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FÊTE ET MISÈRE 
LE '' UBmTAIHE" EN CORRECTIONNELLE 

1 

qu'elle traitera les anarchistes d'insensés CQLQNISATJQN l loi?u plus _fort - rnéconnaiu c reus les 
si elle lit ces lignes. droits humains. 

-- Sïl ,e rencontrait des ireogrnphes qui 

**,. l lenri d'Orléans. touriste Ju\es-\'er_nes- ~~r~:~'~:s,~:,~:~:\:~e~:~i~c:~~.c~:~~:~e:a:: 
Partout sur les places, les boulevards, que, _ch~~é par le _go~vern~~ent, qui ne ! lucre et d'exploitation, je ne demanderais 

les rues, la foule sous le soleil, dans la :~;~1\~i~·::, d:i:J~:-~~mp~~~:~~~:e ;:ee P!; pas ~ieu, qu'on les honorùr. 
oussière se ousse se coone se heurte. . , ' , . Ma,s dans la bande <le corbeuuv et de p . p , , . ., , , la press~. le chou-chou du n_oblc_ faubourg, "amours que forment les missi,,nnnire, ra- 

elle est grise ava_nt~ avoir bu, saoule du est aussi u,1 re?:arqun~le êpistol.,er. . paces et les voyageurs mercantiles, 1,00• 
relent de son abjection morale. Pour peu qu il continue à s exercer, Je vea-rnoi donc ce merle blanc 1 

La nuit, Pariss'illuminesnrcent points. crois qu'il ira loin. Je m'en voudrais de ne * 
Des feux d'artifice, des projecti oos élec- pas donner ùno~ leci~:1rs un pci_•_t ~pe~çu , • • 

. "' l p . de ce St) le puncier. J a, même i mtenuon Pour qu une lfl'Jllde nn-Ion , espire l ibre- 
tnques soul ?uerts _au popu O. ans me d'accompagner ces cirattons, délicatement ment il faut c, qu'elle fasse couler son ,nng 
rappelle les incendies de la Commune· cholsles. de commentaires où je m'efforce- au loin. >1 C'est le prince d'Orlènns qui nous 
,\ Montruartre, pour ne citer que mon rai d'initier mes contemporains aux beau- le dh . Nous savons cc que nous content les 

quartier l'insolente maison Duf.wd- tés qui me ravissent. eolonics . \h I il en couic du ,anr, nu loin. 
Crespin,' rue Clignancourt, enrichie par . L'épitre _mirifique qu'l Ienri d'O:l~ans Il coule en torren.ls, le beau sanir pur des 
ua prélèvement de 25 0/0 sur des mar- vient de faire publier dans les quotidiens [eunës homme, qu on enleva :l leurs foyers, 
chan_dise_s vendues a quelqu_cs mois de ~;t7;i::~ ~c q~;;;~0"0dsco~~1;~~fe"::;n:~;n:1 !~~~;!/~~:,~f:nct~al~~cl:~1~ c::1 ~\~;:~/a~ 
crédit, bien que sûre de ne rren perdre, nouvelle: du reste, vous allez juger. vres de tant de nos Ireres ... 
puisque protégée par la magistrature, Comme entrée en matière, le jeune d'Or- Mais cclul-Ià , c'est le sang du peuple J 
et par privilège spécial, de son palais léans, qu on vient de décorer pour avoir l~st-ce qu'il compte/ Parlez moi donc des 
promène les feux électriques de ses fait quelques escursions-réclame , nous dé· chefs de mission, des explorateurs 1 A la 

Phares sur Monlmarlre son domaine. clare très mo_destement qu'!l a tenu" à 71re bonne h_eurc I Voilà des gens qui vo~t de 
' , . .._ un des /)rcnuers à envoyer sa souscriptlor, leur plein gré chercher où çà leur plait un 

De la Butte, 1 ~hse du Sacre Cœur pour Je monumem de son ami Mores, » bénéfice : argent ou crois, Çà leur ruppor- 
bâtie après la défaite de la Commune en qu'un de nos adversaires les plus acharnés, tera : Ils le bavent. Mais il y a des risque, : 
expiation de l'exécution des otages pose Lepeltetier, surnommait dan, reclto de ils le savent. Personne ne les force à y aller. 

A 3 heures j'apprends que le Prési- son pied sur la Cité, qu'elle délie. Paris la Terreur _des Batlgnolles. Le dit Da.~s un.~ mine, il y a des r!sques ;1u11si. 
dent a été raté par deux coups de révol- Et de ce bàliment monstrueux s'élè- Le~lleuer ajoutart que la mort de Mores Mai- qu importent nu~ gens titre, les sonf• 
ver C'est un fou parait-il qui a tiré . l l'i . d 1 ·é bli était un bon débarras pour la société. - frances des pauvres diables qu, sont con· 

··• . ' _ ' _ vent, en 10nnem_ e a I pu ique ~1ais poursuivons. traints, pour manger, d'aller uûronter le 
à blanc sur lui, ou bien un hom.me q~, des nuages te fumée rouge el blanche, Comme Mores n'est pas le seul qui soit grisou; Eux non plus ne comptent pas. 
ne ressemble pas à ceux de la Joule; 11 ruissellent des cascades de feux. mort pour la" science et la colonisation • \insi, dans cette Jeure xretesqoe, il n'est 
avait ces jours derniers jeté une pétition C'e.,t le Paris de la semaine sanglan- - :,.forts mort pour la science J , _ H en·i pa• fait IJ f'lu, f'd,te a/lu,ion au, pauvres 
à la Chambre demandant j11.<{ir1• (9). te, mais hélas c,• feu ne brûle pas et nul .''Odtans propose d'élever un monument soldais ~u'on m_enc a~x colonies comme 

En ce jour de fête nationale on ne palais ne s'effondre. aux « héros de la cause coloniale". d_e, bcstiauc à I abauoir, après que m~,- 
débi d ~ ·1 • l E f l h sé l Mais quela scnt ces héros? Le noble 100• sieurs Ies explorateur« -,c sont rendu compte 

• Jte que. u a~x, l o_ y a que a . n. n e :auc emar. est pas ··: a riste spécifie : ce sont Ica « chc'fs de mis· des ressources du pay•. 
misère publique qui reste réelle journée t~rr1ble es~ ûnie, les dernières sion. voyageurs, explorateurs ». Rcmar- Mais allez. ce n'est pas la peine d'élever 

Les pauvres mendiants vont par les loques fatiguées, avinées trainent sur les quez en passant cette délicieuse expression: des monum~nts pour pe~f,ètucr le ~ouvenir 
rues, s'arrêtent au). tables des resiau- bancs des boulevards, sur les trottoirs. les chef, de mission. A ses yeux, il n'y a de,_ a,~a,smnl~ coloniaux. Il s efluccra 
rants, tendent la main - il ! en a de Les musiciens de, bals s'en vont par que les.chefs qui comptent. ;;;~~:t:i:~;::~: :rue~•:,~,::::;~:: P~~r~:: 
profession, <JUÎ 11·,m sont pas plus heu groupes, comptent N se partagent la . Eh_ bien 1 <;(!• ehcfa d: 1111-s,011,qu: vont· de vox mausolées . 
1-e11x - et de pauvres miséreux qui ce recette; les balayeurs balayent, les bara- i~s faire dans \e., payo du, sauvag ca r A bru- ,\ force de souffrir,, rendra le jour ou l'on 

jour de fraternité républicaine. sor~eot ques sont fermées. ~:~:::~:~:~:~1:~l, r:~r,01
::no~,==~x le:: ~:·~ las des~uffrir. Alor», nu, ~leres, aux 

'' de_ leur ~~dis avec leurs enfa?Ls dépe- ,\ quand _la fer~lelurc de la g~-;mde p~~ic;_ leur inculquer, sous couleur d~ ci- ~;;:1i;;h~:.1 ~:u;;1é~;~~;;1~hc:1u;~out:~~~~· 
naillés. J 31 vu un pauvre pere have, baraque sociale ou nous sommes s1 mal. vilisaiion, des cr~1.ancca ~n~ore plub mep· que let crcu~s qui ùimtrcnt tic fcron~ Iran•: 
malade, son bébé au bras s'approcher Constant MARTIN l~ que leurs religions pnm,.tives, afin de nuscs, comme le flambeau éternel du 

d~ n_otre ~le,suppliant Que?" nous jrJ- - ;~;:ti;:.:~1~::,~et~,11::::,\;:s:::~\:~~ poète latin, qui circule de main en n:a)ll ... 
lalt-11 plutôt une bombe, puisque nous pes: en resumë, établir une horncuse ex- pA.11101< J{LP.YMAN 

mangions sans DùU~ souder de lui el MATH A ET LEP HA Y plcnauon, faire triompher ce principe 
de ses pareils ! en correctionnelle odicu, ! la force prime le droit. 

El la foule au lieu d? c;nmpren~re qu~ __ Qu~nt aux vo~a~euro et cxplo,r:ateur•,, 1 NOS PATRONS 
~ ·, l · la revue m les lampions ru . . dans l'enorme maicrtte des ,a,, s,18 ,a- 
c, n es 01. • . t . l .. ' , Li? procès fa1l à nos camarades s est ven turent en de lointainee comr èes, c est 
le- confel~1, 1~1 lP.S c '':'aux de >01~,. ru terminé aujourd'hui à la 9me chambre dans leur inierèt paru.c:ulier, pour acquérir 
les fou:i. d artifices, 111 les bal, qut lm· · gloire et profit•. Les mobile! qui le, foni 
pouent à 500 rntért-t urg-nt, ai des ex- Grâce à l'habileté de M, Justal, et A agir eont l'ambition et le merc•nL,li6me. b 
péditions ~olonial~s, ni d,~ l'iruprj1 ~u~ J'i•lmite solidarité des compagnons, ~·~:t.::~J,:~r~::Xa·:!iûeen~a d~oriu~:r:e ~~: 
la rente, m des d1s<:~JUI; de lléltne, 1•11 ~latha s'en e-t Liré avec 20 jours de pri- gcns-lâ. 
du vote dont elle doit ~ occuper; ~a1~ son. Renversons le& rôles. Que du1ono-nous 
de ces /i1JrniOP..S ~aus pam, faisant . . . . . d'une invaaion de ooira venant noua impo- 
partie d'elle-même, 'JUI pal' les rues A}alll Iait 21 JOUŒ<le pré~enlton, il a se, leurs ufages, leurs mœurs, Jeurs eu- 
lu1.u,,11~es promènent leur agonie r,L él.é rnis en liberté. peraùtion,? nous nüu, trouverion, exacte 
meu_r,·nt par la faut~ d~ l<ms.. Nolle ami Lephay rp1i l'Sl à l'élr-Joger, :oeu~ ~:":~:1;;:~~c siiuation que celle où 

I, ~t celui dont la Iairn faJl un men- a ,\1:r1pp~ rie 2 ans de pti~on cl :JOOO frs. l Par cnn9èqucnr, élever un monumcnl en 
liant q_u'ell\l ?elT3Jl enlou1er et ,1-co~- ,J'amenifo. J'honne.ur de ce~ chefs de mi1'.'ion c• con- 
nr, mais les riches dont elk est la p<1- 1 aorta, c cet gloc16er le dc.11pot1.mc, donner 
Jure, l'ont raite si perclue de bon sens i Vive !'Anarchie ! l l une prirne 4 l'auerviaaeaient, apologicr la 

LE 14 JUILLET 
Quelle sale fête ! 
Ce 14 Juillet, chaque année me pro 

cure une spéciale tristesse que je ne 
puis définir d'un mot, mais qui a bieP 
un caractère particulier. 

Au milieu de cette foule, je me sens 
isolé, je n'ai plus avec elle aucune cor 
respondance psJchique, sa joie factice 
me serre le cœur. Je son~e au;.. souf 
frances passi:es, à celles de demain, à 
celles d:aujour<l'hui, aux.suicides de la 
misère, à l"abrutissement du populo, à 
la profonde perfidie des dirigeants. 

Les enlant.s, les toul jeunes gens 
seuls s'amusent, les aulre, porleat un 
uu masque grimaçant la joie. Ce n'est 
pas la un peuple en liesse, mais un ani 
mal détaèhé du chenil pour quelques 
heures et que le fouet et la faim at 
tendent. 

_____ . ..,...,. _ 
Je 1u1s employe comme apprenti l}'f'O· 

graphe don, une gninde imprime,ie pa>t• 
e1cnne. Je v1c09 Wlll• donner quelque& rcn 
acigncment& ,ur l'tt~t :l'c~prit des ouvriers 
de celle ma,'.on. 

Le patron vient de 5C faire dtrorcr du 
bel ordre do la Légion d"honneur fr) A cwe 
0"8sion, li a donné ,.ooo franca a la So 
cit1t de Secours .\luruels de la ma1110n (re 
marquez, en pasDnt, que le& cmployéh cl 
ouHiers sont foret& de faire panic de ccnc 
tnc,etel. Le perwnnel cOI de&irê autre 
cho,e •. \lalll'rê cela, il &'eu emp1csJ!ê de 
,er•er â une aouacrlpuon pour acheter une 
belle croix au patron. 
La direction a fait circuler d« feuillcHur 

lesquelles il fnllnir ~ig11e, nos nnm1 et indi· 
quer ~n mur/le la 'IOrnn,c vtt&èe. l~ontme je , cfusa1, ,le ~igner, lrouvanl le 
J)Ulron n lhCr rid,e pou, ~e payer une déco• 
ratinn, plu•,ieur• de me, cornpnl{non• me le 
reprochercnl ;l\·cc aigreur, di,unt que je me 
!ernis ,enrnrqucr du bu,eau, etc, Je riros 
t:i, que •i le putrnn me foi•nit gagner ma 
vie, il .,vuit e,.alcmeul he.01n de moi, aiMi 
d'aillcor, que de tou le, autre,. 111 me di 
ren1 : ,c Mais le palron rc,tl 1c fiche û la 
po, le, il en trouver;\ cinq ccnt1 dispo~ê• :\ 
lui payer une crois d'honneur 1 11 \ quoi je 
, êpliquai : " Il ac peut 1rè, bien qu'il 1ron~e 
100 perM1111cs pri!!e, a lui leehe, les piech, 
Mais je ne •uis pn, de ccue cspéc~ 1 11 
Rien n'n pu les convaincre de ln bùn!C rlc 

mes raisons. li, ,1111 ajouté qu"ils ne pùu• 
vcucnt discu1c1 avec un an;irchistc. 
Quelque~·uns, très nue,, ont agi comme 

moi. MaiR ce n'etait pa• par oriAion Ils 
êtaic11t vexé, de n'avoir eu 01c,llcur cadeau 
Ah, le peuple c,1 bien •cn·,lc, bien Il· 

che I Il n'a nucune idtc d'indepcndance. 
l~,péron• que nous ullons le réveille, ! 

NotL lfr1N•••8. 

LE OUATORZ' JEUYET 
Bon l , .. ',·?>t i'IJ~nt J'r1un1.ori' Jl'IJ)ttl, 
C\·.1cJ donc Lnus Ir~ 1ln'!I l 11. ml-me <1hosr., 
<.Ju'qn ,·ii•nt U<Jt1"1 dit-c ! Enlhl t C.ft. y Ml, 
L pl'Qlo ,·,·na la vj,. ,,n N:>1•""• 
Avl",e !Ht1r rdr-.tli:. au,; fi11.mhi.-n1u: 
[i;t J'l11ndrtnnJn J,•ur ft"U d'artifl"", 
J,i•ura (!(mf,,u1, ,·t h·uNdt11.pcAnx, 
1 'tn' t,,ut .. non J vrai ' faut qur. ÇA flni'*e 
.\in,ft ,·'t't.1.011,~, Jl'(:' ntfant lMl1 Jonra 
F;wri,r11, dl-1M·ttn 111. lx,utlqoi;, 
Et l1f)·ruru'n,•r sur I.OU!il Jq1 IN.iUrt,. 111", 

En l'horuwur ,,,. l:1 H~fJUbli,flJ,.., 
H..,.n vr,1.1 1 en romtn"'nt·o A n,·,A#f"r 
flrlill1~ ,-, m;prunt'Qt't' romum un h1Jl:t.1N 

.\lai• fau<lt11U. hien qu'j'puiuo l~,a.,.r 
( ln f>f'"U J1'bi1lf,ch-' ant11 m.11 mol1lÎte 
f I• 1urnt J:i d';Jnn" un Lu d('. foi~ru1.n" 
(Jt1i noUII! ct,m1till'nt dt- h1IN· I;;· f;l.t~, 
~flu 1, q11and on a !11 ftüm nwi drntll, 
f.4 ~nitt,j o·,~. ,. tou..,u,1 I'"'·~, 
,\, ,;c l'A.rgrnL qu on nw1 d•n• J'tM 
Pour nou,. tar,· cruir' qu'on a'la. ~ond,,1,e, 
On po1u,ah runu: tt,Arolrdl':! r,l.at, 
J1nqn1A \'uu1 ('(,UJ"'r la parole, 
\fa1, y faut qu' 1'g,,11v~rnrmenl 
C/.lèbr' a:, l~l<: Il Ir, m~me da~, 
'J anrff1 qn'moi, 01t!ll mot1 aenUm,;nl, 
( 't>I p .. l'd<'eorum qul m'ép~I<'. 
fin t,,m f{Î~,t1 un• lraneh;dr, ,~u, 
J'ttlm'ra1, ~mlcn"t ç., qu' tnot' <.'P.tl mu1t•t•1·~ 
(Ju't,;a Jl"U( bien fnir' d v,,ir un drap•au 
),<>f11QU<> l'onc'l)v,•ro llépubli,,uo 

\fViN..\flD, 

. ~~· .. s 

AVJ:S 
Pour tt,lt•r 1011t retard nou, pr,ont lu o•m•· 

rad11 ,o,NtpO!Sd.ant, ,t ,-1nd,ur1 du J..1beru1ro, 
d'•'.lrtuer le4111 ~mmunloat10111, m1nd11t1, elo. di 
roctemcnt J clta7u& jou f>n•I : f c.mps N'ouYMuw:, 
:'iociale, Libert.tire. 
hl trolt /our11au, n• l'lmprlm•nl 1,0 dan, lt 

ni.Jme u1ln• 41, povr un, 1/mplt (IOmmur,Jo•tllJn 
011 un Nllemaht do cotrtple, Il nous IAu( rotJttnt 
,.,;,... un• Jqniu• ,oun•, o'•II ,, qu, nou, W>Ulon-1 ,.,,.,, 

,1 1 1 
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SOYONS IMMORAUX 
Le vent souffle l l'hnmoralilt. Tan, 

mieus , 
Je l'aime CIi mot au1ant que lïdte qu'il 

represente, pour son allure de franche ba 
taille, pour son air campe de face devant 
la monuiaentale b6ti1c bourgeoise: et popu 
laire. Jepat la, naturellement de l1mmo1a· 
litt de l'Antlmoral, eonsciente, voulue, rai- 
sonnee. 

n'auraient pas encore pourri la cervelle le 
comprendrait. 

Le jour oa la majorltt humaine aura 
saisi cela. la Socitt6 bourgeoise, l'enfer 
odieux au sein duquel nons nous débattons 
et râlons aura vecu. L1ndividu sera libre 
et mcura à extcutlon se, vouloirs devenus 
sains avec la eo iquëte de la Liberté Intë 
grale. Il u'y aura plus d'Individus bonnëtes 
ou dti.ho,mêtcs, d'hommes moraux ou im 
moraua, mai, ~eulement de, hommes agl• 
sant suivant l'impulsion de la Nature pour 
la totale sausfacucn de leurs be-oins pas 
slennels ou n1isollllù. 
Et j'aime tous les Immoraux parce qu'ils 

sont des prtcurseurs de la Renaissan,e 
naturienne. 

• M 

btables, elles ne purent trouver ,e qu'elle 
cherchaient. Leurs mai!free tconomles suf 
fircnt à peine A leur demtn.iircment; le'! 
dcu:a: malheureuees, en effet, ne pouv.1icrt1 
pas \·Inc dana le lop:cmcn1 d'un lo~cr trop 
elevè pour elles, et c'est alors qu'elle! "in· 
rent habiter rue Dcnfc:n-Ro~hert1u. 

Il y a deus leurs. quand ,m leur prcs:nta 
lo qulttancedu loyer, .\\mes G:huclon ne 
purent réunir' la sornmc neees-elre pour a, 
quitter le loyer, aolt 71 franc•. ëlle~ olfrir~ot 
ce qu'elles possédaient, :!:! fr.me,, en pro• 
mettant d'achever, le plus vire possible, le 
payement. Le propriétaire n'accepta pus 
cette combinaison et le, menaça d'expubion. 

Le d.-&Jlle 
Epouvanrèes par la perspe.:live de ,e,oir 

jeter dan, 1'1 rue. les Jeu" n,alhcureu,es 
femmes résolurent dt: mourrrr. 

Hier matin. elles achetèrent des tètes de 
pavots et du charben de bois .\p,~, avou 
cal foutre toutes les issues du logement, die~ 
absorbèrent une forted'~o.:uou Je pavot 
allumèrent le réchaud qu'elles a,·aicnt pl11,C 
au mil.eu de la chambre puis dlc:, s'eten 
dirent sur leur lit. 

Vers une heure, des, oisins, mcomruodès 
par des emaneuons d'acide carbonique: 
allèrent frapper à la porte de ,\lmes Chaze 
l'on. X'uyant pa, obtenu de: réponse. ,1, 
coururent prev snir le commis-aire de po 
lice du quartier .. \l. Lanet Quelque, ins 
tants après .:e mag istrat arrrvait rue Dell 
Ien-Rcchereac et fai:-ait enfoncer b porte 

lmmoralitt ainsi compri~, cela évoque 
des actes beaux de mépris de I'etau légal, 
des lois écrites ou morales, un dédain hau 
tain des préjuges, du croyances en dèsuè 
rude pour les Consctems, les Forts. 

Immoralité, cc m'est le monsieur qui de- . • . 
vant la foule hurleuse se deboutcnne et lui I Quant à la Pudeur, la ruarserte en est 
montre son cul ou son sexe, parce qu'il sait rellement flagrante qu on se demande 
qu'elle juge cela mal. Ce m'est encore celui presque cJmmcntlafaires~uter sux yeuvdes 
qui panamise lu entreprises, le chtquard. hommes, d'autant plu, qu_ elle est profondè- 
11 m'est le bJrballeur habile qui aprè,. 1'11c:• ment ancrée en leur cspn:· . , _ 
tion pcrpttrte pour vivre, s'esclaffe au nez Un jour, aux temps anuques, ils est bien 
des robins empêtrés dans la mêlasse judi• rrouve des mâles èma5c_ul~ cl des femelles 
c:iaire : fatras de lois, d'arrêtés et de rëgle- privées de scie, que sais-je enfin,_ irranfits 
ments,"et qui, finalement soguenarde, au- par la Nat?'". d'une mon~truos1tê quel 
ro-exahë de son habileté et de son affran- conque, qui 1aillès el par ~u,1e ~nnuyes de 
chissement de tous scrupules. leur difformité et de leur 1mpu1ssanee., ont 

C'est Rouvicr, c'est Arton, c'est Corne- dit au" autres hommes et Iemmes : li\ ous 
lius, c'est Douglas, c'est Wilde, ce sont laissez apparaitre la nudité de vutre corps. 
d'autres dont le nom n'a pas franchi les eo- cela est laid; il ne faut pas que ,o~ ,em_ 
lonnes du « fait divers •· blablc, la voient, cou,·rez-,ous et que soli 

Et vraiment ils me sont ~ympathiquea close votre vërure, Puis, vous VOU§ prene:r. 
ceux-là qui sont entrés en lutte, sourde ou et vous iro;ssédci:.' homme- et _fe~mcs,_d.:~ 
ouverte suivant leur tempérament, contre vant eu~, c est encore plus mal 'ca,bez-,ous 
la société, non certes avec à l'extrémité de pour f~m!. cela. • . . . . 
l'action le but lointain de rtvolutionner le Et a,n:1 les mal-fans 1u,ti6tre~1 leur ves 
vieux monde _ cela probablement les in· uture, .rideau_ de l_curs désormais secrète, 
differe _ mais dans le dessein de +ivr« tou! dlfformHês et 1m~u1ssancc. • 
Je suite. comme vou- diriea, d'Axa, ayant Pcut·tt_re aus-r d~n,; c~nain; pays froid, 
fait ainsi leur rtvolution en soi et semant le; humains se vëurent-il- ~our ,c donner 
incidemment le désordre dans la Sociëré. un peu de chaleur. A _ceu,-ci les m_on~_r~cs 

Actant ainsi, sciemment ou non, parce n'eurent point besoin p<,ur. se justirier 
que l'homme est sur terre P- ur vine, ils ac- de faire appel à la Pud_eur, mars 11 s proh 
complissem leur tâche naturelle. car si une tërent plus tard de 1 ,gnora~ce où l:u:, 
scciètë stupide s'est crèë des entraves. il ne semblables b,en ~onf~rme~ étaient de 1 orr 
s'en faut point soucier, il faut les franchir, sine exacte del habitude _de ,c ,,'u: et de 
au contraire, pieds joints. Il est mëme bon se prendre. portes closes. ils:". r,~obtè.rcnt 
ensuite de narguer les Imbéciles qui se pour leur dm: que cet usage é,au_ mnë chu 
complaisent dans I'enchatnemeat. les hom_m_es et que pa~tout on faBa11 a,o,i 

D'ailleurs, qu'ils narguent ou non. peu et du ~1d1 au scptcntr~on: du l:vant au po- 
importe. A celui qui volontairement acte en nant, ils colportèrent l aftirmation. . . 
complet tgolsme - le•agc _ et se réserve Ainsi la Pudeur ~st le prt1u((é qui_ logi 
une longue suite à ses primes actes d'im- quement decoule d un b~som ~uma,n <ur 
moralité en les tenant secrets, j'accorde en equel spccnlërent et qu exploitërent des 
tiérernent raison. malins. _ 

En somme. la Pudeur. relativement à la 
L'autre qui acte parallèlement sans tenir vestiture c~i un hypertrophie du besoin de 

secre t son r~ultat et son m~yc? _mais. à se protéger des intempèrres et au point de 
I oppose , les1et~ c~ dèf à O I Opinion pu- vue de l'acre géniteur, e.;1 une atrophie du 
blique et i la Ma1on1e compacte » pour sa besoin de coller. 
vengeance d'abord, pour la prepagande en· Aonihilemcnt de la Xature en l'Individu : 
suirc.' eelai-Iâ m'est au ~ê?1c .degrt sym- tels ont toujours été la besogne et le rësul- • • 
pathique, car e~ sommc,_11 n agit en son dt- tat cherché et acquis par les roublards inte- COllECTI' JC\J~ r1 A\'. lRf HJV 
voilement de ne que suivant son tempéra· ressës au~ dépens d<:!. imbëciles suiveurv. : , .)J f; L l, !\ ~ [; 
ment. ~ur la ulhfa~i~n de 50~. ègotsme. Et ainsi, malgré qu il cOt été utile ou . . --.- . 

Effcct1,·cmcnt. il lui plalt d ,~momie- agrtable à d'aucuns d'aller nus. ceux-ci se Le collectivisme o a ncn de commun 
mcotactcrpourobt~D1de_rtsuhatstncte°?'cnt sont vëius d'habits ridicules ou drapés en avec l'anarchie. . . . LA GRAN Ü E FA M I L LE 
per~onel de la sausfacu,n de see bc~ms. des ttofl'es gënantes -et malgré que chez . Jad1~, au temp5_~e· belles md,~nauons, . . ,-- 
1~ lui es~ ag~lede s~ gaosse~ des unbt_- d'autres le sens intime parlât à certaines ces spiendidcs cn:rque•. jules <,uesde et . (,ra-.c discuselon. tous ces temps der- 
eiles qut su~.-eot le toujours risible.• d~o1t heures du jour. en certains lieux. ils n'ont ses amis combattaient ,e capüal, la pro- mers, entre ~os b,uc~ f•fnq_fard,. - ~li 
chemin dc_l Honneur » pour la satisfaction pas accompli l'acte sexuel- parce que CC• frt,i/t! individuelle, le n.J!r;re universel, rc-:~e du LI )U'.1:ct aurait-elle lieu le matin 
de son dtsrr de veogeance de.,_ i;ou..,.~n~ la était dit: mal, avec ardeur el âpreté. Voir leurs brocbcrcs, ou l prts:mrd1_ r . 
endurées par la faute de la soeieeë. _Enfin. ;\les uine humanité de suiveurs, de 5011_ relire leurs articles et se remémorer leurs Le malin, disaient les uns , les -oldats 
sïl clame aussi son acte pour ,·oi~ d autres mis, d1mbéciles ! discours d'autrefois. . auraient moins chaud. seraient m?1ns cxpo- 
ho~m~ pr~odre 1~ mt°;'e chemm g.1.~clu Je terminerai en disant avec Maurice Aujour~'bu•, mieux vau, le. ~ Ore-toi r.t< au, accidents_ que peut pro aun e la rem· 
qu_il surt, c est_ qu d a I espnt_ ~,.-0Ju11on- Beaubourg : • Un jour ne viendra-r-il pas de là que Je m y me'.tc' 11 • • pératur e Aèn~ahenn: que nous su~1:'*0M. 
naire, combattif pour la seule ioie de corn- où les bommes accepteront avec joie, avec Leur llamme anuque s e~t éteinte, leur Quant à I opinion des autres, la voter, telle 
battre. eoûu,usiasmc. d'être sund.1.kux , comme pa-sion rëvolotionnaire a disparu. Les 2, que ra donnée un commandant d'infante- 

En tout cas il suit la direction naturelle. les martyrs acceptaient d'ètre martyr. t La francs ont tant de douceur' L'amour du rie r « Le matin, il n'y aurait per sonnc : or, 
Le combat se livre présentement contre révolte ecmre I'Opinion, contre ,~ jour- peuple a fait place à l'amour des ;,itCCô de <i les ,olda,& et les otficicrs défilent. e'esi 

ces deux pilier~ rtpugnants de l.i Morale de naw: qui la reprt;;.eotcot,ra"ept.1.tion d'.rre cent :;ous. no peu, on do,t l'avouer. pour la galerie. » 
la Socittt actuelle: l'Hoontteté et la Pudeur ,scan.J:ileux, toute la rtTolulion est Jà. 11 Le bulletin de vote:, tant honni par eux. Tout ,;omme dc:s ,ahimbanq\lCS, alors' 
dont la violation rorutilue l lmmorali1è. Ce,t tvidcm. Seraons nmmoralitt et ma,11 c'est le &.\lveur de la nation, le rnC!.:!iC .\\ai, dan• cc: cal\, cc fameu, r,atric,1i~1T,e, 

Les iotellecluelsdes je~.mesrevue.. Pierre nous ferons !a plus efficace. la plu& formi- du prolttariat I C'Cllt le coup d1 pattJI~: cet amour du drape.au, ne icrarcnt donc 
Louys en t~e, mincut le dernier: la Pudeur. dable des rtvuluùons. plus désorganis.itri,:c lég"l, œmme dirait Gabriel DcYille, le non· que comtdic, J: fa.it le croire. pui~ue c·c1ot 
Ici nous piochons ferme le acc:ond : l"Hon-- =rc qu'une c.entafoe de bombes 1 vel tlu t10cialiste I c;n oflider <,upèrieur qui l'aflirmc. 
oêtelt. Aucntion, camarades. la vieille ma- La pen.ate de Karl .Marx: • La force e~t • 
sure, vcnnoalne, pourrie , va crouler, mc:t- ],{Al'<.,.Ul!.L P.EVALDts. l'accouch euac da société! a. n e•1 r,lus de • • 
lCZ·vousavantt'lldt'Alor•. ---- rni.e. Un auuecommandant, celui d'u 19• ba· 
L'homme comprendra un jour ce que la ,-;, Grace au s.uffragc un·vcrsel, sanscffu•ion I taillon de cha•seur\ à pied. en jfami;on ~ 

science a dèji explique :qu'il n'a pastu;ret l[S DR.\ 11ES DE L.\ MIStRE de sanJ, uoe lToubles dan~ la rue. aan! Bu.,,a:-:g. a conduit, le ~ juillet, t9n b~- 
paruoc puissance •uptrieu.re,mais pa.r uoe --- soultvcmeot indi•.iducl ou collectif, les tail:.m à la fronlitrc d'Aluee. 
simple action des forcn, qu'il e11 le produit Les gros jouroaleux in5trent sans frémir, m~es ne sont plua caploi1tc1, en autrce .\rrivt au poteau ir;dkateur, le comman- 
supécioriK de l'évolution dee tt.-~, lc loin- sans rtvo!tc, dl:$ Caiu divers ausei cruelle· termes, Je, riches dt!)OKat les bien• dont dant. aprC5- 1·eiê:u1ion d'un m~rccau de 
tain perlu tionncmcnt d'une monade i tra- ment signibcati!s et le public veule les lit n. 11'ètaicnt emp;,,rta par wua les moyen, musique, a prononcé une homélie tragi- 
ven les Tcmp1; qn'ttant venu a la Vie, il comme chose normale et passe outre: àU patrimoine commun, Ica policiers cca- grotesque dont voi i un echantillon: u C'eat 
doit viv.e de toute la ,·ie co:npatible, uec la Au numtro 31 de la rue Dc:ofert-Roch crcau sent d'arrêter. les geod&nllC6 ac licencient, en fo1Jeant I tpèc qu'on rend t.a pointe 
production de la Nature:. Or. êtant avtrt habitaü;nt, depai.s troia moia. deuxfcmmea, les magistrats jcucnt lcurt toquu par-du- plu$ pc çantc, c'est en la trempant qu'on 
que cette derniere fourrit ampkmeat à sea Mme .-cuve Cbaulon, ntc Romclin, co111u- 11us 1ou1CB Ica prison& et wu11 ln ba,nc:a, , la rend plu~ ferme ••. Épée, je te 8&lue • 
beso ins,_il peut, ,ïl veut,viv-re librement en ritre, ijtede vin. ai-sept an.s, c1 Mme veu- les irardea-ch~ounnc renoncent à .~ncello-1 Portez armea ~ .. PrtM:ntu arme,~--. 11 
b.armome avec elle. ve Chazdc.n, àgte de quatre-vinirt-dcu• Ier, Ica propnétairu bril lent leurs lltrca de Et le bataillon eu rentré à Buuang, wut 
Lorsquel'bollllDCaara compris ce ~en- 1 anr.. Cette derrutrc et.lit la 1raoJ-mére du propriété, lu gouvernements équilibrent le ahuri des• la pahuadcs "de w 1 chef. 

dut mysitre de Polichinelle, co son ccr· mari de la cuuturit,e. budget cc le supprimant, commerçant.& et 
vcaa ac n.tkra lo,iqucrnco t la canaillerie Il y a 1rois mois et demi M. Cbazcloo dt- illduwicb se Q.Jntenient de aau1fairc lcura 
qac cache ee 1m11: pr~. accaparement c:tdaitJ5llbitcmeot, laiuan c Ica deus fcmmu bc:aoina, laisaam auui l'exctdcnt aux clé· 
paa- q11Clque11m da bicm de IOUS, Il à peu P•éi dtouèu de rcs.sour.ca et n ayant pouillta de la Yic, et le truail dcYient 
comprendra que fKonnth.lt ••ac famia• pJur \ivre qac leur ptoible 1rnail. 1 qréable, altlact,f, bannooiqw:. 
laric. une YUIC rollb&artliac, qu'tus Iwo- Ceuc 1110n Ica frappa doulourcu~mcnt; 1 Prtscntementl~ct•llecthisteuonu rea(- 
o.tle a&QUCCr ua me&icr de dupe. Ica deux femmes cssaytrcnt de aubveoir • ! 1i.onnarilt1 •. Le Palaia·Bourbon, 011 y c,;t 

C'est d'1111e limplkilt arUc qu·ua enfant t !cura bcloina en travaulaot . .Ma" cenc fois 11 si bien, 1a.u-von~ 1 
de cinq am dont la Famille et la Socièlt I encore,e1ç0mbiend'exemplcaàcdu1-lâ._ Corr ompua par la miKre, fati1uu de 

par un serrurier. 
Quand il peoètra d11n, la .:hJmbre. le, 

deu" pauvres femme, a, nient ce"t de , 1· 
, re. Dans un coin de la p1t:e leur .:hat et ait 
êtendu ega;cment nwrt a,phpit. En ,':ip· 
prochan1duhtoùgi,uient le,descspè1èc•. le 
comml$:-aîre ..lj>er;ut Cpin.;ltc!,, ... ur le:~ poi~ 
trines de, dcu, fcmmt,deu, photographie, 
C'etaicot celle,; de, dcu1 mui, des deu, 
veuves 

Les con&iatJIÎon, terminc:e• les corp< 0n1 
~te plnct-, dan, de, ,ucue,,:;. I.e, ohtquc, 
en :;ont pus encore ri,tc, 

lmpo,~iblc de dre,ser rontre l'ignoble: 
milieu ,odal propnèta11e où nous \Îu,n,, 
contre ceux qui o,cnl se char-.;er de nous t,w 
rc des lots. un acte d'accu,:.thon plus form, 
d.lblc. Et notez -iuc r,a.rcil;,drame. au"i rc,i. 
gnant•, <OU$ formes di,·er,e,. ,e renou\'cl 
lent ch.iquc io.>r. 
u:s riches ne s'èmeun:nt p:is roui 51 peu. 

ils re•tent le cœur bron1.é; mai• aus,î, 
combien M1nt Aprea et ardents les ,·œu1 des 
d~btritcs, dea pauvres. de, volés, pour que 
d,!para,•,c .;cite ,ocittè ! 1.a u\·cnl que ce 
n'c5t pas le feu du ciel qui la détruira, 
mai6 quelle peut tue aotam1e rar 1eur vo. 
lontt et leur ir1111at1,e. 

- ±:zi&!.l.!!I!!! - 
lutter pour l;i. ... peau, poi;stdt5 de l'envie 
lollc de parader, de phraser, Je trôner ridi· 
culcmont • 111 tribune dite n11tionalc, do se 
prèloser en un fau1cuil pnrlemcntaire, sous 
l'œil protecteur et froid d'un crnquo•mort 
prtsidcntiel, de so bou,·r.:r la panse - oh! 
les ennemis du peuple' - de ,nets chobi,, 
abondants et n,,urt1, ces u hriscurs d'im:t· 
~e, 11 d'1I y a di1 ana.si volcJnique•, el de•· 
tru,leurs, sont dovcnu1 de p11f:ut, con,cr 
vatcura, Lais,,ona lu il leur vomis,.emont. 

Les J.narchistcs, au contr111re, re,tent 
avec le~ p1uv1es. 1~ travailleurs, nvtc c~u, 
qui l)Cinent et qui plcu1cn1, u•cc les \·a1111· 
b-,nds, a~ec le" mal-,ttus. a,ec tous le 
broyê.s des rouage6 sociau~. avee toute• ks 
v1cttme• de l'il!'nor1nce sous tout"! ~es for• 
mes. $Ous tOU" se, a,pects 

li$ ,t>ulcnt-::1ue tout hun,ain, quelle 411e 
~l1it sa vaku r intrtn~ê~1u~, u m.tnt,:c .-l s:1 
faim. boi,·e :l. s:1 ,oif, ~oit ,ainc;mcnc Ytru, 
non moin< sainement al'IÎtè, et prenne ~a 
r:in, ,:111- ,1ue uul ,onye ;\ l;i lui di~putcr, 
de, jl!ic• P'-)'chiques, mtdl<'ctuclk, et mo· 
ra.les. , 
Le, .in.ir.:hi,tc;, ,.,nt de, <'du,atem,, des 

e, eîllcur,. J'1nlelli11e,1cc, et de con,cicn,e.~. 
S'il, ~ont mt~.,nnu,, enl,1mniè•, cmpri• 

,onnè~ . .;uillotinè,, tu,illè, 011 èlranslè,, 
c'e,t p:m;e ,111c te~ 1:,,..urj:cois, cc, ~ac~ dig<:~· 
tif~, ne ~avent ~e qu'il• font 

L'inconsdcnce _, nous n,n1s csr, imnn, 
philo,ophi-1ucn1ent - ,c n\anile~tc du haut 
en b:1, de l'tchellc sociale. Tout ce ,11n se 
produit d\1bsnrdc, J'i,, .ti,t1nnt, d'1111,nalysè 
e,t dt'\ il l'immense t,e1be de l'c111im.,I bu· 
m.rin 
Le, libenai, e, ne demandcnl , ic11 ;1u 

peurl•: en toute moJc~tic ,b fonr arpcl ~ 
,:1 r:ü,on p0u, rc,oud,e le, prohll:111n èco 
nomi(iue;;: il, îont 11 de, pitdc,-.1an, ou des 
p:noh all -,11nmc1 dc,quels il n\ n <)ll

0

t11 • 

f:U<'il et lolic 
S1 le, thtork, ,,1lle,1ivbte" ~, concré• 

la1c:11, c'en ,,ra11 fa,t de. \OLl!C initi~11ve. Je 
toi.lie indlpc11da11cc, de to\llc dli.11i1e, de 
toute ct1èb1 .il,tè; 1ou1 le ,non de ,crai\ ,•n- 
',.t7.\ol'1Ut, t''1(dU1't"lllc1• Le l.}Ll:ltl itmc tlat -..c- 
1:'lll pi,e que ne [';11,r:lit ètC le lloi ième. 

l.c collccti, is 111c ··n ,111 J'i11lensli1cJl1<lll 
de l.1 1yra11nk c11pi1ali11e, rn1run~le, pro 
pnètaitc. 

N,,u, ne voul,,11, pa, plu,, de l'csch1v:1ge 
moderne que: du gouvc,nemcnl ouvd~r. 
Jaurès, Julc\ Guesde ou Deville pcuycn1 

rc,ter au Parlement· lis ,'y ngit~ront dan~ 
le bien, et ilA le savent cxccllcrnmetH. Ni 
les période,; pompcu,e~ et fk.u!ÎC• de l'un, 
ni l'unique di,cours de l'autre, ni les r,ne 
des sciemitiquc8 (,) du dernier ne prénu· 
dront co111rc le llol montant de l'océan po· 
pulaire anarchiste, 

Oh ! cc que nou8 V1Judrion~ que cet 
océan, en un jour de •aine colé,c, ~oulc 
vanl se abimcK, 11ubincrgcat l'actudlc hu 
manilè! 

Jom,11~ c:et11: v~rité ne se 1111111•~ 
rnoni<!,c au,i;i t,idcntc qu'à nollc époque; 
! .es e,·èncn11:11t~ rtccnts tU• tout prouvcnl 
que, •uiv:1111 Jc5 Ouctuatlons de la politi• 
que, Ja mai:ii,1ratu1c r,-,un;uit ou ne pour• 
><J•I pas; ,1uc, ~uiva111 l'1110ucn~c Cl lc:1 fi" 
);Jlir,ns d'un 111culpé, h ju,tiœ sc,it ou ne 
~evil pa~: yuc. ,uivant Je, embarras que 
p~u, citer uni; calJ~e au~ L{OUVtrnant1 du 
moment, les jugcij c,,ndamnent ou• no con• 
d.w,neut 1,a-.. 
f'ourquoiit 
l'nrce que cette m•titution qu ·on nomme 

la magi,1ra1urcétan1 en droit légal fnonCA 
droi1 naturd 1, ina1taqn1blc, les rnagi~tral.ti, 
à I abri de toute responsabilité, ne font que 
ce qui leur plait. 

Parce que lu pr4iugu po11ul1ire1 voient 
tou;our11 dans rett.c ins1itutlon une choM: 
qui n'y a jamai• exiitè : la Jufüce. __ 
Parce que le magiHr:u :i acquii, par I'!, 

crainte ,,u·il inspir,,, et qui, fataltmcnt, cr~;' 
iraine ;\ •a 1ui1e la làchc1è, une répu1atl 
qu'il e,t le dernier a mériter celle d',,. 
flrt.. 
üui, v"ilà lu \er itè ! Cc n·est qu~ p 

chct(; el par veti• e que le peuple cr, 
lïntêgri1t et à l'indépendance de ceu14111i 
le jugent; car il dit, et en cc!:, il e~t daDI le 
vrai, que ch~que foit que, pour un cae 08. 
pour un auuc, on a des r.:lationa avec la 
justice, on y lai<,e toujours quelque choie, _, 
soit en con~idtr1,tion lchMe tjui im 
peu, et 1a11t"<nieux li soit en ~llalité, ( ,. 
qui c~t plus grave:: et alc,r5 J't,re humaiaf' 
maintenu par la 1errc:ur, n'ote s·auaquer t 
ccne in,liln!ion de h magiit<ature pour li!, 
ciuelle il n'a aucune consrdtration oi auai - 
amour réel, et qo, <:&L ccn,è rcprt&c:ntcr 
chose la plull éloquente, la plus gtnèreu 
la plu, sublime. la Ju9.1îcc. 
Oh: Justice! En &on nom, que de 

ree on fait 11ubir 1 Que dïnfamiea on 
endurer, que de haines on soulève• 
Tant mie11x pour eu derniére11 c-:.r, 

que l«effc:,. elles acront Ica cauict 
chOtc 

Comme toute, le:. int.titutions modcr1 
tu tes pro,tîtutc au Veau d'or, tu 
marne pas cette apparente tendance l r, 
1i1t, •cul pretcxtc de 1onél.ibli11cmcot 
les ,;o~it1t, humaines et la raison 
trop rédle domcsiicitt e&i que de~ hom' 
.. nt cru p0U\oir te poaatder pour te dl 
buer; alors, il c~t arri~·é cc qui, faialco 
de\·ait •e produire comme conatquenu 
leur rapt. c'est qu'ili t'ont dénatun!e. 

• * 1 Du j,;ur oil il» ont voulu te rcn(1 
.\talheureu. &ecnent, la comtd1e tourne dans des ècrltl, ila ac aont renfcrmta 

aou,ent au tral!'iquc Cea 1our.-c:i encore, mCmc1 dana du priM>na; cc 0·01ai1 ,~ 
d~ux fait!!, 1 un à Paris. l'autre à Tunis, des homme~ re.sacntant, pcn..ant: ce o~ 
$0nl vcn.us faire éclater à toui Ica yeux les I que des el>claves de leur ~ropre fau~c ~'- 
bcavtta du milltariame. a t1e la rc:,aoc~e ; le c~Umtnt ne• dt 

A . . . fan aucndrc ; 11 cal ternble; car en Yot 
u m:ns de mai dernier, ~n m~lheurcux IC prendre ta liberté, Justice, l'H01Dme 

nommé ~\archand, que la Loi avau arraché en,hatné lui-memc, 

Antoine AN11C.'iA<, - 

,. 

Ill· 

i ,es affections, :\ se~ hal,itudes. pour lui 
faire ~cnir l'1dole P11trit, volait, alln n 
.:onrcntor le., ,apricu d'une femm• qu'il 
11imai1. l:1 cai,so du 1 30• de ligllt ou il 
était 1nrnrporé. \prèt quelques i•ura de 
,ccherche,. le co!Trc·fort, qÙe .\l1reh1nd 
n·n,·nil pu ddonçcr, lut re1rou11t d11n1 le:; 
comble, de 1, c1scrue de la me de Uab,·• 
lone n,·c~ te, 1,,0,lO franc• qu·11 contenait. 
Soup<;oniu!, inltrroffé, ~hrchnnd l>fOUI 
~on acte et fut, pour cc fait, cond11mne par 
le con,ell de guerre t ciuq an, de trav11u1 
tortê• et :\ la de,r;idatiou nuhtairc, 

Sumcdi, ,1 a ~ubi cette dernière p:ine, di· 
~cnt les quotidiens ~on, rtpondron~-nous. 
Samedi. il a ttè dtbarra-s.~e de l'odicu,e li• 
v,te mtlitairc. Lli peine, htlu uop rtelle, 
coM11,1c en ces dll<t .innée~ de !(aitre qu'il 
n·cllt ras eu A }Ubir ~·,1 f(lt ,c:;tt trnnquil 
lc:mcnt ,:,,e.i lui. :iu lieu d'avoir â ~crvir 
cette .:oulc in•atiublt: la Patrie • 

. ·. 
,\ lurus, c·c,;t cn,ore pi,. 
Jeudi .i deu, heures de l'aprè~·midi, Ica 

zoUUl'C& 111;11w:uvr·,1icnt au, en, 1ron~ de la 
, ,Ile, pai une .:h.,lcur tic plus de I dcgrt1. 
,\ un ul()moot. 111.dgrt le~ • ~crongn,cu• 
11nku ' du licutenmH•colond Homollot 
l\ulJu. les 111;1lhcu1cu,, acn11'lt, pnr la 
tcmpè,atu,c l011idc, 6e mi·ent .-\ 1ombcr 
conrn1e dc11 mouche~. 

D'nprt, une dept<he. Cllhl ,.0111 m~"" 
q,rnrante scpr ngoui,en1 et dcu, cent• &o111 
m,1lad.:, ;\ l'hôpital. 

l .e, "' gancs g0u,·e1 ntmentcora et pl trio· 
t.1, ds , ,1111 .-cnnincmcnt .:hcrchcl' :\ ntténuc, 1 

,·c:. fait~ Un ,·a Jiscu1:11llcr, e,r;c,tcl' et hoir 
par 1i..iu, cl ,1ue c'e;.t lû fJntc des \'Î'11mea 
i;, ,·le~ tiOnt 11101tc~. llic11lic:~11c11• cmcorc 
le~ zou.1\c.s qui en , ecl1.11>peron1, ei un ne 
le~ u·.1du11 pa, Jcv.1111 k c1111)eii de guerre. 
<,)uaul ,\ lluf.111•IC11nollor, ,,. 1Li1111inutiQnde 
.ilonel 8l ccr1,1inc; il nit nop llien faire 
pérn Je, Ids de pmlètaires pour ne pas etre 
1 ècu1npc,1~è. 
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Et p<1t1rrnnt, lu evistes toujours à l'état 

'),rnuable, immanent, indestructible, dans 
.),ccur de tout homme smcëre et droit, 
')ns tout homme non faussé par l'èdlfica 
>'n conventionnelle d'une morale appli 
otc à tous les homme, quand, au con ,;.,ri:. elk n'est as-imilable qu'en raison 
dt• tendances des dcsirs, des besoins de 
jaque individu. ,·u que lui seul connait la 
aiJrale qui lui est appl icuble ou propre. 
Et c'est pour cela que la justice, tel 'lue 

·• rhil()sophe. l'h.:imme qui veut erre libre > comprend, n'a aucun rapport avec celle 
;uc des hommes appliquent à leurs sern 
~lablcs. car ceuc fausse justice ne tient que 
par \a terreur semee, tandis que l'autre, la 
mie, J'uni,1uc celle-là, satt se faire aimer. 

'i Eh bien ! pour terrasser cette justice. re 
, prt-<,tntee et ~ppli'lu~e par de Iaux Cato~g, 
il c,t nt.:e~•ane de s attaquer à la Ma~,s 
trature; mais ~om::nc:: ceue institution est 
intan,:ible, impalpabk, que c'est une abs 
u:a,üon, je me verrai obligé de m'en pren 
dre. au, individus qui la composent ; je le rer::::~0:::e~:~,è remuer des idées, 
mais c'u• l• condition essentielle pour ëtre 
wmpri,; car. en effet, ou il faut, en atta 
quant celle pretcndue jus11.::o, se contenter 
do faire des critiques 5Ur l'i,,sülution, en ne 
s'en pr,.nant qu'au, mots. au~ formes, aux 
.;.lutomes, ou alors il faut que je m'en 
prenne ~u, actes. rai choisi le dernier 
dts l!loyen•: 11 est pluv përilleux, certes 1 11 

· aura sans doute moins d'attraits pour les 
't !*-ik»ophes. mais il se, n mieux cornpris p3t 

::a masse des •ou!Ttant~ et de= Ieses univer 
,.Js de cette m,titution sl'>omin:i.t>le 
"Qu\:,n ne, oie dans les a..:tes que ft'\a- 

111incrai que le côté large de l'attaque étu 
des faites sans c<pnt de rani ni de patrie. 
et surtout qu'on env isage bien que je lune 
contre celle caste dindiv Idus non pas parce 
que ce sont des hommes pensant autrement 
~c moi. mais bien parre que .:e sont ceux 
qui font le plus de mal i \'humanité, à tous 
les points de vue. 

Il est reconnu comme de bon ton, dan• 
l'etal moral existant, que, loi -que la cr .· 
~straturc s'est pronon.:ct-c:. il n'y a pa- .J ) 

revenir . C'est chose jugée. comme , ,1 dit 
au Palais [ce1 antre ou les avocats euv 
mêmes sont acneralement comr,lices de l'ac 
cusateur}. Eh bien. non ' Le ~la;:istnll n'a 
rien a iuf?er de par la nature, et sil s'érige 
en juge. en raison des pouvoirs fictifs que 
lui a lCj!Uh la btti,;e humaine. je conser- e 
le droit de lormuler ma justice qui esl pro 
pre à awn inlli,idualitt. et je m'insurge 
contre Ch droits acquis par un véritable 

.....,yre:xcil =-.la cwscien~c humaine. et je vous 
dirai, ma11is1ra:s. toutes le ver itès que 1e 
recscn- et que j'ai, ues, mais rien que des 
-..·ëritt::;. je vous l'aftirme: et cela, sans vous 
[uger ni vcu- cvndamner. 

J.-B. BROl SSilt:LOl '· 
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Xorre correspondant de Toulon (voir 
province] nous ècr it : Le sous-préfet de 
Toulon vient de refuser t\ un cercle en for 
mauon I'autcrtvauonde se constituer parce 
que dans son titre riguraienr les mor- « Rë 
publicain-soclaliste n et comme cc carde 
voulut protester le mërue Iencuonnaire tit 
dissoudre par la police la rèumon de pro 
te-tauon [on nesr pa-. plus régence que ça); 
quelques [ours après un cercle en formation 
à Bandol, sous le titre d'" Union r épubli 
calne • Ctail invitë à eflacer le qualicutif 
«. républicaine » sous peine de se voir refu 
ser l'autorrsuuon d'e:ti~ter. 

vllons les vieilles barbes republicaine« 1 
On I ous dispute jusqu'à votre euqueue ! 
~lais c'est $0 foutre de l'âne jusqu'à la brlde 
cela, on ne se irtne plus avee >'DUS. on vous 
regarde comme des gagas. VO!' ennemis 
les clericaus, les monarchiens ont vu qu'il 
n'était plus besoin de meneger votre amour 
rroprc; que vous ètic~ des propres à , ion, 
que l'on vous attachait fatilcmcnt avec des 
saucrsses de deux sous el q·•e vous a,ie, la 
Iachetë de ne pas détendre la liberté dt 
ceux qui veus tenaient debout, vous rernor 
quaient, YOU~ couv raient les anarchistes , 

Vous vous ëtes caches, vous a,u mëme 
crie, voté contre eux quand on les traquait 
et que pour eu, on fabriquait des lois ,pt 
ciales .. \ujourd'hui la rèactron vous gueue. 
elle ~c sert dlljà de ceue loi contre \'OUS 1 
vous de, fend ru sa proie dés que nous au 
ront eie vamcus , 
Vous avez agi comme ,·o~ pères de 18~~ 
- le, honnëte- républicains à la Louis 
Blanc, qui renièrent le<~ insurges de la 
misère » des journees de juln - Badinguet 
ne les a pas ménages à son cou!' d'Etat, 11 
cno11 rempli ses prrsons de ces bonnètes ré 
publicains: vous aures le mëme sort. 11s de 
veule-, et comme la lutte est plus acharnée 
qu 'aior«, on vous fouira dans le charnier, 
ce sera comme en r :,~ 1 dans toute la. France 
et vous ne l'aurez: pas vole. ainsi que le, 
fou, socialistes. - G .. \l. 

POUR LES HEUREUX 

celui de pat, ie, comme des autres, et où il, 
viendront r eclamer leur pull de tous ces 
biens auxquel- il, ont les rnèrnes droits que 
\OUS. 

Et moi je vien s v ou, dire : Vous ëtes la 
tin d'une race jouisseuse appelée à dispa 
raitre au jour de la gr ande révolte, hé bien 
sovez le commencement d'une autre race . 
tel°le la plante tr ,,p de fois reproduire donne 
une fleur différente et parfois plus belle: 
in-ar uisez-voos de no, aspirations Cl quand 
vous les connnitrez , , ous ne voudrez pa~ 
qu'un si pur idéal, ><lit seulement J'apa 
nage du malheureux i 'lu, il promet le 
bonheur, rnuis au-s--i le votre d vou-: ,·1.15 

aleuv sont peut-être morts pour de, folie-, 
-ache z combaure pour ceux qu'ils oppri 
mnient ; apprenez n vos enfants quelle -era 
leur vie dans ln societë future et prèpar~z 
les :\ ;· erre utiles, 

Ht•rnii•n•tnenl, je suivais, ac.;0111pa)l11é 
de plusieurs amis, le convoi d'un J,, 
111!', voisins. Chncuu racontait à ,-.1 ma 
nièr« la vie du défunt t'l donnait sou 
opiuion selon sa laçou Je penser 

Fils d<'. jl:•'ll, ai,,·s, il avait reçu urn 
instruct ion assez ,oii:née et ayant tou 
jours 1·i•,u tfan,: une ,phi'rc 1a11l sou 
p<!u unstocmtique, tl ne pouvait uvoir 
que. de bonnes insprraticn-. Apr,\,._ avoir 
aerompli trors années ùc s~n·ke mili 
l,lÎl'l\ il entrn par protection dans un 
ministère en qualité d'employé ~up,\. 
rieur. 

Esûmr dt' :.e, chefs, il al'potüil 
Que nia, oit resonne au fond de, v ieux 1 dans ses travaux l\•1,-,êlli:,•. Ul! ,-c, Iacul 

châteaux et des somptueux pelais ... Vire tés intellectuelles ; pourtant il uvait 1',1n:• 
l' \narchie L · une profession plu~ lil>i>ml,., 1•l, au bout 

,\uc, C. 0• S. d'un certain temps. son oinploi lui Jil- 
plu; il i•tait constamment sous la do 
iuination d'lndividu- qui n't1tai<.'lll fonr 
tionnaires que J,, 110m <.'l qui ne Iai ..,. .... -, .... ....----..~~~ I soient chuque jour qu'une courte appa- 

"'O ~ f riiion à leur» cabinets. 
1~r-a.....,s lisupZe . u fil. un jour. 1a connaissuuce de 

quelques emplo~t'·, Je magasiu qu'il 
Le m,m,111<'·' ,, eroit pèuard . l ,t1·ail reuruntrés un dimanche cla11~ un 
\ \lon,m•""'· ~n n1011taht ,, bulh', restaurant :_ leurs l_t1lr, lui pllll'('III, <'l 
nu ... crè-cu-ur ,1 !tO"'" l att 1,•m'5 relutions devinrent telles qu au 
~-;;.!.;:'~!,~~:~.:;:~,;·~:~;'.:.", 1 bout de peu _de !~11111~ !ls. ita1,•nt dans 
sa par,,!, ,,-,.,, I"'' qu'uu J,•urr!' la plus parfütl,' inuuutc. ~~ llOU\'<';tU:\ 
Il lui J.,•111w un morceau de jaiu amis lisaient, au:,. heures de loisir, Ù,•s 
L~ Ià-uaur. lu, proruct du 00"'"'· omr.lg'è~ libertaires èl Cré·<jth'lllai,•ut 1111 

qu:.\~:,~:~~l::iu~';:t~-,:~~~~~u~ -;:i ... rait du du- ~·:our~ J.e. ~c gt)nre:~\ l:~ain~.e~ l~(:iwise~, 
Ch~r \"" aaar,•b,,....:,) a q du boninwnt. ~loi 11~ lm ,11,u,.nl expo~e les beautés ùe ],t 

ï ru·~11 fou, ,J vu q· ça d , reu1 du mom~111 qu·on lilwrté, inll\(rale N intlit i,hwllr, mais il 
:-Li:ul~~: ;~: 1;;.:~~:~;1(1~1~~;:,~.l:; .. ~\~~!,~~~~,~ aYail toujours n\"islè à J~u1~ a~~auL, ~n 
kat I"'' queJ.l•cm,,e' ,-."0,.,,,.k, J.:1oor.i mai, obSt'l''-IOl la plus 1'0lllpli'lol m,iiîfilrencè; 
rh:>utrl""')": 1wt~, huul~. ,f10u,, _-u,. .... ht:,uaul: ~'..:? 1 k·u~-s :hëorÎl'~ l\tai~nl t~lll'lll:ut sinr,:res ~:~~:~~:i\l~~;11.);:~::~.:!~1; ~ ~~e:/\~;~:7~:ï~~~~~~ 

1 
t't u-rt·futabt..~~, qu un_ Jour 11 si.' la1~~a 

I.Cut C tjU9 j'~'¼?HX. llla!S fa.boo.d~1trne lt" ('\•,1.tt au 1. telllè"r, t't.~outa tltlt')Otl\'t'lnenl l~ur~ rat- 
sooneur,, · ~lln,·e' qu• j en :ù de, f·il,•ll• ~pr<, !;1 80110l'ItlélltS L'I Je~ l'l'ttiqua lll~lllC ~él'Îèll- 
pr:iu. ! Pour nu~n.j-.,er ("tU4:1Umt·hle!Ur,. .5\!lncnt; ll1i.Ü::, (.~haque foi~, ses {.';\ll)(l- 

v"' "•..,.in~al ,t,•, '"''"-'-<«·urc,'. radL'S lui oppo,aient d,,,,. ar;;uments tel- 
li le11wt1l prè,·i~, ,,uïl tilt coulraint de re- 

\h! le p,,uptc., e,t uu wsh• , ,·011nailr,', µnr l~m· langa~e d'un(' irré-- 
Hr~,e vu>c.•r.er \ O)ez ru•iuo proehable darl,I, Ill bien fondé dé leurs ~:',/ ,:~::~~"~~%'.~::~ l,~·hrue: idét>s _e1 l'ewlitu<le dt'S fa!L~ qu'ils rap- 
1 ,nan:1a,,., ,,, un rait> .. n,. l port:urnt. li ret'Onnut l'llltn que pour 
,. , ,'W>Jk,. ,·,c,IJ., h,,10,r,·,' g-u,;rir les grands. man,, il fallait de 
\li f,, rù de lOUI <>-la ,c.ant. gr(IIIJ/$ f'f'l)l(\/e$, el aprèS ;l\'0Îf nlÛl'e- 
L~< 11""r1a"", ,om d,·, 1"''"''· meut r~flt\chi, il. ,:tait acquis it l'IM,•. 

~tais h(>Ja., ! il aYait ,omplé $ans ;.e~ 
parents et i-ans ~es chef~ qui, :t}ant ap 
pii~ la métamorphos.i opérée dans la 
mentalité de leur fils et cmplo~é, le 
coog,;Jièreul bru1aJ.i111cnt el simultaué 
menl. 

S'il est u,1 pré;u~c "-lue je n'ai pa~ .:.. 
combattre en \ûU:S~ homme-set. femmes, ap 
pel~::, gens du monde. ,'est bien le patrio 
tisme; vous n ·y cr,,ycz ra• plus que moi. 
Je ,·ou-s entends pounant vous rtcrier : 

Comment ,·,,us nous dites cela à nous. les 
rcpré$entants des plu$ anciennes familles 
du pays. â nOU$ d,:anl les noms sont mèlés à 
~vn hisLoirc. nvus ..... 

.\ rretez vo, protestations. je ne ,ous en 
. fais pa~ un tort, là où le mal commence, 

Plu,ieut5 journaux s· occupaient, il Y a. c'est de ne pas croire au patriotisme et 
qut!lque,. jours. de la d1,paritio~ ~ un_e de rnuloir le faire pratiquer par les autres: 
lillctte de famille aristocnlllque qui 5 étal! te culte â la patrie est sans doule un culte 
enfuie a,yc.c une pe.r,onne inC.\"'Dnue~ sans "1ui doit se faire rendre f.J1 dee ~;:wi, ~t \"OS 
prc,enîr sa noble mère. ~me de )1-\. • ·• el dékflléS s,mt œu:< .:;ui ne sont pas .:omrne 
nc ,1ci ce que disait à ce sujet une fcu,lle gé- YC>U:' nobles ou riches_ 
nèralcment bien 1nformte: Y cro,c1-,·ous à la patrie. ,ous mar- 
• Une prcmierc jeune fille. qu·vn r,:ncon· quiscq.;i Olrtiu cet hi,·er à Florence ave<: 

tre auiourd'hui dans tou~ les h:ux de plai- un prince Allcmaud. 
sir. Il dtjà abandonnt !\\me de M .. , Cc_nc y croyu-vou.• Yicomte, qui demanda la 
femme 1>'est pu une inc;inuuc pour cc:na,~s main de la fille de cc banquier \lennoi•' 
persoDJ>'lieS tJc •• maiJistraturc. de la p<)h- non, et c'est bien. 
11gue e: de la diptorna:ie qui. grâ.-c * sa pc- \lai• alo,,, pourquo,. marquise, pou<~er 
ute famiLc. ont tr.:iu, é ~ou- ,on tcit une lts hauts ,ris ,i la tille de .-om.' fermier de 
ho,;ii1a'.i:e atJ,tnirnnc. • _ Lorraine ,eut épouser un Prus:;ieo. Cl. ,·ous 
C'e,t-à-dirc. c:r bon îran.;a,•. que :~tlC l:'Qurqu-0i c•ier SU$ 3u dtsencur. qui no 

peu icteressante fC""onne ,en,!l1t se, btks ,eut ra, aller :abrutir pour apprendre à 
à de, JJdi.idn: peu ...:t'1lpuleu~. _ défendre d<:< b,cn! 'lue ,ous po~,édcz au 

Cc fait di,ers ~n dit dej.i lon11 par lui- nom de prejuges que vous i!'aHz même 
m.!we et. au bc.:-o~n. il p.:,ur.-J.it ~c pa~"-t~ p!l_;:. 
de commentaire,: m.,s je me dcmt.ndc ~t \\,u, 3llc• me d,re qu'e:n 1emp< de pair. 
nous r.e ê~,,n,,ns pas par nou~ apc~e~o,r ,01re po,i:,on ,c~iale ,·ou, oblige à fré- 

1 que :e;; ooa..<lo..:;mmes qui s_e pr~tecdent no, quentcr ceux qui appar1icnncnt à ,otre 
mal:re, ,,e ii,OOI que de,; hbccllns qu,, par monde, qud que ,oit l~ur pai ~. mai, que 
to-us lc..c. mo~·cn~ ~s.1blcs .. nous iarra..:_h-c~t ,. cnn.:- la 1ucne c,n \OU~ lrou,cta prlis à 
les quelque, ,ous .j'1C c.,n, sagnvns "dû- dcfcndre la pa:nc .• 
iia!CJJ1tnt, cl :ror -~uvcnl, hdu' au detn- lhlcndre la patrie, ces mGl• ne veulent- 
ment de notre ,,ntt ih pu dire . défendre ,,,1re bvnto<ur. 
Beaucou;, d·hon-,t:ea tru-i1i,.cu1·. da!t• \', ,u~ tlnu â ,o~ fo,{t, o.i l', n .:ourre le 

leur ~!!!:~.i,..1tt nahc .. !,-•ma,ginent qt1e cc, cerf au &on de~ i:toln. au ,-icu,: ~ba1~au 4.u.i 
i:,1e1 r ...... Ja paru, qu 1b :,001 puis,~01:- et drc,-e ,c, ~ou relies au Î.>nd du parc, ou • 
,.a il, roulc..t urras!e, leur ,ont ,uçt- la ,rlea,d,dc \'tJ.t entourée Je 1ardin, ùeu 
r;c.,,-,. ._ MAI$. co.ciM'C une fois, 1ctc11r:n< nt, et c tsl pour étfcnd,c 1ou1 cela, qu'il 
k~~ c.eci. • LA p1,,,,;..1ce, auj<>urJ'hui, 1 faut que ceu, ;l qui ,·ou, n'll\e.t rien lai•· 
c'"e,.t ~• ric:.he.:-"-e- 1 ~!. ,""CS homme-- 4.u'oo 1 !--t. que ccu, qui. CU'-• r:c po ... )-(Jcnt nC'n~ 
,dame c1 que l'on .:raLt 0\,,.1 qu'une •u- ,1uc ccu• don, la HC ,c puso d,n, lc, durs 
;~."l.)ntt, i..DC seu .. ~ ,c~Ic de la fa . .1.J'lC 1 ~abcura, end, ~sc;.t fumformc: des lncun 
~, -~• r ,u~ ot:l .-;lcc I d'hom~ .. a,llent M fa,rc tro.icr la pc~u' 
, • • . , . • Y a.-ci-n,-a• ..,ngt i cet hornblc C6Gl>tne, 
\-ou, ,uppo,c~peut-ti..re. ca'.:' .aradc,. que 1 ...,;., qu, ,ous cn1er,du ." 1:-1''1_ Jan, 1c, 

la mistna!-lc, .,.111 n'o::, ,aa, c,arnt d'a,hc- 1 -,lies d ea .. ,, le, 1c.i111~n, rno.od:t,oC5 et le, 
~ i .n, d".:>r, l une imm•,Jdc Î<mcl.c, ,e; 1 spc,rU, cl qu, fanes gcrrner ,a h.u~c d~c,s 
c;-'a ~~ oc, _t tr..iltt wwmc i~ :c men l rc: ,a,ur du pültta.rrc p,,ur le trou,cr un 
tem ~:~a, ~ èr,; ari2l\i.;-t à l<.UI 1,mais de jour, ptt • dtfcndrc ~ouc lxnhcur !au au1 1• ;e P•~•qte 1 . p.ô. entre ' dét;: :: ·:~;,.>ru de v.:;,x s'tlèYent con- 
tg:_.;.n i 'IUP,. ne Olé manaw• ~ trC ,c,us, et"' 1our o1 i;.r,:a<lie oil ,eu, qm 

· )l,;,11.is. l ~u!Ircnt ;,cn)ot lu de: \01 m~oau, de 

LA FANGE 

---=--~- :,:: ·- 
TABLETTES D'UN LÉZARD 

FAMILLE ET PATRONAT l'oppr-s-iou do11l il est l'objet titi la pait 
tltJ la ,ociéto ,tctudle •·t de, repri•.-ou 
tanls de la bouriri:oisie hiharchiqne. 

Loui,-Chnrlc, 1'1<Al'<Ct>D' -·- l'\ VEL' D -.:,tRGII ..... 
L,l,,..1W' •1;l•ht,• 1 fr:i~r111W, 1 .a, ti,"t>,1 trot• \!1\i• 

11\t,..'1 ~Hl puurr.a.it "VP'--•-n 11• tr,.,;1, t1.1.'IU"\ 1111.ti 
Yaub nh·n'-C)n~C" 1 .impu,J~,we' ,·.alvmlit. 1 qui 
,,,ut li•, seul, IÎ\f't"', \.\>ll\t'tlaut ~ notr• ~•uv•t ... 
uen1,•111 aulu1·I. 
l.1Dl'rtairu. tl auWrtta1rc, »vil\ w•tut('uanl 

lih•o ,·fa~sl~; 1h se r,. ,·gJ1.rde.11t, th ou\ la h•.1n~ 
k.& uu-.. 1{,~,, aulroa d wut yf'\ 1, 6 • '•n~c-<l\!Vù~r 
}u~qu'-ie\l~flJllllll1iv.lJ co1t1plN.o ,,JP ruo dtW Jt\\l~ 
~· . .:unp.1.. Il u't~--.t pudiHî.i.U" Je prt•\vtr J11Jurt.u1t• 
qu" k~ iiWrL"\ir-,;-~. fort-.dè' 1-·ur ldt*ml!r-;: • ...,,ti 
ronl ,·&in•1urors del• Jou~ r.J~ ,~,,., .. {tr,i ..-otu, rr 
1JPU)1•Jllt\U:\,tff:.4~\Vl0Îl?U~ .lu peurkel:1~Ch3U. 
lctrr .. 410 ,,i:rfLnrl·m~, lorm:.nt Je Ollnt'p J"'Jl 
autorltafr,iii: c- .• u 11 !.'.-"Il in~rnill~1hl~1 m1int~Ol\tH 
qut1 I(', ptu pl" a a,,( )1111 lf'lll ~·eu, i., .. ~hu, ct1u~1an\li 
'-iui ~-out l" fa1l Lit c~ltt (Oflll"~.;nlfuJ '#lllf!II, qu~iJ 
11,• •" 1lt'khh1 ttnlin A irn tal,-T Ju11tice 
.\\>i, pv,tr.,..13 t,i..,. 11 fout que. oco»lanl 1~ 

tdf'~•llf quJ l vUYtthi\ JIJ!\U. 1',0i6{l, ln J'C'UJ"Îl'I tf"ht 
si' c-"- 11.e ùo .. f' ch}urnf,J:mtqu1'11 quti Joi .1.imlcH1~ 
{re'11( ,e, m:tttrt -i .-OUII fo rllAHk.J.U ... nrUOft clU 

~uHr;,.!-,.,~ u11l\\•n.d, toUk"III. ll"2 foJ .. qu'H, nuu 
knt A ~11,·r dtlpo'it•r d:..us l'urne )<.in tlf'!Jon:t.anoe 
ru/iJ\l,.,le .. dui- 1a luruu• J,1 bullrliu ·1•1 ,vw. 

...\~M'I do CC'lll) l4nat.·4c, qui lot.U lf't J.oUa 

~uérir, ~tunihUo f'U llvU• toul1l ,elliil.J. d'action 
,~\ ,!u,\hpi~ foi"l mt'mct nimstti· la fori.-..c d.-. ll\'....D.ol!o,?-r.-t 
(JllÎ outb l.)l)nJuar;\lt pllr h ~tut-.<. \.\ùIDUlotl.a.u. 
h.• ... t~.·mp .. ftlh:it•n:ii -:l t't,dd,n;t"" , •1u,1 di•-)1 i 1,11• 
,•uco,..,., ç.,t. ,~t-~ 11lm a.,·1u~lh.•tn1•nt nvo1 nt1 
~ot11llw,. l'·'" l, . .., u,•;-M .... dt' 1 l:nrope ·.• oom 11H· ,ht 
("h:'llltpfort, i;:'1,:,1~:1-~t1r'\" )'-"' <-.cb,,•,,I,, H~ J;t'>U• 

,1:·t11:wtc., qui u,• 1·r:n;ni•u1 1,:111:, t'U'.\, d,• fol~ 
lu1rf.l ! nu.~ \t'U\ t'liah1• lf't nu1t• ..,)nntN t.ftl Ji• 
bc:tl•' t'\ ,1~~ljµ\, a:lota quo M.mr1wt-.,,11wul, IJ• 
<lvruwnt un wur d• C'ld J • ., plus au ,,.,J,,.n.,~ qui 
N·!0•4'rl'llf'I h"I chftfnt.'11 ,lont nou,-. ~uu,111,•, 1•ha,561~ 

c) t fr,\tl'• '."ù ~ onK nn peu plu~ Jin t!~ nottt 
na-tun' qui• ,~B. n·oublJon" J)Alo! qu,1 ~1t111 pour 
dl'\.'.., lihh'" t•t (\jta'U, nous JMun-.. y(vN!I oontm" 
tPI,, ,1t qlW la ~aturfl, notr,, m,!r1• oornmunt' 
cou~ ,1. ,·n~'l·nr.i h··~ 'l.dtl~ qUdt- qu,-, t.lù\11 !iU~ on~ 
a,·•'<' un"' t"'fC:iil,• '.1tlaflclfon ,·t qu'il nil peut s 
!\\Oir ,•utro Dl.Hl" aucune ditféf\•nr.1\ au,it mini· 
Uh' ,01t•<'ll1•. ,~t rapp.Jons :l ,c1•tU' pv1gnét'i ,.fin 
ttii,:-:inh qui ,1~ ~onl .. ,t14i,:,~~ ,11-1 nou-t C\Jnduih"., 
qu~&\t'C un ,1lt1rrl•, lh)u-: P'-1u,ons J,•1 :tnda.otir,~, 
qu'il Jlf': s'adl p,..1ur ~ln qu,~d11,ouh.,tr 

G.R 

,1 datreo dP ~ Jonr,. IN bQrPao11 .l.u • LI• 
BKRT .• IR1$ • ,..nn• trtU1•hi-,... A.,....,. Drt.ia•.,.t. 
Nnu. prlon• nu• llt.l;l) t-, ~•r,....PD•Mfla, élcte 

p.-UalN"lt N W"04W!Gr• dt' ....... ,.. • .._. .0V 

• '.\loi, mou,·tea1. )',ut-:-~deur;.J ('01maisq'01on 
bou1ol ; du bou.loi feu &J. j&m&i,;, a.~4'Ci.~ m·eu la\ll 
plein la cham bNs . J ·,u;, ,ondeur e< f,u .. pénard 
.1·~ui~ tout <:-',..uY y a J·pcnard. J :-w, J. uue ooope 
ta.Live. quaud q~ren w ... lJ.&rfüt on , nuid lout au 
pri.1 toui.ao,. - p&lü. T1D, d11 .lard . de-"' banrol~. 
to1ui~l'll<llÎ -C't. .1u bou1J·tann6e ou ~-1-~ 
e81."'0~ 1.k i'aaore. t .... 1;',t l.vUl (''Q.U i' ~ a. ~fp,,Jla-. ? 
,r .. ub au..,:--i d'u.ue-!!O:\tlc.t OU, <.4\110-IÎ q'tr~ m....l ade . 
r .. trob tro.at, par j;,ur. rmtld.....,,11 aL le, mèJ,ca· Il lToqua le marmol un c,1rtain lap~ 
:';'.,':,; 1~~.;//=~~! ~~. ::'\:':;:'.'1,.;, 1.!:; ùc lèrnps _el ses _an,i~ lui firent o~lcnir 
~ \'e, \ 10.jUC, ~'l'a. -011'lWL8 lUl>. OD L'ÙOllOè \'IIJ!l'l UU ClllplOI de 1.:,0 fri\n('S par IDQIS, Cn 
'O_u, 1-:, jQùr JU'·1U~ la .,...,,.,,,n $1,i lu m, •• .;. tr;11aillant OOll' heures par jour. Le I Anucl, .. ! &nd \1111-l'a<li&111"'1!&rf (',.omrn,l.lee ~:~~::/;::;~:o::;':i!~=~=~~:·: chan~em~nl de no~ITÎlure_ et 1:e:1.c,·s de $,:;.,::,;i:- ~;!'~;i;'~y 
g,td'lea pa,e,. t ... -wu• Pour qao n, .. ,. - tr.iva1l ,udant, lm occa,,.1onnt'rcnl de 
...,; ,1...., "'"'"' d• bout<>' i E1 .......... ~ d-.. ,·iolenles douleurs d'enlr.iille!, l'anémie 
:;::'!,~di:.,::;.~:::,;!'.?""''"· ._ . .,.. •'.,.... le ~~rprit el i~ fran_chil la grill,i d'un 

\l'(Aal du bo1tlo1: m·..., !.lut o.ioorl • hi\p1tal, dermer aslle dt>ll m:tlhl't1renx, 
J"vclll bo>u\ow,.,- ,u-qu·~ la m,,n., qui~- lai,~ent presque tous leur Jteatl. 

Ill c·~t ce qui arri,·a à mon ,·oi~in. Ses 
\b: ,c pcu1.ie. ,.,,, uo r<>ubl&nl- parents n,, dai~i·rent pas se dJrangcr ~,!-'::~~~1=_0:.e wd. rour ai:compagner ~u c~m~til're ,::et 
ce 1:,.,.0 pcu;lc llllrü~i,,u,•. m )tfons1l c~Jal!'e,el ~ .,_~I a10~1 que lllC: 
Il e,,i ulme ;ul&at ~"o ~wnl,, amas Cl IDOJ OOUS SUI\ 10D> Svll CA)Q\'01 
Lo ctio.t c·t ..i qw le re .::-we funi'>bre, en di,-eutanl ..es a11t.écédeo1~ . 
A\U. :-0u1u, .. te ~IU'"\Crl ~lm·~.; 
l>u flatr e1 t=on.. w,t,. en .-an1e Ain,i, Yoilà de., parent,; qui chas:.è- 

• ~ton cher. il 11'• &pll· a cllcrche r, 1a ne 1,ra• rPlll du domicile familial tlll Ill:- qui dé- ::;~:::.~= ,•~?~a;~ 11n1 ~a:!~~
0
·~~~:u ~ir~l c;.on~ailre~ è(uJit~r Je_, ,1ue~l~~ns 

,,.i,,.,. r "'c1a.k~, ::,t! rendre eompte du m1beu 
l!u '!'-1e ;i, "=i~ur· un :-,bn,. I ,.lan, leqnd il vhail, el qui, de ce lait, :; ~:."'c::: ~!~'..oo: .. 1. i,, b&lal ,,., ua ~.iM I n1~r,i(~taicnt J..ur <i<kir de '?ir leur 

uaiur,;;, l l't'Jl'lon conunucr comme eui I oppre:.- 
Lo ......., ...i dt> ,.,u,., not-:..-. 1e bai.a. ,.·,t de i ~ion b<1u!'l{OOIS<l, la1,,cr ,\:oultr douce- 

'°~~,:~:;;.me ,i~rri« p,ir1,,.,.-quud i,. bal>.. • ment lé, a~mée:, dan~ une pai,ible opu- 
1.-ut 1,.,1

• Jo i,ou..itatt _ •"' i,. ..,br<' est rorœ de l,>uce, peniiaul ~ue dao, 1~ rue dei, 
cba»= .i, ma."'~·· 11 01 boude voir ,•.im malh~un•u1 r.re1'lluml de fatt1,me et de 

,.,,,,,.,r <!.'ou''"'"!·~ ....... tcUI ,•t ll. faim pour Ull ~alaire rléri!-Oire. Leur I Con vocations ~~.,:~,m;..·~.:J:'':':a:u~ ~t\~: .. ~ ·:~nduilr ,\tait d'aula~l pl~~ i~t~fl~lt• à __ 
b.•ID<' ! "'. bu,ul,' ,. ,. .. c,.,: 'cl'..;à) ,»'. heall" ! • 1 '··prd ile l,•ur fil~. qu 11< ~ en ta1,a1rnt, p ' 

,,, 1 ~, 1-.,;.:. .. , ·-« u, ..,.;.r., au mépn, ,!.i lrnr Utre J., P:·1~ 1·l d,· arts 
r•.: .. 1u1:1 J'-ard, uu;•m~~,u1..,~! f 1ul·rt\ l~-~ju:--liC-il"'r~. [l'un aulr•~ ,·!\lk~."e~ 1 1"1"'.u;. .. :o~t"S l0 ':° et :t- ano.ttdi9ell}eDb.. - 

~:;:i:'i!1~i,~·~::~/ ' ch,•:, f.,;~)-ll'_~ ".' ~,mj,,b_J,, r•'tXln»atcut j !;.,i~~=:u"°::.,;~ ·=114~-=~~.,":~ 
'l'.\L'/ • .P,tll.U'T1'1' , .,pr,·~ qu 11 lcu1 ,ui 1ei1<lu LJ.nl de ,,e1-1 l'tJ4du l'OGl :--ea1 .. ., ~- h. sridn .... ,. 1., _,. 

\ l•.cC,, Ml, c•U de la l'wr bild 
\'t,1là, dan, lNlle four 'l'lenJenr, 1·~ Ordtt 1o_ JOU• • 

A r ,.. par, - ' u- l b~uté, rf.: IJ. lilm1lle, qut rhn!<-,(' d<:. I.e wa,,tuname el • .,. COll"1qllt,:::;:.a. 
~':!.'~:~ .. =~ :-..:·~~~::.,:-;~ ~an ~~n Je~ m~rnhrc~ qui. \t•utent !'\~~ 1 huG8Ule ~\nu ~ xu•. _ Réwaioa _.lal ...... rt ,r ........ 4r ............ ~ .... , - ' manc1per, l'i celles du patronal, qm I t 1 d .• • tp. - b 1[! d ' r.:,, d ::.: .. :::=-:":'.,.".::=~...:;;,::,:: ronhe<he un ind1\IJU 11ui, ,•n _deli,m ,, :~.,: 1~~:~·.~H · """"'•' ,,.. " 
- ._ ....... ..._ .. ~r-1 a J,I.. <..otl 'i.1.1 lllètnC dt :o Oœ111_>allù

0
ll"- 'C plait ~ dl,- C&U>ll~,,, I'""' UD QDl~r~• •Ur .1 W..o, Ot 

M.Un1:-,,., .-- a,i..-.-.r...-1.. • .:uler et a appn1loo<lir !t:, (au·c~ de , r"1#1tr i• pozr~.....-. 

d«"" tt "'h•QSt"d'l~ot d'a41"1'"111W rt C"I d'«-0'-0f•"" .... 
urm•I• tout N"" eal 4'08N'l"Df" 1'-'•lDi.t...,. 
tlon OQ la reclac•tloa -de .lna....t • •· ComlaD1 
MARTI~. &., ro4'" BrJ••H, A Par-ta~ 

INTERNATIONAL SOCIALI~TE 
WORKERS 

and Trade UnioD. CoTJ.pess 

l..ontl.on, llil \'I l<iil& . 
Le Comilë orwinise une ,rande !+u 

nion publique J.ans Holbom Town Hall, 
Gra!'s Inn Ra.w, \V, C. le mardi -oir 
~ juillet, pour la réCP.ption d~ cama 
rad~~ ,eau~ à LaodN,, à J'occa,;ion de 
ce Congrh . 

Orateur1, : P. Krol,IOtkine, Loui,-e lfi 
<'hel, ~falalesla, Tom Maur (1. L, P.), 
Kenworthy èl beaucoup.d'autre,. . 

D'UM CONFES8EU 
"-' .......... L,.,oto,:,· f, .. , .... 

.... OuataY• ETH8aR Pt._.~~.,.,., -~~..:::~-, .. \~~~;..~'. 



Les Lib.•rtairœ du Xlll'. Héuni,>u publi · 
'JU" tt contradictoire salle Jt1<111n~·, 1:--t, rue Hip 
pvl~ l,~. 

1. 

'\- 
Les Llbertaires du XV'. - Réunion d'étu 

d.,, le vendredi 1; juillet, à S h. 1{2 du soir, 
salle \[a,, rue du Théâtre, 103. 
Sujet trait~ : Ill Solidcritr , 
Dimanche 19 jui llet, même heure, 111,•me 

salle. Soirée familiale précédée d'une oauserie 
sur/,• . .;:, rj>li9ions. 
Samedi, le groupe est con voqué pour la réu 

nion publique du XIII'. 

Solidarité. - Reçu pour la ramille de 
Mignot de Vienne: 

Dreux, 0 Cr. 30. - Dupuy C!adeo, Alexis, 
Vincent, Celle, J'attends , Fouque , chacun 
0 [r. 50. - Cola, et Berard, chacun i fr. - 
Vive la L.berlé, 0 fr. 20. -Leydet, Duperron. 
Corsario, ehaouu O fr. 10. - Félicrtntlous, 3 tr. 
- Vienne, 0 fr. 60. 

l,;n gl'vupe de mégissiers ayant, fait pour les 
enfants de ~lignot une collecte qui a produit 
3 fr. &) versés aux Temps ,wui•t:au .c, engage 
tous les oamarades à se cotiser de même. 

Groupe de propagande anarchiste du I8'. - 
Samedi 18 juillet à 9 heure du soir des Café ar 
tistes, 11, rue Lepic an i" étage. 
Réunion de tous les camarades. Ordre du 

jour. La clameur; Je congrès de Londres 
Extrême urgence. 

Banlieue 
Les libertaires et les iconoolastes de Clichy 

et Levallois Invitent tous les gars à venir di 
manche 18, à 2 heures, discuter sur le com 
munisme et Je naturisme. Toutes les écoles sont 
invitées, tombola. On se réunira rue du Bac 
d'Asuière à Levallois en face de l'imprimerie. 
Ballade à la cam pagoe à 3 heures. 

Province 

l 
,'l 

j 

Saint-Denis. - Tons les camarades de lµ 
jeunesse socialiste et de la jeunesse libertaire 
sont convoqués samedi, 18, an Rendez-vous 
des travailleurs, place du square. 
Sujet à trait.er; La ligne des anti- patriotes. 
Tous les Jeunes gens sont spécialement in· 

vités . 
BU!WEACX. - Les camarades de Bor 

deaux sont priés de se réunir désormais au 
café des Augustins, 3, place des Augustins. 

Dimanche 19 juillet, à 3 heures précises 
petite causerie scientiNque et Iibertaine. un 
camarade train-ra Je sujet suivant : 

Des Fonctions de He production. 
A~IIENS. - Les réunions du groupe socia 

logiqne e, littéraire auront lieu tous les mer 
credis à 8 h. lfï du soir, au looal habituel. 
LIMOGES. - Hozier (Justin) vend le Librr 

taire et fait le service â domicile. 

---- - ----- 

mensonge. crimes, etc , Faure rechercha 
les causes d'où découlaient ces effets. Et 
c'est dans la mauvaise organisation so 
ciale, seule, que se trouve le mal dont nous 

Les linertatrcs du X(V• sont iuv ltès àtm reu- souflrons . 
dre à la réunion qui aurl\ lieu le samedi IX I Aucun contradicteur sérieux n'osa aï 
jui llet dan, Je XIII·. 1 fronter la tribune pour défendre le vieux 

monde croulant, Sa cause leur sembla tel 
lement mauvaise, ses assises si brulantes 
si mal établies 1 
Le résultat obtenu fut très grand. 
\ussi non seulement les curieux, mais 

les Indifférents se passionnèrent-ils et lors 
que Sèbastien Faure exposa son concept de 
la société future, était-ce devant des salles 
combles qu'il faisait ses conférences. 

Rien de beau comme le spectacle de cet 
auditoire, s'emballant, s'échauffant, vou 
lant savoir. Une véritable arène intellec 
tuelle! 
Partout de chaque place, des questions, 

des interpellations et si quelques-unes se 
faisaient idiotement le grand nombre, ré 
vélait un esprit de curiosité intense, Et si 
la tâche de notre ami devenait difficile, en 
revanche comme elle était passionnante! 
comme elle était belle ! 
N'agiter aucun esprit de haine, ne sou 

lever aucun enthousiasme momentané, 
mais faire réfléchir, Jaire naitre des discus 
sions de groupe à groupe, d'individu à in 
dividu; oh! non de ces discussions ora 
geuses qui font dire que lorsqu'on parle 
politique, on en arrive à se flanquer des 
coups, mais de ces discussions qui rappro 
chent l'homme de ses propres intérêts, 
l'amènent à une suite et le force à dire que 
l'idée anarchiste n'est pas seulement un 
rève , une chimère, mais une idée grande 
et belle, par sa simplicité mërne . 

Ah, certes, l'auditoire ne s'ennuyait pas 
et si l'on a un reproche â faire à presque 
tous les conférenciers goùtés du public, celui 
d'être trop abstraits, n'être pas compris, il 
ne s'applique pas â Sébastien Faure, qui 
cependant, tout ~n se faisant comprendre 
de tout le monde, reste élégant dans sa 
phrase et éloquent toujours. 

D'ailleurs notre ami n'est pas un politi 
cien et sa seule ambition est de propager 
l'idée anarchiste en la rendant accessible à 
tous , 

Deux contradicteurs sérieux ont répondu 
à notre camarade, sur des questions seule 
ment scientifiques. Non seulement Faure 
a répondu victorieusement sur le même 
sujet, mais encore l'a simplifié, l'a rendu 
compréhensible pour tout le mo .. de. 
Le public intéressé attendait, aussi l'in 

tervention d'un contradicteur annoncé à 
chaque conférence: contradicteur faisant 
surtout beaucoup de bruit, il serait plus 
juste de dire: faisant faire, car rien que son 
apparition à la tribune soulevait des éclats 
de rires fous et des hurlements parfois. 
Comme c'était toujours avant que le 

conférencier ait parlé, qu'il se produisait 
systématiquement, d'aucuns y ont vu un 
policier. 
Je crois plutôt à un loufoque. 

A la fin de sa dernière conférence, Faure a 
chanté «Heureux temps >>, de Paul Paillette, 
On a beaucoup goüté et le chanteur et le 

poète. 
Poésie pleine de charme et remplie de 

l' cr Idée. » 
Quelles belles soirées, quel triomphe 

pour l'anarchie 1 
La propagande s'en ressent sensible 

ment. 
De partout de nouveaux camarades arri 

vent. Indifférents hier, voulant savoir au 
jourd'hui 1 

Cela console et réconforte. 
Faire réfléchir la masse tout en la faisant 

agir, lui faire comprendre ses intérêts sans 
la flatter ni lui en demander récompense, 
n'est-ce pas là la véritable a-tion 1 

A M. 

PROVINCE 
Bordeaux. 

Conférences Sébastien Faure. -Il y avait 
longtemps qu'ici, à Bordeaux, devant un 
grand public, on n'avait entendu un confé 
rencier exposer une idée nouvelle avec au 
tant de clarté et oser faire appel aux con 
tradicteurs, quels qu'ils soient. 
On nous avait habitué aux mauvais plats 

que nous servent journellement les pitres 
de la politique. Le bêchage des personna 
lités ne constitue pas une idée. Dire que 
tel Oü tel individuellement. nous vole, n'est 
pas malin, et si peu éloquent que l'on soit, 
on est sùr du succès, lorsque faisant appel 
à Id masse on la flatte, ou lorsque, s'adres 
sant a ses sentiments de haines, on J'em 
balle par une phrase ronflante, mais 
creuse. 
Aussi, que reste-t-il de ces meetings, de 

ces réunions, où parlent dans des langages, 
plus ou moins imagés, les leaders socia 
b,te~ ou autres , Quelles sont les idées que 
leur éloquence a fait germer dans les cer 
veaux, et quelle est la constatation qui s'Im 
pose â celui qui veut voir avec les yeux de 
la raison et du bon sena? 
La suivante, mais bien navrante ,, que 

~i demain une révolution éclatait. il en se 
rail de rnëme que pour les précédentes, le 
peuple resté unbècile, parce que, entretenu 
dans lïgnorance, ,uivrait comme avant let 
a vocats, lc4 beaux parleurs et fatalement 
recommencerait la mërne comédie ecœu 
rante: t~, Révolution ,e Jà1.1a11t au profit 
des pol1/1c.ie11s. n 

Les deux prernleres confereneee de Sé 
bastien Faure ~e firent au l'ala,a de Flore. 
U, notre camarade battit en brcchc la ~o 
cierc actuelle 
L'irnpreseion produite fut bonr.e ; en cf. 

fct au lieu de s'attaque} aux effet,, n,i,erc, 

·------- -- - --· 
Marsa1llt9 Toulon Oes vaisseaux de l'escadre sont venu, i..: ., 

Les garçons épiciers semblent se réveiller La discorde est dans le camp d_c~ auto- :~;;e~:~c à~.:::~:: d:ùl~! :e~~vr~:~~': . 
un peu. rlunrcs . opportumstes et socralisres se Ir ~ d' 
Leur n_ietier est si pènibl.e et sr a~rutis- lancent entre c.ux les epithttes les plus mal· 59'~t~\~•cn ou:~~~ement E~pagnol ,· 

saut ( qums : hcur?s de travail chaque rour. ) sonnantes, Vo1c1 le mouf d': cette querelle : bien rue surgl 
O 
arrestatlons il y en a 

que ce ne sera qu,nvec beaucoup de bonne le sous-préfet de Toulo~ v1em de.refuser à d'arb~traires ,i~cc n'est toutes, Craint-il~ 
v~lontt qu'ils arnveron_t à se grouper et A un ce~clc en formauon 1 autonsat~on de se faire des victimes innocentes) :-le va·HI ~ 
faire e_ntendrc leurs plaintes. l'our Je mo- cvnstnuer,parccquedans~onutre figurerent devant de nouvelles reprë sailles ? .. 
ment ,l, demandent au, patrons de fermer les mots 11 rëpublicain-sociuliste >• Cl comme 
leurs mngasins pendent huit mois de l'année, cc cercle voulurprctester.Ie mème foncuon- 
de Février é Octobre. noire lit dissoudre par 111 police la réunion 
Ces jours derniers, ils se réunirent devant de protestation j quelques jours après un 

quelques gros magasins pour affirmer leurs cercle en formation 4 Bandol sou" le titre 
griefs. d' • Union républicaine • était,,nvité â ef 

facer le qualicauf ,, républicaine» sous peine 
de se voir refuser l'autorisation. 
Que ces messieurs se dévorent 4 belles 

dents c'est leur affaire, lis affaibliront ainsi 
dans la masse le respect de l'autorité. Un 
journal local écrit :1 propos de cette lutte : 
,, Le département du Var est incomesta 
blement acquis à l'idée aocialistc, mais :,i 
.Vl. Barthou nous conserve eucore longtemps 
ce singulier sous-préfet il passeru sureruem 
à l'anarchie. » Dans cette lutte nous n'a 
vons qu'à marquer les coups, car nous ne 
devons pas perdre de vue que demain ces 
mêmes adversaires s'uniraient pour nous 
écraser. 
A ce sujet, permettez-moi de citer un fait 

oublié ou imparfaitement connu des lec 
teurs du Libertaire. 
En 1~~7, les camarades de Toulon avaient 

invité tous les socialistes à une réunion 
dont le but était d'assurer le plus grand sue 
ces possible à la conférence que Devenus 
devait donner en faveur des condamnés de 
Chicago. Le commissaire de police du can 
ton engagea le cafetier à nous refuser la 
salle et comme la réunion eut lieu quand 
m, me il vin c à la tête de ses agents pour 
la dissoudre. Le camarade organisa 
teur fut traduit en simple police et con 
damné. 
Aucun journal ne prctesta. Lemaire, qui 

était alors Duiasta, afin de faire sa petite 
cour à l'autorité gouvernementale, nous ac 
corda la salle du Vieux-Théâtre, à candi· 
lion de meure sur les affiches « réunion 
publique » au lieu de << conférence ana, - 
chiste ». 
Quelle différence trouvez-vous entre les 

procédés du maire et du comrnissair e de 
police à l'égard des anarchistes en 1887 e1 
ceux ernployés par Je sous-préfet opportu 
niste à l'égard des socialistes, e11 1896 ? 
Leur presse crie parce qu'ils sont attaqués, 
demain ils s'allieraient volontiers avec 
leurs adversaires pour nous fusiller. N'est 
ce pas aussi en 1887 que le journal qui Iul 
mine le plus aujourd'hui contre Je sous 
préfet insérait dans ses colonnes un appel 
aux bons citoyens, pour ,, débarrasser les 
réunions publiques d'une poignée d'éner 
gumènes sortis on ne sait d'où». Allons, 
tas de pitres ! battez la grosse caisse à la 
porte de votre baraque aussi fort que vous 
le pourrez, populo ne coupe plus dans vos 
boniments. 

Lyon 
La magistrature et la police dans notre 

v lie se livrent à des actes de brigandage, 
non seulement contre les anarchistes qu'ils 
harcèlent de leurs visites, tant à leurs dorni 
elles qu'aux ateliers ou ils travaillent, mais 
encore contre de paisibles commerçants 
dont la tète ne leur convient pas. 
En vertu de leurs pouvoirs discretlon 

nain:; et arbitraires, les juges décernent 
contre qui leur déplait des lettres de cachet, 
il• usent ensuite de toutes l:s ficelles des 
lois pour ligoter leurs victirr-es. 

C'est ainsi qu'une dame Corre très esti 
mée à Lyon, poursuivieet arrêtée sur l'ordre 
du magistrat Benoit a eubi ~1 jour~ de pré 
ventions, ce qui l'a ruinée, ijQUS prétexte 
d'exercice 1llégal de la médecine. 

G11mr qui n'autorisait nullement l'arres 
tation préventive, N,,us avons averti le pu 
blic a~~ez souvent, après Ica anarchi,1e1 cc 
sera le tour des autres. Cest lïnquisi1ion 
hideuse qui s'emplante en France, lainons 
faire. 

Notre camarade Mouysset, qui vend les 
journaux dans la rue, il Marseille, nous 
écrit: 

« Je suis sorti jeudi dernier de prison à 
7 heures du matin et à 9 heures, une tren 
taine de mouchards se sont abattus dans 
une buvette où je me trouvais, - ils ont 
erië tous en cœur : « au nom de la loi nous 
ar ëtons tout le monde » et moi je n'ai pas 
été arrëté le dernier; ils ont passé les me 
nottes â tous et nous ont trimballé d'un 
bureau d~ police a un autre, durant trois. 
heures. 
La police fouille les établissements, brise 

tout ce qui lui tombe sous la main, sous 
prétexte d'anarchie. 
J'ai été condamné à quinze jours de pri 

son pour avoir p ris la défense d'un enfant 
de dix ans qui avait été frappé par le patron 
et un garçon du bar américain. La police 
est bien vue dans cet établissement. 

Marchienne-au-Pont 
L'idée libertaire s'implante dans le Hai 

naut avec une rapidité incroyable, la pro 
pagande y est menée avec ardeur, depuis 
deux mois notre ami Chapelier y a fait une 
douzaine de conférences qui sont toutes 
fructueuses, à Bausval notamment où nous 
nous sommes rendus pour faire la contra 
diction dans un meeting catholique; I'ora 
teur, l'illustre avocat M• Dumoineau, de 
Mons, s'est vu forcé de fuir la tribune de 
vant l'argumentation de notre ami Chape 
lier, (man œuvre maçon) au milieu des sif 
flets et huées de l'auditoire qui s'est séparé 
aux cris de : Vive l'Anarchie. 

Les demandes de conférences..11ous ar 
rivent en si grand nombre que nous som 
mes obligés d'en donner deux par di 
manche. 
Nos journaux et brochures pénètrent 

déjà dans beaucoup de ménages ouvriers 
du bassin de Cbarleroy. Comme bien l'on 
pense Dame Thémis a cherché à nous inti 
mider. Le camarade Emile Chapelier, ré 
sidant à Gosselies pour le moment, inculpé 
comme éditeur dans le procès du journal 
l'Insurg« (journal anarchiste a 2 centimes 
fondé à Bruxelles), poursuivi pour deux ar 
ticles.I'un pour l'anniversaire de la Semaine 
Sanglante, l'autre pour l'anniversaire d'É 
mile Henry. Nos amis Thouar, Chapelier, 
et Monier comparaitront à ce sujet dans 
peu de jours devant les assises du Brabant. 
Le premier, comme auteur des articles, le 
deuxième comme éditeur et le troisième 
comme vendeur. Çà été le motif d'une sé 
rie de perquisitions et interrogatoires qui 
comme bien l'on peut le deviner n'ont 
abouti à rien, les camarades interrogés se 
contentant de brûler du sucre après les de 
patrs des souteneurs de l'ordre social ac 
tuel de façon à désinfecter leur maison. 

Nous remercions M. le commissaire de 
Marchienne de toutes ses mufOeries, par ce 
moyen il a fait réûlèchir bon nombre din 
différents. 

Ncus espérons voir le peuple du Bassin 
de Charleroy comprendre l impuissance du 
Parlementarisme, l'inèlicacité des réformes 
qui ne sont que des replâtrages et le côté 
réel du collectivisme autoritaire. 
Nous faisons un pressant appel à tous nos 
amis du l lainaut pour qu'ils collaborent 
d'une manière quelconque à notre mouve 
ment soit par vieux journaux et brochures, 
soit pécuniairement de façon à pouvoir 
faire des affiches et circulaires pour convo 
quer à nos conférences. Les camarades 
voulant entier en relations avec nous peu 
vent nous trouver tous le» samedis au grou 
pe d'Etudes sociales du temple de la Scien 
ce à Charlcroy à 8 heures du soir. 

Les camarades peuvent se procurer les 
journaux et brochures anarchistes chez le 
compagnon Jult~ Libion, dépositaire pour 
le Baesin, 100, cite Brisson le long du ca 
nal, Marchienne-au-f ont. 
Nos amis des environs de Balsy et Baus· 

val sont invités à assister aux deux gran- , Espa,flne 
des conférences, auxquelles les cures dea Parmi les lSO victimes de la police arrêtées 
deux communes sont Invitës par lettre à ve- I à Id sui,c de la bombe jetée sur Ica proces 
nir défendre la famille, la religion, la pro- sionnaires à llarcclone, se trouvent, un 
pnétë et !J patrie, qui se donnent le diman- 1 vieux médecin ru ose le brave lvanoff, Reuss 
che, 19 juillet dane l'après-diner. l professeur laïque, Monseny également pro· 

A. Louts fcueur et Thérèse Charanut. 

Une évasion. - Un engagé volontaire du 
8' régiment d'infanterie de marine que l'on 
avait punr de cellule a réussi à s'évader 
pendant la nuit. Ce militaire a pu s; pro 
curer des vêtements civils pour échapper 
plus facilement aux recherches. 
Le militarisme ne laisse à l'individu gui 

a conservé quelque peu de sa dignité 
d'homme que deux solutions : la désertion 
ou la révolte; hors de là il n'y a place que 
pour l'avachissement. 

Bruxelles 
Compagnons. 

Je ne puis m'empècher de vous écrire l'état 
d'inertie dans laquelle on laisse la prop i 
gande à Bruxelles, 

Les camarades ne font rien pour propa 
ger les idées: Jamais de conférences, de 
causeries, rien . .\ucuncerclesérieux n'existe, 
et chose plus grave ceux qui se disent anar 
chistes ne cherchent à vrai dire qu'à couvrir 
la cause de ridicule, Toute une se, ie de jeu 
nes gensdel'Acadcmie de dessin contribuent 
surtout à cet état de chose par leur mise 
exentrique et leur manie- e ridicule : ce sont 
les esthètes anarchistes. 
Et pourtant je ne crois pas qu'il existe 

ailleurs un champ plus apte à développer 
les idecs libertaires qu'à Bruxelles. :\lais 
personne ne veut prendre lïnitiRtîve du 
mouvement et ce ne sera pas en collant une 
fois par an des manifestes sur des murs ou 
des piscines qu'on arrivera à un résultat. 

( U11jeune a,1arduste) 

PETITE CORRESPONDANCE 
Un ,.,citilutt. - Voue dik• qup l'on P9II 

pr:,tiqu,•r ,~ <llt'iali•me aujourd'hui. Je ne Tola 
pa•, piu, plu1 quo l'aolU'<lhio, ., melne que"°" 
appe•loz at,ciaU-.uo ee qui ~xi:tle. 
lltnfrl. - fou~i-nou• au courant do mou,.. 

ment qui se produit a '.lbr,eille daoe !& corpo. 
r1ttioo J<),I gar~n• tlpicien. N'ay~, pu l"!Urdt 
clt,,r d,·s nome de p,\troo•, pNloiec, '°ojou11 
bien J,•• Iieux , Ica da~ot, lc,i failA. 
fJm·i,I. - A vens cx!*lld tr. oum~roa. lletl 

maudat éganl. ~forci. 
Rouz. - lte~u article, 
Ar••lill. - Ui~ll ..-.;u article, te ro,·errat c 

vous dirai meu avl• s'u n'est ioe<lrè. 
J,011ii 1'. - V.iQd !JOUI d~roandaz C:rpll.,.. 

tion• Ddk~ aur !;, • dcltcrmiu iam(I • et ou, 1t 
« libre arbitre»; ce •~r11 pour un oo.wéro p,... 
obnio. 
Le cnm,ira.d., llra"'°''• M, tue du Lia, l 

Awie11s, dé,,ir,, entrer uo oortc1pooda11oe '"'° 
l'auteur do ln ~ Lottte • paruu dans lo n' 33 da 
Lil,l'rtairr,, 

('iota/, Il, 1,, - Envoyoo, brooburœ,dtman. 
dées , - VoW1 pouvez !airo aonoooor Vut l't,i  
uloa1 par le Luertatr«. 
Ant,A11,, - R<1<;u h,• deux anlcl!lll. 
Le camarade lfol11ur<1 fait aa•oir ao, oo 

pn.ina do Vall'\ml qu il est en villégie.turo 
Thon 00-!~1-Bnilla. 

Camarade Rou.::. - L•J compte l'l•ndu de Il 
oonf,lrcnoc soclala.l'd,• quo tu u.>us a envoyé tll •1 
tl'l's iot.!rf~slllll. li ne peut pnseer faute dt 
plaw. 

BROClrlURIS LIBIRTAIRU 

Nous pn'ous /.es Ccun.:Httdes 1ui nous d,,,.a .. 
dent des brochur,s de nooa envoyer, Clt m""' 
te11,ps que leur dem.<nde, le mont.>nt de la. lu- 
ture, 
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