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Je rentre à Paris après deux mois 
d'absence. Une vingtaine de villes visi 
tées, une quarantaine de conférences 
faites, cinquante mille auditeurs envi 
ron, telest le bilan de celle tournée en 
province. 

Grandes cités, comme Dijon, Lyon, 
St-Etienne, Avignon, Nîmes, Toulon, 
Marseille, Béziers, Toulouse, etc., agglo 
mérations de moindre importance : tel 
les, Chaumont, Chalon-sur-Saône, Ca 
vaillon, Apt, Hyères, Perpignan, et, par 
tout, la parole anarchiste a été sympa 
thiquement écoutée; partout, la pro 
pagande libertaire a porté ses fruits. 

J'ai traversé des villes que j'avais na 
guère visitées. A la simple curiosité 
d'autrefois s'est substitué l'âpre désir 
de connaitre nos conceptions. 
J'ai senti,compris, constaté que l'heure 

est venue de communiquer aux foules 
glacées par le découragement la flamme 
qui brûle en nous. Ce qui m'a .iaspiré 
celte conviction, ce ne sont pas les ap 
plaudissements partis des auditoires ac 
courus en foule pour écouter l'exposé 
de nos revendications. 

Certes, ce fait est un indice, mais rien 
qu'un indice. 
Tandis que les lettres el les visites 

constituent une preuve. Et c'est par 
centaines queles visites et les correspon 
dances sont venues nous demander des 
explications, nous poser des questions, 
nous soumettre des objections. 

De plus, objections, questions, expli 
cations ne sont plus aujourd'hui celles 
qu'on nous adressait jadis : bêtes,déno 
tant une ignorance profonde de nos 
idées. Ces éclaircissements demandés 
sont la marque d'une connaissance, si 
non intégrale, du moins approxima 
tive de la philosophie libertaire. Ils sont 
la preuve d'un travail déjà accompli 
dans les intellects.d'une évolution avant 
franchi les bornes de la stupidité bour 
geoise et de l'illusoire émancipation col 
lectiviste; ils révèlent une tendance in 
déniable vers les convictions qui animent 
le monde anarchiste. 

Ce chemin parcouru nous emplit d'es 
pérance et nous cuirasse contre les cri 
tiques de ceux qui nous reprochent de 
trop revendiquer d'un seul coup et de 
poursuivre - sans la patience néces 
saire aux hommes pratique» et la len 
Leur qui caractérise les sage.~- la corn 
plète transformation de la société. 

\AVE 

'44)} ,. ... 

Voila que les compagnons, partout, 
<ml r,~pri, conflance ; ils ne se laissent 
plu~ intimider par les t1 arasseries poli 
ni·res. lb recommencent i, s'affirmer, à 
Se montrer, 11 se propager. 

C'est pour le mieux l Mai~ jP. les in 
vile à ne pas s'exagérer le role d'un con- 

férencier, et à concevoir Loule l'impor 
tance de la tàche qui leur incombe. 

Celle-ci : leur besogne, et celui-là : le 
travail du conférencier, dans huit jours, 
je les tracerai. Ce ne sera pas inutile. 

SÉBASTIEN FAURE 

LOUISE MICHEL 
A PARIS 

'.'fous sommes heureux d'apprendre à 
nos lecteurs le retour imminent de no 
tre chère Louise :\Iichel. 

Elle nous écrit d'Amsterdam qu'elle 
arrivera incessamment à Paris, et 
ù'organiserquelques conférences au bé 
néfice des Temps Noureàux, de la So 
ciale, du Libertaire. 

Le nécessaire est fait. La première 
ùe ces conférences aura lieu , salle 
Chayne, rue d'Allemagne, 1 '2, le samedi 
13 juin, à 8 heures et demie du 
soir. 

L'entrée coûtera 50 centimes. 
Disons que notre collaborateur et 

ami Sébastien Faure rentre également 
pour quelques jours à Paris et parlera 
avec Louise Michel daus les réunions 
qui vont être organisées. 

~ 
BOURGEOIS HABILES 
Je propose comme axiome que - lors 

qu'un adversaire estime publiquement (sin 
cèrernent ou non) nos actes comme ayant 
une valeur bonne, c'est que les actes en 
question perpétrés par nous sont à notre 
désavantage. 

Cela s'explique. Lorsqu'un adversaire 
juge les actes bons, bien, il les pèse avec 
l'aide de ses idées personnelles, avec son 
désir d'atteindre le but qui lui est cher. 
Inconsciemment parfois, mais souvent 
sciemment, il leur décerne ces qualités 
parce qu'ils suivent le mouvement qui doit 
faire triompher son désir d'une fin toute 
différente de la nôtre. Or donc, ses idées 
étant antagoniques aux nôtres, nos actes 
extériorisations de nos idées étant jugés 
bons par lui sont détestables pour nous. 

C'est bien le cas ici. L'adversaire ici 
parle-t-il sciemment ou inconsciemment, je 
ne sais, mais iinclinc plutôt pour cette se· 
conde manière. 

Un bourgeois, candidat plusieurs fois 
renvoyé à ses affaires par les électeurs, 
:'.1. Hector Depasse, dans un but de flagor 
nerie électorale évident, entretient les lec 
Leurs de l'Eclair de l'arrivée des travailleurs 
aux affaires municipales dans de nouvelles 
mairies. 
M. Depasse se réjouit de ces prétendus 

succès ouvriers en les constatant. li est, 
entre autres passages de son article, de 
bénévoles aveux quïl est bon de cueillir 
pour montrer ensuite aux travailleurs ce 
que les bourgeois quelque peu avisés en 
tendent les amener à faire. 

Mensonges sur mensonges! Flatteries 
sur ûaneries ! Et le danger est que les 
ignorants qui lisent ces lignes néfastes s'en 
Dent de vanité et prennent au sérieux 
1 amusette qu'on leur a jetée pour qu'ils ne 
troublent pas la digestion bourgeoise: le 
bulletin de vote. 

Populo est souverain, Ah l mais. 
Oui, il est tellement souverain qu'il 

commet de souveraines bêtises et la pre 
mière est de croire ces bateleurs. 

Dans les citations que je consigne plus 
bas, pointe, résumé, le désir latent de la 
bourgeoisie demi-intelligente, désireuse 
d'affermir son règne, de restaurer son 
trône branlant, en laissant quelques places 
à un certain nombre de travailleurs au 
cerveau obtus, inconscients de leur rèle 
dans la vie sociale, en leur donnant l'os à 
ronger que l'on jette au chien, après en 
avoir retiré la bonne viande, 
Enrëgirnenter lepeuple pour le rnieux diri 

ger, voilà qui est habile; donner à certains 
parmi lai, les plus aptes et les plus impa 
tients. des sinécures, des places, des Jonc 
tions honorifiques - pauvre peuple qui 
crois encore à l'honneur - et les leur faire 
donner par la masse moutonnière qui se 
contente de peu, voilà qui est avisé, C'est 
un palliatif qui s'apparente étroitement 
comme cause et effet â celle u participation 
aux bénéfices » accordée à leurs employés 
par certains patrons sagaces. 
Le malheur est que la Vanité humaine 
- cet orgueil injustifié- et l'organisation 
sociale elle-même rendent facile cette trame 
et propitiatoires ces machinations. Mais 
on compte sans nous les continuels ernpë 
cheurs d'exploiter en rond! 

Mais voy,>ns les po:o.~ <i<> M.-Depasse : 

Certainement les populations travaülouses 
acquerront une part plus grande d'influence à 
mesure qu'elles •'instruirontdavantago,qu'clleo 
sauront s'organiser, se plier à llllc discipline ci à 
des règleme,it.s; elles enverront leurs délégués 
dans les conseils do commune et dans les con 
seils de doparwment par l'usage pacifique do 
leur bulletin de vote. 

La discipline et les règlements, voilà qui 
achemine bien au respect aveugle de la 
Loi. C'est l'antichambre de la légalité, 
dans laquelle les bourgeois cherchent à 
faire passer les travailleurs. 

Faire entrer les ouvriers dans les domaines 
de l'administration, de la reeponaabiltté ot de 
l'i.nfluonce, leur assurer paclûquemen t leur 
place dans la société et dans l'l~tat ... qu'est-ce 
donc ai ce n'o.,t pas l'avènement prédit dos 
nouvelles couches? 

En faire de petits rnaltres, d cs tyran 
neaux, voilà qui nous lait augurer, à côté 
de la grande république des maitres et des 
chefs, celle aussi détestable des contre 
maitres et des caporaux. 

lis pouvaient •'tro éloignés des mairies nU••i 
longtemps <JUO l'instruction leur manquait, 
aussi longtemps qu'i1" sentaient enx-rnèmes 
leur insuiflaance. ~fais ils se sont form <!li dans 
I'administraticn de leur; syndicats el do leu r11 
caisses, a la laveur des libcrll .. gdnérales de I a 
République. Il• •e sont ast1ocléa et organisés 
pour la protection de 1~un1 salaires, pour d ia 
roter les conditions <le leur travail. Il• ont 
acquia des noticns trl!s Importantes qui leur 
donnent de la force et de la confiance en eux 
mërnea. li.• M pou..eni Jqr,s lei conseils de leur. 
commune,: encore one foÎJJ, rien n'est plus na 
lurol, rien n'ost plua j1ale. 

11. Dépasse nous la baille belle quand il 
nous parle de l'insrruction acquise par les 
travailleurs, de leur intelligence dévelop 
pée. Il sait bien, dans son for, à quoi s'en 
tenir ; ceux de sa caste ont bien fait le 
nécessaire pour que le cerveau du peuple 
reste enténébré. Et une preuve de l'igno 
rance des travailleurs c~t dans ce fait que 
ces derniers n'ont pas encore fait sauter 
les maltres par dessus bord. 
Oui, ils ac « poussent » dan, les con 

seila, mais il y a le poussé et les pousseurs. 
Depuis le temps que ce& derniers poussent, 
ils devraiennt bien ëtre arrivés à n!: plus 

crever de faim. puisque c'est .l cela que 
doivent, paratt-Il, aboutir leurs c;fî,,rts. li 
est à craindre qu'avant ils deviennent 
poussifs pour avoir trop poussé 

:\fais quant à c• mouvoutent pr,)f'"' de• ou· 
,rh.,~ pour s't\l~v1.•r dans l'atlmiui:ilratiou des 
eormuuucs N du pa.y~, au ltru ,l4 ,wu ... f'JJ .,. .. 
qttfrfrr, f10U$ Jrrt)ltS tH{ ('01'"h't1Îrt' ft ~1.tlUtT t't 
fatetuilU.r t1t'i"l' jôit\ 11ru· r~11cJr,rnf1\ ct'munr 
l".:·rtlluliùn tnéme tic la. tfrt,1ü('t'J.tfr {rdnfa•SI'. 

Voilà bien un aveu venant :1 l'appui de 
ma thèse. Étant donnè que l'aviome pro 
posé par moi est sensé, logique, - qui 
peut le nier ?-étant donné que ~t. Depa-s e 
est un bourgeois, Ra joie doit apparaitre 
clairement aux travailleurs comme indice 
que leur arrivée ou leur lutte pour arriver 
aux pouvoirs publics est con traire :\ leurs 
intérêts. 
Que devient un travailleur Icrsqu'il revêt 

l'habit du sacerdoce ltgislatif ou munici 
pal? - Un petit bourgeois de plus, plus 
parasite et plus bourgeois que les beur 
geois, si cela est possible. Cela est fatal, 
prévu. Les travailleurs qui èliaent des 
leurs n'iront pas loin dans leur émancipa· 
tion, en procédant ainsi. 

C'est alors à nous, Anarchistes, à leur 
faire comprendre qu'il n'est pour eux de 
libération qu'à l'aide des moyens que nous 
préconisons. 
En terminant, M. Dcpasse !floso sur la 

dénomination de barb,,res qu'ont parfois 
donnée les politiciens bourgeois aux tra 
vailleurs arrivant aux fonctions léf:l'islatives 
et administratives. li rappelle les consé 
quences qu'eut l'arrivée des barbares francs 
chez les Romalas : l'absorption des Francs 
par les Romains qui les civilisèrent, puis 
après les deux ne faisant qu'un devant les 
nouveaux barbares : les Huns. Si voua 
voulez encore des aveux, en voicl : 

Mais on peut rappeler brièvement quo ces 
barbares •o sont lntNJduit.1 dans I'eruplrc pou 
à peu, par des intlltrntions iuCC11ean\<'N; gu'ils 
ont dt6 rccutiilù; pm· la 1·if'itlt1 socit1ht, t>i1um at•re 
jolc, rlu moins at'fC risivnatiôn, l1t1Ulc.té et po .. 
litùp,e : on four accordait d1.1-B ccncesalcns, on 
les prenait par la main ot on lOJI installait, 
non seulement dans le• torr,•s mai• dM• Ica 
fonetions. rc., barbare• ne ddruiS<J.ie,<t pa.< lr« 
m.QlUrS, l..es u.v1g1'!i, le, i.<',is. cL't.mc sociétd plus an 
cinme et plus Mn·atttc : au fa'1-tniirl', ili 51y 
pliaient, if, ,iç

1u rufopl<lin,l, et ils le$. rajeuni». 
Sflic»t en ,;~y adaptant, 
Cc. barbares étaient noru;vl,•, .,;os fou oi 

lir·u : On le., fixait et on le• nbrit ait. 011 , • ., fai 
sait de.~ ~old,1ts ,,1 d, .\ ar,nrultrt,r,; Pt """'~i ,Jri 
m4yNrnt,. Et plu, lard, lorsqn,· J<-, vrai, bar 
ban.\,t d'Attila 1•nvrihi1tl'<a.lcJ1t I'ernplre, ceux l;\ 
promenant en cffot h d/.q1,sll\tion ot la ruine, 
que voyait-on) On voyait lc\11 Franca <>t )<Ill 
Romains oppo-vr au torl'Qnt leur dig11q et leur 
organisation. 

... r,, .. cn,"ll!n,•menlll de I hiatoiM peu vont 
dona nous ~orvir. 111i on ~it ),•" comprendre. 
Cortainoment !<'a barbare-, dont on non• parlo 
aujcurd'hui, n,, viennent p,1• r.onr !out <IHruiro 
par ),, frr ot 111 ûammc ; il, veulent avoir four 
part d,• to11• fo• bien, ,,~ avani.ag,., dont Lo 
ep<·c>ta,cl,, Mit sous l(·Un ~ (!U!<, [h !'ODt ooma.tlc1; 
il •'t1git d,• le~ flx,,,. lis sont "' d,lu,r, rie/,, ,o 
";-"'r: il •ayit de {,ts im.ta/l.t1· ,lntmi,~ ta l,our· 
irooial•, au lieu d<1 1<- 11,lr~ t,,ut,•, ••·• fore<>a pour 
lea evlur,•, - unlréJ>rl-~ impessibl«, - dvit 
les aceur+lllr, lcurouvrlrtoul•"I l•·• port•·•, l~ur 
donm-r rlroît de ctte , 
lit ,i Attild, l( rral l.ntrl,m·t, ,1rfir11i1. ,··n.t 

<UJn~ /,e r41ncour,; ru-tif f't <1,:4int,:rn.•,; ,Ir ,,., ,H,,J 
rrlle, rl!<:ru.t& qui! 1.trait /,~ ff1lut J'-' lt, JliptA· 
Uiqw'. 

On l'a deviné, les Iluns, ce sont les 
Anarchie.tes, le, irréductibles révolution 
naire, qui ne ~e Iaivsenr pu amadouer par 
le, replâtrages « Quand un membre est 
perdu, on l'ampute avnnt qu'il ait pourri 
le reste du corps n a dit cet llommc · Ra 
vachol. C'est notre avis. 

La montée des travailleurs 11ux fon,tions 
législatives et municipales. est un replâ 
trage de ln vieille sociéte el il, n'est pas 
vrai qu'ils la rajeunissent. Cela n·a qu'un 
rèsultat : les poun ir l leur tour. 
Nous voulons une seclete libre, •i,·ante, 

saine, en laquelle. évolueront des Hommea 
libres. 
Pour cela il nous faut garder les Franes 

de l'appât des Romains po11r qu'ils !\è corn 
battent pu les Huns quand ih , iendrcnt 1 
Ce qui revient A dire que noue devons 

pour le triomphe de notre idée, empêcher 
les travailleurs de ~c faire bourgeois. m;ii1 
bien leur apprend re Il erre des A nurch i~te1. 

M.\NUEL DEVALDÈS 

LE COlDIISSllRE Dl Cll.UOX 
+ 

<;ounals.. ... 1!7.-\'0U!i l' t'0111mi55,.ilrl• 

l.1 eouuubantrc de Clt,lhlll 
11 n. kL bcueu' d1~ 11ïl\ ~·l'-0 

J. L'OllllUl~lM 

l'.r.s.!tnwî~.U.i. 
E~ lo nt.•& on ur' -lxmd . .h111 

l/ 1'-0Wtn1Raa lro du l!ha.lou. 

Il n lt·i•A l~u O& t11.t.' ti-r1' 
1.' commissaire.-. do Chah)JJ; 
Mo.l,zrt) sou Nllk'f'l&e,l'!rc, 

L' oouuuilrt8n.iru 
1.· .. ·.0111missa iro 

JI u~I doux ocnuue un mouwn 
L' oomtnl~Lif'(,, do Clmloo 

11 :&.- d'(,'X.r<•llun,·, mani,,rc/i 
L' r-0mmissairo J1• Chalon 
l' bl.lln' frs r'J.>Wq11ou1'lru."'I 

L'commi&.SA 1M 
l.' oomuü~~lfo 

JI n. ,l' ridùt (Na1ucnlat1on.1 
l.' orJmtul~tro do Cl,alou, 

l' n'ann' J~t.s. lnl liherta1r1·!1 
L' c",rum,~~ dA l"bafon 
l.'n11aN'hl'\,':t. l'r-l.atpt'·r.t 

l.' «.'OJlllll ir.,.. :iirc 

JI oM J1•11llt ,w,u-., q11'onl l' J><)i,:rH>n 
1.' i'-0"11un1~:i.1n! do Ch:ll,m. 

lk ;. <'-Oc !Ulu1' ri Oa l j(' )•i,.'""1 
1,' C'A)U1mt~t1f'l\1lo f"hblun 
Tranq1Jill'n1,•n, 11 1~ ):o~· {air,i• 

1 ' ,·onunr~sWi.1 
l.'oou11mf'i>.Jnr.: 

1' fi' Jmnr,11' tin' l"-..1 c,,un11,1t('r1on1t 
f. oomm1)..i,.à1N" ,lo ('h:il()rt, 

~ua.n,f il f1U1U NI r:cu ... t""rrc 
L "''°UHut 1iaDÜ'è d,~ Chttlon 
Fa.udr., r.,;~1 ~1u·n11 I' mdf t·n hil;~ 

I: ,·omn1ht.s,alro 
); f'ùlllfll1Uoah'O 

Car 11 fanl ,,u• nout om1aorvio111 
L' commi~alN! ,ln «:halo~. 

IJ<m11 un Jtr ;m,I l:Hk',ll ilQ \i·r·ro 
l comml.!t.Qlr.· ,1,, Cfufon 
~·ra un modi'II' .&a.fula.tro 

L'r:,,u1011~iro 
J'ou, l,·J ;01u· gl·hl·r~t1i,m, 
1. f"•otu111 lt.-S...'\1f"I ~ ,lu ( J,al,,u 
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··- .- ~-.tt • """-~..,~111111111 !'1!'11~-----....,-.~~!!!-~!1!'!!"91~!!'!11!!!!!!"--!""'9-~~!'!!!!!!!!'!'ll!!"'!!~ai!!'!!!!"9il!Pal!!'!!!l!'I, "'!_~_!!"_'!',-~- ~-4Ji · l' 1 · d f irs quall6t, l'humnnitè dans la grande voie de l'em.,'1- ;.:: : Nooc uontow ,1 ·NGER l I Le rôle de la presse est de dénoncer les de quelques individus. on peut envoyer peut sorur que apo ogtC e 3 ' ., ' • ' • • b ,'.~i J 1 u 11 J tUll abus. dïndiqnertout cc qui peut ëtre avan- chez lui une bande d'escarpes qui violerour crimes et, comme l'a dit le mtmc JulCII :SI• etp~tion, s •

1
~nçhera • mettre r· to;• tca 

' ' tageux à tous.' d'ëtre le ~honor,rra.p~e de s?n domicile, ouvriront tous ses uroir s, mon · o. l.'~pologis1e e~t tou,our~ le corn· ~;-~~~g-t.s, _ ~e ,~;::;~:~u,t~;·~e;~ C:neJ'7i· 
toutes les ~lamtes, _de voir, de prévoir l~s s empareront de ses papiers. mettront son ph.!<:_». ~,:ithl. comment 11 ente

nd
all la sou d ) ~; r~t - d nt l'e:,. rc.-.,ion ne!olr ~ i° 

A ruus,e11rs les 'Attro-... Coiffeurs. I dangc~ soct~u:,: qui menacent et d'avertir ~ppartc~eo~ se~s dcssu_s-de•so,us, et ,~ela verame ltbertt de la pres~c · . -~ n:h~,: ~-nal: P es a 
le public de I approche de ces fangcrs. s~ns qu il lui soit permis de ,; y o~~o~cr La preuve. c'est que, con1:nuellet~,ent, · , - , .. , . • 

Aujourd'hui, la presse est simplement C est le cambriolage lég al, la perqu1sit1on. la Républlque tolère ou fait I upolottc de Lhomme n • _pas de de\ClH •: :\ volonlé 
cupide, flagorneuse et vile; son rôle est de Ce droit que les gou,·crnants s'arrogent quelque crime. Aujourd'hui, c'est l'a~ni· c,t "'n ~cul maure, la sati,fawon de tous 
tromper le public et de masquer les plaies rnralt tellement odie1,1x au, bour!(Cois versaire d'un royal gutllolint: demain. c c,t ,c• besoins ,,,n r,eul ruobrle , la recherche 
sociales, soit par des affirmations fausses, euv-mèmes qu'ils le ûèmsscnt dans leurs la ftte d'une vierge brulée plu- les tout- de <on bonheur son •cul but, 
soit en tournant l'esprit public vers des journau,. Lisez plutôt ces lignes parues puissa1\ls d'alors et de maintenant: les 
futilitès. sous la signature de '.\l. Henry :'llarct, cltric;iu,. Vous ou nez lm j:iurnal où vous 
S'il se trouve quelques trop rares indi- dans f,• Radlcal du 11 avril t ~96. lisez de véritables odes en faveur de sol- 

vidus qui disent sans arubage la vérité sur u Cc droit de perquisition est un des plus dats qui reviennen· d'un pays lointain où 
la situation, les hommes et les institutions monstrueux abus sociau e ... Il n'y a pas grand ils ont accumulé crimes sur crhncs- ;,,;·c,l· 
sociales, par cela mëme que ce qu'ils énon- mal à cc qu'un coupable échappé, ruais il ) c.: pas faire l'apotogic du meurtre'. q~e 
cent est la vërire, leurs écrits prennent une a grand mal à cc qu'un peuple entier soit d'élever à un grade 6UpC1 icur l'a~,a~sm 
force si grande que les :;o.ivernanlS ne moleste, persécuté, soumis à l'arbltrai,e et du pioupiou Cbeydel. le commandant Ra 
croient pouvoir supporter cette publi- au bon plaisir. Les condamnations saris- cine ê 
cité. font simplement aux désirs de haine et de Et je ne- parle que pour mémoire de 

Ils saisissent des [ournaux, font des pro- vengeance qui sont dans le cœur de l'hom- Barbès. Blanqui, Raspail. etc.. dont vous 
cès, et après ... les numéros saisis, les ar- me. Je crois que ~i l'on employait toutes faites l'apologie en t>aplisant de leur, noms 
ucles incriminés, ainsi soulignés, sont les sommes assez sottement absorbées par nos rues el boulevards et qui forent cepcn 
mieux lus et mieux compris. Le procès l'exercice de la justice à faire quelque bien dant condamnés à mort pour fait, qualiliès 
lui-même, maigre le silence commandé à et à soulager des misères, la soeiètè ne crimes. Et les tètes légalement coupées de 
la grande presse et forcé pour les accusés, s'en porterait que mieux, l> la Révolution, statulièes aujourd'hui à plu- 
est encore une œuvre, une occasion de Ces belles paroles dans un journal beur- sieurs e cemplmres ? Et les futurs minis- 
propagande. geois, prouvent assez les progrès de l'idée trables de demain, forçais de la veille? On 

C'est pourquoi nous sommes rassurés libertaire. pourrait multiplier les exemples, mais ar- 
sur le développement des idées anarchistes. Voici donc le gouvernement violateur de rëtons- nous· CO là. Donc, par tout, npologic 
Les poursuites exercées contre quelques- domiciles. Ce n'est pas tout. de " crimes ,, dans la récompense Oil la. 
uns ~c sont qu'œuvre de çcngcanee,semaot Au moyen âge, les rois de France haus- eèhabiltrarion accord ,e à leurs auteurs, 
la haine dans nos cœurs. clics sont utiles salent ou baissaient le cours des monnaies, 
à la cause à laquelle ~caucoup sont heu- à leur irré. selon qu'ils devaient de l'argent 
reux de donner leur vie. ou qu'on leur en devait. Que fait l'État 

aujourd'hui? li vous emprunte de l'argent, 
vous promet un certain intérêt, et selon 
son bon plaisir, en baisse ensuite le taux 
sans que vous ayez rien à réclamer, Remar 
quez bien que le particulier qui s'aviserait 
de commettre cette petite fraude serait 
immédiatement poursuivi pour abus de 
confiance, dol, etc. 

Résumons-nous . .\ qui profirent rouies 
_ces malversations, ces vexations, ces exploi 
taricns? A qui nuisent-elles? 

Il est de toute évidence que le gaspillage 
éhonté des gens en place enrichit ceux-ci et 
ruine le peuple; que les persécutions dont 
sont victimes les penseurs et les hommes 
qui veulent vivre librement, sainement, 
utilement, sont dirigées contre le peuple, 
au profit de la bourgeoisie; que les flue 
tuaions désordonnées des finances de 
l'État font chavirer la petite barque des 
pauvres gens. cependant que les gros cui 
rasses de la banque restent d'aplomb. 

Donc. ceux qui se donnent pour rnssion 
de défendre le principe de la propriété le 
méconuaissent le plus possible - hypo 
critement et tacitement - dans leur intérêt 
personnel, et au détriment de l'immense 
majorité prolétarienne. 

Mais direz vous. le, anarchistes aussi 
méconnaissent ce principe I Nous y som 
mes. Ils vous disent: « On vous trompe, 
on vous exploite, on vous bafoue. Tout est 
à tous. Vous avez le droit de manger 
comme les riches: vous êtes leur égal.ab 
solumcnt. Nous ne voulons pas le parta 
ge des richesses, mais la mise en commun, 
mais l'harmonie fraternelle. » Jugez quels 
sont les plus logiques. les plus justes. 

Rehechissez et concluez. 

- '""':. - -- - - - --- - 

Mcssieun, en attendant que vous ne 
jouiez pins votre vilain rote d'exploiteurs, 
en attendant que nous soyons tous libres, 
- car cela viendra - laissez-nous, tout au 
moins, manger quand nous ayons faim. 

Oui, messieurs, laissez-nous manger; 
cela vous le pouvez; nous souffrirons 
moins, vous en serez plus heureux. 

Souvenez-vous du temps où vous alliez 
o chez les autres »; sou,-encz-vous de ces 
samedis et de ces dimanches où, vide de- 
puis longtemps. votre Ci'tomac parlait; 
sou,·cnez-vous de c-s instants où, par suite 
de la faim, vos jambes fléchissaient, vos 
bras tremblaient; ,souvenez-vous de cette 
souffrance presque -inexprimable que vous 
enduriez à travailler quand même alors 
que vos ltvrcs murmuraient: 11 j'ai faim 1 » 
Souvenez-vous de tout cela, messieurs; 
cc sera douleur peut-être, mais qu'importe, 
rtfitchisscz. 
A ces heures de souffrances, à ces heures 

de faim. ne vous ëtes-vous point dit mille 
fois, qu'il pourrait en ëtre autrement, que 
chacun pourrait, sans détriment aucun, 
mangerquand il aurait faim, qu'enfin le 
mal n'était engendré que par un préjugé. 
Oui, cc mal qu'il serait heureux de voir 

disparaitre dans un immense tourbillon 
engloutissant toutes les misères humaines; 
cc mal vient d'un préjugé. 

C'est parce qu'avant tout, patrons et ou 
vriers coiffeurs ont le caractère domestiqué 
dés l'apprentissage; habitués ainsi, ils 
perpétuent l'absurdité enseignée. 
Et hélas l cette domesticité, combien elle 

est vile, lâche ; combien elle met l'individu 
au-dessous de la bête, puisqu'elle consiste 
à ne pas manger - lors mërne que l'on a 
bien faim - pour faire plaisir à d'autres, 
aux clients, pour ne pas les faire attendre, 
pour ne pas qu'ils aillent ailleurs. 
En première ligne, pourquoi cet altruisme 

passionne ? Pourquoi faire l'holocauste de 
notre propre bonheur - du moins en ce 
qui concerne le manger- pour faire plaisir 
à autrui et pourquoi, sous prétexte de ne 
pas perdre quelques sous, pourquoi nous 
faire souffrir ? 
Tout en admettant que par ci, par là, 

vous perdiez un client, est-ce que cela peut 
- __._mp<>re,.à.la.=uil.r.an.ce QUe vous nous 

faites endurer? Ce sont là deux quantités 
disproportionnées. 

Nous sommes asservis; nous sommes 
enfermés, cloîtrés, attachés au travail 
quinze ou seize heures par jour; nous 
sommes prives d'air pur; bien souvent 
nous n'avons qu'une nourriture malsaine 
et insuffisante: bien souvent aussi, l'air 
manque dans nos chambres. Vis-à-vis les 
clients, nous ne pouvons que très rarement 
- et c'est chose dure-dire notre pensée; 
à vos yeux, discuter avec un client, c'est 
inadmissible, le contrarier serait presque 
un crime. 

N'est-il point vrai, messieurs, que nous 
endurons tout cela? N'est-il point vrai que 
nos belles passions sont comprimées, que 
c'est vous qui réglez notre appétit? Faut-il 
qu'encore vous ajoutiez à cet état doulou 
reux, â cette énorme somme de privations, 
de souffrances, faut-il que vous y ajoutiez 
le sacrifice de notre santé? Faut il que 
vous ne nous laissiez pas manger quand 
nous avons faim? •.• 

Dans l'attente de la tempête bienfaisante, 
dans l'attente de l'ouragan universel qui 
brisera, jettera bas le vieux monde, mettez, 
messieurs, un frein aux douleurs de notre 
estomac. 
NOUS VOULONS MANGER ! 
Le cri est général, il s'affirme partout, 

HENRI BONNEROT 
01..Vl<IEI< COIFFEUR 

t$1r 
LA LIBERTE DE LA PRE~SE 
A certaines époques, sous un prétexte 

futile ou sous le coup d'un évènement 
qui les affole, ceux que Ica bourgeois ont 
charge de conduire le char de l'Ltat, sup 
priment la liberté de La i,reue, cette sou 
pape qui laiaK tchappc:r en paroles la 
détention de 1'11etirm cmmaguinte dans les 
cerveaux. Ils sont d'autant plu, maladroits 
que, de quelque façon qu'ile agissent, il 
faut que l'injuste 10,ietè ùù nous vivons se 
modifie cl rapidement, car elle est à la 
mertl de quelques volontés, 

Constant MARTIN 

------.+e------ 

ÉTAT 
ET 

On peut di-e que généralement les lois 
sont violées et tournées en dérision par 
ceux-là mème qui les fabriquent, et s'en 
intitulent pompeusement les protecteurs et 
les défenseurs. Ces viols et ces outrages ne 
s'accomplissent pas habituellement au 
grand jour; on I echerche pour les com 
mettre l'ombre propice aux vilenies, on se 
munit. d'un masque de dieaimularicc., Et 
grâce à ees prudentes précautions, à ces 
déguisements, à ces maquillages, on arrive 
à duper le public. 
li ne voit. ne connaît que l'homme de 

convention, l'intègre, le noble, le pur, le 
rhéteur aux phrases mielleuses, le charmeur 
de foules. Mais levez le masque de cet ac 
teur si habile, suivez -le dans la coulisse, 
observez-le non pas sur la scène, mais 
lorsque le rôle joué, il rentre dans sa peau, 
redevient lui-même, et comparez ces deux 
individualités si différentes, voyez comme 
I' « honnëte homme n est d'autant plus vil 
qu'il cric plus fort son honnèteté , La cons 
tation de cette dualité serait plaisante si 
elle ne suggérait de si tristes réflexions. si 
elle ne faisait entrevoir tant d'hypocrisies 
et de cupidités. 

Cette assertion : la loi est violée inces 
tueusement par ceux qui l'engendrent, 
violentée par ceux dont c'est le métier de 
lui jurer leur dévoùrnent, n'est pas une 
fantaisie paradoxale. Chaque jour apporte 
une preuve nouvelle, un exemple à l'appui 
de cette thèse et ceux qui savent voir et 
observer, que n'aveuglent point les pré 
jugés, le déclarent sincèrement et haute 
ment. 

Ainsi, quels sont ceux qui les premiers 
donnent l'exemple de la violation de la 
propriété? Je pense que les scandales du 
Panama, les tripotages des Chemins de fer 
du Sud - e tutti quanti 1 - nous ont èdi 
fies à ce sujet. Voilà donc des hommes 
qui sont sensés respecter la sacro-sainte 
loi de la propriété, qui légifèrent, déten 
teurs d'un mandat que leur a confié le 
peuple souverain (?) et qui se livrent à des 
epérationa frauduleuses, non seulement 
incompatibles avec les principes qu'ils affi 
chent, mais encore préjudiciables à ceux 
dont ils prétendent reprësenter les intérète 1 
Ceci est irréfutable, et nul ne viendra me 
contredire: 1ur ce point 

Continuona, Quand un homme montre 
quelque liberté d'opinions, quelque vi 
gueur de pensée, te permet d'appeler un 
chai un chat et Rolet un fripon, refuse de 
s'asservir, •c d~age de tout prè1uaé, il est 
ordinairement le point de mire des agace 
ries, des tracasse, Ies. de., chinoî~cries, des 
abus d'autorité de toute• r,one, du gouver 
nement. Pour un rien, scion le bon plaisir 

GASTON KL~YMAN. 

A PROPOS DE JULES SIMON 

Vos journaux se comptent pa,· centaine, 
el vous ne pouvez cependant parvenir ù 
contrebalancer l'Influence de deu-, ou trois 
organes anarchistes. 

Vous avez l'argent el vous aver la force, 
mais ni la conviction ni la v-èritè ne sont à 
votre service. 

Vous savez que nous avons raison et 
vous savez aussi que votre puissance touche 
à sa fin. 

C'est pour cela que vous redoublez de 
moyens extrèmcs, d'un arbitraire lran,l'cen• 
dunt, à l'instar du mor [bond à l'agonie qui, 
par tous les moyens, cherche à aggripper 
quelques minutes de vie. 

La jeune génération en a assez de la né· 
faste influence de tous ces cacochymes qui 
lui ont trop longtemps doré la pilule; aussi, 
quand on lui parle d'un Jules Rimon quel 
conque ne peut-elle s'empècher de crier: 
« A l'eau, les vieux! " 

Des vieux gagas d• quatr >vingt un an" 
disparaissent - enrre au tres , aujourd'hui, 
Jules Simon - dont un des côtes saillants 
de leur existence fut un vague et incertain 
effort pour affranchir la presse. 

Cette brülarue question de la liberté de 
l'ècrivain dure depuis si longtemps que 
les premiers leaders de cette idée ont fini, 
dans leur sénilité, par combattre cc quils 
adoraient autrefois et sont mëme devenus 
d'acharnëe ennemis de celte liberté. Ains] 
exptique-t-on que des Jules Simon aient 
combattu pour et contre le droit de parler 
et d'écrire librement. 

Aujourd'hui plus que jamais, une nou 
velle génération voudrait assouvlr son be 
soin de dire ce qu'elle croit ëtre la vérité, 
en le clamant bien fort •. \ moins de lui 
coudre les lèvres, ou de lui couper les 
mains. je ne pense pas du tout que l'on 
parviendra à la faire taire et à lui ernpë 
cher' de dire ou d'ècrire ce que bon lui 
semble 

Du reste, cette liberté de la presse existe, 
mais pour le~ bien pe11u11t.1 seulement, 

Ceux qui n'ont pu l'heur de plaire aux 
gouvcrnan1~ sont considerës comme de 
dangerein mallaheurs ; de leur plume, ne 

EUGI~NE tEPllA Y 

~ 

lte Devoir 
Les sociétés de demain, organisations li 

bertaires du sein desquelles seront bannies 
les lois, 1011tes les lois, et leur sanction : 
punition et récompense, en laissant l'indi 
vidu absolument libre de ses actes, anéan 
tis-cnt du mèrnc coup le sentiment du 
devoir. El la nouvelle Philosophie gui s'é 
veille, et qui sera celle du siècle prochain, 
va rejeter bien loin derrière elle, parmi les dé· 
tritus des choses laides qui ont vécu, cette 
branche fanée et sans fruits: la Morale, qui 
n'est que le catalogue. lamentablement 
triste, de tous les devoirs, c'es:-à-dire d~ 
toutes les contraintes qui ont asservi 
l'homme en brisant ses énergies. 

C'est qu'en effet, le Devoir est une obli 
gation, une chose imposée, Irnpliquaur 
l'obéissance pa-stve ; un commandement 
ou une dëfer-se, devant lesquels Ill volonté 
s'efface, la liberté n'est plus. 

El il ne ~uffit pas de pa-xer ou're à un 
commandement, d'enfreindre une loi, de 
manquer à un devoir pour faire acte 
d'homme libre ; non : car toute loi a sa 
sanction, force cocrcitix e qui oblige l'hom 
me A obéir, en le chàtiant, s'il 6'y refuse, 
en le récompensant &'il ~·y soumet. Or, 
qu'un individu manque ;\ un devoir, qu '11 
refuse d'obéir à une loi, tout bÎmplcment 
parce qu'il le veut ainsi, parce que cela lui 
plait, reconnait implichcmem l'cxi tence 
réelle de ce devoir ou de ccue loi, et par suite 
de sa ,,anction; il ~c considère parce la mèrne 
comme fautif, s'attend à la punition et la 
subit i il en résulte pour lui une souffrance 
effective, quoique morale, qui nuit ~ son 
bonheur et porte atteinte à ~a liberté. Si, 
d'une part, il a fait acte d'homme libre en 
ne ~e sourneuant point à une loi morale, il 
est, d'autre part, l'esclave d'une prétendue 
punition, en reconnaissant sciemment avoir 
mal agi. 
Celui qui, avide de liberté et de bonheur, 

veut atteindre l'un par l'autre, cl pouseer 

Oc~ .:ic,·oir~ n,,us n'en connai1sona Pllll 
nous nions k lk1t1ir et n'ntteudons de nua 
acte, n1 récompe nsc, ni chà111ncnt. N.lui 
at,::t'"'~n~ ~ùu~ l..1 seule 1mruli-ÏC1n d_ej lois 
narurcllc-. seule s crt•trke, de la 11c et de 
,e, mjnifc,1a1i0ns. u111q11e moteur de toat 
ce qui oc meut, cause première et finale de 
tout ce qui c-t et de tout ce -JlH sera. 

Les loi, n.uurelles <ont les seules au1- 
quellc, J on ~oit c?n\' aint d\)~ëir :_ elles ne 
dic1Cnt qu'un devoir - et .:en cn.c,t pas uo 
" La Cl•n,cr\':11i011 et le pc, Ceetwnnemcnt 
de l'indÎI idu et d•' ~ûn cs1:.:;c. ll r::n dcb<!,·• 
de ,elle ob,crrance tout nous i11d1!Tërc. c,ir 
1ft seulement e,1 l'unique raison d'etrc de 
toute, ic '-<•U' di•o11, plu, : c'csl la I icelle 
m~me, le .:entre d'altr.1c1,011, l;d>outis/lant 
final, ver~ lequel convergent tou, les m~u- 
1·en1ent-. wute, le, , ibrulNllS qut ~ont I CS• 
~cncc même de h.1Ul t..'r~anisrn<! uni11\C; tous 
les phénomène, de vitalité. phy~1-iues ,,u 
r~) chique~. n'ont d'autre tcnJance qu~ le 
maintien et le dtveloppcrncnt de celle nta 
litt dans l'indil·idu, cl la rep1ùdue110n~ _ 
tnrn~mi"i.in nu, individus ~cml>labk" ~ 
cet.c tcndan,;;e, lnhèrentc 1\ la vie elle-me~; 
\<l1,1t ~tre ltt. P"~,ede: elle e,t in~1incti\'e, 
1vutc naturelle. antéricu,o et ~uptricure i 
tous les cudc, et;\ toulcq le, tn(lr.lk~: prin• 
cipc dt de mai, no,i un de, <11t. 

El aux i11,ohèrc11ts ~ophi,1e, qlli om QK 
affi, me, 4ue la , le e~t un llev,,i, et en com 
porte, nvus avons l'audace de répondre q11e 
I:, vie n'est qu'un Droil. 
L,1 vie? mai, c'c•t cc i:;rnnd m .. uvemcnt 

d'a"imilad,in et de dé~a,,imilatwn qui s'ac 
complll ,[111s ce,se en nouq; c'c•t un fr14i 
mc11t ,ntînitesim,tl de 1~ grnndc mCU• 
11i,1uc unil e, ,elle d'où elle pro, ient ; c'c~t 
de l'èacri;iic en ;1ctivitt~an, ,e,seconsnmm6e 
Cl renouvelée; c·c,t le redcctionnement 
de 110~ o, ganes et pour nou., c'c&t le cer• 
veau -iui pènse.lc cceurqui bat et qui 11imc,lca 
11,Lisclcs qui agissent, l'c,tomac qui digtrc; 
et la tc11d.1nce instinctive du main11cn Cl du 
d~veloppcment de cette activit~ est pouj 
chacun de nous un droit; pour chaque or 
gane le drnit d"ètre et d'ar,,ir: pour l'cblomac 
qui a faim le droit de mangc:.r:..po~:;/;il 
le droit de battre et d'aimer, pourlccc1vcau 
le droit de pcMer; pou, tous enfin le droit 
de nou,; mouvoir au gré de nos désir". selon 
la pois-~ncc de;, bc,oin, qui non, pr,u•sent 
:'I fuir la souITrnncc et 11."cherchcr le bon 
hcu,, et.:ciJ. ,an, 1c,1rie1ion- nt limites au 
tre, que celle,. toutes natu, elle,;, que com 
portclll nos o, i;ranc~. !'elle c,t l'unique 
rê~lc à la,111ellc ohèis•cnt univer•etlcmcnt 
tous le~ ttre, Et elle ne ,'impose pas, ne N 
commande pas. ne p:ut ~Jbir aucune rct• 
1, iction, ca, elle n'est pa, l'anta;iomste de 
l'indhidu, n'chl pa~ un nc,·oir. C'c•t la 
volon1é, la liberté, le bonheur et n'a pu 
bcrnin de sonc\ic,i,. 

Et au, stupide~ ou coquins faiseurs de 
Codes et de ~\orales qui on, l'nrwgantc_pro- 
1entiC111 de i;rouvcrncr hommes el choses, 
dicter â chacun :,0 11 devoir, qui ~c lontj., 
et bourreaux et qui di,cnt encor.: qu'il~ 
a pas de Droits ~ans Devoir~, et qu'en ftce 
du droit à la ,•ie d'un individu !\C cll'CSICl 
pour le voiiin le devoir de le rC6pectcr : l 
tous ces l'r,'trc~, ~\01 a liste~ et Lt!(islateull " 
nou,, répondon, négativement. 

\ou~ reconnai,~ons à chacun le Dr"il l 
la, ie ~an, reM.-ietion nucune. Admettre pour 
un homme l'obligation de tc~pcctcr la vie 
de ,on scmblablc,c'e,1 l'imposer à tous.C'esl 
créer le premier dcroir auquel est grctree 
toute la noire «C1 ic de~ commandcmntA et 
<le, défen,,s. C\st supposer que, uoe la 
menace d'un ch,-\tunent émanant d'une pui., >·~ 
sanc~ divine ou tcrrcMrc, te~ ètrcs s'taor--f 1 
l!'Ct;ttent ~ntr'eu\, C'est nier l'instincl dcfjl • .- .. _·_,_ 
conscrvatton de la race q11i c~t la eonsO-- , 
quencc et l'e:<tcnsion de la conseT\·atio : 
personnelle, car c'est le dtvcloppement _ , 
cc 11cntimcnt de .:onscr\'allvn qui a donOÎ 
nal~sancc â la snlidaritê et qui a prtsi.dé •• \ 
fpoupcmcnt et à l'a~sociation dc5 individu• ï,,, 
pou, l'appui mutuel et la conjugaison del ,f' 
efforts lcndant à un mèmc but: le bonheur '. 
commun d,\ns lequel chacun trouverait le 
~icn propre. 

Oui. commander à l'hornme le respect cf$,; 
l'amour de son semblable, c'est admc11111l 
qu'il peut en Ctre autrement, c'est nier r.i, .. ': 
truisme et nier la nature I C'e•t reconnaitrei 
ceuc .inlithtsc: que l'homme vit :n aodèN 
,ans ètre sociable. ~bis alors e·~t q 
l'individu est en lutte contre la masse; 
aïl en est ainsi, c'est qu'il y , llllliOn' 
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des intértts au lieu et place de l'harmonie 
qui résulte de toute association; c'est que 
Je froid t!goisme individuel a 1 emplacé l'ap- 

1pui mutuel et le communisme de< efforts 
C'est l'ordre des choses naturelles. dévié, 
brisé, anéanti. 
Maistoutcelà ne provient que de l'influence 

ntlaste des contraintes imposées et oppo 
sees au libre jeu des forces et sentiments 
naturels qui ont en&cendré les sociétés. Ce 
sont tous vos commandements et vos dé 
fenses, vos Codes et vos Morales, vos Lois 
enos Oe,oirs qui ont créé et maintenu ce 
sinistre chaos qu'est la société actuelle. 
Souscrire à votre Morale, admettre le De 
voir, c'est approm·er tout ce qui en est la 
conséquence; maintenir, sanctionner et jus· 
tifier l'éternelle lutte pour la vie, la san 
glante épopée qui a tracé ton sillon rouge 
sur l'his1oire de l'humanité. C'est perpétu !r 
l'esclavage, les crisdc révolte desopprimés, 
les represailles des puissants, le long mar 
tyrologe des insoumis, les désespoirs des 
faibles. C'est disperser les efforts, briser les 
tnergics, masturber les cerveaux, compri 
mer la pensée. broyer les cœurs, éteindre 
l'amour et remplacer les sympathiques 
aflinitts des erres par les enchainements 
hypo,rites d'où naissent les haines, les ja 
lousies et les férodtês. 
Voilà votre œuvre, Legislateurs, Prêtres 

et ~loralislcs inhumains et oppressifs qui 
' avez enserré \'homme dans les entraves 

meurtrières d'une réglementation contre 
nature et englouti les nobles expansions 

, dans un gouffre de préjugés stupides et 
monstrueux. 0 ! vous pouvez prêcher par 
dessus les monts vos sermons insensés d'im 
puissants, vous n'arrêterez point le flot 
fangeux de vices et d'iniquités qui est à la 
base mëme de votre Morale. Prêcher la 
vertu et récolter le vice l ironique et fatale 
déception! C'est l'écroulement de tout votre 
édifice, c'est la débâcle prochaine. Et à 
cette navrante constatation, ne pouva:1t ta 
rir le torrent hideux de dëbauches qui a 
jailli de la compression des creurs et des 
cerveaux, vous voulez Je circonscrire, lui 
tracer un lit, le canaliser pour atténuer ses 
atteintes ; vous faites des concefsions, mo 
difiez et réformez vos Codes cr vos 11->rales, 
et refusez de tacher prise.,. L'Autorité reste 
encore debout, fantôme qui menace. 

Mais le cri de la révolte a retenti, rèper 
cutë au loin,vibrant et sonore,trouvant son 
écho dans tous ceux qui pleurent et qui 
souffrent, et ses ondes glapissantes ont fait 
tinter pour vous le glas funèbre. Tous les 
meurtris de la lutte, tous les vaincus de la 

..,.. vie, toutes v0SV1ctîmes~1lS Oh stipret:ne 
effort, brisant leurs chaines, se dégageront 
enfin de la repoussante étreinte dans la 
quelle vous avez pu croire, pauvres Pyg- 

,, mèes, figer à jamais les gtnéreux élans de 
la pensée. 

Libre alors, sans Lois et sans Devoirs, 
tandis que crouleront vos barrières, ense 
velissant les ,-rejugés, l'Humanité poursui 
vra sa marche ascendante. vers les meil 
leurs devenirs ! Et, allégé dans sa course 
vers le perfectionnement indëfini, guide 
seulement par la recherche de son bonheur 
dans le bonheur d'autrui, l'Homme verra 
luire enfin l'aurore des temps nouveaux, le 
radi•ux soleil de la Liberté. 

A. SOUCIION 

LE TRAVAIL DES MINES 
Etats-Vnis 

lui ! tandis que le fils de son oppresseur 
jouissait de tout Je bien ê1 re dt: la vie et 
usait contre mon ami des plus ourrageantes 
infamies. Il est mort à la peine. 

,, Combien de fois, moi-même ne suie 
je tombé à terre sous le coup de cei.uure du 
surveillant I Si l'on criait, il nous menaçait 
de nous frapper plus fort, de nousrenvoyer. 

" Nous gagnions 27 sous par jour et pour 
un léger retard il nous infligeait 20 sou• 
d'amende. 

11 Et toi M•. Bare, qui as gagné ta place 
d'ingénieur en chef à faire toute espèce de 
misère à tes pauvres esclaves, je me sou 
viens encore des infâmes saloperies que tu 
falsnis endurer au, mineurs quand ils ne 
voulaient pas faire ton vilain travail, parce 
qu'ils ne gagnaient pas leur pain, - tu 
t'amenais avec ta bande de poliehlnelles, de 
surveillants, de porions et rnattre-porionv; 
tu nous faisais appeler et tu nous volais hy 
pocritement d'une autre manière: tu passais 
tes travaux aus marchandeurs pour avoir 
l'aisance de te dëgager cr de continuer à 
voler des malheureux qui ne compreualent 
pas tes calculs et leur situation. 

(( Toi ! lâche et infect faiseur, dan- les 
mines de Courrier, tu savais bien que les 
marchandeurs nous accableraient d 'a 
mendes et que nous n~ pouvions y gagner 
notre vie? 

« C'est sur nos peines, nos fatigues, nos 
souffrances que tu as édifié ta fortune - 
grand voleur. » 

JEAN BR..\ULT 

-----~~,:----- 

En Amérique plus qu'en Europe peut 
être, le travail des mines est dur et rneu-> 
trier. Void une lettre écrite par un mineur 
qui a connu par lui-même les souffrances 
de l'enfant dans la mine: 

u Quand j'ai eu dix ans vous m'avez ar 
raché au bien ëtre de la nature. 

" Pour manger un morceau de pain, je 
Ius oblige d'entrer dans vos bagnes souter 
rains sans air, où mes organes s'empoi 
sonnaient, 

11 J'étaie placé sous les ordres d'un 
surveillant nommé Lassigna; il nous faisait 
monter des paniers, dans des tailles incli 
nées , qui pesaient J, il 40 livres, durant dix 
heures par jour, el le malin à IO h. nous 
navions pas encore déjeuné. ~i l'on ne se 
courbait pu à lécher lea pieds des abrutis 
qui nou, auneillaicnt,ils faisaient des rap 
ports contre nous ; nous recevions des 
coups de ceinture, noue étions mis Il. pied, 
renvoyës , 

"J'avais un camarade nommé Rocher, 
pauvre petite créature chétive, qui sou vent 
tombait soue lei. fardeaux trop Iourds pour 

TABLETTES D'UN LÊZARD 

ÉCOUTE. MA VIEILLE : 
Déjà vieux - j'ai oinquante ans d'âge - 
Si je eemptals me ressaislr. 
Retrou .,e, cheveux, beau visage. 
Ça pourrait bien n'pas réu-sir; 
Mai• si, dana l'ordre do Nature 
N'espérant que me conserver, 
J'entNvoyais la sépulture, 
~fon vieux, ,;a pourrait arriver. 

N'ayant qu'une vie éphémère, 
Poœ tes vieux jours tu peux grœslr 
Ton magot. Lendemain, chlmère ! 
Ça pourrait bien n'pas réussir : 
On le vole, tu meur«, ~ut ca.•<te. 
Vo,,aot Je soleil se lever. 
Gb~rcbe à jouir du jour qui P"'<O : 
Tu le tiens; ça peut arriver. 

- Ton épouse sera Ildèle, 
fo s'ras l'seul objet d'son désir. 
Y aura q'ton cierg' dans sa chapelle, 
~·a pourrait bien n 'pa• réu,s\r: 
~lais, mou vieux, qae l'vcisiu d'en faoo 
Ou d'à-côté vienne à trouver 
Le joint pour P.ntrer dans la place, 
C'eal natur', ça peot arriver. 

T'en fais de, eolants pour la France ! 
Tu les labrique· avee plaisir 
Et œmpt' sur leur eoccuuaissunee. 
Ça pourrait bien n'pas réussir; 
~lai,, sit,;t qu'ils pourront le faire, 
Pour être libres s'esquiver 
S \OS plus s'occupee de leur p-rc, 
C'est aatur"; ça peut arriver. 

Pour être plus heureux tu nomme, 
u.,. lai•eurs de foi• à loL•ir; 
f,u1 benheue lait pa.r d'auir ... hcmrues 
Ça pourrait bien u'pa• réus.ir : 
Penser à fairu leur atfaire 
Avant la tienne, t'entraver, 
Toi leur électeur débonnaire, 
Mon vieux, ça pourrait t'arriver ~ 

non g,,urdcau fait d'cbétssancc. 
Quand la mort viendra la saisir, 
Du Pal'lldb t'W! l'espérance 1 
(,:Il pourrait bien n'pas réussir'. 
Aprèi avoir subi lr cogne 
Et lco loi», quand C.U va. crever 
"l'être qu'un» ,impie cbarogn<!, 
~l,,n vieux. '}'l pourrait t'arrÎYer. 

Tu balla1e, tnrijouN un rlwe 1 
Tu vaa eac,,mptant l'avonir 
Et. mortel, tu piinoa sans tr~vo; 
Ça plUrra.it bi•rn. o'p:i.1 réuwir , 
'.\fais, 1ao1 combinaisons p ,sanies, 
Gh,-,. maman :\'a.turc trouver 
Au j1111r lt: )'>•lr joie, su/Hunt.es, 
~Ioo vieux, 1;;, pourrait arriver. 

P,\/Jl, ·J' ,\ILLR1TE 

AVIS 

\u fond, tout au fond de la vieille Savoie, 
une petite peuplade, une tribu de ces, ieu1 
campagnard, au"< épaules robustes, a donné 
sans qu'elle s'en doute, un saisissant argu 
ment à l,t cause libertaire. 

Ils sont là trois cents, jeunes et vieux, 
aux till'ures épanouies. vivant la vie calme 
des charnps.Ies oreilles charmées par le g a 
zouillis des oiseaux et les yeu~ ravis par la 
blancheur unie des montagnes qui les en 
vironnent. 

lis habitent la petite commune de Fron 
tenex, trou perdu entre les monts. 

Les affiches ëlectoraies ont eu beau leur 
rappeler leur soi-disant devoir de cilO)'Cns, 
les candidats ont eu beau les relancer avec 
leurs promesses de bien-être, nos insou 
clants montagnards ont répondu par leur 
sarcastique : tè1ttè JarJ? 
-Nous vivons peu largement sans doute, 

ont dit lès plus hardis, rnai s nous vivons 
sans nous occuper de politique. Quand 
l'année est bonne, tant mieux, les visages 
sont souriants, les Iètes et les 1·0,(/ttes se 
succèdent cl les jeunes flirtent plus que 
jamais. Si elle est mauvaise, au contraire, 
si le vent froid descend ant de la montagne 
emporte de son souffie nos espérances, 
ncus nou- aidons mutuellement, et si 
l'écho ne répète pa s nos chants, nul ne 
voit les larmes des mères, nul n'entend le 
cri plaintif de l'enfant énervé de ne plus 
rien trouver dans Je sein tari. 

Sans doute on nous Impose un maire, 
mais nous ne l'avons pas élu, et d'ailleurs, 
péqu~ lètré? 
Si la route est semée d'ornières, on la 

nlvelle ; et si un éboulement se produit, 
on n'a pas besoin de l'ordre du maire 
pour rendre le passage libre. 
Néanmoins, pour qu'on nous fiche la 

pah, il nous faut débourser quelques ecus 
tous les ans. 

Pour /!rfler tout retard ntuu prion, lu oama, 
radu corre1ponds11t1 of rondeur, du Libertaire, 
d'adresur /our1 aommunlost/an,, mandat,, oto. di 
rectcment A chaque Journal : Tempe ~ou,·eaux, 
Sociale, Libertaire. 

Lol troll Journau, n, t'impriment p., dan, la 
•m• usln«, el, pour un, 1/mp/1 oommunloaflon 

ou un rilg/em1nl de oomple, Il nou, (a111 1our,nf 
faire une /un,i,• oouraa, a'Ht a, qu, noul ,ou/on, 
ér/ter, 

POURQUOI FAIRE ? 

. 
.. * 

et sans lois; que l'on vous a trompé• eur 
leu, compte, qu'ilr. ne sont pu des buveurs 
de ,ang, mais des ogres altérés de libertè 
et, partant, de bonheur. 

Alors plu, fortement vous direz A ceux 
qui veulent eue vos maitres. pèqué faré~ 

GUSTUS 

A entendre ces braves gens qui ne con 
naissent rien de la charité, et qui secourent 
le trimardeur rout simplement parce quïl 
est plus rnalheureux qu'eux, par simple 
bon W!',H UJ:lnrel, &il p&lirr.it el'tiire !jli·1rn 
souffle d'anarchie a passé par là, qu'un 
orateur quelconque a capté leurs simples 
imaginations, ou qu'un penseur leur a in 
culqué ses sages conseils libertaires. Il 
n'en est rien. 

L'anarchie esr, pour eux, un mot inconnu 
et le sens de cc mot ne leur a jamais été 
appris. Ils ne savent de notre idée qu'une 
chose, apportée par les journaux officiels : 
qu'elle est le récebtacle d'esprits plus ou mnirrs 
détériorés cl le refuge de beaucoup de m.,1- 
[aiteurs, 
Et pourtant, la nature seule les a fait 

évoluer vers notre idée et ils en sont venus 
à penser comme nous à l'égard du suffrage 
universel. Aussi, les jours d'élections, 
malgré les exhortations de toute dirigean 
ce, les vieux restent devant leurs pichets de 
vin blanc, les gars continuent à danser et 
les jeunes époux se frôlent aux buissons. 

Dernièrement, aix anarehlstes italiens, 
internes au bagne :le F11vignana, parve 
naleru à s'échapper, â s'emparer d'un canot 
et. à travers mille dangers, ils gagnaient 
ln Tunisie - Là, pensaient-ils nous som 
mes saufs: si crapule que soit le gouver 
nement françai9. jarrais il ne consentir, à 
nous rendre :\ nos bcurreaux, 
En effet, ces six compagnons ont ètè ar 

rëtés par les autorités fran,aises, livres au 
consul d'Italie ei embarqués à bord de 
l'aviso italien « Hapido •, venu pour les 
chercher, sans mèmc que l'c~tradition ait 
ete demandée. 

Parmi tous les gouvernants, je crois que 
c'est encore le, noues qui méritent la 
palme de I'infumie. -~ 

UN GENRE D'ABRUTIS 

Et maintenant dites à ces paysans, à ces 
abstentionnistes sans le savoir qu'ils ont 
marché avec nous, dites-leur que pour un 
instant ils ont été anarchistes, et à cc sirn 
pie mot leur cœur tressaillira, les mères 
serreront leurs enfants dans leurs bras, Cl 
le père regardera, l'œil étincelant, le fusil 
de chasse pendu au-dessus de la chc 
minée. 
Telle est l'impression produite dao, les 

campagne, Je la Savoie par Je mot • anar 
chien qui pour les peytras (paysans/ est 
auréolé de sang et de crlme s. 

Voilà ce que la presse vendue de ehaqe e 
département a introduit dans le cerveau de 
ces hommes simples et un peu arriérés 
vivant au milieu d'une si belle nature. 

0 paysans, quand vous parcourez vos 
champs, loin des soucis de la vie, quand 
vous vous élevez au-dessus des alternauves 
de bonheur et de malheur is~ues de la se 
ciétë actuelle, et que votre esprit, sondant 
les profondeurs du mal régnant sur la terre, 
va s'élevant i,u·dc:;sus des cimes avoi si 
nantes, songez qu il cal des hommes qui 
pensent comn.e vou-, qui veulent comme 
vous vivre libres, sans Diou, ~all8 manrea 

ODIEUX! 

Le strict nécessaire manque cbez eux 
cinq jours sur sept, les enfants s'étiolent, 
la compagne s'anémie; qu'importe! la patrie 
doit-être au-dessus de ce, bagatelles: pour 
quoi ? ils n'en <avent rien. on le leur a dit. 
Les malheureux ne s'aperçoivent pas, qu'ils 
ont affaire â une horrible marâtre qui don· 
ne aux uns toutes ses caresses, aux autres 
toutes les rebuffades, 

Au&~i. n'essayez pas de leur prouver I'ina 
nitë de leur haineuse croyance: la nature 
n'a pas etabli de frontières, les nation, 
sont eo.istltuèes par la fusion de cent peu 
plade.a drfferemes; les pui,~ance'I ennemies 
actuellement ont des ancêtres communs, la 
i;iuem: ne peut leur rappcrter que d'hcrribles 
blessures et une 8'Croi<~cment de misères, 
s'Ils y survivent ; autant d'arguments qui ne 
sont pas faits pour ces gens là; il sied dans 
la vie d'avoir une opinion: ils ont adopté le 
patriotisme dont on a saturé leur cerveau 
dans la prime [eunesee.et ils,on1 incapables 
de l'analyser. 

Le chauvinisme chez un ouvrier des 
grands centres industrielsest l'Indice in!a.il· 
liblc d'une déprcs1io11 meetale accentuée; 
chez les autres c·en la marque d'une igno 
rance plus que primitive, 
Toutes ces réflexion$ me sent suggertes 

par le fait suivant, fait très banal en lui· 
même, car il se renouvelle chaque jour, 
dane les rues de la capitale, les fervents de 
la sanglante idole, ayant la ecurcme d'exer 
cer leur faconde plus ou moins spii ituelle 
sur ces malheurcu:r. petit, Italiens,, cndeurs 
de moulages qui doivent avoir tant de pei 
ne à subaiater , 

C'était boulevard 13arbi!'I; un de ces en 
fants, un lourd panier dans un bras, l'autre 
ernbarassè de deus statueues.faisait l'article 
aux consomateurs de Iaterrasse d'une bras 
serie ; le !{arçon de l'endroit .-approche, 
visage glabre, mine de vale• hcureu1 de ion 
sort, bumbant du nombril, le~ pouces aux 
entournures du gilet. 
- Combien ta s1atue, petit macaroni ? 
- Douze sous, rèrond l'enfant dans son 

jargon mi-français, mi-italien. 
- C"est bien cher,ct celle•ci ?et celle la? 

notre abruti su(tisant, fait déballer du pa 
nier plats et statuettes. 
- Douze sous ? sale enfant de Crispi, je 

t'en donne dir, c·est tout cc que cela vaut. 
Lepeti1 ltalienacquie,ce,maisce n'cat pas 

ce que voulait le spirituel pcraonnagc; le 
monde s'ama3se, il promène sur la foule un 
regard triomphant. chèrchant des marques 
d'approbation.qu'il rccucillechcz quelques 
uns,san~ doute ceux qui, la veille, ma.r iaient 
~fflflrhn~t,,i1i'ÎelJfi fenelrc:s. 

Le po.uvrc gamin attendait toujours. 
Tiens je t'en donne deux sous et fouillant 
dans sa poche de gilet il tend la pitcc de 
dix centimes au petit marchand qui com 
prenant qu'il vicntd'tlTevictime de la bonne 
plaisanterie coutumitre au1 patriotes Pa 
risiens remballait tristement sa marchan 
dise. 
- Va donc dans ton pays sale italgo, va 

donc manger de l'herbe ou te faire embro 
cher par Ménélik répétait le garçon gogue 
nard faisant lichement allusion au deuil et 
à la mibérc du peuple italien. 

A ce moment un de nos camarade inter 
vint. 
- f3ougre d'imbt<:ile, ,·ous ne voyei donc 

pas que rien que le moulage d'une de ces 
st?.tuettcs vaut trois foia cc que vous lui 
propose,, vous denicz lui d0nner les dix 
centimes rien que pour le temps que vuus 
venez de lui faire perdre:: ce disant lecama· 
rade donne quelques soue à l'enfant qui 
a\'ait repris son panier. 

:,.\élez-vous de ce qui vous regarde rc·· 
prend le garçon je n'ai pas besoin de faire 
l'aumône a des étranger~ qui viennent man· 
ger notre pain. 
- .\lais comment gagnc1- vous le vôtre, 

réplique le compagnon, ci ce n'est par les 
deul( sous que veulent bien ,ou~ donner 
le~ con~ommatcurs c'est un salaire autre 
ment humiliant que celui du petit italien 
que vous ,·cnez d'insulter lachernent; ~tes 
vous bien certain de ne jamais manger de 
J'herbe, ou de ne pa~ vous faire embrocher 
ui, jour ou I autre: C'eut été un homme "u 
lieu d'un enfant vou, n'eussie,: pas agiJ de 
mtme façon. 

Le bel esprit du verseur de café nvait 
di~paru il rcn\ra daM son ètablls,ement en 
marmottant quelque, gros,;itrettes pendant 
que le camarade s'en allait en haussant les 
épaules, encourage par la Ioule qui avait 
pris parti définitivement pour l'italien. 
\'oil:\ pourtant une.: des milles cruelles 

tracasseries que no$ déroulédiens font 
subir au\ étranger•, égaré~ sous le ciel de 
France : excepté aux Ru~scs, du moins 
actuellement, cela \Cra peul ttre charige, 
dans dix ans, la polifr1ue est chose si mo 
bile et si complexe. 

Et l'heréJité des haines s'éternise par la 
stupiJite d'homme, a mentalités obtuses. 

Lt':oe< LEcLt:ac 

L'amour de la patrie peut avoir eu sa rai 
son d'ètre, ;\ l'époque où apre, avoir passé 
le ténèbrcl.x chaos du moyen-:lge, le peuple 
secouant ènc1giquemcnt le despotisme de 
la royauté absolue, pouvait croire enfin à 
un gouvernement constitutionnel, républi 
cain, êquitable, protecteur des faibles, à 
u11e douce fraternité, et, sous l'empire de 
cette con, iction, défendre avec acharnement 
contre les réactions cette illusoire liberté si 
chèrement conquise. 

Mais aujourd'hui l'exptrience est faite; 
elle est concluante; les trnis Republiques 
n'ont pas réalisé ce qu'elles avaient pro 
mis; la masse commence morne à pres· 
sentir t.ju·aucune !orme gouvernementale ne 
réalise ses espoirs d'avemr. Les autres na· 
tions qui ont gardé leur antique gouver 
nement, ne sont ni mirux, ni plus mal ré· 
gis que nous ne le sommes, et point n'est 
besoin d'ètre profond sociologue, pour 
constater que dans le monde entier deux 
classes seules se 1rouvent en présence, dans 
un êtat d'antagonisme aigo: les spoliateurs 
d'un côté, les spoliés de l'autre; de là, à 
souhaiter l'union des faibles de toutes na• 
lions, de totnes races contre les puissants 
de quelque pays soient-ils, il n'y qu'un 
pas ; cela couic de source et pour un cer 
veau lucide c'est le seul espoir de solutio11. 
~nê rcfigÎÔ7i"rette-eneore'11ë 
bout : c'est la Patrie. Comme toutes les 
déités elle exige de ses adorateurs une 
foi profonde, une soumission mentale 
exempte de tout raisonnement; comme tou 
tes les croyances; elle a deux sortes de fer 
vents : les intéressèll et les imbécile• ; ces 
derniers sont de beaucoup les plus nombreux. 

On peut e·re intcressé au maintien de 
l'entité patrie et de scb eorrolaires immé 
dia:s: la guerre e, les armées permanentes, 
â des negrès plus ou moins élevés, 

Depuis le général, qui rêve de gigantes 
que~ hècatombes,dont il aurait la sanglante 
gloriole, jusqu'au ~ous-off rengagé qui es· 
compte la mort de ses officiers, afin de con 
quérir l'épaulette de sous-lieutenant et le 
traitement supérieur. 
Le fonctionnaire qu'en vit, le richi$simc 

u~inier qui voit dans l'armée une defcn~e 
permanente contre le~ lêgil.Îmes coltrcs de 
ses exploités, en désire au.tant le main1ien 
que le mode&ic façonnier qui occupe trois 
ouvriers. 

Le financier de haut vd qui ne craint pas 
de faire de l'intemationali•me au gré des 
Ouctuations de la Bourse, n'entend pas 
que la n:as•e travaillense en fasse pour son 
propre compte. 
Le malheureux petit c<'mmerçant ne ,oit 

dan• la révolution et ~e• moyens que la fin 
de ~es affaires, 5i difficiles pourtant. 

Quelques ouvritrF plus fortune, que les 
autres, ayant acquis deux ou trois quarts 
d'obligation, par leur mervcitlcuie faculté 
de plîer l'èchine aux bons moments, font 
chorus avec les ci·dC&hUI intereb,és. 

Mais au moins, tou~ cei; gens là, i,elon 
les re~pectives positions qu'ils occupent, 
ont une logi-iue plus ou moins iondec, Il 
s'..fTorccr de maintenir l'état de choses exis· 
tant qui protège leurs trafics. 
\'oyons la seconde catégorie, lea imb~ 

eile& : comment peut-être conditiornè Jç 
cerveau d'un travailleur chauvin? 

'I ou1es les ureurs ancci;tralcs, ~ici lies 
bribes de religion, opinions toutes faites 
puii.ès dans les quotidiens bourscc,is, 
ph rai.es &Qnores ressassées perpctucllcment 
par les bardes de la grande êpopèe, apprise~ 
par C<.Cur, que l'on colporte ensuite de bars 
en troquets au milieu de la cuite nebdoma• 
dairc; incomprthenhion •tupèliantc de SM 
inttrtt : voilà ai que donne à l'analyse la 
cervelle étroite d'un patriotard. 

l~, 
i 
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Convocations 

Paris 
Lee F,@ao:1 do XVJI• oo l'lluniuenl looJ 1• 

merc..,.Jî1 à 9 heu,.,., à l'an~le de l'aHtDU" de.a 
Tern• el d• 1A me l'uncclet. 
la l·~au:1 fonl oo pll!aoant appol a11:1 ca 

maradndu quartin d,,olretu ,J'étenJro la vol· 
garioaLion de uoa (,11\to! lll,,,rtai,ea. 
O.. bouquin• ftl l>roehu,. 110nl mb, gratul· 

11emu1, A la dilJ)(ltliliOn d01 copain. déiiiranl 
•'ioatrolre. 

Les libc>rtaha do VIII' aool •péclaloment 
lnvllt's. 

l.a Jeunew> 111,,,rtàiri deo fern<!a. - Tou, 
i.. aameJL< a!! h'""""• r4unlun el,,:z lo mar 
chaAJ de vlo1, av,oue de. Toton, 1:l. 
C, groupe ae p~ll"' ~,ul 1pécialom enl 

~ la propajl,anJe anll-palrioliqnQ. L'armh 
ollarll I" princ!p:il api,ol do l'all1'.lrité, DOUJJ 
lavllOna 1"" ~lllll à w j,linJ"' à DQOt pour 
la dstnwHon do ce11,, plaie JIOclalo. 

LJ!JI eoclallata, de loYta éaJfal, IOD I LQ• 

vitbl, 

Jlibliot~ue 11JCiologl1ue d,ia lravailloora 
commnni•IL'l libérui""' du XII'. 
Samuli fJ Join 18:>'l, il 8 heurCI ol demie 

procl.roe,J, aaJI,, Arnaud, ~. rue du Sergen l 
Baucht.t. l.>rdru ,jo y,or: C,m111unt.me Ilber 
talre el lndivlduall,rne Al"Aolo. 

Jcun..,111 anti-palriute du t:t', - Lundi 
1~ Juin â H hoarca du s,,ir, •allo Arnaud, :i:;, 
rue du S-Orgcnl BauQhat, L3 Jcuo- révolu• 
tiunuairo du 1:1' e.t invili!e. 
IA Jeun...o anti-patrwlo eomplo 1or l• co 

pain• poor llvolr dee bruohunn, anti-militairca. 
Les envo) ,,, au eamarado Lafond, :11.~I, avenue 
L>aum .. ul l 

f' lai liLcrlaiNlS du 13' déotlroux û'ét,,ndre te 
oeecle do leur propagande prottte ni â cet ellct 
de la p<lrioJe éled,orale, 
lli·unioo• publiques coutr&<lklbiN!,11 pr&iux 

J .. ,!col .... 
Samedi 1!1 juin rue Davie! (ancioo Fran~oia 

de SallCIIJ. Lundi 1il, jeudi 18, ruo Iramesm e • 

,!, 

,.r 'I 

1? ~ ,: 

,.. {J 

·- ... ,~.-~~~-~! 
8 h,su- el demie du 1<>ir, 0, me de Vanv ... 

Causerie. 

lAI liborl&ÏNI du XJV• arroodiuement Ill 
rtlnni.Renl tom la1 aameda, • 8 heure. cl de 
mie du ooir, 11, rno do V:\nvea. 

Sam..ti 13 juin •8 bwurea d demi~ du IIOÎr, 
réoolvu J>ubl.iqu• coolradiet"ire. 
Salle Fleuri, me du la l'ail, 
Ordre du jour : lo pain fll&luil el l'amour 

libre. 
J.A lemm• IODI iovit.a. - Prix d'totN!e: 

:.)Jer,otim•. 

BÉZIERS. - kan_., libt'rt,lire 111:roupo 
d'étud•·• aodal1'9), 
lM an:·l.11 de l1df!e11,a1 loforml,e qlll> 1" groupe 

.., r;;onlra tau• la nm..U. 110ir, A huil ben-. 
llll 11~• IIOCiAI, Cllfû du Voyag,111 .. , oqullr• dCll 
Balllll .... 
,.., KnlUJlC' donnm-a .... u. peu , A la Jcun;;uo 

llillorroiv. one ••,iré<> familiale avoc un Lril· 
lanl oon•·.,,t el un bal• grarul orchulre. 

I.e f.il,erts,.v,, '•\ en vente A Bù.ic,.., AU:I 
kkaqUl!I d"" aW• Paul lllr1ueL 
l'n camarade I• crie on , ,Ile d rmte A do 

m Id le. 

HOA~SE - L,~ r:imaradœ aool lnfo,m6J 
que le 20 Juin, à "I heu""' el demi,, lrêa pri> 
dlC:I du 101,, il 1Ct3 Joan.6 wu,i l:'.c,uanrin--oon 
f~renoJ ch~ le cam:..r41l~ ltirnau,J, c.ttfdii·r, 
rllO de Clerm•rnl, ~o. 
Sajel trai"1 , La l'hil,...,pbl• -:1• l'.\oarebi,,. 
A l'iuu1 de l:i f\l,101<>0 oo tl(oculcrs l'utilil4 

d'un ~"'upo de P"'pagao,le 4 a,,.ane. 

SAIST-C:HAMO~D. - • L<' Llbi,n .. ,i,e , 
GIii ~n -;eolo chez ih1na11,l, 1,lllolc Snlut .\ o- 
1.ouift et che, G,illot, m~ Vignitl<l. 

TOULOS. - Lei, camar&l•• .., rencon 
lN!Dl !ou• 1 ... j•wlla et •amedis au l,ar ,J,,. hr· 
dlni•rw, ru~ do, U1rgu.,., A 8 h•urot du ..,;,. 
Plu• noua moo1reNn1 do l'o!Mrgio cl pluo 
•i1.<•1ern détroit.. la cl!Ad~ll• 1.,u,gooi,~. 

PE1tf'11jS,\'I. - Les r.amar:i.h:a 110nt inv i 
tél :L •e ,.~110Jr t-,u, le, j0t1·l~ nu e:,f,! S-,u. ru" 
l'eti~,-J.-l!J;d, à l! heoN!a et 1emie du wrr. 

),f.\HSEILLI-~ - l>im~nd,,:, J\ 8 h•iurei ..i 
demie du soir, 4 11' braiierle .\'\niJI,~. J{rau J,s. 
IIOirée fau,ihale or~c,nltoo I'" 1.,. liberl~i ,, .• 
au profil des• T~mp,, .S,.,uv.,,u,. 
Concert, eausene, bal. 
Eou,S,, !J) œntimes, 
Le piaov ;:,;i;ra tenu par un oo.OJaf"'ltle. 

Sl'fU:\'<; \'ALI.EY. - 1-GS • Eofanl.s de 
Hak:ouoi..nn • se réuui.!Sat-int le pr"'mi,ir el l•t 
1~,i;h'm~ .amcdi 1.fo cuaque moi, A j heurca du 
soir chczc Anl<>ino Houcké, 
Pour œ qui œncerne le 11;roape t!Criro a kan 

Brault, 

--~· -- PROVtNéÊ~ 

Beziers 

Le PwM,rutcw, de 8,,;_iers, journal inco 
tore de républicanisme modërë, consacre 
une de 'ICS colonnes à rendre compte de 
l'impression produite sur les Biterrols par 
notre camarade F aure pendant ~a tournee 
de eonfèrences. Dien minces et bien naïves 
sont les objections ci les critiques rele 
vées par cc journal et s'adressant autant au 
conftrencier qu'à sa philesophie qui est la 
nôtre.Tout d'abord, on lui reproche d'avoir 
répandu la bonne parole dans une écurie à 
chevau,. Eussent-il prëferè une étable en 
souvenir de celle de Xazareth T La vtritt 
se soucie fort peu de ces accoutremerus et 
s'aecomode trt., bien partout oa elle est 
dite; clic n'a point besoin d'un bel habit de 
pierre cl son temple e;t partout. 
Malgrt cela, ceux qui, ici. ont entendu 

Faure. ne peuvent s'empëeher de reconnat 
tre • qu'il parle en un français d'une gran 
de correction, trouve le mot propre, et se 
livre parfoi~ à un feu roulant d'adjectifs 
sonores cl harmonieux. 

a Il ne déteste pas non plus l'apologue, 
J>L'TK.\l'X-SUIŒS:'ŒS. - Aux oama-1 voire mëme la parabole. 

rad... - l.a f,:,l"' ~Jeclorale ~tan& cl~e pour • En un mot au point de YUe de la !:::~ =i:::4':. :.::!:.~~ ~:::~:~~ 1 fo,m;, il ne tard~ pas à _~tduirc cl à se fai_re 
n'a qu•t au.ooJre 900.I l'orm,, ,.,. ffllullali do tc~~tcr '. quelque abstrait que ,011 le su1e1 
aon ..,..,, mai• DOU• leo lil,.•rt&iret1 ~I 1.,. i.n,1,- 1 qu 11 traite JI. 
peod&nr. avoo• 11olr<• d10oe A faire, c:'col pour- 1 Ainsi s'esprune le Pubùc steur Je /Jt·i~s. 
quc,i IO propoao• qw, ,.-..1s qui v,wl.t,01 proOlnr ; Le journal reconnait aUSiÎ que aa phileso 
de la bell•· ulloo pour."'""'"'' I• l,,,o air•~ 1 phie n'c,,t au fond qu'un 1y1tème de eham 
eampasne. A ceo• 4111 lprou••ol on ,.,rt.a,o I bardemenl gtntral. Noua sommes intini- :~::..:·~~·1u:~ :..:~i:~l}t::::; ;:;:~;:~ ~ent hc~reux de celte ~pprtci?tion qui in- 
ment tollcl&no ,i l,iJOui, lmila J~ ootrA lra-1 d~uc bien que la philosophie de l·aurc 
91111, d" """'oooowarl,~ ,tim11oei,,. d,• J lieurea n al pa• une enfilade de mots plu, ou 
•Ilheu""' du ~r au ,.,0 ,J 1..,101 ,J.., u.,,11.,,,,. moin, capuvams, atduiaant~ pour le. ~im· 
clud Ü11Umonl, cuilfour warchand dr vina. 0• 3, 

1 

ples, mai_, une cnuque directe, terre à terre 
anouc, de Salnl-G"rmaln, A Puteau:1. de la oo.:1ett actuelle concluant :\ la sup- 

prçqion de celle-ci pour l'instauration de 
cellcquc prtvoil leconftrencîer.Ala lindcla 
conférence.iee ounier• s'en vont aveclacon 
vieuon d'avoir entendu un a maltre dërnolis 
seur •, c:1po61lnt avec beaucoup de clant 

ANGEICS. - Dimanche, H juin,, 3 11<,u ,.,. 1 toutes SC-4 di11erlations philo1opbi4uca. 
do aolr, aalle Jau\, plac.w d"' Aria, tei,, larul- Mais Ica i.dw de patrie, de propriëtë aur 
llale. tout, de famille ensorcellent encore l tel 

point le• journaliatca dirigeant.li, qu'Ile ne 

let umeda , 8 heun>11, Au ,.,nJ9-You1 dca 
1rava1Jlcun, pl..,. do •qoa.ro. 

Banlieue 
SAL-.T-DE.',fS. -Jeun....., llbenai"'. Tous 

C.Dlll!riœ pu dl.-on camarad•·•· 
Toula le. éoolœ wciali•lal JIODI iovllœl. 

• Province 

Chanla, poat. el tombola, 

veulent plus rien entendre de• 411'on prie 
de aupprimcr cca eau~ de m,.tres aocialn 
.\us_<i, aprta avc,\r cc,mmcncè ,ur un ton 
ae<:cptablc, terminent-ilt ll;ur cr,mp1c-ren· 
du en voml<.iant qu'une 1ocie1t telle que 
nous la rtvona cat le lot de la brure et en 
core les animaux 5,:,n1-ils plus a,an,:t$ que 
cela. Cùnclusion: Lei ,\nim.bistes eont de• 
ttre& inlèneura 

Un outre j,)urnal l'/ ,n11m 'Réfuf.l,,.11n1, 
c:~1 en ab:ioluc contradiction avec •on con 
frère, car les l,sne, 4ui su1·:cn1 contiennent 
le plu5 impartial tloge • 

RÉFUTATION 
;\:,,éi,a,li,,n)'At:IUI 

Les di"crircnces d'idUs ne doi,ent put 
emptchcr de rcconn;,hre le talent el la &in· 
et rite chez ,~ ad vcrsaired, Au ni csi-,e de 
tres boone grâce ~ue nous saluons dans le 
conftrencicr aoarchi>tc un hom,nc d'une 
réelle valeur cl un orateur comme il c)t peu 
aou1·cnt dQnne d'en entendre. 
Cet homu·u1ge rendu à l'homme, il nous 

sera permis de lui dire quïl a fallu toute 
la magte d.:sa parole pour fairç pllsaer ,es 
théories aan, pro1c.talion de la pari de l'au 
ditoire qui l'a c,oulC • Bé,iers. !\'on point 
dana la. partie critique, .:ar là mnlheurcu,e• 
ment, il a,·ait trup beau jeu en dén1.rn;an1 
de, ,iccs, de,; inju.tice, qui c,t:-eat les ycu~ 
à tou~ les citoyens dt bonne roi. •ais dnn~ 
la partie positive de sa thé.se. 
Pour démolir, il a ête excellent, mab pour 

" archilect11rc::r •, s,;lon n propre c,pre• 
oion, il a été infiniment plus foil,le. 

Il ne ,uflit pa,, en clfot de parler d'11l>on· 
dance de c1,;ur et de dédarcr que l'on pou, 
1ui1 le bor,bcur de l'humo1nité pour tLrc ab 
solumcnt ccrtaw de l'attcindtc, car il faut 
compter a,cc lcll ,i,ca et les passion• qui 
, ienncnt trouble,· et détruire les sy6lêrucs 
les rnicu1 établi'. en apparence. 
,\rnnt Seba,ticn Faure, <JUOtquc panant 

de piincipu diffèrent,, de$ philanthropes 
comme Fourier, eabc1, Victor Cm,,idtinn1, 
avaient fait le reve du bonheur univcr,cl 
fonde sur le communi,mc. au1rcmern dit 
sur la fraternité pa,faite. Qu'c,1-il ad,cnu? 
Ils sont morts ,an~ :l\·oir mèmc pu c1pCT1· 
mcnlcr leur ,•ision d'un nouvel ttat social, 
et cela ac comprend lorsqu' Jn •onge que 
Cabet ,·ou lait tout d'abord abolir le11 crimes 
et Ica vices, choses dont on a facilement 
raison par la plume ou la parole, mais qui 
e.ont fort ten.ices da!Ni la rcalitc. 
~i Il}\J.,.oroC;èdez dans l'intention dc.r, 

mucr de11 tdées, de provoquer une agitation 
ayant pour but d'cmpécher l'e prit public 
de ,·endormir, vous avez rai,on, car l'i<11- 
mobilite c'est 111 mort. Mais, dans cc cas, il 
est fâcheux ,1ue vou• vous •oyez attelé à 
une tâche impossible, ear avec votre talent 
vou'à eussiez <'té très utile au progrès 60· 
cial, tandis que l'cugtration mème de vos 
théories libertaires, inacceptablc1 et im 
comprchcnsibles, vou~ condamne n la ~lè 
rilité 
C'c~t sur cc regret que je termine, car il 

est toujour, pénible de voir un homme d 'é· 
nergie et de valeur comme Rebuticn Faure 
s·u~cr dans une tâche forçêmenl san• f;suc. 
Sur son chemin, il rencontrera certaine 
ment deHa~s personnels dont il est di· 
gne, maie nous doutons qu'il fa~sc bcau 
CQup d'adepte,. 

Per;pignan 

Xotre ami a donné <leu:1 confcren,<:11 au 
th~tre. Notre collaborateur Sautarcl nou,; 
«rit , "Par de rigoureuses démonstrauon~, 
le conférencier a mi~ à nu la purulence "0- 
cialc par ,w:s dtductiont logiques- embcl· 
hcs de son réel talent d"oratc:ur, - il a fait 
vivre IIC5 audireurs dans un avenir poaaible 
de bon~ur uni\·Cr1>el n. Su<.ets le plus 
complel pour no, idées •. \ sa dcrnitrc con 
férence un contradicteur honteu, 1'e11 ris 
qué à émettre quelques objc..1ion, - la h 
bcrtC la plus large lui n été laiuec - mais 
sCA argumenls tirta de l'arrangement fa,. 
me c!e la ~ocie1t actuelle n'ont pu tenir de 
bout une aeconde devant les argumenta 
anarchistes pria dans la nature mèmc dca 
cho>es, et pré!ICnté, par I· aurc. 

Obalo11-t1u.r-Sa6ne 

Au chantier du bateau de fer, c'c,t tou 
jours hlF-KIF, 1~ aa.:iuasc• dtgri,.golent 
comme la mi~rc aur le paune monde. C'est 
1unoul Ica vicu1, c;cu1 qui produisent le 
moin~ qu'on fout 4 la porte, et les birbe, 
Mini immédiatement remplact, pa, des 
jcunca, dca plus durs: c;c qu'il y a de rig, lo 
c'eatquelcatypesque l'on aaque, ne trou,ent 
pa• de quahficatif as~e, vilain pour leur 
patron et il Caul les entendre aprCs le, 

jeunes gcn~o.1ui les rc:mplacent.11Ccscocho~, 
li. cc• crapules là.• Moi, pour ma part. 1c 
rCilC irnpa~iblc i toutcs cc• jèrtmiades, 
o.acbaol l,icn que puisqu'il n'; a pas de 
tronil pour te.ut le m,;ndc, on ne peul ,·en 
procuru qu'en le prenant aui: autre,;, et 1c 
tr.;uve, ma fai 1ou1 naturel, qu·un directeur 
d'usine comme celle du Chantier, cbarvt de 
faire bien marcher ,a t,.(,ltc, c·~1·i-dirc de 
pr0<.urer de 11rc« d"1dcndca au, actbn 
naircs qui le pnycnt grauemc:nt. &lfÎMC 
ain5i,c'c,t en wmme uu bon cmJ)loyt. donc 
un mauvai, maitre p.)Ur Ica proloa.Ab! vOI.IS 
,:n ,oulcz de., maitre,, v.iu1 CICS 6Crvi,. 
VOICL donc tas de (ii/lol, VOUI vous plai- 
11ne,, mai~ c'est bien rait, :\ la 6n NUS 
etes pnr trop bC1cs, co111mcn1 vous iniuric~ 
les jeunes gens qui vous rempla"nt: hier 
encore, quand ,l.s e111icnt uni travail, \OUI 
leur jetiez J'anathemc en diianl .:iue s'ils i:e 
1rav1illa1ent pa!!. ,,e,1 qu·,1, ne \OU!llicnt 
çu, et que diriez-vous m;untenant 11 on 
rcn>cr:,.iit le lwnimcnt Cc n"e•t pas lu 
u.narcho,, ~oyci: tranquilles, qui \',:,us le di 
ront, car ils a.ivent trop bien eu• que si 
vout ne trm·ailler. pJs, c'••t p11,ce que vuus 
avez trop m1vaille. Que vouk,-vou,. un 
pont en fer ne ,use pa, comme une paire 
de savntc11, les torpilleur~ non plut, et ma 
foi maintcnam que ,·ou~ :nei doté i'unhcr• 
de ponts de d1emins de fci, de nn1rcs, 
etc., etc., il faut bien vou, rcpo01Cr. Ah ! 
c'e~l terrible, n'c~t-ce pn~. d'avoir foim, 
p;,rcc que prèci,émcnt t(,ul cat en abon 
da.nec, d'.lvoir f,oid parce qu'il y a tr,,p de 
charbon, d'nllercul nu parœ 4uc le& ma,'.ol 
srn1 regorgent de culuttes, c'est comme 1fi, 
et tant que \'QUi trOlllcrc• na1u1cl ')UC 11 
terre oppa, tic11ncàqucl<Jues·un, sc,1lcment, 
il n'y aur:,, rien de clrnngè, IJcmandcx leur 
donc comment ça ac fait yu'cllc leur nppnr 
ticnnc cette !crie. Il, n'auraient pa, le toupet 
de vous dire qu'ils l'om gagn~c rrnbquïla 
n'en ont jamais foutu un coup ; el encore 
qu'il5 auro,cnl II av.tillé, cl qu'cn,uitc il, 
auraient achctèlatcrrca, cc lcursécono1nic•. 
Un .,ch:11 c'est un échnn~e, quand vuu, 
nd1elc> 1111 morcc.,u de brkhcton, vous 
donne,. vatre pogn,.rn au boula1111c1, il y :i 
donc èch,tnge; mah les bourgeois, :\ ~u, 
l'oi,t-ils donc nchctêc la terre, pui&<ju'cn en 
étant pos,cs•eur ila ont cn,,,rc 1011tc la g:t· 
lcue? Vou• ne vuyct donc paa quïJ.. ,c rou 
tent de vous; mai, enfin pui,;quc ,ou~ eu 
voulez de• proprio~, des pait on,, des mai. 
Ires, voua étes bien libre~, puisque vou, 
étc, ~ouvcrains. 

f'. !JACŒH. 

Trélazé. 

La ~cmaine pa\sk a été marquée ~ la 
manufacture d'allumettes par un inciden 1 
trê< rigouillard, 

JI y a quelque tcmp6 dèj~ un certain 
nombre d'a,achi~, pour foire <le~ mamours 
au con1re-C<:1up, ava,~nt ouvert une sou~ 
cription i;c,ur lu, payer un bin?dc. Il C$t 
vrai que le type a le nei à poncr ça; tou 
jout~ e,;1-il que b galct1c n avait p.i~ rap 
pliqué be,ef et que le blair du contre-cr,up 
avait dù ac contenter d'un binocle de paco 
tille; de là, rouspétance du contrc·wup 
c<,ntrc les bons bougre5 qui n'avaient ncn 
voulu o.ivoir pour casquer. 
Un de ccux•lâ :,rc~~t d'aller changer 10n 

poiNOn d'eau 1;"Ctai1 approché du mur au 
lieu d'aller aux chioucs. Le contre-Cllup 
l'aperçoit et illico lui 1:Ql[c \rente jours de 
mise â pieds, lc:&<Juel, sont ratiliè!i par le 
eirige nommt Oloch. 
Le copain C•,I marié Cl pêre de lroi~ mc,u 

tards c1 =me lOUl ce monde a l'habitude 
de manger - sale hahilupe tout de mémc, 
il chercha du boulot a,lleura pendant ce, 
t1er1te joura-lâ. Il cul la chance de trouver 
du turbrn, mai, ,a t.c fai,e lan-lnire • le 
singe app·cnant ça 1;'cn fut dt.biner te co 
pain au ~mge embaucheur ; ,aq uagc de 
,une. 

l~gc du copain 4uî va ra con ter le fourl·,j 
à 11c;,, camarade&. C'..eux-c, ,e déc1dcn t â 
faire un chari,rari moni.:re 6 lc:ur pet.taille 
de dir«tcur 
Cc •ale birbe •amène Jlort ver, Ica 9 

beurc.~ à la boire alon qttè <.c• prolo• y 
wnt depuis 6 heure, .\ :con arrl\te le, ou 
vucn cl cuvritre, 1onen1 dan~ la cour, 
l'cnt•urcnt et lui crient, Dtmiuion, de- 
mia1on, Cl en a,·ant la chanac.,n " SanB 
patron ni maitre c-0mme c'c:,1 bon la , ac. 1, 
!.'animal qo, ne ~·aucndJ1' pas à celle-là 
était tout at>ruti, cl c·c111 en larmoyant -iuïl 
leur di-:ait : • Enlin, que Yvulcz-,ous; 
\'oule&·\'OU8 me tuer? Q On lui rtpondit : 
a Ah ! •i lu crevai•, cela ne: ••ait pa3 une 
grandç perte Sou,icnl-loi de: DccaLcvillc.n 
- Alors vous ne voute:, plua de maitre• ( 
- Non, on ch •. dcuua, 1u pcu:1, aller au 
d,able, 

Le type ayant promis de demander aon 
cbangemcn1. on le laina aller à eon bu- 

rcau ,:,Il plu• morts o.1ue vih s'étaie11t r 
giès contre-coups et cmployes. 

f.ïmbt(:ile une fois au milieu de 1011 
1JU1jl';r ne s'est-il pa• permis de tirer 
langue au,; prol•J,. Une hutc formidt 
lui répondit et le travail reprit au aon 
la chanson. Le, plus o.alcs conuc-cc 
n'Qacnt 110ufiler mot et se uenncnt t· 
quille~ Morale chaeiuc foi, qu'une 5 
Cil ,:oromiM: cnvcl"' le.~ prolo,, en ava 
m u,iqi;e et nom de dieu on en ~erra la 

---·-··· 
PETITE CORRESPONDANCE - 

E.IiiHh ,, ... ,\~ .a ~z-ic::- _Nn J'®.J&YOO, , 
11'\1 .I k, ... .I.( U. ï...~r;o qu•• OVU)o a•-.ODA œJAl' dt t)j 
tlCII •Dtr<' qu- !31 u,:=pla>ireo du Ubcn.w,i 
qur!.,iu"" arl: .i.,. .t=r.c, au AlilDtrol do la 
WJ! .l.ll C' n·a t:.l u:.:i.., Sou. "'"w c1r.t.dioal 
Sorril4 !t1IMrt.". 
a. 1,.- 1•.:,::.,c d·.a.'"'.>;J.r. uau lll.uuuc 

J'>l ,m0 lll , If l'r., dt- Il''"· 1'a.dre>oi;r a 
G;-1 1\1Ï.J.;,~t, 11 mi'.' (!.. .:a l'par.:JJC.l l•uia., rl 
.i;:..Hx..k .. ,.~l1'l-ur, JJ.acc du 'Jt:.:..1u,.: l ~at;.Mt. 
l'Owleu, l.'lli<l<!f'UII# - lk',J pr-,;~ 

tran aa , 

Alfred L · 
'\ 'a.rtor{• ... 

--· !ROCliURlS lilBUTl\lRH 

' 

LB:,.. \J.\H.I \ f', r.ar 1•. K.n.11"0U.1ri,.,. (J Ir, 11 
L ;~~1·1~1 I' 1,1-: m~n11:11'., r,.u- l'1{rrc 

kll1t;, o fr. t(J r. 
lü\ l,fH 1-;·1 1. \l1J'<IIUJJ'.;, J"" l'1cm1 

km•'. 0 ,,. ta~. 
i; :;. ,;fi.c1.1: l> ,Trr::-.·1 t!, 1...r t•,crro 
ktu•_;, 'J-tr. i'J c. 

1:,,,,1w1111. u,:-.i,. 1.·1;\·111.1.n,,, , 
)..{~'J H. 1•:tr l'LCHIJ Ktol'o~k11,,:, IJ fr, J(J e,..

7
; 

uf.,a,AH\'I 1,,:-,,-, .lo<, .. -,,,1,'.,. ü1cun1. o 11.·~ 
Al XJLl !'<!,:,, <,E:'-i l",J•at 1'.1,ropuUdJU!,OII.:· 
PA J ltlb ,:r ,, 11:1l,, no, ,t.1;,}rn, pu, 
,o.rm, fJ fr, JrJ o. 

l>ll-:1" 1:1 J:(\'l .\T, J..., 1s..,.,, ...,1u~. U Ir. 
LA .~11nl'iT(, .\U IJ'.,lil-:M.\l' OP. LA 

f..l,TJ(J!'\, p..r Jean ,,mn\ ,, tr oo o.. 
1.\ l>•JI 11.t.:H l''l\ 1:a~1.1.1.1-,, 141' 

J,'. :;utrc, :! t,. li<J ,c.. 
IH\ ,-.(Jc'1(;1 (.1'L' fl,IUt. f"'rJ<!iW Hr:&vo,,lt, 
l.\ c;11Sc;t 1,11; IJl. l',\I:\, ,..,. l'1rr1V 

Lrnr, 2 tr. H<I c 
ct:t'\ JtJ.,-. d# ltui;uo;o,•, fi Ir. l:J(J o, 1., ,,,.y,;11 .. 1nnm 01. ~1HJJ .-.1111:: I' 
"'10,,:10:r,, r,ar Hamon, :: fr, bfJ o.. 

1., p;,vc111,ux,11i 1>1> 1:.\:-..,1u;m,; 
Ml :,.;1,-tL, pu Hamon, :t Ir. HU c. 

1.1_" l',\1!<11.1,s 1, l :-. 11F:v,.,1.T~. par 
J..mc1 l fr :,~:; c. 

StBASTIEN FAURE 
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