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TRUCS POLICIERS 
1
,1:'.u~l~ut·eu, .tr~r'.,i ne ?1a!Hjllèl\l pas 1 . AllollJ, viens '.. Je$. centaines tle mil- Guynrd, ré,·,•tum~nt l'OIIJ:uuau'·:, vu ,·t•r- 

• . . . -- , . , c ~c, 11c c~ débarquant a Ghl!rl.J~u.rg: 111.•1, d0 Ft·:uu:_a1s l a_ltemh·nl pour Sl' tu des luis ~l'élira(e$. La collecte a no- • 
t,

1 
ccrt-un nornbre de nos dépo,

1
1111- ""' On ni! parie ,rue d~ ma mort, 1c1! » ruer sous tes pieds : ils Ill'. savent pns! l · 1 . ·- · · 

1 
· · I PROCES E TRENTE 

res, intimidés f>"r /,1 police, n'osent ~l n'en sera pas plus gai vour ça. mais . ( ~t·i·l, a w
11111

.h' de 
11
•
1 

If. ·20 qnt a ,•t,· D S 
plus 11 pos, r le Libcrtairc « leur derun- 11 marchera quaw l mème : laut l'ivre [ Ludovic .\\.\LQt "· (li\ 

1~,-e par l.1er, et wr~•'C aux deux l'il- 
ture. La double saisie de notre journal Allons, Nicolas, t,\l'11c Lie l'aire subir ----------- marades titi}\ 

1

·Îli's (\l ,\ 1111 1 roisième 
rst une rirronstnncc 'l"i turorise à à tes l'l'ainle.s le m~me sentiment qu'à ta CONFÉRENC dont il n'est pa, utile de dire le tw111. 
souhtu! ln haine Joni les polrciers ''°"~ 1 fierté : Assieds-toi dessus ; dis-toi que . ES A la couférence de sumcdi, la so111111,• 
ho,;orrn.t. . qui n~ risque rien r~·a rien.. SEBASTIEN FAURE d<' ~lG Irnncs avait {>t{, recueillie punr 
.l11ss1tu1 ,

1
1l'u11. d, ces r111m_omles P''!': • Il J. a une ccr:arne lug1qt)e J;u!s sa tle~I\ cnmarades russes qui '1r~in1i,•11t l ïcs procê.r. de tendance, certc• le~ ou- 

'"""'"'é, .,~~'"' """ r,,.,11, ù '" ,~ conduite et '" IN'.'' de '"" ,, '"''."" Sarned e l l' .. , • , , , ''""'" .,,,i,, , """"'"" '" """' ,, """'": ": • ., trù« ,/ 1·11 marchnutl ,i,,jow·,urn.:r il le comprendre, mais on est en droit de . . 1
. t uru l soli uni eu lieu, au chie Répu] li ue \ - 

1 
. , t' P'> rit 

entre c•, d'ut: air· protecteur, rons~dfr se ùema11dcr. pourquoi nos bourgeoi- Tlil!alr~ l\:fo1~C?'; les_ dou-, conférences Constant MARTIN. crat:e, il1 n'~,~ p·a: /~~~,~~,~~,.~ud'èla;:.~ 
a.. ,,,11rrlw11d « rions son intérï: ,> de so~s ,titi guU1ernement le gobent it ce Lie notre mm -~ba,;li0.11 Fm111·, anuon- ------,;-,.n,, ----- k chnrnp de la pensec ; il n1 au conu aire 
r -ntrer ce journal s'il ne cew pa.~ s'cx- point ! c(,:s dans le Libertaire. Deux soirées NOT1'E dans leu, ,ôlc el dans leu, nature d'empë- 
poser èt ,j.,, d~:,au1·ër11tnls. La peur de l'Allemand est une bonne lut ont sulfl J.l'.Hll' détruire les hases phi- , , ., 1 , r cher qu'il ne ij'ngrandi•se et mtme-quond 
Sous ronnrussons des //IQIICh,,rd., blague. heiu ? Nos hommes d'affaires, losophlques de la suci-tè actuelle t•l re- DElnŒllE CO\D.\\l~A no~ foire ;,C peut - de le tétréeir. 

qu! 011l 1.11 "oudace t/,, ,lit·e ù des mrt r= nos maitres, c'est une justice à leur reu- construire sur celles dt' la philosophie -- Pour "oire ou prétendre le contraire. il 
chandes 1cc, Lrares intimident de pré- LI~, ~e moquent d'être vainqueurs Olt anarchiste une société nouvelle, harmo- Lé:' débats de l'affaire Guyard s'étant faut ëtre naif comme un clccteur, ou fourbe 
(2renr:eles fî'111me~): ,, Sache: que rou~ Yan1c.us, attendu qu'on gagne autant il nique, dans laquelle l'homme serait li- term mès mercredi dernier a\1 mom~nt où eom":e un élu. 
" pour<: -tre r,•ntlues re"f!On s shlc« de la Laisse qu'à la hausse et que les mil- brc iieureux nous ~lh,m m~ttrc en pages, nous n ,n ans ~lais les gouvernement•, el •ut tout ceus 
« ce que contien: ccur tenille '. .... Oui hons n'ont pas de patrie. Les veinards ' ', . . · ,, . , . pu qu en enrcgrstrer le résultat. ~u, ~~nt b~;;és ou sont censés reposer sur 
« si nous e-aulious, ;,ous ourrior,; Nous savons tous, en France que 1870 l '11,l '.ail un tableau l'ap'.dê', .sa1:,1,,anl, De lait, ces dcbars (?) ont été cc quils 1 opin10~, uenn~nt Iorcërucnt compte de ln 
, ,,,., P""''";""'' ~"' u~''' 1,,1 " o', 1001 de peine qu'à 1', Di,'.o«làfo. d» "" P'''.'"' " Je, P1""' incurables w•«, """ " '" ,n '"'"""'""" ""' "' "'""'t f t""""' '.', '" "'"''"=•"""' 
< bien condatnnéc» »our acoir 111i~ en I Pourquoi donc 110s hau11uièr:,-rois d_e la soc1et1i. nctuelle, montré l'amputa- me~,e abourissnnt à une exécution sorn" qu;,. g1-a. ue em~nt, •) opér_cnt. · p l l' l ï . . , . d . , • 1 lion n•1t·e,,ntre marre, ,\ une sentence prévue et prononcée .' espru public uccepiau 'an• pretee- 
" rente ce journot. 1) • ienne~ -1 ~ au ~e·_ O~I~-. e ton a, rnee, Il I L l s • .' \ . '\ '· . d'avance; Cil correctionnelle - et surtout ll111011 le.s ~rocts fuit• à la pensée, eu temps 
Dt paurrcs_temme.< se lxissent pren- Je ~l~s décavé des tzars / . UI lh soir, 11 a c,l,,h~, d après les ba- dan, les affaires anarchistes - l'a èl d où le, ridicules Myskre• de la lè>i et le• en· 

dr~ ; ,·e lar1ga9,·; el. s'ima,;it,,.mt que I E, 111emr.nenl. ils c~pi•rent s'en :cnir ses LI,•. sn phil.o,oph1L', les gra11des li- tribunal n'est et ne peut eire que ~: r,ro~ !a~tincs superstitions 1cl11.lieuse, prëdomt- 
11 r est ti/'1Ît"~ ' .. ,'cmprt'~-'<'ftl de rentrer pour leur mterét, m,~s ... contre qui'! - ine~ d uae société anarchiste, heureuse nonce d'un jugement imposé par le gouver- na,e~t nsscz pour qu'il parut insense ou 
le I j\w1:taire.ct dr I, cacher. Co~lre J

7
urs onneuus, n'est-ce ~as? - vrvant sans lois, sans gouvernement. ncrnent à ses serviteurs dociles : les mag is- sar.ri!égc ~'èlc,cr d~ doutes •ur la mi••ion 

('e 11·~ .. ,t P~' uou» qui pourons diree- S011. }fa.1s quels sont ces ennemis? sans prt'>tres, sans Jnges, sans gendar- trats. providentielle des d'.rigeanP.et lt caractère 
temeut acutroliscr cette sale Lesoqne. Eh p~r~leu. ce sont ceux contre lf's- mes. · A une ou deux exceptions prés (signalons sacre de leur pouvorr · . 
.\'o.•. rflposilaire.,; ne nous lisent qurre, q.uels ~ alignèrent les. r~sils Lebel à Impossible de résumer ici celte con- l'intransigeant et la Pet/le Jlétuhlique), la et.\ cc~ époq~e~ de comp,~'"on necessaire 
rratser ••. l1fr11,/em.cnt; et il ne ".ous est I f ounrues el contre qui ils rclu-eront lérence •.na"n. ifi D . t. . h presse, la grande presse quotidienne a en- p~ssibk, le: coo

d
amnatt~n• prononcées 

pas 1.os,ibh' ,le les oisiter tous .• llais peul èire prochainement de se diriger, ù'. . . ". iqu,~. lll an !rot~ eure.s registré la condamnation de Guyard sans par csfoqum!curs trouvarem Jans nmc 
les c,u;w.r.:de.<. ceu» qui ju9e111 utile Russes el Français, ni vos maitre; ni .•mp1 O\ t~~llon, c est lou'. un livre, qui, la moindre protestation. Et pourtant, les p~pula,rc eau.mise, respectueuse, croyante, 
"""' propajande re,.,· ,

1
,.; ,.

1 
p,·;, '"' """" n' ont peur d'être détrônés P" 1'. '"" '~ " los ''"'" do I ora- """'" do j ugcrnent sont significatifs, 11, ' ~ '"" ob~"~,.""' '.'""' o,, '"'" 1< 

I'habitud« de rtou; lire et ne oeul ni ' par les Germains ou les Anzlais mais leur. 5 e~t effeuillé sur l'auditoire en pa- étab~1sscn1 que les articles incrimines ne m~;'• une ne, ,t_e rlésdn~\ · . . r 1 'I' t ·ê f· , d~' ' ges magiriues et je l'aveu I.J" 'l contiennent pas l'apologie directe d'un fait 
0
.•~ ~n notre •ièc e e 

I 
re examen et 

pas •J'·t TIQUS ,Jc.,p~rru.<su;ns, tous ce«,r- 11:; ~n une sa~, e IOU~se ëtre tlan- soit de TI\'' ' . c,. rcn qu t qualifié crime (ta seule npo)ogie punie ar de critique ~~,itive, les gouvernanrs com- 
la pt:icerit nous aider a parer le conp que,~ bas _par le peuple. . s CO enance . hom ge<me de ne la loi), mais seulement l'apologie ,:'.ti- prennent qu ils ne 1auraien1, s::.ns une ptril· 

1
r,'o,, . ~ut nous portt·r. ~a el la, dans les troupeaux mnom- pa. louanger ses amis, - qui sonl un ,ecl~. lcusc témèritc, agir avec. la m4mc dtsinvol· 
Que wus nos amis eJ.prirm::fll leur 

I 

bt'ables des malheureux, des soullrants, peu de nous-mèrne, - jamais je ne J'ai C'est une v·olat" fi d I Lo' turc: Les audacea de• cerveau% en insur- 
su,priis,. ,Je ne p/u.s r:oir te Libertaire'., des affamé$, luiseutdrsregards fixe;., io- trouvé si Leau, non seulement par elle-meme. s\ ce:~; ju:i:;;:~cenc: :réva~ rcctio~ co~tr.e le Dogme, l'infil,.ratic.n lente 
m =' /,,, Q• ';/, m dcmonden< /,' , qui~'.~"· d,os , l!sqool, ,~ , """' des , les idées libert.,im émi'."· - œci est t,i,, il ~' ""'' pl~ e<<mi, 4 dico o, d'~ ;,:: ;:;~;;~·:'.','."h7,::;:.::;:' :~"'"" 
,,.,,, •• ,: q~ ,,, "''·'""''' 1, """''."'· , ""'.'" d, l,bo, te et "" '·"'" d" bo~- , '"'""!· ton, ,,, •••cch,st"' '" ~,.,,,_ "'" ,' " ?'~m, '"'" ,"' t, m,,,.,,,. '" "''""' """ ~,~. r,,,.;,;. ,~t::· 
O• ,1, /,, •Ili•""' - " 7" , ,1 ,,ro, - l h~''. , , P"""'.• d .""' t,~t "' b,,'.t I d.'"' d ,,,~n,1" - mru, pac 1, faeo" '."" · " C,'"" '."' "" '."'""''"'· "'"' "'"" "'"" "'" '""'"'""' 

1
,. \,: 

,,r,e Ir, Lm nt' pou.rsut! le rolportc1.!r à a.1 mu; nomb1 euse:,, de, bruits ùe cha1-1 ~rmple clrure tou1"llée méll1od' geux, s~ :npatb1que, aimè de. tous ceux cultivée• d une con cc .•· . 1· . ph 1 d b · · · • ' ' , l'jtJe, « gu· J f éq • P 
11
"• r-o ''"1uc en ar- 

'I''" d41,wt du otrafll et rie l'impri- 1 ne~ et es ruils d or pour COU\·nr les chaude convaincue persuasive et ra . 
1 

e r uente,cnt ~' san, encourir monic a,·ec J'afTranchi•semcnt de la penaee 
,,.,,ur (-.:t nous c,<-0n• /'1111 ei t,wt,e

1 
I'/ I sourd:; ;sron<lements dP._ ,os ,icLimes. 

1 
pido! a:eclaquelleil Îes aexpos,)es de s~ :!~~{:i':, :::;_:~!~r;n:~~: ~~i\:':~~gi: humaine, la participation de i;lu~ en plu, 

ks ,,.ou.-h"Pls cerronc leurs rrms Pour \O_u.,, les senum,ml:;_ de. ceux voix vibrante de conriction de ccrri- l'acte, mais de l'acwut P g d générale de$. foules g~uvcrnce• .1 la dircc- 
fr./i~uer rmserable111mt. : J?nl rnu, cle5 les bourreaux 111u~1le5 se I tude. ' l:.h bien! la ressc méconnal , _ 

1100 

des affa'.~c•.pul:,h4ue•, c;
1

lin :e11 moa- 
(_ csr "~equ~lwn de ci, ou dt' ,,,()r{ 1 n·s~w~t clse conJen.':LJt en b:11n~. 1 Les ,u'cts, les ruestions . " - ptcc, ses intl:rt~ tes plus pre,:~:;. l{.;s ~;:~n: :,/~1on~a1rcs}u1 ..,.,, .,,n~uti:e 

1,r,ur fr Lil:wrt.ure. r;, que Tl'>«·• r1t/l':11- Et c èSl falal; la rai~un qw h,! la bl . t J . r I . qui . Clll gouvcrnemcn.s ·hani:cnt. !"histoire no 1 ·t P. .crdut~ u~ ,.,t.,c, ,haque fois 
dons d. no~ çr,.isc.st P·' :l d, ,·ho,l Sous cause :1 l'tlllel le Yclll; YOC:, n°i·lt.!5 I.JJn~ I aie~ au :ub IC le5 plus r,ompltqué~, donnne l'c%emplc. de~es, ~hc-faee• de;: ~u eta,t p: :rop I éf~é e · en:imeot popu- 
i:,1m;,t,,1<3 B<•r nt:r à rien el ne pou1·ez riue le mal; ,ou~ ~s Pus a. ,~raits, Je~ plus ins?luhles, revirements politiques qui mett~nt :.u~ (r~~ :: :::~::;~ :e :

0

,'~.tu~a ma:;~~;
1 

- - ---- ,'tes. ~ouvernanl.s d<? c.:u-.; qui n"ont 1 ~- un .m.ot r•la1ent éclairé.,, ~édmls à la mai?s des v.aincus de la i·eille le pouw,ir mcntalc,i et de co ... 1um~. ruh:1~uc• u~ 
D ES < "' dètn, '"" "' ,ès, des '1= 1•=- s<mpho~ même, "· ''. pobh,, '"""'?' - rn<-•;1•~. t, u,, - '" oo~Hi o'om· ~" A "" t, loido ""'" <;,oqao, loi !~ 

~,te,,, de:,; chancres, dei; vermine~ du de 101r que les m1s,•res actnelles 11 é- pressent d uuhscr con•rc les \amquc:ure en var:t b'ludte. (Jucl.1u·cnvie.:iu·e!iuaientdc 

CO N SE
• ou [ N CES corp~ sorial aux lurieu,es déman~eai- laient ~·a~ fata]el', qu'elles pou\aient dèr~ute. ~·y ,.,u,traire. te, c!a•~e• diri{;ea.nrc.. l'Ont 

,oos. pr,rndre tin, qu'une \'Îe de bonheur t'lail No_us allons - c'est indtn,able - 4 la tenues Je a ïnc\i:1cr Il faut d exe~ptic,nnellcs 

-.-- . Vous am ron~tal.é tout cela, rmpc:- posFihl1', n'a c·es,é. par ~es appJa11disse- :~~~~;t:·d1:~·/'e:~ca~: .. ::d:e--,n1 la t;te ~::e;•:~:\;~ :t qu'uri !o~:e~cmcn; dé· 

H "·' ,s~, •''""'' de "" r, q«• 1, """ '1 "'""~"· ,,1 l, rommoo "'"' """''· de ~m"''" ,, l'omtm so'il '''"' ""'"::' ,,!,,,,:,,;:::;;;
1
, ;; ~ 1 ,,!, , " .rt,:.,,;;;~,,;:'.' n,""'.' " ' '"' 

p,1, <,,, h,, doot les ,,ro,. q<« w,11,ol 1 "'"',' "''"""'"'• d d, mire , ,,rom,~ P·" "'""' •es ,.;,., R,.ot<, , ""'"'K,, 0,00,,., ''"' !. ,,- 1 " d, "' ,,,d '" ,. ,:;,,,.,,:; ;.,';'.~;:: 
ne tlHemleol plus ks rois, fait la.1re. au ; c.u1t,• e-.t. née une allta~ce l'?ltc1(·re._ • .Je ne veux pas dire, a ajout,· Sé- prtme cff~rt, ces par11~ar> de !"ttc,gnoir des oviia. 
pam~ cmpe~eur m~,,e, T2ar ~d1;:aire; i Cl1~~ 1 un,,la nal1011 éptm:1•.e ne srugne 

I 
bashL'll Faure, que IP.S arran,::cmenls peuvent ~ emparer des minislère, et de, ,· Q1;and cette "t11a1ion <c p.-t1..er.te, le gou· 

le v~1_l.l rMml aux c.omp~m1&-1on,, aux 
I 
p]uq a;.:1('1. do. r. et I cmpert.'Ur tcnJ ~on 

I 
soci.aux ,e teronl, dans la :;ociélé fu- pn~rcc1urc'I. It:1 peuvent, .dan5 :es pn!to1res, , ~cn.~:r,en. 1 l !ùt t•,ut cr .r. Sïéculant ,ur 

eipo.!ient-. aux mé.-.1.lhances; wrtanl ,,·a~,,u,:; cl,ei les JUlr .. ..,, l,..s premiers !ure, de ldle on lclt,, mrni 'r'. ce . faue cc 1ue b.,n leur ~eaibkra, et• ,1• dm- l a!r.;kmcci. cxrL..i,ar.i ta peur, il lui e,t 
des salon~ d•:s wu~erain-; a~lht>n!.Jqur~, 1 L.1l~ul~m1.•11L, J~ 1~ con-rienc,• sociale in,tm(., rai il SI' pro<lu:l'll ~d:; d nSP .• ~:t ge..i:nt leur,; f-.udrcii ",atrc lu rérutli- l !oh. '.c ,,c t~ut entreprendre : ta IJ!chei<: de 
empereur.;; d Alli!magne ri d .\utnrhe, il nhdenl d~ a.~pu.it1vns ltLerl,ure. dont d ,.. ~ lP . . . O n c:_' c.am .•. nous. ni;u~ _dema

n
<l,n• comment l 

I 
o, ,.-., :i c! ,c <.<-11,ourM de la prc~·c ,ou 

lui faut $1' lourvover Ù.Jns l.1 l'hambre le ~· ,le rt.Ilî.,at.eu,· rb1Hira1l au sort 1 . c' ~r u~ nomea.ux qm.> Je ne P111~ crui·t• auraien log,,ucmcr,t l'énergie de . rr.i•c iui ..clro,ent un hlan,-,eir.11 don, il 
garnie dn Mari:tn~e'. Et (.IQUr ('-Omble, la : humain le.• anom1aux et monstnn:u, ',,1111a1lr·. J ,ifl\rme pùUrlant r1u'cn prc- 1 l'rëtc te.~ con1re une mter;..·tta·ioo iuridi· ' rcut abu,er tn Lute w•oudancc. 
band(• dPs souteneur" qui l'on! racolé : 1iersc1nOiltt''5 dtn.nmmés polîtiqut• : on IIJ.fll pour base les ,l.orinili·~ ar,1ui,es, 1· te 'tu 

11
~1 au:~icn: ~ ~r "'te r.al,utre. , Q~ il ".,le e1 f.,u. iile le• dc.mi:il.c,. 

4
uïl 

ne lui ca ··he -,ia, qu'il e,l utilr de prcm- i di;mandt d~ Cosaques. : 1, .; i.talislir1ues oflirielle$, il )' aura abo11- o;4ue c~ e-c, d cap; :u, .. d. n~trc1 tcrhair,,. andeet con<l:unne le· ''"' en, ~o,peca ou ,. ::; . .. • . l ,1. l le I , oua n atteo on• p;:t< e:-1011m~l~-·~• ra- ,0;.i~onne, la .:.:, n.F,.ci • bl . 
drc des vrécaulions. Dij/J, d"pui.s un L; n Jlillr ou l'ault~, on saura le~ ba- ; .anc.c. ''11 _•u ·s c io.-cs el pour Lou~, i dicaax et ~ ..... ial aie• qu· ,l:, prennent n ,trc ,cra .. pa• ~ne ,eul/n"~0 r,u. •.que n tl~." 
moi,., il n ·,·sl qur,-tion IJlll' de c.a sh.•urilP, ses du marC'.h1\ dr·. ,111l Ic,111el recula le •hns l.i son été lnlure, -iue cha.iu" indi- 1 dtfcnsc ,\\ai, n•Ju~ lc.ir den,nnd,~n• de se P en n.c 1 1 • ~ t.c.i.i,on. Qu •

1 

de la manië-r,_. Jonl il s,.·ra i<ard,•; c,n pèU s,rupul~ux m111i,ti•rr llouriz:,,ni, f'l ' vidu 110urra librement ro11'<J111mi>r, q;m;:c 
I 
Jtren.Jre cu1-n,tmu. · I'~ en:..,:,

9

.;~:

0

'" c• Pu• ,t,,.oltante,, on 
a1Ti\k par1ri, on l'\j1UI••' pal' (,1, nn pN- ce que tu prc,1111,-, 1 1,111 ,l bJll,are, au •':rJ_Illt•ll!', lrav111llir QU 1,on, comme il '- i.e c..>m..,re,.1,e1,1 , a.que t .. ute at- \lai• ,·,1 agit arn·i, q,,,1 ne. •en cache 
qui511iun11e partout, la pola:e :,I' r1>[1IU•' 1 rem1..trt rlu t'i1p11.il1 llli!, au ,!ou~ Mihn,, hll (Jl,!Îra. , ~Cl~ J' ,,a :1ter1~_d: la ff(•'<: J.m. la i,cr- f ,., ~ P,)ltroo,;er.e de !a f,ulc n'emptchc 
la &ùrt>ll' se 1r,lmou.,;s;, I,~ 11,Jn:li,,n, de I te bv!anl no,. m1llurd,, on n apprcn- , ,\\anl Je termin,or. 11 a fJJL un app,·1 ~ ,re d un iur ., '"•"" é.:rh·am c,., une 

1
, 1 a. ,e,_:, d ~ uigcr du f,"u",u le déploic:- 

l'o1'dre sonl ~ur les Cf0('.$. dra lien 'JUI' d'épou\alilable. à la ~oh<larit.é, •·n f:miur dr Yh·io:r et de :e:~~.~: rur loua le~ autre•. ,1ue comprcn- --. ------- ' 1, \.,l, le n· \1 ,Jg L,1,.,t~irc. 

E 

:\'ut••,. 1aou1• 
~•~-r, h .. il l'hlMluh'•· dt• c·t• h•tup• 

·,1 
lf, 

1 i 
1 

1 
·i 

j 
': 

(:-, 11,lt) ~- l 
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!!!!!!I !!Il 

Ertre le< de,:s bc.-~aes de Ra,.:.:hol, en ,:,rée 
~ 3Vatl èclatè U!".! •.r·i,;; t!!!:: le I.;. ma~!' il ~- [ vüt CO fuma.nt ~,:-, pi· 'CS • .;..:;"Sa, --_i;. 

QJelles Cta.ient dOLC les -..<C~:.~•aocel; caserne Lobau et cc+e -e-:-.tti'~·-, d attentats causé ce !a i;,.'.:.ie d .. "·.;i-J te..:;-,. de l:i : 
n,~ti"'?..'lel les .,.ui auient i;:,· - 

0·t '.e mixas~ l dont les aut:;c .. rs restaicn; im:z.'c.:.i.s et con· Je ; .Il~ en p.us pti:.,!: c, du tra;;a:i ce plus ~c:.:~~: ~~~~: ~~:i:•;~ ;;;i~~ ~ ::~~==:~:ti:o;~11;;~!~::t. "op:!!::-" ~~ ~~u~\i;;;~ :r~,~~:: vc:~:;r:;~~c'\,~ 
i::~b;.;i.~ _e ;:-st<adc~; è.J C....SCJ, purger A ' Le moi"dre brun :a -.!as .ègtrepétuade i:;ondre i l'appel p-:.;r :es '··,.il'•·hu.t ··ur<, 
j .. ma1s de :a bande 8".!!.·dû.ste le ,e-:-ito!.-C I menai! e~ foile des ce -tac.es de perscaaes 1·., cru 'lue .e c!:e,: !:- . .:- ,me r.1.J.it tomber 
dc..iR,!"'1.,.,.-;.iefran~',;c? . ctl1magi.nauc"dela;oCJle,<urc<.i'Ccpar,a A'~r< il m'a dth:t .ou es .e, vreules 

e~~::~'d";;,:::~i;:, ::~~:, ~:_u/:,t: 1: ~e;:u;; J~;~il,::.a~:)~; ::r:~;'.~"e\~;,~ ::;~;::·e. ::·~/;:c;~é:e :o~,.:,"c~~'.:, <~~ 

te-eu· e ~. -;:le c.::·er. . da::-s la rsu$ innocente boite t uard, •• es prt- f>ét~ ri.,so.,:icme't, au c~: \ru,~. ,e fi:..san 

é:;f:rn:21li 1iI~i i '.Ë ;~;;;;;;·;;;~:;~;;; ,. '., .. rer . . 1 m,,. .,,, J~· ., "" m,. ••. ~~: • :· ~\: ,~~·.::, ·: '""t: .; :- ~. 
re~;~: i=oa.-c~'l!te_ ect Pfl_ ~r ._ de p~:ais Un déploiemmt in~c~t de f°:"c• 1 ~";rez ,:,.c.r., . 1 nsoumrs ! C est .-:i \JC, de , 1 : .• etc ,~tal - s;• à cc,rç,. N ~ Cul ëtre --~ ;: <le , .eeu ct, ~. • 
tht:-eau ro=~ .. e ;.u, dramatique. z-on ~.:>;icïtres dcnnait a Par is l'aspeci d'u-e Ia bete que tr.rque la me1.1e sereile ; r-,us. <i-rr.e. ,, __ ', ·-· l ··.. , C: .• ,. 
c~ -a(r.trc t-·a~~. •o:: auda:e iccroyable • i , il.e en et~t de s.i~e ou de re,;-ol~'i-~.. de reP-OS, r!u~ de "ran .;-:11 ite tou - >ilr1"· C"" 1 •• a,-ai' <u 'l~.:: .. ,. c le~ .;h4u_c; tJ ci- ~ 6 - - 'l , r ·ec- ,, '. r ~ ·" .. mme .. ,-c - 1 .. -~ s~~~~f:~~:~:~~::~:~:tea?E:~ '. ~::r;:~l~~::~~:~4;,:2{;f iL:: 1 ~:;f ~.:~;A:c~:~::~ti:t::::.: i I:;:~:;:~:~~:~:~:;:·::i:~!~:'Ii\:~:~~ ;[~~:·~:f ~~\/· ·. ~-~-~:;a~:.-~ ~~ 
ch.: u.-~de ees ër C'!I que la p.upart coes.dë- l dnn< les centres ouvriers et surtout dans porte ! L'acre qee je commets n'est pas .:,-

1 
ref,,.-, ,.-;:;.me 1a ... ",:- 1, a- e d- .. ~., 1er· 1 _-._ l''" .ic. "'à ,l qcrue _ la ira ~ -~ 

l'ffil cc..:-:.e na :i'--n•tre. que .;·a1.cun! r:· les ,·ü:, eonsrderées eomruc des fc.--ers l cowpli d:.;-i, un e,1.,il de -acritice ; il e~: r)':;~e:. . , .. . . < ~-~ ::~. ,~.e·-C'Jè_,~~· ~·u~. '.~ .. '"·; 4"' _, 
ganlcnt '":1)t",r:,~ U!'.'C sorte de hëro«, mais I d'ana-chisme 0'1 opéra de mu11i"le' a-ves- a,1 cc+traire rus,:,r,,·.t lc,p-i ]U' sen-e ; )C I Et l s 1r.l._;1r: :o.: ,c,a :1 Il"'~ IC'll l .1- r!,r ·~ •.11. ~"· ..,..i_ •• .:i ~ ·-- • _P34 Çlil 
que <:::1 ne peut s'empecher ,f.:,!:·=·er I tauoas ' me ,c.,, heureux et je s-..:·,. Ger de moi- rnant v is.cnnai.e dune rccali.e , !IDBfC" :, r .. "' ': "-. ta, -•s ~Je d a1.trc, ~ ... ci;.: -· 
comme un pbtnoméoe Tout~;~c!= mesures, toutes ces eriai.ieries mëme, .. de !::)n devir , l ,c vent ~ ur~.e m. l t~, c .• : th~~ • ci...e-a .;...~t .c î7_-:'t '~;: .~,~:..: - c Pt."".;: 
Sous ;e coup d'eee condamoatbo à mort ! de la presse, euent pou, ir-èvitable dfet Je Le prêtre, que vous exè,rez, prêche ,e 'e, b:t,, fait [ri. < -v-c r :,< h.zc -,e,, ' • ,.:i •. ,..Ji •• e 11 

par ~:lllll:l.3.-CC qo_e ici avai\ iofiigéc la c?ur I répandre et d'auzœenter la terreur. l ,c.< ._.;:llra;re de ;:c; qu·_n fait. il o. Ï'1tén't à :i,~ir 1 ~ lCS, le YC.-1 '.lèOl ,,m ... e l ;_a,.emc d uiJ - -·. L·: ';r,_)' :. n ~~ ~~- "~:. ; ll~r - -~~-c. :~.~ 
d'a~.;,.es de la Loire f-ûUr '~:§a.ssi:-at,d u~ gen- riches, le• hauts feectionnai-es, les a·~si; mais nous, qui ne reche-cho ,, q,ue c cuf ex .. -përe s.:,a a ·dar•e ,".. l envre , a:: ., .. e • <i"" ·-~-~e •·

1 
f~: :· • :_.., c;.._-; __ · 

T1C1.l ermite. riche ~ mco ... iant. t! ~ ctalt I politiciens, ~e~ patrons~ tous ceu.x qo.L na- notre bonheur, qui FCJ\·.o· .s la rëvoue ,se.-~te1Jr'- ch.amri:::re(,, - ' .. - c. '"~ "~ · '· ~ eu · • - .. · ·· 
rendu :l Pluis daas le de«scin biee arrë.ë _de valent pas la conscience en repos - et Js belre, l'msoumi<s..:,i agrevblc et la prë- I ;\.'~!" Ja,-i .. es l'e'..:., .... ,c. _1,...,,.,c~ ,e i.:. ,.:. ·,_ -c_J · · • Q • .;;, r- ~ c.-·..i:: c _.: et ·~ - · 

~~ ~.:o~::a;:~ot':cageancc de· mag1,- :::!::~:~:;::e:r:~: :;e{~~\"~e~; ::~::g:~; n:~t~:~,~ou; devor s .·,.iir le ~~::::.;::~en~ ':t::~'.· r::~:;,-~-:;!~:: 1:~a/:U ,r,~:; -~-- /.f;:_: ·--\ :;i:0~ 
I. ava.it c.ooçu contre eux une haine me, ~ ir·•usti::e commise. un ac-te de sevërité ex- Devons-nou- par Cl J.. hte d'une ,ru·~irion~ dar-i !eJ a!-~a:--s. enerdus de son autO·"i:..d~f c d~ ~ car \,.,.:.,;,,, "'ua1lre ans eue r .... su. • .s •..l.' .:e 

rci!:: :~::::i ~.mucllc uu 1 · mai ~~:i~:~:0~as ;;~~ri;~ida~·::~1:cé::/~:~:~; ::/~''.~~.:i;.' .~:/::n~~!: ;;:;e.,, in/;.~: :~,'.\~.:~\~ ~::'~~:te:· ;~:· :~;c:c~~a~:~: ~~ s: .. ~~;• /~.;; ·:: ~;~·. ;;0:;~/; 1~, 
1S11, fut mar~"tc par un in:.idcn• sur lequel la trao-iui:.ité de leur sinécure. dus la renier tout de suite. \,;,1•.:hL, ,>U'•,:iue, e•1 e+tor naille, du rut, dcoout. Jac..iuc~ d,::.e•- ~·' • - ;.;, i~ f. .; ... des ..; .. Kl:te.s. Le, ; .,. 

~a~::;:~ .:;;;11~:~~:::~10~:: ii:: :~:è::i:~te:;;;/~t:a~~xt~::~ed~~:~;:: ~ !~f~::;n,'.~;:3~~~~~c !a pri•oo. le bz;rre pe rérnent Ieconde la :,::\ '· Dt·,' 
1
' A'. ~~r.~/.f\;,·~ 1.t 1 ~e:~~:,.~::~/:~; · 

f~ :l Leva:oi~-Perret. se d,rigcaient. dra- larmes des aflligés . tous eeux qa, ér.:,.:,.t Et pu--, ·a -ouflrance n'es rien : n "avons- \I ;;"· p.:i•~, ,c, ~ ,Il'- L e~ c • ce 
peau rouge au vent, vers la commune de restés en sentinelles impnoyah:es devaa .,ous pas bu le calice d .. merturne [usquà ---- L-~c ·e1,,;.· •.:; r-our de- ic:d. ,Jus ,a!:.;.-,:,·, 
C .chy. La polree, ir.!<>rmée. se mit à la l leurs coffres-forts fermés aux main., ::"l- la :,e' Le ... épris ! \fais i, n'e st cl- :;;,e ,i TRl'J lf•D[('R , [~ 'l(R et. "• - e-t le J: ·c. il ,:e r~~~ui• dl!.r Ose· 
~i.rsuitc des maaifeseants , Ceux-ci se ré- dues. tous les patrons qui avaient ccngèdré h..:. •• ora ·le que le mëp ris c:!:• nts et des me- l 'I l S .1 '.I ~': c·· w-'S ;n- ·, ~y•' crieuses, somec:, uns 
fu,;itre'lt 1a.ns "ctabfüscm~nt d'un mar- 1 des ouvriers, tou- tes propriétaires qui cb a-its , L'insul-e l Jy suis habitué, mërne -- ':D.a'0:i1e· r-~alal::;c:,. Ces me,,; a!!'etr.er1 le 
cha..,.d de vi::is boz, evard Xational. Brus- I avaient expulsé eu saisi, tcus les ma;ist.aB de :a part de certams camarades: à ceux-là 
qocmert les scri;cn:s de n.,c. conduits par qui avaient condamné, tcu- ,e"pc,;1eicrs qui 1e pardonne. 1., regretteront d'avoir mai 
le com~. de police Guilhem, firent I avaient arrëré, tous le- mandatai-e- <,.ti jugé un homme qui, depuis de _.;n,.s mois, 
irrul)tlon daas l ttab;i,semc!'•. tandis que I a:·aicnt trahi. tous les plumitifs qui a.aie- nt a ._.,~:,cr tout ce qu 11 e,\ humainement 
d~ gendarmes à cheval en gardërent les ddLtmè, en uo mot tou- ceux d~:11 !a posr- r,;,01ble de ,ouffnr. 
i<~c-. tien est faite - fatalement dans notre •r Je le répète, je surs satisfait d'ëtre in-ou- 

(.; . .e véfrab1e bataille rangée s'er.g~,;ea. cietë chaotique - des douleurs à ::.i.,:11i is- n.,s. Il .ied â mon tempérament de me sen 
P'us de soixante eoups de feu furent ëcbaa- , Iligees, des privations â au rui rmposée- , ur po\lrcl.a"é pa• ,C'o, les chien, vendu, 
gés. }\unis d'armes de paC\.ti.,e, les anar- 1 perdirent leur sérénité habi1uc'1c c: f~ ent de la r :i:e: ils sauront qu'un véruable ré 
d:...•tes fu,-e.-.1 disperses Sec.s, Decamp, ; en proie ans transes continuehes le jcur. voltë est avant t1>ut un homme d'énergie e1 
Da.rdare et Le,ei .. t, aprts noertsi~tance dé- , aui: c.,uchemars périodiques la ouit. de .:onnctioo. . 
see.r-trte. rc.sttren.:, ble,sts, sang,aots. aux * Bonhomme, reo1rc cn tao taudis sa\'OU· 
m..ins des gendarmes. Traloés aa bu:eau * * rcr le paant brouet que te donne, e.n 
de r·-1ice ï:, i'ureot i.o .. seulcmc'lt lais•és La oom·clle de l'arrestation de Ravachol echangc de ta sueur, cette patrie que tu 
su, ,o;c.s pcadar.t ,.~ :.cures, sa'ls eau Tint menre tin à ces heures d"angois,e. On chéris tant 1 
po:, '.a .. er et , ;.--:~r le= blessures. mais teoait enfÎ:l ceth1,mme 'lui, 1ibre encore la - 
encore trait~• a ec la derc.iére sa11s-agerie, ,-ci!,c, disposait de la sé.."Urilè ,ù- 
µr lc-1 &gc •:• ivres d'alcoo, et de ftrn~i:é. blique Onsedi,ait que Ruachol était l'u:ii- 
Ca m .. a '-'lmmes compar.ireot aux as- que ècbao:illon d·unc c.<p«e inconnue. yue 

~ ... '\Cil Je.• .~~t su.is.ult. M. Ben ..... t,rrèsida; c'é,ait u,i maniaque, un détraqué. on fau,·e 
!:1. B .. '. •. • r: :;uit. Les aoarc:..,s·es rcprocté- échappé du dCSert et par ha.-<ard égaré dans 
r~-· &il Jl~emier d'as.ru- fa.it prcu.-e d'i. 1c l les rue; d"une cité eommc Paris.Oa pensait 
~r-.C:_·é ré ..• :a,··cC. a~ s::c::,nd d"a"oir. e• répétait qu'il n'aurait n.i vengeur, ni suc 
a~« "" 1;.cbarn=er• t"pardôonal:..c. de- cesseur. 
~~ .... x 'clr~ la tète de Decnmp et con- La ,<'n."a.ncc rcPai.ssait Elle f1,t de courte 
:-ci>.. ·~.,cc• Lc,eillt de$ •,icincs '\êvèrc;. durée. 

- 

;~.:-~;,::,d~:,;:~~:dc~·:;:~:~~:~~; 
- .&..,_·a.f· r.i.;.~ e t d;.. :;. ,;.:.'li rrÏ1jeu1 ana,J_ilj 
'e" .:,..~g·c.·...e te, ia~ l •tt;•ude ,m•,baec 
fi ;ï.. 't dew.z -~:Â ·q '"t:1; "':f-~1 p.~..:~,..a~~tcz :ci 
c.;~p-~- .-.;. c ·~ ,~.:k;.c,t'lh. ~ (:1re::'" e~ 

•-~géra a ?. r:.:~ ar;.e1 
•..i ~ !1,l--: des ,..c"" -t- J'ttais en prisvn yua~rl surl'iot cette cx 

·.ai, e ·..c-.e l'Jlc (; .;i,., da;:, i!~ ... •• p'oc:oo; aus,i "\C pus-je, à Lette tp,:,quc, 
:..-~ t.ii:-:J ~"·,L p..- .. w~ tccytr; ,.,. me,·endre c.:..mpte de ltmot~onrcc::-ier.1e. 
d _ ~;:-, ~ · e '-~ .::,,·.a~ .e lé .. ~itè cr u-.e 1'1:.~, il ,uf' r de ,i,e ies feui le~ qui rc!a:t- 
vi_;c:c_ ~v -, cc· ~ peu '"'°W.;:.'.:,.,.'"~- rcnt ;'"'Î':!.:.ÎCù ..... c:mcnl Je f.lit pour c...na:;.ter 
I.e · ..... 1-i .., r'.r-i..,.. l .e c-.e· u • ~ü·.-rc Va- \,!le ta pan·. ,uc l ·, · portée à ~on c,;, .... ~ :e. 

~.-.: ·, :.:- ~<.a~· :. T~ ~~.,;,""·do- r:;-~::::. cr, L·t ·e de lac!. ,.,~~ne ~~...i.it Jom. bc 1 et bien 
~ue- - ;; ..,_,- ~ ~- ~ ~ fa Or;t .. e r..,~. -.;! .:.t- Gt.i..C."U.. ()~ r,l" f'l,i: '.'Oü1 a:t i,:ti!ooi Cn présCi.lCC 
S..iJ.t...:.. ·~· .. r tf'!-. 1-h. Î":.CS ·~--1'! '°."'.'"' e_t;1• ~.: 'i ,{u.l ! .. ·~: i ... ~,,.; f,_..e,.,',•,11 ":1.a_!t deïJ di'iCÎ· 
vc,'<'~- ce a c:!tti,. ·.tc,' J\J ':l l c~t ,,'JC : •'=" ,je, aa.i•, G.:.< vc"1e:.1re, ,1 a· .. ait don- 

tJE~}~~~)I}j] f 1;i}t~n(:}i]~'.~.~ 
=~~~~,;~~t;"j,~,:· -r,c : •• ,~~t •• 1~r~1:!·~l:~ j ~ ~~;:;,"{~~~:: ;::~;:~~:~~~: IE-:r?;:;~ 
',3rd~_,i·,~-rr_,:TJI- -J..iJ,.,'iui~Jc r,11·,~ •• ~::i .e~.CL "'- !.Jl.:..," '.e .t~-,_r:,.c',.il 

~;';\,:,~::''.. 1e. • ;~~·., '.~~\. 1 t i _ r_, .J. ~ r ,:u11 ,,, 

f.:i·. ,_,._a~ "C11,ral Lu.::.!~ l 
lJi.c..n qu.:; ~~ d(..ul' c11.,/011,Lrn. n, u.~~11l 

Le ~c,ào memc c,ü le dvnami•.cur com 
parai.-._ait en cour d'as.sis.E;s, sau~ait le res 
iaarant V tsy, o~ le.< badauds se succ:·daicnt 
C'1 llo•, 1->re.<..,t, pour contcm·;lcr les trai!S 
da "..1mmé Lbérot qui a,ait fait arrêter 
~acaC"hol. 

·l ! 

Il 

~t;U,\STIE.~ PAl'Rl~. 

J. B. 

RUT DE PARIA 

Buenos-Avre-. ie t t.i.)(li I s.;..·, 
~Ion lieux Gam2radc, 

Je 5u.s ici depuii dec x "."c.'is J'ai fan un 
,,;yage déplora He; tout ce que j':in.i, 
comme outils et ,·éte.1,tni-, ain,,i que de•. 
documents pou· mon · r.l\'ail. tout a é:é 
perdu. 
Je dois te dire que ;:-our , e.,ir de '.'< ~ -, - 

York ici, moi et deu1 ,:,,naradcs, nous n ,u, 
sommes c;,ché, dar, la cale à charb, u d un 
vapeur, l'hac:,Ji,, et, pour ne pasérrcem 
barra.,;é,. nous a, ions c~pêdié nos l:a 
gages. 

'.\ous avon<> été traités dune façon abo 
ruinabl~ par le capitaine du ,·apeur et ses 
matelo,s, \·èritablcs chien.- d<. ga,·de qui 
n'auendent qu'un sig·,al pour r.;.>rdrc. Il< 
son: cependant aus,i malbeurc11, q·ic nous 
''èti,n·• nous-mêmes. 

Le Svleîl d'un crèpu·,cule de juillet finis 
sar I sombre dam le <~ir. LCc• ultitncs rai, 
nb[iquement projetés par le globe incaodc~ 
cem .i~u,ndu plus bas que la terrienne 
naj.pe d\,mbre lahscot encore une ,·ie de 
vieii'ard à lïnccndie du jour. 

Le zèoith 5 ·opalise, 1 norizon s ·orne de té· 
brnrcs orangées d\:;ny,c, à terre Je.< pierre~ 
scmbl:nt en ,,!"nit' -n, les feuille& se mordo 
renr. au k'n les ,chistes !<. ,-iolaccut. 

Cne pauc,c • c'est le court mutisme de la 
Nature cutranj dans le délas à !heure mi 
•oyenne uli diurne. mi nocturne_ Pui.• lOut 
joùr meurt et le calme soir'<I cn\'cloppe la 
c:a. ·pagn~. La terre semble s'étoffer, se 
feu•rer, les bruit.G s'a!" ~ort::;sen\. 
Io1,1 près un ,;.ri .. on cri.;;e, u,l ro~ignol 

er!::nne \j;j l'IO, J d'amour cil prl" udc .1. la 
pamhtcr.ne chanson de la nuit 
Jacques le trimarC:eu • en le .-.avrcmcot 

de; "'"' insatJsfa1t bc~o•n d'aimer. c~accrbè 
par la ,1..ii,,î1t dG rp.:.iac e de la m_r, du 1 ~k-~:;;u. le Rlda, ',.. r 
jc;ü , cie •ou~hc cur les bt., wuri,,an·, 1 \'vu~ a1 icz b:,·.'1 raL•, 11 de J~,~:.-œr les 

!,;~i. "~.~;; :~e4, ~;r ~.:~", '::-. ~'.7t,:· J ~~i~ -~~:._,:/~a:::·;mcs.~c,, ;::~~:.:·c ~' ·~· !: 
g•Jc,. et ùurcc .-,,1,~~.;l de: 1, hr.:ir~. Le tl}rrs .n.- ,CS : 
iJ1lr-"t. QCCJUdt, (a t:,•,e dar-J ,a 'ïllr.l~ f".-.a ... ·n d,;-kr, uO ;~\.,,1. ~O :rz ,,ül 
n_uw~c i r,.. •• e. '>a face c ·, la "Ui'. ,i;,.:- ~ ;., .:., i ,i;h C..· ·., • .,; .:e ~ - a • <!e.~eu- 
blc u;-\: ,.,...:.r111,e dt- r!.,c MU1 ,:c .... 1 "lvrn,.t:... i.l : ~ 1'.c, i;.'--•-bc1.:~.:. (.,._~, .:!-v. i:~ t 

li ~-~;.,~~ i .;.· ~i : ..... ri -m~. t de .• un et fo~: il .. f.1 !:-on. tu.QJ! l~ r~1::i1,c .. :_ ,eae bi;1-. de t. •.11 l. ~~-,... .:~ 1-11:.: J :.,- __ ,. c. .m .... ;, 
La feinr,~' 
De! , h · 1 ~ 1 1 , ..:. ··1 ~ en ~ :- c..r, _ ·, :-- ~ il 

n ':J CÇ"' -·J· .: ,:..1 i.-:;,;. d;:: fr_ ,C ~ C :c..r..r: .... 
i;,Jr ea p~itnnc de Ln. Quïmc.one ,i1i'il 

Durant la traversée. U'l de nos amis e<t 
tombé malade fi en c,c,er; nr.us élions 
obligé~ de ,;; pone, comme un cnfan•. 
Pour toute corisolation, le capitaine di~ait 
à ce m,-_,_rant : « \'ous irez bientôt voi les 
poissons. 11 

Cc~ salauds-là, ,vyan: ~uïl ne ,oulait 
pas crc··er, o,.t ..isc d'u, autre C'~yc.n: 1,s 
1 on! étc.,,du sur une p,a ,C0'(: des.:endu sur ie remorqueur qui "vient cher:her le, mar• 
ci,andises et debaque à Montcddco san~ le 
wu. 
Er.:,o, cher ami, l'on ne ,·oit panout 

,1u ·atrocitèu. 
le t't..rîrai bâem6t .!l le ,bnncrai de~ 

noU\c.l~s de cc pap. - LES 

Asiles de 

, lu." "' 

G. S. 

Fous 

-;:ic.-~! de"' ~,en!-Ïr-!""n:...Lrc~ et f, ..... """'"~~ ~ 
f...,jq l.c ~coc::t-~ i:i.. de ... icri~ent fous 

Les i a:-e<i :J ~~!lt uut ·,u ... te aGi.nis à \", -:r 
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Deux petits enfa•:,:s ;::.:aic-:t d.;. .• :. .i :;-,;;,', 

du ,gua,e. 
L·un .'.i.:a..l d~:; ,ç;.i..mt:-;~ c....,n\.:.. .• a!--r~ 

u-:c '-;-- icr-e!.i~ e~ "!cn:d 1-e et de: .. ~J"'i::• ~r 
, a.mu:.c··. ue;t bo ~;:c ·,ui , e.'..:i,t à ,c ç:.1 il 
r:i:: se f1t pas de ma;. 
L·auirc :.,.\·a~t de-~ ~0'1'U~ •rvuécs: .ar l se 

r-.:..>-utral !"'-.iJ. pau. "C ('~ . ..!;r r.~e-. ~-"':!i:,-e J.& 
rrc-..ur..!. ;!"'C • .il t!î '"8DdJ::.. ~ Ot.•- .• ;,;.111::~\ , "~Il 

~~,t,i :!~~/:~~:;:.~::~ .. ~~,.;:~.~;;~~ 
, .. ,.. ... sc.,r'lr r..~ s l, t...:~ '~it de $3,\ d ... .:. 'l'l) 
~ .e; t il çt-il ver1.: ::i. 

l .. ~L ~.~1. :;o~c..r.... t.l!-it et. t:-~-J1s ~uc 
- G t o .... : ha\ ar,:!~ · -;, ,..,;; J ~;;u:r~s, ,. n, alt 
~., •cjo,cdr.:: le .;e:il ,,.uc\cux, "-- s s,,ngcr 
$ :;-;:.l. 

celui-,·· res;.•di:..:, e •. ,ne1, é, I!"'; uets 
211-.0,tts "f·~ · o;o .. '" ::,;:.,.:..:..e ô::- : ~Si.rd : 
1~" e 1.:· .e l--· :: .::i c .. f:•uee G.;;. • une 
t ... : ...... , ...i.,e<. .Jc·L r.: •. _~ ~ ~c-,... 1..î ,ç·::ius:, des 
~~--·.• d-rts. fui< ..:·t·~:e:1 ;e ~'C"e~u. r~ 
•. -:.c b-;. ; .... de ,,: ~;,: cL ,u,.__ c ..... '.1.m1nt: de 
~~-.~;.-~"'· une ~ra-:: e ~h. ;~L\e ":..i 1ai~ait 
~ f .. ~!t i ~ .,.-.;X. 

; - ~, • .:i; 11 .... • .. i1.rc c.ic c,._··q 1•.; L...c,,::;,e-· ~c ... n1<.1n• 
i. .a.Ü.lH"'..; c..11u·t1, .:-::tt:-:.i,tJ1 r,.:·..J d.: ba• 
, ... - .. !c:; ~l ~.1 ... , rc~ .... ~ ~ilit .içs filca 

1
·~ ........ "'·:1. à "' ;Jf':l. ':1: 1'~.~c ... ,:1nd1..q, que 
· ... ·:rc , • i da ~.-.~ctac;e, ria,t d~ .:c bon 
r-c f 1u i( ... c /, fa ~c \ ui, Ol·'Ïll'S !==.1uvent 

,,ue • .. ·l rJ.· L 
1
~ •• , dC\:lÜ 1~:.'°'-VOC.• ~~·n ..:orps 

f ~- 
• wt't -,,.. a \-~~..: ~:.ei c.cl 1~cots. Clrcs, 

:c; ~. 1l"-: ' ~ 1lc: '.i.: . .i;:-h..,..;. ,, au ,··icmier 5-0U· 
n .: : i, ,aut St 1,,lJ de ch,,~e p,iu,· k, rend~ 
heureux l 
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L'enfant r~uvtt <_ l.a-ardan à ;".e,:!re t1cc·clrO'll l'aviver, en !aire ure ,-,~,e sai- ! 
~ i,art de l'an,_,-.~-. H remettait debout les l ;:---inte qui à la longue. mettra aux 'eues 
m..tides, ne s da,: jamais , u à pareille le pli amer, aux prunelles le feu somb: e ou 
'jlk de pouvoir [cuer avec ce•_ merveilles couvent ues veng eances , 

,. IOIII juste a:,er;u~~ jn•~ae-::1, derrière les , Quand, aux arëne-, le taureau sent venir 
[ nJrincs des maga<i~s. et aper-ues. hé,.;•! la mJ-, Ior-qu'il est nff_,'é par les riq(.,es 
t ,ans espoir, Vraunent, 5)0 compagnon en des banderilles. les audaces du -narador et 
(., arri vait à s'égayer lui-même au ,o .ract de les .:ri• d'un public l~che. il arr ive qu'il ~e 
, iao, de j.,ie, a.ers <JUC, par hab+ude, bal- précipite tète bei·sëe, fai une l:é.:~:.,mbe 
, 11,n, cerceau et soldais devaient loi •emb!.:r d'h.:,mm,.s et de chevaux. I, veut du morns 
plaisirs trcs ïa Ies. qce ;e dernier élan de sv n a;;onie soit pour 

Malgré tour, des c,-nseil, de sa bonne lui fouiîter de ses corr-es les entrailles iaillies 
!Cffuaien: en mémoire : ,1 fa lait garder des, entres. 
SC$ ;ouets et r.e pa- lC'I , rëter â dautree. Parfois le pauvre fait de mërne . 
Par inst ants, il s'inquiétait de voir les \lors, pour ~,i enterrement le coq 
aains noir,trt.S du ,·ag.tb.:11:-: a ccaparer 'es rouge cl.ante sur ;e, fermes, le, ediriees se 
solda~ ,,u <c prc-ncner sur 'a surface ver- lézardent au ,oup de bé'rer des dynamites 
me do 1:-ail.:.r.. Al·"S, avec en geste naïf, et des hurlement- panent de .'enuemie, la 
mai, d'un tgol,,.ie ires net, il Je, lui i epre- Iou.e. NI il, ien: de f.-,,f-rer dan, le r;:s .. 
nait,!~ ramccair â sa ç~·téc, disant : Pourquoi n'ai-je point vu, dans la pait 
_ C'est à moi, tu vois ê I vut est à moi. du square, les deux enfants continuer à 

To n'en a~ pas c, ,ure cela: pour jouer..; jouer côte â côte 1 

Et. docile: l'autre ,a, 5,ait faire, trouvant 
toatoatUrd qu o.r lui interdït de toucher à 
~ bel les e'ro-es, crr ig,:,aot au-si de voir 
füiirrrort?,t la cart.e ;,i bien commencée., AOUTE DES SIÈCLES 
-Henn .. appela 'out à coup la bonne . 

flenri ! ... 
C'était l'heure du goùrer , 
Sans interrompre sa conversation, elle 

.,-&it tiré d'un panier des g~teaux, des 
nits. one grande fioie d'eau rougie. 
Et sans plus s inquiéter du petit pauvre, 

désolè d'un départ aussi subit, Henri ra 
mas sa à la h, .•c ses iouet=, sans en oublier 
on seul, et courut se rendre à l'appel. 
Les gâteau, étaient appeti-sants. Goulû 

ment, i: eut t t fait d'en manger un - ia 
bouche ~!cil'e pour que ce Iüt mei.leur , - 
Puis i[ en eut vite assez, lécha un peu la 
crtmc du -econd, par acquit de conscience, 
et 6.nil par le ruisser, n'ayant dècidèrneru 
plus farm: 
Là-bu au tournant de l'ahèe, l'autre 

tu.it re=te .t la r--.;r.:ie place, le regardant 
mang~, avec des pupihes dilatées par l'en 
vie, ne per da.n pas un de ses gestes, 

Le petit riche. songeant alors au cama 
rade: de tout à l'heure, vit ses yeux pleins 
de désh , et , en alla lu; eorter son gâteau. 
)lai, la oonne, cette fois, ,·cillait Elle 

s'aperçat du manège et furieuse, clic s't 
lança, ramena violemment Henri par ie 
bra-r. 
- (, est trop fort! fit-elle. éclat ... nt. Vous 

n'avez ,.as de honte d'aller jouer mai •.te· 
aant r vec des mendiants malpropres, de 
g.ochcr voire goôrer en le donnant à ces 
gounm1'ljs ! Regardez-moi un peu cc petit 
mon=tre. qui n'a même pas de souliers au, 
pieds ! Je vous assure que je le dirai à '.\!a 
dame : ... 

ion 
ba 
lilcs 

Camarades du l ibertsir«, 
1, f~ .. t que je ,·,)u, dc-r-e q~e'ques ren 

sergnemeru- sur cette :: a, de futnî ... ·e· e 
bapti,~e du nc,n pompe.rx c!'° • i,,,n ~c!·.e 
du Dé.rert »; je les uer s d'ur- ,ieu1 :;.:..üat 
qui" fait partie des expediuous cnm .. oan 
déc, par le .rtnérnl Roca. t~·r-que k, 
éclaireurs ... nnonçaicnt 111 proximilé d'une 
/,;/J1.·n,,camp in,fü:n·, le chet f"1<Jit pré 
parer et envoyer les cadeaux : t.-Clupcau~ 
de t-œu.s, ve.rote-ie«, objet, de quincail.e 
ne, cJ;l.i eau-de-v.e , c ic., et .eur taisait 
dm'.' que le et.et de,, bla,c, qui, en ,e mo 
ment se 1r>U\llÎt à quelques [ournee« de 
distance, irait, avec leur permis .. iv.,, leu, 
offrir de faire des c~han.;e, ! .es Indiens se 
couchaient après une orgie de viande et de 
cana et, dans la nuit, les <oldats .es sur 
prenaient et ma-sacraient tout: femmes, en .. 
fauts et vieillnrds , 

Le ~ouvernem~nt récompense ces <t scr 
vices • par k don dimmen-es étendues des 
terrains conqui-, au, chef, des cxpéduicn-. 

Su, la route sombre, 1e suivais la rou'c. j C'est là l'origine de leur fortune, c'est ~e11~ 
La route erair longue cl pleine de carre- du général Roca, plu-ieurs fois prèsi.:lcnt 
fours c1 de places. Cepe-rdanr, tout :.u bout, 1 de la Republique, et aujourd_'hu, ":'corc 
moi et la foule nous apercevrons la lumière t~ut-pu_t-sa_nt_; tout le monde, 1~1• s~it qu~ 
éclatante de l'étape désirée. de la cité du c e,t_ lui qui ueru les ficelle, des panuns '-JUl 
bonheur, du but. Partout autour de moi je g-ou,ern~nt. 
vc., ais de, cadavres, les ans jonchaient le On °~1cctera que le truc pouvait rtu-,ir 
sol, nombreux comme de, pierres. les au- un~ Cois, _mais pas t~n,jou,5: [e réponds 

ires se balançaient à des gibets hauts q~~! r~~;:~:t~~ :
0
1:u~tl'h,~~t::t::: 

comme de g rand- arbres: ou s1sa,ent sans !ois. un ~ouvcrneu·r d'un ~en-i;o1ré ~loi 
~~~o~~~~ des cr>u.,ercts bri.larus comme de, gnè dans Ïa f.,mp~, adressait un rapport an 
J'interrogeai dabo.d un de ceux qui me Prc:,,dc,'.t de la llepubl_,que - ce rapport a 

parurent ètre des chefs: c'èiait un prince; été publié par tous les 1ournau• de Buenos· 

i'. souriait en bm·:t~t un vin parfumé _versé ~:~~e:-: 1:n;}~;:el ai; :~d;~lct:::a~~: 
aans une ccupe ciselée ornée de pierres 'sou-; ses ord.espour s'empurer d'une tribu 

ridierne de son territoire, animaux, etc. 
Lai-sons îa parole à çelui-ci : 

u Xous dion, descendus de che·, al et 
37:n:i""' il. travers lc s plante, et hautes 
he bes en conduisant no, montures par la 
bride. nous ,a~prochaut et di-simulant no 
tre présence, afin de pouv ,ir protéger nos 
parlementaires en cas de danger. Ceux-ci 
des ofticiers r, accompagnés d'un lndi» 
m..1t1-;,r, r lndien doux qui devait servir d'in 
terprëte, a valent ete apei çus par les In 
diens, qui s'agitaient et semblaient délibé 
rer; quelques-uns s'approchèrent et de 
mandèrent aux nouveaux venus cc qu'ils 
désiraient. L'interprète leur répondit qu'ils 
désiraient s'entretenir avec les deux chefs, 
de guerre et rcligieux , Ces derniers s'ap 
prcchèrcnt à leur tour: on leur dit q ue le 
grand chef blanc ( gouverneur! désirait s 'en 
trctenir avec eux et qu'il les attendait, leur 
promenant de nombreux présents srlsobéis 
saieni, et les menaçant de sa colère s'ils re 
fusaient. lis obéirent enfin et se dirigèrent 
vers nous. Aussitôt en notre pouvoir, nous 
étions en rnërne temps maitres de la tribu 
qui, privée de ses chefs, était incapable de 
fa.ire la moindre résistance. 

« Les deux chefs ont été cnvovcs à Bue 
nos-Ayres sous bonne escorte, e; l'abbé •.• 
prêche la parole de, Dieu aux Indiens et 
leur persuade, non sans peine, qu'ils ont 
été victimes de deux charlatans qui leur 
oot fait croire qu'ils étaient envoyés par 
Dieu, et ses représentants. n 
Je le répète, ce rapport a été publié par 

tous le, journaux de Buenos-Ayres, et il 
serait tres facile de le -eirouver en fouillant 
leurs collections, 
Vous le voyes, ce rapport sue l'hypocri 

sie, la lâcheté, le mensonge, et on ne sait 
lequel du soudard ou du frocard, a joué le 
plut ignoble r01e. Et c'est ainsi que se con 
tinuc la conquëte du désert, la loue de la 
civilisation contre la barbarie. 

Laissez-moi donner un petit averu-se 
ment à ceux qui, en Europe, pourraient se 
laisser tromper par les offres, aussi allé· 
chantes que menteuses, de grandes étendues 
de terrain- fertiles conquises sur les In 
diens. Ici, nous •avo1111 ~e qu'elles valent. 
C'est en vain qu'il arrose cette terre de 

!a sueur, - l'expérience l'a prouve - il ne 
reste pas un sou au pauvre colon, au bout 
de l'année; tous les voleurs s'abattent sur 
lui, comme autant d'otseaux de proie, pour 
le dépouiller: l'Etat, wu• l'orme d'lmp1>t; 
les marchands, wu~ prttene diruërët 
de~ denrées fourmes pendant l'année, le 
prix de ce,; denrées e,1 dcjll majoré de 
11 â ,o pour 100 pour le crédit; lep, opriè 
taire du terrain avec le prix 'exagéré de lo 
cation, et enfin IC3 acheteurs et spéculateurs 
qui le volent sur le poids et le prir du blé. 

Combien de cc• pauvre• colons ont tout 
abandonne!, apré• une dure erpüiencc de 
quel'luc, années I Combien ~·en retourne 
raient en Europe, •'ile pouvaient I L'un 
d'eux, un vicu• paysan du Morvan, ancien 
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precicuses. 
- Poùrquoi faite5 .. \·ous toos ce:-.; ma5--..a 

cres. prince ? 
Il me répondit : 
- Je fais la guem: pour pvu,-oir régner. 

Qu'importe l c1h:.tence de cci- gros~icrs s '\l 
dats ! Qu'ils meurent, puisque kur mort 
maintient tran.:iuilles et heu,(;U'C moi et 
ceux de ma race sur .:e tr,>ne pui~:=tant. 
Je demandai aussi à ceu, qui dressaient 

des potences ce qu'avai<:nt fait ces hommes 
qu'on pendait, et ils me dirent: 
- Il· ont tous tue ou volè. nous somme~ 

les lois, ils méritent la mort. 
- Et pourquoi ont-ils tué ou ,oit? 
Ils ne me répondirent pa~, mais j'enten 

dis des 1.émisseme111s et, tournant la :!:te, 
E,'e c;mtinua sur ce'. >n, rre tari,,ant pas je ,is d~s mai heureux à moitié vêtu,, des 

ea cxc!amaùons, pnmant i. témoin les bon- femmes, des enfants en baill,rnt et tout cela 
nes c.;;ii se trou,·aient là, Et dans ses pa· criait : « j'ai faim '. » ; et je vis à leur air de 
role!-, ,ur so:1 visage ponrpre de coltre, je lamille qu'ils ct~ient les frtres, les compa 
rctrou~~i tvute la haine du domestique,'ee gues, le, enfants de ceu, qui étaient pcn 
demi-p.ar-.-enu, pour ie ;.auvre a,ec lequel dus . 
il craint en~orc d'ètre cue,c.'v'ldu, e: fo plati- Jarri..-ai ensuite ,·ers les coupcr~ts étin- 
tude d,1 larbin vis-à-vis du maltre, jusqu'à celants et je ,oulus savoir pourquoi l'on 
l!OD dèêir de le copier même clan,, l'exécu- tranchait les tttcs: c'ttait p1esque toujour~ 
lion de se, ordre•. pour des assassinats dont le vol a nit été le 
Le gâreau était tombé à terre, nait roulé mobile. 

clan.s le sable, a présent in.nangeab:e. Tout P.iurtanl, parmi ceux que condamnaient 
tremb lan: de peur. le pet': ,·ava~çait tim:· les lois, suspendus aux gibets, percés par 
dement pour le prendre tout de mtme, im- de; balles ou :a t!te tranchée, il y en avait 
-;,!orant la fille de ses grands yeux •i tristes, autour desquels la foule faisait g.-and bruit. 
*:s J·.D.l de chien b .. :·.o. - Cc sont les révoltés, me dirent les lé- 
.\lora, le vo:. ant ;'ap;,rocher. elle hurla gi,tatcurs. Ces paysans, que vous voyez 
~ fat ll1l llotd i/ü,j.ircs. F..le ~omit de. le suspendus aux potence~, ne voulaient p!us 
!aire ramaew:r rar le garde. s 11 re;,ara,s- trarniller pour ,eut" ,e,g11~urs; ceux qu on 
sair, le menaça de ~n :.m:ic,e,le ju"-'lu·à cc a ,J~illes sont des i;ru~rriers : ils ont cru 
.,..·r1 se foi enfui tré, bfr: qu'il• pouvaient répondre comme à leur 

l'>l!sabose par :a semonce. l'cnfar.' riche I e.,a; aux insulte• d'un des leurs qui avait 
SOi•aît le •aga.bond du regard tandis gu',i des passementeries d'or sur ses vttements; 
t'éloiguait_ Et il re;tait tt'l"mt, pre,<que I ceux que voui; voyez la tl:te tranchée ont 
craintif, c<>mDJC si en. ce pau·-rc ttrc il ve- fait pi:-e encore qu~ to. ~s les ~utres : ils ont 
NIi tout â coup de dèwu,rir quelque trouve que tout n tt.tlt pu 1uste cl beau 
cho 'IC de rcpou.ssan•. dans ce gui e1i•te; ils ont rè11~ de suppri- 
A,ant de disfaral·re 1 .. ut t, fait, l'autre 

I 
mer les ci irnes en laissant chacun libre de 

.

' ... ' le retourna cl. pour 1-a , :cmiere fois peut- prendre so_n néccssa_ire .s~r les produns -~e 
: -•, dans se• veux vint lui/è un rcflc1 de la terre; 1b ont dit qu il• ne reconna,. 
i_' llaior __ . - raient paq de maitres, et par con6équent 

. Ob! cc premi'"r rcilet de haine chez l'en- plu~ bcscîn de 11ucrriers qui ~': ~altent 
\lilot pauvre, de rér:,ul<tor, ch<:z l''-'nfant ' pour eux. Et de ce pas, on arnv_rut tout 
~. combien ne l'ai-je pa• çu pro;-o1ucr I droit à la ville éclatante de luoutrCA, à 
+roi&, tri5te germe i:tcon•.idtrtwca1 sem( la cité du 1.-,,nheur. , 

a main des ~ots '. v .. u.• voyez bien ·lue c~ homm~ èla1ent 
cet Age, le germe grandi, en bonne de~ hommes dangereu, . 
et ,'implante en stigm:ue ineffaçable. Jarrh•a1 plua avant _5ur le d1~mm, el 
riche deviendra arrogan1, poseur. j'entendis uoe voix qu• m: S.Ul\'all; _celle 
rqioi~mc qui po1.S1Scra l'homme fait à voix sadrc-.ai1 a t'>u• et d1sa1t, dominant 

r Ica billet& de ban4ue dans s" col· le tumulte de• fo~le;,' c•1 lein d'amour, 
'!Ill souci des mi.•tre,; environnante,, " Quand le: c :c P , 
ra un peu du sentiment qu'a fait nal· 1 pourquoi lu.l faut-il haïr t ? ~o~, tto_ua t~u1 

:

b onnc autrefois : " Ne prête pas tes gemis&ez. vous pour qu 1 31 r _v Ju~ icc, 

..Jta eonl à toi, rien qu'à toi; •urtoul: vous que je '';to:u:.~~:t' 1::"~·~,':: ~::; 
t°':be pa, des petit~ malheureux, qui ::r:i::~~aq mort que de ~a ~ubir; pour- 

"'lalQru, " quoi donc faut~il 1uer, et par horreur des 
crime11? • Et ln foule •uivit ln vois en 
crial'lt : a llâton1, hOtona no~ pa• vcra la 
citt promifte l 11 Auca. 

LETTRE o·.01tn1orn 
Victoria. Entre-Ries 1Rtpubhquc 
ArE:enline ,. 

:.~\:iJt, =.--:.. .... ~ d :u ~ \'C:;
1
,... ~~~ ., .. ~ d.cJ .;:rt 

y,~ .... r ~·r u:i: ~ ft \ i... c-.: c· -:1;:-~J ;,q ::!c 
Crimée 1'1ia .ic c! d' ,\fr.,1ue. JC r,c .. x mai~ 
te ,il.nt a1ou1cr ce;,c d Amérique· cc n'est 
,CrcainCIDCll! 1-:lS ,l C'" •1 ,, rèn.hlC ,: 
()u,·•ic•s, cm;-lo)ts raJ•an•, re vc~z 

J,1 Cl1 ,.\.c.:. .:... i. ... ue si -,ous pVU\'(Z \(\,ft', 
,~ -ne pam reme ,t, en E.i ·,pe; \'OU~ 1rou 
\(,-1c= ici~ c ~rr.me .!~ba,, dcj;l r: .1.!:res ~ui 
v,-,..,i.·' p.rc~·-.urc..r.iient ,a 1~ r1rit $:-t.i 1'-. 1c, ... 
ex ·èd1curs du ;,a_ re les ,:,leu, .:Je la 
haatc.~ui oplrent 11,c, gara" ic ,..,1 i; .. vc - 
.. c.nent, f.int fortune. 

---· Dans l'Ouest 
'\o r~ ·,·.,.:rade n,--.us;:.)uku~ c,1, de 

rui:- •roi"' .... e·.~ainco; .:r\ lro·~" en te urnec de 
c, ,ftrc 1,e, J:.ns l'Ouc·!. I' .i dcj.l ,i,ité 
Rc-,h, L'\,-~,s, !i /laHe, Angei··0, Sai-1- 
'\au,re, ;\'unte,, et, 

Il 1~' r\JS par·, Îe.Jt ·~C 1t,,("' \fr 'CH~to:. \'•lk"'- 
d'ncclJ•ntc< nt'll\'el!c,, 

Cette scm:w:c, il <.toit a \'antes <:' a fait, 
ù la lfotuse du T--a,ai' c!e cette ,-illc, une 
c,•nlèrc"cc qui :i pk:icmcnt réussi. (,,a 1c 
fai,a.1t pas l'affaire de, politidc-,s collecti 
\l>les de :'l'ante,; ~us,-i, ridtlcs .\ leurs hn 
b1tude~, cc~ inc.,,.,,icurs !I\C sont~H!i cffori:ts, 
ne- ;>olurant refuse, la ~a!le de la Bour~e :'t 
l'oc;;ariisatior: üu>ritre qui îa,ail dcmafl· 
dtc, d<: [aire t;~houer Ja 1êunîon. 

Leurs manoemre, n'ont J>ll~ ernpè.:hè le 
succts de nc,tre ami e1 c'était pla1,ir de voir 
a,ec quelle sJtisfaction les tr~v:iillcurs 
.:.:outnient un ou,-rier comme eux que l'e 
tude et la rêtkxi.sn ont ame11è i sç faire une 
idêc e\a~le de la situation économique, une 
apprê,iation iu~te de, cause;; de la mistre 
et des mo~ en, de l:i e-0njurer, ---- 

BIULIOGR.\PHIE 

J. ~\. 

La. grande Fa.mille, par Jean 
GRA'ïE. - , volume, chez STOCK, Palai~ 
R,,yal. 

l '~ns le dol'! ~ motl en2agt1 l'DlrA 1o 1u•mt,•ur 
re•:;d,,.rnil, •l lei i11iquiu-..,. de la. Yteilh· socil'lé 
{gOU\""f1JCflWlll1 ftU:-St' mornh·, 111/'ll!iOlJ~t~ 11:i .. 
ftia f1i•jU<'}, ..;i oo 1·umau t•!l.t l\.·pitaJ,he inscdl(I 
!i-Ur la pir·rN."' tutoulttirc d,~ l'iµ-1n,l11!' 111·,~~f'lll, il 
t\\-1 aui:;isi un }>c] :\ll a tnJ'il,Je euup droit ùirigi.l 
au eœur du militariemC'. La l•He i111111ondl1 
,·icnt de l"t.\CC:Yoir un coup mor-Lcl. <Ju'~-·llfl en 
crf:vc ! 

Caragut, le hitus Je l'éctivain, est Je fil• 
d1un i,au'rrc ouvtit'r cordonnin, éfové dnr<• 
mcnt c•ntro la mi•i·re de la famille et la bruta 
lité d'un 1~rc autoritaiix>, Jcs d~u:x rh'C'ti <-troitcs 
canalis.ant inc·on,ciemnwnf Je torrent d" la ri'· 
'foftt:-, Il a •1uio10 a.os Jorequ,. sm·,·il·nnr.nt Je 
~il•ff' 11t la Communr. ~uld~.~,,,u l'wflru·,we gf!~ 
nt;,.clr, il Ol'lt Jialriotc anleot1 rc.'c1JtlJousîatsru1• 
.aux dl:clo..ruationi;. 1h• J'~poqm· et V('Ut s·1nscrire 
<:ornme \1'1ontairc. u~ n:.:buff:idi•;;: ÙQ i-un •• ,,,e, 
rhn,u\ifJ ~·il en rnt, m~fa trouvant riu'il t.~t 
plus p1·otlhble dr faire cl,•s cha1,.•u"·s qu~ de 
courir aux avaut:'1-po<iV.J., Heult:1:1 J,_. t~ti"uncnt à 
"fion 1~chopp1~. Il ne pourra qu'as!/li!-.liCr, impnc. ... 
,;îl,le, aux évt'.•m)meot~. aci~1·z éloquenl..-. c,...pen .. 
dant, pour patlcr tout t,a, a son cn-ur. • Lor•· 
qu'arriva la Commun;,. il crut à l'avéu,·1111!11! 
ùe la H,1,·,,lu~ion, â la r-'ali•alion ,!,, l'idé~I po· 
pulairé. ,) .\me ardl'.'nk, cu~ur loyal, épris da 
jo&tice social", il cro)·ait co un~ rèpuhliquo 
juslé, apportant a tou• Je hien--l·tr,,, la liberttl 
et l'<'~alit.é ! Jl aYait oompte sans f,,, hôlA>• in~ 
yju,bl,1 de la polillqne: e<>rrupl H•D, ineptie. IA 
chol~. li \it ln défait. dos lwJéré,, il :vit Jïior- 
"'ur J,• Ja r•'p1r,.i,,n Je~ Veraaillai•, des louill('S 
•·1,(r.\·~ p:ir li:,· r•::\!i'UtR.Un s.ur )\;8 catlavre1 d,, 
crnx quïls \·~·nah.-.ra\. u·a,.s.a.o;: .. iocr. 11 ,it 1<'11 
r.· ,rp:ii n1ort"', dau, Iie-1 tuœ, rt•ponuôi .\ coup~ 
d,· pied pat la •.ohfatcoquc iu~. Il vil.,. li <]\ 
Jas horK'Ur:t dn (·arn~(1. h•11; iin<,miuic'1'1idu ,·iol. 
« D,~ ,!,,fi moment, la hait.Je du milit..ui,nu.• s·ao ... 
C1'3: d:rn1 8011 1:.cn ·1'..AU, CD rti/•Jl) ,• t,•mj\11 qU"', re,1. 
prit dïorlépl'OdanCT' M•" d,:,~Ploppa.nt ,•n loi. 
mal;~~ lïnc·11rablc timidil.é qu'il d"vait A 1-100 
/JueJ.i.ioo, il ,·ut la dî•1,,,jpli1.H\ J'ot11.·.i.'l. .. :\n<·(' et 
fuppJ'\·qfoo 9-11 horn:ur. 1, Non tt.•·ufon)('nl il 
hall, mai<1 il 3. oommt' tJDf!< inluitiun de la lutte 
(U~UN' (fU'iJ \;I t•n;,&g<>r rnnlro fol,Jet ,k ••• 
hninM. Il n•ut. 'ii.'in.,tr-air,~; il dii,·oN" tom1 les 
Ji,,,,,.,. fjUi lui t.oml ... ·nt atiu• la maiu ~ JOurna.u.x. 
roman11, 1ciou11(1··, hht.nir,\ 11i«•ti(1nu:iirCK ••. Il 
Unil ('llr compNndr,, .. à la lueur •1u1 •,h·dll~ 
encoro auufo11tln1,·oi dan, MJO Cf't\('au, q\J(!i la. 
.ICJCÏdLi! l':at mal orlo{ani&êt\ 11u'u11 d1a:n, ,meut 
politi,111» n'••t pa.• ,ufli"<allt 1,uur 11m~horo, la 
aiLuati.011 d('_, <•\ ploit(~. qtt" loot t?-.!'ll Côm&Jh, •uT 
<:nlk aç.1\n" pvlit11J0i\ d '!t1'il n" 11.uUU t•u ,J(I, 
c:hn11J1,·r J,·, neLt,u.,.. 111ai, qu11 (aol ,1è111olir la 
Nl'.i•(li•, Toot cdo, tout d"aburd (ouru~. prnnJ 
bi•:nlôl uu,, for1JJ1: nii,~u,. ·déilui\', plu~ oooaia 
t.anw eu lui. El Jor;i<jUP. obliJ.Ct.i 1,ar l<>ftr drcon•· 
lan"1's, il part au N!~lment, il 1111 déjà d~venu 
l'hmnn,e li lJt<·, llwn,n,o 1UJ>t1tiour. Il ••l anar· 
chbte. 

Apr,;,, C'lll pag,,• émounnl.ei, il travoN l• 
qn•II.,. pa•oc cumme uu ooulllc h'aglque, Joa.o 
Gra,·o, avec· un la.l(~Ol <le ooulo.or quo 001111 Dt 
JMJu,·iun1 lui 1111,.,.,..,,., ouu1 mou"" aon. hciroo à 
la cu,imo. Avoo colle dooc<!Or ,impie et per 
•uuh·o <lu pen0<•ur, doublée de la force âpre, 

fd"~-:- a tl'\:?_},. ~il ,._,-uJ,.. ft'.;.rl~;.io ::{h.;.1 !.lit 
t...>c~· ,...:_.l ;u1,n l1;r ...... ~.Jf!-;:,;1"~llmi"iiUr.>::1.~·- 
11 n..:.n~ p.; Jt.l ~- hu,· };.. " r.~u.,~~ <.t r. .11\t.•s de 
p,,- . .::1 1110.c, t ,&i t,: <!'I -!::;• 1~ f....:J par la 
pe:,.pa,,in plo• .lair,,. ph;, l'r.io do loiolalu, 
1t, :~'.;~~·,t;~-:i~/~;: pa,}: "!.,i~! 
I";,, I""" li.c.:z:-.~!nt tl "-..l t,""'wm: !H~-ip:io<' trndN 
à ,.:es '!i,1 '< ·!= :11, puor le 111albtur d.,. p,,11• 
1,,,. •• l• l;..::todes boi;crna,,, a,cc ,,, l,ii,.·rood~ 
·o:.;;..: • ·=-~ .. ,..--.:ci:.• "'11•·;;::;<• Jo I abruti_. 
c.c:.Lp;:01,·,, du "'C'hiii,ru,• ,t Jo la pè44ru 
t,a. J'· !:.'- ;i ai l:!!c;i;x qu on a hUe do le YOlr. 
toU,;,,,:.nl c: n ,,li., d• P•~•. 

n, :~n a ,..t ,,a~!'lu• r:>rt, parian& Ile I'• 
,,:,. --~., -1 ,_·,.1:..,,..: • C1oq 110, Je ptN1 d'u 
:..-:- .. n:-:!J l._.. -:l pour Ir, n·utN-i !lu.a. • 

L .-..1 vu;, c-· u',,.\ ,1u, LN>p ..-rai, Mait al 
ceci .-;·,;! ,u,,., cd.a. il faul qu,, c,,Ja l,_llt U 
~-.-~ hc, •ur =, Il l.aut ''iu~ I"" •TU•n>:• 4 lllllr 
tour lu-.::t 1: port c1·uo,,11. li fa1,1 •11.10 le aodo- 
1,,,.~,,: r' < ur a.»,u,lti 80>h.'UM.'Dlt'Dl •or!& 
r-,· s·,c, -~ !ale • ·ai,pli<jU<' li !Jet ~ microbe 
tL!,-, a~ui.; J,, 1 ·ùrpJJi•mc humain apJ)"I' le ba 
u li, patrlüt,,Jue. M~• il ne doll pu luor pour 
la 1uort, pour J,· ,:1n11, oou11ne lo aold&I; li dol.l 
100 1 ;-"tir lo nai, pour lî.1armonl4, pour la vie, 
eoolllùlr le ll"·J•, ia - wun•· d~ji l•·a• par 
Darrl-11, 1 ,·bH", U,,..o:,,,,. ~, 11 lat1uolle Joan 
Gr:,•.-~ ~lctn J ;.pporl~r ovo talc-ut J,• c,onv1ct.loD 
t·lMwinc.1ritt-, 

Pvur combattll' ootlc pi•u•re in,o de vi•, d' 
tur ·uao J'fo,-ri, ll'S , , wa...uJ.•u"" de YD<1lol,s, 
p,dul n·,,.,1 b<·•..,in ,Je l'<'poo JAmaaquln6e dupa- 
14.din; il n••ur: raut un,~ arul•' woliJ:e. bi~u f'm· 
1unnclrooct bion tr,·,111""': La muoae! la m•- 
1u• ,ks faits, 
r,;11,, ellL dnnt oe 11\re, colt.o wrr!blo maaaoe. 
l'i!•• 8J•pellc \'~ritt•. 
~lai"],, eoup n'a pu plu,, 1,,1 l'Ot<!Dli, glao lu• 

1,rhr,.,,, fJU'on "ut,·nd , laironm•r Jan .. 1~ lt.,la· 
tsio, •Ur hl routo pl11.1 larp, J>lo• pure de l'a 
,~nlr, fa rlii.,qp p.u:fflqOP.,, rarrh,\e d,'11 
Tem1"' !'iouvcaux, C'c•t la 'tenue de la Grande 
Fn1t1ille, do la véritable ;rran.do fa,ulllc bu· 
ma!ue, dan• JllJUelle tou• ..,, elWUlla 1,oorroot 
j.,ulr Je la Hl,crtc!, <Ùlll• !,• bonheur de r,;,allt6, 
d,,,·anl la N>to ,Ica ,allons eL la aplemleur do 
soleil. . .. 
- Vokt qoolquu ~xtrllita a de lo Gr,ind, 

Fam.1/eo 

- T'r•· tu j~1nai• JemaoM de qud droit on 
t':u 1·:t.el1alt !L tes oecupatfou,;i, à t.e1 amitil-1, a 
h-s ;,rt1,1urs '/ d,1 qacl droit oll te pt<•n,I Je1 plu• 
bdks nunée11 d,! 1•.>D P~iHl<.'n!àiC pour 1.a.ire-.lo Loi 
1111 ,.cl~l mal'<'hant au duil(l ,·Là l'œil, o.ubiu1rnl 
lœ ,•ugueuladas et h\5 injures d'lndividot, qui, 
lea tl'Ois quarla du tewpa, wni bê"" oomme 
leur,; pied• 'I ( Page,. ) 

- Ln privation rend 4!llli•te ot flODrmaod; 
J'al,...,oot!lle IOUI trnvnll m~rita.ol ,1~ri~le1Delll 
ce nom, rend fainéant; l'habitude de la dilCli 
pJiue et l'obii•sanoe aux capriœ• des sl'adéo 
reud ,;0uard, et d~ là à Hro cafard il u',, a 
qu'un ·pa..,; le manque de 1 .. mmea rt'nd libidi· 
neux eu paroi,, cl on action : • L'armée eal uno 
famille'. • r Pngo nR ) 
- l.'uniform•' a pour propriété Jmmé,li&le 

4.:- tra.ol:!formrr (1·u?i: qui J'"nd<wowol (lD enne ... 
mis J., la c!AS,e d'où i1- li0Dt· wrli•: tunique de 
XO"•Us qui •llUachcà S3 J)<Oau, iof<Wt.outd• l!l)n 
viru• oolui qui la rovt,t. ( Pago r;;.) 
- Si on veut qur Ir• officiera ,'<>noai<twnl 

l('ur méLil'r, la J,:Oerrl' l" ot:t util<\ C"llc es, néœ,i ... 
•~ir~ . ., Cent tnillo homme, ea pN'-""OCI', ,lo 
rbaquo c(,t.é. à la bonn<> h,•ur,_• ! jo comprrnd• 
ceb' Il ~- a M quoi d<-relopp"r J,.,. N.'UOU..,.,. 
Mson imagination. Ob! bonDi"o Ji;ïJpoovail 
venir unQ bonu~ 11u,•rre l j'y Jni-raill del 
bornm ... , iuai• jo nmdrals ral\ral""' Jo 1ompa 
()f'r,lu 4.1'L ga (ZUL'f" lh''I gLÙ OUh tlP 00nl tn .!1 lW4nt !. . 
( 11':l.tOki!, d un t1JL1 i,,_.r, JM.L:t" 1R8. ) 

- Cc;ichci., qui krroris,-nt J'arm<!--, sont un.1 
hien ptt,, .. miuori\11 en (,..,... d., c•·u~ <JUÎls mar 
lJrisent <:t <JUi o·aur~icnl qu'il ,. tu..,, l'obéi• 
"auc,,· l'O\Jt qu•' l"é;l"tn"Ut. disdplio..(•, bié 
rachie.. oornr,t,H-i:1•.nt aut.an\ ltUt· d•· \?foîlloe 
a.rm~ (·1),i·,·h·-~- .Aui ... ,. pour OffiJk"tcl1cr Jes in .. 
,!ividu• d,• 1'!116chi•. il faut lM a!nutir, el 
l'arruoo •'lai aclmirahkowut <>'l(!lniado! pouroolil . 

- 1,· minotauro mililohe prenJ "'" hommes 
jc•UOf\ ... , d~ (IDf.aUL\ill, Ml IllOlnC.Ut où les 90Jll 
r,r,muwnc,-·nt i ,.~:,,·ill<'l", il 18 a"aobl· A lwr 
miJit>n, à 1.-.ur fomill•}1 4 l(i'u"" rPl&tiom~; il 1BI 
p:irqu,• coinw,• du ll<'Lail. 1.,. i,,,le do ....,te d~ 
la poJiulat.100. U"j,I ht~ .... ,iu• nn.tuNlfl 1onl eum 
J>rllll<• par l'itnpos.,i~ilih' ,l,• k• aat1slaire; la 
vr(lmi-;cnit~. J<,,- ranoo•un ll'Unc vfo. monok>Be 
n,· tarJ•nt p:ts à a~,,omplir leur œu,·ro d.i\lQOrll 
li•at.ri~. 
Pri,,~ ,Je diatraction•, tl<lvl"C!,, de tout plailllr, 

au,,i~,l ,,w· l.l famill~ leur envol<> qu.iq 
'"U>, il• font la nooe en !!''O.Ï-tl, oe -vau,,.nt 
comn,,. le eoehon dao• la f1J18<1 . Loo aPJ*f1a 
•"ni rrnN',dlolo. 011 o'ompifTre •itt,t que 1'00il8- 
•ion ,·.,n pnloon"'- ae IIIIChADl •i l'on pou.,._ 
commeo.ier. (P.,.,.. tlJ().1111.) 

- Le cMI qui 1w lai-rait lnaul1'lt ptr 'Oll. 
f!OUjRl ..,1'811 IH.111'! de lich@ el ragud6avwmi 
pno I"'' - œmarod11 : fo l!OUjlll ll'II-H œan 
mal'"' qu )latron. llana l'arm'8eile.po;jlly 
ealouo~ on n'" pu même la-.. :,ite 
l'homme aai;c qui dédaigne l'~twt:,,w.:- : 
•or 1 .. cpaulca ol 1ouruorl11 cloo.J .Le DNiadt\." 
~t,,, le moindre pli du ligrueteraien~ ....,,;_.-, 
minœ 1 (l'qe 1117,) · · .-;: 

- Il faut dtll aolda .. , di.-t,i, 1111k4,pl:' 
laut-il, œa IIOldate? Ea~ toi 1111 mof tl!i 



-~. 

avens t.'."oin pour dêfenJ~" des prop1•Ïéll<! que 
nous n'avons J':1~} Est-ee uons qui tirons pro 
fit ,les colouiee où l'on nous ,-n,·oie crever ? 

Ceux qui ont besoin de soldats, <,0 sont ,~,u, 
qui nous fl:011\'etuenL ceux qui uous cxploi 
tont. (l'ag" :?~'!}., 
- En ~ue~, nous nous lah,ouJ. tuer non 

seul,•menl pour ùefoo,I,... ln propri~tê des autrc-. 
mais au-si, i" 1,, rrain~ bien, par la slupidilé 
,I~ ceux qui nous commanJent. 1l'n~ -?,?:L, 
- Je n~ ti~n"' pas plu, que toi ~, Nr,~ ~u,·l'r 

"~ l'at le, Prussiens. niais 1e Ji, que le, go.ter 
res .t,• nation à uartou sont de la blague, d 
que ,i le populo avait à intervenlr Jans ,~tte 
querelle de lllou, sa J.isput.,ot la pos,ibifü,, de 
l'fiploi\er, C(' vrait pour leur faire <.'OmpreuJre 
qu'il ne ,·en\ pa< t'tl'l é\.pl,•il<! <lu tout, et le, 
enYO) or promener , (l'age ·::?'!.l 
- C'est no crime de Jt1nner la mort isolé 

ment, mais e·e~t glorieu't d'organhtr des mas 
sacree d'berames j..-une,., vigoureux, qui pour 
raien\ êtN! bons et aimant,, et que I'ou lance 
les uns contre les aut1e,, au plus ~and pr,.,flt 
d~ eertains flibustiers. (Pag~ ·~ï.' 
- Hé I c,,rt&nemènl, ,i l'on vous attaque, il 

faut •e dèfonJre. ~lais comme ceux qu'on lance 
... ur vous n'ont davaataee auC'UD int~l'\·t à vous 
a\\aquer, eonuno ils pri,fèttmieut ê,lllleruenl 
rester chez eux à caresser leurs Ierurues. em 
bra,-er leurs marmot.,. et cuhi\er h-urs champ-, 
il rc-ulte Je tout, eeei que c'est notre b-.'ti-~ à 
tou- qui hil la f")''ibilitô de la guerre. Or, 
l'io,lh·idu qui fait une bo.'the ,'arr.'.•te; pourquoi 
les peuple- n'agir<licnt-il, pas ,le m~me? C'est 
P3"-~ qu~ ceux qui nous g,,u,'1'rnent ont inth..;1 
à nous e:«:iier le, uns eoutre le, aorres pour 
prolon,::er Icur ~'tploi\alion, nous maintenir 
plu, o.>lidement sous le joos 11'3ge ~\9.) 

PROVINCE 
Chalon-sur-Saône 

li Tient d'y avoir à Chalou un grand con· 
cours agricole. viticole et autres colles, au, 
quelles les prolos ne coupent plus guère, 
car de tout ce .fourbi, que se dégage-! il f 
Que, naturellement, dam, notre gar-e de 
société, plus on perfectionnera les machines, 
de toute sorte. plus les travailleurs des villes 
et des champs seront dans la parée. Il n'y a 
pas beso in d'ëtre mariolle pour savoir que 
quand depurës, sous-préfets. bourgeois et 
autres poissons meuent leurs museaux dans 
dans un fourbi quelconque, cc n'est pas à 
l'avantage des pauv ~ bougres- 
C'est tordant d'entendre tous ces types 

parler d'agricu\lllrc, de mëcanique, et se 
mettre en quatre pour dé;:obillcr des dis 
cours dans lesquels on en a entendu un 
tt11itcr les mouches à miel de : • nos chères 
butineuses. nos petites amie,. • Et dites 
donc que celui-là n'est pas chic. Quel bon 
patron ce doit ëtre, cet homme-là ! X'en 
cMye1 rien. camaros. il fait faire des pan 
talons à ::o ronds. 
Brc!. banquets, roats , chants. distribu 

tions de prix, i: ne manquait au dehors de 
leur salle de réjouissances que la eolëre des 
prolos. que de,;rait provoquer un etat de 
choses qui permet acn: uns de s'empiffrer. à 
propos de oïmportt ;iuclle occas ion, peu· 
dant que d'autres crëvent de priratioas et 
de mi~rc. A:bns. bons bougres, un coup 
d'épaule, sans vous pas de machines. pas 
d'agri ,~:u.rc , pas de vit..:ulturc, pas d'api 
cu::urt:. pas de ,-oitures pour trainer leur 
fessie«, pas de ,:igot, pou- les engraisse r ; 
donc plus de banquets, plus de discours, 
et an peu plus de bien ërre pour nous au 
=· et c:la .,,ua-;d nous .-oudrons. 

n' .. \oc,. 

Marse.1Ue 

gurgitent aux pauvres syndiques qu'ils 
Îi'ëitnent en lisière ? n. R, 

Saint-Claude 
Saint-Claude a le bonheur de po-séder 

un conserller municipal ouvrier, mai, il ne 
vaut pas mieux que les autres. li YOIC 
1,,100 fr. de subvention pour les byclclistcs, 
des bourses aux polytechniciens .• ~,100 fr. 
pour les nonnes de l'hôpital, 1,000 fr. pour 
les sociétés musicales et, par sa présence 
au Conseil. il lég itime les mesures qui 
tiennent la classe ouvs ière dans la ,ér. i 
tude. 

ToUlon 
Les électeurs de la commune de Carcès, 

!Yar,) vier nent d'être convoqués pour la 
quatrième foi= â l'effet d'élire leur conseil 
municipalj cette convocation n'a pas eu plus 
de succès que les prècedentes. Pour la qua 
trième fois, le bureau de voie n'a pu être 
constitue, aucun électeur oc s'ètarn prèsen 
lé et aucune liste n'avant ëte formée Si le 
contraire se produisait, c'est-à-dire ~i une 
liste était formée. les habitants de cette lo 
calite seraient aussitôt di, îsts, l'union est 
complète dès qu'il n'y a plus de ;;ouvernants. 

1-:s aspirants à l'assiette au beurre ne 
manquent jamais une occasion de crier con 
tre la progression toujours croissante du 
nombre des fonctionnaires. Dès qu'ils sont 
au pouvoir ils payent les services de 
leurs agents eleetoraus en créant de, fonc 
tions nouvelles pour donner i ces derniers 
une place au ratelier. !Sotrc localité possè 
de depuis -l ans un conseil municipal socia 
liste. Or, de rl>93 à t ~q6 le nombre des em 
ployés de tous grades s'est élevé de ,c.. à 
n1>, cc qui donnent un supplément de 36 
employés nouveaux. li convient d'ajouter à 
ces 36 nominaùons, , 1 mises à l:i retraite, 
ce qui poêle à ;7 le nombre des créatures. 
des agents électoraux, nantis d'une fonction 
dans une période de trois années, 
Et nous ne sommes pas encore :!. la fin : 

attendez la mise à esecuuon des Iameux ar 
ticles du programme local : grands 1ra 
vaux, laïcisauon des hospices. et ..:c sera 
alors une véritable pluie de fonctionnaires 
nouveaux, Puisque pour assurer leur 
réëlection les gouvernants sont obligés de 
s'entourer d'une armee de personnages bons 
à tout faire, grassement entretenus aux Irais 
des électeurs, i s'ensuit que cc qu'on 
appelle le suffr,ige universel n'est en eëa 
litt qu'un affreux maquignonnage. . 

"* 
Le parricusme qui a pour conséquence 

inéluctable l'égorgement des peuples, le pa 
triotisme qui donne naiss ance au, milita 
risme. lequel ne peut subsister qu'amant 
que les individus perdent toute volonté, ne 
peut se prësenter à nous que sous de vilains 
aspects. Xous serions curieux qu'onnousfas 
se coanahre lesbeaux côtés du patriotisme? .... 

Côte macabre du patriotisme - Ur, mi 
neur de Saîat-Etienne nommé Abreal qui 
devait venir à. Toulon faire ses a' jour, au 
4 de marine, avait oublié de se rendre à la 
conrocatica. Redoutant une punincn, il 
~·e;,t précipite dans un puits de ~~,mét•es. 
Son cadavre n'a pu ëtre retrouvé . 

Troyes 

comme un capital qui doit leur rapporter. ·' i.. Il:'""!'<' 1~ l!'°f 1~ .. :;.:1(, d~. xi- arrc:!1~~ j ~.;:: t!;;t'j3";~~}~':'/'""fllit 
Nous ne voulons p'us servir d'inst•u , m · :;t ,-, re o:ill lotU _lw ur.:u; •. i!~ S:~ !~1 

:u , 1'.I uor .,..,;iec:.., faite, .,ll"J <·<1;. ' r..._, 
ment à ln hautes .:réte. lorsque 1 ius avons 

I 
J;i~e. llNOUd Ph11lp~A_a%11-· • ' • 

conscience d'en erre 1 ~,ne, d en ëtr : a I'' ... ::, !t.:u:• i'.I "11· .:.,.1 •,,r. 1 . -- 
source de producuon (1 de ·id:••o;c. C'est 1 -- Etranger 
pourquoi nous vo,/, -:s cc «er Je .ous ver- , I.· • -~:c.s~ :0, .:.- • X',., XI a,,ooJi-_.m,·;;.:.J :-;E\V-YORK. - I.a c:imar.._ u 1 
d- re et posséder notre p :rt da-;., .e, j >u.s- ": "::~ '.;"-' _n. !lu·..our;,: 1u 1'' •pic, 1,;. .l fou fras.,.ii.,,,, ""_r~uoi~nc lanll l• lu11die, l, ,, 
5aoce•. comme d:i,·• le,: peines. 1 d :_iau,L ' '-'1 -. _" >I b .. 1 ~ = 1[.!. Jo wir, M. Waabio;i,;.D-S'}UU9. . -- u~ ... ,. 

Peur un,:nup.:J'oi, 11:,.•,. ., .. etier«, Lu Lifo:rtai~-s ·n XV' arl">nd.s.-,:o:.,::;il - -- 
E. ik .. '<llY, \",_lr..Ji '! i:c,1-1..:aw.cc- l'-~'6, àB b, 1 !. ri~:::~ci Llfr.l!; - En prv,,e-i.e.i <ia g,a.lld 

l't\t..;.:!_ peor"I quP pr~~J la P"'fa..ir... r..l•. i. 
Di=a::,·h~ , $:plémb,.,. uir& Camilia.e pli· g::;on• J,. Llé-i~ et des "Dl"ir-,n.• N•DI 

.. ~:,, J u·""' Qu::<:,e ,ur • t, p:ilrwti•ruo •, p:t.r as,,dcr à la NIQr:;:on q11i" tl7!lJn au 
La propagande qui s'erau un mstan; ra- , un ca.~ar.idc. '>01-.·,l.<su.:il dP- la llalle. oa~i ., 

lenue vient de reprendre une grande vig ueur. Cba,11.s et poç...es. S b da soir. 
Il faut se reporter au plus beaux mo- -- Ord"' Ja JvUr. Recco •UUltiün d• 
meurs de Iuue pour ,e faire une idée de J..u '\11urlFnJ1 ·a:- la Bas~lle, ow n'!llll~I propaga i:.fo etcoml' uotc:i~. '-:~ 
l'activite que déploient nos propa1,iandhtes. lùllS Ies urnedir. à Q b"u=. aal!~ )faune.:, Lea cam~ eo111 pr,âa :l:, ae l)Lt ...._,;\ 
Le jeune compagnon George, Thonar(de 1.-;.'I, ree Siunl·AllWine, /:\ 

Bchogne) qui a etè récemment condamné Causene -;..tf' 
par !11 Cour dAssises de Bruxelles est venu -- 
faire une strie de conférences, avan; d'aller La; l:..zau .::u X Vl l", eercle d étudea aoc1.1.·.is, 
purger sa peine. 1 sd.:ntiC'iuc.i et pbi!u:i0pbii;,e;.- lk,;:,lo:u1 li· 

il a dé,•eloppé nos tbtorie, dans plusieurs lires IOU: le:i mcrc,;;.lh à t• il. du ll<lÎr, m.a.i&.D 
'!1ec~n,i, tenu, à Li~e, à Saint-'\icola.•. à ~~J~~ 1'?. u·eou:a dc.s Trrriea, a .. ;:-, (U la rD" 

:Ser:itn,t et encore d1man,be d.:rn1cr à Je- ~ou~ ;0,_t:iu& \<;;;\...J 1.-:, perso:::::• -..:;:;.-i.;~- 
meppc. ~.., de lt.:n, i::~r·t~ (; à 3 ~:..i..• :!~ .· ~wa.n:,pa 
Le peuple est \·enu en masse. l'artvut la ti.:,n ,.;.-:iak. à .;.n~ i:. · •• 1umc::I r::,.;.,, .-a....::rn,a 

populatio11 ~ fait bon accueil au( printtpe, rontra:l,,::. ,re. ~u ~~rc.di 
expose; par notre Camarade. L'enthousias- Le meilleur aec::ci: ~,,a fait a ... x c .otrai.,~- 
mc 8\'CC lequel il suiYai• nos meeting, est ~,an. H "i)n(·w~r.]zr, qui \v:JJ>ont t_~D G{iWI 

un sOr garant de la propagande que nou, aider à J";.:... :;pp<'r no, lilfi~:iLi ,u;. ti. 
a\"ons faite. Sujet a trait-"f ·s i,,·r--r,,d, 'l "·,;temt,,>: 1.,,. 
.\ Seraing nolamment, le député soda· ~.li,'~' nlrFS>iua ,ontro : ;.oatcl;.e leurs œo 

listc Sme<:t~ est Yenu ,o..,trcdire.; il a cssavé 'e<i~"11"".~· • 
de~au,·er le.;ollecti,i:me par sa roub[ardi,-c; l"a~::i~;1~~;j'ie~,1t: :' .~;~-~~:~ 1::r;:~~:0: 
mats le compagnon ·1 honar a vire f-iitjus:i~e pœœ•. 
de ,a logomacbieet arm,/tuotreche• repre 
sentant au mi!ieu des applaudissements 
et des tdac,; de rire de r:issemblée. Hon 
teu:s: et ,onfus. Sm«ts J. juré qu·on ne t'y ! ~Af:-;T-DES:!S. - Tuu, ,es ~1:-,rades 111 
reprendrait plu,._ .\u;;i quand le compa- I ~ooo~,treat le j,IDj, soi,, Je : h. if~ Id) t ., 
gnon Thonar lui a p, op. •é de faire des d~~, 1-· ·QU:I.N!, pl'IIO 1a k.-~~·. poi:·, "'· '.ln 
me-etings contradictoires dan:J ::-:a propre f .:.e~~ di~"ntf>r · 
m:i1son du Peuple. Srncet, a .:ru se s:iu,·er 
par la tangente en reMettant ce; rnee:in;:s 
:lune date u.térieurc. 

Dim.1n:he <1udque.- compag:110~, vanni 
lesquels se trou•ait Thonar- ont rencontrê 
un autre député sociat,ste, ie r-ommé \\'et 
tinck. dans un cafe. - :\os am» en,:imcnt 
:i.ussitôtladis:ussionavec le députe)- 'a pot 
plus rien à obj:cter au~ dtdar.llions de 
Tbonar. \ \'elttnck i été force! de reconr,altre 
que les anarchiHes c avüent raison 11 -En 
,·oil:l d0n, deux qui sont roulés ; à quand le 
troisiême ~ 
La popularité du député a ete si fort éb.-é 

~hèc. dans la tocalité de Seraing - cepen 
dant si so.::ialiste - que j.isqu·aux enfants 
cliantcnt dans /es rues. 

Liége 

~-i& ::--rueeb ~,1•a ~ètJoU rol~ 
,or ! air du lra,lèr! d.i"1!.. . eu .. 

\"oil:!. donc de ,a bonne b~~og11e. Diman 
che 6 septcmbr..,. f"lonar ira parler au:c 
p:i.ysans, a Antheit, ,e 1; septembre. mec~ 
ting à Ougrée. 

Etats-Unis 
Crime trcf,-i...,ai,<. - Le compagnon 

Jean Brault nouci l'écm d'Ogle,;by c:::,at, 
Unn.ist qu"un compagnotl a etè Yktime de 
t'C"<ploi:atioa palr<"na1c au fard d''ti'e rnirie 
profonde de _,o,, mètres. à l .. :_-\looti,;ny. 

_\u lieu de combler ;c<; gale.ries épuî;ée, 
avc: les rocher, qu'iis jettent sur la terre 
culuvable. les exp:oiteurs pré~rcnt, pour 
ne pas diminuer c!·un 50u let.r, btntlicc.;. 
èchafau.;lcr avec du bois, et c'est en ne 
cotant cc trava.:l que rotrc jeuae cama.ade 
a tté eo~eve~;i. dans le, entl.'il1: :-s Je :a tcr .. e. 
:.laudite ~Jdé•é capita':0 '.e. q·ü rna.~i;-e G- 
tre d: • .:.r. cnfa .. te Lù"- 1e< .:ri.=es c!=,-ui: 1:: 
bonhe ..ir :a rie· Qu:i..nd ..;e,-c, 5J1 1.c, dé 
comt re,;. se l~era ;a ~:"ICi~•è a=--chiste? 

/";icM~ zb1.h.;le. -Dans~a ~ahon oùnou5 
somme;.- notre corporatfan est une des plus 
tpcooTécS par le clwma;:c. la mbér-e et les 

Le jcnd, :· aoQt, ::s ou..-ric,- .<y.·o.iqut;s .-e.ntions. Pas une ,c;;..aine ne se pa,sc 
de- dicmir..s de fer de ~b.;sc,:·;e ont tenu ..ans qu'.>n ait à cnre;.i,trcruae dimmuti.:m 
une rtllr:io"l ouTT'iàe à 'a b,-a•~,i~ de de sala.ire dans rua qud.:.o;;;_~uc des ba.;ne, 
:Soa,iles. Les cit;:u~ ct:auYitre, Vn1:sni de ~n'letcr,e de .a régt,>n lrc·yenne. li y a 
et le: ct.ltb,-c <.:ama. ud y .:"~i<taicnt quinze jour;:, 'e pers~~:::el de l'u~tne R.l¼- 

r:hauvitrc. s.e~:a ~a coutume. a ;:u:.t ms se mct:,u: erc ..rtve p.-ar p~.ite•tcr con 
~r cc rie,: :itr::. 1: a f.1.i'. •::::f:rr ~! .. ,. tre i:;,e di:'::.;itfon de ;;alaire d-: !, o .;; • à 
dan• le.. mou· pa!,r.e, c~w~e. iani l:t!e, l"hcu.n: oil (t.,n3 .:c:1e grève dure cn..:orc. 
et"·· ce qui e~:c t,.>,:.:irs lc 1P&:Q Que' iucs. f;:;;;~s. aprts, ie p,:r.lO=~ .!.e 

\"iviani • ost pa:- :~r de la 1.;;;e .. œ,:e c::•sc , u."-;11: C::11 dé~ ... té rad":i.1-·".i.:fo\i~t= Pu~~i1 
gTOUpcs et 1r>,füidu......_ Un amarad~ :ci a qt:L:ai.t ~C" aëc!iel"' pour u::i m.oti'id-e::.:i,..ie; 
nppeU le: agi$SCmcn•.s ulJa parkmeu• a;;.rts ;:les 1..JJr;-:.l•!er< l,1!:-,:i.1,<us, le,. o .. -, liberwmdll:üV• . · .... ....,,_ 
tai.rn du C,ng-,t.i de L.l11dres t _~ _:;;..-,:; ~rie·i c-:, •t1ntt,i1:--t ,e be.6-,c .;: le-;lem:ih. L;'SJ'OClP"' _, • ~~-1 
or.lieur en est ,c;;::c sur k'!- den:s \ CJ_1~ ~ .. ..i.:h:t"'Uéc e~ C,c. il ci:-.;'e :ii.,=~~t~~ ,:~~ S "- t, . .:.Il =·· 

La <0'.'ltn;j,,ùon a:,il2JJ. t!t aJ~. U'l f=! '.~5 o;.u:r,.:•, et ou,·nér.:.S un r~r,,v, ;- :::~-:!:e :/e'::i~u~t;,::::n:1 :.~!:~ ::~.ï"-~-.~~~~l:~i~c ~~ r~:~ .i~,~~;:; 
taucs oc veulent p1u ttre rcr-ce~,tes aas u'."'e g·<?-C c,. 1 ;a..:. ,s;.:: ;,:e 
pa<lcmcnts. Ca.maud lui a rt~,_4., 4.ie :c I'= ,:-- c: :::., ,:.-:o-..., ,.:..: 'a m· .;.;,c c:!t 
maclùni&me a·oppou,1,t .l 1',1.ut~~ de krUiliUtd.el-~rJ~c .:.1.,-~a~c • ..rtt Ç'"')U' 

Con. vocations 
ET COMMUNICATIONS 

Paris 

Banlieue 

Province 
fü)RDEAC:X - Oiu1ic,-h,. t. ,:pt.:._b,..., " 

,) hcure.;, in d.'!:>n J~ l:L Fr~t..,rnit-< . ..,;,_ rile 
Lt>yteire, c:i.u,erie pu ,~ e:tm:i.r.de ~o.= rilr 
1 l lGèivilu e~ l.1 -,ocietb » u~u ..:.e ~ocia.-.~~:>e 

L:> ~iét..> anarchi•t~ c xpéri...J.e~ r.al;:. - Réu 
nion du ~r,;up,, Je j,,u,oi lù -~- t<>mbr,;, a,.., t..i.:? 
du ~oir. rue J,~ Gureune. hi. :tu pl".!:ï.ïi~r e'2~ 
L" caœan,l" Sr:1ith. ~ladia.~t., mr.:hl" !n: 

group,,. uaitiira d.- 1 Idée anarchble. 
Tou, le- anu-,bi~~ Je BorJuus oom iant.:s 
a œltrs causet:.G; fr,c !-,-,nt prie;.. "'D ..:;tf":. ~ a 
Qdller I.:;s ~~::r._sj~·p(.il!ot~ d~t._,...;;e• ,-....-...., 
l'IJ.ce. 

BEZŒRS. - L .. ;;roope i étale, soc.ial..,. ,a 
J~uae,;.«? libertaire se reallil tou.; l'!" i1r,.•d.>, â 
l'.\ h. d.n «.ir. Looal h:i.t.ita'!l; Cu.: .k., Yoyi 
~urs~ 
- T'lll:l œnl: qui ,lut.;re--ea, :i la qtlf,tion so 
ciale, san, :Ji,1ioction .i. p:uti ,,nt in:,;11!:, à 
y a.s~ister. 

a 
TOl'Lù~. - Lei eamar:iJ~ ~ ren.:cntn!c;\ 

le,, ~i. >lJlledi tÇ dîraad:.a s.,ir, i .; b. 1t'.!. 
au bJ.I' de llad.i-~ri~ lût'. c-;;;n, Lalayi!tte. 

TOCLOLSE. - b ~-P't Le. L.bertaires I A:::!· JI - ,ia,' trop l.c;l.w ,,_ ' 

-~~~u=~~E2!::;.~E~~~=- t ~:-~~~~~~~~~: 

pe!!t!!!'r~~,~-~1!;~!:~~/:~~: ! ~ ;~;:::;_:=-,.•· 
dP 6 .l. ~ b. fa i=, ;i.11 ba, ~ znn,je!.:;:_:..,. 
.l..:T~.10-. 
Di;;;;.ui..:.hi! '1 ''"•=·~, à 9 b<mr--" •. '-'·. 

g-m.~:- s~ ·* !.'.:.:: .. :ale ;;:na~.ce P3Z' l..-.J Li'"C~ 
L1 rr.: i" ..:;.• ai;:- .. à l appar .. t.:;:. de f~ ( ~1:. ~ 

~rl . ll\f. \ -~:' ~, , ~':;.:rt, (',,:: , •• ~ 
c>at-~ ,. )!- .:;,:;:c.., \.··::~. · , .L· .. ;;, :!-1 ~-. "'~ 
- V~ ... :.;- ... " F-:-._ .::. , l'r:-i.:u "e, J ....... ,.,; .: :5~ 
k.:. 
Ct.;_,,..;, (.U !.•• .:·~:..:- ,,c'IJOI, ·=~-- Ir< 

~-1'-!1.!,4(.;:.:.êffl:S.: ~.hes. 
t;ra:: . -~- Sac;.:.,;~• 
Le L·-.~ >s.--m t::.a , . .:i., .. ::. ~a .:..rade. 
r- .. : "'..= ... Ne ~c ;2 .. ~~'- - n1.u.o,,1R,\t),Ji._ -l ,~ ... ,,-~ 

~l t _;..."l, .. - ~-~-1' .. t :-:; :. t..:-:!l:,. h t :! 
;. l;. ~,. ~ ... ~ - -a.. ~ -~,:;·' ~ ; .:i-'· -= - ~ ~ 
l_-_~::: '- ::;.,..:~ :. r: .:_• 

~r.ati=-..es c:.i-iJLum. t•~~ .,--er:.~ 1:.e 
P~ .!,.:;.p«n c~-~~ ,:.;.;.:..t ~ .r~:.. .:~ 
que p,:,nr ,_uer da U:-.s. ~- Ill! ~ 
r,l"(lpa,,.--a.-!->..:. P,:,·_i n ett p,,,.-.:_ ~_a 
r·ar:-:Jlt 

:-.=~c..~ror,q ::.:~d,,,~ 
cett,;? l'.lr_~~Ü-n :.::: :~":Il- .. ~iàe.. ec 
vuir beac...--«:p .:.: "':1.IZLar-'"" n<"I' Je 
~"'an:Ù.. an u.;11 - se f;i,e ~~ 
pa::c-::.;; 

- 

l;,uil ~·. - En el!l!I. qll&Ad du 
giot 1-11 e:i :i..~~J d&ns 11' P-el. 
<,Uf'erriera .wn11-'ta, ùs booll!]:...en, I• =.u. c.11 ~~ &aol ~ a'....r-J ,:on~ pci, 
~~ragé j~.:: "louvr:r e:1 l!UJ: ua à.Il 1 
.-:UOt.;._,e, ,.i ,_- .r:. 1.1 00. iit::J; llDe 
"""° l.: ... 'l'"i~ ai::.~l h;;0"-'" . 

C -,., que, ehaqne- a.a:1ée. Il~ l,' 
!onuéo par la t.w!e< la,q11e11"" J,ea 
giea&'9 en 'f'II.~ fo c; aii;~-cn ie la 1 
di.,.i-111.U", <1- J"Au:_.rr~ d~ la R,.1~ 
bai~ eam pgup~- A.= qa'ut1 pép 
lmi,ube - _...,;,;;..;:a ubra ... u ~1'. 
tien i'rtJ;; :.-n icg:irgili:e de L.n.:, a l 
;., d,"éll vu. llZU' .-~ !.ac'...at ; pr, 
jo11ra .,;n u:..:c=:.;o J t.c,=me •·=~ 
ail ~:i 6J Soùîr dei LJwm~oa. c.:.1 
blei. (..e De:i!. f-1> D&I' r&.~ pour - 
ra::er. û: wc, b, ~ el ;es,;;,.. 
dra ::..~l'Uirt. wu, i:.'J.bord 
Il v a ~e ~ ~~ C:.m. \.Art 

\'oa.• e.:i a..-u La va :e:i .!.!a..1.1, ,:,. q1li 
qo,, °'::~ -rc::., p;m,..-~ !.;. , h,tu. La pi 
\;-,rzr..;:.;,i~"'toc:PS.., !_.-,:e '14 j·~!"Lt, 
<tg...~ r m~-:À!!~; n.re~~:. e:: Ull j 
leiu ,1 _ ... ..1. I: :=au1 ·-=- r,;L-r r. rp..::ir • 
3.'i: ~z ~w .. , ....,. T "..l'QI!'. ;..~ .,.-;::., 

\ "'" 2 :, ::1 '. • ,..,,~,., i.:I l,.:. ... ,. v.-, 
~û.tl:i d..e .:ri .. -:ipes.. !.t ~ ~~I C.... !"-~ 
r...:: ·-=.c - I1 a~~, ;;;.m~ 'i~.=;:_a ~ :.i 
'"~ r.:iajGri lL' ·a:-:s ,""l g..mp,,s. i;;; p:.,;r Le 
pou• i:~. C 
~ c.,._._.:;;1. - 6:a ~ces~'= 

Amit;.i,.. 
Re;,'O ,:e:, f --il S..:..- ... u..c, pu 

pocr l,. L,-· ·-c=_-,,, ~- 8 fr. (.-, • 
• \. F,,11fu:.:l - V,,u.o abc: ::z.=..~ 

t• œl.i I"lEI:. 

JI..:-~-~:._;..,.. ...... 
t::..-:"" .w ~ z..- 


