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Troisième Ann~e. N° 79. DIX CENTIMES Du 12 au 18 Mai 1897. 
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ABONNEMENT POUR LA FRANCE 

UN A~ •.... 
;SIX J.[OIS .. 
TROIS )!OIS. 

6 francs 
3 
1 fr. 50 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION 

5, rue B1•ic1uet (Montmartr.•) - Pn1•h1 

ABONNEMENT POUR L'ÉTRANGER 
1·.:-,; AN .••• , ••. 
. .:..JX J\fUlS ••.• ,. 
TROIS MOI:- .•....• 

8 francs 
4 
2 

DÉBRIS DE PREUX ET CHAROGNES D'ÉLITE 
Débris de preux 

et 

Charognes d'élite 
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va.utesonretrountitencoreitlatigure. 1 ment. Qnl' 10 temps .lure 0ü n~glis0 j '.•t l'annonce u'une enquête, 1.-·~ élans 
aux: membres, sur le tronc, de- traces ruenace k-; irni,ari0rw(•,- pnJ!lli:\ins 1:t de piti~. les ttf~10i~1iag~'~" d,· douleu~·, 
Je coups de pieds et ùe poings, des que Je retups revienne dt i;,,~ tribu- ks dl"u1Js puhlics msprres p~1· t·es llt' 
blessures de canne, des empreintes naux inquisitwim,•n tes ivvoltvs d'P11 <·ntomue~! 
de semelles. Il est vrai que pendant bas, rien d,i mieux; it cette «-uvre Et :.<i 1'011 trouve plus l't mi .. ux <JUC 
l'extinction du feu, des ducs, des tous les héritiers de nobleHs(' et les dix ou ving-t petites lig-11eH (1 .. c.nnul. 
marquis, des comtes, des barons, des dépositaires cl'nutortté donneront sération tri.•,; calme, .Î'' ,Jé,-frH viv ,•1m•11t 
généraux. etc., encombraient les mes sans hésiter leur appui. Mais que les de C<':s rnret1:s voir acheter 1t prix d '01· 
et le service d'ordre : recouraient le arrêts canoniquos aient «ncorv I'iuso- ln collection ! L'u fnit entre mill», LP 
soir à leurs gens de maison pour lente prétention Je les ucu-Indrc-, et leudemaln de l'assassinat de l'amut, 
retrouver quelque chose it loger dans tJlll' la rigueur ,fog·matii1ue Ile Ies 1m journal ang-lai~ consacrait cinq 
le caveau de Iamille ;t l'aille d'une eparg u« pas, nos g-ranJ,. du moud« puf.:t'll r•11tiiT,!s Ile texte 11 la mort <lu 
jarretière dont ils ignoraient la con- ont perdu la patience ùe k toteror J pn:,u"nt, et deux ou trois colonnes 
leur, tant ils en dénouèrent, ou de Ausst Je cortège entré daJJ~ la 'Jasi- plu» Join, d.ius un fouillis .l'aunouces, 
bijoux dont ils ne savaient plus rien, Iique avec l'espoir Li ·0rr0 douce apprennit i1 HC~ lecteurs qu'une ex 
tant ils en otlrircnt : et les jours sui- ment bercé dans I'orgueil u,: sc.:1 i1lu~- 1iln,;ion <le grrsou , en Angleterre, rat 
vants envahissaient les rédactions tres veuvages, sort it Iurreux, ..t :, ~ait, avec cent quatre-vingt r•t quol 
pour y souscriro, les églises pour y peine dehors, vomit en ,,·~ journaux ques vlcumes, plus dr• trois c-nts 
pleurer. les mtnistères .. les umbas- sa rancune Je 1·a•fr, ,1t. vcuv ,·s ~t «rphellus ! 
sades et les consulats pour yre- Com1J1E'C(;spr"ux.:!h,·,alil-n,aoa11- (1en·e:.;tcertes:va~quclapro,;0api- 
mercier. donnent au feu Ieurs Liames, ces toyée du journalisme puisse être Ja- 

Supposez dans une baraque en plan- nobles crevants abandonnent l'enfer mais <lu moindre effet consolant ou 
elles trois fois plus soltdement cons- h la roture.' réconfortant pour les malheureux <·s- 
truite que leur Bazar, douze hommes *~" claves épargnés par ce qui rua Jeurs 
ùu peuple égarés parmi .Iix centaines :--i la brutale invective (ln pré.lien- Irères. Non ! Il faut. pour goûtl•r ces 
de nobles dames, les douz~ cœurs ch-- teur (tllfrier r,ingla quelques tnstant« tardives compensations, la vanité dont 
valeresques et les douze e~aulC's <:OU· leur vanité, Ies héroïques survivants grisent la _fui-tune et .Je ~la.son; on 
rageuses de ces roturiers ~branlaient et leur, amis de la t,,,~; liant « !'iuci/iM, core , il est a pc-u prè.~ cr-rtam que ks 
du ùeJan~ at~ dehors la cloison, et pas <lurent trouver douce compensation écli~i,pés 1!11 ri,tb~r~gr de la ru(; .Jr.an 
un n~, qu:tta,t laplace :n·ant que_J~ dans l'encens Lrùlé g,~nércuseruent nou,1011 -vront mioux consolés par 
der!nere lemme ai~ gagne le ;::~·anùarr - autour <le leur pourriture par le gou- leur notaire qu« par tous Jeurs jour 

.:,io~ µ-.r~nd::i 8e~gneun; n ont 1'.as verncrnent le plus -ervi lcment courbé naux réunis. 
n~er~tl ~l ailleurs_ a leur généalog_1_e. H ln. Presse la mieux dome-tiquée ~lnis dans 10 contraste d<> cette atti- 
L Histoire est a travers. les . 1;1~- que [nmais époque leur procurât. tudo «st une nouvelle ](•<;on dont 0n 11e 
cles ~omme l_a Pressa aujounl h~1, bi ·18 llo ute a ile,- annales, cette se- jieut que redouter l'inutilité pour toi, 
courtisane tar~e. -~U temps dr-s <,o- muine Y sera tout entière écrit». Peuple trop dupe : 
deïroy 'li! Bouillon_ ~o'.mue e~ n?t~·e ('Ile(· ùEtat, ministres, amba-sa- Quand trente six mille rlcs tiens 
temps ~e Macknu, d Uzès. li" 1_,alhlfot deurs, nsserulilées et conseils de ca1ii- furent massacrés pour la défense de 
ou de :-ag:an. J<,,; fll'"n,ls de _cc mon_de talc et ùe province. tout apporta t<'~ Ii bcrtr'«, il y a vtnzt-six ans, ••n C(' 
furent les ltuml,l,!, et l'l'St,·r'._·n.t ID· l'Innumaze ,[f' son avi lisse-menr. Lvs 11wn11· l'ai·i,;, la P1·<•,.,r· honrg-,:,•be tout 
connus: ceux dnllt_ la 1,o:;té1.,t1; <lut I lieux vflki'.!b ù•: pl1li--ir furent for- r-utri-r«, chaqu« .1cJ11r <'t de toute-, les 
~CC'.i~ter ~~ut•! '.~e 

1t:11'<_' __ 111~:un:::l· <l~ 
1 
nie- .,_n -iguc de deuil. Et dans ('<!ttc !;!l'e(',; de• ''' JJailH:,_ 1-~c011rag,•n. '';" IJimanc/,e ? m(li, à un e heure et de- 

Mlone, furent k <l~ti nu ,eu'; du cou cour-« à l'ig11oliJ,~. la Presse cntrnlnn •·1nrg-<•1nr!nt,; Pt Jp_, lu,,1Jla,lt';;; le:< I'<'· »u«, à la gare de La Bastïac, une foule 
rage, le; voleurs ù hérotsm,·' 1 I(' mouvement. r-larun. J,,, •·xig,•a q11an1l elle e11 crni- co1tsùlérable attendaï, auec impatienu 

.,",. 1 l\on seulement Je,- Ieuilles 1l'al111- gnit le rnlentls,-,em,:ot. Avant il'alln /.ouïse ,lficlul. Au sortïr d« coniparti- 
Tandis riu<• la noblesse de 1 'rance ehamhre, et le~ rédacteurs nffi('idle- nu _111ur ,"Il au poteau, tn révoltr'. fut ment. tme amie /tu' a r>fert 1m 111ag11;. ll'lgtollait eucor- sur le, jambe, qui ruent uen, de .naiso« dél>itèn•nt leurs trruu. <' ,t travr-r» !e,_ !Jt'an,r.~ 1111,,.rt,11·, .. /i,;1te bot11Jucf. Dans la salle d'allen/4, 

lui restai-nt ,.t ,1uc, le 1,ouYern.,ment, coudoléauces appolutées <·t ver,i!11·11t .\\lx. parvr« rl<':s q::J,,;H, la mvutc •t(:" 
1
,es crïs dc : < Vive l.011iu .lli,hcl / ,, 

la lteprésentation natlouale, le fJ<1rps leurs Inrmes de 1,011 ton; 11011 ,,,111,·- / Lu hm, tf' fit a~i;no:1111,·r sous les l'i· ont retenft' . .De nomôrcnses pe,sonnes 
• <, Dlplornnti qu«, l't tout c,• qui dnus ment le~ g-i,teuse,; malpror,n•té, ù 'un caneutcntxde ,-,e~ martres. L!' frmelJ,., ;,dlbr>rdtmtes de sym_p11t/1-1e "'so

11
t pn- 

Les m<'illeur~, Ies plus !!<.:llléreux_, l'Etat participant i1 Cl denil. ,1<,,·n.-it C•>plJée pui-rcut ,, c.ité d nutre-, 11,w,,, J., ce « .11•Ah: !'1"11U1 uumrl« >, nu(!U,·l ctpt't(u ,1 sa rencontre; des maïns ,or 
i,., J•lu; proinJJh aux •lévouPrHent,. Jol!i<JU<mHmt •!Il ~uhTe jusr1u·au lwut Jiun.1111,~, cll ùe., coJ,m11h' ré,-1;n·éc'I it Ir: f,•u \'i,•nt li <m ,·n)Pr. '1! 1,r,>,-~l<'lll I dtales, ch.alrureuses 0111 i-oultt serrer 
les vlu~ nol,1•·~ eulîn dans la isodérJ. 1,~ ro11n.1l. IC,di<i: attenth·e aux nioiu- l'înmw1ule: mn.is de,s plumes lnthi alors sm· ton Jla,.._,age, l'ûUJ>lc fc,1<1ré, les sùnncs . .Des dames <111t embrassé 
iw trouvaknt 1,arait-il "D ,.,. l:a.zar au rire,;; victc,fre,i que lui ménagent nus tuel],,ment în~oumi~"" aux l1<:~og11cs qu:ind enchaÎl'.t:, im!,ui,-;aut, vaincu, m·ec e.,'iusùm la varïl;11ile rà·;Jlutiu

11
• 

mome~t ou l inc1!11di<• , i11t IJrutalt•- 1 turpitud,,s, ,rnn-it uaut.'lin•: et vin- <fo valet•, de» r,itiés parfoi:. t:l,Jqucnte, die". pu1·ent a I,;1~1~· ,e vengt·r Je I naù-e libertaire. . 
ment mtenorn1,re la gl'nn·lf et ii11- <licativ<> les p,Jrte.~ <l'uue cal bé- prJ11r l•~>! \a1i11cus de la Yi,• l'lllhoi- leur cinol J,: Ion l'l·V<'II. <·11 t<> comTant Elle a eu bea11co11p d~ pelize, tant les 
ComparablP lu;on 

1
lïmrn,mité, parait- ,!mie au c·orti·.,_w ,le~ Jmiasant>! liumi- ti·1'e11t ],, pas il. c•:tl•~ pitié "li lin,:e ! il'impr0catinn, c-t •l •H·ùun,,, 1·11 a,u. specltlte,,rs s'emprc.rsaicnt à lrd ma11,~ 

il au6.,i, 
1

JU 'ih olonnaic11t au 111'>111le ! Jii:,. Un Jl'!Ut ouvrir k.s journnux dP C('Ht \Tallt h•s 11lai<"s Pt te er,:,allt les .\ tux /ester leur _joz'e de la. voir, elle a eu 
Il Y avait li1. cl1<·vali:·r;. s,_.n·a11ti1 ,Je~ . A c<~tk rani a-~•.'mh!,je de fidèle" :~nn(:<M "li rnTii·ri•, y cJu,rcher !(· dt· leurs o1J1hl'elle,. J:lk, iu• t\'par- mille dz"lfiulltés a monter d(ws la voi- 
Jll'iUcP,"-,--~ 

1
1

1
• 11teill•·ur ;.;1111 t:t tfos <JUi. rC:1,rwd touj<Jnr~ ,·olonti,Jr~ 8011 rompt<! n•ndu dP;; catastroph1·11 l'fi"ll· i:111·retlt aucune i11j11r,1, a1t<·m1r, <l(,U- 1 111,·e qui dn·at't la condm·re au dnmicz'/e 

~rand{'g dam,,~ ùe plus auth .. nti,Jllf!I' or <·t_ s,,, "Ilt'Ollr!l;,!"ClllPllt, .. , mai~ dé vantal1le,; surven_ui" dnrn1 le.~ mines, leul', !<(• gU.\'t.'l'l'llt 1n·,·c· k•m·q llJ,, J< '. 1fo I ntem, pour elle ,t la camarade qui 
souc_~e. l

1

·s. 11
1

-1:rru·ur::1 l•·ll mieux ar- _ moin~ ,.n 111<iin~ 8011 cx,.mpl•J, un le~ u,i11,•s, Je~ ntr•lier.i, li::~ r>i·cheric~, !'Hl h~1'.u ~nug I"OU:!e, te flr,·m V~lp1t.-1' l'ac«'lltf>agnatl ai-rc .-1/atlia. 
morH·s li<· 1-_ran.ce •·t dP Xavarre, tles- 1 dt"'C<·ndant t.l•· Dowlnhiw•, et parlant J\!,. :IJ'wnaux; les lnnorul1ral,l,c~ raz- "pl:u,'.r ""u~ la hotte de lt>Hl'~ ;;nJ<l~t~. /J1p1us "1 gare d"Orlia

11
s, en pas. 

C"IIÙant,-; h~_rn1,p.1Pij. ÙP,. eroii;,tù•:, et N,n1m•· lui iw nom du I>l'•·rnl,:r grand 7.ia.~ iiur· fait la mort aux qualrC' (',,im, l't 8ftlllcnmt le cha111pagne <le ln <.lel1- , sa11t par la. p111,e du l'ont, et jus 
ùu grantl i;Jt•cl<-, ùr·1/IJ~italres lidèlr-, ' inr1uiAJt .. ur IJi.-.u. jda Ju haut ,J,, J.a ùu mou<l<', sur le11 champs de <loul(•ur \ rn.ncq :-ut· h-,s ùer111ère,- l·,m,·ul,uon:, qu' T la rue Laconiée où die devat"J ka 
<les vaillanc,,~ et <l•·s tlertéi; ile 1v1tn· cl!ain· la d,,udw i:lacial" d<;.'! <·r,lèr,,8 et d'é1>1Li!ieJ11P11t uu trn.\ ni! ! (111 J11·ut ,le l11n a~uni-3 ! biler f11sq1i,i soit départ pour Agen, où 
race. cékl!t"s i>t la weuac" lnatt,•ndue <l'c•11:- .. s~rt\ ,_•r 11\ com11ttH· il qucdqu,•s mil- .\uj11ttrù'hui, cent (•t qu0l1iiu·s autr(;.s elle fera mardt' sor'r une co11/ére,u:e 
\'ingt-quatr

1
• heurPs apri,s la gril- r,iiuiorn1 n•>Uvclles. JJ.ius ces ùnLeM lien; pr,·,; Ïe 11oml,r1i J,•,1 sncri11,;~ ,,r ile et·" Cl'•'.aiur<>.,; ,;out "l\Crlfü;e~ d1m1'! avec' .':,ëbaslie11 Faure, une /,mie de 

l~e lJll retroun1it q1rat,·e ea<la\TPs peu t,xigeant1·>< "" <'.011solatio11, mals rnl le11111 •un hanti; i1 leur tour almn- 111m fournui~l' 1,nr la lileht,tr1 de leurs • bravu gens l'ont suivie q111· en /iture, 
d houuw,K Pt ... (·eut cinq11a11tl' ""l'lh impatientes dr,; flaUt'-JQ'rique, la co)Î're dnnné11 à la 111i~i·n• ! pareil~. ('elles qui c'.ebaJll,i.'rcut qui,-, püd. 
dl.! femmes! ::;urle~ nmll1eun,u~,.,. Cfü'· d<1mi11icain<' u1111:na lri tl~ceptitm,et h· c ,1, 1ieut cllPJ'd11•r au,,-i, nprt:, Je !'out dù 1,r{cist\111ent au comage de· .: Sur tout le pan:ours, les où tou 
uonlséca et rnr 

1

l'l1e11rem,,-~ survi- mot ex1,lat1011 sonna déi;agréaole- co111pt,!·r<>J1ilu <le clJ1u1u,· cata>!lropl1(1 quelt1ues-m1~ df's tiens; ](',.. mênw~ joun plus pressés:< Vive Louise Mi". 

Il y a huit jours, à cede même 
heure nous n'aviom, que la nouvelle 
de cent cinquante morts: ces huit 
jours pa,sés, nom aYons l'enseigne 
ment ùes ùeuils étalés sur cette bouil 
lie ùe chll.irs privilégiée,; et ùes cor 
tèges faits à ces charognes d'élite. 
La fournaise éteinte, nous avons 

appri~ que se, tlammes, éclairant 
quelques heures la nuit menteuse ùe 
l'Hht<Jire, avaient une fois de plus 
brûli:i le grot("sque mannequin de la 
Yieille Ch~valerîe, et raùuit en cen 
dre:; la ùernière cùition de la légenùe 
de,; preux. 
c·est il ce précieux nutodafi:i que 

l;aint Dominique est accouru rallu 
mer :--a torche 1-JOLlr la t.mrn<l.ir lt la 
face blême Lie, :;un-ivants et menacer 
leur;, tolémnces de la veille et leur foi 
<:haueelaute, d'êtrn ex1Jiées ùemain 
plus affreusement encore'. 
Toi. naif et vauvre Peuple, nprè~ 

le., élan~ de ton courage ver:, re bra 
i;ier où fonùait aYec la !!rai,;se <le tes 
bienfaitrice,-, cet or d',mmùne tJu'on 
allait te jeter. allai,, tu prnùig:uër 1:n 
core ,, leur,., i-vuffrunce.,; ta uiai~e pi 
tié: La ùande ùe, etfrvntés vn!ets de 
Pre:,.,i: et ùes lettrés ra,,taquouèn·s 
gra,,;emeut nourri.~ aux r,it<>lier., de 
ePtt<; nohle.,se pour 11:,ur~rù\'Ul' i1 gui 
ùer ùaus Ja honHe ,·oie u .,otti,;e : 
tr,ute cette IJande de larbin, dont la 
plume e-t aux l!age,; eomme un i,lu 
meau, iu-,oleunnPnt en t,Jn 11nm i-e 
vautrait dan.:- la boue ,le l'élo:;e. cla 
mait cyni(Juena·nt la ùoulc,ur 1,0ur 
wn comvte, rempli:;sait <l 'uH liom à 
l'autre !le, j•,urnaux tlt.' Jïrnhécillité 
d•· te, re:rreb et ùe l ïnfarnj,, <le ta rc- 
connai <-ance '. 

qui. Jéfcndmrt leur.~ liL•·rt(i. au li,m 
dr> ,-1mvo· !Il YÎ(· Jes autr<•s. eus.,cnt ,'.té 
Iu~ill,:>< ou rnltraillés n.us,-.i: 

Et i·e ><r>rnit ta doull,ur •1ui f,,rnit 
co1·tè,_,-e ü ,·,:,; grilJ{,c,<" Lli<~", ,!,,nt hl 
fur1,·· ]l<Jur,ui\•it t•·tl 1,aun,:s ,:]mira 
fnlÎIJl:,,:,1 11 Ja l,iSH!; C'ODllllUIII', t't ))i~ir 
1P~ .-~corterait li lt'lu-~ ca,e:111x t .\u 
crtiTJU!'ICUk• de ce jour l'twore ,•usan 
;:b1,té J1a1· l'a.hsrts,üi1at d1:ci11g •·nfanta 
:t1Tnchés 1t t<c., rangs, tes ma1tn:s trou 
Yeut la mon au u1011u-nr précif> ,,ù 
leur 1-(al'c,: Je c 'hA.rité 1 ,ar~11e t~l ml. 
s,·re; et tu ne garderni- 1,a,, Ut dou 
lenr pour toi, p<,tir Jpg ti• n~' tn la 
1,ro,;tituerais derrii·rf' ln Yuletailf,, offi 
r.ldle '. tn 1iri·t,,rais l'ordlle nux com 
plaintei; qui te vont pkurt"r ci-la ~ou, 
t.a mansanle! 
Tu 11<' lvur aba11ùonn,>nlll'I pas vo 

lontkrs pour Ullc• foi,., ii <'l'-~ 1,rivllé· 
g-i(:i-, ks hvnneur,1ùe ce r/1a111p dp ha 
lai/fr qu'ils ll'ont Jlll d{-_,f'rwr tou., 
as.~ez vite '. tu Ji,ur envierah le,.i joies 
,le· ce 11n.l'aùis qu'on t'a 1<i longtemp~ 
p1·omi,- ('t ver11 lequc•l n~ J ,artent ,i 
lll:tlg-ré <'llX lt ta. plac,.!? 
Leur liiehl'té t'aumit g:ig-néh, cœur, 

Ki tu pre11ais un in~t<tnt ;;ouci vrai de 
J•al'l'illt' avn1turc. 
Par hn.;;ard la )lort fut m,1m·al"C' 

'"'n·antc <1er- l'ub;;:ttrh : h• rnatln ils 
lui t<'n<lat('11t em1-111.'.-me.~ J;1 (aulx iL 
Harcc·lonc; ,t Pari:--, le ~oir, <.:'Il,• en 
ll'fl.it l'liez eux a,·<>c une èi·nmoire. 

J, Rai. 

Louise l\,Iichel 
A UOltDR\LX 
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• r. · . · ....mai .co.dârei.e.,1 a, J'd.uwlle. ;Lo.j6W.li20 l c;etl-O t-f-J.Ju<' dil, <,Il 1-rt>.,<l,c les :1rt-t·1111- 
~MPI . 'ti'cli.t d-s.sZ dB u f,zfr,1 tut.:ll.lre • Dans-r e c:i.,-w•~l ttt·es w·w.h~Not 1u·- , tnucv necessairc. uni.~ ,•1µ;~ ~..,..m~ · d dl - . . 1 . le I t ' • ' . ' . • ' qu'.i la Capit.~le. F.tudr:i-t-;l un ma ssac re ! / •, • .. ' •' . l l ·1 nlvmcut ,le-, mai, conf~rence à Toulon. Le v ~ Tt' 111ot1s .e~ Pli~ r '-""'Jrl'll!'es 1-our li') t· 
En vente, w1p(}sa1Jle el consolante 1 

11
.,:i. 

1 
r . d 

1 
,, r nt G mcurrcnce pour ~c J , 21 et le a.medl 22 mai, conrérenoes Il ger c- nrœ ;~S 0'..11r,1i;c~ é,rntuels dos 

rl,,oafortg:4/e w1.u1i_fi·slatio1J. é·s-ité,~ane,sl;: 
1
~:/;eà ~!;'.~e~'«li:~\1s,.~~t Î pro.Inlts. li-.. c:i1,1it~b.l'~ d.J'J'dt:mt •1 : 1,yo11 .Le diJwu1cl,e 23 mai, c<.,nféro»,:o il 

I 
f1u;: G; Ù<."ll::i. :·~s. 

Lesz:e"de,;,·sd.: sa biwa plut, ,,,,prz- ' fui l ,1.,hatoir ('I ont rudement Ven fait. 1 ,., 1d1 e h• plu-. pn~s1l1J,• et, l~'l., tuut, lr• Çl.lelQ/:1, Le lWldi 2, mai oopté.rellce :\ . . . . , ·· . 
.k par les soins de son camarade Si- : ::-ïl y avnir eu des troupe, ceurrali;~a~. 1 mdllc-m· march.: p,>s•il•k, fout 1nr- I -~;joJI, Le QI.Udi 25 n:ia.i, cooflll'tnre à i'ÎOUJ< n a,r.Jlcrons ru•n ,I ces ,l,;.lt'S. 
ëastïen Faure, u sou: vu arracùer des d,sciplin~~, ootaiile r:in;;"ëc,, et une I ter tout lo 1,oiils ill• ccttl' c-- 11,•m·1u1C'.' 1 'J'ro;,.es . s 

1 
<t11 .n~· ~Ji'.i;;cn e, l ~' ta h~ntP. . 

,u,1 ·_ s d' ;,• · d. 'te 1;_· 1 viogt.1 oc M mille t;_~mm·e-~ cuucl,6.; dan- 

1 

-ur I'cuvrler qu'il ,11_,.it ..i,, 1,.1,.l'r'lo I Â\I cours de eu diverses reu.uions le \ "_11 l,:. ·_n, .('j'J<' J_,,; ,•11,_, . ._ tl-":1:.:•<Jll•·· 
ce 

1
;,u;, =o«. :111;·es Se ~, Ï I'~(}- Je rang, l:1 sltuauon seralt serait titnplifièc ~ll<.lin.,:. <·h,T p:1~,ilile "' · ' ' · J .deu:r. orateurs. e:r.poseroot !!~ ,id,es n~ •1 enr gro; ,. r ~- f,•, f.lir tm:.: •r lt ûr r,~~- ,e ran,~' us .'l ocra e ( cre et les chauvi s , rutcnts. ~bis it<' ~-,ld:1ts ,· 

1
, · , 

1
, . j ... ." . .. ,, L>· ·c,;. poLt de vue tl1:o~omiq_u.,, politique, reU . fol1•• furli•ï!"\C :u u.1u·i >ti-0111.". 

I ,1 .. ,u.:!1. g revs ont ,·u le p. fi:"· ] ls un. seut l, sans ) ' }ftl.; ( S,\ ,UJC UIO~ ( '. Il •. 1 . t. ,Potll', fa·,d . .La.l, va r,ouque, moral, etc . ' • . '. . ' .. ·r·- • ' ' •• 

L, .'e11clem,1i'n /11;.ii , 1 mai, ·. h,Jt I doute, q11ïl~ pouvaicnt.donucr leur vto plus 1,u,; ,la HIHt.3.\('t.!, celu t>sl !il.l • fa Il ,..,-~- 1 Les plus ,VlWMNI sa'!# voai être rete j :-i \ • li-~ ' • •J · ' Z '·. ~
1 1 

lu - 
1 1 

·' • 
Ïzf!ti/ e; et ,:tmù d# srsr, a# .Y,u:·eau- ,,rl·ieuse1,ie,nt. 1..,, 9/0,u ~~ fH'fllU ne les "it(, pour le,- t::l!Jltlllb,c:.:; dl.' 1,,1 ',1,:;.-~J' ·.U..l~Cf dans çb.aq11• v.lll• el nom CQlllptous tn· l.•.::t·• co·::T,. ~-· t< J, '(oil •,t:_i i, • 'I 
T/dàlre. ru» aes ::..:.,, .• ;-·, , - die a ~yn,,tüe plus ~,set! pour [('S lll •'U!.'J':11., ,técitu.u·.lc,-i_aug,,wunitr~ p,u· la [aim l ,1,qr)11 co°"'?".-. dotccus.!es ama_q~e noua f• :·,:·~ou_ ·j .. 1.,)ô;."' l.l ,-~;~wroll>'. l~t u 11~ 
pns la patole .i ia ,011/ire,;c;' aunou- , llhl~t. lis uir , san s d"111'-'• n'Jl,'ehi •1uc les 1[lll' ,!1111,- une ccrtuluo mesure, pro- pcssedous dans ~ftqqu~ COJl~N vunto pour I ln ,1'11 -roi •. ·• 1.11,t d WH! quo ï,;t!,_rl: 

- verltablcs turcs p,,ur le; pJU\TI.'• cc »Jot . , .. , repnndre dôs nuJOurd hui la benne nou . 1 < 1 , J . 
cie par voie ,-a(:, .. 1es et à l'aie.fr d.r 1.:, rlehes, l-9:; :f:uUV!'.'rn.ar.ts. quo ce ~ŒJ.t. port101111(,, a J,1 producüvilé .Ùl' plus 1 ve.lle Jtt a,aurcr le iueclls d' ~11 oon(, 1 ,· ,n~ ,l I', :, t • ,'Il \ ,•· l 1 ·1. 
prospect. s. ! 1 .. urs pi'Oprts 111,1îlre1, yu'ils ont suus 1'I ,·n 1,Ju,. ~1:111cle du im1du_111"'.'.1''· reu es. 

1
" ··• ·n. 

Au müieu de rattent1om générale, main. qu'Jls duiveut détruire. Il mut hivn que k,- ,•ap1L11ltstl'"C,>ll·, Les cataarad s dea loca.Jitéa qui n• sont _ ~ _ ----=--- 
al/U la pa,cle tn,,b.,mn; em.,elop-pa

11
te II e,t ~robaèle qu:une rèvoluilun èela- servent vi_,·,u1t le uomlirL' d ·,·~l'lttn·~ j pas, prévues dana ,·<}t . ltin .FIi.ire u' .. n _. 

qui est sa urr,T.-tinsti'~i après (Jvorr ters en l,rL"c_e a l:1 suite des mesures reac- qui leur e-t \H:ce,-.,-;:Jit·e. Il fuut llkn voudront pas aux conf,•rfl»uera, Lou1n1 ' IT .ALI E 
, ., • • ' , t,onnaàN, tJUÎ seront tentées - ,•t nùs 1,.,,-i u, 11 ure· JU\" .· r. ni .. · ! 1 Miclu,l no peul dirposer que ,le quelques _. 

a,ralyselt1mc1tlepreseute, elle a far- frères - n'ont de chance de succes que t,-'·" q "'.'1 "' J.\: ".1. :"'11 · 1 semninoset:uos,uniscomprendrontqu'~lle .\JtllFl',l',\TIO,., I.X Hl.OC 
1JU1li se__s pe11s.es sur le .m0Hdef11-t11r, par les actes les plus violents et les plus Et_ le :<alair,: moyen est limite aux ne puisse s·arrê~,r varlout, 
le mo11tfe nouveau pa,- <jllel!Jlles esp,-its rapides contre nos ennemis communs. l''.'ug·enc~s :;tnct_l',. de ci-ttv \ 1,· <'l ~il> , :,:,;us .,r .1,. ~ -;.,:-:, a vo a'u 
presun'i elle a eSfU'ssé le ,èle de la Ces actes donneront cunûanco aux prolo cotte roproducuou. La preuve eu e;,,t l -- • . 
fe111111e <*zns ce #1(}11de. nomeau rôle ta ires des autre, nations. 1 dans l'inférirlritl; J.u s:1lairt• ,I<• la j • tuer le roi li ,1,) .,.,_ ,. •, - ,. rr>.JX dont 
l=I lie /Je , d. o . d, , ·i , L¼ rérolulion s·,itendra- ... p<Nll ,·tre jus- f, e • i. , . • . Ill . , les Semeurs -de Haines I# irtalldt! op:11c.üce ,::~~ .:i Li .• _,e des 

• _,,te, e1uslu11 el e t-erle. qu'::\ nous! emm : ~- ~li .• .,._m·~~,,~, ~ t,,, _Ht>ttl:! · · p~unc,s. 
Seôastzen Faure, dans Tfn dïscoers Constant MARTIN. b •lle :<Ot:ldl! c.ipltalls,o, rounnt des -- . . . Jles x-r o ulvitl ~ r -~ ·! I •, 
/r/q11em111mt_ ~pplau~t:. a l111mn~es11- ------------ ressources _en ùe)lo-~·s ~le ;;_on ~ra:,·ail. l'arc<> qtw _le, rn11thtll·:_tn:-l·~ ''.'!'~ i.l.,·-~ .,ucicil,);;~ 'et '.1e:\r:~s::~ior~~ c ~~:na~-: 
""".' anatormse la socu't« bc11rgeo1se et. P~ur,1uo1 ]~ sah:1'1,lllt ~,nermt-11 un l'i ](', t_kmls ll~,oJ,•uts Ill>< Mil J<" ,H ,,.,. <'hii;tes 1)( li <:ha 1W · dl' ~ 
a det<eioppi e11 trails dejla,nme /es ,illes · L 1 • d _ S J • t. -alafre supérteur a celui moveunaru ,t!)CTfüH1u.<' it il\:Jl<1b1lks ,le fa rue .J,-1111- I> ~ q ~our '

1 
toutes 

auarcëïstes, a 01 es a aires • lequel le salurié Clôt toujours pri!t à Qou,inll ont >;11Ulc!Y,' notre C'llJl'1' 1' <•i Jr• ;.!"l";tn\!f'H ,·il\r, d'lt:1!:c, . 
Plus de,, t» perso,r1usemf>l1s,arenl vendre ~es bras ? La mnrchnndise- 11otr<'. intliinatîon; 1 _L'.'JI C'Olltf,a,oo.n~ ']UI ar.:uè'n; n,, am. 

le .\·ou:·~1111 Tlzéatre. Au de/tors, nom- «.\.quiconque vleudra vou- pm-lcr trax ail 1w peut pas. c,1111nw la soi« ou Pnrrn .qn>' <ln Jl\i,.:r~l,!,> J"o1~t coin , :i:~t_i··S .lu ~:;, 
1
·'iJ,·

1 
< '_oa~to on_t · · .,,, élé 

bretz:r é:aienlceuJC quin'avatmtp1un- « ùe l'amélioration du sort ùe la classe 10 Ier j.ar exemple, attendre u11 uclrit de Ii hurt c quu 1101H c01;,<· l•' 1.11,: L••l 1 ,irr-·'. .. ':
1 

' •ne:~-
1 
": :m~ "l

7 
'.l

1

-'Ji·,,,'ri·,, 
trer. « ouvrii-re, demandez lui s'il recon- nvuntageux. L'ouvrier sous peine de r.:rnC!'lll('llt bourg\!< i,·,_ 1, 1, , ;1,n·1- ,J;, ;r,. ,•<fr" le_ rnk!lirnr. 

Cette couferenc« a superbement cl/- « nait I'existcneo de la loi des salai- mourir, est tenu d'accepter le salaire ,;nn~ le• moustre I'ru ric. qu i lnrruol e 
1
· r ·r ',' c: ui d,· 1- ·an ;P, _le ~ou, erne- 

f,ué les ne11f réunions dijifaites par « res. S'il vous dit que non, soyez qui lui permet strictement de vivre, sur deux provinces qu'ou lui n·r,r,•nd meuc ira .'.'.'
1 
"
11
-
1
~' 
0
. •• ir,,·enter un 

Sé:astie11Fa11re en noire ville. « assurés que cet llomme ,·ous Telle est la loi J.es sahtin'~. );'ous c:t tlaus I<' ,an~ arrncho :1 ,l'a•itrt-.• "nrnploJ li n,' se i:.;;.<.1e ~u.:tredei; vie- 
La propagande qrti n(}1ts est c/1ère a « trompe ou qu il est ùe la :plns la- examinerons se:- con;;équencc~. leurs lJil~,; cmti('1·,; 1Ï'i.t··: in. ·'c,,•eq ', ,e la pr, <se ét le, 

conquis di/im'!à,V111u-nt des esprits jus - • mentable ignorance. ::-i oui, de- lhNRt !JiiünR. PnrrL' que 11ou.s prot.l.1111on~ 1,• tli'l>,t imlil'f'l _eq r<' ,rnch
0

:it ,1 ,:,.1 ent aux 
g1ù1lors Msitants ou limules. • « mandez lui cornmem il entenùéear- é;:·:11 ,le ions !(•s ll<'ll!'l<·s (1 ]'ah~olm• 4un,·cbiste~ 

.\.:sTon.E A:sTms.i..:. , tercPtteloiet ,;'il ne sait quoi "ou~ liberté ln dr0it ,:~r;il d,, tou" I,•, -----~--- 
« rJpondre. totrrnez lui le dos sau6 re- GRATITUDE I lwmrues ~ux ric:llesc,,,_ ,l,• ln t,•ne N 

Dépêche d'Agen « morù,, c est un bla11uear ::?). ' , I'.' Jll•'.~ 0~1r.<l î,o_nh1•1n· r•m~ihk, la 
. . . . . Les bla!fue.w·s sont légion. Ceux uupe, 1,• tl<'~ rcltg,011,. le.: 1-riin,·:; de 

F. 11 ma~. - Lo';se M_icMI, -~a.s~zen qu'effraient l'imminence d'une ré,·o- )1érite et démêrite sont mots viùes ,le 1 .\ut..,rit,5, l 'hYpocri,i<' de l:1 l•'ùt11ill<' 
a~re mnm~nt arrwe~~c,., anifes- lution inédta.ble cm qui Yeulant met- sen~, récompense est aussi absurde que Il· rnir,1~,l mo1iel de, frnntièn•, nou; 

11111°" ~mpo~anfe a eu reu a la des- tre 1t pro:tit pour eux-mêml's la pom,- punition .. Je crois que les sauYeteur~ du s,1mnn"' ùes s, 111e111·., de lwiln ! C:ni- L'f'l:,;, ,'t rc:LlH.•i ic-• r:v:;av ·m..::.' f.<l.-,le, 
u,,,e tnuu. sée des masses Yers le socialisme, bazar incendiê ont simplement obéi à n·nt l't llist>nt-il~. li ~on œu,·re .. \pi,., c" •-hi,osophes du 

~he~·chent h enr,1yer, à caualber, ou l'impulsion qui pousse naturellement '.\Jais ceux-fa ne Sl·1n,•nt JHl~ ln ]mine doute P.
1 le• ap",cre~ du n'hnleu~, ses 

n_ detourner_ J.c son but cette r'"\'Olu- tout cœur humain, 110u atrophié, à se- qui clmque jour, Pt par Jr,~ mille auteu~,, i::it i•· lr;?" ·ne~, .-0·1 e;1..Qtique~ 
tw_n s~l\-ati:ice. ~harlatans JJ!'étendug courir ceux qni souffrent, mais parml les n1c,y,·11, ,1u,, non s:-uLrne11t leur to- sont tri,'.·, arec un .•oin jaloux: J,armi 
Dl~decms, ils offrent au Llon popu- sauvé::. la théorie si chrétienne derécom- lè·re, nu11s )l'nr fournit et tur e:icou- ceux qui sa,·er:i le r,,u .. é-01uemment 
l~~1-e ùes remèdes empiriques ,1ui pense et cl1ittimcnt est admise; Il était rag-c la 1mlme Loi, 11rêclrnnt et répan- P~l'ler pour ne rien r· ire et ,.:om p3~~és 

c La ;uerre nationale entre turcs etgrees 1 :mas~ulen~. et le_ domptent. Lui qui intére!<sant de savoir à combien se mon- ùent le ùeYoir de ~UÏ\'l'e ju~qu'i, Ja mnîtr"5 en ra~t, pc;1 l-:11:::.: au ~urpfo~ 
~emble terminee ·: c les pui.ssanc~s. sont n aura~t, qu il rugir pour p~onge;· ses tent les don~ faitq par le~ millionP.aireF 1w'.rt une loque lle trlie et 11011 1,:1s ,ramener le pal:>,·· i1 "~nir•,er quelque 
mterYenues p~or 1mpo;;er un arm~st1ce~, eunenus_ ùans la plus terr11ile cpou- sau,·és à. leur sauveteur (30lllt'l'\'. eh bie:i I tPll" c1,11lcur: C!:ux-J,'1 qui se font ]es cho~e ,ou~ un :unonce,:emcnt ùe miriü 
;:1~,:~~::~~:;~\=~~~.::.t:S~rece • - -v:;te, ~~' affolé. sa~s _6nergie, épuisé j la reconnai~sa~ce de cent c:n(i·nnte ri- 1 ?·,un ,,ycur"' 00 boucl1c,ri,,s ltu11::lin0~, 'i ne~ t81

1t ,ir,~ 11n; 1:e ,·Fltent rien <lu 
.\ntonr de ces dépê'che,. des bruits cir- p J.e. Ien~llde:a qw l empo1sonuem. ' cbards a pro,lmt urn• ~ommr J ;fl>l'icure 1 ,.1, nt ]!1 h11h11C, !Jlus reùoutalile que tout. 

enlent: c LaTuTquieYictorieose acceptera- l'our connaitre la valeur ou plut,\t la à cent franc": 1 CP]!l' de;; sf'l'fl('nts, ('t la plume antre- Le drame, parJ"n I la tra!?l'Jie de 
t-elle l'autonomie de l'ile de Cr'.·-~e? Ab:m- non-Yalcur de ~es drogues l!olitiqncs, Ce n'e~t pas tout, un journal a •iuvert m<>Dt. .~i~·ui' ,pie le 'lllin, prépm·l' les <:\mf'.Ji dernier. •1a!ll" 1l{>e ,.,,r le pro- ::-E:~ i:~-~xi~::~~~-e~~= !C::~nfnd:o!: :;e~:" cq~e; ~Olen!_ leur_ étique_tte, il une ~ouscriptio~ pour I? ~:i.u,·e,cur~; !>:His~rcs hcsog-nc• ,_!e ln. µ:u,·iw: c ... ux:- gnmmc d,• , ,nt. ·.,,1m,·,i,i~ prohable 
»i\é de guene' "On préteud d'autre part: loi des s:1~:~~~m mfa1l11l>le. C e~t la par~1 I_es souscr1pt~urs ]C Ils les noms l,:_qlll. ùc l,•11r5 ('alim<'h Ll<! r.::,tn.cti,m, mc1,l p::1·cc 'I '·11110 tr.1:;edie c·on1111e nne 
., qu'elle veut oc.:nper la Thessalie'.. On _' " d~ ~ep1oe, les memore, d.i r->nseil mu- ci,rnH·nt ln n•vnnchc, C'l'Cllsent, il<' ,1,, chan~on ne peut plu~ aujour.f'hni ,e 
a dit au,si que =:-,~_.la; Il a déclare:. que si Le sala,_re 1Jlv/1en ne sauralt norma- mc:pal. Rothschild, nrn.niui, de Cii.qe!- pla~ prnfo11,lén1e11t !'ntr,' !Ps iwnr,l,·~ pr,,,enter ,an~ qunliliratif. fait in,·ol • le;:~!~ r:c, r~spec~it la m_onarc~ie il /e1,,e1,tl :1?,as~a le tantum de S!lÙsi;- !an~ etc., et au (Gtll R .. ~:--.tJ fr.;;(). J':1b1•,1c _'lÏllÎllliti<: rlr111t les lfl!lÎ[r; ~ l:11rc1.itr,i penser a ce, '·t'' ;· A'll~t7~ 

!:_~,~;~ad;;; 
1
~~=::::ra7r:f~~nt~e;;:~ '.anc, '.i'. ~essa1re .-:- da,/$ w1 ttm1,~ et Ça_ leur ~?pre~dra_ a entraver l'œune ont h•·s~rn vnur_ ])rott:\r<'r lé-:< d,,n_j,n,~ 1_ne lc>s r:.y,an~ ,~.e • -~,, , ,,. ; ,,1;-,. ceri- 

coatmuerait. ... • g 1n_ i,ulu ~ clvr,ne, - pour que / ou- de Dieu. L 1mag1nat10n a beau se n·tra- llP ll'lll t~-rnnm,•; tout ('" tltcnil L!P ~,,·r~ poi:r ·k. ;::.,,~ 1,, r;::{";-:--e, -x . man- 
Guillanw~ ~n; l!O!l rôle _de S•JU'l"era·n rl',:r Jl''.1s.se ~·fr,·e ~t s~ ,·eprorluire. cer le;i tvrtures ~orrib~es de la mort par hi·tc~ dre:sée~ pour cnrnluii·e J<,s lJCll· ci.es à !Ja,a• , ,'l 1, Je '1, .ll: _;,; ,1 ·ioi. La 

~ltra a~1,,r1t3:1re, a_ le de~01.er _adh<.·r~ à l:e.~JUI e11mvaut a due que Ja classe le feu, le souvemr de I existenl·e malfai- 11les muthon~ vers l'a.hatt0i1· :l force ~,mlc rliff,•rPnct'.' .-,t r,: e r, , ::, 11. che ee, 
la~n;;::1 :: P~,::/~:h~1~:1~e~ moiLS o~vn~re .- ou salariée - n't?st aù- sanie de ce~ êtres inutile~ cl,as~e tout ('<.fllP~ dP ~U<'Ule, cette affi·en~e 111~-utr lll'fün('·i;..in, :1 tir~'l; ;,'! . l ;!fra,·e~. 
r'a:t ce qiu C!H qli; mè~,t ,·ti fi:éntmenls I m1~e a nn:~ qu~. dans_ les_ conditions grand s~ntlment d<' sy~p~thie; en 1~ nr:?1c 1:as l:i d1scordl', ne Jrnrlc pa., ~I.1:s ,1, ~!,,1!, : "Z hi. 1 1~tP , f>- ·e (•n p.~ni- 
11,Qu., la'umt ,:oir. 

1 

fixée;, par l mté1t·t cap1tahstf·. song:aot a tout ce que les JOn1srnnce;i et l,i h,tme · c1,!11•r, ,,1c -:,,t dh .r:, 1:.1! !i::, a ren~tue 
!'u1: n:,;t:.s, le.i.' 1,ur, cebi: qui a fait ou ~·e~t, ~n effet,_ 1 'iutfrH capitalbte, les, riche,ses. des gens dits du monde ~ntt'P (''.tx-mêm,·,, cc.- \'11kt.. ,lu noLs en r, .. \1'"t i.r:, an•<' u~ lu-t; 
hl.§ë:!i'amerlepopulot~rr,111.,;arerks qu1empechequunouvriernetouche coutentdei:ernes,dednuleur~,depriYa- sa1!f11C11,· Ltnc ~l' rqn',)ChL·nt 10~ d,,_; \01,in p.rfc', ,l,, -•·~- . ::,,""t~::~}~~t~~ ~eaG:;:e ~ .. !:n~;:?; un ~alaire plu~ éJ.,,·é que le prix ùe t!o~, à tous le~ trnv_ailleurs on ne peut f:lilh:1r.(•:-< d<> IC'ur zèlf' <.'t ks ouhli,; dl' 1 trouve;( le manchel: ~~t?1;;'.n~e, ,·<1os re 
pas :;.rié - il était prèmélté ..::_ Il raÎ!ait ' rcvwr~t ~e S')Il. travail,' c'est-à-dire lu na.11~ent pas-souhaiter la pros~éritéd_es leu:· J~nnhl(' corn'e. 1,;t c ·est encore beaac<H1p dire car Je 
au i;,,int d, ,·u~ (!"enéral raff<"rmir .·aut<r- 1 quauhk ùe nne,. nccc~snires ,1 son premi_ers. Et nn ne peut dire qu'ils '0~ ('7. rommPnt un •ks pir<'"> !!;l'<'- quatri .. me ac'te fiui O . , ' f . 
riti.', la di;' Ii.Ïne, _v~r ia rictoire dans l 1·Xiôtenr_e et ,1 ~a rPproduction. Pnur croyaient_ b(en faire e.n f~isant la charité ,l~n<; •le la h:mdc un rie, vlus au,ta- sr>n;ré, plu" Yolt>nti;~saartt cette 

0
"' 

1 cm1,_.re '.' .tùma»; ,a,11;n"r le peuple grec , Jµ s.1lanant, le snlarié u·c~t qu'un" - cette lllJare aus,1 dl:'gTadante pour cien, conttieri< ,le •'<' cnmmPl'c, 1 , ,-antail, h , . , q aux . épou 
rq"!.'·l• ~JD~a~ uue ;;o.ei;re de uationalit<' 1 machim• qu'il est né('es.•ain• il '·tll= celui qui la fait que pour 'JUÎ la reçoit - ment, Jp fraca.•seur <:t 1 \'...-or,r,•111·' L!,tu ,nns ,l~~-~lo' :, P:l'Jllle .., d,'. 1 a, ni <!ont 
ou=I~ -.re,,.t.P-et<e,tpourqil,>i ne . ' li • .. · b · , · , ~ " - · <' '- ,,pe1, apr;o.-.:èreenvelop e 
la(-,,J,llt a:;run" prise au hazard- les'~;- 1 m~nt"\ )Ia1s dnune-t-on à u11e ma- ~} a, ait au _a~arqu une (de d'osten- c:'.en ~h!l<,\'O ,,, l:pui~,, :-on Hel COlltrc• lllllr n , , . . . p 
pnis-aDl'.) • -c:t vt>nue• faîre --antioclles <::b1~1e p, u, ,Je charl><}n <JUI) sa produc- tatwn ~t de,' a~1te, et nul 1:eot1me11t de I in,h tlerencc ch• !<Cs pardi,- (•n faC'e dr !r). _. ~- trou',' ru r:r ,,,,ronde, pui.:; une 
pr,~ du tLc:1.trc de la gu_errP, ]le 1m1me e.n I tl\·c en c.•xi~P ! fraternité na eclos dans Ill cœur rie ces g'Pll~ qui ,1,.,•t',•llt naître <'l yi\·,.111 ,·it _< 

1
'
1
l me_ Pt _a1n,1 de suite. Q,i:ind il a 

~~r:,~::"tt~e~r:·:~a~t,o '·~ élaient_,P···": . C'e:-t en<:ore l'intérêt <'lll>italiste (JUi g<>n~ pour le~ paunes ljUi le~ arrache- un ,'.l:l)'S qui ne s':tp)ll·ll~· ]1:1~ Franc,·! l d,•, elopp\ ,_111:'r. tr .. nt<' ou quarantt.• 
c·dah - p•·,rvq,)~il J::;i}~.1~1 ~~~~ lixc _ le 111'.'lllt mt ulll3 ca11itau,c ,1 con- rent à une mort affreuse,: le~ g~ns dn . ( c,t.'lan~ la f<!nille noinmé,, f',1ttie. ; foutll('s_ :f-~ _f',IPt<'r~ ,le coulenr,; et Je for- 
siens ..-Lturi<?ox ei:. Fr~ncc - i6 ten~umt ,1 rtu· rn four!!' ùe .. alaire. '-i t0u., ceux monùe sont donc bon< del hum:in1t,•'t ,hgn<l titre :1 J)il.l'Pill,·~ mou~trno,it,i, t;i_:\1s dt l,:rl'ut~ .. il faut at1 tle$tina1airL' 
b lll ,it,<' des r,,rts de l'ari•, tr,utc;; le.. au- qui n 'on• qlle Iem11 lir:.\;i prJur vi\-r,• Lrnnn,· :'.\L114r 1:;. ~n_e, I:·~ ill'UX hl)qUl'! ~ ci-lh·,,-,)tts 011~ 'e ~e~ pl~i~ant~ne, douteuses, to'ite sa 
tres p1us,,11"eaav~leatm ,l,ilisé k.;r, truu- 1 ~<lllt ohli..{t'." rie 1,., YIJnJ.re, le <':,pita- ------------- "k 1111(:,. n,1111t-ltier 1tJ:1rdi : lu~~duc t1 espnt pour bien constater 
P"" vc-r• r. Cr ,ntr,.rc• - il !l!lait <t\l" le lis((' JuL 11• cc·n,acre ;1 l'· . , , . 'lll il n .\· a rien du tout dans 1 
!~~~o.~~::,~~~~:~n:'.:.!~~,-- teint.~~r~~ 1~1 1 t,'.·a~ ')t:nim, (]He la JJa.rtir·~~'.

1
:~- ·~~8- Conferences Sebastien Faure üs Alle::::~:ts~~~:,~~·,r. ot q~·~n ~'<-st p!us ou nwins ~p:i~~;~: 

~uerro ilexieUlt a l'arlseuv,nn:~,• ,( 
10
:. pllaux <JU il a in't:r~t it c:rnpl,,y,-r à et Louise Michel t·ue exhibition scand,ilemic a ~~~-i - me,~ Jone dt> lui.. 

vrier, a::.,nt v"r<lu l 
1
,al,iludc de I at. lier, , ~··l dî•·t. --- hier au Cirquo cl'llh·or. eu , 1 tll" e:1.emple si :'.\1 Bataille est avare 

~na r<''""u.r~e. li:~ i..ii::11. W3_ga.ln•, L~ s,JU\lll(; cJc cr, capitaux. "-, .1t-11, Noa lecteun aa~ent que depuis long- . ~oixantc-quinz,• mnsi<'Î<'ns pr, ,, ' d_ id,·es ,et farouche ennemi des conclu- 
~1~:~r,, ~ "''.~~I :~_rwr~,dr< r(< .. n,1> a_ Lo. l din• te lonils do ::,alaire nn 11aurnlt dé :=r: Il eal quedaltonl d'une. tournée de ,hrig-ès par un certain Xiki~c~. l~~sf ~Ions, e est un prod16uo .Ji, phra~es Et 

,eye a,n .• ,t i:rnri:, r fo.,, 1cc Ar- 
0 

...•• 
1 

. . : • rence que e,·a ent f111re, en pro- d'orchestre d' in ;\I ,· Il I · l' se, pbra,es to ih• • · · ' 
veau_x de. idé•_-• d'ègalit, !or.iak, d<' .,,,m- 1 l'~ ~.I _1 i<,lm_mc n,,cu~,._·ure, ~tri,\tc.- vin~. no, amia, Louiaa Michel o\ Sebaa- ont u ù 

1 
• u,ic- :t l ile _Leipsig, :--im ,I' , . . n_ ~nt rarement dans la 

mu1110W<'. - r ,-tt~ 111~" uP_p•,uvait ,-l.Jn-1 lfü.11t n,•('t•s .. 11rP. a l',·ntrctkn ,!;1 la den I'aure. le~ \: pen :tnt ,leu\ h~ures, ,•,·oreher I lClt<', !'Iles ~ont de tr<"s gran<le:t 
g~r Pllr,-m, m,'.. ni &n •ituat,,,n IJ1atê-ri~.1, cl::tllli<' lllllaril'c "'i_ l<' coutrnirl' BI.' 

1
,r J· Noua avon1 le très _grand plaialr de leur f 

0
,: ,~lie~ de 'Jll,:ttre mille spectnteur, dame~ en snpt•rhl.' tralala rh·alisant 

~1 sou <-lat d • sprll. A c,-,tP D1!;sl11méra- ,lui;;:1it. le lilÎH11' ,·trc entrn.inrrn·t annoncer que ce proJet va enfin rocevolr r~o ntll, ~ans qu aucun <le ce~ dernif'r~ comme i•n un hal <I<> cour 1 1 ' 
110~ d-·vcnu~ i>tra11i:,-ro à l•,rdr<'· L.,ur. .J11ni11utim1 '' ,- . . 1, , , , l' une 1011 ,:,_xécueiDn. se ev[it p~ur prolt"<ter , ~ueur de leurs t • 'par a on- 
gcoF, 11 lallatl uu ex<Jde. r·,} rut lo m:u j . . . . "0 11111 l,tllk, l 11qu11ihre Voici en effet la iérle de .réuuions me Il v n ,ltx an~ cette trou ie I La rai ne~. 
,racr~. . · ~' rc,;tablir.tlt fotnl•·mcnt 1.nrre lo vontdonneruoadeuxcollaborateura· 1 eut f:1é sil'll<'e ~t it1onù' Id· •ruyantc• ~ou,ellL·trng-èdit1de :'.\I, lhtaille a 

.\ ~llwne~. J_,, i,euplc oon plus n~ 
1
,,,ut fnud~ cJ1; 1nl11irr• l't lu chlllrt.' .i,, Ja l)<J· Le lundi 10 mai, oonf,•rence à ·Bor- Clllle~. ee '' pommes ~•Otrr tlfre: 'l'on &i,;f/. L'auteur. n'étant 

revenir" aux id.-,_c~ rrtr11.(ra<lu. 1.1 ,·tn pulaunn. deaux Le mardi. 1 t mai, conférence à U . sans doute t•a,; f'atalisto n hrodè son 
p~lihqu. :, o.t deHnuo 1n1en•E1, de, v,,Jr,11. l·:t uon ~l·Ukir1c·iit J., 1 1

., , Agen. Le mere.red1 12 mai, conférence à n Journal. Prussien à Paria œu, re sur la Iran.sr,,~; 1 _ , 
ta1r~,, :> F"ut Yenne d•· t,,utes 

1
, .. .t , ui . , . •ia ~ 10 11, E:111- Tou.louH. Le ,·endredi 14. mai co (luil/m11i1e [[ à l' .· ration · · o,i' 

11 
.<a,i_r1, ope- 

4i11so~dr~ :c• è'l<-mcnta, .... 1 nut •kpa.;..-,,r 1': tnnt111u ù,• 1:iUli~ia rence à NarboADe. Lo ,amedl 15 :::.~ le Fig,rru de ,·e mati::','·q, - On lit dau.;j :,.1, Iht~~t fut_ en thèra~eutique l'e que 
. J.:e• ,11s~,,ur.1, l'.·" pr<,111~e~ee -uftm,nt- . conféunce à Bezin,. Le dimanche 16 tii I Alleina ne a . ,· . _ le 

11 
~ pas craint le ri~qt11.' de, 

ais t .~oc n·, "lut1"n füètali.to édatcra. .'. '~ir h., 11·•;. •·l ,~ mai, conférence à Cette. Le lundi t 7 mal, li l'Kîpo~itio.f d P/tlcipc officiellement trou, Pr_au thfatre-. Tl y a des scène.~ il 
t-elle , <;u~.l: r.1-l,ar.<l Lus.uJ,, 1r~ùui1 1,ar .,01,,, conférenc_e à Montpellier. Le mardi 18 pa~ corom~n e · lkl, nou_s ne \'OYOns est ,vrai, non moins s \·ial , ' 

m.a.i . co11rerence à Nime1, Le mercredi 19 l' • 't. on pourrait emp/lrber chn1qU<'!! ou les f . ~ es ,que de& 
empe1 eur Uu11laume de \'è'11ir a PJris a être de~ lH1ccè9; ours commen\nt par 
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;, .. itoAl Je ph,• 1 u tim idalion 
;a11tité d'u1d11e"- -- 

»•~ime et Haniel, le • r<·· 1· \ -- ·- ~ · . 
' • _ ' - - 1% 111,1,reo•,ns 11ue Je dernier niim1·r•1 
brutal ,,rgutll de1a ,·1J?11l·llr ,j,J L 1,utair~ a éti• •~i·l en dh·l'r• •11.1u- 

- -- -ji 1,ourgtoi'ie ..atisfaction d'un- Ior- I tt r• ,Je Mar•cil!e. Sntu ne comme11lvn• {?:aïi• eo bonne voit, le ucon<l dam1 h i !'3• un a~t,. d'au•~! gr,,H:er arUtrair1> N 
îti''"6volte impuuu.ote eenrre une tare r.u, tt,,n' •fmp1<-'1Jlent <'D :?:a.r<lc I<·• cam •• 
. !, 1H .,- r,.,Jr, H'flÙ<>ur• <'D prov luce 1:11 le, a• ,u. 

111&laclh·e et dloalf e nru vers r:11,i 4u'il nv a la qu'une iutîwi'1;1ti1,11 â l'Wél,I. - Maslme accab!;rnt de H,IJ J:i.•iuelle 111 ·doivent èuerl!";<jue11,.,_t 1,-. 
,~, ... ;-8fl'e loque humaine <le C" -Isier, I>e_• 1,11r1h;ut_i~n1 a11a:•,;{Ut; .,rnt 
...-.-;lmeracbe a 1.1,u tour lhumi- exercée~. a A~,i~n•, l rorcB, Millau, S ... 
411i11 _,..,e de leurs santés .lan<i teron, ,.1me1, Sa1nt-Qucnuu, Lo Havre. 

l'i111tp1u&ble communa11;,<. de leu- r,aL~ 
-..ee. - En•re '"" deus :ùièt• pr les 
4tux, amante i:,:.u;~h·e rJ,-, l ~-:ar,fe <:.0u 
dlÛH de l'autre, Yar1tw ;eun-: cl belle 
a,_ul'le, iwplan~i>e r.ï:lib eue famille, 
en ne aura jamai'- d'où, ni comment, ni 
parrpti, e:i.:err::antl.'ndehorsdesdomes- 1·!J1a~Pr.tc!unc<;u•age -.:.1 ._,1,. 
tlquet celte triste t!ome11tîcité, la plus rad- ~ e' a 1 u ,.., e- yJ:, d. 1 n• 
__. .. la ttl•• •vilillfaate de toutei., une fl,L' u Ta.,,;. 'c '.Ji ar •. 'c. 
parl&#('r l'intimité des maitre~ et leur :-j jam1i.<. œuvre liueraire foL jui:li11é1> 
cenla.-:ifin ~e miei11e et patt~uHtl!'nl 1Ja• c: , .... ,1, I; f r, 1.r mt-e c use é' é- 
fif'rvir !a hntiucie de leur ambition et p indh ', un rée, basoru, c'e-t bii>n ce re 
l! C!-1'':'e~ de _leur:s ruts, b~?ne 1,r,ur j creil, inecrnplet il C\' vrni c 1 ,,,. e en 
1cil l.le•<11ns. de :1 cause éti1ue.ike · prèvient son a-ne r et sor» de sounnar e 
dfrv1œm,'.ul. --- KnfLn, pour Cûmpléter I d un travail beau -oup J lu- vaste en 1,ré 
b colle--·1100 qu .::le ne depare au<:_une· paration, mals dom l'intérêt est dl:jl!. très 
ment, u~e "rand uu-re montrant a nu, vif 11n rai-on dJ JJOrn'>re ! luc; •. tten- ' 
dans le de-~rrh, de i<:i '.eudrei-se, tout t:e du -le- documents ~ g-uU ~ et grnup,}s ' 
que. ~a temne l.lanehie '-'O!J~ le h:iruai~ sans l'habituelle monotonie des cata- j 
fam1halet parvenue aux dernivres •1tap~s Jo rues. 
de la , Ie hourf;l""ise, peut avoir ae101,; l, d . 1 l ,; nml. - Preurii-re consolatiou ,J,, 
de cynhm1e, de îérocitè, d'ig-no:r1înie; t n es pr.~mi~r, •,•s ,_at",, r-u P,[fei' Lo r•,-,i1.,· aux ,·r,uf,.: ,1,, la rue .Iean- 
ar wentJecettelamentable,.,rité•1ue •J:len•i"[Hr.,••U<,l, .. xt c ur eir ~.:·a;ré (,;,.i n: · 
go - 

11 1
, \ , 1 IJ~aucoi,p le parues ol.seure- ,i 1 c ,3UIJ, 

la fam1lle., te e_ q~e ' uto?U', et ~.-l I ou t,'JU~ lutt~n,;, t"Op dt? s011ciQ i111u1c.- ::-,;-,,u~ !1'11vt,.1> ,,a'à •i.,01., t ae • .r,r!' :i.>,liil 4 
morale de lmter\'t l ont .('()ül!ll.tuet;. LLJt <J''lt'S l '• :•,rtu ~-.,·.nt<Jenc,r. ,f,t•""'U'" ,. , t) <.6'JI •, t,\_1• J1 f:, '( U,~J

11
Ut'-il bi:oir 

de la jeune fille une impudique au"' 1 , ,. , ~ . 

1

, ,~ ·,i,,,nt/. Ç, ·: ,/.c·,tu,o11t• 1w~,,,1re est 
veux baisléa del L· se une catin lèi:ra- et "?0:' .ercr.er ,c~ . 1~ e~ :,u,~('-,. Et un , ru.ce :i.-<>1. pur pour expier ', :, d<'j 
iillée de La 1~t-re u~hef-d'mune d'or- Cf' 11 <:•, l'l" d ~r. mi·dio,·re ,1011 r('I daus tautr~ .. 

• . ui,o ~uerre ou. tonte eu.e 1:1a!an" 1 - . ~il et de la gr-and'mere une ,.t,,,nt•·e ' . . P l . .~6 , Pour JH:u 1JU un l'\lJl'•·W· quelqu uu, 

pr
oxénHe, ~ l !~o.us :w~n." a ,_arncre un ennemi rr11l!e 1 ,I,,ux ,iu troi-. lig-11 • ., e<>11111ll' ,·a vous 

. , 01~ ~u erreur a cornha 'tri'.\ 1r couve- , . Dire m'!iotenant à quoi R occupent p ' J.! 1 «nu-ttvur ev1<l('u1m1mt du Luum« ,la11t1 
• 

1 
r1uentheaucoii,i,l11~avr>1·L1r1J~e•1u"b i 

dam Ton. Srw9 les différents person na- f 1 • . • l 1· c
11
•111. 

g1!S aerait dire les pins vulga!reij, ~e1> j ,.~1r;~; ;1:1~;n;:1t;:,:;'.c~; ;:'.1_~'.')u/:;~r . 
P
lusrépu.,.nantes seenes de la vie de fa- 1 1 1 t ! L<· /u11 ,, 1•1111,nrntrJ J,:,is remarques "' . e1reuor~1.H1(,,sreI;r"~ . , 
mille C'e-t 11n lavage de linge baie, uu L·1 prop·1;;ande l,1 P "'' "[ir-,,tiv,• et 1, :i -111,·u.Ht<':i au 1_,miln,J>: 
,,omiBsement d: morale bourgeoise, uue meilleurs eil'orrs ri-ali,f,s rar le livre, la l'}'iOBLbS n:l{SO.:-i'XA(,ES 
de c~ puant:s mtri?'uel! au b~'I desqu~I- brochure, le jou rr.al. l'affiche. le ruant- N ,trr, ccnïrère le G?111lu1s &Îf-.'llale "() me.- 
les on eherene la surnature d u11 Emile feste, tousle~·geure~ décrits anarr-h .sres tin _J. atiiti'.tle des ~oncfor~ei; de r,lu~i~urs 
Hieheoourg, ou telle autre marque de , _ _ . . _ _ =imu• t,.;e.,nt n -,-v,~ au 1,~z ,r. L uu, 

fauri, ue enh_n se trcuvaut consrgne- ,·11 Cé r•:- ' r,r,t;i.inwwit, de la rue .Je:.r1-Coujrm, qui, 
~ l · cueil, montrent la route parcourue dans ! en vryant des fe1m11es, les vêtements en 
JJ ai11eur11 le tout heure~ment perdu F.eùlifférentei; étape,; et le terrain g-:ig-né , il!u, Be l:•" .pt-r, a ïïolées, dans la rue, 

d_an• un fatrllfl de rhetonque_, ~uyam- par tels ou tels movens sur di vers poiuts. ij'est . mpre •,r, ,1,· foi iller "• !•"rva et n'a 
ment orchestre de vhraset tres a propos Tous les titres cités, le~ auteur, ré I is fait aucun etfort pour putter le moindre 
éto~rdi11S&nte11.' et t~lleme_nt <l~layé qu'a les travau~ ain-i colt-ctionn · ... r-oai.li: se:::~ eonîrère ajoute, 
la tin, de nau~eeux ,,a devi~nt Incolore. tuent en merne tem;"' qu'un musée .I'his- Llo grand nombre de cochers et de v: - 

}Jan'! lacramtc même qu on surprenne toire , u n arsenal ou parmi de siruples lets de pic 1, qui bisaient la hale devant 
quelque cho-e de concluant et i,our sau- souvenirs, des armes de trempe solide le bazar, se sont sauvés résolument à la 
,·~arder l'honneur de ta malson, M. Lu· peuvent être retrouvées et utilisées. i premlcre alerte, Aand songer un in,;~ant à 
gnt ~o4''. en_hou,'l,e de beaucoup d'esprit Les combattantlf ,I~ l'heure prèsente ·1· ,.,,,~t~~;'t~~:.,~b!~::v~~1:i~:s

1t~:~:'~~~;,~ 
failJ8tl d1str1Lur-r dam, la salle ~n pro· peuvent en parcourant ces ,·t.apitre:,i, taill<, fût-elle assez lâche! 
gramme dout le ,J,,.,;un en toarbdlon •le s'Instrnirt-. r;'enr:o'.1rager. ,'arrn<~, , ri 
c,~. Hait la meilleure c~1,li~·.tior. de wt•111" 11!mp'!. 
la pièce. L' -:1 uvre de XeHlau tranche enr.tJMave,· 
.Da mime t@'lnpll que ce pr(•vr:i.rnmc unit é!oq1.1en1i: statisttque llll difî/•rtnd 

ondietribuaitencort- unepe1itel(en11-1•r• _ qc. .i,1ritil tr<,11f.011vent pnr rni nous, :ii 
lAn et de Littéral ure ou le compte- 1 ... } .Jl•"•!ll ac pr,,•,t d'èt re mena-unt pour 
rendu de To« &.t.11.{J contenait entre au I r,ot,(' ,,lm1 ·111e 1it,1:,·~•a1rr-, R·1liJ·,rilk. 
tr•,lNta;e1uLvtrtiinementaci-de1w,u": L'ad,nirn.•ion tr,·q l~;.;itirne :1~~ord1)1) à 

<t L'auteur m pratndU pa,f,11re id ,·eux qui a~i%1:rit Fan, f:r-rire ni r,arler l ,li,.,,! 
vll.14 un d,ai;u rl'ldée, qu'un ârame (fo et la coni;Latat:on dr! leur in !1-nial,I,· ~u- Et v11n,; avez un fi<!!' aplomh de 
1e:nU11Wnl1uu defr1lt1 ... AtJ.cunethéorle, périorlti'• dans la J11tte, J.1J1Ji p<;1irl:,,ut ,1un raill<'l' lr!UI' 111:u ù'empre:lHeuumt lt se 
au.cwn. prhtciJ,e d'art n'a 1,rüld4 lJ. l'é.- les ell'/Jrt~ de J e~prit .;e1il ,.011t parfoi-1 rairr~ ,',d1nwl1·r p,,111· ,·nus: 
dlo,lon. Ile cet 0111.-rafJe >. mée1,n1111s c·f ,-alr,r11r;il.}; J'ol!LL i •. ,i• d 1,· 

-On oe pinu avec plus de sine~ritê pré· dédaiu se propage a1'1'tour ,Ir: ceu \ ./•}111 
y•r ,on pablie. le cri seco11a te, torpeurs, dont lr1 r,~n 
·~-'- parbllc ful.-11 a1111I reconnais- aée féconda le11 révolte11, dont J'eff.,rl 
~Le rldeau 1e baiua trob, foiN dam, auxiliaire écrit ou parlé fut ride au8Hi. 

·&ollllffNI d'applaud.i ... ment, et la La fll/Jll"fJraphle rle l'Anar,:hi" <'6t 
IJ toit ce fut UJl dillire! 1Jan11 la. donc elle-1néme un travail d'utile et vraie 
4'tntbouiume cle8 éventails et propagande, 1,i comme le promeL Net- 

a,rdM voule, ee hri1érent, J'e1thi·· tlau, •·omptan~d'ailleurR po11rcf'la ~ur le 
1pvttu furent arraché& à leurs concour11 de tou~ Je11 ami11 de la r:au~e, 
• culrure1; c'était vraiment cette œunc est complétée par la 14ui1e 

de tous lei documents qui n'ont IJU 1 ruu 
ver place en un rapide e1sai et Je toui; 
ceux 11ul lui Hront communiqué11, don 
nèll on confiés malnlentrnt; 111 la 110111en· 
clature de CH documc11t11 e1t enrichie 
d'annotation• et de con11nentalre11 plu11 
uombreux, noue a,,ron• entre le11 main11 
un livre à la fol11 lfUlde, bl1toire, arme 
ao be10ln, 
L• tnaeh6 du compilateur et l'i,,rudl· 

tk).ll tlG blbllopbUe auquel noua devon• 
o,u, ,,-OJDe11ua p&rti,déJa rtal lllèe Pfr 

tlrP __ •

1

_ ,on- li_,..: re, ne u dém_ ,ntlroù pu, nou11 
1 i. eo 1ommt• certain• ; c'e1t à 001 aml1, à ..;,o- - • i,, c~radel, \ tout ceux qui 

1 ·. 11101',....•t à notre lon1ue ,i d1u1e 
: ~·· de -1-m laeUntr la &&obi ,n. 

........., -.-...... ..... 

· ,. ri fiant a ,;1 01',ti(;tJleu-f cvm1.f-t1:1c:e 
1 ,t "..e qu'ils peuvcllt a,oir e:11rc Je~ 
maiu,c; ou dans leurs soa"eulr,1 et <le QJl 
tJn' à i.arfairt' ti !,,;urne cutrepn•~. l en 
r:, h r et l,at.er S(Jn ~ch,•1 81llPnl. 

J. 1 ', 

Bibliogra,phie 
de l' Ana:rchie 

" LES CRIMES DE DIEU " 

Les demandes concernant Ù.1 Cri1m ~ 1,r(:-mkrti p:l:.!'' · 
,]t', /Jit1· fjourna l_que nous avon11 .ma JJ•J1L'-,ur•,, '! r.1.t"s.fr,,1/1, :;;:1e ia1:':i75edEam:;,~7;..re:!1 ]'11ri< ,,, ""'·,-' 

dépu~ dix mille Je nomhrrd'exem- S'Jlt 1·~ NC,t de I IJ!,'.C:ll'li<' ri ~ · l 
pLairu dont nOWI pouT'.ons dÎBpOSl!r. ll _ B:u~ir. FU~ ,u•,~t, u:r !.lt dlt. flJOUte: 
ne noua e:;n reste plw. un llelll et. noll;S 
prionu nos amis, vi,ndE:ur~ et depos1- \ TOl'-,, i)';Ti,;YJ-; , ,.,.., -_.p·-., t ur~ E•>lll J ua" OllU'éCUÏ· 
t.a'r._s <1f> nous excui.er !\fuis que ceux- Aves 1.-. nou~eau Hav•,n 1<· P.',,l.ahf ik •• _ 
ci se rassurent et patientent. liw-ri c I l.i. f< .,Hll" r." p:ir!utr:!'!ll, le·, ,..-,. du,cP '·· · 

Tnce!;samm'!!nt, nous puhlieron~ une f.anl..i &n ·t<'nt d','c.lpl ,ycr les i,:1ü1-, co· Pu•n·rt• '· mcry, (·.o,u111--i,Jn1s;-tu? 
hroch,tre a)·ant pour titre: !.- • 1 r·1•1. ~ 1,:i.11m, , afin d :i,u;;i :c-~tcr le-ur wl,c:1 ,n LA SEMAINE 

/J,.il. et rep~oduisant le.i co:n.ie ,fotiw•P,,·, brdtoutloms:i!:•lc•ijt"'·nt<' .. t ,. _ , 
•,cec de Séhazi•en Faure sur c,: 1:,,i. • • • - , isr- f.puP' un doa<Jll" -! f,t ... 

et. j 1· ,-mu, il ~nt que t°f'" bt•r 8 "' ,ac-- qr1rllr• rxpl'iri<nc,c· <•n sortir,1 pour 1e,i tr~: P~<:®;~ t~J~3 J! c;~~J10ro~~~~ 1 t,,111~ .1, l.1 <'-,,,-,,P fa,-,-.ut ·no],·r:c" à. 1 '-FDJ.'ÎV·rnd-" '-'•Uf11etés '! • 
plaires 1!f:' 1•on peut dès aujourd'hui 11<:ur <lo11h?ur ))QUI' ;~ongt•r malir~f! ,tvut - t·n rir,juc \ ide bri1l1> a l'(()TI tonr. 
n'lUBadressié:r des demandes. au•c l11m1hl1•• '"•U<:J"- ,1,, ce mon .e · 1 - !q,r• ~ h• c-n•Ja,re ,,1.,.~1:i.nt de 1111 
Le prix de cett1;1 __ bror;hur~ i;era de 1· - -- nF•1·,• u_ 11·! < ,,r,ain, ,tul'l1•·"- .. " d'Al~n- 0 fr. 15 l'exemplaire, 10 fr le cent :. · , 

port c()J'Oprie. ,:n,. c c--.t c··l•J.1 .u ,-1,-u,. ,1 ... umale 

1 

!- rnai. - p,,ur rw J".1" n• _.,, •·L:<tn;.."r I drmt touti- I 1 l'r<·"'-''' nr,u" ùnlltle 
I.11<.;i ,-11 )011,y,~ < ~ •;'1'.C:himc• dan, b lorais"ll !uw-bn•, 
1'<itl'ie: \"~··z ! n,s,_-z ! ,·a .. !'l'nt mnm·ni!! ! Revue de la Presse J.a tNrll,le "11111:1•,;Ja:,pni~ qui :4 ter IOE. 
rifü• J•ari~. la Fr:..i,ce, a rc:th,lÎ ,1a11s t•>Ut\> 

1 la ll<rni. \~en,,.1i[,P/, VJU• l·l pl•'UTO li 
,··t:tit iuu1ilc dt> parl<'r. JJci; ilPurs et dr-3 i 

la~_:ll;h~:::~::0:'~\1011 m·aotc vcut-etlo l 
:1joul<?r qu~J11uc ehr,,1, a Il forroidaLI<: an- 1 
~r,i,•c qui a envahi t,:,ua l~e c,, urs 't E, 
•:.ir:.1·ait-r-llc <le c-0n;c,Jc·r? 'I'<·Dtativc de 
py~rm,,' ! 0,;<erait,elle c<J1wlu1c l Qu'elle 
l:.i-;w ce "oio a !Jku l 

nc,u.1cette fol•, nou11 parllme11 
'• • J'(EU!ffl't avait été tro1, 
JW...terit pour que rien 
., VJiiir. Il no DOUi 
li'» tfrret, pli que 

t, c'11t d'être 
JUl,rré noue 

·J'1vl1 de 
1 

Pal'lileu, il aurait fallu que h i'rûe 
tailfo r•ourul arracher au fr•11 ln, rem· 
me., que leur;; marls a,,ni<!nt écra11~ei! 
vr>tir i:;•; wet1re i1 l'abri Je,; premkr.~ ! 
\' o,-; dtJtqestique,- HOnt :i trov lioune 

i'.cole, 1i1eh1!S f!rcdins, pour ne pas 
\'<)U:. l'.._!lllcr 1_•11 0gr,T1o\JllC et en COUat'· 

... 
"111:1 i 1 )a11>1 l '.-l 1J/01·ité,, iuignol- 

Ca•r<ll:!llac protltPdu faJlll'UX inccmlie 
pour t,,mlJ••r lt hrns rnccourci~ 11ur 
li11illau111c de l'rU'-'l!e, la vieille Yic 
torin, le fr:inc-111nr;o11 Monocle l'", 
puis c,mclut : 

l-1Jr·;a:i!~ Li .a. ',f'\ .;t .. v\~-i>l.~ ({I 1e·cœ.uf ,$rré' 
c , 1 unt, d:w. 1~• :1<,t1rn:i.•1x l<>t dl>tai1" de 
1:1 w ,r• <l'-' , 1 1 , ,._, ,,;,L •, 1•r , 1~rn ie 
1:J. it rt fa .~J t :~.r J ,_r'' 1_1r;.:..• cl'· 1~ 1"':,_11Jr 
ll.ll~! :i.!11. :i jju -,._,,, · ~ 

ft )'ar,•1] 111'>:l.~'I'· a J,· Jf C:,•cU!,'!·• 

'-UI' <lix ,J, cr·-~ d', ·: : · ux H -1<> ,-i .. 1!- 

'S:Îtl-p,,a-e "''- ,-wt,1rr.1<~él'. 
- l'<'nM'Z v ,as <1ue ee >erJ. wat, ... , 

dtmarule+i. 't 
Vr.1i111e;.t, ce ,.,-r~a p~ut-i-trc Ull peu 

exagère de fair<· '1:nan1;),:: ·. J.(' fait lié 
· <;if' <·Cllf.'r on barre.lu t-.t ,.l'uu r·sprit aviN 
p:JJ~ quo 4 un héro,. M 1; .. m, ~- aura une 
;;,• l'l(: t<ow.mc. Il a une medaille d'or. Ce 
ti,:lt •1~• lllir11ue1 d<' 1c:o:i•a:l!tfuce que 
du ,:,uvct~uu, qui ,,ut ua 1.eu pJua que 
1:. o. ,,-· lo:>ur ,·JI', i.'oot pa, wojvors 
r;;· .. ·,".!' • 

li ,-,: 1·-- .. ·ui11 <J.J<' c,• liouu,ry ayant 
1 

t.JII : lil(;Ua.ill•· d Ullt: 1JdiJ1: $flJltJll6 pollr 
, h - i.· , .. u~ -· ,.;_,, n-nt tn,uv, ou qua- 
f,.lnt< "'J.Jt,,11. dt· ,1;.u"lfi'/, c·,·:i-t tout ce 
lfU(' (; ,¾, •• , 'lf. J,Ju; •.1UI: <:-' Il'' \ Il Ut ! 

Qu'aUendrc rl':ii\lcur~, ,,u'cspét'er ,l'une 
n:1t!,,n loll<• 11110 1:. nï,trc, avnchil', veule, 
qui no e'émeut pa" plut do la 4'Ulnc de la 
l•'rr1nrl! po.r la Uopuhli'(ue aeellllre et de~ 
r,rlK d'111(onie r\r• pe11plP1 entiers pèrlurrnt 
,ou" !P. cimeterre, qu'l'lle ne 1'e1t vmue de 
la pro1l<'rlption sur,•ee,lve dl! Bel pr1Dr'.e~. 
de aet 1,rlltre• et dP 10n Dieu 1 
ltleu it atteiulrn, comme tu )(\ dl11, 

l'opaul ! rlcu du tout! (,luand u11 J1eu- 
11le IÎl,Che 110n Dlea, 11011 prN.re11, HR 
p11nce11, c'r11t la ruine, c'est l1L 
mort 1 ... 
lléla11 1 que ne dtl!-tU vrai ! 81 noua 

"vton• ffRlnrnnt JAehtS tout cola 1 
.. . . 

Un pr·u plus lmt<. ùarn, la ntl'.-111•} l'a- 

.\IJIJ.\CT,! 
.\l,rl-uLl/ami1l :t ('LI J'and:1<:C d'enYOYCI' 

un t,,1,;;;raw<I11: ,le con fol~Jnces a ~L Fi\Jix 
1•':iure. 

r.-,,g,,rgc,1~ de, l; n,ort1 .\rmènicos, "elui 
qui a l,rûl<>, i uiai-, <;(11lv<"rt ,li) F:rng touto 
une J)rû,·inee, a .,;,•, lui aussi, faire aon 
byr,,)crite rnanitest,,liun. 
Aprt" ()ni!l:.ulllc li, Alrul-Jiau1id: é'est 

C()UJJ>lct ~ 

C ,-,;t aprè,; trJi, )filhffoye, que c'est 
comJtlet'. 

"'""* 
lU et 11 ruai. - Le ùiscours du do- 

iuinicaiu Ollivier a mis les grands 
fa1d1011/'f/S en état d'épilepsie. 

Drumont, daw1 Ja Libre Paro1.e, 
affirme en ce1:1 termes contre le Flgaru 
la logique ùu moine : 

(lue le sang lno,,cent expie de6 erimes 
sJns nrimbre quïl ait le pouvoir de rache 
ter un payi1 si b:.s qu'il sc1it tombé, c'est 
re~ser1ce de la doctrine catholiqlle, et le 
l'<!rê Oilivier ne p ,uvait pu dire a11trc 
clir,sP., 

N'<>UI! n'avoni. jmnai11 compris la 
doctrine catholique autrement, nous 

De 11011 eôW, la brute llénile, Coppée 
.Ll'rnt1Çol•, vorolt dam lt JOUf'flCÙ : 

Allun• ju»qQ'au boût de notrl! Pf••••· 
1A larg, lndulRODOI du phlluaophe ne 4•· 
·na1' fC11 - ralfenubkmeot- 61N mol11 
t1Ht q\l'IIUjQUr4'11DI, Il U ...... ..-n 
falllllt d1111•I• -181 , r&Y91 d,Ql Ill u IWllb .,... 
1'(1$0 

:f- 

CHARITÉ 

auss]. 

En,-.or,' un peu. noui, nous ,·erriOllJI 
pres·1 u<' fo:<·&s de pleurer c:f'S chëret 
l,icnfailrices du pauvre, r1ui ,·ienuent 
<le finir si horriblement sur le champ d41 
leur immense eharilé !, .. Champ de leQf 
orguei! et de notre humiliat on. · 
Esclaw·s soumis et dociles, quand bri 

serons-nou/( les chaines qui nous tien 
nent ~ous le joug de nos opulent11 
maîtres? 
f,J,uand ce11serons - nous dïmplor~ 

comme des chiens le morceau de pain 
qu'ils ont la " charité" de nou doo; 
ner? .•• 
Non content de noua exploiter il faut 

encore que oot.re misère leur .,;t ~ 
chose l!,erfantà lea 4i~•._ _ r _ , 

Ces v.eotes !Jeebafità oà ''"''--· 
rade ae n08 SOUffrancea, CN l~;_,'11 
humilie,, où enfin notre misêM leu.r 
un piédH1al fJOUr donne!' an libr&~ 
à leur orgueil, à leur 11Dpérioritè~ è'ir 
diroà le11r lhhetè... ' '· _. 

Nous en avons anez de votre ~, 
pitié, riches et re1fgieux ... Ce qoe ~ 
voulon~, ce n'est pas votl'e lm~ 
cbarité, qui non.s force· à DOot pli, 
vant toutes vos volontés, devant 
,•os bassesses! 

Ce que nous VOIKOU.. c'ea •· 
forces produisut le bonhear, DOll , 
quelques uns, mais pour tous; de' 
dire : plus de vaguentls pottr 
voa prieona, plU8 de .pl'Qlldtuéle 
parer vos lieux de plalair., ptue de 
vres vieilf41nllil qui s'èll: Tllit- , 
dalts T08 boapicee, pri"flll'.'dW" 

- des êtres qui leur 80ll1 cb$:s . 
Nous avons assez lo•ao 

la tête sous le poids de votre '· 
de ,·os bypoc:rili es. 
L'heure va 80084»' ·Oll .<IO 

vons reveodiqaer noLl!I " 
de la terre et du UUllll 
1ezaeul1. 

Noua tomDll9 tu • ,. 
cbariM de notretiOD' 

f(,.1/1, 'l(c 

Dan5 l'Edair, Georgcli Thiébaud 
admire /!J franchement (?) la bruta· 
litt; doj.!ma.tique du mfme Ollivier, 
mai::1 en termes autrement stupétlauts 
'll1'' Drumont : 

L'l h~lle affaire <1uc ,ie sacrifier des vau 
riens, rle~ rhenapans et de~ filles de joio, 
pour •au ver tout un peuple! Non, non, les 
l'>lus <l'un 11,~criftce auHI méritoire sernnt 
ki e;1oyc111 les meilleurs et lea plue 1111111- 
tre~, lee plue vertueus, 101 vlergea eans 
111··ch<', le" vestalt,1, les mùrea IH plue res 
pN·t<'c~, Ica prewier, do la Cité confondue 
rlans l'h,,locausto 11éoee1aire avec le11 plus 
mo,Je,tr?8, inR{oparahlcs auJ11i dan, la ré· 
rom1,cnsê c1•:este qui le• attend. 
'l'rlle cet la pul'e doctrine que Je cbri1- 

tlanl1me a recueillie clan, l'an!iqulté 
paYt>11ne 101111 hlen que l'antlqolt.6 jol•e et 
,1oe le péNI Ollivier, aans prendra garoe a noH mièvre• polltea1e1, a romlee en un 
eaiel11ant relier. 

Comment la trouvez-vous là pure 
doctrine, 

Ce qÛl et1t 1·cgrett11,ble, c'est que 
leur D.wu ai gourmand d'bolooauate & 
1111 ae 11e1·vo pl\s toujoun d&na les 
mêmea moroeaux et ne reate l}Nl 
ftdèle h eon menu du mardi toir, 
4ma.t. · 

••• 



la ires oit chacun peut ~e gaver pour 
lf\ modeste ,'( somme de trois franci;. 
C'est à, croire que ln révolution e>-t 
fnitc qu'onûn nom, Yi vous dam: cette 
,;ociété.I'hnnnonie •)ll chacun n lexls 
tenee assurée ! 

.\11;;:si quelle bonne presse, quels 
éle>l!E'.S reçoivent ce- excellents socla 
Il--tes '. 

« Ah œ n 'e-t plu" le 1 •· mai d'autre- 
• foi,.,: les ouvrie rs -ont •ages cette 
« {,,is et ils comprennent bien que ce 
< n'est pas par I'émeute qu'il" Inté 
c re-seront les pouvoirs publics à leur 
< sort , , disent Je,; jr-nrnanx bour 
g-eoi>'. 

Mai;; ce nest pns tout, j'allais ou 
blier Je lire les Iaîts-dlvers ! Ils sont 
cependant Intérc -sa ms; voyons un 
peu: 

c Les agents ont trouvé sur un 
« banc un nommé Damour, chanteur , . 
« de café conc-rt ; le malheureux qui Le ca~arade _.::-égar~ prie_ les rama: 

. .. . . , , _ rades qui auraient l'iutention de lui 
< se mourr,~•t. '~ mauinon n de trans- écrire de ne pins le faire. 
• porté à 1 hôpital. • . Les lettres personnelles à lm adres- 

c Tn cocher ,le fiacre "est. pré- sêes, même celles de ses parents, lui 
« senté chez "-'\ vietllo mère impo- sont remises par la police, et ilécachr- 
« tente et parer que cette dernlèi e tées. Dix neuvième l..iste 

« n~ ~ouvait _lui donner à man:'er, le - Listes pr~ceàetil,•s............... 1. 78~ :·lJ 
« misérable s est rue sur elle avec un p R OVIN CE ~isie 2Lï, pùurlï\i<•e ...... _..... ,, » 

« cou,tea~. » • . " --- ~:, ~eu~~era.itu:~,;i~~!:o~r~1 a:~~ 
« In Jeune homme s'est présenté Amiens une cuwµ;ig,u, nuurch iste ..... 

« chez M. Girard. corurnissaire <le po- Si la chasse du gibier est interdite C:lrce(l~. Arles. · ·: · · · · · · · · · · · · · · 
C lice, pour lui dire que sa maitresse, pendant quelques mois, il n'en est pas Lt!/~o~~~~~~~nu.é. q~;. ·;o~: 
~ une ouvrière blanchtsseuse, avait de même de celle faite aux anarchistes. drait vivre en a.narchi! pou~ èle- 
« tué l'enfant qu'elle venait de mettre car depuis }S\IJ elJe n'a Cessé. ~:\s:i ~e~~~~?l~•~i~el'!';• t;?p~·1 
« au monde.» Il y a quelques mois, à. la suite de rap- des ratjchous al! soleil,,{)<'.; un 

.. La hutttëme chambre correction- ports, toujou:s faux, de 1a poli~e. 1~ c~- :~tî~ dR~v~~~if 0rô· '{;;i: ~~ 
nclle vient ile condamner à un mois marade Bastien, troubade an ,.11•, était ami de 'Lar.rre , ~ c.; na nou- 
: lie pris-m ponr mendicité un vieil- j~t~ en pr~s?n, pour _être exr.éd~é à B_i- Î;~~~u~o~t\'f:..11!1.,\~ ~'FJt~tte 
« lard de soixante et onze ans, c'e-t h I ribi. Il prefera m~un:, ce qu 11 fir_, I?ais B1rnay 5(1 ·.:.; Fav~i~h~o. ·20 c.; 

. . . 1 en essayant de\\ atriner son capitaine. füni4ue, ~~J c.; Ch,tun, ~,o c.; 
« CJ_natre-;.1n~-~mqmèrue condamna- , Aux fêtes de Pâques, plusieurs sol- Rousill?n, 1_5 '.':' '!~;;s:li~n<', ~,,_,....; 
« tion ~n 11_ ~nhi:. » . . . dats en permission, pour avoir eu le lG~~~1':;~ ,c.j€' ~~~t~~t~ \i.1 \:~ 
Je m arrête: Je songe à ces mise- malheur de se trouver avec des copains, Chatelus. llJ c: pour doubler la 

reux et anx fête~ sociallstes: Et devant à. leur retour furent frappés de ;30 jours v~ste :1 fü.r,ueaad, 35 c. 
tant de cynisme, le regret seul me de prison avec menaces de lliribi... Quel- , Lie: ;~·u!~\" .. :h;~;{è 'j~~ 'è~~~·,: 
rest« que tous Il:,; >'agahon_~s, !OU!- les ques jo_u_rs après, !e c~mara?e Merl(n fut 

I 
i6 ,.<';; ui~,.~,r:ti.~e~~~::lri,/~'. 

gueux, tous les hors-la-société. ~0112,nt congédié de sa boite; 11 ne I entendit pas un ennemi des calotins 25 è.· un 
de leur inconscience. n'aient pas Jans ainsi. Il tira plusieurs coups de revolver / anücalotln, .3ll c.; la ju;ticc, 25 c. 
on be.an mouvement de révolte, sur- sur s?n. singe, sans toutefois l'attejndre .. !.~ ~~up~~· f,u\\!<~:: ~l t'il'.,t~':; 
gi .comme <les ra,u. ves nu milieu de I,mmed_1~tement '. tous les suppo_ts de 

I 

s 13. ~d- qui ~e les g-ube ?',LS, :!.'\ c:; 
t te. ces ngapp • pour mettre 't la l autonte sont mis en mouvement. per- ~o..,_u,uo. ~ c., uo. bid .. 11HI ant!· 
;:,_~,o: tou~ ~es j:s,olents fahenr: ùe qu!sitions, fonctionnement du cabinet ~~Î~iY~\~ ;:i ul'i~!~!ct.~~:\tnt 

_ . . , _ noir, etc. Lucien, :!Oc. 
pohtlquee_t ce; ignobles rastaquouères Des policiers s'étaient métamorphosés Total à ce jour . 
tli.' revolutiou · en facteurs, et tout cela pour retrouver 

la piste de Merlin. 
Imbéciles, fourbes, malcrè vos fi ers 

Collection du LIBERTAIRE I il a passé à travers vos mailles, de même 
que Padlewsky, 
La presse locale n'a pas jouée le moins 

vilain rôle d ms cette affaire. Les plurni 
tifs vendus, ~édig-eantleurs sales feuilles. 1 Les P. urotins se ,,,u,li~,ent k samedl ,, 
dans le cabinet de la xûreté, criant 8 L., caez le marcun, ,.t <le vins, avenue •fl 
comme <les putois. demandaient a nos talle. 1111. 
légis1ateurs de forger de nouvelles lois, 
interdisant la publication de nos écrits 
faisant voir aux patrons le danger d 'em- 

Camarade Constant ~Iartin, 1 ployer des anarchistes. 
. . , . I Et après de telles lâchetés vous vous 

:,_-in~ a~nere pen~e aucune. permets i-•onnez quand l'on des nôtres vous 
moi J_e reiever uoe ligne un_ peu r?sse à , frappe? X'est-ce pas vous qui armez nos 
mon egard parue dans le Libertaire de 1 1 . .., , s d' .,, · · "h 

1 
., 1 · 

11 1 • - · 1 · • 1 JraS. ame 1 •• mai, a. • • , u sorr, sa. e 
~ -e~ame Pi:..,ee, re auve_menta a r: ', oui. vous pouvez vanter les bienfaits , du Commerce, 111. fauhuur;; du Temple, 
mon es po seur« a la <alle du CQm- de la grrrande Rèvoludon. Elle est pro- grand meeting pul,lic or)::,mi;é parla Ligue 
meree. . . , . 1 pre. votre liberte, antireligieuse et les libertaires d e Pni is. 

I1estdit1oe.parlaotdelagrevegene- ,1. t' 1 • d . . (Jr<lredujuur: 
raleet des syndicars j'al ménagé la ch-vra 1 - 31~:a._ience, e Jour es represaütes L'anniversaire de la Semaine-Sanglante 
et le choux. '>r cela n'est pas dans mes appro". ~ · comme vous, nous serons (ll'ÏU·71 : 
habitudes d'avoir deux facons de penser j ~ar pille.. . T . Les cr imes de la bourgeoisie J1<J! :1:, ; 
et je ne crois pas avoir de contrainte ni . Autorité mi !taire est à cran. Des L'affaire Girier-Lorion: 
avec les syndiquès ni avec auc·m anar- 1 J?urnaux anarchistes se sont permis de La quest ion <l'Orient devant l'humanité: 
chiste, j'ai parlé de la grève zènêrale 1 ~Irculer.dan« les. chambrées du~· chas- Orateur, : .. \. Le~rilla.r~,. Girault, Bu- 
parce que je eroi» à ~1 possibilité; sans 1 seurs. Une enque .. te est ouverte, t~aud, Raublneau, I rost, J ortel,er, Bru- 
n:!!r ,·utili11> ~e la prù~agande .antireli- ~ ne~,

0
~;~e , :.u centimes. 

g1eu,e, je crois prèféraole de m occuper , 
des questions 1>conomiques et ace sujet, , Frou.Me-R,·1:ta111e. :--: 1:,e colon do 1,:;a•, 
~e basant ~•Jr fe11 révoluttom pa<féco,je J nouvellement m:,tal_Je 1c1. est un clé'.ical 
d1!1 que la l!'reve :.:ilnérale sera la. revole- de. la ~lus belle _e .. u. Il a menace de 
tirin Iuture, connue conséquence de l'ac- quinze JOUr;:J de prison ra1,port du J mai, 
cumulatioo des La('itaui, de la progres- to~t soldat porteur ou lecteur du LilH,r 
aion du maf.'hinisme ,10i jette tou« les taire, - Le sabre et. le goupillon mar 
jriur~ de nouveaux contingents dans et.eru ~ouj1Jur~ d'accord. 
I'arm-e dr·• i,a'ls travail: et à <'e ijuje1 je Inutile de dire que les menaces du ga 
crois 'l'Je I mterventlon des anarchistes loni!arJ n'e'?ptchcront pas les soldats 
dans les synd1c&t'i peut servir ulilement I de lrre ~e qui lr•urylaft. , 'es mesures a~ 
la cause, c,. qui n'implique pas que Je ! tentatolres li. la hbert(~ de penser nous 
pr-me les sjndleats et que je les eonsl donnent on a.va11t-;;011t du gouvl'rne 
d .. re comme la seule planche de salut , je meut des cur.«. 
dia, que c ·e,~ U,~' bon terrain a tra,·aill<:r -;::~ t~::::~,;~~~18 mtérc"91'ot aux ']JJCijtions _ Les journaux l11Jert.aiœ.q sont ~n vente 

., Ma_ tacti,l'J.e n'a pas changé ce q11e , .. , rue de la W•publi<1ue. 
J a1 dit au (owmerce pour le premier --- 
Mai je l'avais dit à. la bii,Jiothéljue rie Saint-Quentin 
M?nt_martre dans une causerie que je Je ne puis laisser passer la crapulerie 
fdl~J~ ~ ce suje_t, donc je ne vois 1,aa en que l'on vient deme faire,sansen .Jonnl·r 
quoi j a1 méoagti la chèvre et le chou et · eonnaissauce aux camarades. 
je crois_ a~_oir 11-té aulihi nflirmat[f •iue La veille .lu l" Mai, je me rendjq corn 
won ami 1,1ra11lt en disant ma faron de me tou11 les samedis, au faubourg 8aint- 
pen~er.. . 1 Martin pour faire la vente de mes jour- 

Hien a toi. ~ _. , ., . n~u~; a peine avais-j,: cri": }.P, Liber- 
1 !Ll.s• Li l HOSI faire! que je f1111 empoigné par deux 

Conférence Henri Dhorr 
Salle du Commerce, !Il, faubourg du 

Temple. le ~1 mai, :i 8 b. IJ:! du soir, le 
camnr nde Henri llburr frr.1 une r.mfe 
rence puulique < t contradictoire sur la loi 
Je; ,al,drc;, 1:\ rcvoluriua et la mlsorc. 
L~ disccsslon est lar,r, ment ouverte i 

tous. Les candidats et les élus, les auteurs 
et les Mfenst>urs de, projet-ide r('formes 
uuvrleres, tous Cl'UX qui se croient vu se 
disent en possession d'un moyen quelvon 
que c datu-nuer » la mi,t're ou de restrein 
dre le chümag,'. ,ont sp,.•cblt,ment invité>, 
à. taire Yaloir leurs id,•es ou leurs argu- 
ments. 
Henri llhorr démontrera d'une f:ii:on ir 

rèfut:,blc qu'il n'existe qu'un moyen, un 
seul, d'ami'liorer le surt rle la classe ou 
vrière. 

F:ntrl"e: Ofr. :,ü. 
Lu Organisateurs. 

.A.:rn. i.e n. s 

PL'N<.!UET, 

NOTRE SOUSCRIPTION 

F. P. 

:s- ... ustenons a la dispusilion de n1.s lec 
teur. la cr,l!ection et,mpléle rli' :ou,; les 
numéro;; du l.ünrlaire p:iru; au prix de 
quinze franc,, port pa~·e. - Mandat ou tim 
breos . 

R.ec1;i.fica.tion 

il au Groupe dei étude; r-eonornlquea <'t ~"· PETITE CORRESPONDANCE -j· 
bure:w du Commissariat Central d'un cial<>.11, 3li, me de 1:i )fo_ofagne-S~rnte-l,e- __ ,, 

nommé Corti qui 1:°'invec!iv11 ~~r Ct'9 n?viè,·e.-; ·\:u!\1/::n~~~nc:~~;;;: ~u~n~~ f! Js~119ù7?· - Oui, c'e6t par erreu. · 
mots: c Je vou~ a,·a1,; ~vert1 ']110 J e?1pê- j~~~e 1~ c;/~,,:. ~u movcu :,:!'e: les idées C'rnnes. de [Jr<'U s•,u• 1,rc.sl'. j 
cherai la vente Je 1·c,q JOllrn'lux, au,1011r- be <'l l<>s t-al,~ns ctu Champ-de- X ,us prion~ Jes en,ur:l'le:1, ui adrwent 
d'hni, je you~ tien~» et eomme :ie lui ~far:::cdes Cuamp, Ely,1.·<>•· au Ubrrtairt <h>~ arti~l~.s ùu dea re111e i- 
fai~ais oh,en·er qu'il outrepassait !les • gnl'mtnrs <>t 'l"I ne l"'i •·o,rnt ru Pli· 
droit5, qu'il n'était pa~ le r •• aitre de tout --- bll •s, de 11e r~s se der..:ura,'.l'r e~ de 110U1 
le monJe, il appela deux ag,•nts et leur l', 1&.n·v. - l>im:rnc.be If> mai, .l :t li. ?e cont~ouer l;nr eont_oun1 C"r_st déjà tl'èa 
dit: fouter-:noi cette canailled'anarl'hi~te l':ipr,·,-mi<li, "aile J':rnlu•_. rue de Par!s, embuant d ètre for~e ck prMr-rer ,in art.i 
au violon! ce , ui fut fait prestemeut. i:J, ~rnnù mei>11ng pnblic !t contr3d1c- <· c, 1 uu a tre ~ur dilt, que Je manque de 
Le lenJem:1in ~11 m'écroua ;i la prbon tQir<'. s~j•t: l'.<:> _cll'rgi'. •e,; cruue\ la Cov- pla, ". ~sui cmr,, ,~be d 1ns1>,:er. Tous les ar- 

. . .• . \>c•rntlve et Il ou,o n:,11,.nale dt• I ... t<">ux. t·rlf.' ., nr •~ •· t lns ancnllv::mt>nt et noud 
et I o'.1 per,p1_1s1t!onna chez rue~ ~arents. l'rl'ndr .. nt la pu,,,. : l'rost, T .. rwli<.>r, y puis,>n• r<.>:isc·i;:-nements et idt.es pour 
llsm ont relache au liout detroI~Jours en l L~trilLll t, ,1 ,n li U "hct, El!•b. }bul,i- ;:-uider n. ,trc route, car, mieux que noW1, 
me remettant une in,·ilation deme rendre ne:iu. • j 1es cam:.rartes •1ul Ji~ent le L,btrtaire sont 
leû mai, à l'audience dn Trihnnal corr,'C· 1:otrèc>: (J Ir. 1,,. i,lacés p,,ur diuinguer ce ,1ui manque â 
tionnel sous l'inculpation d'ivresse n,a. Les cop,dn~ de J>.ui, sont pri<'-s de YeDir j c·.tre prc•pagande et par quel côté elle est 
111.fesle, outra~e et menaces. aux l\genb ! nous prd<.>r lP.ur concour~. , défcet ,eu,e. C. M. 
Cette in\·ention a réussi a mo faire con- .1u.:r, ,mflra,;u1 h.,,Uaruta;,. _ On nous, 
damner à un mois de prison et à 5 !r. Banli eue I dPril.,o-:.<'. d~ux « Er>ra.,icment ~. 
<l'amend~. . G~i-irnnLLt&ns. _ SaU1edi 1:, mai, â buit I T.,era_·,. ,le ue rne Eouviena pas de. 
Le, br1g u1ds Jes granJs chemms ne heures et demie du soir, ks copains qui 

font pas pire. Qu,iad donc seront nous :is,istaicut :l la réuoi•m de dimanc-he s()ut 
débarasses du miniskre des eurés et des prit's de se rëuoir ehez Leduc, au premier 
autres? étage. 

• lj 
10 ,. 
s • 

:Ir 
H . , 

Les déten11iurs ile billets de t'1whola :\ 
la Solldaril•' su.nt priés di! rc>tirer leur< 
loLB. Les numérus llnlsaant par le rhill're 
7 sont lo• gal!'.nantl. Pa.sa., dimanche, les 
1,,ts restent aerp11s au l{roupe. 

L1 \'raie ,Justice, ~roupc> d'<!tudoo, •1ui 
se r,,unit le mardi soir au CAfê d .. la He 
n:iisuncc, 1;.,, rue> Blaorhe, l'appell,• qu'<'lle 
d•,Dni! un granrf banquet ••11 l'lwno~ur dei 
fdées llbcrialrea le samedi :l:l mai, salit• 
.Jea .\rtiate,, li, rue J,cpk, ou l'on doit eo 
v,,yer la cotisation de :l fr. 

fübli,,th<',que 1ocîologi'1UO du XI l·. 
8amed! 1;, wal, à •1 h. du soir, t:!;,, rue d(• 
I<euillr, 1·éuniou ,tu groupe. 
Causerie par un camarade: Patrie et 111- 

teroati•,nallsmP. 
Organi,ation d'un meeting au 1ujct des 

cin•1 fu1ill<', de lhrceluoe. 

Kt<.1n1Lt>1 Biü:m&. - Ja Jeunesse anar 
chiste invite les camarades d • 1'4ris et de 
la banlieue à ,e, réunion~ champêtres, 
$1livies d'cxcur~iuns, qui auront lieu le di· 
manche à :l b. 1 :?. ltendez-YoU~ chcz le bis 
trot, lJ,1, route de F.,ntainel.,leau. 

Un siée e d'attente, pu l'ierre Kropodrine, 
L1tv.,t.LC'lt-î-l'E!Htf'T~ L--,;: 1Jùer ,; r?"' de i 'r - l!J. 

Clichy et de J,,,;.!l•,i, ·u,-itc::.t _JI!,,_ wc1;,.- Déclaration de Georgea Eti6vant, Ofr.10. 
listes d~s rieux n,1,.1.r,n,,•s :t ""l':ird ,-,,t' t A .. .x eoi::es gens, ;, ·r l'. I~ropotk:iJle 
les tbcur:~; Jit-.ert:-.ire., t ~, rk~ Yc1:.it'r. l.i J fr.! ' 
landi, à S h. l 2 <lu E.,fr. · !'atne et ,-:;;i:,,n,tiona'is.r.e, par H3.1D011 
Les camar.tdes qui disposent de hr,- rr. 1,:. ' 

chures aotictri~ales ,ont prie-; ne .c, ap- L'.Agncul,ure ,, .r , . 1-l•.:,putkine, 0 fr 10. 
porter aux r t111,va,. Èt~~ ~!.r•e. • •• !~,.,~~, S UL'lrel, Ofr. 10. 

L ·ordre par l Ann,!hle, p.:l.C' .lJ.ln iel Saurin, 
•Jr'r-::, 

S,-.1: .. .:1:-DEmf, - L.·1 J,•une~~e malt':r:albtP 
;e rti.1~n~~ V.;u::, .'~_.;, s.1merii.:1 à t-- h. • .2 dn 
s1,ir1 Sl1 , ~~t .J,~~n·m ,!, .,..', ru.: de l.t Hipu ... 
bliquf. 

Province 
1

1 L'Anarchie, par P. Kropc,tkiue, O fr. Ill. 
A,n.r:xs. - Le; J,hcr·:iires d'An.i[en• se La Société au lendemain. ' eJa llévolu&üni, 

rcnc1..,uirent tou5 11~~ Jim::..I.('hP~, .:i F-1X : p .. ~ .fe.J.~ li .. :..rr. 0 fr. 1)J. 
ll 10 1 heure, dn wir, nu Ceo.t-de-Piqu~t. f:;.u- · La Do:..l.~!!.i" UD •venelle, p~r Sel.lJ.8Üe.D 

buurg de la H,,toie. . . [ 1-'auN>, ..! !r. s•. 
Causeries, études, chant,; et poe.,:.:,. La Socidé future, p:ir Jean Grave, 2 fr. ltl. 
Le~ jourua. x :onarchi,tes_ sont cr',,:i en I La Conqu~~e du Pain. par l'ierre Kropot, 

Yillc le airnanebe et le lundi. 1 ki=", '! ,r. '<,J. 

---- . 1 Œnvre9 e &k< 1.111iue :! fr. 00. 
r'o1:ac1ul!n,u 1LT. - Les ram:i.rad(•s liber- • La psycholcgia duL1ilitaire prof&ssi<Dlllel, 

ta.ires se réunissent tous les <d!IlanclH'S : ~ .. :- i!.rniv~. _ fr. i4i. 
après-midi au local CO!i,..i1"· ! i;,. l'l'ychologie de ~·.narchiste comma- 

, ''ll n I nisie, J,,lr li:!.iù ,o, ~ ,•. b(), 
•·V . .. LI: lLx.œ. - Le~ li~ert.aires du }{,,.vre Le.<. pac-o~es à m, revolté, [.>3.r P. Kropot- 

~1111'!!1111'!!1111'!!~~~~~~~~~ et de la r~~ion se rP-1101sse11t. '1ns 1 ... Jeu- 
1 

1i:l1:c, 1 fr. ~.·l. 
• Q 'Il.' .r. dis, a S Il.. ; ~. chez le biSlr•.it, d.'", rours , Philosophie du Deternùnism e, i,ar Jacques CO 'T\T V O r, t,. T 1 ' i-r :, de la Ri,pt1:,ltque. ' :-..aut.,re, ::: fr.:,>•. 

,1,'4 \,J * • • .. 1w Causr·rie p:..r un camar:i.de, cli:rnu eL , . 
et Communications :;:,oé:ies. ; LaGrandeFa.mille ;,:,• .lc:rn Gra,c, :lfr.00. 

Tou$ Je;; dimauche,, ta,Phe de pr0p:i.· Les rôvo!ution;:u:.,,e, a.u Congré, de Lon 
g:.1.n(ic ?< la ca1I1p:i~a~. Rcntlc.2:·\.{Hh /i. j dt·e::. 
:z b. l :.! ·-ur le r•>nJ-p,,iu•. Pages d'hiswi· e soc.al.is:e, i,a• W. Tcher• 

--- kesulf, ù fr. :!.,. 
Lrn.,;,.,,·s. - Le brnup<' d'i>tude, SùCiale, Lss Joyeu,ete~ de l'E.x:i 1, par Ch. Mahto 

la J~tinc~·se L'.l)ert~ire ~c réuni" t·1U:-; les 2 fr ... ~O. 
,Jmedis soir, il·" li. l 1:l, fau~ourir <l_e l'aris, Le Socialisme et le Congréa da LondJoea, 

~:~;,};t~:i~>~t~~:'.d~i~~u~c:~·~J::;t;:i~::: par .\. H llll0!.l, ~ fr. >".l. 
abnt•g:.üiou de :;ecrarisme, veulent ,c livru Véhémentement, )!a.~ Andre V,·iJc>au, 
;i l',:;tud.e du. prol,:<'wc sucial. 1 2 fr.;~ . 

A clt3q11e r.-uuiou, cau,erie pa" un , a- Edu".s.tion, An~oritè paterncllo, pa.r Andrl'l 
mara<i", eb,rnt:;, po,;sie~ n1,·olntinu'1a.i, s. ,, r:rd. [:- •. 
Le:i j ,urnaux libr,r<cdre.; hH,t en h~tc L'Ind.ividt: e,!e Com:n,.uniswe, fi Cr. 15.. 

an kiusque ~[or<.>au, 1,lae-0 Dl'rls-Du-, '11 ,.s· L-Are et !:: Société ~,r Ch ri • \!be 
On ~- trou,·c cgalemeot toutes les br ,.

1

, l f 
1
. • P a e, ' rt, 

<'hures iodiqucc, par ces Juuroaux. r. ·'· 
___ B~~}i,ographie de l•Anarchie, par N'eUaa, 

~I~1t81CJLL,. - ].,, ltJ,,,rta1res des C'h.,r- J PHILOSOPHIE LIIIERTURE 
t1èUK, L:i. lllanrarn,· et !-a1nt-D.1roahe ,c -=-==- · """'--========= 
~;.~~;:~~·;~:~:;·,.:~/ ~t:~·:t!~.\~~i '~t;'. t u OOULE[R nmRSRlLI 
1-(l'r. piac,, d 1 ,J ,rdi11-d.:-,-l'lante$, 1 1',rn 

c(;~';t;e~1
;;• ~.\!:ot;~·~;~.~;}:t~~;:~is~~; 1 Sébastien FAURE 

une wi1,·e familiale : c,mccrt, <.au;cri(' 
par un carnar.i.d••, •auleric 
l,1 piano sc>ra tenu J>ar une <:'ompa,;-nr. 
Entrée : O Cr. :,o pJJur l:t J>Np~gandc 
L'..!9itaieur ayant édite un r<'cuell •le 

chansons libertaires comportant: Itew..-ux. 
Temp6, lJ.eu rt'ut pàa, Les .A.1>,,11.u. 1.es J,11- 
fa11ta d.• lt.1 Xaturr, J•,.,·nlkfr, Les Brise.ira 
d'Jma[;es, avise le, copaine tJUi ,!<'cirent ,e 
procurer cc, ouy raµ;l's qu'ils &'a.dressent au 
cawara~o \ïctor lüpalle, 3, rue des C'on-1 l A GRAN O E f AM l l l E 
$uls. Prix: ü fr. 10 le recueil, -t tr. Je, :.o, 
7 !r. le cent. PAR 

Paris 

~fardi 1~ mai, a~ h. ,in soi,, rcunioo ~1, 
rue 5(-Deni,, sa.l'e l/1,n'),l,let. 
tiujet : Les rir.hes,es intellectuellr•s pen 

dant la Rt'volutic,11. 
L-,, m<'mbres du club l'.\.rt .,,,cia.l ,ont 

spécialement invités. 

Le camarade Ho~la informe les cama. 
rade~ r1uc la rt'uoîon projetce pour le 1:; 
mai eot eontre111andée. 
La p&tri", soue forme dl'! gendarmes, lui 

!l notifié d'a,·,,lr .i. p;irtir dans les 18 heures 
p,,11r aceomplir uno période de~ j,,urt. 

N1<1;:. - l,a Jcuncssr lihc1 taire c>st iovi 
tlie à ae r<'unir 1.0us les 1limanche1 au 1~ 
C'a.l convenu. 

Iles l,rochuroa et journaux: seront mi~ à 
la dlspositi,,o des <'aniarades qui en feront 
la. rl<llH30(l<.'. 

Toru,s. • Lea cam11ra.d<.>s ~ont in,itr.s 
:, se r•'unir le lundi 17 mai a.u IO<!al habi 
tuel de~ ~unions. 

Confûreoc,1 !.1Juirn ~liche! et Sebastien 
Paur('. 

Etranger 

L1tm:. - Les liberta.lroa se r~uni~sent 
toua les dimanches, à IO h. du matin, au 
C:,te ~alivnal, placo Saiut-Lambert . 

Brochures Libertaires 
Xuu~ prù;w; les c·nnara,d,-s qul no1IS 

demandent des brochures de ·1touJ -.. 
,:oyer, en même tem fJ-"/ZU f.eurdemande, 
/-, mo1tfa,.f de la facture. 

En vente :in, Libertaire, a, rue Briquet. 
L'anarchie, µ.1r Eiiol'(' l{eclus O tr. 10, 

Les Temps ,iouv<;au.x:. p~r l'. KropO\k.ine, 
•l fr ~~,. 

Dieu et l'État, par Ifakunuioe. l ! . ., 

l'n volum<' m-s de •100 p~g('s 
Prix , 2 fr. 50. - Franco: 2 f:r. 80 

~ sociETE FUTURE 
P.\R 

JEAN GRAVE 
l'o vol. in-f< de illO pages 

Prix : 2 fr. l>O - Franco : 2 h. 80 

Jean GRAVE 
ln ,·üluwo in,l'\ dt, 100 pagea 

Prix : 2 Cr. f>O - Fra1100 : 2 fr. 80 
fl!l!!!!l'II 

LES 

Joyeusetés de l'Exil 
PAlt 

Charles MALATO 
Un volume in~ de 101.i pagea 

Prix : 2 tr. r.o - Franco 2 tr. 80 

J,'Jmprinunr-Gerant: l,<',on BARRIER 

l',\HlS-Impr!merieep(·ciale duLiberlclN 
l:!IJ, rue Lafayette. 
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