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La manch~ 

LA REVANCHE DES ANARCHISTES 
LA VÉRITABLE '' ASSOCIATION 

lis avaient uu : 
« Sons le pompeux prètcxte de dignitè 

« nationale, de drapeau, de socnrilé, de 
« défense, d'honneur, l'AnMtE recèle les 
« plaies les plus hideuses, les cancers 
« les plus répugnants.11 
lls avaient dit : 

Lorsque les auentats de Ravachol, 
Vaillant, Pallas, Emile Henry eurent 
jeté une folle épouvante dans le monde 
.tirigeanl, celui-ci ne trouva pas suffi- « La F.\M!UE_ [urirlique qui a pour 
sant de venger sa [erreur par la mise à" « préface le mariage, esl engendrée par 
mort de ces quatre hommes. « l'accouplemont de rombinaisons, cal- 

Il mit en mouvement son appareil « culs et marchés inavouables; ~ous des 
formidable de répression. Des centaines « apparences de graye ou sereine rcs 
de domiciles furent fouillés, les plus « pectabitit«, se dissimulent lès trafics les 
petits bouts de papier noirci forent « plus bas, les passions les plus viles, 
anxieusement consultés; à des milliers « les actions les plus Ilêuissantes.» 
do personnes de tout sexe, de tout age, 115 avaient dit: 
de toute situation. furent tendues les « La IlELlGlO~ est le masque des 
embuscades des interrogatoires et des ,, coquins. Elle abrite la paresse, la gour 
confrontations. « mandise, la lücheté, l'hypocrisie,. le 
Le plan était des plus habiles : gràce « mensong-, la cupidité. Jamais l'Etat 

à lIdéal dont s'étaient réclami: ceux ,rut « ne sen separera. L J~gus" est :;u11 1u· 

avaient porté leur tète impavide sur « dispensable complice.» 
l'échafaud, établir une entente entre Ils avaient dit ; 
tous le~ ~nar..:hisles, l_es constituer e~ " Si l'on pouvait intro Iuire un œil 
« assoc1_at10n de nrnlfo1te?rs, » en parti « observateur el impartial dans les sa 
~~ganise: les uns, -:-les intellectuels - « lons dorés où fréqucnlenl ces person 
<.1eYeloppant la doctrine par l_a plu~e el « nages qui roulent carosse , tiennent Je 
la parole, les a_utr_es - les 1~puls1fs - « haut du pavé. gaspillent l'or et mépri 
metlant la tbeori~ en pratique, l?us, « sent la foule, on reculerait épouvanté, 
acte_urs ou complices des exploSJons " tant ou y co nstaterait de turpitudes, 
ier1;üantes. . , . , « de coquineries, de platitudes, de bas- e est ce systeme d accusation qu échaf- " sesses \ La moralité DES CLASSES DIRI· 
fauda lïn,truction, que soutint le mi- (( Glt,\NTKS est au-dessous de l'i.nagina- 
nistëre public. « ble. » 

Ce derni_er se croyait sûr de l'empor- lJs avaient dit: 
~er; la clain:oyance et la bonne îoi du (( L,\ YI& DES HUlJAUiS EST UACRÉE. 
Jury ne peraurent. pa,; au __ gouYernemenl " Les nos, oisifs, inutiles , blasés, pro 
de p~rp~tre;j.~.cnme qu 11 avait longue- (< mènent leur lassitude el leur ennui, 
men pr m I e. ,, cbercbanl une distraction dans la fill- 

l'. « ne du jeu,de la uoce,des fètes,des ex- 
S'il se fut accompli, ce crime, et si 1 « travagances. Les autres succomhenl 

nous agonb!ous actuellement a~. bagne, ,, au_travail ~-t vivent .de priv~Lions j~s 
nous, accuses du " procès des Irente " « qu à co ,1u ils en ereveut Nulle exis 
et tous ceux que nous n'aurions que « teuce n'est normale, ralionnclle, heu 
précédt\s car il s'agissait de dëlicre: le 1 

« reuse. » 
territoire rie le ramassis rie briqaud« \ Ils avaient dit cela les aoarcliistes r-L 
qu étaient les « compagnons » ,jè me de- c'est pour avoir osé p1oclamer ces vérités 
mande riuelle attitude 1,ourrail prendre que les bandits par eux démasqués s'é 
aujourdbui la magistrature à notre taienl jure\ d'en finir, de s'en débarrasser 
~ganl en présence Ms événements. \ ù tout prix. 

Les anarchistes avaient dit: 
,, Le PHILF.\ŒYl'AlUSllC n'est qu'une . . •*.• . . 

" forme rajeunie du despotisme antique : \ Et. yo1c1 CJ'IC lo voile se dl·ch1rc rt q.u~, 
"c'est la force masquée tic sophis.mr,.

1 

derrivrc, uppn~·alt, supe'.·I,_emenl (,.·l~tr,•, 
« .\bsolulisme, irresponsabilité, incom- l<' tableau r~al1s~nl la 1·t.s1on 1111:Lrch.1,tfl: 
,, pPLence, stérilité, corruption, tels soul Le c.1drc e,t digne de I œuvre . :\lnJc~le 
,, les c,ir;1ctéristiqucs du régime reprê- des ch/llcnux, solennité d,•s parlem~nll!. 
" sentatif. " 1 agPncPm~nt monaillPux des somptueux 

Ils avaient dit. l locaux oil lrf,11énl Ir" rntre(lreneurs do 
· . . littèralure <JUOtidienne, élinccll1•nrnril 

«La. P11usE, cette force c, neidérahle. des uniformCJs, /oclats ries McornticnR, 
« p~ut-elre la plus _redoulable de nos rien n'y man'luc. Les rlouils <les soulanes 
" Jours, est .aux m:u?s d.cs _gouvernants s'y rrnro nlreul avec JBg clartés des épnu 
" et dos riches. L écrivain vend sa les nues. ~1iuislreb, sèuat .. urs, dPpulés, 
,, pl,ume: Les salles de ~éd,~c'.ion sen·ent journaliste,, porlc·!'•il,rc,. ~p(,culalcurA. 
« d ofbct~~~ _aux combrna1~oos Ioncbes prHres, fonrlionua;rcs, grnndes dnmes, 
« d~~ poli 1c'.eo!,. aux projets malhon- actrices, cocoltes, roub\.,r,ls et i11gé1111r•s, 
« uètss d_es hn~nc1erti. » c'est un in•,xprimahlo p~lc-mi:l<.> oit s'il· 
ils avaient dit: gile, fi:hrile, sou pif' , iuLriganlc, eu- 
,, La PlloPruim:: n'est pas la récompense pide, lâche, dénuée de co-ur Pl pauvre 

" <lu travail el de l'économie, comme de cerveau, l'inl~f!'ralc r<'rrrA<•nlfllinn 
,, on l'enseigne aux naïfs. Elle ,.,l lu fruit de la classe gonv,,ruanle cl poas,,dantr, 
« de l'oxploitalion, du vol, de la prosti- L'association de mdlfaiLeurs, la voilà 
,, tution, <lu chantage, de la concussion, Voici celui qui fut condamné li. cinq 
"de l'agio, du erime.» nns pour avoir vendu son iutluence de 

DE MALFAITEURS 

LES 

V 

" 

,. i tt ~~ \,<ïia.·.t 

uurusrre : uarli.uit. ucrrrore 1m, ceux : remunncs comme cos mnsculrnos tlaüe- 1 nous avioM cousci .. nce des crimes corn· 
muistrcs, sénateurs. d1•p11L6s, indus- ries visent son p ortef'er.il!e. Lui, il va mis chaque jour pnr cette véritable" a,. 
trlels, Ilnanciers, corrupl?ut·s Ot.1COlTOlll- mou rit:: EL pout-otre, .c'esL ?.e comprcn-1 socintion do malfaib-urs •, produit foin! 
pns, coupables comme lui, - plus peut- dre qu il a g,\ché sa \'IC, qu 11 souffre le do notre orgauisation soeiale ; seuls, 
ëtre - mais qui surent ou savent encore plus! I'cut-ètrc, pr essontunt sa fil' pro- ' nous avions I'audarc ,!o la dénoncer à la 
c'.1 imposer c!. ~o faire nui_ndrn : H~u- chninc, l'L,mont:-t-il le c~ur.a prolongé 1 réprobation publique : seuls, nous ap 
vier, Proust, l hèvenot, Roi uach , l.0011 de s,•s années hètement dissipées. 11 se 1 nortions le moven de prévenir ses 
Renault, Grrvy, dAndluu, Wilson, Caf- revoit, inulile, errant sans 1ml, vivant crimes. • 
Iarel, de Lesseps, Jfüfel, Arton, Corné- sans idéal, no sontunt rien, ne compte 
lius Ilertz. naut rien, ne souffraut de rien, u'airnaut 
Voici cos directeurs influents de jour- rien, ne s'enthousiasmant de rion . li 

naux et cos « notables Je la presse» qui, contemple son cerveau exigu quo nulle 
ressuscitant l'6poque où, du haul dc leur large peuséc n'a agrandi, sou cœur <Jlle 
iuexpugnahle donjon, los coupe-jarrets nul haut sentiment n'a réchaulfé. Il se 
du m.oye-n ù ge se précipitaient sut· le voit entouré de mains tendues, non 
passant el Je dévalisaient, prirent leurs pour serrer la sienne, mais ]'Our d emnn 
salles de rédaction pour un castel, lc>111· der la caresse de ses uillets dc hanquc ; 
plume pour une épée, cl, courage en il est lo navire cerné pilr une bande do 
moins, dépouillèrent quiconque commit rcquins ; il est lo traineau pourcbas~~ 
l'imprudonce do s'aveuturer dans 'eurs par la meule hurlante des loups affamés , 

ë8;iir1~! : uo/e;ïg~~r. s:~~\~~l, E~~\.~!Jt v,J;)~~_L-~~·i-ll 0cti'ic;S,ett\~J1\rc.,,crf~ ,i~~~~ 
Jacques Saint-Cère, de C•vry. . qu'il aurait ~n, qu'il :uraiL_ d_1'1 viv_re ~u- 

Voici los monarques du Jour, les rois trerneut ; qu 11 y aurait eu JOte, d1gnil1\ 
de la République, les ûuancicrs - juifs profil à mieux user des millions ,p10 Ir 
ou chrétiens - détrousseurs, sj.olia- hasard do la naissance avait remis ii sa 
leurs. accapareurs. Toul se condense eu jeunesse; qu'il aurait pu s'intéresser au 
leurs mains ccntrnlisatrices. Leur scan- mnu vorncnt pnssionn:rnl qui emporte le 
daleuse opulenccs'èdifie, par l'agio, sur monde contemporain ver; un devenir 
la ruine de tons: Hotbschild, Léon Say, moins douloureux; que la vie est bonne 
Uisholfcim, Ilirsch, Erlanger, MalJct, à qui sait la vivre, pour lutter en faveur 
Camondo, Blaue, Ephrussi. d'une conviction saine et fortiflante; 
Voici ceux qui, offlc.nrs, trahiront el que son immense fortune le mettait 

vendirent Jeurs pays : Tripo aè, Drey à mèrne d'entreprendre el de mener à 
fus· ici ceux qui, à Biribi, fircut oxpi- bien de vivifiantes ehoses ; que les Iétes 
rcr, sous d'atroces tortures les soldats du cœur et de l'iutelloct sont los plus in- 
qu'ils discipiinnicnt ; là, le lam_onlnbl.e ten_ses et les seules sans amer lonùe 
cortège de ces jeunes hommes qui, purl1s main 1 
pleins de Yigueur el d'entrain, 1·evicn- ~Jais il Nait la proie de <'r vol Je va1t- 
nent des Tonkins el des MadagJscars. tours acharnés à son foiu d'or. Co Pro- 
Voilà los \'orçuts du mariagcl; ils son{ mélhér, nou,·clle manière, c't•st ~Jax 

rivés par couple au boulet : f,,millo. L~baudy; <·es vaulours s
0

J{)[><'llcnl : IJo 
Leur vie esl un tissu de ruses, de f.iur- Ccsli, Halcosi, Hoscnthul, Chiarisolo, 
beries. Ils sourient cl leur c<1'Ul' csL n,1- l)e Civry, llrcnut N b~auco11p d'autres 
vré. Que de pleurs tomhcnl, silencieux, qui, avec sou or, publièrent un journal 
le Ion"' de ces joues farJucs pour Ill b.il ! 0(1 lor,,~s~rent des affaires. gens que dé-1 
riue do"mc115ong!;s couronl sur ces lill :·~s, si3ncnl lus doigts, cl dool on se <lil d~j"i \' lLE\H'S Dl' "If i\f 'Îi' 1\'{S!\b 
Ocunos de SOUl'Jl'CS, pour ncerod1P.[ nu los !101115. • l[j \ {j I IJ :l:,. J D 
uasarJ d'une yalse ou d'un cotillon, un Aigrcllns do la politi<pto, forbans do 
mari blasonné ou une femme doLéo ! Qu,i ln linamc. ra~lnq11ouèros tlu journa 
Jo dram,·s in Limes, sombr,•s, connus des lisrnP, rnini~tres dé Dieu, r<'p,.~scntanls 
souls acl<lurs ! rio l'o1m~o on <le la fnmill1', tout to 

Voyez-vous col homme noir, grnn,1, fllon<ie r~p11/!'nnnl pronouc,• sPnlcntiru- 
mni•ro, l'ui,, ascétique, rautolt,ux '! ~orne 111, - le~on par c,,,ur .ip(lt ise- les. 
C'éL~il uu précepli'ur do fumillo titré,•. mulij de prubité, honneur. vertu. <'1111- \ ~ lhu; h·, r,,r,.·ks ~~holiq,"'"' 
t.;n tout réccoL p1·oei•s nous \'n dévoil6 : rilt'•, snr1·ill•c, l•llldis q11'11tu' s,,ulr pas- . :t!,:u•: ;/:,:•;:.~.,.;;t' ,quu 
/une cupide, cu•ur sec, o~pril intolérant, 1 ~;011 mou\l'l\lOUlù leur ,\!lW d,,nwre.rnli: 1 ''." y b,,,t_,,., malJ~rl.1un,. 
main ,·iolent,•, n1embres .-nfiévrés <lo J'org,•ul. ~~-~:~.}~;. ~:;·~~r::~:;..,,. 
luxure: J'n!Jhé Ros,elol. Chncun de ces perqonnages <'St un Dom1>1<·nl l'.\ruour ,...,.,on 

Voici un jcn110 homme, l'i.oil alone. la ré~eptaele do Yi~es, un~ synlhho dt• sa- l'or la ma,,turbal,ou •· 
[uro pC,11•, la poitrine (•lri11uéo, I<' clos lcléR, li o~l !!l type de toute une cal6~o- 1Œ·.,,,.., ;,.M,,. du ~~C011a!)11a, 1 
di-jll \'OùtP, lu dén1:Lrche !outh'.10. li l'~I rir, l',•rhanlillon d'un,, raco toute en- J'ai connu autrefois, en prmfoce, le.• 
à peine ma,i1·ur el dPjil il a s1 longue- ti/•rr, 1'1•.,pt·cssion <le toulo uno i-pO•('lO, grosses légume• - n,-er le 1u1r.,onnel , ou- 
m,•nl cl ,011r nl trPm["\ ses lôvn,s i• la verrier • d'un ccrrlo calhohque. 
,,ou ,ode, or"i,·s quo plus rirn uc 1,, foiL •"• . C'était - l'hisLoire ne vcrd rien à CP~ 
vil}er. 0 ' Et lo11,s ces_ m~lpropr!'s K't•nlcn.la1cnt trnmpo,ilio~~- ~,, lieu -: dans une s.ous- 

Qu'a-t-il ,lonr do 1,,,inarq,JOhlc pout' Il. mervc1llc, il ) n '{U~tquo ,!eux an~, f>!'étcctu1;1 d, hc1c11se-:-~\ 1cu_sa_cquen~1~, 
Mre oin,i entour{,, rho) é, aJul,1 '! Fi•m- pour rc'damcr.conlr~ les uu,1rclmtes ?no 011 Ù6 th~rm_e~ •:1: rnrn~, _f.~"'11enL foi quf'I 
mus charmJut,•s, hommes dis(in~u6~. lln1:lar,\l,l~ !'cpr~sston. L,·~ l1berta1rcs le,Al~o~o~:~:i~\81:~~1:!o~~;· lran, ar•m(o 
d' , 

1 
· · t ,0 corlli",, F,1,il portt>lll' 1 ét,11,·r,l, Ji-aient-ils, uuo hontr pour la é 1 , . . Jl 

d'ou lll v~,n ~ ?~'c&t{Î .ill:slré par une ci\'ili<alion; il fallt1il les C:1:lerminer af l~r\c, a C!'Oupo l"IOletlo ,le• Pyré- ar~i,t,~'.~.,1:~1 E~t-il printtl de !',•~piil I sans nu•r~i el l,"n t~L agi sa~oment CD ri ri~ur::,~::1~r:~:e:t :~~ c~~~:~~o c;~':U!~ 
ou Jo l',u11al,iliL,•? J,,, sup1,i tnl,lltl JuFq'.1 nu ,!l•i nwr. . ~i,1110 el d,, fralcbcur, 1nm ,,!<-ou lent, i\ 
li csl riche, \'C,ilù. lo•,l. li a Mé mis, Oo tompr"urJ mu,ntcnanl 1'01m1u01, ce lra,ers l,1 1,'ain•' do Tarbes, dan~ unu 

Lo1tl jeunl'. tn possession d'un noml,r,• Mbor'.l(']nt·ul do colèrr, _reLte cxpluMon (\\il~ de parc,,<! <!l d'umour. 
i•espectal>le de milliuns et ces cnré,scs do h11111e contre nou, i _c c~t tjl\O, sc11Ii1, \ Jo M,isncrni ce ~l cn<lroit ,ous lo psL'll• 

.... 
Co moren, nous l'apporlon,; encore et 

nous ne rosserons J11 le propMn l)Ue 
lor~quc les hnmmr>s oyant compris ln 
11ércfisité d'y r<•conrir, y auron~ fail 
appPl 

Cc moyen, c'tlst la i;uppresaiou int,:. 
grale Jos arrangcmcols sodau, qui atlri 
bum1l aux u'l~ la rid11ltiS8 el condamnent 
les e.u'n•s à la misère: c'est l'JlioliLion 
toL1lc de la propriété individuelle. 

Que celte horrible formulr> do la pN• 
l''''._.., l' ....... ....-. __ ,. -1 r - .. -· 1 • 

que~-uns ,, soit remplneée par celle fof 
mulc de l'a\'t•nir: " tou( osL il lOU5 ,., et 
alors. plus de miuh.trc" prharicaloura, 
pins J,i mandataires LOrrompus. plus de 
maitres chanlours, plus d~ Biribi, ni de 
Madairascar, plus do prètrcs menteurs; 
plus d'union rnercnntile, plus. Je viw 
fl(olries por l'abus des plaisirs ou !'eKcèS 
des privations. 

Au sein <lu la pourriture qui Tonge lo 
monda hourgeo!s toul rntier, on est lier 
de se sentir libertaire. c'est-à-dire en de 
hors c( au-dessas de celte souillure. 

Toutes Je~ injur<'s qui' les rirlws el le& 
gouYcrnnnb on! prèdii_rués aux anar 
cl1isu•s, su rclo1trn,•nl anjourd'hui contre 
les soutiens de J'.\.nloritc. 
(;'c5t la revanche de-; annrcbbtoa qui 

commence. 
A quoa.J la fin? 

Sébastion FAURE. 

• Chr,ff, roftur d~ l'11r:r!JU# I • 
A11.ntu u ....... ,."· 

Al' Cr.RCLt; C~TiJOLIQUI! 



ci~n)me c.b~eu r de, Ba ,g?m ~•-de-Di .;orre, rJlle mala-Iroit, Bad,,-.lfv11sM a-plrait à I ÉPISODES DE MA VIE J tous que ~e !J.lll ~ .. moi~ u_topi<' à une 0~ 'e/ifr·~;·e~;~~.~~;~1:t·_:r;- !n~/:,:;.~·1\:'.'''11'.'1';: 
aün quo le• in:ére,,,,, n aient pa< Jp d .. ,:1- 1111 men, e. . . . . deux !,{énérat1ons se réalise pour la troi- ~ .. Jnts de la :i,, division se <ll'rotoie~l snm·.-.i,t 
ir~èruenl .J,, -,, reconnaure - avcr trop l .i~'.s1°n, 11 _c'.i_l __ f,,•qnrnlé. l a!Jb1 Pnnis, Comment je suis devenue anarchiste sivme? , • à clru~ seni••· ru I't'dexlant nne malarne 
d é>id<'n~"- en 'Jill ,_e, pa_1••1''.1"n' ont accoutumé de ~ L'anarchie seule peut rendre l homme puis il ajoutai": , l'avenir, Ioules le$ fo,s •l ~ 

Peu de jour, ar-r~, le, in~•irl1111e; ,1~ tr"u1·:·r 1·:• meil.cure ~es Lan te• ... _ . Je suis devenue anarchiste, quand ccuscieut, 1,uis,iu'ellc seule Je fera libre, ,. les · onditlons dan- l~s~uelle, le lwlki,11 • 
l8';0. Ba;n; l'f', dovint la 1,roiP de quelquv- !.l.11, B~J !h~ i,-r•·. il ne conna,i-,a1t ~,_a~ non, avons été envoyés en Calèdonie sur elle Sl'l'.l clone J.1 séparation complète " maludle ~e.rl_ ,J,,,.,~ndt serai, nt 1<11,, q1•P 
hobereaux, ebasses d, leurs zentllliom- m, f;le .1 lt:'r• • Il f•"rle coton un Saucis- . · , ;- _ , , 1 l'hu- , chef immédiat •1u1 le dèlivrcra srr., ,,,,,,, ' 
mières ar le malheur de, l~mp~. , ,~mer, J ,;l"~qur· P.ou,,è, comme un chain- les .,a1ssea~1x_ Je l Lta.t a1 cc des condam~ eulr~ ,ies troupeaux d c,sclave~. ~ • ,-,·oi,•,, qu'il se :l'ou•e en pr,s,•n,·e d'un,,'{ 

, ,p • , . . . pignon ecelé-iustiquo, sur tes 1,enCtt1~ du nations a~1ct1ves et 11ifur!'an_tes, ce qui, manlll'; Po~r tout ho°:'n~e a1n1an.t au 1, t/e :,,,,.,,,.,. ,1,9ws~. ,1 devra a~re,~r au 111e- 

:'lins ,o~quéranl · d aillc,ur~ moins héro: · 1 nnrnslre t.onstans. nous éL111t ubsolumcut indirlérent, vu Pouvoir, l'Etat c'est Ju1, 11 le considère ~ decin, par la vo:e la plus rapide, 11n° lell,e 
ques moins papelonnès d aeier uue lloLerl · , - ·1 · · 1 1 · d ]' ''I · e 1 · _. ' G .- ' d '. ' 1 Oad,,.Jl,,11,,., s iruagme pour ,e rajeunir, que, sutvant nos conscrence s, nous eus- comme Je f- Heu regar e OJ qu t 100g • amsi eonçue · 1 . f 1 1, 

le~
1
::a~o~e'se~~~;~t!:°d"a~~i~~::t:~:f~~ ! de foire d11 ~hunbard au Ler.ete Calbol(· siens été c;i~inels d_'agir autrement qu_e · et ':fst pour lu_i qu'il Jp défend. . • ;,;;,;.;!:;'C:::.-S:1:~,)c.::1~ e;;,~,; ,,;;';~;:,:•;.,.;·,: 

assez pauvre pour qu'un re\"COU minime r qtU! ~t ,l.: trouver chez les >i'?n~u~, Irnls nous ne J a,•JOIJS ~:Ut; Oil se rcp1·oc~a1L ~I le pOU\'~Jr reud féroce. é,go1,,le ?t: • nomm« X .... n11q1ulj~ rien~ tl; t/1•fir1·~1· .·11 
leur garantit Je premier raog- assez ba- J <le barques, une compagne a ,., «onve- plutôt de u_e, pas & elre. ns,1·~ arraché le I cruel, la servitude dégrad~ ; 1 an~r~h1e 1 « lmlh·lin, et de me dire ,< il est rN!fe1111 .1 

daude pour écraser d'admiration devant ' nance, . . . . cu-ur ; la pitié en corturues cireonstances sera doue la fin des horribles miseres 1 • matnd«, 
J,>urs parchemins en toc, 1,--s habitants du 1 , Les représentations <lratm.tiqucs ùla!~nl est trahison. ! dans lesquelles a toujours gémi la race 1 « Si 1·,,.1s reconnaissez ect ngc~t malade, H):1• 

• 1 ,ort en honneur dans ce milieu bondieu- T • .. 1 1 . . • lui accorderez le repos micessa1re. Dans le <"a< 
terroir.. . _ . . . J sard et cabotin. Un jocrisse du nom de 0~J~u~s c.,~-I _ '1.~e,_pour uous nm~ner I hurnaine : elle seule ne sera pas un re- ' « «ontr.iire, vous refuserez d'ace -rder la sus· 
Parmi ces seigneurs >P distineuait le YI- Soulé, face à nazerde- el muflle a na- ~u tqH 11l1r d ~vou .f'ombaltu pout la courraencemont de souffrances, !'I de ', pension de travail deuiaudee. 

com~~Hector~~ LaB,nirnlen.cc,épileptiq~e "chats y jouait les pantalons. Ho4o-.1Ju,ucos, hber'.é, e,t aussi -~ar mesure ~o prudence·, plus en plus, elle attire. I.:s_ cœurs trem-: , routes Je_i; fois _q'.1e ,·o'.,s emminerez un, 
et higot. ~~?u,é grà~ au dieu Dollar, par nonobstant son accent au, e1'pmat, el son co_olt 13 d aussi grands malfaiteurs, nous pés pour le combat de [ustiee et de ,é- a o,:enl daosccse?n,hl!ons, .,ous doonere~ votr 
une ~uis1~1.i~ ambit1e?s.t>· Hecto~' em- 1 menton de galoche y récita « les Deux étions dans des cages comme des tigres rilè, 1 • nrrs au chef qui au~a déllrré le bulletin par 
pl~ra1t à im1(er Ber~hcher (son an:11. le, pigeons ", en ioulant des yeux de veau ou des lions. j L'humanité veut vivre el s'auachere 1 ·' une note conli~~nhelle. '. . . . . . 
}()(s.1rs que lui donnaient tels e.xerc1ces de mort.-ne. _à l'intention des pucelles quin- Durant quatre mois nous ne vimes , l' h' d j l d d., . Comment quulifier '.·ettc cirrulaire J•·•mltque, 
piPLé avec lïngurgitalion de différents , . · . ' . , ' s ~ 1 u anarc 10 ans a utte u esespoir où les rhefs entre eux Iisent entre J('s lignes, 
bons' dieux • · quJagcnair~: . 1 . 1 ù rien quo le ciel et I eau, avee , parfois, à I qu'elle eu gagera pour sortir de l'ablme, n'osant écrire ou,erlrmeul leurs meehlontlous • . • . _ •. - • • : '. • -1 c tou~ irai que qu~ Jour es noces u l'horizon, la voile blanche d'uu navire, c'est l'à re montée du rocher· toute polîri>'re, el inlllme. ·i 

Ce batteur de _dig:-<hg l!!)P~g,.na1.l d!"?.te- coco, ~ais pour le présent, retournons à pareille à une aile d'oiseau _ cr•lfc autre idfe ressemble aux ierros crou-1 Il re,,~rt clmrcment de telle , ircu\nire que 
meot son épouse cf'unc quantité formld.i- nos croisés , , . d l'é d . . . 1 · P . les mMcdu, Je '", .ompagnie doh-enl • allJlther 
bJP, d'hêritîers, Sur la gueule ahurie des I A la queue leu leu étaient venus tous 1m,prcsswn .· 8 uen uo était _saisissa~~~- la·1h•0 et aux touffes d'herbe qu on arra- 111 prouver que 1c. l'laignanls ne soul pns 
pauvres moutards, comme sur ane planche I les ruraux, soucieux de belles manières, La, nous avions tout 11! temps Je peusci · che en retombaut plus profondément malade», 
de tératologie, s'imprimait en modalités les provinciaux jaloux de savonuer leur bercés par 1~ rythme va.gite des ilots sou- 1 et il faut comhallre non seulement avec J>Ja,·és dans ces ,·on,litions de d<'finn_re: de 
fantastiques la dégénérescence paternelle I ignorance du grand monde : apotüicalres, levés parfois comme s1 deux bras im- 1 eouraee mais avec logique, el il est I suspiclon, IPS agents malades sont c1.anun,:s à 
viran; au crétinisme pur._ : marcha~ds ~e vins, _palissi~rs, .1:1 r.acailie menses les eussent enlevés el rejet~s ,nu I temp; q'c.e Jï<léal réel plu~ grand ~L flus I r~::cr~~a~~.:: ~!~~.~i:~J~;i!~i~!'.c dcstiuee 

Hecto~, p~olagoniste d ,c_unes p.es, ami! i bourgeoise d un « petit cndroit » Imbécile el fond de, la mer comme la pùle au ~clrtn, beau que toutes 1<!~ fictions qui J ont (lue ,lia-je.; Les ,.l,,aux, r~pr<.:Senlont mie ,·a- 
fondé, s1tt,t 11~~tallé dan, _Bigorre, un cercle j désœu1ré.. . . , . et le vent d~u~ les _vo!l~s filait _ses , précédé sil montre assez Iargernent pour , leur, 1,Q1Jl s-rleusement es amiuès <:l sc.znes, 
A. :'li. D. G. ou les marbriers adolescents se Ce fut na1_mcnt la cour _du roi l el~ud. gammes en distances infiuiment pcutcs que les masses déshéritées n'arrosent I taudis que Jei1 hcrumes s'estiment heureus ·h Hl 
pouvont souler, à bon compte, après V~ · Là, ~ayonnait ~IL?e Jaculard bouchère, se rejetant tout à coup à <les profondeurs lus de leur sana des chimères déce- louer pour rien. 
pres, et " s'aimer • chrétiennement, Join I certaine v~ure Ep1.:emard. complantée de immenses ou it des sifflements aigus: Je ~11.ntes t> Constant MARTIN. 
du sexe pervers dans des latrines confer- ses demoiselles, sans oublier cet amour de . . 1 1 1 t> • 
t:ibl;s. ' Dindonna pour qui le .cuno Banstringui- ;~isseau craqua!t ~ous a . 1?u Il, nous Voilà pourquoi jo suis anarchiste. • 

bairu S0ll"Î"OIO cum!Jriohit en douceur t'll(IDS comme livr,is aux: elements et L . eMICHEL I POUR LES BErrs Près d Hector, marchait, féal et dîgne, Je 1 _ :11 . "t° b't._ ' ' ' l'Idée grandissait. ouJS r 
;:àt(Sû~omnrêr;~î:rjù"ffiên1"'a~1imyarJ!lJ: 1 

e~ ,i_:~~:_2_t!S~ ----~--- ~-r-- .T~h.].._;,,_~: r~N\AM~~-r---u-11.U, .~hrua.g~ .., 
" l'Aness" de Dalaam ,, el même, si j'ose/ t:iote_ au_ Casmo ~untctpal, u~ ~1e.u de ren- l?s éyénements,_ les hommes, aynn~ YU à 
m'exprimer ainsi,, la Vache de BèLléhem ». dei:-, ou. pour lc5 adolescents à la I echerche I œuvre nos amis do la commune s1 hon- 

L:n certain abbé du .\lénil, bourrique I d'âmes sœu~. . .. .. nêtes qu'e? cra~go1rnl d'èLre terribles, ih 
~COllnante, renor_nmé pour ses pie~S I Î;~!O~~~l;re fi~te~~~io;XC~~~e~ an~eLle n~ fu~~nt e11~rg1((ll6~ que pOlll' j~ter Jeurs 
fétides, et pour-le hmon de ses dents, était I de La G~ange-Batelîi!re dont l'héri~:r B~~ l'l~s, J en vrns rapidement à elre con 
eh_argé _de _rarr.en,er ,·ers le ~ros numéro de 

I 
consacrait ses rolond,lés d'hippopotame à va!ucue 'lue les ho?~êLcs gens au pou 

sam,te ~glis~, la_ Jeun*:5SC b1go_urdane. l'évangélisation des jeunes prolétaires, faYo- vo11· y ser0nt aussi 1~~apablcs CJ~.e les 
~ était lui q~i dernil fourmr. ce coup de I risaienl. :lu haut de leur grandeur, une ?1alho~nôtes se1:ont ~u1S1b~es e: q~ 1!. esl 

poignet, sans 1 efficace de quoi h, l'ertu du si Yerlueuse entreprise. 1mposs1blu que JUn1a1s la libertés aL1e à 
Seigneur ne saurait manifester sa gloire. Enfla, les soirées du cercle catholique un Pouvoir quelconque. . 
L'abbé ~u ,1é,oil, grand. ca:r_é. mafflu, brillèrent d'un_ lei éclat que )l. Fard el Bre- Je sen lis qu'une révolution pr~nunt un l LES ESCLAVES DE LA \'OIE FERREE 

_ aux ép.ao~e~ rur~,es, ~uant _la. \1edle saeur loque, bandag1sle, calotin ~t poète à ses gouvernement quelconque n'était qu'un 
el_ la ,,rgimté d abluti.ons 10llmes - exha- b~u.re,, eu. célébra la mag01ficence par le trompe l'œil ne pouvant que marquer Je 
~tsfnr::~es:~t:_s~L1;ed:~d:is~1f!Pr:i~:t: dtstique suiYanl; pas, e,t non ouvri: lo?le~ les portas au 
Pé I l bé , d d .. 1 r t Xolre eercle a la Fui prèie un aori nou1·cau. progres, q11e les 10sht11l1ons du passé, 
av~~na:c~:~:mé g::~~ree: ernrre es ago s, Cet endroit est ,i beau que l'on dirait du nau. qui semblaient disparai.tre, restaient eu 
, Oh l'abbé du ~léoil: Quel homme du D'ailleurs, on chàlrail en ce pourprî$,la change~n( de nom, q_ue tout esL ril·é} 

bon Dieu: Son àme est si pure, sa chair si fille de Roland: car 13ornier semblait au des cha'.nes dans le vieux in.onde et _qu 11 
mortifiée, que l'on peut dh·e, sans blas- c_o~g.rès de jnstes y préposés, un <icrivaia es~ a1as1 un se~l bloc des~1né il dispa 
phème, qu'îl schelingue et trouillollc à l'ins- hbtdineux. ra11i·e tout en-lier pour faire place au 

• _._,___.1.-_D~.J· -L-1...--._J.- ~v-tu,.. ..... "t-~T~-~.,..-n- crrçç.- U'IT JC3Ufl,C ~Ul-' ~ôn-.~=• = J.,, ....,, .. ~ .. aua .. ,,,,..,u_ -ol 4J,..,.,.__ ,._o...a.•.l.a- 

J.a trimourli ~fénil, Pu ·certain et Beni- le ?enre du mo~ amour, disait en finissant : ciel. . . , . . 
volence eurent bientôt rait de dénicher des ":'\ous sarnns_ b1e~, mon père,. que, pour Je vis 'lue J~s lois d atlract1on qui 
adhérents dans le pays. « la Compagnie, 1 amour esL lOUJOurs mas- emportent sans ti~ les sphères sans nom- 

" cuhn.,, bre vers des soleils nouveaux cnlre les 
qu~'i~:1:~~f'i~~ri~~;q~~;f~t;a~~e~~:~ 1 De même, au cercle cagL de Bagnères, les deux. éternités. du. ~assu et dll 1'.aveni l' 
surnommé Bado-.l!tJIJ.8t;os, autrement dit grandes coqu.eLles éLaient pounues de devaient aussi pres1der aux de~lllls des 
Gobe-llouches lant à cause de son air ahun génitoires. é_lres daus le_p'.ogrès _ileroel ~lll les at 
qof' da progn~lbisme exagéré, par riuoi sa I Ce qui faisait clir.e aux âmes dévotes que, ~lie ver~ un .1deal vr,ll, gr~ucl1ssanl tou 
machoire inférieure s'érnsait en rebord depuis l'é~angéiisalion du patelin par la Jours; J_e suis donc anarch1sle parce que 
d'urinoir. j troupe Bénirolence, le nombre des enfants J'aaarch1e seule fera Je bonheur de l'bu- 
Bado-J{oU$~o, étaiL pieux, ieuf et garde- n~lurels décroissait a me ,.t'œil en l'arron- m~nilé! et parce q~e_lïdée f~- plus. haute 

notes. Yais, porté sur ses rognons. il I d10stment. . . qui pmsse être sa1s1e par l 1olell1geuce 
jugeait insuffisant l'amour solitaire, ainsi 1 ~ar lei es_t, en province, 1~ 1>rogre~ des humaine est l'anarohi e, en aLtendant 
que les compensations manuelle~ permises. sai~e: doclrm.es e~ la floraison toujours qu'un summum soit à l'horizon. 
aux messiet:rs bien pensants. . croi~-anle de I esprit ,.ouveau. . Car à mesure que passeront les âges, 

J:ncore qu'il empeslat Je !Joue et fil i Laurent Tailhade des progrès encore inconnus se succéde- 
paraîlre la laideur fantomatique d'on go- 1 rouL. i'i'est-il pas à la connaissance de 

Nou.lii conm1~•1ceronH <lans le nu-1 ~ 'Mt jJ.nw.us ,J. homuv ru lH.,h· t1.t l1hrrt,; ! 
mctro t t de ce- ,joarnal, la pnblica- Cu ,au;, ,,r C.,,r,·• 
tion d'un.- étude ayant pour titre : (w lt11~11tle d' I. r,mpieyd,. 
• Es><ni de philo,,.ophic liberiail'e "• Au fond du lourd véhicule plein de 
par Sébastien Faort'. gens somnolents que la so11nelle du con- 

Cetle ~t111lt' ~ei•a le ré'!umé d..- la ducleur ou Je grincement ,l'un essi,•u li- ::0::!:eo:!!~u;~,?:~q::.:~:::~:: rait p~r in~tant de leur lé.lhargie, je r1;- 
que ,1ueh1ues numér•os. gardais à travers la v1lre les lro1s 

chevaux: forces-motricl's de ce pesant 
appareil, et ma pensée se concentrait 
sur eux. Ils allaient d'un pas égaL comme 
automatique, dociles aux irijouctions 

Traités comme des chevaux surmenés, les em- des ~èues, et leurJ mu:.c.les 5e soulevnicut 
ployés des chemins de fer tombent quelquefois cont,nuellemc~l <lu meme. dfort. cl la 
de fatignc: les premiers sont rcle,·ès par des peau se tendait sur les memes os, sans 
brutes, ù coups de fouei., les seconds à roups de cesse. Sous Je réseau de courroies 'fni 
punilious par leurs chefs. entouraient !Purs corps de géauls pla- 
unQJ'.~a:~~ ~~:::, !! ~ti!t~t~:,~/~~~~a~;~~a~:: c)des, l? poil usé par. places rnonlrlli_t 
soins il se heurte au mauvais vouloir adminis- l omprernle de leurs liens, la marque a. 
lralif, au parli pris du médecin de ~a Compa- jamais de leur servitude. Leur robe tlLaiL 
4niA,fa n~ vnio d•n~ '~'-'' qoJ •o P~"'"nl '¼~ Mrh,, d'lJtT jaune pisseux. S011ÏIIée par 
de~ carottiers, _cnfia à l 1ntél'èl de la <.ompog~,e toutes les poussières et l L 1 1 · - 
qui est d'explo1ler ses agenls cl non de les faire t d l h , , . 0

1
u es :5 P ute~, 

soigner. e e a ouc couu11.1t eurs Jambes pt 
Le service médicol, en réalile, n'existe que pour leurs ventres, la boue danll laquelle leur,; 

la fornrn cl, à maintes _reprises, les employés pieds réguliers cadençaient. De temps à ~.:~!~~~ e:;te~i;~~iq~=~· ;:J:,n":t~~t: :~~u~~ aulre, une l_ani_krc sifflante Ycoait s'abattre 
façon dont ils étaieol_ traités par les Purgon pour le prmctp~ sur leurs. fl~n<'_s hlasé: 
ofticicls de la Comp agme. que nul tressaillement n agitait plus. 

Souvent les médecins (sous-vétérinaire~) se Aux halles. ils restaient là iodill'érenls 
font les compli_ces de chefs de _l'aJministr .. ti~n lèlcs pendantes et yeux ~orts imm ~ 
féroces, poursuivant de leur haine un employc. hiles ·us u'à c • ' o 
Alol's lout est refusé par les médedns à rel infor- . 1 J q e qu ur,e secous~e des 
luné, qui doit conlinucr à trafner sa carcasse SU1?0S leur ordonnât le repart. A.lors, 
jusrJu'ù ce qu'il tombe. aprcs un arcbouLement préalable et un 

Et sur celte_situal(o~ déjà inlolfrable, •?ici 1: 

1 

conscienceux clforl do,1l leurs fers péla- 
~~l~rvfc~l~~·;~;~\~;;~~c::r ~~ic~c~ompagoic <rm radaie~ l s~r J,,. ~av/>. lc_ur trot. r<·c?m- 

Voici une circulaire de dalc rércnte, adressée meuçait r~ lhm_ique, et_ ils contrnua1cmt 
à ses médecins par le chef de lo Compagnie do leur calvaire, ln<'onsc1enls cl mor1J es. 
Midi, BorJeaux-Saial-Jean. De Lemps en Lemps, un subil obstacle 

,

1 

rable 1 .. , la morL! ... Le Soleil, radieux, éblouit et 

DIALOGUE Dns PRIMITIFS (1) • LA ~Ll'PART. -;- Prosternons-nous aux dissipe les e,vrils du Mal et de la Nuit. .. D J JW·~s du Prophète. Vesp~r, mule, est admise à le contempler 
1.,:-, h:'il'A:o>'T. - \lais, comment sait-il tout dans toute sa splendeur. La Lune humble 

1 

~a,.''' v1eillard, dis, mère? ... JI est savon!, ~l ùl:ifo.rde. 1Juclquefoi, se cachanL'à moitié, 
IGNORANCE _ SUPERSTITION 11 e~t surnaturel... . . . . implore en vain le sourire véniel do son 

, C~ IIOlJ.m:. - ~1o1, Je voudrais l11Pn époux oulrag,L. car les esprit du }Jal, sou- 
' /Je,:ant ks Cau.<es·"' {P.1 h/(ets 

I 
comprendre el s:irnir... . . ler:aias: Je jour, et_ célestes,_ la nuil, furent 

U:-. E:'ll'ANT. - Oh! p1•re. regarde ce feu I LF •. \IYSTAGOG.\F,. - 0 pous~1èrc ! o lé· a I or,g1oe, leR enfants chéris du soleil le- 
qui courL si vite. si vile, dan, le ci,,J. .. Dis, 

1 

nuilé vonite11>e : ... \',)lis n'a rez pas ü discu- r111el, à la ~uilc d'une révolte _-.·uscilée' par 
phe, qu'est-CP que c'est? ... Tiens, le feu a t~r l'r.Hlre de, di()UX, r~véJr, aux plus dignes, l'épouse, les condamna pour toujours à ne 
disparu déjà... auii: é us'. ... IJhéis;cz ! . . Gar loulo in,iuua- jau,ai, plus jouir d~ sa magnifi,·,nee. 
LE Pi-;RB. - Je ne ~ais.. En Yain, je tion ,:.t un,, injure crirni,u,11~. c ,r tout UsE n:mn:. - \ ieillard, ô Propbèle, 

cherche a m'expliquer ... Mais l'oici Je Soli- doule s~r .. 1l une provocation légilimP ou, nun~ pl'Oternons notre consterna.lion t, tes 
taire de la Montagne r1ui... plus ioimaµ-inabl1,& ebâlimeoh, aux torlurr, pirds 1 

LE Mrsu,;or;UJ!, - Homme ddîcule, cer- l 1~ •. plu, \nso~r,~"unée~ 1. ... \yez, ayt>z la U 1'~srAGOGlfi;. - Le J'rophùle bénit 
veau fumeux! sa:che d'abord qoe si j'aime l!•>J, la 1'01 (JUJ rend vcrlueu,, l11J•tr1Jux cl votre fa1blcsoc ot \'olre ignürancc 1 .. . Les 
la. solitude ~c la. monlagnP, c'est po:ir ~impie, la Fr~i qui ~auvo l'â':'1P cl purifie la E,prilsnous inllu,enccnl. mngiquemeiH, suris 
m1euii: y '!1~d1ler lom de~ vains bruits, pour ch~1r, la 

I 
Foi dC>s croyunls 1rrédurt11Jles et que nùus en s1ch1on. ... ,lleureu~emunl, mou 

me recue111Jr fervemment vers ses sereines ré&1gnés .... art coo,ommé, la magic tl,• mes a1·liflces, 
hauteurs et pénétrer les dl!sseins mystérieux G:-.e l'Y.,nrn. - Mai, ces ~sprils! 1 mes i1nocntions, les ,acriUr-es que jP leur 
des Espr!ts ~~i règnent sur Ja Vie el Ja . LK lIYS~Al,OGtY.._-.Lcur corps e_sL invi- offre. le, r~.n?ent 1Jie11vcillanls ,,n'.·ers \"OU<, 
Mort, 1 Air, 1 Eau, la Terre el le Feu J... s1bl,J. lis l ug1ltmt, immense, clans l c,pa,·e. sans IJU<: J ,ue même, en rotour, l ~spoir de 
U!'iR ..im~Œ. - Ce; esprits sont donc tout Les clous ardents riui i:11.Hll rivés au ciel, les mir,• ;rralilude ... 

puissants!... étoiles, n'en sont ,pie les yeuic uni11ue,, LA l'Ll'rAtn·. - Nun ! non'. ... O Propbèlc, 
Lh MYSTAGOGCE, - Oui. Los inspirés, béants dt> tlamrnes. oveuglanls de lumi,'- tu fus cufJnlé [Jar un l~sprit!.., 

comme moi, ~euls, au moyen d'artifices re_s .. Yoyc1.-vous, ~e temps e~ l.Pmp5, i(, LE 'lY•TAGo,,n:. - :Si pat-fois les Esprils 
sacrés et secrets, au moyen de gP,stes el de ch1rnent leur paupv•rc, nou, fJ1,ant des s1- hurlent leur rengcnncr, manifosten~ leur 
pralJrtuos propitiatoires, par Jeur pouvoir gnest ... Les r•sprils sont stellaires, Jp,urs mrs- courroux, en 11<JU, onveloppanL de nués 
divinntcur, s'élèl'Nll jusqu'd e,1x, commu- sagers sont mé1,:oriq11!'s, i:0111mo celui quP. m,;ph1l1ques, en projetJ11t sur n'ltJS des ser 
nient avec leur V<•rbe, av~c mission en,;uilo dc~ignait cel enfant tout" rh•·ure... [lent~ de lru, et1 éLraul,rnt k sul sous nos 
d(' répandre la Parole révélée cl v~Jontair~ Ux uomn:. - L.: Soleil 1 La Lu11c:t... pas, en fai5anl cracher ~ur nons l'incendie 
à l'Humanité humiliée el lteinblanlc... Li; ~IYSTA<lOGUP.. -Le Soleil, c'est l'es- des rnlcans, et l,avcr la misère des lèpr!', 
Aussi, craigne?. la colèr11 des dieux 1 <:rai- pril des c~prils, le ùiru dl'S dieux 1 .. Le So- eu soull'vnnl les llr,ls de la mer! ~i le; 
gnezlamr,nac~dcsdornièrcsrcprésailles! ... lei!, prîncip" mâle, est Ir. maitre du r.,u, de éléments s'insurgent conlre notre faible 
JIJ s11i11 la Prophèle, !'Echo messugPr de 1~ (umii,rr, du jour, do la ver.lu, de la n'- résislancB, r'csl parce quo 1·ous ne savez pas 
l'infini, d,i n;ternc,J el do J"lmpondé- nie, de la l>Paulé cl ùc ln \11' , l.a Lune, leur rendre hommage, parce que voi:s les 
~ ,, _ ~.;u .. =. 2, :1,' 1; ·,odu Ub•,J,,;;: prinripe femelle, est ln mulLr·o,,c ~les ,itoi_le,, inrliguez, p_arce (!l1C, v,os lèvres se sont 
1'11., •·rn·ur 1nnti•i·ioll• ,.,ull ra,L Jloeor le mut F,n des ténèbres, dLJ froid, de Ill nuit, du vice, solJlllées<le ours pMh1b.,, et que rnlrecœur 
u 111, 111t1cét.l•mlr pul'lu,, de l'amour, <lo l'encur, do la mala li~ et de a [ri¾sonné de Msirs fuoestes,c'e,t parcec1ue 

11 

votre indiscipline fuL le rés~llal. de ."~s adoi:e1. les pl~énomèncs par l<'squel< les 
mauvaises passions, de YOS _l'l?eS im~Clll- c,pr1LS SC m,L!llfC,ft>ll(, rcnd~z Un Culte 1<é 
l8ll[S ! .... \h ! qnc ne pu1s-Jr louJours ,·ère au:-. obJet, .. dwse,, am)naux. rt ltom 
apaiscr la colère des Rsprib 1 ... CeJ!enrlaot mes, que lenr _G1acc a ( 1uchcs ... S;iluct ll's 
qu'adlicndrait-il si je ne com~uma1s pas cmb!ô111c, d11111s, cxéc_ul('z m_c, ~cnt<-ucl's 
dans Jeur àrue et dans leur 3éJour ? ... On insp1rJcs, obsen-C'1. 1.., rite qu<' Je vous prcs 
esl inspiré par eux. el je le suis, moi! Ou cris da_ns ma sagc,se c.lprouvéc et ma foi 
devine Jeurs sacrés desseins, el je les de- sall·atnce ! ... 
Yinc moi! On seul dans son cot·ps leur LE CuhF. - Compagnons, \'énérons l(' 
llam'me ,ous brtller, el je sub c~•nsumé Pr?phèle, hérau! de_s l'Ol~11lés sur:1atur,,Jks 
d'eux, moi! ... Alor~, craignez-moi, ,·ous qui gouverncoL l tn1Yers. 
tou,, hommes, femmes, enfan,1,. qnc j~ Li:: 11h~T.\GOGrE. - .\ussi, 1·ous. dis-je, 
baran<ruc ici! Craignez les pires cbàt1- lrembl!'z, vagues êtres, souffles conllngents 
monLt duranL ,·otro lueur de l'ie, tremblez de l'l~ncrgiP. uni\'crselle ! ... Ce soir, qu:in<l 
des ùonteux supplice dans lamort ? ... J<' le Soleil, noire tout-puissant Père, sera à 
suis le Prophète, J'Elu dos Dieux parmi l'ho~izon_, près de noyer son incandesc:-ncc 
vou~ !.. . fasc1na!r1c<' dan. les catara~tes glacées de 

L.I PLl'P.\RT, - .\bdiquons nos orgueils, la mer océane, qaaud les esprit~ subalter 
humilions nos roloolés devant la gloire et ncs, les étoiles cyclopéeu11cs, oserout à P<'ine 
la s·guillcation du Prophèle ! entr'ouvrir leur paupière crépusc11'1tirc et 
LY. .m·,r.1r.0GUE. - Le~ Bons. après leur que la Lune, ,'indicative <!t sournoist', g-ri 

morl, iront peupler les régions élhér~cs du macera son riclus tncnac;ant, vous monte 
firmament où le pain e,l ambroisie ol le l'in rez tous, là haut, ,·ers le roc escarpé où 
nectar; où les Oeul'essonldela1t, les forètsen- j'oJr.e mes 1,rières, mos sarr;ficrs, aux sor 
chant,1cs, le~ monlagnesfécriques;où so dis- 1ilèiws des agents malins ... Y,ms y appor 
tilhmtloutes les délice,, où se falrnlenttoutes terez l'obole de l'O, reuonciations, l'effroi 
los félicités su arcs, p:irfuméescl harmonicu de vos dé~irs, la contrition de ,·os péchés, 
ses! ... Les MéchanL! ~e_ront précipités dnns el puis, des oisl'aux étrange•, dos 1·olaill<'s 
le !'léanl, cnf,rnis au nadir <les.ourccs obscu- damnées, des hcrbi1·ores falJls, clt's , ivrPs 
re~, où drs GéniPs, acharnôs et d<lchar11és, j s11cculcnls, et par LI magio de DJ('s appa 
cnchninent les pa\, salc,nt les larme, et reils propitiatoires, dis-je, je conjur~mi, 
eol'onimcnl la snlive, ù~ s~ cè_le le ta bora- moi, le~ fléaux prochains, et ,·ous 1·ous pr,' 
Loirc de fous les rèves d abJect1on, de lous parPre.z, vous, à J'exl,l,c my~liquc d,,~ ns 
Jcs idéaux de douleur, de _tous les caud1e- sompttons <:t à la joie transsubslanlicllc de, 
mars, do Ioules les obsessions de sang, de mélempsyeosos ! ... 
boue et de marlyre '.... LA PLHA11t. - N'irritons pas les E,prils, 
LA PLUP.Al\l'. - G1àce, Prophète! ... ne su,cHons pas leur Mlinilivcs rcpri'sail- 

Prot.ège-nou, !... . . les! ... 0 ProphNe, ta sainteté soit-clll' 11o(r(' LK ur~TA<,oGc~:. - 0Lu, Jo ,·ou, protège- rloqucnL ! ... 
rai 1 .. , Respc, hi mon ioilintion sacréo, LE ~JYSHGOGUE, - Oui, pilo~·abl~s hu- 
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les Iorcant de ~·am llt' r ,·ourt il~ roidis- ! l? cheval serre enfin lu bras du charrs- iuin de fer chez le coiffeur. part- ut où il 
salent ·leurs 111 ,11scles, lenùaî,•ot leurs t,, r truto '. • . ) a du mon.le. 
membres las; pui~ leur marc ho repro- Tuez les hètes, soit, <>l repatssez-vous t• Y cuir domauder à L\drnini~lrnlion, 
nait. rési.,.:no\e. Et leurs ye_u~ ne reflê- d.e leur eh~:r-encorc qu'une t_ello nour- r~e ~ug~ne-Su,• :1,. des invendus et l••s 
lai,•nt nulle colore. leur eriniëre ne se riture soit uni! source de !leaus: ven- d1st.r1buer sui· la vote publique aux eü- 
1,.,;rissait pas de révolte, et de leur bouche geurs do cc meurtre - mais ne los as- droits los plus mouvementés et 1u1:1: heu 
ne sortait aucun hennissement de pro- servisses pas. Ilespcctez en eux la vie, la Ires propices. 
testation. Les coups, la pluie. la foligae, souffrance, la liberté, Je comprends :;,, 'fous indiquer lo nom el l'adresse 
le mors qui meurtrissait leur bouche, ~e qu'on tue. je °:'admets p~s q_u'on avi- de personnes à qui nous pourrions, à li 
fouet qui les insultait, L?nt. leur é.ta1t lisse. La guillotine est moins infamante tre d'essai, fuire le soiv cc du Lilnrtoire 
indifférent : ils ne 1-.5ag1ssa1ent point, qnC' le bague. avec quelqua chance du les y abonner. 
mais semblatent courbés. pleins de las- Faire souffrir, quand on pourrait faire I L'initiative da charnu est là pour sup 
situd.e, sous le poids de je ne sais quelle auti ernent ! ... El le souveuir me vint Je pléer 11. l'insuîûsauco do cos procèdes. Le 
fatalité. mouches martyrisées par moi dans mou Jtl,ir, comme lo besoin, rendent ingli- 

Cependant, dans l'intérieur de l~ voi- enfance, d'ailes arrnchées, de pattes con- nieux. 
ture. les gens sommeillaient, harrassés pées, el cela m'épouvanta. La souffrance 
do concurrence vitale, rêvant d'aubaines. est peul· être encore plus pénible à voit· 
Dans la rue, d'autres chevaux pas- chez un animal que chez une personne : 

saient, se croisaient; de lourds chevaux l'homme sait d0:1 quoi il souffre, pour 
d'omnibus, pensifs et dolents; dos che- quoi, comment; il se rond compte; ln 
vaux de fiacre. décharnés ,;,I pitoyables, bête pas. Elle souffre, sans savoir, et . . 
dont les côtes désespérément saillaient. sans mème pouvoir se plaindre. Que cela I Le Samedi, 18 courant, à 8 h. 1 :! du soir 
Do temps en temps, il en tombait un, à est pitoyab'e 1 
houl de forces, ou plein de sommeil, et La mode est passée des animaux-ma- 
cela élait pénible à voir : d'abord il res- chines. Nons savons bien qnc ce ne • 
tait sur ses deux genou:'!:, comme pou.r sont 1,as des choses, mais des êtres. No C Q N F E R E N C E 
une prière, pour une touchante suppli- sont-ils pas de chair comme nous ? Ils 
cation; puis il se laissait tomber sur lu naissent, vivent et meurent. comme publique et contradictoire dans ln sullo 
liane, il se couchait, découragé, las, el nous, jouissent et souffrent, aiment et Genti. 16. rue des Colounes-du-Trôue 
il fermait les yenx, restait là, sans hou- haïssent, comme nous. Ils rêvent et pen- 1Plaeo de la Nation). 
ger, bien tranquille, espéru.ot peut-être, sent surement. Nous avons même ori- sru 
dan~ sa ce.rvelle d'animal. qu'on )e lais- gine : nos anc~lro~ furent )es leurs; • • LEi DROIT \U Il )'\'([J?{Til " 
serait. Mais la Ioule des badauds s amas- nous sommés cousins au pied do la , (_ 1, , ll 
sait. morne el triste comme fa Lète chue, lettre. ~e représeuteut-ils pas un peu 
regardant do leurs )<!UX êieiuts le spec- nos aïeux, l,i reflet dos formes p.,r les- 
tacletant ,u déjà, heureux seulement quelles n~us passames ? No soul-ils pas j PQ Î; R ~I()N () 1) 
de prolonger leur absence hors du h•!· comme I image_ do ce que nous fùmes _._ 
reau nauséabond ou de l'atelier Iérido , jadis, et no sommes nous pas tout en, 
IMs bonnes volontés s'entr'aidaicnt : cl tiers con! snus en eu, en germe'? Les 
la bète, lôl remise au collier, reprenait animaux, ne sont-ce pas en quelque 
sa tache, lamentable el docile. sorte des hommes latents ·? Oh oui, notre 
El je me représentais leur vie. à ces Iraternité est bien réelle, notre sort cl 

autres prolétaires, leur , ie d'esclaves le leur soul communs. Comme chez 
inconscients, leur vie d'hébétude cl de nous les dandies et les purotins, ils out 
tristesse, el la rage me prenait de les les pimpants chevaux <le courses et les 
voir ainsi patients dt, leur sort, ignorants pitoyables chevaux de mine; il y a aussi 
do leur servitude. Je comparais doulou- chez eux des barons et des pauvres 
rensement ces tristes rosses eltlanquèes hères, des veinards cl des malchanceux, 
et disgracieuses aux nobles chenus qui Jes gentlemen el des voyous. 
bondissent en troupes Jans les immenses Ah ! pitié pour les mornes bêtes, nos 
plaines, vierges du harnais iufàme, beaux souffre-douleurs, rudoyées et battues. /\ 
et libres! Ob! comme sous prétexte de l'attache et muselèes..; comme nous! 
civilisation, l'homme souille et dégrade Pitié pour ln matiëre vivante, pour ln 
toul ce qu'il touche '. comme il a\ ilit el matière souffrante ! Grace pour nos 
rapetisse! '.\lais nous aussi, nous sommes frères cad. ls '. 
domestiqués; nous portons sur nos reins 
difformes t>l avachis le harnais pesant 
des codes, et la loi meurtrit nos bouches ' 
obéissantes de son mors. Nous sommes/ JNDJCA. TIONS PRATIQUES 
semblables à ces pauvres rosses déchar 
nées : nos prunelles soul vides et nos 
pensées veules, et nous allousoùle fouet I D'excellents camarades nous prient Je 
nous pousse, sans savoir, idiots. leur indiquer quelques procédés par Jos- 
ûbètes, bêtes, mes sœurs, quand donc. quels ils pourraient propager le liber 

vous !'l nous, suirous-nous liufamie de taire. En voici qu, lquesuns : 
l'obéissance el l'orgueil d~ la rébelliou ? 1 t• En parler, chacun dans son milieu, 
Vous tremblez devant nous comme nous j toutes les fuis q,10 l'occasion s'en pré 
devant les codes : vous nous croyez sente. 
grands et forts, nous chétifs d petits; et 1 2° Acheter, chaque semaine, plusieurs 
la loi mesquine et grotesque no ,s appa- j numéros. et J.,s vcndi e ou les ~isliibuer 
rait sainte et redoutable. 1 à des personnes susc .. ptibles de l'ache- 
Ali! comme j'ap~l.,udif 1.i laurcau su- ter elles-mêmes par la su ile. 

·• perbe piétinant la poupée déi isoirc, le 1 3• Le lire. en public, en ayant bien 
! ehieulit stupide qui J'agaç,it. el du ses 

I 
soin J'en exhiber le utrc ; le lire. par 

cornes justicières 14,i-sorl.,nlau sol, il ses exemple, à I'atelier quand on a un mo 
tripes imbéciles! Quel!« joie pour mui. 1 ment. dans la rue, au restaurant, chez 
quand de ses énormes dents vengeresses le marchand de vin. eu tr.unw ay, eu che- 

p~ur Ir, souu-ulr.» J.:11 un mol d't'lre anar-1 Li! libt'rl(I pour c~ voct innocent, c'est 
:h1>l1•, 1k frtl')u1•1,l~r ?''.' ;(,)Ils Pl d<' 1,,.0 u,•, bien ! \lais n•llo J. Monod, simplement 
journaux ~,· 1,11vnrn °1l1111,,n. . . victime ,I,• l'.tlfolPineul d'un instant est 

Apologie d un llll'~rlr<' 1 0Iit1'1UQ ~t lhl\'i'- 11lu,1 urgoute encore. Il y va de la vie de six 
l~ppe1ncut de théories prétendues ,nbrn~·- ! innocents . L'nmnlstio pour tous los deux 
>)YC~ ,0;1l d,:, act,i, é111111e~lll!ènl poli- >1'impo~e. mai, Ms ce joui pour relui-ci, 
uqucs, L amnisll~. f<'lle umntsue ('1:n,uc Pour l'un, la,iuslicela réclame.peur l'autre, 
tlnns /,· se11_, /,• Jil"' larfJe, p1 omettnit-on, c'est la [ustice et l'humanité quil',•xigcnl 1 
c!~rflit lc,liùi•r:·r. Contre l0nlt• justice olle Domain, il serait trop ta~J. . • 
11 ~\~i~{:t;:N~~· revoltantes consè11ucncos a A!ldl'é GIRARD . 
aujourd'hui e..tl~ i11r<11111,',: 1 

Ou lit dnuv l» /t·1p11'1 .Jn 1', •11•·!ill,·t1r$, ile 
Dijon: 
" L~ puhlir-. qui c[Jll niors hi1 Il 10111 1 

tl'approuH•r I'< xdurn.alivn de .\luuutl - t'\· 
clumation poussêe pnr (,llll'sr,1•1 l'l 11011 111is 
~lu11»1I, ,nit dit <'llll'o parrulhl',cs - trouva 
cependant la condnmnation dt-proportlon 
née ,•t ù•n iudieun. 

" '1ois, u.u. lu han pub] c, q111• k mome 
jugcm,•nt ,1 coudamnè à l~ nnsèrc, à la 
f,lim <'là l'as ph~ xio dnq eutauts innocents t 

~ t.:,·L1 e,t cepcndnut , La Icmmo '1onod 
s't,,t 1·11 r~rusrr un .. mploi de hnl,,y<'thO µar 
le µl1ila11tb1·01 <' Pernot, l'l ër,icr :\ C<' bon 
chréticu, cinq ,•ufanh .;rhl'nl de faim l'i de 
fro1tl dans un hauzar d,• la mai-on ll<'r.ird, 
quai Etienue-Rcrnurd "· 

Lu lrn<:,c 1•l l:\d1c 1·,•11g<'.11tco bourgoeisc. 
cc uc vengeance tl'ctéc par lit peur qui ne 
pardonne jumuis, duit être ,albfailc ! xon 
contente d'avoir fru11pJ 1111 aJ,·cr,air,•,grt\cc 
aux ut lillLes u'une procédure j<'~uititjUl', 
clic voue Il la mort six malheureuses victi 
mes d'une inconlest ,bl(• Innocence. Le, 
rcsponsnbilitès iudividucllcs invoquées si 
volontiers quatul il s'a!Xil de blanchir un 
Président d,• lié•pul,li,111c allaqt1<; d.u.s 
sus proches. sont sysl11matiquc•n1ent luiv 
sées liant l'ombra quand il n'es! ')UC,• 
tio11 q11e tltJ , g,•u, Je pou ., Le droiL à 

Demioremcnl, le J.ib~rfai1·? a pr:s lïni· la ju,lirè, sous nuire ré•:rime tl'ilgalité. se 
liali\'ed'une campagne <'11 f,n·et11' dè C)\'ùcl, mesure• an lau~ tlu capital, ou ,\ la bau- 
condamné à mort, - peine comrnufo en le11r tl,• l°c'chelon hifrard,ique. ,1on,1ù, ron- N • 
iravaux forc:6s à perpétuilc - pour un damne' au IJagno ptll'polu~I pour un pré- 1 ous rCC!'l'<lns la lettre sun·antc: 
arlide dont il n'était pa, l'auteur, paru lenùu crlmll dont l'imp1,1'lanc<' t'1hiùe toul 
plusieurs mois a, ant l'explosion du lh~àLre e,,ti~rè en un étal psychologique d'af:olc 
Bellecour, à Lyon, dans un journal où il ment pa~sagcr, s,1 fèmmll d S,'s cinq enfants 
comptait quelques sympathies. CC'l appel a frappés ùu m,'me coup qui l'aLtcinl, en sont 
tilé entendu de tous cù!és, do nombl'•'UX de saisissau(s e,cmples. Sïl esl juste que 
journaux ont fait chorus el l'opinion publi- lo sang verso par autrui rejaillisse sur 
que se prononi;aut chuq11tl jour plus éncr- ccrtaius, qu·aucnnc par,•nl,I, aucun lien no 
giquemenl, réclame avec insLanco la libé- ratlachcul au lllflll'lii<>r, n@ Sfrnit-ll pas 
ration de celle ,·iclimc de lo haine' bour- tout indiqué qu'un rendre-président fut 
ge,iise. On ne peul riue se féliciter d'un si ri,·é uu boulet que Lralna son beau-pil,e? 
heurcus résultat. Non! l'ér1t1ilé de notre intlividnalismc ré- 

11 csl uno autre injL1stico, criante aussi, pugne à ùc lcll,•s ronfusions. Mai, la ré 
celle-111., à laquelle il imp<1rte ùe r~médier Sl'l'l'P qu'en1·ers l'un nous conS<'fl'Ons, nous 
au plnlôL \u leudemain de la mort ÙH pré- l\,igeons en ver~ tons. 
siuenL Carnot, :\ la suite ck rropos tenus, (J11'o11 sr rappelle les ci1·cûnslanrcs toi1- 
lc 2:i juin llllll, à Dijon, chez un m ,rehand t,•s parliculir1cs qui m:11•q11,-.rent l'an 18\H. 
lie vins, par le n,.mmo Qu~snd, c~allanl la terreur cng1!11tll·ée pat• les successifs al 
racle de Ca,rrio, un prùc,'>s fut or;,,ni>é tcnlats qui l'cnsanglnnli•rcnL rL les luis in 
tians lequel furcnL impliqués Monod le fon- scnstc, qu'é'llc susdla · qu'on 8C rappelle 
dateur de la ,llis1011fle donl le t0rl U\'llil élé tout cela cl l'on eompr~11dra quelle dùrait 
d'a1·oir assisté silcnl!icus. aux d0damntions Nrc l'indép<'ndllnr,c d'cspriL des juges ap 
de (.)nesnel el Gaillard, qui, lui, avait, le pcl.Ss à s~l'ir c.0nlrJ d"s adwr.;aircs uni 
matin du mt'me jour,dansé dans lu rue ,wcc qucmcnl inculpés d'une complirilé toute 
au chapeau. un crèpë rouge. Gaillard el morale cl ,rune afli:iil<.! Je co•nictions el 
Quesnel furc1,t con,hmn~s, le premier à quelle modfralion dut les gniècr dans leur 
deux ans cl le scconJ à L1ni, ans dr pri,0n œ:1\'l'c' ! Il dc:rrail en 1).rc des nrrds de celle 
pour« a11ologic de faiL:; ,p,aliliés crimes. ,, i'po,p1c comme des acl,·s ù'un fou. L'ines- 

Quanl à Monod, outre la mème inculpa- p<ln,abililé la pins n ,gr.mie en fut l'âme. 
tiou, it eut à ,upporlcr r.,ccusa lion tl' • ,tsso- Les conséq11~nc,;s s'en rilperculenl encore 
cfalion de mallàilcur, » llcmarr1ue1. qu'il au;our.lïrni, malgré l'amendù honorable 
ôla l seul poursuil'i de cr chef. li ful d'une amnbli ·quine sul 0,1 ne l'oulut ré 
cuadamné à cin'J ans de lranux furc~s, l'nrcr tous les désa·lrcs ù'un pa1'eil délire. 
plus il la rel~galion. c·e t it•dirc atr b:1gnc Il csl lonjnu s temps, néanmoins. li f,'lu(, 
à pe péluilu. L'aclc d'accusJl:on l.ii rcpro · ;an~ plus t ll'rlt{ sous pcit,c ù'1rréparables 
che, d'aYoir été en rclaliuns ét:·oi:c, n,·cc m:dhcur,. que ~fonud soi! rendu à sa famille 
les aaard1i,Lcs mililanls tir• Dijon. d arol1· ag.Jn.sanL de mis~r<'. 1 es lenteur,; adminis 
e~p0st\ d~us les cafés q11'1I frèq<1e11lail1 ses lr.tlil'Cs ne Sfllll l'as de ,ai,on, la f,dmn·al 
lhéorics su!Jcrsi1·es,el tl arnir rc,;u k, jour· 1 lc11d 1rns .. \mui,!i,, pour .llonod cl amoislie 
naux fondés eu France ou à J'é r,,ng,·r i111mèdi,,te. 11 le faut! 

---- CO~FÉHE.NCE 

SÉBASTIEN FAURE 
SÉBASTIEN FAURE 

Cern une 

René CHAUGHI 

AVIS IMPORTANT 
La propagande par la brochure noua 

sumhl11 une iles plus fl'roudes. 
Aussi. a\•ons-nous pris la dôtormina• 

lion J,, ml'llrc en drculaliou, sous le 
titre Jo PuUiwti'ons d11 Libertaire, une 
Sl1l'i('I de brochures aussi bon marché que 
pv,sible. 

Ces puhlicatiom du Lihtrtaire porat 
lrou t loul d'abord dan< le journal et se 
ront ln r()produdion- en hrol,ht1res - 
Jci; i·ludes qui, i1 notre a,b, seront les 
plus aptes à vuli:t:,1risor l'Idée sous s~s 
mnltipJ.>s a.~pect.,;, 

Le prochain numéro du LIO}:RTATRB 
commi>ncern 1't!xpoM1 succinct do la phi 
losopldc liborlairu par Si·B.\SlJE'i 1''.trns. 
C1<lle ét11de répondra à la dl'mandc que 
nom, oul fré11uemment adresséo nos l.-c 
lunh .J,, l,•ur faire connaitre, au~s.i briè 
wmcut cl ,llls,i eomplèl<'mcnL que pos 
::,iLIP, Ioule h théorie anli-auloriLaire, 

MADAGASCAR 
\'euar y, Cl>l•-d'Or, 10 j•n•i~r 1~96, 

. \lon~ieur, 
.J'ai perdu mon enfant dans J'expédiüon 

de :\lncloga~car ... 
Apr~s ph1sieui'S d<'1nande,, ,·oiei ce que 

l'on m'adresse de \lontpclli"r: 
« Le nomm~ Gaston Gendre, d'après 

« a,•is rcçn !Cl rn décembre, serait dérrN à 
« )!adagascar. mais nous ne pou,·ons vous 
« donner ,1uc11n antre l'l'nseignem1•nl, nî à 
, quelle époque, ni quel genre de maladie 
« au rail pu occa,ionn<'.'r le décès . ., 
li faut être v~rilablemenl lornbé bien 

bas pour t'lro gouvernés pu de la bou,e 
par~.lfe ! 

Si les père~ des ~cpl à huit mille jeunes 
gens qui ,ont disparaitre avaient mon 
idée. nom, ou\'ririons une souserlplion pour 
pnycr des juslirirrs pour nous Hmger des 
~ss.,ssin, de nos <'.'nfanls. 

Pauvre père. d.idt<cs bourgeois<'$, peut,. 
èlrc, - à qui la douleur, !'<•normilé du 
crime commis em·ers son !lis el lui ar• 
rachenl une plainte. UDII malédiction f gt 
c·c,L aux anarchiste:; qu'il s'adresse, com!lle 
poul'anl seuls l'entendre, partageant !'in 
cèrcment sa peine, -tes antres hommes vi 
v-anls dominés par les préjngés, la làcbeté 
etriutérN. 

Oui, ami inconnu - dite~ a,·ec non~ qu'il 
ne faut plus que les j,,unes gens de n'im 
porte oil s'cuLrelu<'nlsous prêle.de do fron 
tières: qu'il e,l temps de mcllre fin au~ ns 
s~ssinals pé1iodiqu<>s organis,.<s sous forme 
d'expéditions coloniales, par le gouverne 
mont - que l.i ré,i~tance contre la cons 
cription doit s'organiser portoul oL que le 

mains, \'OU'. dont les pins cu!o;,i,1u, sonl /Ja,u /'eJfl•'cl,,tirP • nous jcllcrJicnl J,•; 11ierrc,, css~it:rnicul tle tho;aur,,, u·uul, dois! ... Ah! c'd:1il la f.\- 1 conseienls el au, imbéciles: ... )fol beur i 
d·unc tailll' 11ai110 anprê; de leur, cil, l~ ,·1nLL.IR!l. - Ei ! q11ï•nporlcnt les j charircr nolr~ c,mol cl de molc,lc1· nos rocc clr,op<'<' du :sang, la farouche époque nous! .. car nous pAlirnn~ de ces impos- 
mème, craignez les faulv'llc, dl,•, h t!lm·i· m· naccs profùrre, p.,r les compagnons de frères, et nous ne ... ,\h ! n0us cb,\li,·rons ùes 1lé·'cn,~s ;uprèmcs : ... Cou."( de mon , turcs, nous subirons le joug ,lil ces domi- 
nations d~s E•pril~ ! ... ~oyez , rrlt1eu, d la ·a\·crné,:, trar.,l'iv,1rinc?... lcu!iiinsolcncc ! ... li, sonl m11ins U<>mbrcux ,\gc ,011 s0u\'icnncnt hien .. il y a trcnl~ 1 nalNll'S : ... 
résignés. si mus a<pirN a leurs r,nur~: L ATllttn:. - )l,,i,, l'Anci,,n. nous nrous que nuns. d'ailkurs, r.L nous ,om,ncs le· foi, 1ht1/.,' Inn tisons! 1,·_1T11ttrr. - Et malnlcnant, jl! vous 
Jeùncx. 1enoncez au:t rhose< müéricll,"s du ,an,; j1·11no dan, les Yeincs. n ,u~. el , pius forts ! ... Lrur chef \es excilc par des I..\ PL\ l'.lllT. -Ç,, sera lui. le guerrier!... con,jurC' de rcsscrr,•r l'O~ liem,de cavernée ... 
mortifiez ,·otre corps. pour m~riler des jamai•. nr,n. nons ne subirons l'alf, ont... manœu,·rcs gros,ièrcs ? ... :'i'ou, nou, f,•roo~ Üùl, Lor' :'\os 1111.érôts <onl idcnllques cl JC les ,ou- 
purs sljour~ '. ... ~-l mainlcnanl. allez où le \Ion a1i;; formel 1•,l qu'il ra,1t Jg1r tl'ur- respecter!... ' L. \Tfll i ri; - E, 1d~mmcnl ! gt pm- , licndr,11 p,1,sionutlmenl. Or, culli,·on~ l'c,- 
bon vent YOUS pousse, selon la foi ri;,;irlc tic :;cncc ! LA r•1.cr ,n r. - 011i ! oui. il !,• faul' 1 ùa11l que ,ou~ ,~rez a 10, lral'am, pcndaul I pril ,1,. notre race, 1cnonons ,es traditions 
imon àme, le; pr6cepl<'s ,crupule•a de mon l,E \ et:1L1,A1a, - o mon fff.,. npuise ton 1:.1T1tLEn:. - Alol'·',propo«,ns-nous tl'ur· 11uc , "B ahm,•nlcrcz ma f i111, JC ,ou, ,h•nnlc~. ambitionnons la ~on~erration ja- 
arl et la chaleur voli,c de mon amour'. ... '. ir" ! ... Q,1e peul-il s~rdr ,1~ ,,, IJ1ll1c ·1 •• 1'11 ganis r 1;0, fur~cs ... Ch1wn upporlrr., Lia,,, 1 g.,rantirni l.1 pa,~. j" l'ùU< p1·vltl;;"rni contre lousc et mt'mc J'agrandi,;semC'nL oppo~lnn 
~:' _AUOL~GF.~t •. - Ob: qu'il parle Lien , ;,1i,, r,dui qni a r.tisrm u·c,t pa, lo11j,)11rs le la lutte le caac,JUrs de ,.es mnyefü .... \in ,i, lès i:1cur.,i,ms des cnn<·mis. J'irni mvme I de la le11·e de 00$ pères! ... Le, plus fort, l'l 

1, le 'l~illarct .. : · H chl J>eu,t-clrc na ?... . ,·i torieu, n(Jn [JIU, qnc ·eJ,1i 'l''i prn,oqu•', , tn1Ji, qui suis repu té. icr. le plu, furl, ponr- 1 po1 Ier lll clëll cl olfi ir Ill pugilal 11u, pos- · les 1,hrs rus,<s in,po;.c,onl leur tutelle aux 
!JNH ~ElUIE. -liais Krato, se t,ouve dt- j el I': lri(Jmphc rnlilè ,ou,·enl, en dl'hors ,~es I q:10! n_e m~ rnnli,•ricz-rnn, jl3S un po~l~ l •'.',,cu_:5 ùo nos ro111e,itisc, irrè,1.,1ilM,.:. 1 moins foYori>,h tle:, rliP-nx ... .Noir<' rhef 

mrnué .. ·:. . , . . ' tlPu1l-; cl ,!(';. lannr,, pl11s cher au vam-1 ri l'hlc ? .. I· anl lr r,ln, lurl, Yull~ pu1n'l'1,•1. \,,,,,Jouirez Je mes ,·ou,prèlcs, Yùth rr,p1- aurn des v,"snu, !.. (,lue rc,nbl,'me de 
t LF. CUf,f. lé Quoi '"i D_l3t-, Kr~~i°~ s~ 1 qucur qu·au 1·,1inc11 ! ... )foi. ie ne ,uis plu•; hllh ·rpuscr sur m,,i .. l.a li~ucur ,!i, mes' rerrz it l.1 rue cunfüullè ch me,; mnscl,·s, 1 nolrr C'ommunaulé de mœurs de lois 
ro;J~l!~!e~r,D fe~~:,o~;ad:cui~~ 'pai~s: gu~re_ qo'_un vieillard l'hoè lif el l'O~')Ugri, I b_rJs, la rou~,Lc,,c de mon corps, l.1 nerl'O- lo 1jour, lc11u11s, loujour,. flu'.·tueu,. rn1;s I d•fntfrèts( d(, milil'I! familial ('f. \1(31, ~oii 
;ie soup(oonez pas les caus,~s qui vous onl , mats Je erre •. •lu 1e,lc de m,,n é_ncrgrc. à.la ,1té, de mr.s J,lrre!s... . enncb11·,,,. par moi Ir J>-ll'llno111c ,k la Cil- 1~ rr!1qua1rc ~l'.' ,·o.s JOycu•es pensées de so 
cré6s el qui ont organisé le Monde:... 1 c_aver1!6e: rn1c~x mut c, nl f?1' 1 bumrh~-1 l" u>IIH1;:. - La f,,rr.c pby,1,p1c r,l 11• ,., i:1re ,1~ loul le hul1_0 Jv:; gu('rn•, Leu- , h•!,utll1 ~ous I obé1.,ancc à l Ordre autor1- 
LE llYSTAG.OGu:. _ o c-hef ! PJiX à loi! lion d .,ne ,·aullé que la gloire de la 1111- plus bel apan:igo <Id l hrJm:n<J, surtoul : rc11se, !.. Br, f, Jù ~ua1 le rh1fn de garde l,me c1111 con,omrncra Yolre bonheur! ..• 

Salut à La ca,·eroée ! •• Oui tes dieux sont I s~rc !... , r1unnd elle f',l C,tractfrio,,. r ,r "1 ~r/l~c. la dn \'os [1,•1·sunn,•, d •'C' 1 os hil'1b 1. •. 1 Qu'il ~oil promené jusqu'au-.; plus lointaiues 
,, la Pen~e dont nous ne sou{mes que l',h'o-1 L'.\-1 Hl.Hf. - ~o:i, nll iommcs pa, de, 1 ,ouplc,sc, ln logi'rdL. )loi ,w"i, je dé- L.\ r11 !•.,11r. - Yh·e I,• gucn,cr ! .. Yi· ~rol!cs. chtz les plus lointain,; lroglodytes. 
c.tlion fugitive'. ... Et les Cbefs so rappro-1 lkh~s, nuu, 1 . 1 $Îrernis 11nc l'on m·a,ro;c:\l le ri•lc off1•n- \'l'nl les g.ucrrc,s h('lll'eusrs '... j cl qu•Honnanl le monde, il le soumelle à 
cbenl des dicus, choisis par eux, nnim6s I rx1-: Fn111E. - l.es l.',c:ics ,ont cout qui j sir... , l.',Hr.111-:TE. - Ma ,io!cncc ie1·a 1:i rkr-, sn rahon ! .. 
par eux du uénic dircclear. de la rorcc cl, essuient la mal,'.Jirlifln des ml·r, s, t.le, 1 CFRT.\1~s .. - Oui,[.,,! ni~re rni,on pour nn, ,,nncmi,. Elle tera L\ ru PART. - Vive le Guerrier: Yil'e 
de l'intellige0nce qui le'!r accorde,,t la su- ~po,u,c,. drs ,ceur,, !... u:.u 111h. - l'ion. l11i ! 1 la '.olont,> le• ùonbcw: l.1 pnix, pou~· ?o~ 1 le ?'tiomphnlcur !... . 
prémalio humaine! Mais les Pn'tres ,ont I L ATUL~Tr-:. - l'eut. ! .. C~r cn.lunl 1·011s I L ATlll.~Tll. - .\11.,n, donr. ! ,·ou• ne 1·,,11- 1 ann, ... l·.t 'c rh,·f n,101 ·s,·anl b "" <1e,1r;, 1 L ATIIH.TK. - Le, guor11ers sont les 
olorsl'émanation premièr~ de leur Autorité, , a1cz cnlcnJu 11:ur; p.1roles ,·f·lrèmrnlc,. , driez pas que ci, gur~on <an~ c,16.' icnre cl j il' h:•norera en ,·ap1111,, ,rnL ,ur 111oi .. Cùllllll<' bérn, ! t.c.s gucrr_i<'t·s sont les !ions el Je, 
el les chefs, oux-mômes, leur dohcnl tri-, vo11s ave., ,u lcnrs gPSlcs pro,,ocalcur, '? ... , •ans 1r11011,111tll' rcçul lie ,nus I honucur ,, 1,1 h1;11,wH.11 de p~cnclrt n,nlacl à '" !îa- aigles del hurn3mlt\! Ll.'S !{Uerr1ers sont ar• 
but et 1assolité, en rc(our de leur prolrc- , ~ous lai,,cron.-nous nllaqu,•r ,ans nous j d'(·Lre (•111 ,·otrt: g11e1·1 ic·r? . . ,css,p d '' '' u ,\111nril<'... rni, r r ]('S Espril, ju,llciers ! .. J':iix cl 
lion morale, de )a Mnction molh·ée '!'•'ils I défcndrc·7 ... Somm<'s-nou~dcs làdie,,jc ions L'1\P1n.nE. - ~i.,i j'bi k 11111i rMs pr.u1 ,•1 LE r.HH'. - Ce,1·t,·,, j,, ~nusrri~ nu~ prn j rourai,P ain lra,aill<'llfs !... Maintenant, 
prHcnl à leur, ac'.es ! ... Cnvernée, obl'is ! 

1 

inler-rogll. oui, ,<>mmcs-nc:.as des làchc,? .. I Pux j,·nx.· ,,';,drrs.•r. ail\ rxcrdn.·s di, f,urè, ' rh•n-tc, on m•\mc !Pm. in que O•'r. ,,, ,,aroles I dwf, ;11unt c!c m'inspirrr de ton Autorité, 
:Guette la commissure des lè,rcs du chef, L., PLt:PAIIT- - :S:on ! non 1 1 rr·nnn il la cour-!', hu'ur ,, L1 fa'i!(ur, renard <ln ro,npn;rnon g111·rl'lrr ... En clf<'l, il s·,11·- ,i 1,ous <'llu,ions llll 1wu de l'art inou1, Yé- 
Climmc le fronccmPnt des sourcils du L'A,u1.tn:. - J,b liicu, commrnçon• pnr aux I xp,,,licnl~... pir, r,1 rie mui ... An,si, je ,ou, prrc de lo 1 ~1nirn i,I ma<juarc:li11ur, ùc faire MrHr h!! 
Prl,tre ! ... Et lor, à ce soir vous tous. leur en imposer, en nou, pri'parant à !'of- L',1.THLl'TP.. - Moi. j'ni s0uwnanfe ,ra . r-.·spcclrr, du d,, 1us inthNs, ~anHen ùc ' poissons "" l'eau, rien rru'aH·c d<'s mots 
our me contempler dans i·exercice do! fcns;Yc .. c,ornmenl! ils pr~trndraicnt nous I h1}r ro1111Jallu le< 111égat!1eriums 111i i11r,:s ,., 1rey,11x, dq,n·il~ re •l,c l'Autorité, Cùmnlo cnd1 rnle,, »m~ a,oir plus nen',silé ~e los 
ion Autorilé ~ouvauinP, ... Pardon Kra- , ,!&rendre l actt·s de leur rn c sous préleü,• laient nos cnnlro1cs ... 1•,pht'h••, IJ ce né- : le l'rl'lr <' N r,rn1-mnnc .... 1 ham~!;onncr, ni tic les "Pl>lllt!r 1 ... Hein? ..• 
los, \·e11x-tu m'accompagner un peu?'... que nous porterion, préjadi.:r> à leur pèchc- l taicnl p.is jPIIX !. .. Il, m'uul l!lu»c, n,f.,nt, t~:, rnrn~. - l,ucure 1111 p,,ra,it.o !... j Lt; i:111w. - A\'et• loi'!... Beaucoup! Long- 
J.F. r.111sv. _ Moi? ... Beaucùup ! Long- 1 io el cumpnimellrions dan~ercusrmPnl plus d',,np foi,, les mammnulh,, k, gr,tll'b l''\ 1 n:11.1. 1ni1. - CL'l.t ,•n fuit d,,jà · ll'lllps l Toujours! 

ernp~ 1 Toujour, !, • , ! leurs ressources frnct,fi,rc,? C, mmrnt ! ils I ours ot k> Ill, ,i<'g.Su,•,o, rie, to11,hlr, ùrui· 1 tro1, l. .. ~lallwut au1 insouciant,, au~ in- j (.( sufrt''I Andr6 VEIDAUX 



-·--~-~~----.......-,-- 
·,;___,_,.-~-.=- --~----· 

- ==--' --~ =...--- -==-- 
~ ---------····---.--=-:G~~-- - 

premier dcroir d'un homm,• ,,~, ile r,•fll,cr 
dl' tuer Sl>H semblable s'il n'e-t pas ,t\l.1- 
quê. l'rüp,1gfo11s los ldJo, amrchistes qui 
apprennent qu'un g,)U\'ernement n'est quo 
le i:érant, I'administruteur des inkr,!l, des 
riches. ,pn' les curés sont les bri~ 1nds 
noirs qui, à notre naissance, s'emparent ile 
noire cerveau pour l'obtltcrer, lui donner 
une ïausso direction.que les ti,•oltJs laïques, 
I'appreutissago do l'entent, le servlco mili 
taire contiuuent ; que l:1 magistrature. qui 
ose sr parer du mol jllslie,,. n'a ète insti 
tuée que pour ïrupper lès esclaves rebelles, 
et I'arrnée pour maintenir l'ouvrier tians le 
travail cl k servage, pour diviser h·~ peu 
ples el fuiro jaillir de leur tlancs le s,rn,; hi 
plus vermeil , 

C.M. -----+----- 
SOUS LE BAILLON 

Le, rfrhappês de :Ma,fagascar ne sont 
pas seuls à trembler la llènc. :,\ùs bon; 
goornmants ~e sentent mal au cœur devant 
t., tas grossissant tics cadavres. Ils craignvnt 
un r~\"Pil de la couscience publique et 
qu'on leur moue le nez dan, le san:5 où ils 
pataug,•1it. Bêtes comme toujour-, il, pen 
sent parer les indignations e11 douant les 
bouches, 
Le 1 décembre dernier, notre ami l't'jo', 

ouvrier tlsseur à Lyon, pas-ait \'l'fs I hù 
pital muüaire au moment nit j entraient 
deux cents rupatriés. Devant la balaillou ,les 
décbarnés, quelques mots lui ,•cl111pp..r .. nt. 
ne s'adressant /1 personne et prononçécs si 
b~~ qu'ils purent ètre dillicilcmvnt cnten 
dus. l..)uelqu'un de la police, ,lbsimulù 
dans la foule aûn de chauffer l'en thou-lusmc , 
requit un seus-bngadier do la sùroté el 
deux agents qui arrêteront notre ami. Il fut 
écroué pour outrage au gouvernement. 

On n'osa pa-, après rètlcxion, retenir un 
délit fabriqué par une complaisance d,~ 
mouchard et c,' fut sous prévention d'ou 
tr.ige à un agent qu'il comparut en corroc 
tionnellc, 
L'agent: un de ces rëpugnants individus 

qui pourchassent les travailleurs d'atelier 
en ateller jusqu'à ce qu'on leur coule cent 
sous dans la main. L'outragc : avoir mis 
dehors ceue fripouille. Ln ruison de sa 
parfaite honorabilité. le tribunal ne con- 

0damnn notre camarade qu'a 2;; francs d'a 
mt nde. 

Mais le procureur irrassaslé rappelle se, 
collègues au devoir judié.itlr el réclame ~n 
Cour d'appel un supplè.uent de peine. 
Si cette troislerne tcntntive ,.,. rèu--lt pas, 

les chats ïourrés chercheront uutre chose. \ 
voix bus-e le tisseur Péjot n plaint le~ vir' 
times de la haute p~i;re comruerçunte, Il a 
.trouvé IJUtl k• succë- coluniaux et l'avau 
eement du général coûtent trop cher au 
simple soldat. A tout prix il faul qu'il ,a 
che ce qu'il en cuit de toucher - ~i peu 
soit-il - au diea sabre et au dieu arg-enl. 
Proûtons de l'occasion ponr Jppren,lr<' à 

ceux qui espéraient avec le uunislèrr- Bour 
geoi~ plus de propreté dans 1.,, rn+ur- go11- 
veruementales tpw le r,·g'lc .te l.i police 
continue. A Lyon et alllcur s li, urit toujours 
le procédé qui consiste a priver un honuëte 
homme d,• ses moyens d'exi~ttlnec 11,,rcu 
qu'il prétend conserver la lih~rté <le penser. 

Char les ALBERT. 

n il n'y uura rlen do cbangè : vous r,•n•z, 
" vous, soct.rlistos, ce que los rudicuux fonl 
" uujourd'hui 1 ,, 

r.cs ubj,.cliou, évidentes onl rnls le ueau 
Clovis mal ù l'aise et oprès un monwnl d'hé 
sltut ion il a conunuo : ~lui aussi jo pcu,u 
cocnmé vous, citoyen .... t:n111pa;inun, ... jo 
trouve les idées auar,hishli' 1n1, belles, 
mnis ..... Cl! sont les mo11111s do les réaliser 
qui /'u11/ d..f,111t. • 

N'o-I-cc pas reufurcer le vieux monde 
hourgcots que ù~ lai Iournir -les apprentls 
fabricants du lois pris puruils Ill~ travail 
leurs? ;>i't!\l-co pus lui infuser un san;; nou 
veau, plus vigoureux, pour le porptllu,'r? 
Pourquoi ne p.i~ laisser ç(' monde en dosa 
grégauou crever sans lui pot u-r secours 1 

Lo LibBrtairo unotiùien 
Le Libertaire d,•,i1•11,h·,1 quulidi,,n 

aus~il,\t 11111' ~,111 !:'l't'\Îr,' t!P 1·,•1111'. 
1lï11f111·11rnlions t•l d,· 1'oJl'l'<'"'Pn11tlanl~ 
1'ta11l organÎ»i'. il al lciudru un li1·atlè 
suftisnnt. 

li ) ;\ une plurv -:pt\•iak L'I imper 
tunü- it pn•udr,• dam; la pt'l'SSt' quoti 
dil'nrw. Il ,•,isti- uuo lh1l'liou d,• l'opi 
nion publique qui alh•nd .,,m journal. 
l\1rga1\l' ,111i <''[1l'Îllh'l'll :,<t'"' f.ll'Us,'•1•s. 
St\S l\1~Yuift\~, St'$. l'~pttl'i.\Ol'f\!-i, Sl\S \'O 

Juu[ps, 
.\ t't'll'- .. t à l',·lks qui, eu nous li 

-ant. estuucrout q1w I.e Libertaire. 1l1• 
venu quotidien. pr-u l ripundrl' it l'<' 
ln-suin. dt' soutenir d d1• répundro 
cl'! orgacw av cc ussi-z donlruin pour 
l{UI! l'l' prnjl'l (l'O\!\\' pruchuiucuu-ul 
»a réalisation. 

Constant MARTIN 

LA CHASSE AUX FEMMES 
Sous cotte rubrlque : l'nc rafl», on lit dans 

lus canards quotidieus : 
Prtits (ait, d n jour, - " t'nc raûo n été [uite 

• hier beulcvunl <l'Italie,.,,.;:, tilles dont ln plus 
« jeune avai; quutorze ans ont de itl'l'l\l~·e::; 1>. 

Et c'est tout. .. petits ïnlts .. , J1; Illles urrè 
tées ... cela ne mut pas ln peine d'en parler. 
Crs seize s ielimes ,le la société capitnliste pro 
bablemcnt sans pain cl suns !(Ile, brutalisces 
pn.r le$ aµ-cnls qui los ont chassées comme Fé 
lh.quc chasse le sunglît1r, jcl,\~s lt Salnt-Luznre, 
n~t.1 n'emeut ~ut•rè les bourgeois. 

Un Iinauclcr se br ûlunt ln •·errellc, I'urres 
talion rl'un joumaliste, YOÎVI des foils iutcres 
suuls. Mo.is des bounes sons places. 1lt1 puuvres 
lilles obli.;é,·s. pnr l'organisntiou proprietnirc 
actuelle ,1ui leur a culevé loul moyen d\~,is· 
tcnce, J~ ,·€'-ndrt• leurs caresses, celn ne compte 
pas. Lés journülisl es sont si mulpropres. si Î!(no 
blcs, si iurousciPut.c:- quils uc volent pus la hideur 
de r·e::-. choses, de tCS Iennnes <lu peuple traquées 
comme des Inuves, î'Ui1lUl'èCs el jetées ~n prison. 

Suicide d'un typographe 

L.:A POSTE I Am(d,~o llcrsëo, 1:,·p,1, :i8 ans, s'est 

1

-,uir:Jé dans ~" ch.uuhr», ï, boulevard 
-- Je l1,:,1ill\'. Il sourhuit d'une maladie 

, Le premier de I'aa, 1111i n'c-t pa, un" invut nh.c daus 11ot11• ,ocii•li·: {,, mi-rre. 
excuse, e,l pa»é el a,·~,: lui l'encombre- _\ rel lige, ,pw pouvuit-i! la re pour 
ment dans le, bureaux de, Poste- 1 l,rl,a1pH' i::.i11m•r ,a v ie t La lungur habitu.le de 
jour, nos corre-pondant-. no, .ihilnnh nous• l'i\l~licr 0111,•vo toute initinti vc à l'ou 
signalent des r~brds incroyabl•!', de, onii,,. v1 icr. il de\Ï-,nt un fapNtr Je l,,111,. ,•t ne 
sioos et de, souslnll'lion~ à l'uequil •fo !'Jd- cn1,nnît qui• sou botl{r,/, sa ,pé,·inlilti Il 1· 
mioi.~lmtion de~ Po,lcs, hîlul' à fJfll/fll'/' sa \'i,, /,,"'11.:11·11w111, ,,,,,. 

Celle administrJlton ser;,il-dlc ulH, ,ne- s,m tmrnd. il nuil que r,•l:l d, il loujrJurs 
cursale de la polie,.'! I.e temp~ ries rn,v1·1• Jun•r. La vicillc,s,t. ou plul.ùl lrt d,·1irrs 
scrail-il rcrnou sou~ t,,mini,t,•rnBvuri;,,1,i,l ,io11 de ~es Corcr,s, lo ,11rprt'11d, il tt'P·t 
Qu'on le dise, auta11t pc,ur la •litmil.-• d•" 1 plus omli,1m·l1i'• q111: l'"ur tl•! ro11rl1·~ d11- 
bravesem11loyés po,ti~r,. 11111: p•>ur J;, ,éru-1 rh'•, ne tni,·,1ille •[U" •1u,.•J.p1cs ,ionrs, 
rilé de tous. quolqui,s heu rd par ijl'1Uai1tt·, r:m1.ru111,• ___ ----- _ j un~ pi,,,.,, d .. nn;tf ROU~ par t'Î pnr 111; 

falwue cl,~ s,·s dnH,inil1•s lous ~"s r,una CHEZ LBS SOCIALISTES 1 1':111~~. lQ11S '''.' 11111i~; n_lorlt, il Vit i, I':\~- 
\ ,1slarJ1'1• pnlill•tll" 011 il ~(t lcoml•! 11 l,1 
froid,•ur dl'~ i;uiclwf~ a,l11,i1Ji,lr11tir1; il 

Les 1llanquisk,, inlrami1l!flnl1 ont, ,·,.1111aP: 1 1,st d,,us l'nnli1·lwmlir•• dn i;u1c11l,i; li1 
Jl)uj~m·,, prote,M dt lu11te t,11,· ér1m1i,·, •a 5,,io,· d l'llbtd-llicu ~'>ni 10111 prë,. l),',. 
med1,Jila sa!leCh~yo~, contre lc:bourrad,·:q se~pfré, nba11donnl', .,I,1 Ions, 11 ,ny1111t )'li 
quo leutafJtent d1str1bué,•,, an I ère l.nchu1- nuruu 111,:al ,[,, mod(,.11r U\l'lllr surin) 
,e, les agent.da Lépine, prl'mier fon"lion- ,lul'aul sn vi11. il t•ftl i1nl,; 11n lui m,1,w, 1•l 
11aire d•· 'l. Bourgeois. nu 1rou1·,• ni r,'·v0llt•. ui mnléclielion• 

Les ol'ateur. ont tait miroileraux yeux d•J ,·ontr,, ,·eus •JU'il 11 cnriel1ts p.,r ,on lrn 
leurs c.ulliteurs, <[UC l'l~t.,l de kur rêl'c ne vaîl d ,p1i lt• lai~s••nl sao, u&ilL,, Il •t• 
serait plu& un gouvernemenl ile r~pri•,,1on, terre tians &Il ,nunRllrde ,,t n1m1rl. 
que les coupt1 dl' l>otl<'s r-l le, coups de 
poing, n'y seraient plu& de motl,i. 

Un camarade n'o f)US trouvé ces affirma. 
tion1 sullhm1,lc,, il a rlémoulr,\ f['1'un gou 
vernem.,nt, flll-il soci«fülo, ne pouvait 
exi,trrsan! loi, et sans répressions - •1u,,wi 
il y a aulol'ilé a-t-il dil, il y a. l!'"IJU,t1'nic,, 
polider11 el répM,sion. 

C.lovi~. ùépol~ (!P, l'.irroodi,scml'nl, <'•! 
a.lors moulé !l la trihuno !!lu 1lfrloré,us~11r•'. 
ofllrmé que les r,vlid1•u <lu -i• I-;t.,L.1eraim1l 
tout Cil •111ïl y a d~ J,lus ainrnl,I, .• Cu s~ro11L 
g',,~l-11 ~cd,', 1k, Sf1lil1,l• tJ,. la llépul,lii1u•·, 
,1,, J,,,ns rl hra1r, .iar,:ons ! 

u l·:t envi,r~ crux 111ti V1Jt11lrni1:nl rl'l1vc•r· 
, 1er votre JVi,11hl1111w, « j,Jlt llO ""JMÎu, 
u 'fllO frrt>nl 'l'<>S pnli•:i,•r, '/ Ils ,,,ront t,ie11 
•• rorce1dcfolro ro1pci:Lcr votre l.11i; 11lu1~, 

EN PROVINCE 
J\ngera. - \'ou< 1n11q rappoll'1. loo,, 

rn111ara1!,is, 111 t!rh•· d1•rnièrc d,•, nllumf'l 
ticr~ ~ \'011, runnai,~07. 1011, l1•s r~s111l;il, / 
Aus,i IH' \'ûtb 1J1t pat l,·rui,jo !'li&, ,fo 1•eux 
,·,.u< fllll'elCnir ,t'un fotl 11ui s·c~l pa,.,·," la 
1.,bd11u11) dr Tr<•l,uf. 

1\ 'fri,1111,•, 1~- ra11i;1rntl,·• onl Hé ri,.·, g.,ri 
;. p.;11 d lii•• co11n11, pour ~ltè •l"Jlus,·a à 
1,m·oytr p,1lt1·(1 1 a11l11rili,. r,Jnr111i•"'nl ln 
u11'·faiLsJ1· ,,..i P. ci, ih .,,mhl,,irnl mùr• pour 
vivr,, •um; dl,•, l1l:1 11't11,1wnl ""• ht'-la~I 
lo 1Ju)111t6 1lr• tu111h111· dan• 1t, piè.~ i;rns,icr 
quu luur !eu<lil lu ll,rel'l.our Uveuuui, 

Cil Ct'ovcune$, bonuuc ll'I\~ chout'lle. pa 
t'Uîl· il, fui sm·nvm11111 pn1· lt's i111lo111pl11blts 
lit- la htlll'Î()Ul' , I.e l'f'l'I' <l,•s ,,uni,'1·• • tel 
lemt'nl il s'tlluit liil'll pri, pour leur boU• 
cht•r l~s y,·u~ : JI nrnil, ce pi·rl', touh'S los 
qualilés, il ,avnil r1•connnllro les ouvrit•r,; 
i11ldli1,ouls Je N·u, qui l't\laienl moins d 
snl'ail surtout~,· ,erl'il' dll cel lt' ùill'frunre 
pour scnwr le dé~11ceo1'tl, il tinil grtlce à 
son habiklt' pat• 1·,·ndr,• l'<!d1inc de sos 011- 
nic1·, :1msi souple qu'eilL' avait t1té r,,itlo 
jadis. 

C,• l'l'sullal olll,1nu, lo Ci'1•,·1111es nyanl 
réu,,i, lient de 1·,,co,oir sa r6compons<' : 
il vi,•nt ù't1tn• nontm,1 direct,Hlr f:~ntlral <lt•a 
fob1·i,1ucs dt• Frtt!IL'<'; il pourra doue rl}pnn- 
dr~ à son ai~e su\' toul<'s les fnbriqn,•, ,.t' 
mit'l ,le Loyoltt qui :i ou (nul Llu :;ucl'i)s à 
Trélnzti. 

Mninl,•11ttnl les allnm"lt111rs onl ,:01111nu 
diro~lrJUr une lnulo lion~ l~ lravaii cou,islc 1• 
à fmr,1 mou,sor, pour Jt, Lncn tfo l aulonlé, :1. 
),,5 hll'CPl!l'> qlltl /~ / ;.,.,, d~, Ollt'l'/<'r., u si 3. 
bion (\\".tchis. i 
E,l·t·r 1111u lrs allu111etli,,1•, no y,1111 pas s: 

r~p,·,•nclro po,<L•ssiou d,• J,,11r raison'! Pl tî, 
,onl ils CIWûl'll fairo t'~Cüll\pt1n,01' su n!ÎS· 
sion accomf)li, Ill diroclom•acluol t 

1,;,pér,.)ll< quo lJl locLu1•0 des jvu,·mrnx li 
lrnrlui1·1•s aura vita fuit do his ronwltre d'a 
plomb. 

GRANDE SOIRÉE FAMILIAL 
'' LE LIBERTAIRE 

Dons les Salons du Restnurnnt Coquet 

80, boulevard de Clichy, 80 

Le Sa,medi 25 Janvier 1896., à, 8 11. tr2 du Soi 

ChAlou·sur-Sa6ne. - T.es lorlcu1·~ du 
1 ib1·1·(ai1·,•, Ùt•sirûll:< cl'ôl'l((lllÎsrl' 11110 SOll'OO 
1·nn1ilinh-.,o rcnconti·oront dim1tndw, !lljon- ~ · 
l'ÏL'r, 1t H h. du ~oit·, ch,•z )l. )lnng,', mnr- 3." 
·chond do 1ins, t1r:inlle-ruc do Saint-Cosma. t 

Le i,ib,·1·tafr1• e~t Nl vcnlll à ClrnltJn-sur- ( · 
S.1ùne, ch,•,. \ou, le, m:11·chn11,I< do jout'- l. 
naux. li osl pol'lll ,,n Yille pur la ,•cndour 
du />, til P11ri.,it'11. 

Buffalo :.,: ..•...•• , •• , 
J\111• Jane ,., 
l\ttcrne Rerridton , 
J\l•h· Alphon~in11 l.),11ii,:nult, •• ,, 
Paul P,lillette ... , .. , •.....• , 
J\l"" Dt"lphini: \lahin ......•• , 

OROA!\!SÜ P\R 

PROGRAMME 

?~~; ~~~!t!éJ;:~~~i,:;; .... 
}10Lt.,.;je. • ••.• , • •• " ••• • •• 
/J,res,e tl'ois,•.tux 
Dans ,c, n~Ul'ros. 
Jl,1//ade du r,û ,f,• T/111/é. 
(La J),111111alio11 dt• F1111~·t) 

CAUSERIE CONFÉRENCE Dar LAURENT TAILHADE 

l\l'"' Ja11c .•.•.•..••.••• , ...•• 
Puul l'aillclw, . . , .•........ , 
~tn", D~lphln<l :\lahi,1 .. - ...• , , 
~~baslten h1urc , , • 
M"• Alphon~inc Daliguuh . 
13ull'nlo ..................•.• 

BAL 

Le» Larm,·s ... , ...• , ••• 
I>ans se~ n:uvrcs 
/.,1 G/11 ..•..•••..••••• 
J/,•ur,mx T,•mps ....•••• 
Les Gt>ut/elt'/f,:s .. , ..•.• 
l),ins son r,.•pcrtoire. 

DE 

J1'l 1'> fot \", 
l'nr.•:-;E l\t:l•Rl<.:11 

fü:~uoi. 

Jont.t.or, 

J. R1..:m:r1s. 
PA1•r. PA1LL1irc 11, 

NUIT 
La Motte (Var). - Un lit tians l~s joul'- 

1u1u, lu1·:1ux : 
t ·n 1•oh•ur ,11• J ., n11s. - Hier, dans lu 

j,iurn6e, un YOl~ur p~nétl'tlil dlloS ln bcrgc 
rit• tlo )1. Blonc, ù CM1ouu,·i0ux, cl pronait 
Jeux 11gncu\1x. Dfrnng·,l par lt's Yoisin~. il a 
lai~sè les Lieux agnoaux duns lo bois, l'nfor- 
111és dans un :;ac. 

» Lo rnèmo Yolcur, quelques heures aprlis, 
.t)\llll lroll\ é la ,ionr Mkhul Antoino 1111i 
l'aisail. pntlrn ,on lronpeuu dnos lu bois, 
lui enleYa ,1110 chè'vra. Arriv6 aulll'Muy, il 
Yen di L la clt01Tc au prix tic I 8 francs 11. un 
bergt'l·. 

» !.a gond,n·11101•ic n ,,té nYi,,1.0 rl n'a pas 
lardé à rn~llro Il\ mnin sur le voleur. // ,•sl 
():Jii d~ I j ,,os ,·11111hm. li a 616 trnnsfé,·6 ù 
la mabou d'am'•l en ullondanl sa con paru 
tion. ,> 
P11111re pclil ! 'l'u pensais peuL-éLro quo 

la chair de rc, ),ùlcs t'appurLcnaiL autant 
qu'ù qui qu,, ce soi!; ou Ilion oncoro, pressé 
par la faim. 1w pouvaol, dans ccllo saison, 
satisfaire relk·ci avec des légumes ou dos 
fl'uils, lu cscomr,lais k proi.luit de ln vente, 
el e,p6rais mangr1· arne ! Al tends, attend$, 
p<'Lil gucu<t. L,'s m~gisl<·als vonL L'appren 
dre ce qt1'on risque ù m~connaîLre la pro 
priété. l'aune petit I l.amcntublo produit 
,ocial, que 1•a,-lu devenir'! ... 

Marseille.-· nimancho l!l jmwior 180!l, 
à 2 heures de l'après-midi, grand,• confé 
ro11ce publique cl conl1·adicloirc au héné 
lke des J',1111n na11vea11.c, sallo des J1rancs 
cœurs, Lraversc dos \'iclimes, quartier de 
la Dello-dc-~lai. - Entréo: O,:l3. 11 

Sujcl lrailé: ll,•ligion d'/ùat. 

Saint Denis, - .lounr,sc libcrlniro, réu 
nion du ~roupo à 8 b. 1 :?, tou~ les sftmc 
di~. chez \'alct-Drccq, pince aux nueldres. 

Samedi l~, causerie par nn cnmarudo sur 
,, le, prl•jug{•, ,. 
Tuu, lrs caniaradn~ cL lcdcurs du Liha 

trdn•, l.a Sn,·ia/,• et les Tempo 1w1,vr1111x :;onl 
imilrs. 

En\'oycr lout rc qui t·onr·r·rno Ir groupe el 
la pr,,pui;nn,lo au comp11gnon l.oui, nr1111- 
clidier, 111, me d,• l'nris. 
Toulon. - l,u philnnlhrupio se pr11liquo 

d'um• fo<:on i•lrnnflr 1, Touli,n, on y n i11S 
l111lé " l'!rttlTU do l,1 SOllllf' pupulail'ù "· L,• 
C1111til•· ~ ,lérid,'• t1'0111ril', dans lù local ,le 
1'1 H,uHr, un urrk" ,ln lra1uil. , 
Ile la ,o, tr, ~fossiour, lt•, 11nlrou, pour 

runl "' [1rnr.uro1·, ù drs p1ü inllmc,, dr la 
rl1nir 11 lr111nil r .. cr11l1't' pnr111i 1,,, rni~{,n•Ull' 
l'L quk11n•p1r, Jt~nnl cnr-or~ t•o11~rrv,1 qu,•l 
'1'11! ,,•nlilll!'nl ri,• ,lii:nili•, rrfn,,•rn re, hor1- 
t,•usr, crmdilions, st> ,·1:1Tn t·rf11,cr, ,·0111n10 
pur<',,1,11,, la go.l!u•llc d cnu chaude, 

J.\,q.p11is.1lion tlu 1wlrn lri,lc sori1\((, e~l 
t,•\lt• 11uu 10111., alhulumont luul profll•· au, 
,.,pl,,il<'Ur:1 1,l ,,. 1 l'loumc ,·nntrr• ll'S Ira, 
1ail1,•u1,. 
n philanlbrorio 1 
Troyes. - llir-n quu <pulr,• moi~ MUJ 

,{,purant cntn1r ,I,• l.1 grnridr comMio {,Jcc 
l•1!"1lh, m1111ieip11l,,, lv houw P6ùron, rn(anré 
de ,1111 pr•lil •'lill·mnJur c.L de quelque, t'om 
par,l'1, 11 tl,lj:1 r•·r1·or1ul'l6 aur la " Orct!s~il,1 
d~ 1'.onq11t'.·rir l,1, m1111idpnllli·s com111L' 
moy,•n rl'aniwr a l'omu11ri1in1wn poliliquo 
d t\~on<lmi<J'IO dn p .. nplo, l'Lc,, ,,te, » 

ll1'1· ,111 lu ,1'011rno;11.1 11111nldpnl1 IM gôlr 
i;,,u,io r.oll1•clllhloa comnwnc,•nt Il fairn 
niijottlr l.i banro Il laquull,1 il, fü,j)èr~nt 
mMJfler kM moulon, a-se,. " ch;impcnoi, u 
ponr Je, nurnmrr. 
,\1·q11uns quo 1,, juy,m, •111·otncl1• lflW 

11,t1l l\Ollri ollrtr ,·c, 1:ohuL1n." t!ll m.,I de po• 
1111lnrl!~ nou, r~Jonit fort. fü1 lt•ur lndivi 
lltu,lil,<, Il~ -)nlbi°'tlficnt l'i·tnl d'o,prit ac 
l11cl 111' cc11~ po11r lc~,,uol& 111 eurfo lloa 
pliico~ o&l luul, l'uu1· conqu(mr dus pluc1111 

Prix d'entrée : UN FRA.Ne par personne. 

ils vont extraire do l'armoire nux vieux cli 
chés !Out cc qui ost sorli do cet n-uf 1mn~i.~ 
du coll,•ctivbmo, de col lllUf cxtrnord1ua1rc 
et di11li<>lit11w qni lni,so toujou1·s ,\chnf)per 
des mnli,\res dt1 plus en plus muuséahondos. 

t.)uanL à nou~, libcrtairoii, no voulaul pas 
r,1il'<.l le jeu dos maquignons politiqucis,,111cls 
qu'ils soient, no\ls rorons an sorto de nous 
pr6munir contre los naus6es qu'il~ 1irovo: 
quenL par l'infinio yal'i6L6 do !ours turp1- 
luùes. 

Lo socinlisto 'l'l'oyen journal de Hedron 
n'a pas so11l!l6 moL des conforencos 1k S6- 
llastien 11aLLre. t!,1 c/Jmpayno11. 

On nou3 écrit de Troyes, la maison 
Charles Baillet, horLiculteur pépiniél'bto, 
renl'Oio ses 111anŒu,·1·es jardini~rs à causo 
do lu gcléo. Quand cos pau\'fcs dia 
bles :;ont occupés, ils gagnonL rio t rr. :io c~ 
3 rrnncs pa1· jour, eL cc p,llrnn ra,licalo 
opportuniste, conseiller municipal, décoré 
de nombreux ord ros, choYali,•t' de la Lé 
gion d'honnour (?) 7ihili111t1·opo1iha,<Jo, leur 
fait foire durant lu belle ,aison un lrnvail 
s11rhumain, de mauifro qn'il ne resta plu, 
rion à fairr, quand viconenL le~ grnnds 
froids. Ainsi il pressure, oh~orbc Ioules les 
mrillourcs forres do l'ouvrirr, cL le laisbc 
cro\'rr de faim quand il ne trouvl' plus do 
gro, llénofictJs t\ l'exploiter. 
Pour les chevaux, k, lw•ufs, on en Jll'Ond 

soin, mCmo l'hil'cr, pour qu'ils pnis,cnl 
vil'l'e ot tr,"·ailler en No. Mais des ou 
\'l' icrs .•. ~a n'en vnnt po~ la peine. ----- - Petite correspondance 
J. P. ù l'rll'it. - Nous croyons que" Force el 

M11li1'r~ "<lu Buchner ri « Cirn1lnllon d~ lu ,ic ,, 
de lfolcst·holt su Lrouvcnl thc1. llllka11 édilc111· à 
l'ari8. S'ndr,•.,c,·, en l<>ul ,·n,, n Arhillo LN·u,, 
-11, rno Barrault, Pllris. · 
\, Il T,y,m, 1•:1ivoyer·nous ,·elle, hnnso11 rl 

nnt1$ ,e1·1·on• •i cllr r11ul ,,u·on lit pultliè. 
J,1• rom11arr11011 H1•11r·sl ri l'f/lP. .'10118 u'in• 

•~rous p1<1 ,·oil',• orlid,•, 1111r,·c ,p,'il c,l une sorte 
th• mhw fit tlr,nf't(I',' nd1't1SM('e,-. tl\l'C. Clll1HlJ'r\.d~•9 
011 mt•nw tc1111rs rtu'il lt·ur rt'prlwlu1 t>ll kt·mtl!4 
un 11t1u , il:, leur h111·lint1. Or, HOth n,l nous r~ 
rnnnnh•~ün1 pu~ l,l droit dii ron,tnmn4.•r re\l'\: qm~ 
pour nr I''" prcmhy pari n 1w11·i, prnpnga11d,', 
u',,,, fool pas moln. ""11• d<>11l,•1 de ru1,:ilntion 

::~~'~,,~··~~~.~1~\'.~:·,:/~~t~l,:'· i:~~ ''.'.::;~~~.' p~~)~'.~· 
,;u11,1t•,nppt1rr1111n~nl pnt'<'r ~uïls u',1prournnl pn• 
le 1t,•s,1in d'r11 fttir,•. J.nnvma ,,1 1t1ultiplio11s nos 
npp,•la, soit;. c'ral pnrfnll. MniR M lt•moiRnt,ns 
nulle tn1111rn11r h1mwm· 1111nn,I no1 amis Cll\ 
u11111101 ne jug,·nl P•' lt f'l'Opo• d'y r,•1rnnoh·c, 
1':,ILan, sttl'IOnl tic les uppPlt'I' " d~•frlcu1•s u. 
N'1'trorumunion• 11r1·•011ne. ;-.;uJ 11'n do romplra 
ltno111 l'•·tttlre, Chnrun SCl'I fo l'flU,'1' (\ Ill Inti• 
111~1·0 ~, ,I,• ln fnçuu qui lui ('llllt. 

1.,. J.ibfl'/fti,·,- prie les "ll!ll111•n,fos qu'il 11 rhnrr,n1 •Ir ,,1·,·11,lr~ arft in,~n<h1• rlw, nos 11111r. rluint1,, do lui t'rtirr lt1 J1h11 lôl po•siblu (1 er 
tujrl, 

, .Y., ti 7'011/011.,,, \rnn• lout 1·et11. en v,1 lt1~11. N~u1 11'ncruao .. ona prt• r,1,-rplion pnr t,1 •oie ,lu Journnl, tic• fnnd• qui noua 10111 rn 
VOJé• • lllro tir pnl,•n11•111 011 (1., don. 1'011s nr· 
,•u1t•ro111 rl•rrJillon pftr lrllro porllrulif1·~. 
J, Il., 11 Tolfltm. - 11'0111 lu 11ttontl,N116nt 

volro lcllrt-. \ o~ ,ob1crvnlio11s aoul mul fo11.i,,~ •. 
Ltl 1•,•ll!(lu11 '.·h1·,·l11:11nr, pur ,c8 1,,'ind('n tft• •nu 
rnl11lon Il 1 ;\ulo1·1l6, do pnliçn1·0 t•I do r<'wl!(<llt 
l,lon il11n1 1 h1dl111·11er, rtl ln pi1•0 rmwu,io ,1t, 
1 unnrd,w. :fa inornl,', 101110 ,1,, rrnourru • 1 
d~ m1u·,'1·11linn d-0 ln, cltnlr ,•t ,li\ 1 ,•,pril, 

0
~\\; 

uegntlou du ln ph1h.1•01,hlt1 hh1·1·1111r,, On 11, P'.'lll <lonr, on nlla,p1,111t l'lo1<li•o ri 1~· .. hl'i1lin'.' 
ri1M111c( fuir., muvro null-lih,•rtnirc. Conaull,•1. 
hl•to1rc d l11bon u,•na; rNli'rhl•ic1, cl lo · 
tonnn1tro1. voh·~ urNut, \la l'o- 

J:. J!nme{i,1, <i ,111901'11, - :-(oug l'uiona 
115, fnubnur/.( Saint-~lirhcl. As-lu re~u ~ 
J. J ... - n, ... uo lb lé 1.y,ort, signé~ J 

pcr•onul'I drs " Houill1>11s Duval. •• 
J.,,., Jfa/le.,, - N!lll• n'u\'Onl 1,n, !lublii 

question <les llnlle,. Ycuillcz noua re110U11 
voire nùresse, ou Lien nous dt.>nner N:D 
,·011.s. 
- le compngnon Alln•rl dilmnnJc ,Ica 

~clic~ du rompngnon nangcr. 
JJ ••• , li llo1·dPaiJ.C. - I.e r,oin grahcll 

donnez-nous Il nouven u votre adresse. 
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CONVOCA.TlONS 
Angers. - Les copains d'Angc,·• ,, ~ 

trrnl lou• le~ •1tmc.Jis Il S heures du sn1r, 
1Jl11in, ('l&rc du l'di,·nn, r~fo Sah>l-\li..,,!,~I. 
Tous les iu,liddu~ qui s'intèrcsoent Il la 

tiou wrinlc st•ronl bi,•n reçus. 
Paris. - L('.< J.ih,·rtflir,-., d11 Xll" n 

tli:r~·;~;~~· le sn111c<li, 18 jn.nvier, à l! lt. t/t 
soir, H, nvcn11t· d'Orlèuns, ronfo!n•nre (lllr 
camttraùe. 

Les e,•ole~ Mdnli~tcs snnl ,·onvoqm•es: 
l~ tl'Olrnd1dion. 

F.nlr"c !lhre. 
Paris. - Jeun•.,·,,· Li/,1•rtai1•,. du XII'• 

·>~11dissem.r.11t. 
Dirnnod1c. Hl Jtin,·it-r J800, !, l b('UNl i 1 

l'oprôs-mitli, mnlincr fum1lialc ,•t rnnf,·rea•:r 
mi cnmnradc. 

Sujct trnlle; " Oc la propag1mùe. » . 
Cau•c1·il', d1unts et po6'<i,•, ri·voluh,mn11 
Lts Lihrrl•i.t·c, dn \l\'' cl lrs Nnh1ritnt 

co11,oq1H'S, J,t•s tlomcs •0111 priét•s ,J'y nil!J 
Les JC..unc~,c~ r~,olutio11n1th·,·• pr,1ltro11I 

t•On('0l1l'ti. 

Jcndi, l!:J junyiel', lt, ,1,·enuc d'Orl,inns, t 
1•,·nrr p~r •ks r11m111·nJ.t>~. 

I.e• ,1w(rs soci1tliijtr, sont .. on1u11ufra 1,u 
t'Ol\lJ'.llilidion. 

1 Su,1ct (rnilù • Ln Hèvoh11lon n, • Ill 
l·'.nlrê1• libn;, 

Pnl'is. - .1rn,,,..,v r1·PulutiQ1111ai·r, d11 .\' 
\rntlrcdi fi jan,it'r n Sb. t t, Ml 

1,ut,liqu,' t•l roo!rutlkluirc, sull(' ~lns, t03, 
'l'lu't\lre. Suj,•t · llolrdopµ,•n,e..n1 •le l'idt'o li 
tnn·o Jwndnnt Ct'~ <lh ,lcruii•rt?s nnn~cs, 
mm~ndu, IV, m~1m• sali.•, Il 8 h. 1 ~. 1:111 

rir par un rn11111.1•ù1lr sut' ,, Ir c:t('ilnl N lo 
rint "• soir,•r l'nmiliale. Chn11ls N po.1•iet, 

linh',10 lihre c-t grntuilc. 
Pal'ls. - /,a jP111ws.,r 1·<',•11lil/lnm111iM 

AI'/ l f,, nrrt11u/i.,•'"111n11. Tou, l<'w mard1 

ll h. l/3!, snllo ù,, 1·1,:1oil,, t1'01,. 311, rue eu, 
ronrl. 

Lo g1·oup,• fnit np11cl h. tous lt-1 jc11nc1 
qui •'iult't',•aa~nt lt ln q11••slio11 a0ri11Îe 
.\ rlu1q110 s,11111,.11 1·1111~,,ri,, pnr 1111 mombrf 

Rroupt. l'ollk8 le~ l'(•unlon~ ao11I ,-onlrad1C 
l,t•., lrhr,·tair,·.< T,•a1/n,<, - llt111uio11 I'. 

lt rtlt1n1nd1e 10 Jnnvl<'r Oô, Il 1 hcut'ils ,te 11 
midi, nu lornl or,linnil'I'• 1·uc 1,hnrbonu 
•nll,• do •odùiè. 

l oe grnrnlo enln•,, rnnlilinl.•, n1re 1,• 
grnluito uur11 llru lr~s J)l'a<·hninl'mouHl 
fol.un• ltpprl 1n1>. rnmnl'nr!ca ,pu Mstl'f 
plnror tir, ''lll't(••. l'nl'ni.i \es lot• dt' h• Id 
nous r\l('rona i l.n COlll[l<t·(I' J,r /'mH: 
Krnp<1ll<1110; l.n :-illci,'t,· (111111·•·, Jtat' Jron 0 
Ln l>imlf·ur 111&i1·,,,.,,l'/lr, 1,n,• S,'hn•IIG11 f Oo la l.',,,,.,,,.w.., <i l',111r111c/ii1', U1·,•1,lutiuft 111'1111" ''' lt,',;11/11t1<m 11Jt'ittfr, 1111· )fnlill• 
,l/<1c11, 11 J,·r1,1.,11/.,,,., pur Zu d',h.i; J.,•1 ab ~~:.;J:~!,~,;:~:~, !';·

1
~l~JJ,i 7H)Ut,f'Utl.t\: t\ )tt SQlltt/1 Ti 

1,.,. ,·~mr,railoM qui ,1tl1.ii'r1·11il'ot Pp11orl' 
Iota \l(lllvtnL 1t, 1'1111·,1 Il """~ r,1u11io11 - - 
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