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euûn 11oue le cauon ùP leurs tu-il», 
l•·K quelques dl'hrie p1111t(>J11ut..s d•• 
l'C-mnnte vntnene, nwurnnt aiu«l J,·, 
corbt>aux litche~ <'t lc11 m•·r\o:~ lt,•n· 
lent- des redf1ction~, couuuo I\U>•ll- t 
CCH dornters çro:i•,1 r• nt f·t "lhll•r1~1,t 
tous O.UX il~ùllÏi'~ J, < fu-,ijl , •' 

" ,\11.,n•. hurlult i ,.fart'. h•{nn,·I<'• 
e (Cètlll, UU C"UJ) J1.; tuuin pour ()l. Il 
« nir avec ln vcmün ù1:rnorr,1tiquc 
" et i11ternnti.,nal<-. 'lll•' t"Utl' .c.:-tt..: 
t: fli1,nuillc• solt p:1.-,r:e p.ir IH :\r 

< uu-c > 

- < J:,};:h•z k cnn,pt.: ù•.• t>c.tl! c-• ~ 
11.i-;.;nLbk•, ,··crlt La L;..'.ert.!, k"' ('~ 
c,,pUon• l:it!l'8i• nt :i 1·c,_;fl•tt· l, 

Auj. .urd'hul, ui rn<' coru -rt , nr • 
111C','l ,·oclf,!rntl,111". rtc::,mant uux 
~aitr~" J.'Ltat-, l:t <.!,:-:tructi ,n impl 
t•,rnl.ilo dC' tou- le• rt~olt{s. ,l· tou 
ceux «urtout 11u1 ( ,, ut ren,ifi• les 
COUP" pnrtl'., à cent 1ni11•• ,le~ Icur» 

• Pmsqu 11 n ·~ a pa, ,l•· t mnui•rc• 
« pour \c,; haines de c,• mi•irat,1.•,, 
" cric n,·ant-!,11,;r un ùt• cc, nl,oy,ur-., 
qu'il n'y ait 1,lu., ,.k f,-.·,ntièr· ·• cm- 
l\'l'fll'.t, - 
l'1lUW z-v ,ius nou- tlir~·,, .. u~. cynl 

ques bandits, où fülllt le te rrttnlre ut· 
In ml-. r" et les [ront)(:r,, ,1,, la ~ .. u(- 
frnnr" '? l)u donc sarnte la l.icl.l,•t(. j t 'e 11 est pa, nous qui uc us i:,laïndnin~ 
d" votre clv1Ji,utio11, l,1 fc 1,.,r1t: ile 1· J1°, , ~c1nr;,·, qu'ils "-,,·_troient. J;irn 
, , ,~ 1,,1, ':' plus, ~11 o .. nous demandait notre an•, 
tlü ,.\,,ne ,,;t k pay~ lii -uueur .. ux nous nous emrre,sed •n~ cl nr rimer i,• 

ou,,,,. nrnn« u 011t 1,:u< j ·t~ 1,, deull et J,•,ir [ue ce, M,,,1cuN rris,~nt 1111 ·'O i- 

la ,lf~olation: f'tl votr• opulcuc« lit' ~· <ans 'i11 · 
fo..'-~C' pa., CJ"(sl ,,r ùt> faim: oü la nu-utc Ma,heurell,;emeut, cos 1-..enh,t ne p. u- 
,J, · '"'"; i:rn,rd<.-,: r.old:it'-. g-en,l!inw••, vent t'.tre 1na.cth•. llë vou' ,e rendre au- 

... , . . . prt'"' de leur, chers , c·on,·itoyens r11- 
poüclcrs. ne ïu-« Jin" aux ..,,u, ux une chauuer le zilr· Je leur- ccc.n ;s èlect ... - t 1- • 

1,,,uerr•• sans mt·rci ,· 
Oü donc le ooin du nion-Ic ou vous 

cun pour v,,tre mnit.r1· et chncuu pour· ! cowéd1e 1,01it1,1'1c, app:irti, nuent nux 

1
,;is.,rH de plu~ ,. 11 p~u•, p,1~:;;1nt .à J'd.,t L~ ':~Q, ·.l.nnn,: "'

1 
r.epon~o a dP- r1',·ï•nleR 

votre part. 1111 Jnt d•• révolt{~, une i;roopP• oppo,mt~. <1lgu, !,·~ propairan<liste~ l,lwna,rc-s ac- 1·
01 

· iatwus · a _ 
runçon ù'1i1Tnmcllht' Les howmrs 41ui Yti,rmntisrront une , cumule-nt leur s argw,wr,t•, ~rn,,·nt leurs Il e:ia,tt• une J?rda!.:int .le l:i premr-re 
\'nu~ ,.t.,., {,,ru Il,· ,·,.~ at·rné,•s t Il· telle couduite tit'ro111t ,le.11 anarchl<trs. rheoric s .J. l :ud,· de -Ioc umcm, pn:,1'. J!f·puhltqur, ·.p,ri1,a11toue1nu1e< lt-< i:er· 

cor« J..JJù\l!. Je \'l'll ,Jd•,Ht!('1 l'fl('<•r<• AUH•i ne se •:1:nl•·ntcront-llJI 1,,,i_i,t d·: fourni., par k in1ü, ~ .. é 'Ult m?mc: :, '. • ((J(l~("Hal1,J,·~1ld.1:•l :t".,J:1:rn u.1,'. f1,w'.,1~e, 
rl'clnut,1lil, .. ,. d I''• ~t un•' dm•M', UJI'· -I-noucr-r lc,.a:.:1~'it'utl'nl~ ,Jespoll!h·:,·n, :-.ou: ... ".,n 'u ,1 met•_r< 3U ne t 1~ ran onc:ai;~uu f~opia,,<lc • n/:J., J~; 1, f" r- 
1,rU<>rrc, qu- 'l'••ll.•·lll<'.rn•:11 rfrlrm1,:,; du for.lali~m ... l"tJ ni' ,c•rnit 111 qll'una fr~· port ,le, .,llu:nc-ur, dt· la romp::i;.;nie fo . ~ ! ~nna uns ,.1 me"J,.' ü:' .·•1r" re ·,, » 
,·ontn· t•,ut N r ui lllOt.1ï··· ,l'riwahir ble parue '.le leur 1l1•h,;,. lis ne 11:1\nquc l ,r;:: d• 11 dlr cl!'.\. ... (., r.ippNl tu cri \ ,. -g , .• \·011, c·t· jJ(I , . 1 ,~·ut ,l,:1". 

, . ,J ., 1 r1,ntpnqtJ11joulPl''lu~c,;,(!01wpu1,qnM 
1 
"-,-~!I<-· 1,. 1 m•, <k ,1:!:,·t Le:i ·n~!a•ll''J rtant r u w·•:'~:I" di·~ 111- 

ou r pr-n re : ~·rutr:tl"l •ora tOUJ•)ur<1f.1tale:<,.uil!.i,_ •. l.~ gnlra 3 
• J ,-,-, 01nforr,.tr·•.i'11111. ,···"'· .non 

\;o·,•z d .. nr .iu u,, Ir.s 1, c,,ur il.,( ,1, n' n !au! pnq <:c11!r111•·r,t n,•cu,1.r loi , i'''l,' • _1 'JÛrc n, d.r• ••.ir Jr l 1 1 r•<l J(,. ·~ ,.,_ ,. -J . ., ,•· r na aut ~ a~ 

vntn• turour. 1r1l-• r,,1,]···, et l'i Jl'lflCi ,,,1w111l•. m;ii" c11~r,re (•I surtout le ri' ( t. ,,, :: ·or. ri':• uv- 1°, l!>Ufi (.fj r Jt ~" ren- 
ù l'h} pocritc 1. •chd

1
' .Io nnu» nct.it~n i?im~: 

1
1~ ~rou, eront 1ue !,;, l'ou,•olr, - 1, ,.,-e ,_· !r,::, r<! \; _,m, 1:1 ·. n<"•'

1
' )' J·· <):np!'· Jll~. q1J ~· • r.•·'· ire i' F·,t 

,1 ·11tt."l11U
1

'l' ou lrn1,i,cr h, 11r-iuic•1; ! c~l•1i au 
1
u~l "" n,r,,r" au; ,1 l,ip•, ·1ue 1:L'· ,\\·•• , p,:· · ,, ux «. tr ',il. ,!'" ,t'. l I ·!, iJ. ! 1 1 r -, l'; , •a·;,., J:, t.0'" 

Avrz-vou» ,Jnn,· h,·~•)ill 1fl rre uu,~î lui qu'on exerce - Mt ni.,,,..;,a·r·ment pro, ·:1!' d,1 rc. 1a.t, ... 1 .. !-. • F , :;;.;i d ai · r .1· ," r,·.,rrn ·1 
couards, puh«]UC ''" i, ërc- ,•uc.;nr,· •-i eorrupreur ; ,11111 n, 1.'U,.'. • 1.-, p!,n t l111r• !,• m. m,· l ibeur , l<"l :::,! ,,,., • .. ,.,,.t 1r;, "- ,•;:i ;,c,11rrioa'J trn iver a J • .i d,!lloi,e 
111,•u dcf~u,lit• ! . . , oyant», t\'m1·c~El t·, ~:uq e~1lhu~s1~,lC'", 1 g..1u·.;.•: eue Ir., l,o:.;r'.,< ,i , 10 .. _jom r·}t. 1,!(' =. 11 :''• . une . t ,

1
u ',rrlle un 

N°•lU~~OllJlilC,UllCOl,U'\.'l'l'lltll•iik! ll,ll'Utill'<plU,f'!lt'.,rl•j.! ,l,rs, Ill~ bl.,r,':, l i x ,.-,~~ ll•T•'"" ·:te· •1''"" '11.lll: ,: !t.ll'll' ,·~•.c __ .;J.~J 

~;! r~t~f f !:fii~~:·; ;,::;:.:~E::: l;:g~;f if f::t :f ?~(!: : \::. >}I:~'.~;f t::: i::: L.r '??f? ::' : ~?~r :~ 
J RIU Lt,'<an.,aUlf!',1,llllO'lllt' 2,eut1Œ Il r. . . IJ'I' ]1: _0. _J .. ·,')! 'l"f, J".1'1,)i~ 
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fr:-lnd1i'l~tH.iP11t:tl<,.P[l\t•lûi'P1''\-:-1t iin 11 Ivux Cüup,., .. 1 ,.-, p; rr, .. ol ,.!1J,..J p-1 1·-'1 re r .• • .

1 

~-! 1 
:..",J ~/f",;,t 

:\ mvme n•pro1,:it1,1n le·• \Jr•J ·(,k i de ,![-., our !11 1, ·c,'i,, ,r,•, r.oci.ll · Il: .,, : <'! ,, , 1 ,r,: 1•r J -, v i' , -, 1 , .it mx 

[}{i:J:??::i;.a::~~;~;:,;:;::: [ ::??:,"\' '. :'.':'.'.":"",, •::·,-·,-:c :x) rr·?.,~e • < C ,: ,~•~[:. 

De la -urte. CP", :lt.·,111e:1''1. sorout une 
p, rtodo ,le pro 1, wnud,' fayor.\blc !l l'ld, ~ 
libort.drr, 

n'avez tué Tamour et ~t·m,: la llnim ·~ 
Et le jour 11Î.l St' l~n· un bras ven- 

1!' m· contre !<: plu, irnplaeable dH/1 
tortio1mairc~. le plus furoucl«: ,ie'l 
nssa-sin«, 11.' plus infatigable Ùt'~ f.gor 
gours, vous cékbro:z eo bourreau à 
sontoure:u:cut<2' vous niez~··• cruau 
tt: ... nuis louez son t~ner~i, .. ! vous de 
manJ.e.z; il. l!l'Unds cris la poursuite et 
l'nnéautissenwnt non 1)a1< seuleinent 
de celui qui frappa, mais dt? tous 
ceux qui gei~nP.nt de leurs ~uufîran 
ces et r(•gimll1:nt sou- ,·o, t yrannlee ! 

Can"va,; fut, ,t vous eutenJre. I(' 
}llllli humain et le pltL, ju;;te au~,;i ùe:~ 
Ministre,;. L'inqui,-ition espa;_"llole <•st 
une l(gc,nùe et Moutjuich une amu 
sante invention! Le~ qudqucs échaµ 
péi; ùe ces cach"ts de torture,. ont 
tnûné, trainent enc0re s,,w; Ir·~ fenê 
tre, de ,·os salons ùe rédaction. 
l'horrllJlo tém<Jignagl' ùe leurs souf 
frances et ùc YOtre J;'1cheté mcnteu~,, ! 

Vous o~cz reproduire, vous, sau• 
honte, la ~iui;;tre plaisanterfo de ee 
diplomate suld<Ji-1. ,·bitant Ù!l.U, la 
fortereilSC la J)IU~ confortabh, ks Mn· 
damnés les .vln6 po.rfaitement heu 
reux qui se pui~~ent v0ir '. •,tue les la 
nièreii qui déchifrr<)nt 1,,s virtinw, ch• 
votre Canovas, que le;i tenallks •1ui 
arrach~rcnt lt!UT:< on::i;leij, quo les c..or 
des qui broyèreut l<>urs tcsticnlt s, 
que le~ fort! qui hrûlt:rr,11t l•!Urs pl:li\:'i 
vivllll, ne p<2uvcnt-elle~ ttr•· élnqUl.'Tll 
ment uti!We11 c,,utre w,tre rn:icnl,re 
Hul-tl,,ll!, et vos irumouùCJI carc.1.1!.-"s: 
Et l'homme qui or,Jonna tant •l'a 

troc.e11 Jouleu111, qui dtcréta ccM ~pou 
,-nutuhll'H rartlnem•·nte, c1ui ajouta ii 
l!fl1f hécntomueK de Cul.,a et ùeH l'hi 
lipi,inll11. 0011 autn·s martyrij de 111 Ll- 
1.M:rt.é, il vvll3 11l11it uu~Ki de lui forg,.·r 
pour l'llh1toln· un pié:,lr,~tul, el Ùl· lui 
fabrtqui:r une mort l,ér11ü11w ! 

C'llln traÎtrlt,u111e11I, dikll·Voui;, 
qu'un autre homme, au prix de im ,·i.,. 
vlul lo fmp1.er en fn.ce 1 1 • 'e"t ,loulou 
N:U~DWUt, dltw1-,·ou~ anc•,r<·, quu 
mourut C(Jt agot1ls1111t <.l'u,w lu·ur,.• ! 
C'e1t enfin iru1iertmmcnt quo tou1lm 
w litebe cm p1,us;m11t un cd <JJJc, bon 
gré 111nl ~ré, pllb! Jmpltoynllle~ que 
IOn meurtrl.ir, vou11 limez it lui me.Uni 
drulll l11Jo1"ge! 

Et c'Sllt enJln 11fHU1 grî1ce, 11an,. rll 

lî.c:1:r '111<' vo1111 réclamez loUJ, Cha· 

En vacances 
L+>~ p:irlewentairc, , m ~:·,~s('nJ,1 ro 

qut', p,lr ironie ~ans ,,G~lc un ap,ie,lo 
"tenr8 lrM·a _, rer,,,i.' .,, les t•1fJune·· 
du Luxl'ruloourg, mufti !M écl,os diJ 
Parai t-Hoi..r!J,m. 

raux, se ruimr ... en pro•·~ess~·, N en 
protc~lati,n1s, prC'~:irer en u11 mot !f!ul' 

prol!ba111;:, reéle• :ion. 
En cettf.' LeEO;.'ilC. les députt~ sric1;,, 

liste., o,. "eront µ ... , Jeq mr,ius ar,!ents. Il 
n'est pas ntce•,.s.i.irr l'(;.re proph, :.r po;,.r 
prMire q u 1111 Yvut rr:wttre à prnfit t·e·, 
,a ... ance~, se multipiier en n•union« ùr 
toutes ~orte~. li est füci le aus~i de t•sser 
le canerns ~ur le11uel ces rhéteurs vont 
broder leur:. dissertntious polilÎCCl-bQ· 
ciales : rl·forme~ \Jrofoodes, 8Uppres~iun 
des monopoles; retour à l'Ktat de la 
Balll1ue, des chemin~ Je fer, des mines; 
emanripation du r,rolétariat ; ascen~ion 
au Pou, oir des cla~.,cs ou\ ri,•rcs, et pa 
tati et patata: 
Et les <léputes socialistes a;;rémente 

ront tout ce ;.;:alimatia~ Je leur propre 
panégyri,1ue1 de dithyrambe, éche,.,[és 
•ur leur :\mour du pe11 pie, la fermeté lie 
leurs convktions, leur attitude en face 
Ju'minislPre, etc. 

::ians doute ce~ hàbleur~ trou, eront 
des na·1rs dispo~és à les croire et a les 
applaudir: l'ignorance et la. ootiRe trn 
maiues ~out sans bornes. :.\lai~ ils ren 
contreront aussi, c·e~t certain, Jes hom 
mes à 'lui il est moin's aiw d'en imposer. 
Ceux-ci ~ommeront les socialistes du 

Parlement <l'énumérer les services ,1u'i!s 
ont renJuA aux classes pauvres depuis le 
commencement de cette législature. Ils 
démontreront que de toutes les promes 
ses faites par ces" panenus » au temps 
où il11 n'étaiellt 'lu'aspirants, pas une n'a 
t:té tenue. ll11 examineront un à un tous 
les artirles de leur 1,rogramme et litnbli 
ront que nul n'a obtenu ~atisf&ctioo. lis 
d•:nonc(•ront a la multituoln le vide des 
déclaruat,un!I pom1,euse~, des tartiues 
mensonµ-,•re~ et ,!M professions •le foi 
fallacieu~es de ces 'I uéruandeurs ,Je man 
dats. 

1111 repren<lront <'n d1>tail le~ él'i:ne 
mont• marrp1n.11lR d.;o cet.te ll•giNla111re 
qui expire et rnontrcro11I !,·~ raJic11ux 
Rociali1tes Rouleuant ou 1·nrnbatta11t le~ 
mini1t1,rc~, intriguant dan,1 les couloirH, 
renverHanl un présldrut, pacli~aut anr 
les ennemi~ aîérrs de la cla~N•· ou\ rii•n\ 
l'rècha.nt letalme aux gr(•Ylhl~~. lniRsant 
dehout leA lolR 1.wNéral1·~, limita11t leur 
11gitation a do vains d1~co11rA, AC 1,lia11t 
au~ danµ;ereurHc• hahlleti•r; J'une n1,pn 
Hilinn hnp11i&~anl0, A'i1pui~t\lrl <·n ,•onr~s 
~looH ~11nH rl•,ultat .. lircf r~r.:-lant ~ou~ 
de~ oripeaux un JlllU plu~ rOUKI•~, nvee 
dOll ruµiH1ement11 un peu pluH 1wc,.ntu(•H, 
en dea vo1,1M un peu moinH vieux-J,111 
maia tout auH~i groleNques, ln rôle 111\ 
tute, joué Mur lea planche~ ùes 1111Hem 
bléea, depuis l'origine du pllrlemenl11- 
rl1me1 par tou1 h:1s acteur11 11ui1 dtrnM lu 
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gias au 1ctour't .... \h ! je omprend~ ! 

L1 Pu11111n:-.1 (mm11c d ,c~f:..:11,;1. 
~.:uutha1s (.trL~ re~u pnr C,)111<..liu.i llc12! 

l...c ,1f.1f1.ul•'t1r :.i,: ..... ~m .rin.i. 

(,1.,11t1'1.':'"-<~e•1fh,I 

LES 

. lu.,· actio11mu'1r.f 
d~s Comp,1g11ies du (,'a:;, 

ir 
,1· cl 1 ~,·. ' îr. :•: î ..:!::· - ••• : fr, 
(ln, ,ur• ,dlum,·ur allume e11 111ùy.·nn" 

+o i.t~11ernc·· Lll .:u 111indtt ,. lJ._~l l.l h:lfl 
li!'UC-, le 0·t:n·'c,· ,,- plu, j ,,,J,' • 
L'{'.,'f:r1~ rt'~éï;T\l P!:>J),J.C(.' (~.~ .1111-.rr,- \Ll 
matin k~ ;.;az·l·r .. ont •..;·:i·, d ,\1,·r 1.,ir< 
l'oh~..:t.ritl', c l"~t j,.dirc, Je (1:rr1..r Ir, 

1,,:c cl,• ch:t'!IIC l:in1<•n1<·. 
~ un~rc.,·1:rh:-rt ;1 \'l,• trou\,· hr:-,t n1 

n'.t pu êtr" allu1:1e, .q,rL~ lallum .g· 
l'.LllUllleUL' va <li° po..;.rr au i,11~1 r~ l~ ... .-nir,11 

uu r;ippOrt lÎ<.:tcrmÎnl'.• par tel /~t ~w j _ ~. t ). _ ~. r .-.S) ... ~• 
,nents. Il <';t rcspons:olile durant 3 JC>Ut ·. i,,u1,f, · ·' c. ',t ,1r 1 y • J - -·· · j) "''.'- 

I i.r,, I ~ r•· ,,,H - , ,,, r-.: t ,..,-. ,hs 
• h ·, • · 1•,1r1°rd,> ~I d:1.,...•.ri--;:, •. 1 ('.rnti- 
Lumpn:nez <}li~ c ;1qur <=.oJl, Jll~qu ,1 . _ 

concurr,·nc~ d'u1w ,kmi-s~m,1i.11e, il eSt r::~:,:. tie I,\ m' ;- t. 1 
! r: ), ~ ·1 • -. :r ! •·C!,a- 

01,ligi· t\ ,1llel' n1ppu1 :{ J' a'U m<:m<!p0S'.P 1 ( "(' f\!JI n'C'~t j)~ < j•l:ltOrÎ• y(', .J.' l ...,_ 

tant _que l:t hntane r,·c.;tlcitrant<.:, lin••' 1 meut, c·e~t la repon'-'' Ju !,i~ur Li ]h- 
ou inallum,1hl<. ne "est pas encor,- YtJllR 11nagi11PZ·\CII. '·,·!:: ',, .·.·" ,\• - 
ell•·-m,'mc répar"e ou diridé,· i fon. - 1 ~is1anc<> l'11hlir1u~. 'I 1 1• ,·;li, l ;u · Oll 
tionner. lngoer "'''" mill,ons, ne ~,1i' ··,.rn· (''1t uti- 
l n cautionnenwnt dl' 50 fr-incs pour li~er~1•s,a,tei.irnU1•J;J~]c.q, 1~0~i.nm•·ne"'I 

les allumeurs et dc 1011 frctncs pour l,,; propri,,~è, fonr-ivre~; non m:li, , 0119 

chautleur' e<t c:xig.: .• \ucun inti, .'.:t ,le l'imn;i;Îl1C/.·\ ons<la1,,- ia cr11( t:, nbh .. 'lltio11 
ces sommes n'a ét<é sen·i jusqu'ici. J'augw,·nter le P('r~onnel d,• fe'> hopi- 

1 .c premier juin de ch,tquc ,1nnèc, la tau.x '/ Et. _IB" malaJcP,. ~,_lor·~, 'l'l'r:t-ce 
cornpagni<! clu gaz ~·arroge le droit <lv rpn,,; fera1c11• · L .. ,,,l1,~1tude ndrn1r:1q. 
con ,,é<licr un mois ?i l'::l\·ancc ou ,le l(':tr- tr:~liv_e veille sur f•11x et leur rt>~er,<' _la 

g ;, , . d' 
11 

r•·JOUl~~aute autant <JUe r"I'C"nntc dis- 
der s~ I zeone a um<"urs. , traction d'<•plucher l<'s !'.,.•ume,- . ., et 
Le nc·ttnyagc <les lanternes "st '1 faire li, re~te ! Il importe 1-norir.l·ment 

l'œi!. Apr:.s un orage ou un coup d,· pour Je r•'PO!-< mortil <le~ m:ila·k• q<111 ne 
poussière 1,,q ré,crhèrcs sont rcdi.:n:nu~ conn:\i,scnt point l'ennui. 1/4,s {•rninPnts 
sa!<:>~. patholoi.;istes dl' l'admini~tration sa\'ent 
J'urotius, no9 :\lnis, :1llu111,•urs et touq cela, et ~c font un de,oir d'.,· veil!Pr. 

autres mis,·r•:l!" rJni que vous soyu, l • n de ce~ 1J1alalfoq t•st-il fnti. . .rué? 11 lui 
j<'tc1, ks yeux su1· le mal social, faites re~te la re,sourcede tirer dr·.). 80U-< ,le ~a 
fi de h politique, ,lcmandcz-,·ous pour· p,1che et payer un camaraù,• pour faire 
quoi vous êtes malheureux, produisant sa l1esogone. ~i ce sar:ré farceur Je bon 
tout. dieu ;wait le temps de jeter de ~on ciel 
Prête, un" oreille attcnti,,c aux re- un <'Olip d't,·ii ~ur notr<' humble t,irri 

v..:nd cation~ lih,rt:.irc·,, ardcz-H,us de toire. il ,·errait du m,•1ue coup 1,!u~ d'une 
_i:~, . , foiq, une , jpi\le tirant deux son~ <le ,a 

cornbat1~·~ 1~- •·nncmis de I auwrit,· san~ porhe à la :-alpi•tri,.re, pour ~'\Ïr" 1 ou 
les conn.lltre. nag,l~ d·une A~~is1ancr 1\ laque,;.,. un 
Si les richard~ pcr,.écut,:nt ou all,1• mourant -.i,.:ne,pr,•, ou loin d·• l.1.un legs 

ment ks comp~g-nonq ~narchist<" c't .t ,:c cini11nntC' 011 cin.1 c<'nt~ 11lill<' francs! 
parce que c,·ux-ri, cro,·cz !,· bi,·n, ont 1 Ft <:et!"' co 11C'iJC'n<'C ne serait pas 
trop ,langcreusement ra.i,on' . \ pour ag'~r;n t'r la mt'lancoliC' du Jit père 

.\ntoine \~TH~~ \C éternel~ 
Cependant que 1(1 frè.~-luwJ p<'ut rire 

• dti re~ malpropreté,:, Le Bas conclut 

Je 1 " La, Joie des Pa,uvres " 1 ~Olt'nnellement : 
« Yoila :.!2 an~ que je sms ,, la NAlp6- 

c triern et jamais il n(' m e!\t parvenu de• 
" rl'clamation~ .~ cl) suj!'l. Yous "oyez. 
« donl' que j'ai lieu <l'ètre Nonnè d<> ce 
« qni a i·t1· dit dan~ les journau,. > 

(,1a1:est nai. \'oil!\ ,in;.:tan,,1ue Le, 
Bas vt1it k•s mi•me~ abu;: U(' soulever· 
aucun,' rl'clam:\lion, les m,'mes tristes-,.; 
ses ni' pro, o,1uer aucune plain1e, et b!ii;1 
vingh.'Htnièmc anrn•c, on s'en émeut!'' 
< "c~l i,liot ! Il faut êtn' insolent com - 
l.me mall\<lc, exigo,rnt comme ilcia vi, 
ou bNc l'ürume un contribuable 
oser 1:1·é111<rn\·oir ainsi. 

::i.nus M·ons reproduit ici la pro 
tion ù'une fll'n~iounaire <le Le Bas. 
lo Sous-Peyron dout nous venons 
les éner1dques et irréfutables ju 

t 1u1 ' ..• ( ! ... J~ ,;1.. t •, 1 
... J'.u 1u;.·1 

c.i ctre t 1..;t ! ••• Ji t·r~J.... . ... iuf ', 
\\,p~,..J\IHll? , .- ("., 'l. _ _...- '~u• Cf1·~ C 

~-,u-:'"~ .. \ i.:-1-i.; .\LJi:."'1c ... \ ut, _\\,. :e l"- r:c 

r·'-;°f - lil~.. \ -1. c i\L 1, ~1'-' , ~1~1.: . IL .,u 
i.;un: t-.u,11 ~u1,,. ~t yl,,l j,:,u1r.1,.. (LTn;, ~ a~ 

..;iamJ..;t; par u 1C.:: fouk 1uc j1; pu1 ~i'- 1 ttli~1 

c!L: ,l ,_ -·e! ... \ ,\t'C \\· ; ..... 1 .. 1 "tt f .JI t\1(\! .. 
r, - ...... u, !,Lltc.1. 1Î. :ue ~ :·nt m-.... 1 .•• ()1.)' ient 
cl'anen1_r u. .:;..,'." j u,·~! .. Q·1c vc,.rc \'a 
je·lè o~,'re-t c ~ C:1,ic ù<- plu,' 

L.r:. 1'~}""::r1. !' r. - l\l,·,oL'ri1TCl, lu et: un 

i- ci~''- ;,;<I''\ 1; n\, 1.., tu 1... ~aÎ • I .J' .iCC c.h1m, 

l",ime o un [J1\,...;·d\.nl : ... li.; ne ,u1, p<J~ heu- 

\\ · ,,,;rnr- ., f,,ul). -['aune père' ... 
(1/.,ulJ Bah! \lad~moi,elh ,c markra f•icn 
un jour ... 
Le l'R1is,1,t;.T. - Le o·c,t pa .. cela. 
~IO~TJ.\l<HeT ( J{' c· a"'oir ,-~flc:!11 J. 

Votre \h1jc,..tC a peut-l:lrc Eeracié un con- 
d.rm», à m..,,·t? 

L,: P1ü: ;w,;;.,T. - Tu oc me coonai:o pa,I 
;\lu"ifJ\W1tBT.-Lami"i1,;n;.dc la Fran<.e ..• 
f ,R Pnf:,;L[JE~·1, - ~ûUS JlllnlCG &cul:., . 

:Vl, nt1arrct! 
• \\01n1.,RR~1. - \ _.1re .\1:tjc.,16 vou- 

d. u1t-cllc qu·ou lui pn;p:n;it un jubilt , ... 
un pcl1l jubdé pou1 !'résident: ... 

( /,.c. l 1rc:.s.i.Je11lfail si~nequ.: 1iQn), 

. \ks rJA"''':, lillu,11inè). - Dieu! que JC 
sub bêt~: (:'c...,t Jç ~1ovagc en Rus~1c qui 
pn::v ... ,upr.: \ otrL \lajc~-11...! ... (Jud '-CJ.ï sati 
"' ·aumL'? l.uLnmt:11t ,on cou...;111 ... par al 
liao ... c LJ 1cçcvrn-t-clle'.., Tucra ... t-11n le ,eau 

Ln J)1:f:,w1-;N1, -~,-,n! m,,11 p..iu, rc ami~ 
HLcn de toul r.cla m.: rn'inkr ... .,..,"!, .. Je.\ ou 
dra1o;;. ,, mai", hdiP ! c1e~l impo· ,;,1\,.h.. ! 
)li;1'i f JAltltl, 1 l 1 dl'llJJlt !.<JH :SOU (j/c.: i - 

\ otrc '.lajc,tc , (,udrail , .. 

Allumeurs de réverbères 

L:1 luttr· ,·nln· k Capital •·t lcTra~.1il, 
ces ,l<:uit irrt'·con,:ili,1hk·; nmcu1ig, 1t, 
premier d'une robu·,l<' incli1krcncc r.t h, 
s<·cuml d'uni, ignor,rn,:t· c:1 <l'un,· fai 
hkssc qu'on tlirnit i11curabl, .. ,; la lutte 
contrt· le patrunal et le oalarial se pri·- 

du non fonctionne111<,11t du n ,erlJ<crc. 

L Assir,tant·c l'uhii,1ue Ill' nous a pas 
.. euls iolcrl'sses cette sr mai ne. ~a stupé· 
liante fa,:on ,/'a.•3i,;t~r iscrait ù1èu1c, l\ 
,•li;1,1u\l instant, aux obi;enations IPS plu" 
trislon,ent ('Ur1cusi,s, ]'ïous re,·ienJrun~ 
ult,·rienreu,ent snr lrs haul::< faim <lnnt 
la l'r,'s~e a parlé 1·es jonrs-,·i; !lur drs 
t,,nq ,l'nilleur~ vnrics, l'!unt dooni>cs le~ 
rnlations trd di!T,·rent,·~ Ji> 1,,fR 011 tels 
quoiitli<'n8 n,·e.· IC', St!'cn'tnrial« g(lni'ral 
et pa,iil•ulier <lt.> l'a\'l:'lllH' Victoria. \ ~,,s 
f/\il~ ,e r:itta,·hont :1 une fii•rk qui fC'ra 
l'olijl't de, souHnirs ~pi•<'iaux, hien qlll, 
,\p cont'lusinns i<lonti,1u(•s. 

Ho, .. nons un pi'u nu,iounl'hui imr les 
t.>ll.trn11rJinnin·~ justiticalious que le l>i 
rect('Ur Je la l'ialpt'll rièrc, uo nomme 

m, ,Ji 1 1 if• J ( ~ •. • L _lu'.1f"3.1 de 
l '.~ri•·. ~-ouij · i..i J, .u 'r''J --: 1 •• J i,·:nr,>n 
Pc., ron. Ull 1 • ccr· • '"'llf" 11.:,- ~J dont n,:.;~ 
{-.JilP• l'l1nrl1.c ,cul î ,.,,, ,eiiI ~1·1~·1~ .C'l:r 

1·,l.lN•,IOil : 

u· t •• l· !·c _ric1- a_r~ A. • •r3: ·" · ... ,. 
l ,· 11 ,,.lia.{•, 'I.::: - ·,, z . - : · d · :r on 
,,1.-1~nî1u:-.Itt, pr·.;;•, ci~~.:,.· 
' Ji H r:'.:t ~,; · J: •l' , - ~ ( ., !1'.;1 

,:r!.,•1,1.1 ,111. 1-·, IJ.llt' Cl_. l.,:r ;'- r J.: de 
~ -i ~ L:JL. : ·- . .Zr~-! J/t P\ù,'Vl'". 

rah1 ·- - 11, :itra,--:r- .. , .•. , 

, .. Ill r._ ~ur 
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ta.prit «IL lo,gi I de la marchande, il se leva prêclpltarn- , raison, ce n'est pas <]U<e J,, Montmartre goutés d'in<'J.>!Îes. ct·d.,· <juel,1u•·sr. éfrac 
des membres ment et s'enfuit du côté du Pont au à Montparnasse leur théâtre ait fait taires au malpropre, une menace de 

1Dlœl. Change, mais pas assez vite, car cette beaucoup de chemin dans la voie qu'I l rcbdlion. ( ela suftit , li n'importait 
. ltmé.nt, au nom de~ l\'1_- dernière, méfiante avec sa clientèle, s'a- 1 5'urait tracée. même p:1~ de ~ .. voir ·si l;i mcnac-: aurait 

'lit ne ful onlt~meot incrr- perçut aussitûr de la fuite de son client. Nous pensons, :, tort oLJ à raison, <·n d•·s fruits. f .. , formulvr, c •·tait ,kj:, 
,ooll. Il noutécrit : , Appeler son mari et lui designer I,· vo- tous cas suris parti pri~ de critiquer uru- nim" d~ k"<· ~., ili~sem• nt, 1nr cnn":. 
tester de lafaç~nlaplu~tur- leur fut l'affaire d'un instant. Ce ,L .. r- tenru ive donr r.011, s ivons tnur,·,; ks •Jllcnt d~ lé<,· aurorir.'. 
tiret les caJcalomn _es c~nte~ues nier, un gaillard robuste, à la face l,,s- diflic11lt/s, que J,, th(.itre l 'ivique u'ar- J ,., pro;tt x1, s al.on.Irnt :, I ·, ( '.,·n,ur, 
e tre, omrues nees uan~ . . . . . . . . . . . 
nmaladived'unefemme qui t iale, se trouva en deux hnnd, pres du tc-,ndr:itt point, ,·n conuuunru .imsi, aut.mt qu,.. h·, œ uvrvs 1<1101es. J·, ,1ua1J.J 

,va.nt do titre de« mère», mnis fuyard, et, sans explication, sachant son bu 1, avoué: etra accessiM,· au p,·11- h 1 '.,en,ur,· na p:.is ,1,. pn-tr-xt,,, !,· ~t,,. 1. 
fait de maternlté, n'a jamais ac- hien que le pauvre n'a\·,1it p.,, cl'ar- pl,•. d,-1., g.u·,_,. l'olin·, r·"t in1:pui·- ,1,1,• 

·1illlé que de quelques chansons obs- gent, il se paya en le trappaut .ivec h L'<·ns,·î..;·111•mc·r1t .ictu«I, lx-aucoup 1 11 .Je <:· s pritext•,s Iut adrc-,0, au 
dègoisêes dansdes cafèaconcerts dernière brutalité. trop ,,blt;.;;,tnir, ,., gratuit pourcr- qu il e .. m.,,:- ,,;i;re du 'I" rrt ior .Ir- 1., (,11:,,1:, 
IU moins louches. Si ce neùt été I'int.-rvcnt ion d~, pa- · v.iut , n,· prép.irc p:1., 1.,m , 'en i.ru r , !,, choi i p.ir Ir Thé.i-re < ivique s.rns pre s- 
nsuit-il que tout le personnel Je la sants, cc misérable aurait tué un h, uume plu, grari.l uourb r« .iu culte, 1tt,11 plus •,cntiu1c·1tts ni <vmbolismc. 

:&lpêlrièrepuisseêtre rendu responsa pour trente centimes ! lndign<:•', par ha- 'lu·::, l.i rcclu-rc he du Vr.ci. ;\ous uajou- 
,. 1>1~ ou pour~it f'lire de même, pa~'"e sard à propos, b Ioule y ou lait raire un t ons p;, "" H,.au, ,·ar en dt'pit d ·.1ph,,- 

1
, soir,, . port--ar d une sou'. \Tntri/ rc aux 

"'qu un dss uotres Tl'J/! pa.8 trois ) mauvais parti à ceu·.· bruie ; déjà quel- ri smcs inruressés , le b,-,,u ..r le vrai 1·,· 1»ukurs <lier, narion.rlci, •·t •igr,if.~ 
• a failli avec _une fem°:1-e, q~i n'est.' m qucs-uns parlrient r[,., démolir h barn- vont pa~ toujours ensemble : du main· .iu x <•rg.•ni-sitc-ur, ,l'.n·oir i::un r•·tanl. 
< u~e enfa?t,m une pensronnarre de 1 hos que, mai, comme d-ux nu trois trog-nes avec h concept iou qu'on :1 :r.:en.ér.,k :', intvrroruprc la rq,ré~,·nt,H ion .1 .iuu- d,• 
< pice; m.~sune personne étrangère. Je de serror- .mivèreru Lirdeur des plus ruent encore d,) l'un et ,h; l'autrc. L<: •JUUÎ, hien ,:r1t,•ndu. k', ,1g, nt:. prcp,, 
::~ l:crots pas et vous penserez comrne enrag;: .,., calma: I'uniformc d,_, trois public, si rn.ilhcurcusement scyré· de ,,,~ :, la ~all\ ·•,~:trd,• de h p:1Îx urbaine 

li ne fait pas bon, en France quand policiers fit peur à cent individu, et belles œuvrvs <lr:1matiqucs <'l lymJUt.q •t· t rouvr -r.ut r t d:w 1:i i,i'nible olilig.1- 
on vent avoir une , leillesse respectée chacun s'en fut de son coté. si déséspercmvnt rr-duu .iu pl.risi« imb,·- r,,.,n . Ir l.rir.: ,.,. .rr ucr h •.11lc. 
ou simplement hospitalisée, ,le faire des CNt·! même foule, lâche ,:t servile Je- cile Ju rhé.ure bourgeois ou I'ubrut is 
chansons, surtout jugées iuconveuan- vant un uniforme, devient bestialement saille întluencc du c.uo-cuncert , t"·l bien 
tes! avcug le quand il s'agit d'un rén,ltii. mal préparé pour des spectacles nppo· 
Les aveux qui suivent celui-ci ne sont Elle se rua sur Emile Henry, sur Fran- sés. Conune l'estorn.ic.nourr i g-ro·;si,·.re- 

pas moins intéressants: çois au Bois de Boulogn«, et sur corn- ment, n<' pc:ut •'trc sans prep.iration 
c Quan t aux autres fantastiques accu- bien d'autres! soumis ,, uue alimentation r.utlru-e, le 

• sations énoncêesdans cette lettre,elies Toujours complice des policiers, elle cerveau g-a\·,.: <l<' <tup ide ne peut, the 
< ne valent pas la peine d'être relevées. associe volontiers son nombre au leur , jour au lend--nun, g,H,ter le dcl icru . 

• Ilmdesaftirade YO~s dire que les rlus contre ceux qu'elle sent hors de ,1,:. . <Jn no, \':t pas nonplus c,u 1he,1lrc pour 
u tants e cette nourriture, tout au p u~ . 
c digne d'être donnée aux porcs, font la fense , Elle trembla tant que Ra, achol trop philosopher ou trop ;,ppr•·ndrc. L'n 
, joifl despauvres de la Ville de Paris.qui ne fut pas au, main, de 1., pnlice : on peu . ur.u , "' ,'t l.1 condiriou d,- phir,·ou 
c tous les matins font queue pour les In vit fbgeollant devant un an~rcbi,t·.·, distraire. l .c•, prngra111m~,, t·c,111 pos, .. , ,!<.: 
« avoir. » jusqu 'au jour oi1 ce dernier fut une: mor-:e .. ,u.x détachés, fus .enrils a<Li.,i, a.- 
li suffit à et! pauv re dadais, que nous proie s oliclerne nt g~rrollt·e. bk,.,cnt chui,is, de l•·cturcs m,'nl<'', 

regret terions pour lui de nommer.de uous (Ju'e!l .. ne s'étonne donc pas, cette parraircment tai,,:s ou ckcl:un,,-, si 
prèvenlr que lea dèbris de cette nourri- foule. ~i h mémoire, n,• fait pis dtfmt \OUS le voulez . n'ont jamais rien d, 
tore font lajoœ des pauore« lie Pr11·i., à ceux qui lui échappent. et .i pa~iois bien ,"tp1Ï\"l'lt. {..:t sent l'école ou pue 
quifo}~ 11ueu.e... ses brutalités ont des représailles. 
Ah_! Ils sont prop:es \'OS ar~um~nti:, C'est d'elle, cette fonte, ']UC nous ·:;e:;;e~:: /~arJtens, et bien [ohe s~rt I'arrnee I~sillam à Fourmies et 

ailleurs; la police assommant au (luar 
tier Latin, dans les manifestations, p.·,r 
tout enfin où il y a du mal à faire: la 
justice qui condamne tous ceux qui as 
pirent à la liberté; elle nous vaut le pa 
tronat qui vole le produit de notre tra 
vail, puis nous jette à la rue quand nous 
ne pouvons plus produire. 
Elle prétend nous jeter hors son fumier 

social! Qu'elle ne s'étonne donc pas 
si, encore une fois, de trop légitimes 
colères, sans souci des victimes, jettent 
bas tout ce qu'elle arme contre nous. 

F. Paosr. 

Ligue d'Enseignement 
LIBERTAIRE 

Béziers, liste Paul Benat, pour la libre 
éducation, 2 fr. - .Mlle Eugénie Posat. 
0,80. - P. L. 1 !r. 16. 

AU THEATRE CIVIQUE 
Samedi dernier, à la salle des Mille 

Colonnes, le Théâtre Civique donnalr aa 
seconde représentation. 
Dès le début Ull des orpnisateurs, 

JI.U nom de ses eamaradee, défendit le 
terme u'tlû/tte contre ceux qui regret 
.._ 608 emprunt au vocab ulai re 
._, ltffolution don Je bruit, en effet, 
êft~ tmi,u.juaqu'à nous, mais guère 
.'-~jlal~ &Oot leprolit. 
- 1,i~ .... ~. a pour but de ~~:•*'· ;··~ de 900 titre, ._.,._.luifl'dà élïcteun. ,._,.,.., ••••aei:io~ en· ,- •••__,f • ._..,...-,ions 
• .,, .. .,. .... ~~iep --~··1* 

l·· conservuo-rc. l vvulcnt s':1(Jirmer, ~t mesure aussi qLw 
\'ou'- ri·• poux t/ . .:; 1:.den~(:m1"'nt pn .. ··- 1· s\1ch;1rn1•rûnt contre cJle91'<·nncmi com- 

ton.lre , pour tirer excrnplcs du cl(•rn_i ... ·r rnun, nu,, ran~~; plue; étroitement se ser- 
prog,.:immC', e t en d,:pi• du talent qu on 

I 
r.-ront . 

vcuill.: Lien rcconuvitre a cette art i ste, 
que ce soit distravant d',,111enJre Xludc- 
moiselle ! 'lat·~ réciter de 1 Hugo, ou 
Monsieur Zeller articuler correctement 
un Hymne de Révolte. Hugo, que vous I Au profit des bamda de MontJuich 
avez choisi dans ce qu'il a tout juste de 
plus bourgeoisement sentimental, était 
lugubre samedi soir; et I'œuvrc de M. 
Lantoine, n'avait pas plus l'accent d'un 
hymne que Ir: souffle d'une révolte, 

Monsieur de Sussex eut-il pas été 
plus agréable, salle Pleyel r et Mme 
Deschamps à n'importe quelle distribu 
tion de prix. en pensionnats de demoi 
selles? 
Pourquoi diable aussi lâcher Pierre 

Dupont pour nous chanter la violette de 
Sivry ou les "'4#ta1" de Botrel. 

• La violette double double 
La violette doublera ., 

. . . . . . . . . 
c: Ne quittez pas la droite route 
Car ça fait pleurer let mamans I • 

C'était par souvenir ,le Théâtre Blanc, 
ou par éclectisme un théâtre." pour 
adultes et enfants. ... 

Mais non ; Mévisto 1101111 avait dit un 
éloquent plaidoyer, après hiq ael ont 
réllollDé quelquea &opcrbee nou111. 
Et Louise France a donné, comme 

l'avait fait unepremim fol1 l'interprète 
de Julet Jouy, l'allure vraie, le pt.« 
libre, la belle audace qui convèJtaient 
et qu'on attendàit en pareil endroit, 
Uœ note inattendue retetilt alll&i; 

c~pléwu plu et miewi: quo les 
auttë, ~UJ'lprepmme 4e révolte 

e ~Jaijl .. et·~.~· .. ...i. 
Lli fot(ce et li ~. i(fflf1 on te 
M1"~•~ cta tliQ.. 

r.9)f~.C11tJi.e 
. -~- ~ .... 

~\insj, non n111t~n1,• de timposer 1:.. 
trav;iil, honnc, brcbi, roule, t<·~ 01;,itrr~ 
(.)Ot k· druit et h. fr·nne ,·olont,· de: n.: 
,g:lt.mentcr 1 ... _.,: phi-:,Îr5. J .,-ur<; r''.colr·t. (·,t 

leurs univt'r-..itt.~s n..-• pouvant t',:nchaînrr 
perpirn,·llc11wm, il c,t indispensal,le 
'l'"' l··ur lit1.ù:11nrc .-t leur :irt c,1'lti 
lllll!rn1..:t acl1(•\'l'nt ton dn·~'":1ge. 

T ,t' the:itrc l'i\'iqtw ne_ pvut tpir- lniu 
v, rthn· et.th.: irnbc\:ilt! JH.:r.':iécution Pt 
,;c s'rOt< ..,que abtl'.i de ((Jrn·1 une .Hm{· 
plur. c,,,l,d,·,m:nt lrcinpé,cpour le comhal 
qu il ( n~~-lg(", ( 11J1nhat pour kqucL 11. 
n1coe;url que ·,on in,lt'.:pcndanc,• et ..;a 

n·vn1f• c;~:1flir111l·r<Jllt1 si ,-r,dnwnt cl),~q 

J.Ferrière. 

SOUSCRll'TION 

Listes précédentes : 800 tr. 25. 
Béneftce :1. ce Jour de la. matinée du 

x août au thèatre de la République 624.,lO. 
T,,tal : 1,324 fr. 81'>. 

Ba.rian J. 2 !r. - Am6lie 0,00 -1'roia 
peintres ennemis cle l.ous préjugée 1 fr. 00. 
- Ca.&eiero,r,o - Guyot o,c,o - Lancex, se 
<:rétaire de la Fédération dei syndicat• 
o,r,o - manchct 0,50- Un curé0,50 - Un 
bon type 0, 10 - Le cnré Trécy 0,26 - Lea 
curée 100 pieds dans la merde 0,10- Donné 
0,15 - Benoit O,ll'>- U ,ueet 0,20- ~ge 
tou 0,50 - A. 0,25 -. fü1rda:, o,œ - Beaure 
0,50 - Debragt,àtl 0,40 - Ma.rgot O,tlO - 
'l'otal : 9 tr.65. 
Un qui voudrait pllllleun1 mWlou et. 

Ravachol 0,26. 
Reçu de Paul Bernat, Béziere: A. bu lei 

inquuiteure 8 ,fr. - Ua groupe d'&Uar· 
cbi1tee 2 fr. - Deu m•trea Je col'4.e ,-ur 
pendre le mai.le de SL-Deilil O,IO - 'f.19. 
YeDt MaU1 à S81'&in1J f tr . ...,. Ltêge, À.. ·1!., 
7 fr• - Kontpellier, Ou qui croit ~ueJ• 
diables, 19! dieu et la mllêre aont l'œufl"O 
dee hommea du pouvoir, l'l fr. - DuYergê, 
do Nim81J, ooo. 

Revue de la Presse -·- 

pli-iuaot à la ,·1d1mc, rappcllcnl ce matin 
la parole du Chnst: c;elui qui frappe sera 
frappé >, rctournoa~ L, aut anarchis1ce, el 
<lonnoD• leur uol fuis de plus I'<!nergique 
U>'Uruoçe -iu~ ccu, -1u1 tucrClcl J>ar le poi 
,•i;,1rJ. la 1'on,be ou le rev .. hcr, seront 
(1 ar,pc-.: il leur tour pat' le glJi·, c -- int, ita- 
1 :~ tlc h loi. ..... 

Jiu / ,. !I : 

<11J prut .,_; 1(11..:scntcr &an~ peine Ja 
:vr,ew ·..:' r 1 ·r..:;u ,,1 ,,uc ,c c.rimc abo ... 

u.-ir1.,.i I u ... i'.Jti;;; J~.., quïi) a t:te 
, .. ;,iu. et -i:., c..:..u: .. cr.J ,i!'11j.1urd.hu1 dons 

r.-,u(!1,. Tt,, ... ~ I"- 1;,1rbtH ,Ù r·r,n a le 
·co!u-1,nL; ,Je ,11 de '"''•l1J.;.inrê que 
de parcd,.. forta1t-1 1mp .,.;~nL J t. ·u!c:,. le'i na .. ,,,·,,:- 

( · i i u, jll• \1,,,,\0...:·.., de .1tz"'r..;h1c 1.jUI, 
u1• ~·· -i 1'."L .-:-,1lme. se 
hUtr.11. !.t;.. 1 t ri une. f.1 .in plus 
..,,,'.,t,u .... L1 f ,. d 1(1-l U'.l D.J' Cl tant:,[ 
d,,:.,0 .• un .,uir,: in .... r11n.;r.•nt ·..,, tuU\ Lc:s peu 
l h:s l lll''T':"1e ri.;p111[•.!11...,. ,0 Cl d1eteroct 4 
f.,u .. le .,u· . .;rnt.1t',c:a~ le, nlcrnc, de .. 

-1 
i::ur .. t 1IJt:.. r:(.' t1t.."' r:, "· c-{ la i_,, ,1u1 ,·i'!'le 
... c m, l :1.1! ,1.,1 l".i.,;J. ur,;.,li.,1uéc. 

c •n n·. r11;m -,~c1 ..1. ~-r·- dL di1·c, pour clvn 
,.,_r ur: n11tl·111l Je J1J1>liJ1'-Jt1.:1u u 1hor 
nt- le vt1~1,t.1· ·'"- '°'!J11!:-~...:r·.1',tit.:n~ 1ue '~ 
a11Jr1..h1·tl.' l1,1htJ.:1 : 1 ·,,pao:n,c 1,nt ,oulu 
1.l1."1[1Cr \1. f .c1n,, 1 de.:: 1r.11lcmc111S 11uc 
, ltl , ... nu·.c1nc.m ... nt ,1 L,, ,u.l\ii .wux anar .. 
cr.,.,,, d,.,,-~u-, J .. ,, 1, ,,laddlc de J\lont 
jukh 

( ir. ,1 \1. (;an,,rn, réprrn,n,t ,;ans foi 
r1c~ .. ,. pour l..i di fc11 .... c -.1JCÎ;Jk. 1c .. mcnêc!I 
.111J1 .. :,1...,t(· 1lL1 m,11115 nt: --·c-.1-il j.1ma1:sdt 
l'-"'t1 dt· :a r,lu·, la111c l,urn,,1,1té \ i1-à-via 
Jt J,l i ,)lll)IU '.:'! de \Jr,ntjUJ(.'.h 

P,1r une ,-.iaµulie1i..: t·t f.,chtu:,e ~01nd 
dc1m:. h,e, a eu li~u. au 1hc.,trc de la Rt 
pul,b, 1uc. u11c 1i.;.unio11 11r,..aoL$CC: par dca 
.:rnùr\.h1~rL'·· u des ... ,,ciali,tc~ - touchant 
acc<>rd - p,,ur "fl~trir le gou,·crncmeat 
csp;,!l'nol à rnu,c de ,011 attitude ll'ts 
terme en face de~ percurbatcurs de l'ordre 
puhhc .... 

!Ju jou,,,al .· 
.\ l'heure meme 011 M. Canova& lt1_.1i \_'.-' 

sou, les coups d·ua fa1talique ou 11'8' - · · 
un meet ing a~ lieo-, t:'~ 
deJ•R~~.-.- · .. ···-"'··'" 
de·;~,·~ 
MDIJ!ljà .;::i!.·:;f,•; 

:D'w1,e patt,> ~ 
p~ÎVNii .aoltmlllOJ!I I, 
qu~pinc. on cpaf!•w,,t 
ctai cnt trta ~tutliN 

La baine folle et la ~,, 
dea jOUl'll&,m. cette peat 
.. COIDDI.Ollter •.• tal .. ~. 0..-. 
de tellu fureùn ....,_ ... - 
oommealmee, é'eiit' ·~ .t1Wlit 
61ùq1Ulmmmf. 1 

Jei!· 
Deia~~.: 
L"aoan:bîe lo~lio11atli, ~ttî ;,t• 

ea rom1.-; :*' '••• 'bter~ v.i'~•• w ..... ~-t,l'Ob~/. ,_ ·, .. 
, C.o~~dlHi't'.,_..., ~,~ .. ~,~ ...... 



·-~ '' ~ .... ,., ............ 
et-0b. Mà- · ••• ~lllblllè de9lrPca. 

~-~esilotreslu- L&.~dJ la réuion, une aoi- 
~·• ,.... Jftllldeur s'ttaicut rée ~le réunissa it les camarades 
1 poat :lè.,.. ntO'IU' du Oam- tf•{ •"'• longtemps ne s'étaient ren 
irl,fJplr l, q,t- • •• pJOKrit upa- eolitr&-si nombreux. En rêlume, bonne, 

_ / •• ~~dd Marmol. C'est ce der- trie bonne journée pour la propagande. 
•:ui ,,Jp& t,.aRDd discours, les autre& Cette première conférence commentée 
!IC: '~vui,~ va,uemcnt bafouiller sur par tou les travailleurs conscients nous 

-f Jj ·~ cMrièale. fait espérer un grand succès pour une 
; . 1*: lAche: .,neauu. survenu à la mtme aeeonde, annoncée par le camarade 
't ~ü._Espiia.ae,gtiierapeut-ttreM. Tar- U. Dborr qui traitera prochainement: 
;-r@ii Gtll Marmol dans saceampagnc dïndi- c La Société future». 

_padQn et de ckpdt ». Et fesptrQaqu'il P. J)J!tl(IJUJIGU. 

'fumi;i'a la bouche aUcX solll malfaisants, qui 
par feor piti6 pour les assassins, encours 
pnt l'ueassînat. 

"[~-;,~-~~! 
· 1- ~* Afa pu eacôr& pris de 
d&:iliàn au èfljèt de ·la jûridiction à laquelle 
l'liUllSliia • M, Ca:o.ovauera dtftrt. 
Llf,mtYerllelMDt se montre satisfait du 

~- __ ,f_ li!)--, _n·eiSpijf èl dè_ · la segaae de la nation - 
~]~ld?? 

,, _ _ .te,. hou,unc, doux de ca 
.,tWt foin' mmir les yeu de 
• i.~pn;~ol'..-rchie. Cet.acse 

Ill prcwoqut l'horreur univer- 

Chauny 
La ville de Chauny possède un asile 

de nuit destiné à servir de refuge aux 
maQ&eafeux. Apne an certain nombre 
de"féirmtités, l'oniles.agents,unoommé 
F_,, votis eonduH dans un espàce de ré 
duit sans auoane fenêtre ni lumière 
d'aue11Be sorte. Le lit, ou plutüt le gra 
bat 1 est fait de planches sur leequellea 
se trouvent quelques bott.eB Je paille. 
Une fois dans cette turne, on en ver 
œoitle la.poEte. 
Dimanebe, 2I> courant, a sept heures 

du soir, un raccommodeur de faleoce et 
de porcelaine vint demander un asile 
pour la nuit. Après les formalités d'u 
sage, on le conduisit au réduit précédent 
qui fait partie du palais de justice. 
Vera onze henres du soir, des prome 

neurs attardês virent une épaisse fumée 
e'éehapper du réduit en même temps 

li\il:lWiaâ•:àftr, èlètaur lui, 
,persoarœ ne savait qu'un malheureux 
d~nne soixantaine d'années é.tait dans 
Jea tlammes. On essaya bien d'ouvrir la 
porte, de la défoncer, mais les efforts 
furent vatus : la porte résista, ' 
L'agent arriva et Il. l'aide des clefs la 

-~ 11fjûv(l!lu l'.oé- .. ,liô'tte-lut ouverte; deux hommes eoura- 
~-dI~~. t '~.(oh 1_ onn pas des agents) retirèrent 

[01 · ·q&e · _ ~·~ carboniié du malli~ureu, la 
'e fO'ûdè· •·. _ -tête était séparée du irone. Il ne mtait 

jbi*ilJi,UIQ8 ~,du lit ; )& paille ert 
Y}.-.:. ~avait ~ ·de Ja llumée qui 
tlifite,. av.at!aiq,11, 
, ~-•· Célm 

;· if 

SOLIDABITf: 
Noll.l avons reçu pour la petite fille de 

Decamps r 
Cauvy i.'I'héophile 1, l'••mpignan, 0,50. - 

Un qui voudrait plusieurs millions de Ha 
vacbol, 0,:!5. 

CONVOCATIONS 
et Communications 

Paria 
L!Mi camara.des du 12· arrondissement 

eont priés de ee trouver chez Hobert, mar 
chand de vins, rue Claude-Jrecaen, l!tJ, le 
nmedi 14 août, :1 H h. lt:! prèclses, au sujet 
de la propagande à. fa.ire dans le douzlème, 

Bibliothèque sociale de !ilontmartrc. - 
Samedi, llleourant, à. 8 h. 11:! du soir, con 
férence par Brouseouloux. 

Série de conférences g_ Girault. - Ven 
dNldi 13 aoilt, à fi b, 112 du soir, café des 
Artlele,, 11, rue r,,1>ic. 
3• partie : Le proléta.rlat régulier : 

Réunions eutvao.tea: 
4· pa.rtie : Les sans-trava.U ; 
o· partie : La. Révolution, ses éléments 

et ses moyens. ~~;;r;.;~~t ,ig~t~e. à la con- 
Banli eue 

Les libertaires de Gennevilliers se réu 
nissent tous les jeudis, salle Leduc, au 
premier. 
Les camarades de St-Denis, St-Ooen As 

nières et Clichy eout lnvi~. 

Ven le 15 aoo.t paraitra. Lr, Banlûiu.e 
aruwcl&isk. 
Ecrire â Jilogène Jacquemiu, 61, rue de 

la. Villette, Prè,SUhrvail!. 
Abonnement: 1 an, 8 lt.; 6 mois, l fr. 50. 
Bureau : 80, rue de Pari11, Pantin, 
Correspondance et abonnement : i,;. Jac- 

qaemln, Gi, rue de la Villett!', au Pré-S~ 
Gervais. 
Dlmaaehe 15 août, A 2 h. de l'après-midi, 

grande tête familia-le orga.qiaée par le 
groupe dè Pa.ntin et des Pré..Sa.int-Ger 
va.ùl au bénéOce du journal « la Ba.Dlleue 
~arcW1&9.10, 

Nww. - L~• lil,ertalrtM •e 
tous le$ dimanches. à i< il. 1.2, au 
de Niee, sali,: du t-,nd :, rue P, 
Etudett'I ernuts lib1>rt1îr<'P. 
l~a camara,ies y trouveront dN 

res et Journans: llbert.a.iree. 

BAIST·Krnt!<sc. - Salle Bour.bet 
Anciennement Jlh~n. rue Fao, 
dimanche, 2.• août, à 3 b. 112 du 101 

fi-rnnde foirée ramllliale, organi 
IeaHbertatres de la r.Sgi,,o, au bu· 
l'Ecole Iibertaire, - C.1userie par 
pagnon IJ11ma•, •11r l't'lcolc libe· 
Concert par une ,•lite d'artlstea, - 
tombola. - Grand bal. 
Prix du billet :K1 centimesvdon 

à l'entrée. 
- 'l'ous les camarades qui po1 

otrrir des lots pour la tombola del 
familli".lle, ainsi que leaartiatea qui 
leur concours pour la soirée, IOD~]":, 
N-réunlrleeamedi 11,-,a-wd 
-aier, place Chavanillle, t. 8 Ji. d11 


