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A LA 8 ESOG NE I 
nibr,··e :; r.'•pan1lrail la lumière; il est 
enfin ruunue IL\ semeur qui, poursui- 

-- 1;111L ~t cuurse ù travers Je monde sans 
En iruliquaut ici 1,• r,\I., du n1n\.:r,•n- j.1111;1Îs $\! tixer, jettera il dans le sillon 

cier en province el J,,, camarades [u'i! ·1e ;:rain dont ses muins sont pleines. 
trouve un laisse dans chaque agµlomè- )lais, juif-errant Je la propagande, il 
rai ion, je n'ai pas l'intention de préciser JK1ssL, I,• contércncier. Il est passé. 
ou de limiter l'etlort de chacun. La plaine va-t-elle redevenir sile n- 

Sur cë point, 1·0111111<' sur tous les an- cieuse, la voüt» vn-t-elle <le nouveau 
tr.'~. il c,,n, ie ,1 dé laisser ;'1 l'initintive ,\trn plnnl(1'•·e- dans I'obscurité , les rula 
individuelle Loule son indt'.pP111laneè ,,1 les, '"" orages, 1,,, ouragans vunl-ils 
il r,l ,·., idcnt qur ,~e que j' ,;t,1blis en emporter ou stérili-er J,~g>·ain ·! 
thèse ~éu,··ralc ~t ,usl·,,p11lile i\,, ruodi- Oui, ;sJ.n, nul .loute, s1 personne n'est 
ficatious appréciables dans l,1 pratique. lit pvnr soulller dans le cor, entretenir 

La conférenre, et surtout la sfri,, de l,• Ilamheau. veilh r sur la scmr-nce. 
conlérenc-s en la mèmc ville, ,uppo~r L,• rôle du conférencier s'arrèto. Celui 
une certaine agitation préalable.Les amis de, camarades continue, d'autant plu, 
sont avertis; de, salles sont retenues, lès important qne Ies «irconstanres sont 
feuilles locales annoncent, de, aùichcs plus Iavornhles au prosél) tisme qu'i!» 
sont placardées, des passe-partout dis- poursuivent. 
tril.ués. Tandis que le, cumai ndcs se Entretenir l'agitation rn11rn1en,·L·r, r,·- 
multiplient il l'etlet de recruter des an- 1'011· ceux ,1u·on sait avoir as~i,té aux 
di Leurs, el d'établir un courant de eu- conférences, le, inviter ;'1 se rendre aux 
riosit- ou rle sympathie Iavorablo à lieux où il est d'usage de se rencontrer, 
l'Idée libertmre. les mlvcrsaires ne res- leur gliss,'r ,t,,sjomuau,, ,le:, brochurc-, 
Lent pas inactifs. ;\laladroitement ou des livres. où ils retrouveront k, opi 
avec halnlitè, ils Ira, aillent à l'échec de nions qui les ont ,(,,luit- ou bonlevei ,,,,, 
la propagande annoncée. en,;ag~r avec eux de fr,•quentc~ conver- 

Insinuations, calomnies. faus-es nou- salions en en ramenant a, ec tact l'objet 
vcllos, intimidations policières et patro- sur 110, idées: voilà- pour parler sans 
na! .. ,, un débiuage eu ri•:::le ,·,t oruanisé. li({ure - cc ']Il~ peu vent faire les amis 
l.i·s r.orupagnons ùni,·e111 veiller ù qui restent sur place. 

neutraliser k~ iad1('11s,.~ impressions, à I Iri, il ne saurait •1lrc question rie de 
tlis,ipn 11•, calomnies, il enrayer les I l'OÎI'. DernÜ·. signifie oh\i~atiou, et o?J! 
fau~,,:,, uouvnlles, !t rassurer l,1 popula- ga111m, souffrance. Tandis que la Joie 
tiou qn'nn ch, rche ;, in!lu•mc.er. l ,;a.1'" .égale tJUe goûte le conférencier à 

Tel est le rôle tl,!., camarades avant développer sa pensée dans de vastes 
le .. , conférences. salles. devant des Ioules nombreuses, 

Le propagaudi-t« arrive, il l'arle, il lt· militant Libertaire la trouve dans la 
développ- ridée: il lait une ou plusieurs propagande d.Ç Lous hi, instants dont 
couféreuces. Si éloquent soit-il, 11 ne l'atelier, la rue, le groupe corporatit, le 
gagne pas complètement it la philv,o- · café. le restaurant, la ramille. lui four 
plu" libertaire . _le~ imhl~ërents _ .. _u .les 

I 
nis~e_nl les é!•;1.nents. La sphère de ses 

adversaires. :O.ta1, il réveille les eudor- relations devient le centre de ses ardeurs 
mis, il secoue les apathiques. il incite à apo-tcliques. 
rdléchir rvux 411i n~ 1wn,,11t pa-: <es Ah! si quelques conlércnclers. sans 
di-cour- jrtle11L I(' lru11l,I,>, lï·rnotïo11 Ct'~-e e11 route, sillonnaient la province, 
dar., l'onzanr-m» dl' s,0, audiu-rus: il s1• succèdent b quelques 1110b d'inter 
ébranle le- r,•rq aux Pli torpeur, il ap- 1aJI., dans hi,, 1w1111cs r1·~iuns et y entre· 
pPlle el ri tifllt l'uucution <ur ,J,,, ph.':- ren.uu uue constante agiuuio11 ! .Si dans 
11Gm{•11b q11,_• !,•, ,rcpwp1•., n'nvnir-n l rl1a,p1e milieu - rnr partout aujour 
(•a- ûlH,nis. ;:--·it d11,"l ù auin r dt'.., d'hui l'ld,'·e a des adeptes, dr:; délen 
aud1loÏJ1'" n1J1nLr, ux, ceux-ci. J,· lendi - ,,iurs. 1ks porte-parole -les camarades 
main, ~e répaudaut all\ ljllalr,· roin, rJ., ,/•dent.:url'~, profita11t rle ce rnouvem-nt 
la \1111.•, portent un pru partout l'{•cl111 1 périodi,fue, routiuuaiont, avec l'ardeur 
des pu1,1lt!• prv11c.nt:éc~; ~ï\ a la bonne qaw donne la conviction, l'agitation pro 
lor lune 1,l) ,, .. ~_,i,,nner r,•11, qni l'ont en- voqu-e par h• rd,mti~srrw:nl des 1·00- 

t,·r,tl11, ,_,,, d,•1111er,, ù-lwuilJnl puur uu li'.·rlnn-:;, 1,! vieux monde .i ... servitude. 
,·oui,~ ln l!pn11,11~ ,·1111-'·,. 1, s •li,,;111(', •li: mi-ère cl ,le snutlrance qui nous 
rha, 1111 dun- son nulicu 1,•,,1P1'11L écrase serait t,it reml'liln'• par li! 111011- 

ll1ef, w•11da11L pl11,iL·1Jf'S jotu s, le, 111! dont nous poursuivons l'avèneuient : 
,·,.•n1rnu. ru H,11li1io11 s'actinru.ent, J,:s de liherté, d'uhondance et de l1'•lici1,\ 
r.,rul'!' hattt'Ul pl11, Iort. le ~.Ill;! cucul« st;BASTll~N FAURE 
plu, vilP, h•,irna~.IIJLHHIS l'>jtl,,n:nt t],,,_ 
rl-gi,m, ,t',·ll,_.,, :111p.1t,l\JUI ignor,'·c.•, J,•s LQUJSE MICHEL 
nerfs ~onl • 1u,·J1.rrl,,,, 1,-s ri>~anh sont , A PARIS 
dn11,ti, vers k pn,Lli-111,: <,t1t1l,•,t,, la ,ui' --- 
,;',ul1·11~1/i,:. L,_, ,·,mlücmricr •·•I ,·c,111111~ 1 _ 1;u,• {ti·,t11iz1' cninci,lenœ. a riu11i à 
J., PJ.''.a!lll •111,,, tr,t••·l~dlll ,rn,· rf1<IOII, 1•.11is !IU~ auus Louis-: )hdwl el ~,'·1,ai.- 
('!llliJIII lw1a1t un , or 1clr111i>.~a11l ,lonl uen F,1Url', Celui-ci, II,"s fot1gw\ 11•n,1i1 
1,· .. ,u_ pr11v,1c1ui:1:ul unt)- l<'mpfl,• d,m_, l /1 I'aris p1111r r.e. _ reposer 11111• quinz.une. 
J,., r,111J,., uonorc• de; ,1h·11l1>1111;. Il nt Mms 11 a Né hf•nrl'la ,l'aMi,ler Lo11L<.t• 
, murr ,t,,11111w ln 1't11lt111 111• lla111Lca1.11 'liche! d,10, sa prnp,1g.1nJr. 
•1ui, 1,r11dn1nL suus 111w ,01ilc cule·· Qu;ilff! 1fou10118 ont eu heu : le sa- 

meJi 1::l, à la salle Charne; le lundi 1G, 
à la salle d'Arras; le 

0

111arJi Hi, il la 
salle des Mille-Colonnes, ùt le mercredi 
17,à la salle du Commerce. 

Ces quatre soirées ont plciuemeut 
réussi. L'idée anarchiste y a ét,• ullir 
mèe vigourcuscrnent el ,i~oureuscment 
applaudie. 

Aux quatre conl'érence,:., l'auditoire a 
ûlé fort non1ureux. 

Loui,e ~liche!. infa(i,!:tble, toujours 
ardPntr. l'art pour l'l~..:o,sc. Elle y Ya 
fair,• ce qu'<'llc ,·i1.•11l d,• f,1ire en llel 
lande : dr la propa;(,lllÙ<', Ù<' l'agitation. 

C,• 11·.:,l ,l,rn\: pas tout de suilü qu'elle 
poL11-ra 1_•nLr,\1w~11drl' nve<.: noLre ami 
i"aurn la t,rnrnél.l projet,:e en prnviocr. 
Mab c,• n'est f1U" partie remise, c•I nous 
espérons pn111·oir ui1'11L,\l annonrer Je 
cou1111er,rc•HirnL ùc !!cil<! visite a11x ~a 
marades de prn1 incr. 
En lt'll1['S voulu, ceul·ci ~cronl ari ,é,. 

L'IK~f VIDU ET LA ~OCŒTE 
A nous doux.sociétè ! .\rrière les plain· 

tes el les jért'·111iades; je nû me clolent.c 
pw; cont1·1• L1Ji, je me r,:rnlLr, et ,an 
rai,~jc lai~ser 1~1a. peau da~~ te, \(l'ilfos 
de t1gn\ tl1\l'r,us-JC me lai:;:;er sangler 
tians tes r,:plisde YÎpi,re, qur jt> vem. Le 
dire Loule ma pensée et le craehcrtout 
m011 m1\pri, il laJacc, société mc11rlrièrc. 

Oui, si Jujo11nlïwi encore l'homme 
n'c~L q11 ·une cho,e qni ~e laissr, trainer 
c'c;;L tJUfl l.1 soci,;tt ltfrit.it'-rc de loutcs 
les errcurs,..lu 11assé n'e;,.islc que pour 
èmpèrhcr l'homme de naitre ! 

L'crilant ')UÎ \ienl au monde sain, est 
bien ,itr pourri à ton ,·onLart. 

Oui, chacun se dl½(rade Yi, à-vis de 
~oi-1m\rue, el n'étale qu'uuc pudeur 
sociale; le l/lfJÏ se vautre dans la lioUl\ 
commet tout.es le~ bassesses, s'arrnc<le 
lout.e,;. Je,; inln!(Ut)S, <le Ioules les haines, 
de ll)ule~ les can\s~s h) rocrile~ 
rour pl,tir,, it "el!" catin qu'on appclle: 
Opinion pulili,1ue, à rdh· insipi,te c·L 
1,1,:he cl,:,,-,,, - ~a maJ•·~té '1 out le 
monil.,·.- LÏIJtlignilé du Jill)Î trc,~e d<', 
rn111onnes ù•· civisnw et d'honnêl....tt'• à 
,a ~oci,'-t,'· qui ra pourri. 

La ~oci,'·té, c't.:sl le cou,i:rcll) d'un 
ccreur.il lleuri pour masquer Ir radaHc 
d~ l'intli,idu ri11'cJI,, a lut'•, e'e:;.t le four 
rrématoire (lUl con,ume la di1-t11il~ i11- 
1fü idudll'. La diKnit,': du m-01 f.<•nirn 
H!ll<' tnujour:- d'e11grais a l'e,darngc 
so,·ial 1 

Sorif.t,"., di~-moi, si cr titr" J'honn,··- 
1,·lé qu'on t1• .tê1'.el'l1e n'1JSl pa~ la 
Jllu, nuell,• tics irnni,is '/ ,\foi Il' rr\,>ll/· 
j'ai autant ,l'amour pt111r l'i111li1idu, ,pwl 
qu'il HJil, riuc ,Je rn,:Jlns pour toi, 

Sori•'.t,'., Lu s,tisi, l'mdh i,lu révolt~ an 
veolrP, tu t,• c,mche~ a l!"i pieds d, 
,1iu~i qn'nnn maràlrn stupiclc Pl cru,>ile 
.Je1anl un ,mlaut -,aus 1fof,msc1 lu ri 
,·,rn6 cle se, rlonleurs rl tu 1,: furcè, à 
l'li,•r. 

Au nom il" la ju,tir.e, au nom de la 
rnnrnl,•, ,111 nom d,•. la lih,•1 Ir, au nom 
m(>mr de l'lturnaniu'•, l,1~ hommes 0111 
toujuur, oulr:rl{é l'ltomme, la roura 
«cus,• i11dilid1uliti'• a loujours ,',16 m.1tée 
par· la Lklwt~ "o"iale. 

En 111our1111t, Cloolz s',i,·riail - Su 
i:iét,': .Jl•h,11111.>Ff'-!OI d•!~ 1111\ÎvÎd~. - 
~,ms 1dourno11s l'uphomme L'l 11u11~ 
n,ms écrionn - i11,füi,l11 J.lharr.is,e 
toi de 1.1 sot"iélt'.·. - Out, touw iru,titu- 

tion csl \l!lè rhainc; Ioulé morale ,,~t un 
carcan, loull! eroyancc est une J:iibl,•sse, 
la ~ocit1lé uu La~ne. L/1 01'i J'hon11nc ne 
peut ~è mou,·oir lihreuirnl, c'est J'enf,•r, 
cl celui qui nt• n•ssenl µlus le, urûlures 
est Mjà réduit à l'rtal de cadal'fl' 1 
0 stupide rt'·pulatio n de l'opinion pu 

l1liq11r! 
()uand 011 consulle les a,ëcmblé,·s, 

lrs groupements, les hommes, ~i intdli 
ge11ts soient-ils, devicn11eut un as,e111- 
Llag1' d'idiots: acatlrinirien, pris à part, 
l'l!lll ètre un $avant, voircmê,mc un lio1n 
u1c de bon sens, ta11disq1.1'unn acacli'·mic 
n't•sl qu'un vil troupeau <le musclt'·~. 
Pourquoi? parer que l'ho.mrne, 11'1oiqu,• 
tll1 soriable ,cnl ,lLrè rt rester lui; cr1lc· 
vez-lui CP!le a11ltll111111it• individuelle, dé 
pouillcL-le d.i ,ou 11wi, il ne Ul'vicnt 
qu'un jouet à la 1uc1·ci de l'opinion ;\ la 
mode. 

F.h quoi! ta, ,le lratlqua11b de con 
tr;il~ sociaux, ponr faire un pas en arn.nl 
vou, •·Xif.\è?. le t'OIISClltctnent. rie [011, èl 
puis \'Ous scrnblt>1. Normés 'lue lï1un1a- 
11ité ne rnardie pa, ! c'col curirux t'Olll· 
me !t: ,·il'U:>. passé nous lue. La société 
n 'e,t ril'n et 11<! peul ri,•n èlr<' rnicus que 
cela; quand la soriéh1 de,ient qu1:lquc 
chose, l'lrumanilé ,'arr/ll1. court dan, Ir 
progri's. Voicz les peuples unanirnc111c11t 
matés par les croyances r,•li;:riL•uses ou 
politiques, comme ils se débattent dans 
la ffiùl'L jusqu'au jour 01't l'iudividu, icnt 
les secouer de leur torp~ur. L'individu 
tiendra toujours la ~odrt,1 Pn échcr, ou 
pour micu:>. dire, en rcvolutiun. Voilit 
comment s'accomplira le pcrfoctionne 
Jlll'IIL sa11s limilr,s de notre esp1ke. 

Aujourd'hui, l,1 ~ociét<'• est e11 mal 
tf<"nfint, rL, comme une rouarde rllè a 
pPur d,i rlot1t1er le jour à l'ho111tne. Ain~i 
qua Jupiter, en fPra-t-cllc 1111 nol\\eau 
l'romrthée'I Non I l'cnfaut consri,•nl 
l'ar1éunliraiL plnlt\L elle-même ! Si la 
Socir1,1 n'exisll' q11c pour e111pècher 
J'ho111111r de naitre, ch uièn, o,ons leùirc. 
P,1,i~sc la Sociéti\ et 'Jllll l'homme ,oie le 
jour. 

fR;.M,;01s Guv. ___ .. _ 
LA 

MISERE EN ITALIE 
N<'lus lbon, dan~ le !'\lc.«JJ!C"', journal 

c1,n,cn:11eur de Rome: 
Sao Ar1·an,ild,1. r•n R1>mfiu1w. 

tJ, .. p11i111 di·ux jout11 une> 111ullit111-J"" rio frn1nw?1 
f't rf<'nf:u1la d4.!JtHi'D i 11,':s parrourt"nt 1,•'I 1'1.V' .I "" 

rr1ant; Pu pnin ! 1\nu11 n~onci faim~ 
Cl"ft•? dl'tuon,trali'>n nt lu <"-On•({qu,·n,·f' de 

Ja. ~ran;I" rniM"rc qui ti'll"" danl!I lA cont'l'('(I. 
L"~ rn1rnifr1t.a.nt.a or11 a.ssa1lli les fou?"! 11•·, 

bnnl:-iu!ft'r1. l..l"'I (\:t.rabini11n1 ,onl 1nh~rv,nu1 
rl ont b)r-.3..,.é t,c:;\11t·our, d•· pcf"lr,lonnt·&- 

l 100 compti.'tnl" d,tnfant.C!rtf' et le.'\ a.utnritc".e 
sont tr111r 1~ lieu, Oe 1101111,,..!.u~, arfl'tlation.,. 
ontttt'optl.-.!eo. 
.\ la 1uho de 1)rom,~1,1• lar~~ par la mou 1- 

c1pa.l ilc df" IM'Courir }o. 1.c,pulatwn, 1~ c.ahn~ Nl 
111omenLAn1~mrnt rét.,.t,ta. 
Croye1•vou~ que les j,,urnau< bour11coi~ 

en publiant ces nouvelle$, ~es api:-cl•, , 'in 
dignent, &'tmcuvenl? 

:'\on, il1 aont prtoccupes ,eukmen1 de 
fê1e.,. d'intrigue, politiques, de compte 
rendus de théatrc•, de guerre. et de finan• 
cc 1. "\utorité, elle, ne s'occupe que des 
arre$talion1 A opérer cl de, p1 omc•sc~ à 
donner pour calmer de• alTamé• qui alTron· 
1cn1 la mort pour demander du ('&&n, La 
mieérc I mai~ elle Cbl nccc-.airc au main• 
tien de la Roc1é1ê capi1ahs1c; il faut qu'elle 
e11,t.e pour unémicr et détruire le, pnu..-.:1 
d'un côté la mort par la faim pour les 
rt,.igné1; de !"outre la pr11on, pt)UI CCU% 
qui r,e révoltent. Vo,là les deux molcurn 
qui pcr mc11cnt à ln So"été cap1t~li,1e de 
fonctionner, 

POPULARITÉ 
Le président Faure s'est ballade ceuc se• 

maine aux Quinzc·Yingu. C'est son genre 
à lui de visiter lei hôpitaux; pour de1enir 
populaire il s'e&t tract cette tâche, non 
pour ce qu'elle vaut en réalité e1 le bien qui 
en resultc, ni par goùt personnel, mais par 
cc q<1 elle peul lui rapporter en popularitt. 

Ce a,,,,/ Je, 1•1sileJ Je ch:inû, scion la re• 
ligion. ,1u'il rend aux hospiwtisés. Cela le 
rapprochedcscures. Il (ail aux malheureux, 
dont la mistre a dèlruit la santé un pcti1 
discou,s. il complimenle le personnel de 
1 hospice, le., mèdecins, ahoule son petit 
cadeau, son obole, et la pitce est jouée. Le 
l'etil l,,urnJI rend compl c de sa visite, fait 
,on èloge , les bonnes .,mes y vonl de leur1 
larmes de µ-ra1itudc. Cela suftit à M. Faure. 
Pour ce qui e,t de tra,·a,llcr à di111inuer 

l'excè~ de misêre qui ,evi1 6Ur le paune 
monde, l'<,uvricr, qui cau;c la plupart des 
maladie,, il n'y a jamab songé. Il allend 
que ta santé du pau, re ,;oit mrné.: cl l'aide 
en,u11e, par des compliments, :l. mourir en 
douce. 

De fail, il est le président de la mi&trc, 
des suicidé,, des expu•ts à la .\\orgue, des 
1ortures dans les bagnes, le~ usine.~, les 
pri~ons. 
Sous eon r6ffne, qut e,;t dtjA celui <les 

c11lo1ins, le, patrons deviennent plus e~i 
geants, les riche, plu.~ arrogante el le r,au 
vre plus dêscspérè. 

C.M. 

VISITE DE CHAAITÊ 
-:'f,- 

(Juand l'ptt\1dont .l l.11en 1lùrmi 
JI dH •, i.o,,ou~ 1•:~~ hou.., fi'tnl. 
::--·u'rd1on" 11('1t rmm 11:1,le• 
l'arton'( s:i.n, lrompcu· ni t&.mhour. 
\llo11~ dnn:t I fon•l d'un, w111 lauhoug. 
\lsiter ,1L";3. maladL'!.I • 

Dr!ol quïl arrive ~ l'h•\pllal 
l.c31'..~ t\o son p·tn C'&J1ital. 
Et tla.Ol.jUê dt!S mlcruCI. 
ll ,·011 tout af'C.O compailliOn, 
1 ;oùl' h~ 1.a,e1ni:tnl11 l'L lrs po110ni-, 
1·.t !IOrt tl 1111· p'ltl' g1horno 
Trol!>ben.U1 l11tlet!1tl0C't!OI franot 1<>111 nont,. 
01!ta0t . • \u fü•.u d-, l('h1~ t·l d'bœnf, 
" Cubin' de m11l1Aire. 
" Vomi d ~UOJ fairo nn p l-1l nua 
,, <.,Jo'"ou~ donn·""z au, 1n,1.Ja..t'a pour a 
i \lci1~r l'Drdrn.a1""I 

1'u1:! tout d ·5mt.1 il J•;trt t.nC'hnn1~1• 

,011 Mn~ 9·-·trt1 (i('o.!,.lnle,.ll- 
\n•c r:1cJt1· h<1r1qor • 
1•,·n,t1:'ll (.jn'1<",JUAl.ade,,, m, .. ôn gout 
Par J't'!IJ)Otr it·un bmeax rt\f:'tlUl 
fr,enl \'n' la Hë1,uhhq1101 • 

,\11s1ltôl ,tvn!ll10.ur 1'1>11'1--C-irnr 
Jb·uutl chu. lul tn.~ dOC1...,.ur1 
1·1 kllf Jil • )IOUD('I ~ffl\1M 1 
• \ 0111 ·r Ol.''fl'Z •lu i'".b~ ùo J'Ela& 
" l.k',n Ci'rJ\-3 ltan<:3 t{lU J~rmt,.tlrqnl d•a .. 
"mN,ororl'oNrn&Jrol .. • 

,\k,n lie, w6d·t'u1s lr1ompbant!i 
l)IJ'n& à l"&lrs in~r11 \ . • Mt, Gn[a.n•~ 
• L'Pr,:o:~cl,e,111 ruk:J.lre 
"lkant~bonl-..-. ,uu'."OClf\;.,a 
• C"'matn '(:··1l ctn11ua11l" franc\ pour• 
• mi Il, ,l'\:l:r l'onUna1rel • 

Cba•-,i~ft h11trn· d,: tton p1"111 t~gn· 
!"- u, ,·a lN>u,·"'r t'h>qur , ,;'!'l:nnkt 
.\t111i qu ,•h3(Ju1, inR,mu' .. tt. 
LL ltur <?:I • J,. l'l't"tldt'nl Il 
o l.a1u(I, quatre,, 11~1; fr'hno pour•· 
• \ttHoN!r 1·0l'dtna1N1, , • 

I.e ~ir an lnmltPfil d'pa.rtag ,•r. 
H 1:,·rei1&1tJ1lo;;. 1,11:'ilribui,. 
U,l'lrtJi.$ tr111t:;i ,1 ,.~-r Ua: W!:UC:'.1 • 

r~i r 'f&..Ooht:' on e,a11 deb1&..·1.ir 
f\'un 11rand houquN aot u,,,-,i~ oouku~ 
cmert par une ~1.-,..,:;:;~ 1 

~, bu:-n qo au hc-u de r1cu tnud1rr 
1 •n ftn Ion~ ~h· rêc :am~ r 
1 ,uq ~·1u~ r,a.r ~ ... IMILUl"t' 

1:1 c1u ~lo:• cb.:\iltl 111.âlart t:1"1;1. 
• ~ton LUt:l1' 1-.ul ~:oJ1ln~ ,1ci"iu plu,a 
• \leH"'n.:rlUf"t.tt'lUlR-1• 

C,astoo :,.:..cc.OT. 



!)ottro d'une ~nfant 
"'""*"~ 

Camarades. 

J'ai neuf ans et je viens de passer une 
belle journée à la campagne. Née de pa 
rents anarchistes, je fais à peu prés cc que 
je veux; mais maigre cela, il faut que j'aille 
à recole; là il y a des maitresses (pas anar 
chistes), bennes.si vous voules.mais severes 
aussi; si vous parlez, vous ëtes punies, si 
vous n'avez pas compris ou bien fait vos 
devoirs, vous ëtes encore punies; au lieu 
que, hier, j'a,·ais la liberté la plus com 
plète : pas de mauresses. pas mëme mes 
parents, i'étais livrée à moi-même: c'est 
une habitude de mes parents de me laisser 
libre, ils désirent que j'apprenne à me con 
duire moi-même, et là. assise au pied d'un 
saule pleureur où un ruisseau à l'eau lim 
pide et claire coulait devant moi,je me rap 
pelai un passage d'une conférence faite 
par un de nos amis il y dejà longtemps 
dans laquelle il parlait d'une école oil. les 
enfants étudieraient en pleine liberté sous 
les grands arbres en entendant chanter les 
pinsons et les fauvettes. Oh ! comme il me 
semblait que j'aurais étudié volontiers et de 
bon cœur dans ces beaux endroits ; et au 
lieu de cela, il a fallu que je rentre aujour 
d'hui en classe entre quatre murs : bien 
écouter, ne pas bouger; parmi des élèves 
qui diront toujours comme la maitresse, 
prianl mëme quant elles penseraient le con· 
traire à seule fin d'éviter des punitions. Eh 
bien c'est ècœurant ces écoles, et si je n 'é 
tait soutenue par la bonté de mes parents 
qui me font comprendre qu'il faut appren 
dre pour ne pas rester une ignorante, pour 
que je puisse lutter hardiment dans une so 
ciété où l'on se dispute tout, je me décou 
ragerais et au lieu de faire mon possible, je 
ne travaillerais plus. 

Aussi, hier, j'étais contente en pensant 
que bientôt, peut-être, l'on pourrait étu 
dier dans les conditions que notre ami 
avait décrites. Oui ! il viendra ce jour oil. 
la liberté guidera tous nos actes et nous se 
rons tous meilleurs, parce que nous serons 
tous libres. 

Juliette SALEL. 

----ceç~ 

A EPINGLER 
Jules Guesde - rendons-lui cette jus 

tice - ne parle pas souvent au Palais Bour 
bon; mals quand il monte à la tribune, il 
en profite généralement pour dire des cho 
ses quil est bon de signaler au passage. 
Lundi, le pape de Roubaix faisait, à la 

Chambre des députes, une conférence con· 
tradictoire avec I'ex-cuirrassier De ~lun. 
Le pontife collectiviste redoute moins l'élo 
quence de ce rallie que l'implacable logi 
que d'un quelconque aoarcbiste. li appré 
hende moins les protestations du Centre et 
de la Droite que les clameurs indignées 
d'une assemblée populaire. 

N'ayant plus aujourd'hui à faire sa cour 
au • populo " il rè-erve à: ses collègues du 
Palais Bourbon la satisfaction d'entendre 
les formules de son despotisme collecti 
viste. 

Dans le dicours prononce par Basile au 
Parlement, lundi, à l'occasion de la loi sur 
le travail des femmes et des enfants, vingt 
passages seraient à citer. 

Bornons-nous aux plus significatifs. 

Lonque VOllS avei os~, pu igooraooe de nos 
doctrines. irons confondre arec 1~ partisan, d~ 
la propag:inde par Je fait, avec eenx qoi ne re 
cuit-nt P"" devant la bombe meurtrière, noua 
voua avons répondu 'JU'au oontrain,, c'est le 
jour ou L• oociali>m<' lisparaltrail que vous se 
ril?Z livr ~ aanB défense aux actes rJc V'l'!Dgl':iocc 

individw,llc. ( Appfat11liJu111,·11t,, à l'a·fr{!me 
gaueht1). 
Oui, n'"'t nous qui eu montrant au travail 

leuni l'affranrl,i=cmeot collectif, en prouvant 
que ce ..,nt les cat#.j;orie, soeiales •101 sont mao 
Tai~. ,lf'..~t r11Jus 71.il sommv« la J(r,uull! a.•"311- 
rance ponr fa rie ,JJ,, pafr<>ni et d~s i11r/,1uriPU. 
<T,"9 bien, tffll bien, à l'ext~me gauche. - 
l:lroit. 
Tant pie pour VQUS 11 von,, ne le eompren-z 

pa,i, car 1i le IIOCiali.<mo venait ,t, disparaitre 
el m~me à eommciller, VOU8 vous Ù'QUVerioz 
face à face avec lae baim°"' ind;v1'1ue1J.,,, aeeu 
mulées ,fan, IOIIJI 1.. 111<!Iien. ( l 'Ptil" Rlpn· 
blv1ue portant la <latt dn t7 Join t~). 

Il y a longtemps que nous le savions: 
Jules Guesde et ses am~ font le jeu des 
bourgeois. Le socialisme parlementaire est 
le rempart de la sociëtë eapitaliete, Le 
monde de la révolution sociale est trahi 
par ces Iourbes. Encore une: Iois, il y a des 
années que nous ne cessone de le répéter, 
nous, les Irrëconciliables ennemis de la 80- 

, eiété actuelle. Mais noua avouons que nous 
enregistrons avec une profonde joie les 
aveux dëpouilles d'artifices de celui q,ui 
livra aux basses vcngeancu d'un gouver 
nemem il la dévotion des riches notre ami 
Girier Lorion. 

Dans sa réplique à de Mun.Guesde, par 
lant de la propriété individuelle, s'expri 
ma ainsi. 

Notre doctrine n'a jamai~ variô sur !'C point: 
noue avons toujours dit : là s-ulement où la 
propriétè prend une formo collective, il y a 
Iieu à appropriaüon sociale. 
Il n'y a donc pas spoliation ma.i• maintien de 
la p1'0priéte e,istante ou oréation de eo-pro 
prié;é. 

« /lonc, 11ous $Ornmes ,mj,,urd'hui le 8tul parti 
gui d;f,md la prop1·itt1i. » (Applau,lissementa t\ 
I'extrêtue gauchu.) 

,\ la stupéfaction des naïfs qui suivent de 
prés. depuis une dizaine d'années, le mou 
vement collectiviste.on avait appris déjù que 
les collecti,·istes sont les meilleurs des pa 
triotes, les plus fermes soutiens de l'Auto 
rite, les seule, partisans aincères du suffra 
ge universel. Guesde finit par avouer qu'ils 
sont également les seuls partisans de la 
propriété individuelle, 

La confession est entière : défenseurs de 
l'État, du Parlementarisme, de la Patrie, de 
la Propriété individuelle ; que manque-t-il 
au, collectiv istes pour ëtre de parfaits op 
portunistes? Rien 1 

Rien que le Pouvoir. 

---+st+~ 
TRIBUNAUX 

Le tribunal, censidêrant qu'il existe des 
circonstances atténuantes dans la cause, 
provenant de la « publicité à outrance • à 
laquelle la plaignantes' est livrée, condamne 
le gérant du jour et l'auteur de l'article à 
25 fr. d'amende et 100 fr. de dommages-in 
térëts. La plaignante en réclamait 25,000 ! 
La condamnation est légère, soit. :\lais 

il y a condamnation. Donc, au point de 
vue légal. l'auteur de l'article est dans son 
tort, L~ jugement, dont on vient de lire 
quelques extraits, nous apprend qu'il avait 
insinué que Mlle Couesdon pourrait bien 
ëtre enceinte. Je n'ai pas à discuter cette 
question; cela mindiffère totalement et, de 
plus, ne me regarde pas. Mais, de ,e juge 
ment. je conclus ceci : puisqu'il est répré 
hensible et diffamatoire de dire d'une 
femme qu'elle va être mère, la maternité, 
d'après la loi, est un état rèprëhensible et 
infamant! Cela porte atteinte à 1, l'honneur 
et à la con-si-dè-ra-tion 1 • Par conséquent, 
je me demande pourquoi on ne poursuit 
pas les journaux qui publient des petites 
notes généralement ainsi libellées : 
• Mme de X •.. vient d'accoucher d'un 

gros garçon auquel on a donné les pré 
noms d'Onésime-Polycarpe-Sèraphln. La 
mère et l'enfant se portent bien. 11 

Mais, me direz-vous Mme de X ... est 
mariée Les amis de son mari ont peut 
être collabore à la eonreeuon de son en 
fant, mais enfin elle est mariée 1 

Alors, il y a deux maternités. Il y en a 
une qui est honorable, et l'autre qui ne 
l'est pas. li y a des enfants qui viennent au 
monde légitimemen~, a la joie de la eocietë, 
et d'autres qui, en sortant des entrailles 
de leur mère, couvrent d'opprobre cette 
rnëme sociètè. Et pourtant, prenez-moi 
deux btbé-, nouveau-nés. Regardez-Ica 
bien. II• sont tous deux rouges comme des 
petit~ homards, rond~ comme des boules, 
il5 agitent leurs petit, bras en vagi!.,ant. 
N, l'un ni l'autre, fü n'ont l'air bien satis 
fait• de leur entrée dan, le monde, dont ce 
pendant ils ne voient encore rien. Enfin, 
~c• deux enfants, que je suppose du mëme 
sexe, n'ont rien qui Ica différencie, appa 
remment. Eh bien I vous voua trompes , 
monsieur l Un abime le, separe, ces pau 
vres goaaee, L'un e&t lélifilimc : plus tard, 

il sera honore ; l'autre est b,1tard : il sera 
repoussé de tous 1 

N'est-il pas désolant. Infiniment triste, 
de voir régner d'aussi monstrueux et ini 
ques préjugés? En jetant J'anathtmc :l. ln 
maternlte, est-cc qu'on ne les consacre pas 
officiellement, légalement ? 
Que penser de ce et Code • qui autorise 

et impose de telles injustices, aussi vexa 
toires que stupides? 

.. .. 
Cependant, tous ces temps derniers, on 

nous a rebattu le, oreilles de dépopula 
tion. Moi nième, nu Libertaire, ïni dit ce 
que je pensais de tous ces imbéciles hypo 
crites qui viennent vous crier: " Faites des 
enfants! n quand ils savent pertinemment 
que la diminution de la natalité est un ûèau 
dont ils sont re,ponsablcs. puisqu'il tient :l. 
la défectuosité d'une société qu'ils trouvent 
à peu prés parfaite . 

Seulement, on n'avait pas encore songe 
à ceci : déclarer que lu maternité est chose 
blâmable l D'un côté, toute la presse asser 
vie, écho du gouvernement, vient vous in 
citer à procréer - il faut des soldats - et 
de l'autre, la Loi vous proclame solennel 
lement que la ~,ossessc d'une fille est une 
chose tellement anormale qu'on n'y doit 
mëme pas faire allusion l 

La semaine dernière, i\Ulc Coucsdon 
poursuivait en correctionnelle un rédacteur 
du Jour qui, prétendait-die, l'avait diffa- Il reste le mariage, Notre camarade Il.en~ 
mèe par un article intitulé : <C Position in· Chaughi a consacré ici même, a cette insti 
tèressante , n Je transcris les considérants turion, une étude fouillée, mordante, pro· 
du jugement: fonde. li n'est don, pas nécessaire d'y re- 

Attendu que daus cet article ,c trouvent tes venir, et je ne m'étendrai pas longuement t\ 
passages suivauts i e El11• joue (Mlle Coue-dou) ce sujet. 
avec un nrt consommé un" comédie destinée Le mariage est devenu une opération ab 
tout d'abord ,1 douner h ehange à see parents. solument mercantile. On prend une femme, 
puis l'exp<'rienco aidant, à trcmpor le voiai- comme on prendrait une maison de corn· 
nage sur une aventure de délicate nature., . merce; c'est ce qu'on appelle s'établir, Le 
\ï,ites qui. auraient. ponr résultat d'am':ne_r. mot est piquant. li y a ,1uek\ue chose de 

dans un avenir prochain - moitons cmq ".,,. monstrueux à livrer une femme. une vierge 
i;:,:~ne-,t ~: ~~~:ief~''" le; conversations Je -:- cela ~e renco~tre encore - .i._ un mon- 
Se, visites, au début, n'ôtaient conuucs qu,, ste~r o.JU< ne ,·~1t da~1s cette union ltg_ale 

des geus do quartier, ta Jolie tille n'ayant 01.0 q~ un moyen d accro1tr~ sa for'.une. C est 
devoir en Inlre pari:\ se- paNnt• qu,• lorsque, , ioler la nature, nier. diffamer l Amour. Le 
Ja œnveraation a, aut pris une eertniue ton- mariage actuel, drt Jean Grave. est un vé- 
deur, elle pensa ne plus pouvoie diseimuler à ritable sn squerciisge, Le mot est dur, mais 
ceux-ci ln touchante farniliarite qui av,üt régné il est vrai. 
entre elle c5 le célèbre visikur ... La nouvelte I Dans ces conditions, ceux qui s'unissent 
position du :\11lu Couesdon est corr.ainewent selon leurs affinités, en n'écoutant que leur 
tri,o inléreosa.nt.J. " cœur au mépris des lois avilissantes et des 

rc~~~:.::t q::. 1~:.cs::,~:n/!:s~:ti.:~:~ préjugés iniq.u~s. me paraissent nourrir des 
des sous-entondus dont ln tran sparenœ oil sentiments visiblement elevés et nobles, et 
laisse aucun doute sur leur uatUN' teudant à ceux-là seuls sont les purs, sont les justes. 
ternir la répumtion de ln ,l~moi~lleCouesdoo, Cc sont aussi ceux que ln Loi réprouve, 
et, par conséquent, porte a\teinle à son bon- Qu'importe: 
neur el à ,a. consiMraüoo... Les lâches et les imbéciles continueront 

â s'enliser dans les rnëmes boucs fétides, 
qui finiront bien un jour par .es engloutir. 

Les hommes libres et purs marcheront 
vers ce but rayonnant et idéal de toute 
existence : l'Amour, lb Y marcheront en 
couples radieux et enlacés, dégages des 
ambiances. les yeux agrandis d'extase, le 
cœur fondu de délices, et leur vie tout en 
tière se passera à aimer, à ëtre bon-, à 
ignorer la haine. Ils seront des frères ... 
0 vierges destinées à l'hymen-marché, 

qui devez refouler au fond de votre cœur 
toutes les aspirations con ruses, tous les be 
soins de caresses que l'Amour encore in 
connu met en vous, et qu'on livrera à la 
merci do premier goujat bien rente, vous 
laisserez-vous toujours ainsi violenter, avec 
l'appui des lois et de la religion ~ 
Savez-vous que le bonheur réside et ne 

peul résider qu'en l'Amour, qu'en vous 
donnant librement vous accomplissez une 
œuvre belle, chaste et grande, qu'en vous 
laissant vendre vous vous prostituez? 

Alîraochissez-rnus. N'ceourea que les 
lois naturelles. Les autres n'existent pas. 
Tout ëtre qui, ayant atteint l'âge de la 

puberté, ne se livre pas à l'amour, meeon 
nalt les lois physiques de la vie, violente 
et meurtrit son cœur, présente 11n cas anor 
mal, inharmonique, tératologique. 
Celui qui, nubile, n'aime pas me parai\ 

aussi insociable et méprisable que celui 
qui, robuete, ne donne pas sa part de tra 
vail, 

* .. * 

yAS1"0N j<LEYMAN 

~ 

LES FORCATS DE LA MIN~ 
La catastrophe de Rochebelle, du puits 

de Fontanes, nous fait battre le cœur dou 
loureusement, mais MM. Lœ bourireois qui 
font semblent de [ërëmler par Il plume Il 
tout écrire des lnechèrents de la presse, 
n'en perdront pas un coup de dent. 

Vingt·q.iatremincun,d11na toute la force 
de l'â"e, ont eie asphyiriea pu l'acide car 
bonique dans un des cyele1 de leur enfer 
souterrain, gnke l l'indlffërence, a l'fo. 
capacité, ou l la ladrerie du adminis1ra 
teure. 

On lit dnM l'F:elto de Psris, vendredi 
> juin 18116 : « Depuis quelque tem~s, ~e· 
pendant, l'on avait remarqué qa~ 1 acide 
carbonique apparaissait en quuntaté plus 
grande. 1i 

Voilà de l'incurle, de l'inertie, ou nous 
n'y voyons goutte. 

Au lieu d'aérer ln galerie, de rejeter au 
dehors le f!'az, le conseil d'administration 
se roulnit les pouces sur des fauteuils moel 
leux en dtgustant des vins de choix et en 
grillant des CÎ!farcs de prix - le comble 
du travail, n'est-cc pas ? 
Pendant ce temps-là, dans les entrai!le~ 

de la terre, au fond des !ml,·, Noi1t·s, 
comme dirait fuies Verne, les mineurs nus 
jusqu'à la ceinture, les reins courbés, les 
poumons comprimés, détachaient dëses 
pérèment lu houille à grands coups de pic, 
suaient à grosses gouttes, tandis que la 
mort les guettait de sets yeux eonvulsès. 

Pauvres mineurs de France. de Be] 
gigue ou d'Angleterre. pour un salaire de 
famine. vous vivez au sein du danger. 
Le feu grisou rôde autour de vous, les 

éboulements vous épient, les inondations 
vous roulent de paroi en paroi. 

Sous prétewe d'économies, en réalité 
pour empocher davantage, on vous impose 
des bois.1ges dèîec1ueux qui craquent a,·eç 
facilite, les gnlcries où vous .l!fOniscz à la 
peine sont trop étroites, on vous contraint 
à un labeur trop prolon:~é . 

L:.\ hall\, en terre ferme, npres nn trarnil 
d<l galérien, vous mange. à la h~te et ~an, 
plaisir, co.r vous n'avez nul loisir. non aux 
vrais pares~eux que sont vos maitres de 
festiner en toute '-!lliétude, de se dilater la 
rate ; de se faire de$ joues grasses et ro,~e,, 
de d::tnser ferme le soir et recommencer le 
lendemain pvur la plus grande gloire de lu 
noblesse actuelle : la bourgeoisie. 
forçats de la mine, que ,•ous tics mornes, 

hâves et animalises 1 
Vos joues sont terreuses, vos yeux n'ont 

plus de fiarnme; toujours sunnenls, ne 
mangeant pas :l. votre faim, ne buvant pas 
à H•trc ,oif, v-0~ pen•écs sont rares, hélas! 
Vous ne pouvez pas vous meubler l'c!prit, 
1~ tcmJ:5 vous manque : vous vous devez 
tout entiers aux actîon,rnireo. dévornteurs. 

En vérité, vous Mes des damne.. Sur 
les tombe~ des vingt-quatre a!Îamés, (affa 
mes parce que pauvres) étouffé, par l'acide 
carl'.>onique à Roehebelle, des paroles non 
Yet10es du cœur ont plu abondamment. 
llypocrisie 1.... - - 
,\dministrateu1·s gelatineux, reprèsen 

tants de l'autorité fi.asques et venimeux 
ont prononce de~ oraisons funebres avec 
des trémolos dans la voix, des gestes fré 
nétiques; les oiseauJo. de nuit de la religion 
ont agité leurs goupil!on...1 avec rage. 
C'ctait bien, beau. Toutes ces grimaces 

ont aiterné avec les sanglots des bebé~ et 
des mères. 

A la prochaine c~plosion, à la luture 
cataAtropbe, tous cc~ merles recommence 
ront. Li:s journalistes vendront beaucoup 
de copie. 

!llineurs, ne se moque-t-on pas de vou~ ? 
Ne seriei-vous pas capables de faire ,·os 
affaires ,ou~·mèmes? 
,\ notre avis, vou~ seuls êtes susceptible, 

de vous grouper ~pontancment, intelligem 
ment, afin de ravir à la natnre te.us ses tré 
sors. Vous sauriez chasser le grisou ou en 
prévenir les e-cplosionfi en recourant à la 
science, ouvrir de large~, de puissantes 
galeries as$8it1ies par les meilleurs procé 
dé~ ; l'intot!t commun vou~ unissant 
à jamais (la solidarite c~t une loi de 
nature), tous les moyen~ ,crnient utilisés 
par \'OUS pour la ,imr,Hlication et la com 
modite de cc labeur aujourd'hui ~urhu• 
main, barbarisé par le capital. Sans préju 
dice des surprises que nou$ re&crve la 
~ciencc en de\·eloppement continu. 
La c::tastrophe de Rochebellc .doit ètrc 

attribuée à la veulerie, a ra,·arice ou à l'im 
bècillitê des :dministrateurs de ce groupe 
minier, Le Veau d'or est toujour~ dieu. 
Qu'e11t-il?Tout. - Que aera-t-il? Rien. 
Pour srossir son tas de piéces de cent 
sous. ~ultiplier ses billets de mille, ou 
plètho~iscr .enc~re son ,:;olfrc•fort, tout 
c.1plt11h11te n hé8ttc PM à ,·ouer des millier~ 
de pauvres turbincul'tl à toute~ le~ h~ca 
tombes ... Le~ titl'C6 de rente hypnotisent 
ceu, qu ris veulent perdre, 

. \ nous de: nous entendre par la raison 
d~ nouR eerrer la main, de nous commu: 
mq~cr nos _impreuions, de dis,iper les 
préJug~s qui nous dh•iscnt follement et 
nous livrent à nos ennemis. 
Solllme~-noua sur cctt4 planète Pour 

nous d~hln:r de nos propres main,? 
Notre globe devrait ètre à tous. Richesse~ 

naturelles el produi:-. ,ociau~ ne doivent 
pas ttre accapares. 

Nous poai·ona affirmer qu'en an Ctat de 
<:bo:ics base sur le respect mutuel, la &ym- 

pathie naturelle et éclairée, l'intelliirence 
nouvelle, bien des douleurs seront tpar 
gnécs nu genre humain. 

Antoine ANTIGNAC. 

Sur le mëme eujet nous avons ëg41ement 
reçu la lettre suivante qui donne des dttails 
rés in1ére,;sants. 

Cnmarade, 
IL a peri dana la mine de houille de Fon-• 

tane 14 ouvriers occupés à e~traire le ehar 
bun. dont Jo plres de familles, alors que le: 
tdit .Ve11Jin,ul disait que c'étaient presqn( 
tous de jeunes gens. 
Si cc crimectt arrivé. c'est 1riaccaumau 

vais vouloir de lfl compagnie qui devrait{i 
po•sédcr des ,entilateurs plus puissants 
que ceu~ qu'elle pos,;tde. F.lle .a fait fone• 
tionncr un app:treil qu'elle ne faisait plut 
fonctionner depuis dejà bien loo1rtenps, 
c·c~t-à·dirc dcpui, la perte de 5 ouvrien1 
a~,a~sioés en 1885 ; nous ne savona que -· 
tror que, lorquïl s'agit de la stcuritt dce 
ouvriers, elle n'a jarnai,le temps d'y pcRser, 
il lui suffit de remr,lîr ~es colTres-forts. 

Ce sont ,\\,\1. Depl.ice directeur, 1-'obal, 
Dalvcrnv, Mallet, Cuchet et C'•,it11l'énieurs, 
qui sont responsnbles. 
Tou~ les ouvrierb qui travaillaie11t à ces 

cha11ticrs sentaient tous les jours quc; l'acide 
se degageai1 de plus belle, mais aucun n'o 
sait rcfu~cr de s·a~ph ~ier. Un indl\'idu 
sorti de la mine le rnatin de la ca:astrop: 
,ous préte~!e qu'il allait travailler à,oesvcl'IIL 
à-~oie et, lol"\ju'il a été dehors, il a dit que 
(.,.:iJc /'a,,,it emtoi.,on11t, c1,., ,10te de con-j·< 
!i;,nce. ,\ l'entcrr,ment ou plutôt au rllltsem• 
blc:1ncnt, car l'on évalue à 12 ou Tl mille 
le nombre des assistans, on a"ail fourt 
;o c/1:11 pe11ti?1 s {gendarmes) à !•'disque, Cl 

lûUs à chc, al. N''es1-ce pas de la dernière 
hypoai,ie que devoir too, ces gros bonnets 
du g,,uverncment plcurnkher sur les ca.da• · 
,•res, quand ils ne font ric:n pour cmptcber 
de pareils malheuis? 

L'EX~TOIRE DE LA CA~ERNE 

Quoique le fait remonte à auclques se• 
maine,i ~éjà, il est bon d'en p~rlerl. .n~ 
pour lui m.:me, mais pour les conclt.1s1on1 
q'fii sont à en tirer t .l'appui de notre idte. 
ACbâ.lons-sur-Ma, ne, l'édililt a y ait à s"oc 

cuper de la création de mai50tls de tolé 
rance. 

!)an• l'o, ganhation sociale, ces m11isons 
font partie mteg1·antc du bel ensemble; elles 
•ont d'utilite publique et 1~ conscilsmuni 
cipau,, qui ont charge de l'intèrèl ~épéraJ 
dcla ,illc, ne doivent pas omcure, dMI.I , 
lellf½ travaux administratifs, ces èlablis-, 
ll)Cnts d'un ordre $Upéricur. 

.\ cc ~ujet, un connit a manqué éclater 
entre le conseil municipal et le gènèral; pell• ., 
se,: que deux autorité~ ne ,on pas de trojY · 
lor4u'il $'agit d'une question :iu,si imper 
tante et s11rto111 aussi vitale. 
I.e Général ~·opposait à ce 4ue ces mai 

sons fus~enl in,tallées dan, une rue proche 
du quartier de ca,·akric. 

Un conseiller municipal, en ternies ïm 
vencieux à l"égard d'un supérieur, 1' 

étonna, et, ~ous l'injonction d11 général 1 
naçant d'une rupture de relation,- entre l'~ 
mée et la ville, le con~eil présenta ses hu-' 
ble, e~cusc~ et l'affaire s'arnrn!(ea, 

Et pourtant l 
La mai~on de tolérance est le corrolaiœ 

de la ca~ernc : :.isine, égli~c, pe.lai~ de ja .. 
tiœ, prison, caserne et maiton de toltranœ 
ne peuvent se passer l'un de l'autre; cc sont 
de~ parties adé.:iuates, elles forment le blo; 
fondamental de l'ordre social. 
Le,. monument~ et le~ construc1ions tçi.: "' 

vant l'histoire d'une époque, la nôtre ... . r 
«rite pat l'architecture su..dite. La. belle" 
page d'hi~toire que la sociétê acruelle laia 
scra à la postérité ! 

* ft. 
Tout être obéit :1. la loi n1.1urclle. 

L'amour, au printemp~ de la \'ic, pro 
les sens. 
Voi~ cc jeune homme et cette jeune Jill 

chu qui la ,tve, ainsi que dans tous ~ 
ttrc~, prend· une force irrcsi~tible; ils sco.,.) 
lent un be,oin de se rtunir, la loi d'affinltt, 
les attire, ils ont une grande 5atisf11.::ûoo t 
ac "Oir, à ~e communiquer leurs impret-" 
sions; il~ s'aiment. 

C'était d'abord un amour platonique, 11 
jeu innocent, de doucesœillade~, un tchan~ 
de paroles chantant une moi.iqae dtliciell~ 
lusqu'alors inconnue. :i 
Céladon son bientôt de son t61ed'amort; 

reux laogollr~ux, prend des privautes; il 
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enfant de la nature, aucun préjugé ne le re 
uent, il n'a pas encore été instruit sur les 
,estions d'intérêt et sur la dlflërence de 
,g, il pratique l'amour libre et, si cela 
er convient à tous les deux. l'acte charnel 
<ttonsommt.. 
··~lais à peine ont-ils épelé les premières 
srllabes de cette splendide phrase ; « Je 
t'~me > que la « Patrie », cette absor 
,cuse de bonheur, en caserne le jeune 
homme : Adieu, boas sentiments, adieu. 
)(lies amours. La liberté est ravie, la poë 
jie est finie, I'idy Ile est dite, la brutalité 
,.)lnffieOCC, 
Le soir, lorsque tranquille enfin après une 

journée de fatigue inutile, le jeune homme 
est couché, il a des rêves bleus, il entrevoit 
là-bas, au pay=, celle qu'il aime et qui lui 
donna les premiers doux sentiments; ce 
rëve est suivi d'un cauchemar où les orga 
nes excités le réveillent. il aspire à se don 
ner l'illusion de l'amour et la maison pro 
che de la caserne aura sa visite à la pre 
mière sortie, car il est plein de forces et le 
besoin physique qui l'étreint doit ëtre sans- 
fait. 
Si la maison close, où les ardeurs peu 

vent se calmer, n'existaitpas, il y aurait 
à avoir des craintes pour la sécurité des 
femmes de la ville. La maison de tolérance 
est l'exutoire de la caserne. 
Et les pauvrettes que les soldats trouvent 

dans ces maisons, sont des séduites, des 
sbandcnnëes, des repoussées. Parmi elles, 
'ilcn est qui ont chanté avec un jeune homme 
'1 chanson de l'amour et, â son départ, 
.2Dt poursuivies par l'idiote déconsidéra 
tÎDC, n'étant plus protégées, oubliées par 
celui qui les initia, elles vendent leur corps 
et deviennent soumises. 
Le garçon à la caserne, ln fille dans la 

maison de tolérance. 

Au temps del 'Anarchie, libre essor pourra 
ëtre donné à l'amour; librement, les êtres 

· libres pourront s'aimer, s'unir sans calcul, 
· sans intërët, sans marché, par simple affi 

nité de sentiments et de caractère. Ce sera 
!' la joie, ce sera la Ièlici té. 

Par une de nos belles journée, de juin. 
: ~tiré dans un endroit solitaire, loin de 
I' cette societé au cerveau bourre de préjuges, 
i bien seul, me délectant étendu sur une 
·' epailjK couche de verdure au milieu de 
cette merveilleuse nature que j'avais con 
templée à utiété, mon esprit enfin libre se 
mit à errer avec abandon sur les épisodes 
ma.rqua.nts de mon existence : depuis 
l'époque récente encore où j'etail' courbé 
sous le joug avilissant du militarisme jus 
qu'au jour où béatement je descendais de 
la baraque paternelle â I'Hètel des )1ira 
cles pour y goüter matériellement ce 

· qui se confond avec la divinitë, mon cerveau 
ayant reçu par une longue prëparation 
toutes les impressions théologiques que le 

·'mlttis1re de Dieu y avait ioculqut.a à cet âge 
où 1 'enïacce est incapaplc de juger par elle 
même. 
Jt,ais loin de me douter alor- que les 

mini~trcs de Dieu étaient des charlatans 
exploitant l'ignorance des hommes. 

· Car enfin! Qu 'est-ce que la théologie et 
Dieu, son invisible personnification? Si ce 
n'est un compose d'erreurs et de menson 
ges. 

. La théologie, a dit ! lobes : " ro; aume 
des teaébres • . 

, A force d'entasser des ri, des m.11s, des 
~Ill-élu, on est parvenu a former un sye 
ltmc informe qui est en état de trou 
b1er l'esprit des hommes au point de 
!aire considërer comme erreur les ,·éritès 
le! plus deœontree-. A l'aide de ces gali- 

1 111atias systématiques la nature entière est 
dc·,cnue pour l'homme une énigme inex 
plicable, le monde visible a disparu pour 

! liire place â l'imagination qui -eule est en 
1'0&&c,sion de guider vers le pays des chi 
llltrcs qu' elle a seule inventées. 
Certain& aavania, part i tans de l'erreur, 

' ~rt-.endc"t que l'idée de Dieu est innée 
<hti l'homme. 
La oalurc de l'homme aurait donc 

'shangé, Geu, qui vivaient en r.aule à 
l'tpo•iue où les miracles de Jtsu,-Christ 
,·a.aient pas encore tra, erse la Mcditer 
<inte n'étaient donc plus les mêmes que 
'ieux d'aujourd'hui, car à cette époque 
rignorance tout cc qui apparai,~ait gran- 
llosc et phénoménal incitait la crainte et 
'oeur. Ignorants dea causeA naturellee, 
..: se prwt.crna.icnt tituptC.ita devant le 

soleil qui éclaire, échauffe, vivifie tous les 
êtres dont la présence ranime ou rajeunit 
la nature, dont l'absence semble la plonger 
dans la tristesse et la langueur, ou le ton 
nerre dont les causes leur étaient alors in 
connues. 
Les hommes d'alors s'inclinaient devant 

le palpable, le matériel. ceux d'aujourd'hui 
s'inclinent devant une fiction. 

Car, avant de savoirs ïl faut adorer un 
Dieu, ne faudrait-il pas ëtre assuré qu'il 
eaistc? Or, comment s'assurer s'il existe 
avant d'avoir examiné s'il est possible que 
les qualités diverses qu'on lui donne se 
rencontrent en lui? 
Les notions fantasques et surnaturelles 

de la théologie ont réussi tellement à ren 
verser dans l'esprit humain les idées les 
plus simples, les plus claires, les plus na 
turelles, que les dévots incapables d'accu 
ser Dieu de malice, s'accoutument à regar 
der les plus tristes coups du sort comme 
des preuves indubitables d<! la bonté cé 
leste. Sont-ils .'ans l affliction ? On leur 
ordonne de croire que Dieu veut les 
éprouver. Ainsi la religion est parvenue li 
changer le rual en bien. 
l'o Dieu qui punit Ies faute, qu'il aurait 

pu empêche- e-it un ètre qui manque de 
sages se, de bonté et d'equuë, Un Dieu 
prévoyant préviendrait le mal, de par là 
mcrnc se verrait dispensé de punir. 

Un Dieu bon ne punirait pas les faiblesses 
qu'il saurait inhérentes ù la nature hu 
maine. un Dieu, ne punirait pas l'homme. 
Punir la faiblesse. c'est la plus injuste des 
tyrannies. 

Créer des esclaves pour se faire adorer 
ou servir est la plus ignJble des injustices. 

JE.\:>. LOUIS ------- AUX BONS VOTARDS 
La Nature n'a fait ni serviteur ni maitre; 

je ne veux faire ni recevoir des lois ..... 
Ces paroles si philosophiques, si profon 

dément humaines. précises comme une for 
mule, appartiennent à l'illustre penseur 
Diderot. 

LiaER. 1 Si je vous les ni citées, c'est pour voua 
faire comprendre tout de suite que je n'ai 
pas l'intention de soutenir telle ou telle can 
didature au détriment de telle ou telle autre; LES CHARMES I qu_ejcn'ai p33 i'!ntention de criuqucr, - 
blâmer. les candidats sortants pour en arri- 

d:,e in. Théologie ~:1!n;a:~~~~-~ti~::t)t~~; d~~~=n~~~ 
dats à la mëme valeur. je les place tous au 
même niveau, 

Si j':t.i pris la parole, c'est pour vous rap 
peler que: vous ëtes libres cl 8orH·cnin, et 
pour vous engager fortement à le demeurer, 
à oc pas cesser de l'ëtre. 

Et pour cela, que devez-vous faire f ..... 
Oh! la chose est bien simple, bien facile, à 
la ponce de tous les électeurs.- Il suffit de 
vous abstenir, d~ cesser de voter. 

Car voter, c'est renoncer à sa Liberté; 
c'est, de gaieté de creur, se préparer des 
chaines qne, fatalement, il aous laudra su 
bir: c'est faire œuvre d'esclave : c'est se 
nommer des maitres. En effet, quand vous 
avez élu un candidat vous lui avez donné 
le droit de penser et d'agir pour veus ; vous 
lui avez donné le droit de faire des lois ; 
vous lui avez donné le droit de vous eom 
n: ander. Et vous, électeurs, vous vous ëtes 
donné le devoir, l'obligation d'obéir. Or, 
cotre celui qui commande e, celui <1Ui obéit. 
11 existe un antagonisme aussi vivace, aussi 
réel, que celui qui existe entre l'exploiteur 
et l'cxploitë : entre celui qui commande et 
celui qui obéit !.t différence est aussi grande 
que celle du jour à la nuit .... 
Et maintenant, permettez-moi de vous 

faire une supposition qui n'est que trop 
vraisemblable ! - supposons qae votre elu, 
pour un motif quelconque, serve mal vos 
interëts, les compromeue, en un mot tra 
hisae le programme sur lequel voue l'avez 
tlu. 

Que pourrez vous contre lui?... vous ne 
pourrez que veus plaindre platoniquement; 
c'est-à-dire, que v.,us ne pourrez absclu 
ment rien. Et cela parce que d'un côté il y 
aur11 un élu et de l'autre il n'y aura que des 
electeurs ; parce que d'un eere il y aura on 
maltrc et de l'autre il n'y aura que des es 
claves ! Peut-être allez-vcus m'objecter, 
que ~i vous êtes mtcontcnts de votre élu 
voue ne le renemmeres 11as et que voue le 
remplace,ez par un autre candidat en qui 
vous 1t1rez placé, à nouveau, toute von e 
confiance. - !\lai, je voudrars vous dernan 
der quellcsgaun1ies de: franchi6c, de loyau 
té, d·honneteté, aurez -vcus en plus de celui· 
ci que vous II en cotes jadis de l'autre. Je 
voudrais vous demanocr encore qu'est-ce 
qui voua prouve que votre nouvel élu ne 
sera pas aussi déloyal, plus malhonnête 
même, que ne le lut le précèdent. 
Le mal n'est pD1 seulement dans lt, 

hommes, clrovens. il est surtout dans lt! 
institutions qui permettent le renouvelle 
ment des mimes duperies, des mêmes abus, 
des mêmes fautes, du mëme )!al ! 
Je termine et je conclus. en vous disant 

avec toute la sincëritë de ma convicuon : 
Vous tous qui aimez la grande Liltcrtè, cc 
bien suprême, sans lequel et à côté duquel 
tous les autres ne sont rien ; \'OUs tous qui 
voulez conserver votre indépendance com 
plète, toute votre souveraineté. èlcignea 
vous de, urnes, êloignez-,·ou5 avec hor 
reur et mépris de ces foyers d'asservisse 
ment. d'oppression, de ces sources de :'.li 
sère: '9'0US tous enfin ! qui voulez avoir 
droit t\ la jouissance de la Vie l ne faites 
plus œuvre d'esclaves t faites œuvre d'hom 
mes Iibres : absrenez-vous. ne rnk: pius, 
ne vous nommez pas des martres qui, 
demain seront des tvrans ! 

\Ï\e la Liberté ·dans l'.\narchie 1 
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TABLETTES D'UN L'Ê'lARD 

+..s-~ .. ~1" ... ,°'H-<......,_......,_,.. 
ENNUI MONDAIN 

Comruo t\c, maluJf\!'o r,,nt.c>nb., 
4.\liand la douleur i•hanr:t d.., ~t'~1.'1 

F.,pi·MLUI, pour quèltJUt"'i. llbl,UH...:, 
Tromper l~ wiù qui nou- a._.:..,il!;;:t·, 
~c.>US atlons, venons, dé-lalJt.)lt,, 
Par cl, par 111, -te i,!Attc-he à ,l~he. 
~c.ntam toujeurs, sur 110~ 1:1.lt.n1~. 
[..) sombre Enuut qur ucus t.'IUboile. 
Pour h.~ fuit uoree erïort t•..:1 vam , 
11 ("..\ toujours 1~. dan~ ln pl.u-e ; 
Y1•u1-on le ncvee dnu- {() , lu ·> 
Plus ,,i, cmeru 11 U\)U" ~rr:t."'~~. 
Eu f;-..w. 1llc1 nu verete. nu ,:al,•. 
\umn, mvr•1t· qu'un. Jour de pluie, 
Cormuo J(' co-ur t.·;.;.t ,:\.oull~ t 
.\Il~ noui dr Dieu I connue on s'enuulo. 
On baillt> à l 't:~H~t· ; au l)(lPdl1l 
c·e..,, sans Jla.mu.11.• que l'en con .... cmmc : 
Panout, 1 :1.rtou.t, l·~unui mortel, 
l~hez h:, t:mp.:.u1le~ ('\1~t tout 1.'0UlUl<..' 
(h:ittue rueuace rëguller 
~\ ptcd-à-tcrre .\ l:l ,•.1unp~1t<·, 
. \utM ~Île~ uutre ruobt lier-, 
~lJi~ partout 1'[11 1Ui l'a1..'ô\l!ll",'3J;'h'. 
l r ~ir au th~tlte, au couccet, 
t 11 public <' rrnu_u: ~d pre- .. e, 
lte,t encoe J Euuur qu'on lui M!r -· 
Et que dire q11.I l'wt~!"i:>.S.""0'? 
f.,~ .talt~ pense r Tt '"p·,1. là'- .. ;Ull; 
Le mal3de H'.IJl ..,,~ Jti,lrairi;. 
Le faLrW r1r.., ' )l:H, bon ~~tllf ! 
(.,(' b.tx:11r t1'è.$\ '?~'" o!"cli 11~1u·t:. 
;-..erit•z ,·,.,n, l\,."\rou ,')u l)auhra.f, 
C t',11,l !o~ que 111 Ul\'l ,e pt.•n1., 
Ou ~e t]~f'. 1'om1110 nt ar~t. 
})l'Y,HH le mnu~1eur ,,ui ~·euuu\~r'\le; 
1 1u amu~,., h, ntMbi1.·u.r- >;-ai, 
Uu ne peut rien ..,ur Jt, ru-oro~. 
Puhlk, on te d't fat,gi.rè-Q, 
Ton ~111Ht1 ~<'ul rn <>.-,,1 Ja c.Au~e. 
E11 ma qu.1.füe J.e do-' NI~ 

P,,nr le cha., .. p,r , O Uèaluro ! 
Je, Tais t'l!use~rn~r le mo\('!O 
Ecouce Ja mOl"f'I .;\atuN'! 1 
Ge ruoodc me11umr ni.. v111ut r~n. 
1C1uH·rt cfo ,·r-im~!'-, d ei.1,1.re .) 
Dau:- la. ~ature !lout est htf'n. 
C"r,1 ~n S()n ln..N.' •tu'il fa.ul lire 1 
,.\'N""'ml ... Il nnc en liOutù · 
\"a. .. k>u~ droit ·1 \a. tani.ai~ie; 
Tu 1..·,:mvcra.; ~itê, s11.ut1:, 
B"'nk.1 - ·ü,·au~ poe s1.e - 
Bi!all co~. 1.)( o f"<'l~Ur, bon c<lomac ; 
Tu lot' rir,L ... d•~ la Iorlunc, 
Z'\e •t.:'ra., ni TD:\l'i. ni mac, 
F.t poiura., a.inu:,r &a.ni la thuno . 

P,lUL ·PMLLlffTE -·----- HGllE1\GE UTORITllRE 

L'article sur la /·011fan.~.:, paru dans le 
num~ro JO du Lif.ert .,;,, , relatant 1es exploi 
tations dvnt le, ouvriers boulangera sont 
victimes à Paris me d.)nne l'idée de ,·ous 
raconter aommaircment les tribulations 
qui m'ont accablé ,es 1rois dcmiers mois. 
A '.\\arseillc comme à Paris la corpora· 

tion des boulangers est placée ~oue la cou 
pe des placeuf', geo& ,an~ avcu,_moitié 
policier.1 s'ils ne le sont tout à fait. gui 
cxplvitcut sans vcrgog,1e les ouvrier!! en 
qutte de travail. 

L'un des plus connu, de ces marchand, 
de chair humaine est un nommt Carle, 
rue Dcauveau, et voici comment Il s'y 
prend pour dtpou iller o.e, victimes; il s'en 
tend arec les capitaines, les Hcutenants des 
na,·ires en panance, et ceux-cl ne ,·ou, 
acceptcm que sur un mol de lui ; de cette 
façon, il peul e,igcr de ,·ous les conditions 
les plus ontrcu~es. Ètant le aeul ~outien 
de rnc~ deu1 parents, je lu• oblil!é de pas 
ser par se~ fou,ches caudines. li me reçut 
calé sur un fauteuil moelleux, a,·cc un air 
sournois cl hy pocrîte el me dit de re,·enir 
le lendemain. J'y courus de bonne heure, 
car le pain manquait A la maison. Au bout 
d'une heure il arriva: je lui montrai me, 
certificats et il me donna un embarquement 
é bord d'un charbonnier corse . t, f'oi, 
moycnnanL une ~omme de,; fr3nca ,·ers~ 
d'avance. 

Pendant le cours du voyngt qui dura 
dnquante-si~ jours, no~s ft\mcs assaillis 
par un _,:rm'n; le bateau se mit 6 rc.ulcr 
d'une bdle maniére, de~ muscs d'eau 
tlaicnt jetées sur te p<>nt; p~ssant pr6s du 
compas. une uguc faillit m·enlcver. llcu 
reu•cment que je me cramponnai~ à la 
barre, mais dans mn lutte. je cre\·ais le p11- 
pier de la t>oussolc. Pour cette a,·arie, in 
signihante du reste, le capitaine me frappa, 
m Injuria, me punit ~èvércmcnt. fl'aprtll 
lui, j'aurais dO me lai&scr enlever p:ir les 
Dots. 

Ce n'était pas fini. 
Peu de jour, après, nou, arri,·ames :1 

'.\farscille et le capitaine qui s'ctait entendu 
avec le négrier Ca.rie me dit : t< Il vou~ re· 
,·icnt 13 fr. 65 c .. et les dégats que voud 
:nez c:iuses â la l-,1.ous~ole s'éléve•tl â 16 fr. 
H c. li Je lui rede,-ais donc 1 Ir, :•> c. 
Je ,·oulus m'e,pliquer; il me si,:nitia de 

me rendre n,ec lui chez le commb~aire en 
chef de la marine. Devant cet officier à 
cinq galons, ;-espérais pou,oir expli4uer le, 
faits. Aux premiers mots que je pronon· 
çah, il m'imposa silence, me demanda ,i 
ie ,oulais payer l'avarie de la bou,so\e, - 
N'a)ant pas touchè un sou pour mon sa• 
!aire je répondi~ nêgativcment. Alors il 
mïnOigea 'lix jours de prison. 
\'oil.\. ~amarndc<:, comment sont traités 

ies ouvriers boulangers par les chefs de le 
marine, à )brscille, et p:ir le sieur Carle : 
Cinquante-si\ jours de tra1·:r.il lt l\dl et 

si-,; jours de cellule, prison Cha"e, pour 
avoir voulu donner du pain à mes parents 
et woiremp~chê la mer de m'engloutir. 

Alexandre JACOB 

NATIONALISME 
Void l'une des conséquences lojliques de 

l'exclusion des étrangers dans les usines, 
les chantiers, les tra, aux municipaux etc .. 
tant pronée et putiquèe depuis quelques 
anntcs en France. 
C·· principe du cha~un ehc:r: soi s'étend, 

porte ses fruit., naturels. On a exclu les 
ètrangers du travail en Fra1tcc; bientôt 
chaque ville exclura les ouvriers des nutrcs 
ville$ et nous retournerons ainsi au-.: lois 
et coutumes du moven ige. 

Voici un extrai; du 'Petit Journ.Jl qui 
montre bien ou nous allons: 

AUX BOURGEOiS 
Il cs.t certes des individus suptricurs à 

d'autres au point de vue intellectuel, il en 
est d'autres qui le ~ont sou~ le rapport de 
la force musculaire, 
S'c:neuit· il de là que ce'u1 qui posstde 

,ene supt.norite intellectuelle ait le droit, 
en se targuant de cette sbpt'iOlité, de faire 
des lois aux autres, oie leur imposer u \O• 
lontt, de les forcer à lui servir d'instru 
ments pour l'édification de sa fonune pcr 
so·,nclle, de 'eur subtiliser leur propre 
nourdture p:)ur en faire son pr<1fit? 

·\:lmettre l'iné!l'abt6 des richesses, c·e~t 
admettre cela, .: est admettre los orgies 
d'un çê>tt et la famine de l'auire. 
Si vo11,; admettez qu'un individu !aue 

abus de sa supèriorite intellc:.:tuelle pour 
se gaver de jouissances au détriment d'un 
autre individu, vous devez admettre que 
celui-ci, mieux doué sous le rapport de la 
for,e physique, puisse fnire lui aussi abu$ 
de c•tte force et reprendre par la violence 

:e~t: \':u,'.~j, ~~u::1;:i~~:~~e;r::'.~t 
toutes leurs conséquences, ,·ous admeucz 
tout ce que vous considérez comm; mau 
,·ai~es actions et si. puisque vous po~cz 
le pouvoir, voue condamnez celui qui ~elon 
vous e~t coupable de ces actes, \ous ttes 
injuste~. vous faite5 encore ulle foi$ abus 
de force et "iolentu l'auteur de CC$ ac1c1. 
S'il ,ous est permis de le faire ,;ouffm 

en ,·ous scn·dnt de votre suptriorilc, 11 lui 
est permis à lui de $C dtfendrc en &c 11cr 
vant de la sienne , la rèdprocite doit 
exister, 

Ain"i, inutile de s'étonner que des ètrca 
aussi inleltigent~ que ,·.,us, mai, plus h.u 
mains, dont le ca:ur compatit au:,r soaf 
franccs de leurs ~mblable, pu.rcc qu'cux 
mèmcs y sont ~ujets, et plu, fons, puis 
qu ils sont plus nombreux, inuùle de 
s'étonner. dis-je, que ces ttrcs aient jurt 
, otrc ex.tcrmlnation. YOtrc dispariuon, vous 
aient voué une haine profonde, Cl n ·at· 
tendent que le moment propke pour .c 
d~scr furieux et \'OUS reprendre: cc quo 
,·ous leur a,ez dérobé. 

L. C. 

----- - --- 
818LIOGUPHIE 

l..- Fo1<BT llRl1S5ANT11, poeme, par ,\dol 
phc Rctt!. ( 1 ,ol. J.;o fr. Bibliothèque: 
.\rti,;tique èl Lilléraire d,i I. f'/umt). 
Pour bien faire, ne faudrait-il pas rééditer 

les considèralions élogicusc:6 que j'émettais 
id, il y a quelque:i moi,, à l'occasion du 
précédent ouvrage de Rent? Car la Fnr,t 
brufas,in/~ jaillit de 1:t mème source inspira· 
trice et technique que Sin11l1tu:{cj, Potma 
également, celui-ci en prose, celui· là en 
\'Crs, pastorales également, ces deux lines 
dènvtent un soucieux effort de simplicité 
linéaire et d'adéquation du rythme au texte. 
Je suis heureux, non moins, de constater la 
sereine et profonde ptnètration libertnirc 
qui désormais marquera l'a:une future du 
poète au ~ceau des iniclle:tucllcs h rcsscs 
rèser.-tes aux forr5. r;ncore une fois, il me 
faudrait rééditer ce que l'on sait déjà des 
qualités si personnelles de nolre ami. Il me 
sufli, ad'in islcr sur la remarquable alhaucc 
en lui de J 'l,üe, du .'::,t•..,, Cl du Vcs.,,11. 

Rettè est môr, je croi", pour la réalisation 
d'un rare poème épique. 

La Fm.t l>rur.,sJnlè! est un poé::.c en dix 
chants, chiffi c gloriçu, ... dont un Je pro 
lo1tue et un d'èpilo!(uc. Cha,un d'eux e,t un 
'/lue. Je tien~ :1 les énumérer pour la bonne 
vision crinquc du lc,teur , il y a le dire du 

~;:::~cn::i:·t\cd~~ed~:!'°:a~::n~co:r~:. ~: 
dire de la Yicille ftc, le dire d11 barbare, le 
di~ des thaumaturp:C'<, le dire de~ rois, le 
dire de la foret, le dire d'Arcadie. l.a /-~rd 
hrui.,sanle, en son symbole. est l'humanitt, 
la \'icille M><:ittt. dans un formidable ap· 
pareil d'etoufîcmcnts, de prtjuttèi, de crimes 
et d'hn1ocrisies. Qui~onque a l'audace de 
s'affrnnchirdc ~n joug, aubit l'açtion poli 
ciCriformc et féroce de ses multiples $OU• 
tiens, ou souteneurs, comme l'on voudra. 
Jacque~ Simple,lc bereerhumain. berger 

â la (a_on antique, rhe de ,onqucrir sa 
IOutc indh·iduahté, 

Le Petit Journal a raconW, il r a qu~lquo 
!t' ltlps , qu~ le conseil nrnnioipal d,• Joinvillc-le 
Pont avait émia un \'Ott~ 11xd,unt d~ b)ul4s (('Il 
adjr,di,•.ztions df'! la rom11w110 fot r·n.tr~'Pl'CAl'nr, 
de l'11ri,. ,.etw déciBioo :n·ait- étd prill<I paroo 
quo le coo•eil muuicipal Je Pa,ia a,·alt exdu 
tou, 1.-. outreprencun de la bo.nlieuo Jesadjn· 
diealions de la. Ville. D'a.ut..,. loc~li1,1s intit,1- 
rent Juinvilh~le•Pont; quelques-une, nt~me 
alh,N'1tl jusqu'à ,,xclu~ los ,•nlNpr<incun qui 
a,aiont :i la fois une wai•on â l'aria ol d:w, 
la banlieue. 
La mun,cip:ùit<l J.e Joinville ne •~ con 

tenta pa., d\·mottre un ,oh' et lol'I! d'uoo 1'6- 
cent.r. ~.ijudfoa.llon pour la. t'<ln,1,uc1ion d'un 
groupe •Ct>IJ\iNl Jau Jo quartier du J>olangio, 
,•lk N>fi11~a ,f,ulnu::ttrc lo ,•nlr('pNn~u.rs ,Ir 
/>arÙJ ,i ~oumÎ!.-ti,m,.nrr. r'.A!UX-CÎ ftrOt<'.SÛ'l'OOt 
~1 la pNlfooturo do la :,;oino leur s Jonn,1 rai 
son. Le maire tic, JoinTille, :,.,t. \'oi1iu, vlént 
en oifol d'êLN informé que l'Al1Jud1eatioo u·e 
tatt I""' valable et qu'on dcv:1il la rero111- 
m,\uœr dan~ fo, forme tlrtlinairo 
Il parait qu,• ,i le hureau cha,rgé d~ pro 

c.:iln A l'a..ljudkation :i.\:\Ït, do it0t1 )Jl"Opn• 
mou,·,·mcnt, ,l~ci,t~ l'e"cht1ion de~ .-nlr(lp,...,. 
111•UJ"ll p.'lri~it(1:o. l~ ,,,•irntion111 {til:Î('uL ,:.lahJ~1: 
ruai~ <1u'.:\ c.o<i1.f• lu vok p,..:alabl~ du consciJ 
manicip:ll elle., ~t.ai•·ol null"". 

J.., ,·otr du oon..,il oit d,,nc anouJi d l 'ad• 
jUÙle.ition dor]ar.,,:, ••nt&<h<'<l d'un VÎ('(! d~ 
fortn1•. 
Là IJlOnici!""liM <!,, Join,·ille a fn,1 une d,;. 

111:,,..ho A la l'réf P<'lUN', mail eQ pur,, )'('rt,, . 
on lui a •igniflé '-111'11 fall•it N'co,nm~noo, 
!':lu j11dlcalion. 

Oui, nous rctournon~ à la politique, aux 
dispute! de clocher&. 

Les progrè• tconomiqucs: ,apeur. tlcc 
trid1t, ne comptent plus. 

Loin d'abattre le• frontière, entre peu 
ple,. on en trace entre ,·illcs de ~,èm~ na• 
1iona.hté; l',)unicr sera parque dan, le paya 
ou il est né. S'Ii ~·a, i~e d·allcr en Italie ou 
à Join,ille. les :tutru ouvrier, lui tombe· 
ront de,•s\U. 
Ceue politique c,t celle de, clerkau,, 

dca ,afards royali~tcs à qui elle e,,t nèce! 
sairc pour micu, reduirc les peuple, à 
accepter leurs idéei de dominuion nbo.o luc. 

C'e:it une honte ,an• nom p<>ur le• r~ 
public.iin5, les ,ohairicn~ d'tire dégèntrts 
à tel point qu'ils nt sn,·cnt ni ne peu,e'.'lt I I.e berger pa•~eparplu~ieura état~ d'Amc, 
plue dèlcndrc contre l',,t:-,:uranli•me c1 mai, puissant de ,·,:,lontc, mOpar \ladclclne, 
l'ah,ulutismc de droi1 di,.in les conquttcs ' ln s~ufîrancc hllmai_ne, Mimulé par 111 fra 
des ,i~clcs pa,sts pour la liberté de .:on1• tcrnnécffi,ace de l'1crrc, le Barban-, il tri· 
c.\cncc et 'du tra,·.itl omphe de tous les ob~1ocks. 

/~ niot .1c lo /·or(! ,/ 14' f~ul ~ lrcu:.er 
1'01 "ul - <I f,r loi ,,ul lu tcux t•r,- UUW, 

~lais alor, qu'il veut découvrir le chemin 
d',\rcadie, de l',\n;adic hcurcu~e et libre, 
la coaliti .. ,n des entra\'es, s'élt~e de,·an t 
lui, formidab1c et naisembla.blemcnt indcs 
tru,tiblc. 

A\lwu I.J ,. .. n,t ,010,i,ou.,· r,I rl.ot, d~,; Otl1-lS. 
C,1;:olt~nt m~!,t;JJ<m.~: t.:~ hnl1c,, ~,,/ac,~ 
Ft 1~ ,.()If('' friJflfY:S.& d r,r,,., fl~u,.,.,, 
'l.>,seim.Jilnd k ,.,r• baum ,. d~s fo..<'l,;'-s 1 t~~,i~:.~_,~;; ~:' t;~~ .:~·:::"'ilft~:aÎr~T le 

<'ha .. c,rf• 
lit h l''o•ttj,tm,t pic·~• du ~r,11/ du h,uw,i, 

ilïi ill iiiîiiiliiil ~·-~ .... 



• • a • lea umaraJea actuelle ou ceos u1 ne produiseru rien v11ent plus di,r~ro'lllrc. car .l mesure que la 
~ {;"' l';"l·i!J,:;:{t. ~ gtÙclllOl<f far,,, 1 .:t'~~ ~l~~~';'~~IJD -:i.::: U,·oNlle IODI pri"- i ga,p11le~t c; CCU\ q!i produ1~cnl lOUI VJnl loa ,nüfi.:,el!c iupr-e~an leu, &~üa•~;;$ll:.::l 
E;k .:!;:,, ': 1~, ,...,,..., ;.jù,,,,,.,, 1 ~. ~ "'ud"' ,ltmaorh• ·.!Jo! Jo,n. A .'roi• b_~u,..·• prn·tl du strict ne,cs,ai,-c l'.1 k [eu · oo ,es r-Jient de •ul!C "'':11' a:ts r: :~1 è ~mer rc, ,111 ,l;n ,on i•.atr,,n ;•,>~r reprca, D,·,po,~,.-,,,. t<>a,~,11., ,.. J't:1.,, • celte» du"""· au ,-.C~ Lei<c.,. plaœ di- la f roh, •. memu surv .. ant< ,oudn•nl te mettre en pour-iu,>1 nv- vrg;inH ... ,1~.1 ucr . ,. , \ha~ «lua cu1~-rcditede'ce11c 
O." tUNlleNld ,.,9,.,.,J&, '.Ji.J.m,..,.J,,t . OrJr,· tlu pur d'am·roratic•n 14 veruè a >u1 ,ur11. et m.i,8rè ls•US, 1u•,1u 4 "" .,,, 
~.,i, la ~ortt ,,,·,v:ic .r; ,Z"~'·-% ,.,,,. .. ,, 1. ('.,mpr" "'°'Ju ,l .. la e,,J,.._.., familiale: :7•c pour reelarner u.n re~nx:ur~~r de la la Ja~rantl ,n cuo1rl,:c <les prtJ'Jt;è>. 'lui r,,,ur le meure .l. l.i r--)7~ ~aras 
E~ ;:~~.f:'.-~~;~,",;::·7., ,.:::;,"-·" . 2 p,,,~entaU"o 11100 cumtfo11.,m pour la Hc;:rb::~'~:;:r~em~~:crrde1 ln feront o,11 rendu c<:.la1·.e l'bum,1.,1:t '°"'')Il:~-_ • ., 'em,n~ mau~cc c:~a':' 
• lle@l>fda DllJat.•na.m. HII-I v!i"i:~,~~··: ~l'éaU&n d'un c.,,..ie~oo, fu.,.Ucr p:ir Ies &0ldnt,. leurs prcpres Irërcs . - ~:·~;.~~;· ': ';~u~~"j;e ~.iuH:rr I" 

Son rëve ,;e reali-e ' Tout e-t transfigure ' r, ·Lot·sK - v, 1,.·t,.iro _1,, L bert-ur«, de rmsère, leur m >ntrarit all'l~i. _-iu au 1,c~ Trêlazë. . Ill, la1r ~ fo,;·c 8,i ,n .ir,. U"C q~UlUi 
Plus de_rr.al:rc-s, plus de marchands. plus "" ~

1
-,-~., R'..~; .. ~,. r ,i ,le-1!1 ,, .. ·. ='•, 1.,, 1,.,,. w1ri le Lsb«! peut ren_i~·laccr .- .. ni 1gcusc Ncu~ a,l)n~ enc.rrc 1 "'· ~•M )Il ~c r ~::~· ll>..>ar ,..,., J'-'U d ,ulient. r-ur , en ;.I 

de médiocres . oamn.., <JUJ i,nl iuiti Il!'\ r,·,:rutM ~ouk,;,a~, ment le gns.>u ou I a iclc <.arb•Jru,1ue celle ecm,ucc de i1 fabra jU". cJ al . .Jrr.c,__ k ,n \1 ( .uac ne VC"JHI' r,-:'1 entend 
,_,. .... ...,_~ 

1
' ''"

1 
~'"·' "" ,,.,,//r...u.ru<J~: de,;, ~-utteu 1- ,•1r,~,t-i .us .... us al loull'-< ttllrt ---- ,\b grt Il frt'Ul\C --.u·l\'lll •·triiÇ".: ,e ~ • .i• crc.ir tll f'ù, dur ,JUC ··a l:C1te; 11 

/·:1 1,.,,.,.,1 ,,,_ r.,,,rJiat · qn iDi'..R-...-J, c~-u Je 13 'jll"llc,n IIO!' lal~ ecot Cette Blc ck, V1gnc~u,, le çlu,. ro•~c de,._, :,i.e ll:.m at·-·esptrt.: de .. e11.:f1m1lle ne le 
/.,·, <fl/J~!, 1•1 • ''--'-'J··nr • 1. /:no rnn1611..., r,u·:cnu,:• ''"" te, iarwl,., l pu- /,'ar;:cd ,"ert I.J fa.-;;1'"1t - Le, ~tnn1 oup voulut faan: •..un m.1n,1le, .,~l lua en ou:lcmc·,1. . \lk~ ~oJU·• farre pend 
';:'.J~·:"'./,;_,~;:r;;.;;,,;:; ut,u tn d" li b•u.et Ju -r ~t lo -!im~uch:• ';f".... omfs.. repus et fourba ~e (.eue:_:. vrennent pnt, car ,! a eie en .eye • l>a,.'::-,: a,c.. le ... l ,:ure- 

1
c ne vJu, d"l1i ncn, ,., telle 

()u,, ·,-nMlc J., p,.," midi, au ofo do l-r.rno,, noolevar-1 T • tru- de j,luer un bten m.iuvuas tJur, t.t•lc1rc de le-, bonneurn du, :. f~ o ,a,,,;; re .inse . 
i\ux ln ~e, J,·, rpl,, ,..,, .,:,,','._, i.,ui; 1 11 liu,.~I AU premier i"'-1;.o, e,L ~"u I ragJlcr un brin] i leurs esclaves, ean, qu'a! L'n rrolo de l.i fatnc1u1c a,.iil 11N · rit r 
t-;7;: t,:,,.":.~(),':J~i;,~ f,:>:.:.ï'i,, .,1-. i:., leur ,l 1tpJ>fUaa soit venu II ces dernier& aucune idée de }u•, avec lui un 1am: de cidre, pour urotcr dc 
f,.,.,; /~ ~,,,du~< fr,cl<amc -- trce. 1cmµ A autre, la chaleur qu 11 f.~11 hl de· 
Ls Foritt hrv,n~nù esreertes un des merl- Oomm uni.cations o~pui5 quelque temps en ne \oJyaal cir- da::s ëtaru intoiérable , 

leurs lwrcs de Rent, meilleur ,1ue ccus oil culer id que de la monr uc étrangère Mc,;- Le centre-vache veut p~ <fr ,.i le ,hA• 
son inquiétude de patte - k doute de la --.- sreurs tu 1u"ges o.vaac:-1 r,orn de tner tous tcau la pompe c,.i bien 1ror bou i;:.:;11r les 
vie - cugerc la nervosue du precédë, la Paris les sous françai~ et les ga,d:uent s .. :,imcu· ou, ne-s, selon lui. e.ir, apercevem le,oJi;:.m 
rnaladrve allure de I• pensée. I.H L,e::.::n,::::,; "~ ,'t" Ann,,-.•,s,u•·,.,. - semer t dan.~ leurs cc<Trcs fort~ de plus us qui iuçan une ;.;mpce : (Ju.• 'l"(I,; "' fc u'.. 
Je 11,Crat~ heureux Je hre Reue cependant JI , ~, r,,mp• :; ,~ le> U~rw..,-, •'è,eal!eot. •t ont eu le trt<s g-r1rnd .,. 1'1 C:e ne plvcr k, /., 1 ::;.,,-c:1 bien q.re c;;'e:1 defcndu d"ai: j)<>rt<'r 

dans une œuvre lyn,111c cl vehemcnre de l=ut ~,;., pN>r:,-':"n1c ruwno~rl{~~IDol·· l ouvners qu av-c des ~ou, ttrantl',c~ de den ~pm1ucux i I atelier .. \l!cr fGTtcr \Il 
révolte cspircue ccmme je surs beur-eux de Qo'1mr•,rtc:,t 1-. ni-:,"" et ,i.-:n . .:-o ,!i.e::,;.~ -~0• sorte, que ,a sema.ne p:t<.~ li O Y avau uu~ de suue au bureau '\'oua ,·ou, gourez, 
lire a.1oe:!emen1 ses e a.cpe<::s ~ qui parai~ ,a, I"' ir.ot> : eux b qui ru ,ut b #l~rotr~r pas un l>OU fn1:-,.ii~ en eu,.:. '>:iL.,n Da ic le rC:f _,J le pvlo, ~ 'c•t d11 «:Ire et 11 ~u,c une 
sent da:1a la P,ur,14: '"' "21 ,,u~ lea ennemu ; • plu. &<hv~œ ce moment cuit bien prepice roi..r ,:.ir nou- auüe I;: ,1r~.:; le c,n:,c ,.:i..ip veut &ltur ,c 

Dans une prtface a eubuee Il et publiee ~!:i ~:.,~:/:.•;;;.:~ f.:~,~~ u::::~: ~~: velte ,a ;:ul cric· .,, ~ri lo'.r.,!, u_n '- .::-.:.h:· L,1? L '"" ,1 cuit t.c·,ut 1u;1e un f..1rm1d.:1blc 
dans_, la Plume, ,1 p~lll$C une foL, de 11Urc';; c!<' ;Ao.a.rcbie. sans oser ~,~ner et __ <' .,l {:tJI [',~.ilrJcr _ .!. ' ~,;.i~ ,k t:;,ni, ,,·.i ,:j, JI·~ ~:~ter y i,alc 
plu, emploi du vers libre, scion 1 .i.Jtqua- le nate lt:•-a.io 1 ~~c.o d~ i& pcn~ c-l afikhc, le 11C1r en 'l"l1k d.sant 4u il pzrur ,-,u 1c ~ _,- u, 111, de ci,d~ :i. il veui r~· 
11,,n au:i: rvthmes de la Pensée mourante et ox.<.rt l 1,yi,,. ',C~ nni ,:n>llpe,, "'"'-·it ~, du •• [uin, les cou, Cl'll"lg .. , n 111.-.1,c"lt mi, .;:r ,1 ..ar :, ,1~ .: k C<>_ ;:·n,. nti, 111 ! 
ebangeantcàtc,.utios1ant. li s mspu e en· écli t--; , p,,ur LOSI r.:.rl:r, o:.r~. FUrr·, aucute ,.i'ci.r .. J.;se~ de la p~,1.;.ic: k l.:ic., •ro~..il.Hl le r..1.11< m atuiu , ,;. •Jn• 
core de \\'ag,cr c, util"a'l" des k,c,n$ de partir. c· •rç c J:: :l:_ ! • •ac_ v'- • • ~t. ~ , len<:!.~..c.:r aux Hal::,, .:.ucur-, marchand ne l'i ··cncot..Jn d'un ~u·\~illa ,t <l.: ! 1 C-:!iour 
/e1t·:"Cl:'C'~Urap~cl.:lc:s,mot1f,p:-,nctraui.) ,':: _.-c'lc•r ,-_··:• no:- __ '.:'" lJ t:1._ 1 H'.Jl,11. fCl.",u!r de~ 'OLS tl,.J ,;tr,, [~~ 1 m,,\j.JI (.;Ut u une ',Ji·tc d'.,H) C~t vcr;u 
Lut de I auteur c·,1 dune technique me- ..,,,a_x-,_lba .,:e::::t, I· ::. ,\ et h:lls • ~p,.-c _ r, 1 ç.i.i:.E,'>i rc.•,.-,,. d· f r.alc~ o.:i,nèrc5, tiua .te,· le, ,pam di: j u-, L c.~n e u ~ .. , 

dcrnc, d >n1.d'unc 111tclhgcnce pa•faitc de11 hDU"ll ic·"'-r !é pr,:~ta.•.-,•.,c ir·mon ·c ra,:ucnt <lUC .:le cC.,'clU' ,bC ni~·au:n.n~h- \ Lllu ~ ,ur.:ii, cl~ dJ,.: u·i i•>'• ttat \u.u i 
moyc,s vc:rbau, cl grapba'jues. - Vat n<» ~,h r,a.r.• u_,. treuw:• ré:::-,'.".' ' g-.t;, de ne rac-i ~-hc:ter que 4uc· •,me, ou,·der t'.. cuu1cre n'ot "°"''de. ,n b<.>til•Jt 
Je regrellc de ne pas pou,,:r d">nncr ''/'~~t.:rettdt~::Jl>:'1'/0<,0~ :::'.~,;~;

11
'. pkuraae'lt,d'au•rc.,scc,n:c-i:a.c:iG.:..'1n:. jl•Ju an,c:rvc.ir,>l,C'1C->t1.:ucpour.ir,,l.ii: l lJ,:, 

quc:l'-lues c:i:traat> 611J'!lliaca;i~5 qua lémoig'le· ~~; ~ :~:~:.'/::~,;:...~~;"~~-:.;i-prolil~<• r r ..1us c man.;crcs rour ,_uel'iu" 1.:.::~s 01 
raient de ~on ~lent, m.i~ 1 on aait que ~es cc.->ux -i~edu r:un~ct»,. et !outc·, 4::n,: :t ~r.,u '1;, ,f.- ()· ,:,nd <'.'', •tmc 111 '1,ure.01 
c:11ra11, n ont 1ama1~ qu u:ic valeur relau,·c ,os:., IC'111C~ ~-;,; C<'!:TJ:.Juu< 11<1:,• P'""', t.1 ~,,.h, C!.c! dc rcmctt c les h,tu.i,lt.., t.Jr rc,, .t~ .. ,ircrr c .l ur· , ,ur ùli "uu,re ~.;: 
et faHacieu0c. L'acuondc ec:tt;riv:1n esta.i· eue, i,.,:,s uL- dc.,éCD :·! :o uu - i~. c,omrlt't.:: ,es .al,_c~ Je• m_arc.har:lt, pnc:: ..,u: lrur gnc• ,, c ·, pn,!l'-',1 <>ro dt•,,~, 'lent ,

1
:i on 

jourd'hui pres-ioe u-i.i 1ucda: ~la hutraturc 11,, l.:i t~ :;r • c: i.r,LL·L·,. m.&J· ,1 .,. .. ,, wc ;-., a,vc'l, ,1e ,a!~ 1 ncl. • _ • 
11 
ra,tc. 

Alon -iae les 1:-ourgcoi, écravai!lcnt dc:5 ',.Cd•1r::·_,._,.- :r.-·~..:·oL> q ... ,--- 'Pl'rv'c".d. -~ t'a ulcu 1 ~ è?11• d• l.i r >Upie de MDfe. 
niaiseries de.~ inc:p:,c~ si'!on des infam·':CI c•::\, - .x-- · qu I bu' c~m• ! ·,. __ 
outragca~tc:$ à l'e;pri;, alors que 1:101 de _ 'v'."U. "':~~=:,=, p..:.,ir,i:::I '. · .f;--,~~- .:~. Toulouse Sr..iut-Doi!ls, , •. 
Jeunes U'lCDI ~eur motlle d erJanter des ~~~,~':~

0-k-~,~~r :': X:::C' :: . .-.-·&.:;~;\,., , _ ~1 ,iuc' iu ~,.,. il .-.,,1\ ,ra .... 11 <le puce,· 1 
avor.toD.'i my&t1qo1e., e\ d~ phtnom~~e, d_c "-:,oc•, v !,.,~t"'< i ~:,nL., 1:/:-;;~'.".'.'.-r-<, & i,.-,, .\f -ts tr~1 br1<l11ntc1 c~:ifcrcn<e; p:.r ver• H'te hcu_rt:', iu .. ,· 11, . ,ic dca l'o, • 
babhod1eque D?p:·uy,ren, .u,, le .aaJ.ant, .c 1~ d,_ -ru::"""'.ot.,. l:!'.ltr~ .iru1 ~!!t-~5L:-::, !'.ai,rc,_ un pr Jfc,~ur ~,>n 1~r~- Il ~u10l•lk111:, JTr~tc& ,ou• ,~ 
fJn, l'homme d ldcc et de :\louvemcnt, réa· u: -rsodr.:: 1 •:P& roc=o~ A r~i:JD , h ,'i• d e:-,3· .)Dl·': !10 •ll~u, <·e la 1 11,.ilt! de l ou- van1 \ u,me du r.~1at< ,ir 1 'c .,, cr, ~. ,· rn, 1 r.N 
li~c la notion de a Pot:;ie . 1/ /,il ' Ce ,.)le ru· ,,ou . a.. ;:art 13 rlu., l&rf' Kra fait. &lU luusc 1.i, ~" a demar.c:.t une 'l1.:1t;itmc: c-~ 11 u,i~1crcz i un ~rccta.~c ët, ange ,rntam 
e1t un de~ p:.is bc~u:i: 'i~~ je so~p~ .nnc, un a,-,,-.,.1,._--. qtt. v,a,!r--:; hie j , :"l,r a;:r>rt.-r I rc1..rr.i,t -rcmr ~~r bl.lttre les tht,:,11c., llnnr n que .ll'r&rH. 
des p·us crgue1,ku1 que t '>SC 11!;.rmcr. h ~-tr-,J. ~ :n. cl: 10tc,. ~ oc VO'-lb a ,-J.:J r .u.c <1c:,,1'.t un ' \u ,'"lUp Je do:.I. ., HAI~ ,.:.;·rz " 11. 
Et ;,c;;Jant ce ten·ps-li, la .-icï'e !..ltltte ~ -Ji•' nch, un e:,..~l•1o'-- 1 n u-,r cd ; a11c.'.,, rc 1a1i,~ue par uc:1 l: .:rc · ô'!!.a- l• ur:c· ina~•e d't1rc, ,:ant lc·,,,11cl~ ,;·ir nc·,,- 

or0oritre, le ,·icus mor-dc pn.,ünétc, 1'af- =•ur le eu • .:!:ioi l111pl.-uni.W§t..ta~ .fa<&tr...:> i:.:m ', tedc~-A ..,...cQnnaltrc de·, howme~ i \lioa ku, 
fuissct,ujoura unpc:.i plas Jan,,.ib,:,ue,. oruar;,::-::;, lll~1<.ol .J,·,. ·.~a::, r • .c!.--J (en~·, n .. us •n,c·,~ 1!:~ r.i..iu-r, ... rgi•: 11•,1c,1 n jt.el,iu.:,',,• . .cdeptntLlect J'cf "·' c,/ ,,, 

dans ~cm r.tant, s.lu~ k, imprêcalio'!S pt<>- ":i'.""' .·i ,,: -l':rc;Jl ,i,-.., ~ :.:_ _ _ ., ~ c:-;::u QJ on peut nout rrt~.:c.trr; wa•• des ! f,;iyan1 .1 ,car 1 . .(.1 chcvc •• cl •~ , , .,;, c: l ., t "I I r 1 H 1 ,w 11 
pbeuqucs de~ James ,ous las3au• itig,n· ~ 

8 
• L_. · :. "u .. _:--ie .. _ ,~1~.:;~-~'-1 '.' at~urd1i~r...ire,;Jc, a c.lc,,..:/,là debtées l "cs o.i~11.n -, rt :,t tro.km,r1 •: n, ci: ~'" u 1 11.1 c 

1csque des '.\fcunri, cc...i ,~: _ _ . ;iu':~-- ~/.."~~ · ~:;·~~\·~ ;; .-:;_. ·:_';.,_:~ ' '·" , :i ~ pc • .:i: r -"l Ica .::!tend e du; (., ,.fes- rüurrc de vie · r, de t. •-:e1, (te ', l'.n•t,,em l ". "11/ 1 i• \: H 'Tl. 
\o.dré \ f ID.\l,X , un .. 2 l"'''.., r-c:.;r Grc,;t ,Je leu 01·",~, ,, •er.,tla ,Jr li I cxtéri_1,,; • ''- d t,, . . _ 

1'01.r~a,;L...:•~~-:· ~,,,....,. ' -- ic~icm.i,. . .i'uao:.d~~,.;~1,t·t1<lo11lct1lfau,,.ci Il~ 1•1. .. c,.iu1!nl,ut<, l\""·111'l,ll\"11'1"•lll.TIO!'o 

!~f-~~;·:~~;;,,:" ~·raw.u~ :,uy. err ,. ·~ Province :~:"~ta!;;~;: ~;·te.fi:,:":;~~~~~;; :~~ :~~;r::·~·. !~. ~-~~ t:'::~t r.c: ,ui, 
,\,'1;1,ER~. - l•"-C~ 1<-el· ae-. J "lffl&lct l <,:J 11 aen.uLdt..,C!lU, :r~dupo,lt'dc& [,cnlc L d =· <':.i ll"cl 1, l~{."ril ~ , ,~·,c1r1,; _ 

!. rrl.':.i • Lire un ,:.,.- .: ao '"< .c.!;::r "' k• .,',! n y .:r·_ai• ra, eu ~ /-m 1 · u.:u Jrme sans 6 h c:.nlil.'., .. • ,r ci à J fa~; lli,-.c de•. 1';u~~11;, /,' /,~; 1 i.:-. \ l'IOI\ \Ll-'\11,, 
c:oNl ~' ,;a-,,,111

1 
rvas •- llOi._ 1..i.':r <,UC l.i 1 ,i r:;._·~unJt l'in1rt11rale uutat,:.- c le tan•~·. c,n;,l<i, ~:o. lar ! in• 1. o\i,l;II l l n IU, l'i' 1,, Kr,p·;llu, .. -. 

0 
Ir.; 

, -- re1n!:;.:.ition du 1.ua.l Cc _d.acun; ,iuc la d.:~•nc tc1-i1u, :: c. 1 c;111ou, au m,l1c u c ~, 1. ,,iu,rn l'\II , .. ,.., ,1tUIIL, ~ llwuAl 
Étranger prv.!.:.:io·, • eta.11 ~:s 6ufi11amrnc111 ebon varcu•n •.ldc1trr rk I a,:cni<. de 'acide ""· u Ir If(, c .- 

f.,, um .• r~ -~ J. L ~ Dr. t.:l:-,. , tr,,aual. d~n•e cl qae par con:-!..j..!cnl lcs~ri~::.!1 'lM, c"llarhwdri ,ur, o,alque, •ulfuriquc, etc , IJ',. Tl \fi''- ~fll v 1 ,1 x. 1,.., r•,are K 
F' •n•'-' ~-Lof ,'D~~,.,. de ru.,•-· __ i' tri\ ...a w.:,~rc ._t~.cnt rnt,11.1ble5. "• _a r,;.llc leur v,e al une •.trata!:-1~ c\Ïstcncc: dr ré ~111,, /J fr Ill,_ 
•aù!~I u:-• fa p.cr; i!Tl.1 le c!, !0~ l , : u n· .. ,,:_1 (.,e < .m, ; . .te n .. ,11.ivc:ncn1 d Cl1..· 9rou"~-, Cl ncn ne: uurail rendre l'horreur 1111.1 Kr t LJ \'I, I"'-' Ju~..1111.,.-, 1, r, o 
c," re a.,.;u~I, 1 lrc:.J en';a ! . .' -· ~-..:J [l'i~ or I die:·:,!., de •~'liMra..:., il n aor•at r.~rcment ;ue leu• ~ue in~pirc, L4 i,.(1<.;f(' J (· .• \t IJ 'l)Ul.\l'i r,r: 1 \ 
h rc llppd.1. n s;( l:uitu j,~ :-,ru, l.:r.;;;::_ pour J pu é,enert ;.id.1c:.:rcp: ;da•'I leu, heure-, Et ·~· .. t cclo1 p,,.ir urJ e.alatre de l fr ,s .:. t.1 fllJC' 1 :r J ~J <,c .. , , U I• tJO <. 
,'.:..a k•" lr<.il~ ' Ju tn.,.;:'. * p,_ ••• i ,;;· am.:;_ • ~-u ç.:irt~.:ir.'.l, 1.i, ,;r,t c'"x•r..:tme, ~ f f,. so _c. l!u -a. 1t • n.te ~-C.Jr , ic 01., ,_~ 1. \_ 1, , ,i 1 • ,_ t·, _'_''\Ill·.·_' 1 I.L. ,,..,. 

l)-~,1.. l.r. · L .:c I ln . .1il,&1, br.:i a:,· ,_. de:na•1C r'c term1..,er vatl. qua i·c•I ,~, ':1c., Ier.;,,·, .:,1 b1<:n ~,uri·, :' f~ IIV' 
"r(•1u" l vile-:-,, I• r .- ·, J-:ù,, c·,;i1 '• ,::, .. re ~1 Je ~JnJus en rt;:.t:anl ur.: i,'..ra1~ JL<: /ai ;:::1.1 rC, "1C'11 J,;,,,ir cmpt li parc1!'e •~'c, • L\ >'Ill IL 11' l'l l l f:f, 1,:crJ·.c!:. '•11>\"t.Z_ :':cq~: "1::;:":} ,i~ 1;;.";t• [~-~.: ·i;;_.,:::r..-::..t c111enduc il, la 1.orl1c -d:. 11n de. 1,.,..,t .tvc:· c&•Dn. 1 e>l ,,,31 , 1a'u co'.,•~ <': <.ela 'He J. ~/ü~.J

1
U ~:; bt I'.\" I• '1 l'J< 

" Lli soc.rttt b,::.Jrg-: se a eu. un, p1t1rc: nuCe de r,ar~•.tc~ 1-c, que ,._11ru,1e,, cnn· , IJ.l ,·, __ u ·"' ,,_~ 1,~1 .,.,,.,.,_-_· z fr 1,,
1
, 

delcnseur , ; - on peul K pa,scr d au1,cs 1remaltre1, ... bcfs d tqutf'CS, l .irc.iu,iatc.•, ,., i•:-n 11.,1,n..,,i; 111 Mir 
I
r \IRE 

commcnt.ane, tien payer, ct bien \·111. ,,,.__ ,t 111.'l!'cm,n• a ,.,,,,:i-;u. 1--' ll.c. • , ., 1; ~u c 
L\ignallon cretc C!!llrbl grande, nout ne r:.e ncn faire. tand,. 1 ,! ' - ; r, .. H•r -1,.i.-.k~ 

dO.Jl.001 pV que Je nou,eau, CCr~cau• se (breton~ v,)Uf fe ç'u,-T 1) r~ 11.:.:.11, ,'Il • c.• 
g~;cn1 ou•cn •• il n<n c. >nccptann ,;.,ou, in~i v11! ,u s cmr .. -::~nenl lr:;,e,,: · ·. p:,,tr 
t:>n; donc c-c:u1 ·1u1 v:ulenl approfondi~ k~ gr..-:siir le, d,v1dcndc; de;, 11~1,-,r. :,r1:1. 
1dtcu_~arclus1es â Hmr d1.cutcrtou1 ics ,.a, l:.t pou•tar ,, le r atr<>n de ,e I· a,;r:e, 't 
mecl, , d panir -ie hui• hcurct d.J r,.oar, et le .t.r.a1eu, Poirnc•. a la prt•cnti~, dt re uri 
damar~he aprt1 mic..i, .iu cafe de 1-rm-.:.:, p-_:c de• nuvr·crt ;, •• rcn ,,.ivricr I.J1 mt-mc, 
boolenrd de: 5trnl:ourg. am•t iic, dans u"le ru te noue , .1" è 

__ br..e der )t1blor<"1•-eet é la 11u11r de <'."1•c:n~, 
Tro:,Hs c,pl011·;1ue1 i 1cen hc• al!''•,•iln ro·1 bigre 

IJamanchc dernier a eu lieu .. ne ,.(nrte et 5 cnrrchar, nut en r,c fll·,11c• u -~ PDr.i· 
Limr11lc organi~ (.U IC!I l,bcr:.ai,cs, no lanit dan! la tia~ ·c '.lHa.è:e p.r 1·c• rr, 
sro6t clc la bt.li,>1ht•1ue •.o;io.)g14u~. 11 )' mêrCJI hypocna:.' Cl pu '1•:rt.:1,. )Il ,j',;u,~c, 
au,1 une alfiuc:nce ~;scz c,:,o'dCral,le pour n,-d,~·., r,hal.inl r0'>1<tUC d.i 11 r ,n ~a.- 
la :i>Ulnt. .\prh <i't'rc t,J.i\'ts par ll'OC: ft:LWO:~ <t..le 1.:, imb,:;_.tc,, 'iu, ne, ,1- 
des chansc,, o et poé!acs rtvoluucn• pcr ,or;·cn r-.1, <eue IIC•J ", le. rc1cnue.~ 
naire-., un c.am,.rode ,~nu de Man:.uJe a faite,, ,ha 1u~ 1our ~1 lcun, ~alam:., rcn-- 
1.aü une r:.i•zaenc 1ur le m,,u,cmcnl anar- dt"II p0ll&it-ln, c-onçidércnt comme de, 
d,aste de;i.ur, aor. .;rig1:ic: ju,qu'a no'l 1,,ura; bacn!an_. -le leur np,•.,llcur abr, ,.u·,1 ne 
il a dtm.m1,t claircmc.11 que la jacqucne leur _renlluc, ain·i, 'lu'unc 1.a,~ ·, i:,aruc de, 
n1:~11 pas mor1e. et ,1ue le dé,elcrprement •p-.>lia•,0111 fa,tell tur leur taavaal. 
rr,,.;,a:af du macb,rwme indu\mcl et P.\Rl \ 1 
agnrolc, be tbarJ(e encore de foir: des re- -- 
voltt,. en •uppnmam de plu~ en pluJ, le Villeneuve-su.r-Lot 
truail de l'homme, P }Ur lc Jeter en~uate CAt ,uTt Pn10 ),r•a B - Len ,mmt lit 
liUr le P.avè, nO_ hvrt 

0
4 lua-mtmc. il '>Cra roudehuvnerm.,ulc1Jrt1;111 embauché ,t,cz i . 

forœ, 11J \'CUI 'l•re, d aUa,ucr rartc,usfc:s \l Cru(U jUI ,ur 4,3,1 f, ,nus du tra,a1i ~ !!!!l! !!lllllil-lllll!!ia!llll îilii iiiili iïii- .. 
m,,ycn~. la proprUtt an11·. ,ducflc:. Cc jour p»ur 1ou1 1 bi>·cr. ' 
hl, cet hom~c ,e j11ind1a à nou·. et dct1cn- C,eraudel tt.iat 1-'{re :i.e yuatrc cnfanl•, 
dra anarcbi,te. 1 11,s le ·.-,mar,1de a afl,r- t ci t->ul récemment •.a femme •'ttalt : 
me <jUe r.oa jouroaus libcr1aire~ ne pou- acœuchtcd·une petite tille, hui1 jour,; aprc!~ 1 

iii 

LJ 

Convocations 
La Lù,rlllPC! de Claeby .-1 lo (wa,.c.;: Ja,te!! 

d,· l.,vllli::.u c:,o,uq ,~.ol lei c&cuade d~ h 
Banllt!nc :Sun!"' 0.is,t C!. IDm:> li a t'..• <00· 
veao 4'"lt,... eut. pour "'hl'Jlln,..,.-~i 

1
':!JO, ,c!:.:ux 

Il,~ .. " ulle 1\lézc"'"" &., rll<' d~ Gr.a.n,l,•. l 
1..t,a.lku,·1',-r..-1 lr,.,~,:,:,. 
Ol'lreJapur. Lej-,.irnal Je 1, ba.n11e·c~. 

Province 
Hl1Hl)J· ,ex. - la Cfflpllj!DODC l" Bor 

d..-au.1. d d~ la banl o~ sool pr,n des: r,c!.ll'l', 
l. ,hman, h~ :tl , ... a. d., 3 a 7 bwrt!I d ~ ..Oi.r. 
au ~"'D ..i.,.. rcr::-t (:00.,..,erouc. el l.ey\e,n.', Cbt'Z 
&,, warrba11d .:, "c• 

CR0!5:\IARE - - O.. l '"""' !;'le.• H :.t=.~,~ 
<le lormn llil @:t<·UP,:• <;Ill > ponr hui ! ~.:..:. ;_ ·r · ~ 
arocic!oi!l" el h fè.,l=rbie Jll.,crt.,i.,, r,u, 
t.t!.UI Ct'l~ '9't!lJ~Qt e:,:::;c~t,,,:, fe-n, dro:"l,& t:l - ;!) 
ICIDI de,ln,u.1 '1 Cr: (a;_N f.ll'll2, IOOI pe,::• i~ 
1'ad~r, po•ir tout ren<- ,;ruc!TI·o~ 4 E· R, 
chi'r1ooi J &IJ,:,. IUocw:: t,,u, :es 1;un:ji• 
&o •. /Ç'" fo Gr,01.-, <t• i t. t1.? • ·• b do c:ù. 
LYO:S - c,,,, k ,J., I'~, té. ruô <.1,-Au.;u., 

U.o,1,•C,qi.1.·lw-iue·. Ssme1, !li )Uio, t 8 b, ~, 
fkm,e •la ..-,Ir. r.au'<"r:.e ,or l'uL!J~ ~1 l 1 •hf 
luiou ,-te l·ln1t.n:.,--\J,,!I .. ~ li' le ,1mar:ldi, Jean 
C..11•1. ~ cam.lnde, 0001 in•larr.menl prrc, 
d'y lll!l i$let 

'>f \R"-EJLLI:.. -~nd,e :t Join.• h'l.l 
fu .. 01t1 "'' ,!, m.e dn ·~I)~'-· à ia bru"'>!'1v.,. S·,J1l1• "I;_ 
enltM r'le Tha~•ac~IJ. g,:u.·J.- rom:: l.m,J,;il 
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Une esplc :ion d"acidc carbonquc a·c::· 
pr?du1te le: • wor,l'lt l ~ heures du 'Ml&r, au 
pJn Fçntare, a;;pancnant au1 bouallttc, 
de R<Kh,-bcl.l:. Vmï1t-qua1re pauvres di.1· 
tles cnl t, Ju~é la mort oaf'!sa:rebecatombc 
doc,"11'.me tour•,un, il maaüable rapacile 
capau. ,,..te Car • i [c:1 1angcra du tr1n.:àil des 
mine. ~ r,t J,•,;.ç1le; à conjurer Cllmpl.:tc· 
mcenl. l)Q pourr.iat r arla1tcmu11 jtv,tcr 
CL•, 1crnÏ1les .. 11a11rophe•, au rr. ,'len dune 
Lnc vcaul.iu~::i. 
,,.,, r,,ur cela il faudrait de pua, .ante.a 

ma.June\ et celle," ,actent .:t diminu 
niier,\ d'ci.utant le ch1ffr-c des div,de.rtdes. 

!\.1 . le Pr ,-urcur de la Republ,--iuc, M. le 
r,etc111-,-;u:.m tr,m,ponc.• ,ur Ica l,cui 111 

Le 'ilma-tre dc1 Tra,aull publiCJI a ~·h1C 
au1 ,,bS<:..:jue, r,u le·, • 1 ccr~uc1I~ ce sui 
• aient. Au cimet1tre, il a prnannix uo di, 
c:ùur-s, les pretrcs ont fait leur& gnmaca 
habatucllcs et 1 .. roulet'c ,trclirt..: &ilcnc1eu11e 
cl IJ léle l:,ane. Les ~on-1vanh ironl dc 
milin '1U apre,-dc:!llllin reprendre le <.ollicr 
de ruo~e en a11endanl leur tour d't11c a•· 
r,il'j'IÏè,•(JU c.arbi,ai~s- Et iJCfl M:nl oins1 l,101 
que nuu, gcrc,ni ••11>ei btte!l.ou uact lacbc:" 
pour subir l'cxtcrablc ur1aniaa1100 &0<1ale 
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