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voient mal d.ms le roik d'un reporter 
damant l~ pion :1 ,e~ ,,011,,~ue, et je 
n'ambitionne en aucune f,1<;un k record 
de l'intorm.uion. 

C,, p1ïl, au-ndent ,le: moi, puisque je 
r,m,a,·r<' r 1 ;,rti, I,• à r.es deux lra:.riqu,'s 
événements. c,· ,0111, sans nul doute, 
quelques eou-idérations per-onuell-s 
sur cette ,en,atiunndle el double .lispa- 
riuon. 111 

-::-:. tW:-:...lUll \h1b. ,. il f'rl.1 (t·:d1, 
0
i ~cl·t,. , ,1,r:- ~; :t~~-l~:.~ ':~ .. r.:.~~}7;;};.:~'.·tit'.~i 

:~~L:0i~u;;·,;~i~q:~1~d~:;r;~;l~;.~i~~: 
~ ~~;;\~~01;~t~~~l~~:.trl)~(-~~t~.·t_~~u:~:~ 1 .H{UI':, L1 pen~/·(· de prè~J~IH' tous.il n'} rr:: .l Jet .. pèuaht. : es t de <inqan,,i,·.roc 0,100, a aucun rapprorheme Il ,1 le11ler entre 
"'D ~1111e et ~:m!< umiunuon ·:I.e peur- \'0111 les J,•u, a,-:,..,t~:)inab, et. voir dans ce.;; 
~t;·-~~:. r_t~~;=~~~~u0t):1:~:1;~'~w'::ea:"~:~- derniers une quelconque an.1Jn~1e ne 
, "-" peut-être que lt• fait d'une i-n.ieinatwn i/&;:f ~~-~;:t; E'~~;~~:tr]~}Ë ~~::t lil1':,; ~:'.~1:1~:.;~11u~r.1l;\1,·~iq~'.;n~; ~;:;, 
1mc_,_k,; ~t .. , J, ,c .P qui - 1.1· 1111, ,1 nodi~~ox peul t.l1,lm~11,•r. tout a,1 plus, que ,1 ar- 
~:..A.i~;~~j,~u;_ ~~i~~~,'.~e ,;v~~~: ::,r:t.:~~~ Lillda.•b pütn,ls th~ ~~onhtcl ~u _ dt· diver- 
c,, 1 "' bu-be-re ,e,,· "'"1 pou· lts anae- ç:ence m•, dune ~,mpl,; coineitleuce : oie 
ch·-'.- ei ponr eux- , ~Io1..-.s el de falley, deux repré-entaut- 

11 
~-~l-;1 &e!~·)Cl~ ~l!~-rï1~~~:~\Ji: ~·\j~:it~ ~~,~~- ÙP la noblesse ; le premier pQ-,3~ila\0l IJ 
rate- r..:; ... '":rn1a.Lu •. :.ar:i l'Cu, nenr-, ~.::1"coua.r · la oouronne du marquisat, la secornle ~,;;,.. :r~:"1:~0.::,},~.1~~:t ;,:~~,-~,~~~·;::.~.~ le tortil des baronne-: le tué ùe là-b.rs, 
dlVC• u t n • tp<'.;Uo OL, i . DO :,'~l Y WOlr <,Je j.'Ufl~. l'a-sassiuèe d'id, \ i,•1lle; le pre- 
~::~. ~::~:lc--~}:~-~!'lj::"~~~~1;~~~e:~u mier expirant en plein champ, t, ~e,~011- 
t~ 1.r~~'PfJ~~;+1,~1-J:r:-!~1,f°:;;l\~1~ r~r de Jan~. -on l~t. 
!':-,0_ 1,- ... ~~, . ....- ~11<,l• m,111 1. l'•tr,iag,,,. Qa• 1 Je Y01,. 0101, un antre rapprochernen l 

:F.~c ~-:_. l~ ;i1~·?{~Il·~r0:i~~~~.~~1;·:.~~ \ ~,;~1i1,\~'.;-1;:~,t rucuf celui-là, cl hautement 
,.c.1,~-.,o,. •1c, .oxist•!llr' :e_il ""''"té ac- J .. di,qu~ l'un et l'autre sout person- 
~t[~~u!i.:--,!~ !:j :-~ !;, 1~i~~:~~ e~ 1:\~~: na~t~~ du mèrue drame, bien que jou- 
n•0 t c~, qu .o 110 01. q~ f'n~, d•1 'ooctk,nne-1 ant de- rôle- ditlérents. et j'ajoute que 5Ï, 
~;;,~\~.,.."~~1~~·.1,~~~.";;;:,!~1'.?;;~:,:l:;:!.:!: I dan, l'u!Taire de la rue rie Penthièvre, 
,:e, ' le j-uue Lneuênie elil ,'.·té la victime, 
~-1~~u:,; t~~~~z:~_ :.~";-7:u~~ ~ -:-~111;~~.~~-~! · Lw:1k,;i.,. e;1lre ce jeune homme et 
~, .. ,_ ,:..:asJ pa·. <,:-.l'-'rl.rou. ~!~ bau, 1 )Ion:, t.Ùl •·ll: parf,tilè, 

r;u o....... Ln respect idiot de tu mort pous-e 
le, journalistes, y, le sais, à couvrir de 

~ ... ,.,....., ,~ ,0or t.- l>ur,a•o, •1« _• U• ueurs la tombe d'un homme qu'ils OOl 
"\J~~ .. ';.:!.~ :' ... : ::.~,~r:.:::;:~~::.~~rt.~':.'"": poursuivi, vivant, <le leur haine ._~L de 
,.,,. .. ,., ...... ,-( ... ,..,,,, d, pr<ndrr hooo.• unte l li,ur, injures. 1;e11:x qui ont le plu" in- 
•~..,. rioa•%•••01 , ,..",. M ••,.,,.,,. r •~ l '11.\le Iie .\lori>..; au teu-tp~ O·Î,J j( bataillait ·;,,r~;:~~;.,::':/0"0;,::;::.'·:•n;~~·~~-;1~0=~ pot1r Boulangerou l"Anli~~mitb,ne sont 
\l \h .1,. ~. eue llr,q~· 1." v .. ,,.. le, m~m.;, qui, aujourd'hui. lui l1'1!5~e111 

· k, courouues I,~,; plus Ileurics. le, plu, 
., , , , , ; . I 1'cl.ita111t:,. !Ir :\fl1Dl\ l'T { .\( l1,1r, Id '.lOU, souunes d~bar.1,.;;ê., dc ce 

1JL '.I Ull[,J L " J f. · L I l'rf·Jn~1' el, 111011 •JU \'lf, un homme, -- ! •1ud 1p1'1I ,nit.. uppartient à cet appareil 
l.a mort de d" .}Jon'-,, e11 \fn,1ur. ,:t ,fol,,;,•n..tlll)II que 11011> promenons -an 

c 1} d la l.,arPnII< 1\,, \"ail"'• rue ,fo ' .,:,,e /1 tr.ivcrs I,· wonrl" social pour) 
l'e: tlnèvre, pa•~;:1111'~n1 Parr•. Le, 1 tuulier ,·e qm n,;11, unèresse. 
r )l.,m1e, d ., reu1lle-; ,,.,ohd1~11r,~~ son! \Ion appareil 1<w montre l'esplor.r- 
1'!-:_u,', rk Jétails sur la fin ù, t·.elk·l'l teur de )Ion~,, servant. tout corum« La- 
el Je ,, .llu-lj ,z,,.~rne. d'indicateur. 

G'~,t :i <léï: )111u J.iun·, I' J 1;1Jf'-de 11!• Il ;;e rerul -ur 11_• thl•'1r rc où s'engagent 
[zre retentrr l.1 tribune f.-.i:-, ,u,C' Li,_• un Jour la 1l.:-r:1~n,, µ,u ne: Ir. voici en 
leu , J1,,·.ou1·,., co.Ullj Jf'L ·m r ,n .ic 1\. i, Tn.,iolit.a1w.•, il in~j'ectr. Ifs li,-·111, inveu- 
1)' 11_ un I ua0>{(:1,1,pi' ,·om1,1.J: rrndu, lori,· Ir;; ol,Jtt,, drr,;,e un plan ,·p,·l rt 
tm.J1:, 'I'"' pr,f11:11'r,, n·port~1>< H chro- 1kla1!1!:· rlil terram, ~'i11illr! ,1ux u,a;,.,,s 
11q::: am ;a1?it1•11l p••n,l !"li de~ jour, d,•, habuants, ~ 111lor111e ,1,,s ,,u1,', d•! 
~fiur mettre au e.iu : :nt ,L •, mütrilr,,_ cornmun., ,itmr•, 111•''llrC l'ultitu.l» rl,:~ 
'iib cl !c!C-t<>,, ,h 11 llaro~11e et ,l,1 \lar- 11111111~1""~ et sorJoJ,, 1.i r,rc,fpn,l<;ur rlri5 
r~:·,u111.uLlic-.i,,J..,, 1 ni•u,, ir ·..it ,-.il,I,). ,-•,111, ,l'.-.w; 11 "'' rw.'l ,111 ,•,1111,1111 d,) 
l.1;11~ •(Ill li,, 11 le /,!/,, rJ,11r1• u ,,lf,,n- J .r.lruir i,tra11011,rl1•; 111or,ms d,• oi,'·ltn,,·, 

'r 11! pa, r1u• J' l-ur JJ'f ,, ~" de, d •,_ ·l,·s I i,·h,.•~!'··, tl,· 1-.·1a1 I'e-pnr, -lcs r u 
t.,il; 1n, 1)11.-, sur k~ Jc111F•rs 1110111e11•s IHLJ•rn, d,?, i.!11 •n:<', populuilüll> sur l,·, 
Jp,, d•_1c1 v1cl.JC11e:;, k rue \UI, cl 11 me 1~uclle·J 011 opérera qu.wd l'üeurc b~1.1 

& 
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venue, Il oe pr;l,,-nte. l'olil ii-r Je la paiv 
prrddnnl s.un.irehe.lubou-he-cu ruu lr, 
des pal'vl~,; de .onciliation et ,l';imiliJ 
-ur le:~ h1.\1·,·•:,,, les uuuns 1"'h1lrµt'it1:-; 111} 

l'r.·s,•nl, d ,l,• 1nan:h,1111li,,•,, prl.'par:wt 
la rout. ,,u, ,'1H11pli,·,·, anu,·, tl,• 111,il,, 
munis d1.• cauou-, qui, !1~ moment arrÎ\'~, 
lernnt irruption tl,u1, !e p,11, - pour 
,'c1111'arn ,k tnul l'i un-r, au l,~suin, qui 
couque 1{•::-j:'\lrltl 

Je vou- l» d1•m,1utl~. ne Hlll' ,cn,IJlc 
t-il P"" mir l.a;11(•nie ,;'mtrn,lui,an: dans 
h: t.10111iL·il,· t!,: l'ot'l11.,:é11,1ir,, Larn1rn,.'. ,,. 
fo1111lia11,;1111 avec ,•Il•. ;;a~uaHI sa cun 
lîan.:,,. i111~11tu, ,a11l ,a lcirtu,w, dr,•s,,wf 
1 .. ptnn ,te, ll),.,w,. s'in iti,mt ,lil\ hahi 
tude- ,if, lü l'tt!II,• 1,•1111111•, Ioulll.uu lt, 
meuble-, le., luhuts, le, arn101r,•,. I,•, ti 
PJÎr ,, k, plar,t1'd,, lur-tant dan, l,•, p,1- 
Jllèr,. en 1111 · mol prépar.uu o'l a-suraut 
J\,ntr,'•1_'\ de-. e;1111Uri1 .lcur- t·l a:-. .... ,,~:,;.in~ 
qiu, 1 heur» venu-, envahirent l.1 lh· 
meure ile. cette vu-time, ruvuront au pil 
la::-,: rapp;11·t,,11wnt ~l dra11r;len111t la 
propri,:t,1ire ,i elle no· cun-eut à ,,: lai>- 
"'r dé1><•uiller·1 

.fo vuu- lo) ré!'i:le : ljll>! !~ tri-re h,1ros 
du criui« ,1,: la ru,• rJ., Pc111hii vr«, ~ur 
pn~ dan,; l'arcfJm1,lis,;rn1~11t d,• ,.1 ,111is 
tre be,Jgnc, ail ,uccombé al':inl le der 
nier ad,; du drame ,pùl 5'était clonnè J,1 
l:khe tle prép..ircr. el la wmparai,un 
~era 11 J'une n~oun•u ;P, exaditude. 

Je n·1!,!nore l'a~ ,,u,, c..itc ,n1aloic1e 
1•,1rnl1ra. ri,• primo ,lli111d, ~rrn11ée •él 
1•rO'<J•111•·ra ri,·, prote,t,1tion, iwhHno'·~s, 
Cr·, inrlign..itwn, ,,;rrnt le foil de f[•:n, 
1lép•1un m ,!~ p•'utHr,ttion 1,hilosophiq11,• 
et qui apprêcicnl un acti\, les un, ;i tr,1- 
rnr, le pn~mr ,l~rormat,,urd,,~ pro'·ju;:r•, 
en t"our,, le, üU(rec- ,fapr,,, !~, a~,te1ir, 
cux-1uén1c~. 

Pvur les premicr6, .\lor:·, c,l "' n,• 
tera 1w hér"", un ch,11npio11 ,lu prv 
i;rè,, uu pi,:,uni,ff Ù!! J,, cirili~at1nn. La 
guf.nil! e.:,l P.l 1c,lera un ic,dical,•ur, un 
bandit 11n a,,a,,in. l'our li•:; i,l'cond,, 
~lurè., ,,;;t el rt•,t,,ra une irnpu•au L,• 
11.;!ure d<' ~1.ind ,,L'i.~aeur, un,' ~orh• d,: 
p,-dad1u ,:1;,,,alo:re,q11,' 1lo11n.1nl ,a , ie it 
110~ j!t ~ude c;111,e. L~~111"111e ,·,t , l 1 ,1s 
!e1.1 1~ lHi•! u,i 1'1111Jrrw rr,'din lnr~nl 
"' l1i,•11l-,ilrll.',', puu1· qu,lij111: prn d nr, 
à 11u,.: !1awle tle lmgan,Js J,: b pi11:- ,:~ 
f'le<.'(', 

A •eu\-1·1 commeâc,.:11,-l.,,l.:1g11é11i,'. 
iHS('Ïr<' 11110 pruf,,wl~ ;i,,•r•ll'Jll, ùe.)lürh 
unr.:. ~nknt,.: ,~1npall1il' ,\oubl,',~ ,f:1.J11Ji- 
1~lio11. 

il,• ,\Jor."··· l,•ur ,,.,1 si111p;1ll,i,p1,i l'·ll • 
l't' •jll•! jlOll~ur d,'1111 l1l1'e d ,r11_11 11011! .\lors. Ill.li' ~cule111~nl alor, 11 11' 
1,10.loll'!J: [••Ill'•! (jU 1J e,i_ l<i>P'Sellk IJeall, ..tllra ,lus 1J'p\ 111,1 Jlf'lll' 1111; •,l:OdO ,.._: 
t•lrgnnl, CoUr:~f!CUA,. lerTJ••r.11re. lil<.!111'.l' 1,311 C 

1,b•,ISSlfl~<!, Oil. Il< SOll'. 
1
,
1 

I ,1, 1\, ~ 
rcu1;11,1r:e •1n•!!a m1ss1on ..r 1111'11lo11ree . 1 r. :

1 
1 is • 

d,i d.111 •(·,~: ,r1.-r,: •111·i1 t1i,p:1r.iit ,1 Il;., o11\1 Il , e• -~•tJ.<·1 i_pllo_n'- r_ou, ,, fl,·r u11 
f! • 1 

1 1 f 11101111111r11t a la 111,•m11111• ,11111 -Ir \lorh· 
u110 l'ürrwre, HfliHi ~ ,,ncn-:-~, 1 11 ,,1iuu~ · ,11~lÎi il ne ~,:ra ti,l,"", f nc~tir n d<" - l n 1~·1: 
1n•H1~,·111•!11I• ,•, i• 11)•·•i_rle !nul~ liarrl11"' 1 ,l,1, ,- ,I, Li 11,,;11,,11~ :i r:,111,,, ;,~/.,,,.: "". l•:11,·wles q11a,i-l1~r.,1•p1e.,; r,nlrn ,·I 11 , 1 • '_· 1 - 
~111 t,;ut p;u-,•,:, ,iu·,1111,,11n t.l,ms 1,, 1,,111_ tade lii,l1•u, il 1111c t,, .:1111,·n ,. ,qulal,!, : 
tarn, les ,,ru,,,. à.l.i w.un. Si·:U.\.l!Hll:~- 1-'At.'lU·; , ,11 \Ir 

L'autre 1.-ur ,•,t au1ip.ithiqur, par,:c I TABLETTES D'ON Lt!ARD 
11uïl appariienl à <'<'llè racr. d,i 1rune, .. ,.,,,.,., .• ~.---.,,, • ...,.;...,_,, ... , .• 
d,1shérili\s qu'on 1li1, li du q11alitÎl'.tlll ,.., b,.,,...,, 11,,,t ,·be 'fl'•" '"' 
de '. _sans a,,•11 >, l'_ar,·,• qui! .n'apa, ri<: tt ..... h<dpo~, • r//onn,.,. • • 
,;111wn', parn' 1111 tl n ,·,1 n1 ht·au, 111 
1111ld1!, ni ,',l,\!,lll[, par,•,• ')IIÏI r,•,[t', \Î• L'Jl.onnétoman.c 
1,111l, oltsli11,, an d1aliuwn1; ,·11li11 ,·t ~-- ,_ 
,111·tnut, par,'<' que, 1,11nlt,· ,Hl p0111,oir · 
dt• l',•ntll'mi. il ,·,.,, 1.111 i;\,·lt1·, 1 n'lll· 1 11 ',~, ·~ ,, 1 

bl,1~1l, tlt~l~le11r d - l!h:'IHÎs:'.nl la ~(\li- :\11~::·,;.~1;::::~~a .~~"/~~1

1
~
1

1

1

1
1t.':;;: d;11'1lé, oh I I,• franc 111J1111h1al1,1o·. ,·,·1111- 

tll) 11l ri,111 qul~ t'1•.la ! - n\1 pas 1i~~sik/ \ "/:,1.~·,.~C:el~','.,1u:;:~t.u/:,~1/;:;r' 
dan:-, J\·~puh· 1rat1t'Jltlf1I' ~OIi Cil~ ;\ h11, ,\ Il r~~tc l'bomllll' 1 JlHI• (l. •f"CC, 
Jn nil' ~t'~ tllnis. 1,1u1 n,· V( ut l,,111,n,n d.-1mr11r 

CIJat'Ull {l',•u\, .'-üll)IJW ftlllÎ('. fia,ail- 1•.114•111/· ,•1,111(11,· ... U1poi•~tWllf'Ur, 

lait pui,r s11i: L~tgut•ui,1 pnur .... c pro,·i1n)r 1~ u1:1~, .. .,,11w1 u tt, 1 honnn1r 

IJIJi"•lqU1\~ ({ t.'UlflJ)l41\S ) el 'fll<'ltj\ll'~ li ""'..111, a, rr- j,1:f.Y.1 btndh~. 

gu,•11Jd.ün:"' 1h.~ ~lorf·~ JnJll~· conq11,~r~r ~~-~1\\~1
1;:;:;. :"·~::::~~~~·~;1

1
;) .. 

d1J" hnnur·u1:.... ,)t d,• la µloJl"i·, rth, on- 1, ,.,.,. ~ tJlw-i, tJ'lt 

l'''""' d ""' hon, l't'j.JJ., d,•s 111·i,·il,\,i,:, 
q11i dij;\ pu~,,·d,•111 él,•ga1l<'•' l'I h,in11,• 
t,1lile. 

b:>.plo1~1t,•ur,i11tlical cur, 111o'•1nl', J 1rocé· 
dé0• m,\111,· 111J1bilr. 

l)1H' !,•;; « lw1rnêtt,s g,•ns » r,··ct:11111·nl 
pvur J'e,pln1·a1,•11r 1m munu111,•11t el 
µ,mr 1'1ndiraleur ];1 µuillolioe. 

i;·,...t l1•11i· allair,•. 
M:ii~ ... apri·;? 
'l,1anrl le rn,trquis ,tur;i ,a ~latue. 

q11,md la 1,1,,, du rol11ri,•r :111ra 111uh'• 
rl,111, J,, pani,•r, les vi,.ill,•, r111piJ.,11,,:~ 
d,• pii·,·c:, de l'fnl sou, "onli1111(•rnnt ;'1 
1•\1·iter J;1 n,m,1ilis,• d~s 111i,,•re11, ,.1115 
i:1tc et ~Jn, pain; 1,:s pol'11lalîo11~ l11iu 
t.dne,; ,·onlin11Pron1 ;, tc11ff'r !',•,prit 
,i',llo'lllur,, la rupi,lit<; ,1 l';unliition d'-'' 
p1 i"il1\:i,·, ,•11 qul'l~ <1,: gl11ire 111ah:11ric 
f:l ù~ profils m;ilho11ni•t1.,. L,•, ,i,·ill,•,, 
liarorme, ronl1nu,~ro11t :i r•ln! i\rr:rni:lt":e, 
el les tribn, rlilc~ ,,au1n;i11, ;, ,~tr,. 111<'· 
naçr'·,, d,111î leur., biPn~ I'! leur indt'.·pe11- 
1tuJl'e. li \ a11r.1 ,i1111,leJw:r1L 1m bro1111· 
ou 1m rn,trlm· de plu, et 11n \'Jlanl ,J,, 
rnoin~. J 

Ln 1,,,11,: all'.11r,\ ! 
J,, rle111,111,l,!, 111q1, 1pi'r111 n'ai!I,, 1,lus, 

<nus I,• fallaci1·11, prélo'.\l<J ù._, r:Ï\'ih,a 
lion pa1 1firp1•·, t;oll,!r ile la licstijllHJ ,1m 
sult!at< •111i 1mnl ln• 1 , t s,• L,m: 111,·r 
po11r ,lo'•p,)!lill,!r ,J.: l,•ur lihe, r,: ..i ,I,, 
lo:ur., t,•rr,,, <IP.S Nrc,; qui n,, lernanolcnt 
r111·.1 \ÎH•! lraoquilf,.-, ,11r ,,.. tcn iloirt> 
11uïl, ftabilc11L 

J,, ,1,oma.wlr> 'Jt1ÏI u·\' ,1i1 plu~ ,J,. 
J"illl•\< j:CIIS li, ra, l,tl.-ile11w11t CL ,l,1,;11 - 
111.:·, par I" wis,,r,, .111, t.enl;1l1,,r,, 'I'"' 
1,·ur in,pm• L1 ,11e ,l'un n~11!,11,J 111,1re 
d 11d1~. 

1 ",tlt~lltÔ l'•ll!llU,- 1'(0~,Jt""IIIH'l]t, 
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-c J,>Îs-1' Au1:.' _c_1dn$1:11;;:.·:1, 
l'u -., a,Ae I? ,,.aooo l,· maqu(' 
\ n, ,er.o la ronltt".:. .. !:i 
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~d"a~~i.. a,~_:._e· ·da r~a de 
'4.!C:.V ;--T,:"":.'~':'.L"" d.e _ __:1..,_rc·. 

J' , ,_Cr \ • '!: ,.. 'J, f:.t:=.., =r~- -• • 
l'air '::: •. f!' .,;~ .-!:A~W' ~-·-·-:-.--_; .. -,:: !t 

(1: ,,..1 u . :.tu'':-!• L -~.=.: .... -:--~. le m;·.:-'-~~ 
ra,..al -.~e ,:,, ?~•e1 t.. ·.':/::..:ca•:.et ~ 
F:•t.:t ~ • ~ t:. _ · .. -,:~- ! ~""~--~~ d:::-_~ ...c_t.c 
•·cr-:. ;;r..trc ï ;.' _ ~ e b r--n'·,e 

--=----J·,,11t~- 1-c~:::_-.,u f-~, c:_·:;~, 
Le..- J t.- ·J ~,, rc:- ......... \ ,- ·• t'7~~-!c 

fr!"·~, t~ .. .-~# ç...: -t, ,. ,~ . .:.:: • c ... ~ .-.-:.:.:_., 
yrJ:J. L-:;--. ~ t~.,.. ="' L='.'" -,e, .O.C-.~ t'·:~r~:, 
L! r ouYtKJ' ,·,~ ,::· =' 1-,~ k.. ~~_'..t, 
la •:.,j, CD V'?: &;J f' Jr. f,t,:;.-:,_1 f;;; ;-~"Jl. 
,~ . .:::-,:=. de -~-~c1·.t:. Le çari.cr,, a crC" 
,. • ie::·-~ t •==-~, ',.zt ~c.-·; ...b "-~ de fr·_::c 
d:-• M:~ muJitrn dt.u1e:-1 IJD an:;:a;rnerd 
uor=i dè-rs~· pt C!I r "'' cr, il n. 
pa, t:=re c:c le iem~ c1·u cr u •.ë:~ 
>•.fOC,,;f da:;.1 :-, t.:.J.O.U 1-..;u:,:'ndA Jj y a 
dam .. ft'lyu-;,u;,c..!! ,,,, O:'.'.!l!!~ ~ de 
u:o;: i:..I:!-, de n&iYclt et d 'triergi:e, ~.i1 i;: ... 1: 
a u c.omp,,:'l,: t;,!>tmt,e. (.oc .:.11tmo:it, 
dl,; <C"'IC".l ,C:: ~-::: de ,c r:1'.:'i. tr,.:ismc 
ei..c1 c:t1,~·:.ç;;,e et uw,e to:.:~ c.bo :1e~ ~~ 
~ ~, ':'l'.a:,!>:":~ • Jm,:n11o~atJ•a c: eeue fi!::, 
r;::.i m: r,eat ;~·s dor'lt.e q11e i::,u (CD· 

lrac,'e, y9r nuus,1c, cf abord nec rtv, 
g'l'.I" ;c p:;;i1 pr'*t ist a,u mdi .!:cncc, 
dt,uc a·df;mment .r h-nn= que c hat.ërd 
ar;lute.rrarc.:.•e fle t.~c...ve, ,,;!~i:,· 
rueuwmcrt, dn 11er:i:•io111 ia::o:111riv . ._ ~ 
... ½uc.eot f:nd dane ~-:i ettllr; une hre-c 
lu, m::;-,•e au C.UYUo, tliule ~a ,'.'au pa.p 
l"! C~ fn..?.~,O~r.~ L,~~~ fC ra;pt:.,":~7C e1 se 
serre c.riûtr,; ;ui 

,( 

l.'IK heure aprb, lonq.., 0-1t,;;.c, 11 
Tc.J• pas11r. t!}e h:nt di." c.1n:,~ en rtvc 
r H.c:.~•_-: • P1e,.rta!'• •, n'a i:,k; n·o t fi.w: 
là, f,.Lc ,..1 ,; nt rt.aL Ie, ptt, Il(,• sr \tu~ 
,e:a -'" - ,u·'~ 11::u: 1n1tcuc ,-ifi,,e, ,:'!,; .~ 
;,,;.a,,. 1'c:o ~!~r, ~?mme ~, a:.•re-, .. JJ ..a 
u· ~II ~f! ,-:;.:;t ;ue ri paye c:1t ,r_;_n-..~. et 
C,J,1.JC 1

1d ~Jr,e et ; :1.•.-;: . .a "J-:"'t'C a.ee .:C!tc 
r1:'.-, ,; .--4' mange,a r,a, t u (ai.ln lt •ale 
de :sema.tnc: . 

E,1,: ,!ve 1ur '.li de'i yc111 &l.iJ>f1trtt, ri~c. 
ye-ux ~·am(, .. 1r ~"': d c.1..ta.:-tc J,t t"aame ~ • 
L-Ie •fü c-tla ra•ClD(."!l. u·. peu bu. f. -: 
a 0.1:; LL, ;:et U"lple. mol~ - morrr:urt• 
,, uu -e-i-t 6 d autre,, U. ! '!> 7 ~'!°'"' ser, du 
l;,,.u, ~n l ,.,u , tam de f.1~>00 '""flo 
rao.'e: <l d ,,,liai.li terr-lrc...c' Lu I û o·a 
pa; t ,mr,111, et t "1;qc1-:msn1., apn u,i 
ac. rc:v,nr r>-n·, d~ reiçrcJ. 11 e1t f4T1.J 

.Mu~ tl!~ t i.e ,.., 1. , ~ •e " err'701 
~.w.' t?.-·c. ;.1maP, e1. iue '1ur-4it t ,.:i ~ J.~ 1c 
~1e wc:.:Jrtn(. et '~'.':'. J.C, ~ !e •: J.~don-...::a 
au& ure"-!:" 1 r!rJJîlln"'!S de. tant d"autre-, 
a.c, cc,ë"·.,en d 1•enuon, f')utru,.,c çlr 
un •=•-:ri,r unpla· . .:i!>le, ~, ',c d!"'rr pe. ;"t• 
ti.c:i~mcm ,:a:~," 1 de l ideal am.a;Jt. 

Et dcu~ ·:arrne4 moo,,:m t tel ,eu•, 
kn,.u, lrG'.ar,!u •.. 

y.A'>TG:-< J{lCY"!.AJf 

LES AVEUX 
C.cmmc 1<,1J! le monde je fa1 un peu ttonnt 

quand M Bt,urJc,;i,. "1f 11ui;iir,t dcvani lle-1 
11heua11e, ,1,r1<u1, 1L1cdf)r:na wol!..nuu· 
rement le l'r,u~?ir 

Cela lut •alut lu plut amtrc, p.roln de: 
0<, ami1 ~u, et 'ICI 1uccn~11rs ne lui 
surent au,.ur, grt. [I fol hue Cl ra,!lt •,:ir 
iou• k, m?<ic•, ci·aucuot k 1rJ11tren1 de 
Ca.,m,r rad,c.J ; ma,, injur~ n'e-r pu ,.,. 
'°" el l'ab'1ication rC-'ltaJI rnyMtrieu"!' 
On mil l,1en en avant la Rua,i~. eeue Jr, 

u m:10•11u de la polltl4u-.: françai•c, Hour 
lrC.01' •'en va · ,'c:41 la faute t Nkoln I r,r 
rien n'uc moiM sur, \1. Léon &urgci, ia 
11'171111 nullcmcnr fcrrnt notre beurse au 
dtchard imperlal qui nou• doit dtjt f} ou 7 
milltard,, 11,u avoi• pn• ni Meu ni Pan, 
f~tt-« p&rce que F'. l•aurc ne >'oulai~ plu4 

l'inviter • dinar, ainu qoc 1'1n•lnucn1 le. 
.11cn• bien inlr,rn,e.) cette escellcnte raison 
11'ca1 peut e11e pH encore la bonne, 

r,;, 1-. ~na1 1 je I' omcll lnuntionncllcmenr 
chacun 1111 que n,mc bt•c;s s'en .. M«uruit 
c:omme d'une .11ui1Jnc ln,p müre , 
Aa.:un rJ-'.d1pc ne nou1 di1 pourquoi le 
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AURE 
stien Faure 
1e pour re 
-née de con 
itigue l'avait 

ion du Sud 
ar Bordeaux 
conférence le 
lu soir. 
1 magnifique ' 
spécialernem 

ins difficulté 
ies sera par- 
de chaises. 

iuante cen- 

,OIS 

ioN 
t et obësc ; sa 
nibou cavés et 
refies au s;m- 
1 air de dindon , 
ide. "l 
rgent. » il sha 
jardinière. 

si bon marche, 
~ perds pas de 

t désagréable, 
1s du pantalon 
,e à un simple 
te famille Ir•• 
se et se consi 
t partie, ainsi 
u travail. 
un gros pa 

ntier. 
pee, il est fils 

g1 de crever de faim, est sous entendu. 
LU" et l'autre le savent, alors l'autre reste 
,,omllle le premier est aussi canaille que 
~e. il se juge à la fois habile et spirituel. 
JUS les dons. quoi l 
A surveiller le personnel on se fatigue, 

,ussi Madame qui est de tous points la 
digne femelle de Monsieur, vient souvent 
~trouver: 
- Tu travailles trop, mon gros chéri, tu 

,as te rendre malade, tu devrais te reposer. 
M. Graueuff lit les Debats, journal sé 

rieux. Il cause à l'occasion de questions 
'aociales depuis qu'en son cher organe tar 
digrade il a lu Leroy-Beaulieu. 
- Mais certainement, monsieur, il y a 

quelque chose à faire. On peut produira 
quelque amelioration de I'erat desouvriers. 
parce que. vous comprenez, il y aura tou 
jours des riches et des pauvres, Mais on 
peut soulager la misère. Ainsi, tenez, j'ai 
idée que si l'on voulait s'en occuper, on 
pourrait le faire rien qu'avec la réforme de 
\'impôt sur les boissons. 

~!. Grauculî boit sec. Tout s'explique. 
fi rote trds régulièrement pour le « can 

didat des affaires ,, et exprime toujours le 
regret que Gambetta soit mon. 
- C'était un lapin celui-là ! 
JI déteste, parait-il, ceux qui « drainent 

l'épargne publique n, ainsi du reste que les 
oucriers qui s'occupent d'un changement 
de leur sort. 
- Siec n'est pas dégoutant! Ça perd son 

temps dans les réunions publiques et puis 
•,a se plaint que ça na n'a pas de pain .. \h 1 
lCS cochons. 
M. Graucuff aime faire de la morale. 
- C'est mon faible, il faut toujours que 

je mette les pauv' brebis du Seigneur dans 
le droit chemin. Ab! on a bien du mal, 
allez. 
Ces brebis sont ses moutons. Et pour 

dire cela, .\l. Graucuff fait les yeux ronds et 
la bouche en chemin dœuf. 
- Ah ! Monsieur Jacques, vous avez 

vingt-huit ans, vous ne vous mariez pas, 
vous avez peur d'avoir des enfants. Vous 
avez bien raison; on gagne si peu. Mais 
surtout, malgré que vous n'ayez pas d'inté 
rieur, n'allez pas voir de femmes, ça abime 
la santé et ça fait manger de r argent. 

Il possède sur le bout du doigt ses pro- 

iis enfin c qui 
nmeil frappe 
dërent comme 
employés cl 

ërne et malgrë 
se sous la ru- 
,veaux fils de 
, qu 'il cousis 
me de simplce 

te emphatique 
nstances, avec 

igoe et rcsJICI 
a te nu7.pdft· 
, àftres;'û [&Ill 
il fa~r Yeiller 
ieur Grauculr 
produit n'est 
~C..S FC\"COUS, 
rèconise A 111. 
6M. Delvau, 

,ar lu. i-rnëme .•. J. · .. ·· verbes et seslieuxcommunset les fait servir 
gagadémicicn - · à tout propos. 
1e du fameua , · D'ailleurs, en mëme temps qu'il fait par- 
lepuis _q.ui,;t ,~; tic effectivement de la Société d'assistance 
a-de plu~~ . = par le t.<Wail , il donne son adhésion morale 
ses employés , à la Ligue contre la licence des rues - et 

des ruts aussi car il observe en ses actes de 
mâle tous les principes dela pudeur bour- 

, geoise et bonnète. La femme de chambre 
rapporte que. mëme au plus fort de l'été, 
il garde chemise et caleçon pour coucher et 
qu'il fai; mettre à sa femme des chemises à 
coulisses. 

Quand il est avec des amis de collège il 
dit en rougissant quelques mots très gras, 
pour faire voir qu'il est homme. 
Il a,, fait ses études • mais sa conversa 

tion n'est qu'une suite de fastidieuses liai 
sons et de pataquès. Il a la spécialité d'or 
ganiser les quiproquos. Il parlcde tout avec 
assurance quand il cause à des « lnfèrieurse 
mais avec les autres. il est toujours de l'avis 
de ces messieurs , Les gens sensés lui ré 
pondeet par le d~ain, mais il ne s'en aper 
çoit pas. Puis on \'aiwe mieux voir de loin 
car il a l'haleine ïorte. ' 

Un gosse à la mine éveillée, son groom, 
I'antre jouren le Irolant, a murmuré: 
-Toi mon vieux, à fa froch.~i,~. Ï te 

rate pas. 
:'>l. Graucuff - comme le fan pressentir 

soa nom e,·ocateur- n'a pas compris. 
Ce sera pour plus tard. 

,\lA,U!L DEV \LDES 
Sentter , 
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mende ; pour 
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li trois francs. 
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AUX BOURGEOIS 
L'article publié sous ce litre dans 

notre pr,:,:édent numéro 11011< a valu la 
Jeure suivaute : 

L article intitulé • Au• Bourgeoi- " paru 
dans le Lrbu/3,redu >o au 16 juin, contient 
une erreur par trop gros-rère et je me de 
mande comment un anarchiste peu! la corn 
mettre. 

Il est d 1, dans ter ~rticJe, que le~ 1nd1v1- 
dus doues d'une intelligence super ieure font 
la :~,, esploitent ceux d'intelligence mcin 
drc et que ceux-ci, plus mu-eueus. -cru â 
la œerci de ceux-là. plus cl.étifs , 
Ou diable votre collabor ateur a-t-il ,·u 

que cc s,,01 le• plu, intclligent3 qui domi 
nent dans la société actuelle, Ou et quand 
a t-il vu qu'un individu, parvenu ou hëri 
tier, est invariablement un être supër ieur? 
Vo,là une de ces erreurs impardonnabres à 
de• gen1 qui, comme nou1. n en aont plus â 
faire l'esperencc du monde 
Quant i moi. j'oppose au dire de votre 

rtdactcur .e fruit de mes l'"'P'CS observa 
trons et voie, mon opimon 

Un individu vraiment intelligent et capa 
ble de produire, c'est-à-dire de Iau e œuvre 

utile, ne deviendra jamais un exploiteur. 
Que vous cherchiez cet exemple dans les 
sciences, ln littérature, le, arts. ou dans les 
travaux manuels. c'est absolument la rnëme 

~~~~~·/î~s ~;~~pion~~t~l:~e gt~~~:I~~!;~~ Fortes de l'appui de nos gourve:·nant~, 
vite en parasites, c'est-à-dire en exploiteurs les bëtes d bon dieu relèvent la tete, il '.01- 
ou en spéculateurs vèreux ; et pendant que tiers, Houbai,, les mascarades bondieu 
les plus capables produisent, les incapahles sardes ont eu lieu. 
et les_purcsocu, s'entende,::t pour partager Muis où cela a ère Je plus drôle, c'est à 
~~t~~~j~~,!: t~rob~t~:ud~ 1;u~'\~~c~~:t:~~~ l'ile Suint-Denis; là, Je cure avait imag!"~ 
sociaux L'intrigue n toujours été la qualité quelque chose de nouveau : un: processron 
prédominante et indispensable à tout suc- en bateau. Pour ce faire, 11 aval! loué une 
cès, mërne dans le~ carrlères dilc_s libèrales , péniche qu'Il fit décorer et pavoiser, et dans 
;;~:te~·~~!~~ ;~:i~éce~~r',~~f~;~~ ~!i:~~~ laquelle entrèrent de, nonnes, des enfants 
quelqu'un que revi~nnont.les pi '?füs, ~'est :i de chœur et les êl~ves du C3théchtsmc: 
celui qui sait le rrueux faire croire qu il est La dite procession eut lieu dimanche il. 
<Juelqu'un; c'est au eha~_lntn_n, nu fourbe, au midi, pendant que, d'un côté de la Seine, 
menteur, en un mot à 11011 tg ant que la for- une foule était massée regardant évoluer 
tune accorde toutes ses faveurs. . . des C\ clistes. 

tra\ï°!,.,:~ c:o~~~!e ift~~sel~~'°;a~;i~u
811:.t•s~ Qu-nnd I': bateau_ se mit .en marche, ce_ fut 

l'atelier, par exemple, est-ce le meilleur ou- une explosion de ures qui se changea b1e11- 
vrier qui devient contre-maitre? Non, c'est tôt en pétard monstre; les spectateur, qui 
celui qui sa_it le. mieux se soumettre~ son dans l'ile étaient accourus pour voir. al- 
~~~r~~/~~u\·F~;~iie~:tj~e ;l~~"'c~r::'bc1~

1~~r laient faire au cure une réception qui mie, 
devient patron> Pas davantage: c'est n'im- n'eut pas été de son got'H. 
porte qui(; c'est celui qui, de la partie ou Ce que voyant, le maire de la commune 
non, réunit les capitaux nécessaires à toute envoya quérir sergots et commissaire, après 
entreprise ou qui, p~r se!·vilisme et "force avoir enjoint au curé de cesser cette rnascu- 
:im:!~dsi~~;'. J~\~3~~;îe";;~ cl~ c~::,<;:e:c~ rade.' Mais ce ne fut_quc d7_van'. l'altitu~~ 
et de la finance où le producteur na rien à hostile de la populauon qu 11 prtl ce paru ; 
voir. Que les voleurs s'arrangent entre si la foule eut manifesté quelque sympathle, 
eux l ou eüt paru indifférente nul doute que cc 

Dans les grandes administrations, le suc- monsieur ect laissé ln procession défiler 
ces est encore plus assuré aux ,ncapa!'les tranquillement sur la Seine. 

f~s a~l:sin;~t~~~~;: p~i~au,~~~f:,0~~:~n . Que pen~ait do_nc_ ce frocard me. sa 
ses camarades. enbn commettre mille vile- mascarade . Croyait-Il relever le prcstrge 
nies; mais quant à avancer grâce â ses pro- d'une religion qui s'en va? Ou voulait-il se 
prcs apritudes professionnelles, c'est une faire un peu de réclame personnelle qui eut 
:~~s~~!~i~eil~ll~eÜ~~- d~af:ir~upc,'~~~.tJ; été utile à son avancement, 
savoir ou de talen:; toutes les fonctions y Il oublie sans doute les sérénades que 
sont mécaniques et ineptes- Et que direz- nous avons données il y a quelque temps, , 
vous de l'enseignement où les administra- à ses congénères protestants qui avaient ~ous étonnerons peut·.ètrc .\1: de Mun en 
teurs sont recrutés dans ce que le personnel installé un " bateau-conférences ., sur le ca- lut disant que lu conclusion logique de son 
~~:ée;gvi~~ a ~i ~~~se~:~~~6~1~! f~r~~t~~= nal.En tous cas. ln réccpti_on de dimanche.lui d'.scou"' :\ la Chambre de, d7putés ~SI qu'il 
codant rie~ n'est Jus n ai. sera peut-ëtre d un salutaire exemple, et n es- n y a. plus il. not_, e époque qu un r~g,n,céco 

p Etpendantquejev~us parle d'adrninistra- salera i-u peur-ètre plus de jeter de la poudre 11?nuque p~ssible; le Commun_isme. Ce 
tion, permettez-moi de vous signaler la ré- au, yeux des imbéciles. en imaginant pareille n CS! pas évidemment ce q_uc I orateur à 
ponse d'un a~ministrateu.rquiabrillan;me'?t comédie sous prétexte de nous faire ga;:mer voulu nou~ démontrer, mais c'est c~~cle· 
fa,tsonc_hemrn, à~ndese~ subordonnes qu,. le paradis, alors qu'il sait que le véritable ment ce qui ressort de son argume1w1,uo'.'· 
::s;~;~~~~~~;,~;~~~~;~t~~~~~~~~f;;~~~~IJ paradis qui nous conviendrait ne pourrait xt. de .\\un _ne veui pas cha,1ger.la S0c1é- 
simulé, ;.était créé quelques difticultès avec exister que sur la terre. tê ~':tuell~. bien qu den reccnnaisse to~s 
un de ses chefs immédiats et s'était adressé Mais si par hasard il lui prenait fantaisie les vices : 11 veut, dit-il au début de son d1~· 
à l'administration en question pour. s~ faire de renouveler la petite scène de dimanche, cours. améliorerles lois, foire des réformes; 
~~~1;:~ub!~:;e~,~t5~~he~~eit~~1:~

1
~~-d~~! nous serons là pour faire une conduite de c',cst, à _son avis, le seu'. .moye_n pra'.ique 

le devoir de tout fonctionnaire. c'est 1'11,.:an- Grenoble en rqi-le à cet hermapbodite-am- d ado~ctr le ,ort_ de, travailleur .. Or, '.Ire- 
cernent. » pbibie. co~na,l en 1e_rminan1 que, ~ucllcs qu cl~e, 

Ainsi. c'est sur ce pivot que le monde se Louis GRA,Dll.tlER soient, les lois seront impurssantcs a faire 
meut : l'intrigue. Est-ce là que l'homme !!!'!!! !!!!!! !!'!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! régner la justice, (c'est absolument notre ~:,ï~ dé~lokediŒ~~e~~~:n~ràl~arat~ê~u,a~~~'. ~ ....... rd•·'"' Jour, ..... bu ......... du • LI- avi~) il cite à l'ap~ui de son dire l'e.te_mple 
car. en1ntriguant. il ne fait que du mal et. IJERT.URE , ,.ont trao,...,•••·• G, ru,, llrlquot. de 1 \~gleterrc qui? dù ~enoncer à règir ,les 
s'il fait le malt c'est que. comme la bëte. il Xuu...-. prion"' nn'!II u.rol-., eor-re~pondanur, d••- conditions du travail et il déclare ..,JUê l on 
n'a as la faculté de Sentir hors de SôÏ. n pOllllaJt'.,... rf n>•Otl('tqr• df' pl"t"o«lrt:"' bnOnf' OO(<'I doit tuut attendre de la C00SCÏCOCC de l'em- 
r~I~ donc un.être inférieur, un animal ~al- ::r::::~:7'e:• ::,":."::.:.:~:·~~=,;.~:;::: ployeur. Mais, si vous reconnaissez l'Ina- 
faisant, très di11Tèren~ ~~ l/orume supèrieur tion 00 la red••·tlou da .,_ruai ,. :u. Constant nité des lois, pourquoi vous obstinez-vous 
telD::e/::• r; ::~; p~u~ d'aussi grosses ~IART1:-., o, ru~ arlquPt, à P••ù,. à. les modifier, â cbc~cher en el!es l~ sol~- , 
bourdes que p celle que je rel,he dans iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiïiiiiiiiiiiîiiiiii !IO~ du problè~e social ? ?: qut c..t m_uule 
l'article que je ,·ous signale au commence- dott être suppnmé. Et, s1 pour obterur un 
ment de ma _lettre. et. qui [ont les délice,; K Q D y N S K i peu de justice vous en en étes réduits à faire 
des bou_rgeo1s: car nen n es~ plus faux. appel à la con,dence des employeurs, que 
;~~~~:iq~':"Î~ :,'t~~}~~ei~~efi:c~:Ci~';:ec;t 10,000 VICTIMES ne fait~,-,ous appel à la conscien<e et à la 
ou ph-piquement fit la loi au plus faible __ soltdanté de tous les homme, dans le com- 
soit d esprit, soit de corps, puisque nous, . . . munisme? Ne ,erait-ce pa, plus rationnel? 
anarchistes nous repoussons toute espèce La t,'te à giflei; qui signe Hugues le Vous auriez é·,idemmcnt plus de chance 
d'autorité: m:i,is gardons-nous auss_i d'ob: Roux vienl d'accoucher, dans les CO- d'être ccouit-, car.en demandant à un indus· 
~::,cr,.!uloo~~~~â/~~:°:!!

11~;:e";:· Î~ lo~nes du Figaro, du morceau de prose tric! d'améliorer le sort de se, ouvricrs,vous 
discussion. suiv~t.:. ,. lui demandez de 5C nui1c à lui-mtme dan• 
,\ vous fraternellement, 1: \ OlCl les. ~arole~,. lei. actes qu tl fcs inttrtu,tandis qu'en demandant4 un ci- 

. . . nou~ laul med1ler! si nou~ t_o~lons toyen l'appoint de son tf'nail pour lasocit- 
Ln lecteu,. du « L,bcrl~m,. • C(_)mprendre le \Tal 1,ens des. r.erern?- té,vou, pouvu lui dtmontrer qu'en servant 

me~ dont nos ~·eux ont ét~ éblom5. cette ,0ciètt il travaille à son propre biCtJ 
GerLes, le Îhl!r ~ous a. donne pour ,on ètre, a son propre bonheur. 
couronncmenl d moubhables :;pectacle:;. }1ais, il e,t curieux de con!tater combien· 

Notre correspondant nous semble Le df:'>Lin_ a \OUI~ : ajou1er rel épi~ode l'c<prit 1cligicux a le don de faus,er lejuge 
U\'Oir mal compris l'article auqw!l il ré- plu:s rnow, pl~s im,lrue!Jf que les au- ment de• homme,le! mieux douts· :out le 
pond. Ires; le m?UJlk :usse monlanl ,ur Ir long de ,on discour• .\\ de ;\\un 1irede son 

L'au leur du dit article n'avancé pas le corps dès ~tens aJm de :;e hau,~cr plus arlJllmcntatiun de-sconclusions 1outcsoppo 
ruoîns du monde que ceux qui !Zûll\CI'- ha~1l 1ers ! Empereur, afin de foire plu, ,tes à celles ,iui en découlent. \insi, pour 
nent el exploitent ont sur leur~ exploité:, pre, <lu Pere son acte J~ foi..» nous prou,·crque «l'intelli1,e11ce directrice,, 
et as;:ervis une,up&riori!é iuldlecluel11i; Que r,:ponJre a Je lellc, aberra- a droit a une rcnumération comme le tia 
~ïl ;n·ait émi~ une telle appréciation, il l.ion,? . , 1 ,ail manue', l'orateur p,end pour e~emplc 
eùt .été cerlainement dan~ l'e1T1)ur, car En to_ut ca.•, .le, ouvne.rh Je Pcfrr.:.- une u1i.nc qui, mal dirigée. périclite et fina 
il e,t on 111• peuL plus eimrt que, dè bouriz \ll'Unent de prnui·cr ,urabondam- lcmcnt ferme ses porte•,lai,;,ant sur le pa,é 
nos jour.,, le pou1·oir et la riehe,sl:l sonl ment leur. a~unr du l~ar et •!r. ;'C." de, m1llicn; d oumcr,. Ceci ne prouve 
l'apan.l!l•I de, iutrtl!'aol~ l'l d1i, mr.dio- b_elle:i. 10,ttlulwn,. Le JOl;lrnal , llalrcn qu'uncchose c'est que i'ùrgani•a1ion l\Oci~le 
~rcs. non Je~ supét·1,!Ur~ el de~ intclli- ,~1·r.olo 1111u~ r~ppot le, le, rait;. ~unanl~ ; est deb.tucu,c pui•<Jue, malg,é toutes les 
gen!S. ~ Il ) a. a ~atnt-Petersbourg, plus _ile lois de prt,·oyance,o" ne peut emrtchertjlle 

Mai, il n'est pa:. moins a1~ré <(ttc les :2011,l~rl ou: ncr,. sur lc~queb la pnhcc par suuc ~·une mau,ai•c di,ecti,,n eu d'un 
dirigcaol.s et k':' caviWli,L,i, s,• tar•tuent a lOUJOUr,) ,l'IJ, a ~use de lèun- tcn- é'\cncment imp,é\u des milliers d'homm« 
de l,:ur p,:t,•ntlue ,up,}rionté 1111eUec- danc,~s aaarcht~l,;, . . se trou,ent du journu lendemain &ae~ pain. 
tuelle ptJ11r •'.6•Uler d,• lr~tlltOl'r leur~ 11 Un n:• cc~ dermer,c ,im'i'. de lnr~ l' •us l01n, l'orateur nous cite. rnmme pour 
Otlieui. pri1ih'.1rs•, t!I r.'e,L eu 11\pun,1• .l. '.:l'1i11p,~, d otl\1Wrs ,e rl:mLèr,:ot h 10011 atténuer l'cxr.l,,iution de l'ou,·ner P'" ~ 
«eue ~Qt!(, prillPnliun - 411,i J'aul,·ur Je d,! la µ_ran<le an•rtlJ<" :'lrw.~kt, 1,nu,cu- pat,on, Je ca• <'u lïndu•mel accable par le 
1'01 twle « Aux lfott{l(•:l1i, 1 n'a mème l~nl el 1n,ultanl J,, nwod,: d,\j.:al!l, arr.1- 1i,c, par l.i main d •cuvre et t'<1uillan1 à 
1•a~ 1011111 11i>1:1tkr, - •1u'il alfinne I,• rhant '?' <lrapraux rl força.ut l,·,. 1••11u1- pc,lc, eon~umc ~on captal à rc-urr,r fe,; 
d, <JÏ! ~lncl qu'fJnt k, i'·lre., Joui, ,l'une ~:Il!•~, ~ r<'hrou,,~r 1:h~nun, I,•., 1a)'1l:!- .,u,·11crs et r,c ruine \\ni!, 1.)ut = nou~ 
Ill. u~culature supétit•ure ,fo ,,i TP.\O. lt.·.·r l li,lt>. rcpll'<'Ul J.

1
' 111npal,im.:ul <lt -oh-. ~ooduit à la mtmc Cllnclu•icn: sil d111t for 

t>! d,, r,_•pr,·ndr,· par n•//1' fores•, //f/r ,fo, h,,11un;. . . , cément y a,·01r une ,ictime dans 1~ societe, 
r,·t(t r·i1Jle11u, lolll cc •jll~ le;. l.,ouJ1lM1S « La Ioule µru_,,1t. Jllsqu au no.1111,r,• -iue cette ,idmc so11 ou, rier JU patron, 
J,iur 0111 c~1onp1é par la ru,,•. dt• 1 :J 1111 '21?,00t1, J~I.int d,•, pierre, l'organlsation est , idcu~e e1 il faut la chan- 

JI n') a d,mc, ir:i, qu'un rna)P11LP.ml11 Cunbl! k~ pohru:rs et enl~l(Ç,uil (l<Jrle,; ger et non reforme, de.8 Io,. qui, 1i elles 
c11lre ,J,..111 ta111at a,J(JS qui l'on! rl',t,b, et ltJnt'>trc~. I'lusrèurs pohn.,r~ l<m1b,\- étaient obsenas. ne pourraient ar,p:>ner 
1'u11 el .)':min:, 1.JU" null,~ ~ttpfriorîté - r,!nl hl,•".;.,··s; l,•s p\us llt.tlrne11,··5. r~1:ênl le bien tt,c ~ux uns -iu'en amenant la l'Uine 
pa.< plu~ in1dl1•,·t111)1l,J qw.> ph~,Î<JUI' - les con,·1.erg,·s, qui snnl I,!, aux1hrure, de• autre,. 
n':rnlorbe lin mdi,idu il 1111 l}ranni!icr ,J,, la poh,'e. . , . !_a condusion naie du di~cour"' de t.l. 
un autre. • La foule, luneusc, emal111 lts pa- : de \1un c,t que ta Socictc e~tab~olu,nentà 

ENCORE LE~ Bms A BON DIEU lais, dont les habitants hurluient do I rcfon;lre et. 16-dessu.s. nou\ ne le contredi 
pl'ur et d'au~uÏ%è, détruisant (out "ur rons pas. 
son passal(t'; plusieurs bourgl.'ui~ lui:e11l Noui; ne parlcroM pas de la répornse de 
jetés par lt•s fcuètr,•s, et <le ~pleud1des M. Jules Guesde. La par1ie intércsuntc de 
1llaj,{asius fureur dé\·albés. son discours est celle ot'I il parle des bien- 

< Lor,;1JUC 1,•s cosaqu('S acrourunmt, r~ita de la Socialisation. Maie que penser 
l.t foule ne s'éloi11na t(U 'après avoir hm1é d'un homme qui ac dit épris de liberté et 
d1• IC', jeter it ba~ de birs selles, el qui oropo•c. non seulement de remettre 1u1 
après leur avoir luucé dL'S cailloux. m~in, de l'E1a1 tous le~ moyens de produc- 

11. On i(,!nore le nombre dt•s morts 1.•t lion. mais qui veut lui lai,se, le soin de ré 
ù1•:; blessés; ou li' Jit Mre de plu, de glcmentcr le lr&v4il et de répartir la ri· 
200 pour ectte soÎI tle-Jà_ <hcsse pubh-iuc • En d·autres terme~ l'idc .. l 

« LI' lL'nue11i:1in soir, les désortlrcs de M. Jule~ Guesde 11enit de faire de toua 
ree-0mrntJn,·i!rent. mais la police 3\'ait le>' d1oycns, non pas de~ ,crvitcuu de l'i!:• 
prb d,$ mtlsur,•s.11 y eut cep.,111lanL 100 tnt. mais $C1 c,clave~ ! 
uouwlles vicù,1111, él plu~ de 800 ar- 
re~lation,;. L,•s r1.holtils <'hantaie-nt d<'s 
hymnes r(•\'OfU.l ÎOl.111:tÏl'è.S. füUX polÎl'ÏCl'S 1 .t. ,la ... r d• ..., lo!lr, ,.,. bur•no• ~- • &.I• 
furi:ul jc>Lés <lu haut du pont :\Ïl'olo et 1w.1tTu1u: • -•• ,.,. ... , ...... r.. r .... ur1""""· 
noyés. Dans l<.'s poches des incarcérés, N°"• p, • .,.., ,..,. .... , •. <>0•r,.._p..,..,..,.,_, d,.. 
on_ Lrouva des prorlittnaL!ons rl!v?lutio~: :~~·!::.:;,.::::;::::..:~:·:~: ~::;:;~ 
nnu-t~S doul dt.\S t'.xcrnpl.. .. ures tl\'i.UClll. t lc •Pf'llllll• .. o.,t qui ,..,. , " ... 
affichés sur ll)S murs d,•s fal.iriqw'.s., 1,..,., "" ,. rM••t1011 ,,., .,.,.,,.....,. u, wn•""" 

Voilà les rno}ens employé, par les \IAJUI;>., , ...... •·•~u,1, .. var••· 
ot11.ricrs, à Saiut P,Hersbour~, p~ur té- 
111ot~net' au bar lc•ur amour. 1 ou, lr~ 
peuples.· fini.ro11l par co111pru.11<l1\• qu'à 
leurs oppr1',scurs, qni ne n\Kncnt que 
par la Jurer, ils ùoivcnt opposer la 
tore1i. 

Noël RarNU~s. 

SOCIALISME CHRETIEN 

COLLECTIVISME 

X ... 

Oonvooatione 
Paris 

J•un<!IS<J nuiipalriul<> ~u XII'. -- ltduoi'>n 
li• !uudi ~J juin, à M h 1J:! du w,r, ~. rue du 
Scrgont llauohal. 

llilihothtlqu• •oc1uh,i,1quc ,le, l ra•·aill,,ut1 
OOllllllllUÎ•l<'A du XII', - Hounmll l• O.lllledi 
!,!; JUill, à !I b, IJt Ju IIOlr, :J;,, ,tQt du S,•r1,,"1lul 
ll•udrnt, 

Oomm uni cations 

Paris 
r,., !iruupe l'A1t BO(' l•l or~lli•<. pour Ir u 

nwdl 27 jttia ll!'.16, à 8 h. 112. •"Il•· tl~ l'E•~ 
rancP, ~t, :w,•nue Ju ~hiofli, un, ~11f,trcnce 
Suj•l tr,,11<1: l.'Arl et 1" Socict>1, l'"r Char 

i•• Albort. 
LES JI.A rtlHIE:-s. - s.,nrndi 2~ t'!(HJrO.UI., 

:) 8 h. 11~ Ju 110lr. p.rand,, r,<u11[011 publlqMet 
contrndi<lüire, Mlle 11,•o ,\rll•Jra, 11, rU•• !~·pic 
par ]t .. , c.aniaradi•,: lir.ntoll,-., :lisl~, B,1.11lli,·u, 
<'h!,, ele. 
Sujet trait.! : Ue l'rnu1i1!1<' d.,. ,xmqu:·t'll 

loinl.a ineo. 
'ft1U$ h'I t'AIIUtadfl'JI Jit)(" rt,.1.1r 1"S B()Df Ïllvit.ét ;\. 

,enlr, - Entn'.-, libre. 

Province 
VIENNE. - On Mu• ann,,nct, la mnrt, t 

l'ig., d,·, œ •11•. du ~,rnar:ide Auguet3 ~roo, 
•i~r, de Vi,une ,1~1'1'). l..,. 011m11riwea qui l'on1 
connu ,a,·cut combk>n il Nait d.;,uuè 4 •• 
idOOII anarchl.v,•. 

PROVINCE 
Oha.lon-su:r-Saône 

1-i atKs- m,1ç11m, .m1Juc.lu,, , .J, ri ao.;i.,JoJ. - 
Le iugcmcnt contre les cm .• btteurs de 
.:andidat5 vient d'ttre rendu. L'honorable 
organe du ministère public en est pour &CS 
frais d'clot1uencc. Tou1 finit par un acquit 
tement. 
Rappelons !es eircon~tanee.~ du crime 

Lors de• elec1ion~ municipales, la propa· 
gande abstentionniste marcha bon 1rnln. 
Pendant la période tl«tonle. ttoit mille 
cscmplaireij du numéro spécial du J.,t-.,. 
üi,,: furent "cndu~. distnbues ou affiche., 
,\11 comble de la rage, ks politicien~ ne se 
sentant pa$ en force cl n'oaa 11 a!fronter ou 
vcrte1ncn1 la lutte, ettcnd1rcnt la veille des 
eleclions pour faire recouvrir no, ,rani 
fe~tc~ l,bcnaircs par leurs ;ippc.ls à la aou 
mission li se frottaient dejà (C$ main,, 
e11chan1é'lt de leur mahce de la dcmiere 
heure, mai~ leur joie fut de courte durée. 
En e~c:t. le lendemain matin, jour du •·Oie, 
leur6 boniments mulùcolor~• Cta1ent at• 
teints par un projectile libertaire, un petit 
m0tceau d~ par .. ,1 tur leqUCI on naittcrit · 
tr Le• anardù1tt:1 meurent mai, ne ,·utcnt 
J>U. • On ,mm wèmc abr~e la phruc, 
remplacée par le m<1t de Cambronnc.Dtei 
dcmeot, fd ne pone pu tou1ours bonheur, 
du moins au, politiciel!• 1..c ,ombre des 
abs:cntion, fut considtrablc 

<:ommc hchc de con,olation donnée an 
bour11co1s, la pol,ce fü annoncer que le,i 
au:cun. de cet ae1c ttaien1 c<mnuo Cl\ allaient 
tmc dtferes11Ù1 tnbunaux f>t11& on s'occupa 
de trou~er des \èmotn• 

1.erecrutcmcntfot lal:,cmcux Ontrou,acc 
pend 1,1 . deu, agent• qui 11, a,er,t • chercl,é 
a \'01r quelque dnsc •. p111~ un monsieur 
â qu, n quelqu'un a,·ait dit a,· )arvu q.iel-iuc 
ch<)!< •, et enî1n un pohc:er amateur qui 
affirme avoir •·u, de sca ye111 vu, notre co·f 
labon,teur, llenri Dhorr,appliquant, aurks 
aff,d>C• èlcctoraJca, la profeaaion eu foi 
a.inl'i hbcllée : • Merde pour les candidatu. 
Ce tCmo,n, précieux auxilairc de la poiiee, 

~tait aan, d,Jutc sinctrc daM $On erreur. 
Ceu1 qui le connaiaacnt le croient incapa 
ble de faire sciemment un [aux ttn:oignagc • 



Un n e peu t donc l' a cc u se r d 'avo ir m enti ; 
m a is il res te ctab li q u 'i l a m oucha rde . .\ 
ceu x qu i p .iurru ic u t s' , to ri n c r qu 'u n h om m e 
ord ina irem en t lov a i pu isse s 'ab a iss e r à un 
tel rôle, il Iaut dre qu'il s'.11,it d'un mern 
bre Je comité clectoral, que ce monsieur 
appartient à la fr .mc maçonnerie et que, 
depui s piusu ur s arnèes, il est enf mce Jans 
b tourbière politique. Sans rnèrne être can 
diJat, il sufnt à un b.,mme, mcrne honnête, 
de Irequerner ces infectes coteries pour. 
abaudornam tc.u te digui.é, c1.. ::de~..:et'dre 
au n\le vil, abject, 'i,:nc•mmieu, de délateur! 
Cela mo.nre.a plus iirte raison, de quelles 
infamies sont alors capables les candidats 
et ies elus, 

.-\u surplus. cela :,e manque pas de lo 
gique. Quaro on est partisan der vutoritë, 
c'est que l'on admet ses vilenies et ses bas· 
sesses. Il faut erre revolutionnaire ou se 
complaire dans la société fangeuse où nous 
vivons. 
Les naîfs s'étonneront plutôt de l'attitude 

de quelques soi-disant socialos, épaves de 
l'ancien Parti Ouvrier chalonnais. Leur 
cynisme est éeœurant. On les voit, en plein 
jour, dans les cafés de la ville, trinquer avec 
le përe Laehanreuse, commisaire spécial, 
uae de leurs recrues les pius importantes. 
Ils ne ta-issentpas d'eloges sur son compte, 
lui fou ·nis~ent des re+se ignernents, sont 
fer, ·.e lui serrer 'a main. Sans doute, ils 
,'>lrpk t sur S. n CUnCvUrS pour prendre 
leu. re.anc'1.c je leur dert.iè re veste èlecto 
,-,1 •. Enco c i,us --t:es cJ.UC ccnarlles, ils ne 
v, :~,t pas que leur attitude révolte tous les 
ge ,s d c cur et iue, pour "eu qu'ils conti 
nuent. on l'JC pourra plus ;es regarder sans 
vernir 
Dernière heure. - Il parait eue :\1. \lon 

talarbre n'est pas satisfait de sa veste, car 
les journaux annoncent que II l'affaire des 
cm .. bëteurs de candidars e va ëtre soumise 
à une aut -" ju idiction . .-\ la bonne heure! 
La sirnp.e police s u, cadre un peu mes 
qurn poi.rnotre .c,>p.ig111de, lj-iuellemérite 
bi-r- le, honn u. s de a correcricnnel!e , 

N°'Ls remerc.me-ns 3. ;\l. 'e commissaire 
~ui. dar-s son requi-rtoire, a bien voulu 
faire une J>Ctite réclame au Libert ure, Xou 
regrettons de ne JDU~ui.- servir â nos lec 
teurs ce me rceau d'éloquence, aucun des 
auditeurs n'ayant pu en apprécier le sens. 
Quelques Iibertaires chatonnais. reconnais 
san .s. ont résolu douvr ir une souscription 
peur o' r ir à ;·elo-iucnt commissaire un 
démêloir d nonneur. 

Le Libert ure s'inscrit pour dix centimes. 

Hyères 
$_.1-:.ia,e t •i1cr"T. - Les policiers consti 

tuent, G1,s notre sociëtë, une classe d'ë 
lik, '.li.lSSi défense ex oresse est faite de s'oc 
cuper de ecrs faits et !!~stes. C'est pour 
a'- 01r contre, er,ù .i celle défense qu'une 
jeune fi..e de notre localue 3 e.e emprison 
née. 
\" oci les fans : 
Cette ;c:.:;nc fi le, armée d~ tout le monde, 

s'étant prise de ..,uereilc avec deux 1t mag 
delernes " ne.'! repenties. reprocha à l'une 
d'elles cer-ames amc.ur-s connues avec le 
brr..adier Je pori e. La querelle se dèrou 
.an- .l. .:Jeux ,as ue. a.nve policier, la jeune 
fiile !Jt arrëiee e• m.se au vio'on. Le pu 
b.ic a rcprccvé ~c, acte <jUi sentait trop 
l'arbit-a.re. Pr hment, d'abord. 011 a pro 
te-te, puis , m a réclame la ibei ;t de la pri 
socmcre, des t-u.:.-, se sonr rait entendre: 
.:-r:L l.: ~ ,~~e !:' ~.J.-" ..;\rc ")ri~ da-aat, lors 
que !c ma.re est arri- " et a. fait relâcher 
cette jc,.mc n.se , 

C\;.·,t tt.. uJ' u 1i·~si qui 'or, arrèe 1a co 
.ëre 1:i .pu erre. c u1 'cunar t un -ern- 
1>lar· tic qt1,facu •n La cune li,le. quoi 
Lt.'-'C LJ~ Cl') :.:.i...er'ê, pas ... -c-a en correction 
n'!'.: - ~ iu!îlt au JrlJ4Jtc.r Je ~- 1k.e, l'au 
!ed d1., , ... r .1 e, ,1 et rr, ·, .:a c nge F'>i.r 
l:::.11 j· ur, ,_. -- s.:.· je d,. p re-er ce 
\ >u,;; k de -ndvn1, s.ncc.emcut à t\)US 

le. c1r,:iers JU oc J•.c.: i.ner t devant le 
~ -te ce ç .'1.c. esi-..e _, le dénoeemen 
s ,: :c,. Jcl 11• a, aient corr p•~: lJz.11r. le sy,; 
tcu c 2ut !!..::rc ",Jt '!' ~1cn·, on ~ peut 
_.-r:~. cr u·1 r ~c: J~ ,&.1r , ,. ,. urrerer sc cte .1.a 
m, h, :=; h ~ L~ ci· "-·" ~a, attendre 
;J.Ul.C - L ~ - C-': t:! 

trine r cornme les forçats au bagne). Des 
avis placardés tout autour de l'établisse 
ment spécifient au client de bien remar 
quer le nurnero du garç ln qui les sert, en 
cas de réclamation 1 

.\mh, entendons-nous pour ne pas nous 
laisse, ainsi serrer la corde au cou et ne 
pas nous laisser abreuver d'humiliations. 
Prochaiuernent. nous convoquerons en 

reunion tOU$ les garçons de café ou leurs 
délégués. 

Pignans 
Grève .lcs ou~·rr"n m..11tons.-Les ouvriers 

maçons, les manoeuvres de Pignan« (Var), 
viennent de se mettre en grève à la suite 
du refus par les patron, de leur accorder 
une augmentation de salaire réclamée de 
puis longtemps. L'idée de révolte pénètre 
partout. Pignans, petite commune du Var, 
qui compte à peine deux mille habitants, 
est une de celles où les cléricaux sont en 
core les maitres. 

Toulon 
Les travailleurs retomberont-ils toujours 

dans les mêmes errements ? 
Le garçons coiffeurs, qui venaieat de de 

clarer 'a grève partielle contre les patrcns 
qui refusaient de leur accorder la liberté le 
dimanche, à partir de cinq heures, n'ont pu 
résister à la tenrati ... n de nommer des arbi 
tres et ils ont choisi le maire et son premier 
adjoint, sans doute parce que ces messieurs 
rasent bien leurs électeurs. Pourquoi les 
garçons coiffeurs vont-ils mettre au milieu 
de leur= affaires des personnes qui y sont 
tour-à fait étrangères 1 A quoi ont servi 
jusqu'à ce jol!r tous les arbitrages .:t toutes 
les démarches de personnages officiels en 
cas de grève? Les patrons, eux, se sont 
concertes pour la resistance ; non seule 
ment ils ne reconnaissent pas les arbitres, 
mais encore i,s ont décide qu'aucun de, 
grévistes ne serait repris dans leurs salons· 
ib ont hit venir de Marseil.e de nouveaux 
ouvriers. 

Encore une fois, l entente entre patrons 
et ouvriers est irnpos-ible : le, ouvr ier-, 
n auront gain de cause ,.1uc s'ils se mon 
trent résolus et énergiques 

La série noire continue et les e-clav e, 
continuent à payer de leur vie le, fautes de 
l'administration. Un homme vient de mou 
rir a-phyvie à bord du Brennus. voici dans 
quelles circonstances : 

Louis Evano, ouvrier mécanicien, t:ait 
occupé à nettoyer le magasin des rechanges 
de la machine, lorsqu'il s'aflaisa subitement 
sur le sol. 

Après avoir ère recueilli par un de ses 
camarades, il fut conduit au médecin qui 
ne constata rien d'anormal. le malade pré 
textant tout simplement u'l peu de douleurs 
dans la tète. 

Vers dix heures du matin, se trouvant 
dans le mëme magasin, Evano tomba fou 
drové , 
l! fut transporté à l'infirmerie. mais mal 

gré deux heure- de soins empressés, on ne 
put le rappeler à la vie. 

Le IC'ldcmain. un maitre. un quartier· 
maitre et trois ouvriers mécaniciens qui ~e 
trouvcient dans le mëme magasin. furent 
pris également de malaise et s'èvanouirern 

Ils furent transportés sur le pont au 
grand air, où peu à peu il~ reprirent con 
naissance. Une enquête a eie ordonnée. 
disent les [ournaux mai, pour qu'on re 
cherchât quelle était la cause qui avait 
amené la mort du mecanicien E,·a,10, il a 
fa'Iu qu'une nouvelle hécatombe menaçât 
de m< mrer sous son vr:ii jour l'incurie des 
chefs. il a fallu que et ,q travailleurs fussent 
eux au-si à derm-asphy xies tous a la fois. 

Trignac 
Bartbazar est le nom du chef de fabrica 

tion ou chantier de Trigni..::. Ce monsieur, 
sen.blaale à ses colègues Rességurer, de 
Carmaux ci autres hagnes, n'hésite devant 
aucu ~e <aloperie pour désorganiser le syn 
d .a.t et redu.re ains' plus facilement ses 
ouvriers A la [amme. 

La misé c c,.t convue dc.: ouvriers de cc 
r alopro: ; d ~pui, lcngterr.ps ils la subissent. 
mais ce , ~ooair.·, savent c;u'ils n'ont pa, à 
attendre autre chose, tan; que tous les ou 
vriers n'a.ire _t pas uni Ieurs l orces atm de 
ra1•c diir,.iral re ,:.: 1 um- .:;, $ les afi'ameurE, 
iuî ~e r' - .em], ~-,. 1 u,; et qui sont renier 
mes i:li!n:s lia p~ •. d1 .... : le u1 ~ arrc.: ; Ils con 
rtd1- ~nt au~_;j e, tact, JLC5 qu'ernploienr 
k, a1I.11:,c1Jr~ (c• r ~1 · 1ci.hùcmcnt Baltha- 

Montpelliez, l z1 ,. r, .ur ecm,:r l l dn .;1"' parmi le1 ira· 
t n m i Cne : ',r,p- ., "· - L~• di- •a1,:eurs,ctr,'cr, ·1;,udupci; 

rcct<:>Jr'"rr>111e·a,,,.._, 1L ,• th ·1, ·.rnc111. t·,,~L>o;<cra:i,. ,i<n• d ët.e fondée par 
n-.n c·.,.flt,_rit., j'c,1- , ... 1··:r .'e~,;..tr.: ""'. -~·r;.m'! ! .,;; grc:...!11;r rr.alu. ... ,_ 1...,, r.renaces pleuvent 
dan- le tin/ H, r2c 1 \ fn .1u,_ 1,.n e"; ·1HC l,s ··lt,a. On Ct1n:imtL .. .J f.nre une i:-rctïsion 
e, J - r., Ir r :.t ' j! • ,•' f f·.~ I e,1( rrne =ur Je J>"' _, nd je f'u<me, afin de 
.r, 1 J a f n J fl1I unurn I ' >l 10 ra fa re p lt. d; .Cl'C cooperauve, 
p t.1r • r " ;J.1 , ... Lr 11.1d.l en vain; 1 .... e .. renëgat« veule .. 
n a v a r d r.11, ,. 11 leur rnclll ·c, 1t rcu 1 :i.• evurtcttc à celles 
fJnt p » ter un c nor me nume.» ~u1 la p<,:,1- di.:~ rcni:-e,&!b L.. _ . 1 .irrj vent, nombreux, 

prendre la place des ouvriers qui, hom••cs, 
résistent uus auaques patronales, refusent 
et refuseront toujour- avec èuergic de faire 
partie de eeue coopérative. Ils savent qu'en 
y adhérant ils seraient perdus, anëanus. 
car les exploiteurs, maitres de leurs corj-s, 
seraient alors maitres de leurs estomacs. 

Aussi résisteront ils, cl quoique le syn 
dicat semble ëue le cauchemar de lh.:tha· 
zar , ils y resteront. oq1:a11îsero111 leurs for 
ces pour la rësistance, et qui sait ,i les è\ é 
nernems ne mèneront pas ce syndicat, en· 
tier, uni et soutenu pnr tous les travailleurs, 
! l'attaque décisive et tnnt attendue qui li 
bérera en tin le travailleur ! 
Et cc mouvement, Balthasar , vous l'au 

rez fait nal.re : mais quand 011 vous en 
saura ,;ré, vous ne serez plus. 

Troy~s 

Une nouvelle soirée Iamlliale vient d 'avoir 
lieu dimanche dernier au milieu d'une salle 
comble, comme toujours le bon aeeord a été 
parfait, et la soirèe s'est passëe 111gréablc 
ment parmi les chants et les potsic~ révo 
lutionnaire~. Des journaux, des brochures, 
ont été ,·end us au profit de notre bibliothè• 
que, ensuite un compagnon a pri, la pnrole, 
et a expost " le machinisme et S<:$ Nnsê• 
que~ces •l diminution de~ salaire~, ~1è, e~ 
par1tdle,, chômages, prh ari0ns et misére 
dan, les familles, ruine du wmme,ce, ané 
mie, dépopulation. et dépérissement de ,a 
rn.:e humaine. Dans sa conclusion, le ea· 
marade a dit, qu'il faut que le machinisme 
profile à tous, plutôt qu'à qud,1ues-uns, 
alors, au lieu d'ètrc un<: source de m3u-,;, il 
serait une source de bien-ttre. puis-iu'1l 
abrégerail k tra,·ail de l'homme. nu poml 
de le 1èduire à l'ttat de simple sune11ia11t 
des esclaves de fer. 

De-:idément, le moU\ement qui ;èt:til 
endormi depuis cJ,Ucl,1uc tem;is, rèpicnd 
un •1ou,·cl es,01, et cela mal,r,é les ind,îk 
rcnts qu, pen,ent èt, e toujour, a-,cz s~· 
,·ants, ou qui ,ro1.:nt que l'anard1ic en 
chambre e,t le meilleur m,)) en de p, opa· 
gJnde; ,e n'est ras non p1u, rn ip1dant ,e, 
idée, poursûi èjllC notre .:au-e ira de l',nan1. 

Cc 111anitres de voir ne ,ont , raimcnt 
p,1.s partagées par les camarade,, yu1 orga· 
n1sent ,ucc.esshcment des ,oirées familiale, 
au profit de notre bibho1héquc ,ocil•log,que, 
et le succès que nous a,on,. prou, e ,ore 
ment 'lue le, hommes en pr~nant contact, 
retremper.t pour ,a lu1te leur énergie qui 
s·anéantit par l'isolement. '.\ous eni;agec ns 
donc les cama,·aJe, réelleme"lt épris de la 
liberté. à venir :,e joindre à nou< pour dé 
dtmontrerquc nous au,si nou,,ommcs une 
for.:c, et que nou~ ,aurons un jour la faire 
valoir dans la luue du travail con1re le 
caP.llal. 

C'était dimanche que les électeurs scna 
toriaux du département de l'Aube avaient 
a nommer un ~énateur en remplacement de 
)(. Tezenas, décédé. 

On se demandait quel per~nnage véreux 
recueillerait I héritage de l'ancien officier 
::!c marine~ 
On est enfin fiié: c'~s! )1. Rambourgt, 

ancien député, qui succtdera a .\l Tézcna~. 
La luue était en effet cirronscrite au 

deuxiémc tour entre M. Prnel. radrcal-~o 
cialhte, et )1. Rambourgt, réactionnaire, 
cl c·e~, ce dernier qui l'a emporté. 

Il se trou, era peul· élre des gens pour 
trou,·er lûut cela intéressant, et de profond, 
politi,:iues ne manqueront pas. pour tirer de 
là de sayantc& déductions. 

N'ou8 nïrom, pas aussi loin. Un rtact1on· 
naire de plus dans l'assemblec de haute et 
ba<»e cour nous importe: peu. 
Les e!ectcurs •ènatoriaux a\'aicnt le choix 

entrt' une canaille intelligente comme hnel, 
et unecana1lle 1mbéc1lc comme: Rambourg1, 
li ont p1élèrè ce dernier pour les rcprt,en 
scnter, c'et;l dans l'ordre. Il n'y a là ri de 
quoi nou; enthc.u~ia~mer. n, de quvi ,ou$ 
contr<1rier 
fout ça c'est logique. Ce qui ne le ac:ra,t 

pa$ cc serait de voirie popul.> faire la grë,·e 
du ,;cruun. 

Vienne 
l'n aui·rîer 'I"' 011vre k i·e,itre c1 $<" fJ 

lrofl. - 

Depuis .que la crise mteanique févit dans 
notre ~ il!c et que les bras inoccupés sont 
noml:>rcux, le,. patrons en prennent 11,ut â 
fait à leur ai~e. 

Apre& avoir tente de ro1rner 1ur le: tarif 
de mi&trc queeubis<ient lC6tilitieur~ cicdrap~, 
et n"C'sant y parvenir d'une façon directe, 
ils ~c rattrapent ,.ur de~ retcnuea SQU& pré 
tale de fau1e5, 
Or, 1' ut d un usage c,1rstan1 dan~ la lo 

calité, de m•mtrer les fJ111C11 aiant de les 
faire payer, m,1• les pa,ron, n'y prennent 
plus garde et quand 1'0 .. 11rier \'a pour &e 

faire rêl,l'ler, on lui fait de• rct~nuc~ qui \'O• 
rient ~ui\'nnt le caprice de$ patrons 

<..elo. commence A se giter : il )" a enviion 
trois semnincs, u•, oun1cr aya'lt subi une 
rete!:ue, attendit I<! patron dans ln n:e - le 
sieur Louis bérl.!ble, plu, connu ,ou, 1e 
nom du /lombi, • et nprt, s 'ttre faü pa~ cr 
cc qui lui êrait dû. lui adminl'lrJ une: bcllle 
pn1rc: de r;:illlc$ aux upplaudi"enicnt, de 
tou~. 

Mai~ une cho~e plu, i;ruc p<>ur le pa· 
tronnnt , icnt de se pu,~er et qui démonirc 
bien en quel dcp;rt de mi-ère on d :acculé 
le, tniva,llcurs. L 11 de no~ anti,. \\igno1, 
tia,·aillait chez le nommé Astier, a,·ec son 
!ils Agt d'une "iniitaine d'années .. \1igrot 
a ~ô an, ; c'est un belli ounicr, nuus il y a 
tant de 1euncs qui n'ont pas de travail qu'il 
n') 3. pa, loni(temps il èt:i,t rc,1e deux mois 
et demi ,an~ ploec. Trt~ heurcu~ d'~tre 
ploc~ avec ~on lils; cela ne dura pas beau· 
coup. 

Le Mardi I o juin, )On patron, le sieur 
Astier, dtdarait au jeune .\1ignot qu'il le 
renvoyait parce qu'il y avait del! !Aute:; à 
sa pitec, fautes provenant du métier méCll,· 
nique et dont l'ouvrier n'e~I nullement rct 
pon,:i.blc. Mignot, le pere. ulla trou,·er le 
patron dtCL lui pour a, vir une e.,ph~atiou. 
Que se pa,5a-t•1l ?- Un né peut le d1ri;;1 

il n'y ll\'3Î. pa, de 1èmow,, ma,, ttant don 
né le "mi.:tére brutal et insolent du sieur 
A,tier, et dc\'ant ,;nns doute une in,u!tç et 
un deu,itrn: rcn,·oi, \li,;not t11nit ,111 c,u- 
1euu Je ,a poche LI pr:,t,-iuait une ou,cr• 
1ure dan, le ,etnre du pat1on 
La tcmme dc ce dei n,c,. en entendant 

d.:s ~ris.accourut et ,·<1ulant a.n ad,er le cou• 
tcau des main·' de ,\lignot, elle se t..lc,,s:1 .l 
la main, p11is a l:i. l~Yre, ~1111, dou1c da,1~ le 
mou, cmcnt ,1uc Ji t l'<1u\'1 icr potll' lui foire 
1~,hc, pri~c. 
)li,nwi. alors, ,c re(ngb .l trn,e,s la ca,n 

rni:ne, J}armi d6 hois ,de~ e,,1enu~ pr.,quc 
111accc"1ble~. m"is hlllle l:1 111cu1c policière. 
gei;d:11 me,, scrg~t, c1 mouthnrà, élait lan• 
etc ~ sa pour,uite Cl le "oir n1tme il ètail 
a"eté p,u Uil polit1e1 .iuia1eu1, le nomm<' 
\'i;il, (OUrriN de Lu1.înav. Cl le s1e111· nu 
p<lt1l, c, ,crg-01 qui cu111~lc aujourd'hui ks 
triple, 1<1nc1ion, de cnkt,e,, p!Jce de la 
ll.1llc, de (léra111 de, 11111101c1ic, Cro7.el cl 
de mouchard. 

l.',1ncsta1io11 tut opérée dan, de~ co11di- 
1io:1s de hrutalilé inouics. l .cs dcu, mou· 
cbard~ trcmblatJts de peur â la ,·uc de \li 
gnot qu'il, connai5~aient, ameu1ercnt le~ 
pay~&n!-t au). crh de ; << A t'a~~a~1-fn ,,t <.:.l 
ceux-ci, croyant qu'il Hnait d'a11aquer le 
courrier. sor1i1 en! de leurs 11,~i-onE, a, mé, 
de fu~ils, et firent merne feu ~ur \lignot 
qui ,c ,omcnail à peine, exténué Je fatigue, 
s'étant fait une cntc,r:ce au pied. ()11 le lr 
goue et 1riomphalcmen1 <lll I arnena aux 
gendarmes qui le firent écrouer ù la prison. 
Le lendemain matin, dans un..: ,011ure 

fermée, c,co1 tee de dou1.c se, got~, en 1, c 
troi• gendarme~, rcvltu de la c.ainisolc de 
force. ~lignot éiait cr,nduit pou, une con 
fron1a!Îon a,ec ~on pat1on .\1algrt tout, le 
camarade acccp:.1 ~on ac.le ~an5 défaillan,c 
Cl le l>arquet ne put lui arracher une pa 
role de regret. 
Pui, on le réintégra à la prison. bics~<; :\ 

la figure. aux jambe,! .. 
Le ,.icur Astier est mon le jeudi, 

tien e11 \• . .>ulnnt fair.: déposer des enfa11u 
c >ntre ler..r perc, iir•î que le fait le parquet de 
V1cl'lne, qui ,·eut forcer la tilkae de 'l:ifllot 
de dire que <;()n père l!tall un ~ rut.il, vous 
s:H·rz bien que •cule ,a mïstrc en perspc,;,, 
ti,·c ,i :irmc! su mutn Ft le monde du trua. 
le comprend bien. l>.'ln, n·,t:e ,. ,lie, mal11r 
le• kf,H:ies conipte rendu, de• quo1id,t11t'; 
be urgcc;ir, - /~, mJr .( ~o, ,nlt.<te Jt l;·,,_ 
,'aNu•11I J ~,. t~··lr•·, - OIi IIC CO'IS1dere 
point ,:\ltgnot .:ommc un u,-.sa•~m et bclu• 
cour o,.t dans k ,œur des pJ• ,les que ltur1 1' 

,t...-cs n o~cnt prononcer. 
l::n 11nendont, le camarade ~lîgnot qui 

ç,t ,cùf. a lrOtti cnfonts: l'aine, .:ousc: ùidi• 
rc.tc de I u~te, trou,·ero difheilement • gë 
r,!:i.cer de quelque temps; un au 1re il quinto 
,in~. en Jppn:nt,~~.11,c (Ommc pot·à·collc; 
la. de:nitrc est une lillctte de dour.c ans. Au 
nom de la solidart1é ouuiérc, 11 ne faudl'lit 
pas qu'ils cndurcn1 la f:i.m, nu nom de 11 
&alidaritt $Ocialc il ne faut pas leur apprco 
dre à mépn~cr leur pcrc en lai~aot IUl 
bourgeoi, le soin de leur venir en aide 

Il faut absolument que: 1ou1 Ica camm. 
de, nou$ aident • donner la miche• ces ca, 
fants c:t nou~ les prions d'cn\'c.rer quclquet 
gro, r.ou) ou /,.i,('rlJùcqui. e! fera puvcai,. 

f'!ltS.>Tl'lt 

Pl:TITE CORRESPONDANCE 

~ uw _.'l"i:dc I t, "'.J 1:---,r.: .~ ""J~ Lnrc,4·.An a 
lf. tl•• :,,...~,1.u;-r. t •4r :":. • J('tj,, )rn?!* ·1 l n:!.- ~ t ..... 
,.. d(\II pati\it.ro du ... , lU l rl (',10"-'""~4'11 la 'llfl' 
tnit:ro t-hh>11i,,nr ~ \lt·, lJl.<JU~Uc oc r!:ra n-· l.W< 
,1•ltc 11tH. tvu~ J.e~ ,lt,,UI IU9h, (',.Cl).(! fOTUt' {_~ \ 

1,hu ht1ert\1W ,,uri ,i,!11_:,;,k l.o loUI le.\ •a• tt~·\;. 
bt(:'11 tft t-ëfu!t 1h1 l lH11l-A 'hH 1 l11!•~rDtN:'. ·I JII'\ hC tfO,lli/. 
nN1, pn la l'!u11- dm. ~11:.·111lc , 01..t.1, a~nu• trou•. 
dt:" r~•11J, J;(•Hr ~,n,)11t:.:r II lJJ lit),,,;,, HHu~~ • n:.iat 
1•ul,Ji, °"t>H" ht ,1• 1111 11,1 10 di!: ••rllif ,h·r11,,.·ri·· fin J~jLill 
c•f p:tt la •uH1· JJ.1 r.t lU 'Olll lc':i """'l.t'III,• 0, M. JJ. 

- 

8KOCHUltllS J.,1B~ftTA1U3 

F.N 

---· 

1.',\:,,.\H•'lllr, l'"' 1'11- 11,.,.-1.,_,,. !) 1r. 
L!; ,-.,\1.,\HIA I', J-"r l' K!l-,plHl.,nn, 0 r, , .. 
1:t;:,.l'JU'I ur. Ht"\'ut TE, p:ir ,.,.,.,.,, kropai. , 
kiuo. u fr. JO c. 

I~\ 1,111 111' l.',\l l<IHtTI:, Jill!' l'i•·trù k.ro, 
1.do1. t, fr JcJ (~. 

l'/'ô :-tu;u-. li \ l'IC:S 11', l>"r l'mm, l<ro 
l..iuc, c) fr ,,, ft.. 

l, \:'\ \lltlfll; 11.,:,.,,. 1;1~\ til,1 1 Jfl:,, <,;O(I 
I.J:,..JI·;, Fit l11urrr, Kru1,oh,i11«', ,, fr. ttJ e. 

1)(., L \ ll/d'JO:'\.., ,1~, ,•:arg'-" i'..1.~vau1, () Ir 10 
_\11 '.I.Jl'l ,,_..,,,1:,:-. par I'. h.ropo1J..rne, Olt, JO 
l',\'JJlll-, t_']' 1:,,;11-;11,,1111,,\l.l~Mt;,i;,ar 
hu:m." rr. J(J t 

L,\l,H!(;I/J.Tl 1tt . p:i.r l' h:r,polkfUI.', IJ tr. JO 
1.,rHJilll l',\!! 1. ,,Am:1111., 1111r 1,i.·~,1 

riu, 0 fr. !/.5 o 
J.1~,.: 'J LMt•, ,,H \'E.\l X. I"'' l'it,:l'C' Ktuplll,- 

1.iue. 1) f.t ~1.j <: 

r,11,1. 1,1 1:(:1.,r, I"" 11.,l.ounl11<:, <J Cr GtJ ,. 
1,\ ~t11;1r1i'. ,\L Ll''.;hJ~\1.\1:'\ OP 1.\ tti:v/ 
l.l ·110,, p:i.t Jean <,ra,,·, (.J Ir, 6() c 

f.A !Jf!t'I J-:1 Il l''l\'hlt~EI.U;, .!= "il.l.:1.,, 
1-aure.;: Ir.,,,, c. 

I"\ "•1n(:1 (;1•1°1 lHI., pa.rJrs 1 (,ra•c,!'lr, 
!.\ (;O);l,/l,ÏTE lll1 l'~t:-., i,:i.r l'rem· 

li.Hu:.:! tr l:l<J C 
0',l \ Ill-,.., d• Hàlounme, f! fr, l!/(J c 
I.\ l';o(YCliOI.Ot,IF' l!L 11111.rnuu. l'ltu•b· 
~lO\.~LI.,. rrar lfamon, fi fr l'tlj c. 

I,\ l'."YOIIJll' ll,IF lJI< 1..\:-.-\IU::lll;.Tlè.COM• 
~1 L ;>.l!>:TF., par ll:uuao:,, 2 Ir. HO<.' 

1,1.,,, l'.\l((il.l!." l>'l:,.; IIP.\'01.Tf:. J•1' li, 
k.nc. t fr. :?~ o 

1:1,:,; l1F1to1t~,. par/.,, d'An, f fr 

::,; n sus nous somme, c:endus aussi ic'l• 
gucment ~ur les dilersc~ peripé1ies de cc 
drame ~ocial, c'est que le.~ journau~ bour 
geois n'ont vou u y voir qu'un vulgaire at 
~as1,inat. T .iut autre en e~t pounam la 
portée. 

Vo,·oM, franchement, dans la socrété 
marairc wus laquelle nou~ vi\·oni,oùlc1cr 
vo1 d'u, ouvrier dans un momcn1 de cri11e 
tquî,aut à une conJamnati•>n à mon par 
la faim. vou, croyez que l'ètre huma,ri ,-e 
ré~ignern toujour,i ausii facilement ~ 
S0,c1. éWnné, qu'il n'y ~it pas plus de 

\Jign<:;t que "°la F:~sayei vo,r d'arrac.her 
un o~ â un chien ,11Tame ; \'ou• nou, dnc,, 
me,.,,ieur, les bourgeois, 'lUC 1:. 101 est 
ét!'ale pc.ur tc,u1, eh bien ! J>OursuivcT donc 
pour homi;1de, - par imprudence M ,ou~ 
le voulez. - celui qui jette l'ou,ner $U• le 
pa,·t pour le remplacer par une mad1rne. 
Oh I non, ,·ou& n appelez pu cela un <:rime. 
mais celui qui defcnd •,on pain et do'lt la 

coltre et la faim a1 me la mair, d'un '°utcau, 'l d••~,. ., .. ,,~ l""'• ,..., t.a,...,
1
,,. d• , 

vous l'em·oycz au bagne, a l't,hafaud l 11r;n•r,,uu:, ""'"' ;,.,,,.,.,..,.,. ., .. u .. B•ill 
Ah 1 î'O'YCZ•\'OU~, l'trc de .la rë~\lgï_atlon ,0u .. pr1~11, n ..... nn:1i .... ,..,,.r,..r,ouJMM-, 

fi nira par c.ct,:;,cr, et V()U<S rtc.oltere--z let p,o,a.Ull11'4"11t •I l~od•11r11 .. 1• PN'n41rc,, b,:,,iar • 

f, uit• de vo~ aeu,Jn, ':.: .. ::~:":.~;;-::',.~:~~'.~;:-:;..,:; ~:::::,!.: 
Ta .. , qu un èlrc humarn aur,1 faim, tant u,,n "U , ........ ..i, ........ ,luuruhl "'"· Cont 

qu'i y aura de• dhhentè6 n'ayant plu, \I \Ill'"·•· ,.,., Br1,, .. ,,1, ",. ... , ... 
piacc au baquet de la ,ie ,01re dige~tion 1 - --- - - --- - ,, _ 
~ra l ,1ublée, et r.1 del actes •~mblablci; à 
celui que je , ien, de ra con cr ,c p, ojuir,ent, I.',r. prlfl1rvr-Gera11t. 1.. MATHA. 
,·_u, ~culs, r,.;:·,•,cu,~ le, defo, ,;tl;rA de la 1 
société bourgcoi,c, c:n ttes :cr,ponnbic,_ Impr1merîe apkiale du Libertaire • 

Vou. aure~ t:-eau chercher la prtmèd1ta• l'i.",, rue d'Haotevîlle, Pari• 

,nm 
\', 

mdr 
d1r.i~ 
l'nm 
llh1il 

' - t~ll!,! 
dt·~ 1 
le f;1 

PHltOSOPHIE LIBERUlftE 

u ooru:rn unus~w 
PAi! 

StB>.STIElt FAURE 

h .. 1 .. ,11-,, •• ,., .. 

V 
V, 

l'or<' 
l11nc 

C(• 
', Uor< 
ll'-JI 

du 

1., 

A 
1lq,1 
111•t1 
~c-pn 
cilo, 
à. l'a 

J'a .... , 
Pan, 
doo1 
man 
bet/') .. , 
en s, 

A 
pt'er 
du 'i 
pe.rt 
bro, 
&éal 
p 

ftn• 
qu', 

1 
1 

pul 
du 
1lw 
au 

la . 
tu}, 
pa1 
S<,1 

C-0 
m, 


