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En Espagne? Oui. Car, comme de I du nanan, du orai nanan. d'écl_at6rd~joie_, 
l'autre côté des Pyrénées, nos minis- de santé, de. oiore la bonne oie et d aoocr 

tres ~entent itnpudem_me~t; ils fla!~ le ;;n:;:,;1;:i:·, meilleur que d'éclaler de 
~ent làchement les passi?n:s des foules: rire, las de crétins, poitr la peau, rien que 

. • ils protègent. les bandi's et frappent pour la peau, 
Pendant combien de temps encore les protestataires. La pealt oerdie par le mal d'estomac, 

sera-t-il impossible de parler d'autre Les atrocités de j\1ontjuich, la féro- élirêe par ta faim, tannée par l'enoi~, le 
chose que de l'affaire Dreyfus? ID!e cité des répressions coloniales, le ré- coup de pning d11 sergot 0,1 la botte des 
se zlisse partout. girne de ter et d'inquisition qui pèse Che/B Gras. 
Stapfor en parle sur la tombe de sur la péninsule ont fait de Madrid la 

Couat et, en prononçant l'oraison fu- capitale du crime. 
nèbre de Pécaut, Buisson nous Y ra- Paris est en passe de distancer Ma- 
mène. - Bourgeois censure les vers de drid. . . 
Bouchor, parce que cet ami des Muses A Paris, ainsi qu'à Maùrid, les IDl· 1 ----. ' Dans le m i Il.e . . ' 
a glissé dans son inspiration les mots nistres commettent dès iniquités, parce Les. o~fanl~, dent t \f: P:~e~~:,ont _ 
subversifs : " Droit, Justice. " , Des que - mona-chistes ou républicains, ~~n~~~b~e n~.t~en~l'~iuzai:e !n~·i:O;, On lit dans Il' Libre Torchon et autres 
savants se réunissent en Co11_gres et a~i~tocratcs ~u démocrate_:,, ~~port~- tant _gar,;~ns que fillettes .-.p~rtir_on'. torchons, à 11, date du 8 ;,o,H: 
des bandes tumultueuses manifestent nistes ou radicaux, catholiques ou ll- lundi inaüu pour une localiiü qui _se PLAC.\llO:-; ,\NAHC:UJ:-;'J'J,;~ 

contre le chimi~te_ Grimaud qui a os? bres·p'lnsr~rs - il~ sont !e~ rcpréseu- J trnu1:e 'o.~t.1~:·è~ c~~ l'.1em1~t·~~i1~,:~~[~e ll.t11, la nuit d',1v:1t11.1li,·1·, ,),•s 11:,•·111, du 
exprimer des sentiments favorables a tants du prrncrp« d Autorln'. do la

1 
Bi '.taoiuuM l ~t ,

1
. ·l 

1 
• \'• urrond isscmaut, les nomme- ln\lw,u_ el 

· , L l n ·e . . f 1 t 5 vers a baie ' u on -,, ·11 J[ ie · L<' He,1,, ont 111.,.i'tc\ doux unnrchlstos mill- la cause du « trai,~e "· .e peup e _'. '
1
. - A ce Ittre, il ,est ala que, par ou. Ils partiront ac,·ompng-n~~ des rn~na- 1.,111_,. ~1,,\d :;,,ugo «i AuA'u,1,, ,Pr•/•''•.'i"'ll, 

penseur et révolutlonnaire de P:111s se les moyens, rr.e~e e_t ~llr!'lUt p_a~ ce,u~ rad~~ Degalvès et Janv 1011, proies- ',1::~~:it \u/,/~'/~o~i~'.:~•;t, ruo •h~ Ecole», L\os 
rencontre devant Ia statue de Do!et et que condamne 1 équité la plus ëlémeu seurs, " 1 •. t usqu'nu dernior mouchurd , il y rrnm ,1,.~ 
l'air retentit des cri!' de « Vive et a bas taire, les gouvernants défendent le ::, ElJQ,•unL pou1:lr• dèurollr. Mort au>. ,e1·gotsl 
Zr.lai " . Mensonge co~tre la Writti, l'Iniquité Le_ prix conv enu p~Ul' le l~cal, qua- "ti-1;~:~:~·ii~tri~~R op!•ri•es nu domicllr- dos 

En omnibus, en chemin de fer. chez contre Ia Justice. tre picces e~ une cmsiue, frais de J~~- deux '111111:,·hi8,les orH ll111Mll ln s•tl,led<1nôm· 

soi, dans la_ rue, an café .• an res~a_u· Mé_li~1e, Brisson, c'est k:t-ki_f'... nag-~1~~f&J~\~~/r1i~;~~:r;n~s:::,<l~:~~ br~','.~ :i~:·.i;~~~~~~\tt~t~~i\M envoy,•, 11t1 
rant. au théùtre, partout, c est le sujet Voila ce_ que ne cessent cl affirmer ce~e régioc,. d'une modicité de prix Jleplll. 
d" tous les entret'.ens_. de toutes les les anarch1s~es. . exceptlounelle. Cocasses, archi-cocasses, ces roquets de 
discussions. ,le parierais qne .des ge~s Quand arrivera-t-on a penser comme Voici Je prix: moyen qui nous a_ été presse e.t d'opi,qn.on puliliquo abcyant rü- Nou- :<ppn·nons - ""n~ •·ionne111•:11i d'ull- 
en rêvent. Le nombre des amis brouil- enx ' fait pour les vivres, prcmlère qualité: geusemeut.pour la lune bourgeoise.un so- leurs · •1•w 1,, culture d,• LI tcm, J:1111,u .,.., 
lés et des adversaires réconciliés par S{:O.\STJEX F.\t.:HE. La paire de poulets. ;j fr. !',O, leil révolutionnaire! Ces Comme-la-t .une fnil sur une gr:111,Jo éclulln olons >1<1tro vnil, 
su ile de cette affaire est considéra. ble I Lapin. 1 ~r. '8>. . se font lréuèvolernent les compltces stu- lunt« ,irn,<'" ~ron\'1116"· . 

. •. ·t e fiancés à ' . f Cidre, 0 fr. 2-0 le litre, ides et inconscients des nuarchlstes dout Au i;, 1.,,11atllc,u ,t~ di:ic.1u•ur• ô. p1o'<I, .,.,yar· 
On eu arnverair. ~ntr. . , C EST DU NANAN ... :. Beurre frais, 1 franc.la livre. ~ . n 'e terminauon nlson u !li·nw·r•m.,nt par ox,·rn1,lo, ..i trou- 

,:l"hanger [:;('S vues et a stipuler sur le -- Yiarule de bouf fJ fr. 60 la lino. ils souhaite t 1. 1 
1 

' d ôt vent pour le 111o~wn1, ,•11 eollules, ,rot, cha•· 
con1rat des engagements réciproques, U . 1 . d hiff, , rs eompa- Vi~nde de mouion, 1 franc la livre. La pollce, qui est ;l ei;rs hor resi nrJ 8 ••i.r• ,•1 ,,ualrc caporaux,"" pr,',\,..111011 do 
·e n'en serais p~int surpris. . '". oing _aine ent ; :::~me cham- Viaoùe de veau. 0 fr. 80 la livre. 1?8 boas bougres pour a fic ages c ~Il C~· Co11.dl ,Je gu~n• pour ... po'-dir111tl•·. 
J Et . ne parle pas des discussions ra1s1a1ent h1_er deoa 1 1 c ntio« Pain, 0 fr 20 fa livre.. tins et clans Jeurs comptes rendus, ils tt- Jlu!onu~H" nu CH non! l•:11 '."'111,1 ... ,,n:111,• 

Je . d bre eorreetionnelle sou, a pre é Œufs O fr 60 la douzaine rent ces afûches - les mêmes - :l. des I'111·•1L ,
1
o~ lit so-Iorn!e q11n1'1u'l fol11,rnt pur• 

publiques, des polérnH{llCS e" P_l'~i>Se; d:escr0<Juerie. ,Le_iugeu,: leur reprod« iit D~ 5~~te 'J~e pour la m,,_;,e,we mi- millions d'exemplaires. , lie, f"'n""''" 11011s, ,111' 1>1'1'Yk« .. i11t(rlmn, 
des placards.des broch11r_es, de: h~res · d acheter du "!na crédite, de le retendre nima dl' dousc enfunrs. la somme de Et la même police n'arrête pas r-011 èeri- n·~,t p11s rrn'·glorncutnlrr. 
Je ne connais pas d'affaire qui ait eu immédiatement au eom~tant: . 1 franc par jour demandée, est suffi- vaillons J Et la même police ne saisl], pas r1n·~n JJl'f li;o J,, corn m.mdnnt ,\1,11!, illu,tro 
le, honneurs d'une pareille dépense de - Voua _ne mef~re~ [amaœ croire que saute et les fonds de l'école resteront leurs canards! p:'.,fi-r:JS!~ militu~r,•, 11fltc ... r ,de ln 1,,.(!'i"n 
papier. d'encre et de salive. 001u1 aehet,e; d1< 01n a 220 fra_nes 1~ b~r- intacts. . . . /lfais bonne idée alors ! bonne affaire J d hou,'.'''."• '_1•·., 1 hon•,:·111· do I urruo:e •, 01,r•'>I 
Cette orgie n'est pourtant pas prête rique ponr "°'"e. eo~s~m.mat,on. Je. n en I Nous in_viton!, les pa_rents q_m nou~ l ians le mllle camarades! llans le uvolr

1 

d,• olhcJ<·r muni,•, ~ur Jn,. f>clll.s gur· 
. , 1 · n os as Si bois bien pas. mot, dit al un d'eu» r,mbé- 1 ont envove leurs adhésions, d envoyer mille Et coati nuons çons : 

Je finir. Ne nous en Pm? 
0 

i, 'r . ·1e de Paget suceeneur de R,chard I immédiatement les fonds à Ardouin, ... · J.<: conuuaudunt Apt•·, tnlr'ouLrc~. 
celte formidable actualité nous ai] ~l d' t ' S6 rueùeClérv. ---- --- 1 Caron llônnnil,l,•1111,, l'l1131t,rnpa I,.:i Lr,,i, 
assister, tristes, éP,O~Y~nttis, à Ull re- ::_u 1t:s:~urtant bien bon, rëpondt! le 'N~us les invitons égal_cment à four- Ml JT Ru _l"H l "-'î lG Il 11r V flDJ TE 1 ~)m!itllm-,, d? la 111llllaritP. n'C<>OII, .. ,,., "Y· 
doublement de stupidité et de bassesse rèuenu ac.e eonoietion et simplicité. mr a l~urs enfants, avant le départ, B t li dl\ .1 Il li l'.,11 , pldh\m~ et pr·rl•·ro,tlo, 
elle a pour conséquence de stimuler la P _ /.f;i, ooua n'ao,e; pa:t même de eaoe, 1 Ul!e paire d_e chau~sure~ c_aoutchou:- ---- ).~orto ln ~M~ di•pnru 1~ venin. 

· d bl nfments et . . . toile (2 fr. fi,)) pour l:i gre,, et la C-Os· 1 L'e.x-rlirecleur ,Je l'cusrlgnemNit Jlfl· l·.n mtllllnl ~.~ trohi chn, .. cuni,i OOII qua· lermen,tat1?n ~s no . es se , 
1 

• • conl111ua le pr~ident ne mal,n. . : quelle on le b,tret <le pr,tf,:rPnc,• au maire nu rninistèrP de l'lns rndi'lO pu- lm ,:,pornux en 1ir~.vontlon de Conseil do 
des tdees Justes, de sépare! mt~ux et - Pa:s besotn ~e taoe pour boire, ma.• chapeau. bli,iue, M. Hnlasoa, vient de prononcer gurrrn, c·cst it croira •run M. lo grr,lin,I d" 
plus vite rinaie do. bon gram, de e'eat encore_ meilleur qu~nd on peut ~n I Les intempéries fré'Jf:1COll'S, en ,c~tte sur la ,tomù~ de aoo ami Péca11L ~e•. pa- dlvialon .Jouar<J lai! ln l,a~· 
·usciter <tes élans gilntlrenx et de eau- aooir une, r,poata lran']urllement le ehif- 1 saison. dans celle partie de la reg1on roles d honnete homme. i,hosc rarissime. JI n'o donr. Jnrnals servi don, lo monuo, 
s ·, Pouvoir les inquiêtndes les plus Jonnier. 1 nous obligent à les pré\'PnirJgalernent Il ~n ~sL s1 peu. en Mlle époque de vim- Marin~ ri Guerre sont doux utr~me,, . ._,.,., :r::~. Tiens parbleu.! . . . d,e les pré~nlionner tle ,êtemen1: leu7~!'i:n:;:<'~t ~li~afe~::u:o:ri:~:~g=t vrai.. . , 
} . t elle ,.,ulc cette derniere consi- S1,r ee. fat1dilo1re, para.i-,l, lelata de I cuaads au~s. confr,rtablc.>s que possi fenr ,,oosll'nci,. qu'on ne peut moin~ foire ! Mu,~ loa <:\IMnc..i.., Iou~b,·nt; 

u - • : · l te rire : hlc. . , 1 de s:tlui,r au pauage r.eux ,1ui onl l'éncr· 1"' l 'ro 1 0' f'u: L•. d._:rarion suffirait a notre con en - .' . . . . . . . . • . . . . L'!J~ura ,d~ rend,·z-Y11t1s p~ur le ffo• gie de meure br,1vcment l'11cto au bout <lo · - · 
ment. . · y arait-il tant de quoi rire rraimv1J ! 1 aJl :ser,1 ll~i: il.ans qucl•JU~'> J.on_ni ~laF la peuaée. , 

Bris~n. Sarrien. Cavmguac, Bour• Jt,·t ieni•elte:, lllnt tl l'irunie, ees ; Îeure part,cullè_ro. a,Ir.eth~.e ;a:' ha, :Ill llieu cutc11J11, ls:Ht'pli1,,t1 ,hila !'l'C!;b<' 1 JULES GU ESOE 
. ·. lorment woius paisihlelllent, e a . ,_ ., l <t il dei. p:irl'll\11> qu, un! a, erc L' 11" .re iwwoude , ,oul d,• l,•ur vcnlu, loul,·.& 1 6
~01s' .. , . .·. ,, dL,u.,; m,m,e1J.,,,_i1•e

3 r.p,,,..,., ancca u (ll'OJ)l•sition. · ,:'1:luseadéftlu)ée..J~llujounialduH~1·t.- ET L'ETAT·MAJOR 
C c:,t UIIC JJeltte l>llhsfacltoll, tuai:,, C CU tae a1.< tae, la, tout dou.e et •~• pou, :., 1 r~oJ l' la t.,;rasse lie i.ig11al~ Luut rr~l'ltCU• . 
e:st one. . . me,-ceille~ae•_d'à propu,, de droit naturel I Le role du vrofesst:ur, dans celle · J~'-'.i;:r~ut/;~~;eÎeb:~!~t'\':'\1:!1=. 1 ---- 
Les ,oilà dan:; la nécos.sik• ùo <l_onner d d<! oü,,, umple f · expé:ience 1lélicate. ~"ra de s'appliqu,·r ; Jan1e,;ra. c'est ,:vidcm,nent Jo 1,

1
r,re l.JI· ' L'a If aire Dr(\)"fus a. J16rmi11, non 

ltur mesure el ces farouches m
d
icaux. Ah t Q"" nonpaat . . à coordonner gra,!nellement, ai·pc un g~uto, qui lient la corde. i.cukmcnt do déconnir lf's dessous 

ces inlê-gre.<;. ces au~tères, res trtéduc- Cu_deuz rtponaea drt_eliijfonn,ert 1 , proces:;os m.!lh••d!'J!]C, _/•:$ éfé,,, ... •uts ' :'\oua sommes beureuxdeponvoirfour- malpropres de qul!l11u•·~ ini,lilullo~ 
1 . t mencé par le mensonrro Ma,. elle, do1>11ent " eUe• dl!JK, 1" e' l 111Gr,uLr wt 1.e11 M1t-rvr1r:11es et cal,o- oir la ralaon do celle h:\'l'ie tlo balais au- • . . . 

tJI, e::, 
00 

corn_ · l'arbitrair; 1 de la ,olution, rapide, franche, nette, t111ues 'f''U/!porterout 11,::rc eu.r les c,,- · 1illéruilcs 01 oathnalute1 !;,tor,a le L,b,e- .i v~ntlr<-.cs,. Ullllli d arracher nos:.i quel:. 
lrébuchP-nlmamtenau~dans .. t I d'une foul.#t dt1 p,.oblèma 1,,ci()[Dgi'luu, f,1.nts certmncmen.t i111lms des 1~r·.Jj11- .lJégueula,. j ']11Cll mal,IJUes, J, fixer quelque,. per- 
el se vautreront demam dao~ 

1
~ ho~ e. 1 éeottomiqu<!-1, dont la prloccupat1ort ride 9/s n11tor1lt1i,·e, ~l Ol'fl1oduxt:1 .• ,,;e11l- Il ûlAlt ru,lurel qllll Uul1o11GD ao Lr..,u,.it I tt,0nnaltVs, d. e com11rr-ndre certaine,; 

fA's vieillei; barbes répubhcarnes ~n le/ront.ou.eieru: th nosémüu1nt1pe, .. ,:ur,. ques t,icore la r:e,/k dans les .:,,,la de I parmi Ica ln1ult..ur. de_ 1:.\r.nw. !.!cliques el de pr,;·i11rr de1t otli· 
iOlll ~anées. Elles .avaient la fot; . Q,ul grand ~/ pu,. philo.ophe 1114 ee r/:;ra~~na éviter, avec le 1lus rand . IÎ~~ueeoieei::'!uta=:.:1~~ :'!uc:''::,.,:i:~ l ln1fr:.. 
œlle-tt chanœlle. Lav,\oement des brai:, ehi§o,.,,u,.! Et comme de11ant 1:e 1 , 1 :S il·COU)ls toujoursluuiJl,Je. , nou•"" pou,·on,_m~x r .. ira'!u~don-~,N 

I 
C,•,;t l•l c.

111 
d,· Juks Gue,.,fo 

1
,ar 

chefs de leur parti le_s avait com~lé~ pur-,ang, Je me pro1fm1e re•rctueuu- ~r!:J·ni~ 11ar le µassa i;e tr,,p brus<~tw. ,1~ 1 ~:'.!~1:1U~;~ ::/i\~~eou li qpJ1o11U1 r ..a . 11.\cmple. 
•1'ei;pérances. On allatl, voir - cnlm · "'ettl. • , {·:1ncïonn~ manière, .:.trolle, auton~tro·. 1 Ji faut que lu mire de fam,llt< i~ul'JUII 

I 
On a reproc·h,; mai11l,•.1o foi11 an Ica. 

- re que renvent, au fJouvernemcnl, · • · : · · · · · · · • ; · 11 la no11Hl~ll', plnt( l:arJce, _pin~ lttir~, ,,,. bti,.,;, li.un 4 fr11fant f'.et111 1dù,1ru rlrr du eolleèthi~m" se;i urialfon~ on 
" rl;,s radir'an'I. /.promfs. 4Jci. démorra f,'nud,t?'"" ,'cfa.Ja dr ,.,,.,. • ,lh, /,,,,. l'n c~nform1t<' av,..- I"" :np1ra!1ons Ja. le• a,.mea, qu'.u11 aal>re, w, fiuil, 11n ""· ., •. !i pllJOodi,·s politiqor:i. On 

1111 
.:i 

. t , iblir ,les hom- Mai• •• le, muJjlu, ,,.. ,;enlrt'4•ntllr, J,i'rta,r.-·-.. nott, •ont de.a i,utrumr.11.1• que no... tku:,,u , • . .. . . • 
·• les rlél'OUl s llU '1Cll •'

1 
' / douhlt• wt. ,,., giltla-tJ•dea qui font li proc,·.JN-n par llll J,ro«,~us dont ngartkr du ,~ œd 1"" nou, con,i· prouv,·, le:tl~ à I appui, .qo 11 ·. da1L 

mea d'Etat dont l'e:.u,tenee 
8 
éto de ,,., . h m'reau.:,;correetiannell.u •'étnitnl l:i. m!lthodr> )ni i;era fou mi par le 1~m- diro,u ;w di4leau de l'h1l(ott le• iutru- Mjo1;é 1111r phl~li'Qrq l;()Inf'I dP f.Oil 

• probité de ron,·ie1ion rt ,Jc, pro- an ;c a /do"' la pl'.1n11 de"'fl"ehirun p.Jrammlpart1culic,rdocl\nquoc!lhoet ~11UdL.tj/'"Z:::/'/"!1é•tl11aqru"1u.tt programme Pl1mr l'orirnlion r,inrr:il" 
"grès!~ . :;~,.~ni;~,. '/:.M Lf'in, Il l!UIUnt-mbien, comm<·lllt-ra, :"'i~ ln~I l~~!~:oppr :ifif~·d;t~lo;.ki:";!::~= tif' ~a poJlliqnr. 

Va te f~ire f ..• icllfl ! ... F~llr ! Voilà 
1
~ rite conrain~u, IJUII l''e!l pourtant L~oo . :ï~~~~;~::~n:io~~ :1re~;;~ a;~ militaires; ']Ualld,au lieu de fad11tiratr~ -tt et'l:l liait Haî. Mai, fo~c 3\all- 

l>Ol au lait par tcr~f l'l_ la hqoei~r .b~ao boo dt1 •'enooger du. bun 0111 dau le güu:r, enfant~ • :i~a~r:,.j:U.t t;!":!:'.'.e~::,~,:,,;, C(;f 11u'il hl dan;.:wea1 de vouloir /:ttc 
die dans la boue. Adieu, ~U\,l1:~ll~ ~~ à fotil, d'a,.,u,r de /,c,IIM/I ciuu qU4ttd 011 Lu pru!ci.stJur du1I tir, eu qu, l(!U<: w. luit'#, et tout" 4-,..,. .,, ,

6
,.
0
,,
11
_ trop 11, v•·n. i.ur tfl i,uint 

l!ti!ll!OD, bvonileW di; sarm:n, r1i1dilt: j ~ut, ù rani, d" pr_mdre "°11 huulot 0•1 V wtle uu livre ruuLilo •Jdar.~11t au iuaaH, ceU. ,!,,a p,a,. e., uU. da soldat, Ct: qui me pi.ra!l gra\&, 1,r, eJlel, c<, 
tic. Cnaign.ü;. Iib4.i:afo .. JDt. d.e Bour- J ma, a fœil, de 1,c,,,.., ..e: ICIIU ca.a1-. caraclâre ,lt:i. ~nfants qiu IJI i.on! mlte da -,ui,at ,et ~le de laquau ,, n\ .. sl pu que Juld (hIOSde ait varié, 
.;ec:,is! . . ! ,1~,.,:~lcrlujoua,g,-atu,t1uedelu,nnr, co~\nse' eme t de \'acaoce., en :%;:ooue auru/tUl/11,re,m!>'Uafo[,"": ni qu'il ait modi81, eo partie, IOJl 
Tout cela n'était que cbl6teaux en 1·04e~~1'!~ büm IJou 8111M dal """ ""• I pleine natui::. a Pait \-iviJlanl de la 1 8t tû .,_, ~ fh'- lld~~ ~~, ·114 1 made d'atlion et N taeUque. :Ei~. ..,,.,.e..... • • 1 1 

K:IF-KJ:F ! 

E. J~li\'JùX. 

L'ÉCOLE DE VACANCES 

campagne, deva surtout ètreenYi:;ngll au 
point de vue pu.~iti{l't e1,ryll1111iqw· 

AYec tout le taut néücssairc, 1111 peu 
de doigté ol clo sîtreté ùe touche pro 
fessiounelk. celle première 1•\.p,1ri1ince 
pourra nous fournir les élénieut~ par 
tiels inùispensallles à l'édi!kation to 
tale c! dJ1initiYc de notre wu,re. 
l.: Uro11p,• de l'J::co/e li/J1•rf11Îl'e. 

Non .. - Une rt•ùuction d<J prix non~ 
$<'l'a faite pour lo voyage collectif. 
Pour la demanùe d'inscription, deruier 
délai, sami:di. 

dëtoil; i<' rowfrais un t·uttai,.., oecu,,e 
pendant r.in'}uontt an8 à tourne,. en rld,. 
ci,le, t'ois, ,q11ur, et arrnée~. A dt'/nut d'r111 
gfnie, JI! roi,tlrai,i rl~s miUiera d'/iommey 
de bonne volont,' ie Jaiaan I un deroir d l!r • 
tirptr t'f'S vu.i1,~ pr,'jllij<'S de gloire el de 
chattorni~me ,·neore tror, orieréa dafl.~ 11otr11 
caprll. 

J)onnons l',,zempl~ de la réai.,ianee en 
aclio",, e c,.aioron, pot, quand il lé Jau, 
dra, d~ ~ortir dt' /,i l.·galitt! de eertain, 
pa.11•, de Jaire de.• chose! 'l"i, en s,,,..r, 
,~r(ltenl pffrJaittflU'rtt légal~,. mfli• r1ui, 
en Fra net!, par c:e~mplt!., noru J, t'ou,nt 
trai'nfr en pri.,on. C: ,,,1 <J nuu, de nou• 
appu1rr ~ur not,e con,~tr.n<:e a d'urr,t'~r 
,, c, point 01< la .:u>101clion erl ane, f<,rfo 
po11r q,.·on dise : • Jt! 11e 1116 101,mettrui 
pa11, JC ne pu:, pas me aow11, ltrr ! • 
\Oilil, !\Vl'C UDC J{,gi·r-O VilrJ:ltl(è, rie> \t,• 

riinules J'irolos d'u11a.rcl1islc, un anar· 
ehi,te •1u1 ,i'i,qnorr, ,lirait 11ulr.i r111n11ra,Jo 
Charks-,\ lln>rt. 
N'eu doplai:w tllt Librt,J1>1y,.,.11/,,~.11uuK 

so1111nc,; h<!ut·cux ,t\l r,•ucout1 ,•r, 111i1u,1 llh 
ùel,ors <l,• llOb 1·a11gs, ,•t il ~·,·11 troun, 
h,•u1·cus<1111,·nl, Jcs J101umes lil,n:!i et qut 
sav,•11t ù11·0, ùpropus: loul,·8L s,,U\~, Jur,; 
1'11011ncur ... dl! J',\rinée t'l <lll J,; vukbilk 
E,. prcn:rnl fa contre-part,o ck c,•a fl(II0- 

111inlcu$ca /t•tlillP& de cha11t:1go, ~·01111110 
on est &1)r touL Ù<> 111è111<1 d,1 fotthmu· 
• l'l1ou1wur , de la v,·rit,! eL d<l la ju!lli,i<l l 

Pierre LtJc:. 
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L~ t.illBH'l1.UIIB 

Gai· pourquoi n'aurait-il pas corrigé C'est dire que des tra~sformations 
son programme conformément à 11a importantes ~e sont produites à la. hase 
vision nouvelle des choses, des môme des institu~ions économiques 
hommes ou <les institutions? qui firent l'objet de ses études. 

Et surtout pourquoi nous attarde- Voila ce que Jules Guesde a négligé. 
rions-nous à démêler les mobiles in- Le programme collectiviste n'a eu 
times qni purentle déterminer:' qu'une réali,;ation, en quelque sorte 

On n'est jamais tro» prudent dans virtuelle, ù un mome_nt _donué de 1~ 
ces sortes d'inquisitions morales.« phase historique du eapltallsme. lla été, 

Ce qui importe, aux regards de ~ou~, théoriquement, l'expression de la vë 
c'est d'essayer de comprendre la sigm- rité principale. Maii:; il ne reste guère, 
fication sociale de la tactiqu~ adoptée aujourd'hui. que le souvenir littéraire 
par le chef incontesté du parti ou mer de cette vérité ... 
eollectiviste. Qu'on y réfléchisse! Le p1·ogra,1mw 

Quelle part d<} vérité. d'erreur, de lo- co/lectirhte ne répond plus _a11.t' i,1/t.':' 
gique ou de contradiction décèle son rets d11 p,·oléta,·iat tout entier. Qu01· 
attitude. ses écrits ou ses actes? qu'il fasse, il na saurait y rL:IJondre. 
Voilii ce qui intéresse quiconque Que slgnifie-t-il donc '.' L'arrivée au 

regarde par-dessus l'norizou des petites pouvoir des représentants de la classe 
rivalités. des salariés. 

Dans l'aflaire Dreyfus on a pu vo~1· Or, tout le monde sait - un gr~nd 
l'Etat-Major dès élus soctalrstve hési- nombre par expfrience - qu'il existe 
ter, se taire. se dérober, attendre, e~t- plusieurs catégories d'individus p_la 
fin, que l'opinion publique se resais- cés eu dehors, ou il côté, du salariat. 
sisse. aün de n'avoir pas à la heur- 'I'out le monde sait qu'il existe un pro 
ter. lJtariat Hottant, à salaires infimes, il 

Ces farouches nivolutionnairei:; ont chômage fréquent Tout le monde sait 
agi comme d.~1:1 agneaux <lti l'opportu.- qu'il existe uu prolétariat Impropre 
nisme. Ils ont fait paraitre à l'endroit ment nommé «intellectuel»; st qu'il 
do l'opinion des trésors inconnus de existe, entln, une foule spéciale d'in 
pudeur et de délicatesse. C'est quo la ùigents. de vagabonds, de gueux, dont 
crainte des électeurs est le commen- l'Importance parait échapper à l\l. 
cernent de la sagesse socialiste. Guesde mais qui excite la vigilance de 

Ceux qui ont montré ~t! l'ind~~e~- la police rurale, de la Préteeture de 
dance et <lu courage étaient precise- Paris et de nos Excellences de l'inté 
ment dépouillés de l'tnvestimre oïâ- rieur. 
ci elle du socialisme : Jam ès st.Gérault Le programme collectiviste n ·a pas 
Richard. prévu ses desiderata. 

Qu111le piquante leçon de choses! 11 ne pouvait les prévoir. Il consi- 
Jamais, dans aucune circon_sta.nce,, ces dèrait ce prolétariat comme secondaire, 
tacticiens du parlementarisme n ?1\t or il est devenu principal: il s'impose 
exer~t> sui· leur . d~cntèle une acuoa par son ùévi1loppt•m1>11t. 11 déborde. 
aussr réelle, aussi etficace... Le programme de Jules Guesde con- 
Le cas de J nies Guesde est u il pirn cernv urie classe de oroletaires : celle 

ditfércnt. Il mérite qu'on 5/ arrête, qui diminue sans cesse. L'électeur de 
autant à cause de la coin:pl'lt>n~e <ln Jules Guesde, c'est l'ouvrier rügnlier. 
plus sérieux et du plus rnstru.1t ~~s économe et prudent. au besoin respec 
collectivistes, que pour la siglll~- tu•JUX. de la loi et de l'ordre établi, c'est 
cation toute spéciale do son atti- un conservateur il sa manière. 
tude. . M. Guesde reprës .. nte ainsl une caté- 

Comme Jaurès, co~Illi ?êrault fü- gnrit· sociale, au mèrna titre que Mille 
chard. il a cessé de siéger a la Chan~- rand et Bourgeois qui représentent la 
bre. Comme ses collègues. donc, 11 petite bo11rg .. oisie, au même <l1·~ré <{UI} 
pouvait, sans crainte d'être ~ésé. P81'· Barthou et Deschanel qui représentent 
sonnellemeut, parler avec mdep~n- ln haute hourgeoisle. 
dance. c'est-à-dire se buter cont~e 1 o- La fameuse « conquête des pouvoirs 
pinion lui résister avec éuergie, et publies> a pour but, non l'aûranenis 
lui montrer dans quel réseau de su- seincnt ou l'émancipation du pro Jta 
perstiuons sociales on la ~ient. . rial, mais l'accession, au pouvoir. d~ 

Ur Jules lluei,de s'est tu. Poo_rquoi? la classe salariée et la suprématie po 
C'est que le leader d~ coll ctmsm~ Iitique de cette classe. 
français marche droit devant lui or deux movens s'offrent à nos col 
counne s'il était guidé par une lectivistes ù,: ~onqu•!rir le pouvoir : le 
\'toile. bulletin de vote et la dictature socia- 

En réalité ce n'est pas vers une liste, 
étoile que Guesde porte ses regards; Le premier ··~l expérimenté ... reste 
c'est à terre, sur un programme. Et ce le second. 
rl~gramme lui cache toute la réa· , J_e ne ~erai -~a~ à .Jules (i~m1de -~éro 

.Én elfet si Jules Guesde a formulé lution~ami l mjnre _<le croire q~ 1~ re- 
d' • ·r culerait devant b dictature socialiste. 

son .programme . apres une cri ique La fin iustiâe les moyens, n'est-ce 
magistrale - mais peu connut - du ~ J 
régime cap~tafü,le, il. ne .faut pas ou~ pai~Ï1ien ! Qui donc pourrait provo 
blie.r que I auteur - Je par~e de )lan. quer, conqnérir et soutenir la dictature 
- élabora son œune grandiose à peu . . . , 
pres 110 milieu du siècle. socialiste ~ Assur.:ment, ce n ~t pas le 

populaire misérable dont. l'action est 
essentkllrrueut ré vol utionnaire. mais 
nullement organique. Au contraire! 
Jules Guesde et ses amis en ont pt•ur ... 
lis ont parlé morne. un jour, de les 
fusiller sous le nom d'anarchistes ... 

Uni pourrait êtn• l'anxiliai1v puis 
sant de ce conp do force. sinon quel 
que homme populaire sorti du sein de 
l'armée, quelque audacieux soldat do 
l'état major, puissant et redouté 1 Ima 
glnez, par exemple, un colonel Sever 
de grande allure et voyez si la pers 
pectlve de balayer la Chambre, le Sé 
nat el. .... l'Elysée ne sourirait pas à 
Jules Gucsde' 

Avoir J.esonc,'M, un capitaine aven· 
tureux, nu oflicier d'état-major, sur 
tout, maitre dé la place militaire. com 
promis clans quelque ténébreuse affaire 
el très heureux d'en sortir en sauvant 
lui et les siens par une action d'éclat. 
12uel beau rêve pour Jules Guesde ! 
Apporter le Socialisme à la pointe do 
l'llpée t 

Mais, au préalable, î1 faudrait ne 
pas s'aliéner l'Etat-Major, C'est. peut· 
ètre la sage tomme qui accouchera k 
Sociafo,me. Mt.ioageons-lt> ... 

C'est ainsi que la tactique de Guesde 
tians l'atlaire Dreyfus est logique avec 
la tnctique gënérale du parti. 

On aura besoin un jour de l'Etat 
Major, soit pour muter les réfractaires 
<l\•11 haut, soil pour écraser les révol 
tés d'en bas, 
Le sabre n'est donc pas seulemvut 

l'arme suprême <le la Bourgeoisie me 
nacëe dans ses intérèts, ses privilèges 
cl sa puissance. 
ll peur devenir encore l'ini,trnmont 

de conquête d'une classe sous l'hupul 
sion de ses dlrigeants. 

M. Julvs Guesde a donc raison de 
ménager l'Etat-Major : Il peut en avoir 
besoin un jour. 

Dans nue situation anarchique, au 
moment où la Lourgeoisie a!Tolt1\l verra 
ehanceler le pouvoir honni el .Ilscré 
dit«, elle ne refusera pas la lé~alilé 
nouvelle qui se présentera sous l'éti 
quette soeialiste. 

Et le ,.i1hr., qui ne servira pas direc 
temeut s:1 cause et ses intvrèts soutlen 
dra forcément les partisaus du coup 
<l'(<;tat socialiste. 

11 est probable que ra venir justiflcru 
cette by pothcse plausible. 

Eu tout cas, la dictature socialiste 
devra se faire aussi bien 0011trc I'cllort 
de la classe misérabl» en r.'volte que 
contre lan:shtan,:ecertaine de la classe 
capitaliste. 

Et. alors. quel int.:rël peut avoir la 
foule misérable â servir la tactique 
dictatoriale tl•• certains socialistes t 

Ne doit-elle pas en are la dupe et la 
victime "! 

t]u'on \" réüéchisse l L'intérêt dei; 
pauvres .:_ qu'ils portent Je bourgeron 
ou la redingote niV,:e - c'est Je s'op 
poser à tout- tentative nouvelle d'ins 
tauration gouv .. :nementale. 

L',:Jifice collccti vislen'abril.era1u· 1111 
pnrti; mais le peuple, l'innombrable 

démocratie des <ltoshérittls sera de nou 
veau leurrée. 
Et mamtenaut que Guesde el ses ca 

tëehumènes rêvent en secret de l'état 
iuajor; tJu'ils caressent l'espoir <l'être 
servis par Ct•sar, mais qu'ils n'oublient 
pas d'escorupter les surprises, car der 
rièrs Césnr il y a Brutus ... 

• }1.t:;1'.RI D.\ü,11'- 

l,E LIBERTAIRE e,;t llll ,ente da1u1 toutes 
lus pl'es1 prière d" l'y rllelamc-r. 

u RÉACTION DE L'ESl'RIT 
Ce qui a oontriuuê surtout à erèer la 

situation contre révolutionnaire d'u.ujour· 
d'hui, c'est d'une part, l'lmpuissauce dos 
socialistes enlisés dans le parlementa 
ris me ot transfonnès peu :'t. pou ou slmples 
pcüüciens prcrcssloneels, d'autre part, 
celle des uuarchisros, trop souvent aussi 
imbus d'autoriuirismo dans la propa 
gaude ôducutrice et la discussion, que do 
lniss!lr·aller chaotique sur le tcrrtün do 
l'action rholu•iounuiru. 
Pourquoi no pas Je dire "I Les anar 

chistes sout des uorumes et, si belles que 
soient leurs Idées, il ne s'ensuit pas que 
leur tactique doit être forcément impur, 
cuule C'est, croycns-nous, Coiro wuvro 
utile que signaler les courants daogeroux. 
les erreurs qui stérthseut I'eïïort. 

L'autorttariaurc dans la discussion. le 
lnisser aller dans I'actien. c'est bien plu 
tut le contraire quo nous arrlverions à 

compren.lro l 
Cependant le peuple dont 11:'s espé 

rances d'ubord , les raacuues eusulte, 
avaient ,•té éveillés p:11· la u olslëmc ri•pu• 
bllque. attendait toujours qu'un pnrti n1- 
volutionnalre, étatiste ou non, lui donnà] 
le signal de la lutte. orteutàt ses efforts. 
S0da1istc1> et anarchlstes passaut snus 
cesse la main, le houlunplsruo la vrit. 

Mot11·cmcnt l,iicn MLér,•gi·ne. cenos, 
mais ,1ui 1•,i.lait inlinimcnt miuux que 
l'a.ntisémitlsmo On ponvt1it montl'llt ses 
Déroulède ses Mt10J.nu, ses Do Mun mais 
reux lt\ n',•t.i.iout pour l:1. plupart, entr11s 
,l:ins lil tnOU\lCIUCIIL qu'a1Hê, coup, \!UOl 
<!UL'l'-UIIS d'une fa,;on dlacrote. Los allures 
du début ,wn.i!'ll• tlt6 popuhtii·os. di•mo 
er,1li<\UilS : lo brao' gt,n~ral, ehu.nté p:ir 
P.iulus, s'ètaiL doono un peu lo wrnre 
« Eu faut du faubourg ,. An sein <lu trou 
peau qui le suivait. les ten1lancea démo 
cr-.1tiqul's et les te11<la.11ct!s ri•actio11na1rcs 
se conlrd,aJ:,n~aiout, ee qui, au cas d'un 
avènement, eût suu11 doute acculé 8ou 
langer à cette dlv1Jrslon à Ja,1u01le le par• 
t.ait d',ülleurs l'in11Linct professionn1JI : 
la ~uerrc. 
Le bo11Jangisme était une machine de 

guerre , fos réactionnaires ne L~rd\:rent 
pas :i s'.,n :Jperccvoir et s'efforcèrent d'3 
l'orienter. Les cléricaux masqués <'omme 
Drumont et sou personnel emboitèrent le 
pas. 
l lurant celle p<'riode, l'altitude dc11 

anarchistes et aU88Î des aocialiijteS it,dé 
J,enda.nlS fut absolument droite et cour:1. 
g .. use. • :,.;1 parlementarisme. ni dicta 
ture 1 • cri<'.lreot-ils à la masse atrol~c et. 
10111 en conliuuant la lutte en tirallleurs 
contre le bourgeoisisme répuhlicain et 
gou,eroemcotal, ils on engagèrent une 
autre a,ec le nouvel euuemi. lmr,uiss;mt.a 
à créer un mo•ivemcul pour leur compc.o 
propre, il• continua.lent du moins, t.out 
!Jla<.i·s qu'il étaic11t entre deux foux, 
a combaure pour leurs idées 
Le boulanitisme uue toi, vaincu, Dru· 

mont en recueillit les morceaux porlaut 
l'estampille la plus réactionnalre el !Ili. 
adjoi1tolt à son troupeau . .lie e:n•dataire 
ou d'allié, Il passait ainsi cbef de i,a.rd : 

(Suite) 

l'antisémnism<l entra sur la scène 11.vec 11a 
propre banni~re. Mouvement dil.foia plua 
rt'.•t.rogrado quo ,le précédent et ., ·: foie 
plus dangerru, )1· ·r le sabre J'u11 ·,.\1êrol 
on peut le ln!'>,,. i.A:lis J'impalpabk falie 
religieus, im1,1, ,1ée d.1ns Je~ oo~vea11 
de ta11ati,1ues 11' :'~ lais.Je pas do'.IJoger fa. 
cilem~nt. 
l'l ,. •tu<' janmis s'accentua là• réuction 

de , esprit. , l'ont· créer I nmbient, 
1'.1tmosphilre d'id~es et de croyances favo. 
ràble à la perpétra.tion d'un coup de furce 
clérical, on no négligea rien : un journa. 
liste, parfait sceptique. qui se vnnialt 
dans l'inUinité à oorrnin contrilre 1l'eo 
a\'oir b~néfidê largement. lau.;a sul'ordre 
la grotesque ,·oyaniti de la me de Paradis. 
Celte comédie, ot\ tout Hait cornbloé pour 
l'ttlfot moral, eut du suee.:s: le Paris de 
\'oltiüre et de llantou alllua chez ~Ill, 
Couédou pour eutondrt' pr€:dire en chnra 
b1a l\11·i\uerneot d'un princ" du vieux 
san~ t'l-.111.;ais - Henri ou Holand ~ - 
vi1•11ut à l'~trnngcr. P1iu aprèa, on lhail 
ks apparitious do Tilly-sur Bci.n~: la 
1"1·:uH'c eu1ièro s·11c1Je111inait à Chanmlou, 
dont Unn11onl ouv1•1üt aimablumeut les 
portes toutes gr:\llde:; 
tA su1ore). C11. hlAL.l lO, 

:.lois, u 
\·ous onl 1 
so.:lal (our 
un a~t.o m, 
,;,ltn!l11t ~( 

1 Juifs prNo 
do c1..s 1''ru 
JuiCs,leu.rs 
Je les no1 
inoui.int, 1 
ju le.s nou 
l'~UU, Bt c 
i.\•Sin11t tic 
t;t la Li 

qui fut I'( 
,pli, se r,·f• 
Juli• 1111r lu 
l•J.Ji ooups, 
Mlumli!1, 
A çœnr 

ap!Ptl eo11t 
,\ t:OIIJ>60C 

t.:O>f lO· 
~ rnnan~lli 

JouooJ marl 
Ah h,·n 

rui·11J11 lllll 
tr1,·ûinto t·l 
,,>lh\ lea S· 
gnlu~. ,le 1, 
la • J<'nan,· 

~-1 

1 

faire partager A tous les homme! de cœur 
m11. frénésie d'indignation, Je ré,·olte et 
d'elfroi vengeur. 

Quelques moill apri:s moo déba?"l,ue- 

il' r t meol au Havre, après les mille et une 

1lil Or(la I p~ripéli~s :iu'on lira dans la suite, j\icri 
~ vt~ au:,,. rédacteurs des journaux le.s plus 

coonu,s : le Pttit Jour-1141, le f>ttir Pari- 
1ien. le GaultJù, le Journal. le Frga.ro, 
elc .• etc . elc. Aucun l-cbo, pas de réponse. 
Sa.us o "• • >Jornger, je reprenais la 
plume, Tou,.~-- le 1ileoce. Quel baual 
lait. dive~ 1ue ,;.. rocit d'un forçat pour 
d..,-s j.1urn:1u1 int,•ressés sur1out à la vente 
du papier! Eu •1uoi llls aoulfrances de cri• 
,,,i~l, pouv,1.iàal-ellcs Intéresser M Co 
te!, !Janqu.cr. usmier ou comptaùle bien 
punw t - On o'eu,oie pas, mazette, lea 
gens au ba,mc pourqu ila soient heureux! 
Bi·;, ai OJ11tru.i.re - Pu.r cousequeul la 
loncolo. lu. 0111Lr-aque, le revolver. la Ww, 
111. lori.ure. la won, co de\-ai'°'èlre lù. la U 
v r(,1 d~s iüUITnmt;(i ti pbyi.iqut1 et mo 
ralu ,Je;;; for,;:iw. lJe quoi a\à.ient-tls à !tll 
r•laJodrc ca forçats. 
lJe qùoi. les CorçaLI ont à ae plaiwlre ? 
Nous allons vous le dire et Je défie un 

l.omwe dt' cœur, •1ueL11,e iuunaiule •1u'll 
liC.,t d,: ue r;os ùu11d1r d'1ndli(uauon i;iu 
11:,11 rl111 ,·ri.lu,. ,·,;u1111i1 par •lu, g,:;:d(J.U! 
, - ~ ·.· u • .s, i ·-' h 1· ,., • ..,,. tu•Jrahu,.r. 

A l'..l:,n,ne. -1u:Jquci1-un.s de wea ca· 
m.i.nules do chaloe et DIDi, ceux dont l'è 
uergie n èt.ait pu atvJr.LC d ü.:mt.e par 
k t<''llre de vie crudle du terribh: p~ni 
tr:r: ... ; uous i:::n .. s HlODJI M,UVCnt jurtls, 
si l. ,; • ::.rveuions une bctlll" fois a 1!'.IU" 
h .. J .. i. û11 C .. ire c..ona.Ure :.iu woudo civl- 
1.i.w, a l'•,mvcrs enlier. lea bort• urs (,V,:,U 
v.iu!~blcs, les pupltuelles Lorl"Na aubiea 
par des , tr.s humau..s d.ln1 c.:l antre dil 
deju~.~ 

<... est l ;.;.1u.oi tr,o:.n ui.qoe prtou:upa 
uc.u d• I• ~.;i .:;.a i.un,ilme et- diliuiUve ëva 
i. on t i 1c. .• - irs d·en1r~tto1ùr l;i rre.ue 
11,,.1 ,tl•·ii. ._ 01,·-.1.1.c1·rt-~1z:,-,l ,r\ 
1·, 1 ..t , ,-.. ~ La. 1 , .... 1 - t~ .P 

De quoi les fo1,;.ùa ont à ae plaindre, 
IJ'ètre trailés non eu ru,mmea, mt:me 

pae en L.:~ les plu.a brutalisées. IJ'è1re 
regardés comme chair à aouffrance. comme 
viande à balle. ean1me cuir à tanner à 
coups dt' matraque, d'i!tre annihilé&. t11éa 
comwe des repules qu'on écrue en pas 
sa11l. sans le plus petit aouci d'une vi<: 
qu'on torture. qu'on aop1 rime. 
De quoi les fol'Ç'.il.a ont à i;e plain•lre 't 
l>'èlre pu nia, froJ'pé&, tanchalnéa, garot 

tès, torturés, auaninés làcbement par 
unll liOC iélé lJUl p~tcnJ punir le crirne. 
6atli avoir rico fait rien fait, entendez• 
vous. pour plivcoirce crime 1 

Un,, sodl:lé qui est une aerr&-ehaude 
Jans laquelle êcloseot to11s lea Vicel> au 
milieu du fumier pu.lrloli,1ueetl~U Lne 
110c1Hé vcngi:r~sso dil crimes qu'ell.: sus 
cile perpétueUcmenl par l'accaj.anmenL 
tlc11 ncheai.cs 1Miur les uni-les fallléani. 
- et 1B mort ü. 13 ruo pou.r 1~ autres-Ica 
1.tavi.11Ucurs - qu'a+l!l.le à reprod1cr à 
ceux qu'elle appelle. sana raaon, contre 
toul droit na1ur~I, faillla,désespéréa, cl'l 
miuel.e't 

Coe socletû da1Js la4uelle il n·y a paa 
de ju1aice troclllil', d'lgolilé vrn.le, lie la 
qucll,• 1'1 fra.tcrnhe ut l!aonie où la IK,nté 
l!ll ru,.,L ue, J"bu1Lutllc16 dupni.c, dau, 
la 11.d~c 1.i. Coi~"' pr1111c 111 droit do 11u~·l 

droit, elle, la gueuse, prendrait.elle des vota •tit8 qualijié11. J'avertis la police 'loi 
dro1ta 't me rcebcrcbc 111100 IIDO 11.:ivrcueu acùvil6 

• que j'ai dans roon iiac plus d'un tour. t:11 
•• au.eudant. je suis 11u/Jl•amment en ,tireu 

Qu'on ne tno pas 'tnon récit d'1:,.;agé· pour parler frauc et net etjcler .les baMI, 
ration. p11r t,crit d'abord, de u1011 œuvrc doJIII- 
Je p~uda l'engagement dans cc qui va ticc n:iie q de Jéwrminée veogcaoce. 

auh·re de mo conformer à la plus stricte Cc.ndamné le ~2 novembre &s. li Il 
e=iltude dans lea faits. à la J•lua grande Cour d'aui"-!s de Grenoble, jo !use111har· 
impa.rl ialitiê dans mon exposé. Pourquoi qoé à bord Je l'Orne, le 20 Jauvier ~ 
farderai-je ma narrnlion. 1111rcbargerai Je ;,.;ous primes, en pasaant à Alg«1; 
les Calta f La vérilé nue, toute nue, e11l 150 arabe s, oondamné$ a la dçportallo1 
asse.li e!froyable en elle-mllme, 110ur ne t:t en route PQUrles lle11 ilu::lalul. 
p.u CUWJll'ODll'llre par des exag~raUtoa Quator,:ejoura do lruerflt.~. ~ollllnr1'',, 
toulilet la cauae que Je défends. Tàmca doue u.ux lleaduSalul, aucowm••l 
J'ai eu fo bonheur de conLrae&er au eemcot de février. -·~ 

contact des anarchiates d11 Cayenne, dont Les llca du Sa.lui ae compoaeotd.e trollJj 
la conduite eal adnurable de dedalo dan, groupc11 d'ilots . rue Ho,-Ie, oû ac uou•~ 
la soutfrauco 1)\ d'béroiame dans la réas- 1 btat.-llajor du gouvernement de (»<'.j 
tance, l'horreur du meoaou.i:e et j'afi.lrwe yenoe, l:il--Jo,;eplt, où 10 Lrou,·enl intA-'ai{,, 
ne devoir nen dire absolumeut rien •tui I les aoarcbialca et l'ile du 1Jlablo où 
nc 1i.::it l'expreu1on e:uetu de ma pen'We ! les lépreux et Drerru,. 
et de la vérfü1. Xoua debarqu.101e1 il 1'11e du Diabl, -_ 

.... on n11ua lit c.onalJ'll ire di;a J.iara(1uea I*!' .. 
lea kpreux. f 

Jacquu-Antoine '\Ua, le uom mi;me (A a11,ore1. J4c<:,i;u A11To11tl! VI 
que j'appose au bu de ce ré<at, eat mou ~, • 
nom aulhcu11que. Quo M~. l1e11 pollcicra ~ '4:••n,. • •• ••• .,. .. 11,- •e - 
contri,hmt. Je 11ul1 oê à Tarare le 8 man ...ii.e,i.. -•pte1e .., - , 
!l'ùi clfaiL hé ,ondJ.U111é le ~2 novembre 1 •• .,,... • ., "'""'" "" •·••• RTAlllF., "1 
11J"8 rn c_11ur d'll1>Ji&u Je ùnuobk:, pour i !:,.~: Iran,• ••• ,...,.,, ,..,_ ••- ..,_ 



la scène u.veç 11:t 
ent dixfoisplua 
lent et ~ ~ foie 
ore ù'un ·,; ùé1·Ql 
mpalpabh- folie 
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tun la-• réaction 
réer 1 ambient, 
croyances favo 
un coup de fvrce 
ien : un journa, 
qui se vantait 
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., lança sur ordre 
a rue de Paradis. 
alt combiné pour 
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C11. MAI.HO. 

ISUllfES 
COD!!ICieute 

Il ln presse nous 
Iibertè et contre 

par la bonde Dru 
uures satrapes qui 
. mtelligences el les 
rennent uutreuicnt 
"mien (un iuif!) : 
autres ! • l<'.t sur qui 
injures, ses matra 
,r des femmes, <le, 
..c'est sur des petits 
des prolètalres, que 
arierMétiu pay11it111 
.ntre des humbles, 
3 de ln vie que les 
:,1 leurs coups. liais 
'attaquer aux puis 
icaya, lei! Tnbet, le,, 
Je la colonie, jnHs 
l'être un juif, Juifs 
'!Ue les Robert, les 

~ Aehiaque et ,,.m 
uants • 
ns-là, juifs ou autres 
mame et qui accapa 
ute une région et des 
ore trop précieux, car 
L<' qui est ici en jeu, 
e le fameux mouve 
i'un véritable leurre 

,as de clreuler toute 
,me 1mot cher à Dru· 
" pas dans ses per 
che, la bande bouffe .. 
nt sur un tramway 
'arret.e, tnquisitionne 
1'11 s'en trouve - le 
de ïoree du tramway, 
, ùeus cents contre 

. -mple, qnell,:,; utroci- 
1t réduits à; l'état de 
tri<,mpli.alenu,al sur 
nchaob.111 .. 011! vous, 
·ia part à oo\e mens 
SO)et, vous êles des 
oint compris combien 
lui! grvsse de cou,,,. 

fJOrumbilit<is I• rribW, 
CS! Je lie VOUS 008• 
naitrai cert.ainement 
rnea von, tombaient 
ez bien et upr\::, \'OUs 

avez ltùl e.it nn aete 
,t le sentimtnt d'ane 
mdre! 

,erlia la police qul 
• fiévreu.se iu:ûvi&é 
plus d'on tour. En 
F,011mme11t en •Ûret, 
,t et jeter les bases, 
mou œuvre de jua 
inée vengeance, 
rovembre !k!, â la 
ioble, je fus embar 
, le 20 janvier 11.1. 
passam à AI~er, 
1 li la déporLation. 
udu'dalut. 
sversée Noua u.rrl· 
1 Salua, au commen · 

compoeeni de trol• 
toyalc. où se trouve 
ernement do Ca· 
1& lrouveni interuét 
du IJiable où soul 
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ka Lanques pour 
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.... 11, ..... -- 
• .._ •• •••• le• 
h BTAIRI'., •• pr,a 
ptinll•aa••• ... 

)!ab, mi,.oèrahles inconscients, ceux qui 
,0118 onl poussé à cet acte antlhumaln, o.nti 
,.;ctal (eut s'attaquer il un faible est toujours 
iD acte aotd,umain el nnüsocialj, sont prècl .. 
;tJ11elll ceux •TUI prêtent ô. 30 0,1) qu .. nd les 
ulfs prêle nt à 10. J'en conuata, U11Ji, Algérien, 
:le ces français qui sont plus usuriers que les 
j,tlfa,leurs noms aont au bout de ma plume et 
Jf lu nemmerai, ua , ouluut pas, po JI" le 
mam~nt, me faire, comme vous délateur, 
Ji les nommera, lorsque le temps en sern 
,10u. Et ce sont eux le, responsables de l'as 
•&nnt du malheureux Chebat, 
t:t In tentnllve contre le juif Azoulay, ,1u1 

1.1 fut poursuivi, trnqu,• par une meule el 
. -.uJ , se ri•fu"i,uîL "u café d,, llurdeaux fut ro 
j::icpar lu clieats de ~et i•laLlissement aous 
lt> coup, ,•l sous l"' pll'ds d€ ln 101110 en furie. 
i:1 harJi! a.Jurs, les hommes courageux 1 
A eœur joie Ils s'en sont payés. Il, l'ont 
,plltl contre un pilier <l'arcade et l'ont larde 
1 ooup& de couteaux. 

i.: est toujours cette mëure foule i11noble, 
~m11>-.Js d'nnt ijulfs, qui déshabtllu une 
j•une mnrièe et 111 couvrit d'ordures. 

Ab b,·rofslllC ! ~, horreur! c'est encore ln 
,i;cme qui, à Boutarlck, dèvètit une ïernme 
10,einte et lui urina sur le ventre. Allons, 
voila les :.&rdnnQ.pales, les Nèrons, los Cali- 

, i;ulas, de la St Jean. Ln foule cosmopolite do 
;.i • France aux Françnis s vous surpasse, 
,out avez fuit école. Il est vrai que la foule, 
4a•elle soit de New-York ou du Cap, ùe 

-l'llris ou d'Algèrio, c'est toujours ln foule 1.\- 
;lie.,Mte, stupide et férocement inconsciente, 
;oorquolt Parce q"e fl,ule. Et que celte ïoulo, 
;l)ntID8 toutes lei foules, qu'elle soit composée 
;June natlonalitè vu d'une autre, qu'elle ait 
11une opinion 011 qu'elle n'en nit pas; qu'elle 
,il une religion, aux une ou plus isurs, c'est 
Ioujours la mèdiscrlté, le sectnrisme, ln !i-ro 
ûl•'·, 

, Mais pourquoi done cette foule si ardente 
,1 °i convaincue des exactions véritables, des 
infamies certaines des juifs puissants, ve 
la,Jresse- t-elle pas :1 eux-mêmes de même 
fa\'C)D. That is the qu,stion! C'est parce 
qu'alors il n'y aurait pas de Drumont qui 

, U.nn~, l'armée, la chienne de garde de la pro 
_ priHI·, Ile serait plue avec elle. Parce que I'ar 
'm~marchera toujours contre le peuple mais 
;amnlson ne favorisera un mouvement contre 

,.la propriètè. 
Puissiez-vous apprendre à vos dépens pro 

cllsinement que les cris de , !\tort au Juif » 
t1Je« Vivel'Armoo•eonstituunlnctnellemenl 
,;n appel au meurtre populaire, à une St-Bar 
ihelemy qui ne s'arrêtera pas qu'aux juifs et 
· ,nt vous serez les victimes li voire tour. 

BROUSSOULOUX. 

TUY .A.. U:X: 
Lorsque Leferrière fut nommé gouverneur de 

T~lrie. ce fut dans la gent Pntisémite un remue- 

=~fr~!b~~~:~~puhoo~~~~o~~=d~i.!!~~ur~e, 
Llfernère.goo"Tt:rnèor de l'AlS"érie ! Laferrfère. 

~f:?t!d~Î~ :.i;~~~~!ri!~~~~~io.?.~e~:f ~:J_ 
ument ~s. E , de Paris ù Alger, la clique 
tle·.fOupine de faire chorus effroyable, pré- 
1.nt s.imets. pommes cuites et tomates pour 

.r~'!l~~&~i8 !~~~f ~n°e0~it1eu L0:e"ne{.Ï!~~~~ 
te tomba, lecofme se fit. Uo calme relatif. pas 
œre ebse tu. cur 11 faut être adroit, mais one 
eshme louche. adroitement d1~~imuléc, sen 
atla per tidie: ~ro:::; ~~;:!~:~: ,~1~i~:d:1~t~~ii:=~~! 
lii. lui-mème~donnait la note de- l'apaisement. 
Pourguoi aprês la terrible rafale ce brusque 
I.IP: de solèit annouciateur de l'arc-en-ciel 
l.::D.que? Pourquoi ce rcvrrement subît ? 
A_bt c'ul q1111 est d1:.1 accommodements avec 
ciiPlantt!i-em1te. 

~;~~ :q;:i::~:::é~'!.'T. ~t::::sra;o1~:~~~; 
-Js«? D •{'rès les (>rédic1tons de Jules De 
~J~. et meme Oelàhave qui attacha jadis le 
'iot d,u Paoa.1aa. F~hl. 'Faure à l'issue des rt!'- 
:!°za:.•:~~à'::n~ci~;eH~~t•~~=; s~~ 
~rde tanneur sur la table ... de nuit des 
u ('ha.mb.-es. ~ démission allait s'imposer 
!roit par èpuratlon. par propreté. par pu 
:-r, Les documents à P.Ubh~r ènuent garanus 
IU'O van\s et devaient foudrùycr. 
t~i-à-coop.pfu<;. rien. Habuèment on biaisa. 
anmêro survunt. Detaha ve eevove dl' Chao 
.:Je Allier-) un aructe mëoiore, éoœœe tous 
ùrns d ailleurs. mai!i- da .ns lequel i1 parlait 1t:-m~~~~~ 0pi::o~t~:IJ:êf~~~!.Ï'produ1t t 

P.u- l"opüat1on dl! (;}·p comtesse dt! Martèl. 
~~:::t.,-fr~Ôi•:~,.;~~r:tJtf~~:::i,t~ 
u:s. aatJju1T"es ~aturdles: à I F.ly-.l?~t où elle 

~: ~::rJ~~d fi! tif.tJ~~s:!~il':!= 
~,Lude. 
r:~G~uir!;::;r:r:~ :~orR~ÎDmf::~~:,~en.de 
r~a:,;eu~it•i°;1;~~J f,, ~~;;,';f;~~-dÎa r,~·~: 
/.ml< <lllllpa,;ue fui enterrée, 
"""'Jl"l pa> qu 11 n y a, oit de la part de Dru- 
11t rt ck sa bonde qu une .. Imple menace de 
.a!JIJI• pottaD! en l'a1r et Il Lliu, 
\~ IR'id erreur. 
li! 11'11j: dao" cee m.enac~ un ~rand fond de 
r··· F.t ce t1't".st un secret pour personne den s 
-.i. buulenrdi<r et journalcux que Lru 
,,. a.t ~ ~u.ioo de pepJers, de- documente. 
F~•1.vgr1pbit• d<1 documcnb Dm:~ PLl.'.s c1,l1· 
ll.l'lt.üta pour .'.\lonode t• 
r a: f(W e11I certam, ceat que- ie projet dt." 
~t·ti,f Au~utbt sur le f>O:lnl d'~tr,c mirs à 
u1,,.,,. ur,., tremblent, fil Caire par l.yp 
&.DY•rtu:n:• U conc1lia1ion 
~m.oM c:onaa1ua it lie vers fameux: 
~.· furn,.i.rl bP.m-;eul 1W lneal,1,,de, dieu.1 
IOU.biai4 en1ra en compoaibon aoua p• ',)- 
~ 1~

1:~~':!':; ~:~o':t t:r:::. rri~~~~ 
,1 de Mn .Rtgia, ta d••fllulfon de Lepine, 
lt''" P.!Jt le prOCft Zola, etc 
dti,0,11" 
•~. l:d~ u1 le prisonmtr d'.l::.douard. 
:, ~ ~ ,t1:, t~~. r,:.~::: c~)~:rd qin le 

~'!,4!':.:;! :~~!.~~·~~!~:i:1~:1.t 
:" .. ~:!' ;:~:u:'df'~e ~1:,:~~~ ,!i~~=: ~=~ !"c~J'.:'.,:'~®p!.u'fc::! 
_,.._ dl:icloMrd., dHS C..-IAll .. 
malwuée ck ,,. a,i. rran..-.l!a,°", ,., "°" •lkl•bo• b,'lalr• ae J Empir•, ~·.:..~·.ti ~ ~~~-;:.i~~:~.i 

et de Vitro.:•Dc,-.roz.1er~, ci:-pohcit'r dP C:onat,1rc., 
l .:tukuf de la fameuse lb.te de11 !04. moftrc· 
ch.nnteur ém{•rttP et iodicc1kur dt• rnor~UI! à la 

:u:~~cft'tt;~J; ~8s~~f~·~:u~:.utir~~:~~r:~~t~\'J 
~:1~~r::~i~Jf itif ;;;~~.-, lt-~:~f ::r:t::~~ 
condumnf il une trt'nte,oc d'aonéts de pras.o~t. 

f~~rI~~j~~l<~~~1\ ~~~~~:n~;l!~ \~i.~:t~; ~~ ~~Ïi~ 
frichuet\~~~·~~:"ntl! d~!i~tàu[a ~::~s~e <lJ{' f1~~~~~c~

1

;: 

d1...• l'outre à la ..:obse onti,émite. 
Vi~::~o;~n~u,re~~~"~tr!~~itrl;.i::,~:~!~1~ia~~~rr: 
d\' la mut~)n dont Jr:i pari~ plu~ ha.ut. C\!'ltL· 
hra•c et hooo..:~te dom"' o, du re~ti._•, olfort de· 
pui~ - on n·est toujour .... traht q_uc pot li:, 

~l{~~t~(~t'q':;:~i{~·t! p~~~~~'~dc' ~-:·e1·~:1\:~)dl~ ~t~~ !~~ 
om1 Drumont. 

;,~.t:7f~{j:k:t&~--~~t"~~1,~~~;;;,':~;ni~~p~;"~ 

[ ~1:ç]t~1gi~ikt1~:~f ~:f ~iti}}~~1~ 
,er1Llre. 
ne~i~sd~~{!iê~~~e-:~us la coupè où·ulte dr•s lyran 

Ccst Fdix. qui propo-...c et Edouard qui <lLS· 
pt),~. 

11 n y a pn., à brond1cr, t·c pou, r~ t~innt~u~ 
n\! peut :,t• reb11le-r. <10 .-u,:s1tllt, ""lun. on lui 
:t1JCU,nttll/l.!1""it lo t't!rvdl~. 
Tout cd,1. f'~t, d e~t Hil:, hobd~mi:nt J.1,s1- 

mul~ dcrri~r~ co!rtnines hnhikté., d1plornilt1· 
ltucs et malJ~es gouvcrnëmt!ntolë:t cou:c;ues d(! fil 
blanc. 

Pour peu qu'on v~uirh.• :,e donner l_.1 pt.•iôt> _de 
contr/,Jer et dt• ,·uir. rornmc c·<'st fo..:d\! dè fo1rè: 
cratp.~cr lè rldt:au ~! d'a~s1:s.lt.''. nu dl1belln,;e. 

nd~!1~~rk~~~·er~:~
1:~~c 1~1~f:1:::\h:~~1t; s~\t 

ça, sur la propùsit1on de! FJl1x. F'ôrt p-roboble, 
ru~nl leTùnne:ur dit.l'Elr,éc 1gooro1t, uu moment 
où Ha oppo':11!° sa s1gnr;turt.' au ha!'ï du dlcret, 
que ... on protl!gt= n1aurott pt1'!'i le don d~ plu1re, 

~,~1:f:~~Ê~~~;,~~~î!~~~!•~r:f::•,;~J·•}~~t/:::y,1~ 
'K'4fé~~~~t:~ t~u:;i~1~~ ~/~~t;,,~~i~tp~~;~:jto~~g;~~ 
fl.è è ~r .. 1H1ne. Qoel. mou,Pm~nt de 5.)JUpnthie 

~~t t~èmci~rt h~~~"j~ tl'~~\~:;;I~ ~~: ~1:~~~;ha:: 
df' j urisprudt~nct- '! 
Grnnde fut 1:onx.ié-té de Félix, à 1:'-•xplosion d~s 

colère~ nntiju1vc~, ineth:ndu~~. \"1te un m~ssa~ 

ie:uitnr~!"~~lt~~~ro~r ~·:~~1i1~~}t~tc;rt~r-i~t~!~! 
défi~~(\ ~t°'J~1:id~r G[fs· L~~;~e?;,uii0f~ rou~~ 
s'e1cusa, y alla de qudques pr,,.,mes~t:'s l.1 ,·uitt 
nm1..: li! prc>v.re,·a - t.'t le tout-puissant La 
Trouille r..!commnnde le calme à l'orchestr0- 
franco-nlgérien d~~ maitrc'Ychenteurs. 

1..S~,~~:;;,~·!~:,~i,:n,;,1;h iJ(~e i~or\':/ ~i~;'; 
~·lr~:;H~t 1!\~~)~:~,u~tod8~~:~t ~:l~Cfas;d. et 
se~~ J~ {~~~:~~ic rel au, e. ù l fgnrd du S'1Cl!~~~ 

Et voilà comment et poun1uoi J.arcrrièr~ en· 
trera enfin à Alger sons tomatel:J. Yüus ,·~ruz 
çu. 
Et ~i F~lix chtHJt~ dur et ferme, roW1 uu..,~i 

-pourci,uo1 et comment Drumûnt ~~t le chaateur. 
lcmnitre-chooteur. 

Un ren.\·eigth1, 

Nous informons nos dépositaires, en 
retard pour le règlement de leurs borde 
reau;,;, que /"envoi du journal leur sera 
supprimri. 

PARALLÈLE 
La France, journal bien pensant, et, 

conséquemmeat. très patriote, nous con. 
tait dernièrement en l'un des suppl<i 
ments qu'elle fait paraitre. cbaque se 
maine. uae histoire fort touchante en sa 
simplkité 
L'auteur faisait, en guise d"avant--pro- 

fgfdat/n fr!~~1!f;e :~11~i1'~ 1~~1â:~a~\t~:a~d 
(sans di;;nité, ce dernier, acceptant tout 
sans répoadrc, les injures et les cou psi. 
Puis, il entrait daas le vif de soa sujet: 
Un turco. fait prisonnier à la suite de la 

guerre de ,870, est insult<i et frappé par 
un sous-otlicier prussien. Il (le turco) 
bondit sous lïnsulte et riposte aux coups, 
et. fiualement. est passé par les armes. 
Et not1·e auteur, en quelques lignes 

bien senties, rlit leur fait à ces cochons 
d'allemands, verse quelques larmes ... de 
crocodile sur le sort de l'infortuné turco, 
pose sa . signature et fait le mort. 
Tout le monde s,1it qu'en !<rance, il 

n'l'n rn pas ~ânsi : la discipline n'est pas 
de fer. comme en AJlemagoe, elle est pa 
ternelle(!) 
Des journalistes aux idées suh\"ers1ves 

ont, pour déco!lsidérer l'arm,ie et son 
Honneur (avec uo grand H,, inventé à 
dJfféreutes reprises des histoires de chefs 
frappant leurs soldats, histoires 'lui ue 
reeosaient sur aucun fait précis. 
fous, aujourd hui, ont fait justice de 

ces calomnles. et chacun sait, pur exem 
pie. que jamais 1., lieutenant Dauloux ue 
frapi;a de son sabre, à Lyon. le cavalier 
Agnel. qui ne pouvait maitriser sa mon- 
t~~~ï't~ft r:sms~ilda~u;l~~·ésà s~~:~r~ o~~ 
dres; et ']Ue, à Grenoble. le lieutenant 
Normand n'emmena pas jusqu'au poteau 
d exécution un ma•heureux soldat qu'il 
avait accu~é - ù. tort - d'avoir volé un 
porle-monuaieetqui ne voulait pas avouer 
en culpi.bilité. 
Non! 1100 ! La discipline estpaLernelle, 

on ne s.1urait irop le répéter. 
Quel(juefois, et même souvent lvoyez 

jusqu"où va la 1.,ont~ de l'officier et son 
amour pour ses soldats), la discipline est 
douce, cnrcssante. enveloppante, insi 
nuante •. , pénétrante. 
l'l'insîatona pBII et passons Tout Je 

monde se souvient des cbasseura de Cbà· 
Jons-sur-ltarue et ùu petit soldat aur 
nomwé • ~uinnne •, de joyeuse mé· 

:~t;!i:!·!e1

~b~~~~mi1~\n~n:~r~b~
8sili 

de aon autoril.6 pour souiller aet bom. 
we1 ·- 

.El si le .rédacteur de la Franes me fuit 
hausser Id 6paule,1, il y en a '}n'il fiut 
plêuréÎ', 
l(umiate, va' 

m;i:te~01~~:;it~'î8Jj:;1?:!· 1:\~~0~1bÎ: 

taire rran(ais, ou tout au 11ioi11s ue l'a-t-il I t,Jil. lJissiruule tl••ri'ière 11n pard•·l>SU. s 
jam11is ou1e111ln lire. _ pu~ ma~li,: - uu ma11te:tU somliro 

de co11s1,ir,lt,·nt·, il app0rl111t, •'Il d,•s 
roude1.-Y01ts fut tif~ H ch;111ge;.1ul": 1<-s 
l,iJl>'l~ lJIJsltiri,•u.t d,i Walsm a du 
Paly ..t <le du Paty à \V(lls111. 

F.t JïJlustru coloud pas i-q;:trdallt 
:;ur l'otlcnr - au monll comme au 
pllysÎl[UI' - S<J cachail ,tans !vs Y<'s· 
pasienuos pour huruer c•·:. 111alprnp1"<·~ 
dioses. 
8peran,m ! 131anc_he ! ~n ch,·r~h,·_ l_a 

dof rle et>s nom~ ~ni,pnalHJll<'" Llms- 
tiun nous l'apporte. el l,1 m~ll<!U~ •·n 
H't·ne, k prPmier nîle <l,• Cù uwlo, ,c ,•_sl 
Ju Potv. c·,·~t lui qni did•i on ,·nit. 
c'est Jui' l'liomm" proléifornw <[Ili r,'\',.•l 
J,•s perso1,naltlL1s les_ plu" tlln:1 i;.,;,. 
nrrrié·r,• l:1 Uarm' \<Hltl,·. un vo1l ,·n 
core mar.:ltt•t·, à p;i:., Ùû loup. lé trngitpt,• 
du Pal\", Y1>le11r de pièc~s :;~!'rètes, l'i 
.Jis~irnt1lanl ;;ous co rna~qne nutneau 
dont il .itlubht Chri,tian. lé duc,,uwnt 
lil.iéral,•1ir - pu11r füirerhn1y. D(xi ù_fl 
}.<t /,i/.J,-c l'u,·ole, c·e~l ,•ne ,ro l:11 frr1- 
Yant par la waµ1 du cumpnrsc \\'abin· 
Eslèdia;,,y ~t tlovt11·sant daus le J~t\rual 
les secrets ùo policlilllclle de I EtaL 
Major. 

L'honorablfl procureur a ,1co11té 
louln; ce, révillalions tl.l'<:C le plus 
grand soin par le,; or.•illes tle:: so11_ ,Li: 
l;igné l\J. Wen<lig, eharg~ pour U)D><I 
dirt:l de faire nue rontl'O 1HSll'llCl1on. 
fi~L puis, "n 80ll ilmc cl couscionc_e, dans 
le recncillemcnl prnpic<' du _hu1s-cl'.1s, 
il a dfrl,1rù, aveü s,•x compltrc,- ,•n Jll· 
;_:l'rit>, d'ahorcl qu'il n·y avait p_oînt I;\ 
de quoi fnuell'.'r u_n cl1at, e11su1l~ r1uo 
l't•la Ill) r<>uarJa1L po111L BerLnlu~. 111 p,1r 
s0uno. On tre-mblait que la Chnmhrù 
Je~ mises en accusation ne Jtoyftl l'ac. 
cusalion Pn la jelanL an Cnnsdl J:1 
Guèrr~. 011 naLtm•ll~m,mt elle aurait 
disparu comme dans un ~ouil'rn. Cos 
prPsligienx jongleurs ont d,1p;"tss,1 Lou tt· 
atll'nle: ils ont Jancé leur pacJUèl en 
combrant on ne $ais 01·1, pcrso1111e n'y 
a rien vn, et Je Conseil de gn,·1-rc lui 
rn~me n'aur,1 rien il Y rnir, 
Ces juristes expe.rls onl proclum,: 

que des lnux, du moment l)ll'il~ sont 
perpétré, par nn colouo! cha1~1arro sur 
to,1tes Je:; eoutn1·c~. pa1· un 11ln~lro et 
noble du Pàly ,ie Clam, H'avai,·nt plns 
H uc1J1h' raison de pas~e1· pour de~ fanx 
Ces fondiounairos patrlote~ outJécrét.1 
cru'îl ,italtjusle, pour crnmmer irrclvo· 
calJl~menl dans lïlr• du Diahle u11 
homme q"ui sans <loutr n'a lîvré ù 
l'étranger ancun secret d'l~lal, qur• ci· 
même du Paly. forçant lrs snrures 
du ministère de la Gt1errr·, 11t mnin 
basse sur ces inviolables secret~ et les 
jetàt en pi\.tme à son ami Esterhazy et 
aux chiens al.,oyants des r~daclions. Il 
est avec la Patrie et la Loi des accomo 
dements : quand on approche de i:;i 
près le SainL des sainls, on peut bien 
se permetlre avec lui ces pelitc;s l'ami· 

L'affaire Dreyfns s'est comportée liarités. 
comme un réactif énergique qui dé- Ces gens-là. les robin~ et les cm pa· 
cèle la présence d"un ,;lément aurara- naehés, ont toute licenco pour mani 
vant ignoré ou simplement soup- puJ,,r à leur gn: les tHles vénérables 
,onnti. Le despotisme militaire, la et les chartes sacrées. i\Jais en x- et_ leurs 
pulrolfaction de l'armée et dt, la magis- actes sont an-dessus cle Loule d1scub 
trature, l'alliance in'.lissolul,le de la sion. Malheur au profanecjlli le~toud1c '. 
rol.,r, rlu sabre et du "Oll]Jillon 111' Zola en sait quelqu1• chose. On ra 
llollent plus maintenant dans les cer- con<lamné ponr avoircliffamé le Conseil 
veaux épris de vùité à J',\tat dP vag1tf'l:i de g-nerre, san~ vouloir enlùn<lre lei-; 
li~ux communs : ils se sont révélés r~isons <Jui ravaient poussé à celle 
comme des f-lit~ intléniables et des I diffama1ion. 
agents tangibles. Et il suffit de µr~· La loi permet la prnuve de celte di !Ta 
noncer les noms de Stapf~r Pt de f-'1:- mal ion, dans les affaires d<• Cour d'as 
caut pour constater au~s1tot la scrn- sises ; l'accusé croit donc pouvoir 
tu'.Je complète d~ la pensée et de l'en- commencer par là, mais on l'arr!He 
se1gnement. . net. « Restez dans la q11cstion : ,ons 

Le moyen d~ c:01re enc~re, par êtes poursuivi pour avoir clillamé : on 
PXemp}•'. après 1 arret de _la ,.1,ham)we ne vous demande pa\; si vous a\CZ eu 
d7s _m_1ses e'? accusatt!)n_. a 1 idéale 111- a~ bons ruot,rs 11our le f::iire: il 1,'y a 
tegn_1,, des J_uges? L eJiort pour san-- pas ro,11"',dté. La preuve Je la dîlfa 
ver a tout prix le ~olonPl du Pa!~ de rnation est permise. mais elle c~t r11: 
Clam et avec !lll l honneur de I li:lat- fanrlue. Nous vous a!lachons Je, bras, 
Mnjor. ~t de l'~rru.:e e~t rél'llemeut n,ianmoins <lifend,·,:-,ous. • Et la 
trop v1s1ble. Cour de ca,sa1io11 a maiuleuu .-;es ma- 
La lo,i apparait dans, son véri1abie gniliqne8 considérants et Je ;,el arrêt 

rôle ; c_est rn honoe a lo~t fa1,re ~e r1ui en était la conl-ê<JU<'11ce. i.:L ,·ne 
nos seigneur~ Jes. g~lor.n,·~- L anl1- J armée d son J<:tat-1'.lajor: qni mar 
que bulaoc,·. a fh,•rn1s oscille ,f: r(e· cheront plus fiers cl plus rehpect,!, 
IJ?ent du côte de la ~ott~ et de_ J ,•p,·e, que jamais, prottlg,'s par ce r<'mpart 
s_, fortcmentqu" la J11st1ce, qui "~t sur de suhlililt:s <'rgoleuses et de silence 
1 :iutre plateau, est ùnY?}ée fi._ tous lts fore,'. Ei;t-ro 1,ien ~ùr? ,•1 cette pauvre 
d1abl~~- Le proprn cou31~ <l Esterhazy muraille n'ei;t-el!e pas déja plcinr <le 
a prl'c1sé aYeC. la d_ermère clarté les jours et <le fis:;ure, ~ 
accusal,ons qut pes:ueut i.:ontre le s11.s-- A 

1 1 
· 

dltrlu Paty de Clam. JWes ont ,:1,; . pr~
1
\ce a. 'l'.'e ." pat~•O!,u·'.l Judo~ 

confirm,'es par la concierge de Mlle ait :1 Jl,. cr 11 ,~e amende a l~l,1. pouc 
ilr.rgaerile Pay~. Elle:-. ne pcuven I plus :mhr vo;11u l ,-d~bou~~~r eu Jela~t- _<le 
passer vour des racontars d" journaux: l_a rnone ·1 son pcre, ui;t·?~ une r~t~~''. 
ce sont des t,1moignagos en r,'gle. Mais s~w 1~;n}e 8 ~~ur ll'l~s fam, COf?Hlllll 
ce que les jngcurs !\

0,•11 moquent d .. s q .. '. ~u. lice est ,>0nn~ par(oii,, . et 
t,tmoignagr•s, lorsqu'ils onL inlt!rêl il Ir> gu 11 :0 ~ et?co,re de L.,~is JUges a 1-'am,, 
fairt· ! La presii,ligitatîon n'a pas de comme Jadis a ll•:rl!n r 1)!)0_ l:3ertulns 
secretf pour eu_x eL. ib mus esc:1mo-_ l mùutr, :tprès :.n·oir instruit a. u_111r~n,:e 
lem le~ pr,•uves gc!uantes avl'c une tll'· ~onlr •·.1··~ ana1:chli.h·s, s,; soit !Jlll, à 
siuvolture supcrlie, rnstr~tre aussi rontr,• J assassm i:a- 

C:hrii;tian Esterllaly esl nmu aYou,•r lonno du Paty, t'Sl·C~ asse1. ponr laver 
lng,1nument qu'il avait éltl l'enLremet- 1 ~e ~ang _d~nt esL ~souillée la robe d,·s 
leur dr•s louches correspon<lanct>s du l rnf.\m~s Jugeurs· 
brau trio de fauasaii-es: .du Paty de Nou~ 11oua d,;flons <J,, cos distribu_· 
Clam, Walsin K~tP,rhazy et Mlle leurs d arrêts, l't nous ne voulons pas 
Pay. s._ Il y a eu tout un c_o-mplo_l ourdi 

I 
d::pendr~ des_ has~rds ,rnne bonne-. 011 

contre Picquart pour lnnoc1'11ler Je dune mauvaise <11gost1on. 
Uhlan et ;iour maintenir Dreyfn1 à Pins de lois lln-ées à l'interpré!.a, 
l'ile du piable. Christian y a été mèlé tion arbitraire d'um· .. poignée d'ini 
três athnment el il !e raêllnte en dt:!- i tiés et de manit!fas ! P1us d\l ~ 

Art. :?11. - t.,t puu:d d1 m JT"t. HYPC d, ~ru 
dnUou mililuin,: ioute voie de r.u Cc>UI· 
mb,ti n.~·pc.~ Jin)mt\dilauon uu ~1wl upt!JJ~ par 
un nul.1tain .. • Cll\'i•r:; son s.up,·rhrnr. 

,:\rt. ::!:.'t. - E.;t puui,, J,1 mort : toute 
voie de fiit cmnruh.e ~("ll~ h.•t; uttn~s pat· lU1 

lt1~il~~~i~~s1t~r~:~n ~~r~~lt.'~~ fait e~1·1'~(·$ 
pendant le servioe "u à l'occasion du ser 
vice pur un milllnh·e e11ve1·d 0011 supôrleur 
tiODt punies d,• mort. 
Et il n'a ja111a1s uulendu parler du code 

militaire allem~ml. 
Art. !Ji. - (Jukonrtw1 1.•ommet uu .. \ voi~ dt1 

foit on uni> a~rPf-..,iLll. l'Hntrc un bUp,,.rh,ul" Nt1ra 
}'Utll d·onc peine J))·fralivd de librril} qlu 
no r.onrrn t~tr~ rnft:.rHm1•t1 ;·~ {,-ois ttn.,. Lors• 
lf11·t1 :-.'u~1ra ,i·un cn>À roo1n~ g1·uv<\ la !h)ine 
nP p-ourra drc iufrrif'Urt\ à un an d'empri 
soonemen,. 
Lri p,-rnu ne pourr.1 •'tr,, , nf,•riuuro ,, ci q 

ans <·l <,1 y a cas moins grave. A trol• ans 
lorsque l'ncie ourn été commis sous les 
armes ou dans le ser -.ice, ou dev .. nt les 
troupes, o~ s, fn,, s·,.it .rt rl'i prittr (acrou,- 
11ln· a'u-ne ar11u ou d'un. t1Ut1't,mC1lt dtl,l· 
JJi!1 tr.u· r;u.tl qi,'it so l. 
Sil en est résulté des blessures graves 

OU I A MORT D'ON SOP.ÉRJEUB. la. 
pt1Îlw. nu lieu 1..l't·lre f{•tuprisonhl~nH·nt d:111i 
une forkt'l'~!-it.l, ~cra un!le de~ travaux forcés 
pu,.,· 1me tl«r~c ègalc a cell• 1111ti?1<de plt<S 
lla«t. 
En c· mpagne la peine de ruort sera 

p1·ononet'·(': s'Jl v n cwr lltoins ,,,·arc ou ~i 
l'.n.cte n t•1é co1nri1b en del1ors ùu' sct·,·ic(I on 
pl'Ot1onee1u une J:it~tnc p-...,rarn1e <le z,tu:rtd 
qni ne pourra êlre il'une dlu·l•o inférieurn ù 
<lix arcs. 

Cette lecture lui nurnit pourtant élé 
suggestive, el il aurai~ pu établfr un pt1· 
l'tlllôle - puisqu'il s'y complait. 

Il aurnit pu n:m~r,1ucr que J'empire 
allemand était moins barlJUril que la Hé 
J'Ubliquc française. 
Et il aurait pu. par des exemples vi 

vants, se documenter. 
Il aurait pu se souvenir qti'il y il quel 

ques mois litait condamné à mort le sol 
dat Jannin pour avoir llouseulé un supé 
rieur. 
Il aurait pu se rappeler qn'uvait éla fn .. 

si!lé à .\Iger. il y a fort peu de Lemps un 
petit soldat coupaùlo u·avoir jeté 110 bou 
ton dP. culotte i1 lu tète d'un empanaché 
présidant Je Conseil de guerre. 

Il aurait pu savoir - et il le sr1vniL - 
que Jepuis près de denx mois le soldat 
Lecan·ozin. condamné ù mort rour ,t1•oir 
arraché it un adjnd,111t la médaille mili 
taire I insigne de l'honneur) ntteudnit le 
bon plaisir de notre nullité présiden 
tielle. 
Depuis. Lecnnozin :t \"U sa peinù corn 

mnlie en cinq ans de travaux pu Illies. 
Cinq ans de travaux publics - 1:1 mort 

lente - pour avoir en lev.; la médaille de 
la poitrine d'un ,tdjudnut ! 

.Mais Je réùacleurde la France. joul'Oal 
bien pensant et conséquemment tr~s pa 
tr 101e. ne nou,, a pas oa1·ré ces faits. c:ar 
il aurait craint de p~rler alleiole à l'hon 
neur de I' Armée. 
Escobar, m .. 

Idam EHRLI". 

TOUJOURS LE MAQUIS 

11riv,ltll{it!,•s 11c pr,it.;wl un 11111luel 
appui pour rni<·•n, 11011~ oi••rg-,•r ! l'J,i.., 
1k i,aut:tlous r,10J•·:s ut pJu,, J,; rou.:s 
l"Qugcs ou nvin~ ! 

SOYONS J!.Of!r~JTES t ! 
Pensées d'un bourgeois malin 

Il y a ,111<:lques jour,; uou~ cau~iùt18 
arec urie p>.'l"~onne •1ue ùes rcutcs - dùe~ 
au trll\';til 1{11$ ouvri~r~ - out miH• à 
l'alJri du h<'soiu 

Cette p~rsuun,.• nous disait a,c1· une 
i-:ra vite n,1,• l,our;:(•CJisc : 

\.)u1con,p1,, vok PSI un criu1111..I. "on 
seul Jomkile doit ,'.-trc le bJ:,.!11\l c,11 la pri 
sou. J,., L•i.:11 tl'nutrui. fruit ,111 lrav;1il, 
c~t st.wrü L,·s nH1gî~lntts, c,.,s g.'·nic~ pro .. 
t~ct,•urs de la pruprùN, d~ la f<,,,11llr et 
dP /11 relir,1on, ont 1:tison ù'<m d~ll;tnas• 
scr la so~ivtli Lc•s lois ne svnt l'as :i~s,·1. 
sé\',\f~S. 

'fout iu,tiridu l.iien ,. p1ilibr,,. :iy.111l ru 
J1orrcur lès utopies, :d,omin:wt l.:s ~011;.(eS 
creux, los hilh,,·,•s,1"5 rli\·olutio11u,tire~, 
pèul faire u•u\·rc cl,• ,e~ .Jix doigls sïl 
vc1,1 nout'rir ,a fe1111n,· d ,os r11f:i11H et 
se do1111,•r lc1 pain tlll clw 1u,• j.:,ur Le trn. 
vail Jl(J Jll(llllJUC paq. L<'S \"ils l>OUl'j(l"L'Îll, 
co111n1é ùiso11L ,.,s an:irrhisl~s ,.., d.iui:111- 

Ù<:Ilt pus 1111,,ux 'flle d'utll!sol' ltls nius.-l,:s 
on les r~rveau~ rrolét:iriens, :\lui8 011 
chercha du tr:.i.vail et on prio le l,011 IJicu 
de n'en p,1s trouver 

L'inclustrio est prosp,·re; ,p1otj1it,·11 • 
nelllcnt elle se d{,1•c,Jop[JL', pcnn,·ttunt 
ainsi une plus ~rancie soniuw de boubour 
nux d/w<)u,·s auxiliaires du cnpitnl, j'~n 
tends la foule de coux (llli, grac·~ :i la pro 
vidence et aux purs principes de hiilrar 
ch1e et do subordinntion, sont nppclés ,t 
conlrilmor il l:t suprématill civile, mili 
taire ot patronale <le notre belle Fmnce 
si acclloillante it toutes les unités so 
ciales. 
Le commerce aussi s'a,·crùit. 1Jes mil 

liers de fourmis el d'abeilles hu111urnes ,·11 
répandent a.ux quatres coin11 dt1 mond,· 
les incalculables richesses et les sucs pour 
la joie de tous. 

La sdotJco par ses d.}eouvcrlce, ses oL• 
servaLions, Sils iocessautes11n-estli;aliuus, 
met frnclucusemeut la ualurc à con tri - 
uulion ot lutte avec une înJasl'al,le én~rgi,~ 
contre les maux physi11ues ,111i assaillot1t 
l',1grégat de c·ollules vivautes bom<Jgi•neli 
et autonomes tout tmsemLle qui consti 
tuent l'ètre humain. 
Les machines, résullat de svntlii,se 

scientifique en perpétuel deYEnir, JJro 
curent <l'heureux. lalieurs aux uns d uux 
autres. 
Enfin, pour me résumer, danij l'unil"ers 

civilisé, l'éHalité n'est pas une chÎIJ'Jtre. 
Elle est une réalité &ul,staotielle. Les 
pauvres travairlent po<1r les riches qui, 
èll ,;change de leur utilisation jmlicie11se 
et pondérée. leur nllouenL un h·6iti111~ Sa· 
laire, eL les riches proti·geut er. airucot 
les pauvres a Vée s111c<)rit,:. 'l'vut c~t 
bien. 

La misi:re ue friuch., point le:! ounio,rs 
l.wnu&lcs, co11ijcrval11urti par CX<'.cll,•nw, 
valcurenx soutien ùe la prop, iét•• i11divi 
dul'IIC et d'un 1.,ou gouvtrn,·m<füL qui 
p11uiL les méchants et récompenst> ks 
turbineurs défon~eurs <lu patr,»101 "' 
,unour<;,ux j11:;,1u'au :-acrilico de leur vie 
de tous les Etats-:\lajors. 
L'honn~teté du Doit et .\.voir. sans cll,i 

pas de ~ocitité possible, La rtcbcrche du 
lJonheur uüiversel est une allolante N 
irr<\1lisable illusion génitrice do révolw~ 
et do blasphcmes. ayant en J;llrme tous 
les crimes contre !"Etat 
~oyons honnête$ Hors l"arl{eut, pas ùe 

salut OL.'.·isson11 aux hommeasupétieun<, 
inclinons-noua respectueusement d,ivnnt 
les maitr!!s 1111.ns lesquels tonte <'îvilisa 
tioo ne serait rp1'un vain mot. Travail 
lons et nous serons payés. Le capi~ et 
le travail, unis. accompliront des mer 
veilles. 

Il n'est pas vrai que 180,000 personnes 
meurent de faim cha.!ueannée en 1-'rouoo, 
que d'autres, eu nombre tout aus,1 cou 
i;idérab,e. crè,·eot des s11ii.e1 ,l'excès do 
travail 011 de chll{(rin. Ilien ne mao,iue; 
notre pays poesl-,lc d"s milliards ,le h111ns 
mouîlic,rs et immobiJi,•rs; notro sol ost 
couvert de ohe1ninK de fer, de canaux; lo 
so11s-sol abonde on mint:raux, en pro 
duits n:llnrels de toute sorte; à la surfac-e 
di, notre plat.ètc les vill~, 1:taknt leurs 
luxes: les ocôans soulôvenL sur lours 
ondes d<!l'l multitude~ de nnv1r1;a aox 
rates ~gorgennt de vin. ,le cotonmldos, 
d'épices, d'urbres .de multiples essences. 

Oni je vous le dia, lout est on ne peul 
· nu~~ sur cctt.e terre t: no lndeatructible 
bumonle y rêgno de l uu à l"amre pùle. 
Il n'y a que les fous et .Ica fainéants qui 
osent se plaindre. 

Sur ifo1 lltn11oir • liberc.aire 11 l 
Antôidè A:mi.i..u;. 



1 dDl•~t re·pou:se: et m~u~i~1i'to,:t ee~~ui 1 ;aclÏl/u• policib-1, - J..=::cbud; bor· 1 :·;_lu'on ~.donne la Jl8ine de ti.lli:chlr, j Les f:lribo&es sociale< qaeli!s ~i 
llll& ,;fair, stmple focile:nent comprében- 1 de iai-, P1c1tés i,ar le minbtue di> l lnl.rrienr, • l .o saJ•nat ou la nnte des bras • r!!ID· 1 cetVttus ~kilow ont CllUl11- • 'tfll 
a1W. 1 ont <•nlre d'c;;~er te, u~rchl 16.i d<> noire pl~ le w:m:h• d'c,clavea;, le.., lm,· d~ ser 1 cnl 4-to\ m1,;e,, • nue de btlte -1111ft ; 
êl qn'ell~ recherchent :ivanttout,~'est I ville,surl.out crrl:lins que k,, bonrgl'Ob ont nghe 1>0DI tran•fvr1ués e11 be:,ol n,. 1mm6- • lboiisJa.,me de toas les j,;u08& i- lllï 

Il la romplinuon. l'ob1curi11\ la contus1011, . dans te ou. dlab ti ""1;sf11ire. alors que la ualute du chG- 1 plal.,ir A volr. Les erls de · A bu ra1111r 
1:.1rt ,l'c,ppr1me.r avec. !llll!esse .. &oiv:mt . les choses à double en lente. suM:eptibles '· Le prèfet de h CIJ'Onde ~I nous en crovons mu ,6 e-t Jen11ue plus fort., qo.e la crninle Il vlve la Soclille, V!Ye l'.\ll&l\'hl«, ,.,.... 

'c l,rw:er,lc de ! al'?,mon, iw.ul se rfsurner I tl',mgenrlrer l lmer1;1rélal!OII et le coulfü; \ d~~ nvoeats, 11 p;ié le j~:;e d'instructio·n de des" mu raine~. cbat 1ue lnslaol dtl toas lGS COÎIIIL 
1,

11 
1:4,

1 
1ermr:s: l:.mr,echcr la pensée de , li fout ')~e l_es ~sprits s01ent a_bsorbés par I r-. d . ···r à jel onuuc chez les • De cell., ra,·on, com,.n~ re~voge mo- CNi.ciertes , ne rut JlllS da goe,•- 

ualLre eL &l cela n'est pas possible. em- 1 des détatls ms1p1d,e ... assuJellls ù. des for aire et; pei:<Iu!Sl_ rons c . · . 1- d ·id • l . h b' et, d ~ 
1Jbchcr du moln1 de poser des prémill9e8 , matités 11:énanles e.L que les corps ~i~nt h~rlalrea _gmmd1_ns, derne ~ l'"' u~e to~tc out~ !or~e, de c~ n 

1
' us. ~ a itu • u WU ,.., 

11

t surtout de tirer fies 1·,,nclusio111 astremts à ,ie:. d,!marches sans utilité, 1 Enchanté, me»1eur,. Alk:rt·Y donc. que qu elle ëtuit qu .. 11., soit de, enue h~ po- du r ... ott1tyea•t, el: à qui lea pplldla 
, L art ~e parler pour .n" rien d!N ~oit I mais légalement et rigoureusement exi · •Juan,! 011 prend Je hl i,erqob1tion, on n'en crue, sOUI noise, pnlte J~ velour,., nou- ne chd~lruq. ues tl l'iu&ip~11. ,prœe J 
1,tre clevù u t,

1 
hauteur ~ une h1•llluL1on g1blcs. • . . ,;aunut lrop preoJr~. serons nullcnwnl ~urpu, Je voir oeux là de\a1ent arelr pertorbd 1 intcll ecr . 

L1•s 111uphhti:s des 1:-ml• et <le la comp- i\J,1lheul'. dans ce monde h, ,1 la droi- Antoine A><TIO:S.t.<,. meures qui en r,mt le,, preo,il'r;- frai-, le rué· Ces deus crH.!ns protestèreat, mail· 
tah1ltlf! i:onv"ut,onnellc conlr1bue1,t. pllur lun.',el à J,1 sincérité 1 • connnitre. par l'as--i,lance il. veulr s'ei,pliquer 
1111e 1?onnc. p~rt, ~ ~ro1111ler les ,·crvelles 1 1f ,n) A ,u~i:: 

1 
GENÈVE • Yoil.i pourquoi nou~ :J.\'Oll• plis ce titre ment, vous pt-nsez bien qu'ai~ se ri( 

.eaLi~::~; d~
11

1

~"ci~~~lallon dans iell rues ._.__ /Jtu ca•.it t,,. ur~u œ, ~ay11 •• - \\>t1s ,ii;nitkatif, r~~cJa,·A ! qu'uuruient-Il- ~lt d'.ailleur~. . 
,los :r;inrlcs villes. les tluugers qu'elle , nv,1. sans d?nle appr1s_le• incrdents Je cett~ • Pour tarmmer et complétrr toute noire Le ma.Ire de! lie;,..~ Deuls qui, aana 

1
,r>1,!ntr clans les rarrefours Pt sur les L A G ( Î A Î I Q N g,rèv~ avortee t•I y n.vt.tt_ t~nL de ehefs ~"~~ pensée, nous nous l\llncberons à ,Je,silltr ~rs aval~ dé1à ~u appa'.'3' ,t"': le rouge a,_ 
pinces pnhli•iues, prinripalcmeut depuis -- l affuirë, Y cornprrs l l11d>oud, c~nsc.•ll:1 yeux do tous ceux qui sont aptes li croire la llevolnllon, a,·01t fait mander CÎllf 
J'n&age dPII vélorip?.,les el des automo- BORDEAUX d'Etat) qu'il e,t io.utile de vous en f,me I hl'· qu'Ils ne sont point venus id bn~ unique- durmes qul, tlnnqu~ do p"111 dia 
hiles: qui parcourent les YOJl'R avec une Trois nnarehisles ... cumbrioleurs devant la torique. ment pour produire, sou!Trir, el linos un su- flrt!nt le pied •le grne do sept à aut 
,•1tes~~ vcrl1gineuse,. contribuent il aff?ler Cour d'n-slses de la \Hronde. Verdie! par Toujours, conJ111e au lenuemiiin de juin 48 prèrne elTort, rendre la ,·i~. d,1 soir. 
hia p1elons. en leur otant Lvutc. sécurité et ordre n moi 7l, les immondes irredins du journa- Quant à ceux qui exploitent cet "étal de Ces l,èt~s Yisqueoses ne bll sentant 
en les pr1id\spos:1nt ndnx ullecti

1
odnij des 1Ps c,,mpo"nons libertaires R,..lland sa- lisme Lien pens:iul dt\ver.ent l'injure et ln ehose cet Hat d',uno ,;i :·on pi-..lfire nous force n'osèrent pus inttrv~nir · ci'lll ': 

~~~~Cl! rr.ilplrntOJrC!!, u cœur e U eer- mond Lopey;e et su femme, Jeanne 'viil~ calomnie SUI' les vulncus, au Victor ?,fa- a,·on~' uil plus haut ce que llOIIS en p~n,on• lenr-<

0 

le mieux qu'Ils avafoal n fai1'• 
Il sentit CPpentlnnt bien facile de pré- neuce, en pr?ventlon pendant quatre mois, rou_ck, ,. « Et nom, ajouterona pour mieux spécifier: l leurs obaer~nllons n'eussent pa, él6 1111! 

venir ces 11anf.(ers en mnhipliaot los re- pa~saient vendredi 5 août devant la Cour de Notre cmnornle Pa~lo Nin a coulparn. de- , Morte ln Mte, mort le venin: mort l'es d~s j~unrs c.itm,rn.te.; qui sans bœlllllllt 
fugcs qui, litnitant .le champ ct;.,1rtion .d~s ,t'11saisrs ùe In Gironde soœs l'inculpntion de vnut le Juge J'rns(ruet,on, la l~le ontouree '.18 clave devenu Lomme liLro, mort le mattre auroi,•nt reçus uvee les honneurs .-i:· 
cochr.rs. l~s metlrnt~nt dans 11mposs1LL· vols qunliflés avec une série de circ•msl!,nces baodc!eltes el le corps cc,uv~~-t de _meurt_r

1
s- oppresseurl > sont dûs, 

hl~ de cro18_er les V?1~s dans tous les ~.ins ogrnvnnles, suivant l'acte d'accusation rlidig•' sures. Des gend:umes assassins lu, avaient xous sommes convaincus que notre vail 
avec de~ vJte~ses rn~gales et au milieu ,·Jge,i,cment par un gretner empressé. serré les poignets dans les maillons, tandis Jante feuille vina ,.,., ·,ce:\ l'e-prit Je sacrl ;~~!1.}:~t~'.8 divers '1111 assourdlssent les Au cours des Mb~ts, I'uvocat-gênéral , M• qu'un a•1t~e Je ces b'.·ut~s lui ~,~o?rnit_ les fit·o dont sont animJs les camarad~s de )sico 

. La vaccine oblîgatojre qu~ Raspail con- Cume.nge, un nom bien symbolique, s'est vi- ll~ncs de coups ':e poings Jan~ à ',our:s d~ e.1 qu'elle donnera dt; _tenibles c?ups de Lti. 
sidèrn it comme le meilleur instrument de slLlement acharn« sur les prevenus dont t'ai- bras. Igno_bles ~In les. vous ~ous pn) erez les liers nu Ili anlnol éJillce bourA'oois. 
gonvcrnemcut, aura pour conséquence, t•tude ferme et lucide et l'opinion sociale côtescassees._ ,ou~nllez_v~ir.. . Gnctun Prc.,1

1
n. 

.1vanl qu'il soit peu, <l anémier tel ement l'exaspérnient Yivement. Dans la n111L qui n su1v1 1 t\rrestntlon de PARIS 
les prochaines générations qu'elles n'au- Le réquisitoire dudit Cumenge était pl'.ltôt Pablo Nin, on procéda à l'arrestation de Il~- . . . . . 
ront mème pl~ts la force tle se révolter, une satire politique. rard, mais celui-ci, p:ofilant de la le~on, pré- . Mati•feit~t,on mu/ils. - Dun~ool'.o Il eu 
alor~ n,èm~ q11 elles se_rul?ol !lncore sus- Ces individus ne sont po.s des anarchistes; féra pussei· les argousins à tabac que d'y heu, comme ~hnqno :i_nnée ,\ pareille ~poq'.1~, 
,.,.ptibles ~ yn con<'e_voir..J envie. . ce sont des cambrioleurs. Ils ont élevtl le vol passel' lui-même. Il dècho.rgen son revolver 1~ n111n1fi>stat1on au pied do la stawe d b· 
,·a~e~i:r~~~\~~r.iï~tlc~~i'~~t:its~~! i{t~'~ it ln hauteur d'nn principe. Les braves gens sur ces brigands de jt1sUce i\[alheureusement H_enno Dolet; m~rlyl' de l'inquis;lion,. hrùlé 
irutiLt6. le plulsir q là ~cicncc ou r:iir~) o~l ~ se dHendre contre eux. Leur vie est - n _Y o. un bon ~ieu pour ln c~1nrogne - il ~'.!i:i::~

1;9 t't6t1;r· pl~~o Mnnl/N'I, li y Il 
n'ont pour l,ut ré,11, comme J a fait rcmar- deplorabl~. Ils nppnrliennenl nu gl'oupe anar- a hm par être rnaintenu, empnsonn~ et a dû ce , 0 d: 

1 1 
cnvu on. 

(]IICI' ]<' philosophe Jielvétin~ tout en rhisto clc Rordenux. pasber en Cour ,l'a~si$es où il n perùtt ln pm·· ~omme d hnbit~d,·, ~o gonwmnnc,,, en 111 
pror11ranL certains avnnlnges plus on Les ti-ois pri·venus n'ont pas hi·silé ,\ se tie ~e'.sonnc do_ses tlevo'.1~s <·hlc11s_dn g:ll'Jo po 
moins hot ifs i\ Jeurs membres (avantage~ dire nn,1rchistes. Et c'est leur opi,i'ion _ sub· Toutes ces Lrutnlité,, m~ssieun les A'ell· ltc,ers, nvmt or,:inms~ _lo petit guot•11po11• 
d~nt sont ex.cl us naturellement ceux '}UI vcrsiv-, _ qui n intluenc,:, dHavom~lemeol dnrmcs, assassins slipeudii•,, pourrnient dans lequel ne numque Jum,l.ls de lomLor ,•c 
Il ~·'.1 font P~!ot .p~rt1tl) d~.'.létaclier l:s ~re I les jur;,s, dos espl'ils tiLl'oils, nux idées su- bien tinir par mnl tournel' pou1· voL1·0 pern. Lon po1nrlo.. . . . . . 
111t1:rs do l tnlt 1ct g_e~1e1,tl, de les ,1bsor- 1 rannècs. Prenez garde. la pulience u des limites. Les votutds 11u1, auit tlernwres ol1lcl1ous 
~:\~~'.~fr'~e: ;g

01
~!t;~1i~~f~;~

1
~

1
~~~~~s J! RollnnJ, Edmond L«peyre et sa compagne JL. lé~is.h'.U~es, ontcrn ~a pnrtie g,'.gni•o pour le_s 

tout aeabit. ont donné du Hl ù retordre au µrésident, au LE BA VRE p1oleh11es porc~ qu ils nommnionl ~es md1 

1\ eu ~st _de lutime des ruses qu'em- pounoycur de prisons et aux ltrnoins ù Progres cle nos i,lé,s. - Grime à notre ~:j:~,i:\d~~a~:~:::1~:;1~e~:o~~l'~''tt
11 

sè /
0

t~t 
1;>lo1c_ol les dt ·er~. can~idats aux fonctions chai·ge, donl une demi-do:.izaine de policiers pi·opng>1:ndP ncharni•e nous sommes ar,·ivé~, ,· . uns ettl i·u ica, 
cled1 v~s lorSIJII 1\s reclatnent uue aug. aux contr~dictions évidentes et perfides. anx uorniicres êle1Jlions à a,·oil' sur 30 000 ins· dont 131 isson et Cnvnignac sont las plus 
au~ni;\ltùll de ~al:urc ou ,q~~Jques m~nus De l'avis ùc tous, les trl'.'is compagnons de- crils Zl 000 abstention~. t<;t lhs sociullstes ui bea~x Ol'll~mcnts, les_ votards venus en delé- 
lll'IYll~g1:1s en f,weur de cet lames caLei,:o · vaieut tllre ,w

1
uith's les dèlits à eux repro- . ' _ . . q gal1011 nveo leur cormlé ont pu éprvnvor an- 

ril!_S de lr,!v~illet!rs de la courn11u!e o_u <le chés étant peu dêmo~trés. · a~·n·e~t, eu, en ~so7, ,OO v~ix en ont n~JOUt'· core une fols to11s les llienf•lls de Io. poliliq,1c 
I Elut, pUISllUe c est le hndget qu1 fait les llf . 1 ".. . . . . d llut 3 .. 0. Le degol\l du vole est mumfestc, et les nombr'·UX avantn es ,\ retirer d'un 
frais de cette monsse élcctornle et qu ils . uis es' censés el~nL ann_ichi,tes devaie~t quoiqu'en dise c~rtain Castanier, ramasseur u er · -. · g , 
s_avent ptrtinernment que cette améliora- elre coupables'. Leur n1:4111t1ement eO.t fmt de vestes. Cet individu qui cri•vo d'une go v nem_ent r1~d1,,:ll ~t'.l .n_o. mnrchan,lo pa~ 
lt?U relut1ve n~ peut è1re ?btenue qu'aux bea'.1~oup de prme aux defenseurs de lu bour- échnrpe rentrée, prétend que los :rnarchislcs f~~:sl~s/:~::\~/1~~: 1ul11t11111os que les hou,. 
depens de oeux qlll la p:ueot et qua n en geo.s.e. . sont pnYés. vui Monsieur Castaoior po.yi•s · Il' · · 
pro\i.tent pas . . __ Rolland a é~é é~e,:gique et simple. Jeanne de sati.:fuction Et qui nous Jit quo ;ous ne ~lier déposer une cour~nn,c nu pied <l'un 

!-' etu~e des s~1e?re~ peu~ conlribu~r au '-.11leneuve 11<ll'ep1cle et d,,monsu·alive. l't)les pas payé, yous, et, en sale n,onnnie socle de piene'. Sllrmonto d t~n homme de 
merue.res~l'.''..t or~qu ?U pl en~ la prec~u- BJmond Lapeyre ironique, spirituel et clair. our dire ce men son e; ui nous dit u; bron~e ne co:1sht1rn pas ~n dellt, mal1 A lu 
urn den f,lletr le deb1t de ce J,u-gon rtd1· Au point ü- vuejuri liquEc leur culpabilité P g q . ? conù1tlon qu on lu1ssem 1i,inorN' aux simples 
~'i~l~S r~ )s~~ ~ï\\i'~~ll compliquer les llO· était den moins qu'év\,leul~. A notre avis, ~~~~t~: l~ê~:~ .. ~a.~it~ii~~:.u:~t"~:::t1~ds~1~:; moi tels qui asGÎl,teul à )a cérén1on°ie ce <[118 
Tel ruux savdnt p~r exemple, au lieu ils aurnie,,t dô èlre mis_en liber!~. tout baut qne vous \'uyez iM, ô homme pur, fut ,cet ho:nme en. bronze, CO qu'i! fit po~r hi 

de dire tout simplement: ,L_es .m?uc~:1,1:ds four011lln_ient duns la salle. pour ne p,ts vous pré;enter devant Rispail. glo.re del hu~amté et commenl tl ful lache, 
• Des feuilles de pommes de terre •, L a,r elmt vrn,e pnr leur presence. Camarades, que ees escarpes des barrières ment tor~uié · . . 

purlera dans sou cours en tei:mes amphi· Ro!lnn~, Lapeyre et si maitresse ont i,té politique~ crèvent dans leur bave. Redou- La co!ere qui 1,ronder:ut dnn_~ touH les 
KOUt1ques: • D~s orga11es foliacé~ des tu- con<lamMs ù un nn de prison. Ilions d'activité et ù i,i, nlôl pou,· eux la elle cœur~ 

81 
un or~teurà la voix pu1s!lllnte et à 

ùercule:, t1e œs solauée:, • - Cn autre i'JM. les l'icbes devraient savoir que Je vol .1 . P l'esprit persuasif se p.irmeunil de f11lro J'hl,- 
clim : • J,a tl~u:· ~os-i _v!1.Iguiremcnt nppe- est le fruit de l'arbre social. aux Ot· ures. GceTAY~. torique du martJr, fa r,

1
volle, qui se r,,pnn• 

lée la,; Rose .. Un lro1s1e1!1e lrailern des Ceux qui croient deYoir prendre où il y a, L drait comme uno trnlnèe de foudl'C porntl h 
1111nl_1t 5 !,oe1res de certumes substance~ c·e•l à-di,·e cnmbl'ioler en une sociélê diffè- IMOGES foule, si en pleine place pnbtlquo et à Jn ftice 
~~r~~t~ t:n;gm~;\

1
~e v~f;:r:'."7~;:z q~! ~~n_l_e <lu monde soci~I' présent, n:auront plus d;';:;~eag:,~eDo::;!e~~aqy~~~::l:e;;~:n~vi:~~ de _tou,s,. ~n homm~ lntel,i~cul el sln~l-rr. se 

,
1
ue peuveol produira di1ux heures de dis "risquer leur lrlJerte on leur existence car . ? . P pe1me,la1t do !létnr les agissements Jr,lquos 

cours nssaisouoks d'un pareil verbiage! chnque hu.uain J pourra snUsf'lire nor~ale- so'.rne J un 5.'°'.slrn ~ventune~, _ le gor,l:· des inquisileur8 d'il y o. plusiPnrs riMcl<>K; de 
Saur pour les spécialistes, J'étud@ dti la ment tous ses besoins. chiourme Lefcv,_e. ll_vicnt de cie.er de. pie- tels appels oux rnnconiers et aux ~alues eo- 

Ré?mêtrie pourr:~it se réduir':l à. la con- Le ,·ol n'est pus une idée, un principe. :N'ul l~ior·e, :i.prè.l avoir fait un~ no~hle partie, de lères de 1~ mas1<0 sont nbsolumer.t lntenllt,. 
11111ssa11ee des ligures proporuonnelh:s n'a a J'approuve,· ou à Je dê~:i.pprouver. Mal- la for~u.ne ~e Ron premier 5mg~, qui s eHt Qui sa1L sil<' peuple, emport6 por de chuuds 
<le:; surfa\'~S et des cultes. )lell}e ?llser,·a. beureu~emeut. le cupital en e~t la cause Jè- completue,_ dune fa,;on prem~turee, p?r un argument• el de ~inc,,res conseils, 

011 
m..,pri, 

11011 11011r l_algèl>re dont leltheoremes les leru,inante. mcend•e, ,l Y a quel'jues annees. de tou:e autorité, n'en viendrait pas à \'Olr 
p)uij 1_~gé111eu~ ne 1_rouvero.nt pas __ q'.1el Groupons-nous pour l'instaurntion d'uM L'~vi:clüssemeut de.i ouvl'i.,rs s'P.~t encore dans la gouvernance aclucllo l'imnge de ln 
J~efv

1
. une sdule :\~Pl~c..'ltton u11hs,1ble rnciété basi-e sur la . . .1. m11mfestée pnr l'achatcollect,f Je la couronne crut lie et ignoL!c gouvernan~ du pas,," 

·'J?:~ ;~:~;~î/~t·i~:ment'e par vous lliarmoni,ation des intl;~t::er ~.é;:~;.:~n:; ~rn~'.!onnelle. ~'ê'."'.1. cepen~aut un ignoble Q•ti ~ait si le gouvcmcmcflt de la W•1:ubli· 
arr.rendre •1u'un point 11'cst rien en géo. l'nltruisrue bien con,;us. rndl\' :.iu qui, a, ec I uide des ~ouchar,ls, p~r que, si la ho11rg•0isio rrançni6e ne lrn11hle- 
Ull:lrie. Lïm;tanl d'aprcs c,n YOllS ùêclare Alors les vols el les crimes se lransfonne· : po.gne et le,; menaC"s conli~u~lles, fnltart rait PM au rappel d'uu a!Trcux. forfait pcr· 
qu'nne li~ne est compo:;ée de p()tri/a !!! ronl en souvenir.;. terreui· ~es mru.heureux '!Ul triment >lans p,êtré 1,ur un beul homme depui,; a;-O ,.118 1 

. ~ ~ram!l'o.ire t Cn monde de slupi· Toulle mon<te dQ,l manger, bo•re, t:iff'e, C(clle boil<; infecte. . li faut donc, à toul prix, <1ue h foule 
rt1lt-, i..es 1.:gles le:- r!us absurdes ,.r,ul- lr1tr:llWr. 

10116 
nul ,ouci. ~l ru1,pourlnnt b~n conlre,naitre pour rer- ignore Je ponrqu'li dea choses. Il fnot , 110 

ll'llfS ~out con1red1les _par des _e:s:cept1ons Pour peu ,•ue l'on r'fi :. h', 1 1 ·t tl tmne« .emeile11 qu1 ~e prêtèrent,·, ses fantal· l'ignorance des tults reste o~ol•i 1 
1 
, 

,pe il :iuu-e~ r~,:l, s nennent infirmer à . . . < • '. ,.c hse, e , rvt e •ies de voyou. , . • e e nP. 1w- 
leor loor: ,i bien ,tnïl s~rait ditlicile ,\e ' 1•umt1on est cun~tdéru comme one mons- FI ··-1.:i.ï ·ar. •' uèlr<'.aueun. "spr1t. f •)Ur ce, k s·leri~<l l:hl or• 
.-itcr un auteur ti:IHirc ,

1
uelcolli(U\! tJUÎ ·, t~cu,e ùn~rie, c..r il ue pr•,viou! 11i uc cri•,, l;,. ~::V -'..,.~~.s;:'c,. ''

11· · dui~w, e:dg•· lu police •·t "1 trc11p, \eillcul. 
nallV~<Onlr,,cuu ceul fu_is, ,faus ,-.e~ 1 neu.,1••.h•;..·ll•,mu.l ·1 1 \, eu,. 1 ,u,•r<' \'cupl~, •tu• ll>'hait 'I'"• lc11Jr,, fo I • 
, u, ra.;<~ • .i c.:, ma.:sert~i; 

4
u ou pass.: des . - - . 

1

.1.,_ po111 r• c,,lt, r lw r.ou1•• ,lt· wll•·d .,11 . ul,n I l'O~lnee. 
•ooe.s .• • 11ml ap1•re111frc. 11 esl nai ,

1
uc p.,,..,. 'l"~vJMIU hlrt, ,,~ l'"'- - ,:,Jur NlCt: Ie:1 mh:.:t~ ,,ttuu, l·• ,u,mla ,J, la Hl• uJ,, , 1 

,-0tr.n.11lal.isun.leddournedol'étmle Ju j J'as,i»ml ·l~lwGiI·ou.k. f Uut,/rt. - L~s camaruJ.,, ,111 ).1.:.1 u11t ei,r,,! 
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"' 
\1'111. du JUS!~ d 1lu beau: el que po111 · les t n ,oalheunm,, nou,mê P~ruu, a) ant ,oir, 1•r1> h 1,nrnlile inlliall\e d~ foutler un<1 femlle Les c rimeio •le nolro •'(><J<JU" e, 11 Ir · 
l~L~uni des ~uples, c'est là f'ei;sentiel. a pri• à divn-.e, repri.oo.s ,1uelques cboplnea I pour 1~ u,omr.nl mem111•ll" qui •'occnp~rn de , li-.u 1JOC ial t,.a lnf,mic,, de 1,,~'8 ,:a j 

0

1 u ~

1 

ronl::r..~:doe J~~;~';; ~~:'~~ .. !;;; ~ré I dn vin ~ HervP. h"norahl.i propri.;lnhe :\ queslhm• -o~ial~.s. , , , !' J11iqu1t,-ade tout~ Ica he,urea sont ;;;~~a: 
cnmme J., moren le plus g ùr et le l !:l''?. '. Marœruus . .\rrNé. le panne P,,rou, plu~ a;,. li• ont cho1st pour t1tr,:, • l Bscln\'ll •. Ul,1!'7, nombreux et• aofl1&am•nenl êcœ t rn l3 
fi~ HJoiiôer ses sujet~ des qJ;
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7
0
~
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1 ~i~anl que le bibliqn" Job, a éto condwn11h 1 \'u,cl pour I e~plkc1'.!on du Lil ,, • 1·1-:..- r,our qu'il toit innlilfl d'aller p•tiscr à.~ ;1,. 
pol1t1 t•lt:S. au.sin est a_l pas ,are de rell· 

1 
a t:Hl'/ a,,,.,.,, do réchufon par la Conr rJ~ve • ~i1t0>t>11l je m cxl'rimu dma le pr~· ,lentma lu g,,rm,.. pUISi:lnl J,, lu. r{volle, 1.., 

tOUlrer des ,llu~&œ qui v,.rlent cou.ruru- , d ~- ~e la G\rond,·. 1111',r ~um..r~ , . ferme1il d,,a ulth••ea culèro,. ~• r~ o.nlon& 
lll<clll JUb<J. O il c111q • si:s lan~urs, mde- · A ra11tl1~uœ, l u..-ocn l LGcheur a lu une 1,.,. • L 1=111\e !.,. œlu fna •.ourire p!o,1cura. pao tr,;p en arrh,r11: le pa,;oé ~t lo 1 
~d~in,mwt de

1 
l,mr l~ogue 111i1lt'rnelle. tillo11 dea L:il,ilanrs d.e Marc1:nnisdem,mJai,t D'ubord le.. 0111llrca. l!üur ceu1-ci ,l'acconl 11i-l.ent, pourri ,19 crlme.i el d'ol~;:_o~nmo 

8 

fi:tict1i~e f:~i:e:~:!s!e 17~ au ; If.\ muimow de "1 pcme pour l'lnf,,rtuné bu- avec leurs ~rlncl1~ d'ovrre.,.,011 qui w11t No pertlo~• pa.11,ül.re tempa 11 maud;N dea 
JtUlaL.ton; Il imiiort.e aux run~ili:ux .1'::;; , ,eur tle vu,. lru_r ""ul~ n11&0n d •lr~, 0011~ Jngeon, ni t:ft1· l)ran, d,p?il. lonst,,mpa retourn~ au néant. 
•· ·ul O." ·J'll 111 propo..o ou lie fail do J.i~n. : l "'' ~lit> .eull'~~ .Pt _une lell;i dP.u.a11Je ea, e'.nl oppnrtnn ~~ i er, o«nf~r. . . 1,.111"11 pare 1l1, loun 1ur«>U10 un1 - prHret el 
m,•ml.' rd:tif 1,.; soll au nom tle «>rlllines ·. """' tilgnc.< de la ciul""'l1on. ' Nuu, 1, .. co1111Jrrr,ns comr•.ic d~ enhte, 1110!11u _ e>.iiterrt d,, 11,,. joui"' 1 1.5 
111,J,.,.,tr1alile.s qu'on il!!•,• au r.ul" do r :'\0lre lnCortonio P.Mo, nou" vous plu!, de ma.lfaL!now r.ocLalc. repn:,;entanl ful,'J.,. 'l:mls, auat.i tru;o leoi:;. aua.,I e '1 :rnu :

111 

• 
,lc1u1-dtf'u:l •llu ·1u·t1a l'OÎPnl lout,fü,j~ ., ~ru:, ,u de loul <'.BIJr; \'ou~ r,1,~ ,irlim~ M I mPnt Ira ln•lilotiC1n• d'oi, ils srlnl w.ua. 1!11vancic11c. ' rue• qof ,,ura 
""11l't•1ikraux l.H·..1.11" <ln jour,:\ la Pl'W' · i 11 h~rbr;.,, bulJl'l inr :, • nn~n,l.11u-; .,-rn, ,J,. :, '""~ ,,111 p.u içn,,. f:'r,:f o.ot 1 ... l11lf,11ur, ,k ur.lrf' 1.-rn \ , , . 
uHd'f' n<<:iS ,,~u u,.,.,..,t.1,, . ,.., "'0" n~ Ill""""' p:i;;,,. ,;;,llulf' <!<' {,,Ji<' ; nn,·r ~l""'I".-, nit r"nl Hrur t<,llr n111111 lrur . ,,1,,.. :<nient 1,,. m, mL'" r-n<'llr , 

1 
~, 

111 

l . ..- f.Url;t,ull' ,J.,,t 'it;r,1r mur,; ,bus f "" ,1° hi111, ,11u,,,·,,u. L1 r..rw d-> nlcr·. drm-'>plr~r""' d:iln'tnPnl 'J•t"lr•.nrt•lrt,·r I crim..., IJD<!l<1' 1 ri 
1
· · .nl··me, 

1 ·:us lcll ra.rti•, r·e<1t li" tu:ipon. 1s •Q11 : • \'Ive 111 j1.1~t r• , • ' : du,.., onll'JII' •e rrtrou.- .. fi.diJ•ment repr.;doil J tout • lfCll r<' (!Orlu 
11
'" ''•·•mi• - 

J'llf'(' <l<' ,;u)rt'!/> (r.lr l''!.rf' llenn> r"nlrl' 11'!1 --- ; dan;. .,h,i ,ln r....,.1n,·, mn.lrm~ e<·n'•'mtttt j qui en respecu nt 1A mcmrllro dea lllll rtJrt 
nt:'llnt..nnc . f,1.• ru1.,.1,,-1rara11ln,r,. - lii'o~ m.s .. lih,... • 1 •"Il~ ven~oont ~11,:-mtme•,ont v"np 11'1 

Dan~ l" f',mnk !11.,cn,l t,nn F k~ Jt. U.,U'rre• i.orL .. ma 6 bM . . • 1111l1W'.a. ,,ut~.; ,, Monz.i, rn ,.ombardll', P<'U de ll).P·be. l f<md t d dt' ll:lVJl"'II a;or,1 • 'l,ou1 f"'rcev\lnl ,lh,n. de J)llrt ,.1 d'.1utr", : 1 4 UL•rta,re. 
ir~r• aranl la ilivolnlion de février le , - l • dil r.alo. On ln • relevêoi la .. 1am"11r prolt>$ 1.alre '. du. a1gu10ents bien i St DBN 1 
let.lr lllsme ful acclamé p.i.r les révérends 111 -u Il'· . r.h,mc,.lant~ wr loun dtri110lre, !,:, ...(~. j 1 . 

1 

l'i'-ru t·..wmc le ('lui puiuan l clwdéri"'- i l, ... r, .j.111.ln,o s oat 111....i.,,111;, • lit l't,t,t · • lu ciJ,t, ._u: t.lfurt, uGn. ru-.,nuaîm,u .. , t;!,ro•ip,, ® 
1
• J.uu,..se •.;;oh1'.iro dt 

uf,;, 11> en cilireat ik noml·rll:IL t~· , Ia.. t •lJ:fll~ v.ta U... ""4.lüen& 1v, .... • • 1 ,1.1l,11tkr. qu•, Ji.;, wanht.. d ,.,.d.iH .. out i ~1 !· nall •;r,11u1U, ..awedi ..oir, " 1119 
plu. . , . · uqi.i.,.,. ,,.. 1!'<4pl'>J.i&r•. l ,lh!"'l' ll, '{'l 'il 11·1 a l'llU di. 1..t11.11 pi,u r le~ ! _t,-IJeni..., uua ~,.11f~r1;11Çt. .. ur h'\ilr, D"-; 

Eu uu nx,t, lei _clauel dlripaot.N ,que l P"'1ewre.i , UM4 •Ga Jo°' 1,our tu b,-1 •Dthat.aer, et 4,., 1,ra 1u =n:i u ':i "1 a,.u I fat I.A,;u~y,,~
1
/etn 111101.Ue ~éalaiïù , d.u. npJ_.!ell•ttn~ Ol'lilo u rulülbre "~ .oue Bocne~ illlj ltr 8 '·ua · .. 

0 
er1.n ,1 n.iwl.re'1~ 3,,,11,n ... n. ;:i, trou - ,oulq a4*.au.tllJIOtitvfole). l'n....-a •~--,..a. _, _ _..111 ' " r p. rilaUœ1p v.,rer.tJu. 1.lallJ.l eetfenMaea lapht.-••-• 

-- ,-1&-6 "-'- l·d~de\~~- ..... 

LES OtRIVATIFS l - 
t;~ 
l:ilX 
Tfü 

Adre.<$t 
~ 
Tf 

Le nommé Jo,eph Laoir, fon1.J'e.lMlllt 
l'u»inc l.t 'V<'U, , ]Put de s'nprr®\'Oir qi 
['lt.Jce do g1U'l l<1·chiour111e ll. de gn,n,I• , 
tage~, elle compo1 te nussi q11elqù• 
menl~ . 

Cet individu qui depuis peu, e'eat\lli,li' 
nier, pr,•mu nu commnndomenl, •• '' 
oomment faire pour •e fulr,1 Jèteau,. 
pus Ù<' l'Obserit'!l qu'il eut fail aus 
dial,les pl»cu, •ou• sil coupe 
hlai& toul t\ t1no Ou. Ln iwm11lne d, 

UJ n11t do'•passi· ln m,·~nre, li reçut d'lw 
sos, hilimr,, ,p,,•l,111t>,; lrurlon,, 

Lo ,lrOlo qni ponrtnut r.il le fllt!IH 
pns un, u'a pns eu lo roumge tla ri 
s'est oonl<'ll!i• tlt1 fuir. 
l.o 1,111., l"'uU <lo l'uffuil'o, c'elil 

do~ llnlrc~ ouvrier~, qul, 1•lultlt •1111 . 
venir ~o eo11tenli·r~!ll ù',•rh,tur de fllt'lliî. 
tenunL lei< cùtes. 
\'uici uno 111nnJ.•ro ù'ul{ir ,ru! ~, 

cJi1,1,,lcr ,Lin• loute6 )Pi 1i.i11<JB , lAt ftl 
en semlent Hl'ln•menl f,ko11<IA. No4I p.i,' 

~ 
Grand~ rc•mloo 1'Ul1ll11u,• orguoi..:" 

Journnl lo l'ut â Coll,, 101111•,H 13 
8 h. 1/2 p1·{~i,cs, snllP ,lrH Tul,leaus, 
d'.\vnin 

OnlrJ dn jour : l,'11vllissemnnl d, 
h1h·11H, la lir~"o gô11,',rulfl ai la M• 
eocinlo. 
orateurs ln~crlta : 1'<11·1P!J.,r, Bt1 

drin, oie. 
Entr~e : 25 c.<>nliu,111. 

sonunatrc : Aux ll'llvulllcurs du 
Au for rouge, Lca lnwumls, Coupa 
Oord, 1 ll•loiro dn 1neul,ln, ;\louvemcol 
Lt> numt'·1·0: :, renUm,::i. 

Admlnl.iratlon O, dto Pr11sl, Parla.' 

Le camnrode lle1~orr ll1l PNII 
faire une tourn~ede ,x.nfore11ctt8dnn1 
~I l'Ou,·sl de l:i France. 

Parla. - Le Cr, rtc l{,!volù. - 
d'l,tndo P,l ,hgilallflll r6vohlll011'1D~ 
rl,ei, , conf,ircnctS tout1 1<111 rnanllll, à 
<ln s,,lr, ch~z Ho~noblet. 28t, n11 8l 
llhtmlon du mardÏ,1iÏcm1ront. 

par lo cnmnn,,Jo All,ert Prudbommt. 
ri-<:its rl d•·d,11ni1l1,111~, par dlfl'é 
km•. 

Le Havre. - H1.11J~~ \ulh der t, 
inurwl,•,;, ,!lmnndw, 11 1111 l,alroo , 
Jn•'<(Ul!ll, -1,;riro,,t. 
,~ t~ . 

1,1'&'8, - Lca CDIT,OrnJet D 
pays do L!t:ge iOnl prib d'o»I.W 
nl<>11 <Jlii aurn lieu, lo 15 ¼UnnL,lk• 
Ju 1'01r, uu Ch11val-Bl111,i. 1'1- 
Llege. Uri101100. 

uo,• N. Mar1,m,. - lA 
d'/.tro tmill ovllC plu, J'wnpl 
VOUI CO(j&l(l'llll, 
H. Vr•,1'11 - Il• M\nl ~ll(tl6' 

,·,,t.:.w111 

ru .. 
se sont 
t~preun: 
millier• 
ib ont 
pendan 
culÎ\f'S. 

Chal, 
fü: unl 
trois j, 
'llOlllk· 
ùhiJu,. 
res,é<1 ; 

~e , 
11 un rll 
1lnnl tl 
i;rn,·,•:1 
gin, loi 

Ct•:- 
l'l'lforl 
d'un pr 
Ùf', ~il I' 

pC:'rp1'•l1 
· nntur,• 
mo11J,, 
ou d,• 
nwnl 1 

1:1cn-1 'l' 
avenlu1 
souml'I 
lcnl I' 
morl '! 

Nou 
Fnur,•, 
~0111 J'l 

(:p s, 

lllt'~ 'l' 
1111! <l' 
bl•ÎS 01 
compl· 
de" n 
vo~ng, 
pl,)ilal 
cinle. 

El 
JIHU-<tll 
qu'il,. 
('i;111x 
t),,;. f(l 
nisé~s 
Lt 1 

repn!• 
l11lle, 
d s,·5 
11lus d 
Il' CO~ 
lanl I' 
plarer 

l'ui 
finuli 
hiiles, 

El 
prodi, 
Tri 

ll(t11flJ 
Lei 

mellr 
)('r Cl 

Qu 
chan: 
aux 
blierj 
SOD 

n~,u,.,. .,11. dd ,,, En,,,.,,. 
à 1',.,1.., · ·.,, ln.ti111,-e. Rn\·oy,.. 
••lirncmen t11 t<'.mpl4n}l)ll lal'" 
lt-11rP. Pourrln: ,·ou• nnlt f 
c. Jl<>I. - Au pr~hnla nu 
l,apa!/6. - Oui, IJ C.,... 

d•: l,itt1 mol lo11rn1r. Rel 
1~ 4":wiNII, le li&n 1M NÔ 
l•we el Ill• ..... cl'OF'f/flJW 
'- ei1'911n ,,. ron& , 
dti 11oa'llo-lt l• recaoo 

l.~ 
la ta, 
perp 
veul 
eu r, 
14Utl 


