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LA 
LA CHASSE 
A.1..1. PauYre 

C:B4SSE 
Eli bien! ces battues, ces rafles, ces 

chasses au pmn-:re sont tout simple 
ment abominables. 
Voilà iles ètres humains que. dès 

leur naissance. l'organisation sociale 
a frustrés de lem part d'héritage dans 
le patrimoine colossal que nous ont 
légué le travail opiniâtre, les efforts 
accumulés de nos générations d'an 
cêtres. Voilà des malheureux que 
l'adversité a constamment poursuivis, 
des malchanceux à qui le travail n'a 
pas souri, des malades et des infirmes 
que leurs forces ont trahis. des ou 
vriers que la mécanique a expropriés 
de leurs salaires, des indisciplinés que 
contre-maitres et patrons ont expul 
sés de l'atelier, des amoureux de so 
leil et de mouvement que les hasards 
de l'existence ont jetés sous les ponts, 
dans les bois, sur les routes. 
Et leur vie, pourtant si triste, ne 

semble nas à la société canitaliste 
suffisamment douloureuse. 

La misère les chasse des demeures 
et on les traque jusque dans les abris 
que la ~ature semble leur avoir réser 
vés pour qu'ils y puissent blottir leur 
infortune. 

Dans les civilisations les plus fé 
roces de l'antiquité, il existait cer 
tains lieux. qui constituaient pour 
I'etre le plus criminel, un asile invio 
lable. Aujourd'hui le haillonneux ne 
trouve nulle part un gite sûr et tran 
quille. 

Depuis deux mois, il se- pratique a 
Paris et dans la banlieue une épou 
vantable chasse à l'homme. Les poli 
ciers sont les chasseurs, les pauvres 
diables le gibier. 
Pas de jour où l'on ne réussisse à 

capturer plusieurs douzaines de vaga 
bonds et le nombre de ces « sans gîte" 
qui, depuis le commencement de ces 
rùtles, sons tombés entre les mains 
des agents, est déjà considérable. 
La presse insère, comme des bulle 

tins de victoires, ces hauts faits d'ar 
mes. Songez donc! Des centaines 
d'individus armés de revolvers se pré 
cipitent sur des vieillards innotensifs, 
des femmes sans défense, des enfants 
sans force et les réduisent a merci. 
Quel triomphe! Des hommes jeunes, 
vigoureux, bien portants, gavés de 
victuailles et d'alcool rabattant vers 
les tireurs reposes et munis d'excel 
lentes armes un gibier battu par l'o 
rage, tué par les privations, chassé 
de fourré en fourré, brisé de fatigue. 
quelle victoire ! Journalistes, entonnez 
le Te J)eu111 des grands jours! 
Le- vainqueurs attachent les uns 

aux autres leurs prisonniers; à coups 
de botte», de cannes et de crosses de 
revolvers. ils les chassent devant eux, 
PD troupeaux et le Dépôt s'enrichit 
sans cesse de, dépouilles opimes : 
eatea -ses délabrées, loques et haillons 
de ~., i!tres en proie à. la misère. 
Bon nombre connaissent déjà les 

brutalités des triomphateurs enrégi 
menté, par le générafüsime Lépine. 
Tne ou plu-leurs fois, ils ont été ,·o 
/fés auparavant. Trimardeur,;, vaga 
bonds. désh-rités, il" ont comparu 
devant les Lien Iozès. les bien vëtu-, 
les bien nourri· ,,t la main de c,.,,; pri 
vilézies ,: e-t abattue, Iourde, hnpla 
eabie, sur leurs do,; tle dr-nnés. 
Ceux-la 1:orwai4-"'111t r,,rrr",t qui l"~ 

:,.ttentl. Le" autres. e,,ux dont c ,,~t la 
pr1:U1iere arrr~iatfon. ne tardent pa~ 
a~oüt,ir k-s olrarrncs d< la tlét.,ulion, 
rlr, l'humiliation pi\niteutiairt. tl<! ln 
J\l•tn~,urr lP,g-:d,•. 

D1• tou- ces ütre~ •1w·l est l<: ,·rirn•J! 
IJ,, quoi sont-il, l!l:<:u~,,~ ,.1 r,y;onnus 
tr,11vit,1,~- i ()111 '" (',,rt'ai1 ~ 1,ril ·Î ,~ ar: 
r,,11q,Ji:,: 1 

1., ur cruu-, ,;·, ,;1 l:1 nus«r ... 11>- i;,,n1 
C<Jupaf,lefl ,J,s u avurr pas d al.ri d do 
priver ainsi l•> ]"1R•c-,1;~reurs d unmeu 
hk, du montant d,,, lo~,·rfi qui ;mg 
m .. r1krai1 Ieues rrntes. Leur rJ,-;nue 
tuent est un« IDl·na,·" poUI' l:1 sécurit<i 
d,:l! riches, un ilar1gou J"H\r l:1 pro 
priéto des poRsP.danls. 
Si ces motifs de r;ondauJIJution no 

vou- paraissent piu; plaul-'i b},•1,. ,.',.l:!t 
'!lL(} Y!JllH t•1et< dif'Jir·i11;f' /1 i.;011teut,•r ! 

. . . 
)1aîtres,je retrouve bien là l'appli 

cation de votre ordinaire méthode : 
vous rendez le travail odieux par sa 
durée excessive, son insuffisante ré 
tribution et son caractère de dégrada 
tion: puis, vos moralistes flétrissent 
les oisifs pauue~ el leur font honte 
de leur paresse. 

Par votre éducation ci vos détesta 
bles urrunirement ~ sociaux, vous sou 
levez la tourbe <les passions qui tuent: 
puis vo~ limiers arrêtent. YO>' rnngis 
truts condamnent ,,1 , otre bourreau 
'.'X•ieut,• le- ctre- •1uc l;, faim. la cupi 
•Ü1'l ou la révolte ont pous.•es au 
ureu rtr«. 
c·,.,t en v-rtu d11 m-ine procédé 

que 1'1J1JS ,1,~punill,;% d•• tout 1,_.H mise 
r-ux , puis l'!" cru pri1,011 fl"Z r:,,rnrnc 
mendiant- 011 \:1;.:al,,inds.' 
\'u, \·ale111 d•J pl11u1E. ont dfJUB•' it 

,.,. d, rnir-r -<,Vff,•111, 1 .. 110111 d ,•111,rii 
111,Jt l''.p11r,•r I•· l,oJH ,1,: !1111!111!!11<: 1111 
,1,, \ m,·,·nll• "· ,··n,t 'Il ,:J,"~"· r 1,,111t 
les Rô.J 1u,-:d,ri •111i y 1 n.uv-ut 1u1 r,!lug,: 
pr"vis•JÎf(: •·<Jntr•J le rroid, la foll!!ll<~ 
on lu lirut:t!11•: de \11;; hururnr » d•· po 
lice. 
c .. , njdad,•11r~ d,• ,. f;,11, ,[iv,·r~ » 

rm1 dû <'I0[H'111J1"r •;•· J:,11g-a:._:1; ;,11~. j•O 
li!1<'ien:-. Ce~ dPJ'llJ••ri,; Hf· 1•:1rkn1-il,; 
pus ~ans i:,,~,e ,/,, l'1•p11ra11•ll1 rnlrni 
JJh,traiivl', j1ulicia1r,•, nnhtuire. uni 
\·••J'l"\if ,1j l'l} ~ 

.&U 
C'est aux parlementaires potdevi 

niers, aux magistrats iniques. aux 
banquiers véreux. aux fonctionnaires 
prévaricateurs, aux mandataires infi 
dèles, aux tripoteurs, concussion 
naires et dilapidateurs de fa richesse 
publique, que la plus élémentaire jus 
tice ordonne de foire ln chasse. 

:.Iaitres. essayez it ce genre d'exer 
cice vos ardeurs sportives, la besogne 
ne fera pas défaut. Xe craignez pas 
de n '<'n point laisser ù vos sncces 
seurs. 

Muis vos éuergies ne savent se ile 
penser que contre les faibles, les v ain 
e us. Les malandrins appartiennent à. 
la classe qui gouverne et possède, 
puisque c'est en leur qualité de riches 
et de gouvernants qu'ils sont fatale 
ment malfaisants 

Le travail à accomplir n'est pas 
d'épuration - on ne purifie pas le 
cloacue nui n1.11' - mais rl'n hnlitirm. 
Et cette besogne,les anarchistes seuls 
peuvent l'accomplir et l'accompliront 
parce que, seuls, ils ont au cœur la 
haine de cette société de sang et de 
boue et l'amour d'un monde de con 
corde et de propreté. 

Continuez donc, .\IaitrPs, à rabattre 
vers les prisons. le gibier qui peu ple 
les bois, les routes, les Jossés, les <·ar 
rières. 
Un jour - il est aisé de le prévoir 
- la bête cernée de trop près par vos 
chiens fera face à ses agresseurs ; 
alors les roles changeront, L<''1 chas 
sés deviendront chasseurs et ils vous 
expulseront de \"OS palais, <le vos 
usines. de vos ministères, de vos ca 
sernes: de YOR égli:;es, de vos préfec 
tures, de YOs mairies. non pour -y con 
tinuer, à votre place ~t contre , ous, 
les crimes que vous vous v perpétuez, 
mais pour y mettre fin. 

Séau,sticn FAt.:IU:. 

NOUS TOULONS JIA:XGER! 
C'e;,1 aux miséreux 'JU'' je m'adresse, 

nu\ s nus-trnvail, à cenx qui depuis long 
temps ont faim: Je sui-, ùe ceux-là, - 
r...~, émouvants discours cl les phra-es de 
c<Jrupa,~ion sont Ill -eul aliment que leur 
donnent les hommes bons et généreux. - 
c,•rtain~ hommes, meilleurs encore, les 
Pn1retir•11nent d'une société nouvelle 01i 
Lous auront clu pain. où tous, riches H 
p;i,,1 re• ,J aujuur,l'hui · erorn , ,)rit:1bl<•111rnt 
égaux - l',twnc,,, ,:~l'uir, n<•u, d1•1:111- 
il,, 'l 1i, i\l"J ,erra. - - 1,1ui vivr., •..• umis 
il IIUUS Iaur dn pall1 J'OUr vivr«, pr,ur itt~ 

tendre, pr,ur e,p,..rer. Ül!S faruilles ~nt11'rc·~, 
tl,•s vieillards, des iuûruiea. cl,s gens ~an, 
trar.ul uiuttent un i, d'hcrr iblcs souffrances 
en se .,uici<lant. I•:t les riches, i.-~ beur 
g"ois, n'en co11lin,wut pa!! 111oini a donner 
d!·• f,'L"-'• à 5\ J -aoùler dans 1k:, réjouis 
,m,ccg f •/Ir;, à gaspilkr no, , 1cs a nous 
auue-, l~ors frère.•. - E1 le~ riches n'en 
r•Jlltiuuer,t p:t.:i muius à nou. g,,u,eruer, à 
r,•11J11.• J., ju:;t1c~. - E~t-do11<: 11111• !"or été 

PAUVRE 
équitable, celle qui permet à un homme 
de détenir le pain de cent autres homuies. 
celle qui considère honnête et bon cet 
houune, môme qu.mrl ces cent autres 
hommes se trouvant dans I'unpo-sibilité 
de vivre faute d'aliments, se <létrui~,·nt ou 
meurent d'iuanltlon. - Nou J n'est-CP pas, 
c'est une société indigne, une société cri 
minelle et l'homme riche e.:.t un assassin. 
- EL cependant, c'est le contraire qui 

existe: l'homme vil est celui qui al ant faim 
va cueillir les fruits dans la propriété du 
château; l'homme vil est celui qui voyau] 
sa femme et ses enfants souffrir du froid, 
va dans le bois du n.èrne monsieur y ra- 
masser de quoi chauffer un peu son foyer, 
- Voilà la justice. 1 LES BUREAUX DE PLACEMENT 
- Et pourtant, compagnons de misère, 

réfléchissez et vous vous assurerez que la 
nature en vous donnant la vie, avait aupa 
ravant prévu à votre subsistance. - Pour ·1 Oo a vu, dans plusieurs ou,ufro~ du 
vous nourrir, elle faisait pousser Je froment Libe,·taire, les plaintes ~levées par Jet 
les fruit~ et les l.égumes. Pour vous c~1auf- ouvrier~ boulno~ers contre le~ plac~urs; 
fer et vous abruer, elle vo11s donnait le ces plainte,, éta,cnl à 1el pou1L 1110LivJc~ 

~;;: mett;~Jt. Je~
0

r f~rce et le
0

ur \ntelÔgen~é ~;::"1!"\;r.'Jt;!'\;'~ 1"fo';,~r,: };i,-'èïllJôilâô.t 
au service de leurs bas instincts ù'ég<ïimc g,·i11drc 11:s mitrons li1Jrs du f,Jurnil, il a 
ont accaparé les richesses de la naw1 e au pris peur et ~·e,t empn ,s.:: dl' chcrch1;r un 
détriUJent de leurs frères moios vicieu,e- acqué1e,ir pour céder ~a IJoiu·, <li~.rnt r1uc 
ment doués. sa furtunc !'.:t;iit f.1ite c,• qui 1·;,t trb \rai 
- Voi/il l'origine de la propriô1(1. - d'aillrur,, - car d'aprù, 1,, ,talhtique que 

C'est un crime contre nature dont ce,, hom- nou, avon~ f-litl', le h1111·a,1 de placement 
ce sont rendus coupables. - Et nùu, sno1- de l.1 J>,,ne Sai11t-lh-ni, p'ate •in mo~eone 
mes rai,onnables en leur disputaut nutre cinq homme~ IJ'll' jour - c\-~,-~-di,e cinr1 
pain, en leur récla111a11t noire vie. Et b<',tlaux humain~. ri lû fr. 1,a,· t(·tc - ruai, 
nous laisons œuvre de ju~ticc eaver,i la lett extras à O fr. :;o p:ir jour lui rappur• 
nature en leur reprenant 11otre part, puis- tent Lii!n davant«ge. !,• plac.rur a encore 
qu'elle nous 6taitdcstinée, puisqu'elle nous ~es cha11,br(S, 11ids ~ p1111:,i,c·s, à cafards, 
avait éLé volée. à \Cl'!ninc tlc foutes SOtlc~, <1u',l lune tr;-s 
- ~ous n·avons pu nous faire en!Pndre ,·her aux Ollvrit.•r,i. 

jusqu'ici. - Le trav11illcur qui a de l'ou- r...·ai;i•uceinc·nt d'un burl'au <le ;11:iccnwnt 
vrage ierme J'or~ilJe à. no, rliscours dans la ne CQÛte pa~ cher, cl c·,·~t n,:u:1 qui som 
crainte de perdre cet ouv, age. _ Les mi- me, ln 111~rcha11dise, oui, nou, 911i res 
lleurs et autres ouvriers ignormt leur s~mblons a des homm,•s ! Ûl] nou, e~pé 
force; - ils ne ~or g'nt pas qu'~n ,e grou- ,.Ji!' au patron co'.Hmc '''.'S bè1c, de lou1gc 
pant, en 5'uni,sant, ils pourraieuL ,e l'C'O• a1 rés 1.005 (I\Oir 11,un1s d'une c.1,rl\, du 
rires ni:dtres de Jeurs pa1ron,,. - lis ,ont placeur. 
de,i millitr:s cependant et une ~emhl:,i>lc :'.II,u,1 pour fa.ire celle \Cille de chair bu 
armée pourrait fai,e de bien bonues rho~rs. rn:tine il faut <'lre rn~é li Ginaille; Pi:it, le 
- hlab non, leur-; g1ève, sont ocrn,ion- 8UCC(',.;,,ur 1le ,founnnc1. a bic·n tout ce 
nées par des meneur~, de~ dfoputé, ou au- •1u',I f,ut com1,10 c:w;iillerit•, îf ne lui 
tre:;, qui ôeub y trolnent leur profit, - "'.'111'l11é <JUC t'11~tel,lil>(em·1>, c.1r il est d'un 
Les grél'istes rftirenl les ni~rron,; du f,,0 cl Lctc il p<ms:,cr a l épauk ~ ,n prcd-:ces 
kurs d,'putés el autrel>, rrmmcs du 111,:,u1e ,cur lui a lais,(, u, e li~tt' sur fa411elle sont 
gPr11 e les na· ge11t. cla,srs tou~ k, ouvri,:r~ fai,ant partie du 

Et en attend:,nt, les mi;6r,.u~, Je~ :,am- bureau. Tl,; sont tli\i~és C'l '.rois cl~~i:5: 
lla\ail, nprès,,Yoirvaînl·nu:ut menrliéune ~- le,; bons _ouiricr•, CtSl-à-dire ccu~ 
occupation ,1udcuo<[ur, ap1è, ,t\oir c11 '!u~ pL:ii ent le ~-us rher au bure.,u .. 
vain fait 3ppel au ba11 c,l'llr de leur frère ~· ui mcJiocref, - ceux qui fout c.e 
le Ihurgcois, s', .. n \Ont, ,lé~espl\r<\,, cre- '1°1,ispeunmL: . 
1u au 1uilieu de l'indill'rcnce génér,ile. J .Et 3 le:; fortes. tè:.es,-ccux qui ne. vc.u- 
\"01là le sort ui oous csL n.'.,en:c. c:una- le~L p·t)Cr •111c le tarif, nc ~c his<ient p,s 

racles. rJ mal111,•ncr par 1~ p:1tro'.b .,aw1 répondre, 
. . . " n; 1 t:ulcnt p:1<1 leur servir de mou,h1rd5, 

- :\lai~ il ne tl··nt 'lu a nous do ne pa~ J'ai l'houncu d'i:trc cl:h·<' dans cette 
p<'·rir '.iin,i, il uc. t11;11l qu'à nous d'a1oir dcruièr,• ri\tèg,irie. 
<I~ p:un el >JJl abri. D'ap1/.·:; le dirn <le .f,m;nr,rr, :\J msicur 
- L:1 5e;ci~tê uous .,;,crifie, la fOciét,1 ilÎ:tl r.roi ,it •iu'il n'i :,v:111 qu'à se baisser 

l ous exclue, uo~~ sou11ucs trop l•CU pour el e11 prendre, <le l'arg,•nl, nus~i, dè.i Je 
ellt:, ~ut u ~niss.1,_uce _ini,érable <:t notre ,lébut, il a rmli,1uché l'll 111:1-se - <lepui,, 
ttnu;1uo11 touJ11,r, wlérwurc 11ou8 knt con- 20 Ir. - quoi11ue d'aJ)rl:, k règlement il 
:,1dércr 1.orr1111e des èlrcs ,\'un~ clar;;,e •,p,\~ n'a,t p.1~ droit., un w,1 pour ,:mb:i.ucher 
dal,•, ,ruoc rnci, d1">,éc h1c11 au- ,k-&uu~ wn c,lcul 1Jl,1Jl de cv11p:r hu/,:s les /i.,1· 
dc? ch"vaux et des chicuw - O!l uous tr;; /t'l(s t,.ur bull rci;i,tn:1 ~igoàlées par 
u,0pn-e parce •111e nous suuune~ paU\ res sou commi~, le nom.ué f,éon B1geard, dit 
el ,artS·lr;,y;ul. . l la Boml e; :dor, lei camarades ~e voyant 
- \,,, z 11'hu1111liativ11s ruu1111c c,·1,,, 1 me111,ré, -l'un d1· ,u1~gc lrè, loug-- se soot 

mes ami». H.etlressoo~ nutru t:1iUc l1op 
lougwmps courbfo dcv~ol h•j pcitrons hau 
t,tins d wépri,:trll~. - <;'t•st à nou!l,iutr,-s, 
kll ;,:in,-tra,·nH, ~i 11on1br1:ux /1 l'.,ri~. à 
Ulll)IJll'IICt'( la lu!ltJ il lll•mtro- l'C\Clll[IIC au~ 
n111n·s clus"•s de tr;n·aillr:,,n. 

l nb,ons-Jlc,u0, daus I'iù0e ;u1archi:itt, 
dans Ja Yulouté d<1 repn,nJrc p:,r ln forer 
, e qui nom1 :t été ra l'i par la Jurrr, cc qui 
est néc(l!l•:tirc à l'eii,tenc<\ t·l, ~nns :ute11- 
dre, plutôt qu(' de inou1 ir de 111i,,én,, He 
prenons au riche le p1·uduit de aotrc Lr.1• 
vail, cc qu'il nous :t volé. 

Lettre d'un 01111ri.!r ba11fo11ger 

t '' 

j 
i 
f 



~ 
t_.- .,, 
d 
r r 

plaiotsmerg iquemenl aa PrMet de poliee meurt à petit feu, l'absence d'impressions Nous déflons tous les r!'présentnnti de 
et a11 commissaire du quartier, d'autres lui produit rapidement une torpeur invincible, l'autorité, du plus égaré au plus corrompu 
onl .llPfllf&dllll~ de menaces - et, le cerveau s'y dessèche peu à peu, le Ri- moralement, « malgré leurs casse-têtes, 
sur bt é'Onsell fe la Bombe, Pial m'a lait lence spécial aux bastilles modernes incite « leurs ·ull'111Jl1Ps, leurs rstac1uelle~, leurs 
appell!r ch'J Il! Juge d'instruction pour les victimes à se croire (et elles n'»nl pas ~ passages à tabac cl l-urs mensonges si·s 
confronter mon 6r1i1ure; il a dit à Cil juge tort) enterrées vivantes. Les mets distri- « tèumtiques et irraisonni\s », nous dtltiou~ 
que je freq,-eot.ais un milieu anarchiste. - buës chichement aux incarcérés 11'0111 rien tous les rPpréfe11tant~ d11 l'idul« - auto 
Dans tous fescas, je ne forai jamais maso- d'i.limentairc. L<? pain 1p1'011 y mnngu est rilt\ tic un lire un t1•r111c aux adP, ,p1'il, 
cié1é d'un marehaud de chair humaine. une vraie boule de ,on,- de sou h11111idc!, rn111 chargés ..• de pré,·cnir? ... J\011 ! Je 

Le ty~1ème de Piat est de d.mner du de son mouillé. Résultat : in/"1111matio•1 punir. 
travail d'une main et de le reprendre de d'entrailles, selles liquides et .fébili- Telle cause, tel ,'J/'i!I. 
l'aoJ.l'e~ en méprisant au palron l'ouvrier tantes, Le~ prisons ne purilieut point : elles 
une fois qu'il a été embauché. - Rien ne Les Jures paroles des gardiens reten- d{•grad,•ut. Elles créent ou 'renfon:eul la 
lui e-t plus facile, il mus envoie 1ra1·11iller rissent iJ. vos oreilles couune autnnt di, u.a-turbaüou, attentent ù lïnt(·gralit,

1 
ph)· 

chez • un marchand de pain », c'e,Hi- chocs intellectuels. sique ou morale des enfouis .-t, p«r I,• 
dire chez un patronqui n'a jamais ,:•té ou- Les prisons dércruiincnt de nombreux · 11111111~e de n~si,;(aiaee ou la pt•ur cl,-s sup· 
vrier et ceux-ci se font ,es complices, ne cas de rolie et toujours une intense tl,!- plices, iu1eusifie111 les mauvais in,tiuds 
connaissant rien aux difficulté- du métier. ! chéance phisir1ue, sinon moral=. Toutes dus à pith de drx-huu siè<:l~s de 1n~jug,

1
<, 

Quand on fail onserver à P,at q_ue son corn- les 11'.>pres y sont en penmrneucc. d'insanités, fomentent la haine et puni- 
mis la Bombe Dons a fait du lori, il nous Les cerveaux à préjugés vont s'éci ier : se111 pour punir - C•) qui est douloureuse 
toise de l'estomac aux pieds, car il ne peul « Mais mus déraillez, monsieur; le titre nient n{•galil'et stupide. 
pas regarder un homme en face. ruëme de votre article ré\~le Ilmpideinent Nous avons souvent <lit en no; réunion- 
- C'est moi qui sui, le patron ici, crie- l'état de votre mentalité. Vous seu.bk-z -le queruer, en réponse aux ,ophi,111l'S d,·~ 

t-il, mes employés ne sont rien fichez- nier l'utilité des prisons ; plus fort encore: nvocuts, des procureurs et autre, rr(Ullls 
moi le camp, ouje m'en vais YO~s sortir ! vous eu découvres la nocuité. Les prisons umoun u~ du Code pénal: « Que ceux qui 

~bis, si on y regarde les )eux en lui -,,m i11Ji~pen~:1bles, monsieur le subversif. ,, m· connurent jamai, la ,oulh:u,n· pieu 
disant: Xe vous donnez pas la peine, vous Elles servent à punir les u1endiants, les (< 1 eut un peu euv-niêures : qu'ils t1,,1'i1'u 
devez savoir que celui qai n'a r.en à se re- escrocs, les voleurs el les assassins, quand • ncni pauvres, nn-ndiants , rn~abond,, 
procher n'a pas pe.ur d'un grand voleur,- la guilloriue n'intervient pas pour ceux-ci, " rt flleurs de cou.ètes ; ,1ue ~I. \ autour 
notre homme se remet 1ranqriillement sur Elles punissent délit. et crimes, Par elle-, « les poursuive, ks policiers les nppré 
sa chaise en rleanant hypoc.ritement - et les bons sont protégés, les m-churus châ- « hendeut au col kt, que la main hrutnle de, 
de répondre: tiés, -elon la. gra1ilé, la lourdeur de leurs « cognes s'al'pe,anlis-e sur leurs i·paule-, 
- A'loos, c'est Q'•11, en ,oilà assez. péchés. " et 411e d,•s juges - des jug,'s ! - 1t-~ 
Peu de temps après il donne une carte • En ravissant la liberté à CèUX qui en- ~ envolent moisir pour tel ou i'e! dél l au 

de travail au r&a!citr:rnt, pour s'en dèhar- i'nignireut le; lob humaines, on les con- ,, Iond d'une cellule ou d'un c:t~h'>l ! »' 
rasser. tralnt à descendre en leur par-dedans. il S'il leur reste un brin de sens critiyue il 
Je crains d'abuser de la place que le an_al~ser les tares, les trous de leur con- l'expiration do leur pciuc, leurcœur se ocra 

Libertaire donne à nos plaintes, il faut science, ~ -cruter tout leur être souillé par ;,grandi, leur cerveau développè. 
qu'il y en ait pour tous les autres exfi:oité.,. de mauvais exemples ou des principes iui- Au lieu Je vivre _ imolontairement <Hl 

- A vous camarades de juger si ma lettre purs: Par ainsi on les amen d», on les pas - par habi unle ou [Ml' 1 olonté ... 1 é 
est logique ou non. a'.1,1éhore, el on les rend meilleur, à h ~ù- n rchiv 1 du ,i ,1éme tl'opp1 es-lon, de corn- 

Aprè, que nous avon- trimé aux quatre ciéré. _ pression, de sri vitu 1t, péualv sur lequel 
coins de Paris desIû. 12. l:i ,;l 18 hcurc,s ~ Un ordre decbo·es_sé1?1e et Juste ne I repo·e la société actuelle, ils ahju1trou1 
par jour, don-t toute la uu_ it , dans des dc,it adme.ttre eu son _S"lll nt '.uend,anls, nt l leur e1 reur r t se voueront, h ur bonheur 
gourbis infects, ~n, air, - sans cabi- e-cruc•.' _m voleurs, nt assassins. Le dru l él,tllt le résultat rlu Llo iheur d'autrui à 
nets d'aisance, comme d'vù je sors, rue de pum~mn, .de condamnation est sacré. Il r'nflrnuchissernent intégr,,l de J'aui,:111 
Oberkampf, - aù l'on est forcé, sous es! providentlel et terrestre, Ou irions-nous, humain. 
peine d'ëtre empoisouué par un vieux I mon Dieu! ,i des monument, à geôles et à 
seau qui sert de linette, sans couverc'e cachots n'étaient pieusement réservés ù 
de faire sur un papier et de le jeter sous tous ce, déguenillés crapuleux qui couvrent 
la chaudière, nous n'arrivons pas à nous la face du monde et que l'envie des ri- 
garer de_ la misère. . ,;be_sse:1 d'~utrui ru~rd jusqu'au cœur cl Appel au bras séculier 

O!rLaJDil patrons emploient une sorte de excite au pillage el a la paresse. Il faut 
~fi~ ?tf~tli'ev~lffi'fü{lfü\iSR/gl!~: f.eU%{?/'~e¾}?fot~~\}\l1é/~~}i0/n11c~}~; , _,, , __ , .. __ _,_ 
~ Le IP11?ewaio ils nous disent sans svur-1 il en faut !011JOUrs, et taules a cellules '» ]) u ", de 11011 e ami S<·h isücn Fau: P, qui 
cille~: .Qu est-ce qne c'est qu~ ce pain-là, Il faut des 1msons, dites-vous, gens à ont eu tant de succès il Lyon, à Satnl- 
on d1ra11 de la terre' 1 courte vue, à esprit myope, à i Iées pou•-' E If nne et a Pa1 i,, font écumer J.,~ cléri- 
Et vui:a_ I'existcncc des ouvriers ùPa, is, ! sléreuses, que les souffrances humaines j ca.ux. Ah! ~omme ces bonnes gens h1 û'c 
- On von les ~a.1-011s se succéder, les 1 enchauteut, les larmes d'autrui font vibrer rai-nt volontiers tous ceu x ,p,i n'n.lmcnent 
primeurs, les fruits de toutes -ortes nous I perversement, ras à prion· et comme base rlP di-eus-ion 
~: :levar,t le r.,z'. sans _pouvo;r en S~1.s ces enfers sur la porte desquels _ r!~e: D ~u e.~_ïste, ,tandis qn'Ji n'y a que 
fiu~ eo_u ;r à no, 11auvrt:3 peuts , c est à en I• rance _ le mot liberté et gra,é cyni- l it)~e r\ un Dieu. qu cux-u.èm=s ont créée ri 
~ne s1 l on peut les habiller; on ne tra- queuienr, sous les plis symboliques du '1° 1}"_ n.riu, ont i.npo-ée <JUi soit réelle 1 ::!~ que pour le placeur et le prvprié-1 drapeau tricolore, le monde clvili-é périrait \ 01c1 ce que public la Vé-rité: 

, _ -ous le flot montant ue la criminalité. UN RENÉGAT 
A la fiu de 1 ~onê~ 11 ne nous reste que - Quand donc une prison pour chaque ci 

la peau meurtne et voilà. tour. Cou.bleu toyeu? 
d'entre D<JDS finissent par douter d'eux- L'E · memes, et daus leur cba •rin dP ,,e o - urop~ a des 111-p~ce, ùes oubliette>, 
.,oir surmouler la. n,i,,èr!, boireru ~o:r ~es e11(ou1ss.01r:; dcp.ws lor.'gt~mps. Les 
s'étllurd,r,joueot aux courses Il, on/ rai- 1 vols et lt.S crnue~ ont-ils subi une décrois 
ao11, leur agonie sera moius lv;. u~ 1 ,a~ce? Au ~011tra1re !_ Les garùcs-ch iou, LIJe 
Nor,, cawarade3, ue vou-; ,.},~,-~ ,a.sa(- 1 ont-il., mo ns de I ri;onniers à cousener 

faler. D'ur,e mllllière ou de J'autr:il lauL 1-0~~ ~lolbe'? L~ buurr~au-Mcapitcur ou mao -
1 
!au i g,.ullotmeur laJt-d fo11cnon11tr moil1, ,ou. 

ra :r, 1 L que [Jl)S .emwe;,, nos eo- vent la hache ou le couperet l>Ocial ·r L s 
~,gent; ceux 'JUI ,.ou,, pr!~e11l du alleutats à CR 'lu'on appell'l la propri.)•~ 
DOUi ll:Lrc.ow,u~ueut ~? a.s.,asswai sur iridiiiduelle sor.l-ils muins fré11uen1, ! L"i 
'fia dra la t!~.8 un pe~ lmt:rg e tL qua.11'1 attaque-; dan, les rue,;, - le jour ou J,1 
,_' _,_. e, '1

1 
uan 1106 frère •. de~ au- nuit, --- pour cause de dbettr se rrp,',tcnl- 

,._ u""lt!h marc 1,ro111 à leur ùf•l1vranCI' Il ' 
Dl IJllllV(UOna pa., <l'être les ,re,uitrti û di,~ i- e:,_ ~\'ec une al,ondaur.e iu?imlreî Le, 
molir ce qu.i nous opprime r Eu atltll'ldnl c.,u,~,r11~ag1•; se rc11orndlc11t-1lij avte une 
ee uou laUHOD~ !)W! trev~r i,ar le riche. ~1~:~:~;·l!é tcudant à ~e clis,ipcr'l Que 

1711 ,,,:vma& llOUl,ASfJY.R, Nous 1,ouvon.; offirruer que 9:; o o ùr, 
- __ - -------- n,111,_ des crimoa 110111 dét•·rminés par k 

l'OUROUOI HL, PRISONS 1... ~:~~~~tr 1a uéce.silé, c·e.1-à-dire par 1e 

,\n1oi11c AN1'tG);A<'. 

RAGE CHRÉTIENNE 

Le litre ioierrogatil de cel arlide e1ci· 
lerah unt doute la ,ene d'un ganl!! 
d!,iour!IM!, d'un mouchard, d'un gendarme 
~al (guî, me.iturM, la gendarmel'ic 
M DJ1tloflal1d1, ti'un chat-louné, l'our 
f!'rllr qJll,ne œ pendar•I de lhhel11is, 

._ M )If MpQI# rtlMchlt n'en 111urirv111 
·--. '_I 

On m-n.he, on escm,1uc, u11 vvle, 011 

tue nc,n par ploisir, por dé1ra'luerncnl, cé 
rébral, pir pcrveroilé, mai, pal' forci:, 
parce que la prup, i~lé i11di1'iJ11elle, cel'.e 
•Jtuvre culleclive, est J quelques-11111. 

L'hum,,,e n·a~pire ui Il mendi~r, ui b 
l'M•:ruquer, 1Ji à ~ul,1ili~cr, ui à éi{org,,r; 
8Î cluaq1111 u11i1-, 11ow,J., 1,uuvai1 - cl clic 
le pourra eu u11 u101J1le iulolligtlllf, débar 
m8' dea l'OIUISU pr6tUIOW - m111gur à Il& 
Iain,, bolro ô u IOII, N v61ir, 1'abritllr, 
jouir, 1'épar1Q11ir 1eh.la ""' i111liyldualhé, 
ae développer 1ui,MJ II RiftouJ.lal iLé, rœ 
lill81' let tendaoeet prt1pr1111, doooer libre *"' à "" d.it ir11 uaumd, aujour,f/1 , i 
comprimc!s 011 dt11at11rl1, l'hu111aoit6 
fllflUl pelle, 

Av-c la hainr> <lnn rPné:g-;-t1, l'nnarc1t~!slC 
8ê!mslien Fn..1Jre ~'•·n prPud <f{·~or111:-ii~ à IJi,·11 
rnr1·mr~ d ~a rago,_· bh..:J1hfn1ah,irè ne rr,c11lc 
pas dc,·aut d,"' cli•coul'< do11l le tilt·~ seul füit 
fréu.,ir. 
Sa, dcmiëro couf~r(•nrr-, nlla.nt Dll dt•rnhr 

~r111,__. ùe la f,.1Jic HLt:11dq11<\ pre.:lr•nduit mr·ltn' 
l'auditoire: an füit dt..S n <Tim1·-wl1; ùil'll D. El, 
ch<J~e h11rl'il,lr, n,m sc11l1~fJl<'Bl la police a 
lai,;,,~ pla<::Jr,J"1' plusi<-(11'8 nllldws ou ~·i11,.lnit 
<'.P l,la..,1,J1huo ab1.:iruinuhlP, .uwi~ l,· rni-..t'·1nl,J.-, 
érwrguru{'nr- a pu, deux h1~11rc~ r,t dPmir d11- 
rJ1ut, Yoi.uir tout,:i\'I }f'l-1, nhùrnioutiout!l PnfauL(,,,11, 
pnr ~,Jn C{·rv,·a11 lla .. u(A d11 1),',Jjr(~ d,· lïu11Jidi;. 
P,111r <l ,rincr carrH\re h f.a f1u·1•u.r, ranarcl11~1,~ 
r,~voll(J coutr·1• le Ch·J ur· to':1pr)ri;nit u,c-\r11c plcs 
dr• f,t(' i,i. inroh"-'l'fO('(·~. CUI'. OH J01'·111 1' 1<·1111,~ q111Jl 
1-u·dcwi i1,~no11c,•r (P-1. crilw~ .. dt! la dh·iui1<\ il 
pr<'kwl pru1n,•1' r1uc llit:Jl n'rxlstc pu•. 
N1HRln1011q pas t;t11· ces J1,,l'J'j•1trii. 
.)lois qnc pH1:!lPr d'uu µ-,,un•rn<•11F'nl. d1n1t 

J,• <'11rrr/.iil'it1111 dinrnuc]J,, \Jgr Fn•ro1 d,, foin· 
aimer 1n pnl rJ~ rt lu rt•ligim;, Pt 'l1li, plll' 11111~ 
w,rtP. rio ~·,.nptlcltk, f.t,li•r,• ou prot,•gc !Pi i11- 
fürn111,~ dédonmtioua d'un i:lébu,lieu F11u1·.:: 

Augu•tc l{l)lJSSEI' 

nommé J!lsu~ a ~té pon,lu pnr une viergr•; 
•fUC le 1'icux père él('rnel se trùuve en sang 
et eu chair Jans un pain b. caclll'ICr; qu'il 
e~l partout, 1111'.!mc tian~ la lunette de~ cahi 
twt~ ,1'ni~:u1ci,, r•tc .. clc. 
\'oilll l,1 crimo 'lui rloigne l'hrimme de 

la srie11re, ch: la naturt•, d\l la co1111aissanrn 
il,, l,1i-11,1!111r•, \'t ,p1i r<'lar,le lt, Jll'!Jgd,~, k 
lioulicur 1 

Oui, il Iaut èlrc g11u,·ernc1ncnl, c'cttl-à 
dire cxi.i<'r par la \'Îolcm:c, le mu11~ong1•, 
être olil,gé ùc ~·appuyer ~ur le clcrgi,, iu 
ve111cur ,lu mcnsunge, pour lai~~cr , iokr 
le cerveau dt•, ho111111rR •111,ui,I il, ~onl r·n, 
111,u~, Ica plarer unus lrB 11111irn1 ,le lltnuma 
turgea qui leur font cr..ire c1u'un uowme 
Uii:u u créé l'borumc u'uu peu tle huut•, 
11u'il lui a 1ubûlh1é u11e côte pour en lairc 
la f1n11mc, 'lue parce qu'U11 unt wao1.1é u110 
pummo il Je, a. condom11~1 ù la ,oulfrauet', 
11u'il y a uu ciel ou tu .. io1béell.es, ceu~ qui 
aurool bien crevé de faim, lilun travaillé, 
Lou& 1u1>porté, JouifonL (aprèa lour murt) 
Ju houbeu• du le vo,r: 11u'il• 0111 u11e àm, 
1101 lmllera 6ternellemenL à l'enftll', a'it. 
n'ont pa, 1>b6i ou 1u.1116 à leur fai111. Qu.'uo 

-- ·----+- 
C. M. 

1 LE 

PROCÈS DES TRENTE 

noncée dt'-pendait bien plus de l'atd -~ 
pri-e par le prévenu c1ue de la. gravitf 
l'actr, incriminé. - 

D~ leur côté, los anarchistes 
h111irnt d'activité. Les réunions su 
nu)( 111ei-li11g~; jamais la province ff 
.:t(, sillonn<''fl par un no111hre au~sl 9- 
dfrahil, d'orlleur~ fihertaires, v,, ji._, 
r"urs l,·~ plu$ violent~ étaient let ! - 
ncc11c:illis par des auditoires dt.i pli 
plus 110111breux. Lr-s actes de Jlavncbqf1 
,·,.n,h11111atione ,1ui to111baicnt comme 1 
,ul' l('s rnilit;int~. ks per<fHisi!ions, a 
t:11inns <'l t1 :.ca,,rri<:, il,• 11.1,11es sorll'S 

Notes our 
5 

• , _ • ,:i.,i('nl ~-i,:tiuw• )' s pe;Rn1111.rs ,uupçon 

d 
Pt ervir à 1 histohe \ dt ro_111·1clw11~ rc1c,lut1on11a1rc~ ou de 1 

e ce cmps: 1892-189-4 , -- j ''''11" 1J1H:lrmFtt1<·,; anc J('s propagandi 
Suit.: (1) 1,ar I•\ fait; !ri sai~ie tl la cotulamnntJ 

t.:~ fol ùo11c au 111ilieu ,le l'in,lcsrrip1il,le 1· ù~~ journaux fo lN,,ul!e, l' E11delior1, 
'll'roi cnusé par l'e~plosion du rt',taur:,nt 1 cre Pe11w1·d, tous ctS hèneme1 

\',,rj qw· comparut H ,1-achol devaul le· f11ur11i,,;,11-ut aux (:rril'ains et oral< 
jury d(• h :S,•iur. C1•lui-ci n'écoula pa, le ,na 1ht:;1," lï11épui~ ,lile nntière Je m 
l'l'<1Cllrl'ur-g,,11~ral (.! 1,•sna) d,• B" lliri·- ':''

1 
', fii'P·:ls c'. harnogucs, daus teeq 

. airn qui niait l'oulu r,.
4
uérir lui-u ~111,, sall11ma1t un:u11metnC1il, ,-n dépit de l'i, 

c,,11fr,• J'a~cu,ct\ la p,,iw de 111.,n el acnmla lini<· ,Jners!t•'_ des éducation• t:I d~~ temp 
/t R11acl1ul, c1ui 11e 1'a1alt pas sollicité, le r:ouH 11t8, 1111, hr;11tlabl1: r~~olution de fai 
1 c "fkc dt, ci1 cnu~t1lllr~s "ifr\nuanll'~. fL•:e ,rnx pn,(·i;uti<.Hh d'appeler à la réai' 

Au\ côt{·s de 1'accuse µriucipal paru- ,:111cc 1~5 intli1id11s dï11Jl·pe11,lnnt<'pelllé(
1
'' 

1Pnt, connne co111plices, 81111011, dit JJis- ic.1'.llll'lllll''l' la lutl,' ù m:1i11 année enutj 
u11ï, un jeune ho11111:e de tlix-huil atos qui I" ts~ COJJllt' la ,r, Îl·tt'> (·! lie~ <léftinseura;-;S 
~ llJ(Hilr~ d'1'.11c i11,vt,ciance guuailleu,c et .". 

t1 une cra11er1,' peu cu,uu1un"; B ·a a et 
hI.u il•tt,· S,ubcrt, l'n11 et l'autre ùan~ un 

'1•nt moiTI 
, l qui 
de parad 
l'on ajou 
oes clejnt 
des Bnns· 

:exit, je n 
de quoi fni 
t-êtremêrn 
.,œ porte-i 
'portent un 

1, portaient 
gages de.~ 

'os - eurl'n 
a· ml populain 

~iitlÎi!anl sur 
, atait lrappé , 

JDêL111:l ba.sarJ, 
consciente qui 
porte quelle di 
quel individu, 
victimes. 

8,11' re, c1J1refail<'S ,:dn!a un ,J,, Ceil 
nit, 'I'''' cc,r!1por!C'. ltéct s ,ai1em1·11t n 
urga .isaliun i',cu110111i<JU<', c~ diOéreud 
ticlllkr1 u1u11t i.;rave euln) <,,,'ll:triaots el 
lari(:,; 1<1,til pou1· thét,1re la pelile ville , 
C tl'lltall\, La prc,H' 111, na granù tapa; 
le P,u Jrnuc111 fut 'i:ii,i ; ,Jr·s i111erpellatiQ1 
rctu,ti•,, 1111P, eureut lieu; u11 nrhi1r; 
ru dr·ci 1,: et ncc .. pti'· par le, pal'LÎP~ en 
s(cc1.,rd. I,1 ".rè!1·e do Car nau~ •e lPl'lUÏDI 
- c,.n1,11c ~·ad1èvcnt •·t ,'ar·hèv,·ront fa· 

len11 nt tous les 1110,ive•uenu ttUt s,, hu, 
à l, directio11 de, poltticicu,, ~oci:tlis1es 
11011 - par ln r<'prisc clu. trarntl s:lll~ :rnt· 
rê,u\Lrll, po1ir Je, grévi,l,,, •ïUfj <le:1 P 
111e,se~ t:tllacitu~es. 

C:,•t iucidcnt de la ln1t,• co, t,-mpor111n 
,·ulr, Je capital f't le tr..lV,L I C.OUlllléHÇ ,i1 à 
1•t1tr,•1· <laus l'uulili et il ,c hl' a;,~z vil.If 
, n ,c{, des m;rnnir,•-, sn1,s l'i:rnou1a11L étf' 
sode <JUc Yi111 ;,jouter à crue e,carœnu 
l',•x;ilosiou de h rue cl,!-1 Il ,n~-Enlants. __ -, 

.\,,·1111e cle J o,,~ra ,e trourent le3 
11:.1.11, de la dit'èdiun et le giêgc du 
,;,,il d'ad111i11istration d,• la C'lmp1gnie m_ 
11iè!rt· de Carmaux. Le 8 novembre -t: 
u11<• pc:r~un1,c •1ui lo11gk01ps r"',ta in 
nue cl q,1'on u'i ût prol.a ,lement jama' 
découverte sa11s ~es propres aveu:t (l) 
pc,,a à la p"rtc ,le Cl'~ lmrea1,x une m1i' _ 
ruile à 1ruverHmeo1, Celle-ci a}'alJI é 
aperçue el r,ya,n i'.veillé le., ~oupç-,ng, fi 
e111portfo p:ir des a~1,ut,; au commi,;sari··· 
d" 1:-t rue des Bo11,-Enfant•. S,mJain, 
1, 111i1 une lori11idal,lc déton:11iun déterm':' 
11am ,lans tout le c1uar1ier une paniq4,, __ 
l,dic. {,!uan<l on~,- n·,1ù1( compte des r.1~ 
, asr, rau,6, par l\·.xpl, ~ion, on cump1"- 

:-~ ci111J ra,lcnre, borril,l,m1!'nl mutilc8. J.'im 
L'r,\plo,io11 du rcstauranL V<-ry fut sui- llH·ubk 0vt:r,trü prtk,-ntail tHl anreuli. spn:; 

vie d'u11e accalmie r..!at:ve. S,x mois ,\-. la. le, 
cirnli,renl ,ans 1111,• 1',1rb ( nlt·rhlit d,• 11011• L•' l·h l(>graphei et dc,,innl<>ur;; 
1, au l'tffra1ante ,uix ,l~ la Uj1,ami1e. <'u.irun·nl }Uf l'c111placo111e11L _sini~1rt: el 

,M.,i~ J'm;.s111a11r~ 1\Ji\ll loin d'ù1rn rn('- nè,011L,'Llapull,,c,te<linr,i.;1ahdo~Ii•" 
111.r, d:,ns les c.,piil~. On pr11,ai1 bi,_.11 <Jl.C' - a('rè, l'(•xplosio11 - tl(,nl kil repo 
!,·~ anard1i~fc~ 11'a1.,icnl pa~ d,-~a,mé < t s'<mp1cs.,h,·11t de ti':lig,·r la Uge11dt 
l'on h·.,11~, r ,1 :,isémcr.L •1n1! lo (ivuvernc, 1r:·111p:u,t h ur plur11e dan:; une encre ~ 
m,•,,f, lui, a,ait ré,,.lu Ll'~ntoun r n·u\-cÎ hkruc111 1wir(', tir façon à accroitre I' 
'1'1111~ s,ir1·l'illaucc ii1ar:c,rnt11m,\c l'( de le, rc;11r Ju !:,hleau. 
trai11·r a1 ,,r la dei niére s~1,· ritl'. · L,•s viclilll"~ ,:1aicnt <les hommes cbt 

Au surplus, la lecture <lc~ jo11rn,LUX n·,·.. ,icc ( L l,.,11 ,nit (111c CRS hou1mcs ue 1 
rail guère r,l!!sura11t('. (.)har1ue jour, scJn~ p,, L'II odcu,· !le ,ainlelé :rnprès de lt, 
la ruhri'}uc: la l'?J·1ia111ile, dnenuc: au~,i pu ,ttion. Au,,i n'<'pargna-t-c·n rien 
g1\11érale que cell,!-CÎ : ï'rib1111a11.,·, ou grns,ir l'l'.11101ion r11u"c\e par l'aUeQ! 
celle-là: Faits dfrc,-s, ib puhliaicn1 ck•, prvrnqut·r l'in.Jignation de h, foule c 
informai ions plu~ ou moius i1t1c:rl'~~:,ntt•, le~ u11nrchbtes r\ qui, sans aucun il 
ùunl l'inévitablo 1ilsullal <ilait dll con,cr- pourta111, on en anribua la respoD91 ' 
\'er à l'anan:hi-nw, da11s le~ préoccupa- 0,1 fil circuler sur le.~ Piclim•1 
lions quo1iùienne<1 de l'opinivn, la pl11ce centes dt ce cr1111e mo11s/l'ueux d, 
marquée <ttJ•· lui a\'ait assurée lu pre111ièrt's Luircs auendri:,:ia11[e3 auxquelles 
burnbl·~. m~lé~ des enfo,11L.~, des fem,ues; dt 
Le~ chamb1 e:1 co1r<·ctio111111(•1lc~ et h II d1tlt-s funémillt'8 lurent faites à eu tt 

Cùurn ,l'm,,i,e, curent à jug1·r, à ceu,· • 111or1s à leur po1110 Je combat, 
{•po-l'tt!, uu ~i ~rand nomlm.! tl'unardli,Hc, " llùu~ Je,, cuul'• des iulàmea b&l!4 
uu d'accu~é:i c1ui, gaK11é., 11ar la con1agio11, " dé.,houorniou1 l'humanité, • lff 
,e proclnmaicnl tels,. que bien avant d'èu,, députés, conseilleN municipauJ •i 
olllciellcmenl iucorporé à la l.t'gir;latlon, é1aler pubfü1ui:men1 « auprès d'Wll 
le crime d'anarchisme fut poursuivi et « qui devai1 à jamais rcoou'fri 
frappé judiciairement, « n,11tiléa duos glorieux • 
Le plu& simple délit donuait llou • une « voir», une dolllel)r lf'Ù 

con,h11nn11tio11 llitv6re pour 1••u <1u'il fOt a1, ------....... · 
1ribué l un compagnon, eL la peine pru. 

(1) Voir 1~ nnll\4ro,i 'i et ,s d1,1 ~. 

, t)le trè, elhcé; t'lliÎ'l Chaumurtin, le <ll- 
1.tleur, le tr;,iln•, ctlui r1ui, clan, œ11e af 
fai r,·, 1 écoltn Il' méprb de Lons les geu, il~ 
cœur, parce qu'il aehcta son UC<JUitleme111 
au prix de l'acte le plus ignoblo qu'u11 
hollllll•\ pu,,,c COnllllCL tr~. 

Déala et ilI:trie:tc S ,nbrn lurent acquit 
t,··~, Sit11on et Jt \Vachol condamné, :iu>. 
ll a vaux forc~s à l'eq1~lu1Lé. 

D,1 Pari~, ce dernier fut dirigé sur Mclll· 
bri,011, ) co1111iarnl t'll cour d'a"ists 11· 
2.l juin !R92, fut c,,11da111né ;, 111ort pour le 
tnetJrtr,, d" l'e1111ile d,• Cl1.1.111bl,·,, Jac iut,5 
B wH'I, et c:xé~ulé le 10 Jui!kt ::uivanl. 

]) ,pt.i, ,ou arre·,;1tiull, l',lllitude de R1 - 
vachol ne s'( L,it pas un in~t11111 cli·111Pntie. 
Suumi, ù u11 régi1,;c 1,arlicu'ière11re11t lt'• 
roce ll 110'011 {·p111-g,1c LOujours aux co.i 
tlamnés à ruo1·l; pri•on11ier dans une crig,· 
de fer don11a11t d'un côté sur un co,,l.,ir 
_..,_l'UII.,,• .... ~, ,1 P. ,~.., "~"' "''•Q- ...,v,·i.._,. .J.._. L,C, 

Iule rc~~c111hlanl 'il une cave; cnfern1é vi 
vanL clans un vériu,ble tombeau, il cun 
S('rva j•1~q11'au ))t)ut une sfrénité étro - 
naute, u11e libe, té d'cFprit l'XtrnorJ,nairr. 
Enrrgi,ttirment, il avait rd usé de s,i po111- 
vc,ir en cassation et de signer son I ecour, 
eu J.(l'ice, 
Il mourut rn cb::.n1ant à plP,in gosier. 
Ces circ!Jnsl«nces que rclati-r,•,tl lo11, 

les journaux - 'l•,clqucs-uns a,,c•c forc,,, 
détails - impn·s,ionuèrc11t \Î\'l'llll'Ut 1., 
foule <jllÎ, e11 face d'un,• wort inlré]'i•.le, r11 
01Jhlfo a,Eez volonti1•1s le~ r.:lllses 1,our n,· 
,e so11Ie11ir que dda fa~,.,1 ùonl ~!.c a (:t(, 
acceptée. 

wrne111enl et 
d'une pùlice ne 
siblci les acle.i 
pagaDde par le 
dément troubl~ 
pri \'ilégiée. 

Entre temps, 
rent faire rliver. 
11ama r6\'élèl'ell 
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[

.@ - ·- --,--.,---, --. - 11· r l · 1' ,1•11 · ifs ,u1ip",·, ~ 1 Ja : ,i, 111-rs I t>. c r ma p•t, JIil' b. r.· :·ch'.,le~11·arrire11tàcori\'.1mcrt•le.c1u_el· • 1 • • • c.. " • ~ • , c lt: t uao:. :\ 01- r::i .... Pmen ..., , e cru .. u t ., ':,; · ~ · • . , :. 
1ant m_·rn• d_e g· .. ·n,er-nnPr le ,o'..r, J: t1n'.al. un tan • ,, P,., . lt t ",1·0.n1·eutcn11ceroir '-c11·t1cP,feratl',_H!-.:id,na1r~spro~1t,_ctsej11uF,p,o.t_t • .un~q1H110111p~~enc(1~ou1e1t · · ·• , qu'e.le était « trine du,• cou-onuuateur. • u,3 r,, ,1- j •1u1 , , passent out cr 'I ~ , .. 

1 
• , . , . , 

S à qui nllE.,JJ. H,l.U ' . . . , • j h . "b]• JI , . ff l'envover dl'U\ OIi montrera s:,11, .J,~ s,p1•(l, IIOUIL,ll\ p PIII, leurs yeux à la 1!11111,·rP, a, ar~nf> ,,fficiel'e. ' cauon-, il les lo11r111L a un "corn~a~non " ' o1 n_ '. . cul ~11 ! ' , : . . . , . r!"I istl ue11et s au punt rh: ,,11• 1 lt(''ri::c, l·'.i\'G UIH \:,il), 
. "p . , . t /t Ir-ut routes le- , qu'il crovait avocat et sur IN]'lel ri co111p- j ou tr,•1, 11a,·1t'l'S a t;nnstant111oplo pour ! ,J li, lift 11 '' ,, · I_ " ]' . , ., 

1 on nJnuvm uoJ ' · • • . • ~ . 1 1 l .. 1 , . Jr. ,1, · ,lrcat1on~ 11111,,a , .. , ']Ut' •"Pl.. _ l'e': u-n;inx dont !'attentat de la I rait pour se ,1-'len<lr<' r-n c, .. ir ri n-sise». li I arrercr ers ma,,a;rps pr•111.in Il,,,. ., : ' . ;' . ' . sr··rn,\ 1~," u~ ma,,t, au .i~ - - .. -.. ... ~ 
nes ( J . - i'et ou lt> les réitère "u11l il C· m iarut. ,::,111Yero:1n[s ~e crru-r-nt les hr:1s. Le pPuph humn .. iura c ' · 1 PROVINCE 

!Il! d-s B· ".,;-Ellfa~ts Iut ~~ ,1! "I . ' .LI' l ·1'' ~ve111hr,• 1803 L~:iuthier IUit an (n· •I. ~·,·u fuuJ. ll 11 i•··, Il •<,·aw, ,., I{ .. - :.,,,.,. , .l'inla,u,,• ., •Ill on a trop rur blt'mp, 
/~ett..'. j~ ~" ~~ra•.: p:, ·;~cJ•;ra!: 1 et~, snn pru;rt ù evécution ,u/ 1:\ per-unne il,•. '11,fort f,,nt ,,11 vain :1p1wl .~ la g.'111 rt•,ÎlC• 1 uulu ',t rt:••u, nr • • . -. -, _.._ •• _ . 
; Ill de qm:,i fa ~e 

1
:1 '. ~~e l'E,iro ,e ! '.\L Georgewitch, ministre <le S,·rhie ft fr.111,: ii-e. )[1is Muw F.51t, Fuure a ,. t,\ Il c, la,·11e ,r .. u,•·.n, 111'.rer, en t fî•t1 <JU•' .A. i~·ue,..-':\I01 t •."', <._• ll und, 

iflll-être mem ,' c .• :: •ti iendiés _ ceux Paris. tl11coré,• par lt• Sultan ! '"'" h s.,ri;t:, 0,1 mi~,, non<, L ~, f.,~, .~u, ,.;., qui ~,, pa,,,, ,Inn~ c11< ,fe_ ,1 P··~~ i:i,,. 
!J'5 porte-plul:me ~!)~Ille au Moyen- ... :· .. septembre, - 1,P' :11:.i dernier, tlt>• 1," 'l"I nous r,·gt<,~ ,t, h,.q ,ro~rt,,.lc l t·<~ "''" :,·p m t'UX que m· po.irr~'.: ~~ '·:"" ~.~ 

'1'1
1 
purten~ ,~r:e tue ~··ée les mercenaires Un moi, ne ,.'lai, jlll~ éco11\é que l',tl'Î, prd,,,-rh ,,,~ ,1,• H,1lh-r'11'd ,,111 t_n,• 1111 pr t hn. :un,. ,,,t c, ,n 11 " .1 ;.·'.1'. «utr ,it! • l:ir,g~~,, le plu:' élo (U<" •t I•, \ ·" ,, I_,, '.l' 

A.,flf, JWf~,e-~\l\~lltUri~rs de g-rnucJq chc- a nrrt un sûr, qu'uie h.,ru:i,, laucèu dans braconuk r; t'cJSl-3 .lirc 1111ho11111l~tlUl.l)~Lll '-'' •(Ill' tl~~ cl'f'_,11J\ t l ;1)'1 :, t,seus > 
1 

f Jt, l'( j, J crun-« d<> .,,)U'~ ••r.taill""IUO!l 
lJl\ ~:ige- "",'..1 ,,,. dP ~ureici1t·,· l';iff,11,-, rt· 11i'.·vd" du Pulai-s-H iurh .. 1 1:p \) ,1,,. fti1 allait rh,--ctiPr ,111 ~ib, .. r ,:\ ou 11 pul!ll ii.ui.ruv;« surit ohH,..,, ', ,t .,b;:-;,f,J111.rr ,Ci 1 ~,iri:1;,•. . 
-co · · _é· t-isant observer et eu' ceuibre ]~(H) 11,1,1 ècl:ll•\ Ûl crut 1111 l ;,.I'. Il c·t tnut li f:11, ,1,lm1,1l'Ptl\o),r ur.e 1~1l'1 ;1 ;:l»111p, !" re-s-« I'·•" ,1::_1,• de•!·', Li cc, deux r11dro1.~ orr1~ nt rha1

1

nr- 
'.'er,, po!l\'lllll'I': i-,it ue ]~ hasard seul I l'.lhurcJ à un .,::r:rn,l u: miu e dt• murts, ()11 b.11it• à Ult rill•) en •1ui1 ] our ll,~t1gu·, pnnd i::, UI' <' ."t' leur ~lltm,l:\"l ou de i Hllpi,~,f~ , ,l!IIIPt' 1l~ lOU~ r·1tés UO rr.m. ••1., C"tlSl ,C• 

,JlilS(;nl sur c ' q . 1 
1 

1 . l •. ··t., 1 lé mais 1111 1,q1i11 "l·J'CTlllll .. rd il 1.r, 1iudan!.111"r. hi.it : 1b1.; l111'1el/~ 11s ,011l d,• n r m il]u rah'e•';,111~ lu•ure11.,p,·ur r.l\ ... 11.1t·ra.J r<I,•• 
init Ir ,pp~ des po icu.r-, '.n:11s •11,e. P :-u~ nen vue que nu /1 .,,.u .1, u .' . , : p ·m·tri111t z-bic·, qne I'annurier e,1,(·r! ,\,, 1i,:,Ît•11 • 11, ,.t•11l p:u· r.. 11t:t111!':1 , l I a 'Il du rd. l:,·s F" ivre, trav :, h·Jl"I! sont 
:i.-.r 11.,1;,irJ, l.·œ m~SlL~u,•us~ et,.'

1
'- I I'' un· r; 

11 
~ . Il' ',c ptr-ur~r:r,_;t'_Jieii avai: evpnu.è l'.tii~ quo J._. lur couuu-r ! nr rul.Ircr-c c=uvqui out dù •,"01..; .. r;,,·,l.11 ~ ,1,/'1rop 1lau:i la ~:i.:it.!', r,, "'• t tl ·

1
chicns 

{dll'.Ci~nt·! 'JUÎ iir~ .d aveue ."•nen.t n nu- 1 é:.eL!>!u, ou 
11
1
10
ll

18 
f!l"IC\"erlne, 

11
~ _.è-,: "· te 11•.11 aier;L 1,a, ti,l> , r nn1,,•qu,urn1r1,t I de, 10.,,,; t.uutr.un s .i leur- b JJI<, Il Je " 1 .rruu« qui 1 .. ~ j:.!((·111, , r ,r ', [.,r_ l'uu: jU.l ,·'~ direction u ane111t n unpor.e auteur , e cet aueu ~ .. , il _.,,. i!'" · . .' . _ . . . . ··, . . .,. , 

ror1.e \\?.'.·.' a aurait u désigner dauux s ! Yaillanr. (A sui,•r<!.) uav.ut p:·,s 1 au t 111<.• ,1 "1-(~r-seur. \ <Ill· '! 1oc:t110•1 1;11 un urot, s·i•.ti ,lll"~t, 1111 qu el,,, jll'OIC ,~rn1.acl qu 1, peuvent •• u .r, • t 
1[".Ji\ mu,~i,l • P , . . relhmeut tut ver ..:• d'acqu11t,•mc:11t mno- , .. nt plu< lucrntlvr s cl q11 dk, I' 11n,:1tc·11l I connue il" y 1"1:ne<,n11·,_· J,·~ 110_:n• :1 d~ IOUi 
,ictime,. * 

1 
SebaB

ti
en F ~ URE. cl\ma If, gnr.l,~, P' «cl.unanr, pour 111 r ch>, 1 ,k tenir 1111 nu~ plu, é·ln,:· d.u.s 1a suci,'I<'. pa),, autour dt• c••tt,• prd1• : B·•lge.~, Fran- 

1 
* * - re droit i\ l'as,a""in,ll SUI' le p.iuvre. El ci.u: j Q li) d\'1ud .. ~ p:t, lrculi,'n•, :ll!\•jlldl,•s OIi Ç ,i~, lrali-n-, h nmh alilf\ u;vt,nL un 

.
P_ e.àant toute une armée, le lecteur du I ÉCHOS l)E l \ S[JI.\J\E deri~' s rt.ilait ~u! le t11Lu11al : L.i.L>cn,\ auinlt d, sir.: .. ,<1 111 rcr !_· Q,,,, ,le proli1L•_111,·s cri'.'_ 11., un motif d'1.xdusion.Ai11si !, , r..1p1- 

FiirJ1'1J el l'abonné de, Débats purent __ ·_ Egallté, Fraternité l uouvenux dont on aur.u; voulu trouver h·, tnlistes.en M1cna11t le~ mol"".'! de prorluc- 
re d'uo bout à l'autre leur fouille de pré· . • :.:o· s,•ptm1br-c1...,. Variation sur Il' môme solutions: Q ,e d'i,I(>, s g(>nialc5 souvent, tion, «nt en rralité ,lroit de vie et de Jn()rl 
t:ec•.fan sa-is que la peur lit trembter X otnles d"un ~oh tt:ure air. Deux hommes eu l'l ,t d'il re,~e oui •{UC de 1h,·o, JL s f,'co11,Je-, il hul );"1i~;.,•1· d,· <ur I,• p 11111 e. 

. i= J,"'"~ au récit d'un '"""' """· a"''""'"'· - Les i"''"""' racon- d.,ol, I'""' 10 f, ""' de n~,. l>s "" "'"· m, iqueuient I'" ce 'I" ,•Il,·• ,,. '"", 1 ;" n, moment, '" ou rel des ho•m,,•·, 
"' tli. _ 1 teut au jour l'hui, avec la pius par/aile 1uù.f- ,er,~ au pr, pricmire ,1e, fleurs uue -ouuue p:is prnti,1ut:,, c't·,t-ù-,lir!' pan, rc~ ~11 ll,- rnoccupè-, aynnt d,:j/\ -ouflert la faim <lu- 

0,~ [ournaux, ainsi que les autres, con- ference, saul un ou deux, la mésaventure de dt>t.\ cent, fr:u1c, comme indemnité. nétices. E !"i,11 s'evt 1sie ,krnnt ln d~,·nu- rant li,· loncs jours, l:t plupart ,Mus d'ha 
::.::a,•re'nt sans doute à s'cccuper de lau,·/e l lie cc prévenu qui a êttl "oublié » sepi I Ré-uuat , une coud.uuuailon ù l.i P is<Jn vcru.s ,lJ XIX• ,'id,•, •'l l'on trnurn mr,y,, l,i1, incu'l rc,, ust's, Mcl,iquctés, if .. , sou 
;,:J.,.~!;is/c; n·.:ib 1,,~ inlorm1tions ,ur ce mois à )faza~. Ain,i. il e.,l hrrn U\t'W I pvur ce:; m:dhru1 eu,es Yicl•mt's d'un ch:rn- d'clnire tic, p3;-(?S ,,dmirnhJ.1,< ,l'acl1·, ~-c t I liPr~ êcnU•, r<>l{~t'<;alll D\'CC 1111 œil tl'cn\"Ïe 
.,.'et èt.aient ,in~ulit~~m,'f,t ra,$11rant, .. ,: rp'un citui,n ~irn;leru.nt aecu,,\, pin, ou 1ai;e hun;eux_. car en dvnnrnt :::!üO lr:i.nc,, ,J'u1,ro,1,.:\s11ie, s nna,,t ful\ sur ks 1,ro h-ursc~,mir:i.,k~ un pru 1111!.'~X y/:tus r,t n~ 
~P .. rlemenl aiant mod,fü\ h lui dt 18SI ruoin; rngueu1,•n1 ,oupç,1n11é d'un dclil I ci11q luis la rnlt•ur de, nrnr", \1-e~per:iit•nl g· è, l]ti'a fait I\ l ,le des scil'111:t~. Ct•~ ['r,1- '•') tut ri,·n nu-ddll. 
s:rr )a Pre,,;e e,i êlaq;i~sant notabl~ment {De c11:c1ue p'ut ê•re gar,IJ, s:i•1s. <JU~ per- 1 r·n <:tri• quitte,. Euli•,, ,0i1., dl's g,•1,~ qu, g, ,,., au aient pu être decuplt!,, que di,-J<', i..:, 

111011
dc !'r11u11lt?, a1J,u11é, - nu·si il 

!, c,rdl' des ùdits in,crits ,hn~ celte loi ' so11r,e s,1nge :'\ lui et $1' ,Juule mè iw tlL' ,:on ont p~yé un objei beaucoup plus qu "tl 11,, ,e11tupl~-. ,i ,!t\j\ au commeucr111e
1 
,t ,,,. n'est pa~ ran• ,

1
ue, p:iru,i ce, hom,11, i .:.u 

hS Je tilrt.> de• pr ... ,ocations » et en ren- '1>xiste11cc. un te,np~ i11dt'ti11i 1hu$ le, \':IUI. qui par cons~ 1ue11L n'ont lait tort ti et! ,j:,c,, !, [(iuic hu111:tiu 1tnit elè libr,• raractt'>ri• :i.igri p,ir 1.-s longuc:1 r...,u!lr,mce'I, 
:,. 'Ç"\lll le, r-.·na il··•. or, pensait qu,i lt>, geôles ùe h. H. F. Dè l:1 à rétablir lts let- p.,r,011110, et qui sont cunda,nn~s comim• le lOut.• c. lr:t\e u :<ans inqui!•r,alt·~ d,·, ,,. />, ~nl ,!~~ ,li;cu

5
. ions pour un motif 

::..:ricicns de L\ncrchie allaient meurt I lre~ Je c:i.rhet. il n'y a qu'on p1s, Allons! ,olull's ! et ,uai1,te11a11t par su ile de~ iuep· ,0,c's 111:1.1,:,ricls D"aillwrs. le peu d'a111é• ,!,·~ pins futil,·~. a 

1

- , rr~.in à leu"S exc(tati?-1> lai,ser dorm·r 
I 
petits-~L, ~. es dé,e11'.ba,tilleurs. de 8!1, drs 1,•s préJ"S°'' tlonl l: 111,,nde tst r'.·tn. pli, il_, 'o,·ati, 11 'l"i _a\ i1 ,'•t,• apl'ûrl•· aux ct,111.ai-. ·. lc;,,_.nains ind,, i.Jus ')U. i. 11·011t ui,.lhrur_eu- 

..,~rs plumes da,,s l écritoire et re garder l hPro:;-Ju-11c1cr, de \)3. le:itlez wtre c•il nu I auront toutes les pe111c, à trou1et du tl.l· ,;rnrrs h,1m:111h's ,·st u11,~ prcul't' ,J., te •/11<' seu1t'nl :i::cunc 1tolrün ~ur I.t , 
1
e ij,1cralr 

Je di,courir, Q ·:rnl aux h mmes tl'action jou:; et ro, poig11et- ,,ux chaines! Crvu!'_i•- ,ail, ib ,ernnt pent-èttt' r~ùui1s à h mi- lt'< "'a, l,i,•.e, alli··menr; t'll elfo1, tkpui, ,·riPlll : n Jhrol ~ur !c, Nra11gcr;; »; rie 1/1 
JJ part·. le;; uF,uréS prhes par le Gou-1,ez ùans ,otre l,1chrlf, g1i.rJez-rnus bien 1 ,ère! 0 Jrhlic~ ! la n.-rnl1t i1J11 l11iu1·g,•oi-<', J,,, li,•11s •111i, 11- .,k•s b~•gar1c~ <l.urn )<!l!•fU<·llt•,, forc,•ment, 
""l'l!ec.Jent el 1·:nc~:;-arte surwil,ance <l'é,ever u1,e protestation 1·éhémç0le ~u:111d 2Î uri.:111/.r.:. - P.11,•rnité. - L'autre "'r1aie1,t l'i.-p,·it hu111aiu SI' ,ont •1u,·l,111t· ks Ji ,-.wg~rs ont le <!,•,sous, D~mandt·z, 
~·me pulice accrue al'.aient rendre impn,- des abus au,;si sc.111daleux ,c pro,lu,,ent ! uuil, dan, une 1.ille, aux Ihllo,, on n 1w11 n•!a 1,,,

1 
l',ltlu,·:itiun rt'ligieu;,.1! ,t perdu cn,uite, à reux qui rnr,li

5
aairllL Nre le, 

,,;,,,e; le, actes il~ c'lmc>riohge et de pru- Bie111ôt ,ous :;ern au,si 1·ib que vos mai- cueilli ,oi\ante-<l.•,.Z<l cit'.0ye11, L!Ui 0_1,1 de ,,,n iullutncc cl r'e,1 f<l q11i e1pliq1w <'l'S pl11,; ,1neq~i<JU"S si, :iiu·i's :tl'oir ,·vinc6 les 
pgaode par le l'lil ']Ui a,aient si profon- ,res. . l'Ommi, le crin,c de u··wu1r pas de log,,, n111t•lin1 .>Jiu11., • .-\11,,i lor,1p1e l,\S !irus dont ,ffl",mgcn, il~ 

0
,
1
t ami'·lioré lc•t•r s"rr, .. i 

è~ment trimblé l'habilutlle quiétu,le drs 2.J septembr,1. - L'3 r~manc1er rus•e t"e qui lSt dan, notr~ dnr:naule ~od~té un je 1,ar:ais aurom (·Lé tr,rnch<'s par le f~r d,1 llièmc ils out abouli i une :urgmentatinn 
privilégiés. Poue

1
,k,ne, lhn~ 11 Ooé~uine », montre néliL pré\u et éli(jU"lé. I'.trtni CU\, ,, l:t L'b, rt~, !es pn•i::rt•s d,• la Science ,le ~-,lai,('? this non. Ils u,• snvrnl ah,;olu- 

Entre temp,, plusieurs é\'èl'~ments vin- une jeune fille, nomm~e Ta.liane, qui. une trome un 11orom-\ Frnuçoi:' BJL1hun1mi>. s,;10.11 il'l1 i ,icnt plu:{con~id6r.1bl,•s~u'ils r e me,
1
t rien, ils son! abrutis 

renc faire rli1·er,.ioo. Les scanJalfS rlu Pa- fois mar'ée awc un.vieux gént'r~I, repo~,~e .l;é de 6t an,, d dont lt>s parent~ ,(•lit le ~,111t ,,cturll,•me11t. D~ plus, les ,lc'cou- Go riu'ils ,avent !Jicn. c·~,H qll'npri:s 
ur:ra ~\lièrent dans !e, co~ch~ par!e· 1 l~s a,anc~ ci~ séduism,'. 011tlgwne, _qc1 e~I: t, è, riche.' pr,opri~ltirt'S .. Eh bil'll l 11 s'è,H l'eru:s tle ((' ~i~clc, hiPll loi11 d':1p1~~1'l(•r :tvoir t'\flUl<tl odiPU~l!ment leurs frèr,,;, de 
l!iinta1res un élaL de corrupl1?n q? 011 ~ é- :i1111e prolonll~ment. LPJOumal les.\ oiio~t 1 , p 1,-é c, IJ1t 11wu1 :_ le pere <le B.u,honrnu cp,eL1oe a louu~s,•nre11t :111x C·111J1tto11< wist'r,•, _ ut e;,]a au n,.,

111 
du p:,ll m,ismo! 

lait pa.. sa.os ,ourçJnner, .. a,~ qu 01111 an- un ùts plus 1111por1a~ts de Pder,Jiour~, •1ui a 89 a1,$, ardus~ de réc'~mer son fil, ,l e\i,t0,1cc ~ntre les p1elles 11ous nou-; dé- _ ils ont conquis l<' droit <l'ê1, ~ exploités 
,;.i\ pu croire aus,i gti:,éral el au•si ~<ance. dans un~ criti,,u., littéra're arn1t !ail rou~r- ,ou, prde,te qu'il étai: m·,jeur et po·1v:1it lmt1o11B. 11 'ont fait 'l"" rnpprocher de plu, ,ans coi,tcsu-. 
C r:,italbtes et g,_,m·ernem~1taux s en!isè- ·1ul)r awc juste rniso_n !]'te le~ scrupulrs ~.: g.1g11i:r s, \'ie 1 Pl ,t-llll ~,replu~ cri·Lin ~- en pins d nous le ,~rribl,i P"i nt d'interro- Ah I si c,~, spoli,h pnr j',,ripn,satinn r.ri 
"nt dans la boue. C?aqu: Jour écl

0
la

1
t un Taliane élaienl :mu n~t.ur:1$, ']~e .le de- plus m~lfle tou: :, l:i f•·1, '! l't'.1là J~S'I_''/ f;.ttinn q11i tr-r,1 i1.c la rl'Jt:~tion ,le l'ie ou ,!t• niiuell<- qui nous upprimi..' jetaic•nt un 

I 
G 

L··~veau scan<laie, c1rcul,uent ùe nomel/e, üOuement du roman u ctart p1, ù accord •1u•I pornl le, 1•léf~ ùe prnp, 1,1\t\ 10d111- mort.L,sq1,clq11,·>1111ai:h111• s ,l,int k lllOn 10 i:;ard rén{,dii sur lrs c.,n•r• Je la rie ùe 
::,:es, était. c?mpromi.; un Dotl\"Cau PP~- we.: h~ \Ît! ordmaire, cpie tout cela éta,t du".\le p~_u\€ut d•f.,rn,er 1111: 0·1:1·elle hu- aéré dot·.' au ii~u de d_i,uinu.,·,· les fa1igu.,, ;ounr,iuc•·~ 'Jlli leur e,t faite, il~ co,npn'll 
,(1:;t>age: m'.m" re, séauteur,. deputé, dl·! con~enuonoel. et m·1l o.b~er~•·; Pvur ~e ma111c ! :s œ ~ioi,homtne 1eru,•1gnr. pu, r de 1'ouH1rr, n ont .fa,t qu au~menter la lr,ti(lll peul-i!lr,• ']'l'ils n,-. ptui·rnt s,• d~ 
e1eur de Journal <,u fiunnc1er de haut snn1,le fait 1~ 1ourn:1l a e,e :SCI'Pl{ü!L ! .i rngahond qu e~l s,m fil~. u'.11' tdh• t~n- pro,Juction t:l par ,u1tr• le hé11clrce du p1- liu,•,· ,p,·,,

11 
s·aua JU,llll à l.t SOiJru•, à la 

rr;/. . 1 Inutile d'm~rslrr "'.'r ce q~e cette_ me,n11;e drrs,e, <turllt> h:i,r.r ne dc,,L-tl !~~$ lt)UCJ' l,on, si mé,11•' elles 11·o"t p:ti j<'té le tra- racinr> du mal socr:LI; 1),,.,
1
, au~r,lé, 

1
,ru- 

Le pt' . ,p!e, ce ~raml f!lfa~t igoor:mr, 
1 
comporte ri arl>11r.i1•e. lla,s am,s,, queJ.e a toule la rn,'e t!, ;;,ut,1 et famehr1uc de, mil leur ;;u1 k pw,1, pricL•I, rdigion, patri<>, fauulll•. 

~i.1'.'' doci'e, s~ntére&>a 1n·e111e1 t au, , aucl: ce'. In,iLurr ,_pi'u~ gtl'.1faal p<·urr~ t , i~ux trimar,kurs, cuurln1i sou:; le faix des Au cuntrnir,', lor,qu;• 1~., homm,,, aur, nt __ 
r.c~. 1ues ,e p ,rt1 el de 1~·e-·e dor L lec I ètre cocu! J.: ne pu1_s m 1mpec.her dP _11re 1111,f>res el de, aw,. . . d, li ili\PII,, n. c .. n 

1
,,is la !il,.., té pour la 1 J,::âcr,a 

~, .-!u PJrama fur-!:: ,e t_hêue: tout tl~ cttte extraor,lrn,.i-e prétc-11uon_ <le 1'1c, - :!8 se;:1~mb1·e. - Il pw.;r, r1ue (,-ies Ir- ,
1
ucllr il, ., ,1,1 ué,, ks iu,e,ti~,,tionq dt'~ ~ ,u~ r,,;e,·ons trnp t;irJ pour l'in~,·rtr, 

~.m,.,r, d_,.~, .. ~. a';=-~111 1~ br:.:Jt et l_tc~al la, I_I : Ûll n"a pas le ·l: ,it de litre, - UI l3 t•ile a .ùé ina ~: n, par ni.; ami, tl~ns curitU\ ,·l de, •an l, Jl' ,urroul '" p(•ur- lu ,., ·11,,ag '"Il l',tUl l'<1i;:e1, IA ClJrllJ)lt!• 
t:•.~•s,i.,ep:.s,,;;;·oa,oroùe; nJ~U:·-1R,:;,e,du morns-<juun ch~t darmée nuPc•i.!1:rc-ce'lulla.ionn;lec:·'.t"s"l11a11« suivre lll tuu1,; ai-:nc,·. L•·s rechuclw, n·ml., ,le l:t ro,,f·.rc:::e rie Uul~dc dais 
,:;:;c,-, r'..._.,j,_..,;; fi, l'hiilDEvf de la YI-Ili pui~.,e 3f•ûl€r à ,on_ bla,nn ~eu_x co:nts \B(,zier-. Ah l ,· .. ilà Ul {' c1rrerti·111 ']UÏI f .;,,, :,ne, 1,t (, tlll<jll liit(: <l'esprit 'l'h 1:t•"jUt lie c~ hai·Kul Ihsi .• n'a t'II ~:mu](! 
,i.. ~r~ fi:.,~· . , r~ • ifi.·b,l'U~C~:t~p Jll f,(' ! \ Ql.O ']Ul l~t Il a jl'l::l \:uh•, I .;\ l,, bu: IIO h(IJl"r:. cani,,- d ,111,(! l'a,~ l,ll:<:e d01lll(' illl1plt' batisfocti•,n ;\ l!Ulllrllt l 11\{'ri le,; "H,.11',•h ~tt~ <JUi I'• ,11 
E..uu. "·: 1. •..;i,, 1,cr ~r ,les ùe SPP· <lit ,don he·a J'.·iue L,ng.'.ge/• . 1 ·rrJe,. ! \ 0 us OHZ fai, corni,renui r :\ c,• ks hesoin~ 11,ttur~ s .,e p•>urront rpi'lHr, ,·,.ntr,.tlit 'JIW ,Je ,,s trailt'r d,• 0101,charJ,. 

let...m; i&lù c ,ri.:,, "ffl\ pe11claul deux (•U p,,urt.rnl IP 1,e. ! H •rnern n_ous f.11 ,e ·non,ieur, par des argument5 frappAnl', r~œ,.dt', c t proti ,bks en tous SC· "· Il. I a , 
11 
h ''whet, ,;

0 
r<•nier ··c , {,-ri!.• rè\J- 

,r .. _.:i, =~ ·'.::, .'~·;;;; l,_.,r, pn~ii•1_.e au -;,-i~·oureux récit d~ ;a cocL_fical:~n dtl VuJ. •_1ue lor,;~u on ,1c, i• d',.Lior 1 ~0111:,- le .~ul- 1)us, Cl jWUr la mC HP 1:i.i,1,n, I•) ch,r<h, ur ,,ti,11in·,iri .;, a .. ti1, .. r;< m, u1a.cc •, ri·ur.:s hl 
b. .. ;;.œ t r~ J ... L·<n de• rnirig. ,nt, 'ca111 par c\k~-. 11•11 out r.aptm;;; ,es farnu,s lr.~e unirer,el, "'1 ne pr>ur, a moins d etn n',.ura pin, à pn 1.,11 e !:1 ,·nie la plus !·id1 h irhurc i;:.i· Po i '"L Cm1m··.,t di .. cutr..r ~/'"':5 lires i:.::.x,1ts llectenrs: la '.d~Y~nus, à.ler,-tle,-SnJrire.,!_A111r,,. le'. u11 renégat digne Ju nn,vris de lo11, _!Ps nu p,.';H d,, \Ile tii g,,in et ,lu ra,,port, :nc~Cts gens-là'!" 
pt ··1 · . d1• ux e1,_~·ml:mes sont cocu,: po~r11u~,1 hommes ,le rœur, ~e pr,oeo1er quel'l"P, mais Ili, 11 c Il,• 'JIIÏ ,c trou,r• _

1 
le plu~ l'O • "• ! c'-:::c ua ,impie pelll génèul r1u1 ~ a pmm~ an~•;;; p!u~ t.,nl devant ce mêrue ~ufl;:t['.I' r·.nfnrr.,iLJ _.\. r 'CJ goûl,, 1 sfs aplilii.lc,,. l.lron r· ,·., fi 1ur11,fo~ 

lln.~~c_.";;:, ·,~ ... compag;. ... ;..o,. 6r,r.l l a,B .~.; boues dnns 1 0 l mpe nuageux ne u111ru,el. .J~ ruus :tu .1, fi IG,it .- ;ir 1 ,.inci:r•) <:t 1, ),1: 1 l-n pr,,! rio d,• Brn,, n 111m' B·,z,o, ~·, 
o., ""r l', ::.J::c l Ri·,.,·, et p1,\l'ïne. . 1,: ,.:rait-li pniot _com ·"6 ln °:Uara,l,•_'? - ·+-- Jtl 11icr r., ,1111• ;· ·, ien, rl'afhrwu ('! t!'t'·ta-1 r:•rn, I tlllUr dq1u·Ji1l,·r 'ë, f. rnJi, r;;. l1 
I,'ar.:. ,;e V .. ~tr.îe !;il k ~g, al Je !a I P,:;ir nous en lemr 

1
'. dP~ ewmp ~s ~ows MENS Q N GE f l lir 'JII< pl~~ la lih: rie'• ~.-r ré 1:,, l!t dl,·c- -1·a, J 11 ~,· pour ,.,, raïr( •c,isir q cipu;.,•r 

r,; ri>f: <les h.,,.1,,1•<:.s pir 1~ a:.:ircbi,tP..-. · é'" gn· s cl plus r.rt·cis, Je rar,pill.:ra~ 'JllC • t,ve, plus lis pr· .. r~ · ,1, l1t \'.'.ri!o ~c,, •,1 , ,u 1110111, nt oi, h r.-C<.t:te v;, t:r!! fait!'. ,h 
C-L att,; pr· w1:.a r"',.~1 t! J trne ... r 'l''" I V,~i~ G:ipel fut a!l'--~;ibl m' :it, c•...,ufi · p~r . --- 1.-.r,li ~l i·.,,.·1.-ilit,,,. Enlh l l::u , .r.,.il : '.nef! ic t" p.1uvrc• ounii:•, (!.,, d:.1:q,~. 

l.;1,.,,l;ec, i~R,,vacbole~ J'i•t,,;:wtd~, laj,lreb.•.ère ~ .. 1r:::.rr,'.11. G•·c.truèm•·ce Xos tnneuns '.fhr,Knl rpie lor~riu•' l<s f,tur ,l)'an, l"'•r ri .. ,·,,, I'\'· ;jt,,n r.1,
1
,1, .11

w,r~t urc!'n,r.e,r.,,rfaireil':'i,. 

ti!:if g:r~;~füf ;: j 1;:::~:1 ?t?~?t~~f I mî;,~:,fü:'~;~i!r~f fü:f '. ?\if !tkT?5'.i?f ;i '. ,)(//i~M'O,::·~:·::;:,:;';,:·:;m'.'. 
c,,;,re kjue . n'·niL :r.u-cuo m ,r ,•-1<lelrc.nr,.t;·é,,. _u,·.rt Pi.rr" Il!, ·~ur1é1a11 ·lu tr, ·s par•ui_te Jel'u11ic.o11 ,fo••lf.>ri• .,i b,,hi ,ru! !a ·at: f:i::·.,,. l c'i ~;,, l I.)·.: i: 1 ,!')w, 1~

1 
D'·:·0thcr.i-·-,n ùUl 

Lù,o (lel·.!,,,i...::;r. [:' ii. Ct:;.. L ali.: r,,e (jll ·o i P'-U~:'nl ;,,11~ ',• 'JII gé-~r JI: " '. ''. 1_1•. !" ':1 L·-JT ,1e vo, ,,n·, ('r , l:1ru11, '" ·-\ ( 1111< ~ I ' i: livi j . l ,· 1 ., i fil' . t .} ' 1 ,. ,:: ;: 'h .·1:, ' l .,, . :,-, ·.> 
Bo se~! ird1vi lu; u:fui rnrçP. 'l ,e l'arc:., . a.~~a;.; ,er ;:u wn ~1:;~·L (h _fi. J.~ •·u ;,, m·~ allinm,it, dis,jr, '.l'IC la • r(lil hu- ~:U:r1 ',,.,to.-it ;.:., l~'.-t i, ' ~- ·iÎ 2 .b' .. ,l,·· 1 _ 
i,i-,,tme aurn:'. 1,.., G'!l•,; aux jüllr ·:r.-[ e;,··d ... 11 ~ I~··k 1~ :;,,~:i ! u,; •ü"<:_- ... , : m11. 11· 1docri l"ll'1Ull [''"' ~,:',''.'.ln J,, ._ ;j, nu le b,l':·ur "

1 
. n.-; b;,"'r. 

11 
c,,L, . _TI., ••1•,,,... . 

L-t· a, pa--~r f' ll"r c-'ui d .,'. 1'::iJ,tm. '. SJ • Cv, Ülg(' • .'' .r .. l:,,rr ''lll' ,t t1, J rrr, ,_ ! 011 IP Cl '.)'.l'.- !n .~u~I::· )IJt (,. ! • "' ,_,no•'. " .11'., Ill n• : ':.i leur, ~--·c. w·,. ,,u~ t ,. 1 " '. n p· ,, . >Il, rrun ,1llJrch·,i_. nri,.1~ 
I.::...rit,Pr o'aHrl rfr, i. t·~ br· ,jtr, l..,r nagp~ ,J., 1:.-:ri11L(.'. • 1 ;, h \,,ni,· •rt•r· 1·, ar a,i m .e11 d, 1 .. _. .• l •. , '1_ 1 r l, .,valu., !!l'i,t ,]r .n bfi P 

1
. l'n 

t,, •haitr., l,l '·,;n.rfr.a.t,uu. . , 2../ s,pltmbrc -_ ù; n,u,r 11;; mrnl tu'..' . , h.1,:- el rlu ,1,:,, r-1'.·~ erig•·,lllr':J ( 1r l,-11•- ~ .. -,L 11
1
;,;~1

1
~·:~ ~\~·;,~;1(}\;~i•~r:.i,, ~l ·11· : 1 H, · :c · ,,., j, · 1111mm, < 1 '""• _, flfl 

1
'.e 

. Léaatbi, r, cor luuu:~r dr• ,c,n (:• ut, { t.ut >F'"l dt o mrr , 1•1
1
:· r unr 1. ,1r <'J" =: · 1 [Jliœrbn ,J, • ,.locrrin~c. auall h1,1e;. C•·tl• , , J,, • ..,.,û" m .,t l,m:. 
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, 

11

, t .~ 
1 

lt:. '1 1 , , u~ rolic• , , r~ ~ d:i.M ,. , ru1;,, o 
1 

,1
1
_ 

u11 jt L- d, d l·Utuf OIL< . .B·rn •-cJdc .r·•. 11 ,;1111 que rruls ln Arm~IJltllJ al11rnnt1•in c•t lfflp "Ciuv,:nl r'·JH!t,•e pu,,. 1 0 , .., e . l P I iJ<.' t 1t U'1 w1111ro[lr, st,u1n1ue; cru.,, 1,.-,';l,' 
q;i'eiuulei ;Jllllll~Pf àJ~j rnmmr à (ar;t!ilJ'\<.Uc,t;,;!', l<U,l'i V1J

1
3Ct jill:J,;r·<1 f,1 'j'J~f'onri'.ltp,.oh:r,I'• i\1·11 .J~mmt•eril (jl Ill!' .. irëll,. llll r ~ ! :t:·p, r 1rn te, lrn111< ,-'llr•<>l11'r,(..,[i'J• 

c, e11,rmvn, , . . l' 1 . 1 l . . . . ,,'··!11 q1ue,~,t ,,i k,-,t d, ', 1 . . , !l'e.ut . 1' . ·1 'li·' _au l'.:t;(l)l rt,iurl. noh,c:t l'[ !.1..sll~.'' ( U"'' '•Ul(llf Sli!l({ - 110,J •. ' ri,•pt•I l• rt l .,_,r.,,,.' f'lf•tf'f'; J' IK ~!JI• 1 ·. ., , 1 • '' fi, 'r·. ·', ,l,· l l•,<tPr.t1;(1·, ,],· I' \:,xi i,t- 
' '" fl~~. \.1::1:~:tl(~;ll: ~ .. l.l .. rJ':l!"r,t piu0;·.nzKI1Îl, .. .- .. _M.,, :...ll·'"l c.r.i:.,;.;< <,n I tl•,11r p1inp1,11u(·: 1u•d1 r·l1•il,1 i - .n;\.i,::,r·,,, ·l.l, 11,,·,·, \1:1·,_ut-l,·-P,•,I: !,,in- .. ,,;:,,, 

·i;; [:1!if ;;::?:!.~f {:.j. :rf i:::;;r:r: :::i}f ::: : /:; J::.:::1;:~ q?;:::.·Ir i(! ! ; · ... <· ;: :::-. ,z,·i:·i :::tm · :: ! :: ·::;,: :~~\,:::::;::::::et:;:;;: 
.. 1 . .. l. jp n't'll 011 f•• .,,r, "· (ul•ll'! Il de., ... ,,[, 1 '· l 'l·' J'' m,· ,1 ,·,,,,e .,u (,c,, I" d) r,1, .. ,,lr,1 I '"' •·Il, 'JU- !,, l ,!.m, ''\•t<l,t,,,1-· [l,·, i<IIJJ- ·1 l.lll[O pluq rudf' enn,•mie G·,11\(ll·· 1111 

• 
1
1'~".' re ~

11 
c,,p,i·,.n roi~"'- .0'0 outil 1· I, .:ing a cuulc à Ilots. On a .. ·ouvc dro à muu tour, 1111.tions el la l11npiJHo <l •i rJÎ5 >lHl ·.,u .'.· ch,mr1" purulent ~lie s'cw,;d ~ur •Au-,,. la 1nnir qu a1,ri:s avoir !) •mg~ • ' - • ' "' ,. 



:~~\;:;~-~;,~j~ ~(~~:a~~ ~l;~, ~~~.~:~~'..e/~! .~~,t:~~"\?t;-'~~:.~~ ~~~-; i~e~ ·;~ ;. ~~/:.~ ;~:-~i~ ~~~;·:~\~;_:.~~::::;\nc::;~r: 
~;:re~ :~~e:~~:·j!:l:~:~: i :":~·;;i~~:;~~\:c~·;~~~~~.~;;~~: ~:~;-_:~-~ ~~:/~:: :::-::;-~~ ~=~' :~:~: ~~~i.,\~~t~~ ;~ 
~:~:U~-'r~u:,r~:~: an:!~!\::~, ~;~f:~~~;~;•~;~·~~~,~~_s!:i~:•tG~:;~: è~~~. t ~t~ ~;::~,:~~~~! ~_s Îe;; ~t:~"'~~l~~:~:~:;; ~~:~~~;~~· 
Î:;:, :~~=~t vermine es de ~€~ re- ! ~ë";:-:_.~ ;·1:t .:>;::::.,~!esse:;::'.!_:_;-~,.~-~~ ~ :;;L"i/:/ .. ~-~a7~~, /::i'~~~!r~ :;..~i~~;;·;~e ;i~;;_ 

n.;s, ,-:.!:~d....e~~e ou c:...,c..;p. ; r.c!. '-·· :! :· 1 · _.g::i; seurs ç~ ..... (!._::-:.. ,_·;~ r,f..:wn ~- 

. l\.Iariaieille . I, ~·/~.;.,_::'. ;.ii ~·~--cont~ ~ ~~r- • ~::_ llrc.~-, ~~,:;~ .e ~lraru:\: ~· HL:_~ e:to/:.:.~::..:= 7r, ~~ ~ St.~ ~ .. 
Les journeans Lcnreeeis ont vrarment c.hIS.- • a -~c!Me E~,~---· ç-,~ « ... , u.l.>l, . ··c _:,: ~ - ., t...rr..ac:t_,. et c_gé.s C,r1_.i>. LI!~ -• -a,...llmbreder-.::r- 

,ai::- de pie;-.;;lre .enrsIectecrs poar des 'd~:ic:e:::'ra'.: JJ.rs_:.:. ·r,, • - ma_s.!Jv._r :·.::-. ,: ":c-·-. ~ e:.'.:..:.:;.:- tn Ies c:~- L'i;:...~.~::t~, 1: -::: _:::.-.;; ".D !.lai:-:;::-! par~ 
«poires"• car à en erc.re ri;-:: d'eur, le 11,u re ,ufl:.ige c:.:-,Lu'r::el ~t i:.enace: - 1 s·=--: .i. c~-1r :m fa., g)c::.:.:;L.;~; il a c..,,: ,.·:u·;tS ~ <les deux sut', 3 écouté 
'Petu Provençal, ocgane I\OC:Ï:lri-;te, qni, Je t'~.: te. ,;::c .. ~ vieux_, c'est t..o ;-:;;oe- : c:.:ore ·3':!..JtrPS C:1..- .. 1 .•. ~ntS.i ~.;;..:;; ::::U. , avec une ~ et--;;; ,;ç;:...:.._.J ~ c.onti:ten~ 
'<OT:dr:ù noes f.ùe passer des ve.i:.1ies p<,ur pa,n le s Jlb:g,' - ta. rache Il ta.t - mais ""I. t:..t _!< [~~.e,; .~ ... sues ~I ~.1 c1::--!". 2 cam.:;.r:l.dc f.er=.:..;;j PL:;;.~.~r, qui 
des taaternes en r,~U3 raenntant que les: lt:s ()U'fl"'et'~ 0 Î desceadrmt que pour CU.U-, ~,:,r;.,: ::.:.:~e::.u c;.. jJ.!lD•." OD Ge l_a \"U ~- li. d,w~~é,a-ç-t::u..::· e~111e.aœ ~Wlêe 

Lasses {;.;.;.ë:,t traltés 
00 

ne pent mleu:i: qcér.r quelque ehose de plus suhstaatie] i ur ~~ait s'll L< a. pas :!,.:.~qf' • i.a fk.·~e • ! <'L persuasrse, que k :· .e des ,yudi.c:U.s ne 
i,ar ,.e tjran AieDDdre n. b-Omhllre. o·a.it- ; püu:- len: t.'~n-ê·n:. . , ! à \.Jle ~uiiiin.e de p~nii d.'-' qua!.."e on huit G.:::. P? être, c.omme le P:êtoindi:nt Lei 
ler..rs voici ~ canard lont rôti qu'il publie . Le.3 prisons sont p!~me:1 d anarehistes r . Jour"! en p,u.3. C.:. .1oar, 11 ordonna ~ un ~ ;1.e-:rlist~'h, u? c:.:,I~ de ..:;.:~her LL!le 
dan~.,,-~ numéro du~~ sepvtnbre. 'a R.'l!Il.:i même l<è,; amis ce ce Fou.on ont, h-..;..me p(lll1 de cracher il. terre; i. ,1: ,, t1m.lal.e c.ectora,e, in:..:; un i.~ bcteur 
Cn b.ir..,:ut de ~oo.O,"'-> coaserts, _ 1 fait ~on~amner Gîrier Lorion an bagne. 1 !Jai~,,1 pour examiner le. crac~: et,. ayao& . de r.Sn.;va.ti<Jn d c!.è [lrt".,,"fe~ e~ pt"ép;?.r.atU. 

Paris :!l septembre._ Mal".!'ré l'êcbt des , Ces fumistes-là pecpleut lt'5 parlements et: reconnu oc cru ret:1lD1Ja.'.,e qa il éwt noir, 1 IPs travai.leurs a la ~v1.lnuoo SOCl3.le 
fêta qui ont aœ~~T).,ané _le ~.:mroou_ eœeut I ils nous accusent de pacuser avec les bour- 1 il 1 écria : " Ah ! vous chiq ue;.i; !' s~r;ent, 

1 

pa.r L-, ~'Ti:ve géllfrale. 
de l'empereur :'.\ïcotis: les l'Îêtll Russes se I gecis ! 1 quatre [ours de plus à cet homme t » Ec i; De fréqnen;s J.i,-fJJ.WL-seoer:..:s ont ~·:i· 

MLi' i;eLeru avec enthousiasme le banquet Til, 1.l'i.:io~"' 1 pnrti~,.tier 1:e son ,ystéme,1ui a (.;té adopté li:;o: les revencfi~11.;n.' P:t!CÎ·CH:t l6 a.fîr- 
quedonna. l'! ::!O septembre I836, dans les --- au regi~enr. . . ·. mations eourcgecses de . ora:.~r. 
plaines de Petr<,t.•k.y, te ;r.wd-pere du j R.onill ly-sur-Seine : L_e beotenant-cùlonel_ Pardes e:l bien j Gne jolie parue de concert a c .:.i.;ré 
1sa.i: actuel. Ce ~r-:à. ,,c.r une ~tendue de SI les chefs du parti guesdists avec leurs 11~ digne ac~lyte da négrier en,chel du ré· 1 cette ~nlére:;~ante lêl.e Sv:.:ia...s~. 0~ a. ap- _'-ù;.i.. ;n...;z;s t..:, =rada '.i"'' i.:iu 
8 !.:i.omètn:s en eireonrérence. A'exandre II , cc .voirises électorales, leur raze de pasti- i girnenr, le col~ne[ de .Bt:::i.~tfue~n':. De_ tout plaudl et b1~ rrè, v1gourea.,e::i, !lt tous de7'l ae· ~-""';; ,u e,: ;;;., ,;.::::""" ,. 
anit ï_:1-rité dell.-r:. cent mille. ~omm:;; Il. ' cher l'ennemi ou k. désir d"enn~r en pour- t.emps, lorsqu ~o pn~omer avait_. tt<:l. r~- les jeunes art1:-tes-am~t<:lurs annoncés au t ·111.;ps q;u a:- ti.m.a;uie u ~" • 
dlner, ~.H' des ub.e,; loi;gues dune Iieue, 1 parlers avec lui avant la bataille, ont pu l:ODll~ ~:i.lade ~ l.i v.sue du médecin, il se progr3JI1me. dans leurs chansous et wono tur»: 
on ::i.v:rlt e:a'.â des ,ictaailies p.111ta .. rué- 1 paraiyser nendant qu eluue temps le rudu-1 reposa-t, le~ Jours de repos conrptarent logues de crrcoostnnce. 1 -c----,-_- __ -,.-.- .. -. ------~ .. , 
·· 500 · 0 1 • r ~ " comme · o · • de · t" ' L I l d .,., d · · ê é le · .. venœ ..... ....,..en;iire. ~ ,....,...: Bn. · •· .J,; 
uques: L bœuls r,,,:~. 4.1)00 1t.:utons, r Vtmeot revomuonnaire de notre région, 1 l m~ punt t~n. e ~o one e . eus evons ajouter que ce qin a. t L ·~ ,..-? . . -~· : • ~,; 
t.000 pr!lhoo,, , lû0.000 peu.ets, ·J00.000 risquant ruème aux périodes €-lectorales de Beauquesne n trouve 'lu d y a nul de, ré- plus remarqué, :w ccurs de ceue belle ,Ail:lr_w . -::- r:....ee r ,. ,'l. ,: 
eaeards, UlOO jambonneaux, 100.000, le faire dévier dans les chemins de tra-1 formes \/aire snr ce point et il a. décidé ournée, c'est li véritable popularité, l'a!•, L ta~t de ié"t"otte.r.;...,r>. ~r V' -lll'-@ta1 

g:ltea.n.r à h crème. Sans compter des I verse, tout n'est pas perdu: des exemples quelesj~urs d~ repo: ~e couipteraieut plus fecti~n très :éd'.e dont jouissent les jeuaes . ~ ~~~- datunu, par,-...,...., 
arbres ;;:i.rlli; d~ saucissons et de viande, virils viennent dètre donnés par des soda- comme Jours ce pnmuon. synd,qoés indépendants auprès de la pc- , r:An.1rch. dam ëTO . 
f-1:mèe,_ des, foow_nes .d'eau:..de-vie et de [ listes indépendants, sincères et <lésintéret-1 · Il .r.a ainsi à .la rète du régiment deux pulation ouvrière de notre ville. P. Kr.::.:.i.::.~.; tr. :,U- ·IUCWIII& 
~m~ qm cc...,è:ent a pl~1ns bords, e< qna.n~ sés , des idées nouvelles ont été semées, il iuqursitecrs qm ::le complètent mutuelle- E. H. , Declara tiou d.e Georpa Etiir.ctt. ~ fr IL 
I .~re du départ a~va, de,. ballons qm I est impossible qu'elles ne germent pas. ment : Ds:: B~auque.sue. est le complément ,........._ , Ali% jeunu !Jfll9 . pu P.~-• Il-. 
s. e,evèren, dans les airs et qm firent pleu- Comme les bourgeois d'il va un siècle de Pardes. 1Jdu1-c1 fait crever les soldats C t. Patrie et I.nt.ern.ation:wsme . ~ J:.lli:ma. 
,oir SLr les convives des friandises de ton- les pontifes guesdistes vmrdra."ient faire un; ~unis de prb?a, leu: allonge .'. la ficelle» Oll. '\, oca IOll..S , L'!griCllfture. pu.r P. ~-=; ~--~,;Cr. Il 
tes sortes..» " . révolution politique par une évolution a propos de nen, po:s, lorsqu ils s~nt ma- ET COMMUNlOATIONS , Etats d'à.me, plll' Jacq= ~.:.rd. ,1 li'. IL 
O! toet ce.a, li y a surtout une ehose lerue, sans secousse, qui leur permette Jades,_ son acolyte déclare que les joura de p . Varia tiC11U1 gu.müstes par p ;:r_-,,., ., e:,. IL . 

'.l1l! p~raît être ,rai~: c'est le !épa.1: des de s 'as,;:°ir à. la place des dirige.an ts ac- m~ad1e ne u)mpt:nt P~; de' t:lle sor~e Jeunesse libertaire:;~. - Dimanche 4 i L'Ordre par r Ana.rclwtT par i.i~ ~- 
~Oil5, CU: ~ Petit :roi-ew,~l. d01~ en tuels, laissant le bon peuple faire le pied qu un ~omme pum d~ prison n est pas sur octobre, à il h. prêcci-ses, ,:ilJ.e :lfathi<'u. pla.....,, ' o Cr. 25. 
av?~ recce1,li nn, et c est celw-la meme de grue devant la salle de fes-tin. Mais Ies de sortir da.os un mot:,. Daulllf>~.nll, 8, premi~r étag-e, réuoîon pvur , Les Temps naunau. par E>. li:.. ~~t;.:me. 
qu il nous sert. . électeurs. ouvriers commencent à voir clafr a·e~t un homme à. cheval sur les prin- une balla.le. ' Dieuetl':&tat, pw- Bal,:.:;~ il t:. iiil. 
~·e.::t ép:i~m~ anc une telle statistique, dans le jeu él.ectoral de ces renégats des cipe3, ce noble de Beauquesne; il est Luruli 5 oct~b~~. à 9h. préei~e~, mê~e ~.J:l.Je. 1'.A.narchie, par P. Krc ;;,c!i..~ rJ fr'. 68. 

iI n t:;,t pas etannan. ~~e _pre~e tous les principes révolutionnaires, et ils se dfaent comte et, pour qu'oo n'en ignore, ses lar- na':~h:1~:r:~:~n,:\:~;:,:tuu: d~ ste· 1 La Société mlendsmaill de 1a L.,uiatia, 
Rasses mement .... d mdigesuon. avec raison qu· à !"heure actuelle de l'his- bias ant à lew- livrée des bantous sur les- g P P de. 1 Jean. Grave. O fr. eo . 

..llexand1e hcos. toire, le prob,è~ ~ocial ~e présente sur- quels ?~lie ooe, couron?e comtale. TI n'a Bibliothèque soeiologi 00 des Tni.vaillem-s Pl'am~ea anbnrlina. pa.r ~kipbtt 
• tor;.t sous 5:~ côt~ econoauques, -~L plutôt pa.:, hésité n~guere à fa.tre co.nd~er ~ux du. :xrr· __ Réuni.on ~i 3 .i,•tobre, à 9 h. O !r . .o. . , . 

Rellll.S I que de conunuer a se douner des c.,1.rigeaot:i travaux pubhcs un soldat q1.11 était à soa précises, au nouveau local. La. Douleur =nr&elle, pa.. ~ 
Le Franc P:rrll!1lr de Reims, dans · boa.r"eois ou ouvriers qni, une. fois nom- service, lequel avail retenu et dépen,é une La Jeunesse libei'ta.ire du XII· ~ invitée. I 

2 fr._6:'- 
c:. a, t.cle '1tl :mic,e la peur et la mau- més, s·empresseraient de conserver pou.r somme de :50 francs environ destinée au urgence. , La Soc~ future .. par Jean~"'=· 2 lt. 
Tai::e f.,: déclare bien han, que les socia-1 eux « le pain et le heorre ,, (breai an,1 paitment d'un foornis:;eur. Si un peu de L E d .,,. . La.·>~et.e du Pam. par Pierre , . . . . . • <'S gaux 11-,.v!I, cercle d·étuile:s ~ôcia,- ~ u·. :lü. 
listes n'ont rien de <:ùl'.Oillnn avec les anar- butter' co':°m~ les Anglais): ils a~clamem p-rt.ié avait pu na1. re dans le cœur de ce lt:s, sdeutifique~ et philoSDpbiqne~. - - Réu- t Œun-es 4!..; Bw.: .,.:.::uie. "fr '-0· 
c.hi.:,te:, _damer le:, temps sont clurs, _ la Bévolollon rntégrale. F.-ança1s: ù~ Fr~'l~e - co.ruwc dit Dr~- nions libre;, tous le~ mercr,•tfü, à s h. 1(2 du, La psychologie -da ~ - • 
et s"é"1no.e en.s.:.·1~ que les anarchi:;tes ait-1 L. B. ru•mt-:- ;° aurn1t-tl pas mieux valu qu'il SIJ1'.. _40, rn~ ~ugLer. . ~ 1 H.:i.llWn. 2 fr SO. ~ 
.lent dan.s ie..rs ré1111.oos pour les troJbler I rattr..t[ at :::i. som11Je ga,:pillée en retenant le ~u~et traite le mer~r,•di , octobre : Le ma- La pqdlologi • 
- ét=lt-à-dire <léuoi:œr au popclu leurs Toulon ,a.aire de ce soldat, plutôt que <le reo- ch~r:J.Sme et :;es eon-i,quen.:e~. par Ha::;; "-~ !6:.~an:,r, 
bonime:-;., edormet.rs - I: insinue ~ue Les qce' iues h_;ne~ ·l ·"' vo.is avez pu- va:ier aux travaux poulies., m.i~~ct:~~=~rc~~t~~U:~n~!~ Les paroles";;:~ ~m~ par P. h.n, 
.le! anarcl:..ktes en::t,,~'.llbal.tant font le jeu I bliées ~ur le:; officier:; du8· rÉgiwent ct'in- La. pitié est on mot wconnu au régi- mUI"chu.nd_de ,·ins. avenue di! Sa.int-Germa.in, • a-. !.'S. 
l!e:;; b;.i;rgeoi:,; qi;:'k, ne v-.>ot jam.ai.:; aux , l.J.ntene de marine m· engagent à porter à. menr, tous le~ galcnnéti sont <les êtres bar- 3· roud-~oJ.Ot d,·~. B~~gère,;. Q,..atrœm~ tir à E.adehors. par;:;., ..i au. l fr. 
reutê.:;:.s des c.é,ica,u, des récc:i.onoa:res. 1 votre connaî..:;.:;anœ les faits suivant:; qui I bare,. Vous. a.vous vu, en cffot, des ser- r ~uh carub~~-de p~~Cl~IOn, ~s . 'S Jnrdm-. - De •cas à Jénz.sale:m. par..-.~ dA.i.a. 
Yt.F~ - franc h.ililetll', - pm.:;que VJUS won,n,n..nt ~c,us son vrai jour l'état 1-;ents trouvant les rat,;.;:,n-, lrop copieuses, a.nts e iverti,-si\m~nt~-..v,~"- , ~GNphu ctu ~Ulll'lltiD:is l!Le. f1r J. 

œus 1:i'noœ rien de c=n a-.ec voa~, ! d'àwe Jes o[ficiers· <lu 4· de wême arme. l jeter la moitié du contenu ùe~ gaUJe!l1:s. . . --.. :,,;;·;;!;:J..-et_ 
2 
~ &J. 

ne soc;;;ir.1::s-o.c; ;:., pa:, l(Jzi,1nt::i er:; -.ou.:;cow-- Leur principale 0<:cup:i.tion e::,t de roat~r Voici les wov~m, que l'on emploie pour: re~:.:a.:.
1:~;t:~~:ed ~~~-=:~ ~ G~ r~. par J>:o '-"ra""' !? fr ~. 

b--....u.ru1? ; ceux: qu'on non.rue au régiment Je,; u tortes j rnâ. .er, rawoili; les c . ..ra.ctère, ou ,:e ùebJ.r- t à s h , c:ifé de la R,.,~i~sa.nee, ;, rue B:au- es reT uuonnnrea m Co111"1"ès te Laadra. 
Le,; =rct:-~ Ill': r.ombaLL.enl pas lt:, I ,êtt:S i>, ce.; hommes au caractère tontier, 1 ra:;;:;~r ,J.s hommes a.a caractère droit ,•tae I che. 

c~ic;;u1, c.îtes-vous ! c·es, ai:;,i r1i.e ,c .. s re't'èchts à b di;;citlline, •1ui ont encore r on rencodtre encore a~st:z r:.ombre .. .x chez I Causerie rl.- :Y:. Gravelle. ) C 11 
êâm,z l't:::.w in: > - C est du pr·~.-ze; Je I con,cieace de le .. r digni:é dnom.ne et ne !es m1rso1.;n,\, ct:s pilier.- di> p i,on, 1 • • .-- _ _ . • 

0 
ectio~ LI.BERT. 

pc... r.-:'."~.v_,__.;;. ~,ter cer.~ re-.i..i~:;; c..1 ~e,: :·e-~v~u se ré-,:g~.er à _croire quïls ne .sont co~mc c;n _l~s appelle _FarLi-. Le qualiû- de~~=:,, t~~~h.~:;; !~~.s:~~ ::-..·::, te=.,,; 4 :.i.up,;-...c;; ée n,is 
ana. ........ tes E:taient -~= a c..:i::.!;..1.tre ~s , l'-' !l- V!, _f>éta.1! l:OnduH par ùes néguers. eau! d€ " pihers de· pn~or,"' ne nou.1 ef- rue Lepic. ,e m;i. rdi . ' la <'.~-ei; ;..;..n ci,.c.. ;è.ê :.3 li~ i;. ::, ~es um: 
l'~ai.es: - à ..i. -;....e de , .. G~tê. , Je ne croi.:, !):16 ce qualificatif e.tag:~ré, si ' fr,,ye> point; il faut 'Ill<:! ron ,ache en haut 

I 
ùrg-:uli~ti.J.11 de:; c=~ gmtu..l• d·ruver. . Lil1er'i.lir111=-u-. au r.;~x (:: ù t:..:i.w:a. 

è.WL.tre1Ler..t, ce i;.., •• eu:i ,. .. : c: ~ ba.ancé rnuc;. co,,nai.s:,tz: avëc quel acharnement [es L, 'i;.1", <.[Uelle que soit la brula.lit~ des Né. - lLt.ht ou ~.mbr.h 
la::..: G.Jil-"!' ,,.. ~1 tri;;.i.;;,~. - J°u.'que I galc,;_L(;:l"" cLsi,-nren. le prix de sauvagerie' f;J-,JG::;.ê,, nous ne con,eot.iron.:i ja.wai<; à I ProYînce 
~.:.i.i;_, f.g~ _;:- .... ;~Yi~::;,-de-P11lli, noo.; par_ ';:; ~autaia- L·ciÎteidcnt.:; qu·il; JJous t devenir_ d~ docile,; instruments mardia.nt f'l.IALO~..,.~(R-:-;A' -:s:;. _ Samedi 3 ,..'LbN, 
'><.=CG a...es c;.:.tre:.n. ,.es i:::;; .0utrnr:. f L-• enduier. tê.e b . .i•Sfl!, sui~ uue lueur de révoll.e. , à S h. q2 ,in s...r. -~ .:. .. c..~.~. ,.,,,;'"al t':l 
uoirs. ~ c:r • ..z de r &ms, contre ,e I A~L1..de .... ent, c·es •. e !:c;,teGàr t-c:'.,mel l '3'->US l~s cvups de cravache des n.tgrien; et 1

·~'· ;7:~~r.:'"7~..;..>e'~ :e_:~u\d" la L..bert.. 
~;.~r.ie. (.un .. ,~,. ue .. ~:'""a.r.:.:.:i .,..,~~e,P.r, ;,dui·ré;1::..en,quid . .i,;.: k r~- k,;a1 •. meur,~~ùe eurscbitus lf.,p,u,s .... c.";:;;.,~~1.a·:~~·._.-.:_.:l._ . .,~~.... L\ DOLLE(R 
i:r;~t;:~:t~~~::-;~:t~:t;.~ ',~~-~:·t.:~::;:tu~:~ .. ::~Lt~;_:;_ i r,r~~~- ~- :;J ·~rort .. ,,t le~ or p~::i.x (!_::;t :

1t~-~~·-~~..;;:-,; 6.-z;;/~~~--~ t s· . Pàa 
del&=-.:iieue:1.1.1~urre,vl,l;;; n· .. -vud1J,-!;:.,• (c.clc;.~ rt,;i.menl, il airi, i ,;a ctl,.;;; et s"_:,LI:. 6.t " , P"Ld;;.:i.::.,::; i·t..::-o- :.ies' c.·.a·, ~t Y~ et;.;;,,, ,;:..a·.:• ,.x., . .:;s c~ -~~ti~ ~AU.RE ~ :; ;.:;::: ::,.:;:E4:~~ :~:'.;~ :~:~~-~,:,~ :E: .. z::~: 1 ·':'.: ~: :::::;::·'.~. ::;~~ ~;~~: .: rtt~f f .i;; ;:~~:~,~ ~ '.: ~ =,; ::~" ~ •

1 

~,.-b!.l.f·"'t .(> .. 1~- ,i.kl, (: __ ... (Ji ... ~ ,a--- ... u.• ~cb'1o\.-f1.Jr ... ~L1..,..l.i, ': ~1-i ...... t..i .,u l"'. 1.J. .... ":1,. ... ( 'l1.::;'t \i·-:;, cr_ 1 (1, \:W L..J.C".!..11 t~ (i q-..,;,'f• .. a1t.a ... ; •20[, ...... ~.:.~:...."""'l". 
pw:b~m.weo,.r. .. , }-t lvw..1-,,irr;ez: \i.,..ri Cl :di:1t ùe&i:.1,,·::.:il' r,,fu;,;f, -;.....i11ppt.,vS• l;;.~,~rie.s (!.'CU<;tll<'t. Ul -- È~~,;2Jg;;,r~~~. ~t~~}f ;g::;I, ~.g~;~::,~'!f ~~~~~;1~;.~ · "É:~f ~t:~~- = , .•. 
'"' puuv•rn1.<i l..i,~t f•<fürL~ u,~- 't.c'..1 \.Il' •i ;:,, .,._1,Gul .. c ,.:.l.lll., y,.r .MC ,1. .. .._ w. V1.u.:s u, l1 c:c~tfU p[.i, p(I:•ùu,.:c awc PETITE CORRESPONDANCE 
fo.L.->Hi.- •. \u~ ULlrri,,.,, a.u.1 parL.J::_1• nt:'• v:. •lv,, du 

1

[••,,,l-1 1.h, uu~•-hu,t li.,,,,.,, tt sur î,;,,,,. ~rc.;.,,; [.lÎ.~,f 1, ... iricü, ur. ta.r le --- 
ne _wL •1ue ~c,_Ue~_""'r L. f1Jrtunc ,Ja r1r!J.e; 1 t:f, ... ulc ,-.! t~.] L.,11,[1u..ite 11i;i w11,31, D 11. r., wl.,· ,k, J,~r,eua et J~ ÎD.s<.1uwn u, G. - \enu .... , ,· .• , J.:,- li'••' vuu, Nl· 
despurotrn:..1,u'"',1 eot J= '{llü .. lùU. 1t·H1•.•;>llau.· P.ud, __ ,,,,.s L·!:Jim·•l''d, J.t..,.tllll:o, ,'.i 111 ,,j.. "'"'11t,, 
:.1noopoarla...ede;olui.,cun~ee,,1. .. c.,i....,Ul(cr 1,. « bJ.!. ~.,,L r..u.~"' '·.Ul" ~-, .... J~,.,.l\,'-'Jle,fl1t,,l,, fotui·sc _ 

. Yù11.; dui,nt_z en e.:i1:mL''€ " la ii(E- rkux lrl.U: .i.u ci.nmw..uJ, w..:Ll de lli.1, c1,, ... en," :i .. ,-.•rtt n:, , u ks.r !'('>Li' _. !.1.,,e (J!l 
Wlere CU-Op<cr~H du monde 1> le \Q<.!rtul Wtil ,~ l"''dull i-lft au p:i;:i :".C,.], rc··, .. :wr l . 
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