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POUR LES BANNIS DE MONTJUICH 
I'exécunon <le cin.] e,Utt-'\mù,., et 1:1 J~.~ n· jt1ur une li,t(l de -ou-crtptton j tt1,, d,int ln reprl-u il toujonr- -on 
-entence prononcée contre beaucoup dont le rnont,mt,,,1Tîra vxclu-ivemcnr l J•nit .stu:c;-, au thêittn· d'hl-toirë. 
<l'aurre, a .:'.tJ mnlutcnue , uiais nous h ('l' bur. I:n m~uH" tc•1111,.., que '.\lunoch1 don- 

·
n_v,m-;. arraché h _l:l Iéroctré d,•, inqui- Le Libc.,.l"'fr,·,'î11,rrit 1,1,ur la -omme I na~t l'<'x,•~ipk du plu,-_ e•:lll:3:"''(-UX 1'.1.:.; 
sueur- un ceruun nomhre ,le leur, de c:u: ,..lll.i'''l:?'e ,-,.0,,, ,, 11r1~ pour la mort <lut l 11, mt toucl« 

; victirne-c. __,,.__ <le û 1,1·,'.,, la J><)lic:e, ln Yigill\.ui,• <'t 
' Anjourd'hni, ,:,fü,, sont Iibre«. - ,, vaillante polie«, <'linrg:.'.,• de IA i,Ürèt~ 

::-1>t1.lement notre horrible -ociété .. LES CRIMES DE DlfU ~~m;ralë de l'Etat d Je colle pnt'th.-11~ 
. . . _ . .. . , . --- b.-re de ,on chef, donurut aus:-1 

1, ne cmquantame ùe camarades e-t _am,1 fa1t1: que, n ayant plus a L,7 brodit1re de Sibastien Faurr .· J'exempte .lun ûlè dont die ,~,t CüU- 
espagnols, ayant eu la bonne fortune craindre - j-our le moment - le, Les Crimes de Dieu, ~ nims ita11t pas unnl-ro mais qu'on n'admlre pas 
d','.ebapper aux gritfo,- du ti:,rre Ca- rnftiueu,ent, cruels <l'un Xarcb,o /frr/e asse: !Jt fet,r pe nons en fas- ruoin-. 
novas, ont .;ré bannis d'E,.J>!l{.Tfle i1 la Portas, 11<,,:; camarades l'(' :,LelltèXJ->O>t~ sïons tr srriù« à nos ,Muln1n et dlj,o· 1·n pétn!'d. J1.'\rdou une bombl', un 
-uite Je leur acquirtemcru et dirlgés mu nrrre= tl~ 111 misère . éch;tpJ,ti, i, lu. sùaïres en mime umps f/1lt' le prisr.nt .turrible ougin éelatant ainsi Jaui< 
sur la frontière française. Iusilla.I«, ils out ,1 redouter la mort 1u111riro du Liber raire, 1UJ'l,s 1u .'e •ut- l'herbe nu moment préci« oü le Pré- 
Le- quottdiens non- apprennent 1,ar ln Iaim. rroxs ,.,, rn:le que Ir. srmai,u: pro:-/ra,: sidcnt r,n,-.· et !t 1 'heure à peu près 

qu'Ils sont arrivés ces jours-ci l, Per- . ne. arec mire r.11miro "°S · nui.si précl~t· oit -on p1c~ti~ a. besoin 
pignan et vont ,;'i:loigner ùe ln ré- .-,. Aos le,teu,s ,., tllr.is k t,TJuve,01r.t d\~tre quelqur- r,1:u redoré, sa popu- 
gion pyréu .. enne. Eh blen : l'œuvre ,le -alut et de cl:!;: tous nos marrlw.nds. larité remlse cur ~ie~: lem~meeu~in 
De~ reuselzuemeuts particulier, Ilbérntion que nou- avon-, eutrq•ri~e ------------- t:Cl:ttant. non 1:a, a coté, mrus sou- 1.11. 

nou,_annoncent I'nrrivée prochalne :1 avec l'ardeur dont non-. -omrrcs ca- La, Syph1"lis Tl01ic1'èr11 main lllté~le d un ag,·nt ~n bourgeois · ' ' . r lii de la prt:f,•('(Ur,• de polle« tous CP~ Pans tl un certain nombre d•! œ, , pables il nous faut la pour-uivra ùtl ï ù' ·1 ' ·· 
auri-c Ou eut dès aujourd'hui prévolr ·-. ~· t • : , ,,·. --- ~1' ,•t antres pnre, :;_s..·nu1J<'llt, 

P . J . • 1 a" ch meme t:Dl r_ic I Hou nombre ,lo ,:am.'lrndc,< nous évidemment. leur nnarcluste d une 
qu'une treutame de ce- victnue- t;e 11 faut que les camarade, <le Pnri- , out d.'.jà. e uvov c Je~ documents con- fü·nc>. 11 y avait d',111leurt< bien long- 
I'Inquisirion renai-sante vout se re- et lie ln 1,ronnce donneur 11 ce, ,i,·- 1 cernant la eruupairne ,

1118 
uou- in 

011
s tPlllJh que C(1., terri bles nuareht-tes 

f'azjer à Parts. l rimes de l'oppression reltgreuse .. t ile l eutrepri-« contre le- a::i,-em,,nts d1> : n'nvaicnt fait parler d'eux, fi c-t vrai 
l);)~, quel t~Î~te etat ~-' Càruamde, : i 11~ p.ocri~ie bOUT':!l?ObC ln preuve 1.k ! mouclrnrds. ~nu, leur ('lJ 3,C ('Ui<On, l'il-1 que lénertrlquo l'i,pJ'Cl<:<iOI d,:,~ !Ois 

y 1rr1,·erom. 11 est facile d0 le devi- l leur <ympathte. t ceprion cl le, romereiun-. ·~uc tou- nouvelles et leur con-tanrc apphM 
ner. Lft, torture- ph~~-ique,; qu'Ils 1 Il faut qu'en un mngniüque élan ,1( 1 ~·iu:_ qui •)m à nou- _dfr -ucer<le." fait, 1 tion "" le., tl(,f,,~1-c•ur:1 de I o~dr", le, 
ont eudurée-. le- .ingo1,.,,h morale- soltuarité cffective, le, compaeuon- pn'cl" Et crave- -uivrnt cet exemple. tenaient <.'11 baleine autant qu en res 
qu 11, ont -ubie s out certainemeut : ,'efforcent à faire oublier ü no, anns 1 ~(,u, r{aniron, ain-I toute., l<·· r•fr- 1 pect. ~l:lis un calme trop long devient 
comprouus la stnté ue~ plus robustes. I d·E-i,a;nc h., sombres j,•UN qu'tl- \ œ~ d'un formidable da:, .. ;c,: dont rn•n., 1 nui,ih!e à cr-rtalnvs cau-«-, i:t ccr~I 
Le- plu-chanceux trouveront lt vivre, , ienueut de truver-er , couimencerc n, la publtcauon <li\, que I nes 101, comme leur- pouvoirs éxécu- 
dans le ruidi.du travarl qu'ils r,; ncou- 11 faut ue ce- 1~~,. trouvent dan, : nou- auron- mi, de 1 'ordre dan" C('• 

1

1 tif,. _ou l~hlnti(:ont '.";'~in t1 'nl~,m~ 
. · j g J docmneut-. périodique-. il explleartons Intelll- 

trero~t. k~ aut~-· ceux qiu pou--e: no- miltcux libertalres un cenn:e I La "''nt policière prend prétexte :r"mmcnt renouvelée- et de raisons 
l'Pnt 3usqu à. Parr~. -..eron~ ceux qui d'affection qui les con-ole de-, amitié- ' du pé~J Jont ,a ::i:umre r,,li,iqu" d'ï tre il point fournie-. 
aur~nt vainement ch~hc une occu- lal-sée s là-bas. avait tant be-oin pour attirer latu-n- Aussl, di~s que le malheureux agent 
pauon -ur leur cbemin et. que li> Ce ~ra Je ln uonne et f,,condc ~ .. Ji. tion cour sa per:'onne c-t se rendre in- fut f('.nù:; dP la frayeur l't du dll.nzer 
be,oin dt Jll.all{!er nura po~,c-Yers le ùarité. re sem !(, tèmni;:na;z,J de la. tére,-olnk : elle rc<loulile ,1 audace. 'Jll'' lui a.-ait fait C-Ourir .s.'l. trop Jé- 
1ord. ::n,titu<le qu·.,ntlai,",;C"dansno,,c,Lurs • l'eut-~tre même e;:~re-t-<.lle nows lic.'l.te mi;:sion, laqur·Ue consil'tait il Sl' 
~'ln, .lrgent •. -an, vücmcnt,. -an, 1 J, ,:,m c:nir de• l'em11re,,em,·ur aH'C intimiùer ou .wu, faire renoncer:, la trouYer tout à <·t,~ <lune botnbe dont 

:ilri. -an.· travail, tel c:-t I ép .. U\·nu- 1 ltqud certain;; tÎh n,,trc., ont ù,· ac· lutte que nc,u, c,u\TOn~ contre elle. , on i~'1!orait J·c·tbtenae, ,1 l'cndrott 
table état dan~ kquei ,e pr• ,enwr:mt I cueHli, 1,ar nos fr;:rc, de 'ui--e, Ù(' Elle .•. , trornJ.K'. 1 ju,tc ou ceux c1ul Il\ dépo"3.i('flt se gùr- 
à uou., ceux qui. penJ.mt ùe, u;.,1,, Bel.!'i(JU•·, d.\u'.:'letcrrc, <l'Amùique, narJi. camarade,'.\ l'o·mre! Dé- . daient d'en Jiré,·f'1lir J'_f'r,c,m,e: d~·, 
ont ét.: -1.1pi;~:ci,, il Yor.tjuicù. lor-, UP il Y a quelque, annee,, k,; fcndon--nou;i!' , que ce l,ra,·e a::e:1teutcchappé., ,-on 

· 
1 

' · J· CLl::-•/.l'E I J>"r,r,ic.'lC'J mah emm~·cux \"!•i•irn1::o 
------------- 1 d" l''.'n:.:in, la l'n-f,,cture tlt qu.-.Jquc·~ 

POUR LES B.ANNfS 
de Montjuich 

.. ,. 
Qna:nd. sur (',-0 tn::m<·• ;:iuc.; L'l ~cr- 

m,~1.~ ,1e leurs c:-uvictions anti-rc:i 
c..'Ïeu,' - , t Utx l~alÏJ'l"è a,., lit ùt'.,i.:n1:s 
'.l'.ut Careur:i .:env rr. ·~cntâ.ë.'-,P.,...ait 
unf.' t.·rrH·,;e .1nu,;itio11, qu~nd un 
1:,;n,'.il de i!llern°,-c::w.1l0:.~ d:;!),.ur 
r-='1: - J)M!l',J.;C.ait contr · el!..'I U!!! 

iw,1u, c. ·n~mn1ticr.;qua::.:·l,l" nant 
l'; mr.rr:uJlE- ,:e c, li··,u .:i~ t; ru,r-" b 
Lrt1'n--;,; ,,e \l•,r.tjuirl,. 1,-;. t'm~, , 
rucnt• ,1.-, ca1,tif• 1,:ir,<r..:..' 'ntjlliii!U j 
n•,1.1.-, n d1m• ur• inJi~-r,, ·, ... J,. J,,.·_ r 
lo>,·1, a fl, tri!·,, t,,uru.1ml· ur,,, t i'jit 
·Îr•1~ I ~ 1 ,-,1,lr.i, n t,1Jil1<,ue .~,1 , ... .:e-1 
iun1t (:J><Jtl\.1Dt1':.1e <fli !n1,p..1t ,:1,~. " • ,·,~· 
inn,.1ucr1t,. j 
C.-.rappd <JUc tour c.,mr,.i, r.um. lu . 

limier.< de la nU1;:i,tmtur11 et d~ la 
police traquaient.en France.les arnu- 
1:: j,t,,, ('e, ,ern un ;..'llnrair.' txempl•· 
de 1 .:iiJe réC'lproque que, .:-pomnn.E- 
u.ent d av<:c j'lie. 5(• 1,ri·t.ent Il', hors 
la Id - ,n.încu, auj,.1urd 'hui. dPmain 
\ ,1inqu,·ur~ - d, u.usk~ pa;y;. 
Et ce 1:. 0c.rn p:i., l,. ,l<.'vulr, umi, la 

~- le . ; ,fo t],,. ;;. e!.er k-- Jam; " des 
s:i.~.·ri-.t~, j' :· d. r .. k,·1•r 1~ c-ml'll/!e de 
<:• -;a qu · 1 1 Jt'.- a l,ri.i,.·,, jr.i·' ·.l --1- 

Sèbuwm FA URE. 

,.; f: ,.,. .,. T I, ...... 
T,-1111,.v. .,,.\"'1,,,·u1r. ·• lt 1,·ri J·,,,o.i~•'· 1 n·u,;.1.'"-..:.1ur,~rql 1.l··ca.rii.r.,J,~ ... ~...: :rr,L.t 
l'J,t1,,1,,.û:r-,11,..; <Lt l]n,: I11u,~<:i aut.i·1 "~ ! 1:,.ur,·1,.s. Ù(.. 1,r._nlr .fu aï.-:1, l1 '=' li1,J ... 

j,,un.u~u.x •Jnt J·.1uc l trt.1--;·~ J'id le- Tr!• •11.,}( ' 1j l-~r ... i.:-11 '.,. 
u a !Ja-• ét.t: tout a Lli! mutil,·. ,;,;u, 
a.w,ns eu la. JouJ,:;ur d apprm,irr 

Lê J .'.,,.,J,J.17''. r,1'." ··,r.1 t~·U"' 1·, ,u1,. 
ftd,., •Fli 1, nr '" r· ,a: l ,tiul. ~·· U\T,· 

néreux. ,·ou-, 110 -idVez Jl:l" fnirf· cela 
vou.,-rni·nu:,. 
(/Unnù un réyoltt: fmppc., il [" ut 

uc pas toujour11 anPindr•· : m.,, .. tl bit 
mt'ilkur et plu,; lo;.{lqm· < ffort. 
\"otn1 attc·llt..'lt <le dlmnnch•i fui ,J,, 

p:mvr,, mlsc,·n ,;c~11c ét Je piteux ,·-f 
fèl. 
SL\lonocle y .. ur'l"iL, et pour ln 1,.,n 

lte rni,-011 f111'!l u'y dP,iùt point m,su 
rir, "~ tiopulnrlté 11011 1,Iua qu.• ceJJ,, 
ile ,·,):, lu,titutfon, n'y Ll'OUVCM 1<> 
ruoiudrc> regni11 dé \'le. 
I.'id{<· a11archi~tc n c;.t 1ru da\"nn 

tai::•· ntteinre 1,nr ,·otre }létarJ <1,mt lt· 
ri di cul,• {-clnt u 'Jtait pa., tl allure à 
clnruer la l't'\'olte. 
~ous re.,cv,n,,, ::-co<"iétté bourgooiSt' 

mnndite, en fnœ de t•>i, comme> hkr. 
d te, ennemi,; comme· tu r<:.:>'tc, la 
nùtre: d<:cidé,. à ne i"'l" rt.'cuk.r ,l'u.n 
}':t" dr·\'allt u,, lll(·naces, comme:, t,• 
frnpp('r avec de m..:illeure,; nrnw~ d 
lL' J>ürt.(lr J,;;,,.coup- plw, ,;ô:r,,. 

J. Rai. 

L'nutre jour un députe a 1ra,té ,;.es 
colli,J;{uc·s dr c mouchards > c e~t ~ 
seule p:uole de \érit,· et c!c fnnchi«e 
que, depuis long1emp.s aient ent~Jue 
les ,·o.ites du 1'.1lais-Bourbon. 
Ct>lui qui I a prononccc a cté immé 

diat<·rnent frappé d'C'tpuls:on. 
C' r~t la mo,ndrC' peine qui ait pu ,t• 

t~îndre. dans <"<:ttc <"aHn1e de m.cr,teur<, 
cc député coupable de pa.rltr franc e:t 
net. 
\,t:rault-Richard se plaint· - :uni$ 

sï:-digncu; les qifs Je l.;a pT(, i· ~ rè 
<lige:·ir d(.-,; ordre,; <!u jour d<' P'""'' ,_ 
tat,oo et dt> fletri.;;.urc. 

Imbéciles., «s <lcmicrs, qu, ,·, tvll· 
ner.t <f,. ,·oir l 1 vc-riu· chasss,-e de la 
demeure du hlensonR'c ' 

Roublards, G<"r.tu!T <et se, ct'p:i.ins 
~oci,1Jis1es, qui font n1ioc: de ·;n,'i;::n··r 

C. 'I.,,.'{ Q U BLAU C j a.rl'(•t.:J.t io_n," non moins obligntdl'(', ; et qui sc .ttjoui~~r, ,.,, y,,11 , ,June 
~'-- - · · "·"- -- qu1> f'antru•bw«. m. ,uf'C' qu, dm,,i·. " c.h..nge ,,u trou- 

1:.t enmm<' il a C-.llu rem, Urt <'.n Il- , re~u elc:ctoral <.ur la comédie ,,u1 s,· 
Dimanche demjn. nu m.,nwnt c,:1 berté k.- paunn, j<·un"" <liablt-, qui I je>u~· au J'ar:'2 .. nent c.1re ,injor. a."11, r·t 

<llU.· -.m cortL:e L.'lbituel de l:i.rbin@. firent le, pre:,iiers fmls J. ('t:U<> ron- 'TIL'lOrit.UJi. 
Hn.:r•)n i::t 'le ntjan-et en t:te, -a coü- blardi.,,, p ,Uelll'', c·c:,t dqm,s t.t,r, ; (,érau't Rit'har, \ J.iurè,, \! I'.cr.i.nd. 
tca'"', t ~ommc·u-r M 1jt:'".t, .lfouode I un Jiarmnnî, nx c, ucert d•· s..o~-oi- i Gu~. 1,. l }i;iu, ill et J,-, ;1,; !re, <l:, ..o 
pa~-ail prè, de la r:;,~,., ~u ~i,; Je i.-n,1u~ (i'rrl:,"inP. <1 im.,:u:u! ·,n~ rr- j , '.a!'-=1e p:trl<·,i;t-r.uir, e~puls~ni ks 
lloult:;:ne, un pt.ta.ni éd.alalt ,an- un fr:iyom.ce, 1,, ll.is:c1nt pJ,1 .. ,u pr, ....:jU" ;.i.-•.::.r< b;,..tc. d"' leurs co:i.:re,. lJ., - lor,. 
talu., ,oi,in. L'équiJia~ ncn,lèr" un pJu. .. de dr.ut·' ,ur 1 :ict,:.,, rri.,.in,.lle ','.,h,·nt-ils.-'.F surpris <rètrc- .. !~uriour 
pLu 1 allur•· , t le Joré·~iJent 1Ja,.',1..',.- Je.:; a:,..:rchbt,·, c;D 1.1 <:lreo;i,mnv. n,<',~<i·ancm.:M ch ... ~ ... , <lu l'.11 ,i, 
, .. , .! 1- .,·. qu~iqw • 'J ;•· · i· .. ·~ r.on- \ll<r,,. B irt!;{,:J. Lt J•llK, \n.Jr.: , 1 , L,·.1rhoo • 
form:.m·nt ~ l :iltituJ ,J, but ·.llH'- CllJMtin~ ,.11h'llt, Ll', <; <>,t un coup .\u .ürplus. qu'" ,·001-ils ;y L,ir<:~ '<r 
rwn .1u.1q,1i 0.1•1, • tr, :ut, lnt, illrn .:! r.t!. ur·i" iw ehP 11111 1,r,,1r,,q al]u. ' <1..crt ih p;i·, - , t d.-puis 1-,n·:i,·,,,p, - 
mx 1rf,u1:v,. Accl ,matiOD'\ Pnt! m- m~c. u~.e gal!, J. r,111, ,). YOtr,· O,'tiL J'J•· 1.·s 1,, rc, n,· s'y pc1n·en· (,unir 
""l.il.:tt~-.. 1,\,l!Ï:Hl'- l,t:..Ui/;. •U J,Jirc,1 !CU' tl(•Ut,-· (tll~\,·1,u,i !i 1-1si,.-z. Ji.• t,,u.s qu,:•p, .1rlc rt1,·P-'Ji•1~_:;r-~qtte c

1
ui,_1,nr1u(· 

r<·!•,Ul" !U mi1i u u' h •Jm1,atLi~ un,- J,-. m ,, ,.1,,,, t , 1.u·, (',,Jl,.,•tion Ut oui,!,, uü ,,i,,le ,,·:1, rie,_!, ,"oit \1,:. 
\'·

0r-JI,,. '-lri;.('fn,J,J J,r,,;J. llli'l,t m-1 ·, ,~t rid;<'. uou, J. •1\· "'· l'""r tirer· gi:.cr:,•r. 
r.1..:. a,111ur,l le .Je l,1 fanull , ]•l'O<:é,· parti Je> C..' 1i..i,.:r<·, •• 11. l, !i'( a t.... <;il·• i:;-riore"t «·h, ,oiL I occision 
1<l' n, ,li' dJl·•·•rnah •• in.,.~npti, ,11,. ~ur ,r\i, .i·:tr.-. :mn. .. 1,: d,·<'· ··ua,t• <-cn,,rn,. ,k- 1 -.ppr- r,,Jr,·: ~ il, k <",·nt. p .. urquoi 
un us •]<· r< ,!t·ln •. t• rramm.-~ d,, ( .1,1-.J 11- 111.; trte I'.! low li•· ,1,· H,tr;· . ,,. '"nt-il< .!an, , •·tte c.n ,·me de m(·n· 
c• -aN Jrur, , - .. et<' . ,·k:· t<'llt te _1,r,,- ! {d:.aiilUJ ,,ura!t be,, •ln jl••Ul' la nit iuc I l~ur, ,i C<' n ,-,t po~r faire. kur p.:,rtic 
ti ... ,1 ~11U11 i,.,..,111tt.; J.1tt,11tu, ... ru- 1 ,.w~-' ·l~·tr-· -1.1,r..,,Ji.· .. 1,P1. "-'"...! ~-·-, .\an ... re'"'~"(Crtdi;; tourbe.rH: ... ! ... 



l.r..9$ frQf~ et te, GlaiVe$ l"Ditsat.~hDWté .. " 
\ Uo 3ournallak parii;.ien,J lenry Ley- 

1:1.'t, donnant suite 1t sa C&Q.lptgno en 
tuveur du forçat <,irkr-Lorlon, dont 
on n'cnlP11dalt plus parlt>r, l'itoit 
tffllnt-hil'r de.ne un uouvvl article une 
Jettro du nmlheurvux pr1110n11i<Jr1 que, 
11ou,. ruprmlu isuus ri-,le~~l'll", nvvc 
r,n-tnm1:~ du~ rl'IIPxicnu1 l11,pirfr~ par 
cert« ll'tlrf• Îl l':u•tm1r ,L,· 1 ·article: 

TERRE A TOUS 

~·fo ·Puys,111 

Les Conquércnts prirent la terre d Ies récoltes. 
Vic_to.rieux, ils ont massacré tes ancêtres. 
De par la Force ils se: proclamèrent les Maitres. 
Et dans k sang des tiens tuèrent Ies révoltes. 

Pour eux les champs conquis, les forêts et les sources 
Aux vaincus ln désespérance et l'esclavage. 
Ils ont forgé les lois pour sacrer leurs ravages. 
Crime, vol. droit, la Force a parcouru sa course. 

Donc, tes aïeux. ce; assassins les Jgorg~rent. 
Us ont ravi leurs biens. leur liberté, leur vie. 
Et, pour tenir ta race à leur joug asservie, 
Ils ont créé les horribles lois ruonsongères. 

Les prêtres sont venus combler la duperie. 
Leur imposture a pénétré ton ignorance. 
Rois et pasteurs t'ont dit de subj r tes souffrances, 
Résigné, pour mieux tondre en paix la bergerie. 

Volé par les seigneurs et dupé par les prêtres, 
- lleutes de porcs v autrês aux immondes curées - 
Las de la faim et des tortures endurées, 
Tu brûlas les chateaux et tu pendis tes mairre s. 

II 

Les ~obles détrônes. les Bourgeois sont venus. 
Ils ont su captiver ta simple intelligence. 
Avec des mots ils ont vêt u ton indigence. 
11.s t'ont dit Souverain, toi qui marches pieds nus ..• 

Comme antan r. ont-ils pas des troupeaux de valets, 
Et n'es-tu pas le serf, I'esctave de leur bourse+ 
Ne posscdent-rl s pas les champs, les bois, les sources r 
N'ont-ils p.s relevé les orguclls des palais? 

Pourtant ces champs, ç est toi qui les a técondés, 
:Mieux que tou, les soleils et toutes les nuées. 
Cette terre, elle t"appartient, tu l'as suée. 
Quand donc ces nouveaux rois seront-ils émondés: 

Tu ne voleras pas. tu reprendras ton sol. 
Tu chasseras d.: leur engrais les parasites. 
A tous seront en fin le, moissons et les sites. 
Tous êta.nt travailleurs, disparaitra le vol. 

Tene à tous! Liberté pour tous I Travail pour toua 1 
~ vieux monde, nous le détruirons dans ses causes. 
Et nous verrons sur son fumier croître les roses 
J)p ti'l'e& dea martyrs ot des 50nges dos fous. 

La :,itual1v11 J~ Girie. ~ prç.:,~c. JI , ;, 
deux n,ui.;, l'on ne snvurt ~·it étau mLHl ou 
, iv.iru. ll y a un ruots . on .ipprcn.ut I'~' 
l ,\dmiru,;trution quïl pa~i.111 pour fou, 
qu'il tLait 1r:11l~ co111me tel - et cQ11111,c 
torçat. quand mtrnc .vujou. dhui, C,ncr 
pt.11 le: ..i son tour, Girie. nous renseigne iur 
rnème sur son euu, car. ~t bien pnsi.:s \}U<.. 
...oient Ica uiesur es. u11 jour v rent f,1lJle 
ment où les voix k nueu x Ctuuffl't:"' suvcnt 
,c [.iire entendre. Uue lettre du foreur, 
~d1app<!c à l,1 -urverllunce ,1dnii01sw11,,c. 
mise à la poste à Cay,nne leu r• m.u der 
nier r. arrtvee à Paris \~oHà quin.tc [ours, 
dira ou laissera th.:, iner cc que cet homme 
a souûcrt, cc qu'il soullre encore. 
La v oici : 

u !\13 très chère cousrne, 
c Si vous recevez cette leure, dite- au 

monde que sou, le ~,Jicd brûlant <les tropi 
-1u,;. sur un rocher Je l'Ocean, dans de 
sc.rnbre ... con idurs. derrière Je smu-ucs 
barreaux, sur Iu dalle des cachoi-. c,rit.:·I' 
innocent a~on1..;,c~ 

u Dircv à I'hum.rcite que c·e,r l c:llt: yu il 
en appelle d.: se, soutf runces. que les prcc.· 
ves de son innocence cvisteu; encore et 
qu elle a le devoir de k, entendre. 

H Dires-lui que l.: b~ill: m'enserre cha 
que [our duvant.rge de ,c, f!rllÎè< Iangcuses 
et qu'il me mange 1 

• Dite, ou, homrue-. que le, requin, rn'at 
tendent dans la ... ide cl que, si lon maban 
donne, je leur ;crtti hknt,'>t ,en 1 : dix d~ 
n-'.>tre, ont dèj.l servi aux repas de ces 
squales If 

1 Et j.: oc suis coupable que damoui cn 
vcr s l'humanité, je ne souffre que de ne 
plus pouvoir lutter pour elle; ma cons 
ciencc k -...;.lit. 

Au :,CCOUJ.., ! 
u .\~ 1 ur r.xa Guoi-,.H n 

ractëre italiuu le b,•:;oin de ven- 
- 

gooncc. 
A ce sujet, le journal anl\fcbiatc 

l',lglla:low,ù'A.llC<Îllt', ù1rn>1 un escet 
let1t artielc, rnirrctto que le peuple 
italien n'ait p1\I! 1,, sens de: ln ~,,/irla· 
rit,' ~.nlle•·f i1·1: ,;utfi111u11m1.:11t tlc:,·<,top!Jt". 
C'<'pendant LP11 II.CtC1:1 ,l'Acciarito et de 
Cu.serlo, quoique d'lnlt1at.lvu per,mn 
nul la, 11011t hiL'11 "fllJll'l'int, Je H• >liclst 
rué et 1l'i11t,•n1ationalL,mo. 
En Frnnc«, nous tJ[.p) .. rcml(, au ,·,,11- 

trui rc, q110 le s;,ul'i .t<' la v,mircnnct• 
perso1111d!P ""it trop cllacii. T_.1·~ Fran 
•;ab attt·wlunt, P"ur agir et iw vt'll- M1tli.:-1·é J~ niuuvals temp.,, u11 11u 
µ-01', un µ-rnnd 111nuv,•11wut pnpulnln·, l>lk 11;11111Jn·11x, pas 11u,.,J notnurcux 
toujnur~ prllhl,h11nti<1m•, hélas! llWlml que nous l 'nm-lons souhaité, l'~t venu, 
Ils sout en t'onle, il.< 11e sNttPnt ll',1 lll<'l"<'n'cl1 :1 juiu , entendre les conté- 
cou,k" •:t SL' portent, 1111d'Ju,fu,s, aux: rencv- de Lnuis« Mir"hol et \le Fer- 
!tdi'" ks plus rév olutionnairt!lj. rlt-r,· c11 fa\'eUJ' rk l'Fr.ultt nbërîâltiii. 
L'Italfon, ,mit it cnuse cfo la couü- Loui-« )licl,d pari<- d'ahundance, 

:o:-ur:uion tû!)1>:;raphiquC' de son pay, e.n,l' le l:tit!scr-tdkr dune causcMe 
;.i lcmgte1111;,. murcdé •'ll putit.8 Etllt.s, CPJ)enùaut plein« clo l1an1111c r-t d'l 
soit par é.Jucation polltlquii, par vi- rna:rv~. c,, ,1011t f'l)H nous entrerlent, 
gueur ,11: rac« ou truditlou de Cmuille, ellt· l'a expérhueuté ell•.:·111ênw. Son 
nu ~\·Il remet qu'à Iul-mênn- pour école 1l(• Londres était UTW pC'lite fa. 
n,H;.!<'1' lm1 olluuse,:,, lei; injlll:,tiC<:,< mi lle, oit il lui suf'Ilsult <J'ftre h<,nn, · 
qu'il n subies. et douce. U1, le-. ,'.li.,v,111 ck:1 ~j 

Cluique J1L'Uple a k1< lllCl!llt'J; qui ùé• 1 "èJCC,\ "U cuuduy aiuut. san« J)•~11seii'ftct 
coulent de l't'xpétk1we.1ct[llioc du ,lé- mu l uaut 11h l"'ur CPUX qui u'out que · 
veloppenu-nt naturel d,·~ clto, ... ~, ot cl,"'tcll(•s 1w11~1,c;11 IJ, en l r~·r,•s et -œurs. 
k·~ habitudes lJllL' ~,·;; got1\crna1tt~ e•' Kon~ . .t\'01,~ lHJ•ui11 Ù<.! ï.rire ,1,;.,. gé 
sont cfforc:t'·~ ,!( , lui nuposor au moyen nér.uious Iortcs 1,nur 11!1:1 gnl\·e.,; évè 
de la religion ut des lois. m-uicnts qui si: [•l'<"j)lll'l!Jtt. : Etre 
A notre 0po11nl', ln populairu ltn- f,·111uw 11,.: :.i:r::t. pa-s uu-: mi,.,11, ~uftl· 
lien pense que le couteau i'-gali,-,; l'l:L11tc 11uur ,,y J(.n,l),;r. 
les t:tilles ,1t lt•s forces, rt ,Ïl' cr"h1 \ li n,,n,, faut ,•!1;\ cr les :·mw.s dana 
hil•n qn'i.1 n rn lsou, tant au polnt d,: 

1 

1·11nn.·e1ir uu ,_11Cllt'tl'c socinl , l,•u1·_,_Jon 
"ne dé la <llg-111lé Je l 'nonuu», qUL ; uer ù~-~ lu bai; :igu l:t l':\iw• hahitude 
pour I'ruuuncnlssemcnr dt• tous. de r-~ lll}HtLlli.~,·r uvec tout,•:, Ici. suuf- 

ïrnnccs. 

L'houunc de qui pnrviont 110 tr-l 
cri de douleur, commit le crirnc de 
pen,e.r :,!én..'.n'U,l'lllént que ln ,ic pou 
nüt ,,tre 111oillt-ure :, tous et fut cn 
cbaîué p<1Ul' l'av,,ir (),é procl:m1cr. 
Ik ,ou cachot fermé it t()]Jt (écho ten 
dre 011 pitoyahle ùe ceux <JUi lc! con 
nurent C"t l'aimèn·nt, de ,~1 nuit llor 
rible de soutrrn.nc,·s, Je nrnlheureux 
qui trnp nr(lemment vuulut lteur<:u~e 
l'huiuanité, ~·écrie : < Diks ~ ccttr'. 
humanité que c'est lt dl" que j'en 
a1,pelle ... <Jll<l lc bagne m'en,crn:,quc 
les requin., m'attendent.,. que je ne 
sui, coupable ,1uc d'amour enyn;1 
l'humanité et ne :-oufü·,• que de ne 
plu~ pouvoir lutter pour elle. ,. 

Ce,, hom111e1:t, cette humanité aux- 
11uels Je for,;:it fait llJJlicl entl'ndront 
et rurtout rép<•ndrout-ils? 
P,n ~n l!lche indifffr..,nce fsi ,;e.,; mi 

i;érahlc., abnndous, la foule ùont J'n. 
mour livre tant d 'amanh aWt {cha. 
faud~ ou aux hagnl·~. imJJO~•J cette 
tri.~te mnb (Jnqucnte Ie,:<,n, que l'ai- 
11wr comporte d'abord r-t >,.'\Dli pitié 
l'oùligntion ùe ln chilticr. C'c.,t :, elh;, 
l, c,:ttll foule. majorité huwalne, 11u'il 
faut Ji,r.::.m1ùer co111ptf' et non 1ms 
:1 i«.·'i nrnitrPs, en sonmw logic1uea eu 
J,;ur crunutt\ des larmus versée:< <.lau~ 
tes clriourrnes et ùu sang répandu rmr 
le h()Ul"l't~U. 

:-i (Jirier- l'orion meurt de son nm1·· 
tyr('!, c'est nu JIBUJJI•· au-tlessu~ du 
goun•rnemc•nt de J.'nmce, que Demain 
pourrn reprocher 1111 mort apr?.:11 et 
avec tant d'nntn>ll. C'est l'Etat qui 
clrc311c ln guillotine et construit ln prl 
i,on. Maigc'œt Il' PllUplo, quand U le 
\·eut, qui renYCTI!C l'une <:t ou,Te 
l'autre. 

Responsabilités effectives 
Lei aot. de Ouerlo lllll' Carnot, 

d'Acolarlto aur Humberto, mœtent en 
reUef l'un du trait• diltlnoUf1 do oa- 

'l'a nd!s qu'en Au:;ldcrn·, p:tr CX<'ffi- 
11Ie, il est. dan" le" rno.:urtS d haliitu 
Ù(·s populaires qu•· l'individu fnilrk 
1,bysic1uc111eut doit céd<'l' le h-rrain i1 
l'homuH' hil'll mui-clé et i,o t:tîre sous 
lïn,,nlte, ~ou~ pein,: ù',•tre grat11lte 
n,ent a,,~ommé, le ])ctit Italic:n, d1é 
til', n·~rarùe so11 ennemi en l'ace :<a 
mnin dn.11,; hi i,oclte ou :-!<Jn CtHltf'âU 

g:Ji.,i,;{- ùan~ la mal!clw, et le l.?,T<),,, h• 
fort, lu taureau, Il• 1,uis,iant, qui ~ait 
qu'un seul voucc ù,· fer dans le V<'ll 
tr,. g0nc beaucoup, Je, reHpe.ck. 

C 'eJ.t po11rquoi nous vowlrion,-; que 
11curi,,;t> ,•11 FraHce c•·tk l><'lk qualit,\ 
de 110s frère•,; d'Italit> : ln. vc•ug,•a.nce 
i111placabli·, la ,,ei/ffrtfu ! cont1·e {'l'HX 
qui r,1tt ,ihu,-é "" J,•ur fur<'e1 ,k ltmr 
aut0rlt,:,1;,c1.1,•m1•nt: qu(; nou"' ],,, fa,; 
RÎfJns J><·rs0mwJJcme1 ,t respo11~nùks 
du mal qu'ils uons ont fait uu qu'ils 
ont ord,mné ù<· nuus fai1·c: ttu'ib 
~oient ganle-cbiourn1<' ou garde dc·iJ 

sccau,c, prési,lent d<.: la Hépnl,liquc 
ou a~cnt ,ll' police, dt:puté ou mi- 
nistre. 
LR rcspnnsahilité ùc nns!lcte~ cxh.L<! 

J)OUr nou,,tri·s dnre, pouniuoi 11'e:ü,.. 
terait-dlt• pas 1,our c·ux? Ils éludc11t 
mi·1m• celle qu'il~ out iuscritc dan;; 
leur crnle. 
Si nor1 111}litre, n'enc<,m'llllt :mc1111c 

l'cll'jlonsahillté, qu,, ~urnme,-nut,,.,'t - 
L>es e..scbwe;, h:ward, qu'mt JJolicit-r 
1,eut !aire fvut-tter et, honto et "l>JlfO 
ùre sur tous! c·o.,.t ,·e (Jlli a lieu ac 
tucllemeut. );°OU!! ,·oyorn, cha11uc jour 
la polico preu,lrc noK nu111,, épif'r no::i 
a<:tion-'> le1> plu~ lnth!ll'S, nous i,ottr 
cha.~.t!r ju,,quc clans 11,,tre tra,ail, 
ùrc~ser <le-; li.,k~ ,111i n<, lll'UH•nt a,·oir 
d'autre but que J',•s1Jio11nage pe11na 
ue11t ('t ,\,.,;; a.r!'Ol:ltatlou~ en DHlSBe, l't 
nc•us noua fnçonn,>m1 à oo~ mœul'!I, 
connue l'on notu1 a fac:;onntl!I li la l'i:'· 
ligton nlumrJt, autant <Jllo perfltlc, n 
l'autorité du riche 8llr D0\181 h la non 
appropriation pour noua des fruitl! de 
la terre. 
La111isèrl• lentement nous mange; à 

côté de noua on tue, on torture ; nos 
enfante, noa eompagnoe 1iAUllllent, 
nous 10mmu exténué&, 11an1 lend~ 
main et nous ne pouuona pu on cri 
de hnine? Nous aaloo11t1 no, maîtres 
noua oourona lu proWger Quand un 
révollé lei menace, iiou lei l)Ortonl 
en lrlompbe ? 

Contre tl&1 at.t..~UM.tt qui 110 
i;Pnt nu jour le jour, 11011:- nU•L~ 
pour nous défenùr<:, pour agir: 1, 
jour d,• ln grande 1'(:Yoluti1JH, 
bien 011t vrcu dan# CPtt<' illusion, ont 
,·idlli ou ,;ont mort.~ l'll attcnùnnt ce 
jour-fa, san~ vengcnno~ ni prolH? 

Constant MARTJJf. 

CONI•1IlR I~NCf: S 
l'(,t,.ll 

L'.:Ecole Libertaire 

Ne rétréci':.,011;1 Ji:Ls J,lus le.:,; c~priui 
que l<\S cu:ur:i. (1u'il, •·llllJrll:,,.l'lll,dès 
Je ù<:liut, l<! c~·dc ,·11Lil!r ù,·n e,mna.is 
~nuc• :~ : qut.- lL' prùi,;r~:~ <'on:.-i~tc :--,eu 
lcmcnt i~ darg-ir ùc JJluti! e11 1,lu,; le» · 
t<.:rcks 1>rir11itifs. 
Le ta11tar:t~lo J errièrc nuus c'.lémon 

trca "aw1 pl!Ïn<.: que la gmtuité et la 
J.l'ici>mli(>l\ de l'éc:ul<' ~unt ùc simpl81 
l1!urn•:l. Il ll•i uouA l,,.rco pu d'lllu 
,;ion~ OJ,tiroi~te:; stu· Je-,; ùei,tinées qlli 
attcndl'nt lluLl'c luturù Ecole liber 
tain:. Le:; tr,ic:1'.,tJl'Ît'S (k• l'l:tat, à 
couv ,-in·; 1,cut-,,tre k,; nccu~ation•:, 
imli[ciles l't faus,-e,;, nu nom de lar 
"m<Jrale, :n1 nom d,• nïmpurte (}Uûi :; 
voilà e,: CJU•· nou,-; r1,11ronLrt::rons sut,' 
IWU'U ChC'lllÎll; ,,fimulauL, jJOUr not~ 
COUl\l:!'-', plt1t,,t que lJJotifs Je r!Jcou, 
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tlsure. 
.\Hrorn.-110u, le,~ mo;-,·ns umtéri 

Ù(' créer; ùu proukr coup, l'Eom.1 · 
mod,·lc ![UC llOU-. ('()IJ('\'\'OU" '? Il 
fort vo,,~il:ilc 11ue nun. '.\lrù, cc ue 
p1h une mbon pour ne ril.:n f; 

l•u <'~'l1narn.I,·, qui 1w goitte pas 
tn: proJo ,1·1:col<" lil>Lrtait'<', c• 
qu',mden-:1.it maint,•nir la lutte ex 
~1vc:m1·.11t ,.,_ir l<' terrain ôconomiq • 
l'l.'rnlant un cC'rta.ln tc1111JS, des 

llcxions s'éehangent entre les 
suns et 11!8 l.klvenmit·l'S do l'Eco. 
Loui11e lHchel rc.'ponù que c~·u 

qui notre mud~ d'action u'agn1e, 
n'ont qu'à pratiquer pour lour c 
celui qui a kur 1n·[ffr,:ncc : ou 
m, après, ûomp:u·cr <'t juger. 
noU/1 ùit qu'il raut détruire a 
c1·éer; m:\is l '<hlucàtion est 
moyen destructeur.» _. 
Pub1, une caml\l'lldc soulève lai 

tion J'une langue universelle q~ 
procheratt lea JleU\lles : elle · 
le latln pour cet office. 
Loulle Michel pense e,veo ,. 

qo.e lea la.nguea •xlltllntea 1, 
ra.lent bien weu. Noe petll 
olopédiea p._,,_ a.tder .IJ 
Uon ~ de, 1d1omea 

terre, 
Je pro_ 
tempe 
riquc-. 
Qua 

tourne 
-sir au: 
de Dit 

Kot: 
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lU=' attendons 
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ni pro6.t? 
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ael et de Fer 
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sans penser à. 
x qui n'ont que 
frères et sœurs, 
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touses les souï- , 1 
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~ gratuité et la 
sont de simples 
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.re Ecole Iiber 
es de l'Etat, il. 
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. au nom de la 
n'importe quoi: 
neontrerons sur 
.lants pour notre 
notif, de d1:CQU· 

1t svm rationnel, 
ai, il n'ira point 
i~" p,si,,ndo--eien- 
1.e et. de· l'oceul- 

ioyens matériels 
·r coup, l'Eco le 
,n<,<:VOIIB '? Il e.,t 
1. :\lai., cc ne sera 
r ne rien foire, 
s exécuterons du 
plan, saur a ra- 
ut; g<,ûte pas no 
ilwrtaire. e"'time 
nir la lutte exclu 
'Lin économique. 
1 temps, des ré- 
entre les parti· 

W'"!! de l'Ecole. 
ond que ceux à 
.tion n'agrée pY 
pour leur compte 
érence : on 1.onr· 
· et juger. « On 
étruire avant de 
ion est uussl un 

fier, vociférer. 
Il est vrai que, à ce moment, la popu 

lation ouvrière <le Lille était enfermée 
dans les bagnes où les papas de ces 
petits jeunes gens exploitent ces for 
çats du travail et que ces braves cléri 
eaux savaient nètre pas exposés aux 
répliques vigoureuses des travailleurs 
Lillois. C'est ce qui explique l'ardeur 
avec laquelle ces résidus de confess ion 
naux ont conspué l'Anarchic et la Ré- 
volution. 

Mais, le soir venu, quand ils se sont 
retrouvés quelques centaines à l'hippo 
drome, en face des camarades de Lille 
et des environs venus pour entendre 
Louise :'11.ichel et Sébastien Faure. ils se 

1 sont tenus prudemment cois et c'est au 
milieu des approbations les plus vives 
et de l'enthousiasme le plus signiûcatif 
que nos deux amis ont développé leurs 
vues sur Je problème social et entretenu 
leurs 1500 auditeurs de notre idée. 
A Roubaix et à Tourcoing, l'accueil 

a été très sympathique et les confé 
rences de l'après-midi à Roubaix et de 
la soiree à Tourcoing ont été un véri 
table succes. 
Faure qui s était dépensé beaucoup 

la veille, à Lille et qui, du reste, était 
clèjà très fatigué depuis plusieurs jours, 
a été remplacé dans ces deux villes par 
le camarade )lassé qui a vaillamment 
secondé Louise .Michel. 
Cette dernière est rentrée en Angle 

terre , se disposant à mettre à exécution 
le projet qu'elle cares se depuis long 
temps déja, d'une tournee en Amé 
rique. 

Quant à Faure, il se propose de re 
tourner bientôt à Lille et de faire plai 
sir aux. frocard s en traitant les e Crimes 
de Dieu». 
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ise avec raison J 
antes le rempli•'·· 
roe petites enC'f" 
wler à l'unilloa,,, 
omee actuels eat 

b.ebit~:m: l~~ élèves à <'XJ1rl~1c•!' dnns AfX Cl\lARADES DE LA B!NLIElE I De la Petite Rlplll;/1'q·11e. w juin : .. . .. · . . . 
l1>s i11·meipalt·ri langues les idées les -- D.115s la [ourncc de drmnn..he. deux -alcs C est t~UJ<'.Ur~ int~res,ant <le consul- plu, usuclle-. , . Notre ami Broussouloux, dont les " 111,iuts » du Il' an rnd1"~rn1:nt arreraien: ter _

1: tarif pen~l. __ 1 Jix ans de tr~\',lU\. 
r,, "'°"'"'''' "'"'"''· ,n quelques d . . . .. d n un nornme Boucharder ~•• P~""' J ,_ I îorcè« pou, '"' "·"'" ''" · ,,.., o, 

P
aroles bleu @Clltillil, plat.le la cause ern_icr

1
'".~ conrerences I "" ltti~e.st et I vrcsse n_ runileste, et le - conduisaient au 1 "_·in,1 nns de prison pour vol dalimenrs, 

part1cu reremenr en ,01re- n eneure, _ • . , . . , . do ns. tre Ecole. Plusieurs -co_mpa- . , , . . poste avec leur ordruaue arnenue. \u~S1t0t et le portefeuille rninistér iel ou la cra- 
ITTIOD~ dont ·c ue connais l)l\'- \,•s ont. dech,'.rne ':s ~urc~rs cler'.c~b~nr- arrivc-. 11, ouvnreut L1 porte du violon et vare de comm.mdeur quand le vol at- 
"' "'1 •• , J s , e sens 

1 

gcoises, s apprt>te ..1 faire une serte d au- y poussèrcru brutalcmcer lfoucha,dct ,1u, teint au moins qu-Iques millions 
noms, ~,ull ~t _ù~n. le mem · "· trt: i:onférences dan, t()u,e la banlieue I tomba lourdement .u, le wl. Pour k rele- · 
En resume, soirée pr()fitable, parce Je Paris. , ,e,. l'un de, apenr-. une brute ,1u1 porte le 

qu'il s'y est ùit des chose- qui sont Si nous cuvions donner ici ne fut- nom de ~orin. s app ocha de lu, et l~ Irap- , . . _ 1 'OI' . _ 
SlbCC ribles d·t'elairer les e-prits ~-a- p . . ' pa ù la tete d un v iolcn; coup de pieu · le 1 • J:11tl. '. ,JJ~ce unirai des _œu 
!!Tltb ~ notre hl,:e et de conquérir ·le,; ce. que des_ e-.;:tratt_s .. des Journaux 1:res· ,ang i•ill,t à tl~ts . vre~_<lites de lnenfais.~nc•· communiq~e 
hésit:mts ui ne Tadmettaient encore t~1s, na~tats, nazamens, dontl,•.,;;1r t1cles D_-,uchardet lut_alo,, paa-c puis conduit C~tr~ autres resuh at-, ,1 son .\ssemhle" 

.. •4 dune violence non contenue, dune co- nu coninussan at ou, n.tureJlcrncnt, 1 on ne g..,n,,r:ile : 
qua demi. , , • .. . lère significative, disent asse que notre parla _poin_t du p.i~saJc d t,d,J.c. Les s. immc- ~u 11 a été charge de d "tri- 

.T. DEl,.\L\ 1-.:--. ami, en s'attaquant ,i leurs principes, a .'_lais lue•.: \:iud~encc. llotchard<:t a buer. <oit au, pauv rcs -oit à diverses œu 
touché la corde Sensible, les camarade-s r·~;; ;C\ anlc C ~~n .I~'. que J ilè!°COt ,\u- \ cç, de char.te, ,e ~,n; clevec-, a I J 1,; ,,fr 

1 verraient combien il importe de nt! pas , ~~te ct.11~~.~nl;: o~r~;:1::::~1 ',.1 o~~~,:,i~: ~uant aux maisons de tra, arl d .\ute.u_il. 
ralentir l'attaque ni suspendre la lutte mondée de -ung . puis se tournant, il indi- ~u, cc,nco~re~/ au fonctionnement de I Ol 
un seul jour un seul instant <JUa sur le coté de la the une large pluie "~;_..:tt;• · e c, 1i111 don~é d; travurl à 

. ~ . ~ .. .' , . . encorë béante. pr ~ f e .,\OCl m~ cureuv C'li eu, sc'{e~; 
:rotege~ ~t second~s ~ar ~a police );ou~ faisons donc energiq~em1:n~ Le président Lefcbvre-Devauv ne pou- sur ce nom!:>r~, o; 1 mères de famille ont 

qut refusait a nos amis I entree de la appel a tous nos amis <le la banlieue, a vait moins f,tire que d'appeler .l la barre reçu du tral'a1I_ a dormcile contre un salaire 
gare, tandis qu'elle en ouvrait les portes tous ceux qui sinrcressent ,l notre cause Borin-la-Brute .• \lais ce fut en 1,11n. Celui- sufns.uument rèmuucrnteur. 
aux etudiants de l'université catholique, pour aider le camarade Hroussouloux ci s'était bien garde de venir :'L laudiencc 
les calotins de Lille ont pu donner la dans son projet, le lui favoriser en Cepeudant, en prfsenœ de l'indignation du 
mesure de leur intolérance et de leur indiquant au conférencier les salles dis- public, le substitut \\'iltine promit de faire 

grossièretéù l'occasion de I'arrivée dans ponibles dans les différentes localités, E~nne-iettnc:,lnud:tnet. Bou ·h d t _ - . . . . . ,. . , ... . ,, ,,,. ar e n en a p3~ moiti~ 
cette ville, de notre amie Louise Michel. et meme dans un rayon assez étendu eté condamnè à ; 1 heures de prison pour 
Pendant tout le temps qu'a mis celle-ci autour de Paris, la contenance approxi- ivresse et outrage. 

à se rendre de la gare au domicile que matÏ\:e de ces salles et leur prix de Le mèrne jour arrive de Budapest la 
des amis lui avaient retenu, ces petits location. Ces renseignements sont in- dépêche suivante : 
crevés nonr cessé de crier, hurler, sif- 1 dispensables ,i Broussouloux qui, dès 

qu'il les aura reçus, se mettra en corn- 

Dans le Nord 

Tournée Henri Dhorr 
}iotr• collaborateur lie11ri LJ/wrr 

prie lrs camarades da localité~ cï-des 
sous dùirnus tk 6ü11 r,ou/Qir carres 
jl(ln,J. re ao«: lui au 1ujet de i'orramsa 
/i;Jn de ses t:on/érenr:es. 

Voi~l lu nnreig,u111mù t/Q,il 11 a 
ôesoïn: 
(>t«llu s:olll les salùs dlsptmibles ? 

Leur conlena11&•, sans e:~zglralion i 
Leur sil1J1Jli1JH t Leur pris: l .e.1 jours 
oi, ell•s soul li6ns i Le nom6re {aj,/no,. 
simah/) âa/fa>lt.#s el tk r,,sJ,e&t11r 111- 
t:essairu ? u NQ111/;re tks t:tm/é-renus 
IJll'on j,u,lrrait/ai'rr dans el1tU/1U toeo 
li'lé? Les sujets qu'tl serait prl/lra!,/e 
lktraite,r 
&nr• de suite a Hmri Dlwrr, nu 

Libertaire, 5, ru« Briquet. Pl/les à u,· 
lil# a,, tUln,t: Lyon, Oullins, f,ivors, 
Rive-de-Gier, St-Chamond, St-Etienne, 
Thisy, Tarare, Roanne. Bourgoing, 
Grenoble, Doinarain, etc, 

munication avec les amis de telle ou 
telle localité et fixera le jour en même 
temps que le sujet des conférences. En 
core une fois, il y a l.l. une œuvre ur 
gente de propagande à laquelle nous 
convions toutes les bonnes volontés de 
nos amis. 

_ \dresser toutes les corumunic.uions 
a J. B. Broussouloux .p, rue Montcalm. 
Paris, 

Conférences Henri Dhorr 

,.\. Chalon-sur-Saone : 
Salle du Colisée, samedi r ç juin 1S9ï 

à 8 h. 112 du soir. Sujet traite: La loi 
des salaires . 
.-\Dijon: 
Salle Péchenaf, me de I'Ile, 1 • con 

férence, samedi 26 juin 1890 à S h. 112 
du soir, Sujet traité : La Révolut ion 
est-elle utile ? 

2· conférence, lundi 28 juin à 8 h. IF 
du soir. Sujet traité : La Revolution 
est-elle nécessaire: 

:r conférence, mercredi 30 juin 1, Sb. 
1 F du soir. Sujet trai té: La Révolurioo 
est-elle possible? 

Revue de la Presse 
De Bordeaux au Pet// Parïsïen, le 

9 juin: 

La direction des arènes de Caudéran ne 
,;e doone plus la peine d'annoncer des 
courses landaises et de se faire forcer la 
mam par le public ; la course dhier était 
annoncée ouvertement comme '- iurse cs 
pagnole. "it taureaux ont, en effet, ëtë lar 
dés de coup, d épée par les matador-. \"a 
Iesco et Ü~uga Cl achev .:s t\ coups de poi 
gnard par des comparses. 

Le pub.ic, grtsé. a beaucoup applaudi et 
plu, de ,m.,. ~ent., -pccratcurs unt franchi 
larëne après le dernier ég<>rgement, pour 
ace ·mpagoc, triomphalement le cada·. re de 
1<1 b!tc. . 

Un télégr.~phie d'Arles au même 
journal: 

• l:ne i,?randc tMrida de muerte o eu J,eu 
auj·.urd t,.,j à ,\rlcs 
, .. , t.au ~,.,1,1~u <uc de Ver'agun ont étc! 

C"-nt:- .. uu, I'"' ·-t.• rr.1tad,,n Lagrtillijo et 
Pepe: Il::'.:, et leurs cu~1nllaJ. l.:• ••~ t:.u 
rc:"! .:a t?! te: lut.~ a 1cc. ;;.u c~h.,.adt.:.,. 

Ces ar<1nl'll sont de trop l,onnc4 éco 
lr.s d"admiration pour le.s vaines fanfa 
ronnade~ et de précieuse~ r~:rocités pour 
que jamais séri<'usement un htat sou 
ci, u"< rJc son autorit( songe a lo fcc· 
mer. Le prestige dee chamar rures, l,• 
culte dl" la force imbécile, le goLit du 
sang ... et le LiM populaire et;t à ja 
ouis dompté. 

Des conflits out éclaté. Je dimanche de la 
Pcnte,ùtc .:i .\ladu, ~r. et le lundi .'t .\lp,1r, 
entrç la population et la gendarmerie. Ces 
désordres ont clé pro,oqués par la poli,:e. 

La foule a lapidé les gendarme, et ;i 

cherch<l :1 pênètrcr dans la f(eudarmcri.:. 
Les ~endarmc~ ont fait feu. 

.\ .\ladud\'ar. un ,,m ncr a èlè tu.: et ,i, 
grièYèment blèS$CS. 

.\ .\!par, une îcmmc a Ctc tuée. plu 
sieurs homme:- blè~:,.ès plus ou mmn~ griè 
ment. 
Les troupes ont t:tê 1·t:qui-,1tionot;e-.. et 

l\,rdre a étc rctabli. 

La République française recrute ses 
agents où l'Empire d".-\utriche recrute 
ses gendarmes : comme tous les Etats 
confrères, dans les r:ings m~me et 
parmi les·enfants de ce peuple où, chiens 
drL-"ssés à mordre, à chasser leurs pa 
reils, ces ,·iles brutes entourent le trou 
peau populaire aux pàturages comme 
sur le chemin de !"abattoir. 

Il en ,;era de mème tant que les chiens 
pelés n"auront p:is .:-gorgé ceux qui 
portent collier. 

Des Débats, 10 juin : 
Le crétin Rod écrit, à propos d'un 

article <le son confrère en créiinisi;ne, 
Maurice Talmeyr, sur les métiers de·h 
femme: 

Ah! si les fèmini<les oe gâtaient pas leur 
cause par tant d·e.,centncilè:; l (ln s·attaque 
au Code. au mariage. à la famille; on pr(: 
che de ,·aines utopies. et l'on pour,uit de, 
fins chimériques que l'a,enir. - c.pCrOn5- 
le, - »e gardera bien de rcaliser. Les ré 
formes n.::Cc;;saire, seraient beaucoup plu~ 
simples. (;'est sur les n:,agcs et sur les 
mœurs plu, encore que sur le< loi, quïl 
faudrait agir. Plutot que de remanier le 
Code. il faudrait détruire quel,:iucs-uns de 
no~ préju;:ès, enracines et malfaisant,. 

Quoi donc impose les préjugés mal 
faisan ts et les ~nracine, si ce n'est ,·o 
tre Code, éhontC:s fumistes? Quoi donc 
r,·gle les usages et dé\'ic les mu·urs, si 
non ,·os lois 't 
\'aines utopies, fins chimériques., di 

tc,;-,·ous, riue rèn,r la destruction de 
ce code, et de votre> mariage et d<." w, 
tre famille? 

Xous espérons, nous, et nous aYûns 
de bonnes raisons pour fo croire autant 
au moins que d énergies à y consacrer, 
•JUe l'a,·enir n:alisera ces utopies, pro 
clamera vérité" ces chimères contre vo 
tr ... inwlente confiance. en demain, parce 
qu<: maitres hier et aujourd'hui, 

De Toulouse à l'Apnee Naüonale, 
11 juin: 

Lu c.-ur d ai;s1Je& de l'c,ul,>uae ,i .. nt de 
.:.:,ndamncr ,1 d11 an, Lle tra,aus f,;n;e, "t 
,·ingt ID! d intcrd1Wt'D de llèj1>ur le nommé 
Jac4uea Uudct. ooc,cn rc..-e•cur d'octroi 4 
la gare de Lapujade,. prts ·1 oulouse, qui 
b'clt.ut rendu coupable duo detouroemc:ut 
del~ francs. 

Avec l>e.1uèOup d'O/jïcr.• comme cela 
et de nouv,:~tL'C Ba::rrrs comme on pt"ut 
cr:iindr" quïl n'l-'n brûle plus aus,i faci 
lement, h misère n encor<.: de beau-..:: 
jours ,t espérer et nos révoltes de so 
lides chaines à rompre! 

De Lille au Petï: Journal, 13 jum, i, 
propos des n'.·centes confén.-nc1•s de 
Louise ~liche! :, Lille, Roubaix et Tour- 
coing: 

Lo coofè1·endCre et Scba,-ticn Faure ont 
fait tour à tour le procès de la soc,étè ru: 
tuelle et nntè les l:>ienfilits de la .sodétè fu 
ture. yu:ind les annr.:histl!S l'auront .:rtéc. 

Les an:irchist<'S pourront avoir énor 
mément de mal ii. détruire la société ac• 
ruelle <:t ~es b:'en/ai'ts, mais leur beso 
gne cesser;t sûrement d".'.-tre pénible 
qn:ind il s'a~ira. de donner à l'avenir si 
peu que ce soit <le mieux. 

Le co1Tespondant lillois du Pet:'I 
Journal termine son compte rendu en 
signal:int un des innombrabks bienfaits 
de la Soci<:té qu'osent ri:ver de détruire 
ces monstres d'anarchistes : 

Un soldat du x~ de lig-ne a èté arrl:té 
pour avuir scrn, la main de Loube ~liche! 
puis ra,oir embrassée lorsyu'ellc est mon 
t~e en YCIÏtun, pour se rendre o. l'hippP- 
drome. · 

Elle est d'humeur jalouse, la g:irce 
de Patrie l Il faut rester fidèle à son 
peignoir tricolore. \":i ! monstrueuse ca 
tin, tu retourneras au fumier sanglant 
sur lequel tu es née. Les chiens pisse 
ront sur tes drapeaux. . .. 
Du .Journal, J .j. juin : appréciations 

sur 11.otre .Pays, par .Marcel Prévost : 
Changer les institutions est plus dangc 

rcu,, plus réYolutionnairc. mais tout de 
mCme. c'est actuellement plus efhcace. et 
le moment en e,t peut-être veou. Je ne dis 
pas de les changer toutes ensemble, mais 11 
il y en a quelque,.;-uncs qui s.,nt de ,i è\i 
dents obstacles .i la pro,péritc du p3)$ 
qu'Jn ne risque rien de les jeter bas. Tout 
bon C•l-'rit ne 6~1:-il pas que notre su. 
tème d'h.;ritagc c,t néfaste? que notre 
organ1sat1on administrative e~t rumcu:<e) 
\ oilà deu, pnint• sur lc..yuels, en dcl;.,r.1 
clc la p,,liti-1ue des r,ar11•, de~ legi~lateurs 
p()Urrai1:nt pcut-ttre s entendre . Quaod 
vn pense qu il rn!lira1t de quelques <.tanceq 
d'uoe Chambn: pat,i>te pour faire cette 
n:uHc-là ... Pensez à cela, el lisc7, aprts, 
le compte rendu dc.s ,;eao~e,s de la veille' ... 

,\ ceu~ qui ne s· nt pas ltgislateurs, 11 
rcst<c au m. ,n~ la fa,ultt de faire de la pro 
pagande p.,ur le,; lois oe.:ciaatrcs. Les ,dée", 
aprê• tout. a.,nt rlu.< duraMe, q._;c le• lé 
gislature•. 

~larcel Pré\'Ost e&l philo,.ophC' à la 
fa~on dont s~~ dcmi,,-krges sont fem 
mes. li n'<"at pas même un demi-réfor 
miste ; èi la cr-itique de notre (;y;,tùne 
d'herit.ige et de notre organi~tion ad 
ministrathe s'am:tc son flirt a,·cc la 
ké,·olution. La Ré,,olution, platoni,JUC' 
Prévost, ,eut de" aman ts robuste;; qui 
la prenn~nt toute ; aux étreintes virileq 
se11lement elle cède et se donne hien. 
Son caprit·c n';i llas d'heur.-, et sa pas 
sion nulle retenue. 

On ne se guérit pas de législaturas 
par d'autres législations. Et c'est parce 
qu'en effet les idées sont plu1 durablee, 

que les idées na,tcront, et que Ji~para i 
tront toucç; Je~ législ.itures. .. .. 
lle Rouen à Î'Edar·,, 1<., juin: 
l~xtraits <ludisc1>urs de B:irthou, inau 

gur:rnt le .z• Congrés d'assistaaçe pu 
blique: 

Je ,u,, certain que le gou,cme.mcnt et le 
parlement s',n~pircront a\'ec îru,t de ~o, 
tra, .. u,, p(..Ur rè50Ud•c ks problème, d'11$ 
,;1s1ance au\qucls il~ s·au~chcnt u,c.. une 
c-•m·,cti, 'l d autant 1-lu.. prvÎ->n-~e que a: 
f. >ni des •fJC>tifjOS u·i,1eDlC$, d,~ \jUClltiùll.S 
domin:1ntC"S et imm~d,atcs qu, s 1mpo~ea1 
~u, préo,,upau ,n, des h,,mmes et dcspou 
\llir, publics 
>ul ne saurait r·1.t~odrc .,ue la Rtpu· 

l liquc doit Cm: ,ondamnéc fi lïmmobilitc!; 
au contraire, le p,og-rè~ ,;ontrnu, l'effort 
constant ,·c,.,. les wlutions nnu,·clles son t 
~a rni,on d ètrc. Fid,Je au., ;mnc,pes p~ 
par J",\,;,;c 1nbltc consmuantc et ~ux 1rnd1- 
tioa~ cun~lantes de I" l{<ernlut.on, le gou 
' c, nement de la Rtpubltijue a con,1dCrè 
,iue 1 <.-duc.it100 pc•pula1re et , U,S.i ~taoce 
pub1iquc dcv:ncnt être placées au prcnucr 
rang de se! dc•.-oirs impérieux et c~otic:b. 

\,'idt11.alion populai're, c'est-à-dire 
l'accaparement du cerveau de l 't'.nfaot 
dont il impont: de faire un citoyen do 
cile. 
L'assulanu jNb/~,e, c'est-à-dire les 

secours ofiiciels à la foule des misére ux 
auxquels la Soeic:té a préalablement ,·olé 
leur santé, leurs forces, en éch:i.nge du 
droit clevivrrd'air et d'alimenui malsains; 
\'oil?t en effet ce que le Gou\·erne  

ment tic la République peut et doit, 
nous le comprenons fort bien, placer 
au premier rang de ses Je, oin. impérieux 
et essentiels, Son existence même e,t à 
ce prix. 

LA SEMAINE 

- l'n cheYal clùture officiellement la 
série annuelle de .:es courses, où sous 
prétexte d'amélioration de L'i race che• 
valine, la foule des gueux et <les salariés 
apporte à l'institut national du p;,ri 
mutuel, les derniet"l sous qui lui restent 
en poche. Cependant quc bourgeois et 
leurs femellees se pavanent cn ces con 
fortable~ équipages et sous les précieux 
chiffons gagnés à dcs ~ueurs imbéc iles, 
la loi abandonne au petit parieur le 
choix entre le suicide et h misère ou 1:i 
pr-ison. I.e chef et le;; membres du gou 
Yt•mement qui autorise ailleurs les va 
nités de matadors et les étripements de 
che,·au..x, assiste en corps à l'arrivée du 
Jockey vainqueur. 
Et Je bon peuple, ine de joie, ap 

plaudit ;i ses élevcurs à lui 1 

I'a1ie111 et circensrsl 
- ~leeting socialiste a Tivoli \'aux• 

Hall. Des protestataires contre les men• 
~ongcs qui se débitent sont jetù \'Ïo· 
lemmcnt à la porte. 
-Le\•éedcfeuilks de- vigneau Sénat, 

à l'appel du vertueux Béranger. Chaque 
fois que ces ignQblcs g.i.teux sont pris 
en flagrant délit de saletés diurnes ou 
nocturnes en quelque mai:;on, ils éprou 
,·ent te besoin de crier en lelll' Sénat 
d'autant plus fort que l.1 police se tait 
mieux en s.1 pré fecture. li faut toujour.; 
sauver le~ app:i rc-nccs, c·c,t autant de 
sau,·é. 
- Le nommé- Serge, cx,:rçant la pro 

fession de gTand duc .l. Moscou et d'onde 
,,n mêmt' tcmp, que de beau-frfrc· de 
notre ami NicQla", a passe: cette semaine 
à Paris. li a naturellement visité h Mon 
naie. \'hiter le magasin de .es fournis 
seurae" dela part d'aus,.i noble9clients 
un acte de tr,-.s haute courtoisie. 
- Le susdit Serge va représenter 

eon neveu et beau-fr~re à Londres aux 
fète,; <jUÎ ,•ont commencer en l'honneur 
du royal vieux pachy<len:ne que l'An 
gleterre com1erve sous le nom de 1 ',;;. 
tona Qwm .l la tête de ses collecti~ ns 
hi5toriques. 

IOB, 

PROVINCE 
Le Perreux 

Le 8 juin, au pont de Bry, un jeune 
homme s'eel jeté dans la 11.arne; repê- 



-~ ; ...... 

Les trois ronfêren~e~ •1ue Sély,1,~tien 
laure devatt faire, ici, les 1:1, i4 et :M 
juin, sont ajour,u-es par suite de l'ex 
rrênre fatigue de notre camarade •JUÎ se 
voit dans la neeessltè de prendre ,,u1·l 
'I ues jours de repos. 

Toulon 
1,,11jt,,;r1 la {Jra1td1i fmnlll,e. - La 

grande famille continue à faire des ca 
davres ;et si,cettf' semaine, nous n'avons 
pas dans notre Io-alitè deus morts d,, 
plus .i enrPgi~trer. c'est par des circons 
tanr.'s tout-à-fait indépendantes de la 
, olont•• cfe~ deux malheureux <1ui comp 
taient sortir de cette grande famille par 
Ie suieide. 
L'un d'eux s'est 1,rècipité d'une fe 

nttre de la caserne, l'autre s'est jeté il. 
la mer après i,·étre attaché lei. mains 
avec s,,, mouchoir. 'l'ous dl'ux avaieut 
tenu a P.xi;.i·1uer avant ,le Ml suicider le 
motif ,Je reur rc•111Jlu1j,m. Le preiuler - 
11ui n &\'ait plus q u,, <litt moi~ a faire 1 sale ficelle, e,1. suspendue à un clou con 
!i:.•' lare que la vie de la cas.erne est in- . tri' la zz: d,• diff/,rellleh maisons ou 
supportable : le secou-I qui venait dP. ètabllssemcnts. JI Pst rare 111111 µ:énéra 
p,,r,lre sa La1Qflf1ette 1,r/Jf1,re la 1uQrL au Iern.-nt, a c(,1é de c-tre x architecture», 
eonserl Jegul'rre, , ne soi: pas suspendue la tête patlbulaire 

,. 1 .. portrait puant d'un de ces parasites 
• '" , ,,ue la f•1ciMf> inepte Mte1;l1, et nourrit : 

Le~ l-le,lion,; municlpalcs ct1mplême11- un prêtre. Ma foi, ul l'un ni l'autre, d" 
•a,rt:. •1ul viennent •l'avoir Ii-u daus l ret Mre ou de cet objd, ne peuvent 
notre lo:alité out to,unl au~ ïaise urs ile ! mleux r•'llf'•:~,-,111er 1:. l>t':li~,, 1•l t'obscu 
la po, ll•f'H' ',;. ·ra~llin ,Je mettre " cou- 1 ranu-me ; l'un est llt cu11~/·14ue11c,· de 
tr. l,"L,.,11 l•. «r talent tpbt<,laire, La t>hrtJ l l'autre. 
,.i ·"" élect0r11:, c!) ch111111e jour11i! 6tait Avaur dP.rn1111•lP. ;;i ,,,,! Utial{e /.tait cou 
r:-:· o.,:· .rt» de lettrr. r 11J111111nt d« ,•,,rre11 I '11111kr dan• le JIB) s, il ml) fut répondu 
pr,1da11''l 1mag,11a1rel1 aux pr<1ft>..a1011_11 'l''ll eertuins i,h11rn1an,i,•uij ,-11 d/·tP.uail'nt 
~;,er!>C,11 d,J>! nées a 111fl11er ,:11r le, 1;,. ,Ji, ,,mol1lahl1•s, :-era1t-,·e puur lc,s giirdPr 
gur 1,, ;1k • .'..l'.Jl.iillllr1:m,•11t•·n1·vrc•p1el11ue 1 .i,, llP pa11 ewpofanuner le11r~ c,)i,•nts, 011 
1.( l,t: IH drtiil ,Je vvte. 1 pou, (<"tJr a11ir11r clu la cllentèle ~ 
l'a-1111 L',u'1s ,., ·, f pltrç:1, je ru. 1,111111 1 l~r, i.,ut, ad ji, uoiij 1p1ïl 1«• reale pluw 

, -::~•.er a,,. 11111,,r<J11r1ter·1w 1q1, .. _sllyne~ 'l'l ù. tirrr l'éd,dle, 
,:,; 1F,o<l·1.11'.r, • llri1dooL la IP.< 1.ore1,1ait. l I'Ierre IJow,•·1. 
~î-'" aJp_-;, .,. n,c,,mmnu,l•·e. 1 

·- I,, :,~~ pr.n. 1 l·,11 'l l 1,ou.·,c• 14 1'11111- 
cai.1' -.n •;11 f"·:t ,!ri B,urt.t r:, Il ,J(i.. 
fci;·", 1:~u,,n,.f ~la,1 il , • uw aurre 

1 jj···, c -~ l],;,,~c·.,,,n 1o1r,e11J ,1,, du 11. l.dBEJfJîJll ~E 
[, ,,· · , 1 o .•. ,,,. L AmJr.,11•/, ''1)11•:·l• re 1,, 
~,I ri f ') 'J J ,j 1 ·.i I l)l/lf/ff îl fi, _/;Jtf,- Î ,/ /0/; • 
lt..';J ,, ; • ,/11//·.,11Ul1.IJ/'ô l~U.Mtf fll', ,,1 t}/f 
j, tJ 11,t , : 1 litJ b.11,:11tn,,.: ~f,, /,·r,,·,,i J 

11./11, ,f ' tfll' j10J11ll(J//,1/,. .1 'I /,. A 
·, ,,.11·,,,,,,,... .,,,,, le, d·i-'lll\ 

J lf),Jf"r 1 <. ,1.;'·:uttr:1: (;_ti 1 ,A 
,r ... ,1:.i.1 1;1,- J H- 11;., 

~ J"1 U~ · ,"JtJ cr11h1Jl't,~ ~-·,. , 1', 

·i , r • , jf ' fr ·l · J 1 .- l ,!f· )J r,. , fi • .~ i; 
, ,1.J,

11,f foft11 J~JnJ,li un,, o,,.,.. 
•11, ~·1 ,,,. Jnr 1 ,J11'r,11 

1 ,.p~(J,1H•IJr t ,ur1.t"H'r1 l1;L.1,l,lt- 

.,_ J'' ,,urnt1 ,,, 11fli f 1- !1 ,t. Ir, 
f,,. 1, .11 dt•: , ,-iu,~ Ur i 'rf' 

1 IJ 1 , , tif •J lfqf' !Jj_,H f"t 1, 

VolvJ.c 
i:e u» me«: entxnüeüte.-« (Juoi11u~ 

le fait puisse 1,ar11ître bizarre, il est ee- 
JiP,ndant réel et rien de sa mcnetruosuê Banlieue 
n'enlève de sa parfaite a11th.en!icité. , Les libertalrès ,t,, Cenucvillers §/! réu- 
'fout le monde peut le vorr et ce doit nissent toue k-s sa,n,.di•, salle Leduc, au 

tnre protession chez les croyams du premier. 
canton de Itochetort-la-Miouse !'uy-<le- lb Invltent à leur eourtolse ,H,;,,uis•fon 
IJ.",uie de l'adorer en r-e lieu ; le• ~od'1.li•t.<,:; •·l lihr,,, pe11•<:Urij. 

li.an~ une Lounille ~ans cul, parfait~- K"•"''·'~ fü, i-.,,~ ,Ji,uues_~e anar- 
ment rn.tacte, de pentes pi-ces de bois t:bi,t<> Invite I~• Mui:tra.<l"i de l'aria,.: de 
assujetties et placées av ee une path;i,ce I Ja. l,o.nli,.ufi ,. ,,.. rèunlons .d1amvdre•, 
,JignP Je tQUS les •·loµ-ei, des clérrcaïards, ~ut,fo• d'<>xcur.;i,,u.,, qui auront lieu l•· <il· 
arrivent ~" ~e eollant a former une IJJ :Loclie a th, J ,2. Iteudez-vous èlwz le 1,1 •. 
croix a côté de laquelle se trouvent en trot, f;l'J, route <ie F@tainel,leau. 
miniature deux arbres, et sur la,iuelle --- 
u11 christ, .Jnnt la face ressemble plut<,! d;"t~:~r!~ J,~~i<:r:~'.~: ~~~::~~2~~/~~~~ 
à celle d'un crapaud, seml.le elou«. Cette tradictni, ,. pr.r Jlr,,u~t"u toux. 
l,,,ut<'ille .lont le goulot est enrourë d'une J,;ntr,011: :llJ c~utirue•. 

Mise en vente 

J, , , l.Jl,J, ,t l AIIJJ, i:, ,,.,,,~1111,·r, ,·,,e,a 
-:..:J , ·.3 vc -ilt'"J il P.:-.tl1, J.a1111(1 vr,µdn IJ ma. 
flu. 

1CONV0cÂTI0~N'S 
ot Commuuloatlona 

PAl't. 
f 1 1. 1 1 • 1,1,1 ., 1·;Jr ,j,: M·,ntr·1r1ï1{ 

111_1 l•I·' t ·J i , ,,-,1,, 1 pd 'HH.Jlcrit 
~! !,~ ,, 11.i.1 J. ,1 .I~ ï'lri Ir I' .:i JiJI 1 ,11f•î 

, ,r~,. )fr •. 1.1 1 Il,• 1 rio l,.,r -nuu, 
1 j,-' f ,i,; n,,,,, '..J. .,. -'· .... 

:'lfardi 'l'J. juin, à :1 h., au cafl• d•l la He· 
Jl!l.i••anee, t.i~, rue, 131:1.arlle, r/•uulvn de la 
,/ll~li<:<i :;,1ciale. 

Appel /l. des ,,GUalio,·at.ours !l<JUI' u11 uou 
veau [ourual w<:!ali~ta. 

:..~, • .,..Jh:lll,~. - l,:. .J,•unc,si,e mat:i•r!ali•te 
ee rl\unll tous fog ,am~d!o, a H Ji. J 't du 
•·)ir, salto M,,nti)rl:n1oal, :1r,, rue do J:t Jti·rrn .. 
oli<JU<', 
Caueerto, lectur«, di~C1Jijt:.icn1, 
La J,;uneHII t·~al!tair<J teijt etJrdi:tl<•meJJt 

invUc·e, 
:;,w,e<l.i l'./ jui11,:. >i h. li~ du ~,,!J', mh,w 

~:.1.110, cc:,nfbrn1<·(~ r,ubli,JtH~ d con' radl« ... 
t,.,ire, 

Huj,tta trai11>1: La i,ir,,titution Haul,1· 
n. .(~,'1U i Auardlle t•I IUwotuu,,,, 'f'JJ11)(Ja.l':J, 

L,•, ,,am«rad"• Hrun«t ~t M:ir,· Jt udict 
ont. proJOia luu r ,·11n<·11uri11. 

Province 
j\1,AJ"· - 'l'tJUb n<>I'! [ournaux ,-t l,ruChll· 

r ... 1 ,iµ,ut 1'11 venr« au ~:r,,.i1p,,~ .lo I JJ,,trl 
,1, ·Ville, 

A .. ,.,_ •• -. f.P• lil,,•rt:,ln·• tl Arnieu• ~n 
r,:m·.01111.rnL LtHJli l•'S d1m:1r1t·l1t.,a, û ais 
hQur,.a du 11,>lr, 011 t ·.-~nt d~;, Pl,pt,·L, fu.u 
1,,,a:rt( do la ffol,;iit. 
f'au,wrlor 1'tnd•~~. d1an1e •·I pq,,•101~ 
Lect J•1•ir11aux nnm dd•lt?:ti ,wut. cf'iô• «n 

ville 1,, ,J1111ao1:h" rt l•J Iuud], 

H,,1t.1.;JtA1 N, J• r, unl111t ,If, ,,u1rllctr, - 
IJam,,,ll l'll11'n, â" h, lp ,lu c.nr chounn 
Lal,11 do rl J'muµ;f.1 do L, ru« f.',1.f1t1,1 , hcz 
~11no Paul, JU ~ 1 hu:11 ,, , qflfi".:ron, ,1 pul,11 
1pJt'•1·~, m1r1,lff'lq(r1~ 

1111Jrt11,l,11.1ll·r' 
L,~,. ~u.1rr~;l1i,~·1, r1· qu'II• v,·.ulm:t~ 
J,i pro,,,.; rt 1'c:,:~'!•·11ll ,11 ,t, a 11.11ar, h -1r'? 

,JI' '4rr-,f IJH~ 

1,,·,rn,,-:.,, ,., •d .\n,i!:.1"' 
'r'l, ~rti 1·rr,; ltJf{' t l(f'Î' I pil • 

1,111r , ,, "fr, 1.1 

J\1cx. 1,:, 1,,une.,e llhr,11.alr11 P.ll luvl• 
t.<,e a i,e ,,,u.,lr u11u IP,• <lfulà~''he, au J,,, 
~ai C<HlYéBU. 

JJe;; 1,r,,~l,ureij ~t jQurnaux ~!<r<lllL u,!» :l, 
ls •il<>poi;iti<m d,<,,; ,·a111-ara4<·$ '/U! !·Il t•,r-,M 
Ja ,kma11d<'. 

Jü:1>1•. La ,•.au1ara.d"- Ji<,ni iuvitl.;11 à 
ta r-unlon du ,a11J1Jill l~ courant, au i ru, 
,:i,,,n d'Or, rue C••rm;,y. - UrK•·ol)(! . 

Jt,1, ·!'.#, - l,,., eopain, ~·· r,•u11l101><:1,t :, J.i 
hr:.~s<:de « t:ni'ln nallonalc, "• 1,lr,,oo d<· 
l'Jlvwl,l<J·VHL<l, 

'J',,~1,01<, - '/'•Jlt;; Wij j,,urnaux el 1,uhll· 
,•atl,,11~ an:1rclilisi<!d wllt r·n Vl!Di.<• , l1P1, l•, 
camar:,,fo Lr,ydi>t, raru•~baud ,l<'j•,urnaux:, 
rw~ V(J1<:'"nt.-ClJ•lrdc,uan, :l (au1·i,·uu,; ry,e 
du Cll:twp-4,.-M,m,,., 

'f1.HHL", ~ f..,,;::; Lit,~rtairP• t:.e r,·uu1~-c:mt 
t,,,us tee ,arn<·<He ,•,ir, <J, . ., "· h. 
0:to~P-ri."'~, r(;er,·.ati<Jnr-'. 
On 'f t1011v,1, f•n w1"i111,( V•tnf1t1 1fUP, ,ie 

bCJnP.i c;t1Jl :1n.f.'iei,, IP.M jc,urna.ux, J,r,;d,urn~ 
()(, ~t,ant:ioJJ~ Hl,ert1ir":-. 

V,11,VI< -),~, lfhtrlaire.o ~,. v,,lv/,_, •:L ri,, 
la. r/~J,Çi<JU l'(! l/.tJDit:~<±-JJi l'JUli fc•_d A;tJfl_t•dftr 

r" l:t lavera,, iiu 1/lquaia, a VQlvk. 

Etr311f!"1" 
1,w.tut. 1,,•:o; Ltl,!!rl:.ttr,·a t-<J r,,uuli::.c-,:ut 

1.,,ur; l<·, ,lim:u,d1<,~ a. ,, b. du ... ,ir, d,•:7. 
I'. cir·.J,Jel;;µ·!,, r1u~j Orl,a.11, H!i. --- PETITE CORRESPONDANCE 
Bo rra, - Ht~l;o gal, tt,·~ 
x~,,J,dii,. Il raut t,ruJvu11 1,a.y~r le~ 

J,rc:whur.c:.i :,u c,;11q,ta.nt. 
f,!/flll, ]J,111,,"r 

w<·nt. 
J,r, J,'/,., lu. l.ivriPr,,n~ • le1 Crl,nc·s r11~ 

IJ1~tt • l~ iecruaiw• 1,r,,cna1ue~ 
,,faof'lifl!, ( Ullt;lt, f'orti.1lnt#1h.;r ,l Ül'J.VtJ1 

1 t•J, rue \J,,ull<'t11.nl, l'an•, 
J•,·,,,t ,J f//u.irlut, Atf·t• ~ur·Aul,<!'. Mon 

\ntFntlon 1111 ,I~ m in{ftall<·r &. 'l'ro,ç-1 ,,u 
da1e1 uno <1utt•1 µ-ran,lo vlll11 ,,.,ur y ~lu<1 
t.i!l la 11ru1,,,gan,J,1, j,• li,·1111 i• all11r dan, 
11119 vlllo oû. il u'y a paM ./n ,,•nd<'ur r,our 
"'" J•Jl1rnaurc M'1·~r1rn au r.,t,,r1a1r,. 

·I /';;-liNJft, J.a. pht-J_lil) </110 \ """ •1,cn:i., 
l~z f'll 1H1 t.-iflot u•,;1.ur,·, 111ai1 U.'3. p:u, le 
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