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ABOHNE111El1TS POUR LA FRANCE 
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TROIS MOIS. .. . .. .. .. , , , .. , t Ir,. 50 

ADMI1'1STR:\TIO~ ET RÊUACTIO~ 
5, rue Eugène-süe, 8 - Paris 

POUR CE OUI COIICERI.E : 
L'Aâmiaistretlon, b'aùre-,,er à M •. M ATII A, ,;, rue Eugt'.,ne-Sile - Pari, 
La Rédaction, fi. ~I. C.i~H~:;1 ll,\HTIX. :,, rue .Eugt'>ne-She Paris 

ABO#NEIENTS POUR l'UTtRIEUR 

UN AN. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 8 franea 
Stt MOIS.................. , 
TROIS MOIS - . .. . . . .. . .. . . . . . ? 

ti.1 la oeulc luml-re quj soit aul'r;.,, rle rnn I journaux d'une put. pru- l,, , iouverneur ,t,, 
tembc, et votre eœur m'a f>"rU gi bon que je l'autre, pouf"ni••111~~tre tout~d J,•s deux vrales, 

1 • 1 1 I voud.rail! pouvoir Rans c...se y pul-er un,, rual s il l'heure ou je vous ,,eris, j'ai perdu toat (JIRIER I .. ORION I d~ucerhnl•ur, en atte~da,at.•4ueloeouteau ,,.poir,Jc~embla~le "".lullùrl, r:ir.siu_nnou: 
1Ut détruit le peu Je ne qui rnte encore ,•n vr1u [.roces devait 11You lieu, Ir, ù..ci&H,u ,pu 

-- f mol Pourquoi ne le pnis-j•, b~la.s' • j "!e.1:erail n(lllrt ny~nl ,l<I pri;,• dans _ln pro- 
' C'est l,i,,n p-nible, mnltrn S/:vl·re, de snvcir nu-re qumzame ù août, nous en aunr-ns n1 

Aucun commentaire ne saurait don- I qu'on va quitter l'eaistence. 1.-uel•1n.-· 1111,;t,. ~ ~anlfr,ter les enet-, Jepui• cette ëpoqu,·. 
ner une idée de l'horrible agonie sup- rnl,J,; que sc,it la condition bu1,w.in•·, on ln l'iff'hit aussi la.,upr,o-iU••ll d'uno commu- 
portée par notre camarade Girier-Lorion prM.ire à ln mort (c,i qui n'e,t pas une ruison uulou Intervenant ,ual,(ré mon refus do t.dre 

t d r;3~. ni> qui permert« de manquer à ce q11~ l'on doit, 1 recours NI gr:\ee fortnulé 1111 llou,·rrneur !,1r!'-- 
a11. ,agne e ' )CD " pour ecaserver la vie). Seul.,m, nt, 1,ien des qu'il est venu duns IJ)ù. cë llu le, 

r.es lettres qui suivent, e1?pnmtées à hotomeb ont tort de_ ~her~her à peindre " Entln, j'ai !'.ait la troisièrne hypvtl1è,,·, red- 
/a S«iale, édifieront à lel point les com- ltars .~mblables les Joie• que font éprouver cuüon d'un [our à. l'autre, ln seule qui mo 
pagnons sur cette abominable infamie 11• rnort,' dan, _Je but de l~s entra1Der an mar- paraisse la plus .raie et la 1,tlaa en harmonie 
que chacun en les lisant subira comme tyre. C e1t agi~ en my.titlcateur et exposer avec I'ordre social qui nous règit. Aussi, c'est 

dea malheurell'JI: .ll prendre une route dont lie nvecuae prolonde eenvicüon de sa r~nllsntion 
on douloureux écho des souffrances eu- ne seront peut itre pas assez forts pour sup- que, chaque soir, jQ m'endors en disunt : , A 
doréetl la-bas. porter les Cotigues. Ce 11'est plus :,insi que dcrnnin malin. , 

Pendant 200 jours, ÇH'.ier ~ attendu ):t d~~! c:;r~~~1 ,às~:::{ ,1;/;,i;!;~c~t~:n;; 
(fU8 le couteau de la Guillottlne se dé- l'anélllltio,1e111ent de notre être est une dou 
cleuche pour loi. leur, la nature le veut ù'alll~ul"S,·et celui qui 

ne l'éprouve point doit être un monstre. 
Que eeux qui s'exposent aux suppllces ne 

soient désonnai~ que des hommes 1~ fai•ant 
pour la défense du droit et non des wy,ti 
ques croyllllt aller cueillir une joie suprême, 

Puisque Guesde ne dit mot sur cette I Il Y en aura peut-_Mre moins, mai~ je crois 
affai"', c'est probablement que sa là- que ce sera it1us raisonnable, 
cbetô s'est doublée de sadisme. Il.est 

Par faveur spéclale - vomit la ma 
gistrature - la peine de mort pronon 
cée contre lui vient d'être commuée 
en 5 années de réclusion cellulaire. 

r.ont.,nt de son travail et se vautre dans 
.~,œuvre. 
Ce •ocialis!e-im~ratnr qpi s',st tant 

rêclâ1n1.· .J .altru1i:me, a poud?int-~,:.q<; 
occasion unique de prouver son amour 
de l'humanité. 

Mais non. 
C'est ün virtuose; un comédien triplé 

d'un Basile. li joue, mais ne S(! laisse 
point émouvoir par un jeu - auquel 
il ne croit pa~; 
li ~t aussi boa dans le drame d'ail 

'jo11rJ'boi que dans la comédie d'hier ; 
et dans la tragédie de demain ... il sera 
peut-être meilleur encore. 

llea du Salut, 12 octobre 189;;, 
Ma?tre Sévère, 

Vou~ ne poavez voua faire une Uée de mes 
1ou11'111nee&, 811111 nouvetlea de qui qui, ce 
so.t, mfme do vous, i.eul av~~ mea quatre 
murs, /ui él~ plein de talm~ et de patie nce, 
ju,qu'à ce que le Gouverneur, paseant aux 
Iles, j' Ji 1•0 lui demander quelle ~tait exacte 
meut ma situation: c Rejet du pourvoi ior 
rno~ par mattre Sévère et iuyitotîon à faire 
un recours en grice au pré&ldent de la R4t>u 
btiqoe. , Voilll. fa rëpease. Je lu! al rèpendu 
·~11e l'on !Ill pouV111 i.t demander grlee sana être 
roopal,le, et j'ai compris que désormal1 Je 
d"1lis me eonsldérer comme étant à aa dia 
posltl<.n, 

Qrpuls celle ~poque, toua les matlna je 
terf/11 l'ortJlle pour·percevolr, dlln a lN bruits 
•1uJ me parviennent, quelque cb?!'8 &U&eèptl.· 
ble de me foire connattre, le plue tôt posal 
M•, &1 c'est le jollJ', al la e tnachloe, Mt mOC• 
tëe, ü on va venlr m'anrtlr, etc ... Quand 
J'bbure de& 1uppllces eat pan6e, je me dla: 
, r,n,;.o re vingt-quatre heures de v~ 1 • et le 
lendemaln, J• recommence. C'eeL atroce de 
lie psi uvotr qnan'.', eèkequecelàdoit finir; 
té ei,pplleo nt me fait rien comme appréhlln 
elon, mBit cette toçertftud-,, ~t éTefl do wut 
ir,stant me tuent; il me semble que j'ai ~té 
r.;odamn~ k n.ort, mniJ pu & l'agonie, à 
l'ai::onie e11 pleine coa,10/uance et d'une Ioa 
gut,,r quo lo nature rougirait de faire sul,lr 
011 plu, Joflme dea êtres• 

F• ai ··eulem,nt un 70,,t, un geu.l @ voua, 
\·•nun qi, Lrouvrr dJu,s mvn rnVNlU, cefa dl· 
tnlnuerait .me:, !loul~un;. Alld, le n<>ul tait de 
la rCf'tîlulion de , La111eunat•1 ,, qul w•n été 
!alto il y a q11P.lq1.tll:lJ011ra, J11lnte à l'autorisa. 
f.i, D d~ vous écrire Mue pll !•rm~ '. doux cho 
, c~ .'lu~ j'altzi\:.ue (l voo dêmarcbes ei 4111 
1ou,l,ieul w'iJJJr,,.er que vou. p<JD&cz 11 moi, 
ont 'rcr-~ une goutl.e du jo10 dans mon ,:œur. 

~~
1
~1~'11 ~:UJuiO:Ja'\'.:~l~~.:~id:st,:~il~- 

w'• reprd, 11ue je LQ111'lll ,·en vou•, Voua 

i ~a u:I-n, qui /itaj t euv rit r<1 Ola.r1(hit::~u·.i, 

1 

it Porl:, u·olt .tt,,5'}(inlt-J pur un fil~ J• (u. 
mlll~, un Nudl!.111 e.11 dro.t , ,pi l',init ,·ntr,· 
tenue •iucl•.ine tcnu-s , i,11!;;, l',ya:,t ml-o ~11- 
ceiutc, Q\'bÏL ,Jl~puu u11 JOtlr .an~ lall' ~, ,te 

f tnLrt·1. Jj,1 icra04i'mJ..ro .!tant Uûp 1-.nvr,• 
, pour K"l?·lor la fillo, celle-ci dut ,,.-.-,,r rlwr 11 
1 1'11vpiu,t. \ h ~,JrtL~. <·Il~ llt la ~,,nna ee3n,,• 

1 
d'un ouvrlcr rus- .. ,,:. Lruvo !fl.T':On Alt.li~ 1m~·i· 
11~-s,_q11l ~·i.ult librc111.,,t il ~lie t'l 1· .. 1; :i, 
,,111,1 que A<ID fn!ant .Mnu, t.o jutlr, 11 torrloà 
d'un ~hll.fa11d11ge <'the ltw- .\l: r,-. d•· <ll,nçln, 
1-our chn; :~r 11'.s id~e» trhler, 1:1 w,~r., se mit 
i, boire, i,ui1, ell« dHfili&a J~ fr, .. n-passer. et, 
pour ho!re encore, ic prostf tun, r.a grund' 
màre Hait mort•; un jour, la m:-re rntrn, à 
~ron tour, O. l'h<,pit.al, maladl! d'un mal dont 
on cacha b nnturo Il l'enfant. Il n'••ntrn,tit 
plu• pn.rlo ,!'elle; elle devau ,·1re 111Ml ,, ~:t 
il p<·us11 •1uo lui n,, mourrait mi u .. , i,n• ,lnn3 

,;j toutefois une commutation de pein« ve- IJ. un lit d'.h{,pilal, mai• ,1u'il lidsstl'ltlt un jonr 
n.dt à se produire, n'}' uurait-Il v~u moyeu de A ,,u.i peul proûter le g1ün d'une lia.tiullo •, sa p,•au flp ,tu•!UX nu voin 1l"un., rout», comme 
Iutter encore uprès pour obtenir ,le nou\·e:mx -Aux roi,, na~ goun,rn,,nt•. au~ vil• aglv~ra, un rhir-nqui er{•\'•·. Il 1••·11•11ltll coin rti< lw:ln- 
dêLats? Hongez ,1ue les elnq r,1u,tr-s qui ,n't- A tou• Ica lroft'(URnts '\!·onglM ot do mitrnillo, ,·oup d'a11tros d,os,•r, rt. d,, !t·mp~ 1\ antre, fa 
choiPraie1Ll . ..;ouo.;. ln. formeùe r•~l'lu;lion -,,0ruif'nt Au 1. '1/itentenra du sol~ RllX hour~èois exploiteut1t mêmf)u c taisait ~orlir tll'h; limbPs di1 1,,n ê!=-• 

ma mort. Et qu'elle, me ph1c,'rnÏ011l ,·ntor~ )fA!•· hontou,o déroute ou t.rllln,\te Yirl<>lro, prit nn,• p,•usé•· ,t,• ro',•olto ']Ili se tra,lui•:ut •·n 
e,n face de 10 an; il p~s,er dan~ ce cJat\fjllP, si ~: ·:~::;•n•ou)~;-::~.'te~~~:~:ll:.h•r•ro~~~<!'""'\i\l ,le11J; poio~ rri•p•'.·11 d~ ,·ol,'r,,, 
~-on admet q11" Je sois suscopl1hlo d'y ré~ls- QuigMlJJ'rirn les sien•, •'il menrl,:.~ ,,,t ~l•.s••· ,1 J ~ }:'' l nrn11~•l•·nr r, levn ln têk, f>:in, J.- 
l,Cr. otn.-'ltn, uno tPrn1.._, !1t.'c~tomp:i.it .. m:-,s5l"°e t·l 

f.'wt-c:ra.itb. lll,éra.tiou li. :r;- ,u1!* '-Pl•'.., ip11n20 .1 r' , '''"'"· lourrle, fllJX dPrni't·n·s luN1rs ,lu 'sr.ir. 11 lrnit 
~ octoLre. 1 :rnsde c,·lle v,e ttrrilJlc pour rnoi !JI l:\ d,·manJ1·r /J. manl(cr et 1,. ,1,,r111ir. JI io J.,,"11 

Encore une jon.rnée qui s'ouvre et rien de Quel ètre serai-JO de\ enu? Toul c~b c'est Que do crimes comm,s 1\11 nom de lu patrie , ~énibl~mn,t, s'ai,l~nt <l<i Mu ,tùUrdln'nouPa:r; 
nouveau' Je su1s de plus t-n plus l81blo ;e 111 mvrL ,ou, d!J!êrenw, (orines. ' Que de l~rmes, do ssng. d'~!toc1té• do deuils • \ e c<,rno?.iller, J"l" ,wn min,·<1 b.allot da h1<r- 
pu1s oompa.rermonc0Tpsi1 un hlpp,œ-om: ou Le cas (•ch~arlt, ~ong<'Z·), Par qui Jamnia sera sufftsaminont 11',,ti,o '"' ,or 1 •·p:IIÙ'.' gnuclio et sn mit rn rn~hc. 
laonl\luœ...aW~ilJ.otJne ,.a .US~ut.ent l• nn,. ,., . . Cett,, ,dole aoh•rni:e ,, tt••er drui llnceui5 / n ttp1,mchs1l ,le la frnne. hlln semblai/. 
mquet1c wdp01r:eta tt1 -n!>l'l'ir:tl' ~ am 0trvlr 1 fou;;;fr, cl cx~n .. p!î~VT:1!'m',Xt~~'fiin' rtëf." ·q;,1 Ïiitnf<tina Jea c,;..uni· i!'e's rii\Ïim.;.,ts pemr•, fi.cl,i;wr,..;:•'fJ1W)1HH.~<l\l, 'rnncn.:~11~'-" 
de réoompense ~u ~n4uc:11r? St~ derntèTe mer, c, l,'mo1n qu'on aVlllt cnw,r~ à l' • ura- ;\!audit oo1, a Jamais le mot• ptllr1ollsme. nllilh' par ln. tnU~!h, <'L là faim. Il tourlm!t, 
ne~ h:l.te pas, Ja Ol'Ol.6 •JU elfo arriver.> trop pu~ pour ne pas Hre 01,flgé rl.o me le founur, N'otrc um1ue patrie,,\ nous, cest l'llnlvers enfin, fil uarrii·r" •1ui ;arJait l'enlttc. i:n 
tard. · a sul,1 telleme11t de m lfrea <1u'1l s·e~t pendu A ,1 , ef,·au, Aboiemc,nl ;,nonne, en' l,, ~il•nec de la naJt, 
Depuis le miLieu de 1111llet, trois mois en· de de,c~po,r cl de do,,z.,,,.,.. Mè,htez. · , lut l'a,·cuell tl'un ,lvgue dont siullairnt, e.Jfrrn:r. 

vlron, j'al>sorbe, chaque jour ordmaKe [jours \ ·Lichigaroy qui a t.émoiir11é pour mol dans lo r \' f·n l'<>lm·uriLo,; lœ croe;i m1•Èl4Çll)ll.l ~L lu )"<'111' 
de calme): · procè!:, quolquP ét.ant de prernkre classe, Tandis qu'nux jeune• g~n• on insu(lfo I& lulloe llnmhoynnl~; m·ùs tt\'R.llt mëme que qutsl.fon 

2 gramml!S d'antipyrine I coolre-maltre, n'àya,al plus que trois ou quatre Et 'I"" le• •enttmenta d'amlti<i •ont baunia, f~L fe.lk, le ~ltilt1,·, qui •'·t.aU hl, le cong"-<lli!.H 
2 chloral do pot.a,,• an, à faire ,mrdouze ou quinze, l'~•ijl·daot une Clierà!Jona ,l prèp~rer l'Mroite et d4ure ch~inc ,1 un ton h~1~cux : • Oil ne log~ pas les gui· 
30 _ sirop ,18 mos,ihlne petite fortun,1 déji, resp~ct.able, 'lu il demande Que for~e,ont un Jour tous les psuplu Unift. vaudeux w, 11kt. votre clwmln, l'homme! , 
lù gouttes do Chloroforllle, s:ms ~p,;so ''. ~cttre .' ~ spéculation dans la ~~o:l~e~:~n:l~~r;~:s~ ~z: ~:;::::•~ng~~=r~: ,le!;o;:,•lr~':1'ie;im~~i;;: ~a .:~<ur, le Ttimllt· 

et4>lu&ieu.ri: ~ois ceU~ do~e ~ dû être presque colo?ie, se ,oit obSlm,-ment r,.iuser la con- L'homnae, ayant 1ubju11ul• iw.,·~mm&nt la mat,i<re, coli-r<". 1 .. ;;n,t tou'ot~i ~le fm~t J,e, \frnts, ,fo 
doublée, S1 Je de,,us a&ns1 calculer ce que cei;,,wn. Posern sur le globe un p,e<I l.riomi,hnteur, B f·n· B _J 't d ~i" partout, 1

." 
j'absorbe depuie un an, en tEID3nt compte de On a fait plus: on l"a int.cm~ aux lies du . OllT~ J 0

88 sen nt II 
t~m ,e

1
'.r. qullnd 11 

l'abaencc absolue d'absorption de vins ou te>- s.,lut apré~ le procès, ou quanJ on a su •1u'il 11,frarn. c~ a,all. t.,,."ln, et! qn3nd •1 ne III dait i,lu~ 
nlqnh quelconques, de ln presque nullité de était témoin, alors qu'on avait jugé à propos Oui, MM voulons, ami•, que sur toute la terre n••cessnlc~, :l le la1ssnlt r.r,,,.,.r do f,L!m; mnb 
l'alimentation Golide, de la séquestration et .Je l'en désint.erner qu(·lque tempK avant l'ai- Jtègnent, avec l,i paix, blen-~tre et liberV·, lo Bourgeol , !111, mnng,!:lltquand mf.mo. S'.l.11& 
de la solitude, Jri ue pourrais rue croire en- faire du 21 octobre - quinze jours, un mois France, Autriche, Hnasio. Allom~gne, Angleterre, 5~ Ntonrncr, 11 ~cnllt P~•er &llr lui les ycox 
core vivant. avant, à peine .... :\léd.ît.e1.. 1'000 les peuples sont r,uts pour ln Frn1.orn1t,',. du M:,llre, qui & assurait de son ,tépnrt. li se 

Quelquefois j'en doute. ?~ illlr.oJult, dnn~. ma c<,llule_ l'o~(lder <l'ad- S. l>' · :~::~~j ,:~~t'!:D1: :o!'~t';.'.,~;~~:.:t vs~~ 
~a journée s'achève, 00 sera peut,.êlro de- :iru::rn ddégue du commiasn1re du gOU• - - ......... - fouç;. d•nt la nui~ Doire, v~rs la !or,\t peo\• 

ma.n1.. ern · . LE TRIMARDEUR être plus l,o,pllalii,u. '.\faintonru:t au llOltf) 

123 octobre. • ~l me donno notUiélltion du rl:JCt ~~ pour- enfui s'êto.lL donnée l'ëtam,,Jle amatit~, la 

Ce n''lSt pas pour r,-0 matin; encore vingt- ::~~~t-:;.': ::,:~::1~':1 ;;~·1::!a décmon du . ---- t&rrc, sur qui loui; hr,'.ILl a'ètnv;nt ta.s, lr, 
quatre heures Il vivre. Si ça pouvait durer . ·. .. . c·:.tail tt11 çl't·puscul<·. T>~ wrm1llon jauni,- torropc rduo en un !<ll<'IlCl~U" spasme d'amCM1r, 
jllJl(ta'e.ucourrier,je pourrais peut-être encore ~e lu,1 en ~onne reçu et il se relire. Je ne tri:, le dt;que i'abnl~s1til l•ntrment. •nr la que s~~ls t~oublat~nt, de ~mps à autre, un 
lire dei nouvelles de vous et do France pu1.~ m empecher d<> réftéchir. plaine comme pour haisH rn une l·trrlnw 1/Jger fnssch• de fouilles, 1100 lointaine son- 

. Un rejet de pourvoi ne se modifie dans l'u• ,ternièro, ln tt-rre. Au 7.ênith, l• ciel, de <;o·ru• nalllo de grel<1t!< ou un <hi'ln hurlant à la 
so.,;e qu'au dernier moment, et Je n·c saie k11m, r,'l:l(ayait de vnporvu,tls buées !acte&• mort. La Lerre s'éL&it vêtue ,le son manteau 
pourquoi celte nolilico.tion ofllclclle d'une c~ulell ljlli !O p•rdaic,nt dorfo~ dnns l'llori,.on t.ln6breux. 
chose que je saYais diijà avec cerL!tude, rô- safran~- Ln campllgllr entrait daM le ,wux Dl·~Mlpéteinent conohti sur lo sol, le Tri• 
sonnedansmonoroillocommeleglaafunèbre, asso11pi1181!mentde ce soir cairn• d'aut.omne. mardcur songe&lt au foin ioœlleu:r. de la 
Il !aut quo le courrier ait apporté un "rdre JI seml,lrtit qu'~rrllt rn la ne.ltlre une el,\. gmnge, IL 111 bonne soupe que le Maltré eQt pu 

,l'~:i:~cntlon pour que cette noli6caticn qu'on menM ioflnio, . lm offrir dans la %lie calm~ et TftPOio&Dto- 
pouvait me faire depuI~ si longtemps me sQit P:1r la route pi.,rrou,;,,, ravin,'<:, ,Tt,J1• p•r los entre une m,'nagl·ro Almablo e.t une "a«orte 
faite aujourd'hui, primes ph1lea d'octobre, par la route <JUi ~(-. ~Cr\'nuto. 
Plus que Jrune.la c'eat pour demain_ ou parait iea champ& bruns ei vert& d,, la foro't l;n rug1•setnCJ1t l!Ollld de haine le fit lever 

npr/Ji. ' ombre1u,o , le Trlmarrlour nrrivüil, le dM d'un bond terrible ot décuplant ses forces 1: 
Une choao 00 peut. 108 quiller l'uprît. Il • nourh~ quolquo dans lu (orco <le l',\g~, ho!- - mit en marche malgTé la douleur ruiijan~ de 

n lh 1111 nl}'llt.lrc. Commont expliquer qJe tant,ul~nnnt la t-Ortt1re de Jll \'la do> tr:w,ul s~s )lied•,. dont 1~~ mourtriuuru $llugllloo- 
Wn! de journaux, pie.et\& à la aourco des lo!or- c~ de fnmme. ,. , lonoo• #tawn~ rendu~s plu. dolllourouee, par 
mations, ,uent pu annonc,ir que Ju doi .. com· Une ~,·m~oc do pres&e qu il pasan,t, loin 1•n 1~~ ploies co~o8 de~ godillots. 
varaltre devan~ d'a.utros Juges, et IJ.U" co ne 11rdèr~, on l a,·,,lt cmpl?yé com_m" homme .te Il ll\'lllt rNll'ehi, il irait à li\ knno et H CIXI• 
11vll pns vrai 1 pe100 dans une luil<'rl~; mais le patron, geroit la plt.nne.1 et te con~hor et, ,i on llll 

C'i•st encore uoe d<i eu ,·bo•~a lncroi-obles n'tl:nt plus bt~oln do s~B l,ra~, l'rtv:tll tA>n• re~use.1t, eh! bien ... mnf~ nor., ~n lo,ehasse- 
a11 rlirouleruent ,leaqaelloa j'R&&letc do llla g,' · rail, ln fuurcllo banto et le dogoo aux ~b&lls- 
trcize mols I Quel c~l!cbemar 1 1 . A la longu1·, ~cK derniers ,ou, He.lent i,ar· Ile.~ C<u hl<'11 on l'enfonMrait.pour le remettre 

t1~, e1 mllfntcnRnt li allni~ do nou,,oau pnt Je à Pandore cl co .ffl111t oncore do Jonguo~ de 
trimur,1, en qu:'te d'une berogne , &fins 1~ Mil d#cev,,nt.éii journées dt'. ma\q,u) d'arrêt, i:our 
<1l l~ frùm l1Uu:rnao~ 11u ,·,,111re. vagnbon,iugo. Ah I malheur, qu'av,111-11 ùone 

< 01~moJI eouffra1l t.out ,I" morne I fait lui, un homme comO\o l'ntrl.te«"pondant, 
Il ~ a ,~it ~ur uno b,;,rn,:, le long do ln fNft ""ur om,r aln~i wur lea rouws 1,1111• lrnvail 

<l•1j!I noiro; 11 fova h,s roux ~ur 1~ cou<'h,,nl, Aan• g1tc, sans pain, taudl~ que'te Bourgeoûl: 
dont 1~ pourpro monr-.lil; li ouL ,lcux lorDli'• 111-ba~ ... Ah' c'était trop J<>rt qu'il r,ûhe pas• 
pl_u, dnulour~u,cw eu l'i·xm6o ,tu ~l'e<'lode ~or •\e l'-Ombl:iUos f"1'b1 quand Oil dlta.lt qu'U 
~llllnlF)IP, pU18 Il ha1~a t,, 10111,,, nut l'à t..'l<• y Q\8ll lailt dt:' prO(!l'\\l,. Il ttalt pourtnut 
rnt,o •na muioa bnmws ,to oallt>M16a •~L ion- rut\\ , honnHo ,, ot un pcût rire sor ci n<'.r• 
guern,•nl Il songco. Un~ fUlll de plutf, 11 ~o \·oux, ,, cetw pODkO pliG~ ses l~vre~, ,t'iro- 
r.l'ln~mm,, t.,mtc un~ ,1c do de1ule111·, une ni~ ; c'l-L>Ut trop liète, vraùuoot Ira cnmaradoa 
•oulftnrH·r ,t,, tr..i,1,, nnnrc~, ~on ca[ynln·. dt> trlmo.T',l le h1i nvalent l,ien rllt J 

2'> octobre. 
Oil n'est paEI encore pour aujourd'hui; si ce 

n'est paa demain, j'aurai crédit pour 48 heu, 
ri!&, comme on n'exécute pas le dimanche. 

4 ltnr,v d1i.,or,o, - J'ai de for~ soupçons 
qne cc •era pour demain matin. 
8 1-ru du «JÛ", Arrive u.n bateau donl 

j'entenda le sifilet, puis J'entcnd1 crier : 
• VoU6. la chal011pe, , (c'est elle qui vient 
d'ordlll'ltre pour cette beRogllr) ~ola confirme 
mes aou~orui : c'es~ pour ,fom•.in. 

26 Octoure 
J'nî bien dorml, li ut six heuree. Encore 

rien d~ nouveau; )'nier~ d'hier riu &olr doit 
6tre fBWIIC, 

a Novembre. 
J'ai 1•1 me.lnl.c11ant Ios d~n1' miHiVtK que 

vous rr,'e.drc111ez po.r le rourr,,•r. 

Ro11nnoz-vous qu& lor,;qn'on !U, ll\'ûC .\Ill• 
mayo_r ,t Lévy potHJg~n•, c~rlolns ronclioo 
nain, ,ml ern,ayG cl(' J.,u,·r uuo proml'rP foia 
1,1,U 6&UX mmpWi ILIIEtCbiflll,"I quo UIJU6 '1VOD8 
mnn11,J.i MJtod'Mro ru1illlis1ruœntni• ~L 1_1wi), 
iOU\'Onl!l•VOU$ 'JIIO, c°Hll.il t,, qui ltVUJI ÙÔjtl. 
l'a,Jrç.,,. cntro les mwna .... 
J'ai Ctll~ c,,m1J10 vouu l'li;pothi,so qne foe 

nouvelles conLradlctoi(es ifilnulllte pur les 

17 l<Ïo\·tml,rc. 
Q11 vu mol ,mJounl'hni ; ù r,,,,.., du âc pl'O· 

lon11er le 6<'Dtirncnt do ma altuati,,n 111<i de 
,·l~nt plu,q,01:,rnant, j'tpruu,~ un 11,alnl~o au 
rwur; loujot,n: anul, 1 .. viù,1 r1ul m'oo.toure 
nt hrJrrihlo, l•'s hom,s,~• qui y p11rals11Cnt ne 
Kont pour moi 'lUO d<'tl orubrrs, lOlll cet.. m~ 
~Ince. 

Je voua,·,:rl• pour 1·1t1111.,r ,·ea im rmiuiooa ... 
Enlln dc11ruin peuL-~t~o.,: 

114 on~ l':enli pa;;a1•1 r,ur Jr>u1'8 tH~ &lu, Hl 
1.e sou(th, p1,",r!1r&1•11r J".s 10.,·olnllons : 
1-:t le,; dir[~tllnh.t l'u 1i hrarp1 .. ,:ut h~.,. rrontil·r•• 
\'"ouhmt d~terrruntt le da<,r Je, 111,t,ont, 
lia esJ>èrenl, le• (nus. ' h,,béV~ d'ipouvant,·, 
DHonrru:r la. 1LJt6Ur mena,;1rnt Jeu, JW>UV<•rr ; 
li• e•1,èrent no)'er dons uoe mer •••f!lant• 
Du protéL&riat le ,·oogeor dne~poir 

a.Crain. 
~OUii• noua voulons, nmt ... quo &ut Wute le. terre 
ll,'gnent M·ec la paix Uen--èlr,, d lib&rti : 
Franrn1 Aatrkhe, Jh1s1üe, Alle.magna. Ang:leterr41. 
Toull lei( peu rios aout fo1ts r,onr 111. frnterniU. 
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D1imanohas Ouvr1· ars CONGRÈS FEMINISTE 1 ~~ri:: Ulq!as~ao_qm le l'fClld pour .U!l ineptie :jet.'roi-que cnseun de mes loo- 1 i·r1 ,~,.,,!rs l'f• \·''·\Rt"Hlr '.1Jll V V . . . ':1pilat~o du roy. El 1~-dc.,,u,,, Gr1~1- tours ~ P"· la ,os dt•p..•us. con-tater plus 1. • • · , r, ·'· • r, 
:Ecole Libenaue c.:h?.n, son lie?teo~nt, lm coollt> le regret ou moru- quo c'est prœb0rnenl li.' een- 1 -- -- -- • 3! t!r:n <l\ n :~1r. u ,l,~roLe.r le m,a~t tnti~ q11;1 <-J.i,te. q~w Ira vrais ,·o_l.cur,; r. .. .,, ,\tudiants sont-Il-, an:ircbisles? 

Cunllllissez-,ous rien de plus lamenta- Au (\,ngrl- r~m: riste rn1em11tio11a,l, teau Ç()l. est ~~": 1~!5 {:trot,èquo f rso; no.s:i,..Y)ieotps,,touJour,au d13n1.·d inte- u~ n, le sont 1,11.• on du moias peur ln r1a que certaines banlieues de Paris, Mle'S'~11e,r'le'u,·repr11clqoe uule urgetite ,,_'. ~ mi en œ ue artouche: m1o>ma1so,.'t.'Upcnt,ou~cntJc-\'har~, lu ':'lrt 1 _ , ~ " 
,Mton1 le JOU~d11 repos.hebdomadaire, q::a aonH pu ;,l"fJ rcalis ,., 8 i,~ rn~hle ~ la «. ~1 tu effleun'~ un d~ ""'' dlè,·t:Ux, tu C't de, plaœ:-, c. ho1iorablr~ • : J•· n'en I' P.· · .e«:$Uls '1111 osen~ ··~lM!'è.r le>' 
~on pas quelles scrent dèserte-, tant l craul d' k I m,erwre 1 1 es u~ homme mort! li> dit t·eh11-1:1. O , eux prt'n•lni,t témoin que,k"' ,-rau.Jalc, r rnu.ipt'c- ro~,lum('1111un. de 1 .1111.r,. hic. 

6 en ~ut, la t~ule ,s'} presse l l'en ne. 11 n~~::ue:n: ceole pv~ nœ en.fonts. co,n_..:11.lenœ .. , ,·oll' plus hau«. :-iotœ . encore rec,,11t,,... <'CU)( ,1u, _osunt , .i.fllrmer liht"rtalN!;i sont 
:M:us h&~. qn elle tonie. Mieo,c nu, ne lear donner at1cuue ui.,truc- ausst quo Je-',moette. e~l b ~rok;;éo de Pourtant. cette pi:,-r. desnnéo à pro- \ rares, très rares un eu tr ,u,., eepen- 
Qnel r:r~chdJ)Oète clamera Jam!is la i t. D qne de les conë-r au1 .:aloUa, et aux I Cu~uch('. Pourq11;01 ( }1y:,t, re, Et 11t- t«".,'<"r les propriétaires. à 1';iu,,~er lt.:., JII· 1 dant, mais on les trouve dlll:, uue ('~f ~!!t~e~n:re~~!c~!~::ililer-~mer- êdt1catenr, ùc doctriue bourgc<>LSe l\ons ue I t~~\10n, ça :compl11111<.'; ~" marelchers 1 ~lt\e.OI.:;, i enlerer l?ut souci d'tdL'll.l. ~iun r:1t/u.;.•n·1 d lltud,11111::1 r:i, il r ,1 
me ~pars en toutes ces faces d'ilote qui ,:non, ou h, l'l:\~er. Le, rran...,..m.l(on.. pos- ! ~~s"~~:~'ll \";tn1l Ia ~u~_.en l'°,w.:>301 , !• e-t pas plus mauvaise 11110, les ml11~ plu,1,•ur~ ""rk~ ,l'Nudi ,ut, , 1 j~ ,at~ 
ni se portent le dimanche des quartiers 1,-èù~nl quelques r,res ~e->k,; 111,1s Ieurs be . • pu • li 1 Crt:nn icomte d Ur- JOU&~ t'OUr'~mmC'III dans les llu.:.\lr,:•:, tau- tûeher d•' !,•, caru.-\(, .,,,_. , i un coui t 
œentriqnes à la maigre verdure des principe- d'èducaticn ne non, conviennent m~o, pre1tan\ artoucbo pou~ un ùounen,.. Ju,-n.'I p(lr Il quel- rlV31(t'~ u.pcr,·u 
rtifll. a_o.~ floraisons raehitiques de la pas, et, pour ;· 1.ul'll a!mett.n le, en!Mts, f, crer, f!DtnEe 8 .P3)J~n, se rait iuvi- intellectuels l), . .J~u,·eut commeurc _! Jla·n, une r,icult,\ 'l"rll~ ,111·..ii,, 15..,11, 
ne parisienne. e'esl tonte une histoire. il Ill t des rottt ~r par Ut. nsuite, eannctto rentre C'est pourquoi .) si pensé qu'il pounnl I li • 
Ils s'en vont là par familles sous le I tiens ~t-urt •ut ne le-,. nt u ., ,oi:nt • en scène, accompagnée de son patron, Nro utile d'on prc>aJr.-i un dans le las, "i:r.rn ~ ru,1.•_vr11l> -lcs 1'1tuJ1lln1S qul en 
_leil précoce: la mère riant !e dernier- d'un Uw-r~m; tro t=il '~c.· pu lJII) veut la .ra~ mettre en prison perce Ile le disséquer . .,1 ,hi tlire au puhlic . font pa, lit' i<nit't'ul S•"' • 0u11111,:._ur 1•a,,:r 
~: le J!àle b&by sou~~ten:r. a.u. fr~nt Les dé ût:uib ~on ~/ 

01 
.lil~t /1. quelle :i laissé voler les léw.nmc~ conûés Apt{,s l'oouc:ltioo rcllsacuse. los dcvotrs le, ,•,nruN1, .n1,,1ut'ls die prt1).11~ l,P 

"e1.n~, signe préenrsell! d one méningite !'Hôtel d~ Ville n: nse":f'ù '~en msaute- à sa garde. Mais un .homme généreux cinq_ues enselznés ~ l'école. l'oblli~'\n~~ wou1••' ,J'<·colirl'$ comprcnd . ,•rbm,·DWl'l 
::1s e=~t~ p~cb~~~!!~'ï!~;. ded! nam, qu'ils •ont arnr.\s. ,; ' la Ùt'(AOdl'8, et ,cet h?mme. c':st ~8f- e!)U>lgnt\c .1 J'arl!lt\e, les romans po?r• j h•, l);\01l(l,•, <'•li\ (S d,• l••U(;-') b J'.1r,:l!h 
terme à ét.hol.r, cherchant le moyen ~c,u. connalsseas des ms*tcur,, des Ins- t'luche,. ,œlu! quelle atm~_.' 0.us ne vous • tr, d,• bourgeoisisrne, ~01fa c,, qu on 1 ~~ni~ !<•5 '' u-1111u1 1~<1,·1~t r"uni,s,• ,t ,,r- 
d'atteudrir le propriétaire. et Je faire titutriees fort cnp:ible, de doanero.ox enr..uts r~e~?1~ pas à-J~le-là. ~l moi non P:US. vous olfro au IM~'Llre. dinalremr-nt ,les t.•t11,1t,,11,~ plut.)( ,!,, 

_patienter les abonneurs jusqu'au retour une fortP Instruetton et une 'éducuion Iiber- ; drez 1~~~j , ... t'·i;1 Jre~,~ t'.e vou_~ -~f,t!- 0,$\0ll KLEYMAN ' d:1-~· ,,uHi .. •r.- ,·t qui ~ ·•Js sont J('sirl'U'.\ 
de la bonne satson. 

1
. taire: ,\'au_trh, ~e r,:1-.-;:i,•raiEnt. Pourquoi ne et d··0- - 1\ sb-~

1: t'a"' ntr:i e1,,_tl'o_ulrntt· ',, -----· ,t,• s'iu,tr. uiro t'.,,ux-,i 1,,. vi.-n.1: ni_ p.,q 
Et sur tontes ces ûgnres. un p 1 dou- . . C • .. • •• • • • • ~ ~"r,:i ion. Il , ,,,_ s1 ua 10:is 111 • • ,. , • • , • , . •. 

lonreux aux commissures des lèvres in- p~n<1~"n;-n~-~s ~ 1 inm;it'he,d une "11 plu- ( vraies, prises dans la nl:ilit,•. monsieur! POCH:\E PI(\ p \ YFll lff PHOPHIO I ut 1'1' 1 ·'
1 
'·; '

1
' ' '' 1" li<, ih 'J 1''' • 

diqae le plus profond découngement. H ;.r, 00 e$ .1 eri..u_"''· . El si VùUS entendiez le dialogu», donc l • • • _. _' • ~··1.' tut •tU~n< 11"'111'' p;,r<'» 'l•ll' la m.ru 
La lutte sans tr~,-e pour l~urs vies, , !>1 no~, éu~1i- _:ud#s ?u des ca1?'am:••s, - Pour p:ir!er sérieusement. il est dJ- L<'> eo ,,1a, \nnontn·,·• ri ~,u1,·dgt, qul ~·:!1"' o1:ga'.11':•ilon qui ks r, i:ll 1, ... , for.:,• 

pour celles de leur:, enf~~ts o. n~arque 1 ,l~s -~r »nM, SJnlf>!lû1141ue,;,, n,,n, -er,ons s?lant d~ ~ou- applaudir cl,· tol'es inep- vendent 1~ l ,brrM,r•' ,l.~n,ln r,'·gion ,ltt Leus , a ,·Ir.· d1p.l,,111cs J•élllr 01,1, ulr 1111 11101 .. r.:11 
:~bÎe~es gens de son stigmate inetfa- prêts a mareh r. '- ~- Ile;;, 5m Jurent "à c,e point contre tout Lille, n.ouh~i:i., ont ,\dtNè une p••rn,· ,.0,,. d.•'- p:1111; ils tn'·~u,•11t,·11l ki farnlt.'•1 P_"ur 
Quelques-uns a'attablent , disposant ---------- bon ~t·~· lotie-qu'ils tr:tlnrot connue ils , .. -uvent • "tllSlrn,r,·. roui· P•·11L'lr,•r plu<4 nauL 

des quarante centimes moyennant les- C •t• d t' ~1:us Il ): :i _encore quatre actes. Car- ain,i lis _.,,~·t\gNtt J,.n, tout,, 1,1 ,·ont,~,·. 1\,nt j ,bn~ l,1 roun,11-,an,·,i ,1,,,; rhù,~" ,•t po11r 
u __ el,; on Jeur_sert un~ C~opine ~e Tin sa- 1 ri 1que rama 1que lO~<;he, qu,1 nent d':wheter Un hût~I, y d~ ln {ITO(>-•lfr,llt.h• ~l tin p~)'dll p·os ,!ij l<'yllr; ;mi;:111,•ut,•r_ kurs j,111i-,S!lllè•'S Îlll.-1!,·.'· 
1~ de_fuscb111e et d ~1de t~rtnque. t , ~ l(\lt traospo~le: les !11eul (('~ ,le d Or- ni:\!$, dans ln s~la ,odd,' ,11ll nuns Nttomt, 1 111,·I!,•-' JI, n'n111 j\h'nnc :n11lllt1c u, ,·t 
, ~r~~l~lt;~t~ j~ t~v:;r t~:'ra!:~~~ 1 -- 1 ~S$an. ~~!Ui-CI • turt?UX ~! ce tOUf, il u'r a p:1s moyen ,fo t.roU\ef UII 1'~11 d~ >!I• 1·ous n,, [,-,, \'t'ITt)7. JlCi-, ogro:1~,·~, ,Jorl•'Ul'!I, 

1 t à l . g .. b ' LES THÉATRES !l'E OUARTIEn JO~ de f31re ari~tcr ~Il dt>meun,ieur. llitnetion, do trnn,1111\1111'•. La p,•llce ~mous- : pr~ntlr,• hrillanuncnt plac" J'llnni lus 
°[q~! of e~~! Pf~e~fi~s ~°ar~~?a~e:~ -- 1 ~ais Car)oueh~ _ole_c_~e:r.1 .. cbe, ~her du tillée r,,r i.,~ bou~~tols d•• di\·~r-s p,11,1\lns l m,dtrl'_, ,IP l'i 'ni, •èf!'I ..... llrlll. ils pa,;sr- 
•ie~tion ambulante dontla n:itnre lit un f · - · ·, "'.uet, où ~I se lait pas~<': pour tl_~·~lleR· quïlo irnwrsent, trouv~ tt'll•• vie ~"(\'""'1~ roa,t tout,· l<'ur d~ ,hns un,• ,o$ilit,r1 JtlO· 
omrne ;it dont le milieu lit on ètre-•,ms Les quartlCf\, C:tCentr1quos de Pari~, s:m, tandis que œ ,IPI lller (l!lt at rc•t,, à et •ans rim~ ui r,\ison. üllr chH•·hr n.,1.,, "'" 1 1 _ _ _ _ 1. • 

' c'est·:.-dire cei.tx qui oceupent r~pla- 1 la p:ace du \"Olcur. Sarue1 11ue œ C'hC'- d;u~ eomp,piwu,. l'nl,qu'ih ne v,n!.-.nl I'"' 1 ··~_1,,. ") ant hml Jll~t<, .i,, 'l111'1 1,uhsi~~~r, 
cernent descommunes annexées lors t!e , vancr du gu.}t a une rllle. Loui~e tlè de h pror~;.0,10 "~ulot\t-il, ,\,•s bomh,•s? _ m ,1, tr1,·allln11t sérif,11S,•J11Cnl, snn~ ~ 11,, 

_ . la con~tructi?ddes fortification~- car- G:antllieu, qu':iim~ el vienl.v~ir Fran- On;,~ sait romm~ht faire il lem gollt. ·~ui,~lor:l1l plus ou nloin~ d,• ,·ou~i,h'.,111• 
es, ress~ssan_ t d~U".'31!le"t la kyr.1elle_ de I can ou la ville étouffe. - . ont presqu.e , ço1~, son fr~1:e dù lait. Reçu tro1d0mcn_t. li y O qu~lque, ·_~m,üne~ \'1\uo,1tr,w ·\ ~t~ Iton •tlH .>rr,1 1,•nr 1•:•r111g,l Pl :,lisolu 111~11t 
.e, déboires et E> apl\(è)yants!-1: 101-~ème. tous leur tbéàtre parhcuher - Bat,~ 1 ledit Fran~1:; songe à_ se pendre. ll:iis condamné ,\ qurn•~ jour, ,\e prlsot1, et, c,is i11,iill<'r&11ls :in p,•tit tuhau roug,•_. l.f's 
Jiil:1' relents de gra.t$Ses rech_auffees et gnolles. Mootmartre, Moncey, Ternes, Je:urnette vwnl che~ lm el so ,toute d,' jours ci, J~s -ii;cnh n,•nin ~t [,ict,\rJ, nyunt pr,•nli••l's. 1111 .. oulrnir,,, 1,ai!1,int r.ux :s f~!~~\'::0c:e~de:r.:~!:u~ ;;:1tie~ , Gr~nello, Gobelins, Montpal'Uasse, -Bel-1 son dessein~ Ell,e p:irUe, ~artoue_ne ~o~re proYoqu~ !>;l~\';\ge, SOl)S pr,·t,•xtd qu'il el:lit ,·uur~, tUai_, ~.., llll'Cl'lll ,·, tra,·:dllrr pour 
peet sordide. tout affecte péniblement lenlle. . •• par 1~ tendre· FrallÇOts et,.llll Sl ,1e: snoul, l't11it cmmont! d r,uL roiutmnncr i\ qiu\· olJt,•nir de~ pard1t•mlns.1Jnn11d Yous leur 
vue dans cette misère ambiante, tout Cès tbéàtre~. q111 _represe~teot le_, plus connaissent Ann~~,~e collè",e~ P~,s~l\f>i; muh' Jour, do pii,on. u .. s rlto,,·s-lil •on, t.out Jemantl.iz ~i lasriew•c, l<'M Jettr~~, lea in• 

ous étreint le cœur et le cerveau ; mal- sou~ent les pièces a succè~ des S~t:Jn<1s ensem!,Le, atten~11,~cme11t. "'l. Lutin, $hnplemcnt ~pou,·ll.nt·,bles. i;,,uvR~o ,,,1 ,•.,n· lér&:<s,•nt Ils voub r,·. ,aihh·tll \' ·ui< u,·- 
é l'orchestre lintamarresque du mar- du oouleYard, reoouvelleot géocrale- 1 C:i.rtonchc se ,·et avO\! des liardes tle nu d, lon1tu' ù\le conu,H• !rh ,obri•, c'c,t ' ·1. _-1 ) 1 . 
mnd de pâle à rasoir. . ment leu.r spectacle tou~ les huitjom:5. Fra~çois. Ent:èe de Jt):iuneUo et de 1, m:dèle J~s h~mm<'s, ,1; .. ,111- cuu, qui l,i ''.10n.t, <'l ~11 :iyaul uir de vuits ron~t<l": 
De templ, à autre, le corb1Uarddn pau- Cette variété leur est imposée, car ils Louise, celle-ci pré,-enuo par celJe.\à. connni,;,ent. rrr t0mme un lH1<l 11h~o1tn11cut ,1l'ill111nl . 

,re Tient do~ner sa note lugubre dans ~·ont 4'?,'une clientèle lOGal~, de qu_ar- F1-ançois < fora son ehemiu » et ne sa C'est snns Muta à r,rn,e J~ "'" 1,,,l)e~ q,.,,. .• :\loi, J.i m'e1i ni,;qu_e un peu 1- ,\loi, 
ette h~rmo1!1e lam~ntabl~: un, ~arçon- tter, qu 11 leur faut eotretenl.l' et attirer tuera pas. Après leur départ,. coup:, Je lités qui rtlurl<mt "' proJJaganole lilJertiiiro :i.101·~. ~• eek1 no ,ons m1,\r,,ss,• r,:1.11 ,p1~ :~ririg~ 10;~~~:r:es~!~d~ed:è:ai~e par de tréqu~nts C?angements. Il n:est feu au-dehors, Cartouche. q1H._avait t!is- plus'e1fic~ce, qn,, ,r l),,urg• oi•. qui ~<lll\'PTRt' v,•nn-1·011.s fair!t ici?• ,\[ais, Î" viens i<'i 
us ie' soleil~u sous la pluie, les larme; paJ rare_ q~ une p1èœ se rep~ss~ d un paru, tombe d~ n_ouveau au m1heu _d., J.1 rour les bourgeois et MM. le~ sodolist,·~, l'n ponr orrivtr :, ,'tn, c,,,•i, ù i•tn1 ,•,•h .. • 
ries par deux journées de désespoir, il t,heàtre a !autre,. et fasse :uns1, p_ar mao~rde, puis 11 file par la chemmée l füit :mtltrr. En 1111 nt()\. ro•u· gagMr de l'arg~nl. 

regarde avec admiralion le beau crèpe 
I 
etapes be~omada1res, le tour de Paris. Quel acrobate,, ce Cartouche, et quel Nou~ ne ri·aigoons nl les uns ni les nutros, Eh! b;,~11, .,·est 1,rcl'Î•éiH,•ut ,·ett,• d,r- 

•1ui orne son bras et sa t'asquetle sans I Ces th· âtricules se co~neut presque acrobate, ce tl Ennery. It JOl'lgle av!.'<' et ce n'~st pas eu, enc-ir~ qui :irrët,•ront lii ft\l'end,J.tlon ,101 ,•.i.h<te ,•ntrA ]i'8 rJi\'UI 
.son11er que le lendemain les oncles ont tous ,dans un. genre umque : le m61o, les scènes, a1·cc les acteurs, avec t-0ut. marche de l'id~e 11\Jei·tn.ire , t d' · r - , t • 1 t ,..décid~ de l'emmener aux Eafants Assis- et le réperloire de l'Ambigu est leur C'est cbarprnté, cela'. On dirait du So· · eu. i,H,ts qui :11t 11° nne n,, pe ! '' mi- 
·tés, lnil'ainé des trois autres qui restent habituel pourvoyeur. D:.au_t:es fois, on phocl_o. Le mo\ ost de Sarcey. Saluez' 1 , , , nMité, :i._ r~mflr'.'' k~ snhl_l.m.rs pnucq,cs 
. :a_-ve~ la ,euve: exhume des cartons pou_SS1ereux quel- 1 mess1eu1·s'. Ma_ mteoant, nous summes I NOTRE tlDITIO~ SPEf 1 \L~ dont l a;ç,•g;1t ,011sl11uo l iJ.,,,., :,lo,~ 'l11r, 
-:J?.8.Jltr~ ~mpent sur le talus_des.~~~ .que JW.t.ia.µ~ .. liO.fc;ihle _mélo...!!!.QlILe. sur los toits. Voie~ J~~1·bessaoL1·01<;i fi 

O 
• 

1 f (ous l~b tntr.-s la r,·Jctteni :.,_,•,: 1111, 11,r- 
fo • aussi Jorn que la, ~e pui~e ~e- que l'oo tire de son sarcophage, et que I Cru.touche. Luîteîi mam pla1e sur uue du N 18 reurd:1utoul-ph1.g1anJoqu·11Hral~n"11t !t: ~te:iai:t d~uù~~~nù~\ fic~~~:' lt:. bo~ public contemp,le ~vcc autant I t?batière. Après d'é~WU\'antes péripé- Nous rappelons à nos ~amarades quo dn\'ant.1go· pour ~UX•mi-mos. ~Inis il Ile 
iv~ passant rap~de_ment i;ur. 1~1? vo,ies d ebabisse_ment que d mdulgen_ce_. Oo ties. Cartooche est pris. .· nous te~ons à leur d1~positio11_ des f~ut pas ~;-0;rc ,pie. Ica Il ''. 11 des Hu- 
ferrees. tout l'attiratl de Ja c1villsation en est mem~ ve_nu récemme~t a J_Oue_r Cartou?he est dau-1 s~ p1 tson. D?s ox_emplaires de notre èdilioa •~è iale ! diants qui sont t!és111tér1111S<'I N muou 
m~~rue. . de_s drames~ Amcet B0u:.geo1~, qm fa1- 1 d~rnes v1enr.ent, lo. ~·oir, des am,s raison de a fr. 50 le cent, 3 franc, rtux d~ J:t ,·frit(, soient nnu;rdustos; lllS 
L instrument de tontes ces ri~hesses sa1e~~les,<;iéhc~s de nos a1_e11x. . 1 viennent le ,_o~r, lm ap~orteo~ les franco. J;, de re,u:.-l'i, cerl.aineml'nt, ténioillncnt 

et de toutes ces douleurs. Et jde,ci de-là J ai deJà dit ce quo Je pensais du movens de fac1hler son érns100 l• rau- Prière de nous envoyer le monta.nt de ù I' \ d <l • ri - 1 1_ 1 c..i_ 
on rêveur solitaire, Je5 yeux hallucinés mélo , c'est la négation de l'Idée elle çois aussi vient Je voir, tout le· monde la commande 011 méme t3mp1 que · . ~11ar . c~ ..tu c~socia es a JI us m 
aussi: non pas d'al".001 mais d'irradiant , déshonneur de !'Art. Or, sije viens par- vient le voir, Qoe tout cela c~l n:i- celle-ci. pkl<, ii'.JLffér•inro. L~s :m,t.res seul~ ~ont 
annir,~nte~ple 1~~en,entceshommes I Ier aujourcl'uui des théàtrcsde quartier, 1 turel: Enfio, .oici une scène t[Ui nous Les groupes ot amis q.ui ont des do- ana_rclm,lc.~. et on rn!l <fU ils eonslituent 
'.f! ~t~s choses,/n/ni !1 sent sourdre une c'est parce que l'ignominieux, l'exé- intéressera un peu plus. François est mandes à nous adroaser voudront bien morns des ,1 JOC,• des c.udiauts. 
· e~

0
::t~P mr:::~ sonJtram:es des craLle mélo y règne daos toute sa splen- 1 l'ami d'enfance de Cartouche, n'ést·ce le faire avant le 23 counnt. Pàsto~otto ~rais la . ?i·nurie d'11narc11!&tcs p,umi 

lfonles et toutes leurs dégradations in- deur. y eslse_rvi à un pu~lic exclusive- 1 pasl. Eb bien, Cart.ou~ie lui d?mande I date, nous ne pouvons répondre de l'on- l~h ttudia.nt.,aaoS&i pourcau.,a ,"extr~nlc iconseieotes le'révoltent ment populau·e, compose surtout de del arrad1or 'il la prison, à I affreux vol, ètant donnll le très grand nombra d1fhcullé qc,'il y a /1 f.tire de la p,--opa· 
Po~rquoi cette pas~iveté dans le mal- j~u~e~ gens, qu'il icnp~rle de prévenir, supplice de la ~oue, et œl'.', sa~s aucuu de d mandes qui nous .<,;,nt dA;/1 parvo· g,uulc dans lr.s Farullus, JO .tirnl 1t,;·.m.-" 

heo:. d éclairer, E'I de soustraire à cette couta- danger pour lui, et Franç&1s lm d~lare nues._________ l'impostiiliiiit,: •1u'il y :i ·, nffleher ,t 
Toùt est là so~s leurs main~, les 1;0a- miuation morale. · qu'il le laissera entre les mains dubonr• . idéel! danK le t~mr,Ic i;it~II; 1 A 

6
" 

_.:hmes au~ mnltl~les pr?dne-tioo?, 1_ns- Je suis a.lé daos un de ces théâtres, reau, qu'il nt tera rien i.)our Je sauver LA FOIRE ATJ PAIN D'EPICE \'•/. . ,r · _ <'lno · pei1te 
1rllmenl doppression auJourd hm, 1!1s- à Batignolles, voir jouer rarto11rhP, de la t-0rlure. Et cela, au nom do quoi? __ a~ .-~ouS, Jl\ qu"l,1uu phra&o IJllJ.die, 
fr,1;1ment de ~oubeur C?mœuu de_marn. drame de d'Ennery et Du~ué. Tout d'a- Au nom de la reli.glon. Comme c·est . . . . par 4?el<tllu couragotlS<l nf/lrmnllon, 
:, ils le vo~e,it ~ner11•4~1mlnt, ils bnt bord je demande pardon a mes lec:eurs beau la religion! Euvoye1· un ami à la Quauil Je lisais des cbrou,ques ay nt inootrn à votre ontonrnge •1uellos sont ri%!,~ ~

0
Il0t'~fa~~;~1~1 :Ou~ 1~

0!1!~ de _le'ur ~tliger t'analyse d_e cette pi_f;c~, mort'. au sup_pliœ, tranquillement, s·~r- :ap~rt ~ la :oi~e au Pain '.l'~ph'e, 1
~0.11 ~-o« ten_da~t~ et ,·os oprnions que vons 

d'avril réchauffer leurs muscles harassés qui est I une des plus stupides que J rue roger le droit de retrancher une extli· 1magmauon cta1t t1 ansportt-e 1 .,r,i ce P•1~5 tte~ rn,,, ,1 1 111tle1. On vous ,·onsidi:r1t 
par a.o labeur sans repos. vne; mais qu'ils songent que si je Yéux tence humaine, former son cœt1r à t-0utc des féeries qu'on apt,el ,c P.,tis ! .l~ rc- ave.: 1111e <'ttriobil~ •tUi n·e .. t 1Jti'nne },nirw 
Po~r7,l!o~~-·· . 8;!sayer d'.en mo~trer tous les défa~ts, pitié: ù s~blime" moi-ale., grandeur du gretle réellement. d'avoir '°?111~ ,·olr si t1hsimulPe, les alh1~ion; phmvl'nt ,.._ l'lo 

: -~h- i;d1J::.nt tableau, messieurs les c.est dans le _but d eu~yer la vogue m- !Jogmc, m1\-a~le de 1~ Foi;,-:- vils pré· mon rPve ~tait vrn.1 :.carje sui" l.11_,,n déstt- ,·ug",1r~ ~onn~e~ phil1,sopbique~, 1to bril 
ib1 A~irz:c (aire Ull tour avee VOS éqUi· compréhens1~le dont_JOUISSen} de tel,l_es J~é~ .<l;Slines ~ 1 8SSCH

1
\ ISSemP.n1

., à bu~é depms 'lue 1 ,u vu CC fouillis tfo ,•a- lauh'l< rduln,ions ,lu socinl!smA, <iU'elir'< 
1,a.,es armoriés à l'avenue de :--t-(Jaeu. œuv:c~ parmi lepubl1cpopula1re; qu Jls J anmhtle~<'nl des c~pr1ts ·. liotins, ûe baraques qni n·ont :\ oflrir soicot de ;\I. l,eroy-heaullcu on ù'nr1 
~ol, llllSe de robe od d'épée, princes co~s1dc1ent que ci;s sµ~tades sont un . Enfin ,car~clle fall boire 111!- narco- aux Parisi,•ns 'JUe ,t~s honimrn!s rnn at1tre. o~~r,lè·,t de rcn,erscr ,o~ 1,rinc_ i• 

·étl la finanee, législateurs vendus ou pu1ssan_l moy~n dabruhsse1~enl et ~e tiquoàl:1:3nço1s et p:1rvlt•ntà :,~v:ider. l pl . ou D!oinsrhuu"lus. cl 1011., pc· .. h· 1 1 1 t\ . 
,rlits 1,t se Tendre, émargeurs au budçet dépression cérebrale au servrne des di- L'acte suivant nous transporte on un ~es. ous . us . _.. _· . & an.uc •~ Oll,. ear I e:i fl'UlO..·Qu<-r 
e lo1J6 poils rnos y verre-t l'ou..-r1er rigeant.~. Ceci dit, commençons. village oi1 ,ont se célébrer IP.!I noces tic Jours rellgie?x: Je croyai1< que le~ ,ait'. ••· qnr les. l>oul'11•1ou1, nilol~s~enls ou hom 
e11le.avaebi dans son apathique misère. Le- rideau se 1/ive sur un carrefour. Cartouche, soi-disautc'°mtt>, Ill df! ,Jean~ hanques qui Yicon,•nt ~811" 110~ 1•rtilcs lll&S nH,rs, ,-c,ile11t al,sl)lu111f'nt roufootitc 
.~Ile-;; jouir un instant ùe r.elte luguhre Nuit compll!oo, Quelques compagnons nelll'. }lais Louise de Grau lieu survieal, foires de pro,·inc11 !lO\l,., Jouor lei; lti·tii;•·~: j ie ~od,1lh1ue d ranarehio. 
ro~·ession de la bH1se humaine_ perpé- de Cartouche exerccut lour industrio, et qui reconnaH sur ;l(>:inol'tle les bijou:t /ra111,e ,t' Ir<', ,\l11t/aga1<•111· el !\lllr~s I Ceren,tanl, il se 1fl>u,·e nsbc1: sou.i•nt 
iui:e l-.,M vou5i:i . . ,. . l'b dévalisent les passaots .. Survient un que Cartouche lui a déro!J.',i,, Dt'Cl le gn"l"rlM, avaient autro d1oi;e 11011r les de:, 6lu,1i11ntJ1 'l'Ü se 411rtliaent ~ocialis• i~::.i -~~chiu::a:~re kc~r:n:, l'h~::: jeune hom~P,, Fi:~n~oi~, _qui nous a.p- VO! à tlémasr1ué: ~fais 00 ne}~r,:hmclra. copains <le la \il!.; 1.nmlèro, r;ette '!lie te~; 111ais ils ne le ,ont, conimo d'o.il~urs 
. _ t -llgeant suivant ses besoioa· 1ireml aussitôt <ru 11 an 11_0 lie sa JllO· à J arrêter J~fln1hvc~en,t qu ,11 acte .sui- où totll ci;t ~ous la main pour" mstrum•. la plu11,1rt .ie ceux. qui se di.:;<'nl 1 · 
~1::i:e' eW:'.liJDble loin, bien Join <JUU.nd vmro, ne co?nait pas _Par'.s, et c_h,.rche_, v~lll, .r.ar 11 raut bien •in'orr 1:arr'..,t<', se <lbtr~ire. quo po,ir t,,111111 tl an i\et à une po:t~:~ 
'on voit semblable spectacle. à dt?UX hf!Ur<cl du malm, lu bouti,1ue ou 11 .est-ce pas_• pour que k,s l3on.s soient ~elou mol Paris ne pouviilt rodurer polili< u,· .I,•} ,. ·I d 1,s 
Mais 'lu'imp'>rt.. 111 ln route est longue f'St employtl,~ Sll r,ouel111! Jeaonelll', recompenaés el punis les :'\l·~hnnts. Ap- d •- 1 Ml d' . llb , / ·· · c.s ~ :i..:;..o one a olu1ue11t 

,t ,~i nous 1111ccombons 11,vaut d'avoir a.t• Après s'être fait YOler di.r pistoles, il pre11ez aussi que l•'rançois épouser3 es >_, ses e ce c,i rr. . a par· . 
in~ l'idéal, d'atitr.es ee chargeront de confio à l'on des malaoùtins. q11'il pr<>nd Lvuise de Grantteu, la hello jmrnc !111~ Qu elle ne fut pas m:t Slupéfarliou de On voit tlouc, 011 résu,né, 'llH' lt11 otn- 
rrra:re l'œuvre ·d'atrrrmc\iili4!6ment in- pour un grand seiii:nl)ur, qu'il a un noble et pure ... à moins quo ce ne soit rencontrer le:, m~mu fourbis ahrutis- diàula anar.:hi.te,i soul peu nombreu~ 
rai, magot daus ses doublures. Au moment d'QrbCBsan qui J'épouse: coh1 est assez sanls qu'à J,l1 foire de T.nnd,., nc,1u ou cle et 1,. caust> •1u1 dute1·mi11e cetto 11énun~ 
l lnteotl&i! plaU ài:iond~ ~e ·île.mer J\OS Oil l'autre s'apprêtait à l'en al éger, sur- peu,clair, mail ceJa a l'avantagn de CQO• Foullli lee-C'ilromlles i la pl\<'oll;,Jt>anne I consh,le, sui\anl moi rn ce que lesjc11- 

à.;i118 f?ou n:.,U:./ de trev'itJ~r 08~8=~:T! viennent, - ô - CDînciàence admirable, tenter 1#:)ut le monde. t\ssqrément, ces <l'Me é\;1le sasplendour l6geod:1ire à côté n•• genR qni fri\riue;i.nt les 6tab!lsae 
wtilé de /individu. mgliniemw Lrouvail_Je d'un fùèond dra- Mn9uoments à dtlu~fjos11on1 iqgéqi~u~. de .)ludame i:;aus-G~o~, b m11rd1tl11de de I men1s d'enseignement sttpérieur ne s'y 
Et en agissant de Ja aorte, no11s res- maturgc !_ -- • surv1eo11ent. dm; mara1- ...,,. Quant,)_ ,)cannEJlle_ ,.Jie..51<lr3nouit Qtl p.olssonD, 1q,\lt~ rleui è~noni~e"~ par la sont pr,,. r.,lt 11dmt1tre dans le but qui 
nt.Qna présent.elllent ~1 prômisaes de 1·her11, etparm1 eux la coualntsJeru,nc.tte. dl() me.u1 t, on ne Plllt pa. au Jttsttl: reh~1on n1,1&1111cr,u1il', fùnl la réchtrne :1ura1lM1 Nre le leur. 1111 ont oul,l '1 
a .-raie liberté prl.oide par noua, Eml,nusaJcs. On li" coullo so11 peüles Vo101 donc uns pl&ce qui os! ,m ~1sst.1 f ·h 1 . ,· _ . . . . . " ' ou 
Auei,,Pro11~1 ... 7 garde; lllli pl/.iu&.nls! affaires, comme ceh,, à, ll'Ois 1l1Jures du d'ali1mrdltés, une lramo me.xtl'knble Je pour 10• uturi; c atn ers en excl~~nt 11' 1 '."le,'.i,. ils n ~~\ J:u,iais ro npr'.s que tout 

1,i!gré I abêussemeut apparent do J?IIU, malin, Jeaonetl/J a un :imour au cœu1 : l\Jits plus aLracadabranls, plus stupldl'!S I mag!n,ll_lon d~ pau. rcs ~labl.e~ '.le _Jeunes I t!tud1:rnt, du1ant sor, telllp6 d <\turle pr~ 
1~. !Je vo111/Jàtez pnsde condure •111. une un boau JOlllle hornui~ <JUI vrit tm do- !•·~ un& que Jos 11utres. oo plue ç•etl<:i gens !Jill ont L, hêttsA d :tlle1 se 101rem, 1:arato,re an'< gra,tes, vit ab~olument nux 
n tn~luot41bls préffide a )a répart1tfon lcuMJ uu juur •Ju'olir, {,(111i rµdo.)<~<J par µi•·cC', /Ill d1lho111 dl'& pr••JU!,l<ia 11ntid1lu- pN du;ns ,·Ni l,urnqtw~. trn1s dn peuple el 11,, tous l'rux qui tni:- 
Pa 101es et des .10111franco11 llum.1!11ea. son putrvu ~Ho 110 l'a ja11i'~îi n,w y1,,115 ,1,mi elle se fajl 1'!'<:lio (',0111111• 1 p111~ _ vlen\ k h\O•lt•rnl' .\fa,! •1-:us•·~r 1 ,a!llont 1êt1llMn .. ut. Ils sn soul toujours 

.~'.·1:\î:~~.~~ i;~{!\Jlé~,:;~~~fté~%1~fee:t rn~is ce, f~L ; !,_, ,:oup do fül~tho •· Â WIii~ !\O im111 1 l?ul <'~l bi,•n,' tout o~l tivec ~1,q hlanr~ 1,1 m n•i~rs; /\I le ho~ Ugur~ q11e, ~rilri, ,\ lrur neb68S11, i la po 
l>u,•e dan!! Il\ rnélanMlie des dimau1.}l,11,:; pernc __ · qu1tlo11l-1_I~ la sceno 11110 Cartouche• parlait, et la J_ush~e r~no ou rt1 rnondo, I populo morrh<' toujours. 1 ,iu\lr mHs~r. sillon acquise par hmrs pi~reuh,, 11,; 
'' v~·iers. .l.C;o;,i L;:1:,1,.uu,. 1 h,iJ çon 11ppar1llon. Il engage dans ea li est prosquo rnulllo lie NIOl'Pr uw• lolle \ '"' T.1n<1~ n,·au•nl ,·onq11i1 }., tlroil dojoilir /lu 1r ... 



... 

Vall des autres durant un temps néees- employor. Dopuis longtemps, nous som 
saire à l'édification de leur situation et mes leurrés par des promesses qui res 
de ne rien faire ensuite. tent sans c~frution. Nous avons donc 

Sllivaut moi, lorsqu'en entre duna un décldé de ecsser le travail et les occupa 
êtabliasement d'enseiguomenl supérieur, tions habituelles jusqu'à solution. NouH 
il fnul bien se figurer qu'on y vient nus tenons Jonc à faire eomprendre que ,•rtt<l 
fr~is d'un tas 4e pauvres diables, qui mnnlfestntion est. absolument pucttlque 
malheureusemeut se moquent pus mal . ,•i '>'-' borne ,\ nol,» tnerti« co111i,f,ltc 
des travaux intellectuels, et que, si l'on I devant !l'S ordres qul nous seruiunl lion 
peut jouir ainsi du travail de quelques- nos ..... » 
uns, ce ne peut illre qu'avec l'intention Les nm61iun1tit,ni. dcnnurdées par les 
bien arrêtée de se condamner :\ une vie ,·.rclll-S <Ir' l'a,·m•lt• sout oxposèus ~n selsu 
simple, à une eJ.istenec fuite do priva- urucles. Nous en roparlerona dan- une 
tions ( [e me pince au point de vue de ln prochaine correspumluuce. 
triste société actuelle) el dans 1~ hul do \'oih\ des jeunes gens qui ,fo par la 
rendre nu centuple l'e que les autres foui ; couscrtption sont conduuuiés ù trois ans 
pour nous. Et encore, serions-nous n ' (au moins) de prison - Ilsez truvuux 
plaindre" Est-ce que la [ouisaunce Intel- forcés, 
Iectuelle. pour I'individu stucèro, ne com- Si 011 ne 1,,,. 11·ou1·<' pas c/i:1,;..:s do tliu 
pense pas, et mille fois nu dol:\, les petl- rer Jans l'armée, qu'on ltis Iulsse chez 
tes privations de sa vie physiqne ? eux, L,• traltemont qu'on leur iutlii;ll est 
Ce serait, à mon upprècinuou, peut- hien ,ligue des r,1publicains hypocrites 

~·Ire tëméralre , 111 seule cause qui qui osent parler de [ustice et de protcc 
pourrait expliquer h\ pénurie des libres- 1 tlou des pauvres. 
penseurs eu toute matière que l'on cons- , ---------- 
tale dans les Facultés. Et, Cil qui pour BIBLIOGRAPHIE 
moi encore en serau une preuve. c'est 
que l'on rencontre les v4rit.1I,lcs anar- Sou. ·c titre . ,;;;;;;011 ·, , , I' 1 
chlstes ~~ du 1110!11" ce~x qu( n'ont pas â,1,., :;!?S-tsgu, Char1:s'~~1

:1:t~ v~'i:~~; 
1'''.corc h" !.cnr::i tdtie~ hberta~res 6.1~ un I paraitre très procho.in,im,mt à la Iibrni 
fot,-,·eat'. 1111 ils P~ttrralcnt umsr qunlttiei! rie ~avine, une Mition rtiYU;, corrigée et 
,. ~-;t'. .c1~~-Je, 11n on l_es re?conl:c. parm~ très cousidérubleuieut augmentée do 
1P~. \l'rtlahle~ _rr,nmlleurs. pa'. nu te~x l'ouvrage qu'il publia en isss. Ctl volume 
•1111 sont dP;;l1111•s il. jeter on ,1u1 ont dJJ1\ d'envi on l:40 · l' 
jelti 1~ plu~ vive lumière sur les mille au pr:: de 2 rr.p,igt)s, sera m,~ en ven 8 
problt·mos rntellcctuels. ! A la mêrne librairie est eu vente le 

livre do notre ami. Rùolltl hm rùrettenne 
l' ~ous prions ceux de nos lecteurs do11,t et Rero tutum sociale. 

n:u::::;:; :;i :::!::/d:~!~:·~:0!~ , Nous avlserons nos ~eeteu:s de l'appa- 
vellement. s'ils :ne veulent s bir auou e ritlon de la Pllt/osop/111! ae 1 anarchie et 
interruption dans renvoi :u LIB~- ferons notre possible pour en faciliter ln 
TAIRE. Yen le. 

JJîWCHUilES LIBERTAIRES 
S1Jus prion» lc1.,· ro,1111,·u1/e,, qu,· 11ou., dcl· 

mantl,'llt dt'f brocnnres de nous NIVO!lct•·, ,·n 
mcme lt:m)"' q111, leur âemanâe, i.• montant 
d,• leur facture, 

if .. 

1 
!"" 

li-, ~ 
~··· ... 

~.-', " 

L,, ., .. 
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LE LIBERTAIRE 

Conférences Sèbastien Faure 
Los jeudi JIJ, samedi t8 et dimanche 

l!l, au théàtre de Chaumont. 
Les mardi 21, jeudi 23 et samedi 25, 

à l'Alcazar de Màcou. 

UNE GRÈVE DILIUIRE I COMMUNICATIONS 
Aggravation de la oonecripf;ion I Une nouvelle ro~Uustrér, l'Aube, pil· 

-- raltrn le 15 !\\'fil prochain. Cette publicntteu 
Toue les journaux se ~uuttlt\jà o~upé:.< donnera tirs œuvres taëducs fronç.aises et 

1k~ ercrus Je l'armée. l'os jeunes, geus, j Hrangères et d6S illusjraµons de peintr&!j de 
IJUl ont suoi certuiues condamnations 1 tons pnys, Ello organisera d~~ coutërenees, 
uvaut leur tirngt1 au sort, forn•.eut, de- , audlticns ot 1nposltions, 
puis le m~is ,~c novembre de ruier, un l,escomm\;,llic;,tio~s doivent ét~~ adressi·o~ 
corps spêcinl rl'pnrti dans les fütTéri'ots ô. ~ni. Pierre Oued) et Ynn BJHr, au~ bu 
ports 1Je ~u11rrP .• \ Toulon, il , a unviron j reuux de J.i ReYuc, ŒI. rue Blnn~he, Paris .. 
1 rois cents ~., ctus, l-ur co~tnme tllS~ lo ,. "':' .r.,·:~ ,;.,,rn,\l'11<le~ 1h1. L« .~o,·ral,: ~11~ pr~~ 
mtlllf' q,,,. celui des détenus de Ia pnson l11nti.1,Uvt• dt• ls.foudt1ti~n.d u~ quotidien h 
r11ariliin,· m.üs i., li; ·c . 1 bl bertnirc, l{r.uid formnt, Iuutul« La Clamd~t·, 
~ 

1 1 
• 

1 1
· · ~ t t a un .,':I »n en qui, selon tonte« probabilités, p,1Nl!l'll uvnnt 

,• <' en , " a vnr,•us,, l'.:,l hler , : ils ne ln tin de 01,1i. 
~"rt.<nt '}Il" lt'~ dlmanches •'t jours de ,\y,t11l Mj,\ une partie dos tonds, pour 
frt,·,., cl,• 'hcur"s d". 111:itin i\ lo) u-ures du rompli·ter h, sommo indispeuaahle, les cama 
,.~lH; li l••a:r l'~L di·f,,nrlu tk ,111Hter la rndt'~ 11wt icnt ,·u vente oluq cents pa1·Ls ,1'i11• 
\ ~Il" et eh- .. l'un (!'eux dvil ,•1.1' o porteur l 1,·rrl de '" Societè <les Journ(l1u el Puùtica 
.r un,•,,. ·Nni.,;.~1,111 qu'il doit r,réscntor à 1 

111m.i popttl«1frr.,, nu prix de cent ïrancs 
tout , rf,pii~ition; il'> sout l'lllployt's, tl,~que_p:,rt. . , , 
i!' · · , rruvaux que I L~ p:uN11on1 d,•, p1\rb > efftdue au gre ,Ir• 

.in, hi.j,n1r111c aux lUèllles , . · uehct eurs solt d'un bloc -olt par versements 
ln; ,ldt'TIU'- 1k b pti!iull _muiluuc duns , mc·n-uels' do:?:, rrnncs, i>tn,kurs eamurudcs 
lïntl,r1,,ur dt' l'n.rSennl. l ll(:.''aSl·rne»pé- : pcu\·1 nt ,., s.>li,hri;,•r pour acquèrlr une 
, i,ll", ,lafJ~ lïntc\rit'llr 1k I n_r.,_<!~llll, tI_c- 1 part, 
,ail. lr-ur ,1r, 111Terti•,,; cet c•tltllc,, 11.:- · :--ur Ir, b.ltH1ttc,•s que rtll\lis,m !11 so<"irh' 
tant l'·L' r-ucoro b.'iti, I<'!< cxelus ""nt dr• Journau» <'I J>ub/1'éalùms pop1,1lairt!.<, 
rn.,rrn(:s à ln pnsen manumo. ' 111,r l'ëdlticn do Lei Clawew·, etc., l.ll.l pour 
Donc, mercredl matlu, 8 avrit, à cent serout 11ffcctè6 à Ill propagundu ; 00 pour 

f, hc,lll'l'II, lorsque les snrv-illants se pré- t ct11l seront ,!i~lrihu~~ entre Io~ pl'OpriNnir~g 
sentèrvru pour les Cù11Juir•1 sur les Ira- ; clo parta, . . . . . 
vaux duus l'ursenal, 1~6 t'J.'(~u.s 110 hou- . Quo l,•s cam.m,,foij ,~ sttuaucu d aider p,•- 

·, ., t ,uis tournèrent le.los à h-urs I cunlnirement ~ lu,cr~ntion dt1 L,i Clamnll' M' 
Il'· ren l'Bfi. 1 1 h/1Lr11t. l'Ius ,·1te Ils souscriront, plus vlt« le~ 
i;nr,lll'O.'l. fon,1~ srrunt recueillis rl plus l4t le Journnl 

l>ns un mot, pas un murmure, 11,' sor- purulln<, 
lit d" leur bouche. ,\Jr~asor foa s<>11.eripûon11, les ton,li! et 
On avisa aul'!Si~l le corumrssalre nnx toutes dumandes Je rcneelgMruollls Il R. Pou- 

1•ri,;oo~, lequel 110 rondit sur les lknx get, Mlwur J,. La So>daZ., tri, rue Lnvleu 
prfrM~ par uue vinp:lalnf de geudarruca , ville (Monlm!ll'Lli•i, l'•rl~, ou l F. P,•Uoutfor, 
NI armes. 5QUII le comwandornenl d'nn I I'(), ruo de Bon,ly (Bours~ ln,16prn,l"nlo du 
lieu&Alnant. 'l'r..vllil), l'11rfs, Fmnct. 
Dtwntl'aWlude impaulble de&t>lrlus, i ,lu.r L1flcrlaia1 du .YI J•ar1•u11di.au111enl. 

le commissa.lre 1111 pri~ons (,·ur con- , . - Crttl' s~mntoo a'ouno la pérloùe élc,ito 
r.eillla, de 11a voix rulelllt>u&., de HrOII ' rul& mun1dpnle. 1.ea soclnl111ea vont y pren• 
lirauri;.:cols, dP rq,r,•ndr•· lcurg ltuvaux .. dro uno part fit1U\·c. 11 c~L u.tllt> •1uc lr11 IJbor 
Lea v:ulus 11,1 fil•rf'ut uux l>l'<Jlllt''l!l"S l lnlrc, do noll<• ruNni.ll•sonwul 10 monlrenl 

. purtoul d11ns .les rôunlo11,. 
IIH'lll<ODj(.:rl', ')UI leu.r fUl'l'Ul {alles Ot , iJllDI les nnliell ,pmrtlcl'll J,ljl J.,1 cumllm• 
con~~nllrr•nl n tmvu11Jrr dn nouvt1n11, 1 Je, ,'nppr~Lenl ra 1n1>n,,· une êne1111o111~ r,ro· 
m~1s lie lireuL c?1111111tro d1tns m, rnluet , pn~undo nt,,1,,nuonni!lec. 11 frtut plus ,1,10 
•111 ils rrmirrul Il. lt>Ur l!t'olit'r I,•ura do- Junulle, que nQUI aorth.111& de notro upnlhle, 
11!,mce,. •·l l<>Utll rllrl,1111i1tiou,; sur ft• ll'lll• li Caul qu11 d,uc. ~outu le~ rtunlODII ileato• 
t!'m1nt parllcullrr 1tbsolum,•11t 1e1,1t,,lr~ rnlt• J, nou~ urron,lisscnrnnl, retcnUuvnt 
cL lolqo1 qui leur est UJ•pli,1uf. L'ornnir 1111a ar11uwent1 co111ro le 1u1Tflltl" uulnrsnl, 
four prou\·••ro qu'1l11 0111 eu r,,rt ,J(' 110 t'<tlo ul,ùa.• Ln.in,porle, rnoy,m Ir plu~ ccrlùln 
Jl!Üi ,·onaerur plu~ Jougl"Dll•':1 Jc.nr (nor- ,1,, Nm•rHr ~ fo rlu~,~ ht111rqrot-1~ ,ir~ prl• 
lfl" proml~ro. , vllq,ie~, 
\'out-on 81tvolr Ntnllllul iù•1pllc1ur11t ! lh,11,, cu111o1u..ln! du X \'I , vuyo1111 t.ou1 

c• pauvroHllabltl4 donll Jeun, ~ . 1. ,· ,. ! \'N11h1>tli Il ln ulle Jan Lon nOn th 1'ontenclnJ 
Li IL . 1 . l'll l'lll 1 1 : pou, un~ \ïrilc Mmpnan,• 11l•1lrnt101111l,W, 

ODI . o voir · . l,011 I.ll,~rt11iru du X\'J• onontll•~~lll~til, 
• Afln-4u11 uoLre mun1/iro d'&Mlr nt• aull 1 •·c'•unlo11 v~udro..11 17 n•rll, i& t< li. 1 J ,lu 1olr, 

llt\'I Pl!ü"ll&é11 1a 11ubllc eou1 uo jour d~- .. ,11~ Juut1111, 1111, u,·oi111" hll~hrr <iir~~ la 
ftl'fl•Mlb11, ooue tr11on~ à donuer counul:1- 1 VIMr Ju Trcll:llddro), 
HUii°' dffl DlQ~·l\118 'I"" nous rumptdn, : Hnjd · Ln tlilnt•ngn~ nli•lt111llom,la1r. 

EN PROVINCE 

Angers. - <'ouvers:ition ,entre li~ col 
po1'tcu1· et des ouvril'rs de l usme uous- 
SlllJaiu-llessonueau. , 

Dr.~ our,·b·1·s. - 'fiens, voil:\ lo ven- 
de}~:. ~-~);our~~,~~:· Mni~ ?ui, je vends, 
loujo11r,;. pour t,\chor d,· lturo compren- 
dre au populo qu'il .-~t Yolé. . 
rn uttN'ie1·. - l'our11uol touJours 

gueulot· après celui-ri, ùous,sepain-Hes 
so111101m, ll c:;l meilleur ,1110 tons tes au 
tres d' ..\ngers. C'el!I encore là où on est 
le mi~ux p,ty~. .. . . 
1,,. ,·olpo1·tc111·. l e::,l J ustemenl pat ce 

c(tlÏl e:;l le meilleur, que nou,i cherchOllS 
à proul'er qu'il ue mut rien, et quand 

b~~s 1!'1~1~llle~u° .. ~~!·!:1 f.f J~q,~e di~1~~ ~~ 
,·ou~ en youle1, encor<i d'autres. 1,.1ua11d 
los ouv1·io1·s \'t ounièrcs ,mront compris 
4,uc le tueilleur no vaut rieu. je .:roi,; que 
c ei;t là, :t t'ù moment. qu'ils ,·hercheront 

,\ ~~~.P;,~~.~~;: .. , .... - .\itbi, :1 moi. il ne 
m'a fait quo Ju bien. J'ai ~lé d;111s la mi 
sêN noire. j',li ülé le lui ,·ot1t~r et il ~l'a 
secourn. ll m'a douno un b1lltit dù nn 
quanle francs pour subYollil' nu:,;. be~oins 
da 1un famillo ~mon homme moladc et 
m~ll enfants 11ui cri:ücut h~ faim). l'our- 
1:rnt il n'y lit:1it pas obligé, il me les :t 
d::>nn~s ,le sa bonne volonté cl j'en con 
nilis IJicn d'autres qu'il a secouru de 
m,'me. Est-ce qu'il J en a beaul'oup 
comme ,·,1 '/ 
Le l'()/j)()i'l<'ru·. - ,)Q \'1)\lS Jh que c'e,;t 

just1Jme11t p:1r~e qu'il pnsso pour êlro 
hou et meilleur qull les autres, que nous 
es~:t\'t'IIS de faire voir se.s saleté~. J c ne 
crois pns qne von,- \ bièz tons à vous 
faire inst•rire au burf)ll\l de IJitnftlis"ncei 
ni o.l'ecn·oir ln. elrnrité do n'impürte q_ue 
bourgeois ou patron. Mais nu. èOntnure, 
puisque \·ous travaillez, que vous produi 
sez tous, vous tendez à. vous faire payer 
le mieux possible, pour pou-voir subvenir 
ù tous vos besoins, ainsi qu'à ceux de 
votrtl f1n11ille, 
Et si vous êtes malt\de,;, do ne pal'\ être 

rMuit à teu.tre !;1 main po11:· t't'hL, Celte 
aumône qu'il vous fait ùtivrail NUrtaut 
vous f:1iro rétl~dlir. \'ims travaillez 
comme dos n~gr<"s, vons produisez b<ian• 
coup. Eh! bien, pourril!z-vcius à. hl fin de 
h\ semaine secoul'ir quclgu·uo Ùll vos 
e:tm:u·n,les, pourriez-vous lui donnor un13 

f.\tf.e ~1~!~:~Ir.~~1c~·:~~·~:1tr~:~~'l~l~,~ 
coup, oc pt•cduit 11.hsolumei:t rien d'uti!o; 
et malgré td:1, il :peu1. s1 çn lui pl:\i1, 
donner chn.,iue jour 1\ nïmporle 11ui quel 
ques louis ou billet ,Je banque. 
i:11 u11t1·ic1•. ·- ~fois c'est le patron, 

s'il n'y en a,·ait pa.s, qu'c:,l·Cll que 1'011 
dcvioudr~it? l•':tu\ bien d(•s riches pour 
faire tram iller les pannes. 

J.f' r·ol1,m·lcu1•. Et vou:; croye7. que 
le p:itron est nl>cc!saire:. pour 11uo Jps ou- 

l~i~~o1~_i~~!111~1~f~~t~!~~ue; :l~~t st1Y!! 
patrons sont uét'essiùrcs t Pour moi, nu 
contrniœ, le patron, c'e,-t le cnueer q11'il 
faut di~rrher .. ptlr tom, les .mo;,cns, à 1 )farsei!lf'. - l)imanoho :..\1 anil gl'tiude 
e:>..l1rpcr. Lo::; rwhrs sont :,n~s1 ut1lt>S aux ·~oil'4c htmilialv, orgnnis,'e p1<1' lee L,b~rlnlrcs 
p:iuYre~ que le cancer çst ntile :\ celui dl\M tt, gNndo ~,uto d<1 lt1 Br,,~seriv Nl>:tille, 
qui en c~t :itteint. LïnttJr,·t dès richer " el Il. J.~ clu soir, - 1'0Qot11·t, enu~oric rl 
est que les pannes soient Je plus c; ht1I, . . . 
plus pauvn:s, pou1· qu'ils soi,•ut. eu~ ,hi I.e l>~wiùco de l~ ,on~o st'f.1 afh,ct,\ il la 
plu~ en plu~ rid1e~- : ,, pro1•ng.1nde tlbÈ;~t:.:~i~·:r,~\~1. 

l ,i utu-1·1e!'· - li en a l1lllJ' ,urs ,ité 1,,,5 r:uunrn,l~~ du 18' ,,rron,lisst1111rnt, qui 
con11110 ,;a c.t !l ~n ,;er,a touJouts :ün~1• ont pri~ l'i11ltll\tin d.r f:'.ire Jo h 1•ropug ,~,do 
. Le ('()/p()I t~11> • - ~ on, _ca u 1, pas to11- ,1\v11ent1<1unl8le el qui M' rêarns"cut nu <.;!li.\ 
,1our,., ,\lé'Ctlrumc ça: U:H\IS Q unnd Jiien des Arllsl,•s, li. tn(I J.q,ic, n11 l"·t\tai;~, ,\~. 
mllme, ro ne ser.11t rnco, e })Il :iune raison rhm,nt, pour qll'tl n'y n!t pas çcmfusîoa, n'a 
que se perpotllè n~t. ~rnt ~le l'lio_ es Tl ,·1,il' iuvit.• 1wrsonnt1 ,, t:urc nM r"1is,·r!e sur 
1':lliste aujounrhui dt'S l'l.icou,·i•rt~~· qu1': I,1 critl,111~. èk,·to1,1lo N li-s moyens ,i':ic11ou 
l'on ne ~oup,•onuuit m • Jl~l<'> as il \' .; 1 1111_ 1,·,- plu, 111111•ncos. · _ , • 
rnute nus. '.\fais ta~., u'if ·. :iùr,~ ~l'e Lrs 1,;g,,nl. d11 1,: "( l<!s J.ilwrt-0.i~es ,luHl• 
mnsse :rnss·i· gran<i 4 qu1 t1e ,}ont rien s:t· 

1 

,~ r,1111t.\r,,n1 ;.1m~,h \.,; d ,mcrrrcdi ."l 1,\Til,1\ 
\ vir •. _ni, rk~I y~, .. loir, l'hllllUlllÏi,1 ~i·t:l ~'o~;c,\.~1\~ r~,~~~i:.1 à:'~~;t::~{i~~1

~j_M 1. rllè 
S.?S~I .is,,on ,c 11.J.e les chev~\IIX. ;t\'ll~ .-rtl<' Cr, ,toux group<'>• ><\ H,nt tnlei1,lu• 1,-011r 
d11Taeuce qu,•, ces d•ll'nier:; sont irres- ~ lllen,n Je fr,mt ln ,·11·1,p,lftM ull,Wntionni~tn. 
Jl?nso.1.Jl,•s ,le leu,· condition, tau,li~ qu'il J.e11 ea_,•11in~ du 1\,'· dont l'!·U(\f~i, ,cn~blo 
n en ~,t pus de mème cl.es salariés q111 1 ~•· l'l\lrnllr, ij(Hll ~P~~rnl~ment mv1tt'B à. vènlr 
con,:oivo:,11 leu·,. sort eu~ J'lll'tl p~rlv puis- ~'t·ui,•ndr<' nn,'. u<>o~. ponr_ln ~ftlnpn~n~ /. m&- 
q,,1c, tê dllc}':1rnnt mniti:·itis, ils ne font \ uor, Jnn5 t,•11r 11n,1n,l1.&"<l1111mt, • K .:\1, 
tlM 11our l'e tulre dev~mr hon. 1,1~1111r f.,~t1·/D1~ tfw /H•. -1_011, Je5 Li• 

. DlJO~. -- <:011(11,·~11,:,•s s/basffr11 y;~~;iÎ11~;;1)~/Jt 1~~ r~;~ ~:~~Û~~!,~~~. ;~~ 
J. ato·,• (,~<u(ft'). - Ln polico dijon11:1i~,, .. 11 bnri•Rll d,• tnlln,·. 
n. troll';~ Jans :\t. Loof., tcunncirr 1t., hi C'l\lllJ>l1~n.1 ali~t.>utlom,blc, 
&ail~ llu Casinoi un t·oJlàhorllkUl' do.'ik, ·~"·'' T.ibe,·lni,•e, d ,i LJ. ~r1111u,, ,l11ar- 
com11lahant. ~ot indi;vi<lu :v:1it 1011,· la ;.!:~~~rl~~~i'r\~;tï;:'111;\ri~~:~~~ :1~,~ Y;~,~~ 
sallu à nos li.nus ponr qne, 1, la tlak d('lf l~~ toptun; ,1\alt'nt l lmlnludti de ~e r11ur.ir: 
R, !lot 1111\'J'il, notn.1. c,,lh1.bornteur :,;ci. .no tr,,u, ~nt pnA \'111t'.1111,l,illon auffisnnt.t, u~ 
~n.~tieu . Fau ru _Y dt dos 1•,)nf.'·M1<'t'S, ~~~~,~~.'.~~l~~t\~,~~ ~~~1

1\~~,~~l~ï:tr~! ~rc:~ 
roul ~ta1~ parr1ut,11J)llnt cutenJu. si hi,·n 1~~ 11"111111ns, 

COllVûUU qno:, le ,s.m101ti, .j IL\'l:il, Ji, l.Oo~ 1olt,:t~~\\1;~\;~u~~:~ll::t'or1:t~ ~: t:i~ ,,~->~~~ 
en qu,,i:;twu, la .,ourhc ouvert,1 ,·otnmfl 111i\111~ tNnp~ 'lll'Hs 14loot 1\ ~~ r~unir nutr,, 
un :r111rtofoulllf.\ l•rêt ù. ,rngloutlr deii bil- pur,~: ~·~•t r,,lt. , 
lets tlc b11nq1;.,i. ,Usnh an~orR;lll isati•u r,;: ~,,~;"! 1,~ ~·:1\~i1~~t~1n1i!\~r~~\~\/~\l~~t}:U~l·r•~i 
• commo ,·,nui aurez ,imi foule co1.1;;itl{,- h-11<od,1iith'l\, po 
rnlJlo, j'lnst111ll•r11l. pour vos invitt\11., dos l,lin, ".·H,ll ù lio11l<>ilnt1 qur. l'on pr\>~,\Ja.ît 
f11.11laul1& sur 111. s.:~nt>.,. :i, . tr!i~\~~\1/!.i:1~'i~n~;'11::~~','n!~::r~,il~:,~11!,;:l 

~fols nussilOt qt\t1 ln 1Mclnralh,n lut il ~•h1l qui p1t\~'1ll l'!lco111Uqu,-. Je ,~ 1H1.lle . 
~~~l~ Ù. lu J:réfo1•ln~f' ~t ,'lufl les nf1M1os ~~ftll~o~,,'.~~i~c,~l~;~,Î~,n~h·.1;~ c~:rn ,,1W 
, ~~t posi:"": ka 111l111111fatlo11s t•oliefA- cl~t'I !>l l~me 1111,ll"'' 101 i,.'IHl\'1trna11t~? tl'u- 
r~e commflnrllrf'n• <'l ,•lit>,; t>nt 616 cou~ hmt,1111 uous pmu,bl'r (, b\lut, noull nigr:r (111• 
~:ni'1rl,·~ .du &tlC1'•',s, ll'.li~11u.1J, nn m<-ri;h· ,n;:~::',;' :~ 1•rntae101oi l•u~. Ir, pr,,tdlnth,n~ 

n p.110\e donu/jt>, 1 nmi do ln poiler, soi,t rnln,,,, n\l1111 ,,nn•l:(l~tl'l\111, ,01111 i.1111• 
Il' ,1,,nr Loo~, n rcaru~t\ '10 111111•• à ln 1ltW- 'iUIIII<~ •hHl•' ,lt-1111 1',•1mlo 11'1\~rfll,nl·loil 
nlt\t•<lh<:Ufo, t'!!!lfrRlll birll tJU'Oll n'Nl ~':- ~\~;;:";;~Il '~~lt~1=/~r~1J~J \'eulenl étl'(I 
lfOU\'tlrulL }lllS '.' llUll'<' ~1. qu, .. lt"S conf~~ 1 _ l,Q~ lîl•lll'tai1.-, du \ 11 l• llO fOI\OOl)tro- 
ren.cc& 110 f\uu~i\ienl n101r Huu. . )'ùUt Ir blttM,lt \1< •nnl, )I.H~on ~tommc1, ~L 
l ourtnul, le·, troia.tonfi\rencoo onl O\I I h,:,olt1vn1·,_1.~r~&·'· 

lièU llUX Jou ra dil.B, bl ,•lies O.lll ob~nU Ull l,!n1t~:,'J:1i. l l'l)fl<inl 1,011r la l'OIJl~l!II ab&• 

euocb COrt6ltl6ruhlc. '1· ·-- H~111\h,n d,•a l,il•1•rt.1ir111 ,lu,. 1• l\rr,~111fa. 
l.11. 1111lle do l'Alcnz11rlllt1il, f:lhaq11t1 llôir, ·1 1rllll'l11l, n1ç )Jl\hlll,,11, 11, 1,, l11n,1t W 11,.,.11. 

llU\'~hJt, llllr l\116 foule <'tllllJ11!1.'-'e, e.nlntt;êO, l,<1 llll\'lli\ t',2,~'.:.ti'J:\r1.~ir~~ N\dlli~ ,~1, L ltlf.o llb<irtnlre y o. 616 ia1~égrlf.lero.~nl . dus .tnns 111 ~o,·!~1,1 hùu111,,,,1s~. p 1 • 

dévllloppée et ct'S trois soirées ont erué 
à Dijou uno grande agitatiun. 
l'n certain Ponpon, a\'Ocat ou faiJl'i 

caut do moutarde est \'enn, le preruier 
soir, arçonner, à l:\ tribune, le!> hnhéci· 
les rengaines on faveur de la. propriéti!-, 
du tro.rnil, Ju snlairo, Je J'éco11()111ie, des 
syuJie:1ts ounicrs, <les associations 1:or 
pornth·es, etc., otc ..... 

La pr~ssa Joctiltl n reconnu elle-m&me 
que son jargon n'avait en au.:uue fa(Oll 
intéressé l'auditoire Yenu pour ùcouter 
quelque chose de plus neuf et de plus 
exnd. 

A ln Jerui~1·e conféreuce, Soliaslieu 
Faure li. parlé Ju cas <le )[onod en ll".r~ 
mes qui 01it ému profomlomcnt les a11Ji 
teurs. t;ne coliode u été faite !1. ln sortiu 
nu héuélice do la èOJO)lll.gne Monod. Elle 
a produit mte quara11taiu11 Je francs. 

Les camarades dijonnais :sont résolus 
:i metlre ù profil l'agihition ,·réée par C\lS 
!rob conféron~cs; ils ,·ont. utiliser la 
période éloctornle et il est 1\ pré,oir 
l}U'arnnl peu le mouvement Jibert11irll ;\ 
Dijon, aura relrOU\'é l'importance qu'il 
eut11aguùre. 
Troyes. . Dimanche :t eu lieu une 

couféreuce pl'éi.idt\o par los mdo1·1N,,· Jo 
la vllle et ,le ,leuk députt\s qui auraiont 
bien ;oulu Mre ailleurs ra se comprtind; 
ils 11't1im.int I>,.'\s eulendre parler des mi 
sètes des :1ull't'l:') 11'.tutant plus qu'il$ :;e 
senteni heureus. La j;11'111nce de ces lions 
philnnthroPN, roui:\ sur le~ sodotés de se· 
,,ours mutuels 1)11 nons on dtlmontri\nt 
s1·s bit'1,laifs. lis i;o pluignlÙenl que les 
jeunes gens ne voulni~nt plus en f:ùre 
partie, Nous en. sommes revenus, bons 
bourgeois reptts, nous ne voulons pas 
m:ircher son:s vos ordres, ,·011.sdevez blon 
s:1,·oir qt\6 si nous sommes m:ihules <'eh 
tient t\ ,•e ,1uo ,·os :tteliers sont malsains 
et quo si nous travaillons c'e~tpour nous 
ot nou 11our ,rnrfrhir noi:1 mnitres. Nous 
nous pnss(lrion:s facilem,,ot de sodétt~ de 
i,ecours mutuels ot autres, 11ui ont 1i:1r• 
tout pour but de uons anùiri:,:ad111·; 11 
aurult !Jilin mieux Yt1lu-quo ltl conféren 
cier lit l'ei..J)OSl1 de uos idées lilhH~afres, 
nais il n\ n. p,ls ,10 danger, car cil Mrnit 
la ruiue de l11ur I.Ji-en-,Hn.i et ils ytionuent. 
Eh bien nons u.l cJhorons de nous passer 
1l'en:x, de lonr pcr~onu~. de leurs loi$, 
'Noussino11sj1jen <lllC' ,•a ne s<>ra qu'Nl en 
voyant pai'.re patron~ etgouvN"nftnts que 
vleudron•. notre bonheur et notro liberté. 

CONVOCATIONS 

- 'l''>u• l,•s llbcrtdireli 10n\ +if, 
1rt 1t•11r collul>,,1nllon i\ la foncl11~- 
rvmlté 11,b,trutiounlue pour le XI• tl•"' 
roudls:;crnrut. 
Réunion chez Fourcnde, e;, rue 

pr~s l'nvonuo I lumbettà, '1Jatdi p; 
l'.! h. 1/2 .tu soir, 
- J,a jeunos6C libor!Alrc du. XIX• 

Jil!Sement, tous les lur1/lls, 36, rut 
llll\(1111', 
llf:ZIER!$. - uu,,~,•t Li~fl'l(J,irt, 

,·nmarude11 sont iuform(,s ri.uo, dbo 
a~o~~rr,s°a~~i~~': ~:,!i1,e~~~l~ 
sq1111ro des llal11ne.cs. 
C11u8<'nes, clmnts et polisiea 

nairll ll- , 
l'.:n vur de ln période élect<>rales, 

rndoa sont pTi~s d'11Rsi~ter aux ré:a 
P1)Î,~~·~}:~t1U~~ .. 1t!à enniar11.11c, 
c0ntrent Bur d•, Grand Orient, 
J>ort, 11nctu,1 J.:den jRponais. 

MAR~Kll.LE, - M1l1T1'tl,li 2l! 
tr:r111:m:;ft~a~,:~~~1,~i-t~~f2 

L'ou@rt•cnus~rio, 
;Eut.rto : 0 Ir. 30, O.\'OO can&{)!ll 

b,·n,\Jke de;; manifosU!s 11.b1ttontlonn 
)IAH:,EILT,I::. - Dinu1ncbq œ 

grnndo i-oir~e fumillnle, à 8 h, J 'Il 
Br11,;a,.rie1 :--oalllt>s (entri·o ruo ,·frnb, 
Cüncert, cAu~erle et bu.l. 
li fr. (,0 d'cntnle, au bènétktl dea m 

ub,;tenlionnL~tes. 
comitè absl~iùio•m1110 ,•rvoluti 

dit X.Il', 
Un eomité vient do ae fo,m~r dan, 

d<' flliro une nctl ve J'l'>JJ*gnud.i "" 1 
1',1hbttmlk,n r~\'olull!JU,1tur11 eonael 
li<•u d,, ses r<)univns r.st :.'Ot,S, rue de 
10n (•atl11 l'éril!lall k>Lli l<'ll lundis /1 
Lei 01>stnnl!ou~IJ1tes do l'arrondi 

-ont lnYit~s. 
s.u:-;t.1.n::,;:1s. - JeuntJallil u 
ffi~&~e:,·!~1Îi~,"8&~~~:/ ;::if:, 11' 
l' 1!~~~!~~~,:~'t!~·dl\',m1. cu.mumiell. -~ '~ 
'l'ott tti:1 lt>s écolos socinU,;;ouont IQ'I'! 

la ,·onlmdiction. · 
/.o .Yaturluu, groupe de la Ba, 

T011a le11 aamedia à Il beuru du 
;\Iaurko, 1S'i, rue Snlnt-Ant11ine, 
TüULON .• Les lecteur& du Lr/J., 

des Trlllp8 11ou~,,at1m ~t du l4 Stt<'UJU 
e,,utr .. uL )(l J"Udl l't le samedi, dl'I ho.li 
Ju soir il mitllllt, Au bar d,,j Ja.rdint, 
d,•il L0ngurfi. 

PA.RIS,- Ld, lconoclolllt\ de Clicih 
Y11lois se renc<>otuol h• dl11lJl.n.d1e, à~ 
lloularnrd NnUonal n• J:!!l, Cbtby. . 
Lr~ ct111·11.rad,•:,, du .-,•ntre ,;ont iuvi.t4 

l't'tldn! hiplu,i Lll.i111UTùU:\ j)(ISgiblo ~ la . 
q11i ,1um liru le tliuu•n~hc..(!6 nHil, il 
du sllir, chez Eµg.'n~ \\'a~ial,ùn, p 
~.,ni, :\ Morlmaoucb,·~. 

Ordr,• du jour: M,1nifoslf' 1\ fair~. lm 
J\\füt di~tribu,•r lf' l '' )lai en fayrur ,lu 
rud,, Jfoi11,•aux. 
- Rlm(l~i ~) n nil, ,\ ~ h~nros Jf'J Jl 

s:1\le r.~1111, Il,, rul) de.Ji <'olou,nt'a-dtl~ 
su~'ï.~

1t/;~:1t::i~~i~, \ùr,,!~tf~~ 
Ji!utt,\t,: aO c,1o.tù11t1S. î. 

IM;, l\~~~~1
1:;:;~i~f,,;,~,~~~~~7~~· 1~ 

"mwdi 1~ 11 \'ril, li S h. 1 :! dti soir, 
bnbitu~l. 
Les Mal(,iile1H',,. - Groupe nnft 

}":i.uhourg ,\utoin.1• • 

l'o•t~ Ir~ ~.\111<·dh ,.,,ir, ,\ S h, U!! 
(t)U\'OllU, 

1 

Ordro ,lu .J11tu: 
L,·~ i::111u,lt·~ (oree,; J,, l:t tmtur~. 

1',>nrle g 
c. n,. 

to;;, rno ao c 

DE 
I!!!!!!! 

l'. 11 f'.ù.=• - N,lns ign,>ronB l'· 
camr,ra~lo Molmerui. 
,ln!/<~,· }/ .\honn6 Hm. 

q/~î,;'.!~: .. n~ b;,.,~~~·~':i\~~~~~n~~ )~ 
\'Oil'. 
nru:rfllc,•, r i,;; .. , .. ,.,...,n, pre 

YüOd1t~ no ~rbR~ticn F~urt, nou.: n'a,, 1 

1,o::1et11· r.,11,·u,~ur \'cur la li,h de 
drnr,·s •ur f<·, 1,tkr,·l.:a,,"t! 

/·. (,. - L'I.ml ,,los <>llvriuu • .\'l'Oll& 
num~r,>A deman,h\s 

.,,. ,·ty. :\~US loft\l)UII \1&11 fevD 
.\ '<'• ·, vont n~ ~•hu µu ~uffu.-.mm.-it 

ro·;.~~.ci,1;~:,~;~" <l,~!l'tr~;.;~ IIJ'::!'t: 
l ;11ire,-.,rue de S.ll'll.\4<'11 'F,mrt. \'6'e• 
lo mnHn les h,n~is, \'onùredis pour ê~ 
dt 'Mus NUCôntror, 
l,lllio. - J'ai cnvoy,\ '«>lie IIJ'lirle l\ li 

honno l,11ur6n\in~ • 
TIi,~,, l,t ~4gclit,wcfcrhtt, - En 

arurl~. ~ur le moine •uJ•t rn, eiar li. C>Omplet 
l'i ll'i, /1 •• \f -- Cttn: 'll\l V$\llML 

enardli&\~s, ~lo r11rht'l'<1Dl l la pr.i 
rvmm• de~ lt\ohe~ ,to·n~ soal 

7.htoit, Il. ~·,,11- 11,,,n11"qi~di.\ 'lt 
à llrMr, hn11lal>gM·· ·, 
1/., .\(IHti, Slut<'mw-r 1\ li\ 1'aa$' 

tlln~ na ui:uïll• riél>. 
l'1·icro au, M~ de ~'llt•D 

~~~·~I)!~ lr~r,.: r~!!f!f!1~::f1a:, 
1n•vn1h·e Il\ \'""'le - J ,ù~'\ ·1\0.rtl .• lit 
l><•llllll au LJl>e,·m;,.. ) 
C11,1;i.r 1,. l U, ro1o1 ,~e, O'h&Nnne. Pl 
/JYul. l\t1no1-~, - J'..,. poaatbl• li' 
l'arix \'tth,r 1., 
.s,1r11>,u. - I\~" m,,ntantJù vo 
Jiru:,i.i~. ~ ,~"'NI "9· ~"u.s a'te 

uMo d• ta ,oltrQ et "''-"-1" forvllll ~01" 11.,roe 
t• ,; • - Lv,, 11. n",_, le l'r+NJ.\Qnt n1 

1,r1w~ur 11 ~t""' 1•\11~i<111h!-· r,,n~· 
fl>1• ~lnq t~nia t.,~l\ln'~ f'll' bilft 1 
n,,,1-m.,r,t\,ti i:tl"., NCU :/0 fr, ; 
~d.<, (!/. t. Î.l:i 4<>11L,J,IQ- Dt t>rL, ) fr 

lfüt~~·.~ "~:.~,~~llèt,~l~::~i:.,1 
11Jrta,ic, poil)· /,1 1'.i,i.!lf 01 hl.• 
ffil-d .. ,: 

~/!!!! .--- ... '~ 
.Z.'l•.,..-illl(li1'-(/-#;'C!,1t; .L., .. 

--Î~;;~l'I@ 1\\1 Li.;1 
',d, lluo l'1i..r1,-,1cs.11~\its·\'hi111\l1. 
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