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Cette date n'a plus aucune signification. 
Le 1• ~lai n'intéresse plus personne, Les 
pouvoirs publics rrè s'émeuvent plus; les 
partis socialistes n'y pensent guère: les or 
ginis.1tions ouvrières n'en ont cure, 
Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai , 

mui qui, dè, la premier" heure, ai 1·u dans 
u.s mu>if<!$ta.tîons périodiques , discipli 
ulrement org11nisées et se proposant la 
jow-cée de huit heures, de ridicules mises 
ou demeure. et de plates délégations, un 
nouvel atout dans le jeu de :-1>1. les auto 
ritaires, 
D~ cet atout, Guesde , Chauvin et leur, 

amis, aujourd'hul pourvus. n'ont plu• be 
soin. Ils remplacent cette stérile agitation 
par une ar1t1tion non moins stérjle ; les 
6*tions. 

Xaguhe, ils prétendaient r:tira de la 
bourgeoisiegou,·ememeatale: aujourd'hui, 
ils se contentent d'aspirer à la remplacer. 
S'ils sont une cinquantaine, maintenant, 

• la Chambre des députés, s'üs adminis 
trent une certaine quantito! de municipali• 
tés, s'ils ont pris une place considérable 
dans les partis politiques de nos jours, 
c;,est, pour beaucoup, 11 1"1mporta.nce qu'ils 
<>:·t :.;;; • , !!g~ a:ai- ;,nu: d. la c.Jas:;., 
bourgeoise et du monde. t>re>léta.riAD. .. ,~~ 
au , .. Mai et autre, comédies 1111sJ,m fa 
riw, qu"ils dorvent ces résultats. 
Par ce 1" :-tal. 11; ont rêus;i 11 se faire 

-preodre ;ru sérieux en inspirant sux beur 
pois une certaine terreur et en donnant 
à croire aux euvriers que rien a, •• po.., 
Tait faire ~w eux ni en dehors d'eus. 
qu·Js tiennent le prolétariat sous leur 
111.tÎn, et que, nouveaux Eoles, ils peuvent, 
l leur gri. enchainer ou déchainer la 1e111- 
pf:te . 
li me ,remble lire encore leurs rodoc 

d•ntes prodamatioas. Dans ces ineptes 
10doœootades. ils eagage nent les prclë 
uires - snr un ton de commandement, 
tels des cbeïs parlant à leurs troupes - à 
se mob1J1ser ce jour-là, à se porter eo 
~esur.lcs-poiau indiqués, d,éoul. bur- 
1'4"~• -..is e..i..,,., ,Jwltù ,...,,-, f•âfi 
f"a., doi:uu.nt au œoode 5t"J'tf&1t le spec- 
1-t. g_.-;tc!lqse de leur r.omb..-e et de leur 
force. Eux - les i;o!néraux - passeraient 
la revue des soldats de l'année sotùliste 

· .u·Js 0111 la glonease QI.LS&ton de meaer à 
la ,·ictoite, ete., etc. RouleL t.:nbours, 
c~oll!I b;ittez aux clumP1. voici l'Etat 
)1,Jjor. 
On ne peu: le nier •~Jourd'hui; ce Ltn 
~e de ram_oilot qti donnait à ces mani 
!tnations annuelles des au beUiqueu:r;, 11a 
~nifestaou des stutudes mar1J1let et aia 
à" \bj des "11~ de jo11rn~ n!volutioo 
~iras, ce lausqe o'• p,u a111q0<! d'ebte- 
rut DII œrtai11 1ueœ, auprès du foale, 
11attus ~ prendre, uns courir de risque, 
dn poses batulleu.es; cette mise eo scène 
• ff11Ssi- non moins- à en impoier JJJ: 
{::ig:eints qtti ff sont empressés d'abriter 

1 
rr. 

90 
• /,,1· · "3!:s 11!),C peau soci,li.ste ùiur carcasse et 
~;, . lqr,, priv-'ège.". 
.,,.,,. ''.'' C.e 'fll i cootnb112 le plas à aft'oJer eeus 
~-~ · "'~ c'est que 1.,, caimradc,, au début, se 

".;, li1~~rent eropotgllfl, eus; aufii. pu cê4 Fu!urt~-'. _L~raog..es, el gn,er de l'odeur de cette 
.. t • ..:z!re •••• IQOullléc. 

Il me aou,ieat, même, qc'ua an,r.:histe 
l]aat él:"\sen 1Jl.1,,Yoplnton!qu'd convren 
t:;;it de pe pu 00111 iaiHer wnfondre avec 
• lourb'a dt.;. 5oldtt, menb .i ta baui.llo 

Çiaosdc , \'adl1.nt, Lafargue ci Cie, do 
.. ~ .toute 1o0lidant6 nn le, proces 
ar~ et los p'11tionoeur5, oo le ltll!..I, 
<ertams m,lfeu;c, do la fa~on la pl.:s 

,.re et la plus mj1&1te. 
11 •v.i1 pcé.Jd quo, du Jour ou IH eom 
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F,m.~ _ _;_ .L. -·!"a bfpO. ]i~ J,e !- _; _ 

lfe:u:rt, ontû•p~a ,·a.:nt.eu,u~•ei!i~!...4!Ut'I~ 
L«t R. d1 ma1 .... do,a lo ,:"'14, qo.l doc.~• 
Au PH 4,1 auppU...1 Latl'l!h d• pl,ara. 
ih: •'Lri•t>lliucn1, lu ...,.,....,..fll-W11illc,. 
S'lh *oUaie n1 l•.uz ,Jrr .. u au:i rei,rt: .1ti1'1,, 
A Vlilr(o qu.l IHDOl .n ~IU6 lllAJ.ulco., 
II~-ut.'!'11 p,c-:.r .,...,., <Lfllltnl, 
A l'...; Uiil• .:., V'lt\t: 1.Lt : JP-• AQI lblt, tlill 
Qlli t ~'1 -leC'#Ql, dc>lud..J v:ar l:J rc.,u. 
A ~,wt• p,;rclram,1 pa, lt eut• qui lu• 
Oa µr:,'..c: • 1p.-r11e qui p.n.,d 
l'.tf• 1..,_n.LI tl J• L, •.rnus plu IINJl la, 
HAIS ,1, '.ldwa at Vellk3. ·~ Atalh•Uff'lll , 
Drnot a ... .....,.. .-~ J' ,,, t1,-, tr.-;1 
. . . . lb l'tcn .. 5' UI lnb 
fü dL,..,1'U&.a, ••1"'·1, 
Du ~'~C "ca, du('""' f..Ubne . 
.L"aU:·" >;iJ>'l1" l<S lsni r..s. 
Ln r,, ..,,~ 1!4oa ,,_, tm .... (n;h,. 
t·c,t "'"'" 1:.i.J ........ li lli,;tie, • 
Et.~ ••dn.!!.!l~r, lCH <, . .i.c-ia ~ 
&& 111 ~ur..r F.,. •ni, 
.s·•br::.h~a~ au ""'Ç'f t:;,~··co 
·~~·,ld.•\"J=, ,t r·1;; .. ,,.e1""1ll n 
i:u .. fl>mc, t;o, ,c,,,., , ~ .. ••11· .tH.-. 

D() rf~i'nL& !rn\·aiu acir"tl1lquc3 ont 
merveilJ,-,u~ement mla en Jllmi~re la 
tbf.,rie th 1r1111~formiame, cette thoorie 
:~~~!l~~ll'.:._ll r;~~I~!~ r:r ::::r!~ ri~~ 
n'est lmmobi?e r: jmmuab1';, que tout 
G,olu, ne m'><itlle, se lrao.sCorme. 

dl~~: ~!f:,~~~%tie:~: :,,t' r:rr~.::1~: 
lion lr ,nv·, c:r,11 oppliu.tloo tlaoa le 
monde Ile i{J ;-c., d Il u,w!Jle d 11re, et 
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tendent que Dieu créa. l'homme à son 
image. Nous ,·oyons clairement à pré 
sent que, to\lt au eontl'llire, c'est l'igno 
rance bumaino qui donim na.is~ance o.nx 
Dieux et les créa à. l'image de l'iulli- 
vidu lui-môme. 
do?:!i 1~:i::1c1: l!~~uati:f~~i::f!i 
l'idée lui était venue par la cons\atatiou 
de ses propres forces et de ses propres 
faiblesses, de .. u qualités et de ses dé 
fau.s, acconlilnt i.ux uus la bonté, Mtri 
bu.ant aux autres la méchanceté, auréo 
lant ceux-ci de lumiêre- con.lamnant 
ceux-là. à se mouvoir dans l'obscurité, 
les plaçant tous daus des coudiüons 
données de temps et de lieu, mais en 
visageant toutes ces Divinités à travers 
le verre grossissant de son imagination 
ignorante et, par suite, pou:;sant jus 
qu'au delà de l'observé, du vécu, les at 
tributs de toute nature gratuitement 
concédée, à ces fils de son ce1·,·ea.u. 

(A auivre) Sébastien FAURE. 

LES MURS 
CeUe auiaine e.aco.re1 .Dl)U8 medoas le$ 

mur" à coatributioa; s'ils ont souvent des 
oreilles ils contie.unent parfois de bon.ues 
choses à ,-,b.i<:uler. 
l\ ous reproduisons ci-dc,sous la déclara 

tion-aJ'Ji.cbe des libertaires de Saiut-Denis : 

AMOUREUX, VIVEZ l 
Le t,tpissier mystique des :Eterniti\s 

sombres entonçalt dos clom; d'or dans la 
chair des e ieux hlous d, dans sou lit im 
mense, aux hyssus p:mtelant, bien au 
dl,là du golfe aux barques aux voiles 
blanches, l'ustbélique Oi·ênn inassouvi 
de rèves rt>vaiLc!lcore do brises, Je brises 
caressantes ... ... 

Ab!..... que j'eus voulu quitter ma 
prison, ln ville, la ville pourtant belle 
avec ses mluareta et ses muezzins, nvec 
ses souks et ses kasbahs, et ses caravanes 
de chamelle~ t 

Que J'eus voulu alors, comme l'oiseau 
noctambule, oomme l'ombre mystérieuse 
qui hante los rivages aux galets ampàlis, 
pouvoir courir la grè,·e, pouvoir me dé 
Iecter un instant loin des hotnmes, loin 
des palais aux croissrrnts d'or, des beau 
tés silencieuses de ce soir asiatique. 
Que j'eus voulu pouvoir m'associer sus 

chansons anodines de cette collectlvlté 
générale, mêler ma voix tuâma à la vois 
mugis,ante et terrible des üots mourant 
sur les folaisos aux dunes mon, antes l . .. 

}.ta·s, parce que je m'étais redressé de- 
vunt les méthodes insipides de gou,·orne· 
menlation militaire. parce que j'avais 
répondn ( nou , i des brutes qui m'im 
posaient une tùche tl\'i.lissante. une be· 
sogue moralement malpropre, parce 
qu'enfin je m'étais révolhi contre les slu 
plditês Liches d'un code comportant en 
sa 1.;gifémtion tolites les b,1sscsses : 
j'étais indétiniment sêquestré dans une 
cellule mlesmauque. conrhnnl sur une 
planche exsmhrnte de vermine. ayant 
pour toute pltance l::1 gamelle du dïset 
pllnaire truité d'abject par les bons 
~Y:rnµélisatc>urs d'un ohnuvtnisme fé 
roce! 

!! 

., 

,~': . 
. 
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La famille est un gouvernement en mi 
niature : 'ello! J aussi ses chefs et ses pri:tres, 
ses lois et ses oppresseurs, ses bourreaux 
et ses victimes; l'autorité y règne en maî 
tre, malheur ù celui qui ne se courbe de 
vant ses édits; sans pitié, on le sacrifie. 
Pas un jour ne se passe sans que de nou 

velles victimes ne soient immol6es par elle, 
Bn voici encore un exemple : 
Là-bas, à Marseille, dans une ch;unbre 

d'hôtel, deux j6unes enf-uts qui s'aimaient 
se sont donn6s la mort : une balle a dé 
truit à jamais les projets d'aYenir qu'ils 
avaient pu former; leurs yeux, où se li 
saient leur, tendresses communes, sont 
pour toujours éteints, et leurs mains enla 
cées, faites pour les étreintes, les unissent 
dans la mort comme ils avaient rêvé l'être 
dans la vie. 
Elle s'appelait Jeanne, lui Poul: l'un 

avait dix-neuf ans, l'autre vingt, l'âge des 
illusions. des folles espérances où le cœur, 
vierge d'amour. se donne eo sa naïveté 
pour la riel 
Ah! comme tout est doux dans ce pre- 

COMMUN EDE SAINT-DENIS mier amour; les entrernes furtives, les 
.......... serrements de mains, les baisers dérobés 
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M!~!:,!CIPALES en cachette, ces mille_s riens pour les bla- 
-- sés, sont un tout formidable pour les amou- 

DÉCLARATION
J reu~ et forment des chain;s si_ légères ~t si 

1 pleines de charme que. vouloir les briser, 
Éleetenrs ---- serait un crime. Empêcher ù deux erres 

Allez-vous l~ngtemps encore vous l~s~er q,u~ 1~ loi d'attraction•~ u~is Je s'ai~er, 
berner par le. collection de (umis~~~ qui qnè- c est n~ler 1~ n.,nurc:1,_ c est I essence meme 
ten~vossu~rag~so_uslosappellahoosl~splua de la vie qui disparait .. \utant vaudrait-il 
~'!"fl:!-/~:::;~;~;i1.!~c~J':o[~//:,,':!l/:î défendre à l'abeille de butiner la fleur, à 
Ln république bourgeoise d'aojonrd'hui 011 l'oiseau d'aimer l'espace et l'ombre des 

la république socialiste de demain que vous grands bois. ~::~;t iÎÙe d~:°s~nt."nt~;6etq~:1~!\ ; • • 
16~~,;~' :v6:zt f0e~!~: !~f:1e811d~s capilrui stes . Folie hu~aine .. ~'Jtre qu'au seuil de la 
qui veulent conserver lem: capital acquis 00 vie et la quitter déjà, quand le cœur est en . . , . 
press1'!ant Populo, ot des to.rceuf!! fil1i cher- fète, que de joyeuses fanfares sonnent le .\ v,-rnt da von_ eu l'honneur - comme 
~1:rt~ïe~~·~~sufu~:r:ii:;::rcic;;-i~ïe:~;:! ralliement des_ sens. on dit - _Je servir s,~~s cet~e loque appe- 
commode de vivre grass"m~nt aux dépens de Et pourquoi? ~ée • drapeau •, J 1;ir1orais, étant bien 
to~

6

l~h!fs~ie~:~1~~!a!'. montè le job. Pour ne pas aller contr_e b volonté des Jeune'. l~~.111c,royab~e:, 1~1ach_iMtion.s I\U'X. 
Ne votez as !p ' parents, auxquels cette union ne pbit pas; combinalsous i:1~ll1~le:; qui ,·onshtnent 
Ne vous ~oao~ pas des mnt!~s! mais c'est pour soi que l'on aime, et quand chez uous l~ m1lll,\rt~l1\e. 
v!.t~s1~· :!!~t:ar:~~Tat~~!~'n;~\-~f~J~!= on ~o.uffre de par la_ faut: _de q11elqu'u~:.::., _ ,, !.e croyaia ~lu'e~ }<,r:111~0, .1':l~8 ,l'.t~Ol.~ 
naues, vousaYexnomméces demier~.Qu'on~ devoir est tout trace de 5.:,,.r~1ller ~,l'ntre. c1vffisé, tout euoyen soldu t avait dt 01t ,\ t f~,? ~ !a\!~~::_ ~~~:~1!'ï~:;~\e n~~en .~~~mbien_--?!t;-,oÛ; coup~ble,;, parents l:1 l~~er,té, :ie fu_t~e_lle qne morale!. 
~ 1! Q&i~se c.ommunah

1 

.. ~J! ... ..,....~- ,t .,. ~i qui vous mêlez des choses du cœur de vos 1S ayant 1amais,Josque·là. pênétré dans 
~-----'"'Je"udt•':\jP:!Î:!!:,••:~,.~-~ . pvur twJ.re l,ou1llir enfants.et me!~~ obstacle à leur amour. CU"l bouges, ll qui d-s ptinlreS lllSOlÎICS 

• · -- ~. • es révol111.io110tli.r,ii;? Allons _ilonc! V ou$ aU$$Î avez .e.u... l'iig_e oil IQut chante donnèrent le nom de eascrues comme nullgr~~t'!!!a!·}:;n:t:.~ fu~~~~~li'ti!~~~ et t~ut - ~?l\~~e :~ _mai~ ,·?t~ w: -pou,= 1,u-...:ach:r .::.t?.u~ l~s_ l.10.rrenrs. [\l 
aolllJ:un de me:Efa i; elle aura pour but de et aride, na 1ama1s du vibrer sous les tous les errmes. J 1~uo

1 
ais que le \JiotL 

donner 1' _l'homme sa liberté pleine e,~ entière. caresses amoureus~s, pour que brutalement, de ~enser _n'apparlt~nt flus _à l'homme 
:!'!i!~mie,ü'fa!! !!:t:n:f~~1:i~~:;î:. sa~~ un souvcnl~ pour les ans passés, _..005 du, JOUl" . ou la_ ~~tne. 1 a fait es~la.v~; 
Ili noua avions à choisir pour mettre en brisiez pour 1ou1ours. par votre ,·olonté, qu un t~ pe qui ~~nt I ordure e~ 1 orgie 

not_ro .iiable un cochon. gros ou un cochon I'espérance et la vie qui s'épaooui,saient .Ies la vernes. qu un sabreur Insolent, 
~q~;Îl :g:~~o~~~~\~:r 1~~~~ef:5~ si belles en ces deux jeunès gens. qu:un dec:i.v~ qu~lconqne, « pon~-vu, ~u'il 
11ue Je maige, qui se jcttamit a,ee ,wldi'4! Pleurez. toutes vos Iarmes , panne, fous, soit gradé": av:uent seuls le droit d ctre, 

811
if::fs1!:ot~:~~ulons ni <ie l'un ni de l'autre. puisque par _votre faute vous l~s avez tués seuls le droit de peti.trl ... 

?,;ou" 'foulons l"borome libre. Ne substituons en meconnaissant de la paiermté tous les • • pas un individu .à nu antre individu; av~:,.. devoirs, ne vous rappelant q_ue de vos Ah! 'lue je reconnus; alors la fausseté 
X:'\~uéü~!!~:i C:,~ ~a.la co:~~~t,d~ droits et de votre autorité! des arguments idiots_ ~e notre p_ïon, par- 
Ssint.-peiùs aux bo~geols qui les ont /:,écé• Sachez que le rôle des parents ne doit Iant avec ~ne gravite congélJltale des 
dés11'~:~~~C-O!f~~~~h:. aè: ~~daÎ;~ pas être tyrnnnique. ma~ plein d'i~~ul- droits del ~omrn.e et du citoyen! 
~us ~nt trahis plus impudemment que les gence et de bonté, et doit ètre de diriger Je compris, un peu ta.rd, que caserne 
b.;<u~is; dont c:ei.t le ~6\ier d'écorcher Je et non d'io1poser. v_oula.1t dire bagne et règlement inquisi- 
J:l>~int':r!!iE:"J8:8t8d~~~Y;°:n ct:r, :oi~ Ce n'est pas_par la crainte que l'?n fait lion\· , . . . 
et i{tautaUer boire à son iill<l pour j~r des des cœurs droits, fiers et forts, mais avec Je l'avoue, avant d avoir subi les tor- 
fav_eurs municipales~ Vous He, plus maigres la patience et la douceur. en traitant les tores sin:,ru\ières 'lui me furent infligées 
eil~!f!Ï'l"nr:i''ies romesses dt; bour enfants eu amis et non en esclaves. pendant m~s quatre années de servi<"~, 
geoill d'hiP.F,ni ~elles des ~rgool,, de demain Vous jeunes. dont le cœur commence à avant de m être rendu compte par moi- 
q11Vl~t~!:t~!'ù~~°ôl't::.s~0us bien 

118 
battre plus Yi~e_avec l"éveH ~u P:iutemps, m~~e que les pro~édés ~e la clique go~ 

le1 unsue 'ft!ent P!" mieux que les autrJ. prenez de la 101e et du plaisir, aimez sans vernemen~ale Hatent rmques, Je croyais 
~11'elle s.'ep"Pf!lle Yaoawl , qu'elle ~·appelle prendre conseil de personne; l'amour ne la classe rewiant.e capable de répudier et 

~~!:{ :: r:!rU.- c~~t nt~'::i:!rsQff;'.;~~t connait ni maitre, ni loi; aimez-vous, jeu- meme d;- ehitli~r .~es actes éc<ru.ra.ots ,k 
c'at-...dire 14 contrai re de la Libert.6 . nes garçons, je.unes filles, avant que les ses servi~~urs mlamest 
~!Ions! debout, camarodn de cbàlue- et de années aient détruit vos illusions: aimez .•,. rur:• a?:chl':!ui~:l1f"fJ:~e :::::.: toujours comme le papillon aime la rose, , Je _n'e\l.!l pq)nt cru alors -- quand je 
hui la go~ ..es .llagoroerlu., Que partonl nul n'a le droit de se mêler à vos amours! na.vau que ~e1ze ans el. que sana ~sse ~t!\~ ~.n c d11 seul mot d ord,e huma- Si vos parents mettent des entraves à o~ me bern11.~t des ,11rands no~.s de, l hls- 

"'YO'' vos tendresses. brisez sans arrière-pensée totre - qa un sous-olf qu il s appe- 
JUa .,TB COITR.l LIS IAlTltBl lesaltacbe$ qui vous lient à la famille un lat Y .... du l" zouaves, ou L ... , du 4.•, r:. i:t!w'!J~i,.:;:;i~~1r'ure, 00 votons des fruits vénéneux de r auloritl; e; un pouvait se p_ayer le loisir de faire trimer 

E\ ru,u1 DB verrons plus, quand toute la mot, ,oye~ libres. dve{ pleins d'espoirs î'endnnt i_ro1s beurtJS, par une chaleur de 
~ ç~reodra"llhin IQP int1r,~t et n'élira dans l'avenir, qui vous sourit dans ses 4J ou de ,;oJCb,réa, et dans une cour, une ~~•;. ~-De::'~ d:Ur~!!v:!

1
:i'iat! 1 promMUs. pohm6e de 11tmis qui, e~uirgée comme 

re,outUr lao Tiel.llatdt1 cr.vaat de faim, lts }..Qin de ,·ous les découragements pro- des bèl!B i\.: somme, et b1ugnésdc &uenr, 
~
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!- ~ del ~heta ~u bvrean fonds qlli annihilent t'être. que votre J. eune semblaient de leurs regards invoquer 
.S. l:ll.Ultlll5uce ou 111 • approch1Uen\ pour • l'" 

0 

J t ii01ll11lser uoe ~o(U.e,tandlli qu'un f,amlil.er, 1 .ang no coule plus en gouttelettes de ,·os pour eux m,,u gcnc: 
ra'ron-r6vola~11nalre, lu menafe1l du poing fronts, gardez-le puiS1ant et plein de .Ceu • • Ill= ~t: ail Fota·moi e ca111p, Cei· ponr (éconder le, luttes futures! Ab! bHe atroce, fauve etupide, sous- 
lU-QWIP~ ~cr:;~~· ,lus personne, non ' LaureoLine souVJlAZ. off p~us lùcbe qne la hyè~~ du ~ésert: te 
ne verron" plas de p:.irc~ls i;i:an~alea, pan:a \ souv1e11t,.1l eucore du pr111onmer H6yer ~~~..;.~e:, ~;:;::~ sa :t; ._._____ qul,. p~ndaut lrenle-cinq jours, fàt Mlaa 

vivre .J touchua au bonbeu.rpsr la ut!°nl, ta. nctunaL. pt la ::;pJl,w in.dé~oda.oce ,. I Comment je devins Libertaire Te eouviena-tn qu'un jour - c'étall 
~ti/l~ C:~f:.'1 eaL la plus grande -- en juillet - tu me Ils fair,, wi bol dont 
Il ir'ui,n donnl•. u p,iuriws u a. par,ilyw I Siupendu aux barreaux de ma prison, je rea1,ens toujours le!i tristes consé- 
:u~!'t: ~~~~~ sq:: rae:v:: c:n~; mon reprd in~oquait l'espace et ma pen- q~nce11? . • • 
l'oppielalon- u a pe,::\,; 18 changoment de , séa la nature, s1 resplen<l ISSIJ nte <le vifi,si fi\ rage, ce Jour-là, éllll~ au paroxysme • 
~ltrOII, il o. 1:1.iSa.6 1ub•istar 1aa cb&lnea de lmrirégnée dt- poésie 11.111 p11ya d'Orient. Mon endurance le lassait et c'est. pour- 
l ~.!M~fetf~'!8 J:°{gêoa da oouveau Tou\ en haut de sa. tour lézardéeeL quoi, le soir venu, tu m'arrachas ina 
P Eat-ce v11U?- ouf. 1 sans iuyle, de &a tour ridicule près iu11 couverture, à laquelle pourtant j'at1at& 
Alors? - Alol'f, no votona J.)1111, mosquées d'Allah, l'horloge cba.nta.lt huit droit· tu me contra.lgnia toi ,nmplre 
E~i:riona to~: , . h•,ureal neptiio qui rampo dans l'~bac'ur ù. m'ê: \l\B L i\~lllCDI[ ! Tanit 11.pparnl!I.Salt tout au fond t\e t~ndm lea oa rompus. la aueur 'coulant 

,:,a Lwerlafrn de Sai,u•Dniû. l'azur et sur 'l'uuis-la-Pàle lo.U!811. lt choir s11r mon visage, aur le sol froid do t\\a 
V11: le• Candldata, Pn11011, G11A11D1»111n, ses clartéa. prison\ .•• 

. .. 
Ab! <:elle cellule svmllre où llus :;Il· 

maiuat1 j'ai séjouru6, où tout à l'aise j'tti 
pu an~yscr toutes les fnmisteries, toutes 
les ù6vuos, toutu,; lès emln\ches Jo cet 
ll.llla5 d':1flliget\1Ül'S iUi(lLÜtéS qu'on llOlll· 
me Coclet · 

C'°<'St dans ullo, dans ce taudii; l\UX. 
murs 1rni11teu1, à hi fenêtre iufrunchis 
sable èt à la porte verrouillée, que pour 
l,i prem.ièN fois j'ai réfuté en moi la con 
t.ioul\tiou posslblo, ln ,·iabilité d'un sys 
tème soci11l ayant vour pb·ot l'autoritil 
et ln propriété individuelle. C'est 1/J. 
qu'o.ut germé mes idées libertaires! que 
je dfünds aujourd'b!i. . . 

A.ux genli sreptiqut1i:, auxpessimietes 
impênét!'ables1 ù cens qui appréhendent 
la suppression totals iles lé1J;isLations 
humaines, i\ ceux qul tr:iitent Je !ou 
r~lui qui s'insurge contre l'oppression 
des gouvernants, à ceux qui L1·emble11t à. 
la pen.sêe Je voir un joud'anarchie aller 
d'un pôle à l',rnh'e p,)te semant ses lar 
ge,.~,·~, foulllut il. ses vieds leti despoti 
ques lois que seuls 1,,s bonn•e:\ll'- nons 
ont dictées; ù. l\ll\b ,•e11~ <Jlli se plaisent 
dans l'insipide stalct quo ucloel. 

.Te dis qua ce sont en-x, eus qni s<: nom 
ment d~s maih·el! - en vonüsso1ü tlaus 
\\une lenr \lave inqualifiable que c~ 
sonl eux-mè1\1cs •1ui m'onl fait libertaire, 
el qne c•o sont los Jibertl\ires, les 1,1ueu1> 
qui, hier eiwore, uv:,.icnt \;1 fange 1ionr 
lit, qu'on se montrait ùu ,loii,.t eL ,111·on 
trait.lit de fQurl.Jei; ,1ui. demain, ph•in>l 
,lo frn, se d1·esse\'ont, fn11cht1ro11t les 
a~lises, ab:t1.ll'out los 11:tlais et ,mr l:t 
terre. reudue commnno L\11" homlllf'", 
fero11t 1-(l'rmer l'épi qui roùrira pour toull. 

Fro.u9ola UÉYER. 
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lèrne; UJIO <:OUTll"-lJI() ?l 1()0 e.,~ '': 
cach.u1t I>.'\ fi&urc pour ne plus \'oir. lia dama n- :, 
dent grâce! Il c•t tr9p tard, Vou, n'a,·e:i pos ; 
,·oulu écouter Jeurs P,lnint<'~, \'OUS :i, ec ~touJ!o ! 
leur, cris dt r~ge. Il tJt trop t.1rd, fOIII' dii-lt. r , 
La t><>Tl<' c,t: ci?foncê~·, m:ilh<'ur à 1'0!1SI . J 
Le noblé art~te <1t10 ,elui-ci. ,Au .dliUau t [ 

de toute, les "eulcri~s qui l"entouttnt, cetl• \ " 
petite t.0ile prcud dc1o proportions gipn~utt, 
Elle emplit la !1.1lle, dobord<:, r~y?~:~e. ti:~fi~!.ta tf 
,·oil~ un qui a pea1M a,·ant de.petitôÏ'o ot &111to-.t1 ! ': 
qui a osé. 8ra,o Béraud 1 , 
ui maltrcue œunc d'aujourd'hui marquo111 1 

progrès con,iM rab hi ,ur son ra01eu:t tab!c.i., : 
r<'pré,ent.int une ri'uni,:,n clccto,...le lotilll:i 1 , 

bie1t h tort : • )lcetlng d'nnQrçhi,tca. • f f 
IUIII le,Gueus.. : i: 
- 'l;r 

En allant : l: 
par le 1~ 

chemin ... :;, 
;" 

.T 4Jlt1is f<Jul seul, r<lltJttf par 1, dtt111i1, 
&11 rubt1tt bkz11&J,âJr, u1 l'ondo.1a11u.111,,, t: 
~rrdun: l.J prairir. · j 

,111 frinlmrps, /li J>r4ir;, 1ouffl, A'II ,,,., r 
vt,111 d'llr,wgrs clt<J•fS. 'l!,'I des fle~rdlr. j 
qui ,·l1.rt.,io1I ri.!,., 1r11nts po11ssn. ,JUÏ ett. / 
Jviflll moult co111111r du foyer tfi11r,on,li,,,. !' 
Mts 01ce11soir, lt 111,,gii;ue parfum J'i1"41 i! 
tl ;{' 011bli. . ,: 

L' i,,,·.~plù,1blr bo11htur q 11i 1111_11s ,~c.:l~I 1 
alors! l',fltu.,·-,'tre 9ui nt u dlfi,1itjqtr1I .' 
~;;1~~-::r;r:t'~~"' ~~s 

1,,;~t;J,,-;,::t:; 'i! 
011 ~lrr llrti,,t J"1111r ;,,_,,,,;, tr,stni'i ~ !' 
q1Je dMu Ir silt11a des j,11i/J,s ont brlli ... ; 1 

Tri.,ft.î~11:? Cda ptt,t-il s'.1/)µu.r,,_~IIAI 
N'tsl-u pas i1111J1dl1i>t f lli.,itl pfotJt,_ 011 r• f 
mm.,t pri11r? 011 Ht .,.z,~; pml--ilu;ij!: 
dtllJ' ,l /.; /i•is. C.:'r,t ,le 1'011bli, .tÎ11si g•Î ' 
l'or~ J'1111& tJ.risto,a rnrt1u i11r:l.u, rl p ! 
promff d'f/,-~ mdlltuu. C'nl .;1as1 ,.,,;1,1 1 

J'1111iNr.,d ,wwur ,011111tt d111q1u fo~/J j 
tl0/1.' S0/1111/fS biot l,~11.1,, 1, 

]'a/1,,i. .,n,I, r,'o,ml />"' le cl,,,,.;~, ~1,. 
r11h,111 bla11d1Slrt u,-pmli111I c,1 la p~ . l 
dt ltlquellc on ,.•,.p,rçuil ,ri 11Ht l,,J,iJ_ · 
ni un ho111111,, ,,; ,me so11ffr.111ce. , 
El lt.1 ro11gco;,·,11,ls rt1q11r/üots s,mbr.. .. 

lhJrrs m/.ro11Vl!r/;·s NI /'aftN1/t J'ua ! 
nss,,. Et so11s la pousrù du "'"' . 
po,,r de .wblimr., joitS s,,. 111blaient ,,'· j:

1 

mullipllls bl,,,u/s rt f'J,1111rtlfts fi~ [, 
,un,/ dlrlosrs. Combict1. ,ont cons/!. ,,, 
pa,-J<Jis lts Jlc11reltuf t·' 

Evotratrur do rroe le frisstlis de j' . D 
pas;,ml da,rs ln b,a,,r/r,s a'//tc Jn \ , t, 
rnrr de, cl101114"lh.i ! ~ ' ~ - ~ li 
~"8"h•"'-• lt-,11.«u .. ,itlUUUr ti ,f r,utMi., .i:i J: 
c/afJagt rt dr ltontc, q11a11d Naturt · · j, 
~,.< 1w:<1nls, pour eu.i.• .•e 1110Hln un t [ 

1 
11/SfJtll/ltir rfq ,toult /,'j>rt é/ f!Ut:, ,t .. 
d'a11:011r rlal,satt"11r, l'!ttJ/lu.inanl ·,,. 
1/nt,rf Ill frrrt dt SU t'O)lfl/lS? ' 

J'olloù, brrcl par lt dant du f.;f 
grtsd ~t. parfums, golila11I romn;, ,. } 
sOnl[t' I 1tuffablc harmonie quis, àl.' 1 
bo11/ict1r de foules rl,oses. 
Et 011 lfJ,zr11ant du cl,nn,·,., le ;. 

mmlrnr a d,a,,gé: les ro11geo,r._,,,11., ,fi 
col, sont (itvet111s de sail{nantes bl ~ 
le ,murmure de la brise dans /,s 11 1' 
ft1it /11!fluJrr f~ lotrJS Slltll{/OJS1 tl f ''.[ 
d~ 11'1 • ni lfe,11/ dans des hori1ont d,~j sûre et de sanf!.. '. ,: 
Car, foui pâle de faim il .7 4rÙ{ f, 

bo~d dt la route t,n prtit lnfant g•i Jli, f 
rat/! • I'' 

Jean .au.us,.;:: 

Je sors du Sulon du Ch:un1, de Mats. J't•n 
n1.ppo1·tt..~ une irnpressinn dt",olantc~ 
(\,-rt~1', il y:\ d('li pl~intrçs dû Lùent. J'y aif'vu 

bi~n de• wblonux ")'3111 une niole valeur soir 
conHJlè de~sin, soil comme couluu-; mais j'ai 
conSLltè ~u',rne choM~ c:,;i,:;cnti~llc 11n11quni1, b. 
laquelle bien peu cL11list<'S ont song,: J'!,1/,. 

Uan~ quclquci;;. "oins, ~oit on vcint,rt', soit en 
,-culpturê, l\C <1res..,ah.•nt de!-. composithns soi .. (ii 
sant ~) mboliqueii. Je I" reg,·ctt.c: cN >t,111 n'csl 
1>~S à mQ porlé~. C'c•t ùo l'idèc- pcut-&c, mais 
-"-' lrnuhl<'_I 

Prenez une ::,a11c de tal,Teaux au nnAAl'f'r4n.ce 
en le tour. Vous y trouvercr. bcaucoupdc por· 
trait•. (Pourtant j'ai entendu un grnnd se décoré 
ae plaindrè que cela manquait de tigu~• politî· 
qucs. 1'te crois 1), quelques paysai:c•,lcu:\ 011 
trois ~cènes de- genre, Parcourcz-(:fl lC :rn11c, 
même çhanson, ,.\\.•ci·,·ou~ r<'ncontré u1c Lui le 
qui ,·ous ait arrêté pensif? Non. 
Certains -011t reproduit le• traits d pcnlon· 

oageh <'n \'uc. Tls se ~1rairnt a~sur(•s dn ..:.nccè'i 
de curioRitè. D'autre• ont prie; un hom11 on une 
femme quelcllnque et se sont ins!llll devant 
leur chevalet a1·èc cc seul souci : r<:plir 11110 
\olle pour le mois d'an il. 
Lo••quc nouR regarùooa un portrnilc Rem· 

brandt ou de Van Dyck nous som01ocap1ivéa 
Sur cc ,·isaiic nous ,uil·ons la pcn,éDa.ns ces 
yeux, derrière cc pollt il y a la Vie,u Salon, 
devant tous ces gens à l'air plus ou ,ina btte, 
o~ passe ennuyé. 
l)u c/,lé des paysagv.te,, l.,eau,oup toiles oit 

l'on étouffe faute d'•ir. Jo pasiw: tl gilcnce 
ceux qui voient la Xature ;, tral"cni rri~mcl 
Quant aux acèncl du gcnr<:, d'ui;entimcn· 

talité plcuradc ou hourgeoise nOu5 11aiSicrons 
de ct,1,i. 

Dan• (c,ut cet, p<"U ou point d"ld 
On dtplorc, ~u molictt du flot <C& n,êdio· 

critét de ne p0U\'Oir retirer certai1 toile•, le, 
w,ir t,(;ulc•, C.-tlll dii.traction. lei veut tout 
ctll"ur~r". [..~ çcn'enu fatigue>. chc:r l'{EuHc 
qui 1·ous retiendra, ~-ou, arrachera $0Upir de 
tCKrct lonqu'il faudra la quiucr. 
Cependant, j'ai \'U la foule •ter devant 

deu~ !M!inture1. L'une• la Qnd)c œllc•ci 
je ne dini rien. On nou1 a Ulnt i U,u, ces 
dem~re, anriê~t ! Mal~ le rot, on ~lue 
comme une ,·ieille connai,~nc< malgr~ ,oi 
l'on murmure c En~orc • 
liai• !"autre l J'en ''CUl< parl<c dértorai1 

touL à l'heure l'ab~cnco de r. La ,·oill, 
enfin! Haute, lière, lumincul<', re~in d'l:tre 
,:oflé dan, le •ymboliimc pouttat,ir. Tou1 
ceux qui regardaient l'aTai.,ntn compri,è. 
P•• un mot ne ~·entendait da11.,-oupe com 
plet •rr~tè de,·ant le tablo.au de ud. Ellea ne 
dl~,icnt rien ln cocoue1 empare,. JII 50 tai· 
raient C<:, bourgooi, qui toul euro regret· 
t.aient J'abience de figure, polis, t:n tOURic 
tffriblc a'A>.it pané ,ur ou• 1 
Rogardezl C'e.t une oraic. 1net feminta 

Il vendre sont là, VIIUll'OI en p &écurité.lort· 
qu'un coup tctTible a ébrno\Oôrte q11i 1'é· 
yentro .OUA une rou~ inblt. G'eit Je 
peuple qui ,·ic11t prendre i;a pu (catin. D<-t· 
rlèrc cet homme brouuallle~nt, prèl à te 
ruer rarmée de la :-lilèrc. L:ur œt entric 
dan, 11\ 111.lle pailiblc. Où 1uiw cacher? tl 
n'c.t plu, temps. lis 1·0111 a,"llOurt.ant nc,;i 
qu'il• vicnd...-~icnt, ,•ou, n'U \.'Oulu cntco 
drc. A droile dei femmes rœ~vante: 311 
milioo de la salle un groupee: l'homme du. 
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CALVAI~D'AMOUBH-· · 
II C. La Mor~ue ful donc pont 

Lecardec·, amoureuse, la clenm.re 
Ce fut pour elle l'inflexible npai8 
L'ombre de !'Avorteuse reprit NI 
et. conune une bète de nuit, s'al'NII 
dessus des alcôves où veillait la Pl 
elle de.,;cendit vers les femme. M• 
parol.:a enjôleuses, et, sous dee f 
caregaanta, enfonça aes griJres ddt·~ 
tlancs que l'amour avait blesa4s. 8' ,'\ 
jours dea vocif6rationa d'an,01811 , ' 
hurlements de douleur 1a auiva.ieu' 
l'émouvoir. Elle aecoi:npltssah SOI 
vre avec sérénit4. a, 
N'ngisàait-olle pas au noœ del1 

principes dela œorale aocial6? Ce 
paa elle qui mesurait lo. bont• 
pleur du ventre, ou qui rognait 
ment le lait et le pain aux futurea 
nitês. Lo. honte ot la mi1ère e·' 
sans elle et malgré elle. 11:lle 
contraire la eonaola.trice, la gu6 
En fauchant en herbe le bG&Jld~' 
mora.li~ait. 
C'est pourquoi elle a'actiarnalt, 

sible, aprè6 lea gro61SOt! sts lames 
qn.i 110 'tra1naient \'ers son offl.eioe. · 
LeHtatfsticlensdonnèrent l'àlar; 

patrie ~• dépeupfa'.it, Bienl'>t • 
rbeure dea fm,Us lalllbés en fali 
faute de braa. Non plua de eb:.tlr • 
ma.rd. On embu81)ua dee policiet! 
riè1·e les alcôves, pour 6pîer lea 
slériles, On viola l'intimil6 des f, 
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~1!1 ,L~RTAIRE .3 

·Et toutes celles qui avaient éparpillé 
lonl' èlre son>" le fouet dos angoisses. fu 
rent tramées, figures blëmes, ûsucs dé 
biles. li~es comme des esclaves, vers la 
torture des bs.gnes. 
Et la Sociélé,-qui refuse aux grosses 

ses l'honneur et le pain, qui fait manœu 
wer le guignol de la. Peur derrière les 
lits où l'on s'aime. -- leur apparu t, à 
toutes C1lS gueuses, sous les traits ma 
jestuwx d'un procureur doublé d'her 
mine. El la vots qui anildit: , Tu seras 

. punie si tu enïantes », reprenait mainte 
nant : « Tu seras punie parce que tu n'a 
pas enfant.S ,. 
Devant tant d'iniquités. les femmes se 

l'ê.voltmnt. 
Lasses de douleur, eu un vaste mee 

ting elles proclamèrent lagrè,·e d'amour. 
On vit descendre de leurs somptuèux 
équipages. pour y venir, les douairières 
gta 'l'es et empesées dans leurs broesrta, 
tandis que, sur leur passage, valets et 
am~ts courbaient. la t~te comme de,ant 
la madone. Et puis ce fut la joyeuse co 
horte de celles que l'on rencontre sur les 
eaemlus ensoleillês pépiant et. butinant 
eomme des moineous fripons. Il y eut 
encore, par rouples, les gigolette;; !UlgU 
leuses et menues sous leurs cotonnades 
tlottante,s; des cuvriëres iwe11 le costume 
de leur m.ilier; celles dont les hauts ta 
bliers ont des rouleurs d'arc-en-ciel; cel 
les qui ,1iustent nos pensées en des ~a 
dres de fonte; telles qui faillent la soie 
ou le lin; celles qui font fleurir sur la 
paille ou le feutre tous les trésors du 
printemps ; celles qui débitent les étof 
fes et Ies parfums; toutes celles qui pei 
nent et dont les )'eux rouglssent sur 
d'iul.o>rmhu1bles besognes; Ioules relies 
qui aiment et qui trafiquent de leur 
corps. n'a-yant rien autre chose à ven- 
dre. 
Il en vint aussi des lointaines campa 

gnes. arrivant telles qu'elles étaient.. avec 
leur gerge nue, leur chair goufiêe de 
muscles et leur sang rouge: elles avaient 
mëme apportê leurs fourches, par préeau 
tton, ne sachant pas au juste ce qu'on 
voulai~ d'elles, 
Lorsqu'elles furent réunies, un long 

cri de haine. intense comme un roule 
ment de tonnerre, s'êehelonna, des der 
ni&rS .nngsjusqu·au premier: les eheve 
lure,; .noires, blondes et rousses. les plu- 

:""'"'=....-= mes -e1 les fleurs des chapea U.'I:. toute cette 
mer mon vante de tètes higarrêes, s·agi_ 
tèrent comme si lu tempête passait. 
A la tribune, une femme résumait eu 

termes vibrants les.griefs de son sexe : 
vohue de noir. les Unes pâles, les yeux 
'êd&irês de lueurs fauves, portant sur ses 
traits la douloureuse empreinte que 
laisse pour toujours la longue habl.ude 
des soulf'nmces. elle était tellement ani- 

, mêe de sinc~rilé que chacan de ses mots 
augmentait le tumulte de la foule exas 
périe. 

c L'amour. s".icriait-elle. est la plus 
vaste hypocrisie qu'ait inventé la Xa 
mre. Il vient à nous avec des couleurs de 
soleil : il & des sourires dans les veux e\ 
des earesses dans la voix. Xous Ïe sen- 

; t"1S poindre un tréfonds de notre être 
11BSTdr1i "comme l'aurore du bouhenr: il excite 
- ( d6licieusemenl les rèves de notre imagt- 

(OUB 1 _ naUon: il s'barmont-> avec fêpanouiss_e_ - 
• 

1 
-·' manl de notre corps et parvient il s'Iden- 

titier avec nous de tell" façon que cha 
que impulsion de notre sang. si nos sens 
.-o ~prou1:eot un hien-ëtre, nous parait 

-veuir de lui. ' 
> Et quels lendemains il nous rèse;ve! 

::-;ous nous réveillons humillêes et llé- 
1ries; l'b-Omme, qui ·esï l'artisan de tous 
ces measonges. porte bien haut, comme' 
une orgueille111e eccarde, le lambeau" 
sanglant de notre cœur: el, bientôL. if 
=jeUe ... n.ec ~goùt notre chair q_ue ses 
étreintes ont meurtrie; nous sommes les 
ét.eroelles blc,;shs ! 
· >•E& malheur .it cêlles pour qui l'a 
mour n'est pas stérile! Pensez 1 toutes' 
1"11 pauvres filles dont les flancs ont élo" 
préDlll tvré.menl d•·chirés .... pour l'hon 
neur. aux épouses lamentables en 4.ui 
lea germes d'êtres ont élù violentés. aux 
mères atroces qui oui ét~u_ffê au milieu 
de caresses, - alin ,,ne la morl leur soit 
I\Quce, - ,les pelita enfants qu'ellea ne 
pouvaient pl11s nourrir! m VO)'H ai vous 
devezeoeore livrer volte chair aux bai• 
ws de l'h'onunc'! ... , 

..\inal 11.,·ait parl l- la femme aux ,lèvres 
pilas, et~ /1és re j,t1r..t?i, l'll"n& lr6ye ~i 
répit. ~l,lrèved'awùllr.&'évillillU 'SU\to"'5 
leS(IDDOrl• FI, 

Lea-bommea, lol'tUJ'U p&r leu.ra 4.lsin 
lnallàouvis, d,meur1üenl r,,,.n flte, lâ ~ 
ne p;ndaule, le cerveau llècoué par an 
vortige atroce; l'ob11cssion sensuelle en 
vaW.il&lt leur raleùn , leur eo-ur, leur 
lmasinalfon ; aucun \ra,·oil. aucune Ji.a- 

,JNÏ'ON' 
::Om*7J• 
tla111<iar 

traction. aucune 11.11tre illue ne pouvait 
los en détourner : des convulslons hcrri 
bles ètlraleut Ieurs muscles en tom, semi; 
el leurs figures étaient devenues telle 
ment sinistres qu'à leur approche les 
jouvenceaux blonds et roses et les bêtes 
elles-mêmes s'enfuyaient. lis semblaient 
des damnés dont les 118.lllmes rongent la 
moelle. 
Et pendant plns.ieun années le retour 

Immuable du printemps avec ses jeunes 
pousses, ses brises et ses chants d'oi 
seaux, ne retit plus d'amoureux enlaoês 
sous les haies lleu1 les. Les seius des 
-ç-ierges étai~nt tristes comme des bour 
geons privés de sève ; rien ne venait ani 
mer leurs regard s, leurs lo}tres puais 
snil1nt des fruits d'hh-er que le soleil n'a 
point mùns, leurs mouvemeats étaient 
sans grâce : elles pouvaient ëtre belles 
comme des statues, mais elles n'étaient 
point belles comme des femmes. 
C'était la revanche du ~éant contre 

I'Iaiquité, 
Lucien PE.lUUN, 

Critique drama~ique 
r, 

THf:.\TlŒ Di; CIUTBLET, -- ('(l!h,·,•i,ie <i<' 
Rtusfr, drame en elnq ~t:H.~te~ dl} Mlr. t~hli$ty 
et Samson. 

Habimellemeut, le drame historique 
n ·~H qne le travestissement plus ou moins 
bieu réussi des faits ; c'est un nianreau 
d'arleqniu jeté sur le Passé, nue sonque 
nille !fi,lla,-alesquo? aux épaules de I'His 
toire , 
Les auteurs de ('t' genre de pièces se 

croient tellemenr oblig,! s de falsifier ln vé 
rité qu'ils eu sont venus à créer des ty 
pes nbsolumeat arbitraires, ù refaire I'His 
toire à. leur fa,-on, à inventer ou à aceré 
diter des l~gendes qui pour beaucoup sour 
devenues des réalités. 

Oh ! l'Hisroire racontée p:.r d'Ennery 
et par &rdo!1, pour ne citer que ces deux· 
là, les chers moines du th~t.re eontem 
po11lÎU ! Ou produit sur la seëne dei! 
Louis XIII et des Ric.belien dont les ca 
ractères sont. entièrement dénaturés. Ou , 
raconte la Révolution ,l'~pri<~ ses préjngt!s 
avee l'idée bien arrêtée de se Iivrer ù um,: 
s.i.l<'Cl i.Qn et i\ un maquill&ge des t,.its, 
dans le but d'induire en erreur I'e-prit 
populaire, & de fausser Ies jugements. 
Voici donc nn premier point : les an 

tenrs de drames dits « Historiques 1> se 
ser,·ent de I'Histoire comme Dumas père: 

- c'est un clou auquel ils aecroèhent leurs 
pièces. 
Mai s ils ne se bornent pns il violer la 

Yérù.é. Sut nu cauevns oit s'entremèlent 
les fPs des 11lns abr&cad11branu~ de; pins 
invra isemblables imrigues, ils jettent à 
plais ir tons les vieux clichés. avec des ti 
rode• plus empanachêes que les feutres de 
le= héros. mousquetaires dartegnesqnes 
et bretteurs titres, avec des déclamations 
ampoulées, rhétorique de potache puant 
l'huile, s'épuisant à la défense des pr~ju 
~s antédiluviens : Religion, Patrie, om 
nipotence d~ I'Or, Xoblesso, 
Et t_!l>endant. si le but n'en était m# 

connu, le thét\U:ll historique pourra it ren-. 
dre ,k grands services. Mofa que] ~~t ce, 
but? Celui de tout thêûtre : cclairer . .f.le 
ter, diriger la illteUig,,uc.'4 dans. le. uns 
d11 &·" et dll l'rai. 

:\!ai~ combien sout rarés ceux qui svaet 
d'krir .. tille page. nue phrase, · 11u mot 
destiné à èrre dispersé dans le public, par 
quelque moyen qnè ee soit, se demandent 
non seulement ·,i I'idêe qu'ils expriment 
est vra.i rul'ut juste et utile, llUI ÙI encore 
s'il sont Heu conn1,incns.ùt> ce qu'ils di.: 
sënt, ,ïl~ -out <1i1.c.:rt,.- - • 

Où ,out h·~ ~iYain~ qui ne ~" 
&el"Yc»t d,~ la plume que. pour ùMendrc, 
une cause qn'fü jngeut bonne. qui refu 
sent de se vendu, qui demeurent libre, 
el lien î 

Où IIOllt les auteurs dramatiques qui 
e11 écri"11nt ont on vne l'iutérêt commun, 
qni lll~J•ri'll:nt I,• 111cmi.nlilis01e Jitt.:ruÙ'tl ! 
li eel mème enfsntin de dcuiander un Jijt 
reil l!Cl'lll'nlc il. une iVo'l ne oh fi 'offirm,,11t 
rn tnue lllilic1U, le J.àt'h<> r-spect, ln ilOTI· 
miiwon dolgmdanie au Veau d'f'lr triom 
phan~ ! ,.•. 
Et ponr!Jul t, li l'on ,·oulait, qo-s de 

belles cbüll!il ponrt1l it~n fam' en Jll TW~ 
t, 1A àchw des suj<ùi biatoriqnes : 

Analr&cr imp&rtia kmcut. lei! tuœurs 
1fn11P ~poque, 6todkr lee bomlllilll •J~i 

r ont traversée, les montrer SùU~ leur ,·ë- 1 
ritable j<1ur, port-Or sur lllnrs att<'s uu ju 
gement eqtùL&bJe ; ?~'Cl)n,:.titUt'l' les sooé 
tés disparnt's, dont la e<>mpàn! Î60n avco 
la nôtre s'impo~l'rt\, apport rra de uonveanx 
arguments 1><>nr le~ sdènccs ~ochiles ; re 
tract>r les ,1pisodes d~s Rêvolotiouij par 
lesquelles les }l<'uplès voulurtut eonqn.:ril' 
lcnra droi ls, re,::heI'<lher les cnus~ de l& 
tymnnie, qu'ellt's n'ont po ,léroducl', entl.n, 
tirt'r du l'at;s,î d.is le\'ODs pour l'.\.Y.:nir, 
sïn.truire ~n c.o lirre profond, ~ternel, mi 
roir Ù.t's how.ml!S <!t des chùôe:;1 l'Hi~toiN ! 

Mais, pour ffi&, il faudrait Jeux quali 
tés qui sont B8Set5 rares : du talent, et un 
esprit sain et élevé. . . . 
Le~ critiques que je ,ieus de formuler, 

dans nu sens g.in~ral, ne m'ont point êtâ 
SU!.?1:,~rêes 11ar la pi~ de MM. Ginist~· et 
Sam. son : ayant à parler d'un drame his 
torique, j'ai eaisi cette OCC'~ion pour dire 
et' qu;_, je Jl<)n.sais du drame histotiqnt'. 

Les auteurs innoceut,mt Catherine Il 
de la mort Ù.t' Pierre Ill. lts en fol,l.t re 
tomber toute la rcspousnbilitt! sur Orloff, 
svu t,wori. La tb11se pt'nt se s,>utt'nir. è'11 
point historique •ùt j1unais été bfou 
êclaird. D.-s 1loutes pe.nistent. lis ~uùe11t 
donc par füit<'?meat lihrt'S de ehoisir l'nn<' 
ou l'antre W?$iou. 

Dn r<·sce, les c-Mttctèr.·s sont confürrues 
à la v<1rite histc>riqne. L'astncietm~ et pro 
fonde politique de C.nherin~, ~ou orgn<'il 
ds\mesuré, qui ue la fait r..:nler den,nt 
aDWne l'rnanttl, et anssi ~es ang,,i,,ses de 
ft>mme &ml>ureuse, tout ,'t"fa e~t icrès bil'n 
e:q,rimé. 
Lit ~volt(' wn~re8$<' de Pout,,akheft'. 

dont l'avort,'ment marque ltt gl,,il't' d~ 
Cnrherine, forœe le fond dt> l'action, et St' 
tronve Ntrnt'ée en lllle belli! et émon.anoo 
syntMse. lfais il est nu11henr,mx que là 
pi~e se h'rruine J>!lr une ;::rhaltathm dn 
1,'\triotisrue car eu ph16ienr~ endr{>it$. et' 
drome e~t Ws hesn, ,,t n·&nrait pils dn 
s'!.ttarder à Ns banalités. Il est nni que 
C'atht>rine de Rns~ie, l'nlliauee rnôSe,o: .. 
ce rapprochement sufiiro à atcire.:r le bon 
l'ublic chauvin. 

lJ11 J)eU ulOÎHS dt• ntiS<:t't'. 
, :\fais votez pour nous! Rlackboukz 

le voisin.• 
Ob! les bsrmonles de-s l'bamtlli ! Ce si 

lence fécon,t d consolant. les lenlei1 ger 
minations, les denr.tt1s futures ... 
Pendant <'6 temps-là, les Yot.ard~. les 

curieux. les indifférents ou les pr,>p:1- 
gaudistes, Toués anx Mtes, s'entassent 
d'lns de~ lieux clos atln d'ouïr les m#tis 
du 1,euplt. 
, Citoyens, n'.;ooutez pas les absten 

tionnistes, ils iont le jeu de l'opportu 
nisme. Leur idtial est superbe, l!lnis 
irréalisable .• \ceonrez au:,.. urnts, vole?. 
eu masse: les vingt-cinq frnnt's c>u un 
mand,\l ds conseiller municipnl, il n'y a 
que ça. Faîtes a<'te de citoyen. rahsten- 
1io11 est un crime ... pour celui qui n'est 
pas élu. Les anarchistes ne qnénurndMt 
aucun imlîrage, il est vrai. ruais c'est 
pou1· nous faire de la peine. Le bulletin 
de vole est une nrme t.erriblt.' pour qui 
sait s'en ser,·ir. vue le :1 mai les ra,li 
caux. les socialistes où les fumistes 
triompbtnt, ou c'en est fait de ln France 
que nos ennemis les Allemands nous 
enYient. Et en avant de rrMnles applau 
dissements! 
• \ïve le suffri.ge universel, i\ bas 

l'ahstenlion! Rra"o! Hurrah!• 
,J'ai beau interroger mE's amis leHlllll· 

plu<"ha.rds. les tou1·ne.r ('t les n,tourner. 
toujours ils :wouent prMérer des rnngs 
de poire,rn:s., des carrés de choux, des 
chttmps de pommes de terce, des tas de 
navets, des cressioonières, ou du fümier 
fécondant il ce qu'on appelle ridkult>ment 
L,• (11,<it ltJ{l(lf (lire ; bulletin ,le vote\. 
Les pnysaos ne comprennent pas que 

la ·politique puise~ se transformer en 
froment 
Dau$ uos communes, il:1 se dérangent 

à peint>. iJne le candiJal soit opportu 
niste. radical. socialiste ou réactionnaire, 
ils restent chez eux mal~N Ifs ap1•els 
reilêrés des sollidteurs. 
Les discours! les discoul':!'. .ba,,te! ~·est 

de la frime. l.,lue leurs vathes soienl 
bonoes laitières. que les bœufs ou l@s 
chevaux soient solides au labour, que les 
(~ d.innent de l'eau en,quanlilé suf 
fisante, que la ualUre soit clémente au 
panne laboureur. voilldeurs pensées. 
,Je kur parle rarfois de leur ::ierYitude ... 

Involontaire, je !eut décris le rhle du pro,. 
priétaire terrien. de leur priteur, de 
l'buls.,ier; nll!ISi iJmplemeot que pos 
sible, je limr dis ce qu'e:.t le m6uy8'(e, 
,\. mes moment.li d'abaadoo, je m'nen 
tu.re à analJAer pour leu.r obscu.r 11nteude 
n1ent, l'agrieultuN S).D1h6Uque. liCienti 
llque en une ..odét/i eomm11niste-libel' 
taire. Aujourd'hui, ils trimenl pour de 
minces resultats, le µlus dalr dt l«'ur la 
beur ,a à d'autres. Clul.que jour lei. ,·oit 
c.ourber vers leurs sillons. Eclairons-les. 
Ues brocbnres ada1i1ées 1 leur fruste 
ain1plicit4 leur feraient granù bien. De,; 
c:luseri~s claires fr.raient peu n peu ln 
lumière llD cu:s:. 

~\pr~l. 0110 on ,ll!-ux h,,ur6S Je hurle· 
menti d11n.:. une Nunion do démon, 6li!C•c 
1oraux, Il fait bon revenir à la nal.nce 
ufin de s'en inspirer. 

?fou, prio111 oeus da no1 l11cteors do•t I I.a pllreh1 ,lits lah(•Ur& rtmmp,)lfe& C$l 
l'alloruu1ment eet •ntv• à esplnUon 4• 1 tf>llÎ<lll". 
nou1 eaY07er le moni&a, de l$llr unoa- r.e 4111' le h111l&1in Je 'l'Ole parall ridi 
T6llomen.&, ,·u, ne v~ole11t aubu- auo'l111e f ,mie et ffOIJi( loin dM fonrnaisas pop11- 
lnlenu11tloo dalll l envoi du l,IB~- !airas, 
TAlBE, An\olne A?Hl(tN40, 

.()~ton ltLEYMAN. 
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G.\STOX KUlHIAl/ 

SUE llfTitR 
l).)pui& '1D6. nos ,.unis Stbasti\'11 Fnnre et 

liai.ha on, quitté P•ri~, il,, n'Ollt ce• 
d','lN, dsn, le, \·lllesqn'il~ lra\-er,,ent, l'objtl 
d'uoo iuce-ssnut~ surwillance". Dame Polir~ 
s-ienl les ntt?ndre i, hi gan,, le, e,C<'rt,, 
i\ l'hùLei. les suit p:\S • p..; ,l~ns 1 .. ,·me.: 
pr~nd uot~ de !furs sorlk,, d~s ùsite~ qu'ils 
font ou qu'ils re~oiYent, -dts établissemeul, 
qu'ils fréquentent. 

Ce1,;e tUato~ ne ptuL a,·oir P<)ur ollj~I _ qye 
d·ëlvipr de 110, awi• les personnCll qui 1111- 

r.,ienl plaisir à le, voir et de 11oler cell•s f\U! 
ne craignent pu de se montrer a"~ eux. 
f.e gounrnemenl J'ODi&·l·ll rèussir à tm· 

~cli~r pn Je tela procédë.· li\ PNPlll'!Dde d, 
nos IJ.:.U ~ .SI oni. il l"r,l o('D tenips e-1 M'< 
péintF, Ces tneuseur~ u·auu•nt rai,un ni 
Je l'~rJour '1~ n11!>deux awis, ni .11!!1 c.in,k• 
Ù®s de uoa umar11dt en proooœ. 
li esi uUle d• prottster ooni re ,-e<o a«is.i;e 

mcn181 a.fin qu·n .. 11e aucdi.mtteot pli chn 
nous. F.n r~n,-\ren ! dant nos mœur--, li• c11- 
1~,-.,ra1ent l la mll>-so la ptu de dignit,1 •tul lui 
reste. nous conn•rtirnlenlen un~ nan~n J',:\I'-' 
gou,ios et (at,hmt rMdr" à la ~ n1oucl1.1r .. 
tliltl , ~o ear11cl}re ripugnant qu'lnl!tin11the 
U1tn\ lu t•lns iDcoc~cl"nu, ,u:i;,n1~mri, !ni 
aitril•uent. 

Il Mtl qu·.ia <\ODlinue, dan, le l''·uplr, à 
cc.1,,idker le mèlt•r de pollcitr, ,fo moudianl, 
r.omm~ Indigne, romrue d,go,,:aot. 

11. (,,ut '}U'un conlini..1 /1 &'f.lolgnn J.'un 
mouch,ud ,û.no1~ ,l'un 011lm~l dans~r&u;i ~t 

srue. --------- . 

LA NATURE 
P~ ees tempi; d'exaltation à côté, de 

gUisme électoral, de calomnie;; pro.férêes 
mais non pensées, la nawre nous donne 
de s,hère;; Jetons : en elle germent les 
prochaines mois:.oua. 
Sous ma !en~tre coule un fr-.ùs ruîs~ 

seau. Eu lui uulle rbétoriquo, son Ut de 
blnnc:s cailloux ne réB!chit que l'uur du 
ciel et les ailes dh (liseaux. l:,t>s bords 
sont ,•erts comme le printemps. Des 
poules et des ca.naros vont et viennent 
avec placidité. Sons-soud de la p1ture 
quotidienne que les hommes dédaignent. 
ces ei:timables bestioles de leur bee 
fouillent le sol. 
De l'autro rvté, dans une vaste prai 

rie, rheva.ux et \'aches se régalent à 
pleine gueule et à plein muftle. Les pay 
sans penchés ,·ers leurs rectsngles de 
terrain cultivé ,aquent simplement à 
leurs rassêrênantes occupations. La t'IIUl. 
pagne est tranquille, mais nu loin, dans 
des snlles surchauffées, de~ caodldats in 
trépides avec des tr~molos d&nli la gorge 
décrivent leur amour du peuplea\'ec foi-ce 
e-xagérations et déhand1emonts ~pilep 
tiques: 
Allèl}''-uthll dt'$ SOtt/frO.t!Ctl:S dt·-~ pro 

lt!taires. 
Degrht!mN1t dt'S 1mpôls. 
Autonomie <'Ot11tmmate. 

LETTRE 
• )1011,ieur, 

• tn cniployôJo,roMgt<io;i du Pttil Saint· 
Tlw>IM<, ro.ii&kr-complable Il la r<kep1Jon, 
vient ,t11 11kr cn Nnpor!ant la rat~~, 3 ou 
·i.l,()Q Crnae~. 

• Cet cwploy~, r~ till• cuviron, !)Qllr un 
tnmûl do 13 à 11 bcwe:- par Jour luucbaH un 
Lrall.l!ment ruinucl Jo l.JOO Cr.ne... 

< Que re chitJro no vou,, \oone pu, le JI• 
recteur de., lu~n5 Ju P<lit Saint•ThomtU 
pa;-e do.s ca.i•s!cr,; lil.)O, :oo ot !JIJ() frai,ca par 
AD, ~·est bc11u -tua.ud il• auiYcDL à l.200 ou 
l.llOO !(Ulœ. 

• L'<'laplol qu'o.:cup•itcet employé 6t~it, 
il y & quelquu aani;e,,, pay6 3.\l!O tnuiee. 

• Lea coU.li,uc,'1a et mal.heureux qui ae At 
volc11r pour ,1,00Q traoc.,;, vont certainemeut, 
ptr llche!À, luljoi.r la pierrf. 
• • .!Iton opioi@ c~t ccllt>•C.Î: 
Il a,-ait l>t,ioin, on l'nploltai.t, on le ,·olalt, 

JI a volé, il a bltn fiùt ~. 
r:11 ,inpki~è d11 Pot.it Sain1-Tbomu . 

NECROLOOIB 
P•r uni errelll' de u,igo •Il P•G• DOUi uona 

omis, d..n• llOlN rrkMent DU'll'lÎt'O, do !,un pl.li 
su:r. <&u>arado~ de ta rnort Ju corn1'Al;llOB fnmt'Cl• 
Dur~,·. t.N'hii.<10, t!o<l>di l lï;~p,,al Sa1ol•.\ 11• 
tQin.: àg<I do <.ioq-10 ans. 
Pw ey fui un Mnar<lli•t• ouul ardent •I lntolll, 

ge,,t que ol.,,~rv. r• qui loi ""loi J'ltn p!\llltllfl 
foil c,,11,famn,\. li lit.. avoe 1-'ortani ll•nry, 11 : • 
q,u~qu•• &11ni·.;., ... ne lcU~• pr<>p~aude d1L111 le• 
camrlll,Jln .. 
S• tm'<,do joie Hait rle eon,l•ltt lea f'FOP-'-' ..,_ 

phles làil.i i,ar loa idûu •n•l'<'bi•i.• tt dt vol.r Âd 
c,unar,id~• de h1tto bourot1,; aa inod• 1..ino dt 
a,m,lr d.<11~ h, monJ• v..nt de miai:re el ,t, sont• 
(rMtte. 
~, rott.e» •t tri ainc,'res Olal~n( Ha con,s1w-ona 

~'"' tacilem•ot il t.Jarul du ad,ptet, o~u,, cer 
via.ble. Ma.ni qu'~u,ri;iqut, l'lr\OUl il t..i..&i\ 
aimtir n .. lr6 tn\l1<t'!: t'l-n pou,'lllt a.t ner à 11 J>A 
role. 

J>onr nc, ·u, mntlria.u•~•. qu, nouo aimùD& Jana 
I« !,Muro. ln ruorl n'._.t ,1ue la ceuatt~ d'o11t1 
forme d• monvemonlel de pendt .\ rbaqoo i1litant 
unfl partie Jo nolto ~~ s'e.n n, r ...... lmilalioo 
eon,meo(e. en m~m~ lt>m1~• qu• la ittaauimllaùon 
&v li.il. ~()US n• ~doutooa ni ne dwr~nl l• 
mort Notn but••' dt '<iTrt nolrtl ,ie u,llo quo 
nM• 111,ont«ou,. d" 111 [k-0ndu, 1• r;,11,inol;;clle. 
r•splendh...ute, bannonieu.o - I' M --- \;n bon <•IIIAl'lldt, Jacqou-,\lpbon;o \l!lltr. 
YÎènl do m~urir à Tro;•i.. à l• fteur da l'O,e 
Depuis longtoo,pa. il pN!n&it part aux Jir.cuwona 
et prônt\lt la rirnluuon. 1'ath4•1àit aas mnl!o• 
lfons b<1urpoi,<'s et upi1ali•1u el proclamait 
l'•n11.rrhie. M•ti•r tlult un do tout •1ni. a.:rant 
ron•t•lh 1'1mpoi$l>l\nre d"" Jl&rtiS â;>e i"11•lu or, 
,:,mi~. disclp.Uol>I, .fi. sont nJlih à ln raare d1 
l'nnarclùe. 
SanB' Gl>'e. Ull Ol'<llollr, perf..) 1, il)I.J rnùi;,,ail piL& 

d'.,border la uilinne, s,111oul lonqu'il y açfùl 
nke'™ ''"· l l a pul~ ... n p&u d•na lou!u lu 111!1ea 
o\\ les rh-ololionniutU ,·ltftoenl j .. ter leùn id6el 
à la foule """"',ne. Il anffâ P" • parf..UOoeor. 
m•i• la m..iadie la minait, on le ,.,,~t faiblir da 
Jour nn jour. 

~Hiti•r. •nhn~ 1& t.rente-D.t11[ ans, a. n.ndu. 41• 
gren.h ~met' ,\ la w-.owlion; doe ... jnnu .. li 
prOJ)&l!U lu .iJoea d'.11111aclpati.,1l ll0dal~. 
JI t1ur.ùl. pll viyze h•un>os, tranquille, mal, lu 

idka ghé,~u.es pini\u-.!rent du, 9011 eq,rit 
Quand on utdcunJ11,' par 011 ..,rnt de ju,ti'1', on 
ne nocnl• pu d&Tlllll la pl11a all' reu.., mi~r,, ei 
~4tiar ne recula lamais. 
J•Un•• î•ns qul nu du c,eurel dt liMe, rap, 

pelo,--voua ,1nelqnd<>1" le OGU\'oar de nOI c.Jaen 
moris - 1:. lt. 

CONFÉRENCES 
Sébastien FA URE 
Le jeudi 7 mai à Cavaillon, 

au Ca:Jino-ThJùtre. 
L~s su1Uedi fi etlundi 11 mai, 

a.u G1'tind-Th~ât1'8 de Toul<'n.. 
Le mercrt.>di 13t au Théfttre 

d'Hyè1-es. 

CONVOCATIONS 
PARIS 

- GranJ• Jiv,o.ion publl,10~ et <"Ontra .ik 
tolrt, le ,1uA~i '; mai, ù l> heure,,, »&lied~ la 
?,t!Üs,>Q-~laucht,'l•\., boultvard \'it,or-llui:u, 
i Salo.1-0u•n. 

Ordrt tin Jou,: 
Le• Bk.!tioll >< IUll!Wipalet., leur lllutil!W 

ù.ns Ill Soci4~ Futlll't. 
ûn.teul's: 

Torlej.ier, Bruuet. J1>.nYl<>n, Fallifr, ek. 
:&n~e: 0 fr. :!.':•, }'('llt la pro~"&llJo. 
- La:Jeunf~-e Librrcalre du 111' . - R~u 

niou publique le j,,udl 7 mai, au prua d•, 
œolu d• 111 rut' Tandou, à , .. ht-ureo du liOir, 
el 1<, ,-..nJrc,\i l'mui, •u rr6ao de.s EÇ<)Je,, rue 
de l'angn. 

L 'al1.ienlivn "1ect.ora.le . 'l'ortclier ei Jao 
vlon ..on; iavitt:,. 
- t1roupe ,lt proNl- "'1• abi!,11U011lli~to 

luJi,puidlolll'- - lHma~e hl coUrallt, à 
i. h. lt:! .du .oir, liunloa d~- èamarn,k•. !'>~ 
rue dea .\bbl,-, ~hra le mar.:.h,.n'1 Jo, ir.,,. 
Rendomonl do COIDl'le ,les d.!('i'nses el Nl 

crttu fAlto,i pendant la ,•hi,>de ~ltttoralt. 
Dcttl0at1011 Il P.tî"l'tuer •11 reUqunt de., 

5t>min"• N!eo u,·er~pour la 1,ropagan,ie ah.s 
t6ntfonnlste-. E1.1rdme, u~nce. 
- Ooral~ abstet,UOl\llillo r_iyqluùonnurn 

du 1~. - lh\1wio11 .;>_ro.;i ll 1ui.l, à 8 h. lt~ 
pr~,i.e,, •!Ille P,\rUUnt, 20$, l'\hl Je Charen 
ton. L11 comilll tait «~r un tna11üe..k Ab,,I< n• 
1.io11nl110 ['<·t1r te \,i,Uou~. 
l.ca c-amara, \,._- ~<>nl ln,·l~ ù D(' Jlall man 

quer 1' «lie r.\linlon. - 1:rg~n<~. 



- u, Li&.;-rtJiNs ,~ u• tont un appel 
pressant :i. wus les csmuaJe, peur venir les 
secon der dans la grnnd e luti6 1111~ pour 
l'&b&Wlû~n ... ~ le quartier :VODtparoas,.e, 
où le compagnon Barbier re&l.e eandidat pour 
le~lin9~e. 
Les Libe r\llires du lt•, orpnJ-seat daJU 

ftfllllona pu.bliqllU : le jeudi 7 mai, preau 
de6 41:Gle& du boliloffld Montpaniwe, et le 
.amedi !> mal, Gymn&S'I »wc:il)Q, rue Huy· 
tft5 • Les~ t.U 6,o» !rU,cll organk--en l 
eux &US3i dea reullioœ. 

Les copall1$ &Oil\ averi.is qu'ils uouveront 
1ow les renseignements l l& P~ 11, 
nie O.spns. 
- Tou les copains ab&tenûoaniskS do 

P&m. sont prie. .le venir m grand nomhf" à 
b.ri=ion de, libert&irwda 1S-,q11taun1ieu 
vendredi S mai, à S heu~ du ..oir, au a.fé 
d• Arû»ks, 11, rut Lepk. - T!'lis ~at. 
- Jeudi7 courut.t.Sh. 1 <Jdu soir au prean 

de l'kole roe Champioantt. Gran.a ~anion 
publi,tne Aederak , onmi du jOU!' : Ls vtrlt~ 
,vil!,~ 
- Ssmetli 9eeurmt,à ib.1,2 d11ooirau 

pmn de t'kcl e 6?, rue Lepic , gran de nunion 
publique Htt,orale ordre du jour : SulitaRtl 
l:aiYHSei et :;o&,ige ?f'Slteinl.. 
~ o\a : Tous ln eanclld.lts et corps ~lu som 

sp..d2;ement invii.!,. 
- S.smedi ~ eoursnt, à 6 b. 1 ~ dn setr, 

graooe soirée C11111ilWe dans b granJo salle 
de la bJ'asserie );oailks (entn!e rue Thul.a· 
neao). Con~tt, C$1be!'!e, bal orgaJtlsê par 
les Liberb.ires. Enlrie O Ir. W au bénMice de 
1A pr0fl8Pllde· 

BANL.IEUE 
:>AI:-."T-DE}\lS. - Soirée !amili.ale polr l& 
.i- hbenai.re , sall .. Boyer,plaeedel'Hô 
wl de-Ville. - CJw,r.s et poés.ies. 

PROVINCE 
A no~ox. - w csman,des son, prfü 

de ..e rencontrer au ~bu du P.wùs, 1-latt 
de !"Horloge , pour ;'en~ndre en ·.-r.e de b 
prop2Ç!l de e\ de la vente des journaus; liber· 
t:w,:s. 
~s rellCODtres ont lieu le semedi, il 8 heu· 

res du soir, et le dimanche, vers S heu~ de 
rapr~s-midi. Cordiale inniation à tous CèUX 
qu'Intêresse la qu.~ùon sociale. 

ÉTRANGER 
BRUXELLES.- C,:.- ·i,:duAu«momut~~, 

chez W ageneer 3, rua d'Or I lundi 11 mai eoa 
ürence par le compagnon G. Thùnar. Sujet: 
L'aœlmho• éle,-!omlcl et te .,.:•rage i,xi• 
~el. 

COMMUNICATIONS 

L - La &;,;,Me Ro Ufl' fusionna avee U Liws 
d"Arl. 
Notre camarade Muuel D9'"llld~ dan:; 

ce"8 seconde revue y tiend.nl cornme dan• la 
prelDlèN la chroni quo Social e deus le •ens le 
plus risobuncn~ am.n:L.,. ;,,, . 

.A.VXS 
Pour 6vitH tout retard nous prions les 

caman,d es, corres pondan ts et venden.rs 
du L16erta1re, d·a.dress.er leurs co-unl 
catiou, mandats, esc., .UJ'I/Clem ml ~ cha- 
1f.1l9 journal : Tem;u :,YOUV<!all.r, Sod4k, 
Likrt4 ir.e. 
Les trois jonrnaux u& sïmpriment pu 

dus la mé~e uliAe, et, pour une sim.ple 
commwùca1ion on on règlement de 
com.;,te, U .nous faut aonvent. faire ua<> 
lou,gue coc.ne, c"est ce que noua Y01ÙOIIS 
mier. 

BN PROVINCE 

il,.,• 

AVIGNON. - Sébastien Faure vient 
de faire ici deux eon!êrenees. A l'une et 
à l'uuelll,,ulle 6tai1. bondée. 
Les peüt.s abrutis àes cercles cal.ho 

Iiques, sans doute stylês par les clêri 
ca.fards de Lyon et Sa.rot-Etienne-, ont 
essayé, à la première, de faire de l'obs 
truction. Les répliques vigoureuses de 
Sébastien Faare les ont d.i.spo~s au. 
aileaee., qui eat d.eYeDU à peu. prèa com 
plet lorsqu'un aodi.usu, qui exerce à 
.o\. vignon la profession de pasteur protea 
ta.Dt, eut prié ces jeunes créùns de ae 
taire et aanond an public qu'il pren 
drait la pa.role apris le conférencièr. 
A la fin de la colÛérence, ce monsleur 

a, en effet, discouru pendanL one bon.oe 
demi-heure. Alfl.rmationa au a!Jlrma 
tions, profession de foi chréUeooe, ho 
mélie religieuse, en Wl molacrmon, c'eat 
pesaible. lilai6 paa rombre d.'w:ie argu 
mentailon, pas la moùidre réful&tion 
aériew;e; en un mot, discoura à côté, 
ne répondant dant pas l l.A eonfêrence 
elle-même. 
Ce prêtre protealaDt n'a rien trouvé 

de mieux pour eomba.lbe i.. miaère et 
l'exploiuiUon et poUl rétlondre la ques 
tion sociale qu'uneguetTeacbaraêecontre 
l'a.koolu.me et une ardente campagne en 
!ave11r de la. tolérance. 
BJl:Zl&BS. - La prop1t,rnnde absteo 

üonoiste a été men6e !,lVec entrain; elle 
a donné de boDB ré&ull.a\11; la lu Lie ëlec 
torale a étê ebaude llana et.a pnys; il y a 

eu bataille .:_:.ln ~ïJtanl$ il plusleurs en 
droits. Dans dautres commuues des en 
virens, l'abslenl!ou a élé complète: à 
Magalà.,. el à Raojau. on 1i'a pas pu for· 
mer le buron, vu rinditlérem:e dei. êlec 
tenrs, dit-on. 

A Bé.zier;. 2,IXXI ins.:rits_; 8,000 vo 
tar,li ; majorité absolue, 4.,01)). Absten- 
tions, J.~ 

OBALON-stJR-8AONE. - 
Ahl ah! alll oui, T~mnU 

L'pir' I.athutr11ue e•t bon ea.taoL 
Plus de :2.000 abslenlions sur ~,.000 ins 

crits. -ç-oilà une preuve àe plus que les 
libertaires pl!llen1 du terrain dans notre 
ville. Aussi Ïe père Lscnartreusc n'est 
pu content et cherche à prendre sa petite 
revanche. AUentivn, il se remue. \'ous 
allez -ç-eir qu'il n commettre une nou 
-ç-elle :,?GlÎe. 
En effet, il pa.rsitrait. aussi lnnaisem 

blable que cela semble, que ce chu 
homme parle de procès--çerbaux à dres 
ser contre les :?.004 absl<?ntionnistes. Le 
pr.Utile choisi est qu'une ;:rande partie 
d'entre eux a reeonverr toutes les a!tkhes 
éleetorales de petlts motte.,,ux de papier 
blanc où leurs mains irrespe~tueuses 
ava.iont ècrit ces quatre motll expressiïs : 
, lterde pour les candidats, i 

Yons pensez que pour un tel procès il 
faut un bon lot de témoignages. Jusqu'à 
présent, le père Lachartreuse s'est as 
Sl!N celui do fnnc-rua,:->n Blot, le four 
nissear attillé du Sp.?cial el de »a bande. 
Le bonhomme, pr~voyant une eenscm 
maûon supplémentaire de ebartreuse, a 
promis de témoigner tout ce qu'on vou 
dra.it. Quelle bande de gourdes! 
Des camarades avaient établi une per 

manente aux abords du scrutin. Très 
peu d'ouvriers se sont pr.;sentés aui 
urnes. Eu causant et discutaut devant h 
turne ~lec1-0r:ùe. nous avons détourné 
de leur maunis.1 action quelques tra 
vailleurs qui allaient se l:li:,c;er entrainer 
à prendre part ii. la comèdie. 
LYON. - Dans ms. dernière lettre, je 

vous disais que Rivaud, préfet du Rhône, 
me faisait suivre depuis cinq mois par 
ses moucbards et qu'un de ces Ignoble s 
tndivldus s'fw, pern.i» de vloler mon 
domicile, que je J'ai ûanquê :'.. la porte; 
chose qui ne dura pas une minute. 
Or, le 1w avril, je fus appelé à la 

1 Sùrelé ,, on me fit lecture d'un rap 
port 1ait par ce inou..:hard. Ce rapport est 
si canaille et b<ite que seul un polider 
est capable d'en f;i.ire un de eeue force. 
Le ~ du même mois, je fus uaduit en 

correclionnelle et condamné a quarante 
h11it heures de prison et 16 francs 
d'amende pour ce fait. 
.\u Parquet, mon dossier porte : , Tra 

vailleur laborieux, honnête homme 
(merci), mais i.it marilalement quoique 
non marié, èst :marchls\e, survaillance 
spéciale, > 
Comme honnête homme et boune hiite 

de travailleur, on me survente spéciale 
ment. - c'est. compris, - e1 bien. je 
préviens tons les mouchards qui se per 
mellront de venir chez moi dans les 
milmes conditions que celui qui y eit 
venu le '!ï mars, que je les recevrais 
d'une Caton à ne pas y revenir, - c'est 
bien entendu, - prenez en note, mes 
sieurs les moncbards. 

Jules L.u:02, 
271, rue Duguesclin. - Lyon. 

ROUBAIX . r- Bien qu'é\ant en pleine 
citadelle gnesdiste un bon mouvemeD.t à 
l'air de se deseiner en{aveurdenotreid~ 
parmi les gars du patelin. Les socialistes 
avortés sont furieux, e\ ne paraissent 
encore connaitre qu'une chose pour ncus 
combattre, ils essayent les moyens em 
ploy~s jadis avec Gmer-Lonon, qui par 
eu, aujourd'hui. agonise là-bas an 
bagne. _ 

Dans œ but, ils orguùsèrent ceLte 
semaine une réunion. un piège à aoar 
eboa. avec CbauviD comme. appàL, sa 
chant vb bien qee le nom du fuaiUenr, 
du Oallifetde dem&ÎJI noUII aurait attirés, 
ils ont à.peu près r11usai. 

Chauvin ue vùit pas à la réunion, soa 
remplaçanl l'avort.on bolU'geois S.iaa-çe 
Evausy, débuta par de violentes att&· 
qnee eool.re les liherwres, nous quall 
fi&ol de vendus, cherchant enfin à sou 
lever une bagarre ce qui d'ailleurs ne ae 
fil pl111 longtemps attendre. 

t,;n camarade l'aye.nt in\erpellé fut 
empoigné P4J' la muJtilude et porté sur 
la \ribuue, o<i, aY&nt même qu'il n'ait 
pli~ placer deux. mots, il foL pria à )JI. 
gorge par qaelqu,s-uns de ces lkhes 
abrutis; lropp6 de tous c6W le gara ee 
dèmenait et llanqua uo coup de tête au 
salaud d'orateur qui le aaiail alors et le 
remit au quartd'œil, lequel n'ayant rien 
à relever &Ill' le camarade fut obllié dele 
relatber. 

rendant qu'à la tribune tout ceci "" 
passait, les bons bougres fe:,lé~ Jans 1:t 
salle :,e. ballaient, 30 coutre une Coule 
d'au moins 100!) personnes, qui exsspê 
rëe tentait de les assommer sans toute 
fois y réussir. 
Puisse celle barbillarde donner au-s. 

camarades rien qu'un aperçu de l't't!lt 
desprit et de l'éNlution so.;foliste de la 
mecqne <.uesdiste, el montrer ce q~e 
pt-ut une fouit entorlill~ dans la 11011- 
tique, 
J'apprends que :::iau~-En,usy non 

content d'avoir vu notre zamarade pr,.'s 
que assommè par ses disciples, se pllliul 
dans son canard f E~,:Jit.• <I<'- Roùbai <" 
T~u,x•oi11g, oui se plaint, et demande 
pourquoi il n'est pas arrëtê .. \ quand un 
dtniième Lorion-L:lrkr. 

Ltos Wot..KE - 

SAINT-BTIENNE. - ~at;rJ les în 
timid!ltions polki~res eL les meu:l~es J.11 
la déric,llle. 13. ~econde Nnférï.'n<"e de 
Sébastüm l:':mre :i eu li<'n et :1 ob1eou 
un plein succ~s. 
L:i. p<'lile cour qui pr~,·Mit l'Alc3X.l? 

ét.:ûl pourtant. d~s huit heures. ot, up~e 
militairement. Deux ofiid,n•s de la pince. 
un dragon et un li~n:mi a nient êtê r.::: 
quis. et l:t troupe S'l':ùt êtê en partie 
eon:-ignêe en pr,hision des tNUhles qni 
pounùent se pNduirt>. 
)lais nos bons d<'rita.ux, snffüammenl 

c\~l:iir~s ps.r la leçon de l':n·ant..:~eillt.'. se 
sont bien gardé de s.i ruontrt>r. 
La Nnffrenl'e a eu lieu au militu du 

plns 1.irand calme et s·est poursuivie an 
sein de l'attention la plus soutenue. Le 
suffrage uninrsel y a éto\ fustigé commQ 
il convient et rauJitoire a cvmpris q_u'il 
n't1xist<' pns plus Je bons et mau.iüs 1.\ 
gis\ateuts, ,1u'il n'y a J~ bonnes et de 
maunîses lob. li a compris que toutes 
les lob étant mau-ç-aise:o, que le Mal 
étant la Loi mème, tous les fabrkan~ 
de loi;; sont des i,ersonnagtts th~fast<':i an 
rut>me degr~. 
t"n p:1un.i bou~re à qùi, sans dvtlle. 

on a-çll.Ït fait ls le,on, est venu soule,·er 
e~ fous rires Je !'&Ssemhke en compl! 
r.l!lt notre ami Faure à un cb,•f Je Lri 
f.":1Dd3. 
F:iure lui a répondu en aaept:1nt I!!. 

qua.lité de brigand, mois en repous.at}t 
le titre de cbe!. L'envo:yê du .ltdmo,·lal 
n'en re,·enait pa.s. ; 
Ln réplique de S~bastîen Faure a ét6 

particulièrement heureu~ë ét notre ami· 
a. provoqué de cha.!eureu.i; applaudissf 
meuts eu rt:ponda.nt - pour ftnlr - :\. 
son contradicteur que le poi:'~ll qu'on 
gli&:e dans le$ e:;iom;,;c5 est engendré par 
celui qui tue lès intelligences et l~s 
cœurs et que ralr.ool!~mc il comhattre 
avant \out.. c·c.st. l'alcoolisme religieux 
et autonùiire. 
Gne dbcussion s'étant engagée surie 

point de ~voir s'il est po~sible d,~ con 
cilier uesdeuxchosea: la!oi et la sicenre, 
le pa:::teur Jécla.ro que les croyan~ 
veulent en m~me temrs croire et sav"ir. 
Séb:i.slien .Fanre dans une demiilre ri 
poste. dti.moatra que croire et sa-çoir 
sont incompatibles, .que ceci tue relà, 
qu·u faut opter et que depuis longtemp" 
le ('hou des hommes sensés est fait. 
La. seconde conférence roulait sur les 

éle~tion.s du lendemain. Le suffrage uni 
versel n'a pas trouvé de défenseur dans 
la sa.ile. Le conférencier a. r.\pondn clai 
l'ement. à quelques questions qui lui ont 
été po;;ées et l'auditoire a Yigoureuse 
ment applaudi. • 
Ces deux conférences porteront leurs 

fruit,;. Les camarades avignonnais vont 
en profiter ponr reprendre la propagande. 
TOULON.- L'armée s·amose, car que 

/a.ire en garnison &urtont loraqn'on fait 
partie de ce corps d'élito qu'on appelle : 
Lu Marsouins. La plupa.rt ont déjà fait 
le coup de feu aux colonies, ils y ont mis 
en pràüque le pillage et l'asaa.ssinat, ces· 
belles e·t nobles vertus, dont tout bon pa 
triote doitHre doué soit pour faire œuvre 
de civilisation, soit pour cbàtier'ilea gens 
qui ne s'expriment pas dans le même 
lanpge. Donc, 'l'Oirbriller sur sa poitrine 
une D1édaille coloniale ou celle d'une 
expéditloµ qneloonque et en être ridult 
à i'inactivité, celll doit ~tre dl1r ponr ces 
marsouina valeureux et l'on a'expllque 
aisément que lem· seule pr6occu'patlon 
!lOit d'ajouter une page de plua au Une 
d'ùrdu régiment. 

C'oatsanadoutepour cela quedfmanche 
dernier une bande de cent cinquante 
marsouins ac- tot11 un pr~t~xi.e dus plue 
fuUlea- mil àao WJe bnvette sise dan, 
le quartier rétervé à la. pro.sUl,!Jtion. 
Le siège 011 a é.t.é fait e.i, ,règle, les 

1ro11eJ; ou\ êt6 eu(onûea, tout le matériel 
11 H6 brisé; pois, '1es en\·abiueul'II se sont 
répandus dana la maiBtlll qu'ils ont. eom-, 

lètcment :;:.iw,gée. La peur dll ~a dêl>t 
~le !\ 'tê telld qu'elle esl ,1e\"~un~ 

fot: lendemain, sans pro,·oe3t~o~ I\U 
rune. llD jeune homme 6\ait :i..._;;ai~lt d:\DS 
le m~me quartier par des tnlhùUtns. , 
Il est boo ,l'ajoutt'r qu'aprl'.-5 ce~ ~auts 

faits. ,·.es ,·aill:iuts guerriers Sil bateut 
toujours d•l M~erpir, ce •1Ui donne une 
hlt·e des 1t-·1~ Je ;,auvageri.i qui J,ii,·t>nt 
se commell,re Jans k:1 np~,litlon$ t·olo 
ni.&les. 
ou·ou ~oul<' à ces d.-!lX fai:s d'ti.ulrrs 

au;.si l'\.'t"<!nts, l•!ls ,1u.- ~hti que j<> ,~,i~s 
:ù sigualé denüh<'menl : t~<li~ uuh~ 
taire.s de lïnfümerie .JE' marine ll!t-S,>Dl· 
m:Ull leo.r .:anura,hl pour c:nkn•r ,on 
porte-monnaie ou 1':i.ss:1Rsi'.1at 11~r . un 
lll:ll·souin d·uu br'.!Ye ouu1.:r 11m , ,10~ 
lu.il emp,kbs)r res brul•,',S de baure llll 
îno1tne el l'on ro11,icuJ1-a ,1u'1l f:n!t 
t·tr<' imbu ,rune belle do:;<) d,· tr.:tl 
nbme pour nù p:is .:ompNudre que 
l'arm~e ne fa.il 9ne Jt).,.dc•ppel' ~bt.t k:l 
indlvidus tous ks instit1cts Je la brute. 
Lc1rsqt1'on p11rq,1e des millier» ,l'11ôn)Ul\'~ 
dans Jes ,·lhlroitsspt'dau'l_,l\J)pellÏs c~~er 
nes,q u '011s11r,·h:1uîfe leurs pa,-sions. eh1u,1 
,•baqu-, jout on lè:1 <'.'li.Cite au mauh-nn<'ut 
des armes en leur fai~o.nt ,·omprenJn, 
qu'ils ne st>ront dè bons cito~·ens ,pt<' !\1 
jour où ilsen :,urout fai1 usas'-', 011 ne ptut 
for,t\ment arrhor qu'.\ nn S<'Ul r.)sult:,t, 
tran:;former ces indivhlus en brntclS et 
en fairç d~~ pilbrds l\t dt)s iu.sassius. 
vue l'on cess" dou<' dl! se l.J.-rner de <.'ette 
illusion : l'armée tourns.1\I Stl.3 a1·mo.s 
(votre ses ch..,fs. Muni dl¼ son fusil ou do 
sou s11hre. le suldat ~oit rouge. Il n'oMlt 
plus qu'à son ehef qui lui crie : <Tue.:> 
c·esl le fruit des e1tit;1tlons dont 111'Sl 
tons1:i.m1uenl l'objt't à la ca,;erno. Sinon. 
comml)nt e~pliquer:\it-onltl 111a:,s11cre de 
Fourmie~. des solJ:1ls tirant sur uno po 
pulation en f~te, les rhargcs de ,a\':tleri<l 
peodirnl les grt>ves.l'ourquoi lo fantassin 
bh·ou:tquum ~ur la 11laN o.urait-il pollr 
ce mineur dont 11 ,·oil 13 mbère autunt 
de haine qu'en ,1 son chef? 
li regtl)ltc) qu'on 1'11.itdéran~é pounieQ, 

il voudr:üt qu'il y eut qul'lque <'bose, quo 
111 poudre p:1rh\t, lelloment il a envie d.i 
voir couler le i;Aug. 
Pcu1-i:trc m,i tNuverez-vous trop pes 

simiste el direz-NUS qne j'assorobrîs il 
dessein k tableau, •1naut :\ moi je t•rols 

. que e'ei,t l'état d'itme de la me,jeure pa\' 
lie Je,; t.Oldats et •tue t'et état mental <le 
peut qu'être porté nu paroxysme, lors 
qu'on so trou,e eu présenee de l'infan 
terie de ro,trine comprenant un grand 
nombre de nngagés qui ne rèvenl qu·e>. 
pf.ditions, car cbaque rampa11no colo 
niale donne droit, pendant un au, au 
soldat qui y a pris part, à un sunI.\meaH 
de solde joumali,)re. , 
Néanmoius, ou trouve encor~ da1\1 

l'arm.ie des bommes, dignes de ce nom 
que la discipline ne 1,arvient pas à :1bru2 
tir 1.otnleuient. Ceux-là sortiront du régi 
ment 1•leins de dégùùt ponr l'autorité et 
de haine pour le militarisme, mais quel· 
ques-uns de res hommes ne peu,ent p:6 
attendre Ill jour da leur lib(m1tion. Leur 
dég~ùt est_ trop fort : ils désertent, ils 
refusentd'obéir ou ilschâtientlegalont\é 
qui les a insultés. 
Pourquoi ne réser,!lrions - nous pas 

d.1ns les coloones du journal une place 
spéciale pour bien monter aux massa 
creurs que tous leurs cscla,es ne son\ pàs 
à. plat ,·entre, ponl"luoi ne relherions 
noo<, p3.S le courage des autres en mon 
trant les exemples. 
Sous le litre: Les rir:li11J.U du ,;l.ilita 

rlsme, inscrivons donc dans le journal 
toutes les condamna lions prononcées par 
les conseils de guerre contre les insoû 
mis, le., déser~urs, ou ceox qui ont cbà· 
tié des galonnés. Que chll(lue camarade, 
dans Sl1 région, envoio les renseigne 
ments nêuasairea. 
~\. côté de la soldat.esque 11brutie, il y a 

encore 4ea amia de la liberté, si ceux~là 
sont fntp~s eL ')ue leur condamnaUon 
sen~ à intimider leurs camarades qui 
scrlleut tentâa de lea imiter, en revan 
che, il faut que leur condnmll4tion serve 
à a~gmenter notre haine contre le rnili. 
t.ansme. 
~11lut ei honneur aux homme$ gui au 

m 111.~u de11 abr~t.ia ont relevê fa t~fo, aux 
victlme~ du m1htari.eme. 
'line commune dana tàdêsolation c'est 

à coup st'lr la commune dn Lue :Yar) 
Les acaaux de hl. mairie unt ét6 enlevb· 
5all8 doute, 1 par des individna aan~ 
ai.ou >, disent 1113 canards bourgeoia, 
Comment reconnaitre les pièoes aul.hen 
t[quea et à quèl travail d'6pluchage les 
ronde,-de-colr doa ,autrea localitéa ne 
vo11\-U1i pu ae livrer pour vêr.itler les 
Pi.Ma qui leur imront prénnthuomme 

1-1rov<'uani du Lu,· .. ~.i l<' fa.il:,(' génêrnU 
,, ,il n ,i patreil 1111\ hl.' 1r ,1rr1,· ,1, ,1 hoa 
nowbreJe ,·onw111nè,.., 101110 la papcrJ~ 
rie aJ.minist.ralive de,·ieuJr:U\ bieu vite 
.inutile tant elle in~pirerait peu ~• COQ• 
ti:lnèe. 
VALR.ÊAS• - Les èamaradeuont on 

ne peut plus satbfaib de Jaj~1urnlhl 4't,U· 
jourd'bui. 

Ko dfd, il :\ :,llfli d'uu Nn:ieiller ,ut- 
nidpal as~IJ.l coni:;cient polir ne. pins 
vouloir ~e pro:ter à la con1Mio éleçtora.Je, 
pour ,1u·aueune Liste de l"audiJ.als n'itit 
1•u ètre formée d:1us un chef-lieu de ('nn~ 
con, da~~é p,ll' h's ,'.·le,'liùllS ant11rieurt:1 
"J'!want r,\publie,ùn dû l'an,rndi:.ae.mt-nt 
d'Or:u1~,i ,;it 1ü<'.'U1e du dolp:\rleme11' !lt 
Ymiclu..,e. 
LtJS vol:it1.h !,•,. 11lu,- enr;).gJ~ u'oat pu 

réus.<ir i, foriu~r lt) hur·eau • .Je sorte. que 
les l.).lectious n'onl p:i~ eu Jü,u. 

Cc r~,;ultat ,, fié oht.,nu f:rà<'e à l'appui 
J,1 quelque,; c:11u:1rad,•s qui 0111 StL, sa:na 
rien foire 1,:i.r.1.ltro. conltibuer pilis:sam 
m~nt ù. ht prop:t;.;awl,\ au:;tentiounlstc. 

JI e~t tr<'" pr-ibable que h i,;rando ma 
jorité ,le,; ,i!;o,·tduri1, gr; .. ·,: ;). l:\ propa 
ganù_e quu nous nous vrvposous ,to !aire, 
11crs1stèra d:1011 :;,m :ibsteolion, 

füWC'HU RES LIBER'l':\.IRES 
.\'()US priotts t.--r C,l;lldl"ild<'S i,ci NON,.f d1t 

m..>11dtfll d(s broi:llul'!U de ,ioiu en&1over, ffl' .. _ 
,11ci11M 1emp,q1i, 1,,.,. dcm,ntdd, i. mo11tam 
d,i lem· fact,,r,. 
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L~ ,..,,.,,...11,..,,. Lo comptLgnon J11illet d•· 
m,,nJo l'1,Jr,,.,. ,lu, ""mpo~o<>n• L1t>nnrJ. Pl· 
l'!rf,HI ('nl,,u-et - H,,t.11.ot,111 <·•UJ•lUN Cli<hyl 
R,,p,,ntlT'o ra.r 1• nué Ju Jùurni,l 
Tltb ],<eb. - llion r;,ço ,~t<o kltre, 
~l<1r,âlk. c. B. - :,;uu• M J'OU\'Onl upéd,.r 

lf:1 H,-n,, il oroJ,t. 
G. {. -:- Yotri' Jt·po,llt.air,, à LJ\lD ti!'t Mm• 

.:, rarJ, 23, ruo n,~n\o-tin. 
A.. L'Ot. -- \'ers i,c11 h•rmonieus. Xe Q~UI 

Lo11J11: J'ILi, 
R(i11u. - :,(11n Yt<u• .\fourot, ce que tu me 

.iie dnna U!. 1<1:\tr, au sujet do I& T,,.,.,~ dea 
:tnnrehi•I• • Je Rdru• ne w èwnno P"~· Co pao 
Yro ~u.r(ora a ln fNU• .. ; Cllut pu hll c,,J..., 1.Np 
peur, ,1 p~nrrolt tln ,·loquer. li tal )'elll ·ftt"e rtas 
Mt~ que mt\rh•nt. ?\'en parl<>n• pl111. 
Sm'11t-Clint1t~- J. n Il. - Dien ru,n lt.a ,·en a~:Jl~~:~ut;·~ p~!~h.~0~:il~n n:::.n~,:e:::i:il 

p:tt fnmrnx colllm<i fü(luro. 
,1>19= 11. - l'iu n,aut une roupie dt moia. 
.1. JJ .. 4,ou. - \"vtn nu10nnemt11\e1\ Pt,r,fal• 

1oment nact o\ vot.re rApon.e all!llBll!llmant i,on- 
~uanu. -----:-·•,- --~ 

CrudrU'\Jflt' .,ft?(&:a.Jf .. ,!~··~,-~ - Nout fllomrnH 
ench~ot•• ,101• l\ll vowd, vou" a,enl io\udtl 
l'•nl!,'•• doa ,alla• dd W huraau a~a votew \"ou• 
retonnaltr~x ain•i qoo t<:101 rcla ""t une nala 
fomlslerie. 
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