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,l',vulemc quelque- mierte- du fr,- 1 •'il Y • d,,,.. -"- Tom nu 1,lu, l<s 1 ,;,,_,.,1,a """'"'"' po"'" '" •~ :, 1 < ~o,ih,·o,<, dovo,ag, p<isid,o 
tin '. put-sanee- Jltrmr-ttront-ellt!>', pour surer. 11iel, c-~t k bien qui pcutenrisultcrpour 

1 La ,o,.dane< de- maitre- en la ,·,u- ' donn« une •l'l';"'"'.'' de ""''""\on 1 ,, "'."''' <"' '" ""'""""""" ~ _ L><, ?='' .. , • '", l"'?od réel, « ~~, 
ïerte <le km• ,~la<<' H à.,, p<•im , ou Peuple, que n roi n"-11•1•• ,n fa- <""'"'" fu, seront F"""""'' Faure I les d«ornoon• que l on .. pêre obienir 

,,_.,, au "''"'" m•><oent, en deus '°"'""'' que d,n-,,!m de '~"'"''" ,,.,. dn duc ... 'P'""· '"'"' ,, ,, i '""'" '" fh;,trnir, ,t ~,.nf,=n• ! de •, .... , '·'""" ., .\!. 1, l',i,i,k"' 
coin, du monde, a,,a éloigné, r m, , " d~, poun·oyeU/S d, bogues. 

0
,,m ' pci nc-sse >01 hie, -u-ur Je Guill•mue. , ,,,,,,;,,,.;,, •.•• <, fixff, de '"''"~ qui, ,n,Hoo oil'·'". ,<u le ,.,n ,\ " 

de l'autre Jeux bras ,e ~vnt levé- , . . 
1 

. Et qua.i l tout sern r(•DU'-' d.m- \ aie« eux, la date exac« de us ronfe· \ fourrer dans toute'> ses poche',. 11 •,vignc- 
'°""" dœ' .,.,•ernln; ;.,., 1,, met. j "";' apres ces "".'"""' que ':." l',•d~ et Ie '"'""· le 1~upl"nin,u m,m dans ,;.,,,, ,.,,;,. /! fu,porù ,fo~ ~' popul.,ik ,, p<u ddrni>. 
E c ... ,;,,. un ,;;.,w émit dé- . •JU, ."'Pl~_, . ., ,~nt~,,.."" «•mv "' ' ''"'""' '" 10 "'"'''" de, chef-. "' .,,M,.,. ""' ,., """~'' , .. ,,., ,., en efïet M. k """' de ,.,.,, .. 

cb>. u ' '"' ,.· ;,,.~dent de ceue ..,_ 1 d< '.:'"".'n,é. '"' d,,n, ""'~"":'",._, l'aile qu> k' vnl•·•n"': ollifo ont Î r,71, ":'' """pn>, dans '" P""'"'"'' «lu;' de Ch,;,,., y ,., pl"'"""' '""" 
rg ne w,di, n'•"' ,~ne• M ' " \ ·''."'"'""" d•_ '"' qu elle •'" . P~ te ,m, 1 urc-. Des 1'et0.,k'1<, ,l,• t,urnm " mdfm t sans '"' un "wd g,os 1, ,,.,,,. 

00

, «<• fa croix · d'au· 
1mhhq • • u '!, d,..,.,., ,antre " me us 1 ,c, fuuMem. '1 illevc ,-, , """""e'''°' e,·niqueu,eni , m ra i'P' rt "''" l#i. ,~, 

0
., ,,, dôcu,Cs du mérite agri- 

Rom~- un coutea · J li dt trnp- s-trte di· vou- p,,rter a w;".~u _h trOCJJJ~tHl ,\e h l'(:- 1 ------------ cole : c<ertains ont rcçi. les pahnt"i aca- 
le roi. . , d , avec plu-. dl harJh,~-e un ylu, m-> \ J.~1c~ .... \ii\l', l'. : .iuv n.'. le merc=- ; A p d ler M • de.imqucs ' puis entin, qu:,'ltité d,· , ieuit 

_ Buml«~,_ "''""?' ldnll'l< 1" ·- ""' défi-"'""" ,,nple-.C"' SOM wr:, <;, ,.u "',;. ,oan< ., ropos U a1 ""~i\l,u<S, ho=~ " '"'""'· on, 
échappa d rulle~a in_ruort .• ,, .. cracher au ,i,1.i" que yotr,:, i;;t,omi- He i,o::•k:.: cli.i,u,ilL>: 1 --- reçu la m~da,llc d't•,clav,ige, .:•te : m"'· 
~ue~pa>"H-ilen l ;"~',:. nous ! ule héla,'. étecue!l,,.><nt ,ou• eaour- )knm l" u, mr ur ir , ue rnudt.ul i! Dat.s < nclques j0>ns. ,,,elq«• on- daill, "" """'''- Sa,u«llcmeo,, , .,., 

ne le "'"'""· '''" en "' "• ,oœu- hem c, que ,v, l'-"''"''' ,Oq-"•" m ~'." " 1'"' •l"' L • '" °'"" rue '" ~ vr.er- "'.""" 1, ,c.w~I ; 1 ,ce,slon dernière .lécorat ion ~• ,,•!le qu<- ,u, 
rante Ieçon n,u,; en "'"' depw, en nombre 'n"loohhl, IF aff,,.m·: '.. '"' '"'" '"' a·, ,.,,,,-. "''" 1-"'"· du: . ='· ceue "'"""""°" eut-elle >'"' d, tous, ·' 1, moins de p,;, 
quelq"" joun;- • 1, L'homme 1,ecdu dou- " , rang- ,t • .' . .". ,u,-,, ·' 1 ;u,_ '."': ;, . 1 ,,~ ~u- :,un.i m raison d c, ce Y1l , , ,p,elq '" l ',m-,," p,ve• que «= 'l"i lob- 

_,oeiorltD, quo,,d on t',ur,,a " lni ' qui relève " M ti ,-,,-il die ,,u, , ,- ~- ~ ''. · '"'.'-' '" ''' " c,,,-ouun -u, '' "'°"'"' 1, , ,i .,;, l'°"' ,,, :.," ••" m- "'"""' on, moi•• de mccl••; 
domanda ,,. qui ravaida!< agir- ,.s- jour ,... huees ;, .l' ,u,-uiH•Ut " ' : '"'." ... , ''"~. " •:"-· """"". r-aar- " '""''i""""· Enfio. n 'impo" '• tous "' ... "',ü 
pondit ; • J'ana ~ _,-.;,., · • i que \
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; nldercz ,, lui foc '" u•· '.' .' .' '- ·: ' ,"' " '"t" '' . ""t ,;;•- 1.: ,e po ,.,.;, pour avant ;:o;, J, 1, '"" heureux d ·~oo,u ; leurs bouton- 
V rai o• non pour lui. " =hil'. , cha ine- ou lui J,e,;,., m, ,,h ,;, ·cl' ;: :'.;,;;~:.':.::;,,~ l ,.,.,,.. '• n " ' ' g," o "'"'"'"' Je la ,holmlou r,- nièrcs les n,b,ns g'.d qu'ils solrru s• il, 

n'aurait """' pas mom- de bra- • ! Et 
1
,, tvruns • il- C,h, Pl" "' ,, e,,. La ,, ,i ce c, , , n,:,.,,,., m· ,~ urait '""· il o,. [û,ah d' ,n, jou rnce Je ehô- , icnncru do "'""" · 

anne< en Italie que chez no.n, "" champiou-. ,st-il.eneou, di"l"". ,u, -tre .,.,., l• , 1_., ,._, ,e,nJucu·, ,_.,,,., pou, faire woluUsed',,meeo• la 
ailleurs; ,,inci>re ou non. ":i repon,,e , le- ramènerez eu tr ioni ,J,e .

1
• -ocialej r, fonu~et J xtrê n« •;iol.::ncc. ~·,:le"; toutes le~ scandes _m:11~(ns de 

ne poum>it en w~<le• "' ,uq,rend".' . ,, cela de,,ùlt"". ,.,,'. <tre. ,u pl,; Alon l .eut-ètre Jau,n, "'"h'. , ommer'.' l ermaient ha,uq_ne " les 
<l~ l"' sa rareté d,,n, un moud.ou 1 . d . t 1 p . éclaterai -nr en , l"1 'Orle ,·u '"'''"' """'°°' puhhq •~ P'"'"'°' '"" 
enaque jour et oh" le plu, crand · " " "'" ,m ,c,,.' m~ ··~ '["U' •• ',, """ ~,,.-,', .: ., ,.;.,., ;,. '. , ""'" ,u, '""''"' maniïesiaüons de fa 

, ''" ue. - trop d"=· ,·,,;ei~m,, ""1' ''"''· : ,1,q,eo1~;,r.tieut ~n Ueeid,ut.' ' '""". "" '.mpue. . .. . 
n~mbre, to~t la p. ~ : . . . 1 votre faim trop mùul:,.'l'Ifü'. YC~ ,.,u[- Le,, malhs:ureux Turcs. nout plu-. 1 .'.u~_ourd hUJ'. plus rien 1 ~éJa I an_n~e 
Tel mot reponda1t bien a cc,up -ur, , Irance- trop ,uprJortabl~,. :::-i ,,.0u, 

1
1 " • • i • 1 .. dernière les Journaux habituels n ont 

· · st à la ·n~. du moins à la . . 11 aur .. nt 1.1::n gagne ,1 ce,, c••lll iat,.. . . . , . . . si ce~ e ~ . . . . aviez la lan~ut: et l• cu-ur de, durn~. patrionque- et de rcl1gi1 ,u. 11., -eront I pas ~aru, c est_ a_ peine s1 les organes 
,;ituauon d'nn vcu1•lc qui nt peut- , . . . " ! , • • • officiels <lu soclallsme en ont parlé, trop 
ètr<? und..-., lu- rni,i!n1ble,,. •ll la ci- t il n Y aurait y~b asse1. ùe ( .. ~1et" Jan,.. p,u-; _,1i~c.1plin1:_, .et auront p,1r_ leù1:~ i ab-orbès par les élections munici ales 

ll . . a,,e:1. de rumn,- pour\ .. u .. cn1.:ler, <_·t , ictc ire- ""m1,• •• J,our,. chef'- nnmc· ' . · 1. . 1. p 
,-m~ation dans 1~ plu- mer,..e1lleux . " . . .. - , , . , . qui avaient 1e11 a ,·po,1ue. 

- '. ' " -ous le lu, cne11an- You.-" uruner en \aJ.,..f' Ju-qu a ln. ,k- .llat, I .. t., u ~utonte sur ''.u.."C. La. l',dite lb:puUi,;.U publia seule- 
eom d :~po ' P , erépitudc '·' le ehomie<, !\,n' le' "' ·" ~,-. "'""'""'' nu I mont u, article de Iouange ,n oliticien 
teur des elnnats. J. Rai v.uncu- ,,1 -;1.1ei-r• nationale ,.,t (u- . . p . . . 

Et, comme ,m Italie. ainsi ,
1
u1: par- \ Ubt•· ,1 la i·cw>luuoa. Dorrnoj ~ le ma1r~ ùe )lontluçon. 1lh1stn• 

tout où d~ bOww,, ont ,,,;sie droit , '"' maitre+n ""'nJ.,n< P""'" 'une I P" 
1
' giûe do "?""" •• eo,g,;, de . . p . . . ~ " " Londres quand 11 tenta <le voler le, 

de OOIJlDlllilÙer aux nurre-. celui qui I les erqUISttlOnS reCOffiffieOCeO l rev ,,lutl< •U u::J.11K pour intene1ur, iJS I d _' d dêlé . f . , ' 
a faim n'a pa;; acee- au 1ialai~ du --- la pn,dpit ... nt. Lt-ur diplomatie nous t man t1

~." ~s ~1~s d'rança':· Cet 
Souverniu. un de, innombrahleH=- • l'" vertu d~ lois ,céln"h contre ,.-nmp""'""""'""''· (; •,t "uou., '"" ' ,'';'t 'l '~ ' " . ;u;e f ete ou 
tres creux mai- un de ces rares c-r- '. le, ·.,u~n.-cb hier à Amien~. 1a police 1.k -ai-tr notrv l,ellfP 1:t ÙC chobil' ]d 1 \D·nere " ., d~al a~·au ~!,·. onnèe par ' \ .... - ' ' ,-. . ormoy, tan ts qu en rèalit« cette r11• 
veaux que la faim 

11 
a 1~ trop nué- a en\·ahi le doaùcik de plu,ieurs ou- moyen~ le~ plu- ,,fticac1.,- 1,our ,nrt1r · . . . 

11 
d" . 

mié- fut au dé<om du ebewiu ou d<" · ,rim. L<s mo" h.,.i, ""' w•• \eoul,- de l'e,dM a;,'< '"""'' et uuuériel dau, i m"""' ~-~""' lie est im portat 
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ame- -"' . . " . . . _ . . . , ncaJDe .... , est-e e pas, en effet, devenu 
\'ait 1.a.---er le roi tt 1·a1ten;lit, la! ,·~r-;c: dar.a; c, .. , p.,mrcs_ :1'"na~.:,, ru.ais kquel 11" nou, m:unent. j le moti[, pour quelques asservis, d'aller 
main non 1.a.~ ouH:rtP,JJOUT mt.nJi~r, ' n ont pa, ,rouv .. es. '1" .. s · n~rc~.''ent. Constant. MARTIN. implorer quelques rdorme• aux pou 
mai,; fermc:c sur la garde d'uu cnu- ~ul,ement par C-_' t_"' m 'l-'.r~H' ·."5 fo~t --------- 

1 
\"Oirs p11blics'l • 

.... , pom ûal•P''· r::-u:'~ ::.~~s:::;;::·"' ... - .,. A , . t t ' H'u,e jou,ni,e au ~~·,·w··,1,,.,._ 
t·n peu

1

11e Li ba•. tout comwe chez c d / la" VlS impor an I na.1re, on a fait ce qu on voulait en raire 
nous de gut-UX ayiJi,- et de mendiaut.,; .q>er; ant, .'; : vou i~nt ~anger et --- , une journée d"a\·ili~i-ement platonique'. 
lâebell, apprenant que l'arme an1.it ::::;i:le:.::.::.~;: ~u;n P:::::, ~~:~ ; Notre ,-ollaoorate11rSi$bastien Fau,-e L~s anarchi,,tes n·cn sont paM! 
fait lau;;i!e route t't que i;,,n maitre braves iurbin,.ars; ,1etuellenu1tt à Bonuaux fera dans 

I 
FJU.i.cts l'ao,T. 

vivaüencore,luilitlehont.euxcortl:~c cettev1ilequelquesco11jé,e11ces,dom111ra, 
de a tourlJ<•: du Tibre au (,!uirinal. . : au tlzéatre d'Agen,celle qui y estatte,t· u; 
en ce eœur de l'an.cicn mond•; "ou La Guerre l ! duett.rcmre1·aàPans,ers~e:,:~a,. Ch f d Cl' . 
.,...,. .. patrioien• ont rop,ti,sf. • 1 ""-"- '"'"- ,.,.,._"' 8 es er1 eaux 
maia où le nombre des ~c)a,-1:!.-; 

11 
--- mai el le mois de juùi à la ,a111pag11e 

gnwÎiJa nicb~ royale niillc, femelle; ~" 11<>\ùnts grecs son~ ~u déroute'. anH-religie~e qu'il p{)Unuit de~is 
et pe8t& 

4608 
l'eacone ;t sou." la rQ- a1,1r1.:ti le combat de Mau, il~ un~ fm quel!ues ;u!>is._ Il se pro{'<'se de 1:is,ter 

. de la llilè . . p , _ n,rs les monta,.lllles, i-;ans pouw,1r ,tJ- e11fr a11tns vzlles, Orleans, Dourges. 
teeüon re revmt triompha fondrr la ,;lie d•· Lari,;aa, qui c,t si- Nevers, ,l/ontlur-""• J[oulùts, Cler· 
lement ven 10D valail- Ce palais J'où tué•· dani; la y,laim·. Le port ,le Yolr, 11tQnt-Ferra11d (Pour le centre), Desan 
part chaque jour au milieu des f~t•·il, est nttaquf, celui de l'halero menncé. '""' Troyes, .Va1uy1 CJui/qns-sur· 
l'ordre de fondre dea canons, 1J'cnré- Lei! Turc~ marchent ,-ur l'harsal<! et ,llanu, St·Q11r;11tfn, ek. (pour l'Est). 
giolen&er du bétail humain, de sni- , .JoniJln. li Ollt pruha.hle 11uïh:1 iront A,,-as, Lille, Ro11/Jaix, !Joulog,,e-su,.. 
gnerlatoutea f'lellVeineJ1ladoclleplidJ1j I ju.squ·aux porll->1 d'Athi.:ne", surtout Jfer, Calaù, Clur/Jourg et Caen (pour 
,etl te ID88ll8,el'er du Piémont 

8 
Jn Ili ln révolution ,:clate dan11 œtte le Nord et le ,'lord-Ouest). 

, ~ quieonque ae révolte! ,-illc. Let ca-1·ades de ces diverses ré- 
.. ""'- b.u'eet· Acetarito, bru fanatique L:q,lu11 grande agitation règne dan" gfoM qui jugero11t à propos de s'm· 

· 

1 00 

vengeur de tetJ liches cetw capllale. Comme aprï,i no~ 1,re- te11d,e avec Faure, e11 vtte de ,:o
11
fé· 

que t'importe I&:ali , T mièrel! dé{aitell de 1Sill, on y parle de rences à faire dans les villes ci-dessus 
le ·t 'd toen · b ~n république. MaiK les vuill8ancel' alllée11 sont p,-iés ti'bri,-e de nu'te à notre anli, 

mai re e O c ou aout là, dan11 leur·r.-,le, pour maintenir s, rue Briquet. L 'administ,.-atin11 du 
l'ordre, ln monarchie. Les RUS5(.11 ont Libertaire lui fera panmir sa,is re 
envoyé llee vailll!e&UX à Pb.aléro, leK ta,.-d la lett,.-es à IJ1i adressées. Pnëre 
AngllÜll en ont en-voyé h Volo et les de le ,e,ueigner sur les salles, leur 
Français h Salonique afin de rnppe- pnx, leur ,onlfflQ11:e, leur, d,ipos,: 
).el' GUS GreOl qu'U. interviendront h"olll intln~,.es, ek,, el de faire les 

EN VOYAO:E 

Populo est <.oincnt aussi : ne , a•t-il 
pas pouvoir admirer son préi;;idcnt <'t 
s'csha~ir devant les illumination, et le 
feu d'artî6.ce. 11 est si facile à ,;,.·ui,fairo, 
ce bon populo, ce lion pojmla:'re qui 

()uand donc, p::iu,TCS inconscients, 
comprendre1-vous que toute cette co 
médie se joue à vos dcpens et que vo.us 
s.,u!-; faites ks Irais d<' ces ré,eption,. 
magniti,1ues où 1'011 banquette i1 ,·01.r. 
s;imé, pend 1m que paisiblement ,·ous 
croque, k marmot à la porte! 
\lèlc à la foule, j'écoutais ,·urieu3e 

m,mt les ri-fle"Xions de mon entourage. 
C'e<.t ainsi que j'entendis une conversa· 
tion t·ntrc gens qui ine parurent ètre 
ouvrkrs : Certains di..aient que: c\:tait 
bien des dépenses pour un homme : ce 
à quoi les autres rcpondaient qu'avec 
cet arg<'nt, après tout, on avait fait tra· 
yailler un certain nombre d'ouvrier~, et 
<JUe, en- somme, ces fftes fa baient aller 
le commerce. 

lb n'avaient pas epmpris, ceux qui 
faisaient c-ettc réponse, que ces qucl 
qu<'s ouvrier,; qui travaillaient et ces 
commcr,.ants <JUÎ fais.aient des affaires 
ne bénéficiaient de la fète qu'au détri• 
ment de la ma,;se des tra,·aillcurs qui, 
en dernier rl'Ssort, sont toujours et for 
~ment les ,:;culs à payer la carte. 

})ans un autre endroit, deux pauvres 
diables, misérablement vttus, agitaient 
au passage de la voi-ture présidentielle 
kun- casquettes uouce& et i.'égosillaient 
à crier • « \ï,·c Fdix Faure! » Je ne 
pu-. m·<'mp1;chcr de leur demander ce 
que hlix Faure avait bien pu leur 
faire; ce à (JUoi il,; ne daignèrent ou œ,. 
purent répondre. 

Place de la Duchesse-Anne, la (ou,le · 
cvmp,1cte et quelque peu houleu.e éait · 
maintenue par une baie de soldats d'ÏQ· 
fanterie. 

Un de ces dernier.. ayant été quelque 
peu repoussé par la foule, se retour 
nant vers les personnes qui étaieni der• 
r-ièrc lui, les interpella en ce& terlffl:/1;1;·' 
• Tàchez. de ne pas tant bousculer, ." 
si ,·ous vouliez faire les malins, 
ne &eriez pas les plus fons ; D.0114 
dans les mains des Lebels qui ne 
dent qu'a travailler. , 
Ayant fait remarquer à 

les gens qu'il in,..-IRi,J 
étaient ew,,~mèlmla _,, · 

Nous avon,; reçu dans nos murs, le 
i:-rand, lïllu,1rc l·élix !. .. 
Tous ces voyages prüitlenticls som 

à peu près copiés ,;ur .le même modélc. 
On commence par chauffer l'enthou 
siasme. par le moyen d,· la press<', des 
affich<.-s, etc. l'uis : les d<'corations <le 
la ville, le flafla des costumes, la mu· 
,iquc, le canon et le mou\'emcnt de la 
foule aménent la 5urcxcitation du po· 
pulo qui finit par s'.,mballer sans sa,·oir 
ni pour"qui, ni pour quoi, c'est du reste 
tout cc qu'on réclame de lui. 

De,. discours, - toujoura le<; même11, 
- sont prononcés. Le maire expose les 
<lésiderata de la localité au Président, 
qui a l'air de s'y intéresser, mais qui, 
dàn& le fond, s'en moque comme d'une 
guigne, 

.,. 



rière et n'avalent pu faire autrement 
que • . ._r n 11JOUvemcnt .qni leur 
étaie imprim~. 
- Ça ne 111e regarde pas, dit-il, j'ai 

unè consigne et je dois l'observer, 
- Mais, lui dis-je, votre consigne 

vous or.Ionne-t-elle aussi de vous servir 
de votre Lehel contre des gens inoffen 
sifs? 
- Certainement! ... 

faire d'un homme une brute irrcons- 
·iente. 
L;i pre~,e de la localité racontant la 

r{c,11tion du président, citait les noms 
de 'tous les principaux personnages qui 
y assistaient <'t racontait . aY'-'C force 
détails <le quelle façon était composée 
l'escorte, quelles étaient Ies.troupes qui 
formaient la haie, erc.. etc, ;\l;iis,.pas 
un seul journaliste .nr parlait de rc'? 
pauvr,·s mouchards qui precc-daient , 
escdrtnient et suivaient la voiture de 
F,;lh. n celles des ministres. Et cepen 
dant eux aussi ctaient de la fùe, et en 
nombre respectable. Paris, du reste, 
avait envoyé une belle collection de 
ses meilleurs argousin- qui, ainsi que 
ceux de vantes. ne sont pas ceux qui 
ont eu le moins de mal, car depuis 
neuf heures et demie du matin jusque 
minuit ils n'ont gu,·re cessé <k trotter 
après I di, et ont parcouru sous la 
pluie, e, :, pied naturellement, ~!1~.~ Je 
vingt k'1omi:tres. , 

;\Jais .dors, pol•.Hjuoi pas h> plus 
petit n.ur ,le félicitations à l 'adresse de 
ces chier; d,: garde: 

Et pot ~<,doi tout ce déploiement de 
force_r. • e luxe de précautions: 
. Croie: r-ils vraiment que ce soit là 

, c·e qui pourrait empêcher un individu 
détermine et avant fait d'avance k 
sacrifice de sa ~ie de mettre il exécu 
tion les projets qu'il avait conçus? ... 
l'as k moins du monde. 

venir 1,:gi~lat(·urs ,::ait, •i j'ai 
' . CONFÉRENCES HENRI DHORR r Les asiles de fous mémoire, quun« fois au l',rl~e 

toute la terre, possède .fat:d,-111,·nrll.~:1~; ...,.........-- . ·, -..-...-, dénonceraient les abus. \ù/i ' 

~ firui-t,, toutes les ndll!llllet q - Les camaradt!s dtlf.fdcr•11, Toei nus, . . - .. ·1,. d,• fous n,11- sans doute, leur excu~c e,t de 
coneient et qu'elle engendre, La part ~ '' ( lmn;/lu Ln Hclg1quc, h-s ,1,1 .s . . !,i>, ucl commencer. - . ,, 
qu'elle est oblig ée d'ab.m<lonne~. à .

1
a ~::~;:lS!}:,~;tt,t~,,.~;:~/i,t,d!!r et dt:; der.t aux goll\.ern.1.nt.\ t~~nc~~1~::;,~,i,~ 1 sa~-:; r,::vr;s diables se sont c~ 

dasseou,·'.ière pour lui Pt\0-e~~:;el~,i:1~ localz'fé~'.;,,t~r~1Mù1ins. q1u'puvrmt'e11I les .m~~:;·~~c:.~:c:~~-~n';· on',,. sé;1ues;tr<: nés à parler pour ne rien dire, à• 
~~·r.-. constitue CC que 1 11 • 0rg-n11ùer drs co11jlrmcl'.S sest jrr'/s d~ :.1;1 r'.::'t~1:hJie. 11 :e~J,I,• C<:p<·n<lant '(UC <lesyr?me&.C3 11u'iJ, _sa,_f!i~t l:<;jrotl 
s,t1;1;:-:~l-dre n'est donc autre chose que se 111rltn• e.1, ,-apport, .~n~ i or) :spo:e !,·, oublietu-s du roi Léopold sont moins ternr , a perdre leur indiv ~d ntc e, J 
l .. '.~.', ,k I;; consommation permise da11c:e,avei,/e,a111a'.atl11Gu1'/l,w:. ,11" do<,•s •1ue cell-s que les n:pubfoJin, j pouvoir lie reg:irdcrsaos o ;. 11.· 
,1 rne's rc ., , •. 1 C , ·u li éltt1/c•11s-s11r•,~fl!me. , . . 1 '"' · par k salari.un-maitre au salarié-es- ,,a.tn · ,etlll, ·• • frari,;:d~ nous ont bâties, - J>OUt rem- • · 

Er voilà comment l'armée arrive :\ 1 clavv. . -- . ----------- placer la Hast illc que leur; .neux ont 1 

' Les pos,~danls ,·n faisant tr:l\ ,ullt>i A l' R () l' c J S démoli, . . . . ! 
l<"~ non-pos-a-d.mts 11 'ont t't 11~· J~euycnt 1>E L, Louis Snyer, de I t, 111:1llc-I.1-C ,r.u1:k, 1 

avoir ,·n vuv qu,· _kur propn· Jtll,lls,ance LAIRES dans u_nc longu~ lettr~ n~i_r~ r,,co,111<: 1 ~r: L'I ufer11C!.lfow1/Pdonnera une réuai 
<'te,..igcnr;rnmc,1:1shpartdccot1sOlll· LOI DES SA rd1;1t1<.>11dont1!,tvte\11trm,..e.~on1n 1 • • ]•. di4maia><h.dusoir.,;a1 
mation <JU"" leur confère leur ?:1n_ Je t e ruvmvut :'i l'asil« <l<- ~;iint· ! ro!ltl.'. :·_ur I i{~r:~:1it'c~:~e ~r-J ieni". 
capital. L'ensemble des propncuuros .. d' . , l'ordre ch, Procureur du Rot I Li•;.:•·. T .Ies mrlit ants du .. roupe sont s 
p:)ssédant rour h- capital ont, l'tl prin- J"','u,s avons 

10
10~~~:,~l Il:;1;'/'v%,~, ,'.~ 11 dvm:rnda ,·, être Yi ... ire r= d...:11x mé·J~ · ; cial:r~i:u; N,ni·ogu,·~.L~ carnaradesd 

· 1· 1 • t l· ·owum nos,eceursqttei · · ·· · 1 · f dl · ·] t· · cip~, 1~ (jro1t. C).!:
1
_ ,\ tou ~·. :

1
', s. • qw'fi,t ?'t,lz'n_re, à D,~011, de /a tr_nta- cins et vt'.iri i<·. c1-rt1f1c~t qui_. u, ''.t ' ,. 1 groupe~ Jil.'Qrtairl"~ ~t revo Il 1on;131r, 01a11on. l ,. bénéfice de 1 exploitation Hved'ttss«sstnat rt1/at,·e dans le L1b, r. Yré ,·t qu, rnotrv.i son ,·larg1ss,·m, nt JiJr qui vou-lrul= nt y asl'•~tPr ,flnt pr1é11 

universelle revient entièrement aux ca- taire, est çc111p!èteme11t remzs de m ordonnance du Fr ibuual ùe J.!.1s_:;c:t. , s'adresser au Lil1
1
·1·tai,·e on aux <·a 

pitalisres. . • • bkssure. . , . I Donc, en L!,,lgi,ru"-,·t:111 i;ot"t· cpidquc- f rades 1, irault et _Pro•t. . • 
Evidemment, <le merne que c'e bene- fi fera prodn1me111enf, a la fnll~ d'.1 -r foiq vivant d'une ma ison "" (c,us. 

1 
Les cartes seront r11,;oareusemen 

tice est atténué par l'entretien néccs- Commen:~, 'I./, far1b~11rg d11 1.c111~/~, J e\igée~. - - . - . 
. 1. 11 · îqu . il est une conférence pubhq11e et coutrmr« · CERTIFICAT E \ trerne u r.r;0t1ce pour f:,'1',1' lté Je Iai sat~e ~e O~ti ag-: uiccam . '-', : . .'. toù'6 sur la Lo, dvs snlairr-s. . _ . 

1 
intNnatio.nali,te,,,. 

;-it~cnue p~r 1 ~ntret1en n_o_n moins n. ces .i\'o~s enga,;;eo11s x•à•i!1Ht11t. 110s Iec- Kou, .,ou,~1g-_nés s\d?lphe. L1.1 u». '.Jo~~ 1 

s.ure de 1 outillage hu111,11n, . • . ietns à assister 11 cette ,·-njen:11u, vu teur eu méder+ne, chirurgie et accot 
La somme d':irgent L!mpl~yec al erv- l'ù11j;ortancc d11 sujet L'.a~·1,; et_ l,1 com- chemcms, Join!cili{• lt Jernu'.~!1i~C·:~u~; 

trerien de cet outillae-e constitue c,, que pt!tcncc de L'orateur q111, n,-p111s de 10_11- Meuse, et Louts _l)u~,,,111>. d .tclll e 
l'on a) wllc le Ji.>6ds de salaire. Oc ffltes anndes, s'app!:j11,, cr l'i!tude S~lt· médecine. chirurgie et acconchoment~, 
m"m; \ lue la sqmmc·J'arg-ent de-pensée •/n•, t _consct'cna,ms,: de la çncstron. domiciliè li Hc1ilog-ne-aux,!'1er~P,, c,ert;· 1 

, •. ,, , :. econo1111que, fions nou~ être rendu-, le 2 auu t 1:-.1-t, ,1 . . ._ . _. 
pour l'crnrerîen ~-es .~achm~s ':st re .\'ous donnerons la da t« de cette l'asile d'alièncs de xnint 'I'rond , à la de-1 Les rc:,~ s .1'."u,e1.t, <l'.~aa avec a~r~' 
duite - de. par l interct .cap,talis. te- - co!ifére~1ce dans le prodwùz mtmiro du mande de la famille Bon.R e_ t a,·oi_ r_ per_- t um- \ ~dor J .u:o, <JUI .. combattait 1 
à sa plus simple expre_ss1~n, ~e _fonds Libertaire. sonnellement YU, interrocé et explor» bon plaisir de" d1r--f, ~ Etat du tem 
de salaire est, lui aussi, récluit ,1 son --------- le sieur ~o,.:n, Louis .Iost-ph, époux d(· p.1~,, Les rois • nt '.<:,:u: les e.m~ 
strict minimum. Marie Hot'F<.,,E, domicilit il F:emalle- r eurs aussi et ksa < bcfs cl Etat conn- 
llnesauraitnormalem'.'nrd~scendre L'ABT IJE t'AIBE J)ES SAINTS Oranùc. . _ 'nut>ntl~, m,m,';.,outumesd'autrefoi~\· 

au-dessous tic la somme nccessarrc pour . , d .' Nous dèclarons n'avoir pu con,ra•~r JI est de bon ion ,,,., .rmuse r. Les roui;, 
l'existence du troupeau d 'es_chves dont a, Cl t'S i:;mges aucune forme d'aliénation meutale.mais du joui: chefs dTt:it chr-fs de tr°'.' 
a besoin la bourgeoisie, mais 11 ne sau- non!' avons seulement remar,~n,• •JUe p/·,k<Str< set éque .rres.ch-fs <ie man 
rait non plus dépasser cette somme. Xous recevons de Mont pvl lier la /5ou<:R ,,tait. d'un tempérament violent et lier; ,k t roup- -aux .I'usines. etc., 
Ce rapport entre les classes sala- suggestive nouvctle qui suit et Jo11t imbu dïdé_es avane<"e,_. fous '.Hm_s, .~<.JIU; cloiv.vm p:1.\ ,-r .Ie s j.rurnécs heureus 

riantes et salarièes.aussi longtemps que le moi:1dl'l' counncntairc _11e !'.ourrn1t mes_ for1~f:s <'~t:c opinion d api', IJ? - c in s'amu:e. quoi : ;\l. le président 
celles-ci existeront, rester~ immuable. qu'uttvnucr l.:i toute pnrttcultèro ~,,_ m~~1;;b!~~1ci~nd~;1leeédents hvredita ires. ·. i,ih:r ses h, -ncos villes soumises ... 
Et cela, quelle <i~" so,t. la sommt veur: . , Absence d'antécédent vathologhp1e~. Sur ,;: n pa,sage, les despotes 

d'argent, quel que soit 1~ chiffre r~prc;- Il v a quelque temps mourait a Mont- :." Absence <le raits ayant porté atteinte herbe ~'".~item, font dresser des arcs- 
sentant le fonds <le sature. Ce_ chiffre, pellier un certain ~L fümisson. profes- ii la si•turité publique; de-triomph<· à leur chef de file. LesJ 
en effet. importe: peu en soi. Cette seur à la Faculté de médecine qui faisait :} Ali~e1,ce dïlj>,sion et hallucination. municip;•lit<:s, heureuse, <le n,ce\·o~ 
somme destinée; à reto~rncr à s~so~rce, don lt la dtte l'acullé d'une pwpriété "o\Tn a pu nous expliquer raisonnahle- leur copain \'Ot•:nr ... d•·s crédit;; itlim.i1 
c'est-~·dire ~ans les caisses capita_li

5
ies, rural.e appt'lée J~us de ÜJ'u_mmo11t. CL'S me1,11 ,sa con,!u!te. . . . . . & tés et 1,_, clCpenst:nt conscïenci<.:usement.\ 

ne doit yalo,~ :u" yei'.ic du salarie que messieurs ont fait construl!'e. une i,nu- 4· Cett~.opin10n nou,~ ,\ e'.e tOoflrmee l'opulo purti,. veux eu ne t:~x ~, 
par la quanttte de nvres, que par la goifique chapelle sur <'e terrn.111 et l ont par le D1recte~1r del et~hlts~ement, et c'est la m.:-rne chose; ~··:5t tOUJOUrs t .. ; 
facultt de _consomm~tion qu'elle. lui ornée de superbe~ Yitraux. C'e!'t ici que ~ê!!~. :~;!:::'~~~c lu~:;il~i!~ i.i~i~~~! ,

1
ui ~aie le~, Yiol0n•. . , 

dOIJ.IlC, Lt s, 1~ salanant donne. dune , •• ,.,, __ ,_ k "'•Jf'u,~ "u ,,,vt,,,~ue, Pl . . . q p l lourah ! \"'re 'r~li:-. ! Ris donc, 
':11am.' un. sal;ure ~n _a~:arc.nc<'_ plus I jugez-en. Ce~ YÏ1raux reprt'.-se_ntent ,les notieopimon. , , , ., 11 biui îort, tr; Jle bu-e ... 
~lew, de I autr~ mam. si se re~ul><;r_e en J peri-onnageR illustres de l'Egll~e catho- .femmeppe,,.I, J:l no, embre 11'.L.i. San,; ces cites. ,,u,si, la Yie des ci·. 
dc,ant proport,onnellcment le prix des l liquenommé~ ~.\l:\T,. ( t1iel,jLIE'SOUYriers t-i1gne: L1,.1'lL,, lh;ssART. . .

1 
, . 

produits. ui nnl traY;illé 11 la 'ron,truction ,le . . • . . • •«ran t~oµ morne_, 1 n Y .ic~air que 
Dans ~on ens.:mblc, la classe OU· ~ette chapelle, av:iut eu la eurio~ité 1'_!1c: C'n !,bene, Lo111s Soy0,· a porte I proc,·-sions,_ ah,r~ .... :\lion,.' r~our 

vrière pour toutes ks heures de traz•ai'l l d'examiner de re; ces ,·itr:iux ,ein!ur- plainte, en '.·er, u <l.-, art. 1.J.î, 15S et , 59 j I'."'• qu on r.g<•k cn 1lc·'.n'-'nt . So~ ez ,·. 
dont a besoin la classe capitali,;te, re- Jurés uelle n·~ ;iq été leur s~u èfac- du _co,!,· .'."'nal, cont1t· _le pr~cu.reur du h,•,se. on va Y~u- •t:rYir b pl_ioto 'Ill; 

·1 sala,re strictement nécessaire à . ' q ~ d 1 p Roi de L1ege pour ayn,r d<· seq11cst•,· ,·ant<' de sa ma1estL Yotre pn,f1dc-nt, ,01 un · tion de reconnaitre ans es penon- . _ . . . · .. 
e t et'en Améliorer le sort de la _ . , 1 t . f . durant 6; Jours. La ehambr<' d,-, repr,·- 1 cdu1-c,. at111 ,1 ... Jaire, nra.zer ces r· :rn en ;u/ri >~e c'est ou diminuer se~ ' nages repres:nteq, des raits par ai:e- sentants l'a informé que sa péti11on frog:m's d ·anarC'histcs, qu<' rien ne he:7es de lr:\'aÎJ OU aug-menter Sa pOS· 1 :::~:et;:\.;::j:~ e:S x;r~~D:ea:j;~:: .'l\'ai

0

t ét,~ prise en CO~sid,:ra'.ion,à la <la;t' 1 ~ontc11rc r, dira q~eJ<JUC~ J\lOt<. ai:na 
sibiliti: de consommation. Eh bien ! 1 ture locales, \'oicid'ailleur,. la liste •iu'ils du~ aout 1 >l95. :\lais dPpu,s, _ S~ycr n _-a I " quelqu1.,s OHYrtu:" <'n te",_u" de 
réformi~es de tout acabit. partisans j ont dre~,.ée: plus reçuaucuoL· llOLIY<:lk. lld01t '><IV01r ma11L·hc, -- •·•~ .-r. de~<"ru.1 '7lt·-:n.c l ho• 
du quatrième 011 du dn,1uième Et.at, ' ;,.aint-Etienne de Grammollt, portrait qu,, les loups ~,· se rn1110ge1:t pas Lntrc• 

1 
rab! hc:1rnh. . 

faiseur,. de ~ystème,, ,·ous qui qu:-.liûez l de M. Bertrand ~_eau-J)"re; eux. •1u1· !es l01s ne ,on'. faste« que coll- . :-,e_ule:,,.'N, c/:-:me L fc;, · ne~~· 
dt "pratique· votre ÏR"norancecrasse ~ 

1 
. L . .1. . d d tn I< s faibles, (JU<' plaider contn· d,'s p , L'trc <'•Jtn, ,·t< s·."· un ,aC'nlice :-arnt- uc e, au~e 1ste, port ra JI u o- . , • . , . . 

conscients de la ré· 1 , otre paresse d"e..prit ergoteurs des M B . l m:-.~1str.1t- c est dcm .. ndcr a d.,; cnrnph- 1 ,lieu f.tai l" •:.i .tin .~u 1,c.rnt du JCl 
chambres <) ndicales :1ue le, grandes I na!e~r é· ouii::•on; . d' ce, d,, '" condamner entre eu:- 1 ks 1•r•trt~ ,:u I u, ,..iu , ultc ,l\'ai 
que,tion,:, effraie.nt parce quelles néces- f ;,.a1nt- :

0
m1 e.1. portltréalt un autre pro- l,n Franc,•, 1a lui 'J"' protege les ci- chüi~, ks , ictimc ~ et < ommença· essenr a a , a.eu ; 

1
. 

1 
r 

1
. 

1 

. 
sitent d<s wlutioa5 gra,·es, v~us qui Saint-Etienne 1 martJr, portrait de. toy<'ns contre ~ccusa'.1on , e ,o ,e est h, ,;upplicu~: On de:Yait_ en choi,1r 

l vou, \'anter de chercher les ri::sultats M Il I d t plus cocasse <JU< la 101 bel.l{c: un seul ,,rnt.g<: mai,, ,,
0 

J, m,ei· n:,sort 
Mise en liberté de Guyard immédiatS et <JUi traiui, volontk-rs de ~a:~~~::~,-~e ~:~=~~•~rtrait de M J i ,: .. nificat d<> méd,·dn su~rit pour ,·m oyer 

1 
..:arrèt.1 ~u chiffre ,k, 'lua•re. C'e-s.t 

l\ous '1.'l.r:oo ons wec ~a.tisfaction aux n:~·c~ ceux: que la• Yér!té seul~ a~ti_re, Buissoa, epouse du Jonateur: 1 un homin<' ,passer :~ \'te dans .une tn'.'\i· 1 bord un bon. gar~ . ._ ,:,s tur~,in ~ 
c~ar.ides U: le corn non Gu ard, soi-disant no\.iteur> qui tàtez lop101on ~aint-Benoît d'Aniane, portrait de I son de fou\ Le prc'.~\ dl' poltcc• qui a q~el,1uc·• moi,._ '\or, p,1s <IU il soit . 
ex- ér.uit •~u l.i6erta,:~ ('!St so!ti de des m.'ls..es: vous tou, ~harlat~n_s rou- M. :Fabn,ges, fondé de pouvoirs: f la hau1e ,~.un s,u_r .c," eta~lt~sements et ll<:allt au cha,.,t,~·r, non; non pas <l": 
1 .. ~'lte J.jln< deux cem.cinquante blard~ ou i_gnorant~ na1fs. méditez h i-aint-<ruilhem<le .Montpellier portrait I les_m,~1,·c11'.s al1<·n.1str:~ ofnc1els, peut> soit uri ir,,.,pahk, au contrain.·, mais1 
·ours. ,!_t. ,l~t~ntior.. quest:on s~ivante : . . , de M, lti<', prnfesseur à la Faculté. em oyr·r '1~' lui deplan · • . _ . 1 nc: p.1rf'.'lit ni ne. J)("n .. ait comme 
J 

I l·x.•stc·t-11 en dehors dune_ revolut,on :-aint-l'rbain V pape. portrait ,l'un . "_La 101_ de 1X3S <'•'. tr~s l1berale, me maitres. Hr,•his (jUi r,e lx-le pas 
: u~ mo?'en quelc?n•rue d augmen_ter autre profps.~eur a la Faculté: <l1~a11 le d,n·ctrut d,-1 as,k d,• \ illejtuf, , min,·. > 
1 
dune livr,· de.!1arn _ia. _consomma~o.n ::;aint-Jllaiseé\êqu,•, portrait de!d. llé- tout),,_ ~?nde. 1wut <k~ander aux tri· 1 Or. ruminer <-::,t cicffendu, ..ous 

/ totale d .. la cla»,e OU\ ncre ?~ de dtmi- i rail, conseiller à la Cour d'appel. hu1,1ux I el.,rg-1 ,cment (! un 111t,.rné : un j k, goun·rnt·ments. li faut bJl1:r et ~ 
, nun dune heur~ la 1otahte de ses Ceci peint. à men·eille l'e~prit qui tut~~r,. un p.irent, un ami m,~m,·! pour- d.:, plus. lk c,· f.tit. on Ll\,lit C'basl 

Tout' knt de h t~. Ou P,'.Ut com- 1 ht:ur< s ,Je trav:ul: anime cl'tte v-ieille g:1teuse de Faculté. •JUm n _us~1. .\'ou,. pas '~'' ce muy<.'n pour troup,·.1u. li t'tait tQUt incli4u<è polir 
parer çe\Je-ci à une immtt1 <e U5inr ou I lh'<1tl llu i>M C'est à. pouffer de rire et nous recom- . Mlle h.lt,in · Ou,, mai~ ,·,.st •!.ms Li du sacrilice 
s'élal){•.-.·m te.ut .. ; les riche•~,, toutc-

11 
' ------------- mandons particuliêren1enl au.\ etran- ) qurui: de L'l hè'.,. •1ur ae trouve bi,·n l .<·s autr,·, troi~ travaillaient,"" cl 

le~ m.1:i,·r,' nece-.s.-~ir, $ à h con=- , • gers qui visiti.'nt notre ville de ne pas I sou,·_ent k _,·~·nin; pour I<',. luis, c: <''>t vr.,i, mai, ils ne• b<'lai,·nt pas non 
m.ation. Les richesses mtellectuelles manquer ùeseren<lre:1cettt• ·~hapelle. 'p~rC'llet \'<11~1 le complém,m d,· C<tte' comme lc,s «utrt-<-et \,1 fait des 
Les ouniers de C<tlt<: u~ine col0<,>wl<', Pendan t. la Révolution C'e,t une curi04iité (jUÎ ,·aut la peine 101: ' l.r tnbunal n,• moth·e pas ~,)n , til'-' !. . ~i p.ir leur proliticence illj, 

~eu<c qui p_renn<'m ui,e p.irt ~~kom1uc --:- d'être \'ue. elle nous apprend de quelle a:n t, 2~ Le proci:s n:e::;t pa~ publie', naient à augm .. m,·r le nombre de1 :: 
a son fo~rnnnnr=nt e& qui par leur:" A ceu1' . qu.•'' pre~ccup<:111 le:. pro, faron les s:i(nt, de J Eglb1e ont èlil fnbri- .l Lt- ~nb~n.11 s•, .renw1gn•· pr, 5 _de <J.UÎ ton;. qui ne l~·lent p;c;: Cela de,·i, 
efforts. ,n.1,..U«tuds ou ma nue!~ cmi:u-1- , h_lè_m.es M><-_1..1u~ et •1111 " • .-!mc·ttr,_ni la pos- q ués d~ d~mt, ~ M;t-,\-dirt·,. pr.:, dc,a me<lecin,; un dan~er socbl, sa ver-vous? 
bucat a l_exu:c~ure ck.·la mat1ere.' a Li / ;-•b1hte, 11mm,~ence dune rcvolut1on, c·etaient les plus graodi1 coquins et d,• 1 .étahli•tem<-nt ou le malade <·st in- ~ l'ensei don,·, l"un a ~e t petiu., 
'.Olls~ructton ou a la _mise en tr.i,n dr i J' po5: la qu~1t,on s;uiv~ntc : filou, •le leurtemps, je m'en ~tais tou- terne 1 . trc troi~, l'autre encor~ six m ,i 
1 outillage, ceux qu, fécondc:111 le sol, t \ oua Ctes-, Olll' de-mande ec qu•• joura douté. Je ,;;u1s persuadé qu<' birn p,.•.u de gens _ • . 

1 11 
. . ' "' 

donm:nt u= forme à la ma.tien:, aidrnt dcvic.n.drc,ot les bibliothéqne~. ks mu- G. L,uic,au;. u~ent de cette loi. y recourir c·est :e~ze · na c~r'.,t111emt>nt pas 
enfin à récolter les fruits ou ûibriquer sè,·s. l,-.; <cc.oie:,. ei.:., au moment de =====~------- vouloir doubler &es chaines, fair~ rh·er Ju,u: ch- 1c,._cho1s1r pour.le 
les objets, fonnt"nt ce CjUe l'on ett con- cette rt-\·Qlut.wn? , officidlemrnt la pierre tumulaire de tu~nt les ,·1eui.:, les pctns 
ninu d'appeler la classe productrice. Je pe- •1ue le sujet <·~ ass,·2 gra,-e TRA V A IL tombeau. · •on ehanc,·s '.le . cr~ver avec., ou 
l..es usurpateurs de la terre qui, - pour 4ue "-IVant» et artiata l'examinent --- Ah I c'C$t égal, Me .. !licura les dé utés mettro,~t-1ls a hi-Ier. comme t, 

traY,ùlltt, Yift'llt aniqaement de la IUlle et aaept.ent de venir le discuter dans l'n camarade itranger, mécanicien, socialistes sont de rudes 
1 

. p 
1 

10~~,I~ ils seront bien po 
que lellt' paient les prodw:trurs con&- une confénnce doot l<-11 journaux liber- recemment arrivé à Paris, demande du concourent à maintenir u _apms, ~ fau:n : 
tÎblent la clase enu-et-, propria;- taire!! puhlil."ront la convocation dans le tra,·ail. t~& libéral.. n etat soc Ah I ah I e'<1u"on rigole àl' 
Iain:, oisive. Cette clas5e. qui pœsèdc numéro prochain. S'adreaS<:r au Li6erta1",11. L'excu1e ~u'ila invoquaient d _ f~li.x I Avec quelle S'IWfl , 

pour e dénicher les victimes 1 

Ain-", moi qui ,·ous écris, je me suis 
trouyé trois fois dans h journée, placé 
au premi<:r rang et à d,·ux ou trois pas, 
au plus, de la voiture où se prélassait 
k g-rand Féli.x. 

Personn .. , enuc lui et moi ... 
~i donc, j'avais été dans les disposi- 

~i~L~itept %u~;..i~·-r1~?afli r:r'ii°a~!/i~l 
rien à craindre. je n'avais mème pas 
dan~ ma poche un mechant eu~tacbe de 
deu."' sous. 
Eniin. :.1· comédit> terminee à .\ilDtes 

<'St alkr st' continuer .\ Saint-~azaire, 
puis au.x Sahles d'Olonne ... 
Est-il encore bien loin le temps où. 

le-s travailleur~ en,·erront promener 
prësider.ts, ruinistn.!' et le reste et s'en 
tendront <·ntre ('U"\., Ct sans chef, ['fO• 

<luirom cl ,·inom en liberté; et \·errons· 
nous en ~ore longtemps se renou,·elcr 
ks ma-.carildes stupides auxquelles nous 
\-enon"i d·1s.;istec? 
Telle bt la question. 
A.ux hommPS 

soudre · ... 

Aux Camarades 

La loi des Salaires 

LE PRÉSIDENT FÉLIXQUE 
A SAilllT-NAZAIR E 
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fl~;..lllt!!nt ih n'auraient (;;\,- ctÎ< · tion r,nur soUhJ::"<"r les /J/nr,Js rr es et • \'()u;, .iVl'i' ,cr\t ,(;J1JÎ,t?l/s, mon- t~r t•UX, il ! air \ i•, :-,e n produit r•t fn/>Urt. celle-ci, C:l;JÎt bi, ~. (>! (JIU' (" . ..: qui polll- 
\ ive h:f;x .... alors : qu'en ]<"~ pr·\ e d.- fait, :,u nom rit· l'lmm(lllflé 1 ~) U'.1 app, 1 1), sc.;ncs. 111,(is vous n''aYC/ p.t- ,_u la 'I ou, Ir~ homrn- s ri.,i~ ,,·n• et <ont 1 \'JÏt hri porter pn-jtadic~ hait mal. 
leur lib,·nic aù nom ,1,. l:i lib, rtC: r.:f .. j. solennel à se• lecreurs .. courngeuse audace rlors d «cr ire ,1u•· 

1 
c,n,-.titu• s de J., rnvrm f.,,nr.. JJ.; ont I li s'en ouir, IJU<" ce 'JtlÏ e st bien et 

Jr .. ; tl 1,·,; d•·s Galiff,·t .,,,r, j,,,11 d rut re- les m·'nH, organ< ",, ,·: tous doiveru , 1 approuv- par rne rc iiuicr. peut être 
ment jolis cade.urx a faire au p:miu I pour vivre. cou.ommer <l(., .,!iments. mal <:t réprovvé p.1r une autre 

Vous ,,n•1 un 1,r ,u ,ryk, mn1;,i,·ur L'acre qu1 "·J ·,titu,· l:i.,rcprodu<tion < ,t 
1 

Lnfin, il~ insnuèrer ; aux hommes, 
De:~c,11·t• ... , mais vous n'avez ,J,,nc1p1t 1, w,'me pvur tous, ,•t tous doivr-ru que la ,·i,· n'est <JU un coure passage, et 
<cl 1: rnourir : clon •. devant la nature tous les I que ·,uivant que l'on mcttrair , ou que 

. . hnmm,·,; S(1Y .i:;raux. I l'on ue m,·ttrait pa'> en pratique tous 
IJu G(1u/()JS, 2-+ :n, ,l: Du Figaro, le Ji avril. _ \1. ( lé· , A J'origin<·, il ,·n énit cerrain«- leurs pr-iceptes, on serait heureux ou 
)1. l·tlix Faure, :iu11u••I h nouvell« <i" mr ncvau a cru de, oir ,«Ir•:; ·•·r ;'1 ce m, nt ain -i. 1,,.._ ho mrn-s n'ay nnt d'autre malheureux pour l'éternité. Les prêtres 

I'arr-nrat a , •,• t,;\égr.1phi,:,. d 111s la I journal J.1 lettre <uivnnu- . 1 soue i qu,· celui cl,• se procun·r fa nour- CJllÎ ·-·e préu-ndaient les rx-présentants de 
soirée, a imm.:dhterm nt .1drec::·~. ,,u , . " . rirurc 1 ,ccc-s-air< , leur cxi~t<·nu), «hnctn I leurs di1·inite~. purent ainsi en faisant 
roi <l lmlle une d, p,:r h .. de fd,nt.1· . . 1 .rr r-, l,: 2'J ai ~,I. 1 agis~.tit pouf' 5,,,1 compte et s,·lQn 5,: · agir d'une part, l espoir de la félicité 

R d I 
rions. ~Jr,11s1c11r le Rcdacti:ur ,·n chef. ,!, sirs, 'n;t ,011 propre ma.rr« et n<. , futur», et <le l'autre la J)':!Ur des tour- 

·.· . · • . . · ,, 1 Jans \ Otre ç.,m rtc 1 r-ndu <!1· mon . . . evue e a Presse \'.l nt: val ut p .s morns , •• p,u, ... l.s ' l l ~J l . 1 l ( 1 r< coi.u 1i· ,,lit aucune rutonu . ' ment= d~rnds, 6 emparer des cerveaux, 
_ _ poliress>« s'.lnt rou'ou-s , <.:h:trg,• ,k re- ~,'.'.f ~c~~~~ :.c, i~ /'rince' ,. · '"

11
•
1
Y' ',1tr,• 1 J'lus. tard , ai cc k d,;1 doppem<'nt de •:t <lir•g<·r l'humanité dans la voie qu'ils 

JlJ J.,u
11
u:, 

22 
av ril : ciproci-é. " Au 1·ommanrlement d,· . All-.«, <,rn im cllig envc , ~, firent sentir des 1 11\'aÎPnt ·hoisie . 

... , " • . .. .. '• ,\)1.!ssi.curs ! ~ le princ,·. d,· ( him.i , fonça I beson- ,10 il n'a\·a,t pa, connu ju,,1ue I La société fur donc ,,r;:-anisée par 
L~m"'l\e .speaalde' 1., ma, .. on x-« l Je !:-tnsl«iur,,, 24 av ril , ;\ i. .. rc,olum,·nt -ur \I. Clemencc.,u '-!Lli dut I l.1. ('UX et d'a1,ri•5 leurs principes. Et ils 

r-;ad :i 1• .' ..:o'.TIJ>le del cntrce iJe,\JQJ19· ., rornprr- d•· •1udqu1,, pas. ,.-n <our.-na nt 1 , . 
1 . . . 

ri~ I , " .• 
1 
bo-m- ville ,.t,· :,,,ant<·, : trrne : vaillamment le choc, Il dut, dans cert.uns ,·as, demanrl~r , ~,u:·ent d autant _m11.:u'< imposer leurs 
. . l n a-scr «rave incident d,· fro11ti<:re Cerre avsert ion <:st man-riellerncnt I ui.le ii son s1·ml,bbl•·, .1 charge pour lui, ,<l,,l·S. et conduire Ieurs semblables, 

l ,., ~.in•a.,• onr hN>"t"m<'nt f-111 k-s , " • " · c·· · · · · · • · · 1 " 1 · · · 1 !' · · h • · • · i' "· · · " vient d,, '-l' pro Juirc à < .r.-ve n-nachvrn , 1 mexactc. est moi qu1 :11 ronc- sur I dl' rcn lr« ]., rn.-mr- san·1c(· «n pareil e qua cpoque vu (·s n, 1g1011s na<JUJC•!Dt, 
~o~; Jt ,

1
:~;".,;l~a :•:u~111"u~~~~~:.:a~; 1,..,tit1~. loc';'litl! du l.uxc.mbourg, ~ttr la , .\l. .J,, ~rin..:,· d~ Chim,1y •1,ui d_ut ro m- occurvnrv. l,·, 1.>;i,,.~ ;urlc,,1uc1Je,dk, ~ appuyaient 

fru1l.:.·1,uf N ~r,s Sc- tri,;!°p!w ont éti: ' tr_ontlcrt· ,l _.\lq:c-1.orrarn<: . .\lard1 dr•<l.r: J pr<. 1'1"". quelqu- '_pa~ •, Je n ~nt, '11d-_ na- 1 ., 1 'appui mu tue I <-! '.IÎt né . pouvaic nt pciraître vraisernblablcs : La 
n , ~ . . . · rue-r. une vtng-ta1ne th· ~nlclat$ .dleman -,; tur~ cment t.:n tire, au~ un,~ tonc U<.;J(.\tL • , • • • • .. • ,,. • • • . • ~ 

pr1;J,g-ue,; ·' p~olu-11~n. o-rt unes ma r- qni se rendaient a Li foire de \\ ormel- 
1 

Xlais, connue il n'y a pas <le ,.,11t,•s-1 Chacun n:- .111· besoin <l autrui, rleva it 5<'!( nec. na, .ut pornt encore allumé son 
un. sn:--"t cnrru·rl .. ~n'.k"• ,"lu h .ut « n b.1, din~en firent un )!r:tnd ~can,hl•· après rat ion possible, j .. crois devoir rerabl > chercher à ~c !,! coric .. il ier: or. en fai- flambeau, et seul-s l'ignorance et la 
•o~·c·, S~llt ~·WrG.·t•<. J (. avoir p;is,é la frout ière Iu xr-rnbuur- 1 b \·érité. Sant le mal. j\ 5'i:xpo,,1i1 it dvs repré- <uperst.it ion régnaient ::naÎtr,•><;e'S du 
., ,.;: ,1~;;>~ \~ :i./n:fi'::: ;' 

11
:,}ciui::'t~~~ / g,·oise. lis mc,le~tait•ut cous le, p;is-;.1nt, 1 .\gr.-cz, \lon,ieur,_etc: saille- et p,'.rrl.iit ainsi l 1ppui qui lui monde. \l.1is ce"qui parait plus incxpfi- 

plu .• y,npithi<JUC,, (< S cris Q{'; \Ï\"e 
I 
et: a\'C'.i" ~n; arJtu<Jelro:-·o,"l!lt<•, chan- I t,. f.LF'1I l"AI' ,;tait nécessaire. cabl-. r'e•;t <Ju'à notre ,'.poque• c pré- ~ •Lx lunre ' \ ,~ ·• l 1 r•·publique '.."·ont I t '~:'~1 ,:r:.

1
~
1
~· '~~'::il;rc~e:(:· l .uxembour- Toute l.l horucuse c-iborine rie du duel l·t qtwl!c idé,• h-s pr cmicr's homm.-s tendu· ~C'ï'' ique , ce sr.icnt encore les 

ce=e i"' r<·t•·n·ir a ni,s ot'·tllc·:_; ,•gale· .,,·oi, (roîsst:s de ce, provocat ions I n'vst-cllc pas dans cette lettre où. saus avaient-ils du mal: thc'·riri<•s, les lois. k, pr(jul{éS Institués 
r:__a: \'~;~c~:~t~~u ;·ri'~"~ ~Jl;d~.i.~\:;;;~; 1 ;·.,sse;nh!trt•nt autour d tUX e~ St; mi'. 1 eutendro eu tïrer ar/csote couctnsïon, un Pour cuv, le mal ,·tnit rout Ce qui par 11·5 r, .. Ji_1;Î01JS qui président à tOUS 
pa, un ·,eu, in,tlnt arrêt: I'enrrain r!.- L, , r':nt ·1 c h.uuer leur chant rruional, k des actl'urs tknt a, .mt t our pourtmt à peut •·ngcndrer la douleur et, par contre, no, .ictcs. 

1 . 1 /· uercou . 1 • . \ l • ' J • . '\ • • l • popu auon. \ 1 J l li 1_ c·,. 'Ill on sac 1e »cn •1u,· c est 111 ,1u1 a i s cst im.ucnt comme <?. .nen ; tout ce 
.. cc rnorncnt , c..., ~i.J c ars a ctnan, ., ~ ~ ,. _ 

( \ in· .\lo:lirw 1 \Ïy,, Hart hou! " Si ' <h'gainè·r,,nt <:!, frappant :, turt. <:t a 'fo11ce resolt:!JICJ~! ( ! ) ": non _pas l ,l'.ttre_: ' qu: leu, procurait .cles jouis~,~nce,. 1 Pro a ande Internationale 
j:i.nt.lÎ.~ -.- fait pour 1" .. 1 l· r;i.nc,· le rcc en- tra,·,,r. ,;, i,lessercnt un cantonrucr c·t ·.'a sci :11t hic-n ,ri'o!t. s1 .:,· n <.:t 11t i A) ant rcrnru qt1<· •1ne cc qn un homme P g __ 
,~m•·'.lt de. .ibrur is, ,·c n est ,ac, encore 

I 
quelques autr-:» per,onnc,. . tr·,te. seul ne poux ait faire plusieurs le f,11- j , . • 

' . - . l . , La gcnolarmc:ne Ju-..,,mbnurge,H,e cl,· saicnt ils associèrent leurs efforts et !Iv1 r. ,,a,,:.- Al üC<.as100 du l mar, des 
l\.Jn'.c, qm sera la , illt· la 111011n peu- Cred,,nmacl1<•rn intervint pour rétablir , . ' ' - . e<•mpa,:o<JD:J holl:iodai 5l' propdsent de 
pl•·•"! l'ordr~. L<·, gcn<larn1<:, fon·nt nbligês LA S~MAINE , ' formerent des ,-zr~upc~ <~ont tous les faire paraitre une ~r~Yure d<:?~•inée par un 
Le ùL..:, .. ur, <le ~lonucl1.: au théàtre 1 ,k _faiJe u,ag-c de kurs revolver·, P'.lllr L•; 1,e~1pk- de l"r.,nc<' ncclanw h•Iîx membre~ ".' ~ret,ll~llt ,lSSlSl:11.lCC', Ils ,e :ir~Î.<t() de r·e p~r·; ,-·es.: u~e de~ nrc; fois 

nantai, d .. la Kc:-n;iiso,rn,·c· est dign1: et! 1 ~altn•wr les sol~a.ts alleu_ia_nd~. l lu- vn tourne,·ccpell'lant <]Ut: k peuple d'l- rendirent :1111s1 ):i \'1e plus focile et plus qu un <le no.; peintre~ s tntercs,r• :rn mou- 
tou, P"intc. d'ailleur~ d'un p;irul troll' 1 sieur, de c,·s dern,.-r, om t:tv bics,,·,. 1 t:i\i,: n·,oit par des acchn1ations la douce. ,·.,ment 
p<".1u <l'i•nb,;dl,:s : , l .1• pan,1uct de Luxunbnur:; .1 vu vert nou,·,.lle que ,un roi , ÎPnL d étre rat·: r .a bonne harmnni,, rég·nanr entre <.rnx, Xutrc g-r:ivur~ ,1:ra intituJ,,c- : E<-ra.,e- 
Frlix 

I 
au-1e, apr.:-s avoir ri:mc·rcic k une: cnciud:'·. : . . " . . "' 1 par le. cour_mu. L_t LJ_u:.m<l dans ces '.b occup:,renr kurs loisirs en ch<:rc?ant ;;;~;~d~,~ ~·~ui:r:';;~f:::t ai~~e J;'l:~~! ~:\~: 

main_ de-~ ,,:ntim•·nts qu'il venail cli, j .11., ~nt ! ;ur ctonm:, lt,~ ... :tr.t,\")'.l~- 1 flllilt,,; 1mbec1J,"~. un JllStlC!t'r :e dre<Sl'l'Cl l ,l .'~ r,•nrJ'.·<' co:np_ic- ,dC'S d10ses <JUI l~s <le prûp:ig-,l!ldc>, Le; trl\Yaui.: ht11laoda1s ne 
mamteot"r, .,_esr •·x1mmt· en,·.,~ tt·rme,,: I gc<HS · ~Ja,s _ch,tclln son m, tic!.' bra, "' contre leur crunrnelk veulerie, .. n par- eu\ 1rnni1a,, nt, ,·ta s expl1<111er le, phc- sont j;;111ais :ic.,•·essible, aux autres pays; 

c L-.c, conuanc,• g-<·nerr~u..e. an·': la: ;:-en~ : de munc <[UC ],·, serrurll'r, ~ont krn de: ,:ic!Ù7tes t'Jmoçenfes ! nomi.::ie~ de la natun, •JUi sc déroulaient ayec une illustr'.!ti<rn ceL1 est <liflèrent, 
q.u•·lle_ ~-o~,, Jttende,; tl1· la ~•.:p.ubl1que faits pour onn1r k, pn~tes et les p:1r- 1 _ Lc·s ,ou,·<'rainetés coali<'"<,, ,onri. ,ous \,·,ir, ye,1x. t'lllS pourr11nt eo prufiter. Cl'ltc ,,:-uyre sera. 
l.-,"':'}:11~~·;:~i/-~\/':~':~::;~:.1~-~r~•tl~~ •1111:t, pour ~uvrir ,[es enc!uètes, le, sol- nu,·m à saigm:r l'Urient. La pre,.se :\Iai, !t:urs connai,,anœs étant forcé- adres•èc à tuut le m11nde. 
blitjlll" poursuit. an~· passion, Lun1:ho- : rlat~ sont !:ut, pou: ou~r1r le, !''-'k_m,. 1 Cr.1n,·aisc ,·attendrit ~ur ks femmes ment très restreintes, ils ne purent ce~>zit::r:;~:~s 1:f::·~~:,; r!anncc, po1~: i:~ 
ration '!: h. condition des. humbl,,s, / . \ ous p.'ly~z. ~les ,mpots -~our. c~Jlllper I les ;,tus uables et les plus él/ganles de trou1·,·r d ·explications n~turelks à une recevoir cc.11t, ims tout~. les vfife$ du 
m:1~ cil~ ne ,H·ut .qu-, d,, _reformes <t· l ~t arm('r ~es 1.:,ole~d~ ~ia»acre 'l \'Olls la ,olonz'e g,·ccq1te s'(1ssemblanl citez foule de choses. Alors, ils imagirwrent monde, mais paYal,les d'avance. ~fais il 
~~~~~:.~

11
\t ,~~~t~~t~:-p~~r~:iJ~i.~~~%c,~i~~ 

1 

ct<:s 5'.'r~ri~ que le, de\'es f.is• .. nt <le, \ Jiadame Clado, f'tmed'c/l,s, ff!ttrco,t- ,k_, pu_i,sanc.,·,_sur11at11relles qu'ils fai-_ faut l0s demand;r nns.retard. . 
t·t ,!,, lil,~né, dont elfp L·•;t J,1 plus h:iutc pro.l'."re, · . jcc/ti1u1Hr des banrles, de la cltarpie et ,aient mtcn."Oll' Jans les cas embarras hed. An-,1rclue, 
rxpres.iun .-r qui font sa Ji,r.:e. li faudrait pourtant un j><'ll de ln- pour expédier lits et médicaments ... , sants, ce <JUÎ leur perm<'ttait de ré- 

J\r,us inspir;mt de c ·tte louhk pr,·uc- gi<Jll' · 1 (Le Gau/où.} soudre toutes les ~olutioos. 
~up.ltio~, nous<le1·01b c,">n,idén:r cumme j .., •. 1 ll par~it que c,e< noble, fern,·lle,, tra- Ces puiss:rnces Curent les divinitis, 
:~';~~ :îe' r:..~-~rr;~·::~)~to::;;~~ n;~1~1~~ 

1 
J )11 Journal (lïnc'·pu's,1hk), 1 s avril : \ ai~l,,nt f,1(()' l'lt~mwnzï/ [ l~onne~ et mauvais.es.' puis, l'im~gina- 

\'d1,ppenirnt d~ h pro,p•·rît,• nationnt,", 1 'L" • • • l Ch 1. , . _ " 1 J;.111: aurait vraiment tort de ,,, plain- lion aidant, les 1 d1.1;zons se formerent. . 
1
• • • • ,-.xposmon , u amp , ,. ,,1,,r, .tp· l 1 .. L cl 1 · . 

~t Ïu_i ;t""". act11·1te du com~l'TC~ <!t . pvrte à L\rt contcmpor;iin <JUdqu,. , re, hum:1n1tc ! e mo11 e , nt Vl\'re en paix, pcn- 
;1:· t,;~

5
.us,ri, 1ugm .. nt,·nt h: u1en-etre I consolation_. J~armi l1t·:t~,-oup _<l'autre~ _ Les d~-b~ts du Conseil de guerre ùant fort _lon_!ftLmps, mais ''. un certain 

. l '"'t drn·, cc» si:ntiments,, u'int,·r· ~u_v:c·, fjUl elc,·cnt entm le m,·,o;i
1
~ et 

I 
dans le procès contre k~ anarchistes moment, 11 arri,·.1, qu1: ccrt:im_s groupes 

. ", 
1 

. . . 
1 

1 • t.1ctlnent ,1u pa,s.mt l.1 it·vanch,· <, ap- cl, H· . 1 . t 1 1 . . <l' ayant par J..ur trnYa1l ac,1ws plus d1: 
~ret - j: - a . l'H' 'l _ J<' ."' c.~ mon '"'°~re en plaudir. voici lt! monurn,·nt tnmhal t • ,Ln.:(' one "iOn c os .. : arn.:t, tt une 1 . - -:. - • ~ . ,. \ . . .. 
1 h,,n,., ur de l.i . ,J, .. noc r_at,.e nanta,-.. · et 1 <l',\ h."xandre l Jumas fil,, par:\!. rie S;iint- ,kpc,·h,·. ser,1 prononce rnct:,sammc·nt. )J<'n cr_, e <JUC d autres groupes \Otsms, 
,~,..~ lab•>ru,u,•:, et p,1t_riouques pupula- :'thn·t•,iux, et le lfu"o de l{ndin. !.'un I A ton poste, bourreau, la r"ine ya c<.:ux-c11 se sentant ou plus forts ou 
t\ons ,J,, (;i l.'>1re"lnf,.ncure ». clort pour lïmmort;lit,; dan, -,·,n <'0S· 1 parler! mieux armes, ré,olurent de s'emparer 

.. I.:, I{, r,uh!iciue pr,ur;uit a\'(', tu"?" d< tt::i\'ail. les_ m:iin~ jninte,;, .:e, JOE. de ce qu'a,·aient produit les :rntres, 
< 

1
,.,5" ion f'atn" h,r,l•ion de la Cün<li- """?s (!"lor1eusl', •1u1 ~racl'r•·nt la ll·\·on ------------- leur firent la gue::-rc; et les ayant vaincu, 

» tinn des hu,,J,t~.... !!' 1 di 1 amour et du supr.,nw pard0n· SOLIDARITÉ s'cmpart·rent cle ce que possédaient ces 
.... (. , q <l.tw, c•·-. sentiments que AI .. x:.n,ln: 1 >um:i, 1ils. ks main~ --- hommes paisihl<>s et laborieux; puis, les 

j,- kve moi, , err,.... j<,inw<;. « ces m•cùr.s glorz'ettscs qz// Ira· Xou~ av0ns re~u pr,ur la compagne de ayant réduit ,·n esclavage, les contrai- 
Lt ,j,- pn •en<lu, homrn< ·: ,f,.spnt ;)nt cùe11/ la /rpn de l'amour et dt& Stt· Vail'.nnt: . • . . gnirent i1 traYaillcr et à combattre pour 

dît p• 'IU pendre ,Ji,5 fumist<:W'i r priw P_nrd~,z/ 7' • 11~~~
10

1~ ;~.()~~:· ;~.:\;'./,~ ~~,n~/;~:b~~'.' eu~. . . 
rn.ùhonllC'te, Je T:.i~ .1 • ..\!ab, ..\lon5i<:ur ( e.m,·me 1llu•.•re I hnn·, ,, 111...1 <c> 11r11- 1 "fr. • , : un ,·wtar~<le, 1 fr. ' C "'. h~nd,ts de~·rnre,11 de la sorte, 
1',·sc • .ive, e! au~rc, ~h l.ant~ro1~,. vnu, men~1t, ('Il 18ï 1, au c 1mp dtc '>.1t0ry. , l'ourla c,,uipagn,• ,1,. ( ,uyar,L: propn,·talt'~; <~u ~ol_ et des homme~ ... 
ne hKz ,!one Jama1- le rh~<"nurs oftt· au'\St gén,·rt·us,•ment que !,•, !\fa,_1nw Ln camar.,do, 1 fr. Ce fut la 1 ortgrne de la propnck, 
ciel,• 1 !)~ l.unp, ~aney et tant rl'autrr, h·t· --------- till~ du m•·urtrc :·t de. la spoliation. 

.~.. 1 trces frtpou1lk"', d.•pr,n,;a ~()n lwl ,·s- , 1 lu,; tard, l,·s 111vas1ons se renOU\'<'· 
. . . . . . 1 prit à pla1sant,,r k, ·'K"'.iies d,. Ja R1:· SIMPLES REFLEXIONS I J,·ri·nt, et l'on ,11 d,·s hordes entÎ<'res, 

De I Ar111te ,Vai,011ale, •J a\nl · 1 vol!,· ,-1 hava <on v,·nm cvntrc d .. s .---, r::i,·ag<'r et piller des contré<'S tr,·s peu- 
Le \'adc:-.n c-t b 1 urquie. . Le <'";r- ' vaincu, que n1ri::-u.1Î••nt :1 ccit,' ,le lui <Ju~nd. on con,r•;h-re 1 ,·t 11 .,ctuel d,• plécs, ct ~·r installer en maitre,sf's. 

r~,1,ondant .1 Korn•• du Sta,1dard m:m1· 1 t .... mitraîl!.-us,·s ! la soci<:t,·,. •·t ,iu: 1 °1~ ':'·u~ hwn se ,Lon- 1 Ccp<.:ndanr,ces conq111:rants n'auraient 
11~~1 ·~~·· ~,"~-,}~l~-~•

1

l
1
'(;~rt:~~:r• ,~u! ur,: I Si v:•tr,· art immnrtali_~e une t<-llt• nv~ la peine. d }_ r~lkclur "':1"' p:.rti ! !'u maintenir !n,ldinimcnt sous leur 

~omcnt ~UHlK· n, lus. 1., dé.le 1'J.: apn<- 1 lr(Oll 1 a1110~,r et de_ suprrme pardon, pris. n~~re •~p~H. ~~t . frapp, pa.r _ Ii:s ;oug' .""ux ~u '1\s avaient conquis, car 
toliqu,· ~ Con•t mtinoph n'" p.;i•: 1ms le l vous <·t•·s bu·n har.J,-.. cl,· l\f' pa9 redou- a_nomali~ <l, qui ~ ''-1•t~m et Ir, 111JUS· Il'< varncus ,n~ttuits par l'e,ptlricncc, 
pied au p.il,li, t 1 1i":1 , r,~age 'lUCUOC l t<r COIIIIN81t/ Ct à (jtll et·tl<: l,·, •Hf pruli• IJCC, '1.UI 5.~ co~m,cll•:nt, . . Se S1·raÎ<:nt tôt OU tard aper\'U, <JU'iis 
com~ur11cat i,,~ ofti, idle 1vc-c l:i l 'ortc t,·ra ! l·.st ·tl nc,·essa,re_ d\:tre un ,·rud'.t r·t étaient h· gran<l nomhre, l'i par <'Onsé- ~~~; 1"c:O':~n~~

0
rl
1
•;;.";~;:~e '!im,ilc . . ·• •.., . . ~~1 s:i,·,::1: fl

1
°u.r ~~st'.ngur:r ~c qui. e~t q,u,·nt 1:i_ fore•:, ,,, a~raicnt eu ,·ite fait 

. I · ,_., '" 1 . t, ., P"ur r~n- l> un aruclc p.,ru c•· m•·mc JOUr en -~ SIC d e I"' n 1 CSl pas· ;<,;on• • t d cx:termin,·r 1 envalusseur. Mais à ('t·ux :::~=~tl~-r 1:~1:,.· ;,:7 .;~·.rr,"• ~tn· infor .. ,u" l'Edw de Paris, et dans le,1ud l.uci,·n J~ pense'. "·1 ('tJlllratr•.': <jUt· I<' pfu.. qui s'ètaÎ('tlt ~cr\'Ï, cl,· la foret• brutale, 
de prs,mii·r,· main. foute l'att<'ntion du lk...::avca aig-ui,;e contre le îumi'itc ?impie r.u-onner~•·nt suftn P~•ur amener vinrent ~·unir ceux ,1ui possédaient la 
\'a.tic.in ~,t diri,.;é,.. !ur l'action tic~ 'L1xil une nn-•· •1ui sur autrefoi~ 11'e,c .. r- " :"11c ~ouclu,,on =, le, insl!tutions force spirituelle. c·e,t-,1-<lir1.: lrs prètres 
r,u•~n~es <)~' pourr:11cnt mt;~r:

11
11~ ~~ c,·r pr,ur unr· meilleure eau,,· ,·t roatr<" cKI&lnnt<·,, ,;ont folltlri:s &ur dc·s ha~c-5 des reli){îons, qui, d<" per.écut.'.·s qu'ils 

,:d~,:~:~il~l.:: ,i~ ~~ ~~~~;~nÎkr ie,i rie~ fumi,tr•s autr.-mt•nt !mmon,J, ... <·l '1.l:ilOl'.iment·; (~~I!;ses, . f'l. n~ ~t' • m~lll• a\'ai,•nt c'·tl' qur:l,1uefois, devinrent à leur 
ijlit,ci chrétien~,·~ en C >rir"•n1. rednutal>!•·•, '.1ous ne rL'l1endrou~ •rue t'.e nn, nt <fil ,l l .u.d~ .d an1.1tu·,; ,<1u,1 n ont tour pers•·:ut~ura. 

lei C.1Ur.11ts 1iu11ants ; rien de commun '1' r:c "' que 1 on Clit lis enscr){ner~nt !"obéissance et la 
4 Mon royilume o·elit pas lk ce • , , , convrnu <l'appder la lnyaut.:, la justice soumission et d, • 'lt ( . ·t 

œonde 1 ~ allai
0

t cl~mant par la Jud,;e le oo~iii~ 1~:~~~~:/~:~n~~u~,1,~ta~~:g~; et l'.'"·quité... • pêchl'n!nt l~s tent~ti:·:s edl' :~:~l:c~ em- 
.fondateur del l·J,!hsc. . d,· man•uètudc. l.'Eglilïe llè lui de- l-<lmme tous lei •·tre~ organisé~, lis règlcml"ntèrcnt tous les actes de 
La 1ucccueur1 ~u .nommé Jesu~ ont man<k- pu d'~rr un profond psycho- l'~ommc .n·a pour prindpalc ou uni4ut· la vie, et cr<;,·rent la morale et les 

quelque peu change d avie t lol{u('. f.,.s p11ycholo!,!tlell ne consolent r:111011 d être, {lue la perpétuation de nueurs Cha r · 
point et le confeHeur n'a qu'une rai~on son C'~pècc. 11 · •1uc 11ecte re ,g,euac. - et 
d'être: consoleT... • , . , • . . . . e es sunt nombrcwies - prét<'ndtt ap- 

c ... li en ett dr la t~te de Jo nd, L 1'.omme, <J~l <I aprelil la dellnnio~ de prendre aux hommes, à discerner le 
dit Ta~il,, Cl_;'mme de, celle de. ~op- ccrt~DI phy1tologiatc9, eat un animal bien <lu mal en se basant sur les prin• 
part, dit J Aimable; c elt un JOii ca- c ratlOtlnable », a. de commun avec cipcs de la religion. u va sans dire, 
deau li faire au padlcr •.• t toue les autres ammaux, que comme que tout ce qui ~tait daDS l'intérêt de 

du•·lk in" .rit• ,Jrn:, t1'6 (•vl,·~ Cjll O,l le\ (. ,:··t toujuur<i la m•:nie hi t"i Ln 
f:.s,,. ,·r, , , r •lp f;,;m ,., "' , 1 1,;• r r:ché<", 1ppt•l ~oJcrpr] au nu111 d~ ! lm ,unit,·. 
~I•·· 11,;ur<, ),., , h<cfs P'"tit, ect -~ro, ,lu ' mai, ... pour les N•sr!s irecs s·:rla1u11t! 
charti<·r •1ui l•"'l Of'CUf"' ,, r cll',r,:-i ~ ri• I.e turc c··,. t du chi, n. 
l ,.'t•";, utint1 d,· la <IPUXÎ<o:~" po1r1 e du 
pr"gr:Hnnv·. Lt -il Ill ,,r nC',·i,·r1tpas 
a,,,., \ite, on \(H · À 1 11r •lo1111t·r le 

Milhau 
1 )ansl:ùniAAion que les ro,·éreods pères 

capucins ont faite a ::\lilhau un Jes leurs, 
le pi·n' Marie-Bernard a prêché le 8 avril. 
dan~ l'église de )\otre-Dame, où je me 
trou,·al!i, une guerre sainte contre l!NJ 
boutiquiers de notre ville qui ouvraient 
le dimanche, les men.1<:&nt de leur enle 
nir leur clientèle et cela au nom de la 
Liberté que l'ouvrier doit a,·oÏl" de pou 
voir sanl'lifier le jour du Seigneur. 
Ensuite il a t:icbè de nous Caire .'.l<ml• 

prendre que l'ouvrier au lieu d'aller le 
samedi au cabaret ferait uùeux ce jour 
lh d'aller fair<' ses emplettes pour qu'il;" 
puisse le dimanche, suivre la doc 
de leur très sainte religion. Ce 
monsieur se figure peut-être que les 
vriers milhanoie n'ont rien de mie1 
faiae qu'à boire et qu'à manger ai 
plus: il u trompe,carla plupart ... 
vrieni milhanois ont une h.miUe~a, 
rir. •.· 

Ce qui m'a déeidOfaire ôôiHll, 
faitsc'Ntque ce mitlli onlllltetll 
curé de Notre-Dame, eatpaae6 h1 

eertaina quarüen de "Dotre •.W.· 
towl 1ea bo11tiqai1Nlee ._ 

PROVINCE 
Limoges 

Samedi dernier, les con-,eillers muni 
!'ipanx de la 1 .. section donnaient une 
r,•union publique et eontradictoirt pour 
rendre compte de leur mandat. (~uelques 
camarades s'y étant rendus pour \'endre 
les journaux n'ont pu ré~ister au désir 
de confondre ce~ m~·l'tificateurs du peu 
ple et par quelques parol<'s rt·\'olution 
nain~s, se sont attirés les symr,athies de 
l'auditoire. Les conseillers n·ont pu 
faire \'Oter leur ordre du jour, six per 
i,onnes l'ur deux centi1 ayant répondn à 
leur désir.Ils n'en déclarè!'<'nt pas moins 
l'ordre du jour vol<' à J 'una.nimlté. 
(~u<'lques-uns ont crit'• en se séparant: 

\'ive la sociale! A bas l'anarchie! et 
l'auditoire a répoudu par le cri répété de: 
Vhe l'anarchie ' 
En ré~11mé la r..ance a été un échec 

complet pour les eharlatans ,-ocialistea 
et un triomphe pour nos idées. 
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J•alls ma eoorrr{'[1C<' du 17 avril: vous l PETITE CORRESPONDANCE 

isens «Vive le clergé», cvh·el'Eglise», ~vhe I C Q N V Q CATI Q N uùtv~z lntrrrom11u pour me dire.: St v~us -- . 
dliJâus-Chrl.st de fe~mer ,leurs mai ré le prêtre s c vive 1~ Saint-Pontife•, . t' S faite, la erlt-quo du parlcwentarume,cP.it lt .. 1. _ Ath,odcz un p~n j our les chan- 
le di~anche sous pe!oe ~ «\.~~ c:sonten: c vive Jésus'». • . et Co~ca ton . parce que ""us ne plluvtz P~~ deven.r ,It•- sous. . 
•0 doigt. Il faut vrsimen hq d hg ses C'est on Je mit toute la Ivre des cris ! putê. 1.JI • ct1r,,1œ - :,;, u• n 'avons pas d artlrhcs 
là aient de l'audace de prëe er es c o 1~ de gue;re Jel'étei~noir. Et, pendant que . Paris - ' !:-i vous r,'fi(·chi&S"ez. il est ~roba ! q;: 1 du llwr,,.' 
comme celles-là, surtout~u nom .m'il clericauv et frocards brailhient ainsi au :-<11lc du Commerce._ !.li, J aubourg d u pare.Ile bl'ttEe Dt' surt,ra!t point de ot Il ,, - Bon liàf il tnnt retourner 
liberté qu'ils foule?t aux pied_.s pui~q~ 1. 8 c otre même de Jlrienoles. les républi- , 'I'e-nple, de !lb. du matin ~ tni-i l. I<' I'rc- bou !il'. , 1 , • n'n-~r~,, ,. ' 
menacent ceux qui ne font a leur id..e e_ . 111 1,, bras croisè-, eton- , m cr Mai. coutereuce pul,llquo et cunt~~- :-- i:.,· s voulions aller au 1.,rJem~nl, .1 1 , . , . . . d 
de leur porter préjudice. 1· carns re,taie_nt "· .. t arait-il ce d colre pu f'raL<',1 l'rc,st l'l Eroe:it , ,i. , nou- ;urfira:t do faire c.imm•n·üu,,c Mt a: · 'am,ll•. ~ \ vil.à une bonne b(),oi(nt' c:> 

On arrive à se deman Ier s'ils ne vou- D·'~ de (ant Q audace. ( e, . p ! . 'u 1 1 raul '. diro ,: ID~r le mena.rnge ('t l't>rreur i,arw 1 ~rc..t1p('. ne,u t fr. 
draient pas vraiment nous ramener au I qu'en 11. n,ellc _c,,,i.serl'cr SJ \..,'.;~~i,~; .s •l~t,; traité s : la ba'l.<11..erout • ~ ,r.ia- 00, .- 1.rnaradi • H les ,•lecteur;, a,n•l. <1u_e J A. }'11[,n, •. - t:av.,ycz neuf traoce. 
ré ime de l'lnquisitioo. 1 l'cene~-garJeMe~,,eurq les_re~u 1 · 1 H,t('; La wi-,·re, ~e, c·onsèqueoc(•s. , r,nt hUS Ics randi,ht• a la dèputat ,,o .. 
gi lI nqm-iuon renen.Jr.1. urn ou, traquera I i;,,nt spcclalemeot lnv1t,·s: [,.us les ,DDS· "\ ,a• an;;:; .tes orateurs, dvs ecru am~ 

. i et on vous brulera: ce ~erab1en fa1t.l'?ur I traval], les vagabonds, le, pro-titu-cs c,t i,lu:1 c.1pa1,lc. que toute 1·01re t• quelle d!' ' AVIS TRÈS IMPORTANT 
Orleans . 1 repousser l'assaut des bntaillons 001r!l, 1~ pollriclens. ! d,•puU'~. 1 --- 

Bagnes clërtcaiu: - Quoique tout ! les anarchistes sont Ill. prêts Il. tous les l'rî:a: d'entrée : 11 fr. 1,, pour le, frai,. , ,1.110 ne voulant i,a, propager le men· NoWJ rappelo,a auz camarades qui 
près de Paris, notre bonne ville d'Orléans I dèvouerneuts mai, par, otre hkhe pa-~i- --- sJo,:, et l'erreur dan .. J:i masse, Ils l',•cla_l· , nov.s adressent des articles ou dea 
est. au point de vue des_ïdées. assez ~e~n- vitê vous encouragez l'ennemi. En ter- Mardi J mat, a 9 h., c;1fe de la J:~?al~- 

1 

rent et lu, ~&montrent. que ses enacm•9 ' communications à insérer de n'écrire 
blable a la catholique, eodée que ,1Slte mhant •ig-nalons la eomplicitè du pou- ,aDN', f~•. rue Blanche, rvunron de l:i \ r:11e S'.•nt les f.i.bm· uns d,• lu,, Je, patrùo~, lei a.mais que d un seu I cbtl- de leun 
actuellement notre r"i Fèlisque. ,.01/ ~~tra! dans ceue manife~tation Jusnce, gruu1,e d'études. c 1rN, et •1u'il ne faut plu• ni Pieu 111 ~ uillea de papier et d'indiquer t.rêa 
Tous les patrons-les principale, usines lé icale Dans la nuit du samedi au ' Or;.;101-ativo d'un grani banquet, :! tr. , maitre. . , t(> t ibl t 1 . ture qu'ia veulent. 

tiennent ici leurs esclaves <ou, I'oppres- c. r · . d la roce•siJn. deux 1' de eottsatlon. .Ie vous rnv.nc :l m:1 di,ui:iNnc co~ • Hl emen a ,i.g-na 
sien cléricale mais il im orle d'en si- , dimanche, Jour e : , . AjJpel auxadherent, et aux arustes aina- , rence. samedi prv,•h:110,. P~~r que vous • . _ 

1 • • P f g-endarmes sont resté s cachés sous 1 ~ teurs pour J:i parria aru,tique. 1 pui--iez UJO dJwoutrer l ut11ltè du parle- 
l?ll&ler que que--uns qui &e ont remar- cbaïaudaee destiné à supporter la ,·rOIX I meutari-me B h L'b t ·,re 
qner par leur acba~nement_ à persêcuter I pendant,; po,,;. Pendant que les clèri- --- . 1 . lh1·m~F-•t;. 1 roc ures J er a s 
ceux de leurs ourners qui ne me!tent i eaux abrutlsseurs manifestent ainsi, les 1 ::\tmedt ;?-1 mai, a.~ b. 1 .! du so:r, salle , __ 
pas assez d'empressement à _aller sage- Ilbertaires ne eu, ent même pas ,,e rêu- d u Counaerce, ~I, faul,uur:: du l ~~µle, Province 1 .\"u,u ,,rio11~ tes camurads s ,11Lf. ,wu, 
noniller devant la clericanaitle. ¼\ne les 1 . ps:ios être tracassés er- ~ g rand meeting' public or~ani~~parlaLigue , 1 de11lfl11dtt11 des bruc/11.1.rt& de ,wua en- 
eamarad8" retiennent bien les noms de Dl~ ~0. gro?pe "' p 1 ~nttreli::1eu,c et les hbe, taircs de l'an,. .hm:.", - Le• hberta!rea d A'.111~11" ~ ooner, ~,t 1t1i-111et, m />IJ oue teur aeuuuuie, 
ces p .. atrons je~oite•_- qui meuent des qUJ!'IIIODnes. I Ordre du j_our =. rcucontrcnt t11u, Ie s dun:,n•·~.e•, a :.::. 11~ monta«: d»: la facf,trt. 
pères de famille dans l'alternative de se ------------ 1 L'anniversatre de ln ~,:;ma1DC'::-~nd:mtc heure, du mir,. au Cent-de-I iquet, !. 
soumettre aux rldicules mômeries reli- C fé C Province l ((~.u il•; . , . , • l,vurg de_ la ll•J\Oll'. . .. , . . Eo vente au, Libertaire, 5, rue Urique&: 
. J .. 1 ' f ts mourir on ren es en Le,; crimes de la bourccor- te 1~.11 .IJ ; Cauetrie,. études. ch.'.ots Cl voc.sie~.. 1 L'anut"hie, p;i.r Eiis,·e Reflua, Ofr. 111. 

greuses o_u e ,01r eurs en an . --- 1 L'arlalre Girier-Lvrioa: Le, journaux :rnarclu.te~ sont cric-, ~n 1 .. • ' , 
<le faim: Il ne sera peut-être pas ~uperllo . . L" uestiou d"Orient devant rhumaoilti: vrlle le dimanche et le lundi. Un s.ee e d anwite, pu Pierre hr,JJlôtklnt>, 
de S3'1'0ir ou trouver fe, complices des Le cam-irade Brou.ssoulou:-.. poursuit ' Or:i.ieur• : A. Lr-rrülard, l~irault, Bll· , u r-. 11 

tonsures le jour du n•~lement des avec succès -a rournee d.: co~fercnce,. ,1 t -aud , ll~uhineau, Prost, 'I'orrel.er, J.lru- .. _ Un m·.it aux anar l.Jiatl" de : llécla:ration de Georgea EltéYLDt, (J fr. 10. 
comptes. . 11 a fait au Mans et :.. L.1 l-Ièche plu- 1 net. él~ . ce~~n~~t~ ~· , Aux Jflnnea !fena p3r l'. 1~ro1,otkine, 

. C.uAu·Ro-~ltE est _un patron meca- 
1 
sieurs réunions avec le concours de la i Emree s .), coanure-. C.w,a.r:-td~s; I "fr. 10 

nreien chez qui 11 ne ~art pa- bon affirme'. , comp:igne Sandré , ' --- Trois comp:,~oons du quartier ou uu Patrie "' lnt,;rnati.cnall.a;:-.e, Jiar Hamon, 
se~ doute, ROI' 1 exi,!en~ du nomme I JI est acruellemern â Brest où vont I Les Iibe rtaires Je; XIX• N XX• se reu- reuuion sua _r.,,teso.t pries u'aller pre nor • 1 fr. l'i. 
1 >1eo ou sur la moraln? de la caste a avoir lieu plusieurs élections. oi,,eo_1 tous le, jeudi, et b:tllled'.~• ., b ~ 1 :l chez le copain '-'u ko affiche, sont d•'P" L'Agricul!.,r.;, pu I'. 1~ f' 1<1 '"• , tr :0 
laquelle appartenait I abb~ B:une:rn: ~u soir, Ië, rue J ulien Lacrolx, sa lle du j 5, es le nombre d exeuipl airvs annoc, ,nt j Etu d'lmé 1 1P .iae 1 , "-; ~~arcl. t• I•. n. 
Pour opp:1merencore da, antage c,eux . 1 et1t-H.e,t:wr.mt. chaque tl'UOHJD de qu.irtu-r . L'Ordrepar I Anarchie f ~r D~n.el ,aur1 J 

qoelebesomdemanger.forc~ à sen-, NOTRE SOUSCRIPTION --- ' f'uu,,,,1utuut,,wle,it'11du,,11to11t,!1,•!ft I ùfr-:!.",. • 
fermer dans son ba;:ne. l explolleor sus- Biblwtllcquc sc,c,ale de )(untwartre, 2, I 1,, c,,mpi~ouna de llJrde:rnlC ,a, ,·r,t quP , . 
nommé ::'e,t a,ljoiot comme garde- • . . rue d'Orclumpt. - :,awed1 soir l"' m.ti, t,u, le~ w1lr1aul$ ~e ,·ènn,s.cnt. le ,aro<' li Le\Te:ps nouveaox nar l · h rupotkJDe 
chioorme un ft>roce catholique nommé , .\uus 011_t·1 ·~ns dmis. le Libe rt.alr e. l r,•un1ou vrh·fo ,le, ;;awara,1es pour b·eu, 1 soir et le ,liwanchc au t:.D\. ,t 1,:1, rue LllY· 1 '.J r - '; , . 
Arpin. :Katureliement, iJ fait partie des j une su11.scr,ptw'.1 puuilfJUe clu,d le 111'.,11'. I tendre_sur rl!v~rs.•s que~t,ut. . . _ 1 t;ire. D•1eu et l ~tat, rar n_:ik,,un,~!', l _r. » 
cercles confnarie, et réunions où s'en- tant sera f11teg,·aftlllent cuniac,·1· a L'l rliscu,.,100 • ,ntrad,cto,re sur les•:&· 1 1 L Anarchie, , ... r l'. l~r ,po1k1ur, o rr. tlll. 
trélit.•n~ent rabruti•serneot par les ore- ' nr,tre ea111pa:1ue 11-dù-liiri,·al1; tl 1<1Aa1,1- ' ,u,·~t. par Brunet et (;irault ebt r~pu'I~c FN·,,H.nmAu!:' · - J,os ,•am:,r:,?es !ll,er La Socletè au Iend~wa.in rda Révolution, 

mus et la COO~Omlllation ?eS Jarges pains ,riPJd 1, ltllf ,h-ie de 111f11!(fh1Li, af '"~~auu;r~~ :~'t!: ,, -~ :i. l :!, eonf~rence par ) ~,~;,~:-~~dr~:n\:~i:/· c~~u;f~:~ dlUl:lDches par Jean (; ran,, J fr. ,;,. 
à_ca.eheter~u1 ~on~ cen,es.renfermer le rkft,·s l::t JJJ'üJpu·tusauticli',·ica,u: )l:1.rest~n. 1 La Doul~ur 1;:n,v,•rse.lJA ;,ar SLl.,~,t.rn 
di~u des crelms._<..ettee~pece dechoaan En fareur ,1,. cette œu,-re ùe ,alut L~, lettre, dïnvitati1m ,ont exi;;èes :i Js 11.""E- - Le (:rouµe l'A.vaot-nar<le Faur_,•, 1 lr. "· 
fast donc une active pro~agaode pour.en- , public. le Libertaire fait appel au cvn· ' l'entrée. lhvrai$e invite, le, callJ:tra.des.et ad ver- La S0c1été futuro, par ,fr«ll V rave,.? fr.>(). 
tral~er a11 ~r~_,e cathohyue les ouvriers r,,ors tlt tuufr; les 1.,,,111<~s i;r,lûid,;s, ,1, l'uur c,tre invité, ,·adre,s2r: 1 -aires de· 1 ]dN· l. l,erlaire, " ,·enir dbcu· La _conquête du Pain, par I'iu1e J,rop•,t· 
del usme R1ni,re_. . . foutes le$ iui/ia/ici ,. sans disti1trtfon .\.ux bure:..ux du /'àt" Pei,wrd; ,·hrz •·:·r ,ur b qu~d,nr, , ~d,il?, pre_jui:;e.,, pli!- klD<', ~ fr. NJ 
IJu mome~

1
t 9u _•l :i I aploI:11b de J~- .' de _ rti , Lille, rue Burq; '"hez ~!. J.Jrum.t. ··, ru,• o.le ! lo·•JJ;hif', etc. . Œuvres de Bakounine, '.!fr .... ,. 

clarer que~ 1. etaH patron. 11 voudrait . · pa · . . . l'., .nama. Le ~roupe .-e ,·,•unit tous !,·, jr•u<lis a La psychologie du militaire prof&&sion.nel 
que.-~ ouvrier~ eussent no ~capulaire J • r:,.1e_les pltt/u,<1,pl,es, les sa:a,,_,.~_mfl- . . ,. . ., . ue , e· trav il- "h. 1.:l du 011.i·, au café des Troi>-Dillar<l~. 1,ar H,unou, '.! fr. 1,;,. ' 
sur la.poitrrne.je n'ai pas besoin de dire · tcr,al1stes, fos athées. lts wdu·,,l1!J1e11.r, Bii,,wtn .q_ue •<>ci ~lüJrt4 1 • _ a . au c,,in <J,,s rues Uumé>ad'/,pue1J1ont et de L h lo . d 1 • 
ee '-!li il fuit endn~er à ceux qui s'affir- ' le., l;r,mme: de liberté 'fi!~ ~'.'t •. n lwr- ;";~.l~bt::;,e'j:l~,~ ~~I~;:-1;:0i;;~r l' wa, h l'nine 1,r1-, 19 ~m:le Yranklfn. i ~~=:~a; if:1~1. ,0,\ r':.~;chlate-commo- 
meot ~~ulement hbn:-_penseur,. 1 reur '".' c,·,mes ~e I foquo,t:"11 • lad,.,... Ordre d·1 j;.,ur imp,.rtaot. Tou, lés lù· • " -. -,-, - . . , j Les µaroles d'un révolté. 1,ar J• Kropol- 
Ce_ ~'.mple exemple suffit pouc donner ·, 111,nal,u11 d,1 prdrr, u11le1,t " la ,.um- pains dll x ll• sr.,nt pr:é. de, -.e J.'JS wan- 1 ~-· .u. -- ,:1med1 l ma!, ,, ' J,. 1. ~ du k'nr·, 1 fr. '.!:,. 

une 1~ee d~ l_a ta,·t1que ad~ptE-e_ par la fl'lf/ue résuf,ime1tl tnlJ'epri;e 1,,,r Ir; quer. , •·>•r .. a J '"ta1111Let de la L>IJ(•rtl·, ~!, rue <i<' 1 Philosophio du Deterr,,.i.nisme .. ~·J lCI'. Ut'B 
vernu~et'lencale pour lll3JJ1ten1r la do- Libertaire. !Jiman~he :u,qu·a trois heure,, ré•··!, - , ,;, \ .:o~l!e, C1>1tf, rence JH1!1hque et con- ,.,aul.rd :! r. ,;, ,. 1 l 
m1~fu,,o q~·e;lesen\loi :chapper. Qu?i , ,, ·~ ,., u.r ' i ne 1,en,·1 "! 1x11'Lici1,1 I' méme J.,cal p"ur a,lcr f.,,rc u11 l ,ur .i.1"u- ' ,ra1J,ctc,1re àiur 1~ <lU'''k n, u,r·,c,I<'. 1 LaGra.ndePa.tnill<' p.u .T.:.;,11 Grave ,, fr l:!() 

~~t ,.:\=': f:~u~::e~~:l:::a~j~:p~~ , à 'a cie 7Ttilitm:te, uwi., ,ie n,!/t•11l JJ'l-• g~~~u, le-c,,marades 6, ul .Dvitc, I :1,[ ,,,::iu,,. _ J~t.,lr~, ,J,, ( Lar- Les revo!ut,onnairea au Congrès d: ~: 
procl'<ler pourrait lui attirer un :;enre qae l /lu,na'.":': tvlllln·t:., UllP: f,,,., eiu·ur, • trrux. L, lll •nclr,i" et :--a· ~t-1.l· ro«b<' ,,, dre-. . . 
de ,-onfirmation beaucoup plus éner;;iqae dru,, la nud ·< loa!J11e 11" Jf,,u, 11 .l:1e. Le ttra;:e de h t•>rnh ,l:i. de la ;;, ,1 dari'" ! r,.,11r, ,sent tuu, ],,, w, r, re11 , •le ,1x à Pa.;es ~ hu;t<»·~-~ocialu;te par W. Tehcr- 
que celle de Monsei;çoeur. Il n'v a pas I licrfc a,:[ r;aluli11,, /0.1tatù111e.~ et lur- aura ,,eu iw v,,,,al,lem, ut le ,!Jma.,cu<> ·1 .,u,t lt~11rr•., du soir, au l,.r <111 \ r;;, ll.r- 1 "' ""· 0 fr. · · 
de m;,ii:n; les iadh·idu-,de cettë espèce liun1l'1Îl'"-S; que r:e11x qui u,it /1.;i r•11 ":.t mJi, à;~., c.tlle du (,.;mruerce, :J, fau. l';t'r. p,a('(• r!,1 :la1·di11·d~,,. 1ant~s. 'i" L~~ ,:o:euy·U.6 dl' l'Exi.l, l lT Ch. 'lalal:>, 
sont des idfotq •Il de, coquin,;. fJueJque, /'/,:,1,1w€ el rv,h1d /11 li/;er/l f/1, Cf•/1· 11<,ur~ du l emp.e. . . 1,.,, J,. tH :t:.irr• <k, C,l, 1r-t1:'ux "f;<J... , - -. '. •. 
f.oiJ; i:S comptent !rop sur notre !onza- .,.,,.e,.,,,, u1,1,,,,.1,.11t 1,(U' .<uiur;ri ,tù,n L,, c~m.n,1dt, <l~teo1_eur0 ,!Il_ ,, .. ru. t.s ,\ 1 -e ,t r- ,ur .. e _'·:ici~.-: ile ,1 Tll.,1, a I b .J11 1 Le Soc,ahs.we c11e Congr.;11 de Lond.ras, 

oilllitt. --- ''.~,::~i~;,:~1:~t:,;::i'.~~~.:~;li;,:::~~;: '.,~;:;~~::\~~~~;~-'~:,tln,fa1rrn~tM 1 ::·:;~:::;~e~~~~:~1~;~;;:,s~~?~'.'~:-~~·/};:u::;:: '. v;~~~~/!':n:·.-~~.;·.,.' '~e \ .'e.·, '•, 
Toulon r, ~,:1ué11, 1 c111n1t11 h111,1,r·, ile t/c la ' Banlieue l ntr, c: 1• ! r. .~,. . · . ' 

Le, di-ricau'l continuent leurs mani- I srience ,·er;i:Jer(I. .\ ;'"'"'JLLIEJ<•. - A l'ocea .. ioa uu 1 ,:, L ,·am .. ra,,e,. ,1, >irr•ux <il' H' J,rr.curer I Edu_cat10n, Autor•v, 1,a·, rn~.)o •-· , - ,ff 
fi,it..,tir os, 1,céparant ain.~i l.?urs bataîl- 1 l'ril•rlJ ,re,11:r-11r-1· lt m,mJrrnt de.< S(J//$· tou~ le• copain; .. ,ut i1H·i1 ·~, a,n i ,1a. 1a '" pa'.J~hJe1 tl·t j, •U{: I':, 1· '"~tie ro• 1 ,''"~ru 1

•• 
1 

· • 
Ion,. nc,ir5 à l.a intie decish-e pour l'as- ~ ,·riplÎllti.$ à .11. /'Arl111t11i.,1roleru· ,1,, jeune»e rr•YviUl!ooo_aire i ,1, n,,ti or i·te ~=~~(! '~.r l ~n,_e:-' •0.• ( i.,, .. 1> 1, ,. -o~,t L•Iodiv,du e'1e ~O~•llti121amo, fr. l.,. 
sen,.-,ement1o~nrebumain.LapPtit" Lihert.aire.n,e/;,·i,1aet," ,; tJ,mt-: ,feJ'ant10,·,·.-en1rd1,c111~re,,ntrad.c1•,,ff- 1_1 'tl ,,J,e.,-,.r_'.'" <~,.ùc1.a.del-.ral](;ù1• 1 LArt et la Sooet.-, ,.,~, ,·irles Al'>(·rt, 
ville•ie Brignolesaétf ces jours dec;ier, mal'lre . i'rJri~. ' · , m~ot an.c Ji,5 '.ibe:~aires d,, '-lUatre·' h"· 1:J.'_- :''".: u} ·' ·,i ''Ur,. ~ue <!,·.• K •cül!et-. : 'fr. 1;,. · 
le lbéatre de leurs e. Xl'[' -t.s et .1 1 . . u1100 chez 1,, r·,ut, .,.1 route d•' !· Jiurl re. J r.x · 11 t, • ., 11::x<,mpla.11e, l , r. l<> ccut, 1 - 
mi,ntr,··c a la foi· l"h,\ ï / sd 001 pu . ---:-- . aajet: le l • mai ~, le• théorie, lil,er- . kudu lrane". . , _ PHllOSOPHIE LIBERTAIRE 
bf:; tl fa . ,s da)lee e eurR~ DixSept.iè;.ceLi&te 1.air,•,:fJr;1;ani~:,1.i,,oJ·unel,il,i1111J,-,1u,·«,-1 --- -- · -"'-- ----~-= 
c~;eïefan:lt~~e ~l~Ul'f<8?ldats. f:'·te;preeeJente- J.j:;2T,;'"Ci1J!o;,;iqu<•. 1 X • .:. L1junl'<AP1'1,cr•:1.;rl' Ntînvi-1 u IIOUErn Dl\EllSE[LE 
ver;~ Clrt~he/~9 • ~ IDIS',IQOClaJre é_tant fx .. ·.::: .. _._.:: · :·. • • ~ i~ 1 - -- i ·e ., se r( unir lvl1" l<'8 'i111c.nchcs a.u 1, ... , J ' • c I 
il I' ,i- . e earemedane cette' ill:· Lyon, le}', rc. ('1,upe-T-,uj,,urs.. r, • KaE>1w.s-Bt, i., .. J, - .J:i. ./t-une«c "nar- <·11 c,,uvPnu . J c11 
.. fut ~ecidé 1_u ane proces.,1?11 terait L,sle.:r.u, Y•>èYa, C,ri;rny... .•. . :, ;;J : ,,Li.t,· invH,:, len camara.dee d,• l'ar •,, dP ,>eJ hrocl:rurcs et .1 ... urnaux setont 1,1;, a Seb.1.stien FAURE 
("1~_fe ,Jerr:rer JOUr de fa ~I?~' 1 - le :,-r;.~':;:.":,;, ili [-,'._, a~iinr:,n~ ~/~~; la. b~nli~uc ;, ~~; ri,u~ÎIJDS d1a_m1,<'lrl'o, 1 l:t tliop•JSÏtl<•n ,les <·a.wara,L,: s qui ,,., for,,nt 1 1 \" a!utrl<' ; 0_ •• de l.,() }l3.l{CJ 
,,un I de P,ques - e_t, qua 11-so:e de h. :iite, ~,; e.: uu lil,ertatr,,, l"~o~ , "u1v1e. ri exc1Jro1<ans, '-1u1 :rnr»nt l1e11 le di-1 la d,·111andc. j Prix: 2 fr. l>O. Fraiu)o . 2 fr 80 ette proce.s.,ion. serait plant~e une ,re d~truire la vermine. 2:, c.: un '. m~nche ;l. ! "· 1 '.!. ltendcz-,·ouscLez le t,is· --- __ _ _ · · 
ce11 croix monumentale" ')U'on w,it 6ur aI?tickncal, ;,., c.; uu <fUÎ ar,- ' trut, t~.1, r"ute •JP. f',,atainel,leau. SAi--1 1' n&.~sD 'l'mu 1 . r~ . . 1 LA SOCIE_T_E f.UTURE 
tOU'.eS ~ fOUte• Jan,q Je VC.Î•Î08;te deA t~IJ;~'i ~;;::ïJ.f~l',:::01¾1,a{:j;~ 1 - - 80.l(l :on;o/jlll>& :] UTJ,:Pnl'<' J>•~;r ;t,;:::::s ' 
petite'! conw,une~.ÙH.oaire de hri;mo/,·q pa.ne à. _Hivvr•, :x, c.: ,'(D rbewi- 1 ~E,AL.Lo,~· l'E111111, :- L<>~ liberta1rPs de I chc z m;Ji, a .j b. <lu 101r, an raté ~lounicr, 
Pnl _on arr~y.• 111terd1i;sant cette pro- ~e-~~r:;tY!\~~;i~:!t!'i°é.~~!;;/~~; , Chehy et rle Le~·;,llru,; in,·;t"nt. !~,_ a<,c,a- pl~<·e Ui~vanel. 
UAA'.ori .. A: JSIJUe J~s v,,pres de pâqueR, a~•.ich-rir,al, ;;1 r..; an:,nymé ni ' l,uc• •le~ dcu1t c11~muue• ,i vcn1~ <l•:':Ut<•r Causn1c par I" co111pago,.,n Duma.s. 
- c e.kt-a-,llr•· la t·e1lle du jonr ,,u lama- lnfu ni maitre. 1 fr, , le- t~e1JriN 1Jh,.rta1rc;1 C><, rur \ ailler, le 
nifestati,,ui,t.ail annoncéa - le . . t, ne Mne Pt :.r,n t,, L/,.. J • j luod1, à>! h. 1 2 du soir. 
oaire monta en ·ha t d m1~R1on- i:amel:l.de .Jeao . . . . • '"' Le, camar:td<'• 'tui ,Ji,pO!ent de 1.ru- 

. '. ire _P. éclara r1ue, JJa~Pr ~~rï{ue 11,rwrè . . . . . . •:, 1 ,-bun., :1.11t.cl<!rlcafe1 'iùnt pri,' rie le 
pa1114ne la i,ro1:e,111on étal! rnterdit.e pour A. 1 au .. «r » ·1, I l 1 

8 31>- 
le I~· ,Ji, rien n'empêcherait de la faire é\~1:!~~~fo:~:1; . . . . ~ ~;; 1 Jl'ir "r aux rt·1:, ·~ 
le d1wanebe. Au~.,1t,,t leR dé\Ot~ ei les !'radai llyadr,the • , 1 , 
dévote, pri, l'e th · f · .Ju~tSél .:tien. ... ·' ' '-.u;;,.IJi.•1•. - l.a ,founease mat•·rialiHo 
eorté ., a .' n ou~ia,.we ,,rment le l:flcur/". · .. · · - t: 

1

. ae r•·uoil loun i,-., .amrdi•, a,.. li. t i du 
t g: lad.ho _d~iiuel ,,u aver,·01, •rne ln rer,(-gal . . • f;i ""Ir, 1,;1l1P M,,nt,.,rrn,al, ~.:,, rue ,10 !a H•'pU· 
rentame 1nd1v1dua pr,rtaot Ja <·roi:a: ~ndr,11,, .J,.au .. . . . . . . . . . .. :;1 hlique. 

a planter el ungrr,uped'lromrnee. T1,u1 t:.?r~!~~~~:g~~: ~f~~tarurc!Ji.te _ ;" i-sarne,11 t· mai r,,nf<r<'m<' 1,ar Haubl· 
cela,enfante, femmes, bfJmllleB braillent: ro rev,dutu,nnalrA . . .. • ~ ;~: l oau. da la I.l;cuo a~tlrelil(1euso: Les cri . , 

1., •_•L n•,tr, dr•,IL ~~o~~J;:~1,i, \:aimai~-·.. :, f~i ,,ira ,t,.~ rel,gloM; kH ::.ffa!rea •l'Ori<'ni, 1 f.1'-.,,r.. J..c.- lib~rtalrcs se r,•un,•sènt ! Ll·.s 
'i,·p la rwJ.1 <"a,&<1-callJoux. :l/J c.: ~D qui n'a .. tj() i k, Ul\1:•c.i .. OCl.~i~·t.:ia, l~U& 1,,_a ~iman, hC's, à l•J h <lu rnatio, au Joyeusetés de l'E'9'ail 

pendant 'fUe le mi1Si<mnaire raee h Pail H; ao•, :/fi c. • un charr<'.tier, ~ .. otr ·0 · 'sr, ·"· . ' ~,ft; ::,,.au,,na!, pl1e,-. S:1111t-l.ambc·r1. ,A,,I, dane la me les hé .1 l J roc e :11' .. uu r•,rd•,uoler, .!IJ ~ ; uo,• , f ouo lei lo.c1eura rlu /,iherlrtlrt ,,m! Jn- i•.rn . &! an H, es pousse daoa de111ol~llu, _itJ ~: uu raLidion, l v1t,-B il. ,c rcoilr,, lo r lllletll 1· mal :11:. , • 
le _c,,rtege en •·riant:« Que ceux 'IUÎ î{:;;,• un ,w1_dT Harc••boe, .:111 c.i m1·m" •ail" •m le, • .-,rialht<'• org:.nlicot I Collection cln LIBERTAIRE Charles MALATO 
~raient nous 11uivent,» La procusion r,1,._ame 38'a • l rr. UnJi"•n .. ru unc,c1nt,-ren~c. ln volume ln~ de •IW pageij 
l'ùt rendue sur le cours de la Liherté où ,..,., 111.eml,rea rlu conlt:, drama /l,7,,m,, i1 la./, 1111f.111,· ,m ,alirtt ,t, &int. :\r,u, tcnoua ,, la dlsp ·u d Prix : 2 fr. t>O -- Fruco 2 fr 80 
. cron: a él~ piani<·~· puis, aprea un 1t!~t~:. '.le Ll<tge . . . . . . . . . . . • ~· l>eni,, - ,founc• io1·rulul<·11, nr• v,,yez Il w~r1 la ,•nllerti;,n cui:;:,\è;: d: :.·:~fi 1t __ _ · 

(ll,IICOun, du m11111lonna1re, est venue la ijoui<:rlpti,;,, Ïii.,io· · · ;· ,r, v .. ua r,a• <10-0. ka pr,l1tlcl<>11Y ,., Bervcnt de uum<•ru11 Ju Lil,~rlaire paru a . 1. ;s - · - 
llérle de, cris. Citon1-le11 par ordre : 'l'vtal à e,i j~ur.... . . . . 1. ;,;~ ,71 ~t:;; :•"'l vr,to 1,,,ur fali·o de v,,u• de• ,.,lcc- 'tulnzq Cranes, (>OrL pay,1. - ,1a~~af<:~1ttim~ 

bHS, 

TAR•:<&, Let l,hr-rL~,r,•1 f.1 tour• amts 
ec rcuniroot le eamet.li I mai, 1, rue do 
l'l"nion. 

<',<JIICCrt. cau•(,rii:> ,,ar ,te~ camarade-il do 
r,:.•~:,ge. « Lee ,,~,..t"I dvili1~ed, leurs 
gas1,lll:tgc, .• 
Lo dimanche, ballade ou <:ampagoe. 

Etranger 

JEAN GRAVE 
l a ml. io~'i clo 1()) pai,ca 

Pri1t : 2 fr, 50 Franco : 2 fr. 80 

LA GRANDE FAMILLE 
l'~ll 

Jean GRAVE 
1·u \'<,lum" in t< ,tn 110 page.a 

Prix : 2 fr. 50 - t'rauco : 2 fr. 80 
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l' A.l{IS-lmprimcrhl8p,·l'iale du Libertuire 
l~~l, ruo Lafayette • 


