas : de- carcbins 
t;obenr,. et qui se gobent, des étudiants en 
droit, ruturs jugeurs, des fils ,, papa en go 
guette, des poétereaux et des barbouilleurs 
do chets-J'œn,·rc inconnus, dos joumuleu:s. 
.l, 'iV4••' '*" l.f& ',tW.\J.I. • 1., 1,. .::, 41- aw t!!.&V&}~U:,t1 J\!U• 

neSS'3 bourgeoise. 
Et avec les filles des œuvres de leurs papas, 

Jeurs sœurs naturelles et maudites: les syphil 
Iitiques putains professionnelles et les mo 
dèles d'atelier qui, le jour comme la nuit, 
posent le nu, les pantins de cette répugnante 
masse bigarrée, de cette salade rosse à don 
ner la nausée, rient bêtement, causent da 
même, s'interpellent et hurlent comme des 
veaux. 
ù'est la. floraison de l'espnt bourgeois. 
Les dêcavês et les rosses attendent l'heure 

ultime du rabais dètlffl!pk'it dtt1 ûlles qui· s'or 
front à bas prix sur lo coup de Jeux heures, 
n'ayant pas rencontré le miché sérieux, bour 
geois pansu et rougeaud, brave père de fa 
milll' en bombe, monsieur qui casque. 
Entre les rang,'es do tables passen t Ies filles 

qni se carrent et se prennent nu sérieux. 
Elles ne voient pas leur hideur.: yeux aux 
cils miteux, joues d'où tombe le fond, lèvres 
d'où coule Je carmin. Elles singent la femme 
du monde et même celle du demi, elles, les 
pauvres qui ne sont que du demi-quart, elles 
arrivent à a mir l'air aussi bêtes que celles 
qu'elles sin~ui et se disent comme elles, 
honnêtes, à leur manière, blen qu'au fond, 
les enUère~, les demi et les qunrt ile mon 
dainl'S ne sachent pas ce qu,· siguifle le mot . 
. D'aueun-s se pavanent, geste lubrique, 
retroussts de jupes f,ùsunt salllir le fes,ier, 
coup d'œil prometteur qui manquera à sa 
parole, hélas! au moment du déballage, dnns 
la Uigide chambre d'hôtel. 
lJ'aulres, à l'neure tardive encore sans Je 

sou, s"eJiarcnt dans l'afîrc de r-rer encore le 
dieul. 1'11es u·out peut-être ruungé 11110 cc 
maUu, doivent deux jour» .Io chambre cl 
11°uaL phu, de bougie U·ha.Llt. f':t. c'est aus~i 
J'rff•oi <le la r-:.!1c 1•ussiulo; de, a:{on rs par 
deux .,1;,gnent "11 eoin du l,oul"Mich' cl des 
rous- in~ w,.ngu.eo&. sur l'usphu,il•·. 

Alon-, insolcut.eb, uigct1.ntc~ r·L luu ... taines 
une hi ure supara vant, les fill--~ de ioie t.o 
fout polies, honeètes et veules, ~t suvplieut : 
- Monsieur, me reconduire chez rnoi î 
- J!a,, lo sou ce soir, la mhu1e, 
- }le recoaduire seulomr nt , e'0~l l'"'> 

l(.,JII •• , 
- 4.h ! c'e,,L lu 1ulle . , 

t)b' ... 
,;.,uvent le& rebulfades se suivent, pareilles, 
Par!oi$ il se trouve un bourgeoii! t,,inté 

,t'~ltrui ·Ul'', mai-t ph1tl,t d'l::tOl !-IOf', qui r.rin 
i.-Put :, (air•· UQ pü"- ,tP. conduit«. (J•lfio,I c'est 
un~ t..OJJUf' ttr.c, l,1eri tu·~, , 11ü , mnr,.'he 1, 
<les éong4.nll'C!·; ~rrivenf 1 ,î <1111,oi'-n~nt 1., 
1,ras de la collèga~ de trottotr el l'on part, en 
hande, de front, i;ou8 1'<1-i' vexé ,109 muries de 
fa rousse ']Di voudroiPnt c•p•n,111nt l,icn !e 
Iivrer b. q11eJtt11e11 11.tto11d1tmP1,!R avant ile 
rentrer. 
Et, qu'il ..,.il ,, <1lement pncrm dèlur« nu 

lie·, l,c,org.,,.la paillard, le o·ern,ut,1i1t11r, 
d .nrru l: drmi, r - ponr pr,•~1111" rl"o, 111,ur 
frs ,p11:ru,1<' ·1111 .... (111.1 (Jl'!rm(•tlrnnt ', m.1ngf'l' 
,lr·mJiu mnnn r·t de 1m1u ln rhnmhro. f',·n· 
dunt unr nuit, 1/11 ·-,,,.ut, dh· ·~r i:~a pr,,p1frtk, 
J .. 1n1lla •. ,u, laqueH!' 11 ,j•11r,,, <. a 
Ch..,;_ "Il. tr)1tt lUrL, 1 U[OJi!I! .WJ_ C;UJ:l(tlj, fQU.J. 
ui,lto•k o• .. •.Lp·:u,,n,. 
,\U r.1lm.J•, tJ ~ur11 eu ,~n bon dê vtandP. 

l· )t,r 1_1n 1 nuu-c, le bourgeoil'r 
Lt ulfo v, t, r,, ,Jturn l"'"• l,1 ).JroullLu'c, 

dl 1 no l·II pl11nter,.1 r,,,,; u11 , •• ,,,p rio ,arin 
L1.ll111 k~ mcnu.n , ,,11 d:•n~ .·•lJ. cou gullre1u.1 
1\inor,,p,;,i, I'..-. , mple, l'bat1lu le, 111 (1i111 tt 
ia Iorcc l'i,nt r,-11,1,,e lâche. 

Et pendant r•' temps, comme re111ù,lt1 i, 
cette ordure: la pro•titulion, rruit de ce ïn 
mlor : la s~ci•}tô actuelle, Oeronger le vieux 
sadique on ùomuodc la règlemootati,111. 

J diot OU O:tnt\lll•' ! 
L'un et l'autre, et ni plu-cul moins •p10 ses 

c,,nfr,·res, les bourgeois du d'llurrourt, 
'Manuel DEVALDtS. 

Noua sommes heureux d'annoncer aux 
l~ctours du Liberuur» la rentrée dèJlni· 
tive de notro cher coll&borateur Lauront 
Tailhade. 

n:J:èe
8xo':i~fa::1!!i~i~U:~s 

8:e ;;g:::fï:s 
forces 11our combattre le bon combat et 
achever une pt'emière oonvalesoenee. 
A parlir du SO avril. Laurènt Tailhade, 

outre la suite aux Vilenies du christia 
nisme, nous donnera chaque semaine des 
vers arlstopbuesques sut l'aciualit6, en :!::i:0ftt! ,:·lÎu8ne~hfa~'::~u~o~~a!;~~: 
sement, seÎon sa ooutume, sur l'hypocri 
aie1 les envieux, les pieds plats et les 
gtedins. 

Li C,l, mbe poigna.rdée 
La colombe" poignanl,•c • est 1111 oi 

seau exotique dont le plumage est cou 
leur de perle. 8011 surnom lui vieut ù,, 
ce qu'elle porte, sous lu ;.:orgu, 011 plei 11 
cœur. l,t trace appa,·uuk d'une ùle,surc, 
une Luche <loul le rouge est attéuué vers 
les bords, un éclair ,mnghrnl tuill(• à di 
duns les gris,ülks violacées do la robe. 
Ou <lirait 11110 Lète trappëc ù mort. qui 
attend la congestion suprême pour ,lé 
faillir. Et cèpamlant eertc bëte, é+eruel 
lem-ut trngique , demeure fière el pim 
pante sous la Iln uune de pourpre 'lui 
I'entullle. Cet emblème do mort u'est 
1J11'uuc parure. Elle suuulle et s'envole. 
traçant dans la brb~ uu sillon de mou 1· 
fri~~ur.·LPi d'a.nuois:s.P. comme uu coutean 
sanglant qu'on jcttoralt.>. 

Alusi va la Femme à travers le monde 
montrant la rouge entaille de son cœur. 
Et ce cœur n'est que la résultante de 
toutes les sensibilités. Tous les heurts 
de la vie sociale tombent en lui et y dé 
posent comme des acides cristallsés. Et 
c'est Je cet. amalgame douloureux que 
jaillit la Rèvolte, Car la révolte est chez 
la femme, l'égoïsme des nerfs, comme 
l'autorité est, chez l'homme, l'égoïsme 
de la raison. 
La Femme porte son cœur comme un 

sublime ostensoir, dont I'nosue, ruisse 
lante d'amour, flamboie decent coudées 
au-dessus de nos mesqu ines ambittous 
et de nos hypocrisies. Elle boit la divine 
liqueur de force, quijaillitùe son propre 
sac ri lice: sa lèvre est tendue comme une 
coupe insatiable au-dessous des holo 
caustes, pour y recevoir le sang des vic 
times, que ses larmes changent en filtres 
de victoire, - talisman pour les futurs 
triomphes. 
Et le saag qui luit sur sa gorge frêle, j 

comme un écu de pourpre, est le sang 
des vaincus ûe la vie. des blessés de la 
bataille sociale, vers qui sou cœur s'est 
Inellnè avec des paroles de consolation 
et des gestes de revanche. 
Elle a donc, en elle-même et par sa 

propre nature, l'orme formidable qui di 
rige le monde, la Bensibilit~, qui prend 
contact avec toutes les douleurs, pénètre 
par Intuition dans les tréfonds dei; injus 
tires, et se regimbe de Ioule la force ,Je 
sou a111ou1·, eutoncant l,\ rage de ses 011- 
ileh dans les lianes de l'autorité. 

C'est pourquoi je m'étonne que d"s 
femmes s'émeuveut, en des parlottes, de 
toutes nos citoyennetés, et s'accrochent 
aux basques de notre parlementarisme. 
Devant la femme. la Katun déploie 

iles splendeurs, les formes s'harmonisent, 
le11 i,oèles i,e pendeul aux étoiles. Vers 
Elle, lei; passions se lendeu t en des ruts 
aftolés ; les drames s'amoncellent. les 
guerres ~e rlé,:balnent. La lutte court, 
comme l'ouragan, tordant les énergies de 
l'homme. benleversaut ses poliuques. 
Et •·P. hras. 1Jonl le !(este met en hrnnle 

toutes lm; cailr.nre~ rle I unlvera, IP ,·oiri, 
,', tronle t r1uêm:i.nrlant un hultetln rie 
vole, ne se doutnnt pas que bientôt ce 
lambeau d'autorité, - de l'Au torlté dont 
sa nature est impatiente - lui collera 
anx doip,ts comme une loque battue par 
le venl! 

O rernm-s, n'enviez pas à l'homme ses 
liroilll dont il meurt. \'ous [JOUVIJZ ~tre 
rlr~ messagèrea de v,·riU: ,:t •lti justice 1 
Et pulsque la nature n llgé duos votre 
g<!l'"t I" 11•,ig11ard 1il\llJ.da1,l tlci; rfvoll•·6, 
•tUè Ir ill•m 1 •)UI:'! ,J~ Vu~ ~lH'ült!t)S &Oil 
Uilb i,r.q,du,lk niunac,., pour le~ l.1,:beJ 
,;t !~& h)ponill., . .-\ po,u Ica w,u1ij 1,um, 
,.t br., ves le si~n•i ·l~ rall1ern,,nl. 

Lucien PERRIN 
/>.-.."i, - D,me l•i pmch:,in nr1mt\ro d11 

f,,/J~,ür(rf', ijHil.e tlo f',1/ca/1·<.J if Amour, 
1,ar Lucien .i:' i,;mmr 

I' FAUDRA VOTER MIEUX! ..... 

SCIE ÉLECTOR!ALE 

J'.1i \'Ob! IIOUr u.n JC-11utr.: 
<Jui f.J.iuil J~ lrh l·houoll'• pr,une'"lès; 
MJ.ili r'thnit. uu almplo j~:i.11 .. Jet t:CI: 

)' 1t'av;lt.1r11.1tTWOt bîtll \'Ut.d, 

IJuand _rrh • le nou\'t'llll L1utln 
J"étais toujoura si pu.rulin, 
Je m' dis : ~·c:tt' foi,-ri. mon JXlUv' \ ieux. 

l"füuJr,.vl*.·rmil!:ux! 

J' vot' rour un .i,utrc J(put-é 
~ui c-rialt trh fort• \'l\"' ln, Fr.i.n(c ,. 
Il ne 1uL q,u'.lnt00dir1:1. p-1nu: 
]'o',L,.tisp.11entore l,ie,n\'Ot~. 

Ou:i.nd,u·ri,·' lt u1>u,uu !(rutin 
.Pit.u~ lôUJOttr, .i purnun. 
J' m' Jn,: cell' foh;.d, mon p.tU\ • \iéu..& , 

l'(J.uJra\"OlCf mieux. 

J' \·ot' pour un autre JC'rutot 
l'ris ~ur hi. H,tc r:1.ùic-.1\c; 
Av-ec ,.les p(,}~··.,1'-, in i' :,.' h:~le: 
J' n '.n :1b p~ e,ncor bien , otl'~ 

~u.tnJ arri\' le l\VU:\".:-:rn S1.1uün 
J'c:t.\Îstl)ujourssi purnli11. 
J~ m' ùis: l'Cll' foi:H:i, mon p.,u,' deux, 

I' /auJr.i. ,<>tet· m.ieux. 

J' \1Jt' pour un autrll! d~pULc 
~ui oe Ji:;.i.it opportunisll". 
li de\'int ~11nû\ll pa.namiste: 
J' u·.1\aÎ, l'as (n,·or bi~n \'Otu. 
~uanJ..1.rri\"'lcnou,e:i.u ::.auLin 
J'~tab toujours si pUnltin. 
Je m' Jis: c-ctt' foi~d. mon p:luv' dtux, 

l'f!\uJr.i. ,•oter n,iettx. 

J' ,0t' pour un autre J~puté 
(Jui 5e prt.k·hmait sod:11istc. 
Cc fut un sup~rbefumi;-.te: 
J' n'.L\J.is p.i-s ~111.."'0r bü:n ,1.1Ll. 

Quan<larri,·' 1~ UOl1n::1u :k·rmin 
J'étj_is ll'Ujoun; ~i pur,1iin. 
Je m' Jis: çclt' fois-d, mou p .. lU\' neu;x, 

l' I.luJ.r.i:w..,tcr mh:u~. 
J' rnt' pourun'auÎ.r\! ùCputt: 
Donthill..i.ntC(.'t..a.Îlb Jonune . 
11 êLa.1t Jrllvt comm' la lune: 
J'n'a,.ll.$ ('-1,S ,encor Oien \'<.il<:, 

Quand arriv' le nou\'C:tU Sl'rud,1 
J'êtd, toujours si purotin, 
Je m' dis: cett' fois-ci, mon pau,·' , ieux, 

l' fuudr:1.,oter mieux 

j' Yot'pour un autre député 
Pau ne, coura~eux et honnête. 
l'pa5S' son temps/'I. l:t buvette: 
J' n'avais ris encor bien ,oté. 
Qmrndarri"' le oou,·eauscrutin 
j'Ctai! toujours si purotin. 
Je m' dis: cett' fois-ci, mon pau\ · deux, 

l' faudra.rntermieux, 

j' ,ot.' rour un autre député. 

La /lau it.;m mmtqut f\'111' imlrtr !ts ôïS coup/fis 
q:1is:,rtrnf, 

UN VOTARn CO!'\'AINe1•. 

Pour copie ccnforme : 

HENRI DHORR. 

Les Administrations ouvrières 
nroupez-vous. svndiquez-vous. senl,ez· 

vous les coudes; tous pour un, un polir 
tous, fusionnons, etc .. etc., telles sont les 
diverses rengaines que députés, secré 
taires de J;ôur,es et tous les sallitrth,u1- 
ques socialistes vomissent à chaque con 
férence, réunions syndicales. oa au ren 
dement de compte du terrillle mandat. 
Touss:ihs exccpl1011, a, uchb leb ulls plus 
•1ue le:, aulres. tou,; uc ~e ~ervaul de la 
petit•} ma,s.: b)lldi,1u&e •rn parqut\e en 
comiltl •1ue cou1111e piédestal pour assou 
vir leurs dégoùtantes passions adminis 
tratives. Pourris d'orgueil et ù'autorila 
rîsme. ne ,:herchant, dans les réunions, 
que la phrase senlîmentale pour déclan 
cher le déclic des applnudissernenL5, prô 
nant partout la révolu! ion sociale, mais 
n'ayant •1u·u11e beulc crainte; c'est 11u'elle 
n'arrive le lendemain: car alors a<lieulea 
2,j fr .. les pots-de-vins, les gueuletons, 
les secrélarials de Bourse, les punchs, 
comme relni ,tu Rnmll,li 11 avril. Les 
coopét-atlve,. driu ,le prtit~ hou1·,:reoi~ 
qui ne wuleul pas rmuprendre, e11x les 
iigoïstes, •1n'à chaque inslant passent ùe 
vanL lenra magasins des ventres-creux. 
Le~ Congrès, ah l les Congrès. Peut-on 

être plus fumistes 'J:U0 les délégués ou 
vriers, qui n'ont qne dn saug d'otatistes 
dans les veln~~. <jUi ont le toupet de for 
mer, tians nne i.·ille quelcnnqne, un petit 
parlement, et lit, ile sang-froi,l et sans 
autre forme do prod,s, lrouveni lr~s na 
turel •1uïl l'au\ lais,;a1· l'ho1111ne .\ l'usine, 
la ft.o1u111L• au Jvvcr ri l<'s lwurg,·oi~ clans 
leu ru d1alt11ux. l-'Utti,, 0111111e tvudu~10n~. 
ils uol l.1 lU1111,;te11e tout~ sotJialiste tl~ 
voler 1.., 1,nni;1pd dl• la g, "'"" Jé·néralc, 
tOUJûU1., à coudilion !lU elle n .trrlve ja 
maih 1,uieilshl! 1,épareni en se prr,mottant 
rJ13 Il" re,•1)i1· l',111nl)~ proeilaine pour Men 
JJOn•111rlor anx 1U1,ums !les imbl>dit's qui 
lOb cl,'•li•gucnt. El le lottr nsl Joué. J::n- 

suite cha• 1ue déléi:u~, urrhnntdans~a ville 
rt>spectivP. fait un r11pport de cu-vons 
tance où il note surtout : « Le nombre 
de foi,; qu'il u pris fa pttrolc, qu'i~ u élé 
président, as11e.sseur ou ~ecrétl\lte do 
stiance, etc., etc.,. .. 
l'uis le;; :,yudiquos, po.uvres atropl.11.:s 

par le :;odnlisme, voyant pour un rns 
laut rniroiter devant leur,; vou:it un cor 
tnin hicn-i,tro, awl11udiM;;e~t it tout rom 
pre l'insulteur de gueux, qni vieul hypo• 
critemcnt d'am)tcr la 111ard1e en avant 
qu'avait préparé lu ruis~rc, soule capnllle 
de prouver i\ la. Mh1 bumaine ,1ne les 
idées Jibertnfres soul imposée~ par 
la no.ture. Ct1r, parloot où Il ~· aura 
groupes, syndicats, bourse,; et coni::ri.s, 
il n'y 11uru que lui te,; entro le mien cl le 
tiei,; il n'y .iurn que buines et despotis 
mes, quo l:\chet,:s et arnchi;;sou1ent, et 
votre gouvornernent, l\lM. los socinli$t.es, 
l'a tellement bien compris dans h\ per 
sonne ùu mlnlstro l\fo,;ureur que votre 
Bourse ost réoU\erte, que ,•ous llUrf'z, 
vou~ nus,i, votre a11u:niu1.n, où ,·ous :1n~ 
rez la cyui,1ue courage de mellre le tra 
,,Jl ù. la mcrd dn capital, o,i vous aurer. 
l'audace Je dfre aux s11ns-lraYail: « \"otts 
rep:t$serez demain; • el uux e~ploileur": 
,J'aicequ'ilvousfaut.:. ('clase},lasso de 
comment:tîros. l'o dernier a1·is: puisque 
votre ministre du commerce vous a fait 
réouvrir \'Otre palais, votre ministre de 
la guerro ,·ous fer:l bien a, oir quelqu!\S 
fusil" Lebel pour fusiller les lihel'laircs. 

l'N LIHTm'l'AIHE. 

LE :J:ER :L'Y.l:A.X 

:;:r::~~:i·~::·s,~·:r:~==i~~:::;1~Yi1e.f: 
(· l'l'lifr n el n.utroi:; e:.111:t.r,h-1, n,of• enY11i Jo d!'I,\· 
g:\tiont-i d.u!\ Pün,oirs publ11·~, <'hnnt~, hols, roupM 
tlô grt11-,se c:iiJ.:Ne, t•tr., efr 1 u'êtidt qt\'unc m11,-rn. 
l"1ldO th,1-1-tmllo 1'l oudo1•niir le lion ro1rnl11 ~t,il1l'ur 
et :\ .A. IHUt:h.'.'1' lu bctu1'1,{C\li1ti<.' 1 U)fdntCUf\llt l'll!i8Ul.' 1~e 
~ur <'etlc l(!r,·ibh• tfa,t .. •. 
· L:\ /1,·t11,• Ht11,n/Jlir11œ d.n luudi W 1ndl vicl1t 
c,rnfü·mt'.'r ,'•·tfo llpi11lt>11. Yoil'i en t!lfol ('C quu 
n~,u~ y Ji1,:n1JR: 

LE PREMIER-MAI A GAND 
.. ~i: 1 ~~~~1~~~i1~1~s0to1~ l.\1!1:1~,Î~~1;~~~,~~~~k~~i?,:;:Jf~- 
<h~!:! irnn1il1CU)'I) l"OUll)CJijé dt'I dOU/,t; clta.ri-. nllÜl:,{O 
l'iqnc:-., quoique ,•hobt.i cvuunc lu. v..ichaf,•od,: dP 
Alv,tt1,iartr,•."' 

Nous no lui u.voni-i pa~ fait dire. Le Premier Mni 
tol1rne en om:haleade. 

::\fais puisqu o1Jc le rccon11u.ll, ftt tll-il que :-<OR 

rûdu.ctcur~, le~ chef,; du }):.\. l'li: le:,:; Jo.1nls. le~ 
B1l:-ile-Guosdc, Jes fïntu,in et aniros fllaillcur-1) 
,.o moquent de leut·1:1 suivants, pour Jour rc,·c>m 
mo.n<lr>r <le p11end1·c part:\ do pàl'cillè::,;., ... prome 
trndes, iHutilcs et idivlc!;, cl fiurloul faul.-il quo 
lcsdjts suiva.nt.s isc,ic1H. al'iSC½ a.brnti:-; ponr se 
rlo,mc.:r ain:,:,i en spodacle fi. Juur.li 1uahl'c8, 

Si la Lourgeoisie n'11vait que de tch; advc1· 
SiJirOs, elle pour1·a.it compter SUl' <le Jc,11g:-i ot. 
hc1:rnx jours. 

P. O. ---------- 
UN SERMON 

lrvuren~ Céux r1ui plcun·nt cur 
il~~cronlc.Jn~ou:~. 

La J,iso zoufllait dans mes loques, 
lorsque je passai devaut la laide égfüe 
ile Xolre-lJamé-ùes-Champs, un jour de 
carême. Jll,é tais en règle avec le Ùln l!ieu 
j'vou8 <1st1ure. ,J'avais jeùné durant le <H• 
rè1ue, ,1\·aut, el. j'cu ai lè lrnc,j'continue 
ral a1,rc•5. 

Cherchanl un ai,ri, je m'apptoch~i tln 
l'église. On y a,·aiL col 6 une affiche. 
Voyou$ cc qu'elle dit la petite annonce. 
,Te ne r;o.is quel frère prècl,eur fora un 
sermon sur les sepL pâtolos que Jésus a 
dites ~m· la croix. Hraves gens, tltes 
vou:; bien bùrs qu'il n'en a pas dit huit? 

(Ju'cst-ce ça peut me faire:\ moi·! Ah! 
ntni~ a11t'chose ! Au bas du prospectus 
il y " écril, oul. Je n'ai pns rè,·é, c·e~l 
imprimi·: 
Il n'y aura pa11 de places réservées 

Oh 1 .l~su~, aujo1ml'ht1i Sf'Uleownt, "" 
!.on homH'nr. il 11\ aurn pus tJ.- 1ilaces 
rést>rvée,- dan~ le temple de DiC'U. (;'est 
pour ,;u. que lu t'es fait crucifier il y a 
quelques Lemps. :\Ion ~ieil nno.rchiste, 
merd 1 ,î'navais pas de quoi m'payer un 
petit l>anc et j'pourrai Dl'asseoir ;\ la 
meill<'ure place. <.:'que J'jnbilo l 
J'pourrni m'étaler "ur la chaise molle 

ment capitonné~. de \lado.me X ... ,l'roul' 
rai m·agenouillerpr,'sd'une rohe de i<oie 
l(Ui sentira hon. r.houetle ! si je ne 
m'enrlors pas, j'é~outer,\i avM hfatilutl.e 
le s~rmon du curé. 

l •,•iuain, si j'r,•u:s. reutrtr l:'t- <le,1,,u;, oL 
1u'.w1)t.'101t· tn1 un~ rhai~;c «lu , ch,ur,. ou 
rue lem déguerpir promptemenl 'J ,ou• 
(-,z.1otu1, J sens pa.s l" peau d'J::spugut, 
mol \Iài:i auJou1ù'l1u1, place a me~ ltar 
Jes L'égl1&e, n C>:>l-ce pas, e·e~l }las pour 
ks rkbe~ qui n'onL rien ii pleurer. C'est 
ponr le;; gurux; r'~$i pour noui; autre-;. 
,lirnuR, t',Hai~ un bri1vo homme, p:1.~ l>ien 
1upln Mn r,lttb ! .\h ! mon "icu~ frèN 

vrai, jo m'nllcndris. Tn m'iD\'iles? Alfon 
J·~nlre ù1111s ta boite. Uue vlcille.chouel*e 
MJ1lurn6e roo reganle J'uu air-pll!I eou. 
tout. Hen ,1uoi? J'me suis pa~ .lavô les 
mains dan:; 111 coqullle ,.n1ultre qu'est a 
la porte. 
J"suis lns,je vas m'asseoir. ouf! qu'on 

est. !,ion. « '.\lonsleur .. ,, ,\lonsieùr, ~Ul! 
vous trompet., vous êtes ,1s:;ls tlur nia 
chaise ,, me cr.io une ,·olx en foreur. 
,\h ! oui, c·eijt vrai. l.'e n'est pas en 

core l'heur() du sçrmou .. Je reviendrai. 
,Il.A!> LI> (li;r,1·:,,.. 

EOHO 
DE LA PÉRIODE ÉLEC'l'OltA.LE· 

Depuis quelques jours. une foultitude 
de r~uuions sont org.inisées en vue de la 
campagne éleclornle, et l'on voit dfjiL se 
précipiter à l'assaut des places et de, 
mandais une qul!ntilù de candidats de 
di vers pnrlis, l'artou\, illl pai:lcr1t ~e li 
berté. partout ils parlent de hbre rltscua-. 
slon, et pourtant, p11rtout 011 r,ous uous 
trouvons, 011 nous refuse la p,irolc . en 
employant Jes moyena JJIUS ou mom• 

m~1~:~~~~1!·1 que ,·eodredi dernier. M_:i.it 
lieu, à l'Eden-du-T~mplc, unè r..:un1on 
organisèe par Jt-s Juembreb ,k J't:nlon 
sodalii;tc :l\'eC le gr;icicux concours du 
citoyen t.:hau vin; nalur .. lleroeulplusieurf 
camarades libertaires 11'étaient rendus 'a- 
cette rouuion •JUI parui~sail de,·oir êlre 
n11se.r. i11tùres11aote, rivn qn,· par. l'an:...r 
nonce de la prê:;euce Je l'honorable .\l. 
ChàU\iJl. 

L:umroe 1oujour11, co '.\lur1si~ur u coin~ 
moncé 1J;lr a.tlaf{UOr les llbert,lires '. nrnl 
lui eu :t vo.Ju. ,·:1.r :i. touf il y alln. P:\J' lant 
ile l'orgallisalion actu<:Jle et de l'Jnl,:rna 
tionàl~, il se mit à ùir~: 
, Xous espéron~ bicu vo:r ~uµprimo.r~ 

{l ju.m:tis l'emploi de ces mau,lils fui,ils 
qui n'ont que trop servi :', tuer Je11 peu 
ples,. 

Un des camarades présenta lui rap 
pela alors les p:i.rolesqu'il uv1ut dito& à la 
'.\Laison du Peuple, et lui u1outra par Jâ 
qu'il se trouva.it en contradiction avec 
lui -même. A ce moment, le citoyen 
Chauvin de s'écder: c Oh! mais cela .11e 
m'étonne pas! ce sont encore les anar 
chistes 1 » 

Eh bien oui 1!. Chauvin, ee sont en 
r.ore les 11nareh.i,;tas <Ju.i ,partoul tl ·t.oiv 
joursoùvou11voustrouverezvou11eonlre<lt~ 
ront et vous démonlr·eront les 1Uensouges 
que vous dites journellemenL pour tenir 
Je peuple dans l'ignorance. 
M. ChaU\·În a dit aussi: J >ujour oi1 les 

socialistes seront en majorité à lat b:im 
bre, il n'y aura plus d'anarchistes? De 
puis quaud <;a~[. Chauvin, où avez-vous 
vu cela? Serait-cc dans le èaléchisme de 
Jules Guesde? 
Plusieurs camarades <lemandi!renl lu 

parole, ils se l:t virent refuser en cel; ter 
mes: " ::,.;oos ne discutons plus avec 
vous ,. A ces mols, naturellement, dt> 
multiple11 protestations s'élevèrent ½ 
part et d'auu·e, un peu de tumulte sti ' 
produisit, quelqueti coups de chaisellfu 
rent échangés. 

Celle façon de procéder ne nous ttonne 
nullement de la part des socialistes au 
toritaireij, c'est leur seule maniilre d'agir 
quand ils ne se trouvent pas :i. mi:me 
de ré poudre aux objecllons qui leur sont 
posées. 

)Jais pourlant. il ne faudrait pas qu'ils 
~11 prenu~ut l'bat,itude, car il,; pouven, 
olre cert.uns •100 11uus ne nous lai:,Mron:. 
pas assommer. cl <4ue nous ,,eron,; ~gez. 
courageux pour nous défendre nou,- 
mèm1» ,;ans avoir recuun, à la police 
connue ils l'un fait. 
8ur ce, je !lnis en attendant Jour.s pro 

chaines réunions. 

A. FAt.LIER. 

NOTRE EDITION SPÉCIALE 
du N• 18 

N»us rappelons à nos camarades que 
nous tonona à leul' diapositlon des 
exemplalrea de notre ediiion spéciale i. 
raison do 2 fi'. 60 le cent, 3 francs 
trauco. 
Prière do nous envoyer le m~t&nt de 

la commande en même temps que 
celle-ci. 
Les groupes et amis qui ont des de 

mandes à nous adreaser vou<iront bien 
le faire a-vant le 23 co11nnt. Pauè oe• 
dato, noua ue pouvons répondre do l'en 
voi, étant douné lo trèa grand t1oml>re 
de d, mandes qui noue .<0»1 dèiù parvo· 
nues. 

- - ~ -- 
Conférences Sébastien Faure 
Lo jeudi 2J ct~modi 25, à Lyon, 

salle dos Folles-Gauloises, rue de !'Ar 
quebuse. 

Le luncli 27 et le mercredi 20 ù saiut• 
Étioune, sallo do !'Alcazar. 
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LE LIBERTAIRE 3 

?,{a lettre devient un vrai journal, rrlbez 
la avec attention pour y pouvoir (l.!mêlcr 1~s 
quelques points ,le nature :\ von, servir. 
'l'ollte la bande de 111c, persècuteur-, est tou 
jours là, me dévoram do r•~nrJs sataniques, 
mais ,:a m'est égal, au contraire, i7a ne nie 
fait que mieux porter. Leur prèsence raviva 
en moi les peusèes au sujet de ma justifica 
tion posthume. 
Je Sllis que vous ne -négligerez rien pou .. 

la produire , et jo vous en remercie du 
fond du cœer , malcré ce! .. , je me permets do 
has:mler quelques rètte.xion~ qui pourront 
peut-être vous servir /1 quelque chose pou, 
accomplir cette t.\che. 

GIRIER LORTON i Mn ttirirc! Et c'est colle colloctivué quo 
~ • l I j'aurais voulu voir aux prises aY<'C la 

meute avide et hurluuto , qu'ollo saura 
Lien fouailler ot doiuptor quelque jour, 
et qu'elle verra alors ramper, vile cl 

1·? novembre. 1 IAd1e, l'échine ployeo ! 
4.iuart d'henroparqu:il't .I'heuru.j'njoute on L'auteur a prtil'éré 11011s initler aux 

langUlssm>~ quelques li~nns à mon ,u, uiorre peuts (!,;,:agt'l'ml'uts 11,i la vie de capita 
queje n'auru.i pas lo tcurp s J'ud,Hcr... liste •• \prt·s tout, ,•'ttail son ilrult. Cela 
li faut qu~ je vous n11·011t,1 l~ fnit ,p1i 'il•'rt lui a permis ile mettre :i ln <n'•af' quel 

à caractèriser J,, dermor rl~gr~_,1° bnsscs-,e ,le ques t,1 pss de canaüles Llasonnèos, .I'ou 
mes pers,1cutour,;, - quoiqu'tl Svlt pènil.le vrir une fenêtre Indiscrète sur ks B::t 
d'atta.rder un esprit eommo le vôtre '' ,le Ions où s'élaborent les infamies do cour 
,nmblablcs pHitesscs. qui. par leur Nom, pu-teudent au rés- - Nou• sonunva heureux ù',1pprondro ~110 
Toute la bande, D., r.,. U., C'., M., etc., pcct, de dénuder k, chancres honteux notre ronfr~ro id l'i!l'J 1,"''"µ11u_,,u,, ,lo~ urru 

etc., 81t ici, Ils ont ,'lu dotnictle dans n:a cet- de la haute société. et cela tout en créant cul les 11t.,t,'nrll,,• 11\'uleut lo,cJ d'1nlerromr,"" 
lulcd'otli.ls ne J,ouge~t ra: depul~ deuxJ.01'.rs. lo polit scandale_ d'aucuns s'étant re- au publtcntton p~11,hn1 ,1111111,• Joui',, ,1 rrp,1- 
llssontvcnus duns I espoir <\UO l approche et . , • ' . ' . " r,•ltrc celte ._,,m11.111c. 
la crainte du supplice, qui à cotte heu~ est connu~ ~n Lie. i'' li tlalt~t~t ~ ~~1 ~r.llt, .. --: Nous espérons quo ceit« Iuis ri<m n'eutru- 
certainement d~cidé ou repoussé, devnit mo dont s est entretenu li,t!tt JOUI, le public, veru plu, ,,. ruarrl .. , et_ q,,

0 
l',q>pr>i ,lès <<'· 

jeter dans des transes, des nugoiasca, ~D ~Il et gràce auquel la pièce Iora le maxi- pulns ne lui fel"I p,,s JNc1ut pour coutiuucr lu 
moi dans une agonie dont ils voulalent Jouir. mum, 1,00 combat. 
Hein, est-ce ralJln,! eeli\? Couspircr eontro u:n QueJqUC'S moiti SUI' los t!OgUOS de ]a i:i'a,lresser pour toutes ColllUIUnical!ons, 
homme, le faire condamaer Ù mort, e~ venir )fCU\0 acharnée après le rnilliardalrc UU cuunuude t iuyard, fi, l''16'"~U 1\1\l!UlllOl, 
encore pour jouu do ses douleurs ! 'Mais ils se Claude 11.<'lllll"Jllin. D'abord. 10 vlcomto Pans. 

sont 1tro~~\;~ut Xtu/,~;•~ns~~~ ;,0{':: de Lans~ssaùc, .. parnslte ortllati,1ue, 
:;';,;te~h~lt heures qu'il-, _ne m'ont P:• Cerbè~o.t.:o~vert .d ·~(Iles'. ünlrtl'.~n~ par ŒUVRE DE CIVILISATION 
uitti! ···,uismoinsquej11ma1selJ<>u1osu1s sa martrosse , Catberine <le ~J,~rieux, 4 
is à 'd1~ng,r avee plus d'urduur , pour ~t.re S°;Ul' do Claude. Puis, le comte dl! ser- -- 
~oore plus fort: ça falb que e'est moi qui ris miono, amant de ;\lmo Servance. mal- Lit France :t entrepris, ·:, Madagnscat, 
:'on:a:, _ie leurs 4lb leurs vèritès, - et'"_ 1n41 

1 

tresse do Claude; d'autres f~H[Uin_s titres, une œuvro (18 civlllsnttou ,•t de dévelop 
tient eurnpsgule. un comte de Chùk-aurou x , un duc de pciuent économique au di1'.i d..: nos Pun- 
N'emp4ehe qu'tls viennent, nue foi. do Hétroville; ensuite. un masseur.xammv, gtoss nrchipèduüts. 

plui, de montrer leurs t:."pacito:i;... j commissionnaire pour toutes bosoguos ; La sainte civllisution apportée aux 
1;; novembra. une manicure, dont les mains ne sont races inférieures pur les s,lld:1~"'· :u'.ges 

pas toujours nettes, qui trafique Lie ui- de douceur et ùe bonté, et les tonction 
joux et do secrets. naires, apôtres ù,•sintéress,•s <le la su 

Lanspessade, dont le P''r'! est sur le blime idée d11 bien, rendront heureux 
point d'être aftlch.:: au cercle, mële Ren ceux qui, [usqu'ulors. u'uvulent aucune 
nequin à une afîaire louche Je Lrnvet conception de l.i félieil~. . 
d'invention et lui escroque '!00,1iüO fr. Pour une graude œuv re comme celle-el, 
pour faire lace aux euvagcments pater- nous leur servous tout_ ,·l' ,1uc nous avù_ns 
nols. Pour so remettre tout à fait à flot, de plus rtiër et de meilleur. 
il révo un mariage d'or et jette son dé· Hosanna. gluil'e au s:,u~eul'! 
volu sur une riche Américaine, miss Nous sommes les Ilbèrateurs , nous 
Lilian. Pour ce, il rompra 3\'CC Cathe- somme, les émuncipn tcurs. 
rine. Mais celle-d, affolée de jalousie, L'esclavage existe e11<·01e dans la ~o 
songe à le perdre. Charitablement pré- elété 111ul,,:,whe - Comment est-ce pos 
venue de la manœuvro frauduleuse do sihle? L'esclavaue, n.uls nous ne pou 
Lanspe~sade, elle faitdéposer une plainte vous le tolérer, nous la nati~n de h'. 
C?otre lui par Henne,1uio, et Je geu- tgro.ndeHévolulion~,_nos an?dres 11u1 
hlhomme va coucher au Dépùt. :,lais, ont dèclar è les t droits de t h?n1mc >, 
dès le lendemain. Catherine. éperdue, nous ont enseigné à ëtre humains ; des 
aimant son amant plus que jamais, !o esclaves. mais c'est ahomina~ilc ! . 

sr v6U! uvlen,e ;iu•on me fait souffrir, fait mettre en liberté provisoire et pas- Le, hommes doivent ,'tre ll1J1·Ps, ils ne 
c'est atroce. slonnée. Je voulant pour elle et ~ elle, peuvent - au nom de l'égalité - "'.re 
Adieu poar 1 .. Mrnièrc fois, personne n'est lui prnpo~e ce ùilernme : ou renoncer i, attachés à la glèlic, il l:t terre, il une 1a- 

11i malheureux que j,, Ie-suis ... c'est e.Ileux. miss Lilian, ou retourner au Dépôt, la mille, fi uue personne. , 
Une seule et dernière chose . ,i par mal- plainte maintenue. Notez que Lanspes- Xous entrr-prenons une (l'Uv,rc de de- 

beur survenait une commutation, l\Iallro Sê- saile s'est uiis il ai mur slncèrcment veloppement écouomique , l e,..ta, age 
vère, je ~,ou; en conj,'.re, no m'oubüez pas, mi,, Lilian, qui. ècn,ur(•c, tepart uall:i doit i-lrc al .. ,Ji. . , . 
t.irea-mo1 Ju ùAgne o~ mvn agomo y sera bO~ pays. ::llai,; il !l'a plus t[UC ,Je la ;'l;ous ,nolis, par 110s lois e,·0001111•1~e:, 
atroce et ma mort homl,le. ba1ne pour Catherine. Poul' sortir (l'une - <.leroicr mol du prn;.!rcs trouve le 
Ne m'oubll~z 1•a... situation aussi embarrassante, arcu11: <le salariat •Jni lil,i•rr el u111and;•c le trnvail- 

.\.uu1-.L11.i<- t..>us côlos, il sr:- fait saater la cènt'lle. leur. 
11 Y a, au Stll:un!.I ade, une scène ~µisu- , on, aussi. :Malga,·he,. ,·ou~ aurez ce , , dr , diquo qui mérite •J'flre not1.'c. C'est une r~gime.cJr, huro .. nitaires. u,rn,. no pour- critique amatlque r?rnlte Lie dome~tiqut's au milieu ù'une rion, a_r,.epter lescl:lrnge; _hum11àes de 
Jcle somytueusc. Ces hommes, r1ue la progr;,s, il nous fau~ le :;alariat. ba&e es- 

-- n<Y.;essité de l'exi.strnr:c- a contraints à senlielle d'une harmonie économique. 
. . . , . . vivrll dans le servage, venant, au rno- Ainsi <lisent les honnaes et bons gou- 

IlF.:NAil'.:>A!H E. - La Me<1te, C-Oinedio en ment où œu:s. qui s'arrogent lo droit de vernants. 
quatre actes, de ~I. Aue! lltnnant. IPs co1,11nanùcr se livrent au plaisir, ré- :\lais que répondent les faits? 

En quatre actes finement écrits, d'un clamer, eux aussi, leur part tlejouiss:in- A :\tadagascar - de même •1n'ici les 
esprit acerbe el subtil, d'une obsor- ces et dG libre bonbeur. - voilà évi-1 nllumetticrs prët•·rent la nécrose à la 
vation fouill.ée, J!rulon<le,. causti_quc._ dc~f!-leut r1u.clque chos_e de r·e-1:Hi.vemcnl mort par la faim_- les ~lalgaches pré- 
M, .Abel Hermant nous dcpemt la vie ùe ha1d1 et d,, neuf; mais pourquoi donc fèrenL - :\ rho1s1r entre deux genre.~ 
tristesses et d.e dégoùls d"un milliar- l"autcura-t-1!1·oulu,1u·t1:; tu~sent ,;ao,ih? d'exploitation - 1·e~clavage an salariat. 
,dairePn prvic à la meut<:: füroœ ,rami.,;- Cela tliminuc la porté•! de cdte ~cenc, );ous n'i11vuHor,; p.,~; le Mrrespou 
parasitcs, de rastas-gcntll.,hommos, de avilit le r,;le su11erbe ,1u·auraienl l'!ôlll· liant ùu J,ï[!rt,·() .icrit de T:wauarile !t la 
noblc.s che,atier, <.l'industrie. 11ui se jet- pli (;•'S domestiqu,•s, h·rm .. meut et ùi~ne- rlato du 11 111ar... rehtirnm•nt it l'r";cla 
t~nl i;ur son or a1ec tles a~p,:\tits in,,a- u1r~t co.nticieats. Mais roib, l'aul')ur a ,age: 
t1able,s, dans UDC curée furieuse el uar- t..ralnl daller trop luiu, a eu peur d'i•tre , Huit sur dix ,·011sul1;.s prHfi.reront 
gnense. ]()gi,1ue. De m,',me, pour :,t!énuPr tout , !Pur condition ,iclu~lle :l. l'iuronnu de 
Ce ric1issime parvenu . ,·ictime ile c<? rruïl Y a (l'odteux <laos <"<:'ltc- vilenie • la nouvelle citu.ilinn 'Jll!I l<-ur lai8Re 

son or, étouffant ,fans son opuln1,~, r!.>la rie Lam~ess:.rle chPrrhant il rrdorer son , rait l'éma.nl'ipation. 
&emble un joli par::,dox(', so'.',luisant par Lla~•Jll par une union a,·ec un sac tic , Cun.L,ien d'P-srlavt>s, i1 noire arriYée 
liOn originalité auti1M1ique: rr1ai8. uollars, il a rendu, JJfJU â petJ, lo g,•n- • id, sont partis pour Tam.;•l:11·~ afin rie 
comme au food, les liOulfr:inœs mo1,1Ies ltlhvmme .irnour,•ux d" l.'.•11/<" :n..,c 4ui il .. jouir ,le ln I iherté, r.t ~ont revE·uus n1i 
du milliai-uarro sont v,;rilab!es, d'une 1·oulait C()JWIU1'n uo ''•Jnlr;,t de \'<?r,tc , mois npr,~s aw~ J:i fü',vrl) ~e fair;, 
profonrle :i~uill•, il y _:i hr un llr~urncnt ! f'.1:llri,~ioni.,.J,,. J~\·.id1'mrncnl, ,·~s JJ:tllia- « S()Î~11•r pr;~ t1,, 1,,11r~ 1rla1tre1' 1'1r 1:, 
déci~if ,·onlrr:• nn<J '!Q(.' 1,:t~· r:ip,lali~l,,• : ~i , ll<in~ llmott'"' 11111,,..111" 1:. JH•·c•'. '!al!!r« • ils ~0:,1 .,,,r,. ,le lr<111,·H ,ln , iz. 1111 
<"IIP. n1_• p,iul _111·~111<' pas lair,• 1,i l.,nli,.ur I ''"~ ,t,,fa11l_,_:, '_'' ,11,uJr •·,t loi, Il 1_•1-rl_,·~s11s .. l;,1111,a ,1., !1·1111_,1,.11 l<rnps,u11 m,.,,:,.,111 
1fo ça, r,rinl/.gih1, dans •11111Jlo goilwnne rl,~ ce •1111 ·,(' Jutte 1'<•u1u111mr,nf, i•:tr '[llPI- , J nr11e11L 1'Mfu11 et, 1'11 ,:,,1rnor•'. ils fout·· 
de d,l3e1péranœ JIIOngrro-t.r•lle rc-ux 1(11""'1 s, i'llC'IJU~li:>mcnt ol,s,-·rnl<>s. pri~lls I uii;sent «u mnm,·111 dP ln ,,11lJt1rr et an 
qu·eue lru~lr~ dl' tre'I fa'leur" î Jo m'cm- rlan;, 111 r(•a!Hf. JJ3r un es!Jrit dnll,'1201, • mnmenl de la rl>r.-.11~ tr11rs bras pen- 
prœse d"ajou~r: l!i grant'lesso,enl-elks, 1 par dcs mot~ fi l"eml'Orl.e-pir'l'('. J,'ll1tl.P1ir , ùaut une pfri.-.<le tolalll ,le r]PU'! tn•,is 
les afiliclions ile co !J3fVPnU ne m'énrnn- rnonlr,_• 11n BOIICt tr, s louai,/" dc vé•rit,;, 1 n11 pl11~ <lan~ l'nnn~e. Il y n ~i pr,1 Je 
venl pa~, parce 11uô la plilllmrc qui <1111 ne va poe. eu certains enrlroits, , lra\'nil ,·, fnir" prè~du nrnltr,, 111algarhc. 
l'étouffr, est la r<'-11111.;iuto dii miser(s tn· "nn~ •1ucl•j11e linr,!i~s(·, et enfin, il »'at- , d les huires ,1~ lni~lr pus: ,\c-, nu ~11leil, 
&nirs, parce lftl'U paul. à aon gro, sup- l11<1uu à r" pr,tjug,J ('ncor0 pui~s.1nt, la • <tan• l'enroulcm"nt rln !Jml,;i, av"'c le 
Primer ~l!ôulfran<'.es<'n en &llpprlmant resprC13l,1'116 de la p:-,rtkulo, l'l donna , calme ~ommcil rie 1 c,iEIHlll to111 ~I 
la CIO&(), c'e,1-a ,lire t'n rr,stituanl , el nn cnup <loJ piQ('h,:, ,fans cet èdiJlr" crou- , nou\'eut frl·que11t~~· \luis 1~ ,·é, itnhle 
or à ceux •1ui !11 ,ll!vroienl Jogi1pwme11l lanl l'l ,., rmouln : 111 l'\oJ,l,,~eo , s1:n 1t11de .,,1 relie 'l'l~ nou, 11n1,os()11~ 
p()F'!ihlt'r, aox meurt-tlo-faim, aux ij!Jne Oulon KLEYMAN « ave,· 11otro urgt'nl. •1uonJ. pnro11t ""8 
logis. La VictimfJ, J;i ~roudn Vidiiw, ,lo , 1;••11 i, la io11111,•o. 11-111~ t',1i,:c,,11Jj,1',·u, 
l~lltl 111r•11li• Ja111v1,. 111>1,,.,ulJ>I" 'l'll, ûlf1- --------- • 1111 mB1111111111 J~ t1,.-nil •Jill lei, rlécu11- 
bat •lil li~;. ll'JC,- --dU~l,wL, tl rfo li(',, f>ll· Noua prloo1 eeus do 001 le<:teut1 dont ' r~,:~ · • · · 
glei, at•:rr:, pour b rur,·" Ù•.< t 111· uu, . _ \ <11tô 'l"ôlro ,,:une ,1,. ,·tviltbailnn !Jieu 
llflië à ses dtLau<.hb d li liCli infainircc1. 1 abouement e1t arr1 .. i, A osplration de Jllgcc. 
c'eal le Pouplo, la ma.sso l·11orm•• .-.i clou- noui envoye~ 10 montani de leur rcno,.. Comml'nl, von a prélc11<!Pz reu,lrt' l1hres 

·: !ouroa.o •lu Prolci:iri:it ! Quo m'11nj)Orl11 ve.lloment, 1 Ill no voulont •11l>ir aucun., ,1,.~ l10111111es nuupwln 1·011~ OIÎH·z nno 
las 1,ouff'rantt;; ,r11,, iu,hv1Ju, rl'3i1J,•u111 lnt~rruptlon dane l'en•ol du 1.1Bf;R- ,,,n·i 111>1,1 ,,111~ protonll~ '"'" cell<' d,• l'!IB 
bûnll!rOll&ant, devuul touloi; cdl()5 do la TAIRE. d;ivogc; 1:, ils 011! • ucurn <lu n.t il rn~u- 

(Dernir-res lettres) 

. ,. . ,. . 
Je ferme ce pli, je n'ai plus. de papi•r, Je 

souffre trop; si je laissai, c,q,li avant d'aller 
à la gnillottine, on ne y~ns l'envenait peut 
~tro pas. 

.A.VXS 
Pour éviter tout retard nou1 prion• los 

camarades, oorruspondanis ot vondoura 
du libtrtn11·~. d'ad~osser Jeun communi· 
eatlon1, mandats. etc., air6rfB111m1 l cha 
que journal : '/';·m1,s SotH'"ua ,·, ,,ociafr, 
Libtrtai,..,. 
Los trois journaux ne s'l111prlruont p11 

dans li\ méme usino. ot, rour wu, aimplo 
communication ou uu réglamen, do 
compto, 11 nous !nul souveut ta.ire u,111 
longue courso, c'est ç~ quo nous voulon• 
éviter. 

~er.,1qicuve11la .. u,1r>J•1,ir,1111J,,1",1_.ii1ur.1 UN~ GUÈVE \IILITA IUE 
uno (_:i!111c oisl_\c,tè ,_1,01,,J.111! ,ft,s ll,,U'.l'.b 1 1 . . 
de lu1sJr, !,·i r ost l 111,;é,·urltô ,lu, l~nut.- 1 Aggravallon de la oon&cr1ption 
rnoiu. h; trn,·,lillcur ,i{W lX0ln<lel 1itc11~r, 1 __ 
huuul du rlrn1111•, le re11,fo111cnt <lu 1uui- l . . ., , 

11
,tan,:,• jr 

mum de truvuil 1,our lo mittlmum clo sa- · 1111ns 111n 1ler1111·rt' tr), rcsi,? ' ïl 
luire, aucun loi_~ir, au,·nuo _Joie. aucun 1 \Oris parlais de la 1111111ifetil~t1on pac:,u; 
rep(IS ll111i8h1• l11(11i111,lnd,!/flspOrnt1,·r, rp1ofulto1•urlcscxclusdc lar1uûe p t 
le sul;·ld~ ' .

1 

1 prr,[~8ter cC.ti.rt, 1e :r'.li1cui.•11l 1111•1.ne~Jo/t, 
l,l w,ne osrL pnrltJ· shll-n;~111<'nl 1h •"nt I ohJC.l \ otc1 d,~ ,11>111,l~ <~1 V_ 

,l'œL11·re ùo d,ilisalion d ,1'~111ulH'l]'n- fll'lt,l,tin,.·, r1itl J~u11,n1roronl A nt•~ llr"1• 
Ü\Hl, , ,,uo _1.1 J<Jl du ):) JUifü·~.1~~-': en/;;;~\:~ 
,\"i•z? JS',tlvn dt•Jl e~du. Ji 1 .... n c, ··•nl'l 

011 1'Cl•IiS k n'pf•tons, l'humrne no ~;'" 110111'('! ,,,fer 1111lll,,lre g,-.,,·o "'"··,. _ 
henrtux ,1n'é1a11t lihn• ah,,.[un1t11t, rn•!. fui! sul.>lr uuo dtfe111Jou u~sol1101.,1t 01, 
Jeme1_tl ol i11léi,:r,IIP11lcnl: lo,s,iu'il prrn- , t,it~;;ire. !i •.lc~d c1to.yens •t~ ur:u 1:ol!'.ftrn1.= 
Jra ,fans la ualu1e, anrn,_·11•,1 r6ct•1·1·01r 11at1v11 anlc11cu1e :n,,1l J'lhc11,lc l liou 
dt's aJ,m,'Ul$, le~ pruduît~ uéc·essairr8 i1 11eur ,fo ~c:,1r un Jour .to (halr ., ,·an,u1, 
son L•xistc1w, ~an, ,lir~,·ti('ln, sun:; ccnn- La loi "tif Jr.s ,•,du~ milil;urfs n'll flo 
l.irnm!em~ht, ~ans flt9 p1111l !•ur des miso 011 ,iiiucur qu" ~or. ,11111 11pr~s ~:>n 
multres ,k~•JU~ls il <'.St lo nn11rrkk1:; aùvptiou. L:, !'remitlrCl np11Ji,·11ii<;11 en n 
qu'il lr;1\ùilhra l'll do11na11t uu 1ni111 i•(ù foito ]<, J now1uhr,• tk:1:,. /1 .:,ttc ,liilc, 
mnm ù'E'fft,rb par ~uit,1 •h, J'np)'lkalivn, l:i 11,.11narwcri" s1guilhiL 11111: exdnij ,.,,_ 
nu proliL ,·c>11Jn1tw, des ru11uabs1111,·,,~ tuell,•incul Jnc-oq•{•ré;; uu oidrn J',11•1>(l 
~clcutillqrtlis d tn,~cani,jtws :\ la produè· innn~dfat et J,·ur rn111clloil tn 1ur.m,1 
tio11 - non pour produire d,, l'urg,·ut .~1 temps une fe111Jle <16 rüute. !,es •·x 
enrkldr dcsparai.ill·s tUHi~ J>ullr la S3tlS• clus fur,·nl <lin,:é~ 5UI' !,-~ t,r.,ri~ d~ 
fadion ,Je ~,,, l,esoin~, - ;ik,r~. il n'aura 'J'onlon. T!r~st I t ( :lrl'l'liu11rg. 
plus 1\ rùoislr ~llll'O l't>~cla\iLi(O èl le su- Le nombre d•,s 111rlus ~·,·.J;•\'t J,<>ur 
lnrial: d~irnna,:;0 ùu prvul~m~ •_le nul ri- Toulon,,, rr.ul Pn,·iron. dnrtl 1,r,',;1 de ln 
liou, il atlei11dr;, un~ h:iute ol "" Ille 1ne11- uinit l.'.1 00111 ,lé~ an,·i,w; llvldJl~ <!,• l'c,r 
talil(•, dé laquell,·. Il rf..snlh·rn o.ks 0·11ncs mie :h·thc rondam11:,s par Ir, r 0115~1! de 
belle$, fortes et hie11Cabau1t,s. lfoerr,·, ,1u~l'Jnrs-u11a ,l'.·111rr eux t..<Jul 

Lt 1"· '" pi·r,·s d1.1 1•,miJI,,: J'uulr•l m11111é_ M, rôlll· 
pOH' dll ,11·111w, gcn, rondrriuu••, m·.~ul 
J'~11:,1 ,l<1 la ,·ou~rrit lin11, J.,•s prc1J11er~ 
:e:,,kM11l 111eorpo1eij 1,our le klilJ'~ ,le 

Le Prem.ler-Mai I icrvi,·,1 •1ni lnur !'listait :\ f.,irr. le, "Q~ 
Le:1-, dn·rr~l"~ 111:mif",i;talhmis ou, ril·1·r, qui r.cmds r1•ront Jours <Joaran.t:.:: 10111,;, •1 

unl l'U lieu jusqu'i1 ro jOlll' ,1,,.,, 1111l1e lt1cJ1• lllOin~ qu'il IHI SOÏ•'lli PXfH)<Ü\':i lllll. lrlL· 
1,1,1 out H(· or~.1•11,.,,., p3, l'llL1io11 .t,•, l'li11m• , aux 1,ublks, 
brc ... ..; !'oi) 11dkali•i,.., Nowt ll~i1Hn1ns c·1..•!li: ann.\, Itiru u'a\'ait éti~ pt~\'U ni pr:•p,1.t~ p<Jllf 

retevo:r ce.,; ltum111<,~ :11 rad,.'·., utnlale 
ment :, leur.~ faiUilll's. Jiu a1 ri I a11t :, 
Toulon dans lllur scdlon. il~ i,'e<per,·u 
rcnt hél:1s ! •Jll'au liéu J,• rim1rn dat1'l 
u11c ,·nrnr11,· ou une ;,1:-re11d11111·t?, 11,, 
,··talent Lout l,011nem,•nt e11fr1111,~s L la 
prisou maril.itne où on 11lluit 11111,0 111oliJ'. 
l'UX li lires encore quel,Jlll!~ heur,,s au 
paral'ant, leur tnfli;:cr uu~ llt<UHllc i11- 
C:.LJ'('éution. l.a lourd,· porto i;ri11p ~or 
~,·s goll(l, et fC reforma. dcrri, rc 1•u:1. u J.1 
pri.011, J,'·s qu'il~ eu •.·ur,·nt rrnud,l k 
li~Uil. 

Chronique Abstentionriiste 1•épl'1_·1,~rc r.:, ,_ ,,n°11 a,. ces rnau,.:u 
rcu:>. c~l 1111pos,tl,lc. J 11:s lcll1 es qu 1!~ 

-- écrh..ti~ul ;, I• u1~ farnilles cl:", ,1u,·l,111c, 
,\ 111.~ ""''l,\l.J'(TI,-: 1:1,:.\1"[ 111;,..:,,,1JJ1L" JOUIU:rUX élni,, { l'tllj•l'• ml•", J('. la l lu~ 
PARIS. L,• JI) a\'l'il, aalt,, ,les /1,•,•.,· 110·~11.111!'· •luultur. 

r·ri,u,,,s, Ir ca11ditl:tl :',erre a ,1~1,,Jopp:• l111roduiLs ,l;r11,;111J('l>:tll,·,u11 l,•i,fouil,.,, 
1,011 progr:u11me : nprès lui Je, lcrri]I:,., rninuticutt'luent, "" leur e11lc, ,i l'arg",11, 
nvorlot1 Zevaès a fait l'expo,é ,lela lhùo- le' l,ijou~. J..·ur rnult1au d,J pud,o tout 
J ie <ln parti ouvrier l'l pr<'·,·onisér'/11tttdf- ~11!111 et 1111 ku1 fil emlosHcr l:r l,•111tc ,!, 
.,1,•11/ la ronquèlo Ùe8 pouvoir,, pul,h,·,~ laÎII() g1 itie ù s p1hunuic1s. 
1,our :rrrivf'r au eo1upl"L alfr11t11'11i,s<·- J les pcru1i:,!lous d~ sortit-, Ir ,li1u.t11- 
1ncotdel'l1umat1itê. l·11com1,agnon, l,ieu dh,, ne leur 6<>11l a.:,·01.Jécs •1u',, la ~ul·e 
11ue 1ù,ta11L pas omteur 1i'a pu ~·e111pt'·d1er d(l 1î,dau1 1!101;., d p.tr pcltl 111,rnl,rt ,11> 
<lo prendre l:q,aroleen ente11do.r,L én,cttre duu,,e Cfl', iruu d1ar1u,· fvh .• \ b1X. heure, 
rettP. <'Ontradktion; COil<JUèJ,i (le l'auto- ,!11 soir, tes 1,er1ni:;siu11na1rcs dvh-, Ill 
rilé (la rouli1111c1) ponr arriver i, l'allrau- Mr,· rr.11lr~s. l l b'ën ~uit dvuc qne ti u1, 
cliisso1uo11t,c!c. ll adé10011trél'i1J1pui,- ""du n'ebt pa8 tr1111i de ~011;1g11t, 11 u 
puissance du parlcinentarisme, a mppelù quelq u~s LH'nres de liberté tous l•· i ,teui. 
au,. 111nhilic11x leur a11cfru 111·ognL11Hn,• mois. 
et comliicu ils l'a,Hicnl ruo,liliu an jour- un leur fait 111i·r11e cn,l11r .. r les souf. 
d'hui et 1"'11 mi, eu pmtiqui,. · Jranrc,, ri<' J;, faim. car l'ordir111ire •1u1 

1'111 isox d'i·trc dé1a111:é dans sa po- leur ,,st ~cn-i est i1rféncur il. celui ,lu m.,. 
pote dl",:teralP <'l i,oui11H· bJ on lni ,,nie- 1elot et lt: !'lu,; l'!on,·c11t i11sulri.~ar1t. 1 ,;an,; 
\'..li, lo pain rie la bouflp•, un 111.>111mé pourvus d arl(cnt 1"' 1011<·ue111 •1u'u11 1'111111· 
\ arnault, ,·.rnllirlat, " vris la parnl'I .-1 par so111:11nc Pt :i,·ec colle in>1ignil1rmto 
afJirmé •JUC 1011s lllb ar111r..tri~lrs ét i.•ul somm,• 11!, ,vnl r,l,l!i;,·s d,' p:1ycr Jour 
des 111011c,hanl,;. Iron rli: taJ.a,·. lr,ur savon. ld11r i,apil'r 
~·a) 11nl 1·ie 1 .'1 ripondrc :, no~ ar~n- ;, lellrl', leur drag~. l<'nrs timhrcs, Ne. 

IHPnls ,·es panlin~ n<>us injnri•:nl quan,l c·,,ht ,·u tou,i ro1uts une uouvnll~ 111• 
ils se scntei,t lei! Jilus 10• ls. linc dizaine cnrdr;tlicu. J,a l>rtll\'<', er.,>r,,, c't>sl 
dr rnenibr<·~ cl11 comlt,~ <•Ill cm1,lleh,i <1u'ii~ ne sont p.1~ 111,,ilrn, ,10 J.,ura te1- 
n,Jt11· i'umarado d~ r,'.:po11,[r<), Ire~ : un l1<s kur dr•r itrh..-ue Nt i" ne 

!.~ lr•n,tcrnuiu l I a, 1 il. 11 e11 lH·11 1111c p<·lt\Cllt k~ lir,· 11u'<.m présent·o ,1'1111 "lit 
1111lrn rén11:<111 élerlorn],,. l lt>S •t ui: Je s111~ ve1ll,rnl. Pri \';J.tious, soulîmnrc~ 11101·,1;,-·,, 
,•ntn, l, \ :1>ua11l1 en •1111!S(i,,n fi ~H •'•Ti••: s.,ntTra .,·os phy~"lll•·s. rln1 ne lr111 •·st 
\'1,ili1 l(',;;, -:_IIJ.;ffd1h·lC~!o', f'l tllr \"o\,Llll\-t'II• J :•p:1q;:,u.~. 
d1 ,• J,· !.,dJf•,·loi, ,·. d a ,1,i,ou1~ I" Ut~ 1wr 1 \ 10111u1n ('Il t,•1milia11t (tll"- 11 , r-<. :nR 
utd!i,11 paR111t•• 1 ùll \f·111I,~ Ir /~;11,-,-,,,,,.f• 111\ r 111l inrun •·x1·1·t.11·t• llllJtlni1,~ .-., ,ta-111 
,~,,,wu, di"·,dOIJI" t-n.1 1u11n vrvvraw11u1 ~ tltlpl()yt•-, ,lai,: l'..tr».t·ual 11.nx HHt,H- tr· 
que lnrs,111<' ,·011~ a11re1. (·~pu!~{· lpu~ l•a vuux 'l'l"' ks d•'lenn! mariliuirs \on, 
a11.,rclt1~tos '. )lais, la n.'11111on a rlt',·1,[/, ,·0111preuo11s <JU•l la )'<'rspecti,o ,t'Nre 
•11111 10Ulr·q l<.'~idt'.·,·~ j1(1111:1i<>nl t't•c, lj>n• cn1oy,··si nu~ t1 ;,, ,,ux puhlirs :1il pu foire 
,.-,,,es :1 la lrihnni•, cl to,,c ~ (·lé il \ .,r- 1l~d11r leur ,·11~11:,•' lors dl' leur mnnik,;- 
111111lt do ,lt'\elO['J'l'I·"" ,p1'tl "f•\wll.., •1r,i1 t..,lion p11cllique 11111.i~ ils ft'1ll11>1oonc- 
prngramme. r:11c11t 1'il!! ,·rol1ur11l un i;eul inst:tnt 
,l'•tl 1·riA hl p:rn,lc> "1 1111 'Il rnprorhh r.1 qu·t>lle 1'ufîlm po~1r quc,lf.'" rhnnyrml.'.nts 

lh.-twt,1 d,• la vrlll11, ~I rf'f111é un~ " un,, 0010111 :t)'l,01 it, :. lcnr ~11,1nl1011. 
!Pr ti'1f1,r111c1 prf:·,·ou1Ft'·t'• p;1r I,,.._ "U1.f1.. P:.ir ~ .... ~ ,u•les (1fhOHl. ,.t nrl,itr#u.-. ,,, 
,lalti, ""Ur ,,o J•c·mo11u11~ •11u 11~ ,i~l.11P111 l'r\utortlu pr<'1•aru el1<>-11lê111e ~-' n111,. 
:i lu réu11lv11 : 1'111 "11,Ju J.-, /,,1,,.,.,,,,,"'' '-'" ,•r,'~ul l'ha,{llt; Jonr dv uutn·eaui. r~- 

H•lt• ·· 

_____ ...., _ 
A TOULON 

uucun» JJ1:1nih'~l:\linn. 
YoiC'i t'II i'fff'I l'orrlr,' du jot11' :t lnt1t,\ pur ll"s 

( harnl1t('IS S:,·utliral,·:-. 1\ ln i..uilL' ù'11nt• h11q{11C' 
,lj~t·u:-.slon: 

« L·IJnlon des <'tia1nl1rrs ~\ 11dic tlC'i,. 011- 
, dt•re~ Ju \ :tr, t·orn--ldhn.nt q1;r 111 m:nil!{"K· 
taliou Ju Pn•111it.'r-\ini J1\1~1 ,111'll1J l,•111·rr, 
Jt'idarl' nn JHh Vûulofr ~·:0H·Ot'i1..•r i, C('UX qtti 
ct.\Jt-1,n•roiit c(.){to jom·n./>1,,1-I~ hl pn~·<l :'1 !'01·drc 
du jour. , 
Les p •lilidtn, resloron~ seuls ""~c kurs 

baliu Tlll'6 pitrifü\U<·~ et lt'l-{.1..h-~·. 

----- REUNIONS PUBLIQUES 

\'~1r,l,oJl lt <nril ruo 1q,IL~r, 1. l tvl I fü10CH[RE~ LltH)RTAJtl:ES 
J(' lrtH'Çol.,llh. 

Ml'trtl'il1 ~J u\"rîl, n,,, <"hnuiHi,..· 
1 

~ .,,n~.a JJrav,l\ ~ ,..a,,ui,·,,,ln qui 1,ow da .. 
t;,·olA, ' Q ll't, li 1,r11nc/c11I ,Ir; bJ~f'.\tU'('f <l,t lf(J•H I nUOIJt'r, t'l'- 
C,111111,}lll ~oul-ç 1 1 . 1"" 1 111tm .. c tcm.r,..,,,,e lewr d•111a,ide, W mvntan, 

•· · 'P _, .. r-nt,.,,,n1,;,t<- df: l(ur facture. 



r,sJ) 
eoa,q, 
.-p1~ 
1'4a~ • 1!5;_iJ$'&TIÛtllit JlliB 
Jlt la 1'1(1fr81JSÎOQ 

·.et fti fi,s, ils votln.nt 
Qç) dl 1$11,ia.e D'octroi. Heiu, 
'pl ttappèllë à1Mlllr rootroi. li y 

·• ~rma'1on d'llue 6glise eu 
de Pah'(don'l l'huul~'\lrntlon fut 

t dt plusieura i;:ueuletuus), 
tieœqni De ptofitcnt qu'ou:t 

1ill-"Ull propri6Wrell, liais IIOS 
....iï i\ell ae eeo&anl sombrer. font 

,\illtiabir, mieux poor remooter le counu1& 
· ·:_.a.n1il'lllne et. qu'ils son\ impuI11- 
..-1 arrê&er. 
~e tontes ces bell es acLiona ru 

ffll t •• à l'audi toire, un jeune CORI· 
pagnon, lo camarade },'allier. prit lapa * poor démentrer I'imputsseuce du 

·· ., ~emen'-rian1e et nnuùli\é do bulletin 
a. voie ; paroles qui rurent écoutées 
~ auertûon par l'aw1.a11ce ; à tel 
ptia.1 que D08 aul.Ori\aires voulurent 

··116Gler l'ordre du jour pour étoulfer ainsi 
,toule dillc~ion el empêcher &insi d'au 
\fell camarades d'exposer nos idées. 
A celte manière de faire. nous oe 

pQ.mes nous empêcher de protester, ce 
qui eut le dou d'émouvoir ces mess ieurs 
les autori\aires, qui se mirent à hurler, 
et à eortir leurs rangaines habituelles , 

. "llilOWi accWi&ll t d'être pa)és par les bour 
ge.ois pour venir troubler l'ordre, etc. 
L'un d'eux, exaspéré de ,·oir une dou 

zaine de jeunes gens tenir tête à plus de 
cent individus, aoua.trafta de gosses, en 
diau.nt que nous n'avtons que faire dans 
les réunions. 
PaQvre bWje ou triple coquin, c'est 
~êque,pousnesommes pas des vetards 
1P.4I &n dis cela; mais saches donc, toi Je 

beur des anarchistes comme tu t'in 
~ ces gOBSeS-là n'ont pas peur 
i'ft'Wl!J'ftl'liftll'Onnadée, en nous 

tivons Yll changer de couleur plusieurs 
fois pendant les dlseusslons. 

B,nlin, malgré que vous ayez dil qn'l 
vous prendriez vos préeanrions pour nous 
empêcher d"y revenir, sachez que nons 
YOUII combattrons partout avec autant 
d'acharoeIU•!nt si cc n'est plus que les 
bourgeois. car eux sont dans leurs rôles. 
&andis que vous vous savez bien qne \'ou~ 
mentez , lorsque vous promettez an peu 
ple de fain son bonheur, alors que vous 
lie& rouvaincus que vous ne rerez r ieu 
alt.èlldu que vous ne pou rez rien faire. 
Le peuple sera assez eonsctent uujour 

pour faire ses aO'airel! lui-même. et ré 
jour-Il, Il vous jettera par-dessus bord 
YOUS el les politiçiens de toutes espëcee. 

PAhfA. 

AKGDS - Emile Hamelin, 8\ fau 
bourg gaint-Micbel, crie les journaux 
libertaires dans les rues el les porte ù 
domicile. · 
DJIA.LOX-S'UB-BAOJfE ( Conf ërences 
.._ .Yat.re). - Lea pantins munl 
...... ~ .. OIi euai ltea, ne "ont 

,,,,. ...._;à Ndler, dnant le11n cher, 
··· .M,edeana, Jea boninumis habituels · et 
tnp IOODll8, aaai aonorts que mensoo 
lU'9· )Jail ils aure11t beau enner leur 
1'àla el me&lre leur palle sur le côté 
paehe 4, Jar redingote, ils seront 
..,._Jnement mal à l'aiae dans eette salle 
da- Gelieée, Ioule tibraote encore du cri 
41e • ViH ranarchie 1 , 
O'N4 en effet, au:s cria de c rlve l'a 

'.e ,, aoonlll, ripéU.S , elamé!J par 
ditoire, que l'eet terminée c:ha- 

01. conf6reae,u. Grand était 

...._ a aoalt6, par wae al"11~ 

._._. èt p~!ltf hravo& ripiWI, aom· *" eemp~ et appJQnuill'&fobêle 
lelllPU • ,- r.-a&eur. na.- •~ ,ll!ljlOW coDfts'eDiCe, vru 
al!Olr flit le JJ'l).Ù8 do sulfrage uo:i .. ,ael 
el- 4el t.lOI, Faure a lait oompreadre 
qp!en JI.Nll&Dl une part, gt1ell1 (JW'dl/6 
$1111, à la com6die 6leo1orale, on ae reu- 
4'11 .complice de loua lu crimes, de 
t&nlea l• iorpitodes, de \ontee les igno 
miniea qu'engendrent l'autoril6, le 1100- 
volr. Au COD.l'II de celle eonr,rence, nue 
4ami-douaal.ne de eréUos gavée. plus 
habitués ao1 laTernee et lupanu.n 11u'au:r. 
di&cusaions pbllosophi11ues, trouve spi 
rituel d'interrompre bruyamment le con 
férencier, qul les in.,He à venir s'expli 
quer à la tribune. Ilien enleudu ils s'en 
gardent, el comme d'autre part ils conti 
nuent à cuver trop brusquement leurs 
bocks, Faure descend de la trtbuue et, 
se dirigeant vers ce groupe de ventrus, 
s'apprèle à leur montrer que son biceps 
est à la hauteur de ~a parole. :\!ais à son 
approche, ces gros matadors foot les pe 
tits garçons et Faure, après celte ru1111i 
festaUon de propagande par le fait. rc 
tourne à.la tribune d'où il poursuit, sans 
inlerroption cette fois, l'exposé de sa 
théorie. 
li fait, pour terminer. un appel à l'ac 

tivité propagandiste des libertaires, ap 
pel qui ne restera pas sans résultat. 

CETTE. - La surveillance des sus 
perla à la gare de Cette est Jalte par trois 
paresseux: un costumé en policier, les 
autres eu mouchards: le costumé 5e tient 
dans la salle des pas-perdus, 1111 mou 
ehard sur le quai extérieur de la gare, 
l'autre sur le quai lutèrteur. Aussitôt 
qu'un suspect est eo vue vers la gare, le 
moucha, d court vite prévenir le costumé 
de veiller terme parce que le suspect 
X ... s'amène à la gare: le costuu.é pré 
vient le contrôleur des bülets de foire 
bien attention au voyageur qu'il lui dé 
signera par un geste, parce que c'est un 
suspect. L'employé du chemin de fer 
s'acquitte gentiment de ce second em 
ploi, bien qu'il se dise sorialiste : eu 
effet, quand le suspect montre son l-illet 
pour passer dans la salle d'attente, le 
zélé employé le lui prend dans sa main, 
le tourne, 113 retourne et Je lui rend, Je 
costumé s'avance de su ile avec un crayon, 
un carnet ouvert vers l'emplovè et note 
à voix basse le rapport d~ celui-l'i, puis 
il court vite prévenir le mouchard du 
quai intérieur de veiller atlentiveruent 
Je suspect X ... qui a prls un Lillct 1•ou1 
tel endroit, pour savoir s'il preud l.ien !e 
train qu'il ïuut, etc., etc. Tv11t cela ne 
suftlsait pas; le corum issuhe s1,éci:d 
ayant remarqué que malgré cette étroite 
surveillance des suspects de Celle rles 
cenduient de wagon sans avoir élé ~i 
gnalé à leur départ, s'est plnint à qui de 
droit. Pour parer à cet incr.nvé nient , les 
Cowplgnics u'accord avec le Gouverne 
ment radical-socialiste, font constru ire 
en ce moment un Lureau noir ,\ rellet 
pour ln police spéciale, en face l'entrée 
des salles d'attente, pour qu'rl oe soit 
plus possible à un voyageur de passer 
sans être dévisagé par ces uimables po 
liciers. 

Dans notre ,,,•lie France, le mot d'or 
dre républicoin est : su1·,e//l,ms-no-u,s 
les una les autres, el de l'ail la police 
secrète ne se cache plus; le peuple la 
supporte, il est descendu à son éliage 
moral, les commerçants, les employés de 
grande administration lui facilitent son 
turbin. 
Les mouchards, dans tout Je pays, 

donnent aux enfants ouvertement et à 
l'œil des leçons d'esplonnsga, mois cette 
surveillance est plus apparente qu'effl 
eace, elle propage les Idées anarchistes 
et prépare ln guerre civile. 
Et dire que le 3 mai, les ouvriers in 

consclenla qui nourrlssent celte vermine 
lront demnnder : ""·' /()/,(. C"!>~t-:i-dirc la 
contiouatton de ces horrihles choses. JI 
lenr lant des maltres, 
DIMI. - Le eamarade Joseph Meu 

rel qui, à Itelme, e~t lo correspondant du 
Ltùerlaire, a 616 dimanche, vers 5 heures 
do soir, l'objet d'une lâche agresstcn. En 
face le bureau de police, avenue de 

,0011, un .. le lypP., '111 nom d~ Frank, 
o Chaoriu le Gollfet soclaliete, a 

u vienp notre camarade Meu 
ivflfue qui accompagnaient 

r a,,nt intervenu, et 
4fu,1h:e. 
~pr de qnarUer, 

_(Je co1111s de 

plt18 de «e'1' et de tem_pvameol qu, 9" L~ d8 ri.wlu ~ par 
tous lu aocialarda ambit1eil:s ensemble. 11 14111' P'°!~iloD ~:,; = (iuW.arde, 
Flot pu t'î fter. s!:i!:':w'. ran ·· '" 
Toulon. - Un fonct.lonnairo qui d6- Vu 1.a r611nlon du dlman che116, e.Ut dll sa- 

bote mal es.\ a.saurément lo commissai re medl _,,, a'•urn pu lieu. 
Je police uouvel lemeut uommë au faa- L•Nalimwn,.-samedt~avrll,t.8b.12, 
bourg 8ll111t-J1>n11-J.u-\'11r. Deux gumiDB Orande Réunion put,llqut ot ooatradiOColN, 
se lam;a.ient des plorr-., son JQ\'Olr l'o- salle du Artie,N, 11, rue Lep!A:, par larl • 
bl4'eaut puroll-11 ù inler\'Clllir, le uiou- mande& ürav.ile, DitP)1, Zilly, e&e. 
sleur fut fort mal reçu par un des gn- Sujet: L'llarmon!e dans l'l!:lal. N.it&NI et 
mine. Vous ,fovinell aisément ee quo fit Chaos à n:uit ,m clvlU-6. 
le pollcicr : .il voulut r1u111N1er le petlt nu t:ntréo Llt,ro. 
poste. L'enfant. qui u'nvait pas froid aux Tous le• Lil,~rlalro• wDI ap<)dal<',11,cnt ln· 
yeux, se mit à crlor, ,i tempêter et à r~- vllt•. . . 1 Xll" N r.uon• 
slst'll' à tel polut <1t1'1111 rnb'SCIUli1~1111Jnt u;t:,.~~1;"~~~:.::u\ \.' !ou~ ;:: c:J~:ius; no• 
IO forma; une l,1:U",e r-uuyeune pr1_t f:ul I linftnèo:» ,;u~t ,nlnim,·~, quo chucun t'io1ru11e 
et cause pour lui, l urruchu des 11111111s du de r,<•tl!.a &acrilic,•• pour mener i. bleu la. eum 
r,.,urn.dssair~ Pt le lit {fhnp,1ier. Cos bous pogne eolroprl•r. 
messieurs de J,1 presse, toUJC•u.r,, 1•11 Lons J,,., Li~~r1..ir1,s du XI\'• <mtl!lllJ'i une per 
termes 11\'eC '111mo 1•~hri.", vengent le 

I 
m .. neuce Il leur 11011wau Ileu d~ rëumon, Il, 

malheureux coumn-varre •·11 nppcluut hl ruo v~~prt•r. 
guuuu < llll eufuut mal ,:1,,v~ ,.,t grossier s , 1 Il u (•101u!.trc,i;c.,11,l11l.,1,. o.bstcaùonnl•t<,s: 
IJunnt ti la t'it'-'Ytlllll'', •111i a pris lu ,k- Gomlcr, 11uur Plio,uu,·e: flurt,ier, pour Moul- 
feusc ,\~ )',,ufa11t. l'ile Ctil appd(o , uue parnasee ot Jules ll,wl, pour J,. MIilé. 
Ieuuue quclcuuque 1, _ T:IS d,i chicus H~unio11• pubhques ; l'la1sn11.:~, lo :!l uvrrl, 

couchants, quuud ost-ce qu'on vous pur- ~~1~.~.!~ !'::;~0:;··;~,;~:·~~~::~··;1t,1 {·~eu~:~~~ 
gera. J(, l'uuc»t, l~l. 

CHAUMONT. -- B~bastien Faure vient )Jc,u1p.1rn:u.,c: 1,, :!",, l,ymnlLlill 1uuuidp11l, 
de taire ;J conférences id, la preunèro , rue Huvgcus : k :;.1, prr\nu ,te, l'Ecole, boule 
le jeudi Hi, l:1 :.!• le sa:nedi 18 et ;J•le vnrd ,\rngu; le I '111éaudo l'J•:cvk,,Loufo,nrJ 
dimanche Il) anil. Ch:tcuuu t.le ~es con- Mont1•1una.sH. 
férenccs a mit altirti <laus 1~ salle Ju S,,nl<,: h, '!;, l'L 1,, ·!s, 1,r,,.111 ,le l'JC~ulo, 
Tbdlre un audilùi!'e 1,ti;s nombreux. r~,· tlo ln Torulw-lt,;vJto (augl<' ,lu lt1 rue 
que hq1r6c.'.•JeL1\c et les ,lis positions du J. Abrn). _ 
pui,Jic uni élê de plus on plus favoraliles _ - ~""'.''di, et:, and, :\ K Li, l ':!;l_u •vir, K«llo 
à l'idée Liberlairfl. tc['.~'/~;,t;o ,les t vlonu,·~-i.lu-1 nl11<1 (pla,o 
. L'opinion gén.•1rùl~ était qnc 1~ ltiscu~- 

0c011r,::.,.0~,' publi.p,o, r,11r Bernnr,1 l,ar,,1(, 
::,lue b'en_gagd1·a1~ th,1S le 1,r hOlr ~ntro fillr lt~ Jl!J.,tir~i,me..) d la 1:,1vrifutùu,. .\prt~ 
nuire 11m1 et le .-111,yeu Houet, ex-dupu\13 h, couh1r,•nn', l" ,.,.,11:na.lc Torloher 1,arl, r;\ 
de Chaumont. Celui-ci à dédart), en lln sur fr l:iu//r11v,• 1u11i·er;d 1'/ l'.iû,t•ntw,i ,.,. 
de conféreuce, qu'il n'll\'UÎt rien à dire oolutiuwwi,·e eo.,,ci~Jt/c. 
sur les idé~ é!lliijes, qu'il so ré~en·ait Enlréo: ;;u w,Umc,. 
pour les couféreuces sui va• tes. - ~ C,,111,k ab$/c11/t01111i1l8 du .Yll' s" 

Ou s'attendait, à la seconde conférence, r~unit tous Ir.a lvn<ll•, ~ t' llcu1·re <lu 6uir, 
qu'à ~I. Houet Yie1lt se joîilllre un cer- sali~ l'érllUut, :.'0$, ruo de C11urenlvn. ~ 
tain Barbier, aYocal anrnt dans notre Tou, 1,·s cn1111,mdus ,to 1· ... 1·rondl1,omeot y 
ville quelque reuom d'éÎoquence et dont sont invlL,·•, uln,i qu'il 6C rrndre J,rns toute5 
les visées politi,pies commencent à n'ti- leH rc!unio~• ~luclo~ahls, pour ~outrnir le~ 
tre plus un secret pour personne. copam, qur pr,·0J1uunt ln pnrol~. 

Ce soir-lii,. Séliastien Faure ayant in;p~~~','.;,~. ~~11;:JJ'~'~:·1,~~:~t1t;t;~'~~1
1~~ 

parlé dll syste°;le ~scvl et de l'impôt sur J.,, tou~ IC's c,n,:u,ul,·s "l,slrlltinnnislr~ IJUi 
le revenu, le c1to) en }{ouet pretend,t, uou~ ,int ,1,,j,'l pn'·lo'• k•ir conronrs. 
contrairemeut aux assNtions du coufé- J),,s r/·uninn< pul;li,111,·s auront lieu d:,ns 
render, que l'impi,t sur le revenu étRil lo c,,11r;mt J.,• la senwin" pl'Ocl11,inc. l'ri~re 
favorJlile aux p<·lites fortunes, nuisible unx ram11ru<1 .. , ,le co11s,1l1.:r J,·s ,,uoti,liens ,, 
~ux grosses. Xolre rollaboraleur d<'.·mon- cN <·ffd. 
Ira sans peine que. sans régime. t':IJ•ita- Li•'U ùo lo r,'·nniou, ;,;!, l'u" des ALl,,~s·r•, 
liste. quelle que soit ta forme de l'irnptit, ru<>i !,, 111a1d,a1al cl,, \'in,. 
c'e;;t toujours la classe p3U\'l' e qui. en 
derni,'rc analyse, le supporte intégrale 
ment. 

t 111 a,·ait YU, nu premier ra11g ,les 
places réserYées, M. llarlJier prendre 
Iorces note.,; aussi pensait-on <1u'il al 
lait partir on gnerrc. Mais ce (lutteur» 
se Cl)Ulenta ile &rrrer se~ papiers sans 
rkn dire. Enfln ! Pc·nt-Hre. pen~ait-r,n, 
a-t-il hesoin de mettre un pcn d'orrlre 
dans ses idées el, ai1~si, en hon avocat, 
,le prépnrer a: son dossier, pour le len 
demain. 
Le len,1emai11, 3"" et dernière coofo 

rence, rien ; p.is plus de répli'lue de 
flarl,ier, •1ue de. scrupnles chez un can 
didat. 

:'.\L Houet seul a rru devoir poser à no 
tre nmi ']Uel'lue~ questions anxqnellcs 
celui-ri à éloquemment r6ponnu. 
Cette série de conférences aura c:u un 

douJ,le avantage : le premier, de mettre 
la population Ghaumontaise en fa.ce 
d'une pl.lilosophic qu'elle ignorait ou 
méconnaissait ; la ~··· de redon11er aux 
camarades l'égergie, la confi~ncc <JU'ils 
semblaient a\·oir perdues. 

Ces cnmaraoes vont désormais se re 
voir. faire, chacun dans sa sph,'.re cl'ac 
livil,:,, ln prop~gan,\e dont il Rera .-apa 
!Jle et il esl 1,ermia rl'r.,pêrer que, ~ou~ 
peu, leR polilicions ,l'i,!i auront a 1'.ompter 
nvec les lihrrtaires. 

CONVOCATIONS 
PARIS 

BANLIEUE 
LE\'.\LL()[S-PEl:LU.;"J'. - "ame,11, ,!,• 

7 i, !I l,t,,n•·s. Le grollpo Je, tcv11ocla~:<s rl 
lch LH•,:rl:dt• . .i llc ('Jir.lJy h1 rl·1rniro11t r .. }i(, 
l,lcz(ltt,., .1-q, ni-t llr tir.l~'d, ponr b·,_·ntl:'Dllro 
au sujeL J<o· éle,•tlu11,. 
CL[Cll Y. l>im"ncl,~, i, 2 h. 1 ./, 1 o,,Jo- 

l'arJ \ ,1tiu11 ,1, 1·2,1. t.,•s Lil,crtairrs d~ Clld,y 
rt l•·s [,•0110,•hsl,• I,• L<·\ allo]~. 
S.\1;,.;·1 l•I :--;t-; .1~11·"••'"' Lilwrl1ln·, 

Lous le• s tt11·_1!..-. • )',/ lif":llr<·~) lllllf'. Boy"l', 
plac'1 clt ïf[1jh'lwii11 \ j 1,·. 

C:tUlt:-ri,,., }J.LI' tll\P.fEI ratnP.nl1iM. 
Lr,!o!o h·cl1·11J~ du l.,/~""rlll1,..,\ laSorir,le rt lr, 

Tem p« ,S11•tr,·,111r. ,:;out inntt':t;. 
1\Htk lt'.::. <lrn1:tnthl·s :1prl·.')·ruitli, lrt1l(\des 

fnrnil"ùes el L,,urn, t•s ,fo pmpa;:,,.ndr. H<>n,kz 
vou" 1, l h. l,:.!. 

PROVINCE 

Dijon. - T.c, kct,·ur, tlu l,i1,,c1·/nire, ,Ir 
La sociat«, "·l d"S 1·tmj,t ~Y011,:t'rnf,,·, t-Ollt in~ 
vitês ù venir climaurhc, de 1 1\ t} l,1 ure& du 
r,oir, clin: l>l·l".hinot., ru<1 <le Lille, 1-•our s'en .. 
tendre •ur le choix ,l'uu local. 

V1scn~ r. 
MAHSEJ LLl·:,-ninu,nrhc JGavril,!(randc 

soirê.e !arn,lrnlo ,,r,inui,;,•c pot les LH1r1 tnirc~, 
Ln,sstri<l ~oaillc·s, t'Hlr~,, rue Tbuhnncau, 
nit prolh tlL•S tnanifr;-.tfls alntl~nlionnit-.lr~. 

PROORAMMB 
P1:f:\1Iif,E l'.\J\Tll 

Conrert. 
ne,·,,11. ,1"n• ses ér••.,tioo,. - 1., priit ~,., ... 

, ille, grnre ral,nlln. \'1·rYlllr, rl111ntenr de 
gr1u,,, - Al,,~nnilrc, lin ,lis,11r. - lloleon, 
imilnlion charlalune,~ur. l'crtui•, cl1.tn 
so11nirr. 

~- \'1clo,·, fort har, Lün. ~ - IL Jo<c1,Li, clurn• 
Ltm do grorr. - ?'lt• Lill, chan&onuotlo. - 
Morrcl, umnol<',(iUO. - l'an! Moue, r,1a)iite. 
- Mfü, l'aola, romanci.lrr. 

Une Vlaile à la Roquette 
Sr<lno r•1··li~tr, par les doux X. X. 

ll1-.lJXl/!\1P. l'\IIT!R 
Cnu•crlr, par 110 Cqmor11do. 

Tnors11hu; l'AUTJR 
llopilae du Couerrt BUÎ\'i d'un 

GRAND B.IL 
Lo piano s•m tenu pur un cnmarodo. 

- L<> Comit,, do 1•1'0pagu11d, nb~tcniion 
nlslo du Ji• se llendro. en ponmu,coce tous 
Ica aol!'>I do I'! h. J 2 :\ 10 hourO!!, il l'angle de 
la rue Poncrlct t•t de l'nv,nue dos Terne~. 
- Lea camnruJoo pouvant noua uider il 

alllcber aout a1Hlrhllrm~nt lnvlh\s/11'y rcn,lre 
101 vmdredl 21 el 11nmedl l?i avril, un nou 
\leau mantre1le devan\ parallre l cette dati,. 
- Le• 1111111 du 17' ee r6unlront le mer 

ertdi !B a•rll a l'11drH&o c:l-deuu•, pour tro.t 
lor de la pmp1pade .,en4au la période 61.ec 
roralo; 1 .. melUeun moyeu, à employer, 

K • .M, 
/,a Naluri.,,, do la /Ja,tiU~. - Grnn.de 

r,·onlou le ,llm~oclu. ~ •<>t,l. ·, . 1, , 
', ·i• ,ul.11 • r ' J,( 1 

•, ~~P,t tl'lllté: 'J• i,11 mro pftltult 1110• le 1 ~,;·. ~11 ,;,, .• ~.~t IIJ>IJci' ,\· i.;u• !~~ 'cu,_~~:. j 
oonCQ11.11 de l'bom1111; fnda· •1111 ,.,.,,rro,11. 11vtt• nhler d•Qw nilfe 

C.OMM.UMICATI.ONS 

1.Aoht en_. _..nt \ISIIWta 
ront 11141l 1N .. ..,.,. dllpàUIO·· 
li.OUI DODII lltlrtMOD I partJcdlfVllm•.-.., 
qui aeront t. m6mtch neu~iont.Ji 
ttallant de ltlleaces, BiolO(lu, 
Sociotogitt, etll, 

Q••• toue I• cam•rad• ~ 
Dibllolllè(JWI OU1'111e à toH GUOll,il' 
eon ut.Wt.e, ,impœut i. -rl0e9 f.f 
d'ici uu mol• par .-npl•, et t..,... 
la lllblloU11kjue 1~a.iooD-. 
Sun. llhono6 1k la Dlt.llolh,l,qut ._.,. 

1101We, lll0)'CDDJ1DL Ull 1•aUÙ1iDD .. 
2 !tlllle& ~wbounal>lo au sri de I', 
Touté pcrM>nne qui aura CaH don 4' 
"fDie li !Al 1ULllvU1<\que, 11N» exempi.e 
cautlonoewtnl. 

II ,ara pur,;11 en outre o Cr. 2::. de J 
par volume; ceo vor110mon11 11eront r, 
ra,•bat Je llOUVe,IUX OU\'fag<J~. 

tl verwmenl5 donn~ront drolt a un y, 
,lo I fr. ;,o; l:! Yerseu:atui.8 a un volume 
lrnnc,, et.:., rotl.i rnonf,'re do pralJquer 
lo Joub:o a.aul'18t ,l'=•urer ll&Jtl ~ 
reuou1·ellew~ul do la Ult.llolb•'que ot cle 
rentrer iut.Airalerucnt dan• •t.'ll dùbo11n, 
forme de vol11111e, tont nbr,011,\, 
Pour toua r,,11e,ll11n~wo11U, 1'adr1111IIOI' 

les jours Je n,t,li Il :! heur,,. el Ica dima. 
du lu l.tcuro» u whll, chuz 1 • l>e•granp,, 
du n,,·uf, 11. 

Adresser Je,; 01nr11gog (1, la 111,·mo lld 
Il srrn ucru.é 1.lccpuon par foLlzo de 

ks Nl\'vls tt•\u&. 

PETITE CORRESPONDANC 

mJtUJ., 

JJ li. ~ V,mL; 11<,1,tt.J \.,tr cuq,tô lc.auusrl!rl 
U~grr,(l,111& ,Jo l\f" PM HHllâVDIJ l"û1H'l,ul16. v .. ~ 
le1 fll'J''.>• ter • f."ommt.n,l ~t pintrquol jt'! dcTi11a 
tJ(.!l" ltu1e• 

i.'n11lO 1) . - \"uL1 V •rU• J4t ne lr&1l&ut pal 
f,\ll 11,tud otl remi1 ù l'lu1 larJ, 
Lu,wgeJ- - ~~l1u1LJèJl et moi ue puu\'IJ&;M 

m,,r cv1111dtru O . .A-t•',l iiJ ana~ Uue Jl 
tlllo'? E1niL-1J Ju Pr"•â• do \'Jonr,e-G,enoblef'• 
A ,1,,dril/c. - Pour afflebor lei malli ' 

i.b•tc11Uonniato~ Il 1ufllt ~·Jorir<J 
\'u le <andldal 

(l'uurla !orme): 

Le S"lori..t, 
Et-prit.Je H.'rv-l)ltt.i 
Ln l.01 fl J' \ utvritl 
l"n1,1ud,: d'.alti'ulc, )\, •J1fJf/!1,1~· 

l..'.\11nrcLl1· J,1nt1 1·~, .. luUc,u !.ocbhH .. e ..... • 
Ln DHt•ut-.Q d'J·.llc\:anl. 
An 1. i•.•UTH.19 g• nt, /\.)','{l?tl,,n~· 
t.11 p('r;t ,e 1eJ1iie11se, p1r Jf,,,, ~ • 
Pntr111 f( lutern11l1on1.li&n10, pur /Ju,110,1. 
L'agrl uh11n•.. . ... 
r:or,li,, p 1r l'anrir, Mt1o. Jiar ,,'!..,;"1;1 .. 

L,, T,-cnp, Xo•aoRux, 1\·i )1){';t/;,l11e. 
J)Jon tt t Ltttl, JiAr Jra,..J11,:;,..r, .••..•• 
Lo.Sorit'-tl, au ldnd<1u11w11 dti Ill Hùn,lntfon 
pi~r Ji.•u.,1 r;,- _re.. . . . . . . • -~ • , .. , 

Lr1 Oonh111r PniVt\ri..tll,:i.. J' ir .~'!iJ<,1.:itien 
F,1u,,•, ftAn(o . . , . . ..... 

Lb. S,u~Ml(l J-'nt\Jre. pnr J-6!I.J& Crave, franco 
r .n (~ouquôletlu ptt.tn, par Ji1·1,r,tltü:~.fran~o 
n:u,·ros. pnr flo.k?111Jtne, frrrneo ....•..• 
SoiLS-<1:ÎliJ,f1U.r/J,:~,1r,·"',franc,) •.•.•...•. 
La P'E-ychoJ"gie 11u ,111lt.aire Prz,fossîonnel,· 
par //:-,non. fro.neo •..••.. · .• 

[,Il l'a)'c~olc,gi& do l'Annrrhia!e eoJmnu- 
ni,te, pR.r l/11.r;u1n,1 franr-., . 

Do ln Commune à!',ln-rohio,rl\r Ch .• lf4- 
1,tto. frAnco... = 

De~hlDsA Jér,..alom,por /~d'.lü1,franco - 
L~JII 1,n.role, d'u.n rù\"nlt.~. t,ar lfroptJllhM 
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