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LE 

CASERIO SANTO 

'1 rmRJO AUX A~Sl~ï~ 
\ oici d'abord quelque, retlexions de, 

ecrivain- bourgeois -ur k procès de Case 
rio : • Ce n'était pa- un procès qui allait ,e 
dérouler, on allait préluder à une exécu 
tion » 

• C'était bic" d'une evécution qu'il pararv 
sait s'agir à Lyon. le ;' août. Le Palais-de 
iustice était entouré comme un échafaud; 
les ponts qui y mcnuient étaient coupés par 
de, cordons dagen ts ; une haie de tii;:nards. 
en tenue de campagne, sac au dos, c: ve 
loppait le Palais. Dans la salle des Pas 
Perdus, autre cordon d'azents ; à eb a ,iuc 
porte, des gardlens l'air farouche et soup 
çonneu, » 

Cascrso Santo. cf à :'11011;1 Vi-comi I Lom 
bard i• :, le 1' s,;,&emllrr, b'7J, d'une famille 
i,anvre •I relki~a-e. Fui ;,Je.< ,a: ig• dP i:, ans, 
comme app,...llt, ,.,.,-auf>r. à :llil3.ll. Il é1ait 
u...r.; !:.13Wâ l"'- a.~.i. 

Aclté f•rév•uti,·eir.eul eu Ani! 1:-:!'2 pour 
WI de Jittril>Ut'"C!l ~'e.ril.s aourbisu,. 1: fut 
"'wlamoé â x e.1c\, de rêelasioo. 
Il qllilt& ~Hla.n eo 1" "'3. pour é< bapp,,r au ..,....i m,;,1,a.;,n, r.s.<a tro,... rue~• a Lu,:an,. 

q~~uu ~m~ne,,c a Lan. ... anne, frcnè-~e. 
Lven ~ troi.., o.cïJS â \'1eirne 1~ arrh.;i A 
C,w, 1- t:,~!.:l~c-•t lranilla chez l ben- 
~:v \"..:Jaju~a'~u ~ :;wiD. 
Cwrio ll~J..:. \ .;,-,on:J ! a, r... h• ~ et l" travail 

p.11i~!e. a'•!..l11 ... ~u eompt; d"" ,oulY,;_:œs 
populaire~ l";;u.JJ.t au r:..c-;~ .i.· sa vle aid;r 
â ! ·aY..,=:;t.nt d'au ~;:" ..J aaar( ~ ~~~ 

O'uD ran.:!,rP ~vü..t P.t a,;o:.anl., loztque d 
tcU l'l,tr~ .1. E.& t.a:::~ -.;~tre ~ J ,~.,.. ava.L sa 
..-.im.e~, ,·a:<-·:,· qur- por~'l aux r~ible•. 
I; uyo ""~ vie~ .a foreur ::~ ~ f.';.;::.\~ 1;;:at> 
ran~. • _a c-: llot,oe ~ ... "~ bu;..::lP du •au~ 
:IE~.~1-k::rJ,deVa: !a.nt ,1 ,. Uavacf·,.:;,I. poar 
fr.i.J,,;er UD pu:!.!- .• J,. u:. ... _:~_r ë.-'! rie!:- ... 
I• t·,,,! d o:: :i pn,pi: 
Loi,u .. 1.ai,..-îJ~ --~ ::..1~1-r".I a.ut,;---:.t,o.;.m,-<il 
u mant.eu• l'°Htiti,,:; .,g , .. · :,i:..JJs.. ~ r!!" wa 
,:ha.a p.c. 1 Ge,c ri.-~. ~;~c..i pri,i; _! .;;r,1 L ,- pa.-1..:~ 
o.'a.-ais. Ca.t L: ~., au, .O "':J.4' Lt- I,il" ii.a ,..- .. ·-nw 
CaJer:> u~ 1 ,;~;~~~ w::a ,!-. h !G-~I~ eo cc.a, 

tha ve;TI....:. C!! !., !t11:::ir~;-.c~ir. 
L,, Z ju ~, a f"ÀIJ.;, ,l ap~~:, '>-'° Caroo1. 

tP.ra t,.. I·:....::~:~n da ... _,; .. ,• l:··! l.y,~:i .r . .::1 (,. .... JJ 
tt. ,j,: -~n p--·;r: rd,-.. ~;~ï:·au,-:::_ .. •· fr.: 
.ruknt,c:l~c.:. :7aD:,. :.,:.._:..:s. 1vau·..,1L.- 
ttiu:,1 ,i.,.-., J:.- &a. ;i~~ ~ 1 (·.:..~ri·, , ... :1.1 .. :1 "..,~ 

Id~ .. ~ .. ;:.ar ~-:. ~ à i:î1V• :n ... l ... , J.!~. ··J :....•qui 
arcomf!:1 I\OD :.c,:,, Le'• j:; :il ara:,tl.11 i'rap~ 
IU w~, &U .::'Jr.;;il .,.~ i;t~ ...;;.;.__,il,J -~ ~ 1;(..., 
cil!?' rl. ,J, la ,~.,J•. 1 i r,,:rul lat• ~ cuil 
f_.:uer.r fui. ::,:._-::;~_ 1 .. ~~ ,.,-i;!, r-: Jh !;;,:)1.l 

tK:Jl .,-1, t"":" _.orut ~ J' ,-,::ir' V,, 1 anar:.!, i" 

CASERIO 
PROCÈS 

Le ;' aout. à neuf heures, l'audience fut 
ouverte, la salle étau bondée. 

Le prësideru Brcuillac déclare qu'il s'aait 
de fim,r le /•>r(a,I Fhser, afin i'e101f,;l,er k 
/.-.r/ait ie .J.m,iin. L'acte d'accusation est 
lu, l'interrogatoire commence. 

Ca.,erio. dit 1° pré,i,lent. vous •tes ne en 
l~"/.l_ Votre pèNl, aucien b31clier à :\fotta-\Ï•· 
cooli I Lombardie,', o;I mort en 1,'18,. Eofaot. 
YOUS ,tic.. lahoricux, probe. bon camarade. 
Vou- étiez v if, emporte. 11..'L l'on ajouw ~ue ''JU! •li•• boudeur. 
- ~oo. Moo,i,ur. répond eo riant Caserio. 
Il. - Ou dit qu'alors vous viviez en ascète. 

avii-z b, ifl""'ur des Icrnme- ''a.,ir,i,:-\·ou!4 jamar» 
eu ue troubles cérfbrau.s:'! la lui veut que I'ae 
c1.!!é soit r<·,pon.;.,bk. 
R - Jo oui• ..,.p,.,osable t,:,ut à rait. 
Il. - Dan- votffl /am iJI, O"- 11 pari• d'on de 

vo:i- onde. qui t"tait more fou. 
R~ - .:XOD1 ~fo'..,h~,J:Ur~ je ne ~o.; ra~ f.10, 
D, - Votre père a ~li ,!.,.. ~ri- d .pi lep.-'°· 

a:i&i .:. c· .. ..s~ A la sui~"· une pcnr ; il n·etait. pa,; 
(nu 
R. ~l .. u père. il a t"u;~:.r., traYaWè ton 

jour; sur 1 -au mvn pi-re. 
I• - \"eu.•t·:~z a•sez mal ~ot,U'.'olcolo oom 

WQD.&l,""'. \"_JU .~ n°aV('l jamais €:U d- prix. f'oie 
tJ 'eat i- » lu uo, ~rand r('pl'CX. h"' 1.1ue j: vo;-,-~ fais. 
R. - Ah : d,I Cucrio c:. .our.a.nt, ,;: f avaï, 

t:~ y,e I u1:;.t,w,.,tior... J aurais été J,.ius 1.,.1·t ei 
mei_L-·~r. 
D. - i:.!uar.d vou, >tiea petit, dan• voire vil· 

fa;z13_ aci: p~~ioa~ ,·ou.-; Tf3pffl.&cnUf'.z s.a.ini. 
Jc-io a-.·cac one peau de 1L.i:1ulon. 

H - Le.: enfants. dit Caserio en wurï-.nt 
font i!:.!S Yt!.--;-s. l's o.~ sa.v~nt ce qu~H" f~.., · 

DES 
D. - lue 1•\.1,hi.s.1on il ou ieu llatp; l1• four 

ile\ ctre ptllro:1, .\L \ ~ tal~1. i\ quoi J'attri huez - 
\:OU~., 

H -- ( -tau du LoL1. ,ML n. - H11.•faitC'..N lt, rt~it ,Ir• \'Oll'\ \O)"!l~ d\', 
Û:lll! ~ Lvon, 

Caserio, appu yt a ln balle, foit, cJe ,a 
voix d:iucej ~c rl!dt en italien. 

Je ~uï:t 1..1rti dr c~tr.o à l h. lr'I pour 

i.~·~~t\.~~~et~·,.:~· J~l~~:~~ ~-l,:~: j!~'' ,;~rt·J)i1!11
~:~ 

cheu.iu de f.•r. J la. ,1JLt1un J ~ tram Hrec.:t 
,:"t.tzn p:trti. J:>.j vrt, un- l'"'ül,• liïi?u", celle 1t1 
\loa1l,ai10 1=. no \0111 us pas nw reconuu , j,·, 
t:nai, a rc. ,utq· Ja ~IC'· 1-.x.,, 
u ... \\,u" tl.\'PZ J l cepcu.Inut tut p1opr i,~tair111 

dJ e.ila Ju Gud, à Cette . .,ue v.,u, r,,irti,•z pour 
Lvon d~ ~

1
:~t:f: ï:~~;.'.\~:"r1.ti.ii;~.lti ::~t 

Et l'accusé suurrt à CC souverur , 

Dé fara.scuti d .-\ vignon , fa.i p, i, Ji1, p1 t!· 
miees. il 1:1·~ avait pas .l'autres cl..t:-.:-·~,;i. C'c 
tait ta p,., mit<rt• tcii . .i L,•..i bouri~•)Î"' m'ont. re 
mnrqué , comme ftt.lÎ'- mal rms, 11n m'a lai....aé 
1:- place J1 m'a.!SS&11r . .T11 '-<tti~ d1·:s,·e1du à Avi 
g!i-On, où jar por Iu deux h-urea. Je suis ~nrLi 
J.,1 la station, J ai tl'(luvé un boulanger ouvert, 
j'ai achetc deux "4JU.'- dP. paiu 'JU" j11 n'ni rném« 
ra• tlni. 

LJ. - Le rlltit._• a. éui r~trou, t' ,.:t a.us] . 

Caserio arrive à Vienne, il y desccn J. 
.ra, acheté lin journal, J°:,i c >up< 1• pro 

a:ram f!10 J,, }a f~te _ 111t fa.! en velcppe h poi~aéj> au pôl~.ba.r-... ..1.\DJI :~ rn1ti> ~u journal 
D. - (Ja. ;..:c.:.-vG:...a ·h, a YMoo,.·1 
H - J'ai éU: voir ti.:J umi ~f.Ui l'il.l\'a.it la 

d~P dA moc. ''l'ère 

F.~· c-;- l~~-*~t::~~7. :tu1 \~i:i~~,. d:;~_l;~~~~ni 
WU" l,,~ anarchiJ,&,s. 
. R. _- .J"ai TU des arniJ qrn mont dcmanrtcsi 
j allai, chercher <lu tranil. J'~i oil:qu,, j'all;sif 
ea ch•·rcher à L~·1,n. Sur la ronte, j':1i vu tt,~ui 
aveu,.;1es ~u'uno? ,emme condnisa1L; ,fr.u:i.. 
homIIlP!il w onL !emanri~ lf'ur ch.-·mia. je n'~i sn 
~~}:j~r dire .. : Moi., jP. va.q 6. L;-on, » répnn 

J'ava..i4 .JO~f. JP ~...P J1ti1 arrH,' :fanu unn mai- 
11,0C a,1 boN ~p la N1Ut.."II: Jl a r.lu1 }· 0)11' 11uis 

;~:1~~~t:i~:~:-i.:E1~:~:1~~r ::sr~~~ 
~:i~~~-~\~!~ !!;;~~nJr ~~J:o~~:'"S:~~5~irj!;:: 
nl'\t!·mak. J l('• Jl•~Dca ~tai""nt@.11r {i:i, pas <lp,;1 por 
Le!!, des hommn.-. JUU:lkot au1 b<,11)~1. 

. . • . . . • . . , • D. - l::t la ,·u• Je cr_. ~n• pai•ihl•~. d, '""" 
D. - Votre fam1l.i::.- a \·ouJu \·nus ernp)..oher villa.gr,& l...'Il f.",t.e oc \·ous a. pa,'11 arn lP d,1.a~ VülN." 

Je wmbcr ,fans I anar,;hie. Hu• ,·oui He• de•wio? 
b,.,oillé a"ec •lie H. -1\Coo 
H. - J'a.im,-. ~- _,.jf" uia mt"ro d mQ ramille, IJ. - l '_oe a.olre uie.P ne voua a. p:i.1 arr,.lP 

mai, je o ai JIU mA '"-Uilltllr<! il """ pré Jupe. C'élAiL 1,, ;t\ Juin, anniv<M.J.Jr~ J• la ba1adle M 
Au·deuu. ~e :_. familJ;;. ~ •or l'inter"t, ,J '>ulfo!rino ou Jino Je; plain••• Je la J,.,nihardie. 
7 a 1.J. ,1uicde !.a.~llle hamaiue.. J~a.ang itAffro !!.'e.aL mt•I-' nu 11ani: trança.i1·.' 

J{ - Jt-:.-:-ah-ez·v·;u,• avoir lr,'qucn..l X. • Il. - C.ia f!!"•llall di(al. r'él.,,t une ffUOrn· ci 
Y,9 à Mi.an 1 vi]A Poli,, _pï1,_lrie1,1 
l' ~i J~ :w avais eou•,1u~. je nP lo rUr,;ii::i lJ. - Entin, -..-,m . .11 '·liri=z da.G;a la I rauco 1'\tti 

i,aa vou, a donoo J bnspilal1L-l, du travail , 1 ~ >u• 
Il. - l..u:,-kc::~:-:c ~ 'll'""tal;1 n) awz appc.irlé <1u,, ~a ,P.o~·'l.&D~ n lo d~uil. 
ll - La pc. ,!Lœ J Il Jtt. Uh.-,, jt. ne, o;:"' pu rr L iJ,,,: llU!'rd.ti:11t~ ,.1. 1lL 11. ,a~ d j ... l" qt1'dJ,, ,vu,, 

........ n. inlrrd • ..an t,.,ut;, rc.n, ... ion ~- l'I Jf];-;~•:/ '- .. n r.ét!;r n.1
1
:~ ar:~ aoia venu ~,r:-:,t..,m,:.J\ p:,ur e1f'~·u1.er 

[1, V,,-i, • ,-,, 'I" IL. 1 llah. "u m• ,rnco\ de U, - \'ç,·. a,foz hJ]'rll JH·-. ,·o,i, JH•li•• 
l.w..1r.~ votre ~niiNII np,rH a,,..~, nnJ,A, la fa tout.. 
m11J, • ..1 i;-_u.-.. ~.~ reo, .. l.a pa.Lrl, H- - Jr, u'a.\'4ll lu'à rc~ar..Jl!r a11t0ur dl'! 
c-:..!:._,- La L...j. ~.r!e i .. -,ur a:111, .-.·,.=t le nN1.J: m~ c_: •(!_;.~;~~Î•".Z l la •otntt 

I' A L1· .. \·<>111 a 'CZ ·,oou ~! nnar H. - J '•i eut,,, fo 111 • ~lart•ill si" ,, ,lea 
• i ~-~L-.:.:. 'w ,.-r...,•, 1,eJ =.atre aoldata LI ,-:b:.i;.·,..J arrhaicnt. Ll.:t l~ m•.r: lt 
lt - Jç, c., :.i .'lL.i :O:.~ prr:onr, crÎ.illl. \\,-.._ 1 \"lV. 1 la lu·lUJ"I' &ff .i.r~L r1 t,u, 

co~ ~:i~:~~. ~~~Ja~~ FP.lat~,-,ïJ av~o ~·a;J 1• ;:~~u[;J,~'d:U~ ,~-~::;~~ ~:.~11 ~ ~~.~ ~a~~~ r,~J~~ 
Il. - Nalurellemen\, JQ Il' f-"11Vala p&I f~ Jal f.,ndi,, al• I• lo JO.lm •ur ll F•I ., ..• J'ai 

qic o~• ta •·>C!.!1'! L..i,~""'" jo rie ooana,n l.i.-.! m,<11 r•,111. uJ el J 11 1rap11. •n ,r,ao1 
qu111 l&J:O.i l.:t.:-~ ltal"4dlr:ur- • \'I~·(!' la lt.l"~-·ut.;r.. Ji Ma 01"-lh a,in t,.1u. 

D ~ [) L·:,.u 't'OU• · ~4 -Jllt à vl~DD0 ltl, rh~ l bd1l 

Urr, "11 deu_~ll·UJ~ ~•• ,. l.r pro•~ 11"~ ~~:t!'°;-!;:~:~~Ato7i.~Y,~JJOrt ·~tr'tll~-; &mir- L. Il~ œt/L~,!~::. :~~!\t·~:i::Lr:ût~~' ,~;~~t\à 
TPPal.t- • .,.r ~ba.U,n J aurr. Jl_ - "iutj l'jf'l'strn- tlvo 
•••• rom.a..,.m;o,..-.. a11.lourd'Jn_d la publl,.o l) \rou.-. l'!Lc,. 4Jl4 l,h"-· lut \'ùUI fair•• lt - Il m • n1111:J,~c.1, f.1r ·,. J.- 11.,1 rui• rlift" 

U..t11'a .... r.1u••1M.1rlt,omroaurahtr/11'1'•:r.da CD"'J.J..trrr·1chc-Tl';UI ~n<n.at1t \i\<tl-'lt;U.t(hL•' lJ::rro\rU~-~,. 
Trt!ntc. Cell• dudto doDt DfJ(..., provba.ln Dd• lt. - ~t; 110 _J~U~~/:1 i,,c.uri 1DL v;"t;li afin m• 1 f'l"L:f, J· D~ 1 J.I t:L} 

11'1°11,r: ~ 
..... f'ODtleodr• •• •uil• - rt .. ; am-•hlt• fa ji:ri';i~,:: .'!i ;~1,·~=·ki ~.; ~1l~,.i1~;~l·.~r. J a~;i~~~:-:~:nt~m~~::n ~ ~~ arr- t,; foCQ)L 'l 

.. - ..... qor, ,. prrf.a<"f-" 411 lhrr- qat" ... ,,.,. D - Vou ... a,ez COIHlU. '(:..,l~ uo O<itDru( 1(. -- 1'vn, j,. n':11 r,-1,.'l c.u ,·t....-1 ,)\.i•iU. 

..... IMt"hdror u• frft 1,rorbahu•mf'-nl latre ( 1..... (1 ~ nù \/0U(1,.z \-uw;I fra1,p11r·.' 
---"~lltrr, 

1
, H. -J,•ttJ,1>C,,qunJe11efol1 [•U la polie.. 11,-.\u=ur • 

LE PROCES DES TRENTE 

TRENTE 
tli:~.-; - \otr,• urn.lu v1.mM :1 11:Ll1i, ;1\t·1.-,·t1Ufl f 

H. ( )ui, u11 111•u 
l) Y1.Hn.' OJ.'I ,h• · u \ l\t" J'j\11:u·cl1i1• n ,·uu:ài 

.i fait art~L~r. 

t:a ... erio. r'-=ndant tout ~on inlcrro1,t.1toire, 
a gardt le calme le plus p:11 !Jll: son a.:tc, 
il ra nc.~0111pli ~ommc un a .. tl: .iè foi ; il en 
est ,au,Jail, il le conte s::i.n·• rc1t1 et, ,ans 
01 gucil. et !,'en . .:;ou vient :ive~ plalf.tr. 
U. - \uu~ 1<'.·pi.'·lh•. • u Hil'n Th.' 111 ,1rrfll'r.t~ 

o1 p··rr· 11i 1ut•M, I'\ Jt' 1r.q1pMni 110<• ~to:-o',L' 

t~~~~.1,~~'.:{~:,~: '.''~]~", ,,~:~;~iEl;~;i:\·;: 't!0,~'.i•i:•; m 
jarn:1Js l•t,:i-t'mLJ1) 
I•. - ":\~t"1,,9.youH pa',I l';1~r·11L d'un co111pJ01 

... u:i.rchu;10·: 
H. ~0111 J1i suiM &t·nl, jt• RUi"i \••nu ta•ul ac 

t:;(Wlp1n U1(>rlltt.:k 
U, - '..1·p<.•ud;rnt, il y a e11 011,• ,•uti·n1~ .-1 1\rt~ 

~~::A~I~T:;t;:··,::.:~~;/;'.;~:1·~1:ia~;:~1~~.1>i:,·E 
condamualion JH·1HJ<HJ<·4.'.,, par Juun' jur~. di-li 
hérnul ,•n lil11•rlt'; iJ avait 1•·ç-u, d111,uis l:1 wo1 L 

~~~!tt:~1,,;1~\; ;:~:!ui~1!~~~:·~.~1\~.l~;:·~~~·:~~.~':r:··: ~~;~T ~1~~~L;1~l
1
~~"ot':ét•{tf. éC.!ritc~ ;•aJ· dt.'·i clwft1 

rn!~· a:-v~Jt;:(l7,~~.~~~~ pa, di• clwb1 j ai J!>.&:uk~ 

J) - E11fin, jJ ,•ML un irtd(Jr•nl 'fU iJ fa111 hii•u 
qu,· lJIHI~ fa8t-ion!, <·or1n:dt1•': Jp l<-ndrmain d,, 
1a rno-rt tf., :\1. c:~1r11ol1 la plloWgr:-q,liÎ<-' de I t_ 
, .. arhol ~t:1it<·n,ov(f,1 !t 1·1,;1vsQI• :·, •·.ïtl<• nd1{'"'!'iC: 
<( \fr111...• \.•~u,·,, r·a;JJ,,t. 1) n\;,.,, (•f'),I, Jrio~. « fi , ... 1 
lJÎ<'U \'NJ~d- » ::-.i \Oli!4 nÏ•k !4 ,,a,,., )<, (·il trJpl1r. (!' 
a@.bMrnl d" c,•ux •JUÎ out "rril t·1·~ Jt.ttr .... ·s~J~ nh·· 
nacr-.. d :1,ir1•s:,{ ce1t·· ph<11-0graµhh\ lt:'I .Jt,!..l 
vonr~z·\ ou~) 

j'1:!.~;~:.t;'1~ ~ft ;;~~i.~~î~•i~~:;rn~1~d1::~~~~1-c : tuai~ 
IJ. - J1:1i Onj ,ott,·. int•·rrvg:i(,,c,u,·. t IJ,' 1,im 

p)P T"é_JlPXÎOrl fi: itnft'I:-.(~ _;1 jir/·a'!i' Tll. \•,JU !t f" QICZ 
l•ll!i )r11,;; hum!lin«i:. maJ" \uus :ulm+\1l('7. b;, n 
c<·H11 l<•i_,.up(·J·Îl·uri· {J1H ,léfr11,J .J,, tu•·r. tJ_uand 
un ma,r1sl1·al ptonon,·e une couJumoat1011 à 
rnorl, <:•' n·c!I.I cp1'apn•~ :I\Olr eult·ndlJ la dô· 
f1·nsu•, t•!f1,tl'hi, .111'1<'111ii, pri!I d,·;i; :t\·Î~. ohw•rv,·4 
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B J.,.4":\ 1t(..,J\·1>rn,,~:-nh n..,. 'Jnl ils pa.Q 
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SADI CARNOT 

!--,a&Ji c 'aruot na ... 111il 1'U lS:1'. fl i,t:ul donc, 
à sa 11Jorl l!:!'11 d., o1Ï ans. 

Sou •xi.1trnc:;,. do& t•lua !<rn<J.11. •.si d~ o::.le, 
q1il \1l::.:.l.'nl r:-1.. .., .... , inajterr'Uc:s. ..i le.a halklrds 
<1e 1~ polthqu• 11·1 u;;,.-nt !nit de luJ un prdai· 
dcnl d,, la Hépu IJJiqu,, frrm·.1ais~ ~ L il clt vr&i 
gcml,J .... bJ, qu'en '1\optt ;!;,, ··• llA."' m..rag.s.Lra.lor8 
•ol"'rieu,r lol<'nuc par .ilt :luran! pr+..a de aep, 
t1nu~, ( .. ~rtJi,t n'eut la.ih.!té <lall.1 f'h1s.toiro de 
notro Ju,!• aT! i::·•nA Lraoo pn:;;:Jodr NifU l:l. ftn 
lc"!:(l'JUèdC ,·. <l"f ,1 Et.al. 

I .. rii r"1rlr.1it. qu,, --:..:,u.g ~pr::~~,1..--;ns c~ ... Jeuus 
Jo,l11ui:.::-.i:..;.;-'1n.r.,~ li. toc.t 1.I oh.--.:.r,,tour Of:' 

CjU\,Lail i homme. ::r:\J.l exütu. \· ,!.l;::l.t.\ -;-,.-.,1TliiJ • 
c:u:icl..·ra~ nul, Ct ~r t4.~. 

(,,,.," .,,,., - Il reçu1 , in<tru,t,on dont 
bénc...i.c •. nl k~ <•n.fant ri,~~1c1 SN •:tudQI Wmi· 
""""· il <::Olra à J',..,_.~ pul, 1,,.:llniqoo d t"DJ 

bra!is& la <.: ... tr1,..i~ .i i ;_;··011.:·Jr \it.s e,;:tfo fJlUA 
lioc ne tarirut pt., • ,ui r ••a.t..,: trop •Il•~. 
il c~ 61 j><:1L~i·..;,. A lu (.1·1;;.1,,,_,, &a gr&d• 
forlun. ç_,n npp~ i .. !"' ~.n~~.!...h r-::.!..d,0<TiLé œ 
r(,},, .- ~ Je, ~ o.;;: t' .rn, l ~ ~ 1-.::rt....ul lfll .... 11111 qu'"ll 
J'oOttt.U. <.._;.,- .. :- • ·'1·:. 7• .;;:;t .w. :.o ~~•~ 4l ..;~.?~cr au de 
hor .:~--:ri m1 .• ,rit:, .t.:.r:urR1· . ..1::~ .. u,,at il fIDait. 
1 ~,-i· ·t 'l -:1 lai•- .:111,Ls-a J :.!>am uu sous 
' -,;;-w1.u.a1 l.'La1., .. - .. -. t: a.;-.. ~,ni-:..t..,r71., li ne 
\a , r,îm.a 1;: -;; " h r. 1. "'l!""."ll • ..,.Qs .1. il(.UD• 

'}n:1.h:... L..., J"K r. 1u ·, 1 ),.,,L::· .. r ,~ • .u.,- , !34urnt.a, 
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rt~:~:~~:!!~:;}~: :::!~:~::~~:~:~~,~ , t ::~:~:~f 1:0~~ .:~-?~~l~:~J~~~~Ti:.r: 
i:arm1 cc1,c-. qut fuient lue~ rai· !10~ a\-0- \ ·,)~ ;..r~l , ,..,. -1.J _ t -,.~~, u~ ;;;~-;c.,;.; ,l,"l ~otonw 
t.a t. 1•L - m_,_ ... : _.r.": ;" .,..;-,u ~.1.t·~ir·~ lui ,·alo- 
l.e •Ji .. il,~' 11\(3,~arr.~.c 11.1 '-')•n•c:- r.:it,·. ,.·.: .. , al•j.,.-· ::,.,c~ J, l~ lt(·pu· 

..,, )è '\ fra::_•, il c;- rcmcr.tlll Cil C·~· ter- 1'! ••. I · - ,J - l'Ei,., .. , rrf"" ri1nd,Lt' .;1., 
mes. r.:..: :: c. ~.: ! , i:..: ,;..1\!tn,:-·.~.,~1 aux r,ugC'llCClilll 

• (~hcre ~lt!rc. 1,,, ~ î.~.;·t., 1::0:, 1 , ...... ,i,.;:t Ji,.,. J,.. lui 1,u·u 

/,'.::~:::'·"::~::::;:,ï::2·:A:~~~:.~ ::::·:· ': : ':, :·,:· :}I~: :~i~§ 
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jen r,ul, be, trbtc. (" • t .• ~~ .· 1.. - 1 unof. ur• ~u, jama.i~ 
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;me à détruire. En créant les articles 
'code, leslêgislatcurs ont ou' lié qu'ils 
taquaient pas les causes mais sim 
neol les effets, et qu'alors ils ne dé 

lllÏS3ient aucunement le crnne ; en vé 
-'• les causes existant, toujours les 
,is en découleront. . . 
Toujours il y aura des c~·1mmels, car 
·om'ti'hui vous en délrmsez un, de 
in il y en aura dix qui naitront, Que 
ut-il alors ? Hélruire la misère, ce 
mue du crime, en assurant à chacun, 

la satisfal'lion de tous ses besoins ! Et 
.iaesl facili! à réaliser ! Il sulûrait d',,_ 
ublir la société snr de nouvelles bases 
0~ tout serait en commun, et où cha cua, produisant s~lon ses aptitudes et 
ses (oi-ees pourrait consommer selon 
ses besoins. 

Mors on ne verra plus de gens comme 
l'ermite Je Notre-Dame-de-Gràce et 
autres rnendier un métal dont ils 
derieonent les esclaves i'l les victi 
mes ! On ne verra plus les femmes cé 
der leurs appas, comme une vulgaire 
111archanJise, en échange de ce rnèrne 
métal qui nous empêche bien souvent 
dt! reconnaitre si \'affection est vraiment 
sin~èr.:. On ne verra plus des hommes 
romme Pranzini, Prado, Berland, Anas- 
1ay el autres qui, toujours pour avoir 
è ce métal, en arrivent à donner la 
mort. Cela démontre clairement que la 
cause de tous les crimes est toujours la 
même et qu'il faut vraiment être insensé 
pourne pas la voir. 
Oui, je répète: c'est la société qui fait 

les criminels, el vous, jurés, au lieu de 
les frapper, \'OUS devriez employer votre 
mlelligence et vos forces à transformer 
la société. Du coup, vous supprimeriez 
tous les crimes; et votre œuvre, en s'at 
taquant aux causes, serait plus grande 
el plus féconde que n'est votre justice 
qui s'amoindrit à punir les effets. 
Je ne suis qu'un ouvrier sans instruc 

tion, mais parce que j'ai vécu de l'exis 
tence des miséreux.je sens mieux qu'un 
riche bourgeois l'iniquité de vos lois 
répressives. 

Où prenez-vous le droit de tuer ou 
d'enfermer un hommequi,mis sur terre 
avec la nécessité de vivre, c'est vu dans 
la nécessité de prendre re don! il man 
quait pour se nourrir ? 

J'ai travaillé pour vivre et faire vivre 
les miens; tant que ni moi ni les miens 
n'avons pas trop souffert, je suis resté 
ce que \'OUS appelez honnête. Puis le 
l.m\'ail a manqué, et avec le chômage 
est ~e .. ue la faim. C'est alors que cette 
grande loi de la nature, celle voix im 
périeuse qui n'admet pas de réplique, 
l'instinct de la conservation, me poussa 
ieommettre certains des crimes et dé 
lits que Tous me reprochez et dont je 
reconnais èlre l'auteur. 
Jugez-moi, :&le;sieurs les jurés, mais 

~ YOOS m'avez eompris, en me jugeant 
Jug~ les malheureux dont la misère, 
alliée Ua fierté naturelle, a fait des cri 
.minelE, etdontla richesse.dont l'aisance 
~e aurait fait des honnêtes gens ! 

Une 60ciété intelligente en aurait fait 
des geas eonnne tout· 1e monde ! 

. LES I n'avais pas pris Je temps d'aller changer la A 'l d F veille pour me rendre! au meeting anti- 
Sl 0S e OUS parlementaire, te policemen qul gardait 
--- l'entrée avait commencé à me repousser 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le Li- de ma place, que je reprenais chaque fois 
be, foire continuera la campagne qu'il a I avec mon ordinaire eruèternent - j'avais 
commencée contre les « bastilles moder- bien le drrit d'aller entendre notre evcom- 
nes n. munication ! - il commençait à eue assez 
Voici, en attendant, une liste de persan- brutal pour m'obliger à lui rappeler dans 

nes, sequestrees arbitrairement, au sujet mon meilleur ungluls de cuisine, que ce 
desquelles nous possédons des documents n'était pas la coutume ici d'agir ainsi r.,,,,11 
authentiques places en lieu sùr : arc ""' in 'Airisjor lnbt insolent, yo11 art 

~lM. Sandon. baron Seillière, Hériot, '" l.o11,fo11). A celte observation très juste, 
Jean Mistral, Maricni, F. Ledoux, Cesar il devint un peu plus roll pendant la demi- 
Prenant, Frorleans . .Mougeot, Joly, Lebou- heure de formalité qu'il me fallut auendre 
cher, Gilbert Lenoir, Aubertin, etc., etc. pour avoir ma carte, difficile Il. obtenir 

;\ltr,es Esquiron née de Gasté, Monastë- quoique Mme ,\veling elle-mëme l'eut de- 
rio, Courcelle, Dcurches, Gaumont, Klein, mandée, pareequela /(11111,1/i/i: du change- 
Amelot, Belliard, etc., etc. ment avait ète oubllé« la veille, 

J'eus enfin la satisfaction d'assister au 
jugement rendu sur nous par les parlemen 
taires el je m'en serais beaucoup amusée si 
je n'avais eu le regret de voir dans leurs 
rangs d'anciens amis murés dans un dogme 
absurde, tandis que l'horizon est si large. 

Domela avait raison : 
11 C'est curieux comme l'histoire se rê 

« pète - parfois comme une farce, parfois 
« comme une tragédie. Nous verrons ce qui 

GILBERT LE~Om AU CA CROT 1 .. sera joué cette fois. Les vieux chrétiens ont 
11 eu la rnëme lutte eontre l'hérésie, et nous 
" pouvons voir comment l'herésie d'aujour 
u d'hui sera le dogme de demain. " 

Mais l'anarchie jamais ne deviendra un 
dogme, alors ce ne serait plus l'anarchie, 
suivant librement, sans maure et sans dieu, 
l'appel é1e, ne! du progrès. 

Lours r j\1TCI-H'tL. 

* ** 
Le jeudi 2, août, à huit heures et demie 

du soir, salle du Commerce, 94, faubourg 
du Temple, aura lieu une réunion, avec le 
concours de Sébastien Faure, Allemane, 
Tortclier , Leboucber, Prost. etc. 

Ordre du jour : Les asiles d'aliènes. 

On nous rapporte de Mazas que Gilbert 
Lenoir, en prevenuon, accusé d'on ne sait 
quoi, est depuis plusieurs jours au cachot. 
C'est le commencement des tenures pour 
un homme. li ne peut ni écrire, ni recevoir 
des vivres au dehors; il est anémié, ma 
lade, el cc que l'on cherche, c'est de l'ache- I 
ver. Là, il est bien livré à la discrétion de . ----~~--- 
ses ennemis. Accusé de folie, on cherche à 
lui faire perdre patience, on lui applique 
les traitements qui rendent fous les hom 
mes. 
Gilbert a tiré, il y a bientôt un an, deux 

coups de revolver à la Chambre. Il veut 
b-en se laisser ;uger, mais il ne tient pas à 
à ëtre enfermé toute sa vie comme un 
aliéné. 
N'est-ce point là un cas de folie de sa 

pan? 

A PRES LE CONGRES 
Si je n'étais anarchiste depuis longtemps, 

je le serais devenue au congrès parlemen 
taire de Londres; bien d'autres aussi, sans 
compter ceux qui le sont devenus. 

Cette ouverture des parlements du qua 
trième état, fermé plus que les chambres 
impériales de Badingue ou du petit Guil 
laume, a précipité l'étape; la cloche prési 
dentielle du congrès a sonné à plein vol les 
funérailles du dogme dont il fallait pour 
entrer réciter le credo. 
En devenant le pouvoir, la religion, l'état, 

la nouvelle papauté s'est enfermée dans une 
forteresse trop petite heureusement pour 
contenir la terreassoifféede justice, de liber 
té, de bonheur, elle y reste murée. 
La démonstration t.1r le fait, que les 

hommes les mt.illeurs, les plus intelligents, 
les plus dévoués seront pires que les autres 
quand ils les remplaceront, a été parfaite 
au congrès de Londres, on n y reviendra 
pas, que les parlementaires n'en accusent 
qu'eux mêmes ! 

Donc, ce n'était pas la peine quïls pla 
cent leur prochain Sénat dans une ville 
allemande en ,1-99, où seront-ils? et nous 
aussi â cette époque? peut-être emportés 
dans la dèbacle. Mais l'Idée, plus grande, 
plus claire encore qu'aujourd'hui ; l'idée 
qu'ils voulaient clouer aux pierres de leur 
forteresse, aura fait du chemin; I'excornmu- 

Veadrc:4i dernier, un meurtre a été corn- nication des infaillibles de Queen's Hall, 
mis à la gare St-Lazare, sur la personne contre Jes anarchistes et les antl-parlemen 
d'un Italien, par un patriote nommé Lesur. taires. aura Je sort de toutes les excommu- 
Cc pauvre imbëcil:, qui était vttu d'une nications. En remuant l'idée libertaire, qui 
façon fort misérab(e, avaït. co'."menc~ par ftamboyait par le monde comme un incen- 
apoatropher les émigrants 1talims. crrant t die, elle J'irra lie en aurore. 
• Ce sont des fainéants qui partent pour C'était parfaitement logique d'exclure les 
grappiller l'argent des autres nations! Un cercles d'etudes sociales, où l'on cherche à 
individu de leur pays a a5Sllffiné notre re- ac rendre compte de la pensée humaine à 
sreue Carnot: ils mèaiteraient tous d'être notre fin d'époque, d'un concile 01) l'on 
pendus 1 » croit, una eaamen, Ica artklee du dogme, 
S'ëcbauffaru, devenant de plus en mais il y a eu cet incident qu'on n'a pu e1- 

til,ua !ou, il proféra des menaces, s'tcriant: cl ure les aearchistes deléguéa de syndicats, 
• Il faut que je venge Carnot 1 • et il aurait pu arriver une chose 1Jro1etque, 
Et, avant que personne ait pu l'arrêter, Félisqu« qui est tanneur, Conr.tans qui 

li enfonça son couteau dans le bas-ventre est vidangeur, Tirard qui est horloger, et 
d'un nommé Gaspardo Ferreui, âgé de · unefoulcd'autrcsdanslc mëme caa,euteent 
trente ans, pu avoir facilement des délqation5 ou- 
Interrogé sur son acte stupide, Lesur, -vriérea et comme ils font profc:1alon de par- 

qui est camelot, n'a su qu'ânonner : « Je lementarisme. les portes du ,on!«'ts ac 
voulais venger Camor, car c'est un Italien fus&enl ouvertes pour eux hg.,/, me,rt" cou- 
jlli l'a assassiné,» verts du pavillon &yndical, • ccmmc dit 
triple idiot! détraqué par le chauvi- Millerand. 

nillllljl, qui frapp:s ton frère de misere l \ulre chose comique. c'est que la police 
C'est l'ë Jucation infecte et démoralisatrice du 4' état est plus brutale que celle des 
que t'ont fait donner les bourgeois qui t'a empereurs et rois. 
l'ait commettre ton acte, au lieu de corn- Comme j'étais obligée d'auendre â la 
battre ceus qui te pri,vent de pain! porte da c.on1Jr• ma seconde carie que je 

------- 
FOLIE PATRIOTIQUE 

SONNET 
Deux g rande bra s noirs dressés dar» le dell ~~~~~-t: 
L'unnrchiste - Oeiblcr - fa foule - k~ cipaux, 
Le couperet s'..1b:n (un éclair qui s'allume),• 
Et le cednvre part nu !,!':ilop d es chevaux, 

Pout' nous, tilsd'in~ur~t!!:I., r ode urdu ~nng qu'on hume 
Xous rappelle les v ieux. lcur nmcur , loure rrevnuv, 
Pui s monte le torrent des haines qu'on exhumc , 
L'on voudrait foutre au venr les tripes<lesbourrenux. 

Ces bourreaux. - les bourgeois - ricr~~-i;af:is~ 
Terreur des miséreux, tueurs de prolémires, 
Ont fait leur rempe: voler venir un [cur nouveau. 

Quandon croittoutfini, c'est là que tout commence. 
La tombe est le sillon ou germe ln semence, 
Fleurira l'anarchie au prccha in renouveau. 

ç;. J3. 

MIGNOT AUX ASSISES 
C'est vendredi dernier, 7 août, que Mi 

gnot a comparu devant la cour d'assises de 
l'Isère. 

Au lieu de se tenir dans les faits maté 
riels, causes du procès, l'avocat-général a 
fait rouler son réquisitoire sur l'anar 
chisme. Après avoir donné lecture aux ju 
rés de deux articles du Libertaire, il leur 
dit : u Comment voulez-vous que Mignot 
n'ait pas accompli son acte froidement, 
après avoir bu depuis longtemps à la coupe 
empoisonnée des théories anarchistes l » 
Enfin, ce pourvdyeur de bagne et d'écha 

faud reproche à Mignot de ne pas payer 
régulièrement son propriétaire à qui il au 
rait répondu : <1 Que m'importe ce que je 
dois, pourvu que je me remplisse le ven 
tre. ,i On se demande ce que tout cela peut 
bien faire à la cause, 

Devant Je juge d'instruction - on sait 
comment cela se passe - les enfants de 
Mignot avaient paru charger leur père ; 
mais leur attitude a ètè tout autre au grand 
jour de la cour d'assaies. Quelle belle 
morale que de forcer des enfants à servir 
à un juge d'instruction pour envoyer leur 
père à l'échafaud 1 

Malgré les efforts d'un louche person 
nage, cherchant à plaire à la veuve du pa 
tron de Mignot, la préméditation a ëte 
écartée et la tragédie juridique s'est termi 
née à I o heures 314 par la condamnation de 
l'accusé à doute ans de travaux forcés, 
La veuve du patron a protesté en s'é 

criant : a On peut tuer le monde à bon 
marché. n (Le, trois dépositions que cette 
triste femme, auteur principal de la rise, 
avait laites, étaient absolument contradlc 
telres.] L'assistance, au contraire a pou 'Bé 
un u oh I u aignificatif en faveur de Miwoot, 

Inutile, n'est-ce pas, de vous dire que la 
salle était plcir e de poliden; Il y en avait 
jusque parmi le• reprc,entanls de ln presse. 

(C,rcnoblc, le 9 aout 1 c. 

N.-U. - Le président de11 aseiM:A ayan1 
refusé d notre ami Sèbastien Faure l'auto 
risation d'aller défendre Mign<'ll, c'est le 
hâtonnicr de l'ordre dea avocats de Greno 
ble que celui-ci a eu pour defenseur. 

TRIBUNAUX 

LE CRIME OE L'ABERGEMENT SAINTE•COLOMBE 
Chalon-sur-Saène, 9 aoùt 11<9(). 

Hier soir, au moment où le président des 
as~is~s venait de prononcer la peine des 
travaux Iorces à perpétuité contre le nommé 
Claude Dumont, celui-ci se penchant vers son 
avocat lui renouvela la declaruucn qu'il 
était innocent de I'ussavsinat pour lequel 
il venait d'ërre .:ondamne, et il ajouta que, 
sachant quel en était l'auteur, il voulait le 
faire connaitre à/,, ju,tic·e. I?) Il ~'agirn:1 du 
propre frère de l'accuse. 
Quelle beile société, n'est-ce ras, où un 

innocent peut ~e trouver réduit.pou!' èchap 
per :.1 la perpétuité du bagne. ù se faire le 
dèl.ueu r de -on frère 1 ..•.. 

Cette affnirn avait aniré aux assi~e~ un 
public considérable. Les dénégations for 
melles de l'accusé, sa [eunessc. sa terme ut 
udude, le manque absolu de preuves. l'in 
terminable défilé des le moins qui ne savent 
rien et dont la seule préC1cwpa1ion est de 
ne pas se cornpromeure. tout cela, joint à 
l'éloquence artificielle mais accablante du 
ministère public, contribuait à faire de cc 
procès ,, une cause célèbre. n 

Des débats eux-mêmes. rien d'intéressant 
à dire. C'est l'éternelle comédie que l'on 
sait: Un accusé pris dans les fi lets et qui, 'y 
empétrant de plus en plus, voit chacune de 
ses réponses, sincères ou fausses, habile 
ment retournées contre lui; des témoins 
troublés par l'appareil judiciaire et qui 
osent à peine balbutier un oui timide quand 
le président, pour gagner du temps, for 
mule lui-rnëme les réponses qu'il désire; 
douze honorables messieurs, g~nés dans 
leurs Iaux-cols, qui semblent pénètres de 
l'importance de leur mission el qui, en 
ayant l'air d'écouter le défenseur, pensent 
à leurs échéances du lendemain ou à leur 
femme qui peut-être à ces moment les 
fait cornards; 4n avocat chargé soi-disant 
de défendre les faibles el qui ne cesse de 
protester de son respect pour la loi, la 
quelle ne protège que les forts; un accusa 
teur public qui avec des accents mélodra 
matiques flèn it le meurtre et qui, sans 
l'excuse de la nécessité ou du manque d'é· 
ducation, sans courage et sans risque, dans 
l'unique intèrèt de son avancement, envoie 
à la guillotine, sèche ou sanglante, le plus 
grand nombre possible de victimes. 
La foule passive et inconsciente était ve 

nue là comme au spectacle, beaucoup moins 
intéressée sur le sort de l'accusé que par le 
duel entre l'accusation et la défense. Des 
paris on do être faits. En réalité, tirer au 
sort douze individus chargés de décider 
souverainement de la vie d'un homme, cela 
ne correspond-il pas à jouer à pile ou face la 
t~te de cet homme ?.. . 
Le crime ayant été commis au moyen 

d'un coup de fusil (pour voler dix francs à 
un père de famille) et la bourre de ce coup 
de fusil ayant été retrouvé sur les lieux 
elle constituait la principale, I'unique 
« pièce à conviction. » 

C'est un morceau arraché à un cahier 
d'écolier appartenant au frère de l'accusé, 
mais que l'accusé lui-même eut en sa pos 
session. JI est regrettable pour l'accusation 
qu'il ne provienne pas d'un exemplaire de 
journal libertaire. Quel beau sujet pour l'é 
loquence de M. le Procureur de la Répu 
blique I Avec quel art il eOt ûétri ces anar 
chistes, ces malfaiteurs, ces excitateurs dont 
les théories respirent le meurtre, ... dont les 
écrits dangereux sont cause de tous les cri 
mes, etc. etc .••.. 

Mais le cahier révélateur n'a rien de sub 
versif. 

Modestement intitulé ;« cours elementaire 
de chansons, " il ne renferme ni la Carma 
gnole, ni les chants d'harmonie du poète 
libertaire Paul Paillette. 

Aussi l'accusation s'est-elle bien gardée 
de chercher la moindre relation entre les 
écrits que contenait ce cahier et l'usage au 
quel il a servi. 
C'eüt été cependant non dénué d'intë 

rët et c'est, selon moi, la seule moralité à 
tirer du procès. 

Ce précieux cahier qui, pendant des an 
nées entières fut conserve dans la famille 
de 1 accusé • .:omme on conserve une bible 
dans une famille de salutistes, est on bien 
sûr qu'il n'au ras corrompu ra_.as,in, fait 
penser au meurtre. donné le goClt du sang, 
mspirc Je crime f ... 
Pourquoi M. le President n'a-t-il pas 

donné lecture de« r ,lls.:ice Lorraine n cette 
ineptie patriotique que contient le fameux 
cahier et dont on n'a lu ù l'audience que le 
titre? 

li y est parlé sans doute de l'ivresse dola 
pondre et de la gloire de tuer. 
Si le véritable ussaaain n'est pu le pos 

seseeur du cahier, fc'e&t en tout cas l-i'en 

jurerais - un individu dont l'éducation fut 
aussi criminellement belliqueuse, 

Le patriotisme donne l'amour du fusil. 
habitue à l'idée du meurtre. 
La propriété individuelle fait le reste, 

IIENIU DHORI<. 

U YIE DU PROLÉTAIRE 

UN l'OU 

Il naquit loin des villes perverses, en 
plein, churnps, d'un couple de paysan~, eter 
nellemeru penches sur la glèbe, et qui A 
force de fa· igues, de I"' Ivations et de: rapa 
eue. nrrivaient à ne point mourir de faim. 
Tout enfant. il aimait à errer dans la 

campagne. solitaire. 
\lille cho-es l'Iutëressaient, auaquelles 

le• autres enfants di, son à~c ne prêtaient 
aucune attention : la vie obscu: e et mystè 
rieuse de, forêts, susurr ant , de Jeurs ra 
mures brulssantes, de lyriques et nalvea 
chansons: lu marche d'un Insecte. qu'il ob 
servait curieusement, couché i plein ventre 
dans l'herbe; la transparence eristalhoe el 
la Irstchcur be, ceuse du ruisseau; la colc 
r arion délicate et divcr~e de,; fleurs, dont 
les cor0lle~sunves et pensiv~.a le regardaient 
comme de~ prunelles je femme~ ... 

A force de contempler et d'étudier cea 
choses belles et ~impies, il compnt et pé 
nétra lcb splendeurs /:parscs, les milles for 
mes de Il\ nature: il vecut pour elle et par 
elle. 

JI goOtn en son&ein, d'infinie• jouiaunces 
et f,érnit de sentir autour de lui tant de eho 
hCS vhante~ et ~ympathiques, qui l'cncban 
taient, et qu'il était seul à comprendre et à 
aimer. 

Car, il n'aimait pas les champs à la façon 
de se< parents, qui vouaient à la terre un 
culte profond et jaloux, parce qu'elle était 
pour eux une source de gains penibles, 
parce qu'elle leur laissait, après d'accablants 
travaux oû se deformaient leurs corp~,quel 
ques misérables écu,, non, il aimait la na 
ture joyeusement et ardemment pour les 
charmes dont elles: ;-,arait. à son intention, 
pour ses coquetteries de maitrcs,e amou 
reuse et soumise. 

Maintes fois, il s'évada des classes mor 
nes et contraintes. et fit l'teolc bu!sson 
r.iére, pour aller courir par les campagnes 
infinies, librement, au gré de sa fantaisie, 
en tête-à-tête avec sa rieuse et folle compa· 
gne, fanfreluchée de Oeurs, habillée de 
soyeuses prairies, la Nature, frisonnante et 
pâmée sous ses regards d'extase. _ 
Les gens, dans le village, J'appeltrent 

le Sauvage. Son ptre le traitait de camp 
volant et de fainéant. Il essaya de refréner 
ses purs instincts de lil:-ertè, d'étouffer la 
poésie qui débordait en son cœur par de 
retentissantes giffies et de familiales bour 
rades, en vertu de l'axiome: qui ben, a mat, 
bene castigat, qui aime bien, châtie bien. 

Mais les coups, au lieu de l'amender, le 
révoltèrent. 
Et un jour, il partit â l'aventure, libre et 

vaillant, humant l'air pur; des oiseau:,; chan 
tèrent sur son passage : leuN> trilles disaient 
l'espoir et la joie, la liberté enivrante, sans 
laquelle l'homme n'eM plus, vtgete. croupit, 
pourrit, dans un marasme dégradanl. 

Il fut le vagabond. 
Des jours, il ne mangea pas. Mai~ les 

Oeurs lui souriaient, les arbres lui parlaient, 
inclinant vers lui leurs ramures tutélaires, 
comme des mains dooncu,es d'ombres. Et 
il était libre. 

Des nuits, il n'eut pas de gîte. Mais les 
étoiles Je caressaient de leurs regards au:r, 
clartés frisonnnntes de gemmes, et des oi 
seaux invisibles lui murmuraient des ro 
mances d'amour, lorsque quelque pau 
vresse errante se pdmait et bramait sous 
ses rudes et folles caresses. 
Et il était libre. 
Et mème, en la rigueur des 'hivers, il se 

trounit c:nc:ore heureux, puisqu'il allait li• 
brement, à sa guhe. 
Pourtant, un jour de décembre, comme 

il cheminait sllr le blanc tapis d'urne inter 
midable route, en rue campagne, sous un 
del de plomb, très bas - les oi,;eaux, ses 
ami•, s'en étaient alles, et les Oeurs pleines 
de sourires n'étaient plus là pour lui don• 
ner cou raire et espoir - il s ·a~sit, sans for 
ces le cœur gla,é, ~ur les bords du chemin . 

Il n'a,ait rien mangé depuis cieux jours 
- un Hai guignon, on l'urnit repoussé de 
partout - mais il souffrait plus du froid 
..:iue de la faim. Une douleur atroce lui cui 
sait aux pieds. Il était lamentablement 
chaussé · de vieilles bottines toutes perc.èee, 
toutes rapiéc:ecs, rama•tes au coin d'une 
borne 

Il songeait:« Je ne peux pas me relever. 
J'y resterai. Le moment est venu. Tant pia, 
un jour ou l'autre, il fallait bien y passer, 
Au moins, j'ai la .:onsolationld'avoir go6tt- 



·-···- --- . ···------·- ~-- . ----- 1 imus et luisants de quel siècle darent-il ? 1 chansons libertaires sur la ,voie de la R~- 
1 e• bonnes bcuree ensole,Utes. dans pol ~ 1 ne ' publique, toureelane sert qu 4 nous montrer uc qu , -· et a ens .. ees mo . . · 

~s champ~,*' les fi eurs, avec des. c~an- 1 L,/rr~sident voyage toujours pour son la façon don•_ks travailleurs ont leur h~rtè 
sons sur ma ,tte, et de la li::.crtt. J a, été ,· artic'e, il en vend. il en place partent de la qua?d la police met le nez mtmc dans eur 
heureux. jai ttt libre ... • . . . repub'rque r à St . .\talo, Dinard, Sr.Serva. ; . sorue en campaGae. 

Un lent engourdi!-•emenl lui ra1d»i,;111_ ! les coups de canons. les drapeaux ont ere -·- 
peu :l peu (tç membru. ce,pcnd~.iI que ,e. i pv,dïcué• ~la:g,é tou: ïaibi:nri-quoique Toulon 
sooffr~nccs di'."i1uaicnt graducl,emen•. li habluë a de ielles reprt~cntations, - de J'a; lu avec grande sati.'faction vos ~ni- 
crut ~ endormir · · · voir défiler les au-orhës du pJy•. cles sur les peintres en bâtiment, Il Pans. 

;. . On Le brave populo ne s'attendant pas 4 voir Ici. nous ne sommes pas plus heu ·eu~. 
1, se reveilia dan- un rosie de police. un hc.nme comme les autres probablement, Le cht,mage e,t en moyenne de quatre mors 

Jui apprit que des gcndar .nes en toumèc a tté plutot froissé, par l'exhibition du pré- par an pour les bons ouvriers, 
l'avaient ramassé, évanoui dans la _neige, sident ; la foule a pousse de, cris i:.ignifica- Quand on demande 2, centimes d'aug- 
et qu'ils l'avaient amené lâ, où 0~ lui a;:t tifs, assez drr.les : , ive le capitaine ! ,h·~ 1~ meruation par [ournëe à un patron, il a 
donné quelques soins. Dans sa vie erra ' cocher et enfin, comme bouqu t, le courrier mille réponses à vous faire pour vous refu- 
par un prodigieu:i: hasard, il n'avait pa~ c~- du présicent ayant grimpe sur le siège de ser : les travaux ne sont pas payés, la con- 
core ëte arrêté comme vagabond. 11 ;1vaat la voiture, clic a crie: vive la poste l vive le currence, ete.., etc. lis ajoutent qu'ils sont 
presque continuellement dan! les bois, et facteur, ajoutez à cela :dcscocberspochaid~, plus malheureux que les ouvriers, mais ile 
comme il ne causait g~~rc qua_ ses ::~:~e les autorités et les députes dèboutonnës et se gardent bien de lachcr la veste pour la 
ou bien aux Ocurs_ qu il aimait, pe regardez le tablcsu, blouse. On les voit dans les grands caf~s, 
ne s'occupait de 101. A Paimpol, pas d'eseone I grand désar- dans les tavernes avec les grues ; quand ils 
Il avait bien oul dire que les gendar~es roi. La fliquaille ayant le trac de voir suri- ont perdu au cercle, ils rentrent furieux, Ct 

arrêtaient certains hom_mes, leur r:v~: ner le grand homme ... si aimè, s'est collée c'est sur l'ouvrier qu'ils veulent se raura- 
sairnt leur liberté, et 105_unctiveme~t _ bravement à !;C5 côtés. • • per. 
défiait d'eux. Pourtant il ne doutait ~ull~ La tète des roussins effarés ma bien La journée est de dix heures, pour le 
ment que dans le cas prtsent on n 'hesüeran réjoui. Je vous écrirai probablement de prù: fabuleux de quatre francs! 
pas à le mettre en liberté. Brest où je serai demain. Leur système est d'acheter peu de mar- 

li répondit donc sans _aucune, app~bcn- J'ai appris que Barthes, dit Berthe, cueilli chandise, peu d'outillage, de faire vite et 
tion aux multiples quesuons qu on lui posa. sur le chemin du Hâvre, a été condamne a bien - ce qui ne s'accorde pas. 
Cc fut as-cc un ttonnement_mtlt d_e terrcu~ 111.;111e mois Je trïwn pour vagabondage La peur, la, anité, l'ambition, le manque 
qu'il apprit qu'on l'enverrait en pri~n. P~~ arme. de sclidaritè entre ouvriers nous livrent sans 
ee qu'itavait enfreint la loi sur le servie~ ':'11lt· -- merci à nos exploiteurs. Il y en a, et beau- 
taire, pui,;qu'ilavai;23 ams_etq~e ja~is 

11 
ne Lyon coup, qui sont assez vils pour moucharder 

s'tt'iit occupé de se faire inscnre dao- Camarade, leurs camarades. 

aucune m_air_ie. ces œots non- Coitecriviste, membre de la Jeunesse du Malheureux peintres toulonnais, vous 
Loi militaire, erre soldat. _ . Parti ouvrle-, deux conférences superbes serez toujours rongés par les gros rats l 

v~auxoe ~epre~ent~ent po~rlut' :e\~~.~:: de Sc: ·as tien f aure, au mois d'avril 1R()(>, Pendant qu'ils iront manger une bonne 
ers, JamB1S ,1 n avan supJX'.Séqu O P_ _ m 'ont fait pas-er dan, les rangs anarchis- bouillabaisse, vous irez manger la soupe 
pêcher de ,-o~er à son aise_ au :~'·;~e:i: t!- Sa iogique a évei.lë en m~i le désir de populaire - s'il en reste. , 
champs, tic boue aux sou.r-es. . connaitre votre Idée, et depuis lecteur as- Entendons-nous, propageons les idées 
de-ci, de-là. les truii- qui pendaient aux sidu dt: votre journal, je m'intéresse vive- d'égalité, et nous deviendrons forts. 
arbres. Les sources, la terre, 1~~ arb:es: ment â tout ce qui doit intéresser un anar- Ft.oaus , 
est-cc que c:Ja n'était pa~ à ::~t ~;,0:.,:~ ,h,,tc l me semble _que main·ena~t mes 

Alin_ d_e_l_u, apprendre -O~ !a liberté on i•:Îèc5 so~t plus claires. plus précises et 
~ civilise» eomprennen: ' pius directes qu'avant, et je me propose 
1 envoya aux Bat-d A~. d'a.ler daus quelque temps au milieu de 

* * mes anciens camarades du pays, leur té- 
La discipline rigoureuse et vexatoire. la moig ncr les impressions que j'ai reçues. 

domesncati..n infâme qu'on lui imposa, le vuire même leur faire la contradiction. si 
revoltëreat, car la libert ' dans Iaquel.e il I cela est possible. Pour cela, camarades, 
avait vécu lui avait donné un cœur noble et étant isolé, perdu au milieu des fluctua 
tier. rions journaiéres, emporté qar le courant 

Il refusa d'obéir, de s'asservir, demanda de la bêtise publique, comment pourrai-je 
qu'on le rendît à ses champ; et a ses bois. m'accrocher aux rives de ce large fleuve 
Les tortures babituellement employées ne qu'est l'ignorance et le mensonge public, 

purent réduire sa volonté Alors, quelques- alimenté par le gouvernement et les reli 
ons de ceux quis intitulaient ses cbefs, ~ gions? Comment pourrai-je, a dix-sept ans, 
réumrem pour le [ager. et le punir du cri- me dégager de cette ambiance malpropre 
me de vouloir vivre en homme libre. qui me pourrirait le cerveau a mon :our, si 
Traaquillemeet, i! ieur expliqua qu'il ne je m'adaptai, à elle? .\lais la lutte est âpre L"" Libertaires du x \"•. _ Vendredi 1 ', août, 

voulait pas se soumettre à Ja volonté d:a_u- et dure lorsque. comptant sur sa volonté, à 8 heures 1r2 du soir, salle :\fas, rue du,..Tbéâ- 
trui, qu'il voulait vivre selon sa fantaisie, on l'a engagée; on se heurte à tous les Lie, 1(>3, réunion d étude. 
qu'il !111 plaisait de demeurer au sein des vices produits par l'organisation sur les Causerie par un camarade sur les moyens de 
forêts, qui l'aimaient et qu'il aimait. e! hommes ; mai, l'amour de l'idéal manifesté propaeande, . 
non pas as-cc des hommes barbar~ qui en moi saura peut-être vaincre toutes les . Diman~be i1i ~û_t, â 8 h. ifl du _,01r, ~êm~ 
i'arrogeaicnt monstrueusement le droit de difficulrës -qui se montreront sur ma route, salle, soirée familiale. précédée dune c use 
le torturer· et alors d'autres adeptes. des jeunes comme ne, 

Ces paroles limpides et pures, comme moi, viendront grcsslr les rangs des révolu- 
les sources où il se mirait. stupéfièrent ses tionnaires , 
juges. c C'est un dément, et ses propos sont 
dangereux, dirent-ils. 11 

Et on l'enferma comme fou. 

yASTON J{LEYMAN 

Convocations 
Paris 

J•unt-ss,• antipatriote du 1:/"'. - Xous faire 
endosser un uniforme, nous doc ner un fusil 
pour tu-r et nous trnn-Iormer en chair à canon, 
.oiJâ J,, plai-Ir qu'ont les bourgeois en nous di 
aant que Ies habitants d'outre-Rb in ou d'entre 
.l>l:toche doivent «tre no, ennemis. Rassem 
blons-nous et peouvons-Ieur le contraire. Di 
sons-leur que notre seul ennemi, c'est l'auto 
rité A cd eJfet, nous Invitons les camarades ! 
venir nous aider dans la propagande. 
Réunion le lundi 17 aoüt, salle Arnaud, ::Sij, 

rue du Sergent-Bauchat , 

PROVINCE 
Chalon-sur-Saône 

Depuis le commencerxent des travaux 
dans les terrains de l'ancienne gare - si 
chére aus contribuables - la compagnie 
Grenebloisc [ait tout son posvible pour 
faire déserter les travaus par les ouvrière 
du pays et les Caire remplacer par des ou 
vrier, italiens qu'elle compte payer meil 
leur marehé. Elle recule ,ystématiquement 
la paye qui doit se faire t<,ug les mois, et 
ne donne que de• acomptes lrts irrégulië 
mcnt. 
Certes aous somme, quelque, uns qui 

accpeilleront 1rt, frate•ndlemcnt les ou 
vriers italiens qui ont comme nou• besoin 
de manger, et qui tont comme o ,ua libres 
d'aller oil il&eaptrcntgagner leur vie, mais 
il eitt à craindre, étant donné le grand nom 
bre d'ouvriers qui seraient, par cc fait ré 
duit au chômage, et gr3cc auui au chau 
vinilme b«tial entretenu à dessein dan, 
lei cerveaux, qu'il &e produise des hainca et 
de. risee. La colère det ouvriert ac trouve 
aillJIÎ dètournée des patrons qui sont la vrai 
cauec de notre misëre, 

Nogent-sur-Ma.rne 
Sèbastien Faure vient de donner ici 4 

eonfërences dans lesquel.es il a pu faire un 
exposé rapide de la philosophie libertaire. 
Une série d'objections - toujours les më 
mes - présentées sous une forme enche 
vëtrèe et touffue. ont été ërni-es par deux 
boutiquiers de la politique, venus plutôt à 
la tribune pour vider l'un sur l'autre le con 
tenu de leur poche â fiel et faire étalage 
concurrent de leur cameloue politique, que 
pour présenter des arguments contradic 
toires. 
L'un. demi siphon collectiviste, enrôlé 

dans l'escouade du caporal-barbier Chau 
vin. avec cc ton haineuv, arrogant et vinaî 
grt, si caractèristique chez ces petits sergots 
ambitieux du socialisme, a essayé de faire 
l'apologie de l'Etat-patron et de la caserne 
industrielle. L'autre, qui a ere un peu 
mieux élevé que le premier par sa famille, 
ne l'a ~as etë plu- que lui dans le débat. 

Ces deux amateurs d'écharpe se sont fait 
coller sou-. bande ..• collectiviste, radicale 
et tricolcre, aux applaudissements Irèneri 
ques de l'auditoire. 

Ba1nt Etienne 
Le, bonq policicn noua Iont de la réclame 

en allant trouver les cafetiers qui veulent 
bien nous prêter leur ~allc,afin de nous débi 
ner ,cela n'empêche guère l'idée de suivre 
son eours ; I« camarades ne t'intimident pa\ 
et ~itht qu'un troqu«: à l'air de faire la gri· 

u pri:side11t en ""Y"lf' - Mc voilà dans · mace on s'en procure un autre. 
ut ttrange paye de Bretagne: à la suite du .'lo~ !!Ortie• ,hampttre, ont tout l'air d'cm- 
Prteident; Comme c'c11 loin de tout...... bëier cC8 beaux menieun les policiers qui 
Vieu, oublît, eauvaae, et combien le, indi- &e sont foit un devoir de faire diverses 
Btrla IOnt de pauvre,, capritt I Il ac dt11agr pcrqui,itions au sujet du "Ctnade Plèbe 
cle celle ambiance comme un parfum de: icn";le camaradekeynardattevi~épanicu 
mlJltc aulique, de victu meubles, que l'on l lièrernent dans celle affaire, et Ica chan10111 
retrouve apres dea 1iedca, Ici, tout _cet petit, du ~ena~le qui r.e t~ouvaicnt~hea:lui ont ~lé 
),ce bo111m.e1, Ica femme,, Ica ma11on1, Ica 1ai11ea, ainsi que d1vcr1 ouvra,ca; on lui Il 
idte., Ica pavte de la rue - oh Ica pave. 1 - [ dresaè une contravention pour la vente de 

GU1ngamp 

Le groupe libertaire du XIV' arrondissement 
se réunit tous les samedis, a 8 h. 1!2 du soir, 
salle Labéis, 11, roe Desprez. 

Le.s camarades veulent s'entendre pour une 
ballade li la campagne awc le i.rroup,, du XV•. 

L'Harnronie, cercle d"étude>', 8" rcunit le 
mardi, ea/é de la Renaissance, rue Blanche. 
Cette socié!Al, qui •'occupe particuJi,,rement de 
conférenœ•, a organi"" un cours gratuit pour 
jc.gocs gen1 se destinant à l'art oratoire. De., 
lei;ons spéciales sont aussi donnée8 par les pro 
(Psseu,..: MM. Fanelli, ~6, a"enue du Maine. 
et Bariol. 11, rue Fontaine. 

Lee ~a tu riens (de la Ba.atilleJ. - Di manche 
l\J août, à 2 h., salle :\Iaurice, 1!13. rue Saint 
Antoine, conférence publique et oootradictoirc. 
Sujel6 traitée : 
1. ~ =-:i méJecins ni arcbiteetea », par AJfr,'CI 

)1arn6. 
2. « Abrulis!l<:rnent de l'homme par l'Egfüe 

el l"S ufk •, par Honord Bigot. 
3. a L'homme I!. l'étal naturel, par ëmil~ 

Gravelk. 
Chanu, poot<iea et récite par l'au! l'atllette. 

Favret, Beaull•rn, Zitly, dan, leun rcu\'l'ea. 
Tou, !Cil Iil,ert.air>!I wni iovit.la. 

L<Jt E!!:iux do XVI!' foot un preaeant appel 
à la bonne volont.! det copain, des XVr· et 
XVII· qui voudraient Sf!l:ouer leur torpeur et 
),,. •JOnvor1ueot pour Je m,ircredl l!I courant, â, 
0 h. ,tuaoir. 12, avenuo dl!I dea Ternes. 

Cau1erieo par plusieurw ean1aradc., en vue 
d•• la reooneUlution du l(ronpe. Les oopaln, a'a,. 
va,ihiuent, il faul. réagir contre lour mof1121se. 

Sujet A trailor: • ne. m~·en, A ••mploycr 
pour ,..,lever,..., énetgi,., et éviter la dolacrtiou 
dn 111 l11Ur, • - Ce qui, malt1<•ureuaem•iut, ar 
r("' 11 ,UVIJOL. 

Chanu, pobl<lll. 

Groupe la Vérité. - Mardi id aout, riWJion 
28, tu~ Vieille-du Temple. - Un ~amarade 
fer3 oae 00nf,",,.,.nce aur fo posîti danw. 
Toute, ks éooh sodali,tcs ,;ont in•iti-ei. 

Les Lib,o...rtaires du XIII' &e Nfun!uent tous Étranger 
l<aeame.fücbl'.Z lobislrot,5'.l, rue dê la G1'1· 1 :-;-~W-YORK. -us camarade,i de 
eii,,.., ' fr:mc;ai..., ee rfunisatol tou• les lundi,, 1 -- . j ,... tf'! du 10ir, 61, \\'asblogt.oo-Squa,tt. 
Diblioth,. .. ~oe sociolol,lque d'!I Trava1lkunt B d 

,-oumuui•tesdu XII'. - R..'uni~n le aamedi 1 ...u "
4
Y· __ 

fj août, à-" b. f1'.? du 101,.3;;, rn~ du Sergect- 1 Blll'XEl.1.F.-:.. - Le9 ean1arad,._ de If 
D,uchlt. 1 , .. 11,.,. wnt io1wnrncnt priùt de se réuair 

---- lundi J; ,ont. chez \\"a~ner. rue d"Or, li. 
L,, Group,! de propag.ande '" rlunit to3~ l•·:o Ordn- du jo111 : ctéation d'une bibliot 

,,remi,•r dimanche et troi,i,•mt? mtrc,,..h d" , ,ru, nouveau i,:roupe rt baliadll â la cam 
cbaljue mol,, oaflc Honœb·rt, 2!<1, rue Sai~t- 1 _.,_ 
Jko,s ·!,>dimanche â !? heUl'('ll, le !D4!1<:Nl<h li 

1.1 heures. 
Les "'unions ont pour but l'étude du oom· 

monisme. . 1 lt~ri Gogon detD&nde dca nouvelle, da._, 
Mercfflli r,rooliain, le. eamarad'l Ortet tra1tt>ra 

I 
pain Onlni, J.-B. Il lui a déjà krlt pt.._. 

du • communisme dep,1ls """ orisine. Jettree qui aoni Nl!IIA!es aans N!poll&&, ~ 
-- au Lil,cr tai,e. 

Les ounicN ta.ilien,- libl>rtairea, - R.\union Iklpkrrc - Tu as le dl'Oit de Cri$!' - • 
rue Cadet, 5, ,amedl 15 aout. • 9 heure• du I que tu v<>ux, pourru que tu ne t,e lat.a I* 
l!Oir • - Urgea<:/'. pr;;~~I~ demande adrei.58 A L. Frumenoe. 

Quelqua camvadeadu XY• et du XIV' ... 
mandent des nonvellea du 1th au Pi,re F~, 
QOi,. Envoyer adresse et oonvellea au LA.. ! 
t,iirt. , 
Jl,meillt.- Cn Hrancai : R.i,; 11 c Nerria• 

BoUtgOOÎii D. 
Mi/la~. - li. 1'» oous eo,·oyei pu de,... 

noua en IQmmœ encombréa ... médiocree. 
Parù. - H.o;,i,:r pn!vîent les camandet de hd 

écri~ po,te l'elit.ank, et. non cb~ lui. 
Yin,,11.-" La Oioo~•ieooe • ne paut , 
- aiD.Bi qu•, t.a dernihe - taule de place. 
L. 8. - Cbacuo d•)il &&q,ir qui il .f"'l-llt 

et se ~~tirer quand il est mal eoga~. ::-oaa·a-, 
\·oo, pH à fair,' lea g,mdarruea de l'anarchie. 

Groupe de p10pagande libertaire du XJ•· an'. 
•aile Julfon Juge. avenue Pbifippe August.e, 
12, bis, au premier. Le i;:roupe invi&e toua le11 
re\"olutionoaires Silo, distinction â ,·enir di• 
cutn la Cause P10l,t.arienne. Puisque !lOn., 
soull'N>ns tous du m~me mal, nous de,·on• Ion~ 
pour,.ui\"re le m•'me but afin de bât,•r k jour 
du triomphe de la Ju,ticeet de la Liberté. Le,, 
!'<.'unions .,er0nt 1-ontradiClôirc,, la .oirèe sera 
termin,:e par des po&,ies,des rooitg rtdesohant,. 
~,·olutionnairœ. 

Réunion du groupe le "llmA<ii i5 aout il >l h. 
du soir. 

Solidaritc'.•. - Reçu pour la f11mil!e de 
:\fignot Jl"N', de \ïenne, condam n,· â t2 an, de 
travam: {ore<!,, pour ns-oir plauté un oout,.au 
dans le vent11l de son patron : 

Cinq gratteurs du llood-Poiot d~, lkrglrre•, 
3 fr. - Lue jeune compagne de Sidonie, 1 fr. 

Banlieue 
:--AINT-DENI5\. - Tou~ les camarade. se 

t<'ncontreot le jeudi soir, <le 7 b. 1 r2 à 10 h .. 
dans Je square, ptès dn kiosque, pour lire, cau 
ser, disent.cr. 

Province 
BORDEAUX. - Dimanche 11; aout, il 2 h., 

au débit de la Fraternîté, 65, rue Leyteire. 
soit,e de la causerie sur la litt<!ratul'll 
Sujet traité: la littérature latine. 
Sujet à traiter : la littérature grecque <!t la 

littérature françaisi:. 

CHALON-SUR-SAONE. - Les Amis de 
la Liberté. - Dimanche Hl août, â 8 h. 1J2 
au local habituel, S-Oinle familiale. , 

Causerie sur l' « Amour libre •. - Chant,; et 
poésies. 

LYON. - Les Libertaires Ivoonais ,ont in 
vités à se rendre samedi 15 aoû.t, a ,fü,!.i 11~, 
place Saint-Louis, à la Guilloti,~re. 
Promenade à la campagne. 

ANGERS. - Dimanche 16 aout, A '• h. de 
l'aprè,;-rnidi, rendez-vous des copains et co· 
pioes au Poot-de-0', au bord de la Loire, der 
riére !'Alcazar. 

HE1)1~. - Tous les camarades s-0nt priés de 
se trouver à la réunion qui aura lieu dans 
quelqueg ;ouM< pour le compte rendu du Con 
grès de Londres par Je déMgné Tbierard. 

Voir le, •1uotidiens pour la daw de la N'U· 
oion. 

TOLLO~. - l:oe oooféronci' pnblique et 
eontradictoire ~era donnée, le j<,udi 20 aout, 
daus la salle du car~ de l'lodustri~. 100. cours 
LafavtttP, par J.· camarade :\ta.,son. 

Ordr" du jour: I.e C-Ongre., de Londree rt 
l'Anatcbie. 

Tout,,,. Je, école• ré,·olutionnaires ,;ont invi 
We•. 
Chants et ~ÎPS par de11 camarade•. 
Les camarades 1,e réuni&•••nt au même local 

le• jeudi, •amedi el dimanche à i; h. 1J2. 

SAINT-ETŒ~NE. - Toua lœ camarades 
<l•· Saint-Elieno~ Pl de fa N!glon sont convoqués 
à •~ N'unir vendredi 1-1 aout, à X h. 11:! du 
woir, au lion Coin i-,Mphaooie, •·o faœ Je ThéA 
Lr,.•. 

1. Causerh, par uo .:amarade: le Congt+.ii de 
Londre,,. 
2. Organisation du concert et de la ballade 

challltk'•tre à Ci>tatay, 

BEZlEHS. - Le groupe d'6tudee 1t0c iaJe. la 
Jeuncue libertaire 1e réunit toua lea eamedi1, â 
8 h, du 110ir. Local habituel : Cafl\ du Voya 
gourr,. 
Toua eeux qui •'intérca.ent â la queation 10- 

Lca libertalr,,a des 'forn°' ,,, réuni ... •nl lou• 1 cialo, nua di•Linctlon do (l&rli, aout invllit!I à 
J.,. oamool, ohei I•• hiolrot qui lait le coin de I y aui1ter. 
J'11vent1P d1'1 Ternt!il •~t <le la rue Ponc••l"t., -- 
Cau,ori"" philosophique, •I 1cl,•nllltqu911. 'fOUL.OUSK - Lo groupe Lei Llbertail'CI 
Samalit \!2 ao(ll, 1ujetà l•oller : • 1..e l!l"lU- ae réunis au café de France, boulev&l'd de Stru· 

pe, envi•lll!d aou1 touiel au forme,, e1t·il un I bourg, toua 1811 umedla, à 8 h, 1)2 et le dlmao- 
bon moyen rie propaser l'Idée ? • : cho apr,le-mldl, aalle du premier étage. 

PETITE CO:'IRESPONDANCE 

- BIBLIOGRAPHIE 
Contre ce temps,par LoLts Luan, 
(,. L'As,oc11oT10N, 17, 1<t:E G1.:t1>1tG.1.uo.f 

Voici l~•·u,·I"" promett.eW1e d'un jeune, f!I - 
d'un ?<'Lit a ,J·mh:ilard D mai• d'un de - 
au~queh fai•rtieni ric:emmcntappel Dernar4La 
zare et Panl Adnm pour nous donner une lilll, 
r:<tur,, de Yie e\de combai, d'art social et lltl 
de mort 011 d'oubli maladif. Loui• Lumet el 
un pur attist.e dont l" ,,:este M e'engo:lrla.ailt 
pa, dr· nf/i"' morœlle• .-i:r des 1"nturP.S de kù,, 
baie•. mais qui n par le monde le poing bnail 
en hautaine l"énlt.!, parmi les payaagœ - 
gro~ ant..,,en'l'atten1e llo!,·taut,, dca beaux ru• 

Contre ce temp, e,t un livl'I' pour les Opp!t' , 
me,; encore încon,cieot.s d~ I,•nr e><ela~age. v,a;; 
hcment~rnent, l'auteur y fait le procèl de e 
EOCÎfté (ini"ante. L'enthou5iume qui y Ill 
clus peut faire se dreuer de, •onmill a.uai,. 
que la lo;.-ique implacable et claire qui l'ao 
pagne et ro•uvre entière communique nata.NI,,·' 
lem~nt l'Amour J)al"Ce qu'on sent que raute~ 
beaucoup sou!Ier•. et souffrira toujours, com-.j 
tant d'autres, tant qu'e:i;ist.era la sociét.!actueUe.,;; 
La méthode de réno,·atioo préconisée pu 

Louis Lumet n'est pas entiëremeat celle que je 
croi~ et!icace,cependànt je ne la Ni tiquerai pu, \ 
et ce d'antant11moins que l'auteur et1t un ~ ' 
lutionnaire sans étiquette. Je dirai eimplemm 
que ,-on livre e,,t fait poar éveiller les eodormll 
dans la soutfnuree; ce n'e,,t que quand oo a fait 
de l'opprimé, un Conscient, un lù!voltë, qu'il 
est pos.sible alon de tâcher à lui inculquer lm 
principes que l'on juge rationels et nécessaila 
pour l'iu•tauration d'un milieu nouveau. 

D'un beau style, qndque peu oonveau, .aim 
périodes pourprées. l'el<pirao t l& foN:e, la san111, 
~t~·le rude ét noueux qui flagelle la l.a.idenr • 
eare.,se la Beaut.!,œ li'Vl'e pouM'& étre lu de IOUI 
avec joie, depuie le moio, préparé â saï.air Jee 
symbole., de Vie et Je., m,'1,a.phores gtaodi09ell' 
jusqu'au délicatamoureu1 d'Art. 
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