
·-.~ .. ~ .. ---- - . 
- -----~-- 

'OËÙX1ËMÉ ANNÊE. - N• 37 

1RRESPONDANCE 

l'<JU• dilt< que l'on Pllt •, 
,1e aujonrd"hui. Je ne, 
n=hi~. A moins 4ue "°" 
e qni evi-te, 
on, au courant du moe11- 
i ){a-m~ J&ll$ b. C<>rp.. 
,ici=. :',;'aiezpaspeq,4t 
p.1uons. p~i- W>aj._ 
tes.~ fait.,.. 
,pédié 1;; nnm.-:NJ,. Re, 

clë, 
-r.1 uticle:1 Je "''"~!'11ù • 
sit n'e,1 inséré. 
non, Jamandez exp!~ 
dètermin isme ~ •l 111, li 

,en pour llll numéro ~ 

lll>ll, :.1., rue du Lin, ;. 
r eu <vrHSpondllnœ a .... 
, • pante dans le n• 35 di 

\'oYor., luocbure,. doman 
, !&il'<' a.nnoo«r ~ ,__ ,..,_ 
,,s deu x :irticles. 
wel lait snoir ain oo 
uîi e.1 en nllé~\Ul'I• 

- Le s'Dmp~ N!D.!u de Il 
que tu JIJII, a enToye t11 
oe peul~ fante• 
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LE 

ro~GRt~ DE LO~DRE~ 
quelle est l'idée qui pénètrera le plus 

sûrement jusqu'au cœur et à la. raison 
des foules: on verra bien, par la suite, 
qui aura le dernier mot: de ceux qui ne 
veulenradmeureà leu ri déhbérations que 
les enrégimentés du socialisme parle 
mentaire, ou de ceuvqui ne comprennent 

b discussion que toutes portes ouvertes 
et toutes opinions exprimées. 

L'occasion esl exceptionnelle. Il faut 
que de ce Congres ou du meeting du ~8 
à Towns'Hall sorte une affirmation hau- 

Dans quelques jours va s'ouvrir, 
Londres, le Conl!rè5 international déci 
dé, à Zurich, en 1893. 

Dès février 1895, un comité au- 
:i:1ais d'organisation commença à fone 
tionner. Interprètani à sa façon un 
vole du Congrt's de Zurich. ce comité 
décida que nul groupement non corpo 
ratif ne serait admis s'il ne poursuivait, 
avant tout, la conquête des pouvoirs pu 
blics. 

C'ét.'tit, on le comprend. un moyen 

hypocrite d'éliminer, par une sorte de 
quesuon préalable. les délégués anar 
chistes ou simplement ami parlemen 
taires . 

Celle mesure n'a pas manqué de 

soulever d'Jne~ques et multiples pro 
testations. Dans ee concert d'indigua 
lion, les Français, les Hollandais, les 
Italiens, les Espagnols et une par tie des 
organisations Anglaises ,e sont fait re 
marquer par la fermeté de leur attitude. 

Les :!roupements Allemanistes de 

France, et les Libertaires sont bien ré 
solusà livrer bataille. Il est à prévoir que, 
dès la première heure, des débats pas 
sionnès seront soulevés sur la question 
de savoir si. ce conzrès ayant la préten- 
tion d'ëtre un co~grè s mternatiou al 1 · · · · 
socialiste. la majorité commettra lafault, ~ous crevo~s • fü~tr~le:Oe~t ·de· faim! 
d'exclure une ou plusieurs Iractions de I C'est au point que le manque de nourriture 
ce mcode militant qui va du socialisme I est plus terrible que le dimat. Le dimanche, , . 
Il' h < uioritalre au socialisme le plus l le mardi et Je jeudi, le malin à 10 heures, Je n ai pas le courage dl! commenter 
~~r:lti\. 1 ~o reçoit chacun un quart de riz mit à cette lel~r~. Dans _aucune langue je ne 

. • -- . 1 eau; le soir à 5 beu~es. un peu de viande trouverai l expression de )'horreur que 
Xou- voulons encore esperer que les et deux quarts ~c bouillon qui prétend ëtre m'inspire les êtres, du plus grand au 

Mlt':!tn: a auront ._s.,;ez d'indépendance I gras. Le iout n ~t pas mangeable et les plus etit, ui corn o t J . 
, . . , trois quarts de, détenus ne pouvant errivcr P ~ p sen e gomerne- 

pvur 5e -ousiraire au caporalisme des , à manzer ces saletés. les jettent. ment, ou qui le souuenuent, 
Liebknecht, Bebel, Jules Cucsde Vail- ' Le lundi et le vendredi, le matin. un peu Apres avoir poussé leurs victimes par 
Iant, Avehng, Vanderreldc, et antres I d'endaubage , le mercredi et le samedi, un l'organisation sociale actuelle à voler 
Anseele.S'ils étaient assez làches el assez I peu de larè le matin; et 1~ quatrcs soirs, pour vivre ou à se révolter, ils se plai- 

( deux quarts chacun de bouillon de légumes à 1 · · 
bêles pour per-ister dans leurs projets . secs, pois. haricots ou leruilles. sent es to~lurer, à les la_1rc ag?m::;~r 
d'exclusior , ih déchaineraient contre I Cha-lue [our on nous donne ïSO grammes l~nlement. Brigands hypocrites l mqur 
eux les ju. stcs col-res de tou- ceux pour I de pain. - c'est l'unique chose qui soit sueurs, revenez à YO~ traditions bru 
qui la tran-Iormation sociale prochaine mangeable'. Le rcst~ ne .vaut autant dire laies! allumez ,·o~ buchers, écar telez, 

. . . nen et 1e suis certain qu il Y a en France tenailles sur place publique ,ous serez 
n e-t pa,; une simple fl~c1.ual100 poli- I les trois quarts des chiens qui sont mieux moins ignobles. ' 
tique 11mm:i::' aux c affaires • de, am- nourris que nous. Ut I rl hl' · 1 h . . 
bilieux fat.aler-1eol condamnés à devenir I Voilà cc qui tue le forçat, beaucoup plus ' . . pu ·-~l~~ l~ M, socialistes 

_ . 

1 

que le chmat : .,.,""""' nourriture, m•,i-1ue I ambiueux el avachis qut ne savez vous 
des coqu10s. '1t nourritur«. - ~:ins oublier le travail et opposer même aux empiétements de 
En tous u; .nou=savons que de nom- , les balles de revol•er' l l'esprit clérical.autoritaire el cruel. vous 

breux ami, St 1ldkid1b à forcer lt>, por- 1 11 Y a de• chantiers foresners oil Ica dé· 1 serez frappés à votre tour. 
les du Couci! dans le cas ofi lm•ilvêque:' tenus som obliges de ~rur au tra,.ail le C M 

. • • . maun a,·a:it 6 heures; tls pataugent dans '· ' · 
eollertivistes oudraient leur en inter- l'eau et dans la vue, souvent ju5qu'A. la - -· - ---- - 
dire rentrl-e <'L, ~1, malgré (nus leurs ce.mure, nna a_vo1r ,une bouchëe de pain LES V Ac ANCE s 
eûorts, ces rcrtes leur restent fmné~. ~i:5 ~~at~~'~il:tqp:: a~•~t.o~i~/,c~;::.~~ 
ils sauront taire connallre aux .travail- 1 Ier, il y a de c~ enmre-maltres qui les 
leurs -ïu monde enlier li!• prored.Ss de · triquent ju~u·a plus soif et si le soir, en 
ces jésuites n,.ugc,, affirmer hautement I n:n1.-.m, la liche n'est pu faite, on lce 
leurs r,omi.-lions r~folulionnairl'< el colle au_ cacho t et aus reri en ne leur don- 

.. . _ . 1 nant qu un petit morceau de pain et quel· 
opposer à_ l 1tl• e rétrograde des pouvoirs quclois rien, - sana préjudice d'une dis- 
à conquérir notre in.,,,.ludibh• volonté uibution de coups 
de supprimer tout pouvoir. Qoaud Ica homme, &Ont esquintés par 

0 
. l . . tou• ces proctd tl et quïl, ne peuvent plus 

n vc~ra Lien quelle est a voix qu'. se I remuer on lea envcle aus Iles du S1lu1, , 
fera le mieux en1eodrPj on verra bien l'hôpital, - ctilycna peu qui s'en relëvenr] 

Chaque jour, les canotiers jettent au moins 
une victime aux requins et chaque convoi 
qui arrive de France comble à peine le vide 
qui sest faic d'un convoi à l'autre. 

Id, il tombe de l'eau pendant neuf mois 
de l'année et, qu'il fasse n'importe quel 
temps, il'.faut aller quand mëme au travail. 
Ai,1si, j'ai vu ëtre mouille pendant I s jours 
du matin au soir et, le soir en rentrant, sec 
ou mouillé, il faut aller tout de mëme se 
eoucher sur le lit de camp avec une couver 
ture . 

• \1eunier qui a été condamné à Angers est 
parti de Cayenne avec )4 autres, il y a en 
viron six semaines, pour aller à la Montagne 

taine t?l cat,\roriquc de la pensée el de 1 :·;:;;t~n8;~e~~~:0ct1:~:~~\0:7 l~::~~:g-~ 
la méthode anarchiste : et la chaloupe a été dirig-ée sur Dèmérara, 

11 le tant: et nous avons la certitude I Guyane .\nglaise l probablement pour re 
joindre le Vénézuela lis ont été arrëtes à 
bord; , ; s'étaient déjà evadés, to restaient 
dans la chaloupe. Depuis. neuf ont déjà ete 
reptis, - cc qui fait 19 sur ,5, - et on les 
attend prochainemen à Cayenne. 

On dit que tous seront juges par le Tri- 
-- • ~.,,.,,,,.,r ·t 

I 
bunal -'1aritim.e. 

-+.--, - · ~lcunierest-il repris ou evadë ë Je n'en 
SQCLÊTÉ CRIMINELLE sais rien. Da_ns:?us,les_ cas,_c'esr malheu- 

1 

rcu. x po. ur lui, s , ln a. nen fait là dedans et 
__ qu'il passe au Conseil 

Sous le titre t: Bruits de Cayenne > sa!:~;~:!:cJr:a:~::;~u~k~r:i.rai ce que je 
la Sociale publie la lettre qui suit. aussi Je dis "si j'écris de nouveau ,,, car on ne 
navrante que simplement écrite. En peut jamais savoir cc qui vous arrivera d'une 
présence , le telles infamie, perpétrées minute .i l'autre! D~ matin _à I heure ou de 

auno~d·uoe~ociê~édonlon fait partie.de :ci~~r:1\!:::;:·d:~ ~:°.:,.'c:
1
::~:Cc~t ~~;; 

la Jusuce,comme 1 on comprend ,ll~edes bien des choses et jamais de bonnes. 
hommes tels que Ravachol. \ aillant, En un mot c'est un lieu de crevaison que 
Emile Henry. Caserio, veuillent en sor- cette Guy anne et la gouvernance française 
tir par la mort ! ferait micu.x de faire fonctionner la machine 

à Dcibler que de commettre le double cri 
me de prendre l'argent do populo pour en 
voyer id des malheureux mourir à petit 
feu. Ça serait moins hypocrite, et la soul· 
Irance serait moins terrible pour les victi 
mes. 

que, dans huit jours, nous aurons 1L en 
registrer la nouvelle que celle besogne 
indispensable a ilté faite. 

SÉBASTIE."\' FA.URE 

Aprœ la itrande fatigue, le repos, répara 
tcu r de, Ioreee, a ïm pose. 

Nous voyons nos maltree parnr, qui dane 
les statlonft thcrmalea. qui aux chêtcau, 
enteurës de parce et de bois, qui au, bains 
de mer; au• 1roi11 le plus souvent, 

Soign-r dea n1aladies de ïoie. d'estomac, 
du douleure â quelque l'lombitres, \'ichy, 
Du ou autrca lieux où le plabir, lce filles, 
Ica amusementa complttcnt et remplacent 
mtmc la propriété curatiYe dea thermes; 

prendre ses ébats dans le, pues, courir 
sous bois, respirer à pleins poumon~ l'o-.:~· 
gène dégage par la vtgttation, ,'otrrtr une 
nourriture fortifiante et cop:eu<e après l'ab 
,orbtion de raptritif du gr:i.nd air, dormir 
d'un sommeil doux daM de spacicu,cs 
ch3mbres; aller chercher le frai, au bord 
de la mer, se plonger dans le~ t1ot~, ,a,an 
cer t\ l'eurtmitè du môle pour ,·oir à ses 
pi<:ds tomber les ,·agues, rc~pirer l'air salin, 
regarder dans 1 espace le mou,ement conl! 
nuel de l'océan ballotant les emt->ar~ation,, 
admirer le soleil s'irradiant dans les eaux• 
en couleurs ,arice,; et ètincelan1es. Tout 
cela est le lot de ceux qui, maitre, de ln 
produclion, bénéficient - san-, s'ttre le 
moindrement fatigués - des rouissance, 
que tu :i créées, des loi,iN- qui ~ont ton 
oeu,•rc, perpètnel exploité! 

Après la grande fatigue, le repos, , ép:ira 
teur des forces, s'impose. 
Eternellemellt, Loujours, sans arrtt on 

laboure, on sème, on cuhi,e on récohe; 
sous terre, dans les mines, on chcr~hc la 
houille, on retire le minerai; on forge le 
fer, on tis,e l'étoffe, 'fin fabrique des ali• 
ments, on construit des maisons. Les mar 
dt:,.nJiscs sont expédiées , transpor:ees, .:a-1 

mionnécs; les transactions sont inscrites 
pour pouvoir en fin d'ex.ercice ét.1blir un 
compte dernier, celui du prnfit, qui rtsume 
l'argeat que vous avez produit pour l'enri 
cb.issement. le plaisir de ceux qui ne font 
que commander. 

Le paysan, le mineur, Je mécanicien. le 
tisseur et le filateur, le boulangcr, le bou 
cher, le raffineur, le maçon, le serrurier, 
le charpentier, le menuisie,, ious les 3rti 
sans en un mot ; les cmploycs de chemin 
de fer, les employés de camionnage, les 
employés de magasin et ccu, de bureau, 
les comptables, en un mot tous les tra 
vailleurs d'administration; tous se fa.li· 
guent à la production - par travail réelle 
ment peiné et sut aux champs. dans les 
usines, sur les macbines, dans les magasins. 
dans les bureaux, du commencement de 
l'annêe jusqu'à la saint SylYCslrc, sauf les 
jours de noces nationales otl le rep~s e~t 
imposé - du bien tire des financiers, 
commerçants, industriels, rentiers et gou 
\.Crnants. 

:\'oublions pas de dire que beaucoup ,e 
reposent. mab c.cux•lâ - n'ctant pas 3ppe- 
lts a l'honneur d'ttre exploi1es, lautc de 
place pour eu-.: - se reposent dan, la mi• 
sère. ayant la faim pour disu-action. le 1ui 
cide en pcrspccti\'e. 

Des employés d'administration obtien· 
nent des con~s. mais comment 1·oule, 
YOUs que la plupart en profitent? Ils ne 
rnnt pas a»cz riches pour s'offrir quelque 
distraction ; ils ,·ont à la campagne chc;i 
des parent~ plu,; paune, qu'eut ~u"ent, 
et devenanL une charge, aspir<'nt à réinté 
grer le bagne d'exploitation. 

Les lemme• &'antmient, le~ enfants 
, 'étiolent; dans Ica faubourgs, dans les 
dtt~ ouv, ièrc, il, respirent l'air vicié: le 
grand air, l'c~pace, les eau,, la nature, rien 
de cc qui appartient à tous, n'est fait pour 

Et cela ne finira jamnis, croyei·voua) 
Tout cela est but .,ur de pure, conven• 

tion" acceptée-. docilement et imp0sec.i. par 
la foret:. 

;\\ai,, ain~i que 1out cc qui c.i.t de/.lructif 
de pos,ibilite de ,·i1•1e, tout cela disparaitra 
de,·uit le, vo! ... ntC! et les energie,. 

Lors~u'il ne a'agin. plu~ d'arrent comme 
résultat ultime de tout e1Ïort et que la ,,.. 
tisfaction de:; besoin< sera le scol but dei 
travaux; lor,qu'aucune "archie" ne pourr. 
plue prélever la prtbende sur autrui, alors 
tous pourront se reposer, ,e réjouir et 
communier e.1e.: J3 nature. 

LIBER. - VIVE L'CZAR ! 
Ah' qu,0 ;;l'!lnd ni.atl,•ar, m·~1cu l'mini,a" 
r·~it l'<'"" l'Cur & la jauowe. 
j'l'itn, J'lir' ç:i dooana 1 .. j<,rna.nx. 
Y a pn• quinL' ;ou,.. qn'c'(,iaft u. U~. 
Co tu d'rob, d'prinœo •t d'~n4n\UX 
Elai'ot, '001 r'luquer :14 bioeu,,. 
Déguisé, eomrn' nana J'eArn&'l'al, 
l's 001 boulotW J'aa cui•in"' 
Puia oo y a foutu, l'ooir ,in bt.l, 
Enn' ohoa~lt' <>:,uroon' •us la bobiao. 
Ali t c'to bath' foire an pain d'épice 1 

P tit pi•re l'Ci:.t a 1.1. jauni-. 
C'~t.Ait rupiu•koff à c'qu'on diL. 
Pa.rall qu'on s& lla.oqu~ c-un'~ l 
Ça eoùt.,it pM an aeul ra.di•, 
L'boo populo c.~,qaA.it la noœ 
Ccmme ï n·voulait I"'-' l·t' dé r't.our, 
L 'Cmr lui a dit : J le payo an .-er~ 
Pour qu'cb.,cua i lêtc e' grand jour, 
J'l'olfre euu' booo' t.ouro~· ,rno11' bru claiN', 
D,;u, ronds d'bricb't.oo er euo' saacîa..,. 
P"til père !'Czar a la j&uni•se, 

Quand mclll• qu'i' a,·all pu trop gru, 
Le.. mouiieJ.:s qu·a .... aie.ot t'11D' fring&le, 
J's ,ont tombés ferro·, 1u, les ph.ta, 
Teu·me,n qu'b1rn1.U rt:s l4it Jie&o d'balle. 
Ccmm' be.auoour ï, aval'ot rien r'tu 
V'là qui s'pou,s·nL. qui iomb"ot l'un d'au 

[l'aat'e 
Toute enn' 11op6e all' -.eot' ,u l'oul. 
\lai• !'Czar. poor faire J'hon apôl'e, 
S'a frodu d'oo lit' d'ean d'méliao.. 
r·til pi•re 1 ·CDr a la janni,se. 

Comm~ r fallait doro c'l'bc-0..,u:1; jour, 
Aprèu'H' l,j,n garni la p&Dll6. 
Eun' :ilt.e&o ' bafooilld un di,oou.-.. 
El I gén~ral sa p'ût" romano,, 
Pour Jor,-, l'Cu,r i' a'.,..oi t'boc, 
S'li·Y' pour J&ct~r, i' lou,...,, i' ro~ 
'R ,&,,·e ~ur ~a m&.n<'hc.' el t1."moocbe &TOC. 
Pui- i' ~uoule : Ef e,np'N>ur ta m'l>ou.i. 
AYe,cqo,; t'pap. j',ai• ooclali, .... 

l"tiH'<'N' J'Cz~r" la jauni>'I<!.. 
Mais v'J"' l'ch,oo,lcnt. ~ul llnil ma.i 
Y a. pu d'la111pioo,. ) Il pu d'mu,,quc., 
l .'r.eup' foui IA pvlio' dao, l'e.anal. 
}kôl' I"" pala.ls, pill'lcs boutiqu-,,. 
A causo d~ oo..s: grav•.., 3-, .. uœ. 
l.'Cur t>-1 oialade. il a la lrou,-.e. 
1 'rici pour hn. let h1'\, ·, prol.i, 
!"n",'•n fra po Jongtemp., ,i'!~ IO.>u,,,. 
J'ero" qu·c·e.1 rapport au, nihi1t,,..,, 
Qu~ l'nou,.au C-.zar ab jaunlS>è 
('omm' t'""I un mec i la bauu:ur, 
Qui n'oa'r,i1 p.u wuobn uo,• moueh~. 
l' chi&lail dii.101 : • Qaoi~ue emr·,...ur, 
• IM mi>è.r'• du pcup' moi~_. m tonchc. 
• n-,·oir œa i(OD> qu'a beaucoup ct·toormf'nl 
• El d'ocnlir l'odeur d'l toe<>ndie, 
• J'•n ai foiré dao, mon ~rimpaoL. 
• ~ll·on 161 •n,·oye eo :'.ibérto • • 
s, tu crois qu· c'ca1 \oJL. t\ .. a no, Î<'A"\ 
D'au\' CDo.•r' 1 loolronl l~ Jauni.,.... 

,\pr~ la grande l1tiRuc, le repo~. repara· 
teur des force,, s'impose. 

.\ ceux qui ne tr11·aillcnt pas, tout le 

repos , tout le plaisir. la vie large. l'ou, À,,r., roui rcw'<I "Ollf nrlont ,., .., ,,.,. 
,\ ceu, qui peinent et fatiguent. la fatigue Ndes torNtp,,ndonr, , 1 ro1Jd1U1<1 ttu Ltbcr1aire, 

encore, aucun pla,~i~, la do~leur de ,ine. ~~=:: ~~!:;~%::!,";;1~~.j: c:.';."~:.;.:;.!~. 
lis se reposeront un JOllr mais dan< la m,- Sociale, Libertaire. 
1-erc. te, troli jo,,,.,.1u1 ne r'uaarirnenr 0•1 d1n1 la 

Voilà cc que nou_& con_~te.tona et _aucun 
1 
::~! ~!~:!, ,r.:,::i:. ':f P~:

0
,00::.U~!~~ 

10ph1smc ne peut faire ,-oir les cho•~• au- ,1,,. un,,.,,.,.,,_,.,., c'ur çe ,u, noo,s "'"'••t 
trcmcnt. 1 ••lfll'. 
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i 
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PLEUTRERIE GALONNEE 
N,111• ,,,,tll,111• ;ks n,ll•fs tl l,· H'l•ùll ,111 
l''""''' 1cil.-,II ,lt,•oa,' ulllllf' IJijtHC'l JI Ir., 
e,ign1L 1.,. ,·n1111,1IQ .:,:,,',·lll{ Il l\'fl11h 
p<lil'"\ô-,111\,h 11,111et\1.•\1, 
l• l~l ,l,<11111111lal \Q'ltl\i)ci, "'' lnl ~t1tl1n1 

,si1\t 'l\1•) n l1<! \<\IIIU'i\l' ;,~!in,111 1 /~ th'f·'" 
Jl,llld;, 1 •' 01\1111111 uu i)!tl\tll\ii\ ,\101\l ltlll 
1111r11011. ,111«u.11jp tu 11t\1111·,,11d ,ni, 11\ilh il 
lit llll rl,·Jl L, ~à1ti1aill,l le 111,ttt 1\1111R l'llll<) 
,1111 ln 111rtrn À 11 i\~,hé. ,•111111\1 ,dh1111e 1,1 
~,11nmc 1"t'11l111'tl~il ! ,1 ~i\l\11n.\, ,nh•fl'~!llllll 
f\. '"m ioiu , ,\.'1...ln1 u qH Il kra\l unr .. ,~1~11\1\\ • 

lhë l'\ll''''\-t du ,·i1mnn11<qtÜli) ... ,,,\\inl fhHll 
q\h~ ln v'nll1~,,~itlt1H\ ,Ir(·;~,;(~ '-~,u1ua ll,,1nf\ 
11,, ,1111rnl~c Il ,, t,'1111 1•,11 ,,le 
l.o ~,llH\\\t ,1,HHI~~ l' l\1u n~ •H'11 l ,1n, d\ ,•!' 

t\_ th'tlè H111\ht\H\:\\' \,H\llUlldc ~l1H\t\1\ 
1; ~, 

\)llôn, k li) julll~1 1ij11<l 

\ '.,111R1,J,•• d\l 1' I 1f•,i(.'4'1+' 
, .. y,,11, tnvotl 1, ,~"' 1l

1
\l,1t' a8,c,~i,,n 

,1,,,11 Ir ,·~tf\aHade D1•11w 11 ,,1,, vk1111,t, vtn 
dn:,li 1l~rl\ltr, de là rn•l ,l'\111 ,0pl111h1c 
,l'or\11\trk, 11,1(11m~ )1,._;,,,.1, 

l.l,J~1i \>l!i•11i1 place n,m y, t 11t1.1I h<!111-a, 
,lu •l'lll", ~ia1ù k Lib,·•·1.,\, • .,, l,lfe,111\111 h1,H 
, ,Jn \·•'111 t1\ hnm 11c,•io, J 'Alhut1 milit11i1 t·•, 
fi \•me.Issant"'''" hi 1111\l't' d,,,~,· q\101 ,l,• L, 
lim,111a,k.1'1111,·11•tl\oum•·,it1ot1, ni N'ny:1n1 
ra• l'hah\11,h· ,Il! ,1i,u11~1 "''~· k• 11in11- 
gi1."1i.&. qui ~0n1 n,,. ,·nn('n11, nuun ch, 11 
,,111111111a Il hl\llt, 1c111roan1 un •ll('lllt' mèprl· 
~n111, ~ui,i l'M •,111 i'l•llhe111 '-Ill! p<?11is1<111 
à lni r1"'''' cr k• ~r11'1,:1c~ k• ,,lus ~111 •'1!1\è 
à 1n ,:;,1u1 ,te, ,\lu adt,,, 

h1•.:11<1Mc à ,dl<' «cène ,k h1l\lh' \IUica,11 
Jl11,•, 11 r,ml"llh1HI •,111 rhc1t1ÏII l,11•q11e, 

an ivë H'''' \.) rnfé .J" la Ho1,"1de. emt11,il 
t•\l .. le. ~;rè\lliHi,,11 e~1 1,~ e.iivc. le ,~pi1oitHl 
n1dic•n aosto<1 ,ur Il\ 1hc clc l\,,111t• 1111 ,i,1- 
kut .:oui• d~ ~~1111t ~ul h1i hl lll1<l Hc~sn11' 

.J\1tl 1,- MU!(~ L<hllp\'11 à !l,>18 
tt10unii, .tnsanl!!h1111t, 1\<1111, IHl • lpu•111 

f'il1 
Lei (,,ni~ ~·è1a11 amassé.', d,• î111111<?R 

êlil.ltnl lenc<,.,. à la luce du cnpilaine r,op 
\.•cur; nu1c\,ilé• r111· la colère. Je 11c1111l•1eu, 
ll1•·111<'11cur• eJl,11, 111 ~c rrG- ip11t'.1 «ur l\1tlid,·1 
u•,•mmem, 1.,,.~ml <leu:. •<'ll!!•llS, 'lui 
a,·lticn, a,'il~të:-1 à ,~ HC q,~nl! SB\I\ tlgl• uvec 
le ,t,~nüll \.jUC J,11111c une "'n•cicn,~ rmc, 
iUlltrt1\l utile ,1,111.cl\enh. 11a ,mt1~rcnl le 
~llPÎll\11\C el le c,,n.J111~1rClll tlll ['OSlG du 
boulevard t:,11,1111!, ,nl il lui 11nl!~ avec 
bcaucou p ,ftpar,IR. Tl,11 ne tilt cmment chct 
un rharmad~n 

Jt u1"tmpts~e dt vous dire que ,a bics· 
surë, q•ti ne mt•üre pas n>t'ltl~ Je qu,111.:: 
centimttrc•. d'après la consta\nli•'ll qui en 
J i1é fait~ par i\l, le docteur l'o, iwt, pro· 
fec.,~ur à I Ecole de inêdedne, n'entrainera 
@u,,rnc •uitc Kra, e 

,\rrt·• avoir Ne! pansé. l\ornè rentra chez 
lui. 

1.-~ lendemain. >\ la pi e mière heure, notre 
ami était arrdt au "'ureau de police du 1 ·• 
,irrnnùi••.:u,ent Il •\· rendit immédiate 
men, ,\rr~ une heure de pose, il fut i11- 
t1 "1uit aupr(, du comrnissalrc, le sieur 
Chagne. qui lui annon\'< qu il lui dr~•'ait 
P•' t~ verbal rni" . l,.1P.,!]e n ,,lurnt l : l 

Comro ·nt la u-xuvca-voue. ccllè-là? Elle 
e•l ra,Jt, hein> \' ,,u~ voves que nos chers 
et hh.n·aim'l •<'r.,.;l~ n'ont sien à envier à 
ccuv <!, la .:apilalé 

Bon,c, ~ui n'a l''" la parole r,,dlc, ne ré· 
pondit rien au commissuin. Il ~011il Je s,111 
bureau en proie à un ahunsscmcnl, qui fil 
,r-0mptemcn1 place d la plus ju•til'iéc des 
cd,rcs, cl ,i,n m uro•er sa mesavenun e 
~t m~ tlcmanJ,r wn•~il. 
jL ,·<'U~ avoue qu'après avoir écouté Dor· 

ne. ie m,• uou. ai daM une grande pcr 
pk sue. li m'~leit imp·>.ss1ble de consell Ier â 
Borue d ar1·li .ucr au capitaine Didlon, la 
loi du 1ali, ,11, ~, IJ,,rnc av ail use de rcptC· 
sailles. la l0urde et dtgoOtanle main de 
Thcuus-la-Puun a.c serait abattue sur ~c• 
traulu 

l.1'1111•rt pari, ,onsciller à [3,,rne de p•atcr 
l'lall'ltc, cëiait • mvlmcr implicitement 
devant l a111,,rj1~ d< la mag;i•tra\urc 
li fol!ai• ,t.pcnclanl tr-ruver une •oh)li,,n 
En tw dé <·••nr•~. it dt• à lhrnc: "i\1· 

Ion• 1n·uvcr i~, ,i:.da .. 1,:ur< ,i,··, jn11rna11.1 de 
D1JiJ11, -..c r.unt df~ c, atul1~,. nous lc-i..u\·1,;t1~t 
mai• \~.J1, ,ns:. de n•jUl'J i.,,(rt. ir d'c111 pour 
~,..,, ter li a ,,,. .. 1111ai0,anc~ du public drlon 
nai• f J(lC ,,,,Hrnc ~~ll}011q r"" •nlrt 1nL • 

Nou~ n11u1 tnln1t.it Rl!•'H en (am~·aaue. 
L-'"' burnah,_,,; t,i,,tuJi".Qtl 'iOUJ envnvtr• ul 
r .. ,·e fo•.1•tc a,c:t un c:n~,mu, parlait, 'œ 
qui ne n•" out1•rH r.aa du IOUL 

Üc ljU(rtC lasxe. JIC'IJ~ 11"11• ll'lldln,c,;1 à 
1~ pla«.' P"U' i,1 i, rur !'adr-~c.1c du ari• 
latn~ l+:n <IC...iJh 4 k p1<JH'·,jUCr CFI duel, 
1 kn ·~IJ(l <~lie {,JÇ •fl de Ir" e,ttr ne •utl 
lla'l lf(A anar"hPh:.. 

l .c , .. 1.,,u,I, IJ!lj•" ,te la (18' •ll'O••, tl11·1ur.l 
l't•pu•ai l'a.Hait'. rdu•a -Ie mc d·Jr111,r l'a 
dtC"'~ ,km0,,.Jt,:,r11ah li 11,~ dl· •10·11 11ll11il 
foltf 1111" Ch~UClc 1·Ct•'l1lll~llt. t\ ·p!C d !es 
fah• ani,:ult• 1,a, mol 1,:t r,11, Llm .,, /:tal• ni 
ua· , .• il lra1l1J'< a,1 k · a1,i•din~ ave- I" plu» 
!J<nnde •t·.trllC .J~ lul .1,,.111.JI t,,,,, l,.u,,, 
pourlniic1un°.11,~ucic 1.,c 1•1111·• (,•JUl-0, 
1100" rCIJJIJf1J:Ît111·" ê la ('ïl.41o.C 

Le colonel a,a1t (al• .,,n ·n·J•Jtl~, I< ra 
pitatne 1!\011 111t•e111 
Il•~ JlB"a 1ln1, une •cCnr i11l11un1l,1'· 
Le Lnl,,nd 1pJI OP. pu, 11H ,.,,c ''" k.. ,. 1 1lt11l 

hnmmr-. ldv~ 1111~1, "" ,apllaH1•-,lu1 ,~1,r,, 
clua "d c,111(h1i1,., n f11111lt111;,111 lut u,Oiw:• • 
huil t•mr,. tl'u, ,(;l~, tl 10111,111t'ln1,o, •4,1·,, ul~ 
luil "'"' UII ID).'J!•>ll , ... ,,hi RU 11~11t1al ,,,rn 
Vttll(lll -le 1)11••11. 
U td()IIIIIUr f,11IJit •f•IIIIIJUII 
Au nom dr< ll11r11~, Jt ui'op~11nu1i ,t,dllJ• 

fttenl • 1• puuulon du ,apilllne L410111101u, 

- 
lNT~'.ll NATION 1\ l1l~~rn 

t~Oll\ JmNl~MIŒ'l'Al 

'<\(~ 1,', \l)111 ,· 1.- ~ ln n» li:\ 11111"·1IH\·'!. ,11~ ~·J 1) 

ur, nlt•·tllln• J'hilh•Dfll, IN1 1t1lll1 e1111 

p11•at eu 1H1l•111 t l',.,,,t,\ l•·"'\1\1111, l 1 9,.., 
11ltha.d,,,, dt• (,1111>,111\•\i pll• ,, 110111r,,1111· 
mÏ1\1'1>p:lJtl)11I, 

l "l11reh111ltl,1i1 , ,,1111 ttil l dit, tt•)u, 1111•· 
11,rnt f111,,,t\1 d,11,. le , ,1't}l111\,J11 , 11l,ol11ô 

"• 11,111 1111,·11, 1111,111 d11u~ le• ,illulrt'• 
d't,1·111,~11{,', h1.l1j,111l lllll~l ,,,~, t, 111~ 1tl' 1,101 
,\ l,1 h,•t1l•llll ,l'ttll•' 111~tll11ll,lli •Il ,.,,tt11 
\101t a11 fouv,·, 11,,11e111 11nli~11 ,Ir 1\ t1111io', 
l'Tlllliqwo 11nlknq 1, ,l •·1111,1,,·, ~l'l'l" 
1,',, ,1 1'11!1,1llii1111 ,I,.• l "' h1 ,111,• ,, \\,1dnu11• 
"111 t lu li\,~1t1dn1l 11',·s1,l 11lllè111• qHI! Il• H1CI 
, ,,Il,\ ,1, • t.1il ~ t,n,, 1 i\(,'111~ 111111!11,u,t t,, 111,11, h-. 
1,1,i,· .1 .. ,lit ~,,,1,c111<ll1t'11\ ,hi lu lli·ptl 

\,\i,p1t" rn\ll\HiiUJ l!,I h1Ht1 f.f['1tH(! {·t J t;Jl\1:11!1 

{n\t'IJ\l,\tll\lH\û,1\'.3 JJ1IU\1 IIJHl1l• d1i 1.1•1\1~ lHI• 
h lt!:""\.\I '\\l'l" i·eul th 8 HUii t~.ll )hHt l11 .. 

l\'~1\l,•1110 1~ h\ÎI ,(111' j'i!I li!l't"ll i.'• Jlllj,nll 
d'h111 1'··111 t11,' I'"' t,111,·111,•111 , 1•1 ld1,p1t, n,•• 
1t1,11bltctll\\, lt,11111',\'H[I 1<111\ C\llllllllli'I" .)11 
11,il t.,1Jhd·d n ,· 1 qu un,• t,'t'ditlrn, ,l,· 1\·n 
vui du ~·-m'rnl l h11ll1wl d Je .. ,1, "' 1111'·<! 11 
11,,1\1<! 1,,u 1,, , H,•l'uHlq11, p,1111 lt"""'' ,1, .. 
•'-'l11blil h• \1tH)\f1ll lf11'1hHcl tPI tirtp11 nl,11! 
I ~luijl< 1\ \ lnrlll Jn,1• h·• (·llll ,1, 1",·1 ,li 
11,t11tl li. 

IJ1w. r,,i· ,k 11lu9 l~R •1ui•,r.111• n,11,rnl 1,,11 
lldc d~ lrhhc1ô l11p11,dlc'. I\L1ilqu i1111,,11\,• ! 
\.c•1t11i111111cn1 1111 1,rnr les' '1•1111111,~s 11l,11~ 
ult11t(k11\ ~ 11;\'l: lè\"r'"t ,Jnl d ,lr111R ln l\é, i)IU• 
\1,111 m,1ndluk Rlltnb1e10n\ I~~ l\11,i,•s 

l\loi, je J,;,11,1mk llll "U\11 <'l IICllll'lll [1 ,t11 
çai~ ~i k lait q\1~ J'aYUlllL' ei;l C\lld 

l~,1geôllR ,tu\111 scru 1t1ud 
Al,:_1rq, ...:n1n1n-c yui nr: rlit t'icn rnî\'4l'Hl, , . , 

jvl/\Nllf l j)r I \1 UI "! - 

l 'lnd,e l'ollit!<I l.1q11cll.i •nu11irn\ - nh 1 
c11 l"''''k ~c11lrt11l'11I -- 11n• ~,,111 ti 11nul• I"' 
tthitai rt~ ,1t:..uu1h\;,-<1~ ... l"'~ 1..'1,H\\l\lC' cha..:un 
~ail - Ml lé 1A t,n11 411'01l\ jn111• d,; jjrund 
jtll J>1liltlH<.'lllA\,~ ti,yllti\t plCH1tfr1\IA, llli 
\lhH,~ .. -- cl flllh\!111 \trl1\. Hll:\t\l!ih 

t 'c 1,,ur,.lù1 10, Qh..'HX, ~)r,pn1 tUthllTI, t·t i:..11 

c1nh,. h rttc, rnscnt sui « l r\uld 1h: lu \'n• 
1,ic 11 1 ln 11 ·a 1nm11ls, u l\1u1d c 11 quc•J i011 
qui doit plutôt ~11c un 11e,1d Nan1 donl1\\ 
yu~ [',\n11~c n'e•l qu'un ,u•\u b,11del de 
i.:onc.(itnc~~. 
Ft ,:'e.•t 111~n dllc d~ ,·oi, en le l!•urnoi 

p,,tlcmcntali,. ,·c• , i• u, t, n\tt, f'I cndl ~ 
rie~ ait• ,1,: ,cva11clt,11d .. ~e 1aillc1 1111c pl:t• 
1i411ci\ 111 ! \~r,11,l~d!l, un~ ,~te à lo I inmbtll,1, 
u.s~i•onner ~dn J'un~ pht·nq('oh>gk t\ là 
1;,1ppê~ 1 il• 11 ~lteigncut ra• jusqn'au IY\~9- 
rarh,l,\ et damer k p<\1 il an~lais, allemand, 
jap:inai• el patag0n pt111'' 101 mine,, '111 u11 
ai, lwm11,: 1 us•c et rappel,, a, cc ln)ruolo. 
le• députnill.>ns 11 la pudeur pou, k saint 
Ôè la d,~tre F,,rncc et d,; la Suinte .\lliun· 
ce aycc notre l\;tit·l'~rc k Czar (1dplc ~,11· 
YC d'app\~11di•scmc_111s) , , 

t .a Patrie I C ln sait (L yn cri vanl ! aune. 
\ulre amu~etl<- pour les p1olètune~ 4\1i, 
pendant quïlr ~·c1111uculc111 ou ~·cntrctuenl 
par ddà ks fronti~rcs ne ~011gcnt pas à 
chambanler les m:11lrc•. 

La l'attlc l Emptchcmcnl à la Grève 11C 
n~1 a\,; universelle, à \1111 c, nationale. à 
l'entente mondiale des producteurs. 
La l'allié t Prétexte à la guc1 rc qui ~up 

pdme 1~ phlétore d'h1!mmcs en fai,anl 
momir les .~an•·travail, les s.an•·pall1 4ui 
s'enn\lcn, cl 4ui, cependant, Youdrairn\ \'i· 
vre cnmmc les autics. m.tl• l.)ùl sont par 
cela mème, la co11tinuclle éptc de Damt.1· 
dt~ prt1c à percer de pa, l en part la gral~sc 
bourf{tOl!e 

l>euplc i111bèdlc, comprend~ d,,nc qnc les 
bourgc,•i•, lur<1UC leur inlértt est en jeu, 
n'cinl pa• de pa1, ie - cc c!1 quoi Î<' le~ ap· 
prouve plcinemcn1.-î,omprend~ oussi que 
tu jue1lhtA l'idée de Patrie Cl l'.\rméc c1 la 
r;uc, rc P"" la pa•~ivil~ làd1c, 
Or voici ,·c ,1u·une l'cr,;n1111e digne de foi 

me ràppo, te. Elle le tlc111 de la boni:he de 
111ili1uirc., yui 0111 eu dircct<'mont connais• 
sance de (~ 4ue je ,·ai• d)I"(;, qui n'onl au• 
tune 1ela1lon entre el1, el so111 en 11arniso11 
,ides poin1.s d1fîtrc111~ de 1r, a nec. Si le faîl 
c.~t authcn1ique -et pour 1uo1 ne le ,era,1- 
il 1,a,,' ,,,lui-ci rrouvc1 ,ut l'cnlcnlc goll• 
ve•nemcn'ulr cl int~rn~tionak contre lout 
alfram:hi,.,.mt11t de, eA.Sc1 vl•, 

1,:,,1 ,ld'ln( ~ rai ,p1~lc Mh1i!l11. dcln ,;ucri c 
cnl"rn11c1 adunne o,dre ~cCJet a11Hom111nn· 
<f01H• de wq113 d'armtc de ,cchc, d1c, d3n~ 
d1ad11l dt' ku111, nq,A 1.-~ •ou•-offièic,• qui 
tnnse11hraic111 à partir po111 r;11ha, ù pl'c1,.J, o 
du ~c:1\1ct! dan~ l'oin,lc c•1•a111rnle po11r 
alkr ,,,ml,.1111~ 1-, insur11ts cuh:iln• 1 •:• 
~""' .·,ffat~rn ,,u,dlt•• •c1alc111 lil•ér~a du 
,;'r>i1.e mili<ai«' e11 l•ran, r, ~, 11ou11HC, 11111- 
,1.r-1111 ,, ltut 1nt.,>tJ1nr1lll<H1 di:1m, l'a1111:,~ et.• 
ra11r1nlc ,n .. ~ i.•rldc ~dcirnato ., l'.:lllplol ~ 
'-i k l•it 4u< I': 1gnaitCl'I ~Cridl,p1e - et 

h,: h.: ,J,U1nnde 1u11 iut1'1,~.::(i~~ - j,: p,uq 
foin• le• df,Ju,1î11n·• ,.,JiVanl<a 

1 · 1.lu• lo I att1,,lta,11d n't,:\ q!J°Utll' ,olo;; · 
•air fumi .ictl•. p,rn, 111 u•1u,,;rnn11te. qu'il 
,r.rt ~n1lt111rn1. 4 nulint,,_nir n.ctti 11tr11i1,r~ltJi 
,!an·. \,u,u 1•rhil01v~. oultrmc,11 dl1 11'"" 
•1u, la ral«m ,J ~Ir~. fa 11,.,., ,1,: l'u, 111~.c. lu• 
,~uclle n·c,l f•mli"· r•, lk1w~11t qu~ du11• li.' 
o.cul hui li•' ,1,ulo11c11il· 111 ,, ~ùrctt 111•t1i~11111 
>J, lî •al u 1101 l,1 t", ,,i1>1!11• tl~ lu•illr, ,Ir• 
11a, aill, 111• ,·u ll•hc n,1 ,Je 1:rdvn11r •JII r11 
ru,,, olr1 rc,,,11,111,,n• 1r11<1,011 à la illtt101,0,1 
d, a 1·,.. 14\"CIII 11vu.l(1 W'!" 

i,. l)u1 11: M•1tl" ~rt1r111~1H in•1au11· tl tlG\ e 
l Jtt h1UJlt'IH d'uî1r ,,.J•~•i)11lllô Id ik'lt.r·f l inU 
a .. , \o.. r,,111 !.l ll&'f,IIVfll J· q lf/11,. r 0,·1 il lu j11, 
ld.1c p,Ji,,,,u il ,.',., ,rot p,uJ1 "'"' uillilt 

J •.h.111 !11 lltp1JLl14u, J,,,111110,,jor l.jU<' 
111111·., !'<l1Jb1•<11llM por li1t~o u. mè111r. uu,111.iud 
6 o lra,Jh,,,n, 6 l'updt tlo: ,eu1 ,font elle 

li est pl'CF1\\IC S/11, ')'1C "' je Vl'tl.' \'OUS 

è111ouv,11r eu vou, 11a1111111 de \"ll" rcs es· 
cla,cs ntonqna111 de tout, 11asqa111 l1Jul c.d~· 
1e11c, dans ks pl11• p<!nibk, (l·ovaux. 11,ou· 
r,rnt prllfoi• dt follll, et que j'aj,rn1c :

1111
,,·~ 

e~cl:wcs nt! ~vnt pnUrltlltl 1 \..1tcnu~ dan"- l~lH 
, ie n,11\hcureu~e que pa, JcA dnlocA ,h• 11~ 
pin ! v~•u• me 1t'[>L111<li~r alo1s : 1'<•urquui 
ne se rè\·oltcnt -ilspac, leurs d1alncs cluh c111 
ttrc bien J'acil,·s t\ hrlsct. 

l~epcnd~n, n'c•l cc pas lâ l'inH\!(C <le la 
~ocrèttl I avec~es lt1i•, ses élnt.s-ddls, sé~ 
ode• de ri opriCté, clc, ne rc1i,: 11\ -cil,> p,1• 
carlir,. 10u• ,e,,, 4u·,111 appclk lcA peuples 
cidli~ès1 Esl-c<l que sryn oq,1a1iisaliot1 toul 
cnli~•·c n'r1 raq pour but de prntég~r c,: qui 
est~cr11? 
L';11ruéc c•t là pour le ma,111ic11 do! gou 

•t:'rncmcnts fo11dè• ~a, de~ ~CJ'ils, cl de frou• 
1iéree tracCc• ~lit' des pl,rn• La police c11l 
là pour fair\' rc•pcc1cr cc qu~ l'on 11nrntnc 
la rroprié1é ii1di~id11clk. vol s11ncth11J100 rar 
des écrit~. 

J\laî• celui qui chcrch•· à lire daM la na· 
1urc pou, y trn111·cr des ~husc~ v, aie$ et 
simpk• ri~ peul co1nprc11drc toul cela : ni 
le• hnn1i,'res ,~1d font les ennemi,, ni les 
aclcs qui fo1,1 les l'n•8CA~t•11rs, 
Ccrtc,,jcnc tnïn,nginr,aijamai,,rJue ce 

lui qui r1c sait pas culuvcr ln le, rc, par 
c.~~rnple. puisse. 11arcc qu'il)' a un êcri1, de· 
vcni, le. mail ré d'une por1ie1n de celle lèn c, 
qu ïi lai,~c 1;t1r1nduc1ivc, ,andîs qu" parini 
ccu, qui ~auraic111 cl rp11 vôudraie11t la tul 
livcr. i\ y Cil 0 4ul 111curcnt de fai111 ~111 les 
éalllo,a de• 1 olltc• 1 
Je pen•é d1.: 11,~111c pou, la nrni,,111 qu0. 

l'on peu1 Acheter et lni.-ct· viJc pendant que 
d'nut, c•. •ouvclH i11!îrmc• ,,u •1111flra11t~, 
cuu,hc:111 deh,i1·1 r~,· kq 11n1t1d~ fmltl• 1 

.\u9~i quelle haine \'C>UA 11,·,11,pl1r ,,, 
VÎCU.\ rord1CmÏJh nll J18[liCl' tl<Jll\C;IU1, 
ca11•e d,1 lu>.c ll de ln 111bt1c, de I au1r11i,è 
cl tl" l obtl•s•nnce. de (',.[sive1t c' clc•11f:i11- 

gt1~RI . ' 
l~t ,·01rn, ,·ow• qtt1 ,,.,yct qllll diJ• nêtc., 

é(lÎI! vo11• ,,nt ,Jonn!!. de.• drni", ,•lev<Jr, ,.,,, 
pcntC.e• 11u dc•~11· dc5 u•,., .. ,,, de• cnrncn• 
ti.,11, ,,1 rl~~ lr1i~ ê1altlks, ,1111t1i, i la mc11 ul,: 
•cl, n Ili nniu, c qui dfln'< le 11,h.- ~t lc 1•rt111 re 
nc,,,it,cll~. ,1110 dttn ~n1111(;11i!na 1il~n1 
n,e111, il be ... 1111 fi 111!11,,',lldl·•i1 ~ Il !lllislai, e, 
q,Ji ,1011~ 1 01 ~1 k t, 1 11..: ,,,\, que ,k,n u,C• 
tnua .Jevn111 110111 •~Ir<! utiler ù 1,n1,, ri nnn 
•c, •11 à" nJrc k• 1_111~ 11uinnni. ~1 le, an 
'"'" C':li;hi-.., 'I 
\pp1'nU :\ ,ll11i11r,t11c1 lQ d1,1i1 1fd cl !a 

d1oll ludiér do111 t•mi pa1h•111 le• ùnd.:·1: e1 
'1\ln11,J vo11u ... ~m,e. jlJ \"111111ti HHJ• ,Jl1, 
'-11 v•,u• n·~lr,, J'BI nvtc 11,,.,~. ~1 l'rdf.ol ù11111 
1 ldat, 11·,.,1 1•11 vuti, IMul, li,,·, o J•a•, ,1,• 
11,ill•u, , ·,01 •1110 vuu·, ~Il·• "u le, irli,1t• de• 
,,•ntlnnt• d~ ,n. c, nl,ut,.u.Jk•, ,,u l, ~ odl41lll 
t'Mrn-.11'!9 qui p,u,,·nl ~l\'1\. hru1.,,n, tp1ni 
q1.1,• UI, ht11H \.:111 u,,nh"ll fo•I !•41' lé~ i11ji14 .. 
l11 r1.rt 1·,11u,, 1• d,, "'J1Jll1t1t1-..i!' t111lH rf IIUlffq 1 

M111•1 j'QI , ,111t1uw1·. l,,u,1~,1u11 11c 01o11!, 111 
n'u, d Hl r11ux~h\. et ('r•l 111lU11~u11I ntu 
t;d,~ .. "''IHUlfi d •'C\.lk q1n 11'.1ol 1k114 i•· ,U1111 
,tf' ti,uic• le, ltu l·r11 de m,111 lff u1 e1.pè- 
1uwll dlt11 l'uvt111it, et ,ive 1'A,1otdlie l 

ÂLIUR 

A tA n:1u~: 1111 ro~GHI~~ 

• -····· 

1 . .,.fr,·, 

t;1•h1.i ,pu n'u pli~ rny,1t1•1 p,•11th11il '"" 
d,.11r1i1•h1 kllll'~• 1111111 11'11lt11 llllllll'I ,.1(1 

h•ll ;,,,'>11111111'1\I~ 1(111 ~·' I" ,1, 111'•·111, I,• 111t 
1111' l11,,1111.l,•. ltl11•rt,I p,i,,s.1 nnr le• i111111di1 

1.'ltnlt,i, 1'1'>•1111v.111•, lo l.'f,1111 ,,, plu• 
:tlt111•<>i°•1•>1 iJII•' l,•1 11111 l 1"l ll:111,111 ,, 1111 ,,olll 
pa" pin, 111111 tl'~ 011 .·,, 111111! 1111111! ~Il 
'fi"·' lit Fr,1lln' ,'l:lll p11111111•, d,11i,1 ,., 1 

111111111~ M',1,1 dr,•··~."·c• 111111 î, ,·1111p l,t I" t~,· 
d,, I,• 11,11.1111,~. 

Al.tin lllll' 1111 1,·,111(111111101;1111• plu~ 111 

h'!IQf' 41\1~11' •'li 1'1' 111111111'111 11.111'1 1•1•1 Lllll'I 

pn}~ du N,11 d, tl'l~ 'I"'' L, l lnll.111d,. p,•111- 
,1111• lu 11111,, ,•11111111111·11,· av,•, L, 111,•1 111 •'· 
11.111! 111 r,•pr,•11:1111 I,• 111 .111,1', :t ;1111 ·i 
t11111q11\l,·~ l10111111!•n l"J1t1 lu lilJl't i,',. (1'11~11111 
lilir," d,·,_p't p:111•,1 qu'il~ 1,•11l,•ul l ,~11,• •''.I'' 
,•1ni~ qu'il 11,• l,•1·,111JH19111111 ,111 llnlln11d1• 
all•'l' j11 •q11',1il li·~ il"11\r1111:111l11 li·,111,;a1~ 
111ul dan.~ l1111r 1illt111l1'" ,t\' 1•1 I,•, ,0111·1• 
,-.lill!', la n•dilil 1011 d,• i ,··l'11l11ti1111u,w ,,~ 
J11µit1h ii l,•11r~ d11~pnlr·,, J,·~ n•1t1l'S 
l\ll'lll'l1·i1'11', ~rlll, I,• ~rilr•tl d,, Jllilll'l, r'I 
1111111•1\ l,1s :11tl1<'!\ clto ·'1R 1li• 1•1•!11• ,,1rli• 
nr' p11111rai,•111 u111ir lî,•u 1111 \0Alrlr11T,; 

th.lit pin~. 111 jll rTol · 111111111n qn "111li',p11- 
lJ1iq11t' li,111q,11•111~11 1n1 r,1yntl11i lal1111• 

~111'[11111, il)'llif t'lll'lll'I' d,111 • 11•· \•'IIX 
l'i tla1111 h1 1'11'111' Il'~ larg"~ lion,,111 · 1•1 

r,111,•rgi,, it ... ~ fi'l'I ,r•q, j1• ~,111 111•11 rli. I"''·'''' 
;'1 ;id111i1'J1J' li•, l'lll:t~~,·llll1lll ~ d,, f1111i1's Pli 
liP~~'', IW d1111111t11I ('1)11'<' :tllll ,.,. di Ira,·~ 
!tous 1,, plai~it· dr .,,. j,•1111 ,111 1111 tt1;1l 

hPlll'<'llX · -· 11~~1'Y, 111\tn po111 1·1·n11·,• q11'nn 
lui t'P11rlra jltf11ir1• l'l LI 1,··cla1t1:u1l 11111- 
)illllllll'lll. G'1•8I Vl'lli 'lll'i\ 1h11I. i'iH! 
l\111trusP1111•nl i111bt'•i!iln pnUI' )' (mil,,, il 
lu ju,ltt't' 1 M,118 u• 11'i'•tail p:ls 1111,• rttt· 
~l)JI jlUIJl' Al' 111·i'·l'ipile1· Sil!' hn l'IHlllllO 

l••!l llll'IIIPS SUI' hJ 1·.1•1-J';, lt.trllli il(,, dru1i 
d',\i r,• bN,•, ~ail~ ;li 1·1• a·1sas~i1111 pour 
el'ln. 

li y a 10111 rie r-r%1 fol!IJI i\ qui J'<'•µor 
µ11111rnl dri 11111i ·I H7 I :l l't!lin1 11• 1111•11iPt1r 
s:t111,1 di•~ wi111•11, Hl!\ rnlim l1!s JHlJ ·illlf' 
d,is 1-'ri~c~; ih::onl tl,·~ ~allrR ri,, l'r\uninn, 
dr,s hil.Jliot li1.,riu,~~ rl,uii; lrurs village'~, 
(i!R :1pp1·e1ll11'11t ,•ux-m,1tnrs le~ rliv<>r~,·~ 
lu11µ1t0~ il'l~11l'Opr), el ~11r c.c ~ol, lrJ par 
lmw:11tadsmc 11,L d1\1lt 1nnt·t. 

C'est un ~prcladl' dii;i110 d,•~ trrnpR 
111'•,·nïrpw~ (r·p1i co11111H•111·1•111), qn,i ce~ 
pny,a11R l'ilÎ!iOIIIIHl11 1'1'lll ll' l1H'lll .. , froid,• 
nl<'nl 011 14e11~ di\t'. 1d,;~ "' , om·:ti11r11,; 
rc~ l'r,1w1l<1~ r'tlcnrn ,·niffi'o,·~ du ,·11-q111• 
d'or Lks \Îf'il111~ fri~o1111r<~, p:1rla11( ~1111pl11- 
11wnl 1•t in1,•lligrin111P11l d,• qtw~li1111s qui 
r[raic11l encorP ta11t rlï10111u11•i •• 

G<'i rnlo11ra~" tl11 paS!i1\ 1111'lt', :iux as 
pirai ion~ tic ilp111a111 r1~1 11111ll'l'~:'lo111m111. 

Lr~ l\•11tt111'~ ·d,• llolla11,l1• soul 11i11~1. 

JI .Y a r[lll'lrpt"~ ~,•m;iine~ lllll! µ1·Î•l'1' 
uyanL r'•,·lat,1 anx rnvirn11q tf'e\rnq[Prrl:nu 
l,•s hr11111nr•, alL11,·11l n•pr1•11dll• 1,, trn 
,·all. quand r•lll'~, 1,•, r,11111111•,, r•n b,t- 
1.1ill11111, ,11n·t'• •• l\olll v1i1111P~ drJ1,m\ I,:~ 
1111lda1,1 r•I on( dt'•clad 'JIii' , Ï•lawll[ 1•1l,•s 
qt11 ni• 1r111(m,.11l pns qu'on ,,,ltJùi 1·1 
')ll',•11,·~ 11,• n'•d·•r,11111! pa~, 

Eli,•, 0111 rempnrt,\ l.1 1, ·loim (,il "si 
11'11i q1t'1111 11'!'1la1l pa~ .'1 l•'n11n11ii••). 

1 h1 I,•; i°•h11111Pruil hi,•n si ,,11 lem· ,h 
~:tif '(Ill' 1'~""'.'" 1111111!,r,• il,• t'.,111i:1r:Hl,,~ 
~ a11111,r•11t a ~ 01·1•1q11i1· il,• t·,· 1111<' 11•111111 
l,iM l',•111111n" :1pr,.,~ la tltli11r,1111•p g,'•11(11·,tl,•, 
1·111111111' ~i ,•lh:~ 11\•lai,•111 paq 11111• p.11·1w 
.t.-, l'h11111,11u1 ,1• - Cr qt1'1•llt·~ 11•111111., 
M111~ 1·,J1111111• 1011•1: ,.,, 'lu'l'llr~ 1,,111l1ol't, 
drn,·mi,• $t111·1111l ~., !'011.,, 1,•11r1•, ~"Il 111- 
l1•lh1t•'lll'I', s,111 ,•.arndhP: ,., 1·01un11' 
rll"{ 11111 l'a1111mr ,lu lr,•1111 , 1 ,l,, 1'1,l.'•,tl 
11'•1.•l ,'-lanl 11ilh11·1·ll,•1111•111 nrf1,1,·~, 11 ,, ,1 
prnlialil11 1p1'r,ll1•~ 11<1 ~,, t·o11t,•11h•1011[ I"'~ 
1\ 1,•1 11111111r11n'.I' nh->1hn11u111 la 1111.11111• 
rho,,• 11111• 1'11111·1,•n 1111•11.J,1 ~,111~ l'l'ilti,,11, 
1111 110111,•1111 

Tuul!·~ 1,·~ q11,·~tin114 1·1•11lrt•111 tlatt'l 
ttnl' ~,·11li1, 111 lrh,•rl,'., 

l\,,~,·11111tij uu l'"l • il11 N11r1I. 
ÂII\ 1(111·,·~ ,1,, lloll1111,I,• ,1t1 t•i\1tl 111, 

l':\1l,,111nicn,• nn•iv,•111 *'Il 1111111• ,lt, 111nl 
' h1•t11·,,ux t1·uv11t11,,111·~ 11t,~ ,·hnmp& 11ui no 

11 rlll\ 111tl 1'1•'11 , hcv 1•11\ ~1,•.1tJll·lll d1'1t1R11 

,1,., ri lt>11J,1 '-lll"l111\ tttt 1\!'11 tl'no .. , 
jllllll 11,ill( li1•1 \Ill lll tÜ<\'l!]l\11•'1', ltd~i\C tlt :, 
l11fl(!ll11, t'!lllll'i!R 11,, fi1111!1III<, il4 11111 

1 li<JIII ,•11 t1,111111·illl l11 '''"' lt,,,,, .•• 
lh ,,·, 1,lll'JII i'11f:1 .1··1 ,,,.,,, ,l,, 

rl1111, ,I,•, w,1:1u11,j ,l,1 'lt• 1 Lt·· ,.,,,,Hw, 1011dl• 

'(tli ' 1)11111 ,l,·plortull!I l ,111hh Oil il" •111lil\QI 
hfl\lA il1111t,,, ,lp IHLII , 11 ,pli i11II'( '" •1• l'ht1• 
1w.11111,\, 111111 ,1 1'1111(1, l'i ro111111,• ,,,, ,..i. 
p11110••, il~ p,• ltlll'!'II[ fi , h,1111,11 ,11, h•tt1·~ 
h,•11,•• 1 Pl\ I '' ( 1ln11d, ·,, "' 1 '..tt Ill ,.1,.•111111• 1,n 
I· ,Ill• ,Il:, l'lll" d '- 11,•11'11'. titi'~ ,1,,., FH~P•: 
Oil ,•,li d1l •111! .' ,111 lund d11 p,1,;_ 1\ EIIUI la 
Ill'!", 1111 1 lttl'lll l1111i1J111 IP11t 1<'•p11111lah. 
\,111,i ,,u,111•·1 ~""' lr'1 :1,p11111io111, M~- 

11i'•1,l(,,,1 'l,1 11•111,• 1111 t:11111,11·t l 
l,,11 I' Ji 1\IF 1111. 

LA VIE DIJ PROLÉTAIRE 

• 

MATERNITE 

dl• 
J,., 

,,, 

l..!<11,~il.- f,,.;11t1,,·, 1J,• tu 11Hn1c.:,,,1n ilCinupe 
1111 1· tnoull ,1, hl, 11, cl,! l;.I 11 l'"'fic,i,f, dt 
liJ,,·,t intJl\1

1 
Ill ,\ 1( 1(ff~lj J ~C, r,;t1d •:t. ("I Jfont.e 

ÎHf.1111d11J,!, 111,··111, 
1~, 11a, ,·11, f(·;.:l11)f',i,iue di,ot•t-i.1•••!'1111 

t11,n1...C.rtll r_\, dd. ~r l' ,~k111, ~Il le rJt'tt41,t,t• 
11,11,•! rlr la mun-,.11·.J,, t 1,iide. 11u, mu11,1ù•j 
i\\l Ili, 1,~ ,ldn,t,l 1•" ,ci ,aoli,•110·-, l,,·:1!.H6t\ 
d,:.: l\,,,.ulc 11a1u,.-l. · 

l 1 1, kllllil' :p11 rct:1J1tir l1l•ir1,1~11t dt 
~,. 1 1 """ Il, .1 "'(Pl,-, 1 i11111 ii111 .i,. JLl• 
nH.:Hl 111u;·t11Ji•p1:-. 1 1n1,.1 t: qu 11 ,, u tud,_Jut 
1 ;l1I tlt'n \l,,j,~ plt.!i11·1 rl1• {,Al, hc.111 o:· dllft• 
1, ,11 l,•11 l•i·>ta,u 1 ,o_aue,: "ù pl•. u1c le mur• 
ntntt.• l1c11.1:u1 cl, l A ll'î linq·ide- r·1) i.,,Jt_ 
.(,, f,•11ilk ,·11 ft,JiJI,' d,• fl1u1 11 fi, Li' l,1 IDI!· 
l,111C!! de.. la hi,c viJ,,,1111 /J. 11.1 :,• le::. , .. 
1111111-.:.t.t hruic:..~:~nl ,.~ • ..:.•,Ill 111C 111 .. t:. Ivre <lr- 111tA• 
t,_,c el 1l',unl•1c. ,. 

J•:t ,Jc,110 L(l1, u111l irtth<! de 11(.: Ir, ,lent 
L'dtl.:. !,.;...:11~ rivh,t -,t, ,~. ries h ·,n1111t...-11 dll 
lc1umeq de~ •è11lan1,, vo111 ,i,c ou rf,·tr, 
t,1on•r1 r\,•q h~u, ~· de p:111, 1 de hmheu,. 

• Mni!i Ull ni d.: 1 ,,J,y ~111 r.c- rtveillt 
C!\ci:. la ldim, 1111 clÎ q11i 1111 ,i(....li1Jc J;•ll en• 
1rn\ll,,, a li,,. la f,·,;,mc ,li." e• r"vc,it 

1 ile,.;,: IC1,•, ,a ai, hi::r.,~JIJ,J.rt1id l'c1iW 
don! •e• h,a•, 1111 pcllt ttte ~i,_'111.~. ralalltlt 
uialt,Jl i ,1 t 1 J~houtonnnnt rrr.1n 1.'•1r~Jgr1 elt• 
lui dPnni:. le cr:i11 I>:? ,,r11r l1alla1'1, r•lr,ltlld 
dune CS!'~l~ll'.C l!lll(Ol'<~a•,lr. l\lai9 !'Il\• 
r~111 •"ér111sc. mor,1 en ,·ain le •citL m!WII" 
11d 
L~ lait ne ~i~11t pos. ca, la fcinint ni 

0
1113llf!C pnc, .. ,.,. 

L él, 111cllc ht•l.,>ire. Un~ hllP ct,Ju,tc, 
Uu~1iC1c rcnn1n1,,•., ,rn -·m· à la 1un1io rit· 
l'ali,lin pa, <111d,1uc Jih ,k b.,u,k'e,,h ell 
11,al d nmour.Tc11u~ r1t1c111icusc de aili,f•ll., 
plt1n<c-, mi,,llcusc• ()u, 1-iuro H'mai•11 • do i 
l.'f1Uf, J '111'-' t.l.tJllltlC t,;.td :1 ~-( kl 01~911. ( 1r 1n1J°'0~~t . 0 

d,• 11101 iA!!C f"'"' l ,ru•quer le ,l(.11111111>.0,nl. 
~oln"c le~"' rnpuk-• d'un clc[,01 

E11•cinl(', 
1 (' i-Clll l•nurgcr>1", dlrevC 1,.-,nh.1 (,,cl,, 

~e ll ~u ia,nillt' d'llne ~,,,, l,lanthed~ 1,•·u1, 
ro111m<. s'il n .. ,,unn 011 lme 

c:c fui un d>!IUl{C ,fimr1êsaliOP~. 
- r _ •mm,mr. mnlh· ur~u~ • .,·è~ri:i le p?l't 

,le fnmitlc r·:m!11t ,1~ ~a ~,,uver.ii•\ .. • auto• 
, il~ cl de la 1ue11J.ur de "a nw-<1,,n r,uir.ile.i 
i:ummcnt. 111 le pcrmN• .; a,Oit 1111, mal•, 
1r, '"C, â 1011 l\gr.', a •it,Jt a, a \\e,. l'Ô •e 
tlon•·11<111~ •i j'nvoi~ fo1\, ,·nimc t,,, '' l lein, 
(Il\ ~,·ri,,JllJ""t\1IUI)" 11'1 lÏ\.ll~. j;,: ra'!,·,.." ln,t)fi 
la <lc••u,1 1~ Stti• induli.1<.nt p,,u, le• follei 
de je:nn(, .. ; l'u J111tls .::11rn•~. nu 119 allel', · 
yu Ull JCuue hnmflll' et: 11..;u•, cnu 1l11l. tlll 
une 1nah11 < ,, , :\\ 11~ &\l'ir un , ,,font I Îll 
ne 10 rçu,J~ i,1,,,,. ,,a~ L'Jm1•1<' ti·· ta p,,~ilioti.. 
,•11 tu IC lni.l•, ,·o lu n,,us mets r \luiJ 111 1, 
111•·•1tl,· 1.,; '-0,11111 \< 1u s,•u1,1t à ,cl, l si ,. 
lllt..,11d( le , ava,t I l I lu. 1..n, •. o:,,l('H!1i"n• 
1'11,,1111· ur •Ir 111 ln,nillc' ''1 >is-lu ,pic n0 .. 1? 
l'aV<•lleJ tkvt 1u·,,1u'• vi<ll(! ,111, 1•,1u1 qui",. 
ulllr D faire Jr~ 1:nlant~ en ,i!k, ·~U .. ·.· 
,.a,11<" à ,,,r,fo 1•111,t, ,.,Jt la 11w1nh, 411c .· 
1, 1 n1,,r.~-i nnl11. l11.1f11'I 11l·th1i '" 

l "f'"''' 1 .. ,u,u, ,.,,, batsArlil la h'l<',lcr l'lfllt 
l,.u.Jr,.,,( pùl l<'llC tlciqu,·n ,. tu111ultul!U . 

• Il l,i,11\ I n,,,11 hls,1 \llllllHJQ k ll&fd 
Jt· 1 h,,11nru1· la111ili11l, Ir ,u1• 1,1(1, 111118 
11111 i11,1i11 Il<' (,tl•1IUilo•, Ù \'Q« •11 rfCt ffl0 
pard,111 1 \la,q n'p,>nd~ "'"I hict1, ne · 
111tn• pu,! (..'u\·,1-,-c que cttlC ... liOe 1 

1 ,r J• u,,., hu111n1t, en 111:mHanL di\ -.· . 
•1u"il •Q• ,111 de •a 111all1, ,oc rlle ,·lvoh ~: 
"'"' t, ~1 nll, ne lui dcmnndoil lumt1l1 
1.rnlimr (il 11,., 1't1ait jumni• 11nup6 •I 
•p1q1a11tr sou, ,111'ellc 11111111Ail par jo1.1, 
l'"u,aknt qufil1e), la,!all ~e~ chapeau&, 
1·,,l,c~ cllc·mê,ne 
Le p~r~, 111a1am,.,,pheu p0u1 cellt 
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con~1011to, tl} n\ltfJl9tr~\. r~.,111 ,p1rlq1,~~ 
n1ill11l.-• «ongetu , l'ui1 I" ,>111i11çu Il' 11ve1111 111 
1011 orrtl, 11 Je vnis, d\1p1ô~ ra qitll lu 111r 
di•, q11r ,,110 J'~t•onne n'r.M pu• 11t1C 11r11~. 
Jo n'al(it u, dnnc p:ta avec cllo c,1111mr Ir ~c 
rni•• en droit de le lnlrc. cl comme 1.-• Ir 
fr,·111? fit je ln jitgcai• 111dl1JllC cl'111lf1 fi. 
Je vni• lui tn ir c, et lui r nvnvet d11, 1,:elllM 

Irancu. l,.lu,tnl 11 toi. 111 la q11il\c1 ,u, tu ne. 
la revcrr ,1, phi• juil ai•, .. u Je. te Jê.l 1,;• 
1ÎIO 1 

Que ceue r,,lic te «crvc de leçon. Je 
l'offr,: le m1Jyt11 de rentrer hnn,)1·abl,·mr111 
d11n• ln vie 1é1rulitrr. el ch ouc , et dli ,tpu1~r 
ta luu1c. 

l,o pcli1 ho11q1cn1~. fila de mulllc, ,unH 
de boue, eut lu L\chc1è ù a.ceptc, 1'1t,11wblc 
mar~he, 1nns soulûct mot de l:1 prome•sc 
(ahC, 

i,:i \e 1011 de l'cnlnut , ,1ui 1\t1d1 le sicu, 
aprtatout' 

!~1 te~ ,hl\llcur~ rnorulce da lu rnèr e i 
(.'aveni, de cc• deux 61rc,? 
Qu'impone I l,'h,.nnc111 mcnncë ,l'una 

[om1llc respectuble etnu vauve. . .. 
Qu,111d 011 s'upcrçu; à l'atelier que la 

[cnne hile erait t,110~,c. un l'nccablu Jcs 
pl.ai,an1c1 ic~ le, pl11~ ~0•1c,, le• plus mè 
chantes , f 1 t•lnHc>P, eu-dcseous. c vcu.ut 
ces mcquer ie r feroccs cl 1a1,cu~c,. l lrcntôt 
ln malheureuse rnèrn fut couduu.ncc ù une 
vie atroce • rntdit1nncc:,, h, po,1 ti;;ic '!4, toutes 
\c11 ui rnc .... viles des uu puis suuts , de~ ci c .. 
tins et dct fourbes f,irenl mi•cs en ,q1v1c. 
Pourtant elle, èJIÎ.•latl ,\il lcurv, c'eut ere la 
ruërne chose I Cl elle voulait conserver se, 
\QU f, 1111'11 pour ses couches, pour lu J.,. 
îCIIC Et cette constance, celle r~S1l{ll:\IÎu11 
eourugcusc de martyr c, de souüre-douleurv, 
c1a1pèr~1t ~es l-our rcuux rliri1,è1 p.u: /,, r,,111,,1, \ la 1111, ou comble de IJ rage. 
celle dernière, qui cuuchail avec le p.itron, 
rh mettre l'ouvrière à h1 porte. 

f.e~ cinq cents Ii ancs Mill parti, Les 
bourgeois ne donnent pas de truvarl nus 
tilles que leurs enfants 0111 c:ngro,•.cc,. 
- Une fille-mère I f'ouuh I quel evern 

ple. Qu'elle retourne donc cl ,,o elle sort. 
La malheureuse qui pai hcr:t n'a pas 

voulu s'adresser au pere de I enfant (ce qui 
d'alllcu,11 dl! eté inutile). n so1111C à l'.\s· 
•ÎWlnte publique. 

On lui a dit qu'on pusserait chee elle 
pour vc, Hier si réellement elle èUtit ahan· 
dc nnce Elle attend depuis huit jours. 

Iher, ele ,a depcn•è ,c• derniers ~ou~ - 
un peu de lait pour l'enfant, deux !\JU'! de 
rmin pour elle. 

Et ses yeu, qui •'ablmclH dans la con 
templuuon du ciel ne savent mëme plus 
pleurer 

Oh 1 .. -c ciel bleu, cc ciel radi,:u~ de 
juillet, cc carié lumineux de splendeur cl 
de vie I Le cie] I Un lui a dit, aurrefoi«. 
que daM cc ciels, beau, si pur, il y avait 
un Dieu ccmpauvsant au, mi•tre, d~, 
humhle• . On lui a dit ~c:la, autrcloi« 
\laintenaril clic ~on{,IC que ~i le secours 

de I' \t.1i11ancc arrive avant qu'elle ne •oit 
monc. elle acberera peut-être du vitriol. .. 

CA'iTO"\. f<_t.[ y•,t.\:S, 

~---- 
CLŒ\TS Kr StR\TfUlRS 

Lt\,11H11111t ,uobiln, se dr0AMrn1 leR pt~iu· ' . .,1./,tl,1~ cl•·J du~!a''t ,Jitr, rnpe, ,,.,., ,,.,, intel- 
11<ls lmpn!1111~ dan~ k cervcuu ; il• 1,11111 li• /11,;1•11/1", l'i t•,11•,J,11/11,//,•,, 
l,11,e rl, 111 po11s~c, c'e~l pu, rt1l<qUr ln 111,dn Nou~ p,,uv,,.., 11ffi1u11•1 que l'èr11l1-- laiq1w. 
de l'ouvr le, r••t 11111dèc 11c p, nd11i1 .juc tlC8 oi,nns cl tl1:1 e•cluvc~ 

N~c tl~ I' \ulorlt~ el lui "erv1t11\ rlc tuu irr , 1111,• hns "'"" ,l'rll1•,1J1i t'\I dùn• l'ohll,.,1t1,,11 
111 noy11110· ,r 1111\~c1111 1d •11111, une dunhle d'11ul1l1cr n qu~ l'nu ,11011 appt1ij 1111 c, w 
[111 lllr qui O~l 1:cll,: . .,j: ft\Jllllli~slo11 t,IIVf'J ~ le U!1('1ClldlC1 Cl J'1qlp1 r11d1 t· pulll de hnu 1\ 
chr-nt tl ol,liKnlion cuvcrs le J)iltron. l ï'un f,11~,, d'ctfi,11-,, de ténucite , 
t"Mf comme de l';1111rr .. d y ;1 J M<Htfl, i1, J .'nrl,rc rltrkul prorlulr clr, .. f, 1il1ij 1111 -~i 

l lune, d~111olist;t11t, lu tu 1, rce, lu ,11:Jyurn:c; empulsouné». A ~n11 0/1Jh1 c, IKnn1 nntint:t, 
P°''""' Ill huche duus la [urôt ,IL I p1tj11yéM, 11~.-e,. 11,mhtc~ Cl fH~tre, pr~dic111 111cc n, 
tutcur-. dr l'l\u1,1111i celle d di,pu111ltru, dcur 1<:8 bon, ,,n11ripc•1: /,r ,·11//111,· ,1, la 
r:1011<' :, 1 \utPIÎ\l, rntllr lm Hdt'leh 'i1J.t1l,•t,1, t/,,,,,c111 d,· /, /n;lr/llf'1 /'uhnmint• 

-iervitru: •1 cet-l'e que ce n'r."t point lù , 111 l nvn rit•,,/,,,,,,,, fJ,>/111111,, l'/11u1t'Ut dr lt, 
~0111 CC rie h1Llll1 l11)ii. ml ~~Le", (Ir_ \Ol.111,!ft ()q~ /'''1111~(' /,/JI L'1il//11.0#l//ft', 1'f'1lll/1Utt', l1H({11rfllÏCJll 
•011111,uis,·s I L' \u101 ue qui l'l.rnr •,u, les dt ]Jwu 01 ,un,n11 tk Me·, hurnhlc~ Mo, vi• 
oules, ceue 1w111 .rrucu sc \u11>1llt,1Uaq11tc 1rt11 · ~'" lu leirr, vulle. dt lo,n,e~, l'ue- 
de toute» pait~ r,u, k~ Llbn1,d1c·il nL:.HlHt'4 ccpt.ruou Je \111w ,1l1·t1 n111v~, etc ,e1u. 
wu b~ 1 elle Pil~ .,,,,~, ~1J1J.1 ~"" 1111•t1 ul-le < Jlt I nouu les éou111d~•o11,, ces n,t1c~ ile 
îo111{, ne nous c,1•o•c 1 -el lr I"" UN•Ct. an houe, .lc fè11di1t, 11rl••dnnltK de vire•, 
1c111 iles urulheur «, ne uuux c11[011,c· tellc plrines dhvpucrixie , hrhe, comme d~• 
1 a8 u~~c,. d,111 , le- chuu . •,c, lor\kUC~ 111111,:• hycue-, lc,,"o' n,11111,c d~• 11111 e~ !•:lies n111 
a,·créc,, ' en,111111lu111é, 1,. ulé, n111è I l"111111n,1ê, • de 

Le·, d,cotA d ... nt je veux parler ici appar 
uen~ent 6 la c.a1t1Jorie bour11coi,c ; je les 
prend• parmi i:ea innombrables paravues 
a~udcment src!Jt1 sur ,e,. branches de la 
1otittt. Ce a.ont ,ca ·.·ilnins êtres qui, r'3r 
lcurJ mamëre«, leurs r-ar-,ICllellcur• ge~tc,, 
mspiren] le plus prorond dtg'lOI 11•1 peuple 
l'oi'lt n'eat tIU>n but rlc raire la critique 

eompiëte d,:cc~ ,.,div idus. je vcu, (,tulcmcnt 
m'occuper d eu, ch~z le eo.Iieur 
ViJyct. lx:aucn:Jp de ces bureau.:rotcs ; 

voycr. la roa1curc "~rüe des yradts dt: l'ar 
mec , ~ ,yu au, ,1 LJn nombre de ,~u• que 
le ha,'lllrd a rl:..:tA t la tete ,Je, aiTalrc•. 
chez tout, -iffcur on d,·:.•inaue 1,,us cc• lfl.'nt 
là p.31 Leu: 1t:~11rd11è: 1-.ito<fll11re. lla .,.Jnl 
pour ,,,:,us c:1mmc au•anl de maltre9 oui• 
•!Ud•, li.r:>U• ,, Ut rrGICXIC, U H faut vbètro, 
Cu bnurgevl• ont de biiarrea 1-abitude;;, 

il, ,;culent un 1rav,1 1 qui n·a aucune rnir.,,n 
d Ctrc, ~ou·-".11! ,·,,1 un u mllijui'llljf~ • 1<1• 
com1:rd,è:nsil,l,• Malart l«Llt, ..eo mcsr.,~ur< 
r,ilJe•d Cl i·,!J; ne ,onl pu o mo-~urllta • • 
leur u.ani!'. 11• ~ni arr<>,11lnta en• ci-1 l'..,u 
vricr qui 1,s • il,,nll' 

Son~ •oui ,ii puu~.cr 1,0., l .. an ma cri· 
1ique, 10 pui• 11;;nHcr, mtm~ nC!inncr, - 
le, pi-eu, c" en ab,..odcru ;iuc ,-~rtain~ 
1irrnd1c11• ,lep.,<ent au pat,vfl ,Je, platn1~s 
~on1enant 1ou1 le ,c111n nc,~•--alrc l""ur rahe 
con11è..t1er k VIV'tCUI' 

Mai• l~ malheur 1.'•I ,iut J,, r,lur,nn i:te 
nôu• "-t" ,oumettcnr â 10u1.c• le, t11,,cnr.('¼.; 
on a brau rcconn.1l1.rclï11,uhtrtnce, ldau,, 
l'inlqu11t, ,,., tcoulr le• 01Jrc•, '"' Ir• oè:• 
cure. on ne iarrttc qu'a,c, lo pnn:,lc du 
dlcnt. 

1\1111 q11"i ul01~. nu lieu d'aider â rn111- 
b.111, c, d Jé1n11rc rctlc gi11,tnle<qt1c 111cuv, e, 
pourquoi s'atlarù,, ù clc~ hu~~~s,e,, il de~ 
humdia1,011• '<tll1• 110111b, e ? 

l'cnt Crrc. (Q111u, .,de•, ullct vous 111~ dite 
que si vous aKi,·e, "i11si, '-lllt si V<>U• ttc• 
souml~, c.·c~H da1-., vnt1c in\Ct'lt1 que c'ct-t 
pour avlllr u11 p1n1rl:oi1 e e\ 111 c,11i,,1dtra11nn 
,lu pu1ru11, 

1':I, hicn. non, mille f,1is non, pur ce , ai 
sont1cmc11l nP\ll-, 1t ·aF(i\i..onl!I pulnt do\ll4 nntre 
ullt, (:t. ca, au lieu de o, isc, les c,,ti ,ive• qui 
"'"" cmped1c11t c1'("11c lib,c~. t1'e11e heu• 
rcu,. nou-. lc't cc,111nlidnn~, r'l<HI~ t~\l ,tll~ 

rncn101vl le n\11nhrc. 
D'o,111 c part. c, oye,. vous que le bonb~ur 

ré,1111.1111 de la snu111is•io11. csl tquivulcnl â 
lJ ('Ciné donl il c•t le fruit, crnycz·vou, 
qu'il j'CUl la compcn•er, en dfacer l'a,ncr· 
tumc? Non, ,cnuincmcnt non. 

Relevons· 11011,, cainar,1deJ<, fuyons ln 
,·oie du fau,, n'écoutons plus le& iniqu1lt8, 
ne parlons ,1u<: d,· [lrindres natu,·cls, mm 
chon, ,·ers le prO('Cr~., •,ociul 1 

lknn BoNN1.1tor, 
(Ju1•1in ,:,1ij}l'la. 

L'ÉCOLE LAIOU E 
et l'école Cléricale 

L'école J,,iquc et l'~cnle cl~ricnlc ~ont 
aus,i anli·philo~uphiques l'une qut: l'auuc. 
,\ celle Jâ .:omme .\ celle-ci on inculque 
aux C!Cvcs l'amour de l'autorité, .. n y c\Jm 
p,·imc ln pen~ée, on y déprime le cerveau, 
on y e10111Te 1ou1e ori({inalilé. 

Au lieu de: dcvclnppcr ,,u de luire naitre 
i'e•prit d'a,rnlysc, le~ focul\ts d'obsorvalion_ 
ou de recherche. de veiller il l'tdosion des 
j:une• et frClcs ncurs de• mtclllRcnces prin· 
tanit\rcs, on l.,out'rC les pnuvi es elcvc~ de 
rnutiére• nombreuses. indi[fcste< et fou!ISc, 
s.,n~ nul discernement; on char11c leur mC· 
moire ean• aucune délicatc,•e. Le ccrve:,u 
des enfant• c~t gave ù en 6clatcr, il n'en peut 
plu• au bout d.: ,1uclyuc temps. 

Lea lé,,.,n,; - et quelles leçons 1 - sont 
faîtes il la diable d'un air bougon, les mer• 
eu, îalcs pleu,·enl par!ois, de~ injures tom• 
t,erll du haut du pupllrc; de• annêc• ~ont 
perdue• irrCmèd1ablcmcn1, à 17, 1!! an,, 
on ne ~.iil iicn hèlag I alor& que l'on a'ima· 
8 ine Circ de• puits de •ciencc, 
l,c~cnfa,11• 011 gHçoune1• ne ".ivenr où 

donner de la tète, le d.i.:our::agemenl ne 
tarde pu à le• envahir; le maltrc d'école 
ou le p,ofcs!'.Cur ne ga11nc , 1cn à un tel étal 
d·cspnt, tcoltcr11 cl 111s1ruc1cur., cc•,cn1 de 
s'~n1cndrc, de s'eotimcr, Les pcMum•,cctle 
Gncr,c, ( b•curci•,cnl encore le del ~col:iirc. 
t·ecnlc devient une pètaud1<!re, d'on l'on 
tchappe le plu, tôt po~alhle, 

On n·a qu'une penstc : avolcr, rclcnir 
por e,rur. en •a~oir ju•le H~C~ alin de ne 
pn~ rater le• comen•. R~<uhu1 . une l\y 
rielle dïgn,:,ra11t•, d'aliborons nn• idtc 
dtpourvu• de sen• critique, •ont loncèa dana 
la cir,u:a11un lnu11lc de dî•cuicr avec eu,; 
utu,ea de prCJUlJC., n'11ya111 pour 1uu1 ba 
lfAJC que Ica banolittM ambiante~ et clu• 
•1que1, 1l~t')ura11eanl• J. force de Qur11•anee 
cl d'in•ufl,,~n,·c. le beau, le ju•1e, 1 hu 
m in,c Goc11le è:~ ,n,1m1 iue •otll pnur cul 
lc11rc mo11e 
'\ 1·t~- :o l11-1u~, "" 111n,1rui1 ra•, 011 en· 

tonne. 0'l ne 1'11dreuc pa·. au tçrvcau, on 
~uhi•c 1., mem,wc 'ln ,1: 'clfortc 1,M de 
prC~orc,· 1 enfant à devcuir un ho11,111e 
hohlo c• ç,,.,:I, ,0rifondan1 "''" """ dan• le 
m. , d t1u1ru, .. n en fail une mnchinc ,1ucl 
cvnquc. 

AI t~ ,Ir. ln, JUI.", "" perpt1uc, pttr un en• 
11Cllfrtr.mc111 :.n!I· humn111.h:~ iJ~u de auh.;,r 
dl1111,,1n d'1>bu .. •D11.;c, >:l~ hi~, t1rcl11•atl,111. 
d,.• •• , ,illto' 

11,..-.r lc" ninnucl,. .Je l'aul Dcrt er Je Ju 
te- ",tccg, vou• v ,·errez df,1H ,fan~ 1ou1c 
u p-,mpe l'àmour, l'eacdlcnœ, fr'll ltsf,11~ 

1;1)JJ\.'.~tt avct:. lcun, p:11eilM A-ail\. robe 
l.'éwk l111,1u~ et l'/'culc reli111c111,1 Otnot 

hu,,èc, ioule, Jeu, ~ur l'uul\)rito, "" l'u· 
1, ttll'Sc111c11t •,y·,1t,uatiq11c 1c• Circ hu· 
111ains, ·•11r la e1èd11lité, uous I" cnm1s 111u1i 
c,mlrccllc,. 

Nnu, ~0111r11ci, 1>11111 l'èducu1ion i11té!,rnlc, 
l'c,pril de lib1c C"lrucn pousse ju•qu'à loll• 
Ica ~c, w11,cqueucfs. 

AN11JJNJ~ \:\IJIONA<;, 

VP1c1 nn fuiblc èch:rntil Ion <le l'Ctal d',,nw, 
ou plutôt d~ g01i ,111c, de, palrinlalds f, ,ln• 
çais Cl de~ ,,:uvre,, cl'url 11uc le patnotismc: 
i,ispire. Çn ~c clta111e c11co1 e en ce momenl 
dans les con,en< Je la c.1pi1t1le, Villc-L11- 
"1icrt, N'oublions ru, que nou •omlllC'i le 
peuple Je plu~ sphilucl rie lu 1crrc. 

n: 
CHIEN DU PORTE-DRAPEAU 

SC(N[ LYRIOUE 

Il n do-rnit 1~ r<1· 1.ü menl 
.\in ·Ji 'jllt~ noH pion piou."' cfo l•rn 3.0($11, 
\u ptH l1,-dni J\f':tll 7o1•tth·1w,11t., 
L,1 dri••o ~n1 -tla.it. 1n pr M,1 1·1111 r•'· 
Lt.:M yrux fi l.111:1 ~tu• l'ct 1,•u dnr,11 
li Nl' mil A rnar f'l111t 1h•r-ri,'- r<'. 
r.(' ('Ol\ vaJII Ûn l'IOJI 1h1u, rl· grud, 
1,,, jou ri PÙ rou pn1• IÎ1 1•11 ~\11'1' l'i 11', 

A rom· hrr. lie "1('tl pliH IJ\li not li.lÎ('llt (\l\UM l,~ VNlt 
Il bon di1-,--.t1Jt jo)·1't1\.1 plt•i11 <l'um• ;1r-<l<'llr Nd\l· 

[va-111•, 
Quan<l il vil \uut (1 r·o11p I',' !"1t ·dard 1\ l'la tant 
Itou-Ier ,1~118 la ~ous-•i•'I" 11u u>ill,•udu e,,r nnge 
(\.Jui qlli fi;' i,(nr d:üt, loin dt• voM cJi\. (on· "'~ur!i, 
Yc--nait cf(itJ>(li bh.•1Mu!, rllaiB :\ MOJl chif\n n-{h\-h~ 
Il clitN1 rl<l •i-gnnnt 111 b11n ni,1M' im-mor-t.ollo : 
A-ml )<• vnls mou ·1·lr.•au·v•• '"" truis oou-1,•ur• 1 

/lr•fMÎfl 
Il o'ap·Jw-lnit dtt Jh•r n,,m d,• Tlll'-ro, 
Il ,•tJ· cor-tait 1ou joui• l'lO lt<• lian-ni(•rt~, 
Car tl a ,nif J,, ,·o·ur ,l'un mé ·ltl tai-rr, 
U' r-hif'O du por 1~-clra4p,1nu. 

l•:rt prt'JHt0.11t li\ <'hirn sui t-;OJJ ,·o•ut: 
- Yt1, JC n,mp to !!Ur la vail•lan C''t 
[fr prîl·il, tu poH,•• l'ho111t<'Ur 
])n pr1• .. mi1·r ri~-,rl·uwnt do 1-'ra,:tnnt.·"• 
1.~, hi,•n pnr li! rom-1111• un tl d11fr 
l'or•l:IIH 111 hnm·p•• trl c,, ln,,,, 
i\o,\ n6-fco·• qui, •ou• lo .,f<,I tlnlr, 
Ju•·'Ju'au cJrr r1i•·r Jut•U'li"nl rn•ro r1·, 

~O· \rc pnt-l1• .. cJra-p1·aU l!Ul"\·it lot1~·t"mr;oi~: 
l.11 rhfon qllÎ tru-v,•r"'e-:dt lo (0I11" 4'I la mi lr:1111•' 
On dttd11 •1u•• Ir·, )'li!Clll lnm•l;<n\J iclo rfru,<, 
1-'l)r•mni<•nl un hou-di,•rrl,·•,onl ~n ,crnndo tnillr 
Pub<tlllllllf li ,Hl<•ehi•n~url,•hnntclupl:i trnu 
flù no, Ill• n,,ti;,nch•1,.1<: fen•dulrnt 1~ r,n•\11,•, 
li ,lit ,·n ··~ri1-, nt: lHtla l· ,.,.:anrt·Cf oh• tir, 
Je pui• "1ùl!•tir 1·u palx,J'ni o:tu vil Ion ilrl·!'<'OU, 

Jlrfr•"' 
Au rrt.,~J·nmnt lt,rt.•t(ll'Ar·ri •r. rur-ro 
J~o .. tl'IJ ••~ d\"nl• t,,,nnot 1tt;t·lr1•, llAn- otl,,-.~. 
On ,1,\-c;ir-ria ln el'l)i< ,te 1114-Jé 1ai·11· 
1\u ,,ht~n du por~J d,.,,1000, 

Je prnte•rc nu nom de, chient : il! ne 
aonr pas si fournedlll C. M, 

l'ous lu ll'"'llpcnicnu d'ttucllant1 cl un, 
cicna t1ud10111a aocinlis1e1 de Bcl11i•}l.1c ( nf 
lîli,a nu 11amouv1icr) •c ~orlt fo,r rcprtacn• 
ter nu Congres do 1.ond,cs pa, des dtlf11uca 
qui 0111 mandat de voler l'admi!llion dca 
cadvcraniru <la l'acuon pohrl,1uc ( •t11nco 
lcnue4 Druullaa Je I juin l, 

1 ~ Ftdéraliou hrn1c1l,H10 du palli ou 
v, 1e1 dons •11 mncc du 16 ju, llc1 a donne A 
aon dclt11uc mandat de vu ter l'aJmi11ion de 
loua Ica •nt1pa1 lcmcntnirn. 

Noua "aijJ1i,m1 bien quo <C ne 101cnt Il 
rrotC&IO,flf/ll platonique, el que Il'• rrote"IR• 
tairea aprt!• avoir ~" lcu,u propoa,uoo~ /1. 
b, ,/Jt•<> .-q,ou~-tc•, n:•1cn1 q, und mtmc 
au (.uu11rt•, uu lieu de •'a!Tronshtr comple.. 
tcmcnt de la tutelle de.a parlcmcntairca, 

ASSEZ DE CADAVRES! 
011 a pr1111onr:•\ h l'or·,,1•-ion ,J,.~ oh 

:,l•q111,,, d,! d,· ,\lorl•h ;i l'an~, cJ,., p:H'ol,•s 
HIL<hi d/.plifl'f'•/•8 'Jill' d,IJll(l'rt!ll.,I'~. 

L,,. a1111, dr~ ]'1•xploralP11r unt prnmPnf. 
MIii rad,tHO /1 ll'avt·t, lu !':rp1l,1l,•, l'S('Or 
f{,, d'11rll' fo11l1~ 1wtnln·u11111• 1·L tli ,p:11·ut,,, 
l'I, Mil' t.011, ),.,, t,,m,, orJl rrprl() qu'il 
allait ,J,, la di1111i1,', Pl dt' 1'11rmnoul' Fr(ln, 
c,Ji., d1• JII' p:t!. laJ~Sl'l' JlflflllOl J'a11,as,.j. 
nat d1• Morl:11. llt•M ITJ~ i),, g1wrrl' 1111t 
/·Ir puns~···s 1'1/fll('I' l'Augll'il'ITI' ,., li:! 
,Juifs. 

Tout ht•au I MP~i,irurx I Mon'•i, e ,1 ,tilt· 
l:'1 lm~ d,, •011 pll'in gr,1. J,'1·11lr1!pt1 w lui 
Nait Jlf'l'~o1111, JIP. JI a voul11 l,1fer du 
Touan•p; l'i il a ~uc1·1m1b,'•. !-,'il v1111~ 
lw11l fant i'1 ,·wur ri•· )I' ,·,·11vrr, lilm· /1 
1•ou~, MPS\('11(111'111'~ 1 Il Ma,t v0lrr arni 
Pl 11011s 111· voyous aucu11 mal /1 ç<! r1u•· 
vutrn alfoctwn pour lui ~·affî,·11111 ~011~ la 
lorm" qui vuu~ plai,·a. Mai, fail'I: d" 
l'L'lll' murl ,•u pays lointain un 11on 
v1:a11 Nm1.~ IH·lli; ,;uvoyl'r il la muri, 
sous le lallil!'Îlll!X prt:11''(11' dri dignité nn 
tionale, cJps rnilli1•ra ,le prolillaires M 
f.(lll~t'~~ eu ,,o[Jats, leH1uels n'ont rieu à 
i;at,:nt>r e11 r·Ps SOl'll's d'aveuture,, c·e~L 
rPcwm1w•11cnl' la ttt•nllairn el lugnlm: 
lti~(oiro tll' Ioules his 1•xpédili()n~ r.ulu 
nialP~. 

Les folies do la Tunisi,i, du Touldn, 
d1J Muda~ascar doivr•t1t avoir ouvrrl I,·~ 
y0ux rie t.011s wr la valeur nmlfriclJ,, r·I 
ttHH',ilo do c1;s Cnll'PIJl'Îsr•R, Pour avo11· 
voulu vr111,11.1r tin pr/.l,indncs i11sullPs,),•K 
J'1.1rlia11s q11i 11011s gouv,•rnent ()Ill juu- 
1iltfi Je cHdavros CL·s d6s1•rts Pt cr~ rna 
r11r.11ges. 

C'est asst•z, licst trop ! 

A l'occusion ries tlcctionR qui vont avoir 
lieu ;\ San-Rc1110 (f1alic), nous recevons ce 
n1:rnifes1t, que nous ~ommcs hcure~x do 
rcpruduirc tel<tucllcmcn1. 

AL roJ)OlO ~O~RANO, 
Bisogna vot..1re por 'fü1io, Coio, Sern 

prouio ? ..... No ! 
Pcrc/1~ 'I 

Porchè è malerialmenlc c intdlelluul 
rnci;itr, impossiliilc ad un uorno di essore 
più allo, più scnsaLo di uua colkttività, 

L'eMpcrienza vi dcvc av,>r pcrsuusi del 
la ridicol.igginc, ri.cil' ipucrisia delle 
1.•lrzioni sierio urnrninbf ra live o politiclic. 
1Jiso1o1na cRsere rrctini avr>re bisogno di 
consiglicri muniripali pcr mcllcro un 
hcf'co di lucr clr•ttric11 al posto, d'un 
b1iccn di ~ns1 rmnbial'(' un pi~rialoio 
rli po~fo, mrltcrr• degli albrri sulle 
passcg11iat,•, ]astricare la ~tratJ11, in 
nalzarc ddlc rnsc ccc... Nou il sor 
µrcnrlPnte ,!~\•il'f', ohhlip;ali a cons 
lllf11ro alla no~trn cpoca,M•rolo di hu·P,Sl 
dirr., rhr. 1•i ~Ît!IIO dcgJi ~piriti r.oi;i SClll· 
plici da ,:rc,l!'re dw dopo av,ire dt>t•o~fo 
1111 p,·..u•to di r11rto ,,1111drofq in 1111 raM 
c/damarn llhl« ,•s,,i C1bbùmo nd,•m71Îllto 
ol pi,i. bt•llo ttft,i 1f1•llo loro soior1111a csis 
ll'11z" 'I .. l.'l'icttnro si cr<'dc ~ol'rano, ,to 
po cl111 ~i <\ m•ato dei pa11t'oni ! J q1Ul/i 
fat·amw i lorn 11/f,tri, I' ,i.o,i i $Mi, Rll'g 
uetc rlâ snf'i11listi ,.; ,,i dirà ! Alla hor• 
ghesi;\ bollr.g;ti;1 ddl'oggi voi :;ostituin·I!• 
la borgh1~-iia lmrncrnlica dt•ll'organma 
ûon11 Cl'nfra.li~ta. 

Quando,tirn,:iafüti 11,• an,•tc r~em11ilo 
il palano th cif!lt imn·l~ prr rp1e.,to mcno 
~fruft11ti du11oslri padroni? 1 di5orrup;1lt 
;1vra11110 il lor,, prnnw a,~il'ur;1to '11 po 
,.~ri,11h affamati si rc,trillj!<'munu mcno 
ÎJ ,,mt1t1 '? I.,• madri di lamiglia11,run110 
,•:;ae dd lu!ft! pcr i loro himhi 'P Non 
~o!Trirà pîi1 ,1111•sta fomiJlia pcr la nwn 
canm dd la,·oro Jd padn• '/ I ritx·hi rho 
, irnno ,·011 011uknza 11hban1lo11cr:111no 
r.~•I dô ch(J ha11no ,h tr·oppo ? li curalO 
d,'11.1 parror.d1ia 11011 l'Ot1li1111crà colla 
rrligion,i a,l ahbn;lirr i ,o~tri figli?Non 
_, mm11l,ira pi11 l,1 lialdat11oninlù a larsi 
ieanuam 11111h) de:wrtc nmb(' nfricane '/ 

Nun ~nr/1 pit1 cnll:1 parola Pa tria, 
Proprietà, Autorità, d1r• 
!-1 111·11dt11Ta111w J,, 1t1famie tflrÎll/i 'I 

La sollilf;1 t1 .. 1 p11v,.1·1r •ar;', ingraudita '/ 
Vi11:ilt111•111,•, la tr1~1,, rnndi1.io11/J incui ci 
J.1·oviamo, V<·1Til <·:11nl,iala '/ 
No, No. Mille volta No 
P,·r<'f11'. du11q111i arrnirnt:u·r, roi voto i 

v1i~fl'i l'oliiri, Jll'rchl! affuuarc le vo~tr1: 
sp11r.ittr.1· di uumiui Jiliori '/ Voi gridate 
virn la Jil,~rlh ,. vi <'l'fialri rl<•i padroni. 
V11i rJon l'nletlJ pit'1 !lcilTrir·c, non eiisr.n, 
1111'1 uii ... r,tbdi, Vo1 <lrsprr.v.nki l'aut.orilà 
Milo fi, .,u,• n11J!t1•plid frirmr r fini 1«11~ 
ziu1111(1• tutie Ir Aue fo(umie I 

i<:ll'ltlll1 1 AJ.i:ati. l;1 IP~la, manrlat1: 11 
spa~~o Jutti i !'anrlirfatî : opportunisli, 
1·ous,:i-vatori,Loq~h1•si, n:puLblicani, so 
naliali ,, 1w11~ati, !'h,.. il 7Jopolo r 1nlo 
rului !'/,r p1m tufln frm• f'f tliii{flrt', tll!r:n· 
ilo 1•9/i {ttflo /r1(10. füO,.ll1•1r clH' p,;r e~ 
~,i1'() fr·lîn ,, lihcri 11011 biijr,gua s11ntio- 
11arn l'aul.orilà. 

A~fc·1w11,vi l Non l'Ot:tlè piû ! 

1 Lib,:rtari . 

...... 
LETTRE DE LAOIIENT TAILH.ADE 

'/'011lrJtt1•• 
Mon cher Faure, 

J .è~ osdllntion• d'une k,ngue e1 f~chcusc 
co11valcsccn~ m'ont p,hè dcpui!l mon en• 
trét â 1·t,t'ipi1;il <:o<h,u, c'c•t·û•dlte depuis 
fo.vrlcr dernier.de collahorcr comme j'euaae 
voulu, chuquc ~c111nine,au f,,1,,,, ta,,11. 

A prè,en1 que l'air n.1tnl, à préscn1 que 
le ~ofcil 11é11Crcux du Midi ont, dnn1 mc1 
vicillcH veinca, infusé quelque regain de 
jcunc111c Cl de force, voua pouvc, comp· 
(or derechef sur mon omiculc et peraè:vé• 
, onlc collaboration. 
Les lampions Ju 11 juillet s·t!tcill'nent. 

Monsieur Prud·homtnc a fait bouillir le.:oq 
gaulois dan, son pot-1\l•fcu tricolore et 
mangé, pu· fnçon de plombitrc, le auil dca 
illuminati6ns, 

Loin d~ c.c.s goujats. de cc~ c.ui11rca, de 
ces Ane~. j'aurai l'orrucil de rallumer pour 
voue q11elqucs pymthechnies déllagrt!ables 
à la dn•~e. moyenne : des pèlnrds pour ses 
oreilles, des fuRtes 11ve1Jglen1es pour se, 
yeux htbt1~,. 

Lourent TAILIJAOE. 

.4, dafc'r •let M!' ln••• IN bortlèo• da • U• 
81!R'J'.\IRG • •""t lrf>lf• ....... 5, ..,.., -. 
1'ttlPt fU'IOnlf IIOW ••t•, Nl-t".,.._ , ...... 

po,t1:U.a1,-,-.. et .... ndru,.. d,. pr•·ad,._. ~oanfl ..,.. 
dl' <-1' ,,tuu.s~rJll••nl ,.,_,..,.,....,. •t d'f"D"01flr d ... 

11ortnflllll tonl N> 'JUI C"un.-rt'o" l'll-dmlal-'ratloa 
ou lA rrd*4•f.lnn do .-uoraat A •• ConlJ&&nf. 
MAHTJN, 5, ••• Urllaa•I,"' Par.._ 

INTrnNATIONAl ~OCIALl~TR 
WORKERS 

and Trade Uni on Congress 

Ann..-hi1t and All\i • 1>arnalllt'ntar• <"-6mtil1IIM 

7, J.,unba CoN,lwlt Str,rt, 'u'. (~. 
:Sctrowv : 1, PRESBER-Z- 

I-011 d.on,l:6Vl18!H',. 

Le Comitl'! org;misc nnc ~rànde réu 
nion· publique dai,s ltoloom Town Ratl, 
f.1111 's 11111 Ho.iJ, W. C, lo. mardi soir 
28 {uillct, pour ln t~C'!plion des cama 
rades ,·,·nus à Londl'('s à l'occasion de 
co Con~rt\s, 

Oralenrs: I'. KrofJOllcine, l,ouise Mi 
chel, ~fol:rtc~I.J, 'rom Maur (1. L. P.), 
K,•nworlh)' <'! Lt•auroup ,l'aulrt's. 

Leudon, le 18 Juillet 1896. 
17, ~'rilh Strool, Soho Square, W. 

sera le •~·nd~vous des déléguée, du 
1H juillet an 4 aoQL; 

li ~· sera lt.muo une rliunioit g'-m' 
de~ délégt1él (luarc/1iste3 ri t111ti-part. 
mc11taire1 de toiu lu pays, 16 dillUIIICA• 
,oir, fO jlHlkl, 

& 
'; 
1 1 



----iiiiiiiiiiiiaii 

BIBLIOGRAPHIE 
Je viens de parccurir « Promenades Sub· 

versives II dAdolphe Reue. Ccne bro 
ehure porte un vrai « coup de pioche, » se· 
Ion l'expression de l'auteur, à l'ëdifice so 
cial. Je n'en ferai pas l'éloge: c'est une 
brochure anarchiste. En voici d'ailleurs 
quelques coupures: 

Reunion, lundi 27 Juillet, à 8 heures i12 du 
soir, salle Arnaud, 3:;, rue Sergent,Bauchat. 

Les Libertaires du XV'. - Réunion d'étu 
de le nndredi 2\ juillet, à 8 b. l 12 dn !Olr, 
salle :\Iu, rue du Tbéàtre, 103. 
Dimanche 2û juillet, même heure, m~me 

salle Solrée familiale p~ée d'une oauserie 
par un c.amarade. Chanta et po<lti iea, 

Les n!unions ont lien dan& la salle du rez-<i& 
chauuée, arrière-boutique. 

Le groupe est invité à se rendre à la réunion 
publique organitée par lea libertairea dn XIV• 
salle de la Belle Polonaise, me de la Gaité. 

- La ruagbtrature est le trait d'union entre 
la f~alité bourgeotse et son ullima rarw : I& 
guillotine. 
- !déeS en faveur chez les Bouegeeis : quin 

t,mences frelat.é<!S de consensus omnium. 
- Ce que les Bourgeois appellent la Morale, 

c'eS\ le droit l l'hypocrisie. 
- QU&Dd les :\IaltN!I! oommenoenl à 1'a 

pi10yer anr leurs eoelaves, Ha sonl perdus, - 
Quand les Bourgeois parlemen1&ires voien~ des 
loi• de• protoeclion pour les ouvriers 1o'etqn'il• 
ont peur. 
- Voir les chOlel! sons leur .rai jour; dire, 

par exemple, que les soldats sont des assdllsina 
a gagesinconscien\llc'e,;', 111innt les Bourgeois, 
• saper les bues de la Soeiété. • On vous met 
en prison pour oela. 
- Ln œ règlement afllché an mnrd6S œUulœ 

de Mazu: , Défense de ruiler et de chanter, 
mlffle à ooiz ~. 1 La prison est 11De cage oil 
l'on défend au:s: oiseaux de chanter. 
- • Yons nez le droit de vous mettre en 

grève • disent les Bonrgeoill aux ouvnere , • Très 
bien, répondent les ouvriers de. mannfactnres 
de l'Etat, comme nou crevons un peu de faim, 
nous allons nous mettre en grève. » - • Par 
don, reprennentlea Bourgeois, vous autees vous 
n'êtes pins des ouvriers, vous ètes des Ieneuon 
naires. :s'ons allons faire une loi qui vous in 
terdise la greve an nom de la liberté des gens 
qni veulent circuler sur le chemin de fer, ache 
ter des a.llnmeUes ou des armes à feu on du ta 
bac.• - • )fais alor,s, nous, nous ne sommes 
plua libres? • disent les ouvriers. • Vous ètes 
libres de vous en aller si nos règlemenls ne vous 
conviennent pas. » - • Et manger ? • objectent 
les on vrien. c Cela ne nous regarde pas • ré 
pondenl les Bourgeois. 
- Des cuvrîers se mettent en grève. Le fils de 

leur pation leur tire un oonp de fusil chargé 
avec du gros plomb et en blesse cinq. Coùt : 
100 Ir. d'amende avec applic.ation de la loi Bé 
renger, - (AffaiN' Nlcente à Avesnes.) Deux 
employés des omnibus engagent leurs cama 
rades à ~ister à la Compagnie. Coüt : six et 
huit mois de prison, sans loi Bérenger. Les 
Bonrgeo~ lrOuvent cela fort judicieux. 
lin Homicide p10lessionnel ma.saacre beau 

coup de nègres an nom de la Civilisation. On 
lni planie StU la Wte un bouquet de plumes 
blanches et on I o.i attache sur la poitrine nue 
amnleUe en émail. Et les patriole! de la tribu 
dansent autour du totem. • 
- Dialogue enunàu au momen t de la mort 

d'Alezandrt III. - L'un disait r A came de la. 
décompœiûon récen\e d'une charogne Illustee, 
les gens ont arboré t leurs fenêtrell des mor 
ceaux d'4!ioffe peinls erôment en tnnsoonlenr3; 
puis ils 1œ ont roulé! autour d'un bâton sur 
monlé d'un pefü losaoge de enivre et d'une pe 
ûte loque d6 crêpe noir.,. C'est curieux. D 

L'aube N!poodit : • Ce eont les toterna de 
deutl. La tribu pleure la Grand-Sauvage des 
Kalmouck.a. • 
- Les aoclalislell parlementaimi disent : a Le 

lokm ea trou conlenr11 ne vaut rien. Voici un 
lotem ronge qui e.t bien plua beau. Aidez-non, 
à I Laire f.a conquête deo pouvoira publics, » 
nou voua le donnerous. • 
- Les Aaa.rcbù,~ diaen,: 11 Ta. desauvages, 

combien de temp,s encore ~'OWI Ialsserez-vcas 
lt'llrrer avee dei, morceaux d'étoffe ba.rioléa ? • 

Groupe d'étudee aooiologiqnea, li\tbaiN!II et 
acientifiqne,,. - Le groupe croit qu'il est néooa  
saire que les camarades se liv-rent l l'étude, 
non ~ en gens bla.séa, mais en hommes qui 
dêsi:rent savoir, apprendre aana ceee. Laiasona 
de o6té tous ceux qui n'ont psa &BIiez de volonlé, 
de caraelèNl pour supporLer oette l.àoh~ parfoi8 
ardue ou ceux qui io001sammenl pousseut un 
cri de révolie, insinuent à autrui de fa.ire un 
acte, &10111 qu'eux sont gen• paisibles aux· 
quels la révolte serah une souffrance. 
Nous croyona que les oamaradea doivent 

s'instruire au point de pouvoir aborder wnte 
discussion, oans que jamai1 ils se U'Quvent Im 
pni.,sanls à répondre. 
Ainsi, les groupes étant des écoles, auraient 

lieu d'exister, de fonctionner; si. au contraire, 
per11évérant dan• une vieille routiue ils ne font 
comme besogne que des discussions puériles de 
penonnalit.éa on de mota, mieux vaut qu'il8 
n'existent pas. 

C'est notre pensée. On peut la critiquer, la 
œmbattre, peu nous importe, Qu'on tasse 
mieux l 

En vente: Bibliothèque Artistique et 
Littéraire, J r, rue Bonaparte, et aux bu· 
reaus du Libn-taire. Prix I franc. 

• .._ • ..,.,., Joar, lelt a,..,_.,. du• LI,. 
IIBllT&lllB • ..,., t....., érell a., rae B•J41.ae(. 
aoae •rtoa. •• ...i., eoft'etl.poa.,..t.., de 

poalt.1.l"M et W'eaüu: ,.. .. p"ftll'"' bo....., nott 
• ee,..-taaqnaeat. 11'~ ..t.-t d'f'laYOJe:r d.• 
.. raeta toat ee q_fd eoaeerae l'a4.m1al.t,.,. 
Uoa - la -- <la .lowr..i io Ill, Conuant 
MARTlN.5, ...,,..rlq-,âParto.. 

Convocations 

J. BARD. 

Les libertaires des premier, deuxième et troi 
aième arrondissements se réunissent tous les 
samedls, à 8 h. 11-a, ea.lé de la Tour-Eiffel, rue 
du Pont-Neuf, 22, sons-sol. 
Sujet traité pour samedi : L'enfant dans la 

société aoroelle. 

Bibliothèque sociologique des Travailteurs 
communistes libertaires du Xll'. - Samedi 
25 juillet 1896, à 8 b. 1P, précises, an loeal 
oonvenu. 

Ordre dn jour : Causerie sur le Congrès in 
ternational de Londres. 

Solidarité. - Reçu pour la famille de 
Mignot de Vienne : 
Trois eopalns, 1 fr. - B., 0 fr. 50. - P. 

1 fr. 10. - R., 0 fr. ;;o, ·-· Une compagne. 
i fr. 80. - Un libertaire, 0 fr. 50. - Un phi , 
losopbe, 0 fr. 50. - Total, 5 fr. 90. 
Trois copaiaa de Toulon (rectiJloation)i f. 50. 
- Georges, de Troyes, 4 ~r. 35. 

Agen. 
Les conférence; de Sébastien Faure ont 

produit ici le meilleur effet. Les timides ob 
jections d'un prêtre et d'un royaliste, ont 
paru bien piètres choses auprts du magni 
fique exposé de philosophie libertaire tracé 
magistralement par notre ami. Décidément 
le vieux monde s'effrite de plus en plus. 
Les beautés de la conception anarchiste 

ont été coreprlses de beaucoup de personnes 
qui n'en connaissaient que la carricature 
aussi grossière qu'intéressée, esquissée 
par les journaux dits <1 bien pensants ». 
La semence oc sera pas perdue ; elle ger 

mera surement dans bien des cerveaux et 
dans bien des eœurs, non encore complète 
ment gangrenés. Les sympathies qui nais 
sent autour de nous, nous le disent, 

Aux amis déjà convaincus, à ceux qui 
moins heureux cherchent encore la voie de 
Vérité, nous crions : haut les eœurs, et 
guerre aux préjug' _s dont nous sommes en 
core saturés ! 

Quelques groupes anticléricaux organisent 
pour dimanohe prochain, 26 juillet, une mani 
!es,ation à la statue de Jeanne d'Arc. Pour pins 
amples renseignements, voir les quotidiens. 

SAINT-ETIENNE. - Le Cénacle plébéien, 
!ail 11D pressant appel à tous les camarades qui 
ne voulant pu rester dans l'inertie, sont parti 
sans d'un groupement, à se rendre sam sdi 25 
eeurant, à 8 h. 1I2 du soir, au siège provisoire, 
plaoe Lacroix, '•. 
Le Cénacle a pour but de créer un lien fra 

ternel entre littérateurs et artistes do Forez, ao 
moyen d'études, concerts, oonféreoces et diver 
tissetnents divers, tout en faisant des prosélytes 
à la cause humanitaire par le développement 
intelleetuel des enfante dn peuple. 
Le Cénacle tient 1111e réunion générale le der 
nier samedi du mois et organise à volonté des 
cours de aoclologie, des conférences scientiâ 
qnes, des conoertll-t.om bola, des sorties ebampë 
tffl. 
Toua les camaradee qui pourraient aider le 

Cénacle à tortiller ea bibliothèque sont priés 
d'adresser les ouvrages doni ila pourraient dis 
pose r an camarade Reynard, me do Chambon, 
il, à Sain~Etienne. 

Parls 
Le. E:ganir du XVII' se ~ulueol tous lea 

mercn!ldis aolr, 9 henreo, à l'anglP de l'aveDue 
des Tern ... et de la rue Pooœfot. 

Jouoe911e révolntiooaalre 1oternal1<>naliete du 
XII•. - kéanioo ameoi Z', courant, 82, hou 
l"VIM PÎCJ>Uf, jj2. 

Jeuo- aollpa,trfole d11 X Il' arrondiwm,eot. 
- L'ignoble IIO<:Wté Lourg•.oue trot,v,, intérêt Il 
faire oonotruire d"8 c111eruea, oou1 faire end,_, 
une livrée pour •mwult<.• noua luroor à garder 
- t.enea et 1e11 capilaux; A 1oot 11 !aire périr 
dans dea guerrea • aon prolll, à former, à cens 
qui ruvieonen~ dan, la vie civllA. un carsc 
tére dlacipliné, oWwanl, eio. 

Nuua lovlton1 toua les jeon~,1 gena à venir 
discuter avec n11u1 pr,u, uvolr oii eaL notre v4!rl 
table lntértt. 

Province 
BORDEAUX. - Gronpe aoa!ehielll (ancien 

groupe) "Les ineompria ". 
Les camarades ae rencontrent toua lea samo• 

dia aoir el dlmancbee après-midi, me Leyteire, 
61, chez le marchand de vin. 

Bordeaux. 
La propriété c'est le vol et l'assassinat. - 

De nombreuses lectures sociologiques et 
philosophiques, jointes à une constante et 
sérieuse observation des choses et des faits, 
m'ont démontré, fait comprendre et fait 
croire que les Lemmes ne seront jamais 
complètement heureux - tant qu'ils ne se 
seront pas libérés de la tyrannie des lois, 
du joug despotique des chefs, des maitres. 

C'est parce que j'ai des sentiments d'hu 
manité, d'altruisme; c'est parce que le sen 
riment de l'équité est très développé en moi, 
que je fais tous mes eflorts pour détruire, 
anéantir l'organisation sociale actuelle - 
basé sur la propriété individuelle et sur 
l'autorité. 
Je déclare cette organisation défectueuse, 

nuisible, féroce et barbare parce qu'elle est 
basée sur l'antagonisme des individus, sur 
l'opposition des interëts, sur i'i11solidarité 
humaine. 
Oui, l'organisation sociale actuelle est 
monstrueusement infâme I parce qu'elle 
fait naltre, germer et développer chez les 
individus des sentiments anti-naturels, des 
sentiments d'inhumauitè - tels 111que 
l'avarice, l'hypocrisie, le mensonge, la 
convoitise, la platitude, la jalousie et la 
haine. 
Tant qu'existera la propriété individuelle, 

le vol et l'assassinat existeront. a 
Cc ne sont pas les voleurs el les assas 

sins qui sont à flétrir et à blâmer. Non 1. .. 
Ils ne sont que le produit inévitable et 

fatal de la propriété individuelle. 
Ce qui est balssable et condamnable et 

qu'il faut haïr et condamner c'est la société 
actuelle elle-même - source de tout le 
mal! · 
Je suis profondément convaincu que la 

concorde, que la paix sociale, que l'han110· 
nie ne pourront exister dans la société que 
par la mise en commun de tous les biens, 
de toutes les richesses sociales, - fruit de 
la libre volonté de tous, du travail de tous. 
Vive l'Anarchie I 

Jl/JRDEAUX. - Le groupe let Iueompris 
de Bordeanll prie f.oiu les camarade,, d'aad1Ler 
l une caUMerie aclentilique qui eura li~u dl 
manche prochaln i ~ heures de l'aprèl-m!di au 
Calé dea Auguallo1. 

A~<HfüS. - H•mrl•z·vou1 d<llle<1Jo:1in• ~L co 
pine.; dimanche,21; Juillet, 1\ '• h. de l'nprlil• 
midi, au IJl>rd ,,~ la f..A1ire anx POJJte·d•·C!, /\ 
droiw du !>"'mie, penten venant d'Angen. 

ftF:IMS. - u, sarnl!di i" aout à 8 h. 1/'.l dn 
aoir, HJIQ SalnlrMaurior., 1:Jv, ni~ du Uarha 
tre, (V&nd~ eol"'3 lamlll1le organi,., par l•.ft 
ar,arcbiat.ea de ltA!lm1, Oruro du jour: cauaerie 
i,ar lu camarade L!enanl, chant, JJOéllle révolu 
lionoalre, entrée grului...,, 

N11ta. - Une QOlJecl.t! 11era faite, à l'eoLroo de 
la 1Allc p!>Ur l,r t'tameu, et pour 1'11 enfant.li de 
Mignot, de Vlonne. 

PROVINCE 
M1llaU., 

Cber Camarade, 

Marseille 

E. R. 

La foire élcct.:iraletiait ouverte dimanche 
11 juillet, et les naïfs vorards sont allës 
.. ncore une fois déposer leur liberté dans 
l'urne sacrée. 

Il s'agissait de nommer un conseiller Jè 
nëral. Trois candidats se di,putaient le gà· 
teau un opportuniste, un radical et un 
socialiste, , 

Ce dernier, l'un des domestiques de la 
maison Guesde, Chauvin et Cie, avait 
collé sur nos murs un manifeste dans le· 
quel on lisait le passage suivant : 

<( Je me présente devant vous, et vous 
dis avec franchise ce que je pense; n'ayant 
rien à attendre des divers partis polîtiqueo 
qui se disputent le pouvoir ; le !)CUple or 
ganist doit s'emparer de, pouvoirs publics.11 
(Textuel). 
Déclarer que le peuple n'a rien à aue ndr e 

du pouvoir, c'est raisonner en vrai anar 
chiste; lui dire de chercher à s'em;,arer du 
pouvoir, c est parler comme le pire des réac 
tion naires. 
On ne saurait être plus illogique. Quelle 

incohérence I Comment concilier deux 
idées qui se eoctredlseot ë que penser de 
celui qui ose écrire de pareilles absurdités ? 
de deux chose, l'une: ou il ment, ou il ne 
comprend pas cc qu"] dit. 

Roanne. 
Un camarade, ces jours dernier, organisa 

une causerie-conférence qui réussit fort 
bien. Quoique débutant, le conférencier a 
développé pendant prés de deux heures son 
sujer t « Philosophie de l'Anarchie 11. Il n'y 
a que le premier pas qui coute pour parler 
en public, l'essentiel est de n'y apporter 
aucune prétention. Il est très urgent que 
des orateurs anarchistes se forment dans 
tous les milieux. 
Il a conclu à l'utilité de la création d'une 

bibliothèque qui permettra aux camarades 
et à ceux qui voudront s'instruire de trouver, 
mème dans des livres de bourgeois, les élé 
ments nécessaires. 

A cet effet, une réunion aura lieu le sa 
medi 1" aout, à 8 heures 112 du soir, chez 
Rimaud, cafetier, rue de Clermont, 70. 

Un groupe de camarades nous prie d'in 
sërer la lettre suivante: 

Marseille q juillet 1896. 
Camarade Princivalc, 

Ayant appris que dans une réunion don 
née à la Ciotat par les pontifes du socialis 
me, vous aviez été traité par Jaures, pro 
clamé pompeuseme lt la veille à Marseille, 
par un de ses coreligionnaires, le poète du. 
socialisme, de souteneur de réaction et de 
vendu à la prëtraille ; connaissant depuis 
longtemps votre vie toute de travail et vos 
principes avancés, nous venons protester 
hautement contre les viles calomnies vo 
mies à votre encontre. Vous, un souteneur 
de réaction, qui, chasaé de Marseille pour 
vos idées libertaires éliez obligé de cher• 
cher ailleurs un travail que l'on vous re 
fusait si impitoyablement? Vous, un vert· 
du A la prétraille, qui dans une conférence 
contradictoire donnee à la li:iotat par l'abbé 
Agnés osiez développer vosprincipes et vous 
faisiet applaudir par le mtme public qui 
vous conspuait hier f 

Il appartient à un camarade qui connait 
votre paaeé, de rejeter avec mépris toutes le~ 
ordures vomice sur vous et de le faire con 
naitre hautement au par1i ouvrier de la 
Ciolat. 

Agréez, camarade, l'assurance de mes 
meilleurs ac:ntiments. 

i-'011r un xroupe de comaradeJ, 

jOHl'H RoOU4NO 

Toulon. 

PETITt COR!\ESPONDANCE 
A11 ,1r,,,,dir, Yoli'll arllcle ... t tr~• bien 

ven•tl ,•t •kriL. ma,- il <'$t trop loni,: I''"'" lo U 
be1 te, .. ,, ~•! pourricz-,ouH tlh i:s<.·r Ja •1HlLii"N." eo 
tHJit-- :\rtic11~ t.lh,tiuctP. '! Voult"z ,ous rn'.111tori .. 
~er A faire 1.>0ur i.~ mi..-u"< ·? F:~\lt·il '\'OU~ lo rien· 
,."l"''! C. M. 

A,/ri,·11. - lli~u ,~11 16 pr~mi,r .1r1icle. - 
Faute de plM<'· 
l '11 '''/l"f!t<lr. - Ton •tylo •.Bt trop ompb1- 

tique et ne da pas gran,l'cho,u. 
Le :-.ommril ,ln Mmtrr,, - \'euillet noua en 

voy .. r uue autre oopfod• cee vers. 
l,ctlrf ourertt à M ropptt. - TPOp long poui 

l'!Ulportanoedu aujel trailé, 
Pateau. - Mon cher ami, j'ai agi bien vilai 

n~ment envera toi. Excuije-moi, croie à toute 
0111n amitié. Je L'écr!r&i uao longue lettN', 

C.M. 
,trthur C,utagnrr salue Octave Jhan. Son 

adrœse à l'adoniniltralioo. 
Bigot. - Voua félicitez, daos votre lel.tl'$, le 

Lib,rtair,, de ne pu falNI de polémiquca, de 
penonnalité!I, el voue nou, priez d'lnaérer 110 
long artlclc de c~ gonre 1.:-;ous a.,·ona fait excep 
tion pour Lapie, indlgnement aceuaé. Mala 
pour vou•, la cbosu est pen grave. 
Dt'lœjeuMs ccmpagnoru, L11on. - Luez oha 

que •omaine Je Liiertairf, Jol8 Temp• nouuaw:, 
ln &<:i<lk, vous y trouvoru lea adressee deman 
déu. 
Le JJom·guigr1on ,alè, DîJon. - Camarade Ro 

cber, nous avons publié dalll le numéro P"°' 
dcnt « Le H Jeuy'-'t », ignor:1nt qae voua en 
étiez J'aui.eur ,•t qu'elle :ivait paru d:1111 le 
lJourguigno,1 :::,ilt. Lé mann•critéLaiL eigné Mi 
gnard. C'est uno mptiJlcatioo. Noua noua em 
pre•sons de ,ou• on r<'lltituer !4 l,'gitime pater 
nit.é. 

t Dans un discours prononcé récemment, 
uo des leaders du parti socialiste s'écriait: 
« N.:.us sommes mùrs pour le gouverne 
ment n. Nous ne contredirons point cette 
assertion, car elle est corroborée par les 
deux faits suivants qui démontrent bien que 
ces socialistes sont aussi fumistes que les 
gouvernants qu'ils aspirent à remplacer. 

r" fait. - Le maire de notre localité 
vient de proposer pour l'emploi de secr~ 
taire de police le mèrne individu qui rem 
plissait l'office de secrétaire dans le comité 
qui mena la lutte en faveur de la municipa 
lité actuelle qui se déclare socialiste. 

2' fait. - Un conseiller municipal ou 
vrier se trouvant offensé ,par le rire d'un 
conseiller bourgeois de l'opposition, lui 
envoya ses téi::oins à la fin de la séan:c. 
Qu'il est loin le temps où leur grand pon 

tife, Jules Guesde, ayant été provoqué en 
duel par l'opportuniste Siebeker, refusa 
carrément de se battre Aujourd'hui! cc sont 
ces mêmes socialistes qui provoquent en 
duel pou,· attirer un peu l'attention sur leur 
mesquine personnalité. 
Qu'il est loin aussi le temps où Guesde 

déclarait que le bulletin de vote n'est pas 
un instrument d'émancipation, le temps où 
Guesde, Deville, Lafargue et autres pre 
naient l'engagement dans L'Emancipation, 
de n'accepter aucun mandat électif! Depui~, 
ils ont renié tous ces engagements, d'abord 
pour faire la conquête dee municipalités, 
puis pour faire la conquête des pouvoirs 
publics, aujourd'hui, ils font la conquttc de 
la police. Nous ne serions point étonnés si 
nous voyons aux prochaines élections figu 
rer sur le programme de quelque candidat 
sodaliste l'article suivant : « Epuration du 
persc,nnel de la police. Les emplois en se· 
ront réservés à de vieux lutteurs pour la 
bonne cauae ». 

Combien ces pitre& ont raison de ne plus 
parler de révolution, ils font de l'tvolution 
ver~ le râtelier gouvernemental qu'ils \'Ou 
dront conserver toujours bien garni t~ndis 
que les pauvres prolos continueront à le 
garnir avec le fruit de leur travail. 
C'es\ lâ une fort bonne manccuvre pour 

le, raalaquouércs qui ne voient dans ce 
nouveau parti gouvernemental qu'11n 
moyen de satisfaire et leurs ambitions et 
leurs appeth~; mai, nous aott1mes :ertains 
que les ouvriers eineeres et nalfs qui avaient 
coupé dans ce pont du quatrième ou du 
cinquième état seront vite désillusionnés et 
reconnaltr~ nt que s'ils ne veulent plus 6tre 
broyés par la machine gouvernementale, 
ils doivent venir à noua qui avons pour de 
vise: • Nt gouvernants, ni rouvernès 11, 
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BROCHURH LIBIRTAIRlS 
Nous prions les cam.>ra:ks qui nous dema,. 

dent des brochure• de nous envoyer, en mbM 
temps que leur dtma,nde, le montant de ta /11,,:• 
ture. 

EN VENTE AU LIBERTAIRE 
BORl!.AUI : 5, me Briquet, P AIUS 

L'ANARCHIE, pa.r Elisée Reolua, 0 fr. 10 c. 
LE SALARIAT, par P. Kropolkine, 0 tr. JO C, 

L'ESPRIT DE RÉVOLTE, par Pierre Kropo1- 
kioe, 0 tr. LO o. 

UN SIÈCLE D'ATTENTE, par Pierre Kropol 
kioe, o fr. JO c. 

L'ANARCHIE DANS L'ÉVOLUTIO;.; SOClA- 
LISTE, par Pierre Kropo1kine, 0 fr. 10 c. 

DÉCLARA TI ONS de Georges Étièvaol, 0 tr. JO c. 
AUXJ EU NES GENS, par P. Kropotkine, 0 fr. JO c. 
PATRIE ET INTERNATIONALISME, par Ha- 
mon, O ir. 10 c. 

L'AGRICULTURE, par P. Kropotkine, 0 Il:. IOc. 
L'ORDRE PAR L'ANARCHIE, par Daniel Sau 
rin, 0 tr. 25 c. 

LES TEMPS NOUVEAUX, par Pierre Kropot.- 
kine, 0 tr. 25 c. 

DlEU ET L'ÉTAT, par Bakounine, 0 tr. 60 o. 
L'ANARCHIE, par P. Kropotkine, 0 tr.60. 
LA SOCIÉTÉ AU LENDEMAIN DE LA RÉVO 
LUTION, par Joan Grave, 0 fr. 60 c. 

LA DOULEUR UNIVERSELLE, par Sèbulien 
Faure, 2 fr. 80 c. 

LA SOCIÉTÉ FUTURE, par Jean Grave,2fr.80c. 
LA CONQUÊTE DU PAIN, p&r Pierre Kropot 
kine, 2 fr. 80 c. 

ŒUVRES de Bakounine, 2 (r. 80 c. 
LA PSYCHOLOGIE OU MILITAIRE PROFES 
SIONNEL, par Hamon, 2 fr. 80 c. 

LA PSYCHOLOGIE DE l;ANARCHJSTE-COM 
MUNISTE, par Hamon, 2 Ir. 80 c. 

LES PAROLES D'UK RÉVOLTÉ, par Kropot 
kine, f tr. 25 c. 

L'ENDEHORS, pa.r Zo d'Ara, f tr. 
PHILOSOPHIE DU DÉTERMINISME, par JIIA),, 
qnes Sansa.roi, 2 tr.80. 

l. \ Glt\NDE F.U,HU.lt, par Jean Gru·o, f.> t.80 

PHILOSOPHIE LIBERTAIRE 
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l'AR 

SEBASTIEN FAURE 

r1 .. l,a1l1-Ji1aopq., 
Pl'lll 11.50 - .,.._..., a.A 

LA 30CiiTi JUTURI 
PAR 

JEAN GRAVE 
Ua ,olutno ln-&· d• 400 pagM 

Prbt 11.f,O-Praa<'o a.s. 

L'imprimeur-Gêrant: P. GUYARD. 

Imprim~rle tpéoiale du Lil>erta.irlr 
56, l'Q.e d'Ha111e-nlle, Parla· 

1 

1 
A~ 
L 

~~ 
m~ 
qui 
nffit 
m~ 
wr 

1 cuei 
1 au : 
1 fout 
1 paye 

~ 

el, n 
para 

'. -. ~oci, 
un; 
les, 

1 pub 
' frei1 

les 
de 1 

l 
té C 
me1 
'{lll 
tan 
grn 
~01 
bli( 
C'c 
à I 
de 

( de 
Ier 
tr~ 
Cil 

ac1 
le 
lll, 
fol 

pr 
\"Î, 
qt 
Je 
rr 
Cl 

... , 
a, 
d 
d 


