
' 
li•t,, r~\lisntion de 
•'.(ta,it•z de\·nntu11 
rrt sans sou,·ciller. 
irendro votre (}l(rti. 
seul homme, mais 

·s. ,rh.~1mmes de su 
ie :°\ la 1111'\in, sape 
vermoulu qui croit 
ev, pourrie. 
llcLaYe JEA.1;, 

é nous obligent à 
(méro le« arlielea 
Albert Liber/ad, 
u,· concernant lœ 
(a ~oli larild de• 

A.'I'IO:,jS 

., h. 1 '~, snlld du 
111 Temple, eorûe 
Iictoire, par Henri 
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nu 7 .rTTTT.LK!' AU 1'.l A(JtJ'f' 1Hfl~. - 

:lav!'lge. * 
sont annoncés. 

hroupo d'étude et 
1 : Lous Ies mardi-, 
.tosnohlst, 28L rue 
boulevards. 

e nouvelle impul 
e et d';,gitntion r.,. 
on, l'initiative de 
maines, ,\ une soi 
raltès par des eonrè 
" diffèrents sujets 
leurs. 
, sans distinction 
, chacun dans sa 
iur conconrs. Apres 
'l.r réunion, il sera 
1sM chnnl-i.rècila 
nola au bénéfice de 
ces so ir-es familia- 

erout ~ratuites, les 
1t les bien venus. 

Egalilaire. - Sa· 
. salle <lu Bocage, 
is. )101'ting public 1' 

ra.las du groupe la 
Instarument prié. 

.uin ~l courant nu 
I'ueure habituelle. 
te. Causerie pttr UJI 

re tous le .. journaux 
a au kios,pe place 
«urdan. 

JI .. S~·~lnurioe. &.· 
Ill' la soei~t,; future. 
suivi de bal. 
"'lfTlll r..id. 1?~ ,., r~ .. ~ 1, 
·no:r-:-. pass:'!;.,r~ dss 
-9 l:$ W!DP,ii~ C'&'l 

cricert. 

,,.. 
rateurs de n'icri~e 
'un seul eôt« de la 

,PONDANCE 

. - \forai,. :S.:,•,, 
:au tous lt-. mois. 
1voyé li;.~ broc!:.ur(.;;. 

rt0 'J.1el Ji~l1llf? 
·g::,meol• 1>Ur 1$; 
<hel•1 du pa,,,er 
er .l CO...ilr "J.io\l• 
L'encre api cule 

• '2'lant Il.US. lilll 
•u trounr,,2 par· 

u.pr·s.wnd. rar 
,cJt tirerâ w,>iaS 
'IIIICSfo mw<. 
,Lab,emcnL L:i ~ 

A=..1.,-: ,J ,w;,,,d-"' 
l,11/l rl, 

I·. J· ne 01.'l.i· 

SPr _ L;l;,r!ftîrt 
'JU'il d~ro~nde 

1111 Je, Jur...:Ji.oi:: éoit, 
, n ! ,.-al pn,·é.U, 

i;;,· 1uPttn fO rr<la• 
Van,·~,. - E,·rlrt 

srant : 
FlOC{/ 1),, }J'w,. 
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t LE JY.C..A.QUIS 

Si vous ou moi, simples mortels. 
étion» soupçonnés d'aYoircommis cette 
,:h1,se grave, un faux en écriture, soyez 
sùrs que notre allaire serail bonne et 
qu'on n·apport.irnit nulle hési tatiou et 
nulle lenteur à nous accuser et proba 
likmc•nt à nous incarcérer. 
Si nous avions étP poussés par l'ai 

guillon de la faim à cette petite corné 
dii scripturaire, on n'en tiendrait au 
cun compte: cela passerait plutôt pour 
une circonstance aggravante. 
Xlais, quand il s'agit d'un du Paty 

de Clam. lieutenant-colonel et cousin 
du ministre de la Guerre, on n'y met 
plus de formes. Un tel perwnnage à 
Je droit d'entendre avec déd:lin répéter 
sur tous les tons qu'il fnt le complice 
on l'auteur. non d'un faux, mais de 
plusieurs faux, qu'il le fil nou par be 
«iin de vivre, mais pour la nions 
u.ueu~, satisfaction i1·orgueil d'avoir 
raison quand mème êf dè maintentr. 
siirait-ce contre un innocent, la sen 
tence rendue. 
Lorsqu'on est bien apparenté et si 

reluisant ,L galous. non seulement on 
:•~ut se déroLer dans le maquis téné 
I,r,'ux de la procédure: mais. d'elles 
mémes, les lianes encheqîtrées de cet 
obscur coupe-gorge s'écartent devant 
vous pour vous livrer passage. et 
d'etles-mèmes P!lsuite elles referment 
sur vous leur épais lacis en ïorteres-e 
inexpugnable- 
Grand déjà fut le scandale dans le 

rainp (le, hurlul,erlus nationalistes et 
··~u,enaleur:,... de prépuce>. ttt1and 
l'anùacieux Bertulu» :,e periuit ile faire 
a1'1,ri'hender au collet le cornmanùant 
E>'lerhat.Y. Ces familiarités de la robe 
,, r.;;sanl de la passementerie dé 
plu rent fort. Bon Dieu! où allalt-oa :' 
On ne re~pectait donc rien, mainte 
nant, pa, moine l.i chose jugée ! La 
bande d'oies chauvines piailliait d'au 
tant plus que le uhlan, elle le savait. 
n'était qu'une méchante queue, el qtio 
la tète y tenait de très près et qu'elle 
allait bientôt venir. 

1Jr la t,)t,,,, la voici •JUÎ eonuneuce a 
·,e montrer. Si ce n···~l pa- encore tout 
l'Et:lt-\lajor. c'en e-r i.111 meins un 
a.oreeau : c'est du Pal) d,, r:l:Jm. en 
v,-r,onM,((UÎ apvaraîLavec ,:,c:; ïruuges 
dorées. ,~ue fois, c·e,,L trop: d i;'esl là uu 
,, ,,,,ucheweot qui donnera dn mal au 
•l,deur &rtul:IS; il Iaudra le forceJ1s 
i,,ur 1:xtraire cet enfa'll tout hotlt' et 
<llUt iperonn.- 
On assure que la d.;me voilée, Blan- 

d1c, tl du Paty de Clam ne fout '111'un: 
,1 h•i le maquis tl<!Vl( 11L-il boi~ sarr ,; 
1-,nr pr,,Li-gerrc wrnv, au mv .1,,rr .. ,!" 
, Trmitl On '11t qu" rPtle dnm. Ir• , 
• , ,·,iltc (taaforila.•.c'' ,Ji,Sp• r nr: '.I· 
( 1.uha.:y L qu "..,fü,, di u .. u 1. m 
.u-,s;. ba.rb11 ont mach10é .:,e:1.4, mlrii,;ue 
<l,! ïanssaires et ce cLmplol melodra 
mal "lue: il !>'agii;:.ait de compromettre 
cl de perdre k limier Pic'{uart, 11111 
it.ait sur la vcritaLle i,ibl" et qui s'a 
p'crccnit qu'on lui avait fait prendre 

LE UAQUIS 
un Drey fus pour un Esterhazy. Et 
aussitôt, pour couvrir ces illégalltes , 
Je maquis légal prête aux conspira 
teurs son impénétrable asile. 

Qu'on ait Iabriqué des correspon 
dances, qu'on ait violé ],, secret de cer 
taines autres .. qu'on ait dérobé an mi 
nislère de la Guerre -les documents 
tout aussi secrets, qu'importe! Plus 
outrageusement la loi a été foulée aux 
pieds, plus la loi mèrne s'empresse 
d'offrir un refuge à ses propres assas 
sins. 
Le procureur général. M. Feu illo 

ley. laissant son rôle d'accusateur à 
outrance. déploie un zèle inouï <'l di 
gne d'une meilleure cause à sauver 
du Paty de Clam des pal tes d« la j 11s 
lice. 11 est difficile dt' dire crànemer-t 
au juge instructeur : " Arrangez-vous 
pour qu'il soit innocent.,, On lui dit 
avec plus d'adresse : " Renoncez à 
l'accusation. dëclarez-vous incompv 
tent.» Et alors du Paty comparai 
trait d-vunt ses pairs qui l'acquitte 
raient solennellement et le tour serait 
joué. La loi ,1ni iFoc,linaire. tient étroi 
tement ses victimes et ne les làcbe 
qu'avec peine consentirait. pour l'oc 
casion, à desserrer ses griiles el ù lais 
ser partir Margot P.t .\l' Lebloi-, tous 
les civils en cause. Tout, pourvu qu,• 
le procès devint purement rmlituire et 
fut justiciable d'un tribunal militaire 
qui triplerait Je huis-dos et mettrait 
dans la sentence, sinon de l'equité, 
du moins de la tactiqu-. 
La combinaison a échoué : cet en 

tèt,; de Bertulns persiste i1 ô6 recon 
naitre compétent. 

Le procureur cependant ne s'avoue 
pus vaincu Il n-: ruunqu.: pas de rc 
coins in, xplor-s dans te uraquis, cl il 
,;·y cautonur. 
·A la comp-teuce Je Bertulus. il ri 

poste par loppusitiou : c'e-t aussi la 
fuite. taut reprochée i1 Zola. 
De sa cacheue subtile, il va :-. escri 

ruer à dt'montrer que les faux en ques 
tion ne font pas des faux. Les noru 
!IUi sont au ba,-, de la lettre et des li 
légrarumes ,,,,nt faux, il la \Prit,;_ ~fai:, 
?4. Feuillol-y soutiendra quand mèrne. 
contre r,:,-idene,• et la logique, qutl 
n'y a point faux en l'espèce. c·,·sl beau 
le,-, arguties avoca-sières i 
El si ce moyen n,, r-'us~il pas ,m 

eore. on 1:n a un a ul ·c. Il ,,,,t sug;.:,;r~ 
par l'lut,,u.11,<,rte""' •JtlÏ. sur Je tnrd. 
s ,·;;t fait gouvernemental et policier: 
ou n'aura qu it retirer l'aûaire ,Je~ 
muiu-. di, t Bvrtutus. " oublieux !le 
touto diguÎl·· proressionnelle », pour 
la passer a u11 autre lnrhin du Pulais 
qui s mru ;;e montrer plus soumis cl 
plus <li.;:ne. ' 

!',\ -tcc pa~ ,pre voila une l.onno 
;u1k1it1€ pour nous. anarchi-bs. adtnr 
n,-,. bl:i•plulrnatrnr,. ,]f, la Loi • V .. ila 
sr s pr,•frr,·, er ,·tn• 11w pti ,,. m il• nt 
,,, ., «ou, _,)11 Jr voulor, il, n iu, nt 
leur 1•r·1~r," l·.LU[,i ,wtu a I la1b1r ,L 
y allurn~11L la rouchi, 1L ,.,ndi:iirc lit, 
dan!.t11t snr le tabernacle et crachent 
sur k1> tables du Sinar ; puis, pour 
que l.i chose soit c-.omplut", i;s so bat 
kilt entre !'Ill. 
A mPrVcille ! Ruœcuulrc rube! Roho 

coutre ép,;t, ! Dichirei-vons ! Pourfen 
dez-Yons ! Et ruissie,H'ons ne laisser, 
accrochtls aux broussaUlt';, ,:pineuscs 
d!l votre C:ode, qne les lamlieaux "an 
glants et souillés rlu ~e qni aura clt; la 
Magistratme t>L l'Armée ! 

J. DEl•.\L\'f:s. 

CBO~UElllTAl~E ET mnuTONS 
Croquemitaine Bismarck eot a peine 

refroidi IJU'éelat~. cailtante. la svmphonll' 
des mirltlon, m,rl1tonnan1s. 

C'e;t la eheoauehée dex reoanehards. 
Pour nos ratapoits du nalionr;/i'111e, ta 

fin de Bismarck e•t le eommence,,,eflt de 
la bra roure. 
, BandLt sanguinaire •, < o,qr~ al1èré 

de aan.g •,. « t:arna8sie,. mon::1lrueu.J! », 
• tigre a face humain.e », sont t.,,s amé 
nil<!s aussi banales que gn,tuile• rie nos 
nationalistes aigr,s par lajessée de 70. 

Ce fut pourtant te Français gui pro 
ooqu l et le premier /end,1 ks je,ses au 
Pru,sien. 
,Vais hùo,sme en de,;a, monstruo,ilé 

au-de/a, 
/Ji.;1r{JJl.rek eur.it pr1..t,,i,-Ae-pNc!j.~i .. Cl:o--t•t 

inconcerable, le.~ patriotes frança,s ne lui 
ont jflma,~ pnrdonné de s'i:tre conduit de 
son cùtè en prttrio/e, comme tous les pa 
triotes. parb/e" ! po11r le compte desa pro 
pre pairie, en haine aveugle et stupide de 
toutes le• autres ! 
Prr,ssien, ils tuiJont lln uime d'avoir 

f',tit ~on mét er de Pru.,.,ien 
Alta,,,,,;, ils lui /on./ un crime de s'être 

dè/~ndu. 
Chanoeiier deil Hohen;ol/er" féoda1tz, 

ces larbins llli reprfJehent d'acoir rempli 
sa _fonction. 
X est-c~ pas é/ran3e, CIJCfl>Se, IJUrfe.,gue, 

ehrtren.tonne.tque, 

JJais eomm.en, prendratt-on au !U!.rieu,e 
uri. p11tno/t,'irrte 'jU.i croluFiene1.: o t ar,11,~e ,Je 
Condé prmr jiru~ a l{.,,Fr/iaz!/, en pa,,,ant 
par DProuièdeet aa.tre .... eharlatrui.11~ rrillr,f 
eon!<IU1mmcnt: A Stra,l,,ou,.!J ! Il .":ilrn;.. 
b()urg ! et 7ui ne M: rr,Ptlent en. mart!he 'JU'! 
pfJnr trt1cer:1er la Conf'Or<le P,t .,/orrêur, 
s,rn, rire .. , à lastn/he' R . .!. 

UNE LETTRE 
:\Ion d,,.,r Faure, 

\ uu:;i n1<~ 11en1aUÙf1, wnu :lJ1l1rl,c:ia1 ir,n 
sur les t:v~nemt}lJt..i. a11\..qnels nous a.ssis 
tnns. \,lu~ \'on, ,lirat-je siuoa qu'ils IIJ •' 

~en1bl1Jnt té~ulkr l~s uus d.,~ ,t11trc~~ a•.-ec 
unt.! l1J;;t,1ue 1Jar1,utq Lt:s anlù,e1111h~, - 
,.: e,t-à ct11 e les caprti.ltst<'S calholi,I''",; 
tJe,irl'Ult d~ se sub.tltuer aux capiL.11is1.,11 
jui!'s - :4eclamcuL le~ :--ondar,J~ 1,ar~~ 
'l" ils c,péreu\ 1<,.s d•'t,,rmiucr à uu ,·oni, 
de for,:tl en t,,ur t.lv"ur 1.,,s 1>alnot0!S - 
c est-a ,lire la lJu11rgeoiaic <lans Loutc, ses 
uu:rnces - acclain,mt ko. ;:,011,lar<ls r•;'tT~ 
,1u'1ls c,iruptent sur<·ux pour le~ prot,;;:er 
coutre les renn<ltrauous tiu proli·t.irr.,t 
l.,es uns r·t ks autn,, ne pPll\"t:111 ,t,.nc 
tolérer 'l'le l.ula sus1,ecte les gcus d'l-.lal 
.iluJùl' <[,) s ,.·tl"(' lrotn)'i<, pltJi ou 111oiua 
,o'ii:mmc111, eu <011Jam11ant un rl .. s kur•. 
"' r«n r:,nri•<l:nt ,1 z,1[,1 lt· ri roll d,• ,,ro 
c-,r l"' fo1tq ~pI d :t\·;1J1r: •• ,") pr,·qc , 1li · 

t.ir;1n .. ,a l If' "lllt1•du ;:tl'r(• ,,. 'ilH !1r·:...-11t 
,1.,;:-. I; p1,lJ1 r· ,[,! L' h: ',l llr, 
IJ1l1Jl p.1. ill "'d h ' .lloJ.1 ~ut..'-" )" 
• . .h,rt:!r '"'uLL.me .11iallL .,,.,li:ib !è.::ti .UJ.uts lsu 
lùnllcb u.,nt lt1 pau.icbe, .;11 1:tui ,,~ ,l'or 
sur la mauche el !11 tr,uche1 • .rrl l.; r~m 
plt,lillnt tlo il'rreur ~· .J,: r.:,p,,ct .\ aucun 
prix re acnurueul n,• l101L ctn, cùra11lr.. - 
1;r l<! F•!lt"b••·Pulrle. co,umr• te"" le~ 
d!eru. [llj rwul, s,· 111,Unl<'uir <jlll' si I Ml IW 
lu ou;cuLu pua: wwlyso, li i:rou.: ... UJtra1· 

nunt <lans_ St\ ruine ceu:s: q\lÎ le cê]i,ùrout I Ji:tr le ,u1~L- « pin~ •_ulj<J d,~ : ~ li n y :i 
8aus y <:ro1re ~L ceux qur le ,!Jfonclent par pfo., ri alL1Jre nr1•\·lus ». 
nwo~1· du Jlleuriro. c:esi poun1u~i le~ l'<·lle-d n'<'~l, ·à prop1·c111uni J»ult-1-, 
~~~~~·~

1
~~~~11\~f; ~1'~~i{e~~~e~rt:'.1t11~~~:~ qu'1~1e af_l:lir., p•rtiruii,'·re, t~llc,, h,s all.a1- 

m~pris Jes lois qu'il& étlict~r•·nt. des orn- 1 es vauv1n. IJrirnut. Janwt el Lel,(er. \ t·~ 

ci ers sur les,1uels ils conwlenl pour eut ra- tllre,ellc ne Jia~sio1J ll<!IJIIC la l'arrulle et ks 
ver lit Révolution socinl,,. ~t pour perpé- arui» ,lo l'ex-(·api 1.uu<J 
tncr la hil_ine eot1:e p~uples. C'est :nissi ,Jais 1~ rontliL cl0s mei,,. h,s tniues 1 ,,. e~~~J{,~~~l~l:nr\ ~~~,~~~!1~~~\ ~~~~r~'.,~,u;~ Jigi<·U,l'S cl le chue des pu~siou~ poliLi- 
à fusiller les sacrilèges t{lli munqui·rPnt ques uol C01llûl'L1 n· rutRSelcl ,·11 •m Jl,,u\11 
d~ respect au J<'érid10 et aux coupe-coup<J tloborM tlonl le~ c:1ux furicusi'!. uul Lr1•,, 
KU~)~:i!'~1,~n~O-~,~~?Clll~v~~~es llOÎl'eS OU il. Je~ d'.l:('.l~R !ee plu;~ tlltS:Jll!l'g llL c<;c;,latl,'; 
plum~s !Jlanches aura I" g'loiro d~ mener 10~ ~.tr~ 1~8 .plus_' kve~ .. 
;'t mieux celle opilraLion? L 1rrf's1st1hk rnondatton 111,,11:11·c ,k touL 

Ce pourrait-ôtre C}alitini qui s'cntraîno englouLi!'. 
ir \ adag,1scar... \'0us ;t\'c•;,; pt>11t-ètre Voilà. Je f:lit qui iner aux pri,c~ les p~r- 
"d.1niré J,,, n,ois cl<lrn!er. une f,·,iiH,, ill,t1s- tis etl.is iJLdividus. 
~~:ri:?~~s~~~';;!t ~e/~1i~é;::,:~. Lr;;~n ,?i~',f; Les uns r,•dout,•nl l';,l1011drr11t,•J1t l't •'Ir· 
ni-gre :1s~is sur un pliant cl,rns ~a rabane.. tcts,ont l.la~s,•ssei,; ~ur l,'1<'11et,;ij, critHe~ 
lJevauL l'~ntrée .. trois attles <le c,a,,r,p se :rnr m<'us,mgcs. dau~ J'r,poir ,Je li> .. on· 
te~~t;,;i~e~su°'s~~r~'.S~~~;e;,~;d~ltd;o:t:t jurer, ~e~ auhcs appl'lient Ù<' IOUS klll'S 
celte iasnipLion: pqif hern,,,ue d" ,qh,é- Heux e. favo11,tJuL ~·· to11(,1s lcllr~ lu1•'eo 
rut G4t1éni. - ltru~eigneme11ls pris, il le chao1l11<rd.:men1 ltl>érafrur 
1 arait crne ce uègre septuag,··naire {•Lait li s'agit bien mainte11:.11t ,frl'innoc,·ut;" 
1111 chef qui, S0,';llné Ll", S<l fc_l1dt'<' chez /ll Oil Ùe \:, CUlpaJ,j)il(~ d'IIIJ <'Ollcli1llJn1'. J I[ 

~?l~;-si:~:/e .1s?"i1:~'~1:\~~~?~l~I! ~,1:t ~·ag~L !Jien Ù<' laisser 0~ d.;m:.1('bt!r IJrey- 
00 n'a ttu';l ,·enir me trouver. • - Gali~ni fus, a son rochPl' 1 li s ag1L l11~n d,1 .:;urt 
vint, en effet, acrornpagné d'une escorte. 'l u1 alLcnd P11•1ruu.rl, Esl~rltazy, J,ehlois, 
Et comme le vieillard ne se levaiL I as Zola! 
fJOUr le recevoir, il lui brùla ltfrol,piemc;n, 
la cervelle. 

Xe pensez-vons pas, i,omrnc rn0L que 
v11 ce b,rnt fait, t;ill!i'ni csL tout <lbs1g11il 
pour urte dictature ve.nj!cres,e 'I ui, t,iut 
en rassurant les uipitaux alarmés, ap:ii 
sernit la colère du Fétic!Je outragé·/ 

men à vous, 
AJJoU·IIE Jtr,nrà. 

Dans le mille ... 
Un lit d.111s le Journal du:)! juil!,•!, sou• le 

titre l'Anarchie: 

Hier ,.,,,tr. o ciix h,•uri·, 11! gJrdi<•n d.e 1,1 J>,1h 
J,H1rnn a orrach~. rll\! Ch,tpon. diY('T"'I- ~.wlJts 
pl-1rarrf"" p,, .. 1a11t lïn~riptH,n ~uh,rnl~ : " .\ t).,.., 
r \rm,·1: · f •· patr1nti. ... nit d 1',1rm{~· ~qrd lt· dl'.r· 

tJJcr .. rdug..:~ d,; \<1 t.'rapuk l'i. d.::~ ,ul, un,. \ n,· 
l",\n.1rdnc:• 

1 U\.'. cn•~Ut·t" 1· ... t nu~i.:rtc 1,our d,.1..:vu, nt J .tu· 
tcur <l•·Cl:!- 11fficl1l' .... 
A n1·11r h~ure,. un .JO.tri! ~:irdii.:o de la pni,, 

.\chilJ,, )),1,·ot. 11 lec·,··1.'•. rtJ.: d, 'Il. \rrh:Yt~, ô1·1\ 
JX 1if '3 pl<H'nrdq, portuD1 le ht).:lU- "lli\.\01: • (,.c 

Ctipit,.if CJ,,.t le produit dtJ 1T,l\,'Jlj ,·c,li ~t ùCCU 
muJ,'.- p,H fe.., Jain-ënnt .... \"rq~ l*.\non·hi,,'., 

)I:11~ pounp1oi 1onl ce remue m•·rrn~o ,t la 
UoiU ! 

M.U. ,..,~ Pr1lîdt-r°' 1111 fo,1l p1h t:int ,1,- l,ruil 
110ur les &.ft1d1P'> a11t.j11l\·,Ho1 el le... in,c.r· pl1<ir1,11, 
tin• :\fort nnx juifs• 'JUÎ liOtll u11t? v, rihl,,, 1, 
eicit·,tion an m11111·tre. Il l'ai,;,:.,~!-ilnnt 
s,.ui,1 lt:1 regn" J,nn11onl .. (j,\·p-F li'( ~··aur~. 

il el',t vro~ lo p:"d,· v,,:,0•1 (,11(aio doit Lif·n 
;.lf61lfl p:-.. 11 prt_•ff•l d,• J1.JlfCf"', 

IL ;'Y A PAS 
D'AFFAIRE DREYFUS ! 

• Il [J y ,1 r,a, d':i:l.,i,,r iJr,•,f 13 t a <lit 
un pur au l'arlem,·nt h, r,,,fa,w \F ::. ·. 
Vl 11.' m'l,l'i8tral •1u'on apJ•~ll•: • l,1 •11ws 
t.nn n~ ~era pas ['\.St•, • t, ou\·:, la phra,r 
üu l•Î 1·c La l·a~11ia" 1,-,ll~n,, .. t jol.~· •10':I 
q•ht1rit J. .. pl J1,:{1r ,:1• la r,'p,··1rr to11 1, u 
11" r-q:-:r-:1 

Ir ,.:l n1· , t ·11:·· 1,1, p_1l _ · 

I• Il ·• 1 Ull . - Il l'L 1 ,. 
i.,- a ,.s: mheJ . ._,1 "'' jU Il .~ 
nror,;,~"·' ~. ,·' ~u,s d ac _. J - ,,u a "" , 
pri, - a\·<l<' l'm<mliii:ihJ,. o .. 1ci,:11r;1u .. d 
!,• 1•r"d~ctê,l>"llr de UtYl.>n 

,!A 111« (" rlll"llrni lou•ef,,,s ,J,, •'issr,r 
1(:111~ lad ·,•,Jar.1l10n Jlli 11 fart r ,rtmP >Ill~ 

1é.;cre Vàriantc, jo r.:m1•lace !e mut• r 'U; 

Je l•! rêpi·te pour la •'1·nli,,u,,. f'uis : ,J.,, 
tout cela el de Lc,11, ceux-1.'i je JwJ f • ,dw 
conirn~ <le 1n:.1 premit•r·e couJ:u11uatiou ! 

Mais porter I<' flurnbe:iu d:u1s lc'.s eaver 
nes de l'Et.tL· .\1:iior. r·ouvain<'l'<' d'1ni,1uité 
la ~lal,(i~tr:1lm~ civile et nrilitaire ,t,irnas 
'l"~r la complicité crirnluell,i <l,;s Pou-. 
voir• public~, ruioer Je crl•d1t d,, la chow 
jug~e. fa:re éclater nne foi~ de plus aux 
yeux ct,, tous lo n{·,rnL des Mctarnalions 
~Olènndles et d,·,; faux ~errnents dont 011 
souille journellement la tribune parle 
m<!nbtire: pour cette <>·uvre de proprN/. et 
d~ jus1ke. j,• Ill/' pa,sionuP. 
Y <'nt-il pm:<i~ Ol'<'~~ion pardi!,· tl, 

faire wonlcr ;.iJx 1taTi111•..;. J.- ~ pltt-.:. r,'•nal· 
dLJ a•Jlb l.t 1,u,tnlo,11 •p1·,·~ii:t], 1:( 1u~sli'• 
d,,1b1• 111:Lt·d1.1nrli~,- 1{th.' 1·vu\T(; le p.1v1l 
Jou du tuihlans1111J ·1 

~c tf·ome-t,rl 1~1u:11~ '"' t;p.i 1,Jus 
a.cco1up:i ,if1 f l hotJTJPttr ,t,., i'aruu··u • ,pie 
c·t"~oudard 1l'LstPrlia/.~'. \•>J•_·ur fatH•~a1rc, 
trailrt~, .. :--:..inguin:..t1rc ({Ue ,~oH1tt!hl Ja ::s11~ 
l(•:$1i1•· prolect1011 tlu 1111111,ti·n, de la 
CtJf•rro'1 

He.11co11tra t 011 ja111a1~ uu con,~)Ur:, ,lt.' 
c1rcvn,1atwC'- .1Ub,1 favorables:\ la tldri:; 
,nm dt· ,·,:,Ile press~ i;:uculank a•1tant 
<1u·11ub,'cilc •J•Ji fo,·oni,,, 1 opinion pnl,Ji. 
que~ 
\ iL ou J:'ltn:1- ... "nlin un ~-••sv.au 1.ft:vt··- 

1w1: "b pl11~ r;-)I> es ul. rii•fHvtatpT 1!11 ... 
cnral 1,,. pc,urrit~r ~ <lr,,•t 11- \ .i'HX 1 1r,u1.:11 
esl appel<• ,~ snc-,,n;:i ber l,11•11t6t. plu:; pn,• 
pres ù ,oul<'v,•r tl',uù ,:uali<>n ,•td,•<lc11oul 
tous c~nx •1u1 rtftl•tnt ,fo part11 ipër - n~ 
fut-<'e •1tw par le s11<'11,:,; - au:-: lurpitu<lcs 
de! hcnt,• pré...,P.nt.r~ >l 
Li.,rc J.i hlackbunl,; .. Jn!r,~ ,;11 ,.J., 

•1ui esp:1·e p<!r o,:·11,· al,, hcalivn. r, ntrcr 
i...i1 ~rt. :(\' n.upres du si11fr,ir\·e unt\•1 1~t1,J - 
,le ue voir dans l'alfa11·" Drd·foR q k~ 
forIJ;'.Jahl,•q ,1uc~lio<1< •j<ù,11~ s,JUl•"" 
cJJ un- .. ,111t·rdli, h,,ur,,woi~c... l.r),ro ,..1; n' 

r•'"';!ut1"n11ah', •l'"'~ •• d - 1i.1u1 c·1 · \fr.1 
tfllLP ..1. \...i [l(};d 111. 0.1 la 
111 J, •' rl.Jri t: 1 

l _... • ..,',; c.,._~·&..,:t ... u1.1-,,,4 .i:v1..., • 
J.oit .. .a u ... 1 .. , l-c1:,.,,.u,. ,•t Jè :·.~101,,1

0
1:,,~ J,,..:i .. 

11n,-" à fa,•,,r-i, .. r les i>Uprt..nu'"" tbr . .r:h.- 
111.:,0\"" t·l} ('f· lOl lH!"4 ~lllld,{1011 lUU>l...1;é 
ll)('Ill ,~··\'l) ut,,,nnairP. 

Jdfo 1,rc•Jull <llll• J;•S r;11ljlli 11,, IJQ9 

.i;Jvcn,.i1r~s ,Jrs Sn}sious 1•rvfor,àucl lil'I 
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defecllous dont proiltera notre ithio en 
marche. 

Elle viviüe notre esprit de rèvolte, ai 
~11isù 110s teudancos combatives. nous 
arrache ù la dangereuse torpeur d'un sen 
lîmentalismc platonique; elle cnrlchit 
d'urgumcnts nom eaux et décislts notre 
magnlûque philosophie: en obi lgenut l'en· 
ueml à ,;o rêfugicr dans l'arbitraire s.urs 
voiles. elle stimule uos ardeurs venge 
resses et groupe autour de notre idéal 
une foule de tempéruments et ùe cerv~aux 
jusqu'à cc jour réfractaires. 
Elle exige - qu'on y rétléchisse et Oil 

verra que c'est futal - Ull coup de force 
d'en haut ou d'en bas: u11 coup ù'Et,,l 011 
une l:~\ olutiou. 

C'est alnsi l'[U•" ltt question Dreyfus dis 
parait et fait r•h1cc' it l:1 seule qul nous 
eureut : la question sociale. 
Voil:\ pourquoi nous nous en sommes 

o('CUP<''· nous nous y iutéressous et nous 
coutiuuerous. 

AVIS IMPORTA.NT 
.Vous informons no, dépositaires, en 

retard pour le ri:9lemen.t de leurs borde 
reauz, q11e l'envoi du journal leur sera 
supprim«, 

Mcessité u'une Unirersito Lioertaire 

• 

. . 

• l Jea/( J 11lhtn. 

La J1~rl,· du cœur et du caractère 
tsl mdisp-usablc aux ,;ducateurs de 
la jeunesse pour <JUe celle ci n'ait pas 
tic iuœurs viles ,:t un tempérament 
d'esclave. L'Etat en obligeant S('S pro 
Iesseurs ofliciels à choisir entre son 
s,.n ice Pt leur dlguité, en les privant 
de leur Indépendance, en leur enlc 
vant les droits dont jouissent môme 
les valets de chambre, sait parfai · 
tement que de tels instituteurs pré 
pareront les générations à la servitude, 
mais l'Etat n'a pas d'autres projets 
•tue d'avoir des sujets dociles et r!e 
zélés employés. 

L'Université ne compte que des do 
mestiqnes qui font la besogne pour 
laquelle on les pait'. 

Xloyennant salaire ,,t par ordre ils 
enseignent. non ce qu'ils savent. mars 
ce qui plait a11 gouvernement. ils se 
parlent garants des vérités autorisées 
et des erreurs imposées. 
A côté ùe la science vraie il y a la 

science officielle qu'il leur est seule 
permis de divulguer. Ce qu'eux-mêmes 
savent. p-usent et croient, ils doivent 
le taire, ils doivent lo nier. 

Apprendre : l'enfant à honorer ce 
qul est honteux, à r-sp-cter ce qui est 
à d, truire, à aimer ce qu'il faut haïr, 
::1 accepter <'e qui est inacceptable. en 
seigner l'erreur enfin quand on sait la 
vérité, cela est un crime mais c'est le 
devoir professionnel des mcuibres de 
lTni\·ersitt:. 
L. sez cet aveu saus pudeur ,l'1111e 

rouscieuce qui a capitulé. Je l'extrais 
de la lettre que le recteur de l'Acade 
m;, de Bordeaux écrivait quelques 
JOIHS avant sa mort, a :.\1. Trarieux : 

,, Bordeaux. 1:l ju'Ilet, 
• Monsieur le Sénateur. 

., A1-j( lt -soin de vous dire encore 
que dans les tristes circ nstances ri ue 
nous traversons, j, n-sre fhlèle unx 
principes de iustic« ,,t de IL;galitil qne 
vous d 'Ienrlez si courageu-em-nt et 
<!Il" je rouzis de ne pouvoir défendre 
avvc vous" 
"Le .teroir j,1·01,•ssiun,,el na m'a ja 

rnai- paru si pénible qu'eu ces jours 
011 il inunpuso u 11 aileuce qui e::.t 
une ',orle <le ruensougo . t ile eouipli 
(..:il•~. lJ 

M. Trarieux na pas l1fsilé à publi, 1· 
,., ltr prPllV< rfp la h··hl'ti ,J .. son -uni. 
1 :r-lte l;'tchr!.l est C'l111ru11fü• .'t lnus li:d 
membres d,• l'Unrverslt», les •1n"l<JUPR 
ec:•:ei,,tions que l'on pourrait citer cou 
ûnueut la régie. 
Quelle trista jeunesse. quelle gti 

nérauen pourrie préparent de tels mal. 
Ir~,;' 

Ceux à qui on r.c,nfi~ I" ~,oi11 "" for 
mer des hommes n'ont p:is fr, droit de 
rnauqu-r de dignilti et de cou 
rage. 
L:s p.ir~nt,; ~uuci• 11x quon ne 

souille pas Jeurs 1·,,lanl~ ne vo11dro11t 
1,a~ pour tlr111cale111'f'! ,Ier,, pr11~lil11és 
•jlli e~pi·rrnl tirr-r prnli1 rlP l"ur"' ,·orn, 
1.JJi .uu. 

li n'y a plus de place dun» I'Uni 
H'l'~llt.i uour un honnête homme car 
tous r,,~x qui .. ·~ sont Iuurvov és au 
ront ù cœur de se sol'duriser ~Vl''ê M. 
SlaJJfùr. doy-n cle la Faculté .les Lettres 
(18 Bordeaux l[lltl le jésuite llonrgt•ois 
vl--nt <le Jr:1pper d'une peine dlscipll 
nuire pour quelques paroles thnldes 
prunon« ,·s sur la turubc du recteur 
dont il s'agit Seuls, désorruuis. les ex 
clus ù,· I'Univerait.' pourront parler ù 
la jeunesse sans rougir. 

Lu.Iovie M\t.tJ< 1.\ 

LES MAGISTRATS 
J),·~tùf .1. t'.1'1/1, .in/1-A;:1,.11•. 

L'humunité s,~ décompose de pourri 
ture et de peur. Sans Idées. sans cons 
clence, sans virillté, t>lk suhit tons les 
mnlrros et se repait d0 son abjertlon. Ho 
hituée :\ aee~J>tet toutes les lnttuon-cs, i1 
s'incliner sous tous les Jou;.:s, heurou-c 
d'évoluer on plutot de croupir dans la 
boue duc au passé, elle se pàme il Iêrher 
la main des Iouotteurs qui la martyri 
sent et la gouvernent 
Elle ,•prou,·e un ücre plaisir, plaisir 

fait do souûrai.ce et de malsaine volupté, il panteler sous les coups des soudurds 
,·i\·ils et militaires qui la violeut et J'en 
sanglantent 
Pénétrez eu les turnes des pauvres, 

allez rbez h% mourts-de-rairn, interrogez 
les travailleurs. multipliez vos questions 
aux prolètaires manuels ou intellectuels, 
veuillez suvoir r·e que pensent la plupart 
des ouvriers, pressez les de vous dire 
leur sentiment sur l'utilité ou la nocuité 
du pilier social poùee, de la pierre d'as 
sises armée. de la colonne de résistance 
ou de défensive magistrature, de la clef 
de oo,ite commerce, du fondement indus 
trie. le plus grand nombre des victimes 
de la bourgeoisie. des détroussés du ca 
pital, des broyés de I'autoritè répondent 
avec une hardiesse pleine .I'lnconsclence : 

, JI faut des policiers I Sans armée la 
France serait enoah ie et détruite par 
l'étranger! La magistrature est une no 
ble institution I Le commeree et l'indas 
trie sont indispensables à un ordre social 
bien organisé 1 • 

Les magistrats sont, dans la vie ordi 
naire. des hommes comme vous et nous. 
Au'I. tribunaux ce sont des êtres insexués, 
car chacun dol ces hermaphrodites, pour 
condamner un malheureux. éprouve le 
besoin d'enfiler une robe noire, mettre 
une bavette et poser une to1111c sur son 
chef. Costume bizarre et tant soit peu 
auttesthétique 
Pour les humains débarrassés des pré 

jugés les magistrats sont des êtres déso 
rientés par l'étude du droit depuis le legs 
des romains jusqu'à la ponte des juris 
consultes modernes, CD passant par Bec 
caria, continuant par Montesquieu, en 
poursuivant par Baudry Dl': LACA.:<Tt'.\ER1~; 
me pas lire la cantinière), et s'arrêtant 
aux auteurs des Lois scélérates 

Soit en police correctionnelle, soit en 
assises. ~M. les Magistrats, si on les 
analyse consciencieusement sous leur 
habit de cérémonie, entendant produire 
l'effet d'hommes sérieux. intùspensabte« 
et supérieur« sans lesquels toute civilisa 
tiou s'ècroulerait dans k ,·iu0tfoue des sous. 
Xous a\OIJS assiste â UD,:, série dutlai 

res plus ou moins imp -rtantes ou graves. 
th bien! jamais l'attitude crainrioe, hu 
miliée, implorante ou enérgique iles pré 
venus ou accusés D'est parvenue il nous 
dissimuler l'usurpation criminelle dont 
les membres du comptoir correctionnel 
ou les trois bonzes masqués de la Cour 
d'assises s'étaient rendus coupables en 
Jugeant, en osant juger Jeurs semblables. 

A cet odieux spectacle nous nous di 
sions : • IJ,,oi ! de» êtres ressemblant à 
tou« lu ,111t, ,·s. pourous de deus: jombe«, 
de drue: bren, d'un eeroeau, d'un e,tomac, 
de deu r intestins. d'un conu-, P.le., ete., 
Jaillibl~• comme le premier cenu, sujei« à 
unr dJ.~agréqalion partielle ou 9énérale, 
à des altérations momentanée~ ou pereis 
tantes, pouoatü suùir ou sul,i,saflt des 
influence» faoo r atues ou dt'plorabln, ,nût 
d'ordinnit e par les marnP.• pcssion«, plu« 
uit. m..JtntJ he» reusement tmpre1-·.,ion.11é1 
par te mitie» ambiruü - ']Uni I les ma 
g1slrnts. ni :,ng"s ni li•,L••ij on ,,ui n~ J.,,_ 
vraien; ••tri' u1 l'un ni l'uutro, s'arrose 
ruicut le drott. rtroit vc1111 on ne sait d'où, 
ronférl• par on ne sail •111i, s'arrogeraient 
le droit. par iisnoraucc, pur lâcheté ou 
folie populnire, par incouscience, par 
hubitude séculaire tfo ureposer d autrui, 
ù0 prendre la ,·if! du prochain. de suppri 
mer J'e11i~tençc Ù(·3 malheureux, cons 
cienta 011 lncompl1Jts cérébralernent '{'Hl 
la •oei~tt, c~t 1Jrl(11nismo t:1ro\, leur auralt 
llvr/,s 1 
l)1wi I une ,·ollection cllf°i1·Pmc>ul outre 

li,11110 rle tr,,,,.éa rld,vul c,11 assla umovl- 
1,Ics ou iuamr,vili,~,. 11'aumic11t r:as ho11l.e 
dn 1,l<,t1;'.~I •1':,utrPS ho1u1ue8, iustruila 
rorurne è~UX on aavantagc, 011 vow··s !t 
J',Jbecul'it,j io1cl1cet11dle pur 1,, 101-L ,tans 
des baslill,., ,!'011 011 n,: bort plu, ou d'r,ù 

' on 110 a'ëvado •111 "ux 1roi11-quart1 ravugo, 
lh111l,u, lllcvn. ·.vu, l.1 !011n1.1 lrn1n.iiu~, 

rnuis rlll t•u1ut· rong,\ tlU n•t'VèllU o~8i 
tiu, 

(,Juot ! l\Dl. los m1~;;11ltraL~, i;outiou~ 
gr:1ssuu1tint ,tJiporntés dtJs riches auraienl 
lt1 droit dt Ne et de mort i,;ur Jo reslt1 do 
l'humunfü, t l'our eux, pour ln. ~atist'uc 
tion dè Jcut·N appétit,, c·ijs ean111bult-~, 
comme dirait le futur am11·l'hist0 (fi 
Zola, le lllO!Jllù t>ulicr eo cou~rlrnit tin 
pr·isons, de hagutls t'ldc ;;uillotiue$1 l'i'O· 
fauaLion I llorrèul' l 

l)uoi I h\ mugislralure vtrser:lit J,1 
sang, répandrait la teiTèur. cvur!J<'r,dt 
sous ~es ,l~cisions r<ivo!L~s et ,·l~lhue~, 
li\'l'erait ks justiei11lJles nux. lanu,is d 
digè•rernit cu~uilo ,•n paix? Mais void 
Y,·nlr lu ri·g-ne t.lc l'immru1eMe Jus/ici·, 
toute t.le s6renilé et ù'burmuuio. 

L'autre justicll u'est qu'uuo paroùio de 
celle cl. 

Antoine .\'{fl,,~A<. 

\, ,m.rultrt" ,Inn, le pl'o«'IU,ht numt.\ro t~t 
q•1t" que, ntuUt\ro-. ~uhp,nh,: 

Par .J \l'</L i:;s .\)> roJNE VlL.\ 
fort;:tt r-t-e"ulnu.,nt t.•,ath• dri (.'O)enuf". 
L0t 11ub11 .... ,u ..... ,., .... 8 llUllOIRES Al" 

'l'HF., l'IQUJ:s aura Je tloublt'I a,·nutn;:'-' dt' 
de, oi t•r lt''"ô h-1'U, u~~rit'b (•t l"'"- horrrur, 
de la , le du -,:igue et :u1,"'l -te dounf'r th~, 
dirtail, db~olumtiut .i11Jdds ~ut· lo , h ... d"'~ 
aoartthinte~ 11 t. o·yt.~unf.".. 
!;l l'E~Jutgne u llontJulclt, ln. J'runc(, n 

{'n}enne. 
On 1•ourra Jug<·r ;\ la. lt."ehn·l'"· dt"!'I 111~3101- 

RES de- Y Il.\ •111" t"e, d{'>U, nac Ions tUte, 
civili~._.e, 01•1 droit à ln uu\tt\ft rt•1u·obatiou, 
:..t\1. rut\uu,, dt..·goot ,l(• la (Htrl ''"'·' bomo•l""i df'I 
4."t. ... lr, :\ •tuclqut.• pu.rll tpa·u~ a1>pttrth•n.1u.·ut. 

L'HOPITAL QUI SE MOQUE ... 
Dans l'ornh,,n fuueL,,·,, qu~ le ré,<rend 

p,0l'e E,hrna1·d p1·011onc0 ,!ans J,, Libre-Dé· 
vut'ulas ::,,ut• la mort do Uisrn:trcJ..., on l'1}1t· 
conlre cc pa:,~ago rPnversattt, quant aux. 
modestes :-;ous-onteuJus qu'il C<JtllJh,rW ~ 

E. .... t.ce donc que ni .... mar~h.. oin,i qut• l'ont prl" 
kodu 11u~lque~-un"> de Sl!! amis, ait l·tt" u,1 hom 
me surfait'! A~surl!mi::nt non. '\tohct•ncf1)t ni une 
bcllè ùcne, ni un l!sprit J'unc va.:;te ~nvcr~urt~. 

Drumont Edouard, dit t,, Trouill,>r,l, H>iH 
un homuie qui n'n pas i,\,'• ,urfait. P.1nvl'e 
gènie méconriu ! (Jnè Yoil.1 unt1 bien ])elle 
tuoè, et un lr~s grund esprit ! 
.\.li.! si (1n k courtaL~.;;:üL Yraimrnt ! 
Il n'Psl ras d,1 ùottes asses d,, s•pt iieues 

pow· par,·ourir les immrnses horizons q <te 
d;,couvre:',rhaquornsLant l'imaginalio11 ferliln 
dl3 « ce Rrnn<l philosophP • et pa~ Ù<'' h,JtLPs d'{•. 
11onli~rs nsspz imperr11:1al:Jle<. pnur ri<.:.'lller la 
d~scenle dan"'•lte hcJl,, ùnw-li,ez ,'goût - 
de cet ancienmou~hard, lilo11 ,n-éri• 4'l nulh~n 
ti<JU<'. 

LES DERIVATIFS 
Le plus fort. déclure .T.-.J. Housseau 

dans sou Contrat social. cesserait bien 
tôt d'ètre le plus fort, s'il ne trnnsformait 
sa force en droit et l'obéissance en de· 
voir. 
En crautres termes. i mesure ']Ue les 

peuples s'éclaireDL. les diri~ea11ts, pour 
se nmioteuir 11u JJOUVOi1· doivent, suivant 
l'expression du tyran Lysandre, 11mwd 
la peau dn lion oc sulilt pas. y joindl'e 
celle du renard; ou.comme lerecom nan· 
dait Salomon.opprimer avec sagesse; c'est 
ce que les ma.ra11deurs appellent plumer 
la I11~;i~t~sd:n

1::ti;r~~rha.ul point de se 
rendre compte des artifices variés aux 
quels ont recours les gouvernants pour 
maintenir ie L.;tail humain sous leur dé 
pendaDce. 

1.es proci!dés de la force brutale sout 
suffisammentconnus; ils ne peuvent faire 
illusioD a personne; c esL donc des au 
tres 'JU il fa11t surtout s'inquiéter, c'est 
il-dire des divers clérivati(s era plo~ és suc, 
cessivemeDt suivant Jps circonstances, 
pour maiatenir aussi longtemps qn" pos 
sible l'état ile sujétion des masses et leur 
exploitation fructueuse eD ajournant i11- 
déllairnentl'avi•nern1rntde l'harmoni«i uni• 
vr,,rsellc. 
Les religfomi ont merveillcuse1ncnt 

rempli ce deS1deratum. pendant le, sièclPs 
J'ig11orauce al,soluc; mais leur iullucncù 
rom rnencc ù tomber eu ùésuéwde, ?é.ià 
tiP11 fourliP,S lal•1m·s, 1,r~11sent.ant la rleh:\ 
dc prod1aine •·~saienL ,J'rxlr,,irc. "" l'(• 
t:tt d,• rtiosc~ a,.tnel, l!'s in~lrurnonts <font 
il leur paruit possihln de tirer parti pour 
favoriser ]Pur aseruslon 1111 pouvoir. 

l.l'i'st rnainl~nant nn norn de la lihrc 
penaée et du sociall~mo •111'aLhées et déis 
ttis sr:i r,roposenttle succi>tlur aux ancicunos 
croyauces démodées. L<'ur lJut ne dillt\ro 

f~~~:;'r,~~ct~·c~::!J:~r ~~iftTe~;~u :~%~: 
~y::! fa~~~ ~H;'!,tJ~~:ss,!~tti~t:JJ};~11tion 
Nous 11vons eu d'ahord los guerres do 

con,p1êtna, les llXpèditions lointaines, les 
projets ,te colo111sution pour onvnr de 
IIOU~t':lll K tlùlmu1'11és au COtllUJUl'C(l ,,t à 
iïntlualric; wais dns g:icrres wulinuelles 
ôpuiscrnhmt vile les roasoursus buùgo· 
tairc1s ,•r 11,1 tnrdc1ulent pas,\ êl1r11,nler la 
Kt:J.!Jllilé t.lua g1Juv,,rn,~111enl1; on y eupplu,! 
ava11lu.g<.!L1Scme11L i1 l'altlu dos arruêos (Jl'r 
01.1n,,nL11equi 10a1t;tien11e11tpar fa force les 
pr1v11; ge11 d1111 cap1Luli11tl!11 uu ah,orbant le 
ltlllp11 Ûijd Juuuu, .;i:nüaiivuu. 

01H11li &n~ r;tvlle, le sufl'r~g,1 dil ùlli· 
wrNel, <Ill•' l'oli Il Jus_tP.JUCllt l~i,1jlll!i~ ln 
plus l\1'!1ihlc wystllkal1011 )lu s1,:de Jrur 
per11111t d,, J'ÔVèl' llll tlVl'llll' lll<'llll'Ut. t·,• 
•1ui les dispt.inso d'uicir. ~;11 altrmbnt. los 
pt'ivilêa1é~ plu~ pt11li4uo~ ~on gent nu µré 
~ent: il 1m fout 111111 d1·sespére1· los b1·nv_cs 
:z,,ns; lors4ue la 11f!.c1>ssitôs'eu font sentir, 
on lelJl' o<'trolérn tle icutlls petits ri/e 
rMrium eommu eu Suls~e. par l'~Cmple, 
otl l'on co11voqu:1it, il y IL (luolqnos au· 
nées l~ij ~lect,.'urs pour qu' ls <>111,tss,'n.t 
l!'ur >Lvis sur tleux ou trois procoMs u 
employer pour tue1· l\Jij :111inrnui,., de !Jou· 
G!Jl'rlll 

11.i prNendus philanthropcs(parmi les· 
quPls il faut l'ill'r \ïctor llul(o, Félix 
l'\'at et Victor Mèuuiur) ont ino:mll pro 
posi: ,lu tra11~planll'l' l/11 11tas~è J,, trop 
pldu ,I,,s villu,1 dau,; lïnlti1·1~UI' ùu rout1- 
11011t atrkain pour y d6friclw1· lo~ do'•sorls 
ot a,~urer deij UlO\ Plis d'oxi,iteni:o A (·Ctt'l 
<JUi èll 111n1111u.:1H: Oll µlutùt ~·Ultl ' :JS~Utl'I' 
hl lr:llltJlli!ht,, des t·lassus nls(,cs it qul k 
ruécontuu!èmenl ,ks rlassc~ popltlalr,·s 
com1ut'll<;ait;'l don1H't' do sérieus,;s ioq ui,1- 
tud,,s, mai, c,• proj,•t 11'nurait pa~ i·é:tli!.tJ 
lo l'L'SIIÎtut [Jlt°Oll se 11:tllilit d't>n ol>tcuir. 

Les premiers convoi~ ,l'émigrant~ 1w 
rnient élu Jêci111(ÎA pur los llùvrrs 1,t il 11.u 
rnit fallu h•s rrmpluetJr par d'autrN1; llllU" 
le dt',pnrt cl~ C<"s l!lnsses prolétnrleuncR :Ill· 
nlil fait ronrliérir la mai11 d'tl'll\Tl'. hul 
quu no visaient pas assur,·m0ut les ind,1s 
tl'ids; el, ,l'nn autre cùt<3. anx purtnntq 
des prem1,•r, eom·<>is aurai! vitè s1wc,·,hi 
um• llllllllg-ralion inusitt'o pro1·0na11t ,les 
tl~p:irt.m1cuh ot do l'drangl'r. 

Awc le~ lois. les 1·,·gl~mtmts cl'i1du1i 
oi~tratio11 publique, J,,s arnlt(•s, lt•s l'or 
malili•s. les cilinoisories ,idminlstmtiv,'s 
otjuùiciairos, ai11,i quo J'ul'got qui sèrl ;'1 
ks débiter. lu ,•omplicaliou vst clfroyablc: 
tout le monde est s111' h•s deutx; ,i\Jllt 1111 
all'olomcnt g~n,traI Les ollicitJrs HIÎnistu 
ri<'ls réussi%Ctlt à porter lo d,•so1dre el.l:t 
ronrusion jus,p,'it :10~ drrnii•rc!I limit()S. 

Les jeux ot his spect11.clt1s (panem ,•t 
circensP8 de 'l'acilo 1, les lle1·111essos, los 
foires, les mascar.ldes h•s ch,•mo11i<>s pn 
bliques, los iuaul{urations olllt'idlcs amu• 
scut l:1 badaud!'1·ie des foules on lui don 
nant un aliment. 

11 y :i uussi les courses de chc\'a.Hx, les 
combats de taur,i,utx ot l<.'s lotcri<.'s. 

On suit Je parti quo. daus l'u11tl,111itô, 
Cyrus. roi des l'cl'~es, amit lire desj,,nx 
pour rmaucipor los Lydiens qui, nv:,nt 
leur introduction. snpportoi<'nl. mal la do 
mination du rontjuér:mt ot lui r,ronvaiont 
four mécc)ntontemcut par ùeR révoltes 
contiuu('lles 

Qui n~ so rappelle é~nlc,m,nt ln. circu 
J:tirt' tln cardiual Antonelli aux évê,1urs 
prolégate des Etrils romail!s sous l'ie J.X, 
11ui se plRignaient, dans leur~ mppor1s au 
ruinist1·<', de la concurrence que ]eij lotc 
ri0s faisaient il. la religion? 

,\ntonclli. tout en reconnaissant qu'il 
cool'enait do maintenir les loteries dans 
de justes bornes trouvait cepeud:rnt qu'el 
les avaient du hon, ne fôt ,~o 'lue pour 
pa~sionner les individus :iue les myst,·r<:s 
de la religion luissaieut dans l'indiffé · 
rcnce. 
ll leur expliquait que l'espoir de ga 

gncr 1,n g-1·os lot absorbait lei vulKaire au 
point rl.e lui faire perdre le .ommell, t>t~t 
de choses très favorable an gouv<1rne111oot 
qui, sans cela. aurait à lutter contl'c le dé 
veloppement de la propagande anticléri 
cale et révoluLiooualre. 

(A 3uiore). A'rvME. 

LE LIBERTAIRE ("&t ..,., "~btr dunH loufe8 
les gares~ 1•rlt'>re de l'y rérta,ncr~ 

AUTOUR DU DRAPEAU 
Un général qui ncstpas pour J'obéis· 

sauce passive. C'est rare, mais cela se 
trouve. A preu\ltl Je général de division 
Derrècagaix qui prononçait récemment 
un discours en c~ sens à la distribution 
de prix du l}cée de Bayonne. (JJepuis 
qnclque temp,;, nos généraux s'acadé 
misent et se scolarisent énormément : 
est ce qu'on vondrnit, par rirochet, mili 
tariser davautai;:e nos élilves ?1 

,Te ne s;iis p,,s pourquoi par e,emple 
oo a envoyé comme professeur de patrio 
tisme aux IYcéeDs de Bayonne Je général 
llerréragai~ . .Te le trou1·e pRs~a.blement 
l!érétiqu~ en matière de discipline. Par 
lant de la guerre de iO. il a narré un fail 
personnel, qui,rode militaireen main, ne 
lui aurait mérité à !ni et à ses soldats 
rieu moius que l'honneur dïitre passé 
par les armes. 

• LI' ;,;{,nfral en d1cf, a-f.· il ,Ut, axait 
ordonn,:. ,Ir• livr<'r les ,trapcaux, c'était 
une nhomin:\tion. nau11 l'arrn<'•e, l'obéis 
sance est Je premier devoir Que faire f 
Obéir à ce ehej ou à .,a conscience! Jleau 
coup brûl,·rcnt les drapeaux. 

a Dans les cireonstancu criti9ue~, oti le 
dccoir aemble obseur, il faut eon&ulter ,a 
conacience et lui obUr. • 
Tri•e bien, mon !(én~ral 't i\Iais je vous 

prends en llagrnnt délit de rlésohêl11s1m,·o 
ol eni,ore dnvant rcnn.,mi. 

!Juo dirillz \'Ons ei loi; poùtrhcs, vous 
ayirnL "ornprle mlcux que vous no le peu• 
so:r.. jugeaient un jour Jour dOVQir ab10 
lurut>nt clnir, et. prMurnlon1 sans bùsiLer 
leur conscience :\ lems chefs T 

:--i. L'ommo vos t1vldats l'ou~ fait. ils 
brùhuont le drape.iu, et si, par deaaus le 
111a1chù (co •JUtl vos 1,oldatu u·ont lM» f,LitJ 

ils bn\htlênl •1uclr1!të peu leul'I 11a 
commcnl fra, iteri&.z-vous les rcbeli•t .. ·11~ 1 
rlt• vtius n pus fuelllés : his ru,11' 
vou~ •r Quund 011 ut disciplinaire, .. lit•· 
l'est pas :i dtlnl, i'.!1 qu,LtJd oo discoli <li 
rn jus11,u'au liout ,: on envoie pro-. 
saus phmses d1of8 et clislllp!ino, l4. • 
,p1i l(ènè el onll'tlve ln ,H,èu~siort. 

Ceuz qui tont pour l'obi~,~ J; 
1/Îr~ f Cc sont lt'S ;.:ogos 'J ui SOJII nlh!a 
folrt1 cr,'vor !Jt'tt•nullH l:t peau par 1 
prui<RÎt'flS pour !Ils l>cau;1. yeux de N11 
J(oon cl 1l'Eu11i:nio, ol pour le plui gn ~. 
p1·0Jitdu t·apiluli111n,•cot>1::opolltc Ceux.JI,' 
('Orrtlllt! co111pcn~atio11. outlcnnuut uo 11o, j 
Jllllllèlll p:llrtotiy111• :, ;:,.;t•Ufdtl\l~[. ~ 
inscrlpHon comu11lmonitive. discoW'IJ'l>a. 
liant ot nll1SÎ•J1H' ,fo pou1plcu. t:oux·lhe 
hll!llCl'Out fa111ni~ le~ hri~1.•s d,Hici11111111 
do nos pl:1g,·~ ll!htocratiguol! et llltia, 
n:dr,, ho~pitnli;·r~s aux 1,rin~~" ot ricbli. 
sinH'~ all,•marl!IS '! L~s prolo~ franl* 
u'ont 'lu" hi droit dt• s,• faire tiicr J>our, , 
terre fra11,;,1i~v vt d')' a,·oir u1w lombt, 1 
L,!/i rid1e,; cl h'S t'l1ds ,•tranl(el'l! de lvlltll 1 
11atio11s 011! .wu! lo <ll'oil d'y jouir. 

Pox. - ... - .......,__ ----. 
LE mtctrnT HE GHÉGOIBE 

1 ,!;,;',~. ··~;1,\'11~~1~1~:;~{ 'j~" •;·~~'.l;'.'~r\'}"':i.~1r n~~ 
u,1111idpul J,, C:,1skljuloux, VINl!lf'Ul ilo l'Olll· 

\1,~t:,:t:,t:: "{~~ ~;:-~,~~~i!~'\}~:~~Î ~;~11\~:·:,/:;.!~n=L~ 
1tt•ur que l':1:ror11li!i1>l1nwu1 .,l,1 .X1•n1r'. i.'cwt 
dn11ni\ :111~ 1•lhJtH1tl i.. tl1;r11l••n'.J, Le malte 
opp11i-tt11d~Lt1 1,',.__,t ,,x,·,i:ul•\ 1111 peu. p11rnfl-l1

1 
~Ur].,, urdn·~ <Ill pr,'t,•l ~llu)llr pltt& Oil mo]lli 
Hor1wro1 ,111i dlkall bl;1t1r 11\'('C, luu11/,liulrt11 
,,1 dll 11iu1nl,•11nt1l 1,olr li\'• c 1,·, brI .. ,nnlcn1, 
~1. Lni,::ts••· 11 oul,mt, pour_ ~.1 ruunlon Il 
!,~''.~);· ,~11,\:['{~'i,;~;1~'.,;,\~,;:,.~'1\' :,t~'Jo0~ud9J 
J,•,·tlvlsJ,, 1/./•1 uôs, 
/\Lt~si l'aniuJulloJt itnlt l,(ran<le, innnll aolt; 

2G Juill<'l, d l'u,~iMla11,·.u llf11J1Ur,•u,,,, !Il. i. 
4usRa, q •li \ ,·uL cu11111lor r,,·,•c Roll mondai 4t 
d1·p1Jti• e,,Iul du cn116•011l,•r w~11/.rnl du ctMa 
1.~1i,1~,·t~1J~~.~~r t~~-·~~J~:~~~.~~·:le~01: 
~::~ t ~J~1r~\'.;~;~;~~~';,.r1

:.:
11
:.:;:; / '.i~x:~~ ~ 

nu cJrps l,•vixl:ilil, d·l•·h1arit ,·omme un hà 
n.,,uo111 à 111i1rqu,•r d'uue I iPnr hl:m,·he Il. 
chut11 du poirettu \f~llnu rl l'ttv,·u1•tn•·rtl de 1( 
CU.l'OllO flrisMn. ., 
Cout,•11t ,t peu Je frai~, ab~olnrnent suu)tf, 

f'li• pnr Je. coup ,Je g-n,•uJ,, ~nnor,, • d11 l'i" 
ci,•11 dH,•n•<·nr rlo Hnvnrhol,_I',~udilolrn. • .. -, 
plrludissnll à l,1111 ro111pr•;, ,•'dn1L le mG • 
l'lltruin t1l lo mt'111,• t'nllu.>1u,ln~m•, qul d1·bur.i:~ 

~~\~~'..,T'h\111~ft~/;J;,~~~!: J'.~,;·~,,e1~:l~~·~~i11'~!t 
~l -plu,i di•moni(i,/, •111'un 1•1eux llurd. 

V,si•·Jrrneul rnt,gw1 pur les •·ITorta faill 
1,our d()minL'T Jp r,•monf't c]q .._.,,flo rl·uoJon aa 
plein air, l'urat,,11r dul ,1'al'r/.t,•r qur,i,Juo,; Jo. 
l:tnl:i., ~lcu11t1trh•r 11110 JJ1iin1IP de _,..,:·pit et~ 
,h·a1, PH1rrt• Cal,anw.·s q11l 1::0 dé111jme1t eomme' 
nn J.,enr, drnJ.,ie d,rn• ,., fonds dH l'rrnJ1tolrt 
in1,jrrompar1l ;:l diVPf:{~S rn,~ris,•, pour1n~lcnet 

~~1~~:'ci1~t,:i ,~:~i'IJ:!~~~.,Î~; \'~ '\',1,~;~\~n,/uÏli'!f i 
fut an,n0di11lct11e11t accordi·e, . ~ 
M, .le11n-Pierre CnJ.,rrnnes, altà• .l,·,u1-1'0.11l , 

Ch.rc11s, :wor11L :i ~HM ht•urfl~. poncleur de hou~ 
~uins nitssi ID) ,li<J11<·, 1pm p-.u lus. •·tquol'lu• 
<111Tercnt d'avis :wer 1/.QJ:, •ur ln gu(fl.,.nr.o et 
)a ru1tl'flene Je, l'Eut·~lujnr, ti•ru do la 1111:me 
idi,e q11i to11r110 à ln tor1u11<fo ch, 1, 1,· c(,J/,J,re 
aukur ,10 J'atcu,, rit a.11ss1 dt!: 1Vana. H r~ve : 
d'cn<loKt,ef Jl,..,J.,il A 1,nltnes v,,rtP,s ,•l veJJt Bl 
s,,oir son h,rrce fessl<:r ij1tr le8 fn1tl<1nil• tnoll· .' 
Jeux du rala,e do l'Inalitul. 

.\11 demi,ur,int, un l>ourgeois hl~n hOUrri, i 
l'allurn je ro'enfuuti,t,·, de 1•r.111l1tnce rnbe!JJ .. 
~ionn••, <pi'_on He ,tirait i,its 111,··clwul pt.1.,r,lou1; 
tsous, 11<.· :ll'uluuvaul1 c..hH lt~ 1noud.o 11',•nglou· j 
lir, puunu •pie &;.t l:i.1,lc buil l,lr11 "urrli,.,, ; 

)èt pOlll'll.llll, c,•t l«1<lllltè ll J':.,1u:Cl !•lacl, 

t,,1~i~r~';/~:·~o::;;~t.îi~tt~'r.~;~;jl'.~ J~r:.; 
cl,•rical bien né n 11t1 1nnl11 .. ,i mont...! 'li. 
gri1fo el ses croc•, pr,·t iL Lt pi·rml,·re occa, 
~iun à dèchirer el il mordre, .· 
d{•~,\t~:'.0 ~'::r:~~v,~:::~1~:···::~: i/.1:~:l~~~~· :!i 
Lagusse, son ~9)1~·1(11~ au 1,nrrer,u, ,•ugage le?, 
troupuiu Jes voL'\rd, à ne pas lui rnurcba11dor4 
s•s ,mlfraues, ,o dcclnre comme lui républl-., 
ca!n, rndicnl et socmll,te. , 
Aprù, ,'\voir donn,\ •le la Pfllnli,•r,• et de le: 

dcrni,·rc de ces trol. épith,·t,•9 uno Ji'linillon '., 
tout :i fait fnnL'\lsbte, !'Il. .Jean,l'aul Clan,na," 
fait avec une roublardise, peu C<.>mmune, • 
lrrmes rlnin;, frisant ln triviallttl plul&t qut 
ln 1ni'tnpbyslque, emhrou illnrdant~IJS volum9':, 

~1t ?J/~lis~~e~e s</éc:i~tt•·:, 1,~~~1~i::1~1iif 
t•nous li l'i·tbymologh•. "eut dire ~xtlrpe~1 
du mnl pnr ln r:1dne; fo rudlcal n'a donc 
,, h'",ikr, ni à tergil'Prscr • .\li dlnbl~ 
faUX·fu):rnts, Je,i lcn1porisulions el Je,i d 
mes11r~.. · 

• Il fout i,urt~r l<' for rouge tians la p 
quandlagn1111rêuomenac.,J'e11\'ahlrl,.&par 
,am,,,; 11u'nn ducn enm1eo fas,;c pt\n.,trer 
crcrs ,Inn• vos chair,, cr n'est pas au si 
,le gro.-,•HI~ ni a la p,)(p ,1,, ..-:uimouvP .:fd 
,!oil trnlter ln mo1,mrc., Ir, ,·a tout 1h"Oil al 
i<' forgN·on fnir<' ~•)Ugir le f@r ponr ca.uté1 
M~r. JI 

<Ju~I est •lnnc re rhi~n enrt1(:ê, contre 
;1~~1e1i r~::-t~ rer::i~~:\,':i°:u:-~e~.~: f:C~ 
!l'(ntver ... l" chlcll •·nrng-o, c'e•l Îo juif. 
cnt.13~~~~i~111~~~;. 0:1.n~,~'!1

~.'/.~;,:, ~~~r, 
/·.prom·o le loeaoLn de maoqucr la t111t111 
ente •111<' ,~ moin9 mnlln voit ô.ppnrulll'é 
~llfo1ï~f:1~~n~~ ~,:~:~~n!~·::"r:,~~;_ 
i~~11lr;1A~~tie;•:i~i:~~s ~~:\1;~uf:~;· , 
~iMes déj1\ émigr~ do ln l'alesttue f 
~:ti!in!'.t~':::r~ ~1~!:"'~:~î;u~~ur1 ~, 
11lus1oun r..aki11nçs dt !ulfs._ lef j,uf1d · ,,s julfe clnéltens et mcme lljoula-t.-11; 
Jlllt~ rl\111 dit tout,•, ' ,.. ·~· 

Collo dorniire apJ!(llJ.uJo n q,-1U'9 -~ 
,1,.ute pour i\l. Caliario~ lo's llliret: 
,1ul, ... effet f!.:>ui· lui ne di;1vèh1jl•u1 
ehoa@ qui vazllt. 

~'.~J?n~•ndt~r ~~i~~~:•;t-:!.c,7, 

ormnr - lnl•s 
11~r6ee,; po11r li 
Ju\{',Ilo/:,·r;:,~~ t,-11r1 du lrm 
~ubRlnnc,1 corn 
)~• gt~uuh nrb 
:iiu~~~;'.. !:,~ 
\ ot111 t·,.111n11I 

i,..,nrl{~Qll do 1 
111llailon, ,,1 ~11 
11olr<1 Jijt1rdou1 
.:1nh·1~q\.•1ton·u1- 

J·:t 1:\ dri~u• 
r:ldk,,1-.:.o,·il~li 
, ,·1• d••ruh,1" d• 
1111tlo11 ,lu 11,·cr 
rleu 111oh1N •11t• 
,lo111wlr~1l,•,·I 
clr.·011.:l• J.n1is 
t.,·rdrnit ... ll 

~~,:~!'\ :~:-~~~~( 
,\tnll ml,,., 

!i;t·it11:r:'1; 
uJtt,urtu,1r.,~ J .. , 
do' trnhi•oll, Il, 
.~,1~la11un1•ul 1 

r"1r~i:11''~i1 i,i~ 
do l\:.t r•'·pnt1""1 r 
,leu:( UUl,jUt•'.I\. 
~•'rr<-nl Jn 1nclJ11 

1,, ,etl• dc,11,: 
~111i»L', n 1uuutn 
,l,'·put•' J1~ ~,wu, 
r,•1•:::,'rti~o l>'* 
nJ1-.f1!t1tnt;l1l 110 
1,,d1rui• 11:0; 111 
lf•Ot uu lmi;•rn, 
, .. ure i11,·ou11111 
pûUf Ctl "nl11(1H, 
""* ,·ull•\ruc••, , 
~;~

1/i~[.'~'..'1'r~·;/1 
:;:;:f.t,:•;~~1ail 
!ou,•ll,;r d 11'on1 
C1\111't1~11nl1 l<1 

cln.·lfU)),ntri_ 111111 
CfltÎl1p11JIU tlf1( d 
l'oc\..Us,(0111,11r lu 
rlrgimc;, }11 l~f'..i '1 
l,n• 1,.111101,111•1• 
11,t11• ,,111 grr•rr ,1111. ,.t.•1,ul, dix 
A l'l11•uro,,1·1 

t, •'enl,•11dr,· pur 
rur·r ~ 1'n!i..'llllll ,1 
Ull Q:r:u~iJ t1 ln \•Q 
,l,c3 p,:u l'lo» ço 
h,mHUflS '(Ili \'81 

r.:·~:~'.t~~·j~!~î! ~ 
J("t1"rn· t'Onlrn k~ 
punt· 111 vina gn 
,n,·r,, l't\gll'i<' et J 
r,itll1n1J1iun11 
L,,, Jull• n•· .1,/) 

r:Inr;;n"; muls l, 
C1Jmrr,,. ,tu r(;a{o 

r.i·lc..· 1ot·k1li)ror• 
,.a ?<lnf',•lllol1c; 
l•.• l'>fm>li••1•,l1, 
CÏAO dlJIII Jt;,t VPII 
Jan:1. kaArn~ow 

~.~,:~~!'1~1~.~I~ 
Qt, J.'l'!Ht<'•· l[UÎ liC 
,,1tul.our;.rt·1.>l,lt 
111ah•' 

(J IJ J•Îl'lt, C.OfflI 
\'~U(,1/ LJIIX )<,UJI 
,·oh•11rJ'II l'i 1·x1,lo1 
Jnlfa pour la 4'ir~ 
lJu11• c.1' ca.tt, ri 

ruis plu~ rn,lica 
orrf.lcrnn8 11u• , 
crdiJ r:rtmt"1n. r, 
qn LriJlo.nt fou d 
do l-OUI08 l•'ll lob 
p,ito ,te gul111an, 
ruai• Jlnr 1, fer e 
l".'111<-S f(i8 HIOÎ&is. 
d~I•·<. :\'011K fero 
'"\l1t1on, ,·l'll,, , 
1.H,,nr,o fois J1u11r 
IIOJUi•!Ut' 1•1. J1ulil1 
r<.1.1!·1 l'{ r,·Hl{i••1u. 

l/1i 

mouvement ~ 
·'rance. dit : 
, Lors<Ju'éclal 
on, il scmhllilt 
vait lui pour Lo 
Ittre m~me. le 

111 nou,•elle df 
·,hantc,s. En Ir!: 
.iqu,11 qui pori.a 
'urent tratn1:s e1 
5lant.s : dee 
rent dos arme 
tte à la fois ~ 
, log4/istu pr 
• Le DirPctol.t 

·• ent contre l'. 
Carnot rêva 
et en lrlai 
inerle, au 

' •ito,i et Jeu 
de la Mane! 
Mii&J-IQR;t, 
ementde 1 
qui'!~ 



rlquii peu leuri - 
rz-,oue les rehehd f t)~ 
111lês : les f11slllettei 
·•t disciplinaire, OIi ne 
il tfuand on discuMt; on 
: on envoie prolb.111er 
fi et dlsclpline, tOlll ce 
,e la ùiecussiori. 
pour tobei.taàAce pa. 
gogos qui sont allés " 
-ment la peau par let· 
s heaux yeux de Napo::' 
, et pour le plus grand 
ID8C0Sl!!Op0lile Celll(-ll, 
tion, obtiennent un mo 
p1e à :Seufohlllel. &Vec 
émoruuvc. discours ron 
le pompiers. Ceux-là ne 
; les brises di>licieuae1 
ristocratiques et nnt.io 
•!S aux princes et richîs- 
; Q Les prolos fran\ilis 
. de se faire tuer pour la 
d'y avoir une tombe. 

.nets étrangers de toutea 
le droit d'y jouir. 

Fox. 

-- -!"!!!"'!!!~- 

r DE GRÉGOIRE 
\t'l"emt?lll teintés de soeia 
,t la 111njorlt,• ùu Conll1lil 
.ljaloux, vieuueut de rem. 
·e, Jlltr l'entr,•misu de ~!. 
~ nu~.-.i ijulu'• que üaml.aut 
lissement de Nérue s'esi 
ons Jernièr.us. Le maire 
exreutt't nu peu. parult-Il, 
,r-'fet !:-11:xmr plu, ou molus 
il blanc avec leunùlinistee 
noir av, c li'j brisonnicnx, 

,lunu pour sa rèunlon Ill 
•ru'il y .i. prùs d 'u ~ an de ra 
tueuseeient refnst•e nu col- 

,n él.Alt grande, mardi soir, 
i•luuce nombreuse, '.\i. La 
muler avec son mandat Je 
naeiller 11•néral du canton 
1~•eloppn1t sen programma, 
o., promesses aus 1,romes- 
~~~.f~~~il~:x~~\~~~i 
r, cl•lëbrant comme un évè· 
·r d'une I ierre blanche la 
~féline et I'avcneurcnt ùe la 

Je frais, absclument suuju- , 
de ~ueule sonore • de l'un 
le ltovn,hol, l'auditoire np 
,t rompre, c'él.nit le mëms 
11 ... enthousiasme qui dêbor- 
1na pour le chevelu Falllèees 
dèmod» que les crinolines 
ê IJU'un vieux Jinrd. 
hgu<! par les efforts faits 
remous de celle réunion en 
r dut s'urri"·ter que!•Jues ins 
nne minulP do répit eL ~. 
mes qui •edêinenait comme 
Jans le fond, de l'auditoire 
verses reprises pour amener 

\'!~:n:i~; 1Îa '1;:.:;~\~1~ttr,~r 
1t aooordée. 
Cabannes, alia1 Jeun-Paul 
, ses heures, pondeur ùe bon- 
1qoe, que peul us, et quoique 
ce~ l<))Q 'Ur ln sufûsnnce et 
,tat-lhjor, tèru Je ln 1uêo1e 
à la t"']nade chez le O,:.leure 
.a et au,i d., Sana, ù rëve 
l à l'alme, vertes et veut as 
ssier sur les fauloulls moël 
l'Institut. 
un bourgeois bien nonrri. à 

,uti»lc, ùe pre.t.nce r11belai 
du-.it"'1Srul'.'Cl1ântpo1ir,lou.x 
unt, Jù! le monde •'englvu 
,a laulo soi! Lieu {!urnic. 
et homme li. l',u;J,ect plaui,[e i1:x!·,::,~jir;~:ï,~1 J;r;3; 
a un ta11tmet monlril 11. 

~, pr.:.t ù Ia prenui•re occa 
à mordte. 

•IUlaire 11.vor~, il détonne, tlfl 
lh•l'llIDbe en I'honneur de 
l,'.>gue au hnrreau, engage Je 
.ni. 11 ne pas lui marcbauder 
léclare comme lui rèpubli cîallm. 
ln~ de la premicre et d~ la ,i, épiU,ut,,,, une ùêlinition 
,1,tr, M. J11an-i-'aul l:lu.rena 
,lardie. peu commune, en 
sant lo lriviohlé pluUlt que 
m11Mullùmlant158&rnlumea, 
re doit rtn! le radicuJi>1111e ; 
cru'-l-tl, "1 nous nous ~n 
lofk, veut dl1'l exllrpoüon 
ne: le nid1,·.al n'a ,Jonc pu 
er~h,rs,,r. Au dia.LI& Jet 
emporlsativn• at lee demi· 
• k fer rouge dan s ln JJlnie 
ne11ar('<J'eovll11i, l••purli• 
~ eDra~ (auo pénilrer au 
iair,, .,,. n·e3l pas 110 •irop 
la p:)tp 11" gUlfllOUY('t ,,u~Ofl 
11un. On ,·o tout rl.roit clu1 
'>ollglr le (dr 11,)flr Clluwri 

e ~hi"ll enrog.,, r.ontre la, ., 
~urq;;·:u~e~,: r::::1 
•Drap, c'est le j111(. 
~-°j~!:.~:r':!' é;l!!:: 
le~laroaiJI rJâri. :1!:m~: ~=~:. ~ 
l'nplolleur, I• llD11oalillr , 

~:. =":~.Jsb:;;:!î;o'! 
ù la P11.eetlnef 
lll)llac\m1le, nous dil V.. 
rien NU,rl1u", Il ulat• 

• cle »-1~ ~.1111r,J11ll• 
, ., aléflU(, aJ011I.1-il, •• 

l!rlhtr - laissons ù~ cllté les deux <lernlt\re, .\ngletetre, pendant q11'u11e flolt~ survell- 
e•~•es pour '!e parler ']Ue du n11i jutr, Je lait dans la baie de Bunny. ~lais le mnu- 
JD\~~e;!·'r~~;\ épiloguer, ces juif, ~xploi \~j~ ~·ouloir des olliciers lit échouer l'ex- 
teurs du travnil national vivent ,le notre ped1t1<>11 . . _ . , 
subMtanoe comme le go1 , u en paruslt« ,ur l • Cependant J lrlamle était eu pll'lll~ Ill· 
1.,. grunJa arbres. Ils nous. sont c·trnngers, 11, surrection. Il y a mit, dls.ilt on. plusieurs 
3~u":c~'., .fe8fn ;,~~\;~1·e:i1s:!1. une pntrle r cen_laines dl'' nnl ,, -.~ommos en armes, 
vous counulssaz I'o.nvre dr, constuuunts mais !ùrt dêsordoun. s, 

)>onr11eo1s d,• 17ff.l qul rlru:r:,t11rent, leur 9;•e_i- . • .\près Hoclie. Je général H~t~bcrt ~ar- 
œllauon, et sur la propoxltlon <lé l aul,ij t,r,·- tit aver mille hommes Le gènèrul ~ur- 
!~i:~~~[0~~:;~·~~~~.~;'i:.•Mmes droit• qu'aux ruz_in devait le rl'jolndre.1'.\0C ~~ .re~to.rt 
f.t 1:\-dessu~, l'ernb-ur cb-ricul qul ,'nfilrn1t• !\lais les bureaux do lu 1 r.~so1 crie .tir. ut 

,s,J:cal-sod,ili,te o d,•11utler Lagn-se, propus,• attendre les fonds nëccssnires r-t l e:\pè- 
1,·• dernlor ,Je prendre I'Inithulve ù~ l'ubro- dition ne pnrtit pas. 
i:-tion du d,•a-t Grê~?!re - , Il ue s'ugu ... de , Bonaparte, on li\),-:, fnt chargé de la 
~:.,~~~i1~1~f!1 ~~

1
;0~~~~1i~,;u\:;~1\~: guerre contre l'.\ ngtetcrre : il la trans- 

ctn:on,·h dni., les ghettosdu moy•'n-,,gc. forma en couquete personnelle de 
Le nitrait du dècrst t'lt·, 11oir" n'est-il pns l'Egypte: Humbert et les Irlandais furent 

1,our ln un-tropole IJ pendant du rt•!r,ul d~ écrasés. 
J~~\~~c:!ï.

1~~"j0ai:;:~;e,0W0r':n~~~~·<li,~·:,! , C'est ainsi que la chute de '.'.L Iibcrté 
beauroup pour n,, rh-n dire; il entllu Je, purn- en France causa ln chute Jo I iudépcn- 

:in~la~~ tr!i~;irc~o:~%1
,~~· g:r~~·ndi~~~ ù~~~uit~;:~~i~t.~icla est bien optimlstc tn~~.:~;t: ~ot~\i~:\'n\.::~~!fi'~~\'(/1~~~~~ de suppo~er que 1~ France ait jamais 0i,i 

1t'i~t~i xi~·::,p~~c';~;i~~":'!~l~~(~~1
i't~füit {:~~~l:ilr:~tt:l[;·~;~si:1 ~~rof::!~it q~!!e 1t 

JeE.a q,on,e •Jill n'.~ répondu à rien et les celle de la l· rance ou plutôt ùes l•'run~:iis, 
!::~~u,~:i~~ns ur,·~ 8" congratul-nt et ,e comme il. celle cle_ tous les autres peuples, 

Je ,ai- donc id mérn», à tliftlul de M. La. même des .\ag-la1s. 
lf8SStl ,.repo!1,!o·c à _M. ,L-P. Cla1·,·11s ce ,1ue l~ La chouaucrie anglaise qui r0ponùi_t, 
d/oput.,de Xèruc na pa, eu 1~ couruge de Ju1 il y a quelque cent ans. il la chouanor+e 
rer,:~:lr" D,'(•~·fui ,,11 elle mërne me laisse il'lauùaisc,fiémoutrc bien •1no l'llnllü1~li 
ak,olume11t froid J'lt.i plus ùe sympathlo, je commun , est le i:onvernemeu1 quel qu ,il 
nedirnis pas pour tlPs eumuruda-, qui ùti~- soit, et que tous les opprimés sout soll 
lent 111.1 Lagne, mal, 1uf.111e pour dos trnvail daires, quel quo soit Je hasard de leur ~~ :::~~~~,.,r~~~;I, ·),3\~r;! j}, tl~bl'~ 't~~ , naissance. Lo set'?U~S des armées,. Iùs- 
... , collègues. <Jue deux factions mllituires sent-elles rèpuhlicalnes, est toujours 
,1n/·urien,t rèciproquomont, que la uourpeol- : suspect, et. d'ailleurs entravé par mille 
de itl<'rmre d pol1llden11e "' coupe C\• ,l~_u,., complications et caprices administratifs, 
~~il/fe., ~~~~~ifi:~,r~,~~l t'f!\:· ci!!,'.'fr,~"E)~;~.; si c~ .n'est 1•ar l'esprit lie clas-e ou_ l~s 
fouetlor el n'ont que Ia ire dans vette l{uli:re. ambitions personnelles. La révolte intè 
~e,~n,lant, tout le t,1pu:,;~ uien,0 par le clan ' grale et spoutauée, qui ounira toutes 

.treyrus.ard, mnilr• Zoln en lde,t1n1o~r rle le_ur · grandes Jes portes des prisons qui s~mera \=~~:~~ !;q'.11~W:1;snd~:rtt~~1~!'~.:·11~~l~ l'indiscipline et l:t ùésorganisuti~njusqu~ 
:f!1~;.11~t1!~.:tein 1~:u;icf~û~~!1e;ù!t~~~t~ . ~~~:~l~~: r~~gte~:s so~f,~:n~~;'~\s;~f 1~'~ 
11.,\es on~ gre~o> Ml)e ~!!'/talion antisémite prolét:tires de tous les pays. voil:\ seule- 
q~ti~f::;; ~); l~~"p~gléiti~ess~~~n~e~~~i;~t I m~nt d'où viendra le salut pour :es affa- 
a s'en!§.nJre par dessus les frontières pour se j mes de I Irlande. _ 
ruer à l'rui.'llln1 du rapitat el ùe l'Elal à J'henre Pierre L L,'. 
ou grù.œ à ln vapeur el à l'èlech·icil~ ln fus.ion 
des peuples se prèoipituit, il se trouve des 
hommes qui ve11lent n(\us rtunener aux guer 
re, n!ligieuses ,lu scizi,·me siècle et 11ui veu 
lent ré;\uire la guerre sociale à une simple 

1 guerrecontrel!:s financier, el tripoteurs juifs Cha.que fois qu'ull des nôtres rel~vc la 
/:% 1~1,;}/!! f{1:t\~-1J!~h~ 3~s ";:~~e:-~~~\: tète. pour faire !~ce a~x sicai{es attar?~s 
c,tholiques à. ses trousses . OD_ p_eut etre certain 
Les juifs ne sont pas Français, nous dit M. <J.Ue la grande prost1tuee moderne - la 

ClUJ·eo·, : mais ignore-l-il donc que ln F'rnnoe, presse au:s. gages des foDds secrets - 
":.~~:.,!0d:~;~.c~oà\\~r:::. ~.~~f-u5'exes~lie~ sonne lu charge contre le~ a_narchistes et 
ÎesMarseill::ûs comme descendants dm; trecs: appelle les foudres antonta1res pour les 
i., Nimois qui ont pe11t·Nre du snng phéni- aoéa1;tir les considérnnt rom me aant 
à.en du ns les v~incs; les Basques, les l:atn- des , hors la loi , . 
r1lu~ê~::§~'.f~~:i~el~;"xg1~a~:"~;~i Cette. :tlt!tu~e de Je_ur part ne sa~rnit 
,ont d'~riglne scnndioaYe, la Yieille noblesse nous deplaire, nous aunons les s1~ual1ous 
""f'ht•,ec-qui sort des for,'l, de la (iermanie franches et neties. En bons chiens de 
ttla bom·;tooîsiejurble qui ùescend des Ro- gard~ des privilèges bourgeois tous les ~~·:.ien, romme il a eu l'air de le dire, en rastas de la plumevoui:utit J'e~écration les 
TOUt·il aux loups,eerYiersdc ln Jirurnce, aux h?m~es :iyant co~~ns le~ crimes et les 
roleurs et exploît~urs de tout acabit bapthJ~ v1 emes d une soctete maratre et crapu 

,;Jifs pourla circonstnnce ! . leu se, ,c.ttlaot en activer la décomposi- 
,i~~iu~\~~~i;5 ~~~ a~.r1~~~:- ::u~o~~; tion, sans se préoccuper du choix des 
un'lerons pas ntl:< demi-mesures. aux dè- armes 

:~rfü~~n~:.i!g~:~~\~.;aI;.nd~~r~~~0~i I èt~~0~~;fo~é0t~! ~~~\ te0s05peet~t:0~:~~t 
~~~esg~ei~~~\/~1y•1~,~~g~old~0!~,~;111~'. s~aux qui font Je~ grandes rivières. Du 
-.ai, par le rer et par le feu nous enlè,·er,ms ~eborde_ment _general_ naitra la f(rande 
têct•8 les moisii;.,;11res qui souillent nos so- rnondatton qui entrainera tous les ves 
iétès. Xou, ferons. en un m~t ln grande ri· tiges du vieux monde. 
,1llullon,. celle qui nous d_ebar"'!sser,i. une L'anarchie doit ètre la tache d'huile Je -~~~J~1

!l~;:,~iti~i~e~t d.Î~efi;.;,'.~t~%~ :,~~: stigmate sanglant apposé su: la face' de 
,,i., el rdi;:ieuses. tous les abus, et le pJUij criant, le plus 

U11 i;p«ctateur attal'cl"ste. abject le plus _criminel, c·csL la propriété 
individuelle. t:'es! de ce monstre é<6oïstc . . · que provient tout le mal qui nous l?treint 

_ T Awt'!: c,,l/abo;·aleur et mni Charles et voue àla mort certaine des milliers et 
\:,J)fo . .iro oient de parti,· oou,· Lo11dres des millions d'êtres humains. Et dire 

·1~r [,,i,.e une ~,·ie de c011fë,•encessu,• qu'il y a des nôtres ou prétendus tels qui 
xituatiou politiq1,e et ,nurale des disent qu'il faut L.'\ respecter, car le vol 

.y Ph1lipJ,ifle.~ qu',1 si bien eJpo:iée le , d.égrade l'homme et abaisse son carac 
Rtz.H. donN ~on liore Noli me , tere. 

Allons ùonc I tout cela, ce n'est que 
des mots. de la fourberie inr.onscieDte ou 
canaille; ce qui dégrade l'homme c'est 
prûcisément le respect des situations illé 
galement acquises, et elles le sont toutes ; 

1 la soumiasion des salariés anx pires exi- 1.c c~BLenaire de la llüolt_e de 1798 se gences ravale l'homme M rang d'outil et 
ltbre actudl· ment en frlnnde. . en fait un chien domestique, un avachi, 
•L'Irlande libre,, faisant!"historiqueùe ' un esclave. 
mouvement el de la part qu'y prit la I Tandis que le voleur. l'escroc, l'estam 
lllce dit. peur, le falJr!cant de chocolat. est en ré- 
• Lol'i<Ju'écla!a eo France la R~volu- volte permunenle contre l'ordre de choses 
1. il 11emblail que le jour de la liberl.é établi il est le seul couscieot et pénétré 
'îw pour t.ous les ~uples. Ea Angle- de son role social l 
~me, le people maaift'l!loit sa joie Comment! on organise uoè société mal. 

, ll10nveU0 de nos insurrections triom- gré les ,·olonttis éparses, on amalgame les 
--.. Eu lr!.'l.ndo ,l Hul,lin, les r,atho- iotérêLS de fw;on qu'une inllmo minorité 

... fli portaient la pétiLion de liJlertê ,·h·<i aux dépens dt1 plus grand nombre, 
"811111aé, en lriompbe par los pro- en les contraignant :\ un travnil répu 
la.oll ; des aociét~ secrètes BIIUI.S· gnant. dêaaslreux, malsain, m<>rtel On 
ll!deunncs et ae préparirenl à la s·arran1<e de façon que le travll.il manque, 
'i la fols contre les Anglais et eontre à seule lin •ru'il y ait toujours un grand i.,.u.,- propri,taire,. 1 nombre de sans travail et do malheureux, 
Lt IHtktolre ae résolut à agir ilirec- t pour qu11 ceux qui ont la chance de se 

,t CODlre l'AnrleLerrc. j faire &oudre regardént a11 dessous d'enx 
ll'llet rhail d'orgauiser on Angle- ot se trouveni safüfalta de ne pàs se trou 
• 1111 Irlande â la fois une vaste Ycr au der111èr êcheloo de la misère &0· 
lllerie, au mo11e11 d'indi~idu• tir,a I ciale. 
iloit fllJSCh. pa- r petits pw. ruets au- Par cette lu·. érurchio do la. misèr", on 
fe 111 Manche. trouve t,, moyen do IDllllluri,cr lee cer- 

Jbw;l),~lll Wl'IPJei~'11n.w!r veaux d ln<'tdrJUcr lè reapècl des cl1oses 
~l de lroopee eu Irlande, 'Il ;11- hlli p1us igliobl6a, ramoll.l' tfù gatOll et dtl 
~tie l'nJIAiti? t!taft,., drapeau, du juge êl 11\l genl!arme, du 
WTlit rérohilio&Mlilire. uno · prop~talré ilt i1ù nriuoeîff, d'u priite t!L 
~!able, et IOD ilot était du ,lêteilt.eur ilu 1101. 
•~• irl111da.iff. l:oe · En un mot, on llé'!oeaûe toui. ra ~n- 
1 ire e"6oW&.11ërle a\·all lltu LU J b<lmmafüm ,Ji:rrii.ce de. vitr• et det Rtll- 

VOLÉS ET VOLEURS 

lnges, pour se foutro <lo tous ceu~ ,p1l 
cr~\'8llt d'aném10 l'i do frirtl{:tle: ou •011- 
ùoie des c~claves avnchi~ ,i qui !'ou met 
tu1 uniforme, pour empêcher qU<' le pnuvro 
puiss,, s'11 pflroprkr le nhe~~airc f, sa 
l'onservation. 

On eon~truit J~~ prisons nou "eau-mo 
di•ll', daus lt•s eu virons de Paris. pllur lo 
!(er les va- nu pieds cr~tls p,1r l'or,lt·e 
bourgMis. On in:tUJ:1118 t'D grandtl pornp11, 
pour faire œtn-r.i ùe philnnthropi,11 rou~ 
ces autres de \J1 doukur; on jdhl l':tna 
tb~nw 1•outre tous 1·011x ,pti prok~tent 
pur dt's a,·tes coulre 1111 11areil ètat ùc 
choses. 
Ce serait ù faire pouffer ù11 rir0, sire 

11·,:tuit pas si tris[~. 
Je d~lhiquo J on me Jf111oul1·~ 1111,• seulc1 

~ilualiua, 1111 seul roua)(e dans nos lnstl 
tutious ,1ui n'ait ras pour but dtl ,·um 
pi-ituot· une sounrance, ùo l1:itlll111el' do~ 
ahns. 
Eh bitlu alors! puisque Lou t C<' qui nous 

euroul'e e~t faux et nrhitrniN, pulsqu,· la 
spoliation. lu Cùrl'llplion. Jo vol lègallst• 
preskleut en m:iilre ;1\Jsolu dans le milieu 
socrnl, pourquoi uc pas aduwttru 1111e k 
seul logique, le seul vrni, lo seal cll!flle de 
vivre, ayant le soud dr son être est 
l'homme qui sù rdusc sous aucun pnl. 
texte i1 cour bat· la lète dev:111tle~ do)(mes 
l'l les faits aousacr~s, et qui, armé de sa 
pince moo~el!:oeur, de son rossignol d 
de son neuset, mat·the sui· tous les pr~ 
jugés pour ,létrousser :\ son tonr 111 vieux 
moorl~. 
sei'.t'l, ou accompagné d~ quelques ca 

marades. il IJra\·e toutes les for,·es or 
!Ôanisèos et rral'ho sur fo llétis' tfos 
mornlistes aux ce1·veuux constipés :,,0111, 
il a le droit ùe crier ù lous les rési 
gnés et sournis: 
Arrière, muscles asservis! Cerveaux 

comprimés l 
Vo.;s êtes digues d'ètre trompés par 

les, mun_luurs de la presse et de lu blago 
I_og1e olltc1elle Vous méri ez d'ùtre glori 
liés par les moralistes an:irrhistes, par 
les /Jraae• gens. G.-.'I. Dv1<DE~. 

~OU.!oo tenoo.._ i, la dlr..1•o""lflou dt" no~ (l'f" 
t,•o.rli lll f'ollet"tlou t'omvl~te d~ ton, te,., 
numl•rr-o, JHlrn'i du f,IB8UTA1Hf.;, nn 1u·h:. 
,te "-h. ft·lUH .. ·"i l"tUUtl."C, 1u·IS6 dnu!ii> UO"l bu• 

PORTE OUVERTE 
Avec un,, ,·ivacit~ qui lui fail honnou1·1 

Ajalbert répond, dans le, Droi/s de l'hom,'1.e ,, 
à mon arlictc paru 1ans Jt, Liùerta,re: • Sous 
ln Ilottr •. 
Je ~11is heureux. d11 ~:lYoir que jtl me suis 

mon Iré injnsle :l. son égard ,:,t je n'éprouve 
nnc11ae ùillicnlté ù lo recon11nilre. 
li me serait très ngrénl,Je d'apprendre que je 

dois eITacer d'aul1·,·s nom~ de ce q11'il appelle 
• ma liste , . .J'attends. 

,J'njo11te que mon npostrophe avait un ca 
ractère générnl et plm:\t de sympathie q11e 
d'animosité . .Je n'ai jamnis été de ceux qui, 
a\'ec Drumont, :\Iillevoye, Rochefort et toute 
1:1 cli•pte eslhérazienne ont ,uspcclé lu sincé 
tit~ el le ùé·&inlércssement de %0!:1 èt de ses 
ami~. 
J'exprimais seulenient le regrel que ces 

i·crivnins n'eussent pas mené, il )' a quatre 
ans. une campagne aussi vigoureuse crue celle 
d'aujourd'hui. 
En ce qni roncerne Aj:tlbet·l, mes regrets 

parlent à faux. Tant mieux . .)fais mon argu 
rueut, pris {)Jl Lloc, 00111:Jen·e sa valeur. 

Il revient à nOirmcr que œlui qui, lè IJroil 
el ln Liherté étant viol~s en un autre - <,l; JCL 
c;i;·rr. s01T - re.~te pru!Sif, n'a que ce qu'il ml· 
rite rp,and le Droit el la Libel'lé sont mécon 
nus en lui. 
Il revient à atlirmer encor, r1ue. par une 

saine conscience de sa propre sécurité, tout 
individu a ln stricte obligation de protester 
contre toute mesure aruilraire. 
Sur ce point, Ajalberl est d'accord avee moi 

et ce m'est joie de constater que ce n'est pas 
d'11ujourd'hui. 

T;n mol enoore. 
Les anarc!Jistes n'ont pad plu. â accepter 

Ajnlbert qu'ù Je rejeter. 
Au poinL de vue ftubjedif, l'AnarchL,me e,1 

lin état d':1me qui ne t10mporte pra!iq11ement 
ni excommunic!ltion, ni investiture. 
Objectivement, l'Anurchl•me n'e.,t pns une 

doclrine fermée, dogmatique, exdUJlive. JI 
n'uùmel pn., Je Credo. lt ce saurait se résu 
mer en q11eh1ues ronnulas emprisonnnnte; ~L 
de pro11ramme. 

Il est one • p,,rte O,l\'flrl.t' • sur fon, les 
ltori,one et li toiu le.~ lndi,·iJ11s. 

Celto pol't,,, la fmncllll •1u1 veul, quand il 
lui r,lnit et c"mme bon lui ~eml;Je, sans qu,i 
pereonn,1 ait d &olllcil~r le /J1gttu• ,ntrara 
pu plus qu'd craindre le î'a,:fe r,tro. 
SI \'ous e1es en deçà "" ou ùcl!i. de ln port~, 

YOUs seul, AjQ.Jbert, J)<luvez lo 111.\'0ir elle ùire. 
84bastieo FAURE, 

LA COLONIE LIBERTAIRE 
Le 3 julllet dernier, un dimanche, Jea 

libcr&airea résolus de créer un élablis 
aoruenl , mi-partie itldrutriel, mi4paniB 
ag~ic.,le, ha,è "'" le prit1eipe de Id liht!l'té 
abllOfat· da,., le tolllmccni111t<1 ,, se sont 
r6unia dena lea boiailè Méry1ul'-Oiae, où 
se lruuve le terrain déllgné comme éMl!lt 
le plu, p,opke (lflllr y lmllnl!Pr l'~llihlil- 
1,enient. 

Les camrU",1des ont visité le torrnin rt 
Mcldê• les p1~mi,.,r,·~ chose, Il fair,• 

Ce 1t•rr11in ap)'arlîenl il la ville do !',iris 
Il r,t hois,·. Apri•s <Jttïl~ nuroat ohl<:1111, 
co111me ils l'espi'rent. 1!11 l'on,eil 1111111i· 
ripai dt' l'nris 1111 hail sm·,·c t,-rrniu, dnns 
le~ ('<tnditlons or,!iuaires, q11,,1,p1cs-1111~ 
des fomi:t!c•urs tl,1 111 rolonio s,• mcllt0nt 

j imm~di:ltemcut au travail Cdni,d _r,,n · 
siskra d:ins le tl,llJoisa~o du lé1·rn111 Pt 
sera J•:t)·,11•:ir le Con~Pll 111u11i,·ipal rnêult:, co1n111e t!'ordiuain•, 1111 pri-. ,lt1 .~ â ~ f'ra11t·s 
par jo1:1. \it1,i la r,,lonie ,J,'·butem pur· un 
11-.t\'ail simple, suus :rnrun ds•JU<' fiua11~ 
dër, s,111; a11<·1w,• ,•0111plkatio11 t<·1·h11,,111e 
ou nd1ni11istrall\'(·, un lrav,,il 'L'li sl'l.i 
imni,"li.ll•'Uicnt payù par lu\ il'illo ,od,'·t,• 

JJ':111!rL•s, par111i l~s fo11ù,1kt11·.,, ,·onti 
nucrout kurs tra,•au:-1 ,i(' !aillèur,; et d~ 
<'Ordonnicrs. ,m e1fo1'111:i11t 11'~ r·omrnnnd,·~ 
•Jllf' ,ks µersoun~s s'inll~n.·~sanl ù la ,·o 
lonic vomiront hwu lour fain•. 

1 ,·autres cu,·ot·H l'Ot1tit111<1rout N1 all<-11- 
d:tUt. h•urs lr.11·aux Jll'OJJl'<:s dans lt•s ate 
lier~ pririsiens, tout en yl\·anl :'t l:l colonie 
il qui ils apportùront leurs salair,·~. 
l'armi l'llX est un joitrtt:ili~tc •jlli, son 1 ,rt J1111ntlÏJ1 qu,• "! r.'ao11clr;, 1111 J<lllr k 

tr:\\':til dé plume li 111, vî,,ntlra tou~ ks p:ol,lo',11H' ,)11 l>onh,,,tr soda} 
jot11·s,k Patis. ponrtr,t\'aill,H· cnçore qu~l- \ro11 1 lt>!IM.\ •,. 
quo~ heures dans l:t l'Oloni,', :\ ,1ni re- 
vien<lru. k produit de son tr,t,:til. tan! 
manuel qu'inkllc,·ltirl. 

I>'nntrcs encore. et c·e~t ù. 1'1wur(' ),11 ... 1ti,h\ur 11'r1f p,1<{ i.11r h., f'(tt11t di Ji •p,1 
actuelle Je plus l{ranrl uomLrA. tillt•lidront , ,,.,r,•. 
l,P_n1001t'1~l propic<~. pot~r '"_t'llÎI' n lt·UL' tout· l{t/~!":"'i:~:·~1~,c;:j::!:1::_1:\·\\~;:;:!;, ;:"/,'rot 1~:S'/: 
l.t11epa.rt1~c.h1l:LC01tlhllHIHi0t1• ll_t1,.-, J- ,r1l1, h'l p11 .. 1J,~ il l .. at!,_. du 

Co1nmc col .. l (}t,L L\,( jh• :'t \ ou~. Tfl.((trrr't·l- t\lt,'10' ho11rr•t1l1l<t, r11111h,ln• dt· l 1111.lt li, llu)I J tt 

le ment. rc11tt <>pri~u n',t ,tuc1111 r1sc1u0 l 1
'
1~'f!' 1;1:!::;!,,;:;}1/1~ 1
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l'OUllt, comme ccJ.1 Il ét(• J,• en~ dl' ln f '-ncl,.;r. ,Jc,n,, 1 r, ,)J,. 1J11,• lu 1wll(,.p1,, 

verrerrn OUI'! 1ère d'Albi. t n groupP ù'Oll· 1 · ' ,. 1 1 irt .i .. ,l!n d, 1.,.lJ, • 'li•••, • t ri"' 
vt·iers \':l habiter une uoun,llë mai~on, 

1 l;i,~,l\tJ.';t~~:;~:.~,~ , .. t un poliliri, t,,. 
occuper n11c nou, elle pl.wc ~,. co11so10- Jlu11,· •.. 
ll'lution, Cil y tl .tnsporta11t ,lUSSl partie/- ,);;/;'.'.,~ i,~l~r:; ~) rr:'.~/I::, f«ruiul, 1 lu 1"' 
l, ment d',1.bo1 d, tota/eme11i cnsnit,, leurs · · 

~;~~;;~ii~::::,:~~::~l·::l:~,~lt~ l'i,':··::!::):::~ 1 LA GH~VH nns VIVANTS 
ront pns so suf11re cux-mèull'S, duns tons 
leurs \Jcsoius et qu'il~ ,luront il. fair,• des 
Jch,u1gesavecla sot'iété :unbl:tntA, ils res 
teront ùans les mûmes condilio11s d,ius 
le môme engrenage social qu'auparuvant, 
Leur vie nouvelle ne sera p:ts :\ l'nLri de 
louLi,s les intlucnreo ,1coaomiques de la 
société qu'ils ·fuient. 
Politiquement ctjuridi7lle11tcnl ils res 

teront nussi. en dehors de lent' group~. 
d:ws les mêmes condi!ions <JH'nupamvant 
vis,ù vis de ln sociN6 

1Me que les iilJertuiros sur ln trr.nsltion 
•le l'humanit,• (t l'état 1J':.g111îté ot ,h, li- 
1,,·rti\ al,s,1h1r• .. le pl'ilvo1s pnr l.'~•·111ple 
J•our t'elte eoloni<', ,1u'11n jour la eommu 
naut~ ~,.ra ,ibligé,• par les drt"o1tsta111·e~ 
dïnlcnenir daus l,•s relations. la pro,l11e 
tio11 0111:t co11son1111ntio11 ,lt> SPS ml'mhr,''>,. 
,l'iJJl,l;(Jn<) ,1u'un JOIII' \Ill 011 plusi\!lll'S ,·.1- 
1uar:1d(.'S soi,•11t auu•n,'·s 1-'lll' un,• 1'('11Uj>Ji- 
1•11tion j111pnl1 li<', 111111s tr.'·, nalurt'llu dt.1s 
drc·~1nst:11,rrs ù , ouloir 1,1î'rll iles dtp,,1110:; 
lli,pro1u•rlion11,\e~ :i l'avc•il' Ùt' J.i ~01111u11- 

naut-'. 
.\f:111< 1111'11111,orl•J · t.a r,·:ilt~:111011 ,k leur 

iclèul ne so•rn t'"·' p:11 f:111; lh k ôa\',·ut 
J.1,•u t'U:\•tni•111, ~. il~ 111,· l'out ,lit. Ili 
, utroul dans n'tll' ,·0!0111" :t\ ,.,, h Jor, c 
til' l':ipostc•l:tt ,•t ,t I cc J.1 :;ol,rh;(,'! de:; ~a· 
1·ants. lis v,·11k11t dans t'èlle nllo11iè ,•lr,· 
~Nlklll('!ll llll (H·U plu-t ht•m l'U'\ ,p1ïls WI 
J1•1 "'00t ù 1•rr·~n11t. rJs 1·sp,·rt·11I y tn1uvi.:r-, 
<l:111, l,:ur 111111vdk ,i,•, 11,1 foil,t,, r:1\011, 
un pt·u t.k ti1\dt·nr. UTJè part1,1 d1.• r,-u,,· , io 
spl,•11,lid,· ,,t ,!oun· cl,· l'av,•nl1. 

l"<"st p:11' d,·~ t:ilon11,·1111·11l'\, par dr:s 
rt1111hiuai,ou~ ,•l,il11H·i·s Jan, Ir ""~l,· l'l't'II· 

SYLLOGISME 

1-.1·. 

lie tuus c,',!Js, on s,·1it cu11,111,• 1111 
\;1gu1! ro11Jis, pr,=,·urs,·ur ,1,: J,•uq,,.l,• 

Dan~ J'~i1· lourd, 1111 poiso11 subtil 
11011.,, A Jroil,•, i1 g;1u!'l1,• ,,n 1,, ~·,Hl 
]>l'II :'i p,iu \'Q1J,; JHissédr·r Il c11i1·,, •'IJ 
\'OUS par 1011~ ll'S fl<Jl'f'~. 

C,• poison t,•1T1lill' .. si i11111111111iil ~t 
hmomm~ 1,l,! <'l !'0 1·~1 J11·11l-t'•tr<' d•! J:', 'l"'' 
vient. sa µui~;..anni. 

(;'osl l:1 Jass1u1rlc, le cl,,{.,i't! d,· la 
vie•: c·c~I l<' disir d',1ire e1i/it1 en d11- 
l111r~ 1!t~s lllilJ,, t11rp1l11d,.s, d,,,., 111!11,• Entre eux les Jil,ertaircs ~·arrnngrrnnt ,;011flra11crs q11'r1J,, uppork. 

d'une mnnière ou <l'un,. autre; mais, :tu- 011 111; :;ait 'JIJr•II,! il:111s,:,, 11101Jlc :rn 
trcmeut il leur faudra liirn suhir l'ordre 1·0·11t• Pli /~('() dri la sod,:t~, or, ,,11l 
de clioses existant. lnllrr, mais r11 vain, d kril,·llJ<'l'I, 
lis resteront donc {>ronorniquement et len!em:·111, on rleM·•·n'.I vi•rs la mnrt. 
oliti uement pris dn,ns l'rngrc-nage a~ r,.t c ,•st là 1111r .gn·, ,. i/lus tr·rn li],, 

~ondi1ions sociales Sous Cl! rnpporL ils ne q ne t?'.11 es, lr•s g-n·i es : C 1·sl la ;sr,·vc 
vontopé•re~·qu'undéplac".mcnt .d,•lo~:J.lilr•, rJ,,l vi';1il:.1\11,11u• ,,f ~an~ rrn,( ù'orrlr·,·. 
tout llll restant sous I.e memc riel tori,e <'t 011 rp1iltc Ir <'!1:u1t,,·r: J:, Yi,•, t!l l'on 
sur la même terre aride cntr .. dans ]'t!lrrnr,J r"fJlls 

Maio là où sont la lla!'clicsscs et Ir~ dlf- Lc,s ,·panJ,,s ,r ,·oùtpnt, ]i,s J,ra,., sr 
flc111t,•s de leur entreprise, c'('st dans nn Jns~«nl, )1,s c,·n·,·:111x s':i111iiliil,·11l, J,•s 
ordre purement moral. Ce qu'il y aura de énergies ,.,•,:innsr:11l1•11t ,,f !"on \';t Yen• 
cb:111gé dans cette colonie libertaire rel~\'C la 111orl. 
pllu d11 domaiue i',co11ou1i,JUC, J)1'11 rlu ,lo- ~ 
nwinc polili1111e, mai~ beaucoup du do- 011 y \a, •!li )' co111"t ,·u1111111J i1 uuu 
rnain<l psychologique. parlk de plai~i r, ,·.om 11w :, uu vuya&e 

.\u po,ut de vue ~cooomique et polili- d'aruo111·. 
<JUe, un petit gronpe d'hommes oc peut L:i, Ci ~ont rl,·s :1moureu'C 1pw l'on 
pas trop devancer l'état de rhoscs exis- Pffip~chc cl,• ~·a1111rr et qui_is·c~ \Ont, 
tant. Il ne peut seso11strairequedans une les lcvr<'s un!rs, apriis a,·011· l,tcn ~a 
petite mesure aux conditions de \·ie lie ge1ne11t ~\'crlt kurs pan,nts de ln t:llU") 
ses contemporains; tandis que pour ce cl 1~t ~~t;- 1 n èr m, · 
q~i conc,erne_ la :·i~ intérieu;e, psycholo- CIHI~ênc11; · to:Jte Veu~·ui~C,\ <lcc~~lii~•~ 
g1quc, d un rndJVJdu ou d :m groupe la a\'cc eu,. prenant tout,,s précautions 
rupture avec lo mrhcu peul ctre beaucoup comme on fnit pour un lnng \'Q\ a,:c. 
plus radicale. C'estainsiqu~surgissentdc On lie ,a 1,}11,., au i,.nici<lll hllr un 
tout temps, parmi la bassc~s,• et la t,011r- coup tl,. col,~n, ou di> pas~iou; on ,. vu 
riture des soriétés huninines, de grands lroirlemc11l, ré1l.!chissant, pe...,ant lt• 
hommes qui. par leur cnractiorc ou IP-t1r pour cl le contre : les IDille doukur,; 
esprit, s'élèYent l,taucoup au-dessus de ri(' l'<'tr,: el le tranquille et avide dt-lsil' 
leur époque. de non-ctre . . 

, 1 · 1 r On se 1,are en c, ,t, oaas1on de s.,,,., !~n entrant ~ans la co ome, es ibcr- hahil!l de 1,1.<·; on laii;sc ,ur lad,,. 
la ires vont .su_l11r. u~ cha~gem,•ut profo_nd min~e po11r le propriétair..i ou )'l•Ur la 
cl.&Ds leur vie 1olene11re, Ils_ YOnt ~e crccr ddle criard,· tin IJQu)augcr On ,.;,.

11
, a. 

de nouvean\ mouvements, ils dcnoot se le resprr.taut evn1111,, un tt>stamenl c,· 
faire à un nou,·et ~lat d'ême, pas du tout préju~{ rrui 11ou1tanl ,ou, fait mou1·ir: 
<'CJDfotme uve<' c~ 'Jlli l'St dan~ la vie des J'Honnt'lcV <Ill Doit ,•t A,·oir ! 
nutrc!I hommes rie tout autour, et a,·<"c Gr n'ei-t plus Je i;uicidt• hanal du 
leur ,·ic propre do jusqu'ici. Mst\sp,:r~ 'Jlli ~·c·n vn, tout seul, pour 
En elTel, Us tra\'aillerout cbarun selon tme. F,OtJ/Iranrc P<'rsonudlc :. t·'csl le 

Jeurs forces et ils consom1oeront ch.:1cun :;urcule collcct1f, en chu·nr; c· est le rc 
&elùn Jeurs besoins, travnillantetconsom- m:'de ch,·rché à uuo soulfrunc.• g{-- 
mant niosi en ?omruun au nombre do <'O, ru{~e~ère rmntt·n,· l'C'nfai,t l'honuu,· 
30 ou 100 fornrlles. . n'o11hli,, pa, J,. vioillar,J, son pèrc. 
ùonc dan, cette pet1tecommuoauté, un C'est la fin. c'est la dél,ârlc,. c'c:;t Ja 

individu qui travalllern une h1•11re do grl°'\'e ... la gri've des ,·hanti<. 
moin1 ou une h<1ure de rlus, relativ<'ment .,, 
à 8!1. force dP travail. f,.,ra une perte ou un . •• 
gain d'une heur,• d,• travail s.rn• s'en res- ~l.lo1t!', 111c,.~1c11n, le:; poiit1c1tns, 
110ntJr ÏU1médialemc11t lni-ut,·mc, <"OIIIIIIC \OICl UU llOU\Call lflllnJ>IIII, J•·le;t,·Vt>UIJ 
cela eaL aujouni'bui. l'e serait le mémo · on .iv1rnt, r.omme1~c(J1, donc la lramq 
CM. àvêc, Ia ,~on~o~rnation plus qu moins . ~JuoltrS~tlo!>opb,e douloureu.e ~ 
grande li un rndirWu. l (Juel va donc ,·Ire l'interprète dt Ch 
• • • • · · • · • , · · • • · soutlrauts. de ces gréviatea tla-de sil<~ 
Arriveront-il,• Nliaertoat leur Nive, ck, fin-des-aièela ~llr ptu que l'en 

Je iroi• que t1•n. 111 n'ti i-• 111 mëme I d,:lllk w 11roJ11tge 't Q\at ~- ~Pi. 
', 
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rev,;ndicAtions ,te,nnt la s,1!'.i,,té, il CPK I savant et resté sincère, se dé!loùte !les 
hss,•::. di: la vie. il cos f11111•hrt>s amants pédagogues d'abord. puis des politiciens. 
de la ruort -.' :-;es Iltustons tombées, il va 1\ Paris, i\ la 
PersonnP n,' ]Il pont'l':t, rur c'est contre recherche d'autre~ troyances. 

nous Lous qu'i,ls se h•v1;11t: forbans ou J.'œuv1·edeJ.umet ne pe11tètrejup:éeque 

1
1leutl'l'S. Gar,. est~ons tons la C!lUS? <le sur J'ensemuln. Mais la Fièon a de beaux 
•ur _mort: ,,xplotl~urs on explo1t,1s: aspects de nature, vrais et réconforlants. 
h:rn1\1ts on la_,,\11,,;, .. M 11~ P,01ir toi 1<:nfin llt carnpagn» élector,de est :\ lire. 

)~~~/; 1~::,'.;1~:~·1:~s~l::~;~,·n:1;:.~~e \\~~ c:est u,n _document bien réel sur les sale- 
l.ra». la gri·ve des t•sclavu~. ctJ\te grève lt·8 poliLwien

1
_
1
es, . , . des vivants. Au bon art1sa11 Lumet. 11 faut dire ,·ou- 

Ah ! ce su'cule qui t,, fui-ait son- rn:,:e I lh1jà nous le voyons combuttunt la 
riunl on impns;.1hlr. voilà qu'il ruo- dètcstable lnüueuce dos • lilttératenrs, 
nace ,ltl devenir une ,:p,ùt>rnie terrible. :\ la mode, et c'est assez pour qu'il soit 
La grève s'an11t)1H·e, h1 grùve ;;e tléclare. des uùLres. 
Qui va Joni: te ~crviJ·, qui va doue te 
nonrrir:' 

Ventre l.t. Vollà l'heure de la t:ri·ve 
dPs membres qui sonne au helfrol üe 
la misère. 
Tu avais ~i hien tout régi{,: les acci- 

dents. la mala,\ie, la misère a\'l'r, pour 
les ~ntrdeuir. les hainPsentre p:iuvres. :ï:, l~,~~.~~~~5e::!-J'U~~'..~~n:~r~/~~'.-~'.hon• 

'.l:1is voilà maintenant 11ue 111 
l'e!1rn~e::.: lhomme ne se déîeud plus 
de la mort. il y court. 

C'est bien lit celle grève qni produit 
,·e remous terri ble, ce roulis effrayant. 
.Je souris de toutes ],,s antres dont en 
nous entretien! et qut servent r\P man 
cbel tes pour jonrnau:,,,, mais cr lie lit, 
.. ell,i-lil seule me rend songeur. car nul 
ne parle Ll'.,lle et elle arrive pourtant __ . ··- 
t .. rrifiante et imp,'tu,:mw. . ques actuels n'tlfîraye personne. Un est 

Nul ne peut emp~d~er c..tt~ ruév a habituè aux plaisanteries sur l'ignoble 
la mort, tant que la vio sera lupanar S,1rcev et M. Prudhomme est déj.\ uu 
tt~r~l{ 1)~~ v~~~;. J:.~;r~eotlttY~i~. \,·s autres, fos~)I~. . . , " . . 

~t,ii~ cet te ;i-ri•ve des vivants ne sau- !, eSt_pou1',1u01
_ I-lâles.~1_:J ai vatnemeut 

mit-elle apporter un contingent do chernht1 des satires politiques. soeial=s 
forces pour ceux qni restent " Puisqu,· 011 moniles, s'accomotlt'rait fort bien, 
<le la mort renatl la vie. ces cadavres pour épigraphe, de cette phrase de sou • 
vont-ils ~e semer innt;l,,roent ·! H,Utem: 

Cette :',pre ,o\npt~ de quitter la vie , Ln peu de vent 11ui souflle dans des 
11~ i:0111pol'le-t ùlle pas un désir de ven- trous ... • 
gcan c sncor« p\usùpr?·t 
0 mes frères les lassés, mes frères 

les ;;oullrants ... la gr,,ve ües vivants 
sera-t-ell,, aussi la grève du laisser 
Iairc, la grèl'C des l.ras croi:;tis ·! 

/\Ibert Lw1,an-.1JJ. 

Flrit~s. par Franc -Nohnîu. - J rcs gens 
se sont condiuunés à l'éclat<to rire ïorcô et 
cela à perpétuitê : ce soot les auteurs 
gais Un d.'eux. Franc-Xohuin, avec plus 
de verve et de style 'l"e ses eonft·,,ros, 
atteint pnrfols à la drôlerie et semble 
avoir devant lui une carrière ù'humo- 
riste ::;on Iivre plaira aux. bourgeois qui 
veulent iltre amusés. et c'est tout. li y tt 
un autre H,ire que le sien : c'est le rire 
tenible de Habehtis, de la l\lênippée, le 
rire de M•Jliilro et de Voltaire devant qui 
tremblèrent les pui,sances; ce rire qui 
déracine l'iniquité. qui eng~ndre le uieu 
faisant irrespect, li. fait crouler los dieux ; 
il l'~ra tomber nos maitres . 

r p i-ire <le Franc-Nob:ün et des satirl- 

ùM, cur voyant que le cumn,,adt• "" mettait 
un mesure do finh11 par LNro J~s nf1lche• hour 
ge.oises il s'empressa J11 comprendl'O ,,u on no 
devul] déeollc1' qua ee!les ny1mt trait n l'unnr, 
chie. Celle moule n'avilit pt18 ccmpris qu'il 
se trouvnlt en mce d'un qui u'u pas froid aux 
yaux et qui lui dit snns plU'I do ftt~on : puis 
tJHO vous Incérez les èorits .. nnrob.îRlea, moi 
je lncé1•A los mensonges bourgeois. 

Un uutre : Lo eamarude S11uvugo -~ rendit 
nu, ommiss,iriut oe1otrnl pour lui faire coin 
prendre que •l l'nutoi ité n ml• les annrohist<•s 
hors h lol ou pour ,1l1·0 plus logique si les li 
bert,üres ~e mottent he>r~ ln 1,01, un eommis 
snire dovrul] nu moins no pas prondre 
exomple sur ces n,nlfoilcut·s qui prét011dcnt 
raire table ruse de cotte ong'ean<Je autorl 
Lalr,1. 

:-;e trouvnnl p lncè une fols ,le plus l:1, mul n 
dnns le suc, il voulut le prend~e de hnut et on 
imposer nu copnin en lui d isant quo chnquo 
fois que ,tesnfll<'bes illi•galc~s,,raiout opp,,~,les 
les ruèrnes ordres set·aient donnés et que si 
elles nvnient ét,• reconnue, conformes pn1· un 
citoyen de la locnlili• elles seraient re,wcs in 
tactes. 

On ne peut mentir avec plus d'nrrognnc•I. 
'Ne <'raignant en aucune fo.ç.on ses menaces, 
d'autres o.fûohes furent apposeos à nou 
veau. 
Nous vous prowno11s ,\ l'avance, aimnlJlo 

serviteur bourgeo:s que ln prochuiue fois 
,1110 vous vous permettrez de donner dos 01· 
dres pour luc01·01· nos afUches nustention 
ntstes nous on forons nutnnt ,\ l'èg:1rd ùes 
ttffirh~s bourgeoises. L'exemple ètun t con 
tn~ie11x vous ne pourrtez oroirë n'est-ce pa..; 
que vous venez ile (nire dea adeptes qui ne 
manqueront pas l\ leur t:\cll0. Rayez-en cer- 
tain, 

C'Oll:tlll!UC:ill TIO~~ 

A uou ente11,lour, salut. 

LE HAVRE 

•" • L 

Porl11 
~ ô uoùt 18!18, Il 8 h, lÎ.!, KllllA <lu 
Com:n~rllt'. IH, f:>nbourg <lu Temple, conf!\· 
reuce publique et contr:ull<>tcire pat· Henri 
Dhorr. 

l'suj,,t trnitù : • R,,Jigiou <>t Patrie! • 
Eutr"e: 30 contlmPs; g,·atuito pour les fem- 

mos. 
X VII• n-rrondissemeni,-V ,,ndrodi;; noüt, 

,\ 8 h«llr"s, ,·hrr. le mnrch1\nd de vins <l" ln 
me Lnugler el de lu ru" Poucclot, eonftirenco 
publîquo Pl c·onlrndlctoirll pnr Julius. 

:--ujet : c La v~lire Zola. • 

Le c,·, de l/h,()/16. - r:roupo d'i·tudM ~t 
ù'aglllltlou rê•volution•mircs: tous [<,~ uu1rùi<, 
ù :J heures du Hoir, salle llo~nobl<•t. 281, 1·110 
f-l l)enia, rri,s d,,s l(runds lJoulevnrds. 
Or<lro <lu jour 1111 \l courant : 
1• <le I'ut llltè dn.."i r;roupt'lllents: ~· wo:·l·ns. 

,l'nglt,Hion révolutionnttlro, pnr le comp"' 
gnon A Villevnl. 
Dos umuteurs ont J>ronris Jour concours 

pour ditîtlronts cbunts, récits rt dt•clnmnlions. 
Une tombola sera Ciüte nu profit de ln propn 
gnnùe. 
Les entrées aout gratuite•, les dnmes ot les 

enfants sont toujours les hienvenus. 
- Les euinnrnrtes qui font prrniltre ls Cri 

de i?évo/t,; lnfMment les camarudrs ,11111 le 
journnl no pnruîlt·1t 'quo lu 15 août" au lieu <lu 
1 .. comme celn nvni; ètè r• écé<l~111m•11Jt an 
noncè. Le motif do ce rstard provient de ce 
que ces camarades montent une impr:merlc à 
~ux pour ne prts ~Ire t\ J,1 morci d'un impri· 
meur. 

Nola. - I,~s amis qui d(•sinmt s'abonner, 
i•cri,e drs articles, envoyer ,le~ com111unic0,, 
lloas. con, ocu.lion,;, elc., ou <Jill M,irent r<' 
eevoir un noml•re dlllormlni> de numéros pour 
la vente sont priés clo s°tLclt·essor ,\ 0.·A. Bor 
,los, lH, 1·uo d<>s Al"•r;se.s(Moutnrnrtre), Pnri•. 
D:rns t'intc,,r,t do la propnl'.(ando ot pour fn 

oilit<n· la v~nlo, le jonrnal ,;ero. lo.i~8~ ,wx c11- 
marurlAs r\ raison <le:, frnnc,; le Cl'Ot, leR frais 
d'rxp6diti<>n en plns: !Po pnJemenls devront 
s'olîuclno,· IL chaque numéro, pnr m,mdnls ou 
timbt·tl~-poste, 1\ l'o..lrcsso ci-ùossus. 

J10111ieue. 

('a dépas~·e l'ima,gi,talion, - Un ~ait quo 
du.us la uuiL tlu 2\J ttU :.?7 lllU1'$, au Havre, un 
nommJ Bt11·bi1i,m1s nu vloton en élaldïvresse, 
fut, par ,\eux Lrut~s, p:,ssù à tabn~d'nne fuçon 

~ si complète que.cinq jonrs nprès,il mourai1 i, 
Jlerc,,re de Fronce, - Ue re('Ueil coll- l'hôpital ries suiles .le ,~s lJlessUr<'s Les deux 

tinue à prouver un éclectisme fàcheu:i:. en on~ngés policiers ful'Ont, bien à re;iret, pour 
ses auteurs. Au numtiro de juillet un l t· smv1s pou,· c:0111•• nJ:>.nt occ1ls1onn,1 hi mort. 
mineux porlrnil de Cl~meuceau 'pat· ~- Le doc~eur qui lL fait l'au~opsle de Jo vi<Jtirne . . . . et les mternes <le l'ho8p1ce uv1111t formelle- 
lJt1!1larù et un bien ~,_oable essai de p•u- menl ùéclar• 4:ue, seule, l'inte,;s\lé de$ coups 

LlTTE
'~ ROGl)APflJE eltolog,e .,oeiale de 11:,spagne, portés à Barbin tLVllit nmené la mort on ju 

\ ~ L·auteur G. Lainé) constate que !'Es· !!eait. [!\ se1mLino dernii•re, an trib'unal do 
__ pagne est en pleine clêcacleoce. Pourquoi? Rouen, les deux ,1ssas,in~ oflkiels. 

1,,.,. l..h·"""· potu- avoir laissé s'écl'ouler ses trois an· Jusque 1::i, l'opinion publique, élant donné 
La F,èrre. pl<f Louis Lumet - Ceux. tiques colonnns : le roi. le moine, le sol- qn'1l s'ai:(iss,üt de deux serviteurs d,, lu loi, 

,

1

ni pensent que ;•
11
rt est Pli correspon- d:tt. Ave,; le réµ11ue bnreaucralique s'ou stain1ül, ri Ulrc d'iudulgenc~ prev,u,, s_ur.lu 

ùance diret:t1:1 avec les soeié~és u'out vre l ère des dtisonlres .• '\. la torpide 1,lu~ 
01
: moins longue dé_tent>on •Illl st'r,ut in- 

certes p,1s ét~ fitchès 11\issister, t·e~ tler résigua.tiou du pet~ple. succi>ùe un rève!l ~:~::t: 8~,:s "1~t;;:1!~~~~1!'::H:~:'.i~J,0 ~~~;~ 
ni ères ,11rn~es. au tempo,·aire trioniplle de a larmanl · Et an en tle guori:e ~es ~~:oam ~ · entre eux tou~ los bnuùits de "1 so~i2lii ""'" 
l'art artificiel. subtil, déli<ruescent, où se teurs. de beltucoup M Lame pl'ekre+1l tu,•lle. 
complaisait hi pi.te lroltpc des Déc:1ùeuts la voix de~ p~·ètres_ amol_lisseurs Devant l'impossibilité <le ponYoir fournir 
mortiùes,Symbo istese,travagants.Mys- Pour les revolut1onua1res espagnols ce sur la c1tlpobililé ,\.-suceuses des prcuvessnf- 
Liqucs iocobêrents. ltlé;ùistes obscurs, délicieux Lainé qui. tlécidément. le fait flsnmm,•ut concluantes (ca1· il ks faut 1rès 
]le tilialion romantique et parnassienne, au grnncl [l'ère. se fencl lie menus con- fournies lors<111'i! s'ngit ti'a1lnquer seulement 
ce, csihi·tes étiolés n·annouçaient pas la seils : vous ne pouvet • rlen. rien. rieu , l'ho1meur_ de ces messie»l's), on a eu lt lou 
Jin de I art frnnc:üs, mais celle utliitue- dt-il. Laisseidoncauxcurêscnùorineurs, P

8
~ - om I tu e~tend~, l'op.ulo - on a eu ln 

ment de ses formules bour"eoi~es Ils té· au, moin~s semeurs de li,cbelé humaine crut1c ros,ene d acqn1llor a ton nez et :l ta 
woigna.i~nt que la cl~s~e, ~\i tient l:'. pen· la_ d".~ction ries consciences (re 1t,ng:1ge de ~~:.b~t'.e1edc~~:J~:tl';:::d;~r~c:l~ss~:;i;: a~~: 
~éc en laisse devenn1t nnpu1ssaute a prn· père ,~suite\) P:lr charité'., l arrêtez YOS dêri~oire, l'!'vocat d! ln Jé1e'n<e plus Ho!m 
tluire un an de v!rilité. Aujourd'hui, pro~,igandes. I-,t pour c~nclure: ' U le Lolo que JJrnmont, tt eu le toup~i, pour snu. 
tout (eh, est changé : la plupart lies es- cu'.'6 est' une sangsue, 0 esl une sangsue ver ses clie11ls, de vouloir effacer le clls ,la oos 
thètcs oat fait couper leurs cheveux pour (!Ill guérit. '. deux brutes, en rencli,•.-issanL sur l'acte 
preudre !lu service dans les ad.ulinislrn- Qttand u1ea IDl:lllle nous saurions ne d'li:tiévant. 
tioas; chapelles, cénades et revues ont pouvoir • r en. rien, rien , , nous nous Tu vois, pauvr& peuple. rom me on spéculP 
bien vécu. devrions de lutter jusqu'au bout contrtJ bien sur ta bNise. On a encore assez d'astuœ 

l n .ut nouvea.u. précurseur d'une hu- cette sodét0 de rois curés et soudltrds, pour vouloir le faire tl.\a!e,·quc l'acte <lo<lcux 
m.1nit,; rajeunie. est eu gcn0se autu,,r do Monsieur Lainé! }lieux vaut la lutte qui age.nt• ~uant u~ hvmme. s11ns défcn,e est 
nous (Ht a,sur.: qu il scl':i. là né«:1,tiou de~ \ 1:-empu quo l'inai;tion fataliste qui a ·eulil, morns r"{'ràhcr.siblc que.! :ccte ,l'un r~volté, 
d1av.:ll.:,. et tlo~ c~leries. qu'i,1 ;.inspirera (,>ua~d ,ou est_ su~· ~e la vah:ut· et tle la ~:~,~~~'.,,,~\·

1~~~.t ::~ ~~~ ;;~ b_l,0''t':1• "_ lm 
,k n.,u,atwus ,hredes. ,1u 11 j:nllira tlo I l,onk cl une 1dce, 11 taul en so11 110111 lut ùéf~nse. ;i 'I ' 

0 

P" sans 
, ,,, '!eux s_ourc·a~. X~tun, et Humnnitti \ t"r sans rehche: Car 1»<:Jn itlée, l'iùée de Comment tronves tu le Lonillon de 111 ,r~- 

Hcvolutwaua.Jl'e,; J .,tJord. nous ne l'ai- mon cer,eltu, u est-elle pas moi-wûme? lencltte jastlrel 

1 

moo~ pas en tous ~es essais, cet art. t:-:n-1 ~~n luttant pour ~lie, c'est pot:r moi que .\h ! Mai,, j'y suis, parhl.in • Le problcmP 
core que nou~ sadÜ<l?S ,1ue_ toute tentative J~ lutte. p~ur :11oi ~~i ne veux rie:i sacri- est tout ri'sol>l et te ne vois plu.~ main-tenant 
neure ~erve a la He,'0!1110n aons som- lter de mo,-mcme. Ielle est la couscienrc r,en 11ue de tri•< natm·el dans retto sentcnee 
mes persua,1(,s qu'/1 celle beure des cou- du révolté. ù )lonsieur Lainé. qni me •emblait tout ,l'abord si hiwrrc. 
!lit.• ai~us entre les d ... sses. l'nrt, s:ms Après tout M. Lainé n'a ~ans doute Qui l'lt rcnrlne f 
s'attanler à d,:s synthkses. ii des cons truc• cherché ,tans son outrancier ré11ct•onna- Oes Jnr~• choisis \ont sp/>dalt,nrnnt parmi 
lion~ déûuitive, ,t~1t être _1111 facle11r e,._ risme qu'u~e orig~naliLé qui lui mnn,iuait. ~::1::~'.mer~anls les plu• nol:,ble• du ,l,',pa1·- 

sen11cl de sutJ,;ers,on s,,c1ille : démolir li faut en rire et rien de plus. 0 . d'. , 
ee?l ir'.1porte . - :t l'art, 1~nuw,,.,,~ nu pre- H,, DuMIJ~. lllll :~~tm~l:::1~,~;~;~~11~/\:,~'.;~~~ Y,gal il 
nuer! h,er, dort eon11nt> 1 P~p1rer l,l pornlre - - -+- - ~ - -- Pnls,Ju·on pe•1t ttrc voleur lé!Jrtl; ltl Jni 
')es ~11111s el 1.u rumèe ~~s harricaùe.s. cur L, A G l T T do11r par ,ue·m~me ,st hi,1,e ,ur d•~ princi- 
1 artisan - 1 ar/i,i,, SI on veut - est un A 1 Q N Je~ <le ,·ol. Pnr •'Onséqnenl, comment peut- 
comliattant r,omme l,Js anlre~. __ on oAmcUr,, qu,i des ,olo•urs lo\•,tux, .~ acr- 

Cet art g•~11de0tent huinaiu - ~oe,al, AMIENS v,rnt <le lu loi, qui est uu v,,l par ,,Ue-m~me, 
,·o,nme CPl'!JUII~ le nomment - •1uel1l'JCII· Ji'ou,berie p<1hckr ... - Lu semnii,,• ,la- pu,~;enl ,,nL.-er à "m~ttre ll(l Jngem-,nt ,1ul 
UIJS en font acluelleHrnnt l'apprP.nl1ssui,:,, nier~ ln fuir,, ,;1,•clot·al" ln,11:llt •Oil J•h•ln 1 ' 1101t JU•l<•, impurllnl, o,p1\t:cblc' 
Louis Luw~l qui, U\'C'' muiae oie rou11111 • ,im1111r"'""' ,!' \u,1,•n• "'' vuul1111t p,·r,lre :~~ Il est clone toghJIH', pultt la h11nù~ ,lp, ,·o- 
Uswo d plus ile rt!tl,·xion. rnppelle Cla- wu "'"F" dA V''OP!lt!~"cle p1'flût,i1 en! ,111,,,,u,. leurs, tn•[ll•'r•>aui. "I soudards 'l"I, • .-n• I'"" 
del. c~t un d" n•ux-11,, ,p1'•! fuit hou liro. •· ,11,1•dw l,,,nrr.r•·."'"". pour ,·oll•r sur nu• ~;;\·~ ',:n~;'

11:;.,~~~.:~:·<~'.." "P. '.''.'.'

1
.:nlr<'lO· 

LoUUI 1,,,u1d, SJl,r~. va1\la11t, e8t un ruur, une •111u11lll" •I aflkhP" "" lo ,:un,11,lal Youln:,, ,u'.." ne~• ,ter~,: .ornm:.
1
•
1
,"·~ulll,n_e 

torrl~o oi,1111<1.lr<' i1 sr,u t,~uu 1ui,tier ,l'i,cri- l"'u~ la forn,o fa,,.ult C(,mpr,,n,tr,, üll populo l{rtfllollni·l •t' 11e ,!u. l,'a "/b~i~~~n:c•r ·;· oo,t 
v~ln:, ovn,. U.tnOll~ P'.lf,taul avec: forrn. il ';;:,~':;::1~:~~~;.:;:1~·::,~:,~:·.'5 lllilitro,. J)'ou Jfoux et l.<·c<,\nt~, 1111,.,1,,n! •I li<l,'l},'.~~1;i°~: 
11tnt, t l>l '.\aluru cl lo l oupt,, "CS rnvec· ..;

011 
ooutcut de "'"'" tenir ,.out un<> iur- cu!Tr"!l o'i rnpioes ... hmt dècorii•. olln do te• 

li~· l·ll l'.'~ntrtt, ,.~ li'mpH &f.''I pr(H~f\!'I narrn- , ,·ollhrnct: dt· tonl.e- hl'nr,•. d" tn11t,• mln11I•' "" encouml,{er. tlanff hmr Ji•fli'lil l1t1"'hal. i\ Inor 
lt,••'I d /rira .n.ur.nt tl,• tir.lin< 1,ag•'~ ,,n ,,,unnl lllùr• l,IPn nfyl>< n• wut ,c,11~ nu;·m, rl_r,, ploi for! l,<' spnli, 'qnl nuraiPnl la \'el- 
·: dJlillU la ri ·:,111• Ma10 a", 1 h f,u ,,,~, rrei, ,,, ,t,, ....... u,,, ,le ,<Jn dwr hli·t >rd1,,1uo 1,,111, ,1. chPtfher à rrpr<·11<lr•' }MH' hl,,n . 
,n , ui.r,· cl tuer. ri 11,tr,·1,r· ,,,1 un· ·,yn- 1 J. l'r• ,·,,r, ,11 ,le b fi, pul,ll•I•" ,,ut. <1, rnl• -1 Hr,w,,, Honx. ~L l .. rom!~! 

1111 .~ eu •tuatr': ltvroli, k Ji:uu~ [i,,uuui. 
1 
'uw• 11l ,u, ,,,, t, ftli, ,t, 1t I'ut,1, l" 1,i ul ·l• , . .,. ,_.,,., ~I '""' ! l'r•,f ,, 11 , , 1,~ hc ni, 

J.11:1 p1111:d av~,, \., ~·,cio:Lj, et <{UL uproa : ,c,n :1< I• u1l111r,.tn, ,\u.,.,1 11,1 Al~· nu-L,11 plu~ •,lie. 
1 
Ult ,,._,u J,. L.1·bL.ut,rio ,.ur :~w- .. ,ul· 

de~ lutte&. dtlS dd.iolrè~ trlomplJo ei r,,4 1 avet. te. unardu•tei. ou lti•ir,, ,;rnt,, -'<r qu 1- H•11; J',.d,..w., 
~1&0 la t:ornmuno L~rn,,nue d0 a,•a rliV'tJB. , '!'1~• rŒm,r.i•I..,. virent uuc mo..,.• du &tirl(UUI \', Coo101 dit l'ou,u.1.1,. 

Le 1,re1111H hvre, l''•~l la J'it;e,-,, L<! 1- aved un, 11r••l1lnce tcr11l 4 f~ll 1hH,lruln - 
Jell!lll 1i .. mg1c s ii,ltio à \,1 vi••. Journuliale ,tru:lul'f'r 1'" ufJdrn, u1J,1,,11tto11111,t-.,, l;n d~ 
ùopn,1vi1rcl.',.CO#l•desv1g11ctou11dl}Vt!UU """ tri•!••• ~hi•11• NlltlJant• ptl crolr,, un ·A.u_ p~oeluiin rt!lm•ro, lu arli1:/e11 

mllwflht qu Ull dt u(J\r,jj !Jlllftt ,Uull )Il ;,wn- d Agttttll!III C01tètrllffflt Nii:t ll't 3t--Dt"''· 

--------- 

Le Grou1,~ ,e .-l1Nl'l!0 cle l'.<oluil du m.u.. 
rio\. tln lllObill•r ~t ,lu triiv,Lil ,l'inMnllatioa 
nhosi qn" d1• la ,p1estlon de~ loyc•r~. Al 16 
s,•11IPmNit p,1r clrs ver~f'mPnts menvuols que 
chiutU'l 11w111IJ1·,· \'\·Pst eo~ng~ à vet&P.r pour 
soutenir n<'fre (UUVrc•. n,,us nous 11<tre.110n1 i 
[IL honno vo\onto• de chacun, 
Nons e.,1>i•rons que notre appP.l ne r8'1lera , 

pnR inro1r1pris d~s ClllllUl-a<les tous inliireuil,:: 
:', ln r~u•sllP ,te noir~ , .. uvrfl, qu'ils 0001 
montr,,ront leur •olidnrili• et nous leur en 
vovons nos rN1Wr(·iemn1t:; à l'ttva1u.·e. 

• Pour la Groupe : 
!.a Co,»miut1111, 

1-:. l)oi,o, E. ~·01 RIIO~T, F. C1:1a&, :, 

J?ET:X:TE POSTE 

1 

~ , 

SOUSCRIPTIONS 

j 

PoUl' l' J!:cole libertaire 
l n ,1Lmlinnl dij Nancy, 0 tr. 75; Elienrt 

Uocrcpt, 10 fnu,~~- 
Pour « Le Libertalre » 

:-;oirco fu111[lîale ù Mrtt·,dllo, par Rapallt, 
l::i !rnncs. r,•,1,l~ pnr Il\ compa!,'llU d~ Il• 
gt'llll;(~s. JQ Villefrnncli<', t fr, :11; un cama. 
rarle, 1 fr. ro, 1·emls par Dl1c.rr, 

Pour les R6volutlonno.irH li.lien, 
11~. n. à UorJea11x, 10 rru.nrk. 
Hllmi, :\ Hulau,l, ù fr. 70, collecte foile •• 

conf,Lr~r1c,• 11,•nrl !Jhon-, Il. la ,ulle du Coa 
mer,·e, lu 21julllet. 

Aubervilliers, - Dimnnche, lJtl!l11de à ln 
c1unpng-nc. 

l\endez-vons do 8 ù. U boures du matin, rue 
ùcs Quatre-Chemin,, r,, chez Emile, 

1•,•ovin«-4". 
Avl~non, - Les cnmarndes se rencontr~nt 

Lous les snmedia, ù. 8 heures 1/:l do soir, café 
Bar <lu Palais, ph,cP. de !'Horloge. 
Le curn(lnl.Ùe Laget, rue des Infirmiers, il:\, 

cl'ie tes joumaux et porLe à domicllo. 
Bordeau1. - Camarades, le groupe, annl'· 

chi•te de flordeuu, va enlreprrn<lro une nou 
velle si>lie de confo'.•rences de irmrUer et d.i 
rimnions ù la campagne, colles-ci reprises 
avec plus d'anlom, lés campluchurds ayant 
élé n~gli.,!âS, 

11 ser:1it bou, pour l'eflieace organisation de 
ces conférences, quG les c,,mpag»on• ss vis· 
sent plus souvent. 

Appel dons ce sens leur est adrc.,sé. 
Antoino ANTIGNAC:, 

- Nuuvenu groupe~ - Samedi 6 aont, à 
8 h. 1/2 ,h1 soir, au restaurant Chnr<'nLals, 
boulevard C:lmill<J GodarJ, t't la I,urri~re ùu 
chernln de fer du Médol', au llouscat, cause 
rie par 1,, ,·ntn:irtule S .. et la compagnon 
Anlolne .\ nLignac. 
EnLrëe libre. 
Montpellier. - Les crunarnùcq sonl vriés 

de su rendM dimanche à l'upéritif du soir, 
cafu <les CnrinUdcs. Place ùe la t,are, c11u 
~cries ci chonts. 
- I.Jts c:tmar;.,dcs lilit•rltut·1._•i:; ,vnl 11l'iub de 

Sil rendr<' dimand,e à raparitif du soir, :iu 
t:afi· de 1'1',planade, :l beule tin ùe ,'cnLcn<lro 
,ur pl11sleurs ,1u1:slions int,\re.s,ant ln proJla· 
gandc. 
Le Havre. - !{onde, ,·ous d" tons },;s 

ropaln•, d,mnnchr, 1 t au Ualcon, rue Sninl· 
Jacques, Crgence, 

PETITE CORRESPOND.uRa , 

Julu Pouuarl~- Ge,z-;,,rd.111'\fidi;-,.I 
<Jul u Hé c•nrS!! de ta uou-lnr~rlion. 
P. No1uel, - t;r, peu troJ> ,IHTns. .· 
J,), Cauvoy. - Envo~r·l nous dfos faill• 

lnnls, prëcis, en qneJ,1ues lignes. 
Mich~I Se.Nfol, - \',•r,; lnln•<'ral,lea.., J 

ca~nn~1~d:-s.''1·éfôrvns !n11;.qer lïultiotlveif1 

8ottja11tfa B~g,w,1. - P11s d" plocc ~ 
fols-ci. · 

Cette, - Un comamd" rbt 11r1i, do p 
prc1ndt·tl les irrv,mùu• ùu JJroil do V,cr, 
J<, d<'µositalrt! Salis. 
l/ru:rell~•- - ,\,lrien J lor~ ,,,l JJri,, Je 

p1Lrw11ir son ndrriti,• au IJroil d<I 1 ,on 
répon~e ri l'arlid•· Paul lirûh,t. 

N.011,tzns, ltourgc&, ,;i,,~or,,. A.n11.Qna,,tc. 
Sey,ie-,ur-Mer, Tarare, La 1hur d• 
Mal:,viftf\A>·lt's,O""~,;a,1a, ·U-fïttwl,,J 
coau-le, ,\lrn•·•, V llofranchd (Rht;,i.t), 
rter,. l:n cumrtntrlt• df.l rlrncttn<' dr:CU,lil, vdl 
pt•ii• .'1.o ras!--1-r rL•lHV<'r l_m, i11\·e-nt.ius du DJ 
de l 11 ·rt.1 cht•z le dl·po,..,1tn.ir~_·. - Bibliothèque du LIBERT 
Sous pr,ons les ca,,.flradea gui 

demandent d-.a broehurca de MUI CllO 
en 1r<ême temps que leur command.;1 
montant de z~ar facture. 

Leaprùr,1,ir,,11.~,,.ortt ceu,,,deabro, 
prises dans M• bureau:,:. ; 
Eu vente, daua nos butea11x, 10,'i 

Flocon· ,· 
1 ... Do;:m"' «"t tn,cl("-ttc"'"· l'ur I"., .fo11l'iun. 
J,t•, 'f<'at1,,nutt\f"&lt'\., p.1r h,ropotkin 
Pt\g~ ,1 111,, .. 1.-r ~o ... iau..,t~. pa1 \\ _ 

,oif. Ote.:,!',, 
Rtfo~Dlt""" l"l ltflt.'\n~otlnu, p,1r lè grou 

J:: . .s R. I., u tr. t:. . 
l/lndhldut•t lo Cmum11t1i"'>Ut~ pari. 
dc!'t f:. S. R. 1., Ofr 1:.~ 
-~''{~"e);;:t \lomh-,p:tr le groUJXd'-'à i. 

Pot,rqaol t\ons ,on1u.t~~ lutc-raad .. 
P"' le ~roui>" do 1;, S. H. 1., Ofr.t~. 

l.t"lil t:rh1u·~ dr Dlru, pur ~-bai,li(.'O Falll 
'\ot.rt- <"11.-r "' ,t".,é'l'll' Pr~ldC"at. 0 &. 
Lh \nart'hl"'"""' 1'1>0-.1.,., DN!J'"' 
lmm<>rt>lltt> du '.ll•rl"R"· por Rcoc 

O fr. tn 
\ 'I. Emil" 7.ola, pur Cl1eTlea Albel1.· 
L'lu<', 1, .. bl .. Aoa.-..bl<'. por l'. K.1 
llfr. l<I. 
l1f' .lh1u, .... nu"',-t \.nar.,.bl~t•. p.r 
~le~a1l, ll(r, J1J 

La (irtttttlt" t.rt. .. ,... l)'. •f .Jobn .. B 
!.roputkine. 0 Ir, h~ 

t..a ,~ttal'f"bl,tf' de"u,t Ir~ Tri 
<,. lt1cvant, 0 fr. 10. ~ 

Au, \aart"ttl!!l,lf""- •1ul , "ip•zoe•t.; 
. \lbcrt,Olr, 1\1, , 

l•at.rl~ et. laternallonalh,OI~, par 
o fr. t,,. 
t:1a t. d' '-•e. pur Jac(iUf~ ~uulartl, 
l,Qtrr Pa7, • .,.,,, pur :-talat .. ta, 0 tr 
L'Aa;d.-ulloff, pttr I'. 1,.ropotkin, 
,,\1111,..-mltt,.m .. et llc,olullea. 
l~ra.re, orr. 10. 

1: \011•,.hl•. par L1111ée Hcchia, 0 
Lr '.lla,.hlnt,na<', p.,r J. Cr~,c, 0 
.\u" Jcunt>, 1;,-a,.. par l', 1-i.ropO' 
~ i· ... ro~de Rt",olallo•. JMr ,P·,,. 
t;a._l...,led'at .. 11t«.pnrl'. hrop 
1.a l'aaat"fl't>•llf',,.llutleta. par J. 
•:n p.,rlo<l<' tl .. No ... 11'. par M 
t.· 'ri et la so,·h:lc, par Charlll 

~~:tc.:.~· r.'~~~:.\~~· ' 
Ln CMb. el lM GlatVN pli' 
Hr.ttl. ,·, "r:u~·:i~ ..... ......,, 

p 

La soliâaritë <t~s Trfoi<trdeu,·s 
l )t!iJUÎi plu"lieurH tnois. <Jnelt]U'P'!-. cnm,irn· 

,les se sont l{roup,·,i dallR un but de Hili,\11ril•' 
SU><'"t•Ul,le ,te non~ lnth.,.ss.,r lo11s. 

I.orsqu'u11 eatnllrade d~ provln,:r on d,, 
l'drunger orrive à l'aris, Il peul -~ fair~ 
•JI' 'tl ~oit sans res~ou,·i·(",, nt11;011<"s. lL ~o r••u,1 
:ilor• cb.e.• ,lns ramarnd~s <p1l, uyr1nt d,•}\ des 
',!har~e-:,e, ne (WU\'tHl rt1itfrr tnali;J'\·~ k\lt CX· 
,·elllllVe bonne volonti·. 

116 ne t,euwnt faire .. ,uvcnt que JlèU ,le 
d1<>SO d trùtl S•>t1Ve11l OP ,ont pPH Ù. mHU'I <lP 
pou,o!r leur procun•r un tnw,til l1<'CalSlllre. 
t:\l>oot rGllft-lUOÏ BOUS Q\'Ol)S pens,'• qu'il r 
osult un mOH·n de réntlre un <\norm..- ~enic~ 
an, 1·.1111a1·aJ",; • l•mr t>oumeur,• c~lto ptX)· 
poslllon. 

,\yolr un log,-·1uen1 ioJ;.p,·t1th111l ou on r,, 
eenolt lc, c,nnarnd~s qul \'IMnent tt l'arl,, 
soit l'Our !b~ y alder à eh~rchc·r plu~ fucH,•· 
111,·111 un vmploi, liOil pour lour ~rn,.,ttl'f> dt 
••'JOurn,,r quelqu,,,; juur,; Or. poun .. 11 l~• -y 
loK'.1·r, ll\ll 0011rri!" dn11K la mtkllr'f' tlll' no~ 
moyen,, PR ntl•ndnnt ,pi'ih ·1l~nt 1•t1 -.., Jll'(> 

cur,·r ,ln lrovnit. T,,1 Pat llùtl'O but. 
Pour': t1tn\'•·rJ Ht•œ \0\1'" P"1(,UI ., rudlr, .. : 

, trulr< 1h l•v;,.ltl1•11 h,ut ,.l;i,t vou·,,.l!L llC.U, 
.,,1,1r, ~.inst•Lllnt W ,.,bj,lt.lo, !JtEctlc, hnse, 
•ffo" ,1'hr.b1l111me11t• el CQIUW.lito!lo '{116 ll(IIU, 
ièrnn• pr~ndre" du~lc1l11. 

N'on& prion!I lei cam~elio q·1i .»mpr•n· 
n~nt, notre œuvre do bien ,,ou loir nous faire 
parvculr teH aon1111oa p11r l'i11lermMlllirc doa 
journii,u" • 
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