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sont embusqués dans le, anticham- L'étoile qni sé ien au ûrmament ,l'.\lgtr 
bres jusqu'à ce qu'un larbin leur ait n·:1 pns encore lr&vtrstl le, mer- ;ttc., u1&1(iès TR Û JS CUJ S TRES ! enfin permis de ,e ;;fr,,:er à l'olli.:-c. de T:rnto~, illo rütenl en p:tnM i nle1.hle J,, 
[te Ut au boudoir ... puis },, salon. Ù>!!' la '.lftn:ènlle. 
messieurs au AAlQn : De cette Jiecin1ilurt' outrs:,.-eant~ pour 1~ 

Petit '.l!senron1. l~, liJèles, comme Ponce- 
Est-ce à dire que vraiment ils Pllare, sont oJ..Iigés de 's't-1\ Iaver les mains 

n'aient pas d'habil.-t.'.-~ Ils sonl, nu I d an-, le, rràne,ju1t\ d~ eartou p:,tt, ~ni ;,,,r 
contraire, gem de génie - le génie 1 vent de soucoupes symboliques au, l-ock». 
spécial du bonneteur qui snif amuser ser\i.s aux frai, ~u 1.,lre Dulac, ,bn~ les nnti- 
les pantes - camelots de bonne corn- cbnmh,_~, '\" '.lfa1tr(>. , 
pagnio opérant sous la coupole de P.!.:h,,re · }..1i. 

l'Instilnt. 
Du talent ? Certes. C'en ,·51 un que 

de I,'rs,'r un demi-pleur sur les mi 
sères qu'on désigne aux fusils des mas 
sacrours. C'en csl un qu,• de calom 
nier le• grandes révoltes populaires 
avec J,,::; paroles apitoyées. C'en est 
un que rie «.~ jeter au cou des moines 
à l'heure oit ils deviennent puissants. 
Le lamentable auteur de la Grêre des 
For9er,;ns el du Pater, en bon écolier 
qui n'a pas oublié son Tartufe eonnatt 
admirablernent c,·l art de s,! cacher 
dans 1,.•s jupes noires /t la minut- r~v 
chologique. F.l les deux autres s'y 
es-aient de leur mieuv, c-rtnins que 
la bassesse de leurs cœurs ne tera 
point obstacle à l'élégante courbe de 
leurs échines. 

Du laient'.' .... Il en fnul pour .;e M 
d ire, se contredire 1t lPmps, \('llcr avec 
la l;igheto désirable vers les lori, de 
demain en abandonnant le• pui-sant« 
d'hier, achever d'un coup d,: Lalon 
rouge la hèle que les chasseurs abal 
tirent, arriver juste tl point pnur hJi 
s er la maiu d,, duchesse qui vient ri,· 
d~,i~ncr J,. peuple /1 la milrailh.·. l'l 
mcttr- n~sP1 de fard -ur "''~ joue 
pour tju'on n'y puisse plus di-tiueuer 
le rouge d<11 la honte. 

Les voila doue. décidément, du 
Iaub-urg St-Germain. Leur roture 
cérébrale peut r-nfiu s•: frotter (1 cdli: 
roture d'i\m" qu'on uonnnc la no 
blesse frant;aise - rnr une d,• 1·c, 
dernières antiphrases qui persistent à 
surnager. Frètillanls. pornpouné-, 
frottès au préalable du benjoin lillé 
raire, ils sont à tu cl :1 loi avec le~ 
Dubarry. avec les Pompadour. et d,>jà 
tourneul un œil de coulisse wrs quel· 
que Cobleatz où l'on pourra en paix 
préparer le massacre dos Iranrais nu 
nom 1fo la patrie frau,:aise. 

François Coppée, Jules Lemattre, 
Maurice Barrès viennent d'exécuter 
une fois de pln-, la manœuvre qui 
leur est chère. Ils grimpent sur rc~ 
eabeau de la publicité et Iâchent de 
faire admirer leurs personnes puisque 
le public français ne veut pa~ admirer 
leurs ouvrages. 

A eux Irois, ou presque, ils fondent 
la Ligul' de, Lemps héroïques. la Li 
~Ut' imprévue, celle que fülle,oH' 
n'avait pas flairée, celle qu,1 Dérou- 

' lëde n'avait pas pressentie, el que J u 
dt:l n 'avait pas songé à offrir aux 
deu» million» dt: lecteurs, la Ligue de 
la Patrie française. 

El, comme dans ce temps de farces 
et de calembours tous les événements 
ont un côté de grimace, de masque, 
de rictus épileptique, ils nous disent 
aree la belle sérénité des cuistres que 
lu Patrie française, c'est eux. 

Les quarante millions de vagues 
humanités qui vivent sur le sol Iran 
rais deviennent des Allemands el des 
Anglais puisque Loule la Patrie Iran 
rai-e Lien liguée n'offre que ce fais 
c-au de trois verges : Coppée, Le 
mallre, Barrès. 
Pau .re France, ,e fiil écrié Je brave 

Chatlet , le voilà réduite à contempler 
Battès nu lieu de ..;;-0nlcmpler la ~o- 
lonae. • 

On me dira qu'il est facile dP pré 
nir aprè::- coup. ~lai~ la conjonction 
d ·s trois cuistres était une de ces 
r.hti$1' < non surprenantes qu'il scmbre 
qu'on ail drjit. vues - sous d'autres 
lormcs - av-c d'autres gestes. 

.\u fond, c'est l'ët-rncllc !,:,i d'at 
traction qui précipite en boule les 
atomes d'"sscnc.i identique - les 
alùme~ crochus, dirait Descartes, 
avec son exquise politesse - les 
mmpon$. 
El ils sont si pareils. automates 

q r'un Vaucanson génial a làchés par- 
1 wi les salons où Ion s'ennuie parce 
· qu·on n'y pense pas. 
1 lb onl bien l'allure déconcertante. 
presque macabre de marionnettes 

, jouant un rôle pour des galeries mus- 

l
, \Uées. âvee dPs visage .. fardés, des 
mol- grêles, des mouvements d'her 
lozerie. 
Tou~ les trol-. ,-ï1 leur arrive de se 

r,0o<1rder. doivent être épouvantés de l s1: recouuntlre, de se voir -inistrcs el 
d;, sentir en s'auscultant l'un l'autre 
qu'il n'y a rien Jan- leur" poitrines, 
rien sous leurs cr:101·~. el ils doivea; 
,,c M;:oûler de comprendre - peul 
t!r~ ,:_ qu'ils sont inférieur-, humai 
B··menl, à la fille du boulevard exté 
ri-ur, 

Comme elle, ils passent d;o~ la vie, 
Cai . -ant des gràce'5, l'œil braqué sur 
le. promeneurs. un bout de ruban 
ponceau dans les cheveux el les jupes 
m,LtéP, - el ils minaudent. Ils s'es- 
111irnl a des restitution- de menuet 
tt~uis,;~. et ils courtisent loul ce 
tp'on reut, loul CP qui vPul bien se 
'-.:r courtiser. 
ll11i, la malheureuse a une supri'm1> 

benulé : r · est son mépris pour le mâle 
qu·,,ue aguiche : ils onl l'impudente 
hideur de la prosll'rnation p,:mr la 
prosternation, toute I'affreuse indé 
cent(> d,, leur passion altlehée. 
t .. maure dont on dira plus lard 

qu'il avait moin- dP tal,,nl qut' lieor 
gtt Olmet, Barré- qui met la ~hiloso 
pbie allemande au pillage. Coppée 
q~1 a vécu avec l-s mielte-., de I'impé- 
lllle table bugolienoe, tous trels .e 

PILIERS SOCIA.l'X 

S, vdards 8.t rterieaitt« 
.. "'.ou.3 t{~,rn,111 SO ILI !.i 601111 et .fans ,,,, btni· 

tier 
J.'iim1 ,,rmmt• f-.)Tt,,rt, ,,.,.,. r1m.,,!H,nd~ j11g~J1ll,, 
L·J.J,,unt.•'rat,n,t c '(;dlt ,4 n~u• 1,1ller • 
J::n 11ct:-'~e mots, tvll« t1t IJ («(ir,n dr,mi 

',untt: 
Oi•J.,,nSU'ur1, irnpodl!'ll.r•. assiusin.s tl tüleu,..I 
i\"olre1tupid.1C, .LJ f•U ,~ute putsa.1JJt~. 
Nous. •"-' (~• .. "°' /il.Y, 1m-1unu du UJl!lt- 

L'ARMÉE! 
.\u milieu des prêparatifs dt' guerre 

ci, ile des clèricaux prêchant contre 
nous el demandnnt des lt'L,,,. coupées, 
il esl inh-rcssunl de prévoir dè quel 
rùl,1 sera l'armée quand d,• la paroi~ 
violent<! on en Ii,•ndra aux. ndc,; il 

Ce qll~ los ,, bo11s r1nolidi,111s " ont 
tMll\ll tlo plus ,•ni,111,:111! l'"llr )l'ttt 
rlil'nt.1lo d(tns .l\''-•l,•11th1n tf,, Vadwr, 
<'\1sl l:1 r<'l1·aitt• tin h,1n1Tt'au 

C:ODlllH' t,•1 :11·1istr n1t lcJl,1 ,1loih• <J,, 
th,1;\lrl) Oil di~ COll!'\'ll fait ~rs 111lit1U'. 
1111 p11hlic tl:un, nua pi,lrtl du r,1p,•rtnin•, 
i't'\1lrn(our :1 clonn,1, snr 1:\ pl,1,,,1 il'Ar 
nw~ do Bourg, ~a ,1.-rni,1r,i reprtl1<,\llla 
lion. 

J<:1 1onl en consfrltant la J,,11(e11r ,, nu 
1111n trnp impr1,,sionnant,1" nvrc: la 
qui<l),, fkihl~r Ob ,,1 n .. rgl'r out" nnltl• 
11é pos,•m11nt <•I a,,:,oj,•1 li 1111r la httS• 
rnlo "J., rl<>rnit'n' ,·ir'!iuw ,ln ll,•ihhir 
aln,1, Jo corrl'spo11rlant rln l',•lif Jn,.1·- 
11al Fig-nafo lu parfait lllt('r,\~ rln linnr• 

riqu<l. nù c.hacun rloil cl1ni~.ir ~'l. rolll<'. I J'/10.U dan:1 s:1 !natin,:,, d'aclien~. 
Il foui Mr,• nv,•c ]" riel,,>, I<' pni~~itnl La foui<' qn, ava,t rl1_, tm,1 J,• monlngo 
ou hif'n 1<"' foil,1<' rL J,, mi,frnl.JJ,,. Le de la mnch(no, pur il,•:; d111n1<on11 do 

inar,hr (patriutap1<'s, i" "lll•PO'.<.!') ,•t ,le11 
ovations ~ l'arth,1,, 11alion.1I jou:111[ son 
,J,-r11i1·r d,1dlc, npplu",lit fr11111iti11nc 
menl nn l,,1i!!~/lr <lu ... ro11lt•n11. 

:sornm" font,, une r,itrailc triompha 111. 
1;,,,.llr,11tr,ur ,,,.1 n•sh1 j11s11n'an bout 

l'imp~<'c:thl,~ \'Îrlnose aimé d~ sc11 i;pt·c. 
tatrurs, LN1 aulrl's intorprMos, proc11- 
tP11r, grrfficr, gnrd1<'11s, :1umr'1T1i(lr, ,·n· 
lets de rcnilloÙnt• l'ont erllo11r4 très 
conw•nablNncnl. 

J.l rnili1! 
JI y a hello hlrnlle quo l'opinion JlU• 

bli11nc a Cl'Mliti <f/llro ,1111ne pnr l'nclour 
11inon fo plus i11111rcsisant, du moins 

Harh<i il Poux, l'Emincnt Jl{,volution- pent-Nre le plus inlértis~é etc c:cHo rc 
na!ru, tout ."n <'.Ont.inuant !' m,~ng1•r du présentation scn11nlionnP.llo, c'eBl·à- f:t,;J j~ !~~~~~~~;~!r~nd:,:~ï!i/;;~CJn~~ dir~ Vachr.r lui-même.. . 
, des i,:d>les transatpinr.s. <'es rnalhcurcux f,,1. vra1m,ml 011 no 11a1l pas lrop Jlll:I• 

• La. füciplinc _qu'il>< .• lui i~npo,,·nl, J~'c~~~nr~~S,::~~! ~l:~r;:,~;:~~lrt"i~o~~~~:::Î~ ,,n·a 'J.n~l r,~int cello i!ultlfércn,·o est 
1 obéa;;sam:c pa~sn·c qu ils C':\Jgo:nl <le &frkordleux. s'écrie commo ,1an1 11u aom- i;ur1,renanto. 
lui nP. ,·iscnl qu'à cela: mai-, je ne glot: •. t:opinion_sn~dil-0 f!i-L_lolk·mcnt git\'éo 
crois pa, qu'it c" jour ils ,. aii•nL Qui 11·oce11r,e ,1 .. C(',.1r,rortu11éll1 cl 1gnoblo, &I l,1en lmb1t11fr, ,·11 appa- 
. · L' ·t d 1~o,, ·r · , r Q111 prote.te conlr.i l'll_légnlll .. et l'l!,Ju,lico rencc l.oufrfois, iuson régimo d'infamies reus;.i. espn e , ,,., Hire enco e d" leurs eon.tamnnllou, f • , , 

Pour 1,tp,.,. 4,, =a7";; ,,. 11,r,prurfon pro- lrvJ• forl dans (i>, ~u-11'.s en Fran~e; 1oJ~\!;;~~~:ouu:r,u.:ioet la bou" è la face d" ~fu~~:~:1:;~.:! s!:,=~~:~:r~s;tfl:u~~ 
r,a;a,u.11 ra1,r;,1.,,,,. 4•f11111r111,.r,c1m ,,.,,'""· e~ s~n soulO" cSI ~1 pui,sa~l qnr: l,i,·~• r~Jii1~ti~~!;':J~";"f~i1:11:?1~~.~~!1l;.11~~!;~~ s'i1111,rei!sionner Ires flPU do temps à la 
F•f~ ,.,., ,,ap ll'mf"-ru• q·.~,,. " .. ~rr_,;.,,,, vit,. dans un chor réadionnuire tl y eher,·herei vaine11wnt qunlr~ lilln~,. de pl· fois pour la m~me choso ot d'oublier t~::e,:a:.~:;:::it::~~;: ,::;'::.t, '°"' emlJra:.eraÎl le. pay-, . }:.'tt::re~:r\?::n~~lJI{ do GuU!a..m@ Il a Vito. 

. •.·raintt. Il ~c l'?~rra1!.' alor,, quo don~ et'!~· Et ~·eat la lecture der llnfre,.• n au<> C"Cl!l gr:.ko à fo .. 111ulllplkild sans 
Pr~ndront d11 1,11.r ,.,Id.,, i.-, p,o,1.,,~, _,,.,, gu,•rre i::1~1le ou rhEl'U~ cowballrnlt ultra-catholique, qui a rèvélè au' ,;~ad- douto el à la rup1J1W avco lcs,1uolle1.1 

M • ""'"· pour le lr1omphe dt> ses ,d,~t',. dmquc> J>r,·,trc Je l'Anll~oup1ni1me le. atrocités d<filmt 11ous ses prnx tant de specta- 
1'""'· p1•lil ~old.i.1, ,1,·L,tn.J/., \'OUÎII.: r11ru- iunomablP.~ oiilonn{•,a rar 10 chef des dr.,, t n l'UX ro, llîP·; pldn~ do tra11ique11 

• ..1 . • J.ourri·aux 11lllicoa, Uu,t,erto. 
1 

, 
11 

, 
1 

· · d' 
ballrc 11ou1· )I'~ sll'nn,..s d 11u I fPJOI- J.o r,•\'&end Père la Crnue ne lit aan, rç.onu, qu" o na pas <w.tr en tirer 

F..A.UVBE l?ETITt I gnl!le pnrliqui le dH,·nd. doulepul.11ejou~aux '}UÏI o8pelle ré- par la r~lli·lion le moindre en11eigno- 
C'esl nlin quo lt! ,pelil soldnl puhse :t~~~~;r: ';,~f~~~a~:!lna!.'X~~ÎLII i: ment. . . 

J,~u~ 11111;.lr,ml r,,. <..cm pwi coulent. 01,• ~·l d,'.>rid"r, I'.! Cll5 échéant. PR loull' Lréviaire c\ des. t,oni!"tnl!l·réclnrnc! I,~' P!Ol..è-. el I rxtlculron d,• Va.cher 
m:.!.• l'u contenu connui,;gance de cause quo nous lui pour sa charcuLerro anttJuive, le prou- héudirt<'.ntde cel admiraJ.le élat d âm1• 
Mrup-o l'ardeur un! rkl1UDkro ,Jll ~ di.r conseillons de SI? t.-nir uu cournnl de I vent. , .. des fotJles a~rutirs par la course folle 

c;ple,;, ci- g .. r,;, nn~, n nana trou y/. "Il f rnnu, L1 • hl' l d I , 'fi, I • à !~'LIS SOllllji~t:l uc pou l mconscieoce de aux crime;; 011 le!' flllralneut nos ci Yi• 
dans lapatrledr lmlmonl. l1i;,11t-..dvdl \.l'g~I, .. vtc}u .l<fUI! ~ e ni>n ri: ec ur ~ bo;;:!1c'i-1't: ètso!'u~e ~é~~~r:f~: lisalions. 
à ~ quelqu, l.ruit <IA fer~~!& qua dédain ce qu al lm convteoclra de> [aire plus 111>ogcr dl! &e;i.timeni.ll d'hu1~aniW douL Il 1· La t.H@ du cl11•mirn,au roulant nu 
mtpr1ollnt 1:t lnrulL'lnte u,J,rr,.,...nc•. lard. eet au111 d,'.pourvu uo de 1en1 moral · 
SatlPnnhorrag id,llmllmi.'"eneoretr,,uv/1 • • fait do l'apholemcntq éaulli uc ,our de~ panar:r ':fl une• des plus hcll,•iJ et des 

d'écolllcment &<rleuit qae wua la piai0tlere j II doi.l hll'a preod_re gnrde que rar révolulioonairl't, viclimes <fu ta I réaetiou phJ8 déliniti'ici; l'Or11111~H; de la rnéde- 
,.uccu.r.ale du Gudrt" lllullri. son ohéa;;saocc pai;s1vc à 88:i chtfs el UalienQ11, m.ar1y.,. do l'autocralio çléri- cine li1iale. 

est c,'rln.în qu.i les olllrier~ supéri1:ur~ 
;:onl ,·n grand,• majorité nrquis :iu'I. 
cl .. riuuic qui ont pr,·~id,· à l<'ur ,\du 
cali,,n, qui, mainlL'lHrn!. furnwnt un 
Ela! dans l'Etat èl r~\l·nt Je r,,n,er.er 
la R,:pul>liq"Jc. 
)hli, le ~ol,lal. le pt:'Lil soldat. 1lou 

blt'mt•nl mu,•t, qu,• l'on ro,ill,, pùt11' un 
nwuv,•m,:nl ùïmpu!î,•n,·,, 1'111r1·;; ~on 
,upérit•ur. qui esl ~orli dl's aldit'r5 ou 
J,•..; ch,1mp~ et non dé r,;1'011'.! dt'~ jô 
~uili;,, de- 11u,·l c.-.t,1. ~era-t-il, 4111' 
pcn,c-1-il? C\·,l lui qui rll}U~ inlérc••,, 
;;url.oul, c'ul-à lui q~ .nou;ï; dR"vui! 
Jaire parl,1,,,'r 110~ :dé,•,, r·c~l ,.'Il lni, 
chair du reupl<', que nou~ Je,011~ es 
pérer. car, en lin d,: comple, ,.1111,.. lui. 
,ans sa \'Olonlù cl "OD 1·onrour,, ni ~il 
nérau-.:. ni pRpe~. ni curés, ni dl-pu lés, 
ni pré,itl,!nl, nr P"ll1cut rien conlrc 
ln liép11hliqu" el Je,. i<li'·e;;; lib.,rlairr•s. 

li fout qne le pl'lil soldat ,<• per 
suade bien de celle ,éril6. 

son i;;nora.u<'.','. il 11<' fa,.,'-' rdomù,•r l.a 
Fran\',~ ~(lu~ la t, 1-.urnit' d'un n•Î 011 
,.ofü fa ft\rul,• J,,~ ,'111'\!,; iuqui"ikur .... 
L,,,_ pt'lils sùldal~ ,hih,•nl p,•n,,'t ,;t11' 
;:-,,~,_,, qu 'iis ont ,l,•s fri'r,'"· .J,,,_ 
amant,,,:., des pi'res, d,•,. mi'rts 1p1i !,~$ 
attendt'llt dnu,- la , ic ,·i lil,•. Il,., doi 
,.,,nt se ni.Sfier il,•s 111<.1y,,ns qttt' l',,n 
emplûiern pour lt-, ''"'it,'r ,·,1nlre 
nous. 11 ,·es monwnts l,·rrilJl,•s : ü1t l1•s 
lît'ndra .:!Il laiss,' t'tJnmw d,,.,,, d1i,•ns 
que l'on "'ui foirt' lJallr,'; on 1,'s Îll) 
palientt'ra sth' nn d,,~. priv,1,- dt' !"ut; 
leur dis:tnl qn,• ,,·,,.,.[ 111.lfr,, Inule 
s'ils ,ont ainsi malm,•11,1s; M ks 
t'"nsp.St'l'ra par J,, taussl's nour,,n,,,,, 
lt'ur raconlant qlll' !t•s insurgtls ,1111 
sri,1 det .~oMats f'll/re dtt, r 11!cmr/11,, 
111ï/, ,11 ùlll 111111i/,< 1f,1111t·ts. 

Un f,•r(\ pire, pünr l,•,, ptrn~sl'l' à ,.,, 
~,~nir ut• h•m'>l l<'h,•ls, co11t1·,, non,. 
lt•s d,1ri,·tUl\ f,'!'ùlll lirt•r ~11r <'li" pnr 
l,•ur~ a;:,'nb. E11rin lt·llr~ 1'11<11'~ pour 
l,·~ fair,• lllürdwr ,1u1ploil'r,rnl nrnh't' 
t'U'I. )a lè!'t'o'lll', t'I COllllllt' !'Il 1871 
brùlt'l'Onl la c,•np}I,,, dons !t•s rnt1;:::~, 
à ,·,..lui ,1ui ,cmhl,,1•a 11p1·11u,·rr ,p1olq11e 
répllï;tWn,·,• à fusillrr S<"'S fr1'rr:;. C',,,-1 
:1in,i qu,• IL'~ chefs rnililairl'~ oul pru 
rédt\ ,•n 181H-18'.il-t87f. 
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Aussi, pour qu'il ne s"frlaire d nt'! 
~e fa~.se un•! mt:'ntalilé ,ainl', a-l-oo 
bi,,n -oin <le> l'isoler du prupl<• dan, 
les cai;t>rnès, le~ camp~, Jc,; cxp{•di 
lion~ loinhine! : dc le priv"r de la 
ledure Je~ jo1rnau, el <l"s li.rr.s qui 
poumlienl l'io~lruir,: sur s!'s H;rila 
ble~ intérêts el ~ur ce qui forme la 
\'érilabll! grandeur d'un pny,. 

Les gé~ér,1ux, a,<'C le~ cléricau", 
nr. ,P.ulenl faire du pelil f-Oldnt rpr'1111 
instr11mr11t pour l'<•x,;culion de lrurs 
proj•·b d'ob~r.uranlisme cl de dominn 
livn. 

l lnc foi8 ln partit:! <'ngai,;I·<' il ~cra 
11·,,, difliril1• an pl'lil ,olilal <l<' ~., n• 
pr,•1Hlr,•; mai, qu'il Ir ,aclw., .•. 
<luns 1,, camp cln 1w11plc. il ~<'ra lon 
jonr" hi,·11 nrcu<'illi. 
\nus nl'rÎ\•on~ à 1111 mom<'11t hi,-to- 

mornr-nl d,, choisir <·,1 l'/11111. 
.\olrP choix ""L fail, nous r,•,lon, 

aw<' les nôl,.,5. Fni'I de m,'nw, pdil 
~olda l, ne M~crlr pa~ J,1 rnmp où ~ont 
lr•s frnrl'R, l,·8 san,;-11•-><0111 li•s ml'nrls 
dr•-f.'litn, h•:; ouvri,•r:1, lrs hommes de 
pein,•, lr·s journaliers. l.nisson~ le., 
richrs, le~ curés, les rhefs s,• dHrndre 
eux-mêmes, 

Constant )fA1n1:,;. 

ELLE EST BIU BONNE I 

,·,tl,>-11ttionnll,,t,,, ,le, h<>nuu.::~ qui St'l ll· 
tit11n<'11I, l'll lin.lie, Il' mêuw .-:a11s13 •111<.1 
h•urs lrh,'.s do Fr:111<"~. 
Or,lt>nlh'. ti.::s ~,m~rripllons p1u1r fos 

trnlou,: ,\l,,,, .. 11<~~ nwnum~ut.~ nu, r.11111, 
~:1irt•s. F:11~ 1,,1 ,'s~n,·.,r h, d,•rrit'ri> par 
t,a,.lon. Ot1,;ri11 ùll 1,, J"'"t Yiau. 

~bis l"'llr t,füt ,·13 qui ,·,111<.'t.'l'lhl h1 ,·nnse 
r0v,,hnh11111,ür,\ lnrll la .-ri\l!M, èl hus l,•.s 
patt,•, J 

Tripatouilleurs 
de Cervelles 

• <"'1' 11onc Ir• l,tuJ.,., 111n.qurltt1 
,·,1nt lh' h\1 ,·r 1-·dt~ t<tttnhn• 
1,lu"1'*'urt pn,t1lli:n11 qui d,\. 
ft't11111H•rt1nf lr tlq;t,' cl1't t~a~ 
['llOJ1oab1hU th" ''th lh.'f. 11 

\l*dft J,111rttt1I, ~Jr11,, 1~r 



••Llll•a.7 .... 
Au premier abord une telle constata 

tion n'a l'air de rien ou de pas grand 
chose d'intéressant. Elle mérite pom 
tant de la façon la pins instante l'atten 
tion de tous ceux en qui reste encore 
un souci do liberté, à plus forte raison 
des épris d'un avenir meilleur. 

eu le simple courage dt' crier cc qu'Ils 
savent tous, o'ost-ù-,lirtl qu'en tous 
les crimes commis, la société seule 
éducatrlce est seule coupable. 

X 

La place nous fait Mfnut, nous l'a· 
1 vons au pour rappeler comment, ù la 
suite de vieilles querelles entre crimi 
nalistes indépendants et médecins lé 
gistes, l'ex1\:ution de Vachl'l' est un des 
triomphes les plus caradéri~ti1p1es de 
ces derniers. La t,:te coupée :1 Dour" 
pour la retraite <le Doibler et pour les 
étrennes de Bertillon a ut<! jouée qua 
tre mois durant, entre la mëdecine 
simplemonl savante et 1~ mvdecine lé 
gale. La loi donnant assezloµiquernunl 
raison à ceux qui la sen-eut, les par 
tisans de la responsaliililé ùe Vacher 
viennent d" ramasser fièrement dans 
le panier du bourreau leur précieux 
atout. 

11 sullit d'avoir suivi avec un peu 
d'attention la sanglante odyssée de ce 
malheureux, passé dans des condltions 
connues de la caserne au couvent, du 
couvent à l'asile, et rejeté de l'asile en 
rase campagne. pour constater que 
ceux qui l'ont affirmé res,ponsal.ile de 
ses actes ne seraient pas eux-m1'n;es 
de cyniques gredin, qu'à la condition 
d'etre absolument idiots. 

Au surplus, à défaut de pouvolr ex 
pliquer la gent'>se des infamies médico 
légales couronnées par l'exécution de 
Bourg, tonte la hideuse hypocrisie et 
la menace insolente s'en étalent dans 
une presse impossible à suspecter de 
ré,olutionnarisme. 
La feuille qui chaque jour colporte 

aux plus petits hameaux de Franœ les 
émotions, Je patriotisme el la philoso 
phie à un sou du sociologue Judet, con 
tient dans ses numéro d'octobre 98 i: 
!19 la stupéfiante morale du procès Va 
cher et l'histoire synthétisée de la 
médecine légale, 
Le 31 octobre 1.8!18, le bon Petit 

Jo,,1·,1al écrit à l'issae du procès de 
Vacher: 

~orti d'un couvent de mariste s, Va 
cher entre à la caserne ; au bout de deux 
ans de service. il fit la connaissance d'une 
jeune fille de Beaune avec laquelle il se 
fian~a. Mais, comme Je sous-officier ét'lit 
sur le point d'être lil,éré. la fiancée reprit 
sa parole. Désespéré. Vacher lui tira qua 
tre coups de revolver qui ne I'atteicuirent 
pas, et se logea deux balles dans fa. tète. 
Il n'en mourut pas, mais il devlat fou. 

Réformé, il fut interné d'abord ii. l'asile 
d'aliénés de Dole. puis transféré. en dé 
eembre ti:,;)3, à l'asile de :-aint-lwbert 
ris~re) On l'en fit partir, comme guèri, le 
r= avrü 18~.i. 

ipri:s I'ex-cutlon, le même bon 
Petit Journal écrit : 
L'opinioa des nombreux médecins qui 

ont assisté à l'autopsie - ils étaient une 
quinza ine - n'est. en réalité, pas encore 
faite. Ce sont les éludes auxquelles vont 
s,e Iivrer cette semulne. plusieurs prat= 
ciens qui dêtermiaerent le degré de res 
pons,1lnlité de Yacher. 
Je passe sous silence les expertises. 

contre-expertises et polémiques des 
légistes, criminalistes, aliénistes, de 
Bourg, de Lyon et ctfJ Paris 
En fin de compte on exécute d'fl&ord 

le condamné Après quoi tes études 
dét ermineront sr,n ,Legré rie ,·espQosa. 
uuu !!! 
Les quelques rlétails •111i suivent 

sur ces ètinle); soulignent d'une façon 
plutôt dramatlqne I'étiquette de .nort i 
cotes réœmtnent collée sur ces dos de 
savants : 
Le professeur Paviot a emporté. pour 

les étudier açrupuleuscment, des parues 
fraiches des muqueuses des diïîerentes 

~r;/:!~ :~:c?: :~rg~ir~~ ~:~.i~\e~~ 
\ïllejuif. a reçu hier 10111 paquet cacheté 
le cerveau dont il manque une petite par 
lie remise aux représeutants des experts, 
La photographie du cerveau a été envoyée 
au proïesseur Lombroso. 
Le moula;:ed.e la t.éte a été fait il Houri{, 

ainsi que celul du cerveau. 1Je1 paotogra 
pbiu en ont été pri~ ecus l'eau et un 
exemplaire de chaque cliché a ét.é euvoyé 
aux priudpat,Js écoles d'anthropologie. 
Le docteur Toulouse a 11artngé lea clr 

œnvoluliona du cerveau en un certaiu 
noml,re de rragmenls qu'il a placés dana 
dei üoles renfermant un liquide c•,uaerva 
i,. ur. Cee fr.i:µneut.a seront remis a det 
1pécial i11.f,s ~t examio~a au micrographe, 
Le docteur roulouao comparera ensuite 
IP-I opiniou1 4e chacun et rendra 1<10 ver 
dkt, _veuHin dire, daoa quatre ou cin•1 
,euwues, 
Lea wédectna qui ont u1i1Léâ l'autopale 

• Bourg out dit que lea llléoiugH n'étalent 
pu adbjrenw, ce qui prounraH que Va 
cher o'6taU pu al.teint \le (olui. 

X 

Le cadre forcément étroit du journal 
se refuse au développement même sorn 
maire d'uao telle démonstration. En 
tous cas se cr1er alerte en face du dan 
ger et se montrer l'ennemi bon à tuer, 
c'est déjà qudque chose. 

Or, sans être un ennemi né d'hier, 
il s'en faut, le médecin légiste est en 
train de devenir extr~mement redou- 
table. 

Magistrats d'espèce parti~nlière, mals 
aussi répugnante, pourvoyeurs de ba 
gnes et d'échafaud, les médecins lé 
gistes n'ont jamais été guère autre 
chose. Dès l'instant qu'ils acccp 
taient une domesticit,: au senit:e 
de la loi, ces gens-là, comme des juges, 
étaient destinés fatalement à voir dans 
tout homme soumis à lenr examen, un 
coupable nécessaire. Cet élat d'esprit 
chez l'instructeur ou Je niquisiteur a 
été souvent et clairement expliquf. Les 
mêmes raisons l'expli.qnert chez l'ex· 
pert médecin. dont la science est sou· 
mise aux mêmes influences exactement 
que l'iutégrit.l du magistrat. 

Mais du moins, fort longtemps en 
fermés dans un domaine pathologique 
étroit les médecins légistes n'avaknt à 
se prononcer que sur des phénomènes 
nettement caractérisés, el de ce chef 
leurs expertises n'apporlait,nt pas grand 
trouble dans ce fonctionnement de la 
machine judiciaire. 

Ces temps là 11e sont plus. La méde 
cine a fait parallèlement en psychologie 
et en phy.iologie des progrès trop 
hâtifs, en présence de pMnomène,, trop 
étranges pour solliciter chez les doc 
teur- indépendants l'orgueil de décon 
vertes assurées. :'.lais progrès assez 
merveilleux cependant pour donner le 
vertige à des ambitions et pour armer 
terriblement la sdence eourtisami de 
fonctionnaires officiels. 
La neurologie, la neurasthénie, la 

psychiatrie et toute une terminologie 
spéciale désigne les territoires incon 
nus hier, à peine entrevus aujourd'hui, 
qui sont ouverts à l'exploration solen 
ti.fiqae, comme le fui, à d'autres har 
diesses coutemporaioes, !amystérieu~e 
Afrique. 
Et tandis que les uns, savants au 

sens exact et probe du mot, n'affirment 
que ce qu'ils savent et ne croient pas 
s'humilier en appelant l'hypotbése par 
son nom, d'autres grisés par one ré 
putation surfaite ou dépassée var des 
fonctions dé;ra<lantes atteignent à un 
charlatanisme ellronté et deviennent 
les tartarins odieux de leur science. 
A partir .J11 jour où s'ouvraient de 

,·ant eux des hori7,onJ> nouveaux et ~i 
inquiétants de la céréLralité humaine, 
reculant ainsi jusqu'à l'Inconnu les 
frontières conventionnelles de la res 
pon.sabililé,oompliquantjusqn'àl'effr~i 
les probl-mes du déterminii;me 1:t du 
libre arbitre, il semble qua le,: méde 
rins inl.ermédiaîres légaua entre la so 
ci?.1.; et lindividc auraient dù sentir 
toute la grandeur possible de leur 
mission. lis acquéraient tout-à-coup 
une formidable vuii;sance pour contre 
balancer la paissance des lois. Ils de 
venaient ceux qui pouvaient le mieux 
proclamer l'urgence d'un bouleverse 
ment social, et dénoncer une civllisa 
tion qui berce dans le vice, enchaine 
dans la misère, entraine au crime ceur 
qu'elle s'arroze le droit de ~ooverner, 
de juger et de frapper, quanti. il.i sont 
dnen ua lea meilleurs élèves de 1,,a 
mooatiueue éducalion. 
Pu un ou presque pu un des doc 

tenrs préposés depuis des siècles à 
fA,iaialaa,;e publique n'e.t jamais 
aorti de IOll rote de ramaaaeur de bles 
so ùu la av.erre 10Cial., pour flétrir 
bmyamaent, au prix de aa 1ituation 
les mîNrableB inl/iréte qui entretien: 
aent cetl11 guerre. De même pas un de 
œDX détignés pour dire aolennelle 
mea\ à qui, do priaonnier ou de la 
sœit!u!, incombe la resporasebiliMI dea 
crimee individuels, Jllll on d'eUJ: n'a 

Copondanl Je 1l•Jêl,:,11r 1'onlonse afllrr1111 
avoir trouvé. d'orvs t'L df,j:\, des signes 
certains do 1'1ulhérc11c1t ù~s rn,•ningcs. 

Do cos lrlpaloui\lng,•s de cadavres, 
et do cos recherches de l'espousahilitos 
après exécution préalable, se d,',gugc 
nous l'avoua dlt la ro11dusion houno à 
tirer do l'Intorvenüou médico h1~ole. 
S'il {1llait loucher :111 "11:11,itrc spé 

cial do l'anthropo111l"trie et do la w,:_ 
diro- police organbée par le tltJct1•11r 
mouchard Bertillon, nous n'en llnirion~ 
pas. 

LC'S médecins 1,:i,;i~tcs sont d,,~ enne- 
ruis qu'il importu do moins en rnoi11!:l 
de perdre de vue, qu'il importe de 
plus 011 plus ,10 d,1nonl'lll' partout. jus 
qu'au jour où leur propre et imli-cu 
table ri>sponsahilil~ leur vaudra à leur 
tour une exJcution sm.s autre procès. 
lt sans qu'il soit besoin tic cuerehcr 

après sur Je pavé r1lvolutionnaire si 
les débris de ces l Il ustres cervelles ni 
vèlent ou non des adhérences attestant 
leur canaiJlerie, 

Dus atlvcti;ain•s de )Jonne foi nous 
0Ljudai11nt l'autre jour : votre th1

1orie 
anarchiste 1;1st da11g,m:11se p,ircequ'cllc 
exulte {11rr1r,,·,ï du l'honnno ; elle ne 
,-'adnsse qu'à ses se11li111outs de va- 
.a«. 
Il .,~l énil que los hommns seront 

toujuurs le jouet dus mots et des u10\3 

daus leur mauv«is crnplol. 
Le Janpg,• courant est a ,·o point 

ernb:Li-ras~é ù'cxpr,:ssinns ou tl,· locu 
tlons détournées de leur sous propre, 
que lès idées qu'elles ench!'lssi,ut pa 
raisse11t, à première vue, d,lpoui)l,\~s 
de leur :,lgnificalion JH~cis1l. 

Or,.:ucil ! '/a11ilti I Voil:'1 des mots 
Llen vite lancés. Et i1 tout propos. A 
propos da bottes. 
li faudruit ('f!Jll'lltlanl préciser. El 

pulsq u'on est ol.!Jig,i d'emplo}'tr des 
mots dans le la11gaKe, le pn•tniar de· 
voir de \'11om11H, du Lonne foi <:i-t do 
les employer avoc leur v<:ritaJ,lc sens. 

Dans le suntirnent 11uu }'lOSbêJO 

l'homme <le :,a personnnltté, sontimcnt 
1et .. ?c1\·~. ~:fi'.; l!~1e i~,~~;: /~c1}~;ec~~1°~: 1 exact ou outré, il y a trois <l~'gr,1s, trois 
Lorme dern,i·re, .\Jonsi,,ur Ddl,l..:r eon- étiages àcon.~idllrer: la Hl 1111:,, ln sen 
sent à pr~atlre sa rctra_it~ .. ùt e:zlremia. litncHt exact ùij sa dignité; l'rn1<.t ur,, 
fle~~t~~ccêl~~~1/~~s'~/i:;·u1~1~~vedo1:! ficrt,; un pr11 outrée, i;'a]Jpli•[Uant hllr- 
homme ronsenl ù. quitter l'habit do e~ré- 1 touLaukrnpéramonl de l'autorit:.iire; la 
mon1e, av_ec lequel il _aecomplit de • si 1 \'At-:ni'.: l!UÏ est l'amour immo,lérrl deH 
bor~ il~~lr~~;;~~l~:ti:r~~éel: ';;ouvernant-e 1•l1oses ~3.Îll<.:H, Jil. fatuitü iuane des CllO• 
a:•corerait bien Je disciple de Ciuillolin !leH fultks. Un l1omme qui :;ul,ît plu- 
L1~fess~~u!~e~l\;~i~ elle ~·°o°sè r!iri/:! tôt dt.Jli huu1ili:i1i.onis on secret que d?s 
s:iis quoi de \'eulerie, d'hypocrisie !Jour· désordre:; /i. sa toil<•lto est un orgue1l- 
geoise met nrrH s11r ses intentions. ;eux. 
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;;{;~ib;~~<lolu~~n~e~t '~:~~~·~I ~;~i:rr~~ Uu perruquier qui se gonfle d'un 

cher sur la poi~rioo ùe ce vieillard cin- coup <le chapeau de son tlûpul6, rcr;u 
quanta-si;t f9is assassin, h croix. d'Es- en pleine ruo, est un vaniteux, un fat. 
àC:f.éfit' ~aj~~~rh:ru~ !a:z~! ~~~!~~~ Ae;1ucou p <le.gens s'acharnent iJ pren- 
du c Paris pris d'a,saut par cent mille dre l un ponr I autro. 
soldats ivres•, ou ~elle de Gti.lit'ai l'Exé- N,,tre théori0, dites-voui,, füiile l'or- 
~1::::-.;c~~r ~~~}~~e~uvres coloniales, 911eil ùe l'homme et exalte irn. 1·fl1iil11• 

Cet Assassin offldel ~u'est DeîbJP,r a Errenr complète, erreur profonde! 
remporté sur • les Prussien, ùe rrnté- L'orgueil au sen~ des cJ,lrlcaux bour• r:i:rl/~:~;t~àr;;:;11~:! ~~~~:fi~~{: g:oisant{? Cht un dMaut ot la vanité an 
mesJ,1,Jus <le vidoires que Dé.roul<~de lui- vice. 
m~me en souhaita. Nous n'avons jamais ffatté Je11 1lé- 
ho;~r~0;{;,W~~e~!~;~~n~!:~~:i~~tr~;~ faut:; ou les vices. que j'l :,ache, P?'.s- 
Et pouNuoi les Hauls Chefs de l'A~ias- que nous comli~Ltons celte sOCl<!M 
~inat dfrrété ne co_nrlescc_n,irai,eo_t-ils pas parce qu· elfo favorise en l'/;closion. A fa te~°!J::;~ :~{:/~~tli~~~~ 1 tf,uvre de religirm de les. cata.lol{U<:r en pét:ht;s 

Pour'luoi t mortels ou vén1Pls ••• 
f'aidberhe, _C-0urbet, Ferry, GambeLta, !\0011 exaltons la fie,·t,I, oui. 

~a;:r!; ~~~!:R~~~uC::.~":u~ d~17;,;~]c;,t~i~ Mais nous cherchons à arracl1tr du 
Patrie ou du Faux oul r~çu l'!Iorurnage cœur de l'homme l'orgueil et la vanité, 
public de la véoéralion pul,li<iue. sources d<'.s actions lel'l pluis basses. 
Jef':lte!:<;;;~~/J.~~~I::S. ~~i l~~c~~~:~i La flcrl•:. la_ qnaliW la plus !,elle, 
et les obticrmw_t. le co,le eu m,dn ."oyef d<rnt la ('orruption du vocable a, dén~· 
Bulr,;!;, ne sont-ils pas gens estarnv11J{;s a tnrG Je sens ex;:1lto11s-la le plus poi;sJ- 
la pus haute cote du l'ari5-!::iport, di:tail hl" ' 
co1n1, et •lea (;ourses ... aux bouneurs ~ ". . , . . .. 
(Jui rou~it de l~urs fayeurs. de 1eur I ro- IJ,.,,,n:; a I homme ; Al<: c<,nscrnnce 
tecµon, de leur amitié, de leur frtquen- de ta dignil•:. Tu u'as IJ3S de !iUp•lricnr, 
taY,~~ ~urés '!•li c.onduisent, aous lïmal(e tu n'ai, pas non plus d'inftlri,:11r. r,, 
de Christ, le supplicié .s,ir la Lascule, ne ,,e d,;ii pa~ pb1s le ~w;rifie,· il. 'I"' q11e 
rer;oiYenL-ils pa!> tous droits sur fa terre !loit 71,e ,,, r,as li! rfroit ,rr.,:i9er le 
t:>du: d~a;;e~r sur des c~~avres a l'esça. ,·11r;-ifirr d'u,-. r1,,11fre. 

Alors quoi 1 S'e,l·C'.', pas naturel 1 
Ou ne décorera paa Ueihler 1 -:,;·est ce pas Jogiqne ! 

· è·~i ,Ïu~ ·1e' So~i~e~u· ,·ai;u,i ;lppe.l•?: . 1':,,t-ce que rappeler l'liomrno :i sa 
P?Ur r•rou:~er_ quï~ ne pe~L y en :,,voir JUSlC ,·aleur morale, n'el!t pas Je pro- 
d ë,~~;1~ 1/~~1J~:l~ o~-i~~:•L·u.re. pre l~·u~,J théorie emntiellemenl hu- 
Et dans une aoci lité de Veulerie, de man1t:1Jre? 

'.'anit6 eL d'lfypocriaie, on ne décore que Dire a l'homme ; lu es ton mal!re, 
les Patron,. E. ,J,,Nv·os. lè:e· les ycu~ et regard•: en face. No 

&0111 plus ,!,:sonnais à genoux, mais 
debout, Cill·ce lui conseiller l'orgueil 

EN ALLE~l.A.GNE I outré ou la vaniW ridicule~ 
Oui, nous disoni, et nous dirons 

toujours à l'homme : sois fier. sois di 
gne, s:.ns Dieu, ni Maitre. 

El lorsque des Ignorants nou1>objec 
teronl la vanité et l'r,rgueil, nous les 
rcnverrona au dictionnaire. 

Ce qu'il y en a 11ui devraient oom 
mencer par là. 

Bon Dieu de bols. 

J. F1:1m1i:1u:, 

AVIS 

En raison de I'abondnnce tl.L's matiÎ'r<·S, 
nous avons dù ren\·oyer au proeh:lin 
numéro ]es articles sui\'ants : l'oull!s 
"ou• oainere T <le E. G rnult: la Tour 
d'Jcoire d'ù. Jahn: le Bilan de 18!18, ùe 
E. Janvion: les Do'ls ehreiiena et horri 
ble• a11arel1ts1e,, etc. 

POURQUOI PAS ? 

intcrnntlonale 1fo1> policil'rs convo• 
qu,\!1 pn1· Unil,l'Tln, i1 laqut:llo s'est 
crnpress,1c <l'a1l11ércr C.J:1t-kilogs, 

Jl1:t1le il sa\'uir !'li eu l•'nlllCO ,, la 
séa11cP-l''>J1ti11110 >,,.ra, 

On verrait voir, nlor8 
Oni\laUI!llJ ne i;era pas co11t<i11t, tant 

qu'il n'aura pas, Lui aui;si, ~a polilc 
atlairo. 

---------- 
NOUS EXALTONS L'ORGUEIL 

Ligue des Poires, deuxiême 

Snr 1611 ir.slllneo11 drs Mumolntks de I' 
,1, ml,., l'ron,,oh Çopp6o tl Julo;i. Le 
11110 11ou,•rlle Lli.rue a't.'i'f formôo, 
Pauvre ~•1• ltoll8' 
A pri·s ,,. sal,rn ,k~ t:,,n,,o 'JI d,ia l'•ll 

V()id lo s:il,r" ,les Acu<l, rnlclen•. 
A pr~~ lu V/.rltl ,.,. marc!,~, voici lffll 

110111 A p•,ilt 011 rn~rrh,, - rap}••l.z-vou, 
•!'ll' t:01,pt,.o fruu~r,l• port~ do111 a,m c 

La /,,gu~ d• la l'air• l'rançal,o 011 
11 .. nnr,t• /J pnll•, r.ornptant au nombre de ··· 
udloèreuts ,le.s ~ur•rrlcn comme \A 
COIDTJO•' ll~l'l'<lia l'i Vo11ull, no IICl'a pu 
noui donnrr (J rl·tl~,·lllr. ,. 
'l'vut 111 mu•,•l• li/11! •l'•e IOl'G<J. UO • ,..,. · 

là ma~c/1111/, cr.t 1,a.11 pour dea Jll'U)ltl( 
Jro d~ CoJ•PÔ" • 

LI ~·11!1 rnrtt..:l.l~r,l four ri rondo t~nu~, 
•1u'il• l'tV"l•:Dl ~OUI ln ">npo!D, \'OU• ~ 
un p~n 1':ur rnplP.1'11, lo c.;upo papier 1 
111l•1u••, l'~pco av,:c rli:i.ilo P'Jt<r l'iœw,_ 
d1< ,a,,g. Brrr! 

D. 

REOTIFICATIO:bî 

C'est pur erreur ,pic nous avon, U• 

~~·~~tJi:r~se 1~o~c:i:~~:;~:i~~~· ~~r.~' 
011 nous fült savoir que notro l'.ntnan, 

r~1·i<'11dm c11 10'l;J, o'oat•fl dire np 
~l\'olr douhl6 la i'dntl, ccmme , for 
Hl.Hir& 1. 

r,,,s ror,;ats. ,p1i onl fait 111oln1 Je 1,.,. 
<lfJ travaux forcé•, rovicunt-nl nu pa1 u~;t:,to r 11ouh14 leur peino comme ' 

111 no sont ,·1Jntrainta 11 re1,ter en r 
_qtJtfo,u, :\ y,,,rpé1ul1f: •111'au-rl,•là do h 
ann,\,,11 do trav1111x forc".t l1.Cc,,111plls. 
l'lue qurJ ,1' .. utres, i~11om11ts ,1ca 

11oi,eri•'8 ou plutôt d,11 ha ri,anea du 
1<ilnc 11<-s b:iJ(rtMI, no, camarade, 
prendrout, rerLJkront d a<' rl'IJoul 

- par mon p 
piliers iné 
so aonl-ila 
- Tra1 

vaille snns 
falsnut, tu 
-Hedo1 

aergota, ln 
ladino-toi 
pillon, dl.-lf 
\'IO tt> l'.Olltl 
-Eh bl• 

lr!f.Ofll88 d 
ornl10111, 1 

tal>11c taul, 
111 '001 envo 
,les umltre1 
ffa.rnb4 apr, 

A LAD 

--•~----- 
Pensées d'un malfaiteur 

l!.a d••••e aull auarl!"hlaù• 
On nous écrit de Berlin : 
Une <.:irculaire du ministre de l'luté 

ne.ur a di,t"rlté ,1~11 meaurea apl·cialea 
contre le, per10011iis 110upçoouée1 ù'anar 
cble. Cet , creono1;1 ,ont e-0nvo,¾u>êe1 au 
commissariat de polioo ou l'on r·roe...de à 
leur menauraliou auLhropomélrique, 
, .. ,mme pour les criminels de dro1l com 
mun. 
l'lu,k-u,a personnu, qui ont dt1 1ubir 

celte opél"'.i.l1on, out proies~ contre l'ap 
plicat.ion de wlte me,ure infaman&c, qui 
fera l'ohjet d'une int.erpoll.:&lion au lie khi· 
tag. 

Le P.ÈltE Pon·A111>. 

- Ils m·~mmiellent, lc.s hourpoial{ 
Tous des 11111ftlc11 l f'r,•ncz-lca le ~ 
attrapez.lc11 à rnidl, piu~P.1.-lca lo 10ir, ._; 
SUpl•fi(•Ul'll sont toUjOUrl pris 'lO l!Aplllv, 
dl)lit d'i1111tilit:, ou do nuiaibilitl\ 

C..,ua.nd je m'échine pour eu1. mol Il 
frao~iae, j,, suis r,;uati ,omme au 
d'un boit. d,ms unoforéide Bondy 
Je ma11uia du 1alurinl, 

!--i j'ai J(agné diit francs i,, la Coroe1 
mon poigod, grilte à •iw• mutolel · 
apr,\i a.voir m:i.rtelo mün cer\"eau, 
en1j,loy•:ur m'octroie, en r<>cbl 
qua.lm frnnra. Lo n.11te conalitue • 
m b,néfice ot comme il daigne mel 
coutrillution une lrentainc t1'alfam61, 
,mdmntl;& <l'eorkhlr un Lon patron. 
bout ,le vingt ans de cet excellent 1.nlll 
fortune - fa fortune con,tltuêe pal~ 
tr:1va1l d'autrui - lui est a.uu1 
l intense s.1liafaction des gena hoo 
cx,nvenabks. 
- r:n rc\'anchP., je suis un 

P"fJlélUP-1. Bon gré, mal gré, Il 
veux me nourrir de calllo•1x ou de 
pris<:s aux tas ,1'irnID-0ndic111 
la chausaée, je dois Jouer mea 
moins offrant. La concurrenci 
font les camarnde1 d'exploltaUon 
fata.le en la 110Ciélé capitaliete et de•, 
de plus en plu11 aigu(·. 
- Lçs ou niera sont si bùt.et e 

innllres si go1Jlus et aveui;l1111. pcr; 
0•1 presque p(nou11e no sachant q 
collec\î,itéll acludlcs courent à leur 
rnall,!rli les ovi;;rtisr;emenl.5 r~p 
urinrcbiat.-11, cca iufattt1aùles el 
r•·ss/,Ji pionniel'll 1lu ru?nde futur, 

Ou •1ue j'aille, quoi •1ue je tuae, ., 
pit <l'e!forts incwuants et de l'e _, 
qui rne possMe tout entier de 
d alfa1r<.'. dcjoindrelea deux bonJ . , 
librcr mon budizet, do donner la 
ma compagne et aux louplota. 
plaieJr â mu fourniueurt, dli1 
goos. si peu empreué• à me c 
leurs liquides ou de leun toi 
parvien• nu\lemeut. bélu I i 
quatre repu quolidieD1, ainti 
procéder loua les entretenu, .~ 
Le découragement me ,,_1 

avoo force; mais auréee mi.1111 
me da-je, pourquoi crêYer · ·· 
puilll'JO rien ne m.aoqu.t 
det micbea dorées et IOD1&U. 
lleuraut la joie diape......._ 
et duea 'dige1tion1T - 
ragaillardiuaula et aboi 
ou les yeui del boubou, 
d'inves\iper. 

Le1mtguin1, les b 
lei dock.a oe 10nt-ilt 
de produite 4e toull 
uééaparl•pvolillrll, 
Luprkh ....... 

eommencv,..._ 
l.iouerparlllOD 

Prl~re • ••• l'M&t'"'•" ei • aN - 
. . 1 _,. •• ".,... ·-· -.ae .. Ce doit Nr,, fa nue de;; pren11ere11 1, ••••• so1a, Ail PLI!• T.._.., ....... 

metsur61J édictées par la ronCérenœ ., .. , ... r •• aeaaJ.ae. 

A la so, 
1;1crcs uno 
lullonnnirc 
Ja,1u<?llll on 
du& à trn, 
vorant leu1 
pr6iaUl!!S <' 
F,\vre cl l' 
1oni;l·rn de 
par cc• bru 
Lo prerui 

r,jvolutiooo 
pri1011, a\', 
rcnger. 

Mals le 1 
tut pu m6r 
!t'a lui valu 
dent Fabre 
ponnl:1, Ir,, 
• 11nn1 lmlri 
la füd 

criû. • A 1 
rlllo ! ,, Ull 
lion, afllrm 
me1J1onge. 
piter ,ur , 
,,u 'il él.a.lt ' 
Je ne ul, 1 
mos1lcurt 
bnul do (01 

par dea b 
porto une , 

• Ob I ee 
moue d6da 
twn. c'ea&1 
Vouaeo1 
Le n111p 

lait le mo 
l',OffilllCDUI 
llick. 

Jteapoct 
au Luyau 1 
raata, eent 

lnsolenc, 
fa cote de 1 
bumuîo. 
\'oilà en 

et crimlne 
qu'c,t lei• 
claire do li 

Vlclllec:1 
Etmal11 

quo Pflq 
ur.:.ce l OB 
l'avoeMQQ 
léghm•,• 
IUIIIWNfl• 
ùiudanu 

· gre inolJen 
10mbre br, 
1cntimeot 
Leseo\i 

de la réu1. 
dejuaUee, 
et leur 01, 
lulionnairi 
C'et!lee 
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[)1).3 saua 
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CON 

zous an 
cre Liard 
rance. 
·.amaraile 
.re aprè$ 
' forç;it 

s de 7 ans 
au pays 

omme re- 

r "" ,.,,1.J. 
1 de huit 
plis. 
des chi- 

• es du ré 
des eom 
~jouirc.nt . 

dtenr 
ourgeois ! 
le matin, 
e soir, ces 
11 flagrant 

moietles 
e an coin 
dy-dans 

la force de 

veau, mou 
eehignant, 
ue son pe 
; mettre à 
amés,tous 
patron. au 
ent truc, la 
iée par le 
assurée, à 
, honnêtes. 

un esclave 
·, si je ~ 
1 de saletés 
sertissant 

.l; ;m,n ;,àn,bble, do l'"'" social " 1 jamais l'occasion d'en tirer parti , 
" se sont-ils p~s tués à ~e hurler ·re tra Il reconnaitrait, a\·~ Fontenelle, 
;' , ; ;:;::~ 

1
:-t~~~e ;:ajou;s; ~ que l'Lbto(r~ n'est qu'une fable C?nv~- f~~a:t, tu seras 'heureux! nue, une_ serte deme~ s~nges fal,r1q_u,·s 

( 

_ I-1.edoate les gendarmes, aie peur des par_ des imposteurs ..i I usage des 1m- 
sergots, tremble à la vue des magistrats, héc1le~. . . , 
Inclfue-toi devant le sabre, baisa le gou- Il i; en ferait une idée en se procu 
piJlon, déifie le bourreau- et vote ! • Et la rant nne collection de journaux du 
vie te comblera de ses bienfaits. jour et en voyant combien les appré 
- Eh Lieo, j'ai frémi d'épouvante, les ciations ditlêreut sur ks événements 

tricornes de la nrarêchaussèe ont eu mes dont une gén.:raliou est le témoin, 
1 oraisons, les.~ouchards m'ont ~assé à chaque jugement particulier étant 
i,abac tant qu 1l leu: a ~lu, les_ jugeurs presque toujours dicté pnr l'iut,:rlt on 
m'ont eo\·oyé en prison, Je ~e sui~ donn~ la passion 
de:.~r~r;~~ .. ~·~-!~~~ultat 'Je SUl5aUSSI ~l se . ferait encore c~1te rrnrx!on 
fla P 'l qu on Journal ne représente qu un 

nombre restreint ùe personnalités ou 
, 

1 
d'actionnaires el qu'en raison de cette A LA DIXIE\tE CRllf füELLE dlspcsitlon, il y a un .noml.re considé- 
rable d'idées qui peuvent difficilement 
éclore au grand jour; qu'elles sont 
étouflées ou vilipendées : et que. dans 
ce désordre général, la Liberté de la 
Presse dont les peuples modernes font 
un si grand étalage, n'est qu'un trompe· 
l'œil, une mystüication à laquelle 
essaient de faire accroire les hommes 
d'argent. 
L'histoire des peuples n'est, en 

réalité, que le récit plus ou moins at 
ténué des soulTrances populaires et de 
l'oppression exercée par les classes 
prlvllégiées sur les prolétaires. 
Qu'importe au véritable ami de 

l'humanité le récit plus ou moins Ial 
sifié de ces guerres, de ces partages de 
dépouilles oit le succès appartient tou 
jours. en der-nier ressort, aux pins vils 
et aux plus pervers : 
A quoi bon retenir tant de dates, 

tant de noms propres, tant_ de faits di 
vers dout il n'est pas plus intéressant 
de se souvenir que de se rappeler l'~ 
poque de la disparition de vîellles lu 
nes? 
La plupart des sciences ne sont 

elles pas enveloppées comme d'une 
gangue de ce jargon spécial, véritable 
argot qni ne sert qu'à en rendre 1'6- 
tude indéchiffrable pour le plus grand 
nombre r 

On a beaucoup ri, dans le temps, de 
cette question posée par un examina 
teur à une institutrice : " Mademoi 
selle, quelle est la dix-septième lettre 
de I'alphabet î » 

Question saugrenue et à laquelle, 
sans contredit, auraient été bien em 
barrassés de répondre les hommes les 
plus instruits, pris ainsi à l'impro 
viste, 

Mais combien de milliers de ques 
tions analogues, non moins oiseuses, 
n'adresse-t-on pas journellement aux 
candidats à tous les degrés? 
A quoi servent les nombreuses ar 

chives que l'on conserve dans d'innom 
brables bureaux si ce n'est pour en 
tretenir un personnel de créatures? 

Si l'on examinait sérieusement tout 
ce fatras de paperasses, au point de 
vue de l'utilité, on n'en retirerait peul 
être pas de quoi remplir quelques 
cartons. 

N'en pourrait-on dire autant des bi 
bliothèques publiques dont le plus 
grand nombre des imprimés qui Je 
composent restent enfouis dans les 
casiers sans jamais être remués par les 
bibliothécaires qui en ont la charge "! 
Lorsqu'on songe que tout document 

imprimé, quel quïl soit, doit être dé 
P(!Sé en triple exemplaire; que les ta 
gots les plus insipides, les niaiseries 
les plus plates, l,ia documents les plus 
nuis sont entassés sur des étagères 
d'où ill ne seront jamais extraits pour 
voir le jour; car on ignore jusqu'à leur 
existence. puisqu'on n'en estencore qu'â 
la publication du premier des quarante 
volumes du cataJoguc; qu'a certaines 
époques, ces bouquins dont on ignore 
jmsqo'â. l'existence, ont pu sorvir à 
allumer les pcëles et peut-être à des 
usages plus profanes encore. 
Ignore-t-on que, dans un but de 

spéculation, los ouvrages claniques 
sont réédités sao11 motifs avec des 
cb.angcments Insignifiants ou de sim 
ples transposltlons afin d'obliger les 
parents à renouveler périoJiquemnnt 
l'achat dea Jîvres? 
Quel intérft social y a-t-il donc à 

conserYer précieusement tant d'lnuuli 
t,é11 répélée11 pour la millième fois et 

Antoine A"T[(;"AC. 

C'est un aentiment humain, .... 
A la sortie du meetlng du Pré-aux 

Cleres une bagarre eut lieu entre révo 
lutionnaires et antisémites, à la suite de 
laquelle on vit ces derniers s'enfuir éper 
dus à travers les rues. Les pestailles 
YOyant leurs amis rossés usèrent de re 
préu.illes et arrèt-rent deux camarades, 
Fèvre et Pflug, sous l'inculpation men 
song~re de délits (forgés de toutes piëces 
par ces Lrutes à tout faire . 

1 
Le premier, simplement connu comme 

révolutionnaire, -eopa de dix jours de 
prison, avec application de la loi Bé 
renger. 

:Mais le second. le camarade Pflug ne 
fat pas ménagé. :~es qualités d'anarclns 
tes lui valurent les représailles du prési 
dent. Fabre et de ses domestiques enju 
ponnés, les uns et Ifs autres jugeant 
• sans haine et sans crainte •. 
Les llicks affirmant que Pflug avait 

crié: • A bas l'armée! • • Yive l'anar 
cl•ie ! ,, un témoin proteste avec indigna 
tion, affirmant hautement que c'est un 
mensonge. • Je \'ÎS les agents se préci 
piter sur cet homme, sans doute parce 
qu'il était habillé d'une façon négligée. 
Je ne sais pas pourquoi, Insista-t-il, ces 
messieurs ont ainsi le respect du chapeau 
haut de forme et remplacent ce respeel 
par des brutalités lorsque le citoyen 
porte une simple casquette. > 
• Oh! cela, fit le chat-fourré, avec une 

moue dédaigneuse et un geste d'absolu 
üon. c'est un sentiment humain ,. 
Vous oomprenez bien. 
Le respect de l'habit, de l'h.i.bit qui 

fait le moine .. bourgeois, doit être le 
commeoeement du respect pour no 
llic.k. 
Respect à la redingote, au pardessus, 

au tuyan de l'épicier, du rent.ier et du 
rasta, senument humain. 
Insolences et brutalités à la blouse, à 

Li cote de maille de l'ouvrier, sentiment 
humain. 
Voila en deux ligues tout le code civil 

et criminel de cette fripouille odieuse 
qu'est le jugeur Fabre - rempart judi 
ciaire de la bourgeoisie. 

Vieille crapule, ,·a. 
Et malgré tout, les témoins afûrmèrent 

lllte Pflug u'avaiL poussé aucun e,., et 
gr'.tee à une plaidoirie l.r~ maladroite de 
l'avocat qui osa demander • uoe peine 
légère •, notre camarade fut condamné à 
an moi• de priso«, 
Condamner à la prison un pauvre Lou 

gre inoffensif. c'était de la part de cette 
IOID.bre brute qu'est I'ouistlti Fabre uo 
seatiment humain. 
Le sentiment dit humain des remparts 

de la réa.cUoo que sont tous ces chiens 
de ju&tice consiste à défendre leur baquet 
et leur 011 eontre les revendication11 rëvo 
Juüoanaires. 
C'm ee que nous appelons, nous, un 

tenüment animal. 
Le sentiment humain n'a rien à voir 

daD11 ces paquets de trlpes mises en "ente 
aux ritrlnet de la législature, au plus 
ollra.at des Décorateurs. 

Noël MAX. 

<Fin) 
Il retrancherait de la gliographie 

cette multitude de détails qui encom 
ilreut les livres de classes ; dont quel 
•11e&-uns seraient peut.-être suscep 
tiblea d'ollrir on certain intérêt à un 
pnèal sur le point de livrer bataille 
dana des circonstances détermin4!es, 
1llaia qui deviennent un pur hors 

';, 14'œune pour les rnilllons d'enfants 
·:•deu•sexes,qui les aur(Jnt,l'aillenrs 
"·' ·ument oublié• huiL jours après 

DLD8&T&raa 

qui encombrent ,•n pure pertl'I le,; hi 
Lliothèques ? 
S'il était possible de prouver qu'on 

peut citer de ces ouvrages un passage, 
ane phrase. un mot, une irlée, uo pro· 
cédé qu-lconque dont on pourrait ti 
rer parti, on conserverait jusqu'à un 
certain point, ce culte posthume pour 
le papier noirci : mais 1111'l'n est rien. 

Ou ferait mieux de mettre au pilon 
c~s pnperns-es eucombrantes pour en 
fahriqur-r à nouveau du papier, ou 
nième 1,our mettre à néant par le feu 
ces linceuls de microbes. 
Le moindre inconvénient de ce- uids 

à poussière l't à moisissures etl I'Insa 
Inbrit- el le danger d'inceudle, sans 
courpter les frais d'entretien qui cons 
tituent une perte s.::cho sans compen 
sation d'aucune sorte. 
La science de I'oul.ll, en sacrifiant 

tout ce qui est inutile. dégag,.rait l'es 
prit et lui donnerait de la souplesse 
pour de IIOUYl!aux travaux. 
Nous avons extrait de l'ancien temps 

tout ce qu'il pouvait nous donner. 
Il ne s'agit pas d'agrandir les cime 

tières pour y déposer les vestiges du 
passé, mais de préparer les pépinières 
de l'avenir. 
Les fossoveurs de la science nous 

exhibent d~s momies ; le temps que 
nous consacrons à ces vieilleries est 
perdu pour l'humanité. 

ATOll:E. 

CALOTINE RIES 
Il nous est torubé du ciel - c'est le 

cas de le dire - un torche-cul de huit 
pages à l'usage des ensoutanés. Ce ... pa 
pier se nomme: Quut,on• proposées par 
6on éminence le cardinal .Hicha,-d çFran 
çoi1t pour les femelles de couroent), arehe 
rëque de Paris, pour les conférences de 
l'année 1899. Il contient comme son titre 
l'indique des indications très précises 
pour abêtir saintement les pauvres gens. 
Là dedans il y a de tout : Ecriture 

sainte, Dogmes, :\!orale, etc. Mais ce qui 
est le plus instructif, c'est la morale. 

Car ces • immoraux • osent prononcer 
ce mot. 
Et pourtant, ils connaissent aussi bien 

que nous, l'infamie de leur mission. Ils 
sont instruits et n'ont pas, par consé 
quent. l'excase du peuple qu'ils abrutis 
sent : I' Ignorance. 

'Mais c'est toujours comme ça. A ceux 
qui ont des passions honteuses de parler 
de vertu. 
Ils sont conscients, vous dis-je, car s'ils 

le voulaient, ces hommes de mensouge - 
quijetteot une soutane sur leurs vices, 
ooo pour les chasser. mais pour les ca 
cher -pourraient facilement s'en défaire 
en suivant comme tout le monde les lois 
de la nature. 

... Mais je reviens à la morale, quelle 
morale! 
n y a quatre conférences là dessus. 

Voici la quatrième comme échantillon: 

Lf:Gll;LATIOX PROTECTRICE VE 
L'OUVPJER ADULTE 

1• A.pr•·s avoir seulement énoncé les lois 
du !J ,eptembre !l¼9, du 12 juin 1893 el du 
20 novembre 18!J3, concernant la durée de la 
journée de tra vail, I'hygiêne des ateliers el 
~~n~"~~a!!'::b1~~~~:~t~1~:n;~s:;e~n~·1é;~ 
lalion plu, complète ; a) Rai,o,i gé,,ér'tle : 
r,,tat d'iufèriorité de l'ouvrier, par rapport 
au patron, ne lui laisse r,:ts pleine Iihertè 
pour ri·gler les causes du contrat de travail; 
b) Raison. spéciale pour la réduction des 
heures de travall : abréger la durée du travail, 
c'est le rendre plus intense, et obtenir un 
résultat équivalent. 

2· Exagéralion de ces doctrines par les 
socialistes. Journée de huit heures, 
3- Défense de la thèse contraire par l'éco 

nomie libérale: 
a) Ln liberté du travail est de droit naturel. 

Or une protection légal,i viole cette llh•rlé, 
par conséquent le droil naturel; b) l'Etat, 
sous peine de sortir ,Je son rôle et de v-raer 
,fans le aocinlisrne, ne peut pas a'unmlscer ::~:r~~ :I:f:!~~1d:0:> 1r:!rT:Jm:;·i:~ !~:~~ 
trice aurai; pour efTet de limiter la durée du 
trnvall, sans que (P. salaire fut abalssè pro 
portlonnellement, car il devra Loujours suffire 
Il J'entrelien de I'ouvrler, Il en résalteralt 
pour le patron one ,i~ne, qui ne lui permet 
tmil pOJ! t.le lutter contre ln concurrence ëtran 
gtr<>. quialTaibliraltl'1n,fUJ1lrie nationale, et, 
en lin de compte, amènerait la ruine do l'ou 
vrier Iul-mëme. 

·1• Concl uro avec réserve. 
Comme on a pu le voir, pour eux, il est 

préférable q•e l'ouvrier continue tran 
qulllement à crever de faim, car s'il obli 
gealL son patron à l'augmenter, celui-cl 
tera.it ruiné, ainsi que l'ouvrier. 
lolnia ce que le Yieux tonsuré oc uous 

dit pas: c'es~ que, si l'ouvrier, en se rési 
gnant, permet à son patron de falre for 
tune, est-ce qu'il fera fortune, lui nuui l 

Il eat bon, quand I'occaslon ae préaeole 
de leur mettre le nez dans leur ordure, 
pour leur faire sentir. 
Quand 111 ne parlent que ,le leur stu 

pide religion, Ils aont déjà assez malfai- 

sants sans s'immiscer en-ore dans les / lJUartir·r, i ous ,•errrz ceUe rond,.! Pa 
questions onHiües Et si Jeurs dogmes, / trons cossus, l,outg(•ois pansus, Mpu 
leurs 6critures sc.ltdis:int ,aintes, ne ~ont tés et mînbtre~ et le11rs catins de rem 
'f11e des niaiseriel!, leur moralo est ~oe / mes ,,t le11rs p&lantes filles. tout ce 
v~rltui,Jo l.".aonillerit, pour ne pas dire mond,! payera avec usure la mi~èi;e. 
plu,.. 

1
1 l't·xplot!..'.llion. ln t11crie lente et cyni- 

• • ~o?s somme~ des eu!ants du ptuple, 11ue1ntnl ac.:oœplie de Loos les n6- 
t:eu/;~v~~:::r~~u~1s to~~lte~i:J!n~;~s; 1 tres. 
nouR sommrs ,les hu111Lles parmi la 
da~~e J.,. ceux lfui ,oulfr,mt ~L peinent du 
matin au soir, ,-,1 du ~oir au malin pour 
se> J;rorurer lo paln clt· chn•rue jour. ?\:ous 
11·avous qu" l'au,l,ition de ~enir uns fr~. 
rcs de soulfran1:e d Je leur être utiles. • 
};g les affamant u,is.lraLles 1 

Mnis j'y pense : vous voulc,: prut être 
les faire jcc'm,:r, ,j sainls J1ou1111es, pour 
1~~ fa.ire communier rosllilE<; mai~ c,:, 
n·u~t pas nec ,ks pain,; à ra('hcter •1uo 
1'011 itcut nouair qes hommes! 
Et puis,1ue la p~ur ,fo l\ufer a foi~ 

('lace :. la peur d~ la mlscn:, il füudru 
trou ver nu trc rl1osc. 
En al tondant, vous osaei: cnconi vous 

dire les, nruis de l'OU\'rii'f •. 
'fns ,fo l,nnùilsl Le'> ouvrl,rs \'ous mé 

prisent. 
]ierdinaud C,1sn~"i;, 

CAUSERIE 
d'.\n .. ~rclut". 

(Juu.od n,;ius n1 &ctc>"r-• au tC'mp.11, 
.Saturl'" &cra puradJ-tt d'A,nour. 

Je ne suis pas lerrorii,te ponr deux. 
sou,;, .Je le conf'-'"~" bîcm lmmhlement. 

A celle époque trouhl..:e qu'.::st la 
nôtre, à la ,eillc, peul être, ùe graves 
éYênemenls, l'on parle bOUTent de la 
ruvolution probable. Qua de r,:ves, de 
combiuaisons Jbaucbés ! et nnrt-0ut 
quelle marmelade de ltourg-eois! 
Nous étions eu famille, prèl; du feu, 

certain soir. Grand-père, vieux qna 
rantuitard, tout en fumant son boui de 
pipe, nous parlait de son temps où kti 
ré,olutionnaires furent si bons, so~·ons 
po'lis. 

Bien entendu, comme la plupart des 
vieilles gens, il glocifiait en son parler 
simpliste les actes et les faits qai s'y 
étaient succédés. 
- Ah! mon 11ctitl les aristos n'é 

taient pas à la noce. Il fallait voir ... 
etc., etc., etc. Les enfants écoutaient 
bouche bée et grand· mère tout en ap 
prouvant de la iête continuait doucf\ 
ment son tricot. 
Il aurait continué comme çà pendant 

longtemps 1~ vieux, si un ami, un jeune, 
ne l'avait interrompu. 
- Votre révolution de 48? ... Une 

blague! Qu'avez-vous fait, pauvres 
gens? 
Se faire casser la margoulette pour 

se donner des chefs avec un pierreux 
comme Bonaparte? C'est bien la peine 
d'en parler? 
ll faut dire que grand père a très bon 

caractère, les vérités ne le f;lchent pas. 
Je vous garantis qu'à présent i;à ne 

se passera plus ainsi. Nous sommes là, 
nous autres, pour empoigner les avo 
cats, les renards de toutes les révolu 
tions. 
Nous ne serons plus si naïf:;. C'est 

très beau de tomber sur une barricade. 
mais c'est bète ... quand l'idée ne con 
duit pas. 
Les politiciens sont là qui guettent, 

et les mains dan,- les pocl1es, les pieds 
chauds, ils attendent 1a fin du carnage 
pour triompher à Yotrfl place. Ils Yous 
grisent de mots, vous font entrevoir 
une ère de paix et de bonheur i;ous 
une république adorable et bonne fille 
qui prodiguera des baisel's à tous. 

L'(:>n écoute et l'on suit le cœur 
plein d'espérance mais Je cerveau ,·ide 
et ce n'est qu'aprê-1, bien longtemps 
après, que l'on s'apenJ>it que la bonne 
et jolie fille pas a,are de baisers n'est 
qu'une ignoble catin, sai., et dégoû 
tante qai fait payer hien cher les ca 
resses qu'elle vend. 
Se gendarmer? Il est trop tard La 

force a disparu avec la victoire et sans 
armes, découraié, le peniftejure qu'on 
ne l'y reprendra plu~. 
Il le dit, i;a, Jacques Bonhomme, 

pau,re naïf qui croit à sa personna 
lité. 

Mais il n'en eontinue pas moins à se 
laisser dorer la pilule. 
Il est m:tlade et son inclolenœ est 

un épuisement. 
Aussi faisons-nous notre propagande 

diez les jeunes surtout; le sang est 
nou\'eau, les i<lées sont plus claires, 
Je terrain est meilleur pour lasemanco. 
Nous Unirons bien par réuseir. Rien 
u'est solide aujourd'hui: «:a branle au 
manche ot qui sait I ayant peu, peut 
êlre père, Yous aurez occasion avant 
de partir pour le long voyage, de tirer 
encore quelques journaux. 
Ah! cc jour-l;i pas de pitié, pa,. de 

Tout cela est trt'-:; l,1cn. 
Gro,; rentitr.:;, l?ff:;, barquiers. 
Bon ,!,:barras d , i vc J:i \'abc ! 
Mn:,. di.,·do11c, rnruî. uo11:.pourrions 

Lie11 garJer leur,- frrurn,·s et leur;; fillrs. 
P,'dantc~, l:goïstea, je te l'accorde. 

,_:a sJ>r11il dormuawi quau<l même de 
to11t,;s les élorJ{ll'"r. 
Il y en a rie l,icn mi;::1,onnt•:;, crédi[,'. 

d r1ui :.ail~ capal,les dc penser el de 
de\'enir utile:<. JS'nui, n'avous pu l'ap• 
11rëcier, c·e~t nai ..• Auj-0 urd'hui le 
cown11:rc,;1 ùowine ,t dl•)~ su font 
pay.:r cher, 1th bou;::rehc~! 

Comm<' tout ,·ap1,1rend, nous JKlllr· 
ron~ four eru,t.igu<'r l'amour. 
Pour ruoî, jn crois •1uc ,.:tt'lalll\'S 

r!élicieu,-c, a•faturcs, quoic1ue hour 
geo11><'s, ne detuarid.:r~i,111 1,a:, mieux 
de so donner t'Il aimant, alors qu'a\'tC 
l'Aulorit.: auront ,lispam.; preii<1ue 
tou::- 1~~ t•r~jugés et la JJroslit11!i(IJ1. 

Coin me uvu, c1111sen·eron~ les hellu 
cl1osP.~. nous gardcrou~ au~si les jolies 
l,ourgeob,~. 

:,,;ùu~!es preudron,. à notre maniêr.: .. , 
Crois-moi, e:1m:1r:i!l,:, il \;JUt mi~ux 

J,aiser loni,:u~111,,nt hl:;; dncbes,rs de 
Laml,alk, plutôt que Je promener kur 
tMc sangb.ntc• .iu Lout d,;s piques! 

Arma11d M1m1:1<,:. 

Pri~r• an,s.. ,11;bonnff. daa( l'al).onnif"mf'tft 
f't,,I •llr lt'" point d*espll'f'rt «If" 'J'rnou1-<-l.-r 
J.-n.- ab•nocn••nt po0• r,lt~r toOt"' lnkr• 
,-uptlon dan.li le aeni_.e qol lt-nr ~·• r.11u .. 

LETTRE DE BRUXELLES 
l'üur Jules M<,incau. 

En J8fJ2, le compagnon Jules ~loinertu 
fut condamné par la Cour d'assises de 
LiègP à '\'Jl<GT-Cl"<l A:SNÜ:S de r,··rJ1111ion 
cellulaire. S0t1 erime T Il a,ait plac,· sur 
le seuil d'une maison de riche une rnar· 
mite explosiYe 41ü n'explosa mûme pa..~. 
Ceux qui le condamnèrent affirmèrent 
aussitùt que l'heure de la gr:'t~e serait 
proche. Or, depuis sept a.us, !lfoineau 
souffre s:rns une plainte, enfermé dans 
les cachots de Lou vain. L'heure de 1A 
gr,'tce promise n'a pas encore sonné. 
Il y a quelque temps, Moioeau sollicité 

se refusait fièrement à la moindre dé 
marche pour J'oLtenlion de sa gr-:.Ce. C'est 
alors que le dépulÉI socialiste. Emile Van 
dervelde, pris d'une générosité 4ue nous 
n'.tvions pas coutume de trouver chez 
ceux de son parti, offrit à '.\loiae:iu son 
siège au Parlement. Pour le prisonnier, 
c'était la lib~ration. Mais. stoîr!ue, il re 
fusa encore : un anarchiste ne va pa~ nu 
Parlement. 
Sur ces entrefaites, \"andervel<le ~nn11 

se rebuter sur sa r.oLle tàcbe, interpella, 
dernièrement, Je gouvernement. Son 
discours superloe fut poignnnt jusqu'à 
l'angoisse. On écoutait avec des transt's 
le récit de tout ce qu'a. enduré '!'lloineau 
dans son sept.eooat de martyre Ce fut en 
vain .. \u député de Charleroi, la majorité 
cléric:-.le répondit par un refu~. 
La cause n'est pas abandonnée- Maitre 

Hoger, défenseur de '.\loinea.u - et de 
tous les anarchistes - n parlé, dans 11n 
mecling de la '.\[aison du Peuple en fa. 
vcur de son client dont il raconte toll(,i 
la vie. 

D'abord officier à l'armée, Moineau dé 
missionna pour oe pas marcher conLre le 
peuple, lors d'une grève. 
Ensuite il 6migra pour l'Amérique. Sur 

Je bateau, on le mit aux fers, pour ses cris 
<l'indignation à la vue des mauvais trai 
tement iolligés aux malheureux qui 
comme lui s'en allaient, Join des leurs, 
chercher le pain que leur re(uallit leur in 
grate patrie, cette marâtre qu'on voudrait 
nous fnire adorer filialement, 
Là-bas, Yoincau fît tous les métiers de 

ceu:- '}Ui n'en ont pas. Uo jour Il revint à 
Lii'lle, où la Compagnie des Wagons-Lits 
lui procura une petite place, qu'il quitt.3 
bientôt pour n'avoir pas à stlvir sur ses 
aul,ordonnés. 
Il avait Z'/ ans. C'él.lil unjeun«hommP, 

plein de vie et de ,mnté, bon el u1m,• de 
tous. C'est alors qu'il fut impliqué Jans 
cc fameux cometo, anarchiste de Lii,ge, 
dont lïnstignteur, un aventurier russe du 
nom de Steruberg. fuL un uvêré mouchard. 
Jules )loineau, calme jusqu'au sublime 

se lsi&!lll condamner à 25 ans de récluaion 
cellulaire. 
Tous les i;e111 de oœur ont fréuii à la 
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