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LES RHÉTEURS 
L'impuissance des pade111entairrs à 

donner aux ruas-es le bonheur auquel 
elles ont droit, rl qu'hypocritemcnt ils 
l-ur promelh•nl, e,t un fait d'une telle 
évidence qu'il n'est pas rnème discu 
table. En effet, faire des lois, c'e,-.L rcs 
treindre la liherté ; or, Loule atteinte à 
la liberté est une cau-r de souûrauce-. 

C'est pourquoi je reste confondu <l'é 
tonnement devant I'imommensurable 
bètise des foules, qui prennent pour ar 
gent comptant les déclarations intéres 
sées des parlementaires. 

:,i l'on examine avec une attention 
raisonnée, avec un peu de bon sens, les 
discours <les leaders politiques, oo s'a 
perçoit bien vite des coutradictions, des 
erreurs, des mensonges, ùe la mauvaise 
foi dont ils sont remplis. 

Dans le tombereau de discours pro- 
noncés tous ses temps derniers, je choi- 

r sis, au hasard, celui que .\l. Waldeck- 
f1 Rousseau consacra, il y a quelque quinze 

,~ jours, à la cause garnbcuiste. 
En l'analysant iruparnalement, j'; 

trouverai des arguments décisifs, à l'ap 
pui de ma thèse: l'impuissance parle 
mentaire. 

L'orateur nous déclare qu'en 187'2 
Gambetta mettait en t,\te de son pro 
gramme : c: La République sera éduea 
triee. > 

Eu quoi consistera son éducation '/ 
Naturellement elle sera dirigée dans l'in 
téret du gouvernement. On inculquera 
aux Pnfanl~ Lous le, préjugés u,\ces,airei 
â l'èteruisation de Yétatsocial actuel. lb 
apprendront , l~ but auquel doivent 
tendre les démocraties. > 
)lais ce n'est pa:; tout. On leur ensei 

gnera aussi les lois de la prévoy ance. 
Heurarquez ceue expression : les /,m de 
de la prévoyance. Que de lois : Il y en a 
partout. On fera connaitre aux enfants 
la « puissance de l'~parç:ne. » ( ln leur 
dira ;« Vous êtes pauvres: qu·l faire'! 
1J faut des riches et des pauvre, dans 
une ,oeiété bien ,•oo<lltu{:e. C'est foi cé 
S,,ul,ml"Dt, par l'PCO!JO!Die, vou- ptJU 
ve/ acquérir UIJ/1 honnèt» aisum:e .... • 
Mai, dix ou vingt ans plu, tard, quand 
les pauvre,, zos-es :-erout grands, qu'ils 
auront uue compag-11•) et quatre ou cinq 
nnoches, avec un <alaire de .-cnt sous 
par jour - probablement nroin- - j,: 
me dernand- ,'ib poun ont ,1111grr a 
1Jbi'!Ïr aux /,1ü JJ,~ la prévoyaun•. 

Continuous. 
Gambella vou lait aw,,1 qur la R1\p11- 

J,Ji,1ue lùl " w1uver11•·1w·ntale. " 
\'oilh 110 mot rru1 pa1lri tou: seul.t.ou 

vemer, ,;·r,tl commandcr, commander 
,;'1·~! runttri-er, "ndwlnrr, juguler, 
:1,s.•rvir. li 1:~l vrai 'l'"J Mrn111e ,·011- 
wlatî,,n on a Ja !,dl,· d .. vi,P : liberté, 
f.galit,:, frat,·miLé. 

.j,,i dit l:a111bclta, ilu11t M. \\ i1ldccl, 
Housseau veut p•ssH:.l'.ll"r le programmr. 

politique, proclame •1u0 la République 
doit être r,:pamt11ce. 

S'il faut réparer.c'est qu'il y a eu des 
dommages. Mais pour aider le peuple à 
gravir son Calvaire, le défenseur du Pe 
tit Sucrier lui dit < qu'il .,'est pas jus 
« qu'à sa misère qui ne puisse tourner 
t< à la grandeur Je la patrie. :, Je cite 
textuellement, 

J'en ai déja 1·u de raides, de la part 
,fo messieurs les parlementaires. Mais 
ceci dépasse tout ve qu'on peut imagi 
ner ! Dire au pPuphi 'lue par sa misère 
il travaille à la grandeur de la patrie, 
c'est bien le comble de l'impudence ! 
Voyons, pauvre populo, dans un but 
aussi noble, Lu dois être fier de t'échiner 
el ùe crever â la peine ! 

Et vous, bénévoles électeurs qui dans 
l'urne allez déposer toute indépendance 
cl toute liberté, écoutez donc cet élu <lu 
suffr~c dit universel qui vient \'OUS dire, 
entre la poire et le fromage, que vos mi 
sères foot l,, bonheur dl' la patrie '. La 
patrie, c'est-à-dire le gouvernement, et 
les gouvernants ! L'aveu est ,,igoificatif. 

Pauvres imbéciles, quand cesserez 
vous de vous forger des chaînes, quand 
comprendrez-vous la vérité ? 

Il est vrai que des gaffes de ce genre 
foot plus pour la propagation de nos 
idées que tous les articles du monde. 
Nos adversaires deviennent ainsi sou- 
vent nos auxiliaires · 

Terminons par celle citation emprun 
tée à la péroraison de ce remarquable 
exercice de rhétorique : « L'opportu 
nisme est u1 hommage rendu au bon 
sens.» 

Après celle-là, tirons l'échelle. 
\,ASTOOI J(LF.YMAN 

LETTRE 

Paris, le 6 Juillet 1896. 

Si vous voulez me traiter d'idior ou de 
fou pour la part que je prends â votre pro 
pagande, étant donné le rang que ['cccupe, 
libre à vous. Pourtant, permettez-moi de 
vous dire que je me crois logique tout de 
mërne. D'abord, je ne crois et ne crains pas 
d ëtre trahi par le peuple qui me parait 
(quoiqu'en disent certains qui ne le con 
naissent r.1s mieux que moi] moi os corrorn, 
pu que me; frères à particules et que mes 
arrières petits-cousins les parvenus ; en· 
suite je ne me reconnais pas Je droit de ju 
ger le peuple. parce que je ne puis l'ap 
procher que dans certaines conditions tout 
à son dèsavanag e. et aussi, parce que je 
suis trop prévenu contre lui ~fin, que 
mes efforts profitent à d'autres et que j'en 
sois victime, je n'y pense même pas; j'obéis 
a un ordre de ma conscience et je m'y em 
ploie de toute, mes forces. Je ne cherche 
pas à surmonter le besoin de me conduire 
en anarchiste et j'y goute un plaisir sans 
êgal auprès Juquel tous les autres pâlissent. 
J'ajoute que je n'attends et ne veux rece 
voir aucun remerciement, aucune action de 
grâces depersonne , Je suis partisan de l'a 
narchie parce que nulle conception philo 
sophique'ou sociale ne me convient mieux 
et aussi parce que je ne me sens pas assez 
dègenèrë pour avoir peur de ce que l'avenir 
me réserve. J"estime, de plus, que c'est un 
grand tort de s'en tenir à l'expectative, car 
si tous les novateurs qui ont, par leur acti 
vité et leur ardeur, facilite l'évolution hu 
maine, s'étaient tout bonnement croisé 
les bras, l'homme aurait peut-être bien 
cessé aujourd'hui de se trainer sur le ven 
tre, mais il marcherait certainement encore 
à quatre pattes, et la mise en pratique de 
nos idées risquerait encore moins qu'au 
jourd'hui, de soulever des objecions, 

lnutile de vous dire, .\lonsieur le Rédac 
teur, quel est l'article du dernier numéro 
de votre journal qui m'a suggéré cette 
lettre. 

Un de vos lecteurs. 

AVIS 
Pour tir/ter tout retard nou1 prion, les cama· 

rades correspondants et vendeurs du Libertaire, 
d'adreuer leurs communications, mandats, eto. di- 

Monsieur le Rédacteur, 
Sociale, Libertaire. 

J'appartiens à une des familles les plus Les trois journaux ne s'tmprimetn pa, dans la 
blasonnées et les ~lus opulentes de France. même usine et, pour une simplo oommunlcatlon 

~: ~~:~~~;e ir:~s::s~~o~nu~t:~:cp~~~~ ou un règlement de compte, Il nous Faut souvsnt 
moine qui est immense; de plus, je n'ai faire une longue courte, c1est ce que nou1 vou/on, 
et n'aurai mëme jamais à me soucier de ê,ltor. 
mes affaires; pouvant p·odigucr I or, j'au- 
rai toujours la faculté de me dispenser de 
cette vile besogne en la confiant à des in 
tendants autrement dit valet, bourgeois. 

·iu~~:t:~~i:~!~:~ :~~st P:~s~~~::u~~~~~~es~ Le proc~s ,k _noLre ami Matha, gê- 
ne puissent pas encore erre mises en prati- rant <lu Liùerudrc, tombé dans une 
que. je ne puis m'empocher de les répandre chausse-trappe de la loi scélérate, sera 
autour de moi. C'e~t un besoin, une fièvre J con Li nué mercredi prochain à la 9m• 
qur me dévore, et Je me sens tout .rans- chambre correctionnelle. Voici où en 
porte lorsque, au milieu d'un auditoire I I' ff 
hostile, je m'achai ne â dtmolir, pièce par est a al~. • 
pièce, tout I'echafaudage social actuel que Mercrod1 dernier M0• Justal, délen 
lei; c, ètins et les veules seuls peuvent pa- seur de :Matha, a i'aiL valoir devant le tri 
riemment supporter bunal que son client étant en tournée de 
Que le peuple ,oit encore trop bëte pour conférences avec Sébastien J,';im·e et 

mèriier quffe .l'on J~'oCGupe dde lui, ce n'el sL notamment sa présence avant été cons- 
pas mon a atre. ai assez e;, epectac e! . . J • 

èc.eurants auxquels j'a,si,te tous les jours latrie a Nîmes, les JOUrS du urage el de 
et de ceux que je devine. Je suis dégoûté l'apparition du numéro 28, du Liber 
d'une foule de contact inévitabres et don! je taire, poursuivi, n'avait pru, :;igné les 
me scna tout souüle .. Enfin, ['eprouve le exemplaires d,;po~tl5 au Parquet. 
plus grand rnalarse '1 ""e d.Jn~ un monde Le tribunal a ordonné l'expertise des 
ab,urde, luche cr perver s que J a, hâte de , 1 . 
vorr renversë et transformé de fr,nd en srgnatures appo,, es. Voilà oil en est le 
comble. procès, 

rectement à chaque Journal : Temps Nouveaux, 

LE PROC:ÈS MATHA 

CONFÉRENCES 
SÈBASTIEN FAURE 
TOULOUSE. - Théâtre l,a(ayèlle 

(ancien Casino): Conférence, le samedi 
i1 juillet, à 8 heures cl demie du soir. 

Le dimanche d':l juillet, g1~rnùe bal 
lade à la campagne. Départ de Toulouse 
(pont des Amidonniers) le matin, à 
9 heures. Déjeuner champêtre au ra 
mier de Blagnac, à midi précis (service 
spécial d'omnibus pour le départ, vers 
9 heures du mntiu et Je retour, de 5 à 
0 heures du soir). Dans l'après-midi, 
causerie, chansons, récits, déclamations 
eu plein air. (La population Loulou~aine 
est invitée). 

Le soir, à 8 h. 1 r'!!, au théâtre La 
fayette, grande fête de nuit, causerie 
par Sébastien Faure, chants libertaires. 
Le tl'étt!àu élrctol'al, saynète politique 
en vers, - Grand bal avec orchestre, 
entrée : 25 centimes. 

CÉUIIONIE CARU l UESOUE 
Samedi matin, disent les quotidiens, a eu 

lieu, à l'Elysée, la remise de la barrette 
cardinalice à Mgr Fcrraia, nonce aposto 
lique. 
En lisant ces lignes, on se demande si 

l'on ne rêve pas et si c'est bien à la Iin du 
dix-neuvième siècle que se jouent encore de 
pareilles comédies religioso-burlesques. 
Ce nomme Ferrara, nonce apostolique, 

ou, si l'on préfère, ambassadeur du pape 
près de la République française. ayant été 
dernièrement élevé par son chef à la di 
gnité (?) de cardinal, c'est Felisque qui a 
do lui remettre les insignes de sen nouveau 
grade. 11 
Le Ferrata est donc arrive samedi matin 

à l'Elysée, dans un landau et escorté par 
un escadron de cuirassiers. Après quelques 
singerîes et le récit d'un discours en latin, 
adressé par un autre représentant du pn 
oonniei du Uatican à Felisque, qui n'y a 
compris goutte, et qui y a répondu par une 
leçon apprise d'avance, toute la bande de 
compères s'est rendue à la chapelle pour y 
entendre la messe, en compagnie de Mme 
et de Mite Lucie F. f. et des autres dames 
de ce~ messieurs . 
La messe terminée, Ferrata est venu s'a 

genouiller devant Faure (Fëlisquc], lequel 
lui a posé une caloue rouie sur la tète, 
pendant qu'un autre personnage lui collait 
uo non moins rouge manteau sur les épau 
les. 

On ~e rendit ensuite au grand salon, oil 
F errata et Feltsque se récitèrent encore 
deux discours avec l'air de bonshommes 
penvant à tout autre chose qu'à ce qu'ils di· 
sent. 
Enfin, après tout cc beau travail, on se 

rendit à la salle à manger, où lllme Félix 
avait à sa droite le cardinal et à sa gauche 
Mel ne l'affameur. 
Et le peuple ingrat se plaint. Il prétend 

que l'ëlevation (?) de Ferrara au cardinalat 
n'a pas chassé la misère, que les discours 
éloquents de Felisque ne lui remplissent 
pas le ventre, et que de tous les bons plats 
preseruès sur la table de l'Elysée, il n'a 
mëmc pas senti le goOt. 
li dit aussi, cc peuple incrédule. qu'il se 

f .. iche de l'enjuponne Fcrrata, de son pape 
et de son dieu. Enfin, il arrive à cornpren,. 
dre que l'ant1clêricalisme des goU\èrnants 
n csr que comédie, que tant qu'il existera 
un Pou,oir quelconque, il lui faudra s'ap· 
puycr sur une Heligion quelconque. Con 
~équcmment, il reconnait que tra,•ailler à 

dttrui, e toute 1dte dè reliHiositè, c'e,,t •aper 
une dê, pr ncipalcs bn,.es, un de:1 plu, im 
porwn1s etai• de l',\utorite; donç, lrava.illcr 
4 l'av~nement du bonheur pour tous, de la 
Libert!, de I' Anarchie. 

Camille GuYMll), 

c,rt~~~b~~ 
EN ROUTE 

Lr·s Lri!Ja.ud~ tt(rroupi,..,. daui l'ombrt Jt:.. rhrrni"' 
Sant lr1, f,4 malhf"t.& r,~u.-:- 1l'w1t incli!lnf nlnr,itrt: 
Rllt ,i'n Jlf.l' J)at(r rux lai!>~r d<! fru dmu l"d.trl: 
Ils ftap1,,·,it l,. pana.nt pour, .. ,. chauffer le:,. t1H1il'll. 

Jh nt1 r,•fu~t'1'11f.01J pa.s df ras.-er du Loù trnJrt', 
M!li.s il rfa'if 1-i dur , ,·rlui ,,,l'on frur t.tndft, 
Ou'apr~ d~ 1'at1u t11Torts1 ,}t rur11 iù J.t 50rtl di.t 
ou·rt,,possîble ,, bri.k·r., il sttrrirait pov.r (t'!ldre. 

...-1 la ttlte ,J,•s gens i/'i. ura, mt ,J,•1 ,,,~llr.U. 
Ce 1'icl,e , oyaye,tr •rui pa,bt ~u,· k:. rotttt! 
E:it alourdi pa~r l'or 17u'il a ,·nit, ,,m.~ ·d61Jtc: 
L'or lh' p,·,.tt ~e dr11yut.tr qtJ.'n, d'immvnd.tti /U~t,. 

Quo ces dipoAAédé, ,1Jlè9rnt et bonhomme, 
Otlau 1•()/rur rc8 t·,,le11rs t·ùfcnl ,c qu.til t o/4, 
On nù voit p,u frd~ l,icn qui peur crwr : hol-11 / 
En Ml rer,or,mwndant d'une iw,tice, c.n. &Drnmr~ 

Car; maturé fr ae1uln.rn1r,.. un '-4bre clan!i lr, main,.. 
Annihilant leur fOrr:i! 1•t prnltgranl la rtL,;.('1 
Lr riche 1·oytr.(J<'tlf nt la dt·at1ft t",:cu...c(' 
Des l.,ri~anrl.~ a.cer(Jupis dàn.s l'ombre da i:hemin$. 

J. T. 

EXPLOITS POLICIERS 
La. police se livre A un jeu bien dange 

reux. Oedivcrscôtcs, el de Paris mème, nous 
recevons avis de nos correspondants et ven 
deurs habituel•, qu'ils ont reçus la visite de 
policiers leur enjoignant avis de li.Il plus 
vc1'dre fo L,bc, latYe. 
Nous tenons à préciser et pour cela nous 

insérons l'une des lettres comrnereialcs que 
nous avons reçu ~ matin : 

Casteljalouz, lo 6 juillet 1896. 
}lonsië.ut, 

N'envoyer. plu$ de, journaux .\eao•e de l'in 
terdiction quolocommilsairodepoli«> m'a!;ill.<I. 

Je ne puis plu, en vendre ou adrce•ox-vou-• 
ailloon, 
Envoyez-moi lafactuNI qn,; je 'l'Wg dois pou, 

pouvoir r,<gll!J' le oomp w. 
Je voo.s t1alu,1, 

Adrien PONS. 
On le voit, les procèb ne suffisent pas 

pour étouffer la pensée libertaire. Les ca 
fard•, Jea policierli, la i>rétra\llc rèfnent en 
maitres, et se livrent à leurs agbsements 
fuoris, ils proi:ncnen1 leur éteignoir par· 
tout. C'est la réaction noire qui fait irrup 
tion. 
Nous allons prendre des mesures pour 

que le L,bcr/Jire pénètre plus encore dans 
les plus pe1ilcs villes, villages, hameaux. 

Dès cette semaine nous avons envoyt le 
L,bc, taire à cent personne:; de Cas~eljaloux 
dont nous avons pris les adrtsses dans te 
Bottin. Nous 3.llons en faire autant pour 
Hyères, Ch;1Ion·sur·Sn6nc, Toulon Oil la 
police entrave notre vente. 

C. ~1. 

LE~ PURS INDIVIDUALim~ 
Nous avons toulu laisser se produire 

san1< contradiction le p,ir individtia 
lisrne, dans lour.e :;a laideur; aujour 
d'Jmi que les camarades l'ont vu s'étaler 
librement, nous voulon~ en dire un 
mot; une fois n'est pai coutume. 

Urs sophistes suott!s autant que rou 
blards, à part quelques sincères qui 
marchent, cherchent à édifier parmi 
nous la théorie du pur individualisme, 
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auron! u,;é Ill ~1)'1_8 _'JUI : Utl ' - ' c• c,i de,.,~· ;'l c ;. 1 r'i. ,;:-:~~1--:,r an: i:;,.,--:::-·,rff~ eeue ~c.-.- -~ \' cr, .;e ~e- cea; n:1,l!e fra"lc_,. c:1 e,,!:-1~1'l~_'~.1:1u é· u .. desc' ç-:: d~ l'h·i.J Q1f nous h1biti4:ia 
b:lo~ ces_ t1J:,one1en~ ···hO~n·lll 11 ut ,er. ~e ., e ·~ n' .• .i9. Ul!'r:,~~~.: qu. r .. n rendre pour ,;, plu, •Jll'.a ne 'JOUI J 'lUlèl il èlol, :irn,o. t,C r:irc. ;J·;!~ u:::':IA ~.;illian Cl-· il m'apprit H mort, 
être UNI elle>,,. par trop a_llrutil•·; tli • •• a Je1 t1•e1 f-rr,t1dc1n..:i.c,, - t.s:;' !: • ~cuFine.x-...11rccn prh~r.t pai;r "l~ d'.i.·,. 'dit a~~~1~_m1 • 'l· jHtn !\B'e 1.u1, 1 ' t:nmaun en l'av:&11 '1',U"tsar '.c: banc de 
seront d&iu la 1""'11{'1•' du lra;ie ,r!'1M· : '.:-"'",.':'~:•:•~., ~~et e~·:~re~lc~:or, C'' ires i-difr'u<: a,.::r.:. ··,,,:c-ri;b,:,~el -eus , i:-;•a :".' :·s ,umc• irr.:ne11a·cment. r_;.s j pie·,c Qu1 co:>~urnc_ le Louvre ~ la·~ 
duali-t> pm;.,-11H! , e -era lffir IU(Fr,,I. • •• e " d 1Lt;;:,e, 5'ri:z don, de; vo.~urs • 1-t: a<. na- , ou ·~ P 

1 
, e ra· i du Carrou se., 11 ttail ,:\ IOUI rc~roquCT\ut 

c,-.., ~,phr,tificai.-ur... qu un hasard r·.;;•a tQu;li:.\-;~--t.,:~:os1.:= .. u~ l ,a:-vou~pôl-Sp:u•ur cc qui ap;,utic11t '11 Mw,on,e-~cm~:cwus,.cc.;:~"·~:n:1ab,c prlafz. .. met u: froid en .ra.in d'agoniser 
, ·, ' Out .-,:,·, ._,, =. a cm~ , .. t-ou, en oc la .,a~· rie i pour d autre« ' wnl3tt :;a. "e .. eureu '. . • ' ' s ,a ·e'te .mplaeablc:. il a,ai1 readu le 

perûd .. a Je_L • dan- n : ri~~·, n . v·us ·~rt.' u te.e q01 c.o;;d !"'~- v _,, 1 E.1 <Î enscue c vou< der..,:i ,de t•u;Ju~ de tour a~. ur : c~lc fourm1ua1~ d a-i~~~otc: l ;/u i,; ou ~mianl qu·on I• lfâliiPllf• 
aucune ,:JJn,1~LlrJf ', 'l t], n,.u• LDJU- ~ro1r.i,1-c~ ;ue ~ JUS reccn; :ll-Z vrai- - 1 • nue cœur : que Pendant une qumzamc ,l ua11 • culé la c,mc~ li !'1' b d 
riamt pll'Cb que nou. ne la:. IUIHIIIA pail : r:-em un ëtre de ~t-=e e,i:t,c, l ;" r_c.,.c,:idrc r t; :: a.;'.c:,~in Vous '<ercz coznëre en redingcte. ;.,bu•, col. t-·_i;.-.:r;n c: I iai~à ~~!>~:;;.c: <·;r un ranar 

dans ll'UI" (\OIUIU>UD bizarrt". li y (Il a 1 .\'1. je sais b.er- ~UC e-.~ \Ol~e _:a1-,-0•ne- f:r~~:r:rd1r~ Irans la ,.:,nt:e 1,:tuc!Jc mai:cbeuc-__c: CC '.lu..o,d~,~-'::'!a,a.il•(~~Uh: 1 j 1 _ D":.,; ~!obrc•;tl \ a C!Hirc::~tans, 
• , fi h · ne -nt• >->05 ne wC parterez Cl oe YO I 1 ( (e mau., â :J. ::,•me 1 , étau rre ce ceue "'-' C ,_ ~w • • , --,- 

même r,arm1 eux qui sa urui .. nt l n-- f ,;1;;~e. ce qui cerau litre, ru vos l'.:.s.sa,,ir u'.:I ;:_,: ,e, a ement l ~~~au·,o :~ aiJO~ ~r .. ce; ci~e1q1Je, louis qu'un ancien I n, ;.., euen- ~-.,,..;m; de baaqueue dan1 un 
lieu:,• . 1- '_.,-;.- ,,,' au•'i"ù~·. dan.- y.,tre br inté-1 c'est donc qu • ~ a_ r:- c~-~uc, I:> Cil 'l'O~' le '81?1:i~de de noce :ui .i, art prt•e• et qu'il I atelier de pemture sur ,-Or!~l:i1nc do Fau- 

S1t"l qn Oil" 1,lf-1.' de proerè- humain ···~ r. vou, n a·~ac!-~ ,a• 1,u& d'imper- que d ~.~rrc., ~n, a.,:i~~, be,~ : e~11er sur n avait iamar- pu rcedre . b< ..:rg S;;r.:-Dcr1s Oh rren 4 lllll•:•quc. 
eommence à êlr(' u,mpri--l", il- ~ pr!. · i 1,n~ q11'à '• C1"0u d or et au béni ie1 de na· J ;:::;t;,t~::~::tu:e _;:e, ~~;, »inel- on Deus pa.sion, le dominaient. la mu1ique nou- y fais1o_n- de, ~arn11u:es ~e 

1

1-0i!cttu 
CÎj•l(~nt -ur ,.,;,, comme I ai un mol 1 ,,e su-pendus, rar senrc au fo~d de v-',e I ne eut 1~, 1u.;cr en-emble. chacun d'eux 1 et le, c our-c-, il n'avau pa- son p~re11 ;:-our :.ngla1te•. à c.1~ cenume- 1.e se~, P tx.es,~m 
d'ordre, ,,,or ta travestir, la défigurer, a1t.:.ve. mais vous me -~irez : :a Xatu e ~,,,- e•;;t ,1 di/férent de ! autre , r·,i;rtant je \"(>U, édifier sur la genéalogre d un cbe·.al buchant fenne, n.l1;: 3rnnon i\ lj"aJ~er 

. ! . ·t,; la conïu , a tons fo1Ls pare.ls, • tcjuc;ilto'l a Iar; le, d" . u'on Ies verrait disparat sur les plus belles rcrfo,ma~ce, c:1 lorsque, \l!'lgt fra!l.c.-;>ar 1ema,nt 
la mer, J' ter dans le, Cli!Jl1 - dilferencev, et a!.,,, vous vanterez la de.ica- cra,. pou, crr ire q J' , . t cxi-- le cllmanch,; à Loncl.amp- 11 a, an ri-que Il ttau ongiriaiie de la .Ma, enne, né de 
sion . . . iesse de w· s ~cn•1men1,, voire rart, fa dou- ' t~:~:.~!;re ,~:p;u~ul:er:;::~: ::af, ,; cent sou- -ur un cam;.,<;0n, i~ fallait le voir parent_, r:3un~-- d abord _pem der~, pwt 
~ <$l \rai qu .~r.orb-_ a~o1_r <l~d~N• ceur cic ,c, _exp:es,i .. -:s ci ,ous_chercher~z '.:rai: fou, il faudrait le soigner. sauvant -ur se, jeu< pieds ann 'lue,"'°". re- c~mm1, d a.•cl- uecte, 11 avau durant~ loi- 

qu'ils ne sont qu individnalist>«, n-n à me con .amcre que out cela fan une caste I Et a,,,r,, ces erreur- d cnt on YOllS a ber- g,ird passa par de-sus ~a n,uhnude ae•lclcs, sirs, fa11 comme amateur qud-i~u. pcinr,. 
que cela. qu'il, nt connai-sent pa, la ~u11;ricurc. _ 1 cëes. voulez-vous le, .ransrneure â YO~ en- eruetant d'une ,·oh d'balluciuè , lt~;:eat àl;i re- <ur ph<>:ogra;;h,~: _u:J c:nam 1our ... 

I' lartt • l'· ltru me il· ajoulf•nl mai, he cro,· .. z pal que tant cet assemblage 11 ' . us pa- mieux les ms· corde Btrenger est la cravache, ,1 pa,,c, irou,am •an. cmplo,. il ui.l HII ~u <t1llr 
:" 

11
;, • c. I ~ I 

1
~· 'rd' o·~ible'. pou; !a:ti~e e, ,im;,ose u_n »eu: iiutani: \Jue m'i"!~ ;:;:; ~~ ;h::::;~~e, et ~nnes:.\pprco,z- deux ioni;rueurs, j ai gagnt ... Le<,n pendant que• conm1_iE,,anc:ee,il ii11tronîu pc:in1~-'.:.i 

a ...-.,r~t, u. ru_~_. la r: ~.1, i rnc ,ot,e tducal!on, &1 elle ne sert qua I le r la «>lidaritC entre tous les aom,ncs, que je ,·ai, toucher allez donc au ran mu- ,-erre ;1 froid: p1,11s, d~ no11vea11 ans 011,' 
rou~mr 1~ d1,c0>~1on, qu,_ :· 

1 
·. ~nt_un c:"her 1e1 dtfauts de vo, c~urs f J ai vu de • :el ue ~oit ,cor pa,·s, apprenez-leur la iuebous me p,er.drez undu qualrc ga11nan1 ,Tage, comme ;011• Clij'C:•n_1 qifeux rtQ:!Jl! 

acte d,> d1•\'01Je1Jl~~l, de ~!td~Ml••, (' e:'[ prt~ .C• fommc_< ~U nlO!ldC Cl les femmes ~<1ine ~C !;ute aU;()ritc:'à imposer comme~ Cl j>lacé dans la rrod1aine COUr~C.. . . dan, l:t ~apt:tle, un matin li dtbarqu:11t i 
encor" pour :;e Imre plai,ir_ a eux-m~- du peuple et l a1 tro1né nuvent P;~·- de 1 ,ubir, tuez la superstitivn par la s,;ience, Les rare. foi~ que j~ fu, ;l\eC lui à I h1p~ f'.:irls -01,11 de ~a :cmme,u:i~ rc:iu,1e eam• 
m,~, et (on' semblant <l'an,1r ,J,lco1.1n,r! ' fiertt ~,hez ce, Jcrn,~rcs ~oe chez c •.• ,~'. sC>vez les n:,·elatriccs èefa"enir de bonheur. podrome, je 11.11 ponats chance' nou, nOOb pagnardc, amemull avec lm ,c, qcelquu 
cell•J ,·.;rit,: que nou1- ilIOO• r.:pi'.téc i orgue1 ,leu,cs en•:~r- qui Le_, ,~n et ~ 1 ,o-·ez a, ec noo, our la !uue du bien conue en re·.en,ons le long des boule, ard, _exte- meubles . 
a rèi d'aut:.a. cent (oio a,aut eux, el I vont platement baiser la main <lune pnn- le ~al! p rieu" ju,qu'à ~lonimartr~, il ~e tamsa1t . -~pr~ a,·oir b:.11u I< ra,e ~n IO\li ..en'-i} 
p ' . . ' • - 1· ;.. 1- " : cesse ;udconque. . ,\ l'OUs mes srcurs, de tout c,eur. pa,, wu,, les opéras y pa,sa,ent, ,1 chaman il \'llll 'tchoucr :î co1è de mo,, nou, fi)~~ 
que I Oil lr11U\e exp 1qucu LOUl an •. un,_ 1 Je neveu~ pas parler. non plu,. a pré- ..,__ haut et a,·ee de grat1d,. ge,,Le;; ;et la fameu,e compagnon, de chalne pendart pr~s d u11 
dans la Duttlair ,infrerselfo, de .:--11ba~- >e!ll de tous les ,01, prejugès enta-,è• dans - - - . _ pelle qu'il avait ramas~,·e en rnontaor ;\ J'en an. pub lïne<itable et inexorable mone 
lien Faure. Mats ce qu~ nou, a,·on, :;oin 

I 

Y06 m·,·elles de m~ndaines;. c'est â ,·o, ,1t1to,s L[ 801.Rt.EOIS trainement .\1aubour;l'Uer, un gagnan1 do sai,on ,·int nous ~tpnrer .. 
d'ajuu!er e• ce qu'ib w.i-cnl, c'est que c.-.:urs ;culcmcnt que JC 'eux m adres,er · . · --- grand prh de Nice, combien sou\'ent me Plu• au couran, du mèlJtr ,1ue lu,, Je 
s'"I ·t rertain quo nr,us a!ri-s,,ns tou- ' T.,ute• le,; erreu,,, _t,>tHCS les ;u?ersll- Comme l"autre jour. en bon vieux ptre l'a-t-il oanéc? il avait eu au,si une af- parvino plu~ facilement$ me replacer, SOQ• 

·.~;: ~ur ne.Ire ,laisir ot jJOllr él'iter tklns ?nt eu lc_ur; :tro,_n;'' pourquoi la H· peinard. je fai,ah, après le turbin 1ermi:1é, faire d'hoaneur èt durant le 1rajet il <'cfîor- "'n~ il ,·enait me ,·i,ir, e'ét!lit l'hornmi: illJ1' 
J P f . , , , . nit~ n cn,aurait-eil: p;a,; . 1 ma ballade quotidienne, je fus tèm~111 ç11,i1 de m'initier au~ m~&t~rcs ?c la contre· minfiquc~ c,ptran_ces:. . . 
uue douleur,, ~l' l~OS ,1ru:_: ,le\utll~i'.l 1 \ou, ,o~l~a un _1déa,, en ~st-11 un pl11g) d'une petite hC~ne qui, si elle est moins pointe; soudain il s',irrétatt,pu1$ oc fendant .'llon cher. me d1"a1t-1I. 1e ,m, en p.!EIII 
des e~elii de ~olidan~: O~ d msohdan~e, j ~au q~e ~ a mer ,e, ~cml-lar,~e~ et de lr_a- , pompe•ise qu'une scance de la Chambre, bru,ylfçment me plan!air d_roit au nomb, il d'avoir une place suret ~c. commis chez ua 
de d,:rouem•m! ou Ù •J\Wbllltl li0Ul'!,!eu1~, 1 ,ai_ller "_l~ur bo~he~r, n~n, //-C~ la chant~ n'en a pas moins sun petit carac~ére, bon à l'extrémité de son ma1j;<C ,nde~, dU grand archnc,cte. d_cux _cent, iranc~_rar mol,~ .. ~ 
em·cr; no~ semblat,le,. el, nous a ver- G~• h~m,Jie_ celui ~ut donne auta~t ~ue c~ 1 méditer.Voilà : il s'agit d'un moineau, oui ebahissemem des pas,anls qu, nous pre- table. et p,.is, s1 JC ne rèu,,1s pas là. fat 
tissons qu'en pratiiiuant J'altrni,111e, les lui ~ui reç~ll: _mai, a~·cc un esprit ae soit- 1 d"un simple pierrot, qui, probablement sou, naieot, mon exu~èrant ~mi e: mol, pour une maison de ~3s,eme~teric qui v~ me 
hommes a•!1'8ndi~~tmt l•mr indi,iilualité danté, de iu,oc: et~ an;our.,, . . •- pré,exte qu'il faisait trop chaud sur .. les dcul'. échappés d u11e_ma1son d aliénés. donner .des dc,s1ns .l. 1a,rc _0 ~ 

~ , ' J~ '.''c ,,,uvicll qu un JllUr" hiver _Je de . toits ne trouva rien de mieux que des ms- Nous altion$ parfois sur les gr;inds hou- Quatre J6urs plus tard je le re,ô~·a1s~ _ 
leur bonhtur, <b1w~ part du bonhellr cen?ts des effet• à ,me pau·,rc peute qui talle~ dans un nid .'.hirondelles, et a,·ec des levards prendre 1.1n bock et entendre un peu l'un ni l'autre de se, o~poirs n'ttaienl rta!W' 
ùes aulrf!i, 3\'~l\ chanté d~n, la_ cour; elle les _regllrda rrJncs de bourgeois recaldtrant a,·ail l'air de musique; les yeux mi-dos, au plafond SGS, mais il a.ail une plaçe certaine wu,_ 

Les .pur.; individualistes ne rarlent PlllS 111e fiia d un air sombre, Ct dt'. §eule· de dire: bon dieu ce qll'on es1 bien là de- fixés, dans une p0se extatique doucement la •emainc d"ensuito: contrc-m11\lr~ i:11"' 
jamais 4e cela; s'il& en. parla}en~, ils _ne ::~

1 
~!:v:~s~~~i:::~ P~ost-e~:e ,~ner~n~a= ~ao_s ! et notre g~i)lard se reng~rge~;t. s'é- l:,~rcee par les flots d'harmo,üe. lamp~nL s~ une fabri~ue de jo~ets, etc,, ct_c. . 

seraient rilu~ pur - mal~ 111Jlr,•s <l al- . . . , I tlratt, avec des airs, a1nqueurs, ma1- notre bière par bru,quee gorgée~. 11 seroblan pro Succe5s1vemcnt, 11 fit des dessmsetdcs dt- 
• . 1>, " la ~ouche que Je ne dis ~a•; d abord pres- homme ou du moins noire pierrot avait un fondémeot hcurCUli da la main il m'invilail coupures de bougr~n pour passementeries, 
tru1smr,. qu un7 ex~us~, pour _av?" de trop quand peu compté sans les légitimes proprio5 de â perceyoir mieux ctes passages qui deve(ep\ de la peinture sur iouell; en caoutchoucs. 
lis se hornent il énonCtJr la seule par- elle n a,·.~_1t nen; mais Je_m': tus et no~ re-1 la baraque, c'est-a-dire sans le couple lui sembler sublimes. mais hélas. on ne gagne presque riel\ i DIÎ• ,, 

tfo de la d,':flnilion d~ l'individualisme gards. tmtes tchangés dasaienl que nous constructeur du nid. Je ne sais pas au juste Hélas, tout a :111e fin, les petits héritages coler de la sorte. surtout que ceh1 ne d~NI · 
qtti lait d'eux dts Hres inlaillibl~,.;, ne so~~~oj:\

1
;:~~:i~e::.:~:·co ::iu'il faut vou~ I queUe a èt~ leur conversation, et si le~ som- mieux que 1out ~utre chose ; après de~ pas:. _ , . . 

{!ev;_mt avoir aui:un souci des autres ne . . . mations d usage ont étc fanes au pierrot, alternatives de gain et de perte. 1l ne lu, Cmq an, , ecoultrcnt, tro1-. enfan1s 11\1 
nser u'à eux _ r,/umin OUI' ,oi'. _ t:;~ P~~:r~u:e:oau:t;:;~en;:e~o:~:,e ~~~ 1 mais toujours e~t-it qu'au bout de 10 minu· re,,tail bicnt_t,t pl.us _qu:a reprendre son peu é

0

taie~t venus, sa co_mpasne s'cxlènuak à 
pe q _,1 .1 . P .fi . Oil bl' q_ . P tes plus de 20 hirondelles e1a1entparyenues lucrallf métier d tcnvain li\lr bandes, pQiir l allaitement sucçess1f des enfants, par- 1, 
Par ecll~ propll!(auue l:; JU5tt l<'Dl, en- s,rsc~ôteunrous scm c:aientt':'erss, vous a,:;c de la terre, à murer lïotrus dans son lequel il a,·ait du reste, fort peu ,fenthou· manque continuel de nécessaire; outre lm 
C-0~~11t loule:- les lâcheté~, _tout~s le, :::~·=:~c:

0
~0s;:~e ;.~~r~~~x:

1
~~ ':t:::.: gite. . . sia,me, il q?iu~ l'h.ôtel où le crédit lui a, ait •oins du mènairç, clle._cousait <t~, pan~a- 

tral11:,1,n, Ù'."IS la lutte anarch1slc ~ntre leur mistrc comme vos larmes çoµler[;ent Que dttes-v~us, braves_ travailleurs, ma· été fermé; ,l n avait cepend~rtl p,as perdu Ion~ de soldats, nul n ignore quel salair~ 
le bourgeois, et préparent la défaite. Ils et vos bras blancs s'ouvriraient devant le~ çons, charpentiers.' tar,1,s1crs, etc. qui_ c~rll,· toute espérance_; s~ su~ccss,o~ n étah pas d_~nsoare est all~uê. â. ces malhc~reuscs. 
sèmen! l;i défian1·11 eu(.re nous; i;omment auvrc, petits en guenilles qui ne <lem an- tru1sez, vous aussi, de bien beaux mds et comple1ement hqu,d~e. 11 re~tatt un re!1quat 1· inalc'"'.'ent elle ~ all1tait, _deux mots apres 
avoir C/Jnfiance en celui Jonl l,i rai~OltnlJ- ~ent u'â ttre les frtre, de vos fils et que c1ui vous les lalf,,ez souffler par les pterro'.s assez présentable qu al dern1t toucher mecs- e_lle étau morte, et lo, tro,, ;,auvrc• orph-' 

" 'J • •I l . • . 1. •J la soc1/:1t condamne à être leurs c,claves bourgeo,s. Quand a~ru-vou:;, avec la soli- sammen1. , l,ns en,o}ts chez le:; pare111s, d-111,; la !If 
ment t-.l 

1
1u 

I 
ne Ot 

I wu aux au I es • ·. 1 • ' dari té d~s h1rondeHcs le cc,urage de ne plus Je fus quelque temps sans le reYotr, sou- yen ne, .\\obi CJ rhl~ seul, ~~ns 0uvr, 
Sa per~onne est-elle PD d.t~er, il dJ- et ~\:~u:o~~:/~:~ep:~~r':~~ soufTrancu et ~ous laisser chapa_rder tout ce qui _sort de dai~ un_ïour il l'int me trouver à la. sortie sans pain, ,an~ Jogi~; ses rneublc, ét:. 
nom·e ,·~n~t ca~ar:i<le_s l~r,u: ulli\;er S~ chercher il les faire disparailre d'une ma- vps mains; ah! direz-vous, ce sera!l la !01 de l_atel1er; ,a_ b~rbe longue dérobait _mal rçstés entre les main1, de Mon~ieur ' 
peine. Sil n'ag1,sul a111s1, 11 nr SP.ratL nière raisonnte, n'est-cc pas là le rolc de la du plus fort. alors i nous ne _pouvons pas ses Joues ama,gnes, so~ pardess~s a_nc,en- tour, propriétaire. 
plus dans la théorie du pur individija- femme cependant ag1r co',Tlr;'e des_ animaux; nous, 1Jem_ent loulré, avait pris, so_us 1 ~cuon ~-u • N'~tant _&pèciali~tc dan~ aucun ~~.t*• 
lisrne, à m<1ios que: l'application i'une Vou, dite• vrai, me direz-vous. mais nous a.ons des lois· Eh ba~n. vous repon: ~oleil et de la pluie, une terntc tndèfin,s- c ètatt tou1ours lui que Ion remerc1&1t Il 
hé ·, ·1 L "d· s li · -1 , - uand nous le voud, ions, quand ~ou& la drai-je, anendez encore_ qu une bonne 101 sable. , . premier en cas dè raknüssem11111 d'~vr-. 
l ~~c. iOI onn: an 'S r1rr_on~ ancc~ ~ouhaitcri,ms de toutes nos forces, cc1te vous re,,tnue ce que l_e, riches _vou, ,,nt frus. . Léon, me d1t_-1l. pouv_cz-,·uu~ me prètcr Depui$ sept années que je le çonnai~,mo11; 
?C ~ii ~e eouranlc, el m11u,a1se ljlland 

1

1 ère héniq où il n'y aura plus de pri, iltgiés; trè, cl IUJ le bourgea1s. le moineau, cont,.- cinquante cenumes, ,o,là 1ren1e-sn heure~ malheureux ami n'a certes pas fait unt" 
11 b agit tle. i;auver sa tcle . où notre inslruction, notre éducation, notre nu~ra lo11gtemp1 encore à s" foutre de vou•, que je n'ai d_cn dans, le }'entre, j~. couch~ moyenne d'un rep:lS par jour. 

Le,1 vulgaire~ a11art'.111s~- ~e ltmwml bien-~irçscront pour ious,quepouvonG·noQs et li aura raison. deburs depuis nn mors, J at~end c~s J:>urs-c1 La semaine dernitre, Il est encore venu, 
à dire : nous somru&; indi,·iùualislcs \ faire si nuus ne sommea qµe nous? qui P. D. ctes naµvellcs cle mon notaire e1 JC ne ta.r- me voir, il o•L complètement J 1.:, .;4u I ùl 
d'abord, nous Oil wulons rieu sarnfier ,ombatlra pour réaliser nos rêves; - --- - dcraipas â touch~r quelqllO argent. pa1ron qu'il .'~il vu foret d'a1t1i111cr 11QI 
de no~rc inlévralit/, io1füidu1ille, rrou• 1 Qui , ,ous ceu, qui ont compris q110 la HI ST QI RES VRAIES Je; lui reprocha 1, doucc,_nent etc ne pas Pntd 'homll)cs n'a pas voulu ù11tç111~, 

, · Ja . . philo•ûph1e an11rchis1e ttait la plur; pure ln avoir pense plu• tùl à mu1 dans une a11ss1 manquant d'argrnt pour poursuiHe il QJ 
n egJHhl'.~ 

1 816 u~ &ena ou dans I autre plus haute, IQ meilleure des philosophi~&: -- . . pénible circonstance, je lui donnais deux rien 1ouchè; depuis une quinzaine il c~uehi;; 
11Ue JKIUI nous plaJrt•. c'c~t rlans son éiudc seulement que VOll& Je le connus dans un peul etabli,semenl francs, (l'h~sartl en outre un paquet de ia- tan161 au~ lia.lies, tan161 dans les asiles "' 

Mai5 le soin de notre in1livirl11alit•: ni: trou"crcz une répon•c â tout ce qui vicpdra de la rue :-.ly,ha, dont le 1111tron cumulait bac dans 1.1ne de se, poche~. J\ou, nou, nuit; ~06 pieds pa~&ent aux travor~ de 
wms suffit pa•; pour nnu~ plain• i1·avan- rc.clkmcnt du coeur; e eu cette philosophie la double fonction d'hôtelier Ill de restaura- q1.1ittàmçs, vieillo1o chaussures, tiC8 habits ne soot pl 
l.ajtc, l:Lr,• pl11~ hr.lm·1tx, 11011~ avoris que 1e . "lldrais ,·ous apprend1 e à aimer cl teur. Je le vois touiottr~, arpcn:am, à gran~s ~·heure Q()ij enn.1.1i, av~it hOlll\é pour qu~ !)aillons. 
bc,oiu de sonç;er au l,ouh,·ur rJ,., autres. a. faire n1mer . pa• dan, la ~allc, fred~nnant dune .01x mo1, pendant ~rés d \ln ,1111e nç fi~ pas un_c Le Yoilà <!one ,v~ut 4 l'irrémédiable 

l..c~ iwlividllali,li·" JU11! lrouv,-ut la· 111 ,lru,-c,-w,us des docmncf anar• ac,:entuée un ~vJrceau d opéra quelconque. mo,cnnc de dix f~anci par •em~mc, la en· ~ard, à la mendac,1~ et à la mort au ( 
, . j r . .:h1ntrn, hiiser, le•, chaines de vo, CCrVCQLJX, IA venu <!or, C>l l<,U)"Urs <kboul. SC ballai\ son p(CJI), quand \10 JOUr \IU dê• dune borne Une nuit dC faim tenalllante. 

ce dam I anarclall' 411la~nii-.ci1uo c·P.lui.qau ca1,tif, '1cn c,,nv~nlions ,odolcs, qudle que Lnu """''°'" •o111m,.,.,.,... tou, de la r1.1c du Mail, ç\ de la rue Vide- Quoique o,actement vraies, les 1ris1 
ne P41Jl fl'JD&er 1111'à l,tJJ lie ,11)11111- flP.n, soit la P"' 11,c>n que ,us occupez dans celte Noillian , c'était &on nom, èluÎ! un 11rand Gou,ijcJ, je rcvi, mon ~mi N!'lillian, cc n't· a,·cnturc:,; de mes deux amis ~}·nthdtiictitOIIJ 
(~JJ pe p1•11I doll!lf;I qu,• 1.P, •JIÙ•n il,) ,-,w'!C: cr,rrv111puc ,1ue nuu• \'Oulon•, dl\• maiare, l\11il vif, la barbe ra11s~e, lèiéfC_• tait plus que J\imbre de (ui-mèmc, jl allait }~Urli 1-,analit~S, l'histoire de dCUll caléiO~, 
mai~ 1111'ib ,,:uill,~1! 11o11, rlirni11111•r, 11,111, tnme Sa d,•L, u.:tion ne ijCrn 1u'11ne tran• ment voùtê, a,cc un déhanchement parla- ra1an1 los ma1•cns ,1,·c~ le~ regards furtif'! ries d'a,,achb, de rêsil(nts qui constiluQl\l· 
il n'i•ti fuut 1,,14, •iq.,r,, une h4hc 111k~~saire. Une vie de culicr da11s 1~ marche'. v1eu~ reste d'u_n ac- Ill farouche,~ ~u'ont lc_a chie~ q11c ron l'~rmée des trl'llardcurs, val(abonds, me~ 

Oonstant MARTIN b-,~heur, ,_Je l'a•• ci d amour 1\c ~emandc cident _de ~onure. ~d ,1 aveu eu 1~ Jambe cb41i;i;c au malin des bot\cs a_ im~ondiccs, di~nlS; passhc multitude cl:ez laquelle ne\<. 
'·l'' Il 1a1ll1r l)our ,uccédcr a•i• s1eclca de ca•~e, gnllan,l d innombrable• c1gar~lle1 voute et déhanche plus 411c ja1n.111, il ~r- luu nulle éclair de r4voltc. n'ayant d'aui.-;' 
gocrr~ et de famine 1 4~ 11 ~·Julall à 1 ~0ra1Jnolc sans los mo11'.1Jer. ra,1 con 1re lia p~ilrinc un pe1i1 Vhlon d'élt l\mbi1ion que la raflo bienfaisanlo qui leur 

C c1a11 ce que~ on anrcll~ un Mclaosé , ni•- 1out loquctcul, 11 avau do vendre ~01, par~ vaudra quinic jours de pain, el de gîte. 
tif de I arbç•,. 11 avim he, llà de ~on père de dc~,11~ pou- subiii~ter uu jour ,do plus ,t Partîs de positions sociales bien diiitren•\, 
dc11x ccnl n11lle lrancs, plu~ d uo mut11~m 1 01'. était en 1aR11er. 1es; l'un riche commerçant. l'autre ouvrieft·_: 
de cordonnc11c. Le JCU, la 111ande ."c,_ un l~n le Vl.>)'3111 dan& cc lriile t1a1 jç nt pus tous deux se trouvent à quaranlc ans 111..-\ 
h,111'1uu,1_ levant ,ub1tement lep,cd, 111u11,nt r(frêuc:r I~~ grouc~ l_arn,es >}ui r11ulaicnt gean1 les dtbris sou, lu pe, illonsdcsHt.lla;' 
.:n peu d année• lolakmc:nt 1111nt. sous ma paup1trc1 et nen, pas un i;ou sur pour ,,,ollYir leur faim; prOI.IVIIOI aittf 
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-a in dans m a 
in fo rtune b ien 

enns, IUUI Je 
'appeler, J• ne 
aperçu. Oil al- 

l'ÎS Sôll arand 
que hQl)l!lÎne, 
H de 111 rue. 
je rencontrats 
ous h~bitians 
i rnort. 
sur le banc de 
re à la place 
recroqueville 

iin d'agoniser 
"ait rendu le 
, le lra111,11or.a 
rd 

iron sept ans, 
ieue dans un 
aine du Fau- 
1 d'artisrique, 
·s de toilette) 
sept pièces, en 
,ns ,\ gagner 

venne. né de 
tit clerc, puis 
lurant ses loi 
-lque-. peimu 
rtaln jour, se 
,ah ces quel, 
i,a peintre,our~ 
eau ~:ms ou- 
11\ÎeUX l èQ~SÎf 
débarquait à 

) robuste carn 
,e;; quelques 

?Il tous $CO~i 
,i, nous !ùrn,;~ 
1tt près d'un 
orablc morte 

r que lui, je 
·epi,Gcr, sou 
l'hornme aue 

-uis en passe 
nmis chez un 
;:iar mois et la 
, pas là. j'ai 
: qui \'a me 

\~~~.o~aÎ~~ ·~· · 
'étaient rëali 
,e.rtainc pour 
-maltre da11• 
etc 
,ins et des dé· 
ssernen te ries. 
, caoutchouc, 
,ue rie11 Il nri 
ccla ne dure 

is enfants lui 
s'cxtéouatt à 
,r..n1s, par 1~ 
ire : outre les 
i! des panta 
: quçl s;t'aira 

::~:~ :e:p~~:.1 
'IIUVr<!S Orpfie,; 
,. dans la lt~ 
ans OUHljie, 
iu bic, e1,ient 
)a,ieur Vau- 

U(UU mttiu, 
remerciait lo 
•n111'ù11\·raa11, 
.;oon1is,mon 
pa, fait une 

encore \/CBU 
.; IJ cât« 1 UD 
'usi111cr 111u; 
u ~·c:1tçu~r, 
rsuivre, il n'a 
rine i! couche, 
i les asile• de 
1ravon de SOS 
·, ne aont plu• 

:Dlédiablc tri• 
mort au coin 
tenatllante. 
•. les 111.stoe 
yn11JA1i~cnt en 
dcu1 ca1tgo- 
u1 constituent 
ibonds, men- 
ez laquelle oc 
ia7an1 d'autre 
,qnte qui leur 
et de gite. 
bien difftren· 
'autre ouvrier, 
1n1e an"' man 
lonsdcs 1 !aile• 
>r0\1>101 110,i 

c,,,mbicn sont instables les conditinn pre 
mitre• de l'existence dans notre infAme d 
\ vili$OtÎill\: l'ouvrier vlcrlrne des mortes sai 
l sons prLllongècs, le possédant livré au 
h3sard d'une spéculation plu, ou moins 
heureuse. 
Que l'on ne m'accuse pas de, iser au ra 

radoxc; il est certain que mieux vaut naltre 
,,cc deus cent mille francs dans son ber 
eeau. que voir le [our dans une mansarde 
erroitc : mal, combien serait preferable 
moin, de richesses essentiellement mobiles 

l pour l'un, moins de misère pour l'autre, et 
la1ranquillitèdu lendemain assur>4o à [amais 
pour tous le, deu, : 
En pr~,;encc de telles infortunes l'acuité 

de~ haines s'émousse Noillian, le richard 
dèchµ crevant d'inanition sur un banc ins 
pire autant de douloureuse pitié, éveille 
a111;inl de l~1Jitimo t.1Ja$pttr~tion en nos 
cerveauv de rèvnltës que Mobrdy l'ouvrier, 
lncepaMe de retrouver de l'ouvrage par I,\ 
dtfülnce qu'inspirent ses i;ucriill~s, et ç11 
passe de mourir aussi terriblement que (9 
premier. 

,,, juillet 1~9(1 
Li!:O'< lE:ÇLEf'C: 

INTERXATIONAL somum 
wo-;KERS 

a:nd Tr;;.àe Union Congrw 
.\ll&JCh1~t and .. \nu - l~rliamani:\r\ Fomrmuee 

;. L,Jm~ C"'•,d• ir S ,..,~. ·, H~. t·. 
S=tta•y: J. P~1il$BEBY 

l.oudon, ftt \"[ 1~. 

Le Comité organise une grande réu 
nion publique dans llolborn Town Hall, 
GmJ'~ I1u1 Ro;w. ''"· Q. le mardi soir 
~8 juillet, pour la rt'L'·!ption des cama 
rades venus it Londres à l'occasion dt! 
ce Con~r,,s. 

Orateurs : f!. Kropotkine, Louise Mi 
chel, ~falatcsla, Tom :\Jaur (L L. P.). 
Kenwonhy t)l beaucoup q·a111res, 

LE PAIN GRATUIT 
~.\Il" vouloir rouv tir lt> '-·h·h;lt klUr c-cttt ,1u,·., 

tton. a U1)Wf-~r~ J)\'flUÎS de rvn~~.lbtr qu1i la 
'-ommi!s~ioo t'.'h.::u·: ... ~ p.n.r b Chumbre lfi:a\aUli 
ner lt"' projet de loi d,'f~l; par Clo\:h Hu~uë.:-~ 
, if"ot dt" œncluee.uin-i qu'i! fallait,·,. atko,lr-~. 
â la uon·prh,• en t'Ofbl,i trarion . • 
\ o:i.d cc quâ dit i ,-e pn,1·:i~, au rdllat~lèur 

,ïuu quotidien, le ,Jéput, :,;., 1, rapr,or~·ur d., 
la-dite œmmia-iou : 

li es, évident que les promoteurs de 
l'idée du pain gratuit veulent assurer â 
l'homme, vivant en sociète.Ie miniraum des 
besoins nécessaires à son e~is1ençe. ~OU5 
sommes alors forcement amenës à celle con· 
séquence. qu'après le pain. il faudra assu 
rer IJr&tQÏlelllCDI le vëtemenr, le l.:,gement, 
le chauffage, qui sont, sous notre climat, 

1 aussi indi~pcafables pour entretenir la vie. 
Le i:;roiet de li. Clovis Hugues est donc 

le premier pas dans la voie qui tendrait à 
mettre à la charge de la eolrectivhe, sans 
effort :ndi'lduel, le minimum dl'<t besorns 
de l'txistçncc 
)'es1ime que le droit de vivre m_1pliq11c le 

devoir de travail. L'homme doit. a,·ant tour. 
Carre vivre (ui et les siens; lâ est sa prc 
mière oblisation morale, la dignité mërne 
de ,a de 1 Sîl e,, tain de corps et d'espnr. 
,i! ~ trouve dans des conditions normales, 
la -ocietë doit prot~;,er la hbene de son 
travail et lui en ;;ar~111ir le~ Irulrs , Sïl e.1 
!~iblç, inc1pable de se nourrir par •oa pro 
pres moyens, sïl est rar ra~sd par la maladie, 
I'adversiie cu lc. luues de l'existence, la -o 
ciéte lui dot1 iide et 111i•1anc11, 

Voyons maime"lll!t A quel surcroit de 
charges PoUr le contribuable il faudrait 
arriv~, 01 ,·ou• re.;onqpt1ru_ qupmq rnor, 
que la gratuité du pain n'es, pas possible. 
La dépense du pain s'elëve Ju n11,umum 

~t:r une famille de 0,11 d »,10 par per 
lOnne et pa; jour, soit 14 fr.~ 11 fr. rar jiCT· 
senne et par an, menons 6i fr.eurnoyenne, 
cc,• donc uae contriburion èqurvaleme 4 
!'('le somme yu·,, faudrait pckvcr par ha· 
ll8.l.!l .. 

S1 la 1rot1,tlté t1ait tt11blif;, Paris aurait à 
, &upportcr i ,6 centimes addirionnels 4 ajou 

ter à ceux actuels, Bordeaux ili6, Roubarx 
611, Reirn- 4s6. tt~ .. 
Vou1111 remarque .. ez qu'il rc,itorr de ces cbi!l'rr~ que plus une cité ou une commune 

<Qnrrcndra d'ounlcrs plus le nombre de 
, c~~limcsacra coimdçr ablll Son çowmcr~. 
~iJ industrie, 11.a oropr iétë [onciére, arn~1 
::Urchargca, seront irrèmt,lrablcmool c.in- 
damnes. . 
Uno lGI~ mesure t.1uivaudrait à une de 

:Osocssiçn puni et eunple au prot,t de la 

masse.Cene perspective.Ilest vrui, nevnurait 
cl6plaireà une cerrniueecule. mais elle ne peut 
évidemment pas être ndmise pur lu Churn 
bre , 

C'i\tait bien ln. p-in« tlt• nous ll1luu,-,r 1,· ~IH'•' 
13.oh• d'nu;itt.•ùi-.;ti·~ fai,3nt J~, jeu th.\!'1. so,:1{llo~ 
nutotltal~s. l'iwrdtanl mëme ;1 ,•nlh'r .tan" h~ 
rons.:-ils muu icipnuv, ptmt!'lrtl\·("lrà c,1 pit\tr,· té 
«ultxt. 
E"'pt.\n.HHI ttlh' <'dh' folti ,/('n tl?tt bien flni d~ 

l!1•t\t! question qui, un moment, a failli nuu ... 
,ih:iif\'t', 

LA 
On a lu, dan, le L,ben.u'r~. les exnlolts 

du nommé Pial, dlgne -uccesseur du ven 
tru jouannei et de son la: bin Léon, dit la 
Bombe (bureau de placement des ouvriers 
boulangers, porte Salru-Denls r. 
jouannct qui, aprë- la vente de •on fonds, 

s'etnit retiré à gnint-\\and~ est à prèseru 
dans son pays. au, environs de Chartres. 
pour jouir tranquillement des rentes nma- 
sees sur le travail des ouvriers. 
i\laii Piat continue et rendra surement 

da, points à son prèdèce-seur. f'luur arri 
ver plus iit• i s'enrichir. il commence rn 
«couper• les anciens du bureau et en em 
bauche des nouveaux, 

A chaque homme qu'il remercie, il donne 
div francs, alors qu'il n'embauche de~ non 
veaux qu'avec un loui- nu moins tu p/w; J" 
r,i,· lt<.1pl .i',m/.~r,~li<. 

Cc procédé, comme on le veü, rapporte 
heaucoup i seulement, pour « couper» du 
bureau, tl Iaur des matifs. Pour cm trouver, 
le tidèle valet, la Ilomhc, est li. ;s;·a-1-il pas 
reçu des leçons ..10 son ex-patron, Jouan 
nct~ 

Il va chercher la victime, !a forte tète, et 
on lui donne pour truvailler un \.lr.i!c.\1u oil 
personne ne peut tenir. Là, le camarade 
e,t bien,,,, r~n,·qy~ 0,1 foret' dt. , en aller au 
bùQt d'un ou deu, jo11r& ')n recommence 
ce manC!le dcu, ùU 1rois foi, ot, îcignant 1 
d11 se lasser. le pla..cur dit t1u '"~ain · 
" Pui,,:ioe \'OUs te pouvez pa, tra\'aillcr. · 
que tous ,es patron~ se plaignent de ,·ous. 
je ne veu~ pas m'e<po,er à perdre ma 
clientèle, i4 SQÏ> forcç de vous .:P1tf'•'. • 
E1 ,oilà, le tc,ur est joué 
C'est ,·ache. mais qu'y faire: Sc pl.iindre 

à 1:i p-01\ce, cela ne ~ert ;\ rien et le, soi-di 
s~nt>i mptifs sont là. 

D'ailleurs. qu·~-st-ce que le~ bureau, de 
plaeement .... j ..:e n'c~t dt~ suceur ait" du 
commissariat èe police? 
On finira bien par le c.:,mprcnd,e1 on ,e 

fa1igucra <l'être mené de cette façon ; on 
comm4:ncc â crier ferme à ta gnlle des bu 
reau~ de placement, et on saura ,·ite cc 
qu'il reste â fai··c. 

lin oi,vri-, bc.;,lan~o,. 

UN 

BOULANGE 

SON ~E;: 
Je ,ois un immeme gouffre au fond du 

quel g1ouilleut d~ million, d'individus, 
pèl :-mtle, hàves, décharnés, ~,·cc la titne 
d;ins les JC\ll, les vetements on lambeau1 ... 
Les malheureu1 ' •. 
Ir, travalllcnt uec rrtnt,ic, avec rage. 

Le$ cnrants, les femmes, les vieillards â 
bout de forces, tilmbcnt .:ommc des iiiou 
cf,es; les pères, le, frère<, le, tpou, rui;is 
,;ent de désespoir en ,·oyant cre,·er i la 
peine ce.< p:rnvres trrc, si dou,. ,i bon, et 
tant aimts .. 
Leun. re11~rcls, çhaTgh de haine. se por• 

1en1 vers le hant de l'abime. leurs poinss 
se tendent mena.;ant~ e\ des ~anglots de 
malédiction ,'échoppent de ces poitrine, 
aontlêc• par la dguleur ! 
Tcrrilit, an(anti pur cet horrible spcc 

tade. je regJrdc. d'autre& hommes sont 
là, mollement étcnd11s -ur des ,ou-sin~; 
beaucoup ont à leurs côtes d,;s femmes, t· 
lues <le, èw"e, les plu11 ra, es et couve1 tes 
de bijou, c1 de picrrcriu; d'autres ~avou 
ren1 nonchelomm<tnl d~ dtlkicu, cigares 
en buvant dan, des coupe< d'argent du ,in 
qui pCtillc j d'a~tfeij ,;on1 as,i, de,an1 des 
1abl~ char11,c~ de1 ,nets lq plua ,u"u· 
lent•- 
fics rarolca de mtpri,, des ,n,ultcs g'1.><· 

&itre• s't<h;Jppent de leur:, lèvre.< â l'n 
drcsse de• 111istreu, qui pcinçnt Il kurs 
pied;. 
,\ ccue vue, une profonde indiRnation 

6'cmpan: de tout mon tire. et, trtmiuant 
de ~,,ltrc, je tends le poing, rnai :iu,<i, en 
cruint Vçnycancc 1 

sère, te sont no~ maitres, nos cruels bour 
r(!au '- '· ,. 

Ce sor,t eu, ,1ui n,,u~ enr,:tlent de forec. 
pour pr.i1&11er leur~ richesses hontCU$C· 
ll\Cnt ù cjUÎSCs: CC ~OIH eux qui nou, rCpt• 
lent sur tuus le, tvns u Tra, ,,illcJ' le trn· 
vail ~·est la , ic ! » et 4ui nou• empoi•on· 
nent snns ~~rupulc, nvc, l'air ,kit cl,i leu,s 
usines, nùus tu~nl a, c~ lcu1 s ,alaire, da fa. 
mine, 

Ce ,;ont eu, aus,i qui, lor•q11c 11ous PJO· 
testons contre les init:1uitès dQnt nous ,om• 
mes ,i~tîm<ls. omis jencnl dans des pri~ons 
infe,tes, sur les murs d.:squcllçs, pour nou• 
nctri;:uer plus .:ompl~tc1ncn11 il• écrivent en 
jl"l'Oss~s !cures : liberté 1 .• 

P:t riirc 4uc ~-~~t pour co~ 11c11s-l.\ quo 
nos père$ ,ml foit la Héyolution l ,\\ais 
q1J'ils y prennent irar.le; ,1uanri la !lOQl)t 
,st pleine, elle cjëbûrde, et, p11i~4uïl• refu· 
senJ J'i;ntçndre nù;; platnt~s, pui$qµr lturs 
c,c4rs sont ina,.:es,ible:; ;\ ln pitill, tanl pid 
pour eu,; la patience et la 50ufît;in,o ont 
des bornes, et les \çn, ps sont prq,·he& ùù 
nou~ aussi, nous ferons nmre tl,'voluti,;m 
.\lai,, cette fois . .-'est pour uou~ que Ot)Q$ 
trilHIÏllcron~ ! 

-- ~~~œ<§. -= :-• 
TABLETTES D'UN LÉZARD 

Ou onusait, t'h~h·hau& ,i ,în,truir,.'. 
HnnQOMJlt pr,\lc\1tllon, 
1 'l ::t\lJd pnu, 111t 11t1u~ $url,nirn • 
S~iCfü'C t~I Ci~·di,~th111. 
• nau-.; m1 :-.1~t'h\ d1,aih)11, f'thmune 
:-,.\.l nourr1r111·h1m1qu..,m,,ut. 
11n pourr:\s':\.hn1t'n1or oon1t1:tt'I 
lln :na.let uu 1uè-h,\:\1Ut•111 
Plu't br-,,~ill s1l'ttrq lllh! h11Ul"f, à \&hl«', 
,\ Ul~lllpWr t~II S,r IH,:t1·,;u11 

l l'un tr.1il, uo rt'f'"" ,ft1l~1'1;\bh" 
.\~,orbt\ l)lu, tien d'on:l,n~aut, 
t .. a,('tlt1, '"'llt1l"' tu11hN1.:.1e, 
p·q.p~~ '--:\ t'Ollll,l(l~IÜ,IH, 

Prütltiir:J. :-.ttlon r;1n1:1u,u1. 
1'<'11,,r.dt·~~r dt} ûi~c,1i~,n. 

re• que vous svulfrer de l'cxpl,1ilo1lon pa- l rtgle, on l,li &(C.:lrdc la t111t1i<ifot1 de faire 
tronalc: si ,,,ut en tr11vaillan1 dou1e heures sa cour. 
par lour n111s ne pou,·01. sub1·cnir !t ,·os be· nè$nppoin~mcnt, Jt-'(spoir d,i la iou- 
so1n,, la cause n·csi pa• dans le trop (!rand ,enc,:Uc, cri 1pprcnar1! 'que aon 1>rtu:11dan1 
dtveloppemcnt de$ machines. mais porce e.1H bo1,1chcr: que faire? 1~11~ n'o!t reru,<'.', 
que ce~ machlne.sq11i lo11iqucn1e111 d11,·r11jent se• parents l'c>nt engagte t cr puis, re,;ter 
appartemr à ceux qui les ont cré<!C6 ou ~ui vieille tille) 
le• font f'roduùe liOnt ln proprittc de flic n'aimç r•~- T~ol pis! lfo ,.,aot 
gens qui ne font rien, ~µi ,·~ritnblcs parn· pour l'tlnrgissan,cnt, 
,,tes, , i"enl des 5ucur~, de~ producteur~ de l .e mari.,11e n lieu dan• trnis •emaina. 
ln rlche;se soriale. ,1/or.J.I~ . l.,, boudierk march.:ra. l.a 
Pour -iue cela cesse. pou,· qur vous ne Yitndc e•t b,_m mo,,ht. - k~• clicr111 ~Onl 

SO)'CZ plus eJploitt,, l'oen;t,, vglt0 ,cla pii!!t de dtji1[1lcr ùl11 prtftr,:nt le "oau ou 
n'est pu diî1icilc; il ne v1>u~ ,uflil quç d.t la vache. 
youl,,ir, CJr ,·ùµloir ~·e~t pouvoir cl li, où il Ocu• outres fJm,lle, pl.tldent pour sa 
n'y a plus ,rcscln,·ea, il n'>· ri. plu, dr mal· "oir â laquelle re,icndrp l'hè111'1j!C d'un 
1re$, bca11•ptrc:. 

.\lais pc>ur· cela, il faut que tous ouw!er, Le, membres de la J,,w,.md"" disputent 
de, ,illc,. d('s .:t,amp, et de la mine \'ous et &O co1,Mnt prcsqut choque iaur, 
unis,icr• ,,is efforts ~ci. le miel" dc,·enir, l~nlin, dQp~ la rnaisop que ;'hnbflc, qu~· 
11111, /., libarJJ, dans la libre autonomie 1re fonlillCb d'ouniçrs ,rt,cnt de failJI faut4 
des inclivldualilèHonver!fCR1H toute• ver, le da !i.t'IIII, 
l,u1 comun : le bonheur de 1011, dons celui Je rn'an •ha c j'aurai• trop à ftthe de ,·c,ua 
de chacun. dan, une socittô cntitrement énumérer 1ou1e~ les famille! que je connais 
h1u mo,;ique ou chacun produi,ant selon Elle, ,ont tr,at;inte,, èpat~n1e,, èp:itan•cs, 
se, forces con,ommei:1 scion ,es l'oe,olns: rc1rn111,n1 dQ bonheur 1 
où la production •era rendu plus f;Lcilc 

~~e!1
~: ~t;:~I!~~,e ~~,c~eu r:r~~~:.:~11

,~~ , ---~~ ~---- 
1'onheur et des joies humnines. 
Lorsque vou, scre, dê1':1n11s<ès de tnutc 

la \'Crmi11e 'lui ,ou, ronge, ,1nand \'OU> ne 
eourbereJ plus l'échii•e J,vani le diQu rnpi 
rai: que le sala, iut, celte de, 11i,'rc fonue dç 1 \'oos dec,•upons dJns la /',a.se ce qui 
l'esdava~c. aura disf'aru, 101 sqne ,·,1u, se• •~il ftl _'l'!i monJ«• ,1uc n~ltt. elllte la Huv 
rea do~ hùn1mas naime1\t libro, 11111 lo terre ,1e, ,u1t I e\emple de ln 1· i:1nce. 
libia, nlors scnlem~nt ,.:ius vine,. 

L,HJJS c.~\'PllllP~ __ __..,,_, ........ _ 
VIVE LA FAMILLE! 
Ceux qui pr ,\nent la fo,rllle me font , ,re 

1,,rs,iue, 4ud,1ues i1H,la111• p.prt•, je les en 
tends di,cutor int<!rtl. 
.\hl dan-, ~es Ol(\ments•I:\, commè il!'! 

,110,ger:iicnt ,rn des leu", ~i ce n'était la 
I'· , , des i;-cndurmo,. 

(Jud pr11.'='r· 'l \n ih.'ldum ~in'tm aimt•, \"L,US leur dites qu•us sont do purs d.~ols .. 
:,~~~r;:~::~0!:'_'~,1~~~::·~

1::;;:~mc, te,~, il-.?e f;kllnnl (:t ,ous1~pondc1H qv'hfer 
:- vmb&uu1~r 1è<:irro,1n,n"'"' ~JltùrO do n1ll di)nnt dtul ~011s t\ 11n pnu~ 
llo "'" iour, 1< ""'""" hJl•'l'ri"'• vre, \lUC \llUltti le11 ~aiijO\l1! il, donnent lour• 
'O î·'nauc. nu!,,;. Liou l ,,,.,, viOII\ e!Îc\s ;\ <le• malheurtll\; ils pour- 
~~:u1;:,~li;.:,:~,'~ :'.~;;;'1/! .. f,)l~ 11 rq\cl'\I Ir," \t.nd1e, j{ ,e sont dc:s elÎCltS pre:, .. 

t.:-e-!jl v1.al. ~lit, ,,n Jt1.n11. \-;t.hlt,tt:~; iJ\tC n~uf,; ! » 
\lul. l"'-1ur lt:,, !"\pul~.n :i;àr1, l,r1111. Ils , ou~ dbent encore qu'ils ont il leur 
Jr 1.i'"' 1a ... 1rn-~ ~nt't~ .,,.-·-.; 11 Hl!'-, ~harge une , icHlc parente n'ayar,t chaque 
~r:~~·~1:;:·--,~~;\• ~

1
: ~~: ::7,~:~~n~:.~r fro!I, ,ou.r rien J.tHro c_hose ~ faire que Je laver la 

Je di•. a,;,nr """' l ,1udl,, .,,,,11r1 1 a,~scllc ~! de vider la bollo à ordures. 
P-ui~ ;';,ri:-. lor,, ,1uantl \·a Jai~o.nue:. Ils ,·o\.U:ii fo,rd.ient croire. s1 vou& no les 
,~ pl:lnr. "~''" r .• , <1, l;,ieur; connaissiez, qu'ils sont la Providence dH 
~~-;~ :: i:'..n; ~!1~~· ;'.~i~•::::,t~::,i;.'. leür,,. qua~d, la plupart du tompo, ils les 
Mai• ça m'd••ïHl.all tr • .iu,·a1!le halcl11c: e,plonanl 
~t&in1·uau1 ;-,,....,,.,..n, mcpaLer. J'en Ct'lnnai~, de8 familles. oh I épatnntes. 
,, .. ,_. nu ~.-uva hn.111 faqt 1~ r.Ntltlrt unie~. unie~. unie~ •.. 
l,/n~J,111. toi• oo,.,. un ,'nurn~. "" rien. Lep6re e•1commerçan1; il adorait ~a fllle, ;!~:~ •:~~~:.l:~~:t J~;.~:. •·JJl••ntl,,i il l'aimait. oh ! combien l 
-J<bl bion. u1oi,rti1 , .. ,,.,.,~luelJ,,. La fille aimait encore mîeu~ un jeune 
Jr, l~: ... u i"AiM:".~vec ti&!-t~,~ homme\ lequel n'avait pa.~ de rentes. 
~';;~~:~;·~~ ~;~~;~~;;,,/'.1'1"• Le pérc refuse son consen1ement, la flllc 
Ch•z r.. ,n,. o·cs1. "" ilolar d,• rir,', passe outre cl se donne Coltrc du père, cn- 
C\l.,1 u• !ou roulanl plc,o ,1.,1,.11: t!tcmcnt de la fille; on le, marie, 
1,111and e•r. r,1 uu 1,..,,.,., quoi d;,i;..,, Re•uhat : l,a fille e•t maritc à son iront. 
Oè ,u,1c "" ,·,., ,l,,,.no le prh, ,lfora/,· , Le père cl la fille sont ennemi&. ~':!.~::~~. 1!·;·1~:~0~1~u·;::•,11r;"'ohc, lJou.zfrm," f.nnillc - f .c ~rc est entre- 
Qui tac& aiq,el A la ré•olt,. preneur en province. Le fils ebl à Paris: li ~:, r,:r!:-.,7~:·:~;~:• t,;t_.: n une maltrcs•c. ~t de cette maitresse ~o On laronnaiasalt ~Il <ill&rt,,r s-iu, I~ oonide 
J,• m·on ,·~ud~i· ~ a,~ir "~u enfant, Le pt~e l a~~rcnd et met ~on fil~ ""~'- p,,111~. blond~~ l<!a chenu, frl•t\a <·ou, 
l~a,a Je m,nson,re et l'arhllce . dans I alterna'.l\'C d a~andoni,er ~altrçs~c rb .t hanlèurd-. la ouqoo, la llg,,.., 1•lut1,1 bi,,n 
\'a,, la llhcrt;, ,fu ,J,,. ! et enfant ,,u d ~tre dt,hèritC par lu 1. q1>,; mal. •Il• 1•rumeua!t u tristo· •e dAn• I• 

p,,.,1,1.. fAILLET'tE Lâchement le fil, ~bindonnc femme ~l :~:t...i~~"l;~~~!'i~~~b:~ .:'i'i l':.:",::,~~; 
-- enfant, rc1 lent au 101t p~l~rncl et, pour ~c h\l um\l• ,.,11., tii,;,:Mr t\ ,·lld,ouill~,. 1elop 

consoler, épouse une hërmére que lut d(· l'o~flfüUiM .,..11,,0r4o, 

A PRO PO~ T}U "ACfll''JrnE sisnc son phpa. Oh' <à lemmes hn:11 ,r.100011 J,, l\'a! j,i . .) 1 111 il t)J1 He,ul1at : Le mtnalfc ne va pa~. !. ·a- nui• ri~ll n1 <l• 111111 lrit"1: tUNI rttul, )lku- 
- Il - m~ntc et l'enfanl crt1·cnt de faim, mais le renl, •o wrd•nl eo dg ,rumoa d, 11év"'ld,l1, 

nien <ou,ent a ;.a;clicr cerlains cama- perc et le IÎI• sonr l>vn• ami•. ;~::~ a':. ':~~nQ'~,:,~~1~~ ptr~~i.7! 
rades de tr~,ail 'a tra,·cr, le~dilfercntc~di,- ,\for.,/e. L'honneur et l'ar11en\ ne ,ont J'lllait1, lm ,natiwi,.,. •fo tout<> oatu"" M, par 
~u,>1on6 1ouchan1 ka quc,1ions svci~leb,cn ra~ .cn:,c'."blc. . . . ,.,-:0;,~:~~:::•1,:~i:q-:;:,'~::,:1:~:0;t:

1
?
1
" 

arrl\·ent a maudorent lu tr.nchin.a qu'II• J ,.,,., • .,,., ~1 ~llilhtiîHt l•~ul/~,. - l)eux brnli• qu'on nomm~ lo l,ln111ii:,, 
con•idércnt comm, la cauH do la ml~treet jeunes 11cns ~ aunatent rlcru15 "'1 an ; le• 1 11 jourqu'u~d<•1111•i\r-.o l~ N>lldlilurao 
de l'uploi1alian 4u'1ls endurent rtrc• c1 les mère, ne •aim41em pu. the, ~lk mo natr,.1 liQU hi•1P1N. Jo 1u'ftltClll· 
Oui discnt-~ls. _autrefois que toute~ ces l'our ,e motif. en1ptchcmen1 de l'union_; '!:i:,. \aunei!'~~P/" J:~o,lf f''~•u

1
I ;},onuo f•: 

ma,h,nc.\ n'c,1s1a1cnt pu, les tra,·au, du· 11avre, c: dé~C~pCrt~. les dcut nolh 1e Mn· l'ib,n
1
.,,

1 
,
1 13 

;,. •. ~ un l"'" "' 13111'• 

1 aient plu• l,rngtemp• et l'ou, tier J)O\l\ait cldcnt, \bi• nuo; •li• fut rio, aimple ~I pin, nal- 

~~r:a~t~·,~~~\!' ~~, :~1::;c1:::~~;~ bic\ ;~:;:;1~~~~t!~~e~
3
~::~::~~~r:~r~c,;;c;;: ~,':.',~.~~;~i1t)i ~:: .~~.":,!!';:fr'.:~:::~ 

rien, uulo la macl,ine p1od111t, Cl lu, es- solatl,1n de 'cu,-u faniitlc, , il~ •c ('1>1Cnt en ~'.'~;t~;}t!! l~I ~:::: :~•. P"J\~":p~~ri: Ira 
clave _do <Cl!~ maduno, ne compte r,lu•, ,mime:, po<1r ne p ,lnt en pa,altre Ica mort ,te ""' ru~n? ,,u'•tl• .,·ail, j><>in• connue 
quanutt ncgligGable ,cmplncè ,1t,\1 que meurtncrs, ~on I"'"'• ,euf •noo,.. jel.o~. pril une anl,rc, 
pa11t. ,1/,,rJlt: 1.e, regret~ ne re~,uscttent 1•a\ N"'l"'Jln•, •I ~uand }larK01 revlnl obo, ll'ID 
L'apprcntiuagc cs1 do,cnu Inutile, ëAr le5 morts. p:,,.., •Il,, nç ùol<'odtt 11• a..., IA nom-ollo 

p~urquoi apprendre un mtùer 4ue lo prc- ,:;,,1,.;,,,.,, /amitié. - I.e• parent• &Ont "\~,.~:::i~~:,~·~ .. ,n,, ollé partit J,, la maJ 
m,cr venu est â mtmc de la ire au bout do établi• droguiste•. 1~, demohellc, elc,tq '"" ,,t ,,lia ua,·11tllc1 d1<1;1 un• l'Olllori,Nl, ao 
quelquc temps de pratique i L'homme do bourguoi1ement, m1n1c,<'e. tturlde, vani• c,•nneaml• dQ •& mi·ro. IA, jl"Q )101 itou.:i. aoa, 
m~licr fo1t pla:e au manœune qui lu, toU• tcu!O, etc., comm~nce • a'cnnuyer qu'au• •Il• 001111111 J·uuer1nm., d<> la \'fft d,cz lw au 

Ce 11ouffrc immcn•c c'e&t Paris. <:c, c~-1 chc un &alairo m,,indr~ tout en produisant cun pré1end•n1 ne ,e ptdlentc , le Hll\'Wr :;:~~::;1 =~1\1:,~ ... ~:.1·~::"ha:.1,~~ro;~~ 
da,·c•, cc• vo-nu-p1cd1 qui tra,a,llcnt nuu da,•nntage · &fi tve enfin bll, qui la d•mantla en maria,:~. Co f'MIU-il de 
cl jou. ,, aan, relkh~,. c col nvu•. ~am1· . l1èt1 urt<1n,.,donc. cca machine, qui ne,11 • Ce Jc,nkr, en qu,\tc de caphau, pour 1 •uil _n·~tait DAto"'1]1>111cn1 pas 100 idé.>l: mal, 
rades Ces hQmmc• qut v1vc111 dane l opu• font tant Je mal, .i .. en1-1I,. 1 ~t.ihllf. dJ)l}<cud l'alî•ire, ~·e.t. •. dire Mari,!"\ u "' p.11,anrw,, tian, Mill 1.11~1u,elle 
lencc qui màqgçnt, 4m boivont CI -im a'a· 1 - l1tconlk:1c,11s qua vous hea I l!ttléchl•· l'oJ.tcoc•. d'uno hll". A dot Il 80 pr6,;oiuc , ,u~111! ,l~ ~!111,lj'>'c., ell~ IJO~uÎ::lld<Iail, Dilo 
mus~nt, pendant que nous <rcvo11, de m1- 1 >«·donc avan1 de parler •inal, ot voua scr• . e•l at;,tè des parents, la q~cation lntdrtt 5; ::.;~,·ai\ ,-mi>• wuou ljllt u l~UrJl • clic 

Ln l.!r,.\\tl !'l11r~ vrniKf'llil1l;,bl,~lll<!'11Jt t•·tn1l11#,1 
n.njut1t1l1hui, p;ir suh,• 1lu l:t nw,urr\ ,~ttrir1:1qt1.r 
prî,~ JlM lo p,vfol d<1 pnli, ~ ,l'a,wmJ "'"'' 1,, 
11,1,11111 
r,1 !v11ctiuu11~iro •,ait p1d,~11u 1~, H"'•i•I•• 

qur tû\ll r,•11, ,p1i n'.;11111..011 f'!\11 "'rri• l,: 1,," 
, ail nlnutin hN'i\kut1,'u1pl1,•,:4 p-.r,iu-vu.,·,1,1_. 
qu'il lt'r:tit vi•Jlir J,, pro, illl'"· Hi·:lUconp 1l'vu-. 
, ri,lr, ... ,•t<l'ou\ ri,,,,,..,..,01H t..euh·{~ 1nnl" J.•s nl••lif'-1'1.i 
,•1 1~ pomhr~ ,lru, ,msr(.,1·1 r1•1i 11110111111,:111 l• 
~rtl,e 1•11 iu1ij!11i1iant. 

(,)Ul\nl nui m,•111'Ur'I d,, ln pt•·Vf'1 :1.u onmh,t 
d't,1n itot) ('1•nt, ,,u, 1)1\~ l\to nrrf'l.t~. iht )\l'f'\-,ll, 
tlMllr,·s :lu\ 1ril,una\1) t)' UU1\Jttlllf_1t.\a ,•n H'rtu 
d,1 J',Hti"l" '1li 111, Ja Joi "Hl" '" tr:1., ail t4nl punit 
<l'uo niiuirnnm de dnfj nn11 d" Lril\·•n\ for~• 
t'~lut <-illf d1.-,.rd14 A ,•11\JM'clw.- kt nutf\'11 d1- ttJ1 
, atlh·r ou qni Jt,-,,, poUMH à ln ft1";'\'ll, 
Si l'ü\J\ ri•"t pour",11' i .,H i;thtl'J1tlhl1• d'a,olr 

t,:i •ht1.s un bul ("M•li1iq11,-.,. ln. p<'ln('4 pourra •',t. 
t,•u..lrt\ t la n•h~Alioo Nl ~it~t-te pour un 
Otllll h,u d'11111~c,1 "" rapport .woo H• ant,!,,6- 
,l•nh. 

On le voir le ç;n, ru'i1le irnitc la Vraucç 
républicninc. t ,Il parba1 ii; d11 notre flij)'J dç· 
teint sur la ,aintc H11ni11 et no11, i;ornmc, 
c1ir(p11bliqucl J1111on p11u mon hon, l.juqnd 
nous seron, ~ous le gouvernement direct 
d ·un roi ot du curé• ? Cet a viendra, on 11ous 
y m6ne. l l y a doa 110Bo• qui di1on11 " Cola 
n'c•I fllli poHlblc, nous ne somme, plu• au 
moyen Ago ... Ica Idées ont marché • - tas 
de jobards. 
On me donnait les mtme~ raiaona en 

1!171 (1 )' CUt JÇ,O()O ffl<MlRÎèrf f1Uill~ 
1.~ rçaction n'11 411'1111 moyen pour ac per• 
p~lucr, lç m:i~sacrc, h1. \iolcn~o. 
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Quelq""" j,)uts a.-;u:., la aoœ. IOll futur lai - a.:..is de l'.uû el d.. !a œn!_. .t nnir e::i 
pres.,11ta le ~ J h·>D11'"11'. ae ;,,une lwmme ! ,:rl.ll.J Il.lm!>,..·. dim.1.nebo tt t;.ill~ 11 e t.:....n:o 
~!:ptt};; ~ =~~r,Î<! ,,pe i L"':::~~;:;;; t.~~'::·_:::;~;_?::11:~! 

11 'î'll !\.bJ~ .!., boD.T& ~tfl 1~ ~, ~ fK...::l " par C.~ . .ar:-..i.~!i."'t snr il-.:,_:;::..;::_~ d :._~ a:;.,;.:.,iw 
d~ r.n .. ir. Il ''"' tu, bcik cl.: tri=~ J"5 l ~ _.... 
:'11~ .. ~~~~~ .::~·=!~j;~: ' __ i::.-."lui:r~, ""'11 .,:,..-it_¼ à ...-:m LknJn 
d,n:nazih.it ~u·. Cl' ..,,, :; ïaw-'r. 1 .. ur:1 td.:..S . 
Elle 1.i..·!lag f"Ul'IIIl!l• ~ <OD fuwre,paux ,1 

mi.-,, le~ t.= ... e-.ni,an i-1 ;l'umois, 
bl.m!,~aplaqu. 
Ce fut Je ~u de ,±>put. 
El!~ cberch;i o." irav&ù, o·en t.-oJn µ,., 

bn&d Je rik'w-:::o.-.;;;i 'lwe ~n a.::e~nn~ pa!.re:r:..e 
llll n,fu.i3. El p~. 'iU.Ol ;;,;.fn '. Doa:i: fru.,.;. 
ll'c:• :"n::c.:s et\ be •. ule ~&ison, el ri~ d311.:i b 
~ uiaon , c e;t-i-,!..,.. pendantsix ='-'· 
Un jour w l'utvmae riJe parla plu., fl)l'l que 

IIOIJ dé,,Otlt..,lli, ... ve::.J.it. 
El BeS JWX p$1'JW! &Il fond du boà qui U&Ü 

,Lrn,n ~,~. elle œcùut : 
• Si e·aa.11. ~'1.enoer, œ q~ je guie- 

nis ~ mnx ! • , xnrss, - u:- Li~irc, olmvl, ><>Dl iavi- 
A 1.>-.., la d,;ion,.. debNll~del'e:ns-. l<> t~ à 5<' ttanir le ,.:un<:di il t, Ie diuranehe l~ 
::,:!11;:,.,~.~;~~::.~~~:::::. Juillet. sa Jocc,l bshan1!..lè·I i b mE=ie beure, 
iùD puissaJ:. t &w:iii.a.i re, Je J>rijr,gi. 
~~ ... t-i.! pa.,, 1e:npo de dctruiee 1..at a-1&? 

D. s~o.. 

,'"' 
f. 

.......... ("eS.-r, 1- ••nea.x•• • LI• 
-T~IKl!I •-, ,..-.-s, ,..., Brf4•el • x_....._.,,.._..,eoc...~••t.a,•~ .-w ...-,....,.....,.._,.-.~- 
.. el'~ ~~ e,t .teo,a.,.or~ ..... 
.. raaa. tea .& ~ 4llli eotaerrae t'Maba~ 
U.. - la refadiO'e ••.,_...,.,::a !Il-. Coassant 
M\RTI:-., s, r.e a.-i.-,, à Pario,. 

Con. vocations 
Paris 

Bihliotheque ..,._;.,J,,;1-iuc dd' Tra\"ailleurs 
rommnaL.tes liœrbi"" du X.li'. - Samedi 
11 jniUet IS96, à S b. i/1 précises, an Ioeal 
eouTenu, causerie SQI' l'ori,;ine J., I'Internatie 
nale et sar ..,. oongri,o, par on eom pa;,;non da 
groupe. 

Les libertaires des premier, deurlëme et troi· 
aiëme &!'l'ODdissemeuts .., n!nnhseni i:.,u,; les 
&3.medis, à 8 b. 1(~ "3.1.l d~ la Tccr-Eirîel, rue 
du Pon1-Xeuf, 2'2, -01. 
Camerie par un eamaeade, 

'~ 
Le groupe libertaire dn XI\"' arron..lbsemen1 

se réun.iL k>lli les samedis. à 8 b. 1r2 du soir, 
salle Lsbéis, 11, rue Despeez. 

,\ 

' ;) r 
( 
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~~ .,, ... , 
.--..,, r- 

Les Libertaires dn x_·p am>ndissemmt. - 
Les grou pes liberlaiies de la rive ::anche out 
i,;.,,1u de ,a....,.,mb1er, le premier jeudi de cha 
que mois, ~n réunion g,ioon.le. alla de donner 
plus d'extension à la PN11&o--snde pu Olle oom 
moneenleote. Cb~ue groupe "3lde, naturelle 
ment, sa libre initiatiw et peut ent.reprendre 
telle be&ogne qui lai semblera bonne, profi 
table. 
Les Libertaires dn XY• déeident de consacre 

Jœ vendredis à l'é,nJe, c'est·à-dire oon p&S à la 
di:scu,.,,i o., sur le; théoriœ, mai,; à la leet11rc 
de.. œuvres des éeonomlstes bourgeois et des 
UM!oricieo, socialistes; l"" camarades seront 
appelés à en fa.ire la critique, Chaque dernier 
vendredi du mois sera r...er,é.à une CODf.;,,,nœ 
liUér&ire par le camarade Jales Bard. Le di 
manche, eomme à l'ordinaire, seirée familiale, 
précédée d'1111e eau,,;eriesll.l' un aujet quelconque, 
&Il. choix de celui qo.i la fera. 
Ils conûdèrent aw.•i qu 'nu des plus puissants 

moyena de pN>pagande e,;t celui qui œnsisle :1 
di.<moocrde,; bJOCb.ure,, pamphleu, maoiles 
""' ~ cita.wons. Ils espèrent que les camarades 
UUNnt •1m.P<J6er quelques petits sacriâœs. 
li est lem.Pli de •'allumer. Les camarades au 

ront c:ompris l'absolue néœsoitê d'aile propa 
gande aet.ive, in~le, pouvant donner qael 
qu.:o ré,,~iay ~,.ieux. Lœ libertaires du xv• 
1"COmmanaeD\ '1 IOW!, non seulement de l"éner 
gie ei de la bonne voloalé. mais aa""i nne ~ 
iit.re e.ueli"'<l,, li&na laqlllll.le toute propagande 
ller&II faiatemenl •a..ine • 
Yeodrodi 10 jnillet, à 8 b. i(.! do. soir, S&lle 

Maa , rue du Tbéitre 103, réunion d'élnde. Lec 
"1red11 chapitre l'rodu,;tion, de Swart ~HU. 
Dimanche 12 juillet, même heure, môme 

aJle, IO.ir6e famili.:i.le précëdée d'uae causerie 
1u.r l.,s oriqûuJ de la pturie, pa, deux ca.ma 
.rad ... Chanta 8' poéliea. 
Samedi i1 juHk1. à 8 h. 1 (2 du aoir, rue de 

la, G~, 00. l'énaion J<Ubliqu~ el oontradic 
toin. Sa jet tra 11d : _&;,lut;,,,. et ll.ii;oh;tion , par 
le camarade Jllles &rd. - Entn!e gratuite. 

Solidarité. - Reçu pour la famille <le 
l\,figtNl: 3 camarades •o>emble, f fr. 50. - 
Le,, Nat.uil!na, Y6nie par Dutheil, 8 fr. - Lo 
JoUe "'""" den migoard•. •le !llarboolll', 1 r,. - eou...,1e Plll.r~ amù, <la Pari,, 1 (r. œ. - De 
ker l,Jleaa, 1 fr. - Anguar.e I&no11!. O fr. œ. 
4 copaioa eoMmblo, 7 Lr. 

Banlieue 
SAINT-DENIS. - !Samedi 11 juill~l, à huit 

heu, .. , aa &ndcl-voua deo Trnailleurs, eau 
ae,i.o par lo camarade Paria aur ,.,. œnvrea do 
Vulney. __ 

Les Libcrlalrea do Clichy et '"" loouoclutes 
de LevalloiA, w!oiùeux d'orgaui.o,,, d... balladeo 
eo camplj!ne, le dimanche, invileul tout J.,. 

Province 
~-~RSl:::lLLE. - Les to..n:\r..Ja <f'>in,u, 

d',w;is&er au L.',li:;0"111.&s.<-·r!.., ~"'"' so.-~lo0 en 
wurue.!t r,...-;au.uùoct.::alàooe ...nOOllU<"Ollt 
au ba.r du Gran.1-0riell~ 'tlW da Porc. J<t t: .. n 
à oeaf t,.,a_..,., poou,,..i·:...tà la NO!e,,,n~ qui 
aura lieu au GRDJ·Thcltit> e1 li 1 ,\lbambr>. 
u.medi Cl du;..anche, puUr parhr ,.11 !WlllbN 
rumpa..--t. 
Avù aux ,;eo1r1dlcteun. 

RE!llt~- - Ss,o, .!i H juillet,:\, .. beun-., da 
soir. rule S:llilt-1fanri0<', me du Barb.\ttt, 11.:;, 
;n.nde r.!u a,ou . 

Ordr,e du jùllr: 
X&:,>..,it,! J'nn 'J0urn:ù quGt,H~n liberu.ir,e: 
Or;sni•&tion .i.'uu.- ,-,ir* faruUi"1,. 

ROClŒ-L\-)!OLlÈRE. - L,:- Iectenrs dn 
Lil;ert.;,U'f' , d"" la~~~'. et d•, T,--;, ~...,u~-.j"au 
sont iaviü.!, à '!>,~ liuoir tons l~ 53mL,.,.d. l. baiL 
b•me, du~ir, a-:: c:i!.! Ctocpet, file S:.di Csr 
no"· 

S.-'.l'\"f-ETIE~XE. - Tou, le, eamsrade 
son• eenvoque- -amedi H juillet,!!> b,u...,_, du 
soir, aucaf.! Leste p lsce Lacroix, 2. 
Lec.!nsrl~ Pl,H,.<ien ur~nise, pour le mardi 

H jcilltt. une ,vi"-~ familiale qui aar:i Iieu .i 
la .:nnde br.b,erf• du HJnd·P<>in!, eou1> Fsu 
ri<l, 1 J b. l[2du -uir. 
Cau,erie pM un e3ru:inJe, chants, poé-ies. 

PROVINCE 
Bordeaux 

At:X BORDEL\lS 
Camarades, 

Vous avez entendu Sebastien Faure, li 
vous a parlé de l'Idée, il vous en a montre 
les splendeurs. Les préjugés que vous aviez 
conservés se sont écroulé, devant la parole 
si claire et ~i précise du compagnon. \'ous 
êtes maintenant persuadés de la beauté de 
l'Idée libertaire : 
Ni Dieu. ni maitre! 
L'anarchie n'est plus pour vous un 

monstre odieux. aspect sou, lequel on vous 
avait habitué à la considérer. Vous ëtes de 
venus des anarchistes, 

Camarades, 
~!aintenant que vous ètes rentrés dans 

vos ateliers ou dans YOS bureaux, vous 
pouvez beaucoup pour l'anarchie, si \"OUS 
êtes persuadés qu'elle seule peut vous don 
ner le bonheur. 

:'\e vous découragea pas, ne vous laissez 
pas abattre par les objections stupides de 
vos adversaires. Il n'en est aucune qui 
puisse battre en brèche l'Idée anarchiste. 

Vous avez autour de vous. dans la vie 
journalière, un champ d'action ouvert :1 vos 
observations. Ceux qui vous entourent 
souffrent, et de façons différentes, parce 
que leur diffcrence d'organisation percep 
tive leur fait ressentir de diverses manières 
les multiples manifestations d un mauvais 
état social. 
Ne vous lassez pas, attaquez-les par 

leurs côtés faibles. ~fontrez-leur que l'a 
narchie, en détruisant la cause de leurs 
souffrances, détruira en mëme temps celle 
des autres, puisque leur origine est com 
mune. 
Laissee les railleurs étaler les ressources 

de leur esprit et rèpondez-Ieur par des faits, 
des raisonnements et des preuves. 

Camarades, 
Je vous le répète, vous pouvez beaucoup, 

~1ais, en plus de vos ressources particu 
lières, vous en avez d'autres qui vous aide 
ront à propager la théorie libertaire, Tou 
tes les semaines paraissent nos journaux : 
le Libertaire, les Ten,p., nou,·e.tux, la So 
ciale. Vous les trouverez tous les samedis 
chez Palange, rue de la Chartreuse, 10, le 
quel tiendra en plus et gratuitement à votre 
dispositlen des numéros invendus cl des 
prospecrus pour la propagande. 
Prètez ces journaux, faites-les circuler en 

toutes mains, quïls ne soient à personne et 
à taus, et vous aurez fait œuvre utile. 

Camarades, 
Courilgc I Faites tous vos efforts pour 

a.menu le triomphe de nos idées, travaiUcz 
de toutes vos forces à saper les foodationa 
pourries et les institutions branlantce de 
notre vieille société ; voua avancerez ainsi 
la révolution, ét par suite vous prépareru :i 
chacun le boahcur, la jouissance et le droit 
de vine, 

arrëre, ronduit à Toulon k, menotte, au, 
poic,;ts et .:or.damn<: :1 ,11 joue,- de pri,on. 
Il 'C pas...~ t.:i le~ chos~~ Je, p!th ~rbitr.t.frit~ .. 
La polkc croit pa.r e<:, mano,u,-re, n('u, in 
timider. d,e ,e tr(>mpe et n·arrtterJ. ras la 
muche de n0s idees, il faut qu'elle~ ,e 
fas,~m jour. 
La popu,a:kn tr.i, :i.illeu,c nous e,t ,ym 

path:'iuc et .:om;,rcnd .;iuc le, sn:ir:hi,,e, 
:;()nt dan, 1e ra,. 
Les ~am:tni.dt5 ~nt indi;o~~ de /arres 

tation de .\f:11,,:t, br>n cc,ura.;c. 

Hyè:r9S ,amande Albrand a ett arrttt le , ; juin 
Le, poi1::1er, ici rt;mem en p,otcntab ; dcnuer et empri:-<)Ilnt pendant d,~ 1our~ 

• p.,., d .ob..,enati,;m • est leur phra:.e habi- pour pa,·cr le, {;si, ,.ru~ jogcmcnt. or, rc 
tucuc, lc-s tra,·a,:,eurs so .. t c,po.rne, ,hcz rnar.:it.cz 'lue ,c .:.amar:ide .jUÎ c,t c.undot 
eu~ et da.n, leu<> ateller, C c,t ucc ,raie de sa rr· fc,,:.)n n, ,c ~:a,hc point. que ta 
bon:e ~ur twu1c une porulatio;i que de po!i~ :;au prfa.itcmcnt Où 1'. lo~. ma:g~ 
lai~,c, ai::,i prendre un p:ue,I pi~ au1 ~da, ,on :trtt>iJUon II ttc ortrt un samedi 
mou.:c.2 -d,, :11,1ourcïhu, :·e,t nou, que La / :t~ moment ,\l il .:ri:iil les 1curnau, :,~ 
pol ,,e tra:::a,,c,dec:-.ain.:: ,erap;;ur è sutrc,, tilirc,. Psr :e pnKCdc k, sumau, n ont 
pour :eu, qu, ne protc,:cnt pas. Le, trcn, . pu tt·e cne.:, m le 1, 1um, m k ::o i.J.in- 
..:iu1 om u,, peu de d1;.11i,è ~c do,v~::t :no,r Le lundi, .Q jurn. le ,amaradc s'ètllnt 
a.u,un m;.,~rt a.-cc les policicr5. r..e leur rendu A l.:JI ~cync, l:11 poLicc de celle lo,a 
doc:icr aucun rcn,cigneme:1t, te, Oan~ucr '.1té .·a arrttc. ,c c~·mnu,,i,rc ,u, a ~a,,; 1(, 
,...rcmcnt i la P<Jrtc s..ns cela ib dc~icnncnt 1.:..urnau1 ,ou, p1Ctcxrc de ,';i,;,,urcr -iu,o la 
poh<le,, cu~-m!a,c,. pubh;atton en c,1 rt;:ul1èrc et oe le.s lui a 
Le vendeur du L,f,,.,,.,,,.,, G,:udin a Cte rendu que le kndemain matin, .:c:a. pour 

cmrt.:hcr la ,ente;. I.e ,amcdi • .i jui1let, 
,c;rs le,, heure~ d., !"apct,-ruid1 le ~:am,• 
àc ,\Jbrand ll ttc de nou, eau .irrttC et c:m• 
rnsonne. encore ,-0u, p,etc,:e de con• 
truîn,e p11r corp, 
L c p.ir~uet -iu, b, sit fa,t a,·retcr une pre· 

mi~rc foi~ aurait bien pu lui faire puq~cr 
.:c, dcu:i. contrainte, cn,emblc. ;cla 11c l,1i· 
,ait point l':11tîa,rc de cc, rnc"icu1, lb onl 
J.,r,,si empt:he notre uni de :ricr les 1our 
na1,1,. Combien de tcmp~ le 11ardcr.M-on ~ 
~·ous n en !'"l\ on:-. rien~ 
Lor4u'un p:tuHe boul,"re a ,ubi une con 

dan:aa1ion, j:i.mai, ,,n ne lui fait r:i~c:r pa1 
.:ontr.1in1c ;e, fr:u$ dits de 1us1iee, 11 n'en 
est pas de ml:me pour k, anar;·hi,;1c.:,, m:ti, 
.:e qui m.>1nrc bien le point de mt,hancctt 
de toute~ .:c::.- traca,,eri<'~, ..:·C".st '-tUC J'arrc~· 
tati::in de L"Hrc c:::.muade ;i eu encore i,cu 
un ~:tmedi, 
Qu'c,ptrc-t-on en haut lieu , (lue k ca 

m:irade ce,,c de , cndce le, journau,. S1 ,e 
rt~ult:n ttaitobtenu nous .:onnai,,on~ de, 
:i.mis qui ,eraient tout dbp1>,Co à le ,em• 
placer et alo,, les journau, libertaire,, au 
lic:a de n':t,oir qu'un .,cul eneur, en nu 
raient plu,1cur>. 

Marseille 

mandent b. fcrm<:ture de~ ,n:i;:,; .. .s.ins le di 
m3n,hc i o heures du soir et les aum:sjoi:rs 
.i ~ heures~ l~s ne sont p~b~,1gc..tnb 'Com 
bien diable 1:-a,aillent·ib a ncur<:$, d-,n,. 
au1our<i'hui? 

Dites, ~lc,s;ieurs les è,'Ou,·crnants, .\\e~· 
sieurs ks be,,ur;:;cois. s'il ,·ous t;ula1t !tn: 
,)-sr /.: ta.st t.~u.s :~,) i~ur$ .ic. f:1ntH'\"', enten· 
de bien s:ins e,cep110n, ,ous l:i. trou,·cric.! 
mam·:ii,e. Qu'en pcn,ez-,·.,u, \te,$ieurs les 
lé;;is.:i.tcur,; :i ~, îran,,. ? c: qu3nd l'ou• 
·:ricr de n'importe qud,e corporation perd 
un jour de tra,·aî!- ,on tr.titcment ne .:,.,un 
pas - i! faut qu'il turbine ferme et s:ms rc 
làcb.e, il veut manger .. \ujvurd'bui le, ou 
vrkr~ coiffeurs. o'c::n peu\ent plus., sont 
anèmit,, faugut;. ils ,ous demandent d':il· 
léger le fardeau .:t qu, leur ,èpond~ par 
la police! 
Et dire qu'il y a de pam res btlugres. à 

.\br,;eille comme J.illèurs, qui disem que 
cela doit ~tre :un,i, qnïl y a toujour, eu 
des pau1n:,1 quïl en ;i 1oujours été ain:ai et 
qaïl en sera toujours d~ mtme. qu'il n')" :i 
rien A faire, rien à chani_ler, et qui ,;ecroicnt 
,·enu; ,ur terre pour sen·ir de !:,tics de 
,ommc â d'autres ! 
Sacrèscoutllon:;, va. espt.:es de tourte;! Il 

y aurait de quoi se foutre en ,oltre a,ec ces 
types-là. Faut-il que le, curés leur -:n aient 
eollé une ,:ouche de re;;ignation. de respect 
et de peur dans !e cib,>Ulot, et ,i cc n·est 
pa,lcscure, .:.e ,era leurs parents qui ks tc 
naicùt eu,-mèmc, des cures, qui leur au 
ront donné l'ex.emple de respecter le riche, 
et leur auront corné au, oreillès étant petit,: 
• Faut obéir au patron, il nous donne de 
l'ouvrage, il est trts bon, san, lui qui est 
ce qui nous paierait notre semaine? Faut 
rien prendre au riche, le bon dieu vous voit, 
mieux ,aut mourir de faim. li 

Hcurcu~emcnt que les idées libenaires 
com::neocent àgermeret à fleurir dans notre 
ville, le mou"ement d'idées qui se produit 
dans la corporation des coiffeurs Je pr<1uve. 
Des protestations, platoniques, il est vrai, 
ont lieu devant les mag,1.,ins qui ne ferment 
pas; on sent que le.sesdavc,, timide.s encore 
ou vent les yeax, aspiraot â leur liberté. 

La police, toujours au sen·ice da capital, 
sous notre belle république de merde, vient 
d'arri:ter vingt camarades dans le but de 
nous intimider, mais je croi:; bien que ccs 
actes arbitraire~ produiront un rtsultat 
contraire à celui qu'espcre l'autorité. Je 
vous tiendrai au courant. 

Saint-Denis 
A l'heure actuelle, au moment où des 

tendances lihcrtaires se manifestent dans 
les écoles socialiblcs - surtout chez les 
jeunes; - an moment où les vieu., partis 
autoritaires semblent se désagréger, il est 
urgent d 'acther notre propagande plus que 
jamais. 
Pour cela, que les camarades se réveil 

lent. Nous im·itons tous les 1ra,·aillc11rs à 
venir di.cuter avec nous; la discussion est 
toujours faite a,·cc courtoisie et la plus lar· 
ge pan est offerte a la contradiction, 
Pour rendre 006 soirées intèrcs~aotes, il 

Cil fait des causeries 8Ur di!Tèr ;nts su jeta : 
lillèraircs, artiaLiques, sociologiques. 

TOU.lOD 

Tr~cau<rics pol,ckres. - Dans une de 
mea dernières correspondances je ,·ous par· 
lais dea tracasserie1 policiérca dont notre 
,·cndcur sur la voie publique, le camarade 
Albrnnd était l'objet. Ces tracaeserics re 
vttcnt actuellement une nouvelle Corme. Le 

Ltége 
Ntltre camarade StY in. l'cditcur de la 

LJtt,t le S,xul,, bien connu pour un info· 
tigable propagandi;tc,, icnt d'étrc .:ondan, 
nt par le jun Je Lkge, ~ t ·1 moi, de pri 
son. 

PETITE CORRESPONDANCE 

L. V - Je Yi"U\ bi"u ,ou" donOt't moo ~ti\ÎS 

sur ,os ,Pr~· t."el:\ nu, dùnno,, l'airJ'uo pwu. 
T:1m pi:l.. pni1-.r1ut \·01,1 -.. Ill•' lt-1 d~ma.r1,lez, ;,, 
m°i·,Jeu1~\. 
Tout d'ahord, vou-. t'·rri\ tz fort bien ên prose; 

J.l~ ,otr..• h•ttre ~'-' dé~\ be:tU<'l.mJ, d,• dî;licak1:i: .. e, 
dt~ SüUtiO)t'Ul, J,1 pt~i<': \"tlUS l14J..,~éilt.'I. tl~..s 1tU:"l 
lilt..·, littt:raiM~ plus qu~ ,.urti:::.aol.J'<.: pour ~'.\pn~ 
mrr , otri_~ l~('n .. l~.\ mab 11.'.'s. .~:·rit-. ui· \'â.l,·u1 tjU~ 

11:1.r lt:~ Îtldé~ : i t faut tlôur bifl11 OÎl'-1·rvt't tout.c: 
cho .. 1•, t!fl'u,er, app11-"'1.'itr. ètrl1U:t,l!.'\"'În•1r. 
You, de:-- j1·Uut.~ - iï au, 1 - d ,·os v,•ra ~ur 

le Chrh-1 llh.' mootr-ent l4U\.' ,otr,• lm31.dn.:'\tiôn 
1.::it l'lWl)rt..\ tout-e inipr•\:111'\1 •. ~dnoo d,• myl!-tÎ 
('l.s.uw rdi~ù.•ux. Ju rno10" dl• m~ ~ik·i~11w IJii-.to 
ri<1u1•. 
Croy .. 'l·\·ou, qut\ h."' Chrj-.t, t"'I qu'on uuua I<' 

rep1~l·nte aujouriJ'hui. ;dt tvujour"' eu dan~ 
Je., •ii-.,Jes la m,'11w U~ur~. qu il &il ~ll~m~nt 
e:\ist.?~ l\'e,t·il plulllt la ,, ull1~,o philos,•pbi 
qu, d'une rdii:iou, d'une &o<li•·IA! t!cbalaudée 
•Ur un hotnmc typ,, pour lm, bc.oin• d'un<\ 
dodrinc:' l\''c,ot·cc I'"" k• I'<!= de l'l-~liu ou 
d'autrtC, qui ont forlllé la JJirure du Chri,t? 
Yo~·cz, ri{'n n•r nlit.D'1U1~ au ca.rRdi-r.1 qu'on 

lui a fait- sorti pourt~nt de trois ,rècJc., 11, h: 
gcndc - pou1 formPr un" .. odi~t.i dt· rieh"s, ~u ... 
toritaÏJ'C N propri6t~irc : charité, 111,naces nu't 
r,elh!"-, '"3.-!lU~ mut~ d't.•.~a-Hté ijiJdale -l"°Ut piptr 
le populo•. r,'si.~nation iu,qu':i la mort (e'<·t.1it 
n1~1rc), aotorJLé du pt·re. e~J)('r3uce el t.•p.. 
reur. uriracles. 1•to, 
Quïl y ait eu, il ,- a d.,u, mil!,• an, ou plu,, 

un ..;rand mou,·,·ment d't<01anripation 1><0Cialc 
lrn~. 11ur dem apulrcst de~ t1;,·olt.:~, -.(t,.soit·ul l·~ 
,-.~ pour ,..iali)icr l'idi;a.I h'\t". c·c..,t ct"·rtain. Ou,: 
pa.rmi lf.s inilillt,·ut;l. do •'"' mou,1'n)(\D\ il -..c• 
10it ltoUT"é un numuH~ Jt':sUa qui .'\itt·1.i.' l'un dt'! 
Jlriod1.au, liel"O:i dr 1'1~J-0J,tl.• chr,~1it•nt1ts't tout 
cda ••t po,,•ibl,•, le nom ue lait ri~n â l,\cho.,;,,. 
Iles bomru~.,. dt: li811, de ~,·u~ d,• la t-0m111uue, 
de œu:a: d,• noa jou"· l1•<1u~I ohobira-l-(,n po,n 
Jlf)rronnifi••r litmouvement~r1:trchi1~dan,-.11url 
que,, rnillieÀ d'aun,~'• i 

.. \u\ \li\ xur,._ x1,• "iôeJ~. il~· :i ru au ... ,i ·on 
,traod moun•roent fonci1•re1u,1nt sod:tt. on 1'3 
fa..ilrit\\ier •·n nuluv,•meot reli.:i<-ux: le) J)l'Ql.ea~ 
L&Dt.i•1m' •. \\aia cctk hraoche do };\ r,·lii.:iou 
chN:li4•onc 0·3 pu eu h(l'IOin dfl' fort11C't une ro 
ligino du tou~· pièt.'tl, ell,· a èt,' •impl,•nl<'ot 
n'lormiu~. 1•,nc dln o·a pa, cr<'ç un nou,eau 
t)flO >) uth•'ti~1tnaoeiaJ, l'ouc1cn lui 6Ulfi•aJt, 

J! l)at prubable qu,•, , .. ,.,.t su, un 1uuuwn1<101 
anUt.:bb.lA,; vaini-u, fJUè tr ... iutriganta rdi~Î•'U\. 
out iocarné datt• uo bo111u1,, l"UWI le., <1U&lité, 
ulif,.,. à l"edi!Jc.1tioo d'uuc "'ligion. ll n, 11\UI 
paii ouhlfor qu,• la reliition chtt'tlcnne •·•t llllo 
de la reli1doo julw, qu'ell" a ~té c~ par de. 
pn'hœ JUtl, di1U1ideol8 ~1 •1u'cll<1 lui forme 
auile. 
ùn oc fll'UI en ri,,u <>>ml'a,..,, Jt:11u, ttoigM, 

cro}·aul, p&rdonnt'!ut, au1 anarcbietes mat(tria• 
U.tes d'au/ourd'bui; en e<1rumet~,u1 celle ,.,....,ur, 
noua lacihtone au:. 010Ciali,1e. chtt'tleo, le,, mo 
yeo,i de Laue à nouveau dé\·1,•r un n1t•uvom~nl 
d't!galiw -ialc ,•n di•put,,.. r.llgicu•ca.L'li,di..i 
••' l&Îl <1uand le, peupJ.,, courbent la L>'l<', mai• 
iut.cr"·tenl toujoun tfanti no mou,~nh·nt lunch\· 
rvmei!i •odali"i\~', fJOUr dtifondre lm ptiVilt1~ d8' riche., les ,i,,u1. 
. Lœ moi._ '(Ue. ,oua ~mplo~ c. dans ,otre 1>00- 
lle aout pru <Jau fo ,oe&bfo religieu:.., c'eol co 

qui e.o (&il la faibl~: bcaUOOQp_dct '* ..,_ 
n .:..::1 aucuo :,.,·o, p,>nr Ica wat.!ru.l~t•. ~-. 
p.+,;.-Dt.•at plu, rien. OIi pl111M~wqu;-n1 le.._.., 
,· .. nlr ·'nll<' lô~.:•at.on pa.,:s.;,,, J'en ote q 
'1=·1100 . ll~e,.1, d>.~oh. Minb, lio!Mba. 
•.ùt<'.J~t,,-1<,l,,oll". 
l\lu& 0,-,1. ca-.. :a.rw Loui,. J)vllr ,-..,u., '-°" ,~>l.r\l p,.;ote Il est l•U d~ b.>ono p,o~. 

i Ul(:!: &\"1.:J, t'l ,1Uif' 11.i \.JUI \..,)UtCI jUJi:C.t uj 
ment (&lN! ~ l'ul,lo ~110 &n&rchbl<>. U ,_. 
, . .,.,, J~rr_,,., de ,-otre bap,~.., d-11:ju• ... 
,·ïeu• r,ttjuiN> bour:;;c"1>. t111lr-n ,!:;-.~ I, ....... 
4,{!t, ç. a,u .. (D ç!;-'5,C.r\'&nl .~~ ~UI .. ~, .. (."t'I ~-!JJ 11111. 
<~tc;.tt. Ahut ,.,.,, ,..,..,l't.t kr1re d,· tJClll 
d œlle.. c!:....,, dao• ua la.11.~"" NUrau1. Mlli 
UC UÙ.i.:Of. -' 
• ln td<.lm oou,·ollr.a do1u01 (\N c.i.r<1>l 
dan• 1~ i.uf .l&" du m\Uou d 011 cllee 
,:mer-~ 

1. Il fi. - H"'l,u !M~i~ J'LI bien rcl11 
article. 

Il cit lma difficile, aioon irupouible de 
.-l.Aet.em~.DI lapA_pi..:.-.,;., d'un :a.cle" dt 
"''· ~.u conn:.i .. anc.- do UUIC!. qu'il .,., a 
rli fl'11' frùlQl.aUon el • uoa par ,·ettt,.--caai. 
qu\l t:1~ peut, r.r,, wb • ,ur lo <.-0111pi. d<1 r 
1.11srcliù\e •, oie 

L. li ., Dt!.>ütlc, uu:w,-.,.~ u ·001 1•u l.rop 
il y mai:c.JII<' enoo"' c1u"!'tae d1000. - fhea __ 

!: ~a.~:~!~-:::.;:~ ;:~~1·1~r1i::::::1: 
,,urn"l qui la U!illt. · · 

Il. 11 - \lrn:t i;:;,k~.1 .. 111 pour t:,u oa,. •: 
j:h&IIC<' llt n· .. 11•as la pcln~ do te rNtl•· 
t.:>u1 •or <Clt•• l<>ocliun i;n,tull<! ~, nou OW., 
wi"' ; U y eo a\lMl ,,,..,WlJ<IIUllf pour • lt 
wc~.!P 

<r,.1 .!, '-~~. ,t--.,,-,...__ - '<lbutlen ~ 
4 !',.ri•;~ l:':,('l)Ur,u1t. - Ln rruao tû ••~• 
roui publi.!s en arUcl• ~ pro.·b&inci.' ,r.: , 
1..c, 11'4, ,ulra para\lNIII p,,,bab!m,an\ 6a '6, · 
<.'Crubr-o. . 

Il o.•t da.n.,. le, J>Nl!ei.a de DOI.N ami de 
p.rod1mnf JUt'U\ uue co~t.lr("n,~ A .. \n,icn1; 
t .. nutt,, Ica Jo Gill<' dlk duJ\~.UI lut ~o,v,·or 
K~t~11r.Ui•'.lt\a uUl"o&. 

,.\hw, f'rhlJU !,~ CJM.Jr.:..i.u ,jMi. aoca d, 
i<~I .fr~ 1,,odu,,., J, ,..,.,. """.)''· ,,. 

tw:rr. 

:~. 
EN 

L' \\.\HCHH:, \•U 1-'.h><\O ltoolu,. 0 Ir. li 
LR ~1.AIU,n, !llll' ,P. h..r\•\l!Mlù»a,.Q.J& 
1-'J,;..,J>llJT o~; IUAvt;n:, pu l',orre 
kine, O tr. lu c. 

t.A LUI IIT l,'.\U'fORlTÉ. par l'<Cl't'D 
~ino. 0 Ir. W '1. 

L:,.'. :-;fÈCU: U.\Tfl(è\TE. 1•:i.r 1-',cm, Kto• 
llue, V-fr JU 1..' .. 

LA.,,\HUIIE O.\\'- l.'t,\lll,t:TJQ!lo lSO 
u,-.rE, l>&I' l',orre Kro1,cikrno, o Ir. 10 c. 

l)Ét.;LAltAT1<1:>,,-. d~ """fil'"" F.li~•au1. o Ir. JO 
.\l:XJl::l,\L:-1;1:::,,,;,!'llt l'.KropoU.rnc,Otr. 10 
PAT!lll: ~:l' 1:-. n:Ft.\ \Th 1\ \LJ,-ME. pu 
mou, U fr. JQ c. 

L'AGltlCl. l.fl.RF., par I'. Kropollune. 0 fr. 10 
l.'OUORli l'.\H L' \'.\.\RCIIIE, par Oa.o1~l , 
rw, O fr. 25 o. 

l.F.,:< TP.lfl•:-, ,;ol.'VF.\lJX. p&r l'ier!'II K 
1-.ioe. O ft. 26 .. ~. 

UIEU ET 1:tT.\T, par llal.ouru111,. 0 fr. '10 c.· 
r~, ::;ocrirrt AU l.F_'l;OK}U['.\ l>E L,\ Rt.v_, 
UJT!O:>.. par Joan nra,e. o Cr. 6u Q. 

1..-\ DOlil.llliR l!'l;l\'Elt">El.l .1-:. 1..u "il 
F~uN', f.! Ir. 80 o, 

r., :Sl)CJCTÉ n TURE. J>:lrJ.,_.n Gn.,·e.flr. 
I_\ CU~QL[:fl' OUI'\!:-., 1~r P,~rre Il 
kiue, 2 fr. Bo .... / 

Œl.,\'.lu,:.,; do llako1.1uine, t Cr. f/Q c. 
1.\ l'"'YCHOI.OU!R OU \111.1 f.\llU:: PRO 

!<[O:'.\:,.'.l,L. par Hamon, 2 fr .. ,oc. 
L\ f',-.YCH<JIA•l;U: l)f: l.\\:\,\RCHJ,,.TE-00 
'1L:'.\JST~:. l'"-' lbmon, ,• !r. l!O o. 

u,:,-. l'.\.l{(\l.[-:s DTè\ .l{É;\'<JLT.i;, par K 
.krnt\ t Lr ,:,.">t:, c 

l."}~:-iDlèHOlt..'-. I"'' /.o d",\u, J Ir. 
1•11Y,-.10,o~rn, lH' n~:n:1t,t1'.\l,-.\tE. par 
quos "an1&ret. ~· Ir l<O, 
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