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LA $ 1 Î u AT I Q N ind~-t~lriels qui détiennent i_e. trnvuil, l LE8 
deviennent. par leurs exizences 

-- chaque jour plus roct1rtricr,-.tJtie ~i: ASILES DE FOUS 
Ce n'est pas au point de YUe poli- ~nificnt donc ces rnanœuvres, C.:'4 --- 

tique et parlementaire que nous 'l"OU- listes de proscription pleines de noms 0 .. , îllnl<m. 
Ions _e~am_iner la situation créée par e~ u~ ,;11enacc !. Que ù~YiPnt 1:tiYolutJon En l87a.' J entrai dnnq !n gendarmerie 
la visite importune du czar à la pacmque / .\' y a-t-il pas lu l'indice. « corn_pagme de la Calédonie •• Je pensais 
France. L'échiquier européen. l'éL!UÎ· l~ preuve qu'un conp de force est mé- pouvoir être de_ q_uelque utilité Il nos mal 
libre des états dans le monde nous dile. ~rrparé. L'occasion offerte par heureux corrèligionnalres exilés. Dans Je 
importent peu. la v site <ln Czar. qui surexcitera rè~lement_ dti la gendarmerie il existe un 
);ou~, culons. en passant, jeter un au tlns haut <le gré le chauvinisme article q_ui défend ~ux membres ,le celte 

coup d'œil sur la situation qui est en l; rance. me parait être le dernier co~por::ition de ne rien faire ni rien dlre 
faite aux anarchistes, aux hommes de atout des réacteurs =-essayez, tentez l q~, ~oit de nature à po, ter atteinte à leur 
progrès social. aux miséreux par un nouveau massacre <le prolétaires, d,?ruté: fort de c~ règlement, je me refu 
ceux qui gouvernent les peupies.c=- L~e peI_tseurs, vous réussirez peut-être, sms toujours d~ foire aucun de ces services 
cures et richards. l armee marchera peut-être au debut, 1 répugnants qui souvent sont commandés. 
~ous savons que l'équilibre des YOl~S surpr~nurez les anarchistes, - Furieux, m_e<i c_hef, tir eut tous leurs eflens 

frontières est jeu de roi et qu'il sera I mats comb1.en _de te: ,p, durera l'état pour me faire interner, pour m'étoufler , 
rompu quand le voudront les gouver- de ~hoses Iactice que vous aurez ins- ,nPn\:é dans mes royer~, en 1881, je 
nants, sous le plus futile prétexte. talle? . 1 

10 érnb h à C?lr~:igne. me livrant à la pro 
selon qu:ils ju%eront une saignée utile . Des ~~arch1stes, ile~. restera tou-1 pngnnde ~oc1a'.1ste, coo1~at1ant l'autor(té 
pourroamtellll'lestroupeau.-.;:humains Jours assez pour vous faire trembler, chaque fois qu une occasion ~e présentait, 
sous leurs lois. il re:s_tera ceux qu'on n attend pas ... 1 pr_épariint des syndicats, des conférences, 
Les agissements desgrand.~ne nous et qui se trouvent toujours à point au faisant ch:, quêtes pour les v'ctimes de h 

intéressent que par rapport à nos ren~ez-Yous. ~,u•.e scc,al~; cela ne pouvait durer. En 
idées. à notre sécurité. et nous ne i'IOUs ne pensons donc pas - Pn ce Jaorie: 1891, ma demeure fut envahie par 
prëtonsattention a leurs mouvements moment-car les choses peuvent chan- 1~ police. Je fus •rrêté et gardé en préven 
que pour suivre et démasquer le- em- ger d'une minute à l'autre, que nous 11?n p~n~ant deux ans. Je n' étais ni aliéné 
buches qu'ils complotent et préparent n:éprou,io_ns autre chose, lors de Ja I m cri~mel, mais j'étnis séquestré, Le, , " 
contre les peuples. ;-is1te du Kuouteur, qu'un formidable médecins connus .de Toulon refusère-it de Egoïsme et Solidarité 

La visite du czar. préparée de Ion- ecœurement. en voyant les parisiens se rendre complices de la magistrature, -- 
gne main, faisant partie du plan de: e_t les provinciaux accourus, s'appla- \'oici le mo1·en que les mazlstrats em- C~s deux termes qui paraissent inconci- 
!'0'!1 alliance avec la Fra?ce: nous pa- tir _dern~t le J!uissant allié d,: leurs I ployèrent ~ntre_moi pour m'enfermer dans li~bles et doivent servir de base à une so- 
~t un recul,-~~ le cléricalisme, I'es- , ma_;1tres ir.1~ça:is. leurs o~bhettes · , . . ciété ou le bonheur ne sera pas un vain 
prit de chauvinisme, la monarchie: sur les listes de suspects, après les Le ~irecteu_r del asile de Pierrefeu, vint mot. 
déjà l'amitié du pendeur de femmes n~m« des anarchistes. la police ins-] me voir en pn•~n, dans le parloir <les avo- Étant donné que l'égc111me preprement 
nous a fait _pe:rlr: la_ ~onfiance des I cnra le" noms des sociali:3tes, ceux I cts, ~ns °:'e faire connaitre sa qualiié,_ me dit existe che z l'homme, pourquoi, au lieu 
peupl~_;, oppnmes. :=:a visite en France I des franc-maçons, des radicaux, des 

I 
mt qu t1 était avocat, envoyé par ma famille, de •e répandre en vaines jérémiades, n,? 

veut dire: • J-: suis avec votre gou- 1 hbre~·peoseur.,_. enfin ceux de tous I ch~;gé de présenter ma défense devant les pas chercher à faire converger cet (,W mue 
vememenr, avec les curés. les riches. l les homme" qui font obstacle à I'obs- 1 a_s,ises; chargé en outre de prendre ma I en une étroite solidarité basée sur la rf.ci 
p:,.oez !!arde pauvres, erève-s-la-Iaim, ; c_ura~tj,?1e religieux, à l'autorité. à signature pour régler mes affaires. Il me prc.cité des services à rendre à autrui 
~,olutionnaïre,.j'inteniendrai. • Et 1 ! arb1tra1re_ des g?uYernement" .. Et ~-~ota on papier â signer: je voulus Je d'une manière généi ale pour les recevoir 
, Italie.protégée par la triple-alliance. l Je me souvtens qu au mur des Fédérés lire, il refusa. de lui de même far m? 
c.~ dans le même ca=. C'est contre Ja · de la. Commune, au Père-Lachaise, ' . Il monta _aussitôt cbPZ le juge d instruc- Pourquoi, au heu <le chercher à éiouffer 
!'l'Yvluti-:>n seulement que .:e font le- , P?urr1;;~eot ente a côte. dans la chaux tion_ D uollier, et contrairement aux affir- chez l'homme un s• miuieut que la Sudéié 
!:::û!écd'amitiè entre gouw•rnemeots, f vrve. les révolutio_n1:1.aires 1,,,, plus ar-. m?~ions <les aot~es médecins il me déclara te~d à développer ch-z lui, ne p·,s lui 
Pem-etze entrait-il dans lP- vue- 1 dents et le- modérés le- plus iuno- \ al,e_né et me fit mtern-r, sous ses ordres, foire comprendre que ce sentiment bien 

i,,~ .-1.ii.~eant5. a I'oeea-Ion de cette eenu. . 1 à P,~rrefeu. Pendant quelques jours je me compris le poussr-rait â détirer !e bonheur 
t::~-:::.:. _ r.1.-~, de faire un grand,, "' Dieu reconnaitra le= -iens » est ~enu, comme_ empoisonné par la nourriture d'autrui pour avoir le sien propre? 
roup d Etat. pareil a C-P.UX des Bona- toujo~,; le cri _sallffUina!,re de I'Etrlise '.:ffcl: <JU: l on me don.nait. Tout_ CP. eue • Ponrquoi, enfin, désavoueralt-on un sen 
p.rt_s , .. psre. pour pnr~er le sol des :t de I E~t. Bien Imprévoyants. au- , J · po~.é~a': fut leur proie ou va~p,llé. On tuncnt naturel parce 'l'•'îl est mal inter 
méc....;.!en!, et préparer les \ oies à la "jourd hui. sont Ies hommes d'idées ~ cbercln a s emparer de m, farn Ile e1 de la prêté actuellement, t,lors qu'il pourra il 
r .. )a.."'té. 1 humanitaire- qui po~~èdent un jour- 

1 

f~rtun: de r~on père, et ce n'est q•1'après être le levier d'une solîdarhé rai-ennr e ? 
[Ile rame d'anarehi=te« l>tait an- na!. _wie plum~_. une tribune. de ne, di~-hurt mo1s_d'efl(lrts_Ndedemai_ides, 'I~e "_ 

u·~~. paraissan possible il V a pa.: elever la Y~lX, car peut-être "UX·, grace au camara~e Richerme qut ne ma 
q""..u.ze jotï!.:, ; depuis. les ehiens oou- ~J!~e, :,0~t déJa sur les listes de sus- r ba~donna pas, Je fus. arraché i ce tom- 
±.:!:!s de la presse ont averti leurs pu:fün. ù~ sont-~lles ~ Iistes? Q~el j beau ~u to~t entre et n=n ne s)rt que par 1 . o1, 
m:i~tre, <fP h i·b.os.e serait im ru- est le parti favorisé 'JUl en a eu copie? escepuon bien rare. Pénibles réflexions d'un Vieux 
d<:.;.!~. :a marche et la force des Jée..: ~ourquoi ~e pas en exiger la produ.c-' ~ voJ~nL for~ Je we relâ~her, le il'.re": Républicain. 
a,,-_;:;:~.il entzaveut letrs pr<Jjei-' bon pub.iqu= ,,u leur destruction ( 1 teur ~nrn à P.iru1 aur pe"9,nn"8 'lu• IDJ 

1,~pcl:• ·2"::r!: ;;:1..;. Ù.'- i;-,lif'ieriil Tout ce qui n c«1 p::i:l anarchiste se prèl.ai~rll la mam: • Mo.rge est (oTJ, b·~ 
}r,_., ·-r:.t de.- .· ~ ~ . . , C.nt donc complice des persécuteur-j fou, C"&I un fou n.curab e e t1è• dange- 
t~~~" l:. F;..;:; .:_ ~/=!.Ï-~ L,, Czar crnve, IP.H anarclnste .. i;e reur, ~i ,ou~ e,i;;,z liOn "'a•giseement ce 
l,~ Lemmes :!te ;~tn'P .:..r:it snrv e,111•,: tiennent en ;-a.rd~, d plutôt que d'" i se~~ à vo. risquC11 eL_ ~1lQ' et prndanL 
.:tn...temEnt '. un polici~r, wrnommP. ' ~ l~r ar:•.ter un a un, ils feront i' qu il kma.t .cela il faaa1t l~ui fe.>! c ft<>rts 
7e P~iit.UaJI 1,..s -4vri·"" , ,::e i _lien <lP ..e dé(-:wir,··. car de n-;;c1rn1Je1; 1 a iprès de ~1 et de ma Cawlle pour nGUs 
et:i.,

1
i.ef,~~:,:re;~i:.tcli;~. arrE"tafürlii ,-u Iila.i'>iP, pour cai;;p I U1fflC0D~

11r à-~~ ,.~on _de.Lem 
, ,. •. _ -t.:~· -, . :w '- .- • _ d .. Ju • fi<' r·,:.i l L, p-,,;,jl.!!!:•, 11,. ,'}~. ! en A-f!/riP, Cooc; _;on 'J'• JI r.e flllWI fort 

t~l ~~-~ r•:C;~;; ,~~~ ~-;:~r~D !i·,.ta·, 
1 

, ~P,DOVI faire~~" ;:r.~m ,le'-'·~ du . li f , . (""··':i....tll\l'd.._ , Jif•tC:;;,dl'met.1--,,'.!dPIJ,ll!lCT'Cde 
a1., "'r. d;n --::,n f'~•::-:.i:.. - L,U,ï;,1H""' 1J '-· · ' · :: , ~e que Cl'i dt'ol L;,.n !;.:;:I mes llOIJ:$ lf'n 
wt,-•;nre:;,,,-lt-.i>J~L.rf1~flm~i;.errlP- -- - c!.:~!.l tiAg~;.~j'{:ii1 à leur i!iw:ré- 
~,n tT,1·.~ P,'1!" ,· .... WJ'· ,., ',..,te-_~ 1 Pour éviter tout retard, nous ~":t. ~,~:::~'D~l·-r:1 et!! Il;:~':~·, r--~. ~PP-~ :;:::e~e:e':~~- ~~r!~,!= Je :/~r.:upre;;Jr:M pa• ici ;fo t'.'uire ce 
i·. - 'l but'.' JlJ. _e.,., __ ~ LrA1"1u~ t dru,ser leUJ'II commWlioationa {j'-er.1~!1'rHtll!l=ffr..riusdesa:rlll'1 LJ.,. q,~Uk• ,.,. r-.i..i'!<-.a -n artail :mandats,et.o,direc14ioment a oba.- :L:tj,. t~f.,1,ë.-,,n, f.f''J.li ce1 .. ·w ,,,~, 
;·,~u,~~é~'Jt'l~;'~{, ~~~/rJ'?~::~ ,{~~·~ "'"~r-· - ~·-. "'~--"'· ~e~~'1'·,~~~,~.·: _L.:~reur wut,~~,:e 

. , _ :P , .. ;, ... , .. _,. Leatroi•J=Uinesïmprl- ur,~.,..J~, .. _ap.: :;.i:;""po •• r,a.tt•·,re. 
«L.mn .. 11,_,1;.~ rn ,,,rr.:,c1.., '.DL -"' i'·~ ..,. ment pas da~ la .mime UJJllle ei J •· ..:;.~. -.:n , ar;...r ,u. p~.a., jA'.IU..C l'" 
n..ut_ ..w lrll. J,, :..rr- ,1;.~.,u- l•, }'· ,~ pour ~ aimpJe conununlca.tion ..., ,·•·'J f ,_. ,;·,~ ,Ut: 1:> 1,.e t~rnu:J à 
art,itraJr,;;;;; r,r:it Ji.,11 - L,;.; ,,ill' J~· 0wts., ~::1 =~~~1::!8·:!:°a:; ',;-~_,:::~,e ·,~" l, r, 1,.-J '! eur,:.! f;j,.,, m:j,, 

Ji'î':IlWLt (;lH·J1t:L.,cI1t :Lait .. t eaw.·· 1 oourae O'estoequenouavoulona ,,~--! ';.,.r è:r '-' l!e> !x1: .. ·, in pt..;t i,t, 
Y"'illk• 1,a1r,_.Ii-. J,,~ '."UI•.-. ;;t l, .• _,,,"T'-" l éViter. 1 ~.:wr~ ,~·.<;Ji: lelJ 1.11u Jt, «l~1 dt;, 

rraireurënts ~î ltl)rrib'ci que bc:iuc<mp suc 
combent prompt1m1ent. 

Je vou5 dirai nu~-i 11uc (aot que la per 
,onne se traîne et peut aller au cabin, t <·L 
il la fori.aint·, elle peul i,reu<lre qnel11ue 
douceur et se tenir propr~, 1o~i11 du jour 
qu'elle ne peut pltl'I Sil lel'<!r et marcher 
elle est perdue. Min qu'elle ne (arse ,·1e11 
sur le parquel cirl>, on l'all:1chc ~ur dPR 
pailla.~sous où elle meurt birnt6t r.0111pl~ 
trmcnt pourrie, g;wgreoée, f"ute d'un p<!U 
d'eau. 

qur j•! fili, nllu,ion ntJ~ grnn,ls honirn,•3 
frnnr;ii~ H'1<lcrrwr1t. 

Pour !Jil'II étudier l•·s ,,, upk'!, 011 ,i<,it 
f·tt·c irnpartial, li,i~s,,r rl., côt6 tout p:,trio 
ti,rn ·. 1;·,._,t 11insi <J<W, 1w1 pl:,~.1nt an-cfos 
,u, clr~ cor1(i11~1·11c<•a at'.lucll,,..,, j,· pui~, 
quoi,JU<l Fr,nçai~, a<lmin•r f.,rl Id (111lwn, 
p:tr <'Hmpl,:, <.t 1w r,oi, t :rrc,·pter pour 
lr(t v~ tel J<'r,111pi~ dont r,11 11H.' rnnl<• qui 
h-1! qualiti'~, ljlll 1,~ acu_.,, r1ui h mort. •• 

MaiH j,i 111'np,•r•.;nis •jllC la ,lil!:=ion 
pourmil no,,~ uwuer,,. lc,i11, ou plu1ôt 111t· 
ll)encr roin, cnr, u ef prulial,le111et1l, vous 
ue co1111cntiri('1. fHl~ Il. me suivrr. jus,111'oii ... 
ma pc11,ée voudr;iiL me conduir,; 1 Je r<J-, 
\itn~ au Pr6~idnll rlc uo1rn cmur à tou, ! 
il ce doux 1,t sympatbirp1e INlit J 

F,:lix, faut-il voue l'nppr,•11dre '/ mu 
dt 11,iL bîen devenir ct'.:11,hre, rnai, If,, t1,ut ,le 
suite, de ~011 vîv11u t. Jfal,le l rli;,l,le ! li faut 
être r~i,;onnable 1 ... On no 11•:ul pa, cou 
tir deux lièv,et Il la lois f 

Bofio ! cc n'est pa9 à moi, vie,u répu 
Llicain, qu'il appartient <le critiquer les 
idées du prerni<,r magistrat du pays. Eo 
moi-mflme, CC()"ndat1t, je oc puis ui'1,mpè 
<;her de <lc!plorer cette fatnle ruanie des 
voyages 1. •. Oui, ci;rlcs, des voyage.•, un 
Président doit eo faire, mais point trop. 
Des esprits moroi,eJ aux poches m:11 gar 
uie,s oseut trouver que r11 coûte!. .. Il ne 
faut plMI lai&er perœr le 111&:outcntement .. , 

D'ailleurs pourquoi &e prodiguer tant ·1 
l'our se <lislraircl Jleu I c'est une railll.ln 
ellectivement, L::i vie e;,t si eourt.3 f JI faut 
en jouir.,. !hi, 1out en e11 jouiesanl, il faut 
bien 1;e garder de l'exposer ... Or, jUjU!· 
ID'!nl, •1u'y a·l-il de plus danger•aux que !eJI 
voyages'/ U11 acci<lent e,H bi ~fai arri~é 1 
Depuis quelque.3 anuél,s que d11 calaltro· 
phe1 !. •. J.i crois que c'<~t le cas <le <lire ; 
" , .. Et la garde qui , •:ille a.ux barrière, 
de.s lignes n'en Mftnd point nos et-: ..... • 

l~t puis, un chefd'E.at n\:~t-il pas beau 
coup plus ex1,osé <Jue 1out m:trc v, pgeur, 
et de mîll1,1 fo._ïns'l • Eiposé Il 11uo1 '/ • 
quetüormcront de:sgen11 mal interlliourlés. .• 

Qu.ild ne rép<,ndem pas a ma placo Cl 
ne Dl\! fassem 1,a, penser ce qu" Je n'c1- 
pri1JJe pa" l ... Exposé li de redou1able11 
menus, parbleu I redoutable., parce qu'm 
variables I l'&rtout du nu111.1'1,aui:evertt! 
des eout-erves de homard tn br,1/e1' des 
bomber 15/ai:lu ! .. c·e~ ttrrib!e um en 
aV<,ir l':.ir ••• Uo a vu dr, hommt·~ - je 
sais hi€o qu'îl1 n'étale111 p1~ pré,ident:1, 
UI.ai• rien ne tl,t qu'i!s ue k: fu0,i:ru JamiiS 
de, euu, ! - 011 a vu d, li Lr,ro !ilel mourir 
dïndig-·..iioo' (I;',':;..•, Je- t,, ,r -011;;.av,, uo 

Pendant 1u'it. Uordeai.1 l.:1 ocu1i,111:rr11, g<'Drc ,ie rn,,1 Ltau<xr;p p :i, rare que la 
les m;,,rchands 1\e vina comptent d'uu (.IJ,ur roort dï.wwition .. , 
ému. la reœtw f:ucriil'.e par I fr.augura- Pa_uvrn ! l'a:iueo' ,·vus ll1l conr_-11ru 
tiun d'une 11t.aiue à 100 auguue préôt:.œ»- J&Wlt.,, \otre bouh.r:ur: 1 
wur, notre d1er Préudeol ne ()f'rd pat M>ll Ft:1xdtnaitdontmoîn, voyllgn. lldu! 
ttmp,; il ,·ol.i;;t. il prépare n cl.'t:bri". • ftlillx n"e:11 p.is rai orn:Jile • Il & trop 
future. Certains ttaniw·reot leur nom à l.i d'ambitwr.! lléflui' lrop d'a,r,bif,011 • Qw 
po'-lé..té to truai Llllt, P.lJ â1.:l.ao1, "" l't .. t cru'! Lai u W}'Jr~e 'IIWIJ il LUI• 
rendant d'b: portanlll bErrn:e.• à h:un. i...11 '., , 
comempc.raiDs ou à ll'Uo dr,:;(";d:.Lta, C11-cepar,;.,; 'I~·,, r· Lw::& P''ut de,,n,1 
d'autres par dü .L.a '>J(. f!:-1 1éptlfa •:ii-, qut.!(illU&lluéu<l!.;,' E·H;,! parce 'Lu'i.l 
,:1 de glo.ieu1 p: '.:igo d':;,;.'.rc; e:.f.n; e.,t arrivé aii, ~i.r.;euro un r~u ute • ... 
..rrivr·.J1t au u.-.:ut ri i..a( w ,·o!'i;" r.•, Q_~,m,u r...1;w rl:pt.JSFti 'jut;; 't put;,elll 
vu l ~ p•"!r.eol: (..haC1rn '·on genre! IJ',. _ f ,,.:m,c.ç. t tvi.11 le& tir-,1,;1.. 1,,;i,bl1C.<•fî1 ! 
!:Uri on oe 1e ch;,i:..t pa:<1 • le di'•.-..ra:.i• i,o,m~ ·~ il r I tr.JI 'lu'au:.i..,lir1u, cda 1,a~..erait 
01 là .• ::---u 'ewr1H, la glotre a~ !·ri tlt <-r;1;,;w ... Lri lli'.pwb:11,,,., ',ll t·\jo,Julg.,111 • 
,wir ud ai,1, <la llllirlle plu11F·1.v, 01. ! '.M..'• il y a un ar.tr<? ,ld, .. 1, 1,J{IJ.n,,1 ''"fw- 
1 an,.; t:.J.:uique rJn 4.a:mq d:mt r;c,;i_ ·., ,., qi.e ffo~t lf, r..11r.de q;.11-1ai,,, v-~î-là, 
~'l'..L,J ('leil'lfr:Lëtt la we-c;.11.re, •.t lJ· ·.ue 11., l-,rt.)•·,1 i~1n ~ e.c,, l.ir,1,11 ~ l'<,1t1ll~, 
,, • g :..r;'..I, i:aui. F,r lt...r (s.çoo ,Ji, t,•·· : ,.N! '-1:'. 1a,i..,1,1;11·.J<.ritr,I ,.u.r le., t<,JLe; ovtr.i 
p.:::r, l',• 0.(i?nt, 1J r .. i..t l';i,·r;\j, r, €.il a, (,'I •ioe 

L ,.l"..ri: (,te a .... ['.,'l '• !-., 'i~'-1,J 1t, e fY. JI;k 1'1€'\'!tl'UJ{l<IJ! •1•;1t)l<: ""~ 
vu-~de i~m., Ü Ql;, 1.wl V,Ulàt l1orurer j •'·JJ,..';..·'.'! 

Vous le l'O) ez, c'est un sy,tè,no de gou 
Vl'rnement. Un enfanL nienace+il d'ê1re 
un jour un adver,;aire de la société ou ùe hn 
Camille, ctlle-ci le lait interner, un insubor 
donné est-il en pos,essiou d'une g1·os•e for 
tune, on le déclare aliéné; un citoyen 
quelconque aLlaquc-1-il, gène-l-il un poli 
ticien ou un richard, on l'c,uvoie aux a,iles 
de fou~, etc., e1c. 

Vous pouvez dire hnut,ement et franche 
ment que ces établisse,nentR, c~s ouLllelLei 
ré(lubricaiuPS, bien loin d'être drs mni,ons 
de bienfaisance, sont des repaire~ où !'ou 
martyri~e. où l'on fait périr ùe pauvrei et 
!aibres êtres hu111ains. 

PAUVRE FÉLIX! 



li :y a des Ml.iblea d'esprit qui out vagµe 
md\ obn_.. de leur I\U(lidil~. Lui? 
Noit Ill a~ tflr sen portrait vingt foii 
par tour, 1Ur tl pa.lÏ.'llades, lei! plssotlères, 
eniSn parfput ota la rèl:laiu n colter 1103 
gra1d1 ~. il se trouve un JllllÎt air 
• spirUdl, je ne vous dis qu'ça ! • conm1e 
il le déehm, ingénuemenl à ~as -1tnes. 
Et il n'y a pas à l'en faire démordre ... Il 
nul même - les Débats l'allklDllient toit 
dernièrement - faire tirer une lloua.\ine 
d'ufûehes , sur papier Japon, pour offrir 
aux princesses russes! Chez un président 
de son àg~. c'est inlinimeot triste!. .. 

Cependant, si ce manque cl'llltelligenea 
11e se manife-rait que dans les petites choses, 
on 11'y preru:lrait pas garde. L'ennui. c'est 
que ce pauue Félix croit avoir le génie de 
l'innovatioo. Ainsi, il vient d'inventer une 
tactique, fort roublar,.le à son avis, qui kra 
certainement tnrilœ wu, les adYers;iire, 
de la • D~mocra.ti11 Irancheurent républi- 
caine! • 
Voici , en deux mot-. la tactique en 

que,tiou: Plaire au, princes, aux cléri 
cauv, aux g-,·ns ~ d~ bonnes manières », 
d'une part, tt en même temps se tailler 
une bonne popularité. Faire nsette au Jau· 
bourg Ge:111,iin H au pupulo ! T.1che dilfi 
cile, dillicile pour lui ,urM1.t, 
Jusqu 'à 1,rè:.ent un peut dire que ça n'a 

guère réu-si. .. 
Dèja, voilà que l't•xtrérue - puche le 

prend à partie, au sujet des « Monsei 
gneur », gros c0111me le bras, qu'il sert 
aur évëque-. 
Les Jeu~ d'artlice qu'il commande, 

tuent Ju~tcmeaL les gr n~ de la Ioule qui ue 
sont pas des pol,cicr, ! 11 accueille d'un 
Iroil ; s Le momeru u'est pas bien choisi! 11 

ceux qu1 veulent lui exposer leurs doléan 
ces ... Enfin, i! grille d'envie, parait-il, 
deudosser un di>1?ui:;t-,11ent royal, pour 
re- evoir l'autr craee russe ..• Tout cela, 
evideunnent, n'est pas f,it pour lui attirer 
l'"'mnié du peuple! ... Q,1ant à ceux qu'il 
vrudrait fréquenter (:1 a ~a fille à caser 1 
ne l'oublion,,L,11.s!) Quantàceu~ qu'il llaue, 
chr z lesquels il essaye de se faufiler, ils le 
trouvent tout bonnnntn, ridicule '. ! 

G\st uu ré:sultal par trop piteux ! 
Ce l\ui nou- con,olait, nous vieux répu 

hlcains, il y a quelques mois encore, 
c' éiait <11' le, oir ch,,:euren,uueot applaudi 
dacs slS d sours I a1ri.,tir1u"s· I, avait un 
p1e,tigl', qo'hdas ! il semble perdre. 

.\ujourd'l,ui. i: ne peut plus « faire » 
•11.1, lJ prcvincv ! ! J",n veux pour r1reuve 
cet e lwl,e tirade qui a fait bondir les cœurs 
d'Angoulême, uiais, je le c, ains, n'eût pro 
duit, à Paris, qtt't,1, rfleL a5,, z maigriot: 
• Le l,l~u est dans nr.s trois couleurs celle 
• qui relie les deux antres à la hampe du 
• <lra1,•au li p• ru.et de foi mer e1: un tout 
• h.-u ,,,.,,11ieux le ~ym!Jole de 'a Patrie 
a (r:111ça·!-t?. • 

;\~n' l\011 '. ]\;')11 ! ça n'eût fait ires 
sa.ll.r persone e à Pari,! 

Le 1•euple d SC'T!,i e tous ceux 'JUÎ po, 
sè-Iem on f>J,rit gu,al>, une ûme pairiote, 
li ,,rt•e conip'ai<a1ument l'oreille à d'in 
l!me~ révolurionuaires, au lieu de conti 
nuer ù ~e n:jn1Jir ÙP.~ bienfaits d.: « 8!) ! • 
Il é,·1,uti- cH~ •111i l,,i di-e,,t ,1·a1,;ir èuergi 
qot"rue.i,t eux-mêmes.' i;...u r1ui lui par ïen L 
d~ l!:\U, J,,,i,:: : I'ar.archie ' Ceux •1ui lui 
mouuent com,1,tlll k ur :.rgent est soi 
d~an1 gll.rl1i: ! , 
J",•utt-udai , il ~ 11 quelques jours, la 

coov•·r,ati,,u suirn,,te, eurre ouvriers : 
-- 1 J..1i, mr,u ~i,:u, '. j'ai travaillé à r~ 

parer k~ l,ain,i d!.: lllu,!Jouil~t, le, !Jai1111 
ou b'tta:c,11 ldv•'s lt, ... di- rupins, Napo- 
16<,11 entre autres ... 
- Ab! ... Pourqrol qu'on les réparait! 
- i'JTCC •1ue l1•:1i~•1ue, qu'6taiL VCIIU Il 

la chas1111 l ar la, . ,oulaiL au:,t,i ~·v laver 
111 c... • 

C'é1aie111 Je, ouvrius ir~s mal élevés 1 
- (;1 a rlû couter groe ? 
- J te croi1, ura v1eillt', ü,000 francs ! 
- lk11 mon C<J<h•,11 ! ~1-ce qu'il a't:•t 

1,aigul\ IUU VC Il L '/ 

-- Q,1alre loi~!!'. 
l!;L ils en ullL dit Lieu ,J'.,u11c11 
Ab! 'fooL Vil 111,11 '. 
.l'~Yre Folill. l P.wrn: Frrraucc t ! l'..iu 

vre RJlliépubliq1ull tl 

iCHOS DE M SEMAINE 
Notule• d.'un Solitaire 

18 septembrt, ~ - Découpé dnill l'or 
ganll cléricafard de Ferrsmd Xau t 

• L'nnarchlste Auguste Mouil.~i,-, Agê d,• 
54 aœ, demturant rne des Ornng•re, à 
N1111es, a él~ nrrê·é ce matin pour avoir 
ari6 : Vive l'A11rclltie ! dan!! une rl!ani.Cln 
qui avait l1tis d1111t1 !il ci1tpclle de l'ancien 
lycée. ,, 
Ain~i. c'est un !ail délictueux de c!'icr: 

Vive l'Anarchie ! cl'nflinnN· hautement ses 
oplnlons .. de lftt e franchement cc que l'on 
pense, Je 1,e pas ètre veule et hypocrite ! 
De plus, je ne vols pas comment, au poiut 
de vue lègal, un citoyen peut être iucnr 
ciré pour se proclamer pa, tlsan de t héo 
ries ~i>clales qui repo,ent sur ce priuclpo, 
d'aprè s l'ét) mologre même du mot : ètre 
libre, pour ëtre heureux. L'arrestation 
qu'ont commise les argou,ins uiuiois pré 
sente un caractère 1!:1gr:ml J"11ltlg,ilité1 car 
les juge, les plus retors ne pourront ja 
m iis démontrer que le mot anarchie si 
gnifie autre chose que sans inaitre : con 
séciuemment, en c-iant : Vive l'Auurchte ! 
on crie: Vive Li liberté lnrégra'e ! Ce qui 
n'est pa-, je crois, un crime prévu pnr la 
lui, si scélérate Iùi-ellc ! li est vrai que, 
snus ~féline, on peut s'attendre à tout, 
Vous verrez c1u~, lorsque M. N,cola'l vieu 
.lrn boire du champague à nos Irais, on 
arrè.era le, chauvins qui gueuleront; Vive 
ta R.F.! 

avancent comme une épais~e ga1ocho. LP. 
ntz présente un ùiag•·11ru1ne de couleurs 
des plus varlèes, du violet foneé à ln pour 
pre vive. Deux poini::4 énurmAS el velus 
pendent le long des cuissC!J, eomuie tics 
massues, 
L~ 111011sieur porte un unirürmc noii et, 

h1·autlt~~a11t un bâton àlanr. fait circuler 
le~ voitures boulevard Mu11tmar11 e, où 
j'eus l'heur de le rt11co111rcr ... et d,• 1'.1J 
mirer. Mème il voulct bien i etlrcr sou k~pi 
pn11r 'i'épongl•r la 1êt~, cc qui 1111, perlllit 
11~ contempler dans toute sa splendeur son 
uiuffle de cynucôphalc. 

:.t 1 septembre- - April• une lecture dt• 
ln C1·,11tdr: Famille: L'ag,ns,in:H d Il' \'Ill 
n0 sont admis que pratiqurs r11 graurl : 
chefs rl'nnnée et h.uiquiers sont houorès, 
iévoltés et 1ol~urs de pain sont honnis, -- M \lCTOIRE EST t1, IIE\'011\ 
Les Romains et autres conquérants, poor 

forcer leurs soldats:\ la victoire, leur cou 
paient tous les uioyons de retraite - il 
Iulluit « vaincre ou mourir •. 

Le, dictateurs el la R,1\'0lution frarçai,e 
du siècle dernier taisaient fusiller les g,'né 
raux qui se laissaient battre. 
A,,jourcl'hui le, réactiunnaire,, - répu 

blicains, monarchistes et clérir anx - de 
tous les pay~, veulent forcer les anar 
chiste, à la victoire. a li ~011~ faut vaincre 
en mourir ", tel est le lnngaµ;e qu'ils Lnt 
eutcmlre à tous les lihennircs, ,\ t,J11, les 
ouvriers, à tous les miséreux - par les 
vexations, l'abitraire, la misère qu'ils nous 
unpo-ent. lis nous meueut l'é1ire daus le 
flanc et nous diseur : nous l'enfoncerons 
jusqu'à ce que vous vous révoltiez. 

Ainsi disaient les empereurs aux gla 
diateurs: Vous allez combaure contre des 
tigres, les uns ou les autres vous de, e1. res 
ter cadavres dans l'nrène. Il arrivait ,ou 
vent que l'homme était dévoré par le, fau 
ves, - ruais il est arrivé que l'homme a 
terrassé les animaux inconscients de féro 
cité et qu'il e,t sorti triomphant de la 
lutte. 
Dvpuis de longm•s annéPs les tigres dé 

rnreut les hom111es - 1uêmc les dieu~! ... 
~fais la force du genre hu1uain n'a pas de 
limite, - l'heure rr·e~t pas éloignée, qui 
-,tit, elle so1111e peut·ètre, où les rigres 
1011t rester ,anglant, sur les lieu!\ de co111- 
I.Jat et a\or,, - l'homme debout pourra 
d,re: la victoire ét~i"t un devoir impérieux 
etje l'ai rct11pli. 

Iï septembre. - Ce m~tin, en ouwant 
l'bztransig~arzt, je lis le récit d'un fait 
,1ssez éditi111t. Swourez : Uue vieille 
femme, la reuve Clément, .igée de 68 ans, 
s'est vu supprimer le secours mensuel que 
lui donnait le bureau de bienfaisance - ô 
ironie des vocables ! Elle chercha vaine 
ment à coanaître le motif de cette supprts 
sion et l'ignorerait encore si un citoyen, 
quïl faut féliciter de ce bon mou1emoll, 
;1I. G,rou, ayant rencontré la veuve Clé 
ment mourante de failll sur la voie publi 
que, n'avait été aux reoseigaemenls. Or, il 
p,,rait que la veuve Clément avait uue 
conduite scandaleuse! Pen~ez d·>nc, elle 
arniL eu un amant jadis!!! (sic). 
N'est-ce pas ignoble, ce1t1~ A.,sislancc 

p.ublique qui labsr une \ieille femm·~ cr,' 
Yer de Jairn parc~ qu'elle a eu un amant 
jadis'! Triples bu~es, si 1'01 vous rnppri 
mait votre pitance, sous prétexte que vor,s 
frottez votre épiderr>1e contre celui d'u1,e 
1,erson11e du sexe contraire. que diriez 
vou,? C"e,t pourtant ce que vous faites. 

I8 septembre. - Eh bien! Et cc grrrnnd 
complot'/ Quel four! Déddén,enl, la police 
ne conn it plus son alhire : ou éçhafau1.le 11 
grand'peine un complot truculent; on ar 
rête, on interroge, Oil lance d~~ informa 
tiens terrifiantes. cn épouvante la couar 
di,e !Jourgr.o ~e; les petits roqutls /oll1cu 
l:iires ~e mellent à japper, le,; a,tiis ùe 
l'ordre se melteuL 11 trembler : tout e t 
mùr pour des incarcérations en masse, <les 
épurations''?), des mcsare,; pré,'enti,cs ... 
Ah! u11,s :uuis, ne rat•lll:l' p:i, cette e~ce' 
leute occasion cle dauber sur le, anarch;s 
te, ! T,11,t c,t p• èt : allons-y g;,iic111°nt 1 
Nuu;, avon~ avec nuu, l'e,m11i111uila,c ! P,1- 
tatra; 1 Touts él!'oule. Un c ,up 1n•pin1-,le 
dans le spectre-b,llltlruche à gran<l'pt'ine 
goufl,· ; •ju'cn :.url-il? Ju nnt ! L•· com 
plut s'e,t évaporé. Toul e.,t à. refiirc. Oui, 
mais miintc11a111 011 sera prél'enu. 

I:; seplm1bre. - On 11e peul faii e nn 
pa.,, !.lin; entendre crier:" Les rllrnii,1es 
révélati,1118 d0;1 l'angl! (iabricl 1 ., Lr: plu~ 
ls1L1aordinair,•, c'll6L 'lUil l&i cnmelo1s en 
v .. ,,<.1,,nt, S1 le public, vn acl1~ttnL ces inr:p• 
Lies, lait ptenc d'11mi i11r·omparahl" stupi. 
cJ1t1•, tJ laut a~uuer 'Ili'' la C•,1H)~d·111, ue 
F•Jn (l,t•', 1111 111nn•pte pa, d'une ccrtainc 
lmpudli,ee. A 11,oin:1 <JUC ce 11c ocJÎL unP. 
douce wmit' .. , 

X. 

MÈRES 
Éduquez bien vos enfants 

hommes co111111n ch• z le.s femmes; et qut1 1 prote•tatlon et, accordant ll'S i 
par con~<-quP.nt Plie, retardent le rlévelor- s1•nti,1,ente •111'00 lui aura inrn 
pc•ment ile tout prof.{rt~•, 111oJntrn-leur que "()Il .-,nfancr, l·lle dn, cette jeun· 
le"q religio11s soul contrairt'q nu~ lois nalll- 1~ rau'I rlu 11,oo<le entier : « L'h 
rdle•, el 'iu't·lles spubolisent l'ignorance Jiu de nos préeccupaiions est l 
et la th\pravniion t't, 1111fin, qu'elles ne ~ont nous mus clamons haulement : 
•1ue de~ farce~ cruelles im·cnl~c.s pour nouq u DiPu, c'e,t l'llumllnilé; noire pal 
mainter,ir dans l'oksrura11ti,m1e et nou'I li- « IT uivcrs; notre gouvl't11en1ed•t 'j 
vrcr pin<!s l't 111aiu& liés à nos P.~plniteur, " n<Jlll.: propre \'Olonté. lt .-,;,, 
et l nn• 11 rnn" en nous en-ei~na1ll l'obêÏq· Alors, f{'rume~, nlon, ~eulëmélil. 
sauce, la ·souJUiH~iou au iiclw, ln r,:s,gua- n'aurez plu~ à pleurer le ùép,lrt ile 
Lion. Ganlt z-vouq hion de jamais (l'ur in- !!poux, le ùil;h,,nn1·ur de v<Js fi!lèq, la 
culqul'r le sentiu1cnt ile la p:i.tr:P, n,11i~ de 10, fils fiur Jc,i champs <lii batai 
f,iit<•s ku1· rompn•ncln• que la nature u'a 1ùus, jeune, genq, ,·ou:1 n'aurn r 
pns fait rie fro111ières, et •1uc nou, 1;01111ues craiutlre ~;, par hasard, vous ialÎIII-' 
tous fn'.-re,. relie loi <le la. 11a1ure •1ni vous po 

M n111 l'z-!Purque la haine que nourris..cwnt nr,ltr" l'i à multiplier, ,·ous n'aurf'z phi 
técipro•1uctllellt les divPrs peuples tle notrP crai1 rlre ceq 11,vts d'adu!téri,·n~, ni Je pii• 
plnnèle e,L odi, u•c r·t ~tupi,IP, el 'l',e l·t.i,:,.,, car J,:11 homme,, tl lr.s Jemmet 
l'h•1111mc né eu Or,e11t 1•sl l't1gal dr. celui qui ~e rTc,,111,ai r ut plu~ que C.illnme 
e,t 11é Ptl (kcid, nt, ,p1'a11 rnrpltJ•, c"; h11111niu<, nf·~s:,i1l11! l'amour mutuel 
liµ-nes i11rnl,{ittairo~ riui mar,,ue••l la ":pnrJ- dprn,p1~ pour 1,i d!\velot•pemeot et la 
tion de dout pays u'ont t\1(• tra<·!·•·~ p·1r 1,, H'n:1t11111 d,• l<'urs corps; seul~meut 
1•xplnitr11r~ et les ti rans q111i pollr nous fo11,n,~s. rilJ.(n•1111 lc blen-étre ét le bo11 
lnirc haïr rL ,·,·g·,nler c,,11,m?. enneutis tous , t c~l aJllour <Jll alfi ,,ité entre huma 
cenx qui ~l'raient né,! ltor~ ,le 110Lre Iron- !1•111111e ~ra liien tilus dural1l<', étant 
t"ièr<', puun•u do toute~ cci C1JOVentio11~ qui, 

Munu·ez. 'eur :ius~i que la patrie est le tuellemenl, le rrgis:ent. 
xJmbol~ de l't~p\oilalic,n de l'hoUtme p 1r U ,n·. cnn1p11.guon111>.;1, luttons ,ans 
l'l101111ne et, co111111e l,i di,ait le carn1rnd~ 11i n·pus pour détruire œue orgaoi 
Spie~, " la patrie est le dernier rcfug~ ùe, IJourf!~ui,e qui nou, abrutit et nùtJj eu 
nrtlr;1i1,,u1s ». lerlll'lrl• nt cl 1-,ratluellc111eul, ruaii 
N~ leur apprenr~ paq à ~·ah;tis~Pr, ni ù htal,·uH·nt, nu, rAtrémit~ Je.1 plus d, 

s'hulllilier, et encore mùill~ à Sl' S'lu1uetli<' liallll s l'l hiLJ,n~ l'/L\"l'11ir de la fl,•volu 
à la rnlonté de qui que ce ~11it, car apnl social,•,,i i111patiemme11l allen<lu"! ,trlésir, 
tous les rnêmeg droits, pPr,01111<' ne Jlf'Ut aux cd; cl,·: A, rièrc les L) r:w, l l', 
se co11sit\é1·cr gupéricur à u~ ,u1trc, r-t ],lire au P,o;,irè, l Vive la ,,a;x univeniel 
qu'êtant to11s é~aux, charnu est llbre de et \'1\e L\.11:irchit: 1 
l:ür<' ce qu'il croit le plus cor11enahlc. LHisa \'10LET.1.. 

0 Ji, édnqurz-le- bien, si vous voulez 
qu'ilg ;oient rles hommes libre~, possi'•danL 
de bous srnti111ent~, :,!L, .1u'ils lut Lent pour 
obten·r !eue coruplele liberté, et n'aietJl 
pas à lutter pour l'exi~tence. 

Mai~ vous devez leur donner une é1ltJ 
cation ~ain,J, el 11011 c~ qu'on apl'elle l't'du 
calion uu m•Tale bourgeoise qui est u1w 
morale corrompue el tdusse ,•t ll Ili contri- 
1Ju,•r;1i t à leur river aux pied; la cl1;iÎnl' de 
l'l·~clav~g'-'. 

Ne leur enseigmz jamais l'intlg ,lité (ll'8 
cla,s~~, !llai; ,11011tr,·z-leur au contraire 
que 11011~ ,011111,es t1111, lib tic 11 N,ttu,c, 
<}'Ill tous nou~ 11ai,sons "1 cc les m0uie, 
privilège,, c'est-à-dire que tous, 11011s 
avon~ le clroiL de jouir de te <111c 1:1 terre 
noll~ prodigue. 

Ne leur apprenez pas .i. co11n:11L1·e l'am 
bitio11 ui l'al'arice, apprc11ei-lcur :\ 1111"pri 
,er l'argcnl, faiLes-leur bleu comprendre 
•)'t•: l'n1 ~etll l'Sl ht cauœ principale de tous 
1,. 1 m .. u~ r1ui afll,gent l'humanité; M1nou 
!1l r. kur 4u1• c,'l arge11t CHt la corruption 
tl!l 1'111111 t·r~, que l',,mour rh, l'aiw·nt 
é(einl ch,z l'huu11nc tout lll'11lilll"llL d'hu- 
111anit6 \ i,-11-vis de Sl'S s,•mhJ.,IJ\cs •IUl' 

20 uptembr·e, - Petit pa~tcl. - Jr• Ill' 11uur cr l'il 111(,tal s~ co,11111eue11t journl'i 
pui& lruuv,r un weilleur tunw <le cmnpa- l1!111C11t touks hnrtr'R d infam1l!.q t'l de lias 
rniijull pour vuu~ dmotr nue iMe ~én1':rnl" ~e~ns IJIIC pour a1uir clJJ l'miç•Jllt on 1·Pnd 
<k "-Il tih}ijl011umiC', •1111.J ctlui,,·i ; ffa tell! Holl 111:rl!, H,l rncrc, bllli au,is ou w1 Ir t'-t·•!:l ; 
rc,.,t'mlilc li mu, énunni, Jt1J1nJ1uJ du t•T1 u <Jut· p•mr d1• l'argent ICii trnrnillcurs Hl 

rou!f:, plo.utée ~ur KCij û11aul,~. l,;1 partiu voiont cunvurti~ Oil hNc3 du somme N en 
eupérteurl', évidée, aplatie h l'cudrnit rlu mn, hiMa nulornn1i,1uc1 cp1i SEI meuvent 
fn,111, lalL Mm"er, par la lo1mc et Ill mu- ~ouij l'impulsion dt: ceux •1ul 11.:ll ditigent, 
11,ur, 1tl1 crâne dèprlwé tl'uu 11i11gu. li ·11 et, cnlin, mo1111·tz-lcur que par l'11rgcnl 
l h,ntt,1 jC1u11e hl" u1,,ug,•11L le fruut, cou,me nù ,s souff, un11 toutes ijOrtt 8 de 11nvllliuns 
uue gate, le rront reduit à une IJ11111tc el clc 1111bllre,, 
êlroile , o dlllir à 11aur:111M!. Le.~ 1eu1, G.mlu-vo11a lie leur ap1,1enilre li croire 
p:eeque i11v191bles, 11'e11Co1Jte11t da.,,e la un lJleu, montr,z-leur au rontraire que lea 
gr11.l•ll porcine. Les m&Alhb'lre1, énormea1 :t·cllgi<>ns e.trophlent la menlnltlé chez ks 

Appreuez-lvur à 1népri,er èt à ne recon 
naître l'autorit6 d':tucu11 individu, sous 
quelque 11um ou mus quelque forme qu'elle 
se présente, parce que là où 1•xi,:nc u:ie ;111- 
Lorité, un ou pluskurs i11dividus e~erça11t 
leur d,,mi11aliun 011 co111mnnùPrne11t, force 
ment il y a des e;,cla'llcs. et que, oü règ11e 
\'eschvage, , e l'lt pas la libene. Mo111rez- 
lem· enfin que 110113 clrvo11s ~L1·e libres . . . 
con,me le sont les animaux qui habitent Je pa•.111•' du J'31'illon CPlltraJ, b. sirène a m 
mondP: les oiseaux volt-nt et sejouP11t sans Lr1ot~ :ippPls r,lU<JUf'S et prolongés; P'•· 
oll3lacle dans l'Pspace i fini; les fa•11'es ~rii!e grande ouverte. ,ous. le por~he 
6lisè11t ré-iclence dans les bois, l,,s f,J, ê s, l. n,lllt'; la foule des trav~1lleur~ s éol 
les désert,; l'es poifsons nn~ent JibrPment leniem~nt P?ur aller prendre le waigre Î 
dans les profondetJJ's de·s mers: po·Jr<Juoi P 1" routum,(•r. 
ne serions-nous pas libres·t Le, 1J~1es 11e A1,1 fond lle la cour, r1:11 lerl baies d'·=· 
rnhounent pas, elles rnanrl'icnt de, qualité, énorllll' hang:1r, l\•n :qw, 1; ·,it les fours 
•1ui conslituenl la supèriorite des anim:1.ux g,,é;:, cluut ks lol0111breux ouneau1 1 

raisominbles, elles n'onl 11i ,1101·alll, 11i é,]1 - i;e,.it'nl d:in, la Fl'11>i-ubsi:urilé ioteriea 
cati ou factice, mais elles out un i11s1i11cl de L'on a pit ta.,,·r d'e\ngération les éc ' • 
co11serva1io11 et de libené, elles ne cou- V.tins 1,b,rt .. irr, tl<1n, leors de,cripLions 
nais,eut p,,s les scienc<'.•, mai, pos~ùclt'llt la vi,' r1uoti,li,·nne J~ modern,s e,cla,·es 
de, ~rtitudes pour conslrulr,• ]PUIS nids, ,l ~ulfi, rt'J endant, <l'a,,i,ter à une sorùl!' 
leu1·s gîte$. N,1us nous r:i.bonno1,~, nous rl'u,ine I our être r.omplête,uent é,lific!, E 

connaisson5 le, scienc1 s, - ne sernit-ce que qlliro11quc u·a pas étouJT~ en lui tout senti 
Je no111 '1 car en r&ati1cl ... nous pat Ions d'6- m•nL d'altrubllle, "ous le JalL1cieux préLeAte .. 
,\uc:ition I t de n1orale, 111:ti~, en revanche, de s'i11di1·i,J11a!i,er à outrance, ne pourr, 
nous n'a\'011~ pas la liber!<'; nous ~ommc, ~·e1npè;her de tres,:.aillir duulouren,emen 
divi~&s en clcu~ cla,,es complètement :rnta- ii la 'ue de celle lamenLabl(• 1Morie d'l\né 
g(Jll1Ïott'~, et nous 11ous détrou,i.on~, cho,e 1niés, de r~chitique,, qui :l'en ,·onL d'une'. 
que ne !ont pas l'nlre eux le~ anim:un marche doleme ~·wparpiller ;ur 1~ lnrge 
d'une m(',ue e;,1,èce; pire que des faun'~., avenue pnu.Jreuse et ensoleill~e,afin Je re 
nous nous martyrisons le~ uns k~ ~utrrs; f:"g,wr l1·ur tau•li~. 
, nfin, quni<p,e aianl l'n~age de la rni,011, E\tiS· ie11rt'o,em: h-~ murs de,l:i:\timen 
Mou,_ ,,ou'! mellon~ ùans de pire~ run,litious le ,al, d.: gigu1Le,,1ues la~ de puu~;iar 
que c,•,, ani11m1r'( ,,ue nous appelons bè1c, d1.11:ho11, tuut est 110,rd sous la perpétue 
sauvuge~. t0111b,;c J8 ~Uil· q11c l'Oruis,l'nt le, àau 

Mai111enanl, oh! 1nère,, i-i 1011s partag<'7 cheminées constamment l'mpanach~es 
nos idcle~ et nos tht\nrics, et j'cspè1 e ciu'tl Oamme et d,• fumec; le, hLJmmes ne d 
rn e~t ain,i, hâlez donc l',11crl(>n1!'nt cle tonnent pa, dan, C\'llf' ~) mphonie en noir 
l'hnn11011ic l'i du hiC"11-~nc• gt>nûral en m 111- ll"ur$ face,, rougir~ par la chaleur et _, 
1ra1.t ù ,os Pnfants 11.: ré,1en1pleur ideal trnns['Îratio11 co11tinuelle, se sont imp1 
rpi'est le comII111111sme ,,narrhi,1uc qui J,,ii gnr'rs d'une couche noiràtre iodelébile. 
nous concluin• a la Libené, à l'E;;alitt', à la c·~st encorn 11'u11c l"t-rr.irie, dout je u1 
l<'rat,•rnit~. "ntr<>tenir le6 lecteur,; du Lih.:rt.Jfre. 
Apprc11ez-kur à lutter pour l'érnandpa- ,\. l'rncontr~ de.~ jl>Urs ordinaires, 

tion et le bit 11-~tn. hnomin, pour :rrril·er à tlll\Ttl'rs (le plus gra11rl nvmbre lies enfau, 
/lt1 e lihn•, cl pouvoir, horn111 •, cl f,,1111up,, '.le dt\;\ dh-huit am,; ne St' dispersen\ Pl 
11nu1 Ju1111~r 111, b,ü,rr f1atl'n,cl 111 sigu,, cle 1tuniédiatc111er11 i de,; ~roupes se form• 
paix et d'hartn,mh•, san~ nou~ pr,·ocrnpcr dl'iant le~ murs de la 1.ibrique; les l 
,te rlcn, ni pour I it>n d,• l'o, g11cilll'use ildu, out 1t\couwr1 lcur,i lor,rA 11u; d'un vi 
cation cL Je la ,is·pll'U>~ 11101ato bout·· paletot ch·colon\ d'n,1lres sont t'n tricol 
g, oi,<', bl~'U, tous ~1~t u11c marmilo pendue à 
\l11nh'<'Z-lf'l11' 1111C' le l'0111munismo anar- cc~illur~,.1.u tb ont ayportll un peu de 

chi IUC C1l la paÎ\ cl la fèJiCtlÔ UIIÏ\'l"l'&Oile llOl~ '.IU t.~ n,éle~;t à l'eau pour él&l 
cl l'i,t,,c rll'ij nouvelles gôuératiun~. 111 s~ir tncxtinguil:ilo quo leur procure 

, , . . hlrlblc m<-ticr 
M,t1·s, n,unln 1. h11·n toute, c,•,. ,,·i·itès ~ On di~cnh• ~ . t,. • _ . 

vu, t•nl,111,~, tar Jt,s enfant~ J'aujuu~J'hui k,; ilus ,i erme, (s plus Je11ne1t. 
s,•m11t k~ homme~ do demain, t:elll' j<'u• .. 1.. . ol,mt5, ~('S femme,; sont• 
nc~~c, qui Sù tlt'Vt•loppc ~ous J 'aussi ~u- ~'. ~~1\ lut raosl'mb,,•111euts; l'une, le 
lihn1c~ n~~picl's, ~cr.n cullu ciui l'lt'cutera, h~u~~: .1:~-, u:1_e grossesse avan':°9,.,: 
da11~ un Jour ['PU é'o·grul, lt•s I o;el! qui liOnt Ji,sai ci: c giaud~ gt·strs, le po1 · 
/•crlli ,lan, lé lt,·re tle t'a,cnir '1 et t11crn1r~,11t 1·er. une IDl,8 

. ll1,t,,, rncla,·ée <laui; l'u~in d , 
~lors, cawo.ra~ll~, nlo~ f,·mmes, qui j11.- \icnt dum1er sur l'11ve e et o 

~nH ;ic vou~ ~lle1 préo, cupées ile votre E I lll'ux mots ,·oi~ue. • 
hbe1 le, alors, chs•Jil, retuntira le cri de la sul:iile etforvesce,;ce ; ce qu.t C1 

Ji. la l'«: d• lr, J/ujor, 
B11enog-Ai1·,3,., ~3 mai 1~911. 
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l .... ,., familles ,.,,.,,,, '"" '"""'· '" déals '"'""'• ""'"" dilfi,il,m"" ''""· ,,.,,.,.,,.:,;;~;i<kro,o< ,; ~· '""'""· ;,;,;,:;,~;,:;;;,,,;;,.-;;-·:r. ::o :'-~la -1~:;y,0, 1 ;,J~:·:.·:,! .. ~.;;:,·;;.;,,·:';e :; p::.~r·lU .... ~. 
out une trenta'.ne tl~ membres. s~hle.-<, aut-mr par l'étroit è,mï-me uiercan- c'est à peine si elle conserve un faible ~s- f,, ron'n·-111;ii1rc IJP wul~l nou . r, i.'•·r 'I' 'Il Le Libert aire ouvre ~e;, colonnes tou 
Tllute verrene fmt une gr:ml!e co~Sllffi- tile et l'astuce des employeurs ahrhés sous prit de révolte ; il lui suffit de meure ~'"' 2 Ir. ;!,j, - quand tH1 i::awre ,i pe:i, 0 Ir. 2:-, l te, granck'! à celui qui voudra nous clou· 

reiiion d'enfauts ; sur dix ouvriers, tl l' a les plis de la loque tricolore, <jUC par la bulletin dans l'urne foui le, rf'wlre ans de diminution c'est beaucoup , - nous re- uer une a•,tre d, ffmtion <lu drapeau. S'il 
. ~nM31e111ent une moyenne de sept adules- s~upid~tê grossière d''.1.n cert~iu no~1bre P?ur croire que quand les députés qui ~e fus;imc, tous enseu,hle: . - Cl u.niutonant ,'<'n trouve un je perds ma tortune, 
, et'lll>, d ouvriers gobeurs, qui 3e fout rconscrem. disent soc'alistes seront eu 110111bre, la c'est la jusrico '(JJÎ tkôdcra, mai, 1lf,u, DA< IEII. 
, ?,lais le travail est tellement pénible dans ment leurs complices? tr.rusformarlnn LI\' la société ,e fera paciû- u'nvon- i;•,~re co: lhwP en fll,>, t:lt.! est iu- 

,:etlt Industrie que le personnel en est es- Apnis a mir ressassé pendant des années queutent, au mo) en ,1,. lui,, , en 1, ,i ,outre i,., malh- ureuv. I ... yon 
;tntiellement mobile, le~ pauvres garçon- combien -out vaiues et préjudiclabtus aux Il serait b,rn plus 9i.;e ,1,• dire, avec Ir, • Avr-c un ,.tl.,irt> ,1 111;11:ru?, 011 t•st Insoumis, -· 1·a tJrnu.,• ~·,. f, Jt.:,,ulé à 
oc!; ue résistent pas longtemps, les uns unérèts prunordiaux dt''i travailleurs l,·~ nunrchi-aos : plus clc loi~. nucun= ne ,wu! c•bli::(, 11,• ,e p3~ ,er tl•: ta nuurrlune dunt le h c :~~rr.e Frrnct.;.f,:. <i C'J~'"' p.u le 
œeurent, les autres s'en "ont ailleurs es- misérables questions de nationalité, n vst-il être bonne ; que di ,r.1111,1.:i-,e p:11· son ini- ruq;, a b-,,,,in, ,,1, Ù(•, f'1'P,; ·!~ f rn':11· rw l:1X· de li~ne. 
sayer de se refaire le tempérament brûlé pas prolon.lémeut triste d,• voir tif' pnrt'il, ti:qive indh idm-lle, ,·n la j i..;rrant à d'au- p u,, nt .lour.er du pai11 i\ leurs e:1frn1,. L1: n munil "'flr•t<1,or'..;i,•a're ·fo L1. Haute- 
pv la chaleur excessive des fours. faus se produire jusque dans les eu liron, tres iui&i:itin:,;, ~'il le j11J!" uri.e. « \',.ilâ ce que le, e1ploi:cur; (•Jnt. A Loire, ,1en11e "''·fa, <!r: 11\ c.'.a, '~ 1it qui 

.\n~,i la verrerie eu question, ayant dé la capitale! Frai.\ ,i, Pno-r. q11M1 ! la fin tic ,·c, i, i 1uito's h,,uri;?•·ois1·:, l tlepuis r..;11 h:Ppor111i,.·1 ù.":..1,1 f.it rernar- 
êpuis~ le contingent d'enfants situé dans ::111is l.oin de nous décourager. que la ,. A lplwn,,e Tu u. • (l'r{, par ~011 fos·;fordïriallon, c\ ~!-1,- lir.., 
Ir ptrim~1re d1• son influence. avalt-elle consnuauon d1' ce, déplorables erreur- • _ _ rir ~"' ,J ;.(r, t:', r:.l,··,,a': ~ h ("Ï'-',11 d• I&. 
~N1'l~.! dt> uffi.:h\'5 alléchantes dans les en- exacerbe notre ilt',ir de he,uit,l et ,le justice, Conférences PU bliques l Jordt!U11X eas-rne c:I'"' p. '. • 11):J-i;,·, ,J,ir,. 
\irons· mais les parents, P"U soucieux de que noue haine de l'odieux état social d~n< --- . . ,..,. c.~1-i~: ,. ,Jr-i , .,, ,., rtn ;,.,:t _,;; r,:,, 
voir 1.:Uri; progènitures entrer 1lao~ cette lequ-l nous souunes contraint de I irre , LP-< rumnrude- E,·ari~te Laurent l'i . 1J,,:wJ 1111, /;~11-ürm~ =. - A ~''.11- rf,, h.i 11 ! , ,·,, : :.: 1 .i_. rH', i, à.;,, m.). 
ioîen,1le mdu-trle, u'avaieut p:i.~ répondu :fe\asp/>re à l.i suprème l.mite. Letunncenu. nvant de• partir pour leur 1 hi-r. I,• ,en,.eur. .Iu Libertaire n étfo 111• leurs •,rutim,r .. ~. ,'e rr 11,, 1,r,,r ,L,rln_- 

1 11 .:;;, nrnn!'I'~: ,le là cette invasion d'étran- L':\mago11i,m0 nnrinaturet qui anue rnre tournee en province. ont donné, >'ail~ 1 h.'rpeJI,, el "l'I'' ''.""nil~ •.Jan, l:i f•"', par un vant ,,,.i;.: "l. 11. l• •t iri,r,ro,-l J,' .. (sfr . 
!1€rs: /e, ménages, m étant fort prolifi•1w', courre race, nation contre nati,,11 in Iivi.Iu du Commerce. une conference tr,•s !!"'JÙ:i'.·rn.e - qur-ne ri:u.t r:i.~. d11 10111, - ~! •• ,..; f.t :1•..: :1..: :1.J, in•L..:.,''l l · J.:ll• 
,~pt tJU huit rt'ji·tnns chacun", cela fJis ,it contre indiv i-lu, doit Ji•pvaitr~ sous la appréciée sur 10 pal rioti-me d le mi- c '11'11111. u LI 1::·11'1_ .rui-ne, ~.lu t·x,~upl.:J- , k.n ard. To t r, coup, 1! , .P p é:.i r, •1 o.ur 
admirablement l'affaire des u-iulers , mais robuste iutluence <le l'idée libertaire, p"lur Iitari-me. . •. . r,·, ~li journal :,:'~ lnren_i ,u~uh,;,~. son •vi-ù s~•.l r._, 1iPc.nt I" f1.ii fl..J..; rJ""X 
antt lalt ven.r de loin les enlants, il fol- r.iir(' p'ace à la bienfaisante harmonie, où Ces Ù('UX jeunes contercncier- • ~· .. '··r~,l~nia1. _un auue 1,;· n,l.lrrue - • repr;,cs ;,\e(: 1.11 cot1ttau rp'.I u:,l 11s11:.1 
biL de même emp'oy er les parents, OU! semlurern ne, liera heurté, OÙ tout b~- ;i,~·ec peut-être moins d,• mcyens que '1'~1 ~<...:r nt, œlui-J:, '°,t 1,~liJ au d~- . rach/-. 
r.i:,à donc ce qui causait cette émeute soin trouvera son assouv isserneru : heureux d autres ~arnarailt·,, mu- par une con- mlcile cl~ noue c.1u1,1r,,d~, et la :ri,, l,c,_h- L"I -ol, '· t H ! .. r, - r

1
:;ë> I', ;l rr.(.: ;; ) !ie 

m:flu:aci.le qui n'en était p11$ moins typique ; t•\lup-; où ras uo individu ne pourra ,e viction profonde. se projettent ré-olû- me:it pru, cle. retourner a l1t ,;e ,<.Jru'.trif'. nour cl,• u' a \P, • (,:.,'.. _,.-r., p• ,!l:i,n. r. 
.c? ouvriers en pieds actuel emeut crai- réjouir ni prof er du malheur de ses ,du- ment dans la pr()pagafllle anarchiste: T JUt "11 thenurnr•.l 1,, !on!!' du rhem n, •e accourvt an , .. t.:ir•J dL1, ~P talne, f:! ~ Jr,, :I 
rlJ!leut UD reU\'OÎ en nombre pour faire bJ.ib]e.5, OÙ nu'le iyrannique ccntrainte ils H' fortirieront par la lutte. ;\O,; !,on l;i'll<lJ.rrne a IU~(Jf!ll,; l,'<ife c:_im.:irai!e fut terr.1',,;. 
\ce au\ quelque,; arri,anLs; crainte nul- a·entr,wna b prc>gres--ion ùe la penste amis liù!lt parib pont· Dijon. r,ue. p:ir 0rd'e 't'.p.tr,c,,r '1'' la C.'lpitaH,c~P Cet JIJ!~r q:.i rm/)pP ~i.r ,_·, r·:.,r;i- 
e.:1l!flt justifié. humaine a,p rnnt à l'intH•nle 1fotil. Cette :lemaine, Seh:i,;tien Faure a ,le la;;, n 1:in'.icne, el nonolmn·. t 'a si'~ g·,on~ de c.~-111t', ~fil 1~ 1•.;ll r~ '"'" ,,,1 Jd 
Et comme à 'habitu,le. le,; travailleurs:\ Rt>doublons d'énergie. 

0
.A nou•, les prCI- donné. snlle Cha:, ne, UIH' trè~ intè- ,lu Lrbtrtairl', h ?<'iidanmme al.:.it lui a,·ach.~. ' ~ 

,,,,.i,lue plus qui' sin,pl ste, $:\r1s s"aperce- p:ic:aud S'.ts, de dèwomrer clairem,-nt de rei;saute conférence :sur" le:-; Crime, r: ,utucr_ les exempln." ,!, "11''~· -.\lur~r, A sa ~~·t:~ tl» pn.on il Sl'ra , !':-.;ot ua 
;,~. qu'en cene orcul't'nce les t>Ulp oYeurs rendre tangible au.i; veux dw rrn\'aille~rs, de Dieu "· ~I. l:iutirin. de b Lil,re 'e-r écné le c.,m1ro, ~nns la :;•mlarmtrie. f bien mo.:::brJ. 
iw~t seuls coupable.~ s'en prenai~1;t au3; 1 h pui~,:rnte b~uté de ces temp~ futurs Par&le. a reproehè il 1:aure tle ne 11a~ qua,iJ .un 1!"11'1."rne r,t. tou, k, ~··n far- , -- 

. · ' · · 1 · · . • 1n,·01·rparte·tle, l·'r1·rn~,<1,1· l'""ent· · uii.:, rtl'ntlO,·r. a répt1nJu le :'cte.St-Llr ::\1oot1.1elUcr ml. heureu, nahen:;, et ne menac,uenl rien I e0mpares au sopht,me et à J :imbiaote pt- ' ' · " "~ ~ a ::- ;, • •. . , · 
m::ns que de les ~orger tou,, ho111mes rt tréf1ctio11 de l'époque actuelle. <l'aprè:s lui l'.trgeni e,.:t. la lè:mse d~· d,·. 1 or·lr~." C e,t rv ,re-pt>rt .J,i ln pr~- t;r;:.irarll"l, 
eof.uits, quoique ~pe,,dant ils fussent em- L~n Lwcr ERC tous les crime, - il ne cr,,it JJas en prrf..i.: • d 1111 .'b ,eu~ » ,s,~), que li.: c.,1,1·· ~ Î.P bit 'r;, juta vuo'> ..,igoa'rr n'c,& p:;; 
~uchés 11.b-olu1ueut au wèrne tau:t que les 1 · · · 1 Dieu. m,lis P<'n,e qnïl Y a de bon,.: tn ne_ vc•u• fHt r<'sli.tiwr v ,t ~" P fUH •. - i rnrt', c.t'F: n bn Je til!fi0 à \'O~ le commu- 
:runier,; franç,i~, , prètre,. En ,om1n... ~I l,nerin clu,rehe r. ·· •~t chom. li~, ,lit lt: ... , ... 'Jr, fl'!.,cm- r.,•1u~:,, 1, i vn .'! vnul• z b:~:.i I i:.,~rer d.::., 
Le ra,,emblemrnt se. fait de p'us en' LE "PROC[S DES JR[,T[ ,, i\detourrlt'rlorn~"'. ,cwial •tlli e:(lude' to :- .. , \~Lre "'1f1t,au'.~ .•t ,o"l•·.l.lc11'.1t~1- lej,,urnal, i!.111~ 11.'~.ibrrtarrt,j'cn pv1of• 

·'u,oombrei;, devant lacuur des)Ii,ade;: : _"__ 1 ... sur la tète dt'"' <.\lerzt::mx. ,-es all1.:,. 1 nfr.<' . e,,1 ~orie ,L , ur.Jre du 1,,ur del . .,. ( ·out .. la rc~pc:::;;;.L1h11.'-. 
:e.,,'t ainsi !)Ue. l'on n:rnme h bâtis,e ~~ 1 1:oboodaoee de,, o,acièr!'s nou.. Fnure. a de montré· dan" uue Ji;,,-' na,_ch "· - Je ~ i(C<•(te ,l>ë n·~n,rl' I' '' :sur p,-·;r ont>:.,•:- t.rouYét! c:;;;r rnoi, c:.u :1~..1r, 

1 . . • . . cu;:,iou dialo,~uË'e tr,"' (·,,urtoi-:e ·i rno1 unP wtd ul.e M chocoht frappte à 1011; lei e:olil.l et • lrG:e, Je Ml! 1, • m'- 
l'JDt d~h:irquê,"< le.• ~trangers; les cruels , ohh~ a datferer encore la .,u,te de ,., _\ .. -. · , , ., ". , · ..• ·. ~ nll.n E Higie, je vou, l:i ciillerni ~uccin1<·- . , • . • • , . • ·~· · ,. • 
,~olibtts et les menaces pleunmt quelques I l't."lode de oot«> eoll'1berat.-ur Sé- ,ln couh,tutd~ur. qut: l ·'~en u d:ut 1 . ' i:;c-tra.'! Jr !., ~,.1e, t •. , r.., '-·" g,rL.., one 
;e~s sont ·eiét•. ' ba,,oeu Faure sur le u Pr•oit,s. dh qu'un in,1ruruent ll't1p1 re,,ion. Qne m~,, 1~,r q,,,~u.l,•, - \Ou, êtt, un hr;i~• l , ui, zaioe rl• ;jur:; ::u P1!:is del J,..;!...;(', 
F Des ,i,,ag!s t>lh~ apparaissent aux r~- Tl'fllte •• l'idée de Dieu était ;:euitrie, l'auto- - l.l 1 f.ut C•1 'P 011 1 ""1 · dil I, ~ u,Lm,. ·• , ils we ci.:n;.;i. :;-a ::-:il <lt,a wmme :war 
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quel pays, on aime guère la visile, surtout 
tous les jours, de ces peu intéressants per 
sonnages. 
Bt dire que partout où j'irai il en sera la 

mëmechose ; ceci est prévu, calculé d'avance 
par la police, ils ne veulent pas que les 
anarchistes lrav~ifümt, à seule lin de les 
avoir sous la mail, et les envoyer dans les 
îles de creralson, 

Ils veulent notre tê!e, soit, ils l'eurent, 
mais dent pour tient, œil pour œil. 

E. u. 
Sainte-Savine 

des ont roumi une provende généreuse 
<l'ignominie et de stupidité. Jamais le jar 
din de la sottise n'avait produit autant de 
cornichons. Après avoir été catéchisés par 
un gros ratichon aux yeux enflammès de 
paillardise, cafards, puces et punaises <t'u 
sines se sont approchés de la , 11ainl11 ta 
ble • pour engueuler le pain azhne. 
Le soir, dans les bigottes demeures, ce 

n'était que jésuitiques embrassades, peler 
rages édifiants et renards eucharistiques, 
dans lesquels on eût pu \ oir quelques ,e, 
tiges du Père, un soupçon du I,'t(;; et des 
fragment~ du Saiut-Esprit, 

les 
Ierr 
ra.: 
de: 

etJ .. :.u 

lill•.,1 


