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venu ('Il fle1·nif•re lten1•c :'t la 
compo~it.ion d~ notre article 
~ont<>nant la t-1uite t>f. la fin de 

dent,,, <'.f'tt~ fin ne paraitra 
CfUP. la ..;cruaine pr-oc hafue. 
Xos 14"ctenrs excu seeont ce 
r-etur-d Iuvolontatr-e. 

le:i né- dnns la crëche , 'il ,e présenta 
de telle racon que la gueui;c de 1'o 
ciété ne pouvait espérer le prendre 
vivant. 
La lutte qui se Iivra au triste seuil 

d<> cette misère !-r•n·it de champ clos 
lt plus d'antagonismea qu'on en trouve 

Gérant du l.ibc, taire, 1 couramment en pareille circonstance. 
Le médecin appelé (pourtant au dé 

hut ÙL' s:. carrlère) était, dt! par sa 
pauvreté, un des nombreux déclassés 
qu'un sort ironique ne semble attirer 

Il y a quelques mois lt peine, Ies vers un échelon plus haut ùes stupi 
grands Industrlels de In castratlon qui des hiérarchies sociales que pour 
sont l'honneur des Facultés et de l'Aca- ajouter il la cruauté <le leur chute; un 
démie de Médecine Irancatses, furent <le ces Inuornbrablos vaincus <l'a 
tout ,1 coup menacé» dans leur gloire vancc, auxquels on nsslgne un rruu; 

La vieille pr, stituée Thémis a, Iucrative par les hnruiesscs impr,:- plus exposé dans la bataille, !-11.n~ 
parait-il, p ~< s"" mains sales et cro- vues d'une th~se et les inùiscnltiom; qu'Ils aient le nécessaire mémo pour 
chues dans les papiers du Libertaire. d" lu. Presse. sarmer, 
Cela ne nous surprend guère de la Ces chers maîtres Illustres , qui L<' maljienreuxacooucheur ref'usait- 

bande de co,1uin, et de jé-uircs que spécinlcment, comme on dit 1t il de "c rendre à I'nppct 'I c'était sa 
sont les gouvernants. , l'Ecole, fou! rl« . .< ,.,,,dl'eB, mail, dont réputntion perdue dans le quartier. 

Cornru-nt ! on emprisonne, t .. rture, les méthodes p1•atir1oes le> sont encore ll partit, mais sans un instrument. 
inqui,,,ionnc d,,,. centaines de \'OS amis, moins que leur esprit, comprirent Au chevet de la malade, en présence 
et loin de pleurer la niorr ou l<:s bles- aussitôt, pourlesalutdel'Ovariotomil', d'une vie 8Ur deux it détruire, sl' con 
sures de ( 'anovas et de l'ortas, les deux l'urgence qn'il y osait it sacrifier formant aux enselgnements recus, il 
chefs des b.ntrre rux, vous npp'audisscz quelques victlmes aux colères pu- veut it tout prix sauver ln, mère. li 
i, leur exécut'0n' bliques. emprunte alors des outils quelcon- 

Vou s ajoute' ruèrue que celui qui a I'ar nos temps Ù<' l,frrn11is1111 euro- ques et ,;'im;>rorisr, un« trousse. lm- 
<:t<'. manqué n'e • pas sauvé 1,oar cela! nlqnr- et .i,, 1,,,rtil/u1uta!Je ;i outrance, mé.Iiutement la sage-Iemmo, qui s<'· 

De te'lt-; pensées - ont e riminelles. Je <irnple <klit de complicité dans 1:1 rait restée f'oit cnhuo Pt le mari qui 
Les class,.~ ,Jirige:i11tes entrndcru faire cl,l,population était ùéj:t crime i, ris- aurait eu h conscleuc« béatement 
respecter la v>· huma. n<'. 11 y a bien ques trî-s grns. sati~fn.Hc <1•1\'ftnt les pires audaces dP 
cert.iius cas ,,1, ils compn·nw·nt quil <"•t I lr, un joun« docteur, avec une riir~c·11al nickelé d'un professionnel, 
imp•,,:,;11, d'anJJr cc r,·~1," t l'ar cxem- lovnut.' 'lll<: l'i11exp,·rir!11ce pnuvait turent ép<>nY:intc'·.s, puis irritéi, par 
111<: L,r<a,1u'un pro1,rîi't.1in• ne pom·,rnt seule excuser. attnchait le ~relot i1 nn cet nsajre dinstrutnents non ronsa 
toue' '~on tl'rmc,,, • jver d:111 h ru-: ]>nnamn chirnr~icaL Comme J'a,·e11- cr/«, 

k m'.:.ù•·u,; ror iu'un patron, p:ir 1m turc .In trop c,:11.,hn• ('anal c11111pro- "i I'ncr'oncheur <:>n lin d•• compte 
~;il;, r< n1s.f .. ·.1.11t, "" • ,u~p<'t1',in11 d,• mottult J<., l'arlellH'nt tout «ntu-r, le avnit ri'u-si, ce dont aucun médociu 
truva l ou c.irup' • , u,·.,i,,,, f1't crever traiteruent , ou pins r-xactemcut la J1l' peut nier la vrnlsornhlancr , il n'y 
,l•· ,1,',, ,PS, 0• i.1 , lorsqu'un 111.,gie,- trait,. <1,·s ovaires !'Ùt mis au hr111 de aurait pas eu pour sent Han~ Iroid et 
tr u fait • mi> · 01 ru-r •.u tlr:..:apitcr tilt la nation, Je,; plus ndmirés Pl 1e~ plus son hnlii lcté d'n.~~c·,: pompeux élojrcs. 
,-,. s," <:r 1.u',l 1 •I, <jllÎ na p.:0 ~u , olcr !1011riri•s pruf, ""Lll'rl de 110s Fru-ultés :'-lai~ !"énc·rYf'nwnt que pouvait cnuser 
111 i.,.·r Uga/,m,·11t. 111,;.Jicnl,,~. une ùétn·~"l' n11'·dicnlP :, qui ln :-"n.ttn·" 

!,iuarid 1•11(:ùr< .. n ~ ,:onr.;,r,. lllL'll•' ,i L'Ecolr- ,1,, Pnrl-. i:r•;nf.n·UHPnwnt réservatt un tr-l g11d-apcn~. sans 
l.1 Louche d1· L .. .,-., ~-~•rL' ., . .i <.Ju; ,,Jn j,, pur une Ailiuirihtl~lt 1.,11 tl 'ai J- 

1
, r-ompter lt•s in,•,•cth·r·~ cl,• l'r•11to1un~f', 

Jon appren I a;.,, •. ,· . .-r 1· J>"lÇI· Iu s 1 lic1r• s,,lidai,c ,l,• "''" 111rpitn>1,.,,, our j <lut nftnler Ir p:n1vr<>dinbJ,,, 
<auv 1;,c v,ar ,, .. , s11pl11 ,,;. r. :n1.1 ''' 1 <Ill 111 .. in- 111 s1q,é•1·inrit1( -ur Jt, l'arl,•- Il ne "L' pn~,,· 11n· dt• jour «u France, 
c,, (· ·. 1:. ou d"aw•, 0, , .. 11 : iblc. Il',- 1,, .. nt l•Jiii nuvnlt j,•té J'Î<'Il 111,,in~ 111,ton;, li· IJi,.11, sn ns quo , d-urs 1,• n·~- 
g,,uvl·r,.ant, adrnetu- ·•, ·1u· l'nt, t»'llt 

1 
'fll 1111 rniJ1i,tr11 1•11 p.u ur« d<! 111' pn.s sort d'une Fan1lt,\ uneleonquo ,i<' 1111\_ 

fam hem jeu •l<P -. iq b11on.ai11:;·.. t ><;tniti< r ,111 ~C'III du~"~ r iu.In lrcs. .Ier-ino. .lnns un hnpil:tl puuli« "Il pri- 
, Ma, .u,,pdn,<'r. Ca11,_,•.•a~.' ,_,,,ru·, <'t I J JJ,. 1,_.cnuntt ~i. 111pJ,,111<'t1t ,, 1:t , e, ~,,tt,• 01,.:rntioll de la cntJti••_tornic>, 
(u:, 1<·~ 111<111,tr,··· qi..1 f:.1:ca1Pnt ri, ,urYf'illan,,,, 1,Jm< {ln>i:,• <1,,. ]'r:1l1 1,rat1qué" a1·l·C' 1P~ n1c•Jllenr>< nr-tru 

Lettre de Barrier 

f)C:<:'"r 1 Autnritc .J\'I'•. r n nt •l'•'11•·r·:i<', 
v,,il.1 k nii111· ül1,,rw11;1hJ .. ! \.us;, l<c.• 
111:irlr,11 i:r.Ju1,,111n{s. ,!,• ;:<'ttc i,:r,,1,lc 
Ju.11,:, 5,: ~ont.il •·mi, 6 ·,, J,, J1,1s 
s•·dü:itr· ,d.1 m ,i11.,1'.,rn tr.ruo• q,1,l.,11, 
disacrrn-nr s !-,.t1t1••n avions 1,11 rnmpr imc r 
en t•ff,!l, ], -:. cri. ,J ·.Ji•L,,,11 1ti,,11 qu,1 nou : 
avonspou..st'::. uvr« .. cl'.111ta,1l J,lusik Ion:•• 
'JUO )}flil ~ t1· .~.,·I1t1J1l'i JIOU n1lrnt'S 11•:j 

mf·rrr•·'> .1Lt•·1n,, ~ l>ruf Il• de J..1 n11;rnP 
Autorué , 

!\1.u..;., ;1 qu,,i btJf111 •ri1~1irir·r? < ~t·iii.l t1 
luuu î11,:vi1ahl<.: e11rt1• i<, J.:"U''''J'n.11118 
l't h'..:.,J.J/'.~~·"'(,;rt11·, ... , Il 'l ,·.-<1,luîrcura f·t Jp·~ 
Pxpl,)111 ... i•ntre l•·i 1,rnp 11-.:ile11r'°'• du 
mt•11sollJ.:C et h-s d,·1•·1111<•111 • de la\",'._ 
1ltf°·; entre c r-ux ,p11 out lwFt1,in d•• 
la mi~<'rc d I igrwr.m, •• ,lu 1wuple, 
muintenues par l-1 t,,n·,· br ut.rl», ,·t le, 
champtous du hio.•n î·t,,•, du savoir et 
,'c la liberté pour 1, 1 fi, 

ruiné, jo n'y ai vu que ! 'expression de 
vérités. Aussi est-il hir-n vntendu, que, 
non seulement j'en revendique avec 
joie la responsabilité morale, mais en 
core et s11rtout partage entièrement la 
m:mi<'re de voir du camarade K. Zério. 

Léon BARRIER. 

CRIME 

<'Ï''l1.;, t'XPn:ant pour lt~nr cn1npt1•• 
1'1 i~ 11 ,.,. pi,·~·· fof'il,i, ll11ilrux r·t J,11 

.Jnrrig,,, m11,·,·11w11t ,tup<\[nit,, dun•ut 
,,1,rrq,antîtn• t'll '"'f'JHr d 'A-,~i~l . ..,, ull 
J'1t,,!rw,111,t<< d,. ku1• H\'1·11ir l'I if,• J,•111• 
Ji,f,,,rtc "llll~>\ 11,,,1111,-111· d,·s m1,•i,•11;o 
111a1tr••s <:! ,ks pJnij f11rtu11<1s r .. 11- 
fri n'l', 

I ', lit' l111111•11t;d)I,• Jiir<t"i r<J , w11i d'a- 
,·,,ir l'l'1fl p•'11da.11t. 

:'>IJI, ('••ll<' f,,i,, c•,111tmdl1•tl1111 plu· 
ti,L hiznrn.1- t·'i,~t Jlflllr nv,,ir t11ut,~1 

8JLrlK ~ur,·~·J il,,,,, \'J:IJ, dt, ('01l"'11J"\'Pl' 
UIIIJ rni:'r<.', (JII•' ll''.r .. 1,, ,., )',\,,llllllllel' 
trouv,·nt, 111J11r l'i111ll~11111 i"ll d,•.'I Jll'llf,1- 
11<·•, u1111011v,·a11 IH1111· •'•111i~~11ir,,. 

['111: p1\UIT1Jt1Sl'1 t, <'lu1ro11n••, nlh1lt 
Jo111wr au 1w,ml•• Ji,,urg,:oll! 1111 J"·tlt 
bru,·ux, 1111 pl•Ut c8<:liL\1• dt: plu~. 

Commo 111 h, rnnJJu,un•11x fœtu~ 
nvnlt t,u I" pl'Cri~c11th111•11t Ju mlrnlrc 

llll'llt'I, n'<•Jltraînr ,nit 1\nt' pcrfnrntion 
du prdtoine, ~oit m1 autrn accidC'Tlt 
111ûrt,•J. Il 11·~- n dan>1 c,·~ <':l'! l!ll ht 
u•\!'lig:••ncl~ '-14 ~,n1vcnt llngr:tnttl, ni 
plni1n,•;, ni !J•Htrimlt,•~. 
J,,• duCll·llr I.a1wrt,-, r,•c•111111u C(,11· 

pahl,,.Jurri11" ,/, ,.,11,1·r,1,:. fut. nu-~l 
t:,t 1111,< ~OUM J,•• \"l)J"r<lll'l, 
l,a ftll'l'l\l' d1•~ JOlll'llllU\. ~llt.hf!litl' 

..t , ( '1 >1,!111011 <':tilllc:,, par r,>tt•• ,'Jt< ,•. 
r1i,111, 11t<15ll!"I; ù1• ,ol11/1rifl 11111,/;,,,,,, 
J'l:,:uli•, l',\,l111hti~tratiun, la .lustiC!' 
m•·Ull' tlr,•nt ~uhlt"111<·11t i;Lnlage ,l 'lln•• 
~11lllcit11dll l1111tt1•11(ll!t'. /'<lltl~ MOUCÎ .Je 
1 't'.pren,·,, l1umllla11t1• dunt un al luit 
:11,rl!rn1·,.r l'1~cc11hh1m1111l <l'un hontnw, 
qtt',,n J\\'llit tullt <l'rlliord lrt't!Uh;· 
,Jinl,l,•nll'llt C<llll]Jl'Olll i~, illL 111IR1'n• 
(ut , .. 111lu,• 1,111· la nd1•tnlll,• <les ju 
"i:ur11 i1 1'111,pétlt nmlpropr,• tl11 ru11or 
tnl!"· l·:t ln pouv1·ett· d,• c~, malhuureux 

.__.,. .. 1- ;n,, .. -ro1t,T Ali fflAftll 

quotidien dcis eurlo,it(.s dl' lll. \ïlle>; 
pr,:texte à l'<:clame 11ou1· asHociation~ 
et sy11ùicnti,; 1,rol'e;:sio1mcl,;; nouveau 
clicl1é pour piti{,s ta1·<1iws et soli<ln· 
rités insoup(;onn(:es. 
A la turbulence protectrice tles l'.ft:t/· 

1,,,1ts ,·ur1/",'P/'e.1, au tirage à millions 
ù'cxemplaircs ù<'S lettres ùt• p1·otestn 
tionH c>t tll's totaux d<' quGt<•s ou collec 
tes, vint m0mc> ;,'a.jouter Je cyni,m,• 
grotesqtw d'une> rnag-isJ:!,'rnturc• o~ant 
l':weu que la ùétention prévt'nth c• 
était 1mc\ chn.rité détournée, Ullc f:ic:on 
<lélien,tc ù'asRurel' J'existcn('.O ,lu prn 
Yenu. 

lluant 11 /a IH,n111' As~i~t:ince l'nhli 
qnc, trb accowotlé<· de ln, si•Jll'tt(' snr 
laqurllc on ln. remet quotiùicn1tement 
(ce qui 1t'<1bmnl•', l!ll PJl'ct, vn.~ h1 

moin,i ùu monde> ~l's fautc·nil, 
dirertorinux) l'ik s'al!l"iUt dPnii·re 
lC' 1n·,([et ùe police , cltarg·é ,en\ , 
pa.ra1t-il, de 1:1 nomination de~ 111<1d<·· 
dns de nuit! Les cumuls ùu n1J111mé 
Lévine n'étant pl us pou1· stnpûfîC'l' 1wr 
,,onne, l'l'XCUtiC fut digérée Rans vei1tc•. 
V•s profci.;seurs ùe la Faculté, cu 

mulant aussi pour la plupart )Pur~ 
fonctions aYec C'c>l"es ùe Chirurgiens 
dc>R 11,',pitnux et <le! prnticiens à, riche 
clientèle, tronvi·rcnt une nou,cllc 
s:mvc'gar<lc tl(• leurs i ntér,·t~ srienti 
llquci; <-tconimerci>lux dans h, capture 
1lu docteur La porlr!. 
L'rxécu1i011 de J\1)if<.ux c1t 1.:t .Jar 

d~c~ <'11 ,•if.Jlf1rl!f •a Of /({ f't)/l.'iCÎr;1H'C /JI(,~ 
t,/i,111P('J a 1·,,nil11.pour une bonne pJ 
rioùe ùc• t('lllpti ,1 no,., ,-Ju·r., d 1Jie11 
r0nt,'.s Jl011t i ks c1·arnpl1ithéittre, le loi 
i-ir de <'h,ltrC'l" ~ans ~crupulcs; ainsi J.., 
procès ch! Laportc' \':l leur pt'l'Jlll'ttrl', 
ùan~ les n1(·1J1l', c'ou,litions, Lin percer 
ùeH p,:ritoit1c>1 :;,1.ns ri.,qucs ouJ,, M• Ji 
\T<'l'i111punénwnt aY<'C' lr><in,trnnwnts 
nickel{,~ ('t as<'pti,.,<:~ orf 1,o,', aux pin, 
hautes fnntaisi,•• gyrn\c-11log:lq11e,; ,ur 
Je:, ve11tn•s ,ll: pau, rcl"ws. hk11t1nt<-n 
t1u. !'hai1· ;, J,istNiri. 

( L•lt1· cr.(),,irt d,1 (.'/,(1)"1,11/U, C<>llllll<' 
e11 t••t la 111h!'iq11P. :1 pnr·tiL-ll au,-~i 
tri·~ ~édt•n~l'IHPllt ,'.mu !lOH sl)clolo~ n,•., 
,·11 cltamhrt• <'l no~ 1Jhila11troJ1"" ùc 
t·oi11 1111 ft'u. lh .. e ~ont il<'111and,'·.< 
:\JJ\Ïl'll~•'llll'lll. <'Il Colltbllt !Hl\: llH•ÎI· 

l•·urH ·~uotlcti<•11, 1<•111· anJd{,té, :-i le 
xt1rv ÎC't' <h:}'l.arf'(Jltt·hf11,i"UIS tlP.$ 1;a1o·r1;~ 

,:tait hk1t org:mi~t< \ t.'E•flt unu qtw.stion 
do11t on 1w Jll!Ul leur contc·~ter l'im 
portatlC<'. Let< al<'liers, l<'ll usinc!~, ks 
c·hamJJs, le>~ ea~ern,·l'I. J,,,. coloni<'s 11nt 
rhaqu,: jour 1il·~ ,·id,,,. qu'il e11t pr,·~· 
:-nnl de c,nnhh•r. 

< /url~ hrn, ns~urcrai<·nt donr l<• 
l>lc11·<·tr,• Jt• r,·s d,, rs l>ra1·.,s r1e118 i 
,\,,,c l<l tnl\'.til ,!,• •tlli po11rmiunt-il:1 
r111i111<•ntcr t'l ~:tll\'q~artlcr l(,urs for 
tuu<·~ si pn'.ch·u~,·~ aux mallteur..,ux '? 
:si, partant dü 1·oix et au pri): ùetant 
,hl ~llcrirlcPl.4, 011 r,'us~lt Il moraliser 
tri vcuph': ~i le~ tl'l\\"l\illcul'll llt leur" 
coumgeUMl'" fmm~lll\8 comprennent 
entln cette impt:rkllSt' nécOMlté tic la 
repopulation, pour le bonheur des 
l,!mndes ,ln111es dont les matrices 1,10 
Jolvent coni-en·er à l'l\bri des Injures 
et..dea c1o111ean 4e l.'enfautemem. ~*- 

il nu moitis nldc-r ces g'ro,f~~,e., prn· 
létain•i,; élor11u,11111H·nt pr(·cti{:,,s. 
La 1110,•a/,'// de l'ntfaln:tle Cha1·,,J1nl· 

c~t doue, noutre,non pa~,1e,mpprinlt'1 
l'fllJi;r<'n('(I ou l'ntt/1m<.•r, <'.l' qui ;;,,_ 
mit l'~sid crin,iriel «t d'ailleu1·~ ,,1,,. 
pi, n, mniH I.Jien :,11 contr:iir,· tl,• lui 
;;oig1wu.,e111L·11t nrga11i~•,r un tinn I'<'!"· 
vir" tl'nrcouclwur~, nn,c ,,c,in, gra 
tuits ,·t trou,;c,;i mmlicipal,,~. G"l!llt 
niu~i que dnn~ un•'. f,·rnlr- 111nJ;,1t., 011 
as,urc> J't\lev:ig,• par ),i enncouh non 
marchai1dé d'!l,Utam ,1,. vi;t,\inain,s 
qu'il (m faut. 

Pour H'indl!!n"r av,.·r: clla.nc<'< de 
HUCCè:,c·t prote,tc·r uflir•nc•,,11wntcontre 
Cf'S infar11ie~ ... p,,ciah·s, 11 n'y avait 
que ks mé<l1:ein, ile Fr:rnce. )Jai, 
qmmu li ~·agit tic C<>111Jffriowltrl.' 1111 
di J)J,',me Cllûtc·ux ,.t de rbq11t'r u 11 :I\"<'· 
nir lucmtif pour l'hy::rfrne P<>JlU· 
Jaire, la ><:\11((: d<·~ humJ,J,.,, l'a~si, 
tancc dl·~ paun·t•,, J,, r,,J;•ve111cr1t ou 
la protection ,les ~nnté;; volét·, r11u· ],, 
travail c-t de•, vie8 i01111nh:,,~ ,m l'.ftJ1\ 
tal1 c·e~t un ~ilL,ucc• à fll'!l prè·,; gf.u,:. 
rai clwz ces faux bic11faitr-urij et ce~ 
liirll<'s savnnts ! 
L'Autorit,:, qui 1,onrrait trnuvC'.r en 

t>Ux "es plu~ rP<l11utahlcs po11J,:1-n 
teur,, c,;t :tu cnntrain• a,;sur<!c de 11:ul' 
compùenc<·s s<•n·iJ..s c,t tic h·urs utiles 
fid<:lités. 

l'ourlant. dïs.,Jv,·s ,·t mr,•,- qti"dlt•:; 
>SOJ\t C'IIC<Jl"C:, )<j les fPJ>l'J,aillcis dC\"!'• 
11ai.<•Jlt ;!1'.némJ,,, c•,nntn• l ï111pitoyahll' 
~ocii;t,: que le jul!" 11<.:rtulus prétend 
attaquù• par nou., Jes prPmier~? 

Les c-omm•·n;:ints ,Je scl(•nce d Il,, 
tmtiqun11ts de s:ll!t1.: ,,·r:Ü<'nt·ils i<Ur 
pris <l',·tn• nttc•int>< aus)<i, pui1<que 
mieux cpw ,r,rntrcs a~·nnt \"Oulu con· 
naitre la :<oulTrnn,·e, ils ne veuh>nt pa~ 
<lénoncl·r qui ln fait naitre et l',·ntre 
til•nt ~ 

Et tous Cl'll, qni nt!Îl'l'nt un chf11i • 
111t•11t on l'appli,1ul·nt nu ,·rin,e c/'tt,·,:, 
/;f/.ll/T(:, l't'llS('llt-ils Jlfi~ fl(' VOU(•r 
jll•tl'nwnt à l'expiation du crime 
d',·tr<' Ir• ('olltl'flirt'? 

SEMFAU 
Ramon :,';empau attcn.! toujours à 

,\lonjuich le b,~n plai5ir <le la juslit6 
roy.1lc, En pr,·vi<.ion d<.'s ennuis que 
pourrait amener son exécution, la 
périudc d'attente a été utilement cm 

pl"yéc à r,.;pandrë partout le bruit que 
ragrei.seur de l'assassin :'\arcissc Portas, 
n'était nullc1ncnt anarchiste. 
Les av<'nture, Cubaine et des Philip, 

plnes ont démontré partout aujourd'hui 
la très partüulièn e;cach't11dtJ des ren 
seignements oflicicls espagnols, 

Mentir peut diplomatiquement rendre 
aervice, à la condition que le mensonge 
ne soit pas cependant comme celui du 
gouvernement d'Alphonse, aussi long 

' • inïài ' bitlè.- s:,\:{~· 



'' GRADINS 
DE CADAVRES '' 

li parait que nous a\ 011,; la spécialité 
d · propager la hain« et d'exciter au 
rn ·urtrt'. 

Xorre n;pugnancc est, nous en con· 
venons, insurmontable à pleurer sur les 
quelques cadavres fait,; par certains 
propagandistes, comme rancon des 
milliers de victimes abauues pour k 
caprice des Kom·crnants, b gloire des 
i.:-,'·nèr.rnx et 1,,, dh·i,k:nde,; des finan 
ciers. 

Mais en dJdaigna~L de plaindre des 
bourreaux, e:-.1:,·u1,;s après cent nu mille 
ou cent mille ,k leurs propres as5assi- 
0<:,, nous ne cessons de combntrre le, 
haine- si précieusement entretenues 
entre peuples ..-t r.1,·,•s p:i.r le petit nom 
bre .le brigands qui les exploiu-nt sous 
la rubrique ./ut,,rill. 

\ .es v .. -ritable-s semeurs de h.lin,• et 
les dilettantes <le I'nss.issînnt sont ail 
leurs que chez nous; Et prec isémeut oit 
nous les poursuivons. 

Parmi les din·rs et sangbnts n:,eils 
de l'Fglisc, ,1ui rou~iss<'nt de l'Orient 
jusque chez nous tant de champs Je 
massacres et de cachots. on peut tirer 
profit des résulrar-. concluants, autant 
que r.ipides, obtenus dans nos sock-tès 
occidentales par l.1 résurrect ion de l'an 
risérnit isme, 
L'infatigable campagne reprise :, 

Paris par le propaq.unliste E. Drumont, 
plus atT,urn; de chair juive que ne l'est 
encore ~lillc,o\·e <k chair allemande, 
a porté se, fruirs. Xous ne pnrl-rons 
que pour mémoire des conséquences 
un peu moins ,,tfecth·es de cette guerre 
chez nous. 

Mais à coté, tout près, chez nous 
encore paraît-il, en cc coin d'Afrique 
que nous avons colonisé (selon nos 
formules de colonisation 1, il n'y a plus 
à s'y méprendre. Les massacres de 
juifs ont commencé l'i ne font que pré 
luder à ceux qu'on pn pare soigneuse 
mcnt, patiemment pour la '.\létropole. 
L.., lutte a suiv i là-bas une marche 
beaucoup plus rapidement enJ!"lobante : 
mais nous ne perdons rien pour atten 
dre. L'anrisémit isrne, cette porte <I<· 
rentrée pour rEglisc, le, Pouvoirs qui 
dérivent d'elle et ses Inquisitions, a été 
forcée en Algérie. L'envahissement 
nous aur.1 tôt gagoé<i. Comme ici les 
champions de cette cause I pas des se 
meurs de haines, ceux-là li ne perdent 
p.is leur temps et chauffent .i blanc les 
vieilles rivaliu-s rt·ligieuses. politiques, 
écoaoœiques, le terrain se trouvera très 
admirablement prépan. 
En .\lg<"ric- la ,g-r.1dation dans cette 

tac-tique a été monstrueusement savante. 
Entretien continuel <lu mépris <le l'arabe 
pour le juif; excharion des anta~onis 
mes cornrnercianx : 1.">ycnttage, c'e-a-à 
dire b mise ;, 1 index. d,., producteurs 
et des travailleurs israelircs (vieux truc 
aœérico-so-i rlt-,n- appliqué aux besoin, 
antisemite- r : «nfin signal bruyant des 
premiers ma-vacre s. rlonn-, ~ un peu par 
tout en termes violemment ,1gress ifs. 
En pleine ville d'AJ~er, le 1X s-prem 

bre dernier, dan, la ,al1e des f.-te9 de 
fa Lyre Algérienne, un m~ting anri 
juif réunisvait environ 2,•x,o personne-e, 
C'èta.it tout cc ·~ue pouvait contenir la 
salle. Ine foule ,··norme se trouvant 
ainei condamnée ., rest--r dehors, un 
des organisateurs, ~l~x l{é1,;is. direc 
teur de l'Anlt"-juij, • .-èaia au.x portes 
de la salle : 
• Faitea....oua dn gradiu avec lea 

cadafl'a dea juillll 11 ' 

A quoi répondirent des milliers de 
cria de Mort aftx J11ils 1 

Y oilà le proJrratDme. Il cat clair et 
net. La centième partie de cela contre 
1es bourgeois qui nou assassinent à 
leur gré, vite ou lentement, nous vau 
.,_it une bieo plus grande sollicitude 
._ Bértu1us du gouvernement de la 
:lêpublique. 

A vrai dire, cri ce rapide succès de 
la propag-ande nnti-juive, les ësraélitcs 
eux-mêmes ont, je ne suppose pas qu'ils 
en dout,·nt encore, une lar~c part à leur 
.1c"tif. n,··1,•nt,_•urs en grand nombre de 
l'agent I,• plus puissant d'action qui 
soit à l'heure actuelle, l'or, ils ont gardù 
précieusement en leurs cotlrvs un métal 
dont la 1;,rce de propagandr, la puis 
sance eûrovuhlemcm corruptr ice c.:us 
sent pnrnl v-:: ·Îng-uli,·rement les eJfon~ 

de leurs ennemis. 
L'ensd,i.:11cnu·11t <JUe nous fpurnit le 

but aueint par les .,ntis.-·mit,~, est ,·n 
tous cas doubJ.,ment d,:111onstratif. 
1 rabord I'opini.ureu' d.uis la rn.rrche au 
m,~m,· ennvmi et la prop,1){,t11<lc ininter 
rompue contre cor ennemi: eu sccund li.-u 
k danger, qu'il serait pui·ril de nier, du 
réveil farondw d,• l'i,k,, relig ieuse et 
du culte de l Autorité absolue. 
rions avons donc .', sou tenir contre 

cette !rit:,. rdigi,·lht' c-t cette Autoriui 
le rnènll' inccss.mt combat qu•'. livre 
aux isr.u-lite« l'nnt isèmit isme : et sun 
relâche aussi rép mdre not re haine de, 
institut ions bourg cuises. 
Nous sommes près de luttes .J,·ci 

sives, ,1 h veille d 'et forts suprêmes 
pour lesquels s'arment formidablement 
les ~,:c11\a.ir,!s ennemis Je fa Iilx-rre , 
D'où que nous vienne le branle-bas 

de combat, nous ne s.iurions en ncigli 
gcr les appels gui peuvent être enfin 
le signal de la libérarlon définitive. 

.\n:R, 

Les C,1111w·<1d·; 1/'~1/9111·/e, ainsi ,,11c 
tYllX des ,:i/1~-s se troucant sur le par 
cours, sont arisés que Louise Michel et 
Broussouloux ~e p1•upvs~11t 1/e partir en 
t,Jw·née tic coufïrences t•ers le l" no 
ven1brt'. En con-équence . 11011s lt.s 
prions d'entrer In c,.>1Tt.~JJOfü(a1H-e im 
m<idiaJcml!nl acec Broussouloux, rl!ll 
.llvn,:alm, II, Paris, tn lui doiuiani les 
re11seignëme11J,. suicruüe : l'adres.<e des 
salles la mie11,r di,.pos{-1'.J, leur prix tle 
tocation , leur contenance. le nr.m1bre 
d'<,/li;:he~ 11(r,,iSriÏl'CS pour la p1:':)flriU. 

Le lapin et le chasseur 
(..:!u:i.n,1. parmi la petite phalange <le 

ceux qui portent le cœur haut et que 
l'idée libératrice a touché <le son aile, 
il s'en trouve un, qui gricè à des cir 
constances particulières, sent à un mo 
ment donné vibrer en lui avec une 
énergie entrainante les sentiments de 
fierté humaine se révoltant contre les 
Iâheres imposées p:ir la société à l'indi 
vidu; quand, dégag<! <les préjugés sécu 
laires d'une éducation abjecte qui donne 
aux hommes lidôlatrie de la force et du 
succès. un dcux se dresse menaçaat 
contre le pouvoir et la richesse; quand 
enfin lassé d'être implicitement com 
plice des iniquités, il frappe à la tète 
ou au ventre le corps social; et quand 
~•· <éparnnt de ceux qui accomplissent 
ou supportent ces iniquités, il jette su 
pcrbcmcnt , comme un <anglant dêli, sa 
tète à J,1 société, alors l.1 foule incons 
r ierue et veule forcée d~ penser, cl t 
baude imlu.•cil~ment. 
( haqu» foi, •1u 'un de <'<'S grands ré 

volu' :;, sentant bouillonner en lui la. 
lave d,·s ultimes colères, a fr.ippt: ceux 
qui représcnt-ru lAutorité, l'exercent en 
la <ubventionnant. le troupeau mou 
ronnier des prolétaires fais:rnt chorus 
avec ~,-s mairrr-, et ses éducateurs, lui a 
presque toujours jeté l'anathème. 

L'exécurion récente de Cauovas a 
provoqué ce phr-nornène. \.a multitude 
des inconscients dont l'intellect est 
reati: pris dans les lacs inextricables de 
la morale et n'a pu s'affranchir des 
insrlucts ancestraux, a de nouveau dé 
bité les lieux communs usités en pareil 
eu. 
A les entendre. les anarchistes sont 

des monstres, qui sans égard pour les 
positions, les âges, les sexes, frappent 
au hasard les i111t1Xe11ts et les ,a11- 
pabl61. 

r ln nous accuse comnrnu<'·n1cnt dt> nr 
pas respecter la neutraliH: d,· ceux 'lui 
ne veulent pas !pren<lre partie dans la 
querelk- séculaire entre b liber11:· et 

~t.,is, qu'appelez-vous innocenr s ? 
<)u0l'ntende1,-Tons par neutr,tlité? 

(.)uoi 1 Vous électeurs, iin11\S d'os 
.lnves qui resseut,~z le besoin Ju car· 
can d des chaines et non cont,·ntq 
de vous d1oisir d,•s maitres, pri-t,•nd,·, 
nous les imposer, \ ous ,~te~ iunocern s 
et IH'UlH'S? 

(.)ue vous -euoncivz à \"OS droits, ,1 

vot rv liberté, ,t votre bonheur, ,t votre 
,!ignité, soit; m.iis, si non contents 
,.l'."ltrc abjects et malheureux, vous pré· 
tende, nous contr,dndrc i, lètr« t'•g-ale 
ment , ne , ,·ne, pas nous dire, que vous 
êtes neutres ! 

F.t vous tous contr ibuab lc .. ;, qui payez 
les mouchards qui nous e,pi0nn~nt, les 
po l icicr s et les g<.·nù.mttes qui nous 
arrètcnt , les mag'islrat~ qui nous con· 
damnent, le bourreau qui nous ,•x, cut e , 
est-ce là dt! h 11,·utralité? Comment, 
vous soudoyez des gens pour nous ravir 
la Iibcrté et h vie et vous dites que 
vous ères des innocents? 

Je sais bien qu<' \·011,; dire, peut-être 
que le gou\'erne111ent vous force c\ payer 
l'impôt. Mais alors si vous voulez pou 
voir o'.xciper de voire nelltralit,:, pour· 
quoi ne faites-vous pas d'abord respecter 
cett e neutralité par le g,rnvernemcnt? 
Le gouvern,•ment nenrcnd pas, lui, 

que l'on soit neutre, li frappe irnpu oy.i 
blement ceux qui ne veulent pas I,• sou 
tenir et si nous en ,ai~ons parfois autant, 
pourquoi nous condamner ,•t l'ab 
soudre? 

Il îaut ,'·tre ponr nous ou contre nous, 
pour la Ilberré ou pour I'nutorité ; et si 

Faq1:,-au un_ peu pl~s tard, six ;n'.tr.cs I t_ïm: cli:r_ica~e du jour~al-fumier 01.1, cê ._.·.".; 
compagnon- lurent egalement arrctes- a cote, J·,gltse et I'ntrie peuvent depONf' 
< ln ne pouv.ut le, mai nrcuir longremps leurs immondlccs. Ces deux grand~;, 

• vers di'< heures, il, f urent rnis en li-- voku~.,s <·t tuc·use~ d'hommes sont;'.; 
berté. fait,~s pour St! comprendre. ,\ cûté dee 
Si nos ,·nnemi<; s'imaginent <!nrayrr appels 11uotitfü•ns au m,·urtre du handif 

l:t propagande nnarchi<it<.· d .. .:ette fa. ~lill,~voye et de si·s C'o-pourvoyeurt 
,;on, ils se trumpent, d".tl.iattoirs humains, il appartenait à 
De 1·,·nergie jusqu ';\ la mort : \·oili qu,.Jque ~ini<tre m<!'rl<- de cette hande· 

notre <!,·vis,·. de cèll:hrrr les crimes accompli"' mus le' 
nom cl, .• clmnJ,: 121 haut, au nom d'ull 
viscèn· dit sacrl. 
IJ;1n~ de telq \'omis,ements, on aurait 

pl,iisir à fuurn·r le musc,iu de ces 
in··,uheur:; de mÎ5<·rn, M. :1 1 ... ur secouer ,, 
la t.-t<.· d:tns l,:un, [)I"Oprcs ord,m:,q jus 
qu'à cc qu,_• J...ur mauvai~e ,·en·clle y 

- 

Sacrée pourriture de Jésus! 

:\,,u, .. yon,. il y a J>C'll d,· t,·mps ici 
m,·rn••, ,.,,nt<.· ),L naYrante rnl) &,.-'<° ,\"un 
intirme, r~duit p;tr la mis,,re ,It-s ~icns 
d son inaptitude phy·,i•1uc pour toul tr:i 
v,til, :1 1-i nèce,sité de s'aban,lonner ;rnx 
h,1sards du ,·.tg,11.iond:tge. L,: mallwu 
rcux .1.-heva s,1 dernicn.: ,:tap,· au ti<>lll· 

met de .\lontmanrc, <'Il cetle ba~ili,1ue 
,le 111,tl,•diction où, cNtains jours an 
matin, h 1rip0uillè cléricale tic11t , 
,1u,1lre heures dur,ttlt d'att,•nte et cl'on·· 
11111s, uni; pauvre lh·re <l<· pain suspen 
due devant la bou,;he a,·ide de loqu<'· 

teux l!t d'.1ffan1<'·s. 
Ccuc inconc,·,·able impudcucc de vo· 

leurs, rt.!nd,1nt .\ c,• prix aux victinws <le 
leur, rapines la p;'ltée ,1ui doit le, .. m. 
p,~cher de crever de faim et leur as~u 
n•r de nouv,·:tux jours de ~ouffranc,:s, 
cette immond,• cl11rité r.:volia le paurrc 
pctit infirme. l\Iais aux premiers mots dL· 
son Ï11<lignation1 au milieu m2-me du 
troup,·au l~d1ement silencieux. cl,·, :i.u 
tres nwndiant~, le, sulidcs poig-n•!S de 
gras v;dct~ s'abauirent sur ses t'p:iules 
t!éch.,rn,·es et k tinrcm broy,· ju~qu','t 
l'an Î\·ét· des ag,·nts, 
~otri; rt•gret fm de n'a\·oir pas été là. 

quelques-un,;, pou:: arracher cet enfant 
vous choisis~,~, cc· dernier patti comme aux [i:tltes de ces brutes ignobks, et 
'l"OLIS l'ayei faitj11s,1u'à pr,·sent, 11<' , enez veng-t·r ,·ornme il con,enait la sau\'agc 
plus vous plaindre quand ,·ou~ r<!CC\n'Z agression Jonl il fut victime. A vr:ü 
des ,·oups dans b lutte, dire, notre m~m0ire est bonne de ces 

Avant qu'il y eut des anarchistes, comptes à régler. 
aYant qu'il y eut ,ks hommes conscients Comme il fallait s'y attendre, la ra 
dt- leurs droits rt d{·dd.-·s ,, I<', faire caille enjupounée a, parrout où die 
rrspcc1,~r, il y a\·ait un,• aumri1é qui aYait acci::s, chaires et feuille~ publiql;es 
a,·i.li,sait et asser\·is,ait lcq hommes. 

1

. ~hiallé sa colère. Quelques jours après 
C'est ùon.- l'autorité et s,:s ;1<leptcs l'emprisonnement du pauYrc at'11dqut•, 

plu-s ou 1110:ns c<>n"cîents qw· r>itl ,Nil- un éhonté· ratichon, < ntre <lcux canti 
com11:r11,tfla lutte en violant les droits qucs, osa dire it son auditoire d'est,1- 
impn•scriptible'i des individu·,, et c1u.1ncl macs creux: 
un de ceu1-ci s'est enfin lc,1·i p:lUr lcs < Lundi, Son Lmminence (!) m·n. fait 
fair<! respc•cter, son actl!, <jUel qu'il soit, « appl'!er .1<' l'ai ,·assun'" (!!) j,• lui ai 
n'a p.1s été une atta•iue, mais une légi- ( dit combien votre attitude avait ,·tè 
time defen~e. « calme et ,ligne (!!I) et commcon sen- 
Uui, quoiqu'en disent ks sinistres ((. tait bien 11u·au fond de votre ctl'ur, 

chasseurs qu'on nomme dt"r,:e-tanls et < vous protesti,•z contre l'ùy'to·~ faite 
les imbéciles qui se font leur écho, cc « au bon Dùtt ... 
n'est pas le lapin anarchi~te •1ui ;i « On m':i demandé, d'amre part. si 
commencé. « je \·oulais cll'poser une plainte; j'ai 

(~. ETŒ\".\);T. « rt>pondu qu,• j,· p,irdonnai~ ! » 
En silence encore, ks rnrndiants 

abrutis par leur mi"ère , <1.:grad,:, 
comme le ,lé,-.espoir s<·ul peut sans doute 
;\ ce point dé_g-rader, acceptèrent, 
échine basse, cew· nouvelle prime ;\ 
leur aYilissement. l'as un 11t: se Jc1·a, 
110n seulcmc·nt pour fain, rentrer ,!.ms 
la gorge d.' l':iffrcu,e canai!!<- qui usait 
les narguer ;iinsi. se~ audacieU$C.'i imlw 
cillitl!S: ,n3is pa~ un m,1m,: n,· ,ou fila 
mot, nt• tressauta sous l'affro'.lt. 
!.es mêmes menc:li:mt.s Liches aur,1ient 

donc pu lin· 9n~ colère le r.1m:1.s~is d'or 
dures 'lu'un journal, hien fait pour cc·s 
h<'SOJ.rll<'S salc>3, laPatnt', a jetc· d<.· nc,11• 
\'!!,\U samedi ,\crnil·r ,ur lC'11r mi,;·r<·. 
Avec une effronterie d,• hrbin crnpu 
kmt, et l:i joi,, h,'.te du cn'tin disser 
tant sur le pittoresqul' effrayant dL'S 
sou11rnnces, un Cl'rtain J. Hd~n conte 
le plu, n;1tt1rcllement t•t le phi~ all;·gre 
""'nt tlu monde, <'<' ,1u'il appc-11<' , la 
111rss,- des mislnux ». Ces long-ues 
théorie, de ,·entres vi<les .(:"r.iv issant 
misérablem~nt la butte, où des ,n,·mslns 
de cnnn'téh-ur octroi<'nt un morceau <le 
pain en <!change de long-ucs h<'ures d 'é· 
puisc,ncnt et après le leur a\'oir fait 
l{agner en chants et en pri,·res, tout 
c,•la parait lrh iHtél'essant, très curfrux 
au susdit Belon, 

Nou~ aurions voulu pouvoir donner 
ici •1uelque1 échantillons de cette tar- 

Propagande en plein air 

LA l'OLIC'E E:--- \ (LU 
Pendant <JUC le~ cléri,·au:. ont tOUtt's 

les facilités: argent,, profusion, église,; 
nombreuses, prh•ilèges d.: tous genres, 
et b protection de~ gou,·cmants pour 
propager <l,•s lmb,;cilitès qui <kformem 
le c•·rniau des enfant~ <'t de<; homme~, 
le, anart'histes sont entr:ivco.; par b po-, 
lice d:lns toutes leurs manifestations cle 
propagande lilienaire. 
C,, ~ouci , ces pcrsè,:uti,,ns contÎ· 

nu,·lles de l'.\utorité prouvent !., puis 
s.tnce et h justcs.,r de lll'S idées. 

l limanche, une <10111.,iine de jcunc.'i 
cornp:tgnons se dirig;Tel1t du et'1t,• de 
Vincennes, munis de vieux numc;ros in 
vendus du Librrt<1ire et <le pro<1p,:c:tus 
antireligieux qu'ils distribuaient. S'ar 
ri·tant de temps :, autre, l'un d'eux pre 
nait la parole et parlait clc la misère 
actuelle, de la possihilit,1 d'une société 
où tous les hommes auraient leur bil'n 
être et seraient sodalcmcnt ègaux ..... 
tnais fa police veillait. 

Nos amis étaient suivis par une bande 
de mouchards, dont plusieurs en bicy 
clette. i\ la rentrie à Pari,, le cama 
rade Buteaud- fut entouré, arrêté et con 
duit au commissariat du quartier Saint- 

rc ste . 

LEUR HISTOIRE 
Cc fut p:tr un,, !,dit> soiré,· de ~lai 

qu'ils ~e rencontri·r<·nt p.,ur J;, prc·mièrc 
1oi~. A l'heur,· douce du ,rq,u,cule où 
tcn1~ les ou,Ti,•rs, J,t journ,:,. 1ini<·, s'en 
vont lentement p.,r le~ boolc\"ard'i jouir 
du peu d'instants dt! lih<"n•· •JUC leur 
laisse IP. tral'aîl quotidien. 
Comme L'll<' ,'tait jolic 111:tlgre s<.:-. 

n'.teme-ntq sÎ!npl,•s d'om·ri,•rc ! Cort1me 
ses lwaux y,•ux bleus ctail•nt doux sous 
h-s blm1d; frisons ,1., ses dH \'<·ux 1 "t 
s,•, !<•, rc,, ~es lènc:~ ~i ros, s appelant 
h: haber ! 
Lui, pac3ant pr,, d'cll,., n•• put s'em 

p0clwr d,, tre:ssailtir ,·n l.t reg-;1rd~tnt ; 
nuis quand la 1.ilo:icle ~ -,uri tnt,· ,·nt levé 
\"t•rs lui son n·g.1rrl p\c•în de rèv,·. 11 sè 
crut tr:1n~p11rté \"~rs un mondr inconnu 
dont il n·a,·.tit ju,que li j.1m,lÎs S()U(l· 
,;onné l '<·xi,t,•ncc:. 
Timidement il l'abor,l·1 lui p;irl.1. 

Pui9 tOU, dt>ux, snu, Ier, :u+~as. èh:i.u 
chi:rent l,iur rom:10 d';imnur., int l'heur,: 
de la Sl;par.11ion: mai, h·s jours ,uiv;ints 
il se revirent. l n jour pourtant il f,dlut 
qu'il se décide à en p:i.rh·rà -;es p,irents, 
commer(anrs co~sns et pos,',, qui, dè., 
les premiers mots, se r;•.:rièrcnt. 
~ Comm~nt mon fil-·. lui dit ~.1 mère, 

ta fcmm,·, cet1ee•p,·ce de petit bas bleu, 
fil!,• de portic~re, ~·-·rv:u1t<' au-se ~argotes 
d•' faubourg! Cummcn, toi, ,:pou~er 
une tPn-rièrt•, mais tu l'.'S fon. ma ra:ole ! 
- \lais m:i mère? 
- li n ·y ;i pas Je ne \'l'Ux pa<;; ton 

père non plus d 'ai\leur,. 
l .l, père acquiesça, expliquant it ce 

fils, si peu raisonnahl<' à son avis, pour 
songer :i. ,:pouser une miséreuse, que 
dans lc•ur ~ituation il pouvait pn:tendre 
à la main d'une riche héritière ou fille 
de c-0111111,:r,·ant,; c<'mme eux. ·i 
])ésespéré, mais n osant ril·n dire, 0· 

e~prit et cœur <.:nt:ba,nt',s par la nîorale 
impos1:c d<.', le hnceau bourg,·ois, il 
s'en fut \'ers sa bien-aimée. Les deux 
p:wvrcs enfants longt,'mps pfour.-·rent 
puis ""<•n furent dans Il' loint.1in noir et 
tri,te ...... 

Le li;ndemaîn à :·aube, quelque, ou 
yriers se rcn<lan~ à leur ou,·ra).:C Yirent 
flotter e.ur l'eau dolent,· et sale du fleuve, 
dt'u, cadaYr<'S étroitenH"lll enlacés, et 
commt· ,·cl1.1ng-c:i.nt encorr, de bouche, 
à houchc, un derni<'r bai,er. 

Louis Grandidier. 
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Autour des Bagnes ! 
Bagnes. c'est bien ainsi qu'il convient 

d'appeler les usines de F~h:iult. 
Un séjour dans la région Nivernaise 
m'a permis de voir trop exactement ce 
que souffrent nos camarades de Ià-bas. 

Sans rien exagérer, on peut -ouk-vcr 
l'indignation des camarades. 

Fourchambault est une petite ville d,· 
3,orn, environ, où quatre usines occu 

pent 2,'""' ouvriers, Dans l'une,<""' ou 
vriers gagnent une moyenne qui vàri« 
entre 2 fr. ï5 et 3 fr. 50 p:i.r jour. 
A la fonderie, 1,200 ouvriers ont un 

salaire à peu près identique: aux che 
villettes, _:;uo ouvriers sont occupés. 
Fourchambault est one cité, comme 

tOUS le, centres usiniers, triste, mal en 
tretenue, administrée par quelques am 
bitieux qui portent l'etiqnette de socia 
listes. Loin de chercher ,'t rendre service 
à leurs camarades de misère, ces poli 
ticiens ne se font qu~ les plats valets 
des maitres du pars. Par œuure d'eco 
nornie, on n'allume le gaa ea ville que 
deux: fois par semaine. Or, il y a une 
quinzaine de jours, pour dierrairr- un 
peu les bourgeois du pays, une soirée 
théâtrale avait été organisc'e dans la salle 
de la mairie; il faisait justement un 
temps magnifique, un beau clair de lune 
éelairait la , ille comme en plein jour, 
mais on alluma Jt, gaz quand même; le 
lendemain, alors qu'il faisait un temps 
abominable, un laissa les simples pro 
meneurs exposés aux casse-cou dan, 
les rues. 
Fourchambault est dotée de deux 

églises et d 'un cercle catholique connu 
sous le titre du Clos SaiHt-ja,qls. C'est 
uue succursale de l' { 'nïo« Nationale 
de l'abbé Garnier, Dans cet endroit, 
les directeurs des usines recrutent les 
ouvriers mouchards, auxquels de meil 
leurs salaires dans les usines paient le 
double emploi qu'ils exercent. 
La Xièvre est un département presque 

exclusivement ant i-clérical, aussi, les 
ratichons ont-ils beaucoup de mal à 
s'attirer une clientèle. A l'église de la 
fonderie, le curé (sorte de monstre dont 
la gueule rappelle la face d'inquisiteur 
donnée par le Liber!a:'rè il y a quelques 
mois) avait pris l'habitude de donner 
un hon de pain de trois livres tous les 
dimanches. 

'.\aturellemeo:, ces Iargesses 11) lui 
attirèrent beaucoup de pauvres femmes 
chargée-. de famille pour la plupart. 
Voyant q ue ces malheureuses ne venaient 
que pour le pain, un beau dimanche, 
dans son sermon, 1A: curé leur dit : 
< \' ou, n,;, venez que pour avoir du 
pain, ,•h ?>ien. maintenanr, je n'en don 
nerai plus . Le dimanche suivant, 
l'églis,- t'.tait "" peu prr s vide. Aussi, 
dut-il repren Ir-- ,')ll a-icivnnr- et f/éué 
reuse h'llùu J,-, 

Malgré sa hideur, ce ratichon n'"st 
pas de bois, et derni-remenr, se trou 
vant pr;·, de la femme de son bedeau, 
il voulut saccorder quelques Iiberrés. 
Apre, l'avoir prise à la taille, il c,~aya 
dr lui passer la main sous lœ jupons <'l 
l!'ml,ras,:1. cr qui lui v.,lur rle rl'é .. voir 
une 1,airc ,1., sr1ufil~u dont B<"3 bajoues 
gardu·,,nt lon;.rtemi,s le cuisant souve 
nir. Le plus drôle est que le bedeau, 
craign,1111 ,le perdre 6a place, lit ,P. 
proche ù sa femme de cet acte c!t- vio 
lence 1 
,\ l'usine, une soixantaine de g,imrnij 

de LJ i1 ,,, ans, sont occupés au larni 
nagc <lu fil de fer, Ce travail, excessive 
menr dangereux, a Mjà coûté la \·ir à 
nombre de- ces petio:s, et cepen-Ianr , 
c'eet avec , fr. 5" par jour qu'on freinte 
et qu'on expose à la IBOrt CCIII pauvres 

Il y• là, un contrema1--. -te de 
brute, nommé Vivien, d'une insolence 
!liant pareille vis-à-vis des ouvriers, A 
tout p.ropos, il lei traite de ,orho11s, dt" 
fM!'/lt,rtbot a111.re1épithèt•ù ueenre i 
i.Ulsi accumule•t-i11ur lui _ .. haines 

qu'un jour ou i'nurri- il pourrait bien ... , 
h à la fonderie, c'est encore pire': 

c''cst n que se trouvent le plus de 
mouchards. Le directeur, nn .-i.:rical 
tieffé; dès qu'il apprend qu'un ouvrier 
a des :'dées auaurdes, h- chas«. del 'usine 
sans se préoccuper le moins du monde 
si c'est une famille toute entière qu'il 
rvdult à crever de f,Lim. 

Sous préto vte d 'assurer une rente ,\ 
ses ouvrier, au hour ck treut« ans (.'J ck 
trnvnil, il fait une retenue ,!L• 1 Oj>> sur 
chnpuc ouvrier, lnutil« d'aj.>ut,'r que 
presque j.irnais, m,1m,• ,•n y ganl.1nt ses 
droits, un ouvrier ne peut y participer. 
l'd argvru sert à b propagande clér i 
cale, si chère au directeur. 

Comme si telle retenue n'était 1ns 
suffisante, pour dix: minutes de retard, 
c'est vncore une pi,·.:,, de <li, sous que 
l'on retient à l'ouvrier. li lui reste juste 
de quoi manger un morce iu tk pain à 
la maison. 

J'ai yu certain pau\'re vieux de ; + ;111s 
occupé à conduire les chevaux. Pour ce 
travail des plus pénibles qui commence 
de 3 ft•.,,, ···s d" matï» à ï he/ir,·s d11 soïr, 
il touche un salaire de 2 fr. +o, moins 
la retenue de 2 centimes par tranc pour 
la caisse de secours-i 1ù quand donc le 
secours r] 
Aux chevillettes c'est ;\ peu prè·s 

identique. li y a une tren-ainc de fem 
mes occupées au tini"6Jge des boulons, 
travail sale et accablant pour lequel on 
leur donne , fr. 25 par jour! 

Impossible de terminer sans parler 
du roi du pays, connu sous le nom de 
l'Ang/aù, ou ,lfort attx t!pti,s. Cet 
individu possède entre Nevers et Four 
chambault un château magnifique nu 
milieu d'un parc aussi !trancl que route 
la ville elle-rnèrnc. 

Ce parc: est rernpf de plusieurs mil 
liers de lapins, et seuls ont droit vl'y 
chasser les directeurs d'usines. les 
curés et les châtelains du pays. Si 
quelque braconnier a le nnlheur de s'y 
faire prendre, le seigne•Jr ayant à son 
service tous les gendarmes de Nevers 
et de Fourchambault. k- compte du 
pauvre diable est tôt r~,glé. Encore un. 
ce beau propriétaire, qui saura certai 
nement un jour ce que peuvent travail 
leurs ou gueux: devenus couscicnts. 

Dans ,·e milieu de misère, les idées 
nouvelles ger,m:m de plus en plus. Un 
y perd la confiance dans les poluiclens, 
aussi cle moins en moins ils s'y aventu 
rent. 
Les camarades ) sont nombreux rt 

dévoués, :-.i quelques-uns restent dans 

leur coquille tenus par le ventre, le 
jour venu du .t:rand règlement <les 
comptes, ils n'en seront <J11C plus re 
doutables pour les voleurs ,,ui les ex 
ploitent et les g-ouvern<'nt. 

Fi:.1:0-!'rs Puosr. 

Demandez chez tous nos dépositaires 
a Paris, en Province et à l'étranger: 
LE DOGME ET LA SCIENCE par 
Emile Ja.nvion. 
Prl:.c de cette brochure 64 pages 1 

25 cent. l'exemplaire; 18 fr. le cent. 
Pour des quatités import=tes s'a 

dresser à l'admini.11tration DU LIBE 
TAIE. 5, rue Briquet, à Paris. 

Comment on écrit l'histoire 

1 ..:,rsque-, (lQUr un moi if quelconque 
l'.\utoriti a 1,r·min dr- H' rlébarr,1,scr ck 
quelqu'un, dl, Ut' rr-vu lc devant au, un 
rnensong e pour arriver à &<"1 tiu~ et 
tou., les moyens lui sont hons. 

Le f.1il qu<' je veux sil{naler se pas 
,ait en décembre dernier. Ln effet 
on pouvait lire i,. cette J,,tc sur dif 
férents journaux. oûicicls !,· 1·0111111uni 
'}U<· suivant : 

Un forcené 
c l·n nommr· Laforêt, sorti réccm- 

• ment <le l'asile de \ illcjuil, l{e11icu 
c lait fauhourg Saint-Aruoine, quand 
c un gardien de la paix lui mit la main 

« au collvt et le conduisit au poste. 
« Comme on s'apprêtait ,'t le fouiller 

· Lnforôt sortit un tranchet de ~a po 
« che ,·t ,·n frappa 1',1J,!'C't1t, 

Cc dernier hcureu-em.-nr pri'·dnt 
« le coup par un «cnrr en arrièr« et n,• 
. fut at reiut que très lt·g-i-rem,·nt ,'i l,1 
c poitrine. Le forcvm- ci ,·1,, cnvoy,· au 
« l)(pùt. 

En r.:alité voici les fiirs tels qu'ils 

l.aforèt est un ouvrier corrlounier 
considê·n: par s,'5 am~ comme un cx ccl 
lent c.unarack-. 

Mnlheureuscrneut il a le défaut tic 
boire (hnbirude conrrnctce à b suite de 
chagrins intimes),· C'e •1ui lui a valu 
d'èire interné ,'t l'asile de \ illejuifl 

• \u bout ,le• quelques mois de cnpri 
vité , la trouvant un peu prolougé«, il 
s'évada de l'atelier de cordonnerie où 
il travaillait depuis son arrivec 0,1 à p,•u 
près. 

vlnintenanr j'arrive au fait de son .ir 
resuuion. Lafr,r.'.t .tvaru son internement 
avait une maîtresse avec l.iquvlle il 
vivait depuis plusieurs années. 
\ussitôt son evasion Laforêt se rvn 

dit chez sa maitresse: je \'l'UX <lin' chez 
lui, les meubles lui appartenant et le 
loyer étant :C son nom. 

Là il apprend par les voisins que 
depuis sa sequestration sa femme ~·était 
liée avec un sergent de ville afin <le 
subvenir ,\ ses besoins. 

Les deux amants étaient clone en 
ménage chez Laforêr cl.ms son propre 
logement, dans ses propres meubles. 

Sans rcsource , Laforêt en vue de re 

conquérir sa femme où roui au moins 

ses meubles, se mit immédiatement .'i 
chercher du travail atin de subsister, 
.\\·,•c lnide d" ses camarades d',11,:. 

lier il fm ,1qse, heur .. ux pour en irouver 
le jour rnèm«, li allait mème porter SPS 
tr.inchers ù rcp.i-.scr. lorsque l'agent, 
qui n'était au ire• que le sergcm de Yi Ile 
a+ioureux lui mit h main au collet. 

Grande avait ,~té la surprise et plus 
grand encore l 'embarras du nouvel 
amant en apprenant le retour <le l.nro 
rêt , .\ussitôt prévenu, le don juan po 
licier s'érait mis :t la recherche de La 
rorèt, résolu à s'en débarrasser, en le 
faisant n:intégrcr 1t \ illejuif. 
La rencontre ,·ut lieu f.,uhourg Saint 

Antoine. Laforêt "ll apercevant son 
rival qui n' etnlt pets u1 inconnu 
pour lui. et comprenant le but ,.le l'ar 
restation tint cc langage. 
, Cornrncnt , après m'avoir pris ma 

« femme, mes meubles et mon luge 
,i: rnemcm , tu veux encore me priver 
« de ma liberte! Carde tout et laisse 
c: moi tranquille. > 
L'autre ne l'entendit pas de cette 

oreil le: il voulait tranquillement jouir 
de sa prise. li entraina I .aforèt au 
poste. 
C'est alors c1u•· ,e voyant ravir sa 

liberté. i, l-out d,· patience, Lalorèt 
1 ira un rrauch-r , t en frappa 1 ·:1gcnt '}UÎ 
fut h'.g-èrem,·nt att1;irt. 

l'a~,.: ;\ tabac, li~n1t,'., il rut c11vo) é 
au 11,'pôt, puis;\ Saint-,\nne ci ile 1:1 ... 
:i. l\in:trc 1 

(._lu<: Lafon:t soit un alcoolique j,i ne 
veux point k discuter. rc que j'aîtirme 
.-',,st que Laforêt li<' gesticulait nullo- 
111en1 l'aul,ourg Saint- \nt,>inC' et qu'il 
n'a nullement fr.tpf)\: l'agent en question 
pendant une ni,t• ,J'akooli,m<', n'en 
déplaise nu dit ag,•m. Si monsieur te 
docteur de Saina- \n11r ,·eut ùicn se 
clurgu dl' faire un,· cnqu•'te, il pourra 
11'as,urcr de l'in<':<t.tcti111de du proea•a 
v.-rlul, de la Yterit<• •·n touts points ,1c~ 
fai1s prècit<·s. li serait n:grctlalile 
•1u'un homme do scicnc,· comme le doc 
L<·ur M.iJenan, dont la situation permet 
,!,• vin,· en hommc lihre, dc\'ic-nnc ien 
rr.- k,; mains <Je l' .\utoritèl l'in,trument 
l'l le geolic·r de no, gou\'crnants. 

Hn i,r:u1· l,n'iutn. 

Nous 1wiona inatummeut 
leacunuarudeatle vouloh• hien 
1100• r+yler le• brochure• en 
lai-nt chacaoe commande. 

Les Congrès ouvriers 
l )iffén·nt,;; c1 H\~ffl•<; ouvri•cr~ ..:. · sont 

tt'nu, cc,; tc111ps-ci, t 1.nt .'i To1rlnu e 
qu ,i 1':1ris. 
'\'a~·ant ~·onnai~sanct• qu ;1u clcrn1.?r 

1nomcnt <les d1s,·uss1011< ,nul· ,·éc, .rn 
i...·011 ,1!1·,:s <l"~ 1 oultlu,,P, OOlt:i attrndrons 
jh>ur en p:irkr plu, longm:111,·nt l'a[>J>'l· 
rition <lu COlllptc- r•·ndu. 

t,lu:111d à celui du 1',1rti 0111 rier so 
ci.ilist<' n·yolminnnaire, qui a lieu ,·n «· 
mom<'nt :t la salle <lu Co,-.mcrce, nous 
dcyuns déd,m·r en toute francltist· •1ue 
jus.1u',i pn',ent (m<'fncdi sc,ir), l>ien 
<JU•· ks tjUestions .'i tr,1itcr, kilt'!, que 
la Come11/raho11 mp11-1/t's/e, la .'iàa~·li 
jiffl(re, /a Supj,rl"ssû111di! ltl mr11:lst1,1- 
tur,:, et,·., etc, fussent de tout•' impor 
t:\nce et p1·rmis,,·11l d'éhrgir ,·t d". len·r 
le ddiat, 11 n'en a ri,•n L't,;_ \us,itt',t 
qu'un ora1,·11r tend.rit ,·1 d, h.11 ra,,;n l,1 
discussion de• toutc·s ècs pctitcss,•s di 
g·ncs de polit kien,, et ne Yuulnir pas se 
confonnc·r aux: n·.(:lemc•nt, ,les l'~res 
intelk..:t1lt'l~, Chefs mc)r:ntx (ainsi que 
s'intitulent ksl'onti(cs); cherchait ,'i faire 
entr<'voir que ce n't·tait ,p1\111 cha11gc• 
rnent tle noms et qu'une subslitution 
cl'autorit~ à une au1.!:t', ,·ach,•,, sous les 
rubriques de reg!,·me,1/s lt/Jre111,·11tnm 
smtis <fi ,u,eptls, d" disc,plùre pater 
ne/If!, l!1t/fmi-e, ,!'t'1(/lru1uc he11rcuu, 
c·l!n ,·t:iit fait. On chuc-hotait; et ,1ui r 
ll's dvh'gu.:s, qui sunt pour la plupart 
des c.andid.1te hlacboulJs ou <!lus, u <],, 
fu1urs pdoteurs du suffrag-e unÏ\·cr~el. 

Cela ,:uit f:it:tl, car jamni~ dans au 
cu,w n~,mion d 'homm,'S- si bien inten 
tionn,·s soi,:nt ils - on n'a pu discuter 
a,·ec loyauté <"t connai.s,mc,• de cause 
lors,1ue h polititJUe ~'.,n cst mi·l,·e. rd 
est le <'.'as de ces assisl'S du ... 1r:w.iil (?J 

,\u rest,· . .:da n'a ri,·n <l'ètonnan1, \'li 
que ,'<'UX. qui ont l,• plus ,l'aoquis .tU 

point de YU<! économi'lue (socialement 
p:irlanl) sa\'ent trios bien <JUe la politi 
•1ue est stérilisante et qu'il suftit presque 
toujours d'cn p:trler nu«: hommes pour 
leur enlever tOUI sentiment d'humanité, 
toute em·ie ,!'obs,·n·er et d\:tudier, et 
toute vcllèité de ré,·oltc:. 
\ notn• a\'is, le congrès du Parti ou 

vrier, nialgré toute~ les résolutions 
qu'il p,•ut prendn·, toutes 1,·s décisions 
•1u'il peut a11irmer, n'aura en aucum· fa. 
,·on f.1voris,; la marche do,: l',;volution. 
parte que h majorité de c,•u, <(Ui ) as• 
sistaient sont des politicicn, <.'t rien de 
plus. lis pcuYeut clone rccommencc,r 
sans plus de succ--s. 

.Ji;_RollK, 

.You.s JJ1'io1M na., abonnés de UQUS 
i11•.··•11er le 111011ta11t fi,, !.-.nral,c,111i,,mc11t, 
s'ils 11<·' 1:t1i!n1t s111>;r nu.ru11 Tl'tard 
da11~ l'G.t·1;{-di/io11 d11 jovr,1al. 

~lenteurs 
Le nH:n~on~,, <',t monnaie courante 

dan; la presse houri:coist•, chacun S.1it 
i,·a. 

t • n canard auvugnat qui ~e pnlclame 
oh I s:ms prètentions) l'Awmr (') du 
l'uy-de n.·,11a se paie le lu>.c, d'aillcun. 
peu coùteusc de ni<!r lei termes de la 
tl~claratlon rfcemment reproduite ici 
d<• n,,u-e ami Comont de\'ant le comp 
tqir c-orractionnd de Ki<•m. et relative 
à de~ bris ,le croi,: \•i1,'lle1 \·ous, ma 
bonne m,1ti.lmr ma ch,·n• ! l 1. 'iconodasre 
dont la prupaganùe cffccth·e a !>oul .. vé, 
Jit I,• pi&sNII de copie au\'ericn.ik , la 
n!prouation unanime\ 'l par11ti ll{)S • J>r•· 
f,1ûaflo,u r111r1lrs , aurait rn, d'apn s 
le mtèmc iml-.0dlc écri\'a,~l<;r o l 'attl 
L11dt• la plus pitcu1,c > d,·,·ant ll<'S ju 
geurs. 

Cc qui e~t as.surt1ment pitcu,, c'est 
l'effort de l'auverpin clérical pour ~·r 
facn l'impression, s.1m1nucun dllUte pro 
duitc sur .res(?) pof-"'lati'<m.s rNral,1, par 
l'acie d'un ho111111e <1ui déi:-ringola plu 
,ieurs exempl,1ires <lu sacré gibet ex 
ploité clcpuis trop de siècles. 

Allon11 ! b.i1e.r.-\'ous, menteun t Ou, 
puisque mentir e9t lo mal qui \'OUI Uent, 
mentu moins oi~ment. 
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PROVINCE 
Hyères 

)!aigri.' lt'S man .. ·un,·s j,·,nitiqne~ de 
tnu,< lrs au(orita1rl,, le• deux ,·01,ft,rt'11· 
et•.• de llùtr" ami llenri J >horr ont i'-1.1· 
tr<·R ~uh Î<'S et ont eu lieu Jan, :Il plu11 
;;:rand c;dme, JJ.an~ h pre1ui,•re ,oufi>• 
rence, uotr,· ami a nttnqu/: la ~n"i· t1> ac> 
tuell,•. l>;in~ ln!l•'<'·1:1Je. il n post> le, ba•e~ 
<'I t•\pliqu,• le fonc11onr1<'1llent ,1 un,· ,0- 
rirt,1 hn~~û sur I<' princip<' nnarddste : 
soci&ti• Jl' ~oliJarité, d'nmour et d'har 
monie. I'.t, tandb ·111c les fumiste~ - 
c;tndid:its ou Mus - rc•,taient a absor 
ber des ho.-1,w danll 111,tI bras~erie quel 
conque, urr , ieillnrJ, le citoy,m \ard.,· 
veuait av!"<' t.on restant ,le ,·i;.-ueur 18· 
sa.1er Je d<'feudre le suffrage unh ertiel, 
wut en declara111 à 1'1nanre, qu'il BI•· 
pelait de :ou.i ~es, u·u~ la t10~it1te de li 
ùert,·, dont uotre ami avait exquiss,• le 
tonctiounemi'nt. La deu:d,•me coufi- 
renco 11'e~t termirrt'•~ au cri de ., Vi\'P 
l'.\nar..Jt!e ! » pous<cè par 1ou~les (rtl\&il· 
h•urH pri•seuts. Le~ 1orturi•s ,le Mon1- 
juich n'ont pas i'ti• ouhliés. 

Nice 
IIR n<' ,e croyaient pas eux-ru, uies si 

dan(,{el','UX t•I ~i redoutables les, iu:1 ou 
trente jeunes ll'Cns que la polire sur 
Vl'ille, arrête, li\.rc• a11 p:tr'luet et &Ill· 

quel~ on yeut ap1•llquer les lois S('élt'ra· 
tes. · 
Lea journaux et ie~ c-orrcspondance11 

loealcs ~ont pleins de détail~ eontradic• 
toireR, d'o11 il appert que les.agents pro 
vocateurs ont fait 111-bns leur tri,te be 
s,>gne. Les mensoo1,;es de la police, heu 
reusement trop gro~~iers et trop cu,uiue 
de lil blanr ten<lai,•111 à faire croire u 
l'exi~tenee de la fameuse assol'iation de 
malfoi1Purs - lis n·ont r"us~i qu'a pro 
\'Oquer une alicn~ation anodint' entre 
Jeux irro11pl'.'.s de ron~om.natc.>ur11 ,Jans 
un mê•ml' ca[é, neuf jeunes ge,,~ d'un 
e;,tt'.-, deux a::ent~ pro\ ocateura <l(• l'au 
tre - .\ujourJ hui, ces ueu{ jeuneHi:en~ 
sout sous mandai• Je comparution - 
l'e1,quôte polici<'re leur rep['()('he de ne 
pas aller :i la rut's~,', mais re('()nr1ait 
qu'ils sont de bon, ou, rier!I, eslimes de 
tous, plusieurs ont moins de , in.:-t an~. 
Lo d(•sir de s'instruire, l'amour de 

ll1umanitti caract,,riscut re.s jeunea 
l1<1mmC's et font '1. 11(' la sociétl' b;1J:.t•e <:ur 
l'!'rreur et la haiue, juge urgent ,Je se 
,léfl>ndre c,lntre leur pen~~e. 
Parmi reux que la dh ulgation de la 

, èriti> ~dentiUque met le plu~ en 1,t1- 
ril, s,' trou\'('llt naturellement le~ ekri 
caux - leur journal la Croi.r continue 
:1 se faire n•marquer par la \·iolence de 
se11 iirticles : ,oiei un extrait Ju nu• 
m,·n• ,Ju w 11c.>pterut.re. 

Il y a leingtemps que nous 3\0US ~i 
i,:-nalè dans la ( '1vi.r les menée-. nuda 
cieu"es de ce, ennemis Je toute soeièté, 
que nous a\on, appel(• l'attention dee 
autorités ~ur ,·cne abominable propa 
gande. l"n ,·oupdo fileta Né Jonof,maia 
bc>aucoup ,I" l'eR dangereux personnages 
son1 ('neore en li~rh\ et con1inuent 
leur tri~te pr(lpa.,r&nde. Il faut qu'on ait 
le cour~c d·., mett!'4' un terme qn<' l'on 
tlloutre au plus t,,t <'et tison!! de disrorde 
ch ile et que l'autoril6 aille jusqu'au 
bout de la tâche qu'elle a entrepri!,e. Et 
pui1, qu'on ne l'oublie pa11, si on \9Ut 
1èellement tarir à jamais la sonrce de 
l'anard1i,•, qu'on rl'nde à Dieu III plaèf 
l\ l'école et dans la soci,•ti·." 

XouR commenterons ainal qu'il COii• 
vient le rôle de ls police et de la Justice, 
suivant les 1•\ énementa. 

L'OD01'1C ~-- 

Laae,n. ........ 
l>epul1 une diaaiae d'aaa6N, .Ue11M 

conf6renoe aurehùite •'•• ea· U.. 1,, 
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