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Mci&Î\'é avcr l'uutorit~ •JUlille •111',•IJ,, soit 
<'t prod,1tnl!r les grandes klecs ,l':ill'mn• 
rhi~seuwnt el 11'f.mnncipnt1011 soeiul«, 
Iiisous, Ji<>llr Iermlner, que I,• H,Hl\'~r 

nement frau~als sollicit« 1,ar '" <io111·1ir 
m1111enL e•pngnol redoutant l'n.rr,\,~e d11 
r,ll'ohtliounalri·s frnn.;nis. fuit c.l:•·rc(•r une 
,mn,•1ll;,u,·,J tr,\a ~troit,, sur 111 îrontlhc. 

ECOLE LIBERTAIRE 
1 ........ 1 .. d .... , .... , ........ 

Nous avons r,•,·11 un ,·,•rl:tin nornl.re 
,l':idh,'l'.\inns pour notr« •Toi,, ,1,. vacau- 
l'l'li. 

Bn<"or,• ,pi.-l,111,•s.11110, ,,1 il nous -orn 
flO""ihl,• tl,• f'<llllllkllf'••r 
Nou" rappelons ,,u,• 1H1us n,·,·,•1oln11~ 

lt,.s enfants d,• !J ;\ 11 :1115 IIH "-Crout 
logis ,•I nnurri". d1c•z r..~ /lil\':,anN, a 
raison J,· 1 fr :i.·, !'ar jour c 1:i~·111t, 
lb l'•·tr"mp,•rn11t lcnr ,;an1,·, 1\ 1'11i1 

, iviliunt .J,, la ,·:1111p:ig11t> cl ,h11t1 les 
sal 11L1ir,•s ,•,,·rcic,·s d 11 .-,;rps. t•:n 
lll~1u,• t,•111ps. l,•111·s J•romcna,h·~ i.,•runt 
une leçon d,• <'110,e~ JJl'rp,111'r·lk. Nous 
olJHt>l'\'<'l'IJllS :J\'P,,· •'Il\ J,•s lla\',111!'; 
chaml'•··lr,•s, les plnutes. lt•$ a11iw:111,. 
les sites. 

D,• tout r,•Ja noux cl, g:t$•·rim~ l',·11- 
1wi~11,•w,·nl p11~1lif. la J.•l11losopfii,1 l'l 
ln l'o,lsie f:•milieres. Nous tall8•'ru11:. 
l,eaut>onp «n-vmhlo sur tout r,, <jll!' 
nous verrons ; nous leur f,•rous 111i·mu 
1,:1rfoi;;, rn11s l'<Jntraillk l:L ,,11 t,1111,-> 
shnplicit.'. r-tracer par ,·,-rit J,•11rs im 
pression-, 

N_ ous r,ricb,•rono tré,; J1rtJdw111e 
ment la oculit .. où J10ui. c.om}ilons 
fair;, notre <'Xpéricnr,, 11( les co11d1tium1 
J,3 \'il' •1111 utl,•Ji.J('lll IIOS ,'lèH·s. 

No11:. u,·c11t•ill,·r(IJ1S ,·<l)Ontir·r'< fo,. 

rroposilious if Ili po11rra1,•11L nous 111n' 
··~~ ,·t Je,~ i11dicatio11s •111i puurrnieut 

nous ,11r,, 1lo1111frs à Cil sujet. 
PJ113 noire choix sen, •·clair,; et plus 

varl-'s •«•ro11t 1l'" ~lém,,nt;; ,t,, compa 
raison, rn-illeur il s-rn. 

Les cor1111rnnic;1tions ,,1 les "adhtl 
sion» sont reçues chez Ardouin, rue 
de Cl,1ry, ,i,G. 

Le r;;-011pe ,/q l'Lrol» ltbrrt.nr», 

;;J. 

f 
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niitismc ·? ])'où vlont que l'(•li te annrch iste 
gro~si,', c'est lncouteslablo, pur l'udhé 
sion de nombreuses recrues de valeur, se 
trouve n,• . uumolns encore isolée au milieu 
d'une masse sur lnquelk souütent tous 
les vents de folio V On ,,tait parti en 
guerre ponr l'uni,drsel rcrasoment de 
tous les exploiteurs, polttlques, éronomi 
ques et religieux. et voici quo beaucoup 
en sont iL se domander si mieux 110 vaut 
pas coutiuuer à se laisser manger en dou 
ceur à ln sauce opportuniste plutùt qu'être 
dévorés pur les avale-tout-cru de la mai 
son LO)'Ola, Ramollot et Cie. 

D'où vient ce changement 1 
De plusieurs causes, dont voici ,ruel 

ques-uues : 

·.'t 

d'un pnrti d'actlon inexistant avant lui. 
gL oomblcn n'est li pas triste de C(lllsta: 
ter que sos débuts furent facilités par 
nombre de nos amis qui, purs, incorrup 
tibles, d'une grande valeur philosoplllque, 
d'uue incontestable utilité éducatrice on 
temps de paisible tirolulion - tout ce 
qu'on voudru-« se pàmulenl !itll1r<1lement 
d'aùmiration devant cet anti juif dont ils 
escompLaiont l'immanquuble convcraiou 
à hl Iuuilère pure 1 
(A suicre). Ch. MALATO. 

Dans le mille . . . 
On litdunslo Figaro, le Peti! Parisien; 

le Petit Idiot et autres Idiots : 

Tout excès dans un sens amène un l''- 
cès ~n sens contraire. Cohl, qu'on le 
veuille on non, est une loi naturelle. Des 
brutalilés de touche souvent oxcessives 
de I'ècole naturaliste, le sectarisme étroit 
de certains docteurs qui faisaient du ma 
térialisme une religion à rebours, cou 
pant les ailes ù I'Insptration, prosq·irnnt 
ou du moins ridiculisunt l'analyse de ce 
qui se présentait comme entaché de mer 
veilleux, ont commeucè à déterminer uuo 
réactton en littérature et en science. 
C\1tait beaucoup. car les évènements, 

les faits matériels recoivent toujours 
l'empreinte des idées en vogue au moment 
où ils se produisent. 
A ce moment, il s'est rencontré à point 

nommé un homme, une oolonlé - clair 
voyante et sans scrupules - pour se ren 
dre compte de l'état d'àrne général et. 
travaillant à précipiter d~ toutes maniè 
res cette évolution des esprits, arriver à 
néer la situation nettement contre-révo 
lutionnaire d'aujourd 'hui. 
hl. Edouard Drumont est certainement 

un jean-foutre, mais ce n'est pas du tout 
un imbécile .. \gent d~ Marc, ex-mouchard 
ùe Sturnyr et Ma,·chal. Imposteur.jésuite 
féroce et roublard, tout ce qu'on voudra; 
mais au moins, c'est un homme qui sait 
ce qu'il veut et qui, sans se perdre en sub 
tilités philosophiques ni en visions para 
disiaques du monde en l'an deux mille. 
chemine pour arriver demain, même 
dans quelque, années ou quelques mois 
au but qu'il se propose, 
ses premiers ouvrages, par lesquels il 

commença l'attaque, la France Juive, lu 
Fin r:l'un monde, sont des chefs d'œuvre iL 
la fois de bêtise et d'habileté De bêtise. 
si on a scl-mëme lu natvetê de vouloir 
lesjugerau point de vue de la bonne foi et de 
la justice ce sont choses que M. Edouard 
Drumont ignore complèternent) ; d'ha 
hiletê, si on s'en tient simplement - ce 
qu'il fant - au but poursuivi. En atta 
quant avec vigueur la bourgeoisie répu 
blicaine qui, pendant tous ses passages 
an pouvoir, s'est impudemment jouée du 
prolétariat, toujours asservi ou mourant 
<le Iaiui, le directeur actuel de la Libre 
Parole était sûr d'éveiller dans la masse 
quelques svmpathles. Comme il fouaillait 
assez cavalièrement quelques geutillùtres 
et hauts frocards, coupubles surtout pour 
lui de n'uvoir pas le rèactionnarisme 
assez énergique et assez intelligent, il put 
passer pour un quasi-révolutionnaire : 
ùes socia. istes voire inème des anar 
chistcs furent-so,·onsdoux-assezcan 
didcs pour ,·oir en Îui une future recrue. 
Ce qu'il devuit se tordre. le bonhomme 
qui rezrettuit le bon vieux temps de 
rlovis. l'assassin dèvùt, et ,le Louis IX, 
le sain; roi faisant bruler la langue aux 
blaspnérnateurs. 
5011 truc u'etau pourtant p:t8 inédit: c'est 

r,v n,)1 •trala!(i:me des j(suit,is di, robe 
c. 1,rl" ou 100,;,1•? d~ ne pas heurter de 
Iront les mouvements populuircs, Ù<' se 
donner n.érne un vornls dt:--.~ i,l,f·i~s nvan 
tlc~ du L1011 .. mt Lela a .:·té leur tactique 
•fo 1 ilsJ ,•t di' If~ : nue fois •Jlt'ils ont 
pris 1,ir d. ils s·, Iïorcent ,lu faire d~vier 
I• 1,c,:J _., ..l:Culo.m111cipal.tur et d'étruupler 
le:. 1:.1,1~ qui av-ter.t cru à leur lionne 
fni. 
l ':wt lir» le• S,uat d~ Fourmies pour 

voir il nu - .,,,.el. ••a I - Lune ,Je M. 
t: l,,uar-1 Iirum .nt. \ver quelle runcu-ur 
.. 11 f'. v, contr. le manque ,le Iuviditè ~t 
do di:cmon dss royaltstes oie Yersailles 
qui n ont pas s11 ruiur-ner le roi, alors 
, Iu1!<;!.!.t r.c,,umc un sous nr uf , - M. 
Ld,,'<1nl Jrrumr.ut :1iwe lx iuroup les 
sous, neuïs . t vi, •JX. Pt 11 y 1,arnl! [usque 
•Jnn!l ,.,~ imag•&' • Tas d'irut,ïcilcs, ! leur 
dit-ll <,~ o. peu pr•'l - i" rtte de mémoire 
ayJu1 cmpl•J}•· le ltvro /1 un u;;a11,.1 in· 
tuu« -- "MU~ rJ,,,in lui fair" fair·,, son tu· 
trî,Q d.ins l'.iris par B•Jlu,il!e. P.t le pou 
pl" ,1,,11 fa.ubou11(4, 'l•JO Vt>Ualr.nt de 
tnslller lu uvocats de lo. DHvn!P natio 
unlo, u,, I!{' aerniL r,•rtc·s pli.li ,,,,,l.-·v6 pour 
di:f,.wJrl' h1 W-pul>l1•1u .. 
Ce;Rt ,,,lLo rluirço:,,rncc 0.-11,, ,Jni 

11L1rntiom1 •t<li a 1••·r111is 1'1 l'o,nelt:n E. 1,. 
J, l /njlu,1,1, ,Jr •lf'Vc•uir kèef. l1&·..t.1ile 

]'I.AnAHLIS ANAH..ClllS L'l!:S 

Dans 10 ccurant de I'nvuut-dt-rnlùre nuit, 
de nombreuses aflir,hc!-1. m.musvritcs invltnut 
IL·~(' compng-nons » au , d1arnbat,ll'nwnt :;o 
cial » et se torminnnt par les mots : '°' ViY1.1 
l'unurcliie I ,» nvuiant éti• plncardès dans les 
quartters de la M,1ùeleine el de l'Europe. 

l,'Lmlèvom<rnt de ces atliches ne s'est pus 
clfectuè snns diûlculté. Benucoup nvuient été, 
en effet, ûxèes :\ la colle forte sur la gface ,l~~ 
nverttsseurs d'incendie, et il fut presque im 
possible ùe les détacher sans cusser lu 
glnr.e 
Il en est résulté quelques alertes, de courte 

durée, d'ailleurs, daus les postes des sapeurs 
pompiers du voisinage. 

Voila qui est bath l 
Camarades, nous avons mis dans le 

mille. 
Continuons dur et ferme. 

Victime du devoir l 

Croyez vous quo, si oot excollent sau 
vetcur de la société avait 1111 noyer son 
ndversaire au lieu d'être noyé par lui, il 
aurait hésité il le faire? Du reste il n'a 
tenu qu'à un fil que le hou onrni,rado de 
('e plat valot n'ait hrùlé la cervelle il Cl' 
hardi violateur des lois : une seule chose 
l'a retenu, il l'a dit lui-môme, c'est ln 
crainte ù'atteiudre pur ricochet sou ami 
ou visant son euneml 

A sup.osor donc qu'il ait commis le 
crime qu'on lui reproche, le braconnier a 
simplement anticipé los intentions qu'on 
avait ,i son ég,ird. 11 n proüté d'une des 
rares bonnes chances de la guerre : voilà 
tout. 

Le sangli~r do ses crocs formidables, 
découd les culons qui lo truquent et k 
déchircut Le sanglier a-t-il tort'/ 

FuJ>., 

Cela ne tourne pas toujours bien pour 
ces pauvres agents, pour les braves gen 
darmes, pour ces chiens de tout pelage et 
de toute race, tous aussi couchants les 
uns que les autres. Chaque métier a ses 
risques, et ce serait étrange si ceux dont 
la fonction est de mordre aux jambes les 
pauvres diables ne recevaient pas de temps 
en temps un vigoureux coup de pied ou 
quelque chose de mieux, qui les allonge 
sur place. 
Le Petit Journet nous conte que Du 

pont, un • dangereux » braconnier (dan 
gereux pour qui? pour les gardes? ils 
l'étaient encore plus pour lui), a noyé dans 
la Moselle le garde communal forestier, 
Victor Mary. 
Dupont était en train de pêcher tran 

quillement. lorsque deux représentants de 
l'autorité, V. Mary et Heceveur, l'inter 
pellèrent sur un ton fort peu rassurant. 
Ne savait-il pas qu'il faut, pour se li 

vrer sans crainte il cette inoffensive dis 
traction, être proj.rlétnire, et avoir sur 
ses domaines lacs et viviers? Ou bien que 
n'achetait-il, contre espèces sonnantes, à 

nos seigneurs actuels, maires ou préfets, 
le droit de pêcher que les anciens sei 
gneurs, plus fiers, ne vendaient pas? Puis, 
il y a des époques de l'année où il importe 
de respecter le poisson, pour qu'il puisse 
pulluler tout ù son aise: l'Etat, grand 
destructeur d'hommes, protège en re 
vanche les animaux, et il met le holà si 
l'on vient, au mépris de ses ordounances. 
troubler les amours de la carpe et du bro 
chet. 

Quand on a faim, 011 se met plutôt né 
gociant, notaire ou banquier, on vole lé 
gnlernent, à moins qu'on ne se fasse garde 
ou gendarme, pour l'rotéger les hono 
rables voleurs. Mais braconnier, Ji donc ! 

Tel devait être. sous forme plus laco 
nique et plus ccmmlnatoire, le sens de la 
harangue des gardes ~l:try et Receveur au 
braconnier Dupont. Mais celui-ci. vous 
comprenez, ne perdait pas son temps à 
les f~outer. 

D'un saut il se jeta dans la Moselle. 011 
~:ary. en chien dévoué, suivit sn proie. 
Son ûle eut pu avoir ineilleurë rècoiu 

\Jl'USe : car. peu de temps après. son col· 
li-;.:uo, resté sur !a rive, entendait des 
cris di:ticsp:'rt's : • Au secours ! :1 moi. 
Iteceveur. it moi ! [e me noie' • L, ,•n 
etf,•t. il ne tarda pas i, faire un bon et dè 
Jinitif plongeon. 
- L0<'st au courant qu'il ïuut s'en 

prendre. dit l'urcusè 
- C',isL au Irrucounier, dit le ga.rùe H<"· 

ceveur : car le s ,l.,ux hommes ont lutté 
duus I'•• tu. 
I'our moi dans l'un Oil I'nutre cas, j,, ne 

plumdrni nullement «eue cietime du de. 
ooir .. 
Si 1~ poursuivi s'est •léf:Lit d11 pour sui 

vnnl .... jo n'ai tien a dire. :--i Ji, ilot 
s'est dmrgo do la heso~u,•, lant mieux 1 

f·:t s'il est vrai •111~ la gnrd« Ro,·,•veur 
ait adressê nu brueonuler, ~11 faveur d•J 
sou collègue, cetto suppllcatlou mélodra 
marlque : • Au no111 de sa Iemrue el du 
son enfant, sunvez-le. vous sercz quluo ,, 
faut il s'étonner ,11,e • Ill h11:hol crlmincl a 
se •oit point laiasô uttendrlr , 
Daus sa rh1L1!BO perpètuello 11 r'hornmo, 

est ce •111e le gu1,1e nvuit 4!11 pitii• J,•s 
femmes ol cks onfants dl' aria \'Îtli1utsY 
H la lkhclr, n'nurnit allo (lllBJH~i,1111,•nt 
consi~Li\ il. s'npiLoy,•r sur rel ,•1111,ris!l11- 
nr-ur 11<' pn,fo•81ou •1ui. 1,· 1·1ivolver Il lu 
rclnturr-, s'ri..frnrnail 11pr~R 10n 1pl,i~r hu 
main ju1,1'1'i1 J,, 11uivrL• 1111 rnllt•\U de 11,1 
Moselle, 

A PROP~S D'UNE ERREUR JUDICIAIRE 

l}iniquit~ des jugemenlH d'abord, 
l'Iulquité de la MhabilitaUoh ensulte 
prouvent bien, camarades- que nous 
seuls sommes dans le vrai, dans Je 
justr, JonH:tUe nons proclamons la des 
truction de tout Pouvoir, souteneur 
d'une Justice génératrice de pareils 
i'orfoits, de prtrcill<'s infamies. 
L'Autorité; voilit l'arlJr" 11 ùéraci1H'r. 

LP mal cug('l!Ùl"<' le mal. (.lue le feu 
r,:volutionnain· en ùdruis1· les racinPs 
jusqu'aux derniers vestiw·s. 

1,1,; P1"::111: PouJ· 11~14'. 

On connait l'effro, ahlo erreur j udi 
l'iuire (lonl Yie11no1"it . d'Nro victimes 
Jumet et Léger et hl fommo Ver 
ney. 
Tous les 1rois étaient accnsés 

d'arnir abusé d'une jeune fille de 
douze ans, Eug0nie Laroche: le pre 
mier, comme auteur principal, les 
deux aGlres comme complices. Ils 
furenl, après fü\bat$ à huis clo,;, con 
damnés : les hommes aux travaux 
forcés ù perpétuité; l:i. femme :i huit 
ans de travaux forcrs. 
Jamet tt LL1ger l',taient à la Nou 

vdle-Calédonie el la femme Verne,· à 
Clermont. c~ue-ci fut interrogée· et 
reconnut que, si ell<' avait parlJ, 
comme elle l'aYait fai!. c\1tait à l'insti 
gation de Laroche père et par peur de 
lui. 
fü:visio11 du procès, après les mille 

et une longueur de cr,tte procédure 
stupide. 
La cour rend un jugement en accor 

dant 30,000 francs à Jumet, 30.000 fr. 
à Léger et 10.000 francs :'t la femme 
Verncy. 
Tel est le compte rendu des jourrwnx 

bourgeois qni terminent cyniquement 
le récit du débat par ces mots: 

<, L'audience (•st ensui le le\'ée. " 
Je ~ais :bien que quelquesjournanx. 

enregistrant la 1·épni·a1 ion irout de 
qnelques articles irons, larmoyants. 
Mais ils se gard,•ront bien de rl'mon 
t~r it la sonrcl' du mal, à la cause de 
toutes ks Pl'l'eurs judiciaires et n'osri 
rout même pas s'épouvanter awc 
Lamennais des "hommes qui osent 
juger d'autres liorumes. " 

Ah! celte infaillibilité judiuiaire, ce 
" rcspeôt de la chose j ngée ,, traduit 
tout dernièr<'ffil•nt dans un procès 
fameux par cette échappatoire 0pou 
vantuble de robin cynique: 
"La question ne sera pas posée. " 
Inutile d'ergoter. 
Pour nou$, il y a beau Lt>mps que la 

question esl posl:e. Qut>stion vieillr 
comme le monde, µro.;lami'e par tous 
les hom mPs libres: 

Pas de justice infaillible de la part 
<l'homme~ faillibles. Remettez vos 
arm,·s rouillées' d'autorité dans les 
panopli,·s tout au plus dignes des 
musées. lilendez· lc~ au t,aùavrc reli 
gieu\.. 

Voici Lionc Jamel I'[ Lig-or réh:i.bi 
Jités. On Je1u donn,· une lich,• d(• con 
solation financière : 
lis empochent charun trente' 1nille 

francs. S'ils s"im contentent, ils ~ont 
1,eu cliflidles. 

Sar,het. entre par,,ntbcse~, qne la 
lui orrlonnaul la rép,nat ion <le:; er 
reurs judiciaires nous ~oûte hou an 
mal un l'll miilr'on cll",'C l<'s {,·ais . 

. le dis: 1w11.s co11le. Car c'csl nous 
([\Ji p:1yons. nons k, (' •nlrih1w1Jles. 

Quant anx. jug<'s qui tJlll co11dam11l: 
cil<' jng,· ,lïn,lr11ctio11 ,,t le procurNtr, 
~ont-ils lllOL ls <111 vb·:1111:i :' L~urH 
noms? ~o ~onl ils an moins ,·.xcus,!~:· 
Vonl-il,i c1;.r1.,rumagrr leur~ Yictim,•s '! 
~crnnl ils po1trhttiYis par l'iut,".;rc 
Jns1ic~ '? 

Ah! bi,in oui! N':i\eZ crainfr. 
C,•,; m1•11si<'1m; sou,· biPn I ra11,1 ni lie~. 

hi,•n ,1 l"nhri rlerrièr<' nn :utkln Lie la 
Cùnstituliun ,{,, 18711,J,··clar:lllt ù11 haut 
en has i1,, l',·,·l1dl•• les (011clio11n,111·e.s 
ir·reSJ1011sabl, ~·. 

Voil." t 'lui elll ù~lki,·ui,;, n"est-il pa~ 
vrai' 

Apr~!! er•la, ilout,•z nn peu des arrtlts 
dl! la Juslic,•. 
L,· plus ,",\ .:mcnl:1ir,· bon sens vou 

draH 11110 en fùs:wnL les jugettrs lflli 
pa)"C1tib•.•11t l"iu(fo11m1té ùo bnix:rnlo-,li:t 
mill~ Crann, plut{)t quo IL'S cunlri 
hnab],:11 ,p1i n'on pt11t\·~nt 111111& l"ran 
chl•m,·ut; en l,onne \"frit,:, 11!' f,l'rnit c<' 
pas Jt '-T:,,/ 

Aux abonnés du LIBERTAIRE 
••r·iërc l\ll"- nhount•iii, do1lt. l'nboont>uJl'lll 

l'ht ..,ur J~ 11olnt (l"t .. t:J>lrf\r, d,· r<~oouu•h•r 
leur abouof'lnu>·ul t)Our é'\·Urt< tout'-' lutt't' 
•·nptloo dan~ Je St"r~lt'~ qui h•ur l''' failt. -·----- 

<< Le cerveau de Pm·is ,, 
L'autre ~uir, quelque~ hbcrtuirc'!-t :-. i.; trouvawnt 

:1 la t.ivèrne des Quut'z'A rb, 
Vou-; savcl, h.!:,, Qtwt':,: .\rb Lint" dt':-. gor 

p.otk~ - oh 1 ~i11U1,.,ni,•n1wb J -juchées. nu Oanc 
de Ju Butté, dite ,ncrl·t• pnr les rapins rt outre:» 
6tuctiants en bocks (•s l<"tln·~ et en troh..-six 
èsscicoccs. 

On suit excèption~ rares, dont no!', o.mi~ 
Xovirr Prh·il..:;, Murc1.:l l.t~gay. l\Léyisto et quvl .. 
ques a.utrl'~ - combien Ot'l débite d'àncries pou~ 
drerizét.!~, de fodoiaè~ pètJt-sulbc-., de St\ltmùtrcs 
to.Ucreries, di;, ornitif, ,m bun goût, di: p1•,otagcs 
nu cr<!tini.smt> régnant. dntts cc!s u&iucs à chan 
~onnett('~ oyant comnw applaudis~,·urs de prcs~c 
tous lc,:s chefs-gru.:-. pa1c>ott!s g1rnre Lcpell~tif'.r ~t 
nutr~:, ponmu<tes pbnri~it1u~ en 1rol,.lillc- èt <'n 
Yndrouill.J. 
Le:s libertnlrC>s éco·,urc!s d'cnt,mdre Cë~ coHfl .. 

cbets patriotards et autrc::i chnttcrics m~ll1flul'..; 
opplaudics lt ôUtrunc1-· par l'auditoire bigarr(· de 
coli~ots N de vulets dl! chambre, ruanifo:,tèren1 
bruynmnient leur mécontcn1cmt•nt l't kur dé 
goût. 

« :Mai.:; c\ii,t du Pt:tit Juu,·nal mh en 
que!>> ::s'êcrièrcut-ils. 
Et le lyri<[UC de répondre: 
« ld on n'a pn::, de conviction I n 
Le malhèureux! 
Et surtout, in(:apobil'~ qu'il~ sont. ces phéoo· 

'l1,~nes d"e::,prit fo~..,ik., d'avoir de 110uYclh•:, idcC''i 
ils ~·etr~)rcent d'hnbiller les ,·i~ill!!~. 
Le t< Cc-rveau dr Pnrh, 11 n'o qu'un!! SL·ul~ con 

viction, édlc d'~tre un ycntre, un bns-vL·ntrc. 
Commr po,Juct dl' tri,:>t!~, lè ,,C('rveeu de V.1ris• 

e:-t a::,ser. b1cn ré-u,~i. 

BOURREAUX ET VALETS 
•< Du haut du ciel, ta demeur e da.rniCre, 
(( Carnot Sadii, tu dois é1rc co11ta.nt l ,, 

En effot, lo grall(l personnage qui 11 succédé 
au Sadi dans la fnuLeuil élyséen so moulre 
j:iloux do ses laurieu;. Comme lui, nolr~ 
F. F. est impitoyable aux cri,ninet.,, Pourvo 
que ça ne lui coflLe rien, comme:\. l"nulrr, pa.r 
• un j usle retour des choses d'ici-bas : > 

El le pauvre Deibler (nous somme,~ sou 
cieux de ses int<lri·ts) ne fait que suuter ,rnn 
train dans un autre avec tout sun fourniwrnl 
pour aller purger la province des mnuvuises 
.,:raines {graines à galons pour ln 111'11,(istru 
turc), 

A côté, font chorns t0ule la valetnille, la 
rarn.ille de basse pr,:s~e 4Vf'(' ~<'!j intentions 
homicides snr les prntcstulalr,,,dc \'t•rsajlJ,,,. 
Tous cenx qoi osrnt crier: \'ive la Jil,Prti,! 
(quand le ,uol d'ordr~ est: Viv•• l'armée!), 
risquent d'être a,somrnès p~r les c,ul,nnrh/>s 
de coups dï.ètat : nntisl'mitcs, pnlriolards rt 
aulres ... Vervoorh. 
El tous les re]'til•·, que d,anncn1 lea r•· 

fruins mirlitonnants tle la revand1e, 1 ... pe 
tite~ pouf1,.us11s de ea-serne ~cnlent cour.i· 
dans leurs veines le frisson des gmnds jours, 
êprouv,•nt des lilill~ments Y0Iupt11e·1x :\ la 
vuP- du pantnlo11 gnrancc, ,111 kepi panache 011 
du torehecul tricolore. 
Ils se p,11nent ,l'ais,' le,; fanntiqu,•-; ..t J,:5 

by,lt-riq11e, nnx appétits de h)èn,',. 
Pen~,.,. donc! c·,·:,l qu'il s':t«:lt iiu rd~·n_' 

mPnt du dnqw.au et dn S);tLr<1 to1nl11:;. ···.Ï liait 
dans la Lou,1 en <'e t,,inp!', d<' crit1•11t•, l\ 1om., 
crh1,. 

~J <is IM chin<ur.e i..,nl to11jo,1rs lù. li• no 
H'<nllammcnl pn• •.le• •lithyr:iml»'S p:itr,o 
lards rl G.•nl Louj,,u.-,, pr,·ls ,\ ,l,'molir. I.o 
nomhr" fly,3 Î)ZOOflll1l~ ,lirnin11~ Chn.n10 r-t• 
ll,'cl1il mainlt1t:L11l :-t 1·P11lhou,;..iusrno l,ai,..,f\, 
tomLo d eh,1,,r:\ d.',flnll,voment mal.,r,\ h?s 
l,nrde.s "llltri\.l clmri(,1~ J~ 110u, ~hnnter le, 
l,r,a1.1tt'1" du rnHilarisrn~. 
,,.1,ts "t hourroaux, r~ntr,·.z los or~U•'8 ,t 

fermei Y0,8 E'Uf'U 1~8 : 

OPPICIBRS & BilPPBTIBRS 
Jllacoirt' dr huh orut'it'ra "'' dr 

bu.le P«.rdrtPl\1n:. 
L'Hu.t·n11\jùr \"lcnl ,le remporter une 

ll,mn<le victoire à St 1111entin. (;'esl pour 
quoi nous nopouvona rèsiater 1\U plulsir de 
vous la narrer, en attendant quo noa bis 
tori<'ns l'apprennent ,; nos cnfnuts. Elle 
pourra uussl servir u·cll.Clllple aux \'Oya 
geurs en conl0llt:itio11 a\'cc Ica bulleiiers, 
po1ula11l 11ou11 ue gsranlltaona ras que Ir.• 
rësuh.al B<'m la 111.imu 

Eu 11cptembre dernier, MM. Félix Faure 
ot L:hulalonkorn (lll!lll\ ient ti St Qucntm 
l:1 rnvuo dcij troupe,. L,1 vuille de l'elle 

date mémora~le ! hnltofliciers~ar~ 
servir â. déjeuher Jtll buffet de 111 Pff,tt 
prétexlahtu'avolr pai; assez mangé,oetnlllb·, 
de vulgaires vagahabond1; qu, cherobenu' 
se mettre à l'ombre, essayaient de a'eitj 
aller sans payer. !"" 

On sait que les frais de déplscemen1& 
accordés à ces messieurs eu pareille citl;1 
,:onstauce leur perrnettenl de s'offrir 41 
uos dépens) ùes repas tout autres que ceat' 
!J.U8 l'on sert aux voyageurs ou aux 1oq, 
ristes. 

Ne lenr présentez pas •les boites de cr. 
serves ou dPs viandes avariées, eelaftl 
ùon pour de simples pioupio11s et les~ ' 
poisonner, comme rela vient d'arriver à 
Tours, Tarascon l't à ;-;ancy. IJu coup.lit 
seraient rapahles de tout chan1bt1rder. 

1\ous le ù isions il propo~ des wago.., 
!;ars, en gén<'ral le voyageur est e11,loJ! 
dan~ les l1uffets, quoi qu'on dise cer~ 
co1r1missn.ire de surveillance qui tr~ 
que tout y est po11r le rnieux ~t que lia 
n'y laisse il désirer. 

01· donc, uos Jicute11nu!s et uos SO(I. 

lieuteou.nts passèrent iJ. table clans 1111 
salle réservée (car il faut que ces me1- 
sieurs soient toujours servis à. purtJ et lt 
général Coll>erl, il. côté dans une aulre;y 
compris les ~ntrécs, il leur fut ~ervi hlil 
plais dont guatre plats de oiandt,i (rell 
nez bl<'n ceci. simples tronpiers). Cesqllt 
tre plats devaient déjà remplir quelque•· 
chose. cependant <;a no suint pas et 
voici réclama.nt pou1' chaew1 d'eue 
perdreau, Cl' qui n'étnlt pas facile à t 
ver ce jour-là. Les tnai:iasins d"appro, 
sioanemcnt furent mis â se<: et le bulti; 
tier Jlnit p:tr en trouver cependant q , 
qu'il leur sorvit et les voilà jurnnt et 
pùtant, s'en prcnont à la bonne pui1 ,i..i 
patronne qni iuterveoait et à. qui ile rêpoa,: 
ùnieul : « Nous ne diNcutons pas aDel /,f 
femmes/• 

I lites ùonc, messieurs, ce capit.ailltlv, 
tillerie qui poursuivait de ses 1111\dll! 
Marguerite Sclrnster, la mattresae 4a 
maréchal-des-logis Gaslou :\Iulkr, 116 
~ait pas comme vous, lui, il disculltit• 
los femmes, et vous êtes hiun un peu• 
de même.:, l'occnsiou. P:1r sa dégo1)"2 

conduile, ne fut-il pas causo qui! uos 
amoureux se suiciùi•rent à Vinceon 
mois dernied Il n'étaiL pas rtussi an 
ministe q,w vous coltli là. 

.Mais tout vous est pcru,is. 
L'Autorite de Casr,agnac racollt.a.il, 

jours - d, qu'un des vùtrœ, ollici, 
10• dragons. aortit don.ni! un cotlp de 
à un bleu, si Jort gue la !an~ tat, 
dans le bras 1,·ariaperçont le m~mhre. 

vieil alla], 
pressa. de 
Notre 1 

d'hurneut 
tes!u, mu 
la presse, 
rangerai cri 
210H sacriJi 
Compagni, 
crainte •1u' 
ce qui n'e~ 
fournissan 
uM fois, l, 
major. 

* .. 
i\ous voici au d~uxlimio ncle do 

coméùie, nos oHlcicrs se lhenl, quitte~ 
talile et sortrnt sans a\·oir payé, celait! · 
pr<'.•lell.te qu'ils n'ont pas eu chacun li 
perdreau, le bulfelier inl<irv,1nant prit 
de tes messieurs par le bras, le lit ren" 
et lui dit : , Vous agine• tri ct!rit1 
Prussù,ns ,, et notre ollicier en lui r.l' 
tant sa carte, de lui r,•pondrt>: c ,le 
P.111, •• , llexlud). 

Cc wot prus.<iMf lrs mil en fu., 
<ju,,Jle contradiction d:1ns la rond·· 
,·~s so1trlards ! (Juand ils sont en v1 
des ofliciers él rangers il faut les 
Pf'h:tng~r for<'l' salarnafrc11 et poign 
mains, tuêmc :wcc les olliclers 
mands. 
,\ \'CC la C,lrle dl) l'nn ,t'OUX, notre·" 

tier alla trouYer l,1 go\néral Col 
, Trat1q11illis,•z-Yoll~, lui dil-il, Cel 
si1'urs, soul en ~aieti:, ils vous pai1 

demain •. l:n cllct, ils puy/>rent. 
!':i 11n Yopgcur s'était 11ormi1 

~,·,1ndalè, cMve1.-vo11s. ami locteur, 
l'aurait l:tis5J <lir<l cl fair~ pareil llii 
Il ~urait Mê L~xpulsl• tl/1co par l'aj 
polirc en p,\rmancnce ,lan - la gare, 
missnire rie police l'Cl'Uit aussi io 
nn hc~oin il y aurait eu pa.,sage 
(cela so (nit dans certaine, gare,). 
demain le commissaire de !lurveil 
Tergnier. 11ui n'avait rien ,u, au1, 
qu•'lé, 11rocè:1-vorlt:1l 11robul.tlemoni .. 
ét,i .tresse, des juges complal.aa 1 

raient renrh~ri par une condamna, 
aurait clé porll'O sur l':lfllchc 11~ 
l<'s f'on1pagnics n'oublient JamAif 
amchct·; voilà ce qui scrnit an: 
s'ët.ail ~i d'un shnplo ,·,>yageuJ\ 
vous 011 moi. Id, les rôles soo\ ., 
Bè.l , nos galonnes pc-rtèrent plalof 
le juge d'in&trnetion reodll ont;, . 
n11nce do nou-liou. 

l..es olliciers en appelêrenl 
Lama de la Compagn ie, par 
<.ltQÏN du g.-ni-rnl Brugère. J(. 
lïng,•nie•u ('n chef de l'explor· 
mis en domcnre d"obéir. 

On consigna le bulJet à la gî' 
jour,q11'un officier lsnor~'!~ 
gno a'y était nnrodult, lep' 
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vit'll alla le prier de sortir, ce qu'il s'em 
pressa. de faire. 
Notre buffetier n'était pourtant pas 

d'humeur il se laisse!' molester sans pro 
tester, mais il ne voulut pas s'en ouvrir it 
la presse, espérant que les choses s'ar 
rangeraient. Il n'en fut rien Il fallait qu'il 
soit sacrifié à nos traineurs do sabre, et la 
Compagnie s'empressa d'obéir, dans la 
,,rainte qu'on usàt de rigueur envers elle. 
ce qui n'est pas difficile, la Compagnie en 
fournissant l'occasion tous les jours, Pour 
unt fois, Rothschild rampa deoant l'ét at 
,najor, 

On convoqua notre buffetier it Pnris, ,\ 
la Compagnie, on ~e paya sa tète en Je 
, balladant • de bureau f>n bureuu ; ceux 
qui I'araieut convoqué retusireut de Je 
:recevoir; enün, à haut, il éleva la voix, 
et un sous ordre dalgue l'écouter' 
La réponse se lit ut tendre quelques 

jours et on l'avertit d'avoir it quitter le 
butlet,dans les trois mois, cela sans au· 
cune indemnité sauf c~ que son succes 
seur voulait bien lui aceordcr ; c'est ainsi 
que sur 37,0 0 francs de vins lins, on lui 
en prit pour 12,000. 
La Compagnie reconnut veloutiers qu'il 

n'y avait pas dans cette affaire motif it 
réprimande. mais on lui dit : , On nous 
impose de vous sacrifier •. ~r. :\léresse, 
notre buffetier fit alors intervenir dépu 
tés et sénateurs; on ne lui rnurchauda 
pas les promesse- et, pour nous servir de 
son expression. • Je résultat arriva sous 
forme de nuages. , 
Nous le disions depuis longtemps ; e Que 

peuvent nos députés et nos sénateurs 
ayant journellement recours aux Compa 
gnies pour recommander parents et 
amis s. t-i M. Méresse avait quelques illu 
sions de ce coté. les voici aussi parties 
rn nuage~ 1 n parle d'en saisir la grande 
presse. Voilà qui nous étonnerait, car du 
coup on supprimerait les permis ot en 
cette saison ils sont utiles, et puis il faut 
attaquer à la fois et I'état-major et la 
Compagnie, et beaucoup de nos journaux 
dépendent de l'un ou de l'autre. 
Nous avons tenu à entretenir nos 

lecteurs de ce scandale pour leur dé 
montrer une fois de plus la conduite 
de nos officiers quand ils sont en goguette 
et aussi la toute puissance de notre état 
major et de la Compagnie du Nord, 
lesquels n'ayant pu faire agir la justice, 
se saut entendus comme larrons en foire 
et ont fait justice eua:-mémes. 
Qui aura le dernier Iilot? ~otre bulle 

tier est décidé à • manger le morceau • 
Nourri dans le sérail, il en eonnatt les 
détours, Il parle de livrer à la publicité 
certaines petites choses intéressantes et 
instructives pour le public, pour qui il 
n'y a pas de passe-droit, et embêtantes 
pour la Compagnie. Qu'il parle I Ksss ... 
Ksss ... Ksss .. 

"'"' 
A la première occasion, nous revien- 

drons sur certaine famille de buffetiers, 
• de nom • et de père eu fils; nous parle 
rons aussi de certain commissaire de sur 
veillance si à cheval sur les r~glements 
quil est regardé à Tergnier comme un 
pestiféré; lui qui pince si bien certaine 
femme d'ingénieur qui \'Oyage sana per 
mia,n'a,.t-il pas remarqué que, h, :JO juin. 
six personnes, gui n'en ana,eni nullement 
le droit, se sont introduiles dans un com 
partiment de 'J:' classe du rapide 1·i:,, au 
nez et à la barbe du contrôleur: ce train 
123 ne prend que des 2" pour la Bel 
gique, mais ... seulement quant! il s'agit 
d'un simple mortel, :::,;ous ne serons pas 
assez rosse« pour vous dire de qui il 
s'agit, mais nous vous avertissons, vous 
qui controlez si Lien et qui vous cachez 
dans des voilures, que vous pouvez être 
eontrolès à votre tour. 
Un conseil pour finir: soyez rnoius ar 

rogants avec les faibles et moins plats 
avec les gros. 

Un Vo11aoeur, 

mm A ŒSAR tE QUI EST A CESAR 
1h hahltur-ls bénis1wurs ,le coups 

d'Etat ,tUrent l-urs aih 'I sombres; et, 
du food de leurs ll-n,:L:eut-es 1;ac1 isties. 
poussent d,_s niulements d'ois-aux de 
proie. Est c« qu'ils Ilaireraieut I'od-ur 
P,oehaine des cadavres appiiti;.sants ! 
Eu solannoll« di"trihutil)ll d1 prix, 

le farouch- dominicain d'Arcueil.1·011- 
viait sa couvée do j•·uw11 hiboux. i1 la 
;)ideu11l· ripaille. Il ,Ji"ail. k Mvül an 
'. !bro1Jopha11" D11Io11 : " l\fong•·•rn,; du 
civil », connne Drumont ,··crlt : ., Mai - 

, pomr1h1 jnif ». Le mot dordte d'ex 
, 'lerminatiun a drj/J. pris d,•f.< propor- 
tions plus vastes et plus menaçantes. 

Mais on s1• tromperait si l'on croyait 
que l'homme de Dieu a ainsi guuche 
ment et sans précaution d11masqu,1 ses 
féroces desseins. 
L'Eglise n'est plus comme autrefois 

la souveramo incontestée, mais elle Ill' 
cesse d'aspirer :'t le redevenir. el elle 
est assez habile p0ur ne pas se perdre 
en vœux et en forfanterles platoniques. 
C,• pouvoir dont elle n'a plus le mono 
pole exclusif. elle le caresse avec <les 
ïarons patelines et doucereuses, afin 
de l'engluer et de l'absorber peu it peu, 
Et. met hodlquement. elle commence 

parle pouvoir militaire. celui qui esl ln 
clef l'l le gard;en de tous les autres , 
celul qui vvil!e sur !,· seuil do tous nos 
potentats et princlpicules en chapeau 
haute forme et en redingote. Elle se 
contente de dire. se taisant humble el 
petite : " Hende« à c,:sar ce qui est à 
c,··sar , . coinptun L bien, par Cisai-. 
faire restituer it Dieu ce qui est à Di.-u , 
c'est :·t dire tout. Et au profit de sa 
haiuc séculaire pour le laïque. elle ex 
ploite avec adresse l'hostilité naturelle 
du soldat contre Ir pékin. 
Le général Jamont, qui était venu 

tout exprès au pensionnat d'Arcucil. 
a sùroment humé avec plaisir cet cn 
cens clérical d'un haut goùt : 11 Mal 
g-ré les excès d'une Jilwrt,1 folle qui se 
rivo'.lP contre la Iorcv, malgré les pré 
tentions dn clvilismo qui veut se su 
bordormer ],. militaire. la France veut 
son armée, elle la veut forte ... » 
En tète du palmarès d'Arcueil, était 

inscrite l'armée, qui a obtenu le prix 
d'honneur, décerné par les propres 
mains de notrr sainte mère l'Eglise. 

Après cela, les ministres en bloc el 
Cavaignac en particulier peuvent se 
déclarer pour la suprématie du pou· 
voir civil sur lr pouvoir militaire; il est 
loisible au Cavaignac de désavouer le 
générol Jamont et cle dPcri'..ter qu'au 
cune épaulette ne doit désorrnais s'a 
venturer dans ces nids à frocards saus 
une autorisation spéciale du minis 
tère : nous pensons. à part nous. que 
tout ~a, c'est de la politique. c'est-à 
dlrv des mols. l't sous les mols nous 
cherchons la chose. 

Or. la vérit.' toute nue, il n'est point 
difficile de fa voir, tellement elle a été 
d,;shabillée par cette aflaire Dreyfus 
Zola-Picquart-Esterhazy. 

Nous sommes sous la botte, cela est 
patent. Ses éperons sonnent sinistre 
ment clans le fouillis des procédures 
extraordinaires. ainsi appelées parce 
qu'elles renchérissent sur les autres en 
fait d'injustice. C'est. pour Dreyfus. le 
huis-clos au Conseil de guerre. pour 
Zola une manière de huis-clos à la 
Cour d'assises. 

C'est le colonel Picquart qui est li 
né à la justice civile afin d'être jugé 
sur les mêmes faits pour lesquels l'ont 
déjà condamné les juges militaires - 
et le huis-clos toujours. C'est Ester 
hazv. un comman.lant faussaire et vo 
leu; de documents, que la eomplicité 
de son ami du Paty de Clam et de tout 
un ,:tat-major veut ·blanchir aux dépens 
d'un simple capitaine, sans doute in 
»ocent : honneur à la hiérarchie et aux 
belles relations ! 
Nous sommes sous la botte. El, 

quand nous le crions à Ioule voix, on 
nous clit que celte botte n'est qu'un 
soulier. 

Nous savons par expérience que l'es 
carpin des chats-fourrés n'a pas beau 
coup de souplesse et de douceur. Mais, 
pour celte foi-ci, c'est trop : nous avons 
senti Je fer entrer dans la peau. Cc 
n'est plus Dandin, c'est Ramollot, c'est 
Cavaignac, r'esL quelque homme ou 
spectre à cheml, pr,,t il sortir de l'om 
bre, un Boulanger ou un Napoli'on 
qut:lconr1ue. 

Demain, ce sera nous les anarchistes, 
Je11 r;ocîali!iles, ou les révoltés sans 
épilhête, tous les affamés <le pain et de 
justice, qui subirons en masse, si nous 
n'y prenons garde, le choc brutal de ce 
vil talon. 

Les possédants tremblent pour leurs 
coffres de plus en plus menacés, les 
gens en pla!'.iJ 1101u leurs privill!get:J de 

1,1 us en plus éhraulés. Ils 11'hèsitcro11t 
pas, afin d1J se sauver, à jeter un peu 
de lest, qnelqnes bribes ile pQUVoir 
civil, à <'lnichir d'autant les galont1 

cl les panaches, :\ élever ruérue vers le 
pavots quelque diotature césarienne. 

Mêlions-nous quand ils disent la 
France c11 danger Car ln Franco c'est 
eux : l'l pour détendre leurs empiète 
ments, qu'ils appelleut leurs droits, ils 
sont capables Ùl' tour. Et ils seront aidés 
dans leur besogne par les houunes 
noirs, par les disciples de ce saint 
Dominique qui dirlgeait le massacre 
des Albigeois et n'épargnait p::ts môme 
los catholiques, disant quo Dieu recon 
naîtrait les siens. Ils auront comme 
auxiliaires renx qui ont donné le si 
gnal de la Saint-Batthél.-mv et tles 
Draponnades, ceux qui 011l :acrê Na 
poléon I" et Napoléon III sur des mou 
ceaux Lie cadavres, les inquisiteur 
encore tout éclaboussés de sang- des 
torturés de :\Jrrn:j uich A nous d,• v~il 
Ier et d'agi l'. 

LITTÉROGBAPHJE 

LP Jour qrl'on aime, par Ueorges 
Ploch. - Des adolescents ne murmurent 
le mot Amour qu'avec des frissons dans 
la voix. C'est le cas de M Pioch qui, dès 
le seuil, nous confie qu'il oit d'amour et qui 
nous conte, non sans enfantlllages comme 
des larmes et des sourires, des « heures da 
mour », des e heures de joie», des • heures 
de rêve • Il faut reprocher à ~J poëte 
d'invoquer à chaque page notre mère la 
Vie et de voyager trop souvent dans l'ir 
réel : comment aimer ces spiritualités 
Iloconneuses, ces sentimentalités fra 
giles 1 - Il faut lui reprocher de sans 
cesse parler de son Rère, de son Ame et 
autres coliüchets, de lys purs, de pures 
vierges, de décors pùles. 

M. Pioch n comme le mysticisme de la 
chair et de la femme .. \ cause des gra 
cieuses et limpides images rencontrées.on 
pressent qu'un poëto naitra eu lui Déjà, 
de l'amour d'une femme, il s'élève à l'a· 
mour universel et son verbe alors n des 
élancements virils. 
Voici trois strophes: De la soldatesque 

défile et, devant cette laideur en marche, '· 
le poète crie : 

1 .... t»o.:u, .. •. 

Haltali ' lt.:S vaillants du champ et d1.• la IOrJ"\c, 
Bàtisseura de citée et pètrrs-scur-, d'boi:ttics, 
Yous tous dont le truva1f èn'!i\,;Olt'nce lu \"ie. 
Gueux qw·· la pauvreté ~ombre prend â la gorge'. 

Aux soldats saas emploi !:!Ïl fa.ut encor des 
[palmes, 

Sïl fout cneor du fer pour parer les troupeaux,, 
Martelez en trophée~, forgez en c.1•voto 
La ré\•oJte des c,1•urs. et le dégout des âme:!,! 

Puisqu'aux dcmuins heurt!ux le meurtre est un 
Lengrais, 

Puisqu'il faut un ~aog vil pour laver les établc-s, 
Offrez a.us libertés des joie~ où. ·vous vivrez 
{jn holocou5te nrdeot de- mo.itrc!:> et d'csclan!s, 

Paul Adam a donné autrefois le conseil 
aux poëtes de faire moins de vers et de se 
livrer à des méditations humaines, so 
ciales. Au lieu d'écouterbattreleurcœur, 
qu'ils se penchent sur les foules: c'est de 
là que la vie sourd, là qu'elle vibre et 
qu'elle palpite, immensément. Etc'esJaux 
poi_;tes à exprimer cela. 

Les Croie et les Glaioes, pnr Théodore 
Jean. - Tu é~riras avec ton sang, dit 
:::,;ietzsche, parce que Je sang c'est de l'es- 
prit. • 
Théoclore Jean, blessé par l'amour, 

blessé par la haine, a écrit ses vers avec 
le sang de ses illessures. 8ang fort, vers 
robustes. Le verbe de Jean éclate. farou 
che et prophétique. Anarchiste et athée, 
il célèhre avec passion, dans l'àpre em 
portement des strophe!l, l'Homme, dont il 
espère la supréme délivrance. Matéria 
liste, il a l'amour de la Force - non de· 
celle qui opprime. mais la Force <1ui cons 
truit et démolit. 

Des Littéromnnes indiqueront des fai 
hlesses en cette œune de Jlamme et de 
sang. Mais le compagnon, à coup sùr, dé 
tlalgne les littéromanes, dans Je juste or 
gueil de sa sa sanlé, de sn violence et de 
sa forre. 

('01nm• rr.-111111• 1 

La Lyre unfoe,.,~lle. - Paria retferrne 
un infortuné, Liu nom d" Ganton, lequel 
s\\vertue à rilpaudre par leedeux mondes 
sou nom, ses titres et cel'tainea ch.:isee 
versi!lr:es qu'il ,lit être 1ea « Aspirations 
poétiques• Pour celte aut-0-propnjlande, 
il a. foudé le Saion L11,martine, qui n'est 
Jwinl un &ulon de coiffure, encor<' qu'on 
s'y peigne, 11u'on s'y pommade, voire 
qu'on s'y ruso les uns les autriis. 11 a 
ronilo en sus la L~re un1cer1:elle, revue 
l• lo Beau par Je Vrui pour lo ilien,). 
l'.clle Ly1·e, û vrui dlrc, TI1('11L pns unlver· 
selle, i·rw elle ignore wul, hort M. Canton, 

qul est son • <lireclcur-foi:datairo. pro- 
1iriétair0-gt'>mnt ,, hors ses dadas poéti 
•1ucg, sa viuasse Jl,Ltri0Lit1ue, son sirop 
phil,rnthropiq ue. 
li siP<l d,• diro it :it. Canton ,1u\•n taut 

quo pol'.•te il rot.trtlo sur sou :1~e. mais 
•Jlt'il le ,l<'vanco PO tant •1ue ga~a. 

Vol"ntiers, je lui conseillerais, pour 1<e 
1 mottre· au pas, de coaSSl'I' ~u vers sur l'au 
tisémit.isnlf', re •JLli ne sl'rait p·1s sortir 
do s:L mare tle grotesque et do Situgrenu. 

:ttnn(ntarfr ... 

Dinrnnd113,cn un caùtu·,•t muutmarlrois, 
uu <'hanteur de J'usin,·, sv1 ,·:1il une indi 
gente satire, faite de cuup'l'ts pilem., 1\ 
J':ulresso du révolt(! Eu1iJ.> Zol,L. Aux 
upplaudissome11ls d,, l'i111i,éf'ik 11ssista11i:,• 
trois comp11g11ons rtipoudi; ,,11t par J,·s 
sifllets. l-n d'eux l'OUhtl parler. Nalurd 
lement ou l'cll emp,•cha. 

L-110 o:irplkation suivit, d,u1~ Ja,1u.:1io \,! 
chant~nr dll 1'111,druil crut lion d~ dire: - 
1:;i Yous d1erch1•;, tics id,·e~ ! 11 ne fa11t 
pas ch0rcller par il'Î .... 

Ues id,!1•., ! pour les l'oul'''<'aux ùujour, 
c'est tout ce qui puLll g-erlll<'I' do généreux. 
et de nolile, de lih1·0 et do vaillant eu dos 
ceneaux. - d'intellectuels. "omme di~eut 
110s Pource:tnx:, - d'itlé0Vi:,:11es. co111rne 
disait Je ,ll'emier Bonaparl<J 
Et pour les ùntYes chi1u(•!'blcs. le ,·icux 

l\fontmnrtt·e corn mnnarù ësl cu,·01·0 la 
cité lumioeuse oit ùe francs artistes, on 
révolte au nom d,• J:i. ùcanlti, nous ven 
gent par leur rire d~s laiùeut·s et des 
hontes de l'heure qu'on Yil, ! 
lis cornpt,mt sans les t.enanciNs de ces 

calmrets et concerts or, l'on rii Ccux-1:\ 
gagnent de l'argent en llogomaut pl:tto 
lllenL l'opinion Comme l'idée, le rire, à 
i\.tontma!'tre, se prostitur. Et le Hire à s~s 
maquel'caux. 

Aussi l'Etat·i\lajor a-t-il la romplici!t'• 
du libre Montmartre des r,onrerts. 

u. DuNvl:4, 

LE J,.IUEJl l'Alll.E Nt1 f"n, N1t.t_~ dnn1,, loute"'- 

L'AGITATION 
Pour permettre a tous nos correspon 

dants d'aooir leur place dans les colonnPs 
qui sont ré.serol>e, à l' A gita/ion, no,.$ 
prions nos eollal1orateurs rle pr•ovinee de 
ne nou~ envoyer que des faits docu11ienlé~ 
et saillants cl surtout de ~erre:: /cura 
e:tposés, 

AMIENS 
l ne gri•ve cle tlsscut·s éclat:1 on 1888, dans 

les maisons Cocquel, Momet et Hagimont, 
grève qui ne prit fin qu'au bout de six se 
maines. Celle grève ètnit dirigée par un 
brouillon qui nous avait côtoyés pendant un 
certain temps, jusqu'au momenl oiL rcs gr,;· 
viato, louchèrent leur petite aemaine en rap 
port cles s0uscriptions reçues, Loul :dia l1len. 
Pe11do.nl cc temps, la presse local,• ~Lail ar 
rivée à corrompre par de hasS<'S llagol'llC· 
ries J'indiviùu en qui tous ces tl'!lvailleurs 
avaient confiance puisque anjourd'bni ce 
même personr.:tgo cumule plusir,urs fonc, 
lions: conseiller prud'homme,, conseille1·mu 
nicipal, gérnnl depuis peu rie la ù,:i,..langel'ie 
coopérati \'e •rui doit être inaugurée bie,ntôl. 
On parle m,>me de i<on intenlion de se porler 
aux élections pr<>cbainos du Conseil général, 
pourquoi pas Président de la n. F. 
Mals revenons à la ri ile grève: 
Les annrchii;tes comprenaut qne ceUe grève 

do Li-as croisés aurait uno fin organisèrent 
une réunion pul,Jique rue 1':tint-Leu, Kallo 
Solange qui ful co,olile. l'lusienr,; camarades 
dèv~loppèreut la uécessilé de~ mo~·ei,, rév..> 
lutionmtires, un ,J., <'e:l compagnons ayant 
suivi ,le prés fo conJlit \'iul ,;.,ukuir .J,• quella 
fa~on prewlrall fin ootle lutte Ioule pnct11<1u-0 
et par une i11t11ilion toute parhr111i~ro li 
arriva ,\ démonll'1'r 'JUC c,., rulme plnl Hnlt de 
nm11\'nis nuf,(urr pour 1"3 ~x ploit-0ur.i, troi4 
s:ema.ine:i ne s'"élaient pn!II ,:r.011lëes qU.t! les 
fnils lui donuèrenl rai.on. 0,1 ,·il olors lc<1 
les moutons rlevenir ,los liun• lerrll,l~A, les 
devanture• d~s maisons à l'index 1,rlsùes, 
celle dn CüC•{ttrl dlsp,1rut cntlèrem~nl nvec 
~n porte cochère 11ul D" sut rèslsler à l~ 
foule voulant wntrmH l'exploiMnr qui nvuil 
jugi• !Jru,font ùo ee fnikr pnr uno J>orte d, 
rob/Je i11,;on11ue dn,; rérnli,\s. l'oulc• lo" pi•i 
ccs d,, \'Plour• fur~nt jet~,. d,m3 la ra<' 011 
dPJl malhcureuic 9'empr<·s•l>r,·nt •l'y ,l,•rouper 
de riuoi 1,,,. ,•ouyrlr. 

De• po•tr•nitea f•trcnl ,lem1111,lle.a pnr la 
"S<lmulne hel,lomaJnire • contr~ le ~amaru,IR 
en ,1u~~tlun. commo élnnl ranlcnr ,le pill~o 
cl d'h,CGnJie. Lo parquet ne donuo I'"" •mto 
à celle Jcmnn<le reptllltmne. L'irnuchi•• olnll 
ijJtcoro ,h,boul tl de\·oil ne pn~ se lalSJlf:r de 
vencor pnr 11ucl,1ues l11t1·iga111Jl •JUi rooiè· 
renl le lendemain fos rnils r<!volutionu«tres 
de la ,·eille t11 ln•lnuanl dnn8 lu f Pullk, 
hourKeol,.e~ ,1ue lu Cla$1f Labo, feu,s olnll 
lrop honnôte : !1 pour ~Ire l'out<,ur il~ cc-ttc ro 
volte. t;ne leur,• du scc.1èlaire de Ill Choml,ro 
•yndklÛO ,lt:a lÏ.iiscnrü v111l ro111Jrmor C<'! tllrc• 
Nl ohuut qu,, &t-• 11rér 1,1~, ro11h1iohl oei 
iu: lf•s r~volullou11ail·es. Cc l,rouillou, d.,vN1U 
111 lirt11ouillè tlo la J, 11ble, Ill' s'npew,v~ll pua 
qu'il coullnr,all iuu, foi;; de plu• par i,a lellro 

puhli<pio •p1ïl npporlQ11ait <lortua,·1111! tt11 

parli J,ourguois I'( •fUO « SCo µniVJiilUK • ne 
110uvnl, ul 1t,·vir l~ tonro11•· do fn1r1 .1cl1.· d~ 
rl:vollo. 

C'ebt r,, '(Uo J.,.~ 11.nnrdii~l• _.,. a, ui,•uL .. oille~ 
1111 trois ~1.·uu1ir1t~~ nuparuvu.nt 1wr l t voix 
d't1n Ùt..>:, }Purs. 

,,. r.,·,u .. x. 
BORDEAUX 

CfJ,U/141 td de.r p1•1H·oir1 p1,biict. - L.t'~ 
cit1y {:ood:1llslû"l _gfrf)ndms. lùdn,nt 1'11nu- <lt• 
;\L Jont·tit\ tll'plllP ii.:oèi:tlisll' pLtlriC>l(I i11tt'r .. 
11:ltionu.li)'ik, Ol';{UOiJ;iiJ..:nt il y Il ttlld(!U( 8 
jolHR 110n ri'•u11iô1t cv11lraJidoJn, JH'"e$qufJ, 
av,·nUt\ Thit·r~, :\ l\'tabliss1irn~11L ~lurir (>tl, 
1 11 , u, tks., J.,diou!i au C•.111:,:,•ll ;.r/•n, rot, ca .. 
l,.rt,• < (l'1H~lt,,1 ndf,fnl u11 111nir1•, 11u rût1L. :1 ·,1, 

urnigr,· ~·t 1,..il,•. tJJ(1"r1111l d :l11tl,illvn d • r, ... 
Y:tlll ilt• \'anil1\ d;n)l C~t111l1d:tl - ('/~ HlOI1~Îf'llt' 
\'•Jul:uit al'rl\'1·r 1·11ùll• 'Ill<· ,•.n1if,, - :'t po!' , ... 
d,•r .!\UOO livrtî-1 d•~ nmk. p~,r 1 ·s 111oy,·u~ 1,·?, 
J1'1hi 1•,1liti11u,'s. Curnpn:1111,, <..u11!t.Ji,nei:g ~l 
H1'J10ÎL 
M. C,wh1t,., jcn111: pl'uf1·:~l·11t· t.11~ ... dr11it, 

ln•ujuudu du 1uar:d:;.u1t· ltu:.iv,u:.11?, ;n1dl'J1 
t':lfulitlnl \ )ri d,·put.11tluri tlulli r .. 11TouJir,,1, • 
nw11l lti- 1:t Hnvh•, j11ri-,ntt,i.;lll11· 111adrc..\ f'l s,m 
t:t11l h. pu~ 1;- 1u111crj,· iu,uvt•lle c1,ud,i·, · t·o11'1·· 
]'t'tlCÎt•l' J}lJ[IUllC.i•, i'S ..... u~n d,1 J1l'Oll\(1f h lo 
giqne d,,s tlu•orrn~ roll1·cllYi~ks :t\'PC 1111 \'11}11 
l·lul:tgJ• <l" mob, 1u·l•tf•1Jtil'llX) ~opufill,1111 li t'l ,, 
se11,nt if,q ues. 

L1• eull .. c-llvi111n1> n'N:1nl pa8 lhl (.)11~1·1nl,l1• 
d'ldt·,·s l'Htion111:llli~ d ~:dn~s. 11rnht un,• 111ul 
pJ·opro indlution ù ,Jr:i. app,·1lih hutJrl,{i1c,l .. , 
(*iil pu1·,·p11n :'i J{rou1wr nutonr dl' lui uw· ijl'·ri1• 
irninoralt· J,· prdentlll~ i,,nciullsh·s. A Bor 
llNLu~ corn.me ,•u <l'u.utr,,~ \ ill{•s, 11·~ )IU-rll'i:u11 
J1\ l\arl '\[:H.\. ~1• '\(Ill{ ll1v011'c'i J1•:,, di:,,Jtlt'!i t'Oll 
(Îl1U:ll1•1lt':,; 1\t' }1l JJOl1t'g1!1Jbl••. JI., .bOlll ilc.·,:lilÙ 

ta.nt.-., l't'') J1-.u11dù·J:•·,·0)11liun11a1r,~-.i. 
\ la ('nn1(,rt•t1f'•\ dti :i,1. l\Tur1~d C·td11ll I,• 

111:-;. <Pnn doct,•11r 1•n 1n,'·d1•dnf' de La Hn,.l1tl,~ 
priL la p:11'01,•. Cr-\ J'•'i•'trltt J,i Jlll•,lic:l;tr•·, t',.i l! J 
M•il)('ll' ~i·11t'1rul, n"1n1Llirul11 u11x ,·onc:.+•plio11'1 
oURcur1•,, LW p11t nU,•r ju:-;<p1'a11 J,,1ul d,, hi.l dt·· 
monf..lrollon. - l.r·~ lavt11n,stet <1\l r1.,rlu· 
11 istes ét:tnt intolf1 anl.; pa:-- <:s. .. ,•n,'(I, mo11 
si<'l11· Chal,r,•ly, nV<Jl'at, l,• co11lmdid1:11r, fut 
hui.·, :,;iCl1ê, ful r,\rn c.•0111u1e r:'d ,•ut •·l•" ;\ lin•· 
n0Ul1•. ;\ Lout <l•1 p:11if'JJ<."l', n,: tm,·banl 11 qni 
:-.'en prrudro.t U Sùllflklil lu hCrr,"lnin1 d1~ IJlOll· 
i:;ieur 1 lonon.\ Ph-on. l'aut,,u1· rnll1ivn11·ii1·tl d,\ 
l'u111cr dt• ca 110m. Üt·!:i Jiour,11it1i1 ,1•roul pi·llt· 
élre exe1·cC~s t'Onln' Jui. 

C:I? :-.onl les ~uilCll'i 01Jlnair,\s d1•1'J ré1111ion" 
fy,.)eiubt<lt'~, ntH•s<l.b,t,~~ on bourat·11i~ 11 y1111 l 
une pèur ltleuè de Li conlraùirllou s,,rtout 
si les ana,·chJstea inttJt·elennc11.t. 

Jkpui ... luuglo1J1pti H.a)mOnd LflVÎ;.;!IH', 
] ll'lt11·i )Joh.,~t·ly ~ k c,q,ilai1111 1 lupon, \J dlh1 ,J' 
1\k11ard~ Lot. r,,"tlr·11L dwz Ulllt, 1 , L•f! 
rl·uuion· qu'il:-. H~ 1lt'•d1knl a 11rga11ii;..i~ - 1 11 
in·uriL ..JPrl<,1·:1 l - u~ ,utiL CPnlr;ldtclulre • q :J,• 
sur lei; afùcbcs. 
Proll'la.ires, \'t..lUR \'ou:, di'·1.;hJ,•rr z tM n-u l.lnl 

à démas1pll'l' ces rolnl•dlens. 

Venlo clti ba •. arXoppa. - !,.etc 10iori rfo 
capilalis,n(!., - Le JJ:tz:u· ZaJJpa1 11n grah<l 
n1ag;1tür1 ouv1•rL co11r~ d1Al"'ac, t•l·J.,Jrridnc·, 
copi,.nhemenl aclt:.1l:111d1\ ,'·Latl v,·udu ,k1·11il·- 
1·t•1rw111 ,1ux posses.s,•nrs ,l,·s :'\011v,.1JJ~"' < ;:i. 
kri,.s, ,··talthRst?Ht{~Jd J1lus irnportaul sitnê 
rut• ~rti11t.c C,1LJwri11t!, sur l1C'rnpJa1.·t.>rnr"nt oil 
fire1tl Jlor,:,s les Folloa·Bord,•/ai1e1, lh<'. <Ir,, 
uton<hin 1·t anacréontique. 
L<·s propriét:iir~~ 1\es Nr.,u,·elle•-Galerie, 

ricltar<l" ali~od/·:-., onl ahsorbi·, tmglonti Jo 
}mzat %uppa, t:'t·lui-ci l·ta.nt -'&UX. mai11s d'un 
exploitm,r moins ar.'/e,ttr, Co,rut p1ou\·el'cn· 
glouliusement in<'ln,'lable, fahtl dos p<'lit.s 
voleurs par de plus ,·oraccs c<'mmq·rauls 011 

bazardi<?rij. 
Que e<·ci nous serve ùe le~on, nous ~limul,· 

,•n no tri, h1lle froiJ~, "['ini.,tre conlro ln,,,.,,. 
[Jr1éte rnr1,v,,iuelle. 

tsncore rl,u 1,el'q1.<i.11/ion; ! - li,, plu•, " 
plus forl 1 - :-JHl'r1di matin. :i li lt ·ure,, en 
l'al,:renl'e ,le )inw l.iard-Courto,•. don,;. 
c11léo ,m Hotrt.• v'ille, '~t:HX arguus.in~ nccom 
pugnés du chef de lu St,ri.:l-' ,;u J•1·i- ,,11!,Îirnt 
cl1e1. colt.c dame dont 1, mari l'xp!A uux Il,, 
du SrLlut ,,, le. crime <l'n,·, ir rtv.1 fo hnnh1.11r 
uni\·erscl. 
Cc. mf'·,ic11r• •JUI étalent ,·enu., cllc1. t!ie 

011 ,·oitnre nux fruis <if's GOnlribunLles s'imn 
ginnnt enll'Pr chc·1. eux, d~mnnd,renl à ln 
propr'<'lnirP d<> h ur f'M)rmellre ,le pcr,1olsl 
thmrni1· - sans mnndet - chez lf'ur l~:1 
lairP. Elle h'y 1·ef11sa, di~nnt que Mme- c,mr, 
toiij ulait en sr-• meul,lf'' <'l 'Jll~, '-UO~ <.:. pr~ 
•cncc, nullo 11cr,onno n'av:.ll à farr,,ui!le, ol, 
~Q. 1lt',Ul'.'Url. 

l),\j1t1i• huit heures du matm jus,1u'tl mi,ii, 
1~, poJ1ders au,nifunt an renll·t'.-,p,z,•,.,,., du 
pt,ivrc dernnl •son do111lc1le. l.or,11u',,1J,, ren 
tr11l l'undc1t·, ... parn,itcslaprin,fo l•suln,•r,u 
po;t" ,t., la ru~ de ruronn,, L~. M1110 Liur,l 
<:<>•1rv,1·,, •p1c .a llll•ll• ouen,lail ,•11 &P, 
larl! :, (•xigca ~a nliw c.u Hlwrt,·, ,.1..Ul'.U.U 1uau 
dal ,rum•ucr n'a, &Ill d,1 d~ltvr<\ fl<>llLre 
cil<!, 
l'ar le ti\lf11hc,110 PIJO apprit à lo. p<·rma 

ncnC<', en l:t 11•r,:0ono du cl,cr de ln :-urolè, 
qu'cllo n'Hait pa.o il la disposition do la 
rousi.,' et •1ue le, nction• ù,, colle-ci rcs~on, 
blalrnt fort <I 111,i; a{r.1uedrolion. 

!.,·~ moucLnr,1., devni~rit rn~uir le moou1 
jour :'l ,ku'l lt,,urc.s. Mmo l.iprJ-CourloiA lfft 
allcnJ 1·1w,rc 
tii c-,,; <l,•fon»eur• de,, bouraeei. u pri'. 

B('ntcut à nouvenu, elle pense qu'lh sewnl 
Jlùrlcur~ d'un rn1111,lr.t1, 

li 

1 
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Duns le l':tS cuntralr», il . ..,. dai~ni"l'•>nL ~1\ 1·t1~ 

l ll 1•1· u V0t~ perte t•l frur-ts, 
llo1tl'reunx. Je ln pnlke, ue viol•·t. rlnnr pos 

l<'~ lnis 1pm vous nvoz ùft> clmrg,'~ dl· rait·•• 
i-~,-;1·wd,~r. :;inon les hruvos gt·n~ imiteront 
votre t1xcmph'. 

1 r1111(1'l's 1l(_',rq11h,ilinn.s ont eu ll1•11 ohr·z 
.I'uutres rompagnùlHt. .\ l'heure qu'il est, 
J\OUS n'en CtHUHLÎl!StH)~ pa:,; los rl\..;ulrn.Ls. 
A certaitic. épanl'11enttlnts mnlhub lles, cos 

iw1·r1ui~ilions nvuient pour but 11.' dt\ni,•hf" 
ment dus frl•rt!~ X ... , ,U•i..·i1l1\m13nt introuva 
Irles. 

l~n somme, hcuuconp de Lruit pût1l' rien. 
\ moins i.flle les prts~·iio·s û tabac uyuut lu 

.\l(t·e,I fi,• j1ft1sstit ne ~t· munnurent. uvev 
Hill' ..... ,.•n,ihl,· v.m.mt:: u Il fuutqnHl•·~lh:H'l'S 
' .. ~l) 'Ill urrt'k:-. uu ,p,\l-n leur .louue la 
111,.• 

,\11., dncl.s. - g,.1,·eli,m. avec des 1,1ale 
/uls. L•·~ murius mènent une v io pleine Je vC· 
rils el ~:xt'IU.plc dt, joie. Pour un labeur rnn 
i.inu t:l monotone, u~ gag1wnl ao truncs par 
mols, L~Ul' nourrllure t)....,l i1üt~1J"-ê1ment iusuf 
Iisuute. A bord .le n1rtain-.: navires, au lien di) 
J,1ftecb.s el de vin, ils u'Ingurgitent que du 
lur.l, des fa) ots et ne Lolveut qu'un Iiqulde 
•1uekonque. Le biscuit prè-lomlnc en leurs 
mets. Le cnpitaine et les oüiciers mangent 
cnnme des ogr11setboivent comme des lem· 
pliers Leurs chefs ont droit ,le vio el de 
mort sur eux. Ce sont 1k vrais sscluves, 111. )11 

le:-- 1,remirr~, mais les èquipag~:::i. 
Exl'-0sè:-, au nuufrage, nus. collisions, ;\ l'in 

.:~ndie,. co~lraints t\ l'a.~uour e) mercenaire, 
leur ex,~tence est abrutis ante. 
Voilà pourquoi, à leur arrtvèe nu port, 

pour noyer Jeurs chagrins, oublier leur, 
soutlrunces, ils tirent des bordées phènorué 
nales, 
Les matelots sont ,1~ grands enfants. Si 

nous parvenlons ù les taire penser, à les cé 
rëbrause», si ces fortes RàspiUC,1...., par los ar 
mateurs el les négociants devenaient cons 
cientes, les marins, ces n..'~g-t·es de la mer, 
s'affranchiraient. 

.vnurctustes, cette œuvre est belle. Chauf 
f,,ns à toute vapeur Olt déployons toutes 
voiles pour atteindre an port. 

Antoine AN'rtGNAG. 
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Ln rnison Immu i n«, l1eri~ Prnrn l, n foil dis 
purnttre l'~f,,clav,1li(~~ hi :;rrvn:.(i\ los privilh{~:,;. 
lit to11t,,-pui~~:,n,•,, ,les rois : pourquo] un 
pan·ien,lrait el[e. pa, ù foin, pè11/.l1·cr un Jl<'ll 
plus <le rnodéraliun, nu p,·n plus de justiv«, 
d'hnrn,111ll1' duns In pol lüque. 
i\ons, Hht::!1'lnil•f\s, nous voulons 1 ·,~p1a·atiün 

absolue, nous no voulons pJ11;; do volaura, 
Li't>st•ro,·-.. df1 corrompus, d'innnorun x pour 
corrompro, dt1 1uo1H•l111rd~ ponr dtlnont'•'I', 
d'nsi;..uasins pour guillotioot·. 
Le jour où les peuples en nurout nssez •le 

s~ inlsser exploiter pnr une poignê,• do poli 
ticlens voleurs, mnbitieux , le meurtre col 
lcdif el iududuel dispnrailra dn monde, 11 
n'ost p~ts nôccssaire ,ln tuer :-.ou votxin pour 
vivre . Lu t,•rrf' Pbl u~~";,; rich« 11vur uourrir 
tuu,., le~ horuuies. Nou-s voulons donc d ~ou~ 
peu nous ox.i~Pron~ la L<'l'l't' j11Lêg-ralfuue11L 
llhre on~endmnt nue ~r,• ,k fèlirit». 

lllARëllJ,. 

IVRY 

Il fut trouvé porteur tl'nricoulenu, in•.trutnenl I nl,;oh. a vu11u<,ment coJJll"'is HOH droit à la uuction j11s,pùi lu oompli,te rilal 
dc nl on M, !•Wt"l pour d,H'ùrPJlt..., besoin~. Tl n'"n révolte . ,-;,•s muîlres fais.:.iionl 1 ,1p0Io!_lit1 d'un uotr,1 idèa]. Vous vous eix1u.•J~ 
fn lhu] pns dn vu nlug«. If nit jours ,l<' 1,rison l!l'llll<I u.de ,pli. 111nl1,eur<,nse111e11t. u'cu l n11c11n J,.)11nu, <JUÎ r•:;ar,le la mort 11101 
111·6Ynntiv~•'I ,•n111ln11wi• il 1<: franc, <l'ouwu.Je upprédulJJ,, rh,111lut. Il !audru, v,,y,•z vous, en prendre votif 
pour porl .l'arme prohlbè : h-ur hui l•t:lil n l - li ,,st vrai 'l'H' c,•]n llnt 11ni<Jllrru1•nt a la 1 li•nmin .:e '"' ~cra plus 1111 •oui bom{lj 
toiut . A sn sorti«, chnssé rh., chp.1, ROn p0Ln>11 cruiute 11(',~ n:...~pon~11l,lJlli'·~ qui ~'tm1panl dP!:J t di•-. Cf!fJlain1

·~, de~ mllllcrs J
0

lh1mrnea 
pur ks pnliciers, li se u-ouvu dùnit<'• ,le res- meuours : .leux _"'!Jl,1 '_"'.~ ·w1111l, Sucrai<' uvnit I J,1i111e ,·oni~[r •1111, ln lmclro_ .. _· la innm;; 
sources. dlt : « Poupl«, J.rll'!rls Lot des 111divjd1JS 1 • rorit J~s t;1r.1nci de J'arl>· e vermoulu qat. 

IJ:L dlre quo c,•, infeds coquins !!U"ul<•ront Il est i11c ,nlostuhlenwnl vrui •J'l•' ~i ch11•1'"' •ur lu terrenu de votre s"ci/·lt'· pourrie. ''" 
comme d,·~ bourrlques lorsqu'un d,•, leur, ~tw•utier de l78~1 ont ,,t,1 1111 individu 1lislinrl Oe;tnv J 
tomberu frapp(• par los coups vengeurs de leur« ,les autres, nous ne serîous plus à ~;,·01Upler e 

1 

vkL1111es. J<,~ chances d'un avenir 10.-lllm1r. 
Les l'iotio1ea cl6 la 1w/ice lyonnaise. Pour revenir <i nos pulitirl,.ns, une lc~un 

d'abrutlssement leur a ét,·· inflig/<c par un M 
prit horn« qui ne cro~ait pos si bien faire. 

li •'agit tout simplCHtl'l,l d'un vielllur-I 'flli 
n. 1•u la 11irdnncnnlrt·11),\c iJl·t> dr' 111r1rn·i1· rlf\ 
tuinr, JH'Hilirnt que !<;::-, m.utrcs Ju~ll'(llelak11t 
en sou honneur 1·L ..... e ,suoùJuienl ù su ~uni". 
Il uur.ut élu al sunpl», pour Cl' del'nicr, ,le 

prendre· ù la 1, lire Jo, Jisconrs pr,·~ilô• ,·t <le 
foire su prise •. de la Isustlllc ,\ lui. C1·la un 
ra il él•' do drconsta11c,•, duos lu uot- du jour. 

1 l'uulrcs, d,•s jurés, ont i·t~ plus lm ,ti!lards, 
en s1wctionn1111t des actes qui i,tafonL l'uppo,i· 
,ks convlcllons ,!11 vielllurd mort ,le Iairn. 
Ainsi, ils ont nc~cptillb un cu.isaier qui o. 

jul(J naturel de vivre aux dépens d"a uutru«. 
Stlul,·ruent il a vouln tJ1·••11dre 1\ -cux qui 

en avaient .le trop, uu lieu d,• suivre I'e xern 
des bourgeois qui prcnnent ù ceux qui n'ont 
rien. 

Pour celle raison, on l'a ti·nîni• devant Je 
comptoir d'Lnjustice pour le lui faire ontcn 
dre. 
En f<'ra-t-il son profit? 
Matrone 'I'hémis n\1 pus voulu s'arrêter en 

si bon cltemin et. n aussi retiré ses griffes 
qu'all- avait posées sur une jeune vtctuno. 
Celle-ci, une jeune fille de vingt ans, ,l[s.it 

accnsèe d'avoir tu,\ on enfant, fruit d'un 
amour coupable, comme .ltscnt ]M honr 
geols ; un bâtard, pensez donc, quelle tonte! 
Snns aucun doute, les jurés auront compris 

quo co crime, cnr crtme il y 11, ne pouvait Nr<J 
impul11ble qu'à la ,;oci,1tol, ma,·,, tl'e ello wr-me, 
qui n':l jrunais :1ssrz. de 110111? po11r en c011\·rir 
celles mais pns ceux - qui ont cowmis I:1 
faute ,l':iimor selon leur dèsir. 
Et c0mmo l,1 soci<'·té entifre ne peut tenir 

que <levant ln barl'e <le l'i IIstoiro ot non de· 
vnnt ce]l,, d'un lribunitl, les jur,1s ont reculé 
devant 1111 no,1 vean crime. Ils ont donné Ji\ 
un spectacle de leut· triste impuissance, qui 
:ilîcctc des nil's de g,ltisme prononci·. 
Allons, ln.nt millU).., quoiquejcno~ois point 

optimisk, j'entrevois le jour où les cwurs ur .. 
d,•nts el les cerve,rnx pldns de p•l•sions ne se 
verront poinL d/a:endre l'Atnour uu nom d'un,1 
morale faite elle·rnêmc d'immornliU,s sans 
nomLrn I 

\'o/ailleno "' réfon11,s. - V"s i·luctions 
muukip:tlos onl 011 lieu :\ClwiM)-le-ltoil'lhis 
ttffk,he~ mullii'olol',·', 1·c~,)lllllltl.Hdant ln:; l'ttll· 
iti~lal~ ~ooialis(,1,::-, ~ig1utl,111L aU'.\ t,ledûnrs lc> 
l>it•uheureus13:,; n'.•formos qu'ils sont on <lrùit 
d'nttendi-e, si les can<lidats sus-nommés 
triomphent. 
Nos nspirnnts êJiles, insistent particulière· 

ment. sUl' la suppression des octrois <JUi, à 
leur tl\·is, doit ,lonuer ,les résultais mirifl· 
ques . 
Je nr> les chicanerai pas en leur rappelant 

qu't\ Ivry et Kl'emlin-Bic<'lre, où les socialis· 
listes sont au pou,·oir, le5 impôts il'odroi,1ui 
devaient être snpprtmés sont augmentés, je 
leur dirni simpl~ment ceci : • Ladite suppres 
sion no supprimerait ~bsolument rien et l'im 
pôt actuellement payé à la commune serait 
emro~hé prrr les commerçant,;. • 
,;uns aller à J fozebroncb. ou à Pampelune, 

j'en peu'< citer deux exemples que je tro11ve 
en banlieue m,•me. 
A ~hlhkolf, où gou,·crnent des socialistes, 

les imi;ùts sur lrs boissons ont étè diminués 
el pourtant le débitant les vend au même prix 
que partout ailleurs. 
A Villejuif, 0(1 il n'y pas d'octroi, les mar 

chands vendent all même prix qu'à K,emlin 
Bictltre, où le, taxes d'octroi sont les plus éle 
vées de l\otre rrgion. 
Seuls, prolitent de ces réformes, les cc>m 

rner,:ants et les gens à situation aisée, ,1ui 
peuvent acheter directement et se passer des 
il,termédiaircs, elles n'atteignent. pas l'ou 
vrier de J'usine. 
Et il en est de m~me de toutes les réformes 

pl'Oposées par les candidats choisyens et qui, 
appliquées à Roubaix, i, Montluçon, ,, Com· 
mentry, ne changent nullement la faœ des 
chose~. · 

Ce n'est ponrLunL pas •rue nous ne veuil 
luns rioLL faire '1 ùiront le:-; sodali:,Les. 

Certes non, et, d'ailleurs, il n'y 11 rien de 
bon à faire dans la sodél<i bourgeoi~e, mais 
rien Ju tout. 
Cela dêmonlrP la vérncité de et ,1u'nnar· 

rt11sles. nou-, proda.mons, savoir : « Quïl est 
impoosihle tle changer quoi ,1,ie ca .soit au 
sort ,les mis,irnbles pal' des réformes et que, 
seule, ]·action révolutioonaire du prol~turiaL, 
dêmolissaut la Sùci{,t~ l>oorgeoie~, sera f~ 
conlle. 
~o vaut-il pas mieux dire ce, vérit~ et tant 

d'aulres aux. prolétaires pour les préparer ,'t 
l'action utile, que les lewTe1-, llvec le bulletin 
,le YOLP. d par l'egitution factice, pour l'ol> 
tenlion ,les reformes illusoires 1 

Georges P.\1:r,. 

Gr,rnde ôrnotion à Anvers jeu<li, cllez les 
douLles-,·rëlins. 
L~ c Brnxelles,·illP • ramenait ùu Congo 

un oss~ssin à la sold.:: chi L/.opold et portaut 
1~ nom tle Challin. 
Des Brabanconne,:. t•n wu,i:-tu eu voilà, 

d~.·~ c hourra ; 1 dei;. drup,..aux à toutes les 
(ç.m.tres, des réceplioos. - Qu~ sais-Je en· 
wrel - l:kef un las de céri,monies pour glo· 
rilic:n- nue (,li~ Ue pln:; r.,,u,·re soi..a.tsant co 
]ooisalrice d0 leur rvi et surtoul d'?' la galALle 
,1ue cela rapporte et rapportera. 

Savez vu11s quelle ~st l'auréole de gloire 
,le,.,, Cnaltin l C'.,~t de s't'trB faiL couper 110 
1l1.·:J ,loiJL-:. d'JJne ,te s.i·s p·illes~ en tirunl {t 
r )Ups d•· fu-.ils IL rt1pèliUon liUl" de:-1 in1li· 
g-;nes armtki. ll~ hu1t·~.s et dtt mauvais fu~1ls à 
pi,tun. el c•la p<>lll" Ji,J;;i;er au 110111 de Léo 
pol-1 lvulgaire111ent n1,pel0 Cl~opold par c~u,:. 
,1ui l'n~clnmenlJ' ù~s mallt~ureux qui ètnieot 
avoU-<', ,le cd éro11vnntahle forfait s'être 
in,ur;!e contre re~ploit-.•ur et l'envahisseur 
d'un,, t,,rre 5ur lo,yuo,Jle Ils ètnienl nès, 

Uaos la rl'i.:it de s.e.s lutte, ,·iclorieuse .... , Ct!t 
a:-o~~sin proL,\.::0 par la ioi a fait. tiOH propre 
1,roci:-.: aux yeux. d~~ gens ,p1i pen:-.eot, r,u 
r..;,•·)nLanL à ,pli voul~it l1f"otendre, 11n}· 
rt•X~rne rp1•; { )rr..~ment, il a ,lù constater chez 
c~ttlt 11u'il col.llhnltail ot dont il se vantait 
ù'..1soir (ait un monc~:in ile c..tùnvres. 

X'alle1. pas croire ']llt' lo11s ~l::!s muss..'lcreurc. 
- >nt dt.s Europôen,. Loin de là, les rousse 
leur ,poliatrko ID!llic~. , Le& e.,·ploit1 a'unprtijel. - Les sler~orai- 

11, sïu~wllent J•ns hJ parties ùu r:,mgo I rus tlu f1uuicr pri·fedoral HO ,achant plu, 
ou \-. lYt ·1t lt.3 iudi~i.-ur._:. ,h,ut lJnl11Jli~_!enct;, 1 da11:;:; 1.p11?1les iu1111.on1lke:-:. se ,u..utre.r ,\L bl' dih- 
,· .t l.1plir,o.1111ll• al.JI,. f.:'LJ.·sl~urronl ù un l (Sd~ tr,üro, 1.n s,)nl r•·tlnil.-.. ù tW fair" lf!too pour· 
1,rvWC-,,t:'J lr• -: o.Il~h.1nl1'"~ pour ce, nails) ib vov•!tu·~ du.-; u-.s:t .. :,,.in~ 1.lf? l'au Lo rite iLalleun,-. 
I,•, •Ir•"·" nt :ru militarisJUC ~t ;'11~ cascrniér8 Les rooucl.Ja1·,l" pat· ortlre Je ]tlUI" chef vont 
olJ~.iUtli·.;.. el ,:n a,·n11l marclJ~, en jo111.1... ,inns tous le'i. res1..auranls et aulres naillt"ux. 
f,", €t·. T"ut romruc ici 'l'lan<l Je p••uplc où les prolétaires italiens ont l"ltabiLu,Ie ile 
1.dame d11 p.1in. prendrP 1,rnr r,,pa.s et Ju se :ôunir, pour sur- 

Ah' fa,,,, •Jl&e h plu~ 1,roche po%iJ.le s0it l•l'endre les conversation~ qui pourrnient e'y 
Il' lUOtnC:.ll c,u (!U ('".(..1-,,iJOla s s'ap••rr'1vronL .Jo tenir. Mnlheour :'t•~'-'UX ']Ui mani(e:,LJ?raif:'n1 han_ 
r.-;..-Juvar~t.llLI,.. tr:,t:c'JUO J\in foil d~ lfJHt viet lPme11t leur pf~n~•·e el apprn11veraient ln ron· 
d> !Pur tnrr~et<l~ lou• c •1ui knr apporli11nl, rn~euse con,luito dP, ri•,nl'ltionna,r,,s •I• Mi, 
e1 ~·irwul 'Ju'un; sur bil>n /otluqué•. 1niltlai- lan. Ils n• tnrdera1enl pos r\ drt• e~pul-,,s et 
r~ou-.nt il:.i. retournent vord l,,url:i faux. p1·,··CP.p remiM 1·nlr1.~ les UHtin.; û~s Gnnt,d[:j do gurrrt! 
l"11r)i fr· . .,; 1UJIJ/i.ô •1u··,n lNir J,:.,11ntt 1,our uu1s- qul out. 1-:u te tuùlm:ul, la prdt:?ntlon ùe ter· 
.W:~"1 l<.ur. fro·.r~s. ruri11•1r lïLohe ot umiutenir p111· 1'1 m•i;i;U<:re, 

l.11 p,,u ·l~ pall.a1<œ ~l Je, lu uine ré- la prlsou, 111 déporlatiun, las privilè11es, du 
fictlvn. 1 tri}ne, <le l'<Lutel et du Cùpilnl. 
Ll e(l.l urn,,r·, .\utre Juil : 
l:.,! CC ct~rt ju,Lc.. . A la w11Jl1,.1,le l:1 et,1t1,•r,.tu,:,tc111,_• d,,vu!i:-rtl faite 

l'.1,JI ''>111 L.- 1.. j llll-..i. ,·owpu.gnonit Murmtlan P,l VPrf,•,·e 111r lt1 
-- N:1ll,_1ualii:-rn,:a t]l rut,.,.rnu.Uonuli~rn•!, ~t f{Ui n'n 

IJ"!~ a 11:u 1• - IJ.lvni.as 1J11ulot~A ans ')U,' )Q I p11 avoir lt-1111, u:rùrt1. ,111,c. ho1111rdislo;1,. .1, -. ln 
.t'...U. •·rll!<ID1 al cl, rkal f'~l 1J11 pt1HVHir .• L,,uk~ ~,tu\·1,· u. Hr,onrd J..-. my.;1/,rko,. d,·p111t\ • Unn 
,,.,.., 11J;-u11 nl:J.!it•fP ,IA C'L.ur;:c-- 41Ht •·t,. cou- h"'lr Un al'lu,.10-. ,lt J;nltiml,nu'Ju~ 11 l'nl11i:i 
'-'PJi,;,!fi j.11 rn,,vnn •11mpi"'it ..: pur·.'l..J d':,pr, ..1 l., 

1 
Bourl1i)I1 •. ri...1 ,l()'TH' ·ll'lw::: 11•· ~ullrn,~1·:!, 1~n1 

1.ulhc:i.J.r •f'H ,.,,u ·i ,l•~ ,, ~ir;nu1ll#r I'.' r 1ulrt l"Uf~ cri~, féf'\t·,t~ el 21Jlrf- hnrJ.1.111'.'nh <·11 l!I· 
t,u.J.b.l,- ·:;i.n - 'lll il f·1·n ·1p,.rr-:1i· ,1 ',·hr 1n! 11111 , ,·f!lurde lrur ,ir&and·ma1trt, ntt ,:onlur~nl 1:>olnt 
2,, ju\n 'Il<!,. ,,.,, ~,,11vem·,rit, ,,,1 .. ur,• Le j lli<s..r pa.rl~r parc~ 'JllP l'l Patrie ol11lt Nre 
it~r, r'(·-,f !r,,r, ~~•'l\'Pr1l l'rir;~Olt..~t.i,--;r, 4(;, l°tl• • Cfln ,pui•('. 
··l'fl'lurro• Uqau ·dirnni1p1f,•ln rnl11islrr:, r .i. La 1·,,unl<.,n. f,1rcfamcnl. tint drP <ll-•outo11 
1·r()1;!!: , ~1u(,i 1 ,-\ul"<w.l l'ncaa..,Jou ll•! JtVU\'uil 111lr11) lflu1· /•trc 

1 .. ~ (:Ail de \-011 arri\er di·" ~··fJil (;1,,u,·1 1 favoru.1.1\n 1.w1ur ,,rwrer ,(ef:I o.rr<::tl.nllo1u1 pr,·,. 
uar,t•J •1u~ J.,- ,;.·rup11le• 11·,·tourr~nL Jill.à '"' 111:,111.:-,,., .ou» le fünfolijlale 111ottr ,\11 ro(us ,lo 
l">L d',, .•• ,.L,:,r 1111 lri•)[nphe •le '" r,a,,da el"" r,1r• nl~ti'lU, 
h w..uv,li,:.: Cot ,..,it li.·,,mi:meut 1wur Ill i'"U· 1·n jr,un<• 1~U1~n1,l" •Jul u·HJIL r<,tnl v.,11lu 
J,l,·, le !•lu.. <leu10rouka1,I Jec •pecllldUll. ,,, l11i""6r sllhiUljUQr Jl!ll· fo., rueuacr• 1,utor- 
1 Oet i;<H.1v,ri11111t. lœwo,au:1,, wu11 l& a11mwe n...Ue• ~L 110lld1ra;., 11 61~, lmmédlu.tmMnl, a,·. 
»kit,; ~1 re.u.. C'n1duil u11 i'C•t. d 111!1' ~'" l'•Ml•J, 

Louis Paul. cité i\le,sin 1rue llobillot), au 
Kremlm. cric los jourunu:< libertaires Pt porte 
à dorukile. 

LYON 

MARSEILLE 
•Jésus• tt !lal'seUl(•. - Dn11:,; 1111 hn~tU·,l 

do rourontrn :1Vt}C d11!'. mornlu·1Js dn la lig110 
nnU::,'2t11iliq11e llïd, iJ nu11s tnait (·L6 ttnuOJlf'é 
UHP réuniou puJ,liq lll' l'l co'ltl,·adtctoir,'. l'u~ 
hli<ttie ot cuutradictoire. lli11rc Je IJil{re ! Lrs 
/Jou/Id-youpins seraient cloncb,on changés. 
Mals nous rc•tiou• se,.pti,]'rns d notr11 se,,pti· 
dHllW, c\1acun k ~ompt·cnùru, 1)LniL fondl• s.tu· 
la lùchetô provorbiule lle ce8 1uorvo11~. Nous 
11'avon1-, pu::; Yu1 .. :.Ju) croire el t101ts avOllh 1•t1 rni· 
sou. Cu s('t"ct un fait Jo µlus!\ enregistrer ,•L 
.'l accroeber il la p1lnopli,' a11Uj11iYu. 
Le• !logis• <l'Alge, \~fax po,u· les lltune,;), 

l'homme nux. menottes ,l'nr, Je don Ju,rn alge 
rois, lu chnmpion ,lo J'Alg<il"ie nu'< Algériens 
\unlif <l'llalie), ét:mt do puss11ge, retour do la 
capitale, MM. los nntls,1,nites avaiPnt in 
vité leurs ami-, en réunion, int,,ne, lrè-. in 
limr, nu bar Je !'Alhambra. Seu].s y étaient 
aJmisles privil<lgi~s munis ùc cartes, ot peu 
sez si on avait re;i-ar,\é de pro~ <lui:, ln distri· 
bution de ces derniè·1·es. 
Bien que privée, cette eo,tl'é,·ence arnit /;lé 

organi.fée par no:; mangeurs de JUlfs avec les 
p,·i>caulions les plus pmdent.es. Surtoul que 
les amu·chistes n'entre,lt pas. Le,; dèput~s 
:mtiju1fa ont clû leur faire la Jeron. l)e nom· 
breux mo11d1a1·Js souo les or,lrns d'un rom· 
missoire de police - puliciu,·s et nntijuifs 
soul cul <lt cl,,ltluse - et d'un orüciM de paix 
sillounnieot la place Sncli-Carnol, avaient élô 
mis nu scrvicedesantisuruiLes. Puis ()L10lques 
forls à Lrn~ <le la fabriquo Fourn,el', les co,,· 
frèrés des garçons bou~bel's pa,·isions se pa 
vanaient enx aus3i avec un hra-;so.rù 1·ougc 
au llrns. 
Maigri, co soigoe11x tl'iage sur le \'Olet, •1uel 

ques camarades ~t quel,yues socialist,;s ( chose 
rnre) avaient rêussi à s'y glisser. Coquins d':t 
nardüstes qui pénctl'e11t p,utoul. 
A peino entré; et reconnus, les ,uni, Ll,i la 

conL1·J.diètion libre !l! l1reut mith) de vouloit· 
les expulser, uwi::; voyant qu'ils 11,~ nous ioLi 
midaient pas, ils prtèl'ent la police de bien 
vouloir empêche,· délinilivement J entrée. 
Pour que l'on ne suppo,î,tpoint qu'ilfltyuient 
lt, libl'e discussion, ils y ilranl appel. L,t p:t 
role fut r11ùme promise à. un camura,le. llbis 
après plusieurs 01·atG11rs, finaldmcnt on l'rs 
camoln. et la réunion se termina par des crit 
de « Mort aux JuiFs , , rie., poussés par quel 
ques avorto,ts. Les camaratles ripustérenl par 
le « A b'ls la calotte! • el :iut,·es, ce 'I ui exas 
pérn beaucoup ~nr. les crétins du !; 1, 
conrs Belsunce, qui f.1isaie11t tont ]eut· pos 
sible pour as,,ornntel' p,r derrii·re, ou pour 
faire procêùer à quel•1ues arrestations de ces 
empC•cheurs de danser en ron,l. 

Antisémites et policicl's, c'est tout ,m. 
Et voil't corument <Jn•lr1ues c:uuarades di, 

ci,\és mirent en échec une centaine do bonffe 
youpin~. 

J<:.t voill constatée une, foi,; de plus k gennd 
courage du l\Jax Régis d' 'lgf'I', lis se valenl 
bien lotls, plus lâches les uns que le~ autre~, 
pJaq moucharJ•quel,•s policiers, plus crèlins 
<1ue le pins d/ogoùtant des juifs rxploileurs. 
Lt-. Real plnisir']ue nou~ pouYon:-i. pr..,ndrrnv<.!C 
•'n~, 11'e!!t pas 11e di~cnter. mn.i,;; de l,..ur hot 
ter le dernérc toutes les fois 'JU0 nous en 
aurods l'oecasion. 

Victor Il,\PALL1;. 

Incident do, ente. - !Janq 1" IJ11Hl.t•· dn 
1,·H ,le l',\JIJamLrn, fo soir d,• la cunfiJ~e1tc~ 
de M:"',i" m•J troH,ais VCl)<lnnl L,· t,,bertafro 
,1uern,l un otllc.ior d,• Jr~gnns •approrhant J,, 
moi me tlemunc\a gi je n'a vaia p~s honte Jo ven 
dre nn a111Ni .. im111ouiie jol1rn:1l • imrnond,~ 
pour lui, pùi•')u'il Jlitgelle l'anuvc. Je, gul'ln· 
nés et les pr~lro.~ .. Te Vuttllll. lui 11pplir1u•r une 
pPLilf• glfl*"j • •lïrnmonr)P 11, mni~ H ~r d/1rolm 
~ul rl()IJli• que ~i c'er1l ,·,1,. A ,.\lg1'r1 un nuto 
datë nuritit i'1tfl fait ,l,~s journaux ,•t 1le no1n 
l)rf'IHX t;OUfl!i rie t0r-ttrarp1e,.q m'u11rni,•nt rwyé 
J<- hl vent,-:!, t.,:\chf)s, 1·.ru1)11k\S •:l l,,:tf'· ! 

rennoçer art pr()chrun numir'l k• 
dP nos col/a/,()rr,/e11rs A/l,erl Li 

Porls 
~a11,ed1 :m;uill.-L !8!1\ .\" l,. 1 '~fJei 

C.:om.J1•·rue. nt, fu.11ho11•'!! dn 'lt•.mple, 
rfltWf' puUJi,p1e et e<J11ll·udkt::.în1

1 pn.r 
Uhol'r. 
Sujl·t l1·a.ll1\: 
• Le :;aJariat, c·esL l'Escla,·n,ie. • 

Enlr~~: 30 ceull1nh. 

Le Crs rle llévolte. - · l;roupo d'é' 
d'agitation r,'•volution•nire; toua 1~ 1 _ 
ii !J lwurns dn Sf•ir, s,1lle l!osnolrl~t, 2ll · 
St l)enls, pro'·d ,\,•s J<'rlllltl! J,cn1levard1, 

Ca,u:traJc>s, 
IJésir,'nX ,te ,fonn~r nno nûnYelle • 

,ion au nwu,·ement <l'Hnde rl rl'"glL 
volutionnu.ir,,, nou& pre11ons l"ln,U 
vous c"OflVler, loute.ç. Je~ MmHtine:S. à u, 
r1'.i}-conff'rm1c.c, uit 61·ront tr J.ilus porda 
rencicr,q sywp:itld'JUl'!S, 111'1 di!TC:•renl.8 
qui lnl,\r<'s&•!Ul 111-; tr.,\·nilleurt;. 
PJ11sif'l11r-:; conf,"rcncif·r~, s:1.w, diat 

d'!!cole, to1u; comp(·l11nl.;, dHtcun di 
sphère, nou~ ont promis 1 .. nr crmcours, 
cbaqw~ confër,•nc.,·, nn,~ pn.r ri.!union, i 
donné différent,·~ au,\iiioni; ,le clrBnl4,' 
<'t rlérlamntions. Une !ûml,oln an L,-1 
la propugancl,') l'.l,,lurl•ra ces soir1··•~.s 
k~. 

gu 
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Banlieue. 

fiaët:tn J:'Jc,\UIJ, 

()/{ra,1des au Seigneur. - ~oos la pous 
sée sans cesHe plus puhsanf.edu 111ntéri:rlis111e 
le respect <le Dieu, celle rréution de J'<'spr!l 
humain, s·en vn., la reJigi<,n s'achemine vers 
le hut inévitable ùe toute chose: Lu :\forL, 
Et malgré tous les effort;; inouts do lu gr·nt 
cléricale l'austérité J~s ganrtua,rcs n'éveille 
<léjâ plus dans le• in li,·idu~ crainte H vf•n,•. 
ration. 
Tout au contraire ce sont des bcntim,.nls 

diam(,tr.ilernenl oppoRris <Jll•' falt naître ou 
iourd'hni la vue <l'une, i•glLs,,, ,·ose1. plull'lt 
pnr le fJ.it ùivers •nivo.~L 'l'l>', je viens ,fo Jé. 
couper d1111s un Je no~ quotidiens : 

l'n inùil'id11 p,,,, gc?11l. - Hier ~oir. vers cinq 
bcure ... , un gardirn de la pnix 11 l'.-onduit o.,u 
commi-;sAnat du dcuxi~mc arrond,.., ... cme.nt te 
no:,mm,• Cl!>iar CcYini. t"t,cô de 11.f uns, !'.-Ujct itali"n, 
<lcmrurant ru\! ilt~y. n~ :>. 

r,,~ ~ocristain de l'éAH~e du Pon a, ait .,,u, pns 

~~~[~~:~::!~ ~~~~\/~n~:~u:~1 s:;sptc~g~:c~~\1~: 
autel. 

f"é~}lf Ccvini a ét~ di-ferc re mlllln ou parqort 
..... 011.., 1 inc11lpi:11ion d 011trn1,:rs puhJ1(' ...., :'\ la pu 
r-four 

St-Denis. - le-u,,e~•" E9alita1,-e. - f 
me<li !,O jnillot, à 8 h. 1 ':?, srill• du Jlo,· 
rue l\léchit,, ll•J ~t 1Je11i,;, ~ferLlng p 
con tt·a,lktoif'e. 
t)rdn• du ju11r: 
L':iffaire }Jr<•yfus •·I l'ùLnt-u1111or. 
gntrâe, ~0 ('i•nlitnt'S. 
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ph 
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Limoges. - Les carnn.rnde, Ju group, 
Jiunesse libertai,·e sunl in,lrunment J 
tle xer,·nù.J·e snmo.li proclwin :11 cournntî' 
lornl du Group~ nt it l'l,eur~ huùiluli! 
Cütnmunir:ilion imporl:n,k. Causcrw par 
eamarude. 
LP- lilJ,•rlalre, ai11si >JI\P Lous le• jou .. 

annrchlstes, sont en ,·ent,, 11u ki<..;,y:.ic pT 
Denis-] •nss0uh r•L pince J'lnrd~n. 

Reims. - :J• cnnlon. Sali~ s:-Mo.1Jrioe. 
medi ::Jùjuil!el. r.nusNi<) ,ur lo. soridk fu 
&.ih·,·,,, fanriliah.•. Cr,nc.'t'rl suivi ,le bal. 

Marseille. - l,1:,1 r~mo.ra,lc.s '"·' 
ni~..,ent .in hur ,ki::. Vignoks~ pa~~.~,. 
F(1}i,·;;.u~rgCrl)~. JL To11.1oe lcl Sfl llH'l11;;.. 
S<'ri<' pnr , .. n r·unrir.1.l1!. C<,n,~0rt. 
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