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La Peau de l!Ours I Té ri able ~t _furit'!lx Sl.CC&;""f':;n-_pl-ré:s ~toelle !IU l~t le re~_111t .. ,: de fiztruc- bler. Jruf:,, ell<i' fut p."'Ut.-{rre Injurie-.~: Ie ..u-e t..m ne (,<\Ut l:it"r do se,n p,rlTl!~e. 
de ne ?OU\Oll' mettre les enaes -ur un uon ~nn,~ œn~ lui. C e~t t~~our~ elle e,~ :s.n,µ,u.rd'hui subversive. courlr do la bru11e i b W;:,~d;,, Qifi c:ond.1· 
<:euJ ~Tfmérn. les valets a.ax ~~- de 1ntl' pr~_l'_d a-suree 1:i.x r&~<i'S polie ière -. Tem e.si mis M œnrre poar' qut d~!l. tlo11 quo htHN! aue en r- aul.\llt l'ouJ"- 
b pre!ectun:_ tirent pattes ~~ ~r en pren-1on et fa:11e dt r:ùeux. 11i1h"-eme11t noa- nan-. u,:-!o:i,. qu:J d~œ llD tel ro1tTJ'\.u:i:'ll 4,.'.i no •'upiln 

La g,ierre contre nous jurèe, n·a fait tout ce q~ 'iû trov\'"c"~: : lin-"3. ~~ • .... Too: beae, M~eurs l ~·ous .;:;m:ne, que P.'1.1. W.11 e·w a,ial. 1A k'Utlmc1:n est 
que prendre cette semaine u11 cuact.ére eemptea, ~!eux man!llll!~r.s, lettres_ d &:!- . • . , • • vin,n", i;,11ér:ù. 1-:11<'.ûN qo ~l y &lt du a.lOOmodl! 
de funw,· encore plus Imbécile et plus ~rs sens imp~ma.oce, Joarnaax divers, Le Liberu:re est c~e ll ls fo.~ dîre.e- :::on~z a 1a !:s.hle: ne vendez ps_, ,i meuu :uec !o ciel de Ut, n qu'u110 ball.ne 
lâche. L~·hnre<: e.t li\:~· l~ent i'[ fa~e_.,--e.~t.nt mens<:& @??~ b t-'..t la pi!.'.\ll del enrs. do.t ,::i: p.,ur 1~i..a M:::i du i.:rupulo, 
Les ma:p.ropretés et les mAladres.-,es l "n ~!D.arade ~n6...'1Xle que le. Lz~uo"~ pe~o.nt' ~e _"·' réda.rteur,, Je ~~ ?:~- Froe.. 1s p,l11pu\ dQ Jeu;;:, i;:;~ ca •111Gto dt'- 

tn.h ie., de 900 instruction dan., ra.train abritau cette nci.L~l3, aprt, aveu- étê brc- ra~t': -~" -~ 1,mpnmen_~ ~~ ses d<!po:l- :Z::: poiuo l'C!pu~ec1 i r~dre uae Joul)o llllo 
Laporte. aTaieul i,idemment Ir.V m:d taf:m~at ~rrachc! 3 i'.)D repes, f~t een- ~~~' :· d: IQI!~ Cr:O.'l qm :5:urent ,,a ,·ie. Î ournée Sébastien Faure c sperte, t;, lo k.n l'-'.IPIO cr,o h;uu a.ar le• 
préparé le ~r B,,rculu~ à de nounl- tra1nt a vider ~s poche- .. André. ~' -31:b e~'ltlV'OqUt: et !SM ?<"nph!".1,&. un • • llllri ~- e, Mal· rb la I b d 
les risiS1UœS eontrë ~.s foneùons fl n"!M'nr de la mente ,pêdnlen::ent dre~e j~e noes a dkl&tt qne !es lois de 1,~ dans la reg1on du Nord ft . ~: • .; cc • 

0 
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• q ~ ' poar notre e.:.asse en wn larbin Lm 1~34. nœi~ th~~ e< poing! Iiès à j ~ - Jou-a p.NOnnei anut buto &l'alll l h,· 
lie! appéut.i dmqau..teur. _ , . , ' _ . -· 

0
_ • ., _ _ A peine reveau de sa tournée du C.:-u- c,.n, ea c-, ... :~tnh!n ,~i1, a tut d• u- 

... ues1 e!t~ a~u une hypocrite mai; ~a;tl:ln\sc~ '.~ udu~'1fl;,a~~t perd r ~n-~;;:~ dador-""! ~ •";Il\~-~~- dot·.le tre. ootre ~..1llabor.11.uur ;:,cl;;&,;.ùcn Pau~ 1 ~::.c. !l'h,u,•,;,;, e.;mb:ea H l-«:-·,1 i-&' , . .;:., 
implacab!eferoclleque ce pourvoyeur de '4'.ln bJ.~;1ae~le _aulll.:le. Prèee ._e=ent. l ~ 1: • c~ ~"OJT~t~~e •• e ~-,t~' •1 1 n entreprendre une non velle toumée ,n.ilr do cb-ndc.-u11c:i -, Il Olt pcn~I• d~ ae 
bagnb, , .. e::.i !'hargé de la di-parnlon quand _i. ~pt'taH -eu,, ee butor a L-i fat-e ersn llt-_,;:im,ent u~'.lè 3 eo .. ~ ~.Jon. de eenfërenee-. Celle« l a;.irn heu dans lo demJ.. nder. 
déeidémem enrrepri-e du c Lsbeusir« •... ënluminèe de n_Ol".eur o~ . ~e eorr:r;:;,;, 1 ner Ln:u:.;: .,:1:ement;·;~on oomr,l.:~ent Ill re;ion du ~or.:I. ~;1 .-,1 ~n Cil nln,u r.,·a.::.1 lo ma 
etd'Etiévan1. ""~:·a;eirrpou!' rtns et -ptrrtueux, :::f!ee- , no~: :ue:r, par• llfpae.1..on de ces l~·.· Yoici .:,;:_'l iun .. raire : rl'«'l>l·<><I 3 ? .• . l'U«t', 
lJ'Ulle pan: un anarchiste au earac- tait une allure qu, .~n<; dé,::vani.,:-e . Fu:.,. t. cet é~rd.,nou- wne\l~~n- ü .,aa.,_, .,,,. ;'.11,.uic.~. /. ··~. ~l.li.111 dan:,:;. je V,~a le la.ilM) i_peniCT. 

v-re êlevè. ènergiqne et résolu. que le, pour lui -:!'aî,le;.r,, ra,;pe!ait la uib!e . p_:i.- ~ür la co~1a1ation dè.:;ornz:-.;, IDU· li _,- , _ t•.,, •. ~., ... r _ rèpro~tkn ~ul • aua. be 
loi5 ont dû rendre 

3 
l3 liberté. Quelle d'hôte plu, qat le ccmmissariar. J);>nnt i ule q_ue la ":o!ence e.t la persecuuen ! : ~. : f:.~~r ~ ce, genr

11 
da ;';°;t, 'v1u1 pc11~ea bien •100 

irenique et tri-te li~rtê: [i:hant, c.~ton,ieur_lt:~u;:? ,, le ~·=!.:sa;:;!_~-, ~e ~:e11t tr.;,r~: .. it trèn•,ou ~~ue 1 ,~ - : ~ '...- J~u=:~;r•:0:a,:::::.:i!~ 
à l'Age où la vie doit f< uruir son maxi- nque du poucier ne cachait plus ,a haine èetieanee, en =--•:tlt' r~1Ue Le ( ,. i , , ~ 1 ·-:J.!,.,...,,.s rent leur t· ui - ëe de h,utff l en~ 
mumd'e--poirset de ïoreesc-ort de prison -<'l"ile. t'l Ir· 1.-"':t. d'impertinent se fa:- =r- n ayau; pas, ll. beaucoup p·.:~, _ln i ~ '-;•·? , . bl·"l. VI! eap~ulll n• 

• . • - - .. sait obséquieux. Pa·-,-re, ctnen· r, .. ~a::::e dont 11;,~-eat ~ ennei::,,. . ·~ - " - Jl;;.,:,.,r. imarma ""· et Ion u1t qae Ie ce rvesu do 
apres Mnq annee,. pre- la" entièrement - - . - . - ' . . . , .. ,. _ . , . . . ,.. _ 1 - -n n .. ,.:.s la fewwP, a, LI p:ir da .,,..,le~ ,i'çc;.laTa , 
passèes au caehot oe dan- le,privation'- DelaraeBri-iuetdoue~.erart.•utatrt.'.S \ ~qu:da ... _ur".e:i;p •.• ~l;ur~~~At,eux 1~ - ;!,. - ~'!;:.,.,.,.,.,, ..-Jitforlil<"<n ru~ Ajoutez que,dan•~ 
diseiplinaire-. Cinq années de soufl'ran- ~u de cho.~e pn.., bredont_lle la tron_pe / a-harnezaent, dc~n,ers .. ~. c;..).;' da!l.'- . <"414i•, plupart de, us, le;i maria euz-~.~H ou 
ces morales et physiques indicibles. ;.on- a'Ja ,aece,.;;n<1'.mer:., l'n\·ah1rf\t catnbrio- . u .uue toute, ,.e, éner..;tc'i' connera t ;• ., O.,-/.•p,, " t .. ' • ' 
vent sans p,u~ d"~r et de pain qu'i; en ler l'lmprruierte où -.e faiinotrt~1ra;,. et I tous ab t~~L·. l, apportera dan- un " ~r - B-:1-:.,,,. ~:1/~1

~~:~ lillit:t d t'.ou~~r Ie ~n· 
'·'l · ·. les m.a~,in, de notre d~nrr,'·~·re j combat, dont ,a\ 1e m me est I enjea ce I Le- camarades de ces mc.mti.' , ,lie, dre, • r leur r, .. pN1.ab,lllé 
,,... ait pour ne ro• mourir ravant en · .. -,.- •. ~. .. • · · • •n dtrout.:1 · 1 - · c·- - - ,"-'Uf,~~ ... .in, eroi---int. que doiver.: i'I_T·-rvr 1 ... , rn•r, •r"""" ... 1 ~n\ .PJlt\d,s..,.00.wmt!'S!U,1.1. R,!.l}!'U.'!\1 • . • un \U. C }!l'uJ>!_<~. 1 l 11·~r~ 
... l"" ,... 

1
-i·-··· .,-d - L-"::'"" -=mJ!..~re..x. ~- · ,·entüroj1nfü;.- miJ1orih' Or ls .-nr··m 

dicatif de .-.e, f;éu ier-. et l'orini:.treté de •,hez e ,.epo-itaire. ùnt ui c'i-.::ne e ).onseuleme'lt r-r~uc personn~ dan1, 1 n.,.,e'>..<:aire. ' ' . • '' ~ - 
a. rivo!te. e"t ru:-urée snrtoot p:ir qt1tl-1ues ::-ran;!., l 1a Pre:,se n'a é.e\" la voix pour nou::l d,'"' _ -. _ _ hreut le,, b!Lt-dlven; 1la .... :..L la pltUtt 
En fin de compte. L1 <Antt' bri•é-e, l'a- quotidien,. Bert~:u• mauife.:,ta ,.,o èt.oo- j fendre, ni ~èn&1er le J;:'UC':aapt" D.l> G..i ' IMMORALITE DU MARIAGE Jouroal1t;re dei wmmi'rc. et d~a c: nl"!cr· 

~ellir fermé. Le rr:~:;auon pour laquelle nemenr que d import.antes: et ' --.,. ' nous sommes aLùrês. I:,ah c'w de Ill J - -.-- ~Cl$. QucJ. duit donc (tro li! nombr(' dca 
est dési::-Df maintenant ce li~r<' : au tut,çnz:.a:,o redactton, ne menac-enl I Pte.."'-' ml;me qa en est , enne l'excita- l ~ ~ ~~~-:~-·~""- c ,.._, crll• "~"'' • 1rn:.gulu1tftc(lnJugaluli.n.,rèeA11c.cM1.1:U1t. 
moindre cat,riee d'.: JU~e ou de poücier.

1 

pa, d~ retire: leur d.,pôt et leur , eate _à tion liche ~.>o s.?n,eme.n.t I.a5 un de ces I F, -• PY \T Ji) commeo<-o à croire qull 1A polylllldrle 
eo. fait une proie ra.-ile eL d'autant plu, la mai,on qui. cta.o, ,·el'!!'o:::ne. acce;>t.a1t , ~nd.ataires qui ,;ia piquent de la 5l1Uq,,- 1 Le mAr.i&~e c,1 une pure byp<~ ri.-ll'. ,Je- ~l :u;s. z rl>pan~uo ch,J: k; dll!l-:s; rL 1,- 
ieotante. le -erYiC'e du I ,t,ut;:,•r. Pea,lant que le :anle ou de l&reHndiuùon de;, libertè.•, tu Ica yeux. auwur dl' vouu,t rend .. :i: n,u, mot de Montui.:L" me ,. 1enL li i'CJ11>rit 
D'autre pan: un journ:t~ qui, depub ma,g~rat. aux inf

1

ati!:!'ll~le-a_ !>Il~ de~it'!'C. 
1 
n'a f.all ent.endre une proteStati.cm: mats œmptl'; lo m:ufa~<' ut m.>~amtqoo rt • I.e• fPmme,.doon<'nt kur& il;.~:.i. ~ mé 

deax ans en depit de re,-ourœ• faibles éga.~-all de pare.!,e., theo:-..e~ plu,1eu~ -là ~ e ,rredin.s 0111 inconscient.a muaoandrli1ue. m::111 le; in,,ur, s.oot wut dlcbtr .t1roc1lement, U!ll~ :i prç,,nner 
et incert~nes. e.n 0i,pit de menace!' et be~req d'étroite s_urve~a~~--~, le-, e~e~- 1, ::~,ow ~: 1'~.is qui n.ous enrhaineat e; le contraire. p,,ur l bomtn(I!'. cda no tait tant q11\on ,·eut. • Jo ~" pari.' ; ., dŒ& pl'A 
de persécut2~w,. aotërieure, .-ioleote.,, pl.ii~es du _nu~~.,, a ,ai.q1r ,e d1.•tn-1 nous décimei.t. .. comme ell~ peu,ent pas. de dout~. Ani~_, lo_ m1r1a~c wut au utuée., par~,.o que neur rv .. _ •~r-dl~ elleJi 
n'& ce~é de camer ba.J! pour tou- buaiei...t da1h le., L10,:que~. le, encll:ùoe.r et les dé:im.er eux-mê~.'i 111011u, u ,.,1:rg;i.~1.- c.t qua..1 ofllc,ellc. Dt' ,ont pol}aodrea <1u!' par ~~f ...... ,té. M;ù., 
te,; le, misère• , ~ c;;:;!re t.>utes les Chez !ïmprimear, commer,·ant 1u'on I d~m&1n. , i'o11n1,1 qu·clks n'aue~nent pvint au acan je val• plUli loin. " il y a dG..b .. nncur pour 
op~re.'<Sious qu·:1 a ronnue,: t:'o}ournal p()U\~ail ~ bon ~ro}_t ~uppo:'er ava~t tou_t : .\ J.:içorer de ,an.arcbi.•te, les gou,er• d;;lc, le mondl', l'é;::Hte elle-m(m<' l<:rm<,nt I uur~_;nmo i. connailredeux h

0 
m~, a1_1uJ 

qua, ~n~ peur et chari.:ie foi- qu il peut, ' ,ouc1eux ,le lex1~tent"e de s.on ,mpn- nement~ :,;e mettent e·i aï ,,ftit de proiei; les yeu aur lea phuonueriea <!11 lt'Xe I quel 1adiqo(' I<> ~,ldedu rarfattc.,rall .. te, 
œe dire. ses p.w.·-, ""'" cc';;re.-, re, b.a..i- 1 merie,_ a~c~oe men.ace ne f~t épar?nèt> • moius ,auu."''-\S et, de;; rer.a.c; que nou.q !.;,rt l:11 je110~ b.:>wm~ qui se re..~u, d~it I la v '111'(' oe d~·h,,.::ur<' on ..., l'\'~arl:wt. 
aes, dési. • ~o.ant en ellet pufoi., en toute-1 ~ur 10um1der et n~u~ faue ch~er. , fournisson.'<, d'autres pourraient bien a,?lr eu plua.1eur• maitre.se.; et J c1n u.a ' Qua.nd on pr,:id de b ,·crtu, on n en iau 
lettre, :es ,ictimes, ,e.q l,ourreaux, ~ ~;in content Je ronllgner le, a.rlleles iltre le• de,,sert•~ . q111 eha.nir;t'nt de lemme plu.1 aou~cnt qlk' rait trop prc11dre : c,t 11 fa,1t p.;u,ur lk>a 
Yen~auce. l''I jour,,a( q:;: ne fut~~ le de~ loii- qui.sou, p~tex_te de nous !a.ire '! Mal;rC" le" boute, étalées de SOD Par- . de ch=-e. En quoi c:etle ".°lygam:e 'dit- P_rlncipca ju~u·:i.u boat. C '"' Ql(,n avi.,. 
seul a c:!,noncer, ~1, 1-. o~ ~a peut..:lte l rentl't'r dan, un droit dit <·="'-"· ooa« , le:ue;.t, le~ vo'.., et les ~a...rnat< publics f:re-t-elle du harem des Orie11caus t 'toua :Séaum<iio,. ,e.1 plu vcrtu,usu d:11.le& !!O 

on peu plu~ t:;i:a:eme .•. la Fa-nille. ,· n>jettent ~n '.éa:ité ~Ol"' <l~ tout ~ro~t, f Je ;;on .\.--i,tance. la ,ini,tre p!ai.sa.ote- me direz quo n:11l'Opée11 <'p<>Use dca fem- voieul point d .ncont,D!(~,t ,. •e n uu.r'i<.r 
;:ardieone de, c·u.,!.iv, "t de, pro•i:tu- le ju::e pnt I& perne d avertir a1cec 10-1.-~ 1 :-ie de ~e• projets di.' .retraite, et ·1e pro- met ,ucceuh·ewrni '.le rèo>;t.e: ,.,1 rst la éu.ot vcuvCll. Pou:'\·uque IOil uuve-.:ard~ 
tion;.. I.:!. Propr;·.:· .~ j r e"l jour f '.u~ ~ t&'lCt' des moy,:n~ nltu-fantai,istes de I tectiou du trau;. la. folie ,ao;:!aste de . dHferuce? :Se ::.au1 payon.» pu de moi.>: la Forme, l':le n" ,·oient p..int d• huoto i 
intraitable à ,:eux •,111 e, ., Mpouillt', le l procéJure que ceq loi~ poa~·aient fournir ' ~e;; envahis~e:nent, coloniaux, le goa.lfre , un tun:, {C.t-il tort nmme troî$ tores, et r..:.ucher r.ucc,.'i<$lTUncot avec deus !.<>m· 
Capital ~ter:iant ,e, r,,, - ~- et muiti- \ é?a'ement coo1re le~ unpnmeur,.. à million• de ses armement.q, le c!oa,:,ae I u'etlt-il ii11e d.:s: femmes, ,,n 110 me f<'ra ja- mi·a, ou trois, uo quAtre. Auunt 1tro .l.'\"CC 
pliant les à{.sesi:,oiu. la P.,tne jamai~ { _Cou~ert". profe,,bnne_llP.ment par ~a I 3 tout pri-po~ remue d,. Fon 1:;,~•na." ,..._ 1 mai, croire qu 1_1 Ica a:t u,uU>.8 à 1A fois. C<'.nt m,llc bnmmu, car la mr.r·alo D'I Jl('Ut 
Las.-e de tuer et le wrcl!~o sanglant qui 101 de ~.1. 1!, ce,,,eat de l t'tre par le!! lois , h;;n;,, et la l<ll!she puante de son dra-1 .~prt'a le nariage, cest. le plua M,llT<'Dt, Hn uo11 qu8't1on de c!1111're. Et ai ,·011.1 
meue a !!e.~ cbar·,~111. ; f:tat ~oleur et ; de i'i. Ce, derniêre, permettent de les ' pe;ia; mal trrè tonte cette ponrritnre, te la mtme cho;;e • .A,·ec une aoardille czpoo- accordez qu'une femme puio30 chanier do 
tyran compere ,:,. la fü·li;don qui ri:- traiter. ,'ils oou, impriment, comme le, t gou•,eroeweot de.France s'ai,pr6te à ré- , dant. Il y a des mari• lldelei, acrupuleo· 1 mâle was ka di1: an~. v-,udev~z admettre 
veiJ.e se, tortioona1rc.s. l· o journal dont oomplices de nosJd11s, de le;: poa~uin-e , cl.mer au peu pl~ rappui d'une légi..,la- semeotfidé1CJ '! .:,alt10D$-l66'. lbi1Japl11part' 

1 

qu'dle en puisse chaa~r wute-, les dis 
t&ction, s; ne atra!u;eequ e_.e .<oit par la ett.-ondaa10ercomme tel~. Mieux encore: ' tw:e nouYelle. n'ont pa. ((t t.ercilmc: la 1-lui,ut ne fiO hcuru. 
meoace des ci:>1::-s. dont a , oit <i bien Afin d'évite~ tout maleutenr'u quant aux quelie 'Ille soit celte lê;islatore, le f,}ot p.a1 faute, qu.:in-1 locea•ion a'en pré· De vrai, la monogamie et la cnnoandril' 
co~,-~ 1u·e .. e , .. ;t au~,î -~'Ir d'autre'> excel.ent~ 10ten.~on, du Parquet. He~-1 peuple la prHer.e encore a l"ab~eoti,.:m , tente, _de ,·otrrîr un petit extra. v, bon· w::it rontrc n:uun-. F.1-lcs wmbont JenDl 
Yon: 1_nno_mhratle~ et "'~·;,es_. peu\·ent tulus con~ oq~a I tmpnmeur à '!°n cab1~ révolutionnaire dont nous ne ~essons de I nes ra1~on1 ne m~nquent paa: Y~yair;e, ab· , cc simple tait 40·11 ~,·v a jamats. à un _mo- 
1Jeve .. Dir ;:~nante" .. a la , eùi> dune nou- n~t quelques Joa.rs plus tard, aü~ de lu, crier lïmpériea~e urgence. _...i mal et , aeuce, indisp0à1Uon, .. ; au ~.>,o on en I ml'Dt do':lnt'!. un nombre épi d",nd. lnd&1 
velte tra.gi-comM1e electora!e. réitérer, en les .~meota.nt d •llc•riw si peu que notre cri puisse dominer les cree. Ce u•ca: pu I embarru. l',,ur le de, den: 10:icœ. Foree e.l hitn au 1urpl111 
Ao total, un 1,t,t;~io rcdo .. 1a::.Je parce oOU\ Pau 1. les précédentes menaces. tabarinades de cette foire él~torale, ta I grand nombre dea maris, r,-pr,u..e n'<'ii.Ja- de c!lereher &o& pJ.rt.eutrc, parmi cevz 011 

qu·11 a b<.'auco.i;, ~',alrert: un journal Entre temps, l'ordre 4:t&it tl:legrapbi6 :?Or~-equi le poasseestbooneaètrangler. Dl3i• que la. fav, rite. QuHd e11c.,re elle «'elles déJi en p•llliia»CO de conjo,nt. 
dangereu, parce qu'd .~-t trvp Eouniat dans toutes les gare'- et les commïs,;a - L'Antorilé sait enfin qu'il y a, grouil- l'eat. ' Au molna pour quflqoea memhN.a do la 
ou trop dairewent la vt'"itf.. riats de pro,;nce d'a.rrêter et de saisir le !antes et grondantes an-de,ssons d'elle, On dira"" que l'on ~oudra; mai" un aoclète. il y a nL'œUairemci.1 partago. De 

Libertafr.:. Cet ordre n'a pu d'aillenri1 des mÏ!léres ll11Xqnelles wute clameur bc.mme, n'eilt-Jl connu que deu:s: (l'mme, quel droit leur f1,Dit-oo un C'rime do ce 
étre exêcoté .i temps que dan., un t·er- doit être interdite, des haines doot la dans to11Le aon cxi,w11ce, eN bomme-1.à qui n'eat pu le réillllat Impérieux det cir 
tain ooml,re de localités. A Paris, les moindre étincelle peut pro,·o.1ner l'es:- o.t pulygame. OOllitAneeBil Et ccat ici quo lie m;i.nifcate 
commissaires de quartierii étaient char- plœlon· Faite pu lea bvmmo, l'optulon ~t beau- b parfait.e inutilitll dt'• lolll. lkpui,; qa'el- 
,;t-s de l'intimidation pr.;s des ,·endeurs Ne nous étonnon!' donc pas d'être plus 1X,up plua rigoureuse à !"égard de la vertu ll'a l'xl1te11t, Ica réglement.uiona matriuw- 
de le.ir rcs.rort. que jamais à pareille heure, ei al mal ar- fèminine. 011 sait la _Mivérilé do la morale nlalea et ntrei n'ont jama.i, empècbé les 
Eofin notre gén.nt, UW1ta\"e Rebut, més que nous ;oyions, traités en enn~ bo.rgeols.i et rellgi~u,e pour l"<l qu'elle lodlvidua do suivre lt'urs p:&llllou1; elle. 

surpris au moment ou il sortait ûe son mis mortel!, appelle la faut.e de la femme. Il n'y va paa ae borneut à le.a rendro plus ma.lbeureu:s:, 
domicile, fut arrêté, etil attend à l'heure La vérité n'oll'eneeplus: elle fait trem- 1 m••int que du déshonneur. Et pourtant... à leur Imputer des crlmet qui n'exlMat 

Vendredi dernier, à ~ine au leqv du 
jon.r, une dizain•" d iuJitidos en\ahis 
saient le petit t.ur .. au du l,fl)1:rtalre. 
Cettefois,rourageusewent fiallijUéd'une 
escouade d'ar.;ousius Ires, ertainement 
bieo armés, Bertuius a mit tenu à diri 
irer lui-m6me l'es:pé.Jitfon. Ce fut un 
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~- --· . ' ' 1 a<lmiralive le nomhre de iusil~ .lont tore1 le·, fu,ill) qu'on nous met .lans l"'" mn.inM 
l • 1 L p s1t1on ' ' l (, t ':IC servir cou r t 1 . J ' .. , dèpr:tVéC dl38 !i•, \ glomeuLo.tlons a.bs1trdeR, li' monr C JI en a, ropo J, pourrait, le cas l~ 1 .llll ' 1 a 11,•r1:·1 p<11Jr rpJC IJOU!I l!OUS en re !JIOOR. e ne 

q~o ,lan~ 't;~:g~:;.~:1~'.;rùausl<'ur1,<'naô<' irnqut1mio11~. \ ' elle. llen pa'>~od<' toute!! ,~s,~;l'dHro: j sals cepeudant ~i cc 11era.,r,m,w·_'·111, 
1t1s\a!ClllS,' 1 . \r ot re hisei'~ alil'I' \ ~t-,', 'l\l mol"" lihorl<\ 1<' tr<>UJ>l':ll\ c]l'S « T-homa,s Grimm )) 1le1,11is les grande Lonnels ' 1 '' j O ~3118 brûler aoa-;l au1,ara1·ant JeFI d11tri- 
cl ,Lau• l.-ur c, 1r 1"11 ·. · · · · ' ' ' • . l 1. 't 1 prf'miPr 1•1Jlp1re, 11"- • ,.1. t 

1 . 1 1 j . - 10 vivro 11 ne folll p lus .,.".,.,., \,1r..r,. JI •,•111bh •1111•, prt v ',. ques, 011, irau,« 11 · · 1. t aux buteur;;. Chantu au~., rquerm-n , eR 
a a' 1111cc "Il' ' · · · 1 • c t I lus • t" · IN1 l,011uet,; de ro ,ce e J i tuer sur plae ,,u'il en sui], niusl. Il no faut plus (['110 lo leur cheire rontmint<', ls no puiss Il ) ' Ln. collection ce,rlainemenl unique au 'l;I aux 11n11: . ·il;re qui riemt,Je11t p11au1J1NI et se a sser _ 1 ' ' . . e 
bonheur de «hncun dr nous s11it :\. b merci vlvrn, quo l',tir u'<'ntrcm plus '.!:i.ntt_ !l'u;·• 11101'.de <los 111~uifoHl<'R ']llotidien~ du. h1r.arr~s kcp1s ~1111~ .' :s de qu•·lqne folle apr,·; avoir r~iuj(I le i;t·rvJ<·;: m;hta1re, 
d'une 1wign,•e ile fou,, <'t "" c;.,teux. poumons si lo 111N1darme du rom ", .. t :l. criltin1~mo rno.lerue que l'onneut les rPV~111r mal <·li po111 c'est vl.tir d un cm,tnml' ' en ant cle 
8'il est une chose qui doive 0tr,e, avant pour ~- urottr« 1,"n onlrr1 'Ill:' la nourr_i· urticlea du /'dit .f,,u111.d, vient de liq~1pr,r. •. se reRse pour voir. ehwur u11 rob~ste athlete. JI :aut être 

tout<• autre, dïnlenï pr-iv«, il semble hiou turo •'arr,'tc,·a dans leur gorg" ~110 _111,,- s'enrichir d'une véritable perle. L'liui- , J•,t l o1~ ro11rl:. o~ -~ 1 ent. sur lés homme j•ŒtJ'J au Lout :t accepter la 
que C<' suit l amour. Tolluuiout délic,its ,,1 ~istr:l ,l'en ta,'<' n'nccourr« p.iur cltl'•': tre ul la orta bullle clrnque matin aux Les peuts e11!,111 grtrn ~1 t de bonne guerre contre ceux 'lUI veulent noua 
speciaux soul h•s rapports soxucls qu'on ,\lîinonl.ft,_ pasa/.r. l 1.·~_utorit,' los _a si l~l_"_n 1re~tiùr:.t col~1111eH du iorchecul des épaule!! tleH p~r<'lltfi, .~'.r~;;n~. I~s r.oli• forcer il la faire pour leur,·ow,..!-0: celle,. 
hésite ,'L en 1>,1rler. De quel front l'Etat pètri- qu'Ils ne suurtuout pin, i11•11 f.u1,~ l. ·l~IH sous la rul,rique : /'hn11us heure -une leç,,11 ,le :1 . tcprus~ien la, au moins, sera de notre r-hoix. 
ose-t-ll biOJl tuiervcntr dms cos sortos de ,rnns t'lle; ot, v:1 rorls :i J:i fcn11u<1 d<' f<g:i- ~'.!~'.,uu · · c!crH. avec leur ca~•111e

1 
:~:i1 a leur g.r(;: J. JJ1;1,A1,t b<. 

~hoses. do sa p:itte lourde et sale ,,c:irter na rclle, il~ veu lent ,:tr~_h:tltu•. Ln perle t'Rt du 11 novembre derni~I', ~1n'._nlen1 ~t .~ont ci:~~ ~\ '1a 1'.11 1'c11thou- 
1 s draps? 1;1,:t:i.t, t''('st le l,l,"r.tnd voyeur, I'auvrcs gens, <1u1 s imag10011t. quo Ies VoUH ne Ravez pa~ le remède radie»! ·';n tout lu < l~~nlatH' . lcH bour-hers ,·011-1 ' t" S èt 
r () malotru où croît tout permis. Blontôt, lois les proteç;('nt 1 ]•)st-cc que l(JU~ les eu- (j'tc r-ruis] que le 'I'homas RUKJJOD1ml> siasme populaire _r,011r 1 1 l. I'· ·i- L Instruc ion ecr e 
pour peu que les u,lkdi1 lstes s'ou mêlent, des de la terre> ont [auiuts cmpt'•cl1<" un propose pour la di~parition dans l'avenir ronnè« et galono'.·~ monte a Ull. 8

1 
'. taJ:~~ 

il aura, n'en doutons pas, un œlt au fo!Hl mari volaµ;<' do d,,t:tiss<>r s:, femme~ P_ar <les mcuru+ers :.çenre l',clw, ot préci- sou qu'il en devient ~ênant: a ;.1~ , 

de tous los pot- de chauibro, et vous ver contre, Ils lui a<'cnt'd<!n~ sur elle dos d~o.1ts sèment à propos de Vacher 'i' pattes, Azor ! h' n il Y en a un qui 
rez que nous serons enjoints, sous peine terr ibles, et, •·cu_x-h'., ils savent 1~-~ ia,'.re l-'on '? Je vous le donne en mille, en A propo_s <le c ~~ 'uf,:cs les lécheurs 
de mort, de no nous toucher qu'av~c du respecter. L,i, 101 _n est b~_nno qu à. f~ap- cent mille... court a1111111 co~imc. f i'I :i:-1 ce' n'est oint. 
papier ttmhré ,i. ses armes. Notre patience per; _elle, est 11n~111ssante .~ ~-"~soler c~ à .N'e cherchez pas ; vous no t':OU\ erez de bottes ro,v_~les' d~ arc our l.~iller 
est torto mai. on en ahusc , guér ir. Elle est impulssauto ,t, hangor la . ·s I Si bhq{• qu'on puisse otre sur vers les barrwrl'S P , P , 
Cette ~irctcntion de vouloir réglor les. nnture de l'homme. Heureusement, car cc l:::~bé;illité; on leH r-rapuleries bour- aux cnrneilles et aux porte-~a~re. !'b1:0• 

moindres actes de la vie des "CDS. est Ti- serait dt'saetreux. Et ne pouvant la chan- geo: 'eR en n·énéral et celles du Petit sophi11uement, avec un mépris ~u.1 frise 
siblo q~a~d elle n'est pas ah~minable. O ger, elle se contente de jeter sur elle un } _

8 
; en p;rticuli~r je mets au dèfi au crime <le lèse majesté, au milieu du 

mor;le, que ùc crimes on commet en ton voile d'hypoerlsie .• \ quoi bon'? C'e n'est d~'.~~1 

imagine la .mo~strueu~e effron- parc yir.le dont. l~ vie reflue toute.i;ur les 
nom! D.sns les choses de l'amour, plus que pas de mensonge, mais de slncérüé que Lorie du cas présent. bo:ds, il JJ~~rsu1t de ses agaceries une 
partout ailleurs, cette prètentlon est ab- nous manquons. Grimm entre en matière par un éloge chienne aftr1olante. . 
surde. De g-r:lce, laissone b morale tran- C'est Pesprit de proprivtè qui fait tout le des cavaliers armés, heureusement aussi Et, au retour, comme le bonle:·ard <le 
quille, <'t ne mettons pas la vertu dans des mal. L'homme ne peut se rèsoudre à dire bêtes que méchants qui parcourent nos gorge en remous lents et_ pénibles le11 
endroits où elle n·:1 que faire. L'.1. morale, à la femme:« Soi_, libre! tu ne m'appar- chemins sons le nom de gendarmes. restes de cette orgie d'aplat_if!l!ement, de!l 
c'est de n'opprimer personne; la vertu, tiens pas; tu n'appartiens à personne; tu Soit une adresse Je commisèration correspondance!! involo~ta1res prennent 
c'est de respecter la liberté d'autrui. Qu'il es à toi seule. ,. Plus fort que sa compagne pour les infortunes propriétaires ruraux possession de mon esp~Jt · 
plaise aux gens de s'accoupler définitive- il a cru avantageux. de la réduire à l'état exposés aux plaintes terrifiantes des La tant belle imagerie et la tant noble 
ment ou provisoirement, c'est leur affaire. de bête de somme, et l'idée ne lui vient vagabonds! littérature du Petit Journal passent <le- 
Cela ne regarde surtout pas l'Etat. pas qu'elle soit qualqu'un.On parle dures- Autant de sentiments, on le voit, très vant mes yeux et me reportent vers la 
Qu'on le sache, la morale n'a rien à voir pect de la femme, mais je ne le vois nulle naturels chez des négociants en ,·i<cs France, France la douce, mon cher pays. 

dans les relations sexuelles, L'amour est part. Je voi_s par~out la femll\_e avilie,, ra- punis et de vertus récompensées à cinq cen- Je songe avec orgueil qu'elle vient d 'a<;- 
une fonction p hysiologtque, comme de valée aux pires rôles. Les meilleurs den- times le numéro, coucher d'un canon nouveau mor.l?Je t1- 
manger ou d'excréter. C'est un acte indif- tre les hommes voient surtout en elle lune Puis vient le remède t rant avec facilité dix coups à la minute. 
férent, qui ne comporte en soi ni honneur domestique, une bonne à tout faire (c'est Parisiens banlieusards provinciaux Quel carnage d'Allemands, cela promet~ 
ni déshonneur: et il n'y a pas plus de bien ici le mot) qui reprise leurs ehaus- et exotique; ouvrez larges vos esgour- Et les Français n'auront-ils pas aussi 

settes, leur évite les besognes ennuyeuses des et n'en perdez pas un mot 1 quelques têtes cassées'? Mais c'est pour 
ou sales, s'occupe de la cuisine pendant.le Il faut tout simplement razzier les mieux les protéger qu'on lei; tue; Et, 
jour et soit complaisante pendant la nuit vingt-cinq ou trente mille chemineaux, dans ce stee~le-ch.ase entre les ei:Ls 
Plus besoin de payer une bonne et une mû- trimardeurs et vagabonds que les statis- majors et les ingénieurs des deux cot_~s 
tresse. Désor~ais, la 1'.1ême s~ cha~ge ~es tiques dénoncent actuellement sur les du R?in, les b?ns paysans et ~es na1~s 
deux tâches. C est une econo1nte. Menagere routes de France. Aussitôt après, les re- ouvriers français et allemands n ont qu li. 
ou courtisane? Les deux. Esclave de toute légutJer sans autre forme de procès, jouer leur partie de comparses e~acés, 
façon. dans les plus éloignées et les plus mal- Cœur de Fraw;ais: « llravo ! voilà un 
Le plus fâcheux de l'affaire, c'est que, saines de nos yOJ.onigi,9:1) ilflJ!~ronuon- superbe canon! inYeniion ~d1!1irab

1
le! » 

- - -, ----~--·- <1amnês, sou~eine ~de c!iâfoe et de Cœur d'Allemands:«Maléd1ctwn! Lhor 
par une si longue servitude, consolée de mort, au défrichement gratuit de ces rible engin! faisons-en un pins hol'ri 
toutes ses hontes par des rubans et des domaines nationaux 1 « C'est tout bon- ble ! » 
verroteries,lafemmesn'aguère conscience nement la relégation, dit l'article en Et les montreurs de marionnettes n'ont 

1 
de l'iniquité qui pèse sur elle, et accepte toutes lettres, reméde facilement appli- qu'à tirer la ficelle, et les batteries par- ENTRE MITRONS 
assez volontiers son rôle. L'argent, qui dé- cable. » tent toutes à la fois, et c'est une mêlée 
moralise toutes les actions humaines, per- Pas plus malin que ça! sanglante de mannequins inconscients. 
vertit surtoutlesrelations sexuelles.Entre Vous verrez, ajoute l'inénarrable éja- A quand la revanche de Guignol contre 
l'amant et l'amante, il vient mettre son culateur de cette idée, que tous les men- le gendarme, contre le che(, quel qu'il 
odeur de pourriture, et les plusdésintéres- diants une fois relégués, leur nombre soit et en quelque langue que s'expri 
sés n'nchappent pas complètement à sa aura chez nous considérablement dimi- ment ses ordres? 
contagion. Tant que l'argent existera, n'es- nué! En attendant, on les fête, et une 
pérez pas que l'unio11 libre, franche 1>t Alors les bons propriétaires, les fer- science d'assassins et de coupe-gorge 
pure, soit possible : en dehors du mariage miers cossus et les paysans laborieux s'ingénie à perfectionner tous les jours 
comme au dedans, l'homme n'a. le choix pourront enfin dormir tranquilles. leurs moyens de destruction. 
qu'entre deux rôles également malpropres Bien malheureusement, une amer- La saine littérature collabore a cette 
payeur ou payé, entreteoeur ou entretenn. turne envahit le cœur si vraiment hu- œuvre i-ans nom. Elle proche avec ar 
La Société nous tient bien; elle a mis son main de ce dénicheur de panacées. deur cette vieille religion, encore, hélai; l 
rarcan de fer sur nos éraules, et nous dit « Toutefois, confie-t-il en terminant, trop Yivace, le patriotisme, qui, comme 
c,n ricanant: Bouge un peu 1 Impossible à « une loi pareille mise en exécution, ne toutes les religions, demande des sa<'rifi 
l'honnéte homme de vivre indemne de « se trouverait-il pas des geM pour ces s,anglant.s. Voyez comme le Petit 
toute souillure. Kous ne parvenons à se- « crier qu'on attente à. la liberté des Journal lJ nimbe d'idéal ce gran,! dadah1 
couer un joug que pour retomber sous un « individus?» de Claude, qui, pouvant vi1·re heurou,.. 
autre, l't nous n'évitons 1<' mariage c1ue ~fous priollilinstamment lapersonnequi à côté de ~a bien-aimée Tiennette, Ya bê 
pour c<'ttc> cho,;e équivoque stigmatisée tlécouvrirait mieux que cela comme tement se faire tuer pour le drapeau. li 
d'un mot bas: le collage. aplomb et comme ordure de nous a,·iser aYail <l'abord élé réformé pour je ne sais 
C<'ttemoro.l<'qulnousétoutle,etquit1'<>stque téll>graphiquement, quelle infirmité; et il s'en était, ce qui 
tout le contraire de lana.iemorale,qu'e.t- Q.uel dommage que cc Thomas n'ait e~t três humain et trrs raisonnable, ré 
ce autr<' chose que> la survivance ll'nare et pas un jour au moins Je portefeuille de joui i-an11 arrière-pen~ée. :.\fais voici ,iue 
désespér<'r du préjugô rrligieux, av<>c son l'Inlériour l • la guerre éclate, la guerre contre ,·es 
mépris mrnteurpour lrs jlJics d<' la. ch'.l.ir? J. FERRIERE. bandit.~ de Pru~sienR, Et alors, à YOir 
Nous 11vons Phaesé Dieu du ci,,l; maie il partir les autreR, un :remords peu l\ peu 
est demeur1• parmi _nous s~u,; la ~orme rlP LETTRE DE BELGIQUE le pren<i ~t. lui gi1te Hon ~onheur riu'il 
~ouv"rn"ment. llil.n1ssons I Aut,,rit<' dr la trouve cr1mmel ; et, ce qui est plus fort, 
ter~", et .fo~drrn~ la grandi, moral<' bu- Le roi l c'est Je roi qui passe 1 C'est 'l'!enoette, qui ~t tirailh~e, à la. façon de., 
marnP, qui n n 11u un 1,ut: le bonheur <les Léopold en perRonne, et 1100 plus simple- heroîne11 eornéhennP.R1 entre le dev-0ir et 
individus. "L••a Di<'ux sont n10rts: <'t ment <JO effigie (sous cette dernière la passion, s'a!l!lOcie li ses patriotique~ 
rnai11t,,naot, uuus voulons qur l'Jfommr forme, son passage est plutôt rare pour scrupules. Yous deviuez le re:.te: RCùne 
viv" •. n les paunes alîamés). llu moins, le dnR d'adieux baignés de larmes; et, comme 

tourné, pour être uu peu a l'écart de dénouement, une pathétique ligne cle 
cette foule ba\artle et nauséeu~e, on points, a,·ant-coureurs du lugubre mot 
soupçonne l'auguste présence à un ac- de la fin:« On ne le revit pluN jamais. » 
croi~sement dans l'intensité du tinta- Par quelle étrange aberration m<"n 
marn• patriotique. li ei.t sùrement fa, tale a-t-on pu en arriver à taxt'r de là 
monté sur un c!.eYal <'t Rurmonté d'un che êgoïsme te plaisir de l'amour, ~ource 

de la Yie, rl'où jaillit l'cRpo'·ce à flots in 
tarrissable~ , ta.ndi11 qu'on exaltait 
comme un !lt'ntiment généreux le patrio 
füme exclu!iviste et homici,le 't 
Ce pa81!é barbaro sub11istera, tant que 

nous ne feron11 pa'! comme ces admira 
bles« doukhobors » russes rêlébrés par 

-~---- 

honte à frotter son ventre contre le ventre 
de A. ou B, qu'il n'y en a à choquer son 
verre contre celui de X ou Z : « L'amour 
l'a pas une importance autre que le man 
ger ou la marche. Seules des malllrs bar 
bares, établies sur le principe de l'escla 
vage de la femme, propriété du màle, 
purent forfaire à cette vérité. Comme on 
apaise, à son gré, les appétits de l'estomac 
Y,'ri'tlfot' ~h't, di'.l'is 1Ja v1'ëtîirm"iiiië.'là.ptaCe 
abs11rde qu'y tient la luxure, chose dé 
fendue, rendue mystérieuse, illicite, par 
les lois de vingt siècles accordant à un 
mâle la propriété absolue sur la femelle 
conquise, ou h réservant, Il.ès le berceau, 
pour ce maître seul. L'amour garde, dans 
les imaginations, la suprématie parce qu'il 
susci~ leti révoltes, les excès et les pas- 
ions emphatiques, toujours en rumeur 
autour d'une loi restrictived.is appétits hu 
mains. Les premiers vainqueurs barbares 
s'attribuèrent le droit de dispenser la vie, 
1a faim et l'amour.L'humanité a reconquis 
son droit à. la vie. Le prolétariat recon 
quiert son droit à la n~trilion. Les peuples 
finiront par reconquérir le droit de repro 
ductio~. a '1) 
Où. la morale apparaît outragée, c'est 

qua.nd l'amour cesse d'être libre, quand il 
deYient une corvée imposée â, l'individu, 
soit par un autre individu comme dans le 
cas de vfol, soit par les conventions so 
ciales comme cela a lieu la plupart du 
temps aujourd'hui: jeunes filles que la dif 
ficulté de gagner leur vie ùblige à se ven 
dre• 1,ar la pro&tilution ou par le ma.riager, 
ouvri~res et domestiques se prêtant anx 
capriceti dPs patron~ pour ne pas perdre 
leur J•lar.e, etc ... Id la morale P.st bless"e: 
car parwut où. il y a contrainte, il y a 
crime. 
Apr(·;; avoir m<ibtré ,1ue 1<? mariage était 

odieux.j'ai montr( qui] étdt inutile, puis 
qu'il n'empi ch,• pas li'.', m•DUl'8 <l'<!lre ce 
<JU'ell~ ,.,nt, Ce qu'elles •eront un jour, 
nul ne Je sait. L'humanité ayant Mùuté i,a.r 
la prnmireuit<-, il y a lieu de er1JirP. qu'elle 
tenrl vers la c,,ntraire; r,,,mme elle tend 
v<>rij la conr,,r,J" p,,ur av1Jir d<'buté i,ar la 
luite,?ifalw riuell,. ,,ue sofont ses destiaéos, 
ce ne sont pa• les vues Hr•,ites de quel 
ques higi.Bla.t<'aN, Cruit;i 10C11 <le loulqij les 
profe11i1,ns, ratés de toul!lll les carrièreR, 
qui les lui p'1urrr,ntdlr:t.er. 
Lais.1011s d•,oc le11 gen., llbree d'agir i 

leur guise, ~t di.:ingPr ,le vl8-à-vls t,,utoij 
le11 1cmaine11, si c;_a four convient. Il y a 
dos natureij volageR, d'autr<>• eoW1lante1. 
Çba.cunr, 1uivra ea voie, celle que lui in 
dique son tewpérament; et, ne ae heur 
tant pas ,l des barri/Jres 6tupidea, à des rc- 

ri) '<ictZ&rhc (.,1/ml parla Z,rratlwwtru), 

A NOS CORRESPONDANTS 

N oulil de.-on• 1nlaeP 110• Comorodf'a 
et (;orreapondonl• <1ue aou• le <'oup de 
lllll•lew r..;.,,uente. et de pPrqulaltfone 
de plu• en 1,lu• brutale•, noua avona 
dol détruire ml\me de111 manoael'lta Ili 
ln/Mirer et 4.,. 1eu ... - répon4u•. 

Dontavla, alln •aoe eea f'.amarnd- et, 
Correaponda11ta ne 1100• Ue11nont pn• 
rigueur de notre •llenee. 

panache à faire pfüir d'envie le roi·l•èkin 
J<'éliaque, 
C'est la saint Léopold, c'est la fête du 

roi, et c'est pourquoi Je peuple est en 
liesse. it c'est pourquoi sa Majesté tait 
la re\'ue de ses troupes. L'audace est 
grande de He complaire Il compter et à 
recompter dol'ant la masee stupidement 

La loi impo,ant. h présence ,l'un avo,- 
cat :i cliai1ue r•omparution d'un inculpé 
de, aut le J11içe d'lnstructirm a élc'1 votét 
par Je~ deux Cliambre.s. - 1;11e sera pro 
mulp;uée clans un mois. 
Tout d'abord il RemlJle q 1P. vo;la une 

loi c1ui r.lirnioue>ra le nombredeseondam 
nat1ons, il n'en serarien. 
li y au ra, c·e~t poi;,;i l,!e, moins d'erreun 

Judiciai.iell; aidés d un avocat les inno 
cents serout reconn11R innocents, mail 
)<.'11 antrei; '! - ils auront deuJ. i.truta 
teurs au-lieu d'un - rien n'échappera 
plus à l'œil de la ,Justke, car les arncata 
sont de même robe 'Jlle le;; juges et leal'9 
complices dans la plupart ,les procés. 
Les en-dehors de la Société, irrég-uliert 

et Ruspects feront bien, avant de hvrer 
leurs secrets il. un a\'Ocat, de méditer le 
conseil que [rère Jean donnait a son jeu 
ne proté;.ré : « Méfie-toi de tout ce qui 
porte robe, curés, moines, juges, avoca~ 
et (emU1es, hélas... · 
Après l'interrogatoire dn l'accuflé, les 

deux compères - jui;-e et avocat - ne 
manqueront pas d 'éciJao~er une poignée 
de mains et de se dire : « (~ue penses- 
vous de l'affaire. > 
li y a certes quelques avocats indépen 

dants - mais, je crois qu'ils sont bien 
plus rares que les femmes fi<léle;i à Jeun 
maris. Attention, 

Tous les Par isiens tant soit peu noc• 
tambules ou matiniers connaissent ce 
type d'hommes qui, dans les caves 
des boulang-eriei-, la nuit pour aider leurt 
efforts de tra\•ail,pousscnt des gémisse-_: 
ments qui ressemblent à des ràks -1 
Ce sont les ouvriers mitrons, ceux]ui\

1 

fabriqucntflotre pain. ' 
Ils travaillent aux trois quarts nuç _· 

se glis,;cnt, ,'\. certaines heures, .' 
vêtus, ruisselants de sueur le long dia 
murs pour aller chez le bistrot prcn- · 
un Yerre. 
• Le proyincial romantique lc.s prcn.:l 
première vue pour des peaux rou. 
bien que la fleur de farine qui les env, 
loppc leur fasse un teint d'argent ou 
plomb. 

s'aviser de dire à quelques 
faim de ,·enir chercher du brtcMJ · 
leurs petits car on nous surveitl, 
La/rase. - Xe te fais pas de 

que j'ai entendue chez un bistrot de 
Chapelle entre deux de ces serfs de 
boulange. 
]ot!:o. - Dis,donc, Lafrase, n 

sinRe a ,·cnclu sa boite soix.intr-q 
mille fr,incs ! li garantit à son su 
scur employer trois sacs un quart 
tarinc par jour bien <)UC nous n'en 
ployions à peine trois 5acs. Ça fait d, 
IJ-l de saccl'où nous n~tirerons 22 
qu'il nous faudra faire passer ;t l'é. 
et ce petit truc répéti· pendant lea 
jours que dure la garantie de la v, 
cela fait 250 pains qu'il nous fai, 
jeter dans lès chiottes, 1-lcin, La 
c·est beau les ventes de boulan 
faux? On ne dirait pas que le 
cher. Avec le pain que noU!I 
gàcher on pourrait nourrir p' 
familles ! Pourtant il ne fau 
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hr,îl"1' n1111• 
Inn~ ll'R m11tn1 
'l't11i11n~. ,Je nt 
tl, 4'•llll111f' r-11,, 

1111l lNt dlatrt. 
ll1111111111•nt 1hi11 
uor su r plact 
,v(,,., mllllt\ll"fl , 
e d'f"nfnnt fi ' 
t,•. 11 fout ûlre · 

ri' l'i,oi,. 
J. Jl,.,,,\l\ I'>•, 

L Secrète 
·~f'nco t1'1111 n,, 
m d'un i11,•11l1i: 
111011 a él" votl!{-.f 

- 1-:llo êorn pro- · 

e •1 Il' ,,,:111 unt 
nbro d,·~ coudam- 

,, molus dor'reura 
,1\'0C:ll I\'.< lllJIO 
innocents, 1.11ni1 

ront deux semi.a• 
rien n'el'l,appel'a' 
·e, ,·ar ll!B l\Yncntll' 
les jnl!'e~ "' h.'111'11 
art 111'~ pro,•,\q, 
iocfoté, u..-,"..;·ulh-1'11 
n, avant J,, Il\ rer 
•t.t,,\e mMit,•r le 
dnnn3it ~\ ~u,n jeu .. 
oi J., tout ,·e qui 
nos, ju@-i·~, avocata. 

re d,1 l'ac!'11~1·, les 
~ et an>,·at - ne 
ani:er une poiimi>e 
l'\l : « Qnp pNnlel- 

e11111·nca1~ ind,'pen• 
1iR qu'ils 110111 bien 
unes lid"11'~ !) IPUl'I : 

!!9 

UTRONS 
, tant to•t peu noc 
Cl'tl connaissent œ 
ii, tians Ir.• c:IYel 
nuir pour aider lcutT 
usscnt <lct génii,.se 
lent à des râlos -·· 
,. mitro11111 , ceux q 
n. 

1t~11q \'oil:\ ~" f'r.,nr, plllll' 1111111 ,1, . .,, 
quL· 1<· p 1r11)1l 11\0 1 dn1111~t.1, qu 111d le •1u1·, 
vr-uu 1·111'\. l1· \,·\ 1111, il ,1 IJtllltt lllli' 11 

11'i 1111 qu'1111 .,, l'.1J11111t1'\'I 1p1 il nr- ftlhn 
pa!' , p.11~1tt·1 1.1 lat iuc ; •1~u1 11"·; :\,Ç l~,tr., 

1(11.' Ollt ~-l1 \'t'I · •':..t d ut 1 11• /~,•i,r:J.' ",'."' 
,all'nl t\1 ·I' 11 ut r , ru tti 1our,, qu d 
nn111l p,1,rt, un hou }.:;u1~tdltHL. l11,11nu 

que I\• 11i.11ch u1d lk 1,,di• quJ y,1 lui 
,.uci~, .lcr ·,111l R\l ·.\ hnn p:ll11H\ q11,: lui , 
fo.i», ltPt1 p.,11,,11, dÎJ Ill) p.lh'1' 

illlÏi 1\11\18 ,J.,111w \Il 1111h-.;f (,cllt~ 

1;1'1.'S.\t .. .ri,./t:-' t..\l·i hi, n ,pu~ l'on 1u,•1td 
,a"u,t111 1, .. J 1ü1,1icl p.u t\,· ... t om.n. Il 
l'\flU~ d,,rn11· ~P 11.in\·.1 p,,ur ,·n ,.11lht,ï-1-r1 
,,n,1,1 au hP\lrgnio..;i\111u qui lui adh t1" \ ... 1.. 
l)nill~. in.1L pl11 ... qnt • uou : ,, •h111 1 

,ni1:·a t1_,1(·,:1, m.ir,·ln)no,a. lu dl-.t hP11 

yutrnn, ptr\'"~ quïl,t,·l,n..,rnti,'t t\·,ph)i 
1r.1 p•·thltnl 1101-.,ln~\ ~·i1 t\l1~ttd,·, 
,·\ •• t qt11~ tu 1.,i..., IISi hî\·11 von !lll tire. lu 
n11· dit;,lH hit r qw• tu 11\t,·,1.1-~ P·•"' 1(· ·~l'll, 
qut"· tu ,·t l11· n1.il.1dP1 qui' tu ,w , ()\ ,ti"' 
j;un.1l! ll'"i, rrtt,tllf4 qui ,~t tÎt'tll i\ 1\·cnL• 
qu.10, 1 tu t C!lll'l.'1111 de t,t uuu d•· t1 ,l\ .iil, 
qu~ u1 ne d11111,,u: qu(• 1ptllïe ln-ui c . 
p.H jtHlr p.n\'l' qtH' k.-. \t.>l...:.i11~font du 
hnth, \ptn• p.iuon, lui, 11',1 p.i . inut,~ 
, 1·u1· 1111s\·1c, d, puit; uu.- <lPut.!1111.: d'.tn 
nt·t·Y. qu'il 1•'il ct,d1Ii il .1 <'H111.r1,,11S, UIH' 

n, 1bnn de· l"',\1'lp~\,~'rtc1 ...., •• ..., tilles juuvut 
du pi.mo , "'l.111 1il-,. est i\ l'J<coh• cks 
.\line~ 1111 il .tppn·ncl :, être ,·,pluit1·11r, 
um\is ,p11· les ueu. ,1ppr,•ndrnrtt .\ t'·trc· 
c:,.plnlié·, .\ IÎ·,·ol,• d<", p.iuvr es. (',, p,I• 
tron, en n .. -ntrunt de t.tÎil' <.:,\ p.iri lc d.&I\'.~ 
un ;;r,tn,l .- .. ,t.-, ~c couche et roupltlc 
iourc l,l n11i1 d.uis un hon lit ,•t ,t.u,, 
'-tudquci.:. 1our~ il,., -...\' t1'lÎrcr, ;\\TC 

quelques c,·n1;; mill» fr.uw•, d.ins ·• .t 
vill.i. li nous :t dit qu'il ,L connncncé 
.1H'<' rien, fout-il qu'il soi1 ,·,w.1ill,• <'t 

voleur ... 
1_)u.111d donc les ouvriers comprcn 

dronr-il-, qu,· cc ll0<'$t pa.s en tr.rv.iil l rut 
<Li,-huit lu-ures p;tr jour - y compri-. 
l.1 nuit ,·t p.1r Ir bulletin ,le n1t\', 
,1u'il, .ierivcr ont .'t ... kmnth 1P>-: lois qui 
OOl.lS tonr In\'-\1,.'Ît ,\ petit u-u. 
J,xk,, - :,;i .w lieu dr fair,· huit ou 

neuf iournvcs ~, deu, honuttt~~ .... ·on1111c 
O()U~ lei f,\ÎSt..lll~, llPUS: n'r-n faisions lJUC 
cJU;\tre1, nous n \\Ut Ï<Hto.\ !'t.l~ lw~oin t.lv 
nous /Ir, trtsr r pour 1:1in· plu, que nos 
forces. nous pourrions nous iust ruirc, 
nous fr~1ucntcr. t.1irc<lcs t(:union~, di-.: 
nlt<'r sur l°;lm<:lior.nion <lr· notre e,i..,~ 
rencc .. 

.\prè~ la ~rèn• de ,s~., nous .ivions 
,k,·i<l,• de ne faire P''' plus <le clcu x four 
née~ par homme ~ .~" fnn..:~ par semaine 
- tu te ,·oi~ le proi:ris dans 11<>1rc m,•, 
1ier ;t march« it reculons, on n,rn~ :i 
diminuè de s francs p;1r semaine et 
notre u·11,·11il a été double, Avec cc 
fourbi, une nt<'litié- des houlangers sont 
.1111.\1ntis pRr l'~xc,'s d,• travail <'l lautro 
p.11' les diùm.i,rr. Au!SI patrons et pl.i 
(CU~ ,,: <li,<"nt • miu~ lt·1 tenons, \·ctt,• 
fois. \luïh th' s·~ frc nr p:i:s tn>p, ... 

VIDANGES 
A l'ncmplo du Parlement et devant 

le l'tlr&cti>re épl,lèruique dl' la Oèvrd 
l 1r,e, foi.-t,•, i'armëe ~l' , oit, ello aussi 
dan; l'obliJl'lltlOn ,Ji, , lJ,•r ~c.• tinoues. 

Malgrt le1 ph•'nolll et (cij encens pa 
&reulllotard~ r"p11ndu11 ou br,1168 Q\'CC 
rare dan~ 10,,~ 1P~ coins du territoire, •tt• vl,tanire nationale remplit df\jll de 
11 pv.anteur le t••" t•>• de Fr&ol'e et 
i.111vlron11. 

Ç1 •a Jurer naiaemblablement quel 
q• lempa; 1;a H Nntlr maun1il ; mail! 
ça 11'111 pu. tudieu I pour nou11léplalre, 
Qu1nd let ltamolou pràentaif'ol k 
'"" recruee le torohoo trlc:olon, le 
•111116 oea...,. NIIM& Juaqu'ld c. .. l'e 
!ami.a ,..,..na o6 la riGlotn 6emh 
tttletuwd'oretde11111 ... • 

C:,.. vleill• 1111lot1• .4• peau peurront 
• NU' le hue d'ajoui.r dhoralale q .. 
la _,_.. Oreyfu, a IHnrl ff 
t ....._, fltrieor • &tee la matltre ......... , .. 
.......... .....,..,to.Nd'ai- 
.... . 1.tootrr ... 

J ('Plil' •11pn'1J1<' alt~11tl1111 pnmettra :111~ 1 rr il, ,L Poi,:_,., qui n,.!.,111111 ;1 JF'l ',ll• 1 , r, , , 1 ,· ,,,1,u,!" d :, :r 
1/,1,rJ.11'<1//<i<'$ 1i<l/iu110 11•1//1,; ,/ ,11/f,',·.• l,01dollll<', ,1,: tllilrt11i,1·r 1,·!l •n.1Jh,•.1-' ·,, nr : /rn•II· /11•! ;;. 

1" >!ll'Îidl~lll" 11<' ll<ltl" 111' 11'\i'I' 'Ill f ,1•,,,.,r.,_n·1· ,, li•urn l'''I"" idl _r•·••iprPqllt~ l'i ux ,1,' ,,u• l(JJll;.'.r .J srs ~'1il/.S, 1 1 1 \1,,n 1 ,~, ,·i1· ~. 'fit, tout 'rnp1t.H ·~·' 
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1:»111,,, 11 n1>1·,•111l11·l• .',lor.1,. "· pu11i·1 et qu,• k; l!'''" ont 1,,ujcn1r 11n '1 /,' ~civil l t•\1•re~·,iou Il, ,IIP Ûc'~ 

• t .. :,',':,;~ ",1;:t"\r•:,:;·:~·,:,•,;~, l',.'.ll'.l,',',:,'.'1.'.i'i,':,','• - . - - - .:--~- ',"t I "li- un .Ji.JI" t•· 0111111<· J•f( -. npti11n nr1t:,";:~1t~·1~~;::1.·t11,•le-i UU<'<'c,::'.f' ''l·,111• 
• •1t11l (,• M<lt'l,di,t,• :tl!,•111·,11111,,1 .. ,1:il'iilll~ MILITARIANA ,l ,·111 .Cl\l<".<', 

: ~\1L:,'\,~~lf\:,\'.!l~•:,\l:/:N 1;!~' : ~t,;:;l};~:~ ::.~::/\;~ 
11 pr,1l1'•Ltri;t.l. 

H ,1 ·. l\,•lwl '\" l,riuu-' 1o1:1 pin~ prlli'11Jtd,1 
:idm1r~dl11n puut' l.1•011 ..,\111, l't dit t'll 

• P'.'t'!•rt• 1 (1•n1lt13 qtll ' t( p,,nt\,u1t tlll•\ l•t~ 
(( dt Tqd.1--~ di~ l,utl11•r nr iouth'H!IJ\tll qUl' 
« k~ p,•t!tiil pdnn'~ .dl1111u11d• t·,,~ll-411 

t~.11hol1qn,, an t'Pnlr.1fri, •',1pptt1•' :ur l.t 
111:1~ c• p11pul~11r .. •1 ,ur J..., p1·llll\t,1 r1.1t. 1, 

t't• f\i>b,•I :1 li• ,·1il,•111.ho111v,·n,·1111!,11 
.l 't,• t•rolH qu ""'' ,'nppul,• s.11r l:i 1uass.• 
l'"J<lllnin•, l'l•'.:,:IJ,,,•; .. 11,, ~\ :1 ppni<• ,.1 
1,,.,11 t I tl<'Jllll' si lo1wt,•111p, qu'.-11<' 11 
rnntrlhttl' p,Hll' 1,11 p,•,:1111<> pnn )1 s.111 
l:('l'H~t'llH'lll Mt1C"Ul:lil't1, ~i o't•,t \"t'l!I qui 
1•\1:it,, 111 p1·,,t,1111k nd1nirn!1nt1 ,lu 
l\1•hL•ll.., 

le Socialisme Papiste 

N,lu~ :won.; rl:uni ,•n um.• .Jlrnchurc d<" 
J.! P·'.l:"'~ lntt~ l<·s. .,rtîch··{ p.tnh d.ins l1· 
JJ/Jt'rf(rùc ~ur 11/•hx l•,1un· t:t süo i:nt<Hl· 
l,tg(', 

NOTRE CH ER ET 
VÉNÉRÉ PRÉSIDENT 

PRlX : 0, H, CENT. 
( 't·tt,• hn.1rhur~ t'"lt mi-::,c en V<·ntt\ t'll 

mt~O\~ tenips \}Ul' h~ pn.~-.(·1tt num,·ro du 
l.r'/.ertafr,:, Un 1., 111,u,·,-r,1 cher, tous 
noc: lh·pu~it.tin'..:.., 

1-nur l.1 Y<'nt(; ~n ~rn~. -...\1'lrc-1.srr :l 
~I. l' \d111ini,n.11,,.,r du l,i/,nt,,i,,:, , 11,• 
Briquet, 51 ,\ l',1ris, qui dd1vn:ra 

;>;1.Hl{I· \ l!ER Ji t 

\ l·:'\l·R.I· 1'1,1,Sll),lf\T 
.,u pri,· <Ir tO fr, le Cl'lll, I•' fr. les .-in'I 
cents et ~5 fr. lcos mill,· 1.·,crnpl.1i1·cq, 

Musiques 
li y a quelques mois ,.·,:.•t lt>, "ou, erni. 

m,t~~ qui se hnladait•nt ,•t se p:1~ aient d,• 
s,,mptue1u,es ,·isttes au, frais ,•t joie de 
kurs t i-oupeanx l't'~pectifs. Mninl<'nnnl 
,-'o/ kur~ fanl'aros qnc lt'' n1,•111,,~ fumis 
te~ ,·,,nlr't'xpi•dit•ut aux frais ,•t j,,ic .Jc, 
tnt-"11'~ imhi-cileR. 
Nkoln, noul\a fait a,ire~><er en ;::rn.n,lt• 

,·ite,se. n111iR 11011 fr;rnco ,le port, il ~·on 
fa111, 111 m11,,iq11aillc d,, ~~i i,rar,t,, . 
L',,rd1c,,tro- lnrhin 3ppartient d11ns 

r,,flice i111pèri.~lll la ,'Al~nril' ,lite : l're- 
obr,•JW1qk1. \'alc1,1ilk• de prcmi('r r.hoix, 
parait-il. 

( '\:f. 1nn~Ît'Î1'n~ :1;vaient ror,lrt' d,1 pro 
lllt.'f\t'r ici l'hymne impl:•rinl, les chants 
et la lh ri~ .te lt>ur martre, ,le jllllais cn 
amh;,,-sa,i.,~, et de tla\;itr.•s t'n <'irqnes. 
luulill•,l"aj,)Ukrque la hnclmulerit'dt!R 

patrouillot&Td• fr:i.uçais tiol lt. ri,·aliNer 
orirueilleu~emenl :11 rc le ntnfllisme Jo 
ta dom<' ... ticitè mu~ico·imp~rial<', 
A l'l~lysl•e, bien entcn,ln, ccq aJ'lü 

U.t allt'lrent ,l'abord s.,lut'r aux a,·ccnt• 
de~ inM'plll'Ahlt.'R ,lltirsciJ/ais.• 01 J/aj,• 
T:aru A·ro,11, Il! vieux n()(eur Mono, 
de I". li parait que ç.1 fut 1oud111nt. 
Lo t'het dea cul\"re& J,. Nicolas, ap!'l!N 

l"<'xkutlon deti tintamarres nationaux, a 
fail an1c lccbtf descuivros rApubllcaln11, 
l'écbanllt! ,11> son hAton do commanJo· 
ment. 

!,tuai touchant 11> mbole, cel t>Change 
de bAlon 1 

Ne dèlell~rona pu, dalla ceL ordre 
d'tchantrn 4èlicat, de ,oir un jour 
IJeiblar ap6dler Il rtt.nbour, 11• 
gulllotlne-111.lnlature, en retour de la 
quelle il M!<'e,·ra une pott!nce d'art. Et 
oomm• on n do petit an ,.rand, notre 
parl .. 1nt dàtn11cratlqoe votera bien 
,allelqoa Jou lï1ob.aap pac6au 4l'aoe 
concellllOa hD1*là fD Si.,...._, tODln 
un morceau de oa,enne ou 4a Biribi. 

·~-=-1111111~--------- ~...,_-.c:·~1'"JI/ - 

.,.q dÎ•.,!ÏO· 

~u.llr, .\ \'.dt:1h·it..·11nt~s, ,·n ru.uH ,wt un 
h rogw· •Hl lwu de· l1:Lrr,~t,·1. 

l c1 1,tit ~\·•n rt~pt:tt·, 11ui•:; plu·, l/..t1rlt1• 
111t·1lf, .w 1;1, t d'I l.,nl:\Î11\'ill,•: 

l Ill" "Wt\llLu.:lh\ snupul,·ll".: ob-.::;vr\',l• 

tel11 de l.t dis1..·iplin<\ .a t''\l",:utt· lt·"l ur 
d, 1·', fl-\ u•i ... ·,•ul1 (' um· lilh-ttt• dt• quinn• 
Ul',, qu1it :t tnn.' p.tn:t• qu t•llc. Jh' rc.:p-Oll· 

,l.tit I'•" .w, l)ui-, iv,·? 
l.'t j"h)Ur t~.tu:-.l~ 1 1 ;t f),lll\'f'\' p1•tilt• ,·tait 

..:.nurd1• l"t l\lUtttl·! 

.\,ttr,• g<'nn'. /. 1 l ibf'rtl con•,t ,te ,·1 
r,•.._·nnr1.dt lP JHt1grl'.~ f.tit p:11 h ... ,; ilV'l'S 
n.:sulutiünnnîn ... '"i dh~X le~ crlnscrits. (\• 
jtHlnl;ll tk·plo1 ,. lt·~ ~,·l!rws sca111..:l.1h•u,,·s 
ll) qui s,: "'Ut pr,,duit,·, lnr, de l \•m 
h.Lrq111..>rtwnt de-.; dî-:.dplit1,lin•s .;L P:tris. 

L,· !',•fi( jONt"1l<l/ .. ,\!t()f)l)t" ljlh~ ù':S 

kuni."~ ~ol\ht~~ 1w· m;tnÎk~t,·nt ~tth tui 
J,!<llit pnu1 Lt heauh.: ,lu ""'tl! îml• dr• Hi .. 
,ihi. 

1.t l'aff:\itc llr,·, Ju,, p,l·•-:..Ï()ll1h~ d rt•• 

mt1t• tln1jonr~, lt"'~, hy .... t<.-riqut•s p:H1 Ît.l· 
t.,r,I~. 

< ln ,,. d,•111 .111,k jusqu'où , ,,m ,11lc1 
],i;:~ 1..t,··C'ou ,·, ... rtcs '( 1 .. t.~" nfliL'it•t ~ et 1(:s j!OU· 
\'et fl,tlll~ ·~ .. ~ pr.,\1~1..'Uflt'ttl dP leur hoo- 
u.-ur ..... ,li 1 

t 'ommtl ~i h1ll5 t'c-:.. !;1.·11~ .. tt ,·1:.tient sa 
lis,.d,ks l li~ doi\'!'nt ,\1re cuic1sses 
contn, ks ,·rach,H~. 
J'ai .-nren,tu av,·,· plaisir nomhn· 

.i·ouvri('N cl,'darant ,,u'un officier êtait 
un ,;Lrc·/i>r#lt! pour toutes ks hcsogrlt's 
,lan, ,·t! llll:ticr, la cr;ipult·, ie, 1., fai 
n,·.mti,,i eth l.,chcté S<'lnt insêp,,rahl,·s 1 

I.e p:itrintisme dc-se,·nd, d,•s.-t·nd: Jt 
est:, !Clll.\C<(U<!r <JUC la plup,lrt ,ks OU• 
Yrkrs ,iu.1;,·nt mit'ux nuint<'nant fious c,• 
,lppon, et estiment :, s;1 justr \'c1leur le 
rnctirr <ll':S ~1rn1c.?.S. 

1. 'icfèc de r,url(_~ n'<·~ist< .. • gut·rc <-p1",°\ 
l'ccolc, ,\,i n<>us de h di:racincr chez 
l'enf.lnct! d de faire cnmpr.-ndrc aussi 
aux proléuirr~ c1uïl~ n'ont p:i, •1uc t .. 
m.11 militaire ,'i comh:mr,,, )fous sommrq 
,,s,cJ hi.-n armes pn11r la lutt,•: 111,tr(' 
i::-r:1n,k force, .- ·.,st la \' olonte 1 

Noi.:1. Ri.1~r.\s. 

LE COMMENCEMENT 
hrtfin 1 .. moment cst-il ,·cnu où les 

on:m::hi~tes n'.111rnnt plu• ,i ,•n,,ourir ks 
c,a,·tlon~ ,l'un llc:rtulu! les ineul11ant 
cl',.n11,il1011.t d uir ils n'auront plus 
,1u':. enrrgÎ$trcr ks ,i.·te9 de vcngC.1J1cc 
,le tous .:eux que la mil<'re, m:nériellc 
ou m,ltalc, a,~ule au dèSCllpoir1 Il <'.tt 

permis de l'!!spc'rer. 
Ceux <JUi ont eu à endurv, sernit-c.e 

une heure, le contact d'un gard ien do 
prison uvent à •1uel degre d'ignominie, 
de (crodté et lie l~tisc l'homme r,cut 
s'.1baisscr. Oh! je sais qu'il n't>n ~u1 
t'tl'"t' autrement. Un individu qui a pui 
eé a:, ,,.,,,al, dans le catëehi11me ci\'ique, 
qui a étl! un &.,,, sait/al et qu'on oblige, 
aprb u nomination comme gardc: 
chlourmt>, à Il' U!nir pendant I i ht!'IIT'ell 
par jour immobffet't muet, qui a acceptl, 
pour un ulaire de trola l'nlnc:a, s'appli 
quer impitoyablement un rqlement 
idio&eaent barba.ni ne 1aurait èue q• 
ce qu'il ea, 
Mm que r- d'u ..,... CIOmllNI ae 

Lap•, L>irecteur de la mai- cen• 

,\u ~1 1. ha, 1u, f(iÎ·"'i. 11u un ,l, tt ou. '.Y itH 
tflntre\'~nu !L UtH' 1ll"' u111l1• i\lin~ic:'-, •Îu 
n.'.:J; ln!il nt r:·.,t ;-1ppt:lô :iu prt'-f(11n•, f,., 
din 1!h·ur, ·,,i,11·.:; hu ,l\'oir (1ctto, <..., plu· 
~·.1e-u11~ Jour, di:: 1·Jrh11t ln\·~·, .. UIH' J:,t 
m~lh· 10,1, les •1u,1t1,• _iu11n) (,1it,1l Jt'I< li 
tlr ~\ t:;t~ 01Çil1e,-, I~• {,lllli'll..X « (~Jtk\'Co!': lt.• 
111tlil.th·1 lllcllt »11ni !ii:.!11i1u• p1ltlr ks l,~.ar 
dil~ll~ <I :t..:. <';.sHTltllt .. i•le 1. 

C1•ttt· ig11oblt• llJ uh• ·,l11 ,. dl· l 1iinpu11i 
t~ ..;t· pl.1it .\ t '\'tTl'r i,on JHHl\"ui1 t,u, 

dl~~ 111;,lh,\un·u, dt~.i\ pi i,·t; cl«· tuur1· 
j\.1ie·. 

J'ollltJUllÎ. 

P.\tct· qt1 il s:lit qu,~ .-:011 int/1-êt i..lt= 
fl)nctioon.d1<: e-st d't-tn: h1t"n 11tltt· t•t que 
{H)ur t"-tn· J)j.,·n n()[t: il 1.iut qut• ~qs pi-n• 
~ionnai1 e..; s.nient hi,·n dt)mph:..,:. P.u·ce 
qu il sJîc qlH" ~itH) Jnt<.Tt~f df" hourJ.rt"oi~ 
ll'tlll' t···.t tk dimin\h.'rt :iut.lnt qu~· pü:- 
,ihl<', lo 11,,n,b1<· li,·~ r,·yolt<"H, ,·01hcii ntt 
uu no111 t't pa1't't.' <Jlll!' ... un inlelk~ t1 
aYili l't :1h1uti pa1' ,}< ... ..; :,nnt~(\..., 1.lt• ~Pt'\':\.• 
g-l11 tl.c\ ll'P,,tÎt ;~I \'OÎJ" ~(,U!lrÎr ("t'U' lÎ\~\'îtOt 

,111i il t11•rnhlc•rai1 s'il ne ~ni nit ?i s,·s 
ctih··:-., pi l:t ;\ k d(·ft·ndn·, son arm<··c d~ 
S11l\'•:illan1s, .,ppelè.'l ,·aches pnr Je~ d<'·· 

:-it.ti'i h•s prisonnit·r~ c-ommenc,•11t à. 
r-ompr,·nd1 <" qul! dt•s dirfc~rerh.'~~ cl ÏOll;. 
it\t·~ dc1h·t·nt. t·11.i,:·endn·r tles t~t.lt:-.. d't~S· 
prit dili<'o <'nls j 'I'"' l.L nior:ilt' .Je~ rich<'s 
rw p<'Ul 1-tr<' ,·,· llo cl,·~ p!\U\'res; <~ll<' la 
morale des Directeurs de prisons ne 
s:iurair être celle des ditenus et que ce 
qui est juR'é mal par Ica uns peut êtr<' 
jugc'• ht,'n p.tr les .,utrc~. Et e'<'st pour• 
c1uoi, l.1 ~,·m.1ine derniè·r<-', un dércnu de 
la pri~on de l'oi~sy, nomme 1. .. .-t,·r<', 
•Jlli purgeait nnc cond:u1111.11io11 :\ ci1111 
.1ns ,k d(H•utinn J><'IUr vol c·t <jllÎ a,•:i.it 
,··té ,ti,;dplinain•mcnt puni de soixaute 
jouis ,k ,·cllule, il y R quel,1uc1 t<'111pi1, 
s'est empan! d'un tranchet dans l'.ltclicr 
,k conlonn<'rie cl en a frappe un ,le ses 
l{,inlit'ns, nommé \'.,rdct, ,ledeux,:oup~ 
dans b poitrine, ainsi •1u'un autre dé 
tenu, non1mé Gér:u,:I, qui avait tenté Je 
rkff'n<lre \'crdrt, 
L<'G t>xas~fl:s et les sans espoir 

,11.>:in,lnnncraicnt•ils les anciens moyrn1 
de ~uici<lf' ~ \" oudraicnt•il~ entrainer 
,!ans la mc•rt le,• hourreau" d l<'urs 
vale1û 

l,!a pourrait <"tr<1 gros dt! con,:fr1ucn 
c~ . 

Julien L.nnuxa. 

:Soul donnon"1 d,denoin [, .. , imptts• 
sions•1ue nou~ :ulrf'SSO un c.,maradc. sur 
la dcrnii-re ttf'N'.scnmlon da TAMtra 
<'1t•i«/t1f. En dépit de cr.aime, nom 
hn1u1e• quJ no1H fai~ent use, 111al 
. 1ugurer ,le C<'HC 1entatl\"e, nous a,;ons 
!)ris acte dea prOIIICIICS fonn<'ll~ qui 
l'a.:compt1Ct1aient. Et YOlomlen croyant 
tout da même à Htre c:bon,nou•aviou 
annoncé l'entrée m lutte dt' coabat• 
Wlta qtli -c:haienl l la conqaèll! ... 
de la notoriét'é. 
Rien pourtant ne 11t dé(aut au thfttre 

n:aisnnt pour lui faciliter ua bol avcnlt: 
la confiance det rronpet révoludoe 
naires •'ajoutant à la double réclame 
dea tioW1WTC8 de presac et da lQCII• 
eeriea policièra . 
De procraoune • .....- la 

.W.1luioa1·•----. 

.... ~-- organiuteur1, lee una aa clêbllt êairi- 

pari,;, .. -~"· t·t a P . .tli""au1.1~\ no; ·J .n HHl~J 
1·,_in•~ta10 lt'M ud·1.11t•:1 ,•rr,•u1c :.a 11 . 111'.ut 
,.1~hu1 lt l:t ~1~1,,>n du l'e,iphl. 
-.:11n.-· li d · n11,·r le" ca11,ar:11.lc~ 1 t111i•r1t 

Ur• llOll\t'/\ll ,~011\ lt~':t hn1)al,,:1n rc· "'w. tLU 

l-Jwt'i~(.~J11 ,t·l•ll\ 1•f'Pll'-" if1• )a 1,!~â H(l -Jlti• 
1 êr t ·~ 'J."i•·tw l,·1 il f;i,nt lo dtrc• tut.l ,I,• 
,.,oit~, :t 1•lt' uno ""' i1t\lil~ dt·~1lh~•,1ur1. 

ft•l c'·thl!C ll°t'lt p:tU pu11r l\(HISI I l.ûrllll"I' 

ni 11t:•rn1· ii &1.t•1 la111~ puinl"* tl(• , 1111 11(nl~ 

d1•pl.tir,1 (\• 11\-~st pa" l:L pr1•u11, r1\ (oilil 
'flh' i,,.11U'I )e, 111:\ .. ltllO dt•~ i•Jt'!l1M 1)U 

,:,,pluilC l:1 uain•10 ,1,, ,·arnara,(t'ij ~lue•·· 
r,:)11•1 d,1 puhli<·'I rrop uaif•.":Sotrl' J,une 
li1t,'>1a1Ufl', :1 ,•,:111rt J'1111a~i1mtiun111(.ltt~ 
a ,li• plu, ,•u plus 11,·,·t•ut,1111~~ Îl i:e pro 
c,•J,'• 1';1,·il,, qui <'flltAi~tc ü tra,tnirc <'n 
, ,•r, 011 ,•n art kl,•s Nnpuriti,p1~11 leR 
an~oi><M'" ,1,, 1'h,1ur1' l'l'l,:.i:ntr. .. \ut n•loi~, 
l:1 11t1,c4 rlm11t:lil 1\11 J,111,I d<'1 h,,i~ •nr l:1 
nwl;in .. olill Jn pa,1. mg,'; auj.,urd'hui, 
<''i·~t au C.,11d d1•11 ruell.is uli~run·~, sur 
1,,~ 111i,h,·~ HOcinll.'H, Les &t11tB ,l',lmc ,,nt 
llltt'('1\lé J\IIX reuillei< mortOll, (Il IC!l (•pl 
thnlameN 11ux /.tatR J':\me. LI' po,>te n'a 
pM ch111igill, le sujet 81!U1 ~'1181 lrans• 
formh. 
c·e~t ninRl ,p1'(•n t·ettt' pénlhlo ~,,iri'•o 

nou>< a,onR ,ln subir lt'~ lccluft'-11 in,li 
geRtes ,lt1 111orc«1au:i.: de r,•citnliùn Jèjà 
1·on11us pour ln plnpnrt.On eeserait 
1•ru !1 un 1•our11 Jo diction êlènienlaire. 
L<' tra,liti,inMI poivrot ,le enrè-cont'ert 
ne noue a t>M lui non plut ménagé, et 
IIOft monelotfwa1 il e6té .t·- ilue1tbra 
tion <l'un certain Saint-C.foorgeB do llou 
hl>tier, 11 pll 11emble'!' lnt~saM. 

lTllf.' rl>,11cn"!' 1tl'11le est k faire pour 
hi Cl,.11,1 lïril de C/i. A.Jr.wJ, J)llfte d'uno 
l•ellc e1n·1Mt' et dl' pen~e hautl', fort 
hien ml"" rn ,·11\eur p11r M. Bru .. ,1/. 
Quant au reste aelon l'exproaslon do 

poi•lc u ,,ni 'l"al,11cr~1 .. rt. 
Louis F. 

Sébastien Faure 
en province 

0~ Of_\tA:-.'DE l'Jll THéOLC>GIF.K 

l)an\\ 1A toun1t!o de confércncoa GO• 

ti-rcll.:ieuao11 que \·lent de terminer 
notl'I' camarade 1-'t\uN, pM an 
oontrndletcor llérioux n'n osé venir 
rél'utcr no11 thoorlca atbM. Non pu, 
croyez.le hlen, quo cette prol)elMhle 
l\ntl-elérlaalc ait lai• IGIJ croytmt11 
Indifférents; ao oontnllre 1 
lnvltéa- ot RU grand jour - à ,·o· 

nlr faire uno oontraJicUon J>O!l", lei 
el~riOl\ux le,; plut! c autorllléa • (ll J 
èn R, Jlllmit-11, se IODL uu. 18 008.MD• 
tant J'y cn\'oyor oeux d'....,_ eu 
dont la défaite pardaiün M,...... 
êtro oonald6rée eom .. - ....._. 
diable ob• . .._...,. _,., .. • 
~ . 
fond, ,.,,. .. 
veollver lt cooforenot•. el • ooea 
atanner c11r tamulte. 
Olmlme toojoun. la Ot.lom tde&, 

pNaqUetoual•blade",... . 
tlffball ona poU... r.. ClllotJ: 
ffllt qu'NN .ooaa- .. 
~-r--. 
IWadnaa&l ....... ~ ........... -~-""-''' ......... , .. " 

em.,lteJciaraua;ti. 



1 
l 

!!!!!!!!!!!!!!!i!=!!!l!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l.11!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!! ~~~ ~ - - _ .. --- - -- -- 1 .,,.,H •><1 novembre 1~'7, .aile 
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Grand meeting puhlic et cont 
à B heures 11:l du 1olr, au bè 
« Temps Nouvoauic "· 

Ordre elu jour : La vérlll:o eur 1 
Uro,·lu•. 
E;1lNO : su ceo1iU1c•. 

Utéti ont dfls se prononcer. Certnins I de ce concours ultra-chic ùeu_e~vil~des, 1 les crime~ qut ensa?g1antent 1~ terre, et 
ont p.usou molne dénaturé lès paroles I Notamm_ent, la eouregeuse msisene de que jamais elle~ n ont produit aucune 
de }'aure. d'autres ont voulu sa mon- eeux qui tentèrent d'arracher quelques chose bonne, utile. 
trer tant soit peu impartiaux se bor- entrecôtes aristocratique11 à la grillade li prouve ensuite que le Salariat n'est 
nant à avouer le talent oratoire do du Bazar de Charitè ; juste nu moment pas une solution à la ,1ue.sti~n sociale, et 

d où les descendants des croisades et les passant en revue les pnucipales rèfor- 
noll~ camera e « tout en r~grettant meilleurs amis de l'Institut piétinaient mes, il en demontre l'inutilité pratique 
« qu il ne se soit pas trouve ,Lan,. le dans le brasier leurs infortunées femelles pour les proletaires. 
" clergé un théologieu osnnt le réfu- afin d'assurer d'abord leurs précieuses Dans sa derun-re ,·onféren<'e, Dhorr 
« ter » .. Et.l 'Indépendant _du Cher, qui existences. esquisse Jans ses grandes lignes notre 
parle nmsi, conclut en disant: L'année prochaine de nouveaux prix i<li:al de soelètè libertaire, sans lois ni 

« Mépriser c'est facile; combattre sont promis aux plus sag-es et aux plus gendarmes, ou tout, conwmmation, 
c'est mieux. , dévoués d'en bas. Et des grincheux pré- production et amour, seront enllèrement 

Qui osera, Messieurs les tuéolo- tendent qu'on ne fait rien pour amêlio- libres. Cet exposé lumineux e,.t tort 
giens? rer l'état social ! bien accueilli. 

ll'"\t, Eoco~e une bande de coquins, ces qua- En résumé, très boni! résultats pour la· 
Avant même que Faure eût donné rnnte vieux _sa!.lud~du bout du pont des propagande. Un professeur de notre !o 

sa preniiëre conférence à Bourges, Art~, dont 11 faut csperer que_lla pro- calitè a essayé de défendre la Propriêtâ 
des placards, Iançant des boniments charne_Rèvolutionnous dèsempotBonnera et l' .\atorité attaquées; peine perdue. 
idiots étaient affichés. Aussi l'attitude une fois pour toutes. Jos Le confèren_cier a eu bien peu Je mal h 
des bondieusards a-t-elle été regardée ~~~==~~===~-= réfuter s:\ piètre argumentation. 
comme ridicule, et maleré l'invitation Dhorr a fait une première conférence 
qu'ils faisaient au public de rester Henrt Dhorr à Bordeaux ~ Villcne_u\'e-~ur-Lot. Malgré l'obstrue- 
chez lui, les conférences ont eu lieu __ non svstèmattque de quelques bourgeois 
devant plus d'un millier d 'auditeurs. , . ; . hydrophobes, succès complet de nos Es 

1 
. . Samedi 20 novembre, devant un audi- idée!'! dans Ja patrie de I'ex-ministre 

t-1 ~éce~1ure de mentionner toire de &JO personnes, au théâtre de la Levgue~. 
les mesqumcrres que les valets cléri- salle Saint-Paul, au centre de la ville, • 
cafards sont venus débiter à la tribu- Henri Dhorr faisait sa première confé- ~------ "--- - 
ne? Goùtez seulement la logique du 
rédacteur en chef du ,lfrssager du 
Cher, organe royaliste: 
Faure ayant démontré l'absurdité 

des Ecritures faisant remonter 1'l 
création du monde à 6,:100 ans, quand 
la science nous apporte les preuves 
de l'existence de notre planète il y a 
plusieurs milliers de siècles, Je rédac 
teur du .![essayer n'en disconvtent pas 
mais répond que sans doute les jours 
de la création avaient duré plusieurs 
mille ans ... 

11 n'y a pas plus médiocre réfuta 
teur ï 

~lentir. calomnier et faire du bou 
can, tels sont les seuls moyens que 
peuvent employer des cafards pour 
combattre la pensée libre. 
C"t•st le commencement de la fin. 

tant mieux! Et que chacun de nous 
ait 1\ cœur de porter les derniers 
coups. 

Gaston D.1..:il1oao-.. 

Concours d'animaux domestiques 

Jeudi dernier avait lieu la distribution 
annuelle du prix Montyon et de prix n 
ries du même cenre, aux échantillons les 
mieux domestiqués de bétail humain. 

Vieux serviteurs blanchi« (selon le cli 
ché si brutalement êloquent de leurs 
maitres ,ous le !,3rn.11-•: moisissures ver 
tueuses de pucelages. esclaves de- deux 
sexes avant fourni le plus d'annêes et le 
plus d; besogne il. leurs patron>' : les 
meilleurs type, enfin de la ré,ii;nation,et 
les plus parfaiL< modelés de l'avilisse 
ment. 
La s-ance de cette année n'a pu attein 

dre le degré d'ignoble el de grotesque 
des séances où le crapuleux gâtisme de 
Coppée. bavait l'insolent palmarès des 
primes a l'idiotie ou la lâcheté. Cet aca 
dèrnicien-spècimen de la pourriture bout· 
geoise est heureusement Il la veille de 
crever. 
L'Hypccrisie \-a faire un prochain 

deuil. 
L'an de grâce 1"'~~7, c'est le cabotin 

officiel Claretie 1Jules, pour la rue Riche 
lieu,. qui s'eat chareê des boniments. pa 
telinsdes. larmoiements et chichi" divers 
auxquels a drollehaque bête primée, mâ 
le ou femelle. 
Directeur de théâtre. l'illustre cabot 

tint a donuer un temoignage solennel 
de solidaritè professionelle Il réserva aa 
meilleure tartine a la nommée Bonne 
foie iulléoie, ancienne artiste foraine. 

J>ans quelles vertus spl!cialc11 nait pu 
~r la pauvre aaltimbanque. je n'en 
uax rien 1&voir. 
J• retierul 1eulement que sur 1100 échi 

ne OOlllODD't, ~aot une aaemblee de 
bourgeoit veotl'OI et de putain• d'élite, 
un d~lamateur a publiquement impo 
eé anz membree endolorll et au visagP 
hideux de la mitère, 111 oripeau de 1& 
rllétorique et le maqaUlage de u pitié. 
Apréa E11g6nle Boaaefoia (.lugtnie 

t,o,iUllu) d'autffll imbéela. oot fait lea 
w, de cet apitoiement acù6miq ae ec. 

rence, 
Le sujet à traiter: L'Autorité. c'est /,• 

meurtre] a été traité avec une netteté 
rappelant les démonstrations mathèma 
tiques les plus ardues, les plus com 
plexes. 
Le conférencier a exposé avec grande 

éloquence que tous les maux qui désolent 
l'humanité, douleurs [snuliales, , .l<'Jges 
socisux; m-">s.1cres des p,·olél.li,.,s; ont pour 
cause l'autorité. 
L'Autoritê, yoifa l'ennemie! 
L'Autorité n'a produit rien de beau, 

rien de généreux, rien de sain: l'autorité, 
c'est l'assassinat! 
Au contraire, la liberté, elle, vivifie. 

ennoblit, console et crée ; elle produit le 
bieu, donne naissance à la vérité. Ji!ter 
mine l'harmonie générale. La liberté est 
le principe de I'humaultè. Mort à l'auto 
rité! 
ces abstractions ont É'tt, rendues Iauii 

Iières :\ tous les auditeur-, grûce à une 
argumentation simple et serrée. 
Henri l>horr, au cours de la confé 

rence, a magistralement aualv ,c le suf 
frage universel. Le pauvre bulletin dl' 
voie n'en menait pas larg-e.~ou., pouvons 
écrire que la preuve de son inutilité ,'t 
toutes ses malfaisances ont é'é mises en 
rehef. 
Un contra,licteur, paraissant apparte 

uir aux classe- qualitièes elev ,,es. s'est 
égaré lourdement dans --.1 disunction de 
la supêrioritè et de lintèriorite sup 
posées de certains humains. Son amour 
,Je la hierarclur, cest-a-dlre de l'exploita 
tien des masses par une minorité d ,ntel 
lectuels plus utile, et, selon lui, devant 
être plu- heureux. plus considërès que 
les travailleurs manuels. a fonroi à 
Dhorr l'occasion de ,.,, .. 11/n,r les subtili 
tés r sseutiellement bourgeoises ~t arbi 
traire, de son adversaire. 
Le contradicteur a recu une volée de 

bois vert administrée avec une courtoi 
sie n'excluant pas la , igueur. Il a dis 
paru . ..,,.., ./r,mm,1;:e m.Jlé11·,1 ~ous les ap 
plaudissemenrs prodicues au conféren 
cier. Tout était bien qui finissait bien. 
Les théories anarchistes 1)01 étl" proïon 
dément !!'Otiteeg une Iois de plus, 
Ine collecte pour l'I.:d~ t,!--c,1~,.e a 

proJuit 11 fr. 
Jeudi:!\ :.0 conférence . 

• \ntoine A1n11;i.Ac. 

PROVINCE 
Agen 

Henri J ihorr vient de donner dans 
notre ville trois conférences. Le publie 
n'était, malheureusement , pas aUBsi 
nombreux que nous l'aurions dèsirè. En 
revanche. il a suivi avec l'attention la 
plus soutenue, el une très réelle sympa 
thie - pour 001 idèea - cette, série de 
rèuoiona; auni, 11~ proJ'agande faite est 
excellente. 
Noua ne pouvoo1 que rélumer, en 

quelque. lignes, l'expoeé plein de clarté 
et de logique du citoyen Dborr. 

11 démontre d'abord, qae la Propriété 
individuelle, et aon corollaire, l'Autorl· 
t6, produiaent toutee lee abomiuliona et 

Pour le " Libertaire" 

:! fr. - Un amtco 1,1oenaria, 0.10. - 
Gaud, 0.20. - Giovanni, 0.10, - Une 
eouturlère Nit:oletta,0.40.-Un purotin, 
11.:•o. - Un amil'o J'An~iolillo, 0.:10. - 
Un 'lui n'en veut plus, o.:M. - t·11 plû 
trier propagandiste. O W. - Emile Sé 
chaud, - ,,o;; .. Cauorn, li. - IJutMI. :! 
qui veut ~ éL·lairer, o.:W. -- Pour ln Vé 
rité, u.~1. - Anon) me. o.::.~,. - l 'n r-hal 
niste, o.:.'l1, - 1.;n Laus:inois parti de son 
patelin r-revant de faim, o.50. -- · Un plf1- 
tricr dè lienève, 11.,~,. - Jules qui mar 
che, !l.,!ll. - Marti, o.:ltt. - Lnido, O.:.'ù. 
Le grand Louls, 0.:10. 
Le Itevers de l:t ?,lé.Jaille, 0.:.-'I>. · - lin •1ui 
ne veut pas quo l'idé.i se vende toujours 
pour volontaire, O.:,o- A tias!:O patrono, 
û.:.>o. - Merde pour Humbert. roi d'lta· 
lie, il.:.'\l. - lu rêvoltu qui voudrait uu 
nouveau Caserio. - Un camarade, 11.::;,. 
- Un ennemi de l'autorité. O.:JO. - Pour 
faire crever les curês, ll.fiO. - Pour em 
palcr .Fèli~koff, 0.::.'1.l. - Total de ln liste. 
13 fr, 4:,. 
Collecte faite salle Machouart, versé 

par Rèault, ::.:!:,. -V. Prost, O.,(,. - l l 
lisible, 1 fr. - Anonyme. Londres, :JÙ.40. 
Total: !tl fr. -;o. 
Pnèr« '1UX .:'alllJ.1• J.i: .. .l'econ) le, leu, ',, .. 

bn;ue. 

L )lilhon :. rr. -'l',·t~r.!, 1 rr. - l II j /,i, 11 llril<li rl:1/, ,·, s'ils renient ,1, suùlr 
c1111:1ra,1 .. ,o tr. llt . - J'_ F. Lyon,: rr. - 1111<·1111 nt'l,'li nnus 1',,nvoi 1llljt,nnwl. 
,1. T., u fr, ,._,, - Un gr,,u1,~ d'uuvrrvrs 
juits ,, ,: fr. "''· - Moret, :, fr. - Par La 
poste : Liste d'un ~ruupè d~ cauiarado- dt1 

,.;,deux, 11 fr. OJ. - Bes•~<'. r, fr. - U,•ux I C Q N V Q C AT I Q N S 
nuti-patr iotes. li rr. w. - Un 'lui ··•rir~ ,·u 
la Ue,·ulutiuu, ~ fr.:!:,. - .l~anuin, 1 fr. - 
Rirnt>, 1 fr. Le; eopalns )fontrr,'nul:il,, 
,; fr. ~:, - Liste Cbàlon. p:11· X.. - l 'n 
Iuip.uivnt 1 fr. - Hri1h•-f•r, 11 fr. 1f•. - Maison du l't 111,le. Ji, rru- H:1mt·r. 
Le hou llku dans hui. ..... ,1 tr· '"· . 1),:-. l lim:rneh!\ :;-; 11,,1 ,•11thr,•, à. :! IJ~ures 
~~~;,..,\/;1:,-;1_ 1.,~~~~'.'.;,~~~;,t;:l· r~r\~,.rt- preci:..c~ J,•. l'apr,·~ - 111idi. pr,•111i,"•r1• 
I:n-cr,1Pttc, 11 fr. :l:,. Xœu,t r.rttllrier. gr:u1.Jc <'linfrrt'nc,• ,,,, m,iti1H'f'1 an prolll 
ù fr .1,. - lldr~n,'. l fr. r.:, u1 .. r<' t'J Il de la prnpa;.ra11d<', s,ti d,· dl' ,•lta,,l~ 1•ar 
lill<', 1l Cr. 1.\), . X .... ·_ fr. - 1-'rN)'P<' ,t.11·. ,l,•s camarade~. l >nt prc1111i~ l,;ur l 011 
U (•. "ll~. _i.,, 1'1'r< l'r:in>oi': IJ fr.~;,. - l'n l'.<1111"~ _ :,;n ii'r l'rh as, l'an! l'atllcdc, 

t~ut.~,~~'.'li~~,:.f~ r~\~e;;;;::~'.;1:1~~:.·~';_· \~on-Lug-, le J\\r<' La111u,~L•, l\ull:ilo, 
Ill'.:uût•· J,, ":'lu1,,rit,\,, fr. '11). \' 1 pcliol t,ellroy, .le:mne llc·lt11ay, IJnmnnt, .Mlle 
qui ,·,•ul .:r ndir,frfr. :,J. Total, li1 fr. )1. ,\11,lr,,e. 'f',,,t,1, J\11111: l~1a. JIii\() .J11:1111t:1, 
t, Ji,1.c111, 1 fr t,,. l.istA pr.r 1',,.lk.:r .n, :i etc .. ,i1c 
'.\ïce:J',!ilrgnn,• :r. ·,. Lncxpl-i•c r::vi 
do t't·trt:', P [r. '"V. Lr: 1~1,)wpa~nt~o ,-ii.:nt~. 
ù tr.:,1.:, • ..le tn,i~ai:... ü tr. :.O. l'nC'1W3r.11lP ~ur: 
et un c;unar11,IP.. 1 rr .• Tose à la raus<'. 
l f•._,-,, r;ti,.rn~ 11>voll<' desir.fal:.i: G t.iur .lfts. Le~ or;;rnni~atr>ur:1 fnn( nr'l•Cl 
~;(,r'.~';.'j

3
°1;~,;c,t/-\~: p-a~\?;,.~ f~-1~,'.. h t~n< ks '.,o,-te~, ch;rn,01P1im ,,t ·om- 

v, •"~ •il, . Cr. 2 .• l~a" if. ""·•upn, 1 r,. ~,l. ;io~it~urq, :uns1 qu·!i tous I<'~ r.:1111:ir:ufo•, 
ro ,1u' ;st I..o<l aH~!ldr~ , ir .. ::•. ·r· .. tal d( pi.,ur donner co1111a1,s:111<·1• ~u pulili<' .J,, 
1~ Li-te:,, fr. :~·,. ;.. ,.ree f'lmiliall' '-:· \~ur~ ,1·111 re~ in,·ditP~. <'1;1dr_:r11Ît'I• • "l' 
Qn~~:;o. 1 fr llurr~z. 1 fr. H<'rl'.cl ,t 1 f,. ro11t ( lité.:,, :rnx I r:u,,fi!~ or1,a1,i,_;,<,,1r~. 

~~~';'~~~ \~~- ~\~~~i'.,~!::,):~mi?ri~\i~:: To111e~ le~ 'luf:t,•s •111i Hero11t fa1IP• •10 
· fr. 2:,. p')urrnnl l'ttrc pic 1,011r 1, L. ,,.,.,,,, •. i,'s 
Henat. ~ fr . ."ll. - Col'e,.'.e e .tr•· ca- T, nf-s '°"" _, .. x d le/',·, l'., :cd, a1n<1 

marade~ •1e ,:m~,. ;,fr.-{'nl <'Cte e11tre qne f,:,11r l:l J.,, i ,tJ,,.f".! d ".J. ,,:m.; t··~ l'I 
,_·.anarades de Ik1m,-, ;, fr.:..,, 1,.ir h,1u·· 1 l'L, ·' ,;.,.,,;,.c. 
nl't. 

et Communications 

( ;,usem.' p31 le camar:i•hl b:. liirault 

Banlieue 
S,u.,-r-1>&1<1•. - lllLlll•th•·que 

groupa d"études et do pr<•pa,;ande 
crit. 
1'0111 leé sam,,di• ,c,lr, 1 l'i h. 1/1, 

,\lontilwèral, a:., ruo de la lù\publiq 
Caus •rlca. Ie1·1ur('.o1, dia,·u~,h,n1. 
l.eo l-0etour, du J.wcrtairo 10Dt 

d'y aui1tor. 
J>roch,1inoment :iura lieu i\ Sain_--· 

une griindo aolr<•o fa.mllnle ot dramat 
au Lénèlico du « Tlléàtro l,ihortalre • 
l.<'.S ::irtl$tC• ('t les amatcuril dea 

•ex~t (!Ill voudr:ucnt prC-lcr tour con, 
ù cclt<' solrèo aout priés d'on lntorwo -. 
,u:uutenant lo ,·~waru.Jo !linr.11, ,t, rue 
.!Cl. & S;t\Dt•Dci:.11. 
Le• dcwandca d'ln\·lt.atlune di:\'r<,ot 

f:iilev w[mo :vlri'.SC, 

Provfo.ce 
1,,·o.~. - 'l'ùUB lu• llL<·rt.nlrea IODt 

lé» à e<1 l'('nèontrcr, k dlmaOC'he 28 
,·euJbr", j :.! h<'uro• d11 80lr, rbcz Me 
rno ~tonccy, M ,CluillotUrn), allo do 
11rndn• •'t à pr,:odn! d.-" mctllrt'Jt à l'• 
d•• uuJ nmi1, !,~ g, raut.11 du journal 
/.,li, rtair~. li d<' l.:i •,t•·:.t ~o 1111, c•t 1 

1n1 jo.,rnal, :un.si ((U~ p,,ur I.e• 1j 
.\'ouue.c1ru- ,•t lt1 P,,;,,.c. Pc..~ntr-'. 

Xurn ... - I.e, Lli,, n.11•<, l',.mJl,J ac ré 
rtlruot 2!ltl 1li"\ \1. :.r. COîl'.tlll11(', â"' h. l ;°! 
1.ir ,!ana leur h,cal h.il, iu,•l, ,·:1f1' !Jay 
:.':I, r,w ,1,, h \'1<1rg,·, 

<'aus,•rt,, ,,ar uu r:iw:irnd(• i;ur !',\bau 
,lit,\ d.:; let I r~au,,,, ,i 1;11 !Jlru . .\pr<,a 
r;,111crf,,, d<'~X caai;11ade1 on o(fort le 
con,·ouru p,111r ,k• jc111t ,to pr,·.:.tu.llgll 
tiu1111, d,ml 1,, !,, a.-!ko Clif <'Xpr<'.atmco' 
c,rn~acr,• puur vl'nlr •'Il :11,lc an lil,crlllir, 
l~t uui11·(1 ~rrn. (eru1io,·,• par qu,•Jr1ut 

pw·•11•s C't rhanta 1,br.rt,,irt•. 

.,,. J1~1t'l -- 'J',iu:l ks t:<ipa1n., et cùµio 
é•tnl 1n, 1t(o A a• i•lcr ,1 l., r>·>inlon q 
:,.ura 1,r,i, ., "h•'l!rt ',lu·- r, ,:,111(' n:iro 
., 11<-e ttc.:i \ru,:\ ~\n{tt.',• 
t)rd1\ d•i 11,ur r):-~.v-~ .. -11,,n tJ,i lar:•J 

t',•r,,Je, .J:111v1 •n ,ici li ck :t:il ., • - llàj 
11t,011 J!l.'..•u,·r;:_ .. du,. l r, ... ~1 _.:. , 

1ccu,rul » 
d1~tr.l,utl11u :lo 1, t1;··•,, .v1'1~i,n po 
1:l i:ran,IC' .:111r, r· r-1m11·;,l<• ~ 1:.! • 

\, 'I. -i.. - 1..,.:1 r:i::;:1,1,d1 ......... , u1u,· .. :~n\ 
&.11,1,,,1. t'i •~i,ua.c~.,. 1•1., r .l !...u1t ;_(\ure• 
•·af1• du l u1\ tr~, pl.:.;. ,. ~ l ,1. ·.1,urü·. 

l\. :.ar•• ,- Lr:.~ 1~ 1. 1•,...-..,.. •• J 1, .. )li, r1.·u 
s.au, .. ,,u 2ü1·nu1a11l,d:tn1 ~~~- t!,L:l; liahltll, 
c:ift 1 ~.l.\TP, ~:2 Tltf\ .J,-. 1.. \ 1r"'g1·1 ont 
uu,• r·,lu·cr111 f:.ut· ,,1r un ~.ar.1.d(' sur 
"'- r~:1t11,:-1d .;;n ,11:.. u .. •1 ui ~ ... è 1T1 : t..-,·un 
l ,1 ,·:r,·:i.nd,· n,:: t \,; "· r111r:r1uc1 

JC",""L.·••ï::;i a I t" d ;dr..1r11 ïlnt~ p;tr ,·orato 
o, ~,.,;11:int I" r .'.:- "' 11 :,,l'l'. •1u:- lc•Jo 
1,,•rla1r~1 n<' ri \·1, ut 1,:,., ~,. ·-uper d 
,.h~i,,n> cl ,l<• J.', i a •• r. L'H v,rtcme 
v1r t,j•.~.:l it'J c.:.u,..1 ... 11r-1. 

COLLECTION nu 
Liste Fourchambault : Berry, ri-.,., Paris I JI 11,.t·.a r '' , ,,, , 

Boun., 1 fr. - Bal'Jn Lo11io. 1 fr. - lié- 1 fü'it: ,tht u.• :-- , i• ]t,;:I,11:0 du _\ 11· a•- !i,,n.• (oc,pl, 1 •h L,h· rt:.ur~. V,,,,. t: 
bert. o.~10. - .fo'l.BS. 1 ~.~,o. - <;a.:,.imir rt.>re I r,,;:i, ,i:..:-., mon•. '""a'"·l~di ,7 n,., . .,..rn 1 '"'". 1 ~e •. ~ r s ,, :,,· .. ~111· ,,.,, , 111 ,111 
y e•t,o.:,n.-Bo.uif, 'J ... ,0,-Le,chi,Jws. 1 ~è.utlci d~o , ,pan•, ,.1110 1>.-hp1r,r<', ! 1,,._. ,f, ,:) f,·,• ,, 
0.)11. - '.'a ~- e•t, o.:~, - Vl\·o ;\• ;:no- 1 J,.~, r ..... ile' l:ar,,Jt .. n. - . . . ·n 
lil!o, o.:,n. - r·n a.Jmi .. au.ur <le :-.::impa,1, 
'l. -*'· - ; po11ce~ <l'acier r,our Fdis..:c.:ff, 
0.:11i. - Pour emb.:•t..r Lucie I" .. tUO. 
Total de la liste : ; fr. lrJ. 

Il!!!! 

LA 

t1li.1 
qn, 
11,.1. 
J•l•i 
l'nn 
trn, 

('(·~ 

ljllP 

mnr 
il~- 
L, 

t1·>1 
('!IJI, 
Or,· 

H\l )i.)l~• ,llO ts<tc iol,,,l'l JUt> dCJ frn ail 
l<'ur• L l.cri.1irN d:i. :.'( II• arronrl "' "H nl 
- J,<>..a c:,,oar.,dl'• ~o r(,IDi'4,nt tvu l:s 
u1. .. :-di, â '; hourP& î;llJO p.-,·~ilj: ,r .. r1Jo1 

Li~te par Viller,.ejane: Ponr sa111·er 1 11 •. ru<i <lo Caareol)D, 
le c LilJ-·rtaire poursoivi par J fnfame, Sam,-,A, ·, '.eurc~- ( 1uf, rc •.u [ ~i,. 

u_n ind1irne. r!.o.-,. -:-- !' n l!Ueu~. 1) 1x1. - 1 q~~~tr.>e, l- Cr ~1, ci.i. 
Lln commumste, 1,.111. - Hr,•monri fil~. 
t1.31J. - l."n mutuali~r~·. tJ.:.O. - \'il·c I A~ 
narchie. û.111. - He,. 11.10. - Pour !(Ier 
l'In(Jmt::. n.~~J. Un insoumr~. •l.111.-l'c>ur 
'iU!•yriruH le blanc ,fu:uf autoritaire, 
11.Jl. - Pvur écraser l lnjue.uce, 1.1 l'i, - 

~oulier. 0.:.'1'>.- Cn indt'pPndanr. 11,tit. - 
lJeux c ... de 1,()r,:01, 11.J<I. - C:ilh,O.IO. 
- l-l. L. l'our Elle toujours. 11,10. An 
g-iolillo, 11.:J). - 1.'n fauché, û ... \i. - t·n 
impntienl de voir rAurorP soc1ale1 o.~,. 
- t.:n !Jab1t tué, li.lu. l'our voir cr<' 
"·er le capit.il. tt.:i11. - Total de la liste, 
3 fr. ,-i,. 
Liste par ~lis, a Toulon: <;., 11,;-lll, - 

B., 11.;~1. - 1'., o.,fl. - IL O ,,o. - J ., 
0.~111. - M., ti.!t."). - Total : ;1 Cr. 44 
Le père Loui~, 1 fr. 
Liate Ueneve, par Il. L.: :Yorte alla 

Bori;hesia, O.fill. - Un alramalo, Oi'J. - 
Un coRcienwao, O.~l\"1. - Un e!éricoh.•, 
O.l!O. - Zombolo, O.,!il. - .BiaBetti ltei 
naldo, 0,20. - L'antropotago, O . .W - 
Rompiamo le oua ai bor~heai, 0 20. - 
Sperodi ... , O • .W. - N<K"l, O.:ll. - Léon, 
O.l.!O. - Un marchand libertaire, C. B., 

l/' f 1uh d blW,il·o r, \', :·"' ,o- .::1·1.._, t<I 
d'art <. •<'lal /,a J1<,111a ,,,e, 1 ~• "" r, :...-.Ire. 
/ah,,rJ lùUI :c.o c:.rd11, ' codra n prc. 
mt<'r,. !.PJ.llte mar·'., r,r·As!:.iln . .t n·.,ve:ëJ 
hrc, à.; h. ! .! du ~.,1.. :.f. n.1 :~~ ia ~1,::-~· ... 
J!:.(.o·~ai;.1to Gri:;.,'\',. \'(; '5a '.c, O.~-!,,..- 

l'uu,1u.c1 à 1,, i,,·:.i. 
'·Cf A l,ic-:.,, 

:,:.1:.11:~ Ll,. r,. i;:.r 1m :~· ,i;L prié 
.-1, ·,!:.. r aa ~ .:.:n, •i a.dh~.,, * ~,]Ja.iourt 
ln" , .. 1 ,L ria", -,.., ··, l ,n auci<'n 
Cl.<' •• \. 

:t ·,, 1r 11 '1 :.r . - 1 L1: ~ do •1ue 

;,rt\-: .. _.:.~·;;~~~,n~ ~:·<~l~:t ;:: 
J.1:?.1'",, · :!:!r· ,. :i c:::~.r.i.do Min, 
rue lk;id~t à :Sain• U,:i•, 

, ' ~· i tt• · a T,,ul ,n. Hi<-n r~u 
'lrrt•. 

11': n ri lllc.rl· ,, a Orl. an.. - Hc,;u 
1,,, suj<·t a I tfo lrarti> d:,n* un numéro 
cfdcnt. 

Hümau. \ïllc. 

C" h· 
» (JI 

L' 
d,• ' 
toutl 
rr.hl 
NI" 
cw1 
cc·nt 
tr•·O 
ù 

~(·Ill 

ro1·1 
tJ,é.1 
IIIOJ 
('IQ1 

le ù 
icu•· 
ffl.m 
r,·11 
par 1\11,ltc..tt., ·l"C c: ,etalt> de \klllUla~Lrr. ), 

roe 1l'Ore:,nmi,1. - S,1~_1rdi .r: •, in~mhr<', 
Conf<'rfn(:(' par Auur, .. - 
Suj, t: J.,t·.-rt,·, L~a.llt.:. F ralern1tL 
n,ma11cb" .:", mh.:c• 11(,U : c;.:,aol.ll ~t 

l'·l<'·JIN. 
i-,, pl'\sCurer rloa carte• clIP-'< \I. L11lc, :li, 

rue Dur antlo, :1u c Llherwirl' •'L au 
l',·r~ I' cioartl •, 

Toulouse, - Le. wmpagnonN 110 r.·uul, 
rool au Caf<I de 1-·ranr.t', i;(lulcvard do 
HtrMoourg, poar •·eotcmdro aor la campa 
JD<' aiill-i\lock,rale à entreprendre. le 13. 
medi ·1 d~cembre, à!! heure• du aolr. 

Samedi 27 courant, à l'i heure• 112 du 
ll'•ir, • C-0ocert do• Fllmillea •. 101, rue det 
Entreprcoeon et t, rue de l'Abhé Groult, 
a Ureoelle, Coor6rence publique et coo 
lradiewlre par BROOSIOULOUX.. 

,<>)<'('. 
Arthur L1!o;;s,,, - IA!t br,wbure, dcu 

<ll'O r~gléu d':n·aol'e. · 
MlN('ill c:, li. <". ~c11u maoq 

quelque, brochures. IAl& onverrou 
rei.;ue,;;. 

I..aporte, à M1on•c.-au·l~llinN. 
quoo• de quolquei bmchuree dt 
Hecevrez dan, qoel•111u Joun. 

Boucher, à Agen. - Ue<"•Tre& 
Jnt>Dt brutburcs d'ici quelquea JoliÎ 
Saint.(,luontlu. Arthur Vèrit.. ,/ 

rooa br,,c·bure-•. }lanquou de ,, 
uoea. Lee com111ande1 doiYtnt ê&Ht 
d'avaoce. 
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