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au puiul d'éliminer tout autre l!ltlU\"\1· !lJt"->II •t ,1,1 t.•ur ,:,\.;ma.:. li, pn\l,•r,·rai,nt prbonnie,~, Ies -oldai-, ~c,ait è~tllcm~nl 
ment. .\t'allffiOÎm, son désir lt• 1arti-1 0r<'l••r dinanitiou, a>~i''.t'F li,'l'('llh'III Îlllpll•• d'on fflMO\'IÏS efTet. • 

• . , , , , \ lbh,,. au, ,loùh-ur- <li" t\1""' à lrur rh~r;;.,.., J..,. C'e,-1 pourquoi aprè- ;;voir d,~polt ~u, 
•:1rer a I rlranl(lèmPnl. du (tb t>1a1l ~u- ,,.,. ,,, tùl'<l"' nu~ ,<tn'ink• ,t., b tauu. . des foii_, è- "iden_,,., de ilagrant délit. h:., 

"f,.., , @t:!RQ Ô "fi.!("r I bordonné à une question d argent. A- u """' ,,._. J~ n<> -,..,1; ,1uell~, ho,_in~t ... k 1~•ur journ:tthte,; tini~sc:nt par les uier , 
),;) fiT.l ~.J 1 JcJ HOl'i;\'1<:[R - FAMILLE - AH-1 ·~ti,ùur,," la m~•r.1~,· rn•··'.01": rs• 1<, uialius Il fout que le pubhc scche, que k,.1,111, 

___ GE~T ! :~::,\v~,~ ~:';~:/:1i~·~:1 
~:·~:1; .:··: J,_,·m publies ~ar le, quotidien, sent "'·"' 

1 Que d'autres trouvent étrange cette tot,wnt litt<•,.,.l,•ment J,,,__'<'·hrr,1utt1u.,nént pu g~• t·''. /.i P1<'J<•!111t .fr t,,li.,•. . 
Le silence s'est fait, rdatif cl rno- 1 combinaisou de mots et de choses. les i,rinti1>11,. .1 c. 1°u11ial qu, changc,_-aH la_ f,,, me: d uu 

1 é . 1 , du père Vasseur , . . _ . _ I I Pa)er recta le pNprié""i"''· ,·rv,r,., 111u'<t1wul Iait dl\·ers.dnns un sens hbcnau~ hbenil'. 
men an , sui _e ~a- . • ' .,101. Jt) l,1 li uuve on ne peut p 11s o- 11 l'utilit,' J,., huh,le,-,., d,•, aveuè-, d<> u<>· ne recevrait plus aucune .:onununi.:auon des 
cette brute qui, 11 ) a une qumza,~e, 1riqm• I'! je proclame fort bien placée t&i"-''· de, ·~nu. .1 .. l"l ,aD!!" , Jt'S <Mlh,i,•rs. faits du jour. 
avec la complicité d'un parent, attira i rette iustitution : < Famille » entre ces J ,le, hauqu,~,-. ,1.,,, ,uoud,ar,h, d~• Mput,½., dt>:, Ain~i par néce-sue Je meuer, les repor- 
son fils dans un guet-apens el le tua. d,:ui. conventions: 1 lleun-ur _ Ar- · •én~i.iu..,, "' des minis~~· Nl<·r pt~us,•m,·nt ters, les journalistes sont cha~uc [our en 

Il 1 • d' .. , . · •. . l t , , a><-.: uue awu,:I<, ,,ln, reuon km• 1•' qu~t':" rapport et en bonne frèquenuu,on &\"CC la 
me pa1l )_ Jc\e~1~, '1,a~ao. n~_, J.(l'nt > . . an•, o<>orti• un.~1..,ur_~lt'u:,Jel&ll)1<~A11.'.'.'"1,·: police qui leur fournit des uouvelle«. Pou, 

respect de la mort, el Jal quelque plat Ama(p!,Utlc rnnfus de murale idiote ,. ruultr ù~u,_ t., _pou,wn, à 1'""~ du "1111d"_ eue les remiers informés ils font la cour 
sir à fouaillrr du bout de ma plume ce et ù1nL1•r1•1s ruereantiles il est talai qui! patron vu _•·3vi1a1t,~·,;t•yrr ~11~ <"''"~"'''·/"· 11u1 ~hef~ policiers et leu, rendent ,en ice 
type accompli de îlumneur bourqeois el ; la Famille serve de Lrai•I d'union entre ~:17,: ':,~·~t1~'.1 :1,%u,.. a!\~:.

0
!:.~~t~;u,~~'./.,.::: soit en lem donnant leur app,tci;itio,, sur 

fami/ia/. - . 1 l'l:~Ï d ,·el;t, ;.:( que l'ensemble cun. tribue l.ruuill,i,·J., <lu prvli•ur111l. tel ou tel fait, sou en leur com11,.u~1qoan'. 
Jamais il ne fut d'expression plus I I' _ ù J ,. , L J, .1 .• : S'ou, Jiwn, :.11\ t,1rl.im-ur, des rcuse,,:nemcnt, uules, re.ucillis dan, 

_. d, , . -lair récis ue '1.~U\lt! c ~111
'.: e < moi pout' \'ùtre1i,,•,tu11ii»u,tint,·o~,;d1ogrin,..i lcur,11ncrde,,,,etdespi,.1e,l\.0L1t11c. 

vide d~ sens, c sens 1 11• P 'q 1 suruc par la Société ,,11,·. nom a1 uns 

1

, <I,• '•"-· J'''"""' \\,11, r,~·onJ,,, 1., .,ul, oao,lor- Ces choses là sont indéniables cl ,,11111oe• 
celle-ci: Cl1011,1cu,·. . . . 1 la lo.rht•t{, <le subir. "'"-' ia1l.1"•hl,•ment ln ruau; . .., I"':"''""'· md· de tous dans le monde de JJ p,,·~,t et des 

Cc qu'est l'/,011ne11r, en quoi li con- ki, ce sont deux etres jeunes, Jl'U\ te, ,n m,,u,,·me"t ua, ir,,, tl_ ma,·h111·"· er,·u•~• lenres , cependant dans ces milieu, il n'est 
sis le, quels sont ses éléments consti- enfants tftlÎ s'aiment qui St' sont don- le, cauauv, c1c13

1 
,·•••.• la h0111(1~ ...,1 "" la 1'~'1"1

1
" question '-!OC de d1irni1è et d'honneur, , ·· · • . . • ' , , ~ ruelle 1uetlàl't'l u~r1~vu~<i-('l1(•uuu 1•nwt1t11 •·l tt.:.!' . , ! 

tutifs, Ce• tj~1 Je d1.st111gue ~e LOU{C ~Ulre Ot!S l"UII fi l'antre dans ]c légtlÎllle ~l I inouJ~tiom; tout l'•' <jUÎ doun- 1'I ,,,. au, Q~.~ls lUll\lStSt _ ·,•uitéfoicét:a .ec les 
chose, dou procède tl ou aLoulll cet bel emportement de leurs seus et qur. 1>tel1frs, 11,,u,·, el 111:1nufa,·10,-,-- ,-,t Jr ,.,1..,, •11 outre e a P•~tl'll.,. . .1. _ 
· . , - là e ersonne . . fah. ho, fonds dr l1t police, k• JOUrn,1 101c, 
t~éal i;Ot~ccpt,. '01 ce qu P apres leur fa11te rounue, ~ embrnsecut 1 .e. 11,.,uo.,, '"ui,au, .i,11, h• ,.J ,,11u ,ui- ,u haut plaeè ceux-là, - sont directement ins- 
na su n, pu dire. une dernière Ioi-, avant que le lhli1l j .,,,0, e1 li, r,¼ :, 1 adh i,,, hullloin~ 1·~,. , <11,,• pi, és par le r.)ini~tre de l'intérieur qui leur 

=--=--...r:t yrou rtanl, •tue ù. U ~vrl~l'C::,, que. Ut!. dll la mort Ht'nnr·ùt!~unir·letm,-J;.\- li!S,·rÙWl,LJ~~l.i,u-œ ,·l..lW bb!.'W-<X!Hl.iuu, \ <)li, .1.ndi,10- C laH,jlnC_ à suivr_c_,J:1 noie à accentuer 
bassesses, que de coqutuencs. l(\11' ile Lit, c~ sont deu, amants qu,, d~ IA1i,..ez,1,.,. n,u,on,. l.•·• "'ton no,!~,. l, - ,lr&ps selon le vent qui passe, pour sureseuer ou 
rrimes au nom de l'honneur 1 meurtr.ers préjugés poussent bêlJ.'llll>lll et ~~l:::••~:~,:i::,.~:':: ;•,:::r· .1/l"',r. t .. ujou» c;iJ~'t !e g~~li pu bic. 1: l~l5u~{:;;;e:o~:i:~;. 
.. La jeune fille pla_ce 500 honneur ?~"li au urnrîage et il,· qui de non moins 1kt0,·,-,wore ,,,i,tr-r. ;,,,1, ··t, ... , mi~,,y "l'"''"" ~~~;,;:1

:~:c~~::~u~~:0;wicntdc faire, 
1 inepte refus de liv rer sans . eo~dillon I meurtriers préjugés rendent le ma- '"·"110'1' '"' ,,,,- ,,, ra,..,,, . Cet tains sont encore inspirés par de, 
ses lèvres el son ... cœur à qui lui plait l riage impossible~ Pauvres amoureux A_,·ou, producteo .. ~-rn,',, cTlotlés •)•t<I· hommes politiques des mini .. tres qui ont 
Pourquoi'! . , , , . qui n'osant se contenter d'une libre et 1 ::!1;:::~';.0~· u::,. ""î~;'0C:::u:,,.d;::~~, :;,~ quitté le pouvoir ~t espërenr Y r~,c_nir, 

La femme manee voit I honneur dans éphémère union se ,éfugient volon- .ra11,,1.,1u, modlr ~t 1c NJ&te. tel Constans, et alors, on vou leurs an~1ens 
une absurde el criminelle ûdélité à un 1 · t d 1' , r él Il , Vou• mou,,.,, de mi11<·tt, ail,, tout ,t,11uc [ournalisres e; mouchards prèfcréssortu du 
é , Il . . l 1 ait Pour tauemeu ans a separa ion erne e ' nillêo nou, h~, ""i,. 1,11 pont. "'' r<·fil,, ln .,,,. repos et ïlcuer avec Je Oot montant de la 
-pom fJU e c ruepnse c 1 • - Incohérence, absurdué, comme tout mue.' fortune de leur maître. 
quoi'! , ce qu'engendre J., prrjugé '. Dans '°" Lou I" la /•[[)me el J.,,, iuüm,·~ Les airenec.s télégraphlqccs, par leurs dé- 
Pour le ronuncrçaut, 1 honneur coo · 1 Incehêrence, absurdité comme la 1•l•mrn1 vo,laur ,,,,c d·1'.••~ et."' le mnttrt , pèches fausses, tronquées, par leur silence 

siste à éviter la faillite. Pourquoi 'f ' l!Célérates:;e de Yasscur qui pour sau- _ l.l!tl bvulanll";•es, _100 cp,~m.,.. 1~ ehnr:·u«..~ mtme,~ontao,si auJ: mainsdcs11ouvernants 
L'honneur exige d'on {(alant homme ver l'ht:t,;neur ilu MIil, H' ;OU\i"•' ,J'in-, ;~'!!~~~:;~·i;.i;:a!!:~~::u!~;,~n;c~•:;i~~ de puissants moyens d"?ppr~f5io.n et de 

qu'il ,:~j~~ l'épée OU é(hange .~CS balles famÎe: - 1 oiqu:' ne de'.r:,i~ot•ils pu ~I~ d•·~ Yich;,,._ :~n:rcdir:a;C~e~1:s::'::;~:~·:~n1
;~:e::; 

avec qui..' a outrai:é. Pourquoi! HON~EUR - F.\MILLE - AR- pu1~
1';::;;1 ':\~~:;,;;~:;~Phi'lu• ,1u,, 1,.. qu'il, alimentent et se relient. 

Ce qu 11 Y a de remarquable eo tout GE~T ! formes spéciales de l'Autorité, l collcc1,.-itb humain.c,,oot d;..,h à lajouiuaocc, Depuis quelque temps, il c,1 fort clair 
ee\a, c'est que l'/i01'1U!ll1'. n'el>l comrro- que de crimes commis en \Oll'e nom ! à l'utlllutiuo d,-s produita de toul l'uoiY('l'!I. auui qoe les joumallx ont reçu_ l'ordre de 
mis que si la chose se sati. Tanl quelle Je \OUS exècre Lous les trois el je m'cf- :-.·e:.1..,.. ~ au, :~<>rta d~ tou! qv, Jonl<lu,.. faire: lc:_'ilcncc &arlcs açte•,?Cb an~rehi1lcs. 
reste ignori-e, l'honneur est sauf. force 11 ,ous tuer pour qne iou~ n'as- toutes - r,ch'-"l>r .. • D~s tnutcmcnie; a~ro~~ qu 11& ,i1~1s&e_nt en 

Yoiez ra,seur: il a a~assioii son fil:.-. __ . . _ , • •. pmon, au bagne ,ls n ~n pu rient 1ama1~ .. 
• . I rd" ~as:,101et plu~ per:;onne, 1 En Por111ga.l une 101 a t,e ,·otèc qui in· 

Croye~-vous qne ce for'.atl :11 ou. Il sa SitO.-\.STIE:'\' 1-'Al 'RE. j ::-,;,,, wu.• e1 a>cugb a,1111, h J>auHc11. llac.z tcrdil à la P,e;,c de parler des a~tc~ anar· 
com;c1•:ace, lrouble :,a d1:;cl>ltO!l, 111,o,11- , 110! manite,k>s, nus journau:r, nos brochoN·!. ,histcs c'e$t i,lus simple 
nie ses nuits·! Pas du tout. l'ne bf" m,iladit f,,., .. ,,,,u,·,· ,,.,, "'" , • .,,..$- ! ~·eo.-z ~ no- cool~r,.,oc<l!I, •i vous 10 P<>~\c.&, ~la,; c'est du mafücoreox tlii;r.iplinairc 

Ce veogem di: l'hor111Purfa111ilial con- ,i, .' r••Jiou,•. a nn;(ht nolrt ami S(l,.,.ti<n 1 ::;;
0

1
;~:::~:;

0::U!'.,:.~;;:0::~~td; ,~n~:i:: C_he)mol. afTrcu6emcnl tor1_11rè, mort une 
tinue ii sen ir des demi•seliers à sa F,,,,,.~ ,/,•"'''"(''."'li..,. ,,·11, vm,,in, /a ""~''- J,, , P<-'UHnl autorcul " ,·ou• 00, rlr 1.,. Y"""; il I pi.erre da~s la booche,_ dont JC veux parler. 
clientéle, en cela aidée par sa li•mclle /,, ~"";,~""'·: ., .. ,/ If,,,.,,. rt,r ,,. ,u1,·1 n :-~,n, 1 n'est I'&" D"1X'P4Îl'C d'•'I~ lo,1ruit, d"éto~i•·r L /11/r211fHt,:U11t, rcnsc_,~nt pa~ notre ,am•: 

. . ~ . tu, m rt l.1011. . 1 dan• lei. liH, ... pour aa,·oir que ,·oua a\t·/ k rade Augu~t.e Gaothc), a pubhé tous le• ~é 
'JUI, pourt,mt, .ail tout. . . ~ ... 1,.-1,·ur, Loutfrunl 1,,,.,. l uri,,er ,t lrou- 1 a.lroit de vivrt' comme ebacon. ·r.,.,i,,. nos idilca tail6 de la torture que Chcymol a 1>ub1c, 

Vas~cur ne ~onge au ,-mc1de que ,,.,. .. ,., ,,11, .,,.,,. ,1,,,,. "" "' no, pmd,.,,.,. nu· 111>,ru.ire;, ,uu, les 1ronwr<'• par l'oli><:n:a.lion d;1ails conlirmcs par de nombreux et ;u:ca- 
L>r: ·•(UÏl ~'aiit d'écharper aux rcspoo- m,n,-. l <ln cho,,;~ el de ,01,... 1ito:.1i.,n ,.,, •""" l,on blants ttmoif{naHe~. _ 
sabilités lor,qu~ :-on rÎlle dans le drame ------------- , 5co, •. rnt11 c:<>ncluer,• '''"" ""u' •iue 1.,. "'""'.'o• Eh b_icn, con~re l"évid~n,c de• !ait,~, ~o,d ' · PREJUGES I t•liyuqu, ... 1110rau, '1"'' "'u' ""''0"1''-· lin- l"cnlrchkt-publtcdan;!Ecl.m Où5èta'e â 
l'Sl décoll\C! 1. . . plique ni I•• Jr,.il de le:t1 ... tJ,fail'(', nu le C\"ni,me du journalisme. 

Sans celle (,U"(:Ol!Slann.J, Cl! baoù1l Que .:t·or ,,ul \ù\11 CD c111~h,_•nl ruul U•llu- ' 

elJl CQO(Îllll!\ ;_i vilfC ~a paÎliÎb[t! e:1.iS• -- rit>\•Ut \HU•, \Olle \uleat. AHAllll CHt:VMOL 
'ùé , l'as- l'.ous avo"" nulour de 1100• tl,·• uu1rler11, .les I A. 0 . A~ l W'.11.AC _ -- t.ence de ma~ll"oqucl consi _re .. : . panrt• r,!e.LJ•menl buoni1,,. - trop honoH,-. ~• •~• · '· i•~P ., .. rcu~l 

aa,sin:il de !:-on enf~nl ~ q~1 sait 1 - I - '.-~ur bonnl-1<1<1_,lnieu~ béti"'..l el crin":: , - · - __._. .• \l.(;r~.; u,hi, ""'." D':\J•l'ff 1~-" ;.,uroau, &lfl,·· 
eùt peul-~lnJ contnhué J allircr ~ur sa Lo pleine mi"""'· m•m~. 1 il• ne_ lda,e_nl 'LA PREss· E L'ASSASSINAT rien,, Ja mo..tdu J11dphna(t,_•Cbe~·111ol, autour 

b . oJ ue notoriélé et la venlc 1 ".ru ml! l!Oœ, J:, dtnl J•pu11 d•·ul 1nnro. ,le ' ET de l:\qu•llo oo a !ail ai tzraoJ bru,t, llurait <'te 
oullque qu · 'I . ' . . 11<•.,.rai<•ot alknt<r 4 la. ucro-10101" pru1,rJ.•lt\ 1 •lmplrmenl caut!k J .. r uo,• roo!!"*tlon pulmu- 

de ~es mi1lures !1 trois, IJ_ uatre èt !'IX iodlvl<lu•l-le, ,:ar cc •<'r:>11 111--nlhooolt., ,,_·a,,,i, DU SOL-DAT CH'EYMO- L oalrr. ·1 ,•lfo eat I& wndu,Lun tirée pu k, tn6- 
sous le ,erre en ('Îll prolilt'•, ~•U)•' de &ali,lai« J,,, lut ... tiua hutlaul !a- Jecios miii\lll1"" de 1-l<>u•.,.\ldll ,fo l'aut.op,,lo 

mrnr,. al,.irs •1U~ œtCJio& iurli\i\lufi, ~l"!§ la. cuîl.- 4,1·1J•on1 faite. 
• le, d or 1 1• boucla,•. No ayant J•mna• fait Il est trè5 vi11ble que depui, ,,utlque 
"" . O'Uvro d,• Jeun dh, du,gltl ou do leur c,,n-eau, 1 lemp,, mieux que toujoun. les jo'urnaus ~uc dire? que ré.rond, c ~ .tell~ ~yni-,oe 

(Jue ùirc Je la ( ollaburntion Ù<J ce ~ J,.., calent wp1eu1rr11eot qoa1ro rn11 'JU<tli· quoltdicnA nntnocnt et dill!imulcnl les aui· 1 art1rmat1on ,eprodu,tc par I f,J.,.,. 
pareo[ porfrllr d"un nom prédc:.liné: 1 ·tt~M;;~~n~·,1 ,c ~->~nt d,~ 'iata ooclurn.. cidcA, Ica accidents qoi on! pour can!lC la Qui donc pcot elncore cipcrer ,éf.,,mcr 

' - . 'h' - - I· ." "" ', par .e o1w1111' ',, ··~ rauno misère. Cc n'e11t pas par honte, mais c.cux J "'" 1'1$/llut,ont par a parole, la di<CU6'Îon, 
Bwc!,M', <·l CJIII n 1•s1le pru. JIOUr il , hmr.o,1 Xau, le plus cN'ux •k• plunntlr~, ,•t . J • . 'd ,. le, Joi9 quand régne tant de mau,·lliSA: foi 
~ommù de trois mille francs - â tral- ' l"Erl,o ,ù l'aril, tla oc cor1uin do Valentin Sl- qui ~s inspucnt cona1 ê~ent qu mformer Je chci no~ ennemis ? 

. . , L .. ? moud, 1'1•lorat•ur d~• ,.,.vc, de ,lrr,-,,-rr, <'OOlma rmbhc que chaque 1cma1oe <1c1 famlltc1 6C 
nt.'r Ell ,irtune à I a allou ' . ' alitait le 1uarq11b F.ugfo~ Sua. 1 suicident par mistre &crait un mam·ois 

Chez celte autre brulu, le scntnnent I Au plu, fort do la Jl..,ltc, quoi qu'i11,J11ucnt I moyen de IIOU\,erncment. Qu'avouer leacri· 
fümilial était, peut•êh"C auSfiJ, aLsorbanl 1 « uffrn plut6t que de eulvro !'JI couuil1 ·lu IA l mes ,ommi1 par lei fonc\ionnaire~ ,ur la 

L'Honneur A NOS LECTEURS 

1 ... •alJP",NClua ..ttt fJ..«t-f'lt1"tn n••"l"•ll -'• 
I..IJIJ"11T.'-lftl".., , .... ,.ru.,.•" •n-r"" l'•••h•,...1H 
,1,. , ,.... .i·a,;uu.11 Jll:'l•n, •·ri ,1 •~ 
I• - ~1'\IH'O'\!Ht.\'\"fa (l, .,,.,. - 

•pi-- ;~ ftl tir4lR1'Ar flllr ·~·--- · f\\.-r'M~ a. .. . 

LES SOLILOQUES DU P,\UVRE 
J 'CHAN RtCTUS 

\h·hl 1 \'ïa I Hnn d ht'5 ,lnr h.-,, 
\''J,:\ J li luHU'lll tJ,, U' )Hh t,, mrfl ' ,1 I"'"" 
'"l.1 •flt' .-,·uu qui U,•11u't lA 4u, u al l 1 ~"tf'II-' 
P,~u, I' .\1 lth , l•Uf •' •'-iav,at.•r 1 

\"fo I t,·1111" u11a,,,u,, JU-.•tll •·n 11,lll•~\t, 
Et 11" ,;1hndl,lr :m ,·.,p <,ri• ,,.:. 
lA·", lto!"ll•·oh. I' •oh, \t1Ut phll11d' k11. Po1t1\ 1 ti 
,\t11•e1i11 ,to f,·u .•..• D)o;u,. .1ow1 1 

LI. \ Ht I' ll'lll)tît 0\1'4J\1• ,1.iH'<IJ l.i l'n.':.tt.at' 
Ettu,1 1111 vu it,·uY t,m,•'t1u·nh d' 1•11t :tlt,.., 
f~H \ft r"dN•11U\lfr 111 JJ,~ln,.. ... 1• 
l:f)'"\i1i!E"i"I fi:\f1{(Nlt\J.fi1~•-- 

J_ •. ,.. jotmm1. ,uf'111 • 4•u~· c111 ,1 111 1:t ~m.c11, 
\ ,·.ôli'• il'.u·1ii.,' f1•1to~.ioh 
\"c.mt.-c'·l ,,tdn11od"npl)(•h la.11t1u)U.J1IJ 
l'ld11~ 11' •.mnf[h.•1'- t& 1ro,, NnHI, IJ. lhw• • 

\h·nl , lu 1 Un t•r 1 1 J·:1111, r.•ur J,, l:h111• 
:,;· Ill 0&111wr l'"' I<•• '"'"'"~" ! \1•·rd', , l.11 1 Uh•·d M.11.1.lJuu· ~.·., ·rtw 
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ter à l'échafaud, elle prononcera la 
phrasa l~gAnrlaire : (( 0 Liberté, que d<> 
crimes on cr 11mct en ton nom! > 

Co,11·.,,1E-F11A"iA1s,. Mano» lln/,i,1J, drame Il est r,.icnt que le drame de Mes- 
~r~~,'.\::~csc:~~~/~:• ~;,~::~t;}~~I. Emile sieurs Berge rat et di• Sain le-Croix re- 

trace assez fi<lèlcment, dans ses princi- 
Mm,o1J Roland 1·~1 Jt11111•urü,~ une des pales étapes, la vie de .Manon Iloland. Le 

héroïnes les plus populaires, on plutôt pcr-ounnge est profondfowut iltucli,\ 
les plus connues, de la Bévulutiou. Son d'unn tacon probe el sinche. 
souvenir vit dans tous les esprits. Sou Maib il me ~e111ul1> que dans celtP 
nom seul évoque la Beauté l,{lorieuse et formidable Révolution, où toutes les 
calme, el fait sonner à celle mort oo- choses, où tous les hommes prennent 
lennello et théâtrale qui a provoqué des proportions épiques, apparaissent 
l'admiration clc l'Histoire, Or, a fait de Jlr:mdis, superbes, -hérolques, il \' avai; 
l\lme Roland un personnage légendaire, mieux it !rouw!r, comme ~ujet do· pièce, 
plus grand que nature. que 1~ vre de ~~anon Roland, prude, 
Je ne parlaµc pas, a son endroit, orgueilleuse, froide dans ses passions, 

l'enthousiasme presque général. Son apprêtée et scntrncieuse en ses paroles, 
raractère essentiellement « bourgeois 1>, en un 11101, bourgo:!oiscment médiocre. 
sa vanité de bas-bleu, la grandiloquence _Les aut .... urs ~éservent leurs sympa 
boursoufflée de ses .Mémoires, ses airs thies aux Girondins : on sent très bien 
de poseuse magnanime ne me plaisent qu'.ils d6sapprouvent les violences jus 
pas. ticières ?e Danton, les e\cès farouches 
Je sais bien qu'on objectera toujours el irr~u<l1oses de 9~, loul~s les v~ngeau 

la noblesse <le sa mort: mais, pendant ~s <l un peuple qui venait de briser sçn 
la Ré,·olution, quels sont ceux, hommes I JOU,,(: après t~nt de sii'·~·lc~ de tyrannie 
ou femmes. qui ne -uren! pas mourir et d 0PPfr_e5~ion. Je. dirai de la pièce 
dignement'! 1 ce q.ue J a1 dit de J héroïne: elle est 

M'"~ Roland, mariée à un époux àgil, médiocrement bonnète el bourgeoise. 
nourrit une profonde passion pour le GASTON KLEYMAN. 
Girondin Buzot. C:cttl' frrnmt•, qu'on rr- 
présente co111111c un esprit si largr, 
admiratrice de Rousseau, obéissant à 
de mesquines considérations, sut re 
Iouler les Nans de sa passion, cadenas 
ser s011 corps, demeurer la fidi·lc épouse 
qu'ont esultée les générations bourgeoi 
ses. Il est vrai que si elle s,• fùt avisée 
de se donner à Buzot, elle encourerait 
aujourd'hui le blàme des imbéciles qui 
l'encensent pour ces soi-disant vertus. 

CRITrnU[ DRAMATIOUE 

Dernièrement le Libertaire. dans son nu 
mèro 2 1, ccntenait un :trticle d11 camarade 
Geo'l'eS Javogues i!i.itulé: {~s:Mttfl~rirsdu 

LA-bas dans le faubourg dvulcureux., , .. bourgeoi&isme; il ,,-itait le bourgeois de 
il retrouverait aussi le flot toujours croissant mau~aise bête, sans eœur, qualificatifs qui 
de~ misérables, les petits tombés des nids, conviennent bien i certains individus de la 
qu il ramassait pilles de faim, grelottant commune d'Anay-le-Chàteau (Allier) qui, 
de froid, les ménages d'épouvantable dt- au moment des èleetior», ,e font doux 
tresse ou le pêre boit, où ln mère se presti- c?mme de3 moutons et après sont de ,e 
tue, ou les Ids 1:t leb filles tombent au vice ritubles loups. 
cl au crime, les maisons entières li travers 1 

,. Ici 1~ misëreu:, e,1 obligé de crever 
lesquels la famine soufflait, ta saleté la plus I comme un chien, sans secours et sans re 
basse, la promiscuilé la plus honteuse, pas cours. abandon.iè de tout le monde. 
de meubles, pas de linge, une vie de bëte Le maire qui a pour devoir de s'occuper 
qui se contente et se soulage comme elle surtout de, gueux ne s'en occupe pas, ne 
peut, au hasard de l'instinct et de 13 ren- veut pa-. les voir et quand à bout de toute 
contre, Puis, ce seraient encore les coup; :essource, après avoir longuement pâti, 
de froid de l'hiver, les désastres du chô- ils se risquent à aller implorer sa pitié, 
mage, des rafales de phtisie emportant les il les fiche à la porte en leur disant : 
faibles, tandis que les forts serraient les • Allez vous pendre 11. 
poings, en rëvanr de vengeance, Puis un Aux indigents, la commune délivre tous Les réformes légales dout on vous berne 

. Le}o11rn~I, ieru de _pub:ier 'Rome, le der-1 soir, il re~trerait peut-être dans quelque 17s quinze jours de 2 à , livres de pain et ~epui$ lo.ngten?ps sont des amu~~tlC$; .c:'cst 
ruer roman de M. Emile Zola qui sera avec chambre d épouvanre, où une mère se se- c est tout. 1 ombre que 1 on montre aue 1mpaue11,5 
Lourdes déjà paru, et Paris qui doit paral- rait tuée avec ses cinq petits. son dernier ~our les pauvres, il n'y a pas d'argent, pour masquer la proie. 
tre, la trilogie Lourdes, Rome, Paris, 1 ne entre les bras, a sa mamelle vide, les mais on en trouve bien pour faire des dé- Voyons, au .surplus, ce que :<ont en rtali 

De tels titres proposent une tâche colos- autres épars sur le carreau nu, heureux penses inutiles, pour faire du tam-tam, de, té ces reformes, vous verres, tnivailleurs, 
sale il fallait l_c grand talent de Zola pour / enfin 7t r~ssasié, d'être morts, Non, nonl exp7?iti?ns coloni~les et donnc_r des Iëtes. qu'elles sont loin de tourner t votre pro6t. 
toucher des lignes aussi observées, aussi cela n_éta,t plus possible, la misère noire ~ il n Y a pas d argent en caisse on <te: Avant 89, ies travailleurs payaient la cil- 

., larges. . . abouu,san_t au suicide, au milieu de ce c_rntnt pas d~ recourir aux ceruimes addi- me: tant au seigneur, tant au curé, tant à 
?an~ l,:~r pn-ce, '.\[)l., Berg-e1:at .cl de 1 _Rome, la ville Eternelle, nous apparait gra?d :ans regorgeant de richesses, ivre uonnels, 111~is pour. empëcher les gens de celui-ci, tant à celul-là. A la fin il leur r~- 

~a!nle-Crou, on~ retracé les pnncrpaux m1sêr~bl~m.cot c?s~velic a jamais dans son d~ 1.ou1csances, jetant ,Po~r le plaisir les crever ~e faim I allons donc 1 , t~it peu de chose, fis tirent une révolu 
épisodes de la 11e des époux Roland. orgue.rl dune religion cramponnée avec dé- mrll,o_ns à la rue I L édifice social était Derni~remenl, u.n malheureux vieillard uon. La bourgeoisie l'escamota a son pro 

"'ious sommes au domaine de la sesporr à son autorité cédant sous son pourri à la base, tout croulait dans la boue se roulatt sur· un misérable grabat en proie fit; elle remplaça la dime par le, contribu 
Platière où Manon Roland vit une propre vide. et dans le sang, Jamais il n's vait sentit à cc à des soufüances atroces, une opération rions indirectes, De cette façon u c,1,,g ~:sT 
txisten:i:> monotonemcnl cl médiocre- C'e,t en des pages d'une peinture point ('inutilité ?érisoire d~ la charité, Et, èta'.t nè~essair_e, ~ais pour faire cette ?~· TO~JOWRS PAYi'H, n,ais c'est le ecmmerce 

,ur faire ment heureuse entre son mati el sa ,éclatante . que _M. Zola nous n_iontre un tout d un coup, il :~t .c~nsc'.encc que le mot rauon, il fall~ll q~ d e~tre dans un hô pita], qm en f«it I'avauce • l'E:11.t, quitte à ae ra· 
~- · ., &fil C'est. là ue llarb . Jeune prêtre (Pte~re) voulant raisonner et attendu, le mot qul)atllissartenfindu grand et pour cela il lu, fallan quarante francs. trapper grassement sur lei conaommatcuu 
ael'ac- ,· h • , " q . · .~1,oux co~pren~re c~ Dieu au~oel il s'est donné muet sècul~ire, du peuple écrasé et bâil- Quarante fran,cs pour so~lajer et peut- de cafd, sucre, pétrole etc .• etc, 
bre en- \l~u,t c .erchct Holan? p~111 en fai'.-c Il~ au Jour d "?.e 1eune~se ignorante et c'est à !on~é, ëtait Je mot de ju,tice, Ah! oui, eue sauver ce~ infortuné, ,cètait trop de- En résume, rien n'est changt· le r eedé 

~rnrs'..re .• \,ant le d~pm l ,1~ mai! f~1t Lourdes qu il va puiser da~s ta vue du mi- J~st,c?, e_t no? plus charité! La charité man?~r a,ux richards qui composent la est plus hypocrite seulement, ' P o 
jurer a sa femme qu ell~ n armerart JU· racle la confiance de sa for. Le miracle lui n wair fatt qu éterniser la misère, la jus- municipalité. E ,. 
mais quelqu'un à Pans. sans le lui apparait bicnt6t,puis derrière lui, il devine tice la guèrirait peut-être. C'était de [ustice ~ maire se décida, aprtls bien (les , t I impôt sur k: r~venu 1,E.t•cc Ica rea- 
avouer. Ce bon Roland détient Je re- la main d'un clergé rapace perpétuant hy- que les misérables avaient faim, un acte de prières, il réunir la commission médicale ticr~ réellement QUI le p1ueron: ? Pu le 
cord de la naïveté. Ce qu'il y a de plus 1 pocritement le mensonge, préparant minu- justice pouvait seul balayer l'ancien monde, de la localité. Celte commission était corn. ;;~ins du monde. Ils en fe'.·onl l'avance à 
touchant, c'est que ~tanon voudra tenir t'.eusement la comédie du miracle hystë- pour reconstruire le nouveau, Le grand po~ce de me111~rc$ plusieurs foiR million- r .ta!~~s ~-sc_ra ceux qu1_produlae11t 1~ 
sa promesse, noue. grand muet ne serait ni au Vatican ni au narres. Ehl bien, Je croirait-on? CCi ri- 

1
ettte_ cest4.d1n: lea travailleur« - qui 

' • • , • 
1 

Et Pierre est effrayé par la Lumière - Quiniral, ni au pape, ni au roi! il 'n'avait chards, ces bourgeois parvenus ont décidé e pa,~ront ~n !ln de compte, de mërne que 
Roland est_ Ill1D1~lre. Nous \OIC! de- mais il a entendu le long cri de la souf- sourdement gronde au travers des Ages, quïl n'y avait rien à faire, que ça ccarerah seuls, _,1~ parent tout sur terre puisqu'ils 

,aut ~a maison • .. Ioule une foule Irance humaine, son cœur ~e fend de dé- dans sa longue lutte, tantôt mystérieuse, trop cher d'envoyer ce vieillard à l'hôpital. produisent tout. 
bruyante et enthousiaste ;e presse, se tresse; il rëve charitè soulagecrne ; il rentre tantôt ouverte, il ne s'était débattu entre le Ces sauvages n'ont pas eu Je cœur de tirer Avec notre or,ranisation capilali~te, Je 
pousse, rit, chante. vibre : il \ a là de à Patis, il regarde autour de lui, il mit, il pontife e1 l'empereur, qui chacun le voulait de leur, bourses les 40 francs nécessaires, ~ravailleur C6t m~mti d11pc de tout progres 

1, très jolis dêtails ; toute cette scène est comprend... à lui seul, que pour ~e reprendre, pour dire Songez donc: 40 francs en moins- sur un indueu-iel. 
admirablement réglée. li"'• Roland !' ~c s~,-aitc-pa!', somment pouvait-il sa- 

1
. sa '?lo1'.1é. de .n'être ,i personne, le jour où million - cela ne fait plus que 999,960 Veyee, en effet, Lee pauvres allumenier« 

achète des oiseaux, et ouvrant la porte voir , misère, malheur ne sont que des il encrai~ justice. Demain allait-il donc être franc,. r~ngts par la nécrose: îla se plairnent à 
de leur cage, les rend a la hherté. Ce. mets, · • 1 enfin ce jour de justice et de vérité? >) (1 a fallu, pour que ce malade fut soigne, 11 füat, leur patron de leur triste situation. 
pendant, on apprend que Holan<l n'a l 11 0~ ?1eurt de faim, dans ce Pari, [euant _Jus1ice! Justice! c'est le dernier mot de qu une collecte fut faite parmi de pauvres M · ~oumcr, ministre radical, consent à 
pru; parlé à rA~emblée, pour ueman- 1 des mil!1?ns à la rue pour sa jouissance et ; Pierre I bougres. . . , 

1 

~xam1ncr l~urs d'.•lèanccs, Résultat : on ,·a 
,i der la dfu:hé.Ince du roi, cl ,a fon1111e son pla1s1r ! ,, 1 Le pas franchit de LourJe.s à Rome est ,,!a chanté 1 ~e~ bureaux d c b1c:nfa1sance, im,porter d Aménque une machine qui fa- 
r1-man1. ue J'élre Ja l'i.dime des eo. li'•re:, 1 Alors Pierre a un cri de d~poir, tou-1 immense: de tous ces meosonge.s qui con- d .1 une manière de: tuer les pauvres en brique le1, .allt,1me11ea automatiquement et 
f po ulaires. Mais fa uomelle se ré- chant d'illusion dao, son ignorance et stituent l'éclifice du vieux Monde, branlant ouce. , , sa;: dan1er pour la eantè dca ouvriera; le 
pa~d bien lot uu vote de dfrht>' I , d , bravement dans un line plein de 000 an- sur ses bases, une à une, les erreurs seront On. les ar:nen7 atne.i avec quelquu livres ré. ~lt_at parait superbe au premier abord, 
L , . . . . · a icc e / goi»c il implore pi!iè. compri5cs et détruites? Et toujours et ar- de pam à n avoir mème plus la force de se j mais ~I Y ,a le rc,ers de la médaille : Cette 
o~;s x, I,. SI 1

~
1pa~iemrncnt attendu~, ~fais son li>-re est condamné et il part tout l'idée libertaire apparaitra résul!nte plaindre. QU.1nd ils ~ont sur le:~ bords de maehrne_ Jeltc ~ur le pnt ?S pour too des 

et anon esl a~r anice. pour Rome se jeter aux genoux du Si-Pere de toutes les vèriiés. La nouvelle aurore la tombe on les pOJHC et tout est dit. j allumeurer,, S_upprc,.,ion de la n«ros1:, 
Danton _avait besoin de, Cirondins, 

1
, lui expliquer, plaiderlacausedes ~outTranis: ~• au bout qui se dresse I Le cri du Libe•· /,:,, pr~trietti, c'c,t le 1•ol - mais LA CHA· ~ar la suppresst?n de, .néc,rO$è, 1 Comme 

car ceux-ci, avec leur éloquence cha- des affamés. fi s'effondre de,ant le Pape, taire est entendu, li sera compris bientOt, RITE, C EST LE MEURTRE, LE MEURTRE I c est beau la •oc1étè cap<lJllt~te ! 
leu~euse el habJle,, rornbaltaicnt sP.,:; 1 qui ~roidemeot lui explique que c'est im- Vll'E r:A,V,lRCI/IE,,, LENT, lfYPOCRITE. C1Ton,s, 
proJet!', .c;sombnssa1eut ~eh r~ve,;. Le · r.ossible .. que le P~pc est, Pape a,ant tout, · ·' Ur,. Lecru.1< "" « LnrnttTMRll •. 
grand triLun soniea d'aI1ord à ~·uuir I c cst·â·dtre, un ~laure qui ne dvit rien voir ~ 
avec eux. · : \jUe l~. bannière des~ religion. 

,·- .•, • 1 Quamporlc la plamte du Monde si le LE VOTE OBLIGATOIRE r· Mais .H,anon Roland, l f,géne J,. la dogme est debout! Pierre est révolté; alors 
,ironde, 1, opposera de toutes ~es force,, il cflmprcnd que son rève de salut sociale -1 - 

de, Ioule son foergie :i celle allian1·P '. inscnst, que toujours et partout les partI- NQu, avo < d • 
1
•. . . . 

?l efit sau.\(! ,on 1.artl, et le sanifo•ra 1 !ans d'idée~ vieilles associeront leur cause I le ~ervice m7iica1~! 0~~t:~c:;~n ~bltgatoarc, 
a_tle me,qurnr.s r:111,;~m).,, à des 1N<11n- : a leurs i'.1tértts et ~ l~ur pa,~ion, ?t c'est I obligatoire, J'identhè !bl~ a~~i;: ~.:~ag~ 
ltn'.P.nts personnd,, a HJlt <•rl!w:il c:n- alors_ qu '1 entr~_von, 1 Ide? ~ .,~crtarre en- , • emcnt obligatoire, la r!ti ion' rc/:~ 
t~l~. Par &Oil i11,llu_t:11cc ~Ur Ilu1.ot, rlfr. 1 crin: mdéc"e qu 11 lut MUrll a I horizon ; obligatoiie, etc., etc , sans ~omp!r l~r= 
eu1111'thera udu1-ct de l>lj!r,er fo pacle . ",\lors ~eulemcnt. Pierre &enut en lui gent obliga1oirc, 
d'union. C'est alors que Roland ~'i\ton- ! k~e':a~:~:~é:s::~;éme. C'était bic•: tini. , De cci_ ensemble au vote obligaioire il 
n,,ra des r~pugnanceR de Buzol, ~1 r:•m- / , ' e ,k ,on enihou5aa~mc n Y a qu un pas, cl dan, notre pays admi 
h-aires aux intérêlo de la Gironùe. rt d np~lrc, en f~ce des rumc, qui combla,cn t nfatratif JI ~era bientôt franchi. A~nsi la 

aid~ par la lec~ure de qu~.l'JUCS parn- ~:~'til;':;; 1:a,ie:, :a~~;ji,;;:c c•::r ,t1
°:: Sordétt n·e,i,t~ra qu'e.mre vo1an1.s; chacun 

plilrl, non éqUJ\Oljlle~ '(IJ 11 ~<!Ufll'Oll· lut •o,ial el moral, il n'è1aiI :iu, debou1 :.~ ;e~:;:~: ~~:~c~:i~~5 au1re~ ,u1eqrnt ;:-.i J.:~ amours dlJ, ,a fornme c.t ,fo que pa~.la rai~n. Elle avait llèdtt un mo- l'.n cITcl, les grande jo~rnau, du ·cur j 
.1 LOL Sommée tle;. r,~ph•pJ•:~·, M111

_ Ho- ment. Sil avan <é\é &on livre, eïl venait de dêsolcni de voir plus d'abi,tcniion• ! ue d c 
, a111J. roufr,~1,p hl! paswm •JL JUri' a ,on 1 trucrser cette ~ee"nde e1 1errible cri,e, ,me, e,primè, 11 Cet cia, de h I de 
'.. ~an q~'elle , De &'csl pa, rlonvri:: au c·ctalt que le senti~cnt l'a,7it de r,ou,cau ~cm-ils, mérite d'attirer l'att:n~i=~· da~ 
rune l,Jrondrn I chc, lui cmJ,orlè ~ur la ra,•on. Sa mfre gouvernement Dar.a ses p 

1 
• 

!), • ,·erail mise à pleurer en •Qn cœur d . . .... , · · roc amauons 
• anton, ~e ~ournnl para_lY""l' lrs ' la •oufirance des mistrable!, dan~ i·;,..e:.,::~ -~oyue candidat• ème : _Au-:' urnes I Pu 
~'Jllg réad1orui;un•s ile la Gm111ù,• en 1 'bl d . d 1 . 1 afi , d abstcnilons I et oon in,ne re&tc sana 'itllia , , , . "" 1 Il e é•ir e es sou agcr lll de confurer effet, Il esi temps qu'une loi •oit Vol , 
Illon nl avc~ ell>',_l an~,,~lll. M Rolaud l le• prochains ma~socrcs; et aon be•oin de <ianctionncz le voie; frappcg à la b:r"~· 

Ir.ra à I él'lialaud. f,t ·a,·;u1t 1fo mon- charité lui avait ainsi lait perdre Ica acru- Cc 1·c,ur·lâ seul .
1 
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DE LOURDES A ROUE 
PAR Ê.>tfLE ZoL.\ 

pules de son intelligence. Maintenant il cn 
lendait la voix de son pérc, la raison haute, 
la raison apre, la raison qui av11it pu s'éclip 
ser, mai~ qui revenait souveraine. Comme 
après Lourdes, il protestait contre la glori· 
lication de J"ab~urde et la déchéance du 
sens commun, il était la raison, Elle seule 
le faisait marcher drotl el ooliue, parmi les 
débris des croyance~ anciennes mèmc au 
milieu des obscuritéti et des avortements de 
la science. ,\h ! la raison, il ne hOuffrait 
que par elle, il ne se contt:nlait ,1ue par elle, 
il jurait de lu satisfaire toujour~ davantage, 
.:omme l.i mai1res,c unique. \juiue 4 y lais 
aer le bonheur t 

Cc: qu'il fallait faire f il aurait vainement, 
à cette heure, l~chê de le sa,•oir. Tout res 
tait en suspend, il a,·ait devant lui l'im~ 
mense n:onde, encore encombre des ruines 
du passé, dëbarrasst demain pt.ut·ètre. 

députés Hront vraiment les tlus d,u suf 
f,age universel. 11 

C'e,t le journal « l.1 Patrie• qui dit rela. 
Elle ne doute de rien et sait qu'elle est 
l'tcho de gens qui 0111 soif de servitude, 

Mais le jour où nou, ~crions qudqucs 
millions hors la loi, nous forcerions 106 
portes de l'assudation bien plus facilement 
que celles des réunion, publiques tledo· 
raie,. 

C. ~1. 

~ 

CRI DE MIStRE 

ELECTIONS !4UNICIPALES DU 3 MAI 1896 
d'A.Jl/11 

MANIFESTE ANARCHISTE 

Vo1,i une nou,clle foire èlc,;tvraJc ou• 
verte. 

Dana notre bonne ville d'A,en, c'e>1 une 
.avalanche de candidats multiCûlore1, un 
dt!bord,:ment de prome,,e~ de toute~ SOJ lh • 
PJu1 rc~ élcctëur, nail, ! Pauvre~ mou· 

ton, de PanurBe 1 ! N'ètc, ,·ou, pas encore 
la~ de ccue comédie ? 

Depui, 10 aM que ,ous ,otet, ttes vou, 
plus heurcu~? \"os élu,; ont-ils tenu leurs 
promes,cs ? Non, .:.erres. '.\lais, au rrn>ins 
pou,·aicnt-iJs lb tenir? Non encore. 

En effet, ni C4n~iller~ mun1cipa11,, ni 
déput<:!s, ni ,tnateurs, ne ,iont, rs v«-'tS 111• 
Rf<,E"TS Dr; lA S0<:11·;n:. 

Lr.s 'IAITRES Rtl!LS so"· 1.~~ Di111:-n.LRs 
l>B L'AR<,&"1', ... ~. LIS vROS CA .. 11'.Ut•n.:;, 
legquels ont a leur ~ervicc: armée. mai,u, 
trature, bureaucratie. 
Et çe n'est pas en ,·otant pour Jean ou 

pour Basile que \'OUI> arrac.berer â cet ra 
pace~ yuelquc• concessions Cil fa,eur de la 
mauc dèbht!ritéc. 
Non l En ,enu du principe de • ch;,c:un 

poJr ~oi 11, qui CH à la ba~~ de notre SOcie• 
té, les détenteurs de prh itéges ne ctderont 
rien que comroints par la force. 

Vous le ~O)Ct, mtme le.i rtforrues le, 
-...e I plu~ belles en apparence, dans la pr.iiquc 

ÉCHOS OU BAGNE I ~~;~'.c contraire du bien qu'eiles de,·dcn1 

-- I Notre ,oe,tté ne r:cut-ètre perfectionnée, 
,\ Cayenne, une vingtaine de condamnéS car ~lie est v'.cicuse d1?1aon essence in4me. 

étaient tran,portts ,ur la goelette Len,,,.,, ~ antagoni.mc des rntèrêtS ne peut pro· 
qui f.tisait voile pour la Montagne d'Ar- : durre. que la lune entre 1:6 homme,, a,•e, 
gent. Au milieu du trajet, les prisonnier~ tout ,on cortège de tu1p1tudc, et de ha!<• 
s~ n!rnltèrent, prirct'l la direction du na- sc,i,e~. 
1irc cl dtb,irquèrent au Venciuela, oô il. , A cette lune inhum~inc, 1~ anarchi>tc, 
abanJonr.trcnt le navire et l'tqulpag:, ' ,culent ~ubstitucr la lutte contre la nature, 
Une enquête e,1 ouverte, tl:1 1.! 1< Journal 

1
, •culç juAte, ,eule rationnelle. 

olficicl 11. 

Le Vent!ctucla n'a pa,, .de trait.é d'extra , T~.-.,\luP., 118• 
didon a,ccla France; maie par de• moyens l>epui~ 10 on• !ce politi,icn, ,oua jct- 
détournc,, il c~t anivé ~ou,~nt que de, l teniddopoud1cau,yeuJ ~Yeclcur~plan&dc 
c,,1dta de Cayenne ont été line, par le, 1 réformc,.Sache, donc que 1011~ le, ticrutit,. 
au1ori1ée ,·cncz:uclicnnc:,;. 11e ,out cma11dpcront p ... S01te~ de c<.: 

F.Aptron• que le, pnaonni.:111, 4ucb . cercle vicieui, orrani,e,.,.ou, pour repren· 
qu'ils soient, cette.· fois gard;,ont leu, ,, drc à la bourscoi,ie lout ce dont elle vou, 
Liberté. a fru,trb. La révolution, cnitndrte pa• la 

mauvaise orranieulon tociale, s'avance 
• ·•• formidable. Ne vous attardez pas d'avantage o· DlMlNDt de. aa'c1 1) ()('' ùu wnn• vol".'!lé I aux bagatelle, de la po11e, ne iOje& plus 

d""'~:' .. ~~~{!.c~:~%.~.~. n!a7:~:,:~-~11~~ a•m $ÎmplH pour mendier des rtforriies. 
Saone. J Oc,truetlon de la proprittê indh·iduellc 
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et de \"uutoritc. ,oilà à quoi il faut truvail 
Ier, L'tdifi.:e vermoulu que l'on nomme en 
core la societè craque de routes parts. Ne 
r ëta yez pas de vos votes 

Venez. au contraire, donner votre coup 
d'épaule pour le mettre bas. 
raites place neue, pour instaurer sur ces 

ruines une société où chacun pourra satis 
faire librement ses besoins intellectuels et 
matériels. en travaillan' selon ses facultés. 

.\bstenez-vous de voter, car voter s'est 
~'as.scrdr! 

U'RHGER 
Nous trouvons dans <c l'Ami des ou· 

vriers 11, de Charlcroy (Etats-Unis), deux 
articles de grande simplicité de langage 
et de bon sens, que nous sommes heureux 
de reproduire: 

QUI soxr LES P.\RESSEUX ? 
On a distribué parmi la population de 

langue française de Charleroi un journal 
protestant, dans lequel un article visait la 
jeunesse qui ne croit plus aux mensonges 
des vendeurs de bonnes places au paradis. 

L'auteur de l'article en question .dit que 
la paresse conduit à l'anarchie. 
Xous, les jeune, libertaires de Charleroi, 

nous nous demandons comment il se fait 
que tous les exploiteurs, patrons, rentiers, 
papes, evëques, curés, catholiques ou pro· 
restants, moines et béguines. les spécula 
teurs de tous genres, enfin toute la clique 
des sangsues qui vivent du travail des au 
tres, ne deviennent pas anarchislcs. Mais 
le métier du clergé est de memir, et en 
affirmant que la paresse conduit à l'anar· 
chie, l'auteur de l'article n'a nullement 
sorti de son rôle. 

Celui qui a distribue cc journal voudrait 
il se prc:,,enter en réunion publique devant 
nous qui travaillons de I o à 12 heures cha" 
que jour soit dans la mine ou dans la fa. 
brique de Charleroi, et nous démontrer 
que c'est la paresse qui nous a conduit à 
l'anarchie? 

Les jeunr» Anarchistes de Cliarlrroi. 

T __ ! 

nue plos facile. des cc,nvictions quiJes ani 
ment. 
Beaumont-su1•-0ise. - Pour 

quelques p~issons que trois pauvres diables 
lui dérobaient, un pécheur ne trouva rien 
de mieux à faire que de leur flanquer des 
coups de Iusil et d'en blesser un griëve- 
ment. 
Le comble c'est que ~e pécheur fait partie 

d'une sociètè de sau\·eteurs, qu 'il a à son 
actif plusieurs actes de courage et que le 
cas echéant il aurait sauvé, au péril de sa 
, ie. l'homme qu'il n'a pas hésite à tuer, tel 
lement les principes sacro-saints de la pro 
priète lui ont faussé l'esprit. 
Quand donc tout sera-t-il à tous et l'anar· 

chic aura-t-elle éclairé les esprits pour 
..:, iter tous ces crimes. 

Beaucaire. - Sebastien Faure 
avertit les amis de cette ville qu'il ne 
pourra pas s·y arrêter, eomme ils le lui 
avaient demande. Cc sera pour une pro 
chaine tournée. 

REPONSE 
La charité ou l'aumône, nous mulons la 

remplacer par la justice et l'aisance. Sous 
les conditions actuelles, on ne peut, le \"OU· 
drait-on. mettre en pratique les théories 
anarchistes. On crèverait bienL6t de faim. 
Bien que generalement dans une situation 
difficile eux-mêmes, à cause de leurs opi 
nions. les anarchistes sent, presque tous. 
10ujours prêts à se priver encore davantage 
pour aider leurs compagnons dans la mi· 
sëre. 

Mais ne le Ieraiant ils pas, cela n'aurait 
rien à voir avec les principes qu'ils propa 
gent Ou ces principes sont justes ou ils 
sont Iaur. 
S'ils sont justes, peu importe l'immora 

lité de celui qui les prêche, ils restent tou 
jours justes. S'ils sont faux, seraient-ils 
prëehës par un ange, cela ne les rendrait 
nullement meilleurs. 
C'est un préjugé qui nous reste de la po 

litique de considérer la personnalité de ce 
lui qui nous offre one nouvelle idée. 
Quand un candidat vous dit que si vous 

Je nommez à elle ou telle position, il vous 
procurera tous les avantages du mo .• je, 
vous pourriez avec raison vous arrë.er à 
considérer sa personnalitê, puisque c est 
lui qui promet de faire vot.re bonheur. 

~ 
CONFÉRENCES 

DB 

SÉBASTIEN FAURE 
Le jeudi 14. et le samedi 16 a Toulon, 

ilu Grand Théâtre. Le lundi 18 et Je 
mercredi 20, â }larseille, au thèàtre du 
Gymnas 
Le jeudi 21 <!t le -amedi t3, à Xtmes, 

a la salle de l'ancien Lycée. 
+;•,..------ 

PROVINCE 

public nous tes! acquise cl les idées anar 
chistes se propagent rapidement. 

Pontoise. - L'uflichnire du muni· 
feste du Libertaire et la disuibuthn de six 
cents numéros du journal ont produit l'clîet 
d'une pie, re dans une mare de grenouilles; 
de nombreux groupes se pressmcnt p,iut 
lire le manifeste que l'autoritc 5"emprcssJ 
de faire recouv rir par une liste de cnudidats 
à tout faire. 

Le moyen na pas èlè très dti.:ace pour 
enrayer la marche de nos idée, puisque 
sur 2.000 électeurs inscrit=, un quart en 
viron n'a pas pris part ,,u scrutin. Pour la 
première fois que l'idée libertaire s'aûir 
mnit ce n'est pas trop mal et nous t.iche 
rons de faire mieux à l'uvcnir. 

Roanne. - A l'occasion du t" mai, 
50 ouvriers ont éte ren"oyes de l'usine 
Vendrier frères et 30 de l'usine Giraud. 

Beaucoup d"entre eux, la veille. avaient 
souscrit pour offrir des couronnes ù on 
singe qui venait de clnquer , 

A ce sujet. '.\i'" Veridrier u dit : " C'c,L 
par hypocrisie que ces ouvriers 0111 sous· 
crit leur offrande .l. leur p.nron », et certes, 
le travailleur est si oppressé que lu chose 
ne parait pas impossible; à chaque instant 
nous sommes forcés de courber b iëtc. 

Ce n'est pourtant pas par la platitude 
que les patrons deviendront moins Iëroces, 
moins exigeants. 

Saint-Denis. - Nous avions orga 
nisé samedi une soirée familiale. '.\!}.l. les 
policiers jugèrent bon d'y meure entrave. 
Pour ce faire, il, s'en Iurerit chez notre 
marchand de vins, en le menaçant de. lui 
coller un procès si la soirée avait lieu. 

'.',lalgré cela, notre soirée a été belle; 
nous l'a,·ons donnée malgré tout, et nom 
bre de jeunes gens avaient répondu à notre 
appel ; quelques-uns èlaienr accompagnèe 
de leurs compagnes, 

La causerie que nous fit un de nos cama 
rades fut très écoutée, ainsi que les chan 
sons revolutionnalres qui suivirent. 

Cette propagande est très bonne; aussi 
nous la continuerons, car l'on s\ amuse 
franchement. tout en Iaisaut de la bonne 
besogne. 

~lais que dire de messieurs les sucia 
liste, qui, donnant la main aux policiers, 
viennent de nous faire refuser notre salle 
habituelle? 
Quelques-uns de ce, messieurs sont 

venus trouver notre bistro dont ils sont 
aussi les clients. en lui disant que nous 
étions des anarchistes; et que sil conii 
nuait de nous recevoir, eux ne vien 
draient plus chez iui. 

Voilà bien la petitesse de ces individus 
gui crient au mouchard, au vendu, et qui 
s'abaissent [us qu'à Iai- e la vile besogne de 
policiers. 

Mais \"OUS aurez beau faire, vous n'crn 
pêcherez pas la marche grandissante de 
l'Idée Libertaire qui vous balaiera, vous 
et toute la pourriture de la vieille société 
actuelle. 

Bordeaux.- La municipalité oppor 
tuniste vient d'être dëmènagee par les ra 
dicaux et 'es socialistes alliés au, réaction 
naires. 

Notre ville pos,édera donc en son hèrel 
quelques royalistes. 

Après un si brillant résultat electoral on 
peut se reposer sans souci et sans remord. 
Chaque électeur doit ëire fier et se sentir 
heureux. Oh! combien? 1 

Cette alliance de socialistes, qui sacrifient 
tout a leur misérable ambition, avec les 
droitiers nous mène sürernent au g-ou\•erne 
ment des curés. 
Cavaillon.-LapopulationdeCavail 

Ion a suivi avec le plus vif intérêt les deux 
confcrences que Sèbastien Faure a faites 
ici et au cours desquelles il a clairement 
exposé toute lïdèe libertaire. 

Nul contradicteur ne s'est présenté et la 
seconde conférence s'est terminée au milieu 
de l'enthousiasme de l'auditcire très nom 
breux et composé d'un certain nombre de 
femmes. 
Les amis de la région. Apt, Isle-sur 

Sorgues, etc, étaient venus et la propagan 
de. un peu endormie depuis quelque temps, 
va reprendre de plus belle. 

Deuil. - Le jour des élections, les 
partisans des candidats en présence en sont 
venus aux mains ; des coups de couteau 
furent donnés et un votard blessé très grlè 
vement, 
Faut-il que les institutions actuelles er 

ercent une action malfaisante sur le cerveau 
des individus pour que des hommes qui sont 
sans doui- doux et serviables dans d'autres 
circonst ances , en viennent à s'entretuer 
sur le choix des maitres qui les fouailleront, 
au lieu de tourner leur colère contre ce, 
derniers. 
Lyon. - Les manifestes abstention 

nistes du Libertaire ont eie apposés en 
grand no:nbre sur les murs de notre ville, 
et, sans exagération on peut dire qu'ils cnt 
ère lus et compris par bon nombre de tra 
vailleurs. 

Malgrë un appel désespéré de toute la 
presse locale invitar.t les indifférents à ma· 
nifester leur opinion en déposant dans 
l'urne un quelconque bulletin malgré le 
ncrcbre de listes représentant les opinions 
1 es plus diverses depuis la réaction jusq u · au 
socialisme les abstentions se chiffrent par 
p ooo au premiertour et 33.000 au second 
sur 8:2.000 electears inscrits ce qui fait que 
si l'on tient compte des électeurs non ins 
crits, dont le nombre va toujours croissant, 
on constate que prés de la moitié des ci 
toyens ne prennent plus part à la comédie 
electora'e. 

A signaler, à Lyon, l'échec des soclalistes, 
de onze qu'ils ctaient au prè<:édent conseil 
ils ne restent plus que deux et encore ces 
derniers doivent-ils leur succès à leur al 
liance au second tour avec lei; opportunistes. 
Pour dire vrai les socialistes ont été battus 

aux troislème et quatrième arrondissement 
par leur division dùe à leur grande .. oif d'ar- 
river au pouvoir coute que coùte; et dire 
qu'ils nous reprochent sans cesse quaad 
nous pré,onisons l'abstention en matière 
èlccte,, ale de faire le jeu de la réaction, 
Ta= de Iumistev t 

Mor tpelller - Le camarade A, rial 
e-t pdé d'écrire de suite â Faure, poste 
rc,u.ote, à T oulon, jusqu'au 17 courant, 
c• à Marseille ju&qu·au w, pour lui donner 
',;OU adresse que Faure a oubliée. 

Port-St-Louis-du-Rh6ne. - 
Li r.ériode électorale nous a fourni ici 
\'o.:..a~1 .. n d'une acuve propagande. Par 
t,.,ut nr.u;: avens combauu les quémandeurs 
de ijuffra~c1 voulant gouter à l'assiette au 
Leurre. Samedi soir, dana une rèunion de 
2w personnes, 1.al\c du café Calment, )e 
wmpagnon Marcelin, del\tar~eille, a donné 
une brillante conférence, la _ympathic: do 

Apt - us cam:.rar.le• d'ici :::,ant ap 
pn- que Sébastien Faure se trouvait à 
Ca,ai1wn. •>:1t 1r,rn,tè pour qu'il vienne 
fa.ire une conférence à Apt. fanr~ 'J est 
venu. Bien que la salle ait ëse retenue au 
dernier mcmcnr. bien c.ue le bruit de cette 
conférence n"2it commencé à "C répandre 
que vers miel,, le ..,-.,,r ves.u, le local était 
insufh•;rnt et bon nombre de n.;& conci 
toyer.s ont d(J rest, r ~ 111 porte et, de dehor=. 
w,;;is· er â la ecnference, 

L'orateur a. per.dan; plu,; d.: •rni,, heures, 
entretenu svn aoditvlf<- d'anarchie. 
Jamai~ "udit· ire 1K fut plus au,niif et, 

-ur la fin, plu; e;;mpa1hiquc. 
Ceue conférence o.l venue réconforter let 

libertaire'I d·1\pt ~ui, desormais, vont s'oc 
cui;:cr activement de la propagande, deve- 

Convocations 
e. 

- Lll••JUlll•'S d,•, l·Ch"lUÎllS l'ous k,, d1 
m:w~h,•• ,, t heures el ,l~u,i,•, ,\lnlit11•• Va· 
mlfial«, :,a, rvlllt:' dt• Fh,udrc. ~nlh• l .. nlout , 
Panüu. 
- L« ... Jiht•rlltir,·-. du 13" :w h~Ut·ontri•ul h· 

,am<"li Hl \lai. - vlaison M~h!(nOO, .-,s, ""' 
Daubontvu . roui " la i-;,.,.i.,h•. J),•,c'(/U't. 
J.,·:-- Libert.rire- 'Ï'rov eue ~l~ rtuui$. .. -nt tou 

les .liurnneln's rhiv P~t:1,t, t'hand tk, in-, rue 
Cliarbouuct , 5. 

Ordre du jour d,• la reunicn du ùirnnul'l•~ 
17 mai : Fondation d'un,• bibliothèqu,• li0<'r 
tairo, fon.lation d'un journal quotidfro " k 
Clauu-ur u. Nous fab1.111 i,.. un np1wl ;·1 lolll't lt•i 
hom llll'tt ù1• cu-ur qu] croi,•ul qttt1 l't~tudP t•i,,l lo 
seul mo: ('0 d'arriv,•r à noth' 1.im11ot•ipa.1ivu ,\4..'Q 

nouuque t..h- venir !->1.' joiudrd :t nous, d'.npporf.l.•r 
leur coueours cssornl ol mat•'ri:ll pour •1U~ d'icl 
(WU UOU'S pUi~'!o>ÎOU~ lllf'tltt• a ):t ùj,pûSitiou de' 
tous, sano eotisatlou. ~ao.i,; obhgntiou aucune. 
toua C<•s Iivre-, d,, phllo-ophio, libett~irt'' iguo- 
1~s do toutt~ l:\ mab~U tlc•s t.1é-~h1..tdiè:.;, ck è('U" 
tlu{, 4."U \Hl mut~ par h~ snlnire pro\Î!\oirc' t(Ul' 
J~u1:-:. èxploit<'ur~ l~nr clouu1..•ot ru tt~:h:1ug11 d'uu 
tr~lvail è).ltinut1.ut1 ôtc lo nwy<>n dL• :,,, h•,i prv· 
l'UN-'r. 
Nou~ p1'ions 0-li{alt•u1cnl lè~ câHl:lratl~:-1 de 

Tl'1..1ye~. lle t.i..)Ulè ln F'rttncf• t't dt, l\~tt-ong1'r1 JI' 
nous ou,·o~'<'l' lh tt·~. br-ochun·~, ok. 1;;cl'Îfù :w 
compa!(non)1ortp,·rrin, \foild,•,Chnrmilles, 't(;. 

- 11AHSE!Ll.E. - Sa,u(:di '.~::! ,•ou rani. ;\ 
8 h1.•ur1.•s et dl'UJÎil; Ù\l i-Oir, b,a,~1·rio No:i.ilh':,,,,," 
gt·:uhio sohét.\ famili3h~ or~;1nh,C~ par le·~ T.i 
bt.'l'lairi's au profit di' la propagnoM. C"oun•rl. 
èrlllSl'tÎB, bal. 

Troyes. - Le soci~lisme est partou:, 
à l"heure actuelle. Tout le monde fait du 
socialisme: Mony, Pédron, Leloup, Mot· 
tard, Arbouin, etc • etc. 

J..es !aux ouvrier~ qui ~emblaicnt devoir 
être à jamais ecanés du mouvement èvo 
lotionnistc, puitiqu'ils sont mienx connui, 
de la masse ouniere, n'ont pas pleurniche 
comme les bourgeois conr-crvatcürs; ils ne 
se sont pas écriés: " La rë,·olution est à 
nos portco t On veut nous dépouiller et 
piller nos chaumières. >> Ils ont une autre 
force cêrebrale que les con~ervatcurs: ils 
se sont dit: ,, Commençons par nous met 
tre là-dedans. et une fois ql1C nous 5erons 
dans le mouvement no,u~ le dirigerons 
vers les pouvoirs publics, de façon à cc que 
nos intértts suivent la marche ascen 
dante. n 

C'c ·t d'ailleurs la lactique habituelle 
des a•pirants bourgeois. lis sont dans 
tout, ils sont omnipré~ents et il~ s'arran 
gent pour être omnipotents partout oil il~ 
i;ont présents. C'est lbistoire d'un tas .de 
pauvres bougrea qui ont JÎgurc en croque· 
vesses sur le• h~Le, Mony et Ptdron aux 
dernières tlcetionf' munkipales. Au lien 
de bouder l'archimandrite du parti radical 
i;oc:ialiste troyen et le grand lama du parti 
marlistc dans l'Aube qui , boulotte >> toh 1 

combien) à leurs dèpen,, ces I,,,ne gogos 
ont fini par être plus Mongiste et plus 
Pedron•stes que le• deux pontifeA en herbe, 
afin, eux aussi, d'arriver à ,-ivre en para 
lÎtes rnr le dos de leurs frères de mi•tre. 
us socialisics vèrilkblcs, les libertaires, 

devront ouvrir l'œil pour lire dans le jeu 
da fa•a sociali~tca, de façon â ce que la 
Rtvoluiion sociale ne soit pas escamotée 
par eus, comme l'a étc!, par la bourgeoLic, 
la R~voktion de 89. 

E. H. 
--~- 

Programmc : 
}ifolal'(.'t. d~tn~ :10s crtl.atfons. 
Alt>\andre, lin Jisout·. 
Les Thé-fü,volt, <lueU,iSIA'~ 611 d,• ,i,1d,•. 
:-far on, fort t~uor. 
(' l"O<Ct, b;\I') \,(>U • 
,\lolcon, bouimc,nt,. 
l'alwrt, fort rlrnntonr. 
:-1111cEmma, fino <li~eUM'. 
Mmo ~lild110, g,•uro 00111iq11c. 
P. Mlrn~, r,..\a.ihite. 
Màrecl, monologue. 
Pertui:-., ch:111aùuoiür. 
La pe1lilë Us.• ~t I,• prtil Ludodc d,u,a J.,ur 

gcur,., comique. 
Sc-l•ues dt'S " 'fcin-t.tillcM ))1 de Paul Hërvinu, 

pa,· ;\Let Mme FllANKF. 
A la Jcurnndo g6nérale : Uuo nuit il la Ho- 

,1uolt.o, sci•ue rinJist,o, ptlr les frill'es X ,•t Z. 
Le piano sera tenu par un call1a1·ad1•. 
F.utré<': 0 Ir. r,o, 
Le. Liliu1·taircs <lu XIX•, tJuniou <lu ~rvupe, 

boulevnr·cl de la Vi!lettr, 17\, au premier. 
L,,s c.u11a1•ade• sont [Jrîéo de •')· t,•pdre le 

plus uombrcu:,. pos~ible jeudi, 1ft, :l ·t beure.s 
de l'apr~s-micli. 

J .,., ko11w·la,t<'• do Î.<:\"nllols et i.,. Liblet· 
tni..:, J,, Clkhy ~) 1\ut décidé de- c,.., un 
or11·w,• pour ln b:1nlku,• ou,•sl iovit,•ut ka Ql· 
ni;u·a,k~ J,• l;\ r.<!fiou A,,. r,<unlr lo dhnunçh' 
17 -.l 3 hf•U~!.~ t>r1 , ue dt' !',.e cont·f'rtcr llUr l'(l.,i! 
kn"iO{J a doutt<'l' a.u ji.•uru:\l. 
l.r~t1t1C''· 
I . .1 ,,)nuiou :\ H,•u s11Jl•• l'vurni••r rue du Ille 

d \,uit\r1·:4, a. C,ïlt'hy 1 P.Jl fae•' l'imprîm•-ri, 
P,,uJ J hl ponl. 
~ L•> ,-1111;iraJ,·s ,h• la Hibhotl.,.,1ue $0<;Ïol.,. 

i,:i•1U•' ,tu XII" ,·t Il!< nl<'mlm•s tlu Comilê IÙJa• 
lt•11l1oonio;k 11•,1.t!u1ion11air,• "'oul iavit.61 à la·-: 
::·:::.~:·:,. :1~.1 :,~;: ~~';~. 1;,';:'t 31~'. i;u~·d! ~~ ;~, 

geut-B,n1cltal 
l..1 poli,·,i U)';tul iutlu,·n,·i J,• \'l'OJ>ri~taire dl! 

la ,aile uù ,,• r,'nnirakul k~ d,·u~ g1-ot11.)('t, leo 
,·arnara.1.h:~ ~·· ,.., ·,nniront pro, i"loir••meut à oet 
.. uJrf,il, ,.,. :1ti.-11rtanl ,1u'il• aient {roU\·f 110 

lw:,1. 
Le.• groupe d•· 1 ... J~·unt·, ... , .. l"lt,1.;lulh.mnniref!l.t 

~p(·da.kn11.·t1t in,it.~. 
- Lt' ,;1,1u111' (lu 6ixi,··,u,•, qui ;nait lo&er~ 

rompu svs Çau.,•riu~ du lundi p••nclan~ la p; 
rioJ~ ,'l~~loralP, h'< 1•·1,1ddra k lundi l8 mai, 
ru,· '.\labilh,11> l '11 :'t K b1•un·,.;, ri (lt•mit•. 
SujcL ,lo l:i v1uch,tio,, ,·auenir: 
l)d\ c:oo~~{jtlt·0<~11i:1 qu,: pottri,out .:-"' uir la ruile! 

.u prntiqm• ,l'une or![;1!1ÏS:>lloU liberl"ire pour 
u1w 110.tiuu h.ulêo nu mill•·n <l1'..!i atJtrt•.a rettlau\ 
dans l'•!tat .1ctu..t . 

l.'JI eamarad•' 1.•,;1~· .. ,·r., l.1 qU•·tttiOl1 i n.pri·,, 
chrtcur1 J.k.•Urr;l f~Lir,) c.h1 la. ,·ootro\,:1 -,:. 
La sôhl'·e ~l· t,•rruinl'r;.1 p;1t' J11

• ch:.lOh ~ulu- 
tion11,dr-t'"· 
Tou-, h·~ 1.'1")JlnÎ11s 1-011\ in, iltti. 
- !.,., J\nturh•n• (< d,· 111 Baatill,, », um'41 

soir, lJ 111al. ;\ !I heur<·a, ,al!,• \!auric'!,, -11!7, 
r\\P Sai11t-.\utoi111•. 
SuJ•'\: h• J\atllrhlll•', par ll11,11t, ;\lann~, fit. 
- L,•, mtJ11arndes ,ootinvili'• ,, a~,islrrldJ 

tcuulon qui aura Jkn lP .,uuc•,li IG mal. ~ hoir 
!l"Uff'• <lu soir, ,al l,• Vr\lwry, pour trni~r la 
quc,riou d,· l'rova!,!ando' dan~ b C:1.mpa)[D•. ~~cl"-·····---- 

DEI 
~ 

. J(UN 
srx 

j TRC 
' 

Çomm "'.1.nications 
l'OHT SA11'<T-L0l"IS. - L•·, c~morada 

Barra Garnolus <'I FolÎ:I, Hnrrëme crient el 
veud,,nl "J:1 Soda.le n, « h•• T<!OtJl~ NOU\"e:IUl• 
<< le Lihertai,e » et port-,•nl ft domkil•. 

-~- 
aROOHUJU}S LIB&RTldRlS 

.\' «1lfa J,r1u1t~ l,:~ c,1,u.Jt,11it·s -11,1· 1tù1u, J.n 
\i,•nl 1.fr !.'> lin>1..l,u,t:S .fc ,iutJ~ t'l'f t't,J ;~ ,i11 

Jcm'f!>. ,I-U~ l1.•11r .1,·m,lllJr, l,• mm,t.:zul .le ù1 A 
t,1n.·. 

PETITE CORRESPONDANCE 
- Jeun,'1isc !1.<voh11iouoair<' ,lu X V· 

CamaradM, 
Auj0t1td'hui quo la p,'riod,• ,,l~ct.or;;Jc c,t il 

nic•, le groupe se réunira ,•orume par le p:is"<1 

toue les Ycndreclis oL tous Je:; dimanch, ... 
Par Ja 111/·me ocl',,oio11, t1ous fai~onH appel ,, 

cou• les camarades du quartic,·, ainxi ,,ue d<· la 
ri,e gau<"he, d'a.ssister en nomhM â la rôuoion 
'Jui aura lieu vendr,<li 15 mai, â 8 heur,-, rt 
domic ,lu Hoir, salla \fa,, 103, rue rlu Tbi!âtre. 
Ordre cl,i jour : Je Coni,rès de Loocl.rcs, J'altl· 
lude cl,•, liherta1res i, cc Coni,rcls. 

- J)imanche 18 mai, à 8 h,•t1re, 1lu soir, 
lJli•111c ~a.li<>. grand" ~oiréi• famili:tle, Cau,~rio 
par un camarade. Suj,•1, \raiti1 : évoluti<>n et 
révolution . 

Chant!-!, h~<:ils d p,H~.!-iÎl'3 ri:yo)utiQnllaÎH":,.., 

SAl'H-JJE!\"JS. - kuu~sso libertaire. ~a 
medi Hl mai chez Pa,·oine, rue S:im•ou, 28. 
Causerie. Le, lect,,ur- du l.iber/LrirP, Ill Soria.k, 
le., Ttmp~ nourrau.:r ~ont iù,·ités. 

- \1,•rcr,•di prochain ct,uiv:,nts, T,•1n Egaux 
du Vi' arroD!lih><·mcu, i,c t!'ne-0ntrerool ,, 8 h, 
et demie du goir, bi1!1Mdu coi:, ,1,, l'avoun,• <(,,. 
T,_·rrt<·s cl de la rue l'OhC<'l<·t. ~ujc·l : Propa- j ! 
gaude auli·cléric"lf 

.lf1<'1i, - ~ou~ fr·1·oll~ et.' t/UL' \VU' llOUJi d.rn1 
d1·t. - (Ju;m,1 \·ou~ ,uudr,·,:, 

Aur>i, ~~- H..1..·1:u h.OfH)d, UJab 1uoi11a lij@, 
PrêiPron~ J.·,•:,l-t!r hUI "\ù!-io JJn·mil'r,11. 
Roii.l,a.i:r;. - .. Ca1nnra,fr~ ... it1'4:·r,·ro11:i au pn 

uutn(ro. 
Co oio , G. O. - l'our Ct•,au, êr1 il'I: i• ~t. 1 

ri•·r. :iOt r;rx,ûgo :-;lr<·~t Tullct1ham Cour1 1 
\\'. l,(mdtt"", riul fer-a p:1.n,•nir la J,·ure. ·- T1 

1wrmic..,jou p<)ur traduire·, pnhli,·r " lu rr11u 
Ui,·u 1•\l <l a,.aflc,· a('<lui~i· ;, 1oub. 

_\/1,nrpcllin·, J•:, ,/ l". - l'ou.r les tmpy.'I 
hLV•rairi· ... d,· • la l(,,,olf11 ... ~·o,lr(·~r U 
nrav1•, J to, rui· ~1ouffr•t:11d. .. ~ùus n'aTl.)lfl 
• f,ï•-Odalll'..: <.Hl H"'\'01111 ion •, 

T,1u)o,1, t:11. G •.. ~ w ~,,u~ w; 1,,,u,c,ns .U.\Olf 
le UJOll\PDt 4' La ~,,.1.·, mo11Hmlr- tt I' \n; 
-- Vnu, ::&.\1•.1, dù rt.'C-l·\•,if )1, ..., bouquiui,.dt- 

Jrtln ,,. Gurur. - CP~ a,ai:..·~ arriv1;nl • 
I,•, momie. On doit. !1,,

0("•tirn,•r h•·unHll ~4rr1 
n· ... ~~ pas t'OIDJ•lètt·mcnt a.c..;;;a,sinl!. 

- Jeunesse Aoatl'hi•to dn J.,·. - \"t,ndh'di 
f:, niai à l! heuro« •·t demi,i du ,oir, !ali~ '.\ta,, 
ru• du Tll<¼tr,• H~'3, ..,:un ion fl•'tu,1,,,. 
SujcUrait/i: I.Je• IIIO)Cn, t<hohJLi<,una i-e,. 
L,, flN!U('<' ,..-.u\Q<JII•· •rx.'<'i31Nn,•o, ponr ootto 

di«·ussloo IP1 cocialisl~ conedents <jui ,·001- 
p~n11•·nl quo l:i. wnlradi<-tlon court.<ii"' ,., ra,• 
wonn,1e c•l •m 1>1Ji1~an1 mo~~o d,• J)ropa1,anrlr. 

lJimanct,1, Ji mai à. n h<'ur~- n1i·rn1· aalfo, 
1oir~~-. l:uniliu.h- J>N~d('ot; d1Unf' eau,erfo sur t,, 
rblr ,l,• fo l•·mme <l:,no l'i'Yoloti<>n lih,,r!;;\iN', 
I'"' Jule1 BarJ, 
Chant• e\ j)OO!l i•·•. l::oll'<'-c lihw. 

- J,ea Lil><'rl"lrca du J\•. -u l(l'Oupc a~ant 
l'iukntinn de c1ttr 110<' J,ibtlu1lt,"<1U<• qu'll 

<.u, rirait à lou•, fait un spp,,( prca,,nol à loua 
I"" ,-amaradew pour l'aider 1>éeuoiaiN'rner1t ,,, 
moralement dan, cdle ,-ntrei,ri,.... 
\"oul:\DI Mlapro n,ee l'habitude oooLrad,:e 

dc.o dîacu .. ion, •tfrllca et cr,iua,,•, d'crgo1,a11,. 
1ur I••• molli. il fait <lo m,·mc appel à toue ceux 
•1ui -ct~i,•ot ea1,abl('.,. d~ ,enir M,clo1,pcr dan, 
""' r•·uniono !,·• qoc:atlone M>dologi<JU<'ll et phi 
lo•ophiqu .... 

L., Jm,mi,,M N!union aura lieu 1ame<l110 mai l ,. . - - 
à RbeuN'ls ,•\ d. emlo du •olr,_rue d~ Van'l'P.l, 9.

1 

l ,mpr,m,,ur-Gtran 
<Jn!Nl du jour: (JQ l'utiHtc de la propagande. 

Chant. et !>OOliea. 
Enuue libre. 1 

EN 

_,._:_~O~IE LIBERTAIRE - 

sen somœ 
;chona. - 
llchistes, c, the, 1>0urn 

__ , ans qu'ell 
~ Ons-nous, 

niarcbons 
llc rncille~ 
interroge 

.ns avec dr 
l'est-il poin 
:ètrespar le 
l11rir de fai 
lrocc? Qu 
t il ne peu 
111~llle à l 

•11ecs meu 
'le riche c 
il le cond, 
'··il l'Oint, 


