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correspondants de ces ser tout en 
voi à Marseille et d'adresser tout 
ce qui concerne le LIBERTAIRE, 
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nocon, à Paris. 

IGNOBLE ATTENTAT 
['n électeur de Drumont tJU d•· 

Marchnl éventre 1111 juif. viole une î,- 
n.wJil<J, assomme un pauvre diable 
qui colle, moyennant salaire, les afû 
ches électorales d'un adversaire le Li 
bre Chantage dépense en. fav;ur de 
tels actes son stock d'admirations, 

H épuise son vocabulaire laudatif, 
quand une foule de cinq cents persou 
nes, poings en l'air, cannes levées, 
matraques prêtes à s'abattre, tombe 
sauvagemeut sur une demi-douzaine 
d'anarchistes venus pour prop::q;er les 
idées qu'ils aiment. 
Si, cuose extraordinaire quand il 

s'agit des corn pagnons, les policiers 
interviennent et funt mine d'empécher 
les fureurs antisémites d'écharper un 
homme sans défense, les Ieullles du 
syndicat clérical protestent, s'il ,di 
gnenr, dénoncent l'alliunce de l'Auto 
rité el de I'Anarchie. 

Mais s'il advieut <1u'un homme 
énergique à qui il <lo>plait d'entendre 
hurler c Mort aux Youpins l » ou 'l.Yi 
ve Drumont r » applique son poing ou 
sa badine sur la ligure d'un de Cf'S in 
dlvidus qu'abrutit fa haine et qu'affole 
la vanité, le Libre Chantage parle 
d'ignoble attentat, de crime épouvan 
table, d'acte abommable qui réclame 
uo chatirnent exemplaire. 
Et s'il est supposable ou simplement 

admissihle que c'est la joue ou le 
front de l'a/freux Drumont qui a Iai 
Ji Ca11-e cnnnarssnnce avec cette badine 
ou ce poing, lesfanatiquesqui rampent 
devant ce fondé <le pouvoirs de la mai 
son c Lo vola el Cie > crient aux sacrilè 
ge, au IJÏaspheme . 
Et quoi: On a osé porter la main 

sur < le Maitre l ,. JI existe un mortel 
ayant eu l'audace de toucher à ce 
Dieu l {}uelle horreur! Quelle aborni 
nauon ! IJuellc infamie! 

.• *. 
Oui, mes petits agneaux, on a osé, 

el on osera prohal,lement chaque fois 
~ue vous aurez le toupet d'cxiher votre 
8onzc, chaque fois que vous aurez 
\!aplomh de vouloir impof>cr au 1,eu 
flllouvrier4ui vous 1-ciettean•c dégoût 
Jlablltation de smcltner dévl•l•·rncnl 
llur IP pa,,~aw: ,fr ., votre ~aint ~flt:rc 
ment, ,, chaque foiH que vous serez 
llllez stu pid~~ pour cspl·rer que la rue 
Vous apparüen! d que vous 1,ouvcz y 
dérouler vos corlcgcs idiots, vos per 
tonuee anüpatbiques et vos mauifes- 

1Hliont ridicules sans qu'il soit permis 
[;1ux hommes d'indépendance et de 
.,urage de vous soullletcr de leurs 

NI el de déchirer vos oreilles de la 
ideur de leurs sifilets. 
/t,Yec quelques centaines de mille 

,mprun~• a la calsae noire de• 
BlaoCII d'A11er, on peut orillD.Î- 

ser, de l'autre c,jté de La Mëditerannée, 
<les promenades triomphales, de, r,~ 
cepüons enthousiastes, des banquets 
rl des ïetes. 

On peut éblouir les regards uaüs, 
[eter <le la poudre aux yeux des il{OO 
rants, se faire couvrir de palmes et Je 
fleurs. 

Ou peut mr-rue , - sl laid et sale 
qu'on soit, - se procurer de, joues, 
d,~s cheveux, des n.ain- di:: jeunes 
lllles ravissantes. ()11 peut acheter Jts 
jourunllstns, distribuer son portrait 
par m illiers, couvrir les murs d•.: ré 
clam~s à fairo honte au plu_-; menteur 
des charlatans. üo peut faire accroire 
qu'u11 est républic:ûu , démocrate, li· 
Lre penseur, •JUaud tout: livres, arti 
cles <le journaux, eumpugues menées, 
alliances, entourage, donne à cette 
allégatrou Je plus sanglant démenti. 
Avec quelque- centaines de uulle 

francs habilement jetées dans l'océan 
de la crédulité électorale, un 1w11t s'as 
surer un nombre sutûsant de goujons 
qui vous confieront la queue de lt. 
poêle où ils frirent. 

Ma:s. il n'y a pas de fortune, s'ichez 
le, vous tous, le,; Drumont, les Irrault, 
Jes Boisandré, les Monniot, le.s .\lêry, 
le.; (,uél'in et autres Libres-Paroliers, 
qui puissent empêcher le,,; auarclustes 
de dire hautement tout li! mal qu'ils 
pensent de la détestable campagne 
que vous menez et des procédés igno 
minieux que vous y employez. 
Nul trésor n'est assez riche pour le 

indemniser de la joie qu'ils ressentent 
à vous dèmusquer, à vous combattre 
et à vous tuer sous Je ridicule. 
\' ous aurez vralsemblablement quel 

que peine à admettre que nous som 
mes payés p rr la seule satisfaction de 
crier nos convictions et de nous affir 
mer sans réserve ; vous ne le croirez 
pas, sans doute, vous qui, simples es 
claves rives à la fortune du Martre, ne 
concevez pas l'ivresse de vivre sans 
chaine et sans tutelle ; el cependant, 
ce que je dis 1/1 est la vérlté. 

C'est pourquoi je vous conseille de 
quitter tout espoir de popularité. 
Vous n'avez pas le cœur des foules, 

vous ne possédez pas l'àrne des multi 
tudes. La rue n'est pas !aile pour 
vous. 

Gardez les salons, les boudoirs et 
les sacristies ; mais vous vous mon 
trerez avisés en renonçant a faire la 
conquête des ateliers, des taudis, de la 
rue. - Ceux-ci. jamais, ne vous ap 
partiendront. 

Séba&tle.o Faure 

FAMILLE ET PATRONAT 
A ceux qui vantent les bienfa1i.s de ces 

deux formes de l'e:xploitat,on humaine, je 
dëdre <=' qui ,uit : 

Dans un Jes nombreux ..icclicu de la 
i,<r.1111,lc vill•', un jeune bo111me, un enfAnl 
vient d'ctrc ,.~,assiné. 

Le 1eun1.: X, apprenti mécanicien, ëtart 
dcpuit quel<jue temps - ~IJC mois peut 
être - au service d'une de ces m,isoos 
d'exploitation que je ne detignerai pat. 
On n'avait eu jur.qu'll cc jour qu"à 1c 

louer de son travail et de sa conduite, à 
part let quelques petites fruquu que oc 
manquent pas cie commettre !ea enfaola 
d'un tel Ag,:, et qul rwnt vile pardouoéet 
par la gens rairwoo1ble1. 
Or, un 1our, en a'amuuol a !'•tell•r, ~ 

daot l'heure du déjeuner nec dei pelit< 
camarades, le jeune X commit I'irnpru 
denee de vouloir Huche, à une piio.:e Je 
mé,Joique 11,ez delicste et la (~u;s;,,. 
Qu"advint il ? 
Dénoncé chni11blemeol r.u rlu,i;,u1, 

des autres sppr enris, l'acciJènl psrvim, 
par b voie de sou digne fils, ~u" orerlles 
du patron. 
Au.ssill,t ce dernier, s.am, iutrc pn.Jm · 

bule , sigmf13 2u1: parents le cenge Je l'en 
faot. Celui-ci c:n conçut u~ nf d.1tgr r; 
Les vertes remen trances puernelle~, peul· 
t:1r11 le$ injure-, ci Ie s eoups qu'il reçut eo 
rerur am dècidèrcnt le Jeune X :1 qunrer b 
Loit fau11hal 

Dison, tout do ,ui•e que k père •ppar 
tiem ~ J'admumtrAt,on et dsme : dao~ 
1 aJ-mi-ni:.-tra non, c,11 ne l,3J111e l'"' · 1' 
faut uur~t:.er dro it, tonnerre'. 

L'enfant partit le 101r. Apré- une 1111,t 
p~,~~" par Je, rues, nuu J anguisse cl J, 
misère, ! 'enfant revint encore à 1 ~,d:cr. 
Je lendema m matin I nir ~i - suprême ,,,_ 
porr l - ou allart le reprendre. 

.\bis il devulr encore e»uver, hélu: - 
avec let lazu, de ses pcllh caQl~r.iJ,,, J·J· 
relier - un formt:I rdu, 
li s'en fui donc, par , o.es, pu rues, d,:. 

~p<!ré. 
~ïos ... nt rentrer chez lui ~prcs svorr dé 

couché, cra1;1narn les louJr<:s p•t11rnetlcs, 
l bout Je forces. torturé par la iaim, 
écc .. uré pu l'amertume d'une exurence 
aus,î rnfserable - n'osant pu ce que d'au 
tres à u place auraient or.li il r esulut 
d'en finir. 

La Seine, le tleuve s'ouvrit tour grand à 
lui aprb deux jou1née1 de $1 cruelles wu/. 
frances morale< et physiques. 

Dernier refuge, M!prérnc repos, l'onde 
noire l'anir a, ~hud1suot tout el tous, il 
~ jeta à l'eau. 
Son corps fui retrouvé quelques jours 

plus 1uJ. 
Sa farnîlle alarmée fit tout pour éviter 

l'ébruitement. L'affaire fut étouffée. 0G 
n'en pari.a ras, 

Grace à la situation du pere et peut-être 
pour sauvegarder son avenir adrninistrauf, 
on raconta il tous que la mort était acci 
dentelle etl"Egli1en,iu sur cette innocente 
proie qui repose du dernier sommeil, 

Sa famille est, parait il. désespérée d'une 
•Î craeile perte. Quant au patron, on croit 
qu'il s'en fout. 
Société infâme, patronat et famille, vous 

venez de vous délecter de la vie d'une in 
nocente victime. Dites encore que vous 
n'êtes pas criminelles? 

tJn Libertaire. 

LE TRIOMPHE D'EDOUARD 

knû,ac:bild a pa7é cher l•cblll!lpqs qui 
grouillnt 11or le quai à la Jolietle. 

(Jau Drult - L•m I', rtJk· 

Lcnqu lt G#ntra/ Char,zv, NWV 4'At,er, 
Fut•=- d&III 1, pm. l'lnullclli, 1, 4ou JN11.!w. 
A11 foa4 cl.a ta w.dav. eaata 4'u pt4 Wpr, 
IHOn- 481 JIW'lou qal OOlll.,eaAt 11& 1111h. 

. , . t.. tioor &friaata IOdala n111i à o!l&q .r; 
!.l lav.rlar re m.t~ opomme C111w. 
XaneUlt 111111111, 1\. UT&11t Je tl.all19r, 
Jot htro, 1u.r-lt-champ orplllu11t la faJU 

Lu Gllnlfll9U ami, 1h 111odutll écrillOÛI. 
V011bNlll l'IGOl.alur : h6lu I OI fr.i q Tala : 
loiMchll4 amt nr 110U riJu4a le Faotolt. 

Lu ffiTGI ...... 1'd!allaid l Ill IUD.u l 
J>nmoat J1U'1t, 111 llllaf&II\ ltl oamnJl,y ; 
La loGtll l'hoNnlll en pria,, Oapllale ... 

30mal 1888 
Pred. 

LA RÉVOLTE ESPAGNOLE 
Apr,,5 le, colc11,ieda mèlr11polc :Cubains 

et !:'h,1,ppin, m, ,u111 J•h ,eut. à bale1nr 
,ou, l'vppre~i<>n du 1;cmernerue11t da 
~hJriJ, e\)U• J"~lpltHllllloU t•lfrêu~t'I Jr., 
gr1111d, 10!,·ur., Je la i,1:11in;;ule, 

J'arme J 1~-pagn11 c:,tl (Ill pb,;6 deui 
lllOÎ, el den1i : c'e,t dire 4ue jd parlcra1, 
ç,Ofnffifl (IJI! le dOIU"uJo âcbd11IÎOn J~auro. 

d.- cbu~e~ \lleo. 
l>epm, lonite111p& il ~lai! èv,dcnl, pour 

qmc.ou,1ue ,opii daîr. <JU,• 1'!'.:ipn011t· 

,'ad1t.'1ni11ait ,ers la réwlut111n. Cdh•-r1 
cùt m,·111t1 h:hlté <l<'11u1s lun~1t•1up;. ,an~ 
1~ 1.,c1w1,• ri l't,i,:oï,11w d6 rt'puhh,,1111, 
t,1,ur;; .. 01,., grnu<l. p.,rti,au, - J.111o 1., 
péuin-ule cnn,m,: a11tt:,.ir, -- d,1 t\ttc-lu1- 
J11-lù•qut>-jtt-m')·lllt'lh•. lllili5 trb Jè~i 
rl"U\ !l\llll luu1 d'i.'cnr11•r re!'la111,• lrq111d11- 
tîun ~0,:111.lt•, !àdJt·llMt pour lt•ur~ iulùr,1h 
decla."r .. ll"autrn part, J'ultr:11uontam,1111•. 
au J101J\oir fl<'tHla[Jl ,·ee ,ingL-cioq uu do 
re,taurJIÎ<Jrr 1JJ011arrl11,1e. n111it rôu,~i,par 
""' 11rtiua 1-ern'!tt>, ~ ettiti,r les hain<>a 
1ut1•tl1ues d,• U!b dlmwcralt•e, h llluhi 
pl!t!r lt1ut~ dî, is111n~ en cam}'i ri\llUl 
a'nnnib1lanl téciproqueml!nl : modôrh 
coutre r••ntrali,Les, ccnl rali.les cuntr,• 
J•r!l/!rl!hl1>le<, progre~:ileh'i coutre f<•dcl 
ralîste,; el ceu~·ci tendant eu1-mémo~ Il 
~e d1vi.,., de plu• en f'lu11 en parlit-110~ du 
retraimiento (abblention I et vo1ard11. 
(Juanl au pPuple, doril eea mP.uicur• rw 
be préoccupaient qu'aux j,iur.i d'6leclio11, 
il re,lail en dehors de leura cornbinaisoos: 
v<>uvait-îl y avoir des portef,•uilles pour lut! 

Quel <1ue fQt l'aveuliii.cmeor d<'s répu 
blic.'lini bourg~oia en1;énéral, la ,ilualwn 
de temps à autre bru~quem•Jnt troubléll 
par quelque act.e de révolte an,rchibte, 
commença à devenir critique, il y a troi11 
ana, avec la révolte de Cuba, inCatigable 
meot préparée par ~farti ; celle des Phi 
lippines, deus fois écrasée et deux foî, 
renai11hanl.e, vinl lerriblement aggraver 
les choses. L'Espagne appauvrie, blcabêe 
au, deux flaocg., V<lrt.ait wut son sang, 
dépeouil un milliun t,ar Jour et, leM bour 
geoi;illons i'esemptant du wrvi~ mili 
taire moyenna.nt J .500 frauc~, c"était le 
peuple qui versait fOD ..aog ; comme de 
juale c·éLait aussi lui qui payait. 

li était facile de voir où cela ruenait et. 
,,ans doute, le dénouemem edt-il été 
préc•pilé ~i certaineîl négocialiona eus!ieot 
ahouti. Mai» voilà : on peut trou,er cent 
mille fraucil pour lancer &ur lei plancbe, 
une c.atin 1,ans talent. on oe le& lrou ve pas 
pour ou\rir la voie à une révolution : . •• 

L'al!'airo du Maine, qui eotratoait nec 
elle l'inleruntion forcie dea J,;tats-l'ni~ 
,int aclicroiner la aituation vtrs •on dé~ 
nouemenl logique. La gaerre étrangère, 
on .sait ce que cela amène généralement 
cb~z :e peuple nincu et, quelle qne ,oil 
u. force de r6ii11unee , n'es Hl pu de toute 
êYidence que l'Eapagne doit iOrtir flolle 
menl vaincue du duel engag6 avec la 
République des milliarJairn ? Dèa Ion, 
il n'y anil plus pour le r6volutioonaire- - 
espagnol 0•1 non, qu'importe '. le monde 
n'ei,1-il pu notre patrie 1 - qu'l aller 
prendre IOD po61e dR combai. 

KofiD on allait 1ortir dei imh6ci lh 
el odieuae, guerre• de race,, du boueur 
torrent antilêmite, des tarluferia pu:le 
men&aire• l Le troupeau allait ae pNparer 
au vote eo France. et Je, bOID.lllel au 

· ClOlllba& eu Blpagne : 41n1 ,,.(io coin de 
•.. ·.:.J 

• 

l'Europe,la ~•olution Înternar.ao111le alla1L 
dèJ•loyer .::i:111 drap,:au. 

Le :! 111a1, jour ratJdil1ue, ear il 111Qrqu11 
l',nnih·~aîre dn la Hé\'olution de 1808 
coutre lt1., Fr1111c,1i1, n:,p&t:ne rc~ul 1:11 
plein CA!lUr la 11,1mtJl11• Ju dti.aure de 
C..nltl. l.',•ocadre cuir.i»s6u Je l1d" uy t11all 
1111~1111ti liOu~ so11 fou c~lle do ,\lont.o1u, 
c,1111po.if.e du llJ\lrr~ en boi• 111al arm611, 
u1ai, dont l:t c1111\lruetio11 et l'armement 
ni..ait'tal i'"'.rm1P tra\.rht-J"!lnp,.nfdP p;.p...1.,'.:rn,.I 

llu ooup, 1 ~111cuh1 ,<rundd. ,\ )liidr1d 
rni'rue, 11 1111,i ,,fOcit:lfo d,i,i:uull rel,111'!- 
1111·111 r,1aclionniur,·, h ,illê dt:ii tnlril(U~• 
f•l1hlic1t·111w, Ill Ji; l'ind1!Jl\re11,·,·r,iflllla1111, 
•1ut·l,1u,i dw,.i com111t! Jn,Ji; \'era,illlOa - 
un lrb smo.J \,·riMll,ï'l - I<• J•l'Uj'18 

~·aui<'uUI. 1 ,1~ n1.i1 Je , • \ nt: 111 ll~f•U• 
liliqu" ! A lin, l,i gou~ero!lm,·tll : • p.irll 
r!'lll. )lt(JI ma111fè~laliunr1 furi,:llHlli ~11 
déroulèt'l'lll de\&lll Ji;1 doint•urea de,1 
m111ii;lrè.~ d,: Sai;11.1n, de Morel ; la p,1lict1 
n111l11l les 11m,1er l'I fol l,alayée, la l,tJll• 
darmHÎ•'. fruta du rlt.Jb/ir l'<JrJ,•e ut 
fut iin1,ui~1,ante. le !jOU~crneur gé,11\ral 
;,'11\nu,;a fHIUr ID\lh!r Je,, Mn,lr1li\r111, au 
r<•,.1,ecl d,• ,., loi ,~r du l(uu,,•rncru,;nl. 111 

\<1Ï1 fut ,iu,uffru WUli le~ clamenra. l.1 
ruulc no ~o di,per,HI que ioUi les charge, 
Je cavaleri,i, nou ,0011 Ji.1,ui.:r le terrain 
1:1 r<:poudrn 11111 e-0up1 d,o anbrc par de• 
coups d11 pierre. Le 1,mdi:marn l'étal de 
~iègo 6Iait proclamé et, dans celto ,,lie où 
l'êl~menl ao,m:hi,to u.il rar11, 111 peripoc 
th·e d'~tnJ futiill6, d'urie part, J'mer 
ûe de• ré11ublica11a ,fo l'u11lre 1i11ront 
aruortîr el hi~nlrit nrn)ter l'él,,n popul11ir11. 
l..o 3, il 11'y 11vait plu. qu'un l,ouil1,,.me- 
111enl i.11111•rliciel ; le •.fi tout 6tai1 fini. 

li eu fut fi peu prias de ru6we il Valoace 
Celle vilk pa,11;,1 rx-a·quo avec llareelooe 
pvur la plu• r6volution11airtt d'Jt;sJiagne 
et, de fait, la population )' est lrèll ardente, 
• incon.cicntc •, d111ent de nos am11. 
(.lu 'îrnporte! ce1 inconseient»-là ne deman• 
dent qu·t aipr : cela \&Ul mieux p1rfoi. 
que de profond~ pbi!o.opbea 'J•1i w, con 
tentent d'argumenter. 

Dès la matin6o du deu1, le Lruit M 
répandit que dei chose• grave, Ml paa 
uienl à Madrid, que le peuple f anit 
brillé le palais de l't.:quilaf.l•e et la demeure 
de )toret le miui11tre de Ullr4tnar 
Coloniei), deslio6 par la fatalité hiotori• 
que à payer surtout pour de.i préd6ce11- 
bCUri pires que lui. llieot6t le lélégrepbe 
UiH de fonctionner et re.1citalion devint 
croiuante. 

Il faut dire que, à \'aleoce, un petit 
groupe de r6,olutionnaires conacienlli ie 
la situation, manquaot, par malheur, de 
iérieu&e, reuourua matéri~lle~, •'était 
mi& à l'œuvre, préparlOt le mou,e 
ment dans Ioule la région a,·ec Valence 
comme foyer central. Déjà dans la nui& 
du Ier au 2, une partiJa d'eo,iron qua• 
rante homwei, iiuidéo par l'es-capilai.oe 
Celda, homme ardent et Naolu, •'61ai& 
rormee et nait pén6lN dao• la oomnaaoe 
de Catada.u, au cri de ; i Vî,e la Répu 
blique!• 

Ce fut ce m6me eri qui relenlil le Z au 
,oir dao, Valeaœ 10 grand effarement du 
bomme-1 d'ordre et aus~ dea réj.1ublicains 
parlemeo&aira - des j)olitiços, c.omme 
on les appelle là-bu. Car derri6re lu 
elameun el l'action de• r6pu.blicaio1 po 
pulai1'81, il• eolrevoyrùeot 46jt le .,... .. , 
de la révolution IOGiale. ~ 

Ka elret, au cri de : a \'l,e lt 
quel ,. N8 m6laientceus de: 11A·i 
,ernemeot ! » - Comme ,, t, 
• llon au boumaus de llct.tdjJ 

~· ~ ; ·,;r<, ,..,.: 
,. '~i

1'~~~i~!~tt'.::.f 
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Ln_ u. ur 
· ,~,: Jr.;.,. a;• autre chose qu'une l1agène Our:imel pa~ -tesuplailhl!: ,i: tentative abc,mi .. Sl ! """ Ah' Al-· \ .-lndcr 'l Une ·seriuoe_J,ie,ôou; il m; 

w. · , ..... 1, , • , de riodu,Lrie.. le! .. 11'11.1De1i de5 diamps,: e 1er, '-Mustapha, Bouftarit, Blida, 'lira.ln surp,~d 
1
~ '"

1't, n~ceiltlt ;art 
\ -:-. sq;1.L.eurfS du scir, des groupes! eJ;traienl en hgneà leur tout el repre-: < Oran - D~part :_~ Maneilla '·I ~ ~==sil~:i~r:a 11\illc~e: ~lll(lllniers 

IL , :.,~- à près d'un mlll.on d'hommes ~e .lllUtnl le m1J11,eme1:1 dësvrtè par les po- < ,Que-Ue sale idée nwa nons eue_ilà. ,.uJ , vaieut au de:ssou, de lui dans le~ 
•m .. èrel:! dans les rues eenlrlll~, celle .lillciens. . < ngus ~n~ter ici : - ,Aie ! Vlan l caubo

1
LI et qui rèpoodil . ., (lllt' t'11o.1por1e 

è~ __ L..ras la p1ce Wbertad. la llsJada Cl' que !ni œllll seconde ,!Partte du « ~fans l œil, dans le net, Sùr la bon- de pvotr dt-smaiuterumt au jw;te lts d6- 
~e "~:, l rar.; . :J e 

1
,,,uè.!>ellDl par la'; .mumemenl, de beaneeup la pins aê.rieo,e, i « the, 41.n~ le dos, sur l~ pcltrin11. - tails dt ton "'aaion 'I Sub,e.nt que tu trou· 

l ~ ,. ·.,.· ros .. u-qu.au marché, .h.\ÎllJnnt' JiJlll cacac1ère:netlemut t\eo~, lea I c, -Oh' - Je n'en'P._Ùis:,lva: -- Asses \'Ctn m;ie :.entin~I~ an Iessë, un mur,. 
; __ ,e,uc.;.: a ~"" .ce , Et les maba..in~ de·: tendances anarchistes qui ,) firent jour. c: - Gr·ilce, grüce) Je suis républi- · tu n'auras qu'à agir en ronséquenr.P à r-e 

· ~ ~.._er. ,, .;;. ::e;.;;annCJ"Ie ci accourir. cela sera dil dan, une prochaine etude. 'l. cam , '1é.mo;:i::ite., -ltbre,penseur, IDOID!llll-llt. (lui sait 111ême si tu ne tom 
-:.:_ - J ,t,, . .:;.rn,~:1e a,µa1,uo.le, cruelle el Car elle mérite d'ùae -aeoutèe 111 ee quel· • matênaliste, athée. socialiste. anar- 

1 

hu, as pas uors des limites de la vril'On, 
....di~ ~i.::.~ n..., d.-\:11,i une ré1m,t11:noe. qoet1 détails, cette rèvnlte non plu~ pour c cbiste, tout ce que vous voudrez , en ple~ne c.a1JJJ•

0
trne, e.ver:1

1
~_4ci~,'ir:~o~~ 

~crit>u,c /lux wu,p,de e,ro;;,e,i,1 de ~al· cban~.er ~e martres mal!, JillUr vivre. doo1, <1 mais -~rù_ce, grüce ! - Ces sifflets ::;~e ~~;:1\:~~::~:;:\.êlre' sorti -de 

0-., •.• ,e .• e- ..,; .. ,:uavuea:re: r"l<(!oda1cn1, 'le: pruicrpaux acteurs furent ~on ~es po- ,-: me. dëcatrent ,le .tymr.an. ces_ yeux, la c/i'lule. • 
, _. •,,, 1,;,i;;; J~ p::i;,;n&ru•. quelques un, 1tuc1en~,. des docteurs è:;--~oc10lope, de! (_ qui me üxent, méprisants. haineux, Le prisonnier sentit bieu que son mal 
par de. tc>U}, de revolvers. les chiquil- orateurs meraphœiques, de, gèn6r~u1, < me donnent 1e trac. Ces haées ine, heureux voisin disait vrai. Mais il 11e 
. - ; ..: .. n:::.~ par une erèle de pierres. 11: ratés saus concepuuns et ,ao~ cœur, co- <1 font mal'. - .\h ! l'Algérie, avec put se décider à.t<oh·rtt, ses eouseits. Li: 
:·:.. 1.r =me à ,a wl'-me heurt' ont le Ie- mèdieosjouant les pièce, militaires sur ,s: les ovations préparées, les fleurs loisir t.-t le luxe llU uul.eu desquel I il ,·1- 
~;.;_ ù filad!',d lancer, u;Lre au clair, hl ca- le théèLre dl' ta "je, le!' éternel,, eo un c: commandées, les banquets organî- vult avaieut aïlaibli en lui le ùèi,.ir d11 
,~ eie. mot qui vivent surtoutesIes iosurrecûoru; • sées, les fêtes et les landaus! - .Ia liberté. U èLait.deveuu un uounne peu- 
:.:. ma,,e bouillonnait. n'auendait que i:éaéreuses, mais des femmes, des en- ,s: Et Paris? Paris qui va sans doute, reux et sontt:a,t, • Sïje suis par ural 

Je si;oa. à uz:. homme taut bOtl_pen..:onnu, 1fant,, de~ inconnus, toute oel:le masse < s'agiter, non pour m'scclamer, mais beur arrêté dans ma luile et r .. mené eu 
d'un orateur surtout - car en Espagne htrns ce~se asservie, 1rop!'0Jrf8Dt re;ignée, c pour me '\'Omir ! _ Grfl.::e, gr&ce ! prison, Je ue serai c.ertainem~nt vluo, 

• üü a::end beaucoup tes mols d'ordre et rebelle quelqueïoie et superbe alors ; le • Rotschild ! A moi, police, police:• traité avec les m1\mei; é~ard~ qu aupara- 
un - .. ~Jll eucare aux orateurs; Est-ce en Peuple. . . vant psr. les ge~hen. El si Je réuss1a ~ 
Lsp, ~te se'. ·~n:-nt ~_Le Jend -main (à: suivre> Et brusquement, le silence se Iai- conquérir mon indé~en~aure, que Ierai- 
rr.;;..;..:i M. Bra-eo lbauez, directeur do quo- Ch. Malato. sait, interrompu seulement par un je ? llue devie1~dra1-Je '! 11 me faudra' 
t,d,euE; Pucb,o . adi,-rèpuLlicainrérnln- brun d'entrailles relachèes, d écluses durement 1ra,·1111le~pour v1,·_re, et tous 
. , ". · . , .· . · ------------- ouvertes, de digues rompues, de tor- 1.ues etJorts ne reussirnnt pas a me procu- 
.tonoa.re'. au, rurd hu:_ dei ut" ~t républi- D UMONT A TROUlLLE rents im. étueux, d'inondations qui rer le bien-ëtre que uie ïourutssent ic.1 
c .. _. cao,",art~le, puL,uutdans,.ooJournal R L · P . les <>eilier;; gr.ice au Lrll\ ail de wt::,, 
u11.a•udel"t'LeJli:,,:;an, :,,.-thora o nunc a» - - empo~ent_ avec elles tout, tout: soli- compagnons de, capliYit~. Ma lm, j~ 
.!i!r..1,:e-nanL ou ,3.11,.li,1. tluand on rèdiee ---- des et liquides. • reste. Fou qui re.roneerait à la houue 
de rP, 8P1•t:l, am armes. muy scnor Le galonne froussard et imbécile chère assure e pour une liberLé prohlè- 
m1 .' c~ a·~ dev.nr dauer _ïu~gu·au Lout' qui. il y :i quelque dix ans, inspira à On parle d'une indemnité sérieuse malique el précaire, L'idèal de la _\'ic 
l.e !•L,ard ctuit ~c~o~1vagne d au,~: da~s 1~ République des Freycinet. ?'8s Ro~· réclamée par le proi-riêtaire de l'hdtel. !Juwa:ut' est. à coup sür de "'. vrv nisi l, 
·~ ~êm: :ull.té10 .• nfe_fens~~- 1 en;:- vier et des ~onstans des cra1nt~s se- J'estime que cet honorable marchand , nourri r~~- d autres, gros et gras, comme 
·- s · a.• déleu-e · : eudus · '• .. Ha ale- rieuses. avait coutume, quand il tra- de sommeil y a droit d'autant plus les pou~ce,JU~... . . 
g.:.;J,; la hcra • L heure est venue. versait Paris, de descendre à l'hôtel ue - détail tv i ue - la chambre Le pnsouruer resta donc ~11ns ~.t ct0_l- 
' c.:~·=zcr.., ,·a :,:s hcchos » 1 Les faits du Louvre q . . . • r q, . . Iule. Et mème , au bout d lin rl'rl:uu 
·:o.wme::cen: . .- Coma se cioe se mue- . · "' . . qui, J~squ ==. n avait vas abrite, temps. considérant combien il était p:us 
r c ... ~ .mme 

00 
Yi, 

00 
menrt. Le petit Boulanger qui se fait appe- la :nomdre punaise, rue le cafard à heureux en prison que st~), cowpagnr,11, 

r • • Ier Drumont, a coutume, quand 11 tra- plein nez. privés de Ioisirs, d'al iurcute, d<' .,u\,ül, el 
De teur :jlè, les anarch1sLe_~ avaient verse Marseille, de descendre ü l'hôtel qui peinaient pour lui, il en viut à se dira 

, publie ,eer.èle.menl et d1,lr1buu1ent_ à Ja du petit Lon ne et, après I'accueil que . , que teut &tait ee rtaiuetneut pour le ruieux 
mal.ü dan, :h rues un appel: « Ciuda- lui fit, de quatre heures du soir à mi- P~uv,:e La Tr~uflle ' . , dans le meilleur des mondes po:.s1ble. 
d sr.os, a .as armas! •, Citoyens, aU1 nuit, le dimanche 29 mai, la popula- Larret à Marseille ne lui a pas porte 
arme:: . réd';é sans l~ moindre espr_il tion marseillaise, ce macaque qui na- bonheur. . . 

_ do~trmrure et assez habilement pour plai- guère s'enfuit à Bruxelles (comme Je ~e qu~ d~orma1s, 11 se gar 
;,.re ~ tous Je, eletnents d'action. _ l'autre). ce macaque indigestionné de d,era ~tende~ y faire annoncer ~t de 
1
. ~L cep~udan_t. après quelques mannes- champagne et congesuonné de peur, s y la1sser.preparer des ovations. 
j. tauons patomques. auxquelles rèpon- · y a passé la nuit. Quand 11 traversera Marseille pour 
~ da en, naturellement déploiements de c n des garçons de l'hôtel m ·a certi- se rendre auprès de ses chers élec 
; geud11rmene et patrouilles de cavalerie, fié que, de mémoire de femme de teurs, Drumont-la-Frousse glissera 
~;a houle populaire ti"arrêta, car les poli- chambre, jamais on n'avait vu une incognito de la gare au paquebot et 
: ~i.e:, effrayés ~-èt~ dtib~dés par_ Je paire de draps aussi puante que celle ne co~Yi~~a plus le peuple de_ Mar- 

• :;:;~::~::ulll~:r~:n!n~;c~:: ::u= !::~~~!:~I.e a dormi le chef de l'An- ~:
1

~1::l:~;~;;i:.es pommes cuites et I L R r LA C~ASSE 
::.:.:e.ul de,~ fauter en anol Je5 premren. On sait que la s.alete phynque du _Fini de rire, maintenant, et d_e · · 
,~,•~\~ «~ d;o,dono,rn rooto pu Saint Lfüe de l'Antij•d,isme ég,Je t~om~bec.•t,de passe, poucun ~em,- C , , 
,e., . epw,11cain, el tout désignés aux sa saleté morale. Cette circonstance Dieu . Fllli d etre a.ppele • le M81tre » 
,ei.~ea?oe,_" Sa!hï doute ne 5~ tro~- suffirait à expliquer l'état de putréfac- ou • !'Apôtre.,. . . v:i-~ .. , il, pa~, mruh tonte re,~Ju~on i; a- tion avancée dans lequel le pauvre . Le seul nom qui c?nvi~nne __ au 
~~i.e V~~ de: ,aer1fice,;, la ne 10Lellec- dial:>lecond1tmné à la répugnante lâche b1enheur~,1x ~âbre de l AntiSérmtis 
·~t.le_ :..,,t-Le ~Jm,par s e.iereer au dé- d'aérer la chambre, a trouvé Je linge me - et !e pne les ~amaradesde par~ 
tn::ne_ de, aellon mis en contact. qu.elques heures du- tout des en s.ouvemr pour le saluer a 

L ;u,.,; .a sJirée. Ll pl .. cardé ~orle, murs rani, avec la peau du Mrutre. l'c.ccasion de ce sobriquet - c'est le 
tm /Jando > n;.:iqJ;> du eapitaiae général On comprendra mieux encore la nom de Drumont·la-Trouille. 
A...~,ni•, ~b::.,_ proc1am&!lt l'élat de siège nécessité de livrer au~ tout à l'égout K. ~do 
e~=e à !,aJr,d. C.1 ::oup les manifesta- Marseillais> les draps, le matelas et 
tic,;., è.::' .a rue. sino:i re1ci!ation des le sommier du Grand Homme, quantl 
e:<pn • .s, u-,-rrenl. ou saura que le susdit :: fait s.ous lui I LES IDÉES 

11" ,1 ,:>we i,lua iard, ou recevait la à jet continu. Et l'on doit bien con- 
:.01,,·e:..e que la partida de Catadau, jecturer, sans effort appTéciable d'i- DU BOURGEOIS 
.. pr•- '"""r r;.ic· .. pe rlu:;ieurs pueblo,; et magination, que les déjections d'un 
rc,.;;;...;,,,é .a feadarmerie de Llomhay. et mdiY1du qui, depuis une douzaine 
., re p.rc;,;.-.e un moment de que:ques d'années, boulotte du juif soir et ma 
re,.ru• '. a·,, .. J f.r.1 par &e di.loquer ~ou.; la tin, ne doivent pas précisément exha 
}.;:.ur ..... :·e c.omtinèe de.. deux ;;endarme- 1er, même en mai, des senteurs 1-rin 
:-~-. I'•:'.l. .,., de Llom1ay el de Carlet tanruères. 
t. (,4e i::,,:,b. avait élé fait pri- Dft'mont-la-Trouille est si manifes 
';-'""1"'' a1ec .,Ju-ieuu de ses compa- tement atteint d; la folie de la persé 
i,'1 .,::·. l..t' r;:., Hl'llient étaît étoutre à ,a. cution que, pendant toute cette înou 
ie.. .~. •t dan, ,a ,.ro,ioce. bliable nuit, une sentinelle fut de 
, ll v- t:_·.1.t,. la '.1p1Lale IDQrale et popu- garde à la porte de la chambre occu 
-~.re dP 1 } a;,r:.e, wmme Milan l'e~t de pée par Je directeur de la Libre Pa 
l • ._., e i!'a .... · ~-1.• l.(Jugé. nes vellé1te~ rote . .Et dans le nombre des sentinel 
c.e ..:..::.ife-•.;.i;,1llS uaieoL éLé enray~ei; les qui, d'heure en heure, se re111pla ,..'l~ uo ,~;·;,,c.wnoaire lrèi .S:aœre ce- çaient, 11 en e~t une qJej'avais réu1>Si 
i,: ·:d;:'.: .e m.;,:JJet1L o'e,l J>li,i encore à mtroduire, - agneau sans tache au 
\:c,r~ '-' n r.! re ,a cau .. e: ,; \iendra. 6ein de la bergerie contaminée - et 

Le w ,,(:in! dans leA grande, v111e, qui w a donné, sous la foi du 5er 
, '1'' ~rr.: _e. l.us Fe~u·1 dê;; "oa:,;,aace ment, les renseignements que voici : 
f•," _,.:'::_":me. et lei l.ntimD, de, r'<pu- ~· De mmuit â 5 heures du matin 
•· · • !. L:..ir,.,.,:;: • e! i::..~,1. JiOurqu,)1 Ile - je l'ai su par mes collègues en 
~~ /;,~;.:ar le rr,a.n'.l~~ d 1mliatne ou garde et, durant mon heure de vig1- 
, ,;, : ~~-. 'ur ;'.;:' u; J ré, J t.lwi;c~_ire de lance, je l'ai constaté -- ce fut un 

'·' arr.,,. Maui 11 evm- baccban.al épou,antable dans Ja 
.,,'.,r '1,i,·Qen,:_·e-- de beww:I (.rdrc (..h.an::bredudé uteAI érien. 
, " Ii· le-, ·:~n, l'ile , .. ' Lw P g J. ,.,., ra •JP . 1, :·· •i ,.,c•D . lllês. 1 Jes c.ri1, des gém1uements, des 
\l - . J ,a cina. A,mcru1, Car.ere.s, aprels dlses.pérbJ • A l'assassin : 

1 
·,\ ,., ',::·~:.ü .:··;~,,ur.,, ''.', li, fl,he, '!'. A moi, à moi, les amis J - At- 

' Il JJa.,ui~..c;, 111,,afrau"..a e1 < tent10n r ,ué1in ! - Q · · · ,;,r ;/,·, 1 iJ'~u·ren,. ,·u· 1 u on rcqu1ere 
i uJJe. u ·,rc ;' i.ul;"'J.J.ll . 'i.e ,ou cva1enl ' la police 1 . 0~ '. ces anarchistes! 

i e, l11i; LWueur, de la c. - waJS, ou S'..11:.·Je ? Ou w ·a-i-on 

'!!!! 

Est-Il besoin d'aJouter que la 1,rîson 
c'est la socielé aétuelle el que ses geo 
liers représen1ent les gouverueu1enls? 
Le prisonnier de la cellule, c·est Je bour 
geois que nous nouui;;sons .le nos s.1ieurs 
nous les prolétaires, lt:s prisonniers du 
cachot. 

Louis L .•• 

a A MARSEiLLE 

Il v n bien. tout prH à interven.r. un 
piquet ,de soldats. rouis ù fa.Ill Na, 
des mc'1)re!' trop sc.hercs; sans cela il 
~e.rnit difficile de 8éclurer qJ!: la IDaDi 
festation êtall fnorahle uux OOIIJ'! Jers 
de la rcaclion clér.icale. On se borne à 
fait..- rec11fo1 'les manûestamnta et i 
méAagc· un espace ,idl' p.)ur le b111- 

dau an;,ist'.·mile. 
Enfin. Je Gt!néra/Chani)' esl :.lk'.llll 

lé. li accost.~. Le,c. boufJc..~ .. ga,r.G'- ul 
g,•r',eu,; l:11,.seJlt d'ab,ird. p.:::,u ~:.JjrT.lcr 
du tcmp~. débarque.1· tous les ,o~'l 
gours et, Dt! pouvant plus rccuit>r so111 
ub'.îg.:-s dé lms;;èr vuir leur:. ~ 
;ut·ul,is. 
La polirt> les ent.1u1·e; seuls queiquec, 

i11t1rncs (d,\UX i:,..; troi:-l sont D~luJS • 

s':q: 1\)Cii<'l' d'eux. Ils se dtpt'!(:!l&ll ~ 
1m,11ter uu Yoi'ure. Laur frousse est 
in<lP"Cl'lp1il,le. Dam• ils ne sr,ot plu6 
c11 Al;éde, et r'cu e,-t fir,1 de:,.,;·nti.1111 
:o-1,,,nL.auéi:l' - dglùs d':n·ance • .'\.d.te.i 
braH,;,. bai~e1·.,; 1'1 J,leul'f; 1 La ·vo,Llll't 
Hie au i;rand galop au milieu d''llllt 
tempête de cris. de 1;1ftlc1s, de h!UIIII 
formidahles. I.e 1,oucan e!'t indescrï, ... 
til.Je. On crie:• A lias la calotte! G.mt, 
puez l~:- làchc-. • On siffie. on hue. Ült 
chante la carm.isnole: on clame•\',. 
re la iil,erh: ! • 
En cl1111,ta11t, sur l'air des larupjuns, 

,,calotius ! eals:.lius l •. p)u<;it•;.rs rJJ 
Jic1•.,,; ù,• 1,,•r,,ou11e,; :-f' dirigent sur la 
Cam,cb1ert', où se lr·ou\·e s.l•.1c l'll., 
td ctu I'f'.t1t Lolll're, ta ri:::,dcnee tle 
cc,, mc,;sh'ur·i;. I.11 1·uo, ~raode pûlll' 
tanl, est pleme d,' m ,nde. Les L:.:J.w· 
feslin~a soul si numlit·eu1 qa'iJ.3 11"' 
r•ectenl, à cause J..: !t:ur illfeTJ\! ,11\ 
les quelques dnuz:unec; ùe ~",u 
,courts q1,i, d':il,ord li1ui<ks cl eflr:: 
~ é!.s, ,,', ·it,ardi~ser.l 1,c ,1 t.t f"'U d1:.-~1m1 
l:.! !ulèra.u..:e qu·,,u Jt,,1r lém.--1:;-ric ,. 
d,• leurs petites ,·uix d,• clwtre.s '•J·• 
se perdent dan~ J:i chmüur ·d~ 
lrn,'es el des siflleü, essaient d'artico 
Jer quelques sons. Ou se eootente di: 
h:iusscr les ep:i.ules et ou continue :i 
..:rier ferni~ : « Cou,-,pu~ lei j,;suilei, '! 
à l;a,; la calotte 1 • 

11rumonl el sei, di.;-ncs amis st 
moulreut. !!. d 1ver.;:es reprises. 110 hai- . 
con de l'hôtel, mnis, chaque fois. ik 
sont ol,ligés de S(~ retirer et de se Je 
rober aux yeux de la foule quïls e1üs· 1 
pèrent. Que faire ? C'est rux, e'esl leur 
outrecuidance idiote qui a pra,üqué 
celte manifestation. Un peu plus mD· 1 
de.-;tes ou un peu moins bêles, ils au- ; 
raieut füé incognito, ee que d'ailleoti 1 
ils furent obli;;és de faire le lendemam . 
matin. !ls ont préféré se moquer de li ! 
population et, <lacs leurs ineptes feail· 1 

les de choux, anuoncer leur arrh·él 
triomphale. Au surplus, ils ont (ait 
mien>. encore : :'.'-'ont-ils pas eu le tou 
pet de télégraphier au mioisH•re da 
l'intérieur pour se plaindre que 1 
mesures de police pri>.es contre 4 
manifestants n'étaient pa.:; assez,._. 
vères 1 ... 
Pour des gens qui, partout, • 

voient que public sympathique, ac 
cueils chaleureux, ovations enth~ 
siastes, une telle plainte, vraimenl al 
inex plîeable. 

Ils \'oulaient donc faire charger,,• 
rèter, massacrer, les < jeune.; illll 
ravissantes •, les • aieules vènèraW. 
dont le R. P. La Crasse einbral!!t 
a\·ec tant d'efft;sion < les joues et ' 
cheveux! • 

eux - • 
la farce cl 
pûUI' m 1ft 
~cr de di 
c·etail 

notsc!l.ld 
yous ni 
C(•Ul-CI p;: 
à .!l s:.r! 
mr:va 
,-{;.,S ;1 

qui scpa: 
l'.butcl du 
fraacbir. 
wcnt r..rc 
trq;r:.;n.s 
au1 poHu 
pOÎllj!S (;u 
que Jt> Jl, 
,de 6uèrm 
Drault l 

Jamù 
ne furei,t c 
pidemenL 
et grutcsq 

Il y a des gens qui prennent des 
vessies pour des lanternes; il n'est 
donc pHs étonnant que d'auti-es r,ren - 
nent lec; étroncs de chiens pour des 
lampions, les coups de sifilets pour des 
aubades, et les huées pour des acc!J 
matîous frén'éUqnes. A\'ec cette façon 
particulière de voir - et, surtout, de 
dire - les choses, le S}'ndicat des ca 
lotins qui a Drumont pour chef peul 
se féliciter de la réception qUl' lui ont 
faite ies marseillais. 
Dimanche. dès une heure de l'après. 

111on bvnbeur, c'e1t de vivre midi, la foul~ commençait à em·a:ür le 
oea soul!'rancea d•aulrui. quai de la Joliette. Peut-être avait-on 

. . . dit en ,·ll!e qu'un poisson - plus gros 
il y avait me lois une prison ou delil qu'une sardine - allait obstruer le fa- 

hommes gémlsaaien~, e~er'?és dès leur meux port. Toujours est-il que, à cha- 
nwance sans avoir Jamall! su pour- . _ . . 
uoi. Leu'r existence s1> passait dans des que instant, re_tenlissatt _le cri bien 
~ebotss&utenains, oû ils vivaient tle connu: • Il arrive! li. amve 1 ." 
ain et d'eau, travaillant sons le fouet La bande du Réverend Pere La 

~es geoliers qui neleul"tli&lribuaîent une Crasse, en religioo frère Drumont, a 
maigre ration qu'après leur avoir lait con,ié la population marseillaise à une 
accomplir une lourde tàehe. . . manifestation graudio1>e: ses espêran- 
Mais uo des prtsonniers se lrouvaitau ces vont ètre dépMISffl. De tous les Au grand banquet organisé 

contraire logé àaos une Inge cellule, côtés le puhlic accourt. Les quatorze l'honnet.r des Mputés Alg~riens, 
elevêe de quelques mètres au-de~us du lecteurs du Soleil du Jltdi et !P.s troi~ four 1:vir. En tout cinquante-cinq 1 el que f.ermait uoe lenttre grillée l . . , .. 
so' b de htquelle les abonnés de la i otx de la. france. qur wrts. :,.;1 de ce ntimbre, 011 défalq 
tra:ers dl-es t~::S"cendaient jusqu'à espèrnienl figurer, à eux seul,-, " la douzaine d"individus que le R. P. 
rayons u 

10 81 
l t· th · · d 'b ~ · b l • ,. · · d'AI lui. Les geolîers le Lraltaîeut ;,.vec heau- P~JJU a 100 eu ons1~sle, > so~it c ur- t.:rasse_ ~ tn~ a. t~ ,, :.a suit~ 

coup 1e respect. Il jouissait rie ~01.,t _ l!' des, flO)éS, et font p1tcus~ min'!. Ils.Ho !\fa1·se1Le, s1 ~ on en d_ duit la 
bien êl.re compatible anc la pnvat1on refll'ennent un peu ron11a,1ce qu eu <:o.12ume de p1que-a~-.1ettei- chai 
de la liberté: o'etaitle travail des autres rn:iant l'ac,·umula!h11t ,J.:s forci.',; poh- de repré,;eoler aux La quels À',:, 
pr1sooniers qui le nourt'U!sail et le& ge')- ciére:; de:;! irn l!S à les t•l'•>t,~61•r. L'œil.et gi>nrc ;., presse locale, 011 ,·u1t que 
Jiers lui a,·aient laiss~ qu~J_ques menua Lieu, signe de r: lli,•ment, à lo1 1',;)lll<,n, gomfre,, désireux <Je s·as~o1r 1 
outils ptJur occuper s,s loisirs. . nit'>re, on fos \'QÏI, mour!1arùsam:1Lcurs, hl.le Ju 1''rère Drum,mt n'étaient· 

Ce prisonnier eepeidant re_ger~a,,t ~u- di'si~uer aull. mo1H:lw1·ds ttfticiel,, tous dt>s tas. 
vent 'la fent'>tre cloturée et b1entot 11 ,.,nt . ,. . . . . 
il se dire qu'avec le& instTun,ents qu'il ccu~ r4u ils c0u11a1;..,;eul P.)U~ être dt>-t< li e<a:t vr.. , que le Lrmt avait 
possédait Il pourrait facilement en des- ennemis, de la 1-é.a.ct1on. l ne \mg- que C les IUF•U::, payé. ... par Ho 
eeller les ùu·reaull, pendant aes beur\"s lame d arrestnl1ous sont opfrées. &c propo,;a'ieI:11 de casser quelqu• 
de solit•Jde, puÎtl a'êvader. ~ne pensée Mais 1'011 commeuce a se fàcher, les ,;1!.'ltes sur la figure des convi 
i.eule l'arr~lait: ~ Que lroûverat.je de- chos<Js rneuaceut ,le be gàu:•J· tt les ces geus qui hurlent 3\'CC un 
vanl moi, une lois la fenê\re lrarn:hie ? \ serl(ols fiualemeut se mootrelll sa&es. 
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eux - • mort aux juifs! » n'ont plus 
la force d'ouvrir la ... bouche, mème 
pour mmger, dès qu'ils se trouvent en 
face de deux yeux qui les fixent. 
C'était une fausse alerte, Le rapace 

Rotschild n'ayant pas ouvert aux vo 
yous 11n crédit assez large pour que 
ceux-ci prissent part au banquet, c'est 
à la sortie que le charivari rccorn 
mença. 
Vous pouvez croire que la distance 

qui sépare la salle du banquet de 
l'hôtel du Louvre ne fut pas longue à 
franchir. I .es landaus d'honneur fi 
laient prestement pour échapper aux 
trognons de choux, aux <l'ufs pounis, 
aux pommes de terre el aux coups de 
poings qui menaçaient la face simies 
que de Drumont, la gueule de bandit 
de Guérin et le masque fuyant de Jean 
Drault 1 
Jamais couloirs et escaliers d'hôtel 

ne furent enfilés et escaladés aussi ra 
pidement. C'était une fuite inoubliable 
et grotesque. 

* * * 
Le lundi matin, au petit Jour, toute la 

troupe, depuis le grand premier rôle 
jusqu'au simple figurant, se dirigea 
sans tambour ni trompette vers la 
gare de départ. 
Ab I Ce n'étaient plus les fanfares 

triomphantes, les cris d'allégresse, Ies 
chants d'espérance dont avaient reteu 
ti, 4B heures avant, les échos de Mus 
tapha et d'Alger. 

C'était la fuite clandestine, la fuite 
de ceux qui redoutent d'être reconnus, 
qui ne demandent qu'à passer inaper 
çus 1a1tà se mettre à l'abri; et les grands 
chapeaux mous qui s'agitaient ~i tri 
ornphants et si joyeux, sur la terre 
d'Afrique, ces chapeaux, humiliés et 
tristes, ressemblaient à des abat 
jour sur des lampes qui s'éteignent. 

Henri Dhorr. 

ÇA ET LA ... 
Dans un article publié en première co: 

lonne de la « Petite République », Jau 
rès fait appel à l'union sincère de tous les 
soelaiistes. 

C'est très joli, mais c'est impossible ! 
Des gens qui n'ont 11i les mêmes mo 

yens, ni le même but ne peuvent pas 
marcher de concert ... 

Tout ça, c'est du battage ! Pourquoi le 
Maire de Marseille, afin de faciliter cette 
union tant désirée par les socialistes - 
et il se prétend tel l - refuse-t-ü, même 
contre argent, une salle à Sébastien 
Faure, el la donne-t-il gratuitement à 
Millerand ? 7 ? 

* ** 
L' • Ouvrier des Deux-Mondes • jour 

nal que je conseille de lire aux lecteurs 
du • Lihertaire ", (mensuel o fr. 15 c, le 
numéro) publie le compte-rendu du Con 
grès des Employés de chemins de fer. Ou 
y a pris des résolutious bieo énergiques 
pour qu'on les tienne! ... La grève génë 
rale l. .• 

Enfin, espérons ? .•. Pour quand ? 

"' *. 
. A Trujillo, en Espagne, l'attitude de 
la population a nécessité la déclaration 
de l'étal de siège, Quelques heures après 
la proclamation de la loi martiale, une 
Lombe lit explosion chez un bourgeois de 
la ville. A Talavera, on a trouvé dans le 
T•ge, le cadavre de Don F. de Ollaria y 
Serrano, juge chargé d'instruire récem 
ment le procès de, révoltés. 

• • * 
La famine ne règne pas qu'en Espagne 

et en Italie. IŒe ~é~rt aussi en Autriche, 
en llusaie.,. ,\lalbeureusement, on a fort 
peu de nouvelles de l'étranger : Il fuul 
dénicher des eotrefilels bien uchéo entre 
i réclames dans le, ;ournau.1 bourgeois, 
pour être vaguement renseigné .•. 

!'.;meute à lrfur• (Allemagne, - :ifJ 
hle~~é. - 2.0()IJ personnes y auraient 
pris pari. .. A Vienne, Jc.i ouvriers en 
LriqueK se ré,ollent par suite d'un clu) 
mage inallendu. . . • On les metlra au 
pu! ... 

/ 
Le Bas-Milanais agricole s'agite. . . Ce 

ne sont certes pas les fusils d'Umberto 
qui ont rassasié les pauvres auxquels on 
n'a pas encore fait passer le goùt du 
pain! ... 

1t 
* * Savez-vous pourquoi M. de Castellane 

a eu beaucoup de voix dans son canton '! 
Parce qu'on a épate les électeurs en leur 
disant: « Yous serez les seuls de France 
à posséder un député qui porte le nom 
d'une ville de sa circonscription 1 , 

Hein l (Juelle couche, ces voiards 1 ... 
Pour les achever, on a emmené 6 

maires faire la bombe à Paris. Naturelle 
ment ceux ci ont exercé une pression 
énorme sur leurs administrés.... De 
Castellane s'est présenté comme répu 
blicain ! / ! 

Après celle-là, on peut tirer l'échellel. .. 

* * * 
Le « Petit Journal >i, par !'égout d'un 

homme à tout faire nommé Judet, verse 
de la boue sur Emile Zola. 

Il est évident que c'est Zola qui est 
payé, tandis que le Judel est un loyal, un 
sincère! ... 

C'est égal, il est un peu jésuitique, son 
dernier argument. .. Ne pouvant plus 
laper, baver sur le grand romancier, il 
s'acharne maintenant sur le père de 
Zola ! ! ! · 

Comme c'est noble I Faut-il que cel 
individu ait confiance en la sottise et 
l'ignominie de ses lecteurs, pour user 
d'un tel procédé ! ..• C'est écœurant .... 

* * * 
Les Nantais s'opposenl à ce qu'un sa- 

vant: ili. Grimaux, préside j~ ne sais 
quel congrès scientifique,dans leur ville ... 
Tout cela parce que cet homme a dit 
franchement sa façon de penser sans 
crainte de I'opinlon.sur le cas de Dreyfus! 
Ah ! Ça, on ne peut donc plus parler ? El 
la liberté de conscience? Et l'Edit de 
Nantes?... de Nantes ! Messieurs les 
Nantais? Je me demande un peu quelle 
est votre compétence dans un congrès 
scientifique ! ... Triste ! Triste l 

Al' « Hôtel des Sociétés savantes " eu 
rent lieu dernièrement deux conférences 
par 1',1)1. Pierre Quillard et Laurent Tail 
hade, sur le sujet suivant: « De Mont 
juich à Cuba. » Salle comble. Enthousias 
me magnifique. 

Le gouvernement Espagnol a fait mou 
rir de faim, par l'intermédiaire de Wey 
Ier, 42:i.OOO r econcenir ados en ua an, 
Ça fait la pige à Abdul-Amid qui n'avait 
fait assassiner que 300.UOO Arméniens. 

Les femmes ont été patriotiquement 
violées par MM. les officiers, là comme 
ailleurs plus ou moins vérolés. On est 
soldat ou on ne l'est pas ! • :. 
En une seule province dite des « 5 

villes » il y eut, en un an, 80.589 morts; 
à Pina del Rio, la Havane, el Montazas, 
2.00.000 ! Dans une ville de U.000 habi 
tants où la mortalité moyenne de 500 
personnes monte à 1.400 dans les an 
nées d'épidémie, on obtient le beau total 
de 6.VSI cadavres l 

Mortalité, mois par mois, depuis lare· 
concentration dans le petit district de 
San-Juan de las Lieras : 
Février, 17 ; mars, 18 ; avril, 17 ; mai, 

55 ; juin, 117 , juillet, 265 ; aoO.t, 3'7, 
septembre, 366 ; octobre, '17 ; novem 
bre (jusqu'au 15 seulement), 2n. C'est 
très genr.il ! Vive l'Espagne ! Vive la 
guerre r 

I.e Liseur 

LE REVERS DE LA MEDAILLE 

IJrumonl narre oinal Iui-mr.me •• lrlom 
phalo •·111lpéc Algèrir1nne 1 

• Viol(! rnrlle hommes entourent lr;,s •oi· 
Lure• un pousaant d'!s cris tléliranls d'en 
lhou1iasmo : • Viv,, IJrumont I v,,.e Mar 
chal J Viv<.ut 1811 d/•pu!é1 antljulra l Vivenl 
le• liLOrall·urd de l'Alg~rie 1 , 
l'lu·, 10111 I"' pr<lmicr jéauil.e de Pranee, d11 

Navnrrt• ,•t d'Algérie peursuit : 
• l)o noua olfre dei palmca eL dei couron 

Dff, on K bouscule pour nous apporter <IH 
bouquets ; on nous lance de• lleur1. Troi1 
mu1u~uc1 [ouent Il la fui1. • 

."1aia - l.élu - eorume t.oute m6dallle, 
lea plu• mlrlli<fuea triompbea ont leur rnett, 

Dèburquè a Mnrsellle, le triomphateur 
d'Alger a dù en rabaurc. Les palmes, les 
bouquets, les flet1rs, 10 sont, corn-ne par en 
chantement transformo!oa on oranges pour 
ries, en crottins d~ c,ieoal ; les trois nrnsi 
que« d'Algérie <[Ui firent goûter à ce groles 
quo personnogo quelques heures d'extase, 
de haut contentement. n'étaient autres, ù 
Marscillt> quo quelques centulncs do sinfola 
effectuant ù son alentour un assourdissant 
vacarme ; Isa cris d~liranls d'enlhoit~iaBr,w 
NoieoL ceux-ci : « A bas Drumont I A bas 
los calotlns I A bas los jéauites l » eL quon 
liL<I d'autrea ép ithëtea qui n'avaient pas le 
don - oh mais pas du tout - rio lo réjouir. 
Que voulez-vous t Chacun manifeste ,\ sn 

ra~on. 
L'nntlsdmltlsma est su rtout une lutte cle 

capiLalistoa chrétlena contre capitalistes 
juifs. Pour nous, libertalres, qui sommes 
convaincus que le capital, quelles que soient 
les mains, juives ou chréttcnnes, qui le dé· 
tiennent, produira, aussi Jongternps qu'il 
existera, les mêmes effets dèsastreux, nous 
ne pouvons que cornbaure avec acharne 
ment les untitërnites. 

Combattre l'antisémitisme. c'est combattre 
la réaction, l'autorllè, l'inquisition, le capi 
tal, la propriété, la religoa, la patrie, l'ar 
mée, la magistrature, la police, en un mol, 
tout ce qui entrave et obstrue la marche ëvo 
lutive de l'individu ver s un avenir de libre 
ëpanouiseement. C'est pourquoi nous som 
mes toujours prêts à recommencer, 

Augustin Sartorls 

Bourgeoisie, Socialisme 
et Anarchie 

Les historiens ont écrit des pages dithy 
rambiques sur la grrrnnde révolution de 
1 j89, cette irrésistible poussée du peuple 
en marche vers le bonheur et la liberté. 
Dès cette année-là les manants, les cor 
véables à merci, les serfs, exploités et 
martyrisés depuis des siècles, commen 
çaient une vis de cocagne, de béatitude. 
Plus de chaines aux pieds et au cerveau. 
Tous les villageois et les citadins, débar 
rassés il jamais des sangsues royales et des 
vampires seigneuriaux, relevaient la tête 
et, Je front dégagé de rides, les yeux s'em 
plissant pour la première fois de l'azur du 
ciel, du reflet des étoiles ou s'émerveillant 
des étincelances de l'aurore, prenaient 
possession d'eux - mêmes en rougissant 
d'avoir été longtemps si ignorants, si 
humil iés et si lâches. 

En l'an i789, le droit divin faisait place 
aux droits de l'homme. Le despotisme 
d'un seul, Louis XI mystique et cruel, 
Roi-Soleil ou Monarque serrurier, s'éva 
nouissait. Seule la République une et in 
divisible était digne de régner en tous les 
cœurs, d'animer tous les corps, de donner 
la flamme de vie à tous les cerveaux. 

Les paysans, qui, jusqu'à l'écroulement 
du système seigneurial, avaient fertilisé la 
glèbe, grasse de l'humus humain, au pro 
fit des parasites attachés à la fortune du 
maître des maîtres, c le Roi, esclaves l • 
et de celui-ci, allaient ensemencer le sol 
non pour quelques chers entretenus, mâ 
les argentés ou dorés ou femelles à traîne, 
mais pour tous ceux qui auraient faim. 

Les travailleurs des villes, débaillonnés 
de toutes les entraves multipliées comme 
à plaisir à la normale, à la naturelle acti 
vité des hommes, pouvaient créer, fa. 
çooner, rraasformer, innover, affirmer, 
embellir ou compléter leur labeur. Les 
cycles de la force brutale et impuissante 
étaient clos. L'humanité avait fait peau 
neuve, elle était à l'âge d'or. Jacques Bon 
homme ne devait avoir qu'une pensée : 
dessécher les marais, cultiver la terre 
nourricière, féconder collines et monta 
gnes, promener infatigablement la char 
rue à travers les terres labourables ou 
prodiguer des soins aus vignes, source de 
gaité et d'esprit. 

Les habitant des villes autalent la libre 
disposition des fruitJ de leur travail, "La 
République une et Indivisible était une 
mère et non point une marâtre, Pour elle, 
tous les peuples seraient des frères. Lei 
guerres n'enunglanteraient plus l'humani 
té, Le sabre est stupide, l'épée e,t crimi 
nelle, les balles eoat de mauvais arga 
menti, le• obus ou les boulets oe convain 
quirent jamais personne. Di!sormais le 
cerveau et le cœur seraient tout, la mi 
traille, rien. Les seigneurs avaient dispa 
ru, les rois n'étaient plus qu'un vilain 
songe. Let prolétaires étaient maitre, de 
leurs destinées. Vive 1789 l Gloire à la 
grrrrsnde rcvolnt!on 1 

Lea hiatorien1 sent ou dea menteuu, ou 
de• rhéteun plein• d'art ou dei penseur. à 
courte vue; 1789 n'a pq tenu ce qu'il nait 
promis ou plutôt u que les emb11lta lui 
avaient lait promettre, parce qu'ih lui 
auribWÙenl wi• importanc:e intellt,tuUe 

trop grande. Une idée ne peut donner que I ce liv1 e p11rement lcrit ol d'un a,·and inlérN 
ce qu'elle a. d"ert el d• v•rht. 

La r<fvolution d'il y a 109 ant avait en 
elle le gerrae de s1 mort. Jaillie du peuple, 
mais dénaturée par les Robe$plerre, les 
Danton, les C. Desmoulins, les Collot 
d'Herbois, qui n'étaient, ,m somme, que 
des gounrnant.s, des d{gtirants, des 
,a:ploi/M11·s, le principe d'nutorité était 
leur dieu; elle ne pouvait que perpétuer 
sous une forme nouvelle, avec des ëti 
queues dill'éreutos, les errements d11 passé, 
les inexactitudes de l'ancien régime, Jes 
contradictions sur lesquelles reposait le 
système eondamnë. 
· Pour parler ou écrire avec plus de pt'O- 

bance, ayons le courage de déclarer que la 
révolution de t 789 ne fut pas une révolu 
tion. La façade du monde féodal fut grattée, 
blanchie, ravalée, comme disent les tail 
leurs de pierre, mais l'intérieur de l'êdl 
ûce resta quasi le .ni.ème. Le P<-'llple,o'ayant 
que des instincts, agissant vivement, 
quelquefois trè3juàicieusement,t1ut.lf11tàtd 
pas, n'alla pas ou ne pue aller jusqu'au 
bout. Une autre fois il fera mieux parce 
qu'il aura appris. 

Les politiciens qui se disputaient l'ho11- 
neur de le diriger I'ëtourdirent de leurs 
phrases creuses et ronïlantes.de Jeurs jaco 
bines déclamations. Les prolos, toujouu 
aveugles, sourds et naïfs, furent roulés 
avec impudence.Après avoir pendu tant de 
seigneurs et de châtelaines, brulé nu llJSSi 
grand nombre d'œil-de-bœuf et détac:hé le 
kikt à une abondante série d'accapareurs, 
en arriver à un tel fiasco, c'est-à-dire tom- 
ber de Charybde ffl Scyt/.a,nous entendons 

1 

, .. , .. , , , .. , . 
se laisser imposer de nouveaux maîtres, Auu I ou J' vu m' •0rth· l•• tripe, 
tomber de la féodalité 11 l'oligarchie beur- g;:~::r;.,1:.· ~:n~l:,id: .... v=~~, .. 
geoise, à la tyrannie rtipvbttcai~ie, - pal Dine o' u•oup11&u d' canl'lqu'o1tlea •~on• ,,,,11 • 
de nez l 
b première République •·a produit 

que des déceptions au peuple. Elle , expiré 
dans la boue sanglante du césarisme napo 
léonien. La seconde fut escamotée par 
Louis Bonaparte. La troisième agonise. 
La Tunisie, le Dahomey, le Tonkin, Mada 
gascar, les Conventions, le Panama, ,8 .ans 
de sulîroge uuiversel l'o.nt pourrie. 

La bourgeoisie règne sur la France de 
puis 109 ans. En un siècle elle a multiplié 
les exactions, intenslûë l'agio, multiplié 
les souffrances populaires, organisé la fa 
mine. Ce qu'elle a pris aux producteurs, 
est plongé en ses coffres-forts ou s'est . . . . 
transformé en chèques ou en titres de c Je •u 11 kl ,oldatd .. c1p/1nd do mon put!. 
rente. Elle a tout promis, elle n'a rien a Los groupe. sociali,tes onL d,wini, ~n M. 
tenu. Gorgée de produit du travail d'au- • t\oehefort un do l,,.ora ennemls lti1 plu• 

. c dangereux, on ralaon de ses n,·c4s do r~pu• 
trui, ~Il~ crève de pléthore et H roule ~ blicaril1111e, toojoura ~ulvia d0 vadrouillas 
dans 1 abjection. • rèaelionnairc•. 1':t n, m'ont command~ de 

La misère est systéntatiqtJement org•- " marcher à l'ooneml.,. Je leur ,li obéi, Je 
nisëe, l'exploitation des pauvr~ est élevée • leur 01>&1,. le lour ub~lrsl •..• 
à la hauteur d'un principe. De sourds gron- Géraalt-Rtchard (PeUte R4publique) 
dements se font entendre dans les profon- Danton n'ècrlait : do l'audace, de l'auda"o 
deurs encore inconcientes du prolétariat, ol encore do l'audace, Les leade1·1 ~ociall11e11 
L'Espagne l'Italie l'Amérique se sou- a'écrh!nL, eux : de I'cbëlssance, de l'ol,6ia 
lèvent. Le; bourge~s saignent uoidemcJ1$ sanee at encore d~ l'ohéisaa?ce l 
les mécontents de ._.1 payr..-là. .MàteUe I ce qu'a! rau1 avoir l'llehlne souple 

. . dànt1 l'ermèO soc1a.llHte I Ce qu'on doit y 
Le socialisme oppose à la. bourseoliie mar~er ainen A l'œil, malt au doigtl Quelle 

un ordre de_ choses b~tard 1na de con- odeur de eaaerne d6gag" Jt ragoût tro1i 
ceptlont étroites, chaottquement pens~e1. buit.vd et !a ouerlll:', ça n,i pue pH bon, 
frappées de déchéance pat le principe fon- · A.•i• à C9UX qui CA)llaoneralonl encore 
damental sur lequel il s'obstine à lea éta- q11alqu.a Baco111 pout pllulo aoeiali11<1a. 
blir. Principe incohérent, principe mor- 
tel, principe digne d'affolés d'ambition et 
de domioaüon. Ce priQ4:.ipe oat celui-ci ; 
Subordt>1atton a. l'&u«vi4u à la 1oeiili. 
Selon les tenants de ce socialiame, l'indi 
vidu oe serait rien, la société aeralt 1up~ 
rieure à l'individu. Il se fondrait, perdrait 
toute ind~endanee, s'enliserait en la 10- 
ciété. Mince de logique I L'individu ne 
serait qu'un instr11ment, une unité utilisée 
au profit de l'ab,;tractlon sociét6. 
&artona de nos lènea ce ctfü:e. 
Les antrchistes écri'rent au contr,lre : 
L'indiYtdu e,t tout. Toute aociété l,asée 

sur la coD1pres,ioo des unités 1<>Ciale1, 
c'est-à•dire ,ur l'autoritd, est à rejeter. 

A. ••• 

Litté:ropaphie 

.. 
lA• SoWoqu•• dM Pau~,.,. par Jehan Rklu• 

(Mercuro de France). - 1.lu aarçaame, de la 
douleur, du rire aocou• de colèro, de la 
laideur, de la beautb. 
On pout diN où qu'ou ,·ouJrn, HicluK ne 

cbtrnle pàa plus au lutrin ac1d6ml,1uo •1u'nu1 
autre~ aquariums. La pr<1•odl~ lui f'ail l'<•lftl 
d'un oodu dt gendarinerie el il 11e se g~n• 
poiut pour lui brûler ro•1•ecl cl polilelH, 

M,is a'il ne pnrlo pu la langue,,.,. dieux, 
ai cbbre llfJ 111uba, 8lllt murile1 el au-:c ,·leux· 
culs, Il chn.olo l'•riuL d88 guour., un erg.,~, 
millé de ssrcaamo ot d,• ùoul,•ur, qui nou, 
aura Yalu do auprOmea sontotlons. 
Ail t qu.., nous voilà loin Je. barde., aca 

ilémlquea el c:tcochyme,, foa Oéroulèdos, Ira 
Coppée et •utree rhneur• de pltreri.,a nalio 
nallstèlll Société bourgeolac,>1oc1r:'lè lm inonde 
lourde de vieille gtei~tn, •n.oule d'(·,:;011100, 
Ar11ctont de r1nvol1 d'or Yomleunl lt•• 1•4lrio· 
l.JrlOIJ, atrele,tol llane le putrln fétide,,t.lgrtri 
~ole au chia,1u., voici lepoi•le•peu pie, 1 ·bum1ue 
siu,plo tornb6 do toute la ltaul~ur rorrulduble 
de •~• illusions 11ui crie par lèa tûn~br;,, 10n 
oll'roi vengeur. 
Dottaol l'humanltê tcllo que noua la firent 

los aociéllla déprimantai; el le~ religion• mon• 
song~rea, Il dtlpolnt aoo horr<•ur. Ilaol~ pnr 
dll<I dslont ctépuaculairo.. il a'6puu\'anlo à 
cauae Il• looroH los prô8lltution3, do toua 1 .. 
crllve-Ja-fa.lm, dea claqul~dMle, d,•a lr1lno 
gueni1Je,, do, petits fllnfon1, .. Kl lrag!que 
meul, on tendrosRc il 1rot1iH ~,., ,'pounuloij 
01 il module au111i 11111 rovendiootiu111: 

D1u1 rond• d' tor1dreaH, .. urJ 1ou d' 1outir• 
EL deux. tdtoo• on 01oillora 
Pour a'y blottir, y roupiller 
Et 19 wamourer, tant l'l•n dire. 

Ce livr<1 est comme un orguo d'airain où 
tour à tour ruglnout l~R mal~didl<ln1 ftl 
pleurent lea senglo\a dca PauvN'a, JI )' a do 
l'art dana lo poi'me, un art ,itrango, hi pl!r• 
bollque, tordant la langue, i,ulhulnnt la 1)'11• 
lnxo, Lro~ant,à l'11ul,0Jelu H~vvlulion 1uclat<.•, 
de fulgurantes menace,. Et aon v•m1 claque 
eur les voalrPS 1·égnanla, 1ur lea ro ... es prd• 
potentca c0<nmu un rouet auit 18nl~rn de fell, 
Il eir1gl<l la donlour, l'activn, la IUvolLe. 
Les ver8 Moorea dB Hictu~ ,·eulont Hn.1 

clam6s. A lire, camarades, A hro donc pour 
Hvoir bien, pourolaJDcr forl. . 

• • Sur lès feullloa 

Retour d• la manlfn&alion au m@r d .. 
CMétéa ou plul61 du pèlerinftgo au Sac,.,. 
mur du Pèro-Laehaiao, Pa...,11t proeoa1io11• 
nellemeol dee couronnea sang de bœur, er.• 
Yotoa ruülan1a, dea policier,, des déltlga• 
lions bien 1agca el ')Uelquea dépu"• rentrGa 
et I01'1.l.s. 

Apparait bie11V,t mon inchital,le ami 1''abè· 
rot, deYiunt placl4emcnl. Il est boau l "Voir. 
Lli mine calme et repo:iét, li tl411Dhle &TOat, 
pou, l'lutànt du mol na, rcml&d 10n tonMrre 
et Je mo porta garant qu'aujourd'hui il ne 
ferail pH de mal à 1111 lraro de pèlerin,. 
Selll, Chauvin a la oem lri8t.e, bou·ibleo:,eot 
trille. Glibre, titra.il, plua COD1lip6 ljUO 
jamai1, Il fait peine i Yolr, Commo wrdu par 
une douleur herniaire, il no JJOurra pu se 
eoneoler de ai'6t, e'eat viaibl,, de la p<:tte de 
ton bandeRe lrlèolorc el de 1011 ru,il •.• o,._ 
IOite. On cbucl,ole tout bn, qu'il aerall pou"u 

Lèf Livres :: ::~~:=~:t=~t~nlo~I:~~~!~:'~ d'ar- 

E•pat,1~, par Goorge1 Lecom~(J'~uetle}, :.:~~ardonad!: m;.~j 4i.ll lalaant de 
_ Con1ra1remenl à Thèopblle Gautier qui ne rd ,- d ':t.ro I el 8 IL 
vil l'Espagne_ eatholîqu, qu'à travcl'I les 16· ~ u:r;::~r err equ aepa»a 
gonde•, le m1raire et le prisme dea verrot.e- q Rtq , 1 · ed tl , 

1 rl«a _romanliquea, M. Georgu Le.~mte a'eal lo·m.° C: ;--e pu au l'' Il mur qu on ..,o, 
appliqué à la dégaser du 11:gendea qui l'oM ~ 
toujoura ob1<:urdo. Le premier a ,11:crit t1b4- t.f 811 nia~ons, rra11~1to11a ~ i»llmaç.m,. 
rie 1,elle deTro.il être, le 1<e0<>nd l'a dt!polnto paaaî·renl el ,1 1Jeae pana rien, rien, abao· 
telle IJu'eJI~ eat. 111•~:;:

0
~~~ ~;:,,m1ra St·ul pma. 

0/;!~e'l:ue;!:a:~ed=:~::;::• .~:-~~~ E. JanY.loo. 
aangulnairoa, à 11 f~nèaie doa pel"IC!cotloua • • 
rttliflle111e1, lllllt f~Yea de meurtre al dt car- . Le prochain DUm~rO dU Li• 
nage auuuala l'exaltation religleuae &,)mble berta.ire publiera une a•:. ~ov~!;!~c:i:::~ols (de Mootjalch • ' LETTRE A JAURES 
Cuba) rappelle11t de no11n1u l'attention 111r pa.r S.basiieD Faure 

Sur tee mure . 



.. 
=:t~1à:~~~:_;~= :[,::~~;:~~:~~n~~;:;J;:~~-~:? : :~~i=~:E.~~;.s:::~:==~· ~ ~~:.f:~i~n1:~:~-n:~:w~ b:=-: 

. • . m,ur 11,,cr.èd..,1 au.s banqueta" J fr r.o. c·m lwur 11lfa1r. et, ·oot ...,c, -.r •• t. ,uun:.J 'J"" •1 ....:.:. =·· .,.t,at;tunullltT< au Montpellier - -.,:.He du Grarul <-am- 
A.rgeut ma~drt, u,.~_le :lo!ll mau•ht_: 1..9 ,OJü c.hlat .,. et la lh1n,ard•Lao .. préc.>- Ma•• c·9111 lQ M"'1 Mw...l - et·~ ... ,~· - :.!, <-,, i-:--'""· 1 .. t.i.i..::.:..ou <lliC!.Dr&~ • ""/":lier::~, b•!uua. ward,: ju.n. il I" ueures l ~ du ~ir. 
~!ls_l par 101 que 'OD est .. ll!ISa~D ou pii.,_111"" Ioule a.,.. att.,... .,...moutl,ea. . ton• 1- •~tre1 de r~v,,ud1~ • e,:a wu,_ oat..,, ,n,, WMJ c:J. ,·a:~,··"" "'! .iB Jouru- ri,wc..tulllll1, e c:..i1..:rrott'.CC pw- Ht:11r. lllürr. 

assassurë. toul découle de loJ. lu la11 lei. L"inocat Ail.>ert _ChicM pou,· la ftancb ut J.. po.r aes &iDlata. ,;.:, • 11.,w, ·.nu ,~.tt• :..Le 
pussants, lu oppruaes les malheureux , ~Ü&1 •1 , .. dllCIDoW' de O;_)'ai.àr ea d• la 'Dw•nc.h,·, J fu.u• gu• j ... l::c; 0t,1 pnl'c. ... ir,,a 1'.c.l C~< :...-c..mM•UOUII , ... COQlJ-:,Cd d .. :.. NarboD..Qe - l:,:;;..,1,: do <..=. pr .. la 
e·es1101 qw lais les goureroeme.u.t& Iorts plac,, 111!:tilodo.ck (lup&.,..,.. §! W&l.1,u d'h.Ullpl· coun•o.t ,..., at:1:î .. 0,o.:.."111 d .. • fila li }Il'?& • r.,..caua_ p1L"llè ,1u~ ~dWD '1>"" on iw u.,u. ap;.,b· t·.isl• J~d, Ili. ,u.ii. ~ !11. . J 2 du 1,:.,it. cua- 
pvur ~-ux qui possild~nt, parce qu:il jll)Ut: t&llt~~~:::i::~.~!;~:i':i: 14 ll~li~:m,., :i::.:::7: auu•.:111 i.. tEUDura d,:s • •014 fi'.l"C1J."" pur Heur, l)J.iorr .. 
lt:s manresde la deB1.ioée <:le ceta qul 1111 ' = OODvietiCIII, de fic~ uauaé.1,ond..... se to1n·i•utlro1>1.quo i.. z.iae•;ou..airB llrnm:,ut ;;. '"'"" au eeu; a.1Teq11,, l<1,11JU&IN eent .n,illa Nunea .. - .A.lin Je. !acu,~ !• p:"pa- 
.po~oe.ut rseu. . . Il parait 'l"" l• l:Sorddiua lll>llt .. uY.la dti la; 11·a ceaa• d• ,•uu•rir d lilJi,z"" 1 .. bumme 'I'"' liOtllll!• d., j.ilua q • .>Ili p:.a }!art au ocni:iu ne,.., gande 8' .a n:111e dllB ;ow:1111,u.1. li.bar~ 
C :11;~ q~ ~ais '';8 .~ers e1 qw!~ll-' ûilft. uut kheppé au ,J)&l.rvnl. la <'llpitaî, à. •uuAio la d<!muer,ti•,; i.. '"'~ d. ~.;.quoi; .i .. • ruwuu dJIS ao~:.:ial.ea 11• ,t:udcuJ du !l,!Wllfl, Pl"''"ic.nt lcll ÙlCl.llllb 

g~ es auor~lé·c:es peur te poss ~r l'ogr,omilitainp&ree qued<!fil L&roeuni.umt L,bt·e,..J';;:~.11•"CIF"<u,-,;.JJ,, . ..,,. ~ -.;,U '.:.1< .. !116 c• da1 ...îacr.,~1uuu.-a criaul. duL,1't:rtlllrt1,qu1lwtl"ouv.,hli~Jemem 
~u à été r.~ée l armée de para&it~ qu, V~ f.&u-• Ql!.t .1aùli. mompha!.a et IIDOUr• plllll . au'1lDt l'""llf!JlWI • la 111.,imoi.,, l,c """·aeu '1"' : a, ri, ,,,m· • ,'..i.:x "-"Il.. , à wlcl: da li h .. l:l;..;.!;;,n l>u'l'i;.,, de:r..èr~ li 
sur Ies Lanques el fillanceis; ~ 101, pooll&llt. de 1'111118 È.leetiin,w. . ...,.,,t ebaque Ja>11r CUDlrti ,:a r .. '" ,d.,· U""t,JlJI· !.a '-11"'' "•''"'"-'""" de .vre.=·1.wu• l'OIIUIIUDO<! '..rand T~,wplt:, de 2 Il.~ bell.Nli, 1'ar llûmDia, 
tous ces ... ~u~ ne pourraient eui;;,er. Ca111ieraJ,, le B01mcat. I• t ba..r!.fan, et a-- d• D• IJUJ1, a.• Tb.ébaud, d,. l'ali~.i Cilltnlf.r ~: • ~ .,,..,. <::ù ll«Mltl n.lUUa:u,-,i dr ;;, ::tian i;ur; d•:J>!.I rue Cutcliu, <,. 
C'esl toi gw u crëë r~Javaie. 1&11 esulteat. 1 ... m• d• •otnd1 d, cea quar- du 1-,~. Dulac lu c..c.a d,,si.u:.• nwnr. _ Sali d l"Ati L clse L dl i; 
Cei.1 te- qlii as créé lea!roDl.ières et qui tie .. aout eda l'éal,aea. ' ::; r...i.e u.ouco, c:..tu-,o..., d ... wc.:wll!I d'lu- 

8 
.
0 
° d O _ wc~ ~ • Wl ~ 

eDg end~ les guerrea entre pe11 plet1 qui ·v.1..., Cb.>i:W ! Glain, à Btin>artl ! Le chaf-L,~u ~ da,dll 1 il couu,w-,·e _ • 00 au,t donc qu• - à 4 1 ·• u 11~.r. · ou ereaee par 
sont .de méme race; ,tu De l'ea JIU borné de la Giro11de eat & Ja tête d.e la et<iliaatioa: Blln:lD! a cœur de Yeug~r r". j11otÜla qs• IM L,~re ,:.,imuucw; =. lu t.ioe !r.,,, .. OJl.aot• .\i~Ul' .;_. llb'l,J"t 
seujewer.J à i:.réfr ces fronûè~ de pt:ll- Ber.rd•• jo.r.: ~• tout....- l• jwf, naht• /'a:·od p!'Udir11• au• bon,,,. ... de leur- pa,·u e• Clill cl::i,, u 1.ucm=,.,. ., a.iut llo:;~""" boni.... !!!!!!!!!!!!!!!"'!!l~!!!!!'!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II 
pJes, lei; v:leli ont lea ieul'II puisqu'elles P"W: !air; pi.iau:.• Dru~ 

0
1'UHjll••iteor. Le,, I1otaœm11nt l Jaurûa, que ce .1 , .. rua, 1,..;.,~ do g~11• - pw-o::i. •. • n.•:J<G&- il<-. a L,. S..;·u" A partir du pt·ochain numéto, la 

frappe ut les denrées quJ ,uows alimen1etit .... mu• u ,001 gu • -:i l.41atr coa, on, •orlil•u .' • ~ndu 110 Ju.!a. , ,,u a ),~.!= .. '"" ;.;; ,, .. , ' ,,,, ;.:.n.d!· "'"u rédaction et l'admiawr.rat.ion da 
d'uc dro.~ d'e~!.r~. ci:1

:0: ::!~'!:.,11;: ~::· • .,.< 
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cl.i ,.. t,::IJI<"' , , . ~;~ ... Lb,,~J"" ~"'<-· ~,'" l'"'' ,-m ;;. · ": .. J• LIBERTAIRE seront sitlcées a 
C'esl tot qui Iais les .religlous pour que I<» de la 1,. ,1 .t!e la 2m., ctrc<>m,e,-,prion. ~... d- Tt•., .. ., d": :"" d• ""1t" ma.uali; ·:m!lllKu• J~ ,·,u• 1, <1""·-"' ,. , : ,u-, '"'" -"- ••r, Pa_ris, 10, rue Flocon. 

UN maïtres vivent !rass_e~ent t3:°dis ,ran<!e ~omme• de pron~,. ~té• par la B~~::- ..!_.~:':'.~<~~;,•~ :::,;~;Jqc:,;...::.:.::a..u• M~:: ,,G;;:. 1, f·-""'"' .• .,. < ~- ._,L.• ,J, 0.,. - ,0 .• in ""- Priére à ,0011 amis, vende~, C 
que,u~.1s nous ,lravaillous sans relaeue loae mod.trne . 1ont t!pav·• o *~"": !.am""' .,~, n:.nia ,:au! r.,t ,..~,..,~:~ c!«s,., ,~u.a'., au,.qu,•r c ~n·'i"" :,11•îa:r11t !...:.·• c~,:d.on.;, ! ,c?~espond!nta de cener tout •· 
et crevous de Ia.m • et..Joraque?ous_uc dea ~v1111ab«la pw'M•: IMl•••,d•tr<!r"}-r•- unLo11Jw•q1MSl'kl>a,:t1:•11J<lld<.;. .œp,ruulüuti lA>-..,w.;..,.,.~.:wi,.-ur '<a..,•,1,:,,., .:•üru- vo1à.Ma.nseiHe et dadre.sm- ,tout 
pouvons pl~ supporter ee !ill;>pbC':', C est ... u,~uta do p,;uph. 7~ue d"':~t •• ~l>OI v,r,·~: do .. ,!.f...,dr~, JIUU, &•OGII Jt.tti'Udll p<>ur •·O i.:·." dte dclin"t.,. J '1 <u a ] ,.,,[, ÜDI r.•·uup.,o ce qui ccncer'ne le LIBERT AIJlE. 
P3f le suicide que oous eu ~sson~.. «)JIUII, ll'1119 till~~è.iieroll1I I halll&IUfO •_.111 tri · •aidl' fc,piQH>II 1>11l~4uo. le"' uur,b}J. llnuo<or• d ..... o•u•·• ==alaw,; - d ... ,o:_~t.CUC>• - par- à M. 1 adm.inistrateur, to, 'nle 

;..UX ... es eheïs de toutes les rcllg1oas tune fuu..!,on••Jllle lo""'lue uoe lrouch"li I OU~rl- NUr•ut -'"" ····"' ra c.Tllil.\ « \ ,v. J t<CN:1'11 ' • Flocons, à Paria. 
précilent le IDetlSO!:ge pour nous faire rout , no, ha••nv.ue1 .- .. 1,.neerout à 1,. couquê!,, <;am11t1Jatt \,lu,!~u,, '"'"~"" anrnr, d·,.,,:,-.,6 e,...:-,:c.,u"" - 
;::."Oire un ta:: de ehoses qui n'eut jamais du Jovr11al O!fkid. DU que noe iu•.ernrpti<>DIJ c.:! ::,-, ... ,.,., •• M ....... .,;n, l< i..1w"" ~. ::- m••· ,~,-c ,.., 1 .. mti.if,•JI - ,., ...... Dt ..:,•io: ". \'.,. 
t!~ q.11e d~ leur iw.agmaUoo ou bien cloront Je bee &<IX ··-ura d., til.niu,,. !\ota , ..... DO• heu•• C• '"rl·~·· w,..:. >b•·. • D~ ,iu,.d.,. •w.·•aiurus - ltlll bOClalio- 
q-u"H.$ d..J.:s.e-.c·t par coqumerie ~ ~ar ils ni- prou,.~rou.o aux .. wnt.cta qu'a\·..: ~=) fr&Uf' I! µtr ~~tl'tl lui~,~~ .;u c!!.-~~ p·-:...:.:.i.: ~ ~:,1,;,!t·.a~·\• t~.e -. uc.=.. l..in1, q1u, d.u !" ,:.é d ..... .- 1ndh·,du11 A 
,oLWrent pas, '.ces Landi .. s.,.qu; s'ils ense i- jaur~ no.u ("QW. pMIS rhooneur d fttr~ lt• ~!.l.èguce t:O.:.~ '='·~ 1 .... J..nuca 'Cl .Ma.1, a ..: u J .. t th.t .. .ar. "'·10•&1.Lt~ ·o. 1D &t c!~n.•1 UJ., Lùwb,t', OCJ att dot.ilH!I 

gu.ue1.1t_ la Yer1t~, leur ~,,:;.r J>trait ;;0:;,
1 
.. ~· .~/~~: ::=' ;::::~.:. 

pen. u a.us1 que c!l!u1 de la Bourgeo:i,i>,. m•œ• 
Mmistri,s, séna0eurs, députl::li, rt::.üers 

eIJ·::a tous les a.t.'SO t.'Ïêli du Ba=~ de la 
(J.artte, vous ne rtposez que sur l'ar 
gent. 
Ar.;eu1; C'est loi qui !aÏ$ le pal.renal, 

e'~-t pour te VJ5..-..èder que &on -patrou 
we Lait ere\'er à l:i pe:ne· en éeban;:e 
<le wo.u ;rros labeur, fauri.i uue pnee!J.J 
de t.oi, ju1>te c'e quoi oe pas ruo.urir de 
fauo. 

C"est bie·1 ,toi qw es eaui.e de ma wi- 
1,~re, JC te u.audi:;. 
!e w.audj,, ;a société dout Ji,s rouages 

repoi.eut 1>ur toi. 
Quand do:.ie ,·,iendr« Je jOt!T Où toutes 

les bau'~"'e:s el toutes les :lnaneet; seront 
g:-,:..ées eu.semble! 
Ar.;eul, tu ~ !ais rt-gretter amére 
~::i.t 1• ùm;,, ou je g1:rdais rneo mo•.i 
tons '.!ans .es c:ll.uups et la forH, SaJJ.S te 
eo~ail.re. ' 

t:u gardeur de uiouton6. 

ARGENT 
UVATR: 

liap/,aü 1'"1'''""'t· - M. ua t.,]. cbiJfo11niu. 
t;'n un ;;;-or dtt pur~,, t?"!'>uva llJ· 1• nlj~ publiqu~ 
~a. .aw~au de ft11 raille dt!_pour,u a~ tc1ut~ "& 
J..ur, !J ,tllldH •• LrouniiJe. lleo i:udi,-ïdwr p.r, 
poaéa & la >ertu. à l'honll~t»t,, i"~r·1 èt~tt11t l 0 
mol1 d<> pri•on l11i!u1 o "tl'O .)"é, 

Depuîo. le d•liD<JUAill "" pour dolsa<j ... nt ' 
•'&rrache lw chti""~UX. c Je au.il un n•leur ! -, 
nelamo-HJ à tour propo,. J'ai pc:is .,., qu, Il• 
D ·app&rt"8&it p!'Wt c~,u forraille ..... po-· 
""111", dont la.«,11,e me pt'J-aût d~ m~ µayer ua 
mod~st• repaa, eetle "'"'1He •• 1~ plus >Ü&i tt 
joo.r d..ma Tie. 
Lamagi•ll'llture <jui me mit i.l'<>a,tu ..at une 

11dmin.bl• .. trouveill•. li faut d.,. policier .. : d.,. 
•toquée,. car ou iriona-n-ous Pi ]oas voleun \> 
Jai»IJt impun~11Dt T 

Y <Wde,u- dé cbill".iu .et .r oa,bie11 raioo111uL 

l\ot.n, il-iV4!'1dl"I;" aur, Mt.Îli.l J• '"-IDJA' ,. •if'r.;,p:w ll!J G11J,.,',:,t1 ,..lrt.f't4 J...•JI lWdIJ, dur~11,J "JU f..j( &!;Jtu· 
.. tt.r t"t c1t' ~i....- - .. '\~d" kl p:1r" ~•u.1 d.Ju c!ti "! ,;11 &u dt·.:il.ta., "u.r k, ~ l\.l•:Ui•·JJt du .. 

"Mi11.1~1~ o' .... .i JIU rl,i .:. i,,:::érié d 1.,.-;:.E 'h:.rron11 q\j~ ,;,.:. (l~ll,j,11 c; J•'lUf' fa;in,• h.1 !.ioriL~ur t•'.tit,'.r-al 
tl. l c,, 5 ~"&~M:CÙ-i:.I ~- W.Jtitr t"rot. .., 11.U;;:.! C ure.~OUl. J1tc u.~ b~ !: '1:!t liZ'V~t"Lt dtHü ·.ndti J,).j ln llluD1lih·.t, 

a DUW.bre- cg:L' -:;u·," •Ont i•rW!:11 TJ.::.lld ,:, h t..t< ·.....a ·br:.,:.iti t".r: lt:;.:r-.a 1"1'1 .dot" .wau,• ,up a·•_p6r.lttu· 
rD.o;-UJ (·~'.' ( '1''J"t' vu. Jfl & .·11...u/ dt·~ rl",Mllt'i! q1u 'l'aBf-ttUt. (1 Yi\:,-. 

l~u grJa}* Ubp~rt.aut d"huœ.:Ih.:.1 _i.,n~.t!. .:..-•ü-1 • aprt>• I. La~ :,u de T ,.;._.o,r 

fü~i Lu:!~ J; ~;..,~~=~~;~~:/; ~o;rl ~~ · ~2:~ ~=:~· :~~::~~~~~~~·:. :::::< 11,11~ 

Malgré les milliers de mee~ qui ont e11 
lieu data le pars, nialgre lil preooi.io11 Îllgua 
~Je des ;>atrcDe et - ~, Ie now.bre 
~ h~ illdèpe11da.ot&, des libertaires a 
.&eœ:b:eulellt aagmenlk. 

Rieo qlle dllllJI le payt de Charreroi; le 
tot.J d5 Lolldî ns po!.el$'..a.ta: re. &tlei.o.t le 
dà:tn: iio<;t1er11 de 4'!.lü. l, ram 1 ajouw 
"~ ~ d'i:Jeel.eo.rs qui, TQW.lnt 
;..'.'lnw,r J.-.ur iit.~raJe W;e r1,è , Be so11t ab4ste 
Z.JJ., dé ,.e =dr,,, au ar<>...e&. CP.6 elill[reg ont 
i,, • .aige 1<:11 pt..r!à da.Il$ une .-mwnde mi: 
laacc;._ie et~ J.-OUVOUS atw-rner q11e notre 
;:ropagaod,, ai:-.;;~ t.roo!lle qaelqGe 
J'GQ la CJ,;1$'.iOII d,;,5 dlri;;eaot.s. 
(;u ,;;,-:cti:un; d'!.ier out a::a-mé Detkmell1 

lec.r ë:..._;;..i, !<7.tOed lflèbcanlable ~ ne pl116 
i..:... r .. 4 r'" ~ m.altrP.A:1 de Tivre de .Ja. vraie Yie. 

Bt11.a"" ,ù,PJ•..ùœ, p;; ,.;tre •Jmpatltique 
~ ,;-., G.;;g aTe,; <=-'=·c.=".r~ qu.c I ex~ 

,;;..:_· v·..anei r..:te df:11 d<'.p;ilëaèlaJl !M"'.as 
f.e \ <JC• i::ava p;.11.,. "'lé"'* :a par œ11 dia 
,-~.,a :;!;.. =1.daJM. ~"'a 2:'°'~ lie VOIIJI 

~, 1,...,g Il~!.. V-:-~ ;;,'ai.P.Z pa., perdv de 
·. H,;"" 1 ~·J êl.ea la pr;;~ak,r• de v.1u.t, 
•,..P.~~ ~..:,;. aoa1 de t" .... :.L....!eswn:s.-,w.wa 
-.z;~. ~ • .3 i',,..-;,.1' g'~l,t(ll. q.{Ja TOQ.1' 

:.f .:-: . ..:;.... ~1 t;;.· -;-·~;1~ • ...!;.,;,1.;. :a.!l! le et rae ,dan.JI: 
.:.<.,-:. ... •·....! et. i:-...i..:._ .m::-; c:.·'"".7ew!::fJLl~rL 

J! 

t : .• 1 ~ J .. r .,...e :.i .~ .. ;.r n..J.M..-J .,..1, c.!\. ~'""D- 
, __ ,_, L .:.t-ué:..lfr;..·:J·;:;~w<:0.~,4.1;r.Iïemua.w. . 

f.t l'.\,.l'.;.;: :;-::·.·:,-:;;_~ (.::;.·~,;_~;_;[•.-r.l~~".J..!..d 
Ii-Z·-;J ~ pr .• ,:,·s . .r:.~t. ;·,;et-~ t.1..'.!:a i 
1'.L~.J" ri .J.•-e 

A. A. 

Mar&eille 
Dèe qu·oo co11ttvt, iei, la date à laqad~ d& 
nit dé~1111r la t.roupe eI<,ricaJ.. <ie la Um 
Pimne"" 1 ......,.ée, depu;. deu;x 111.oil, de r~pré 
v.n!.atl.OJl8 mtuémit• eri Aireôe. Dowo projeti. 
- rorg&mntion 4·ue grucw r'éllDi<,n p@lique 
elcolltrMli:1.oiu à l.a<Juelle oeraien, 1:011 .. "1l <léa 1.,. 
!Jrwuoat, le. Gv.6ru,, l,,o lilarcll&I et a111n9 
llorioaud. 
I>ù k ll&Illedi mat.in, C1ll p1-r<Lù1dn aŒcbea 

et d•triln&a o.t da pnt•J"'('W coatell&ll! J~ texte 
IIW<UI: 

UNDtFI 

SOLIDARITE INTERNA TJOlliE 
Pour les [a,,u!frs des déten~ 

5 aaro,~erd E. Pe.ll.l 34. ~ue ,ll'filtf./u:,rbt.Pa.r.J 
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1 •.u'c ~, .u.,....,,ate r""'-u->aair,. ~-.üia la 
f.G.c..l &J' .... J:'û'l'U. <ban Jc.wa) ., .... ~ lil .. 
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